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Maison éclusière de Lamotte-Brebière

• Buscyclette à Amiens :
03 22 71 51 11			
buscyclette.fr
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Pour assurer une cohabitation réussie entre
tous, le Département et ses partenaires ont
signé une charte. Au fil du fleuve, des panneaux
rappellent à chacun les bons usages afin de
garantir la sécurité et la tranquillité de tous.
Amis cyclistes, respectez le code de la route en
toute circonstance et soyez vigilants lorsque
vous croisez une route !

 d’infos
• Somme Tourisme : somme-tourisme.com
• Office de Tourisme Amiens Métropole
03 22 71 60 50 - amiens-tourisme.com
• Office de Tourisme Val de Somme
003 22 96 95 76 - valdesomme-tourisme.com
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Le Conseil départemental de la
Somme, propriétaire du Canal de
Péronne à Saint-Valery-sur-Somme,
aménage le fleuve et sa vallée afin
d’offrir aux habitants, comme aux
visiteurs, un espace de loisirs dans
un cadre naturel authentique et
préservé.
La Véloroute Vallée de Somme
(V30) permet de découvrir la Somme
au fil de l’eau. C’est un véritable
trait d’union entre La Vélomaritime
(EV4) qui longe le littoral et la
Scandibérique (EV3) qui relie Paris
à Maubeuge et qui se poursuit en
Belgique.
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Les Hortillonnages à Amiens

Usine du Parquet Loutré à Daours

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional
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1 DÉPART : ÉCLUSE DE CORBIE
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Un changement de rive est
à effectuer, en direction
d’Amiens, on emprunte la rive
gauche. La coopérative agricole Capsom utilisait autrefois
le transport fluvial. Départ de
la randonnée « Les étangs de
Corbie » 9km. Relais nautique.
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Fouilloy
3 à 3 km de la véloroute,

Maison éclusière
Maison de la Vallée

13
Je ralentis
lorsque je croise
d’autres usagers.

Fouilloy

9

Cagny

Je suis équipé
d’un avertisseur
sonore.

Aubigny

4

3

Longueau

Je porte un casque,
c’est obligatoire
jusqu’à 12 ans.

1

5

8

Glisy

Je suis visible
de jour comme
de nuit.

Corbie

6

2

2 Au centre-ville : château
du XIXème siècle restauré
(hôtel de ville), église de la
Neuville du XVe siècle avec son
étonnant portail flamboyant,
l’Abbatiale et les vestiges d’une
abbaye fondée en 657. Circuit
de valorisation du patrimoine
de Corbie. Visites guidées
en réalité virtuelle “l’abbaye
de Corbie du XVIe au XVIIIe
siècle”. Départ du circuit vélo
« Les 3 Vallées » (34 et 42 km).
Festival international des Arts
dans la rue (4ème samedi
de juin). À découvrir : le Pavé
de Corbie, spécialité sucrée
locale, la brasserie artisanale
Picardennes. Marché du
terroir le mercredi matin.
La Véloroute de la Mémoire
(V32) est commune à la
Véloroute Vallée de Somme
entre Amiens et Corbie et
se poursuit jusqu’à Arras en
passant par les sites majeurs
de la 1ère Guerre Mondiale.

Liaison
GR800
Zone de pêche
Point kilométrique

MÉMORIAL NATIONAL AUSTRALIEN

Daours

16 Base de location de canoë-kayak
pour découvrir les hortillonnages.
Le musée des hortillonnages sur l’histoire
du site et des hortillons et location de
barques.

7 MARAIS DE DAOURS

Amiens

entreprise Parquet Loutré,
construite en 1892 et inscrite
partiellement aux Monuments
Historiques.
Circuit pédestre
L’Hallue, qui serpente dans
la commune, participe à la
géométrie du village.

Vecquemont
8 L’usine Roquette, féculerie
de pommes de terre.

Blangy-Tronville
9 Circuits de découverte
nature dans la tourbière
du Marais de la Queue.
Nombreuses espèces
faunistiques et floristiques.
La ferme de Sucrine et Féculine,
visite sur réservation.

Lamotte-Brebière
10 MAISON ÉCLUSIÈRE réhabilitée
en café avec petite restauration.

Glisy
11 Marais : balade accessible
depuis la véloroute.
12 Suivre la signalétique par

la petite route qui s’écarte
légèrement du chemin de
halage. Linéaire réservé aux
pêcheurs sur 2kms.

de Villers-Bretonneux relié
à la véloroute par une piste
cyclable et le CENTRE SIR JOHN
MONASH : centre d’interprétation gratuit sur l’histoire des
soldats australiens pendant la
1ère Guerre Mondiale.

13 RÉSERVE NATURELLE DE L’ÉTANG
SAINT-LADRE : 13 hectares de

Aubigny

Camon

4 Départ de randonnée

nautique et relais nautique.
Suivre le fléchage qui passe
dans le village, le chemin
de halage est réservé aux
pêcheurs sur 500m. Aire de
jeux et de pique-nique.

5 L’usine Friskies d’aliments
pour les animaux de compagnie.

Rivery

6 L’Ancienne filature textile

Boves
marais tourbeux, circuit de
découverte nature.

14 Aire de jeux et de piquenique avec balades à pied au
marais des boeufs.
15 Le Festival International
de Jardins – Hortillonnages
propose, de juin à octobre,
la découverte d’île en île de
créations paysagères et
artistiques. Départ des visites en
barques électriques.

17 LES HORTILLONNAGES

300 hectares de jardins flottants et de
maraîchages, 65 km de canaux.
Vente des légumes des hortillonnages
au marché sur l’eau, quai Bélu à Amiens,
le samedi matin. L’Association pour la
Protection et la Sauvegarde du Site et
de l’Environnement des Hortillonnages
propose des visites guidées en barque à
cornet.

18 Ile aux Fruits, ferme urbaine, rue de
Verdun. Marché le jeudi soir avec bar et
concerts.
19 ARRIVÉE : Les Copains Babords
proposent la location de bateaux
électriques en autonomie ou
accompagné dans les Hortillonnages
et le quartier Saint-Leu.
20 LA MAISON JULES VERNE

La demeure dans laquelle Jules Verne
vécu de 1882 à 1900.
Elle abrite maintenant un musée qui
évoque la vie, l’œuvre et l’action publique
de l’écrivain.

21 LE CIRQUE JULES VERNE

Lieu emblématique du patrimoine
amiénois, rare cirque en dur, et pôle
national des arts du cirque.

22 LE MUSÉE DE PICARDIE, réouvert en
2020, musée d’art et d’archéologie,
surnommé le Petit Louvres en province.
23 LE CENTRE-VILLE

Autour de la Cathédrale Notre-Dame
d’Amiens. Et en contre bas, le quartier
Saint-Leu.

24 LA CITADELLE

Un ensemble architectural de briques
et pierres entièrement rénové qui
accueille aujourd’hui plusieurs universités
amiénoises.

25 Le jardin des plantes, jardin
botanique en libre accès.
26 Le Zoo d’Amiens, situé au cœur de
la Hotoie, abrite une grande diversité
d’espèces.

