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Bien lire
c e

p r o g r a m m e

Cette année, l'office de tourisme du Val
de Somme se renouvelle en proposant un
programme d'animations varié sur une
saison touristique élargie, basée sur trois
temps forts : les vacances de printemps,
d'été et d'automne.
Les animations sont proposées :
Pendant les vacances de printemps (zone B)
Du 9 au 24 avril 2022
Pendant les vacances d'été
du 1er juillet au 1er septembre 2022

HOW TO READ THIS GUIDE ?
The activities offered by the Val de Somme Tourist
Office are offered :
During spring holidays
From 9th to 24th april 2022
During summer holidays
From 1st july to 1st september 2022
During autumn holidays
From 22nd october to 7th november 2022
On pages 24-25, find out the summary calendar.
Enjoy your stay in Val de Somme !
INFO COVID-19 : Some events and entertainment
mentioned in this program may be cancelled due to
health measures taken by the French Government
regarding the Covid-19 pandemic, which we may not
have been aware of when developing this program.
We advise you to contact the Val de Somme Tourist
Information Centre for the latest information.

Pendant les vacances d'automne (zone B)
du 22 octobre au 7 novembre 2022
Enfin, à la fin de ce guide, vous trouverez
le calendrier récapitulatif des animations
proposées, saison par saison. Passez de
belles vacances dans le Val de Somme !

TERMS OF SALES : The general terms and conditions
of Sale can be consulted on www.valdesommetourisme.com, in the ‘guided tours and activities’
section.

INFO COVID19
Il est possible que certaines animations proposées dans ce guide soient annulées
ou modifiées en raison des mesures sanitaires liées au Covid19, et dont nous
n’aurions pas eu connaissance au moment de l’élaboration du programme.
Pendant les animations, nous vous demandons de bien vouloir respecter les
gestes barrière et le port du masque. Toute personne ne portant pas de masque
ne pourra pas assister à la visite guidée et ne sera pas remboursée. Du liquide
hydroalcoolique sera à votre disposition tout au long de l’animation.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les conditions générales de vente sont consultables sur
www.valdesomme-tourisme.com, dans la rubrique visites guidées et animations.
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Au printemps

© OTVDS

S P R I N G

-3-

Le Printemps
d e

l ’ A r t - D é c o

Soirée de lancement du Printemps
de l’Art Déco en Val de Somme
Art-Deco inauguration party

Pour sa première participation au Printemps de l’Art
Déco, l’office de tourisme du Val de Somme vous invite à
l’inauguration de sa saison. De nombreuses surprises vous
attendent. Ambiance Années Folles garantie ! Réservation
obligatoire. Entrée sur inscription.
The Val de Somme Tourist Office invites you to the inauguration of
the « Printemps de l’Art-Deco » Many surprises await you. Roaring
Twenties atmosphere guaranteed!
Quand ? When ?

Vendredi 8 avril à 18h45
Friday 8th April at 6:45pm

Où ? Where ?

Le Hamel

Atelier création de bijoux
Jewelry workshop

Passionnée d’arts créatifs, France vous guidera dans la
confection de votre propre bijou Art Déco.
Passionate about creative arts, France will guide you in making your
own Art Deco jewel.
Quand ? When ?

Les mercredis 13 avril et 4 mai à 14h30
Wednesdays 13th April and 4th May at 2:30pm

Où ? Where ?

Corbie

Durée / Duration

2h

Tarifs / Rates

10€ (plein tarif), 6€ (tarif réduit)
Sur réservation, à partir de 6 ans
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Atelier fabrication de vitrail
Stained glass workshop

Avec Isabelle, vous ne confectionnerez pas seulement un
vitrail Art Déco, vous en apprendrez aussi sur l’histoire et la
technique de cet art que l’on connait peu.
With Isabelle, you will not only make an Art Deco stained glass
window, you will also learn about the history and technique of this art.
Quand ? When ?

Mercredis 20 avril et 11 mai à 14h
Wednesday 20th April and 11th May at 2pm

Où ? Where ?

Ribemont-sur-Ancre

Durée / Duration

4h

Tarifs / Rates

20€
Sur réservation, à partir de 16 ans

Atelier fabrication de mosaïque
Mosaic workshop

Initiez-vous à cet art millénaire qui offre d’infinies possibilités.
Pierre après pierre, laissez libre cours à votre imagination !
Learn about this age-old art that offers endless possibilities. Stone by
stone, let your imagination run wild!
Quand ? When ?

Mercredi 18 mai à 14h
Wednesday 18th May at 2pm

Où ? Where ?

