
 

 
 

 
Journées européennes du Patrimoine : le Département ouvre les 

portes de ses lieux institutionnels, culturels et naturels ! 
 

Amiens, le mercredi 14 septembre 2022 

 
 
 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, les sites du Département ouvrent leurs portes au 
public à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine : l’Hôtel des Feuillants, l’Hôtel 
Gédéon de Forceville et les Archives départementales à Amiens, l’Abbaye de Saint-Riquier 
ou encore les espaces naturels sensibles de Cléry-sur-Somme et Bourdon… 
 
Pour Stéphane Haussoulier, président du Conseil départemental de la Somme, « avec Margaux 
Delétré, Vice-présidente chargée de la culture et du sport, nous avons souhaité que le 
Département propose un programme d’animations riche et variée : lectures théâtralisées, 
jeux découverte, escape game, visites urbaines en vélo… cette édition regorge de surprises 
qui mettent en valeur l’Histoire et la diversité du patrimoine de la Somme. » 
 
 
Hôtel des Feuillants, siège du Conseil départemental  
53 rue de la République - 80000 AMIENS 

Visites libres : samedi de 14h00 à 18h00 et dimanche de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. 

Visites commentées de l’Hôtel des Feuillants par Christian Manable, Sénateur honoraire, ancien 
président du Conseil départemental de la Somme, le dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30 
(réservation obligatoire sur communication@somme.fr) 

Exposition sur Max Lejeune  : visible pendant les visites 

Jeux-découverte par équipes de 2 à 5 personnes (13 jeux de 2 à 5 minutes) dotés de nombreux 
lots à gagner (séjours en hébergement insolite, vol en montgolfière, entrées dans les différents sites 
touristiques du Département… 

• « À la rencontre de Max Lejeune » : accessible dès 8 ans, sur réservation obligatoire sur 
www.somme.fr/jep/ 

• « Si l’Hôtel des Feuillants m’était conté » : accessible dès 5 ans, sans réservation, derniers 
accès à 17h le samedi, 11h30 et 17h le dimanche. 



 

 
 
 
 
Hôtel Gédéon de Forceville, résidence du Conseil départemental de la Somme 
35 rue Lamarck - 80000 AMIENS 
 
Lectures contées en picard  le dimanche à 15h, 16h et 17h par la Cie Ché Démucheus (spectacle 
original - découverte du patrimoine littéraire picard du XIXe)  
 

Du picard chez Monsieur de Forceville ?! 

Monsieur de Forceville informe ses employés de maison qu’il a invité dans son hôtel particulier 
Emmanuel Bourgeois, Hector Crinon et Clément Paillart, trois auteurs picardisants du département. 
Stupéfaction pour la domesticité...! 

Ch’est-ti qu’Monsieur de Forceville, i veut s’edviser in picard achteure ?! Ben, n’in vlo d’éne eute...* 

*Serait-ce que Monsieur de Forceville souhaite parler picard maintenant ? Eh bien, en voilà d’une autre 

 

 

Site départemental Simone Veil 
Maison départementale des personnes handicapées de la Somme 
49 boulevard de Châteaudun - 80000 AMIENS 

 

Baptisé site départemental Simone Veil en 2018, 
ce bâtiment, construit en 1883 et propriété du 
Département, a abrité l’ancienne école normale 
supérieure avant l’Institut universitaire de 
formation des maîtres de Picardie (IUFM). 

Ce patrimoine exceptionnel a retrouvé ses lettres 
de noblesse grâce aux travaux de réhabilitation 
réalisés essentiellement par des entreprises 
locales. 

 

Il ouvre ses portes au public à l’occasion de cette édition 2022 des Journées européennes 
du Patrimoine. 

Visites libres et expositions photos : “Instants partagés", photographies portant un autre regard 
sur le handicap, et expo de plasticiens samariens de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 samedi 
et dimanche. 

Visites commentées par le cabinet d’architectes Arcana, le samedi à 10h30 et 11h30  

Visites patrimoniales le samedi à 14h30 et 16h30, le dimanche à 10h30, 11h30, 14h15, 15h15 et 
16h15 

Escape game le dimanche à partir de 10 ans (réservation obligatoire sur www.somme.fr/jep/) sur le 
théâtre de Molière dans le cadre des 400 ans de sa naissance 



 

 
Archives départementales de la Somme 
Site historique : 61 rue Saint-Fuscien - 80000 AMIENS 
Site de stockage : 17 avenue Paul Claudel - 80480 DURY 
 
Visites guidées des coulisses des Archives le dimanche de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 : 

◦ le site historique, ancien couvent de la Visitation Sainte-Marie, a fait l’objet d’une 
opération de restructuration de réhabilitation par le Département entre 2015 et 2017 pour 
faire de nouveaux espaces, notamment l'accueil et la salle de lecture 

◦ l’annexe de conservation (habituellement fermée au public), bâtiment Haute Qualité 
Environnementale construit par le Département en 2015-2016 et qui a fait entrer les 
Archives de la Somme dans le XXIe siècle - Visites guidées du bâtiment. 

