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Afin de développer l’attractivité et faire de la Vallée de Somme une destination touristique de renom, le département s’est 

engagé dans une stratégie : le programme « Vallée de Somme, Vallée idéale ». Le territoire Nièvre et Somme a pu ainsi bénéficier 

de l’aménagement de la première Maison de la Vallée à Ailly-sur-Somme, entièrement restaurée en 2011, pour y accueillir 

l’Office de Tourisme Nièvre et Somme.

Vous découvrirez en page 9 de ce magazine, que la Communauté de Communes Nièvre et Somme a fait l’acquisition de la 

maison éclusière de Picquigny pour y transférer la Maison du Tourisme début de l’année prochaine et ainsi, pouvoir bénéficier 

d’un espace plus vaste pour l’accueil des visiteurs mais aussi pour développer les animations ainsi que la vente des produits 

locaux.

Dans ce grand projet qu’est la « Vallée de Somme, Vallée idéale », le chemin de halage de 160 kilomètres a été aménagé en 

piste cyclable. La Véloroute Vallée de Somme est le terrain idéal pour les balades à vélo. Nous proposons d’ailleurs en location 

des vélos traditionnels mais aussi électriques afin que vous vous laissiez guider par le fil de l’eau et profiter ainsi des richesses 

historiques et naturelles de la vallée. 

Dans ce second numéro du “Magazine des 2 Vallées”, nous avons souhaité vous proposer une parenthèse détente en pleine 

nature. Évadez-vous au milieu des ruines du Prieuré de Moreaucourt en compagnie de Sébastien Sireau ou au milieu des oiseaux 

dans les marais. Découvrez de nouvelles saveurs avec une bière bien de chez nous, « La princesse des marais » ou un morceau 

de Bicottin, un fromage de chèvre. Prenez-votre temps sur nos sentiers de randonnée, notre piste cyclable ou sur le fleuve grâce 

aux bateaux électriques sans permis, canoë et paddle.

Retrouvez à la fin de ce magazine, les adresses utiles pour votre séjour chez nous, la liste des hébergements, des restaurants et 

aussi des producteurs locaux.

Nous vous souhaitons un agréable séjour sur le territoire Nièvre & Somme.

    

        L’équipe de la maison du tourisme Nièvre et Somme
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S‘ÉVADER
TOUT PRÈS.

Partez à la découverte de lieux incontournables à 

travers ce chapitre. 

Patrimoine naturel et culturel sont au rendez-vous. 

De quoi vous donner des idées pour vos prochains 

vagabondages.

© Sébastien Sireau - Prieuré de Moreaucourt



VOUS ÊTES-VOUS TOUJOURS SENTI 
CONNECTÉ À LA NATURE ?
Oui, j’ai toujours été un paysan de la ville. J’ai passé mon enfance à 

Château-du-Loir, dans la Sarthe. Nous habitions une petite cité HLM à 

la lisière de la ville. Je passais mes mercredis après-midi à explorer la 

campagne environnante, à construire des cabanes dans les arbres au 

milieu des hautes herbes de la  prairie. Et puis,  je passais toutes mes 

vacances d’été  dans la ferme familiale à Chenu, au milieu des vergers 

de pommiers,  des vignes et des étangs. Tous les après-midis je partais 

à la pêche au bord d’une mare, en parfaite connexion avec la nature.

QUELS SONT VOS PROJETS ?
En matière d’aménagement paysager nous travaillons avec 

l’entreprise Jardins d’agrément à qui la Communauté de Communes 

Nièvre et Somme a confié l’entretien paysager du prieuré de 

Moreaucourt. Le principal projet sur lequel nous travaillons 

actuellement consiste à pérenniser les aménagements réalisés ces 

dernières années. Nous remplaçons progressivement tous les plessis 

de saules par des plessis en acier corten. Nous gardons l’inspiration 

médiévale du tressage mais nous utilisons cet acier, d’aspect rouille, 

pour ne pas avoir à refaire les plessis tous les 4 ou 5 ans. Cette année, 

les quarante carrés de la plaine nord seront refaits de cette matière 

pour servir d’écrin au microcosme des iris.

CRÉER UN JARDIN D’INSPIRATION 
MÉDIÉVALE N’EST-CE PAS UNE 
FAÇON DE S’ENTOURER D’UN 
PETIT PARADIS TERRESTRE OÙ IL 
FAIT BON SE LAISSER ALLER À LA 
CONTEMPLATION ?
Dans la pensée médiévale le jardin du cloître est à l’image du 

paradis. Dans le cloître à ciel ouvert du prieuré de Moreaucourt, les 

aménagements ont été pensés dans cet état d’esprit. Les quatre allées 

qui se rejoignent au centre symbolisent les quatre fleuves du paradis. 

L’idée de représenter le monde en miniature – le microcosme – est 

aussi très présente au Moyen-Age. C’est à partir de cette idée que nous 

développons le jardin d’iris, de manière symbolique. La variété

«Je vole» a été plantée près des vestiges du pigeonnier,

«Premier cru» en bout de vigne,  «Jacques Cœur» dans la salle du 

Trésor, et «la Part des anges» au chevet de l’église.
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ENTRETIEN AVEC
SÉBASTIEN SIREAU
A la fois assistant de conservation du patrimoine, guide conférencier et concepteur des jardins du 

prieuré de Moreaucourt, Sébastien Sireau a plusieurs cordes à son arc. Aujourd’hui, il nous raconte 

comment il est arrivé à redonner vie aux vestiges du passé. 

SUIVEZ LE GUIDESUIVEZ LE GUIDE
S‘ÉVADER TOUT PRÈS -  SUIVEZ LE GUIDE !

QUEL EST VOTRE PARCOURS PERSONNEL ?  
Je suis originaire du sud  de la Sarthe, aux confins du Maine, de l’Anjou et de la Touraine. 

Je suis tombé très jeune dans la potion magique de l’histoire. Je me souviens qu’en CP 

j’avais hâte d’être en CE2 pour commencer le programme d’histoire. Je rêvais d’être 

archéologue. 

Je suis arrivé à Amiens, en 1998. Après un bref passage dans l’Education Nationale 

comme professeur d’histoire-géographie je me suis rendu compte que ce qui me plaisait 

c’était de transmettre le savoir au contact des lieux chargés d’histoire.

DEPUIS COMBIEN DE TEMPS VOUS 
OCCUPEZ-VOUS DU PRIEURÉ DE 
MOREAUCOURT ?
Je vais devoir prendre une calculatrice…. J’ai commencé à m’occuper du prieuré 

de Moreaucourt en 2003. A l’époque, je travaillais à la Maison Familiale Rurale de 

Flixecourt. J’ai monté un atelier d’écriture avec les salariés du chantier d’insertion de 

Moreaucourt basé sur l’interprétation des graffitis que l’on peut observer ici et là sur les 

murs des vestiges du prieuré. L’année suivante nous avons monté un son et lumière qui 

racontait l’histoire de Moreaucourt avec les élèves de la MFR, et puis j’ai commencé à 

ouvrir le site au public. Si je compte bien, cela fait 18 ans.

COMMENT EST NÉ CET ATTACHEMENT POUR LE PRIEURÉ ?
La première fois que je suis allé à Moreaucourt, c’était pour  rencontrer l’équipe du chantier d’insertion avec qui je devais monter une action de 

formation. J’ai tout de suite été intéressé par ce lieu. Mon regard s’est posé sur un graffiti du mur d’enceinte représentant un cheval, protégé par 

une couverture, gravé dans la pierre de taille. Je me suis dit que ce mur d’enceinte devait être ancien. De fil en aiguille j’ai rencontré Gérard Cahon 

qui a mené les fouilles archéologiques du site pendant 25 ans, j’ai ouvert le prieuré  au public et j’ai commencé à travailler le jardin. On s’attache 

toujours à la terre que l’on travaille, surtout si c’est celle d’un monastère.

POUVEZ-VOUS NOUS DIRE COMMENT
VOUS AVEZ PENSÉ LES DIFFÉRENTS 
ESPACES DE CE JARDIN ?
Le prieuré de Moreaucourt est un parc paysager composé de plusieurs 

jardins. L’idée maîtresse  qui guide les aménagements paysagers est 

d’être en accord avec le lieu. Les plantations soulignent la présence 

des vestiges enfouis dans le sol et redessinent les contours des 

bâtiments. C’est en quelque sorte une géométrie végétale des espaces 

monastiques.  L’iris est la principale plante utilisée pour tracer ces 

lignes végétales. C’est l’une des trois fleurs les plus appréciées au 

Moyen-Âge, avec la rose et le lys. L’iris est parfaitement adapté au 

lieu, car il apprécie les sols calcaires. Ses feuilles dressées comme 

des glaives forment des lignes d’épées qui protègent le prieuré. Ses 

fleurs offrent une palette de couleurs qui permettent de distinguer les 

espaces du prieuré par un jeu de polychromies. Une quarantaine de 

variétés d’iris sont cultivées dans les jardins de Moreaucourt : Ciel et 

mer, Vitafire, Ré la blanche, Celebration song ….

