Pour télécharger les détails des circuits de randonnées pédestres et nautiques, rendez-vous sur vallee-somme.com

espace naturel de rencontres

la Somme

La nature est généreuse, vous protégez
ce qu'elle vous offre en restant sur
les sentiers.
La nature a besoin de respirer,
choisissez des endroits appropriés
pour vous installer.
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Pour en savoir plus rendez
vous sur vallee-somme.fr et
sur l’appli mobile
« Somme Balade ».
Des grandes vues
panoramiques sur la vallée, aux
vestiges de châteaux forts, en
passant par la traversée des
marais, découvrez au fil de vos
pas toutes les richesses de la
vallée.
En fonction de votre curiosité,
de vos envies, de la distance
envisagée, construisez vousmême votre balade en vallée de
Somme. Que vous soyez à pied
ou à vélo, repérez le revêtement
prévu sur votre parcours, afin
de vivre votre promenade dans
les meilleures conditions.
Le Conseil départemental
vous propose de partir à la
découverte de la vallée de la
Somme en empruntant à votre
gré ses nombreux chemins.
chemins
• Près de 110 km de
lée
val
la
rir
ouv
déc
r
pou
communes
• Une quinzaine de
traversées
gares
Accès possible par les
émy
d’Abbeville et Pont-R

sur les chemins d’Abbeville à Pont-Rémy

en Vallée de Somme

Balades
Somme < Picardie < France

En savoir +

es Monts de Caubert

www.somme.fr
www.vallee-somme.com

Théâtre de la bataille
d’Abbeville en 1940, ils ont
également servi d’oppidum
(camp retranché) pendant
l’Antiquité. Aujourd’hui, ils
vous offrent un superbe
panorama sur Abbeville et la
vallée de la Somme.

e secteur regorge d’une multitude de trésors cachés.

Rendez-vous au nœud 4

De l’église Saint-Christophe de Mareuil-Caubert aux sources bleues
d’Erondelle, en passant par les ruines du château de Pont-Remy,
la chapelle de Bray-lès-Mareuil ou encore le château d’Epagnette,
visible depuis le chemin de halage : il y en a pour tous les goûts !

es étangs et marais de
Mareuil-Caubert
Ils abritent des espèces rares et
fragiles comme l’oiseau gorgebleue à miroir, le martin-pêcheur
ou la fritillaire pintade, aussi
appelée tulipe des marais.

e château d’Eaucourt
Ce château médiéval du XIIIe siècle, a longtemps gardé le passage de
la Somme. Ses vestiges sont aujourd’hui animés par l’association du
château, qui le restaure et l’ouvre à la visite tout l’été.

Rendez-vous aux nœuds 13 à 16

Renseignements : 03 22 27 05 32. Rendez-vous au nœud 43

e Moulin d’Eaucourt

Ce moulin du XVIIe siècle est
surnommé “guidon” car les marins
l’utilisaient alors comme repère
pour entrer en baie de Somme.
En regardant vers l’Est, on peut
même apercevoir les flèches de la
cathédrale d’Amiens. Il a été remis
en état de fonctionnement par une
association locale.
Renseignements : 06 89 43 72 24
Rendez-vous au nœud 35

La nature est vulnérable,
une simple étincelle peut
provoquer une catastrophe.

+ d’infos
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Le réseau de chemins regroupe des chemins ruraux et petites voies
communales entretenues par les communes traversées.Lorsque
certaines portions de chemins sont inclues dans un itinéraire du
Réseau départemental, un partenariat existe avec les Communautés
de Communes. La Véloroute Vallée de Somme est intégralement
entretenue par le Conseil départemental. Le GR Vallée de Somme©
est mis en place par la Fédération Régionale de Randonnée
La nature est belle, apprenez La nature est fragile, surtout
certains petits animaux,
à la protéger en ramenant
gardez votre chien en laisse.
vos déchets avec vous.
La nature a une longue
histoire, un seul geste
et vous pouvez la stopper.
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Somme

Merci aussi de respecter ceux qui y vivent, y travaillent ou y
pratiquent une activité.

a nature est belle et accessible à tous,respectons-là !

