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Notre déménagement fin 2021 dans la maison éclusière de Picquigny fraichement restaurée et aménagée par la Communauté 

de Communes Nièvre et Somme pour nous recevoir, fut une véritable opportunité pour développer nos actions et nos 

animations à destination du public. D’ailleurs la fréquentation de l’accueil, la vente des produits locaux et la location de nos 

bateaux et vélos ne se sont pas fait attendre !

En effet, nous bénéficions dorénavant d’une meilleure visibilité et surtout d’un espace plus vaste pour l’accueil des visiteurs.

Ils peuvent profiter de la terrasse de 50m² surplombant le canal avec une vue imprenable sur la collégiale et le château, en se 

désaltérant avec un jus de pomme de Saint-Gratien tandis que les enfants s’amusent avec un de nos jeux picards en bois !

Dans ce numéro du magazine « des 2 vallées », nous avons souhaité mettre en valeur différentes thématiques : "S’évader tout 

près" en découvrant les châteaux de Flixecourt, les nouveaux sentiers de randonnée autour de Samara ou encore le Prieuré de 

Moreaucourt.

"Partager ensemble" autour d’un bon repas auprès de nos restaurateurs et producteurs du territoire et "Prendre le temps" avec 

des activités de plein air comme la pêche ou encore la navigation à bord de nos bateaux électriques sans permis. 

Vous trouverez également les adresses utiles pour préparer votre séjour chez nous, avec la liste des hébergements,

des restaurants, des sites touristiques et activités de loisirs. Ce magazine a été conçu pour les visiteurs de passage mais aussi 

pour les habitants, car nous pouvons être touriste sur notre territoire !

Nous vous souhaitons de passer un agréable moment sur le territoire Nièvre & Somme. 

Alexandre, Elisa et Gwendoline
L’équipe de la Maison du Tourisme Nièvre & Somme
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S‘ÉVADER
TOUT PRÈS.

Il suffit parfois de changer de point de vue pour découvrir 

des pépites. Prendre de la hauteur au sommet d’un larris 

ou debout sur un Stand Up Paddle. Au fils de ces pages, 

nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir le 

territoire en espérant vous donner des idées pour vos 

prochains vagabondages.
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PatrimoineLA VIE DE CHÂTEAU...LA VIE DE CHÂTEAU...
À FLIXECOURT !
A Flixecourt on pense patrimoine industriel, tant la ville a été façonnée par les tissages Saint Frères au XIXe siècle. 
Mais c’est sans compter sur ses châteaux, il n’y en a pas moins de quatre !

7

C’est avec le « Château rouge » que Jean-Baptiste Saint, qui a 
transformé la vallée de la Nièvre en empire industriel du tissage, 
commence la série de châteaux destinés à sa famille. 

A la place des maisons qui se trouvent sur le terrain en face de 
l‘entrée principale de l’usine Saint Frères, il fait construire cette 
belle maison de maître en retrait de la route nationale reliant 
Amiens à Abbeville. De style néo-Louis XIII en pierre et brique, 
ces dernières sont dominantes, ce qui lui donnera son surnom 
« château rouge », quand il y en aura plusieurs dans Flixecourt. Il 
est complété vers 1875 par plusieurs bâtiments de dépendances, 
avec étables et pigeonnier.

Le château blanc est lui aussi bâti à flanc de côte, longeant comme le rouge 
la même route qui mène à la baie de Somme. C’était le château d’Alice Saint, 
aujourd’hui transformé en lieu de vie par l’Adapei 80 pour des adultes dont 
le handicap psychique ne permet pas d’exercer une activité professionnelle, 
mais qui bénéficient cependant d’une autonomie suffisante pour assurer leurs 
occupations quotidiennes.

Il s’agit du troisième château construit par la famille Saint, par Alice (encore 
une veuve bâtisseuse), épouse d’Henri Saint. Sa construction débute en 1912, 
juste de l’autre côté des usines. Son architecte nordiste le réalise en pierre de 
taille selon les goûts de l’époque, avec trois étages sous un toit mansardé. La 
décoration intérieure est très féminine pour complaire à sa commanditaire. 
Comme la pierre calcaire l’emportait sur les surfaces rouges de briques, les 
Flixecourtois eurent tôt fait de le baptiser « château blanc. »

LE CHÂTEAU ROUGE

LE CHÂTEAU BLANC

Se sentait-il peut-être à l’étroit, ou alors avait-il besoin de changer de 
décor ? Jean-Baptiste Saint initie le projet d’un nouveau château, celui 
de la Navette en 1880 mais meurt la même année. Sa veuve confie à 
l’architecte amiénois Paul Delefortrie la tâche de réaliser quand même 
son rêve. De 1882 à 1886, le Château de la Navette s’élève vers le ciel, 
avec ses toits très pentus, rappelant les château du XVIe siècle. Il est 
aujourd’hui une demeure privée mais se visite, notamment lors des 
journées du patrimoine.

Vous l’apercevez notamment en tournant la tête à la sortie du complexe 
aquatique Aqua N&S.

Le dernier château est celui de M Hesse sur la route qui mène à Bourdon. C’est ici que 
l’ancien château féodal de Flixecourt était érigé depuis le XVIe siècle. Pillé après la 
Révolution, Marie-Auguste de Crocquoison y construit une nouvelle demeure vers 
1820 mais c’est en 1865 que l’héritier Alexandre Hesse entreprend une nouvelle aile 
et en fait un véritable château. Un grand parc de 11 ha l’entoure, délimité par un mur 
de brique à contreforts. 
Aujourd’hui le château Hesse est une salle de réception qui peut accueillir vos 
événements ou votre mariage – jusqu’à 300 personnes  avec son orangerie 
contemporaine. Il avait, à l’époque de sa construction, un escalier extérieur en forme 
de cœur inspiré du château de Fontainebleau… qui n’a pas résisté à la seconde guerre 
mondiale. L’autre élément remarquable est la rotonde, un bâtiment complètement 
circulaire où sont désormais quatre chambres d’hôtes qui n’attendent que vous pour 

LE CHÂTEAU DE LA NAVETTE

LE CHÂTEAU HESSE

www.chateau-de-flixecourt.fr

Ville-le-marclet est accolé à Flixecourt, et son château est à seulement quelques centaines de mètres des châteaux rouge et blanc. 
C’est ici, à la place d’un premier château, surplombant les usines, que Robert Saint démarre la construction de sa demeure en 1918. 
Il vient d’être racheté par Thomas Galasse, enfant du pays et fleuriste amiénois, qui le transforme en salle de réception.

un dernier ? 
DIRECTION VILLE-LE-MARCLET :
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PARTIR EN PARTIR EN 
STAND-UP PADDLESTAND-UP PADDLE
Notre territoire recèle plusieurs plans d’eau et parcours nautiques.

Partez à leur découverte en Stand Up Paddle (SUP) !
En Nièvre Somme les sports nautiques en plein air ont le vent en poupe grâce à deux bases, à Saint-Sauveur avec l’Ufolep, et à 
Picquigny avec le Comité départemental de Canoë-Kayak « de la somme » . 

INITIATION À SAINT-SAUVEUR
Pour se mettre au SUP, le sport en vogue, on vous propose pour vous faire 

la main de commencer à Saint-Sauveur. Ici l’étang fait vingt hectares, 

une petite mer où l’on fait même de la voile ! C’est l’espace idéal pour 

débuter sur eau plate. La base dispose de SUP adulte et enfant pour 

que chacun ait un esquif adapté à sa taille, ce qui est important pour 

pouvoir évoluer rapidement. Les hominidés ont mis des milliers d’années 

à acquérir la station debout, vous allez devoir faire de même sur une 

planche qui ne fait pas un mètre de large ! Notre conseil : ne forcez pas 

sur la pagaie dès que vous commencez à tirer dessus pour vous déplacer. 

Si vous tirez trop fort, le SUP glisse brusquement vers l’avant et vous 

A Picquigny, qui est le plus beau parcours d’eaux-vives naturel des 

Hauts-de-France, l’approche est différente. Vous pouvez louer les 

paddles pour effectuer une rando en autonomie de la base de la 

Catiche à Hangest-sur-Somme, soit 7 km. Vous partez sur les derniers 

méandres de la Vieille Somme, poussés par un courant enchanteur. 

