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De Blaise Cendras à Jules Verne
Le périple se poursuit entre Frise, Eclusier-Vaux
et Curlu sur les pas de l’écrivain Blaise Cendrars,
qui immortalisa l’enfer des tranchées dans son
ouvrage La main coupée. D’un écrivain à l’autre, on
met ensuite le cap sur la ville de Jules Verne, où il
est fortement recommandé de poser pied à terre
pour découvrir les Hortillonnages et pénétrer dans
la monumentale cathédrale Notre-Dame d’Amiens
dont la dentelle de pierre lui a valu un classement au
patrimoine mondial de l’UNESCO. A une douzaine
de kilomètres de la capitale historique de la
Picardie, les plus aventureux troqueront leur deuxroues contre une pagaie et s’initieront au rafting
sur la base nautique de Picquigny. Qui a dit que la
Somme était un long fleuve tranquille ? Les autres
continueront leur route jusqu’à l’embouchure non
sans avoir admiré au passage les jolies maisons
éclusières - transformées désormais en lieu
d’hébergement ou en café – et visité le charmant
village du Long. Des fourmis dans les jambes ? On
remonte en selle et on pédale jusqu’à Abbeville
dont l’exposition « Transition » visible jusqu’à la fin
août enchantera les amateurs de street-art (voir
encadré). Il sera alors temps de rejoindre la baie de
Somme à l’heure où les engoulevents s’envolent...
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LA SOMME AU FIL DE L’EAU

www.somme-tourisme.com

TROIS ÉVÉNEMENTS À NE PAS RATER CET ÉTÉ

ELLE PREND SA SOURCE DANS L’AISNE ET SERPENTE SUR 245 KILOMÈTRES AVANT DE SE JETER DANS LA MANCHE
ENTRE SAINT-VALERY-SUR-SOMME ET LE CROTOY : BALADE AU FIL DE LA SOMME, ENTRE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE,
HISTOIRE DE LA GRANDE GUERRE, RÉSERVE ORNITHOLOGIQUE ET COUCHERS DE SOLEIL ENCHANTEURS...

C

e n’est pas tout à fait un hasard si le nom du
département de la Somme se confond avec
celui du fleuve qui le traverse. Du latin Samara,
la Somme donne toute sa singularité à ce territoire,
entre marais et tourbières. Une véritable épine
dorsale, bordée d’une véloroute, qui s’étire d’est
en ouest. Aménagé sur près de 160 kilomètres, de
Ham à Saint-Valery-sur-Somme, l’ancien chemin de
halage est prétexte à (re)découvrir cette magnifique
vallée de la Somme... à bicyclette ! Un itinéraire
cyclable jalonné de sites naturels d’exception
comme les marais de Méricourt-sur-Somme, le parc
archéologique de Samara, les étangs de la Barette à
Corbie ou encore le marais des Cavins à Bourdon où
les lecteurs du romancier Hector Malot reconnaîtront
sans doute le cadre d’En Famille. Premier coup de
pédale à Ham au sud-ouest de Saint-Quentin en
direction de Péronne et son Historial de la Grande
Guerre. Ce musée de référence aborde le premier
conflit mondial dans toute son ampleur : culturelle,
sociale et militaire. L’occasion pour les collégiens
de réviser leur programme d’histoire à travers
une collection exceptionnelle de 70000 objets et
documents originaux !
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RENDEZ-VOUS AU JARDIN À AMIENS
Né en 2010 sur l’impulsion de Gilbert Fillinger, alors directeur de la Maison de la Culture
d’Amiens, le Festival international de jardins a pour objectif de promouvoir la jeune
création paysagère, architecturale et artistique dans les Hortillonnages, un site naturel
d’exception de la Métropole d’Amiens. Placée cette année sous le signe de l’eau, de la
terre et du nourricier, la 12ème édition sera l’occasion de découvrir une cinquantaine
d’œuvres paysagères ou plastiques sur les différentes parcelles situées entre l’étang
de Clermont à Camon et l’île aux Fagots à Amiens, à visiter en barque ou à pied.
Le Festival international de jardins – Hortillonnages Amiens
Visible jusqu’au 17 octobre 2021.
www.artetjardins-hdf.com

UN MUSÉE ÉPHÉMÈRE DU STREET-ART À ABBEVILLE
C’est dans un immeuble voué à la destruction qu’une exposition de street-art a élu
domicile jusqu’au 29 août prochain à Abbeville. Baptisé Transition, le projet mené
par l’association 80100 Skatepark en collaboration avec Baie de Somme Habitat
permet de découvrir le travail d’une soixantaine d’artistes de renommée nationale
et internationale. Chacun des appartements a été transformé en œuvre d’art
éphémère sur le thème de l’art urbain. Une exposition atypique à ne pas rater !
Jusqu’au 29 août 2021.
www.transition-espace-ephemere.com
À TOUTE VAPEUR EN BAIE DE SOMME
Vous êtes passionnés par les trains ? Rendez-vous les 3 et 4 juillet prochains en baie de
Somme pour la Fête de la Vapeur et la célébration des cinquante ans de l’exploitation
touristique du Chemin de fer de la Baie de Somme. Au programme : découverte du
patrimoine ferroviaire du siècle dernier et plongée dans une ambiance Belle-Epoque !
Les 3 et 4 juillet 2021
www.chemindefer-baiedesomme.fr
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