© Jane Trouvé

Il invite tous les Samariens à se retrouver au cœur d’une belle aventure
humaine, pour réfléchir ensemble au devenir de leur territoire. Le GPVS
s’appuie pour cela sur le patrimoine et le fleuve, dont les Samariens peuvent
être fiers. Le Conseil départemental l’aménage au fil de l’eau, pour que
chacun puisse le découvrir ou le redécouvrir. Une expérience mémorable que
« Vagabondages en Vallée de Somme » vous invite à réaliser dès maintenant !
Initié en 2009 par le Conseil départemental, le Grand Projet Vallée de Somme
(GPVS) est une démarche durable, construite avec et pour les habitants, dont
presque les ¾ vivent dans la vallée.

a Somme, un fleuve à partager
Reconstitutions archéologiques
ou historiques

Fritillaire Pintade

‘oppidum de
liercourt- Erondelle

es marais d’Epagne-Epagnette

Des tables d’interprétation
permettent de découvrir l’une des
plus importantes bases militaires
romaines du Nord de la France édifiée
par les légionnaires romains vers 40
avant notre ère. L’occasion aussi de
découvrir un vaste panorama sur la
vallée de la Somme.
Rendez-vous entre les nœuds 55 et 59

L’association des Ambiani, est
spécialisée dans les reconstitutions
de l’époque gauloise. Elle a
récemment reconstitué un chantier
naval gallo-romain à Pont-Rémy et a
reconstruit à l’identique «l’Abugnata»
(fille de la rivière) un chaland qui
navigue sur le fleuve à l’occasion de
certains événements.

En vous y rendant, vous pourrez
admirer la faune et la flore
typiques des prairies tourbeuses
humides : criquets ensanglantés,
fritillaire pintade, et même parfois
cigognes ! Sorties natures
organisées par le Conservatoire
des Espaces Naturels de Picardie.

Rendez-vous entre les nœuds 68 et 73

(réservations au 03 22 89 84 29)

© Jane Trouvé

ou avec Marc Heuze, guide nature
(réservations au 06 45 58 96 65)
Rendez-vous au nœud 32

es Rouissoirs d’Eaucourt
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L’office de tourisme de PontRemy propose la location
de bateaux électriques sans
permis afin de découvrir le
fleuve autrement. À l’heure, la
journée ou la demi-journée,
vous trouverez forcément une
formule adaptée !

Autrefois, on faisait tremper les tiges de lin dans ces fossés
pour les rouir : les ramollir, afin d’en récupérer les fibres.
Ces ruisseaux ont ainsi naturellement pris le nom de rouissoirs.
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Renseignements et réservations
au 03 22 27 20 71
Ou rendez-vous au nœud 68

Rendez-vous aux nœuds : 44 - 45
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En savoir +

es monts de Caubert

www.somme.fr
www.vallee-somme.com

Ils ont également servi d’oppidum
(camp retranché) pendant l’Antiquité.
Ils ont été le théâtre de la bataille
d’Abbeville en 1940. Aujourd’hui, ils
vous offrent un superbe panorama sur
Abbeville, et la vallée de la Somme.
Rendez-vous au nœud 4

e secteur regorge d’une multitude de trésors cachés.
De l’église Saint-Christophe de Mareuil-Caubert aux sources bleues
d’Erondelle en passant par les ruines du château de Pont-Remy,
la chapelle de Bray-lès-Mareuil ou encore le château d’Epagnette,
visible depuis le chemin de halage : il y en a pour tous les goûts !

es étangs et marais
de Mareuil-Caubert

e château d’Eaucourt
Ce château médiéval, du XIIIe siècle, a longtemps gardé le passage de la Somme.
Ses vestiges sont aujourd’hui animés par l’association du château, qui le restaure
et l’ouvre à la visite tout l’été.

© Jane Trouvé

Renseignements : 03 22 27 05 32. Rendez-vous au nœud 43

e Moulin d’Eaucourt
Ce moulin du XVIIe siècle est surnommé
“guidon” car les marins l’utilisaient alors
comme repère pour entrer en baie de
Somme. En regardant vers l’Est, on pouvait
même y apercevoir les flèches de la
cathédrale d’Amiens. Il a été remis en état
de marche par une association locale.
Renseignements : 06 89 43 72 24
Rendez-vous au nœud 35

‘oppidum d’Erondelle
Des tables d’interprétation permettent
de découvrir l’une des plus importantes
base militaire romaine du Nord de la
France édifiée par les légionnaires
romains vers 40 avant notre ère.
L’occasion aussi de découvrir un vaste
panorama sur la vallée de la Somme.
Rendez-vous entre les nœuds 55
et 59