OÙ TROUVEZ-VOUS L’INSPIRATION ?
Au départ je n’avais pas de connaissance en matière de jardin 

médiéval. Lorsque nous avons créé un premier jardin d’inspiration 

médiévale avec les élèves de la M.F.R. de Flixecourt nous sommes 

allés passer une semaine au centre culturel de l’Abbaye Royale 

de Fontevraud. C’était l’Abbaye dont dépendait le prieuré de 

Moreaucourt au Moyen-Âge. C’est aussi l’un des premiers lieux à 

avoir créé un jardin d’inspiration médiévale en France dans les années 

1980. Ensuite, je suis allé visiter des jardins médiévaux comme celui de 

Cluny à Paris, ou celui qui est  près de la cathédrale de Chartres. Mais, 

finalement c’est surtout en travaillant la terre de Moreaucourt que les 

idées viennent.

Célébration song Ciel gris sur Poilly 1er cru

Nature Patrimoine

INFOS PRATIQUES
PRIEURÉ DE MOREAUCOURT
D112 - 80830 L‘Étoile - ENTRÉE LIBRE

VISITES COMMENTÉES POUR LES GROUPES SUR RDV : 03 22 51 46 85.

MAI

Les mercredis et samedis de 14h à 18h 
Les jeudis de 17h à 20h

Les vendredis de 17h à 20h 

JUIN

Les samedis de 14h à 18h 

DE JUILLET À SEPTEMBRE

Les dimanches de 14h à 18h PRIEURÉ DE
MOREAUCOURT

Nièvre & Somme

SAISON
2021

ATELIERS

EXPOSIT
IONS

DÉCOUV
ERTES

Le programme complet est 
disponible à

la Maison du Tourisme
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A LA DÉCOUVERTE...A LA DÉCOUVERTE...
...DES MAISONS ÉCLUSIÈRES
Trois maisons sont les témoins de la tradition batelière sur le territoire de la Communauté de 

Communes Nièvre et Somme. DÉCOUVREZ L’HISTOIRE DES MAISONS ÉCLUSIÈRES D’AILLY-SUR-
SOMME, PICQUIGNY ET LA BREILLOIRE.

A AILLY-SUR-SOMME,A AILLY-SUR-SOMME,
les travaux de l’écluse n°19 du canal de la Somme ont été 

entrepris sous la Restauration, entre 1825 et 1827.

Comme beaucoup d’écluses sur le fleuve, l’écluse est creusée à 

l’écart du cours principal pour assurer des fondations solides.

On détourne ensuite la Somme par un kilomètre de canal 

rectiligne pour faire passer les péniches, le courant du fleuve 

passant dans le bras secondaire de la vieille Somme. 

L’éclusier vivait dans la maison le long du chemin de halage et 

actionnait les portes de l’écluse à la force des bras. Aujourd’hui 

les éclusiers n’habitent plus sur place, ils se déplacent désormais 

d’écluse en écluse pour déclencher au passage des bateaux 

l’ouverture des ouvrages. 

La maison éclusière est devenue depuis sa rénovation en 

2011 un point d’accueil de La Maison du Tourisme Nièvre & 

Somme. Idéalement située sur la Véloroute Vallée de Somme les 

promeneurs peuvent y faire une pause détente et repartir avec 

des produits locaux proposés à la vente.

C’est aussi un point de location de vélos et de bateaux électriques 

pour découvrir la Somme en toute liberté...  

L‘ÉCLUSE DE L‘ÉCLUSE DE LA BREILLOIRELA BREILLOIRE
est située à l’écart de la ville de Flixecourt. Elle tiendrait son nom 

de « braire », pleurer en picard, car les amoureux abandonnés 

venaient ici pleurer leur tristesse… Sa maison éclusière est la 

dernière à être encore habitée dans la Somme. Avec son petit 

jardin, elle permet de se donner une idée de la vie des éclusiers 

qui souvent ravitaillaient les mariniers en volailles et en légumes. 

La vallée entre Amiens et Abbeville a été pendant des siècles 

une liaison majeure entre l’Angleterre et Paris. En 2000, une 

vingtaine de péniches chargeaient encore des céréales aux 

silos d’Hangest-sur-Somme. L’année d’après, les inondations 

de la Somme endommageaient les ouvrages hydrauliques et 

limitaient le tirant d’eau en amont, donnant le signal du tout-

camion et la fin du transport de marchandise par péniche sur la 

Somme. Le commerce fait désormais place au tourisme fluvial 

et aux activités de loisirs. Depuis 2006, des aménagements 

sont entrepris par le Département de la Somme. A proximité de 

la Breilloire, en empruntant le chemin du contre halage, vous 

pourrez notamment découvrir le plaisant circuit pédestre du 

marais des Cavins. 

PICQUIGNYPICQUIGNY
était déjà au Moyen-Age une ville batelière, la Somme se séparant ici en 

deux bras. Les bateaux empruntaient le bras qui passe dans le village 

(il y avait moins de courant), celui au nord prenant le nom de « rivière 

du moulin à blé » car il entraînait la roue à aube d’une minoterie. A 

l’amont, une chaîne barrait le fleuve, et l’on ne pouvait passer que si l’on 

s’acquittait du droit de péage ! 

L’écluse de Picquigny est la première écluse à avoir été construite sur 

la Somme puisque les travaux ont débuté en 1809, sous Napoléon ! 

Elle a ensuite servi de modèle aux autres écluses du canal. La maison 

éclusière initiale était en brique. Endommagée lors de la seconde Guerre 

Mondiale, elle est reconstruite en 1953 dans un style très différent 

associant la pierre et le béton.

Un oriel s’ouvrant sur le chemin du halage apporte à l’ensemble une 

note de modernité.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le deuxième sas de l’écluse de Picquigny a la particularité 

d’être implanté sur une source bouillonnante, c’est pourquoi le 

fond n’est pas bétonné. 

S‘ÉVADER TOUT PRÈS -  MAISONS ECLUSIERES
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Cette maison est actuellement en réhabilitation par la Communauté de 

Communes Nièvre et Somme pour y transférer la Maison du tourisme 

début 2022. Cet espace d’accueil très tendance, conçu comme un 

véritable espace de vie et de partage permettra le développement de 

plusieurs activités et animations.

INFOS PRATIQUES
MAISON DU TOURISME
11, rue du Pont
80470 AILLY-SUR-SOMME
Tél. : 03 22 51 46 85

officedetourisme@nievresomme.fr
www.nievresomme-tourisme.fr

LA BREILLOIRE
80420 FLIXECOURT

LOCATION
Location de vélos et bateaux électriques
11 rue du pont - 80470 AILLY-SUR-SOMME
PLUS D‘INFORMATIONS : 

CIRCUIT PEDESTRE
DU MARAIS DES CAVINS
Pour parcourir le circuit pédestre,
RETROUVEZ TOUTES
LES INFORMATIONS PAR ICI : 

8
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VIGNACOURT 14-18VIGNACOURT 14-18
VU PAR LE PHOTOGRAPHE
IRWIN  LEULLIER
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En 2011, 4500 plaques photographiques ont été exhumées du grenier de la ferme Thuillier à Vignacourt. 

Dix ans plus tard, un musée permet de découvrir cet étonnant témoignage de la Grande Guerre...

Pendant la guerre 14-18, Vignacourt, village placé sous commandement 

anglais, était une base logistique. On y trouvait notamment une gare, 

un aérodrome, un hôpital de campagne, un centre d’entrainement et de 

repos. Des centaines de soldats anglo-saxons reprenaient des forces dans 

le secteur avant d’être renvoyés au front, une cinquantaine de kilomètres 

plus loin, dans l’Est de la Somme. 

Louis et Antoinette Thuillier, installés dans le village en tant que 

marchand de matériel agricole, ont une Marotte, la toute nouvelle 

photographie. En 1916, ils installent dans la cour de la ferme familiale 

une sorte de studio où ils se mettent à photographier leur famille et les 

villageois lors de cérémonies.  Très vite, à la grande surprise du couple, 

de nombreux soldats en permission veulent aussi se faire tirer le portrait ! 

Louis et Antoinette décident alors de se consacrer davantage à la 

photo. Des soldats anglais, australiens, français, indiens et népalais des 

forces coloniales se succèdent derrière l’objectif. La mise en scène est 

soigneusement pensée par Antoinette, elle fait poser les soldats dans la 

cour de la ferme, en groupes, entre copains de régiments, avec leur moto, 

leur cheval… 

Louis talentueux technicien tire les photos dans son laboratoire installé 

dans le poulailler ! Chaque soldat peut ainsi repartir avec son tirage 

papier et l’envoyer à sa famille. Les photos constituant le seul lien fragile 

qui les unit encore en ces temps funestes. 

