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« Ludique, pédagogique, scientifique », telle est la ligne de conduite du parc de Samara 
depuis de nombreuses années maintenant !

Lorsqu’en 2017, le Conseil départemental de la Somme décide de réunir Samara, le Centre 
de Conservation et d’Étude de Ribemont-sur-Ancre et la Citadelle de Doullens sous une 
même entité, l’Établissement Public de Coopération Culturelle Somme Patrimoine, l’équipe 
en charge décide tout naturellement d’appliquer ce modèle culturel propre à Samara 
aux deux autres sites. C’est dans cet esprit que nous avons souhaité ouvrir en grand les 
portes du Centre de Conservation et d’Étude de Ribemont-sur-Ancre, non seulement aux 
établissements scolaires, mais aussi aux groupes adultes et même aux centres de loisirs. 
Il nous a également paru essentiel de placer l’humain au cœur de notre démarche de 
valorisation. La visite des sites constituant Somme Patrimoine se veut une somme de 
rencontres. Les médiateurs et artisans qui animent les différents établissements sont tous  
des passionnés et des spécialistes des différentes périodes de l’Histoire qui partagent leurs 
connaissances et leurs expériences avec vous. Il est question ici de transmission que ce 
soit à travers une visite guidée, la démonstration de techniques artisanales, un atelier 
participatif destiné aux plus jeunes ou même un team building organisé à l’occasion d’un 
séminaire.

Nous vous invitons à choisir la formule qui vous convient le mieux pour venir découvrir 
notre passé commun dans ces formidables sites du département et profiter de lieux hors 
du temps !

Ludovic Moignet,
Directeur de Somme Patrimoine
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Édifié sur un site archéologique majeur, le parc de 
Samara représente un lieu d’expérimentations et de 
valorisation archéologique au niveau local comme 
international, mais aussi un outil de diffusion des 
connaissances acquises sur notre passé commun. 

Chaque jour, les fouilles archéologiques éclairent 
notre connaissance du passé. Les campagnes 
de fouilles réalisées dans le parc et ses 
abords ont révélé un passé multiséculaire. 
Les plus anciennes traces humaines retrouvées in 
situ sont les ossements d’un homme adulte déposés 
dans une petite fosse en bordure de la Vallée d’Acon 
il y a 10 000 ans. Une sépulture collective datant du 
néolithique, utilisée pendant un millénaire a été mise 
au jour en 1967 et fouillée entre 1968 et 1975.

Plusieurs campagnes de fouilles menées entre 1988 et 
2015 ont également révélé une occupation ancienne 
du plateau et en particulier de l’Oppidum baptisé 
« Le Camp César », classé monument historique dès 
1862 : l’homme y a vécu depuis le néolithique jusque 
l’époque romaine. Les dernières fouilles entreprises 
invitent à penser que des troupes césariennes y ont 
probablement séjourné durant l’hiver 54 avant notre 
ère. Le fossé d’enceinte et les vestiges d’un rempart 
massif marquent toujours le paysage actuel.

La médiation et les expérimentations menées à 
Samara se nourissent de ces données scientifiques 
en proposant au visiteur de découvrir le quotidien 
de la Préhistoire à l’Antiquité notamment à travers 
les habitats reconstitués à taille réelle et gestes 
techniques du passé. Il devient alors possible de 
saisir concrètement le monde dans lequel évoluaient 
nos ancêtres. C’est au cœur d’espaces naturels 
remarquables façonnés par l’homme depuis 10 000 
ans que Samara déploie ses actions de médiation 
culturelle et archéologique.

La reconstitution de la vie quotidienne permet de 
constater, dans un cadre préservé, l’interaction 
permanente entre l’Homme et la Nature depuis les 
débuts de l’Humanité. 

Le site est entouré de paysages caractéristiques de 
la Vallée de la Somme. La Vallée d’Acon présente les 
pratiques d’élevage et d’agriculture respectueuses de 
l’environnement. Un sentier de randonnée traversant 
la vallée ainsi que plusieurs belvédères permettent 
d’en découvrir l’aménagement depuis le Néolithique. 
Enfin, le marais de Tirancourt regorge de milieux 
sensibles et d’espèces rares qu’il est possible de 
découvrir lors de balades à l’intérieur et autour du 
parc.
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Le Centre archéologique de Ribemont-sur-Ancre est 
un remarquable outil dédié à l’étude, à la préservation, 
à la transmission et à la valorisation du patrimoine 
archéologique du Département de la Somme.

Les missions du Centre sont plurielles. Il s’agit d’abord 
d’un site majeur pour la recherche scientifique. En 
effet, les fouilles entreprises depuis la fin des années 
60 ont permis la découverte d’un lieu de culte gaulois 
qui ne connaît actuellement aucun équivalent dans 
l’Europe celtique.
Les exceptionnels aménagements construits réalisés 
avec des ossements humains et de chevaux, la 
présence d’un charnier rejeté à l’extérieur de l’enclos 
principal mêlant restes humains et armes et la pratique 
du prélèvement de crânes sur plusieurs centaines de 
guerriers gaulois constituent des données uniques en 
France qui n’ont toujours pas livré tous leurs secrets.
Le Centre de Ribemont-sur-Ancre se veut un lieu 
d’accueil pour les chercheurs de tous horizons dans 

le but de consolider et affiner les argumentaires des 
interprétations à venir.

Depuis 2010, le périmètre des activités du Centre s’est 
élargi. Labellisé Centre de Conservation et d’Étude, il 
est devenu le lieu de dépôt ressource des collections 
archéologiques du département de la Somme et 
héberge actuellement près de 240 collections.

Mais le Centre se veut aussi un lieu de partage et 
de transmission des savoirs à travers des salles 
d’expositions dédiées, un espace numérique 
augmenté et la possibilité d’approcher certains des 
trésors contenus dans les réserves. Somme Patrimoine 
souhaitent en effet faire profiter au plus grand nombre 
notre culture et notre histoire communes.

