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ÉDITORIAL
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Dans le cadre de la mission Pays d’art et d’histoire Santerre Haute Somme, le PETR
(pôle d’équilibre territorial et rural) Cœur des Hauts de France a le plaisir de vous
présenter la programmation estivale des Rendez-vous.
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Cet été, nous vous invitons à partager un moment convivial. Les Rendez-vous seront
curieux, natures, nocturnes, contemporains, industriels, médiévaux… mais surtout
ils seront plaisants.
Le territoire est vaste : 144 communes et 3 communautés de communes. De quoi faire
tourner la tête ! Mais ce territoire est aussi une promesse de découverte. Que vous
soyez enfants ou grands enfants, habitants, touristes de passage ou voisins d’à côté,
les guides-conférencières et médiatrices partageront avec vous tous leurs savoirs et
leur bonne humeur.
Cet été est aussi le premier de la programmation des Rendez-vous, il a un goût
d’aventure. Ainsi nous vous proposons les premières visites enfants et familles,
patrimoines industriels et les premières nocturnes… Sans oublier les visites sur le
pouce ! Des visites gratuites qui auront lieu tous les mercredis de juillet et d’août à
13h. Trente minutes pour découvrir un brin d’histoire.
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Toutefois, que les amoureux de patrimoine religieux ne s’inquiètent pas, les églises
sont toujours au programme. Quelques nouveautés sont prévues, dont une balade
patrimoniale de l’église Sainte-Radegonde à la chapelle de Halles (Péronne).
En outre une nouvelle thématique vous sera présentée : les restaurations. Car, si
le Pays d’art et d’histoire Santerre Haute Somme a pour mission de sensibiliser et
valoriser le patrimoine, il a également pour mission de le préserver. C’est pourquoi,
à travers les exemples des églises de Brie, Chaulnes et Caix, ce sont les enjeux de la
conservation patrimoniale qui vous seront exposés.

26 CALENDRIER
27 INFORMATIONS PRATIQUES

Enfin, l’été invite aux activités extérieures. La faune et la flore picarde n’ont pas à
rougir de leurs atouts : nous vous invitons à les parcourir dans nos Rendez-vous au
grand air.
Philippe Cheval,
Président du PETR Cœur des Hauts de France

Couverture :
Les hardines - Péronne
©C.Cardona - PETR

SUIVEZ-NOUS
LA BOÎTE À IDÉES

LE CLICHÉ DE LA SAISON

Le label Pays d’art et d’histoire invite à
l’échange par le biais de la valorisation des
patrimoines du Santerre Haute Somme.
L’équipe du Pays d’art et d’histoire est
ouverte à vos propositions : idées, envies,
requêtes… qu’elles concernent des visites,
des activités, ou bien des évènements,
nous sommes toutes ouïes !

Personne ne voit le patrimoine comme
vous le voyez. Alors partagez-nous vos
plus belles photos. Nous mettrons à l’honneur votre contribution dans la prochaine
programmation automnale.

N’hésitez pas à suivre l’actualité du
Pays d’art et d’histoire sur le site
internet du PETR Cœur des Hauts-deFrance, rubrique Actualités.
coeurdeshautsdefrance.fr/actualites

Le Pah Santerre Haute Somme est aussi
visible sur le site des Villes et Pays
d’art et d’histoire en Région, n’hésitez
pas à suivre l’actualité du réseau.
vpah-hauts-de-france.fr

Le Pays d’art et d’histoire a aussi sa
page Instagram, n’hésitez pas à vous
abonner à notre compte : patrimoine_
santerrehautesomme
Sur Facebook, suivez
l’actualité via la page du PETR
petrcoeurdeshautsdefrance

