
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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Agenda 
  Mars
 4 et 5 Amiens Bière Festival
 du 17 au 25 Abbeville - les nuits du Blues
	 du	21	au	25	 Amiens :	Les	Safra’Numeriques,	festival	des	arts	numériques	et	nouvelles	technologies
	 25	 Lancement	des	50	ans	du	Parc	du	Marquenterre

  Avril 
 du	01/04	au	28/05	 Printemps	de	l’Art	Déco
 14	 Doullens	-	Inauguration	de	la	citadelle
	 15	 La	Chaussée-Tirancourt	-	ouverture	de	Samara
	 du	15/04	au	15/09	 Doullens	-	Exposition	Matricule	504	du	collectif	Curb
	 du	22	au	30	 Festival	de	l’Oiseau	et	de	la	nature	
	 23	 Amiens	-	Réderie	de	printemps	
	 25	 Villers	Bretonneux	-	Anzac	Day	
  
  Mai 
 1er	 Amiens	-	Fête	des	plantes	au	Jardin	des	plantes
	 6	et	7	 Fort-Mahon	Plage	-	Vintage	Day	
	 13	 Amiens -	la	Nuit	des	Musées	au	Musée	de	Picardie
	 13	 l’Etoile	-	Journée	aux	Iris	au	Prieuré	de	Moreaucourt
	 du	27/05	au	15/10	 	Amiens	-	Festival	international	de	jardins, 

un	voyage	artistique	et	paysager	au	cœur	des	Hortillonnages
	 27	et	28	 Doullens	-	Journées	Doullennaises	des	Jardins	d’Agrément
	 28	 Le	Crotoy,	Favières et	Noyelles-sur-Mer	-	Fête	de	la	Vélomaritime 

  Juin
	 3	et	4,	24	et	25	 Amiens	-	Les	RDV	de	la	Bande	Dessinée
	 8	au	11		 Amiens	-	Minuit	avant	la	nuit
	 10	&	11	 	Le	Crotoy	-	Festival	Steampunk,	un	événement	original	et	inédit	inspiré	par	Jules	Verne	

et	un	retour	à	l’époque	victorienne
	 16	au	18	 Samara	-	Journées	européennes	de	l’archéologie
	 23	au	25	 Tilloloy	-	Festival	Retro	C	Trop
	 24	 Corbie	-	Fête	dans	la	Rue
	 24	et	25	 Le	Crotoy	-	Fête	de	la	Salicorne	
	 30/06	au	2/07	 Péronne	-	Cygnes	des	Temps
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Journées Doullennaises

Festival International de Jardins Festival R4



  

  Juillet
 1er	 Commémorations	de	la	Bataille	de	la	Somme
 du 1er	au	30	 	Amiens	-	Voyage	au	cœur	de	l’été	au	cloitre	Dewailly,	un	festival	où	se	mêlent	musique,	

cuisine	et	artisanat	du	monde
	 2	 l’Etoile	-	Journée	des	peintres	au	Prieuré	de	Moreaucourt
	 7	au	9	 Revelles	-	Festival	Rock	-	éco	solidaire	R4
	 15	et	16	 Saint-Valery-sur-Somme	-	Fêtes	Guillaume
	 15	et	16	 	Samara	-	Artisans	de	lug	ou	la	découverte	des	savoir-faire	des	artisans	gaulois	
	 	 et	romains
	 22	et	23	 Mers-les-Bains	-	Fête	des	Baigneurs
	 23	et	24	 Rue	-	Feria	des	Hensons
	 	 	Amiens	-	Spectacle	Chroma,	spectacle	de	colorisation 

de	la	cathédrale
	 	 Argoules	-	Abbaye	Lumière	à	l’Abbaye	et	aux	Jardins	de	Valloires

  
  Août
	 12	et	13	 Samara	-	Artisans	de	la	Préhistoire
 5 et 6 Le	Crotoy	-	Fête	de	la	mer
	 15	 Cayeux-sur-Mer	-	Fête	de	la	gare	et	Fête	des	fleurs
 15 Ault - Fête de la mer
	 25/08	au	23/09	 Ailly-sur-Somme	-	Le	Souffle	de	la	terre
	 26	et	27	 Folleville	-	Les	médiévales
  
