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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 printanière haute en couleurs. 

En effet, le Printemps de l’Art déco fait son retour dans la région. Amateurs de 
lignes droites et de mosaïques, laissez-vous charmer par les églises édifiées à la 
Reconstruction. 

De plus, un printemps en chassant un autre, nous vous invitons à vous balader dans 
les cimetières. L’évènement national du Printemps des cimetières a pour thème cette 
année « la symbolique funéraire ». Accompagnés des guides-conférencières du Pays 
d’art et d’histoire, apprenez à déchiffrer les tombes comme personne. Par ailleurs, 
en partenariat avec l’Université rurale de la Cologne, le professeur d’histoire Xavier 
Boniface de l’Université de Picardie Jules Verne, interviendra pour présenter le sujet 
suivant : « les religions durant la Grande Guerre ». Celle-ci complète l’exposition 
présente à la chapelle du Souvenir Français à Bouchavesnes-Bergen et Rancourt, qui 
vous sera également présentée ces prochains mois.

Nous vous invitons aussi à poursuivre vos pérégrinations en notre compagnie à 
l’occasion d’une « balade croque-paysage », une marche durant laquelle vous est 
décrit le paysage naturel et historique. En parallèle une artiste-illustratrice vous 
initiera aux croquis paysagers. 

Enfin, le Pays d’art et d’histoire participe aussi cette année aux journées des espaces 
fortifiés, aux journées européennes des métiers d’art, et aux rendez-vous aux 
jardins… Autant d’évènements régionaux et nationaux qui rythmeront ces prochains 
mois printaniers à vivre dans le Santerre Haute Somme.   

 

Philippe Cheval,
Président du PETR Cœur des Hauts de France 
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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 automnale.     
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LE CLICHÉ DE LA SAISON PRINTEMPS – ÉTÉ 2022
Vue intérieure de l’église Saint-Didier de Chaulnes. © Michel Gahon
Suite à une visite de l’église Saint-Didier de Chaulnes, organisée par le Pays d’art et 
d’histoire Santerre Haute Somme, Monsieur Michel Gahon nous propose une vue prise 
depuis le chœur de l’église. Plus précisément, il s’agit du maître-autel auquel s’adosse 
une plaque commémorant les morts de la Grande Guerre. Au centre de l’image, et coiffant 
l’autel se trouve le ciborium. Enfin la partie supérieure est dessinée par les arcs brisés 
peints de motifs végétaux et géométriques rouges. Ces derniers rythment l’ensemble de 
l’édifice.

Pour les plus curieux :
L’église Saint-Didier de Chaulnes est ouverte le samedi. Vous pouvez y accéder en visite 
libre.
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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 armé… couvertes d’une 
charpente en bois, d’une voûte en 
berceau ou d’une croisée d’ogive…
Chacune possède une histoire et un 
style particuliers.

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 courants nationaux 
et mondiaux d’architecture. Elles 
sont un pan d’histoire à portée de 
main.   

1
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Samedi 18 mars à 14h 
ÉGLISE SAINT-ÉLOI
• ROUY-LE-PETIT
Rdv devant l’église, impasse de l’église.
L’église du village de Rouy-le-Petit a été 
reconstruite après la Première Guerre 
mondiale par l’architecte amiénois Louis 
Duthoit.
À	l’image	d’autres	de	ses	ouvrages,	l’édifice	
traduit son goût pour le néo-roman. Toute 
vêtue de brique, l’église abrite un décor de 
style Art déco à ne pas manquer.  
Durée : 1h30.
Tarifs : 3€/ 6€. Sur réservation, p. 27.

Samedi 18 mars à 16h
ÉGLISE SAINT-MARTIN  
• BREUIL
Rdv devant l’église, place publique.
Nous vous invitons à ouvrir la porte de 
l’église Saint-Martin de Breuil pensée 
par l’architecte Louis Verdier. Ici la 
richesse du décor de la façade invite à en 
découvrir davantage. Entre architecture 
néo-romane et décoration néo-byzantine, 
aucun détail n’est laissé au hasard. Vitraux, 
sculptures, peintures et ébénisterie sont 
minutieusement pensés. 
Enfin,	 aucun	 doute	 que	 vous	 serez	 saisi	
par l’accueil du Christ en majesté présenté 
dans une mosaïque toute en lumière. 
Durée : 1h30.
Tarifs : 3 €/ 6 €. Sur réservation, p. 27.

