
 Journées européennes du patrimoine : le Département ouvre les
portes de ses lieux institutionnels, culturels et naturels !

Amiens, le jeudi 9 septembre 2021

Samedi 18 et dimanche 19 septembre, le Conseil départemental de la Somme ouvrira les
portes de plusieurs  de  ses  sites  au  public  à  l’occasion des  Journées  européennes du
patrimoine : l’Hôtel des Feuillants, l’Hôtel de Forceville et les Archives départementales à
Amiens, l’Abbaye de Saint-Riquier, les espaces naturels sensibles de Long et de  Frise /
Éclusier-Vaux... Ce sera également l’occasion pour le public de découvrir, pour la première
fois le site départemental Simone Veil.

Stéphane Haussoulier, président du Conseil départemental et Margaux Delétré, Vice-présidente
chargée de la culture et du sport, ont souhaité que le Département et ses satellites proposent un
programme  d’animations  riche  et  variée,  en  toute  sécurité  sanitaire.  Cette  édition  sera  donc
l’occasion de mettre en valeur l’Histoire et la diversité de notre patrimoine, qu’il soit matériel ou
immatériel, traditionnel ou plus inattendu.

Hôtel des Feuillants, siège du Conseil départemental 
53 rue de la République - 80000 AMIENS

• Visites libres tout le week-end de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h (dernier accès à 17h30)

• Visites commentées de l’Hôtel des Feuillants par Brigitte Stimolo, conservatrice, directrice
des antiquités et  objets d’art  au Conseil  départemental de la Somme le samedi à 14h,
15h30 et 17h ainsi que le dimanche à 11h (réservation obligatoire au 03 22 71 44 74 ou à
communication@somme.fr)

• Visites commentées  de l’Hôtel des Feuillants par  Christian Manable, ancien Sénateur,
ancien président du Conseil départemental de la Somme le dimanche à 14h, 15h30 et 17h
(réservation obligatoire au 03 22 71 44 74 ou à communication@somme.fr)

• Exposition de voitures anciennes sur le parking le dimanche de 14h à 18h

Hôtel Gédéon de Forceville, résidence du Conseil départemental de la Somme
35 rue Lamarck - 80000 AMIENS

• Jeux-découverte par équipes de 5 personnes maximum (13 jeux de 2 à 5 minutes) autour
des savants, chercheurs, inventeurs, scientifiques ou personnalités remarquables nées ou
ayant vécu dans la Somme et à l’origine d’inventions ou découvertes majeures.  Rendez-
vous  le  samedi  à  14h15  et  16h15  ainsi  que  le  dimanche  à  10h15,  14h15  et  16h15
(réservation obligatoire au 03 22 71 44 74 ou à communication@somme.fr)
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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 pour la première fois à l’occasion de cette édition 2021 des
Journées européennes du Patrimoine.

• Visites libres tout le week-end de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h (dernier accès à 17h30)

• Visites commentées par  le  cabinet  d’architectes  Arcana à  9h30  et  11h  (réservation
obligatoire au 03 22 71 44 74 ou à communication@somme.fr)

• Visites patrimoniales commentées à 14h, 15h30 et 17h

• Exposition  photo “Instants  partagés”  réalisée  avec  le  concours  de  la  MDPH de  la
Somme de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h (dernier accès à 17h30)

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

• Visites libres de l’Abbaye, des jardins et de l’exposition “Voix d’artistes” réalisée en
partenariat avec le Centre Pompidou tout le week-end de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h
(dernier accès à 17h30)

• Visites guidées de l’Abbatiale (la chapelle privée et ses peintures murales du XVIe siècle
et le chœur) le samedi à 10h30 et 11h30 ainsi que le dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30

• Visites guidées de l’Abbatiale (l’orgue) le samedi à 10h30 et 11h30 ainsi que le dimanche
à 14h30, 15h30 et 16h30

• Visites guidées des pièces secrètes de l’Abbaye (bibliothèque) et des coulisses du centre
culturel  départemental  (loges, studio)  le samedi et  le  dimanche à 10h30, 11h30, 13h30,
14h30, 15h30 et 16h30

