ocation de bateaux
électriques

Renseignements et réservations

Embarquez sur la So
mme ! 03 22 51 46 85

Nuit de charme dans la péniche -Île

Séjournez dans l’ancienne cabine du marinier.
Décorée avec soins, cette péniche amarrée sur
les bords du canal à la Maison de la Vallée
d’Ailly-sur-Somme saura vous enchanter.
Réservations : 06 85 33 57 28

PARC Naturel
& ARCHÉOLOGIQUE
Site archéologique unique en Europe, le parc de Samara est situé au
cœur de la vallée de la Somme, berceau de la Préhistoire et trésor de
biodiversité. Le site est le témoin des premières activités humaines
en Europe et valorise les richesses du patrimoine archéologique
départemental. La médiation culturelle et l’archéologie vivante,
créatrice d’émotions, de rencontres originales et d’échanges
permettent à chacun de vivre une expérience proche de celle de
nos ancêtres. Il restitue la vie quotidienne et permet de constater,
dans un cadre préservé, l’interaction permanente entre l’Homme et
la Nature depuis les débuts de l’Humanité. La mise en scène de
l’archéologie et la mise en situation du public fait tomber les idées
reçues une à une.
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Pour télécharger les détails des circuits de randonnées pédestres et nautiques, rendez-vous sur vallee-somme.com
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L’office de tourisme d’Ailly-surSomme propose la location
de bateaux électriques sans
permis afin de découvrir le
fleuve autrement. À l’heure,
la journée ou la demi-journée,
vous trouverez forcément une
formule adaptée !

Somme < Hauts de Somme < France

Balades

en Vallée de Somme
sur les chemins autour de Samara
chemins
• Près de 1O km de
l’Histoire,
s
dan
r
nge
plo
pour
les
et s’immerger dans
et les
ambiances paisibles
s de la
paysages changeant
vallée.

Le Conseil départemental
vous propose de partir à la
découverte de la vallée de la
Somme en empruntant à votre
gré les nombreux chemins
autour du parc de Samara.
Des pentes arides du larris,
aux grands marais en passant
par les paisibles pâturages de
la vallée d’Acon, sans oublier
bien sûr les saisissantes
reconstitutions du parc
archéologique de Samara :
toute la diversité de la Vallée de
la Somme s’est comme donnée
rendez-vous autour de Samara.
En fonction de votre curiosité,
de vos envies, de la distance
envisagée, construisez vousmême votre balade en Vallée de
Somme.
Découvrez les détails des
circuits sur toute la vallée de la
Somme en téléchargeant l’appli
mobile «Somme Balade»

Choisissez votre point
de départ n’importe
où sur le réseau et
construisez votre
propre balade.
Chaque intersection
de chemins définit un
nœud numéroté. Au
gré de vos curiosités,
sélectionnez les nœuds
que vous voulez
rejoindre. Selon votre
forme, vous pouvez
moduler la longueur
de vos sorties, c’est
facile, la distance entre
chaque nœuds est
indiquée sur la carte !

e Camp César de la
Chaussée-Tirancourt
C’est un haut lieu de
l’histoire gallo-romaine.
Les tables d’interprétation
situées sur le rempart vous
en apprendront davantage
(rendez-vous entre les
nœuds 81 et 82 ).

Plongez au cœur des
marais de Tirancourt,
où l’extraction de la tourbe,
permettant aux hommes de se
chauffer, a donné naissance
à de nombreux étangs. Ici,
la nature regorge de milieux
sensibles et d’espèces rares
(rendez-vous entre les noeuds
75 à 80 ).

En cheminant, vous
longerez un Larris
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’Allemagne

Ce grand talus servait de
rempart naturel au Camp
César. Laissez vous
surprendre par les parfums
dégagés par la végétation
méditerranéenne de ce
coteau calcaire
(rendez-vous entre les
nœuds 76 à 79 ).

Gentiane d

Promenez-vous en vallée d’Acon
là où, d’après les fouilles
archéologiques, les hommes ont
choisi de s’installer au néolithique
de façon durable. Aujourd’hui, ce
petit écrin de verdure plein de
poésie est le lieu de pratiques
d’élevage et d’agriculture
respectueuses de l’environnement
(rendez-vous entre les
nœuds 75 à 80 ).

Vache nantaise

