
Vos Journées Européennes du Patrimoine  

sur les Communautés de Communes de  

Haute Somme, Est de la Somme,  

Terre de Picardie  

 

         samedi 21 et dimanche 22 

                                   septembre 2019 
 

Les visites seront animées par les habitants, 

 ambassadeurs du territoire,  

qui aiment leur patrimoine. 

Ils sauront vous transmettre leur passion. 
 

Suivez-les... 

> Renseignements : 
 

Office de Tourisme Haute Somme 
1 rue Louis XI - 80200 Péronne 
 

Tél : 03 22 84 42 38 

accueil@hautesomme-tourisme.com 



> Edito 
 
Engagé dans la démarche de labellisation Pays d’art et d’histoire, le Pôle d’Equilibre  
Territorial et Rural Cœur des Hauts de France souhaite promouvoir ses richesses  
patrimoniales. Les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de les 
mettre en avant. Ce week-end permet d’aller à la rencontre des acteurs qui font 
vivre nos patrimoines. Cette année encore, ce temps fort à destination du grand   
public s’inscrit dans la   démarche de labellisation Pays d’art et d’histoire. 
 
Cette reconnaissance a pour objectifs de renforcer l’attractivité du territoire -        
notamment par le développement touristique -, de rendre les habitants fiers de leur 
cadre de vie, de permettre une meilleure connaissance grâce à la mise en valeur de 
nos patrimoines : bâti, industriel, mémoriel, paysager et naturel ... à destination de 
tous. 
 
L’Office de Tourisme Haute Somme, dans ses missions de promotion et                   
d’information, coordonne ce temps fort qui ne serait possible sans la participation 
des communes et des associations qui assurent l’ouverture de lieux tels que nos 
églises si caractéristiques de notre territoire. 
 
Cette édition 2019, sur le thème Arts et Divertissements, débutera dès le vendredi 
pour une soirée festive dans la commune de Vauvillers : Visite de l’église, concert, 
jeux picards, marché de producteurs, pique-nique participatif, balade nocturne à la 
lumière des lanternes seront au programme pour divertir petits et grands. 
 
Un grand merci à l’ensemble des acteurs, la plupart bénévoles, qui permettent le      
succès de ces 2 jours, aux sources de la dynamique Pays d’art et d’histoire                             
aujourd’hui engagée dans tout le Santerre Haute Somme. 
 
Nous vous souhaitons d’agréables visites… pleines de découvertes ! 
 
 
 
 Séverine MORDACQ    Philippe CHEVAL 
 Présidente de      Président du 
 l’Office de Tourisme Haute Somme  PETR Cœur des Hauts-de-France 
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Samedi 21 et Dimanche 22 septembre 2019 
 

Falvy  
> Samedi de 14h à 18h / Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h : Visite libre ou                  
commentée de l’église Sainte-Benoîte d’Origny 
 

Ham  
>  Samedi  
- La Médiévale : Fête médiévale dans le parc du château de 10h à 18h - Entrée 2 € 
- 20h : Visite de l’église abbatiale Notre-Dame 
- 21h : Inauguration de la mise en lumière de l’abbatiale et de l’abbaye 
> Dimanche 
- 10h à 12h : Promenade caquetoire commentée par Lecture et Culture et le Cercle Cartophile 
(rdv à 9h45 devant la mairie) 
- 14h à 18h : Visite de la crypte et de l’église Notre-Dame (toutes les 30 minutes) 
 

Lihons 
> Samedi et dimanche toute la journée : Accès libre au Monument du Prince Murat 
 

Péronne - en ville et au musée Alfred-Danicourt 
> Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h / Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 
- Visite libre des collections permanentes du musée archéologique (hôtel de ville) 
- Ouverture au public du bureau du maire, de la salle du conseil municipal et du salon      
d’honneur (hôtel de ville) 
- Ouverture des cachots sous l’hôtel de ville (visite encadrée par petits groupes - billet gratuit à 
prendre exclusivement sur place) 
- Visite libre de l’exposition temporaire Parchemins et chartes, l’Histoire écrite à Péronne 
(musée) 
- Visite libre de l’exposition de la Société Archéologique Péronne renaît (hôtel de Ville) 
- Ateliers gratuits de calligraphie latine (calligraphe K. Adili) 
- Lecture de contes par la bibliothèque municipale : Samedi à 15h et 16h / Dimanche à 10h30, 
15h et 16h 
- Visite libre de la Porte de Bretagne, du Fort Caraby et de l’église Saint-Jean-Baptiste 
 

