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Véritable espace de nature aux portes d’Amiens, 
découvrez le territoire Somme Sud-Ouest, au 
cœur de la Somme. 
D’Airaines à Poix-de-Picardie ou de Conty à 
Oisemont, au fil des chemins de randonnée, 
découvrez les châteaux, les églises, les halles et 
cours d’eau du Sud-Ouest de la Somme. Tout 
proche de la Baie de Somme, séjournez en 
famille dans un cadre 100% nature à deux pas 
d’Amiens, participez aux nombreuses activités 
et manifestations et vivez un séjour hors du 
commun !

#Slowlife
prenez le temps

Tous nos soins ont été 
apportés à la réalisation de 
cet ouvrage. Toutefois, nous 
déclinons toute responsabilité 
pour les erreurs ou omissions 
qui auraient pu se glisser 
dans le texte ou parmi les 
photographies. Ce document 
n’est donc pas contractuel. 
Les informations pratiques 
sont données à titre indicatif 
et il est recommandé de se les 
faire confirmer.

Conception : CC2SO
Impression :
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L’invitation 
Nature



Parc Arboretum du Château 
de Courcelles-sous-Moyencourt

Derrière le somptueux portail du château du 18ème 
siècle, classé Monument Historique, se niche un parc 
riche de majestueux séquoias et de resplendissants 
rhododendrons. Arpentez ses jardins à la française 
de manière insolite, au milieu des lamas, un 
animal bien méconnu, doux et attendrissant. 
Créé au 19ème siècle, l’arboretum du château vous 
surprendra par sa diversité d’espèces et les senteurs 
incroyables qu’elles dégagent. 

Ouvert du 01.07 au 31.07 et du 01.09 au 30.09 du lundi au 
vendredi de 13h30 à 19h30 (dernière entrée à 17h30) 

Tarifs : Adultes 5€ - Enfants (de 5 à 15 ans) 3€ - gratuit pour 
les moins de 5 ans 

Contact : 06 15 27 78 12 - www.lamasduparc.com
Château de Courcelles - 80290 Courcelles-sous-Moyencourt

Pour les individuels, ouvert tous les jours sauf les mercredis : 
- Du 06.07 au 30.09 de 10h à 12h et de 14h à 18h
- Du 01.10 au 27.10 de 14h à 18h
Horaires susceptibles de changer durant la saison.
Pour les autres jours de l’année, le «Billet Domaine» donne 
accès au château, au parc et à la roseraie.

Tarifs : visite libre du parc et de la roseraie
- Adultes 8€
- Enfants/adolescents (5 à 15 ans) 5,50€
- Groupes (min 25 pers) 6,50€ 

Contact : 03 22 25 10 93 
www.chateau-rambures-picardie.fr
8 Rue du Château - 80140 Rambures

Le parc et la roseraie du
Château-fort de Rambures

Dans un clos de 3 200 m², le jardin de roses d’inspiration 
médiévale, créé en 2003 embellit toujours plus chaque 
année.  Implanté à l’emplacement du grand potager 
du XVIIème siècle, il en reprend en partie son tracé, 
créant ainsi un parcours tel un labyrinthe de senteurs 
et de couleurs.

Aujourd’hui, ce sont plus de 500 variétés de roses 
anciennes et modernes qui enchantent les visiteurs 
petits et grands.

Vous aurez le plaisir de rencontrer la jardinière qui 
entretient avec passion cette roseraie fleurie de juin à 
l’automne, du lundi au vendredi. 

Roseraie du Château de Rambures

Jardin floral du Château de Digeon

Les parcs et jardins
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Le Jardin des Evoissons
à Bergicourt

Au cœur d’une remarquable propriété, se niche 
une maison normande bordée d’un jardin des plus 
charmants. Après avoir franchi la rivière «Les Evoissons» 
dont il porte le nom, découvrez la palette de couleurs 
pastels de ce jardin d’ombre de 3000 m2, à travers de 
nombreuses variétés de vivaces, hydrangeas et rosiers. 
Dépôt vente de la Miellerie des Evoissons et du cidre de 
Simon Lenoir, tous deux producteurs de la commune.

Ouvert du 06.06 au 15.09 de 15h à 19h et du 16.09 au 15.10 
de 15h à 18h, sur rendez-vous. 

Contact : 03 22 90 07 27 - 06 78 17 74 94 
56 Rue de l’Abreuvoir - 80290 Bergicourt

Ouvert du 01.04 au 01.10 de 10h à 19h et toute l’année 
sur rendez-vous pour les groupes et les particuliers. 
Tarifs : Adultes 8€ - Gratuit pour les moins de 12 ans  

Contact : 03 22 90 87 80 - 06 82 99 68 44 
www.jardin-picardie.com 
7 Route du Coq Gaulois - Hameau de Digeon  80290 
Morvillers-Saint-Saturnin

 Jardin Floral
du Château de Digeon

Emmanuelle et François vous ouvrent les portes 
de leur jardin créé autour du château de l’époque 
second empire. Ici, le jardin se partage entre le parc 
à l’anglaise avec sa collection d’arbres séculaires, le 
jardin de roses modernes et anciennes ainsi que 
le potager structuré par de petites allées de buis. 
Vous serez charmés à chaque saison par la palette 
de couleurs qu’offre le potager où les légumes 
poussent au milieu des vivaces et des arbustes. 
Au printemps, les tulipes et autres bulbes sont les 
reines, suivies en été, des rhododendrons  et des 
hortensias.
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Jardin floral du Château de Digeon

Jardin floral du Château de Digeon

Jardin des Evoissons



Besoin d’un bol d’air pur ? Enfilez vos 
chaussures de randonnée et partez à la 
découverte de nos « larris », coteaux calcaires 
à la faune et la flore d’exception. Après une 
ascension quelque peu aérienne, senteurs 
de plantes aromatiques, murmure des 
insectes, bêlement des moutons et des 
chèvres naines vous emmèneront vers des 
contrées méridionales, le tout à quelques 
kilomètres d’Amiens.

