
espace naturel de rencontres
la Somme

Pour télécharger les détails des circuits de randonnées pédestres et nautiques, rendez-vous sur vallee-somme.com

Balades

Album photo, au fil de l’eau...

en Vallée de Somme
à vélo d’Amiens à Corbie...

Somme < Picardie < France

Le Conseil départemental de la 
Somme vous propose de partir à la 
découverte de la vallée, d’Amiens à 
Corbie en suivant la Véloroute Vallée 
de Somme. 

Qui pourrait imaginer que cette partie de la 
Vallée a connu le travail de tant d’hommes et 
de femmes ?  
Les Hortillonnages, devenus des jardins 
particuliers au charme bucolique, témoignent 
de l’intense activité des maraîchers pour 
nourrir Amiens.  
Les marais et les étangs portent encore les 
traces de l’extraction de l’or noir : la tourbe.  
 
Au fil de la Véloroute Vallée de Somme, vous 
verrez comment la nature s’est métissée avec 
bonheur aux usines dressées en vigies au fil 
de l’eau. 

Un parcours varié, familial, où vous croiserez 
peut-être une famille de cygnes, des 
nénuphars sortis du pinceau de Monet, un 
éclusier…

Pour en savoir plus sur ce premier 
parcours, rendez-vous sur somme.fr. 
D’autres épisodes y seront publiés 
pour vous faire découvrir toutes les 
richesses de la vallée. 

Départ Parking  

Port d’Amont

Arrivée 
écluse de Corbie

Distance 19 km

Parcours facile

Durée à vélo 

2h30

Voici une sélection de lieux 
où descendre de vélo pour 
le plaisir des yeux.   
Vous en trouverez bien 
d’autres… 

6  Un maraîcher encore en activité 
dans les Hortillonnages

14                 Les abreuvoirs de Lamotte-Brebière 
 rafraîchissaient les chevaux de halage 

10  Le Marais des Bœufs à Camon

23  L’ancienne filature de Daours
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+ d’infos
Somme Tourisme

03 22 71 22 71 - somme-tourisme.com

Maison de la Somme 

Place Notre-Dame à Amiens 

03 22 97 20 20 - ouvert tous les jours

Office de tourisme 

d’Amiens Métropole

03 22 71 60 50 - amiens-tourisme.com

Office de tourisme 

de Corbie Bocage 3 Vallées

03 22 96 95 76

tourisme-corbie-bocage-3-vallees.com

Envoyez-nous vos remarques  

et suggestions de balades :  

contact@somme.fr

Kayak dans les Hortillonnages

Festival  Art, Villes et Paysage

Abbatiale de Corbie Mémorial australien  
de Villers-Bretonneux

Iris des marais

Légumes des Hortillons

Marie-Hélène et Bernard Parmentier, maraîchers à Amiens

Pause sur l’écluse de Lamotte-Brebière
Miam ! Cuisson de pavés de 

Corbie avec Alain Langlet

Balade en barque dans les Hortillonnages

La Somme, un fleuve à partager

Initié en 2009 par le Conseil départemental, le Grand  
Projet Vallée de Somme (GPVS) est une démarche du-
rable, construite avec et pour les habitants, dont presque 
les ¾ vivent dans la vallée. Elle invite tous les Samariens 
à se retrouver au cœur d’une belle aventure humaine, 
pour réfléchir ensemble au devenir de leur territoire. Le 
GPVS s’appuie pour cela sur un patrimoine, le fleuve, 
dont ils peuvent être fiers. Le Conseil général l’aménage 
au fil de l’eau, pour que chacun puisse le découvrir ou le  
redécouvrir. 
Une expérience mémorable que « Balades en Vallée de 
Somme » vous invite à réaliser dès maintenant !
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Véloroute Vallée de Somme

Patrimoine

Sports et loisirs de plein air

Restauration-hébergement

Maison de la Vallée

Office de tourisme

Circuit du Souvenir

Gare
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Réalisation : CG80-VF/NC-Juillet 2013

1  Point de départ. Passez le pont du 
Cange pour  emprunter la passerelle 
Samarobriva, puis suivez le chemin 
de halage.

