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LA SOMME
Flânerie picarde

En Somme il y a Baie, oui, mais pas que. Une cathédrale 
aussi, grandiose. Un fleuve paisible, avec ses pêcheurs 
à la ligne. Et puis un parc ornithologique, refuge de 
centaines d’espèces. Et ce n’est pas fini ! Détour par un 
département discret, qui a plein de choses à montrer.

Texte \ Lucas Lahargoue — Photos \  Lucas Lahargoue (sauf mention)
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U n week-end en Picardie ? En voilà 
une idée étrange  ! Soyons francs, 
au premier abord, ce coin de France 
n’est pas celui qui fait le plus rêver. 
Pourtant, à y regarder de plus 

près, la Picardie mérite le détour. En zoomant sur 
la Somme on découvre un département attachant, 
dernier rempart avant le grand, le vrai Nord. Plus 
qu’une réelle destination de vacances, la Somme 
est surtout une excellente excuse que se donnent 
les Franciliens pour quitter la fourmilière le temps 
d’un long week-end. Le fleuve éponyme qui glisse 
lentement à travers les plaines et vallons est l’épine 
dorsale de cette contrée rurale bordée par les eaux 
fraîches de la Manche. 
De la Somme on connaît la baie, bien sûr, piste 
d’atterrissage et de repos pour des milliers 
d’oiseaux migrateurs. Avec son voisin, le parc du 
Marquenterre, elle constitue un sanctuaire vital 
pour la faune sauvage de la région. Plus en amont 
il y a Abbeville, cité meurtrie au lendemain de la 

deuxième guerre mondiale mais qui s’est refait une 
beauté depuis. Enfin, en remontant le fleuve on 
atteint Amiens, préfecture moderne et bourgeoise 
accrochée au pied de sa grandiose cathédrale. C’est 
par ici que commence notre balade sur les routes 
de la Somme !

PIÈCE MAÎTRESSE
Comme beaucoup d’autres, elle s’appelle Notre-Dame. 
Avec Chartres, Bourges, Reims et Beauvais la cathédrale 
d’Amiens, chef-d’œuvre gothique, est l’une des plus grandes 
de France. Encore mieux  : si l’on considère son volume 
de 200  000  m3, elle est LA plus grande. Entamée en 1220, 
sa construction s’achève moins d’un siècle plus tard.  
À cette époque, la ville vit de la fabrication du bleu d’Amiens 
élaboré à partir des feuilles d’une plante appelée waide.  
Les rues sont pleines de moulins, teintureries et drapiers qui 
rendent la cité richissime. La cathédrale est le dernier témoin 
de cette époque faste. Malgré les temps agités qu’a vécus la 
Somme au XXe siècle, Notre-Dame est toujours debout et n’a 
pas subi trop de dommages. En 1981, l’UNESCO la classe sur 
sa liste du Patrimoine mondial de l’humanité avant qu’elle ne 
soit à nouveau classée, en 1998, comme étape du chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle. 
À ses pieds, il ne reste plus grand-chose de la vieille ville. Seules 
les deux maisons néogothiques donnant sur le parvis ont été 
épargnées par les bombardements de mai 1940. Plus bas, le 
quartier Saint-Leu est transpercé par les différents bras du 
fleuve et a longtemps hébergé artisans, drapiers et tanneurs. 
Ses jolies maisonnettes alignées, auxquelles on accède par de 
petits ponts, donnent un charme fou à ce secteur d’Amiens 
devenu aujourd’hui le quartier étudiant.  

1 HÔTEL
LE PRIEURÉ

Il fut un temps où 
le Prieuré était une 
maison de chanoine. 
Cet établissement 
du XVIIe, bâti sur 
des fondations des 
XIIe et XIIIe siècles 
est situé à l’ombre 
des tours de la ca-
thédrale d’Amiens. 
Derrière la grande 
porte cochère qui 
mène à la réception, 
on pénètre dans 
une jolie cour. 
Les 12 chambres 
forment un “chemin 
de ronde” à l’étage 
et donnent sur la 
cour ou sur une 
rue piétonne. Une 
adresse agréable 
en plein cœur de la 
vieille ville. 

