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Terre d'histoires

à partager

NICHÉ AU CŒUR DE TROIS VALLÉES,
À L'EST D'AMIENS, LE VAL DE SOMME SURPREND
PAR LA BEAUTÉ DE SES PAYSAGES
ET LA RICHESSE DE SON PATRIMOINE.
EN FAMILLE OU ENTRE AMIS, POUR VOUS
RESSOURCER, PROFITER DE LA NATURE, OU
PRENDRE LE TEMPS DE SE BALADER AU CŒUR
D’UN RICHE PASSÉ HISTORIQUE ET PATRIMONIAL,
LE VAL DE SOMME EST FAIT POUR VOUS !
LA VISITE COMMENCE ICI.
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PRÊTS À EMBARQUER ?

A land of history. Nestled in the heart of three valleys to the east of Amiens,
Val de Somme’s beautiful landscapes and the wealth of its heritage will amaze you.
Whether you are looking to unwind, to immerse yourself in nature, to have a stroll
along the water, to soak up the rich historical and cultural offerings, Val de Somme is
the place for you! Your visit starts here! Ready?

Corbie

t e r r e
d ' H i s t o i r e

VISITEURS, VOUS ÊTES PRÉVENUS :
ÉVOLUER DANS LES RUES DE
CORBIE, C’EST FAIRE UN VOYAGE AU
CŒUR DE L’HISTOIRE. EN TENDANT
L’OREILLE, ON ENTENDRAIT
PRESQUE LES SABOTS RÉSONNER
DANS LES RUES PAVÉES.
AH, SI LES VIEILLES PIERRES
POUVAIENT PARLER…
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L’abbatiale Saint Pierre
Elle s’élève au cœur de la ville, à 55 mètres
de hauteur, et veille sur les corbéens
depuis bien longtemps… L’abbatiale
Saint-Pierre était l’église principale de la
puissante abbaye de Corbie, qui, fondée
au VIIe siècle, rayonnait sur toute l’Europe.
Imaginez qu’au temps de sa splendeur,
jusqu’à jusqu’à 300 moines bénédictins
y travaillent sans relâche à produire des
centaines de manuscrits.
Psst ! Le saviez-vous ? C’est dans les
scriptorium de l’abbaye de Corbie,
fondée en 657 par la Reine Bathilde,
qu’a été inventée la minuscule Caroline,
ancêtre de notre écriture actuelle !

La Porte Monumentale
Au détour de votre balade, vous ne pourrez pas passer à côté
de la Porte Monumentale. Elle porte bien son nom, tant on
se sent petit lorsque l’on passe sous son arcade. On arrive
alors à imaginer ce qu’était Corbie du temps de sa splendeur
passée. Cet imposant porche datant de 1750 était l’entrée
principale de l’abbaye.
Psst ! Le saviez-vous ? L’arcade est surmontée de deux
statues, allégories de la Foi et de la Charité, qui avaient
été décapitées en 1918 par des soldats britanniques qui
s’entraînaient au tir ! Elles ont récemment été restaurées.

Le siège de 1636
En 1636, en pleine guerre de Trente Ans, les troupes espagnoles
prennent la ville et installent leur campement dans les vergers
de l’Abbaye de Corbie. Les troupes françaises assiègent
Corbie pendant 3 mois, prenant l’ennemi à son propre piège,
ainsi prisonniers dans la ville fortifiée. Les espagnols se
rendent quelques mois plus tard et Richelieu fait son entrée
triomphale dans la ville. Cette victoire sauve Paris, et l’on
se souvient encore aujourd’hui de 1636 comme « l’année de
Corbie ».
Psst ! Le saviez-vous ? En 1667, alors qu’il fait route vers Arras,
le célèbre d’Artagnan fit halte à Corbie avec près de 8000
cavaliers ! Un pour tous, tous pour un !

CORBIE, LAND OF HISTORY
Walking the streets of Corbie
is taking a trip to the heart of
history. Ah, if the old stones could
speak…
Saint-Pierre abbey
Saint-Pierre Abbey was the main
church of the powerful Corbie
Abbey, which, founded in the 7th
century, radiated all over Europe.
The Monumental Gate
It lives up to its name, so small
does it feel when you walk under
its archway. This imposing porch
dating from 1750 was the main
entrance to the abbey.
The siege of 1636
In 1636, Spanish troops captured
the city and set up camp in
the orchards of Corbie Abbey.
French troops lay siege to Corbie
for 3 months. The Spaniards
surrendered a few months later.
This victory saved Paris, and 1636
is still remembered today as "the
year of Corbie".

Pour
+ loinaller
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Visites guidées
Se renseigner à l’office de tourisme
du Val de Somme
Le musée des Amis
du Vieux Corbie
Ouvert du 25 juin au 31 août, du
mardi au samedi de 14h30 à 17h30.
Ouvert aux Journées Européennes
du Patrimoine. Entrée gratuite.
03 22 48 36 48
damagnez@wanadoo.fr

Les trésors Art-Déco
d u

V a l

d e

S o m m e

NOMBREUX ÉDIFICES ONT ÉTÉ RAVAGÉS
PAR LA GRANDE GUERRE. À PARTIR
DES ANNÉES 1920, UN NOUVEL ÉLAN
CRÉATIF ET AUDACIEUX VOIT LE JOUR ET
MARQUE PROFONDÉMENT L’ALLURE DE
NOS VILLES ET VILLAGES : L’ART DÉCO.

© Valentin Cardon-Trésors en Nord

s'évader en Val de Somme • 6

DANS LE VAL DE SOMME, DE

Le Printemps de l’Art-Déco
Du 1er avril au 29 mai 2022, l’office de tourisme rejoint le Printemps
de l’Art-Déco ! À cette occasion, de nombreuses animations, visites
et ateliers thématiques, sont organisés.
+ d’infos auprès de l’office de tourisme !

THE ART-DECO TREASURES
OF THE VAL DE SOMME

Allez hop ! En selle !

© Valentin Cardon-Trésors en Nord

Commencez votre périple à Méricourt-L’Abbé. Son intérieur
est vraiment surprenant puisqu’il regorge de symboles
rappelant l’architecture de la Grèce Antique. Au-dessus du
chœur, sa voûte en « cul de four » est ornée de jolies cariatides.
Enfourchez votre vélo, direction Vaire-sous Corbie. Son
église, très lumineuse, abrite un mobilier liturgique tout à fait
typique de l’Art-Déco.
Continuez votre balade jusqu’au Hamel. Son église de
brique rouge possède de magnifiques vitraux Art-Déco qui
illuminent l’intérieur de mille couleurs vives.
Encore quelques coups de pédale et vous voilà devant l’église
de Lamotte-Warfusée. Classée monument historique grâce à
son audacieuse flèche en béton armé, son style étonnant est
caractéristique de la période de reconstruction.
Votre balade vous mène ensuite jusque Marcelcave dont
l’église reconstruite en 1932 possède des vitraux uniques en
Picardie, réalisés par Jean Turpin. À l’intérieur, la technique
décorative du sgraffite vous surprendra à coup sûr !
Faites une dernière pause à Cachy, pour pousser la porte
de sa petite église et admirer son remarquable mobilier
Art-Déco pensé par Louis Duthoit et sa charpente en bois
s’inspirant d’une coque de bateau retournée.

In the Val de Somme, many
buildings were devastated by the
Great War. From the 1920s, a new
style emerges and deeply marks
the appearance of our towns and
villages: Art Deco.
Start your journey in front of the
church of Vaire-sous-Corbie.
Its church features an art-deco
interior which is very typical of
the region.
Pedal on a little further and
you will reach the church of
Lamotte-Warfusée, classified
as a historic monument with
its reinforced concrete spire.
A style characteristic of the
reconstruction after the First
World War.
Your trip will next take you to
Marcelcave whose church,
which was reconstructed in 1932,
has stained-glass windows which
are unique in Picardy, and were
created by Jean Turpin.

L e s

r i c h e s s e s

archéologiques

LE VAL DE SOMME EST UN TERRITOIRE AU RICHE PASSÉ
ARCHÉOLOGIQUE PRÉSERVANT LES NOMBREUSES TRACES DE
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LA PÉRIODE NÉOLITHIQUE À LA PÉRIODE GALLO-ROMAINE.

Conserver,
étudier et
valoriser le
patrimoine
archéologique
de la Somme

Le Centre de conservation et d'étude a été créé dans les années
90 pour accueillir le mobilier archéologique issu des fouilles du site
exceptionnel de Ribemont-sur-Ancre. Ce site fut utilisé pendant
plus de 6 siècles (du IIIe avant au IIIe siècle après J.-C.). Il s'agit d'un
trophée militaire celtique, d'un temple gallo-romain puis d'une cité
antique de près de 70 hectares. Les salles de stockage du centre
conservent aussi aujourd'hui les trésors archéologiques de tout le
département de la Somme et notamment le mobilier issu des fouilles
du Canal Seine Nord Europe.
Par le biais du numérique, l’équipe du centre rend visible le site
enfoui sous le sol de Ribemont-sur-Ancre, et rend accessible le
patrimoine archéologique conservé dans ses salles de stockage.
Avec la réalité virtuelle, il vous est possible de parcourir les trois états
de Ribemont-sur-Ancre aux époques celte et gallo-romaine. Grâce
aux hologrammes, le centre restitue aux communes et leurs habitants
les trésors archéologiques qui proviennent de leur territoire.

© Somme Patrimoine

EXCITING
ARCHAEOLOGICAL FINDS

Une BD pour plonger
dans l’Histoire

© Somme Patrimoine

Hagard est un gentil garçon, curieux et
passionné d'histoire. Dès qu'il s'endort,
ses aventures nous entraînent dans des
voyages à différentes époques pour
découvrir notre patrimoine historique. Au
Centre archéologique de Ribemont-surAncre, Hagard traverse 600 ans d'Histoire
et part à la rencontre de mystérieux
Gaulois coupeurs de têtes. Une nouvelle
enquête s'ouvre alors pour comprendre
leur évolution à l'heure de l'avènement de
l'Empire romain.
À retrouver à la boutique de l’office de tourisme
ou sur www.centre-archeologie.somme.fr
+ d’infos : 03 60 01 53 50

The protection, study and
enhancement of the Somme’s
archaeological heritage
The an archaeological centre of
Ribemont-sur-Ancre, was created
in the 1990s to house the movable
heritage unearthed from the
exceptional site of Ribemont-surAncre. For over six centuries (from
3rd century BC to 3rd century AD),
this archaeological site was used
for various purposes. It has been
the location of a Celtic sanctuary,
a Gallo Roman temple and an
ancient city spanning over 70
hectares.
A comic strip to dive into
history
Hagard a curious little boy, is
passionate about history. As
soon as he falls asleep, He
travels through time to discover
our historical heritage. At
the Archaeological Center of
Ribemont-sur-Ancre, Hagard
goes through 600 years of history
and sets out to meet mysterious
head-chopping Gauls.

d e s

Sur les traces
s o l d a t s

d e

l ’ A N Z A C

IL Y A UN SIÈCLE, LE VAL DE
SOMME ÉTAIT TÉMOIN DES
COMBATS MEURTRIERS
DE LA PREMIÈRE GUERRE
MONDIALE. AUJOURD'HUI
ENCORE, LE TERRITOIRE EST
MARQUÉ PAR LE SACRIFICE
DE CES SOLDATS, TOMBÉS
LOIN DE CHEZ EUX POUR
DÉFENDRE LA FRANCE.

