Les Amys du Vieux Dieppe
Vous proposent une sortie les

4 et 5 Juin 2016
dans la

SOMME

SAMEDI 4 JUIN 2016
Rendez-vous à 6h45 devant la Chambre de Commerce
de Dieppe, pour un départ à 7h.
9H : rendez-vous sur le parvis de la Cathédrale d’Amiens ;
pour une visite guidée d’1h15.
Clarté, perfection, harmonie, statuaire d’exception, polychromie des
portails, pourraient définir la cathédrale Notre-Dame d’Amiens. Edifiée
entre 1220 et 1288, sa flèche culmine à 112m. Au bout de la montée des 307
marches de ses tours nous avons une vue panoramique impressionnante.
C’est le plus vaste édifice gothique de France (145m de long et 70m de
large), avec la plus haute nef du monde (elle pourrait contenir 2 fois NotreDame de Paris). Son architecture et son mobilier sont classés Patrimoine
Mondial de l’UNESCO depuis 1981. Elle est classée une 2ème fois en tant
qu’étape sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle.

10H45 : embarquement pour une visite guidée de 50mn
des hortillonnages.
Les hortillonnages ou jardins flottants, la multitude de jardins
particuliers, les nombreux parcs, sont une des caractéristiques du
patrimoine historique et naturel d’Amiens. Prolongement de la Somme, les
rieux (ou petits canaux) parcourent les terres en les transformant en espaces
agricoles, et en lieux apaisants et magnifiques. A l’origine il s’agissait
d’anciens marais exploités pour la tourbe, combustible très utilisé jusqu’au
17ème siècle. Mais en 1900 on dénombrait encore 2600 tourbiers, dont la
matière première fut supplantée par le charbon et le fuel après la 2ème G.M.
Vous y rencontrerez maintenant : maraîchers, riverains, chasseurs, pêcheurs,
sportifs ou flâneurs. Sur ces 300 hectares de petits îlots, sillonnés de 65km de
canaux, les « barques à cornet » transportaient les récoltes, et équipées de
moteurs silencieux, véhiculent maintenant les touristes.
12H15 : Déjeuner au restaurant « Chez Lafleur », situé rue
de Cormont. (Que des spécialités régionales : Kir au Coquelicot ; Ficelle
Picarde ; Caghuse de porc d’Antan et accompagnement ; Fromage ;
Rabotte picarde ; Vin, eau, café)

14H : rendez-vous dans l’Atelier de la Marionnette
picarde pour une visite guidée d’1h30.
L’atelier de Michel Petit, sculpteur de marionnettes à tringles et
fils, se situe dans une maison typique du quartier Saint-Leu (appelé
« petite Venise du Nord »). Ce théâtre « Chés Cabotans d’Amiens »
est une tradition bicentenaire. Son héros est la célèbre marionnette
Lafleur, ardent défenseur du parler picard et joyeux drille, à la
gouaille sans pareille. Il est accompagné de sa femme Sandrine et de
son complice Tchot Blaise.

16H15 : visite guidée d’1H, de la Maison Jules Verne.
Du jardin d’hiver au grenier, vous êtes transportés au 19è dans
l’atmosphère authentique d’un hôtel particulier meublé. Jules Verne
(08/02/1828 à Nantes - 24/03/1905 à Amiens) vécut dans cette
« maison à la Tour » de 1882 à 1900, et nous y trouvons l’imaginaire
et le quotidien du célèbre écrivain. Ce véritable lieu de mémoire vous
invite à la rêverie et à la découverte de l’intimité d’un écrivain, à
travers plus de 700 objets et documents. Amiénois d’adoption, il fut
un temps Conseiller municipal. Il écrivit par exemple : « Amiens, une
ville idéale en l’an 2000 ». A Paris il fit des études de Droit, fréquenta
les salons littéraires. Il se lia d’amitié avec Alexandre Dumas Fils,
qui habita Puys près Dieppe. Lui-même, avec sa femme Honorine,
firent une rapide promenade du Crotoy à Dieppe, et retour. En 1870,
venant de visiter son père à Chantenay, en Bretagne, et pour éviter
Paris assiégé, il fait un long détour qui le mène du Mans à Rouen,
Dieppe et enfin le Crotoy. Pour anecdote, son fils Michel lui donnant
du fil à retordre, il va même avec son épouse, jusqu’à consulter le Dr
Emile Blanche. Il se rend aussi au Tréport avec sa femme, et se lie
avec Philippe, Comte de Paris. En 1899, il séjourne aussi aux Petites
Dalles, pour retrouver son fils qui lui a loué une tour face à la mer.

18H : départ pour l’Hôtel *** du Cap Hornu, à St-Valérysur-Somme ; pour un dîner servi à 20H. Il est situé au Hourdel
qui marque la pointe sud de la Baie de la Somme. Petit port de pêche
d’où partent les sauterreliers, mais aussi les balades pour tenter
d’observer la colonie de phoques ayant élu domicile sur les bancs de
sable au large de la pointe du Hourdel.

DIMANCHE 5 JUIN 2016
9H30 : visite guidée d’1h de l’Herbarium et du Fruticetum des
« Jardins de la Baie de Somme » à Saint-Valéry-sur-Somme.
C’est un jardin des religieuses de l’Hôpital, articulé autour des plantes
ornementales, historiques, anecdotiques, condimentaires et médicinales.

11H15 : promenade en bateau couvert (le Cdt Charcot III) dans
la Baie de Somme de St-Valéry au Cap Hornu.
Balade au cœur de l’estuaire de la Somme (membre du Club des plus
belles baies du monde) pour y découvrir traditions, architecture, vie sauvage.

12h30 : déjeuner à l’Hôtel du Cap Hornu.
13H45 : embarquement pour une balade d’1 heure de St-Valéry
au Crotoy, à bord du touristique Train à Vapeur.
Tortillard du siècle dernier cheminant sur le réseau des Bains de Mer.
Authentiques voitures de la Belle Epoque, tractées par une vaillante
locomotive à vapeur. On chemine le long des ruisseaux bordés de saules, en
passant à travers champs et marais, sous le regard vache de quelques
ruminants !

15h45 : départ pour Abbeville. A partir de 16h30, visite libre du
Musée Boucher de Perthes, 24 rue Gontier Patin.
Situé dans le Beffroi, le musée Boucher de Perthes, en plus des
remarquables toiles de maîtres, vous guide sur les traces des pionniers de la
Préhistoire. Les archéologues du monde entier connaissent Abbeville, grâce
à Jacques Boucher de Crèvecoeur de Perthes, qui au début du XIXè fonde la
préhistoire et affirme la place de l’ancienneté de l’Homme.
Depuis 2009 Alfred Manessier est l’invité d’Honneur.

Nous repartons vers 18h30 pour Dieppe.
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Hache "celtique" découverte
à la Portelette par Boucher de Perthes
L'une des premières haches antédiluviennes recueillie
par Boucher de Perthes dans le "Banc de l'Hôpital"

