


Cher lecteur, utilisateur
Ce nouveau carnet de découvertes est conçu

pour un usage itinérant. Emportez ce carnet avec
vous, glissez-le dans votre poche, dans votre

sac… il deviendra vite l’outil indispensable pour
vous accompagner dans vos sorties en vallée de

Somme et Nièvre.
Découvrez ici les immanquables, nos coups de
cœur pour être sûr de ne rien manquer. Nous
partageons aussi avec vous nos nombreux

conseils pratiques qui vous aideront à passer un
moment agréable chez nous.

Et parce que la vallée de la Somme et de la
 Nièvre c’est surtout des hommes et des femmes
authentiques, retrouvez les portraits de nos
 experts locaux. Ils n’attendent qu’une chose,
vous rencontrer et vous faire vivre leur passion.
Alors, il est temps de vous laisser guider…

bonnes découvertes !

Virginie
C u r i e u s e  d e  n a t u r e !



Qui sommes-nous ?
Des experts du quoi faire !

Notre terrain de jeu ?
La vallée de la Somme
et de la Nièvre

Notre métier ?
Être à votre écoute et vous
aider à vivre des instants de
détente et de plaisir

L’office de tourisme
Nièvre et Somme

Toujours enthousiaste, Alex vous apporte les conseils
 personnalisés qui vous aideront à développer 
votre curiosité et vos envies de découverte. Sa
 spécialité : les sorties bateaux et vélos en vallée de
Somme.

Virginie aime parcourir les chemins hors des sentiers
 battus et trouver les curiosités qu’elle partage avec
 plaisir sur le web. Grâce à son expérience, elle  fédère
les acteurs touristiques du territoire qui  œuvrent pour
un cadre de vie agréable et un  accueil de qualité.

Alexandre flâne loin de l’agitation à la recherche du
calme et de la beauté que nous offre la nature.
 Toujours  souriant, il partage avec vous sa passion du
territoire pour rendre votre découverte la plus
 agréable  possible.

Alex

Virginie

Alexandre



Le marais des Cavins à Bourdon

Le marais des Cavins
à Bourdon
Cet espace naturel sensible de
17 ha permet d’explorer le pays de
“Ché Intailles”, nom donné aux
étangs et marais tourbeux de la
vallée de la Somme.
Le parcours, ponctué de plusieurs
passerelles en bois, traverse de
grandes étendues d’eau. Le long
du sentier, vous pourrez observer
la végétation typique des zones
humides : roselières, fourrés de
saules, la grande consoude… Des
panneaux et tables d’interpréta-
tion, dédiés à la faune et la flore du
site ainsi qu’à l’œuvre littéraire
d’Hector Malot “En famille”, ont été
aménagés.

Facile - En accès libre
3 km - 1h30

La Vallée de l’Acon
à La Chaussée-
 Tirancourt
Affluent de la Somme, la vallée de
l’Acon offre un paysage d’une
grande diversité. Le parcours pédes-
tre serpente entre une prairie hu-
mide constellée de mares et les
pentes du Larris à l’atmosphère plus
méridionale. Le chemin se poursuit
sur le plateau cultivé puis emprunte
la levée de terre en surplomb du
“fossé sarrazin”, dernier vestige visi-
ble du mur d’enceinte délimitant le
Camp César, oppidum gallo-romain.
Notre conseil : En période estivale,
assistez tôt le matin ou tard le soir au
concert des grenouilles vertes !

Départ au parking de Samara
Moyen - En accès libre
3 km - 1h30

Évasion en
pleine nature
Envie de s’oxygéner ? Les vallées de la Somme et de la Nièvre
possèdent un patrimoine  naturel remarquable propice
à la promenade. Marchez, respirez,  déconnectez…
c’est parfois simple le bonheur.



Circuit des Larris
de Bouchon
et Villers-sous-Ailly
La promenade à la découverte des
Larris est tout en contraste et en dé-
nivelés. Sur le coteau calcaire, au mi-
lieu des genévriers, vous découvrirez
une faune et une flore variée. En sui-
vant le sentier, vous rejoindrez le pla-
teau d’où vous découvrirez un des
plus beaux panoramas sur les étangs
de la vallée de la Somme.

Départ à la mairie de Bouchon
Difficile - En accès libre
12,8 km - 3h

Circuit de la croix
à Saint-Léger-les-
 Domart
Une promenade dans la campagne
boisée autour d’un tilleul séculaire.
Longtemps lieu de pèlerinage, 
cet arbre constitue  aujourd’hui 
une halte incontournable pour les
randonneurs.

Départ au parking de la salle polyvalente
du village - Facile - En accès libre
3 km - 2h

Circuit du bois des
dames à Halloy-les-
Pernois
Partez sur les traces des sœurs béné-
dictines qui, jadis, quittaient parfois
leur abbaye de Berteaucourt pour re-
joindre les bois et les sentiers près de
la Nièvre.

Départ de la placette en face de l’église
Moyen - En accès libre - 12 km - 4h

Sur les chemins
autour de Samara
Des pentes arides du larris aux grands
marais en passant par les pâturages,
les chemins autour de Samara pro-
mettent une immersion dans les am-
biances paisibles de la vallée. En
fonction de vos envies, vous pourrez,
grâce à des totems construire vous-
même votre balade !

