
espace naturel de rencontres
la Somme

Vagabondages

Album photo, au fi l de l’eau...

en Vallée de Somme

Somme < Picardie < France

Et si vous regardiez la Vallée 
de Somme, ses méandres, 
ses damiers, avec un peu de 
hauteur, du haut du parcours des 
belvédères conçu pour vous par 
le Conseil général.

De sites en sites, 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.

Petit aperçu en photos de ce qui vous 
attend.  

Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur, valle-somme.com et sur l’appli 
mobile « somme balade ».
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+ d’infos
Somme Tourisme

03 22 71 22 71 - somme-tourisme.com

Maison de la Somme 

place Notre-Dame à Amiens

03 22 97 20 20 

Envoyez-nous vos remarques 

et suggestions de vagabondages : 

contact@somme.fr

8  Belvédère des marais
de Tirancourt

10  Corbie, falaise Sainte-Colette

um pphoto, au fi l de l’eau....

elvéédère des maraiselvéédère des marais
de TTirancourt

10 Corbie, falaise SSainte-Colette

La Somme, un fl euve à partager
Initié en 2009 par le Conseil général, le Grand Projet Vallée de 
Somme (GPVS) est une démarche durable, construite avec et 
pour les habitants, dont presque les trois quarts vivent dans 
la vallée. Il invite tous les samariens à se retrouver au cœur 
d’une belle aventure humaine, pour réfl échir ensemble au 
devenir de leur territoire. Le GPVS s’appuie pour cela sur un 
patrimoine, le fl euve, dont les samariens peuvent être fi ers. 
Le Conseil général l’aménage au fi l de l’eau, pour que chacun 
puisse le découvrir ou le redécouvrir. 
Une expérience mémorable que « Vagabondages en Vallée 
de Somme » vous invite à réaliser dès maintenant !

Sur le parcours des belvédères...
1  Le Crotoy, à l’écluse sur la digue Manessier 

et parking de la RD940 : le regard du peintre 
samarien sur les richesses de la baie. 

2  Chalet de Blanquetaque (Port-le-Grand) 
un lieu à l’architecture étonnante idéal pour 
observer la faune. 

3  Aire autoroutière de la baie de Somme - 
A16 : vision globale pour comprendre la vallée 
et la baie depuis l’observatoire.

4  Oppidum d’Erondelle : une forteresse 
naturelle de plus de 2000 ans qui offre un 
superbe panorama. 

5  Long, chaussée du Catelet : un site 
intimiste au cœur des marais à proximité
d’un village à découvrir.

6  Longpré, Maison des Marais, point de 
départ pour comprendre et découvrir les 
marais, à pied, en barque…

7  Sortie d’Hangest-sur-Somme par la
RD 3 : une vue panoramique sur les étangs 
et le plus grand larris, coteau à la végétation 
méditerranéenne. 

8  Samara : 5 points de vue aménagés qui 
vous emmènent des profondeurs des marais 
de Tirancourt aux hauteurs préservées du 
camp césar à deux pas du parc préhistorique.  

9  Boves, étang Saint-Ladre : un endroit idéal 
pour observer de nombreux oiseaux : grèbes, 
foulques, canards. 

10  Corbie : falaise sainte-Colette et chemin 
de halage : deux points de vue différents pour 
observer les majestueux étangs de la Barette.

11  Chipilly (le camp césar) : une vue 
panoramique sur un modèle de réhabilitation 
des marais où la nature reprend peu à peu ses 
droits.

12  Montagne de Frise : un parcours aménagé 
dédié à l’écrivain Blaise Cendrars qui a 
combattu ici en 1916 .            

13  Eclusier-Vaux, l’anguillère : ce piège à 
anguille, l’un des derniers existant, est une 
spécifi cité de la vallée.      

14  Eclusier-Vaux, montagne de Vaux : l’une 
des plus belles vues sur les méandres de la 
Somme. En nature sauvage.

15  Péronne, Historial et jardin du sixième 
continent : porte d’entrée sur les chemins
de la mémoire.

Les belvédères
à visiter
dès maintenant :

15 sites à découvrir,
des couleurs de la baie de 

Somme aux grands espaces 

sauvages de la Haute-Somme

Des portes d’entrée
sur la vallée

Une invitation au voyage

Des sites à découvrir
au cœur de la nature

La route de la vallée
vous permet de rallier les différents 

belvédères par les plus belles routes 

de la vallée.
Tracé disponible sur vallée-somme.com 

Des belvédères à partager en famille

Un réseau de sites à découvrir
tout au long de la vallée

y g

1  Le Crotoy,
digue Manessier

Des outils pour apprendre
à regarder le paysage Avec le soutien de :
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