Vaux-sur-Somme : le Baron rouge

a Somme, un fleuve à partager

Initié en 2009 par le Conseil départemental, le Grand Projet
Vallée de Somme (GPVS) est une démarche durable,
construite avec et pour les habitants, dont presque les trois
quarts vivent dans la vallée. Elle invite tous les Samariens à
se retrouver au cœur d’une belle aventure humaine, pour
réfléchir ensemble au devenir de leur territoire. Le GPVS
s’appuie pour cela sur le patrimoine, le fleuve, dont ils
peuvent être fiers. Le Conseil départemental l’aménage
au fil de l’eau, pour que chacun puisse le découvrir ou le
redécouvrir. Une expérience mémorable que « Balades en
Vallée de Somme » vous invite à réaliser dès maintenant !
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C’est sur les collines de Vaux-sur-Somme
que le baron Manfred von Richthofen, héros
de l’aviation allemande, s’est écrasé en avril
1918. Surnommé le “Baron rouge” à cause de
la couleur de son avion, il avait remporté 80
victoires dans le ciel de la Somme. Il fut enterré
avec les honneurs réservés aux pilotes alliés.

Sailly- aurette :
Prermière Guerre mondiale

De curieux regards vous
observent…
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transportent les grands blessés de la Première
Guerre mondiale vers Amiens. Cette traversée
inspire des poèmes au soldat britannique Wilfried
Owen lors de son passage à Sailly-Laurette.
4 Borne kilométrique du canal
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Un petit peu d’histoire…

Somme < Picardie < France

Balades

en Vallée de Somme

à vélo entre Corbie et Méricourt-sur-Somme…
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Le Conseil départemental de la Somme
vous propose de partir à la découverte de
la vallée, de Corbie à Méricourt-sur-Somme
en suivant la Véloroute Vallée de Somme,
itinéraire cyclable national V30.
Ici, la végétation rivalise de trouvailles pour
célébrer l’union intime de l’eau avec la nature.
Le long de votre passage, une allée de
saules têtards, peuplés de chouettes et de
mésanges, se transforme en haie d’honneur.
Plus loin, sur le miroir d’un étang, les arbres
déploient leurs branches tout en arabesques.
Là-bas, un ponton, où un héron vient parfois
à se poser, vous invite au milieu des marais,
au creux des méandres de la vieille Somme.
Au fil du fleuve, l’histoire vous mène à la
rencontre d’un poète anglais, d’un aviateur
allemand de la Grande Guerre, aux noms liés
à jamais à ce chemin samarien.
Et si soudain vous saisit l’envie de prendre
de la hauteur sur de nouveaux horizons, les
belvédères alentours vous offrent leur éventail
de tableaux verts et bleus.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur valleesomme.com ou sur l’appli mobile “Somme
Balade”.

En péniche sur le fleuve…

la Somme

Pour télécharger les détails des circuits de randonnées pédestres et nautiques, rendez-vous sur vallee-somme.com

espace naturel de rencontres

En savoir +

www.somme.fr
www.vallee-somme.com

Heilly
Morlancourt

l

a

Méricourt-l'Abbé

ire
mo
mé

d

e

Vél
o

ro

e
ut

De Corbie à Méricourt-sur-Somme… à ne pas manquer
1 Point de départ. À l’écluse : prenez
la rive droite et suivez le chemin de
halage. Point de départ du circuit vélo
“Les 3 vallées” (2 boucles 34/42 km)
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Bonnay
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Restaurant “La Marine” (03 22 48 01 51)
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2 À l’écluse, point de départ du circuit
de randonnée pédestre : 9km à la
découverte des étangs de Corbie.
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3 Aire d’arrêt et de pique nique au

Relais nautique de Corbie.
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Camping “Les Poissonniers” ouvert du 1er
avril au 30 octobre (03 22 48 23 35)
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4 Ne manquez pas la borne envahie
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5 Regardez le coteau sur votre droite :
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par la végétation : elle indique le
PK 73. C’est-à-dire que l’on se trouve
à 73 kilomètres de la naissance du
canal à Saint-Simon dans l’Aisne. Avec
le temps, ces bornes sont devenues
très rares.
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cette succession de talus parallèles,
appelés rideaux, est caractéristique des
paysages de plaine picarde. Elle est
le résultat de centaines d’années de
labours successifs.
accessible depuis la RD1, vous offre un
superbe panorama sur les étangs de
la Barrette creusés par les moines de
l’abbaye de Corbie pour la pêche, puis
exploités au XIXe siècle pour l’extraction
de la tourbe.
7 Le domaine des étangs de