Ribemont-sur-Ancre

Durée / Duration

3h

Tarifs / Rates

15€ (plein tarif), 10€ (tarif réduit)
Sur réservation, à partir de 7 ans

-5-

Visites guidées d’églises Art-Déco
Visit of art-deco churches

Pendant la grande guerre, de nombreuses églises du Val de
Somme ont été détruites, puis reconstruites dans un nouveau
mouvement artistique : l’Art-Déco. Découvrez ce patrimoine
exceptionnel à travers 5 visites guidées.
Many churches in Val de Somme destroyed during WW1 were then
rebuilt in the Art Deco movement. Discover this exceptional heritage
in five guided tours.

Où et quand ?
Where and when ?

Cachy : Samedi 16 avril
Marcelcave : Samedi 23 avril
Le Hamel : Samedi 30 avril et samedi 28 mai
Lamotte-Warfusée : Samedi 7 mai
Vaire-sous-Corbie : Samedi 14 mai
Méricourt-l’Abbé : Samedi 21 mai

Durée / Duration

45min/1h

Tarifs / Rates

5€ (tarif plein) / 3€ (tarif réduit)
Sur réservation au 03 22 96 95 76

à 10h30

Sortie nature

Descente en canoë
Canoe trip

Notre p'tit conseil

Après quelques conseils lors d’un briefing, votre
accompagnateur vous accompagnera au cours de
votre balade en canoë, et vous fera découvrir les
richesses de ces zones naturelles. Conditions : savoir
nager et s’avoir s’immerger. Réservé aux + de 12 ans.

Prévoyez de l'antimoustique, un couvre-chef,
des lunettes de soleil et de
la crème solaire !

After a safety briefing, you’ll enjoy a canoe trip with your guide who
will share their knowledge about the history of the Somme river as
well as its richness in fauna and flora. To take part in our activities,
you must be able to swim at least 25 meters and go under water.
Only for +12 years old.
Quand ? When ?

16 avril et 23 avril à 14h
16th and 23rd April at 2pm

Où ? Where ?

Sur l’Hallue (de Pont-Noyelles à Daours)

Durée / Duration

environ 3 heures

Tarifs / Rates

20€ (tarif plein), 15€ (tarif réduit)
Sur réservation, à partir de 12 ans

-6-

© Cie à l'évidence trois petits points

© Valentin Cardon

En été

S U M M E R
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Sortie nature

Descentes en canoë
Canoe trip

Après quelques conseils lors d’un briefing, votre
accompagnateur vous accompagnera au cours de votre
balade en canoë, et vous fera découvrir les richesses de
ces zones naturelles. Conditions : savoir nager et s’avoir
s’immerger. Réservé aux + de 12 ans.

Notre p'tit conseil
Prévoyez de l'antimoustique, un couvre-chef,
des lunettes de soleil et de
la crème solaire !

After a safety briefing, you’ll enjoy a canoe trip with your guide who
will share their knowledge about the history of the Somme river as
well as its richness in fauna and flora. To take part in our activities,
you must be able to swim at least 25 meters and go under water.
Only for +12 years old.

Où et quand ?
Where et when ?

L’Ancre (de Heilly à Corbie)
23 juillet et 6 août à 14h / 23rd July and 6th August at 2pm
La Vieille Somme (de Chipilly à Sailly-Laurette)
30 juillet et 20 août à 14h / 30th July and 20th August at 2pm

Durée / Duration

Environ 3h

Tarifs / Rates

20€ (tarif plein), 15€ (tarif réduit)
Sur réservation, à partir de 12 ans

V i s i t e s

d u

patrimoine historique
Les visites flash

© Valentin Cardon

Flash guided tour

20 à 30 minutes pour apprendre à connaitre un site historique,
c’est le défi des visites flash ! Découvrez le cloître SaintEtienne, un trésor patrimonial exceptionnel à Corbie.
A short guided tour (from 20 to 30 minutes) to discover exceptionnal
historic sites, such as the Saint-Etienne cloister.
Quand ? When ?

Tous les jeudis des vacances d’été à 15h30
Thursdays during summer holidays at 3:30pm

Où ? Where ?

Corbie

Durée / Duration

20/30min

Tarifs / Rates

2€ (tarif plein), 1€ (tarif réduit)
Sur réservation
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L’ascension de la tour
de l’abbatiale de Corbie

Ascension of the tower of the abbey church
Après l’ascension des 217 marches de la tour sud de
l’abbatiale, vous profiterez, à 55 mètres de hauteur, d’une
vue imprenable sur la vallée de la Somme, commentée par
votre accompagnateur. Après l’effort, le réconfort !

Du mardi au samedi à 14h30
From Tuesday to Saturday at 2:30pm

Où ? Where ?