Samedi 10 juin à 14h  
CHAPELLE DU SOUVENIR FRANÇAIS 
• BOUCHAVESNES-BERGEN 
- RANCOURT
Rdv 2 Rte nationale.
De 2020 à 2022, la chapelle du Souvenir 
Français était en cours de restauration. 
Aujourd’hui elle accueille 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.
Durée : 1h30.
Tarifs : 3 €/ 6 €. Sur réservation, p. 27.

1. Église Saint-Martin de Breuil
©J.Hâlatre - PETR

2. Église Saint-Éloi de Rouy-le-Petit
©J.Hâlatre - PETR 7



LE PRINTEMPS 
DE L’ART DÉCO

VISITES
THÉMATIQUES

Le Printemps de l’Art déco est un 
évènement incontournable en 
Hauts-de-France. Il rassemble 
19 villes et offices de tourisme 
partenaires autour d’une 
programmation commune.
Le but ? Faire découvrir le plus 
largement possible le patrimoine 
hérité de ce style.
 
Le territoire du Santerre Haute 
Somme, à l’image des Hauts-
de-France, a vu son identité en 
partie façonnée par le style Art 
déco. Sculpture, vitrail, peinture, 
mosaïque et architecture sont 
autant de disciplines artistiques 
influencées par les lignes droites 
aux couleurs chatoyantes. 

Pour cette nouvelle édition 2023, 
nous vous proposons de découvrir 
six églises. Toutes ont leurs 
singularités, mais toutes sont 
reliées par un programme décoratif 
Art déco. Ce dernier est un élément 

incontournable du développement 
de l’art sacré d’après-guerre. 

Enfin, nous vous invitons à voyager 
vers les territoires partenaires. 
Entre autres, un passeport de 
visite « Du Santerre Haute Somme 
à Cambrai » vous est proposé. 
Pour les plus férus d’Art déco qui 
le complèteront, deux visites V.I.P 
vous seront offertes. Rendez-vous 
en page 12-13 !
   

3
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Du 1 avril au 1er mai
LES GRANDS NOMS
DE L’ART DÉCO RÉGIONAL
• HAM
Parc Délicourt, 13 Bd de la République. 
L’exposition sera présentée dans le cadre 
arboré du parc Délicourt. Venez rencontrer 
les artistes qui ont façonné la région 
Hauts-de-France. 
Tarif : Gratuit.

Du 1 avril au 31 mai
EPPEVILLE ET L’OR BLANC,
LA CONSTRUCTION D’UNE CITÉ 
OUVRIÈRE
• EPPEVILLE
Parc de la Communauté de communes de 
l’Est de la Somme, 106 rue du Maréchal 
Leclerc.
Horaires : du lundi au vendredi,
8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00. 
Le parc de la Communauté de com-
munes de l’Est de la Somme, ancien-
nement dit le « château » accueille une 
exposition consacrée à l’histoire de la 
construction de la cité ouvrière d’Ep-
peville.	Profitez	d’une	balade	dans	le	
parc pour redécouvrir l’histoire de cet 
ensemble moderne où industrie, pro-
grès et Art déco se conjuguent. 
Tarif : Gratuit.

LES EXPOSITIONS

LA CONSTRUCTION
D’UNE CITÉ OUVRIÈRE

EPPEVILLE ET L’OR BLANC

Détail de la façade de la sucrerie d’Eppeville
© Archives départementales de la Somme (ADS)

3. Détail, église Saint-Pierre, Moislains
©C. Cardona – PETR
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LES VISITES

Samedi 8 avril à 14h 
RECONSTRUIRE LES MONUMENTS 
HISTORIQUES, L’EXEMPLE DE
L’ÉGLISE SAINTE-BENOÎTE
• FALVY
Rdv rue de l’église.
Classée monument historique depuis 
1907, l’église Sainte-Benoîte de Falvy 
invite au voyage. En partie reconstituée 
par l’architecte Henri Moreau après la 
Grande	 Guerre,	 l’édifi	ce	 joue	 avec	 le	
roman, le gothique et l’Art déco. Entre 
autres, l’autel de la vierge du Luxembourg 
ne	vous	laissera	pas	indiff	érent.		
Durée : 1h30.
Tarifs : 3€/ 6€. Sur réservation, p. 27.

