
CHRONOLOGIE DE LA GRANDE GUERRE 
DANS LA SOMME 

1914
28 JUIN 
Assassinat de l’Archiduc  
d’Autriche à Sarajevo

3 AOÛT 
L’Allemagne déclare la guerre  
à la France

6 - 13 SEPTEMBRE 
Bataille de la Marne 

15 SEPTEMBRE - 15 OCTOBRE 
“Course à la mer”

1916
21 FÉVRIER - 18 DECEMBRE 
Bataille de Verdun

1ER JUILLET - 18 NOVEMBRE 
Bataille de la Somme

1918
3 MARS  
Le traité de Brest-Litovsk est 
signé entre la Russie  
et les Empires centraux.

26 MARS  
La conférence de Doullens 
pour le commandement unique 

25 AVRIL 
Bataille de Villers-Bretonneux – 
Victoire des Australiens 

JUILLET  
Deuxième Bataille de la Marne 

8 AOÛT 
Bataille d’Amiens

11 NOVEMBRE  
Signature de l’Armistice  
à Rethondes

1915
DÉCEMBRE 
Conférence interalliée  
à Chantilly qui détermine  
les plans alliés pour 1916

1917
6 AVRIL  
Les Etats-Unis entrent  
en guerre 

16 AVRIL  
Offensive française du Chemin 
des Dames dans l’Aisne

BATAILLE DE LA SOMME :  
RÉCIT D’UN JOUR NOIR
1er juillet 1916. 7h20. Plusieurs mines explosent,  
annonçant le lancement de l’offensive. Les jours précé-
dents, un tir continuel d’artillerie devait, pourtant, détruire 
les lignes de défense allemandes.  
100 000 soldats britanniques inexpérimentés partent  
à l’assaut, très vite fauchés par les mitrailleuses allemandes. 
Le soir même, les chiffres tombent… apocalyptiques… 
60 000 Britanniques sont hors de combat.  
C’est le jour le plus sanglant jamais vécu par l’armée 
britannique. Il faudra attendre septembre pour reprendre 
Thiepval et novembre pour que la Bataille de la Somme 
prenne fin. Au total, on déplore 420 000 pertes  
au sein de l’armée britannique mais cette bataille,  
obligeant les Allemands à combattre dans la Somme  
et à Verdun, a eu le mérite d’épuiser l’adversaire.
C’est sur cette colline stratégique de Thiepval,  
que le gouvernement britannique érige symboliquement 
le plus grand mémorial du Commonwealth, une immense 
arche de briques et de pierres, haute de 45 mètres,  
qui commémore sur ses piliers les 72 000 hommes  
des armées britannique et sud-africaine portés disparus.

1918 : UNE ANNÉE CHARNIÈRE
L’année 1918 se caractérise entre autres par les avancées 
remarquables des Australiens et les grandes offensives  
de Picardie, menant à l’Armistice de novembre.
Le 26 mars, le Maréchal Foch est nommé  
au Commandement unique des armées basé à Doullens 
afin de mieux coordonner les troupes alliées.
Les Australiens parviennent à reprendre  
Villers-Bretonneux les 24 et 25 avril et à endiguer l’avancée 
allemande lancée le 21 mars.  
La première victoire américaine lors de la bataille  
de Cantigny le 31 mai connaît un retentissement mondial 
plus psychologique que stratégique.
Le 4 juillet a lieu la bataille de Le Hamel, connue pour être 
une bataille moderne grâce au général John Monash.  
La bataille est un véritable succès : en 1h30,  
avec très peu de pertes côté australien, les Alliés ont  
la main mise sur les Allemands.
Le 8 août commence la bataille d’Amiens, bataille menant 
à l’Armistice du 11 novembre. Les Alliés lancent  
avec succès plusieurs offensives et le 28 septembre,  
l’ensemble du territoire samarien est libéré.