Ils abritent des espèces rares
et fragiles comme l’oiseau
gorge-bleue à miroir, le
martin-pêcheur ou la fritillaire
pintade, aussi appelée tulipe
des marais.
Rendez-vous aux nœuds
13 à 16

es marais d’Epagne-Epagnette

L’association des Ambiani, est spécialisée
dans les reconstitutions de l’époque
gauloise. Elle a récemment reconstitué un
chantier naval gallo-romain à Pont-Rémy
et a reconstruit à l’identique un chaland
nommé Abugnata (fille de la rivière) qui
navigue sur le fleuve à l’occasion de
certains événements.

En vous y rendant, vous pourrez
admirer la faune et la flore typiques des
prairies tourbeuses humides : criquets
ensanglantés, fritillaire pintade, et
même parfois cigognes ! Sorties natures
organisées par le Conservatoire des
Espaces Naturels de Picardie.

Rendez-vous entre les nœuds 68 et 73

(réservations au 03 22 89 84 29)

ou avec Marc Heuze, guide nature
(réservations au 06 45 58 96 65)
Rendez-vous au nœud 32
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es Rouissoirs d’Eaucourt
Autrefois, on faisait tremper les tiges de lin dans ces fossés
pour les rouir : les ramollir, afin d’en récupérer les fibres. Ces
ruisseaux ont ainsi naturellement pris le nom de rouissoirs.
Rendez-vous aux nœuds : 44 - 45

Reconstitutions archéologiques
ou historiques

L’office de tourisme de Pont-Remy
propose la location de bateaux
électriques sans permis afin de
découvrir le fleuve autrement. À
l’heure, la journée ou la demi-journée,
vous trouverez forcément une formule
adaptée !
Renseignements et réservations au
03 22 27 20 71
Ou rendez-vous au nœud 68
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Pour télécharger les détails des circuits de randonnées pédestres et nautiques, rendez-vous sur vallee-somme.com

espace naturel de rencontres

la Somme

La nature est généreuse, vous protégez
ce qu'elle vous offre en restant sur
les sentiers.
La nature a besoin de respirer,
choisissez des endroits appropriés
pour vous installer.
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Pour en savoir plus rendez
vous sur vallee-somme.fr et
sur l’appli mobile
« Somme Balade ».
Des grandes vues
panoramiques sur la vallée, aux
vestiges de châteaux forts, en
passant par la traversée des
marais, découvrez au fil de vos
pas toutes les richesses de la
vallée.
En fonction de votre curiosité,
de vos envies, de la distance
envisagée, construisez vousmême votre balade en vallée de
Somme. Que vous soyez à pied
ou à vélo, repérez le revêtement
prévu sur votre parcours, afin
de vivre votre promenade dans
les meilleures conditions.
Le Conseil départemental
vous propose de partir à la
découverte de la vallée de la
Somme en empruntant à votre
gré ses nombreux chemins.
chemins
• Près de 110 km de
lée
val
la
rir
ouv
déc
r
pou
communes
• Une quinzaine de
traversées
gares
Accès possible par les
émy
d’Abbeville et Pont-R

sur les chemins d’Abbeville à Pont-Rémy

en Vallée de Somme

Balades
Somme < Picardie < France

En savoir +

es Monts de Caubert

www.somme.fr
www.vallee-somme.com

Théâtre de la bataille
d’Abbeville en 1940, ils ont
également servi d’oppidum
(camp retranché) pendant
l’Antiquité. Aujourd’hui, ils
vous offrent un superbe
panorama sur Abbeville et la
vallée de la Somme.

e secteur regorge d’une multitude de trésors cachés.

Rendez-vous au nœud 4

De l’église Saint-Christophe de Mareuil-Caubert aux sources bleues
d’Erondelle, en passant par les ruines du château de Pont-Remy,
la chapelle de Bray-lès-Mareuil ou encore le château d’Epagnette,
visible depuis le chemin de halage : il y en a pour tous les goûts !

es étangs et marais de
Mareuil-Caubert
Ils abritent des espèces rares et
fragiles comme l’oiseau gorgebleue à miroir, le martin-pêcheur
ou la fritillaire pintade, aussi
appelée tulipe des marais.

e château d’Eaucourt
Ce château médiéval du XIIIe siècle, a longtemps gardé le passage de
la Somme. Ses vestiges sont aujourd’hui animés par l’association du
château, qui le restaure et l’ouvre à la visite tout l’été.