Après la guerre, les plaques de verre qui servent à l’époque de négatif, 

se retrouvent stockées dans des malles au grenier de la ferme. Presque 

100 ans plus tard, en 2011, un journaliste historien de la télévision 

australienne, Ross Coulthard, remet la main sur ce trésor oublié. La 

collection est rachetée par le gouvernement australien, qui aide en 

contrepartie la municipalité à ouvrir le musée Vignacourt 14-18. 

S‘ÉVADER TOUT PRÈS -  VIGNACOURT 14-18

Aujourd’hui, dans la ferme authentique des Thuillier, vous découvrirez 

des portraits qui ont fait le tour du monde. Des familles ont pu retrouver 

grâce à ces photos la trace de leurs arrières-grands-pères partis 

combattre dans la Somme. 

Pour autant, il ne s’agit pas d’un musée qui relate les affrontements 

et les dévastations de la guerre. Ici les soldats sont loin de la guerre, 

ils se reposent, s’amusent, écrivent, joue de la musique… Les photos 

d’une netteté surprenante sont des témoignages intemporels. Les 

époux Thuillier qui étaient bien plus que des photographes amateurs 

nous ont laissé de précieuses photographies devenues un véritable 

rempart contre l’oubli.

INFOS PRATIQUES
CENTRE D‘INTERPRÉTATION DE 
VIGNACOURT 14-18
196, rue d‘Amour – Vignacourt
Tél. : 09.70.20.08.02
Port. : 06.73.69.55.49

Avril à Octobre : Du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Novembre à Mars : Du mardi au samedi de 13h30 à 17h
Fermé en décembre et janvier

vignacourt1418www.vignacourt1418.com
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« Des centaines de soldats
anglo-saxons reprenaient des forces 

dans le secteur
avant d’être renvoyés au front... » 

A découvrir
en famille Patrimoine



INFOS PRATIQUES

CONSERVATOIRE D‘ESPACES NATURELS 
DES HAUTS-DE-FRANCE
1 place Ginkgo
80480 Dury
Tél. : 03.22.89.63.96

© Guillaume FATRAS
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BALADE NATURALISTEBALADE NATURALISTE
À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX
DU MARAIS

S‘ÉVADER TOUT PRÈS -  OBSERVER LES OISEAUX 
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La moyenne vallée de Somme a obtenu le label Ramsar pour sa richesse écologique. Pour égayer votre balade sur 

notre territoire, partons à la découverte de la faune des marais.

Sur le canal, outre des contingents de canards colverts et hybrides, 

vous verrez surtout des poules d’eau et des foulques. Tous deux sont 

habillés de noir mais la poule d’eau a la tête rouge quand le foulque 

a le dessus du bec blanc. C’est pourquoi en picard on appelle le 

foulque une « blairie », c’est la même étymologie que le blaireau, 

qui a aussi la tête marquée de blanc. Vous pourrez aussi remarquer 

des grèbes, oiseau plongeur au bec long et droit. Le grèbe huppé 

se rencontre sur le canal ou sur l’étang des Grandes Aiguilles, à 

proximité du parc de Samara. Son cousin le grèbe castagneux est 

beaucoup plus farouche, en été, il se distingue par sa belle couleur 

châtaigne, d’où son nom en ancien Français. Majestueux et toujours 

à l’affût, le héron cendré se repère au bord des berges et dans les 

grands arbres où il niche.

Savez-vous pourquoi il est de couleur grise ? Pour se confondre avec 

le ciel, car ses proies, petits poissons et grenouilles le voient toujours 

par en-dessous ! Les experts, munis de grosses lunettes et d’une 

patience d’ange pourront repérer ses cousins à la robe fauve, qui 

apprécient les grandes roselières : le Butor étoilé et le Blongios 

nain. Ils ont des noms rigolos mais sont très difficiles à approcher. 

On entend le Blongios chanter le soir : là aussi on peut s’y tromper, 

le cri du blongios ressemble à un aboiement de chien ! 

Notre oiseau le plus chatoyant est sans conteste le martin pêcheur, 

une rencontre inoubliable bien que souvent vous ne verrez qu’un 

éclair bleu électrique qui file entre les branches. Il est pourtant bien 

présent, notamment aux alentours de Bourdon. Plus facile à observer, 

le chevalier guignette aime les berges vaseuses des méandres de 

la Somme. Petit échassier d’une cinquantaine de grammes, c’est 

pourtant un grand voyageur qui part en Afrique tous les ans.

On le reconnaît à son vol saccadé, ses ailes recourbées ressemblant à 

une petite faucille. Bonne balade et gardez l’œil ouvert pour repérer 

les oiseaux ! 

Il existe 49 zones Ramsar en France, et la Somme se distingue nationalement par ses zones humides, les tourbières alcalines de sa vallée. Dans 

ces marais que l’on doit protéger, volent, plongent, s’ébattent des dizaines d’oiseaux pas si rares que ça car il suffit d’avoir l’œil aux aguets pour 

les repérer.

OÙ OBSERVER LES OISEAUX DES MARAIS ?
· Le long de la Somme, véloroute jusqu’à l’Etoile
· Le belvédère des grandes Aiguilles (extrémité Est du parc de Samara)
· Le marais des Cavins à Bourdon (accès rive gauche de la Somme)

© Guillaume FATRAS

© C_Petit_CEN_HDF

Nature

Grèbe huppé

SOUS LA SURFACE,
DES POISSONS PEU COMMUNS...

Le fleuve en lui-même est un corridor écologique pour 
les poissons migrateurs qui viennent de la mer. Grâce 
à l’aménagement des barrages comme à Hangest-sur-

Somme, ils peuvent désormais remonter la Somme. 
Les truites de mer viennent ainsi pondre dans les 

rivières affluentes de l’Airaines ou de la Nièvre. La 
grande Alose, qui ressemble à une sardine géante, 

vient se reproduire entre mai et juillet dans la Somme 
et les anguilles, nées dans les Antilles, viennent 

grossir en eaux douces pendant une dizaine d’années 
avant de repartir à la mer. La lamproie qui lui 

ressemble fait l’inverse, elle vient se reproduire ici au 
mois d’avril. Enfin le poisson roi, venu de l’Atlantique, 
le Saumon, revient dans nos eaux. En 2020, plusieurs 

saumons ont été comptés à Amiens. 

© Guillaume FATRASPoule d’eau

Le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France intervient 
sur près de 500 sites naturels de grand intérêt dans la région
(près de 16 000 hectares). Il assure la protection, la gestion et la 
valorisation de ces sites. VENEZ LES DÉCOUVRIR !
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www.cen-hautsdefrance.org



15

NIÈVRE & SOMME - Le Magazine

5 IDÉES POUR PARTAGER5 IDÉES POUR PARTAGER
DE BONS MOMENTS DE BONS MOMENTS 
EN FAMILLE
AU CHÂTEAU DE PICQUIGNY
Chasse aux trésors, bataille de chevaliers, construction d’un château… CELA VOUS RAPPELLE DES SOUVENIRS ? 
Vous avez dû vous en apercevoir, le jeu est essentiel au développement des petits et fait le bonheur des plus grands 

qui cultivent leur imagination. Alors si l’envie vous prend de vous détendre et de vous divertir avec vos proches, 

nous vous proposons un château médiéval comme terrain de jeu. PAS MAL, NON ? 

C‘EST VOUS LE GUIDE,
À VOUS DE JOUER !

Si vous aimez déambuler librement, optez pour le topo guide illustré. 

Ce document, accessible à tous, vous permettra de cheminer à 

votre rythme entre la cour d’honneur et la basse-cour du château. 

Vous découvrirez, d’une façon ludique, l’Histoire, l’architecture du 

château et les personnages célèbres qui y séjournaient. Pour ceux 

qui préfèrent une version encore plus amusante, un jeu de piste est 

également disponible. 

1

JEU DE PISTE 2.0
En avant première, une toute nouvelle façon de découvrir le Château 

de Picquigny ! Empoignez votre smartphone et cheminez autour du 

château afin de remporter le jeu de piste. En famille ou entre amis, 

suivez le parcours ludique et répondez aux énigmes.

2

VISITE INSOLITE AUX 
FLAMBEAUX !   

Rendez-vous les vendredis, à la tombée de la nuit, dans la grande 

porte de la barbacane du château. A la lueur des flambeaux, le 

guide-animateur, en tenue du Moyen-Âge, vous y accueille. La visite 

peut alors commencer… Tout au long de la visite, les récits prennent 

vie et emportent petits et grands à travers l’histoire médiévale. 

Immersion garantie ! 

3

ÉVADEZ-VOUS !  
C’est dans les souterrains du château, là où le temps semble 

s’être arrêté, qu’on vous demandera de percer le mystère des 

templiers de Picquigny. Vous devrez résoudre une à une les énigmes 

et trouver des cachettes pour vous sauver. Si vous n’êtes pas 

spécialiste des jeux d’évasion, peu importe, l’important est d’apporter 

sa pierre à l’édifice. Et puis, le maître du jeu vous donnera quelques 

indices pour vous en sortir...peut-être ! 

