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Patrimoine Sortie nature

Au coeur de tourbières 
exceptionnelles couronnées 

d’un patrimoine unique

P R OG R A M M E 
2 0 1 9

LocationsLoisirs & culture



M A I

J U I N

4 mai
15h: Église St-Jean-Baptiste de Long
7 mai
18h30: les apéros du patrimoine à 
St-Blimont

11 mai
15h: Les supers-pouvoirs de la nature
18 mai
15h: Le trésors des p’tits Sylvains
22 mai
15h: La nature en mouvement

1 juin
15h: Un village en bord de Somme
3 juin
18h : Pêcher la truite au leurre
8 juin
10h et 15h: Les animaux au jardin
9 juin
10h: Les animaux au jardin
12 juin
15h: La Bouvaque, un îlot de nature 
préservée aux portes de la ville

16 juin
15h: Les larris de Yonval
19 juin
15h: Les p’tites bêtes de la mare
22 juin
15h: A la rencontre de la fée électricité
26 juin
15h: Taguons les plantes de ville !
29 juin
10h30 : Des saumons dans la somme
30 juin
15h: Église St-Jean-Baptiste de Long

2 juillet
10h: Les p’tites bêtes de la mare
15h: A la rencontre de la fée électricité
3 juillet
16h30: la maison paysanne 
traditionnelle
4 juillet
15h: La richesse vivante des tourbières
5 juillet
21h: A la rencontre des papillons 
de nuit
6 juillet
15h: Le Long village
8 juillet
18h : Pêcher la truite à la mouche
9 juillet
15h: A la rencontre de la fée électricité
10 juillet
15h: Collégiale ND-de-l’Assomption
11 juillet
15h: Être tourbier, quoi qu’ché 
ch’métier lo ?
12 juillet
15h: Église St-Jean-Baptiste de Long
13 juillet
15h: A la rencontre de la fée électricité

16 juillet
15h: A la rencontre de la fée électricité
17 juillet
15h: Église St-Jean-Baptiste de Long
18 juillet
15h: A la rencontre de la fée électricité
19 juillet
15h: Les plus belles tourbières de la 
vallée de la Somme
20 juillet
15h: Un village en bord de Somme
23 juillet
15h: A la rencontre de la fée électricité
24 juillet
10h: Chasse au trésor à vélo
25 juillet
15h: Les marais de Saint-Gilles
26 juillet
15h: Église St-Jean-Baptiste de Long
27 juillet
10h: Les p’tites bêtes de la mare
15h: A la rencontre de la fée électricité
30 juillet
15h: A la rencontre de la fée électricité
31 juillet
15h: Église St-Jean-Baptiste de Long

J U I L L E T

A O Û T
1 août
15h: À la rencontre de la fée électricité
2 août
21h: À la rencontre des papillons 
de nuit 

3 août
15h: Le Long village
6 août
15h: À la rencontre de la fée électricité



S E P T E M B R E

O C T O B R E

10 septembre
15h: À la rencontre de la fée électricité
11 septembre
15h: Être tourbier, quoi qu’ché 
ch’métier lo ?
12 septembre
15h: Église St-Jean-Baptiste de Long
14 septembre
10h : Le brochet est aussi menacé
15h: Le Long village 
17 septembre
18h30: Les apéros du patrimoine à 
Pont-Rémy
19 septembre
15h: À la rencontre de la fée électricité

21 septembre
14h à 17h: A la rencontre de la fée 
électricité 
22 septembre
14h à 17h: A la rencontre de la fée 
15h: Église St-Jean-Baptiste de Long
24 septembre
15h: A la rencontre de la fée éléctricité
25 septembre
15h: Les plus belles tourbières de la 
vallée de la Somme
26 septembre
15h: Église St-Jean-Baptiste de Long

5 octobre
15h: À la rencontre de la fée électricité
12 octobre
15h: Église St-Jean-Baptiste de Long
19 octobre
15h: À la rencontre de la fée électricité