Le mémorial national australien
de Villers-Bretonneux, l’Australie
au cœur de la France !
Construit en 1929, il rend hommage aux 11 000
soldats australiens morts sur le front occidental,
disparus ou n’ayant pas de sépultures connues.
Après avoir traversé le cimetière militaire, montez
au sommet de la tour et profitez du superbe
panorama qui vous attend à 33 mètres de haut,
et qui offre une vue à 360° sur la campagne
environnante. Si vous ouvrez l’œil, vous pourrez
même apercevoir la Tour Perret et la cathédrale
d’Amiens !
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RD23 – Route de Villers-Bretonneux 80800 FOUILLOY

Le mémorial du corps d’armée
australien de Le Hamel
Situé sur les hauteurs de Le Hamel, ce mémorial témoigne
de la bataille du 4 juillet 1918 menée par le général
Monash. Une vingtaine de panneaux vous expliqueront
l'originalité de cette bataille, gagnée en 93 minutes grâce
à la combinaison de l’artillerie, l’infanterie, l’aviation, des
blindés et du parachutage.
Le badge des forces armées australiennes est accolé sur
le mémorial, ainsi qu’un extrait du discours prononcé par
Georges Clemenceau après cette victoire.
4 Chemin de Sailly-Laurette 80800 LE HAMEL

Le musée franco-australien
de Villers-Bretonneux
Découvrez des objets personnels de soldats australiens,
des images d’archives et des témoignages émouvants sur
les liens unissant Villers-Bretonneux à l’Australie depuis la
Grande Guerre.
9 rue Victoria 80800 VILLERS-BRETONNEUX
Tel : +33 (0)3 22 96 80 79 - museeaustralien@gmail.com
www.museeaustralien.com
Il est vivement recommandé de téléphoner avant votre visite.

IN THE FOOTSTEPS OF OUR
ANCESTORS
100 years ago, the Val de Somme
witnessed the bloody battles of the
First World War. Today, the region
is still commemorating the sacrifice
of these soldiers who fell far away
from their home defending France.
The Australian National
Memorial of Villers-Bretonneux
pays homage to the thousands of
Australian men who died on the
western front and lie in unmarked
graves. The top of the tower offers
incredible views of the countryside
around Villers-Bretonneux, the city
of Amiens and the commune of
Corbie.
The Australian Corps Memorial
at Le Hamel commemorates and
narrates an interpretation of the
Battle of Hamel on 4th July 1918,
commanded by General John
Monash. The tactics used in this
flash battle, which was over 93
minutes, are still referred to in
military and strategic studies.
The Franco-Australian Museum
in Villers-Bretonneux is illustrated
by personal objects and archive
images from soldiers as well as
moving testimonies about the
bonds between Villers-Bretonneux
and Australia since the First World
War.

Les trésors cachés !
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Le Monument aux morts de Chipilly : Près de l’église,
découvrez un émouvant monument représentant un soldat britannique
enlaçant son cheval mourant.
Le cimetière Adélaïde de Villers-Bretonneux : Le corps du
soldat inconnu australien y a été exhumé et repose aujourd’hui à Canberra.
Le site de la première bataille de chars : Sur la route D168
près de Cachy, un petit mémorial rappelle le tout premier duel de l’histoire
entre chars allemands et chars britanniques, le 24 avril 1918.

Not to be missed!
The War Horse Memorial in Chipilly
The Adelaide cemetery of VillersBretonneux: The body of the
unknown Australian soldier was
exhumed from this cemetery in 1993
and today, it rests in Canberra, the
capital of his native country.
The site of the first tank battle:
On the D168 road towards Cachy,
a small monument recalls the
very first duel in history between
German and British tanks on April
24, 1918.

Le

La Grande Guerre

s o u s

u n

n o u v e l

a n g l e
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Le Centre Sir John Monash, parfois poignant,
souvent émouvant
Ce centre multimédia de pointe raconte la vie et l’histoire des
troupes australiennes engagées sur le front Ouest, à travers une
série d’installations média interactives et d’expériences immersives.
Avec l’application SJMC, votre téléphone portable vous servira de
guide virtuel lors de votre découverte du cimetière militaire de
Villers-Bretonneux, du mémorial national australien et du centre Sir
John Monash. Ce parcours a été conçu pour amener les visiteurs à
se rendre sur les lieux où les soldats australiens se sont battus et ont
donné leur vie, et pour partager avec eux l’expérience de la guerre,
racontée avec leurs mots, à travers des lettres, des journaux et des
images plus vraies que nature.
Digger Quest, une application pour les enfants
Avec DiggerQuest, les jeunes visiteurs complètent les quêtes qui leur
sont proposées et en explorant l’exposition du Centre Sir John Monash
à la recherche d’indices et de réponses. Ils auront une meilleure
compréhension du périple vécu par les Australiens et les Australiennes
pendant la guerre.

Route de Villers Bretonneux - 80800 Fouilloy
Tel : +33 (0)3 60 62 01 40 - www.sjmc.gov.au
Entrée gratuite, réservation conseillée pour
les individuels, obligatoire pour les groupes
Durée de la visite : 1h30 à 2h
Ouvert tous les jours de 10h à 17h
Fermeture annuelle : consulter le site web.
Pour profiter au mieux de la visite, les
visiteurs devront apporter leurs écouteurs et
un smartphone ou une tablette.
L’application SJMC peut être téléchargée de
L’App Store ou Play Store.

© Val de Somme Tourisme

© Sir John Monash Centre

Centre Sir John
Monash pratique !

Mémoire en perspectives
Partez à la découverte du circuit “Mémoire en
perspectives”, composé de quatre œuvres d’art
représentant quatre figures historiques de la
Grande Guerre s’étant illustrées dans le Val de
Somme entre 1914 et 1918.
Le Baron Rouge à Vaux-sur-Somme
À l’entrée du village, rue de Corbie
Le général John Monash et la bataille de Le
Hamel : À l’entrée du village, rue Vayez
Le capitaine Guynemer à Cachy
Place de l’Escadrille des Cigognes
Georges Clemenceau à Bussy-lès-Daours
Rue du Marais

REMEMBRANCE IN A NEW LIGHT
The Sir John Monash Centre tells Australia’s story of the Western Front in the words of those who served. This cuttingedge multimedia centre reveals the Australian Western Front experience through a series of interactive media installations
and immersive experiences. The SJMC App, acts as a virtual tour guide over the Villers-Bretonneux Military Cemetery, the
Australian National Memorial and the Sir John Monash Centre.
Digger Quest, a new app for children
The young visitors are guided through the Centre’s galleries by the various totems, Australian animals, and complete their
quests at their own pace. By completing the quests and exploring the Sir John Monash Centre exhibition in search of clues
and answers, they will gain a better understanding of the journey Australians took in the war.
Memory in Perspectives
Explore the Memory in Perspectives circuit, made up of four works of art representing four historical figures of the Great War
who were illustrated in the Val de Somme between 1914 and 1918 : The Red Baron in Vaux-sur-Somme, General John Monash
and the Hamel Battle, Captain Guynemer in Cachy, and Georges Clemenceau in Bussy-les-Daours.

Se ressourcer
a u

b o r d

d e

l ’ e a u

DANS LE VAL DE SOMME, L’EAU
EST OMNIPRÉSENTE ! ETANGS,
MARAIS, RIVIÈRES… L’EAU NOUS
DONNE MILLE ET UNE RAISONS
DE NOUS AMUSER, EN FAMILLE
OU ENTRE AMIS. ALLEZ HOP,
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TOUS À L’EAU !

Ici, les paysages varient et offrent autant d’occasions de
s’évader du quotidien. Si vous avez des enfants, autant vous
prévenir : ils ne sauront plus où donner de la tête ! Partie de
pêche improvisée, balade le long du chemin de halage, ou
découverte des libellules autour des étangs, ils vont bien vite
oublier leurs jeux-vidéos et vous implorer de jouer encore un
peu dehors.

Escapade en canoë
Le Val de Somme est le lieu privilégié d’une rencontre entre
un fleuve (la Somme) et deux rivières (l’Hallue et l’Ancre).
En été, le charme sauvage de l’Ancre, de l’Hallue ou encore
de la vieille Somme se dévoile aux amateurs de balades en
canoë !
Balades guidées en canoë :
Sur la Vieille Somme : 30 juillet et 20 août à 14h
Sur l’Ancre : 23 juillet et 6 août à 14h - Sur l’Hallue : 16 et 23 avril à 14h
Pensez à réserver ! Tarifs et billetterie :
Office de tourisme du Val de Somme - 03 22 96 95 76

Où pêcher en Val de Somme ?
Les étangs de la Barette à Corbie
Les étangs fédéraux d’Heilly
Canal de la Somme (Domaine Public)

Fédération de pêche de la
Somme - 03 22 70 28 10
www.peche80.com

Les étangs de Fouilloy, Aubigny, Corbie

03 22 48 00 12

Les étangs d’Hamelet

06 28 36 72 26

Les étangs de Ribemont-sur-Ancre

03 22 40 61 65

UNWINDING BY THE WATER
In the Val de Somme, the water
is everywhere! Ponds, marshes,
rivers ... Water gives us a thousand
and one reasons to have fun, with
families or friends.
The landscapes here vary and offer
so many opportunities to escape
from everyday life. Improvised
fishing party, stroll along the
towpath, or discovery of dragonflies
around the ponds ...
Canoe trip
The Val de Somme is the privileged
place where a river (the Somme)
and two rivers (Hallue and Anchor)
meet. In summer, the wild charm of
the Ancre river, the Hallue river or
the Vieille Somme river is revealed
to fans of canoe trips!
More information at the Val de
Somme Tourist Office

e n

Balades

V a l

d e

S o m m e

LE VAL DE SOMME, C’EST LE
PARADIS DU RANDONNEUR. QUE
VOUS SOYEZ À PIED, À VÉLO OU À
CHEVAL, ET QUEL QUE SOIT VOTRE
NIVEAU, LAISSEZ-VOUS GUIDER
PAR LA BEAUTÉ DES PAYSAGES ET
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LES CIRCUITS PROPOSÉS.

À pied...
L’une des plus jolies balades de la région consiste à partir
du sommet de la falaise Sainte-Colette, où un magnifique
panorama sur la vallée de la Somme vous accueille, pour
descendre jusqu’aux étangs de la Barette, en contrebas.
Tantôt tapi dans la brume du matin, tantôt éclatant au soleil
de midi ou rougeoyant sous la lumière de fin de journée, c’est
un véritable festival de couleurs !
Randonnées pédestres
• Découvrez les circuits de rando sur www.valdesomme-tourisme.com
• Association Rencontres à Corbie : 06 21 97 25 91
• Club de marche nordique de Corbie : 06 10 48 91 81
• Association Rando Corbéenne : 06 10 53 79 97

Enfourchez vos vélos !
À vélo, vous aurez l’impression que le territoire a été fait pour
vous. Pour les plus courageux, un parcours de 42km vous
permet de découvrir, depuis la place de Corbie, les vallées de
la Somme, de l’Ancre et de l’Hallue. La véloroute de la Vallée de
Somme répondra à toutes vos envies de balade, en longeant
le fleuve Somme de Péronne jusqu’à la Baie de Somme. Enfin,
la Véloroute n°32 de la Mémoire vous permettra de rejoindre
Amiens ou Arras en passant par le Val de Somme, pour
découvrir les sites majeurs de la Première Guerre mondiale.

