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Chers habitants, chers visiteurs,

La Picardie maritime recèle d’atouts patrimoniaux remarquables, qu’ils 
soient naturels, architecturaux, paysagers ou immatériels. Comme 
chaque année, les Journées européennes du patrimoine sont un moment 
privilégié, très attendu de tous, pour les (re)découvrir. Cette année encore 
les acteurs culturels et les associations du territoire se sont mobilisés pour 
vous proposer une programmation riche et variée. 

Placées sous le thème du " patrimoine durable ", cette 39e édition des 
Journées européennes du patrimoine sera notamment l’occasion de 
s’interroger sur la transmission de notre patrimoine aux générations 
futures. Les acteurs du patrimoine, collectivités comme associations et 
propriétaires privés, agissent au quotidien pour restaurer le patrimoine 
bâti, faire vivre la culture picarde, promouvoir les savoir-faire traditionnels 
et préserver la biodiversité et les paysages exceptionnels de la Picardie 
maritime. 

La création du Parc naturel régional Baie de Somme Picardie maritime 
en 2020 s’inscrit totalement dans cette perspective de développement 
durable du territoire. L’obtention du label Pays d’art et d’histoire d’ici 
quelques mois pour 50 communes de Picardie maritime viendra 
renforcer les actions en faveur de la protection, de la restauration et de la 
valorisation de l’architecture et du patrimoine. 

La thématique de ces Journées européennes trouve donc un écho 
particulier en Picardie maritime ! 

Durant tout le week-end, les rendez-vous ne manqueront pas pour 
célébrer le patrimoine. De nombreux événements seront également 
proposés tout au long de la semaine précédente pour entamer les 
festivités. Dans la perspective de la labellisation Pays d’art et d’histoire, 
une programmation jeune public inédite est également proposée cette 
année. Nous ne doutons pas que vous trouverez chaussure à votre pied…

Bonnes découvertes à toutes et tous !

Journées Européennes
du Patrimoine
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PARC NATUREL RÉGIONAL BAIE DE SOMME PICARDIE MARITIME

Créé en 2020, le Parc naturel régional Baie de Somme Picardie maritime regroupe 
134 communes du territoire, le long du littoral picard et des vallées de l’Authie, de 
la Maye, de la Bresle et de la Somme. Il vient ainsi rejoindre la " famille " des 58 Parcs 
naturels régionaux  de France. 

La création du Parc permet de protéger nos richesses naturelles et paysagères, de 
promouvoir nos savoir-faire et l’héritage culturel de notre territoire tout en assurant 
le développement économique et social de ses 136 communes.

Sur les principes du développement durable, le Parc encourage et accompagne le développement 
de mesures en matière d’innovation, d’expérimentation, d’éducation, de soutien, de promotion et 
d’information destinées aux habitants, mais aussi aux visiteurs. Le leitmotiv du Parc est « construire 
ensemble » une nouvelle dynamique territoriale permettant de renforcer l’économie locale et 
l’attractivité touristique tout en améliorant le cadre de vie des habitants. Les projets portés ou 
soutenus par le Parc mettent en place une solidarité territoriale entre le littoral picard et l’arrière-
pays maritime pour renforcer les liens entre les communes. 

De nombreux actions de sensibilisation et de valorisation du patrimoine naturel, paysager et bâti 
sont proposées aux habitants et aux visiteurs tout au long de l’année : apéros du patrimoine, 
sorties nature, lectures paysagères, visites guidées,… Ces dernières sont complétées par des 
temps-forts culturels comme les concerts du Parc, " Sortir en famille " ou " C’est tout un art " qui 
se déroule pendant les Journées européennes du patrimoine.

PROJET PAYS D'ART ET D'HISTOIRE PONTHIEU - BAIE DE SOMME

Depuis 2017, 50 communes au cœur du Parc naturel régional se 
sont engagées dans une candidature au label national " Villes et Pays 
d’art et d’histoire ".  Leur objectif est de mener un projet ambitieux 
en faveur de l’architecture et du patrimoine qui permettra de valoriser 
les différentes facettes du patrimoine local et de renforcer l’attractivité 
touristique en proposant un tourisme culturel complémentaire du 
tourisme de nature déjà développé en baie de Somme.

Le projet Pays d’art et d’histoire Ponthieu - baie de Somme  repose sur trois axes : le développement 
de la connaissance historique et architecturale du territoire, la préservation de l’architecture, du 
patrimoine et des paysages ainsi que la sensibilisation et la valorisation des patrimoines auprès 
des publics. Son ambition principale est d’inviter les habitants à se réapproprier leur territoire pour 
qu’ils deviennent de véritables ambassadeurs ! 

Pour cela, les acteurs culturels, patrimoniaux et touristiques du territoire vont travailler main dans 
la main afin de proposer une programmation culturelle et patrimoniale diversifiée tout au long 
de l’année : visites-découverte, balades urbaines, ateliers, expositions thématiques, résidences 
artistiques et conférences  seront au rendez-vous pour les petits et les grands.

L’obtention du label est prévue pour la fin de l’année 2022. Le territoire Ponthieu – baie de Somme 
viendra ainsi rejoindre le réseau national des 202 territoires labellisés Villes et Pays d’art et d’histoire 
en France. 

Pour plus d'informations sur ces projets et les actions menées
par le syndicat mixte Baie de Somme 3 Vallées :

www.baiedesomme3vallees.fr
Parc naturel régional Baie de Somme Picardie maritime

@parcnaturel_baiedesomme



5

PORT-LE-GRAND

GRAND-
LAVIERS

CAHON
CAMBRON

MIANNAY

BOISMONT

MONS-
BOUBERT

SAIGNEVILLE

ARREST

FRANLEU

MOYENNEVILLE

YONVAL

PENDÉ

NIBAS

BRUTELLES

WOIGNARUE

CAYEUX-
SUR-MER

LANCHÈRES

SAINT-
BLIMONT

VAUDRICOURT

OCHANCOURT

VALINES
TULLY

AULT

SAILLY-
FLIBEAUCOURT

LE TITRE

NOUVION-
EN-PONTHIEU

NOYELLES-SUR-MER

PONTHOILE

QUEND

RUE
ARRY

VRON

VERCOURT

NAMPONT-SAINT-MARTIN

LE CROTOY

ARGOULES

DOMINOIS

VIRONCHAUX

LIGESCOURT

MACHIEL
MACHY

FAVIÈRES

LE BOISLE

BOUFFLERS

GUESCHART

NEUILLY-
LE-DIENFROYELLES

DOMVAST

GAPENNES
YVRENCH

HIERMONT

CONTEVILLE

ONEUX

DRUCAT

CAOURS

NEUFMOULIN

HAUTVILLERS-
OUVILLE

EPAGNE-
EPAGNETTE

COCQUEREL

LONG

BELLANCOURT

FONTAINE-
SUR-SOMME

LIERCOURT

ÉRONDELLE

BAILLEUL

BÉHEN

ERCOURT

BOURSEVILLE

CHÉPY

AIGNEVILLE

WOINCOURT

TOURS-
EN-VIMEU

MAISNIÈRES

FRETTEMEULE

FRIAUCOURT
ALLENAY

MÉNESLIES
OUST-

MAREST

BOUVAINCOURT-
SUR-BRESLE

BEAUCHAMPS

GAMACHES

FEUQUIÈRES-
EN-VIMEU

ESTRÉBŒUF

FRESSENNEVILLE

EMBREVILLE
DARGNIES

TILLOY-
FLORIIVILLE

SAINT-QUENTIN-
LA-MOTTE-CROIX-

AU-BAILLY

HUPPY

LIMEUX

FRUCOURT

HALLENCOURT

ALLERY

CITERNE

VISMES

LE
TRANSLAY

BOUTTENCOURT

BUIGNY-
LÈS-

GAMACHES

BIENCOURT

MARTAINNEVILLE

FRAMICOURT

RAMBURES

BOUILLANCOURT-
EN-SÉRY

RAMBURELLES

SAINT-
MAXENT

CERISY-
BULEUX

BÉTHENCOURT-
SUR-MER

YZENGREMER
ACHEUX-
EN-VIMEU TOEUFLES

HUCHENNEVILLE

VAUX-
MARQUENNEVILLE

DOUDELAINVILLE

WIRY-
AU-MONT

MÉRÉLESSART

SOREL-
EN-VIMEU

LONGPRÉ-
LES-CORPS-

SAINTS

PONT-
RÉMY

FRANCIÈRES

BUIGNY-
L’ABBÉ

SAINT-
RIQUIER

CONDÉ-
FOLIE

VILLERS-
SOUS-
AILLY

BRUCAMPS

GORENFLOSERGNIES

DOMQUEURBUSSUS-
BUSSUEL

AILLY-LE-HAUT- 
CLOCHER

COULONVILLERS

CRAMONT

MESNIL-
DOMQUEURMAISON-

ROLAND

NOYELLES-EN-
CHAUSSÉE

CRÉCY-EN-
PONTHIEU

FOREST-
L’ABBAYE

LAMOTTE-
BULEUX

NEUILLY-
L’HÔPITAL

CANCHY

AGENVILLERS YVRENCHEUX

FONTAINE-
SUR-MAYE

ESTRÉES-
LÈS-CRÉCY

BRAILLY-
CORNEHOTTE

VITZ-
SUR-AUTHIE

DOMPIERRE-
SUR-AUTHIE

PONCHES-
ESTRUVAL

DOMLÉGER-
LONGVILLERS

MOUFLERS

QUESNOY-
LE-MONTANT

MAREUIL-
CAUBERT

BRAY-LÈS-
MAREUIL

SAINT-
QUENTIN-

EN-TOURMONT

FORT-MAHON-
PLAGE

VILLERS-SUR-
AUTHIE

REGNIÈRE-
ECLUSE

BERNAY-
EN-PONTHIEU

FOREST-
MONTIERS

MILLENCOURT-
EN-PONTHIEU

MAISON-
PONTHIEU

FRIVILLE-
ESCARBOTIN

MERS-
LES-BAINS

GRÉBAULT-
MESNIL

YAUCOURT-
BUSSUS

SAINT-
VALERY-

SUR-SOMME

ABBEVILLE

BUIGNY-SAINT-
MACLOU

VAUCHELLES-
LÈS-QUESNOY

EAUCOURT-
SUR-SOMME

19

20

21

23

24

25

26

37

39

38

40

41

42

48

43

44

45

46

47 27

28

2930

31

32

33

34

35

36

22

18

Localisation des 
sites ouverts

ABBEVILLE
Localisation des sites ouverts

Ancien conservatoire
de musique 

Ancien monastère du Carmel 
- maison du Patrimoine

Archives et Bibliothèque 
patrimoniale

Atelier Quellesoit,
maison du XVIe siècle

Beffroi et musée
Boucher-de-Perthes

Carrière archéologique 
Carpentier

Cinéma le Rex - Centre 
Culturel

Château de Bagatelle

Collégiale Saint-Vulfran

Église Saint-Gilles

Église Saint-Jean-Baptiste
de Rouvroy

Église Saint-Sépulcre

Église Saint-Sylvin de 
Mautort

Espace culturel
Saint-André 

Lycée Boucher-de-Perthes

Office de tourisme
de la Baie de Somme

Théâtre municipal

1

4

2

5

3

6

7

8

9

10

PARC NATUREL RÉGIONAL BAIE DE SOMME PICARDIE MARITIME

Périmètre du projet de 
labellisation Pays d'art
et d'histoire

Communes adhérentes
au Parc naturel régional

11

12

13

14

15

16

17

1

2
3

4

5

9

6

7

53

49

52

55

51

50

54

8 10

11

13

14

15

16

17

12

1 17

56

57

58
59

60



6

Festival de cinéma Play it again ! :
le cinéma fête aussi son patrimoine [7]

Du 14 au 18 septembre 

Le Rex est classé " art et essai " depuis 2020 
pour les 3 labels " recherche et découverte ",       
" jeune public " et " patrimoine ". A l’occasion 
du festival " Play it again ! ", 5 projections 
vous sont proposées pour voir ou revoir des 
classiques du 7e art. 
• LETTRE D’UNE INCONNUE
de Max Ophüls (1948)
Jeudi 15 septembre – 20H – en VOST
• LE PARRAIN
1er volet de Francis Ford Coppola (1972)
Vendredi 16 septembre – 19H30 – en VF
Dimanche  18 septembre -   14H - en VF 
• MULHOLLAND DRIVE
de David Lynch (2000) 
Mercredi 14 septembre – 17H30 - en VOST
Vendredi 16 septembre – 17H – en VOST
• LE CORNIAUD
de Gérard Oury (1965) 
Jeudi 15 septembre – 14H 
Samedi 17 septembre – 20H 
• LE JOUET
de Francis Veber (1976)
Jeudi 15 septembre – 16H
Samedi 17 septembre – 18H

• LA MOUETTE ET LE CHAT
d’Enzo d’Alo (1998)

Mercredi 14 septembre – 16H
Samedi 17 septembre – 16H
Tarif unique de 3€ la séance
Le Rex - centre culturel,
21 place Clemenceau, Abbeville
Renseignements : Le Rex – centre culturel,
03 22 31 62 13, rexcentreculturel@gmail.com 

Soirée de projections de films
d’archives amateurs [3]

Vendredi 16 septembre – 21h à 23h30
En partenariat avec Archipop, association 
régionale de collecte d’archives audiovisuelles, 
la direction des archives municipales 
d’Abbeville vous propose une déambulation 
dans les jardins de l’hôtel d’Emonville pour 
visionner des films amateurs projetés sur 
ballons. Les films mettront en valeur des scènes 
de vie de Picardie maritime. 
Gratuit 
Déambulation libre dans les jardins de l’hôtel 
d’Emonville, place Clémenceau, Abbeville
Renseignements : Direction des archives municipales 
et de la bibliothèque patrimoniale, 03 22 24 95 16, 
archives@abbeville.fr

Apéro du patrimoine " La forêt de 
Crécy : 1 000 ans d’histoire " 

Jeudi 15 septembre – 18H30 

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE EN AVANT-PREMIÈRE !  
Animations durant la semaine précédant les Journées européennes du patrimoine

