
 

 

    Association Tervilloise du Nouvel Age 
Association d’éducation populaire - arrêté n° 57 - 504 

21, rue Fabert - 57180 TERVILLE  

Tél : 03 82 88 47 75 – courriel : atna57@gmail.com 

 

Avec l’ATNA , partons découvrir une partie de la … 

SOMME (80)  

Du Pays du Coquelicot à la Côte Picarde 
 

 

Mardi 25, Mercredi 26 et Jeudi 27 juin 2019 
 

Mardi 25 juin 2019 
 

06 h 00 : départ parking Mairie de Terville 
 

10 h 45 : arrivée à Albert (80) - accueil  
 

11 h 00 : visite libre du Musée Somme 1916 

 
 

12 h 00 : passage par la basilique Notre-Dame de Brebières et sa célèbre vierge dorée 
 

 

         

             
 

Possibilité d’accéder au clocher 
 

13 h 00 : déjeuner dans un restaurant à Authuille 
 

15 h 00 : Balade commentée au pays du coquelicot, le circuit des étangs 

Un voyage au coeur de la vallée de la Somme, à la découverte de ses superbes panoramas,  

et d'une pratique originale de pêche à l'anguille. Passage par l’étonnant trou de mine de la Boisselle  

et le mémorial britannique de Thiepval… 

Visite libre du musée Somme 1916 à Albert.  

Une présentation du musée sera faite avant d’y entrer. 

Situé au cœur des Batailles de la Somme (1914- 1918) le Musée Somme 1916 

retrace la vie des soldats dans les tranchées. Le musée est situé  

dans un ancien souterrain du 13
e
 siècle, réhabilité en abri anti-aérien en 

1938, sur 250 mètres de long. C’est en juillet 1992, suite à des travaux 

d’aménagement, qu’il retrace à 10 mètres sous terre la vie des soldats dans 

les tranchées et plus particulièrement lors de l’offensive du 1
er

 juillet 1916. 
 

Laissez-vous surprendre par cette basilique.  
Elle offre un style néo-byzantin remarquable à l'extérieur et le charme de décors  

et mosaïques néo-byzantins et de statues art-déco à l'intérieur.  

A son sommet, la statue de la vierge dorée surplombe la ville d'Albert ! 
Le 15 janvier 1915, plusieurs obus touchent l’édifice. Le clocher est ébranlé et la statue  

qui couronne son dôme est renversée. Mais la Vierge dorée ’résiste’, elle ne tombe pas.  

Elle reste rivée à son support, penchée, à l’horizontale, dans un équilibre précaire  

et impressionnant. Cette image incroyable fait le tour du monde.  

Et la Vierge dorée devient l’objet d’une prophétie populaire, qui allume la flamme de 

l’espoir dans le coeur des Albertins, des poilus et des tommies :  

« Quand la Vierge tombera, la guerre finira » 
3 longues années se passent et la Vierge dorée finit par s’effondrer en avril 1918. L’issue de 

l’offensive alliée, engagée à partir du mois d’août suivant, donnera presque raison à la 

prédiction... Au Pays du Coquelicot, cette histoire titille toujours la mémoire collective ...                                   
 

 



     
                          Pêche à l’anguille                                     trou de mine de la Boisselle        mémorial britannique de Thiepval  

° Après 12 ans d'interdiction, à cause d'une pollution aux PCB, l'anguille sera de nouveau 

commercialisée dans la Somme et dans l'Aisne. Une satisfaction pour les pêcheurs du département. 

° À la Boisselle, le "Lochnagar Crater", impressionnant trou de mine de 100 mètres de diamètre et de 

30 mètres de profondeur, est un vestige de la série d'explosions qui se déroula le 1er juillet 1916. 

° Le mémorial franco-britannique est un monument commémoratif de la Première Guerre mondiale. 

Il est dédié aux armées franco-britanniques et aux soldats britanniques disparus pendant la bataille de 

la Somme au cours du second semestre de 1916. Un cimetière militaire où sont inhumés des soldats 

français et britanniques se trouve à ses pieds. 
 

19 h 00 : Dîner et Installation à l’hôtel à CHEPY  
 

Mercredi 26 juin 2019 
.        

Après le petit-déjeuner départ pour une visite guidée de Saint Valery sur Somme puis présentation de 

la Pointe du Hourdel et de ses 2 espèces de phoques 
 

        

            cité médiévale                       ruelles fleuries                       port de plaisance               les phoques - Pointe de Hourdel 
 

° Tout au long de la visite de la cité médiévale de Saint-Valery-sur-Somme, vous découvrirez ses 

ruelles fleuries, son quartier des pêcheurs appelé « le Courtgain ». 