CENTRE ARCHÉOLOGIQUE 
RIBEMONT-SUR-ANCRE

LA SCIENCE AU SERVICE  
DE L’ARCHÉOLOGIE 



 BROCHURE GROUPE SOMME PATRIMOINE   /P.7

La citadelle de Doullens est l’une des plus vastes 
de France, témoin de l’architecture militaire et de 
l’histoire de la Picardie aux XVIème et XVIIème siècles. 
Ouvrage fortifié commandé par François Ier, elle était 
destinée à défendre la frontière nord du royaume 
de France. Cet ouvrage bastionné Pré-Vauban, voué 
à remplacer les châteaux forts médiévaux, répond à 
l’évolution de l’artillerie de l’époque et a joué un rôle 
stratégique de marqueur de territoire. 

Après avoir perdu son statut militaire sous Louis XIV 
avec le recul des frontières, la citadelle de Doullens 
devient successivement : 

     •  un lieu d’assignation à résidence, puis prison 
  d’État au XIX ème siècle ;

     •  une des rares écoles de préservation de 
  jeunes filles de France ;
     •  un hôpital militaire lors de la Première Guerre 
  mondiale ;

   • un centre de détention pendant la Seconde 
  Guerre mondiale ;

     • une prison pour femmes durant le XXème  
  siècle, prison d’où l’écrivaine Albertine  
  Sarrazin s’évade comme elle le raconte dans 
  son roman L’Astragale ; 

     •  un lieu d’accueil pour des familles de Harkis à  
  la fin de la guerre d’Algérie.

C’est un lieu chargé d’histoires et un pan de la 
mémoire du département de la Somme que nous vous 
invitons à découvrir. 

CITADELLE DE 
DOULLENS

DE LA FORTIFICATION  
À LA PRISON
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EN DEMI JOURNÉE

Visite archéologique
Votre groupe est pris en charge par un médiateur, spécialiste en 
archéologie.  Au cours de votre visite, vous avez la possibilité de :

■ découvrir l’exposition permanente du pavillon des 
 expositions.  « Les scènes de la préhistoire » évoquent les  
 modifications de l’environnement et les modes de vie pratiqués  
 durant les grandes périodes préhistoriques jusqu’à la période  
 gallo-romaine ;

■	  assister à une démonstration de savoir-faire préhistorique ;

■   visiter deux reconstitutions d’habitat réalisées à taille réelle  
 à partir de fouilles locales.

 Période : toute l’année

 Durée : ½ journée

 Tarif :  Adulte : 10 € 
  Enfant de 4 à 12 ans : 8,50 € 
  Enfant de - de 4 ans : Gratuit 

 Base : 20 pers. minimum

Visite du labyrinthe végétal  
et de l’arboretum 
Le médiateur emmène le groupe dans le labyrinthe végétal sur la 
thématique des usages des plantes de la Préhistoire à nos jours. 
Qu’elles soient médicinales, tinctoriales, comestibles ou artisanales, 
vous découvrirez comment vos ancêtres se servaient des plantes et 
comment vous pouvez vous-même les accommoder. 

Le médiateur vous emmène ensuite à la découverte des essences 
d’arbres présentes dans l’arboretum : vous apprenez comment les 
reconnaître, leurs usages passés et présents, les caractéristiques des 
différents types de bois : tinctoriaux, médicinaux…

 Période : d’avril à octobre

 Durée : ½ journée

 Tarif :  Adulte : 10 € 
  Enfant de 4 à 12 ans : 8,50 € 
  Enfant de - de 4 ans : Gratuit 

 Base : 20 pers. minimum

GROUPES
ADULTES & FAMILLES

SAMARA

Si vous souhaitez profiter plus longtemps du cadre qui vous 
est offert, nous vous proposons une pause gourmande : après 
la visite guidée, le restaurant Le Bistro de César vous invite 
à  déguster une véritable boisson gauloise dont la recette est 
issue de données archéologiques. Cette boisson n’est pas une 
bière, mais une véritable cervoise mise au goût du jour grâce 
à l’ingéniosité du brasseur de La Brasserie de la Somme. 

 Tarifs de la dégustation seule : 4 €  /Adulte 

 Base : 20 pers. minimum

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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EN JOURNÉE
Vous découvrez la préhistoire à travers :

■ la visite des scènes de la Préhistoire reconstituées dans le 
 pavillon des expositions ;

■ une présentation des outils de silex et une démonstration 
 d’allumage du feu par le médiateur ;

■ la découverte d’une technique artisanale ;

■ la visite des quatre reconstitutions d’habitats ; 

■ une démonstration de tir sagaie (participation possible).

 Période : toute l’année

 Durée : journée

 Tarif :  Adulte : 15 € 
  Enfant de 4 à 12 ans : 13,50 € 
  Enfant de - de 4 ans : Gratuit 

 Base : 20 pers. minimum

Pour le repas du midi, 
découvrez la cuisine 

gallo-romaine dans le 
restaurant du parc,  
Le Bistro de César  

(menus détaillés en  
pages 10 et 11).

Vous pouvez également 
amener votre pique-nique 
ou le commander auprès 

du restaurant. Nous 
mettons plusieurs aires 
de pique-nique à votre 
disposition, dont une 

partie couverte.

Le Bistro de César ouvre en même temps que  
le parc. Vous êtes en avance sur votre heure  

de visite ? 
Profitez d’une formule petit déjeuner.

Avant de réserver, n’hésitez pas à nous contacter, nous pouvons 
adapter nos visites à votre demande ou à votre rythme. 

Le jour de votre visite, prenez le temps de discuter avec le médiateur. 
Il peut aménager votre visite en fonctions de vos attentes. 

VOUS SONT PRÉSENTÉS ICI
DES EXEMPLES TYPES DE VISITE :

COMMENT RÉSERVER ?
Rendez-vous sur www.samara.fr : remplissez le formulaire de 
pré-réservation en indiquant plusieurs dates de votre choix.
Le service réservations vous envoie ensuite un contrat indiquant 
la date retenue pour votre visite et le montant total des 
prestations choisies. 