Samedi 8 avril à 16h
L’ÉGLISE SAINT-ÉLOI
ET SON PROGRAMME DÉCORATIF  
• PŒUILLY
Rdv rue Saint-Éloi.
L’église de Pœuilly est éclectique. Son 
imposante tour clocher laisse deviner à 
travers sa rose en façade que l’Art déco s’y 
cache. À l’intérieur, le travail du bois y est 
remarquable.
Durée : 1h30.
Tarifs : 3 €/ 6 €. Sur réservation, p. 27.

Samedi 6 mai à 14h  
L’ARCHITECTURE DE LOUIS FAILLE : 
L’ÉGLISE SAINT-PIERRE 
• MOISLAINS
Rdv rue de l’église.
Une journée pour découvrir l’architecture 
de Louis Faille. À Moislains, néo-roman et 
Art déco se conjuguent. La mosaïque qui 
pare le chemin de croix y tient une place 
de choix.
Durée : 1h30.
Tarifs : 3 €/ 6 €. Sur réservation, p. 27.

Samedi 6 mai à 16h
L’ARCHITECTURE DE LOUIS 
FAILLE : L’ÉGLISE DE LA 
NATIVITÉ-DE-LA-SAINTE-VIERGE 
• TEMPLEUX-LA-FOSSE 
Rdv rue de l’église.
Une journée pour découvrir l’architecture 
de Louis Faille. À Templeux-la-Fosse, Louis 
Faille propose une architecture épurée 
néo-romane	dans	laquelle	se	lit	l’infl	uence	
de l’Art déco. Le mobilier en bois vient 
compléter le programme décoratif, faisant 
un écho à Moislains.
Durée : 1h.
Tarifs : 3 €/ 6 €. Sur réservation, p. 27.

4

4. Église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge, 
Templeux-la-Fosse

©J.Hâlatre - PETR
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Samedi 27 mai à 14h 
L’ARCHITECTURE DE JACQUES DEBAT-
PONSAN : L’ÉGLISE SAINT-MARTIN
• CLÉRY-SUR-SOMME
Rdv rue de l’église.
À Cléry-sur-Somme l’architecte Jacques 
Debat-Ponsan joue avec les codes 
architecturaux. Il n’y a pas de doute, c’est 
une église, mais chaque ligne brisée qui 
la dessine est Art déco. Le tout est baigné 
de la lumière des vitraux du maître-verrier 
Jacques Grüber.  
Durée : 1h30.
Tarifs : 3€/ 6€. Sur réservation, p. 27.

Samedi 27 mai à 16h
L’ARCHITECTURE DE GEORGES 
JACQUET : L’ÉGLISE SAINT-PAUL   
• ALLAINES
Rdv rue de l’abreuvoir.
L’église Saint-Paul d’Allaines est l’exemple 
que la lumière est une donnée essentielle 
de l’architecture. Ici, elle y est reine. La 
nef unique, les murs et le mobilier blanc, 
les vitraux colorés ainsi que la mosaïque 
dorée sont autant d’éléments la mettant 
en valeur. D’ailleurs n’était-elle pas la 
protagoniste centrale du lieu, à l’image de 
la peinture du chœur ?
Durée : 1h30.
Tarifs : 3 €/ 6 €. Sur réservation, p. 27.

CALENDRIER 
VILLE D’ART DE CAMBRAI

Pour chaque visite :
Durée : 1h
Tarif unique : 4 €
Réservation au 03 27 78 36 15 ou sur 
billetterie.tourisme-cambresis.fr

Dimanche 16 avril
14h : Église Saint-Léger
de Ribécourt-la-Tour
Rdv rue de l’église
16h : Église Saint-Géry de Flesquières 
Rdv rue de l’église

Samedi 29 avril 
14h : Église Saint-Quentin 
de Villers-Plouich
Rdv rue de l'église
16h : Église Saint-Joseph de la Vacquerie 
Rdv à l'angle de la rue verte et de la rue 
Arnoult Tiroux de Gerville 
(hameau de la Vacquerie, commune de 
Villers-Plouich)

Samedi 13 mai 
14h : Église Saint-Nicolas de 
Rumilly-en-Cambrésis 
Rdv rue Charles Gide
16h : Église Saint-Martin de Masnières
Rdv place de l'église »
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PASSEPORT 
PRINTEMPS 
DE L’ART DÉCO
Les Ville et Pays d’art et d’histoire 
de Cambrai et du Santerre
Haute Somme se sont associés 
pour l’édition 2023.