Facile - En accès libre - Départ et distance,
c’est vous qui choisissez !

Le sentier de grande
randonnée 123
Le GR 123 relie les départements du
Pas-de-Calais et de l’Oise en traver-
sant celui de la Somme. Il est d'une
longueur de 228 km. Sur notre terri-
toire, il passe par les communes de
Ferrières, Ailly-sur-Somme, La Chaus-
sée-Tirancourt, Belloy sur Somme,
Bourdon, l’Etoile.

Pour aller + loin
Des visites guidées découverte
nature ou littéraire sont propo-
sées sur réservation.
Contacter l’office de tourisme.



À prendre dans le sac
pour une balade au top !

Prenez de la hauteur
Et si vous regardiez la Vallée de la
Somme, ses méandres, ses mo-
saïques d’étangs du haut du par-
cours des belvédères ?
Entre Amiens et l’Etoile, 7 belvédères
vous permettront la découverte de
l’histoire de la Vallée et son
 environnement.

A Picquigny, pour apprécier
 pleinement les paysages de la
 vallée, montez juqu’à la porte de la
Barbacane d’où vous pourrez profiter
d’une superbe vue.

✓Une bouteille d’eau pour
ne pas dessécher en chemin
✓Un imperméable : le temps
peut vite changer
✓Un appareil photo pour se
souvenir longtemps de cette balade

✓ Quelques aliments
énergétiques pour les p’tits creux
✓ Des lunettes de soleil pour
vous protéger des lumières vives

Belvédère 
à Samara



Sur les hauteurs du cimetière de
Bourdon, au bout de l’allée centrale,
le cadre paisible invite à la contem-
plation. La vue dégagée permet de
découvrir des monuments histo-
riques de la vallée : Château de Pic-
quigny, abbaye du Gard et, par
temps clair, vous pourrez même
apercevoir la cathédrale d’Amiens.

Suivre “cimetière militaire” sur la D81.

Le belvédère d’Hangest vous per-
mettra d’admirer à la fois l’impres-
sionnant larris d’Hangest, le plus
vaste de la Somme, et les marais qui
se déroulent à ses pieds. De cette vue
panoramique vous apercevrez les
huttes de chasse traditionnelle et le
clocher de pierre de l'église de
 Bourdon. 

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

Belvédères à Samara
Si vous avez envie de vous donner un
petit aperçu de la région et de son
 histoire, un détour par les 5points de

vue aménagés de  Samara est un ex-
cellent choix. Des tables d’interpréta-
tion racontent l’histoire des travaux
archéologiques réalisés sur le “Camp
César”, l’un des plus remarquables
camps fortifiés du nord de la Gaule
et passent en revue les  richesses des
étangs des Grandes Aiguilles d’où
l’on  extrayait la tourbe au XIXème siè-
cle et où l’on a retrouvé des vestiges
du  néolithique.

Accès par le parking de Samara, voir le
panneau de présentation.

Pour aller + loin
À l’Etoile, depuis l’ancienne
église, découvrez le joli point
de vue sur la vallée la Somme.
Dans la vallée de la Nièvre, à
Domart-en-Ponthieu, il vous
faudra gravir la rue des esca-
liers pour admirer la vue pano-
ramique sur le bourg. 

Pratique !
Fiches parcours disponibles à
l’office de tourisme ou téléchar-
geables sur le site Ouest
Amiens tourisme
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Explorer
les bords de
Somme à vélo
Libre comme l’air, pédalez en toute tranquillité. La Véloroute
Vallée de Somme est une piste cyclable de 120 km le long du
fleuve qui relie Péronne à Saint-Valery. Au fil de l’eau vous
découvrirez toutes les  richesses naturelles et culturelles de la vallée.

5 bonnes raisons de pédaler
sur la Véloroute Vallée
de Somme

✓ Le chemin est plat et bien
fléché
✓C’est l’occasion de pique-
niquer sur les bords de Somme
ou de prendre un pot
à la terrasse d’une maison
éclusière
✓C’est bon pour la santé

✓Découvrir la richesse
des paysages au fil des
méandres de la Somme
✓Aller à vélo et retour
par le train, c’est possible !



Vous pouvez également louer ici !
Authenti’k Evasion au 03 22 51 37 65 - 06 63 90 73 89 - authentikevasion@live.fr

Possibilité de balades vélos accompagnées sur la Véloroute Vallée de Somme

Idéalement situé sur l’axe de la
véloroute Vallée de Somme, l’of-
fice de tourisme est installé sur
les bords de Somme dans la mai-
son éclusière d’Ailly-sur-Somme.
Le séjour de la maison a été
 aménagé en espace d’accueil
convivial pour recevoir les pro-
meneurs. Aux beaux jours, vous
pourrez également profiter d’une
terrasse au bord de l’eau et vous
délasser dans des transats.

Située à 3 mn de la gare d’Ailly
sur Somme, notre équipe vous
accompagne et vous conseille
dans la préparation de votre cir-
cuit : hébergement, paniers
repas, réparation, transport de
bagages et location de vélos
made in France. Et pour ceux
qui souhaitent mener une acti-
vité tout en douceur, optez pour
le vélo à assistance électrique.

