
Le Conseil général vous propose de partir 
à la découverte de la vallée d’Amiens à 
Bourdon, en suivant la Véloroute Vallée de 
Somme (itinéraire cyclable national V30).

Des huttes préhistoriques de Samara à la cité 
ouvrière de Carmichaël, les traces laborieuses 
de générations d’hommes et de femmes ayant 
vécu au bord du fleuve vous accompagnent. 
Aujourd’hui, les eaux bouillonnantes de 
Picquigny invitent également aux loisirs. 

Plus loin, à l’autre bout de ce monde 
effervescent, les hauteurs panoramiques du 
cimetière de Bourdon et les roseaux du marais 
des Cavins attendent les amateurs de bien-
être. En fermant les yeux, vous pourriez bien 
voir surgir au milieu des nénuphars, Perrine, 
l’héroïne du roman « En Famille » d’Hector 
Malot, encore toute émerveillée par le vol 
endiablé des libellules et le ballet nautique d’une 
cane autour de sa couvée.  
Une nouvelle histoire à inventer en tête à tête 
avec la Somme. 

Pour en savoir plus rendez vous sur 
vallee-somme.com et sur l’appli 
mobile « Somme Balade ». 

Départ 
Écluse de 
Montière, parc 

du Grand Marais

Arrivée 
Gare d’Hangest-

sur-Somme

Distance 17 km
Possibilité de 
retour par train à 
partir de la gare 
d’Hangest s/Somme

Durée à vélo 

2h30

espace naturel de rencontres
la Somme

Pour télécharger les détails des circuits de randonnées pédestres et nautiques, rendez-vous sur vallee-somme.com

Vagabondages

Album photo, au fil de l’eau...

en Vallée de Somme
à vélo entre Amiens et Bourdon

Somme < Picardie < France
Un peu d’histoire … 
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+ d’infos
Somme Tourisme

03 22 71 22 71 - somme-tourisme.com

Maison de la Somme

place Notre-Dame à Amiens

03 22 97 20 20 - ouvert tous les jours

Office de tourisme de l’Ouest Amiénois

Maison éclusière d’Ailly-sur-Somme

03 22 51 76 85 - ouverte tous les jours en 

saison - www.amiens-ouest-tourisme.fr

Envoyez-nous vos remarques  

et suggestions de vagabondages :  

contact@somme.fr

La Somme, un fleuve à partager

Initié en 2009 par le Conseil général, le Grand Projet Vallée de 
Somme (GPVS) est une démarche durable, construite avec et pour 
les habitants, dont presque les trois quarts vivent dans la vallée. 
Il invite tous les Samariens à se retrouver au cœur d’une belle 
aventure humaine, pour réfléchir ensemble au devenir de leur  
territoire. Le GPVS s’appuie pour cela sur le patrimoine et 
le fleuve dont les samariens peuvent être fiers. Le Conseil 
général l’aménage au fil de l’eau, pour que chacun puisse 
le découvrir ou le redécouvrir. Une expérience mémorable 
que « Vagabondages en Vallée de Somme » vous invite à réaliser 
dès maintenant !

James Carmichaël et la 
naissance du paternalisme : 
En 1843, un écossais, James Carmichaël 
fonde à Ailly-sur-Somme une filature. Très 
vite, l’ensemble de la petite ville vit au 
rythme de l’entreprise : 
logements, crèche, écoles d’usines, 
coopératives... tout est fourni par la famille 
Carmichaël. Avec la crise textile, l’usine 
ferme ses portes en 1983.

 

Vaches nantaises 

de la vallée d’Acon

La vallée entre Picquigny 
et Amiens

Clocher en pierre dentelée 
de Bourdon 

22

Canoë et rafting sur le fleuve à Picquigny18

Belvédère des grandes aiguilles 

dans le marais de Tirancourt
9

Balades dans le marais des Cavins25

Les vestiges du château de Picquigny et la collégiale17

Samara, le grand parc naturel de la préhistoire12

La reconversion agricole de la 
Vallée d’Acon : 
Ces terres font l’objet d’une  
exploitation agricole adaptée à la 
sensibilité du site, respectueuse des 
paysages et de la nature, qui combine 
prairie pâturée dans les parties basses 
inondées et production d’orge sur les 
points les plus hauts. Dans les deux cas, 
il s’agit d’agriculture bio et de vente en 
circuits courts, notamment à Samara 
(cervoise fabriquée selon une recette 
archéologique).

Le traité de Picquigny sur l’île de 
la trêve : 
Le 29 août 1475, Edouard IV  
d’Angleterre et Louis XI signent à 
Picquigny le traité qui met fin à la Guerre 
de Cent Ans. Comme la Somme sert de 
frontière au royaume de France, le traité 
est signé, en territoire neutre, sur une 
petite île au milieu du fleuve. 
Il marque la 1ère étape du rattachement 
définitif de la Picardie à la France. 
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Véloroute Vallée de Somme

Patrimoine

Sports et loisirs de plein air

Samara

Maison de la Vallée

Gare
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1  Point de départ au parking du Grand 
marais.