© Max Coquard-Bestjobers

Circuits vélo
• Association cyclo-club du Val de Somme (cyclotourisme)
Tel. 03 22 96 92 20 - Facebook : @cycloclubvaldesomme
• Retrouvez nos circuits sur www.valdesomme-tourisme.com
• Des guides vélo sont en vente à l’office de tourisme

En selle !
Et si vous traversiez la Somme sur les pas du plus célèbre
soldat de Louis XIV ? Grâce à la route Européenne d’Artagnan,
vivez une expérience originale et partez sur les traces de ce
fameux mousquetaire ! Ce parcours relie Lupiac (Gascogne),
son lieu de naissance, à Maastricht (Pays-Bas), où il trouva la
mort en 1673. Le tracé relie Conty à Doullens, en passant par
Corbie.
Balades à cheval :
• Pensée de Le Hamel, pour découvrir le territoire en calèche !
03 22 96 03 16 / 06 99 20 10 54 / penseedelehamel@voila.fr
• Somme Randonnée à Cheval : Tél. : 06 27 07 44 23 / somrandacheval@gmail.com
• Ecuries de la Balzane à Lamotte-Warfusée, location de poney : 06 72 59 19 94
• Les écuries du Val d’Ancre : 24 Grande rue à Bonnay : 03 22 52 46 07
• Le pré aux ânes à Heilly, balades en attelage tiré par un âne : 07 82 59 76 22

OUTINGS IN THE VAL DE
SOMME
The Val de Somme is a hiker’s
paradise. Whether you’re
exploring on foot, by bike or
on a horse, you’ll be spoilt for
choice with the stunning routes
and trails all around.
On foot
One of the most pleasant
walks in the area starts on top
of Sainte Colette cliff, with its
magnificent panoramic view
over the valley, leading you to
the Barette ponds below.
Hop onto your bike!
On a bike, it is easy to feel that
this entire region was made for
your enjoyment. Brave cyclists
can opt for the 42 km cycle
path which sets off from the
Place de Corbie town square,
taking you through the valleys
of Somme, Ancre and Hallue.
Others can enjoy a less arduous
yetsatisfying route along the
Valley of Somme Cycle Path.
Remembrance Cycle Route
no. 32 will take you to Amiens
or Arras, going past the major
WW1 sites along the way.
Giddy up!
How about tracing the steps
of Louis XIV’s most famous
soldier? Transform yourself into
a musketeer and saddle up for
an original experience on the
European riding trail named
after the heroic d’Artagnan.

mon chien !
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J a m a i s

s a n s

VOUS PRÉVOYEZ UN SÉJOUR DANS LE VAL DE SOMME ? HORS DE
QUESTION DE VOUS SÉPARER DE VOTRE COMPAGNON À QUATRE
PATTES ! ICI, IL POURRA SE DÉGOURDIR LES PATTES AU COURS D’UNE
LONGUE RANDO EN PLEINE NATURE, SE RAFRAÎCHIR LA TRUFFE
AU BORD DE L’EAU, SE PROMENER DANS LE CŒUR HISTORIQUE
DE CORBIE, OU ENCORE RENIFLER LES ODEURS ALLÉCHANTES DU
MARCHÉ DU TERROIR… DÉCOUVREZ NOS IDÉES DE BALADES DOGFRIENDLY POUR UN SÉJOUR AU POIL !

Dans les villes
Pour découvrir l’histoire de nos villes et villages, rien de tel
que nos circuits de valorisation du patrimoine ! En une heure,
profitez d’une balade agrémentée de panneaux explicatifs
sur l’histoire de nos monuments emblématiques. Le circuit
de Corbie et le circuit de Villers-Bretonneux sont à retrouver
gratuitement à l’accueil de l’office de tourisme !

NEVER WITHOUT MY DOG

Info : L’office de tourisme met à disposition un toutoubar (écuelle d’eau fraiche) et
des sacs à déjections !
Restaurants et hébergements : Retrouvez les établissements où votre chien
sera le bienvenu en page 22 grâce au picto

Outdoor
The ponds of La Barette in Corbie:
about 2km round trip. Departure
from the Sainte-Colette belvedere.
The Grand Canal tour in Heilly:
about 4km. Departure from Rue du
Prévotier. Hiking circuits: 5 marked
trails, between 8km and 14km,
allow you to hike in peace in the
four corners of the Val de Somme.
The Somme Valley cycle route: This
pedestrian path along the Somme
river is ideal for a relaxing ride with
your loyal four-legged friend.

Au grand air !
Les étangs de la Barette à Corbie
environ 2km aller-retour. Départ au belvédère Sainte-Colette.
Le tour du Grand Canal à Heilly
environ 4km. Départ Rue du Prévotier.
Les circuits de randonnées
5 parcours balisés, entre 8km et 14km, vous permettent de randonner en toute
quiétude aux quatre coins du Val de Somme.
La véloroute de la Vallée de Somme
Ce chemin piéton qui longe le fleuve Somme est idéal pour une balade relaxante
avec votre fidèle ami à quatre pattes. Attention tout de même aux vélos ;-)

CONTACTS UTILES
Magasins, jardinerie,
animalerie
Auchan rayon « animaux »
• 18 rue Auguste Gindre à Corbie
• Rue de Demuin à VillersBretonneux
Gamm’Vert
• Rue de Demuin à VillersBretonneux
Toiletteurs
Lui, vous et moi
• 51 rue Léon Curé à Corbie
03 22 48 42 86 / 06 87 21 47 68

Vétérinaires
Urgences vétérinaires : 3115
Drs Dailly, Delefortrie, Goffette
• 5 Place Jean Catelas à Corbie
03 22 96 86 00
• 29 Rue du Général Leclerc à
Villers-Bretonneux
03 22 43 23 78
Clinique vétérinaire des 3 vallées
• 19 Route de Péronne à VillersBretonneux - 03 22 96 00 20

Are you planning a stay in the Val
de Somme? No way to separate
yourself from your four-legged
friend! Discover our ideas for dogfriendly walks for a furry stay!

In the city
To discover the history of our
towns and villages, nothing like
our heritage promotion tours! The
Corbie circuit and the VillersBretonneux circuit can be found free
of charge at the reception of the
tourist office!
Practical : The tourist office provides
fresh bowl of water and plastic bags
to pick up your dog's mess.

P e t i t s

e t

gourmands
g r a n d s

DÉCOUVRIR UN TERRITOIRE, ÇA PASSE AUSSI PAR
LES PAPILLES. GOÛTER SES SPÉCIALITÉS, HUMER
SON TERROIR, C’EST QUAND NOS 5 SENS SONT
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EN ÉVEIL QUE L’ON S’ÉVADE VRAIMENT.

Retrouvez
vos produits locaux
La Ferme des Tilleuls à Gentelles : 03 60 01 21 05
Antoine Produits Locaux à Le Hamel : 06 89 92 47 36
Distributeur automatique de produits locaux : 4 Rue de Corbie à
Villers-Bretonneux
Vente de Cresson à Heilly : 03 22 51 21 96
La Vallée au Safran : 06 82 67 42 51 / www.valleeausafran.fr
Ferme des Prés Sainte-Anne à Ribemont-Sur-Ancre : 03 22 40 65 34

Des gourmandises Corbéennes
Le Carolus, à base de framboise, cassis, poire ou abricot,
tire son nom de l’histoire locale : c’est à Corbie qu’est
apparue la minuscule Caroline au VIIIe siècle, en référence
au nom latin du roi, Carolus Magnus. Le pavé de Corbie,
quant à lui, est un cousin du macaron d’Amiens, à base de
noisette.
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Où les déguster ?
Maison Langlet, 3 rue Marcellin Truquin à Corbie - 03 22 48 40 28

Dégustez une bière artisanale
C’est dans la brasserie Picardennes, à Corbie, que
sont fabriquées artisanalement deux marques de
bières locales : la Mascotte, et la Caroline, toutes
deux labellisées « Terroir Hauts-de-France »
Où la déguster ?
Brasserie Picardennes, 29 rue Jules Lardière à Corbie
Ouvert le mercredi et le vendredi de 14h à 19h.

FOOD LOVERS
Indulge! The Carolus of Corbie
The Carolus is a biscuit invented
in 2011 by Alain Langlet, a master
pastry chef in Corbie. Its name is a
nod to our local history, named in
reference to the king's Latin name,
Carolus Magnus.
Where can I indulge?
Maison Langlet - 3 rue Marcellin
Truquin - 80800 Corbie
Tel +33 (0)3 22 48 40 28
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Taste a local beer
Two brands of local beers are
handcrafted in the Picardennes
brewery in Corbie: Mascotte and
Caroline, both labeled "Terroir
Hauts-de-France"
Where to taste it?
Brasserie Picardennes, 29 Rue Jules
Lardière, 80800 Corbie
Open Wednesday and Friday from 2
p.m. to 7 p.m.

Place aux circuits courts !
Rendez-vous incontournable des gourmands, les
marchés des producteurs locaux. Vous y retrouverez
un succulent panel de produits du terroir. Un vrai
morceau de la France rurale, celle qui a gardé son
amour pour les produits frais et de saison.
Les marchés de producteurs locaux :
> Corbie : chaque mercredi matin sur la Place de la République
> Villers-Bretonneux : le mardi après-midi de 16h à 19h devant la mairie
> Warloy-Baillon : chaque deuxième dimanche matin du mois devant
l’église

Make way for short circuits!
Unmissable meeting point for
gourmets, the markets of local
producers. You will find a delicious
range of local products there. A real
piece of rural France, the one that
has kept its love for fresh, seasonal
products.
Local farmers' markets:
> Corbie: every Wednesday morning
on Place de la République
> Villers-Bretonneux: Tuesday
afternoon from 4 p.m. to 7 p.m. in
front of the town hall
> Warloy-Baillon: every second
Sunday of the month, in the
morning, in front of the church

Organisez

v o t r e

s é j o u r

QUE VOUS SOYEZ PLUTÔT NUIT CHEZ L'HABITANT,
À LA BELLE ÉTOILE OU DANS UN HÔTEL DE
STANDING, LE VAL DE SOMME A FORCÉMENT
LA FORMULE D'HÉBERGEMENT QUI VOUS
EST À VOTRE ÉCOUTE ! CONTACTEZ-NOUS POUR
UN SÉJOUR SUR-MESURE :
officedetourisme@valdesomme.com
03 22 96 95 76

CONTACT US TO START
PLANNING YOUR STAY
officedetourisme@valdesomme.com
tel : +33 (0)3 22 96 95 76
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The French tourist tax is included in campsite
rates and is extra for hotels, furnished
tourist accommodation and guest houses.
The Tourist Information Centre cannot be
held liable for any information provided by
accommodation providers.

Information
La rubrique « meublés touristiques » concerne
des annonces de particuliers.
La taxe de séjour est incluse dans le tarif des
campings, et est en supplément pour les hôtels,
meublés de tourisme et chambres d’hôtes. Les
informations fournies par les établissements ne
peuvent en aucun cas engager la responsabilité
de l’office de tourisme.

© Max Coquard-Bestjobers

RESSEMBLE. L’ÉQUIPE DE L’OFFICE DE TOURISME

À l 'hôtel
L’ABBATIALE

7 chambres / 7 bedrooms
9 place Jean Catelas - 80800 CORBIE
Tel : +33 (0)3 22 48 40 48
À quelques pas du centre ville, Stéphanie et son équipe vous
accueillent dans leur hôtel entièrement rénové. De votre
chambre vous aurez une très belle vue sur le patrimoine
corbéen : d’un côté l’église abbatiale et de l’autre l’église
Saint-Etienne.

LA CAROLINE

Tarifs / Rates
Chambre simple / Single room 55€
Chambre double / Double room 65€
Formule étape (sociétés uniquement) /
One night with dinner package (only for
companies) 76€
Petit déjeuner / Breakfast 8€
Périodes de fermeture / Closed
Vacances de Noël et mi-août / Christmas
holidays and half august

7 chambres / 7 bedrooms
6 place Roger Salengro - 80800 CORBIE
Tel : +33 (0)3 22 48 01 51
beauchamps.ingrid@gmail.com

Tarifs / Rates
Chambre double / Double room 65€
Chambre triple / Triple room 75€
Petit déjeuner / Breakfast 8,50€
Formule étape / One night with dinner 85 €

Notre hôtel est composé de sept chambres. Cinq chambres
sont équipées d'un lit de deux personnes. Une chambre
comprend deux lits d'une personne. Puis une chambre
comprend un lit de 2 personnes ainsi qu'un lit d'1 personne.

L'AUBERGE FLEURIE

Horaires d'ouverture / Opening hours
Ouvert tous les jours / Open every day

6 chambres / 6 bedrooms

NC

1 rue Notre Dame - 80800 HEILLY
Tel : +33 (0)3 22 40 61 04
contact@aubergefleurie.eu
www.aubergefleurie.eu

Tarifs / Rates
Chambre simple / Single room 57€
Chambre double / Double room 67€
Petit déjeuner / Breakfast 5€
Formule étape / One night with dinner 82€

Nos chambres de plain-pied entièrement rénovées en
novembre 2021, vous attendent à l’arrière du restaurant.
Venez profiter du calme et vous relaxer dans un petit village
de campagne, à quelques minutes du mémorial national
australien et des différents sites de mémoire de la Grande
Guerre.

