
Membre du Club des plus belles baies du monde, classée Grand Site de France et Parc 
Naturel Régional, la baie de Somme mêle plans d’eau, marais, dunes et prés salés et 
compose un paysage entre terre et eaux... 
Ici, le ciel et la mer se confondent, les couleurs changent à chaque instant.  
La très large ouverture vers la Manche offre suivant les marées et les saisons  
des paysages exceptionnels en perpétuel mouvement : des camaïeux de gris, beiges  
et blancs, des ciels immenses, des lumières opalescentes et nacrées  
pour une promenade enivrante et iodée.  
Au cœur de la réserve naturelle de la baie de Somme, le parc du Marquenterre est  
une escale privilégiée pour des milliers d’oiseaux migrateurs. 
En baie, le canard siffleur, le Tadorne de Belon, le courlis cendré, l’huîtrier pie y côtoient 
les phoques veaux marins et les moutons de prés salés. 
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LA MAISON  
DE LA BAIE DE SOMME  
Découvrez un musée revisité pour le 
printemps 2021, ludique et interactif. Avec 
ses espaces intérieur et extérieur vous 
partirez à la découverte des richesses 
de la baie de Somme. Vous deviendrez 
incollable sur la diversité des habitats qui 
composent les grands paysages de ce 
territoire en mouvement, la faune avec 
les phoques et les nombreuses espèces 
d’oiseaux puis les usages et traditions du 
Grand Site.

A1, A16, A26, A28, A29

Gare TGV Haute Picardie
Lignes Paris-Lille et Paris-Calais

Aéroport Roissy-Charles de Gaulle
Aéroport Beauvais-Tillé

Ports de Dieppe et Calais  

Publiez vos photos.
Retrouvez les en direct

et faites grimper les likes !    
#GoSomme

Tél. : +33 (0)3 22 71 22 71
Fax : +33 (0)3 22 71 22 69

Email : accueil@somme-tourisme.com
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NATURE
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La Baie
de Somme

LA FORÊT DE CRÉCY
Principal massif forestier du département, 
la forêt domaniale de Crécy s’étend 
sur plus de 4 000 hectares.  
À découvrir : 20 arbres remarquables,  
10 arbres sculptés, 47 km d’allées  
cavalières, 9 itinéraires pédestres, 
espaces pique-nique.

Office National des Forêts  
Forest-L’Abbaye 03 22 28 31 62

Fermé de début décembre à début 
février hors weekends et vacances 
scolaires. 
Saint-Quentin-en-Tourmont  
03 22 25 68 99 
parcdumarquenterre.fr

Ouvert d’avril à novembre et durant les 
vacances scolaires.
Lanchères 03 22 26 93 93 
maisondelabaiedesomme.fr

De mars à fin octobre : tous les jours 
sauf mercredi. Mars, octobre : fermé 
le matin.
Rambures  03 22 25 10 93 
chateaufort-rambures.com

D’avril à septembre, tous les jours.
Office de Tourisme 
03 22 24 27 92  
tourisme-baiedesomme.com

D’octobre à avril : du lundi au 
vendredi  (hors jours fériés) 
De mai à septembre : du mardi au 
samedi (hors jours fériés)
Saint-Riquier 03 60 03 44 70
abbaye-saint-riquier.fr

Abbaye (uniquement sur visite guidée de mi-mars à mi-novembre) 
03 22 29 62 33, abbaye-valloires.com
Jardins (tous les jours de fin mars à début novembre) 
 03 22 23 53 55, jardinsdevalloires.fr

Circule certains jours en février et tous les 
jours de début avril à fin septembre. Fermé 
les lund. et vend. de fin septembre à début 
novembre.
Saint-Valery-sur-Somme 03 22 26 96 96
chemindefer-baiedesomme.fr

FESTIVAL DE L’OISEAU 
ET DE LA NATURE
Au mois d’avril, les passionnés de nature 
et d’ornithologie se donnent rendez-vous 
au Festival de l’oiseau et de la nature ! 
Engagé dans la protection de la nature  
et de l’environnement, le festival propose 
de mieux connaître les richesses  
naturelles de la baie de Somme  
en proposant au public des sorties 
nature, des expositions, un festival  
de cinéma animalier, des stages  
et des ateliers pour enfants et adultes.
festival-oiseau-nature.com

LE PARC  
DU MARQUENTERRE
Au cœur de la réserve naturelle  
de la baie de Somme, le parc est  
une escale privilégiée pour des milliers 
d’oiseaux migrateurs. Parcourez  
les sentiers boisés ponctués  
par les postes d’observation d’où  
vous contemplerez en toute discrétion, 
ce havre de tranquillité, refuge  
d’une vie sauvage préservée.

