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Journées européennes du patrimoine 2020 :

Chasse aux trésors au Département de la Somme à Amiens

 et parcours famille au Centre culturel de l’Abbaye de Saint-Riquier 

A l’occasion des prochaines Journées européennes du patrimoine  « Patrimoine et

éducation », le Département de la Somme ouvre deux lieux emblématiques au public :

l’Hôtel des Feuillants situé au 53 rue de la République et la résidence du Département

au 35 rue Lamarck à Amiens. 

Une chasse aux trésors sur les traces des scientifiques samariens 

Ouverts  en  visite  libre  les  samedi  et  dimanche  19  et  20
septembre prochain, de 9h30 à 18h00, il sera possible, pour la
1ère fois cette année, de découvrir autrement ces deux sites.

Pour  les  familles  et  les  amateurs  de jeux,  une  « chasse au

trésor » est en effet proposée, sur les traces des scientifiques,
médecins, inventeurs et savants de notre département.

L’occasion pour les visiteurs de découvrir des personnalités extraordinaires et leurs travaux
remarquables,  véritables  premières  mondiales  ou  inventions  qui  ont  révolutionné  ou
révolutionnent  toujours  la  vie  quotidienne des citoyens.  Des prix  sont  à  gagner pour  les
meilleures équipes (survols en avion, nuitée au Cap Hornu, entrée dans des lieux culturels
départementaux...). 

Quatre sessions sont prévues : le samedi à 15h, le dimanche à 10h, 14h et 16h. 

La chasse au trésor est ouverte aux groupes de 2 à 5 personnes, sur réservation obligatoire
préalable  et  dans  la  limite  des  places  disponibles,  au  0360015313  ou  à  l’adresse :
f.dournel@somme.fr Les groupes inscrits devront arriver 15 minutes au plus tard avant le
début de chaque session.

Le Département propose également et comme chaque année la découverte de la fresque

de Staebler, qui se trouve dans la salle Max Lejeune à l’Hôtel des Feuillants, véritable carte
d’identité gravée de l’histoire et des patrimoines naturels et culturels de la Somme.  Deux
visites  commentées  par  Christian  Manable,  ancien  président  du  Conseil  général  de  la
Somme et sénateur sont proposées, dans la limite des places disponibles, le dimanche, à
14h30 et 16h30.

Les mesures sanitaires préconisées par l’Etat seront appliquées pour accéder au site. Le port du masque obligatoire sera exigé à

partir de 11 ans ainsi que la distanciation sociale et le lavage des mains au gel hydroalcoolique. 



Parcours famille au Centre culturel de Saint-Riquier …

Horaires d'ouverture du site : Samedi 10h-19h - Dimanche  10h-19h

Dans le cadre de son partenariat avec le centre Pompidou,
le centre culturel de l’Abbaye de Saint-Riquier inaugurera à
l'occasion  des  Journées  Européennes  du  Patrimoine  son
Parcours Famille.

Au travers une déambulation au sein de l'Abbaye et de
ses jardins, les visiteurs pourront découvrir de manière
ludique des particularités et des anecdotes de ce lieu
chargé d'histoire. C’est l'atelier de sérigraphie, Fwells,
qui a créée l'univers coloré et animé de ce parcours.

Samedi  et  dimanche,  de 14h à 16h,  les  familles  pourront  s'essayer  à  la  pratique  de  la
sérigraphie au studio créa avec Romain Bernard, artiste, de l'atelier parisien Fwells.

4  visites  thématiques  sont  également  possibles  par  groupe  de  10  personnes  max  (+  5
enfants) de 10h30 à 17h :

► le petit séminaire 
► la bibliothèque
► la chapelle privée 
► la découverte des jardins

Il  s'agit  d'une ouverture exceptionnelle de la chapelle privée et  de la Bibliothèque,
habituellement fermées au public.

Enfin, dans le cadre de son exposition située au 2ème étage du centre culturel,  L'aventure du
geste, Gilbert Lefeuvre proposera un temps de rencontre et une séance de dédicace le samedi
de 10h à 19h et le dimanche de 14h à 16h.

Ces  mesures  et  les  activités  proposées  par  le  Département  sont  susceptibles  d’évoluer  selon  les

préconisations de l’Etat dans le cadre de la lutte contre le COVID19. 

Et Jazz sur l’Herbe dans les jardins de l’Abbaye

- 12 h 00 : Harmonie de Gamaches -  Direction : Frédéric Lion
- 13 h 00 :  Trio Catel/Houziaux/Lavallard (orgue/violon/batterie)
- 14 h 00 : Brass Timber (Brass Band festif)
- 15 h 00 : Maracuja   (Jazz/Musique brésilienne)
- 16 h 00 : Brass Band de la Côte Picarde - Direction : Philippe Lottin
- 17 h 30 : Captain Stambolov (Balkan/Funk)
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