
Un espace convivial au bord de l’eau

espace naturel de rencontres
la Somme

Maison Eclusière de 
Lamotte-Brebière/Amiens

Somme < Hauts de France



Arnaud vous accueille dans une 
ancienne maison d’éclusier et vous 
propose repas et boissons à base de 
produits du terroir, légumes du potager 
et jus de fruits de leur verger.

Cette maison, propriété du Conseil 
départemental de la Somme, fait 
partie du réseau des «Maisons de la 
Vallée» qui ponctuent les 120 km de la 
Véloroute Vallée de Somme et offrent 
différents services. 
Les visiteurs y trouvent convivialité et 

partage au bord de l’eau sur des sites chargés d’histoire et de 
curiosités. 

Arnaud

Au menu
Petits Dej’

Planch’sucrées

Pik’nik Douil’ avec les fruits du verger

Goûter Péché Mignon

Assiettes picardes

Menu du petit éclusier 

Dîners thématiques sur réservation 

Planchas barbecue anniversaires

Services sur place
Epicerie Terroirs de Picardie et dégustations
Espace détente et bivouac
Potager
Vente de cartes de pêche à la journée
Amarrage de bateaux
Sanitaires, douches et machine à laver
Location vélos et canoës 
Documentation touristique

Maison Eclusière 
Lamotte Brebière Amiens



Les animations 
 Exposition tous les mois d’artistes locaux

 Chasse aux trésors à faire en famille

 le 1er dimanche après-midi de chaque mois

 Anniversaires créatifs

 Stages d’aquarelle ou dessin

 Concerts réguliers

 Balades nocturnes et sportives 

Pour les groupes
 Organisation de buffets et barbecues

 Privatisation de la maison éclusière 

 Accueil écoles, centres de loisirs, associations ...

 Visites accompagnées du Val de Somme
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Infos pratiques

Ouvert de Pâques à la Toussaint
Tous les jours de 10h à 20h pendant les vacances scolaires
Du mercredi au dimanche de 10h à 20h hors vacances scolaires



@

06 04 51 16 94

artsetdecouvertes@gmail.com
www.vallee-de-somme.com

 Melba Maison éclusière

Rue de l’écluse à Lamotte-Brebière

Pour y aller à pied ou en vélo, suivre la véloroute Vallée de Somme, 
située entre Amiens et Corbie. 
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