
En petits groupes, 
en famille ou entre amis,
explorez la Haute Somme ! 
Envie de dépaysement, de déconnexion 
ou simplement de découverte, tentez 
l’expérience et choisissez la visite 
ou l’activité de votre choix !
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Une sélection de producteurs pour 
vous faire découvrir la richesse de 
leurs produits et de nouvelles saveurs...

Ces visites peuvent se faire à partir de 6 personnes 
jusqu’à 15 maximum.

Vous souhaitez organiser une journée 
ou une demi-journée dans le cadre 
d’un événement spécial : anniversaire, 
enterrement de vie de garçon ou vous 
avez tout simplement envie de passer un 
moment fort avec ceux que vous aimez… 
Réservez vite l’activité(s) de votre choix ! 

DOMAINE DES CANARDS 
DE LA GERMAINE

CANOË KAYAK CLUB

PÉRONNE EN CANOË

LASER-GAME

Une étape à ne pas manquer avec les enfants à 
travers la découverte de la ferme, un véritable 
parcours pédagogique à la découverte des 
animaux : chèvres, chevaux, ânes, canards, oies, 
dindes, lapins feront le plaisir des grands comme 
des petits ! Xavier propose également des 
promenades en calèches au cœur du village. C’est 
dans cette ambiance authentique et conviviale que 
vous pourrez découvrir également les produits de 
la ferme où là encore le canard est à l’honneur !

Durée : 1h30 • Tarif : sur devis 
Limité à 12 personnes.

  SANCOURT

À partir de la base de loisirs d’Estouilly, découvrez 
les joies de la navigation en Canoë, en Kayak ou 
en paddle dans un cadre exceptionnel.

Durée : 2h • Tarif : sur devis

  HAM

Accompagné d’un guide nature, profitez d’une 
balade commentée en canoë au cœur des 
étangs de Robécourt à Péronne

Durée : 2h • Tarif : 20,00 €/adulte - 12,00 €/enfant

Un après-midi de laser-game en extérieur vous fera 
vivre des moments forts en émotion ! En équipe, 
vous évoluerez en pleine nature dans un parcours 
jonché d’obstacles à l’orée de la forêt… 

Durée : 2h • Tarif : 20,00 €

 HOMBLEUX

LE VIVIER D’OMIGNON

Dans un cadre calme, agréable et reposant Jean-
Michel et Nathalie Lemaire vous accueillent au bord 
de l’eau et vous invitent à découvrir leur pisciculture 
et la visite d’une anguillère. La pêche à la truite 
avec les enfants ou petits-enfants reste une vraie 
partie de plaisir et pour les amoureux de la pêche, 
un parcours est disponible à la demi-journée pour 
passer un bon moment entre amis ou famille. 
Prolongez ce moment de détente sur leur terrasse 
en bois autour d’une dégustation de produits fumés 
accompagnée d’un verre de cidre !

Tarif :  
Formule 1 : Visite + Dégustation + pêche 1 
truite soit 10,00 €/pers. 
Formule 2 : Visite + Dégustation + pêche à la 
demi-journée soit 20,00 €/pers.

 SAINT-CHRIST-BRIOST

LA FERME CANELLE

LA FERME DES TROIS TERRES

Sandrine vous accueil le afin de vous faire 
découvrir sa passion pour son métier. Elle élève 
ses chèvres et transforme leur lait en fromage. 
Elle bichonne au quotidien ses 40 chèvres et 
fabrique un crottin de qualité ! Elle réalise la traite 
à la main et transforme directement dans son 
atelier. La Ferme Canelle c’est aussi le plaisir de 
venir en toute simplicité, en famille, pour caresser 
Ciboulette, Nectarine, Maya et ses copines, les 
chèvres sont les maîtresses de la maison !

Durée : 1h • Tarif : 5,50 €/pers.

  ÉQUANCOURT

Dorothée vous  dévoi le  les  secrets  de la 
transformation du blé de l’exploitation familiale 
en farine... Spécialisée dans la production de 
farine, la famille a diversifié son activité et vous 
propose également différentes préparations 
pour réussir vos recettes sucrées en un coup de 
baguette magique !

Durée : 1h • Tarif : 2,00 €/pers.

  SOREL

CHASSE AUX TRÉSORS

Participez à une chasse aux trésors avec tablettes 
interactives à travers la campagne dans un rayon 
de 3 km, des équipes, des énigmes et un trésor, il 
n’y a plus qu’à vous inscrire !

Durée : 2h • Tarif : sur devis

  HOMBLEUX

MESURES 
SANITAIRES

Pensez à vous laver 
régulièrement les 

mains ou utiliser du 
gel hydro-alcoolique

Portez 
votre masque



Vous cherchez une visite culturelle ou 
une découverte à faire en famille ? 
Ne tardez plus et sélectionnez la ou les 
visites correspondant à vos attentes !

LA HAUTE SOMME 
S’OFFRE À VOUS 

LE CHÂTEAU DE HAM

PÉRONNE EN V.I.P.

LOCATION DE VÉLOS

CENTRE ÉQUESTRE

LA HAUTE SOMME 
EN AUTOGIRE

LE CIRCUIT DU SOUVENIR 

LA TRANCHÉE

SAUT EN TANDEM

Accompagné par l’Office de Tourisme, partez au 
cœur de nos campagnes à la découverte de la 
Vallée de la Somme, vallée idéale et observez la 
richesse de nos étangs… Cette vallée surprenante 
vous dévoilera ses beaux panoramas et ses 
villages pittoresques… Une visite incontournable 
pour le plaisir des yeux !

