Journées Européennes du Patrimoine
19 & 20 SEPTEMBRE 2020

Visite guidée de l'abbatiale
Saint-Pierre
Rendez-vous à la porte latérale de l'abbatiale
Rue Charles De Gaulle
Fondée au VIIe siècle par la reine Bathilde, épouse de Clovis II,
l’Abbatiale a traversé les âges au gré des démolitions, des
reconstructions, des pillages et des rénovations. Mais si vous
poussez l’une de ses lourdes portes, vous y trouverez les
vestiges d’un passé très lointain.
Horaires
Samedi 19 septembre
14h00

16h00

Durée : 1h
Sur réservation : 03 22 96 95 76
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Visite guidée en réalité virtuelle
L'abbaye de Corbie du XVIe au XVIIIe siècle

Rendez-vous à l'office de tourisme du Val de Somme
28/30 Place de la République 80800 CORBIE
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 et les ravages de la Grande
Guerre, seuls quelques vestiges subsistent. Difficile donc, de s’imaginer
un réfectoire là où se trouve désormais un parking ! Plongez dans
l’histoire grâce à une visite guidée inédite et hors du commun : l’abbaye
de Corbie en réalité virtuelle. Suivez votre guide dans les rues de Corbie
et embarquerez pour un voyage dans le temps ! Immersion garantie !

Horaires
Samedi 19 septembre
10h30

14h30

16h00

Dimanche 20 septembre
14h30

Durée : 1h30
Sur réservation, nombre de places limité
03 22 96 95 76

16h00
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Le centre archéologique
de Ribemont-sur-Ancre
9 Place du Général de Gaulle, 80800 Ribemont-sur-Ancre
Tel : 03 60 01 53 50
Séance de dédicade de la nouvelle bande dessinée
"Hagard, enquêteur de l'Histoire, le mystère des coupeurs de tête"
en présence de Gilles Prilaux, Greg Blondin et Marc Lavallée

Horaires
Dimanche 20 septembre
De 10h00 à 16h00

Balade archéologique commentée par l'Association des Amis du centre
3km à la découverte du site archéologique de Ribemont-sur-Ancre et de l'histoire des
fouilles. RDV à l'accueil du centre archéologique.

Horaires
Dimanche 20 septembre
14h00

Le centre Sir John Monash
Route de Villers-Bretonneux, 80800 Fouilloy
Tel : 03 60 62 01 40
-Visites guidées du cimetière militaire et du mémorial national australien
- Plongez dans l’histoire australienne au Centre Monash
- Parcourez l’exposition du Lycée de la Providence d’Amiens
- Profitez de l’espace café pour vous restaurer
- Présentation par la directrice « Les secrets du Centre Sir John Monash »
le samedi et le dimanche à 11h. Places limitées, réservation au 03 60 62 01 40

Horaires
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
De 10h00 à 17h00

Réservation obligatoire, places limitées
sur sjmc.gov.au/
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Le musée franco-australien
9 Rue Victoria, 80800 Villers-Bretonneux
Tel : 03 22 96 80 79
Au premier étage de l'école Victoria, construite en 1927, se trouve le
musée Franco-Australien qui retrace l'histoire du corps expéditionnaire
australien pendant la Première Guerre mondiale, et plus
particulièrement sur le front de l'ouest en 1918. Il propose des
expositions de photographies, uniformes, armes, lettres et objets
personnels...

Horaires
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
De 9h30 à 18h00
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Le musée des Amis du Vieux Corbie
13 bis rue de la République - 80800 Corbie
Tel : 03 22 48 36 48
Ce musée d'histoire locale présente l'histoire de Corbie à travers
l'histoire de son abbatiale. Découverte du prestigieux passé de l'abbaye
de Corbie. Evocation des périodes charnières : fondation, siège de la
ville en 1636. Vie de Sainte Colette, démolition de la Révolution.
Scriptorium : reconstitution. Illustration par des reproductions de
manuscrits et plan en relief de la ville. Une salle est également dédiée à
Eugène Lefebvre, né à Corbie en 1878.

Horaires
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
De 14h30 à 17h30
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Ouverture des églises du Val de Somme
Eglise Saint Pierre
Lamotte-Warfusée
Samedi 19 : de 10h à 12h et 14h à 17h
Dimanche 20 : de 14h à 17h
Visite libre, entrée gratuite

Cloitre Saint-Etienne, Corbie
Dimanche 20 : de 14h à 17h
Présentation commentée du tympan
Entrée gratuite
Accès rue Charles Ducamps

Eglise Saint Jacques de Daours
Samedi 19 : de 16h à 19h
Visite libre, entrée gratuite

Ouverture des églises du Val de Somme
Église de l'Assomption-de-la-SainteVierge de Cachy
Samedi 19 : de 10h à 12h30 et 13h30 à 18h
Dimanche 20 : de 10h à 12h30 et 13h30 à 18h
Visite libre, entrée gratuite

Église Saint Pierre d'Heilly
Dimanche 20 : à 15h
Visite guidée (1h) de l'église
Entrée gratuite

Corbie

En résumé...

Visites guidées de l'abbatiale
Samedi 19 septembre à 14h et 16h (sur réservation)
RDV office de tourisme

Visites guidées en réalité virtuelle
Samedi 19 septembre à 10h30, 14h30 et 16h (sur réservation)
Dimanche 20 septembre à 14h30 et 16h (sur réservation)
RDV office de tourisme

Musée des amis du Vieux Corbie
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Visites guidées à 14h30, 15h30, 16h30

Ribemont-sur-Ancre
Séance de dédicace au centre archéologique
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 16h

Heilly
Visite guidée de l'église
Samedi 19 septembre à 15h

Cloître Saint-Etienne
Dimanche 20 septembre de 14h à 17h
Présentation commentée du tympan

Daours
Visite libre de l'église
Samedi 19 septembre de 16h à 19h

Fouilloy
Centre Sir John Monash
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 17h

Cachy
Visite libre de l'église
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
De 10h à 12h30 et 13h30 à 18h

Lamotte-Warfusée
Visite libre de l'église
Samedi 19 septembre de 10h à 12h et 14h à 17h
Dimanche 20 septembre de 14h à 17h

Où sommes-nous ?

Information et réservation
Office de tourisme du Val de Somme
28/30 Place de la République 80800 Corbie
Tel : 03 22 96 95 76
officedetourisme@valdesomme.com
www.valdesomme-tourisme.com

#ValdeSomme