ABBEVILLE

CRÉCY-EN-PONTHIEU [26]
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Vous pensiez tout connaître de la forêt de 
Crécy, mais connaissez-vous vraiment son 
histoire millénaire ? Auparavant couvrant un 
vaste territoire allant de l’Authie jusqu’à Port-le-
Grand, domaine de chasse des rois de France, le 
massif forestier le plus étendu du département 
de la Somme a su traverser les siècles et 
recèle de témoins du temps passé : bornes 
royales, arbres classés, stèles du souvenir… 
Jusqu’à la clairière du Muguet, vestige de la 
ligne de chemin de fer qui traversait la forêt. 
La toponymie des lieux comme le nom des 
différentes parcelles ne doit rien au hasard et 
perpétue les souvenirs des temps anciens. La 
forêt de Crécy est riche de sa faune et de sa 
flore mais aussi riche d’histoire(s) !
Gratuit | Sur réservation (places limitées)
Renseignements et réservations : Parc naturel 
régional Baie de Somme Picardie maritime,
06 81 66 31 80, a.lecuyer@baiedesomme3vallees.fr

Atelier découverte de la taille
de pierre 

Vendredi 16 septembre 
L’église Notre-Dame-de l’Assomption, en partie 
construite aux XVIe et XVIIe siècles, bénéficie 
actuellement d’une importante campagne de 
travaux de restauration.  Le projet a d’ailleurs 
été sélectionné par la mission Bern 2018. 
L’entreprise Charpentier PM en charge des 
travaux de maçonnerie de l’église vous propose 
à l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine de découvrir leur métier d’art et leur 
savoir-faire lors d’un atelier de découverte. 
Animation de 9H à 12H et 13H à 17H 
Gratuit 
RDV devant l’église d’Estrée-les-Crécy
Renseignements : Mairie d’Estrée-les-Crécy,
03 22 23 93 75

ESTRÉE-LES-CRÉCY [29]

SOIRÉE AUX BOUGIES
Samedi 17 septembre
Illumination de l’ancien conservatoire de musique d’Abbeville
L'ancien conservatoire de musique s'anime à nouveau le temps d'une soirée. Partez à la découverte 
du lieu grâce aux différents personnages historiques que vous rencontrerez et qui vous aideront 
à résoudre l'énigme de la soirée à la lueur de centaines de bougies. En effet, un jeu pour les 
familles sera proposé durant le parcours. L'occasion de revenir sur deux siècles d'histoire musicale 
à Abbeville et de faire un clin d’œil aux 201 ans de l’Académie de musique devenue depuis 
Conservatoire de musique et de danse à rayonnement intercommunal de la Baie de Somme.
A partir de 20h - Premier départ à 20h : départs toutes les 10 minutes d'un groupe
Gratuit | Réservation obligatoire (un horaire de passage vous sera communiqué lors de la 
réservation).
RDV à l’ancien conservatoire, 26 rue Lesueur à Abbeville
Attention, le parcours comprend plusieurs escaliers.
Renseignements et réservations : Pôle patrimoine d'Abbeville, 03 22 20 29 69,
patrimoine.publics@abbeville.fr
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LES GOÛTERS DU PATRIMOINE
Les Journées européennes du patrimoine sont aussi l’occasion pour les enfants de découvrir 
leur histoire et leur patrimoine de manière ludique et pédagogique. Cette année, une 
programmation spécifique a été concoctée pour le plaisir des petits (et grands) enfants) ! 
Retrouvez nos Goûters du patrimoine, le mercredi 14 et le samedi 17 septembre après-midi. 
À l’issue de l’animation, un goûter sera offert aux petits gourmands.

Complot à la collégiale
Saint-Vulfran  - 9 -- 9 -
La collégiale Saint-Vulfran a été le théâtre d’un 
complot le jour du mariage de Louis XII !  En 
menant l’enquête, vous allez devoir trouver des 
indices, résoudre des énigmes et ainsi retrouver 
le coupable. Une façon originale de découvrir 
en s’amusant ce monument emblématique 
d’Abbeville.
Mercredi 14 septembre | 14H30
Gratuit | Sur réservation
RDV à la collégiale Saint-Vulfran,
parvis Saint-Vulfran
Renseignements et réservations : office de 
tourisme de la Baie de Somme, 03 22 24 27 92, 
abbeville@ca-baiedesomme.fr 

Le vrai du faux
du patrimoine abbevillois - 5 -- 5 -
Saviez-vous que la collégiale Saint-Vulfran a été 
le refuge d'un lézard mangeur de steak ? Pour 
en savoir plus, participez à cette visite pédestre 
dans laquelle se mêlent faits historiques avérés, 
légendes populaires et fausses informations. 
Saurez-vous démêler le vrai du faux ? La visite 
se terminera par un goûter dans le jardin de la 
collégiale. 
Mercredi 14 septembre | 15H
Gratuit | Sur réservation
RDV devant le beffroi d’Abbeville,
rue Gontier Patin
Renseignements et réservations :
Pôle patrimoine d’Abbeville, 03 22 20 29 69

Atelier d’initiation au Hip-hop - 14 -- 14 -
Venez découvrir l’espace culturel Saint-André 
et sa riche programmation dédiée au jeune 
public à l’occasion d’une initiation à la danse 
Hip-hop avec la compagnie l’Embardée. 
Mercredi 14 septembre | 15H (durée 1H)
Gratuit | Sur réservation (places limitées)
RDV à l’espace culturel Saint-André,
58 rue du Moulin-Quignon
Renseignements et réservations :
Les scènes d’Abbeville, 03 22 20 26 80

ABBEVILLE
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Les secrets de la forêt de Crécy 
Partez à la découverte de l’histoire millénaire 
de la forêt de Crécy. Ancien domaine de chasse 
des rois de France,  ce massif forestier le plus 
étendu du département de la Somme a su 
traverser les siècles et recèle de témoins du 
temps passé : bornes royales, arbres classés, 
stèles du souvenir… jusqu’à la clairière du 
Muguet, vestige de la ligne de chemin de fer 
qui traversait la forêt. La forêt de Crécy est 
riche de sa faune et de sa flore mais aussi riche 
d’histoire(s)…
Samedi 17 septembre | 15H
Gratuit | Sur réservation
RDV à la clairière du Muguet
Renseignements et réservations : Parc naturel 
régional Baie de Somme Picardie maritime, 06 
81 66 31 80, bonjour@baiedesomme3vallees.fr
 
En selle pour la bataille de Crécy ! 
En compagnie de notre guide, remontez le 
temps en 1346 pour découvrir une des plus 
célèbres batailles de la guerre de Cent Ans : la 
bataille de Crécy. Pour les plus joueurs, un quizz 
sera distribué pour savoir si vous avez tout 
retenu des anecdotes contées par le guide…
Mercredi 14 septembre |
10H, 11H, 14H15 et 15H15
Gratuit | Sur réservation 
RDV au centre historique Crécy la bataille,
16A avenue des fusillés
Renseignements et réservations : Centre 
historique Crécy la bataille, 03 22 23 67 55, 
contact@crecylabataille.com 

Curiosités de la faune et la flore du 
chalet de Blanquetaque 
Préserver la nature est essentiel et ce lieu 
est un parfait exemple. Venez découvrir les 
prairies humides exceptionnelles entretenues 
par le pâturage des Higlands Cattle et des 
Camarguais. Vous pourrez voir le passage de 
nombreuses espèces d'oiseaux et l'histoire 
extraordinaire que renferme le Chalet de 
Blanquetaque. Un lieu riche en patrimoine, 
qu'il soit naturel ou historique. 
Mercredi 14 septembre | 15H
Gratuit | Sur réservation
RDV au chalet de Blanquetaque,
chemin des Valois
Renseignements et réservations : Parc naturel 
régional Baie de Somme Picardie maritime,
06 81 66 31 80, bonjour@baiedesomme3vallees.fr 

Les traces du temps 
balade découverte et atelier graff 
À l’occasion d’une balade découverte de Saint-
Riquier, les enfants seront invités à identifier les 
traces du temps passé sur les bâtiments de la 
ville. Après le goûter, ils pourront également 
participer à un atelier graff au studio Créa du 
centre culturel pour découvrir cette pratique 
artistique qui, elle aussi, permet de laisser une 
trace de notre époque dans le paysage urbain. 
Mercredi 14 septembre
Balade découverte | 15H15 (durée 45 min)
Ateliers graff | 15H15 et 16H45 (durée 45 min)
Sur réservation
RDV au centre culturel départemental de
l’abbaye de Saint-Riquier, place de l’église
Renseignements et réservations : centre culturel 
départemental de l’abbaye de Saint-Riquier, 
03 60 03 44 70,  abbayesaintriquier@somme.fr

CRÉCY-EN-PONTHIEU [26] SAINT-RIQUIER [52]

PORT-LE-GRAND [46]
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Ancien monastère du Carmel
maison du Patrimoine

34-36 rue des Capucins - 2 -- 2 -

Ancien couvent du XVIIe siècle occupé 
par les frères capucins, le site est ensuite 
habité par la communauté des carmélites 
d'Abbeville de 1821 à 1998. À cette date 
la propriété est cédée à la municipalité. 
Venez découvrir ce lieu chargé d'histoire 
et remarquablement conservé.

  Visite guidée du Carmel 
Laissez-vous conter le quotidien des 
religieuses carmélites et les secrets du lieu 
lors d’une visite hors du temps.
Samedi et dimanche 14H-17H
(départ toutes les 30 min)
Gratuit  | Réservation obligatoire
RDV devant la chapelle
(cour intérieure du Carmel)

  Visite libre du dépôt d’art sacré
Au sein de l’ancien monastère du Carmel, 
le dépot d’art sacré expose des pièces 
évocatrices du patrimoine mobilier 
religieux du territoire. L’occasion inédite 
de voir des pièces rarement montrées au 
public (sculptures, peintures, orfèvrerie et 
pièces textiles notamment).
Samedi et dimanche | 14H-18H
Gratuit 
Entrée par la chapelle du Carmel
(cour intérieure)

  Visite libre de l’exposition
" William Einstein, un artiste picard ? "

William Einstein inscrit sa très riche 
production dans divers courants 
artistiques des années 1930 à son décès 
soudain en 1972. L’exposition qui vous est 
présentée interroge les dernières années 
du peintre lorsque la Picardie est sa 
source d’inspiration. Mais William Einstein 
n’était-il qu’un peintre picard ? Grâce aux 
généreux prêts consentis par la famille de 
l’artiste, certaines œuvres présentées pour 
la première fois à Abbeville permettent 
de lever le voile sur une des multiples 
facettes de l’artiste.
Samedi et dimanche | 14H-18H
Gratuit
Entrée par la chapelle du Carmel
(cour intérieure)

  Visite libre des jardins du Carmel
Les jardins du Carmel, de près de 9 000 
m², témoignent de l’activité monastique 
du lieu depuis le début du XVIIe siècle. En 
effet, les jardins répondaient aux besoins 
de la communauté religieuse : potager, 
verger, jardin du noviciat, cloître,… Vous 
pourrez également découvrir les deux 
chantiers de restauration du patrimoine 
vernaculaire actuellement en cours dans 
les jardins (l’ancienne brasserie du verger 
et l’oratoire).
Samedi et dimanche | 14H-18H
Gratuit 

Renseignements et réservations :
Pôle patrimoine d’Abbeville, 03 22 20 29 69

ABBEVILLE [1-17]
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Archives et bibliothèque
patrimoniale

Hôtel d’Emonville, place Clémenceau -  3  --  3  -

  Visite guidée " Le patrimoine écrit et 
graphique : un patrimoine durable " 

Partez à la découverte des riches fonds des 
archives municipales et de la bibliothèque 
patrimoniale d'Abbeville, composés de milliers 
d'ouvrages, de documents iconographiques, 
d'objets parfois, sans oublier les archives 
anciennes de la ville. L'équipe vous expliquera 
les méthodes de préservation, de sauvegarde 
et de valorisation de ces trésors du patrimoine 
écrit et graphique..
Samedi et dimanche 14H-17H
(départ toutes les 30 min)
Gratuit  | Réservation obligatoire

  Visite libre de l’exposition
" Ponts, ponts, ponts, ponts ! "
Découvrez l’histoire des ponts qui ont 

façonné le paysage urbain d’Abbeville. 
Entre enjeux stratégiques et lien entre les 
populations, les ponts d’Abbeville vous 
racontent leur petits et grands secrets.
Samedi et dimanche | 14H-18H
Gratuit

  Découverte du métier de restauratrice des 
arts graphiques et du patrimoine écrit
La restauratrice Coline Leclerc vous invite 
à découvrir les dessous de son métier et la 
délicatesse de son art. Taches, déchirures, 
lacunes,… la restauration du papier ancien 
n’aura plus aucun secret pour vous. 
Samedi et dimanche | 14H-18H
Gratuit

Renseignements : Direction des archives 
municipales et de la bibliothèque patrimoniale,
03 22 24 95 16, archives@abbeville.fr 

Atelier Quellesoit,
maison du XVIe siècle

22 rue des Carmes -  4  --  4  -

Cette maison typique du XVIe siècle a 
échappé aux bombardements de 1940. 
Sa façade est ornée de sculptures à 
caractère religieux, de scènes de genre et 
animalières. L’ancienne bâtisse accueille 
désormais l’atelier de l’artiste Véronique 
Soitel qui y propose des cours et des stages 
de peinture, sculpture et céramique.

  Exposition 
Venez découvrir l’exposition des travaux 
réalisés par les élèves de l’atelier. 
Samedi et dimanche | 9H-12H et 14H-18H
Gratuit 
Renseignements : Véronique Soitel,
06 45 60 85 01, quellesoit@gmail.com

Beffroi
22 rue Gontier Patin -  5  --  5  -

Érigé au début du XIIIe siècle, le beffroi 
d’Abbeville est l’un des plus anciens 
de France. Sa construction symbolisait 
le nouveau pouvoir communal et son 
indépendance vis-à-vis des pouvoirs 
seigneuriaux et religieux. Cœur de l’hôtel 
de ville d’Abbeville pendant plusieurs 
siècles, il est sévèrement touché par 
les bombardements de mai 1940. Le 
beffroi est restauré et intégré en 1954 à 
la reconstruction du musée Boucher-de-
Perthes. 

  Visite guidée 
Samedi et dimanche | départs à 14H et 17H
Gratuit | Sur réservation
RDV à l’accueil du musée Boucher-de-Perthes
Renseignements et réservations :
Pôle patrimoine d’Abbeville, 03 22 20 29 69

Carrière Carpentier
26 route de Doullens -  6  --  6  -

La carrière Carpentier est un haut lieu de la 
Préhistoire. Elle est aujourd’hui le seul site 
accessible au public permettant d’admirer 
une coupe  des dépôts alluviaux de la 
Somme datant du Pléistocène (Quaternaire). 
Cette coupe est également une véritable  
page de l’histoire de la Terre et des premiers 
hommes. Au XIXe siècle, Jacques Boucher-
de-Perthes y mène des fouilles et découvrent 
des bifaces au milieu d’ossements d’animaux 
préhistoriques. Ces découvertes ont permis 
d’attester de l’ancienneté de l’Homme (au 
moins 600 000 ans avant notre ère !). 

