Un circuit similaire existe aussi à Corbie !

Circuit de valorisation du patrimoine

Villers-Bretonneux
Des mérovingiens à nos jours
Villers-Bretonneux
Des méronvingiens à nos jours
Arpentez le centre-ville de Villers-Bretonneux grâce à
un circuit urbain jalonné de panneaux de
valorisation du patrimoine. Vous découvrirez
l’histoire de Villers-Bretonneux, depuis l’égide
mérovingienne jusqu’à la Seconde Guerre mondiale
en passant par son illustre passé industriel.

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie de
développement touristique, la Communauté de
communes du Val de Somme a demandé à son office
de tourisme de mettre en place une signalétique de
valorisation et d'interprétation du patrimoine sur le
territoire du Val de Somme.
Les informations se trouvant sur les panneaux ne
sont pas exhaustives ; vous pouvez ensuite vous
rapprocher de l'Office de tourisme pour obtenir
plus d'informations ou vous inscrire à des visites
guidées sur le patrimoine de plusieurs communes du
territoire du Val de Somme.

Pour + de renseignements
Office de tourisme du Val de Somme
28/30 Place de la République 80800 CORBIE
03 22 96 95 76 - officedetourisme@valdesomme.com
valdesomme-tourisme.com
#VALDESOMME
Fonds européen agricole pour le développement Cette signalétique a été co-financée par l'Europe et le Conseil Départemental
rural : l'Europe investit dans les zones rurales
de la Somme

POUR ALLER + LOIN
LE MUSÉE FRANCO-AUSTRALIEN
9 RUE VICTORIA À VILLERS-BRETONNEUX
Ce musée présente, à travers les richesses de la collection de
l’association franco-australienne, les liens unissant VillersBretonneux à l’Australie depuis la Première Guerre mondiale.
Cette histoire inédite de guerre, de mémoire et d’avenir est
illustrée par des objets personnels de soldats mais aussi par
des images d’archives et des témoignages émouvants de
cette amitié franco-australienne.

INFOS PRATIQUES
Ouvert tous les jours : 9h30-18h - Visites libres
6€ (adulte) / 3€ (étudiant et jeune de 11 à 18 ans) / 4,50€ (ancien combattant)
Gratuit pour : les moins de 11 ans, les membres de l’association franco-australienne,
les guides nationaux, les journalistes (sur présentation d’un justificatif)
Tél : 03 22 96 80 79 - www.museeaustralien.com