Groupes de seniors, votre contact privilégié :
Mélina SCHOUTHEER
m.schoutheer@somme.fr 
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RESTAURANT LE BISTRO DE CÉSAR

Menus adultes
Même choix d’entrée, de plat et de dessert pour l’ensemble du groupe

MENU TRADITION
22e / personne

Apéritif 
Kir picard 

crème de cassis et cidre brut

Entrée 
Ficelle picarde 

ou 
Quiche au maroilles

Plat 
Carbonnade flamande 

ou 
Aumônière de saumon et sa 

fondue de poireaux 

Dessert 
Rabotte picarde

ou
Tiramisu maison

1/4 de vin par personne 
Café

MENU GALLO-ROMAIN
24e / personne

Apéritif 
Boisson des Dieux 

Hydromel et cidre

Entrée 
Pastèque et melon au vin paillé1 

ou 
Patina2 de fromage de chèvre et asperges 

ou 
Charcuterie 

 

Plat 
Minutal de porc 

ou 
Pièce de cochon rôti au miel de Samara 

ou 
Poulet à la Fronton3 

Accompagnement : lentilles à l’étouffée 
ou purée de pois cassés au cumin  

 

Dessert 
Fromage blanc au miel et pignons de pin 

ou fruits rouges 
ou 

Patina aux poires 
ou 

Semoule au lait et fruits secs 
 

1/4 de vin par personne 
Café

1 Vin paillé : le vin paillé est un vin liquoreux produit à partir de la sélection des plus belles grappes des vendanges qui subissent le passerillage : 
les grappes de raisin sont séchées plusieurs mois sur des claies en paille ou en bois pour se concentrer en sucre et en goût avant d’être pressurées.
2 Patina : la patina est un flan proche de l’omelette, rappelant aux romains leur nourriture de base traditionnelle.
3 Fronton : Fronton serait peut-être un auteur d’ouvrages d’agriculture. Le poulet à la Fronton est riche en saveurs typiquement romaines : huile, 
bouillon de vin cuit, garum, coriandre...
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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MENU TERRE / MER
26e / personne

Apéritif 
Pétillant 

 

Entrée 
Entremet au saumon 

ou 
Tarte fine de légumes au chèvre chaud 

et magrets fumés 

Plat 
Suprême de pintade à l’orange 

ou 
Aile de raie 

Accompagnement : petits légumes 
 

Dessert 
Nougat glacé maison 

ou 
Charlotte aux fruits rouges maison

1/4 de vin par personne 
Café

MENU GOURMAND
32e / personne

Apéritif 
Kir picard et mises en bouche 

Crème de cassis et cidre brut

Entrée 
Florentine de saumon fumé aux salicorne 

ou 
Bouchée fine d’escargots 

 
 

Plat 
Pavé de bœuf en croûte de poivre 

sauce au rollot 
ou 

Pavé de sandre au vin rouge 
sur lit de lentilles 

Assiette de fromages 
 
 

Dessert 
Parfait glacé au café 

ou 
Entremet fruits de la passion et framboise 

 
 

1/4 de vin par personne 
Café

Menus enfants jusque 12 ans inclus
Même choix de menu pour l’ensemble des enfants

Le Bistro de César travaille avec des producteurs 
locaux. Les menus sont susceptibles d’être modifiés 

par le restaurant en fonction des arrivages.

MENU GAULOIS 

Entrée 
Assiette de cochonnailles 

Plat 
Côte de porc au miel 

Accompagnée de carottes et lentilles 

Dessert 
Poire pochée au sirop 

ou 
Semoule au lait

Boisson 
Sirop à l’eau

MENU “TRADITION” ENFANT 

Plat 
Escalope de poulet 

Accompagnée de frites ou de riz 

Dessert 
Glace 

Boisson 
Jus de pomme

 BROCHURE GROUPE SOMME PATRIMOINE   /P.11



P12 /   BROCHURE GROUPE SOMME PATRIMOINE

CENTRE ARCHÉOLOGIQUE 
RIBEMONT-SUR-ANCRE

Découverte des métiers de l’archéologie
Votre groupe est pris en charge par un médiateur spécialiste en 
archéologie.
Au cours de la visite, vous avez la possibilité de :

■ visiter les salles d’exposition où sont présentées des 
 reconstitutions à taille réelle du charnier gaulois et de 
 l’ossuaire ;

■ découvrir le laboratoire de traitement du mobilier en fer ;

■ accéder aux réserves archéologiques et approcher de près des 
 pièces uniques ;

■  découvrir, grâce à la réalité virtuelle et à l’archéologie  
 augmentée, les différentes phases d’occupation du site gaulois  
 puis gallo-romain.

VISITE

 Période : toute l’année

 Durée : ½ journée

 Tarif :  Adulte : 9 € 
  Enfant de 6 à 12 ans : 7,50 € 
  Enfant de - de 6 ans : Gratuit 

 Base : 20 pers. minimum - 50 pers. maximum

Peut-être aurez-vous également la chance de croiser des archéologues venus étudier  
l’une des nombreuses pièces conservées au CCE.

Pour le déjeuner du midi, nous pouvons mettre à votre 
disposition une salle pour pique-niquer (capacité : 20 
personnes). Et si vous préférez déjeuner au restaurant, 
le Centre archéologique n’est qu’à une dizaine de 
kilomètres des villes de Corbie et d’Albert.

COMMENT RÉSERVER ?
Rendez-vous sur www.centre-archeologie.somme.fr : 
remplissez le formulaire de pré-réservation en indiquant 
plusieurs dates de votre choix.

Le service réservations vous envoie ensuite un contrat indiquant 
la date retenue pour votre visite et le montant total des 
prestations choisies. 
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CITADELLE DE DOULLENS

VISITE GUIDÉE À 
LA DEMI-JOURNÉE

Imprégnez-vous de l’histoire du nord de la France depuis la 
construction de la citadelle sous François Ier (1494-1547) lorsque les 
frontières du royaume de France passaient près de Doullens.