  Visite guidée 
Samedi et dimanche | 16H

Gratuit | Sur réservation
RDV devant la carrière, 26 route de Doullens
Renseignements et réservations :
Pôle patrimoine d’Abbeville, 03 22 20 29 69 
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Château de Bagatelle
133 route de Paris -  8  --  8  -

Construite en 1753 par la famille de 
manufacturiers Van Robais, la folie de 
Bagatelle a conservé ses boiseries et une 
partie de son mobilier d’époque. Le parc, 
d’une douzaine d’hectares, comprend un 
jardin dessiné selon les canons français 
du XVIIIe siècle et un jardin à l’anglaise. Ce 
joyau d’architecture est classé monument 
historique depuis 1926.

  Visite guidée
Samedi et dimanche | 10H-13H et 14H-18H 
(départs toutes les heures)
Payant : 9€/personne | 7,50€/ moins de 13 ans
Port du masque demandé
Renseignements : M. Carbonnier-Pauwels,
06 86 17 87 22, chateaudebagatelle@gmail.com

Collégiale Saint-Vulfran
Parvis Saint-Vulfran -  9  --  9  -

Chef d’œuvre de l’art gothique flamboyant, 
la collégiale domine la ville de ses hautes 
tours symétriques depuis le début du XVIe 
siècle. Venez admirer son élégante façade 
richement sculptée, ses sculptures picardes, 
son magnifique portail ainsi que ses 
retables médiévaux abrités sous une voûte 
culminant à plus de 30 mètres de haut
.

  Visite libre
Samedi |10H-18H 
Dimanche |14H-18H
Gratuit

  Ascension des tours de la collégiale
Saint-Vulfran
Offrez-vous une vue imprenable sur la ville 
et les vallées environnantes à 56 mètres de 
hauteur. Un panorama à couper le souffle 
et l’occasion de côtoyer les gargouilles, 
pinacles, cloches et autres détails sculptés 
de la collégiale.
Samedi | départ à 10H30 (durée 1H)
Dimanche | départs à 14H,
15H et 16H30 (durée 1H)
Gratuit | Sur réservation 
RDV à l’accueil de la collégiale Saint-Vulfran
À partir de 12 ans | Déconseillé aux personnes 
souffrant de problèmes cardiaques, sensibles au 
vertige et aux femmes enceintes.
Port de chaussures à talon interdit
Renseignements et  réservations : Office de 
tourisme Baie de Somme, 03 22 24 27 92,
abbeville@ca-baiedesomme.fr 

  Visite ludique " Complot à la collégiale " 
Découvrez en vous amusant la 

collégiale Saint-Vulfran ! À l’aide d’un 
livret-jeu, percez les secrets de l’édifice et 
ses nombreuses œuvres religieuses grâce 
à des jeux, des devinettes et des dessins.
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Dimanche | départs à 15H et 16H (durée 1H)
Gratuit | Sur réservation
À partir de 8 ans 
RDV à l’accueil de la collégiale Saint-Vulfran
Renseignements et  réservations : Office de 
tourisme  Baie de Somme, 03 22 24 27 92, 
abbeville@ca-baiedesomme.fr

Église Saint-Gilles
2 Place de l’abbé Carpentier -  10  --  10  -

L'église Saint-Gilles possède une très 
belle façade de style gothique flamboyant 
édifiée à partir de 1485. Lourdement 
endommagée lors des bombardements 
de mai 1940, le sauvetage de cette église 
et sa reconstruction atypique (notamment 
en béton) offrent désormais un contraste 
inattendu entre son architecture extérieure 
et la modernité élégante et sobre de 
l'intérieur.

   Présentation du chantier
de restauration

Cette année, l’église Saint-Gilles entre 
en phase de travaux de restauration. A 
l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, l’équipe du pôle patrimoine 
vous contera les enjeux de sa restauration 
et les avancements du chantier. 
Samedi et dimanche | 11H (durée 1H)
Gratuit | Sur réservation
RDV devant l’église Saint-Gilles
Renseignements et réservations :
Pôle patrimoine d’Abbeville, 03 22 20 29 69

Église Saint-Jean-Baptiste
de Rouvroy

Chaussée de Rouvroy -  11  --  11  -

La première église Saint-Jean-Baptiste fut 
construite en 1528 à l’emplacement d’une 
chapelle édifiée pour recevoir les reliques 
du saint. L’église actuelle fut érigée en 
1901 et consacrée en 1903. Après deux 
ans de fermeture en raison de travaux, 
l’église rouvre ses portes aux visiteurs. 

  Visite libre et exposition 
Une exposition de vêtements lithurgiques 
et de photos anciennes de l’église est 
proposée à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine. 
Samedi et dimanche | 10h-12H et 14H-17H
Gratuit

Église Saint-Sépulcre
Place du Saint-Sépulcre -  12  --  12  -

L’église Saint-Sépulcre a été construite 
au XVe siècle sur l’emplacement d’une 
petite église en bois qui commémorait 
le passage de Godefroy de Bouillon à 
Abbeville avant son départ en croisade. 
Ne subsiste aujourd’hui de cette église 
médiévale que la tour du clocher et la 
chapelle de la Mise au tombeau. En 1982, 
l’inspecteur des monuments historiques 
demanda à l’artiste picard Alfred Manessier 
de réaliser les nouveaux vitraux de l’église. 
Dépeignant la Passion du Christ, les 
vitraux rappellent également les couleurs 
changeantes de la baie de Somme. Quel 
que soit le temps ou la saison, la lumière 
sera votre bonne complice pour éclairer la 
symbolique de chaque vitrail. 

   Visite libre 
Samedi | 14H-18H
Dimanche | 10H-12H et 14H-18H
Gratuit 

   Visite guidée 
L’association abbevilloise des amis de 
Manessier vous attend pour vous faire 
découvrir les vitraux de l’église Saint-
Sépulcre réalisés par l’artiste Alfred 
Manessier. 
Dimanche |  départs  à 11H, 14H, 15H, 16H et 17H
Gratuit 

   Visite guidée
" Les vitraux d’Alfred Manessier "
Venez découvrir le chef d’œuvre non 
figuratif d’Alfred Manessier en compagnie 
de notre guide. Vous comprendrez ainsi 
toute la symbolique cachée derrière les 
couleurs flamboyantes des 31 vitraux de 
l’église.
Samedi | départs à 15H et 16H (durée 1H)
Gratuit  | Sur réservation
RDV à l’accueil de l’église Saint-Sépulcre

Renseignements et  réservations :
Office de tourisme Baie de Somme,
03 22 24 27 92, abbeville@ca-baiedesomme.fr
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Église Saint-Sylvin de Mautort
Rue de l’église, hameau de Mautort -  13  --  13  -

Édifiée au XIIe siècle, Saint-Sylvin de 
Mautort était une ancienne chapelle 
des marins. L’église romane, l’une des 
plus anciennes de Picardie maritime, a 
été plusieurs fois remaniée. Son chœur 
est reconstruit dans le style gothique 
flamboyant entre les XVe et XVIIe siècles. 
Une de ses chapelles abrite le caveau 
familial des seigneurs de Tillette de 
Mautort et de Clermont Tonnerre.

   Visite libre et visite guidée
Durant tout le week-end, l’association 
des amis de Saint-Sylvin de Mautort vous 
accueille pour vous faire découvrir l’église.
Samedi | 10H-12H et 14H-16H
Dimanche | 10H-12H et 14H-17H30
Gratuit 
Renseignements : Association des amis de St-
Sylvin de Mautort, M. Chavane, 06 22 95 00 11

Espace culturel Saint-André
58 rue du Moulin-Quignon -  14  --  14  -

    Visite immersive de l’espace culturel 
Saint-André

Plongez dans les coulisses des Scènes 
d’Abbeville et endossez le rôle d’un(e) 
régisseur(se) de plateau, d’un(e) 
technicien(ne) lumières et participez à la 
réunion de préparation d’un spectacle de 
l’équipe des Scènes. A vous de jouer ! Top 
régie, début du spectacle dans 3,2,1…
Dimanche | départs à 14H30 et 16H
Gratuit | Sur réservation
Renseignements et réservations :
Scènes d’Abbeville, 03 22 20 26 80



15

Musée Boucher-de-Perthes
Rue Gontier Patin -  5  --  5  -

Le musée Boucher de Perthes présente 
des collections riches et variées. La 
section archéologique témoigne du passé 
de la région. Le fonds d’histoire naturelle 
rassemble une importante collection 
d'oiseaux. Enfin, un ensemble de premier 
plan illustre l’évolution des beaux-arts, 
avec comme points forts de précieuses 
sculptures et peintures des XVe et XVIe 
siècles, d'importants tableaux des XVIIe et 
XVIIIe siècles et des œuvres modernes de 
Camille Claudel et d'Alfred Manessier. 
Les membres de l’association des Amis 
du musée Boucher-de-Perthes seront 
présents. Et si vous les rejoigniez ?

   Visite libre des collections
Samedi et dimanche | 14H-18H
Gratuit 

   Visite guidée des collections 
Découvrez les collections en compagnie 
de l’équipe du musée Boucher-de-
Perthes. Retrouvez les thématiques de 
visites à l’accueil du musée. 
Samedi et dimanche | départs à 14H30,
15H30 et 16H30
Gratuit | Inscriptions sur place

   Découverte de la collection
ornithologique 

Christophe Gouraud, ornithologue, est 
missionné pour inventorier et documenter 
la collection ornithologique du musée. 
Pendant les Journées européennes 
du patrimoine, il  vous attend pour 
vous présenter son travail. L'occasion 
unique d’aborder des sujets autour de la 
biodiversité et des espèces disparues. 
Samedi | 16H
Gratuit

   Découverte des métiers du musée 
Depuis la fermeture du musée au public 
individuel pour le lancement du chantier 
de rénovation du musée, les équipes du 
musée ne chôment pas ! Venez rencontrer 
l’équipe de conservation pour en savoir 
plus sur leurs missions, souvent de 
l’ombre.
Samedi et dimanche | 14H-18H
Gratuit

   Jeu " Les maladresses du docteur
Toquet "

Seul ou en famille, venez aider le Docteur 
Toquet à corriger ses maladresses et 
à accomplir sa mission au cours d'un 
parcours ludique dans les salles du 
musée. À la clef, un diplôme d'assistant 
conservateur ! 
Samedi et dimanche | 14H-18H
Gratuit 

Renseignements et réservations :
Pôle patrimoine d’Abbeville, 03 22 20 29 69

Théâtre
Boulevard Vauban -  17  --  17  -

Inauguré en 1919, le théâtre municipal 
d’Abbeville est l’une des dernières 
salles d’inspiration italienne du nord d la 
France. Inscrit depuis 2003 au titre des 
monuments historiques, découvrez les 
grandes dates qui ont marqué ce joyau du 
XXe siècle et pénétrez dans les coulisses 
de cet espace qui accueille toujours de 
nombreux spectacles.
Samedi | départs à 14H et 16H
Gratuit | Sur réservation
Renseignements et réservations :
Scènes d’Abbeville, 03 22 20 26 80
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Centre-ville
   Visite guidée " Du bastion de
Longueville au Carré de Six :

les anciens remparts d’Abbeville " -  15  --  15  -

Laissez-vous conter l'histoire des remparts 
d'Abbeville avec l'un de ces derniers 
témoins : l'ancien bastion de Longueville. 
L'occasion des s'interroger sur le 
démantèlement des remparts abbevillois 
à l'aube du XXe siècle. 
Samedi et dimanche | 15H (durée 1H)
Gratuit | Sur réservation
RDV devant le lycée Boucher de Perthes, 1 rue 
Paul Delique
Renseignements et réservations :
Pôle patrimoine d’Abbeville, 03 22 20 29 69

   Visite guidée " Abbeville, anecdotes,
devinettes et découvertes insolites "  -  16  --  16  -

Tant de choses restent inaperçues, souvent 
secrètes mais si passionnantes ! Lors de 
cette balade en ville, prenons le temps de 
lever le nez, d’explorer quelques ruelles, 
d’écouter des anecdotes, de répondre 
à des devinettes et de se pencher sur 
quelques détails cachés et tellement 
insolites !
Dimanche | 10H30 (durée 1H30)
Gratuit | Sur réservation
RDV à l’office de tourisme, place de l’amiral 
Courbet
Renseignements et  réservations : Office de 
tourisme Baie de Somme, 03 22 24 27 92, 
abbeville@ca-baiedesomme.fr 

   Visite guidée " Les petits secrets
des noms des rues d’Abbeville "  -  16  --  16  -

Partez à la découverte des lieux 
incontournables de la ville au fil des rues et 
percez le secret de l’origine de leurs noms 
parfois mystérieux, insolites mais aussi 
tellement évocateurs ! Vous en connaîtrez ainsi 
plus sur les us et coutumes, les personnages 
et les métiers d’Abbeville d’autrefois. 
Samedi | 10H30 (durée 1H30)
Gratuit  |Sur réservation
RDV à l’office de tourisme, place de l’amiral 
Courbet
Renseignements et  réservations : Office de 
tourisme Baie de Somme, 03 22 24 27 92, 
abbeville@ca-baiedesomme.fr 

   Visite guidée  " A la découverte
de l’ancien quartier portuaire "  -  16  --  16  -

Riche de son passé commercial, partez à la 
découverte de l’ancien quartier portuaire 
d’Abbeville, occupé jadis par les marins. 
L’occasion de vous raconter l’histoire du 
port, de la manufacture royale des Rames 
fleuron de l’industrie textile au XVIIIe 
siècle, et de bien d’autres savoir-faire 
aujourd’hui disparus qui étaient témoins 
de la prospérité d’Abbeville jusqu’au XIXe 
siècle. 
Samedi | 14H30 (durée 1H30)
Gratuit | Sur réservation
RDV à l’office de tourisme, place de l’amiral Courbet
Renseignements et  réservations : Office de 
tourime Baie de Somme, 03 22 24 27 92, 
abbeville@ca-baiedesomme.fr 
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Église Notre-Dame de l’Assomption
Rue de l’église

L’ancienne église médiévale d’Agenvillers 
fut fortement endommagée par les 
invasions espagnoles des XVIe et XVIIe 
siècles. De cette ancienne église, seule 
la tour massive a été conservée. Elle fut 
probablement utilisée comme tour-refuge 
ou tour de guet pendant ces troubles 
militaires. La nef et le chœur de l’église ont 
été restaurés et remaniés au XVIIIe siècle. 
Le mobilier (maître-autel, chaire à prêcher, 
fonts baptismaux,...) a été réalisé par le 
célèbre sculpteur autrichien Simon Von 
Pfaff de Pfaffenhoffen, auteur également 
du mobilier de l’abbaye de Valloires et de 
l’hôtel-Dieu de Saint-Riquier.

