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Par Christian Marchand
 A l’origine de la baie, un fleuve du 

même nom qui naît dans le département 
voisin et ondule d’est en ouest jusqu’à la 
Manche. Il est temps d’enfourcher votre 
vélo pour parcourir le chemin de halage 
aménagé en véloroute de Ham à Saint-Va-
lery-sur-Somme, sur 160 km.

A l’extrême est, les paysages ont servi de 
théâtre à l’une des plus terribles batailles 
de la Grande Guerre : la bataille de la 
Somme. Entre tranchées et trous d’obus, 
la terre conserve encore des vestiges de 
ces combats, qui contrastent avec les pay-
sages bucoliques et apaisants de la vallée. 
La voie d’eau était déjà utilisée pendant 
la Première Guerre mondiale, notamment 
pour convoyer les blessés à bord d’une 
péniche-hôpital.

Le fil du fleuve vous guide à Amiens, qu’on 

aborde par ses magnifiques jardins sur l’eau, 
les Hortillonnages. Trois cents hectares de 
jardins maraîchers et d’agrément qu’on peut 
découvrir à pied, en canoë, en barque tradi-
tionnelle à cornet ou en barque électrique. 
Le Festival international de jardins prend 
place au cœur des Hortillonnages jusqu’au 
17 octobre. Il met à l’honneur de jeunes plas-
ticiens et paysagistes qui ont installé leurs 
œuvres sur les îles. 

Sur le chemin de halage se dresse la sil-
houette emblématique d’une grande dame 
de pierre : la cathédrale Notre-Dame, ins-
crite au patrimoine mondial de l’huma-
nité. C’est aussi la ville d’adoption de Jules 
Verne, tombé amoureux de la cité et d’une 
Amiénoise.

Aux portes d’Amiens, le parc archéologique 
de Samara vous raconte 600 000 ans d’his-
toire de l’Homme grâce à des reconstitutions 

d’habitats du Paléolithique, du Néolithique 
et de l’époque gauloise, et à la reproduction 
précise des gestes de nos ancêtres (taille de 
silex, démarrage du feu...).

Votre bicyclette poursuit son périple en 
direction de charmants villages des bords 
de Somme tels que Long, qui a construit 
sa richesse sur l’exploitation de la tourbe. 
L’usine hydroélectrique en témoigne. 
Etape suivante, Abbeville, où le patri-
moine gothique côtoie de magnifiques jar-
dins urbains et les œuvres chromatiques 
du peintre Manessier. Dans cette commune 
qui attire les artistes se tient, cet été seu-
lement, une exposition de street art abso-
lument exceptionnelle : « Transitions » a 
investi un immeuble voué à la destruction 
(prévue fin août) pour laisser libre cours à 
l’inspiration de grands noms de la culture 
urbaine. Diversité, immersion et magie sont 
au rendez-vous ! 

Tout au long du fleuve, les occasions 
d’accrocher votre vélo pour éprouver vos 
pieds ne manqueront pas. De multiples sites 
naturels d’exception, refuges d’une faune 
et d’une flore d’une incroyable richesse, 
ont été aménagés avec parcours de randon-
née, pontons de pêche, belvédères, mai-
sons éclusières et aires de pique-nique. Les 
étangs de Cléry-sur-Somme, la montagne 
de Frise, les étangs de la Barette à Corbie, 
les marais des Cavins à Bourdon ou la val-
lée d’Acon ne sont que quelques-unes de 
ces pépites ! 

Profitez aussi des plaisirs nautiques : la 
douceur du canoë ou l’adrénaline du raf-
ting et du wakeboard combleront les spor-
tifs comme les moins sportifs.
Enfin, un dernier coup de pédale vous 
mènera en apothéose au cœur de la baie 
de Somme, là où le fleuve épouse la mer. 

INFOS
www.vallee-somme.com 

VALLÉE DE SOMME  
PÉRIPLE DE LA SOURCE À LA BAIE
La baie de Somme, classée Grand Site de France et membre du Club des Plus 
Belles Baies du Monde, fait partie des destinations coups de cœur des Belges.
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Ailly-sur-Somme, l’une des plus belles 
étapes de la véloroute.

La vallée d’Acon.

Le belvédère 
de la montagne 
de Frise.