4

EN EXTÉRIEUR
Vous n’êtes pas à l’aise à l’idée d’être enfermé dans les caves du 

château. Pas de panique ! Cette année, grande nouveauté, un escape 

game en extérieur. A l’aide d’une tablette et d’un parcours, vivez une 

aventure hors du commun. Enigmes, géocaching, il va falloir bien 

réfléchir. De quoi passer un bon moment en famille. 

5

INFOS PRATIQUES
CHÂTEAU
DE PICQUIGNY
33 rue de Fourdrinoy
80 310 Picquigny

Tél. : 03 22 27 05 32
contact@chateau-picquigny.com

VISITES INSOLITES AUX FLAMBEAUX
Les vendredis soirs de juillet et août - sur réservation 
LA NUIT DES CHÂTEAU 
Samedi 23 octobre 2021

NOUVEAU ! 
De mai à septembre : Jeu de piste numérique sur smartphone.
Escape game Outdoor en journée.

VISITE CLASSIQUE EN ÉTÉ AVEC UN TOPO GUIDE ILLUSTRÉ
Retrouvez tout au long de l’année les escape game à thème : Le mystère des Templiers ; La dernière croisade ; 
Charles le Témeraire.

LE SITE PEUT ÊTRE PRIVATISÉ POUR VOS ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX OU D’ENTREPRISE.
Tous les jeux et animations sont imaginés par une équipe de passionnés d’histoire et de jeux. 

Au pied des hautes murailles du château,
LA COLLÉGIALE SAINT-MARTIN, joyau de l’art 
gothique en milieu rural vous ouvre ses portes l’été. 

EN JUILLET ET AOÛT DE 14H30 À 17H30
et lors des journées du patrimoine 

POUR D’AUTRES DATES CONTACTER
LA MAIRIE DE PICQUIGNY AU 03 22 51 40 31

POUR ALLER
PLUS LOIN

S‘ÉVADER TOUT PRÈS - CHÂTEAU DE PICQUIGNY

www.chateau-picquigny.com

A découvrir
en famille Patrimoine
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PARTAGER
DE NOUVELLES
SAVEURS

De nombreux producteurs locaux sont présents sur 

notre territoire. En voici quelques uns à découvrir 

absolument. Deux univers bien différents mais avec une 

même passion.

© Brasserie de la Somme
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LA BRASSERIELA BRASSERIE
DE LA SOMMEDE LA SOMME
DES BULLES ET DU MALT !

18

S‘ÉVADER TOUT PRÈS -  XXXXXXXX

INFOS PRATIQUES
BRASSERIE DE LA SOMME
Horaires : Le vendredi et le samedi de 10h à 20h

7, route de Berneuil – 80 620 Domart-en-Ponthieu
Tél. : 03 22 54 07 23 - Port. : 06 73 67 00 89

brasseriedelasomme

A Domart-en-Ponthieu, on brasse de la bière depuis des centaines d’années. Revisitée, la Brasserie de la Somme 

vous accueille pour vous faire découvrir la magie de cette fabrication, et pour de savoureuses dégustations.

La brasserie est installée le long de la rivière la Domart, et pour 

brasser la bière, les jeunes brasseurs utilisent l’eau d’une source 

voisine. Il n’y a pas plus local ! Après avoir appris le métier auprès de 

maîtres brasseurs, les trentenaires Mathilde, Johann et Emmanuel 

mettent en musique leurs propres brassins faits d’orge et de malt 

dans les grandes cuves en inox, opèrent de savants mélanges avec 

le houblon sélectionné en France. Lors des visites, organisées chaque 

premier samedi du mois, et sur réservation, vous découvrirez tout le 

processus. « On entend le chant de la bière » glisse Mathilde qui aime 

partager sa passion. 

Au catalogue, il y a désormais douze bières et une cervoise, cette 

bière gauloise où malt et houblon sont remplacés par des plantes 

sauvages, créée en partenariat avec le parc de Samara. 6000 litres 

de bière sont produits chaque semaine, et certaines vieillissent aussi 

Mathilde, Johann et Emmanuel ont repris en 2021 la Brasserie de la Somme, qui produisait déjà de la bière depuis une dizaine d’années.

C’est dans une bâtisse du 18e siècle à Domart-en-Ponthieu, où l’on a retrouvé dans les greniers d’anciennes recettes de bière de cette époque, 

que flotte le parfum du malt. Une grande cour avec des tilleuls palissés à l’ancienne est flanquée de bâtiments en brique qui ont chacun une 

fonction, stockage, brassage, embouteillage et boutique.

© C_Petit_CEN_HDF

www.brasseriedelasomme.fr

en fûts pour obtenir des saveurs plus prononcées. Vous retrouvez 

les productions de la Brasserie de la Somme en vente directe sur 

leur site internet, dans les épiceries fines ou même à la Maison du 

Tourisme Nièvre et Somme à Ailly-sur-Somme. Mais le mieux est 

d’aller sur place pour découvrir d’où vient ce produit du terroir ! 

En effet, la brasserie de la Somme veut créer un bistrot qui sera 

ouvert le vendredi et le samedi soir. Vous pourrez alors déguster la 

nouveauté qui est en préparation, une nouvelle bière IPA, une recette 

de fermentation haute d’origine anglaise. 

 « La brasserie est installée le long de 
la rivière la Domart, et pour brasser 

la bière, les jeunes brasseurs utilisent 
l’eau d’une source voisine.

Il n’y a pas plus local ! »

« On entend
le chant

de la bière... »

PARTAGER DE NOUVELLES SAVEURS -  LA BRASSERIE DE LA SOMME

Loisirs
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CHEVRERIECHEVRERIE
DE CANAPLESDE CANAPLES

20

À DÉCOUVRIR ET À DÉGUSTER !
Nichée dans les collines verdoyantes qui entourent le village, la chèvrerie fait rayonner le nom du village de Canaples. 

L’exploitation se visite au beaux jours et ses produits se dégustent toute l’année.

Depuis cet hiver, elles sont 200 chèvres à produire du lait dans 

l’exploitation d’Aurélie et de Matthieu Vandenbussche. Leur nombre 

a doublé car avec le confinement, la demande pour des produits 

locaux – achetés localement – n’a fait que grandir. Les chèvres sont 

de race alpine et depuis qu’elles ont mis au monde leurs adorables 

chevreaux, elles produisent chacune 3 litres de lait par jour. Plus 

digeste que le lait de vache, le lait de chèvre est d’une grande richesse 

nutritionnelle : bourré d’iode, de phosphore, de magnésium… Le 

lait de chèvre est un complément nutritionnel, notamment pour les 

enfants en pleine croissance.

Un fromage pèse environ 180 g et nécessite un litre de lait. Après la 

traite, le lait est mis dans un tank où il refroidit à 20 degrés. Ferment 

et pressure sont ajoutés pour le faire cailler. 

Ensuite le lait caillé est moulé à la louche dans une faisselle. Le 

fromage s’égoutte 12 h, puis il est retourné et salé. Il est vendu frais 

ou affiné entre 3 et 6 mois. Ciboulette, ail et fines herbes peuvent 

l’aromatiser. La ferme est aussi pédagogique, on peut la visiter et faire 

découvrir aux enfants les autres animaux qui la composent, l’âne, 

les lapins et les poules. Si on ne peut pas assister à la fabrication des 

fromages, conditions sanitaires obligent, Aurélie n’est pas avare en 

renseignements sur sa passion de l’élevage et des produits laitiers. 

La chèvrerie de Canaples fabrique aussi bien des yaourts que du 

fromage frais avec des aromatisations étonnantes, les fines herbes 

bien sûr, mais aussi la figue, le cœur de rhubarbe ou la confiture de 

coquelicot !  Leur spécialité est commercialisée sous le nom Bicottin, 

médaille d’or à la foire de la Capelle. La tome de chèvre, à pâte dure, 

complète l’offre du magasin à la ferme, ouvert le mercredi et le 

samedi après-midi. 

INFOS PRATIQUES
CHÈVRERIE DE CANAPLES
172, rue de Fieffes 80 670 Canaples
Tél. : 03 22 52 93 06

la chevrerie de canaples

www.chevrerie-canaples.com

LE MAGASIN BIENVENUE À LA FERME EST OUVERT LES MERCREDIS ET SAMEDIS DE 15H À 18H 
Retrouvez les produits de la chèvrerie sur les marchés de :
• Dury le vendredi matin,
• Villers Bocage le vendredi après-midi
• Amiens place Parmentier le  samedi matin. 

Visites sur réservation, 15 personnes minimum

PARTAGER DE NOUVELLES SAVEURS -  LA CHÈVRERIE DE CANAPLES

A découvrir
en famille
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PRENDRE
LE TEMPS
Il y a différentes façons de découvrir une destination. 

On vous donne ici toutes les clés pour arpenter notre vallée : à 

pieds, à vélo ou même sur l’eau. 