L’origine du mot "Courtgain" vient de « petit salaire » signifiant « petits gains ».  

Il se rapporte aux modestes salaires des anciens marins-pêcheurs. 

° Saint-Valery-sur-Somme est un port de plaisance et de pêche. La pêche est une activité en déclin 

du fait de l'ensablement de la baie et la plaisance se développe. 

° Sur la pointe du Hourdel, vous verrez 2 espèces de phoques, dont la plus grande colonie  

de phoques veau-marin en France, ainsi que des phoques gris. 
 

12 h 30 : déjeuner dans un restaurant à Saint-Valéry-sur-Somme 

         
                                         Cayeux-sur-Mer                                        Ault-Onival                        Mers les Bains 

L’après-midi, visite commentée en autocar de la Côte Picarde le long de la falaise Normande 

(Cayeux-sur-Mer, Ault-Onival, Mers les Bains, …) 
 

18 h 00 : fin de la journée - retour vers l’hôtel pour le dîner et le logement 
 

Jeudi 27 juin 2019 -   
 

09 h 00 : visite guidée d’une conserverie artisanale à Argoules  

 

Une authentique conserverie (une histoire de famille) de confection artisanale 

pour inviter le meilleur de la Baie de Somme dans votre assiette :  

agneau de prés salés, salicornes, terrines de la mer, gâteau battu...  

Une adresse incontournable pour faire le plein de produits locaux.   

Dégustation et possibilité d’achat 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_la_Somme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_la_Somme


  
10 h 45 : visite commentée des magnifiques jardins de Valloires, riches d’une collection unique de 

variétés de roses et d’arbustes rares. 

         
                                   jardins de Valloires                                               roses du jardin                         table du jardinier 
 

Situés au cœur de la vallée de l’Authie au pied d’une majestueuse abbaye cistercienne,  

les Jardins de Valloires sont l’œuvre du paysagiste Gilles Clément. Classés Jardin remarquable,  

cet espace recèle de trésors avec ses cinq jardins d’ambiance et plus de 5000 espèces réparties sur 8 ha. 

Selon les saisons et les moments de la journée, il offre des sensations et des vues différentes laissant 

une grande part à la surprise et à la découverte. Paysage en perpétuel mouvement,  

les Jardins de Valloires réinventent en permanence le rapport à la nature. 
 

12 h 30 : déjeuner à la Table du Jardinier à Valloires 

 

15 h 00 : rendez-vous à Regnière-Ecluse pour une visite guidée du « château gothique troubadour ». 

Vous serez séduit par l’histoire de cette demeure atypique 

 

 
 
 

Puis, retour vers Terville 
 

Le tarif de ce séjour s’élève à 344 euros 
 

Il comprend : le transport en autocar grand tourisme (toilettes, vidéo, climatisation), l’hébergement 2 nuits 

en chambre double avec petits déjeuners et dîners à l’hôtel, les déjeuners du mardi 25 au jeudi 27 juin, 

boissons comprises, les visites guidées, l'assurance assistance et rapatriement et l’assurance annulation. 
 

N'est pas compris : le supplément chambre individuelle de 50 euros, les prestations autres que celles 

prévues au programme, et bien entendu, les dépenses personnelles. 
 

Attention : peu de chambres nous sont attribuées, 17 chambres couple  

et 6 chambres twin (essayons de compléter ces chambres twin), car,  

cette sortie ne pourra se faire qu’avec un nombre minimum de 40 personnes 
 

 

Un acompte de 94 euros est demandé à l’inscription, 
puis règlement en 2 fois pour le 19 avril 2019 et le solde du séjour pour le 7 Juin 2019.  

Les chèques vacances sont acceptés. 
 

Transport assuré par AVENIR AUTOCARS 
 

Inscription au Secrétariat de l’ATNA  -  : 03.82.88.47.75 jusqu'au 17 mai 2019 
Heures d’ouverture du secrétariat : lundi et mercredi de 14h à 16h, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h 

 

Mars 2019 
 

Depuis son acquisition vers 1030, la même famille est demeurée 

propriétaire de l'ensemble d'origine. Au XIXe siècle, Herman, comte 

d'Hinnisdal, propriétaire, aménage le parc et le château dans leur 

forme actuelle, néo-gothique. Une ferme-modèle, un jardin à 

l'anglaise sont créés, ainsi que deux parcs à gibier, ces derniers 

constituant une création rare pour le XIXe siècle.  

Des compositions paysagères du 19e siècle s’étendant à perte de vue. 

 