+ d’infos sur somme14-18.com

Le contexte
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DE LA GRANDE GUERRE



LE CIRCUIT DU SOUVENIR, 

un tourisme de sens
La Somme a été profondément marquée  

par la Première Guerre mondiale.  
La Bataille de 1916 a été d’une ampleur considérable,  

par le nombre de nationalités impliquées,  
le nombre de morts, disparus ou blessés  

et par les cicatrices laissées sur le sol : trous de mine,  
tranchées, végétation anéantie, villages rasés.  

Le Circuit du Souvenir, itinéraire reliant les deux villes  
symboles de la Grande Guerre, Albert et Péronne, 

vous permet de découvrir et comprendre  
cette page d’histoire internationale.

Depuis les années 1990, une volonté collective  
de valoriser le potentiel touristique  

de cet espace historique unique en Europe s’est créé. 

Le tourisme de mémoire participe à la construction,  
voire à la reconstruction d’une nouvelle  identité  

pour ces territoires, structurée autour de l’accueil,  
l’ouverture aux autres, l’échange et l’enrichissement mutuel.  

Il accompagne les habitants  
dans une évolution qui, de terre d’invasion,  

les amène à devenir terre d’accueil.
Nous sommes passés d’un tourisme de pèlerinage 

(se souvenir et rendre hommage) à un tourisme fondé  
sur une motivation historique  

(connaître et comprendre) et qui tend aujourd’hui  
vers une vocation encore plus éthique  

et morale (accepter).

13 départements français et la Belgique sont engagés  
dans une démarche de classement des paysages  
et sites de mémoire de la guerre 14-18 à l’Unesco.
La valeur universelle exceptionnelle  
de cette architecture funéraire est devenue l’incarnation 
d’une histoire commune, partagée et réconciliée.  
Elle marque la volonté de se souvenir ensemble.  
Un siècle après le conflit, ces sites sont à la fois des lieux 
d’hommage et des sources d’enseignement,  
pour qu’une telle hécatombe ne se reproduise plus.
Autrefois lieux de destruction, ils sont devenus lieux  
de la réconciliation, véritables symboles  
des nations ennemies d’hier, aujourd’hui unies  
dans la paix, la mémoire et l’histoire.

QUELQUES CHIFFRES 
• 20 nationalités combattantes
•  27 sites de mémoire dans la Somme 
•  506 cimetières (470 cimetières du Commonwealth,  

14 cimetières allemands et 22 français) 
• 1 véloroute de la Mémoire (V32)
•  1 réseau de 125 partenaires  

« Somme Battlefields’ Partner »
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Mémorial Terre-Neuvien de Beaumont-Hamel



Les Champs de Bataille  
de la Somme pour la Paix 

Pour venir en aide aux pays  
qui sont au cœur de conflits terribles, 

Somme Tourisme met en place  
une collecte de dons sur les sites  

de la Grande Guerre,  
avec le soutien des acteurs  

du tourisme de mémoire.  
Les dons collectés seront reversés  

à une ONG. 

POUR NE JAMAIS OUBLIER 
Un siècle après la Première Guerre Mondiale, notre territoire reste encore  
marqué par la Bataille de la Somme. 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.  
« Le souvenir traumatisant de ce conflit, souligne François Bergez,  
directeur de Somme Tourisme, doit servir aujourd’hui à construire la paix. »  
Pour ne jamais oublier et venir en aide aux pays qui traversent les mêmes 
épreuves, Somme Tourisme s’est inscrit dans une démarche solidaire, porteuse  
de sens et de valeurs en s’appuyant sur l’activité du tourisme de mémoire :  
Somme Battlefields for Peace. Cette dernière consiste à collecter des fonds  
sous forme de dons auprès des visiteurs sur les champs de bataille et les reverser  
à une ONG œuvrant dans l’humanitaire. 

