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FÊTES  
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PARC NATUREL & ARCHÉOLOGIQUE

d’infos sur 
www.samara.fr+

DU 29 MARS 
AU 1er  NOV.



UN PARC 
ARCHÉOLOGIQUE

au coeur de la vallée 
de la Somme

La Vallée de la Somme est connue dans le monde 
entier pour avoir joué un rôle primordial dans la 
naissance d’une science : la Préhistoire.

Cette science naît à Abbeville, au XIXème siècle, grâce 
aux découvertes de Jacques Boucher de Perthes. 
D’autres figures locales : Victor Commont, Laurent 
Traullé et, plus récemment, « Roger Agache » ont 
également bouleversé notre vision de la Préhistoire. 
Leurs découvertes ont laissé à l’archéologie étudiée 
aujourd’hui des noms de périodes prestigieuses : 
l’Acheuléen ou encore l’Abbevillien. 

Samara rend hommage à cette lignée 
d’archéologues et valorise les travaux menés 
depuis le XIXème siècle. Le parc est une vitrine 
vivante des richesses du patrimoine archéologique 
départemental.  

A PREHISTORIC PARK AT THE 
HEART OF THE SOMME VALLEY 

The Somme Valley is recognised 

internationnally for having played an important 

part in the birth of prehistory science. Thanks 

to Jacques Boucher de Perthes, the Prehistoric 

period was discovered at Abbeville during 

the 19th century. Other local scholars followed 

in his work : Victor Commont, Laurent Traullé, 

Roger Agache « the flying archaeologist ». 

Samara pays homage to the line of 

archaeologists and highlights the work carried 

out since the 19th century. The park is a living 

showcase of the wealth of the department’s 

archeological heritage.



au coeur de la vallée 

NATURE
     ET ARCHÉOLOGIE

C’est au coeur d’espaces naturels remarquables 
façonnés par l’Homme que Samara déploie ses 
actions de médiation culturelle et archéologique. 

L’environnement du parc est un véritable trésor de 
biodiversité protégé par les labels Natura 2000 ou 
encore Ramsar. Samara compte plus de 30 hectares 
de faune et de flore préservés et entretenus. Le parc 
est géré sans pesticide et de manière à respecter et 
favoriser la biodiversité. Ainsi 60 espèces d’oiseaux 
et 370 espèces de plantes y sont observées et 
recensées. 

Unique en Europe, Samara présente les quatre 
grandes périodes de la Préhistoire depuis le 
Paléolithique jusqu’à l’âge du Fer et est un espace 
de découverte des gestes et des techniques de nos 
ancêtres. 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.

NATURE AND ARCHAEOLOGY 

Samara enables you to discover the 

environmental heritage of the Somme Valley. 

Plunge into the mosaic of environnements 

provided by the Samara wetlands. This 

diversity constitutes a favourable living 

environnement of great value to many rare 

and protected species. 

The actions and techniques of our prehistoric 

ancestors can be discovered in the park. 

A reconstruction of their daily life enables 

visitors to understand, in an unspoilt setting, 

the permanent interaction between man and 

nature, wich has existed since the  
begening of humanity. 



ARCHÉOLOGIE
VIVANTE

RECONSTITUTION

ARCHÉOLOGIQUE

Les résultats des différentes fouilles menées à 
Samara permettent de cerner l’évolution de la Vallée 
de la Somme pendant plus de 10 000 ans. Dans les 
années 90, à l’emplacement de l’actuel parking, 
des fouilles ont mis au jour un des sites européens 
majeurs du Mésolithique. Le site du « Camp César » 
est quant à lui l’un des plus remarquables camps 
fortifiés du nord de la France, classé Monument 
Historique en 1862. 

Les reconstitutions d’habitat, restitués à partir  
de fouilles réalisées en Picardie, sont l’illustration 
à échelle réelle des données fournies par 
l’archéologie. Ces maisons permettent une 
immersion dans la vie quotidienne de nos ancêtres, 
habitants de notre territoire du Paléolithique à l’âge 
du Fer. 