23 octobre
15h: Collégiale ND-de-l’Assomption
25 octobre
10h30 : Des saumons dans la somme
26 octobre
15h: Église St-Jean-Baptiste de Long

7 août
15h: La Bouvaque, un îlot de nature 
préservée aux portes de la ville
8 août
15h: Être tourbier, quoi qu’ché 
ch’métier lo ?
9 août
15h: Église St-Jean-Baptiste de Long

10 août
10h: Les p’tites bêtes de la mare
15h: À la rencontre de la fée électricité
13 août
15h: A la rencontre de la fée électricité
14 août
15h: Église St-Jean-Baptiste de Long
15 août
à partir de 14h : A la rencontre de la 
fée électricité 
16 août
15h: La richesse vivante des tourbières
17 août
15h: Collégiale ND-de-l’Assomption
20 août
15h: A la rencontre de la fée électricité

21 août
15h: Église St-Jean-Baptiste de Long
22 août
15h: Être tourbier, quoi qu’ché 
ch’métier lo ?
23 août
21h: La nuit de la chauve-souris 
24 août
15h: Balade nature à Saint-Riquier
21h: La nuit de la chauve-souris 
27 août
10h: Les p’tites bêtes de la mare
15h: À la rencontre de la fée électricité
28 août
10h: Chasse au trésor
29 août
15h: Les plus belles tourbières de la 
vallée de la Somme
30 août
15h: Les marais de Saint-Gilles
21h: Soirée observation du ciel
31 août
15h: Un village en bord de Somme



f a m i l l e

PATRIMOINE

Église
St-Jean-Baptiste

de Long

Reconstruite au milieu du 
XIXème siècle af in de répondre à 
l’accroissement de la population 
longinienne, l’église Saint-Jean-
Baptiste de Long surplombe les 
marais qui ont fait la richesse du 
village. Elle conserve notamment 
un ensemble de vitraux narrant 
la vie de saint Jean-Baptiste et 
de son cousin Jésus, ainsi qu’un 
magnifique orgue Cavaillé-Coll 
qui a contribué à la réputation de 

l’église. 

 4 mai | 12,17,26 et 31 juillet |
9,14 et21 août | 12,22 et 26

 septembre | 12 et 26 octobre
à 15h

BAIEDESOMME3VALLEES.FRRÉSERVATION OBLIGATOIRE

1h-4 €/pers
(gratuit -16ans)

L O N G



f a m i l l e

PATRIMOINE

Les Apéros du 
patr imoine

Laissez-vous conter l’histoire de 
Saint-Blimont, petit village situé 
à 9 km au sud de Saint-Valery-
sur-Somme. Après la visite de 
l’église Saint-Blimont datant 
du XIXème siècle, la tour de guet 
(XVème siècle) toute proche vous 
ouvre ses portes  : découvrez la 
salle des gardes puis gravissez 
les 108 marches pour accéder au 
sommet, 27 mètres au-dessus du 
sol  ! Vous bénéficierez d’une vue 
à 360° sur le littoral et le Vimeu. 
Un panorama inoubliable à n’en 

pas douter !
La visite s’achèvera par un 
moment convivial de dégustation 

de produits locaux.

Mardi 07 mai à 18h30

BAIEDESOMME3VALLEES.FRRÉSERVATION OBLIGATOIRE

g r at u i t
St-BLIMONT



Les supers-pouvoirs de 
la nature

Elle ne crache pas du feu, elle 
ne traverse pas les murs, mais 
la nature a su développer ses 
propres super-pouvoirs. Venez les 
découvrir et laissez Superman de 
côté. L’état larvaire de la libellule, 
la transformation de la grenouille, 
la dissémination de la bardane 
n’auront plus de secret pour vous.