La Somme

LA CATHÉDRALE 
RETROUVE SES 
COULEURS 
D’ORIGINE TOUS 
LES SOIRS D’ÉTÉ 
ET DE DÉCEMBRE 
GRÂCE À UN 
SON ET LUMIÈRE 
FASCINANT. 
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2 CULTURE
FESTIVAL

“Art, villes & paysage” fête en 2014 sa cinquième édition. 
La Maison de la culture d’Amiens a convié de jeunes 
artistes français, belges et britanniques à créer des œuvres 
au cœur des hortillonnages. Chaque année, certaines 
disparaissent, certaines restent et de nouvelles s’installent. 
À découvrir jusqu’au 12 octobre, sinon en 2015 !

ILLUSTRE AMIÉNOIS
Il est né à Nantes mais a vécu 34 ans à Amiens. En 1871, Jules 
Verne débarque dans la capitale picarde. Il la décrit dans une 
lettre à son ami Charles Wallut : “Sur le désir de ma femme je me 
fixe à Amiens, ville sage, policée, d’humeur égale, la société y est 
cordiale et lettrée. On est près de Paris, assez pour en avoir le reflet, 
sans le bruit insupportable et l’agitation stérile”. Déjà Amiens est 
une bulle à la fois proche et lointaine de la frénésie parisienne. 
En 1882, la plupart des grands succès de Jules Verne sont déjà 
publiés. Il s’installe alors confortablement dans la maison à la 
tour, au bas de la rue Charles Dubois. Ce bel hôtel particulier a 
été restauré et remeublé dans le style de l’époque. Aux murs, on 
découvre des photos de famille, des extraits de romans et des 
produits dérivés qui s’y rapportent. Au fil des pièces, on plonge 
dans l’atmosphère fantastique des Voyages extraordinaires.  
Les éditions étrangères, alignées au grenier, rappellent que 
Jules Verne reste encore aujourd’hui l’auteur français le plus 

LES HORTILLONNAGES
À Babylone, les jardins étaient suspendus. En Amiens, ils sont 
flottants. Après l’imposante gare et la fameuse tour Perret 
qui lui fait face, le boulevard Alsace-Lorraine dégringole 
jusqu’aux Hortillonnages. Ce puzzle de 300  hectares veinés 
d’une multitude de petits cours d’eau est l’une des grandes 
curiosités de la ville. Aménagées en jardins par les Romains, 
ces parcelles cultivables ont ensuite produit de la tourbe avant 
d’être transformées en potager flottant. Dix-huit kilomètres 
de canaux sont publics et navigables. On vogue à travers ce 
paysage unique sur de longs bateaux de bois aux allures de 
gondoles ou sur de petites embarcations électriques. De beaux 
cygnes blancs glissent entre les roseaux. Des martins-pêcheurs 
n’hésitent pas à mouiller le bec pour piocher quelques perches 
ou gardons qui nagent trop près de la surface de l’eau. La 
faune est riche et toute à son aise. Des artistes, paysagistes 
ou plasticiens ont investi certaines parcelles pour y créer des 
œuvres toujours en lien avec le milieu. Sur d’autres lopins, des 
maraîchers continuent de cultiver la terre et vendent leurs 
produits tous les samedis matin sur les quais du quartier Saint-
Leu, au “marché sur l’eau”.

traduit dans le monde. À quelques rues de là, le cirque Jules 
Verne est ce bel édifice polygonal dont l’allure ressemble à celle 
du cirque d’hiver de Paris. L’auteur l’inaugure le  23  juin  1883 
alors qu’il siège à la commission chargée des affaires culturelles 
de la ville. L’intérieur a été transformé en une salle de spectacle 
moderne mais l’ensemble du bâtiment a gardé son charme de 
l’époque.

