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Haute Somme et Historial de Péronne
Jeudi 19 avril 2018
Programme de la journée

08 h 00 - Départ de Villeneuve d’Ascq - parking du métro 4 Cantons.
Découverte de la Haute Somme : trajet en autocar de 80 km environ à partir de Gouy. Source officielle de l'Escaut
(marche de 200 m) près de l'ex-Abbaye de Mont St Martin et observation d'une vallée sèche - Beaurevoir (Tour Jeanne
d'Arc) - Chaussée Brunehaut – Prémont – Bohain-en-Vermandois – Etaves-et-Bocquiaux
(village qui au XIXe siècle avait une importante exploitation de craie phosphatée) - CroixFonsomme (superbe vallée sèche au fond de laquelle court la partie souterraine de la Rigole
du Noirieux) - Source officielle de la Somme (marche de 100 m) - Route vers Lesdins
longeant la Rigole du Noirieux et la Somme - Canal de St-Quentin et ses deux tunnels (Le
Tronquoy) – Puis route vers Bellenglise, Vermand et Péronne. Ce circuit est proposé par
Francis Meilliez qui nous fera bénéficier de ses commentaires pertinents. Il pourra
éventuellement être inversé pour des raisons d'ordre technique.
12 h 00 - Déjeuner au restaurant de l’Historial. Menu picard : 3 plats – eau minérale, vin et café compris.
14 h 00 – Visite guidée de l’Historial de la Grande Guerre à Péronne. http ://www.historial.fr/
Situé à Péronne, au cœur des champs de bataille de la Somme, l’Historial de la Grande Guerre est le premier musée
d’histoire comparée sur la Grande Guerre de 1914-1918. C’est la première fois qu’un
musée d’histoire montre au public la dimension de la guerre totale sur le front et à
l’arrière. Des centaines d’objets, de dessins, d’affiches, ainsi que des films d’archives
souvent inédits montrent la vie et les souffrances des combattants sur le front, ainsi que le
rôle déterminant joué par les femmes dans la société en guerre. Agrémentée de dizaines
d’anecdotes, cette visite guidée captivera l’ensemble des participants dans une ambiance
conviviale. En salle audiovisuelle vous découvrirez ce que fut l’effroyable “Bataille de la
Somme”, offensive alliée du 1er juillet 1916.

Le mémorial Franco-Britannique de Thiepval et son nouveau musée.
Le mémorial de Thiepval commémore les 72 000 hommes des armées britanniques et sudafricaines qui sont morts et portés disparus dans la Somme entre juillet 1915 et mars 1918. Le
centre d’accueil propose une exposition pédagogique sur les combats de la Grande Guerre,
notamment la bataille de la Somme et Thiepval. Il est depuis peu complété par un Musée
dont les points forts sont la fresque de Joe Sacco, des films, la reproduction de l’avion de
Guynemer.

18 h 30 Départ.
20 h 00 Retour sur Villeneuve d’Ascq.

Prix de la journée :64 € / pers. (sur la base de 40 participants minimum). Il comprend l’ensemble des prestations
mentionnées ci-dessus : transport en car grand tourisme, le déjeuner (3 plats et boissons), les entrées à l'Historial et au
Mémorial de Thiepval, la visite guidée de l'Historial et la présentation du Mémorial, les pourboires. Il ne comprend pas les
dépenses personnelles. Le groupe étant limité à 45 personnes, une liste d'attente pourra éventuellement être ouverte en
fonction de la demande.

Inscriptions : jusqu'au mardi 20 février 2018 au plus tard.
Rappel : L’inscription à cette sortie exige d'être à jour de la cotisation 2018 à l’ASA pour chacun des participants.

