DESTINATION
HAUTE SOMME

en Groupes

NOS JOURNÉES THÉMATIQUES

ÉTAPE DANSANTE
AU P’TIT BALTAR

NOUVEAUTÉ

40€

57€
/personn

AU FIL
DE L’EAU

/personn

e

e

Une journée agréable et
conviviale à ne pas manquer !

Une journée de détente et de
dépaysement autour des paysages
uniques de la Vallée de la Somme…

10h00 : Matinée conviviale à la découverte des richesses
naturelles de la Vallée de la Somme, un circuit
commenté d’1h30 au cœur de la nature…
Une visite exceptionnelle pour le plaisir des yeux.

10h00 : Accueil café croissant dans une brasserie à
proximité de l’Office de Tourisme.

12h00 : Déjeuner-spectacle dansant au P’tit Baltar à
Nesle, un cabaret spectacle de renommée pour
vous faire passer un après-midi convivial et plein
de surprises !
17h30 : Fin de programme.
Programme disponible le midi en semaine ou le samedi
midi (tarif nous consulter).

Suggestion de Menu :
Menu Tempo : Kir pétillant / Pressé de Canard
et Terrine de Pigeon / Filet Mignon et garniture
/ Fromage/ Tarte Normande

10h30 : Découverte du patrimoine naturel de la cité
péronnaise à travers l’étang du CAM, le point de
vue sur la Somme au Fort Caraby et les jardins
maraîchers de la ville.
12h00 : Déjeuner dans un restaurant local.
14h00 : Circuit commenté au cœur des richesses
naturelles de la Vallée de la Somme : arrêt au
Belvédère de Vaux avec une vue exceptionnelle
sur la Somme et ses méandres et traversée
des villages pittoresques de nos campagnes…
Une visite exceptionnelle pour le plaisir des yeux !
16h30 : Visite commentée du Vivier d’Omignon : au bord
de l’eau, Jean-Michel vous dévoile les secrets de la
pisciculture et les mystères de l’anguille…
18h00 : Fin de programme

NOS VISITES À LA CARTE Sélectionnez vos visites et
4,50€
/personne

Visite commentée
de la ville de Péronne

8/p€

ersonne

Visite commentée
de l’Historial de la Grande Guerre

GRATUIT

Visite libre
du musée Alfred-Danicourt

NOS JOURNÉES THÉMATIQUES

LA CITÉ
HAMOISE

LA BATAILLE
DE LA SOMME

NOUVEAUTÉ

38€

35€
/personn

/personn

e

e

Une journée découverte du
patrimoine historique et naturel
de Ham…
10h00 : Visite commentée des vestiges du Château de
Ham.
12h00 : Déjeuner à la ferme auberge de Sancourt dans
une ambiance conviviale. Découvrez la boutique
avec possibilité d’achats de produits de la ferme.

Un périple émouvant sur les traces
de la Grande Guerre au cœur des
champs de bataille de la Somme….
10h00 : Visite commentée de l’Historial de la Grande
Guerre où votre guide vous conviera à un voyage
saisissant dans l’Histoire de l’humanité…
12h00 : Déjeuner dans un restaurant local.
14h00 : Circuit commenté avec votre autocar au cœur des
champs de bataille de la Somme incluant :
• L’impressionnant trou de mine de la Boisselle ;

14h00 : Visite commentée de la ferme par Xavier.

• Le Mémorial britannique aux 73 000 disparus de
la Somme ;

15h00 : Visite commentée pédestre de la cité hamoise
incluant la découverte de l’église Notre-Dame,
l’Hôtel de Ville, le parc Délicourt, et les jardins
maraîchers de la ville « Les Hardines »…
17h00 : Fin de programme

• Les tranchées et le caribou Terre-Neuvien de
Beaumont-Hamel.
17h30 : Fin de programme.

créez votre journée sur-mesure !
5/p€

ersonne

Visite commentée
du Circuit du Souvenir

4/p €

GRATUIT

Visite libre du musée
Sud-Africain de Longueval

ersonne

Visite commentée
du Château de Ham

NOS JOURNÉES THÉMATIQUES

LA HAUTE
SOMME À PIED !

« CYGNES
DES TEMPS »

NOUVEAUTÉ

SPÉCIAL RANDONNEUR

NOUVEAUTÉ

38€
/personn

e

3 SOIRÉES : 3, 4 ET 5 JUILLET 2020
Un après-midi découverte en Haute
Somme suivi d’un spectacle nocturne
vivant au cœur de la cité péronnaise !

10€
/personn

e

Une journée conviviale à la
découverte de nos chemins de
randonnée en Haute Somme !
9h30 : Randonnée en Haute Somme (5 à 12 km) encadrée
par nos randonneurs.
12h30 : Pique-nique libre (possibilité de commander des
paniers pique-nique en supplément).

16h00 : Accueil de votre groupe par votre guide
accompagnateur. Sélectionnez votre visite au choix :
Une visite commentée pédestre des principaux
monuments de la ville de Péronne : le Château,
l’Hôtel de Ville, l’Église Saint Jean-Baptiste, la Porte de
Bretagne et ses remparts et les jardins maraîchers…
ou
Une visite commentée de la vallée de la
Somme avec votre autocar à la découverte des
richesses naturelles de la Haute Somme. Une visite
exceptionnelle pour le plaisir des yeux !
18h00 : Temps libre dans le centre-ville.
19h00 : Dîner chez l’un de nos restaurateurs.
21h00 : Accueil sur le site du spectacle - Avant-première.