Passé le pont SNCF, vous voilà sur le canal de la Somme. Large d’une 

quinzaine de mètres, le canal est tout de même animé par un courant 

d’environ 3 km/h qui vous aide tout au long de la descente. On passe 

derrière l’Abbaye du Gard, on longe les champs de miscanthus (herbe 

à éléphant) et après Crouy-Saint-Pierre, plus un bruit : routes et voies 

ferrées se sont écartées du cours de la Somme, vous êtes au milieu d’une 

nature préservée. Vous guettez l’éclair bleu du martin pêcheur qui vole 

S‘ÉVADER TOUT PRÈS -  STAND-UP PADDLE

d’un saule à l’autre, le vol au ras de l’eau du chevalier guignette c’est 

pas le chevalier cul blanc ? avec ses ailes en faucille. N’oubliez pas que 

l’ennemi du paddle, c’est le vent, si vous l’avez de face, il devient assez 

pénible d’avancer. Notre conseil si vous tombez sur un jour venteux : 

optez pour le kayak, c’est beaucoup plus facile !

Pour ceux qui sont moins contemplatifs mais préfèrent les sensations 

fortes, la base de Picquigny propose aussi une initiation à l’eau-vive 

avec un moniteur. Il faut constituer un groupe de 4 à 12 personnes. Le 

moniteur vous fera progresser bien plus vite sur l’eau plate puis vous fera 

descendre le parcours d’eaux-vives, le plus souvent à genou, avec des 

pagaies spéciales. Il est possible également de mixer la séance avec du 

rafting pour varier les plaisirs. 
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@Guillaume Chacun - Résonance Films

@Guillaume Chacun - Résonance 

INFOS PRATIQUES
BASE NAUTIQUE UFOLEP DE SAINT-SAUVEUR

Rue Jules Verne - 80470 SAINT-SAUVEUR
Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h,

le samedi de 14 h à 18 h

Activité paddle sans réservation. 7 € de l’heure par paddle

INFOS ET RESERVATIONS : 03.22.41.23.92 

Base Nautique Saint Sauveur

INFOS PRATIQUES

partez en arrière… chute assurée ! Une autre méthode est de commencer 

à évoluer à genou, assis en tailleur sur le paddle. Ainsi on appréhende la 

stabilité de l’engin, ses réactions quand on pagaie. Avantage de la base 

de Saint-Sauveur, le prix est volontairement maintenu assez bas (7 € de 

l’heure), c’est la philosophie Sport pour tous de l’UFOLEP, et vous venez 

sans réservation. Si vous êtes à plusieurs, la base dispose également 

d’un méga paddle à huit places – rigolade assurée – et si vous constituez 

un groupe de 5 à 8 personnes elle peut vous organiser une séance 

multisport avec un encadrant, en mixant les autres activités disponibles 

sur la base, VTT, tir à l’arc, beach volley ou badminton.  

RANDONNEZ EN TOUTE LIBERTÉ À PICQUIGNY

www.basesaintsauveur.wixsite.com

BASE CANOË KAYAK DE LA CATICHE
ZA de la Catiche rue de l’abreuvoir - 80310 PICQUIGNY

Canoë Kayak, paddle et rafting.
Réservation nécessaire au moins la veille de votre venue.

Randonnée libre sur la Somme : 
15 €/personne (inclut le retour en navette)

Séance encadrée en eaux-vives : à partir de 4 personnes jusqu’à 12 personnes 
maximum pour 1 moniteur 20€/pers

INFOS ET RESERVATIONS : 06.29.38.67.73 

Base Nautique Picquigny Raftingwww.canoe-somme.com
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A découvrir
en familleLoisirs



 

Le marais de Tirancourt, ici la nature regorge de milieux sensibles et d’espèces rares, 
peut être apercevrez-vous, au gré de votre promenade, un butor étoilé ou un brochet.

Vous emprunterez une partie de la véloroute Vallée de Somme, qui invite piétons 
et cyclistes à découvrir, au fil de l’eau, toutes les richesses touristiques, naturelles et 
culturelles de la Vallée de Somme.

 Le camp César est un haut lieu de l’histoire gallo-romaine, des tables d’interprétation 
situées sur le rempart vous en apprendront davantage.

NIÈVRE & SOMME - Le Magazine

4 CIRCUITS4 CIRCUITS
AU DÉPART DE SAMARAAU DÉPART DE SAMARA
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Laissez-vous emporter dans les ambiances paisibles et les paysages changeants de la vallée.
Des pentes arides du larris, aux marais en passant par les paisibles pâturages.

S‘ÉVADER TOUT PRÈS - SAMARA

SAMARASAMARA
DÉCOUVRIR LE 
PARC AUTREMENT

Plus d‘infos sur :
www.vallee-ideale.somme.fr

Durée : 50 minutes Distance : 1,5 km

Durée : 1 heure 10 Distance : 3,5 km

Vous êtes ici

1Circuit

2Circuit

2Circuit

1Circuit

2Variante circuit

Vous êtes ici

Durée : 50 minutes Distance : 2,5 km

Durée : 1 heure 20 Distance : 4 km

2Circuit LA VALLÉE D’ACON2Circuit

LE CAMP CÉSAR1Circuit

1Circuit LE BUTOR ÉTOILÉ1Circuit

2Circuit LE BROCHET2Circuit

Chaque année, le parc naturel et archéologique de Samara propose 
différents événements vous permettant de découvrir l’Histoire 
autrement par le biais de festivals de musique ou de journées à thème. 

Le parc naturel et archéologique de Samara est un lieu incontournable du territoire Nièvre 

& Somme. Il est réparti en deux espaces. 

Dès l’entrée du parc, vous plongerez dans une atmosphère apaisante et naturelle en passant 

par l’arboretum et le labyrinthe végétal qui vous mènera tout droit au marais. De quoi faire 

une petite balade au bord de l’eau et découvrir la roselière et la saulaie. 

Près de l’aire de restauration, vous trouverez un passage voûté qui vous emmènera sur les 

hauteurs du parc où se trouvent les reconstitutions d’habitats, du paléolithique à l’âge de 

fer. Une zone artisanale et des médiateurs sont sur place afin de vous conter au mieux les 

10 000 ans d’Histoire que retrace le parc. 

LE PARC DE SAMARA EN QUELQUES MOTS

INFOS PRATIQUES
SAMARA
OUVERT DU 2 AVRIL AU 6 NOVEMBRE 2022

Rue d‘Amiens
80 310 La Chaussée-Tirancourt

Tél. : 03.22.71.83.83

Samara Parc Archéologique

samara_parc

www.samara.fr

SAMARA C’EST AUSSI DE 
NOMBREUX ÉVÉNEMENTS

4-5 JUIN
Sama’Rock Festival

16-17 JUILLET
Rendons à César 

17-18 SEPTEMBRE
Journées Européennes

du Patrimoine

13>15 AOÛT
Fêtes préhistoriques

29-30 AOÛT
Samonios

A découvrir
en famille

A découvrir
en familleLoisirs Nature

DÉPART AU PARKING DE SAMARA :

Balisage des sentiers courant été 2022

@C.Bazin

@C.Bazin
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VIGNACOURT 14-18VIGNACOURT 14-18
UN LIEU DE MÉMOIRE AUTHENTIQUE

CHÂTEAU DE PICQUIGNY
PETITE PAUSE HISTORIQUE

Sur les hauteurs de Picquigny se trouvent les ruines du château, construit au VIIe siècle. 
Il n’a pas trouvé sa place par hasard car le Château de Picquigny est en réalité un verrou sur le fleuve : il contrôle 
la circulation que ce soit des hommes ou des marchandises. De quoi admirer une superbe vue de la Vallée de 
Somme lorsque vous vous trouvez à la Porte du Gard. 

Envie de découvrir l’Histoire autrement ? Le Château de Picquigny propose différentes façons d’en apprendre un peu plus à travers plusieurs 
activités que ce soit en famille, entre amis et même entre collègues.

L‘ESCAPE GAME
Inspirés de faits réels de l’histoire du château, les escape game vous 

permettent une immersion totale au cœur des souterrains. 

Deux thématiques : Le mystère des templiers et La dernière croisade

Sur réservation, durée 1h. Ouvert toute l’année selon le planning.

VISITES INSOLITES 
Retrouvez, les vendredis de juillet et août, le guide en tenue du 

Moyen-Âge qui vous accueillera à la porte du château. A la lueur 

des flambeaux, il chemine avec vous dans le dédale des couloirs, 

escaliers ou encore souterrains où ses récits prennent vie ! 

