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Sommewhere  
Somme Tourisme lance sa chaine de podcasts 
 immersion auditive pour expérience addictive  

 
 

SommeWhere, c’est le podcast qui prend le 
temps de l’immersion, de la rencontre et de 
l'expérimentation. Il met les sens en éveil et vous 
emmène à la rencontre des figures de notre 
territoire, le temps d’un voyage immersif 
surprenant et inoubliable.  
 

Des balades sonores immersives  

SommeWhere est une déambulation sonore en 
mode slow, à la découverte d’un territoire 
inattendu, à moins de deux heures de Paris. Chez 
nous on parle picard et on mange de la ficelle. 
Mais on a aussi soif d’histoire, de nature et 
d’aventure. 

 
« Dès 1919 création de la Fédération française de football, de rugby. En 1920, celle d'athlétisme, de 
natation. Et c'est vraiment la naissance du sport français qui vient de s'enraciner dès le lendemain de 
la guerre. » Michel Merckel 
 
Ce podcast vous invite à découvrir la Somme bien au-delà de la baie. Ensemble, nous allons 
pousser les portes des monuments, prendre des chemins de traverse, découvrir nos villages 
autrement. En prenant l’temps. Le temps de la rencontre, de la surprise, de la réflexion. A 
travers des portraits intimes de personnages passionnés, secrets ou truculents, nous vous 
invitons à écouter la Somme comme vous ne l’avez jamais vue… 
 
Rencontres et portraits  
 
La première rencontre à l’origine de ce projet c’est celle de Justine et Aurélie de Somme 
Tourisme avec Paul Engel, podcasteur pour la chaine la France Baladeuse. Il nous a 
accompagnées dans la réalisation de ces premiers épisodes, nous a aidées à définir nos 
objectifs, le format et nos cibles, nous a formées à la prise de son, avec son équipe, on a créé la 
cover et la bande son originale de notre chaine. 
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« Le parc du Marquenterre, c'est d'abord une harmonie entre ces personnes qui viennent les observer. 
Et puis ces migrations qui oublient les frontières. » Philippe Carruette 
 
L’objectif de ce podcast : vivre la Somme autrement, plus intensément, en empruntant des 
chemins moins fréquentés, en explorant des sites plus intimes. Pour cette première saison, Paul 
vous embarque avec lui le long du fleuve Somme, la colonne vertébrale de notre territoire. 
 
Nous avons fait le choix d’un format dynamique, basé sur la rencontre locale et la conversation 
entre un voyageur et des habitants, artisans ou artistes qui vous donneront toutes les clés de la 
Somme. A travers des histoires de vies à la fois intimes et décalées, tendez l’oreille, prenez une 
grande respiration et laissez-vous guider en toute simplicité par les gens de chez nous. 
 

Saison 1 : Au fil du fleuve Somme  

7 avril : 1er épisode > La Véloroute de la Mémoire avec Jean-Pierre Godbout du Mémorial Terre-
Neuvien de Beaumont-Hamel et Michel Merckel, auteur du livre « 14-18, le sport sort des 
tranchées »  

13 avril : 2ème épisode > La Somme gourmande en partenariat avec la chaine de Paul « La France 
Baladeuse » avec Jackie Masse, chef du restaurant la Terrasse  

21 avril : 3ème épisode > La Véloroute Vallée de Somme avec Ludovic Moignet, Directeur de 
Samara et Paco du Jardin des Vertueux, au cœur des Hortillonnages  

5 mai : 4ème épisode > La Baie de Somme avec Philippe Carruette du parc ornithologique du 
Marquenterre et Thierry du Chemin de Fer de la Baie de Somme  

« Ah oui, oui, je suis tombé dedans quand j'étais petit et c'est pas galvaudé comme expression me 
concernant. » Ludovic Moignet  

Et on travaille déjà aux prochains, des réalisations made in Somme Tourisme par le duo Justine 
et Aurélie et des collaborations avec d’autres podcasteurs tels Laura des Globeblogueurs qu’on a 
déjà accueilli en baie de Somme et en vallée de Somme et qui revient pour créer un podcast sur 
sa chaine « les Coulisses du Voyage » et La Tortuga qui va expérimenter la Véloroute de la 
Mémoire et qui, en plus d’une vidéo, nous livrera un podcast pour nous conter son expérience. 

Où les écouter ?  

Nos podcasts sont à retrouver dans la rubrique Podcasts du site somme-tourisme.com et sur 
toutes les plateformes d’écoute : Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et Tumult.   
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