Regard vers l’horizon, pagaie à la main, c’est le moment de 
prendre place dans votre canoë et de partir en toute liberté sur la 
Somme. Quelques minutes suffisent pour se coordonner et partir 
en toute tranquillité sur les eaux calmes. Très vite, plus aucun bruit 
d’origine humaine ne viendra troubler la douceur du moment : 
le chant des oiseaux, le son du clapotis de l’eau, ici, vous l’aurez 
bien compris tout est naturel. En fin d’après-midi, la descente se 
fait majoritairement à l’ombre des chênes et des saules dont les 
feuilles laissent passer des rayons de lumières dorées.

PRATIQUE :
Louez votre canoë à la base nautique, Johann et son équipe 
vous conseilleront sur les parcours. Un bidon vous sera prêté 
pour emporter votre pique-nique ou protéger votre appareil 
photo !

TARIFS AVEC ENCADREMENT
20 € par personne pour la demi-journée 
25 € par personne pour la journée 
20€ par personne 1h30 de rafting

Location seule 
15 € par personne petit parcours (jusqu’au barrage d’Hangest)
18 € par personne grand parcours (jusqu’à Flixecourt)

L’avantage des promenades en bateau électrique sans permis 
c’est qu’elles ne demandent pas d’effort. C’est une activité qui 
convient à merveille aux personnes qui ont du mal à se déplacer 
sur de longues distances. Il vous suffit de prendre place et en 
quelques minutes vous apprendrez à manier l‘embarcation qui 
ne dépasse pas les 6km/h ! Une allure qui vous permettra, sans 
aucun doute, de découvrir de nouveaux paysages et de suivre 
le sillage d’une tribu de canards bien décidée à faire une petite 
course avec vous. Si vous avez l’œil, vous pourrez aussi observer 
le héron ou le grèbe huppé. 

NOTRE CONSEIL :
A mi-parcours, profitez des pontons spécialement aménagés sur les 
bords de Somme pour débarquer. Vous pourrez y pique-niquer ou 
déjeuner au Bistro de César à Samara.

TARIFS :
Bateau 5 places : 1h30 : 45,00€ / 3h00 : 65,00€ / 5h00 : 80,00€
Panier pique nique : 10€ par personne 

Les bords de Somme et les immenses étangs de la vallée 
sont autant d’endroits où les amateurs de pêche aiment 
se retrouver pour taquiner le poisson. Cette activité aussi 
sérieuse que ludique est sans aucun doute une excellente 
façon de s’éveiller devant la vie de la nature. Observer le 
cours de l’eau, regarder le martin-pêcheur et les libellules, 
voilà une occasion de faire le vide dans sa tête et se 
reconnecter à l’essentiel en attendant qu’un poisson se 
décide enfin à mordre à l’hameçon ! 

PRATIQUE :
Si vous avez besoin de matériel, d’une carte de pêche ou 
tout simplement de bons conseils, on vous recommande 
de passer au magasin pêche à Ailly-sur-Somme. 

Le paddle est une planche de surf sur laquelle on pagaie 
debout ou à genoux. Il est idéal pour s’amuser autrement avec 
ses enfants et renforcer les liens familiaux. Pieds tenus bien en 
parallèle, jambes un peu fléchies, chacun à son rythme, prendra 
ses marques pour ne pas tomber à l’eau ! Ensuite vous n’aurez 
plus qu’à profiter des paysages, respirer le grand air, apprécier 
cette sensation de liberté que l’on peut ressentir en s’éloignant 
des berges. 

NOTRE CONSEIL : 
Si vous débutez, on vous conseille de commencer sur les eaux 
calmes du plan d’eau de la base de loisirs de Saint-Sauveur. 
Sébastien et son équipe vous donneront la technique pour 
maîtriser facilement votre planche

TARIFS :
Activités canoë, paddle, planche à voile
La demi-journée 12€/par personne
La journée 20€/par personne
Pédalo pour 4 personnes 20 € l’heure

BASE DE PICQUIGNY
CANOÉ, VÉLO, PADDLE ET RAFTING
rue de l‘Abreuvoir / Tél. : 06 29 38 67 73

Base Nautique Picquigny Raftingwww.canoe-somme.com

MAISON DU TOURISME
11, rue du Pont 80470 Ailly-sur-Somme / Tél. : 03 22 51 46 85
officedetourisme@nievresomme.fr 

www.nievresomme-tourisme.fr

DP ACCRO PÊCHE
13, rue de l‘usine 80470 Ailly-sur-Somme / Tél. : 09 88 44 13 00
dp.accropeche@yahoo.com

Fédération de la pêche 80
Pour connaître les parcours de pêche, les animations, les cartes de 
pêche, les hébergements labellisés tourisme pêche, rendez-vous sur 

www.peche80.com

BASE NAUTIQUE DE ST SAUVEUR
rue Jules Verne / Tél. : 03 22 41 23 92 - 06 09 31 29 95
base.saint.sauveur@gmail.com

Base Nautique Saint Sauveur

NIÈVRE & SOMME - Le Magazine

AU FIL DE L‘EAUAU FIL DE L‘EAU
4 EXPÉRIENCES SLOW À VIVRE
PRÈS DE CHEZ VOUS !

24

PRENDRE LE TEMPS - 4 EXPÉRIENCES AU FIL DE L‘EAU

Avec 900 kms de cours d‘eau et 6 000 hectares de plan d’eau, l’eau coule à flots dans la Somme ! 
Rivières, fleuve et étangs offrent le calme et une foultitude d’activités pour tout le monde.
Alors prêts à quitter la terre ferme pour prendre un bain de nature ? 

1 2

3 4

CAP VERS L‘AVENTURE
HYPER SLOW

BALADE EN BATEAU,
DÉTENTE
POUR TOUS !

LA PÊCHE,
UNE PURE
AVENTURE !

ÉCHAPPÉE BELLE
EN PADDLE !

Loisirs A découvrir
en famille



NIÈVRE & SOMME - Le Magazine

VALLÉE D‘ACONVALLÉE D‘ACON
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DES RICHESSES À DÉCOUVRIR

SAMARASAMARA
10 000 ANS D‘HISTOIRE !

PRENDRE LE TEMPS - SAMARA

De pâturages en larris, en passant par un bois, puis un plateau agricole, pour enfin parvenir à un 
oppidum gallo-romain… laissez-vous tenter par cette balade placée sous le signe de la diversité !

Après quelques mois de fermeture, le parc de Samara vous accueille de nouveau en famille depuis le 19 juin. 
L’occasion de découvrir les nombreux aménagements effectués dans le parc.

Située à proximité de Tirancourt, l’Acon, un modeste affluent de la Somme chemine au fond d’une vallée, dans une prairie 
constellée de mares. Sur sa rive gauche, le larris, un coteau calcaire, domine le cours d’eau. Grâce à l’action du Conservatoire 
d’Espaces Naturels des Hauts-de-France, une faune et une flore diversifiée s’y épanouissent au fil des saisons.

Un nouvel habitat a pris place sur la zone  "Animations- reconstitutions" : une maison celte qui vous mène à la découverte des rituels funéraires des 
artistocrates de l’époque. Cet habitat a été réalisé à partir de fouilles menées sur le site de "La Valéette" à Méaulte.
Chronologiquement, le parc ne présentait pas encore cette période de la protohistoire que l‘on appelle le Hallstatt.

Il s‘agit d‘une période de transition entre l‘âge du Bronze et l‘âge du Fer, qui se situe aux alentours de 800 à 
600 av. J.-C.
Un nouvel atelier de métallurgie présente le travail du fer qui faisait la grande réputation des celtes.
Dans cet atelier sont présentés les techniques, les matériaux et les objets usuels utilisés durant la période gauloise.
La maison néolithique, habitat emblématique du parc, a été redécorée et ré-enrichie : meubles, objets, ocre 
sur les murs... voici une vision de l’époque rafraichie et plus proche de la réalité archéologique. Quelques 
objets insolites y sont également présentés comme des biberons en terre cuite.
Les habitués de cette maison seront donc heureux de découvrir un nouvel intérieur.

Samara c’est également un espace naturel sensible entretenu, la roselière du marais fauchée l’hiver 
dernier se reconstitue et l‘ambiance qui s’en dégage est assez magique, presque mystique. Cet entretien 
permet notamment de révéler des espèces végétales patrimoniales, très importantes du point de vue de la 
biodiversité.

Enfin, vous [re]découvrez cet été, les événements phares du parc : "Rendons à César" les 17 et 18 juillet ainsi que 
les "Fêtes préhistoriques" du 13 au 15 août. Le premier événement rassemble des troupes de reconstitutions 
historiques passionnées de l’époque romaine venues de toute l’Europe.
Le second s’attache à la présentation, en costumes d’époque, de tous les savoir-faire artisanaux animés par les 
médiateurs du parc : taille de silex, artisanat de la céramique, du fer et du bois, développement du tissage…

Cette randonnée serpente tout d’abord dans la vallée humide pour remonter ensuite vers le coteau sec. Les escaliers pour y accéder représentent 

la seule difficulté du parcours. La randonnée se pratique tout au long de l’année, cependant au gré des intempéries la prairie est régulièrement 

inondée, dans ce cas le départ se fera un peu plus haut sur la départementale D191, par le sentier du retour.