Samedi 11 mai à 15h

BAIEDESOMME3VALLEES.FRRÉSERVATION OBLIGATOIRE

f a m i l l e

N A T U R E 2h-4 €/pers
(gratuit -16ans)

longpré
- les corps-saints



Le trésors des p’tits 
Sylvains

Venez rechercher, au cœur de la 
profonde forêt de Crécy, le trésor 
des p’tits Sylvains, et la recette de 
la potion magique nécessaire pour 
contrer les mauvais sorts de la 

sorcière Fagata.
Pour cela, résolvez des énigmes 
qui feront appel à votre esprit de 
déduction, suivez un jeu de piste 
grâce à votre sens de l’observation 
et ne vous perdez pas, grâce à vos 

capacités d’orientation.
Jeu de piste à faire en famille, 

pour les enfants de 7 à 77 ans.

18 mai à 15h

BAIEDESOMME3VALLEES.FRRÉSERVATION OBLIGATOIRE

f a m i l l e

N A T U R E 2h-4 €/pers
(gratuit -16ans)

FORÊT DE CRÉCY



La nature
en mouvement

La Fête de la Nature est 
l’événement annuel dédié à la 
nature et sa préservation. Chaque 
année en mai, cette fête est célébrée 
par des milliers d’animations 
gratuites en France. Le thème 
2019, la nature en mouvement, 
vous emmène avec les animateurs 
sur les traces des animaux qui 
peuplent une mare. Des larves 
de libellules qui s’accrochent aux 
herbes pour devenir d’étonnants 
insectes volants, aux têtards qui 
se mettent à sortir de l’eau et 
bondir, vous découvrirez un lieu 

étonnant et plein de surprises.
Vous verrez aussi de magnifiques 
couleurs en passant par 
le populage des marais, le 
ményanthe trèf le d’eau ou le 
myosotis. Alors n’hésitez pas, 
enfiler vos bottes et suivez-nous !

22 mai à 15h

BAIEDESOMME3VALLEES.FRRÉSERVATION OBLIGATOIRE

f a m i l l e
longpré
- les corps-saints

N A T U R E

-  NOUVEAUTÉ -

2h- GRATUIT



Un village en bord
de Somme

Le site de Cocquerel est un lieu 
habité depuis l’Antiquité par 
l’Homme comme le montrent 
les découvertes archéologiques 
de Roger Agache. Sa situation 
géographique à proximité de 
la Somme et du plateau du 
Ponthieu expliquent pourquoi le 
village s’est développé.Après une 
présentation paysagère du village, 
la visite de l’église Saint-Martin 
aux magnifiques blochets sculptés 

vous sera proposée.
Départ de l’église Saint-Martin de 

Cocquerel.

1 juin (gratuit) | 
20 juillet | 31 août à 15h

BAIEDESOMME3VALLEES.FRRÉSERVATION OBLIGATOIRE

f a m i l l e

1h-4 €/pers
(gratuit -16ans)

C OC Q U E R E L
N A T U R E

-  NOUVEAUTÉ -



Pêcher la truite
au leurre

La pêche au leurre remonte déjà 
à plus de 350 ans, quand Izaac 
Walton parle de l’invention 
d’un poisson artif iciel dans son 
livre Parfait Pêcheur à la ligne. 
Cette technique de pêche est 
remarquable pour la capture des 
carnassiers, elle requiert quelques 
apprentissages et surtout pas 
mal d’expérience : animations ou 
encore le choix du leurre (suivant 
l’eau, le temps et l’endroit à 
pêcher) tout s’apprend ! Initiez-
vous à cet art avec la Fédération 
de la Somme pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique

3 juin de 18h à 20h
Rendez-vous à la maison des marais

BAIEDESOMME3VALLEES.FRRÉSERVATION OBLIGATOIRE

f a m i l l e

N A T U R E 3h- GRATUIT

-  NOUVEAUTÉ -

longpré
- les corps-saints



Les animaux
au jardin

A l’occasion des Rendez-vous aux 
Jardins, la Maison éclusière de 
Long et le château de Long vous 
proposent des visites commentées 
du parc du château à la recherche 
des petites bêtes qui peuplent nos 
jardins. Une occasion unique de 
profiter des 20 hectares du parc et 
de découvrir les petits habitants 
cachés dans l’herbe verte mais si 

proches de nous.

