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Un contexte géographique favorable
Dans le Département de la Somme, il existe trois grands types 
d’activités touristiques :
l Le tourisme culturel, avec pour site phare la Cathédrale 

d’Amiens,

l Le tourisme de mémoire, avec pour site phare le circuit du 
souvenir,

l Le tourisme vert, avec pour site phare le Parc du Marquenterre.

Si aucun site majeur ne se trouve au sein de la CCSOA, il existe dans 
le Département des flux touristiques dont le territoire peut bénéficier.
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Un territoire propice au développement du tourisme vert
La CCSOA comprend un patrimoine bâti important :
l 25 monuments historiques protégés, dont 12 châteaux, 11 églises, 1 site classé (site pittoresque du château des Ducs de 

Luynes à Airaines), et les Halles d’Hornoy-le-Bourg,

l 90 bâtiments remarquables non protégés (maisons de maître, maisons bourgeoises, fermes avec pigeonnier, mairies-
écoles…),

l Un petit patrimoine considérable : calvaires, oratoires, chapelles, 
pigeonniers, puits, mares historiques…

Si les monuments historiques sont les éléments les plus spectaculaires 
et les plus emblématiques (et donc les plus attractifs d’un point de vue 
touristique), le patrimoine non protégé et le petit patrimoine contribuent 
fortement au charme et au caractère des bourgs et villages du Sud-
Ouest Amiénois.

Le territoire présente également des paysages et un patrimoine 
naturel remarquables (voir fiche « Paysages) :
l Les vallées humides, les vallées sèches entre le Liger et l’Airaines, et du 

secteur des Evoissons,

l Les paysages typiques de la Picardie, comme les tours de villages, les 
rideaux picards ou les larris.

Par ailleurs, la CCSOA comprend un patrimoine archéologique 
méconnu.

Par ailleurs, la CCSOA se trouve à proximité d’autres sites 
touristiques :
l Le Château de Rambures (34 000 visiteurs par an), qui se trouve 

dans la Communauté de Communes de la Région d’Oisemont. Avec 
la fusion des communautés de communes, ce site peut faire office 
de porte d’entrée pour l’ensemble du territoire.

l Le musée de la Verrerie (Blangy-sur-Bresle) : un équipement 
modeste (9 000 visiteurs par an), mais directement lié à l’histoire du 
Sud-Ouest Amiénois (verreries dans la vallée de la Bresle).

l Le littoral Picard et Normand.Château de Rambures (source : www.chateau-rambures-picardie.fr)

Question ?Question ?

Reconnaissez-vous ce 
monument historique ?
(Réponse au verso de cette fiche)
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Un potentiel pas encore totalement valorisé
Pour valoriser ce potentiel, la CCSOA a pris la compétence Office de Tourisme 
et Syndicat d’Initiative en 2010. Ainsi, l’office de tourisme intercommunal met en 
œuvre les actions suivantes :
l Création et entretien des circuits de randonnée, qui constituent la première 

demande adressée à l’office de tourisme. Une vingtaine d’itinéraires sont proposés pour 
découvrir les richesses du territoire. Si 268 kilomètres de chemin sont protégés par le 
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, il apparaît que 
certains chemins sont menacés par un manque d’entretien, ou par le passage d’engins 
motorisés.

l Accueil, information et promotion auprès des visiteurs. Un volet qui s’adapte aux 
évolutions des pratiques avec la création d’un site internet (www.amienois-tourisme.fr),

l Mise en place d’animations,

l Communication et création d’outils dédiés au tourisme,

l Collaboration avec les instances régionales du tourisme,

l Accompagnement et conseil auprès des acteurs de tourisme locaux.

Néanmoins le diagnostic a permis d’identifier des manques, avec :
l Une offre d’hébergement relativement restreinte : le territoire comprend un hôtel et un camping (qui montre des signes de 

vétusté) à Poix-de-Picardie, une offre de gîtes et autres logements complets (représentant 65 chambres environ) répartie de 
manière diffuse sur le territoire, et une dizaine de chambres d’hôtes. Le standing proposé est moyen : l’offre haut de gamme est 
presque inexistante.

l Une offre de restauration limitée : le territoire accueille 5 restaurants, 6 brasseries, 7 établissements de restauration rapide, et 
1 diner-spectacle. Néanmoins, les établissements ferment le soir faute de fréquentation, et il n’existe pas de table réputée sur le 
territoire.

l Un patrimoine trop méconnu : de manière générale, les acteurs du territoire réunis lors de l’atelier de travail consacré au tourisme 
ont estimé que les richesses du territoire (notamment son patrimoine bâti, et son patrimoine archéologique) étaient trop peu 
connues.

Afin de mieux valoriser le potentiel touristique du territoire, la création d’un Schéma de Développement Touristique à 
l’échelle du nouvel EPCI fusionné est prévue.

Il s’agit du château de Dromesnil, datant du XVIIIème siècle. Il est 
possible de le visiter, soit en visite libre, soit en visite guidée.

Le saviez-vous ?
L’architecture en torchis, est particulièrement présente dans les vallées sèches entre l’Airaines et 
le Liger. Il s’agit d’un marqueur de l’identité rurale de ce secteur. La fragilité du matériau impose 
une vigilance pour sa pérennisation.
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