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Samedi 18 septembre

Ancienne Abbaye Royale de Berteaucourt-lès-Dames
Visite libre ou guidée de 14h à 18h - 03.22.51.04.70

Abbaye du Gard à Crouy-Saint-Pierre
Visite guidée de l'abbaye datant du XIIe siècle à 14h et 15h30

Château d'Havernas
Visite guidée du parc du château avec la propriétaire de 14h à 18h -
03.22.93.71.65

Collégiale St-Martin de Picquigny
Visite libre et guidée de la collégiale de 10h à 12h et 14h à 18h
Concert d'orgue à 15h et de clavecin à 18h - 03.22.51.48.10

Service intercommunal d'archives à Picquigny
-Visite guidée à 14h et 17h30
-''Enquête aux archives'' à 15h (sur réservation)
- Atelier arbre généalogique à 16h30 - 03.22.39.40.46

Château de Vauchelles-lès-Domart
Visite guidée du château et de son jardin à la française 
Vendredi 17 septembre de 9h30 à 12h et 14h30 à 18h
Samedi 18 septembre de 9h30 à 12h
7€ par personne - gratuit pour les -12 ans - 06.08.96.76.77

Château d'Argoeuves
Ouverture du parc du château et visite guidée à 10h et 16h -
03.22.51.83.00

Église d'Argoeuves
Visite guidée de l'édifice à 10h30 et 15h

Dimanche 19 septembre

Ancienne Abbaye Royale de Berteaucourt-lès-Dames
Visite libre ou guidée de 9h à 18h - 03.22.51.04.70

Abbaye du Gard à Crouy-Saint-Pierre
Visite guidée de l'abbaye datant du XIIe siècle à 10h, 14h et 15h30

Collégiale St-Martin de Picquigny
Visite libre et guidée de la collégiale de 10h à 18h - exposition photo et
peinture - 03.22.51.48.10

Service intercommunal d'archives à Picquigny
- Visite guidée à 14h et 17h30
-''Enquête aux archives'' à 15h (sur réservation)
- Atelier arbre généalogique à 16h30 - 03.22.39.40.46

Prieuré de Moreaucourt
Ouverture habituelle les dimanches de septembre de 14h à 18h
en visite libre et gratuite - 03.22.51.46.85

Château de Vauchelles-lès-Domart
Visite guidée du château et de son jardin à la française 
Dimanche de 11h à 14h
7€ par personne - gratuit pour les -12 ans - 06.08.96.76.77

Château d'Argoeuves
Ouverture du parc du château et visite guidée à 16h - 03.22.51.83.00

Domart-en-Ponthieu
Visite libre de l'église de 15h à 19h et visite guidée du village à 15h et
17h - 03.22.54.05.23

Vignacourt 14-18
Portes ouvertes et atelier construction d'une maquette
d'avion à 14h sur réservation - 06.73.69.55.49

Vignacourt 14-18
Portes ouvertes et atelier construction d'une maquette d'avion à 15h sur
réservation - 06.73.69.55.49