Durée : 2h • Tarif : sur devis 
À partir de 5 personnes.

En collaboration avec les amis du Château de 
Ham, découvrez l’histoire du Château et l’époque 
médiévale à travers les vestiges du site.

Durée : 1h30 • Tarif : 4,00 €/pers.  
À partir de 10 personnes.

 HAM

Partagez un moment privilégié en famille ou entre 
amis avec votre guide à la découverte des richesses 
de la cité péronnaise… 

Durée : 1h30 • Tarif : 4,50 €/pers. 

 PÉRONNE

Envie de profiter d’une balade le long de la 
vélo-route Vallée de Somme, louez à l’Office de 
Tourisme un Vélo (VTC) ou un vélo à assistance 
électrique !

Durée : à la journée ou à la demi-journée • 
Tarif : Vélo à assistance électrique : 7,00 € la 
demi-journée et 10,00 € la journée ou VTC : 
5,00 € la demi-journée et 7,00 € la journée

  PÉRONNE

Passez un moment au contact des chevaux et 
profitez d’une initiation à l’équitation au Centre 
équestre de Péronne.

Durée : 1h • Tarif : 20,00 €/pers. • Possibilité 
de fêter son anniversaire au Centre équestre. 
Tarif : 13,00 €/enfant.

  PÉRONNE

Au départ de l’aérodrome de Roupy, Dominique, 
votre pilote vous fera découvrir les sensations 
de l’autogire !

Tarifs : 3 vols possibles : Baptême de l’air de 
15 min. : 75,00 € • Vol au cœur de la Vallée de la 
Somme - 30 min. : 100,00 € • Survol des Champs 
de Bataille de la Somme - 1 h : 175,00 €

  ROUPY

Offrez un saut en parachute en tandem, c’est 
100 % d’adrénalines assurées ! 

Durée : 40 min. • Tarif : 270,00 €

 ESTRÉES-MONS

Accompagné par l’Office de Tourisme, découvrez 
l’histoire de l’Offensive de la Somme à travers la 
visite de trois hauts lieux de mémoire de la Grande 
Guerre à savoir le trou de mine de la Boisselle, 
le mémorial Terre-neuvien de Beaumont-Hamel 
et le Mémorial Franco-britannique de Thiepval.

Durée : 3h • Tarif : sur devis 
À partir de 5 personnes.

En collaboration avec l’Association « Le Sapeur 
Picard », immersion totale avec le quotidien des 
soldats, découverte des vestiges de l’ancien 
vi l lage de Faÿ, la tranchée et les galeries 
souterraines et vivez des scènes d’époque (tenue 
d’époque), tirs à blanc, lectures…

Durée : 2h30 • Tarif : 3,50 €/pers. 
À partir de 10 personnes.

 FAŸ

VOUS SOUHAITEZ 
ORGANISER 
UNE JOURNÉE EN 
HAUTE SOMME ?
Faites votre choix et recevez votre 
devis personnalisé !

VOS INTERLOCUTRICES 
PRIVILÉGIÉES

Alexia : 
a.compere@hautesomme-tourisme.com

Christine : 
c.tampigny@hautesomme-tourisme.com

Ligne directe : 00 33 (0)3 22 83 29 20



PAR LES AUTOROUTES :

De Lille : A1 Sortie 13.1 (Albert, Péronne)

De Paris : A1 Sortie 13 (Péronne, Saint-Quentin)

A29 Amiens - Saint-Quentin Sortie 53 Gare 
TGV Haute Picardie ou Sortie 54 Athies

De Bruxelles : A1 Sortie 13.1 (Albert, Péronne)

EN TRAIN :

Gare SNCF de Chaulnes : 15 km

Gare TGV Haute-Picardie : 12 km

Gare SNCF de Ham : 25 km

Gare SNCF de Nesle : 25 km

Gare SNCF de Rosières-en-Santerre : 25 km

LA HAUTE 
SOMME À 
DEUX PAS DE 
CHEZ VOUS !
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CRÉDITS PHOTO

Office de Tourisme Haute Somme, Les Canards de la 
Germaine, Club de Canoë Kayak de Ham, Escalh’events, 
PETR Cœur des Hauts-de-France - Gregory Smellinckx, 
Association le Sapeur Picard, Aero’dom, Chutelibre.net

INFORMATION 
ET RÉSERVATION :
OFFICE DE TOURISME HAUTE SOMME
1 rue Louis XI - 80200 PÉRONNE
Tél : 00 33 (0)3 22 84 42 38 

accueil@hautesomme-tourisme.com

Ne pas jeter sur la voie publique

n° IM080120009

www.hautesomme-tourisme.com

VOS INTERLOCUTRICES PRIVILÉGIÉES

VISITEZ LA HAUTE 
SOMME SUR VOTRE 
SMARTPHONE !

Alexia : 
a.compere@hautesomme-tourisme.com 
Ligne directe : 00 33 (0)3 22 83 29 20

Christine : 
c.tampigny@hautesomme-tourisme.com
Ligne directe : 00 33 (0)3 22 83 29 20