JULES VERNE A VÉCU  
34 ANS À AMIENS. EN 1882, 
IL S’INSTALLE DANS 
LA MAISON DE LA RUE
CHARLES DUBOIS.

©
 C

D
TS

om
m

e-
D

R

©
 C

D
TS

om
m

e-
D

R



047LA SOMME046LA SOMME V IEA  — Nº6 V IEA  — Nº6

AU FIL DE L’EAU
Entre Amiens et Abbeville, la Somme coule en silence. Elle 
traverse une vallée allongée, tapissée de sous-bois et de 
prairies fertiles. Le bras sauvage baptisé “la vieille Somme” 
se descend facilement en kayak ou en rafting. Quant au 
bras canalisé, il offre des paysages plus paisibles, plantés de 
hauts platanes ou peupliers parfaitement alignés. La petite 
maison éclusière d’Ailly-sur-Somme a été transformée en 
office de tourisme. On peut y louer des vélos pour parcourir 
le chemin de halage à son rythme. Sur la rive droite en 
direction de la mer on croise Samara, le Grand parc naturel 
de la préhistoire. Trois kilomètres plus loin, la bourgade de 
Picquigny dévoile son petit charme médiéval. Le 29 août 1475, 
Louis XI et Edouard IV d’Angleterre signent ici le traité qui 
met définitivement fin à la guerre de Cent Ans. Au bord de 

l’eau, les pêcheurs n’ont que faire de cet évènement lointain 
et préfèrent maugréer sur le poisson qui se fait rare : “Ça mord 
de moins en moins ! À l’époque, on avait du brochet, du sandre, 
du silure ! Maintenant on se contente de gardons et de quelques 
perches”, grogne Bernard Hedde, un des derniers pêcheurs à la 
graine sur les bords de la Somme.
Le fleuve poursuit sa descente et passe au pied du château 
de Long. Construit de briques et de pierres dans la première 
moitié du XVIIIe siècle, il vit une renaissance. Vandalisé par 
des soldats allemands pendant la seconde guerre puis rongé 
par les outrages du temps, il est restauré depuis son rachat en 
1964. Les époux Delahaye, nouveaux propriétaires, continuent 
les travaux d’embellissement entamés il y a 50 ans. Le château 
a retrouvé son style Louis XV, son toit à la Mansart et ses 
parterres fleuris qui lui redonnent sa majesté d’antan. 

3 RESTAURANT
LE COMPTOIR BLEU

Une bien jolie adresse au cœur du bourg 
endormi de Long. On y déjeune sur une 
terrasse couverte surplombant la Somme 
qui défile paisiblement en contrebas. Dans 
l’assiette, des produits locaux, de saison, 
et en provenance directe du marché.

LE CHÂTEAU DE LONG

LE CHÂTEAU DE LONG 
RENAÎT DE SES RUINES GRÂCE 
À DES PROPRIÉTAIRES PASSIONNÉS 
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BASE ARRIÈRE
Avant d’être définitivement canalisée et se jeter dans la Manche, 
la Somme traverse Abbeville. Le 20 mai 1940, l’aviation alleman-
de pilonne l’ancienne capitale du comté de Ponthieu et la 
réduit en miettes, terrassant 2400  immeubles et en abîmant 
3600  autres. Reconstruite presque en intégralité, la ville a 
aujourd’hui un nouveau visage. La brique est toujours très 
présente. Le centre est épuré, droit, mais pas froid pour autant. 
D’où que l'on soit, en levant les yeux, on aperçoit les tours de 
la collégiale Saint-Vulfran. Les obus teutons l’ont épargnée mais 
sa façade est rongée par l’air iodé du littoral qui n’est qu’à vingt 
petits kilomètres. L’intérieur est impressionnant de grandeur et 
les vitraux de l’américain William Einstein donnent une belle 
lumière au choeur et à la nef. L’église du Saint-Sépulcre est aussi 

