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Somme à vélo, Somme « Idéale » 

Dans la Somme, le vélo, c’est bien plus qu’un 
sport, c’est un voyage !  
 

La Somme à vélo, c’est pédaler sur les traces du passé ou 
au cœur de la nature, aller à la rencontre de traditions et 
savoir-faire, prendre le temps et se ressourcer … C’est 
aussi une autre manière de se déplacer et de découvrir un 
territoire aux multiples facettes. 
 
DES IDÉES DE SORTIES 

Partir à la découverte de la Somme au fil de l’eau :  
En empruntant, de Saint-Valery-sur-Somme jusqu’à Ham, 
la Véloroute Vallée de Somme (V30) sur 160km. Aires de 
pique-nique, bistrots de pays, maisons éclusières, sites 

historiques et activités de loisirs vous attendent. 
 
Pédaler au cœur de l’histoire :  
D'Amiens à Arras, sillonnez les 90km de la Véloroute de la Mémoire (V32) longeant le fleuve 
Somme puis la vallée de l'Ancre, de Corbie jusque Miraumont en passant par Albert. Une 
escapade pour découvrir plusieurs sites majeurs de la Première Guerre Mondiale comme le 
mémorial de Villers-Bretonneux ou de Thiepval. 
 
Prendre un bon bol d’air marin :   
Alors n’attendez plus et enfourchez votre vélo direction La Vélomaritime (EV4). Cette 
EuroVéloroute de 1 400 km, entre Roscoff et Dunkerque, traverse des sites mythiques dont la 
Baie de Somme le long de la Manche et de la Mer du Nord. 
 
Partir à la découverte de savoir-faire :  
Entre Verre et Mer, ce chemin qui s'étend sur une quinzaine de kilomètres entre Le Tréport et 
Gamaches, propose une découverte des paysages bucoliques longeant la Bresle mais aussi du 
savoir-faire verrier. 
 
La Somme à vélo, c’est aussi : la Traverse du Ponthieu - 26 km d'Abbeville à Auxi-le-Château, 
la Coulée Verte, 17 km de Bacouel-sur-Selle à Monsures le long de la vallée de la Selle, la Voie 
Verte du Vimeu à l’Airaines, 20 km de Longpré-les-Corps-Saints à Oisemont et bien d’autres 
balades proposées par les communes comme celles d’Amiens par exemple qui vous emmènent à 
la découverte des hortillonnages, du patrimoine ou encore des arbres remarquables…. 
 

mailto:a.wallet@somme-tourisme.com
https://www.somme-tourisme.com/active-de-nature/la-veloroute-de-la-vallee-de-la-somme
https://www.somme-tourisme.com/la-veloroute-de-la-memoire/amiens/randopic080v50g6u6
https://1916kilometres.com/2021/09/10/darras-a-amiens-par-la-veloroute-de-la-memoire/
https://www.lavelomaritime.fr/
https://www.destination-letreport-mers.fr/offres/le-chemin-des-etangs-de-la-vallee-de-la-bresle-chemin-entre-verre-et-mer-le-treport-fr-2703808/
https://www.somme-tourisme.com/la-traverse-du-ponthieu/abbeville/randopic0800001l
https://www.somme-tourisme.com/la-coulee-verte/bacouel-sur-selle/randopic08000025
https://www.somme-tourisme.com/voie-verte-du-vimeu-lairaines/longpre-les-corps-saints/randopic0800003g
https://www.somme-tourisme.com/voie-verte-du-vimeu-lairaines/longpre-les-corps-saints/randopic0800003g
https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Mobilite/Se-deplacer-a-velo/Itineraires-cyclables
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DES SERVICES TOUT CONFORT avec la marque « Accueil Vélo » ! 
Le vélo dans la Somme, c’est aussi tout un ensemble de services dédié aux usagers 
et labellisé « Accueil Vélo », marque nationale pilotée dans le département par 
Somme Tourisme. Choisir une adresse « Accueil Vélo », c'est la garantie 
de disposer d'équipements adaptés : abri et/ou emplacement à vélo sécurisé, pompe 

et kit de réparation, documentations spécifiques et conseils adaptés. La Somme compte déjà 125 
structures labellisées : des hébergements, mais aussi des loueurs et réparateurs de vélos en 
passant par les offices de tourisme et les restaurateurs. Cette année, l’ensemble des musées de 
la mémoire et 75% des bistrots de pays ont rejoint la marque… 
 