Corbie

Durée / Duration

Environ 30min

Tarifs / Rates

Tarifs : 4€ (plein tarif), 2€ (tarif réduit)
Sur réservation
Notre p'tit conseil
Ca tape, là-haut ! Prévoyez
une bouteille d’eau, des
lunettes de soleil, et un
couvre-chef, ainsi que
des chaussures plates et
fermées.
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Quand ? When ?

© OTVDS

After climbing 200 steps, make the most of the 55- metre high
vantage point and enjoy the magnificent panoramic view over the
valley of the Somme.

© Guillaume CHACUN – Résonance Films

Expériences immersives
à

n e

p a s

m a n q u e r

QUI A DIT QUE LA RÉALITÉ VIRTUELLE ÉTAIT RÉSERVÉE
AUX JEUX VIDÉO ? DANS LE VAL DE SOMME, LA
TECHNOLOGIE SE MET AU SERVICE DU PATRIMOINE
DISPARU… ENFILEZ UN CASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE
OU MUNISSEZ-VOUS D’UNE TABLETTE TACTILE,
SUIVEZ LE GUIDE, ET EMBARQUEZ POUR UN VOYAGE
EXCEPTIONNEL DANS LA GRANDE HISTOIRE !
DEUX VISITES GUIDÉES VOUS SONT PROPOSÉES.
WHY SHOULD VIRTUAL REALITY ONLY BE RESERVED FOR
VIDEO GAMES? IN THE VAL DE SOMME, TECHNOLOGY IS
AT THE SERVICE OF HISTORY! TWO GUIDED TOURS ARE
AVAILABLE.
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L’abbaye de Corbie, du XVIe au XVIIIe siècle
The Corbie abbey from 16th to 18th century

Saviez-vous qu’au Moyen-âge, Corbie abritait près de 300
moines bénédictins dans une grande abbaye rayonnant à
travers l’Europe ? Après les dégâts de la Révolution Française,
seuls quelques vestiges de l’abbaye de Corbie subsistent.
Grâce à cette visite guidée en réalité virtuelle, découvrez
l’abbaye de Corbie comme vous ne l’avez jamais vue.
Immersion garantie !
Damaged during the French Revolution and ravaged during the
world wars, only one part of the abbey is still standing, majestically,
at the heart of the city. Follow the guide in the streets of Corbie and
let yourself be transported!
Quand ? When ?

Le mercredi à 15h pendant les vacances d’été
On Wednesdays in July and August at 3pm

Où ? Where ?

Corbie

Durée / Duration

1h30

Tarifs / Rates

8€ (tarif plein), 4€ (tarif réduit)
Sur réservation

Notre p'tit conseil

Le château d’Heilly et son parc
au XVIIIe siècle

The château d’Heilly in the 18th century
Dans le petit village d’Heilly, se cachent derrière la
végétation, les ruines d’un mystérieux château, dernier
souvenir d’un passé prestigieux. Aujourd’hui abandonné,
le château d’Heilly a perdu de sa superbe, et la nature
y a repris ses droits. Il est difficile de s’imaginer que,
trois siècles auparavant, se dressait au même endroit,
un magnifique château princier aux allures de petite
Versailles : terrasse, orangerie, jardins, parc, et grand
canal composaient cet espace d’environ 50 hectares.
In the small village of Heilly, hide the ruins of a mysterious
castle, the last memory of a prestigious past. Now abandoned,
Heilly Castle has lost its luster. It is difficult to imagine that, three
centuries ago, stood a magnificent palace resembling Versailles.
Quand ? When ?

Le samedi à 15h pendant les vacances d’été
On Saturdays in July and August at 3pm

Où ? Where ?

Heilly

Durée / Duration

1h30

Tarifs / Rates

8€ (tarif plein), 4€ (tarif réduit)
Sur réservation
Parcours difficilement accessible aux PMR.
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Dans le grand canal,
les moustiques sont
gourmands ! Couvrez-vous
ou prévoyez de l’antimoustique.

© Cie à l'évidence trois petits points

Notre p'tit conseil

Visite-spectacle
« Les Fantômes du Vendredi » à Heilly
Ghost Friday theatrical tour in Heilly

Spectacle mis en scène par la compagnie À l’évidence trois petits points
Heilly est un village bien mystérieux. Ici, on croirait que le
temps s’est arrêté. De ses grandes heures de gloire, il ne reste
aujourd’hui que ses maisons de pierre et son ancien château
abandonné.
Au fur et à mesure que la nuit tombe, découvrez de ce village
hors du temps, les ruines de son château, les vestiges ses
jardins, et les grands personnages qui ont marqué son histoire
depuis le IXe siècle.
Découvrez leur vie pleine de rebondissements, laissez-les
vous confier leurs secrets, ressentez leurs émotions. Vivez une
expérience hors du commun et bousculez vos sens en vous
perdant dans l’Histoire. Prêt à tenter l’aventure ?
Accompanied by your guide, as night falls, discover this timeless village,
the ruins of its castle, the remains of its gardens, and the great figures
who have marked its history since the 9th century. Many ghosts are
haunting the streets of the village. Discover their life full of twists and
turns, let them tell you their secrets. Live an extraordinary experience
and challenge your senses by losing yourself in History.