Nous vous proposons un pas-
seport Printemps de l’Art déco. 
Le but ? Cochez toutes les cases 
pour gagner deux visites V.I.P  
mystères offertes par les Villes 
et Pays d’art et d’histoire de 
Cambrai et du Santerre Haute 
Somme.

À chaque visite d’une église 
de la Reconstruction, faites 
tamponner une case. À la fin du 
Printemps de l’Art déco 
le 31 mai prochain, venez faire 
valider votre passeport dans les 
Offices de tourisme de Péronne 
ou du Cambrésis.

Vous découvrirez alors quelles 
sont les visites mystères 
proposées pour prolonger le 
Printemps de l’Art déco aux 
prémices de l’été :

Visite V.I.P mystère 
Santerre Haute Somme : 
samedi 17 juin à 14h30.

Visite V.I.P mystère Cambrai : 
samedi 1er juillet à 15h.

H A U T S - D E - F R A N C E

Printemps de l’Art décoE

Printemps_art_décoQ

www.printempsartdeco.fr

ALBERT-PAYS DU COQUELICOT ♦ AMIENS MÉTROPOLE ♦ ARRAS PAYS D’ARTOIS ♦
BÉTHUNE-BRUAY ♦ BOULOGNE-SUR-MER ♦ CALAIS ♦ CAMBRÉSIS ♦

CHEVREGNY-CHEMIN DES DAMES ♦ DOUAISIS ♦ LAMBERSART ♦ LENS-LIÉVIN ♦
LE TOUQUET ♦ LILLE ♦ PAYS PICARD CHAUNY-TERGNIER ♦ ROUBAIX ♦ SAINT-QUENTIN ♦

SAMBRE-AVESNOIS ♦ SANTERRE HAUTE SOMME ♦ TOURCOING

31 MARS  28 MAI 2023 

5. Église Saint-Paul d’Allaines  
© J. Hâlatre - PETR

6. Église Saint-Pierre de Moislains 
© J. Hâlatre - PETR

7. Église Saint-Martin de Masnières
© Yannick Prangère

8. Vitraux de l’église 
Saint-Martin de Masnières

© Déclic
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H A U T S - D E - F R A N C E

Printemps de l’Art décoE

Printemps_art_décoQ

www.printempsartdeco.fr

ALBERT-PAYS DU COQUELICOT ♦ AMIENS MÉTROPOLE ♦ ARRAS PAYS D’ARTOIS ♦
BÉTHUNE-BRUAY ♦ BOULOGNE-SUR-MER ♦ CALAIS ♦ CAMBRÉSIS ♦

CHEVREGNY-CHEMIN DES DAMES ♦ DOUAISIS ♦ LAMBERSART ♦ LENS-LIÉVIN ♦
LE TOUQUET ♦ LILLE ♦ PAYS PICARD CHAUNY-TERGNIER ♦ ROUBAIX ♦ SAINT-QUENTIN ♦

SAMBRE-AVESNOIS ♦ SANTERRE HAUTE SOMME ♦ TOURCOING

31 MARS  28 MAI 2023 

CAMBRAI

SANTERRE 
HAUTE SOMME

SANTERRE 
HAUTE SOMME

CAMBRAI OU
SANTERRE 

HAUTE SOMME

CAMBRAI
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VISITES
THÉMATIQUES

14

LE PRINTEMPS 
DES
CIMETIÈRES
Les cimetières sont des éléments 
incontournables du paysage. 
Leur localisation dans le tissu 
urbain reflète des courants de 
pensée qui ont évolué à travers 
les siècles. Dans un premier 
temps, proches des églises et 
du clergé, ils se sont peu à peu 
excentrés du centre urbain pour 
des raisons hygiénistes. Ici dans 
le Santerre Haute Somme, deux 
types de cimetières ponctuent les 
terres : les cimetières civils et les 
nécropoles militaires. 

