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COMMUNIQUE DE PRESSE     le 19 novembre 2012 

 

FETEZ NOËL AVEC L’OFFICE DE TOURISME DE L’ABBEVILLOIS 

 

 VISITES GUIDEES  

→ OMBRES ET LUMIERES A LA COLLEGIALE SAINT VULFRAN 
 

Vendredis 21 et 28 décembre, 18h 
A la tombée de la nuit, au fil de la visite, la collégiale Saint Vulfran s’illuminera pour vous dévoiler ses plus beaux 

trésors : retables, statues, nef sculptée, piliers… 

Tarif : 4.50 € - gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés 

Information et réservation : Office de Tourisme de l'Abbevillois - 03 22 24 27 92 
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→ ASCENSION DU BEFFROI D’ABBEVILLE 
 

26, 27 et 28 décembre, 16h30 

2, 3, 4 janvier, 16h30 
Venez découvrir le beffroi d'Abbeville, construit en 1209, symbole de libertés communales. Il est l'un des plus 

anciens de France, classé au Patrimoine Mondial de l'humanité en 2005. Partez à la découverte de ce bâtiment haut 

de 33 mètres et accédez au sommet grâce à ses 119 marches. 

Tarif : 4.50 € 

Information et réservation : Office de Tourisme de l'Abbevillois - 03 22 24 27 92 

 

 

©OT Abbeville 

→ PROMENADE EN CALECHE DANS LE CENTRE-VILLE 
 

Dimanches 16 et 23 décembre, de 14h à 18h 
Découvrez la ville au rythme des sabots, en fin d'après-midi : profitez des illuminations pour vous plonger dans 

l'ambiance de Noël. 

Rendez-vous :  

Dimanche 16 décembre : Départ de l’office de tourisme  de 14h à 16h et de la collégiale de 16h à 18h 

Dimanche 23 décembre : départ de la collégiale Saint Vulfran de 14h à 18h 

Promenade de 15mn, départ tous les 1/4h 

Tarifs : 3 € - gratuit pour les moins d’1m 

Information et réservation : Office de Tourisme de l’Abbevillois – 03 22 24 27 92 

Billetterie en vente à la Collégiale Saint Vulfran 
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EXPOSITION 

« Bois et Métal  made in Baie de Somme » 

DU SAMEDI 8 DECEMBRE AU SAMEDI 5 JANVIER  

A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Office de Tourisme vous propose une exposition d’idées cadeaux originales 

réalisés par des artisans locaux :  

- L’atelier du bois flotté : objets déco (lampes, cadre…) 

- Nicolas de Rainvillers : créateur de bestioles 

- Hélène Ouadghiri : créatrice de bijoux 

 

- Jean-Michel Lecat  

- Henri Fourdrin      

- Didier Lelong         

- Jean-Claude Lelong     sculpteurs de blettes en bois 

- Jean-Marie Oger  

- Daniel Houart  

 

Tous ces artisans vous invitent également à des démonstrations de leur savoir-faire… 

 
→ Nicolas de Rainvillers – créateur de « bestioles » 

Présence et démonstration de l’artiste :  

Les samedis 15 et 22 décembre de 10h à12h30 et de 13h30 à 17h30 

& les dimanches 16 et 23 décembre 2012 de 14h à 18h 

 

Nicolas s’amuse à recycler des objets de toutes sortes (fourchettes, louches, capsules…) pour recomposer des 

oiseaux, des lampes, à la fois insolites et fantastiques.  
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→ Hélène Ouadghiri – créatrice de bijoux 
 

Présence et démonstration de l’artiste : jeudi 20 de 10h à 11h et 13h30 à 16h30, vendredi 21 de 10h à 

11h et 13h30 à 16h, samedi 22 et samedi 29 décembre de 10h à 12h30 et 13h30 à 17h30 

 

Exposition de tableaux, vases, photophores, compositions florales, soliflores, lampes, déco enfant… et toujours 

une nouvelle collection de bijoux. 

Sans oublier la petite collection de bijoux gourmands. 

 

 
©Au fil des rêves 

 

→ Jean-Michel LECAT – Daniel HOUART – Didier LELONG – Henri FOURDRIN -  

Jean-Claude LELONG - Jean-Marie OGER 
 

Présence et démonstration des artistes : 

 Les samedis 8, 15 et 22 décembre  de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30  

et les dimanches 9, 16 et 23 décembre de 14h à 18h 

 

Tous ces passionnés viennent partager leur passion avec le public : la taille de blettes en bois. 

