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Une région marquée par l’histoire…

9h30 : Départ de la place  de l’Hôtel de Ville à Albert

Visite des principaux sites de la bataille de la Somme en 1916.

La Boisselle, L’importance du trou de mine démontre plus de 90 ans après de la violence de l’explosion 

qui eut lieu sur ce site le 1
er

juillet 1916.

Thiepval : Sur les 16 piliers du mémorial les noms des 73 367 soldats britanniques disparus ou non

identifiés, visite des deux cimetières français et britanniques symbole de l’alliance de ces 

deux pays. 

Beaumont-Hamel :  Ce site laisse des traces dans l’esprit avec ses tranchées encore visibles et son Caribou qui semble défier les lignes adverses.

13h00 : Pique nique pour les scolaires ou  déjeuner picard à Naours pour les groupes adultes

15h00 : Visite guidée et commentée des plus vastes souterrains refuges de France. Ils seront très utilisés au moyen âge par la population 

locale pour échapper aux envahisseurs, mais également par les troupes britanniques et allemandes lors des deux

derniers grands conflits qui marquèrent notre région.

16h00 : Accès libre au parc avec les animaux, les jeux, les moulins flamands classés. En haute saison touristique tour en petit train en 

fonction des conditions météorologiques

Tarif : 32 €par personne groupe 40 adultes minimum, compris les visites, le repas

Groupes scolaires : • Cité souterraine : 6,00 € groupes  enfants de 2 à 14 ans     • 8,00 € pour les plus de 14 ans

• Circuit :  4,00 € par enfant  groupes enfants (minimum 40 enfants) Ces prix comprennent les visites guidées , non compris transport et assurances 

Deux sites incontournables dans la Somme…
10h00 : Visite guidée de la Cité Souterraine, ces vastes souterrains  creusés par la population locale servirent de refuges lors des différentes

invasions qui marquèrent la région. Revivez un véritable voyage au centre de la terre sur les traces de nos ancêtres. A la

sortie découvrez le Musée des Anciens Métiers Picards.

11h00 : En haute saison et en fonction des conditions climatiques, embarquement à bord du petit train pour le tour du parc de 12 ha , avec

ses allées boisées, son parc animalier,  ses moulins à vent classés. Temps libre à la boutique.

TARIFS : 8  € par personne (minimum 35 personnes)

12h30 : Déjeuner à Naours,  au restaurant des Grottes,  menu  (voir choix et tarifs dans l’annexe jointe)

Pour agrémenter votre journée, nous vous proposons de découvrir une autre curiosité de la région : 

Amiens et ses célèbres hortillonnages

Visite guidée sur l'eau de ces jardins exceptionnels d'une superficie de  300 hectares   

qui ont fait la réputation de la ville,  les hortillonnages.  Une balade au fil de la Somme le long des rieux sur 

des barques à cornets.

Les réservations et paiements se font directement auprès de chacun des 2 sites à savoir : 

• LES HORTILLONNAGES 03.22.92.12.18              • LA CITE SOUTERRAINE DE NAOURS 03.22.93.71.78

NB : L'ordre des visites est donné à titre indicatif et peut être modifié en fonction des saisons et des impératifs des différents prestataires.

Ces prix comprennent les visites guidées , non compris transport et assurances 
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