Renseignements auprès de la Mission
Pays d’art et d’histoire :
03 64 76 11 03
pah@coeurdeshautsdefrance.fr
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1 • Le moulin Damay - Péronne
©J. Halâtre - PETR
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VISITES
SUR LE POUCE !
Date : tous les mercredis de juillet
et août
Durée : 30 min
Tarif : gratuit
Il est 13h, le soleil brille un
mercredi après-midi. Vous venez
de finir votre collation et vous
vous apprêtez à dégourdir vos
jambes. Mais pourquoi ne pas
dégourdir son esprit ? C’est ce
que nous vous proposons chaque
mercredi des mois de juillet et août
à Péronne. Un moment de détente
patrimoniale pour partir à la
rencontre de l’histoire qui entoure
notre quotidien : des vestiges de
forteresses, aux façades Art déco,
en passant par la statuaire… de
quoi découvrir ou redécouvrir une
ville combattante, apprêtée et
reconnaissante
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Mercredi 6 juillet à 13h
LE MOULIN DAMAY – PÉRONNE

Rdv devant le 99 rue Saint-Fursy
Certains l’appellent « la verrue », mais
l’est-il vraiment ? Une chose est certaine,
l’imposante structure de béton enjambant
la Somme au passé industriel ne laisse
personne indifférent.

2 • Le château - Péronne
©J. Halâtre - PETR
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Mercredi 13 juillet à 13h
LE FORT CARABY – PÉRONNE

Rdv Bd du Fort Caraby, en face de
l’aire de camping-car
L’architecture militaire se lit sur les pierres
du Fort Caraby, de quoi replonger dans le
passé de la ville fortifiée.

Mercredi 20 juillet à 13h
L’HÔTEL DE VILLE – PÉRONNE

Rdv 3 Pl. du Commandant Louis
Daudré
Lieu incontournable de l’exercice du pouvoir, l’hôtel de ville et l’ancien bailliage
de Péronne a subi de nombreuses destructions menant à l’état que l’on connaît
aujourd’hui.

Mercredi 27 juillet à 13h
LA PORTE DE BRETAGNE
– PÉRONNE

Rdv 15 rue de la Porte de Bretagne
La discrète porte de Bretagne… elle se
dresse sous nos yeux au détour d’un chemin nous rappelant le passé fortifié de la
cité. Elle affirme que « Urbs Nescia Vinci » :
Péronne est la ville jamais vaincue.

Mercredi 3 août à 13h
LE CHÂTEAU – PÉRONNE

Rdv devant le château, pl. André
Audinot
Construit en dehors de la cité au 13e
siècle, le château n’en a pas moins pour
but de défendre Péronne de potentiels
attaquants.

Mercredi 10 août à 13h
LES FAÇADES ART DÉCO
– PÉRONNE

Rdv 3 Pl. du Commandant Louis
Daudré
Venez lever les yeux pour vous initier à
l’architecture Art déco. De nombreux éléments ponctuent et rythment les façades
du centre-ville, il ne reste plus qu’à les
débusquer.
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VISITES
SUR LE POUCE !
Mercredi 17 août à 13h
AUTOUR DE LA RUE DES
CHANOINES – PÉRONNE

©C.Decrouy-Nempon - PETR
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Mercredi 24 août à 13h
ÉGLISE
SAINT-JEAN-BAPTISTE – PÉRONNE

Rdv 16 rue Saint-Jean
De sa création médiévale à sa restauration
contemporaine, en passant par son classement monument historique : l’église SaintJean-Baptiste demeure un point de repère
dans le paysage urbain.

Mercredi 31 août à 13h
LE MONUMENT AUX MORTS
– PÉRONNE
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Tarif : gratuit

un siècle plus tard, ce sont trois guerres
qui y sont inscrites, faisant du monument
un emblème du devoir de mémoire.

Rdv 7 rue des Chanoines
Laissez-vous flâner dans les rues du
vieux Péronne. L’occasion de découvrir
l’entremêlement d’architectures d’avant
la Grande Guerre et les demeures bourgeoises de la Reconstruction.

Rdv rue du Général Foy
Érigé en 1926, le monument aux morts de
Péronne avait pour unique ambition de
commémorer le sacrifice des Poilus avant
que la Seconde Guerre n’éclate. Presque

VISITES
THÉMATIQUES

3 • Le monument aux morts
- Péronne

Les jeudis 7 et 21 juillet
puis tous les mardis et
jeudis à 15h, l’Office de
Tourisme propose l’Essentiel
de Péronne, une visite
thématique
et
gratuite
d’1 heure de Péronne, se
reporter à leur site internet.