08 juin à 10h et 15h 
09 juin à 10h

BAIEDESOMME3VALLEES.FRRÉSERVATION OBLIGATOIRE

f a m i l l e

N A T U R E g r a t u i t
L O N G

-  NOUVEAUTÉ -



La Bouvaque, un îlot 
de nature préservée 
aux portes de la ville
Un parcours au cœur du parc 
de la Bouvaque vous permettra 
de découvrir la faune et la f lore 
ordinaires qui le composent. 
Le mode de gestion du parc 
sera également évoqué af in de 
comprendre comment le parc est 
devenu cet espace préservé mais 
accessible à tous que l’on peut 
parcourir aujourd’hui, et ce vers 

quoi il aspire.

12 juin | 7 août à 15h

BAIEDESOMME3VALLEES.FRRÉSERVATION OBLIGATOIRE

f a m i l l eA B B E V I L L E

2h-4 €/pers
(gratuit -16ans)N A T U R E

-  NOUVEAUTÉ -



Les larris de Yonval

Les pelouses calcicoles, ou larris 
en picard, sont un peu notre terre 
du Sud. Exposées souvent plein 
sud, elles révèlent des espèces 
étonnantes. Du lézard vert aux 
orchidées, venez découvrir les 
espèces étonnantes qui peuplent 
ce milieu. Dépaysement garanti. 

Dimanche 16 juin à 15h

BAIEDESOMME3VALLEES.FRRÉSERVATION OBLIGATOIRE

f a m i l l e

N A T U R E 4 €/pers
(gratuit -16ans)

Y O N V A L



Les p’tites bêtes
de la mare

Qu’est-ce qu’une mare  ? Une 
f laque d’eau, un lieu pour les 
poissons rouges, un endroit où 
pondent les moustiques  ? Venez 
donc vérif ier  ! Vous verrez que 
les mares sont d’impressionnants 
lieux de diversité qui accueillent 
de nombreux animaux des plus 
surprenants, et qu’elles sont très 
utiles à beaucoup d’autres, même 

à l’homme. 
Vous apprendrez qu’elles sont 
le lieu de naissance de certaines 
espèces comme la grenouille, le 

crapaud et même la libellule.
Alors qu’attendez-vous ?

Enfilez vos bottes et suivez le 
guide.

19 juin à 15h | 
2 et 27 juillet | 10 et 27 août à 10h

BAIEDESOMME3VALLEES.FRRÉSERVATION OBLIGATOIRE

f a m i l l e

N A T U R E 2h-4 €/pers

-  NOUVEAUTÉ -

longpré
- les corps-saints



L O N G f a m i l l e

PATRIMOINE

BAIEDESOMME3VALLEES.FRRÉSERVATION OBLIGATOIRE

À la rencontre de la 
fée éléctricité

Faites un bon d’un siècle en 
arrière en pénétrant dans la 
centrale hydroélectrique de Long, 
l’une des premières centrales 
hydroélectriques de France, 
inaugurée en 1903. Découvrez 
le fonctionnement des machines 
qui ont permis à Long d’être 
surnommée « Ville lumière ». 
L’odeur persistante de la machinerie 
et la vibration des turbines vous 

feront d’autant plus voyager.
Lors de la visite, vous verrez 

peut-être le filament rougir…

22 juin |
 2,9,13,16,18,23,27 et 30 juillet |

1er,6,10,13,15,20 et 27 août
10,19,21,22 et 24 septembre |

5,19 octobre à 15h

1h-4 €/pers
(gratuit -16ans)



Taguons les plantes 
de ville !

