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Rapport Commission Tourisme 2020 
 

A vélo tout est plus beau ! 
 
 

Démocratiser la pratique du tourisme à vélo, mettre en valeur notre territoire et le patrimoine, 
sensibiliser au respect de l'environnement, des valeurs que le CoDep souhaite transmettre à ses 
adhérents. Pour cela, nous disposons d'un site que la FFCT met à notre disposition "Vélo en France", 
une plate-forme unique et interactive. Le CoDep reste maître de la diffusion des circuits. 
Je remercie Bernard CORDIER et Eric TELLIER, membres de la commission tourisme pour leur 
investissement au sein du groupe que nous sommes. 
   
Nous agissons en concertation avec notre Fédération, le conseil départemental, Somme Tourisme et 
parfois avec les établissements publics de coopération intercommunale. Soulignons que nous 
entretenons une relation privilégiée avec le Syndicat Mixte Baie de Somme – Grand Littoral Picard.  
 
Nous accroissons le nombre de circuits sur l'ensemble du territoire, un département qui dispose de 
nombreux atouts pour notre pratique. Un magnifique terrain de jeu propice à la randonnée Route, Vtt 
et Gravel. 
La V30 relie EV3 à EV4 pour le département de la Somme ; modification et mise en ligne sur Vélo 
en France. De nouveaux circuits route "Croix en Tuf", "Mémoriel en Val de Somme", "Les 
Pigeonniers" un circuit VTT "A la découverte d'Albert" pour ces deux derniers circuits, ils sont 
finalisés mais pas encore en ligne, cela ne saurait tarder. La randonnée permanente "Balade dans le 
Vimeu" a été labellisée avec les félicitations de la FFCT pour la qualité des documents fournis. 
Au niveau de la participation, une grande satisfaction, la RP du "Souvenir" a été la randonnée la plus 
fréquentée en 2020 avec 28 inscriptions et 22 homologations. Pour la première année, la bonne tenue 
du "Tour de Somme" avec 9 homologations. Nous avons dépoussiéré "La Méridienne" qui passe sous 
le giron du CoDep. Une homologation cette année. 
A plusieurs reprises notre département a été mis à l'honneur sur le CycloMag "La Méridienne" "La 
balade dans le Vimeu" ainsi que notre concentration départementale, ici à Fouilloy, sur le CycloMag 
et la Revue Fédérale. 
 
La commission a été associé à la rédaction de la charte de circulation partagée sur la véloroute en 
Baie de Somme, initiative soulignée par la FFCT. 
 
Nos projets pour cette nouvelle olympiade, de nouveaux circuits sur Vélo en France surtout VTT. En 
concertation avec le Syndicat Mixte Baie de Somme – Grand Littoral Picard pourquoi pas un label 
"Territoire Vélo", ce territoire le mérite bien ! 
 
Je termine mon propos en invitant tous les adhérents à parcourir notre beau pays de Somme avec tous 
les moyens que la commission met à leur disposition. 
 
Je vous remercie de votre attention et ne pas oublier qu'A vélo tout est plus beau ! 
 

Jacky ESTIENNE 
Président du Comité Départemental. 


