
    DIMANCHE 19 MARS 2023

du

Le Département & ses partenaires 
vous invitent à visiter des sites  

naturels et culturels  
remarquables !

Programme





Terre d’histoire, de culture et de nature, la Somme est un concentré unique de 
richesses patrimoniales qu’il nous revient de valoriser et de préserver.

Pour mettre en lumière les sites qui font la renommée de notre territoire, le 
Conseil départemental a lancé en 2022 le Printemps du Département pour 
permettre aux Samariens de découvrir ou redécouvrir gratuitement les lieux de 
culture et de mémoire, les musées et les espaces naturels près de chez eux.

Fort du succès d’une première édition qui a réuni des milliers de visiteurs, le 
Département renouvelle l’opération le dimanche 19 mars 2023 avec de 
nouveaux sites, partout dans le département.

Je tiens particulièrement à saluer l’ensemble des partenaires qui se mobilisent à 
nos côtés pour la réussite de cette édition. Qu’ils en soient ici chaleureusement 
remerciés.

Telle une « avant-première » de la saison touristique, le Printemps du Département 
sera de nouveau la vitrine d’une offre culturelle locale exceptionnelle et en 
constante évolution.

Parce que l’accès à la culture et au patrimoine pour tous les Samariens est une 
priorité, profitez de cette journée exceptionnelle pour être encore plus demain 
des ambassadeurs de votre territoire. 

Belles découvertes à toutes et tous !

stéphane haussoulier
Président du Conseil départemental de la Somme
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Informations et réservations sur 

somme.fr/printemps 



Plongez au milieu d’une nature vivante et découvrez 
tour à tour les lignes d’un jardin à la française, le côté 
sauvage et irrégulier du jardin à l’anglaise ou encore 
les senteurs de la roseraie.

Situés au cœur de la vallée de l’Authie 
au pied d’une majestueuse abbaye 
cistercienne, les Jardins de Valloires 
sont l’œuvre du paysagiste Gilles 
Clément. Classés Jardin remarquable, 
cet espace recèle de trésors avec 

plus de 5 000 espèces réparties sur 8 
ha. Selon les saisons et les moments 
de la journée, il offre des sensations 
et des vues différentes laissant une 
grande part à la surprise et à la 
découverte !

Jardins de Valloires
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Lieu-dit Valloires 
80120 ARGOULES

Ouvert  
de 10h à 18h 
Accès libre
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Informations et réservations sur 

somme.fr/printemps 

Plus d’informations sur 
somme.fr/printemps     

©
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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 !

D’un musée local à une maison de 
territoire, La Maison de la Baie de 
Somme, située entre Saint-Valery-
sur-Somme et le Hourdel, vous 
propose une immersion au cœur 
d’un territoire en mouvement. Tout 
au long du parcours de visite, au 

travers de 6 salles thématiques, 
vous apprendrez tout sur la Baie de 
Somme (son histoire, son évolution 
au fil du temps, des diaromas animés, 
des zooms sur les phoques et les 
oiseaux, des portraits d’hommes et 
de femmes de la Baie…).

Maison de la Baie de Somme

D 3, Lieu-dit Le Teratu 
80230 LANCHÈRES
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Ouvert  
de 10h à 17h30 
Dernières entrées à 16h
 

Réservation obligatoire sur 
somme.fr/printemps     
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Parc du Marquenterre

25bis chemin des Garennes
80120 SAINT-QUENTIN-EN-TOURMONT 
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Situé au coeur de la Réserve naturelle nationale 
de la Baie de Somme, le Parc ornithologique du 
Marquenterre est le lieu idéal pour observer la nature 
et surtout les oiseaux.