LES NOCTURNES
Samedi 16 juillet à 21h30
Samedi 13 août à 21h30
DÉAMBULATION AUX FLAMBEAUX –
PÉRONNE MÉDIÉVALE
Rdv devant l’Office de tourisme,
1 rue, Louis XI

Vendredi 29 juillet à 22h
Vendredi 19 août à 21h30
BALADE AUX LANTERNES –
PÉRONNE INSOLITE
Rdv devant l’Office de tourisme,
1 rue, Louis XI

De la rue Saint-Fursy au château, en
passant par l’église Saint-Jean-Baptiste,
notre guide troubadour d’une nuit se
propose de vous conter l’histoire de
Péronne à l’époque médiévale. SainteRadegonde, Saint-Fursy et Philippe
Auguste, autant de nom qui vous sont
familiers, mais qui sont-ils vraiment ?
Durée 1h30.
Tarif : sur réservation, p. 27

La ville de Péronne regorge de petites
pépites
insolites.
Avez-vous
déjà
remarqué que l’une de ses façades arbore
un boulet de canon ? Suivez le guide
pour le retrouver, et découvrir les autres
joyeusetés que Péronne a à offrir.
Durée : 1h.
Tarif : sur réservation à l’office de Tourisme
(p.27).
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VISITES
THÉMATIQUES

4 • L'église Saint Omer - Tertry
©J. Halâtre - PETR

5 • L’église Saint-Quentin – Estrées-Deniécourt
©J. Halâtre - PETR

LES GRANDES
DAMES DU
TERRITOIRE

Samedi 30 juillet à 14h
BALADE PATRIMONIALE DE
L’ÉGLISE SAINTE-RADEGONDE
À LA CHAPELLE DE HALLES
– PÉRONNE

Durée : 1h30
Tarifs : 3 €/ 6 €
Sur réservation, p.27
Les grandes dames du territoire,
ce sont les églises qui ponctuent le
paysage urbain et rural. Qu’elles
soient en pierres, en briques ou
en béton armé… couvertes d’une
charpente en bois, d’une voûte
en berceau ou d’une croisée
d’ogive… Chacune possède une
histoire et un style particulier.
Entre architecture historiciste,
éclectique et moderniste, le Pays
d’art et d’histoire Santerre Haute
Somme en compte plus d’une
centaine.
Les églises témoignent à la fois de
l’histoire locale tout en reflétant
les grands courants d’architectures
nationaux et mondiaux. Elles sont
un brin d’histoire à porter de main.
10
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Rdv devant l’église SainteRadegonde, Péronne
L’église Sainte-Radegonde a été construite
au lendemain de la Première Guerre mondiale par Georges Jacquet, sa silhouette
élancée face au canal de la Somme ne
passe pas inaperçue. La balade vous
amènera vers Halles, où la petite chapelle
Notre-Dame des Victoires du 19e siècle a
résisté aux différentes guerres.

Dimanche 7 août 14h
ÉGLISE SAINT-QUENTIN
– ESTRÉES-DENIÉCOURT

Rdv devant l’église
Issue de la seconde Reconstruction,
l’édifice est l’œuvre de Marc Quentin.
Architecte qui est notamment très connu
dans la reconstruction de Royan puis de
Rochefort. Cette église à l’architecture
si spécifique, attire l’œil et ne laisse pas
indifférent.

Dimanche 7 août à 16h
ÉGLISE SAINT-ÉLOI
– VAUVILLERS

Rdv devant l’église, 2 rue, Notre Dame
Inscrite au titre des monuments historiques, l’église Saint-Éloi fait partie des
rares églises du territoire épargnée par la
guerre. La lecture de son bâti est un saut
dans le temps, où il suffit d’un regard pour
contempler les différentes époques.