Balade urbaine à vélo  sur les traces des Archives de la Somme, le dimanche de 10h00 à 12h30. 

La balade urbaine commencera par une visite du site du Monastère des Visitandines, site 
« historique » des Archives de la Somme. Les promeneurs enfourcheront ensuite leur vélo pour une 
balade dans les rues d’Amiens sur les traces des Archives de la Somme, encadrés par l’association 
Véloxygène. La balade se terminera par une visite du site annexe des Archives de la Somme, 
bâtiment HQE, avenue Paul Claudel à Dury. Inscription obligatoire jusqu’au 16 septembre dans la 
limite des places disponibles, venir avec son propre vélo, pas de prêt sur place, équipements de 
sécurité obligatoire. 

Fabrication de vélos « smoothie » , le dimanche de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 sur les 
deux sites (Amiens et Dury) 

Le smoothie vélo permet de créer des smoothies et jus de fruits à la minute grâce à un mixeur placé 
à l’avant du vélo. Un petit effort pour une délicieuse récompense et faire le plein d’énergie lors de 
votre visite des Archives de la Somme ! Trois thèmes réunis dans une animation ludique et originale 
pour faire le plein de vitamines : développement durable, nutrition et sport 

Plus d’infos sur www.archives.somme.fr 

 

Abbaye de Saint-Riquier - Centre culturel départemental 
Place de l’église - 80135 SAINT-RIQUIER 

Visite des expositions  le samedi et le dimanche : « Voix d’artistes » en partenariat avec le Centre 
Pompidou et la cité scolaire Alfred Manessier, « Transition - Les Portes » par l’association Curb, 
« Centule - L’insolite » par Manuel Conty 

Visite de l’abbaye de 10h00 à 18h00, le samedi et dimanche avec focus sur des pièces et lieux 
inédits : 

• la chapelle privée aux peintures murales du XVI e siècle  : le samedi à 10h30, 12h00, 
16h30, le dimanche à 14h30, 15h30, 16h30 
 

• l’abbaye de Céline Ghys, auteure du « Manuscrit per du de Saint-Riquier » : le samedi à 
11h00, 13h00, 16h30 et le dimanche à 13h00, 15h00, 17h00 
 

• la bibliothèque du XVIII e siècle  : le samedi et le dimanche à 10h30, 11h30, 14h00, 15h00 
et 16h30 



 

 
• les coulisses du Centre culturel  : le samedi et le dimanche à 11h00 

 
• les jardins  : le samedi et le dimanche à 10h30, 11h30, 14h00, 15h30 

Atelier DJ  par l’association Prolifiks (DJ Jos) le samedi de 14h00 à 18h00 

Atelier Cube musical  pour les plus jeunes par l’association Prolifik (Nicolas Ossywa) le samedi de 
14h00 à 18h00 

Atelier de sérigraphie  sur totebag par Fwells le dimanche de 14h00 à 18h00 

Rallye photo  : samedi et dimanche 

Stand des croqueurs de pommes  dans les jardins le samedi et le dimanche. L’association des 
croqueurs de pommes répond à vos questions et vous présente le verger historique. 

Jazz sur l’herbe  le dimanche de 12h00 à 18h00 dans les jardins. Profitez de ces Journées 
Européennes du Patrimoine et de la douceur de la fin de l’été pour déguster une programmation 
éclectique de groupes de jazz amateurs et professionnels. Le Jazz sur l’Herbe est une exposition 
de découvertes musicales et constitue le rendez-vous convivial incontournable des mélomanes. Du 
swing qui résonnera dans les jardins et dans l’Abbaye que vous pourrez visiter entre deux concerts 
et qui promet son pesant de surprises ! Plus d’informations sur www.abbaye-saint-riquier.fr/ 

Espaces naturels sensibles du Conseil départemental 
SAMARA / CLERY-SUR-SOMME / BOURDON 
 
Le Département organise des sorties nature avec le concours du Conservatoire d’espaces naturels 
des Hauts-de-France. 
 

• Aux alentours de Samara à : le samedi de 14h30 à 17h30 
avec les naturalises et spécialistes de la géologie du 
Conservatoire d’espaces naturels et de Samara 

• Aux étangs de Cléry-sur-Somme : balade à vélo à la 
découverte du patrimoine de la commune (biodiversité du marais 
communal, aux abords du canal, etc.) le dimanche de 14h30 à 
18h00 

 
• Au Marais du château à Bourdon  : le dimanche de 9h à 11h. Sur réservation. 

