
n fleuve aux multiples facettes 
qui prend sa source chez nos 
voisins de l’Aisne et se jette dans 
l’un des plus beaux estuaires au 

monde : la baie de Somme ! 

LA VÉLOROUTE VALLÉE DE SOMME
Aujourd’hui on enfile le casque et on enfourche 
son vélo pour découvrir à coups de pédale le fleuve 
Somme.  Depuis Ham jusqu’à l’embouchure 
du fleuve dans l’estuaire de la baie,  le chemin 
de halage  a été aménagé sur la quasi totalité du 
parcours en une piste cyclable paisible et tout 
confort. On se laisse guider par le fil de l’eau et on 
profite des richesses historiques et naturelles de la 
vallée sur 160 km.
On peut démarrer par la source à Fonsomme dans 
l’Aisne pour les plus téméraires car depuis la source 
on jongle entre les petites routes, le canal de St-
Quentin puis le canal du Nord qui superpose la 
Somme. Il vous faudra un VTT si vous souhaitez 
ensuite rester sur le halage ou sinon suivez la 
signalétique depuis Ham. Le halage est aménagé 
sur 90% du fleuve jusqu’à la Baie de Somme.

Tout a été pensé pour le confort des cyclotouristes : 
aires de pique-nique, racks à vélo, maisons de la 
vallée transformées en cafés ou gîtes, Bistrots de 
pays, etc… 

PAGES D’HISTOIRE 
Samara est le site emblématique au cœur de la 
vallée ! Il vous fait entrer au cœur de la Préhistoire 
et vous embarque pour un voyage de 600 000 ans 
d’histoire de l’Homme de la découverte du feu 
à l’époque gallo-romaine. La mise en scène est 
vivante grâce à des reconstitutions d’habitats, 
des animations étonnantes et des démonstrations 
artisanales (poterie, silex, forge....).
À l’Est de la Somme, le fleuve Somme parcourt 
les lieux de la terrible bataille de la Somme. La 
terre a été meurtrie et conserve les cicatrices des 
combats : tranchées, trou de mine.
Des vestiges sont encore visibles sur le site de 
la Montagne de Frise où a combattu le célèbre 
écrivain Blaise Cendrars.

Péronne et son célèbre Musée dédié à la Grande 
Guerre est également situé sur le cours du fleuve. 
L’Historial de la Grande Guerre est un musée 
de référence, un musée des sociétés qui croise 
le front et l’arrière, les causes, le déroulement 
et les conséquences du conflit et les visions des 
principales nations bélligérantes.
Le long du canal musarde aujourd’hui un petit 
train à vapeur pour une balade bucolique. Pendant 
la Bataille de la Somme, sa voie était utilisée pour 
approvisionner le front en hommes, en armes et 
en marchandises.

DES PAYSAGES D’EXCEPTION 
Le parcours est également jalonné de sites naturels 
d’exception. Citons les marais de Méricourt-sur-
Somme, les étangs de la Barette à Corbie ou le 
marais des Cavins à Bourdon qui nous conte le 
souvenir du roman d’Hector Malot En Famille.
On profitera également d’une halte dans la ville 
de Jules Verne, Amiens, pour découvrir a minima 
le site des hortillonnages, 300 hectares de jardins 
sur l’eau au charme bucolique renversant, et la 
cathédrale Notre-Dame d’Amiens dont la dentelle 
de pierre lui a valu un classement au patrimoine 
mondial.

LA VALLÉE DE SOMME

Communiqué

CAP SUR LA VALLÉE DE SOMME, UNE DESTINATION EN 
CAMAÏEU DE VERT OÙ IL FAIT BON PROFITER D’UNE LONGUE 
BALADE EN VÉLO, DE PIQUE-NIQUES CHAMPÊTRES ET 
D’ESCAPADES EN BATEAU AU FIL DE L’EAU.

HAUTS-DE-FRANCE  SOMME 

U
Retrouvez plus d’informations sur 
www.somme-tourisme.com

Impossible de tout citer : le charmant village de 
Long, Abbeville, et enfin la cerise sur le gâteau : 
les prés salés de la baie de Somme, cet espace mêlé 
de sable et d’eau à l’horizon infini qui héberge les 
oiseaux, les phoques, les moutons, les chevaux…

PIC D’ADRÉNALINE 
Rendez-vous à Picquigny, à la base nautique de la 
Catiche pour une expérience insolite et inattendue 
dans le Nord de la France : le rafting. C’est le seul 
spot d’eau vive du Nord de la France et vous allez 
pouvoir affronter les flots bouillonnants. 
Au cœur de la vallée de Somme, sur le site des 
étangs de Dreuil, Amiens Cable Park vous 
propose de tester le téléski nautique. Un câble de 
près de 500 mètres tracte le skieur, à 30 km/h. 
Pour les riders confirmés, 7 modules sont placés 
sur les étangs pour vous permettre d’expérimenter 
vos air-tricks les plus fous ! 

Plusieurs clubs, installés sur les bords de Somme, 
vous proposent des randonnées en kayak ou des 
sorties en stand-up paddle, pour s’immerger au 
cœur de la nature et profiter des paysages de la 
vallée.
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