Dimanche 4 septembre à 14h
ÉGLISE SAINT-OMER – TERTRY

Rdv devant l’église, n° 14 de la
Grande rue
Tertry, son église Saint-Omer est fortement endommagée lors du premier conflit
mondial. Elle sera en grande partie remaniée. La curiosité de cette église tient dans
ses vitraux.

Dimanche 4 septembre à 16h
ÉGLISE NOTRE-DAME-DEL’ASSOMPTION – ATHIES

Rdv devant l’église
L’église d’Athies est un édifice éclectique
: un portail du 13e siècle ayant échappé
aux destructions, une reconstruction extérieure de style romane et un intérieur au
mobilier Art déco, sans oublier les vitraux
de l’atelier Gaudin… venez la découvrir et
vous laisser charmer !
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VISITES
THÉMATIQUES

6 • L’église Ste Croix, détail d’une sculpture
polychrome - Caix
©C.Cardona - PETR

7 • L'église Sant Didier, détail des peintures des
voûtes - Chaulnes
©J. Halâtre - PETR

8 • L'église Sainte Croix, détail d’une gargouille
- Caix
©J. Halâtre - PETR

ELLES VONT
FAIRE PEAU
NEUVE
Durée : 1h30
Tarifs : 3 €/ 6 €
Sur réservation, p.27
Le Pays d’art et d’histoire du
Santerre Haute Somme vous
propose de visiter trois églises en
projet ou en cours de restauration .
Le but est de découvrir le processus
de restauration : du diagnostic à la
mise en place de l’échafaudage.
C’est tout un micro système qui
opère à la préservation d’un édifice
patrimonial !

Samedi 16 juillet à 16h
ÉGLISE SAINT-GÉRY – BRIE

6

Rdv place de la mairie
L’église Saint-Géry est le résultat de l’architecte Jacques Debat-Ponsan. Elle est
actuellement interdite d’accès pour des
raisons de sécurité. Lors d’une visite extérieure, notre guide vous expliquera l’intérêt de restaurer cette grande dame de
béton qui ne laisse pas indifférent.

Samedi 6 août à 14h
ÉGLISE SAINT-DIDIER – CHAULNES

7

8

Rdv devant l’église
L’église construite entre 1927 et 1930 par
l’architecte Godefroy Teisseire a fait l’objet
de plusieurs études : l’une concernant la
toiture et la seconde au sujet des peintures de l’édifice. Venez à votre tour exercer votre regard d’apprentis restaurateurs.

Samedi 3 septembre à 16h
ÉGLISE SAINTE-CROIX – CAIX

Rdv devant l’église, rue des Fleurons
Depuis l’année 2021 les ouvriers et techniciens s’affairent à l’église Sainte-Croix.
Actuellement, c’est au tour de la façade
occidentale de se refaire une beauté.
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VISITES
THÉMATIQUES

9 • Le moulin Damay - Péronne
©J. Halâtre - PETR

10 • Détail de la façade de l’ancienne usine
Saint-Louis Sucre - Eppeville
©PETR

11 • La friche Maréchal, détail de l’intérieur
- Rosières-en-Santerre
©C.Decrouy-Nempon - PETR
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LES INDUSTRIELLES
Tarifs : 3 € / 6 €
Sur réservation, p.27
Quand on pense patrimoine bâti, ce
n’est pas aux usines désaffectées
que l’on pense en premier. Et
pourtant ! Les sites industriels sont
les témoins d’un bousculement
des modes de vies, qui commence
avec la révolution industrielle.
Manifestations
physiques
de
cette histoire, ils sont dans
leurs structures même une
démonstration des nouvelles
prouesses techniques, que de
nouveaux matériaux permettent
comme le béton armé. Le temps
d’une visite, prenez le temps de les
observer de plus près. Une chose
est sûre, vous en sortirez plus
curieux !
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Samedi 27 août à 14h
LE MOULIN DAMAY – PÉRONNE
9

