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L’Office de Tourisme vous propose, 
de fin juin à début septembre, des 
visites guidées du patrimoine du 

Val de Somme.
From the end of June to the be-

ginning of September, the Tourist 
Office offers guided tours of the 
heritage of the Val de Somme.

Réservations et vente  
des billets 

Bookings and ticket sales
Office de Tourisme 

du Val de Somme 
28/30 place de la République

Corbie
Tél : +33 (0)3 22 96 95 76

À la découverte de l’Histoire  
des communes du Val de Somme…

Discovering the History of communes in the Val de Somme…

Le Val de Somme possède de nombreux trésors cachés. Dans chaque commune, on trouve un château, une 
église ou encore une statue sans oublier les personnages célèbres qui ont vécu ou laissé des traces de leur 
passage sur le territoire. Vincent vous invite à découvrir ces trésors au cours de ses visites guidées.
The Val de Somme has many hidden treasures. In each commune, you can find a château, a church or a statue, 
not forgetting the famous people who lived there or left their mark on the region. Vincent invites you to discover 
these treasures through his guided tours.

SUR LES TRACES DE LA PRESTIGIEUSE 
CORBIE / ON THE TRAIL OF THE 
PRESTIGIOUS CORBIE
DU MARDI AU SAMEDI À 16H30 (DU 27 JUIN AU 2 SEPTEMBRE) 
Circuit commenté de l’histoire de Corbie, à travers 
les différents éléments du patrimoine, de ses 
origines jusqu’au XXe siècle.

FROM TUESDAY TO SATURDAY AT 4.30 PM  
(FROM 27 JUNE TO 2 SEPTEMBER) 
Guided tour of Corbie history, looking at the 
different elements of its heritage, from its origins 
until the twentieth century.

 Durée : 1h 
 Rendez-vous à l’Office de Tourisme
 Tarifs : 5 € / Enfants de 6 à 12 ans : 3 € / gratuit pour les moins de 6 ans

VISITES GUIDÉES DE L’ABBATIALE 
SAINT-PIERRE À CORBIE 
GUIDED TOURS OF SAINT-PIERRE 
ABBEY-CHURCH IN CORBIE 
DU MARDI AU SAMEDI À 15H (DU 27 JUIN AU 2 SEPTEMBRE) 
Classé aux monuments historiques depuis 1919, 
cet édifice religieux de style gothique était l’église 
principale de la puissante abbaye de Corbie 
qui rayonnait à travers toute l’Europe. Vous y 
découvrirez les vestiges d’un passé très lointain.

FROM TUESDAY TO SATURDAY AT 3 PM (FROM 27 JUNE TO 2 SEPTEMBER) 
Classified as an historic monument since 1919, this 
gothic style religious building was the main church 
of the powerful Corbie Abbey whose influence 
extended throughout Europe. Here you will 
discover the remains of a long distant past.

 Durée : 1h
 Rendez-vous à l’Office de Tourisme
 Tarifs : 5 € / Enfants de 6 à 12 ans : 3 € / gratuit pour les moins de 6 ans
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ASCENSION DE LA TOUR SUD DE 
L’ABBATIALE DE CORBIE / ASCENSION 
OF THE SOUTH TOWER OF THE ABBEY-
CHURCH OF CORBIE
CHAQUE VENDREDI À 10H30 EN JUILLET ET AOÛT
Après l’ascension des 200 marches, profitez à 
55 mètres de hauteur, du magnifique panorama 
sur la vallée de la Somme commenté par votre 
accompagnateur.

EVERY FRIDAY AT 10.30 AM IN JULY AND AUGUST
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, with 
information supplied by your guide.

 Durée : 30 mn
 Rendez-vous à l’Office de Tourisme
  Tarifs : 3,50 € pour adultes et enfants de plus de 6 ans / Gratuit pour les moins 
de 6 ans

LES MYSTÈRES DE L’ÉGLISE DE LA 
NEUVILLE / THE MYSTERIES OF LA 
NEUVILLE CHURCH
CHAQUE JEUDI À 10H30 EN JUILLET ET AOÛT 
Construite au début de la renaissance, cette église 
présente à merveille les caractéristiques de type 
gothique et classique. Son tympan en dentelle, 
classé aux Monuments Historiques, en est le plus 
bel exemple.

EVERY THURSDAY AT 10.30 AM IN JULY AND AUGUST
This church, built at the beginning of the 
Renaissance, is a wonderful example of the Gothic 
and classic style. Its lacework tympanum, which has 
received Historic Monument classification, is the 
most beautiful example of this. 

 Durée : 1h
 Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription à l’Office de tourisme
 Tarifs : 5 € / Enfants de 6 à 12 ans : 3 € / gratuit pour les moins de 6 ans

VILLERS-BRETONNEUX, 
DE LA GRANDE GUERRE À LA 
RECONSTRUCTION 
VILLERS-BRETONNEUX, FROM 
THE GREAT WAR TO THE 
RECONSTRUCTION 
MARDI 4 JUILLET ET VENDREDI 4 AOÛT À 10H
Visites commentées de Villers-Bretonneux qui 
vous permettront de découvrir cette ville, point 
stratégique lors de la  Première Guerre Mondiale. 
Elle fût totalement détruite au cours de la bataille 
du 25 avril 1918 pour ensuite entrer dans une 
période de reconstruction où le style Art Déco 
a laissé ses empreintes. Possibilité de visiter, en 
deuxième partie, le Musée Franco-Australien 
entièrement rénové.

TUESDAY 4 JULY AND FRIDAY 4 AUGUST AT 10 AM
Guided tours of Villers-Bretonneux allowing you 
to explore this city, a strategic point in the First 
World War. It was totally destroyed during the 
battle of 25 April 1918, before entering a period 
of reconstruction during which the Art Deco style 
left its mark. During the second half of the tour, you 
have the option of visiting the Franco-Australian 
Museum which has been completely renovated.

 Durée : 1h15 (+1h si visite musée)
 Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription à l’Office de tourisme
  Tarifs : 5 € / Enfants de 6 à 12 ans : 3 € / gratuit pour les moins de 6 ans 
L’entrée au musée, non comprise dans ce tarif, sera à régler sur place (4 € / 3 €).

VILLERS-BRETONNEUX, DES 
MÉROVINGIENS À NOS JOURS 
VILLERS-BRETONNEUX, FROM THE 
MEROVINGIANS TO NOWADAYS 
LES SAMEDIS 15 JUILLET ET 5 AOÛT À 10H30 
Circuit urbain où l’on vous racontera l’histoire de 
cette commune de l’égide mérovingienne jusqu’à 
l’illustre passé industriel.

SATURDAYS OF 15 JULY AND 5 AUGUST AT 10.30 AM 
Urban trail during which one you will hear the story 
of this commune from the Merovingian era to its 
illustrious industrial past.

