
Maison du Tourisme Nièvre & Somme
5 chemin de halage 80310 PICQUIGNY

03.22.51.46.85

Journées Européennes 
du Patrimoine 2022

Plus d'informations sur les événements 
et animations du territoire

Rendez-vous sur notre site internet 
www.nievresomme-tourisme

Rubrique AGENDA

Nièvre & Somme Tourisme

@nievresommetourisme

17 & 18 septembre

Prieuré de Moreaucourt

Collégiale St-Martin de Picquigny

Abbaye du Gard - Crouy-Saint-Pierre



Château d'Argoeuves

Ancienne Abbaye Royale - Berteaucourt-lès-Dames

Ancienne Abbaye du Gard - Crouy-Saint-Pierre

Collégiale Saint-Martin de Picquigny

Service intercommunal d'Archives - Picquigny

Château de Tirancourt

Visite libre du parc du château et de ses dépendances
(pigeonnier, serre) de 12h à 18h - 03.22.51.83.00

- Visite libre de l'abbatiale et de la chapelle Saint-Gautier de
14h à 18h
- Présentation de livres sur le patrimoine de notre région par la
médiathèque
- Initiation sculpture sur pierre (gratuit pour les enfants de 8 à
16ans)  - 03.22.51.04.70

Visite guidée de l'ancienne abbaye de 14h à 15h30 et 15h30 à
17h30 - labbayedugard@gmail.com

- Visite libre et guidée de 10h à 12h et de 14h à 17h 
- 17h - concert du groupe Dixieland Seniors (jazz) 10€ sur
réservation au 06.79.97.77.86

-Visite guidée à 14h et 17h30
-''Enquête aux archives'' à 15h sur réservation au
06.31.13.45.41 -Atelier arbre généalogique à 16h30 -
archives@nievresomme.fr

Visite guidée des extérieurs du château à 14h30 et à 15h30
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Château d'Argoeuves

Ancienne Abbaye Royale - Berteaucourt-lès-Dames

Ancienne Abbaye du Gard - Crouy-Saint-Pierre

Prieuré de Moreaucourt - L'Etoile

Collégiale Saint-Martin de Picquigny

Service intercommunal d'Archives - Picquigny

Château de Tirancourt

Visite libre du parc du château et de ses dépendances
(pigeonnier, serre) de 12h à 18h - 03.22.51.83.00

- Visite libre de l'abbatiale et de la chapelle Saint-Gautier de 14h
à 18h
- Présentation de livres sur le patrimoine de notre région par la
médiathèque
-Concert de P.A.H (piano/musique/chant) de 15h à 18h
-Initiation sculpture sur pierre : 10€/pers - 03.22.51.04.70

Visite guidée de l'ancienne abbaye de 10h à 11h30 - 14h à
15h30  et 15h30 à 17h - labbayedugard@gmail.com

Visite libre et guidée de 14h à 18h 

Visite libre et guidée de 10h à 18h

Visite guidée à 14h et 17h30
-''Enquête aux archives'' à 15h sur réservation au 06.31.13.45.41
-Atelier arbre généalogique à 16h30 

Visite guidée des extérieurs du château à 14h30 et à 15h30


