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la Somme 
médiévale

Le département de la Somme a vu le 
déclenchement et l’achèvement de la 

guerre de Cent ans. Il est riche d’un 
patrimoine médiéval spectaculaire et 

ce malgré les destructions. Sur le flanc 
nord du bourg de Crécy-en-Ponthieu, 

le 26 août 1346, l’armée française 
de Philippe VI de Valois subit une 

défaite face aux troupes d’Édouard III, 
roi d’Angleterre, marquant ainsi le 

déclenchement de cette guerre. Elle se 
termine officiellement avec la signature 

du traité de Picquigny par Louis XI  
de France et Édouard IV d’Angleterre  

le 29 août 1475.
Par ailleurs, une grande partie du 

patrimoine médiéval du département 
est hérité de la reconstruction après la 

Guerre de Cent Ans (fin XVe). 

the Department of the somme has a 
wealth of spectacular medieval heritage. 

it saw the beginning and end of the 
Hundred Years’ War.
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La cité médiévale est chargée 
d’histoire avec ses remparts, ses 
tours, ses portes, son châ-
teau-fort, son église à deux nefs 
et ses beaux murs en damiers où 
s’entremêlent le silex taillé et les 
blocs de grès ou de calcaire. Les 
places et les rues pavées étroites 
nous invitent à une promenade 
bucolique, par les rues fleuries 
et les maisons à colombages et 
à encorbellement datant des xve 
et xvie pour les plus anciennes, 
pour atteindre au final un 
magnifique petit jardin botanique 
dit « Herbarium » niché au creux 
des remparts.

Office de Tourisme 
Tél. 03 22 60 93 50 
www.tourisme-baiedesomme.com

Cité médiévale de  
Saint-valery-sur-Somme

the Medieval City of saint-valery-sur-
somme

this medieval city is steeped with 
history! Come and discover its 
ramparts, towers, gateways and 
castle; and don’t miss the church 
with its two naves and beautiful walls 
in a check pattern, weaving flint, 
sandstone and limestone. 

les Fêtes 
Guillaume
Chaque année, le premier 
week-end de juillet,  
Saint-Valery-sur-Somme 
renoue avec son passé et 
redevient la cité médiévale d’où 
partit Guillaume le Conquérant 
pour la conquête du trône 
d’Angleterre…
Marché médiéval, campements, 
saltimbanques, cracheurs et 
jongleurs de feu, tournois.
Dimanche matin, messe en 
costumes et procession, derrière 
la châsse contenant les reliques 
de Saint-Valery, à travers les 
rues de la vieille ville.

each year, on the first weekend 
of July, saint-valery-sur-somme 
reunites with its past and becomes 
once more the medieval city from 
which William the Conqueror set 
sail to invade england and claim the 
english throne.

C’est au xie siècle qu’apparaît la première mention 
d’un seigneur et de son chastel à rambures. À la 
fin du xive siècle, David de rambures, Grand Maître 
des arbalétriers de france, imagine le plan tréflé 
de ce qui sera le premier château « brique et 
pierre » de france. il commence la construction 
en 1412 et s’interrompt à sa mort le 25 octobre 
1415 à azincourt. aujourd’hui encore, rambures 
est le témoin vivant de l’architecture militaire 
de son époque encore intacte grâce à Charles de 
rambures qui sauva la vie d’henri iV en 1590 à la 
bataille d’ivry. le château fut donc gracié par le roi 
louis xiii lors des ordonnances de richelieu.
Classé au titre des Monuments historiques dès 
1840, le château est toujours occupé par les des-
cendants des rambures. les intérieurs entière-
ment meublés se découvrent en compagnie d’un 
guide tandis que le parc romantique et sa roseraie 
sont à découvrir en complète liberté.

this domain has belonged to the same family since the 
11th century. the 15th century castle that can be found 
here is a fine example of military architecture and was 
listed as a Historic Monument in 1840. the domain is 
also composed of 18th century outbuildings,  
a woodshed, chapel, romantic grounds and an array  
of ferns and rose gardens. 

