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> Les profils thématiques sont les 1ers documents livrés aux élus dans la cadre du diagnostic territorial. Ils ont

pour vocation de partager largement, jusqu’aux conseils municipaux, les grandes caractéristiques de Bocage-

Hallue . Ils préparent ainsi le travail de synthèse nécessaire pour finaliser le diagnostic.

Transversale aux différents thèmes, cette synthèse aboutira à la sélection des enjeux territoriaux supports du

futur projet d’aménagement et de développement durables.



INTRODUCTION

L’activité touristique du territoire de l’intercommunalité est essentiellement centrée sur des activités de loisirs à la journée,

pour une clientèle de proximité souvent originaire de Picardie. Bien que les séjours soient limités, il existe de réelles

retombées économiques. La communauté de communes de Bocage Hallue abrite des milieux naturels riches et denses, mais

également un patrimoine bâti particulier. Le territoire attire également une clientèle plus lointaine pour certains sites

touristiques précis, comme la cité souterraine de Naours. Enfin il attire aussi une clientèle internationale principalement

présente sur le territoire pour les sites touristiques de mémoire proches, comme ceux de Villers Bretonneux et du secteur du

souvenir.

Ce profil thématique a pour objet de dresser un premier panorama de l’activité touristique et de loisirs de la communauté de

commune du Bocage-Hallue. Il permet également d’apporter quelques éclairages sur l’offre d’hébergement touristique .
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1. Quels sont les principaux atouts touristiques de Bocage-Hallue ?

La communauté de communes de Bocage Hallue possède un patrimoine bâti intéressant, originaire d’époques très variées.
Elle possède également un patrimoine naturel remarquable propice à la pratique de la randonnée. Cependant aucun site
touristique présent sur le territoire de l’intercommunalité ne fait actuellement parti des sites les plus fréquentés du
département.

1. La cité souterraine de Naours

La cité souterraine de Naours constitue le site touristique le plus important de la communauté de communes du Bocage-
Hallue. Creusée à la main dans le calcaire du plateau Picard, elle est reconnu comme l’une des plus vastes du nord de la
France. D’une longueur totale de 2000 mètres, elle est composée de 28 galeries et de 300 chambres. Refuge pour les
habitants depuis le Moyen Âge. Lieu de contrebande sous la Révolution Française, hôpital de l'armée britannique lors de la
Première Guerre Mondiale, puis dépôt de munitions stratégique de l'armée allemande pendant la Seconde Guerre
Mondiale, la cité souterraine de Naours possède une histoire riche qu’il est possible de découvrir.

Ce site touristique d’importance est accessible au public tous les jours de la semaine de février à novembre. Il est possible
de visiter les 900 mètres de galeries et d’y découvrir l’Autel, la chapelle à trois nefs, le grenier à sel, le monument du
Congrès et des graffitis de différentes époques.

Sur ce site, l’offre touristique est complétée par la présence du musée des vieux métiers picards, d’un parc arboré de 10 ha,
de deux moulins à vent (le moulin de Belcan et le moulin de Westmolen), d’un mini golf, d’un restaurant, d’un snack et
d’une boutique de souvenirs et de produits locaux.

Véritable point fort de l’activité touristique du Bocage Hallue, ce site représente un potentiel important d’attractivité, ce
qu’il a été dans le passé avec une pointe à 81 000 visiteurs en 2004. Récemment racheté par la Communauté de Communes
du Bocage-Hallue, sa fréquentation estimée en 2014 est de 35 000 visiteurs.

2. Circuit des châteaux

Les châteaux sont particulièrement nombreux sur le territoire de Bocage-Hallue. Quatre d’entre eux sont référencés dans
les circuits touristiques, notamment dans le circuit des châteaux « brique et pierre » réalisé par l’office de tourisme de
Corbie Bocage 3 vallées.

Le château de Querrieu est l’un des châteaux les plus remarquables du territoire, c’est aussi l’un des seuls qui propose des
visites guidées du château et de son parc. Il est inscrit aux monuments historiques depuis le 12 janvier 1988.