Sur réservation, durée 1h30.

INFOS PRATIQUES
CHÂTEAU
DE PICQUIGNY

Chemin de Fourdrinoy - 80 310 Picquigny

Tél. : 03.22.27.05.32
contact@chateau-picquigny.com

Château de Picquigny

LA NUIT DES CHÂTEAUX -Samedi 22 octobre
Événement national visant à ouvrir au public les châteaux.
Pour l’occasion, le Château de Picquigny vous propose de découvrir l’histoire à travers
des visites insolites et escape game tout au long de la soirée.

TEAM BUILDING/PRIVATISATION
Envie de profiter d’une journée médiévale entre collègues ou même en famille ? C’est possible !
Au programme : escape game, repas médiéval en extérieur ou encore visite du château. 
Contacter l’équipe du Château de Picquigny pour plus d‘informations.

www.chateau-picquigny.com

Durant la Première Guerre Mondiale, Vignacourt était une base-arrière pour les soldats alliés.

Village d‘arrière front, il a vu passer des centaines de soldats, profitant de cette période de repos.

Louis et Antoinette Thuiller, marchand de matériel agricole, sont 

passionnés par la photographie et installent dans leur cour un studio 

photo. De passage, les soldats vont venir se faire photographier chez 

les Thuillier pour envoyer des nouvelles à leurs familles.

En 2011, on retrouve par hasard 4000 plaques photographiques dans 

la ferme Thuillier, au grenier.

Vous pouvez désormais découvrir ces photos ainsi que leur histoire au 

centre d’interprétation Vignacourt 14-18.

A travers toutes ces images, vous découvrez la vie d’un village 

d’arrière-front. Les portraits parfois souriants, parfois tristes ou rêveurs 

emmènent le visiteur dans un parcours d’émotions.

LA COLLECTION PAR WEN WENWU
Environ 200 photos de cette collection concernent les travailleurs chinois. A partir de 1916, la France et la Grande-Bretagne font appel aux 

travailleurs chinois afin de pallier au manque de main d’œuvre. Près de 140 000 Célestes quittent la Chine pour rejoindre l’Europe.

Avec leur appareil photographique, Louis et Antoinette immortalisent leur passage à Vignacourt.

En 2019 nous avons réalisé une exposition sur les travailleurs chinois et rencontré à cette occasion WEN WENWU, artiste peintre chinois.

WEN WENWU rend hommage à la collection Thuillier en faisant don de 30 portraits aux centre d’interprétation que vous pourrez découvrir 

à partir du 25 juin.

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
vignacourt1418@gmail.com

Avril à Octobre : Du mardi au vendredi de 10h à 18h
et du samedi 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

A découvrir
en famille Patrimoine
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À l’entrée du parc, la tour de style Renaissance nous accueille et nous plonge dans une ambiance sereine et 

paisible, propice au ressourcement.

Un lieu rempli d‘histoire à découvrir sans tarder si vous n‘êtes pas encore tombé sous le charme !

S‘ÉVADER TOUT PRÈS - LES PEINTRES À MOREAUCOURT
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VOYAGEVOYAGE
DANS LE TEMPSDANS LE TEMPS
AU PRIEURÉ DE MOREAUCOURT

15

A la sortie de Flixecourt, sur la route de l’Etoile, se trouve l’ancien prieuré fondé en 1146 par le seigneur Aléaume d’Amiens avant son départ 
pour la croisade. 
Le parc paysagé du Prieuré de Moreaucourt, aménagé et entretenu par la Communauté de Communes Nièvre et Somme, est composé de 
plusieurs jardins en total accord avec le lieu. Ces plantations nous suggèrent la présence des vestiges enfouis et redessinent alors les contours 
des bâtiments. Prenez le temps de contempler et de vous imprégner de l’histoire du lieu. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Prieuré de Moreaucourt a accueilli pendant
près de 500 ans une communauté de religieuses

de l’ordre de Fontevraud. 

On retrouve l’ancien cloître au centre du parc qui est 
maintenant composé de verdure avec en son centre un 

tilleul majestueux entouré de carrés de buis.

QUESTION À
Arlette Sanchis, artiste peintre
POURQUOI LE PRIEURÉ DE MOREAUCOURT VOUS INSPIRE ?
« Entrer dans le prieuré de Moreaucourt, c’est entrer dans un autre monde, faire un plongeon dans 

l’histoire.

Les ruines, les arbres, les végétaux en tous genres, les couleurs, les matières suscitent l’imaginaire et 

favorisent la créativité. 

Les vestiges des bâtisses, les murs recouverts de lierre, de mousse, rappellent les tableaux du peintre 

Hubert Robert et nous invitent à s’installer pour croquer, peindre, tout en se fondant dans ce lieu hors du 

temps où règnent le calme et la sérénité. »

AGENDA ET INFOS PRATIQUES

DIMANCHE
17 JUILLET

Les  jardins
et le parc

DIMANCHE
21 AOÛT

Les Dames
de Moreaucourt 

DIMANCHE
25 SEPTEMBRE

Le domaine de 
Moreaucourt

SAMEDI
11 JUIN

Dans les pas du 
club Eureka

DE JUIN À SEPTEMBRE
VISITES

CONFERENCES
Entrée libre - 16h -Durée : 1h

DU 24 MAI AU 25 SEPTEMBRE
EXPOSITION

ROBERT D‘ARBRISSEL

3 JUILLET
JOURNÉE

DES PEINTRES
Entrée libre  de 10h à 18h

11 SEPTEMBRE
JARDINS EN SCÈNE

Spectacle à 15h30

BOURSE AUX IRIS
14h - 18h

Exposition sur Robert d’Arbrissel, fondateur de l’ordre de Fontevraud.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS POUR LES PEINTRES :
03 22 51 46 85 - officedetoursime@nievresomme.fr

LA MÉNAGERIE DE MONSIEUR LA FONTAINE - par la Compagnie Lézart Décadent
Réservation obligatoire au 03 22 39 40 48 - h.parent@nievresomme.fr

INSCRIPTIONS :
03 22 51 46 85 - officedetoursime@nievresomme.fr

NaturePatrimoine



PARTAGER
ENSEMBLE

Aller au restaurant et déguster un plat fait maison, avec 

des produits locaux, en compagnie de sa famille ou de 

ses amis, ce sont ces « petits plaisirs » qui nous font se 

sentir bien.

©ASFLAMENT
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GOURMETSGOURMETS
EN NIÈVRE SOMME...EN NIÈVRE SOMME...
... OÙ MANGER ET PASSER UN BON 
MOMENT SUR LE TERRITOIRE ? 
Passage en revue des bonnes tables où les papilles se régalent.

PARTAGER ENSEMBLE -  3 RESTAURANTS INCONTOURNABLES

19

HÔTEL RESTAURANT DU CANARD
Hangest-sur-somme

Cette auberge a été reprise il y a pile dix ans par Harry Dupuis. Après avoir fait le lycée hôtelier Saint-Martin, 

Harry a fait ses armes dans les restaurants d’Amiens et a passé quelques années en Belgique, notamment 

pour faire une école de pâtisserie qui lui permet aujourd’hui de réaliser de A à Z un menu. Harry Dupuis et 

son équipe de neuf personnes – car l’établissement est aussi un hôtel Logis de France - concoctent des petits 

plats 100% fait maison de l’entrée au dessert. Il privilégie les producteurs locaux, qui sont pour la plupart en 

rive gauche de la Somme. A ce titre la préfecture de la Somme lui a décerné le label Maître restaurateur, qui 

nécessite d’employer dans ses recettes 90% minimum de produits frais. Son plat signature est une pastilla 

de confit de canard, mêlant les influences de la cuisine du Sud-Ouest, chinoise et du Maghreb : le canard 

est cuit à l’orange avec une sauce gingembre et citronnelle puis enrubanné dans une feuille de brick. « En 

dessert, je ne peux plus retirer le coulant au chocolat du menu  ! » feint de s’offusquer Harry. Les clients 

fidèles ne peuvent plus se passer de sa spécialité. Côté entrées, l’établissement fait honneur à son nom en se 

faisant une spécialité du foie gras, avec un chutney différent chaque saison, en 2022 ce sera la fraise. L’Hôtel 

restaurant du canard est ouvert tous les jours sauf le dimanche soir avec également une formule à l’ardoise 

midi et soir du lundi au samedi midi.

