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 Route  Très facile  20 km  01:30  127 m 80 SOMME

Longpré-Les-Corps-
Saints - Office de
Tourisme Maison des
Marais

 Fiche Descriptive

Voie verte du Vimeu à l'Airaines

DESCRIPTION

Cette voie verte "du Vimeu à l'Airaines" est située sur une ancienne voie de chemin de fer qui menait de Longpré-les-Corps-Saints à Gamaches. Cette ligne à voie unique a été ouverte en 1872 et déclassée en 1993. Elle était utilisée essentiellement pour le transport de
marchandises. Réhabilitée en 2013 pour notre plaisir, elle vous fera découvrir un paysage Picard typique alliant plateau agricole, coteau boisé, bâti rural continu et fond de vallée. Départ de la Maison des Marais au milieu d'un ensemble d'étangs et de marais tourbeux de la
vallée de Somme. Ici était extraite la tourbe laissant place à de vastes étangs. Longez la voie de chemin de fer, prenez le passage à niveau et tout droit (D216), avant de descendre à gauche admirez l'église, les vestiges de colonnes et le monument aux morts surmonté d'un coq.
Dans le bas avant la patte d'oie, prenez à gauche la voie verte, vous longez des étangs et la rivière d'Airaines. Airaines, faites une halte pour une petite visite et voir la plus ancienne église du département "Église Notre-Dame" mais aussi l'église Saint-Denis et les tours de
Lyunes que vous apercevrez de la voie verte. Continuez et jetez un coup d'œil sur la belle petite l'église de Dreuil-Hamel qui est en rénovation. Traversez Allery, village qui s'étire dans une petite vallée verdoyante de laquelle pointe le clocher de l'église du XIIème siècle, visible de
la voie verte. Vous longez, en très légère montée, la départementale qui mène de Picquigny à Gamaches, poursuivez ainsi jusqu'au porte de Oisemont, terme, pour l'instant, de cette voie verte.

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 80 SOMME

MAAM - 12 Rue Frédéric Petit

80000 Amiens

 03 22 96 92 20

 departement80-tourisme@ffvelo.fr ; departement80-presidence@ffvelo.fr

 http://somme.ffct.org/

ADRT Somme

21, place Notre Dame

80000 Amiens

 03 22 71 22 71

 accueil@somme-tourisme.com

 http://www.somme-tourisme.fr/
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