Tél. 03 22 25 10 93 
www.chateaufort-rambures.com

Château-fort 
de Rambures
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Au cœur des vestiges du château médiéval, 
Eaucourt vous propose une réelle immersion en 
plein Moyen-Âge, un voyage hors du temps pour 
découvrir les savoir-faire médiévaux ! 
Petits et grands laissez-vous transporter à travers 
un parcours rempli d’animations interactives :  
les artisans et leurs savoir-faire ancestraux (taille 
de pierre, forge, vitrail…), le chantier médiéval au 
cœur des vestiges du xive siècle, la vie quotidienne 
(travail du cuir, atelier des médailles…),  
les hommes d’armes (adoubement, levée de l’ost, 
tir à l’arbalète…), le jardin médiéval, le sentier des 
mystères et son bestiaire médiéval, etc.  
Les animateurs en costume d’époque vous révéle-
ront avec passion leurs secrets et anecdotes.

immerse yourself in the history of the Middle ages and take 
a trip back in time through the ruined medieval castle of 
eaucourt to discover the skills and expertise of medieval 
times!

Young or old, big or small, all will enjoy being transported 
back in time on this trail full of interactive activities.

Tél. 03 22 27 05 32 
www.chateau-eaucourt.com

Château 
d’eaucourt 
sur-Somme

this town, once known as Centule, 
was founded during the 5th century 
and developed around the monastery 
established by riquier in 625. the 
Centula abbey reached the height 
of its success during the era of 
Charlemagne and over 300 monks 
and a renowned school could be found 
here in the 800s. today, the abbey 
church will enable you discover the 
history of Gothic art. 

fondée au ve siècle, la ville s’appe-
lait autrefois Centule. Cette cité 
s’est développée autour du mo-
nastère fondé en 625 par riquier. 
l’abbaye « Centula » connaît son 
apogée à l’époque de Charle-
magne et comptait en l’an 800 
plus de 300 moines et une école 
réputée. en 1126 les bourgeois 
obtiennent des abbés, la charte 
communale pour la ville, d’où la 
construction d’un beffroi symbole 
des libertés communales. l’abba-
tiale nous conte aujourd’hui l’his-
toire de l’art gothique. sa façade 
de style gothique flamboyant, 
est remarquable. la visite de 
l’hôtel-Dieu permet la découverte 
du cloître du xviie siècle, de la cha-
pelle du xviiie et de la reconstitu-
tion d’une chambre des malades 
et apothicairerie.

Office de Tourisme 
Tél. 03 22 28 91 72 

Fête 
médiévale de 
Saint-Riquier
Tous les 3 ans, le week-end du 
15 août, « Centule » retrouve 
son lustre d’antan et sa 
prospérité autour de son abbaye 
réputée. Gentes dames et gentils 
damoiseaux flânent le long des 
échoppes du marché médiéval, 
admirent le travail des artisans 
(filage, tissage, enluminure, 
travail du cuir et de la cire), se 
restaurent à la grande taverne 
où grillent les cochons, se 
désaltèrent dans les estaminets 
bercés par la douce musique des 
ménestrels. On découvre la vie 
militaire (technique de cascade, 
tir, essayage d’armures…), la vie 
de Campement (atelier du feu, 
échoppes, accessoires), la cui-
sine médiévale, les jeux (renard 
et poules, mérelles, palet, fer, 
crosse, etc.), etc.

every three years, on the weekend of 
the 15th august, Centule recovers its 
former glory and prosperity during 
a festival in the surroundings of its 
celebrated abbey

Tél. 03 22 28 80 05 
striquiermedieval.free.fr

saint 
riquier

©
 D

R

©
 D

R

©
 R

on
an

 L
e 

Bi
de

au

©
 R

on
an

 L
e 

Bi
de

au



8 9

Situé sur les bords de la Grouche, Lucheux 
est le seul village Picard à conserver les 3 
édifices symboles de la société française 
médiévale : le château fort (xiie, xiiie, xive), 
l’église du xiie, une des seules églises de 
la Somme à conserver un chœur roman 
orné de surprenants chapiteaux sculptés 
et historiés et le beffroi du xive qui fut 
construit sur une ancienne porte du bourg. 
Cette particularité en fait aujourd’hui le 
seul beffroi-porche du nord de l’Europe ! 
Jeanne d’Arc y passa en 1430 et Louis XI y 
signa l’Édit des Postes en 1464. Un patri-
moine remarquable dans un cadre préservé 
recelant d’autres curiosités comme l’ancien 
couvent des Carmes, la grande Allée Royale 
ou encore l’arbre aux épousailles.

located on the banks of the Grouche, lucheux 
is the only village of Picardy to have conserved 
the three buildings that all symbolise society in 
medieval france: the castle, church and belfry.

