Liste des activités nautiques
Relais de plaisance*

Ailly-sur-Somme

Canoë-kayak, location de bateau électrique,
relais de plaisance*

Amiens

Canoë-kayak, location de bateau
électrique, balade en bateau croisière, balade en
barque hortillonnages, relais de plaisance*

Argœuves

Voile

Ault

Voile

Beauchamps

Téléski nautique

Cappy

Location de pénichette habitable, relais de
plaisance, location de bateau électrique

Cayeux-sur-Mer

Voile, canoë-kayak, longe-côte, kitesurf

Corbie

Relais de plaisance*, balade en pénichette habitable

Dreuil

Téléski nautique

Eaucourt-sur-Somme

Location de bateau électrique

Fort-Mahon-Plage

Voile, paddle, balade en zodiac, Longe-côte, char à
voile, canoë-kayak, kitesurf

Frise

Canoë-kayak

Gamaches

Voile, canoë-kayak, planche à voile, paddle, pédalos

Ham

Canoë-kayak, paddle

Le Crotoy

Pirogue, longe-côte, port, balade en bateau
croisière et catamaran

Lœuilly

Canoë-kayak, pédalos

Long

Location de pénichette habitable, relais de
plaisance*, location de bateau électrique

Mers-les-Bains

Voile, planche à voile, canoë-kayak, surf, paddle

Péronne

Port de plaisance

Picquigny

Canoë-kayak, rafting

Pont-Rémy

Relais de plaisance*

Quend-Plage

Char à voile, kayak

Rivery

Canoë-kayak

Saint-Sauveur

Canoë-kayak, paddle, pédalos

Saint-Valery-surSomme

Pirogue, canoë-kayak, port de plaisance, balade
en bateau croisière, location de bateau thermique,
relais de plaisance* (en amont de St-Valery), paddle

* borne eau, borne électricité

Les activités

nautiques

Sur l’eau, au bord de l’eau ou dans l’eau, tous les plaisirs
nautiques s’offrent à vous dans la Somme !
Initiation à la voile, découverte du paddle, immersion dans la
vallée en rafting, expérience insolite en pirogue, balade tranquille
en bateau électrique, visite guidée des hortillonnages et de la
Baie de Somme ou encore passer la nuit sur le fleuve, les activités
nautiques ne manquent pas.
Retrouvez toute l’offre de loisirs nautiques
et faites votre choix sur www.somme-tourisme.com !
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Abbeville

Le Conseil départemental se jette à l’eau !
Le département de la Somme est un acteur majeur du
développement des activités nature et sports de loisirs.
D’Est en Ouest, de Ham à la baie de Somme, la véloroute et les 11
bases nautique autour de la vallée de la Somme offrent un large
panel d’activités de loisirs pour tous les publics. Cet été, venez
tenter l’expérience en Somme !
www.somme.fr
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