POUR UN TOURISME PLUS ENGAGÉ 
La mémoire de la Grande Guerre dans la Somme sera désormais le socle  
d’une cause humanitaire et solidaire visant à apaiser les souffrances dans les pays 
en guerre. Cela permet de redonner de l’espoir aux populations  
et d’apporter une forme de pacification dans le monde.  
« Somme Battlefields for Peace représente une première étape vers un tourisme 
plus vertueux en apportant une aide humanitaire concrète,  
ajoute Sabrina Holleville-Milhat, Présidente de Somme Tourisme.  
C’est aussi l’occasion de transmettre aux générations futures une partie de leur 
histoire et de leur permettre d’influer sur leur avenir et celui de leurs voisins. »  
Une démarche innovante et audacieuse qui positionne la Somme  
comme une destination solidaire, humaniste et bienveillante. 

POUR UNE ACTION SOLIDAIRE 
Le 26 juillet dernier, Somme Tourisme a conventionné avec le fonds de dotation  
Essentiem qui va collecter les fonds et les reverser à « Handicap International ». 
Cette ONG intervient sur les zones de conflits et apporte un soutien médical  
et moral aux victimes.  

PREMIERS PARTENAIRES ENGAGÉS 
•  Le Zénith d’Amiens reverse les fonds collectés via ses écocups  

à Somme Battlefields for Peace. Le spectateur venu assister à un concert sera 
encouragé à mettre son écocup dans la machine collecteuse floquée  
Somme Battlefields for Peace pour faire un don au fonds de dotation.

•  Des boîtes à dons dans les musées, mémoriaux, offices de tourisme,  
hébergements touristiques du Circuit du Souvenir  seront mises en place.

•  Les recettes des visites des Rendez-vous de l’Histoire mondiale  
du 11 au 13 novembre seront reversées au fonds de dotation  

Faites un don sur www.sommebattlefieldsforpeace.com

FORMES DE COLLECTES  
POSSIBLES
• Boîtes à dons 

• Arrondi solidaire 
• Organisations d’événements 

• Vente d’objets estampillés 
• Dons, legs et mécénats

Les dates à retenir
•  Le 26 juillet 2022, Somme Tourisme 

conventionne avec Essentiem  
pour la création d’un fonds  
de dotation dédié permettant  
de flécher les versements  
des dons à des ONG œuvrant  
dans les pays en guerre. 

•  Le 11 novembre 2022, le projet 
« Somme Battlefields for Peace » est 
officiellement lancé  
à l’Historial de la Grande Guerre 
avec les partenaires  
Handicap International et Essentiem. 

Somme Battlefields 
FOR PEACE
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Lochnagar Crater - La Boisselle



Les partenaires
DE SOMME BATTFLEFIELDS FOR PEACE

Les dons du fonds Somme Battlefi elds for Peace 
seront reversés à Handicap International 
du 11 novembre 2022 au 11 novembre 2024.

L’association conduit notamment des actions
• Contre les bombardements de civils
• Pour le déminage et le désarmement
• Pour l’accompagnement des victimes de combats armés

+ d’infos sur : handicap-international.fr 

HANDICAP INTERNATIONAL 
Handicap International est une ONG de solidarité 
internationale qui intervient dans plus de 60 pays 
en développement aux côtés des populations vulnérables 
et handicapées pour répondre à leurs besoins essentiels 
et améliorer leurs conditions de vie. 

Créée en 1982 par deux médecins français, 
Handicap International est une association de solidarité 
internationale indépendante, qui intervient 
dans les situations d’extrême pauvreté, de confl its armés 
et de catastrophes naturelles dans les pays 
en développement.  
  
Œuvrant aux côtés des populations vulnérables, 
parmi lesquelles les personnes handicapées, 
elle agit pour répondre à leurs besoins essentiels 
et améliorer leurs conditions de vie.  
  
Elle mène aujourd’hui plus de 400 programmes 
dans une soixantaine de pays à travers le monde. 
Elle a fait de la lutte contre les mines antipersonnel 
et de l’assistance aux victimes son combat historique, 
pour lequel elle a été récompensée par le Prix Nobel 
de la Paix en 1997. 