Office de Tourisme du Doullennais  
Tél. 03 22 32 54 52 

Cité médiévale 
de lucheux 

Citadelle de 
doullens
située sur l’ancienne frontière avec 
l’artois espagnol, la citadelle de 
Doullens fut construite dès 1530, 
sous le règne de françois 1er, pour 
faire barrage aux troupes de Charles 
Quint. Conçue un siècle avant la 
naissance de Vauban, elle est l’abou-
tissement de l’architecture militaire 
pour résister aux tirs d’une artillerie 
à poudre toujours plus performante. 
Découvrez au cours des visites gui-
dées ses murailles de grès uniques 
en france, ses anciennes prisons 
pour femmes et ses galeries de 
défenses souterraines intactes ! 
Chaque dernier week-end de Mai, 
la citadelle revêt son manteau de 
fleurs pour la plus grande fête des 
plantes du nord de la france.

located on the former border with the 
spanish artois, the construction of the 
citadel of Doullens was commenced in 
1530, during the reign of francis i, as 
protection against Charles v’s soldiers.

Office de Tourisme du Doullennais
Tél. 03 22 32 54 52

sur le flanc nord de Crécy-en-ponthieu, le 
26 août 1346, l’armée française de philippe 
Vi de Valois subit une terrible défaite face 
aux troupes d’edouard iii, roi d’angleterre. 
Cette date marque le début de la guerre 
de cent ans. une tour à l’emplacement du 
moulin dit d’edouard iii domine le champ de 
bataille. Des panneaux didactiques et la vi-
site du musée au cœur du village complètent 
la compréhension de l’événement.

On 26th august 1346, at the northern end of the 
town, Philippe vi of france’s army was defeated 
by the english troops of King edward iii, thus 
marking the beginning of the Hundred Years’ War.

Office de Tourisme de Crécy 
Tél. 03 22 23 93 84 
www.crecyenponthieu.com

Musée de Crécy 
Tél. 03 22 23 67 55 
www.musee-crecyenponthieu.fr
Musée ouvert du 01/02 au 29/11/2015.  
Visites guidées toutefois possibles toute l’année 
sur réservation auprès de l’office de tourisme.

Foire 
médiévale de 
la Saint-louis
spectacles et 
reconstitutions

Le quatrième week-end du mois 
d’août, Crécy prend des allures de 
bourgade médiévale avec la fête 
de la Saint-Louis : campements, 
grand marché médiéval (artisans 
d’art : tailleur de pierre, travail 
du cuir, vannier, potier, coutelier, 
enlumineur), produits de bouche : 
miel, épices…, banquet, spectacles 
animaliers, joutes équestres et 
tournois, musiciens et danseurs 
avec la troupe locale « des 
croissants d’or », jongleurs et 
cracheurs de feu, plus de 500 
personnages costumés, médiévistes 
et figurants.

at the end of august, the Medieval fair of 
saint louis pays tribute to this historical 
period.

Chaque année des spectacles 
renouvelés… 

www.medievale-crecy.fr 
ou auprès de l’Office de Tourisme 
Tél. 03 22 23 93 84 

le site de la 
bataille de Crécy
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Fleuron du patrimoine gothique, la cathé-
drale Notre-Dame est classée au patri-
moine mondial de l’Unesco. Elle est le plus 
vaste édifice gothique jamais construit. 
L’harmonie de ses proportions, la pureté 
de ses lignes, sa statuaire abondante, 
véritable dentelle de pierre, en font l’un 
des plus beaux exemples de l’art gothique. 
De juin à septembre et en décembre, la 
cathédrale en couleurs restitue, grâce 
à des images numériques de très haute 
définition, les polychromies médiévales.

the Notre Dame Cathedral of amiens is the 
jewel in the crown of Gothic heritage and listed 
as UNesCO World Heritage. it has the greatest 
interior volume of any building ever built.

