COMMUNIQUÉ

Sur la
véloroute
de la Somme,
la vie est
plus

douce !

La V30 que l’on appelle aussi
la véloroute Vallée de Somme
propose un itinéraire tout confort
depuis Ham avec un ﬁnal de toute
beauté, celui qu'offre la
Baie de Somme. Entre deux,
les étapes de Péronne, Froissy,
Corbie, Amiens, Ailly-sur-Somme,
Longpré-les-Corps-Saint, Abbeville
et Noyelles-sur-Mer dévoilent
160 km de nature préservée.
De quoi prendre un bon bol d’air,
faire le plein d’activités
et s’amuser tous ensemble…

L

'adage dit vrai : on va loin en bi-

Baie de Somme. En chemin, les décou-
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les occasions d’apprendre et de s’amu-
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nent le parcours. Le halage est en effet
aménagé sur 90% du ﬂeuve jusqu'à la
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Un itinéraire tout confort
Tout a été pensé pour le confort des cyclotouristes :
aires de pique-nique, racks à vélo, réseau de maisons
de la vallée, Bistrots de pays comme le Graal à Cappy,
etc… Et les anciennes maisons éclusières peu à peu
rénovées pour les accueillir. Citons un grand gîte à
Frise supérieur, le Domaine des P’tits bouchons (un
restaurant, deux gîtes et salle de bal) à Eclusier-Vaux,
le Café de la vallée à Lamotte-Brebière, le Centre
d’interprétation du ﬂeuve à Long ou la Maison
nautique à Saint-Valery-sur-Somme.
https://www.somme-tourisme.org

Un patrimoine qui éveille la curiosité
Partir à l’assaut de la véloroute de la Somme
c'est se confronter à de nombreux sites naturels
d'exception. Ce sont notamment les marais de
Méricourt-sur-Somme, Samara, les étangs de la
Barette à Corbie ou le marais des Cavins à Bourdon
qui nous conte le souvenir du roman d’Hector Malot
En Famille. La ville de Jules Verne, Amiens, vous ouvre
ses portes à la découverte des hortillonnages,
300 hectares de jardins sur l'eau au charme bucolique
renversant. Sans oublier l'incontournable cathédrale
Notre-Dame d'Amiens dont la dentelle de pierre lui a
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Les écluses s’enchaînent à la sortie du charmant
village de Long. Objectif en vue : les prés salés de la
baie de Somme, cet espace mêlé de sable et d’eau à
l’horizon inﬁni qui héberge les oiseaux, les phoques,
les moutons, les chevaux…Une belle motivation pour
pédaler de plus belle, non? Une chose est sûre, enfants

Itinéraire d'un ﬂeuve paisible

et parents s’évadent ensemble et se ressourcent. La

Le parcours comprend plusieurs étapes : Ham-Péronne/Péronne-

véloroute de la Somme c'est du partage, des rires et

Froissy/Froissy-Corbie/Corbie- Amiens/Amiens-Long/Long-Abbeville

de nombreuses découvertes en chemin.

et Abbeville-Saint-Valery-sur-Somme. Et l'eau y est reine. Entre les
marais, les étangs ou la Somme qui s’étend, la faune s’anime et mène
une petite vie paisible et rafraîchissante le long des cours d’eau. Pour
Michel Bonduelle, auteur du véloguide La Somme en roue libre,
« c'est la promesse d'un indolent ﬁl de l'eau menant des terres de
mémoire et des étangs placides de la Haute Somme jusqu'aux prés
salés et aux plages inﬁnies de la baie. Un parcours-loisir original,
écologique, durable, accessible à tous. » Il ne reste plus qu'à pédaler,
contempler et mettre ses cinq sens en action. Il faut absolument aller
voir l'Historial de la Grande Guerre à Péronne et la superbe vue
depuis le belvédère de Vaux à quelques kilomètres. En cheminant,
enfants et parents n’oublient pas que des milliers d’hommes sont
tombés sur ce territoire. Le chant joyeux des oiseaux accompagne
notre découverte.
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