Des plantes qui poussent dans les 
caniveaux, au milieu du trottoir, 
sur le parking, mais qui sont-elles 

vraiment ?
En se baladant dans le village 
de Long, vous apprendrez à les 
reconnaître et vous pourrez y 
mettre un nom à l’aide de pochoirs. 
Didactique, cette sortie permettra 
aux passants de connaître le nom 
des plantes que l’on croise tous les 
jours, et pourquoi pas de revenir 
vous promener sur les lieux en 
famille ou entre amis pour leur 
faire découvrir, avant que leurs 

noms ne disparaissent.   

26 juin à 15h

BAIEDESOMME3VALLEES.FRRÉSERVATION OBLIGATOIRE

f a m i l l e

N A T U R E

L O N G
4 €/pers

(gratuit -16ans)



La maison paysanne 
traditionnelle

Dans le petit village de Forest 
l’Abbaye, venez découvrir les 
particularités de la maison 
paysanne traditionnelle de 

Picardie maritime.
Maisons paysannes de la Somme 
et Baie de Somme 3 Vallées 
vous présenteront ce type 
d’architecture et l’inf luence de 
celle-ci dans nos villages et nos 

paysages.

3 juillet à 16h30

BAIEDESOMME3VALLEES.FRRÉSERVATION OBLIGATOIRE

f a m i l l e

PATRIMOINE G R A T U I T

FOREST-L’ABBAYE

- NOUVEAUTÉ -



f a m i l l e

N A T U R E

La richesse vivante
des tourbières

Les tourbières sont des réserves 
de biodiversité extraordinaires. 
Façonnées par l’Homme durant 
des siècles, elles ont su reprendre 
leurs droits. Alors suivez le guide 
et admirez la parade des cygnes, 
la plongée des grèbes huppés, le 
vol des sternes. Abaissez votre 
regard et voyez les couleurs 
des populages des marais, des 
myosotis ou l’étonnant pouvoir 
de la bardane. De la faune 
et la f lore ordinaires à celles 
extraordinaires, votre regard 

sera transporté. 

4 juillet | 16 août à 15h

BAIEDESOMME3VALLEES.FRRÉSERVATION OBLIGATOIRE

2h-4 €/pers
(gratuit -16ans)

longpré
- les corps-saints



A la rencontre des 
papillons de nuit

Vous avez déjà tous vu des 
papillons voler. Mais savez-
vous que les papillons de jour 
ne représentent qu’un tiers de 
toutes les espèces de papillons ? 
Abandonnez les préjugés selon 
lesquels les papillons de nuit sont 
tous blancs ou gris, et découvrez 
qu’ils peuvent aussi arborer de 

magnifiques couleurs. 

5 juillet à 21h en Forêt de Crécy
2 août à 21h

à la Maison des Marais
de Longpré-Les-Corps-Saints

BAIEDESOMME3VALLEES.FRRÉSERVATION OBLIGATOIRE

f a m i l l e

2h-gratuit

crécy-en-ponthieu
L o n g p r è - l e s - c o r p s - s a i n t s

N A T U R E



f a m i l l e

PATRIMOINE

Le Long village

Découvrez les édif ices, les rues, 
la petite histoire des lieux, en 
serpentant dans les rues du 
magnifique village de Long. Avec 
des anecdotes, des histoires, des 
témoignages, vous en apprendrez 
plus sur son histoire, et comment 
il a pu autant se développer et 
devenir le village que l’on voit 

aujourd’hui.  