Office de Tourisme 
Tél. 03 22 71 60 50

Chaque année, en septembre, au 
cœur du quartier saint-leu, le 
plus vieux quartier d’amiens, la 
fête au bord de l’eau fait revivre 
les traditions médiévales : marché 
médiéval, barques fleuries et 
chargées des légumes des 
hortillonnages, défilé médiéval, 
campements sont proposés aux 
80 000 visiteurs.

each year in september, the “bord 
de l’eau” festival brings medieval 
traditions back to life in the saint-leu 
District, the oldest district of amiens.

Office de Tourisme 
Tél. 03 22 71 60 50

amiens, 
la cathédrale 

Fêtes  
au bord  
de l’eau
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Pendant 90 minutes, sur une scène naturelle de 
4 hectares, 2 000 ans d’histoire de la Picardie se 
racontent en une scénographie grandiose. De la 
Gaule lointaine à l’ère industrielle, c’est l’histoire 
d’un peuple qui s’incarne le temps d’une soirée. 
Une épopée captivante où les gestes simples de la 
vie ordinaire côtoient les hauts faits guerriers.
3 200 personnages costumés, 35 cavaliers, jeux 
d’ombres et de lumières, enchantement des mots 
et de la musique.

le Souffle de la Terre 
à ailly-sur-Noye

2000 years of Picardy history is 
revealed through a spectacular show 
lasting 90 minutes, on a natural stage 
of 4 hectares.

Tél. 03 22 41 06 90
www.aillysurnoye.com

During the mid-12th century, before 
leaving for crusades with the King, 
lord aléaume of amiens chose 
this location on the banks of the 
Nièvre to build a monastery. today, 
visitors can wander through the 
archaeological remains uncovered 
during excavations.

Au milieu du xiie siècle, le sei-
gneur Aléaume d’Amiens choisit 
ce lieu au bord de la Nièvre pour 
y établir un monastère avant 
de partir en croisade avec le 
Roi. Très rapidement rattaché à 
l’abbaye royale de Fontevraud, 
le prieuré de Moreaucourt est 
occupé par une communauté 
religieuse mixte jusqu’en 1636, 
puis abandonné. Le visiteur 
chemine dans les vestiges 
révélés par les fouilles archéo-
logiques menées par les équipes 
de G. Cahon de 1967 à 1991. Aux 
abords des ruines, il découvre 
des jardins qui unissent l’histoire 
et la nature : jardin textile, 
labyrinthe d’épilobes, jardin de 
fruits rouges… 

Prieuré de moreaucourt 
à l’étoile
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Tél. 03 22 39 40 40
www.cc-valdenievre.fr/moreaucourt.html



Tél. 06 27 77 39 95 
http://chateaudepicquigny.puzl.com
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La Picardie est une terre de frontières. 
Elle a fait l’objet de nombreuses invasions 
ennemies de par sa proximité avec Paris. 
Picquigny fait partie des villes places 
fortes qui gardent le cours de la Somme 
et défendent Amiens, dès le xie siècle. La 
Seigneurie de Picquigny est au Moyen-Âge 
l’une des principales et des plus belles du 
royaume par son étendue, ses domaines, 
ses droits singuliers et le nombre de 
ses vassaux. La guerre de Cent Ans se 
terminera officiellement avec la signature 
du traité de Picquigny par Louis XI de 
France et Édouard IV d’Angleterre le 
29 août 1475. Venez visiter les vestiges 
de cet imposant Château et rencontrer les 
passionnés qui le restaurent. Découvrez 
la Collégiale St Martin en contrebas, 
construite en pierre calcaire et sa singu-
lière charpente ou plus simplement, venez 
admirer le panorama qui se dégage.

Picardy is a land hemmed in by borders 
and, being situated close to Paris, was often 
threatened by enemy invasion. from the 11th 
century, Picquigny was one of the fortified 
towns that stood guard over the river somme 
in the defense of amiens.