A partir de 9 euros
la demi-journée
- 20% pour les habitants
du territoire Nièvre&Somme
Remorque pour les enfants
et porte-bébé
Réservation conseillée. Ouvert :
• tous les jours en juillet-août
• du lundi au samedi le reste de
l'année
Possibilité de location le diman -
che sur réservation

Office de tourisme Nièvre et Somme
11 rue du Pont
80470 Ailly sur Somme
03 22 51 46 85
www.amiens-ouest-tourisme.fr

L’office de tourisme : le départ
de toutes vos escapades !

En cas de problème mécanique,
faites appel à Jérôme, mécanicien
cycle, il viendra vous dépanner !

Tél. : 06 29 50 34 13
23 grande Rue - 80470 Argœuves



Base nautique
Amiens Voile
à Argoeuves
Niché au cœur de la vallée de la
Somme, Amiens voile est un club et
une école de voile. Enfant ou adulte,
vous trouverez la formule adaptée à
vos envies et à votre  niveau.

Sur réservation auprès
de Romain ARMAND au 06 21 90 02 97
contact@amiens-voile.fr 

Base nautique
de Saint Sauveur
Avec Fabrice et son équipe, vous
ferez le plein d’activités loisirs nau-
tiques et sports de pleine nature.

Sur le plan d’eau de Saint Sauveur
vous pourrez pratiquer : kayak, pad-
dle, planche à voile, canoë, pédalo.
Ouverture d’avril à septembre, du
lundi au vendredi, de 9h à 18h et le
samedi de 14h à 18h.

Rue Jules Verne - 03 22 41 23 92
base.saint.sauveur@gmail.com
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Optez pour les
loisirs nature !
À 10 mn d’Amiens, les bases nautiques proposent de nombreuses
 activités sportives et ludiques encadrées par des professionnels.

Base nautique d’Argœuves



Base nautique
de Picquigny
C’est dans une base nautique flam-
bant neuve que Johann et ses moni-
teurs diplômés, vous proposent des
activités fun et originales : le rafting,
le canoë et le kayak en eaux vives.

Osez le rafting
sur la vieille Somme
Jeunes, adultes, familles, amis, tout
le monde peut pratiquer. Seule obli-
gation : ne pas avoir peur de se jeter
à l’eau !
Le parcours est ponctué d’activités,
comme des retournements dans
l’eau, des abordages, des jeux de to-
boggan… alors prêt à faire le grand
saut ?

Glissez sur la Somme en canoë
Descendre le fleuve Somme en
canoë, c’est à chaque fois une
 expérience unique où tout n’est que
calme, beauté et tranquillité. Dans
un silence quasi absolu, vous obser-
verez grenouilles, libellules, oiseaux
d’eau… peut-être apercevrez-vous
aussi des hérons et, entre les arbres,
quelques  demeures bourgeoises
osant à peine se dévoiler.
Vous avez le choix de partir

 librement en louant un canoë ou de
faire une randonnée encadrée et
commentée par un guide.

Base nautique de Picquigny
210 rue de l’Abreuvoir - 80310 Picquigny
06 29 38 67 73 - cdck80@neuf.fr
www.canoe-somme.fr
Ouvert d'avril à octobre, de 9h à 16h45
sur réservation. Tarif à partir de
15 euros/pers pour le canoë et le rafting

Son truc à Johann ce sont les
eaux vives de la Somme.
“C’est franchement excellent
de jouer, de slalomer entre
vagues et contre-courant. En
raft, les gens s’en donnent à
cœur joie”.

Johann
Exper t

des  eaux  v i ves
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Promenade
en bateau électrique
sur la Somme
Au départ de l’office de tourisme à
Ailly-sur-Somme, embarquez pour
une balade en bateau électrique
sans permis. Vous pourrez ainsi na-
viguer paisiblement vers Picquigny
et admirer la faune de la vallée de
la Somme.
3 formules sont proposées :
1h30, 3h et 5h
à partir de 45 euros l’embarcation
(capacité 5 à 7 personnes).
- 20% pour les habitants du territoire
Nièvre&Somme.

Réservation conseillée :
Office de tourisme
Nièvre Somme
11 rue du Pont
80470 Ailly sur Somme
03 22 51 46 85
officedetourisme@nievresomme.fr

Réservation en ligne sur :
http://location.planetnautic.com/
listings/ailly-sur-somme

Ouvert tous les jours en juillet-août.
Ouvert du lundi au samedi le reste de la
saison, possibilité de location le
 dimanche sur réservation.

Notre conseil
Commandez un panier de pro-
duits locaux et partez avec de
quoi vous  rafraîchir à bord !

À voir sur le trajet
• Samara, le parc naturel et
archéologique
• Le château et la collégiale de
 Picquigny
• Le château de Tirancourt



Les vallées de la Somme et de la
Nièvre fourmillent de bons petits
coins où vous pourrez taquiner le
poisson en toute tranquillité.