L’ATELIER DU 22
Flixecourt

C’est également une histoire de famille pour l’Atelier du 22, restaurant niché au cœur du bourg de Flixecourt. 

Guillaume Petit (en cuisine) et sa sœur (en salle) tiennent depuis six ans l’établissement qui ravit une 

cinquantaine de couverts. A l’atelier du 22, on cuisine selon les saisons, avec un menu qui change donc 

quatre fois par an. « On part des produits de saison, c’est le cœur de notre cuisine, le reste se construit autour », 

confie le cuisinier originaire d’un petit village à côté d’Abbeville. Quand vient l’été ils ouvrent la grande 

terrasse ombragée pour être en phase avec les plats du soleil, le restaurant n’étant ouvert en semaine que le 

midi. « Le week-end c’est surtout une clientèle plaisir qui vient au restaurant, » précise Guillaume Petit. Aussi 

met-il les bouchées doubles : l’Atelier ouvre alors le vendredi et le samedi soir.

AUX MARCHES DE LA BAIE
Flixecourt

« C’était un rêve, que l’on partageait mon père et moi, d’ouvrir un restaurant alors même qu’on n’était pas 

du métier » assure Stéphane Delforge-Objois, la directrice de l’établissement. Situé sur la route qui mène 

à la baie de Somme, en sortie de Flixecourt, Aux Marches de la Baie offre un intérieur cosy et une terrasse 

installée plein sud. L’accès à l’autoroute est juste en face de l’établissement pour un accès facile, mais près 

de deux hectares de verdure permettent aux clients de respirer… et les fraises de s’épanouir. En effet la récolte 

de la plantation locale se retrouve dans les assiettes du restaurant, les autres fruits venant d’un verger de 

Cumont. Aux Marches de la Baie met un point d’honneur à privilégier les producteurs locaux. « J’adore les 

belles assiettes, quand c’est beau, c’est déjà bon, » assure Stéphane qui ouvre tous les midis du lundi au 

samedi avec une formule à prix très doux à 17,50 €.

Aux Marches de la Baie dispose d’une grande salle de réception pouvant accueillir des groupes avec un 

parking adapté.

HÔTEL RESTAURANT
DU CANARD

7 place de la gare
80 310 Hangest-sur-Somme

Tél. : 03.22.51.10.90

L‘ATELIER DU 22

22 rue George Clémenceau 
80 420 Flixecourt

Tél. : 03.22.51.67.40

AUX MARCHES DE LA BAIE

ZAC des Hauts du Val de Nièvre
80 420 Flixecourt

Tél. : 03.22.39.16.66

www.restaurantducanard.com

A découvrir
en famille
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AQUAN&SAQUAN&S
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UN ESPACE AQUATIQUE
MULTI-FACETTES
Véritable fenêtre sur la vallée de la Nièvre, cet espace inauguré en 2021 par la Communauté de Communes 
Nièvre et Somme, offre une multitude d‘activités avec une vue imprenable.

PARTAGER ENSEMBLE -  DÉTENTE ET LOISIRS À L‘AQUANES

21

ESPACE BIEN ÊTRE

ESPACE REMISE EN FORME

LES DIFFÉRENTS
BASSINS

Besoin d’un moment de détente et de relaxation, ne cherchez plus, AquaN&S est l’endroit qu’il 

vous faut ! Vous y trouverez : un sauna, pour vous permettre d’évacuer le stress et favoriser le 

sommeil. Un Hammam, pour relâcher les tensions musculaires et nettoyer la peau. Des banquettes 

à bulles et une cascade d’eau pour des massages en toute décontraction comme dans un jacuzzi. 

Les douches sensorielles, la Tisanerie et le Solarium avec transats vous permettront de profiter 

pleinement de votre moment en amoureux, entre amis ou rien que pour vous !

L’Aquanes dispose également d’une salle de sports proposant pas moins de 20 

séances de fitness par semaine !

Encadré par des professionnels et un coach diplômé, nous avons mis en place un 

programme complet et motivant pour vous accompagner sur la durée.

POUR VOS LONGUEURS, NOUS VOUS PROPOSONS :

· un bassin de 25m, qui se transforme durant les vacances 

scolaires en véritable terrain de jeux avec des animations et la 

mise en place de structures parcours.

· Un bassin d’activités pour les cours d’aquagym, d’aquabiking, 

bébés nageurs et une pataugeoire avec jet d’eau et hérisson pour 

les plus petits.

35 rue Rémy de Ceylan

80 420 Flixecourt  - Tél. : 03.65.89.08.15

CentreAquatiqueAquanes

www.aquanes.fr

LE PARC INTERGÉNÉRATIONNEL :

• Minigolf 18 trous
• Aires de jeux
• Bains de soleil
• Terrains de pétanque
• Espaces pique-nique
• Parcours séniors

LA PATINOIRE L’ICEBERG
LE SKATE PARK
LE PUMP TRACK
L‘ESPACE FITNESS EXTÉRIEUR

DE QUOI SATISFAIRE
TOUTE LA FAMILLE !

DÉCOUVREZ AUSSI
À PROXIMITÉ :

A découvrir
en familleLoisirs
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MIEL DE CAVILLONMIEL DE CAVILLON
« L‘ABEILLE BUTINE,
L‘HOMME TARTINE »
A Cavillon, c’est sous cette marque que Coralie et Edouard Lesueur commercialisent leur production de miel.
Une miellerie tout juste sortie de terre est alimentée par 150 ruches disséminées dans la campagne.
Plongée dans l’univers du miel.

« Un copain m’a recommandé 
de mettre des ruches dans mes 

champs....On a récolté sept 
quintaux de plus qu’avant. »

A notre arrivée, Coralie, Edouard et la petite Emma - qui donne un coup 
de main - sont occupés à remplir 5000 pots de miel. 5000 !
La machine automatique remplit à la chaîne les petits pots de 40 g 
destinés aux tables de petit déjeuner.

UN HASARD QUI SOUVENT,
FAIT BIEN LES CHOSES
Pour ces exploitants agricoles, l’aventure commence il y a sept ans, 
quand leurs champs de colza baissent de rendement.
« Un copain m’a recommandé de mettre des ruches dans mes champs. 
On en a mis une dizaine, et mes colzas n’ont plus jamais été pareils. On 
a récolté sept quintaux de plus qu’avant. »
Voilà que nos amies les abeilles donnent un coup de main pour les 
récoltes. Edouard arrête les produits phyto et multiplie les ruches qui 
pollinisent à tour d’aile. Bientôt, le couple se prend au jeu et toute 
l’exploitation en profite. Pour qu’elles aient tout le temps des fleurs 
à butiner, ils plantent du trèfle violet, du sarrasin, de la luzerne, des 
féveroles, du lotier, des plantes fourragères qui sont coupées une 
première fois au printemps et alimentent le bétail de la ferme. Les 
ruches sont déposées au milieu des champs et sont ensuite déplacées 
au gré des floraisons, un peu comme la transhumance des moutons.
Les petites bébêtes font ainsi divers miel, toutes fleurs au printemps, 
très sucré, puis elles migrent vers les tilleuls environnants qui 
donneront un miel aux notes mentholées. Elles redescendent ensuite 

au sol vers le trèfle violet qui ressemble fort au miel d’acacias « Moi 
je préfère le miel d’érable ! » lance Emma. Ce dernier a la texture d’une 
pâte à tartiner. 

BIENTÔT 250 RUCHES !
Les abeilles, de race Buckfast, étaient encore réparties l’année dernière 
dans 80 ruches, elles seront 150 cette année et prochainement 250.
Un bâtiment consacré à la production de 480m² a en effet été 
construit en novembre dernier à Cavillon. D’abord stockés dans une 
pièce chaude chauffée à 37°C (la température d’une ruche) les cadres 
extraits de la ruche passent dans une machine d’extraction qui va 
désoperculer et séparer le miel des alvéoles en cire.
Récupérée, celle-ci servira à faire des bougies.