Rdv devant le 99 rue Saint-Fursy
Des anciens moulins de la porte de Paris à
l’industrielle minoterie du Moulin Damay :
une histoire de farine, de guerre et de
béton à découvrir.
Durée : 1h, visite extérieure

Samedi 3 septembre à 14h
LA FRICHE MARÉCHAL
– ROSIÈRES-EN-SANTERRE

Samedi 24 septembre à 14h
LA SUCRERIE SAINT-LOUIS
SUCRE – EPPEVILLE

79 Rue du Maréchal Leclerc
Entre façade Art déco et maison de style
anglo-normand, le site industriel de SaintLouis Sucre étonne et séduit. Venez y
découvrir l’histoire de la betterave sucrière
qui rythma la vie des eppevillois.
Durée : 2h, visite extérieure du site

Rdv place de la République
1956 : les Français passent de deux à trois
semaines de congés payés. La même
année Raymond Maréchal diversifie les
productions de l’usine de bâches. À présent, il sera question de tentes.
Suivez la guide et replongez dans l’histoire de la création des iconiques tentes
Maréchal.
Durée : 1h30, visite intérieure
11
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VISITES
THÉMATIQUES

12 • La porte de Bretagne - Péronne
©J. Halâtre - PETR

13 • La porte de Bretagne, détail intérieur
– Péronne
©J. Halâtre - PETR

LES INSOLITES
13

Durée : 1h
Tarif unique : 3 €
Sur réservation, p.27

Samedi 2 juillet à 14h
LE POLISSOIR OU
GRÈS DE SAINT MARTIN
– ASSEVILLERS

12

Rdv devant l’église Saint-Martin,
rue de l’église
Polissoir ? Mais qu’est-ce donc ? Ce dernier est une pierre permettant de polir
une autre pierre comme le silex. En effet,
cet élément du paysage est peu commun.
Le polissoir nous vient tout droit de la
période néolithique, preuve matérielle de
la fabrication des premiers outils polis.

Dimanche 25 septembre à 14h
LE MENHIR DIT LA PIERRE DE
GARGANTUA – DOINGT

Rdv rue du Menhir
Voilà un monument historique peu commun ! Ce géant de pierre sorti tout droit du
néolithique ou de la botte de Gargantua
questionne. Énigmatiques, le menhir et
son distinct parent le dolmen sont sources
d’imagination. En compagnie de la guide,
venez l’observer de plus près.

Samedi 27 août à 16H
LA PORTE DE BRETAGNE
– PÉRONNE

Rdv 15 rue de la Porte de Bretagne
La discrète porte de Bretagne… elle se
dresse sous nos yeux au détour d’un chemin nous rappelant le passé fortifié de la
cité. Elle affirme que « Urbs Nescia Vinci » :
Péronne est la ville jamais vaincue.
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VISITES
THÉMATIQUES

14 • La mairie - Nesle
©J. Halâtre - PETR

15 • La mairie – Ham
©J. Halâtre - PETR

CHACUNE
SA PLACE

Samedi 2 juillet à 16h
LA PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC
– NESLE

Durée : 1h30
Tarif unique : 3 €
Sur réservation, p.27

Samedi 30 juillet à 16h
LA PLACE DAUDRÉ – PÉRONNE

Partez à la découverte des places,
centres de nos villes. Tour à tour
lieu de rencontres et de passages,
elles sont au cœur de notre
quotidien.
Autour de cet espace s’organise la
vie de la commune : mairies, écoles
et églises les encadrent, mais
aussi immeubles d’habitations des
particuliers. Le tout offre un large
éventail de façades qui rythment
ces espaces.
En compagnie du guide, partez à
leur découverte !
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Rdv à la mairie pl. du Général Leclerc

Rdv à l’Office de tourisme,
1, rue Louis XI

Samedi 6 août à 16h
LA PLACE DE LA MAIRIE
– CHAULNES

14

15

Rdv devant la mairie,
7, rue des lieutenants Terpraut et
Grenier

Dimanche 28 août à 16h
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE – HAM
Rdv devant l’hôtel de ville,
Place de l’hôtel de ville
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VISITES
THÉMATIQUES

AU GRAND AIR
Tarif : gratuit
Sur réservation, p.27
Le patrimoine est pluriel et naturel.
Au cours de la découverte de
jardins, parcs, étangs, hardines…
c’est la richesse de la biodiversité
picarde que vous rencontrerez.
Lecture paysagère urbaine et
rurale sont au rendez-vous !

