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Dans le cadre de la mission Pays d’art et d’histoire Santerre Haute Somme, le PETR 
(pôle d’équilibre territorial et rural) Cœur des Hauts de France vous propose une 
saison automnale sous le signe de la mémoire.

L’ancienne « zone rouge » que constitue le Santerre Haute Somme est marquée par 
la Grande Guerre. Impossible de vadrouiller chez nous sans tomber sur un cimetière 
militaire, un monument aux morts, ou encore un abri provisoire plus si provisoire. 
La mémoire est présente, sauvegardée et partagée. 

Ainsi, cet automne en partenariat avec le Souvenir Français, nous vous invitons 
à l’inauguration de la chapelle de Rancourt Bouchavesnes-Bergen et de son 
exposition permanente sur Les religions dans la Grande Guerre. Un site d’exception 
qui met en perspective la nécropole française, la nécropole allemande et le 
cimetière britannique. Nous vous proposons également avec l’Historial de la Grande 
Guerre de suivre un week-end thématique « arts et mémoire de guerre » pour les 
commémorations du 11 novembre.

De plus, bien que les jours se raccourcissent, nous les souhaitons plus chaleureux. 
De ce fait, n’hésitez pas à suivre une de nos nocturnes aux flambeaux Péronne 
médiévale. Ou bien, venez découvrir une de nos communes lors d’une visite « goûter 
les patrimoines » : balade urbaine et chocolat chaud au rendez-vous.

Enfin, les évènements nationaux résonneront aussi sur le territoire, Journées 
nationales de l’architecture et Fête de la Science animeront ce mois d’octobre : le 
changement climatique sera abordé à travers la mise en place de fresque du climat et 
nous vous invitons également à vivre l’architecture à l’occasion d’une visite de parc 
éolien, des éléments structurant le paysage picard tournés vers l’avenir.
 

Philippe Cheval,
Président du PETR Cœur des Hauts de France 

SOMMAIREÉDITORIAL 

Couverture :
Détail de l’ensemble commémoratif de Proyart
©C.Cardona - PETR
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N’hésitez pas à suivre l’actualité du 
Pays d’art et d’histoire sur le site 
internet du PETR Cœur des Hauts-de-
France, rubrique Actualités.
coeurdeshautsdefrance.fr/actualites

Le Pays d’art et d’histoire a aussi sa 
page Instagram, n’hésitez pas à vous 
abonner à notre compte : patrimoine_
santerrehautesomme
Sur Facebook, suivez 
l’actualité via la page du PETR 
petrcoeurdeshautsdefrance 

Le Pah Santerre Haute Somme est aussi 
visible sur le site des Villes et Pays 
d’art et d’histoire en Région, n’hésitez 
pas à suivre l’actualité du réseau. 
vpah-hauts-de-france.fr 

Renseignements auprès de la Mission 
Pays d’art et d’histoire :
03 64 76 11 03 
pah@coeurdeshautsdefrance.fr

SUIVEZ-NOUS

LA BOÎTE À IDÉES
Le label Pays d’art et d’histoire invite à 
l’échange par le biais de la valorisation des 
patrimoines du Santerre Haute Somme. 
L’équipe du Pays d’art et d’histoire est 
ouverte à vos propositions : idées, envies, 
requêtes… qu’elles concernent des visites, 
des activités, ou bien des évènements, 
nous sommes toutes ouïes !

LE CLICHÉ DE LA SAISON
Personne ne voit le patrimoine comme 
vous le voyez. Alors partagez-nous vos plus 
belles photos. Nous mettrons à l’honneur 
votre contribution dans la prochaine 
programmation printanière.   

1

LE CLICHÉ DE LA SAISON 
PRINTEMPS – ÉTÉ 2022
Vue intérieure de l’église Saint-Quentin 
d’Estrées-Deniécourt
© Esteban Barbieri
Suite à une visite de l’église Saint-Quentin 
d’Estrées-Deniécourt, proposée par le 
Pays d’art et d’histoire Santerre Haute 
Somme, Monsieur Esteban Barbieri nous 

propose une contre plongée saisissante 
de l’escalier en vis. Les courbes de béton 
sont soulignées par la raideur des lignes 
en arrière-fond, qui dessinent les claustras 
remplis de couleur.
Un exemple d’architecture moderne aux 
influences brésilienne qui nous a été livré 
par l’architecte Marc Quentin en 1960.