Proyart 
> Samedi de 14h à 18h30 : Visite guidée du Monument aux Morts, l’Arc de 
Triomphe 
> Samedi et dimanche : Découverte du village en accès libre : l’église, les écoles, la 
mairie, la salle des fêtes, les façades, le monument aux morts 
 

Vraignes-en-Vermandois 
> Samedi de 14h à 18h :  
- Visite libre de l’église avec présentation  
- Rendez-vous à l’église, point de départ du circuit des écrivains picards du Vermandois              
(6 panneaux à découvrir dans le village) 
- Puzzle pour les enfants 
> Dimanche : Visite libre du circuit des écrivains picards du Vermandois (6 panneaux à        
découvrir dans le village)     
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Harbonnières 
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Journées Européennes du Patrimoine 

Vauvillers 
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Ennemain 

Bouchoir 

Lesboeufs 

Vraignes-en-

Vermandois 
Proyart 

Beaufort-en- 

Santerre 



 
 
 
 
> Vendredi 20 septembre 2019 à Vauvillers 
En avant-première... 
 

 
 

 
A partir de 17h, les Journées Européennes du Patrimoine débuteront sur le territoire 
Santerre Haute Somme. La place du village de Vauvillers sera festive avec un beau 
programme d’animations ! 
 
 

> A partir de 17h : Jeux picards pour tous 
 

> 17h30 : Visite guidée de l’église - son architecture 
Durée 1h - Sur inscription à l’Office de Tourisme - Max. 30 pers. 
 

> 18h30 : Inauguration des Journées Européennes du Patrimoine par les élus 
 

> 19h : Pique-nique participatif sur la place du village, dans une ambiance champêtre 
et conviviale 
 

> 19h30 - 21h : Concert de jazz, par le groupe Soliloc 
 

> 21h : Départ pour une balade dans le village à la lumière des lanternes, découverte 
de l’ancien tour de ville réaménagé 
Lanternes fournies pour la balade - A restituer à la fin du parcours 

3 

Dimanche 22 septembre 2019 
 

Beaufort-en-Santerre 
> 9h30 à 18h : Visite libre de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption 
 

Bouchoir 
> 10h à 12h / 14h30 à 18h : Visite libre de l’église Saint-Pierre 
- Visites guidées à 10h30, 14h30 et 16h30 
- Expositions : « Abbé Lavallard : sa vie sacerdotale et de déporté à Mauthausen » et « Chapelle 
Notre Dame de Grâce (1867) : histoire et rénovation de la chapelle » 
 

Ennemain 
> 10h à 12h : Visite libre de l’église Saint-Martin 
 

Péronne - à l’Historial de la Grande Guerre 
> 9h30 à 18h : Animations sur le thème « Médiéval et Végétal » (stands, ventes, animations, 
ateliers, exposition, restauration) : 
- Restauration avec des plantes locales / Conférence sur les « jardins de la paix » / Installations 
avec jeux médiévaux / Artisanat médiéval / Saynètes théâtrales médiévales / Exposition sur 
« l’art des tranchées » / Présentation des richesses locales 
- Musée accessible gratuitement toute la journée (entrée gratuite à retirer obligatoirement à 
l’entrée du château 
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Samedi 21 septembre 2019 
 

Bernes 
> 14h à 18h : Visite libre ou guidée de l’église : Historique de la reconstruction, illustrations 
 

Harbonnières 
> 10h à 18h : Visite libre de l’église Saint-Martin et de la chapelle (à côté du cimetière) 
> 17h : Concert gratuit à l’église, par l’Orchestre à vent de Boves (50 musiciens)  
 

Lesboeufs 
> 10h à 12h30 : Visite guidée de l’église Saint-Fursy 
> 12h30 à 18h : Visite libre de l’église Saint-Fursy 
 

Poeuilly 
> 14h à 18h : Visite libre de l’église Saint-Eloi - Documentation remise aux visiteurs 
Reconstruction et Art Déco - Documents exposés sur la reconstruction du village dans les      
années 20 

Samedi 21 et Dimanche 22 septembre 2019 
 

Cartigny 
>  Samedi de 14h à 18h / Dimanche de 14h à 16h : Visite libre de l’église - 2 000 ans de     
christianisme 
 

Chaulnes 
>  Samedi et Dimanche de 10h à 18h : Visite libre de l’église Saint-Didier 
>  Samedi et Dimanche de 14h30 à 18h : Visite commentée de l’église Saint-Didier 
- Exposition sur la reconstruction de l’église en 1928 

N’hésitez pas à venir partager ce moment de convivialité ! 

> Renseignements auprès de l’Office de Tourisme : 03 22 84 42 38 