Cet espace protégé est depuis 50 
ans un haut lieu de l’ornithologie 
en Europe. 200 ha de marais, de 
dunes et roselières situés entre 
terre et mer où les oiseaux s’arrêtent 
quelques jours pour s’y ressourcer 

lors de leur migration pendant 
que d’autres viennent hiverner ou 
se reproduire. À l’intérieur du Parc, 
1 parcours pédestre de 6 km et 13 
postes d’observation (boucles de  
2 ou 4 kilomètres possibles).
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Ouvert  
de 10h à 18h 
Dernières entrées à 15h30
 

Réservation obligatoire sur 
somme.fr/printemps     
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Gare de Saint-Valery-Canal 
Quai Jules Verne 
80230 SAINT-VALERY-SUR SOMME

Ouvert  
de 10h à 18h 
Accès libre
 

Chemin de fer de la Baie de Somme

Découvrez les coulisses en entrant dans les ateliers du 
Chemin de Fer de la Baie de Somme. Locomotives à 
vapeur, voitures des années 1900, la voiture salon de 
1889… en compagnie de nos membres bénévoles qui 
vous font partager leur passion.

L’association du Chemin de Fer de 
la Baie de Somme, créée en 1971, 
a pour vocation la sauvegarde du 
patrimoine ferroviaire et de l’ancien 
réseau ferré départemental du 
« Réseau des Bains de Mer ». Au cours 
d’une visite guidée au cœur de nos 

ateliers, les matériels préservés et 
restaurés depuis plus de 50 ans vous 
seront présentés. C’est également 
l’occasion de découvrir les savoir-faire 
sauvegardés et les projets en cours 
comme la future rame restaurant  
« 4 saisons ». 

Plus d’informations sur 
somme.fr/printemps     
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Musée Picarvie

Ouvert  
de 14h à 18h 
Dernières entrées à 17h30 
Accès libre

 

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.

À Saint-Valery-sur-Somme, le 
musée Picarvie vous accueille 
pour un incroyable voyage dans 
le temps. Ici, l’atelier du serrurier, 
plus loin celui du maréchal ferrant, 
l’échoppe du vannier, l’école et ses 
pupitres en bois, le café où trône 

le gramophone.. Une quarantaine 
de métiers sont présentés, animés 
par une collection de plus de 6000 
outils. Il suffit de pousser la porte 
pour être transporté au cœur d’un 
authentique village picard du XIXe 
siècle.

5 quai du Romerel
80230 SAINT-VALERY-SUR-SOMME

Plus d’informations sur 
somme.fr/printemps     
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Lieu de rendez-vous  
transmis après inscription

ABBEVILLE

Situé près du ruisseau « La Plume », ce site abrite des 
espèces typiques des zones humides, il dispose d’un 
parcours accessible et présente des ruches favorisant 
le développement de la biodiversité. 

C’est dans un espace à la verdure 
insoupçonnée, que vous pourrez vous 
promener et découvrir les ressources 
comestibles de ce lieu préservé 
avec Vianney Clavreul, connaisseur 
de l’abondance naturelle dont se 
sont nourri nos ancêtres avant l’ère 

agricole. Après avoir parcouru des 
milliers de kilomètres de randonnée 
en autonomie alimentaire sauvage, 
ses connaissances ont été confirmées 
et lui ont permis d’écrire un ouvrage 
dédié à ce savoir.

Jardins de la Plume
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Espace Naturel Sensible

Visites 
13h30 et 16h 
Durée : 2h
 

Réservation obligatoire sur 
somme.fr/printemps     
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Ouvert  
de 15h à 16h30 

Au pied du beffroi  
24 rue Gontier-Patin  
80100 ABBEVILLE 

Installé dans le beffroi du XIIIe siècle inscrit par 
l’UNESCO, le musée Boucher de Perthes présente 
des collections riches et variées. 

Pour le Printemps du Département, 
le musée, fermé au public en 
raison des chantiers de rénovation 
qui s’annoncent, ouvre exception-
nellement ses portes le dimanche 
19 mars pour une rencontre avec 
l’œuvre du grand peintre picard Alfred 
Manessier. 

Au programme : visite de la collection, 
œuvres sorties des réserves et café-
discussion !

Musée Boucher de Perthes
Espace Naturel Sensible

Réservation obligatoire sur 
somme.fr/printemps     
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Abbaye de Saint-Riquier
et Bibliothèque départementale de la Somme

Place de l’Eglise
80135 SAINT-RIQUIER 

Ouvert  
de 10h à 17h 
Accès libre au site en continu 
 

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. 

