
LES NOUVEAUTÉS 2023

La Somme en 2023, C’EST : 

ENCORE + DE VÉLO
La Somme, une destination vélo à part entière ? 
Est-il encore besoin de le prouver  
avec ces nouveaux aménagements et activités : 

•  la réalisation du Pont-à-Cailloux ainsi  
que la finalisation des pistes cyclables au nord 
de la Baie de Somme permettront d’avoir  
une continuité de la Vélomaritime -  EuroVeloroute 4 
sur tout le territoire en reliant la Somme  
au Pas-de-Calais et à la Seine Maritime.

•  l’ouverture du réseau points nœuds  
sur le territoire Baie de Somme Picardie maritime, 
soit 1 100 km de voies cyclables balisées en plus 
sera l’occasion pour les cyclotouristes de partir  
à la découverte de l’arrière-pays.

•  le lancement du vélorail en Baie de Somme,  
une activité accessible aux personnes à mobilité 
réduite, développée par le Chemin de Fer  
de la Baie de Somme pour se déplacer  
en mode slow sur le sud de la Baie. 

ENCORE + DE NATURE
Via de nouvelles visites ou animations, la Somme ouvre les portes  
et livre les secrets de ses plus beaux paysages.

Le Parc du Marquenterre fête ses 50 ans.  
Au programme des animations, des rencontres  et autres surprises, 
sur le site et hors les murs, vont rythmer l’année 2023.

La ville d’Amiens se met au vert avec les sorties proposées  
par une naturopathe pour découvrir les histoires et anecdotes  
à propos des plantes, leurs propriétés médicinales et leurs usages.

De nouvelles animations sur le fleuve autour de la pêche, du guidage 
en float tube ou du graph et de la musique sur la péniche Urban boat.
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La Vélomaritime

Parc du Marquenterre

Cathédrale d’Amiens

Vélorail



ENCORE + DE RENDEZ-VOUS CULTURELS 
ET LUDIQUES
Riche de son patrimoine, de ses activités artistiques  
et culturelles, la Somme enrichit et diversifie son offre 
culturelle chaque année pour le plaisir de tous.

•  les 100 ans de la station de Fort-Mahon Plage 
avec des événements phares tout au long de l’année 
mais aussi des challenges sportifs, des rendez-vous 
culturels et ludiques sans oublier des expositions  
sur l’histoire, les habitudes et coutumes de la station.

 
•  le lancement de la nouvelle saison de la Citadelle de Doullens 

avec son inauguration le 14 avril suivie de son ouverture  
au public le 15. Afin de livrer des récits de vie et des paroles 
d’experts sur cette ancienne place fortifiée ayant également 
servie de prison, Somme Patrimoine a construit une balade 
sonore et propose ainsi un parcours immersif au cœur  
de la citadelle. Autre élément fort, l’exposition street art  
Matricule 504 qui traduit avec sensibilité l’histoire des lieux.

•  l’animation du fleuve à bord de la péniche Thabor  
qui proposera les week-ends du 26 mai au 11 juin,  
des concerts, des animations autour de la musique  
et des arts visuels et urbains. Un concept original itinérant, 
lieu de diffusion et de création artistique.

ENCORE + DE GASTRONOMIE
Dans le cadre de la Région Européenne 

de la Gastronomie, la Somme proposera  
différents événements autour de la gastronomie :  
la Fête de la Gastronomie, des ateliers culinaires,  

la semaine du goût….

ENCORE + DE TOURISME RESPONSABLE  
ET SOLIDAIRE
L’année 2023 sera marquée par le déploiement  
de  « Somme Battlefields for Peace ».
Lancé en 2022, ce mouvement a pour objectif  
de collecter des dons auprès des visiteurs présents 
sur les sites de mémoire (musées, boutiques, offices 
de tourisme…) qui sont reversés à des ONG 
(Handicap International) intervenant auprès des pays 
en guerre.

Prison de la Citadelle de Doullens

Table du Jardinier à Argoules 

Boîte à dons Somme Battlefields for Peace

Exposition Street Art à la Citadelle de Doullens
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+ d’infos sur :

 les dossiers, communiqués  
et accueils presse

la Somme

www.somme-tourisme.org/communiquer/la-presse