Les parcours de pêche de la Fé-
dération de pêche 80
Sur la Somme, on pêche du bro-
chet, du sandre, de l’anguille, du
poisson blanc, du silure et de la
carpe.

L’étang de Bourdon est un coin
parfait pour pêcher au coup et au
calme. On y trouve de l’anguille,
du brochet, du Sandre, des pois-
sons blancs, de la carpe. Parcours
No-kill. Tables de pique-nique.

Parcours des AAPPMA
Pêche en étang : Ailly sur
Somme, Argoeuves, Saint Sau-
veur, Flixecourt, L’Etoile.

Pêche sur la Nièvre, rivière de 1ère
 catégorie : Flixecourt, Saint-Ouen,
Berteaucourt-les-Dames, Halloy-
lès-Pernois, Canaples, Domart-en-
Ponthieu.
Plus d’informations sur :
www.peche80.com

La pisciculture 
Les viviers de Canaples
C’est l’endroit idéal pour tous les
passionnés de pêche à la truite.
Entre amis ou en famille, vous
pourrez réserver différents par-
cours en fonction du type de
pêche que vous souhaitez prati-
quer.

Services sur place : bar, restau-
rant, tabac, terrasse, billard, baby-
foot…

277 rue de l'Étroit - 80670 Canaples
03 22 51 05 03 – 06 23 25 06 22
lesviviers80@gmail.com
www.lesviviers80.com

La pêche
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Au cœur du marais de Bourdon, c’est
une tradition ancestrale, on chasse à
la hutte. Que vous soyez amateur de
nature en quête de grands espaces
ou passionné de chasse, la Fédéra-
tion des Chasseurs de la Somme
vous propose de découvrir, le temps
d’une nuit, la chasse à la hutte. À la
passée du soir ou à la passée du

matin, muni de vos jumelles, vous
pourrez observer et écouter les
 oiseaux d’eau.

Contact :
Fédération des chasseurs de la Somme
Tel : 03 22 82 90 90
www.fdc80.com

Trois centres équestres et pen-
sions vous proposent des activités
adaptées à vos envies et votre
 niveau.

• Les écuries de Picquigny
Jean Michel et François DELPORTE
328 Cavée de la Vigne
80310 Picquigny - 06 19 81 08 27
c.e.picquigny@gmail.com
www.les-ecuries-de-picquigny.ffe.com

• Les écuries
de Belloy-sur-Somme
Elise Magnier - 03 22 48 83 60
clubhippiquebelloy@wanadoo.fr
http://lesecuriesdebelloysursomme.ffe.com

• Les écuries du Toulay
Jean-Luc Verdonck
Le Toulay - 80470 Ferrières
06 09 60 03 39

Le cheval

La chasse



Découverte
du patrimoine
culturel

Samara, le parc naturel
de la préhistoire
Unique en Picardie, le parc de
 Samara est l’endroit idéal pour
 apprécier les richesses archéolo-
giques de la vallée de la Somme.
Les reconstitutions d’habitats, les dé-
monstrations d’artisans et le pavillon
des expositions permettent une im-
mersion dans la vie  quotidienne des
habitants de notre territoire, du
 Paléolithique à l’âge du fer.
Des événements, expérimentations
archéologiques, spectacles de re-
constitution, visites originales et va-
cances animées vous  donneront

l’occasion de découvrir la préhistoire.
Samara, c’est aussi un site de décou-
verte du patrimoine environnemen-
tal de la Vallée de la Somme. Le
marais de Samara fournit un
 observatoire de la faune et de la flore
d’une grande  richesse.

Samara - Route de Saint-Sauveur
80310 La Chaussée-Tirancourt
03 22 51 82 83
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Notre conseil
Au gré de votre  promenade
dans le parc, prenez le temps
de vous arrêter et de découvrir
les  techniques de travail du for-
geron, du potier, du tailleur de
pierre… Soufflet, feu, outils,
tout est là pour mettre vos sens
en éveil.



Le prieuré
de Moreaucourt
Le prieuré de Moreaucourt fut un
centre religieux et économique ma-
jeur de la région au Moyen-Âge. Ses
vestiges, ensevelis pendant plus de
trois siècles, émergent aujourd’hui
dans un écrin de nature qui sur-
plombe la croisée des eaux de la Niè-
vre et de la Somme.

En cheminant à travers ce jardin pai-
sible, vous découvrirez des arbres
centenaires se mêlant aux vieux
murs, des plantes aux bienfaits ou-
bliés remises à l’honneur. Pour aller
plus loin, Sébastien vous accompa-
gnera à travers le site, l’occasion de
découvrir l’histoire du seigneur
Aléaume d’Amiens fondateur du
prieuré et vous soufflera à l’oreille les
mille et un secrets du lieu.

Ouverture : tous les samedis de mai et
juin et les dimanches du 2 juillet au 1er
octobre - 14h à 18h – entrée gratuite –
animations spéciales : le samedi
20 mai : journée des Iris, le dimanche
16 juillet journée aux fruits rouges - visite
sur  réservation pour les groupes

Retrouvez l’agenda des visites et
 découvertes des Patrimoines  Culturels de
Sébastien sur
www.nievresomme.fr/pages/
culture/patrimoines-culturels

Sa passion, c’est l’architec-
ture et les œuvres d’art du
territoire “Au départ, j’ai eu
un véritable coup de cœur
pour le prieuré de Moreau-
court. Depuis je fais découvrir
la richesse des patrimoines
culturels des vallées de la
 Nièvre et de la Somme”.