MUSÉE BOUCHER-DE-PERTHES
Installé dans le beffroi du XIIIe siècle, le musée témoigne du riche passé archéologique 
de la Somme et présente des œuvres d’art de premier plan (sculpture picarde médiévale, 
École du Nord…).

LE CHÂTEAU FORT 
DE RAMBURES
Une impressionnante forteresse  
du XVe siècle toute en rondeur ! 
Avec ses énormes tours rondes,  
ses mâchicoulis et son chemin de ronde, 
ce château est un remarquable exemple 
d’architecture militaire du XVe siècle. 
Quant à la chambre du roi, elle accueillit 
à plusieurs reprises Henri IV !  
Dans le parc à l’anglaise de plus de 15 
hectares, labellisé Jardin Remarquable, 
humez le parfum de plus de 500 variétés 
de roses.

LES JARDINS ET L’ABBAYE DE VALLOIRES
Rendez-vous à Argoules, au coeur de la vallée de l’Authie, pour découvrir la seule 
abbaye cistercienne du XVIIIe siècle complète en France : cloître classique, salle 
capitulaire voûtée, salons aux décors Louis XV, peintures du XIIIe siècle… L’église est 
remarquable : orgue, grilles, gisants, sculptures en bois, en plomb, en marbre, anges 
suspendus en papier mâché. “L’un des derniers fruits de la floraison baroque”.

LE CHEMIN DE FER 
DE LA BAIE DE SOMME
Découvrez la baie de Somme à bord  
d’un tortillard du début du XXe siècle.  
D’authentiques voitures de la Belle 
Époque tractées par de vaillantes  
locomotives à vapeur circulent  
entre le Crotoy, Noyelles-sur-Mer,  
Saint-Valery-sur-Somme 
et Cayeux-sur-Mer… 
Un sifflement… et vous voici propulsé 
80 ans en arrière pour un voyage 
à travers le temps ! En voiture…

À ses pieds, un écrin de verdure de 8 ha, dessiné par Gilles Clément, rassemble plus 
de 5 000 espèces et variétés de plantes. Tout au long des saisons, vous découvrirez 
la splendeur des cerisiers en fleurs, l’élégance et le parfum des milliers de roses dont 
l’incontournable Rose de Picardie©, les lumineuses couleurs d’automne, le jardin 
interactif des 5 sens destiné aux enfants et le grand jardin de l’évolution qui raconte 
la vie des plantes depuis 400 millions d’années.

En juillet, les mélomanes ont rendez-vous au Festival de musique  
de Saint-Riquier Baie de Somme pour entendre les voûtes de l’abbatiale résonner  
aux accents de prestigieux orchestres et solistes. La programmation se veut  
éclectique allant du baroque au contemporain, du jazz à la musique ancienne  
et démultiplie les rendez-vous : concerts, conférences, rencontres d’artistes  
pour cet événement musical de l’été du Nord de la France.

LA COLLÉGIALE 
SAINT-VULFRAN
Aux allures de cathédrale, elle est 
un chef-d’oeuvre de l’art gothique 
flamboyant. Admirez son élégante façade, 
la finesse de sa rose, ses hautes tours 
symétriques. 

L’ABBAYE ROYALE 
DE SAINT-RIQUIER
Fondée en 625 et construite  
avec les matériaux les plus nobles,  
ce joyau de l’architecture gothique 
servit de modèle à l’architecture 
religieuse occidentale. 
Elle joua un rôle culturel majeur  
grâce à la création et à la diffusion  
de la minuscule caroline. 

