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- Le Festival en Baie de Somme - 

Chaque samedi, du 6 juillet au 24 août, profitez des concerts gratuits organisés par le service culturel de la Mairie, sur la Place des Pilotes 

à partir de 21h. 

Les eSTiVALes 

Les Nocturnes Valericaines 
Du 12 juillet au 23 août, découvrez chaque vendredi de 16h à 21h, le marché du terroir et d’artisanat sur le Quai Courbet. Une quarantaine 

d’exposants vous présentera leur savoir-faire et les produits des régions de France. Profitez de la promenade sur le quai et terminez par une 

pause gourmande à la buvette des associations valéricaines.  

 12 juillet : Association Modélisme 80230 : kir, salade de pomme de terre 

à l’huile et maquereau grillé, tarte  

 19 juillet : Théâtre en Festival : spécialités picardes et crêpes 

 26 juillet : Association St Valery – Herstelle : barbecue de saucisses 

allemandes et pâtisseries maison  

 2 août : Football Club Valéricain : formule snack-bar : crêpes, gaufres, 

croque-monsieur et hot-dogs, bière pression  

 9 août : Association GIC du Canton de St Valery : bigalan et crêpes 

 16 août : Association St Valery – Herstelle : barbecue de saucisses alle-

mandes et pâtisseries maison  

CONCERTS dans le cadre du Festival de Saint-Riquier - Baie de Somme 

10 AOÛT - Groupe 3-D 

3-D est un 

groupe pop-rock 

festif qui reprend 

des «hyper 

tubes» allant des 

années 50 à 

aujourd'hui en 

insistant sur les 

années 80.  

24 AOÛT - Les Anonymes 

Le groupe les Ano-

nymes réunit 15 mu-

siciens dynamiques et 

motivés autour des 

plus grands standards 

de jazz.  

27 JUILLET -  

The Buddy’s 

THE BUDDY'S est un groupe de 

6 musiciens au répertoire POP 

ROCK, BLUES et FUNK.  

17 AOÛT - Covercast 

Bien plus qu'un groupe de reprises, Covercast prend plaisir à revi-

siter les légendes du Rock avec le goût de l'authentique, en parve-

nant à restituer la saveur originale des morceaux, et y ajouter sa 

propre empreinte. Ces 5 amis se sont donnés pour mission de 

vous faire vivre une expérience de musique exaltante.  

6 JUILLET - L’Harmonie Saint-Pierre 

 

 

 

 

L’harmonie Saint-Pierre d’Amiens interprétera 

un programme festif qui parlera aux petits 

comme aux grands autour du thème des héros 

et des musiques dansantes du monde.  

6 juillet : Orchestre d’harmonie de Roye, à 
l’église Saint-Martin, à 11h30 [GRATUIT] 

7 juillet : Roger Muraro - Pianiste d’exception,  
au Cap Hornu, à 16h [SUR RESERVATION] 

12 juillet : Evolutiv Brass - Cuivres graves et 
trompette, à l’église Saint-Martin, à 20h30  
[SUR RESERVATION] 

► Réservation sur place à la boutique de l’Abbaye, par internet sur www.festivalsaintriquier.fr ou par téléphone au 03 60 03 44 70 



Votre programme de l’été - 

Pour ne rien manquer des évènements organisés dans la commune et rester informé des nouveautés, pensez à vous abonner 

aux comptes Facebook, Twitter et Instagram de la ville ! Et retrouvez toutes les actualités de la ville de Saint-Valery-sur-Somme 

sur le site web : www.saint-valery-sur-somme.fr 

La Fête Nationale 

 
Vendredi 12 juillet, à Ribeauville 

19h : Défilé de la batterie fanfare des Sa-
peurs-Pompiers de Saint-Valery-sur-
Somme suivi d’un vin d’honneur à la salle 
des fêtes 

Départ : du n°598 Route de Gamaches 
en direction de la salle des fêtes située au 
1159 Route de Gamaches. 
 
 

Samedi 13 juillet  

22h : Bal populaire animé par l’orchestre By 

Night et buvette animée par les Sapeurs-

Pompiers de Saint-Valery-sur-Somme, Place 

des Pilotes 

22h30 : Départ des Tours Guillaume - Re-

traite aux Flambeaux avec le concours de la 

batterie fanfare des Sapeurs-Pompiers de 

Saint-Valery-sur-Somme 

 

Dimanche 14 juillet  

12h15 : Cérémonie commémorative - Dé-

part de la Mairie et dépôt de gerbe au Monu-

ment aux Morts puis vin d’honneur à la Mai-

rie 

18h : Animation musicale avec « Dj Logan » 

et soirée « moules frites » avec l’Amicale 

des Agents Hospitaliers, Place des Pilotes 

23h : Feu d’artifice sur le Port 

 

Les Soirées du Mardi en Baie de Somme 
Dans le cadre de ses actions pastorales le Flux Valericain propose des soirées de réflexion et de partage le mardi soir de 18h à 22h :  

Thèmes des conférences :  

 Mardi 9 Juillet : Dominique QUINIO - La bioéthique entre loi et 

conscience ? 

