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Vacances de février dans la Somme 

Et si vous profitiez de la douceur de notre hiver  
Cocooning, balades et découvertes sont au rdv  
 

Visiter la Somme en hiver c’est comme s’offrir une bouffée 
d’oxygène en montagne. Pas de grands sommets, ni de pentes 
enneigées, quoique ? Mais plutôt un bon bol d’air iodé et vivifiant, 
des tempêtes d’activités et surtout des torrents de gourmandises. 
Enfilez votre doudoune et venez profitez en famille ou entre amis 
de nos stations tout schuss !  
  
PLAISIRS D’HIVER 
En hiver, la Somme se dévoile autrement : des lumières magiques, 
des espaces infinis et des escapades authentiques. Des paysages à 
perte de vue au cœur d’une nature endormie mais belle et bien 
vivante. C’est un spectacle de tous les jours qui s’offre à vous en 

plein cœur de la baie ou tout au long de la vallée de la Somme. Silence et volupté y règnent en maitre. 
Une douceur de vivre qui attire aussi une faune exceptionnelle. C’est le cas au cœur du Parc du 
Marquenterre à Saint-Quentin-en-Tourmont, dans les marais des Cavins à Bourdon et les étangs de 
Cléry-sur-Somme où de nombreux oiseaux viennent y chercher gîte et couvert. Faites comme eux et 
venez profiter de notre offre d’hébergements qui vous rappelleront les hauts sommets comme le 
Domaine du Val ou comme nos gites équipés de saunas et spas qui vous offriront une halte 
bienfaisante. Partez à la découverte de rieux méconnus au cœur des Hortillonnages à Amiens avec les 
barques de Paco en mode camouflage avec plaids, bouillottes et boissons chaudes. Goutez aux délices 
de notre gastronomie avec des recettes qui réchauffent. Au coin de la cheminée, autour d’un bon plat 
ou d’une boisson chaude, délectez-vous avec notre gâteau battu, nos macarons ou encore nos mets 
iodés au bon goût de la baie. 
 
HOME SWEET SOMME 
Pas les moyens d’aller en Finlande pour vous faire cocooner ? Pas de problème, la Somme regorge de 
petites adresses bien-être ou chacun rivalise d’idées pour vous décontracter. Un concentré de bienfaits 
naturels pour votre corps et votre esprit. Spa, sauna, hammam, bains iodés… vous avez le choix. 
Testez les soins à base de salicorne au Spa Baie de Somme ou le jacuzzi avec vue sur la mer au Spa be 
baie à Saint-Valery-sur-Somme. Sortez de votre zone de confort et bravez le froid avec une douche à 
neige, un bassin polaire à 10° ou le bac à glace au Spa Marotte sur Amiens. L’eau est votre élément ? 
Jetez-vous en pleine mer et profitez d’une séance de longe côte à Ault ou au Crotoy, une randonnée 
aquatique 100% vivifiante. 
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https://www.baiedesomme.fr/lieu/1-14-0-parc-du-marquenterre
https://www.baiedesomme.fr/lieu/1-14-0-parc-du-marquenterre
https://www.somme-tourisme.com/marais-des-cavins/bourdon/pnapic080fs0001t
https://www.somme-tourisme.com/etangs-de-clery-sur-somme/clery-sur-somme/pnapic080v50iu79
https://www.le-domaine-du-val.com/
https://www.booking-somme.com/
https://barquesdeshortillonnages.fr/
https://lespa-baiedesomme.com/
https://www.lescorderies.com/fr/page/spa-be-baie-le-spa-par-nature-en-baie-de-somme.13784.html
https://www.lescorderies.com/fr/page/spa-be-baie-le-spa-par-nature-en-baie-de-somme.13784.html
https://www.hotel-marotte.com/bien-etre/le-spa/
https://www.longecault.fr/page/2013576-presentation
https://www.mabaiedesomme.fr/longe-cote-randonnee-aquatique-baie-de-somme/
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SPORTS D’HIVER A LA MER 
Dans la Somme, pas de pistes vertes ou rouges mais 85 km de pistes cyclables, + de 250 km de voies 
vertes ou boucles découverte qui vous feront vous sentir vivants et proches des gens. Pas de liqueur 
mais un bon chocolat ou vin chaud servi après une chevauchée à dos de Henson dans le Domaine du 
Marquenterre. Pas de randonnée en raquettes mais les mêmes sensations de poudreuse lorsque vous 
arpentez le sentier d’accès à la mer. Pas de guide de haute montagne mais des guides qualifiés comme 
Odile de Norwoe et ses sorties pour découvrir les secrets de l’estran à Fort-Mahon Plage ou Maxim 
pour une immersion au cœur de la Baie ou encore Arnaud de Traversée Baie de Somme pour des 
sorties grandes marées. Pas de concours de bonhomme de neige mais des chasses aux trésors avec 
Baie de Somme exploration au cœur du Parc de la Bouvaque sur Abbeville ou autour du lac de Belle 
Dune à Fort-Mahon Plage. Pas de téléphériques mais un combiné Tuk-Tuk électrique et train 
historique à vapeur pour partir à la découverte des coins pittoresques de Saint-Valery-sur-Somme. 
 
