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Archéologie  
du bâti 

>> L’ÉTUDE DU BÂTI  
de 10h à 18h 
 
L’équipe de l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives anime des ateliers autour 
de l’étude des élévations des constructions bâties. 
Photogrammétrie, ortoplan, levés 3D, Erick Mariette, 
vous dévoile les images de l’archéologie bouleversées 
par les nouvelles technologies. 

>> JEU DE RÉALITÉ VIRTUELLE  
de 10h à 18h  
 
Équipé d’un casque de réalité virtuelle, baladez-vous 
dans les grandes époques du site archéologique de 
Ribemont-sur-Ancre et visitez le sanctuaire gaulois ou 
encore le temple gallo-romain. Vous découvrez ensuite 
dans les salles d’exposition du Centre de Conservation 
et d’Étude, les éléments d’architecture découverts lors 
des fouilles effectuées sur le site de Ribemont-sur-Ancre 
ainsi que les maquettes des ensembles bâtis. 

>> VISITES DES COLLECTIONS DU CCE 
Plusieurs départs de visite de 10h à 18h  
 
Conserver, étudier et valoriser le patrimoine 
archéologique, le guide vous mène à la découverte des 
missions d’un centre de conservation et d’étude. Vous 
visitez les salles de stockage où vous est présenté le 
mobilier archéologique en lien avec l’architecture.  

>> INGENIERIE ROMAINE  
de 10h à 18h  
 
Odomètre, onagre, grues et édifices romains…
Maquettes de machines et d’outils et maquettes de 
monuments mettent en lumière l’un des aspects les 
plus rigoureux et techniques de la civilisation romaine : 
l’art de construire. L’exposition ingénierie romaine 
permet de comprendre ce que Vitruve qualifiait, dans 
son traité « De architectura » en 25 avant J.C., de 
science de l’architecture. 

>> EXPERIMENTATIONS ARCHÉOLOGIQUES   
de 10h à 18h  
 
L’association des Amis du Centre propose des ateliers 
expérimentaux autour de la construction en torchis et 
de la fabrication de tegulae.  
Le tourneur sur bois du parc de Samara expérimente 
les modes d’assemblage en bois utiles à l’architecture 
gauloise et gallo-romaine. 
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>> BALADE ARCHÉO NATURE  
Départ à 14h30  
Durée 2h30 - Boucle de 3km  
 
Découvrez les chemins autour de Samara : des pentes 
arides du larris aux grands marais en passant par les 
paisibles pâturages de la Vallée d’Acon, sans oublier les 
reconstitutions du parc archéologique. Toute la 
biodiversité de la Somme s’est donnée rendez-vous 
autour de Samara. La balade est commentée par le 
Conservatoire botanique national qui œuvre à la 
préservation et la valorisation du patrimoine naturel.  

>> VISITE COMMENTÉE DU LABYRINTHE VÉGÉTAL 
Départs à 11h - 14h - 15h30 - 17h  
Durée : 45 min  
 
Sentir, toucher, goûter, utiliser… lors de ces balades 
vous êtes initiés aux propriétés et aux usages des 
plantes sauvages et domestiques présentes dans le parc 
de Samara. 

>> BALADE SUR LA SOMME EN BATEAU ELECTRIQUE 
De 10h à 18h - sur inscription  
 
L’office de tourisme Nièvre et Somme vous propose 
d’embarquer à bord de leurs bateaux électriques pour 
découvrir le fleuve Somme. 

>> SYMBOLIQUE DES FORMES DE SAMARA  
Départs à 13h - 15h - 16h30   
Durée : 45 min 
 
Pour rendre hommage à Bruno Lebel, concepteur et 
architecte du parc, les médiateurs vous guident à 
travers les formes de Samara qui interpellent 
l’inconscient du visiteur. Vous ne verrez plus jamais 
Samara de la même façon… 



Architecture 
militaire

>> VISITE DE LA CITADELLE 
 
Inscrite à l’inventaire des monuments historiques, la 
Citadelle de Doullens est l’ouvrage fortifié le plus 
ancien de France. Commandée par François Ier pour 
défendre la frontière nord du royaume de France. Cet 
ouvrage bastionné a été conçu près d’un siècle avant la 
naissance de Vauban ! La Citadelle de Doullens est 
également l’une des plus vastes citadelles de France, 
témoin de l’architecture militaire et de l’histoire de 
Picardie aux XVIème et XVIIème siècles. La Citadelle sera 
successivement utilisée comme lieu d’assignation à 
résidence, prison d’État, école de préservation de 
jeunes filles ou encore lieu d’accueil des Harkis.

>> VISITE DES GALERIES DE CONTRE-MINE 
 
Les galeries souterraines creusées lors de la 
construction de la Citadelle permettaient d’assurer la 
surveillance des fossés défensifs. Marchez sur les traces 
des soldats et découvrez notamment les nombreux 
graffiti que les galeries renferment.  

Toutes ces histoires vous sont livrées par l’équipe de 
Somme Patrimoine au cours des visites de :  
11h - 14h - 15h30 - 17h  
Durée : 1h 
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