Ancien port de mer pour le com-
merce du vin et du sel et ancienne 
cité médiévale fortifiée, aujourd’hui 
disparus, la ville de Rue en garde 
toujours l’empreinte indélébile dans 
sa topographie actuelle (beffroi, 
fortifications).
L’arrivée du Crucifix Miraculeux 
sur la grève de Rue en août 1101 
fit de la commune un haut lieu de 
pèlerinage et de charité (chapelle 
du Saint-Esprit, joyau de l’art 
gothique flamboyant et Chapelle de 
l’hospice).

the old fortified city of rue was also a 
sea port used for wine and salt trading. 
reminders of its past can still be seen 
through the belfry and fortifications.

Office de Tourisme de Rue
Tél. 03 22 25 69 94
www.rue-baiedesomme.com

Château de 
Picquigny 

rue

Chaque année lors du dernier week-end d’Août, Folleville s’anime : 
marché médiéval, métiers d’autrefois avec le village des artisans 
(forgeron, boulanger, filage de la laine, vannier, sculpteur sur bois, 
travail du cuir, cotte de mailles…). Des médiévistes passionnés vous 
font partager la vie quotidienne au Moyen Âge. Fauconnerie, combats 
d’hommes en armes et joutes équestres émerveillent petits et 
grands, sans oublier les troupes de musique qui vous emmènent dans 
la farandole tout au long de la journée. Les bénévoles de l’associa-
tion vous accueillent en taverne pour ripailler en vous proposant les 
fameux tranchoirs accompagnés de l’incontournable hypocras.

each year on the last weekend of august, the Medieval festival brings folleville 
to life! this festival includes a medieval market and a village of ancient crafts 
and workmanship.

Tél. 03 22 41 49 52 • www.folleville-chateau-medieval.fr

église et château 
de Folleville
L’église est inscrite au patrimoine mondial 
au titre des Chemins de Compostelle. 
Elle renferme les tombeaux des seigneurs 
de Folleville en marbre de Carrare. 
Le château conserve des vestiges 
médiévaux : machicoulis, gargouilles, tour 
de guêt. À ses pieds, un village médiéval a 
été reconstitué (grange, chaumières, four à 
pain, enclos à bêtes, etc).

the church is listed as UNesCO World Heritage 
as part of the route of santiago de Compostela, 
while the castle has conserved interesting 
remains of medieval history.

les médiévales de Folleville

©
 JF

 L
ed

uc
 

©
 S

om
m

eT
ou

ris
m

e-
AB

 

©
 D

R



16 17

Poutrincourt 
Seigneurerie et 
tour fortifiée
Témoignage de l’architecture militaire du 
xive siècle : visite de la tour militaire et 
des vestiges du manoir, jardin médiéval, 
muséographie en sous-sol, apothicairerie.
Cette tour fut jadis un phare pour le 
port d’Ault. C’est de là que vécu Jean de 
Poutrincourt qui explora le Canada pour le 
roi Henri IV et fut nommé en conséquence 
1er Vice Roi d’Acadie.

a fine example of 14th century military 
architecture.

Tél. 06 81 10 52 29  
ou 06 44 73 40 92 
http://jeandepountrincourt.free.fr 

la Tour de Guet 
et la Crypte de 
Saint Blimont 
Incorporée à l’église construite au 
xixe siècle, elle fut la plus haute du comté 
avec ses 27 mètres de haut, elle date du 
xve siècle et permet d’avoir une vue à 360° 
sur la Côte Picarde et le Vimeu après avoir 
gravi ses 108 marches.

at 27 metres in height, this 15th century 
watchtower was the tallest of the county. it was 
incorporated into the 19th century church when 
the latter was built, and offers 360° views of the 
Picardy coastline and vimeu - once you’d climbed 
its 108 steps!

