6 Un maraîcher encore en activité

Somme < Picardie < France

La Somme, un fleuve 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 ¾ vivent dans la vallée. Elle invite
tous les Samariens à se retrouver au cœur d’une belle aventure
humaine, pour réfléchir ensemble au devenir de leur territoire.
Le GPVS s’appuie pour cela sur un patrimoine, le fleuve, dont ils
peuvent être fiers. Le Conseil général l’aménage au fil 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 !
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Voici une sélection de lieux
où descendre de vélo pour
le plaisir des yeux.
Vous en trouverez bien
d’autres…

en Vallée de Somme
à vélo d’Amiens à Corbie...
Départ Parking
Port d’Amont
Durée à vélo
2h30

Pour télécharger les détails des circuits de randonnées pédestres et nautiques, rendez-vous sur vallee-somme.com

Parcours facile
Arrivée
écluse de Corbie

Distance 19 km

Le Conseil général de la Somme vous
propose de partir à la découverte de la
vallée, d’Amiens à Corbie en suivant la
Véloroute Vallée de Somme.
Qui pourrait imaginer que cette partie de la
Vallée a connu le travail de tant d’hommes et
de femmes ?
Les Hortillonnages, devenus des jardins
particuliers au charme bucolique, témoignent
de l’intense activité des maraîchers pour
nourrir Amiens.
Les marais et les étangs portent encore les
traces de l’extraction de l’or noir : la tourbe.
Au fil de la Véloroute Vallée de Somme, vous
verrez comment la nature s’est métissée
avec bonheur aux usines dressées en vigies
au fil de l’eau.
Un parcours varié, familial, où vous croiserez
peut-être une famille de cygnes, des
nénuphars sortis du pinceau de Monnet, un
éclusier…
Pour en savoir plus sur ce premier parcours,
rendez-vous sur somme.fr. D’autres épisodes
y seront publiés pour vous faire découvrir
toutes les richesses de la vallée.

la Somme

Marie-Hélène et Bernard Parmentier, maraîchers à Amiens
23 L’ancienne filature de Daours
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