Les Blettes en bois de la Baie de Somme sont des sculptures représentant les oiseaux qui étaient conçues pour 

attirer les migrateurs lors de la chasse. Désormais, on s’en sert de décoration. 

Venez apprécier le travail minutieux de ces sculpteurs. 

 

 
©Jean-Michel Lecat 
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Les «Blettes de la Baie de Somme» s’exposent ! 

DU SAMEDI 8 DECEMBRE AU SAMEDI 5 JANVIER  

 
Quelques oeuvres de la collection des «Blettes de la Baie de Somme» du Syndicat Mixte Baie de Somme Grand 
Littoral Picard seront exposées à l’Office de Tourisme de l’Abbevillois. 

A l’origine, art local et populaire qui consistait à tailler et sculpter des canards et autres limicoles dans du bois pour 

attirer les oiseaux au moment de la chasse, les blettes sont devenues de véritables objets d’art et de décoration.  

La totalité de ces oiseaux est visible toute l’année à la Maison de la Baie de Somme et de l’oiseau. 
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POUR LES  ENFANTS 

 
→ DANS LE HALL D’ACCUEIL 
Monsieur Peultier nous dévoile sa collections de jouets anciens de tout genre (cheval à bascule, poupées, quilles, 

loto, billard…) 

→ ATELIER PARENTS ENFANTS – CREATION D’UN VITRAIL DE NOËL 
Atelier éducatif et pédagogique encadré par un animateur diplômé 

Mercredi 19 Décembre de 14h à 16h 

Samedi 29 Décembre de 14h à 16h 
Tarif : 4 € par enfant (de 5 à 12 ans) 

Information et réservation : Office de Tourisme de l’Abbevillois – 03 22 24 27 92 

 

→ DEVIENS LE HEROS DE TON DESSIN ANIME 
Une idée originale pour un cadeau personnalisé. A partir de ta photo, je réalise ton dessin animé (au choix : Blanche 

Neige, Turbo Kid, Mon fabuleux Noël…). 

Samedis 15 et 22 Décembre de 13h30 à 17h30 
Tarif : 25 € le DVD de 25 mn 

Information : Office de Tourisme de l’Abbevillois – 03 22 24 27 92 

 

 

 

→ UN PERE NOËL UN PEU SPECIAL 

T’attend à l’Office de Tourisme. 

Transforme-toi en lutin ou en père noël. Parents, immortalisez l’instant ! 

Tous les jours du 8 décembre au 5 janvier (selon nos horaires d’ouverture) 

Information : Office de Tourisme de l’Abbevillois – 03 22 24 27 92 
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CÔTE EGLISES 

 

COLLEGIALE SAINT VULFRAN 

le mercredi 5 décembre à 16 h  
Inauguration de la crèche avec les enfants de 3 à 6 ans et leur famille, un chocolat chaud sera servi aux 
participants à l’issue de cette rencontre  

 le dimanche 16 décembre à 16h  
Concert exceptionnel dans la collégiale avec la participation de l’harmonie d’Abbeville, de la chorale Albert 
Laurent, et des autres chorales d’Abbeville, un répertoire de chants et d’oeuvres musicales relatifs à Noël 
sera interprété par les différents groupes  

le dimanche 23 décembre  et le lundi 24 décembre   
Vente traditionnelle  des bougies au profit des actions du Secours Catholique   

 
HORAIRES D’OUVERTURES DE LA COLLEGIALE SAINT VULFRAN  
 

Saint Vulfran 

Tous les jours de 14h à 18h (fermée le 25/12 et le 01/01) 

 

 

EGLISE SAINT SEPULCRE 

HORAIRES D’OUVERTURES DE L’EGLISE SAINT SEPULCRE  
 

Saint Sépulcre 

Les samedis, dimanches de 14h à 17h 

Ouvert également les 26, 27 et 28 décembre et les 2, 3, 4 janvier de 14h à 16h 

(Fermée le 25/12 et le 01/01) 

 

 

 

 

 

OFFICE DE TOURISME DE L’ABBEVILLOIS 

1 place de l’Amiral Courbet 

80100 ABBEVILLE 

Contact : c.pruvot.otabbeville@wanadoo.fr 

Site web : www.abbeville-tourisme.com 

Ouverture : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Les dimanches 9, 16 et 23 de 14h à 18h 

mailto:c.pruvot.otabbeville@wanadoo.fr
http://www.abbeville-tourisme.com/