La bibliothèque vous proposera toute la journée des 
ateliers créatifs, des contes. Des visites en famille 
habiteront l’abbaye pour le plus grand plaisir de tous.

Réservation des activités sur place 
Programme complet sur somme.fr/printemps     
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10h30 et 14h 
Durée : 2h30

10h et 15h 
Durée : 2h 
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Situé près du chemin de contre-halage, à Bourdon, le 
marais des Cavins est un site préservé. Prenez plaisir à 
vous promener au milieu de l’eau sur les passerelles 
adaptées aux petits et grands.

Le marais des Cavins c’est aussi un 
parcours « nature et culture » qui a 
été aménagé, il permet de découvrir 
la vie dans les marais et quelles sont 
les espèces présentes, et aussi, il 
renseigne sur l’histoire du site.

Deux sorties vous sont proposées, la 
première à la découverte des plantes 
et de leur histoire et la seconde le 
marais des Cavins de Bourdon, 
à travers le roman « En Famille » 
d’Hector Malot.

Lieu de rendez-vous 
transmis après inscription

BOURDON
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Marais des Cavins
Espace Naturel Sensible

Réservation obligatoire sur 
somme.fr/printemps     
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196 rue d’Amour 
80650 VIGNACOURT

Ouvert  
de 14h à 17h 
Accès libre 
 

Le centre d’interprétation vous accueille dans la ferme 
rénovée des Thuillier, pour vous faire partager cette 
fabuleuse découverte avec des portraits de soldats du 
monde entier. C’est un lieu où se raconte la vie d’arrière 
front au travers d’une histoire pleine d’humanité.

Durant la Grande Guerre, Vignacourt 
était une importante base arrière 
pour les soldats alliés. Louis et 
Antoinette Thuillier, possédaient un 
appareil photographique. Dans la 
cour de leur ferme ils improvisent 
un studio photo. Civils et soldats 

viennent se faire photographier. À 
la fin de la guerre les photos sont 
remisées dans le grenier, où elles 
tombent dans l’oubli pendant près 
d’un siècle, avant de devenir une 
collection unique au monde. 

© DR
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Centre d’interprétation 
 Vignacourt 14-18

Plus d’informations sur 
somme.fr/printemps     
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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. Pour le Printemps 
du Département, les médiateurs 

culturels de Samara vous emmènent 
en balade à la découverte des 
richesses archéologiques et 
environnementales du parc. 

Samara
Parc naturel et archéologique
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80310 LA CHAUSSÉE-TIRANCOURT

Ouvert  
de 10h à 18h 
 
 

Réservation obligatoire sur 
somme.fr/printemps     
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7 rue du musée 
80600 DOULLENS

Ouvert  
de 14h à 17h 
Visites libres
 

Le musée Lombart a été créé en 1908 par Monsieur 
Lombart, chocolatier à Paris, Il est doté d’une 
architecture remarquable qui est typique de son 
époque.

L’essentiel des collections du Musée 
Lombart provient directement du 
legs que Monsieur Jules François 
Lombart fit à la ville de Doullens 
en 1908. Celui-ci l’a constitué au 
fil des années et est issu de ses 
commandes et de ses nombreux 

voyages à travers le monde entier. 
Ce musée typique du XXe siècle, est 
un véritable cabinet de curiosités, 
qui évolue avec la technologie 
numérique, grâce à sa Micro-Folie 
(visite virtuelle accessible à distance).

Musée Lombart

Conférence sur réservation 
sur somme.fr/printemps     
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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 de visite dans l’histoire de la Citadelle.

Aujourd’hui, le projet culturel de 
Somme Patrimoine a pour objectif 
de faire partager au plus grand 
nombre l’histoire de la citadelle, 

mais également de sensibiliser à la 
préservation et la conservation du 
patrimoine bâti.

Citadelle de Doullens

Visites 
à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h

Réservation obligatoire sur 
somme.fr/printemps     

Entrée par la RN 25 
80600 DOULLENS
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5 rue des carrières 
80260 NAOURS

À l’origine, le souterrain de Naours est une carrière 
de craie utilisée principalement pour le marnage 
des  champs. Au XVIIe siècle, le site est occupé par 
les villageois qui se réfugient dans les « muches » 
(cachettes en picard) pendant les attaques, notamment 
pendant la guerre de 30 ans. Ils y descendent avec 
biens, récoltes et animaux. Tombé dans l’oubli un 
temps, le site est redécouvert par le curé du village, 
l’abbé Danicourt en 1887.

