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Somme < Hauts de France

Eclusier-Vaux / Frise
Le domaine des P’tits bouchons
La maison éclusière de Frise

la Somme

espace naturel de rencontres
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Adrien et Benoît sont des amis d’enfance

qui avaient l’envie d’entreprendre ensemble
depuis plusieurs années. La beauté des
lieux situés à Eclusier Vaux et à Frise et le
challenge de les faire revivre leur ont plu
immédiatement. Leurs conjointes, Stefany
et Ling, se sont naturellement associées à
l’aventure avec chacune sa petite touche.
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Le restaurant Les P’tits bouchons propose
des menus variés et gourmands. La cuisine
est faite maison, à base de produits locaux

et de saison.
Pour mettre l’ambiance, Benoît, accordéoniste réputé, anime des bals et
organise des repas à thème dans une salle aménagée pour l’accueil de
groupes. Vous pouvez aussi séjourner sur place et à Frise grâce aux gîtes
récemment restaurés.
Ces sites, propriété du Conseil départemental de la Somme, font 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 lieux chargés d’histoire et
de curiosités.
Le domaine d’Eclusier-Vaux, d’une surface de 22 ha, est aussi un marais
d’une richesse écologique et paysagère exceptionnelle. Ce vaste domaine
a été aménagé en vitrine de découverte du patrimoine naturel de la Haute
Vallée de la Somme.
Une curiosité sur le domaine : l’anguillère restaurée qui sert de station de
suivi scientifique pour les anguilles.

La maison éclusière de Frise
- Location de gîtes confortablement aménagés
(jusqu'à 10 personnes)
- Espace bivouac avec
sanitaires et douche
- Chemins de randonnée
aux alentours
- Possibilité de location de
vélos et canoës à proximité
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Le domaine des P’tits bouchons à Eclusier-Vaux

Au menu

- Panier pique-nique (à emporter)
- Planche apéro
- Menus variés (ex : carbonnade
flamande, burger au Maroilles,
tarte d'endives, bavette à
l’échalote, ...)
- Formule Goûter (boisson + crêpe,
gaufre ou glace pour les pauses de
l’après-midi)

Services sur place

- Coin épicerie "produits locaux" (terrine picarde, ...)
- Location de gîtes confortablement aménagés (4/6pers)
- Location de vélos, barques, canoës, ... à proximité
- Chemins de randonnée aux alentours

Animations

- Organisation de repas à thème et bals
réguliers, accordéon...
- Accueil des groupes de randonneurs,
enfants, ... avec activités possibles
- Réservations de groupe (anniversaire,
communion, ...) possibles même en dehors des périodes et horaires d’ouverture
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Infos pratiques
Ouvert du printemps à l’automne
Hors vacances scolaires : le samedi de 12h à 22h (service du midi,
après-midi et service du soir) et le dimanche de 12h à 18h (service du
midi et après-midi)
Pendant les vacances scolaires: le mercredi de 12h à 18h en plus des
autres jours hors vacances
Modes de paiement acceptés: espèces, chèques, CB et chèques ANCV

 06.23.66.11.53 (Stefany) 06.99.88.86.88 (Benoît)
3 chaussée d’Eclusier
80340 ECLUSIER-VAUX

@ domainedesptitsbouchons@gmail.com
www.ptitsbouchons.fr
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