 Mardi 16 Juillet : Thérèse LEBRUN - Jeunes ou moins jeunes, 

que voulons-nous transmettre ? et comment ? 

 Mardi 23 Juillet : Père Axel ISABEY - Jésus et ses Parents, à la 

lumière des peintres. Méditation foi et art. 

 Mardi 30 Juillet : Père Christophe RAIMBAULT - La violence 

dans les textes bibliques. 

 Mardi 6 Août : Sœur Bernadette MORIAU - Les miracles, ça 

existe : ça nous dit quoi de Dieu ? 

 Mardi 13 Août : Père Augustin DENECK - Les moines de 

Tibhirine, ces frères qui nous parlent. 

 Mardi 20 Août : Domitille CAUET - L’autisme est un voyage que 

je n’avais pas prévu. 

Centre d’accueil Saint-Valery, 260 rue Jules Gaffé. Participation aux frais : 6 € (5€ adhérent) - Repas 8 €  

(à réserver la veille par mail ou par téléphone). Possibilité de pique-niquer - 03 22 26 90 62 - fluxvalericain@live.fr - 

Les Nuits de Théâtre 

Dans le cadre des Nuits de Théâtre, retrouvez du 16 juillet au 2 août la programmation de la Troupe Solilès à 

l’Ecole des Garçons, 62 rue Saint-Pierre. Le Troupe vous propose 3 pièces : 

Hisse et Oh ! 

Cabaret maritime (création) 

16, 17, 18, 24, 25 et 31 juillet, 

1
er

 et 2 août, à 21h 

Les Fables de la Fontaine 

Comédie familiale 

22, 23, 29 et 30 juillet, 

à 18h 

Devos Prince des mots  

Humour 

22, 23, 29 et 30 juillet, 

à 21h 

Infos/Réservations  

 Tarifs des spectacles : 14€/16 € - 10€/12€ (réduit) 

 Réservations et inscriptions sur le site www.latroupesoliles.fr,  
par téléphone au 06 32 60 16 59 ou sur place 1h avant le début de chaque représentation 

Autour des Nuits de Théâtre 

 6 juillet : Soir de fête, à 19h - Réservations par 
téléphone [ENTREE LIBRE] 

 9 juillet : répétition publique, à 17h30  
[ENTREE LIBRE] 

 Chaque soir des Nuits de Théâtre : exposition 
« Coulisses, et Oh ! » 

 

 Atelier d’été autour de Jean de La Fontaine : 
Adultes (à partir de 15 ans) du 26 au 28 juillet de 
10h à 13h - Enfants (de 7 à 11 ans), les 26 et 27 
juillet de 14h à 15h30. Tarifs : adulte : 60€ / enfant : 
30€ - inscription par téléphone 

 Bistrot Le « Sot-l’y-laisse » : Ouvert les soirs de 
spectacle de 19h30 à 20h45 



Votre programme de l’été - 

ANIMATIONS PERMANENTES  

Exposition « Guillaume de Normandie » au Cachot / La 
Guilde du Lys d’Or : campement artisanat médiéval / Camp 
Viking Myrk Folkr, parking rue Docteur Lomier 
 - Samedi de 17h à 00h 
 - Dimanche de 10h à 18h 

 PROGRAMMATION  

Pour cette 39ème édition, partez cet été à la conquête de l'histoire de Saint-Valery-sur-Somme à 

l'occasion des Fêtes Guillaume ! Revivez, à travers ces deux jours, l'époque de Guillaume le 

Conquérant avec ses animations, le marché médiéval, les spectacles ainsi que le traditionnel défilé 

et ses costumes d'époque. 

Les Fêtes Guillaume 

RESTAURATION (5€ À 8€) 

 Samedi et dimanche 

de 12h à 14h30 

 Samedi de 19h30 

à 21h30 

La Fête de la Mer 

La Fête de la mer célèbre le passé de port de pêche de notre commune, l’occasion de rendre hommage 

aux marins disparus. Le week-end du 3 et 4 août, embarquez pour de nombreuses animations et ne man-

quez pas un détour par le quartier des pécheurs, « Le Courtgain », aux façades superbement décorées de 

glaïeuls. 

