
 

 
 

Printemps du Département 
un succès populaire qui se confirme en 2023 ! 

 
Amiens, le mercredi 22 mars 2023 

 
Dimanche 19 mars, le Conseil départemental a reconduit le Printemps du Département. Cette 
deuxième édition s’est enrichie de nouveaux partenaires pour proposer au grand public de 
découvrir ou redécouvrir seul, en famille ou entre amis, les sites qui font la richesse et 
l'histoire de leur territoire.  
 
Cette manifestation d’envergure, gratuite et accessible à tous les Samariens, met en lumière le 
patrimoine local d'une diversité exceptionnelle tout en permettant aux habitants de se l'approprier.  
 
Pour cette deuxième année, 28 sites culturels, naturels, touristiques et patrimoniaux ont été 
ouverts. Plus de 6 500 Samariens ont participé à cette nouvelle édition ! 
 
Rappel des sites ouverts et fréquentation 2023 
 

• Maison de la Baie de Somme à Lanchères : 496 visiteurs 
• Parc ornithologique du Marquenterre à Saint-Quentin-en-Tourmont : 1 193 visiteurs 
• Musée Picarvie à Saint-Valery-sur-Somme : 355 visiteurs 
• Ateliers du Chemin de fer de la Baie de Somme à Saint-Valery-sur-Somme : 298 visiteurs   
• Jardins de Valloires à Argoules : 566 visiteurs 
• Musée Boucher de Perthes à Abbeville (conférence) : 30 visiteurs  
• Espace naturel sensible des Jardins de la Plume à Abbeville : 40 visiteurs 
• Abbaye et Centre culturel départemental de Saint-Riquier : 357 visiteurs 
• Centre historique de Crécy-la-Bataille à Crécy-en-Ponthieu : 171 visiteurs  
• Espace naturel sensible du Marais des Cavins à Bourdon : 30 visiteurs 
• Parc naturel et archéologique de Samara à La Chaussée-Tirancourt : 390 visiteurs 
• Centre d’interprétation Vignacourt 14-18 à Vignacourt : 180 visiteurs 
• Cité souterraine de Naours : 310 visiteurs 
• Archives départementales de la Somme à Amiens : 161 visiteurs 
• Citadelle de Doullens : 217 visiteurs 
• Musée Lombart à Doullens : 83 visiteurs 
• Musée de la Bonneterie à Moreuil : 90 visiteurs 
• Centre Sir John Monash à Fouilloy : 59 visiteurs 
• Musée franco-australien de Villers-Bretonneux : 76 visiteurs 
• Espace naturel sensible des étangs La Barrette à Corbie : 30 visiteurs 
• Espace naturel sensible des étangs de Cléry-sur-Somme : 25 visiteurs 
• Centre archéologique départemental de Ribemont-sur-Ancre : 98 visiteurs  
• Église de Becquigny : 47 visiteurs 
• Musée Somme 1916 à Albert : 458 visiteurs 
• Mémorial franco-britannique de Thiepval : 100 visiteurs 
• Ateliers du P’tit Train de la Haute-Somme à Froissy : 100 visiteurs 



 

• Chapelle du Souvenir français de Rancourt / Bouchavesnes-Bergen : 51 visiteurs 
• Historial de la Grande Guerre / Musée de Péronne : 394 visiteurs 
• Historial de la Grande Guerre / Musée de site de Thiepval : 171 visiteurs 

 
 
Pour Stéphane Haussoulier, président du Conseil départemental de la Somme, « Pour la deuxième 
année consécutive, les Samariens ont été nombreux ce dimanche à l’occasion de l’édition 
2023 du Printemps du Département, lancée par le Conseil départemental. C’est une nouvelle 
fois un vif succès et je partage cette satisfaction avec l’ensemble des sites partenaires qui 
nous ont rejoint cette année. J’adresse mes sincères remerciements à l’ensemble des 
équipes mobilisées partout dans la Somme pour accueillir les visiteurs. Quel beau lancement 
de saison ! Cette opération, qui s’inscrit dorénavant dans le temps, sera renouvelée et même 
encore élargie à d’autres sites ou partenaires en 2024. Plus que jamais, les habitants de la 
Somme doivent devenir demain des ambassadeurs de leur territoire. C’est notre ambition 
pour rendre ce département encore plus attractif. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