 Durée : 1h15
 Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription à l’Office de tourisme
  Tarifs : 5 € / Enfants de 6 à 12 ans : 3 € / gratuit pour les moins de 6 ans
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Les fantômes  
du vendredi

The Friday ghosts 

Des personnages atypiques du temps passé réap-
paraissent pour raconter leur histoire et celle du 
Val de Somme à travers les âges. 
Unusual characters from the past reappear to tell 
their story and the Val de Somme story over the 
ages.

CORBIE À TRAVERS LE TEMPS 
CORBIE OVER THE YEARS
LES VENDREDIS 21 JUILLET, 4 ET 18 AOÛT À 18 H 
Le fantôme de Messire Guntland, comte de 
Corbie au VIIe siècle, vous apparaîtra vêtu de son 
costume de chevalier. Venez le suivre à travers 
les rues de Corbie, il vous racontera l’histoire 
de la cité, de ses habitants, de son patrimoine à 
travers les siècles.

FRIDAYS OF 21 JULY, 4 AND 18 AUGUST AT 6 PM
In the street of Corbie, the ghost of Messire 
Guntland, the count of Corbie in the 7th century, 
wearing his knight’s costume will tell you the 
history of the city, its inhabitants, and its heritage 
over the centuries.

 Durée : 1h15
 Rendez-vous à l’Office de Tourisme
 Tarifs : 6 €  /  Enfants de 6 à 12 ans : 3 € / gratuit pour les moins de 6 ans

LE GROGNARD DE VECQUEMONT 
THE VECQUEMONT GROGNARD
LES VENDREDIS 28 JUILLET, 11 ET 25 AOÛT À 18 H 
Sorti de sa sépulture napoléonienne, le fantôme 
du grognard de Vecquemont réapparaîtra vêtu 
de son uniforme de la Vieille Garde de Napoléon 
Bonaparte. Venez le suivre à travers les rues de 
la commune où il a vécu au XIXe siècle. Il vous 
racontera l’histoire de son village, des habitants 
et vous fera découvrir le patrimoine local.

FRIDAYS OF 28 JULY, 11 AND 25 AUGUST AT 6 PM
The ghost of the Vecquemont grognard will 
reappear wearing his Napoleon’s Old Guard 
uniform.  Come and follow him through the 
streets of the commune where he lived in the 
19th century. He will tell you the history of his 
village and its inhabitants and introduce you to 
local heritage.

 Durée : 1h15
 Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription à l’Office de tourisme
 Tarifs : 6 €  /  Enfants de 6 à 12 ans : 3 € / gratuit pour les moins de 6 ans

À LA DÉCOUVERTE DE L’HISTOIRE 
DE FOUILLOY / DISCOVERING THE 
HISTORY OF FOUILLOY 
LES SAMEDIS 22 JUILLET ET 12 AOÛT À 10H30 
Circuit commenté d’une commune, située au cœur 
du Val de Somme et marquée par les grands conflits 
de l’Histoire.

SATURDAYS OF 22 JULY AND 12 AUGUST AT 10.30 AM 
A guided tour of the commune in the heart of the 
Val de Somme which has been marked by major 
historical conflicts.

 Durée : 1h15
 Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription à l’Office de tourisme
 Tarifs : 5 € / Enfants de 6 à 12 ans : 3 € / gratuit pour les moins de 6 ans

LE PATRIMOINE DE DAOURS
THE HERITAGE OF DAOURS
LES SAMEDIS 29 JUILLET ET 19 AOÛT À 10H30
À la croisée des chemins de l’Histoire du Val de 
Somme, ce circuit commenté vous permettra de 
découvrir de nombreuses anecdotes attachées au 
patrimoine de la commune.

SATURDAYS OF 29 JULY AND 19 AUGUST AT 10.30 AM 
At the crossroads of the Val de Somme History, this 
guided tour will introduce you to many anecdotes 
connected with the commune’s heritage.

 Durée : 1h15
 Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription à l’Office de tourisme
 Tarifs : 5 € / Enfants de 6 à 12 ans : 3 € / gratuit pour les moins de 6 ans
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Visites guidées des sites mémoriaux
Guided tours of memorial sites

MÉMORIAL NATIONAL AUSTRALIEN DE 
VILLERS-BRETONNEUX 
AUSTRALIAN NATIONAL MEMORIAL AT 
VILLERS-BRETONNEUX
LES MERCREDIS 12 JUILLET ET 2 AOÛT À 10H30 
Précédé d’un vaste cimetière du Commonwealth, 
le plus grand mémorial australien sur le front 
occidental a été inauguré le 22 juillet 1938 par le 
roi Georges VI. Il rend hommage aux 11 000 soldats 
australiens disparus au cours de la Première Guerre 
Mondiale et n’ayant pas de sépultures connues. 
Rempli d’une émotion et d’un respect profond, 
venez découvrir toute la symbolique de ce lieu.

WEDNESDAYS OF 12 JULY AND 2 AUGUST AT 10.30 AM 
Preceded by a vast Commonwealth cemetery, the 
largest Australian Memorial on the Western front 
was inaugurated on 22 July 1938 by King Georges 
VI. It pays tribute to 11,000 Australian soldiers who 
disappeared during the First World War and have 
no known grave. 

 Durée : 1h15
 Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription à l’Office de tourisme
 Tarifs : 5 € / Enfants de 6 à 12 ans : 3 € / gratuit pour les moins de 6 ans 

PARC MÉMORIEL DU CORPS D’ARMÉE 
AUSTRALIEN DE LE HAMEL 
AUSTRALIAN ARMY CORPS MEMORIAL 
PARK AT LE HAMEL
LES MERCREDIS 26 JUILLET ET 16 AOÛT À 10H30 
La visite de ce site permet de comprendre l'enjeu 
stratégique de la bataille du 4 juillet 1918 de Le 
Hamel où le Général John Monash devint une 
légende.

WEDNESDAYS OF 26 JULY AND 16 AUGUST AT 10.30 AM 
A visit of this site will help you to understand the 
strategic importance of the battle of 4 July 1918 
at Le Hamel when General John Monash became a 
legend.

 Durée : 1 h
 Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription à l’Office de tourisme
 Tarifs : 5 € / Enfants de 6 à 12 ans : 3 € / gratuit pour les moins de 6 ans
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Les ateliers  
d'arts médiévaux

Medieval art workshops

Venez vous initier à la calligraphie ou l’art 
du tracé manuel de la lettre. Vous pourrez 
notamment y découvrir l’alphabet en 
minuscule caroline. Cette écriture, apparue 
vers 780 à Corbie sous l’abbé Maurdramme, 
a été popularisée dans tout l’empire de 
Charlemagne.
Depuis l’invention du codex (livre), les 
enluminures illuminent, par leurs ors 
et leurs couleurs éclatantes, les livres 
manuscrits. L’art de l’enluminure a donné 
naissance au livre de l’époque moderne. 
Come and try calligraphy, the art of 
hand-drawn lettering. You can discover 
the alphabet in Carolingian minuscule. 
This script, which first appeared around 
780 in Corbie during the time of Abbott 
Maurdramme, was popularised throughout 
Charlemagne’s empire.
Since the invention of codex (books), hand 
written books had been decorated with 
illuminations in gold and vibrant colours. The 
art of illumination gave rise to the book of 
the modern era. 