Tél. 03 22 30 24 08

Réseau des 
beffrois
À l’origine, le beffroi était érigé comme 
signe d’autonomie communale, symbole de 
la liberté. Au fil des siècles, il est devenu le 
symbole de la puissance et de la prospérité 
des communes. 6 beffrois de la Somme 
sont classés depuis 2005 au patrimoine 
mondial de l’Unesco : Amiens, Doullens, 
Lucheux, Abbeville, Rue et Saint-Riquier.

belfries were originally built as a symbol of liberty, 
to show that the municipality was self-governed, 
but throughout the centuries they have become 
symbols of municipal power and prosperity. in 
2005, six of the somme’s belfries were listed 
as UNesCO World Heritage: amiens, Doullens, 
lucheux, abbeville, rue and saint riquier.

le Prieuré et les 
tours de luines, 
airaines
Les tours de Luynes sont les seuls vestiges 
du château restauré en 1620 par le duc 
de Luynes. Elles se dressent fièrement à 
l’un des points les plus élevés de la ville. 
Jouxtant le bâtiment conventuel (xvie) qui 
abrite chaque année des expositions pré-
sentant les œuvres des grands artistes du 
xxe siècle (Alechinsky, Braque, Manessier, 
Miro, Soulages), l’église Notre-Dame du 
Prieuré est le plus ancien monument 
religieux du département de la Somme.

the Priory Notre Dame Church is the oldest religious 
building of the Department of the somme.

Tél. 03 22 29 45 05 

abbeville
Aux allures de cathédrale, la collégiale 
Saint-Vulfran est un chef-d’œuvre de l’art 
gothique flamboyant. Le musée Boucher-
de-Perthes est installé dans le beffroi.

With cathedral-like proportions, the saint vulfran 
Collegiate is a masterpiece of flamboyant Gothic 
art. the boucher-de-Perthes Museum is housed in 
the town’s belfry.

Péronne
Place forte au Moyen-Âge, cette cité a 
conservé des traces d’un riche passé 
médiéval : le château datant du début 
du xiiie siècle, qui abrite aujourd’hui 
l’Historial de la Grande Guerre et des 
vestiges de remparts avec la Porte de 
Bretagne.

remains of its rich medieval past can still 
be seen in this old fortified city: 13th century 
castle, which today houses the Historial, 
Museum of the Great War, and the ruins of 
the ramparts and Porte de bretagne (brittany 
Gateway).
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azincourt
Pas De Calais < FRanCe

Le Centre Historique Médiéval perpétue le souvenir 
du plus terrible affrontement de la guerre de Cent-
Ans : la bataille d’Azincourt du 25 octobre 1415. 
L’armée française du Connétable Charles d’Albret 
était écrasée par l’armée anglaise du roi Henry V 
presque deux fois inférieure en nombre.

the Medieval History Centre remembers one of the most 
terrible clashes of the Hundred Years’ War. at the battle 
of agincourt, on the 25th October 1415, Constable Charles 
d’albret’s french army was crushed by Henry v’s english 
army, despite the french army being almost double the size.

www.azincourt-medieval.fr 

dunster
sOMeRseT < englanD

Découvrez Dunster, une des villes médiévales les 
mieux conservées d’Angleterre, située dans les 
collines boisées du parc national d’Exmoor. La 
situation dominante du château au dessus des 
belles rues pavées, font de ce village l’endroit 
idéal pour se détendre et s’immerger au cœur du 
patrimoine anglais.

Discover Dunster and fall in love
Dunster is one of the best preserved medieval villages 
in england set among wooded hills in exmoor National 
Park. With its dramatically sited castle above the pretty 
cobblestone streets of the village, it is the perfect place to 
relax and immerse yourself in english heritage.

www.visitdunster.co.uk 

magna carta
KenT < englanD

L’année 2015 marque les 800 ans depuis la 
rédaction de la Magna Carta. Faites revivre la 
« Grande Charte » le long d’un parcours à travers le 
comté du Kent. Visitez la cathédrale de Canterbury, 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
et découvrez l’histoire de Stephen Langton, 
Archevêque de Canterbury en 1207. Découvrez 
Faversham et Rochester où vous pourrez voir 
une copie de la Magna Carta datant de 1300 et le 
premier code de loi anglais. Terminez votre visite 
au château de Douvres, assiégé en 1216 par Louis 
VIII, roi de France.

