
espace naturel de rencontres
la Somme

Balades
en Vallée de Somme

Somme < Picardie < France

Et si vous regardiez la Vallée
de Somme (ses méandres,
ses damiers) avec un peu de
hauteur, à partir du parcours
des belvédères aménagés par
le Conseil départemental. 

De site en site, ils dessinent une 
fresque panoramique, où se lit 
l’histoire des hommes et des femmes  
qui ont fait et qui font cette vallée.

Regard de peintre inspiré par la Baie, 
sensations fortes d’un poète soldat 
tombé ici pour la France en 14-18, 
vision bucolique d’un naturaliste sur 
les orchidées et les anguilles, récits 
de vigies romaines et gauloises : 
construisez votre voyage au gré de 
vos envies.

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur
vallee-somme.com
et sur l’application mobile
« SommeBalade ».

à la découverte  des belvédères...

28 sites
étonnants...

des couleurs subtiles de la Baie 

de Somme aux grands espaces 

sauvages de la Haute-Somme.

espace naturel de rencontres
la Somme

Album photo, au fil de l ’eau...

+ d’infos
Somme Tourisme
03 22 71 22 71
www.somme-tourisme.com

#gosomme

Maison de la Somme 

Place Notre-Dame à Amiens

03 22 97 20 20 - www.somme.fr

Envoyez-nous vos remarques  

et suggestions de balades :  

contact@somme.fr

La Somme, un fleuve à partager

Les 28 belvédères mis en place par le Conseil départemental vous permettent de lire la vallée de la 
Somme à ciel ouvert, tel un vaste paysage sans cesse renouvelé. Histoire, nature, culture : chaque pano-
rama est unique et vous entraîne vers le suivant pour en savoir plus.
A travers 6 séquences : la baie et son estuaire, la basse vallée jusqu’à Abbeville, la moyenne vallée, 
l’Amiénois, les méandres de la Haute Somme, du canal du Nord aux sources du fleuve, bien des sur-
prises vous attendent.
Pour que l’exploration soit totale, empruntez la Véloroute Vallée de Somme, les sites et les itinéraires de 
découverte et faites une pause dans les Maisons de la Vallée aménagées par le Conseil départemental. 
Palette d’émotions et de sensations garanties !

Des outils pour apprendre à lire le paysage
( Corbie )

???

Avec le soutien de :

Des sites chargés d’Histoire ( Yonval )

Une immersion au cœur de la nature ( Frise )

A vélo, à pied, prenez le temps 
d’une pause «paysage» ( Corbie )

Des tables d’interprétation,
au détour d’une promenade... ( Long )

       a palette du peintre sur la digue  

Manessier au Crotoy

Des sites à vocation pédagogique ( Samara )

Posez les yeux

sur une flore diversifiée...

Menthe aquatique

Fritillaire
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Gorge bleue à miroir

Allez à la rencontre
de la faune  locale.
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Géolocalisez vos  

belvédères sur :
l’appli SommeBalade. 

La baie et l’es
tuaire

La basse Vallée
de la Somme

La moyenne Vallée
de la Somme L’Amiénois

Les méandres 
de la Haute-Somme

du canal du Nord 
aux sources 
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1  La route blanche, de Cayeux-sur-Mer au Hourdel
Depuis le chemin piéton recouvert de sable et bordé de végétation, vue 
imprenable sur la baie de Somme. 

 Suivre la route blanche par Cayeux-sur-Mer ou Le Hourdel.

2  Alfred Manessier au Crotoy 
Hommage au sculpteur et peintre à travers plusieurs de ses écrits relatant 
son attachement à la baie de Somme et au Crotoy.

 Accès par l’écluse du bassin de chasse, suivre « port de plaisance ».

3  Les mollières de la baie de Somme
Ce paysage typique du fond de baie est une invitation à la contemplation 
et à la découverte de ses richesses naturelles.

 Départ de la promenade Alfred Manessier, accès par le parking sur la RD940.