Les trois autres châteaux référencés sont : le château de Vadencourt (demeure classique entourée d’un parc et inscrit aux
monuments historiques depuis 1988), le château de Contay (Les façades et toitures de cette demeure de style néo-classique
sont inscrites aux monuments historiques) et le château de Saint-Gratien (demeure néo-classique dont les façades et
toitures des communs ainsi que le parc sont également inscrits aux monuments historiques).

L’Office du tourisme :

La communauté de communes de 
Bocage Hallue a confié l’animation 
touristique du territoire à l’Office du 
Tourisme Corbie-Bocage-3-Vallées. 
Cet office gère également l’animation 
touristique du Val de Somme.

Son siège est situé à Corbie. Il est 
financé par la taxe de séjour mise en 
place en 2012 et par les subventions 
des deux communautés de 
communes .

Il mène actuellement une étude 
stratégique de développement 
touristique.
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Plan touristique de la cité souterraine de Naours
Source : www.grottesdenaours.com

Château de Saint-Gratien

Entrée de la cité souterraine de Naours

Château de Querrieu 4



1. Quels sont les principaux atouts touristiques de Bocage-Hallue ?

3. Les activités nature

• Les parcours de randonnée

Les randonnées à pied, à vélo ou à cheval permettent non seulement au visiteur de profiter du cadre naturel remarquable
du Bocage-Hallue, mais également de découvrir l’important patrimoine bâti.

Le sentier de grande randonnée 124 (GR124) qui part de Cires-lès-Mello (département de l’Oise) pour rejoindre
Rebreuviette (département du Pas-de-Calais), traverse le territoire de la communauté de communes en passant par les
communes de Pont-Noyelles, Fréchencourt, Montigny–sur-l’Hallue , Molliens-au-Bois, Mirvaux, Beaucourt-sur-l’Hallue et
Rubempré.

Le circuit « Le passage aux loups », formant une boucle de 14 kilomètres, se réalise en grande partie sur le territoire du
Bocage Hallue. Il permet de découvrir la colonne Faidherbe de Pont-Noyelles, une partie de la vallée de l’Hallue et les marais
de Querrieu.

Le circuit « Dans la campagne près des muches » est une randonnée de 3,8 kilomètres qui propose de découvrir les
alentours de la cité souterraine de Naours. Lors de ce parcours il est notamment possible d’y apercevoir le centre ville de
Naours et la colline au Guet où sont implantés deux moulins à vent.

Le circuit cyclotouristique « Les trois vallées » propose deux parcours de 34 et 42 kilomètres qui permettent de découvrir à
vélo le Pays de Corbie Bocage 3 Vallées dont fait parti Bocage-Hallue. Il est notamment possible de parcourir la vallée de
l’Hallue.

• Les activités équestres

Les communes de Flesselles, Saint-Gratien et Vaux-en-Amiénois comptent chacune un centre équestre. Cependant ces
centres sont principalement destinés à une clientèle locale ou de proximité.

Le centre de randonnée équestre picard à Naours propose des promenades et des randonnées à cheval allant de 1 à 20
jours et qui permettent de découvrir le patrimoine de l’intercommunalité et de l’ensemble du département. Ce centre
propose également à la location des mobils-homes avec ou sans cheval.

L’association les calèches de Samarobriva à Rainneville propose des visites guidées en calèches de mai à septembre, pour

des individuelles ou des groupes. Bien que basé à Rainneville, les visites guidées se déroulent à Amiens.

• Le Golf Club d’Amiens

Le golf de Querrieu situé à proximité d’Amiens propose toute l’année une activité de loisir qui attire principalement une
clientèle locale. Ce grand golf de 18 trous créé en 1925 propose également un practice, une école de golf, un restaurant, un
magasin et un club house.

Le P.D.I.P.R :
Le Plan Départemental d’Itinéraire 
de Promenade et de Randonnée 
(P.D.I.P.R) créé par la loi de 
décentralisation du 22 juillet 1983, a 
pour vocation de recenser et de 
préserver les itinéraires de 
randonnée. C’est au conseil général 
de chaque département d’établir un 
PDIPR. Une délibération du conseil 
municipal est cependant obligatoire 
pour inscrire un itinéraire au plan. 
Ce document est opposable aux 
tiers, il protège donc juridiquement 
les itinéraires inscrits de projets 
pouvant les modifier ou menacer la 
pratique de la randonnée. 