Sébastien
Exper t  en

pat r imoines  cu l tu re l s
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Picquigny, le château
et la collégiale
Picquigny
La petite ville de Picquigny est sans
aucun doute la localité la plus inté-
ressante des environs d’Amiens au
point de vue du patrimoine.
Au cours d’une balade, découvrez le
centre-ville, ses quelques maisons
au cachet moyenâgeux. En levant les
yeux, vous apercevrez à l’angle des
carrefours des niches abritant des
saints sculptés. 

Le château
Prenez les grands escaliers de grès
qui vous mèneront aux imposants
vestiges du XV°-XVII°siècle, témoins
de la puissance des seigneurs de Pic-
quigny, Vidames d’Amiens.
Pour le plaisir des petits et des plus
grands, un guide costumé vous
conduira à travers les souterrains, la
prison, la cuisine et le dédale de cou-
loirs de la forteresse. Il vous narrera
l’époque où Mme de Sévigné sé-
journa au château et des pages plus
sombres de l’histoire du site, comme
l’emprisonnement des Templiers
suite à la rafle organisée par Philippe
Le Bel le 13 octobre 1307.

Visites guidées de l’été : du 12 juillet au
27 août – visites guidées à 15h et 17h –
durée : 1h30 - fermé les lundis

Tarifs : 5 euros de 5 à 15 ans ;
7,20 euros à partir de 16 ans.
Visites insolites les vendredis soir de juil-
let, août et septembre à 21h30, tarif
unique : 8 euros
Les 710 ans de l’arrestation des Tem-
pliers : vendredi 13 octobre 2017 - Tarif
unique 8 euros
Village médiéval pendant les vacances
de la Toussaint, les après-midi, du sa-
medi 21 au mercredi 24 octobre
Soirées Halloween : vendredi 27 et sa-
medi 28 octobre - de 17h à 19h en fa-
mille et pour les grands, de 21h à minuit,
tarif unique 10 euros

Contact : 03 22 27 05 32
www.chateau-picquigny.com

La collégiale
En contrebas du château, se blottit à
l’ombre des tilleuls, dans une atmo-
sphère douce et sereine, la collé-
giale. Cette ancienne chapelle
castrale conserve encore la pierre du
tombeau des seigneurs de
 Picquigny et un mobilier liturgique
remarquable.

Collégiale ouverte en juillet-août, visites
de 14h30 à 17h30 (libres ou guidées) et
pendant les journées du patrimoine. Sur
rendez-vous en hors saison. 

Les Amis de la Collégiale
03 22 51 48 10
www.collegiale-picquigny.fr 

Le château de Picquigny



La route des églises
et châteaux
Découvrez les plus belles visites de
la vallée de la Somme et de la
 Nièvre.

Argoeuves
Le château d'Argoeuves, avec son
parc et ses dépendances, est un
exemple intéressant de l'architecte
résidentielle de villégiature périur-
baine, et plus particulièrement de la
mode des “pavillons”. Il est représen-
tatif du style néoclassique, en vogue
à la fin du XVIIIème et au début du
XIXème siècle.

Ouverture au public en juillet, août, sep-
tembre (calendrier disponible sur
www.otccoa.fr rubrique agenda) – Ho-
raires : 12h-18h – Accès gratuit - unique-
ment au parc, ses dépendances, le
pigeonnier et la serre.

Renseignements au 06 83 20 66 28

Canaples
Le château de Canaples a été
construit à la fin du 19ème par
M. Amédée HORDEQUIN, pharma-
cien, qui fit sa fortune avec l’exploi-
tation du phosphate des sous-sols de
la commune voisine de Beauval. Le
style néorenaissance est prédomi-
nant pour l’extérieur. Le jardin d’hi-
ver situé dans l'aile Est est
d’inspiration Art Nouveau. La pro-
priété a été inscrite aux Monuments
historiques depuis 2013.

Ouverture au public du 15 juillet au
31 août 2017 - Horaires : 13h – 19h –
dernière entrée 18h -Fermeture le mardi
- Tarif : 3 euros – Gratuité pour les enfants
de moins de 12 ans accompagnés - Visite
libre des extérieurs et de l’aile Est.

Notre conseil
Arrêtez-vous quelques instants
pour admirer depuis l’exté-
rieur : les châteaux de Vau-
chelle-les-Domart, Ribeaucourt,
Belloy-sur-Somme, Flixecourt,
Ferrières, Cavillon, Yzeux.

L’église et le cimetière roman-
tique de l’Etoile, l’église et le
logis abbatial de Berteaucourt-
les-Dames, la maison des
 templiers et l’église de Domart-
en-Ponthieu.

Le château d’Argœuves



Au fil de l’industrie
Peut-être avez-vous déjà vu le long
de la Somme ou dans la vallée de la
Nièvre, de grandes friches indus-
trielles à l'architecture typique du
Nord de la France. Mais quelle acti-
vité s'y est développée ? Par qui ?
Pendant combien de temps ?