Horaires d'ouverture / Opening hours
Fermeture annuelle non communiquée
Undisclosed

Pictos pratiques !
Animaux admis
Animals allowed

Parking

Spa

Equipement bébé à
disposition
Baby kit on request

Piscine
couverte
Covered pool

Mini golf

Bar

Snack

Animaux interdits
Animals not
allowed

Accès wifi
gratuit
Free Wi-Fi
access

Soins
esthétiques
Beauty
treatments

Jardin / Terrasse
accessible
Access to the garden /
terrasse

Pêche
Fishing

Location de vélos
Bike hire

Épicerie
NC : Non classé Unclassified
Convenience EC : En cours de classement
store
Classification in progress

Chez l 'habitant
CASA 6 personnes - 3 chambres / 6 people - 3 bedrooms
5 allée des Aubépines - 80800 VECQUEMONT
Tel : +33 (0)3 22 48 29 54
guillaume.hebda@free.fr
www.chambre-d-hote-amiens.com
Aux portes de Corbie, nous vous proposons trois chambres
d’hôtes avec salle d’eau privée dont une avec deux lits
séparés. Notre grande salle de séjour avec sa cuisine
équipée est à votre disposition. Nous nous ferons un plaisir
de vous accueillir dans la salle commune ou dans le jardin
pour un petit déjeuner gourmand, sucré salé. Florence y
ajoute sa touche personnelle en réalisant des confitures
maison et des préparations fruitées.

Chambre d’hôtes référence®
Tarifs / Rates
Nuitée pour 2 personnes avec
petit-déjeuner / Per night for 2 people
including breakfast: 70€
Linge de toilette, ménage et lits faits à
l’arrivée / Towels, cleaning fee, beds made
Ouvert toute l’année / Open all year

LE JARDIN DE HAUTEFEUILLE 2 personnes - 1 chambre / 2 people - 1 bedroom
12 rue de la Grande Carrière - 80800 HEILLY
Tel : +33 (0)7 81 64 74 38
herve.nelson@wanadoo.fr
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Hervé et Hélène vous accueillent dans leur chambre d’hôtes
de plain-pied dans une dépendance de leur longère. Vous
profiterez d’un beau jardin foisonnant de plantes vivaces. Ils
seront ravis de vous parler de leur passion des fleurs ! La
chambre est équipée de deux lits duo. Une cuisine privative
est à votre disposition. Le copieux petit-déjeuner est servi
chez les propriétaires ou dans le jardin.

Tarifs / Rates
Nuitée pour 2 personnes avec
petit-déjeuner / Per night for 2 people
including breakfast: 75€
A partir de 2 nuits / From 2 nights: 70 €
Linge de toilette, ménage et lits faits à
l’arrivée / Towels, cleaning fee, beds made
Ouvert toute l’année / Open all year

CHAMBRES D'HÔTES SOMME 4 personnes - 2 chambres / 4 people - 2 bedrooms 
2 Hameau de Bouzencourt - 80800 LE HAMEL
Tel : +33 (0)3 60 60 48 06 / +33 (0)6 37 32 78 88
valerie.lemaire83@sfr.fr
www.chambre-hote-somme.com
Frédéric et Valérie ont le plaisir de vous accueillir dans
un cadre idyllique pour un moment de détente et de
convivialité : pêche, boulodrome, bain finlandais. Dans la
chambre, vous disposez d'un réfrigérateur-congélateur,
micro-ondes, petit coin repas avec vaisselle fournie. Un
barbecue est à votre disposition également. Le petitdéjeuner vous sera servi dans la véranda.

Chambre d’hôtes référence®

Tarifs / Rates
Nuitée pour 2 personnes avec
petit-déjeuner / Per night for 2 people
including breakfast: 70-80€
Week-end : 140-160€
Semaine / Per week : 400-450€
Linge de toilette, ménage et lits faits à
l’arrivée / Towels, cleaning fee, beds made
Ouvert toute l’année / Open all year

LA GRANGE DU VERGER 6 personnes - 2 chambres / 6 people - 2 bedrooms

Chambre d’hôtes référence®

14 bis rue du 8 mai 1945 - 80800 VILLERS-BRETONNEUX
Tel : +33 (0)6 11 64 53 19
lagrangeduverger@orange.fr
www.lagrangeduverger.jimdofree.com

Tarifs / Rates
Nuitée pour 2 personnes avec
petit-déjeuner / Per night for 2 people
including breakfast: 98€ / 125€

C’est au cœur de la campagne bretonvilloise que Jean-Louis
et Mercedes vous accueillent au sein de leur propriété qui
comporte deux chambres d'hôtes. La première est une
chambre double de luxe qui permet d'accueillir jusqu'à 2
personnes. La deuxième chambre d'hôtes "Le Cerf" est une
chambre familiale atypique permettant d'accueillir jusqu'à
4 personnes. Par son style rustique et campagnard, celle-ci
vous garantit un véritable dépaysement et un retour aux
sources.

Le p’tit plus / The little extra
Accueil chevaux : 3 paddocks séparés, 5€/
cheval/jour (foin et eau fournis + abri pour
l'équipement)

Ménage, Linge de toilette, Lits faits à l'arrivée,
Prêt de vélo(s) /Cleaning fee, towels, beds
made and bike loan included

Ouvert toute l’année / Open all year

LA VILLA VARENTIA 12 personnes - 5 chambres / 12 people - 5 bedrooms

Chambre d’hôtes référence®

24 route d’Amiens - 80800 VILLERS-BRETONNEUX
Tel : +33 (0)7 49 20 78 18
villa.varentia@gmail.com
www.villa-varentia.fr

Tarifs / Rates
Nuitée pour 2 personnes avec
petit-déjeuner / Per night for 2 people
including breakfast: 190 €

Dès l’entrée de la maison, vous êtes projetés dans le
« beau » : carrelage d’époque, vitraux art-déco, petit salon
avec cheminée en marbre et lustre de designer. Dans votre
chambre, l’immersion esthétique continue : moulures
au plafond, cheminée en marbre avec téléviseur miroir,
douche hightech, le tout dans des tons sobres et tendances.
Découvrez aussi la piscine couverte chauffée avec vue sur le
grand jardin, et SPA bouillonnant.

Linge de toilette, ménage et lits faits à
l’arrivée / Towels, cleaning fee, beds made
Fermé du 25 décembre au 1er janvier / From
25th december to 1st january

LE MACASSAR 12 personnes - 5 chambres / 12 people - 5 bedrooms

Chambre d’hôtes référence®

8 place de la République - 80800 CORBIE
Tel : +33 (0)6 38 71 50 41
deborahmurphy08@gmail.com
www.lemacassar.com

Tarifs / Rates
Nuitée pour 2 personnes avec
petit-déjeuner / Per night for 2 people
including breakfast: 225-325 €
Week-end : à partir de (from) 450€

Déborah vous accueille dans une maison de maître du
XVIIIe siècle, où vous serez transporté dans les années 1920.
Chaque chambre est décorée avec de riches tissus surmesure et un mobilier d’époque authentique. Le Macassar
a été pensé en bijoux Art-Déco, alliant intimité et élégance.
Attardez-vous autour d’un petit-déjeuner végétarien ou
végétalien. Le service d’un hôtel 5 étoiles et la chaleur d’une
maison privée.

Linge de toilette, ménage et lits faits à
l’arrivée / Towels, cleaning fee, beds made
Ouvert toute l’année / Open all year

Pictos pratiques !
Animaux admis
Animals allowed

Parking

Spa

Equipement bébé à
disposition
Baby kit on request

Piscine
couverte
Covered pool

Mini golf

Bar

Snack

Animaux interdits
Animals not
allowed

Accès wifi
gratuit
Free Wi-Fi
access

Soins
esthétiques
Beauty
treatments

Jardin / Terrasse
accessible
Access to the garden /
terrasse

Pêche
Fishing

Location de vélos
Bike hire

Épicerie
NC : Non classé Unclassified
Convenience EC : En cours de classement
store
Classification in progress

LES COULEURS PICARDES 6 personnes - 3 chambres / 6 people - 3 bedrooms
56 rue Émile Bazin - 80800 AUBIGNY
Tel : +33 (0) 6 80 23 60 36
lescouleurspicardes@orange.fr
Maison à la campagne. Chambre avec salle d'eau possibilité
d'une suite familiale composée de deux chambres avec trois
lits. Le petit déjeuner est compris. Grande salle commune où
vous pouvez vous restaurer sur place.

OCHIGA 6 personnes - 1 chambre / 6 people - 1 room
12 rue de Sailly-le-Sec - 80800 SAILLY-LAURETTE
Tel : +33 (0)3 22 76 64 95
nadsailly@orange.fr
Chambre à la campagne où vous pourrez prendre un petitdéjeuner sur notre terrasse, vous reposer sur un transat ou
tout simplement vous installer autour du salon de jardin
qui vous est réservé en regardant vos enfants jouer à la
balançoire, et profiter de notre jardin et de nos fleurs.

Chambre d’hôtes référence®

Tarifs / Rates
Nuitée pour 2 personnes avec
petit-déjeuner / Per night for 2 people
including breakfast: 61 €
Linge de toilette, ménage et lits faits à
l’arrivée / Towels, cleaning fee, beds made
Fermé du 1er janvier au 2 avril, du 27 août
au 17 septembre, et du 19 au 31 décembre
2022. Closed from 1st january to 2nd april,
27th august to 17th september, and 19th to 31st
december 2022.

Chambre d’hôtes référence®
Tarifs / Rates
Nuitée pour 2 personnes avec
petit-déjeuner / Per night for 2 people
including breakfast: 55 €
Linge de toilette, ménage et lits faits à
l’arrivée / Towels, cleaning fee, beds made
Fermé de janvier à mars et de novembre à
décembre / Closed from january to march and
from november to december

LA MAISON DE MARIE 8 personnes - 3 chambres / 8 people - 3 bedrooms
13 rue Gabry - 80800 MARCELCAVE
Tel : +33 (0)6 22 01 70 43 - +33 (0)3 60 60 39 19
marievolot2301@gmail.com
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La maison de Marie a traversé 140 années d’histoire… Elle
est un livre ouvert sur la fin du XIXe siècle et la fureur de
la Grande Guerre. Située en cœur de village, elle respire
aujourd’hui le calme et la sérénité dans un écrin de verdure.
Vastes chambres de 25m² avec WC et salle de bain privatifs.
Suite familiale possible. Parc entièrement clos.

Tarifs / Rates
Nuitée pour 2 personnes avec
petit-déjeuner / Per night for 2 people
including breakfast: 60 €
Week-end : 100€
Mid-week : 160€
Semaine / Per week : 200€
Ouvert toute l’année / Open all year

LE CHÂTEAU DES MARRONNIERS 8-12 personnes - 4 chambres / 8-12 people - 4 rooms
17 rue du Château - 80300 BAIZIEUX
Tel : +33 (0)3 22 40 55 33 - +33 (0) 6 33 08 06 85
castrique.olivier80@gmail.com
Olivier est heureux de vous accueillir au château des
marronniers. Pendant la guerre de 1916 à 1918, il a été utilisé
comme quartier général par les unités australiennes. Vous
pourrez profiter de la tranquillité des lieux pour vous reposer.
La demeure est située au cœur des champs de bataille de
la Première Guerre mondiale. Chambres avec salle de bain,
douche, WC privés, et petit salon. Le château dispose d’un
salon avec bibliothèque, une salle pour le petit-déjeuner du
matin, une cuisine, une salle avec billard et jeux de société.
Une terrasse avec salon et fauteuil pour vous détendre, jeux
d’enfants et terrain de pétanque.