Pour les plus curieux : 
La mairie d’Estrées-Deniécourt propose 
un créneau de visite libre sur rendez-vous 
uniquement, tous les lundis matin.

Renseignement à la mairie :
mairie.estrées-deniecourt@wanadoo.fr
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RETOURS SUR
LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Les trois classes de l’école maternelle 
et primaire de Cléry-sur-Somme sont 
parties à la découverte de l’église 
Saint-Martin réalisée par l’architecte 
moderniste Jacques Debat-Ponsan. 
Les élèves ont également découvert 
les vitraux du maître-verrier Jacques 
Grüber. Par la suite, tous ont pu 
réaliser leur propre vitrail. 

INAUGURATION DES JOUR-
NÉES EUROPÉENNES DU PA-
TRIMOINE
À l’occasion de l’inauguration des Journées 
européennes du patrimoine, la mission 
Pays d’art et d’histoire Santerre Haute 
Somme a présenté l’exposition Maurice 
Fenaille, un philanthrope. Les habitants 
ont pu mettre un visage sur le mécène 
qui a permis la reconstruction du village 
de Cléry-sur-Somme au lendemain de la 
Grande Guerre.

Nous remercions les communes et les 
associations qui ont pris le temps d’ouvrir 
les lieux et de proposer des expositions. 
Merci d’avoir fait vivre les patrimoines sur 
le territoire du Santerre Haute Somme.

1 • Atelier vitrail avec les maternelles
de Cléry-sur-Somme
© C. Cardona - PETR

2 • Exposition Maurice Fenaille, un philanthrope
© C. Cardona - PETR

3 • Inauguration des Journées européennes du patri-
moine à Cléry-sur-Somme
© X. Baert - PETR

1

2

3

JOURNÉES « LEVEZ LES YEUX »
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FÊTE DE LA 
SCIENCE
Tarif : gratuit
Sur réservation, p.27

Le « changement climatique » est 
le sujet de la 31e édition de la Fête 
de la Science. Alors que ce dernier 
s’installe dans notre quotidien 
nous vous proposons d’aller à la 
rencontre des solutions de demain. 

Samedi 8 oct. à 14h 
DÉCOUVERTE D’UN PARC ÉOLIEN ET 
CROQUE PAYSAGE
• HOMBLEUX
Rdv devant l’éolienne E8, D17
49.735483, 3.014421
Les géants à trois mats parcourent et 
ponctuent l’horizon picard. Ils font 
partie intégrante du paysage. Nous vous 
proposons donc de redécouvrir celui-ci en 
travaillant votre regard par l’élaboration de 
croquis encadré par une illustratrice. Puis 
afin	de	vous	plonger	dans	les	machines	à	
vent du 21e siècle, l’entreprise Eurowatt 
nous accueille sur leur site de Hombleux. 
Ainsi vous pourrez découvrir un peu plus 
les éoliennes en chaussant un casque de 
réalité	virtuel	afin	d’apprécier	la	vue	d’en	
haut. Prévoir des vêtements adaptés à la 
météo.
Durée : 2h.

FRESQUE DU CLIMAT
Autour d’un jeu, venez vous initier au 
thème actuel du changement climatique. 
Accompagné d’un bénévole formé par 
l’association Fresque du climat, vous 
partagerez votre avis, vos ressentis et 
réfléchirez	aux	solutions	de	demain.
• Atelier famille, ouvert dès l’âge de 9 ans.
• Durée : 2h.
• Sur réservation, p. 27.

Samedi 8 oct. à 14h30
FRESQUE DU CLIMAT EN FAMILLE 
• HAM
Rdv à l’accueil de la médiathèque 
intercommunale de l’Est de le la Somme,
voie communal du Canal.

Dimanche 9 oct. à 14h
FRESQUE DU CLIMAT EN FAMILLE
• OFFOY
Rdv devant la mairie 12 rue Haute.