À l’occasion du Printemps des 
cimetières nous vous proposons 
de faire un tour dans ces espaces 
et d’en apprendre un peu plus sur 
la symbolique funéraire, thème de 
l’édition 2023.

Vendredi 12 mai
OUVERTURE DU PRINTEMPS DES 
CIMETIÈRES
• TINCOURT-BOUCLY

19H15 : CIMETIÈRE
Rdv route de l’église.
En guise d’avant-goût de la conférence 
et en préambule de ce Printemps des 
cimetières, venez découvrir le cimetière 
de Tincourt-Boucly. Ce dernier, adossé à 
l’église regorge de petites particularités. 
Durée : 30 min - Tarifs : gratuit.

20H00 : CONFÉRENCE 
« LES RELIGIONS DURANT LA 
GRANDE GUERRE », 
PAR XAVIER BONIFACE 
Rdv salle de la Cologne, chemin de la 
Fontaine.
En partenariat avec l’Université rurale 
de la Cologne, le Pays d’art et d’histoire 
Santerre Haute Somme vous propose 
une conférence. « Les religions durant 
la Grande Guerre » est présentée par le 
professeur Xavier Boniface historien à 
l’Université de Picardie Jules Verne. Il 
a rédigé les panneaux d’interprétation 
de l’exposition du même nom présente 
à la chapelle du Souvenir Français de 
Bouchavenes-Bergen et Rancourt. Il 
exposera comment les religions ont été 
un soutien pour les soldats durant la 
Première Guerre mondiale. 
Durée : 1h30 - Tarifs : gratuit.
Sur réservation à :
universiteruraledelacologne@gmail.
com

14
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9. Nécropole française, Bouchavesnes-Bergen 
et Rancourt
©C. Cardona – PETR

10. Vue sur le chevet de l’église, Tincourt-Boucly
©C. Cardona – PETR

Samedi 13 mai à 14h 
TROIS NATIONS & TROIS NÉCROPOLES : 
COMPARAISON D’UNE NÉCROPOLE 
MILITAIRE
• BOUCHAVESNES-BERGEN
– RANCOURT
Rdv devant la Chapelle du Souvenir 
Français, 2 D1017.
Les communes de Bouchavesnes-Bergen 
et Rancourt accueillent sur leurs territoires 
trois nécropoles appartenant au 
Royaume-Uni, à l’Allemagne et à la France. 
Dans un espace rapproché, il est possible 
d’appréhender	 les	 différentes	 coutumes	
liées à la religion et à l’inhumation de ces 
hommes morts en héros. La distance entre 
la nécropole Allemande et Française est 
raisonnable, mais nécessite de prendre la 
voiture pendant la visite.  
Durée : 2h30.
Tarifs : 3€. Sur réservation, p. 27.

Dimanche 14 mai à 14h
ROAD TRIP D’UN CIMETIÈRE CIVIL À 
UN CIMETIÈRE ALLEMAND  
• CHAULNES - VERMANDOVILLERS
Rdv à Chaulnes, rue du Bosquet.
Nous vous proposons l’instant d’un après-
midi d’arpenter les allées du cimetière civil 
de Chaulnes et du cimetière militaire de 
Vermandovillers. L’occasion de découvrir 
deux typologies de cimetières.
Il est nécessaire d’être équipé d’une 
voiture pour rejoindre Vermandovillers. 
Aussi,	afin	de	limiter	les	émissions	de	CO2,	
nous vous invitons à covoiturer dans la 
mesure du possible.
Durée : 2h 
Tarifs : 3€. Sur réservation, p.27.
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VISITES
THÉMATIQUES

LES BALADES 
CROQUE
-PAYSAGE
Afin de mieux appréhender et 
de percevoir les paysages, nous 
vous proposons au cours d’une 
balade une initiation au croquis. 
Une pratique qui exerce son œil à 
percevoir les détails du quotidien. 
Anne-Claire Giraudet, artiste 
illustratrice, sera présente pour 
vous orienter. 
Nul besoin d’être un dessinateur 
accompli, il suffit d’en avoir envie !   