LES VENDREDIS 28 JUILLET ET 18 AOÛT
DE 10H À 12H : CALLIGRAPHIE
Travail au calame ou à la plume métallique sur 
l’écriture la Caroline avec possibilité de travailler 
sur d’autres abécédaires.
DE 14H À 17H : ENLUMINURE 
Travail orienté sur la fabrication des couleurs 
(utilisation de glaire d’œuf, de résine de cerisier ou 
gomme arabique, de miel et de pigments minéraux).

Ces ateliers sont ouverts à un public adulte et 
enfants à partir de 6 ans. 
Possibilité de s’inscrire aux deux ateliers et 
d’emporter son pique-nique pour déjeuner sur 
place avec l’animateur.

FRIDAYS OF 28 JULY AND 18 AUGUST 
FROM 10 AM TO 12 PM: CALLIGRAPHY
Work with the reed or metallic pen on Carolingian 
script with the option of working on other 
alphabets.
FROM 2 PM TO 5 PM: ILLUMINATIONS  
Work focused on the making of colours (use of egg 
white, of cherry tree resin and Arabic gum, honey 
and mineral pigments).

These workshops are open to adults and children 
from 6 years old. 
You can enrol for two workshops and bring a 
picnic, and have your lunch at the venue with the 
workshop leader. 

 Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription à l’Office de tourisme
  Tarifs par atelier : 10 € adultes et enfants de plus de 12 ans / 8 € enfants de 6 à 12 ans

© 
OT

 Va
l d

e S
om

me

8



LE MUSÉE DES AMIS DU VIEUX CORBIE  
THE MUSEUM OF "LES AMIS DU VIEUX 
CORBIE"
13 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE À CORBIE
Ce musée d’histoire locale présente l’histoire de Corbie 
à travers l’histoire de son abbaye : évocation des 
périodes charnières, fondation, siège de la ville en 1636 
et illustration par des reproductions de manuscrits 
et plans en relief de la ville. Une maquette de l’avion 
d’Eugène Lefebvre, pionnier de l’aviation né à Corbie en 
1878, est exposée au musée.

This local history museum presents the history of 
Corbie through the history of its Abbey, with a focus 
on critical periods, its foundation, the siege of the 
town in 1636 and illustration through reproductions 
of manuscripts and 3-D maps of the town. A model of 
Eugène Lefebvre’s aeroplane, an aviation pioneer born 
in Corbie in 1878, is exhibited in the museum.

  Ouvert du 27 juin au 2 septembre, du mardi au samedi de 14h30 à 17h30 (sauf jour 
fériés), ainsi qu’à l’occasion des Journées du patrimoine les 16 et 17 septembre.

 Entrée gratuite
 Renseignements : 03 22 48 36 48 - Email : damagnez@wanadoo.fr

Les musées du Val de Somme
The museums of the Val de Somme

LE MUSÉE FRANCO-AUSTRALIEN DE VILLERS-BRETONNEUX 
THE FRANCO-AUSTRALIAN MUSEUM IN VILLERS-BRETONNEUX
9 RUE VICTORIA À VILLERS-BRETONNEUX
Entièrement rénové en 2016, ce musée présente, à travers les richesses de la collection de l’association 
franco-australienne, les liens unissant Villers-Bretonneux à l’Australie depuis la 1ère Guerre mondiale 
et cette fameuse nuit du 24-25 avril 1918 où l’armée australienne arrêta l’avancée allemande à Villers-
Bretonneux. Cette histoire inédite de guerre, de mémoire et d’avenir est expliquée par un parcours 
muséographique divisé en 4 séquences illustrées par des objets personnels de soldats mais aussi par des 
images d’archives et des témoignages émouvants de cette amitié franco-australienne.

This museum was entirely renovated in 2016. Through the richness of the collection of the Franco-
Australian Association, it presents the bonds which have linked Villers-Bretonneux to Australia since the 
First World War, and the famous night of 24-25 April 1918 when the Australian Army stopped the German 
advance at Villers-Bretonneux. This unprecedented history of war, memory and the future is explained by 
an exhibition route divided into 4 illustrated sequences by soldiers’ personal belongings but also by images 
from the archives and moving testimonies of this Franco-Australian friendship.

  Ouvert tous les jours de 9h30 à 17h30  - Visites libres
  Tarifs : adultes 6 € / étudiants et jeunes de 11 à 18 ans : 3 € / anciens combattants : 4 € / Groupes (à partir de 15 personnes) : 4 €/pers.  Sur réservation.
 Tél : 03 22 96 80 79  -  www.museeaustralien.com
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ARTISANAT
crafts
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VISITE DE LA BRASSERIE ARTISANALE 
PICARDENNES 
VISIT TO THE BRASSERIE ARTISANALE 
PICARDENNES
CORBIE - LES VENDREDIS 7 JUILLET ET 1 SEPTEMBRE À 16H
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. Ces deux passionnés ont créé deux 
marques de bières La Mascotte et La Caroline toutes 
deux labellisées Terroirs de Picardie.
Dégustation offerte à la fin de la visite.

CORBIE - FRIDAYS OF 7 JULY AND 1 SEPTEMBER AT 4 PM
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.

  Tarif : 5 € / enfants de 6 à 12 ans : 3 € / gratuit pour les moins de 6 ans 
Vente des billets à l’Office de Tourisme jusque la veille de la visite

VISITE DE L’ATELIER MARBELLA
VISITE TO THE ATELIER MARBELLA

SAILLY-LAURETTE - LES MARDIS 11 JUILLET ET 29 AOÛT À 15H
Découvrez dans une ancienne auberge restaurée 
en atelier des collections de bijoux totalement 
innovants. Grâce à une technologie dermo-adhésive 
brevetée, Marbella réalise artisanalement des 
bijoux de peau repositionnables en cristal, feuille 
d'or, dentelle ou encore pierre précieuse.
Reconnus dans l'univers de la mode, les bijoux 
Marbella se vendent à travers le monde et 
séduisent par la qualité et l'originalité de leur 
fabrication Made in France. 

SAILLY-LAURETTE - TUESDAYS OF 11 JULY ET 29 AUGUST AT 3 PM
In a workshop in an old restored inn, discover 
some totally innovative jewellery collections. Using 
patented dermo-adhesive technology, Marbella 
makes repositionable skin jewellery by hand, in 
crystal, gold leaf, lace and precious stones.
Well known in the world of fashion, Marbella’s 
jewellery is sold all over the world, charming 
consumers with its high quality and the originality 
of its Made in France manufacture. 

