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Avec une façade maritime
préservée, une baie de
renommée mondiale, des
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sites de commémorations
de la Grande Guerre,
et une vallée traversée
de nombreux marais
et d’espaces naturels
protégés, la Somme

LES ATOUTS
DE LA DESTINATION

fidélise une clientèle de
proximité, parisienne et du
nord de la France, mais
également les clientèles
nord européennes et se
positionne comme une
destination phare pour
les week-ends et courts
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séjours «au vert».

un emplacement privilégié à moins de deux heures des grandes métropoles
européennes telles que Paris, Bruxelles ou Londres.
de grands flux de circulation traversants avec notamment l’A1 et l’A16 et des
infrastructures performantes garantissant une accessibilité optimale.
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une destination éco-touristique avec de grands sites naturels : La Baie de
Somme : 2 millions de visites annuelles sur les espaces naturels majeurs, Le Parc
du Marquenterre : 151 108 visiteurs, Les Hortillonnages d’Amiens : 126 826 visiteurs,
Les jardins de Valloires : 51 221 visiteurs.
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OPÉRATEURS
PRÉSENTS
Grands groupes hôteliers :
Accor, Pierre et Vacances,
Best Western, B&B Hôtels…

Forte présence d’un parc
de meublés
> 1000 équipements

HÔTEL

Quelqu
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cl
chiffres

1 Grand Site de France : la Baie
de Somme comptabilise 2 millions de
visites annuelles sur les espaces naturels
majeurs
1 Cathédrale classée au patrimoine
mondial de l’Unesco – Cathédrale Notre
Dame d’Amiens
1 espace historique des batailles de
la Somme, mémoire de la guerre 14-18
avec 240 000 visiteurs/an
1 réserve naturelle nationale de
3 000 ha
19 sites naturels classés

1 Parc Naturel Régional (à venir)
46 km de pistes cyclables en Baie
de Somme et 120 km de véloroute sur
la Vallée de la Somme
Top 3 des sites de visites : Cathédrale
d’Amiens (545 401 visiteurs), Chemin
de fer de la Baie de Somme (190 479
visiteurs), Mémorial de Thiepval
(189 048 visiteurs).
5 580 emplois directement liés au
tourisme
Origine des visiteurs : France (77%),
Royaume-Uni (10%), Belgique (6%)
654 meublés de tourisme, 286
CléVacances, 643 Gîtes de France...
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Patrimoine,
culture
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Tourisme de
loisirs et sports
de nature

8 sites de mémoire sur le Circuit
du souvenir comptabilisant 200 000
visiteurs chaque année
11 sites funéraires et mémoriels
du front Ouest de la Grande Guerre
candidats au patrimoine mondial
de l’UNESCO
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Quelques sites emblématiques :
le chemin de fer de la Baie de
Somme, la Maison de Jules Verne, le
cirque de Jules Verne, le Musée de
Picardie, le Petit train de la Haute
Somme, Samara, Citadelle de
Doullens...

Quelques sites emblématiques :
l’Historial de la Grande Guerre à
Péronne, le Mémorial de Thiepval, le
Musée et le Mémorial sud-africain
à Longueval, le Mémorial terreneuvien à Beaumont-Hamel, le Trou
de mine (Lochnagar Crater) à La
Boisselle, le Musée Somme 1916 à
Albert...
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1 Cathédrale classée au
patrimoine mondial de l’Unesco
comptabilisant 545 401 visiteurs en
2016 - Cathédrale Notre Dame
d’ Amiens

5 parcours VTT (réseau
départemental), 4 voies vertes,
120 km de Véloroute et 22 circuits
cyclotouristiques référencés
116 circuits de randonnée
pédestre d’intérêt départemental,
4 voies vertes
1 base de téléski nautique,
11 bases nautiques, 5 golfs,
1 Aquaclub, 1 zoo…
Canoë-Kayak, randonnées
équestres, accrobranche, char à
voile, paddle, kitesurf...
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Tourisme de
mémoire

Ils ont choisi

NOTRE
ACCOMPAGNEMENT

la Somme !
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Inauguré en mai 2016, le site de téléski nautique et de
wakeboard Amiens Cable Park s’est implanté au cœur des
étangs de la Somme à proximité d’Amiens. D’une surface de
2,5 hectares, ce complexe offre également une activité de
petite restauration et des animations d’avril à octobre.

Le Département de la Somme, en collaboration
avec Somme Tourisme, apporte son soutien et
accompagne vos projets au travers de différents
services :

Interface unique pour votre projet
Recherche personnalisée de sites d’implantation
ou à reprendre sur la destination Somme
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Accompagnement technique dans le montage

Situé au coeur des hortillonages à Amiens, le site D’une
île à l’autre propose une location de six gîtes « maisonscabanes ». Cette offre d’hébergement insolite éco-touristique
est ouverte depuis 2014. Le domaine, de plus d’un hectare,
est reconnu éco-label Européen.

Aide à la mise en marché et
commercialisation
Accompagnement au développement de la 		
performance numérique
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de projet

Mise en relation avec un réseau de 			
compétences régionales et simplification 		
des démarches

Votre contact
Margaux DAVID

Le Village Club Pierre et Vacances, situé à Fort-Mahon-

Chargée de mission développement touristique
au Conseil départemental de la Somme

Plage, est un éco-village au coeur d’un espace dunaire
naturel protégé d’environ 250 hectares. Il propose 416
cottages en location de février à novembre. Un programme
complémentaire de nouvelles résidences est actuellement à
l’étude en partenariat avec le Syndicat Mixte Baie de Somme
Grand Littoral Picard et Pierre et Vacances.

Tél : 03 22 71 83 74
mdavidraguin@somme.fr
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Suite au programme de réhabilitation des maisons éclusières
le long de la Somme porté par le Conseil départemental,
le Domaine des P’tits bouchons a ouvert en 2016 à
Eclusier-Vaux. Le site propose une offre de restauration à
base de produits locaux pour une cinquantaine de couverts
et une offre de location de gîte.
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Plus d’informations : www.somme.fr
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