2015 marks 800 years since Magna Carta was sealed. 
bring the “Great Charter” alive on a trail through Kent. 
visit Canterbury Cathedral, part of Canterbury’s UNesCO 
World Heritage site, and learn about stephen langton, 
archbishop of Canterbury in 1207. Discover faversham and 
rochester to see a 1300 copy of the Magna Carta and the 
first code of english law. finish at Dover Castle, besieged by 
louis viii of france in 1216

http://magnacartatrails.com

Churches on the 
Paston way
nORFOlK < englanD

Cette fascinante voie historique, où l’on ne 
dénombre pas moins de 14 églises médiévales, 
serpente au travers de villages pittoresques, 
empruntant des chemins ruraux et des sentiers 
calmes. Il n’est pas étonnant qu’on dise que dans le 
comté de Norfolk, il est impossible de voir l’horizon 
sans qu’il ne soit ponctué de clochers d’églises.

this fascinating historic trail takes in a total of 14 
beautiful medieval churches along the way by means of 
a meandering route through picturesque villages along 
quiet country lanes and footpaths. it’s no wonder they say 
you can’t see a Norfolk horizon that’s not punctuated by a 
church tower.

www.norfolktrails.co.uk 
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medieval town of 
Saffron Walden
essex < englanD

Vistez Saffron Walden, pittoresque bourg cham-
pêtre du comté d’Essex.
Avec ses maisons médiévales, ses antiquaires et 
ses galeries à foison, ce pittoresque bourg médiéval 
à beaucoup à offrir. N’oubliez pas de visiter les 
jardins de Bridge End datant de l’époque de la Reine 
Victoria, aujourd’hui restaurés, ainsi que la Galerie 
d’Art Fry et le labyrinthe de gazon, le plus grand 
de son type au monde, et bien sûr le magnifique 
ensemble, Audley End House et son jardin.

visit saffron Walden a picturesque medieval rural market 
town, in essex.
Crammed with medieval houses, antique shops and galleries, 
this picturesque medieval market town has lots to offer. Make 
sure you visit the restored victorian bridge end Garden, the fry 
art Gallery and the turf maze, the largest of its type in the world 
and of course the magnificent audley end House and Gardens.

www.visitessex.com 
www.visitsaffronwalden.gov.uk
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avRil April
Mystères (Mystery) à rambures

Mai MAy
Journée aux iris (iris Day) au prieuré de Moreaucourt

1eR we De juilleT (1st w/e of July)
fêtes Guillaume (William festivals) à saint-Valery-
sur-somme

juilleT eT aOûT (July And August)
semaines médiévales (Medieval Weeks) au château 
d’eaucourt-sur-somme

Mi-juilleT à Fin aOûT (Mid-July to Mid-August)
Été ludique et historique (summer of fun and 
History) au château de rambures

we Du 15 aOûT - TOus les 3 ans (15th August 
– every 3 yeArs)
fête Médiévale (Medieval festival) de saint-riquier

15 aOûT (15th August)
fête de la Vierge (virgin Mary Celebration) au 
château de rambures

Du 20 aOûT au 20 sePTeMbRe enviROn 
(20th August to 20th septeMber)
spectacle le souffle de la terre à ailly-sur-Noye

DeRnieR weeK-enD D’aOûT (lAst w/e of August)
les Médiévales (Medieval festival) de folleville

Fin aOûT (end of August)
fête Médiévale (Medieval fair) de la saint-louis à 
Crécy-en-ponthieu

1eR we De sePTeMbRe (1st w/e of septeMber)
fête au bord de l’eau (at the Water’s edge festival) 
à amiens

OCTObRe (october)
rambures horror story 
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GARE TGV HAUTE-PICARDIE

BELGIQUE

ROYAUME-UNI

La Somme en Picardie
Comment nous trouver ?

FRANCE

 

La Manche

Mer du Nord

Oise

Somme

Aisne

Ypres

Anvers

Cambridge

Côte
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Albert
Amiens

Abbeville

Péronne
1h30

4h00

1h00

1h15

45 min

1h40

2h20

1h30

1h40

3h30

Somme < Picardie < France

www.somme-tourisme.com

P i c a r d i e

Pas-de-Calais

Nord

France / Somme

O

Montdidier

SOMME TOURISME
Agence de Développement

et de Réservation Touristiques
21 place Notre-Dame 80000 Amiens France

Tél. 03 22 71 22 71 Fax : 03 22 71 22 69
accueil@somme-tourisme.com

www.somme-tourisme.com


