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VAL L ÉE DE L A HAU T E SOMME

Au Pays du Coquelicot

42€
par personne

Circuit de 60 km d’Albert à Albert.

Entre belvédères, étangs et sites de mémoires, ce pays vous
accueille généreusement.
10h00 	
Arrivée à Albert et accueil par le guide de l’Office
de Tourisme.
10h15 	Visite du musée Somme 1916 à Albert. Installé
dans un abri anti-aérien, il retrace la vie des soldats
dans les tranchées lors de l’offensive du 1er juillet 1916.
11h30 	
Passage par la basilique Notre-Dame de Brebière et
sa célèbre vierge dorée. Possibilité d’accéder au clocher.
12h30 Déjeuner dans un restaurant à Authuille.
14h30 	
Balade commentée en autocar au pays du coquelicot,
le circuit des étangs ; un voyage au cœur
de la vallée de la Somme, à la découverte
de ses superbes panoramas, et d’une pratique
originale de pêche à l’anguille. Passage par l’étonnant
trou de mine de la Boisselle et le mémorial
Franco-Britannique de Thiepval… Suivez le guide.
16h30 	
Pause gourmande à Albert : une demi-gaufre
d’Albert, une part de gâteau battu, un verre de cidre
et une gourmandise au coquelicot. Cadeau à chaque
participant.
17h00 Fin de la journée.

Suggestion de menu
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• Kir cidre spéculoos et sa terrine maison en dégustation
• Salade de chèvre chaud OU Saumon fumé et ses toast OU Ficelle picarde
OU Jambon braisé sauce porto
• Poulet au maroilles OU Sauté de porc au vin de noix OU Sauté de veau
OU Pavé de saumon

Le prix comprend : les visites guidées, l’accompagnement,
la dégustation, le repas boisson comprise, la gratuité conducteur
et un responsable du groupe.
Le prix ne comprend pas : le transport, l’assurance.

• Assiette de fromages
• Crème brulée OU Nougat glacé OU Mousse au chocolat OU Salade de fruits
• 1 bouteille de vin blanc et rouge pour 5 personnes, café
20