Le P.D.I.P.R de la Somme est 
actuellement en cours de 
réactualisation.
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La communauté de communes
possède de nombreuse possibilités
de randonnées inexploitées.
L’ancienne voie ferrée qui reliait
autrefois Amiens à Doullens, est par
exemple une opportunité
intéressante. Une réhabilitation en
voie verte est en effet envisageable.
Elle permettrait de développer
l’activité touristique et de loisirs
mais également de favoriser les
déplacements doux quotidiens.



Plaquette du circuit « Le passage aux loups »
Source : Somme Tourisme - www.somme-nature.com

Golf de Querrieu
Source : www.golfamiens.fr

Les sites les plus fréquentés du département
Source : conseil général de la Somme 6

Panneau d’informations du circuit « Le passage aux loups »



2. Quels sont les singularités touristiques du territoire ?

1. Les cidreries de Saint-Gratien:

La commune de Saint-Gratien compte deux cidreries. La Cidrerie de la Garenne, dotée de ses propres vergers, propose une
vente directe aux particuliers de pommes, de jus de pomme et de cidre produits localement. Il est également possible de
visiter la cidrerie et ses animaux de la ferme toute l’année. Non loin de là se trouve une autre cidrerie dénommée « Cidre du
pays des Coudriers » qui propose elle aussi à la vente du jus de pomme et du cidre produits localement.

2. Domaine aquacole de Fréchencourt:

La pisciculture se trouve à environ 300 mètres du puits tournant de Fréchencourt, sur la route de Fréchencourt à Querrieu
et s’étend sur un peu plus de trois hectares. Cette structure d’élevage offre aux pécheurs la possibilité de louer des étangs
entretenus dans le respect de l’environnement. Il est également possible de visiter cette ferme, afin de comprendre les
techniques d’élevage des truites, mais également des écrevisses.

3. La vente directe :

Il existe sur la communauté de communes du Bocage-Hallue plusieurs fermes proposant directement à la vente leurs
produits à des particuliers.

Limousine de Haute Carnoye à Naours : Cette ferme d’élevage de limousines propose à proximité de l’habitation de la
vente directe de viande de veau et de bœuf.

La ferme des vallées à Fréchencourt : Cette exploitation située au cœur de la vallée de l’Hallue, propose à la vente des
endives, des légumes et des produits régionaux. Elle permet de découvrir la culture de l’endive de pleine terre et les
produits de la région.

Le loisir  : 
Définition Larousse de loisir: 
« Distractions, amusements 
auxquels on se livre pendant ses 
moments de liberté. »
Les loisirs regroupent l’ensemble 
des activités pouvant être 
pratiquées  durant le temps libre. 
Cette définition exclut 
l’hébergement et la restauration.  
Les recettes liées au loisir sont 
souvent relativement faibles, mais 
cette activité participe grandement 
au cadre de vie des habitants.

Le tourisme  :
Définition Larousse de Tourisme : 
« Ensemble des activités, des 
techniques mises en œuvre pour les 
voyages et les séjours d'agrément. »
Le tourisme comprend l’ensemble 
des activités déployées pour les 
personnes  séjournant dans des 
lieux situés en dehors de leur 
environnement habituel, à des fin 

de loisir et pour affaires. 

Il existe sur le territoire de la communauté de communes du Bocage-Hallue plusieurs singularités intéressantes qui constituent elles 

aussi un potentiel touristique. Elles ont le plus souvent un périmètre d’attractivité relativement restreint, elles peuvent d’ailleurs à ce 

titre être considérées comme des activités de loisir. 
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Cidrerie du Pays des coudrier à Saint-GratienCidrerie de la Garenne à Saint-Gratien

Domaine aquacole de Fréchencourt
Source : Comité Régional du Tourisme de Picardie

8Domaine aquacole de Fréchencourt
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3. Quelles sont les infrastructures touristiques d’hébergement et de 
restauration du Bocage Hallue ?

