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L’office de tourisme enL’office de tourisme en
mode estival mode estival 
L’office de tourisme annonce un été animé sur leL’office de tourisme annonce un été animé sur le
patrimoine historique et qui fait aussi la partpatrimoine historique et qui fait aussi la part
belle à la découverte de l’artisanat et auxbelle à la découverte de l’artisanat et aux
animations nature. Les guides sont prêts. animations nature. Les guides sont prêts. 

L'alphabet minuscule Caroline
est apparu vers 780 à Corbie et il
fera l’objet d’animation cet été.

O n reste dans un tourisme de proximité, on veut faire profiter habitants et
visiteurs de nos ressources, l’ambiance est conviviale et familiale. Il y aura bien
sûr l’histoire locale mais aussi les animations dans les étangs et les villages et la
visite de petites entreprises comme l’atelier Marbella à Sailly-Laurette » promet
Éric Lossent, chargé de la promotion à l’office de tourisme Val de Somme.

Une nouvelle stratégie qui veut montrer que le territoire qui s’étend sur 32
communes est vivant, qu’il possède des traces remarquables du passé comme
l’abbaye de Corbie ou le sanctuaire gallo-romain de Ribemont-sur-Ancre mais
qu’il peut aussi proposer des vacances actives grâce à son centre aquatique ou
d’ateliers de fabrication de cosmétiques ou de remèdes au naturel.

1

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE HISTORIQUE
Des circuits vous proposent dès maintenant de découvrir autrement Villers-



20/06/2016 11:26

Page 2 sur 2https://journal.lavoix.com/liseuse/zen2.php?mode=print&title=8…8FG7Z%26sign_prtcttr%3Dreplica%257C1466417752%257C52e8c3206688

La copie, la reproduction et la diffusion sont soumis aux droits d’auteurs et nécessitent une déclaration
préalable, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. (Art L.335-2 et L.335.3)

Bretonneux, Corbie ou Fouilloy en, suivant Vincent, guide passionné qui revêtira
certains jours le costume du chevalier Guntland.

Se rappelant l’importance au Moyen Âge du scriptorium de l’abbaye de Corbie,
les passionnés d’écriture pourront participer aux ateliers de calligraphie et
d’enluminure.

2

DÉCOUVERTE DE L’ARTISANAT
Tourisme qui se développe, la visite de petites entreprises locales permettra de
rentrer dans des ateliers bien particuliers. La confection de bijoux de peau à
Sailly-Laurette, la visite de la boulangerie Langlet à Corbie ou l’explication de la
fabrication de la Mascotte, bière locale sont au programme.

3

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE NATUREL

Gros succès des années précédentes, les ateliers nature pour enfants
permettront d’aller à la pêche aux invertébrés dans les étangs mais aussi de
recenser les petites qui vivent sous nos pieds.

Deux ateliers réservés aux adultes apprendront les participants à fabriquer les
produits cosmétiques, à décrypter les étiquettes ou à se servir de plantes bien
connues pour leurs vertus médicales.

Les balades nature à pratiquer en famille le long des haies, en nocturne pour
découvrir les chauves-souris ou en barque sur les étangs de la Barette figurent
aussi dans le catalogue. On pourra s’initier à la photo dans de merveilleux
paysages, se balader en calèche, participer à un stage de pêche ou faire des
randonnées à cheval.