Cité souterraine de Naours

Ouvert 
de 10h à 16h30 
Accès libre au parc
 

Réservation des visites de la cité souterraine 
sur somme.fr/printemps 
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61 rue Saint-Fuscien 
80000 AMIENS

Un voyage paradoxal et poétique vous attend au 
coeur de la mémoire historique des habitants de 
la Somme. Sous terre et dans l’obscurité, une visite 
sonore inattendue à destination de tous.

Les Archives de la Somme proposent 
une nouvelle façon de découvrir leur 
site historique grâce à une visite 
sonore pour tous, déficient visuel 
ou non voyant et grand public. Vous 
aurez l’occasion de descendre à 

plusieurs mètres sous terre et de 
ressentir des émotions singulières 
et surprenantes.
Quittez le moment présent et osez 
prendre la machine à remonter le 
temps. Vous serez surpris du voyage.

Archives départementales
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 Ouvert  
de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h

Réservation obligatoire sur 
somme.fr/printemps     
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Lieu de rendez-vous 
transmis après inscription

CORBIE

Façonné par l’homme, ce site abrite de nombreuses 
espèces protégées. Il est accessible avec un parcours 
de 2,5 km depuis la Falaise Sainte-Colette d’où vous 
pouvez admirer la Vallée de la Somme. 

En partant du belvédère de Sainte-
Colette à Corbie, Vincent Crul vous 
révélera les secrets des Étangs de 
la Barette en passant par le chemin 
de berger qui traverse le larris de la 
Falaise Sainte-Colette. 

Les légendes locales, les coutumes 
du marais vous seront présentées, 
sans oublier la flore et la faune 
sauvage avec les oiseaux.  Ce site 
n’aura plus de secret pour vous !

Falaise Sainte-Colette 
et Étangs de la Barette
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Espaces Naturels Sensibles

 Visites 
10h et 14h30 
Durée : 2h
 

Réservation obligatoire sur 
somme.fr/printemps     
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Visites  
à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h.9 place du Général de Gaulle  

80300 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.

Profitez de la journée du Printemps 
du Département pour découvrir les 
réserves archéologiques, les métiers 
de post-fouilles et la restauration 

d’objets métalliques anciens et pour 
visiter des salles d’exposition et 
réserves archéologiques.

Centre archéologique 
de Ribemont-sur-Ancre

Espaces Naturels Sensibles

Réservation obligatoire sur 
somme.fr/printemps     
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Lieu de rendez-vous 
transmis après inscription

80199 CLÉRY-SUR-SOMME

Ce site naturel, façonné par l’histoire, vous invite à la 
découverte des oiseaux, grâce au parcours qui traverse 
des paysages variés à la lisière des étangs, dans des 
boisements humides. 

Venez à Cléry-sur-Somme rejoindre 
Carole Laevens, lors d’une randonnée 
de 2,5 km. Ce site naturel préservé 
vous invite à partir à la découverte 
des oiseaux migrateurs. Plus de 90 
espèces d’oiseaux sont recensées sur 
cet espace naturel sensible, avec des 

espèces diverses telles que la Sterne 
pierregarin ou le Filigule milouin. Sur 
votre parcours, vous pourrez prendre 
le temps d’observer, sans déranger, 
ces espèces grâce aux observatoires 
aménagés par le Département de la 
Somme.

Étangs de Cléry-sur-Somme
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Espace Naturel Sensible

 10h30 et 15h 
Durée : 1h30 
Réservation obligatoire sur 
somme.fr/printemps     
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Espace Naturel Sensible

Ouvert  
de 13h à 18h 
Accès libre

Hameau de Froissy 
80340 LA NEUVILLE-LÈS-BRAY 
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Le P’tit Train de la Haute Somme est une ligne historique 
construite en 1916 par les alliés pour la bataille de la 
Somme, puis utilisée pour la reconstruction avant 
d’acheminer le sucre de la Sucrerie Centrale du Santerre 
à Dompierre ; elle est exploitée pour le tourisme par 
nos bénévoles depuis 1971.