Le spectre d’action de Handicap Internationnal est large : 
soins aux blessés, appareillage et réadaptation, 
projets d’insertion scolaire ou économique, 
protection maternelle et infantile, soutien psychosocial, 
déminage humanitaire et prévention aux dangers 
des armes explosives.

+ d’infos sur : handicap-international.fr

ESSENTIEM
Pour un tourisme plus respectueux
Essentiem est un Fonds de dotation animé 
par une communauté de mécènes engagés, 
pour accompagner les profondes mutations en cours 
dans les pratiques touristiques avec des projets d’intérêt 
général. 

Créé en 2020, Essentiem est un levier d’engagement
et d’infl uence qui connecte trois types d’acteurs : les porteurs 
de projets, les mécènes et membres actifs d’Essentiem 
mais aussi les bénéfi ciaires des actions menées. 

Les objectifs sont multiples : développer des projets d’intérêt 
général, être utile aux territoires, co-construire 
des pratiques durables, impliquer les acteurs locaux, 
servir la cause de l’environnement, intéresser tous les publics 
aux bonnes pratiques, favoriser l’attractivité, 
soutenir le tourisme bienveillant.

En conventionnant avec Essentiem, Somme Tourisme reçoit 
un soutien et un accompagnement administratif et fi nancier. 
Il permet à la structure de bénéfi cier de son expertise 
fi nancière, il est un garant juridique et assure le traitement 
fi scal. En contrepartie, Essentiem prélève 
un faible pourcentage des dons pour absorber les frais 
de fonctionnement.

+ d’infos sur : https://dons.essentiem.org

Faites un don
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de Beaumont-Hamel



MUSÉE SOMME 1916 À ALBERT 
Situé au cœur des champs de bataille et au centre d’Albert, 
ville symbole de la Première Guerre mondiale, ce musée 
dont l’entrée se situe au pied de la basilique,retrace la vie 
des soldats dans les tranchées lors de l’offensive du 1er juillet 
1916. Une quinzaine d’alcôves et des vitrines sont installées 
dans un souterrain de 250 mètres utilisé comme abri 
anti-aérien lors de la Seconde Guerre mondiale. Bruitages, 
images et lumières plongent les visiteurs dans le quotidien 
vécu par ces soldats. 

LE MÉMORIAL TERRE-NEUVIEN  
DE BEAUMONT-HAMEL
A Beaumont-Hamel, le mémorial donne une vision 
émouvante et réaliste des batailles grâce à un réseau 
de tranchées admirablement bien conservé. Le parc s’étend 
sur 39 hectares et fut inauguré en 1925.  
A découvrir : le monument à la 29ème division à laquelle  
appartenait le 1st Newfoundland Regiment, la butte  
du Caribou, insigne du Royal Newfoundland Regiment  
et le champ de bataille d’origine permettant la compréhension 
du système des tranchées. Un centre d’interprétation  
complète la visite.

LE MÉMORIAL BRITANNIQUE  
ET LE MUSÉE DE SITE À THIEVPAL 
Le Mémorial de Thiepval, entretenu par la Commonwealth 
War Graves Commission (CWGC), est le plus grand mémorial 
militaire du Commonwealth au monde. Le monument, haut 
de 45 mètres, porte les noms de plus de 72 000 soldats  
britanniques et sud-africains tombés sur les champs  
de bataille de la Somme avant mars 1918 et n’ayant pas  
de tombe connue. Il a été conçu par Sir Edwin Lutyens  
et inauguré le 1er août 1932. 
Le musée de site est consacré aux batailles de la Somme.  
Sur 60 mètres de long, Joe Sacco nous raconte en BD  
le premier jour de la bataille de la Somme.