   Visite libre
Samedi | 9H30-18H
Dimanche | 10H-18H
Gratuit 
Renseignements : mairie d’Agenvillers,
03 22 31 49 29

Ancien dancing du petit
casino d’Onival

81 bis rue de Saint-Valery, Onival
L’établissement de danse, construit au 
cours de la première moitié du XXe siècle, 
dépendait du Petit Casino d’Onival. Le 
décor extérieur, en rocaille, est l’œuvre 
du décorateur Maxime-Narcisse Livera. 
Il est un rare témoignage conservé des 
établissements de loisirs de l’Entre-deux-
guerres sur la côte picarde.

   Exposition " Frichti "
Le Petit Casino d’Ailleurs invite cette 
année l’artiste peintre Sylvie Laroche, le 
céramiste Gil Browaëys et l’artiste sur 
textile Joëlle Boulfroy pour son exposition 
d’été " Frichti ".
Samedi et dimanche | 11H-18H
Gratuit 
Renseignements : Petit Casino d’Ailleurs,
06 64 01 14 64, petitcasinodailleurs@wanadoo.fr 

Centre-ville

   Visite guidée "Découverte d’Ault,
un village face à la mer "
Embarquez dans un voyage à remonter 
le temps et découvrez l’histoire de cette 
station de bord de mer authentique et 
ancien port de pêche florissant du Moyen 
Âge. Une visite ponctuée de cartes 
postales anciennes pour vous porter 
par l’histoire de ses habitants à travers 
la révolution industrielle et la vogue des 
bains de mer. 
Samedi | 15H (durée 1H30)
Gratuit | Sur réservation
RDV au point relais d’information
Le P’tit Aulty, 36 Grande Rue
Renseignements et réservations :
office de tourisme Destination Le Tréport-Mers,
02 35 86 05 69,
info@destination-letreport-mers.fr 

   Visite guidée " Les couleurs du
patrimoine bâti d’Ault " 

L’association Ault Environnement, en 
partenariat avec la municipalité, mène une 
réflexion sur la rénovation des façades du 
centre d’Ault. La visite guidée proposée 
à l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine, mettre en lumière le 
patrimoine bâti d’intérêt de la commune, 
restauré ou non. Elle permettra également 
de s’interroger sur la palette chromatique 
à utiliser pour rénover les façades, 
qui souvent s’inspire des matériaux 
traditionnels locaux. Les membres de 
l’association pourront apporter leur 
conseils aux particuliers sur l’entretien de 
leur façade. 
Dimanche | 15H (durée 2H)
Gratuit 
RDV devant la salle du casino, Grande Rue
Renseignements : 
Association Ault-Environnement
(Monsieur Laforet), 06 81 30 96 47,
ault.environnement.80460@gmail.com

AGENVILLERS [18]

AULT [19]
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   Visite guidée " Le patrimoine
végétal au cœur d’Ault " 

L’association Ault Environnement lance 
une découverte participative des plantes 
de notre milieu urbain, souvent négligées 
ou détruites. Comment se sont-elles 
adaptées au bord de mer ? Quelle est leur 
utilité ? Comment les entretenir ? La visite 
mettra en lumière quelques espèces 
typiques. 
Dimanche | 15H (durée 2H)
Gratuit 
RDV devant la salle du casino, Grande Rue
Renseignements : 
Association Ault-Environnement 
(Monsieur Laforet), 06 81 30 96 47,
ault.environnement.80460@gmail.com

BELLANCOURT [20]

Chapelle de Monflières
Rue de la chapelle, Monflières

La chapelle Notre-Dame de Monflières 
fut construite au XIIe siècle pour célébrer 
l’emplacement de l’apparition de la 
sainte Vierge à un berger du village. 
Lieu majeur de pèlerinage en Picardie, la 
chapelle est agrandie à plusieurs reprises 
au cours des siècles pour accueillir les 
foules de pèlerins. Aujourd’hui encore, la 
chapelle abrite une statuette de la Vierge 
du XVIIe siècle dont la robe a été offerte 
par la reine Marie-Antoinette en 1778. A 
l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, cette robe précieuse et fragile, 
réalisée par la modiste abbevilloise Rose 
Bertin sera exposée dans la chapelle. 

   Visite libre 
Samedi | 14H-19H
Dimanche | 11H-19H
Gratuit 
Renseignements : Association des amis
de la chapelle Notre-Dame de Monflières
(Mme Guillerand), 03 22 28 08 38
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Chapelle de Pinchefalise
Route d’Abbeville

La chapelle de Pinchefalise est dédiée 
à saint Valery. Elle fut construite au 
XIXe siècle grâce au don de la famille 
Delegorgue-Cordier, importante famille 
de manufacturiers boismontaise. 
D’architecture sobre, la chapelle a 
conservé de beaux vitraux du maître-
verrier Bazin et un confessionnal datant 
de 1860 protégé au titre des monuments 
historiques.

   Visite libre 
Samedi et dimanche | 14H-17H30
Gratuit 

Église Saint-Martin
Rue Louis de Rainvillers

L’église Saint-Martin a conservé sa 
magnifique charpente sculptée 
probablement construite au XVIe siècle. 
Cette dernière est soutenue par des 
blochets sculptés qui représentent des 
personnages religieux comme saint Jean-
Baptiste ou saint Jacques. Dans le chœur, 
le retable est composé d’un tableau du 
XVIIe siècle représentant la Résurrection 
de Lazare. Partiellement endommagée 
par les bombardements de la Première 
Guerre mondiale l’église est restaurée 
après-guerre notamment son clocher-mur 
en façade. 

   Visite libre 
Samedi et dimanche | 14H-17H30
Gratuit 

Renseignements: association de sauvegarde
du patrimoine des villages de Boismont, 
Pinchefalise et Bretel, 03 22 60 82 01

Château de Buigny
Rue du haut

Construit en 1727 par le seigneur de 
Buigny Jean Tillette, le château se 
distingue des châteaux voisins par son 
appareillage alterné d'un lit de pierre et 
de trois lits de briques. À la fin du XVIIIe 
siècle, un parc à l'anglaise est aménagé 
côté cour. Fortement endommagé en 
1940, le château a bénéficié d'une 
importante campagne de restauration par 
la famille Van Zeller d'Oosthove, actuelle 
propriétaire du château.

   Visite guidée
Samedi et dimanche | 14H-18H 
Payant : 4€ /personne 
Gratuit pour les moins de 18 ans 

   Visite libre du parc
Samedi et dimanche |14H-18H 
Gratuit
Renseignements :
Bernard Van Zeller d’Oosthove,
06 89 24 30 77, zellerbernard@yahoo.com

BOISMONT [21]

BUIGNY-SAINT-MACLOU [22]
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Église Saint-Martin
Rue du sac

L’église Saint-Martin de Caours a conservé 
son chœur gothique datant du début 
du XVIe siècle. Sa nef est plus tardive, 
probablement des XVIIe et XVIIIe siècles 
comme l’indiquent plusieurs dates 
gravées sur le clocher. Le décor intérieur 
du chœur est de style rocaille.

   Visite libre 
Samedi et dimanche | 11H-17H
Gratuit 
Renseignements :  Paroisse Saint-Wulfran
 d’Abbeville (Madame Sarah Debrie),
03 22 27 74 49

Canot de sauvetage
Benoît Champy

Boulevard du général Sizaire
Manié à la rame pour braver la force 
des vagues et secourir les marins en 
perdition au large de Cayeux-sur-Mer, le  

canot de sauvetage Benoît Champy est le 
précieux témoin du passé maritime de la 
baie de Somme. Réalisé par les chantiers 
Normands en 1887, il est désormais 
protégé au titre des monuments 
historiques, tout comme son abri.

   Visite libre et exposition
Samedi | 10H-12H et 14H-16H
Gratuit 
Renseignements :
Amicale des Pompons rouges, 06 74 55 04 44

Carrière d’extraction de galets
du Hourdel

Route blanche, hameau du Hourdel

   Visite guidée " A la rencontre
des galets bleus "
Le littoral picard est le principal bassin 
d’extraction de galets du département. 
L’exploitation du galet remonte à la 
seconde moitié du XVIIIe siècle. Partez 
à la rencontre des galets de la baie de 
Somme et de leurs multiples usages dans 
le cadre d’une visite guidée pédestre de 
5 kilomètres au milieu des carrières de 
galets. 

CAOURS [23]

CAYEUX-SUR-MER [24]
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Samedi | 14H30 (durée 2H30)
Gratuit | Sur réservation
RDV au parking du blockhaus,
à l’entrée de la route blanche
Renseignements et réservations :
Office de tourisme Baie de Somme,
03 22 26 61 15,
cayeuxsurmer@ca-baiedesomme.fr 

Centre-ville

   Visite guidée
" Cayeux, de la Belle Époque à nos jours "
Plongez dans l’atmosphère de la Belle 
Époque des bains de mer !  Tournée vers 
la pêche jusqu’au milieu du XIXe siècle,  
Cayeux a connu un véritable essor avec 
l’arrivée des premiers baigneurs par 
le chemin de fer en 1887. Aujourd’hui 
encore la station est reconnue pour ses 
2,5 kilomètres de chemin de planches et 
ses 519 cabines de bain.
Dimanche | 10H (durée 2H)
Gratuit | Sur réservation
RDV à l’office de tourisme, place Aristide Briand
Renseignements et réservations :
Office de tourisme Baie de Somme,
03 22 26 61 15,
cayeuxsurmer@ca-baiedesomme.fr 

Église Saint-Martin
Rue de l’église

L’église Saint-Martin a conservé son 
porche roman du XIIe siècle tandis que 
le reste de l’édifice fut reconstruit au XVIe 
siècle dans le style gothique flamboyant. 
Le clocher-porche, restauré, se termine par 
une singulière flèche en pierre à crochets 
datant du XVIIe siècle. À l’intérieur, vous 
pourrez admirer de magnifiques sablières 
en bois ainsi que des blochets sculptés 
représentant des personnages bibliques 
ou historiques.

   Visite libre
Dimanche | 14H-18H
Gratuit 

   Visite guidée
Dimanche | 14H (durée 1H)

Gratuit | Sur réservation 
Renseignements et réservations : Parc naturel 
régional Baie de Somme Picardie maritime,
06 81 66 31 80,
a.lecuyer@baiedesomme3vallees.fr

COCQUEREL [25]
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Centre historique Crécy la bataille
16A avenue des fusillés

Venez découvrir l’histoire de la guerre de 
Cent Ans et la célèbre bataille de Crécy 
du 26 août 1346 grâce à un parcours 
chronologique bilingue. D’autres 
thématiques du centre historique sont 
consacrées à l’équipement du combattant, 
à l’héritage culturel de l’événement mais 
aussi à la vie quotidienne au Moyen Âge.

   Visite libre du centre historique

   Visite libre de l’exposition
temporaire " Le destin de Jeanne d’Arc " 

Cette exposition dédiée à la "Pucelle 
d'Orléans" présente l'itinéraire d'une 
jeune paysanne devenue l'une des plus 
illustres figures de l'histoire de France. 

   Initiation au jeu de mérelle
Tout au long du week-end, venez 

vous initier au jeu de mérelle, jeu de table 
populaire au Moyen Âge. 
Samedi et dimanche | 10H-12H15 et 14H15-18H
Gratuit
Renseignements :
Centre historique Crécy la bataille,
03 22 23 67 55, contact@crecylabataille.com 

Église Saint-Séverin
Rue de l’église

L’église de Crécy a été construite entre les 
XVe et XVIe siècles. Pendant les invasions 
espagnoles, la tour de l’église servit de refuge 
pour la population et de tour de guet pour 
protéger le village. Elle fut certainement 
endommagée par ces troubles militaires, c’est 

pourquoi elle bénéficia d’une campagne de 
restauration au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. 
À l’intérieur, l’église est parée de décors de 
style gothique. Une partie importante du 
mobilier est protégé au titre des monuments 
historiques, notamment plusieurs tableaux du 
peintre Bourdon (XVIIe s). 

   Visite libre 
Samedi et dimanche | 14H-18H
Gratuit

Tour d’observation d’Édouard III
Route de Wadicourt

La tour d’observation dite " d’Édouard III " a 
été construite à l’emplacement d’un ancien 
moulin d’où le roi anglais Édouard III aurait 
commandé ses troupes pendant la bataille 
de Crécy de 1346. Elle offre toujours une vue 
panoramique sur l’ancien champ de bataille. 
Un nouveau chemin piéton a été aménagé à 
travers champs pour permettre aux visiteurs 
de se balader et de se rendre jusqu’au 
centre historique de Crécy la bataille. 
Samedi et dimanche | 14H-17H
Gratuit 

Centre-ville

   Circuit ludique
" Crécy au fil du temps " 

A l’aide d’un livret pédagogique, 
découvrez le patrimoine bâti et naturel du 
centre-ville de Crécy-en-Ponthieu. Idéal 
pour visiter la commune en famille tout en 
s’amusant. A partir de 8 ans
Samedi et dimanche | 14H-17H
Gratuit 
RDV à la croix du bourg, place de la mairie
Renseignements : mairie de Crécy-en-Ponthieu, 
03 22 23 70 00

CRÉCY-EN-PONTHIEU [26]
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Église Saint-Antoine et Saint-Denis
Rue principale

L’église de Dominois a été construite au 
XVIe siècle. La tour du clocher servit de 
tour-refuge pour la population lors des 
invasions espagnoles du XVIIe siècle. 
Endommagée lors de ces conflits, elle fut 
restaurée à la fin du XVIIe siècle ainsi qu’au 
XIXe siècle. Les magnifiques blochets 
sculptés de la charpente, représentant les 
instruments de la Passion du Christ, sont 
toujours visibles à l’intérieur de l’église.