Tous les jours, du mardi au samedi hors certains jours feriés. 
Abbeville 03 22 24 08 49 - abbeville.fr

gosomme.com
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LA MAISON  
JULES VERNE
Le célèbre écrivain vécut plusieurs années 
dans ce luxueux hôtel particulier du XIXe 
siècle, surnommé la Maison à la Tour.  
C’est ici qu’il écrivit la majorité  
de ses Voyages Extraordinaires. Découvrez 
ce lieu incroyable où la personnalité, 
les sources d’inspiration et les souvenirs de 
Jules Verne sont évoqués au travers  
de 700 objets. Du jardin d’hiver au grenier, 
vous êtes convié à revivre les aventures des 
héros verniens.

LES HORTILLONNAGES
Cultivés depuis le Moyen-Âge par les hortillons, 
ces jardins flottants constituent une mosaïque 
de 300 hectares de jardins maraîchers  
et d’agrément au coeur de la ville d’Amiens. 
Enserrées par les bras de la Somme et de 
l’Avre, les parcelles sont séparées par de petits 
canaux, appelés “rieux” en picard. On les 
découvre en barque traditionnelle à cornet. 

Visite guidée en barque à cornet tous les 
jours d’avril à octobre.
Amiens 03 22 92 12 18 amiens-tourisme.com

LE MÉMORIAL 
NATIONAL  
ET LE MUSÉE SUD-
AFRICAINS
Érigés au coeur du Bois Delville, rebaptisé 
Devil’s wood (Bois du Diable), ces deux 
édifices rendent hommage aux soldats 
sud-africains qui connurent ici leur 
baptême du feu. 
Sur les 3 153 hommes qui participèrent à 
l’attaque du 15 juillet, seuls 143 revinrent 
indemnes 5 jours plus tard.

Tous les jours.
Villers-Bretonneux

Villers-Bretonneux 03 22 96 80 79 
museeaustralien.com

Ouvert tous les jours.  
Fermeture annuelle (consulter site web)  
Villers-Bretonneux - 03 60 62 01 40 
sjmc.gov.au

Tous les jours - Ovillers-la-Boisselle
lochnagarcrater.org

Site accessible toute l’année.  
Centre d’interprétation ouvert 
tous les jours de mi-janvier à 
mi-décembre.  
Beaumont-Hamel 
03 22 76 70 86
veterans.gc.ca

Mémorial accessible toute l’année (le mémorial fera l’objet de travaux à partir de mars 
2021)- cwgc.org
Musée et centre d’interprétation ouvert tous les jours (fermeture annuelle en fin d’année).
03 22 74 60 47 - historial.fr

LE MÉMORIAL 
NATIONAL
AUSTRALIEN
Le Mémorial National Australien rend 
hommage aux soldats australiens 
disparus au cours de la Grande Guerre. 
C’est ici qu’ils arrêtèrent définitivement 
l’offensive allemande en avril 1918.

LE MÉMORIAL
TERRE-NEUVIEN
Le Mémorial terre-neuvien donne 
une vision émouvante et réaliste 
des batailles grâce à un réseau 
de tranchées admirablement bien 
conservé. 
Un centre d’interprétation vous 
en dit plus.

LE MÉMORIAL
DE THIEPVAL
Érigé à la mémoire des 72 000 Britanniques 
et Sud-Africains tombés sur les champs  
de bataille entre juillet 1915 et mars 1918 
et qui n’ont pas de sépultures connues.  
Leurs noms sont gravés sur les 16 piliers 
de cet imposant édifice de 45 m de haut. 
Une exposition fournit aux visiteurs  
les clés nécessaires à la compréhension  
des batailles de la Somme. 
Un centre d’interprétation complète 
la visite.

CENTRE SIR JOHN 
MONASH
Il vous conte l’histoire des soldats 
australiens sur le front occidental  
en France et en Belgique  
durant la Première Guerre mondiale.

LE MUSÉE FRANCO- 
AUSTRALIEN
Il illustre l’amitité franco-australienne.

LE MUSÉE  
DE THIEPVAL
Le musée est rythmé par des installations 
multimédia et une muséographie
innovante proposant aux visiteurs  
une expérience chargée d’émotion :
-  la fresque de 60 mètres de Joe Sacco 

offre un récit en image de la terrible 
journée du 1er juillet 1916 ;

-  une salle dédiée aux soldats disparus 
de toutes nationalités

-  une salle consacrée à l’aviation  
avec la réplique grandeur nature  
d’un avion de chasse piloté  
par Guynemer en août 1918

La Grande Guerre
se souvenir

L’HISTORIAL DE  
LA GRANDE GUERRE
L’Historial de la Grande Guerre vous 
permet de mieux comprendre les causes, 
les conséquences et le déroulement du 
conflit, la vie quotidienne au front et à 
l’arrière et les dimensions politiques, 
sociales et culturelles.