 PROGRAMMATION 

Samedi 3 août 

14h : Exposition 

du matériel des 

Sapeurs-Pompiers 

de Saint-Valery-

sur-Somme, place 

des Pilotes  

19h : Soirée moules frites organisée par les 

Sapeurs-Pompiers de Saint-Valery-sur-

Somme, place des Pilotes 

20h30 : Bal de la Mer animé par le groupe 

« Spontus », bal de musiques à danser 

Dimanche 4 août 

11h : Messe, Chapelle St Pierre 

12h : Restauration avec l’Association « 3D en Baie », 

place des Pilotes 

12h30 : Musique irlandaise avec le « Duo Menguy  

Berenguer » 

15h : Embarquement sur le Charcot 3 et bénédiction de 

la mer, au port 

15h30 : Procession animée par la Batterie Fanfare des Sapeurs-Pompiers de Saint-

Valery-sur-Somme vers le Quartier des marins pêcheurs, départ devant l’Office de 

Tourisme 

16h45 : Pot de l’amitié et concert de musiques d’Irlande et de Galice avec le groupe 

« Cosàn Glas », Place Parmentier 

Cet été, venez découvrir la Chapelle dite des marins. Le 6 juillet à partir de 21h30, à l’occasion de « La Nuit des 

Eglises », une visite de 2h vous est proposée. Vous débuterez par une visite extérieure dans un formidable cou-

cher de soleil sur la baie, découverte du Cap Hornu, de l'origine de cet édifice, son saint patron charismatique, puis 

dès la tombée de la nuit, vous poursuivrez avec une visite de l'intérieur, un voyage à travers quatorze siècles d'une 

incroyable histoire... [ENTREE GRATUITE] 

Buvette permanente 

Samedi 20 juillet 

14h : Ouverture du marché médiéval, place du Jeu de 
Battoir 

15h30 : Départ du cortège en costume d'époque, place 
Saint-Martin 

16h : Dépôt de gerbe par Mathilde et Guillaume, place 
Guillaume le Conquérant 

17h : Remise des clés à Guillaume par le Mayeur de 
Saint-Valery-sur-Somme, place du Jeu de Battoir 

18h : Spectacle « si Guillaume m'était conté » rétros-
pective sur Guillaume le Conquérant par la Troupe de 
l’Association des Fêtes - Porte de Nevers 

19h : Concert classique d’orgue, de flûte et de hautbois 
par Sébastien Via, Jean-Pierre Menuge et Herb 
Leshner, église Saint-Martin 

21h30 : Concert du groupe « TRISKELLES », place du 
Jeu de Battoir  

Dimanche 21 juillet 

10h : Ouverture du marché médiéval, place du 
Jeu de Battoir 

10h30 : Départ du cortège costumé pour la 
messe médiévale, depuis la place du Jeu de 
Battoir 

11h : Messe médiévale, église Saint-Martin 

12h : Procession des Reliques dans la vieille 
ville 

12h30 : Aubade à Guillaume et Mathilde par le 
groupe Sikinis et le pipe Band du Val de Somme 

14h à 16h : Déambulation musicale sur la fête 

16h : Spectacle « si Guillaume m'était conté » 
rétrospective sur Guillaume le Conquérant par la 
Troupe de l’Association des Fêtes - Porte de 
Nevers 



Votre programme de l’été  

Le Festival Chés Wèpes 
Le mercredi 31 juillet, à partir de 

14h, venez-vous amuser en 

famille et vous initier aux jeux 

picards sur la Place des Pilotes !  

Dès 16h30, le Camion-Théâtre-

Picaresk se fera une joie de 

vous divertir avec un spectacle 

de marionnettes et de chan-

sons. Lafleur, marionnette populaire, l'Allongeux, clown russe équili-

briste, danseurs indiens, Isabelluchka, danseuse étoile, Pétrouchko 

l’accordéoniste sans oublier Polichinelle lui-même, ils seront tous là 

pour le plus grand plaisir de chacun !  

[ANIMATION GRATUITE]  

La Semaine des Orgues 
L’Association « Les Amis des 

Orgues » vous donne rendez-vous 

pour 3 concerts d’orgues dès 20h30 

en l’église Saint-Martin.  