   Visite libre 
Samedi et dimanche | 10H-17H
Gratuit 

   Visite guidée du clocher 
Dimanche | 12H
Gratuit 
Renseignements : Association du patrimoine
de Dominois (M. Warendeuf), 06 25 32 09 69

Centre-ville

   Animation " Les peintres dans la rue "
Des peintres s’installeront su le parvis de 
l’église pour s’inspirer des paysages du 
village. Le vernissage de l’exposition, le 
dimanche à 17H sera suivi d’un verre de 
l’amitié offert par la municipalité. 
Samedi et dimanche | 10H-17H
Gratuit

   Visite guidée des tourbières
En empruntant le chemin des tourbiers, 
découvrez en compagnie de l’association 
le patrimoine historique et naturel des 
anciennes tourbières de Dominois.
Dimanche | 9H30 (durée 2H)
Gratuit 
RDV devant le parvis de l’église
Renseignements : Association du patrimoine
de Dominois (M. Warendeuf), 06 25 32 09 69

Église Saint-Pierre
Rue de la mairie

Construite au tout début du XVIe siècle par 
la puissante famille de Rambures, l’église 
de Dompierre-sur-Authie est un précieux 
témoin de l’architecture gothique 
flamboyante locale. L’église a d’ailleurs 
été retenue comme projet emblématique 
de la Mission Bern 2020 pour la région 
Hauts-de-France. Le chœur de l’église  a 
bénéficié ainsi d’une vaste campagne de 
restauration. 

   Visite guidée 

   Exposition 
Une exposition photo retrace le chantier 
de restauration et de sécurisation du 
chœur entre 2019 et 2020.
Dimanche | 10H-12H30 et 14H-18H
Gratuit 
Renseignements :
mairie de Dompierre-sur-Authie, 03 22 23 51 88

DOMINOIS [27] DOMPIERRE-SUR-AUTHIE [28]
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Chapelle du Hamelet
Rue du la chapelle, hameau du Hamelet

La chapelle a conservé son clocher-mur 
originel du XIe siècle ainsi que sa nef 
construite en silex et galet. Le chœur, 
quant à lui, a été reconstruit au XVIe 
siècle par le seigneur du Hamelet Louis 
des Essarts. À l’intérieur, vous pourrez 
admirer une magnifique charpente en 
coque de bateau renversé. Endommagée 
pendant les conflits mondiaux, la chapelle 
a bénéficié d’une restauration complète 
dans les années 1950 grâce à la Fondation 
franco-américaine de Berck. Ses vitraux 
contemporains confèrent une douce 
lumière au lieu. 

   Visite guidée
Samedi et dimanche | 10H-12H 30 et 14H-18H
Gratuit 

   Animations musicales

   Exposition
Des toiles  d’artistes locaux seront 
exposées à l’intérieur de la chapelle 
pendant tout le week-end des Journées 
européennes du patrimoine.. Un verre 
de l’amitié vous sera offert à l’occasion du 
vernissage de l’exposition, le samedi 17 
septembre à 12H. 
Samedi et  dimanche | 10H-12H  et 14H-17H
Gratuit 
Renseignements : Association pour la 
sauvegarde de l’église de Favières
et de la chapelle du Hamelet (Mme Sohet),
07 81 60 55 43

Église Saint-Jean-Baptiste
Rue de l’église

Une église existait déjà à Favières au XIe 
siècle. Elle fut cependant remaniée au 
cours des siècles : son chœur date du 
XVIe siècle tandis que son clocher est 
reconstruit au XIXe siècle. Vous pourrez 
découvrir à l’intérieur deux fresques 
réalisées par le peintre picard Siffait de 
Moncourt représentant saint Corneille et 
saint Firmin. Le cimetière autour de l’église 
a bénéficié cette année du coup de coeur 
du concours Villes et villages fleuris. 

   Visite libre 
Samedi et dimanche | 9H-18H
Gratuit
Renseignements : mairie de Favières,
03 22 27 05 06, mairie-de-favieres@orange.fr
 

Église Saint-Riquier
7 rue du haut

Édifiée entre les XVe et XVIe siècles, l’église 
de Fontaine-sur-Somme est remarquable 
pour son portail de style gothique 
flamboyant et les clefs pendantes de la 
chapelle de la Vierge. Son traditionnel 
carillon manuel conservé dans le 
clocher est également à voir (accès 
difficile). Partiellement détruite par les 
bombardements de 1940, l’église fut 
reconstruite jusque dans les années 1970. 
Depuis 2016, une partie de la statuaire a 
été restaurée et mise en valeur.

   Visite libre et guidée 
Samedi et dimanche | 14H-17H
Gratuit 
Renseignements : mairie de
Fontaine-sur-Somme, 06 87 10 32 03

FAVIÈRES [30]

FONTAINE-SUR-SOMME [31]
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Église de la Nativité
de la Vierge

Voie Sorel

La chapelle a conservé son clocher-mur 
originel du XIe siècle ainsi que sa nef 
construite en silex et galet. Le chœur, 
quant à lui, a été reconstruit au XVIe 
siècle par le seigneur du Hamelet Louis 
des Essarts. À l’intérieur, vous pourrez 
admirer une magnifique charpente en 
coque de bateau renversé. Endommagée 
pendant les conflits mondiaux, la chapelle 
a bénéficié d’une restauration complète 
dans les années 1950 grâce à la Fondation 
franco-américaine de Berck. Ses vitraux 
contemporains confèrent une douce 
lumière au lieu. 

   Visite libre
Samedi et dimanche | 10H-12H et 13H30-18H
Gratuit 
Renseignements : mairie de Forest l’Abbaye,
03 22 23 74 74

Centre-ville

Visite commentée de la station
en petit train

Embarquez dans le petit train de la station 
pour découvrir l’histoire et le patrimoine 
de Fort-Mahon-Plage. 
Samedi | 10H 
Gratuit | Sur réservation 
RDV place de Paris, Fort-Mahon
Renseignements et réservations : Association 
patrimoine et mémoire de la côte picarde,
M. Vienne, 06 13 11 01 92

   Visite guidée de la station
Découvrez le patrimoine historique et 
architectural de la commune de Fort-
Mahon-Plage avec un guide de l’office de 
tourisme. 
Samedi | 14H | durée 1H30
Payant : 5€/personne | Sur réservation
Renseignements et réservations : Office de 
tourisme de Fort-Mahon-Plage, 03 22 23 36 00,
contact@fortmahon-plage.com 

   Exposition
À travers une exposition de cartes postales 
anciennes, découvrez l’histoire de la 
station balnéaire de Fort-Mahon-Plage et 
son évolution architecturale.
Samedi et dimanche | 10H-17H 
Gratuit 
RDV à l’office de tourisme,
555 avenue de la plage
Renseignements : Association Fort-Mahon-
Plage toutes collections, 06 82 61 16 24

FORT-MAHON-PLAGE [33]FOREST-L’ABBAYE [32]
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Église Saint-Martin
Rue de l’église

Construite au XIVe siècle, l’église Saint-
Martin fut plusieurs fois remaniée dans 
le style gothique au cours des XVe et XVIe 
siècles. A l’extérieur, le porche d’entrée 
du collatéral est un rare témoignage de 
l’architecture Renaissance. L’édifice a 
également conservé sa sublime voûte en 
bois, typique du Vimeu. Des sablières et 
des blochets sculptés, datant des XVIIe 
et XVIIIe siècles parent les bas-côtés et le 
chœur. 

   Visite libre
Dimanche | 14H-18H
Gratuit
Renseignements : mairie de Franleu,
03 22 31 43 49, mairie.franleu@wanadoo.fr 

Église Saint-Sulpice
Place Charles de Gaulle

L’église d’Huppy, construite au XVIe siècle, 
a conservé son style gothique flamboyant 
malgré les destructions causées par la 
Seconde Guerre mondiale. Elle abrite un 
intéressant mobilier religieux, notamment 
un bénitier et un gisant du XVIe siècle ainsi 
que de magnifiques vitraux du XVIe siècle, 
restaurés au XIXe siècle.

   Visite libre 
Samedi et dimanche | 14H-17H
Gratuit 

Centre-ville

   Exposition " L’eau, source de vie " 
Samedi et dimanche | 14H-17H

Gratuit 
Salle communale d’Huppy,
place Charles de Gaulle

   Visite  " Les puits de Huppy " 
Un plan  vous sera fourni au départ du 
circuit.
Samedi et dimanche | 14H 
Gratuit | Sur réservation
RDV à la salle communale de Huppy,
place Charles de Gaulle 

Renseignements : Association ASPAC Huppy
(Monsieur Parant), 06 75 82 86 96

HUPPY [35]FRANLEU [34]
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Centrale hydroélectrique
Rue de la chasse à vaches

La centrale hydroélectrique de Long, 
inaugurée en 1903, est l’une des premières 
centrales hydroélectriques de France. 
Découvrez l’exploitation de la tourbe qui 
a permis de financer la construction de 
la centrale et assistez au fonctionnement 
des machines qui ont attribué à Long 
le surnom de " ville lumière ". L’odeur 
persistante de la machinerie et la vibration 
des turbines vous feront voyager dans un 
autre temps. Qui sait, vous verrez peut-
être le filament rougir…

   Visite guidée
Samedi et dimanche
départs à 14H, 15H, 16H et 17H (durée 1H)
Payant : 2€/personne | Gratuit pour les moins 16 ans
Renseignements  : Parc naturel régional Baie de 
Somme Picardie maritime, 06 81 66 31 80,
bonjour@baiedesomme3vallees.fr

Château de Long 
Rue du 11 novembre

Le château de Long, surnommé " la folie 
de Buissy ", a été construit à partir de 1735 
par Honoré-Charles Buissy. Construit en 
brique et pierre, il est un exemple très bien 
conservé des folies picardes (demeures 
secondaires des classes sociales aisées 
pour s’adonner aux loisirs et à la chasse). 
Les décors intérieurs ont été réalisés vers 
1760 par les célèbres peintres Huet (salle 
à manger et salle de billard) et Choquet 
(salle du zodiaque).

   Visite guidée du château 
Samedi et dimanche | 10H-12H et 14H-18H
Payant : 5€/personne 

   Visite libre des jardins 
Samedi et dimanche | 10H-12H et 14H-18H
Payant : 5€/personne 
Renseignements : Mme Delahaye,
06 08 49 60 04, chateaudelong@orange.fr

LONG [36]
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Église Saint-Jean-Baptiste
Rue de l’église

En 1841, la municipalité décida de 
reconstruite l’église de Long, pour une 
église plus grande et moderne. Dédiée 
à Saint-Jean-Baptiste, l’église actuelle est 
ainsi un exceptionnel édifice néogothique 
construit entre 1846 et 1851. À l’intérieur, 
vous pourrez admirer l’ensemble de 
vitraux narrant la vie de saint Jean-Baptiste 
ainsi que  le mobilier  du XIXe siècle 
réalisé par les célèbres frères Duthoit. La 
pièce maîtresse est l’orgue  Cavaillé-Coll, 
toujours en fonctionnement. 

   Visite libre 
Tout au long du week-end, vous pourrez 
peut-être écouter quelques partitions 
jouées sur l’orgue Cavaillé-Coll.
Samedi  | 14H30-17H30
Dimanche | 15H-17H30
Gratuit 

   Exposition
Présentation des bannières de procession 
et de la statue de saint Jean-Baptiste à 
l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine.
Samedi  | 14H30-17H30
Dimanche | 15H-17H30
Gratuit 
Renseignements : Association de préservation 
du patrimoine de Long-Le Câtelet 

Marais communaux
26 chaussée du Câtelet

   Visite guidée 
Au début du XXe siècle, Long était l’un des 
villages les plus riches de France. Savez-
vous pourquoi ?  Grâce à la richesse de 
ses marais d’où est extrait " l’or brun " : la 
tourbe. Aujourd’hui, ces sites naturels sont 
reconnus mondialement pour le fonction 
écologique. Et si nous replongions dans 
l’histoire de l’extraction de la tourbe en 
compagnie des bénévoles de l’association 
de préservation du patrimoine de Long-
Le Câtelet ? Vous découvrirez également 
les bienfaits de la flore présente dans les 
marais. Et après l’effort, le réconfort avec 
un apéritif méditatif.

Dimanche | départs à 9H30 et 14H (durée 2H30)
Payant : 6€/personne | 3€/habitant |
Gratuit pour les moins de 16 ans
Sur réservation
RDV aux marais communaux, 26 chaussée du 
Câtelet
Renseignements et réservations :  Association de 
préservation du patrimoine de Long-Le Câtelet 
(M. Ladriere), 07 64 02 39 97, patrimoine-long@
outlook.fr 

Centre-ville

   Balade commentée en bateau
sur le canal de la Somme

Embarquez à bord d’un bateau électrique 
et naviguez sur le canal de la Somme ! 
Dans le calme et la sérénité, observez ce 
qui défile le long du canal. Le capitaine du 
bateau vous contera l’histoire du château 
de Long et de la centrale hydroélectrique 
mais aussi la construction du canal de la 
Somme et la formation des tourbières… 
Vous bénéficierez d’un point de vue 
unique sur les marais et sa biodiversité. 
Balade en partenariat avec Location
Picardie Boat
Samedi et dimanche | départs à 10H et 11H 
(durée 1H)
Payant : 8€/personne | Gratuit pour les moins 
de 10 ans | Sur réservation
RDV à la maison éclusière de Long,
1 rue de l’écluse
Renseignements et réservations : Parc naturel 
régional Baie de Somme Picardie maritime,
06 81 66 31 80, bonjour@baiedesomme3vallees.fr

   Visite guidée du village de Long
Découvrez les édifices et les rues chargés 
d’histoire du village de Long. À travers de 
nombreuses anecdotes et témoignages, 
vous en apprendrez plus sur son histoire. 
Pourquoi un village comme celui de Long 
s’est-il autant développé ? Quel rôle le 
fleuve Somme a t-il joué dans son histoire ? 
Venez le découvrir ! 
Dimanche | départs à 16H et 17H (durée 1 H)
Gratuit 
RDV à la maison éclusière de Long,
1 rue de l’écluse
Renseignements : Parc naturel régional Baie 
de Somme Picardie maritime, 06 81 66 31 80, 
bonjour@baiedesomme3vallees.fr
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Collégiale Notre-Dame
de l’Assomption

Rue des cloîtres
En 1190, le seigneur de Longpré, 
Aléaume de Fontaines, fonda la collégiale 
de Longpré. Il ramena des croisades 
de précieuses reliques qui firent de la 
collégiale un haut lieu de pèlerinage au 
Moyen Âge. Après sa mort, un tombeau 
fut érigé en son honneur dans la crypte 
de la collégiale. Si la collégiale a subit de 
nombreuses destructions au cours des 
siècles, notamment pendant la Seconde 
Guerre mondiale, elle a toutefois conservé 
son porche et sa crypte d’origine, unique 
crypte romane du département de 
la Somme. Venez donc découvrir cet 
édifice exceptionnel qui abrite toujours le 
tombeau d’Aléaume ainsi qu’une Mise au 
tombeau du XVIe siècle.