11. Vue sur le canal du nord d’Étricourt-Mancourt 
©J.Hâlatre - PETR

12. Vue sur la ville de Pargny 
©J.Hâlatre - PETR
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Samedi 25 mars à 14h 
ESQUISSE DU PRINTEMPS 
• ÉTRICOURT-MANANCOURT
Rdv à l’église Saint Martin,
à l’angle de la rue Principale et de la route 
de Nurlu.
Les paysages du village d’Étricourt-
Manancourt racontent une histoire. 
Nous vous proposons de les parcourir. 
Accompagnée d’une guide-conférencière 
et d’une artiste illustratrice, vous 
replongerez dans la construction du canal 
du Nord, mais aussi les liens entretenus 
avec la rivière la Tortille qui prend sa 
source dans la commune.
Enfin,	laissez-vous	conter	les	traces	de	vie	
des premiers hommes de – 350 000 ans 
découvertes lors des fouilles réalisées en 
vue du futur canal Seine Nord Europe .    
Durée : 3h00.
Tarifs : 3€/ 6€. Sur réservation, p. 27.

Samedi 24 juin à 14h
ESQUISSE DE L’ÉTÉ 
• D’ÉPÉNANCOURT À PARGNY
Rdv à l’écluse d’Épénancourt, le marais 
dit le Paillon.
D’Épénancourt à Pargny, nous vous 
proposons une balade le long du canal 
de la Somme. Cette dernière est protégée 
par le label Ramsar, qui protège les 
zones humides d’intérêt international. 
Dans le département, l’entièreté de 
la Somme et de ses marais attenants 
sont préservés depuis la signature de la 
convention Ramsar en 2017. Non loin de 
là, les deux communes apportent leurs 
contributions à la beauté du paysage par 
les constructions et reconstruction des 
êtres humains. Accompagnés d’une guide-
conférencière et d’une artiste illustratrice, 
nous vous invitons à y regarder de plus 
près.
Durée : 3h00.
Tarifs : 3€/ 6€. Sur réservation, p. 27.
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VISITES
THÉMATIQUES

LES JOURNÉES 
DES ESPACES 
FORTIFIÉS
L’association des espaces fortifiés 
des Hauts-de-France invite le 
Pays d’art et d’histoire Santerre 
Haute Somme pour l’édition 2023. 
Chaque année, le dernier week 
end d’avril est le moment d’un 
temps fort pour mettre en valeur 
le patrimoine militaire à travers 
les siècles. 

Le Santerre Haute Somme, ancien 
territoire frontière et ancienne 
zone rouge de l’après Première 
Guerre Mondiale, est fort d’une 
histoire militaire tumultueuse. 
Celle-ci se voit, se raconte et 
s’écrit. Venez la découvrir ! 

Samedi 29 avril à 14h 
• PÉRONNE
Rdv Bd du Fort Caraby, en face de l’aire 
de camping-car.
Nous vous proposons une balade 
urbaine pour découvrir le passé 
militaire de la cité péronnaise. De 
la période médiévale à la période 
contemporaine,	l’art	de	la	fortification	
a su répondre aux enjeux de protection 
d’une place forte comme Péronne. 
Château, bastions et demi-lunes sont 
autant d’éléments encore visibles. 
Sans oublier la Somme, un élément 
naturel travaillé par l’être humain aux 
fil	des	siècles.	
Durée : 2h30.
Tarifs : 3€/ 6€. Sur réservation, p. 27.

Dimanche 30 avril à 14h
• HAM
Rdv devant le château, rue André 
Audinot.
L’association des amis du château de 
Ham vous propose la découverte des 
vestiges du fort de Ham. Puis autour 
du plan cadastral de 1826, arpentez la 
ville	sur	les	traces	des	fortifications	et	
du passé médiéval de la cité Hamoise.
Durée : 2h00.
Tarifs : prix libre. Sur réservation, p. 27.