Tous les jours, fermé le mercredi 
d’octobre à mars. (fermeture annuelle en 
fin d’année)
Péronne 03 22 83 14 18
historial.fr

Tous les jours de fin janvier à mi-décembre.
Albert 03 22 75 16 17  
musee-somme-1916.eu

Mémorial ouvert toute l’année. 
Musée ouvert tous les jours de février à 
début décembre sauf le lundi.
Longueval 03 22 85 02 17  
delvillewood.com

Représentations les vendredis et samedis 
à 21h30 de fin août à fin septembre.
Ailly-sur-Noye 03 22 41 06 90 
souffledelaterre.com

De mi-avril à mi-octobre : tous les jours 
sauf mardi matin. 
De mi-octobre à mi-avril : tous les jours 
sauf mardi, samedi matin, dimanche 
matin. 
Amiens  03 22 45 45 75  
amiens-tourisme.com

Tous les jours de février à mi-novembre. 
Amiens 03 22 69 61 12  
zoo-amiens.fr

Office de Tourisme d’Amiens   
03 22 71 60 50 
amiens-tourisme.com

Tous les jours en juillet et août  
et tous les jours sauf le lundi de février  
à juin et de septembre à novembre.
Naours  03 22 93 71 78 
citesouterrainedenaours.fr

LE MUSÉE SOMME 
1916
Musée installé dans un souterrain  
et dédié à la vie des soldats  
dans les tranchées lors de l’offensive  
du 1er juillet 1916. Bruitages, images  
et lumières plongent le visiteur  
dans le quotidien vécu par ces soldats.

LOCHNAGAR CRATER
Cet impressionnant trou de mine, de 91 mètres de diamètre et de 21 m de profondeur, est 
un vestige de la série d’explosions qui se déroula le 1er juillet 1916. Ici, elle eut lieu à 7h28, 
marquant ainsi le déclenchement de la Bataille de la Somme par les Britanniques.
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La ValléeAmiens
de la Sommeet autres histoires

LES BELVÉDÈRES
Des tables d’interprétation ont été posées sur les plus beaux points de vue de la vallée 
et nous content l’histoire du fleuve. Des parcours de découverte ont été aménagés sur 
les sites naturels : étangs de la Barette à Corbie, Marais des Cavins à Bourdon, Marais de 
Méricourt, larris de Frise ou Eclusier-Vaux...

Départs d’avril à fin septembre les après-midi 
des dimanches et jours fériés, en juillet-août 
du mardi au dimanche.  
Gare de départ : Froissy - La Neuville-lès-Bray
A.P.P.E.V.A 03 22 76 14 60 appeva.org

Tous les jours de fin mars à début 
novembre.
La Chaussée-Tirancourt 
03 22 51 82 83 samara.fr

SAMARA
Entrez au cœur de la Préhistoire  
sur les traces de nos ancêtres ! 
Parcourez 600 000 années d’histoire  
de l’Homme depuis la découverte  
du feu jusqu’à l’époque gallo-romaine, 
à travers une mise en scène vivante 
et réelle.  
Les 1 200 m² d’expositions accueillent 
des reconstitutions d’habitat,  
des animations étonnantes (démarrage 
du feu, tir au propulseur) et des 
démonstrations artisanales (poterie, 
taille de silex, forge, …)

LA VÉLOROUTE  
VALLÉE DE SOMME
Un itinéraire cyclable est en cours 
d’aménagement le long du fleuve. 
Tout est mis en œuvre pour le confort  
des cyclotouristes : racks à vélos, aires  
de pique-nique, signalétique, revêtement  
tout confort !

LE P’TIT TRAIN DE LA 
HAUTE-SOMME
Le p’tit train musarde le long des bords de 
Somme. Les amateurs de tortillard d’antan 
seront comblés : un tunnel, un haut pont, un 
rebroussement en Z, une rampe en forêt  
sans oublier les vieilles banquettes de bois, les 
secousses et peut-être quelques escarbilles… 
Il est pourtant bien loin le temps où le train 
convoyait les poilus de la Grande Guerre !