Quand ? When ?

Tous les vendredis du 8 juillet au 2 septembre
À 21h en juillet et 20h30 en août et en septembre
On Fridays from 8th July to 2nd September, at 8:30pm

Où ? Where ?

Heilly

Durée / Duration

1h30

Tarifs / Rates

12€ (tarif plein), 6€ (tarif réduit)
Sur réservation
Parcours difficilement accessible aux PMR.
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Prévoyez de l’antimoustique, des chaussures
plates et fermées, et de quoi
vous couvrir.

© CRT Hauts-de-France - G. Crochez
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

À l’automne

F A L L

© CanvaPro

Exposition « Délices et Gastronomie
en Hauts-de-France »
© Guillaume CHACUN – Résonance Films

Exhibition « Delights and gastronomy
in Hauts-de-France »

Une promenade ludique et pleine de surprises pour faire
découvrir aux enfants et adultes les produits et la gastronomie
régionale ! Une exposition ludique et pleine de surprises pour
rassasier les gourmands et une expérience sensorielle autour
des odeurs et textures. Une exposition proposée par le Comité
de Promotion des Hauts-de-France.
A fun exhibition full of surprises to introduce children and adults to
regional products and gastronomy! A playful exhibition with sensory
experience around smells and textures.

Quand ? When ?

Du 15 octobre au 5 novembre, du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
From 15th October to 5th November, from Tuesday to Saturday,
10am to 12am and 2pm to 6pm

Où ? Where ?

Corbie - Office de Tourisme du Val de Somme

Durée / Duration

1h30

Tarifs / Rates

Gratuit / Free

Visite de la brasserie artisanale
Picardennes

Visit to the brasserie artisanale Picardennes
Christophe et Laurent vous proposent une visite guidée de
leur brasserie qui vous permettra de découvrir les secrets de
fabrication d’une bonne bière artisanale. Dégustation offerte
à la fin de la visite.

Quand ? When ?

Dates non définies, appeler l’office de tourisme

Où ? Where ?

Corbie

Durée / Duration

1h

Tarifs / Rates

6€ (plein tarif), 3€ (tarif réduit)
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Christophe and Laurent offer you a guided tour of their brewery,
where you can discover the secrets of brewing a good craft beer.
Tasting offered at the end of the visit.

Visite de l’atelier Atlante Props
© OTVDS

Visit to « Atlante Props » workshop

Découvrez les coulisses d’un métier méconnu en France !
Véritable passionné, Julien vous fait découvrir son atelier dans
lequel il crée et répare des décors de cinéma et de séries.
Take a look behind the scenes of a little-known profession in France!
Julien makes you discover his workshop where he creates and repairs
movie and series sets.

Quand ? When ?

Du 25 au 28 octobre et du 2 au 4 novembre
À 14h, 15h, 16h, 17h et 18h
From 25th to 28th October and from 2nd to 4th November
at 2pm, 3pm, 4pm, 5pm and 6pm

Où ? Where ?

Villers-Bretonneux

Durée / Duration

1h

Tarifs / Rates

6€ (plein tarif), 3€ (tarif réduit)

Visite de la Ferme des Tilleuls

Visit to the farm « la Ferme des Tilleuls »
Claire, maraichère en agriculture biologique depuis 2013,
vous propose de venir découvrir son métier : visite des serres
de cultures, du verger et des parcelles de maraichage.
Apprenez à reconnaitre les légumes et leur saisonnalité.
Claire invites you to discover her profession and her farm: discover
the greenhouses, the orchard... Learn to recognize vegetables and
their seasonality.
Quand ? When ?

Mercredi 26 octobre à 10h
Wednesday 26th October at 10 am

Où ? Where ?

Gentelles

Durée / Duration

1h

Tarifs / Rates

6€ (plein tarif), 3€ (tarif réduit)
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Visite découverte
de la déchetterie
de Villers-Bretonneux

Visit the waste collection centre
Qu’ils soient verts, ménagers ou
recyclables
que
deviennent
vos
déchets ? Comment fonctionne une
déchetterie ? A quoi sert un composteur ?
La communauté de communes du Val
de Somme vous propose une visite
pédagogique et ludique grâce à laquelle
vous apprendrez à mieux consommer
et mieux gérer la production de vos
déchets.

Visite de la Vallée au Safran
Visit to « la Vallée au Safran »

Anaïs vous livre, le temps d’une visite, les
secrets de la culture du safran, et vous invite
à découvrir les bienfaits de cette épice si
précieuse.