RDV AU SOMMET DE L’ART et DE L’HISTOIRE 
Envie de vous mettre au chaud ? C’est l’occasion de vivre des expériences inédites à la découverte de 
l’histoire de la 1ère Guerre Mondiale à l’Historial de Péronne et de l’arrière du front au centre 
d’interprétation Somme 14/18 à Vignacourt ou de vous immerger au cœur du périple vécu par les 
soldats Australiens au Centre Sir John Monash à Fouilloy (à partir du 20 février). L’histoire de la 
Somme se découvre aussi sous terre au Musée Somme 1916 à Albert entièrement consacré à la Bataille 
de la Somme ou à la cité souterraine de Naours qui servit d’abris aux habitants lors des guerres ou 
invasions. Au cœur du Musée Picardie à Amiens, c’est au tour de la momie Setjaimengaou de faire son 
retour avec de nombreuses animations : mardi-gras égyptien, initiation à la momification et aux 
hiéroglyphes… Non loin de là, à la Maison Jules Verne, les visiteurs sont attendus pour vivre des visites 
théâtralisées. Au Musée Lombart de Doullens , grâce à la réalité augmentée, voyagez au cœur des 
œuvres d’art comme dans la Cène de Léonard de Vinci et trinquez avec les apôtres... Découvrez 
l’histoire sur les origines et l’évolution de la Baie à la Maison de la Baie de Somme et apprenez à vous 
adapter au réchauffement climatique. 
 
QUELQUES PISTES D’ANIMATIONS :  
- tous les jours en février – Zoo – Amiens :  rendez-vous animaliers 
- du 11 au 12 février - Musée Picardie - Amiens : Week-end événement :  retour de la Momie  
- 12 février- Maison Jules Verne – Amiens : Visite théâtralisée 
- 16 février de 15h à 16h - Maison Jules Verne – Amiens : Jeux en famille  
- 16 février à 19h - Musée Picardie - Amiens : visite à la lampe torche 
- jusqu’au 17 février – Longueau : Festival Festimome 
- 17 février - 14h30 : atelier blason médiéval à Crécy-en-Ponthieu  
- 18 et 19 février – Fort-Mahon Plage : Festival Jeux et compagnie  
- 19 février – Cirque Jules Verne – Amiens : Passez l’après-midi au Cirque 
- 21 février - Musée Picardie - Amiens : journée mardi-gras égyptien 
- du 21 au 23 février – Centre Interprétation 14/18 – Vignacourt : Obscuravane 
- 23 février – Musée Lombart – Doullens : démonstration du musée numérique  
- 22 févier – Théâtre Chés Cabotans - Amiens : initiation à la manipulation de marionnette  
 

Toutes les infos et l’actualité sur : www.somme-tourisme.com 
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