Seuls ou accompagnés par un guide,
partez sur les traces de l’industrie
textile qui a marqué des générations
entières. 
Vous découvrirez à Ailly-sur-Somme
la friche de la première usine de jute
installée en France au milieu du XIX
siècle par l’Ecossais Carmichaël. 
À Flixecourt, l’Etoile, Berteaucourt-
les-Dames, Saint-Léger-les-Domart :
les anciennes usines, les châteaux et
cités ouvrières vous feront prendre
conscience de l’étendue et de la
puissance de l’empire industriel de
la famille Saint.

Fiches circuits, table d’interprétation et
renseignements à l’office de tourisme –
visites guidées pour les groupes sur
 réservation à partir de 7 euros.

Jean-Paul est né à Flixecourt
dans la maternité Saint et
quelques décennies plus
tard c’est toujours dans cette
commune que vous pourrez
le croiser ! :
“Passionné de l’histoire in-
dustrielle, j’aime partager la
formidable histoire des frères
Saint”.

Jean-Paul
Exper t  en  pa t r imoine
 indus t r ie l  t ex t i l e

Les usines Saint-Frères à Flixecourt



Les chemins
de mémoire
Les cimetières militaires
britanniques 14-18
Au printemps 1918, les Allemands
lancent une vaste offensive
jusqu’aux portes d’Amiens. La capi-
tale picarde est alors entièrement
évacuée et les Britanniques re-
plient leurs lignes de défense et
lieux de soins vers l’ouest.
Les cimetières britanniques de
Crouy-Saint-Pierre (739 tombes),
Halloy-les-Pernois (420 tombes), Pic-
quigny (139 tombes) et Vignacourt
(586 tombes) ont été aménagés à
proximité de lieux de soins d’ur-
gence pour recevoir les sépultures
de soldats décédés des suites de
leurs blessures.
Ces cimetières ont été conçus
comme de véritables jardins au ca-
ractère serein et bucolique. Ils sym-
bolisent le paradis perdu où
l’Homme vivait en paix et en harmo-
nie avec la nature.

Les arbres, les bosquets, les fleurs
apportent couleurs et senteurs, au fil
des saisons.

Accès libre toute l’année.

Le cimetière militaire de Bourdon
Impressionnant et émouvant sont
les deux adjectifs qui caractérisent le
cimetière militaire de Bourdon. Plus
de 22 000 soldats allemands tom-
bés pendant la 2nde Guerre Mon-
diale y reposent. Au centre, se trouve
un sanctuaire dans lequel trône une
imposante statue en marbre : cette
dame blanche symbolise la douleur
des mères pleurant leur fils mort à la
guerre.

Accès libre toute l’année.
Rue du 8 mai 1945 - D81
80310 Boudon

Pour aller + loin
Notre conseil : traversez le
 cimetière et découvrez depuis
la grande croix un panorama
exceptionnel.Hangest-sur-
Somme, Fourdrinoy, Picquigny,
Cavillon… sont autant de
 villages qui conservent des
traces de la guerre et qui nous
rappellent que des milliers
d’hommes ont combattu ici.

Le saviez-vous ?
La “Croix du Sacrifice” est pré-
sente dans les nécropoles de
plus de 40 tombes. Sur sa face
avant, se trouve une épée de
bronze, l’épée de Saint-
Georges, pointant vers le bas
en signe de deuil. Elle symbo-
lise le caractère militaire du lieu
et la lutte contre l’injustice et le
mal. Dans les cimetières de
plus de 400 tombes se trouve
la Pierre du Souvenir (War
Stone). Sur deux faces, est gra-
vée une phrase de l’Ecclésiaste
“Their name liveth for ever-
more” (“Leurs noms demeu-
rent à  jamais”). 



Que faire s’il pleut ?

On chausse les patins
à la patinoire l’Iceberg
de Flixecourt
Mercredi : 14h à 18h
Samedi : 14h à 18h
Dimanche : 14h à 18h

On rencontre un brasseur
à Domart-en-Ponthieu
pour découvrir les secrets du
 brassage des bières artisanales.
Visite / dégustation à la brasserie de
la Somme le 1er samedi de chaque
mois à 17h

On se fait une toile au cinéma 
Le Vox à Saint-Ouen
Séances les jeudis, vendredis,
samedis et dimanches.
Programme sur : 
mairie-saint-ouen.com



Le Jardin de Dan
à Halloy-les-Pernois
Il faut pousser la petite grille en fer
forgé d’une fermette en torchis du
XVIIIe siècle pour découvrir, à l’abri
des regards, le jardin de Dan. Ce jar-
din d’esprit anglais est une belle sur-
prise pour les amoureux des fleurs
et des plantes rares. Sous quelques
grands arbres, plusieurs coins repos
sont l'occasion de se laisser aller à la
contemplation.

Le Jardin de Dan
Rue à Cailloux - 80670 Halloy les Pernois
dan-eden80@orange.fr - 03 22 95 75 03
www.le-jardin-de-dan.com
Ouverture sur rendez-vous et aux dates
de manifestation communiquées sur le
site Web. Tarifs d'accueil selon conditions
figurant sur le site.

