
Découvrez le programme 
de vos animations d’été 
en Santerre Haute Somme

>  dans votre Office de Tourisme 
1 rue Louis XI 80200 Péronne 
03 22 84 42 38

> sur www.hautesomme-tourisme.com 



LES SORTIES DE L’OFFICE

DES SAVEURS UNIQUES 
À DÉGUSTER
À l’Office de Tourisme, 
la Biscuiterie du Coquelicot 
vous propose une animation 
Crep’Party afin de vous 
faire goûter à des saveurs 
uniques : coquelicot, bleuet, 
rose, violette, mandarine, 
argousier.

Dégustation gratuite • 14h30 à 16h30

  PÉRONNE

MERCREDI 7 JUILLET

L’ATELIER DE BRUNO
Dans son atelier à Brouchy, Bruno 
travaille le bois pour fabriquer 
des objets en tous genres (hôtels, 
à insectes, nichoirs, mangeoires, 
épouvantails, mannequins, 
Pinocchio...) Il vous fera découvrir 
sa passion… et toutes ses 
créations.

Gratuit • Maximum 8 personnes • 14h30

 BROUCHY

MARDI 13 JUILLET

JUILLET

ESCAPE GAME
PROCHAINEMENT
Plongez dans l’Histoire de Péronne... À vos risques et périls : Vous 
aurez 1 h pour trouver les indices et déchiffrer les énigmes… pour 
surtout ne pas rester enfermer dans les cachots de l’Hôtel de Ville !

Surveillez l’actualité de l’Office de Tourisme sur 
www.hautesomme-tourisme.com et sur la page Facebook : 
Office de Tourisme - Destination Haute Somme 
pour y participer bientôt...

  PÉRONNE 

L’ANCIEN VILLAGE
Découvrez l’histoire 
du village de Faÿ, 
détruit en 1916, 
pendant la Bataille 
de la Somme, puis 
reconstruit à côté. 
Quelques vestiges 
de l’ancien village 
sont toujours visibles 
aujourd’hui.

Gratuit • 14h30

  FAŸ

MERCREDI 28 JUILLET

BALADE DANS LE VILLAGE
Découvrez Bouchoir, 
village au patrimoine de la 
1ère Reconstruction, son histoire, 
au gré des panneaux touristiques 
qui jalonnent la commune. 

Gratuit

 BOUCHOIR

MERCREDI 21 JUILLET

BALADE AUX LANTERNES
Au gré d’une balade « Nature » autour de l’étang du CAM, et à la 
lumière des lanternes, découvrez Péronne à l’époque médiévale. 
(lanternes fournies par l’Office de Tourisme).

>  En juillet : le vendredi 23 
>  En août : le vendredi 20

Gratuit • 21h30

  PÉRONNE 



AOÛT

LE CIMETIÈRE 
BRITANNIQUE 
ET INDIEN 
DE LA 
CHAPELETTE
Plongez-vous dans 
la culture indienne 
pour découvrir 
l’implication 

de ces troupes du Commonwealth pendant 
la Grande Guerre, mais aussi l’organisation 
des cimetières britanniques.

Gratuit • 14h30

  PÉRONNE

MERCREDI 4 AOÛT
UN VILLAGE 
EN FLEURS
Village classée 4 fleurs, 
il a obtenu la médaille d’or 
au Concours Européen 
de l’Entente Florale en 
2010, mais aussi la « Fleur 
d’Or » en 2019.  Le jardin 
« Au chant du pinson » 

complète la beauté florale de ce petit village, 
où il est si agréable de se promener !

Gratuit • 14h30

  GUYENCOURT-SAULCOURT

MERCREDI 18 AOÛT

LE MONT 
SAINT-QUENTIN
Le 2 septembre 
1918, la ville 
de Péronne était 
libérée après 
de lourdes pertes 
australiennes 
pendant la 
bataille du Mont 
Saint-Quentin. 
Un parcours guidé 
vous plongera 
dans ce moment de l’Histoire.

Gratuit • 14h30

  PÉRONNE

MERCREDI 25 AOÛT

HARDINES
Visitez les Hardines, petits jardins 
ouvriers traversés par la Somme, 
véritable poumon vert de la ville 
de Ham.

Gratuit • 14h30

  HAM

MERCREDI 11 AOÛT

LES MARCHÉS
ACHETEZ DE BONS PRODUITS DU TERROIR 
SUR LES MARCHÉS DES PRODUCTEURS 
LOCAUX !
•  Rosières-en-Santerre : Tous les mardis 

8h à 12h - Place de la République
•  Ham : Tous les samedis - 8h à 13h 

Place du jeu de paume
•  Péronne : Tous les samedis - 8h à 13h 

Place André Audinot et Place Louis Daudré
•  Chaulnes : 2e dimanche du mois : 

Marché Campagnard - Place de la mairie 
9h à 12h30

•  Roisel : Marché du terroir bimensuel 
À partir du 11 juin / Tous les 15 jours 
17h à 20h - Parvis de l’église

RALLYE-DÉCOUVERTE
PARTEZ EN FAMILLE À LA DÉCOUVERTE 
DE PÉRONNE !
Du Château à l’Hôtel de Ville, en passant par la Porte 
de Bretagne… Découvrir l’histoire de Péronne tout 
en s’amusant… Le document est à venir chercher 
à l’Office de Tourisme. Quelques questions dont les 
réponses se trouvent sur chacun des lieux. La réponse 
finale : à donner à l’Office de Tourisme… et un petit 
cadeau à la clé !

