
Très beau succès pour la première édition 
du Printemps du Département

Amiens, le lundi 4 avril 2022

Dimanche  3  avril,  le  Conseil  départemental  de  la  Somme  organisait  la  1ère  édition  du
Printemps du Département, en offrant aux habitants de la Somme l’entrée sur 12 de ses
sites culturels et touristiques. Objectif atteint : plus de 5 400 Samariens ont (re)découvert à
cette occasion les richesses de leur patrimoine local.

Bilan de la fréquentation des sites 

- Archives départementales de la Somme à Amiens : 101 visiteurs 
- Centre archéologique de Ribemont-sur-Ancre : 65 visiteurs
- Citadelle de Doullens : 103 visiteurs
- Parc naturel et archéologique de Samara à La Chaussée-Tirancourt : 1 100 visiteurs
- Abbaye de Saint-Riquier et Centre culturel départemental : 835 visiteurs
- Maison de la Baie de Somme à Lanchères : 480 visiteurs
- Parc du Marquenterre à Saint-Quentin-en-Tourmont : 1 240 visiteurs
- Musée Picarvie à Saint-Valery-sur-Somme : 236 visiteurs
- Jardins de Valloires : 756 visiteurs
- Historial de la Grande Guerre / Musée de Péronne : 335 visiteurs
- Historial de la Grande Guerre / Musée de site de Thiepval : 122 visiteurs

>>> 5 373 entrées offertes par le Conseil départemental

Pour Stéphane Haussoulier, président du Conseil départemental de la Somme, « les Samariens,
petits et grands, ont été nombreux ce dimanche à l’occasion de cette première édition du
Printemps du Département, lancée par le Conseil départemental. C’est un vif succès et je
me réjouis de la fréquentation des 12 sites ouverts au public. Avec Margaux Delétré, Vice-
présidente chargée de la culture et du sport, nous adressons nos sincères remerciements
aux équipes du Département, du Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard ou
encore  de  l’EPCC Somme Patrimoine,  toutes  mobilisées pour  accueillir,  guider  et  faire
visiter ces lieux de notre patrimoine au public. Fort des premiers retours, cette opération
est amenée à être renouvelée et même élargie à d’autres sites ou partenaires. Avec une
saison culturelle  2022 ambitieuse,  je  souhaite  plus que jamais  que  les  habitants  de la
Somme deviennent demain les ambassadeurs de notre département. » 