Mercredi 12 oct. à 10h
FRESQUE DU CLIMAT 
• MONCHY-LAGACHE
Rdv à l’accueil de la médiathèque, 
13 grande Rue.

Samedi 15 oct. à 10h
FRESQUE DU CLIMAT
• NESLE
Rdv à l’accueil de la médiathèque Georges 
Brassens, rue d’Enfer.

Mercredi 19 oct. à 14h
FRESQUE DU CLIMAT
• PÉRONNE
Rdv devant l’accueil de l’Historial de la 
Grande Guerre.

ÉVÈNEMENTS

4 • Cartes de la Fresque du climat,
©Fresque du Climat

5 •  Éoliennes, Hombleux
©J. Halâtre - PETR

Dans le cadre de la mission Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), dont l’objectif 
est de mettre en œuvre la transition écologique sur le territoire, le PETR proposera dans 
le	 courant	 de	 la	 fin	 d’année	 des	 consultations	 publiques	 dans	 les	 communautés	 de	
communes : Haute Somme, Est Somme et Terre de Picardie.
Restez	à	l’affut	!	

4
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Samedi, Dimanche 15 et 16 oct.
• PÉRONNE
Historial de la Grande Guerre
Pl. André Audinot.
En partenariat avec le CAUE, l’Historial 
de la Grande Guerre vous propose des 
animations pour découvrir un peu plus le 
monde de l’architecture tout le week-end. 
EXPOSITION : JEU SUR 
L’ARCHITECTURE
Véritable exposition interactive, 
l’exposition-jeu vous permet de venir 
approfondir et tester vos connaissances 
sur l’architecture.  
LIVRET-JEU : PROMENADE 
ARCHITECTURALE 
Observer, regarder, apprendre en 
s’amusant et comprendre l’architecture du 
musée, voilà ce que propose l’Historial à 
travers son livret-jeu ! 

Samedi 15 oct.
• PÉRONNE
Historial de la Grande Guerre
Pl. André Audinot.
L’Historial de la Grande Guerre vous 
propose de quoi passer un samedi en 
famille autour de l’architecture. 
11h à 12h30 : Atelier jeune public « Dans 
la peau de l’architecte », salle des Douve 3. 
L’atelier est animé par le CAUE.
14h30 : Visite	flash	«	Architecture	».	
La visite est comprise dans le billet 
d’entrée. 
Sur inscription :
03.22.83.14.18 - accueil@historial.org

Dimanche 16 octobre à 14h 
• ESTRÉES-DENIÉCOURT
Rdv devant l’entrée de la Communauté de 
Communes Terre de Picardie, Rte de Berny.
L’agence d’architectes Murmur présente 
leurs travaux. Portant un intérêt particulier 
aux thématiques du développement 
durable dans leurs pratiques, les 
architectes vous introduiront les enjeux 
des constructions actuelles, dont le siège 
de la Communauté de Communes est un 
exemple.
Tarif : gratuit.
Sur réservation, p. 27.

ÉVÈNEMENTS

6 •  Siège de la Communauté de 
commune Terre de Picardie

©X. Baert - PETR

6

JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHITECTURE
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1922-2022 : 
CENTENAIRE 
DE LA
CHAPELLE DU 
SOUVENIR 
FRANÇAIS
Tarifs : gratuit

De 2020 à 2022, la chapelle du 
Souvenir Français était en cours 
de restauration afin de créer 
un espace d’interprétation 
consacré aux religions durant la 
Grande Guerre. L’implantation 
de la chapelle profite d’un site 
exceptionnel, riche de diversité 
puisque situé entre la nécropole 
française, la nécropole allemande 
et le cimetière britannique. Un lieu 
de recueillement et d’histoire que 
vous êtes invités à découvrir.

Samedi 22 oct. à partir de 9h30

Samedi 22 oct.
INAUGURATION ET EXPOSITION 
• RANCOURT 
BOUCHAVESNES-BERGEN
Chapelle du Souvenir Français,
Les religions dans la Grande Guerre. 
Rdv 2 Rte nationale.
Programme de la matinée :
9h30 : Messe présidée par Mgr Antoine de 
Romanet, évêque aux Armées. 
11h : Cérémonie interreligieuse dans la 
nécropole française de Rancourt (cultes 
catholique, juif, musulman et protestant). 
11h30 : Discours	des	diff	érentes	autorités	.

