
Maison de la Baie de Somme
Parc du Marquenterre • Jardins de Valloires 
Musée Picarvie à Saint-Valery-sur-Somme

Abbaye de Saint-Riquier • Samara à La Chaussée-Tirancourt
Archives départementales de la Somme à Dury  

Citadelle de Doullens • Historial à Péronne et à Thiepval 
Centre archéologique de Ribemont-sur-Ancre

Infos et réservations : somme.fr/printemps
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OUVERTURE EXCEPTIONNELLE



Maison de la Baie de Somme
Tel un explorateur, partez à la découverte de la faune, 
la flore, des métiers et activités traditionnels de 
l’estuaire. Une expérience immersive unique pour mieux 
comprendre la Baie de Somme !

 D3, Le Teratu - 80230 Lanchères 
 Horaires : 10 h - 18 h 30 
 Dans la limite des places disponibles 

Sur réservation : maisondelabaiedesomme.fr/billeterie 
03 22 26 93 93

Parc du Marquenterre 
Entrez dans le monde extraordinaire des oiseaux 
et observez les premières arrivées des migrations 
de printemps : oies cendrées, spatules, canards pilets...  
en présence de nos guides nature qui vous décryptent 
la vie incroyable du site.

 25 bis chemin des Garennes
 80120 Saint-Quentin-en-Tourmont 

 Horaires : 10 h - 19 h
 Dans la limite des places disponibles 

Sur réservation : parcdumarquenterre.fr/billeterie 
03 22 25 68 99

Musée Picarvie 
Plongez dans la vie d’antan et entrez dans un 
authentique village picard reconstitué. Une quarantaine 
de métiers du siècle dernier y est présentée avec une 
collection de plus de 6 000 outils anciens.

 5 Quai du Romerel
 80230 Saint-Valery-sur-Somme

 Horaires : 13 h 30 - 18 h
 Accès libre

picarvie.fr - 03 22 26 94 90

Jardins de Valloires
Profitez des premiers jours de printemps pour 
vous promener au cœur des Jardins de Valloires 
surplombant l’Abbaye cistercienne et découvrez une 
collection, unique en France, de 5 000 espèces et 
variétés d’arbustes rares.

 Lieu dit Valloires, 80120 Argoules 
 Horaires : 10 h - 18 h 
 Accès libre des jardins

jardinsdevalloires.fr - 03 22 23 53 55
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Parc de Samara 
600 000 ans d’histoire, telle est l’ambition de Samara. 
Depuis les premiers peuplements dans la Somme 
jusqu’à la guerre des Gaules, Samara est le parc 
naturel et archéologique de la vallée de la Somme, 
berceau de la Préhistoire. 

Profitez des 30 hectares de nature préservée du parc 
et de ses habitats reconstitués, allez à la rencontre des 
médiateurs culturels et découvrez les démonstrations 
artisanales.

 Rue d’Amiens - 80310 La Chaussée-Tirancourt
 Horaires : 10 h - 18 h
 Visite du parc en accès libre

samara.fr

Archives départementales
Découvrez la mise en valeur de la mission de 
conservation du patrimoine écrit et des compétences 
spécifiques des archivistes (démonstrations de cas 
pratiques en numérisation, conditionnement et 
classement...)

 17 avenue Paul Claudel - Dury
 Horaires : 10 h - 12 h 30, 13 h 30 - 17 h
 Accès libre aux ateliers et inscriptions pour les 

visites du bâtiment sur place

archives.somme.fr

Abbaye de Saint-Riquier et 
bibliothèque départementale 
de la Somme

Le centre culturel de l'abbaye de 
Saint-Riquier et la bibliothèque 

départementale de la Somme 
invitent petits et grands à venir 
découvrir, créer, écouter, jouer, 
sentir, déambuler, tester, rêver 

dans les jardins de l'abbaye, 
dans sa bibliothèque et ses 

expositions.
Toute la journée des ateliers créatifs, des contes, des 
visites en famille habiteront l'abbaye pour le plus 
grand plaisir de tous.

 Place de l'église - 80135 Saint-Riquier
 Horaires : 10 h - 17 h 
 Accès libre, inscriptions aux actions   

abbaye-saint-riquier.fr
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Historial de la Grande Guerre
L’association des mots histoire et mémorial traduit les 
dimensions historiques et mémorielles que l’Historial 
conjugue avec ses deux musées. À Péronne, il traite de 
l’ensemble du conflit, dans un parcours croisant le front 
et l'arrière, suivant les visions croisées des belligérants. À 
Thiepval, il est consacré aux batailles de la Somme.
Le Centre International de Recherche réunit des historiens 
pour promouvoir la recherche sur la Grande Guerre.

 Place André Audinot - 80200 Péronne 
 Horaires : 9 h 30 à 18 h
 Ateliers, visites et conférence 

Sur réservation au 03 22 83 14 18 - info@historial.org

Église de Fienvillers 
Le Département et la commune de Fienvillers 
s’associent pour mettre en lumière les métiers de 
restaurateur de tableaux et de conservateur du 
patrimoine. Découvrez ces professions de l’ombre à 
l’occasion de la restauration du tableau de l’Assomption 
de J.-B. Thuillier.

 Rue de l’église - 80750 Fienvillers 
 Horaires : 10 h/11 h 
 Dans la limite des places disponibles 

Sur réservation au 03 22 71 82 60 ou j.mabon@somme.fr

Centre archéologique 
de Ribemont-sur-Ancre
Il a pour mission de stocker le matériel archéologique 
du Département de la Somme. Il abrite un laboratoire 
spécialisé en stabilisation et restauration de mobilier 
archéologique métallique et de création de fac-similés. 
Découvrez les réserves archéologiques, les métiers 
de post-fouilles et la restauration d’objets métalliques 
anciens.

 9 pl. du Général de Gaulle - 80300 Ribemont-sur-Ancre 
 Horaires : 11 h/14 h/16 h 
 Visite salles d’exposition et réserves archéologiques 

Sur réservation au 03 60 01 53 50 
centre-archeologie.somme.fr

Animations et horaires sur somme.fr/printemps

Citadelle de Doullens
L’histoire de la Citadelle commence au XVIe siècle, 
lorsque François Ier décide de sécuriser la frontière 
Nord du Royaume de France. Elle sera tour à tour 
citadelle, prison, camp militaire, hôpital de guerre, base 
allemande, école de préservation… Plongez pendant 
1 h 30 de visite dans l’histoire de ce lieu d'exception.

 Entrée par la RN25 - 80600 Doullens
 Horaires : 10 h/14 h 30/16 h 30
 Dans la limite des places disponibles 

Sur réservation au 03 22 71 83 83

©
 C

. B
az

in
 

©
 E

. S
av

al
le

Dans la limite des places disponibles 

©
 C

. B
az

in
 

Co
m.

 C
D8

0 -
 Im

pre
ss

ion
 : i

mp
. C

D8
0  

- M
ars

 20
22

©
 D

R


