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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Visite guidée virtuelle de l'abbaye de  
Corbie du XVIe au XVIIIe siècle 

 

Qui a dit que la réalité virtuelle était réservée aux jeux vidéo ? 

Dans le Val de Somme, la technologie se met au service de l’Histoire ! Au Moyen-âge, Corbie abritait 

près de 300 moines bénédictins dans une grande abbaye royale rayonnant à travers l’Europe. Après 

les dégâts de la Révolution Française et les ravages de la Grande Guerre, seule une partie de l’abbatiale 

subsiste, s’élevant majestueusement au cœur de la ville, ainsi que quelques autres vestiges, comme la 

porte monumentale ou l’église Saint-Étienne. 

Dans le cadre de sa stratégie de développement et de valorisation du patrimoine, la communauté de 

communes du Val de Somme a décidé de mettre en place, via son office de tourisme, une 

reconstitution complète de l'abbaye de Corbie en 3D, sur une période allant du XVIe au XVIIIe siècle. 

Cette visite entre dans la continuité de ce qui est proposé au Centre de Conservation et d’Etude 

Archéologique de Ribemont-sur-Ancre depuis l’année dernière.  

Du mardi au samedi à 16h30, du 9 juillet au 31 août, après avoir visionné un film documentaire de 8 

minutes en 3D sur l’abbaye, les visiteurs seront équipés d’une tablette tactile et d’un casque de réalité 

virtuelle. Ils suivront leur guide dans les rues de Corbie, et embarqueront alors pour un véritable 

voyage dans le temps, de la Renaissance au Siècle des Lumières, au cœur de l’ancienne abbaye 

bénédictine de Corbie. Cette visite permettra aux visiteurs d’entrer en immersion totale dans l’univers 

de l’abbaye et de redécouvrir ses anciens bâtiments, tels qu’ils l’étaient avant leur destruction : cour 

d’honneur, cloître, jardin, réfectoire… 

Pour mener à bien ce projet, l’office de tourisme du Val de Somme a travaillé en étroite collaboration 

avec la société Achelle3D, un atelier de création numérique par modélisation 3D spécialisé dans la 

valorisation du patrimoine culturel, industriel ou encore scientifique. Maxence Toubin, étudiant en 

histoire de l’art à l’université de Picardie et Corbéen d’origine, a quant à lui permis la réalisation des 

textures de l’abbaye grâce à un procédé de photogrammétrie par drone. En tout, près d’un an de 

travail et de recherches historiques auront été nécessaires à la réalisation de ce projet.  

 

Informations pratiques :  
Dates : du mardi au samedi à 16h30 (du 9 juillet au 31 août)  
Tarifs : Tarif : 7€ (+12ans) 4€ (6-12ans) 
Durée de la visite : 1h30 
Billetterie et réservations à l’office de tourisme du Val de Somme  
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