1h15
3,8km

•Le site est réglementé par un arrêté préfectoral de protection de biotopes 
depuis 1994, parce qu’il était menacé par une décharge sauvage et qu’il 
héberge des espèces protégées ainsi que des milieux naturels rares.

•Un partenariat a été mis en place depuis plusieurs années entre le lycée 
agricole du Paraclet et le Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-
de-France, permettant de conjuguer la préservation de la race de vaches 
nantaises et le maintien de la biodiversité. Ces dernières entretiennent le 
site en le pâturant 2 à 3 mois tous les ans.

• Les « débroussailleurs », vaches nantaises, chevaux fjords et moutons, 
limitent la prolifération des hautes herbes et arbustes sur le coteau sans 
perturber le développement des espèces végétales.

• Le site est un véritable vivier : micro-organismes, insectes, batraciens, 
oiseaux, criquets, sauterelles et papillons y batifolent… Quelques 10 
espèces d’amphibiens ont été recensées en vallée d’Acon : crapauds, 
grenouilles et tritons. La complémentarité des milieux leur assure des 
conditions de vie favorable.
• Des espèces communes de plantes herbacées s’y épanouissent. Aux 
abords de la pâture le Populage des marais, sorte de gros bouton d’or, et 

la Menthe aquatique. Sur les berges, la Salicaire et la Patience des eaux. 
Sur les pelouses calcicoles, des graminées, des plantes aromatiques 
et une dizaine d’espèces d’orchidée, dont l’Orchis moucheron et 
l’Orchis Homme-pendu. Dans l’enclos, le Sysimbre couché, une plante 
particulièrement rare en Picardie et protégée à l’échelle européenne.

• Le long de la prairie quelques saules têtards séculaires demeurent. 
L’arbre taillé en « têtard » comporte un tronc classique mais il est  étêté 
très régulièrement et toujours au même niveau. Cette taille particulière 
servait à faire du fourrage supplémentaire ou du bois de chauffage. 

• Le « Fossé Sarrazin », levée de terre en surplomb, est le dernier reste 
visible du mur d’enceinte délimitant le Camp César, oppidum gallo-
romain.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Loisirs A découvrir
en famille

Retrouvez toutes les 
informations en scannant 

ce QRcode

INFOS PRATIQUES
SAMARA
HORAIRES : 
Juillet/Août : tous les jours de 10h à 18h30
Septembre à Novembre : du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 
Les week-ends, jours fériés et pendant les vacances scolaires Zone B de 10h à 18h 

Rue d‘Amiens - 80 310 La Chaussée-Tirancourt - Tél. : 03 22 71 83 83

© Amélie LEGRAND

© Guillaume CROCHEZ

www.samara.fr
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BALADES À VÉLOBALADES À VÉLO
POUR VOUS FAIRE PERDRE
LES PÉDALES !
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PRENDRE LE TEMPS - PRENDRE SOIN DE SOI

BIEN-ÊTREBIEN-ÊTRE
NOS ADRESSES
POUR VOUS RETROUVER

Le vélo est la deuxième activité sportive en vacances et ça tombe bien parce que 
de nombreux itinéraires sont disponibles dans la vallée de la Somme. Du vélo à 
assistance électrique pour se remettre en selle, au vélo classique pour mouiller le 
maillot, nous vous présentons deux boucles pour changer de braquet !

Découvrez « Chés Intailles », entailles en picard, deux boucles qui suivent le tracé des anciennes tourbières en s’écartant du chemin 
du halage pour prendre un peu de hauteur, et mieux les contempler. Les deux itinéraires sont jalonnés de villages qui offrent à voir, 
ou à revoir, le patrimoine architectural et culturel du territoire.

AIRES DE PIQUE-NIQUE 
Ailly-sur-Somme / Samara / Piquigny / Yzeux / Hangest

LOCATION DE VÉLOS
Maison du Tourisme Nièvre et Somme - 11 rue du pont Ailly-sur-Somme 03.22.51.46.85 
CYCLENSOMME - 4 rue Jean Catelas Ailly-sur-Somme 06.29.50.34.13
Base nautique de Saint-Sauveur - rue Maurice Thorez Saint-Sauveur 03.22.41.23.92

INFOS PRATIQUES

BOUCLE A BOUCLE B
DURÉE 3h30 3h00

DISTANCE 42km 36km
DIFFICULTÉ Facile Moyen

DÉPART Ailly-sur-Somme Longprè-les-Corps-Saints

À VOIR

Château et Collégiale à Piquigny
Abbaye du Gard à Crouy-Saint-Pierre

Belvédère à Hangest
Patrimoine industriel Saint-Frère à Flixecourt

Marais des Cavins à Bourdon

Source bleue d’Erondelle
Château,centrale hydroélectrique et église à Long

Prieuré de Moreaucourt à l’Etoile
Larris à Bouchon

Circuits pédestres disponibles à la Maison du 
Tourisme Nièvre et Somme et téléchargeable 

sur le site ou en scannant le QRcode

www.somme-tourisme.com

Nous sommes tous à la recherche de notre bien-être.

Cela peut passer par la déconnexion en pratiquant la relaxation par exemple.

Mais aussi en développant son côté créatif par des ateliers ou des stages 

découvertes. La manière de trouver son état de bien-être est propre à chacun. 

Vous ne savez pas comment le trouver ?  

VOICI TOUTES NOS BONNES ADRESSES
POUR PRENDRE SOIN DE VOUS 
UDINA SPA 
Prenez rendez-vous pour un soin détente ou beauté. Vous y retrouverez un espace détente privatisé afin de se recentrer au mieux.
82 bis rue Pierre Brossolette - 80470 Ailly-sur-Somme - Tél : 03.22.39.93.76 - udina468@orange.fr

SIMPLEMENT SOI - MAISON DE LA BEAUTÉ
Une seconde adresse détente/beauté mais cette fois-ci à Flixecourt. Un bel espace détente/bien être/beauté pour tous et pour tous les âges. 
1 bis rue de la République - 80420 Flixecourt – Tél : 03.64.26.68.92

CENTRE AQUATIQUE AQUA N&S
Ouverture le 16 juin 2021 du nouveau centre aquatique de la Communauté de Communes Nièvre et Somme.
Une détente dans l’eau oui, mais avec un espace détente et santé : spa - hammam - jacuzzi.
rue Léon Henocque - 80420 Flixecourt – Tél : 03.22.39.40.40 - www.aquanes.fr 

ESPACE BIEN-ÊTRE MAIRIE AILLY-SUR-SOMME 
Deux intervenants sont présents à la mairie d’Ailly-sur-Somme pour vous proposer différentes activités. Nous retrouvons Sabine Crinquette qui 
effectue des soins énergétiques ou encore des massages relaxants. Mais également Maria de Macedo qui propose des séances de sophrologie.
4 rue des Quatre Lemaire - 80470 Ailly-sur-Somme – Tél : 03.22.39.45.45

VALÉRIE HARMONIE 
Valérie vous emmène au son de ses bols tibétains pour un voyage relaxant et apaisant. 
06.95.23.41.44 - vbocquillon@gmail.com

MÉLANIE CASTRO
Experte en gestion du stress et anxiété, Mélanie vous accompagne à travers des séances de sophrologie. 
Maison paramédicale - 6 chemin catiche - 80420 Flixecourt – Tél : 06.28.98.17.71 - www.melanie-castro.com

VINCENT RIOU
Vincent, naturopathe herbaliste, vous emmène afin de découvrir les plantes sauvages. Remèdes, méthodes d‘extraction et travail culinaire, les 
plantes n’auront plus de secrets pour vous. 
87 rue de Belloy - 80310 La Chaussée-Tirancourt – Tél :06.89.89.89.05 - messpc@hotmail.fr - www.vincent-riou.business.site

ATELIER LULUJ 
Lucile vous propose des ateliers créatifs : couture, dessins, fabrication/décoration avec matériaux de récupération.  
1 rue de l’usine - 80470 Ailly-sur-Somme – Tél : 06.37.91.05.44 - lucile.jahrling@gmail.com 

CHRIS BAZIREAU
Venez cultiver votre imaginaire et votre créativité à travers des stages de sculpture terre/pierre. Amateur ou artiste confirmé, vous êtes tous les bienvenus. 
22 rue Henri de Franqueville - 80310 La Chaussée-Tirancourt – Tél : 06.19.17.99.82 - chrisbazireau@laposte.net
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NOUVEAUTÉ 2021 !
OUVERTURE DU CENTRE AQUATIQUE AQUA 
N&S À FLIXECOURT.

Retrouvez le nouveau complexe aquatique de la Communauté de 
Communes Nièvre et Somme composé de nombreuses activités. 

