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Amiens / Abbeville
Véloroute Vallée de Somme

Départ
Amiens

Durée
3 h 16 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Abbeville

Distance
49,09 Km

Thématique
Au fil de l'eau

Un dernier regard à l’imposante cathédrale d’Amiens et 7
écluses rythment ce parcours à vélo entre la capitale de la
Somme et Abbeville. Au gré d’un fleuve tranquille et de vos
coups de pédales, les kilomètres s’égrènent le long de cette
voie verte. Sur cette étape de la Véloroute Vallée de Somme,
on traverse des villages chargés d’histoire comme Picquigny,
Long et Pont-Remy. Ces villages méritent une visite
approfondie, notamment Picquigny pour le château fort des
Vidames et ses possibilités de ravitaillement et Long pour son
cadre fluvial idyllique. Quelques belles demeures jalonnent ce
paysage apaisant entre les étendues d’eau qui s’étendent
dans la plaine.

L'Itinéraire

La Véloroute de la Vallée de Somme suit le chemin de halage
aménagé en voie verte tantôt en rive gauche, tantôt en rive
droite. Le revêtement alterne entre un enrobé et un sable
compacté dans les milieux naturels. Le balisage est continu et
indique les services à retrouver dans les villes et villages qui
jouxtent l’itinéraire à vélo. Des aires de pique-nique sont
aménagées autour des écluses et le long du canal pour des
pauses au bord de l’eau.

Liaisons

À Longpré-les-Corps-Saints, liaison jalonnée vers la maison
des marais et la voie verte du Vimeu à l'Airaines. 
À Abbeville, liaison jalonnée vers la Voie Verte de la Traverse
du Ponthieu.

SNCF

Gare d'Amiens
Gare de Saint-Roch
Gare de Dreuil
Gare d'Ailly-sur-Somme
Gare de Picquigny
Gare de Hangest-sur-Somme
Gare de Longpré-les-Corps-Saints
Gare de Pont-Rémy
Gare d'Abbeville

À ne pas manquer

Amiens : la Cathédrale Notre Dame, la Maison de
Jules Verne, le musée de Picardie, le Zoo...
Maison éclusière d'Ailly-sur-Somme
Picquigny : le château et la base nautique
Long : la maison éclusière, le château et la Centrale
hydorélectrique
Pont-Rémy : vestiges du château
Eaucourt-sur-Somme : le château et le moulin
Abbeville : la Collégiale Saint-Vulfran, le beffroi et le
musée Boucher de Perthes.

https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Culture-Patrimoine/Etablissements-culturels/Maison-de-Jules-Verne
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