2  Parc du Grand Marais : 26 hectares 
dédiés à la promenade, au sport et à la 
détente. Aires de jeux pour les enfants et 
tables de pique-nique. 

3  Base nautique « ché barboteux » 
(03 22 44 40 57) 

4  Base nautique d’Argoeuves : club de 
voile d’Amiens (06 08 78 84 41) 

5  Base nautique de Saint-Sauveur : 
canoë-kayak, optimist, planche à voile… 
(03 22 48 33 91)

6  Ces logements ouvriers en briques 
sont les anciennes cités des filatures 
Carmichaël. Ce site est typique 
des quartiers ouvriers des grandes 
entreprises paternalistes du XIXème 
siècle. 

7  Ce bunker est l’un des derniers en 
bord de Somme datant de la 1ère Guerre 
Mondiale ! 
 
8  Maison éclusière d’Ailly-sur-Somme : 

office de tourisme, produits locaux, 
location de vélos, de canoës et de 
bateaux électriques (locations également 
disponibles auprès de l’Office de tourisme 
de Pont-Remy). (03 22 51 76 85)

9  Le chemin sur votre droite vous 
permet de faire une boucle par les 
marais de Samara et de quitter pour 
quelques centaines de mètres le halage. 
L’occasion de découvrir le belvédère, au 
bord des étangs des Grandes Aiguilles, 
évoquant l’exploitation de la tourbe et le 
patrimoine naturel.

10  Marais de Tirancourt : cet espace 
naturel remarquable, aménagé par le 
Conseil général, abrite une faune et une 
flore rares. Le CPIE (Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement) vous y 

propose des sorties nature guidées. 
(03 22 33 24 24)

11  Belvédère du Camp César : du haut 
de ce site archéologique, vous aurez 
un superbe point de vue sur la vallée 
jusqu’à Amiens.

12  Parc archéologique et naturel 
de Samara : entrez au cœur de la 
Préhistoire. 600 000 années d’histoire 
retracées avec des expositions, 
des reconstitutions d’habitats, des 
animations. (03 22 51 82 83) Cuisine 
antique et locale au Bistrot de César.

13  La vallée d’Acon présente une 
richesse écologique, historique et 
paysagère rare. Empruntez le sentier de 
découverte.

14  A Tirancourt, le château en pierre 
fin XVIIIème abrite un parc paysager qui 
donne sur le canal.

15  Base de loisirs Authenti’k évasion : 
randonnées, rallyes, raids, olympiades, 
tir à l’arc, tyrolienne (03 22 51 37 65)

16  Le centre équestre de Picquigny 
vous propose de découvrir la vallée à 
cheval (06 19 81 08 27)

17  Le château de Picquigny et sa 
collégiale, lieux chargés d’histoire vous 
offrent l’une des plus belles vues sur la 
vallée (visites sur réservation au 
06 27 77 39 95)

18  Dans les eaux vives de la base 
nautique de Picquigny vous pouvez 
pratiquer le rafting ! (06 29 38 67 73)
A partir de là, la véloroute est moins 
aménagée, préférez un vélo de chemin 
pour plus de confort. 

19  Le centre équestre de Belloy-sur-
Somme organise des sorties à cheval et 
en attelage à la découverte du marais 
(03 22 51 48 44)

20  Sur l’autre rive, l’Abbaye du Gard, 
fondée au Xème siècle, puis laissée à 
l’abandon, fut restaurée par des moines 
dans les années 1960.  Aujourd’hui 
transformée en logements locatifs, elle 
conserve sa chapelle en ruines. 

21  Le cimetière allemand de Bourdon  
invite au recueillement et offre une vue 
panoramique sur la vallée. A voir dans 
le mausolée : la statue de la mère patrie 
éplorée depuis la perte de ses enfants. 

22  Insolite : la flèche en pierre dentelée 
de l’église du XVIème siècle de Bourdon.  

23  Le belvédère d’Hangest-sur-Somme 
vous offre une vue impressionnante 
sur le larris qui surplombe les étangs. 
Contraste saisissant des couleurs, de 
l’eau et de la végétation en hiver.

24  L’église Sainte-Marguerite 
d’Hangest-sur-Somme, rare exemple 
d’architecture romane en vallée de 
Somme.

25  Le marais des Cavins, aménagé 
par le Conseil général, vous permet de 
marcher sur l’eau au cœur des marais 
sur les traces de Perrine, héroïne 
d’Hector Malot dans son roman « En 
famille ». La hutte pédagogique vous 
invite à l’observation nocturne de la 
faune des marais (renseignements 
auprès de l’Office de Tourisme d’Ailly-
sur-Somme)

26  Vous êtes arrivés à destination !  

D’Amiens à Bourdon... à ne pas manquer

 En savoir +
www.somme.fr 

www.vallee-somme.com 

Calendrier
Marchés :

Samedi matin à Ailly-sur-Somme 

et dimanche matin à Picquigny. 

Fête de la nature à Samara :

Fin mai. 

Samarienne :  

Premier weekend de juillet à Samara.

Nombreuses manifestations au parc 

de Samara (www.samara.fr)