L’association propose des promenades 
en train historique sur cette ligne de 
6 km. La collection de l’association 
comprend plus de 130 véhicules 
dont certains classés Monuments 
Historiques. 

Pour le Printemps du Département, 
vous pourrez visiter l’atelier d’entretien 
et de restauration des véhicules 
historiques afin de découvrir les 
travaux en cours, les projets et le 
savoir-faire des bénévoles.

P’tit Train de la Haute Somme

Plus d’informations sur 
somme.fr/printemps     
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AVANT restauration

APRÈS restauration

1 rue du moulin
80500 BECQUIGNY

Visite 
à 10h30 
Durée : 1h
 

Le Département, la commune de Becquigny ainsi que 
la paroisse Saint Jean-Gabriel en Val d’Avre souhaitent 
s’associer pour mettre en lumière les métiers de la 
restauration d’œuvres d’art autour du retable de l’église 
restauré en 2021-2022.

Après l’inscription au titre des 
Monuments Historiques du retable 
en 2019, la commune a décidé de 
lancer la restauration du maître-autel 
et de l’ensemble de son retable dont 
le mauvais état de conservation 

général nécessitait une restauration. 
L’opération a débuté par une étude 
préalable et un dépoussiérage suivis 
d’une opération de valorisation, avec 
restauration de la polychromie, de la 
dorure ainsi que des tableaux.

Église de Becquigny

Réservation obligatoire sur 
somme.fr/printemps     
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 RD 1017  
80200 BOUCHAVESNES-BERGEN 

Découvrez en avant-première le Centre d’Interprétation 
sur les religions dans la Grande Guerre et les travaux 
de restauration de la Chapelle du Souvenir Français, 
classée Monument Historique !

Avec une guide-conférencière, partez 
à la découverte d’un haut-lieu des 
batailles de la Somme, composé de 
trois nécropoles (française, anglaise 
et allemande) et surplombé par la 
Chapelle du Souvenir Français, qui a 
fait l’objet d’un important chantier de 

restauration depuis 2018. La nouvelle 
exposition en son sein a pour ambition 
de montrer l’engagement, le soutien 
et la place des religions dans la 
société française en guerre et ouvrira 
au public le 15 avril 2023.

Chapelle du Souvenir français

Ouvert  
de 10h à 17h 
Accès libre

Plus d’informations sur 
somme.fr/printemps     
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Rue Anicet Godin 
80300 ALBERT

Ouvert  
de 9h à 18h
Accès libre 
 

 

Situé au cœur des Batailles de la Somme (1914 -1918) 
le Musée Somme 1916 d’Albert retrace de façon 
saisissante la vie des soldats dans les tranchées lors 
de l’offensive Franco-Britannique du 1er Juillet 1916.

Descendez à 10 mètres sous terre 
dans un abri anti-aérien datant de 
la Seconde Guerre mondiale pour 
découvrir l’Histoire bouleversante 
de la Bataille de la Somme à travers 
une incroyable collection d’armes et 
d’uniformes. 

Une quinzaine de tranchées recons-
tituées viennent compléter la visite 
en vous plongeant dans le quotidien 
des tranchées ! Une application 
gratuite est à votre disposition afin 
de découvrir plus de contenu inédit !

Musée Somme 1916

Plus d’informations sur 
somme.fr/printemps     
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Musée de Péronne 
Château de Péronne 
Place André Audinot 
80200 PÉRONNE 

Musée de Thiepval 
8 rue de l’Ancre 
80300 THIEPVAL

© S. 
Ba

va
rd

L’Historial de la Grande Guerre traite du 1er conflit 
mondial dans toute son ampleur. À Péronne, il croise 
les visions des principales nations belligérantes grâce 
à une rare collection d’objets. À Thiepval, son second 
musée se consacre aux batailles de la Somme.

La famille étant à l’honneur de ce 
nouveau rendez-vous, l’Historial vous 
fait de redécouvrir ses deux musées  
à travers différents livrets-jeux et 
outils de médiation numériques 
comme la réalité superposée ou 
l’application Reporter 14-18...