  Tarif : 5 €  (démo offerte)  / enfants de 6 à 12 ans : 3 € / gratuit pour les moins de 
6 ans - Vente des billets à l’office de Tourisme du Val de Somme 
 tél : 03 22 96 95 76

VISITE DE LA BOULANGERIE-
PÂTISSERIE LANGLET À CORBIE 
VISIT TO THE LANGLET BREAD AND 
CAKE SHOP IN CORBIE

Alain Langlet vous propose de découvrir les 
méthodes de fabrication de ses spécialités et 
pâtisseries. Dégustation offerte à la fin de la visite.
LE 2 AOÛT À 10H30 : Les spécialités locales (pavés de 
Corbie, Carolus et macarons) et le chocolat.
LE 9 AOÛT À 10H30 : Sorbets et glaces.
LE 16 AOÛT À 10H30 : Les dessous du pain et gâteau battu.
LE 23 AOÛT À 10H30 : Les recettes citronnées. 

Alain Langlet offers to show you the methods for 
making his specialities and patisseries. Tasting 
offered at the end of the visit.
2 AUGUST AT 10.30 AM: Local specialities (pavés de Corbie, 
Carolus and macarons) and chocolate.
9 AUGUST AT 10.30 AM: Sorbets and ice creams.
16 AUGUST AT 10.30 AM: The secrets of bread making and 
gâteau battu.
23 AUGUST AT 10.30 AM: Lemon flavoured recipes.

  Tarif : 5 €  / enfants de 6 à 12 ans : 3 € / gratuit pour les moins de 6 ans 
(dégustation offerte) - Vente des billets à l’office de Tourisme du Val de Somme 
jusque la veille de l’animation à 12h - tél : 03 22 96 95 76
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PATRIMOINE NATUREL
natural heritage
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Les ateliers nature
Nature workshops

ATELIERS NATURE POUR LES ENFANTS 
(6 À 12 ANS) / NATURE WORKSHOPS 
FOR CHILDREN (6 TO 12 YEARS)

HÔTEL À INSECTES / INSECT HOTEL
LES SAMEDIS 15 JUILLET ET 5 AOÛT DE 14H30 À 16H 
AUX MARAIS DE BONNAY
Accompagnez vos enfants lors de cet atelier où 
l’hôtel à insectes est à l’honneur ! Tiges creuses, 
tiges pleines, pots en terre cuite, … Autant d’abris 
bénéfiques pour nos amis les insectes. Vos enfants 
sont invités à venir compléter une structure en bois 
pour le moment vide, qui sera installée par la suite 
dans les marais de Bonnay.

SATURDAYS OF 15 JULY AND 5 AUGUST FROM 2.30 PM TO 4 PM  
AT BONNAY MARSH
Come with your children during this workshop 
when the focus will be on insect hotels! Hollow 
rods, solid rods and terra cotta pots… All beneficial 
shelters for our insect friends. Your children are 
invited to make a wooden structure, empty for the 
moment, which will then be installed in Bonnay 
marsh.

À LA DÉCOUVERTE DES LIBELLULES / DISCOVERING DRAGONFLIES 
VENDREDI 21 JUILLET DE 14H30 À 16H30 
AUX ÉTANGS DE LA BARETTE À CORBIE
Viens découvrir le monde fascinant des libellules. 
Débutant leur vie sous l’eau, celles-ci peuvent 
ensuite voler et chasser au-dessus des étangs, pour 
notre plus grand plaisir.  Au cours de petits ateliers 
et à l’aide de filets, ton guide te plongera dans 
l’histoire pleine de rebondissements de cet animal. 

FRIDAY 21 JULY FROM 2.30 PM TO 4.30 PM  
AT THE BARETTE PONDS IN CORBIE
Come and discover the fascinating world of 
dragonflies. They begin their life under water, 
before flying and chasing across lakes, to our great 
delight.  During short workshops and with the use 
of nets, your guide will introduce you to the exciting 
story of this animal. 

À LA PÊCHE AUX INVERTÉBRÉS / FISHING FOR INVERTEBRATES
VENDREDI 11 AOÛT DE 14H30 À 16H30 
AUX ÉTANGS DE LA BARETTE À CORBIE
Des bottes, des épuisettes, un bac et…hop, c’est 
parti ! Observe la surface de l’étang, plonge ton 
épuisette, fouille la végétation et trouve les petites 
bêtes qui vivent cachées dans l’eau. Ensuite, ton 
animateur t’expliquera leur régime alimentaire qui 
permet ainsi de reconstituer la chaîne alimentaire 
de l’étang. >>

Venez découvrir le patrimoine 
naturel du Val de Somme avec des 

animateurs et guides nature.
Come and discover the natural 

heritage of the Val de Somme with 
leaders and nature guides.
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 >> FRIDAY 11 AUGUST FROM 2.30 PM TO 4.30 PM  
AT THE BARETTE PONDS IN CORBIE
Observe the surface of the pond, dip your net in, 
rummage amongst the vegetation and find the little 
animals which live hidden in the water. Your guide 
will explain their feeding system to you so helping 
you to reconstruct the pond’s food chain.

   Tarif : 7 € / gratuit pour le parent accompagnateur. Vente des billets jusqu’à la 
veille de l’atelier à l’Office de Tourisme du Val de Somme

  Le lieu de rendez-vous pour cette animation vous sera communiqué lors de 
votre inscription.

Pour des raisons de sécurité, chaque enfant doit obligatoirement être 
accompagné par l’un de ses parents durant toute la durée de l’atelier.

ATELIERS NATURE POUR LES ADULTES
NATURE WORKSHOPS FOR ADULTS

FABRICATION DE PRODUITS COSMÉTIQUES 
 MANUFACTURE OF COSMETIC PRODUCTS
SAMEDI 22 JUILLET DE 15H À 17H À VAUX-SUR-SOMME 
SAMEDI 19 AOÛT DE 15H À 17H À RIBEMONT-SUR-ANCRE
Venez apprendre à confectionner vos produits de 
beauté à partir de produits naturels : des solutions 
écologiques et économiques.
Au programme : Décryptage d’étiquettes (la 
composition des produits et des ingrédients à 
éviter), fabrication de produits naturels (leurs 
propriétés et leur utilisation, les ingrédients, les 
recettes, les précautions à prendre). Démonstration 
et fabrication d’un ou plusieurs produits, remise 
d’un carnet de recettes. Veuillez prévoir plusieurs 
pots de type bocal à confiture.

SATURDAY 22 JULY FROM 3 PM TO 5 PM IN VAUX-SUR-SOMME 
SATURDAY 19 AUGUST FROM 3 PM TO 5 PM IN RIBEMONT-SUR-ANCRE
Come and learn how to make your own beauty 
products from natural elements: eco-friendly and 
economical solutions.
Demonstration and manufacture of one or several 
products, recipe book provided. Please bring 
several jam-type jars.

LES REMÈDES AU NATUREL / NATURAL REMEDIES
SAMEDI 29 JUILLET DE 15H À 17H À RIBEMONT-SUR-ANCRE
SAMEDI 26 AOÛT DE 15H À 17H À FOUILLOY
Romarin, lavande, miel, citron sont des remèdes 
essentiels dans bien des cas. Quelques 
connaissances suffisent pour préparer ses propres 
remèdes et éviter des maux de tête, des insomnies, 
de la fatigue. En participant à cet atelier, vous 
pourrez partager votre expérience et apprendrez 
à préparer ces remèdes en quelques secondes. 
Un mal de tête qui s’annonce ?... N’attendez pas, la 
menthe vous apporte la solution !

