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Promenades et randonnées Cyclo  Grand Amiénois

Voie verte du Vimeu 
à l’Airaines
Une voie verte 
entièrement aménagée 
pour votre bonheur ! Un 
véritable havre de paix à 
découvrir en famille ou 
entre amis.

À la Maison des Marais, sortir du 
parking et longer la voie ferrée. 
Tourner à droite pour traverser le 
passage à niveau. Traverser la D3 
pour rejoindre la D216. Tourner 
à gauche sur la Grande Rue. 
Après avoir traversé la rue des 
Eaux, prendre à droite sur la voie 
verte. Suivre la voie verte jusque 
Oisemont.

Un peu d’histoire…
Ouverte en 1872, pour le trafic de 
voyageurs et de marchandises, la 
ligne Longpré - Gamaches a joué 
un rôle important dans l’économie 
locale. Elle fut déclassée en 1993. 
Cette voie assurait le transport 
de mélasse et de céréales pour 
la distillerie d’alcool de bettraves 
et les coopératives agricoles de 
Oisemont.

La Voie Verte aujourd’hui…
Le syndicat mixte d’aménagement 
de l’ancienne voie ferrée a lancé un 
projet pour réhabiliter cet accès. La 
collaboration de l’État, la Région 
Picardie, le Conseil général et les 
communes traversées a permis de 
réaliser ce projet. Cette voie verte 
permet donc la circulation des 
randonneurs pédestres, cyclistes et 
équestres.
Le long de la route vous découvrirez 
sur le sentier semi-ombragé les 
étangs, l’église de Dreuil-Hamel 
et de jolis panoramas sur la 
campagne.

Venez en train à la gare de 
Longpré-les-Corps-Saints. 
Le départ de la promenade 
est à proximité de la gare. 
Consulter les horaires de la 
ligne Amiens-Abbeville.  
(distance entre la gare de 
Longpré et la maison des 
marais : 1.8 km)

Offices de tourisme :
Maison des Marais 
de Longpré-les-Corps-Saints :
03 22 31 56 34

Office de tourisme de Long
03 22 31 82 50

Syndicat d’initiative d’Airaines
03 22 29 34 07

 1h45

 21 km

 Parcours très facile

Départ : 
Maison des Marais
80510 Longpré-les-Corps-
Saints
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Pour plus d’informations 
sur la vallée de Somme, 
vous pouvez utiliser ce 
flashcode avec votre 
Smartphone
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À voir

•  Airaines : L’église Notre-Dame (la 
plus ancienne de la Somme), l’église 
Saint-Denis, les tours de Lyunes.

•  Dreuil-Hamel : L’église avec son 
toit et son clocher rénovés.

•  Longpré-les-Corps-Saints : La 
Maison des marais  (ouverte au 
public d’avril à septembre les 
mercredis, samedis et dimanches 
www.maisondesmarais.com)
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