4  Le gué de Blanquetaque
Au pied du chalet de Blanquetaque, à l’architecture si insolite, un lieu 
privilégié pour observer les oiseaux d’eau des vastes prairies humides.

 En venant d’Abbeville, à Port le Grand (D40) traverser le passage à niveau situé 

sur la gauche.

5  Des paysages et des hommes (aire autoroutière, A16)
Au sommet de l’observatoire face à un large panorama, une fresque 
illustre les principaux lieux patrimoniaux de la vallée depuis la baie 
jusqu’à Ham.

 Accès par l’A16 ou par le C2 à Sailly-Flibeaucourt suivre « Aire de la Baie de 

Somme ».

6  Les monts de Caubert à Yonval
Depuis les hauteurs du Camp César dominant Abbeville et Yonval, sont 
retracés les événements historiques de l’époque antique à la bataille 
d’Abbeville.

 Suivre la signalétique routière « Monts de Caubert », accès parking de l’antenne 
Relais.

7  Les jardins de La Plume à Abbeville
Sur le circuit de la ronde de l’eau, découverte des jardins partagés de la 
Plume et de la biodiversité qu’ils abritent.

 Point de départ de la promenade, Place de l’église Saint Sépulcre, Abbeville.

8  Camp César de Liercourt-Erondelle
Boucle de promenade et lecture de paysage sur l’impressionnant 
rempart du plus vaste Camp Romain du nord de la France. 

 Accès par la D3, puis D93, en direction de Bellifontaine 1ère à gauche au 
poste ERDF.

9  Marais et étangs de Fontaine-sur-Somme
Au dessus du larris, la vue dégagée permet d’embrasser du regard les 
vastes étangs hérités de l’exploitation de la tourbe, dont les différentes 
techniques sont décrites. 

 Accès à pied, depuis le parking de la Mairie ou stationner à la Salle des Fêtes.

10  La chaussée du Catelet à Long
Petite balade au bord de l’eau et récit sur l’histoire des marais et leur 
influence sur l’essor économique des villages de Long et Longpré-les-
Corps-Saints.

 Accès par la D32 entre Long et Le Catelet.

11  La Maison des Marais à Longpré-les-Corps-Saints
Au départ des circuits de promenade, découverte du patrimoine naturel 
et des usages traditionnels du marais.

 Accès par Longpré-Les-Corps-Saints, suivre « Maison des Marais ».

12  Belvédère d’Hangest et de Bourdon
La vue panoramique sur les étangs et la plaine illustre bien le lien entre 
l’aménagement des voies de communication et le développement 
économique et urbain. Hector Mallot  s’est inspiré des lieux dans son 
roman « En famille ».

 Accès à la sortie d’Hangest-sur-Somme, aire routière sur la RD3.

13  Hauteurs du cimetière allemand de Bourdon
Au bout de l’allée centrale du cimetière arboré, le cadre paisible invite à 
la contemplation de la vallée.

 Suivre « cimetière allemand » sur la D81.

14  La vallée d’Acon et Camp César à La Chaussée-Tirancourt
Les promenades dans la vallée d’Acon jusqu’au Camp César offrent 
une grande diversité de paysages et autant de thèmes de découverte : 
nature, archéologie, géologie…

 Accès par le parking de Samara, panneau de présentation des balades.

15  Panorama de l’étang des Grandes Aiguilles
Dans ce paysage d’apparence sauvage, les traces de son occupation 
par l’Homme et de ses activités sont pourtant visibles.

 Accès par le parking de Samara, panneau de présentation des balades.

16  La citadelle : un balcon sur la ville à Amiens
Ancienne caserne désaffectée, rachetée à l’armée en 1999 par la ville, 
la Citadelle offre un ensemble universitaire de 18 hectares aux portes 
du centre-ville.

 Attention, en raison des travaux, ouverture du site prévue en septembre 2016.