la Barrette, propriété du Conseil
général, propose 40 hectares de
marais et d’étangs à explorer avec le
centre permanent d’initiatives pour
l’environnement et l’office de tourisme
de Corbie, en barque, à pied, ou bien à
l’abri dans la hutte pédagogique (Plus
d’informations sur le belvédère au bord
du canal).
8 Lieu dit “la Briqueterie”: lieu où
s’est écrasé le “Baron rouge”. Panneau
d’informations sur place.
9 L’association “Pensée” à le Hamel,

du nom du cheval qui vous emmènera,
lors de balades en calèche.
Tél. : 03 22 96 03 16
10 L’Australian Corps Memorial, rend
hommage aux 100 000 Australiens
qui se sont battus en France lors de la
Première Guerre mondiale.
11 Départ de randonnée pédestre
autour de Sailly-le-Sec : 9,5 km. Vous
quittez un moment le chemin de halage
pour le retrouver plus loin.

Camping “Les Puits tournants” ouvert
du 1er avril au 31 oct (03 22 76 65 56)
et gîte de groupe “Les Rainettes” (03 22
75 02 43)

17 Le château familial de Méricourt,
entouré de son parc paysager aux
arbres centenaires, date des XVIIe et
XVIIIe siècle. Il fait partie de ces quelques
belles demeures donnant directement
sur le fleuve (visites possibles sur
rendez-vous au 03 22 76 12 24 ou au
06 83 97 22 70).
18 À la mairie : départ du circuit de
randonnée pédestre du marais des
vaches. 10,5 km de balade autour des
méandres de la Somme.

12 À l’écluse de Sailly-Laurette, la
véloroute change de rive. Prenez celle
de gauche pour continuer votre balade.

19 Départ du circuit de découverte du
marais de Méricourt. 30 min de balade
entre terre et eau dans ces marais
pâturés par des poneys. À l’écluse,
vous pouvez voir la future Maison de
la Vallée.

13 Pause bienvenue à l’auberge
de l’écluse qui propose une cuisine
traditionnelle. Tél. : 03 22 76 60 14
En face, l’entreprise Marbella crée des
bijoux de peau pour la haute couture et
les particuliers.

20 Continuez votre route en direction
du belvédère du camp César pour un
point de vue en hauteur sur ces marais.
Pour terminer votre boucle, allez vers
Chipilly. Vous retrouverez le chemin de
halage à Cerisy.

Camping “la Renardière” ouvert du 1er
avril au 15 oct (03 22 76 60 19)

14 Si aujourd’hui ce pont dessert
un lotissement d’habitations légères,
à l’origine du percement du canal,
ce pont donnait accès à des terrains
vierges appelés communaux. Ces terres
collectives permettaient aux habitants
de venir faire paître leurs troupeaux.
La construction de ce pont montre
l’importance culturelle de ces terres et
de l’élevage en fond de vallée.
15 Aire d’arrêt et de pique-nique de
Cerisy. Camping “Les Merisiers” ouvert du

1er avril au 30 octobre (03 22 76 61 18)

16 Au pont de Cerisy, un tronçon
du chemin de halage est réservé
aux pêcheurs jusqu’à Méricourtsur-Somme. Suivez la signalétique
jusqu’aux marais de Méricourt, où vous
pourrez reprendre le halage. Avec au
choix : poursuivre ou faire une boucle
en passant par le camp César de
Chipilly. Attention, ça monte !

21 Le monument aux morts de Chipilly,
érigé en l’honneur de la 58e division
Britannique, est un vibrant hommage
aux chevaux tués lors de la Première
Guerre mondiale.

Calendrier

Campings “Au gros buisson” ouvert de
fin mars à mi-octobre (03 22 74 63 32) et
“Le Pont rouge et les vignes” ouvert du 20
mars au 30 octobre (09 50 70 86
: 56)

i matin
• Le mercrederroirs de
“T
é
ch
hà
ar
m
Corbie de 7
Picardie” deché traditionnel le
13h et mar atin
vendredi m
eux ans, en
• Tous les d paires, fin juillet, la
im
s
année
ature
fête de la N -sur-Somme.
rt
ou
ic
ér
M
à
05 87 82
Tél. : 06 81
:
medi de juin
• Dernier sala rue à Corbie
fête dans

