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A vélo dans la vallée de la Somme 
de Corbie à Cayeux 

Du lundi 31 mai au samedi 5 juin 2021 
Sortie organisée par Jean-Jacques & Chantal David, Edouard & Marianne Tournay. 

Camping municipal des Poissonniers, rempart des Poissonniers 80800 Corbie  

Vagabondages en vallée de Somme, de Corbie à Cayeux : 160 kilomètres de promenade à vélo par la vélo 
route verte. Un parcours loisir, tout à la fois écologique et durable, accessible à tous. La promesse d¶un 
indolent fil de l¶eau menant des terres, des étangs placides jusqu¶aux prés salés et aux plages infinies de la 
baie. N¶attendez plus pour vous lancer sur cette belle vélo route vallée de Somme. Sans condition physique 
particulière, ni souci de performance, le parcours est plat, sans difficulté jusqu¶aux confins de la baie de 
Somme. Rien ne s¶oppose vraiment à la grande aventure du fleuve. 

C0RBIE : à la confluence de la vallée de Somme et de la mémoire. 

L0NG: tout vous invite à une découverte des lieux ( centrale hydroélectrique, château, balade de 2h en 
bateau). Un des premiers villages de France à bénéficier du confort de la fée électricité. 

AMIENS : visite guidée des hortillonnages. 

ABBEVILLE : la collégiale Saint-Vulfran, le beffroi. 

Réserve ornithologique de la baie de Somme entre Saint-Valéry et Abbeville 

SAINT-VALERY-SUR-SOMME : sa longue digue promenade. 

LE HOURDEL : déceler à l¶œil nu les phoques et veaux marins qui squattent les bancs de sable du large. 

CAYEUX : par la route blanche, avec sa digue promenade et ses cabines de plage alignées. 
Lundi 31 mai : Arrivée entre 9h et 11h au 
camping municipal des Poissonniers à Corbie 
( rue des Poissonniers ) pour une nuit. 
Il est possible d¶arriver la veille et de passer la 
nuit sur l¶aire CC devant le camping (6€) ou à 
l¶intérieur du camping (13€) : prestation non 
comprise dans la sortie. 
14h : départ à vélo pour Amiens, le long de la 
Somme (40 km aller / retour) 
16h : visite des hortillonnages en barque. 
19 h : apéro club. 
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Mardi 1 juin :  
9h départ du camping en direction de Long, stationnement au camping municipal La Peupleraie, rue de la 
Chasse aux Vaches pour deux nuits. GPS :  Lat :    50.01.58 N    Long :  001.58.59 E 
14h : départ à vélo tout le long de la Somme pour Abbeville, le beffroi, la collégiale St-Vulfran. (40 km 
aller / retour). 
16h30 : retour à vélo au camping de Long.. 

Mercredi 2 juin :  
10 h : visite du parc du château de Long. 
15 h : balade en bateau électrique, durée 2 h, en direction de Péquigny 

Jeudi 3 juin : 
9h départ du camping en direction de Saint-Valéry-sur-Somme, stationnement à l¶aire de camping-car 
municipale, rue de la Croix l¶Abbé. Le stationnement n¶est pas compris dans les prestations. 
GPS : Lat : 50.10.56 N     Long : 001.37.44 E 
14h30 : départ à vélo, nous longerons la Somme jusque Abbeville et la réserve ornithologique de Grand 
Laviers créée dans les anciens bassins de la sucrerie (visite libre). Une halte s'impose au Repos des 
pécheurs, tonnelle rétro de ce café guinguette style 1900, sur le canal maritime. Les ponts tournants 
relaient les écluses pour le passage des bateaux plus hauts, la maison pontonnière de petit port. (40 km 
aller / retour). 
Vendredi 4 juin : 
9h départ en direction de Cayeux, nous stationnerons au camping Vieille Eglise, 1 route des Canadiens.        
GPS : Lat : 50.10.11 N    Long : 001.29.41 E (une nuit). 
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14h30 : départ à vélo direction Le Hourdel par la route blanche, cap Hornu puis retour au camping à 
Cayeux. Piscine couverte et chauffée pour les amateurs de baignade. (35 km aller / retour). 
19h30 : repas fin de sortie au restaurant du camping. 
Samedi 5 juin :  
Nous aurons parcouru environ 160 km en toute sécurité par la véloroute (pas de voitures). Nous passerons 
4 nuits en camping et une sur une aire CC afin de pouvoir recharger les batteries de nos vélos. (Le vélo à 
assistance électrique n¶est pas une obligation). 
Fin de la sortie, nous devons quitter le camping pour 11h. 
Bon retour à tous et toutes. Amicalement, 

vos G.O.  

Marianne & Edouard Chantal & Jean-Jacques 

En fonction de la situation sanitaire due au Covid-19, il pourrait y avoir des modifications dans le 
programme. 