2  Au club nautique de Rivery, vous 
pouvez louer des canoës.  
(03 22 91 63 75)

3  Le restaurant le Vert Galant, l’un 
des plus anciens d’Amiens, avec une 
belle terrasse sur les hortillonnages, 
loue des barques. (03 22 92 04 27)

4  Hortillon de lune : Jean-Louis 
Christen, maraîcher bio. Marché bio le 
vendredi de 16h à 19h.

5  L’Association pour la Protection 
et la Sauvegarde du Site et de 
l’Environnement des Hortillonnages 
propose des visites guidées en 
barque à cornet. (03 22 92 12 18)

6  Les  Hortillonnages : 300 
hectares de jardins flottants et de 
maraîchages, 65 km de canaux. Vente 
des légumes des hortillonnages au 
marché sur l’eau, quai Bélu à Amiens, 
le samedi matin.

7  Le Festival Art Villes et Paysage 
proposé par la Maison de la Culture 
d’Amiens de juin à octobre : circuit 
poétique et artistique en barque 
électrique. (03 22 97 79 77)
 
8  La ferme pédagogique des 

Parmentier vend sa production de 
légumes des Hortillonnages. Visites 
possibles sur demande.
(03 22 41 59 13)

9  Le restaurant Le Pré Porus, 
ancienne guinguette «l’île aux 
plaisirs», offre une belle terrasse sur 
la Somme. 
(03 22 46 25 03)

10  Aire d’arrêt et de pique-nique du 
Marais des Bœufs à Camon.

11  La réserve naturelle de l’étang 
Saint-Ladre à Boves : 13 hectares de 
marais tourbeux balisés, vallée de 
l’Avre,  accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.

12   Départ du circuit de 30 mn de 
découverte «Réserve naturelle St-
Ladre»

13  Marais de Glisy, en cours 
d’aménagement avec un accès direct 
par la véloroute.

14  Pause bienvenue à la Maison 
de la Vallée à Lamotte-Brebière : 
restauration rapide, café, aire de 
bivouac et de pique-nique, sanitaires.

15  Départ de  randonnée nautique 
pour rejoindre Amiens.

16  Visite  de la ferme pédagogique 
de Sucrine et Féculine sur réservation. 
(03 22 38 18 97)

17  Aire d’arrêt et de pique-nique.

18  Le Grand Marais de la Queue :  
89 espèces d’oiseaux, 33 espèces de 
libellules, 234 espèces de plantes.

19  Départ du circuit de 45 mn de 
découverte de l’ancienne tourbière 
pâturée par des vaches nantaises.

20  L’usine Roquette, féculerie de 
pommes de terre.

21  Le château en pierre du XIXe siècle 
de Daours. 

22  Les marais et larris calcaires de 
Daours, fleuris d’orchidées et de 
végétation de type méditerranéenne. 

23  L’ancienne  filature textile, 
entreprise Galland, construite en 
1892.

24  Aire d’arrêt et de pique-nique 
d’Aubigny

25  Traversez le village. Arrivés place 
de la mairie, tournez à gauche pour 
rejoindre le chemin de halage.

26  L’usine  Friskies d’aliments pour 
les animaux de compagnie.

27  Départ  de randonnée nautique et 
relais nautique.

28  Mémorial australien de Villers-
Bretonneux relié à la véloroute 
par une piste cyclable. Australian 
Memorial Park à Le Hamel.

29  L’église  de la Neuville du XVe 
siècle avec son étonnant portail 
flamboyant.

30  Les  vestiges de l’abbaye fondée 
en 657, à l’origine de l’écriture 
caroline (abbatiale, enclos de 
l’abbaye, piscine, médiathèque). 

31  La pâtisserie Langlet depuis 
6 générations, spécialité : le pavé 
de Corbie (03 22 48 40 28). Visite 
possible à certaines dates.

32   L’hôtel de ville restauré, ancien 
château du XIXe siècle. Marché              
« Terroirs de Picardie » le mercredi 
matin.
Départ du circuit vélo Les 3 Vallées 
(34 et 42 km).

33  Camping  les Poissonniers ouvert 
du 1er avril au 31 octobre (03 22 48 
23 35).

34  Départ de  9 km (3 h) de 
randonnée pédestre jusqu’aux étangs 
de la Barrette 

35  La  microbrasserie la Picardennes 
fabrique 6 variétés de bières. Visite 
possible à certaines dates.
(03 22 52 28 49)

36  La coopérative agricole Capsom 
utilisait autrefois le transport fluvial.

37  Vous êtes arrivés à destination !

D’Amiens à Corbie... à ne pas manquer

 En savoir +
www.somme.fr 

www.vallee-somme.com 
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