Visite du site de la Chapelle du Souvenir 
Français à 14h, 15h et 16h.
Le Pays d’art et d’histoire Santerre Haute 
Somme en partenariat avec le Souvenir 
Français, vous propose trois créneaux 
de visite accompagné d’une guide-
conférencière afin de découvrir ce site 
mémoriel unique en son genre. 
Réservation conseillée, p. 27.

ÉVÈNEMENTS

7 •  Chapelle du Souvenir Français, 
Bouchavesnes-Bergen

©Mr J.P. Mennessier
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Dimanche 9 oct. à 11h 
ÉGLISE SAINT-LÉGER
• OFFOY
Rdv à l’angle de la rue de l’église et de la 
rue Pierre du Roizel.
À	l’occasion	de	la	fête	du	village	d’Off	oy,	le	
Pays d’art et d’histoire propose une visite 
de	 l’église	 Saint-Léger.	 L’édifi	ce	 est	 de	
l’époque romane. Suite aux destructions 
de la Grande Guerre, des travaux ont lieu 
dont les vitraux réalisés par le maître 
verrier Max Ingrand : à découvrir ! 
Durée : 1h30.
Tarifs : gratuit. Sur réservation, p. 27.

Lundi 31 oct. à 15h
ÉGLISE SAINT-MÉDARD 
• CROIX-MOLIGNEAUX
Rdv devant l’église, 13 rue de la Libération.
Entre un porche Renaissance, des impacts 
de balles de la Grande Guerre, et une 
histoire d’exorcisme : l’église Saint-Médard 
en fait frissonner plus d’un. 
Durée : 1h30.
Tarifs : 3 €/ 6 €. Sur réservation, p. 27.

Samedi 5 nov. à 16h 
ÉGLISE SAINT-PIERRE 
• MONCHY-LAGACHE
Rdv 1 Pl. du 11 Novembre 1918.
Entre	 fi	nesse	 et	 couleur	 :	 l’église	 Saint-
Pierre et son porche néo-roman abrite les 
vitraux du célèbre maître-verrier Jacques 
Grüber. 
Durée : 1h30.
Tarifs : 3 €/ 6 €. Sur réservation, p. 27.

Samedi 21 janv. à 14h
ÉGLISE SAINT-QUENTIN 
• VILLERS-CARBONNEL 
Rdv à l’angle de la Grande Rue et de la rue 
du Cimetière.
L’église Saint-Quentin a été détruite à la 
Grande Guerre. La nouvelle église bâtit à la 
Reconstruction	 off	re	 un	 exemple	 typique	
de l’emploi de la brique dans sa fonction 
décorative. 
Durée : 1h30.
Tarifs : 3 €/ 6 €. Sur réservation, p. 27.

VISITES
THÉMATIQUES

LES GRANDES 
DAMES DU 
TERRITOIRE
Les grandes dames du territoire, 
ce sont les églises qui ponctuent le 
paysage urbain et rural. Qu’elles 
soient en pierres, en briques 
ou en béton armée… couvertes 
d’une charpente en bois, d’une 
voûte en berceau ou d’une croisée 
d’ogive…  Chacune possède une 
histoire et un style particulier. 
Entre architecture historiciste, 
éclectique et moderniste, le Pays 
d’art et d’histoire Santerre Haute 
Somme en compte plus d’une 
centaine.
Les églises témoignent à la fois de 
l’histoire locale tout en reflétant 
les grands courants d’architectures 
nationaux et mondiaux. Elles sont 
un brin d’histoire à porter de main.  

8 • Détail d’un vitrail représentant des Poilus, 
église Saint-Médard, Croix-Moligneaux

©C. Cardona-PETR

9 • Église Saint-Quentin, Villers-Carbonnel
©J.Hâlatre-PETR

10 • Église Saint-Pierre, Monchy-Lagache
©J.Hâlatre-PETR
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VISITES
THÉMATIQUES

WEEK END 
ARTS ET
MÉMOIRES
DE GUERRE
À l’occasion des commémorations 
du 11 novembre et en partenariat 
avec l’Historial de la Grande 
Guerre : nous vous proposons une 
revisite des évènements de 14-18 
à travers le prisme de l’art. Une 
manière de redécouvrir comment 
les artistes se sont emparés du 
sujet. Les mediums artistiques 
sont tour à tour un exutoire, un 
élément de glorification ou un 
rappel douloureux des pertes 
humaines et d’humanité. 