Une présentation synthétique vous 
sera faite, sur le fond et la forme, de 
la première salle de l’Historial de la 
Grande Guerre à Péronne, consacrée 
aux conflits d’avant-guerre.

Historial de la Grande Guerre

Plus d’infos sur les ateliers 3D,  
jeune public et visite flash  
(accessibles sur réservation) sur
somme.fr/printemps     

 Ouverts  
de 9h30 à 17h 
Accès libre aux musées

    
     

 PÉRONNE

    
     

 THIEPVAL
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C’est avec l’aide d’un membre du personnel de la 
Commonwealth War Graves Commission que vous vous 
laisserez guider à travers l’histoire d’un des monuments 
les plus iconiques du Circuit du Souvenir.

Construit et entretenu par la CWGC 
depuis son inauguration en 1932, le 
mémorial de Thiepval a été dessiné 
par Sir Edwin Lutyens pour rendre 
hommage aux disparus de la Somme 
tombés entre 1915 et 1918. Un peu 
plus de 72 000 britanniques et sud-
africains y sont commémorés.

Grâce aux visites commentées, nous 
vous proposons de vous plonger 
dans la mémoire de ce haut-lieu 
du souvenir, mais aussi dans les 
coulisses d’une organisation au 
service de la mémoire depuis plus 
de cent ans.

Rue de l’Ancre 
80300 THIEPVAL

Visites guidées  
à 10h, 14h et 15h30 
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Réservation obligatoire sur 
somme.fr/printemps      

Mémorial de Thiepval

©
 W

. T
ou

rb
ie

r-
CD

80



 p.28  p.29

©
 x

© DR

 

© DR

Découvrez nos liens d’amitiés avec l’Australie depuis 
la bataille de Villers-Bretonneux le 25 avril 1918 et la 
1re Guerre mondiale, à travers la collection du musée 
franco-australien situé dans l’école Victoria.

En plus d’une visite ordinaire, vous 
pourrez faire une visite guidée 
portant sur 11 objets, grâce à 
votre smartphone ou aux fiches 
dactylographiées proposées à 
l’accueil. 

Vous découvrirez des aspects 
particuliers de la 1re Guerre mondiale, 
du Dead man penny à la fléchette 
Bon, ainsi que l’histoire du général 
Monash ou du capitaine Jacka 
méconnus du public français. 

9 rue Victoria
80800 VILLERS-BRETONNEUX

Ouvert  
de 10h à 12h  
et de 14h à 17h 
Accès libre

Musée franco-australien

Plus d’informations sur 
somme.fr/printemps     
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Route de Villers-Bretonneux 
80800 FOUILLOY

Ouvert  
de 10h à 17h
Accès libre 
 

 

Le Centre Sir John Monash, situé sur le site du 
Mémorial National Australien de Villers-Bretonneux, 
raconte l’histoire de l’Australie sur le front occidental 
pendant la Première Guerre mondiale.

Ce centre multimédia à la pointe de 
la technologie permet de découvrir 
la Première Guerre mondiale sur le 
front occidental d’un point de vue 
australien grâce à des installations 
interactives et des expériences 
immersives. 

Vous aurez ainsi une meilleure 
compréhension du périple vécu par 
les soldats australiens, raconté avec 
leurs propres mots.

Centre Sir John Monash 

Plus d’informations sur 
somme.fr/printemps     
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Ouvert  
de 10h à 12h15  
et de 14h15 à 18h
 

Le Centre historique Crécy la bataille, ouvert en 
2021, est un centre d’interprétation sur le Moyen Âge. 
Panneaux didactiques, maquettes, reconstitutions 
d’armes et d’armures, objets du quotidiens, dispositifs 
audiovisuels agrémentent la visite de l’un des sites 
majeurs de la guerre de Cent Ans (1337-1453).

Un parcours chronologique permet 
au visiteur de découvrir le contexte 
historique de la guerre de Cent 
Ans et la célèbre bataille de Crécy 

(1346). D’autres thématiques sont 
consacrées à l’armement, à l’héritage 
culturel de l’événement mais aussi 
à la vie quotidienne au Moyen Âge.