DIFFÉRENTS ESPACES ONT ÉTÉ AMÉNAGÉS POUR 
ACCUEILLIR TOUS LES PUBLICS : 
• un espace dédié aux tout-petits de 52m² avec des jets d’eau, 
champignon ou encore un petit toboggan

• un bassin de 25m avec 5 lignes de nage 

• un bassin d’activités et d’apprentissage accessible aux cours mais 
également pour des événements ou des anniversaires 

• un espace bien-être avec sauna, hammam et douches sensorielles
• une salle de sport avec différentes activités proposées : fitness, 
stretching, gym douce, step ou encore boxing

Vous pouvez profiter de l’espace aquatique en illimité grâce
à des pass mensuels ! 

DÉPART RANDONNÉES
(Informations complémentaires
disponibles à la Maison du Tourisme) 31

Pour connaître le calendrier des manifestations
sur le territoire Nièvre et Somme, rendez-vous sur le site     

        rubrique Agenda.

Et retrouvez les dates des rencontres
et manifestations actualisées au jour le jour
sur nos comptes facebook et instagram.

www.nievresomme-tourisme.fr

nievresommetourisme

Vallée de Somme et Nièvre
découvertes - Somme - Picardie

35 rue Remy De Ceylan
80420 Flixecourt

Tél. : 03.65.89.08.15 

www.aquanes.fr
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-

Laissez-nous vous guider vers des 
sites discrets qui sont au point de vue 
de l’art et de l’histoire parmi les plus 

remarquables des environs d’Amiens. 

Pratique !
Les fiches parcours sont disponibles 

à la Maison du Tourisme

CHEMIN DE FER

VÉLOROUTE / VALLÉE DE LA SOMME

PATRIMOINE INDUSTRIEL

BELVÉDÈRE ET POINT DE VUE

AUTOROUTE

ROUTE PRINCIPALE

SITE NATUREL REMARQUABLE 

JARDIN

CHÂTEAU

LIEU DE MÉMOIRE

MAISON DU TOURISME 
11, rue du Pont, Ailly-sur-Somme
Tél. : 03 22 51 46 85   

PÊCHE

GARE

AIRE DE PIQUE NIQUE

ÉGLISE

LÉGENDE DE LA CARTE DU 
TERRITOIRE NIÈVRE ET SOMME

CENTRE AQUATIQUE AQUA N&S 
35, rue Rémi de Ceylan
80420 Flixecourt

Gwendoline Alexandre Elisa

PASSEZ VOIR NOS EXPERTS LOCAUX 

À LA MAISON DU TOURISME
NIÈVRE & SOMME !

11, rue du Pont - Ailly-sur-Somme

Tél. : 03 22 51 46 85 

www.nievresomme-tourisme.fr  
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ADRESSES ADRESSES PRATIQUESPRATIQUES
HÉBERGEMENTSHÉBERGEMENTS
ACCUEIL DE CAMPING-CARS
Aire de camping-cars à la ferme de 
Picquigny
395, Cavée d’Airaines
80310 Picquigny 
03.22.51.44.42 
jp.delory80@gmail.com

CAMPING
Camping de l’Abîme
66 rue du marais
80310 Picquigny
03.22.51.25.83 ou 06.51.64.40.25
www.campingdelabime-picquigny.fr

CHAMBRES D’HÔTES
‘’Péniche Libellule’’
80470 Ailly-sur-Somme
Ouverture prochainement

‘’La Rotonde’’
1 route de Bourdon
80420 Flixecourt
06.73.88.71.62
www.chateau-de-flixecourt.fr

‘’La Bretonne’’
3 rue du Vivier
80310 Hangest-sur-Somme
06.88.08.75.96
lefebvre.yvonne@orange.fr

‘’Les Prés du Mesnil’’
1 rue à l’Avoine
80310 La Chaussée-Tirancourt
06.81.96.37.59
francois.carrencotte@wanadoo.fr

‘’Le Domaine du Hêtre Pourpre’’
194 rue Jean-Jacques Rousseau 
80310 Picquigny
06.70.35.31.84
www.chambres-hotes-picquigny.fr

‘’Château de
Vauchelles-les-Domart’’
4 rue de Mouflers
80620 Vauchelles-les-Domart
06.08.96.76.77
www.chateaudevauchelles.com

GÎTES
‘’Les Hauts d’Ailly’’
12 rue Gabriel Péri
80470 Ailly-sur-Somme
06.76.29.04.85 ou 07 69 79 13 82
www.gite-sejour-amiens.fr
‘’La hâlte samarienne’’
34 rue d’Amiens 80470 Argoeuves
03.22.71.22.70
reservation@somme-tourisme.com

‘’Les hirondelles des Cavins’’
5 rue Louvières - 80310 Bourdon
03.22.71.22.70
reservation@somme-tourisme.com

‘’Le Clos du Presbytère’’
7 rue de l’Eglise
80620 Domart-en-Ponthieu
07 52 88 86 25
www.airbnb.fr

‘’Gîte de Surcamps’’
2 bis rue d’en bas - 80620 Surcamps
03.22.71.22.70
reservation@somme-tourisme.com

HÉBERGEMENT DE GROUPES
La vieille école
Rue Jean Catelas
80470 Saint-Sauveur
03.22.51.81.15
mairie.saint-sauveur@laposte.net

HÔTELS
Hôtel-restaurant du Canard
7 place de la Gare
80310 Hangest-sur-Somme
03.22.51.10.90
www.restaurantducanard.com

RESTAURANTS/RESTAURANTS/
BRASSERIESBRASSERIES
RESTAURANTS
Restaurant du Canard
7 place de la gare
80310 Hangest-sur-Somme
03.22.51.10.90
www.restaurantducanard.com

Aux Marches de la Baie
10 allée des Quarante
80420 Flixecourt
03.22.39.16.66
auxmarchesdelabaie@orange.fr

L’Atelier du 22
22 rue Georges Clémenceau
80420 Flixecourt
03.22.51.67.40
www.latelierdu22.fr

RESTAURANT À THÈME 
Le Bistro de César
Parc naturel et archéologique
de Samara 
Rue d’Amiens
80310 La Chaussée-Tirancourt
03.22.71.97.72
www.samara.fr

French Diner
2 rue de la République
80420 Flixecourt
03.22.43.62.66
www.french-diner.eatbu.com

BRASSERIES
Les Marais Chauds
4 grande rue - 80470 Argoeuves
09.84.40.94.84
ju80@live.fr

Brasserie de la Gare
Place de la gare 
80470 Ailly-sur-Somme
03.22.51.92.03

Le Calypso
119 rue de la République
80610 Saint-Ouen
03.22.42.20.34
elisabeth.eteve@wanadoo.fr

Brasserie Le Fado
237 rue de la République
80470 Saint-Sauveur
03.22.51.90.43
acdj80@gmail.com

Café-Brasserie des Sports
83 rue Daours
80650 Vignacourt
03.22.52.92.72
mairie@vignacourt.fr

CUISINE TRADITIONNELLE 
À EMPORTER
M&L cuisine à emporter
10 route de Bourdon
80420 Flixecourt
06.37.55.96.67
mijote.lentement@gmail.com

FOOD TRUCK
Le Palais de la frite
80310 La Chaussée Tirancourt
06.79.62.01.34

Family cooking 
80620 Domart-en-Ponthieu
06.31.15.84.18

PIZZERIAS
Pizza Crousty
215 rue Godard
80650 Vignacourt
03 22 49 03 92

Le Kiosque à pizzas
Rue Clotaire Robert
80420 Flixecourt
03 22 44 02 10

Pizza tasty 
17 rue de la République 
80420 Flixecourt
03 22 43 41 74

LOISIRSLOISIRS
A VÉLO
LOCATIONS DE VÉLOS :
Cyclensomme
4 rue Jean Catelas
80470 Ailly-sur-Somme
06.29.50.34.13
www.cyclensomme.fr

Maison du tourisme
Nièvre & Somme 
11 rue du pont
80470 Ailly-sur-Somme
03.22.51.46.85
officedetourisme@nievresomme.fr
www.nievresomme-tourisme.fr

Base nautique et de loisirs de 
Saint-Sauveur
Rue Maurice Thorez
80470 Saint-Sauveur
03.22.41.23.92
base.saint.sauveur@gmail.com
www.basesaintsauveur.wixsite.
com/bnss

SUR L’EAU
Maison du tourisme
Nièvre & Somme
Location de bateaux électriques sans 
permis
11 rue du pont
80470 Ailly-sur-Somme
03.22.51.46.85
officedetourisme@nievresomme.fr
www.nievresomme-tourisme.fr

Base nautique d’Argoeuves
Ecole Amiens voile
Route de Dreuil - 80470 Argoeuves
06.21.90.02.97
contact@amiens-voile.fr

Base de loisirs de Saint-Sauveur
Activités canoë, paddle, optimist…
Rue Jules Verne
80470 Saint-Sauveur
03.22.41.23.92
base.saint.sauveur@gmail.com 
www.basesaintsauveur.wixsite.
com/bnss

Base nautique La Catiche 
Activités canoë, paddle et rafting
Rue de l’Abreuvoir
80310 Picquigny
06.29.38.67.73
cdck80@neuf.fr
www.canoe-somme.com