Au fil des vallées des Evoissons, du Liger ou 
de la Terrière, ressourcez-vous et profitez de 
plaisirs simples dans un cadre bucolique.

À quelques kilomètres de Poix-de-Picardie, le charmant 
village de Guizancourt, niché au creux de la vallée 
des Evoissons, est un site très prisé des promeneurs.  
Suivez à partir du pont le petit sentier qui vous mènera 
au larris. La pente est rude mais elle en vaut la peine. 
En été, les senteurs méridionales de l’origan, le 
vol des papillons et les bonds de sauterelles vous 
transporteront dans un coin de Provence.
Quelle récompense au sommet du coteau ! Une vue 
imprenable sur le village et ses paysages.

Dans la vallée de la Terrière, la montagne de Montenoy 
témoigne d’un milieu remarquable et préservé. Au 
printemps, le site se couvre d’un tapis d’anémones 
pulsatiles aux pétales pourpres.
La flore et la faune sont ici très diversifiées, les orchidées 
sauvages y ont d’ailleurs pris place.
Au sommet, un magnifique point de vue vous attend 
sur la vallée sèche.

Cap au Sud-Ouest de la Somme, en vallée du Liger 
pour une promenade dépaysante aux couleurs et 
aux senteurs méditérranéennes, à la découverte des 
larris de Saint-Aubin-Rivière, dominant un paysage 
de bocages, de pâtures et de terres agricoles, avec en 
toile de fond, les massifs boisés d’Arguël et de Liomer. 
Vous y rencontrerez une faune et une flore riches et 
remarquables, avec notamment de nombreuses 
orchidées. Terminez votre balade par la découverte du 
moulin à eau, adossé à la ferme longeant le Liger.

C’est dans le but de restaurer et de valoriser l’authenticité 
et les richesses d’un tel site que le conservatoire des 
sites naturels de Picardie et la commune de Le Quesne 
ont initié, un projet de reconquête des larris. Véritable 
invitation à la promenade, plusieurs circuits au pied de 
la motte, vous permettront de découvrir la faune et la 
flore typiques de ce larris, comme la carline, la rare et 
délicate epipactis brun-rouge (orchidée), le violet de la 
gentiane d’Allemagne ou encore les fleurs éphémères 
de l’hélianthème jaune qui bordent les chemins. 

Frontière naturelle entre la Somme et la Seine 
Maritime, découvrez ce petit coin de vallée 
sauvage et méconnu. En visitant Blangiel, vous y 
trouverez une butte crayeuse bien exposée dont 
les flancs sont occupés par une pelouse calcicole 
en voie d’embroussaillement, constituant le larris.  
Empruntez le chemin de randonnée au pied du larris 
et découvrez ainsi tous les secrets de la vallée de la 
Bresle. 
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L’invitation

     Patrimoine

Château de Beaucamps-le-Jeune



Une impressionnante forteresse du 15ème siècle toute 
en rondeur ! Avec ses énormes tours, ses mâchicoulis et 
son chemin de ronde, ce château est un remarquable 
exemple d’architecture militaire du 15ème siècle. Quant 
à la chambre du roi, elle accueillit à plusieurs reprises 
Henri IV !
Partez à la découverte de cet édifice et laissez-vous 
conter Rambures en parcourant les pièces entièrement 
meublées de la forteresse. 

En l’espace d’une heure, c’est 700 ans d’histoire que 
vous traverserez ! Classé Monument Historique depuis 
1840. 

Les châteaux

Pour les individuels, ouvert tous les jours sauf les mercredis : 
- Du 06.07  au 30.09 de 10h à 12h et de 14h à 18h
- Du 01.10 au 27.10 de 14h à 18h
Ces horaires sont susceptibles de changer durant la saison.
Ouvert toute l’année pour les groupes
Billet domaine donne accès au château-fort, au parc et à la 
roseraie

- Adultes 10€
- Enfants/adolescents (5 à 15 ans) 7€
- Groupes (min 25 pers) 8€ 

Contact : 03 22 25 10 93 - www.chateau-rambures-picardie.fr
8 Rue du Château - 80140 Rambures 

Château du 18ème siècle, qui appartient à la famille 
Leclerc de Hautecloque et qui retrace le parcours 
d’un illustre personnage de notre histoire : le Maréchal 
Leclerc. Partez sur ses traces grâce à une exposition 
dans les communs lui étant consacrée.

Ouvert du 16.08 au 03.10 de 10h à 18h. Sur demande de 10h 
à 18h le reste de l’année. Balade dans le parc et visite libre de 
l’exposition - Gratuit.  
Contact : 03 22 29 41 63
1 Chemin de Belloy - 80270 Tailly-l’Arbre-à-Mouches

Le Château de 
Tailly l’Arbre à Mouches
Sur les pas du Maréchal Leclerc
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Château de Rambures

Château de Rambures

Château de Tailly-l’Arbre-à-Mouches

Château de Tailly-l’Arbre-à-Mouches



Ouvert du 01.07 au 10.08 tous les jours, de 10h à 12h et de 
14h30 à 17h30. 
Tarifs : Adultes 3€ - gratuit jusqu’à 15 ans. Tarif de groupe sur 
demande. 
Contact : 03 22 90 61 02
Place du Château - 80640 Dromesnil

Château du 18ème siècle, construit en pierres et en 
briques. Il est composé d’ailes rattachées au corps de 
logis à fronton triangulaire. A l’intérieur, la décoration 
est de style Louis XIV. Ce château se remarque 
également par son pigeonnier de forme octogonale, 
de pierres et de briques.
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Ce château des 16èmeet 17ème siècles de briques et pierres 
blanches coiffé d’une toiture d’ardoises, se présente 
élégamment dans un écrin de bois et de pelouses au 
milieu d’un paysage resté intact. 

