LES CONSTATS ET LES SOLUTIONS
CONSTAT 1. UN CADRE NATUREL ET BATI SUPPORT DU RENFORCEMENT DE LA VOLONTE INTERCOMMUNALE DE
DEVELOPPER LE SECTEUR

Les milieux naturels exceptionnels servent de support pour le développement d’activité et de mise
en valeur de l’activité touristique : randonnées dans les marais notamment le marais des Cavins,
pêche dans les étangs, office de tourisme dans une maison éclusière, rafting dans les eaux vives de
Picquigny…
Le patrimoine bâti est aujourd’hui peu valorisé et souvent méconnu. Néanmoins, le territoire
regorge de nombreux atouts : 4 éléments de patrimoine sont classés (l’oppidum du camp César à
la Chaussée Tirancourt, le château de Picquigny, le clocher de l’église d’Hangest-sur-Somme, le
château d’en bas de Belloy-sur-Somme), 6 éléments de patrimoine sont inscrits (l’Abbaye du Gard
à Crouy-Saint-Pierre, le clocher de l’église de Bourdon, l’église de Fourdrinoy, le pigeonnier à
Belloy-sur-Somme, le château de Ferrières, le château d’Argoeuves). Des éléments de petit
patrimoine ponctuent aussi les bourgs : églises, 14 jardins remarquables, calvaire, puits, mares, …
le patrimoine est

Le saviez-vous ?






4 éléments de patrimoine classé
6 éléments de patrimoine inscrit
3 bases nautiques
8 chemins de randonnées
1 office de tourisme

CONSTAT 2. DE NOMBREUX EQUIPEMENTS A VOCATION SPORTIVE ET RECREATIVE AUJOURD’HUI DISPERSE
La CCOA dispose d’un socle d’équipements dédiés aux sports de plein air et aux loisirs importants
dans bon nombre des communes (Ferrières, Ailly-sur-Somme, Cavillon, la Chaussée-Tirancourt,
…) :
SAMARA à la Chaussée Tirancourt
3 bases nautiques à Saint Sauveur, Argoeuves et Picquigny
Autenti’k Somme Evasion à la Chaussée Tirancourt
8 chemins de randonnées
Le chemin du halage
Les étangs aménagés pour la pêche à Ailly-sur-Somme, Saint Sauveur et Argoeuves
1 hebergement de groupe à Saint Sauveur
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Marais des Cavins

Maison écluière

1 péniche aménagée et 1 hutte pour passer la nuit
Le constat est néanmoins fait qu’il manque des structures qualitatives en termes d’hébergement et de restauration pour
permettre le développement des cours séjours.
CONSTAT 3. DES PARTENAIRES ENGAGES DANS LA DEMARCHE DE VALORISATION DU SECTEUR
La structuration d’une politique intercommunale est portée par les élus locaux qui souhaitent mettre en avant le potentiel de
leur territoire. De même, l’office de tourisme d’Ailly-sur-Somme permet de valoriser la démarche et le secteur. Enfin, le
partenariat avec le Conseil Général dans le cadre du Grand Projet Vallée de Somme contribue à l’amélioration du secteur et des
éléments support du tourisme (éléments naturels comme les berges de la somme mais aussi bâtis comme les maisons
éclusières, développement du tourisme d’affaires, …).
Vallée de l’Acon

LES PISTES DE DEVELOPPEMENT PROPOSEES PAR LE PLUI
Renforcer davantage la volonté intercommunale

Eaux vives Picquigny

Consolider les partenariats avec les différents acteurs du territoire
Avoir une connaissance précise des éléments pouvant être mis en réseau dans
le cadre d’une politique touristique intercommunale globale
Diversifier les structures d’accueil (restauration/hébergement) pour apporter
une plus-value à l’ouest amiénois
Créer une véritable économie touristique profitant aux habitants de la CCOA
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Abbaye du Gard