Vendredi 11 nov. à 14h30 
TABLE RONDE « AUTOUR DE LA 
GRAVURE D’OTTO DIX : ‘SOLDAT ET 
NONNE, VIOL’ »
• PÉRONNE
Rdv à l'Historial de le Grande Guerre, salle 
du théâtre de verdure, Pl. André Audinot.
Otto Dix, peintre et graveur allemand, 
a combattu durant toute la guerre. 
L’ensemble des gravures Der Krieg (1924) 
présenté à l’Historial de la Grande Guerre 
traduit la violence et les horreurs du 
champ de bataille aussi bien qu’en zone 
occupée. Une 51e estampe manquait à 
cette œuvre : « Soldat et nonne, viol », 
écartée de la vente par l’éditeur et donc 
fort rare. Elle a pu être acquise l’année 
dernière par le musée. Elle sera donc 
présentée et recontextualisée à l’occasion 
de cet événement. 
Intervenants : Annette Becker, Marie 
Gispert, Stéphane Audoin-Rouzeau, John 
Horne.
Durée : 1h30. Tarif : gratuit.
Inscription conseillée :
accueil@historial.org / 03.22.83.14.18

Samedi 12 nov. à 14h
ROAD TRIP PATRIMONIAL
DES MONUMENTS AUX MORTS À L’ART 
CONTEMPORAIN, L’ART AU SERVICE DE 
LA MÉMOIRE
• DE PROYART À SOYÉCOURT
Rdv devant le monument aux morts de 
Proyart, rue du Monument.
Au lendemain de la Grande Guerre, les 
monuments aux morts se multiplient en 
France. Toutes les communes ou presque 
en possèdent un. Élément de deuil 

incontournable aux formes multiples, il est 
issu	de	la	commande	publique.	À	la	fi	n	du	
siècle, en 1998, est fêté le 80e anniversaire 
de l’Armistice du 11 novembre. À cette 
occasion les artistes contemporains sont 
invités à s’exprimer. Le bois de Wallieu à 
Soyécourt, lieu de mémoire de guerre, 
intègre alors l’œuvre De l’autre côté des 
arbres de l’artiste plasticien français Ernest 
Pignon-Ernest.
La visite se déroule sur deux lieux 
diff	érents.	Afi	n	de	limiter	les	émissions	de	
CO2, nous vous invitons à covoiturer dans 
la mesure du possible. 
Durée : 2h.
Tarifs : gratuit. Sur réservation, p. 27.

Dimanche 13 nov. à 14h
ROAD TRIP PATRIMONIAL
L’ART SACRÉ ET LA MÉMOIRE DE 
GUERRE 
• CROIX - MOLIGNEAUX - MONCHY-
LAGACHE - TINCOURT-BOUCLY
Rdv devant l’église de Croix-Moligneaux,
13, rue de la Libération
Les	 édifi	ces	 religieux	 ont	 participé	
au lendemain de la Première Guerre 
à la mémoire de celle-ci. Des parties 
reconstruites aux stigmates laissés dans 
la pierre, les églises racontent la guerre. 
Plaques commémoratives, peintures, et 
vitraux historiés : l’art sacrée honore la 
mémoire des Poilus.
La visite se déroule sur trois lieux 
diff	érents.	Afi	n	de	limiter	les	émissions	de	
CO2, nous vous invitons à covoiturer dans 
la mesure du possible. 
Durée : 2h30.
Tarifs : gratuit. Sur réservation, p. 27.

