
Un périple émouvant sur les traces de la Grande Guerre, 
au cœur des Champs de Bataille de la Somme.  
Pour comprendre une page de l’histoire mondiale.

 10h30   Accueil de votre groupe à l’Historial  
de la Grande Guerre à Péronne par le guide-
accompagnateur. Visite du musée, témoignage 
unique des mentalités et de la vie quotidienne 
durant le premier conflit mondial.

 12h30  Déjeuner dans un restaurant.
 14h30   Découverte accompagnée des sites du souvenir. 

Trois sites au choix parmi : la chapelle du 
Souvenir Français à Rancourt, les mémoriaux 
de Longueval (visite du musée sud-africain), de 
Pozières et de Thiepval, hauts lieux du Souvenir 
Britannique, le mémorial de la tour de l’Ulster, 
curieux monument irlandais et le mémorial 
terre-neuvien de Beaumont-Hamel dont le 
caribou domine les tranchées. Découverte de 
l’impressionnant “Lochnagar Crater” à La 
Boisselle (trou de mine).

 EN OPTION avec supplément : + 6,50€ /pers.
 16h30   Visite du musée Somme-1916 à Albert qui 

présente dans de réels abris des scènes très 
réalistes de la guerre des tranchées de 1916 et 
font vivre le quotidien des soldats combattants.

 18h00  Retour à Péronne et fin de la journée.

Circuit de la Grande Guerre
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Le prix comprend : les visites guidées, l’accompagnement, le repas boisson 
comprise, la gratuité conducteur et un responsable du groupe base  
40 payants.
Le prix ne comprend pas : le transport, l’assurance, l’option visite musée 
Somme 1916 (+6,50€/pers.).

40€
 par personne

Suggestion de menu
•  Darne de saumon en Bellevue OU Ficelle Picarde  

OU Assiette de charcuteries.
•  Cuisse de canard – Gratins Sarladais & Haricots verts OU Suprême  

de poulet farci au cidre – Gratin Dauphinois & Haricots verts  
OU Carbonnade flamande – Purée de pomme de terre  
OU Dos de cabillaud sauce safranée – Riz et ses petits légumes.

• Tarte aux pommes OU Part de flan à la vanille OU Entremet au chocolat.
• Vin au pichet, eau, café

Circuit de 100 km de Péronne à Péronne.
Base 20 à 30 personnes : nous consulter.
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