Au coeur du site de Samara, le pavillon des 
expositions est un espace couvert de 1200 m² dédié 
à la présentation de 600 000 ans d’Histoire par la 
restitution des espaces paysagers et des scènes de 
vie quotidienne dans leur contexte archéologique. 
Une salle est également consacrée à l’accueil 
d’expositions temporaires. 

Samara est un outil de médiation. Les médiateurs et 
artisans sont tous des passionnés et des spécialistes 
des différentes périodes de l’Histoire. Ils partagent 
leurs connaissances et leur expérience.

&



L’archéologie est présentée de façon vivante par 
le biais de mises en scène et de mises en situation.  
Au fil des rencontres avec les médiateurs et artisans 
du parc, les idées reçues tombent une à une. Il est 
possible de saisir concrètement comment vivaient 
les hommes qui ont habité nos régions et comment 
ils ont modifié le paysage et le monde qui nous 
entourent. 

ARCHÉOLOGIE
VIVANTE

HISTORICALLY RECONSTRUCTED PARK  

AND LIVING ARCHAEOLOGY 

Reconstructions of habitations, reconstructed from 

excavations carried out in Picardy, are the full-scale 

illustration of information provided by the archaeologists. 

These houses plunge you into the daily life of our  

ancestrors, the inhabitants of our land from the Paleolithic 

period to the Iron Age. 

The Exhibition house is a covered area of 1200m2 

presenting 600 000 years of history by reproducing 

landscaped areas and scenes of daily life in their 

archaeological context. Temporary exhibitions are  

presented in an exhibition hall set aside for this purpose. 

Samara is a communication tool ; the park  

highlights archaeology and involves the public.  

Learning in a fun, hands-on fashion, received  

ideas fall away. This is how archaeology  
becomes living. 