11 • Der Krieg, coff ret,
Historial de la Grande Guerre – Péronne

©Aurélien ROGER

12 • Monument aux morts, Proyart
©J.Hâlatre-PETR
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VISITES
THÉMATIQUES

GOÛTER LES 
PATRIMOINES
Cet hiver nous vous proposons trois 
visites « goûter les patrimoines ».
Une déambulation urbaine et 
architecturale qui vous invite 
à lever la tête. Les communes 
de Ham, Combles et Nesle vous 
accueillent. Plus qu’une balade, 
c’est un moment de convivialité 
qui vous est proposé. Car les 
visites « goûter les patrimoines » 
se concluent par un quatre heures. 
L’occasion de discuter autour d’un 
chocolat chaud de vos nouvelles 
découvertes patrimoniales ! 

Samedi 10 déc. à 14h30
GOÛTER LES PATRIMOINES
• HAM
Rdv devant l’église Notre-Dame, 
Rue Notre-Dame.
Durée : 2h.
Tarifs : 3 €/ 6 €. Sur réservation, p. 27.

Samedi 14 janv. à 14h30
GOÛTER LES PATRIMOINES 
• COMBLES
Rdv devant l’église Saint-Vaast, 
Rue du 73E Ri
Durée : 2h.
Tarifs : 3 €/ 6 €. Sur réservation, p. 27. 

Samedi 28 janv. à 14h30
GOÛTER LES PATRIMOINES 
• NESLE
Rdv devant l’église
Notre-Dame-de-l ’Assomption,
1 Pl. de la République.
Durée : 2h.
Tarifs : 3 €/ 6 €. Sur réservation, p. 27.

13 • Vue sur la mairie de Combles
©J.Hâlatre-PETR

14 • Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Nesle
©J.Hâlatre-PETR
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VISITES
THÉMATIQUES

LES BALADES 
PATRI-
MONIALES 

Samedi 26 nov. à 14h 
BALADE À VÉLO 
• DOINGT-FLAMICOURT
Rdv	 devant	 l’Office	 de	 Tourisme	 Haute	
Somme, 1 Rue Louis XI, 80200 Péronne.
Rien	 de	 mieux	 pour	 flâner	 en	 admirant	
l’architecture et le paysage qu’une balade 
à vélo un jour d’automne. C’est ce que 
nous vous proposons à Doingt-Flamicourt. 
Au programme des découvertes : 
l’ancienne gare de Péronne-Flamicourt, 
l’église Notre-Dame-de-l ’Assomption, 
l’incontournable menhir, sans oublier les 
maisons de la rue Juliot Curie. 
Possibilité de réserver gratuitement un 
vélo	à	l’Office	de	Tourisme	Haute	Somme	
lors de votre inscription. Date limite de 
réservation pour un vélo : vendredi 11 
novembre.
Durée : 2h30.
Tarifs : 3 € / 6 €. Sur réservation, p. 27.

15 • Détail du tympan de l’église,
Notre-Dame-de-l’Assomption, Doingt-Flamicourt
©J.Hâlatre-PETR
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VISITES
THÉMATIQUES

LES 
NOCTURNES 
AUX
FLAMBEAUX
Durée 1h. 
Tarif : gratuit
Sur réservation, p. 23

Lundi 31 oct. à 18h
Samedi 3 déc. à 17h
DÉAMBULATION AUX FLAMBEAUX
• PÉRONNE MÉDIÉVALE
Rdv	devant	l’Office	de	tourisme,
1 rue, Louis XI.
De la rue Saint-Fursy au château, en 
passant par l’église Saint-Jean-Baptiste, 
notre guide troubadour d’une nuit se 
propose de vous conter l’histoire de 
Péronne à l’époque médiévale. Sainte-
Radegonde, Saint-Fursy et Philippe 
Auguste, autant de nom qui vous sont 
familier, mais qui sont-ils vraiment ? 

16

16 • Nocturne aux flambeaux
©C. Cardona-PETR
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Du 10 oct. au 21 nov.
UNE SAISON EN SANTERRE
DE SÉBASTIEN KWIEK ET
BENJAMIN TEISSEDRE
• PÉRONNE
Hôtel de ville.
Une collaboration PETR Cœur des Hauts-
de-France et les éditions La chouette 
imprévue.
Cette exposition réunit vingt et un poèmes 
et autant de photographies pour décrire 
le déclin des jours de la saison d’automne 
en Santerre, et ce, en partant du banal, de 
l’apparente	 insignifiance	 du	 territoire	 et	
en la juxtaposant à l’autre face immergée, 
celle de l’empreinte traumatique et 
invisible des dévastations qui ont frappé 
ce territoire, avec l’hypothèse que les 
résidus de cette douleur sourde gisent 
à la fois sous terre et dans l’inconscient 
collectif.
Tarif : Gratuit.
Horaire d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 14h à 17h30, le samedi de 9h à 12h.

