Vos Journées Européennes du Patrimoine
sur les Communautés de Communes de
Haute Somme, Est de la Somme,
Terre de Picardie

samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020
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

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020

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 2020, sur le thème Patrimoine et Education : Apprendre pour la vie !,
est l’occasion de partager avec vous toutes ces richesses et de constater une
nouvelle fois que notre patrimoine a tant de choses à nous révéler et à nous
apprendre.
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.

Caix
> 9h à 18h : Visite libre de l’église Sainte Croix et de la chapelle
Falvy
> Samedi de 14h à 18h / Dimanche de 10h à 1h2h et de 14h à 18h : Visite libre ou
commentée de l’église Sainte-Benoîte d’Origny
Maurepas
> Samedi à 14h / Dimanche à 10h et à 14h : Marché découverte de 3 km sur les traces des
chasseurs alpins qui ont combattu pendant la Bataille de la Somme de 1916
Départ de la nécropole française

Moislains
> 9h à 12h / 14h à 17h : Visite libre de l’église
Sorel-le-Grand
> 10h à 18h : Visite libre de l’église / la mare / la chapelle Ste Apolline
Vraignes-en-Vermandois
> Samedi de 14h à 18h :
- Visite libre de l’église
- Puzzle pour les enfants
- Visite libre du Circuit des Ecrivains
> Samedi à 14h30 :
- Visite commentée du Circuit des Ecrivains Picards du Vermandois (6 panneaux à découvrir
dans le village), accompagnée de la Présentation des recueils de Poèmes aux couleurs de la
Langue Picarde et du dictionnaire pour le Picard - Rendez-vous devant la mairie
> Dimanche : Visite libre du Circuit des Ecrivains Picards du Vermandois (6 panneaux à
découvrir dans le village - Départ au 1er panneau à la mairie)

Nous vous souhaitons d’agréables visites… pleines de découvertes !

Séverine MORDACQ

Philippe CHEVAL

Présidente de
l’Office de Tourisme Haute Somme

Président du
PETR Cœur des Hauts-de-France

Illustration : ©Jérémie Fischer
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Ham
> Samedi
- 9h à 12h : Visite guidée du château
> Dimanche
- A partir de 10h : Promenade caquetoire par l’association Lecture et Culture (sur inscription
03 23 81 00 00) - Rendez-vous devant l’hôtel de ville
- 10h à 12h : Visite guidée des Hardines (sur inscription 03 23 81 00 00) - Entrée rue de
Noyon / Dégustation de soupe à l’issue de la visite
> Samedi et dimanche
- Samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 18h : Fête médiévale dans le parc du château Entrée 3 € la journée / 5 € les 2 jours / Gratuit pour les moins de 14 ans
- 14h à 16h : Visite de la crypte et de l’église Notre-Dame / Représentation d’orgue
- 10h à 12h / 14h à 16h : Visite libre des Hardines - Entrée rue de Noyon / Dégustation de
soupe à l’issue de la visite

Bernes
> 14h30 à 18h : Visite guidée de l’église : Historique de la reconstruction, explication
des éléments Art Déco

Péronne
> En ville et à l’hôtel de ville / musée Alfred-Danicourt

Dimanche 20 septembre 2020

À l’hôtel de ville/musée, sauf les souterrains
> Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30
- Visite libre des collections permanentes du musée archéologique (hôtel de ville)
- Visite libre de l’exposition La Somme, source d’inspiration (musée)
- Visite libre de la bibliothèque (hôtel de ville)
> Samedi et dimanche à 15h
- Visite commentée de la mairie (groupes de 15 pers)
> Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30 - Départ toutes les 30 mn
- Visite commentée des souterrains sous l’hôtel de ville (groupes de 10 pers)
> Samedi et dimanche
- Visite libre de la Porte de Bretagne, du Fort Caraby et de l’église Saint-Jean-Baptiste

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

> A l’Historial de la Grande Guerre
Entrée gratuite aux deux musées de Péronne et Thiepval
> Samedi :
- 11h : Chroniques de la Grande Guerre / Visite flash de 30 à 45 mn : Le camouflage
- 15h : Chroniques de la Grande Guerre / Visite flash de 30 à 45 mn : Evolution de la
poliorcétique : l’histoire des armes de siège et des fortifications
> Dimanche :
- 10h : Chroniques de la Grande Guerre / Visite flash de 30 à 45 mn : L’artisanat de tranchée
- 11h : Chroniques de la Grande Guerre / Visite flash de 30 à 45 mn : Être soldat dans la
Grande Guerre : conscription et volontariat
- 14h-17h : Atelier créatif d’1 h (jeune public / famille) : Je crée mon herbier
- 15h : Chroniques de la Grande Guerre / Visite flash de 30 à 45 mn : Evolution de la
poliorcétique : l’histoire des armes de siège et des fortifications
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Cartigny
> 14h à 18h : Visite libre de l’église
Péronne
> 15h : Visite commentée de la ville (le château, l’hôtel de ville, la Porte de Bretagne, le
monuments aux morts, l’église, le vieux Péronne…) - Rendez-vous à l’Office de Tourisme
Vauvillers
> 15h à 17h30 : Visite guidée de l’église Saint-Eloi

Framerville-Rainecourt
> 10h à 12h : Visite libre de l’église
Roisel
> 10h : Balade découverte (5 km) : L’église Saint-Martin / La médiathèque / La culture des
légumes Bio / La caserne des pompiers / Le cimetière britannique / Le Roisel d’antan en
photos - Départ de la mairie avec accueil café offert
> 9h à 16h - Place du Général Leclerc : Marché du terroir avec artisans et commerçants
locaux / Concerts / Animations / Déambulations / Initiation à l’haltérophilie / Exposition de
voitures américaines
> 15 h : Spectacle de rue
Buvette et restauration sur place
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