Les parcs
et jardins

Daniel, le jardinier, est un
 véritable passionné qui aime
partager et échanger des
connaissances avec ses visi-
teurs. “Une vive passion pour le
végétal et une formation en art
m'ont poussé à utiliser les
plantes comme le peintre uti-
lise des tubes de peinture et
médium.
Couleurs, textures, formes et
volumes… s'organisent pour
créer des effets en quête d'har-
monie parfois surprenants.
 Vision édénique pour trouver
bien-être et sérénité !”

Daniel
Exper t
j a rd in ie r

Idée de sortie
avec les enfants
Au détour d'un bosquet, les
plus petits pourront s'amuser à
retrouver les sculptures anima-
lières  cachées dans les compo-
sitions  végétales.
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Le jardin
de Moreaucourt
Aux abords des ruines, les jardins du
prieuré de Moreaucourt unissent
l'histoire et la nature.
En cheminant dans les ruines, les
espaces monastiques apparaissent
restitués par des aménagements
paysagers inspirés des jardins
 médiévaux. Les contours des an-
ciens bâtiments sont surlignés par
des plessis de saule et des massifs
d’iris dont les polychromies enchan-
tent le prieuré au mois de mai. 
Aux abords du prieuré, un chapelet
de jardins ceinture le cloître : jardin
de fruits rouges, jardin de plantes
 médicinales, jardin textile ou encore
labyrinthe végétal rappellent les
usages divers des plantes dans les
abbayes et racontent l’histoire du
lieu.

Ouverture : tous les samedis de mai et
juin et les dimanches du 2 juillet au 1er
octobre - 14h à 18h – entrée gratuite –
animations spéciales : le samedi
20 mai : journée des Iris, le dimanche
16 juillet journée aux fruits rouges - visite
sur réservation pour les groupes

Jardin Le Pavillon 
de Fantaisie
Créé il y a une trentaine d'années
aux abords du Château de Ribeau-
court et arrivé à maturité, le jardin du
“Pavillon de Fantaisie” est un bel et
rare exemple dans notre région, de
jardin de topiaires (art de découper
les arbustes) dans le goût du XVIIIe
siècle. Roses anciennes, vivaces, ar-
bustes, beaux arbres en font un en-
droit intime et romantique,
complété par les extérieurs et les
belles allées d'arbres du château.

Château de Ribeaucourt
80620 Ribeaucourt
Visite sur simple demande au
03 22 54 08 44
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Breilly
Le miel des 3 châteaux
Pierre Etienne, apiculteur, a installé
une quarantaine de ruches sur trois
sites d’exception : la cour de la ferme
du château de Breilly, le parc du châ-
teau de Dury et de Bertangles.
Miel de printemps, de tilleul et des
hortillons disponibles à l’office de
tourisme.

SOUARD Pierre-Etienne
06 98 12 96 64
Pour vous faciliter les choses Pierre-
Etienne met en vente son Miel de tilleul
et de printemps à l’office de tourisme :
11 rue du Pont - 80470 Ailly sur Somme

Canaples
La chèvrerie de Canaples
Ferme de découverte où Marcel
élève une centaine de chèvres au
grand air. Vente directe à la ferme de
fromages frais ou affinés, natures ou
aromatisés. Ouvert les mercredis,
vendredis et samedis de 14h30 à
18h30.
Service 24/24 distributeur automa-
tique de fromages de chèvres,
yaourts, œufs et pommes.

172 rue de Fieffes
80670 Canaples
03 22 52 93 06
chevrerie.canaples@orange.fr
www.chevrerie-canaples.com

Les produits
locaux
et fermes
découvertes

©
 C
RT

 P
ic
ar
di

e 
/ B

en
ja
m

in
 Te

iss
èd

re



La ferme Trépagne
Goûtez aux produits issus de l'éle-
vage d'Aurélien en commandant
votre caissette de 5 à 10 kg de
viande de bœuf, de veau ou de porc.
Formules colis barbecue et prêt à
congeler. Vente à la ferme sur appel
téléphonique.

32 place du Marclet
80670 Canaples
06 18 83 89 49
Suivez Aurélien Trépagne sur Facebook

Domart-en-Ponthieu
Brasserie de la Somme
François et Marie-Laure fabriquent
des bières artisanales et fermières.
Dans leur ferme atypique, vous pou-
vez acheter, visiter, déguster, com-
prendre, apprendre…
Ouverture de la boutique les vendre-
dis de 10h à 19h et les samedis de
15h à 18h d’avril à décembre – Visite
de la brasserie le 1er samedi de
chaque mois à 17h.

7 route de Berneuil
80620 Domart-en-Ponthieu
03 22 54 07 23
mail@brasseriedelasomme.fr
www.brasseriedelasomme.fr

Saint-Ouen
Les redires
C'est entouré de poulets, de pin-
tades, de lapins et de vaches que
vous pourrez évoluer dans la ferme
laitière de Bertrand et Amandine.
Vous pourrez y découvrir les

 pratiques de productions et profiter
de la boutique pour repartir le panier
plein de produits fermiers : Poulet,
pintade, lapin nourri aux grains,
beurre, crème et lait de la ferme, spé-
cialités de Noël.
Vente à la ferme du mardi au jeudi
de 9h à 12h et de 14h30 à 19h, du
vendredi au samedi de 9h à 19h.
Fermé les jours fériés. Visite de la
ferme sur réservation.

