
Une visite nocturne théâtralisée, animée par des comédiens en costume d’époque, pour une immersion
totale dans l’Histoire de Corbie ! 
 
Chaque vendredi du 17 juillet au 11 septembre, le soir venu, partez dans les rues de Corbie pour une
incroyable aventure. Votre guide vous emmènera dans les rues de Corbie pour une visite guidée pleine de
surprises. Au fil de la visite, alors que la lumière du jour s’amenuise, attendez-vous à voir surgir au coin d’une
rue ou derrière une porte, les fantômes des illustres personnages du passé. Qu’ils soient originaires du
VIIème, du XIVème ou du XIXème siècle, ils vous conteront leur histoire, ainsi que les glorieuses heures de
l’ancienne cité médiévale. Lorsque la nuit sera tombée, votre guide vous emmènera ensuite dans l’abbatiale
pour une visite exceptionnelle à la seule lueur de sa torche. Laissez-vous emporter par la beauté des chants
grégoriens résonnant dans l’édifice. Embarquez pour un véritable voyage dans le temps, entremêlé d’histoire,
de mystère et de frisson. Mais ouvrez l’oeil et soyez sur vos gardes, car dans la pénombre, les fantômes des
moines de l’abbaye ne sont jamais loin…  
Cette deuxième édition permettra de rencontrer de nouveaux fantômes, notamment ceux de personnages
historiques à la destinée exceptionnelle, et de découvrir de nombreuses surprises inédites ! Alors, prêt à
tenter l’aventure ?

Infos pratiques
Tarifs : 10€ (adultes), 5€ (6 à 12 ans), gratuit (-6 ans)
Dates : Les vendredis du 17 juillet au 11 septembre

Horaires : 20h30 (ouverture de l'office à 20h)
Durée : Environ 2 heures 

 

Mesures sanitaires
> Réservation obligatoire, nombre de place limité

> Le port du masque est obligatoire 
> Lotion hydroalcoolique à disposition à tout moment

> Un référent sanitaire sera présent lors de la visite
> Les comédiens respecteront les gestes barrières

Billetterie et réservation 
Office de tourisme du Val de Somme 

28/30 Place de la République 80800 CORBIE 
03 22 96 95 76

officedetourisme@valdesomme.com
www.valdesomme-tourisme.com

@lesfantomesduvendredi
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