connue pour ses vitraux installés entre 1982 et 1993. Le peintre 
samarien Alfred Manessier en a dessiné les cartons. Les formes 
paraissent abstraites mais représentent des extraits de la Passion 
et de la Résurrection. Ici aussi les couleurs sont profondes et 
semblent réveiller cette collégiale gothique plantée dans un 
quartier calme du cœur historique. Bref, Abbeville, ses clochers, 
mais aussi son beffroi et son carmel méritent une escale sur la 
route vers la côte. Elle fait même office d’agréable base arrière 
d’où l’on peut partir à la découverte de la baie de Somme.

4 HÉBERGEMENT
LA GARÇONNIÈRE

Voilà bientôt trois ans 
que François Hardy a 
transformé ce bel im-
meuble de 1850 pour 
proposer trois belles 
chambres d’hôtes.  
Cet ancien hôtelier a 
glané des antiquités 
de toutes sortes pour 
donner une nouvelle 
âme à cette bâtisse qui 
n’en manquait pourtant 
pas. Le résultat est un 
lieu élégant, moderne 
et vintage à la fois où 
l’on passe un bon sé-
jour, tout près du centre 
d’Abbeville, à une poi-
gnée de kilomètres de 
la baie de Somme. Une 
charmante base arrière 
pour rayonner dans 
toute la région.

“L’INTÉRIEUR  
DE SAINT-

VULFRAN EST 
IMPRESSIONNANT 
DE GRANDEUR ET 
ILLUMINÉ PAR LES 

VITRAUX DE 
WILLIAM 

EINSTEIN” 
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AMBIANCE D’AUTOMNE 
À SAINT-VALERY, LÀ OÙ
LA SOMME S’ABANDONNE 
À LA MER.
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Le train de la baie est prêt à partir. Une locomotive à vapeur 
plus que centenaire traîne de jolis wagons de bois et relie 
Saint-Valéry au Crotoy via un parcours ferré de 27 kilomètres. 
Ce trajet d’une petite heure nous ramène à l’époque où ce 
charmant tortillard était le seul moyen de relier les stations 
balnéaires de la côte picarde. 

DES BOTTES ET DES RAILS
La voilà. Après avoir traversé une bonne partie du 
département, on y arrive. La baie de Somme est assurément 
la plus grosse entaille sur la côte picarde plutôt rectiligne. 
Tous les matins, chaussé d’une paire de bottes et emmitouflé 
dans son imperméable bleu, Jean-Michel Doliger emmène de 
petits groupes se balader sur les mollières, ces bancs de sable 
qui émergent à marée basse. On croise ça et là des troupeaux 
d’agneaux qui se délectent de salicornes bien vertes. 90 % de la 
production de cette plante halophile pousse sur les prés salés 
de la baie de Somme. Une fois au cœur de la baie on distingue 
parfaitement les deux villes qui se regardent. D’un côté, Le 
Crotoy est la seule station balnéaire du nord orientée… au sud ! 
La lumière y est souvent rayonnante et l’atmosphère peinarde. 
Pas étonnant que Jules Verne vint y écrire des passages de 
20 000 Lieues sous les Mers. Toulouse-Lautrec y posa aussi son 
chevalet à la fin de sa vie. Sur l’autre rive, Saint-Valery-sur-
Somme est moins tranquille, plus animée. Il plane un éternel 
parfum de vacances sur les quais qui longent le port. À certaines 
heures de la journée un sifflement retentit au bord de l’eau. 

5 RESTO
L'AUBERGE DE LA MARINE

Installés dans une demeure 
crotelloise typique du XXe siècle, 
Pascal et Lucie Lefebvre tiennent 
une bien belle adresse. Elle, 
est en salle et lui, en cuisine, à 
mitonner les plats que propose 
la carte déployée sur une grande 
ardoise. Salicornes, oreilles  
de cochon, agneaux de prés-
salés… Les produits de la baie 
sont à l’honneur et parfaitement 
mis en valeur. 

