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 Route  Facile  75 km  06:15  242 m 80 SOMME

Corbie  Fiche Descriptive

Véloroute de la Vallée de Somme V30 - Corbie - Ercheu

DESCRIPTION

Partez à la découverte de la V30, Véloroute - Voie Verte Vallée de Somme au départ de Corbie, à l'endroit où se sépare la V30 et la V32 (Véloroute de la Mémoire) à la passerelle sur la RD1. Avant de partir une visite s'impose dans la commune pour admirer son patrimoine
architectural, historique et mémoriel. Les 12 premiers kilomètres sont en site propre le long du fleuve canalisé, le revêtement est correct. L'itinéraire se poursuit en voie partagée sur 6 km puis c'est de nouveau en site propre jusqu'à Cappy. Nous vous conseillons de rejoindre
Bray-sur-Somme en voie partagée, bourg sur les bords de Somme site (BCN-BPF) touristique disposant de tous commerces. De Cappy à Frise vous êtes en voie partagée tranquille sur 9 km jalonnée d'étangs, d'une anguillère et du château de Suzanne. De Frise, il y a le choix,
la voie partagée ou le chemin de halage jusqu'à l'écluse de Sormont puis en site propre jusqu'à Péronne. Faites une pose dans cette ville pour y découvrir son château qui abrite l'historial de la grande guerre, des vestiges de remparts, son musée… Reprenez le chemin de
halage (site propre sur 75 km - Ercheu) de Péronne à Voyenne, la véloroute se poursuit sur la rive du canal de la Somme qui se confond avec le canal du Nord. La voie d'eau a été élargi pour permettre le passage de péniches à gros gabarit, vous vous en apercevrez
certainement lors de votre passage. Poursuivez sur le chemin de halage du canal du Nord jusqu'à Buverchy. Là il y a la possibilité de rejoindre Ham en voie partagée jusqu'à la limite du département avec l'Aisne. Vous pouvez également poursuivre jusqu'à Ercheu délimitation
avec le département de l'Oise. Ces deux variantes vous emmènent sur l'EuroVélo 3 "Scandibérique". Pour le département de la Somme, la V30 est praticable de EV3 à l'EV4 "Vélomaritime".

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/
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