
Comité départemental du tourisme. Somme : œuvres (18 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (5) 

L'objectif d'un développement durable
(1997) 

 Vagabondages sur la côte picarde
(1996) 

 

Plan départemental des itinéraires de promenade et de
randonnée
(1996) 

 Quelques itinéraires VTT dans la Somme
(1995) 

 

Embellissement des villages
(1977) 

 

Comité départemental du tourisme. Somme

 

Pays : France

Langue : Français

Activité commerciale : Éditeur

Site Web : http://www.somme-tourisme.com/ (Date de consultation du site :
2010-05-03) (Site archivé par la BnF depuis le 01/04/2001)

Adresse : 21 rue Ernest Cauvin, 80000, Amiens. 

Autre forme du nom : Somme Tourisme
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://www.somme-tourisme.com/
http://www.somme-tourisme.com/
https://www.bnf.fr/fr/archives-de-linternet
https://data.bnf.fr/15276507/amiens__somme__france_/
https://data.bnf.fr/15276507/amiens__somme__france_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36197420n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36197420n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36197420n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36163863f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36163863f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36163863f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36186000g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36186000g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36186000g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35779856q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35779856q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35779856q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345870709
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345870709
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345870709


Œuvres textuelles (1) 

Le tourisme dans la Somme 1995
(1997) 

 

Œuvres cartographiques (12) 

"Le Circuit du Souvenir"
(2018) 
avec Comité départemental du tourisme. Somme comme Éditeur

scientifique 

 "La Somme"
(2013) 
avec Comité départemental du tourisme. Somme comme Éditeur

commercial 

 

"Le circuit du souvenir"
(2013) 
avec Comité départemental du tourisme. Somme comme Éditeur

scientifique 

 "La Somme"
(2005) 
de Actual (Cartographie) 
avec Comité départemental du tourisme. Somme comme Éditeur

commercial 

 

"La Somme"
(2001) 
de Actual (Cartographie) 
avec Comité départemental du tourisme. Somme comme Éditeur

commercial 

 "La Somme"
(2001) 
avec Comité départemental du tourisme. Somme comme

Commanditaire de la publication 

 

"La Somme"
(2001) 
avec Comité départemental du tourisme. Somme comme Éditeur

commercial 

 "Somme"
(1999) 
avec Comité départemental du tourisme. Somme comme

Commanditaire de la publication 

 

"Somme"
(1998) 
avec Comité départemental du tourisme. Somme comme

Commanditaire de la publication 

 "À pied sur la côte picarde"
(1995) 
avec Comité départemental du tourisme. Somme comme Éditeur

commercial 

 

"Carte touristique de la Somme en Picardie"
(1994) 
avec Comité départemental du tourisme. Somme comme

Commanditaire de la publication 

 "Tour équestre de la Somme"
(1993) 
avec Comité départemental du tourisme. Somme comme Autre 
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36164414c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36164414c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36164414c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb454266022
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb454266022
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb454266022
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43697870v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43697870v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43697870v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436949305
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436949305
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436949305
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42337620v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42337620v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42337620v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40781382k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40781382k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40781382k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40772931c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40772931c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40772931c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40772931c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40772931c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40772931c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40669496w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40669496w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40669496w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40668337v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40668337v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40668337v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40605000q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40605000q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40605000q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40669489m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40669489m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40669489m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40580522p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40580522p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40580522p


Thèmes en relation avec Comité départemental du tourisme. Somme (7 ressources dans

data.bnf.fr) 

Lieux (2) 

Région Picardie (France; 1955-2016)  Département de la Somme (France)  

Histoire (2) 

Commémorations  Guerre mondiale (1914-1918)  

Économie politique. Travail (1) 

Tourisme  

Anthropologie. Ethnologie (1) 

Commémorations  

Géographie de la France (1) 