D191

D191

D191

vers Amiens

vers la 
Chaussée
Tirancourt

MARAIS

ARBORETUM

OPPIDUM

PAVILLON DES
EXPOSITIONS

AIRE DES 
BERGES

ENTRÉE

ANIMATIONS ET RECONSTITUTIONS

ALLÉE DES 
PIERRES LEVÉES

VÉLOROUTE
VALLÉE DE SOMME

ZONE LUDIQUE

ACCUEIL/BILLETTERIE

CIRCUIT DE LA VALLÉE
D’ACON

RESTAURANT
LE BISTRO DE CÉSAR

LABYRINTHE
VÉGÉTAL

BASSINS DE
LAGUNAGE

CAMP
MÉSOLITHIQUE

ENTRÉE DU
MARAIS

ROSELIÈRE
ET SAULAIE

ÂGE DU FER

ÂGE DU BRONZEPALÉOLITHIQUE

BELVÉDÈRE

ZONE
ARTISANALE

SÉMINAIRES

NÉOLITHIQUE

À 15 KM D’AMIENS < SOMME < HAUTS-DE-FRANCE
03 22 71 83 83
samara.fr

BIENVENUE À

PARC NATUREL & ARCHÉOLOGIQUE

P PBus VL 
& PMR P PMR

P

Accès personnes 
à mobilité réduite

Aire de pique-nique

Boutique

Parking

Point de vue

Point info

Restaurant

Toilettes DESIGN GRAPHIQUE : OKOWOKO.FR



D191

D191

D191

vers Amiens

vers la 
Chaussée
Tirancourt

MARAIS

ARBORETUM

OPPIDUM

PAVILLON DES
EXPOSITIONS

AIRE DES 
BERGES

ENTRÉE

ANIMATIONS ET RECONSTITUTIONS

ALLÉE DES 
PIERRES LEVÉES

VÉLOROUTE
VALLÉE DE SOMME

ZONE LUDIQUE

ACCUEIL/BILLETTERIE

CIRCUIT DE LA VALLÉE
D’ACON

RESTAURANT
LE BISTRO DE CÉSAR

LABYRINTHE
VÉGÉTAL

BASSINS DE
LAGUNAGE

CAMP
MÉSOLITHIQUE

ENTRÉE DU
MARAIS

ROSELIÈRE
ET SAULAIE

ÂGE DU FER

ÂGE DU BRONZEPALÉOLITHIQUE

BELVÉDÈRE

ZONE
ARTISANALE

SÉMINAIRES

NÉOLITHIQUE

À 15 KM D’AMIENS < SOMME < HAUTS-DE-FRANCE
03 22 71 83 83
samara.fr

BIENVENUE À

PARC NATUREL & ARCHÉOLOGIQUE

P PBus VL 
& PMR P PMR

P

Accès personnes 
à mobilité réduite

Aire de pique-nique

Boutique

Parking

Point de vue

Point info

Restaurant

Toilettes DESIGN GRAPHIQUE : OKOWOKO.FR



RENDEZ-VOUS 2020

2020 : Année romaine

1000 ans d’évolution du casque romain et d’histoire romaine. 
Au travers des mécanismes de sélection qui transforment 
progressivement le casque romain, c’est toute une partie 
de l’Empire romain lui-même et de son art militaire qui 
est présentée, une véritable fresque historique où l’on voit 
apparaître les événements fondateurs de notre civilisation.

Du 29 mars au 1er novembre 
Exposition « Les casques de la légion romaine »

Du 11 au 26 avril  /  Vacances de printemps
Visites thématiques, animations familiales et ateliers jeune 
public

Les 25 & 26 avril  /  Beltaine *

Célébration gauloise de la saison claire.
La fête de Beltaine, célébrée chez les gaulois lors de l’entrée 
dans la saison claire, marque le début des travaux agraires  : 
banquet, concert de carnyx, grands feux et combats rituels sont 
au programme de la soirée du 25 avril.

Les 6 & 7 juin  /  Sama’Rock
Festival de musique Pagan Folk Métal.
Pass’ deux jours : 60¤
Programmation sur : samara.fr

Les 11 & 12 juillet  /  Rendons à César ! ... *

... Les aigles de Rome
Savoir-faire militaires, armement, manœuvres, artillerie, 
ingénierie romaine...
En 2020, Samara restitue le plus grand campement romain 
jamais vu : plus de 200 légionnaires sur l’oppidum ! Il s’agira 
du plus grand rassemblement européen de troupes de 
reconstitution romaine du Haut-Empire.

Les 14 &16 août  /  Fêtes préhistoriques *

Animations, reconstitutions et expérimentations archéologiques 
en lien avec l’évolution des techniques artisanales.

Les 19 & 20 septembre /   
Journées européennes du patrimoine
Jazz sur l’herbe.
Le festival de Saint-Riquier s’invite à Samara.



* Tarifs des évènements marqués d’une astérisque :
15¤ / adulte, 12,50¤ / enfant  

et 45¤ / famille de deux adultes et deux enfants

Du 17 octobre au 1er novembre /  Vacances d’automne

Visites thématiques, animations familiales et ateliers jeune 
public.

Les 31 octobre & 1er novembre /  Samonios *

Nouvel an gaulois et ancêtre d’Halloween.
Samonios en langue gauloise est l’une des quatre grandes fêtes 
celtes marquant la fin des travaux agraires et des conquêtes : 
banquet, musique et spectacle de feu sont au programme de la 
soirée du 31 octobre.



LE BISTRO DE CÉSAR

Le restaurant Le Bistro de César est un lieu insolite, décoré de 
fresques murales d’enduits peints que l’on pouvait retrouver 
dans les villas gallo-romaines. Prenez le temps de partager 
un moment de convivialité autour d’une cuisine traditionnelle 
ou historique concoctée à partir de produits bio et locaux !

Le Bistro de César est situé avant l’entrée 
de Samara et est ouvert tous les midis 
indépendamment de la visite du parc.

SÉMINAIRES, TEAM BUILDING, SORTIES EN FAMILLE... 
CRÉONS VOTRE ÉVÈNEMENT SUR MESURE !

En famille, en club, association ou entre amis, vivez  
la préhistoire. Le parc s’adapte à votre groupe et  

à votre demande : visite guidée, restauration, animations... 
nous pouvons construire ensemble  

un parcours de visite qui répond à vos attentes.