UNE ASSOCIATION
DE BÉNÉVOLES PERMET AU TRAIN
DE LA BAIE DE SOMME DE
CONTINUER À FONCTIONNER

IL Y A 16 ANS JEAN-MICHEL DOLIGER A PARTICIPÉ  
À LA CRÉATION DE L’ASSOCIATION PROMENADE EN BAIE
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LE SANCTUAIRE
La baie de Somme est un paradis. Pour les promeneurs, certes, 
mais surtout pour une flopée d’espèces animales qui profitent de 
cet écosystème ultra protégé pour y vivre en paix. La plus grande 
colonie de phoques veaux marins a élu domicile sur des bancs de 
sable près de la pointe du Hourdel. Une centaine de spécimens se 
laissent observer à la longue vue, pendant la sieste, chacun allongé 
sur le flanc en attendant que la marée remonte. Plus haut, le parc 
ornithologique du Marquenterre est un refuge pour des milliers 
d’oiseaux. Le vanneau huppé vient nicher sur des herbes basses 
entre novembre et février. Le traquet motteux préfère les dunes 
pelées pendant que les fauvettes ou les grives picorent les baies des  
argousiers. Les grandes aigrettes, cigognes blanches et oies cen-
drées complètent ce panel qui compte des dizaines d’autres es-
pèces. C’est en visitant ces 200 hectares de marais, dunes et rose-
lières que l’idée vint à Jacques Perrin de réaliser Le Peuple Migrateur.
Le meilleur moyen d’arpenter le domaine du Marquenterre est 
sans doute d’enfiler une bombe et de tenir les rennes d’un cheval 
Henson. Avec un peu de hauteur et sur un pas tranquille, on par-
court les pinèdes sans effrayer renards, sangliers et mouflons qui 
vivent heureux dans ce coin de nature 100 % sauvage.  —  

6  CHEVAL 
HENSON

Une robe isabelle, une raie de mulet, 
des zébrures aux membres et une 
crinière or et noir sont les caractéris-
tiques du Henson. Ce cheval de la baie 
de Somme, créé à partir des années 70, 
est le fruit d’un croisement entre des 
chevaux de sang chaud et de sang froid. 
Il est reconnu comme la 44e race équine 
de France depuis 2003. 

7  BIODIVERSITÉ 
PHOQUE

Le Phoca Vitulina est ici chez lui. Ce 
boudin gras à poil ras est davantage 
connu sous le nom de phoque com-
mun ou de phoque veau marin. L’été, 
on compte jusqu’à 300 spécimens qui 
se dorent la pilule sur des bancs de 
sable, à marée basse, parfois rejoints 
par près de 80 phoques gris, beaucoup 
plus gros. L’espèce est protégée.  
Interdiction de les chasser, bien sûr, 
et même de s’en approcher. ©
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CARNET D’ADRESSES
É

SE LOGER

Le Prieuré
17-6, rue Porion,  
80000 Amiens.
Tel : 03.22.71.16.71 
www.hotel-prieure- 
amiens.com 
Une bien jolie adresse à 
deux pas de la cathédrale. 
La chambre n°9 occupe 
une ancienne chapelle. 
Certains peuvent trouver 
cela original, d’autres  
angoissant. Nous, on a 
bien aimé !
Chambres doubles entre 
72 et 95e la nuit.

 La Garçonnière
38, rue Ledien,  
80100 Abbeville.
Tel : 06.08.25.80.09 
www.lagarconniere.org 
Trois chambres élégantes 
sont disponibles dans ce bel 
immeuble situé à quelques 
rues du centre d’Abbeville. 
Celle du dernier étage 
offre une vue sur les tours 
de Saint-Vulfran. Accueil 

agréable de François, le 
propriétaire des lieux et 
petit-déjeuner de qualité.
De 69 à 99e la nuit selon la 
période.