Somme (France)  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/15289194/region_picardie__france__1955-2016_/
https://data.bnf.fr/15289194/region_picardie__france__1955-2016_/
https://data.bnf.fr/15289194/region_picardie__france__1955-2016_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15289194g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15289194g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15289194g
https://data.bnf.fr/15242603/departement_de_la_somme__france_/
https://data.bnf.fr/15242603/departement_de_la_somme__france_/
https://data.bnf.fr/15242603/departement_de_la_somme__france_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb152426036
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb152426036
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb152426036
https://data.bnf.fr/13319915/commemorations/
https://data.bnf.fr/13319915/commemorations/
https://data.bnf.fr/13319915/commemorations/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133199150
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133199150
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133199150
https://data.bnf.fr/11939093/guerre_mondiale__1914-1918_/
https://data.bnf.fr/11939093/guerre_mondiale__1914-1918_/
https://data.bnf.fr/11939093/guerre_mondiale__1914-1918_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11939093g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11939093g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11939093g
https://data.bnf.fr/13318422/tourisme/
https://data.bnf.fr/13318422/tourisme/
https://data.bnf.fr/13318422/tourisme/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318422n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318422n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318422n
https://data.bnf.fr/13319915/commemorations/
https://data.bnf.fr/13319915/commemorations/
https://data.bnf.fr/13319915/commemorations/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133199150
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133199150
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133199150
https://data.bnf.fr/11937010/somme__france_/
https://data.bnf.fr/11937010/somme__france_/
https://data.bnf.fr/11937010/somme__france_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11937010g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11937010g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11937010g


Personnes ou collectivités en relation avec "Comité départemental du tourisme. Somme" (7

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (4) 

Fédération française de la randonnée pédestre.
Délégation départementale. Somme

 Laboratoire de cartographie. Amiens  

Somme. Conseil général  Syndicat mixte Baie de Somme - Grand littoral picard  

Personnes ou collectivités liées en tant que cartographe (1) 

Actual (Cartographie)  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Picardie. Atelier régional des sites et paysages  

Personnes ou collectivités liées en tant que commanditaire de la publication (1) 

Somme. Conseil général  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12272004/federation_francaise_de_la_randonnee_pedestre_delegation_departementale_somme/
https://data.bnf.fr/12272004/federation_francaise_de_la_randonnee_pedestre_delegation_departementale_somme/
https://data.bnf.fr/12272004/federation_francaise_de_la_randonnee_pedestre_delegation_departementale_somme/
https://data.bnf.fr/12272004/federation_francaise_de_la_randonnee_pedestre_delegation_departementale_somme/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122720043
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122720043
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122720043
https://data.bnf.fr/12563734/laboratoire_de_cartographie_amiens/
https://data.bnf.fr/12563734/laboratoire_de_cartographie_amiens/
https://data.bnf.fr/12563734/laboratoire_de_cartographie_amiens/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12563734h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12563734h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12563734h
https://data.bnf.fr/12006586/somme_conseil_general/
https://data.bnf.fr/12006586/somme_conseil_general/
https://data.bnf.fr/12006586/somme_conseil_general/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12006586t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12006586t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12006586t
https://data.bnf.fr/13183725/syndicat_mixte_baie_de_somme_-_grand_littoral_picard/
https://data.bnf.fr/13183725/syndicat_mixte_baie_de_somme_-_grand_littoral_picard/
https://data.bnf.fr/13183725/syndicat_mixte_baie_de_somme_-_grand_littoral_picard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13183725d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13183725d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13183725d
https://data.bnf.fr/15347355/actual_cartographie/
https://data.bnf.fr/15347355/actual_cartographie/
https://data.bnf.fr/15347355/actual_cartographie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb153473550
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb153473550
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb153473550
https://data.bnf.fr/12177838/picardie_atelier_regional_des_sites_et_paysages/
https://data.bnf.fr/12177838/picardie_atelier_regional_des_sites_et_paysages/
https://data.bnf.fr/12177838/picardie_atelier_regional_des_sites_et_paysages/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12177838n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12177838n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12177838n
https://data.bnf.fr/12006586/somme_conseil_general/
https://data.bnf.fr/12006586/somme_conseil_general/
https://data.bnf.fr/12006586/somme_conseil_general/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12006586t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12006586t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12006586t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12559535j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12559535j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12559535j


Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/034890831
http://www.idref.fr/034890831
http://www.idref.fr/034890831
http://viaf.org/viaf/141877482
http://viaf.org/viaf/141877482
http://viaf.org/viaf/141877482
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