
NIÈVRE & SOMME TOURISME

NIÈVRESOMMETOURISME

MAISON DU TOURISME
NIÈVRE & SOMME
5, Chemin du halage
80 310 PICQUIGNY
Tél. : 03 22 51 46 85
www.nievresomme-tourisme.fr

9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
du lundi au dimanche de mai à septembre
du lundi au vendredi d’octobre à avril

Découvrez le territoire
Nièvre & Somme...

NOS LOCATIONS AU DÉPART
DE LA MAISON DU TOURISME

NIÈVRE ET SOMME

À TROTTINETTE EN VÉLOEN BATEAU

OUVERT 7J/7 DE MAI À SEPTEMBRE
RDV À PICQUIGNY, ENTRE AMIENS ET ABBEVILLE

Aménagée dans l’ancienne maison éclusière,
la Maison du Tourisme Nièvre et Somme dispose d’une 

boutique de produits locaux (jus de fruits, limonade, biscuits…).

Profitez du canapé sur la terrasse surplombant le canal ou d'un 
transat dans le jardin de 2000 m2 pour déguster les créations 

de nos producteurs.
 UN ACCUEIL COMME À LA MAISON !

Place forte du Moyen-âge, traversée par le canal de la Somme, 
Picquigny a conservé ses escaliers de grès qui vous mèneront 

jusqu’aux vestiges de l’imposant château et l’admirable collégiale.

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT :

DÉGUSTEZ LES CRÉATIONS
LOCALES DANS

UN CADRE IDYLIQUE !

PASSEZ LA JOURNÉE
À PICQUIGNY

BRUXELLES
LILLE

LONDRES

PARIS

France
(Francja)

PICQUIGNY

à 200mLA BASE NAUTIQUE
Canoë, SUP et rafting

www.canoe-somme.com - 06 29 38 67 73

à 500mLA COLLÉGIALE SAINT-MARTIN
Ouvert les après-midi en juillet/août
03 22 51 48 10 / 06 79 97 77 86

à 500mLE CHÂTEAU
Visites insolites aux flambeaux et escape game

www.chateau-picquigny.com

à 2,5kmSAMARA
Parc naturel et archéologique

www.samara.fr

ateliercom
p

ote.fr - 0
6 58 0

5 86 73 - Im
p

rim
erie Leclerc

P
h

otos d
e cou

vertu
re : @

Som
m

eTou
rism

e-N
icolasB

ryan
t



NOS BATEAUX
ELECTRIQUES SANS PERMIS

NOS VELOS CLASSIQUES
OU A ASSISTANCE ELECTRIQUE

En couple, en famille, entre amis 
ou entre collègues (5 pers. max),
une l’occasion assurée de partager 
un moment convivial en toute 
quiétude.

L’AVENTURE VOUS TENTE ?
Embarquez pour une balade sur le canal de la Somme !
Prenez les commandes, c'est facile et sans stress ; quelques 
minutes suffiront pour faire de vous un vrai marin d'eau 
douce.
Véritable ode à la lenteur, à une vitesse maximale de 6 km/h,
prenez le temps d'admirer la nature et les paysages des 
méandres de la Somme dans un silence quasi absolu.

TARIFS
1h30 - 50€
3h - 70€
5h - 90€

En quelques coups de 
pédales, goutez à la 
quiétude des bords de la 
Somme et découvrez les 
richesses historiques de
nos petits villages.

Accessoires :
siège bébé, remorque enfants, sacoche.

DÉPART IMMÉDIAT...
...de la Maison du Tourisme avec un vélo à assistance 
électrique ou classique pour les sportifs ! 
Partez une demi-journée, la journée, 2 jours, ou même plus… 
Suivez la Véloroute Vallée de Somme, un itinéraire pratique, 
sécurisé et balisé !

VÉLO CLASSIQUE
2h – 5€

½ journée – 10€
1 journée – 15€
2 jours – 20€

TARIFS VAE :
½ journée – 15€
1 journée – 25€

2 jours – 45€

NOS TROTTINETTES
CROSS ELECTRIQUE

En quelques coups de pédales, 
goutez à la quiétude des bords 
de la Somme et découvrez les 
richesses historiques de nos petits villages.

Location accessible à partir de 14 ans.
*Autonomie de 20km pour une personne de 70kg
sur un sentier plat
.

TOUT TERRAIN !
Envie d’emprunter des chemins enherbés ou découvrir 
les marais environnants ? Partez à la découverte de nos 
espaces naturels préservés en trottinette cross électrique.

TARIFS
1h30* - 10€


