
http:www.francevelotourisme.com
26/02/2023

Corbie / Amiens
Véloroute Vallée de Somme

Départ
Corbie

Durée
1 h 20 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Amiens

Distance
20,13 Km

Thématique
Au fil de l'eau

Après la visite de l’Abbatiale de Corbie et l’inévitable passage
par sa porte d’honneur, il est temps d’enfourcher son vélo
pour retrouver l’écluse de Corbie. Le chemin de halage
aménagé en voie verte emprunte alors la rive gauche au cœur
d’un paysage sauvage. Les coteaux s’adoucissent, et à
mesure que l’on pédale vers Amiens l’environnement
s’urbanise. Pour laisser la quiétude des rives aux nombreux
pêcheurs locaux, cette étape de la Véloroute Vallée de
Somme propose 2 courts passages en dehors du chemin de
halage. En rive droite à Camon, entrée dans Amiens par les
hortillonnages qui ne manquera pas de vous fasciner tout
comme la vue sur la Cathédrale classée au patrimoine
mondiale de l’UNESCO !

L'itinéraire

Sur cette étape de la Véloroute Vallée de Somme entièrement
en voie verte, on aperçoit plusieurs usines qui utilisaient
autrefois la voie d’eau pour le transport des marchandises. On
traverse le village d’Aubigny, puis Daours. La Maison
éclusière de Lamotte-Brebière aménagée en petit café
propose une halte bienvenue avant de rejoindre Amiens. Le
tracé de la Véloroute s’écarte sur quelques centaines de
mètres du chemin de halage et emprunte la route de La
Canardière entourée d’étangs jusqu'à Camon. De Camon, le
parcours reprend la rive droite et traverse les hortillonnages
jusqu'au centre-ville.

SNCF

Gare à Corbie
Gare à Daours
Gare à Amiens

À ne pas manquer

Corbie : l'hôtel de ville, l'Abbatiale Saint-Pierre, église
Notre Dame de Neuville, la porte Monumentale et le
musée des amis du Vieux Corbie.  
Fouilloy : liaison cyclable vers le mémorial national
Australien et le Centre Sir John Monash, un lieu dédié
au souvenir des soldats australiens disparus pendant la
grande Guerre.
Sur l'itinéraire : l'écluse de Daours, la maison éclusière
de Lamotte-Brebière, les hortillonnages.
Amiens : la Cathédrale Notre Dame, la Maison de
Jules Verne, le musée de Picardie, le Zoo...

https://www.somme-tourisme.com/memorial-national-australien-de-villers-bretonneux/fouilloy/pcupic0800011124
https://sjmc.gov.au/?lang=fr
https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Culture-Patrimoine/Patrimoine-mondial/La-cathedrale-Notre-Dame-d-Amiens
https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Culture-Patrimoine/Etablissements-culturels/Maison-de-Jules-Verne
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