Le médiateur vous explique les raisons de la construction d’une 
citadelle à Doullens, les différentes phases d’extensions sous Henri IV 
et Louis XIII et les usages qui en ont été faits jusque dans les années 
1960 en vous emmenant voir les lieux emblématiques du site. À 
travers l’histoire du bâtiment, vous revisitez 5 siècles de l’histoire 
de France.

 Période : toute l’année

 Durée :  ½ journée

 Tarif :  Adulte : 9 € 
  Enfant de 6 à 12 ans : 7,50 € 
  Enfant de - de 6 ans : Gratuit 

 Base : 20 pers. minimum 

COMMENT RÉSERVER ?
Contactez-nous au 03 22 71 83 83. Nous vous transmettrons 
par mail un formulaire de pré-réservation qu’il faudra nous 
renvoyer dûment rempli (indiquez plusieurs dates de votre choix).  
Le service réservations vous envoie ensuite un contrat indiquant la 
date retenue pour votre visite et le montant total des prestations 
choisies.
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ENTREPRISES
SAMARA

Profitez d’un cadre naturel et dépaysant à 2 heures de Paris pour organiser vos manifestations d’ordre professionnel : séminaires, journées 
d’étude, conférences, assemblées générales. Le parc de Samara met à disposition une salle de réunion équipée en matériel informatique.

FORMULES POSSIBLES :

 Accueil café au restaurant Le Bistro de César  afin de laisser à  
 tous le temps d’arriver : café, jus d’orange, mini-viennoiseries.

   Mise à disposition pour la journée d’une salle de séminaire  
 équipée.

    Déjeuner au Bistro de César. 
 Menu à choisir parmi les menus détaillés en pages 10 et 11.

Journée de travail

 Tarif :  de 35 € à 45 € par personne en fonction du menu choisi.

Possibilité d’ajouter une pause café supplémentaire sur demande.

 Accueil café au restaurant Le Bistro de César afin de laisser à   
 tous le temps d’arriver : café, jus d’orange, mini-viennoiseries.

   Mise à disposition d’une salle de séminaire équipée.

    Déjeuner au Bistro de César. 
 Menu à choisir parmi les menus détaillés en pages 10 et 11.

 Découverte du parc et de la Préhistoire (2h/2h30) à travers  
 2 formules possibles :

  Une visite d’une heure (dans le musée ou dans les reconstitutions 
  d’habitats en fonction de la météo) couplée à une animation  
  participative (tir sagaie et démonstration d’allumage du feu).
  OU
 	Animations participatives dans le cadre d’un team building  
  « Immersion chez les hommes préhistoriques » : stimulez la 
  cohésion au sein de vos équipes en leur proposant de relever  
  des challenges autour de la thématique de la survie à la  
  préhistoire.

Le groupe est réparti en plusieurs équipes qui sont mises au défi de :

 • démarrer un feu : chaque équipe doit comprendre la fonction et  
  déterminer l’utilisation du matériel disponible à la préhistoire  
  afin de démarrer un feu ;

 • utiliser l’armement de l’époque : chaque équipe doit comprendre  
  l’utilisation des armes de chasse préhistoriques et tenter de  
  chasser sa nourriture. Ce sera l’occasion de découvrir le meilleur  
  chasseur du groupe.

 Pause café : café, jus d’orange, petits gâteaux.

Travail et détente

Prévoir une tenue adaptée pour l’activité de l’après-midi

 Tarif :  de 49 € à 59 € par personne en fonction du menu choisi.

Pour la période de novembre à mars, fermeture du restaurant du parc, nous 
pouvons vous mettre en relation avec un traiteur.
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Caractéristiques de la salle de séminaire :
    • Surface : 116m2 

    • Capacité en mode conférence : 60 personnes

    • Capacité en U : 24 personnes

    • Capacité en O : 30 personnes

Équipements :
    • Ordinateur portable, vidéoprojecteur et paperboard

    • Accès Wifi gratuit

    • Parking voiture et bus gratuit

    • Micro sur demande.

COMMENT RÉSERVER ?
Contactez-nous pour construire un projet sur mesure. 
Votre contact privilégié : Astrid GLACET  /  a.glacet@somme.fr
Tél. 03 22 71 83 83

© Florence Gonzalez

La salle de séminaire peut aussi être louée 
seule : 

• 180€€ la journée ou la soirée ; 
• 100€€ la demi-journée.

Mise à disposition du Pavillon des expositions 
« Bruno Lebel » pour 350€€.
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Le centre archéologique de Ribemont-sur-Ancre est à 5 minutes à pied de la gare de Méricourt-l’Abbé, elle-même située sur la ligne Paris-Lille.
Nous pouvons mettre à disposition des salles de réunion pouvant accueillir jusque 30 personnes, selon deux formules possibles.

FORMULES POSSIBLES : Caractéristiques des salles de séminaire :

Surface Capacité en mode 
conférence Capacité en U

Salle de réunion 30 m2 30 personnes 20 personnes

Salle d’exposition 15 m2 20 personnes 15 personnes

Équipements :
    • Ordinateur portable, vidéoprojecteur et paperboard

    • Parking voiture et bus gratuit

Nous pouvons également vous mettre à disposition deux 
espaces pour 6 personnes chacun si vous souhaitez 

constituer des groupes de travail.

Pour le déjeuner du midi, vous avez la possibilité de vous 
faire livrer des plateaux repas. Nous pouvons vous mettre à 
disposition la salle de réfectoire du centre d’une capacité de 
20 personnes. Et si vous préférez déjeuner au restaurant, le 
centre archéologique n’est qu’à une dizaine de kilomètres des 
villes de Corbie et d’Albert. 