How does a landfill work ? What is a composter
used for ? The Val de Somme offers you an
educational and fun visit, during which you
will learn how to better consume and manage
the production of your waste.
Quand ? When ?

Mardi 25 octobre à 14h30
Tuesday 25th October at 2:30 pm

Où ? Where ?

Villers-Bretonneux

Durée / Duration

1h

Tarifs / Rates

Gratuit / Free

Conditions

Porter un gilet fluo + chaussures
plates et fermées

During a visit, Anaïs shares with you the secrets of
saffron cultivation, and invites you to discover the
benefits of this precious spice.

Quand ? When ?

Samedis 29 octobre
et 5 novembre à 14h
Saturdays 29th October
and 5th November at 2 pm

Où ? Where ?

Le Hamel

Durée / Duration

2h

Tarifs / Rates

6€ (plein tarif) / 3€ (tarif réduit)

Visite de l’école de chien de berger Bêêl Ami
Visit the Bêêl Ami sheepdog school

L’association Bêêl Ami vous invite à découvrir le dressage de chien
de berger, grâce à des démonstrations d’exercices canins sur des
moutons, avec des chiens Border Collie.
Discover sheepdog training at the Bêêl Amis school through their sheep
herding demonstrations with Border Collies.
Quand ? When ?

Samedi 5 novembre à 10h /Saturday 5th November at 10 am

Où ? Where ?

Vaire-sous-Corbie

Durée / Duration

1h

Tarifs / Rates

6€ (plein tarif) / 3€ (tarif réduit)
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Toute l’année

Y E A R
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S i t e s

à visiter
Ouverture
Opening time

Du 28 juin au 3 septembre de 14h30 à 17h30
(sauf jours fériés)
From 22nd June to 28th August,
from 2:30 to 5:30pm (closed on 14th July)

Où ? Where ?

13 Place de la République à Corbie

Contact

Tel : 03 22 48 36 48
damagnez@wanadoo.fr

Evénements /
Events

Journées Européennes du Patrimoine :
17 et 18 septembre 2022
Nuit des musées : 14 mai 2022

Tarifs / Rates

Gratuit / Free

© Mairie de Corbie

Musée des amis du Vieux Corbie

© Department of Vetrans Affairs

Centre Sir John Monash
Ouverture
Opening time

Ouvert tous les jours de 10h à 17h
Open everyday from 10am to 5pm

Où ? Where ?

Route de Villers-Bretonneux à Fouilloy

Contact

Tel : 03 60 62 01 40
info@sjmc.gov.au
www.sjmc.gov.au
Pour profiter au mieux de la visite, les visiteurs
devront apporter leurs écouteurs et un
smartphone ou une tablette. L’application SJMC
peut être téléchargée de l’App Store ou Play Store

Tarifs / Rates

Entrée gratuite, réservation obligatoire pour
les groupes / Free entrance, reservation
required for groups
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Musée franco-australien
de Villers-Bretonneux
Ouvert tous les jours de 9h30 à 17h30, visite
libre
Open everyday from 9:30 to 17:30

Où ? Where ?

9 Rue Victoria à Villers-Bretonneux

Contact

Tel : 03 22 96 80 79
museeaustralien@gmail.com
www.museeaustralien.com

Tarifs / Rates

6€ (individuels) / 3€ (tarif réduit) / 4€
(groupes)
6€ (adults) / 3€ (reduced) / 4€ (groups)

© Somme Tourisme / A. Carrier

Ouverture
Opening time

©C.Bazin-Cd80

Centre archéologique
de Ribemont-sur-Ancre
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Ouverture
Opening time

Le mercredi à 14h, sur reservation
Visit of the center every Wednesday at 2pm

Où ? Where ?

9 place du Général de Gaulle
à Ribemont-sur-Ancre

Contact

Tel : 03 60 01 53 50
www.centre-archeologie.somme.fr

Evénements
/ Events

Journées Européennes de l’Archéologie :
18 et 19 juin 2022
Journées Européennes du Patrimoine :
17 et 18 septembre 2022

Tarifs / Rates

6€ (adultes) / 4,40€ (enfants)
6€ (adults) / 4,40€ (children)

Les loisirs
Balades en calèche
In a carriage

L’association « Pensée de Le Hamel » propose des balades d’une
heure en attelage pour découvrir le territoire autrement !
Tarifs / Rates

Matin : 9€ / personne. Après-midi : 12€ / personne.