SATURDAY 29 JULY FROM 3 PM TO 5 PM IN RIBEMONT-SUR-ANCRE
SATURDAY 26 AUGUST FROM 3 PM TO 5 PM IN FOUILLOY
Rosemary, lavender, honey, and lemon are essential 
remedies in many cases. A little knowledge is 
enough to prepare your own remedies and avoid 
headaches, insomnia and tiredness. By taking 
part in this workshop, you will be able to share 
your experience and learn how to prepare these 
remedies in a few seconds. 

   Tarif : 8 €  - Vente des billets jusqu’à la veille de l’atelier à l’Office de Tourisme du 
Val de Somme

  Le lieu de rendez-vous pour cette animation vous sera communiqué lors de 
votre inscription.

Les balades nature
Nature trips

À PIED /  ON FOOT
LES CHAUVE-SOURIS, CRÉATURES DE LA NUIT 
BATS, CREATURES OF THE NIGHT

VENDREDI 7 JUILLET À 20H30 À BONNAY 
Annonciatrices de malheurs, créatures du diable, 
suceuses de sang, vampires… Elles ont souvent 
été affublées de divers noms et associées à de 
nombreuses superstitions : les chauves-souris. 
Mais savez-vous qu’elles sont fantastiquement bien 
adaptées au monde de la nuit et que sans elles, nous 
serions envahis de moustiques ?

© 
CP

IE V
all

ée
 de

 So
mm

e   

© 
CP

IE V
all

ée
 de

 So
mm

e   

14



Venez découvrir ces bêtes fascinantes à travers une 
conférence, suivie d’une balade pédestre nocturne, 
qui vous permettront notamment de découvrir les 
nombreuses espèces peuplant notre région. 

 Durée : environ 2h30

FRIDAY 7 JULY AT 8.30 PM IN BONNAY 
Come and discover these fascinating creatures 
through a conference, followed by a nocturnal 
walk, which will allow you to discover the numerous 
species living in our region.

À LA DÉCOUVERTE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE 
DISCOVERING FAUNA AND FLORA
LES SAMEDIS 8 JUILLET ET 12 AOÛT À 15H AUX MARAIS DE BONNAY 
Cette balade guidée est l’occasion de découvrir les 
espèces faunistiques et floristiques dans ces marais 
tourbeux, le long du circuit de petite randonnée 
créé récemment. Entre histoire et nature, venez 
profiter d’une sortie découverte en famille ou entre 
amis !  

 Durée : environ 1h30

SATURDAYS OF 8 JULY AND 12 AUGUST AT 3 PM AT BONNAY MARSH 
This guided tour offers you the opportunity to 
discover the wildlife and plant species in these 
peaty marshes, along the short walking trail created 
recently. Amongst history and nature, come and 
enjoy a discovery trip with family or friends!  

    Tarifs : Adulte et enfant à partir de 12 ans : 8 €  / Enfant de 6 à 12 ans : 4 €  
Gratuit pour les moins de 6 ans. Vente des billets jusqu’à la veille de l’atelier à 
l’Office de Tourisme du Val de Somme

   Le lieu de rendez-vous pour ces animations vous sera communiqué lors de votre 
inscription

EN CANOË / IN A CANOE
DESCENTE DU FLEUVE SOMME DE SAILLY-LE-SEC À CORBIE 
DESCENT OF THE RIVER SOMME FROM SAILLY-LE-SEC TO CORBIE
LES MERCREDIS 12 JUILLET ET 9 AOÛT À 14H
Après quelques conseils lors d’un briefing, votre 
accompagnateur vous expliquera au cours de votre 
balade en canoë, l’histoire du fleuve Somme et vous 
parlera de la faune et de la flore. (Conditions : savoir 
nager au moins 25 mètres et savoir s’immerger)

WEDNESDAYS OF 12 JULY AND 9 AUGUST AT 2 PM
After a few words of advice during a briefing, your 
guide will explain the history of the River Somme 
and tell you about the fauna and flora, during your 
canoeing trip.  (Conditions: must be able to swim 25 
metres at least and to swim under water)

    Tarifs : Adultes (plus de 17 ans) : 16 € / Enfants de 12 à 16 ans : 12 € - Réservations 
obligatoires et vente des billets à l’Office de Tourisme du Val de Somme jusque 
la veille à 12h.

  Le lieu de rendez-vous pour cette animation vous sera communiqué lors de 
votre inscription.
 Durée : environ 3h  / parcours de 6,6 kms

EN BARQUE / IN A BOAT
DÉCOUVERTE DES ÉTANGS DE LA BARETTE À CORBIE 
DISCOVER THE BARETTE PONDS IN CORBIE
LES MERCREDIS EN JUILLET ET AOÛT - 14H30, 15H, 15H30, 16H, 16H30, 17H
Les étangs de la Barette vous ouvrent leurs portes. 
Sur terre comme sur l'eau, venez découvrir un pan 
de l'histoire de Corbie, au cœur de la vallée de la 
Somme. Vivier, tourbière et fontaine bleue n’auront 
plus de secret pour vous !

WEDNESDAYS IN JULY AND AUGUST 
2.30 PM, 3 PM, 3.30 PM, 4 PM, 4.30 PM, 5 PM
The Barette ponds welcome you. On land and on 
water, come and discover a slice of Corbie history, 
in the heart of the Valley of the Somme. The 
secrets of wildlife pools, peat marshes and the blue 
fountains will all be revealed!

  Tarifs : Adultes 9 € / Enfants 5 €  - Réservations obligatoires et billetterie en 
ligne jusque la veille de la balade : www.balades-en-somme.com 

  Rendez-vous sur le parking des étangs - Renseignements : 03 22 33 24 25
 Durée : 30 minutes
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EN CALÈCHE / IN A CARRIAGE

L'association « Pensée de Le  Hamel » vous propose 
des balades en attelage, sur réservations (sauf le 
mardi). 
The association “Pensée de Le Hamel” offers trips in 
a horse-drawn carriage, subject to booking (except 
on Tuesdays).

