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Se souvenir en Somme 

Pour ne jamais oublier la Grande Guerre, 
Rdv aux commémorations, musées, mémoriaux, jardins … 

 
Un siècle après la 1ère Guerre Mondiale, notre territoire reste 
encore marqué par la Bataille de la Somme de 1916. Hier, lieu 
d’affrontements terribles, il est devenu aujourd’hui un lieu 
d’hommage et d’enseignement. En ces temps perturbés, il est 
important de garder en mémoire cette page d’histoire 
internationale. 
 
RENDRE HOMMAGE 
Le lancement de la Bataille de la Somme a eu lieu le 1er juillet 1916 
à 7h28 à Ovillers-la-Boisselle. Pour honorer ceux qui perdirent la 
vie durant cet affrontement, rdv aux commémorations du 1er 

juillet à partir de 7h15 jusque 19h, à Beaumont-Hamel, à la Boisselle, Contalmaison ou encore à 
Thiepval, Fricourt et Albert. Chaque célébration revêt un caractère solennel où se mêlent traditions des 
différentes nations impliquées dans le conflit aux hommages rendus aux combattants.  
 

PORTER UN AUTRE REGARD 
L'espace Camille Claudel de la Citadelle d'Amiens met en avant jusqu’au 8 juillet, l’entreprise Cosserat, 
spécialisée dans le velours à Amiens au XIXème, devenue le temps de la Grande Guerre, un hôpital 
militaire. Au centre d’interprétation de Vignacourt, c’est l’histoire des travailleurs chinois et des 
soldats qui s’affiche à travers une série de portraits. A l'église de Beaumont-Hamel, la diffusion le 30 
juin du premier long métrage documentaire sur la guerre "la bataille de la Somme" de Geoffrey Malins 
vous permettra d’être au cœur de l’événement. Depuis le Belvédère de Frise, retrouvez une série de 
photos prises entre 1915 et 1917 montrant les combats acharnés entre les armées françaises et 
allemandes ! Parcourez le Val de Somme et découvrez le circuit « Mémoire en perspectives » dévoilant 
4 figures historiques de la Grande Guerre en anamorphose provoquant une illusion d'optique.  
 
SE METTRE AU VERT :  
Pour ceux qui préfèrent les espaces verts, les Jardins de la Paix à Péronne et Thiepval incitent à une 
méditation douce et réfléchie en souvenir de ceux qui ont combattu. Tout comme le Jardin de 
Philiphrosyne conçu par l’architecte paysager Peter Donegan dans la cour du château de Péronne qui 
sera inauguré le 25 juin. Non loin de Villers-Bretonneux, partez à la découverte du Mémorial Australien 
de Le Hamel en suivant la randonnée des 2 chapelles. Un autre parcours au départ de Frise porte sur 
Blaise Cendrars et ses écrits de la guerre. Pour ses 30 ans,  l’Historial de Péronne propose le 25 juin 
toute une série d’animations : visites flash des Jardins de la Paix et de la Guerre et son environnement, 
un café d’histoire sur le camouflage ou encore des projections de courts métrages sur le conflit…. 
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SE REINVENTER 
Quoi de mieux pour comprendre ce conflit, que nos musées et mémoriaux. Ces derniers ne manquent 
pas d’idées pour initier les plus jeunes ou tout simplement rappeler à tous l’histoire de nos aïeux et nos 
alliés. Le Mémorial de Thiepval se refait une beauté. Lancés en mars 2021 par la Commonwealth War 
Graves Commission, les travaux de rénovation de l’arche seront bientôt terminés et permettront de 
nouveau aux visiteurs de profiter des lieux. Au musée, explorez la fresque panoramique de Joe Sacco 
qui raconte sous un format bande dessinée, heure par heure, la première journée de la Bataille de la 
Somme. Grâce à l’application SJMC, suivez votre guide touristique virtuel le long du cimetière militaire 
de Villers-Bretonneux, dans le Mémorial National australien et le centre Sir John Monash. A l’Historial 
de Péronne, revivez les événements historiques en vous plongeant dans un parcours scénographique 
ludique via une application et des vidéos à 360°. A Naours, partez à la recherche des inscriptions 
laissées sur la roche par les soldats australiens, en permission ou en convalescence, venus par milliers 
fouler le souterrain.  
 

RACONTER LA GUERRE : 
Ils ont sillonné notre territoire et suivi les traces de nos soldats. Retrouvez dans leurs pages, vidéos ou 
podcasts, leurs regards sur cet émouvant passé. 
- La Grande Guerre dans la Somme, un podcast qui vous emmène au cœur du Mémorial Terre-Neuvien 
de Beaumont-Hamel avec Jean-Pierre Godbout et vous dévoile la naissance du sport français dans les 
tranchées avec Michel Merckel. 
- La Grande Guerre et ses paysages dévastés, pour les amoureux des 2 roues et de l’histoire 
- 1916 km est parti avec son vélo à la découverte de la Véloroute de la Mémoire    
- Voyagez sur les traces de la Grande Guerre avec le blog de Sarah 
- Découvrez l’histoire du Baron Rouge avec plume d’histoire  
- Nota Bene décortique pour vous la vie sur et derrière le front 
- Et bientôt : La Tortuga, à la découverte du circuit du Souvenir. A voir et à écouter  
 
 

 
SOUTENEZ LES PAYS EN GUERRE 

 
Somme Battlefields for Peace : Ayant terriblement souffert de la Grande Guerre, la Somme ne peut 
oublier et rester sans agir devant les nombreux conflits qui continuent d’impacter le monde. Aussi 
Somme Tourisme au profit de Handicap International va mettre en place à partir du 1er juillet une 
collecte de fonds (via des boites à dons, l’euro arrondi en caisse…) auprès des touristes en visite sur les 
champs de bataille et les reverser à l’ONG. Objectifs :  apaiser la souffrance, redonner de l’espoir aux 
populations et apporter une forme de pacification dans les pays en guerre. Vous souhaitez participer à 
ce mouvement, contactez Somme Tourisme. 
 
 

Toutes les infos et l’actualité de la Grande Guerre sur : 
www.somme-tourisme.com/la-grande-guerre et sur  www.facebook.com/GreatWarInTheSomme 

https://www.somme-tourisme.com/memorial-britannique-de-thiepval
https://www.historial.fr/musee-de-site-thiepval/presentation/
https://www.somme-tourisme.com/memorial-national-australien-de-villers-bretonneux/fouilloy/pcupic0800011124
https://sjmc.gov.au/?lang=fr
https://www.historial.fr/musee-de-collection-peronne/presentation/contexte-et-environnement/
https://www.historial.fr/musee-de-collection-peronne/presentation/contexte-et-environnement/
https://www.citesouterrainedenaours.fr/soldats-voyageurs/
https://www.somme-tourisme.com/les-podcasts-de-somme-tourisme#EPISODE%201
https://www.youtube.com/watch?v=15JoQ9r0j40
https://1916kilometres.com/2021/09/10/darras-a-amiens-par-la-veloroute-de-la-memoire/
https://www.leblogdesarah.com/circuit-souvenir-somme-premiere-guerre-mondiale/
https://plume-dhistoire.fr/le-baron-rouge-chevalier-du-ciel/
https://www.somme-tourisme.com/histoire-de-grande-guerre-avec-nota-bene
http://www.youtube.com/c/TORTUGAvideos
https://podcast.ausha.co/somme-where
https://www.somme-tourisme.com/somme-battlefields-peace
mailto:m.laval@somme-tourisme.com
http://www.somme-tourisme.com/la-grande-guerre
http://www.facebook.com/GreatWarInTheSomme