Durée / Duration

Balade 100% nature (1h)

Contact

Pensée de Le Hamel / 06 99 20 10 54 ou 07 68 27 45 85

Randonnée à cheval

Horseback riding

Michel, diplômé ATE, vous propose des circuits d’un ou plusieurs jours
avec hébergement sur mesure pour découvrir les sites et monuments
du secteur. Vous pouvez également venir avec votre cheval.
À partir de 40€ la balade / From 40€ per ride

Contact

06 27 07 44 23 / somrandacheval@gmail.com
www.sommerandonneeacheval.ffe.com

© Michel Froidmont

Tarifs / Rates
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Piscine Calypso
Espaces aquatiques sportifs et ludiques intérieurs, espace bienêtre et hammam, espaces extérieurs avec solarium, pentagliss 4
pistes… La piscine Calypso est une invitation à la détente !
Où / Where

Rue Gambetta - 80800 Corbie

Contact

03 22 96 43 80 / www.piscine-calypso.horanet.com

Les médiathèques du Val de Somme
Les médiathèques du Val de Somme sont des espaces entièrement
dédiés à la culture, proposant des activités régulières et des
animations thématiques.

Médiathèque La Caroline
Où / Where

31 b rue Gambetta – Enclos de l’Abbaye - 80800 Corbie

Horaires / Opening time

Mardi et jeudi : de 15h à 18h
Mercredi et samedi : de 10h30 à 12h et de 14h à 18h
Vendredi : de 10h30 à 12h et de 15h à 19h
Tuesday and Thursday from 3pm to 6pm
Wednesday and Saturday from 10:30am to 12am and 2pm to 6pm
Friday from 10:30am to 12am and 3pm to 7pm

Contact

03 22 96 35 86 / mediatheque@valdesomme.com
www.lecturepublique.valdesomme.com

Médiathèque La Filature
Où / Where

2 rue de la Filature - 80800 Ribemont-sur-Ancre

Horaires / Opening time

Mardi : de 10h30 à 12h
Mercredi et samedi : 10h30 à 12h et de 14h à 18h
Tuesday from 10:30am to 12am
Wednesday to Saturday : 10:30am to 12am and 2pm to 6 pm

Contact

03 22 96 35 86 / mediatheque@valdesomme.com
www.lecturepublique.valdesomme.com
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Se balader
V a l

d e

S o m m e

DES PAYSAGES À COUPER LE SOUFFLE, UNE BIODIVERSITÉ
PRÉSERVÉE, DES CHEMINS AMÉNAGÉS, LE TERRITOIRE
EST UNE INVITATION À LA PROMENADE. QUE VOUS SOYEZ
À PIED OU À VÉLO, VOUS TROUVEREZ FORCÉMENT UN
ITINÉRAIRE FAIT POUR VOUS !
BREATHTAKING LANDSCAPES AND PRESERVED BIODIVERSITY,
THE TERRITORY IS AN INVITATION TO WALK. WHETHER YOU ARE
ON FOOT OR BY BIKE, YOU WILL INEVITABLY FIND AN ITINERARY
MADE FOR YOU !
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Les circuits à pied
Les étangs de Corbie
De l’eau, encore de l’eau, toujours de l’eau ! Entre étangs et rivière, ce circuit
d’environ 9km vous offre un bon bol d’air dans la campagne Corbéenne pour
une durée d’environ 3 heures. Le départ s’effectue au niveau de l’écluse de
Corbie, côté quai fluvial.
Les deux chapelles
Ce circuit de 8km dans les environs de Le Hamel vous fera découvrir le charme
de deux petites chapelles historiques perdues au cœur de la campagne, l’une
datant des années 1930 et l’autre des années 1860. Le départ s’effectue sur la
place de l’église de Le Hamel.
Le passage aux loups
Entre points de vue d’exception, sites naturels et monuments historiques, tous
vos sens seront mis en éveil lors de cette balade de 14km reliant Pont-Noyelles
à Daours. Le départ s’effectue sur la route du camping de Pont-Noyelles.
Le marais des vaches
À l’Est du Val de Somme, entre Méricourt-sur-Somme et Chipilly ce circuit de
11km vous permet de longer le fleuve Somme et les étangs qui le bordent. Vous
profiterez d’un point de vue exceptionnel sur les étangs au belvédère du Camp
César de Chipilly. Le départ s’effectue en face de la mairie de Méricourt-surSomme.
Autour de Sailly-le-Sec
Une balade très agréable au cœur de la vallée de Somme qui alterne chemin
de halage, marais, larris, plaine et qui réserve en supplément de beaux points
de vue. Ce parcours de 9,5km vous séduira à coup sûr ! Le départ s’effectue
face au camping de Sailly-le-Sec.
Retrouvez gratuitement ces itinéraires détaillés à l’office de tourisme du Val de Somme
ou sur www.valdesomme-tourisme.com, rubrique loisirs nature.