Si des participants au séminaire viennent de loin, le centre archéologique 
bénéficie de 7 couchages répartis de la façon suivante : une chambre avec 
deux lits superposés ; une chambre avec deux lits une place ; une chambre 
avec un lit une place ; une chambre avec un lit deux places.
Présence de sanitaires équipés de quatre cabines de douche. 
Tarif : 17€ /chambre /  Nous appeler pour plus de renseignements.

À noter

COMMENT RÉSERVER ?
N’hésitez pas à nous contacter pour construire un projet sur mesure :
Votre contact privilégié :  Astrid GLACET  /  a.glacet@somme.fr  
Tél. 03 22 71 83 83

CENTRE ARCHÉOLOGIQUE 
RIBEMONT-SUR-ANCRE

 Accueil café : café, jus de fruits, mini-viennoiseries.

   Mise à disposition à la journée d’une salle de réunion équipée   
 (vidéoprojecteur et paperbord).

Journée de travail

 Tarif :  13 € par personne.

 Accueil café : café, jus de fruits, mini-viennoiseries.

   Le matin : mise à disposition d’une salle de séminaire équipée  
 (vidéoprojecteur et paperbord).

   L’après-midi : une visite dédiée du centre et des collections 
 archéologiques, moment privilégié qui vous donnera à voir et 
 toucher des trésors patrimoniaux du département de la Somme.

 Pause café : café, jus de fruits, petits gâteaux.

Travail et détente

 Tarif :  22 € par personne.



 BROCHURE GROUPE SOMME PATRIMOINE   /P.17

SAMARA
Groupes composés de 10 personnes minimum

Merci d’indiquer le type de handicap sur la fiche de pré-réservation afin que le médiateur puisse s’adapter au mieux au groupe. Si besoin, il vous 
contactera directement pour plus de détails.

Au travers d’un parcours spécialement conçu pour les 
personnes à besoins spécifiques, le médiateur mène le 
groupe à la découverte de notre lointain passé.

Le groupe aborde l’évolution de l’Homme et de son 
environnement via la visite de l’exposition « 600 000 ans 
d’Histoire en Somme » puis la visite animée des habitats 
préhistoriques. Il rencontre un ou plusieurs artisans et 
échange avec eux sur leurs savoir-faire.

 Période : toute l’année

 Durée : ½ journée

 Tarif : 10 € par personne 

 Base : 10 pers. minimum

VOUS POUVEZ COMPLÉTER  
LA VISITE PAR UN ATELIER  
PARTICIPATIF 

Art pariétal
À partir de pigments naturels, les participants créent une 
fresque pariétale en s’inspirant des célèbres grottes Lascaux 
et Chauvet. Le médiateur stimule ainsi leur imagination ainsi 
que les sens de la vue et du toucher.

Parures
D’après ce que l’on retrouve lors des fouilles archéologiques, 
le médiateur présente plusieurs types de bijoux préhistoriques. 
Le groupe touche, réfléchit et tente de comprendre la fonction 
et la confection d’un bijou préhistorique. Ils fabriquent leur 
propre parure en reproduisant les gestes des hommes 
préhistoriques.

Travail de l’argile
Dès le Paléolithique, l’argile a fait partie du quotidien des 
hommes préhistoriques à travers la confection de vénus ou 
d’animaux puis la réalisation de pots, l’une des inventions 
de l’homme du Néolihique. Le médiateur présente aux 
participants certains objets en céramique issus du quotidien 
préhistorique et la matière première utilisée. Le groupe est 
initié aux gestes des premiers sédentaires à l’aide de ce 
matériau encore utilisé de nos jours.

 Période : toute l’année

 Durée : atelier seul : ½  journée 
 Visite + atelier : journée

 Tarif : 9.50 € par personne 
 Visite + atelier : 14 € par personne

 Base : 10 personnes minimum

Le parc est labellisé Tourisme et Handicap et détient le label pour 
l’accueil des personnes à mobilité réduite et pour l’accueil des 
personnes présentant un handicap mental. Afin d’organiser votre 
visite et pour que le parc puisse prendre en compte vos besoins 
spécifiques n’hésitez pas à nous contacter et indiquer le type de 
handicap lors de votre pré-réservation. Le médiateur s’adapte à 
votre demande et vous contacte en amont de la visite si besoin. 
Nous pouvons également vous accueillir sur rendez-vous pour une 
pré-visite. 

COMMENT RÉSERVER ?
Rendez-vous sur www.samara.fr : remplissez le formulaire 
de pré-réservation en indiquant plusieurs dates de votre 
choix.
Le service réservations vous envoie ensuite un contrat 
indiquant la date retenue pour votre visite et le montant 
total des prestations choisies. 

Votre contact privilégié :
Frédéric DELAUNÉ
f.delaune@somme.fr / Tél. 03 22 71 83 83

GROUPES
À BESOINS SPÉCIFIQUES

VISITE GUIDÉE À 
LA DEMI-JOURNÉE
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SAMARA

GROUPES
ENFANTS - CENTRES DE LOISIRS

Au cours de cette journée, votre groupe est immergé dans le 
monde préhistorique à la découverte du mode de vie des 
chasseurs-cueilleurs, des premiers sédentaires, des premiers 
métallurgistes et enfin des gaulois à travers la découverte de 
leurs habitats respectifs reconstitués à taille réelle. Cette visite 
ludique est complétée par la démonstration et l’initiation à des 
techniques préhistoriques.

 Durée : journée

 Tarif :  12 € par enfant 

 Base : 20 enfants minimum

* Les animations sont modulables en fonction de la météo et 
   de l’âge des enfants.

VISITE ET ANIMATIONS *

Une première partie de la journée est consacrée à l’initiation à 
un geste technique développé au cours de l’une des grandes 
périodes de la Préhistoire. La seconde partie de la journée, votre 
groupe est immergé dans le monde préhistorique à la découverte 
du mode de vie des chasseurs-cueilleurs, des premiers sédentaires, 
des premiers métallurgistes et des gaulois à travers la découverte 
de leurs habitats reconstitués à taille réelle, visite complétée par 
la démonstration d’une technique préhistorique.