Le parc du château présente quant à lui une 
particularité puisque ce dernier est un ancien site de 
lancement de V1 de la Seconde Guerre Mondiale. Des 
panneaux explicatifs et une réplique de V1 plongent 
les visiteurs dans cette période de l’histoire. 

Visite des extérieurs du château et de l’ancien site de 
lancement de V1 du 13.07 au 23.08 de 13h à 19h. En dehors 
de cette période, groupes sur rendez-vous (minimum 10 
personnes).

Tarifs : 4€ - gratuit pour les moins de 18 ans 

Contact : 03 22 25 17 43
1 Rue d’Epaumesnil - 80140 Avesnes-Chaussoy

 Château d’Avesnes-Chaussoy Les châteaux

Ce château du 18ème siècle, classé Monument Historique 
n’ouvre pas ses portes au public mais la découverte des 
extérieurs est possible dans le cadre des visites du parc 
et de l’arboretum. Arpentez ses jardins à la française et 
découvrez l’écurie, la poulinière, le chenil, le colombier, 
différentes bâtisses d’un autre siècle, mais aussi les 
lamas. 

Ouvert du 01.07 au 31.07 et du 01.09 au 30.09 du lundi au 
vendredi de 13h30 à 19h30 (dernière entrée à 17h30).
Tarifs : Adultes 5€ - Enfants (de 5 à 15 ans) 3€ - Gratuit pour 
les moins de 5 ans 

Contact : 06 15 27 78 12- www.lamasduparc.com
Château de Courcelles - 80290 Courcelles-sous-Moyencourt

Réplique de V1 - Château d’Avesnes-Chaussoy

Château de Dromesnil

Château de Courcelles-sous-Moyencourt



Château édifié au 16ème siècle par Anne de Pisseleu, 
duchesse d’Etampes et favorite de François 1er, ce 
château Renaissance en briques est bâti autour d’une 
cour carrée entourée par des écuries et des étables 
du 18ème siècle. Actuellement, il fait l’objet d’une 
restauration. Olga, la propriétaire des lieux vous parlera 
de ce projet grandiose avec toute l’énergie et la passion 
qui l’anime. 

Ouvert du 01.07 au 31.08 tous les jours sauf le lundi, de 
10h à 12h et de 14h à 18h ainsi que durant les Journées du 
Patrimoine. Visite libre et commentée limitée à l’extérieur des 
bâtiments - Gratuit. 
Contact : 03 22 89 18 83 - 06 30 67 06 65
2 Rue Chantereine - 80430 Beaucamps-le-Jeune

Château de Beaucamps-le-Jeune
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Château de 
Quesnoy-sur-Airaines

Traversez les siècles et partez à la découverte de ce 
remarquable château de briques et de pierre datant 
de 1682 et dont le parc abrite une bergerie ainsi qu’un 
glacière. 

Visite libre des extérieurs entre avril et septembre (plus 
d’informations auprès des propriétaires) et visite guidée 
sur rendez-vous.
Contact : 06 52 44 90 44 
henrisevestre@gmail.com
Rue du château - 80270 QUESNOY-SUR-AIRAINES

Profitez de la belle saison pour découvrir les extérieurs 
et l’architecture du château de Prouzel  : construit 
entre le 17ème et le 18ème siècle, il fut repris par la famille 
de l’Épine au 19ème siècle. 
Laissez vous emporter par l’harmonie de l’ensemble : 
le corps de logis, l’exclusivité de la pierre, la régularité 
dans le plan de construction et laissez vous charmer 
par la bâtisse.

Château de Prouzel

Visite libre des extérieurs du 14.07 au 31.08 de 10h à 12h et 
de 14h à 17h / Tarifs : Adultes 2€ - Enfant 1€
Contact : 03 22 42 12 81
4 Rue de l’Eglise - 80160 PROUZEL

C’est dans le pays de la chaise que vous retrouverez ce 
château de brique rouge et de silex. Datant de 1659, 
il fut résidence seigneuriale avant d’accueillir après la 
Révolution une entreprise de fabrication de chaises 
paillées jusqu’en 1950. Vous retrouverez également sur 
le domaine de belles dépendances et un pigeonnier.

Visite sur demande du 19.07 au 31.08 ainsi qu’en septembre 
à l’occasion des Journées du Patrimoine - Gratuit.
Contact : 03 22 90 45 87 
12 Rue Jean Moulin 
80430 Neuville-Coppegueule

Château de 
Neuville-Coppegueule
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Depuis Amiens, l’on s’y rendait autrefois à pied en 
pèlerinage. La construction telle que vous la verrez 
date du 16ème siècle, et est surmontée d’un clocher en 
bois du 18ème siècle.

Encore aujourd’hui c’est un lieu d’arrêt pour pélerins 
mais aussi toute personne souhaitant découvrir un lieu 
chargé de piété et de reconnaissance.

L’association « Foi et Pélerinage » en assure l’entretien 
et l’animation religieuse.

Visite guidée sur réservation - Gratuit

Contact : Association «Foi et Pèlerinnage - Marie-Claude 
HERMANT  - 03 22 42 72 65
D210 - 80160 Nampty

À peu de distance du village s’élève sur l’un des côtés du 
cimetière de Sentelie, la Chapelle de Saint-Lambert. Cet 
édifice entièrement construit en pierres est la création 
d’un habile architecte du 16ème siècle, car malgré ses 
dimensions restreintes et la simplicité des procédés 
qui y sont employés, la justesse des proportions et la 
beauté de l’appareil font de ce monument une œuvre 
de choix.