LA TOUR D’ULSTER À THIEPVAL
A l’endroit où les hommes d’Ulster se sont battus et ont trouvé 
la mort se dresse aujourd’hui un mémorial.  
La Tour d’Ulster est également appelée Tour de Belfast  
ou Tour Hélène. C’est une copie d’une tour du parc  
de Clandeboyne en Irlande, là où l’Ulster Division s’était 
entraînée.
Erigée en 1921 grâce à une souscription publique,  
cette tour de style gothique troubadour commémore  
les soldats des bataillons d’Ulster qui ont combattu ici  
en particulier le 1er juillet 1916.

LE TROU DE MINE DE LA BOISSELLE 
«LOCHNAGAR CRATER»
Ici, le 1er juillet 1916, les hommes bondirent de leurs positions 
de départ à 7h28. Ils ignoraient qu’ils se ruaient  
vers une mort imminente.
Quelques minutes avant l’assaut de l’infanterie,  
plusieurs explosions destinées à rompre la première ligne 
allemande creusèrent de profonds cratères,  
identiques à celui de La Boisselle.
Ce trou de mine, de 91 mètres de diamètre et de 21 mètres 
de profondeur, est maintenant le seul du front de l’ouest  
qui est accessible.

CIRCUIT DU SOUVENIR 

Les incontournables
La Somme garde les cicatrices de la Grande Guerre : 

tranchées, trous de mine, villages anéantis  
nous rappellent les douloureux événements  

qui se sont déroulés ici il y a  plus de 100 ans.
Le Circuit du Souvenir, itinéraire reliant les deux villes 

symboles de la Grande Guerre, Albert et Péronne,  
vous permet de découvrir et comprendre  

cette page d’histoire internationale.
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Tour d’Ulster à Thiepval

Mémorial Terre-Neuvien de Beaumont-Hamel



LE MÉMORIAL ET MUSÉE 
SUD-AFRICAINS  
À LONGUEVAL
Le Bois Delville est surnommé Devil’s 
Wood, le bois du diable.  
Pendant cinq nuits et six jours,  
les soldats luttèrent contre l’ennemi.  
Surpassés en nombre et attaqués  
sur trois côtés, pratiquement décimés, 
ils parvinrent après d’âpres  
combats, allant jusqu’au corps à corps, 
à conserver une partie du bois.  
Encore aujourd’hui, trous d’obus et 
restes de tranchées sont visibles.  
Le dôme du mémorial est surmonté 
d’une statue en bronze, œuvre  
d’Alfred Turner, représentant Castor et 
Pollux menant un cheval de combat et 
s’étreignant la main en signe d’amitié. 
Ils représentent l’union  
de tous les peuples d’Afrique du Sud 
dans leur détermination à défendre 
leurs idéaux communs. Le musée est 
installé dans une réplique d’un fort  
du Cap. D’immenses plaques en 
bronze racontent les différents conflits 
auxquels l’Afrique du Sud a pris part.
 
L’HISTORIAL  
DE LA GRANDE GUERRE  
À PÉRONNE
Découvrez ce somptueux musée  
de territoire dédié au conflit mondial  
de 14-18. On offre ici aux curieux d’his-
toire un regard comparatif  
des expériences vécues au front  
par les combattants français, allemands 
et britanniques. Si les collections  
permanentes ou les expositions  
temporaires éclairent petits et grands 
sur les faits militaires de la Grande 
Guerre, l’Historial est aussi un musée 
des sociétés qui relate la vie civile  
à l’arrière du front. Des émouvants  
dispositifs multimédias aux objets  
insolites exposés, l’ambition du musée 
est d’offrir une visite où est abordée 
l’histoire globale du conflit !