Centre historique Crécy la Bataille

16A avenue des Fusillés
80150 CRÉCY-EN-PONTHIEU

Réservation obligatoire sur 
somme.fr/printemps      
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Rue du Maréchal Leclerc 
80110 MOREUIL 

Ouvert  
de 10 à 12h  
et de 14h30 à 17h30 
 

 

Pendant 300 ans, Moreuil, résonna du cliquetis des 
métiers à tricoter, des bas d’abord, puis toute sorte 
d’articles de bonneterie. Il était urgent de sauver cette 
mémoire de l’oubli tant qu’il y avait encore des gens 
pour s’en souvenir !

Découvrez le passé industriel du 
Santerre : métiers de fabrication de 
chaussettes, de vêtements tricotés. 
Démonstrations. Métiers anciens du 
XVIIIe et XIXe siècle.

Nombreux documents sur les diverses 
usines (Bas BOMO, DIMANCHE)

Musée de la Bonneterie
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Réservation obligatoire sur 
somme.fr/printemps      
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MERCI

Le Conseil départemental de la Somme remercie  
ses nombreux partenaires qui participent à la richesse  

de cette programmation 2023

P’TIT TRAIN 
DE LA HAUTE 
SOMME

ÉGLISE DE 
BECQUIGNY



   Maison de la Baie de Somme 
    Chemin de fer de la Baie de Somme 

    Musée Picarvie  

    Abbaye de Saint-Riquier 

     Musée Boucher de Perthes 

    ENS des Jardins de la Plume  

  Citadelle de Doullens 

  ENS Marais des Cavins 

 Centre historique Crécy la bataille 
   Parc du marquenterre 

 Archives départementales 

 Centre d’interprétation Vignacourt 14-18 

    Cité souterraine de Naours 

Amiens

  p.5 • Jardins de Valloires 
 p.6 • Maison de la Baie de Somme
  p.7 • Parc du Marquenterre
 p.8 • Chemin de fer de la Baie de Somme 
 p.9 • Musée Picarvie
p.10 • ENS des Jardins de la Plume 
 p.11 • Musée Boucher de Perthes

p.12• Abbaye de Saint-Riquier
p.13• ENS Marais des Cavins
p.14• Centre d’interprétation Vignacourt 14-18
p.15• Samara parc naturel et archéologique
p.16• Musée Lombart
p.17•  Citadelle de Doullens
p.18• Cité souterraine de Naours

   Jardins de Valloires 

 Parc de Samara 



    Abbaye de Saint-Riquier   Citadelle de Doullens 

   Musée Lombart 

   Centre archéologique  
   de Ribemont-sur-Ancre 

   Musée Somme 1916 

   Mémorial de Thiepval 

   Chapelle du Souvenir français 

   ENS Étangs de Cléry-sur-Somme 

   Historial de la Grande Guerre - Musée de Péronne 

   Historial de la Grande Guerre - Thiepval 

 Archives départementales 

 Centre d’interprétation Vignacourt 14-18 

    Cité souterraine de Naours 

    Église de Becquigny 

 Musée franco-australien 

    Centre Sir John Monash 

    P’tit Train de  
    la Haute Somme 

    Musée de la Bonneterie 

 ENS Falaise  Sainte-Colette  
 et Étangs de la Barette  

p.19• Archives départementales de la Somme
p.20• ENS Falaise Sainte-Colette et Étangs de la Barette
p.21• Centre archéologique de Ribemont-sur-Ancre
p.22• ENS Étangs de Cléry-sur-Somme
p.23• P’tit Train de la Haute Somme
p.24• Église de Becquigny
p.25• Chapelle du Souvenir français

p.26• Musée Somme 1916
p.27• Historial de la Grande Guerre
p.28• Mémorial de Thiepval 
p.29• Musée franco-australien
p.30• Centre Sir John Monash
p.31• Centre historique Crécy-la-Bataille
p.32• Musée de la Bonneterie
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Découvrez 
le programme

Bonne visite
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informations et réservations sur 

somme.fr/printemps 