Chapelle Saint-Lambert de Sentelie

Visite libre en juillet-août les samedis et dimanches de 10h 
à 17h - Gratuit

Contact : Patrick MAGNIER - 03 22 90 08 63 
Rue Saint-Lambert - 80160 Sentelie

Suivez le chemin piétonnier par l’accès rue porte-
boiteux et empruntez les quelques marches pour 
arriver sur les hauteurs de la ville. Vous aurez  alors 
une vue imprenable sur la ville de Poix-de-Picardie, 
enclavée dans la vallée.

Devant vous : l’église Saint-Denis, construite sur le site 
de la chapelle seigneuriale médiévale, qui s’élève siècle 
après siècle grâce à la contribution des seigneurs et 
habitants pour vous offrir aujourd’hui un monument 
de pierre ceinturé d’un rempart, qui recèle quelques 
43 remarquables clés de voûte que vous pourrez 
admirer à l’occasion de visites guidées sur demande.

Ouvert tous les jours en juillet-août de 15h à 17h30 sauf le 
lundi ainsi que lors des Journées du Patrimoine de 10h à 18h. 
Visite possible hors saison sur demande - Gratuit.

Contact : Mme Wattin - 09 53 50 28 50 ou la mairie au 
03 22 90 32 90

Église Saint-Denis 
de Poix-de-Picardie

Les églises

L’église Saint Antoine date des 15ème et 16ème siècles. Ce 
vaste édifice en pierre de style gothique  flamboyant, 
est classé Monument Historique. La statue du patron 
de l’église orne son clocher de 33 mètres de haut. À 
l’intérieur vous trouverez  la pièce la plus ancienne 
(1120), un fragment de pierre tombale en marbre noir, 
sculptée en relief représentant le Seigneur Jean de 
Conty.

Ouvert les samedis 25 juillet et 29 août de 15h à 17h.
Gratuit 

Contact : Mairie - 03 22 41 66 55 
Rue de l’église - 80160 Conty
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Un étonnant musée se cache à Oisemont. Une visite 
s’impose pour tous les curieux d’histoire locale et des 
métiers d’autrefois. Ce musée créé en 1976, est constitué 
majoritairement de dons qui présentent les métiers 
d’antan et des scènes de vie. Ainsi les objets religieux 
et les tenues des Templiers côtoient le matériel des 
sapeurs pompiers, le bureau d’un médecin et d’une 
école des années 50... 

Ce musée est l’occasion de découvrir Oisemont et 
son histoire à travers la commanderie des Templiers, 
André Dumont maire en 1789 ou encore le navigateur 
Léon Daragon… 

Visite les samedis du 01.04 au 15.12 de 13h à 18h. Possibilité 
de visite en semaine sur rendez-vous. Visite de groupe sur 
réservation.

Tarifs : 2€ 

Contact : 03 22 25 23 30 - 07 77 49 58 23
18 Rue Sadi Carnot - 80140 Oisemont

La commune de Bézencourt possède probablement 
le plus petit musée de France puisqu’il mesure moins 
de 9m2 et occupe la sacristie de la chapelle attenante 
au château, propriété de la famille Du Passage.

Il fut réalisé en souvenir de la bataille de Bézencourt qui 
eu lieu les 6 et 7 juin 1940, et vient en complément du 
carré militaire comprenant les tombes de 16 chasseurs 
alpins des 67ème et 20ème bataillons qui défendaient le 
village. 99 hommes dont tous les officiers, sauf deux, 
sont morts en 24 heures.

Accès libre les samedis et dimanches - Gratuit.
Contact : thibalex@neuf.fr
Rue du 67ème BCA - Hameau de Bézencourt 
80640 Hornoy-le-Bourg

Musées et autres curiosités

Né à Saint-Germain-sur-Bresle en 1891, Sadi Lecointe 
fut l’un des pionniers de l’aviation  : avec à son actif 
sept records du monde d’altitude et huit records du 
monde de vitesse.

Vous pourrez rencontrer Partick Lecointe, descendant 
de l’aviateur, qui est à l’initiative de cette exposition : 
elle retrace l’histoire de Sadi grâce à de nombreux 
documents, objets et autres lui ayant appartenu. Elle 
rend également hommage à tous ces aviateurs qui 
ont fait rêver des générations entières durant l’entre-
deux guerres.

Tarifs : Visite guidée gratuite d’une heure sur rendez-vous

Contact : Patrick LECOINTE - 03 21 81 77 51 - 06 20 23 93 81
jeannine62140@orange.fr
3 Rue d’Aumale - 80430 Beaucamps-le-Jeune
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Tombés en mars et avril 1918, les soldats et aviateurs 
enterrés dans ce cimetière sont morts pour la France 
dans les terribles combats de la première guerre 
mondiale. Au total, ce sont 424 sépultures qui sont 
réunies dans ce lieu de mémoire : 326 Britanniques, 24 
Canadiens, 57 Australiens, 1 Sud-Africain et 16 Français. 

Au cœur de nos villages, les halles, véritables lieux de 
vie incontournables d’autrefois dédiés aux marchés 
traditionnels, continuent aujourd’hui de vivre sur 
notre territoire grâce à l’accueil de manifestations 
publiques ou de petits marchés locaux. 

Au fil de vos balades, n’hésitez pas à les découvrir 
dans les communes de : 

Blangy-sous-Poix : Inaugurée en 2013 

Bussy-les-Poix : Inaugurée en 2006

Courcelles-sous-Moyencourt : Inaugurée en 2019

Hornoy-le-Bourg : Datant du 16ème siècle, elle fut 
inscrite aux Monuments historiques en 1960. 

Oisemont : Datant du 19ème siècle - Marché le samedi 
matin

Quevauvillers  : Date du 19ème siècle - Marché le 
vendredi après-midi

Contact : Office National des Anciens Combattants 
03 22 71 67 00 
Rue de la Maladredie - 80290 Namps-Maisnil (Namps-au-
Val)

Mitoyen à l’église, le moulin fut construit en 1797, sur la 
rive gauche de la rivière des Evoissons, face à l’ancien 
manoir seigneurial. La bâtisse comprend la maison du 
meunier, des granges, étables, charreteries, greniers 
le tout délimitant une cour fermée par une porte 
charretière. Les roues à aube en fonte de 5 mètres et 
les pales en chêne vert datent de 1905.

