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L’Année 2022 à vu le Codep intégré la nouvelle mandature 2022/2027 le CDESI (Commission Départementale des Espaces 

Sites et Itinéraires) celle-ci est très importante car elle nous permet d’être reconnu au niveau du tourisme à vélo par le Conseil 

Départemental.  

De ce fait nous avons connaissance en amont de tous les projets vélo, pistes-véloroute-Voie Verte. Nous apportons notre con-

tribution à l’élaboration des projets pour le développement du tourisme à vélo sur tout le Département.  

Nous avons demandé au CDESI de figurer au même titre que les marcheurs au PDESI (Plan départemental des  Espaces Sites et 

Itinéraires ) pour l’inscription de nos circuits, il y en a plus de 50. Nous avons essuyé un refus pour non balisage. Or les Points 

Nœuds peuvent servir de base à nos circuits. Lors de la prochaine réunion nous allons réitérer notre demande. 

 Le réseau Points Nœuds (Somme à Vélo) est fini d’être balisé dans la partie Ouest du Département, reste à mettre à disposi-

tion une carte descriptive et une application numérique.  

Nous sommes également dans le Parc Naturel Régional, membre du COPIL (comité de pilotage) Natura 2000 du massif fores-

tier de Crécy en Ponthieu. 

Le Codep à en charge la gestion de nos 4 Randonnées permanente, Les Chemins de la Grande Guerre, Le Tour de Somme, La 

Balade dans le Vimeu, La Méridienne. 

La Commission Tourisme a participé avec la Commission Jeunes et Familles à la demande de la DDTM (Direction Départe-

mentale Terre et Mer) à 1 journée d’information sur notre Fédération et 1 journée à vélo à la Chaussée-Tirancourt et Long 

avec le personnel pour les inciter à aller au travail à vélo.  

Elle a également participé à la demande de la Commission Jeunes et Familles aux  (Vacances Apprenantes)  à Berck.  

Nous avons remercié Serge Massot responsable des RP pour la double page  dans Cyclotourisme sur la Balade dans le Vimeu 

et la page concernant Naours BCN-BPF. 
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Voici quelques Infos sur les aménagements : 

Une nouvelle piste partira du Nord-Ouest de la forêt de Crécy en direction de Rue pour rejoindre le Parc du Marquenterre via 

les pistes déjà en places. Il y aura  à plus long terme la création d’une piste au départ de Forêt-l ’Abbaye vers Crécy - Machiel - 

Régnière l’ Ecluse - Rue, celle-ci longera la vallée de la Maye. La Voie-Verte du Vimeu à l’Airaines a été retravaillée surtout dans 

la partie  Airaines Oisemont, elle a besoin d’un entretient plus régulier.  

A Amiens une connexion vers la Coulée Verte se fera à partir de Renancourt  A l’étude une Véloroute Amiens - Doullens  et 

Amiens - Beauvais.     
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Le tableau ci-dessous fourni par  Somme Tourisme  nous montre la fréquentation importante  de cette Véloroute V30 
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La Traversée d’Abbeville  à partir de la 

V30 fait l’objet de gros travaux d’aména-

gement cyclable le long du canal en 

amont et aval de la ville. Une connexion 

vers la Voie-Verte (Traverse du Ponthieu) 

va être faite au départ de la Gare vers le 

centre-ville pour valoriser le patrimoine 

historique de celle-ci. Le prolongement 

de cette Voie-Verte vers le Pas de Calais 

et en projet. 

La passerelle du Pont Cailloux  et enfin 

en place et la jonction entre la Somme 

et le Pas de Calais et fini, c’est une très 

belle réalisation. 

La nouvelle piste EV4 de Cayeux à Mers les Bains est ouverte et balisé, elle a avant un peu Cayeux, sur 1 bon Km un revêtement 

gravier et cailloux, tout le reste soit 15 Km et goudronnée. 

Petit rappel concernant les traces GPS n’oubliez pas de les inscrire dans vos randonnées dans le OIN, si vous ne pouvez faire  la 

trace je suis à votre disposition.  

 

Voilà les actions faites par la Commission Tourisme tout au long de 2022. 

 

Pour  la Commission Tourisme  B Cordier.  


