
 

 
 

 

Exposition « À bicyclette »  
aux Archives départementales de la Somme 

 
Amiens, le jeudi 8 septembre 2022 

 
À l’heure où le Département de la Somme s’engage fortement en faveur du sport, en prévision 
notamment des Jeux de Paris 2024, et des modes doux de déplacement avec le programme 
Vallée de Somme, une Vallée idéale, la nouvelle exposition des Archives départementales 
présente la riche histoire vélocipédique de la Somme à travers une centaine de documents 
historiques inédits, à découvrir jusqu’au 15 décembre 2022. 
 
La Somme a toujours été un territoire riche d’histoire et d’innovation en tous genres. Chaque année, 
les Archives départementales proposent des expositions et des temps forts autour d’une thématique 
pour permettre à chacun de se réapproprier le patrimoine et de mettre en lumière des témoignages 
de nombreux Samariens qui ont contribué à l’essor de notre département. 
 
Plongée dans l’épopée du vélo dans la Somme 
 

Cette année, l’exposition À bicyclette est dédiée à la passionnante 
histoire du vélo dans la Somme. Vous aurez le plaisir d’y découvrir les 
inventeurs des manches du gilet vélocipédique, les marques Hurtu, 
Rochet, Richard et bien d’autres fabriquées à Albert, sans oublier les 
coureurs natifs de la Somme comme Pierre Pardoën qui s’est 
distingué lors du tour de France de l’année 1956.   
 
Depuis les années 1930, les épreuves sur les routes samariennes se 
sont succédées : le Circuit de la Somme, le Grand Prix de la Somme, 
le Grand Prix du Courrier Picard, le Tour de Picardie, le Prix Jean 
Renaux, critérium cycliste professionnel à Amiens mais aussi le Tour 
de la Somme, (re)devenu depuis le Grand Prix de la Somme, épreuve 
soutenue par le Conseil départemental. 
 
Sport populaire par excellence, moyen de transport écoresponsable 
et accessible à tous, la pratique du vélo continue de fédérer, d’inspirer 

et de se développer sur l’ensemble du territoire. Aux côtés des collectivités, le Conseil départemental 
de la Somme y prend toute sa part avec le programme Vallée de Somme, une Vallée idéale. 

 
Un programme d’animations pour tous les âges 
 

Jusqu’en décembre, le public est invité à participer aux conférences, balades, ateliers, visites 
guidées ou dîners-lecture organisés à cette occasion. Toutes les animations sont gratuites. 
 
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 9h00 à 17h00 (entrée libre) 
En semaine visites guidées pour les groupes, sur simple réservation 
 



 

Ouvertures exceptionnelles :  
- dimanche 18 septembre 2022 : 10h00-12h30, 14h00-18h00 (Journées du patrimoine) 
- dimanche 16 octobre 2022 : 14h00-17h00 (visite guidée à 15h00) 
- dimanche 20 novembre 2022 : 14h00-17h00 (visite guidée à 15h00) 
- dimanche 11 décembre 2022 : 14h00-17h00 (visite guidée à 15h00) 
 
Animations : 
- dimanche 18 septembre 2022, de 10h00 à 12h00 : balade urbaine avec l’association Véloxygène 
(sur réservation) 
- dimanche 16 octobre 2022, de 14h00 à 17h00 : atelier petites réparations des vélos 
- dimanche 11 décembre 2022, de 14h00 à 17h00 : atelier petites réparations des vélos 
 
Dîners « lecture » :  
Avec la compagnie Correspondances  
- les 4 et 5, 18 et 19, 26 et 25 novembre ainsi que les 2 et 3 décembre, à partir de 19h00  
(sur réservation) 
 
Ateliers « jeune public » : 
Réservés aux 6-12 ans  
Visites ludiques de l’exposition et ateliers de fabrication d’un mini-vélo  
Chaque mercredi de 14h30 à 16h00  
(sur réservation) 
 
Conférence : 
La Somme ou la boucle du tour de France par Franck Gilson 
- mardi 13 décembre 2022 à 18h30 (entrée libre) 
 
-- 
Contact / réservations  
Archives départementales de la Somme 
- 03 60 03 49 50  
- archives@somme.fr  
 
 
 
Note aux rédactions : 
Inauguration officielle de l’exposition « À bicyclette » le lundi 12 septembre 2022 à 18h00  
Archives départementales de la Somme, 61 rue Saint-Fuscien - 80000 AMIENS 
 
Vous y êtes naturellement conviés. 
 
 


