
Un parcours dans le cadre magique des étangs de la vallée  
de la Somme à la découverte des curiosités locales.

 10h00   Accueil par le guide accompagnateur à Corbie.
 10h15   L’histoire de Corbie à travers un circuit pédestre faisant 

découvrir des éléments patrimoniaux de la ville allant 
du VIIème siècle à nos jours avec une visite extérieure de 
l’Abbatiale de Corbie et de ses trésors. Découverte du 
belvédère de la falaise Ste-Colette, des étangs de la 
Barette, du site où le Baron rouge a été abattu pendant la 
Première Guerre mondiale.

12h15  Déjeuner dans un restaurant à Authuille.
 15h00  Passage à la biscuiterie du coquelicot, dégustation de   
 produit fait maison et possibilité d’achat.
 15h45   Découverte en autocar de la vallée de la Somme et ses 

étangs.
 17h00   Visite du centre Sir John Monash à Villers Bretonneux, 

inauguré en avril 2018, ce centre d’interprétation présente 
comment les 290 000 Australiens ayant combattus pendant 
la Grande Guerre, ont influencé le cours de l’histoire. 
(smartphone et oreillettes conseillé en ayant téléchargé 
l’application au préalable).

 18h00  Fin de la journée.

Terre d’eau  
& d’histoire 

•  Kir cidre et sa terrine maison en dégustation.
• Salade de gésiers OU Ficelle picarde OU Coquille de    
  poisson OU Croustade de volaille
• Poulet au maroilles OU Sauté de porc OU Jambon à  
  l’os sauce Porto OU Dos de cabillaud
• Fromage
• Nougat glacé OU Craquant au chocolat OU Rabotte   
  picarde
•  1 bouteille de vin blanc et rouge pour 5 personnes 

(Bordeaux) – café.

©
 A

nn
e-

So
ph

ie 
Fla

m
en

t
Visite et dégustation dans une conserverie artisanale 
et le magnifique château de Regnière-Ecluse. 

 10h00   Visite guidée d’une conserverie artisanale à 
Argoules, dégustation et possibilité d’achat. 

 Projection dans le tout nouveau musée inauguré  
 récemment et parcours pédagogiques.
 12h15  Déjeuner dans une auberge  à Argoules.
 15h00   Rendez-vous à Regnière-Ecluse (près de 

Rue) et visite guidée du château. Laissez-
vous séduire par l’histoire de cette demeure 
atypique, maison de famille et domaine 
millénaire. Les compositions paysagères du 
19ème siècle s’étendant à perte de vue.

 16h30  Fin de la journée.

Demeure  
& Terroir

• Kir
• Terrine de campagne et son choux 
rouge OU Ficelle picarde OU Tarte aux 
poireaux OU Ficelle boulonnaise
• Mijoté de lapin à la picarde OU  
saumonette sauce poireaux OU filet 
mignon sauce moutarde
• Tarte aux pommes OU crème 
caramel
• 1 bouteille de vin (1l) pour 5 
perrsonnes – café

Le prix comprend : 
les visites guidées, la 
dégustation, le déjeuner 
boisson comprise, la 
gratuité conducteur  
et un responsable  
du groupe.
Le prix ne comprend 
pas : le transport, 
l’assurance, 
l’accompagnement,  
Option fromage : + 4.5€/
pers.
Supplément weekend et 
jours fériés : +2€/pers.

Le prix comprend : 
les visites guidées, 
l’accompagnement,  
le repas boisson comprise, 
la gratuité conducteur  
et un responsable  
du groupe.
Le prix ne comprend 
pas : le transport, 
l’assurance

Suggestion de menu Suggestion de menu

Circuit de 90 km d’Abbeville à Abbeville.

46€
 par personne

40€
 par personne

Validité du 15/03 au 30/09/23 sauf le week-end.
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