14h30 : Visite commentée de la ville de Péronne : circuit
pédestre à la découverte du patrimoine naturel
et historique de la cité péronnaise.

22h30 : Début du spectacle vivant historique nocturne
en son et lumière animé par plus de 250 figurants
bénévoles costumés autour de 1 600 ans d’Histoire
de Péronne !

16h30 : Fin de programme.

Un évènement en Haute Somme à ne pas manquer !

4,50€

5/p€

/personne

Visite commentée
de la Vallée de la Somme

6/p€

ersonne

Visite commentée
du Vivier d’Omignon

ersonne

Visite commentée
de la Brasserie De Clerck

NOS JOURNÉES SCOLAIRES

LA SOMME
ET SES MYSTÈRES

NOUVEAUTÉ

LE CIRCUIT DU
SOUVENIR 14-18

8€

e
à partir d

12€

*
/élève

*
/élève

Une journée pédagogique au
cœur de la Vallée de la Somme…
10h00 : Visite guidée encadrée par un guide du Centre
permanent d’initiative à l’environnement
sur les étangs de Cléry-sur-Somme incluant
la présentation d’une zone humide avec la
reconnaissance des plantes et l’observation de
la faune. Pratique également de la pêche au filet
afin d’observer les petites bêtes aquatiques !
12h00 : Pique-nique libre.
14h00 : Visite commentée de la Somme et ses
méandres à travers la découverte du Belvédère
de Vaux : point de vue exceptionnel sur la vallée
de la Somme. Arrêt au domaine d’ÉclusierVaux avec les étangs et l’anguillère : piège qui
sert à la capture de l’anguille en Haute Somme.
Reconnaissance de la faune de nos campagnes…

LA CITÉ
HAMOISE

NOUVEAUTÉ

Une journée pédagogique au
cœur de l’histoire de l’Offensive
de la Somme…
10h00 : Visite commentée du Circuit du Souvenir à
travers les lieux de mémoire suvants :
> Le Trou de mine de la Boisselle ;
> Le Mémorial Terre-Neuvien de BeaumontHamel avec ses vestiges de tranchées ;
> Le Mémorial Franco-britannique de Thiepval.
13h00 : Pique-nique libre.
14h00 : Visite libre de l’Historial de la Grande Guerre
avec support pédagogique : découvrez la vie des
soldats sur le front et le rôle des civils à l’arrière.
16h00 : Fin de programme.
Possibilité de créer votre séjour pédagogique avec
hébergement de groupes en Haute Somme.

Une journée pédagogique à la découverte
du patrimoine de la ville de Ham
10h00 : Visite commentée des vestiges du Château de Ham - cette
visite s’orientera sur l’histoire du Château et l’époque médiévale.
Les élèves deviendront acteurs de cette visite par le biais de
costumes qu’il leur sera proposé de revêtir.
12h00 : Mise à disposition d’une salle pour votre pique-nique le midi.
14h00 : Visite commentée pédestre de la cité hamoise. Découvrez les
richesses historiques et naturelles de la ville de Ham.

8€

16h00 : Fin de programme.
*

/élève

* tarifs calculés sur une base de 50 élèves. En dessous de cet effectif, le prix sera modifié.

LA HAUTE
SOMME À
DEUX PAS DE
CHEZ VOUS !

DOUVRES

BRUXELLES

CALAIS

PAR LES AUTOROUTES :

LILLE

De Lille : A1 Sortie 13.1 (Albert, Péronne)
De Paris : A1 Sortie 13 (Péronne, Saint-Quentin)
A29 Amiens-Saint-Quentin
ABBEVILLE

De Bruxelles : A1 Sortie 13.1 (Albert, Péronne)

ALBERT

EN TRAIN :

PÉRONNE

AMIENS

Gare SNCF de Chaulnes : 15 km
Gare TGV Haute-Picardie : 12 km

HAM

Gare SCNF de Ham : 25 km

BEAUVAIS
ROUEN
REIMS

INFORMATION
ET RÉSERVATION :
OFFICE DE TOURISME HAUTE SOMME
1 rue Louis XI - 80200 PÉRONNE
Tél : 00 33 (0)3 22 84 42 38

accueil@hautesomme-tourisme.com

PARIS

CRÉDITS PHOTO
Office de Tourisme Haute Somme, CRT /Sam Bellet, Thiepval©
V.Thellier@balloide-photo.com, les marcheurs péronnais, Le P’tit
Baltar, Cygnes des Temps, Brasserie De Clerck, musée Alfred
Danicourt, Historial de la Grande Guerre.

Ne pas jeter sur la voie publique

RÉSERVATIONS GROUPES
Alexia : a.compere@hautesomme-tourisme.com
Christine : c.tampigny@hautesomme-tourisme.com

VISITEZ LA HAUTE
SOMME SUR VOTRE
SMARTPHONE !

Ligne directe : 00 33 (0)3 22 83 29 20

w w w. h a u t e s o m m e - t o u r i s m e. c o m
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