92 rue du Général Leclerc
80610 Saint Ouen
03 22 52 87 91
bertrandcornet@orange.fr

Vignacourt
Hortipassion
Au cœur du village, c’est dans un
corps de ferme du XIXè siècle que
Carole, une horticultrice passionnée,
vous fait découvrir sa production de
fleurs : annuelles, bisannuelles, gé-
ranuims, chrysanthèmes, vivaces…
Animations sur réservation : visite
de la ferme, animation horticulture,
animation cuisine aux fleurs, goûter
à la ferme.
Ouverture : lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9h à 11h45 et de
13h45 à 18h. En mai, ouvert tous les
jours, jours fériés et le dimanche.

12 rue Godart Dubuc
80650 Vignacourt
03 22 44 19 09
hortipassion@orange.fr
www.hortipassion.com



Où trouver des
producteurs bio ?
EMMANUEL BANCE
Production de safran, légumes frais,
fruits rouges (groseilles, cassis, fram-
boises, fraises) tilleul, œufs.
Vente à la ferme. Les samedis de juin
à novembre, vente devant la mairie
de Picquigny de 7h30 à 12h30.

187 chemin de Fourdrinoy
80310 Picquigny
06 85 90 89 59
ebance62@sfr.fr

EARL PLUQUET
Production de céréales biologiques,
pommes de terre, carottes, lentilles
vertes, betteraves rouges, d'œufs et
de poulets biologiques.
Vente de légumes et d'œufs 
à la ferme, sur rendez-vous
 téléphonique.

3, rue d'Airaines
80540 SAISSEVAL
06 20 85 48 13
earlpluquet@gmail.com

SAVEUR DES CHAMPS
Laurence cultive 4ha de terre en ma-
raîchage biologique. Selon la saison,
vous y trouverez des salades, hari-
cots, courgettes, tomates, auber-
gines, poivrons, pommes de terre,
carottes, radis…
Point de vente à la ferme :
D’avril à mai : le mercredi de 14h à
19h et le samedi de 8h30 à 12h30.
De juin à octobre : du lundi au ven-
dredi de 9h à 120, de 14h à 18h, le
samedi de 8h30 à 12h30. De no-
vembre à mars sur appel télépho-
nique. Paniers de 9 ou 17 euros le
mercredi après-midi, à commander
avant le mardi soir.

Route de Flesselles
80650 Vignacourt
pierrebourgeois23@sfr.fr
03 22 39 15 71 - 06 07 78 68 14



Les marchés
Ailly-sur-Somme
Marchands présents : vendeur de
fruits et légumes, rôtisserie, vête-
ments, chaussures, fleurs…

Le samedi de 8h à 13h sur la place de la
mairie à Ailly-sur-Somme

Ferrières
Marchés des producteurs : légumes,
fruits, volailles, œufs, fromages de
chèvre, de montage, pain…

Le dimanche de 9h à 12h sur la place du
château à Ferrières

Flixecourt
Vente de fruits, de légumes et de
 vêtements.

Le vendredi après-midi, tous les 15 jours
(en semaine impaire), à partir de 14h
Rue Jean-Claude et Denise Dubuquet à
Flixecourt

Saint-Ouen
Une quinzaine de marchands de
fruits et légumes, rôtisserie,
 vêtements.

Le dimanche de 9h à 13h, tous les 15
jours (en semaine paire) rue de la répu-
blique à Saint Ouen 

Nos incontournables
La princesse des Marais,
bière à la magnifique couleur
bordeaux, vieillie en fûts de
chêne, comprenant du cassis
récolté au Prieuré de Moreau-
court. À découvrir à la brasserie
de la Somme ou à l’office de
tourisme.

La cervoise n'est pas une
bière… mais la boisson des
Gaulois, développée avec les
scientifiques du Parc SAMARA.
À découvrir à Samara et à la
brasserie de la Somme.

La gourmandise Rhubarbe-
orange : cette confiture a été
inspirée par l’histoire indus-
trielle de notre région et fabri-
quée par la chambre aux
confitures de Flixecourt. À dé-
couvrir à l’office de tourisme.
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Retrouvez plus d’informations sur les activités, les balades, 
les hébergements, les restaurants, l’agenda des manifestations 

sur www.amiens-ouest-tourisme.fr

Nous sommes sur Facebook !
Découvrez ici les coups de cœur et les bons plans de vos experts locaux.
Vallée de Somme et Nièvre découvertes

✓ à 15 mn d’Amiens

✓ à 45 mn de la Baie
de Somme

✓ à 2 h de Lille

✓ à 2 h de Paris

L’office
de tourisme

Vous avez une question ?
Contactez-nous à l’Office de tourisme Nièvre et Somme
Maison de la Vallée - 11 rue du Pont - 80470 Ailly sur Somme
03 22 51 46 85 - Officedetourisme@nievresomme.fr