13. Porte de Bretagne, 
Péronne
©J.Hâlatre - PETR
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JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS 
D’ART

Samedi 1 avril à 14h 
ÉGLISE SAINTE-CROIX 
• CAIX
Rdv devant l’église.
À l’occasion des Journées européennes 
des métiers d’art, venez découvrir le corps 
de métier des tailleurs de pierre à l’église 
Sainte-Croix de Caix. Cet événement 
national a pour but de mettre en valeur les 
métiers du patrimoine. À Caix, ils participent 
au chantier de restauration de l’église. Par 
ce travail, ils permettent de transmettre 
aux générations futures l’édifice. Venez 
découvrir les travaux réalisés sur le portail 
gothique.
Durée : 2h00.
Tarifs : gratuit .

ÉVÈNEMENTS

14. Église Sainte-Croix, Caix
©J.Hâlatre - PETR
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RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS

Samedi 3 juin de 14h à 17h 
LES HARDINES  
• HAM
34 rue de Noyon.
Prenez le petit chemin en partance du 
34 rue de Noyon, il vous mènera aux 
bucoliques hardines de Ham. 
Pour cet évènement national, nous vous 
proposons de contempler par vous-même 
ce lieu qui invite à la rêverie. Afin de 
ponctuer cette déambulation, vous pourrez 
vous arrêter au stand de démonstration de 
vannerie réalisé par Corinne Sohet. Cette 
dernière vous communiquera sa passion 
du tressage à partir de la matière végétale. 
Enfin,	n’hésitez	pas	à	passer	par	la	parcelle	
accueillant depuis récemment le tout 
nouveau maraîcher Thomas Vionnet. Il 
vous révélera ses projets de culture pour 
cette riche terre hamoise. 
Aussi l’association des hardines de Ham 
sera présente sur place pour ceux qui 
souhaitent une visite.
Durée : 3h00.
Tarif : gratuit.

ÉVÈNEMENTS
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15. Les hardines, Ham
©J.Hâlatre - PETR

16. Le Quatuor Tana
©Nathalie Gabay

17. Église Saint-Médard, Fresnes-Mazancourt
©J.Hâlatre - PETR
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SPECTACLE

Vendredi 16 juin à 19h 
CONCERT-VISITE - QUATUOR TANA  
• FRESNES-MAZANCOURT 
Rdv à l’église Saint-Médard, rue de l’église.
C’est en fidèles compagnons de route 
et experts dans l’art de transmettre leur 
passion pour les grands compositeurs, 
que les musiciens du quatuor Tana 
reviennent pour notre plus grand plaisir 
sur le territoire. 
Ces dernières années, au gré d’itinérances 
musicales venues infuser l’esprit de 
nombreux lieux, le quatuor a réussi son 

pari de rendre la musique contemporaine 
accessible au plus grand nombre grâce à 
une proximité revendiquée avec le public. 
Cette fois-ci, c’est en prenant comme 
écrin le riche intérieur Art déco de l’église 
Saint-Médard de Fresnes-Mazancourt, 
que celui-ci nous invitera à de nouvelles 
découvertes musicales, en contrepoint 
d’une visite sensible de ce patrimoine 
remarquable.
Tarifs : entrée libre.
Sur réservation :
j.robiquet@coeurdeshautsdefrance.fr

ÉVÈNEMENTS
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EXPOSITIONS

Du 1 avril au 1er mai
LES GRANDS NOMS
DE L’ART DÉCO RÉGIONAL
• HAM
Parc Délicourt, 13 Bd de la République. 
L’exposition sera présentée dans le cadre 
arboré du parc Délicourt. Venez rencontrer 
les artistes qui ont façonné la région 
Hauts-de-France. 
Tarif : Gratuit.

Du 1 avril au 31 mai
EPPEVILLE ET L’OR BLANC,
LA CONSTRUCTION D’UNE CITÉ 
OUVRIÈRE
• EPPEVILLE
Parc de la Communauté de communes de 
l’Est de la Somme, 106 rue du Maréchal 
Leclerc.
Horaires : du lundi au vendredi,
8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00.
Le parc de la Communauté de communes 
de l’Est de la Somme, anciennement dit 
le « château » accueille une exposition 
consacrée à l’histoire de la construction de 

la	cité	ouvrière	d’Eppeville.	Profitez	d’une	
balade dans le parc pour redécouvrir 
l’histoire de cet ensemble moderne 
où industrie, progrès et Art déco se 
conjuguent. 
Tarif : Gratuit.