SE RESTAURER
Le Quai
13-15, quai Bélu,  
80000 Amiens.
Tel : 03.22.72.10.80 
www.restaurant- 
le-quai.com
Le meilleur des restaurants 
alignés sur le quai Bélu, 
dans le quartier Saint-
Leu. La déco est assurée 
par l’architecte d’intérieur 
Xavier Coornaert (agence 
O Lieu). En terrasse, jolie 
vue sur la Somme et la 
cathédrale. Cuisine clas-
sique mais bien exécutée 
et joliment dressée. 
Formules à 16e.

La Coupole
1, place Longueville,  
80000 Amiens.
Tel : 03.22.45.50.10
À gauche de l’entrée 
principale du cirque. Une 
vraie déco façon bistro 
d’époque. Jules Verne a bu 
pas mal de canons sur le 
vieux zinc face à l’entrée. 
Plats à l’ardoise en fonc-

tion des provisions faites 
au marché. Un moment 
agréable à passer dans ce 
restaurant “bien français” 
comme on les aime.

 Le Comptoir Bleu
3, Grande Rue, 
80510 Long.
Tel : 03.64.24.44.52 
www.lecomptoirbleu.com 
Restaurant idéalement situé, 
au cœur du petit village 
de Long. Accueil agréable 
d'Alice et Dimitri, les maîtres 
de la maison. À l’arrière, une 
terrasse lumineuse donne 
sur la Somme qui coule en 
contrebas. Dans l’assiette 
les produits locaux sont à 
l’honneur et plutôt bien cui-
sinés. Idéal pour une halte 
entre Amiens et Abbeville.
Formules 14,5 ou 17,5e. 
Menu Picard à 25,5e.

 Auberge de la Marine
1, rue Florentin Lefils,  
80550 Le Crotoy.
Tel : 03.22.27.92.44  
www.aubergedelamarine.com 
Belle adresse installée 

dans une maison colorée 
du début du XXe siècle, au 
croisement de deux rues 
tranquilles du Crotoy, à 
proximité du port et de la 
plage.
Menu d’appel : 29e.

À FAIRE — À VOIR

 Les Hortillonages
Port à Fumier, 51, rue  
Roger Allou, 80450 Camon.
Tel : 03.22.97.79.79 
www.hortillon-
nages-amiens.fr 
Du côté d’Amiens, les 
Hortillonages sont plutôt 
denses, feuillus et ombra-
gés. On peut se balader à 
pied ou dans des bateaux 
noirs à cornet qu’utilisaient 
autrefois les maraîchers. 
Visites guidées tlj jusqu’au 
31 octobre (5,90e).
Du côté de Camon, les 
marais sont plus aérés.  
On emprunte des petits  
bateaux électriques que 
l’on pilote soi-même.  
Pour la 5e année consé-
cutive, le festival Art, 
Villes et Paysage 
présente 23 jardins et 
14 installations d’artistes 
jusqu’au 12 octobre. Il 
devrait cependant être 
reconduit à l’été 2015. 

Maison de la culture 
d’Amiens 
2, place Léon Gontier.
Tel : 03.22.97.79.77 
www.maisondela-
culture-amiens.com
C’est la seule scène na-
tionale de Picardie. Belle 
programmation pour la 
saison 2014/2015 : orchestre 
de Picardie, Juliette Gréco, 
ballet de l’Opéra National 
Tchaïkovsky de Pern (Rus-
sie), L’Avare avec Jacques 
Weber, Marianne Faithfull ou 
encore Michel Legrand. À 
décortiquer sur le site officiel.

Maison de Jules Verne
2, rue Charles Dubois, 
80000 Amiens.
Tel : 03.22.45.45.75
www.jules-verne.net 
Un rez-de-chaussée, deux 
étages et un grenier à 
découvrir. En prenant son 
temps il faut compter une 
bonne heure. La visite gui-
dée est la meilleure solution 
si l’on ne veut rien manquer !
Entrée : 7e. Audioguide 2e 
ou visites guidées tous les 
jours à 15h.