   Visite guidée de la crypte
Samedi | 10H-12H et 14H-17H
Dimanche | 10H-12H et 14H-17H
Gratuit 
Renseignements et réservations : Office
de tourisme Baie de Somme, 03 22 31 86 93,
longprelescorpssaints@ca-baiedesomme.fr

Maison des marais 
Rue de l’ancienne gare

   Visite guidée " La vie du marais "
En faisant le tour de l’étang de la 

Fontinette en compagnie d’un guide, 
vous découvrirez les curiosités du marais : 
agrions aux couleurs multiples, libellules, 
oiseaux discrets dans les herbiers et les 
haies où se cachent aussi des plantes aux 
vertus thérapeutiques et médicinales. 
Vous serez certainement impressionnés 
par la diversité des espèces végétales et 
animales de cet espace naturel.
A partir de 6 ans | chiens non autorisés pendant 
la visite 
Samedi | 10H (durée 2H)
Gratuit | Sur réservation
Renseignements et réservations : Office de
tourisme Baie de Somme, 03 22 31 86 93,
longprelescorpssaints@ca-baiedesomme.fr

LONGPRÉ-LES-CORPS-SAINTS [37]
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Église Saint-Christophe
Grande Rue

Construite au XIe siècle, l’église Saint-
Christophe faisait partie d’un prieuré 
de l’abbaye de Breteuil. Plusieurs fois 
remaniée après les destructions de la 
guerre de Cent Ans, elle présente deux 
styles bien distincts : le style roman, dont 
le portail et une partie de la nef sont les 
témoins de l’édifice originel, et le style 
gothique pour le chœur. Le portail sculpté, 
rare témoin de l’art roman en Picardie 
maritime, représente le Christ entouré des 
quatre tétramorphes (aigle, lion, taureau 
et ange).

   Concert
Un concert de l’harmonie de Vauchelles-
lès-Quesnoy, intitulé " la musique est la 
langue des émotions " vous sera offert à 
l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine.
Dimanche | 15H30
Gratuit
Renseignements : mairie de Mareuil-Caubert,
03 22 24 11 46

Centre-ville

   Visite guidée " Les villas Belle Époque,
joyaux uniques de l’architecture "
Lors de cette visite, découvrez l’histoire du 
quartier balnéaire de Mers (1865-1905), 
classé site patrimonial remarquable. 
Grâce à la découverte des bienfaits 
thérapeutiques des bains de mer, Mers 
connut un développement spectaculaire 
au XIXe siècle. L’aménagement du chemin 
de fer permit l’arrivée des premiers 
baigneurs sur la côte issus de l’aristocratie 
et de la riche bourgeoisie de l’époque. 
Ces derniers établirent les premières 
résidences secondaires de la ville.
Samedi et dimanche
départs 14H30 et 15H (durée 1H30)
Gratuit | Sur réservation
RDV à l’office de tourisme,
3 avenue du 18 juin 1940
Renseignements et réservations :
Office de tourisme Destination Le Tréport-Mers,
02 35 86 05 69,
info@destination-letreport-mers.fr

MAREUIL-CAUBERT [38] MERS-LES-BAINS [39]
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Moulin de Lambercourt
9 rue de la gare

Le village de Miannay est traversé par la 
Trie, un affluent de la Somme. Depuis 
le Moyen Âge, la force hydraulique est 
utilisée pour de nombreuses activités, en 
particulier l’agriculture et l’industrie. Le 
village de Miannay a conservé 3 moulins, 
donc le moulin de Lambercourt qui existait 
déjà à cet emplacement au XVIIIe siècle. 

   Visite guidée 
Samedi | 9H-17H
Gratuit
Renseignements : Monsieur de Colnet,
03 22 28 57 79,
elisabeth.de.colnet@gmail.com

Église Saint-Martin
et petits cimetières privés

Rue Delattre

L’église Saint-Martin, surnommée
" la cathédrale du Vimeu ", date du XIVe 
siècle. Elle fut remaniée et agrandie aux 
XVIIe et XVIIIe siècle, notamment pour 
accueillir les fidèles de Boubert. L’église 
abrite un intéressant mobilier ainsi que 
des vitraux récemment restaurés. Face 
au portail occidental, 16 petits cimetières 
privés ont été aménagés au XIXe siècle. En 
2018, leur restauration a permis de valoriser 
ce curieux et rare patrimoine funéraire.

   Visite libre
Dimanche | 10H-18H
Gratuit

   Exposition
Une exposition sur le patrimoine religieux 
sera présentée à l’intérieur de l’église.
Dimanche | 10H-18H
Gratuit
Renseignements : mairie de Mons-Boubert,
03 22 31 45 29, mairie@monsboubert.fr 

Centre-ville

Découverte du centre du bourg et des 
lieux de pouvoir (hôtel de Ville, châteaux, 
église, la Halle) à travers leur histoire.

   Visite guidée
Samedi | départ à 9H30  et 15H ( durée 2H)
Gratuit | Sur réservation
RDV à l’hôtel de Ville,
1 Place du Général de Gaulle 
Renseignements : mairie de Nouvion,
03 22 23 77 50

MIANNAY [40]

MONS-BOUBERT [41]

NOUVION [42]
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Chapelle des 300 corps
Cimetière, route de Maison-Ponthieu

En plein champ, entre Noyelles-en-
Chaussée et Yvrench, la chapelle se 
situe au coeur du cimetière isolé. Cette 
dernière aurait été édifiée après la bataille 
de Crécy de 1346 pour rendre hommage 
à 300 chevaliers y ayant trouvé la mort. 

   Visite libre 
Samedi et dimanche | 14H-18H
Gratuit 
Renseignements :
mairie de Noyelles-en-Chaussée,
03 22 29 23 61

Cimetière chinois de Nolette
Route de Sailly, hameau de Nolette

Pendant la Première Guerre mondiale, 
près de 100 000 Chinois ont participé à 
l’effort de guerre au sein de la Chinese 
Labour Corps. Ces travailleurs ont 
notamment participé aux aménagements 
militaires, aux opérations de déminage 
et à la reconstruction des routes dans la 
Somme. Aujourd’hui, le cimetière chinois 
de Nolette conserve la mémoire de ces 

travailleurs exilés. Ses 842 stèles, affichant 
les mérites des défunts en anglais ou en 
idéogrammes chinois, font de Nolette 
l’un des plus grands cimetière chinois de 
France.

   Visite libre 
Samedi et dimanche | 10H-18H 
Gratuit

Centre-ville

   Exposition " Les Français libres
et leur chef De Gaulle "

L’exposition, réalisée par l’Office national 
des anciens combattants et victimes de 
guerre de la Somme, retrace le quotidien 
des Français pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Elle permet également de 
rendre hommage au général De Gaulle. 
En complément de cette exposition, 
l’association Au fil du temps de Noyelles 
met en lumière le destin de Violette 
Szabo, résistante franco-anglaise ayant 
vécu à Noyelles. 
Samedi et dimanche | 10H-17H
Gratuit 
Salle communale de Noyelles-sur-Mer,
place de l’église
Renseignements : association Au fil du temps 
(M. Galiani), 06 77 23 86 11,
assofildutemps19@orange.fr 

NOYELLES-SUR-MER [44]

NOYELLES-EN-CHAUSSÉE [43]
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Château de Pont-Rémy
Place du Maisniel de Saveuse

Le château de Pont-Rémy est établi au 
Moyen Âge sur les bords de Somme 
pour défendre les ponts de la ville et 
contrôler le trafic fluvial. Il est reconstruit 
au XVe siècle après le passage des 
troupes anglo-bourguignonnes. Il a reçu 
d’importants personnages historiques 
comme le roi Henri IV ou Richelieu. Le 
château est totalement remanié au XIXe 
siècle dans le style néogothique dit aussi « 
troubadour ». Après un incendie en 2012, 
les vestiges du château rachetés par la 
municipalité son en cours de sécurisation 
et de restauration. 

   Visite guidée 
Dimanche | 16H
Gratuit 

   Animation musicale et culturelle
Les bénévoles, en costumes d’époque, 
vous accueilleront et vous inviteront à 
déambuler dans le parc du château. 
L’occasion d’admirer le travail des peintres 
amateurs venus s’installer pour l’occasion. 
Samedi et dimanche | 14H-18H
Gratuit 

   Animation " Quand Pont-Rémy
part en voyage"

Dans le cadre du festival régional Art 
et jardins en scène, de nombreuses 
animations seront proposées aux visiteurs 
du château de Pont-Rémy.  Vous serez 
invités à écouter des contes d’ici et 
d’ailleurs (Afrique et Kurdistan) à l’ombre 
du château et des arbres du parc.

Des initiations à la rumba congolaise et la 
samba brésilienne seront proposées pour 
les plus aventureux. 
Samedi | 13H-19H
Gratuit 
Renseignements : mairie de Pont-Remy,
03 22 27 12 07, mairie.pont.remy@wanadoo.fr 

Église Saint-Pierre
Rue Roger Salengro

L’ancienne église de Pont-Rémy étant 
devenue trop dangereuse, le conseil 
municipal décida la construction d’une 
nouvelle église sur les bords de la 
Somme. Construite par l’architecte 
François-Céleste Massenot, l’église est 
livrée au culte en 1879. A l’intérieur, des 
vitraux rares et exceptionnels du XVIe 
siècle, provenant de l’ancienne église, 
ont été reposés et se mêlent aux vitraux 
contemporains du chœur. 

   Visite libre et guidée
Samedi et dimanche | 14H-18H
Gratuit 
Renseignements : mairie de Pont-Remy,
03 22 27 12 07, mairie.pont.remy@wanadoo.fr
 

Centre-ville

   Visite guidée " A la découverte
des 10 ponts de Pont-Rémy " 
Lors d’une balade pédestre, venez 
découvrir la faune, la flore et le riche 
patrimoine de Pont-Rémy en traversant les 
10 ponts de la commune. 
Samedi et dimanche | 14H 
Gratuit  | Sur réservation
RDV au stade, rue du marais
Renseignements :et réservations : Office de
tourisme  Terres et Merveilles, 06 07 61 79 57 

PONT-REMY [45]
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Église Saint-Vaast
Rue de l’église, Quend-ville

L’église de Quend aurait été construite 
au XIe siècle. Elle est d’ailleurs citée dans 
une bulle papale de Clément IV de 1266. 
La chapelle de gauche, de style gothique 
flamboyant, a été ajoutée au XVe siècle. 
Le clocher quant à lui est plus récent : 
construit entre 1742 et 1748, il remplace 
l’ancien clocher construit.

   Visite libre
Samedi et dimanche | 14H-18H
Gratuit

   Exposition
Des cartes postales anciennes et de 
pièces d’archives sur l’histoire de l’église 
et du village de Quend seront exposées à 
l’intérieur de l’église.
Samedi et dimanche | 14H-18H
Gratuit

Château et parc de Regnière-Ecluse
49 av. du régiment de la Chaudière

Habité par la même famille depuis un 
millénaire, le château du XVIe siècle a été 
agrandi et remanié au XIXe siècle. Les 
décors de style néogothiques sont l’œuvre 
des frères Duthoit, célèbres sculpteurs 
amiénois. Le parc paysager qui l’entoure, 
créé en 1840, est planté de bosquets 
de hêtres entre lesquels s’échappent 
de longues perspectives vers les bois 
et la forêt de Crécy. Classé monument 
historique, le site est devenu propriété du 
Conservatoire du littoral en 2008. 

   Visite libre du château
Samedi et dimanche | 14H-18H 
Payant : 6€/adulte | 4€ pour les 6-17 ans
Renseignements : Association du domaine
de Regnière-Ecluse, 03 22 23 33 81,
domaine.regniere.ecluse@orange.fr

QUEND [47] REGNIÈRE-ÉCLUSE [48]
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Beffroi
Place du général Leclerc

Véritable emblème du nord de la France 
et symbole des libertés accordées à 
la commune par le seigneur, le beffroi 
de Rue a été construit au XVe siècle et 
remanié au XIXe siècle. L’ascension des 75 
marches de l’escalier à vis vous permettra 
d’accéder au chemin de ronde et vous 
offrira un point de vue panoramique sur la 
ville de Rue et le Marquenterre. 

   Visite guidée 
Samedi et dimanche | départs de visite à 10H, 
11H, 15H, 16H et 17H
Gratuit | Sur réservation (places limitées)
RDV devant le beffroi

Chapelle du Saint-Esprit
Place A. Gossellin

La chapelle du Saint-Esprit est édifiée 
entre 1440 et 1525 pour abriter le Crucifix 
miraculeux découvert dans le port de Rue. 
Endommagée pendant la Révolution, elle 
est restaurée au XIXe siècle par les frères 
Duthoit. La chapelle a toutefois conservé 

un narthex richement décoré et une nef à 
la voûte finement sculptée, témoins de la 
flamboyance gothique de l’édifice. 

   Visite libre 
Samedi et dimanche
10H-12H30 et 14H30-17H30
Gratuit

Église Saint-Wulphy
Rue Ernest Dumont

L’église médiévale Saint-Wulphy, 
fortement dégradée par des incendies 
et les troubles révolutionnaires, fut 
démolie en 1827. Une nouvelle église, 
de style néoclassique, fut construite à son 
emplacement entre 1828 et 1832 selon les 
plans de l’architecte local Charles Sordi. 
L’intérieur de l’église fut entièrement 
restauré en 2020 pour restituer les 
décors peints d’origine. L’église abrite un 
intéressant mobilier religieux. 

   Visite libre
Samedi et dimanche | 10H-18H 
(attention, messe le dimanche de 11H à 12H)
Gratuit 

   Concert 
Un concert de l’harmonie Saint-Pierre 
animera l’église Saint-Wulphy à l’occasion 
des Journées européennes du patrimoine.
Samedi | 20H
Payant : 10€/personne

Musée des frères Caudron
Place A. Gossellin

Le musée de l’aviation des frères Caudron 
valorise la riche histoire aéronautique du 
territoire grâce notamment aux archives 
privées de la famille Caudron léguées à 
la Ville de Rue. Les collections du musée 
retracent ainsi l’épopée de René et 
Gaston Caudron, pionniers picards de 
l’aéronautique. 

   Visite libre 
Samedi et dimanche | 9H30-12H30 et 14H-18H
Gratuit

Renseignements et réservations :
Service patrimoine de Rue,
03 22 25 69 94, contact@rue-baiedesomme.com

RUE [49]
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Église Saint-Blimont
et sa tour de guet

Rue de l’église

Reconstruite au XIXe siècle, l’église de 
Saint-Blimont a pour élément principal une 
tour de guet datant du XVe siècle. Cette 
dernière abrite dans son ancienne salle 
de gardes, les cloches de l’église que les 
habitants entendent tinter depuis 1680. A 
l’issue de la visite, vous serez invités à gravir 
les 108 marches de la tour pour profiter 
d’une vue panoramique sur le plateau du 
Vimeu, les bas-champs et la côte picarde.