BALADE NATURE / NATURE TRIP
 Durée 1 heure /   12 € de l'heure par personne

CIRCUIT DU CHAMP DE BATAILLE AUSTRALIEN DE LE HAMEL AVEC 
COMMENTAIRES EN FRANÇAIS OU EN ANGLAIS 
CIRCUIT OF THE AUSTRALIAN BATTLEFIELD OF LE HAMEL WITH 
COMMENTARIES IN FRENCH OR IN ENGLISH

 Durée 1h30 /   25 € par personne

LE FLEUVE SOMME, RIVE DROITE, RIVE GAUCHE - TRAVERSÉE DES 
VILLAGES DE VAIRE-SOUS- CORBIE, VAUX SUR SOMME, SAILLY-LE-SEC 
ET SAILLY-LAURETTE / THE RIVER SOMME, RIGHT BANK, LEFT BANK – 
CROSSING THROUGH THE VILLAGES OF VAIRE-SOUS- CORBIE, VAUX SUR 
SOMME, SAILLY-LE -SEC AND SAILLY-LAURETTE

 Durée 3h30 /   35 € par personne (pour 3 personnes minimum)
  Renseignements et réservations : 06 99 20 10 54 ou 03 22 96 03 16  
penseedelehamel@gmail.com 
Départ : Le Hamel 2 bis rue de l'abbé Loir

  
À CHEVAL / ON HORSEBACK
L’ASSOCIATION « SOMME RANDONNÉES À CHEVAL » vous 
propose des balades de quelques heures ou des 
randonnées équestres d’un ou plusieurs jours dans 
la Vallée de la Somme.  Les balades et randonnées 
sont menées par Michel Fromond, diplômé ATE 
(accompagnateur de tourisme équestre). Il est 
disponible tous les jours pour vous emmener, 
seul ou en groupe, chevaucher dans la Vallée 
de la Somme. Il vous propose des circuits et des 
hébergements sur-mesure, selon les envies de 
chacun pour découvrir les sites et monuments du 
secteur comme > le point de vue Sainte Colette, 
l’église Notre-Dame de la Neuville, le mémorial 
Australien, les puits tournants, les marais de la 
Somme, etc.
Vous pouvez également venir avec votre cheval. 

THE ASSOCIATION “SOMME RANDONNÉES À CHEVAL”  offers trips 
lasting a few hours or horseback trips of one or 
several days in the Valley of the Somme.  These trips 
are lead by Michel Fromond. He is available every 
day to take you horse riding, alone or in a group, in 
the Valley of the Somme.  He can offer tailor-made 
routes and accommodation, depending on your 
wishes, taking in the region’s sites and monuments 
such as  > the Sainte Colette vantage point, Notre 
Dame Church in Neuville, the Australian Memorial, 
the turning wells, the marshes of the Somme, etc.
You can also come with your horse. 

   Tarifs : à partir de 25 euros la balade. 
   Information et réservation : 06 27 07 44 23 - somrandacheval@gmail.com 
http://sommerandonneesacheval.ffe.com/ 

STAGE DE PÊCHE / FISHING COURSE
LA PÊCHE À LA MOUCHE /  FLY FISHING 
MERCREDI 30 AOÛT DE 14H À 17H À DAOURS
Initiation gratuite animée par un animateur de la 
Fédération départementale de la pêche. Matériel et 
autorisation temporaire de pêche (Pass pêche) mis 
à disposition. Nombre de places limité.

WEDNESDAY 30 AUGUST FROM 2 PM TO 5 PM IN DAOURS
Free introduction lead by an instructor from the 
Departmental Fishing Federation. Equipment and 
temporary fishing permit available. Limited number 
of places.

  Inscriptions obligatoires et renseignements : 03 22 70 28 10 
www.peche80.com
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LOISIRS & DÉTENTE
leisure activities  

& relaxation
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MELBA : LA MAISON ECLUSIÈRE DE 
LAMOTTE-BREBIÈRE / THE LOCK 
KEEPER’S HOUSE AT LAMOTTE-
BREBIÈRE 
CAFÉ-ESTAMINET
Cette maison éclusière, rénovée par le Conseil 
départemental de la Somme et animée par 
l'association Arts et Découverte fait partie du réseau 
des Maisons de la Vallée. 
En bordure du fleuve Somme et de la véloroute 
Vallée de Somme, ce lieu d’échanges est l’endroit 
rêvé pour une pause détente, gourmande, sportive, 
créative ou récréative.
Arnaud vous propose de la petite restauration 
(panier pique-nique), une épicerie avec des produits 
locaux, des hortillonnages, des expositions, des 
concerts et des animations pour tous.
>  Le mardi soir : cuisine partagée
>  1er dimanche après-midi du mois : chasse aux trésors
>  2e mercredi du mois : jeux picards, d’ailleurs et de 

toujours
>  3e samedi du mois : apéro-concert
>  4e samedi du mois : mime, théâtre et poésie

CAFÉ-ESTAMINET
On the banks of the River Somme and the Vallée de 
Somme cycle route, this sociable venue is a dream 
location for a relaxing break.
Arnaud offers light meals (picnic basket), a 
grocery store with local produce, market gardens, 
exhibitions, concerts and activities for everyone.
>  Tuesday evening: cooking together
>  afternoon of the first Sunday of the month: treasure 

hunt
>  second Wednesday of the month: Games from 

Picardy and from elsewhere.
>  third Saturday of the month: Aperitif-concert
>  fourth Saturday of the month: mime, theatre and 

poetry

  Ouvert de Pâques à la Toussaint, de 10h à 20h. Tous les jours pendant les 
vacances solaires. Du mercredi au dimanche hors vacances scolaires 

   Pour tous renseignements et réservations : Arnaud, 06 04 51 76 94 
lamaisonmelba@gmail.com

DÉCOUVERTE DU TIR À L’ARC 
À CORBIE / DISCOVERY OF 
ARCHERY IN CORBIE
LES MERCREDIS 12, 19, 26 JUILLET ET 2, 9, 16 AOÛT  
DE 16H À 17H30 
Le Club de tir à l’arc de Corbie vous 
propose des séances de découverte de ce 
sport durant juillet et août.

WEDNESDAYS 12, 19, 26 JULY AND 2, 9, 16 AUGUST  
FROM 4 PM TO 5.30 PM
The Corbie archery club offers 
introductory sessions to the sport during 
July and August.  

  Rendez-vous sur place au jeu d’arc dans l’enclos (face aux 
courts de tennis)
 Tarif : 6 € la séance
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LA MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE
SUR PLACE…
L’équipe de la médiathèque vous accueille 
chaleureusement toute l’année du mardi au samedi. 
L’entrée est libre et gratuite.
Vous y trouvez :
> Une offre documentaire multimédia 
>  De la fiction : littérature, romans policiers, science-

fiction, bandes dessinées, poésie, livres audio…
> Des documentaires sur tous les sujets
>  Des animations gratuites pour adultes et enfants 

(pensez à réserver !) 
>  Plusieurs accès internet et bureautique gratuits, 

accès au catalogue de la médiathèque (permet des 
recherches dans le fonds documentaire)

OU À EMPORTER ?
L’inscription individuelle est nécessaire, elle est 
entièrement gratuite pour tous, habitants du Val de 
Somme et extérieurs.

