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Et si vous prolongiez  
votre colloque en invitant votre 

famille à vous rejoindre 
dans la Somme ?

Vous participez aux 24es Rencontres Vélo & 
Territoires, profitez-en pour découvrir un  
département qui saura vous émerveiller.

Vous pourrez aller à la rencontre de paysages 
sauvages, préservés dans une nature luxuriante et 
généreuse sur la Baie de Somme ou même dans le 
centre ville d’Amiens en naviguant à travers les rieux 
des Hortillonnages sur une barque à cornet.

Une grande richesse architecturale et patrimoniale 
vous attend, la Cathédrale d’Amiens, chef d’œuvre 
du gothique français et le Musée de Picardie qui 
vient tout juste de réouvrir avec une extension du 
bâtiment plus moderne, saura vous surprendre par 
la richesse de ses collections.

N’attendez plus, partez à la découverte 
d’une Somme de plaisirs !

Louez un vélo ? 
Pour 1h ou 1 jour
Buscyclette dans  
la gare d’Amiens 

En semaine de 8h à 19h

Samedi 10h - 12h30 / 13h30 - 18h

Tél. : 03 22 71 51 11 • buscyclette.fr

Dans le contexte  
de la crise 

sanitaire et des 
mesures prises 
pour faire face 

à l’épidémie 
de Covid-19, 
les horaires 
d’ouverture 

des sites et des 
visites guidées 

et les modalités 
de visite sont 
susceptibles 

d’évoluer.

LE CONSEIL D ƒPARTEMENTAL

EMBARQUER
TRANSFORMER

RESPIRERVallée de Somme,Vallée idéale



VÉLO &  
TERRITOIRES

L e chemin de halage qui longe le fleuve Somme a 
été aménagé en une piste cyclable tout confort : 
près de 160 kilomètres pour relier, via Amiens, 

Ham à l’estuaire de la baie, à Saint-Valery-sur-Somme. 
Le long du parcours, au coeur de paysages sauvages 

et d’une nature préservée, vous pourrez profiter des 
aires de pique-nique, des racks à vélo, déjeuner dans 
l’un de nos Bistrots de Pays ou faire une halte dans l’une 
des maisons éclusières.

Pour ne rien manquer de cet itinéraire au fil de l’eau, on 
vous offre la nouvelle édition du Véloguide « La Somme 
en roue libre » paru aux éditions Ouest France et signé 
Michel Bonduelle. Il vous conseille sur le parcours à 
suivre et les itinéraires bis, sur ses bonnes adresses 
où dormir et manger, sur les pépites touristiques qui 
jalonnent le parcours.
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La Baie de Somme est l’un des littoraux les moins urbanisés de France. 

Elle séduit pour la qualité de ses espaces naturels, ses paysages sauvages et 

son impression de bout du monde. 7200 hectares se couvrent d’une mosaïque de 

milieux entre terre et eau. Membre du Club des plus belles baies du monde et classée 

Grand Site de France, la baie de Somme offre, suivant les marées et les saisons des 

paysages exceptionnels en perpétuel mouvement : camaïeux de couleurs, ciels immenses 

et lumières magiques.

Phoques et oiseaux migrateurs ne s’y sont pas trompés. Ils ont trouvé refuge au cœur de la 

réserve naturelle et jouent les stars des rivages.

De la vallée de la Bresle (au sud) à la baie d’Authie (au nord), du massif dunaire du 

Marquenterre balayé par les oyats à l’échancrure de la baie de Somme, la côte 

picarde déroule ses paysages diversifiés sur 72 kilomètres dont 49 km de pistes 

cyclables et 9 boucles balisées : on aime passer de la douceur du sable 

blond à la perfection des galets ronds et bleutés, de l’immensité des 

falaises vertigineuses aux paysages entre terre et eau de 

l’estuaire de la Baie de Somme.

LA BAIE 
DE SOMME

Notre TOP 5



LE PARC DU MARQUENTERRE
Escale privilégiée pour des milliers d’oiseaux 
migrateurs, le parc vous propose, au cœur 
de la réserve naturelle de la baie de 
Somme, trois parcours différents pour les 
observer en toute quiétude ! Dissimulés 
dans des postes d’observation, les guides 
naturalistes vous aident à observer et à 
décrypter.

Saint-Quentin-en-Tourmont
Tél. : 03 22 25 68 99 - parcdumarquenterre.com
Tous les jours de 10h à 18h

UNE BALADE À VÉLO
De Mers-les-Bains à Fort-Mahon-plage, 
parcourrez la partie samarienne de la 
Vélomaritime sur 80 kilomètres. La Baie de 
Somme est idéale pour une balade à vélo 
facile et sécurisée grâce à 49 kilomètres 
de pistes cyclables et 9 circuits balisés. 
Loueurs de vélo, circuits  
et partenaires. 

Accueil vélo à retrouver sur 
baiecyclette.com

UNE SORTIE NATURE 
Un réseau de guides nature passionnés, 
enfants du pays, formés et expérimentés,  
vous accompagne en toute sécurité  
pour découvrir les richesses naturelles,  
la faune et la flore de la baie de Somme,  
en vous protégeant par exemple des  
risques des marées.  Parmi les sorties 
mythiques : la traversée de la baie et  
la sortie observation des phoques.

