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1 - Contexte de l’AMI



Contexte

Le Conseil départemental de la Somme est propriétaire du Canal de la Somme de Péronne à Saint-Valery-sur-Somme, et de ses annexes 
comme les maisons éclusières et la majeure par�e du chemin de halage.

Afin de faire du Canal, un axe structurant pour le développement touris�que de la Somme, le Département a réalisé d’importants travaux 
d’aménagements  et notamment : 

• la créa�on de la véloroute Vallée de Somme qui relie désormais Ham à Saint-Valery-sur-Somme (165 km) : cet i�néraire en site propre est 
répertorié parmi les i�néraires na�onaux (V 30) ; il assure une connexion entre deux grands i�néraires d’intérêt européen (EV 3 et EV 4) ;

• l’aménagement du parcours des belvédères pour donner à voir les paysages et le patrimoine de l’eau ; 

• la créa�on d’équipements pour favoriser toutes les formes de loisirs et le tourisme : randonnée, pêche, canoë kayak, plaisance …

• la réhabilita�on de  maisons éclusières appelées « Maisons de la vallée » pour créer un réseau de pôles d’accueil, de services 
(restaura�on, hébergement, vente de produits du terroir, loca�ons de vélos, canoës …) et d’anima�on ( exposi�ons, jeux, visites …) le long 
du fleuve des�nés à donner vie à la des�na�on Vallée de Somme, pour les habitants comme pour les visiteurs. 

Ce>e stratégie d’aménagement a porté ses fruits puisque la vallée enregistre une fréquenta�on en hausse régulière, notamment pour tous 
les i�nérants au bord de la voie d’eau. A Ailly-sur-Somme, on relevait par exemple en 2019, 157 vélos/ jour en moyenne sur l’année (avant 
COVID).

La fréquenta�on des bateaux était en 2019 de 364 bateaux sur l’ensemble du canal. 



Contexte

La maison éclusière d’Ailly-sur-Somme, jusqu’alors occupée par l’office de tourisme Nièvre et Somme, va être libérée en 
mai 2022, ce dernier ayant fait le choix de s’installer à Picquigny. Dans ce contexte, l’objet du présent appel à 
manifesta�on d’intérêt consiste donc à rechercher de nouveaux exploitants pour ce site.

Maison de Long Maison de Picquigny Domaine d’Eclusier-Vaux

Les « maisons de la vallée » aujourd’hui ouvertes au public sont les suivantes :
Frise : gîte pour 10 personnes + aire de bivouac, 
Le domaine d’Eclusier-Vaux : site d’écotourisme et de valorisa�on du patrimoine naturel ; 2 gîtes de 6/8 et 4/6 personnes ; restaura�on et 
salle d’accueil de groupes ; 
Froissy (commune de la Neuville-les-Bray) : café du canal + gîte pour 3/5 personnes
Picquigny : pôle d’informa�on & d’accueil touris�que ;
Long : maison du Parc Naturel Régional Baie de Somme Picardie mari�me ; informa�on, accueil, anima�ons, loca�ons de vélos – canoës ...

La maison éclusière de Saint-Valery-sur-Somme est aussi intégrée à ce réseau. Il s’agit de « La Canoterie » : café pe�te restaura�on, départ 
de sor�es canoës – pirogues ...



Vallée de Somme, Vallée idéale

Lancé en 2019, le projet « Vallée de Somme, Vallée idéale » vise à renforcer ce>e dynamique de développement à travers des efforts tout 
par�culiers pour améliorer, en quan�té et en qualité, les services offerts aux usagers du canal et de la véloroute, notamment aux i�nérants. 

Dans ce contexte les maisons de la vallée ont un rôle majeur à jouer car elles cons�tuent  des lieux privilégiés d’accueil au sein de la 
des�na�on « Vallée de Somme, Vallée idéale » créée par le Département. Elles ont voca�on à la promouvoir et leurs ges�onnaires à en 
être les ambassadeurs grâce à une par�cipa�on ac�ve aux ac�ons de communica�on et de promo�on mises en place par le Département 
et ses partenaires (Somme Tourisme …). Ces ac�ons vont d’ailleurs être amplifiées dès 2022.

Ce>e des�na�on « Vallée de Somme, vallée idéale » repose sur des valeurs fortes qui fondent l’iden�té du territoire et que le réseau 
d’acteurs qui la compose s’engage à « porter » : 

• haute qualité de l'accueil et des presta�ons proposées à tout type d'usagers (public handicapé, groupes scolaires et périscolaires, 
samariens, touristes et excursionnistes notamment en situa�on d'i�nérance…), maîtrise et disponibilité des informa�ons touris�ques 
sur la des�na�on, renvois des clientèles vers les autres opérateurs "ambassadeurs", promo�on du territoire et des acteurs locaux …

• exemplarité environnementale : u�lisa�on de produits locaux, respect et mise en valeur de la nature, de l’eau et des paysages, maîtrise 
de l’énergie et lu>e contre toutes les formes de gaspillage, usage de matériaux recyclés, hygiène et sécurité …

• développement des services aux i�nérants : répara�ons, loca�ons, sanitaires, rafraîchissements …

Ces valeurs seront traduites dans une « charte » qui sera établie courant 2022.



2 - Description du site et de la maison



Description du site

A une dizaine de kilomètres en aval d’Amiens, la maison éclusière d’Ailly-sur-Somme est située à la limite de ce>e commune résiden�elle.
L’accessibilité est également de qualité puisque la maison est située à côté de la gare SNCF (ligne Paris-Calais), d’une des rues principales 
et sur le chemin de halage (environ 30 minutes d’Amiens).