  Septembre
	 2	et	3	 Amiens	–	Les	médiévales	au	bord	de	l’eau
	 16	et	17	 	Fort-Mahon	Plage	-	le	Beach	Art	Festival,	un	évènement	familial,	convivial,	fun	et	créatif 	

sur	la	plage	de	la	station.
	 16	et	17	 Journées	Européennes	du	Patrimoine
	 	 Saint-Quentin-en-Tourmont	-	Big	Day	au	Parc	du	Marquenterre

  Octobre
 1er	 Amiens	-	réderie	d’automne
	 4/10	au	17/12		 Amiens	-	Festival	Iconic
	 22	 Saint-Quentin-en-Tourmont	-	Transhenson	
	 28	et	29	 Doullens	-	Citad’Hell,	visites	frissonnantes	de	la	citadelle	sur	fond	d’Halloween
	 	 Saint-Quentin-en-Tourmont	-	Semaines	de	la	migration	au	Parc	du	Marquenterre
	 	 Argoules	-	Fête	de	l’automne	aux	Jardins	de	Valloires
  
  Décembre
  Amiens	-	Marché	de	Noël
	 	 Amiens	-	Spectacle	Chroma
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Chroma Le Souffle de la Terre
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Les nouvelles adresses 

CÔTÉ HÉBERGEMENT
•  Échappées en Baie  

à Saint-Valery-sur-Somme 
Au cœur de la Baie de Somme  
et à quelques pas de la cité médiévale, 
cet hôtel propose 7 suites et 6 chambres 
dans une magnifique bâtisse  
en pierre. Idéal pour un séjour  
en amoureux ou en famille. 
+ d’infos : echappee-en-baie.fr 

•  Aux cabanes à Grand-Laviers 
A deux pas de la Baie Somme  
et en amont de la réserve ornithologique, 
profitez d’un bain de nature  
dans des cabanes toutes équipées. 
Un refuge au cœur d’un environnement 
calme et ressourçant. 
+ d’infos : auxcabanes.com

•  Le Piloti à Saint-Quentin-en-Tourmont 
Un mélange de lodges et de cottage à deux pas du Parc  
du Marquenterre, en connexion totale avec la nature  
et avec tout le confort d’une chambre d’hôtel. 
+ d’infos : lepiloti.com

•  Nids sauvages à Saint-Quentin-en-Tourmont 
Nids sauvages propose différents types d’hébergement 
unique et inattendu : tente, cabane, villa ou refuge  
pour un séjour au vert en famille ou entre amoureux. 
+ d’infos : nids-sauvages.com

•  Au-delà des saules et leur nouveau gîte « chés leus »  
à Amiens 
Situé sur une ile dans les Hortillonnages, ce petit chalet 
avec vue sur l’eau met à disposition des hôtes, barque, vélo 
et kiosque aménagé propice à la lecture ou à la sieste  
pour un séjour cocooning. 
+ d’infos : audeladessaules-maisonsdhotes.com 

•  D’une île à l’autre – Côté Marais à Amiens 
Côté Marais, c’est à la fois une grande maison mais aussi  
un bel espace verdoyant bordé par un cours d’eau.  
Conçu pour loger familles et amis, cet hébergement cosy 
est lui aussi situé au cœur des Hortillonnages. 
+ d’infos : duneilealautre.fr

•  L’hôtel Moxy à Amiens 
Installé au cœur d’Amiens, à deux pas de la gare, Moxy 
réinvente l’hôtellerie traditionnelle avec ses 109 chambres  
3 étoiles au concept fun et élégant. Sur place, bar,  
restaurant, salle de séminaire et espace de coworking  
animent le lieu.

Envie de découvrir de nouvelles pépites ? Voici une sélection des dernières 
adresses tendances à découvrir sur le territoire. Une invitation à l’évasion 
et à la déconnexion mais aussi à la gourmandise.