 Durée : journée

 Tarif :  14 € par enfant 

 Base : 20 enfants minimum

VISITE ET ATELIER
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De façon ludique, le groupe aborde la démarche de 
l’archéologie expérimentale. Les enfants sont amenés à 
expérimenter et reconstituer un geste ou une technique de 
la Préhistoire. 

Chaque atelier est programmé par Samara en fonction de 
l’âge des enfants.

ATELIER SEUL

 Durée : ½ journée

 Tarif :  9,50 € par enfant 

 Base : 20 enfants minimum

ATELIERS PROPOSÉS
Parure - à partir de 3 ans
D’après ce que l’on retrouve lors des fouilles archéologiques, 
le médiateur présente plusieurs types de bijoux préhistoriques. 
Les enfants touchent, réfléchissent et tentent de comprendre 
la fonction et la confection d’un bijou préhistorique. Ils 
fabriquent leur propre parure en reproduisant les gestes des 
hommes préhistoriques.

Travail de l’argile - à partir de 6 ans

Dès le Paléolithique, l’argile a fait partie du quotidien des 
hommes préhistoriques à travers la confection de vénus ou 
d’animaux puis la réalisation de pots, l’une des inventions de 
l’homme du Néolihique. Le médiateur présente aux enfants 
certains objets en céramique issus du quotidien préhistorique 
et la matière première utilisée. Les enfants sont initiés aux 
gestes des premiers sédentaires à l’aide de matériaux encore 
utilisés de nos jours.

Parcours de chasse - à partir de 6 ans
Les armes de chasse de Cro-Magnon ont évolué en fonction 
de l’environnement qui entoure les hommes préhistoriques, 
mais également en fonction des techniques acquises au cours 
du temps. Après avoir compris cela, les enfants testeront la 
chasse au propulseur, technique utilisée au Paléolithique.

Silex et feu - à partir de 8 ans
Deux inventions majeures de la Préhistoire sont ici abordées : 
le médiateur présente l’évolution des différents outils de silex 
et les enfants réalisent leur propre outil. Puis, en se basant 
sur différentes sources attestées, le médiateur leur montre 
l’allumage du feu.

Tissage - à partir de 8 ans
À partir des traces archéologiques de l’activité textile, les 
enfants découvrent les fibres et les tissus de la Préhistoire 
ainsi que les matières utilisées et les techniques pratiquées 
par nos ancêtres. Ils fabriquent un bracelet en abordant ces 
techniques toujours employées de nos jours.

COMMENT RÉSERVER ?
Rendez-vous sur www.samara.fr : remplissez le formulaire 
de pré-réservation en indiquant plusieurs dates de votre 
choix.

Le service réservations vous envoie ensuite un contrat 
indiquant la date retenue pour votre visite et le montant 
total des prestations choisies. 
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Les enfants découvrent le guerrier gaulois, sa place dans 
la société, ses techniques de combat, les pratiques rituelles 
liées à la guerre et le processus de romanisation d’une cité 
gauloise avec l’édification d’un temple et d’une ville gallo-
romaine.

Ils découvrent le métier qui permet de comprendre ces 
éléments à travers la découverte du travail de l’archéologue.

 Durée : ½ journée

 Tarif :  7 € par enfant 

 Base : 20 enfants minimum

VISITE DU CENTRE 
ARCHÉOLOGIQUE
à partir de 10 ans

ATELIERS PROPOSÉS
Céramologie - à partir de 10 ans
Les enfants abordent les problématiques de conservation et 
surtout de restauration d’un matériel souvent retrouvé en 
grande quantité, mais aussi en très mauvais état, matériel 
source de connaissances sur la vie quotidienne des celtes et 
gallo-romains.

Initiation aux techniques de fouille - 
à partir de 10 ans

Les enfants s’initient au travail de l’archéologue en dégageant 
des vestiges qui ont comme point commun la présence de 
monnaies gauloises et gallo-romaines. Ils appréhendent ainsi 
ce que l’archéologie peut nous dire d’un objet en fonction des 
contextes où il est retrouvé et de ce qui l’entoure.

Anthropologie - à partir de 10 ans
L’atelier permet de comprendre le traitement archéologique 
d’une matière à part : les ossements humains. Les enfants 
comprennent l’interaction d’autres sciences avec l’archéologie 
comme la biologie, l’archéozoologie...

 Période : toute l’année

 Durée : atelier seul : 1/2 journée 
    Visite + atelier : journée

 Tarif :  9,50 € par personne 
  Visite + atelier : 14 € par personne 

 Base : 20 enfants minimum 

Il vous est possible d’allier visite  
et atelier.

De façon ludique, le groupe aborde la démarche et le travail 
de l’archéologue. 

ATELIER SEUL

 Durée : ½ journée

 Tarif :  9,50 € par enfant 

 Base : 20 enfants minimum

COMMENT RÉSERVER ?
Rendez-vous sur www.centre-archeologie.somme.fr : remplissez le 
formulaire de pré-réservation en indiquant plusieurs dates de votre choix.

Le service réservations vous envoie ensuite un contrat indiquant la date 
retenue pour votre visite et le montant total des prestations choisies. 
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CENTRE ARCHÉOLOGIQUE 
RIBEMONT-SUR-ANCRE

Si vous décidez de rester la journée, pour la pause 
déjeuner, nous pouvons vous proposer de pique-
niquer dans un réfectoire (capacité maximale : 20 
personnes) ou dans un espace vert clôturé. 
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GRILLE TARIFAIRE GROUPES ADULTES ET FAMILLES