Du 20 janvier au 8 avril 
PANORAMA BIS
ART CONTEMPORAIN
• NESLE
La Nouvelle Scène, Boulevard de l’avenir
Visible les jours de spectacle : 
www.lanouvellescene.net
Voici une deuxième chance pour découvrir 
les œuvres contemporaines que sont 
Cratère n°4, Betteraves Bavardes, et 
Cartographies sensibles.
Une présentation proposées dans le 
cadre du projet « Panorama, un territoire 
d’autres regards ». Une approche sensible, 
poétique et décalée du Santerre Haute 
Somme.
Tarifs : gratuit.

ÉVÈNEMENTS
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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 a son mot à dire !  

Jeune public : 7 à 11 ans

Samedi 18 fév. à 14h
Samedi 22 avril à 14h 
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’une chose : être débusqués.
Durée : 1h30.
Tarif : 3 €. Sur réservation, p. 27

18. Église Saint-Jean-Baptiste, Péronne
C. Cardona – PETR
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CALENDRIER
FÉVRIER-JUIN
2023

FÉVRIER
Samedi 18
14h : église Saint-Jean-Baptiste – Péronne /p. 23

MARS
Samedi 18
14h : église Saint-Éloi – Rouy-le-Petit /p. 7
16h : église Saint-Martin – Breuil /p. 7

Samedi 25
14h : balade croque-paysage – Étricourt-Manancourt /p . 17

AVRIL
Samedi 1
14h : Journée des métiers d’art, église Sainte-Croix – Caix /p. 19
Début de l’exposition Les grands noms de l’Art Déco régional – Ham / p. 9 - 22
Début de l’exposition Eppeville et l’or blanc, la construction d’une cité ouvrière – Eppeville / p. 9 - 22

Samedi 8
14h : église Sainte-Benoîte – Falvy / p. 10
16h : église Saint-Éloi – Pœuilly / p. 10

Samedi 22
14h : église Saint-Jean-Baptiste – Péronne / p. 23

Samedi 29 
14h	:	journées	des	espaces	fortifiés	–	Péronne/	p.	18

Dimanche 30 
14h	:	journées	des	espaces	fortifiés	–	Ham	/	p.	18

 visite 

patrimoines naturels

visite enfants et familles

exposition

conférence

visite gratuiteitalique
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MAI
Samedi 6
14h : église Saint-Pierre – Moislains/ p. 10
16h : église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge – Templeux-la-Fosse/ p. 10

Vendredi 12 
19h15 : un cimetière civil – Tincourt-Boucly/ p. 14
20h : « les religions durant la Grande Guerre » – Tincourt-Boucly/ p. 14

Samedi 13
14h : trois nations & trois nécropoles – Bouchavesnes-Bergen – Rancourt/ p. 15

Dimanche 14 : 
14h : road trip d’un cimetière civil à un cimetière allemand – Chaulnes – Vermandovillers / p. 15

Samedi 27 mai : 
14h : église Saint-Martin – Cléry-sur-Somme/ p. 11
16h : église Saint-Paul – Allaines/ p. 11

JUIN
Samedi 3
14h : Rendez-vous aux jardins, les Hardines – Ham/ p.20

Samedi 10
14h : chapelle du Souvenir Français – Bouchavesnes-Bergen – Rancourt/ p. 7

Vendredi 16
19h : le Quatuor Tana, église Saint-Médard – Fresnes-Mazancourt/ p. 21

Samedi 17
14h30 : visite V.I.P mystère printemps Art déco/ p. 12

Samedi 24
14h : balade croque-paysage – Épénancourt & Pargny/ p. 17
 

 visite 

patrimoines naturels

visite enfants et familles

exposition

conférence

visite gratuite
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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
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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



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 207 « 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

 « LE STYLE EST, POUR 
L’ŒUVRE D’ART, CE QUE LE 
SANG EST POUR LE CORPS 
HUMAIN ; IL LE DÉVELOPPE, 
LE NOURRIT, LUI DONNE LA 
FORCE, LA SANTÉ, LA DURÉE. »
Eugène Viollet-le-Duc, « le Style », le Dictionnaire.