Visible uniquement de la voie publique
Rue du Château - 80160 Frémontiers

Moulin de Frémontiers

Cimetière britannique
de Namps-Maisnil
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L’invitation

     Loisirs



Situé au cœur de la vallée de la Selle, le Parc équestre 
des Ateliers du Val de Selle vous accueille tout au 
long de l’année pour de nombreuses activités autour 
de la nature et du cheval, en famille, entre amis, en 
groupes : balade en attelage, équitation, promenade 
en compagnie des ânes, baptême poney… autant de 
découvertes qui feront le bonheur des petits et grands.  

Sur place, vous pourrez profiter du restaurant 
«l’auberge Les Deux Rives» pour vos déjeuners et 
dîners, ou encore d’un hébergement de groupes 
(réunions de famille ou séjours équestres à la carte). 

Tarifs : contactez le centre

Contact : 03 22 41 23 31 
www.val-de-selle.com
47 Route de Lœuilly - 80160 Conty

Les ateliers du Val de Selle

Sportif ou amateur, la base nautique de  Ô-de-Selle, 
vous offre de nombreuses activités pour satisfaire 
toutes vos envies. En famille, entre amis, venez 
pratiquer des activités nautiques comme le canoë 
kayak sur plan d’eau et rivière, le stand-up paddle et 
le pédalo.

Quant à ceux qui préfèrent garder les pieds sur terre, 
pas de panique, des VTT sont à votre disposition vous 
offrant ainsi la possibilité de partir en balade à la 
découverte de la vallée de la Selle. D’autres activités 
sont également en location : combat de Sumo, château 
gonflable, javelot Picard.

Base nautique de Ô-de-Selle

Horaires et tarifs sur le site - www.loeuilly-canoekayak.com
Contact : 03 22 38 22 58 
www.loeuilly-canoekayak.com
Rue du Marais - 80160 Ô-de-Selle

A proximité de la Vallée du Liger et de la Bresle, la Claire 
Fontaine vous propose un moment de pur bonheur et 
de détente, en toute sécurité, au cœur de la campagne 
picarde. Pour les moins aventureux, sont proposées 
des balades en attelage, idéales pour observer la faune 
et la flore. Le centre vous propose également des 
randonnées équestres à la carte, à la demi-journée ou 
à la journée avec repas dans le restaurant de la ferme 
équestre. 

Et si vous souhaitez prolonger votre séjour, la Claire 
Fontaine propose différentes formules d’hébergement 
en gîte, pour les familles mais également pour les 
groupes.

Tarifs : contactez le centre

Contact : 03 22 25 12 39 - www.la-claire-fontaine.fr 
1 Rue du Haut - 80140 Fontaine-le-Sec

La Claire-Fontaine
Fontaine-le-Sec

Les loisirs
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Envie de vous faire une toile durant votre séjour ? 
Restez au fait de l’actualité cinématographique grâce 
aux nombreuses séances proposées par le cinéma Le 
Trianon. Entièrement rénovée, cette salle à la pointe de 
la technologie est aujourd’hui digne des plus grands 
cinémas régionaux.

Horaires des séances au www.cinema-trianon.wixsite.com/
cinema-trianon-poix
Billetterie en ligne sur le www.ticketingcine.fr

Tarifs : Adultes 6€ - Moins de 14 ans 4€

Contact : 03 22 55 05 42
14 Rue de l’Abreuvoir - 80290 Poix-de-Picardie

Cabaret «La Belle Époque»
Une équipe dynamique et pétillante vous accueille lors 
de ses repas spectacles : danse, magie, transformisme, 
années 80 et variétés sont au programme de ce cabaret 
où se mêlent le traditionnel et l’inattendu ! 

Tarifs et horaires : 45€ le midi (de 12h à 17h30) et 55€ le 
soir (de 20h à 1h30). Groupes sur devis. Ouvert du mardi au 
dimanche midi et les vendredis, samedis et veilles de jours 
fériés (uniquement le soir).
Contact : La Belle époque - 03 22 38 94 18 
contact@labelleepoque80.fr - www.labelleepoque80.fr
Terres Saint-Martin - 80160 Ô-de-Selle

Ils se sont réunis en haut de la montagne : alpagas, 
chèvres, chevaux, et bien d’autres vous attendent à la 
ferme découverte et sauront ravir petits et grands !

Dans un but thérapeutique, pour les loisirs ou 
l’éducation, Evelyne, la maîtresse de maison saura se 
mettre à votre niveau pour vous proposer une visite 
adaptée !

Tarifs : 8€ adulte  -  5€ enfant  -  groupes & scolaires sur 
demande. Le prix comprend la visite + une collation (jus de 
fruit et gâteau)
Contact : Evelyne DUBAELE - 06 86 49 24 19 
Haut de la Montagne  -  80290 Guizancourt

Ferme découverte - Guizancourt
Haut de la Montagne

Cinéma Le Trianon
Poix-de-Picardie



Un véritable parcours de golf miniature a ouvert en 
2018, à côté du centre aquatique Aquasoa.

Les 2 000 m2 de terrain qui accueille le parcours de 18 
trous sont entièrement végétalisés et mis en valeur 
par un travail paysager. Les pistes de jeu, en gazon 
synthétique, sont habillées de structures et obstacles 
réalisés avec des matériaux nobles : bois, métal et 
pierre sont mis à l’honneur.

La vente des tickets et la remise du matériel s’effectue 
à l’accueil du centre aquatique Aquasoa, qui dispose 
d’un accès direct depuis les pelouses de la piscine. Un 
accès indépendant est également possible.