NOUVEAU : Somme à vélo DOG FRIENDLY 

Voyagez dans la Somme avec votre chien c’est désormais possible. Une dizaine de loueurs de 
vélos proposent aujourd'hui la location de remorques pour les toutous et viennent enrichir les 
90 offres Somme dog friendly. 

LE VELO EST A LA FÊTE : 

Maiàvelo - en mai - sur Amiens : balades à vélo couché, randonnées cyclo et sorties nocturnes, 
ateliers pour apprendre et perfectionner sa pratique du vélo avec Buscyclette, Des permanences 
autoréparation vélos avec l'Île aux Cyclos, des marquages gratuits. 
 
Raid des Monts et Vallée de Selle – dimanche 22 mai - Base nautique de Loeuilly : un raid 
mélangeant plusieurs disciplines, VTT, paddle, course d’orientation… Un défi à relever par 
équipe de 2.  
  
Fête de la Vélomaritime – samedi 28 mai – Favières, Noyelles-sur-Mer et Le Crotoy : des 
balades, expositions, ventes, bourse de vélos et des animations avec les Velogrooms. 
  
La Crotelloise - dimanche 29 mai  
Une randonnée cyclotouristique au départ de Saint-Firmin-le-Crotoy ! 3 parcours libres 30, 
60 ou 90 kms. 
 
Convergence, troisième édition - samedi 11 juin 
Le principe : faire converger sur Amiens 6 convois de cyclistes venant des communes des 
alentours et animer un « village d’arrivée » en musique. Une grande fête, pour tous les 
cyclistes, proposée par Véloxygène. 
  
Balade « Le textile à Amiens » - dimanche 12 juin  
De la place au Fil au site Cosserat, de la rue Maberly au lycée Edouard Gand, Hélène vous 
conduira par les rues et les bâtiments qui témoignent du lien étroit entre Amiens et le textile. 
 

+ d’infos sur les parcours, les infos pratiques, d’autres idées de sorties …  
 sur le site internet de Somme Tourisme ou Baiecyclette.com,  

sur la page Facebook la Somme à vélo, ou dans l’appli Somme en Poche. 
 

mailto:a.wallet@somme-tourisme.com
https://www.francevelotourisme.com/
https://emmenetonchien.com/somme-tourisme-vacances-chien-activite-location
about:blank
https://www.facebook.com/Buscyclette/?__cft__%5b0%5d=AZVTG_hG7ct45CGkhkVBQtm0p56XJkWlCA_8QlVI8ES32JFxEGwGrLRwNJIrvD5xwe0pKVXKGuYWBNrW_uMZ6FK2VTslyUpAZ5TMBd03Q0yTbwxcBzBr8_rcAfRCMZLWaUM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/IleauxCyclosAmiens/?__cft__%5b0%5d=AZVTG_hG7ct45CGkhkVBQtm0p56XJkWlCA_8QlVI8ES32JFxEGwGrLRwNJIrvD5xwe0pKVXKGuYWBNrW_uMZ6FK2VTslyUpAZ5TMBd03Q0yTbwxcBzBr8_rcAfRCMZLWaUM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/events/439683801070778/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://inscriptions.ufolep.org/la-crotelloise-2022/
https://veloxygene-amiens.com/tag/veloxygene/
https://veloxygene-amiens.com/tag/veloxygene/
https://www.somme-tourisme.com/active-de-nature/la-somme-velo
https://www.baiecyclette.com/
https://www.facebook.com/sommeavelo
https://sommeenpoche.fr/