16
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Dimanche 3 juillet à 16h
LE PARC DELICOURT - HAM

Rdv devant le parc Delicourt
Venez découvrir l’histoire du parc Delicourt
de Ham. Espace arboré de la ville, véritable
poumon vert, ce parc imaginé par Étienne
Delicourt, entrepreneur Parisien, traversé
par des bras de la Somme, est un lieu de
quiétude dédié à la promenade.
Durée 1h

d’Eppeville. Le lieu irrigué principalement
par la « Fontaine d’Enfer » et la « Fontaine
Saint-Martin » en fait un espace verdoyant
propice à la culture.
Une visite à deux voix vous est proposée.
En compagnie de l’association de sauvegarde et de développement des hardines,
et de la guide, venez découvrir le passé des
hardines ainsi que leurs présents.
Durée 2h

Samedi 16 juillet à 14h
LE JARDIN DU 6ÈME CONTINENT
– PÉRONNE

Dimanche 25 septembre à 16h
LE VERGER CONSERVATOIRE ET
L’ARBORETUM – ROUY-LE-PETIT

Rdv devant le jardin du 6ème continent
sur l’étang du Cam, derrière l’Historial
de la Grande Guerre
Le jardin du 6ème Continent, imaginé par le
paysagiste Gilles Clément, se situe à proximité de l’Historial de la Grande Guerre de
Péronne. Cet espace paysagé présente
les espèces végétales de l’ensemble des
continents de la planète dans un esprit de
concorde. Véritable jardin de la paix, le 6ème
continent livre un puissant message et son
implantation à côté de l’Historial n’y est
pas un hasard.
Durée 1h

Rdv devant le verger conservatoire, à
côté de l'église
Cheminant dans ce village typique de
la reconstruction, vous découvrirez ces
espaces aménagés par la commune consacrés à la biodiversité de la flore : espaces
arborés, arboretum (jardin botanique spécialisé) et verger conservatoire.
Durée 1h30

Dimanche 17 juillet à 14h
Dimanche 14 août à 14h
LES HARDINES DE HAM – HAM

16 • Les hardines - Ham
©J. Halâtre – PETR

17 • Le verger donnant vue sur l’église Saint-Éloi
- Rouy-le-Petit
©C. Cardona – PETR
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Rdv devant le 34 rue de Noyon
Depuis la période médiévale, les habitants
de Ham cultivent les 32 hectares d’exploitation maraichère situées entre la Somme,
les fortifications hamoises et le site
industriel de la sucrerie Saint-Louis Sucre

21

VISITES
ENFANTS ET
FAMILLES

LES MERCREDIS CURIEUX

Le patrimoine est un vaste terrain de jeu à expérimenter. Petits et grands
sont invités à s’emparer des lieux pour mieux les faire siens. Ici, pas de
grand discours sur l’histoire du bâti mais de l’interaction. Une expérience
partagée où tout le monde à son mot à dire !

Les mercredis curieux sont destinés aux enfants, pour leur permettre de partager une
expérience patrimoniale commune. Et pourquoi pas, se faire de nouveaux copains et
copines ?

JEUNE PUBLIC : 7 À 11 ANS
DURÉE : 1H30 MIN
TARIF : 3 €
SUR RÉSERVATION, P.22

LES DIMANCHES FAMILLES
Durée : 1h30 min
Tarif : 3 € par enfant, gratuit pour les accompagnants
Sur réservation, p.27
Et si vous passiez votre dimanche estival au frais et en famille ? En présence de notre
guide, enfants et accompagnants pourront s’essayer à des activités de découverte.
Dessiner son propre tympan ou encore découvrir une église les yeux fermées… de quoi
garder ses sens en éveille tout en s’amusant !