Samara, c’est également un concept hors du temps pour 
les entreprises. Vous souhaitez organiser une journée de 
travail au cœur d’un parc naturel et archéologique ? Ou 
stimuler l’esprit d’équipe de votre entreprise autour d’un 

team building ? Nous mettons à votre disposition une salle de 
séminaire entièrement équipée de matériel informatique et 
pouvons construire ensemble un programme d’animations 

en lien avec votre secteur d’activités. Le Bistro de César peut 
également accueillir vos déjeuners d’affaire ou organiser des 

cocktails dînatoires dans le parc.

Sur réservation au 03.22.71.97.72

UN ANNIVERSAIRE ORIGINAL

Plus original qu’un anniversaire au thermopolium (ancêtre  
de la restauration rapide), Samara propose aux enfants de 
fêter leur anniversaire autour d’animations préhistoriques. 
Pris en charge par un médiateur, les enfants découvrent  
les habitats préhistoriques et participent à des animations  

de démarrage de feu et de chasse au propulseur ...
Le Bistro de César les accueille ensuite pour  

un goûter « fait maison » !



SAMARA,

Partenaire pédagogique

L’archéologie est une science humaine permettant 
d’aborder tous les champs des programmes 
scolaires de l’école primaire, des collèges et des 
lycées. Découvrez les activités pédagogiques sur le 
site samara.fr.

Notre service éducatif est à votre écoute pour vous 
conseiller et mener à bien la réalisation de vos 
projets pédagogiques. Toutes nos activités visent un 
triple objectif : permettre aux élèves de pratiquer 
des activités mettant en avant des compétences 
travaillées pendant leur année scolaire, de fréquenter 
une structure culturelle et des professionnels avec 
qui échanger et enfin de s’approprier un ensemble 
de savoirs et de savoir-faire.

SOMME 
PATRIMOINE

Somme Patrimoine est un ÉTABLISSEMENT PUBLIC 
DE COOPÉRATION CULTURELLE regroupant trois 
sites patrimoniaux emblématiques de la Somme : le 
parc de Samara, le Centre de Conservation et d’Étude 
de Ribemont-sur-Ancre et la citadelle de Doullens.

Consultez notre guide des activités pédagogiques 
pour découvrir l’ensemble de nos activités de 
médiation culturelle à destination des groupes 
scolaires. Nous pouvons vous proposer des visites et 
des ateliers sur l’ensemble de ces trois sites.



INFOS PRATIQUES 

SAMARA à 15 km d’Amiens
Rue d’Amiens - 80310 La Chaussée-Tirancourt

Tél. 03 22 71 83 83 - www.samara.fr

Pour vous rendre à Samara 
pensez au train. Les gares 
les plus proches du parc 
sont situées à Ailly-sur-
Somme et à Picquigny. 
Depuis chacune de ces 
gares rejoignez le parc en 
empruntant la Véloroute 
Val lée de Somme qui 
borde le fleuve.

Pour assister à tous les évènements de la saison,  
pensez à l’abonnement :

30¤ / adulte - 25¤ / enfant

Pour les tarifs des prestations groupes : nous consulter.

Basse saison Haute Saison

Adulte 11,00 ¤ 12,50 ¤

Enfant * 9,50 ¤ 10,00 ¤

- 4 ans gratuit gratuit

Famille 32,00 ¤ 35,00 ¤

Enfant sup’ 8,00 ¤ 8,00 ¤

Réduit * 9,50 ¤ 10,00 ¤

Tarifs

* Tarif enfant ou réduit : Moins de 12 ans, plus de 65 ans, enseignants, 
 étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap

Tarifs des « rendez-vous 2020 »
Beltaine, Rendons à César !, Fêtes préhistoriques et Samonios

Adulte : 15,00 ¤ Famille : 45,00 ¤
Enfant : 12,50 ¤ Réduit : 12,50 ¤

Horaires

Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30
Week-ends, jours fériés et vacances scolaires de la zone B  
    de 10h à 18h

De mars à juin et de septembre à novembre

Juillet et août
Tous les jours de 10h à 18h30
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Basse saison = avril / septembre / octobre 
Haute saison = mai / juin / juillet / août
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