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Ham / Péronne
Véloroute Vallée de Somme

Départ
Ham

Durée
2 h 20 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Péronne

Distance
35,08 Km

Thématique
Au fil de l'eau

Avec ses quelques façades art déco, la ville de Ham propose
un point de départ singulier pour débuter la Véloroute Vallée
de Somme à vélo. N’omettez pas le passage près de
l’Abbatiale et du très beau parc des étangs du Cam. Après
avoir fait quelques kilomètres à vélo sur les petites routes peu
circulées de la Haute-Somme, vous rattraperez le canal du
Nord. À cet endroit les eaux de la Somme se mélangent à
celle de ce grand canal et vous croiserez sans doute
d’impressionnantes péniches, avant goût de l'ambitieux projet
fluvial du canal Seine-Nord Europe !

L'itinéraire

Depuis le centre-bourg de Ham, dirigez-vous vers le fleuve. Le
chemin de halage n’est pas encore aménagé pour la
circulation des vélos. Le début de cette étape vous mène
donc, sur quelques kilomètres, par les petites routes direction
Esmery-Halon puis Hombleux et Buverchy. À la sortie de
Buverchy, il faut traverser la voie d’eau puis descendre sur le
chemin de halage et partir vers le nord en repassant sous le
pont. Jusqu’à Péronne on suit ce grand canal où les péniches
transportent toutes sortes de matériaux.

Connexion

À Buverchy, liaison possible vers La Scandibérique - EuroVelo
3 dans l’Oise, en suivant la signalétique vers Frétoy-le-
Château.

SNCF

Gare à Ham
Gare à Nesle

À ne pas manquer

Château de Ham : vestige de la tour carrée et de la
muraille.
Rouy-le-Petit : arboretum avec plus d'une centaine
d'espèces
Saint-Christ-Briost : étangs de pêche
Péronne : Historial de la Grande Guerre, musée Alfred
Danicourt

https://www.scandiberique.fr/itineraire/tergnier-noyon
https://www.historial.fr/
https://www.musenor.com/musees/musee-alfred-danicourt-peronne


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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