BALADES  
FLUVIALES
Louez votre bateau à Long, 
Ailly-sur-Somme, Amiens, 
Cappy, ou Saint-Valery-sur-Somme 
et naviguez à la découverte 
des paysages que seul le fleuve 
dévoile.

Les Samariens aiment se retrouver  
dans la Vallée de Somme pour se ressourcer  
au bord des étangs, se balader à vélo  
en amoureux, pique-niquer avec les enfants, 
faire une virée en bateau. On vous dévoile  
leurs coups de cœur ici.
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LE PARC ZOOLOGIQUE
Le zoo d’Amiens est une parenthèse exception-
nelle de 7 ha située à deux pas du centre-ville. 
Cette île de biodiversité permet à chacun de 
parcourir le monde et de se laisser surprendre 
par l’un des 700 animaux qui peuplent le site 
comme le tigre de Sumatra, l’otarie de Califor-
nie, ou la grue du Japon. Nouveautés 2021 : le 
vivarium et le restaurant «le Pavillon Bleu».

LA CITÉ SOUTERRAINE 
DE NAOURS
Ces 28 galeries creusées dans le calcaire du pla-
teau picard pouvaient accueillir 2 600 personnes 
et leur cheptel.  
En Picard, on appelle ces refuges des muches 
(cachettes).  L’organisation est remarquable :  
300 chambres, places publiques, étables, puit, 
cheminée, chapelle à 3 nefs.  
La plus grande concentration d’inscriptions 14-18 
à ce jour.  Depuis 2020, le Musée des Soldats
Voyageurs complète la visite.

LA CATHÉDRALE 
NOTRE-DAME 
D’AMIENS 
La Picardie, berceau du gothique 
n’usurpe pas sa réputation.  
La Somme en abrite le fleuron :  
la cathédrale d’Amiens, légère,  
aérienne et pure. Inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, l’harmonie  
de ses proportions, la pureté de ses 
lignes, sa statuaire abondante, 
véritable dentelle de pierre, en font 
l’un des plus beaux exemples de l’art 
gothique. Elle pourrait contenir 2 fois 
Notre-Dame de Paris et sa nef atteint 
42m30 sous voûte ! 
Elle célèbre en 2021 son octocentenaire et 
les 40 ans de sa 1ère inscription UNESCO.

LE SOUFFLE DE LA TERRE
Cette grande fresque historique vous est contée par 2 800 personnages costumés.  
Une façon vivante et agréable de comprendre l’histoire de la Picardie.
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CHROMA
Avec une mise en scène originale, 
inédite et contemporaine, Chroma vous 
embarque dans une expérience  
monumentale et émotionnelle.
Vos yeux vont découvrir des tableaux 
fascinants et emblématiques de 
l’architecture gothique, et admirer la 
Cathédrale parée de sa façade la plus 
mystérieuse et énigmatique. 
Laissez-vous emporter dans une 
expérience sensorielle incroyable et 
débordante d’émotions.
Horaires : à la nuit tombée, vers 22h45 en 
juin, 22h30 en juillet, 22h en août, 21h45 en 
septembre, 19h en décembre.
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MUSEE DE PICARDIE
Construit entre 1855 et 1867,  il est l’un des pre-
miers et des plus beaux musées de province, 
conçu sur le modèle du Louvre de Napoléon 
III. Il réunit sur trois niveaux des collections 
archéologiques, médiévales, Beaux-Arts,
mais aussi des œuvres modernes et contem-
poraines.  Complètement métamorphosé, 
les travaux de rénovation ont notamment 
permis de révéler des décors peints de toute 
beauté. De nombreuses surprises ponctuent 
le parcours (salon des visiteurs, cabinet de 
curiosités, rotonde de l’Impératrice,…).

©
 N

. B
ry

an
t

Tous les jours sauf le lundi. 
Amiens 03 22 97 14 00
museedepicardie.fr

FESTIVAL INTERNATIONAL DE JARDINS 
- HORTILLONNAGES DE MAI A OCTOBRE 
Découverte en barque électrique, d’île en île, 
des créations de plasticiens et des jardins 
de paysagistes. Amiens  06 78 53 55 92
artetjardins-hdf.com