1. L’offre d’hébergement :

L’offre d’accueil touristique du territoire de la communauté de communes de Bocage-Hallue est composée de 17 gites et
chambres d’hôte pouvant accueillir jusque 80 personnes. La majorité de ces hébergements se trouve dans la partie ouest de
l’intercommunalité, dans les communes de Flesselles., Naours, La Vicogne et Talmas. Dans la vallée de l’Hallue la capacité
d’hébergement en gites ou chambres d’hôte n’est que de 14 personnes maximum. Cependant cette offre est complétée en
saison estivale par deux campings de 70 emplacements chacun, celui de Querrieu et celui de Pont-Noyelles. Ces deux
campings accueillent essentiellement une clientèle d’habitués s’installant pour la saison,

En définitive, l’offre d’hébergement touristique se localise principalement à proximité des principaux lieux touristiques.
Néanmoins la capacité d’hébergement semble relativement faible sur l’ensemble du territoire de l’intercommunalité.

Commune Type Nom de l'hébergement
N° de 

l'hébergement

Nombre de 
Chambre/ 

Emplacement
Capacité

Nombre d’épis 
Gite de France

Béhencourt Gite Gite Coache G200217 1 2 2

Flesselles Gite Gite de Flesselles G79074 1 2 1

Flesselles Gite Les mésanges G99002 3 5 2

Flesselles Gite Les Hirondelles G201207 1 4 2

Flesselles Gite Gite de Flesselles G86003 2 4 1

Flesselles Chambre d'hôte Josy B&B 2 4

Fréchencourt Gite Christiane G200612 1 2 3

Fréchencourt Gite Romane G201315 1 2 0

La Vicogne Gite Gite du Rosel G200508 2 4 2

La Vicogne Chambre d'hôte Ferme du Rosel G58 3 8 2

Montigny-sur-l'Hallue Chambre d'hôte Château de Montigny 3 8

Naours Gite Gite au Moulin G200309 1 2 2

Naours Chambre d'hôte G9202 G9202 3 8 2

Pont-Noyelles Camping Camping municipal Au Paradis des Pêcheurs 70

Querrieu Gite Gite de l'Arbret G201227 3 8 2

Querrieu Camping Camping communal du Marais 70

Talmas Gite Les écuries Valdemai G201325 3 6 3

Talmas Chambre d'hôte Le Val Fleuri G29 3 6 2

Vaux-en-Amiénois Chambre d'hôte Le Tandem 2 5

TOTAL / MOYENNE 175 80 2
10
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3. Quelles sont les infrastructures touristiques d’hébergement et de 
restauration du Bocage Hallue ?

2. La restauration :

Il existe une offre de restauration au sein de la communauté de communes de Bocage-Hallue : 4 restaurants, 2 brasseries et 1

établissement de restauration rapide. Cependant ces établissements travaillent essentiellement avec une clientèle de salariés

des environs. En effet, la plupart des restaurants ne sont pas ouvert les soirs et le week-end. Cette offre n’est pas adaptée au

besoin des touristes. Il est par ailleurs notable que la commune de Villers-Bocage, ville centre du territoire, ne possède aucun

établissement de restauration.
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Nom Type Commune
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir

Le Verger d'Istanbul Restauration rapide Flesselles

Aux Cenêts Restaurant Flesselles

Le cheval blanc Restaurant Naours

Restauration du Golf Restaurant Querrieu

Au fil du temps Restaurant Talmas

Tante Anna Brasserie Flesselles

Le Zen Eat Brasserie Querrieu

3. Séminaires et réceptions :

Deux châteaux, celui de Flesselles et celui de Naours, accueillent des activités de séminaires et de réceptions. Ils profitent
tous les deux de la relative proximité de la métropole amiénoise.

Le château de Flesselles, situé en cœur de bourg, propose quatre salles pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes.

Le château de Naours propose une salle d’une capacité maximale de 100 personnes, ainsi qu’une verrière accolée au château
qui permet d’accueillir au maximum 200 personnes. Par ailleurs il dispose également d’une offre d’hébergements composée
de 5 chambres dont 2 suites.