06 juillet | 03 août |
14 septembre 

à 15h

BAIEDESOMME3VALLEES.FRRÉSERVATION OBLIGATOIRE

1h-4 €/pers
(gratuit -16ans)

L O N G



Pêcher la truite
à la mouche

La pêche à la mouche est à la fois 
une activité de pleine nature, un 
loisir et un sport qui consiste à 
pêcher un poisson avec un leurre 
nommé mouche de pêche qui dans 
la plupart des cas représente soit 

un insecte, soit sa larve.
Initiez-vous à cet art avec la 
Fédération de la Somme pour la 
Pêche et la Protection du Milieu 

Aquatique

8 juillet de 17h à 20h30
Rendez-vous à la maison des marais

BAIEDESOMME3VALLEES.FRRÉSERVATION OBLIGATOIRE

f a m i l l e

N A T U R E 3h- GRATUIT

-  NOUVEAUTÉ -

longpré
- les corps-saints



f a m i l l e

PATRIMOINE

Collégiale
ND-de-l’Assomption

Église construite au XIIème siècle 
pour abriter les 116 reliques 
rapportées de croisade, elle est 
au Moyen-Âge un lieu important 
de pèlerinage. Les conf lits, la 
Révolution française puis la 
Seconde Guerre mondiale ne 
l’épargnent pas et la collégiale 
actuelle offre un mélange de 
style gothique et de modernité, 
la commune de Longpré et la 
collégiale ayant été en grande 
partie détruites en 1940. La 
Seconde Reconstruction leur 

donnera un nouveau visage.
On peut néanmoins toujours 
observer certains éléments ayant 
résisté au temps et aux conf lits 
tels la seule crypte romane du 
département, édif iée en 1190, une 
mise au tombeau du XVIème siècle 
ou le portail principal du XIIIème 

siècle.

10 juillet | 17 août | 23 octobre

BAIEDESOMME3VALLEES.FRRÉSERVATION OBLIGATOIRE

1h-4 €/pers
(gratuit -16ans)

longpré
- les corps-saints



Être tourbier, quoi 
qu’ché ch’métier lo ?
Oubliez le charbon, oubliez les 
poêles, oubliez les radiateurs et 
revenez à l’époque où il fallait 
creuser le sol à la main pour 
pouvoir extraire de la matière 
combustible.Suivez le guide 
sur les pas des tourbiers, ces 
travailleurs exerçant un métier 
très dur physiquement, souvent 
jusqu’à 16 heures par jour. Ils ont 
façonné le paysage de la Somme 
pour donner ce que l’on voit 
aujourd’hui, à l’aide d’un seul 

outil : le grand louchet. 
Vous apprendrez les différents 
métiers liés au processus 
permettant de partir du sol 
et aboutissant à la briquette 
combustible. Une démonstration 
d’extraction de tourbe viendra 

conclure la visite.

11 juillet | 08 et 22 août |
 11 septembre

à 15h

BAIEDESOMME3VALLEES.FRRÉSERVATION OBLIGATOIRE

f a m i l l e

N A T U R E

L O N G
2h-4 €/pers

(gratuit -16ans)



Les plus belles 
tourbières de la 

vallée de la Somme 

Tourbières ? Lieux où se trouvent 
la tourbe  ?  Mais qu’est-ce que la 

tourbe et à quoi cela sert-il ?
Au fil d’une balade dans les 
tourbières alcalines, les plus 
grandes du nord de l’Europe, vous 
apprendrez pourquoi des hommes 
ont extrait cette tourbe et quelle 
était son utilité. Vous découvrirez 
également la faune et la f lore qui 

y résident aujourd’hui.  

19 juillet | 29 août | 25 septembre
à 15h

BAIEDESOMME3VALLEES.FRRÉSERVATION OBLIGATOIRE

f a m i l l e

4 €/pers
(gratuit -16ans)

longpré
- les corps-saints

N A T U R E



Chasse au trésor
à vélo

Un livret d’énigmes en main, 
les participants partent à la 
découverte du village et de ses 
environs en résolvant des énigmes 
leur permettant d’avancer dans le 
parcours. Le véritable trésor et de 
découvrir les marais et l’histoire 
qu’ils recèlent. Les parcourir à 
vélo vous permet de couvrir une 
plus grande distance et d’élargir 
le terrain de jeu. Un tirage au sort 
f inal désignera le ou les gagnant(s) 
parmi ceux ayant réussi la totalité 

des énigmes.  
A vos boussoles, vos vélos et 

direction la Maison éclusière ! 