   Visite guidée 
Samedi | départs à 10H et 15H 
Gratuit 
Renseignements : La Saint-Blimontoise
AAE St Blimont, 06 48 64 50 15,
contact@lasaintblimontoise.fr

Centre-ville

   Exposition
La Saint-Blimontoise organise une foire 
toutes collections qui réunit plusieurs 
exposants et collectionneurs. 
Dimanche | 8H-17H
Salle Francis Dupont, rue des écoles 
Renseignements : La Saint-Blimontoise
AAE St Blimont, 06 48 64 50 15,

contact@lasaintblimontoise.fr

Église Saint-Quentin
Route de Forest-Montiers

Les deux anciennes églises de Saint-
Quentin-en-Tourmont furent démolies à 
cause de l’ensablement du village : les 
habitants étaient obligés de passer par 
les fenêtres pour rentrer dans l’église ! 
L’église actuelle, la troisième donc, fut 
construite en 1778. Elle fut restaurée dans 
la seconde moitié du XIXe siècle. L’église 
abrite un retable représentant le martyre 
de saint-Quentin : torturé et décapité par 
les Romains, son corps fut jeté dans les 
marais de la Somme.

   Visite libre
Samedi et dimanche | 10H-12H et 14H-18H 
Gratuit 
Renseignements : mairie de Saint-Quentin-en-
Tourmont, 03 22 25 66 59

Parc ornithologique
du Marquenterre

25 bis chemin des garennes
Entre terre et mer, avec ses 200 hectares 
de marais, de dunes et de roselières, 
le parc du Marquenterre est un espace 
préservé et privilégié pour l’observation 
de l’avifaune. Chaque année, plus de 200 
espèces d’oiseaux s’y arrêtent pour se 
reposer lors de leur migration ou pour 
hiverner et se reproduire. Nos guides 
nature vous accompagneront pour 
découvrir les oiseaux présents pendant 
cette période de migration et vous 
décrypteront leur comportement.
 
   Visite libre 
Samedi et dimanche | 10H-19H
(guichet ouvert jusque 17H)
Payant : 10,50€/adulte 
7,90€ / enfant de 6-16 ans
Gratuit pour les moins de 6 ans

   Visite guidée 
Samedi et dimanche | 9H-12H 
Payant : prix d’entrée uniquement
Sur réservation 
Renseignements et réservations :
Parc ornithologique du Marquenterre,
03 22 25 68 99,
reservationmarquenterre@baiedesomme.fr 

SAINT-BLIMONT [50] SAINT-QUENTIN-EN-TOURMONT [51]
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Beffroi
Rue de l’hôpital

Le beffroi est inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO depuis 2005 
en tant que bien sériel des beffrois de 
Belgique et de France. Sa tour massive 
carrée domine de ses 18 mètres de haut 
les places communales du village. Tour de 
guet et prison à l’origine, elle est devenue 
le symbole architectural du pouvoir 
communal de Saint-Riquier. Lors des 
Journées européennes du patrimoine, 
venez découvrir l’ancienne prison et la 
salle de guet du beffroi. Située à l’étage, 
elle offre une vue panoramique sur le 
village.

   Visite guidée 
Samedi et dimanche | 10H-12H et 14H-17H45
Gratuit 
Renseignements et réservations : association 
des amis de l’hôtel-Dieu et du patrimoine 
centulois (M. Levé), 07 8 66 07 60,
huberleve@orange.fr 

Centre culturel départemental
de l’abbaye de Saint-Riquier

Place de l’église
Au cœur d’un bel écrin de verdure de 
trois hectares, notamment un verger 
historique, l’abbaye de Saint-Riquier est un 
monument de près de 1400 ans d’histoire. 
Abbaye majeure du monde carolingien, 
elle est détruite en 881 par l’invasion 
des Normands. Au total, elle souffrira de 
dix-sept destructions ! Son architecture  
éclectique témoigne de ce riche et 
tumultueux passé. Aujourd’hui, elle abrite 
un centre culturel départemental. Celui-ci 
propose des spectacles vivants et surtout 
une découverte de l’art contemporain 
sous toutes ses formes, pour les plus 
petits comme les plus grands !

   Visites guidées
Des visites guidées thématiques gratuites 
sont organisées tout au long du week-end 
pour découvrir des pièces inédites de 
l’abbaye. 

SAINT-RIQUIER [52]
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• La chapelle privée aux peintures
murales du XVIe siècle 
Samedi | 10H30, 12H et 16H30
Dimanche | 14H30, 15H30 et 16H30
• La bibliothèque du XVIIIe siècle 
Samedi | 10H30, 11H30, 14H, 15H et 16H30
Dimanche | 10H30, 11H30, 14H, 15H et 16H30
• Les jardins 
Samedi et dimanche
10H30, 11H30, 14H, 15H30
• Les coulisses du centre culturel
Samedi et dimanche | 11H 
• L’abbaye de Céline Ghys, autrice
du Manuscrit perdu de Saint-Riquier
Samedi | 11H, 13H et 16H30
Dimanche | 13H, 15H et 17H

   Expositions 
Découvrez en visite libre les 

expositions temporaires du centre culturel 
départemental. Des livrets famille et des 
brochures seront mis à votre disposition 
pour accompagner votre visite. 

• " Transition, les portes "
de l’association Curb
Après le succès du projet " Transition " 
à Abbeville, le conseil départemental 
et l’association Curb  vous propose " 
Transition les portes ".  Les portes des 
appartements de l’ancien immeuble du 
Soleil Levant ont été transformées en 
œuvres d’art par des artistes européens. 
Elles sont désormais exposées  au sein 
de l’abbaye de Saint Riquier, pour faire 
dialoguer passé et avenir, street art et art 
sacré, public et privé. 
• " Centule, l’insolite " de Manuel Conty
Le photographe Manuel Conty pose son 
regard sur l’abbaye de Saint-Riquier et 
vous invite à la découvrir sous un nouveau 
jour, de voir ce qui semble être invisible au 
premier regard et d’admirer ce lieu qui est 
à la fois notre passé, notre présent mais 
aussi, si on prend soin de les faire vivre, 
de notre avenir.  Un rallye-photo pensé à 
partir de l’exposition vous sera proposé.
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• " Déambulation poétique "
de Marie Goussé
Le travail de Marie Goussé explore la relation 
des figures magiques et éphémères à 
l’espace et l’environnement. La nature  est une 
composante de cette approche plastique qui 
mêle maîtrise et logique souterraine, et nous 
achemine à la façon des " contes " dans la 
prairie claire et obscure de l’imaginaire. Ses 
installations questionnent toujours de très près 
la frontière entre fiction et perception du réel, 
interrogeant la part de mystère, de séduction, 
d’audace des formes mises en scène selon les 
règles d’un rituel troublant et poétique… 
• " Voix d’artistes " 
L’exposition s’intéresse à la voix, aux 
gestes et aux mouvements d’artistes au 
travail. L’exposition a été montée avec les 
collégiens de la classe CHAAP du collège 
Alfred Manessier de Flixecourt dans le 
cadre d’un projet éducatif de plusieurs mois 
et d’une résidence au Centre Pompidou. 
Samedi et dimanche | 10H-18H
Gratuit

   Découverte du verger historique
avec les croqueurs de pommes

Présente toute la journée dans les jardins 
de l’abbaye, l’association des croqueurs 
de pommes répondra à vos questions et 
vous présentera le verger historique.
Samedi et dimanche | 10H-18H 
Gratuit

   Atelier d’initiation musicale
Des ateliers DJ, animés par DJ Jos 

ainsi que des ateliers Cube musical animés 
par Nicolas Ossy seront organisés pour le 
jeune public tout au long de l’après-midi.
Samedi | 14H-18H
Gratuit

   Atelier de sérigraphie 
Accompagnés de l’artiste Fwells, 

venez vous initier à la sérigraphie et 
réalisez votre totebag personnalisé. 
Dimanche | 14H-18H
Gratuit

   Vernissage de la création design
de " Studio monsieur "
Le département de la Somme et le centre 
culturel Georges Pompidou ont fait appel 
à Manon Leblanc et Romain Diroux, 
designers de l'atelier Studio Monsieur afin 
de mener un projet avec une classe du 
lycée de l'Authie à Doullens. Ensemble, 
ils ont créé une œuvre pérenne dans 
les jardins ! Les élèves ont réfléchi à la 
conception et la réalisation de cette 
création artistique. Le concept retenu : 
un espace de repos, qui prend la forme 
d’une structure métallique filaire inspirée 
par le dessin des voûtes de l’abbatiale qui 
se végétalisera au fil des saisons. 
Samedi | Gratuit

   Festival Jazz sur l'herbe
Nous vous attendons le dimanche 

pour partager la 38ème édition du Jazz sur 
l’Herbe ! Programmation de l’événement 
à retrouver sur le site  internet du centre 
culturel départemental de Saint-Riquier
Dimanche | 12H-18H

Renseignements : centre culturel
départemental de Saint-Riquier, 
03 60 03 44 70, 
abbayesaintriquier@somme.fr
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Hôtel-Dieu 
Rue de l’hôpital

À l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine, découvrez l’ancien hôtel-
Dieu de Saint-Riquier : sa chapelle 
baroque du XVIIIe siècle décorée par 
le sculpteur autrichien Von Pfaff de 
Pfaffenhoffen, son charmant cloître et 
sa sacristie. Vous pourrez également 
visiter la reconstitution d’une chambre de 
malade ainsi que l’apothicairerie dotée 
d’une magnifique collection de pots à 
pharmacie et de matériel médical ancien.

   Visite guidée 

   Exposition de vêtements sacerdotaux 

   Exposition  
Exposition des toiles de Michel Rodier, 
peintre aquarelliste local, dans le cloître 
de l’hôtel-Dieu.

   Atelier d’apothicairerie 
Venez assister et pourquoi pas 

participer à la confection des pilules 
tel qu’elles étaient fabriquées par les 
religieuses de l’hôtel-Dieu. Si les conditions 
sanitaires le permettent, du matériel sera 
mis à la disposition des enfants pour faire 
des pesées avec des balances Roberval 
miniatures, faire des mélanges de poudre 
et s’essayer à la confection de pilules avec 
le pilulier des sœurs. 

   Atelier de vannerie
En présence de Jean-Paul Candas, 
découvrez la vannerie, cet artisanat 

traditionnel picard. De la culture du jonc 
à l’art de la vannerie, vous saurez tout sur 
cette activité. 
Samedi et dimanche | 10H-12H et 14H-17H45
Gratuit 
Renseignements et réservations : association 
des amis de l’hôtel-Dieu et du patrimoine 
centulois (M. Levé), 07 8 66 07 60,
huberleve@orange.fr 

Centre-ville 

   Visite guidée  " Balade centuloise " 
L’association des amis de l’hôtel-Dieu et 
du patrimoine centulois vous propose 
une visite pédestre pour découvrir Saint-
Riquier, véritable joyau médiéval. Cette 
balade de 2 heures vous permettra de 
découvrir son patrimoine architectural, 
notamment l’abbaye, le beffroi,  l’hôtel-
Dieu ainsi que de nombreuses curiosités 
comme ses tours médiévales et la maison 
dite de Napoléon.
Dimanche | 10H (durée 2H)
Payant : 2€/ adulte
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
Réservation conseillée  (places limitées)
RDV au beffroi, rue de l’hôpital
Renseignements et réservations : association 
des amis de l’hôtel-Dieu et du patrimoine 
centulois (M. Levé), 07 8 66 07 60,
huberleve@orange.fr
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Ancien tribunal de commerce
Place des pilotes

   Exposition " Baie de Somme,
un patrimoine maritime durable "

Venez découvrir l’exposition dynamique 
réalisée et animée par une équipe de 
passionnés du patrimoine maritime ! 
Espace multimédia, ateliers participatifs, 
expositions d’objets patrimoniaux et de 
documents d’archives inédits permettront 
de découvrir le patrimoine maritime de 
la baie de Somme. L’association Pour le 
littoral picard et la baie de Somme (LPBS) 
sera présente pour vous présenter le 
projet " L’eau en Somme ".
Samedi et dimanche | 14H-18H
Gratuit 
Renseignements et réservations : Association 
Somme II (Mme Porquet), 06 85 18 52 94

Chapelle Saint-Pierre
Rue Saint-Pierre

La chapelle Saint-Pierre fut construite en 
1723 à la demande des marins du quartier 
de la Ferté qui souhaitaient avoir leur 
propre paroisse. Elle est caractéristique de 
l’architecture religieuse du littoral picard 
avec son parement en alternance de 
silex, de brique et de pierre. La chapelle 

accueille désormais des expositions et 
des événements culturels.

   Visite libre 

   Exposition " Simone Deloison
Joanno, archivite illustrative des 

bulletins de la société archéologique et 
historique de Saint-Valery de 1980 à 2018 "
Simone Deloison Joanno représentait 
avec talent et précision le patrimoine du 
territoire. Colombiers, moulins, beffrois, 
églises, vous reconnaîtrez à travers ses 
illustrations les monuments d’intérêt 
historique et architectural de la Picardie 
maritime. 

   Exposition " Jules Maillard,
 dessinateur  talentueux de 1905 à 1915 " 

Jules Maillard a " croqué " avec humour 
et tendresse les silhouettes des 
personnages de la société valéricaine et 
locale. Notables, petites gens, métiers 
disparus,… la galerie d’illustrations vous 
replongera dans l’univers de vos grands-
parents. 

Samedi et dimanche | 10H-18H
Gratuit 
Renseignements : société archéologique
et historique de Saint-Valery,
Mme Pellicani, 06 26 92 60 35

SAINT-VALERY-SUR-SOMME [53]
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Chapelle Saint-Valery
Rue de la chapelle

Construite en pierre et en silex, la chapelle 
Saint-Valery domine la baie de Somme 
et offre aux visiteurs une vue à 360 
degrés. Restaurée au XIXe siècle grâce à 
la mobilisation des marins valéricains, la 
chapelle demeure empreinte par le passé 
maritime de la cité. A l’intérieur, des ex-
voto rendent hommage aux disparus de 
la Grande Guerre ainsi qu’aux marins. 
Entièrement restaurée en 2013, elle 
accueille chaque année la messe de la 
Saint-Fiacre en septembre.