PÊCHE
Fédération de pêche de la Somme
www.peche80.com
DP Accro pêche
13 rue du l’usine 
80470 Ailly-sur-Somme
09.88.44.13.00
Les Viviers Pisciculture
Activités de pêche
277 rue de l’étroit 80670 Canaples
03.22.51.05.03

A CHEVAL
Les écuries de Belloy-sur-Somme
9 rue Charles de Gaulle
80310 Belloy-sur-Somme
03.22.48.83.60
clubhippiquebelloy@wanadoo.fr
www.lesecuriesdebelloysursomme.
ffe.com 
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EQUIPEMENTS DE LOISIRS 
Patinoire de Flixecourt
Rue Philippe Hermenault
80420 Flixecourt
09.64.44.02.03

Centre aquatique AquaNES
35, rue Rémi de Ceylan
80420 Flixecourt
03 65 89 08 15
www.aquanes.fr

Cinéma de Saint-Ouen
Rue Ambroise Croizat
80610 Saint-Ouen
03.22.52.97.49

PARC ET MUSÉE
Parc naturel et archéologique de 
Samara
Route de Saint-Sauveur
80310 La Chaussée Tirancourt
03.22.71.83.83
www.samara.fr

Centre d’interprétation
Vignacourt 14-18
Rue d’amour - 80650 Vignacourt
06.73.69.55.49
www.vignacourt1418.com 

CHÂTEAUX 
Château de Canaples
93 rue du château - 80166 Canaples
06.83.20.66.28
www.chateaudecanaples.fr

Château de Vauchelles-les-Domart
4 rue de Mouflers
80620 Vauchelles-les-Domart
03.22.51.62.51
www.chateaudevauchelles.com

Château d’Argoeuves
19 grande rue - 80470 Argoeuves
www.chateau-argoeuves.fr

Château de Picquigny
Chemin de Fourdrinoy
80310 Picquigny
03.22.27.05.32
www.chateau-picquigny.com

ESCAPE GAME 
Escape game au château
de Picquigny
Chemin de Fourdrinoy
80310 Picquigny
03.22.27.05.32
www.escapegame-chateau.com

ARTISANS D’ART
Atelier Bouchendhomme
Cours et stage de tapisserie en siège
Ancienne usine Carmichael
1 rue de l’usine
80470 Ailly-sur-Somme
06 79 71 27 12
www.amienstapissier.fr

Chris Bazireau
Sculpteur – Artiste plasticienne
Stages d‘initiation à la sculpture 
terre-pierre
22 rue Henri de Francqueville
80310 La Chaussée Tirancourt
03 22 43 61 25 ou 06 19 17 99 82
www.chris-bazireau-sculpteur.com

Le domaine du lieu de la harpe 
Cours de cuisine 
Chemin du marais
80470 Ailly-sur-Somme
06 80 28 95 79
laharpe.lionel.sannier1@orange.fr

Atelier Luluj
Graphiste  
Ateliers créatifs : cours de dessin, 
atelier couture, fabrication d’objets
Lucile Jahrling 
Ancienne usine Carmichael
1 rue de l’usine 
80470 Ailly-sur-Somme 
06 37 91 05 44 
www.jahrlinglucile.com
lucilejahrling@gmail.com

JARDINS
Le jardin de Dan
2 rue à Cailloux
80670 Halloy-les-Pernois
03.22.95.75.03
dan-eden80@orange.fr
www.le-jardin-de-dan.com 

Le prieuré de Moreaucourt
Route départementale 912
80830 L’Etoile
03.22.39.40.40

PRODUCTEURS LOCAUXPRODUCTEURS LOCAUX
Le miel des 3 châteaux à Breilly
Apiculture
Produits en vente sur appel
téléphonique au 06.98.12.96.64

Edouart Lesueur
Apiculture
5 route de Oissy - 80310 Cavillon
06.14.29.68.65

La Brasserie de la Somme
Fabrication de bières, visites et 
boutique
7 route de Berneuil
80620 Domart-en-Ponthieu
03.22.54.07.23
www.brasseriedelasomme.fr

La chèvrerie de Canaples
Producteur de fromages et ferme 
pédagogique
172 rue de Fieffes - 80670 Canaples
03.22.52.93.06
www.chevrerie-canaples.com

La ferme Trépagne
Producteur de viande
32 place du Marclet
80670 Canaples
06.18.83.89.49

Les Redires
Producteur de volailles
92 rue du Général Leclerc
80610 Saint-Ouen
03.22.52.87.91
bertrandcornet@orange.fr

Hortipassion
Horticulture et ferme pédagogique
12 rue Godart Dubuc
80650 Vignacourt
03.22.44.19.09
www.hortipassion.com

Bio Pic
Agriculture
Rue Jean-Jacques Rousseau
80310 Picquigny
07.82.39.95.47
earldelporte@gmail.com 

La ferme du château 
Emmanuel Bance 
Producteur de légumes frais, fruits 
rouges, œufs, tilleul, safran
187 chemin de Fourdrinoy
80310 Picquigny
06.85.90.89.59
ebance62@sfr.fr

Saveurs des champs
Agriculture
Route de Flesselles
80650 Vignacourt
06.07.78.68.14
www.facebook.com/saveur.des.
champs.vignacourt

Haut-Jardin à Picquigny
Producteur de légumes bio et plants 
à repiquer. 
170 chemin de halage - 80310 
Picquigny - 06 76 63 80 70 -nicolas.
hautjardin@gmail.com 
https://www.haut-jardin.com
EARL Pluquet à Saisseval 
Production de céréales biologiques, 
Pommes de terre, carottes, lentilles 
vertes, betteraves rouges, d’œufs et 
de poulets biologiques. 
3, rue d’Airaines - 80540 Saisseval - 
06 20 85 48 13
earlpluquet@gmail.com

COMMERÇANTS ARTISANSCOMMERÇANTS ARTISANS
VIANDEVIANDE ET PAIN ET PAIN
BOULANGERIES
Boulangerie Au Fournil
7 rue Pierre Brossolette
80470 Ailly-sur-Somme
03.22.51.97.09

Boulangerie Marcourt
31 rue Pierre Brossolette
80470 Ailly-sur-Somme
03.22.39.30.97

Aux bons pains argoeuvois
23 rue Neuve - 80470 Argoeuves
03.22.51.80.45

Aux pains des dames
14 rue Eugène Letocart
80850 Berteaucourt-les-Dames
03.22.43.16.21

Boulangerie Serret
29 rue Gaston Morin
80620 Domart-en-Ponthieu
03.22.09.25.49

Boulangerie Hebert
67 rue Roger Godard
80420 Flixecourt
03.22.43.89.13

Boulangerie La Barre
Allée de la Haute Borne
80420 Flixecourt
03.22.43.51.46

Boulangerie Aux fins Gourmets
3 rue de la république 
80420 Flixecourt
03 22 51 60 41 

Boulangerie Hebert
58 place du Général de Gaulle
80310 Picquigny
03.22.51.41.23

Boulangerie La Picquignoise
118 place du Général de Gaulle 
80310 Picquigny
03.22.50.05.18

Boulangerie Gassion
97 rue de la République
80610 Saint-Ouen
03.22.52.91.41

Boulangerie Zest de gourmandise
Rue d’Amiens - 80650 Vignacourt
03.22.52.82.57

BOUCHERIES/TRAITEURS
Boucherie Cornet
467 rue d’Amiens
80650 Vignacourt 
03.22.52.92.58

Boucherie Géron
175 rue Godard Dubuc
80650 Vignacourt 
03.22.52.95.09

Boucherie Rançon 
23 rue Gaston Morin
80620 Domart-en-Ponthieu 
03.22.54.00.03

Boucherie Aux Mille Cochons 
61 rue Roger GODARD
80420 Flixecourt 
03 22 43 50 08
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NIÈVRE & SOMME - Le Magazine

@guillaumebtps  - Picquigny

@landsofmagic  - Picquigny @marylinleroux - Picquigny

@oscar_wildfire - Ailly-sur-Somme

@antonin.michiel - Berteaucourt-les-Dames

Habitants, touristes de passage...

Ils posent un regard sur notre territoire et sur des petits détails 

qui nous entourent et qui font les richesses de notre Vallée.REGARDSREGARDS

@tom_vs_wild  - Picquigny
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PORTFOLIO INSTAGRAM

@dlaregvtk - Ailly-sur-Somme

@elisa_hdt - Ailly-sur-Somme @lilou_run - Marais des Cavins

@manou.flo - Moreaucourt

UTILISER LE HASHTAG #NIEVRESOMMETOURISME
POUR PARTAGER VOS DÉCOUVERTES !
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MAISON DU TOURISME 
11, rue du Pont, Ailly-sur-Somme
Tél. : 03 22 51 46 85 
www.nievresomme-tourisme.fr  

LOUEZ VOS VÉLOS
ET BATEAUX ÉLECTRIQUES
ET PARTEZ À LA DÉCOUVERTE
DES 2 VALLÉES
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