La maison 
éclusière

Equipement 
nautique face à 
la maison 
éclusière : 3 
péniches en 
stationnement 
dont 1 future 
avec chambres 
d’hôtes



Environnement du site

Services à proximité:

Hébergement : 
• Gîte labellisé Accueil vélo « Les Hauts d’Ailly »
• Appartement et roulo>e en Airbnb
• Gîtes dans les villages proches (Argoeuvres, Breilly, Belloy-sur-Somme)

Points d’informa�on :
• Amiens et Picquigny (5km)

Sites d’intérêt touris�que :
• Sites patrimoniaux : logements ouvriers et usine Carmichael, entreprise franco-écossaise spécialisée dans le �ssage de la fibre de jute 

(1844 à 1975) 
• Sites touris�ques : Samara (4,5 km) / Château de Picquigny (5km) – château classé et animé par des escapes games
• Marais et belvédères : Marais de Tirancourt / Marais des Cavins / Marais de Belloy-sur-Somme avec son parcours de découverte / 

belvédères autour de Samara.
• Halte nau�que et base de loisirs : base nau�que et de canoë kayak à Saint-Sauveur (1,5 km) / base nau�que « La Ca�che » à Picquigny / 

Amiens Cable Park

Restaura�on : 
• Café aux Amis des Chasseurs
• Brasserie de la gare
• Café le Bilboquet

Amiens Cable ParkParc archéologique de Samara
Château de Picquigny



Contexte réglementaire du site

La maison est construite sur les parcelles AC0178 (119m²) et AC0177 (382m²)

Réglementa�on urbaine :

PLU – Zone UB
PPRI : zone inondable par débordement et remontée de nappes (aléa faible) – zone de type 2 (zone soumise à un
aléa significa�f et à voca�on d’ac�vités agricoles et de loisirs)



Equipements sur le site

1 : Maison
2 : Terrasse
3 : Jardin
4 : Local technique (réservé services 
naviga�on)

5 : Ecluse
6 : Ponton d’accueil temporaire
7 : Pontons : 3 péniches amarrées actuellement

8 : Parking public
9 : VVS vers l’aval (Picquigny)
10 : VVS vers l’amont (Amiens)



Présentation de la maison et du jardin, objets de l’AMI :

La maison : 
Rez de chaussée : surface = 24,7 m2 / Etage : surface = 16,4 m2 (ou 28 m² au sol)

Total : 41m2 habitables (ou 53 m2 au sol) + 18 m2 bâ�ment annexe (commande écluse – réservé services naviga�on + toile>es / 

sanitaires publics) 

Parcelle : 280 m2

La parcelle toute en longueur longe le chemin de halage. La maison est implantée à une extrémité, près du pont. Le terrain est 

en�èrement clos. Forte déclivité du terrain. Maison construite sur une cave.

Les biens objets de l’appel à manifesta�on d’intérêt se décomposent comme suit :

• au rez-de-chaussée : une pièce principale, une kitchene>e et des WC ;
• à l’étage : une pièce ; 
• une cave ;
• un local de stockage sous la terrasse accessible depuis le jardin ; 
• un jardin avec terrasse ; 
• un bâ�ment annexe comprenant un lavabo, une douche et 1 WC accessibles PMR.

Un parking de 5 places est situé le long de la départementale.

Le futur occupant ne sera pas autorisé à accéder au local technique a>enant à ce bâ�ment, qui reste affecté aux besoins de la 

naviga�on fluviale. Dans ce cadre, ce local doit rester accessible à tous moments aux services du Département.



Quelques images du site et de la maison

Vue de la rive opposée

Jardin de la maison Local annexe - sanitaires

Jardin et terrasse

Terrasse de la maison



Quelques images de la maison

Local de stockage 

sous la terrasse
Pièce à l’étage

Pièce d’accueil au rez-de-chaussée Pièce d’accueil au rez-de-chaussée

Espace cuisine



Quelques images du local annexe

Espace lavabo – local annexe

Accès à la cave

Douche local annexe WC - espace annexe



Les plans de la maison et du local annexe

Plan de l’étage

Plans niveau RDC



3 - Potentiel et opportunités du site



Opportunités et potentiel

Points forts : 
• Bel endroit bucolique proche du centre urbain et de la gare 
• Proximité d’Amiens / lieu très fréquenté
• Offre de loisirs nau�ques très importante à proximité : bases nau�ques de St Sauveur et de Picquigny, Amiens Cable Park

Opportunités :
• La maison est posi�onnée sur la rive droite, face à l’île d’Ailly-sur-Somme (rive gauche) ;
• Émergence d’un pôle nau�que sur le site : trois péniches en sta�onnement permanent qui développent des services et anima�ons ;
• Liens possibles avec la base nau�que de Saint Sauveur très proche et avec l’Office de tourisme relocalisé à Picquigny.

Préconisa�ons / services possibles (non exhaus�f) : 

• Accueil et services aux usagers du canal de la Somme et de la véloroute : répara�ons - loca�ons de vélos / bateaux / moyens de 
découverte ludiques, sanitaires ouverts au public, services aux plaisanciers, pique nique, rafraîchissements, pause gourmande, 
accueil de food truck, bivouac, abri pour pause pique-nique, accueil touris�que 

• Mise en valeur, promo�on, vente des produits et des richesses du terroir : produits locaux ...
• Anima�ons (tourisme, loisirs, sport, culture, …) pour me>re en valeur le site, la voie d’eau et la vallée, 
• Partenariats avec le Département et les acteurs locaux pour développer des ac�vités, évènements, anima�ons ...