LE MÉMORIAL NATIONAL AUSTRALIEN  
DE VILLERS-BRETONNEUX 
Dessiné par l’architecte Sir Edwin Lutyens cet imposant mémorial est inauguré  
en 1938. Les noms de 11 000 soldats australiens morts pour la France, disparus  
ou n’ayant pas de sépulture connue, sont inscrits sur les murs.
Le Centre Sir John Monash : le gouvernement australien a érigé, à l’arrière  
du Mémorial National, un centre d’interprétation qui présente la contribution  
australienne aux combats de la Grande Guerre. Le cadre est majestueux,  
les matériaux sont précieux afin que l’hommage soit à la hauteur du sacrifice.  
Ce centre, à la pointe de la technologie, mixe sur 400 écrans des images d’archives 
à des images de reconstitution pour mieux retranscrire le quotidien des soldats 
au front et à l’arrière. Une salle immersive à 360° plonge le visiteur dans la dure 
réalité des combats. L’intensité des images est renforcée par des effets lumineux, 
des fumigènes et une bande-son. 
A découvrir aussi à Villers-Bretonneux, au premier étage de l’école Victoria :  
le Musée franco-australien.

LA CITÉ SOUTERRAINE DE NAOURS 
L’immense cité souterraine de Naours est creusée dans le calcaire  
du plateau picard. Carrières puis refuges pour les habitants  
depuis le Moyen-Âge, la cité souterraine de Naours abrite environ  
3 000 graffitis (recensés à ce jour) de soldats de la Première Guerre  
mondiale, dont plus de 700 attribués à des Australiens.  
Il s’agit de la plus grande concentration d’inscriptions du front occidental.
Le Musée des soldats voyageurs relate les parcours de vie des soldats 
venus visiter le souterrain, mais aussi les loisirs des soldats à l’arrière-front.

VIGNACOURT 14-18
Pendant la Grande Guerre, Vignacourt est un site logistique important  
pour l’armée française et ses alliés. Louis et Antoinette Thuillier, passionnés  
de photographie, vont immortaliser la vie du village et les soldats de passage 
venus du monde entier.
En 2010, la collection de 4 000 plaques photographiques est découverte.  
Dans la ferme d’origine, sont exposés des tirages de cette collection : une galerie 
de portraits pleine d’humanité, où la petite histoire permet d’avoir un autre regard 
sur la grande histoire. 

LA SALLE DU COMMANDEMENT UNIQUE DE DOULLENS
Le 21 mars 1918, Ludendorff lance, depuis la ligne Hindenburg,  
la plus formidable offensive de la guerre depuis 1914.  
L’objectif est double : séparer les armées française et britannique et prendre 
Amiens. La situation, si elle persiste, peut conduire à une catastrophe militaire 
irréversible.
Le 26 mars, les présidents Poincaré et Clemenceau, les généraux Pétain et Foch, 
Lord Milner et le général Haig se réunissent dans la mairie de Doullens et décident 
de créer un commandement unique.
Le 18 juillet, Foch lancera son ultime contre-offensive qui conduira à l’armistice  
du 11 novembre.
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Vignacourt 14-18

Cité souterraine de Naours



Source : Etude d’impact du Centenaire de la Grande Guerre –  
Cabinet GECE x Atout France 2018 

21 261 000 €  
retombées économiques

56%  
S’informer sur l’histoire

17%  
Se promener

16%  
Pour la notoriété du site

16%  
Pour découvrir le territoire15%  

Pour raison familiale  
(recueillement, généalogie)

1 020 000 visites  
sur les champs de bataille de la Somme 

58%  
Individuels

26%  
Scolaires

16%  
Groupes

MOTIVATIONS DE SÉJOUR

3,7 nuits 

DURÉE DE SÉJOUR 

NATIONALITÉS

39%  
Français

38%  
Britanniques

7%  
Australiens

5%  
Belges

11%  
Autres

Chiffres-clefs 
DU TOURISME DE MÉMOIRE 
POUR L’ANNÉE 2018
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 Les ambassadeurs 
SOMME BATTLEFIELDS FOR PEACE

“Participer à Somme Battlefields for Peace est 
un honneur et une fierté pour moi en tant  
que Président de l’office de tourisme du Pays  
du Coquelicot. Il est très important de montrer 
aux personnes qui viennent se recueillir  
dans la Somme que le devoir de mémoire n’est 
pas que britannique, il est français aussi ! Il est 
essentiel de montrer et de prendre conscience, 
qu’encore aujourd’hui, lorsqu’on voit  
ce qu’il se passe en Ukraine, la paix ne tient  
qu’à un fil. Il ne faut jamais oublier.  

