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La Fête est dans la Somme 

Dans la Somme, c’est tous les jours la fête, surtout à 
l’approche de l’été. Alors, à vos agendas ! 
 
De nouveau vibrer au son de la musique, danser, s’émouvoir, chanter, rire, s’évader, …. « Au 
temps » d’émotions à vivre cet été dans la Somme. Que la fête commence ! 
 

DES TEMPS FORTS 

Quand la musique donne ! 
La Somme est « belle et bien » une terre de musique entre le 
Festival Rétro C Trop à Tilloloy du 24 au 26 juin, le Voyage au 
cœur de l'été à l’Espace Dewailly à Amiens du 1er au 30 juillet, 
le Festival de jazz à Montonvillers du 1er au 3 juillet, le R4 à 
Revelles du 8 au 10 juillet, le Chahut Vert à Hornoy-le-Bourg 
du 26 au 28 août, Zik en brousse le 17 septembre le Fay. Que 
vous aimiez le rock, la saoul, le jazz, les musiques du 
monde…, il y en a pour tous les goûts et toutes les sensibilités. 

Autre temps fort, les estivales du 1er juillet au 18 septembre à l’Abbaye de Saint-Riquier avec des 
concerts, bals électro, ateliers de breakdance ou de graff…  

Revivre l’histoire :  
Pour ceux qui préfèrent remonter dans le temps, #retourverslepassé, les événements programmés 
sur le territoire sont dignes des plus grands péplums réalisés par des passionnés de l’Histoire qui 
vous entrainent au cœur de reconstitutions plus vraies que nature. Le spectacle sera au rdv avec à 
Samara Rendons à César du 16 au 17 juillet et les fêtes préhistoriques du 13 au 15 août, les Fêtes 
Guillaume à St Valery-sur-Somme du 16 au 17 juillet, la Fête des Baigneurs à Mers-les-Bains du 23 
au 24 juillet et du 27 au 28 août les médiévales à Folleville ou encore les pages historiques de la 
Citadelle, un festival multi époques à Doullens. Ce sera aussi l’occasion de se souvenir avec les 
commémorations du premier jour de la Bataille de la Somme à Beaumont-Hamel, Thiepval, La 
Boisselle et Fricourt, le 1er juillet ou encore Les sœurs libérées du 26 au 28 août à Eu – Le Tréport 
et Mers-les-Bains. Et pour les plus gourmands, le marché sur l'eau traditionnel des Hortillonnages 
à Amiens le 19 juin ou encore le diner Croisière à Cayeux-sur-Mer le 30 juillet avec comme « dress 
code » : costume rétro et chapeau ! 

 

mailto:a.wallet@somme-tourisme.com
https://retroctrop.fr/
https://www.voyageaucoeurdelete.com/
https://www.voyageaucoeurdelete.com/
https://jazzamontonvillers.fr/
https://www.festivalr4.fr/
https://www.festivalr4.fr/
https://www.lechahutvert.fr/
https://www.facebook.com/ZikEnBrousse
https://www.abbaye-saint-riquier.fr/
https://www.samara.fr/rendons-cesar-0
https://www.samara.fr/fetes-prehistoriques
https://www.facebook.com/associationdesfetesguillaumeleconquerant/
https://www.facebook.com/associationdesfetesguillaumeleconquerant/
https://www.mers-les-bains-tourisme.fr/fete-des-baigneurs/
https://www.facebook.com/M%C3%A9di%C3%A9vales-de-Folleville-249614195105748/
https://www.citadelle-de-doullens.fr/les-pages-historiques-de-la-citadelle
https://www.citadelle-de-doullens.fr/les-pages-historiques-de-la-citadelle
https://www.somme-tourisme.com/la-grande-guerre/agenda-2022
https://www.somme-tourisme.com/la-grande-guerre/agenda-2022
https://www.facebook.com/Les-Soeurs-lib%C3%A9r%C3%A9es-2066067463653092/
https://www.amiens-tourisme.com/marche-sur-leau-traditionnel-des-hortillonnages/amiens/fmapic080fs005qe
https://www.facebook.com/eulalie.steens.diner.croisiere
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Faire la fête dans la Rue : 
Le Festival, La Rue est à Amiens, du 17 au 19 juin est de retour pour une 45ème édition. Au 
programme, 28 spectacles dont 2 participatifs pour découvrir la ville sous un nouvel angle comme 
un théâtre à ciel ouvert où artistes et public se mélangent. Autre ville, autre fête dans la Rue à 
Corbie le 26 juin, un rendez-vous incontournable avec spectacles de rues, jeux traditionnels et 
concerts en plein air. 
 