VISITES
ENFANTS ET 
FAMILLES
Le patrimoine est un vaste terrain 
de jeu à expérimenter. Petits et 
grands sont invités à s’emparer des 
lieux pour mieux les faire siens. Ici, 
pas de grand discours sur l’histoire 
du bâti mais de l’interaction. Une 
expérience partagée où tout le 
monde à son mot à dire ! 

JEUNE PUBLIC : 7 À 11 ANS

Samedi 29 oct. à 14h30
L’ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE ET 
SON BESTIAIRE MÉDIÉVAL 
• PÉRONNE
Rdv devant l’église, 16 rue Saint Jean.
Nous proposons à nos explorateurs de 
partir à la recherche des animaux de 
l’église Saint-Jean-Baptiste. Qu’ils soient 
de pierres ou de verres, chimériques ou 
réels, ils n’attendent qu’un chose : être 
débusqués.
Durée : 1h30.
Tarif : 3 €. Sur réservation, p. 23.

17 • Église Saint-Jean-Baptiste, Péronne
©J.Hâlatre-PETR

18 • Une saison en Santerre,
©Benjamin Teissèdre15

EXPOSITIONS

Samedi 5 nov. à 14h
EXPÉRIMENTER L’ÉGLISE NOTRE-DAME
• HAM 
Rdv rue Notre-Dame.
L’église	 Notre-Dame	 a	 traversé	 les	 diffé-
rentes	époques	jusqu’à	nous.	Afin	de	pro-
fiter	entièrement	de	ses	richesses,	 il	vous	
est proposé de jouer avec elle. Renommer 
un tableau, imiter la posture de person-
nages, ou encore s’aventurer dans une 
crypte	:	autant	de	défis	à	relever	!	
Durée : 1h30.
Tarif : 3 €. Sur réservation, p. 23.

17

18
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CALENDRIER
OCTOBRE-JANVIER
2022-2023

NOVEMBRE
Samedi 5 
14h : église abbatiale Notre-Dame – Ham / p.22
16h : église Saint-Pierre – Monchy-Lagache / p.14-15

Vendredi 11
14h30 : table ronde « Autour de la gravure d’Otto Dix », Historial de la Grande Guerre
Péronne / p.16-17

Samedi 12
14h : road trip patrimonial – Proyart à Soyécourt / p.16-17

Dimanche 13 
14h : road trip patrimonial – Croix-Moligneaux, Monchy-Lagache, Tincourt-Boucly / p.16-17

Samedi 26
14h : balade à vélo – Doingt-Flamicourt / p.20

DÉCEMBRE
Samedi 3 
17h : déambulation aux flambeaux – Péronne médiévale / p.21

Samedi 10
14h30 : goûter les patrimoines – Ham / p.18-19

JANVIER
Samedi 14
14h30 : goûter les patrimoines – Combles / p.18-19

Samedi 21 
14h : église Saint-Quentin – Villers-Carbonnel / p.12-13

Samedi 28 
14h30 : goûter les patrimoines – Nesle / p.18-19

OCTOBRE
Samedi 8
14h : découverte d’un parc éolien – croque paysage – Hombleux / p.8-9
14h30 : fresque du climat – médiathèque de Ham / p.8-9

Dimanche 9 
11h : église Saint-Léger – Offoy / p.14-15
14h : fresque du climat – Offoy / p.8-9

Lundi 10 
Début de l’exposition « Une saison en Santerre » – Péronne / p.23

Mercredi 12 
10h : fresque du climat – médiathèque de Monchy-Lagache / p.8-9

Samedi 15 
10h : fresque du climat – médiathèque de Nesle/ p.8-9
Journées nationales de l’architecture : Historial de la Grande-Guerre – Péronne / p.10-11