Vallée de la Somme à vélo
Office de tourisme de 
l’Ouest Amiénois, 11, rue 
du Pont, 80470 Ailly-sur-
Somme.

Tel : 03.22.51.46.85
www.amiens-ouest-tourisme.fr 
2e pour 1h de location, 10e 
pour une journée. Tous les 
tarifs sont à consulter sur 
le site web. Possibilité de 
louer aussi des bateaux 
électriques ou des canoës.

 Château de Long
Rue du Château, 80150 Long.
Tel : 03.22.31.34.53
Visites du lundi au samedi 
entre 15h et 17h en juillet et 
août. Hors saison, seuls les 
groupes sont acceptés, sur 
réservation. 
Entrée 4e pour le château, 
6,50e pour le château + le 
parc.

Promenade en baie
5, allée des Soupirs, 
80550 Le Crotoy.
Tel : 03.22.27.47.36
www.promenade-en-baie.com 
Bottes indispensables. 
Si vous n’en avez pas, le 
guide qui vous accompagne 
vous en prêtera pour la 
balade. 
Vaste choix de sorties allant 
de la simple découverte de 
la baie (2h/9e) jusqu’à la 
journée entière de marche 
(8h/16e) en passant par 
la traversée du Crotoy à 
St-Valery (3h/13e). Guides 
experts et très agréables. 

Chemin de fer de la baie 
de Somme
Gare de Saint-Valéry, BP 
80031,  
80230 St-Valéry-sur-Somme.
Tel : 03.22.26.96.96 
www.cfbs.eu 
Le train fonctionne du début 
avril au 11 novembre + les 
week-ends de mars et de 
décembre. Compter 1h de 
trajet en train à vapeur pour 
faire Le Crotoy/Saint-Valéry 
(via Noyelles-sur-Mer). 
Aller simple 11e. Aller-retour 
13,5e

 Espace équestre  
Henson-Marquenterre
34, chemin des Garennes, 
80120 St-Quentin-en-Tourmont.
Tel : 03.22.25.03.06 
www.henson.fr 
Trois sorties par jour dans le 
domaine du Marquenterre. 
Les groupes de promenade 
sont divisés en deux niveaux 
(débutant/confirmé). La 
prise en charge est de 3h 
puisqu’il faut aller chercher 
les chevaux dans les prés, 
les préparer, les seller et 
inversement au retour de la 
balade dans la forêt dunaire 
qui dure une bonne heure. 
Plusieurs prestations : 
Découverte (44e), Déjeuner 
équestre (96e), Bivouac 
(122e), etc. 

INFOS
PRATIQUES

Y ALLER
Par la route, on atteint 
la Somme grâce aux 

autoroutes A1 & A16 à 
partir de Paris et A28 

de la Normandie. 

En train, Amiens est  
à 1h05 de Paris Gare 

du Nord. Le train 
corail poursuit sa route 
vers Abbeville (2h) et 
même Noyelles-sur-
Mer, aux portes de la 

baie de Somme.

RENSEIGNEMENTS
Somme Tourisme

www.somme-tourisme.
com 

A LIRE
Picardie, Le Routard, 
Ed. Hachette (2014).

Les Voyages  
extraordinaires,  
de Jules Verne.
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http://www.hotellesbarmes.com
http://www.hotellesbarmes.com
http://www.lagarconniere.org
http://www.restaurant-le-quai.com
http://www.restaurant-le-quai.com
http://www.lecomptoirbleu.com
http://www.aubergedelamarine.com
http://www.hortillonnages-amiens.fr
http://www.hortillonnages-amiens.fr
http://www.maisondelaculture-amiens.com
http://www.maisondelaculture-amiens.com
http://www.jules-verne.net
http://www.amiens-ouest-tourisme.fr
http://www.promenade-en-baie.com
http://www.cfbs.eu
http://www.henson.fr
http://www.calvados-tourisme.com
http://www.calvados-tourisme.com