Echappées en Baie

Aux Cabanes

Le Piloti

Moxy
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CÔTÉ RESTAURANT
•  Le Schorre à Saint-Valery-sur-Somme 

Cette nouvelle table située dans un ancien grenier  
à sel avec vue sur la Baie de Somme, à l’univers à la fois 
brut et convivial, mélange avec brio produits du terroir 
et nouvelles associations. Une expérience unique  
dans l’assiette ! 
+ d’infos : restaurant-saint-valery-sur-somme.fr

•  Bistrot de pays à Mons-Boubert 
Les Bistrots de pays dans la Somme font partie  
de l’ADN du territoire. Entre ambiance conviviale  
et bon goût des produits du terroir, chaque convive vient 
partager un moment de vie un peu comme à la maison. 
Le bistrot de Mons- Boubert, situé à quelques kilomètres 
de la Baie de Somme, est l’un des derniers  
à avoir vu le jour. 
+ d’infos : bistrotdepays.com/somme

•  Le spa Marotte à Amiens 
Un espace sensoriel de relaxation situé dans l’ancienne 
salle des coffres de la Banque de France, entièrement 
réaménagée pour une parenthèse de sérénité.  
Cabines de massage, hammam, jacuzzi, sauna  
complètent un espace froid où douche à neige,  
bassin polaire et bac à glace attendent  
les plus téméraires. 
+ d’infos : hotel-marotte.com/bien-etre/le-spa

CÔTÉ BIEN-ÊTRE
•  Le Spa Baie de Somme à Saint-Valery-sur-Somme 

Comme un balcon sur la Baie de Somme, le spa est  
une bonne alternative pour un moment de bien-être seul  
ou à deux.  
Massages, soins du visage et du corps mais aussi sauna, 
hammam y sont proposés sans oublier des ateliers  
bien-être, du yoga au Tai chi, et une gamme de produits 
naturels issus de la baie. 
+ d’infos : lespa-baiedesomme.com 

Spa Baie de Somme

Vue sur la Baie depuis le Schorre

Spa Marotte
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 NOS SUGGESTIONS ET IDÉES D’EXPÉRIENCES 

à vivre et à partager  

AVEC VOS LECTEURS 

LA SOMME, un voyage…

GASTRONOMIQUE : 
Visiter une safranière, fabriquer  
sa propre bière, faire ses emplettes  
sur l’un des plus beaux marchés,  
découvrir les secrets des plantes  
médicinales et aromatiques,  
déguster le vin, le whisky ou le gin 
made in Somme, partir à la rencontre 
des femmes de la baie à la fois  
verrotière et bergère, gouter  
aux légumes des Hortillonnages, 
passer à la table de nos chefs en mode 
zéro carbone, apprendre à reconnaitre 
et cuisiner les plantes et baies  
de l’estuaire le temps d’une randonné, 
voyager en train et déguster un repas 
gastronomique au soleil couchant ou 
aux grandes marées...

ENTRE TRADITIONS  
ET ARTISANAT :
Apprendre à composer un bouquet 
avec des véritables fleurs fraiches 
locales, créer sa propre bière,  
découvrir le tissage et la laine  
de la Baie de Somme et apprendre  
à tisser sur un cadre, s’initier  
à la poterie ou à la technique du fusing, 
s’adonner à la pêche à pied  
ou à la technique de la taille de blettes…

ÉCO-RESPONSABLE : 
Apprendre à cultiver un jardin même en ville, mitonner  
de bons petits plats à base de produits locaux, s’initier  
à la cueillette sauvage comestible, se déplacer en mode 
slow, dormir dans des cabanes, goûter à la pêche locale,  
participer à un projet solidaire pour la paix, donner  
une seconde vie aux déchets marins…

DOGFRIENDLY :
Être accueilli comme un «toutourisme», partir en randonnée  
ou naviguer sur le fleuve avec son chien, pratiquer  
le cani-paddle, s’enfoncer dans des grottes chargées d’histoire, 
sillonner la vallée de Somme avec son vélo et la remorque 
spéciale toutou, prendre le train et profiter tous poils dehors 
d’une vue à 360 ° sur les paysages de la Somme…

SPORTIF :
Enfourcher son vélo et parcourir la vallée de la Somme  
ou longer la côte et son arrière-pays en mode points nœuds, 
prolonger avec une sortie à pied sur les chemins  
de randonnées ou le temps d’une sortie nature  
avec des guides aux talents artistiques ou historiques, 
pagayer et remonter les courants parfois vifs et tourmentés 
de la Somme, galoper sur les grandes plages de sable  
ou s’initier au bivouac, découvrir le stand up paddle en pleine 
mer ou au beau milieu des Hortillonnages, expérimenter  
le longe-côte ou le kitesurf ou tout simplement faire  
un séance de yoga en communion avec la nature  
ou face à des œuvres d’art.