SAMARA

SITE PRESTATION TARIF / 
ADULTE

TARIF / ENFANT

Enfant
de 4 à 12 ans

Enfant
de - de 4 ans

SAMARA
Visite guidée 1/2 journée  10 e 8,50 e Gratuit

Visite guidée journée 15 e 13,50 e Gratuit

LE BISTRO  
DE CÉSAR 

Menu Tradition 22 e

Menu Gallo-romain 24 e

Menu Terre / Mer 26 e

Menu Gourmand 32 e

Menu Gaulois 11,50 e 11,50 e

Menu «Tradition» enfant 10 e 10 e

Dégustation de cervoise 
(jus de fruit pour les enfants) 4 e 2 e 2 e

Formule petit déjeuner 5 e 5 e 5 e

CENTRE ARCHÉOLOGIQUE DE RIBEMONT-SUR-ANCRE

PRESTATION TARIF / 
ADULTE

TARIF / ENFANT

Enfant
de 6 à 12 ans

Enfant
de - de 6 ans

Visite guidée 1/2 journée 9 e 7,50 e Gratuit

CITADELLE DE DOULLENS

PRESTATION TARIF / 
ADULTE

TARIF / ENFANT

Enfant
de 6 à 12 ans

Enfant
de - de 6 ans

Visite guidée 1/2 journée 9 e 7,50 e Gratuit
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GRILLE TARIFAIRE ENTREPRISES

SAMARA

SÉMINAIRES

PRESTATION TARIF / PERSONNE

Accueil café avec viennoiseries 5 e

Mise à disposition de la salle de séminaire 8 e

Repas de 22 à 32 e

Animations 11 e

Pause café 3 e

Tarif forfaitaire 

Formule 
«Journée de travail» de 35 à 45 e / personne

Formule  
«Travail et détente» de 49 à 59 e / personne

Achat groupé de billets non datés valables  
1 journée en visite libre

Offre réservée exclusivement aux comités d’entreprise 
20 billets minimum par commande

Billet adulte : Billet enfant 
(de 4 à 12 ans) :

Billet famille
(2 adultes et  
2 enfants) :

9,50 e 6 e 28 e

CENTRE ARCHÉOLOGIQUE DE RIBEMONT-SUR-ANCRE

SÉMINAIRES

Accueil café avec viennoiseries 5 e

Mise à disposition de la salle de séminaire 8 e

Visite 6 e

Pause café 3 e

Tarif forfaitaire 

Formule 
«Journée de travail» 13 e / personne

Formule  
«Travail et détente» 22 e / personne

P22 /   BROCHURE GROUPE SOMME PATRIMOINE



 BROCHURE GROUPE SOMME PATRIMOINE   /P.23

GRILLE TARIFAIRE CENTRE DE LOISIRS

SAMARA
PRESTATION TARIF / ENFANT

Visite ludique et animations 12 e

Visite ludique et atelier 14 e

Atelier ludique 9,50 e

CENTRE ARCHÉOLOGIQUE DE RIBEMONT-SUR-ANCRE
PRESTATION TARIF / ENFANT

Visite ludique 7 e

Atelier ludique 9,50 e

Visite et atelier 14 e

GRILLE TARIFAIRE GROUPES À BESOINS SPÉCIFIQUES

SAMARA
PRESTATION TARIF / ADULTE OU ENFANT

Visite 10 e

Atelier 9,50 e

Visite et atelier 14 e
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CONDITIONS DE VENTE

COMMENT RÉSERVER
  Pour Samara
Réservez en ligne : rendez-vous sur www.samara.
fr, onglet « groupe ». Remplissez un formulaire de pré-
réservation en nous indiquant plusieurs dates de votre 
choix. Nous vous envoyons ensuite une confirmation 
de réservation attestant votre prestation et indiquant 
la date et l’horaire de votre visite. N’hésitez pas à 
nous contacter au 03.22.71.83.83, nous vous 
accompagnons dans cette démarche.

 Pour le Centre archéologique
Réservez en ligne : rendez-vous sur www.centre-
archeologique.somme.fr. Remplissez un formulaire 
de pré-réservation en nous indiquant plusieurs dates 
de votre choix. Nous vous envoyons ensuite une 
confirmation de réservation attestant votre prestation 
et indiquant la date et l’horaire de votre visite. N’hésitez 
pas à nous contacter au 03.22.71.83.83, nous vous 
accompagnons dans cette démarche.

 Pour la Citadelle de Doullens
Contactez-nous au 03.22.71.83.83. Nous vous 
transmettrons par mail un formulaire de pré-réservation 
qu’il faudra nous renvoyer dûment rempli (indiquez 
plusieurs dates de votre choix). Nous vous envoyons 
ensuite une confirmation de réservation attestant votre 
prestation et indiquant la date et l’horaire de votre 
visite.

CONDITIONS TARIFAIRES 
Les tarifs s’appliquent aux groupes composés d’un 
minimum de 20 personnes (10 pour un groupe à 
besoins spécifiques et les anniversaires) ayant fait 
l’objet d’une réservation préalable. Sous cet effectif, un 
tarif forfaitaire est appliqué correspondant au prix pour 
un groupe de 20 personnes. Dans les autres cas, le tarif 
individuel est appliqué et aucune prestation encadrée 
ne pourra être assurée. 
    •  Dans le cadre d’une réservation pour un groupe 
   d’adultes, une gratuité accompagnateur est 
  accordée par groupe de 30 personnes et pour le  
  chauffeur de car. 
    •  Dans le cadre d’une réservation pour un groupe 
  d’enfants (loisirs), une gratuité accompagnateur  
  est accordée par groupe de 10 enfants (par  
  groupe de 5 enfants pour les maternelles). 
    •  Dans le cadre d’une réservation pour un  
  groupe à besoins spécifiques, une gratuité  
  accompagnateur est accordée par groupe de 5 
  personnes. 
Chaque accompagnateur supplémentaire est facturé 
au tarif de 9,50 e.

RESPONSABILITÉ 
L’organisateur de la sortie s’engage à assurer le suivi 
du groupe pendant la visite. Sa responsabilité serait, le 
cas échéant, recherchée en cas de dommage direct ou 
indirect causé par un membre du groupe.