Lier l’Histoire de la Grande Guerre et celle du monde actuel est le meilleur 
moyen de sensibiliser les touristes et les habitants. 
Nous sommes ravis de mettre en place une boîte à dons au sein de l’office 
de tourisme et en faire part aux commerçants de notre territoire  
qui le souhaitent. Un flyer en anglais serait souhaitable pour faire 
connaître l’action à nos amis britanniques.
Nous pourrions créer un badge à l’effigie du mouvement afin de le mettre 
en vente dans nos locaux, au profit de Somme Battlefields for Peace.”

Didier Petit - Président Office de Tourisme du Coquelicot

“En tant que guide  
sur les champs  
de bataille,  
je partage  
au quotidien  
l’émotion  
de nos visiteurs  
venus du monde  
entier, en les amenant  
sur ces lieux  
de mémoire  
dans la Somme.  

J’ai adhéré tout de suite à « Somme Battlefields 
for Peace » : il y a plus de cent ans ont eu lieu 
des événements tragiques sur notre territoire, 
des milliers de destins brisés et de vies perdues 
pendant les quatre années de la Première 
Guerre Mondiale.  
Si aujourd’hui on se souvient et on commémore 
notre passé qui a été tellement destructeur, 
cette démarche nous permet aussi  
de participer individuellement et collectivement 
à la construction de notre futur à une échelle 
humaine.  
Que ce soient les soldats d’hier ou nous  
aujourd’hui, c’est bien cette dimension  
humaine qui nous touche tous.  
Je suis très heureux de participer  
à « Somme Battlefields for Peace »  
et de promouvoir cette démarche.”

Sylvestre Bresson 
Guide sur les champs de Bataille

« For peace », tout un programme  
qui correspond aux valeurs de l’équipe  
du Zénith d’Amiens. Notre salle de spectacles 
est un lieu où la musique et les émotions  
se mélangent dans la joie et la bonne humeur.  
Alors autant en profiter pour aider et donner  
à ceux qui en ont besoin.  
En ce sens, Somme Battlefields for Peace est 
une belle opportunité. Le Zénith et son Public 
sont donc partenaires de cette entraide  
internationale. Ainsi, les soirs de concerts,  

les spectateurs peuvent faire don de ses écocups : un écocup déposé  
dans l’éco-collector, égal à 1€ reversé au fonds de dotation. Nous avons 
déjà réalisé la même opération avec Grandir sans cancer l’an passé.  
Le Public amiénois a du coeur, nous en sommes fiers !

Céline Garnier - Directrice du Zenith Amiens
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LE RESEAU  
SOMME BATTLEFIELDS’ PARTNERS 

Un réseau de professionnels  
du tourisme unique en France

Lancée en 2007, l’appellation Somme  
Battlefields’ Partner est née  
d’une forte volonté de fédérer les acteurs  
du tourisme autour de la thématique  
« Grande Guerre », sur une initiative  
de l’Historial de la Grande Guerre,  
Somme Tourisme, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Péronne  
et le Musée « Somme 1916 ».
L’appellation est devenue une référence  
en matière d’accueil, d’authenticité  
et de connaissance du patrimoine.  
« Somme Battlefield’s Partner » regroupe  
aujourd’hui 125 acteurs du tourisme (musées, 
sites de mémoire, offices de tourisme,  
hébergeurs, restaurateurs, guides  
indépendants, taxis, commerces…),  
ambassadeurs du territoire.
Les adhérents s’engagent à se professionnaliser 
par le suivi de formations historiques  
et en participant à des éductours.
Ces professionnels du tourisme engagés sont 
les premiers ambassadeurs du fonds  
de dotation Somme Battlefields for Peace.

