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Péronne / Corbie
Véloroute Vallée de Somme

Départ
Péronne

Durée
2 h 56 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Corbie

Distance
46,55 Km

Thématique
Au fil de l'eau

Haut-lieu de la bataille de la Somme, l'historial dédié à la 1ère
Guerre Mondiale situé à Péronne propose une halte chargée
d'histoire. Une visite incontournable pour bien comprendre le
“Verdun britannique” et les traces encore bien visibles de la
Grande Guerre. Après ce moment de réflexion historique,
partez à vélo à la découverte de la partie la plus sauvage de
l'itinéraire. À mi-chemin, à Froissy, le café appelé La Halte
Gourmande, installé au cœur de la maison éclusière, permet
de recharger les batteries. La verdure et l'eau dominent cette
étape. N'hésitez pas à prendre de la hauteur à pied ou à vélo
sur les belvédères de Frise, Vaux, Chipilly ou Corbie ; ils
offrent un autre point du vue remarquable sur la vallée !

L'itinéraire

Retrouvez la signalétique de la Véloroute Vallée de Somme et
le chemin de halage au niveau du port de plaisance en rive
gauche. Peu après Péronne, le halage se poursuit
naturellement le long de la Somme canalisée. À Eclusier-
Vaux, suivez la signalétique qui vous emmène à Cappy via
Suzanne puis reprenez le halage à Cappy. À Méricourt-sur-
Somme, deux options s'offrent à vous : à droite vers Chipilly et
le belvédère du Camp César avec un peu de dénivelé, à
gauche vers le centre de Méricourt-sur-Somme puis Morcourt.
Enfin, poursuivez à vélo sur le halage en rive gauche de
Cerisy jusqu'à Sailly-Laurette puis en rive droite jusqu'à
Corbie.

Connexions

À Corbie, liaison avec la Véloroute de la mémoire (V32)
- 90 km d'Amiens à Arras - directions Albert et Arras
Liaison aménagée vers le mémorial National Australien
et le Centre Sir John Monash en direction de Villers-
Bretonneux

SNCF

Gare à Corbie

À ne pas manquer

Péronne : Historial de la Grande Guerre, musée Alfred
Danicourt.
Froissy : Petit train de la Haute Somme, chemin de fer
touristique et musée.
Cappy : base nautique en saison avec location de
canoë, paddle et bateaux électriques

https://www.somme-tourisme.com/la-veloroute-de-la-memoire/amiens/randopic080v50g6u6
https://www.somme-tourisme.com/memorial-national-australien-de-villers-bretonneux
https://sjmc.gov.au/?lang=fr
https://www.historial.fr/
https://www.musenor.com/musees/musee-alfred-danicourt-peronne
https://www.petittrainhautesomme.fr/


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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