24 juillet à 10h

BAIEDESOMME3VALLEES.FRRÉSERVATION OBLIGATOIRE

f a m i l l e

PATRIMOINE 2h-4 €/pers
(gratuit -16ans)

L O N G



Les marais de
Saint-Gilles

Les marais sont souvent lieux de 
mythes et légendes et donc très 
peu appréciés par la population. 
Pourtant ils recèlent une 
biodiversité étonnante. Venez 
donc parcourir les marais de Saint-
Gilles en périphérie d’Abbeville et 
y découvrir la faune et la f lore qui 
les composent. Le mode de gestion 
des lieux sera également évoqué 
af in de comprendre comment ils 

sont entretenus et leur rôle.

25 juillet | 30 août
à 15h

f a m i l l e

PATRIMOINE

A B B E V I L L E
2h-4 €/pers

(gratuit -16ans)

-  NOUVEAUTÉ -

BAIEDESOMME3VALLEES.FRRÉSERVATION OBLIGATOIRE



La nuit de la chauve-souris
Non elles ne sucent pas de sang, 
non elles ne s’accrochent pas aux 
cheveux et non elles ne sont pas 
aveugles.Depuis des siècles, de 
nombreux préjugés sont attribués 
à ces animaux volants, et 
pourtant, les chauves-souris sont 
plus bénéfiques que maléfiques. 
Abandonnez tous ces préjugés et 
venez apprendre tout ce qu’il faut 
savoir sur ce magnifique animal, 

le seul mammifère volant. 
Lors de la visite, les différentes 
chauves-souris vous seront 
présentées ainsi que leur mode 
de vie et leur alimentation 
(pas de sang, promis). Vous 
connaitrez leur histoire à travers 
les siècles jusqu’à aujourd’hui. 
Après cela vous partirez sur le 
terrain accompagnés de batboxes 
(détecteurs à ultrason) pour 
écouter leur cri (inaudible à 
l’oreille humaine), et tenter de les 

apercevoir. 

23 août à Long à 21h |
24 août à Saint-Riquier à 21h

BAIEDESOMME3VALLEES.FRRÉSERVATION OBLIGATOIRE

f a m i l l e

2h- GRATUIT

L O N G  
& ST-RIQUIER

N A T U R E

-  NOUVEAUTÉ -



L O N G f a m i l l e

PATRIMOINE

BAIEDESOMME3VALLEES.FRRÉSERVATION OBLIGATOIRE

Chasse au trésor

Un livret d’énigmes et une 
carte vous sont fournis et vous 
voilà partis à l’aventure. Vous 
parcourrez tout le village pour 
répondre aux différentes énigmes 
et ainsi progresser vers le trésor. 
Durant votre parcours vous vous 
arrêterez sur les lieux les plus 
emblématiques de Long mais 
aussi à des endroits parfois moins 
visibles... Cette chasse vous 
permettra de (re)découvrir le 
village de Long et de remporter le 
trésor. A vos boussoles et direction 

la Maison éclusière ! 

 28 août
à partir de 10h

2h-4 €/
 livret d’énigmes



Balade nature à St-Riquier
Villes et villages accueillent aussi leur 
biodiversité, certes moins riche que celle des 
grandes forêts ou des marais mais tout aussi 
importante. Au cours d’un circuit commenté 
dans la commune de Saint-Riquier et ses 
alentours, venez découvrir cette faune et cette 
f lore locale.  Quelques légendes des lieux seront 

au rendez-vous !