Réservez votre sortie sur 
somme-tourisme.com
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La baie de Somme est un milieu dangereux avec de forts  
coefficients de marées, ne vous aventurez pas seul en baie.

LE PATRIMOINE HORS 
DES SENTIERS BATTUS 
La Baie de Somme est plus célèbre 
pour ses paysages que pour son 
patrimoine culturel et pourtant elle 
recèle quelques pépites : vertigineux 
édifices gothiques à découvrir à 
Abbeville, Saint-Riquier et Rue, 
charme et exubérance architecturale 
du quarter balnéaire Belle-Epoque 
de Mers-les-Bains et du Bois de Cise, 

beffrois, quartiers des marins….

BALADE VINTAGE À BORD 
DU CHEMIN DE FER DE LA 
BAIE DE SOMME
Une façon originale de découvrir la 
baie à bord d’un tortillard du siècle 
dernier sifflant et cheminant sur le 
réseau des bains de mer. Le charme 
des voyages d’antan à découvrir dans 
d’authentiques voitures de la Belle 
Epoque.

Tél. : 03 22 26 96 96  
chemindefer-baiedesomme.fr 
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EN SAVOIR
BAIE-SOMME.COM
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Ville jeune (Amiens capitale européenne de la jeunesse 2020), ville verte (4ème au 

palmarès 2020 de l’observatoire des villes vertes), ville de Jules Verne, Amiens saura 

vous surprendre. La cathédrale, immense vaisseau de pierre, classée au patrimoine 

mondial de l’UNESCO, célèbre cette année son octocentenaire. A ses pieds se dressent 

les petites maisons du quartier médiéval de Saint-Leu, édifiées au bord de l’eau. 

Ces façades pimpantes accueillent aujourd’hui bars, restaurants, antiquaires 

et échoppes d’artisans où il fait bon flâner et boire un verre en terrasse. 

AMIENS
Notre TOP 5



LA CATHÉDRALE  
NOTRE-DAME D’AMIENS
Le chef d’œuvre du gothique français 
célèbre son octocentenaire, plus 
exactement les 800 ans de la pose de 
la première pierre. Un chantier très 
court d’à peine 70 ans qui fait de ce 
joyau du patrimoine gothique, l’un des 
plus aboutis et des plus harmonieux. 
Les superlatifs ne manquent pas pour 
la décrire, en effet. Elle est aussi la plus 
vaste et la plus haute sous voûte.
Les portails sculptés, véritable dentelle 
de pierre, sont couverts d’un peuple 
immobile et nous content l’histoire des 
hommes et des femmes qui ont participé 
à sa construction.

LES HORTILLONNAGES
Cultivés depuis le Moyen-Âge par les 
hortillons, ces jardins flottants constituent 
une mosaïque de 300 hectares de jardins 
maraîchers et d’agrément au cœur de la 
ville d’Amiens.
Enserrées par les bras de la Somme et de 
l’Avre, les parcelles sont séparées par de 
petits canaux, appelés “rieux” en picard.  
On les découvre en barque traditionnelle  
à cornet avec un guide, à pied ou à bord 
d’une barque électrique.  

Visite libre de 8h30 à 17h15 • Visite guidée samedi à 10h30 et dimanche à 15h

Barque à cornet Tél. : 03 22 92 12 18
Festival des jardins Tél. : 06 78 53 55 92 
artetjardins-hdf.com
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Du 14 juillet au 18 octobre,  
le Festival international de jardins 

Hortillonnages vous propose  
une balade de 2h30, d’île en île,  

à la découverte de créations  
de plasticiens et paysagistes.

Festival
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LE MUSÉE DE PICARDIE 
On le surnomme le Petit Louvre de 
province. Il est considéré comme étant l’un 
des premiers et des plus beaux musées en 
dehors de la capitale. Classé Monument 
Historique en 2012, il réunit des collections 
archéologiques, médiévales, Beaux-Arts, 
d’art moderne et contemporain.

Tél. : 03 22 97 14 00 
Mardi au vendredi 9h30-18h, le week-end 11h-18h

LA MAISON JULES VERNE 
Découvrez l’univers imaginaire et le 
quotidien du célèbre écrivain qui y vécut 
18 ans. Elle évoque au travers de plus de 
700 objets la personnalité, les sources 
d’inspiration et les souvenirs de Jules Verne. 
Dans ce luxueux hôtel particulier du XIXème 
siècle surnommé la Maison à la tour, Jules 
Verne écrivit la majorité de ses Voyages 
Extraordinaires. 

Tél. : 03 22 45 45 75
En semaine 10h-12h30 et 14h-18h30 
le week-end 11h-18h30

SAMARA 
Empruntez la véloroute Vallée de Somme  
et rejoignez le cœur de la Préhistoire, 
sur les traces de nos ancêtres ! De la création  
du feu à l’époque gallo-romaine, 600 000 
années d’histoire de l’Homme sont  
retracées de manière vivante et réelle  
à travers 1200 m2 d’expositions, des 
reconstitutions d’habitat, des animations 
étonnantes (démarrage du feu, tir au  
propulseur) et des démonstrations artisanales 
(poterie, taille de silex, forge…).

La Chaussée-Tirancourt
Tel 03 22 51 82 83 • www.samara.fr
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