UN MIEL QUI VOYAGE 
Le miel passe ensuite dans un tamis rotatif avant d’être stocké en fût 
avant la mise en bocaux. Car certaines commandes sont passées en 
quantité : pour un confiturier du Touquet, une tonne à destination des 
grands hôtels d’Angleterre et de la côte d’Azur  ; pour fabriquer des 
macarons d’Amiens il faut aussi du miel, ce seront encore des centaines 
de kilos en perspective. Enfin, le chef Alain Ducasse a également passé 
commande. Qui aurait dit que la Somme était une terre de miel ? 

UNE BOUTIQUE OUVERTE
AU PUBLIC
Coralie Lesueur tient la boutique attenante où les particuliers peuvent 
bien sûr venir chercher leurs pots, à Cavillon. «  Tous les miels sont 
différents en goût, précise-t-elle. On fournit aussi du miel pour une 
productrice de yaourts qui tient absolument à avoir du miel des marais, 
extrait des ruches qu’on a près du canal de la Somme. C’est celui qui 
aromatise le mieux ses yaourts.  » Bientôt, la boutique proposera 
d’autres produits dérivés, de l’hydromel, le fameux alcool au miel, ou 
du propolis, un excellent antibiotique secrété par les abeilles comme la 
gelée royale. On dit du cochon, mais dans l’abeille, tout est aussi bon.

INFOS PRATIQUES
MIELLERIE « L‘ABEILLE BUTINE,
L‘HOMME TARTINE »
Ouverture sur rendez-vous

4, route d‘Oissy – 80 310 Cavillon
Tél. : 06.14.29.68.65

brillantlesueur

A découvrir
en famille
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PRENDRE
LE TEMPS
Vous avez certainement déjà ressenti ce sentiment de quiétude en 

contemplant un cours d’eau. En effet, le bruit de l’eau favorise la 

détente, le calme et l’endormissement.

Alors rapprochez-vous de l’eau et laissez-vous nourrir de ses 

formidables bienfaits, lors d’une balade sur le canal de la Somme, 

avec nos bateaux.

©Guillaume Chacun - Résonance Films
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PÊCHERPÊCHER
EN VALLÉE DE SOMMEEN VALLÉE DE SOMME
900KM DE COURS D’EAU ET AFFLUENTS, 
6000 HECTARES D’ÉTANGS...

26

PRENDRE LE TEMPS - PÊCHER SUR NOTRE TERRITOIRE

En solo, en famille ou entre amis, notre vallée recèle de petits coins de pêche .
Amis pêcheurs, bienvenue au paradis !

Loisirs A découvrir
en famille

LA PÊCHE EST UNE ACTIVITÉ RÈGLEMENTÉE
VOUS DEVEZ DONC VOUS PROCURER UNE CARTE SOIT :

• annuelle 

• hebdomadaire 

• journalière 

• découverte femme

• pour les moins de 12 ans 

• pour personne mineure moins de 18 ans

LES MISSION DE L‘AAPPMA :
(Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique)

• Détenir et gérer les droits de pêche

• Participer à la protection des milieux aquatiques et du 
patrimoine piscicole en luttant contre le braconnage et la 
pollution

• Gérer et exploiter leurs droits de pêche

• Effectuer des opérations de mise en valeur du domaine 
piscicole

• Favoriser l’information et réaliser des actions d’éducation 
aux milieux aquatiques

ON DEVIENT ADHÉRENT D’UNE ASSOCIATION AGRÉÉE 
DE PÊCHE (AAPPMA) ET DE LA PROTECTION DU MILIEU 
AQUATIQUE. LA CARTE PERMET :

• d‘accéder aux zones de pêche,

• de financer la surveillance, l’entretien et la protection les 
milieux et espèces 

• D‘informer les publics et animer les territoires

• Elle contribue au financement d’actions de surveillance 
et de la protection du peuplement et des écosystèmes 
aquatiques

AVANT DE
DÉMARRER...

POURQUOI
PRENDRE

UNE CARTE ?

Dans la Somme, 46 AAPPMA 
œuvrent pour le loisir pêche. 
On y compte 600 bénévoles et 

90 gardes de pêche. INFOS PRATIQUES
INFORMATIONS ET RÉGLEMENTATION SUR 

OÙ ACHETER UNE CARTE DE PÊCHE – SECTEUR NIÈVRE & SOMME ?
DP Accro Pêche : 12 rue de l’usine 80 470 Ailly-sur-Somme 

Gamm’Vert : 1 D1001 Zac Du Val De Nièvre 80 420 Flixecourt 

Le Rétro : 133 rue Jules Verne 80 830 L’Etoile (dépositaire internet)

Le Campanella :  80 310 Picquigny (dépositaire internet)

Bar-Brasserie Le Fado : 237 place de la République - 80 470 Saint-Sauveur

ET AUSSI SUR INTERNET

www.peche80.com

www.cartedepeche.fr

27QUELQUES DATES À RETENIR
AFIN DE PROFITER AU MIEUX DE EN 2022  :

• Pêche du brochet : du 30 avril au 30 décembre 

• Pêche du sandre de 2e catégorie : du 30 avril au 31 décembre 

• Pêche du brochet en rivière de 1ère catégorie : 30 avril au 18 septembre 

•  Pêche de la truite de 1ère catégorie : du 12 mars au 18 septembre 

•  Pêche de l’anguille : du 15 février au 15 juillet 

PÉRIODES 
DE PÊCHE :

Nature



DÉSIGNATION FORMULE TARIFS 
2022

TARIFS 
HABITANT 

CCNS

BATEAU

1h30 50€ 40€

3h 70€ 56€

5h 90€ 76€

VAE
(Vélo à Assistance 

Électrique)

2h 15€ 12€

Demi-journée 25€ 20€

Journée 45€ 36€

VÉLO 
CLASSIQUE

2h 5€ 4€

Demi-journée 10€ 8€

Journée 15€ 12€

TROTINNETTE
 ÉLECTRIQUE 

CROSS

1h 15€ 12€

2h 20€ 16€

4h 30€ 24€

NIÈVRE & SOMME - Le Magazine

MAISON DU TOURISMEMAISON DU TOURISME
NIÈVRE
ET SOMME UN AMÉNAGEMENT ET DES ESPACES IMAGINÉS

AVEC UNE DÉCORATRICE D‘INTÉRIEUR
Rencontre avec Cécile BÉDÉ

PRENDRE LE TEMPS - LA NOUVELLE MAISON DU TOURISME
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UN ACCUEIL COMME À LA MAISON !
C’est le bâtiment qui fait l’identité du lieu.

Ancienne maison éclusière totalement réhabilitée et aménagée par la Communauté de 

Communes Nièvre et Somme, pour accueillir la Maison du Tourisme, vous trouverez ici 

toute l’information touristique du département et les conseils avisés de nos experts, toujours 

enthousiastes à l’idée de vous guider à la découverte de notre territoire et de partager avec 

vous nos bons plans et nos coups de cœurs.

CECI N’EST PAS
QU’UN OFFICE DE TOURISME...
Poussez la porte de la Maison du Tourisme pour faire une pause dans 

notre petit salon doté d’un écran panoramique, vous rafraichir sur la 

terrasse surplombant l’écluse en sirotant une boisson locale, louer un 

bateau électrique sans permis ou une trottinette électrique, acheter des 

produits locaux ou encore profiter des ouvrages que nous mettons à 

disposition, allongé dans un transat. 

PAS BESOIN D’ÊTRE
UN TOURISTE POUR VENIR 
Ce lieu est aménagé pour en faire un lieu de vie, aussi bien pour les 

habitants que pour les visiteurs de passage.

Le jardin de 2  000 m² est ouvert à tous durant nos horaires 

d’ouverture avec des sanitaires en libre accès, dont une douche 

(et oui quand on fait du vélo ou du canoë !). Nous vous mettons à 

disposition gratuitement du matériel de réparation vélo, important 

pour notre label accueil vélo et même un accès internet !

NOS LOCATIONS

28

QUEL EST VOTRE PARCOURS 
PROFESSIONNEL ?
J’ai créé mon entreprise il y a 3 ans, suite à une formation EDAA (Ecole d’Arts 

Appliqués) sur Reims.

QUI SONT VOS CLIENTS ? 
J’interviens auprès de particuliers mais aussi de professionnels...

Cabinets d’experts comptables, boutiques et auprès de collectivités territoriales.

J’ai la chance de développer ma clientèle uniquement grâce au bouche à oreille.

UN TERRITOIRE INSPIRANT !
On m’a demandé de réaliser une décoration chaleureuse « comme à la maison », 

afin de respecter l’identité de la bâtisse. 