Session voile Distillerie d’Hautefeuille

Séance pédagogie avec Théo de l’ile aux fruits
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LA SOMME, C’EST AUSSI D’AUTRES THÉMATIQUES : 
•   les jardins des 5 sens alliant nature, découvertes gustatives et bien-être,  
•   sur les pas des écrivains et artistes de la Somme : Jules Verne, Colette,  

Victor Hugo, Robert Mallet, Degas, Manessier… 
•  100% patrimoine avec ses villas Belle Époque, sa cathédrale et collégiales,  

ses beffrois, sa centrale hydroélectrique, son cimetière chinois…
•  en mode solo ou duo : Balade slow life, la lenteur sur le chemin de la nature, 

soins et massage en duo

ART URBAIN :
Vivre une expérience visuelle et sonore unique, se faire une toile en mode  
vidéos mapping, découvrir des œuvres en transition ou parcourir une ville  
la nuit, suivre un parcours artistique le long du fleuve Somme et de ses jardins, 
plonger dans l’histoire de la reconstruction et de l’art déco, s’ouvrir  
à de nouveaux horizons en sillonnant des quartiers en reconversion... 

ZEN ET BIEN-ÊTRE :
Se lancer dans une chevauchée magique au sein du domaine du Marquenterre, 
reprendre son souffle au cœur de la Baie, profiter d’un bain de forêt  
et décompresser, faire un voyage intérieur au beau milieu d’un jardin  
et poursuivre l’expérience en savourant les mets des lieux, vivre une parenthèse 
nature en duo et renforcer sa complicité, mixer sophrologie et découverte 
culturelle ou tout simplement entrer dans un univers de bien-être et profiter  
de soins à base de plantes issues de l’estuaire, d’une douche à neige,  
d’un bassin polaire à 10°…

EN FAMILLE :
Aller à la rencontre de la faune locale 
et sauvage, faire connaissance  
avec le peuple migrateur, s’émerveiller 
devant la mise en lumière et en son  
de reconstitutions historiques,  
braquer une banque le temps  
d’un escape game, partir pour un voyage 
hors du temps à bord de machines  
à vapeur, découvrir les voyages  
extraordinaires de Jules Verne, s’initier 
à l’art et à la sophrologie, revivre  
la Bataille de la Somme en réalité 
superposée, rencontrer des illustrateurs 
de bande dessinée, se plonger  
dans l’univers coloré et animé en réalité 
augmentée de Mario Kart…

MÉMOIRE DE GUERRE  :
Suivre les traces des soldats de contrées internationales  
sur le circuit du Souvenir et se retrouver au cœur  
des tranchées, revivre la première heure de la bataille  
de la Somme, comprendre l’histoire et l’architecture  
des nécropoles, découvrir l’origine du sport et des fédérations 
françaises au lendemain des combats, mieux appréhender 
la vie en arrière du front, retrouver les traces de ses aïeuls, 
prendre part à un mouvement solidaire en faveur des pays 
meurtris…

Street Art par le collectif CURB

Parc du Marquenterre

Centre Sir John Monash

©
CP

F S
om

m
e T

ou
ris

m
e

©
An

ne
-S

op
hi

e F
lam

en
t

©
De

pa
rtm

en
t-o

f-V
et

er
an

s-
Aff

air
s

+ d’infos sur :

 les dossiers, communiqués  
et accueils presse

la Somme

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


	FICHE_1_NOUVEAUTES
	FICHE_2_AGENDA
	FICHE_4_NOUVELLES_ADRESSES
	FICHE_3_EXPERIENCES