Plus d’informations sur www.cen-hautsdefrance.org/actualites-agenda/ 

 

Maison départementale des sports  
2 rue Lescouvé – 80000 AMIENS 

La Maison départementale des sports de la Somme ouvre ses portes samedi 17 septembre 2022 
pour une journée d’animations sportives gratuites : escalade, jeux traditionnels picards, tir à l’arc, 
sarbacane, judo, rugby, conférence nutrition. Les objectifs de cette journée sont de sensibiliser à 
l’importance du sport et aux bienfaits d’une activité physique régulière et d’une bonne alimentation 
pour la santé, et d’informer sur les possibilités de pratique sportive à moindre coût dans le 
département. 



 

Des athlètes du Club Somme 24, lancé par le Département dans la perspective des Jeux de Paris 
2024, seront présents. 

Plus d’informations sur www.somme.fr/evenements/portes-ouvertes-a-la-maison-des-sports/ 

 

Historial de la Grande Guerre 

Musée : Place du Château - 80230 PÉRONNE 
Centre d’interprétation : 8 rue de l'Ancre - 80300 THIEPVAL 
 
Visites libres (Péronne et Thiepval) : samedi et dimanche de 9h30 à 18h00  

Conférence (Péronne) : « Communiquer, transmettre, informer sur le front et vers l’arrière » grâce 
à de nombreux objets sortis des réserves par Marie-Pascale Prévost-Bault, Conservateur en chef, 
le samedi 17 septembre à 14h30 et 16h00. Gratuit et ouvert à tous, sur inscription (03 22 83 14 18 
ou accueil@historial.org) 

Video Mapping Festival : découvrez un parcours qui vous emmènera à la découverte des 
différentes formes de mapping : mapping monumental sur la façade, mapping immersif dans la cour 
intérieure et micro-mapping sur les collections du musée. Le samedi 17 septembre de 21h00 à 
23h00. 
 

Animation (Péronne et Thiepval) : « La médiation numérique, c’est quoi ? » | Les médiateurs de 
l’Historial se tiendront à la disposition du public sur un stand et dans le musée, afin de faire découvrir 
l’application Explorama, l’Overlap Reality, les différents cartels numériques mais également 
l’application “Reporter 14-18”, qui fait son retour après une importante mise à jour. À Thiepval, 
revivez la tragique journée du 1er juillet 1916 grâce à la réalité superposée. Dimanche 18 septembre 
de 9h30 à 18h00, en accès libre. 
 
 

Citadelle de Doullens (propriété du Département, gérée par l’EPCC Somme Patrimoine) 
Route nationale 25 - 80600 DOULLENS 
 
Visite des galeries de contre-mines : laissez-vous guider par l'archéologue Gilles Prilaux et 
explorez une partie des galeries de contre-mines habituellement inaccessible ! Découvrez les traces 
laissées par les occupants de la citadelle depuis plusieurs siècles dans une ambiance immersive.  
 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre. Départs à 9h00, 10h00 11h00 (durée : 45 min). Prévoir des 
chaussures adaptées à la marche. Non accessible aux personnes à mobilité réduite. Déconseillé 
aux personnes claustrophobes ou ayant peur du noir. Sur inscription, 20 personnes par visite. 
Réservation en ligne jusqu’au 16 septembre. 
 
Visite "XXème siècle" : laissez-vous guider à travers la citadelle de Doullens et découvrez son rôle 
au cours du XXe siècle, notamment lors des deux conflits mondiaux, une période sombre et 
méconnue de son histoire. Au cours de ces visites, arpentez le blockhaus ou encore le mitard de la 
prison pour femmes. 
 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre. Départs à 10h00, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00, 16h00 et 
17h00. Sans réservation. 
 
Conférence : "La citadelle de Doullens et les deux conflits mondiaux" par Pauline Secchionni, 
Doctorante à l'UPJV et co-auteure de la publication "Les ombres de Buchenwald" 
 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 14h00 (durée : 45 min). 



 

 
Conférence : "De Buchenwald à Doullens" par Gilles Prilaux, archéologue de Somme Patrimoine 
et co-auteur de la publication "Les ombres de Buchenwald" 
 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 15h00 (durée : 45 min). 
 
Conférence : "Les âmes perdues de la citadelle" par Gilles Prilaux, archéologue de Somme 
Patrimoine 
 
Samedi 17 septembre à 16h30 (durée : 45 min). 
 
Conférence : "Les Harkis de la citadelle de Doullens" par Cléa Coudsi et Eric Herbin, artistes 
contemporains 
 
Dimanche 18 septembre à 16h30 (durée : 45 min). 

 
 


