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 Vacances de Printemps 
  Zoom sur les activités proposées dans la Somme 
  Festival, expositions, sorties…  

 

La Somme c’est avant tout une multitude d’expériences à vivre et à partager. Retrouvez notre 
sélection d’idées sorties à faire en solo, en famille ou entre amis pour profiter comme il se 
doit des vacances de Printemps. 
 

            ENVIE DE BALADES AU GRAND AIR ? 
Semaine du Printemps - Parc du Marquenterre – St 
Quentin- en -Tourmont – du 18 au 24 avril 
Vivez le réveil de la nature et partez à la découverte des 
oiseaux du printemps, de leurs chants, apprenez à 
construire un nichoir ou participez à des sorties en 
compagnie de guides passionnés avant ou après l’ouverture 
du site.  
 
Balade en barques – Maison des Marais – Longpré – Les – 
Corps – Saints - jusqu’au 18 août 
Une sortie insolite dans une barque électrique à la 
découverte des diverses espèces d’oiseaux et de plantes 
typiques de ces marais. 

 

ENVIE DE CHOCOLATS ? 
Que ce soit à la cueillette de Cappy le 16 avril, au Zoo d’Amiens du 16 au 18 avril, dans les 
Jardins de Valloires à Argoules les 17 et 18 avril, dans la piscine Aqua N&S de Flixecourt le 16 
avril ou encore à Fort-Mahon Plage avec l’atelier chocolat de Pâques le 19 avril, la chasse aux 
œufs est ouverte ! 
 
ENVIE DE CULTURE et D’HISTOIRE ? 
Le Parcours Aronnax – Amiens – toute l’année : 
Un voyage extraordinaire en 16 étapes au cœur des lieux emblématiques de la vie et de l’œuvre 
de Jules Verne via des pupitres et des QR codes donnant accès à des vidéos, photos 360°, extraits 
de romans… 
 
Transition les Portes – Abbaye de Saint Riquier – jusqu’au 18 septembre : 
Après l’exposition Transition éphémère, les portes de l’immeuble du Soleil Levant d’Abbeville 
ont été envoyées aux meilleurs artistes Street-art européen et rassemblées à l‘Abbaye. Des 
œuvres contemporaines aux styles très différents vendues au profit du secours populaire. 
 
 

mailto:a.wallet@somme-tourisme.com
https://www.baiedesomme.fr/agenda/
https://www.tourisme-baiedesomme.fr/manifestations-evenements-en-baie-de-somme/balade-bucolique-en-barque/
https://www.cueillette-fruits-legumes-producteur.fr/animations-2022-1/animations-familles/
https://www.tourisme-en-hautsdefrance.com/offres/chasse-aux-oeufs-de-paques-au-zoo-amiens-fr-3043231/
https://www.baiedesomme.fr/agenda/
https://www.baiedesomme.fr/agenda/
https://www.aquanes.fr/
https://www.fort-mahon-plage-tourisme.com/fiches/agenda
https://www.amiens.fr/Grands-projets/Aronnax
https://www.abbaye-saint-riquier.fr/transition/
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Printemps de l’Art Déco – jusqu’au 29 mai 
Un plongeon dans l’architecture des années folles à Albert et le pays du Coquelicot, Péronne et 
la Haute Somme, Corbie et le Val de Somme ou encore Amiens. Au programme : visites guidées 
thématiques, conférences et ateliers. 
 
Au temps de la Grande Guerre  
Les musées de la Grande Guerre proposent de nombreuses activités à faire en famille : visite 
flash camouflage, atelier « je crée mon vitrail »… à l’Historial de la Grande Guerre à Péronne, 
fresque de Joe Sacco qui raconte en BD le 1er jour de la bataille de la Somme au Mémorial de 
Thiepval, immersion au cœur des combats au Centre Sir John Monash, collection de photos 
oubliées au centre d’interprétation de Vignacourt 14-18 ou encore entrée gratuite pour les 
personnes nées en 1992 au Musée Somme 1916 à l’occasion de son trentième anniversaire. 
 
ENVIE DE SE DEPASSER OU DE BOUGER ? 
Anzac Run – Vignacourt – 24 avril 
Course à pied de 5 ou 10 km, pour les adultes et gratuit pour les enfants – inscription 
obligatoire. 
 

 

LES EVENEMENTS PHARES : 

La Réderie d’Amiens – Amiens - le 17 avril 
Quand le centre-ville d’Amiens se transforme en caverne d’Ali Baba avec ses 2000 exposants, 
l’occasion de chiner l’objet tant recherché et de profiter d’une ambiance festive et conviviale. 
 
Le Festival de l’Oiseau et de la Nature - Baie de Somme - du 9 au 18 avril 
Au programme, 38 films en compétition, des expositions et rencontres photo avec notamment le 
photographe Marc Chesneau pour son livre « Baie de Somme, Ephémère », des projections, des 
animations pour les petits et plus de 380 sorties nature guidées à pied, à cheval, en kayak… Mais 
aussi le spectacle déambulatoire « Zoizillons » du 12 au 14 avril au Parc d’Emonville à Abbeville. 
 
BELTAINE – Samara – Amiens – les 23 et 24 avril 
Bienvenue à la Fête de la lumière et du renouveau au temps des Gaulois. Concert de carnyx, 
feux sacrés et wicker man, reconstitution historique, repas antique… Beltaine célèbre le début 
de la saison claire et annonce le retour des beaux jours. 

 

Toute l’actualité de la Somme sur : gosomme.com - #GoSomme 

mailto:a.wallet@somme-tourisme.com
https://www.printempsartdeco.fr/
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https://www.facebook.com/centre.dethiepval
https://sjmc.gov.au/?lang=fr
https://www.vignacourt1418.com/
http://www.musee-somme-1916.eu/
https://www.facebook.com/l.anzacrun
http://www.grande-rederie-amiens.com/
https://www.festival-oiseau-nature.com/
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