“L’initiative « Somme Battlefields for Peace », créée 
et portée par Somme Tourisme, est  
remarquable ! Elle exprime l’engagement  
et la responsabilité de la filière tourisme  
mais aussi la diversité des actions d’intérêt général 
possibles, en donnant encore plus  
de résonance et de modernité au tourisme  
de mémoire. Essentiem est fière  
d’accompagner une telle démarche qui doit 

rassembler toutes les parties prenantes du territoire pour réussir ce pari 
audacieux et inspirer d’autres.”

Lionel Flasseur - Président d’Essentiem 

“Handicap International est fière d’être  
aux côtés de la Somme et de son initiative  
« Somme Battelfields For Peace »,  
pour que les terres de conflits passés  
deviennent des terres de promotion de la paix. 
Cette initiative fait écho aux 40 ans d’actions  
de l’association à l’aube de la signature historique,  

le 18 novembre 2022, d’un accord international contre les bombardements 
des civils : une soixantaine d’Etats sont attendus à Dublin pour reconnaître 
et répondre aux souffrances causées aux civils par les bombardements 
dans les zones peuplées.”

Xavier du Crest de Villeneuve - Président de Handicap International 
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Rendez-vous
AVEC L’HISTOIRE MONDIALE

Pour la deuxième année consécutive, à l’occasion des commémorations 
de l’Armistice du 11 novembre et pour soutenir les acteurs de la fi lière Tourisme 
de Mémoire, qui souffrent de l’absence de visiteurs internationaux, 
Somme Tourisme et le réseau des Guides Somme Battlefi elds Partners proposent 
des visites guidées des mémoriaux et sites de la Grande Guerre. 

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE : toutes les recettes seront reversées au fonds 
de dotation Somme Battlefi elds for Peace. 

Des guides passionnés  
Ils s’appellent John, Julia, Sylvestre, Carole, Olivier et Perrine et ont tous un point 
commun, la passion de leur métier. Depuis des années, ils guident les visiteurs 
venus du bout du monde sur les terres de la Somme. Evénements historiques et 
anecdotes de l’arrière-front n’ont plus aucun secret pour eux. Au fi l de ces 3 jours, 
20 visites sont organisées sur les sites de mémoire. 

20 visites thématiques  
Prévoyez entre 45 minutes et 2 heures pour chacune de ces visites. 
Les guides vous emmènent marcher dans les tranchées de Beaumont-Hamel, 
mettre vos pas dans ceux de vaillants soldats. Sur ce même mémorial, 
un point de vue différent vous est proposé au cours de la visite intitulée 
« Filmer la guerre », qui prend appui sur des images d’archive prises 
au cours de l’assaut.  
Ces visites peuvent être aussi l’occasion de découvrir des mémoriaux insolites 
et peut-être plus confi dentiels comme le surprenant dragon gallois de Mametz, 
rouge fl amboyant, cracheur de feu, il tient entre ses griffes les fi ls barbelés 
qui parsemaient le champ de Bataille.  

Au trou de mine de la Boisselle, revivez l’heure zéro de la bataille de la Somme, 
là où tout a commencé… Derrière chaque cimetière, chaque sépulture, se cache 
l’histoire d’un homme, d’une famille et surtout, la vision d’un architecte. 
Venez (re)découvrir l’histoire des nécropoles françaises : Comment et pourquoi 
ont-elles été construites ? Que signifi e leur architecture, quelles sont les symboliques ? 
Quels métiers font vivre ces sites ? Plongez à travers l’histoire de ce patrimoine 
de pierre.    
Ces 20 visites sont à vivre en famille, à l’occasion de la célébration de l’Armistice 
du 11 novembre, date symbolique de notre Histoire, pour découvrir, 
apprendre et ne pas oublier. 

11 > 13 NOVEMBRE 2022

6 GUIDES 

20 VISITES
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