Ouvert du 30.03 au 31.10. Horaires sur www.cc2so.fr 
(rubrique «Culture et Loisirs» puis «Centre Aquatique»)

Véritable pôle de loisirs aquatiques pour petits et 
grands, le centre aquatique vous offre différents 
espaces dédiés à la détente, au bien-être ainsi qu’à la 
pratique sportive.

Son espace aquatique se compose d’un bassin 
sportif de 25 m, d’un bassin ludique de 110 m2, d’une 
pataugeoire de 40 m2 et d’un toboggan. L’espace 
extérieur vous offre quant à lui, une terrasse minérale, 
un terrain de green-volley, des tables de ping-pong 
ainsi qu’un splashpad (jeux d’eau animés) très 
appréciés des plus jeunes.

À l’étage, une salle de remise en forme offre de 
nombreuses possibilités grâce à différentes machines 
permettant un travail cardio-vasculaire ou de 
renforcement musculaire.

Profitez également d’une pause bien-être grâce 
à deux saunas, un hammam, des douches hydro-
massantes ainsi qu’une salle de repos.

Golf Miniature - Croixrault

Tarifs golf : Adultes 3€ - Enfants 1,50€
Tarifs golf + centre aquatique : Adultes 6€ - Enfants 4€

Contact : 03 22 90 06 60 - aquasoa@cc2so.fr
Zac de la Mine d’Or - 80290 CROIXRAULT

Tous les espaces seront
de nouveau ouverts à compter

du 15 juillet 2020. 
Retrouvez toutes les consignes 
sanitaires sur le www.cc2so.fr

- 17 - 
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La Coulée Verte reprend l’assiette d’une ancienne voie 
de chemin de fer reliant Amiens à Beauvais déclassée 
par la S.N.C.F. Elle suit le fond de la vallée de la Selle 
et traverse 8 communes de la Somme, entre Bacouël-
sur-Selle et Monsures, sur une distance de 17 km. Elle 
se poursuit jusqu’à Crévecoeur-le-Grand, dans l’Oise. 
Son point de départ, Bacouël-sur-Selle, n’est qu’à 8 km 
d’Amiens.

Ce sentier nature offrant la possibilité de découvrir 
les milieux naturels traversés et le patrimoine de la 
vallée est accessible à tous les types de randonnées, 
pédestre, VTT et équestre à l’exception de la randonnée 
motorisée.

Ouverte en 1872, pour le transport de voyageurs et 
de marchandises, la ligne Longpré - Gamaches a 
joué un rôle important dans l’économie locale. 
Déclassée en 1993, elle 
a été réhabilitée  sous 
l’impulsion du  syndicat 
mixte d’aménagement 
de l’ancienne voie ferrée 
avec la participation des 
ex Communautés de 
Communes du Sud-
Ouest Amiénois et de la 
Région de Oisemont.  

Cette Voie Verte est 
aujourd’hui accessible 
aux cyclistes pour 
le parcours entre 
Longpré-les-Corps-
Saints et Oisemont.

Le long de la route vous 
découvrirez sur le sentier semi-ombragé les 
étangs, l’église de Dreuil-Hamel (Airaines) et de jolis 
panoramas sur la campagne.

Partez randonner à la découverte de la destination Somme Sud-Ouest et découvrez ses splendides paysages, ses 
larris et ses chemins chargés d’histoire. 
Randonnées pédestres, VTT ou équestre, le territoire représente un véritable terrain de jeu grandeur nature pour tous 
les amoureux des grands espaces et les randonneurs, amateurs ou confirmés. 
Au cours de votre séjour vacances, trouvez où que vous soyez, des itinéraires de randonnées variés et adaptés proches 
de vous.

Les randonnées

Informations : 
Service tourisme de la CC2SO 

au 03 22 90 19 65 
 tourisme@cc2so.fr

scannez et téléchargez 
les fiches de randonnées 

du territoire



Les marchés
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1. Airaines : Vendredi de 14h à 18h

2. Beaucamps-le-Vieux :  
Mercredi de 9h à 12h

3. Conty : Vendredi matin

4. Hornoy-le-Bourg : Jeudi de 14h à 18h

5. Molliens-Dreuil : Samedi de 9h à 13h

6. Oisemont : Samedi de 9h30 à 12h

7. Plachy-Buyon : Mardi de 15h à 18h30

8. Poix-de-Picardie : Dimanche matin

9. Quevauvillers :  
Vendredi de 15h à 18h30

4



Les producteurs
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 Les producteurs locaux

Miel & produits de la ruche

• Hélène DECHEPY 
Apicultrice récoltant 
Miel en vente directe sur rendez-vous
15 Rue du Bois - 80430 Beaucamps-le-Jeune  
Tel : 03 22 90 53 62 - 07 60 87 45 34

• Antoine BEQUET 
Miellerie des Evoissons 
Miel en vente directe sur rendez-vous ou au Jardin 
des Evoissons entre juin et octobre à partir de 15h.
2 Rue du 7 juin 1940 - 80290 Bergicourt 
Tel : 06 51 05 36 39 

• Emmanuel ANDRIEU
Miellerie Rucher de Luzières 
Miel en vente directe sur rendez-vous.
Les Prés de Luzières - 80160 Conty 
Tel : 06 07 58 61 34

• Michel & Joseph WAROUDE 
Les Ruchers du Val du Liger
Miel toutes fleurs, gelée royale, propolis, pollen, cire, 
bougies, pain d’épices, toiles cirées (bee wrap), en 
vente directe le jeudi de 9h à 18h.
Les Avenettes - 12 Rue de Sénarpont - 80430 Inval-Boiron 
Tel : 03 22 25 95 46 

• Corentin BLEYAERT 
Apiculteur de la Somme
Miel et pollen en vente directe sur rendez-vous
72 Route de Normandie - 80290 Lignières-Châtelain 
Tel : 06 75 52 34 94