J’ai donc travaillé sur le thème de la nature, en intégrant dans la bibliothèque des 

objets de décoration provenant de Samara, comme des vases ou des pelotes de 

laine, mais aussi un vélo en guise de console afin de souligner la proximité avec la 

vélo route Vallée de Somme. De nombreuses plantes agrémentent l’espace ainsi 

qu’un olivier artificiel de 2,50m au centre du meuble boutique ! 

ESPACES ET COULEURS
Afin d’accentuer le côté convivial mais aussi pour se différencier des autres offices 

de tourisme, un salon a été aménagé avec un grand canapé confortable.

J’ai également pris parti d’utiliser la couleur des menuiseries dans la décoration 

intérieure en appliquant le même bleu, à divers endroits, sur les murs, l’escalier 

mais aussi sur la bibliothèque, ce qui donne un côté art déco mais aussi un lien 

avec le canal de la Somme.

INFOS PRATIQUES

www.nievresomme-tourisme.fr

MAISON DU TOURISME
NIÈVRE ET SOMME
OUVERT TOUTE L’ANNÉE ET 7J/7 DE MAI À SEPTEMBRE.

5, chemin du Halage - 80 310 Picquigny

Tél. : 03.22.51.46.85  officedetourisme@nievresomme.fr

nievresommetourisme Nièvre & Somme Tourisme
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VOYAGEVOYAGE
DANS LE TEMPSDANS LE TEMPS
En amont de la rivière Nièvre, l’abbaye de Berteaucourt-les-dames fut l’une des plus 
importantes de la Somme dès le Moyen-Age.
Prenez l’air et découvrez son histoire grâce à son parcours d’interprétation.

UN PETIT POINT HISTOIRE
Il était un temps où ce village ne s’appelait pas Berteaucourt-les-dames mais Berteaucourt… tout court.
Les dames arrivent en 1095 quand les pieuses Heleguide et Godelinde fondent ici un monastère de 
bénédictines.

À BERTEAUCOURT-LES-DAMES

LA CHAPELLE SAINT-GAUTIER
Dans le village, rendez-vous d’abord à la chapelle consacrée à Saint 
Gautier où tout a commencé.
La petite chapelle blanche est plantée au bord de la rivière Nièvre.
Saint Gautier s’y rend en 1092 et la Vierge lui apparaît. Il plante son 
bâton en terre et une source jaillit, elle aura des vertus curatives pour 
les maladies oculaires. La source est toujours là, si vous faites appel aux 
membres de l’association de sauvegarde du patrimoine communal, 
des passionnés de d’histoire locale, ils pourront vous ouvrir les portes 
de la chapelle puis celles de l’église.
Notez que le sentier du bois des dames, qui chemine jusqu’à Canaples 
est juste après la rivière.

Vous pouvez aussi profiter de cette sortie patrimoniale pour randonner 
dans la nature. Suivez sinon les panneaux d’interprétation qui vous 
ramènent vers l’église. Ils vous narrent la puissance de cette abbaye 
de dames qui, au bout de sept siècles d’existence était la plus riche de 
la Somme. Elle étendait ses possessions sur 53 communes et possédait 
moulins jusqu’en Angleterre, conquis par Guillaume le Conquérant. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le blason de Berteaucourt représente trois 
poissons, non pas des poissons de la rivière 

Nièvre, mais des poissons de mer car l’Abbaye 
possédait trois bateaux à Ault. 

L’ÉGLISE ABBATIALE DE 
BERTEAUCOURT-LES-DAMES
L’abbaye fut détruite à la Révolution, une église plus petite mais qui 
reste de très haute stature fut reconstruite dans la nef de l’antique 
abbatiale. Il reste encore aujourd’hui le logis adjacent qui accueillait 
25 religieuses. Dans l’église romane, qui présente déjà des touches 
gothiques, vous découvrirez le monument funéraire de l’abbesse 
Charlotte Antoinette de Halluin, de 1605. Incroyable panneau de pierre 
tout en finesse d’exécution. Il jouxte les piliers sculptés d’un bestiaire 
hérité du temps des croisades. 
Parmi les abbesses connues qui ont vécu à Berteaucourt figurait la 
sœur de la favorite d’Henri IV, Angélique d’Estrées. 
Aussi certains affirment que le grand roi serait passé ici...

INFOS PRATIQUES
PARCOURS PATRIMOINE À 
BERTEAUCOURT-LES-DAMES
Parcours en accès libre

Visites commentées par l’Association 
de Sauvegarde du Patrimoine Communale  
M. Eric Dubois, président : 03.22.52.90.17 

Ou s’adresser en mairie. 

AGENDAAGENDA
TOURISTIQUETOURISTIQUE

À ÉPINGLER

SUR VOTRE FRIGO !

JUIN
10 juin - Soirée apéro-bâteau - 18h ou 19h  Maison du Tourisme 
30€ pour 2 pers. / 5 € par pers. suppl. (5 personnes maximum par bateau)

12 juin - Lancement de saison  Maison du Tourisme
10h : Initiation à la sculpture et au Stand-Up paddle
14h/16h : Concert avec le groupe Stent Duetto (blues et chansons française)  

16 juin - Balade commentée  Vauchelles-lès-Domart avec notre 
guide Sébastien Sireau à 18h - Gratuit

18 juin - Découverte des plantes sauvages avec Vincent Riou, 
naturopathe et herbaliste (environ 2h). Départ de la Maison du Tourisme, 
RDV à 13h30

23 juin - Visite guidée du Château Blanc  Flixecourt avec notre 
guide Sébastien Sireau à 18h - Gratuit 

24 juin - Soirée apéro-bateau - 18h ou 19h Maison du Tourisme 
- 30€ pour 2 pers. / 5 € par pers. suppl. (5 personnes maximum par bateau)

25 juin - Chantier nature ‘’A nous la jussie’’ de 9h à 17h - Marais de 
Tirancourt avec le Conservatoire des Espaces Naturels des Hauts-de-
France

30 juin - L’usine Carmichael  Ailly-sur-Somme avec notre guide 
Sébastien Sireau à 18h

JUILLET
Soirées apéro-bateau  Maison du Tourisme
Tous les vendredis de juillet - 18h ou 19h à la Maison du Tourisme - 30€ 
pour 2 pers. / 5 € par pers. supp. (5 personnes maximum par bateau)

3 juillet - Journée des Peintres  Prieuré de Moreaucourt 
10h à 18h au Prieuré de Moreaucourt. Présence de nombreux peintres, 
exposition, restauration avec La crêperie « Chez Mounette » - Entrée libre

9 juillet - Session rafting - 13h Maison du Tourisme

23 juillet - Balade en paddle  - 13h30   Ailly-sur-Somme

30 juillet - Sortie nature ‘’La Vallée de Somme vous met des étoiles 
plein les yeux’’ de 20h30 à 00h  Belvédère d’Hangest-sur-Somme 
avec le Conservatoire des Espaces Naturels des Hauts-de-France 

AOÛT
Soirées apéro-bateau  Maison du Tourisme
Tous les vendredis d’août : 18h ou 19h - 30€ pour 2 pers / 5 € par pers supp 
(5 pers max par bateau)

6 août - Balade en canoë - 13h Maison du Tourisme

18 août - Arrêt sur l’Abbaye du Gard  Crouy-Saint-Pierre
avec Sébastien Sireau à 18h - Gratuit

25 août - Arrêt sur le tirailleur  Crouy-Saint–Pierre
avec Sébastien Sireau à 18h - Gratuit 

27 août - Visite commentée de l’église Ribeaucourt
avec Sébastien Sireau à 11h - Gratuit

SEPTEMBRE
2 septembre - Soirée apéro-bateau - 18h ou 19h

Maison du Tourisme - 30€ pour 2 pers. / 5 € par pers. suppl.
(5 personnes maximum par bateau)

17 septembre - Sortie nature ‘’Une vallée patrimoniale dévoilée’’
de 14h30 à 17h - Parking de Samara
avec le Conservatoire des Espaces Naturels des Hauts-de-France

18 septembre – Sortie nature ‘’Le patrimoine à Bourdon’’
de 9h à 11h Mairie de Bourdon
avec le Conservatoire des Espaces Naturels des Hauts-de-France

OCTOBRE
1er octobre - Chantier nature  ‘’La Fougère a besoin de vous !’’
de 9h30 à 16h Mairie de Picquigny
avec le Conservatoire des Espaces Naturels des Hauts-de-France

NOVEMBRE
Le mois de savoir-faire Nièvre et Somme.
Visite commentée de plusieurs usines et entreprises du territoire.
Programme détaillé sur notre site internet début octobre.