Bien qu’ils reçoivent essentiellement des événements de particuliers (mariages, anniversaires, …), ces deux châteaux
participent également au développement du tourisme d’affaire (séminaires, soirées de gala, évènements d’entreprises, ...).
Le tourisme d’affaire qui tient une place intéressante dans le Grand Amiénois, est relativement peu développé sur le
territoire de l’intercommunalité.

Salle de réception du château de Naours



ZOOM SUR… LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Comment s’organise la politique de développement touristique menée par l’office de tourisme ?

Quelle est la stratégie de développement touristique ?

La stratégie de développement touristique et de loisirs se décline en quatre grands axes et plusieurs actions :

> Axe A : Développer de nouvelles offres de loisirs.

o Créer de nouveaux outils de découverte itinérante

> Axe B : Développer et coordonner l’offre des sites à fort potentiel.

o Mettre en place un plan de relance des souterrains refuges de Naours

> Axe C : Faire connaitre et mettre en marche les offres du territoire.

o Renforcer la présence sur internet de l’offre du territoire.

o Renforcer les échanges avec les autres offices de tourisme picards.

o Formaliser de nouvelles offres « Esprit de Picardie »

> Axe D : Repenser les outils d’accueil et d’information des visiteurs

o Réfléchir à l’évolution des lieux d’accueil physique de chaque office de tourisme.

o Mettre en place des outils d’accueil des clientèles étrangères

o Mettre en place une nouvelle signalétique touristique

Quelle est l’organisation de la compétence tourisme sur l’intercommunalité ?

> Jusqu’à très récemment la communauté de communes de Bocage Hallue a confié l’animation touristique du

territoire à l’Office du Tourisme Corbie-Bocage-3 Vallées. Cet office gère également l’animation touristique d’une

autre intercommunalité, celle du Val de Somme. Son siège est situé à Corbie

> Cet office est financé par la taxe de séjour mise en place en 2012 et par les subventions des 2 communautés de

communes

> Dans les semaines à venir, la compétence tourisme sera reprise en régie par les deux intercommunalités.

La nouvelle structuration de l’office 
du tourisme :

L’office de tourisme à été créé sous la
forme associative, or au regard des
nouvelles dispositions législatives , cet
office intercommunautaire devrait être
un syndicat mixte.

Les élus ont décidé la reprise de
l’exploitation en régie des
compétences exercées par l’Office du
Tourisme par chacune des deux
communautés de communes.
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DES CLÉS POUR LE PROJET
Éléments de réflexion pour construire le diagnostic et le PADD

Les problématiques à considérer

> L’hébergement touristique : L’offre d’hébergement

touristique de la communauté de communes se localise

principalement à proximité des principaux lieux touristiques,

mais la capacité d’hébergement est relativement faible sur

l’ensemble du territoire.

> L’influence du patrimoine : Le patrimoine joue un rôle

particulièrement important dans l’activité touristique d’un

territoire. La protection et la mise en valeur de celui-ci doivent

être considérés comme des leviers du développement

touristique.
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> Les activités de loisirs : Les activités de loisirs sont présentes

en nombre sur l’ensemble de la communauté de communes.

Cependant les possibilités qu’offre l’intercommunalité ne sont

que très peu exploitées. Elles souffrent notamment de

problèmes de communication. Très peu de chemin de

randonnées sont par exemple référencés sur les circuits

touristiques.

> La Cité souterraine de Naours : L’élément touristique le plus

important de la communauté de communes est la Cité

souterraine de Naours. Ce site peut être envisagé comme le

moteur du développement touristique de l’ensemble de

l’intercommunalité.

Les questions soulevées

>> Comment favoriser la construction

d’hébergements touristiques ?

>> Le lien entre la préservation du patrimoine et le

développement touristique peut il être trouvé ?

>> Comment rendre plus attractif les activités de

loisirs ?

>> Comment s’appuyer sur la cité souterraine de

Naours pour relancer l’activité touristique ?



Contribution du Groupe Auddicé à l’état des lieux du Plan local d’urbanisme intercommunal de la
communauté de communes Bocage-Hallue.

Rédaction et mise en forme : Groupe Auddicé
Cartographie et illustrations : Groupe Auddicé
Crédits photos : Groupe Auddicé