 Samedi 17 août : Concert d’orgue 

par Geoffrey Chesnier 

 Mercredi 21 août : Ciné-Concert 

d’orgue « La Passion de Jeanne d’Arc » de Carl Théodor Dreyer, 

par Jean-Baptiste Monnot 

 Vendredi 23 août : Concert de flûte et d’orgue par Isabelle Hureau 

et Régis Feuilloley  

[ENTREE LIBRE] 

Les Expos de l’été 
TRIBUNAL DE COMMERCE 

Du 4 au 10 juillet : « Sculptures animalières » de Catherine  

Lacheré et Peintures de Pierre Gourlain, de 10h à 19h 

Du 11 au 17 juillet : « Ses sirènes et son univers » - Peintures et 

sculptures de Guy Racine, de 10h à 19h  

Du 18 au 24 juillet : Peintres et sculpteurs du Doullennais, de 10h à 

19h 

Du 25 au 31 juillet : « Fusions » - Vitraux et sculptures par Suzie 

Molina et Thierry Daniel, de 10h à 19h30 

Du 2 au 14 août : « De la Figuration à l’Abstraction » - Photogra-

phies de Claude Duboille et peintures et sculptures de Véronique 

Soitel, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h 

Du 16 au 21 août : 2ème Salon International d’Art Naïf en Baie de 

Somme, de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 

Du 22 au 28 août : « Circo » - Peintures de Sandroy et Damien  

Bassez et sculptures de Iwi, de 10h à minuit (à partir de 16h le 22/08)  

Du 29 août au 5 septembre : « Regards multiples » - Peintures, 

aquarelles et encres, Jean-Claude Prévot, de 10h à 12h30 et de 14h 

à 19h en week-end et 10h à 12h30 et de 14h à 16h en semaine  

CACHOT DE LA PORTE DE NEVERS 

Du 2 au 9 juillet : Exposition de bijoux en pierres semi-précieuses 

artisanales - Maryline Asset, de 10h à 17h (horaires variables) 

Du 10 au 17 juillet : « Les raku de la Baie », par Sophie Goldaniga, 

de 11h à 18h 

Du 23 juillet au 5 août  : « Clins d’œil sur la Baie de Somme » - 

Photographies de François Drouvin, de 11h à 19h / Cours de photo 

de 8h à 11h sur réservation au 06 12 56 72 96  

Du 12 au 25 août : « Vues de la Baie » - Peintures de Marie-Thérèse 

Henderycqx-Guesse, de 9h à 12h et de 14h à 19h  

Du 26 au 31 août  : « Baie Attitude » - Peintures aquarelles de  

Philippe Capelle, de 10h à 19h 

Du 1
er

 au 5 septembre : Peintures de Viane H et photographies 

d’Alain Rolion, de 10h à 12h et de 14h à 18h 

HERBARIUM - LES JARDINS DE LA BAIE DE SOMME 
De 10h à 18h en semaine et de 10h à 12h30 et de 15h à 18h le week-end 

Jusqu’au 6 juillet : « Mobilier sculpture - Folie de Jardin », créations 

par Xavier Dumont 

Du 7 au 28 juillet : « Céramique d’art » par Angélique Zonnenberg 

Du 29 juillet au 19 août : «Mille feuilles » - Photographies d’Hélène 

Farge 

Du 20 août au 10 septembre : « Les Collages de Couleurs et Fan-

taisies » par Fabienne Tourenq 

CHAPELLE SAINT-PIERRE 

Du 12 au 18 août : « Impressions » - Peintures par Corine Van den 

Bussche, de 14h à 19h 

Et aussi... 

SUR LES PAS DE GUILLAUME 

Profitez de l’été pour en savoir plus 

sur Guillaume Le Conquérant ! 

Marie-Hélène Deneuville, en colla-

boration avec Zoé Haussoulier et 

Gérard Devezeaud, vous propose 

un jeu de piste « sur les pas de 

Guillaume le Conquérant » 

Découvrez en famille la ville médié-

vale et transportez vous en 1066.  

Ce jeu de piste est ouvert à tous à partir du 6 juillet, 

tous les jours (sauf mardi et vendredi) de 14h à 

18h. Les enfants doivent être accompagnés d’un 

parent. Départ de la cabine sur le Quai Jeanne 

d’Arc (près de la base nautique). Durée du par-

cours : 1h30. 

[ANIMATION GRATUITE] 

UNE MÉMOIRE CINÉMATOGRAPHIQUE 

A l’initiative de la Commu-

nauté d’agglomération de la 

Baie de Somme et de la ville 

d'Abbeville (Archives munici-

pales), et en partenariat avec la ville de Saint-

Valery-sur-Somme, Archipop présente un 

programme exclusivement dédié à la cité mé-

diévale. Des années 1930 aux années 1980, 

les cinéastes amateurs retracent la vie de la 

commune, à travers ses fêtes religieuses, 

historiques et civiles, ses activités de pêche et de loisirs, son quai Blavet au rythme 

des saisons… Venez découvrir, le vendredi 19 juillet à 22h30, au Fruticetum, ces 

images inédites de Saint-Valery-sur-Somme lors d’une séance estivale de cinéma 

en plein air ! 

[ANIMATION GRATUITE] 
Durée du programme : 50 minutes 

SÉANCE 

INÉDITE 

INÉDIT 