Tarifs / Rates
Nuitée pour 2 personnes avec
petit-déjeuner / Per night for 2 people
including breakfast: 140€
130€ dès la deuxième nuit / from the second
night
Table d’hôte / Host table
Période de fermeture annuelle :
Nous contacter / Contact us

LE RELAIS DE L'AUBE 2 chambres, 4 personnes / 2 bedrooms, 4 people
18 rue d'Herville - 80800 VILLERS-BRETONNEUX
Tel : +33 (0)6 79 75 10 70
contact@relaisdelaube.com
www.relaisdelaube.com

Tarifs / Rates
Pour 2 personnes avec petit-déjeuner / Per
night for 2 people including breakfast
Suite 4 personnes / Family suite 4 people:
80-140€

Deux chambres en plein centre de Villers-Bretonneux vous
sont proposées, avec réfrigérateur, micro-onde et salle de
douche. La première chambre est grande et possède un
lit de 160cm, la deuxième chambre possède deux lits, pour
deux adultes ou deux enfants. Les chambres sont situées
au deuxième étage de notre maison familiale dans un cadre
très chaleureux. Nous vous accompagnons dans vos projets
de promenades, autour d’un copieux petit-déjeuner à la
française, ou à votre convenance (œufs, gâteaux, confiture
maison…). Un repas du soir peut vous être proposé à la
demande.

Linge de toilette, ménage et lits faits à
l’arrivée / Towels, cleaning fee, beds made
Fermé 3 semaines en août / Closed 3 weeks
in august

L'HORIZON 1 chambre - 3 personnes / 1 bedroom - 3 people

Chambre d’hôtes référence®

3 rue d'Hamelet - 80800 VAIRE-SOUS-CORBIE
Tel : +33 (0)6 07 40 17 61
bp.garaux@gmail.com

Tarifs / Rates
Nuitée pour 2 personnes avec
petit-déjeuner / Per night for 2 people
including breakfast: 60 €
Semaine / Per week : 350€

Blandine et Pierre sont heureux de vous accueillir dans
une maison de caractère de 1928. La chambre se situe à
l'étage avec salle de bain, douche et WC privés. Sur le palier,
vous pouvez profiter d'un salon spacieux avec canapé et
télévision. Des transats sont mis à disposition l'été pour
profiter du jardin. Possibilité d'utiliser la cuisine pour
déjeuner ou préparer un repas. Un réfrigérateur est mis à
disposition dans la buanderie.

Linge de toilette, ménage et lits faits à
l’arrivée / Towels, cleaning fee, beds made
Fermé 3 semaines en août / Closed 3 weeks
in august

O’SAUNASPA 1 chambre - 2 personnes / 1 bedroom - 2 people

Chambre d’hôtes référence®

10 rue Basse - 80800 DAOURS
Tel : +33 (0)6 79 42 40 84
n.giguere@orange.fr

Tarifs / Rates
Nuitée pour 2 personnes avec
petit-déjeuner / Per night for 2 people
including breakfast: 110 €

O’SAUNASPA vous accueille le temps d’une parenthèse
d’évasion. Profitez d’un moment de détente avec spa et
sauna privatifs dans une suite parentale avec douche
à l’italienne, TV, enceinte bluetooth, jardin privatif, petit
déjeuner compris. Espace détente avec sauna et spa
privatifs en semaine.

Linge de toilette, ménage et lits faits à
l’arrivée / Towels, cleaning fee, beds made
Fermé du 18 décembre au 26 décembre /
Closed from 18th to 26th december

Pictos pratiques !
Animaux admis
Animals allowed

Parking

Spa

Equipement bébé à
disposition
Baby kit on request

Piscine
couverte
Covered pool

Mini golf

Bar

Snack

Animaux interdits
Animals not
allowed

Accès wifi
gratuit
Free Wi-Fi
access

Soins
esthétiques
Beauty
treatments

Jardin / Terrasse
accessible
Access to the garden /
terrasse

Pêche
Fishing

Location de vélos
Bike hire

Épicerie
NC : Non classé Unclassified
Convenience EC : En cours de classement
store
Classification in progress

Les meublés
LES ÉTANGS DE LA BARETTE 2 chambres, 4 personnes / 2 bedrooms, 4 people 
15 route de Vaux - 80800 CORBIE
Tel : +33 (0)6 43 96 71 58
gitelesetangsdelabarette@hotmail.fr
www.gitelesetangsdelabarette-corbie.com
Nous vous accueillons dans notre gîte 4 étoiles de quatre
personnes, situé à Corbie dans la vallée de la Somme. Nous
sommes situés face aux étangs de la Barette, en pleine
zone protégée classée Natura 2000. Vous y trouverez calme
et tranquillité. A chaque saison, vous pourrez assister à de
magnifiques levers de soleil sur les étangs.

Tarifs / Rates
Week-end : 330€
Semaine / Per week : 490€
Ménage, linge de toilette, lits faits à l’arrivée,
prêt de vélo(s) / Cleaning fee, towels, beds
made, and bikes included
Ouvert toute l’année / Open all year

L'ARBRE DE VIE 2 chambres, 4 personnes / 2 bedrooms, 4 people
2 rue Alphonse Laurent - 80800 CORBIE
Tel : +33 (0)6 83 56 57 29
arbredevie2018@outlook.fr

Tarifs / Rates
Nuit / Per night : 80€
Week-end : 160€

Ludivine et Nicolas vous accueillent dans une maison
confortable et cosy. Ici, tous les goûts sont permis : pêche,
randonnée, découverte du patrimoine… Vous pourrez
profiter de la proximité de la ville, le gîte est situé à 15
minutes d'Amiens, la capitale picarde.

Ouvert toute l’année / Open all year

SOMME WHERE 1 chambre, 4 personnes / 1 bedroom, 4 people
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11 rue de Saverne - 80800 SAILLY-LAURETTE
Tel : +33 (0)6 89 14 35 09
cottagesommewhere@gmail.com
www.sommewhere.com
Facebook : @CottageSommeWhere
Sophie et Adrien vous accueillent au sein de leur propriété,
dans un espace entièrement rénové, équipé et privatisé.
Le gîte est situé à mi-chemin entre le mémorial national
australien de Villers-Bretonneux et le circuit du souvenir.
En accès direct aux chemins de randonnée, aux étangs de
pêche, à la véloroute et au canal de la Somme. Idéal pour les
amoureux de la nature. Mesures sanitaires renforcées, vélos
à disposition, local technique pour cyclistes et/ou pécheurs,
ANCV. Gîte recommandé "nos bonnes adresses 2022" par
www.gîtes.fr

Linge de toilette, ménage et lits faits à
l’arrivée / Towels, cleaning fee, beds made

Label Accueil Vélo
Tarifs / Rates
Nuit / Per night : 80€
Week-end : 190€
Mid-week : 350€
Ménage, linge de toilette, lits faits à l’arrivée,
prêt de vélo(s) / Cleaning fee, towels, beds
made, and bikes included
Ouvert toute l’année / Open all year

GÎTE COCOONING 1 chambre, 4 personnes / 1 bedroom, 4 people
2 Hameau de Bouzencourt - 80800 LE HAMEL
Tel : +33 (0)6 37 32 78 88 - +33 (0)3 60 60 48 06
valerie.lemaire83@sfr.fr
www.chambre-hote-somme.com
Frédéric et Valérie ont le plaisir de vous accueillir dans un
gîte tout confort situé dans une dépendance de leur maison.
Vous pourrez profiter du jardin avec étang, d'un boulodrome
et d'un bain finlandais pour votre bien-être. Vous serez
proche du mémorial national australien et du circuit du
souvenir, des étangs et du canal de la somme pour des
randonnées pédestres.

Tarifs / Rates
Nuit / Per night : 85-95€
Week-end : 160-180€
Semaine / Per week : 450€
Ménage / Cleaning fee : 30€
Linge de toilette et lits faits à l’arrivée /
Towels, beds made
Ouvert toute l’année / Open all year

LA CHRISFAUNIE 1 chambre, 2 personnes / 1 bedroom, 2 people
7-9 rue du Pressoir - 80800 VILLERS-BRETONNEUX
Tel : +33 (0)6 84 38 35 69
lachrisfaunie@gmail.com

Tarifs / Rates
Nuit / Per night : 55€
Week-end : 100€
Mid-week : 200€
Semaine / Per week : 300€

Christophe, Christelle et leurs enfants vous accueillent
dans un studio discrètement installé au calme côté jardin.
Situé entre ville et campagne, proche du centre-ville et de
la gare, à proximité de sites de mémoire et de véloroutes,
à 20 minutes d’Amiens et à une bonne heure de la mer ou
de Paris, venez vous y ressourcer. Un autre logement de 4
places sera créé au cours de l’année 2022.

Linge de toilette et lits faits à l’arrivée /
Towels, beds made
Ouvert toute l’année / Open all year

LA MADEPIE 3 chambres, 6 personnes / 3 bedrooms, 6 people
14 bis rue de Vaux - 80800 SAILLY-LE-SEC
jean-claude.seme@orange.fr
Le gîte « La Madepie » se situe dans la vallée de la Somme,
à l’Est d’Amiens (25km), et 6km de Corbie. Nous vous
accueillerons dans une longère picarde restaurée en torchis.
Nous pouvons proposer des balades accompagnées sur
demande et selon disponibilité, sur 5 à 15km. Les soirs de
printemps et d’été, un jardin de vivaces et un sous-bois vous
offriront leur présence reposante. La rencontre, l’échange et
la simplicité sont au cœur de nos valeurs.

Tarifs / Rates
Week-end : 270€
Mid-week : 290€
Semaine / Per week : 380€
Ménage / Cleaning fee : 55€
Linge de toilette / Towels : 4€
Lits faits / Beds made : 15€
Prêt de vélo(s) / Bike loan
Ouvert toute l’année / Open all year

LA LONGÈRE 3 chambres, 5 personnes / 3 bedrooms, 5 people
18 rue Saint Léger - 80800 VAUX-SUR-SOMME
Tel : +33 (0)6 83 73 89 32
vasseur.philippe80@free.fr

Tarifs / Rates
Nuit / Per night : 125€
Week-end : 250€

Découvrez une longère picarde restaurée dans un esprit
traditionnel et chaleureux. Le logement est situé à proximité
des différents sites de mémoire, idéal pour les amateurs
d'histoire et de nature. Avec ses deux jardins arborés où
vous pourrez prendre vos repas, la Longère est une maison
calme, en retrait de route et isolée des regards.

Fermé du 1er novembre au 31 mars / Closed
from 1st november to 31st march

Linge de toilette, ménage et lits faits à
l’arrivée / Towels, cleaning fee, beds made

Pictos pratiques !
Animaux admis
Animals allowed

Parking

Spa

Equipement bébé à
disposition
Baby kit on request

Piscine
couverte
Covered pool

Mini golf

Bar

Snack

Animaux interdits
Animals not
allowed

Accès wifi
gratuit
Free Wi-Fi
access

Soins
esthétiques
Beauty
treatments

Jardin / Terrasse
accessible
Access to the garden /
terrasse

Pêche
Fishing

Location de vélos
Bike hire

Épicerie
NC : Non classé Unclassified
Convenience EC : En cours de classement
store
Classification in progress

LES MARRONNIERS 3 chambres, 5 personnes / 3 bedrooms, 5 people
8 rue du Marais - 80300 TREUX
Tel : +33 (0)6 60 63 85 77
philippe.lamarre2@free.fr
Les Marronniers est un gîte de 3 chambres et une salle de
bain, avec un grand jardin.

Tarifs / Rates
Nuit / Per night : 50€
Week-end : 200€
Ouvert toute l’année / Open all year

LES COLOMBAGES 2 chambres, 4 personnes / 2 bedrooms, 4 people
2 ruelle Lenglet - 80300 BAIZIEUX
Tel : +33 (0)6 08 54 46 91
jmf.batiment@free.fr
Jean-Michel et Jacqueline vous accueillent dans cette
maison atypique de plain-pied située en bordure du village,
au calme, sans voisins, au milieu des arbres fruitiers et
pelouses, avec une grande cour-parking totalement fermée
idéale pour les enfants. Le logement se trouve à moins
de 25 km de tous les grands sites de la première guerre
mondiale, de Corbie, Albert et Amiens.

