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Week-end dans la haute vallée de la Somme

Période

samedi 14 et dimanche 15 juin.

Thème

la Haute Somme, paysages et bataille de la Somme de la Grande Guerre.

En 2009, nous avions exploré Abbeville et la baie de Somme.

En 2013, nos godillots ont arpenté Amiens et ses environs.

En 2014, pour terminer la découverte de la vallée de Somme, je vous propose de voir ou
revoir la Haute Somme, ses marais et étangs, mais aussi ce que la Grande Guerre y a laissé
comme souvenirs des combattants des 25 nations qui sont venues lutter sur cette terre −

anglais, écossais, irlandais, gallois, néo-zélandais, australiens, sud-africains, terre-neuviens (le 1er juillet 1916, le Régiment Royal de
Terre-Neuve disparaît en quelques heures), indiens, chinois (souvenez-vous du cimetière chinois de Noyelles-sur-Mer que certains ont

visité avec nous en fin de week-end. en baie de Somme), français, allemands − 3 millions de soldats vont s'affronter entre le 1er

juillet et le 18 novembre 1916 et les alliés n'avanceront que d'une dizaine de kilomètres… Nous tenterons de voir le maximum de ces
sites au cours de nos marches.

Peut-être lire ou relire À l'ouest, rien de nouveau de l'allemand Erich Maria Remarque.

Hébergement

Auberge des Remparts (http://www.aubergedesremparts.fr/) , 17 rue Beaubois 80200
Péronne ; tél. +33 (0)3 22 88 41 10, +33 (0)9 64 12 51 21.

Repas

samedi : pique-nique tiré du sac, repas du soir au restaurant ou à l'auberge ;

dimanche : petit-déjeuner à l'auberge ; pique-nique du midi fourni par l'auberge.

Randonnées

samedi : randonnée matin et après-midi ;

dimanche : randonnée le matin.

Visite

dimanche : 14h-16h, visite guidée de l'HistorialL de Péronne où nous découvrirons une
collection exceptionnelle de 65000 objets et archives, témoins des causes et conséquences de
la der des der ; vous pourrez y visionner également un film consacré à la Bataille de la
Somme.

Nombre de places

40

Coût

65 € environ
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