Mercredi 6 juillet - 14h30
Mercredi 3 août - 14h30
Mercredi 7 septembre - 14h30
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Église St-Jean-Baptiste – Péronne
Rdv devant l’église, 16 rue Saint Jean
Cet été, nous proposons à nos explorateurs
de partir à la recherche des animaux de
l’église Saint-Jean-Baptiste. Qu’ils soient
de pierres ou de verres, chimériques ou
réels, ils n’attendent qu'une chose : être
débusqués.

Dimanche 3 juillet - 14h
Dimanche 28 août - 14h

Église Abbatiale de Notre-Dame – Ham
Rdv devant l’église, rue Notre-Dame
18

18 • Le gisant d’Isabelle de Béthancourt,
église Notre-Dame - Ham
©C.Cardona – PETR

19 • L'église Saint Jean-Baptiste - Péronne
©C.Cardona - PETR
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CALENDRIER
JUILLET-SEPTEMBRE
2022

patrimoines bâtis
patrimoines naturels
enfants et familles
italique

visite gratuite

JUILLET
Samedi 2
14h : le polissoir ou grès de Saint Martin – Assevillers / p.16-17
16h : la place du Général Leclerc – Nesle / p.18-19
Dimanche 3
14h : église Abbatiale de Notre-Dame – Ham / p.22
16h : le parc Delicourt – Ham / p.20-21
Mercredi 6
13h : le moulin Damay – Péronne / p.6-8
14h30 : église Saint-Jean-Baptiste – Péronne / p.23
Mercredi 13
13h : le fort Caraby – Péronne / p.6-8
Samedi 16
14h : le jardin du 6ème continent – Péronne / p.20-21
16h : église Saint-Géry – Brie / p.12-13
21h30 : Déambulation aux flambeaux – Péronne médiévale / p.9
Dimanche 17
14h : les hardines de Ham – Ham / p.20-21
Mercredi 20
13h : l’hôtel de ville – Péronne / p.6-8
Vendredi 22
22h : balade aux lanternes – Péronne insolite / p.9
Mercredi 27
13h : la porte de Bretagne – Péronne / p.6-8
Samedi 30
14h : balade patrimoniale de l’église Sainte-Radegonde à la chapelle de Halles – Péronne / p.10-11
16h : la place Daudré – Péronne / p.18-19
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AOUT
Mercredi 3
13h : le château – Péronne / p.6-8
14h30 : église Saint-Jean-Baptiste – Péronne / p.23
Samedi 6
14h : église Saint-Didier – Chaulnes / p.12-13
16h : la place de la mairie – Chaulnes / p.18-19
Dimanche 7
14h : église Saint-Quentin – Estrées-Deniécourt / p.10-11
16h : église Saint-Éloi – Vauvillers / p.10-11
Mercredi 10
13h : les façades Art déco – Péronne / p.6-8
Samedi 13
21h30 : Déambulation aux flambeaux – Péronne médiévale / p.9
Dimanche 14
14h : les hardines de Ham – Ham / p.20-22
Mercredi 17
13h : autour de la rue des Chanoines – Péronne / p.6-8
Vendredi 19
22h : balade aux lanternes – Péronne insolite / p.9
Mercredi 24
13h : église Saint-Jean-Baptiste – Péronne / p.6-8
Samedi 27
14h : le moulin Damay – Péronne / p.14-15
16h : La porte de Bretagne – Péronne / p.16-17
Dimanche 28
14h : église Abbatiale de Notre-Dame – Ham / p.22
16h : la place de l’hôtel de ville – Ham / p. 18-19
Mercredi 31
13h : le monument aux morts – Péronne / p.6-8