• Mathilde BLAREL & Vianney JANSSENS 
Les Reines des Près
Miel en vente directe au champ en bas du village tous 
les mercredis de 16h à 18h30 de mai à octobre.
Grande Rue - 80290 Méréaucourt 
Tel : 07 67 11 81 90 / 06 26 06 71 26

• Jean-Claude BASIN
Apiculteur
Miel en vente directe sur rendez-vous.
17 Rue Jules Ferry - 80140 OISEMONT 
Tel : 03 22 25 74 89

• Jimmy GAMBIER
Les Ruchers Samariens
Miel en vente directe sur rendez-vous.
7 Rue d’En Haut - 80640 Vraignes-les-Hornoy 
Tel : 06 63 80 63 88

Cidres et jus

• Messieurs TURLOT et REGN IER
SCEA Le Relais
Pommes de terre et cidre bouché en vente directe sur 
rendez-vous.
3 bis La Place - 80140 Lignières-en-Vimeu 
Tel : 06 09 12 00 09 / 06 09 12 00 08

• Simon LENOIR
GAEC Lenoir
Cidre brut, demi-sec et jus de pommes en vente 
directe sur rendez-vous ou au Jardin des Evoissons de 
Bergicourt entre juin et octobre  à partir de 15h.
48 Chaussée Thiers - 80710 QUEVAUVILLERS 
Tel : 06 77 94 54 38
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Viande et oeufs

• Bertrand ROUCOU
Volailles et œufs 
Vente directe de poulets et oeufs sur rendez-vous.
6 Rue de Fluy - 80540 Briquemesnil-Floxicourt 
Tel : 06 34 16 51 36 

• Hervé BREART - EARL des Templiers
Viande bovine et agneau
Vente directe sur rendez-vous.
1 Rue Robinette - 80290 Fourcigny 
Tel : 03 22 46 16 38 / 06 74 19 09 71

• Mathilde BLAREL & Vianney JANSSENS
Les Reines des Près 
Viande bovine
Vente directe au champ en bas du village tous les 
mercredis de 16h à 18h30 de mai à octobre.
Grande Rue - 80290 Méréaucourt 
Tel : 07 67 11 81 90 / 06 26 06 71 26

• Olivier DESMAREST
Ferme du Val de Poix 
Viande bovine et ovine
Vente directe sur rendez-vous. 
1 Rue de Meigneux - 80290 Sainte-Segrée 
Tel : 03 22 38 15 69 / 06 76 60 97 44 

• Laurent DE CLERCK 
Ferme de la Vallée des Hirondelles
Viande bovine
Vente directe du 15.04 au 15.10 le samedi de 9h30 à 
12h. Dépôt de producteurs locaux au magasin : miel, 
farine, bière, produits laitiers, cidre.
4 Rue de Contre - 80160 Velennes 
Tel : 06 87 73 91 84

• Claire, Yannick & Tristan AVET
Douceur de lait
Fromage affiné, yaourt, beurre, lait, crème, fromage 
blanc et crème dessert en vente directe le mercredi 
de 10h à 12h et le vendredi de 15h à 19h. Dépôt à la 
ferme de la Vallée des Hirondelles à Velennes.
Rue de l’école - 80290 Eplessier 
Tel : 03 22 90 06 34 / 06 78 99 32 89

• Claire MAISON 
Les Saveurs Maison
Fromages et yaourts de chèvre et de vache en 
vente directe sur rendez-vous.  Actuellement en 
reconversion Agriculture Biologique.
17 Rue du 8 Mai - 80290 Equennes-Eramecourt 
Tel : 03 22 90 11 00 / 06 87 31 98 54

• Claire BELLER
La Bêle Ferme
Fromages et yaourts de brebis en vente directe sur 
rendez-vous.
15 Rue de Thieulloy - 80290 Sainte-Segrée 
Tel : 03 22 43 11 32

Produits laitiers

• Romain GODEFROY
Saveurs d’escargots
Recettes traditionnelles et produits transformés à 
base d’escargots en vente directe sur rendez-vous.
4 Rue Basse Boulogne - 80160 Sentelie 
Tel : 03 22 55 02 92 

• Valère CARON
L’Escargotière du Vimeu Vert
Recettes traditionnelles et produits transformés à 
base d’escargots en vente directe sur rendez-vous.
63 Rue de l’Église - 80140 VILLEROY 
Tel : 03 22 19 41 20 / 06 21 56 45 28

Escargots
Poisson

• Nandor TRIBOULET
Pisciculture du Moulin Saint-Vaast
Truite fumée - distributeur automatique ouvert tous 
les jours.
12 Route de Forges-les-Eaux - 80290 Poix-de-Picardie 
Tel : 06 29 05 02 57



Fruits & Légumes

• Mathilde BLAREL & & Vianney JANSSENS 
Les Reines des Près
Légumes en vente directe au champ en bas du village 
tous les mercredis de 16h à 18h30 de mai à octobre.
Grande Rue - 80290 Méréaucourt 
Tel : 07 67 11 81 90 / 06 26 06 71 26

• Jean-Michel & Agnès DEGAND
Le Jardin du Marais
Vente directe le vendredi de 18h à 19h ou en paniers 
auprès de l’AMAP du potager.
10 Rue du Pont - 80290 Blangy-sous-Poix 
Tel : 03 22 90 97 80 / 06 61 48 67 09

• Victorien LAVISSE
La Ferme des P’tits Légumes
Légumes issus de l’Agriculture Biologique en vente 
directe chaque vendredi de 16h à 19h et samedi de 9h 
à 12h.
13 Rue Notre-Dame - 80290 Croixrault 
Tel :06 65 26 08 00