17  Les jardins de Saint-Acheul à Amiens
Les hauteurs de la tour d’observation sont un lieu privilégié pour 
comprendre l’évolution du paysage et l’implantation d’Amiens, façonnée 
par les déplacements de la Somme depuis plusieurs milliers d’années.

 Accueil du jardin archéologique, 10 rue Raymond Gourlain – Amiens.

18  Etang Saint-Nicolas à Boves
Depuis ce beau poste d’observation sur la vie des étangs, découverte 
de l’histoire de la commune de Boves étroitement liée au marais 
(légende, architecture des maisons...).

 Accès par la D935, suivre la signalétique routière « belvédère ».

19  Falaise Sainte-Colette à Corbie
Du haut de la falaise Sainte-Colette, ancien lieu de pèlerinage, la vue 
dégagée domine les étangs et permet de comprendre l’évolution des 
paysages ruraux.

 Accès par la D1, suivre la signalétique routière « belvédère ».

20  Les Etangs de la Barette à Corbie
Face à la « villa les étangs », bâtisse à l’architecture originale, l’histoire 
des lieux, de la période monastique à nos jours est relatée.

 Accès par la Véloroute vallée de Somme par l’écluse de Corbie ou le pont de 
Vaux-sur-Somme.

21  Fouilles archéologiques du temple gallo-romain de 
Ribemont-sur-Ancre
En surplomb des fouilles qui ont eu lieu entre 1996 et 2003, les plans 
et reconstitutions vous permettent de comprendre « 600 ans d’histoire 
sous vos pieds ».

 A Ribemont-sur-Ancre, suivre «centre archéologique».

22  Belvédère du Camp César à Chipilly
Vue d’ensemble des marais d’Etinehem et Méricourt-sur-Somme,  
pour aborder l’évolution des paysages, bouleversés par la bataille de 
la Somme de 1916, comme en témoigne le récit de l’écrivain Georges 
Duhamel.

 Accès par Chipilly ou Méricourt-sur-Somme, suivre « Camp César ».

23  L’anguillère d’Eclusier-Vaux
Cet ouvrage typique du « pays des anguillères » est l’un des derniers 
en fonctionnement. Il a été entièrement rénové et adapté en station 
scientifique pour suivre la migration des anguilles. 

 Accès par Bray-sur-Somme sur la D1 ou à Eclusier-Vaux prendre le Chemin 
communal d’Eclusier.

24  Les boucles de la Haute-Somme et Montagne de Vaux à 
Eclusier-Vaux
L’une des vues les plus spectaculaires sur la nature sauvage des 
boucles de la Somme faite d’entrelacs, d’étangs et de marais. Cette 
balade se prolonge jusqu’au larris appelé « Montagne ».

 Prendre direction Eclusier Vaux sur la D1, puis suivre la signalétique routière 
« Belvédère » en direction de Vaux.

25  La Montagne de Frise
Cinq tables d’interprétation du paysage mettent en valeur toutes les 
dimensions du site : une faune et une flore exceptionnelles se mêlent 
aux traces de la bataille de la Somme, relatée ici à travers les écrits de 
Blaise Cendrars.

 Accès par Frise, RD471 suivre la signalétique routière « belvédère ».

26  Les étangs de Cléry-sur-Somme
Au coeur des étangs de la Haute-Somme où migrent les oiseaux d’eau 
douce et des villages  reconstruits entre les deux conflits mondiaux. 

 Accès par Cléry-sur-Somme, suivre « Omiécourt ».

27  Le jardin du 6ème continent à Péronne
Face à l’Historial, le « jardin planétaire », approche paysagère et sensible 
symbole de la paix et des cinq continents, est dédié à l’art et à la 
rencontre des jeunes du monde.

 Accès par l’Historial place André Audinot, à Péronne.

28  Château de Ham
Devant les tours du château qui ont résisté au dynamitage par les 
Allemands en 1917, récit de l’histoire de la forteresse et explications sur 
l’origine des Hardines, ces jardins maraîchers typiques de Ham. 

 A Ham, suivre la signalétique routière « château ».
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