24 novembre à 14h : Relai 80 à l’Etoile 

POUR PLUS D‘ INFORMATIONS :
Rendez-vous directement à l‘accueil de la Maison du Tourisme
ou contactez-nous au 03.22.51.46.85

PLACES LIMITÉES. INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

NIÈVRE & SOMME - Le Magazine



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

rubrique Agenda.

Et retrouvez les dates des rencontres
et manifestations actualisées au jour le jour

www.nievresomme-tourisme.fr
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nievresommetourisme

Nièvre & Somme Tourisme

Gwendoline
Experte des bons plans 
en famille

Alexandre
Expert
des locations

Elisa
Experte culturelle
et réseaux sociaux

LÉGENDE DE LA CARTE DU 
TERRITOIRE NIÈVRE ET SOMME

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

PASSEZ NOUS VOIR
À LA MAISON DU TOURISME

NIÈVRE & SOMME !

5, Chemin du halage, Picquigny

Tél. : 03.22.51.46.85 

www.nievresomme-tourisme.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

CHÂTEAU

LIEU DE MÉMOIRE

MAISON DU TOURISME 
5, Chemin du halage, PICQUIGNY
Tél. : 03.22.51.46.85

PÊCHE

GARE

AIRE DE PIQUE NIQUE

ÉGLISE ET PRIEURÉ

PRODUCTEURS LOCAUX
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Gîte de Surcamps  
2bis rue en bas rue principale 
80620 Surcamps - 06.82.20.31.54

La Moulinière 
357 rue de Daours 
80650 Vignacourt - 07.82.18.75.74

HÉBERGEMENT DE GROUPES 
La vieille école 
Rue Jean Catelas 
80470 Saint-Sauveur 
03.22.51.81.15

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

ACCUEIL DE CAMPING-CARS 
Aire de camping-cars à la ferme 
de Picquigny 
395, Cavée d’Airaines 
80310 Picquigny  
03.22.51.44.42 

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR 
Camping de l’Abîme**  
66 rue du marais 
80310 Picquigny 
03.22.51.25.83

ACCUEIL DE CAMPING CAR 
Ferme de Picquigny  
395 cavée d’Airaines 
80310 Picquigny 
03.22.51.44.42/06.27.77.19.65

ADRESSESADRESSES
PRATIQUESPRATIQUES
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CHAMBRES 
D’HÔTES 
La Rotonde 
1 route de Bourdon 
80420 Flixecourt 
06.73.88.71.62

La Bretonne 
3 rue du Vivier 
80310 Hangest-sur-Somme 
06.88.08.75.96

Les Prés du Mesnil  
1 rue à l’Avoine 
80310 La Chaussée-Tirancourt 
06.81.96.37.59

Château 
de Vauchelles-les-Domart 
4 rue de Mouflers 
80620 Vauchelles-les-Domart 
06.08.96.76.77

GÎTES ET 
MEUBLÉS DE TOURISME 
Les Hauts d’Ailly 
12 rue Gabriel Péri 
80470 Ailly-sur-Somme 
06.76.29.04.85 

Belloy’zo 
9 rue Charles de Gaulle 
80310 Belloy-sur-Somme 
06.13.43.28.64

Les hirondelles des Cavins 
5 rue de Louvière 80310 Bourdon 
03.22.71.22.70 

La Ferme du Château 
80470 Breilly 
03.22.51.81.92 

Le Clos du Presbytère 
7 rue de l’église 
80620 Domart-en-Ponthieu 
07.52.88.86.25 

Au fil de l’hôte 
31 rue de la vigne 
80620 Domart-en-Ponthieu 
06.74.13.87.48 

HÉBERGEMENTSHÉBERGEMENTS

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 d’Argoeuves 
19 grande rue - 80470 Argoeuves 
06.83.20.66.28

Château de Canaples 
93 rue du château - 80166 
Canaples 
06.08.55.74.62

Château de la Navette 
rue Pierre Legrand - 80420 Flixe-
court 06.27.68.09.48

Château de Picquigny 
Chemin de Fourdrinoy 
80310 Picquigny 
03.22.27.05.32

Château de Vauchelles-lès-Do-
mart 
4 rue de Mouflers 
80620 Vauchelles-lès-Domart 
06.62.16.32.88 / 06.08.96.76.77

EGLISES 
Berteaucourt-les-Dames 
Ancienne église Abbatiale

Berteaucourt-les-Dames 
Chapelle Saint-Gautier, 
rue Marcel-Bodelu

Bouchon 
Eglise Saint-Pierre

Bourdon 
Eglise Saint-Martin

Crouy-Saint-Pierre 
Ancienne Abbaye du Gard

Domart-en-Ponthieu 
Eglise Saint-Médard

Vignacourt 
Eglise Saint-Firmin

Picquigny 
Collégiale Saint-Martin 
Chemin de Fourdrinoy 
Visite possible 
03.22.51.48.10 / 06.79.97.77.86

PATRIMOINEPATRIMOINE

A VÉLO 
LOCATIONS DE VÉLOS :

Cyclensomme 
4 rue Jean Catelas 
80470 Ailly-sur-Somme 
06.29.50.34.13

Maison du tourisme 
Nièvre & Somme  
5 chemin de halage 
80310 Picquigny – 03.22.51.46.85

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

LOISIRSLOISIRS
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SUR L’EAU 
Maison du tourisme 
Nièvre & Somme 
Location de bateaux électriques 
sans permis 
5 chemin de halage 
80310 Picquigny 
03.22.51.46.85 
officedetourisme@nievresomme.fr 
www.nievresomme-tourisme.fr

Base de loisirs de Saint-Sauveur 
Activités canoë, paddle, pédalo…
sur plan d’eau 
Rue Jules Verne 
80470 Saint-Sauveur 
03.22.41.23.92 
base.saint.sauveur@gmail.com

Base nautique La Catiche  
Activités canoë, paddle et rafting 
sur la Somme 
Rue de l’Abreuvoir 
80310 Picquigny 
06.29.38.67.73 
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.lesecuriesdebelloysur-
somme.ffe.com 

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

EQUIPEMENTS DE LOISIRS  
Centre aquatique AquaNES 
35, rue Rémi de Ceylan 
80420 Flixecourt 
03.65.89.08.15 
www.aquanes.fr 

Patinoire l’Iceberg 
Rue Philippe Ermenault 
80420 Flixecourt 
09.64.44.02.03

Mini-golf et 
Parc intergénérationnel 
Rue Philippe Ermenault 
80420 Flixecourt 
07.88.14.90.55

Cinéma le Vox 
Rue Ambroise Croizat 
80610 Saint-Ouen 
03.22.52.97.49

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

LIEUX DE MÉMOIRE 
Bourdon 
Cimetière allemand 39-45 
14 rue du 8 mai 1945 
03.22.51.59.72

Crouy-Saint-Pierre 
Cimetière britannique 14-18 
03.22.51.10.97

Halloy Lès-Pernois 
Cimetière britannique 14-18 
03.22.52.82.06

Picquigny 
Cimetière britannique 14-18 
03.22.51.40.31

Vignacourt 
Cimetière britannique 14-18 
03.22.39.44.00

ANCIENNES USINES 
ET CITÉS OUVRIÈRES  
(XIXe et XXe siècle) 
Ailly-sur-Somme - Carmichael

Berteaucourt-les-Dames 
Saint Frères site industriel d’Ha-
rondel

Flixecourt - Saint Frères

L’Etoile 
Saint Frères dit site industriel des 
Moulins Bleus

Saint-Ouen - Saint Frères

BELVÉDÈRES ET POINTS DE VUE 
Bourdon 
Cimetière - route de Flixecourt

Hangest-sur-Somme 
Belvédère - Départementale 3

La Chaussée-Tirancourt 
La vallée d’Acon

La Chaussée-Tirancourt 
Le camp César

La Chaussée-Tirancourt 
L’étang des grandes aiguilles

L’Etoile - Cimetière romantique 
rue de l’église

Picquigny – Porte de la Barbacane 
Château de Picquigny

Saint-Ouen 
Ancienne usine Saint Frères 
rue des rosiers

CURIOSITÉS 
Ailly-sur-Somme 
Les Blockhaus de la 1ère Guerre 
Mondiale - rue du Stade