DES TEMPS CALMES 
Pour ceux qui préfèrent aux endroits animés, des lieux plus propices à la rêverie et à la 
découverte : 
 
S’exposer au grand jour 
Transition les portes, très belle exposition à l’abbaye de St-Riquier jusqu’au 18 septembre. Ce 
projet fait suite à l’aventure artistique « Transition Ephémère » menée dans un immeuble 
d’Abbeville voué à la destruction et dédié au street art.  
 
Prendre son envol : 
Vous avez plutôt la tête dans les nuages ou vous vous rêvez en Petit Prince, rendez-vous au 
Meeting aérien à Albert le 20 août mais aussi aux Montgolfiades Jules Verne du 27 au 28 août à 
Amiens – Parc de la Hotoie pour un vol au-dessus de la Somme. 
 
Communier avec la nature 
Rendez-vous au Festival International de Jardins Hortillonnages à Amiens jusqu’au 16 octobre. 
Pour cette 13e édition, 12 nouvelles productions artistiques ponctuent un parcours poétique et 
esthétique en pleine nature. La Fête du Parc les 2 et 3 juillet à l’abbaye de St-Riquier, un moment 
festif et familial organisé par le Parc naturel régional Baie de Somme Picardie maritime. Au 
programme : marché du terroir, jeux picards, balade contée, sorties nature, guinguette… Et pour 
les amoureux des chevaux, l’Equirando, principale manifestation européenne de tourisme 
équestre, qui se tiendra à Rue du 29 au 31 juillet.  

 
Une Somme de lumières : 

 
Vous en prendrez plein les yeux mais aussi les oreilles avec Cygnes des Temps à Péronne du 1er au 
3 juillet 2022, un grand spectacle vivant sur  l’histoire de la ville et de son territoire, le Spectacle 
Chroma, l'expérience monumentale à la Cathédrale d'Amiens du 8 juillet au 18 septembre, les 
Visites spectacles les fantômes du vendredi au château d’Heilly à Corbie, du 8 juillet au 2 
septembre. Vous pourrez aussi revivre 20 000 ans d’histoire en Picardie avec le Souffle de la terre 
à Ailly-sur-Somme du 19 août au 17 septembre et profiter d’une expérience immersive unique au 
cœur de l’Abbaye et de ses jardins avec le spectacle nocturne "Valloires, l'abbaye lumière en ses 
jardins" du 20 juillet au 28 août. 
 

+ d’infos sur les événements dans la Somme : 
 sur le site internet ou la page  Facebook de Somme Tourisme 

mailto:a.wallet@somme-tourisme.com
https://www.cirquejulesverne.fr/cirque-jules-verne-pole-national/la-rue-est-a-amiens/
http://fr.valdesomme-tourisme.com/pages/agenda/evenements-et-festivals/la-fete-dans-la-rue.html
http://fr.valdesomme-tourisme.com/pages/agenda/evenements-et-festivals/la-fete-dans-la-rue.html
https://www.abbaye-saint-riquier.fr/transition/
https://www.facebook.com/Meeting-A%C3%A9rien-International-de-la-Somme-Hauts-de-France-307260349716733/
http://www.facebook.com/MontgolfiadeAmiens/
https://www.artetjardins-hdf.com/directory-project/festival-international-jardins-hortillonnages-amiens/
https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/fete-du-parc-naturel-regional/
http://www.crtehautsdefrance.com/equirando-2022
https://www.cygnesdestemps.fr/
https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Culture-Patrimoine/Patrimoine-mondial/Chroma
https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Culture-Patrimoine/Patrimoine-mondial/Chroma
https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Culture-Patrimoine/Patrimoine-mondial/Chroma
http://fr.valdesomme-tourisme.com/pages/agenda/visites-guidees-animations.html
https://www.souffledelaterre.com/
https://www.souffledelaterre.com/
https://www.valloires.fr/
https://www.valloires.fr/
https://www.somme-tourisme.com/agenda
https://www.facebook.com/gosomme/