Rendez-vous aux nœuds 13 à 16

Renseignements : 03 22 27 05 32. Rendez-vous au nœud 43

e Moulin d’Eaucourt

Ce moulin du XVIIe siècle est
surnommé “guidon” car les marins
l’utilisaient alors comme repère
pour entrer en baie de Somme.
En regardant vers l’Est, on peut
même apercevoir les flèches de la
cathédrale d’Amiens. Il a été remis
en état de fonctionnement par une
association locale.
Renseignements : 06 89 43 72 24
Rendez-vous au nœud 35

La nature est vulnérable,
une simple étincelle peut
provoquer une catastrophe.

+ d’infos
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Le réseau de chemins regroupe des chemins ruraux et petites voies
communales entretenues par les communes traversées.Lorsque
certaines portions de chemins sont inclues dans un itinéraire du
Réseau départemental, un partenariat existe avec les Communautés
de Communes. La Véloroute Vallée de Somme est intégralement
entretenue par le Conseil départemental. Le GR Vallée de Somme©
est mis en place par la Fédération Régionale de Randonnée
La nature est belle, apprenez La nature est fragile, surtout
certains petits animaux,
à la protéger en ramenant
gardez votre chien en laisse.
vos déchets avec vous.
La nature a une longue
histoire, un seul geste
et vous pouvez la stopper.
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Somme

Merci aussi de respecter ceux qui y vivent, y travaillent ou y
pratiquent une activité.

a nature est belle et accessible à tous,respectons-là !

© Jane Trouvé

Il invite tous les Samariens à se retrouver au cœur d’une belle aventure
humaine, pour réfléchir ensemble au devenir de leur territoire. Le GPVS
s’appuie pour cela sur le patrimoine et le fleuve, dont les Samariens peuvent
être fiers. Le Conseil départemental l’aménage au fil de l’eau, pour que
chacun puisse le découvrir ou le redécouvrir. Une expérience mémorable que
« Vagabondages en Vallée de Somme » vous invite à réaliser dès maintenant !
Initié en 2009 par le Conseil départemental, le Grand Projet Vallée de Somme
(GPVS) est une démarche durable, construite avec et pour les habitants, dont
presque les ¾ vivent dans la vallée.

a Somme, un fleuve à partager
Reconstitutions archéologiques
ou historiques

Fritillaire Pintade

‘oppidum de
liercourt- Erondelle

es marais d’Epagne-Epagnette

Des tables d’interprétation
permettent de découvrir l’une des
plus importantes bases militaires
romaines du Nord de la France édifiée
par les légionnaires romains vers 40
avant notre ère. L’occasion aussi de
découvrir un vaste panorama sur la
vallée de la Somme.
Rendez-vous entre les nœuds 55 et 59

L’association des Ambiani, est
spécialisée dans les reconstitutions
de l’époque gauloise. Elle a
récemment reconstitué un chantier
naval gallo-romain à Pont-Rémy et a
reconstruit à l’identique «l’Abugnata»
(fille de la rivière) un chaland qui
navigue sur le fleuve à l’occasion de
certains événements.

En vous y rendant, vous pourrez
admirer la faune et la flore
typiques des prairies tourbeuses
humides : criquets ensanglantés,
fritillaire pintade, et même parfois
cigognes ! Sorties natures
organisées par le Conservatoire
des Espaces Naturels de Picardie.

Rendez-vous entre les nœuds 68 et 73

(réservations au 03 22 89 84 29)

© Jane Trouvé

ou avec Marc Heuze, guide nature
(réservations au 06 45 58 96 65)
Rendez-vous au nœud 32
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L’office de tourisme de PontRemy propose la location
de bateaux électriques sans
permis afin de découvrir le
fleuve autrement. À l’heure, la
journée ou la demi-journée,
vous trouverez forcément une
formule adaptée !

Autrefois, on faisait tremper les tiges de lin dans ces fossés
pour les rouir : les ramollir, afin d’en récupérer les fibres.
Ces ruisseaux ont ainsi naturellement pris le nom de rouissoirs.

vé
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Renseignements et réservations
au 03 22 27 20 71
Ou rendez-vous au nœud 68

Rendez-vous aux nœuds : 44 - 45