Argoeuves 
Les Blockhaus de la 1ère Guerre 
Mondiale - Les Marais

Domart-en-Ponthieu 
Tour ronde dit Tour Hugues Capet

Domart-en-Ponthieu 
La maison dites «des Templiers» 
24-28 rue Gaston Morin

Flixecourt – Le moulin Basile 
chemin de Saint-Vaast

L’Etoile – Confluence de la Nièvre 
et de la Somme 
écluse de la Breilloire

Picquigny – L’île de la Trêve 
4 rue des Moulins

Ribeaucourt – Enclos paroissial 
de Ribeaucourt 
rue de l’Eglise

Saint-Léger-les-Domart 
L’Arbre de la Croix 
Chemin communal Rouvroy

Saint-Ouen 
Maison natale du peintre Manessier 
10 rue Gambetta

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 
Artiste plasticienne 
Stages d‘initiation à la sculpture 
terre/pierre 
22 rue Henri de Francqueville 
80310 La Chaussée-Tirancourt 
03.22.43.61.25/06.19.17.99.82 
www.chris-bazireau-sculpteur.
com

Atelier Luluj 
Graphiste et ateliers créatifs 
Ancienne usine Carmichael 
1 rue de l’usine  
80470 Ailly-sur-Somme  
06.37.91.05.44  
www.jahrlinglucile.com 
lucilejahrling@gmail.com

William Wolinne 
Artiste plasticien 
80310 Cavillon 
06.30.10.38.40  
le.sculpteur@hotmail.fr
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RESTAURANTS 
L’Atelier du 22  
22 rue Georges Clémenceau 
80420 Flixecourt 
03.22.51.67.40 

Aux Marches de la Baie  
10 allée des Quarante 
80420 Flixecourt 
03.22.39.16.66

Restaurant du Canard  
7 place de la gare 
80310 Hangest-sur-Somme 
03.22.51.10.90

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

Les Marais Chauds  
4 grande rue - 80470 Argoeuves 
09.84.40.94.84

Les Viviers  
277 rue de l’étroit 
80670 Canaples – 03.22.51.05.03

Le Bistro de César  
Rue d’Amiens 
80310 La Chaussée-Tirancourt 
03.22.71.97.72

Brasserie Le Fado  
237 rue de la République 
80470 Saint-Sauveur 
03.22.51.90.43

Café-Brasserie des Sports  
83 rue Daours 
80650 Vignacourt 
03.22.52.92.72

RESTAURATION RAPIDE 
French Diner 
2 rue de la République 
80420 Flixecourt – 03.22.43.62.66

La friterie hangestoise  
7 rue des vignes 
80310 Hangest-sur-Somme 
03.22.66.54.39

Les Oliviers  
95 rue au-delà du pont 
80310 Picquigny – 03.22.43.75.30 

Marmara Restaurant 
48 rue Jean Catelas 
80470 Saint-Sauveur 
09.86.28.77.82

Marmara Restaurant 
1 rue Georges Outrebon 
80420 Ville-le-Marclet 
03.22.51.28.61

Bosphor’Grill 
82 rue Eugène Letocart 
80850 Berteaucourt-lès-Dames 
03.60.60.20.38

Mc Donald’s 
Route départementale 1001 
Lieu-Dit «Les Quarantes» 
80420 Ville-le-Marclet

FOOD TRUCK 
Pizzas et plus 
80470 Ailly-sur-Somme 
06.22.92.79.54

Chez Mounette 
5 Rte de la Chapelle 
80470 Breilly - 06.27.51.17.79  
Vendredi : Ailly-sur-Somme

Family Cooking 
9 rue wallerand 
80620 Domart-en-Ponthieu 
06.31.15.84.18 
Vendredi : Domart-en-Ponthieu

Le Palais de la frite 
Chemin des tulottes 
80310 La Chaussée-Tirancourt 
06.71.20.48.86 
Mercredi : Belloy-sur-somme 
Jeudi : Vignacourt 
Vendredi : Picquigny

Pizz’amis 
06.45.99.44.98 
Lundi : la Chaussée-Tirancourt 
Mardi : Hangest-sur-Somme 
Vendredi : Flixecourt

PIZZERIAS 
Pizza Planet (distributeur) 
81 Rue Pierre Brossolette 
80470 Ailly-sur-Somme 
06.83.91.05.34 

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

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

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

RESTAURANTS ET BRASSERIESRESTAURANTS ET BRASSERIES

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 La Barre 
Allée de la Haute Borne 
80420 Flixecourt 
03.22.43.51.46

Boulangerie Hebert 
67 rue Roger Godard 
80420 Flixecourt 
03.22.43.89.13

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

Boulangerie Lecat 
1 rue Cahos 
80310 Hangest sur Somme 
03.22.51.12.06

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 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

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

COMMERÇANTS AT ARTISANSCOMMERÇANTS AT ARTISANS

Chèvrerie 
172 rue de Fieffes 
80670 Canaples 
03.22.52.93.06

Ferme Trépagne 
32 place du Marclet 
80670 Canaples – 06.18.83.89.49

L’abeille butine 
4 route d’Oissy 
80310 Cavillon 
06.14.29.68.65

Brasserie de la Somme   
7 route de Berneuil 
80620 Domart-en-Ponthieu 
06.73.67.00.89 CHIEN

Ferme du Château 
187 chemin de Fourdrinoy 
80310 Picquigny 
06.85.90.89.59

Bio Pic 
112 rue Jean-Jacques Rousseau 
80310 Picquigny 
07.82.39.95.47

Haut Jardin 
170 chemin de halage 
80310 Picquigny 
06.76.63.80.70

Les Redires 
92 rue du Général Leclerc 
80610 Saint-Ouen 
03.22.52. 87.91

Le bio de Philou/EARL Pluquet 
3 rue d’Airaines 
80540 Saisseval 
06.20.85.48.13

Saveurs des champs  
route de Flesselles 
80650 Vignacourt 
06.07.78.68.14

Hortipassion 
12 rue Godart Dubuc 
80650 Vignacourt 
03.22.44.19.09

Cueillette de Belloy-sur-Somme 
80310 Belloy-sur-Somme 
06.87.24.47.60

PRODUCTEURSPRODUCTEURS

ADRESSESADRESSES
PRATIQUESPRATIQUES
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AILLY-SUR-SOMME - le samedi de 9h à 13h

ARGŒUVES - 1er mercredi du mois de 17h à 20h parking de la salle des fêtes

BOURDON - le samedi matin de 9h à 13h place de la mairie

CANAPLES - le samedi matin 1 semaine sur 2

FOURDRINOY - le samedi matin 9h à 12h

HANGEST-SUR-SOMME - le vendredi matin

L’ETOILE - le jeudi de 9h à 12h

PICQUIGNY - le dimanche matin de 8h à 13h place de la gare

SAINT-LÉGER-LÈS-DOMART - le lundi de 16h à 19h rue du marais

SAINT-OUEN – 1 dimanche sur 2

LES MARCHÉSLES MARCHÉS

ICI
C’EST LOCALC’EST LOCAL



NIÈVRE & SOMME - Le Magazine

@Martine Purnelle  - Marais de Belloy

@Mélissa_en_vadrouille - La Breilloire à Flixecourt

@ Jonathan Vasseur - La Chaussée-Tirancourt

@Julie Libessart - Canal à Ailly-sur-Somme

Pour ce magazine 2022, ce sont les regards de nos abonnés sur 

les réseaux sociaux que nous avons souhaité vous présenter. 

Lieux favoris ou splendides points vue de notre belle Vallée,

voici leurs clichés ! 
REGARDSREGARDS

@Florence Dilly - Saint-Sauveur
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@Bernard Caumartin - Eglise de Vauchelles-les-Domart @Delphine Fy - Picquigny

UTILISER LE HASHTAG #NIEVRESOMMETOURISME
POUR PARTAGER VOS PLUS BELLES DÉCOUVERTES !

@Ni Ko - Picquigny
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MAISON DU TOURISME 
5, Chemin du Halage, Picquigny
Tél. : 03 22 51 46 85 
www.nievresomme-tourisme.fr  

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