• Hubert TOURNEUR
EARL Tourneur
Fruits et légumes en vente directe du 15.05 au 01.11 de 
9h à 18h30 du lundi au samedi. Du 01.11 au 14.05, vente 
le vendredi et le samedi de 9h à 18h30.
2 Rue du Tréport - 80290 Hescamps-Saint-Clair 
Tel :03 44 04 29 26

• Jean-Noël DILLY & Angélique DUVAL
Jardin d’antan
Fruits et légumes en vente directe du lundi au 
vendredi de 17h30 à 19h et le samedi de 9h30 à 12h et 
de 14h à 18h.
1 Impasse de la Carotière - 80290 Morvillers-Saint-Saturnin 
Tel : 03 64 51 61 63 / 06 75 50 85 26

• Laurent DE CLERCK 
Ferme de la Vallée des Hirondelles
Légumes et lentilles en vente directe du 15.04 au 15.10 
le samedi de 9h30 à 12h. Dépôt de producteurs locaux 
au magasin : miel, farine, bière, produits laitiers, cidre.
4 Rue de Contre - 80160 Velennes 
Tel : 06 87 73 91 84

• Anne HERREMAN
Faizeux de pain picards
Pain à l’ancienne, levain naturel, avec farine demi-
complète de froment et de seigle et cuisson au feu de 
bois en vente directe le vendredi de 15h à 18h30 ainsi 
que le jeudi (sur commande préalable) de 13h à 15h.
29c Route de Conty - 80160 Le Bosquel 
Tel : 07 71 77 51 94

• Alain et Françoise BOURGEOIS
Faizeux de pain picards
Pain au levain naturel avec farine sur meule de 
pierre, eau, sel de Guérande et cuit au feu de bois. 
Vente directe le jeudi et le vendredi de 9h à 20h30. 
Possibilité de participer à la production à partir de 9h 
(2pers. maximum).
6 Rue Jean Moulin - 80430 Liomer 
Tel : 06 28 32 00 31 / 06 17 44 11 71

• Laura PILLON
Ferme des Collines
Pain au levain à l’ancienne et farine moulue sur meule 
de pierre. Vente directe le mercredi de 16h à 19h et le 
vendredi de 16h à 20h. Dépôt à la ferme de la Vallée 
des Hirondelle à Velennes.
Hameau du Buyon - 80160 Plachy-Buyon 
Tel : 06 63 54 05 92
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Pain & Farine

• Galiane de PONCINS
FOREO SAS
Eau de bouleau, sève de Picardie en vente en ligne à 
l’adresse www.eaubouleau.com..
Rue de Molliens - 80600 Méricourt-en-Vimeu 
Tel : 06 50 90 87 16

• Céline et Bruno LONGUE-É   PÉE
Quintessencielle
Huiles essentielles, hydrolats, tisanerie, savonnerie, 
produits de bien-être et attrape-rêves en vente 
directe le samedi de 14h à 18h. 
16 Rue de l’Eglise - 80290 Fricamps 
Tel : 06 50 38 13 02 / 06 60 88 13 42

• Mathilde BLAREL & & Vianney JANSSENS 
Les Reines des Près
Tisanes et herbes aromatiques en vente directe au 
champ en bas du village tous les mercredis de 16h à 
18h30 de mai à octobre.
Grande Rue - 80290 Méréaucourt 
Tel : 07 67 11 81 90 / 06 26 06 71 26

Bien-Être



►
Parking extérieur proposant 70 emplacements toute 
l’année. 
Tarifs :  
- eau : 3 € le jeton, en vente au bureau d’information 
touristique, la boulangerie et la mairie. 
- service vidange : gratuit

Rue du Marais - 80160 Conty 
Mairie : 03 22 41 66 55

►
Borne au Camping Municipal du Pré de l’Abbaye**
Ouvert du 31.03 au 07.10
Tarifs : 
-Emplacement : 4€ par jour et par personne
- Service eau + vidange : 5€ par jour

Rue du Marais - 80160 Ô-de-Selle 
03 22 38 13 88 
www.camping-loeuilly.com

►
Emplacement de 5 places dans un corps de ferme. Le 
site accueille la fabrique des «Chocolats de Nicolas» où 
votre hôte se fera un plaisir de vous faire découvrir son 
laboratoire.
Tarifs : 
Gratuit / «Je consomme où je peux stationner» (vente de 
chocolat sur place»

«Les Chocolats de Nicolas - 1 Grande Rue  
Hameau de Buyon - 80160 Plachy-Buyon

►
Camping municipal « Le bois des pêcheurs »*** 
Ouvert du 01.04 au 30.09

Tarifs : 
- Emplacement : 10€/jour 
- Service de passage : 2€

Route de Forges-les-Eaux 
80290 Poix-de-Picardie 
03 22 90 11 71

►
Borne sur l’aire de lavage Speedwash. 
Tarifs : 2€ pour l’alimentation en eau et vidange

Rue des Zentes - 80710 Quevauvillers 
Luc DENISE au 06 30 00 98 65

►Bureau d’Information 
Touristique de Conty
Place du 8 Mai 1945 
80160 Conty

Contact : 03 22 41 08 18

►Bureau d’Information 
Touristique de Poix-de-Picardie
Place de la République
80290 Poix de Picardie

Contact : 03 22 41 06 05 

►Point «Information Touristique»
Médiathèque Communautaire
8 Rue de la Commanderie
80140 Oisemont

Contact : 03 22 25 27 00 

Informations pratiques

Plachy-Buyon
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►Maison du Tourisme 

Aire de services A29
80290 Croixrault

tourisme@cc2so.fr facebook.com/CC2SO - Tourisme



Communauté de Communes
Somme Sud-Ouest

16 bis Route d’Aumale 
80290 POIX DE PICARDIE

Tel : 03 22 90 19 65 
Courriel : tourisme@cc2so.fr

www.cc2so.fr

Suivez-nous ! 


