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La Somme accueillera les 25 es Rencontres Vélo & Territoires
  les 1er et 2 octobre 2020

C’est officiel,  la Somme accueillera la 24èmeédition des Rencontres Vélo & Territoires  les
1er et 2 octobre 2020 à Amiens. Cette annonce récompense l’engagement du Département
de la Somme et  de  ses partenaires,  dont  l’agence de développement  et  de réservation
touristique Somme Tourisme ainsi  que le Syndicat mixte Baie de Somme  Grand Littoral
Picard, en faveur de la mobilité douce et du vélo comme filière touristique à part entière.

20 millions d’euros ont ainsi été investis par la collectivité départementale pour la réalisation de la
Véloroute Vallée de Somme,  un itinéraire cyclable de 125 km de Péronne à Saint-Valery-sur-
Somme, principalement le long du fleuve, et qui s’étendra à terme jusque Ham, soit un itinéraire de
165 km. 

Depuis 2015, le Département a aménagé 30 km supplémentaires sur le chemin de halage du
fleuve, et balisé 50 km sur route, ainsi que le long du Canal du Nord.

Cette voie douce de déplacement pour les piétons et les cyclistes a été aménagée par le Conseil
départemental, avec le soutien de l’Europe.  Elle est une invitation pour les Samariens et les
visiteurs  du  département  à  découvrir  au  fil  de  l’eau  toutes  les  richesses  touristiques,
naturelles, patrimoniales et culturelles de la Vallée de la Somme. Les Maisons de la Vallée et
le circuit des belvédères accueillent le public de façon originale et permettent de prendre de la
hauteur sur la beauté des paysages. 

Les traversées d’Amiens et Abbeville

Par  ailleurs,  le  Département  a réalisé en 2018 des travaux afin  d’améliorer  le  passage de la
Véloroute Vallée de Somme dans les agglomérations d’Abbeville et d’Amiens.

À Amiens, le tracé de la Véloroute a été établi afin de faire découvrir le centre-ville aux visiteurs. Il
quitte  le  chemin  de  halage  pour  emprunter  des  voies  partagées  et  rejoindre  le  parvis  de  la
cathédrale d’Amiens.