24 août à 15h

BAIEDESOMME3VALLEES.FRRÉSERVATION OBLIGATOIRE

-  NOUVEAUTÉ -

f a m i l l eST-RIQUIER
N A T U R E 4 €/pers

(gratuit -16ans)

-  NOUVEAUTÉ -

f a m i l l eL O N G
N A T U R E g r a t u i t

Observation du ciel
Levez les yeux. Plus de 3000 étoiles s’offrent à 
vous. Pour vous initier à la découverte des astres, 
l’association Jeunes Science Picardie maritime 
vous propose un atelier pour comprendre les 
phases de la lune et son inf luence sur la terre, 

trouver l’étoile polaire, la grande ourse…

30 août à 21h

BAIEDESOMME3VALLEES.FRRÉSERVATION OBLIGATOIRE



 Le brochet est aussi menacé 
que l’aigle royal

14 septembre de 10h à 12h
Rendez-vous à la maison des 

marais

BAIEDESOMME3VALLEES.FRRÉSERVATION OBLIGATOIRE

f a m i l l e

N A T U R E 2h-5 €/pers

-  NOUVEAUTÉ -

longpré
- les corps-saints

(gratuit -18ans)

 Du saumon dans la Somme !
Eh oui, il y a des saumons dans la Somme. 
Photographié à plusieurs reprises dans la 
passe à poisson de Long laissez-vous conter 

l’histoire de cet anadrome
Une animation de la Fédération de la Somme 
pour la Pêche et la Protection du Milieu 

Aquatique
29 juin 10h30 à 12h (gratuit)

et 25 octobre 10h30 à 12h 
Rendez-vous à la maison des marais

BAIEDESOMME3VALLEES.FRRÉSERVATION OBLIGATOIRE

f a m i l l e

N A T U R E

longpré
- les corps-saints

2h-5 €/pers
(gratuit -18ans)

-  NOUVEAUTÉ -

Une animation de la Fédération 
de la Somme pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique



les apéros du patrimoine 
à Pont-Rémy 

Laissez-vous conter l’histoire 
de cette commune de la vallée 
de la Somme à la riche histoire. 
Construite sur le f leuve Somme, 
de ses 10 ponts à l’industrie 
Saint-Frères, de son église 
reconstruite au XIXème siècle à 
son château actuellement en cours 
de réhabilitation, Ponte Remigii 
et son riche patrimoine n’auront 

plus de secret pour vous
La visite s’achèvera par un 
moment convivial de dégustation 

de produits locaux.

17 septembre à 18h30

BAIEDESOMME3VALLEES.FRRÉSERVATION OBLIGATOIRE

f a m i l l e

PATRIMOINE

PONT-RÉMY

- NOUVEAUTÉ -

G R A T U I T



groupes

NOS SERVICES
s u r - m e s u r e

anniversaires
NOUVEAUTÉ 2019  !

location
de vélos , kayaks ou paddles

À PARTIR DE 8 €

Découvrez la Somme à f leur 
d'eau ou sur un vélo,  seul 
ou en famille au départ de 
"La Mél"  en louant des vélos, 
des kayaks ou des stand 
up paddles.  Un bon moy-
en d'avoir  un autre regard 
sur la vallée et son f leuve.

réser vation conseillée

Vous êtes + de 12 personnes ?
La Maison éclusière 
peut vous concocter un 

programme sur mesure. 
Nous serons aux petits soins 

pour vous.  
réser vation obligatoire

Vous cherchez une idée 
originale pour fêter 
l ’anniversaire de votre 

enfant ? 
La Maison éclusière de Long 

vous accueil le
(groupe de 12 enfants maximum

et 1 adulte accompagnateur  min).
Choisissez parmi nos 
nombreuses animations 
ludiques pour une fête 

d’anniversaire au naturel

Horaires d’ouverture :
Du 1er/05 au 22/09

lun > dim 9h30-12h30 / 13h30-18h

Du 23/09 au 31/10
mar>dim 10h-12h30 / 13h30-17h

fermé le samedi matin

1 rue de l'écluse - 80 510 Long
Tél : 09 64 46 87 76

06 81 66 31 80
maisoneclusiere@baiedesomme3vallees.fr

baiedesomme3vallees.fr

réser vation obligatoire