Hiking
The ponds of Corbie: Between ponds and river, this circuit of about 9km offers you a
breath of fresh air in the Corbéenne countryside for a duration of about 3 hours.
The two chapels: This 8km circuit in the surroundings of Le Hamel will make you discover
the charm of two small historic chapels lost in the heart of the countryside.
The passage to the wolves: Between exceptional viewpoints and historical monuments,
all your senses will be awakened during this 14km walk linking Pont-Noyelles to Daours.
The cow swamp: Between Méricourt-sur-Somme and Chipilly, this 11km circuit allows you
to follow the Somme river and the nearby ponds.
Around Sailly-le-Sec: A very pleasant walk in the heart of the Somme valley, about 9km.
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Les circuits à vélo
À vélo, vous aurez l’impression que le territoire a été fait pour vous.
Pour les plus courageux, le circuit « les trois vallées » vous permet de
parcourir 42km afin de découvrir, depuis la place de Corbie, les vallées
de la Somme, de l’Ancre et de l’Hallue.
La véloroute Vallée de Somme répondra à toutes vos envies de balade.
En longeant le fleuve Somme d’est en ouest, elle offre de nombreuses
possibilités de haltes et de visites. Le parcours est également jalonné de
sites naturels d’exception, comme les étangs de la Barette, à Corbie ou
le belvédère du Camp César à Chipilly.
Enfin, la Véloroute n°32 de la Mémoire vous permettra de rejoindre
Amiens ou Arras en passant par le Val de Somme, pour découvrir les
sites majeurs de la Première Guerre mondiale, comme le mémorial
national australiens de Villers-Bretonneux. D’Amiens à Corbie, la
véloroute longe le fleuve Somme pour ensuite suivre la vallée de
l’Ancre, de Corbie jusque Miraumont en passant par Albert. C’est parti
pour un itinéraire de 90km !

© Nicolas Bryant

Retrouvez gratuitement ces itinéraires détaillés à l’office de tourisme du Val de Somme ou
sur www.valdesomme-tourisme.com, rubrique loisirs nature
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Hop onto bike !
On a bike, it is easy to feel that this entire
region was made for your enjoyment.
Brave cyclists can opt for the 42 km cycle
path which sets off from the Place de
Corbie town square, taking you through
the valleys of Somme, Ancre and Hallue.
Others can enjoy a less arduous yet
satisfying route along the Valley of
Somme Cycle Path. Along the Somme
river, there are many opportunities for
you to catch your breath or to explore
the surroundings.
Remembrance Cycle Route no. 32 will
take you to Amiens or Arras, going past
the major WW1 sites along the way.The
cow swamp: Between Méricourt-surSomme and Chipilly, this 11km circuit
allows you to follow the Somme river
and the nearby ponds.
Around Sailly-le-Sec: A very pleasant
walk in the heart of the Somme valley,
about 9km.
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d e

Commémorations
l a

G u e r r e

G u e r r e

Animations dans le cadre de l’Anzac Day

L’Australie à vos fenêtres
Au nom de l’amitié franco-australienne, l’office de tourisme du
Val de Somme vous invite à décorer vos fenêtres, façades, allées
de garage, vitrines… aux couleurs de l’Australie !
Du 1er au 25 avril 2022 : drapeaux australiens en vente à l’office de tourisme
Envoyez vos photos à officedetourisme@valdesomme.com ou sur notre page Facebook

Chère Australie
La communauté de communes du Val de Somme vous invite à
préparer un courrier (lettre, poème, dessin…) qui sera transmis en
Australie via l’office de tourisme, à des associations de vétérans
et d’anciens combattants australiens.
Préparez un courrier taille A4, inscrivez votre adresse postale au dos et envoyez-le à l’office
de tourisme avant le 31 mars 2022, 28/30 Place de la République 80800 Corbie
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Représentations de cornemuse : John Monash’s Piper
Quand ? When ?

22, 23 et 24 avril / 26, 27 et 28 avril à 17h
From 22nd to 24th April and from 26th to 28th April at 5pm

Où ? Where ?

Derrière le Centre Sir John Monash

Tarifs / Rates

Gratuit, accès libre / Free access

Durée / Duration

Environ 20 minutes

Infos

Contactez l’office de tourisme du Val de Somme au 03 22 96 95 76

Animations pour célébrer
la bataille du 4 juillet 1918 à Le Hamel
Représentation musicale du Samarobriva Pipes and Drums et du Nesle
Distric Pipe Band
Quand ? When ?

Samedi 2 juillet à 11h
Saturday 2nd July at 11am

Samedi 2 juillet à 16h
Saturday 2nd July at 4pm

Où ? Where ?

Australien Corps Memorial Park
à Le Hamel

Mémorial National Australien
de Villers-Bretonneux

Durée / Duration

1h

1h

Tarifs / Rates

Gratuit, accès libre / Free access

Gratuit, accès libre / Free access

Représentation de l’Harmonie de Noyon
Quand ? When ?