Tarifs / Rates
Nuit / Per night : 70-90€
Week-end : 160-200€
Mid-week : 340-400€
Semaine / Per week : 500-600€
Ménage / Cleaning fee : 30€
Linge de toilette, Lits faits inclus
Beds made, towels included
Fermé du 15 décembre au 15 janvier
Closed from 15th december to 15th january

CHEZ BÉATRICE ET LAURENT 2 chambres, 6 personnes / 2 bedrooms, 6 people
29 A rue d'Herville - 80800 VILLERS-BRETONNEUX
Tel : +33 (0)6 12 56 60 54 - +33 (0)6 18 38 57 73
appartementvillersbretonneux@gmail.com
appartementvillersbretonneux.jimdo.com
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Béatrice et Laurent vous accueillent dans leur charmant
meublé de tourisme proche des champs de bataille de la
Grande Guerre et du mémorial national australien de VillersBretonneux et du patrimoine local.

Tarifs / Rates
Nuit / Per night : 70€
Week-end : 150€
Mid-week : 280€
Semaine / Per week : 385€
Linge de toilette, ménage et lits faits à
l’arrivée / Towels, cleaning fee, beds made
Ouvert toute l’année / Open all year

CHEZ JULIE ET THOMAS 1 chambre, 4 personnes / 1 bedroom, 4 people
31 rue Robert Léger - 80800 RIBEMONT-SUR-ANCRE Tarifs / Rates
Nuit / Per night : 50€
Tel : +33 (0)6 80 90 39 14
Week-end : 90€
thomas.poupart400@orange.fr
Julie et Thomas vous accueillent dans leur village situé à
deux pas du Circuit du Souvenir et du mémorial national
australien de Villers-Bretonneux, la localisation est idéale
pour les amoureux de la nature et de l’histoire. La proximité
du site industriel SteliaAerospace est parfaite pour vos
déplacements professionnels. Notre gîte meublé comprend
une cuisine équipée, salle de bain et WC séparés, chambre
en mezzanine. Le lit est fait à l'arrivée, vous n'avez plus qu'à
poser vos valises et profiter.

Mid-week : 150€
Semaine / Per week : 250€
Linge de toilette, ménage et lits faits à
l’arrivée / Towels, cleaning fee, beds made

NC

CASAFOUILLOY 2 chambres, 6 personnes / 2 bedrooms, 6 people
3 rue du 11 novembre 1918 - 80800 FOUILLOY
Tel : +33 (0)6 72 14 49 63
ilocatif@gmail.com
Magali et David vous accueillent dans un appartement
confortable et meublé avec goût, et agrémenté d'une grande
terrasse. Il est situé idéalement proche des commerces, à
quelques kilomètres des sites de mémoire, de la cathédrale
d'Amiens et à 1h de la Baie de Somme.

Tarifs / Rates
Nuit / Per night : 59€
Week-end : 100€
Mid-week : 190€
Semaine / Per week : 250€
Linge de toilette, ménage et lits faits à
l’arrivée / Towels, cleaning fee, beds made
Ouvert toute l’année / Open all year

LA PARENTHÈSE 1 chambre, 2 personnes / 1 bedroom, 2 people

NC

15 bis rue du Moulin - 80800 AUBIGNY
Tel : +33 (0)3 22 72 60 30 / +33 (0)7 88 11 18 73

Tarifs / Rates
Nuit / Per night : 55€
Week-end : 100€
Mid-week : 230€
Semaine / Per week : 260€
Ménage / Cleaning fee : 30€
Linge de toilette / Towels : 10€
Lits faits / Beds made : 10€

Geneviève est heureuse de vous accueillir à la Parenthèse,
et vous souhaite un excellent séjour au calme, dans la
verdure. Aubigny est situé près de Corbie, ancienne cité
au passé prestigieux grâce à son ancienne abbaye. Le
meublé est proche du mémorial national australien de
Villers-Bretonneux, et de la célèbre cathédrale d’Amiens, et
des hortillonnages, véritable jardin sur l’eau au cœur de la
capitale picarde.

Ouvert toute l’année / Open all year

COSY CORBIE 1 chambre, 4 personnes / 1 bedroom, 4 people
3 rue Albert Wamain - 80800 CORBIE
Tel : +33 (0)6 72 14 49 63
ilocatif@gmail.com
Facebook : @Cosycorbie
Magali et David vous accueillent dans un appartement
confortable et meublé avec goût, et agrémenté d'une grande
terrasse. Il est situé idéalement proche des commerces, à
quelques kilomètres des sites de mémoire, de la cathédrale
d'Amiens et à 1h de la Baie de Somme.

Tarifs / Rates
Nuit / Per night : 107€
Week-end : 185€
Mid-week : 313€
Semaine / Per week : 525€
Linge de toilette, ménage et lits faits à
l’arrivée / Towels, cleaning fee, beds made
Ouvert toute l’année / Open all year

Pictos pratiques !
Animaux admis
Animals allowed

Parking

Spa

Equipement bébé à
disposition
Baby kit on request

Piscine
couverte
Covered pool

Mini golf

Bar

Snack

Animaux interdits
Animals not
allowed

Accès wifi
gratuit
Free Wi-Fi
access

Soins
esthétiques
Beauty
treatments

Jardin / Terrasse
accessible
Access to the garden /
terrasse

Pêche
Fishing

Location de vélos
Bike hire

Épicerie
NC : Non classé Unclassified
Convenience EC : En cours de classement
store
Classification in progress

LE BELY'S 3 chambres, 4 personnes / 3 bedrooms, 4 people
1 rue Bordevillers - 80800 HEILLY
Tel : +33 (0)3 22 40 62 01
bettyberre@yahoo.fr
Le gîte Le Bely's est une maison indépendante de 75m2 avec
trois chambres, cuisine équipée, salle de bain, salon avec
cheminée fonctionnelle. Vous serez séduits par sa terrasse
couverte, son coin de verdure et son espace fermé pour
votre véhicule.

Tarifs / Rates
Nuit / Per night : 60€
Semaine / Per week : 400€
Ménage / Cleaning fee : 50€
Lits faits / Beds made
Ouvert toute l’année / Open all year

ROSE DE PICARDIE 1 chambre, 2 personnes / 1 bedroom, 2 people
20 route de Corbie - 80800 VAUX-SUR-SOMME
Tel : +33 (0)6 77 97 57 44
arnaud.thery80@gmail.com
Facebook : @giterosedepicardie
Charmant meublé niché au bas de la colline sainte-Colette,
notre gîte idéalement situé au cœur de la vallée de la
Somme saura vous ravir au retour de vos balades ou
visites nombreuses dans cette belle région. Vous serez
agréablement surpris par le style cosy mis en place
par Hélène et Arnaud qui se feront un plaisir de vous
chouchouter durant votre séjour. Que vous soyez sportif,
passionné de nature, de pêche, d’histoire, ou à la recherche
de calme et de repos, confiez-nous les clés de vos vacances.

Tarifs / Rates
Nuit / Per night : 47€
Week-end : 150€
Semaine / Week : 330€
Ménage, lits faits et prêt de vélo inclus
Cleaning fee, beds made and bike rental
included
Ouvert toute l’année / Open all year

GÎTE DU VAL DE SOMME 1 chambre, 4 personnes / 1 bedroom, 4 people
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15 rue Arsene Obry - 80800 VILLERS-BRETONNEUX
Tel : +33 (0)6 88 98 97 09
giteduvaldesomme@gmail.com
Voyageurs curieux de visiter notre jolie région, nous vous
accueillons dans notre gîte situé à Villers-Bretonneux,
proche de nombreuses commodités. Notre logement est
composé d'une chambre, d'un grand salon, d'une cuisine
équipée, toilettes et salle de douche. La véranda est très
agréable avec ses grandes baies vitrées donnant sur le
jardin.

Tarifs / Rates
Nuit / Per night : 70€
Week-end : 140€
Ménage / Cleaning fee : 50€
Linge de toilette, lits faits inclus
Beds made, towels included

MAISON TRADITIONNELLE PICARDE 2 chambres, 6 personnes / 2 bedrooms, 6 people
9 rue du Maréchal Leclerc - 80800 SAILLY LE SEC
Tel : +33 (0)6 83 61 26 01
mjm.hamier@hotmail.fr
Petite fermette entièrement rénovée, située au centre du
village à 6 km de Corbie, 300m du canal de la Somme,
proche des sites de mémoire et à 25 km d'Amiens. Ce corps
de ferme à la cour fermée comprend une cuisine aménagée
ouverte sur la pièce principale, trois chambres et deux
salles d’eau.

Tarifs / Rates
Nuit / Per night : 70€
Semaine / Per week : 420-480€
Ménage / Cleaning fee : 60€
Linge de toilette et lits faits inclus / Towels
and beds made included
Fermé du 1er novembre au 1er avril
Closed: 1st november to 1st april

En groupe..
LE CHÂTEAU 14 chambres, 19 lits / 14 bedrooms, 19 beds
27 rue Robert Léger
80800 RIBEMONT-SUR-ANCRE
Tel : +33 (0)3 22 40 61 63
mairieribemont-sur-ancre@wanadoo.fr

Tarifs / Rates
Chambre simple / Single room : 30 €
Chambre double / Double room : 40 €
Lits faits, location de la cuisine incluse / Beds
made and access to the kitchen included

Au cœur du village, à proximité du centre archéologique, ce
logement pour groupes avec cuisine équipée et location de
salles pour cérémonies de 90 à 150 personnes est le lieu
idéal pour organiser des événements !

Ouvert toute l’année / Open all year

MAISON LES RAINETTES 8 chambres, 24 lits / 8 bedrooms, 24 beds
10 rue du Maréchal Leclerc
80800 SAILLY-LE-SEC
Tel : +33 (0)3 22 42 02 25
vacances@diabolo.asso.fr
www.maisonlesrainettes.com

Tarifs / Rates
Nuitée / Per night: 215€
Week-end : 500€ november to februar)
Semaine / One week: 1420€
Lits faits / Beds made: 60€
Forfait ménage / Cleaning fee: 80€
Chauffage / Heating: 59€

Au cœur d'un petit village, la Maison les Rainettes est une
ancienne maison bourgeoise entièrement restaurée pour
y accueillir des groupes et des familles. Composée de
chambres avec salle de bain pour la plupart et d'un vaste
espace de vie (salon, salle à manger, cour intérieure). Une
cuisine semi-professionnelle est à disposition pour la
préparation des repas.

Ouvert toute l’année / Open all year

Pictos pratiques !
Animaux admis
Animals allowed

Parking

Spa

Equipement bébé à
disposition
Baby kit on request

Piscine
couverte
Covered pool

Mini golf

Bar

Snack

Animaux interdits
Animals not
allowed

Accès wifi
gratuit
Free Wi-Fi
access

Soins
esthétiques
Beauty
treatments

Jardin / Terrasse
accessible
Access to the garden /
terrasse

Pêche
Fishing

Location de vélos
Bike hire

Épicerie
NC : Non classé Unclassified
Convenience EC : En cours de classement
store
Classification in progress

Au camping
CAMPING DES PUITS TOURNANTS Résidentiel : 42 - Passage : 35 / Residential : 42 - Transit : 35 
Rue du Marais - 80800 SAILLY-LE-SEC
Tel : +33 (0)6 01 32 88 65
camping.puitstournants@wanadoo.fr
www.camping-puitstournants.com
Camping avec étang, emplacements au bord de l’eau,
location de mobil-home au bord de l’étang avec ponton de
pêche exclusif attenant à la location.

Tarifs / Rates
La nuit sur emplacement nu (2 pers avec
élect) / One night on a bare pitch (2 ppl with
elect): 24,40€
Location de mobil-home / motorhome rental
(night) : à partir de 60€ la nuit
Fermé du 1er novembre au 31 mars
Closed: 1st november to 31st march

LA FERME DE BOUZENCOURT Résidentiel : 170 - Passage : 10 / Residential : 170 - Transit : 10 
16 Hameau de Bouzencourt - 80800 LE HAMEL
Tel : +33 (0)3 22 96 97 76
info@camping-bouzencourt.fr
www.camping-bouzencourt.fr
Ce magnifique domaine de 30 hectares, riche en coins de
pêche offre un cadre naturel exceptionnel aux pêcheurs
et familles en mal de verdure. L’ambiance est familiale et
bon enfant. La proximité de la ferme permet aux enfants de
découvrir un univers rural et de faire des balades en cariole.

Tarifs / Rates
Nuit en camping-car ou tente / night in
campervan or tent: 15€
Location de mobil-home / motorhome rental
(night) : 60-80€
Fermé du 30 septembre au 30 avril
Closed: From 30th september to 30th april

AU GROS BUISSON Résidentiel : 25 - Passage : 25 / Residential : 25 - Transit : 25
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9 rue du Marais - 80800 CHIPILLY
Tel : +33 (0)6 21 35 03 34
gros.buisson@orange.fr
gros.buisson.free.fr

Tarifs / Rates
Non communiqués / Undisclosed
Fermé du 15 octobre au 31 mars
Closed: From 15th october to 31st march

Découvrez le Val de Somme ! Nous serons très heureux de
vous accueillir à Chipilly, à 15 minutes de Corbie, dans notre
campingoù l'esprit est familial, dans un cadre verdoyant et
ressourçant. Nous vous proposons des emplacements pour
tente, caravane ou mobil home en week-end et location à
la semaine.

AU PARADIS DES PÊCHEURS Résidentiel : 20 - Passage : 70 / Residential : 20 - Transit : 70
Rue du Marais - 80115 PONT-NOYELLES
Tel : +33 (0)6 81 79 05 45 - +33 (0)3 22 72 56 27
sas-apdp-camping@orange.fr
Site calme et verdoyant, en bordure de marais, propice
aux promenades à pied, à vélo. Possibilité de s'adonner au
plaisir de la pêche.

Tarifs / Rates
La nuit (2 pers) / One night (2 pers): 17€
Location de mobil-home (la nuit 4 pers
max) / motorhome rental (night 4 people
max) : à partir de 60€ la nuit
Ouvert toute l’année / Open all year

LE PONT ROUGE ET LES VIGNES Résidentiel : 80 - Passage : 24 / Residential : 80 - Transit : 24 
16 rue du Marais - 80800 CHIPILLY
Tel : +33 (0)6 74 82 85 42
pontrouge.vignes@gmail.com
www.camping-vacances-peche-picardie.fr

Tarifs / Rates
La nuit sur emplacement nu (2 pers avec
élect) / One night on a bare pitch (2 ppl with
elect): 24,40€
Location de mobil-home / motorhome rental
(night) : à partir de 60€ la nuit

Site arboré et harmonieux pour passer de belles vacances
dans une ambiance très conviviale, nature et pêche, calme
et détente, spa, petite restauration pizza snack, et piscine
chauffée, balades, découverte de la véloroute le long de
la Somme. Le Pont Rouge et Les Vignes est doté d'emplacements “Grand Confort” (150 m² minimum clôturés) pour
votre résidence mobile, votre habitation légère de loisirs,
votre caravane, votre camping-car ou votre tente.

Fermé du 15 octobre au 15 mars
Closed: 15th october to 15th march

LES POISSONNIERS Résidentiel : 86 - Passage : 13 / Residential : 86 - Visitor : 13
Rempart des Poissonniers - 80800 CORBIE
Tel : +33 (0)3 22 48 23 35
camping@mairie-corbie.fr
www.mairie-corbie.fr



Tarifs / Rates
Forfaits journaliers / daily package:
camping-car avec élect / campervan with
elect: 14 €
caravane/tente avec élect / caravan/tent with
elect: 19 €
caravane/tente sans élect / caravan/tent
without elect : 17 €
vélo avec électricité / elect. bike : 11 €
vélo / bike : 9 €
Forfait hebdomadaire / weekly package : 95 €

Le camping municipal "Les Poissonniers" est situé au bord
de la véloroute et à 350 mètres du centre-ville de Corbie
avec tous les services dont vous aurez besoin : commerces,
piscine, office de tourisme...

Fermé du 1er novembre au 31 mars Closed: 1st
November to 31 March

LES MARAIS DE L'ANCRE Résidentiel : 28 - Passage : 2 / Residential : 28 - Visitor : 2
1 place du Général de Gaulle
80800 RIBEMONT-SUR-ANCRE
Tel : +33 (0)3 22 40 61 63
mairieribemont-sur-ancre@wanadoo.fr



Tarifs / Rates
Non communiqués / Undisclosed
Fermé du 1er novembre au 31 mars
Closed: 1st November to 31 March

Au cœur de la vallée de l’Ancre, à proximité des commerces
et du centre archéologique de Ribemont-sur-Ancre. Tarifs
selon la surface des parcelles.

Pictos pratiques !
Animaux admis
Animals allowed

Parking

Spa

Equipement bébé à
disposition
Baby kit on request

Piscine
couverte
Covered pool

Mini golf

Bar

Snack

Animaux interdits
Animals not
allowed

Accès wifi
gratuit
Free Wi-Fi
access

Soins
esthétiques
Beauty
treatments

Jardin / Terrasse
accessible
Access to the garden /
terrasse

Pêche
Fishing

Location de vélos
Bike hire

Épicerie
NC : Non classé Unclassified
Convenience EC : En cours de classement
store
Classification in progress

LES QUATRE DERNIERS

Résidentiel : 35 / Residential : 35



Rue du Marais - 80800 RIBEMONT-SUR-ANCRE
Tel : +33 (0)6 80 33 98 87
ridon.gisele@orange.fr

Tarifs / Rates
Emplacement nu / residential pitches
880-988€
Fermé du 31 octobre au 31 mars
Closed: 31st october to 31st March

Le Camping des Quatre Derniers, situé à 7km de Corbie
et 7km d’Albert, est arboré avec un bel étang fermé avec
un petit portillon. Les parcelles sont fermées et les chiens
sont admis. Venez aussi profiter de la toute nouvelle
médiathèque La Filature (livres, CD, DVD, animations et
expositions...).

LA RENARDIÈRE Résidentiel : 67 - Passage : 3 / Residential : 67 - Transit : 3
7 rue de la Renardière - 80800 SAILLY LAURETTE
Tel : +33 (0)3 22 76 62 26
camping.larenardiere@orange.fr

Tarifs / Rates
Emplacement caravane / Caravan plot
1240€ an/year
Location mobil-home / Motorhome rental:
1400€ an/year
Accueil camping-car / Campervan: 30€
nuit/night
Tente / tent: 10€ nuit/night

Au camping La Renardière, vous apprécierez les activités de
pêche, en barque (accès au canal de la Somme) ou à pied
(étang du camping et canal). Les emplacements du camping sont spacieux. Les amoureux des fleurs et de jardinage
ont la possibilité d’agrémenter leur parcelle. Vous aurez
accès aux aires de jeux, baby-foot et tables de ping-pong,
sans oublier deux boulodromes pour les inconditionnels de
pétanque ! Toute la famille peut faire de belles promenades
en toute quiétude en empruntant la véloroute, située à
quelques pas du camping.

Fermé du 16 octobre au 31 mars / Closed:
From 16th october to 31st march
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LES HIRONDELLES Résidentiel : 64 - Passage : 16 / Residential : 64 - Transit : 16
1 Impasse du Presbytère - 80800 CERISY
Tel : +33 (0)3 60 27 91 07

Tarifs / Rates
non communiqués / undisclosed

Dans ce décor enchanteur de campagne estivale, nos
campeurs se réunissent dans ce paradis du pêcheur qu'est
le camping Les Hirondelles à Cerisy. Ici, ce n'est pas une
gageure que de parler de paradis, car son calme est propice
à la quiétude et au vrai repos, dans un univers très fleuri
et verdoyant, agrémenté de très grandes parcelles et d'un
étang privé que traversent les eaux de la Somme, ce qui
permet les plus belles prises... Chacun se plait à dire que le
camping des Hirondelles porte bien son nom : comme les
hirondelles, venir visiter un jour, c'est revenir toujours !

Fermé du 1er novembre au 31 mars
Closed: 1st November to 31st March

Pictos pratiques !
Animaux admis
Animals allowed

Parking

Spa

Equipement bébé à
disposition
Baby kit on request

Piscine
couverte
Covered pool

Mini golf

Bar

Snack

Animaux interdits
Animals not
allowed

Accès wifi
gratuit
Free Wi-Fi
access

Soins
esthétiques
Beauty
treatments

Jardin / Terrasse
accessible
Access to the garden /
terrasse

Pêche
Fishing

Location de vélos
Bike hire

Épicerie
NC : Non classé Unclassified
Convenience EC : En cours de classement
store
Classification in progress

Un petit resto ?
L'ABBATIALE

40 couverts / 40 covers
9 place Jean Catelas - 80800 CORBIE
Tel : +33 (0)3 22 48 40 48
Stéphanie et son équipe vous proposent de venir vous
restaurer dans son restaurant à la décoration tendance,
avec vue sur la façade imposante de l’Abbatiale.

Tarifs / Rates
À la carte : 15-20€
Formules/Set meals : 15.50-19.90€
Le p’tit + / The little extra
Terrasse / Terrace
Horaires d'ouverture / Opening hours
Du lundi au vendredi de 12h à 15h
Fermé : Mi-août et vacances de noël
From Monday to Friday, from 12pm to 3pm
Closed: Half august and christmas holidays

LA CAROLINE

49 couverts / 49 covers
6 place Roger Salengro - 80800 CORBIE
Tel : +33 (0)3 22 48 01 51
beauchamps.ingrid@gmail.com
Ingrid, Didier ainsi que toute l'équipe de La Caroline
sont ravis de vous accueillir au sein de La Caroline.
L'établissement vous propose une cuisine goûteuse et
généreuse à base de produits de saison. Vous y trouverez
tous les classiques de la cuisine traditionnelle, une belle
carte des vins et bien évidemment une équipe dynamique,
efficace et souriante.

CASA DE MARCO

Tarifs / Rates
Du lundi au vendredi (from Monday to Friday)
Formule entrée/plat ou plat/dessert (starter/
main course or main course/dessert) : 14,90€
Formule entrée/plat/dessert (starter/main
course/dessert) : 17,90€
Menus : 25€ et 37,50€
Le p’tit + / The little extra
Terrasse / Terrace
Horaires d'ouverture / Opening hours
De 12h à 14h30 et de 19h à 23h
From 12am to 2:30pm and from 7pm to 11pm

Non renseigné / Undisclosed
3 rue Aristide Briand - 80800 FOUILLOY
Tel : +33 (0)3 22 53 98 93
www.casademarco.fr
Facebook : @pizzeriacasademarco
Vous avez envie d'une bonne pizza ? Venez nous voir ! Nous
vous proposons une véritable pizza artisanale au feu de
bois et faite avec des ingrédients de qualité. Goûtez et faites
la différence.

Tarifs / Rates
Pizzas solo 5,90-9,90€
Pizzas duo 7,90-13,90€
Salades 6,90-8,90€
Desserts 4,50-4,90€
Horaires d'ouverture / Opening hours
Tous les jours de 11h45 à 14h et 18h à 22h.
Fermé le mercredi.
Fermeture : Vacances de Noël
Deux semaines en été (dates non
communiquées)
Every day 11:45am- 2pm 6pm-10pm
Closed wednesday, 2 weeks at Christmas and
2 weeks in summer

L'ANZAC PUB

75 couverts / 75 covers
8 rue Charles de Gaulle - 80800 CORBIE
Tel : +33 (0)3 22 45 31 54
anzac.pub@gmail.com
www.lanzac-corbie.eatbu.com
Nicolas, Aurélie et leur équipe vous accueillent dans une
ambiance pub, conviviale et rock and roll. Vous y trouverez
la traditionnelle ficelle picarde, mais laissez-vous séduire
par les différentes facettes de la cuisine du chef, préparée
au gré du marché, des produits du terroir et de la saison.

Tarifs / Rates
Formule midi en semaine (weekly lunchtime
formula) : 16€-21€
Formule soir et week-end (evening and
weekend formula) : 21€-26€
Le p’tit + / The little extra
Terrasse privée fleurie / Private flowered
terrace
Cuisine maison, de saison, produits locaux /
Homemade, seasonal cuisine, local products
Horaires d'ouverture / Opening hours
Du mardi au samedi midi, vendredi et
samedi soir
Fermeture : Deuxième quinzaine d’août,
première semaine de septembre. Entre
Noël et l’An
Tuesday to Saturday lunchtime, Friday and
Saturday evening
Closed: Second half august and first
september week. Between Christmas and
New Year

L'AUBERGE DE FOUILLOY

65 couverts / 65 covers
79 rue Aristide Briand - 80800 FOUILLOY
Tel : +33 (0)3 22 69 52 30
jeremyprevot.2id@gmail.com
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Jérémy et son équipe vous accueillent tous les midis pour
partager un repas entre amis ou collègues. Un moment de
convivialité vous attend. Une cuisine faite maison et avec
des produits locaux. Une terrasse ensoleillée l’été.

L'AUBERGE FLEURIE

Tarifs / Rates
Menu en semaine : 18,50€
Menu le week-end : 23,90€
A la carte : de 12€ à 27,90€
Horaires d'ouverture / Opening hours
Ouvert le midi, du lundi au vendredi et le
vendredi et samedi soir.
Fermeture : Deuxième quinzaine d’août, entre
Noël et l’An
Open Monday to Friday lunchtime and Friday
and Saturday evening
Closed: First half of august . Between Christmas and New Year

40 couverts / 40 covers
1 rue Notre Dame - 80800 HEILLY
Tel : +33 (0)3 22 40 61 04
contact@aubergefleurie.eu
www.aubergefleurie.eu
Fabrice et Marie Angélique vous accueillent dans une
auberge de style picard au cadre rustique et chaleureux,
afin d’y déguster une cuisine faite maison avec une majorité
de produits locaux et de saison. toute demande concernant
l'accueil de groupes, nous contacter.

Tarifs / Rates
Menus : 27€ et 33€
Horaires d'ouverture / Opening hours
du mardi au vendredi 19h-20h30, samedi
12h-14h 19h-20h30, dimanche 12h-14h
Tuesday to Friday for dinner, Saturday for
lunchtime et dinner, and Sunday lunchtime.

LA TABLE D'AGATHE

54 couverts / 54 covers
6 rue Jean et Marcellin Truquin - 80800 CORBIE
Tel : +33 (0)3 22 96 96 27
latabledagathe@free.fr
www.latabledagathe.wix.com
Guillaume et Fanny vous accueillent dans une ambiance
chaleureuse et conviviale et vous invitent à déguster une
cuisine raffinée, traditionnelle et de terroir. En plein centreville, juste à côté de la mairie, du kiosque à musique et du
jardin public.

LE BISTROT

Tarifs / Rates
Menus à 16€ (du mardi au samedi midi) / 16€
lunch menu from Tuesday to Saturday
Menus à 22€, 28€ et 42€
Menu enfant (Children's menu) : 7€ et 9€
Plat du jour (Today's special) : 9,90€ du
mardi au vendredi (from Tuesday to Friday)
Horaires d'ouverture / Opening hours
Du mardi au dimanche de 12h à 14h
Le vendredi et samedi de 19h à 21h
Fermé du 15 au 31 juillet / entre Noël et l'An
From Tuesday to Sunday, from 12pm to 2pm
Friday and Saturday from 7pm to 9pm
Closed: 15 to 31 July / between Christmas and
New Year.

300 couverts / 300 covers
2 rue du 11 novembre 1918
80450 LAMOTTE-BREBIÈRE
Tel : +33 (0)3 22 95 50 89
contact@anim.com
www.lepetitchateaublog.wordpress.com
Niché au cœur d’un parc de 8500m² à 5 minutes d’Amiens,
le Petit Château vous accueille dans son restaurant à la
cuisine bistronomique ! Vous profiterez de la quiétude
des lieux en bord de Somme et vous pourrez déguster de
savoureux mets cuisinés par le chef avec des produits frais
et locaux. Venez passer un agréable moment sur notre
terrasse ou bien dans notre salle vitrée avec une magnifique
vue sur les extérieurs.

LE VAL D'ANCRE

Tarifs / Rates
Menus du jour (menu of the day) : 20€
A la carte : de 12€ à 18€
Horaires d'ouverture / Opening hours
Du mardi au vendredi de 12h à 14h
Le vendredi et samedi de 19h à 21h
Fermé: Vacances de la Toussaint . De janvier
à mars.
From Tuesday to Friday, lunch time
Closed: Toussaint Holidays. From january
to march

85 couverts / 85 covers
6 rue du Petit Marais - 80800 BONNAY
Tel : +33 (0)3 22 96 99 50
levaldancre80@orange.fr

Tarifs / Rates
Menus : 15€ et 20€ le midi en semaine (for
lunch on weekdays) / 27€ le week-end

L’équipe vous accueille dans un cadre chaleureux où le
temps semble s’être arrêté, avec sa décoration vintage.
Petite nouveauté, le schoolbus ! Venez déguster une
planche de charcuterie ou de gourmandises l’après-midi.
Réservation conseillée.

Horaires d'ouverture / Opening hours
Fermé le dimanche soir et le lundi
Closed Sunday evening and on Mondays

2 rue Jules Lardière - 80800 FOUILLOY
Tel : +33 (0)3 22 43 90 76

Tarifs / Rates
Formule à partir de 7,50€
Formulas from 7,50€

TCHO PICARD

24 couverts / 24 covers

Le Tcho Picard est un restaurant authentique, vous
proposant des produits frais, de qualité et fait maison.
N’hésitez plus !

Horaires d'ouverture / Opening hours
Du mardi au dimanche de 11h30 à 14h30 et de
18h à 22h
Tuesday to Sunday, 11.30am to 2.30pm and
6pm to 10pm

LE SAINT PIERRE

80 couverts /80 covers
3 rue Delambre - 80800 LAMOTTE-WARFUSEE
Tel : +33 (0)3 22 42 26 66
Nous vous recevons avec le sourire pour passer un vrai
moment convivial. Lors de vos repas en famille ou entre
amis, vous pourrez déguster nos plats gourmands et
savoureux, concoctés avec des produits rigoureusement
sélectionnés et qui raviront vos papilles. Un accueil
chaleureux et un service de qualité vous seront réservés.

Tarifs / Rates
Menus : entrée + plat + boisson (starter +
main course + drink) 17€
entrée + plat + dessert + boisson en semaine le midi (starter + main course + drink
+dessert lunchtime during the week) 21€
A la carte : entrée/starter de 10€ à 15€
le plat/main course de 17€ à 24€
dessert 8€
Le p’tit + / The little extra
Cuisine traditionnelle française faite maison
Traditional French homemade cuisine
Horaires d'ouverture / Opening hours
Du mardi au dimanche de 11h45 à 13h45
Du mercredi au samedi le soir de 18h45 à
20h45. Fermé le lundi
Ouvert toute l’année / Open all year
from Tuesday to Sunday, 11:45am to 1:45pm
From Wednesday to Saturday, 6:45pm to
8:45pm

PAIN ET FRIANDISES

12 couverts / 12 covers
3 rue Charles de Gaulle - 80800 CORBIE
Tel : +33 (0)3 22 33 16 08

Tarifs / Rates
Formule sandwich (snack formula) : 7,50€

Hervé vous propose tout au long de la journée des
pâtisseries, sandwiches, boissons fraîches, pain,
viennoiseries… Nous vous accueillons également toute la
journée dans notre espace “coffee shop” pour déguster une
boisson chaude, vous détendre avec un livre…

Horaires d'ouverture / Opening hours
Du lundi au jeudi de 6h30 à 18h
Le vendredi de 6h30 à 17h
Le samedi de 7h30 à 15h
Fermé du 25 octobre au 1er novembre
From Monday to Thursday, 6:30am to 6pm
Fridays from 6:30am to 5pm
Saturdays from 7:30am to 3pm
Closed: From 25th october to 1st november
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PRESTO PIZZA

40 couverts / 40 covers
19 place de la République - 80800 CORBIE
Tel : +33 (0)3 22 40 62 37
prestopizzacorbie@yahoo.com
www.prestopizzacorbie.fr
Facebook : @Presto Pizza
Presto Pizza est une pizzeria familiale située au cœur de
Corbie. Vous pourrez vous garer sur la place adjacente à
la pizzeria et découvrir une ambiance festive et conviviale.
Nous vous proposons un choix varié de plats : pizzas,
kebabs, libanais, paninis, burgers et salades. Nos pizzas
sont faites maison (pâte fraiche) et déclinées en 3 tailles et
22 recettes différentes.

Tarifs / Rates
Plat + dessert + boisson (Main course +
dessert + drink) : 8€
A la carte : 6-15€
Formule à emporter : 1 pizza achetée = la
2e à moitié prix
Take-out formula: 1 pizza purchased = the 2nd
at half price
Horaires d'ouverture / Opening hours
Du mardi au samedi de 11h à 14h30 et de 18h
à 23h, Dimanche de 18h à 23h
Fermé le lundi et le dimanche midi
Open Tuesday to Saturday 11am to 2:30pm
and 6pm to 11pm, Sunday 6pm to 11pm
Closed Monday and Sunday noon

Numéros utiles
APPELS D’URGENCE / EMERGENCY CALLS
SAMU / Ambulance service : 15
Pompiers / Fire service : 18
Gendarmerie / Police station : 17
Numéro d’appel d’urgence européen / European emergency number : 112
Numéro d’appel d’urgence pour personnes sourdes et malentendantes / Emergency phone number for deaf people : 114
TAXIS
Emmanuel (Gentelles) : +33(0)6 83 67 30 31 / +33(0)3 22 55 04 86
Alain et Véronique (Fouilloy) : +33(0)6 63 77 42 19 / +33(0)7 82 93 20 88
Francis (Pont-Noyelle) : +33 (0)6 75 79 18 93 / +33 (0)3 22 39 36 77
Taxis de Corbie : +33(0)3 22 48 13 13

Venir dans le Val de Somme
EN VOITURE / BY CAR
> Autoroute / Highway A1 - Paris / Lille via N29
> Autoroute / Highway A16 - Paris / Calais via N25
> Autoroute / Highway A29 - Rouen / Reims via N29 et D23
EN TRAIN / BY TRAIN
> Corbie : Rue Léon Curé
Ligne Amiens / Lille
> Villers-Bretonneux : Rue de la Gare
Ligne Amiens / Saint-Quentin
Ligne Amiens / Laon
Retrouvez les horaires sur sncf.com
EN CAR / BY BUS
> Ligne / Line 36 - Albert / Franvillers / Amiens
> Ligne / Line 37 - Amiens / Corbie / Albert
> Ligne / Line 47 - Péronne / Rosières en Santerre / Amiens
Téléchargez les horaires sur trans80.hautsdefrance.fr/horaire

Monument et site historique /
Monument and historic site
Site de mémoire / Memorial site
D919

Pêche en étang / Lake ﬁshing
Circuit pédestre / Walking circuit
Circuit vélo / Cycle circuit
Centre équestre / Riding stable
Terroir / Locale produce
Spectacle / Show

D919

Hôtel / Hotel
D78

Chambre d’hôtes & meublé tourisme /
Camping / Campsite
D30

Point de vue / View point

D929

Piscine / Pool

Lahouss

Relais ﬂuvial / River stopping point
Gare SNCF /

Pont-Noyelle

GR®124 / GR®124

N25
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#valdesomme

PÉRIODES ET HORAIRES D’OUVERTURE
du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Fermé pendant les vacances de Noël

OPENING PERIODS AND TIMES
Tuesday to Saturday from 10 am to 12 noon
and from 2 pm to 6 pm
Closed on Christmas holidays

design graphique : okowoko.fr

Office de tourisme du Val de Somme
28/30 place de la République
80800 CORBIE
Tel +33 (0)3 22 96 95 76
officedetourisme@valdesomme.com
valdesomme-tourisme.com