• Visites guidées des jardins (ancien petit séminaire de l’abbaye et allée de la méditation) le
samedi et le dimanche à 10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30

• Découverte des arbres fruitiers et démonstration d’une greffe de pommier le samedi et le
dimanche à 11h, 14h et 16h
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• Rencontre et atelier avec un tailleur de pierre le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

• Séance  de  Yog’art dans  l’ancienne  cour  du  cloître  de  l’Abbaye  le  samedi  à  10h
(réservation obligatoire au 03 60 03 44 70) 

• Atelier jeune public  Botly (robot conçu et réalisé par La Machinerie qui permet, par le
dessin, de s’initier de façon ludique à la  robotique et de découvrir la programmation) le
samedi et le dimanche de 10h à 12h

• Atelier  jeune  public  Code  ta  BD (à l’aide  d’un  logiciel,  les  participants  créeront
automatiquement  des  vignettes  pour construire  leur  propre  histoire)  le  samedi  et  le
dimanche de 14h à 16h

• Événement Jazz sur l’herbe : programmation éclectique de groupes de jazz amateurs et
professionnels, 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 le dimanche de 12h à 18h

Programmation : Atelier départemental des musiques actuelles / Nolam Brass Band / Phil
Abraham Quartet / The Very Big Zouille Orchestra / Lazcar Vulcano / Harmonie de Chepy.

Espaces naturels sensibles du Conseil départemental
FRISE / ÉCLUSIER-VAUX et LONG

Le Département organise des sorties nature avec le concours du Conservatoire d’espaces naturels
des Hauts-de-France.

• Frise /  Éclusier-Vaux :  randonnée familiale à la découverte des pelouses calcaires de la
montagne de Frise et  des marais d’Éclusier-Vaux en passant  par les anguillères et  les
bords du canal le samedi de 14h30 à 17h30 (inscription auprès du Conservatoire d’espaces
naturels des Hauts-de-France au 03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org)

• Long : 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 18h (inscription auprès de
l’office de tourisme Terres & Merveilles au 03 22 23 62 65)

Archives départementales de la Somme
Site historique : 61 rue Saint-Fuscien - 80000 AMIENS
Site de stockage : 17 avenue Paul Claudel - 80480 DURY

Dans  le  cadre  des  Journées  du
Patrimoine, l'Association Le Fardier de
Cugnot  vient  de  Void-Vacon,  village
natal  de  Cugnot,  pour  présenter  la
réplique fonctionnelle à l'échelle 1 du
premier véhicule auto-mobile, ancêtre
commun aux voitures et aux trains !

mailto:reservation@cen-hautsdefrance.org


• Démonstration du véhicule le dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h sur le site de
stockage. Une exposition vient documenter cette démonstration

• Visites guidées des coulisses des Archives le dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h :

◦ le site  de stockage, bâtiment Haute Qualité Environnementale conçu par le Cabinet
Denu et Paradon, a fait entrer les Archives de la Somme dans le 21ème siècle 

◦ 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

D’autres sites et d’autres animations à découvrir tout au long du week-end

D’autres animations sont proposées à l’occasion des Journées européennes du patrimoine par le
Conseil  d’architecture,  d’urbanisme  et  de  l’environnement  de  la  Somme  (www.caue80.fr)  ou
encore l’Historial de la Grande Guerre - Péronne et Thiepval (www.historial.fr). Leurs programmes
sont accessibles en ligne.

Pour Stéphane Haussoulier, président du Conseil départemental de la Somme, « la richesse de
notre patrimoine va s’exprimer tout le week-end des 18 et 19 septembre. Le Département a
souhaité répondre présent, au travers de ses nombreux sites, pour offrir aux Samariens un
programme riche, renouvelé, accessible à tous les âges. J’invite donc tous les habitants à
découvrir ou redécouvrir leur patrimoine et à profiter de ces moments culturels retrouvés. »
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