Dimanche 16 
Journées nationales de l’architecture : Historial de la Grande-Guerre – Péronne / p.10-11
Journées nationales de l’architecture : Communauté de Commune Terre de Picardie
Estrées-Deniécourt / p.10-11

Mercredi 19
14h : fresque du climat – Historial Péronne/ p.8-9

Samedi 22 
À partir de 9h30 : inauguration de la Chapelle du Souvenir Français / p.12-13
14h, 15h ,16h : visite du site de la Chapelle du Souvenir Français / p.12-13

Samedi 29
14h30 : église Saint-Jean-Baptiste – Péronne / p.22

Lundi 31 
15h : église Saint-Médard – Croix-Moligneaux / p.14-15
18h : déambulation aux flambeaux – Péronne médiévale / p.21

 visite 

visite enfants et familles

atelier enfants et familles

exposition

conférence

visite gratuiteitalique
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INFORMATIONS PRATIQUES 
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler une visite en cas de conditions 
météorologiques défavorables ou en cas de nécessité de dernière minute.

TARIFICATION
UNIQUE SELON LES VISITES 

TARIF PLEIN VISITE GUIDÉE
6 €

TARIF RÉDUIT VISITE GUIDÉE
(habitants du territoire, demandeur d’emploi, étudiants)*
3 € 

TARIF VISITE GUIDÉE ENFANT
(6-18 ans) 
3 €

TARIF RÉDUIT VISITE GUIDÉE ENFANT
(6-18 ans) habitants du territoire*
Gratuit

TARIF MOINS DE 6 ANS
Gratuit

FORMULE 2 VISITES
1ère visite à 6 €, 2ème visite à 3 €.
Ce tarif s’applique aux personnes extérieures au territoire, se rendant à deux visites 
payantes ayant lieu le même jour.

*réduction sur présentation d'un justificatif

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION : 
PETR Cœur des Hauts de France / Pays d’art et d’histoire Santerre Haute Somme
•  03 64 76 11 03
•  pah@coeurdeshautsdefrance.fr
•  Ouverture : lundi au vendredi,  9h - 12h30 / 14h - 17h

POUR LES INSCRIPTIONS DE DERNIÈRES MINUTES :
Office de Tourisme Haute Somme
•  03 22 84 42 38
•  Ouverture : lundi au samedi, 9h - 12h / 14h - 18h
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Le Santerre Haute Somme appartient au réseau 
national des « Villes et Pays d’art et d’histoire ».
Labellisé en 2021 le Pays d’art et d’histoire 
Santerre Haute Somme vous propose une 
programmation de visites guidées animées 
par des guides-conférenciers professionnels. 
L’objectif du Pays d’art et d’histoire est la (re)
découverte des paysages, des patrimoines et de 
l’histoire locale…

Le label « Ville et Pays d’art et d’histoire »
qualif ie  des territoires,  communes ou 
regroupements de communes qui, conscients 
des enjeux que représente l’appropriation de 
leur architecture et de leur patrimoine par les 
habitants, s’engagent dans une démarche active 
de connaissance, de conservation, de médiation, 
et de soutien à la création et à la qualité 
architecturale, et du cadre de vie. Il regroupe 
un réseau de plus de 202 « Villes ou Pays d’art et 
d’histoire ».

À proximité 
Beauvais, Boulogne-sur-Mer, Calais, Chantilly, 
Laon, Lille, Noyon, Roubaix, Saint-Quentin, 
Soissons	et	Tourcoing	bénéficient	de	l’appellation	
Ville d’art et d’histoire. Amiens Métropole, 
Communauté d’agglomération de Lens-Liévin, 
Pays de Saint-Omer, Pays de Senlis à Ermenonville 
sont Pays d’art et d’histoire.

Renseignements auprès de
la Mission Pays d’art et d’histoire
03 64 76 11 03
pah@coeurdeshaustdefrance.fr
vpah-hauts-de-France.fr

« LA PAIX EST UNE AUDACE
QUI SE TIENT À L’APLOMB DU 
SOLEIL. »
Sébastien Kwiek, exposition Une saison en Santerre.