Dimanche 3 juillet à 15h30
Sunday 3rd July at 3:30pm

Où ? Where ?

Place de la République à Corbie

Durée / Duration

1h

Tarifs / Rates

Gratuit, accès libre / Free access
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Ce programme prévisionnel
peut évoluer en fonction
des conditions sanitaires et
de sortie du territoire des
formations de pipebands.

© Max Coquard-Bestjobers

Calendrier

r é c a p i t u l a t i f

 endant les vacances de printemps
P
Du 9 au 24 avril 2022
Animation

Date

Lieu

Soirée de lancement du Printemps de
l’Art Déco en Val de Somme

Vendredi 8 avril à 18h45

Le Hamel

4

Atelier création de bijoux

Les mercredis 13 avril et
4 mai à 14h30

Corbie

4

Atelier fabrication de vitrail

Les mercredis 20 avril et
11 mai à 14h

Ribemont-surAncre

5

Atelier fabrication de mosaïque

Mercredi 18 mai à 14h

Ribemont-surAncre

5

Visites guidées d’églises Art-Déco

Samedi 16 avril à 10h30
Samedi 23 avril à 10h30
Samedi 30 avril et
samedi 28 mai à 10h30
Samedi 7 mai à 10h30
Samedi 14 mai à 10h30
Samedi 21 mai à 10h30

Descente en canoë

16 avril et 23 avril à 14h
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Page

Cachy
Marcelcave
Le Hamel
Lamotte-Warfusée
Vaire-sous-Corbie
Méricourt-l’Abbé
L’Hallue (de PontNoyelles à Daours)

6

6

 endant les vacances d'été
P
du 1er juillet au 1er septembre 2022
Animation

Date

Lieu

23 juillet et 6 août à 14h

Page

8

Descentes en canoë

30 juillet et 20 août à 14h

L’Ancre (de Heilly à
Corbie)
La Vieille Somme
(de Chipilly à SaillyLaurette)

Les visites flash

Tous les jeudis pendant
les vacances d’été à
15h30

Corbie

8

L’ascension de la tour de l’abbatiale
de Corbie

Du mardi au samedi à
14h30

Corbie

9

L’abbaye de Corbie, du XVIe au XVIIIe
siècle

Le mercredi pendant les
vacances d’été, à 15h

Corbie

11

Le château d’Heilly et son parc au
XVIIIe siècle

Le samedi pendant les
vacances d’été, à 15h

Heilly

11

Visite-spectacle « Les Fantômes du
Vendredi » à Heilly

Tous les vendredis du 8
juillet au 2 septembre à
20h30

Heilly

12

 endant les vacances d'automne
P
du 22 octobre au 7 novembre 2022
Animation

Date

Lieu

Exposition « Délices et Gastronomie
en Hauts-de-France »

Du 15 octobre au 5
novembre

Office de tourisme
du Val de Somme

14

Visite de la Brasserie Artisanale
Picardennes

Dates non définies,
appeler l’office de
tourisme

Corbie

14

Visite de l’atelier Atlante Props

Du 25 au 28 octobre et
du 2 au 4 novembre
à 14h, 15h, 16h, 17h et 18h

Villers-Bretonneux

15

Visite de la Ferme des Tilleuls

Mercredi 26 octobre à
10h

Gentelles

15

Visite découverte de la déchetterie de
Villers-Bretonneux

Mardi 25 octobre à
14h30

Villers-Bretonneux

16

Visite de la Vallée au Safran

Samedis 29 octobre et 5
novembre à 14h

Le Hamel

16

Visite de l’école de chien de berger
Bêêl Ami

Samedi 5 novembre à
10h

Vaire-sous-Corbie

16
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Page

Monument et site historique /
Monument and historic site
Site de mémoire / Memorial site
D919

Pêche en étang / Lake ﬁshing
Circuit pédestre / Walking circuit
Circuit vélo / Cycle circuit
Centre équestre / Riding stable
Terroir / Locale produce
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D78

Chambre d’hôtes & meublé tourisme /
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D30
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#valdesomme

PÉRIODES ET HORAIRES D’OUVERTURE
du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Fermé pendant les vacances de Noël
Fermé le 14 juillet et le 15 août

OPENING PERIODS AND TIMES
Tuesday to Saturday from 10 am to 12 noon
and from 2 pm to 6 pm
Closed on Christmas holidays
Closed on 14th july and 15th august

design graphique : okowoko.fr

Office de tourisme du Val de Somme
28/30 place de la République
80800 CORBIE
Tel +33 (0)3 22 96 95 76
officedetourisme@valdesomme.com
valdesomme-tourisme.com