   Visite guidée
Les membres de l’association de 
sauvegarde de la chapelle Saint-Valery 
vous accueilleront lors des Journées 
européennes du patrimoine pour vous 
faire découvrir l’histoire de saint Valery et 
de la chapelle construite en son honneur.
Samedi et dimanche | 15H
Gratuit 
Renseignements : Association de sauvegarde 
de la chapelle Saint-Valery (M. Cambray),  06 72 
29 38 50, stvalry@gmail.com 

Dépôt du chemin de fer
de la baie de Somme

Quai Jules Verne, gare Saint-Valery canal
L’association du Chemin de fer de la baie 
de Somme s’est constituée en 1970 pour 
préserver et redonner vie au réseau des 
bains de mer, inauguré sur le littoral picard 

en 1887. Les Journées européennes du 
patrimoine sont l’occasion de découvrir 
les coulisses de l’association et la richesse 
de son patrimoine ferroviaire, dont une 
grande partie est protégée au titre des 
monuments historiques.

   Visite guidée 
Les bénévoles de l’association seront 
heureux de vous faire découvrir le dépôt 
du chemin de fer de la baie de Somme et 
les projets de restauration réalisés (ou en 
cours).

   Exposition 
Une exposition de 10 panneaux retrace 
les 50 ans d’histoire de l’association du 
chemin de fer de la baie de Somme.

   Animation " Montez à bord ! "
Montez à bord d’une locomotive du chemin 
de fer en compagnie d’un mécanicien 
de l’association afin d’en comprendre le 
fonctionnement. Le temps de quelques 
mètres vous remonterez le temps !

   Animation " Mini train vapeur " 
Pour le plaisir des petits et des grands, 

découvrir le petit train miniature à vapeur.

Samedi et dimanche
10H30-12H30 et 13H30-17H30
Gratuit 
Renseignements : Chemin de fer de la baie
de Somme, 03 22 26 96 96,accueil@cfbs.eu 
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Musée Picarvie 
5 quai du Romerel

Plongez dans un incroyable voyage dans 
le temps au musée Picarvie. Grâce à des 
reconstitutions, découvrez un village 
picard du XIXe siècle. Ici, l’atelier du 
serrurier, là celui du maréchal ferrant, 
l’échoppe du vannier ou l’école et ses 
pupitres en bois…

   Visite libre 
Samedi | 10H-12H30 et 13H30-18H
Dimanche | 13H30-18H
Gratuit
Renseignements: Musée Picarvie,
03 22 26 94 90,
musee.picarvie@baiedesomme.fr 

Centre-ville

   Visite ludique " L’énigmatique
cité médiévale de Saint-Valery "

Venez découvrir les anciens noms de 
rue ainsi que les vestiges et monuments 
historiques  de la cité médiévale de Saint-
Valery. Essayez de trouver l’objet caché 
qui a contribué à la tragédie d’Adèle de 
Ponthieu… 
Samedi | 11H (durée 1H30)
Gratuit | Sur réservation
RDV porte de Nevers, place du jeu de battoir 
Renseignements et réservations : Office de 
tourisme Baie de Somme, 03 22 60 93 50,
saintvalerysursomme@ca-baiedesomme.fr 

   Visite guidée " Le Courtgain,
ruelles et maisons de pêcheurs "  
À travers le dédale de petites venelles, 
dans l’ancien quartier des pêcheurs, 
les petites maisons fleuries et colorées 
s’égrènent le long des rues pentues du 
Courtgain. Un petit effort pour atteindre 
le calvaire des marins et admirer un 
sublime point de vue sur la baie de 
Somme. En redescendant vers le port et 
flânant sur les quais, il vous sera facile 
d’imaginer les grands trois mâts, chargés 
de marchandises, d’autrefois. 
Dimanche | 16H (durée 1H30)
Gratuit | Sur réservation
RDV à l’office de tourisme,
à l’entrepôt des sels, quai Lejoille
Renseignements et réservations : Office de 
tourisme Baie de Somme, 03 22 60 93 50,
saintvalerysursomme@ca-baiedesomme.fr 

   Balade contée " Saint-Valery,
entre histoire et légendes " 

Gaëtan, votre guide, et Thomas, votre 
conteur, vous dévoileront la riche histoire 
maritime mais aussi la ruralité et les 
fabuleuses légendes qui ont façonné les 
paysages de la baie de Somme au fil des 
siècles. 
Samedi | 15H (durée 2 H)
RDV au tribunal de commerce,
place des pilotes (à 14H45)
Gratuit | Sur réservation
Renseignements et réservations : Association 
Somme II (Mme Porquet), 06 85 18 52 94

   Projection-rencontre " Un voyage
entre le réel et l’imaginaire "

L’association Somme II vous propose la 
projection d’un court-métrage intitulé " 
Somme II, un navire de légende " et de 
son making-off en présence du réalisateur 
Alejandro Botero. La projection sera 
complétée par les interventions du 
conteur Thomas Dupont qui vous fera 
découvrir la fabuleuse histoire du baliseur 
Somme II mais aussi des sauterelliers et 
des caboteurs de la baie de Somme. 
Samedi | 20H (durée 55 min de projection)
Gratuit | Sur réservation
RDV à l’entrepôt des sels, 2 quai Lejoille
Renseignements et réservations : Association 
Somme II (Mme Porquet), 06 85 18 52 94
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Église Saint-Maxent
Rue de Gamaches 

L’église de Tours-en-Vimeu a  conservé 
son chœur  gothique du XVIe siècle.  Le 
reste de l’édifice a été remanié au cours 
des siècles, notamment la tour en avant-
corps du côté est et le clocher qui furent  
restaurés au XIXe siècle. L’église renferme 
d’intéressantes sculptures, notamment 
une Vierge à l’enfant réalisée par l’artiste 
amiénois Louis Duthoit en 1857. Il s’agit 
d’une copie de la statue exposée à la 
collégiale Saint-Vulfran d’Abbeville. 

   Visite libre 
Exposition d’anciennes photographies de 
l’église
Samedi | 10H-12H30
Gratuit 

Église Notre-Dame
de l’Assomption

Rue de l’église
L’église de Villers-sur-Authie a été 
construite dans la seconde moitié du XIIIe 
siècle. Son chœur fut cependant remanié 
dans le style gothique flamboyant au XVIe 
siècle. Il abrite un remarquable ensemble 
de vitraux du XVIe siècle, rares exemplaires 
conservés en Picardie maritime.

   Visite libre 
Samedi et dimanche | 14H30-18H
Gratuit
Renseignements : mairie de Villers-sur-Authie,
03 22 29 92 18

Église Sainte-Marie-Madeleine
Place de l’abbé Holleville

Implantée au coeur du village, l’église 
Sainte-Marie-Madeleine a conservé son 
chœur gothique datant probablement du 
XVIe siècle. La nef et le clocher de l’église ont 
été reconstruits en brique au XIXe siècle. Les 
cloches, nommées Magdeleine et Valleyre 
datent de 1822. A la fin de la Première Guerre 
mondiale, les soldats américains ont laissé 
de nombreux graffiti sur les murs de l’église.

   Visite libre et guidée

   Exposition
(Re)découvrez l’église de Woignarue, son 
histoire, son architecture et son patrimoine 
mobilier remarquable, par le biais d’une 
exposition de photos et de documents 
d’archives. L’église fête cette année le 
bicentenaire des cloches de l’église.
Dimanche | 9H-12H et 14H-18H
Gratuit 
Renseignements : Monsieur Gérard Maison,
06 85 87 02 24

Marais d’Hautebut

   Visite guidée 
Le marais communal d’Hautebut, dans 

les bas-champs, s’étend sur une superficie 
d’environ 350 hectares. En compagnie 
d’un guide, découvrez l’histoire de la 
formation de ce marais mais aussi sa riche 
faune et flore. Haut lieu de tradition de la 
chasse, vous pourrez également visiter 
une hutte de chasse et mieux connaître 
cette activité traditionnelle. 
Samedi
départs à 10H et 14H (durée 2H)
Gratuit | Sur réservation (places limitées)
RDV sur D463, après le giratoire d’Hautebut
en direction d’Ault
Renseignements et réservations :
Mairie de Woignarue, 03 22 30 74 53,
mairiewoignarue@orange.fr

TOURS-EN-VIMEU [54]

VILLERS-SUR-AUTHIE [55]

WOIGNARUE [56]
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Centre-ville

   Visite découverte de Criel 
Au départ du manoir de Briançon, 
datant pour sa partie la plus ancienne 
du XIIe siècle, ce circuit vous emmène 
à la découverte du patrimoine criellois. 
Au cœur du bourg, vous rencontrerez 
des édifices comme l’église Saint-Aubin, 
le château de Chantereine et l’une des 
plus anciennes maisons de Criel. Pour 
mêler patrimoine architectural et naturel, 
le circuit se termine par un passage aux 
bords de l’Yères et des ruelles méconnues 
de la ville. 
Samedi | 15H (durée 1H30)
Gratuit | Sur réservation
RDV à l’office de tourisme, 17 avenue du général 
Leclerc - résidence le Manoir
Renseignements et réservations : Office de 
tourisme Destination Le Tréport-Mers,
02 35 86 05 69,
info@destination-letreport-mers.fr 

Centre-ville

   Visite guidée " Promenade historique
de la ville d’Eu, du XIIe au XIXe siècle " 
La ville d’Eu, dernier domaine royal de 
France, arbore un patrimoine exceptionnel. 
Ses monuments rappellent la foi et le génie 
de ses bâtisseurs. La visite vous invitera 
à découvrir les principaux monuments 
de la ville : la collégiale gothique et sa 
crypte du XIIe siècle abritant des gisants 
médiévaux, la chapelle des Jésuites et les 
rues anciennes du centre-ville.
Samedi et dimanche | 15H (durée 1H30)
Gratuit | Sur réservation
RDV à l’office de tourisme,
place Guillaume le Conquérant
Renseignements et réservations :
Office de tourisme Destination Le Tréport-Mers,
02 35 86 05 69,
info@destination-letreport-mers.fr 

   Visite ludique
" Les statues de la ville d’Eu " 

À l’aide d’un plan de la ville et d’un livret-
jeu, découvrez les histoires qui se cachent 
autour des monuments de la ville comma 
la collégiale, le château, l’hôtel-Dieu et la 
chapelle du Collège. Vous devrez percer 
les mystères des statues de la ville. 
Visite commentée ludique pour les 9-13 ans
Samedi | 11H (durée 1 H)
Gratuit 
RDV à l’office de tourisme,
place Guillaume le Conquérant
Renseignements et réservations : Office de 
tourisme Destination Le Tréport-Mers,
02 35 86 05 69,
info@destination-letreport-mers.fr 

Centre-ville

   Visite découverte du Tréport
En suivant cette visite, vous explorez 
les multiples facettes du patrimoine du 
Tréport. La visite commencera par la 
découverte du port de la ville et de ses 
nombreuses spécificités. Puis, elle se 
poursuivra dans le quartier le plus ancien 
de la ville qui abrite l’église Saint-Jacques 
et la rue de la commune, mais aussi 
l’ancien quartier des pêcheurs : le quartier 
« des Cordiers ». Enfin, une boucle vous 
permettra de découvrir l’histoire du 
funiculaire, héritier des bains de mer de la 
fin du XIXe siècle. 
Samedi | 15H (durée 1H30)
Gratuit | Sur réservation
RDV à l’office de tourisme, quai Sadi Carnot
Renseignements et réservations :
Office de tourisme Destination Le Tréport-Mers,
02 35 86 05 69,
info@destination-letreport-mers.fr

A PROXIMITÉ DU PARC 
NATUREL RÉGIONAL

CRIEL-SUR-MER [57]

EU [58]

LE TRÉPORT [59]
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Château de Rambures
Rue du château

Premier château brique et pierre de France 
et rare exemple d’architecture militaire 
médiévale en Picardie maritime, le château 
de Rambures a été construit au XVe siècle 
pour David de Rambures, grand maître des 
arbalétriers de France. Considéré comme 
" moult merveille " dans les chroniques 
de l’époque, il est conçu comme une la 

fortification parfaite pour faire face aux 
canons. 600 ans plus tard, c’est la même 
famille qui continue de l’entretenir et de 
le faire découvrir. La visite du château 
est complétée par la découverte du par 
à l’anglaise et de la roseraie labellisés " 
Jardins remarquables ".

   Visite guidée 
Samedi et dimanche | 10H-12H et 14H-18H
Payant : tarif réduit spécial JEP de 8€/adulte 
Gratuit pour les moins de 16 ans. 
Renseignements : Château de Rambures,
03 22 25 10 93
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Parc naturel régional Baie de Somme
Picardie maritime 
06 81 66 31 80
bonjour@baiedesomme3vallees.fr 
baiedesomme3vallees.fr

Pôle patrimoine d’Abbeville 
03 22 20 29 69 | publics@abbeville.fr 

Direction des archives d’Abbeville 
03 22 24 95 16 | archives@abbeville.fr 

Service patrimoine de Rue 
03 22 25 69 94 | contact@rue-baiedesomme.com

Office de tourisme Baie de Somme 
Abbeville | Cayeux-sur-Mer |
Longpré-les-Corps-Saints | Saint-Valery-sur-Somme
03 22 24 27 92 | tourisme@ca-baiedesomme.fr 
tourisme-baiedesomme.fr 

Office de tourisme
Destination Le Tréport-Mers 
Ault | Le Tréport | Mers-les-Bains 
02 35 86 05 69 | info@destination-letreport-mers.fr 
destination-letreport-mers.fr 

Office de tourisme de Fort-Mahon-Plage
03 22 23 36 00 | contact@fortmahon-plage.com 
fort-mahon-plage-tourisme.com

Office de tourisme Terres
& Merveilles baie de Somme 
Crécy-en-Ponthieu |  Le Crotoy | Long 
Pont-Rémy | Quend-Plage | Rue | Saint-Riquier
03 22 23 62 65 | tourisme@terresetmerveilles.fr 
terresetmerveilles-baiedesomme.com

1	 Huître	de	Charente-Maritime
2	 Meulière	francilienne
3	 Plâtre	parisien
4	 Tuile	provençale

5	 Bois	de	chêne	de	l'Allier
6	 Brique	du	Nord-Pas-de-Calais
7	 Marbre	sculpté
8	 Bois	de	pin	des	Landes

9	 Pierre	de	Souppes
10	 Pisé	de	terres	d'Auvergne
11	 Granit	breton
12	 Lin	normand

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

Journées Européennes
du Patrimoine

Photographie 
Design Graphique

Rimasùu Studio

De	haut	en	bas

17
—

18
.0

9 
20

22

www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine


