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Abbeville / Saint-Valery-sur-Somme
Véloroute Vallée de Somme

Départ
Abbeville

Durée
1 h 02 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Saint-Valery-sur-Somme

Distance
15,62 Km

Thématique
Au fil de l'eau

D'Abbeville, la véloroute file en rive gauche et déroule ses
kilomètres le long du canal maritime construit sous Napoléon.
Toutes les eaux de la vallée y convergent dans ce bief très
linéaire mais agrémenté de curiosités : datant de l’immédiat
après guerre (1946), le pont levant, les 4 ponts tournants
permettent de franchir le canal, et la réserve ornithologique de
Grand Laviers vous fera lever la tête le temps d’un agréable
moment. L’arrivée à la cité médiévale de Saint-Valery-sur-
Somme par le port de plaisance ne manque pas de charme,
n’hésitez pas à poursuivre jusque dans la vieille ville et à
profiter de la vue des tours Guillaume. Pour prolonger votre
aventure à vélo, la baie de Somme et La Vélomaritime -
EuroVelo 4 vous invitent à des pérégrinations cyclables iodées
!

L'itinéraire

La traversée d’Abbeville à vélo n’est pas encore achevée. La
requalification du boulevard de la Portelette doit permettre
d’élargir la piste cyclable en rive gauche jusqu’à la gare avant
de traverser vers la rive droite. Après l’écluse d’Abbeville, La
Véloroute de la vallée de Somme se poursuit vers la rue cité
de l’Arsenal sur quelques mètres pour rejoindre, à gauche, la
rive gauche que l’on ne quitte plus jusqu’à Saint-Valery-sur-
Somme. Soyez attentifs à Saint-Valery-sur-Somme, à la
traversée des voies du petit train de la Baie de Somme et aux
très nombreux promeneurs !

À Saint-Valery-sur-Somme, liaison directe avec l'EuroVelo 4 /
La Vélomaritime.

SNCF

Gare à Abbeville
Gare du Chemin de fer de la Baie de Somme à Saint-
Valery-sur-Somme

À ne pas manquer

Abbeville : la Collégiale Saint-Vulfran, le beffroi et le
musée Boucher de Perthes.
Grand-Laviers : la réserve ornithologique de Grand-
Laviers Baie de Somme est facilement accessible à
vélo.
Saint-Valery-sur-Somme : la vieille ville, le musée
Picarvie, le port de plaisance, l'herbarium des remparts,
les nombreuses possibilités de découvrir la baie : à
pied, en bateau, en pirogue. Le Petit train de la Baie de
Somme.

http://www.francevelotourisme.com/itineraire/la-velomaritime-eurovelo-4/cayeux-sur-mer-le-crotoy
https://www.chemindefer-baiedesomme.fr/fr/chemin-de-fer-touristique-baie-de-somme
https://www.reserve-grand-laviers.fr/
https://www.chemindefer-baiedesomme.fr/fr/chemin-de-fer-touristique-baie-de-somme


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Abbeville

Arrivée
Saint-Valery-sur-Somme
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