LE CENTRE AQUATIQUE CALYPSO
Un espace intérieur > bassin sportif,  bassin ludique, pataugeoire et  toboggan à sensations. 
Le petit bassin est équipé d’une nage à contre-courant, de plaques à bulles, d’un banc et 
d’une douche massants. Espace détente avec sauna et hammam. Cafétéria et boutique.
Un espace extérieur > terrasse, Pentagliss (toboggan extérieur de 4 couloirs de 25 m) et 
solarium
Des animations tout l'été > cours d’aquaforme variés, aquabike libre ou coaché, stages de 
natation pour les enfants à partir de 6 ans, aménagements de bassins adaptés pour les 
bébés nageurs, animations diversifiées les après-midi, 2 nocturnes par semaine jusque 22h.
Demandez votre programme aquatique !

THE CALYPSO AQUATIC CENTRE
An indoor area > sports pool, leisure pool, paddling pool and thrill slide. The small pool 
features a counter current swimstream, bubble plate, and a massage bed and showers. 
Relaxation area with sauna and hammam. Cafeteria and boutique.
An outdoor space > terrace, 25m four lane water slide and sun lounge
Activities throughout the summer > a variety of aquafit lessons, free or coached aquabiking, 
swimming lessons for children of 6 and over, adapted pool facilities for swimming babies, a 
variety of activities in the afternoon, and 2 evening openings per week until 10 pm.

   Renseignements et réservations : 03 22 96 43 80

>  Possibilité d’emprunter 10 documents dont 5 CD 
maxi et 2 DVD maxi pour une durée d’1 mois.

>  Accès à des ressources numériques à distance 
via internet : la Cité de la musique, Médiathèque 
numérique, Toutapprendre.com (service 
d’autoformation), et la presse en ligne avec 
LeKiosk.

Venez passer un bon moment seul, en famille 
ou entre amis, à lire, écouter de la musique, des 
histoires, rencontrer auteurs, illustrateurs et 
participer à toutes sortes d’animations, n’hésitez 
pas !

    31 B, rue Gambetta - Enclos de l'abbaye - 80800 CORBIE 
Tél. : 03 22 96 35 86 - www.lecturepublique.valdesomme.com 
mediatheque@valdesomme.com 
  Horaires d'ouverture : le mardi de 15h à 18h, le mercredi de 10h30 à 12h et de 14h 
à 18h, le jeudi de 15h à 18h, le vendredi de 10h30 à 12h et de 15h à 19h, le samedi 
de 10h30 à 12h et de 14h à 18h

CORBIE
> Place de la République
Le mercredi de 8h à 13h :
marché « Terroirs de Picardie »
Le vendredi matin : marché tous produits
> Place de la République
Wednesdays from 8 am to 1 pm:
“Terroirs de Picardie” market
Friday morning: non-food market

FOUILLOY
> Sur la place
Le dimanche matin :
marché tous produits
> In the square 
Sunday morning:
non-food market

MARCELCAVE
> Place de la Mairie
Le jeudi de 16h30 à 19h30
marché tous produits
> Townhall square
Thursdays from 4.30 pm to 
7.30 pm: non-food market

VILLERS-BRETONNEUX
> Place de la mairie
Le mercredi matin :
marché tous produits
> Townhall square
Wednesday morning:
non-food marketLES MARCHÉS

THE MARKETS
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MANIFESTATIONS & ÉVÈNEMENTS
shows & events
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25E ÉDITION « FÊTE DANS LA RUE » 
25TH EDITION OF “FÊTE DANS LA RUE”
SAMEDI 24 JUIN 2017 DE 16H À MINUIT À CORBIE
Avec en moyenne 20 à 25 000 spectateurs lors 
des précédentes éditions, la Fête dans la rue est 
devenue un événement incontournable dans la 
région. Une programmation éclectique de qualité 
et un cadre festif, le public découvre des spectacles 
de provenance locale et internationale qu’il ne peut 
apprécier ailleurs. Cette année encore, la Fête dans 
la rue propose des représentations et animations 
variées et spectaculaires qui comblent les amateurs 
d’art de la rue, les promeneurs curieux, les férus de 
tradition et d’artisanat.

SATURDAY 24 JUNE 2017 FROM 4 PM TO MIDNIGHT IN CORBIE
A high-quality, eclectic programme in a festive 
setting, when the public can discover local and 
international shows which they can’t see elsewhere. 
This year again the Fête dans la Rue will present 
varied and spectacular shows and events, which 
will satisfy lovers of street art, curious strollers, and 
lovers of tradition and craftwork.

    En centre-ville - Programme sur mairie-corbie.fr
 Animations et spectacles gratuits

SON ET LUMIÈRE « PAROLES DE VILLAGE » 
“PAROLES DE VILLAGE” SOUND AND 
LIGHT SHOW  
LES 9, 10, 11 ET 16, 17 JUIN 2017 À 22H30 À BONNAY
Un voyage dans le temps…
Paroles de village est un spectacle vivant nocturne où un 
petit village picard se raconte sur une période allant de 
ses origines à la fin de la deuxième guerre mondiale. Ses 
légendes, ses activités, ses peines, ses joies ... Les anciens 
expliquent le métier aux jeunes et transmettent les 
coutumes.
Un scénario unique et original de 22 tableaux où chaque 
scène est illustrée avec les costumes, accessoires, outils, 
voitures et machines agricoles d’époque.
Venez retrouver l’ambiance rurale d’autrefois.

9, 10, 11 AND 16, 17 JUNE 2017 AT 10.30 PM
A journey through time…
Paroles de village is a live night time show during which a 
Picardian village tells its story, from its beginnings to the 
end of the Second World War. Its legends, its activities, 
its sorrows and its joys. The older ones teach the young 
skills and pass on their traditions.
A unique and original scenario in 22 tableaux, with each 
scene illustrated with costumes, accessories, tools, cars 
and farming machinery of the era.
Come and rediscover the rural ambience of earlier times.

 Ouverture du site 21 h - Début du spectacle 22 h 30 - durée environ 90 mn
    Place du marronnier à Bonnay
    Tarifs : 12 € adulte et enfant de plus de 12 ans / 8 € enfant - 12 ans 
Groupes (à partir de vingt personnes) : 10 € adulte / 8 € enfant

Renseignements et billetterie : Office de Tourisme du Val de Somme
28/30 place de la République - 80800 Corbie - Tél. : (+33) 3 22 96 95 76
 www.parolesdevillage.com © 
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L’ABBATIALE DE CORBIE À L’ÉPOQUE 
DU MOYEN-ÂGE / CORBIE ABBEY-
CHURCH IN THE MIDDLE AGES
SUR LE PARVIS DE L’ABBATIALE DE 16H À 23H30
Dans le cadre de la Fête dans la rue, l’office de 
Tourisme du Val de Somme vous propose de faire 
un voyage dans le passé et de rencontrer des 
villageois, artisans et  templiers présentant la vie 
quotidienne des habitants de Corbie au XIIe siècle.
Cet espace médiéval est animé par les associations 
La Mesnie Croix et lys, Les bâtisseurs et Le Conté du 
Val d’Omer : démonstrations artisanales (tailleur de 
pierre, forgeron, tanneur, menuisier…), présentation 
d’armement médiéval, essayages de costumes, tirs 
à l’arc et combats pour enfants, conteur, jongleur, 
aubergiste, diseuse de bonne aventure, bibelotier, 
calligraphe…