MODALITÉS DE RÉSERVATION 
La pré-réservation s’effectue par l’envoi d’un formulaire 
réservation (Voir la rubrique « Comment réserver »).  
SOMME PATRIMOINE confirme la pré-réservation par 
l’envoi, par mail, d’une confirmation de réservation au 
nom du site concerné. 
La réservation reste valable jusqu’à la date de fin 
d’option mentionnée sur la confirmation. Passé ce 
délai, la réservation est annulée. 
La réservation devient définitive à la réception de la 
confirmation de réservation dûment signée et datée 
par le responsable du groupe et accompagnée du 
règlement d’un acompte, par chèque uniquement, 
correspondant à 30% du montant total (les repas 
ne sont pas pris en compte dans le calcul de 
l’acompte). Les collectivités et établissements publics 
ont la possibilité d’envoyer un bon de commande 
joint au bulletin de réservation et aux conditions de 
vente. La signature de la confirmation de réservation 
implique l’adhésion totale aux modalités relatives 
à l’organisation de la visite ainsi qu’aux conditions 
générales de vente et au règlement de visite du parc. 
En cas d’annulation de la pré-réservation,  la 
confirmation est à renvoyer (impérativement)
avec la mention « Annulée » et les raisons de 
votre annulation.

RÉSERVATION DES REPAS 
LE BISTRO DE CÉSAR À SAMARA
La composition du menu réservé est identique pour 
l’ensemble du groupe (même entrée, même plat 
et même dessert). Le choix du menu doit être 
communiqué au minimum 15 jours avant la date de 
visite. 
Un repas sera accordé au chauffeur de car lorsque le 
groupe réserve une prestation au restaurant « Le Bistro 
de César », repas identique au menu réservé par le 
groupe.

ARRIVÉE
Le client doit se présenter à l’accueil du parc au jour et 
à l’heure indiqués sur le contrat de réservation afin de 
signaler son arrivée. En cas de retard, le responsable 
doit prévenir le parc. Les prestations non consommées, 
du fait d’un retard resteront dues et ne pourront 
donner lieu à remboursement.

MODIFICATION DES CONDITIONS 
INITIALES DE LA PRESTATION 
Toute modification d’horaires, de date ou de 
programme doit être signalée par écrit (courrier ou 
mail) au moins 15 jours avant la visite. 
En cas de désistement de plus de 10% des participants, 
le parc doit être prévenu par écrit au moins 15 jours 
avant la visite, faute de quoi la facture prendra en 
compte le nombre de participants annoncé au moment 
de la réservation.

ANNULATION
Toute annulation doit être notifiée par courrier ou mail 
au minimum 15 jours avant la date de la prestation 
retenue. Aucune annulation par téléphone ne 
sera acceptée. L’annulation entraîne, outre des frais 
éventuels de dossier, la retenue de l’acompte versé 
selon la date à laquelle elle intervient : 
 •  L’annulation intervient à plus de 15 jours avant la  
  date de la visite : il sera retenu ou facturé 100 e  
  de frais de dossier. 
 • L’annulation intervient au cours des 15 jours  
  précédant la visite : il sera retenu ou facturé, en  
  plus des 100 e de frais de dossier, 30% du 
  montant total des prestations réservées.

MODALITÉS DE PAIEMENT 
>> Pour Samara :

Le solde des prestations retenues est acquitté le jour de 
la visite par remise d’espèces, de chèque ou par carte 
bancaire. 
En cas de réservation par l’intermédiaire d’une agence 
de tourisme ou d’autocaristes, le règlement peut se 
faire en différé sur présentation d’un bon d’échange 
(le paiement du titre de recette est à adresser à la 
Paierie départementale de la Somme dès réception de 
la facture). 
Les collectivités et établissements publics règlent par 
mandat administratif (le paiement du titre de recette 
est à adresser à la Paierie départementale de la Somme 
dès réception de la facture).

>> Pour le Centre archéologique de Ribemont-
sur-Ancre et la Citadelle de Doullens :

Le solde des prestations retenues est acquitté en différé 
(uniquement) sur présentation d’un bon d’échange. 
Les collectivités et établissements publics règlent par 
mandat administratif (le paiement du titre de recette 
est à adresser à la Paierie départementale de la Somme 
dès réception de la facture).
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NOTES



Comment réserver
Somme Tourisme

54 rue Saint Fuscien - 80000 Amiens
Tél. :  03 22 71 22 74

Mail : groupes@sommes-tourisme.com

Somme Tourisme vous propose une visite couplée :

VISITE DE SAMARA & 
VISITE DE LA BRASSERIE DE LA SOMME

L’APRÈS MIDI

Tarif : à partir de 40 € / personne 

Base : 20 pers. minimum / 80 pers. maximum
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OFFRE COUPLÉE

LE MIDI 
Déjeuner à Samara
Menu tradition (menu détaillé en page 10).

Visite guidée de Samara
Votre groupe est pris en charge par un médiateur, spécialiste en 
archéologie.

Au cours de votre visite, vous avez la possibilité de :

 découvr i r  l ’expos i t ion permanente du pav i l lon des 
 expositions. « Les scènes de la préhistoire » évoquent les  
 modifications de l’environnement et les modes de vie pratiqués  
 durant les grandes périodes préhistoriques jusqu’à la période 
 gallo-romaine ;

 assister à une démonstration de savoir-faire préhistorique ;

 Visiter deux reconstitutions d’habitat réalisées à taille réelle à  
 partir de fouilles locales.

LE MATIN 

Visite de La Brasserie de la Somme
Microbrasserie artisanale basée à Domart-en-Ponthieu qui a travaillé 
avec Samara sur la fabrication d’une cervoise, recréée à partir des 
sources archéologiques.

Le brasseur vous expliquera :

  l’histoire de la bière en général et de sa brasserie en particulier ;

 les ingrédients entrant dans la composition d’une bière ;

 la technique du brassage et les choix qu’il a fait à ce sujet ;

 leur gamme de bière et les liens qu’ils ont noués avec leurs 
 partenaires locaux.

Vous terminerez cette visite par une dégustation sur place.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,  
consommez avec modération.
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