SEPTEMBRE
Samedi 3
14h : la friche Maréchal – Rosières-en-Santerre / p.14-15
16h : église Sainte-Croix – Caix / p.12-13
Dimanche 4
14h : église Saint-Omer – Tertry / p.10-11
16h : église Notre-Dame-de-l’Assomption – Athies / p. 10-11
Mercredi 7
14h30 : église Saint-Jean-Baptiste – Péronne / p. 23
Samedi 17 et Dimanche 18
Journées européennes du patrimoine, un programme annexe sera édité pour l’évènement.
Samedi 24
14h : la sucrerie Saint-Louis Sucre – Eppeville / p.14-15
Dimanche 25
14h : le menhir dit la pierre de Gargantua – Doingt / p.16-17
16h : le verger conservatoire et l’arboretum – Rouy-le-Petit / p.20-21
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INFORMATIONS PRATIQUES
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler une visite en cas de conditions météorologiques défavorables ou en cas de nécessité de dernière minute.

TARIFICATION
UNIQUE SELON LES VISITES
TARIF PLEIN VISITE GUIDÉE
6€
TARIF RÉDUIT VISITE GUIDÉE
(habitants du territoire, demandeur d’emploi, étudiants)*
3€
TARIF VISITE GUIDÉE ENFANT
(6-18 ans)
3€
TARIF RÉDUIT VISITE GUIDÉE ENFANT
(6-18 ans) habitants du territoire*
Gratuit
TARIF MOINS DE 6 ANS
Gratuit
FORMULE 2 VISITES
1ère visite à 6 €, 2ème visite à 3 €.
Ce tarif s’applique aux personnes extérieures au territoire, se rendant à deux visites
payantes ayant lieu le même jour.
*réduction sur présentation d'un justificatif

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION :
PETR Cœur des Hauts de France / Pays d’art et d’histoire Santerre Haute Somme
• 03.64.76.11.03
• pah@coeurdeshautsdefrance.fr
• Ouverture : lundi au vendredi, 9h - 12h30 / 14h - 17h

POUR LES INSCRIPTIONS DE DERNIÈRES MINUTES :
Office de Tourisme Haute Somme
• 03 22 84 42 38
• Ouverture : lundi au samedi, 9h - 12h / 14h - 18h
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dimanche, 9h - 12h30 (juillet, août et journées européennes du patrimoine)

« POUR FAIRE UN JARDIN, IL
FAUT UN MORCEAU DE TERRE
ET L’ÉTERNITÉ. »
Gilles Clément, artiste paysagiste, auteur du jardin du 6ème continent, Péronne

Le Santerre Haute Somme appartient au réseau

À proximité

national des « Villes et Pays d’art et d’histoire ».

Beauvais, Boulogne-sur-Mer, Calais, Chantilly,

Labellisé en 2021 le Pays d’art et d’histoire

Laon, Lille, Noyon, Roubaix, Saint-Quentin,

Santerre Haute Somme est le 1e territoire labellisé

Saint-Omer, Soissons et Tourcoing bénéficient

entièrement rural de la région Hauts-de-France.

de l’appellation Ville d’art et d’histoire.

Il vous propose une programmation de visites

Amiens

guidées animée par des guides-conférenciers

d’agglomération de Lens-Liévin, Pays de Saint-

professionnels. L’objectif du Pays d’art et

Omer, Pays de Senlis à Ermenonville sont Pays

d’histoire est la (re)découverte des paysages, des

d’art et d’histoire.

Métropole,

Communauté

patrimoines et de l’histoire locale…
Le label « Ville et Pays d’art et d’histoire » est
attribué par le ministre de la Culture après avis
du Conseil national des Villes et Pays d’art et
d’histoire. Il qualifie des territoires, communes
ou regroupements de communes qui, conscient
des enjeux que représente l’appropriation de
leur architecture et de leur patrimoine par les
habitants, s’engagent dans une démarche active
de connaissance, de conservation, de médiation,
et de soutien à la création et à la qualité
architecturale et du cadre de vie. Il regroupe un
réseau de plus de 202 « Villes ou Pays d’art et
d’histoire ».

Renseignements auprès de
la Mission Pays d’art et d’histoire
03 64 76 11 03
pah@coeurdeshaustdefrance.fr
vpah-hauts-de-France.fr