ON THE FORECOURT OF THE ABBEY-CHURCH FROM 4 PM TO 11.30 PM
As part of the Fête dans la rue, the Val de Somme 
Tourist Office offers to take you on a journey 
through the past to meet villagers, craftsmen and 
templars who will present the daily life of Corbie 
residents in the 12th century: craft demonstrations 
(stone mason, blacksmith, tanner, carpenter…), 
presentation of medieval weaponry, trying on 
of costumes, archery and combat for children, 
storyteller, juggler and innkeeper, fortune teller, 
trinket seller and calligrapher…

LA JOURNÉE DU «  JEU DE BOULES À 
LA PLUME » / “FEATHER BOULES” DAY
SAMEDI 5 AOÛT 2017 DE 10H À 18H30 À VAIRE-SOUS-CORBIE
L’Office de tourisme du Val de Somme organise, en 
partenariat avec la commune de Vaire-sous-Corbie 
et l’association La Digue, une journée festive autour 
du Jeu de boules à la plume pendant la fête locale 
du village. Le terrain de jeu de boules à la plume de 
Vaire-sous-Corbie est l’un des derniers (si ce n’est le 
dernier…) de la région. 
Traditionnellement joué tous les dimanches de l’été 
du 14 juillet au 31 août, le jeu de boules à plumes se 
pratique sur un terrain incurvé. Les boules en bois 
de châtaignier sont d'un diamètre important (20 
cm), de couleur rouge et verte. La 1ère équipe lance 
toutes ses boules de façon à former un barrage près 
de la plume, la seconde équipe essaie, ensuite, de se 
frayer un chemin et d'approcher la plume.
Programme :
>  10h à 12h : découverte et initiation avec 

inscriptions pour le concours
>  12h à 14h :  

barbecue estival ouvert à tous (payant)
>  14h à 15h30 :  

match d’exhibition et matchs amicaux
>  De 15h30 à 18h30 :  

concours général par équipe de 4
> 18h30 : remise des prix
La participation aux animations est gratuite.
Tout au long de la journée, vous pourrez jouer 
à d’autres jeux picards (jeu de la grenouille, jeu 
d’assiette…), découvrir des produits du terroir sur 
le petit marché proposé par le producteur local Au 
Domaine vert labellisé Terroirs de Picardie, ou encore 
vous désaltérer à la buvette.
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Les enfants profiteront des manèges dès le milieu 
de l’après-midi.

SATURDAY 5 AUGUST 2017 FROM 10 AM TO 6.30 PM  
IN VAIRE-SOUS-CORBIE
The feather boules pitch of Vaire-sous-Corbie is 
one of the last in the region.
Feather boules is traditionally played every Sunday 
in summer from 14 July to 31 August on a curved 
pitch. The chestnut wood boules are large in 
diameter (20 cm), and red and green in colour. The 
first team throws all their boules to try and form 
a barricade near the feather, and the second team 
then tries to make a way through and get close to 
the feather.
Programme:
>  10 am to 12 am: discovery and initiation with 

registration for the competition
>  12 am to 2 pm:  

summer barbecue open to all (payment required)
>  2 pm to 3.30 pm:  

exhibition match and friendly matches
>  From 3.30 pm to 6.30 pm:  

general competition in teams of 4
> 6.30 pm: prize giving
Participation in the activities is free.
Throughout the day, you can play other Picardian 
games (the frog game, the plate game…). discover 
local produce in the small market presented by 
the local producer Au Domaine vert with Terroirs 
de Picardie certification, or slake your thirst at the 
refreshment bar.
Children will be able to enjoy a merry-go-round 
from the middle of the afternoon.

UN DIMANCHE AU KIOSQUE 
Le Kiosque de Corbie sera, cette année encore, 
le lieu naturel, convivial et authentique, où vous 
pourrez découvrir, écouter et rencontrer de 
nombreuses formations musicales. Comme il 
se doit, cette saison musicale s’annonce riche 
et variée grâce à la collaboration bénévole 
des groupes de musiciens talentueux de notre 
région connus ou désireux de l’être. Chant 
choral, orchestre d’harmonie, groupes de Rock 
ou de musiques actuelles sont au programme.

>  Le 11 juin  à 15h : Groupe Noisy Turd  (Rock)
>  Le 18 juin à 12h : Chorale Clé de Somme + Groupe La Petite Entreprise 

(blues/rock)
>  Le 21 juin à 19h : Ensemble Musical de Corbie (répertoire Belle époque)
>  Le 2 juillet à 15h : Groupe Natty est folle (Pop / Blues / Rock )
> Le 9 juillet à 15h : Groupe Libido (Rock)
>  Le 30 juillet à 15h : Groupe She Loves Disco (Wave underground, Folk, Pop )
>  Le 6 août à 15h : Groupe GNSB (Rock)
> Le 27 août à 15h : Groupe  3D 
>  Le 10 septembre à 15h : Groupes Elixir 003 + Stratus (Pop / Rock)
>  Le 24 septembre à 15h : Groupe ETTE (Rock années 70 /80)

A SUNDAY AT THE BANDSTAND 
This year, once again, the bandstand in Corbie 
will offer a natural, convivial and traditional 
location for discovering, listening and meeting 
many different musical groups. This musical 
season promises to be as rich and varied 
as it should be, thanks to the voluntary 
collaboration of talented musical groups from 
our region, either well known or hoping to be 
so. Choral singing, wind bands, rock groups 
and contemporary music groups are on the 
programme. 

>  11 june at 3 pm: Noisy Turd  (Rock)
>  18 june at 12 am: Clé de Somme + La Petite Entreprise (blues/rock)
> 21 june at 7 pm: Ensemble Musical de Corbie (Belle époque)
>  2 july at 3 pm: Natty est folle (Pop / Blues / Rock )
> 9 july at 3 pm: Libido (Rock)
>  30 july at 3 pm: She Loves Disco (Wave underground, Folk, Pop )
>  6 august at 3 pm: GNSB (Rock)
> 27 august at 3 pm: 3D 
>  10 september at 3 pm: Elixir 003 + Stratus (Pop / Rock)
>  24 september at 3 pm: ETTE (Rock 70 /80's)
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Office de tourisme du Val de Somme
28/30 place de la République - 80800 CORBIE
Tel +33 (0)3 22 96 95 76
Fax +33 (0)3 22 48 47 07
officedetourisme@valdesomme.com
valdesomme-tourisme.com

Périodes et horaires d’ouverture
du 03.01 au 30.06 et du 01.09 au 22.12
du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
du 01.07 au 31.08 (haute saison)
du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
le dimanche de 10h à 12h

Opening periods and times
from 03.01 to 30.06 and from 01.09 to 22.12
Tuesday to Saturday from 10 am to 12 am and from 2 pm to 6 pm
from 01.07 to 31.08 (high season)
Tuesday to Saturday from 10 am to 12 am and from 2 pm to 6 pm
Sundays from 10 am to 12 am
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