POUR TOUTES LES SORTIES :
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 

 03 22 84 42 38 •  accueil@hautesomme-tourisme.com

Visites effectuées dans le respect des gestes barrières.



ANIMATIONS RÉGULIÈRES

Suivez-nous sur les réseaux !

Office de Tourisme - 
Destination Haute Somme

Destination Haute Somme

VISITEZ LA HAUTE SOMME 
SUR VOTRE SMARTPHONE !

OFFICE DE TOURISME HAUTE SOMME
1 rue Louis XI - 80200 Péronne - Tél : 03 22 84 42 38
accueil@hautesomme-tourisme.com

Vivez la Haute Somme différemment
www.hautesomme-tourisme.com

L’ESSENTIEL DE PÉRONNE 
•  Mardi 6 juillet et Mardi 13 juillet à 15h 

Découverte des principales richesses de la ville 
de Péronne en 1 h !

• À partir du 20 juillet : 
-  Tous les mardis à 15h : Découverte de Péronne 

en 1h sur la thématique « Vieux Péronne »
-  Tous les jeudis à 15h : Découverte de Péronne 

en 1h sur la thématique « Péronne historique »

VISITE DE LA TRANCHÉE
Tous les samedis à 14h30 à Faÿ 
Visite de la tranchée reconstituée par l’association 
Le Sapeur Picard • Durée de la visite : 2h30  
Rendez-vous devant les vestiges de l’ancien village 
de Faÿ - Maxi 10 personnes munies de masques 
Gratuit / Inscription obligatoire : 06 27 20 44 28

LES NOCTURNES DU CHÂTEAU 
Les jeudis du mois d’août à 21h30 à Ham 
Jeudi 5 août - Jeudi 12 août - Jeudi 19 août
Découverte aux flambeaux du château, avec des 
guides et accompagnateurs costumés. 
Gratuit sur réservation uniquement auprès des 
Amis du Château : 03 23 81 16 16

À L’HISTORIAL DE LA GRANDE GUERRE 
À PÉRONNE
•  1er dimanche du mois : Le musée en famille, un jeu 

d’enfant ! : Avec un livret-jeux, enquête au musée 
et dans Péronne - avec le billet d’entrée au musée

•  Chroniques de la Grande Guerre : Visites flash 
thématiques (30 à 45 mn) sur un thème puis visite 
libre du musée : « Les femmes pendant la Grande 
Guerre », « Le quotidien du soldat », 
« Être malade du Moyen-Âge à la Grande 
Guerre : l’autre combat », « Sortir de la Grande 
Guerre : les Années Folles ».

Compris dans le billet d’entrée au musée • Dates 
communiquées un mois à l’avance / Programme 
complet sur www.historial.fr • Renseignements : 
Historial de la Grande Guerre - 03 22 83 14 18

CONTES EN BALADE
Tous les jeudis du 8 juillet au 26 août de 15h 
à 16h30 : Animations « hors les murs » proposées 
par la bibliothèque municipale de Péronne : 
lectures, contes, nouvelles, poésies, ateliers 
de créations manuelles dans différents lieux 
de la ville Gratuit - Renseignements : Mairie de 
Péronne - 03 22 73 31 00 - www.ville-peronne.fr

ÉTANGS DE CLÉRY-SUR-SOMME
Sortie Nature 
Dimanche 18 juillet et Mercredi 28 juillet - 14h30
Découverte de l’histoire locale de Cléry-sur-
Somme à travers de photographies d’époque. 
Accès à l’observatoire dans l’ancienne hutte 
de chasse, pour y découvrir les oiseaux qui 
peuplent ces étangs. • Durée de la visite 2h30 
sur un parcours de 2 km - 10 pers. minimum, 
20 pers. maximum - Tarif : 15 €/adulte - 10 €/enfant 
(moins de 15 ans).

Sortie photo
Mercredi 28 juillet - 7h
Aux premières heures du jour, observation et prise 
de photos des oiseaux depuis les observatoires.
Durée 4-5 h - Limité à 4 pers. - Tarif : 60 €/adulte 
39 €/enfant

Renseignements et inscriptions : 
www.baiedesomme-exploration.fr 
(rubrique sorties privilèges)

SORTIES CANOË
Avec Picardie Canoë
Retrouvez les dates des sorties nature sur 
www.picardie-canoe.com/sortie-nature
Avec le club de Canoë Kayak de Ham
Retrouvez les activités du club sur 
www.canoekayakclubham.com
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