


Que Faire ?

What to do ?

Où sortir ? 

Events…

Où manger ?

Where to eat ?

Où dormir ?

Where to sleep ?

ABBEVILLE TOUR

Téléchargez l’application
“Abbeville Tour”
sur votre smartphone
The « Abbeville Tour » app
is freely downloadable
on your smartphone



P 4 à 7
P 8 à 10
P 11
P 12 à 13
P 14 à 20
P 21 à 26
P 27 à 31
P 32
P 33
P 34 et 35

S’imprégner d’histoire - Bathing in history
Prendre l’air et se resourcer - Get some fresh air and get fit
Ils vous acceuillent l’été - welcome in summer
Visites guidées - guided tours
Bouger et sortir - Enjoying and going out
Savourer - Enjoying
Se reposer - Relaxing
Se déplacer -Transporting/moving around
Evénements - Events
Plan - Map

Services d’urgences : Emergency numbers
SAMU - first aid                                                                        15
Police - police                                                                             17
Pompiers - fire brigade                                                            18
Appel d’urgence européen - european emergency call  112
Gendarmerie Nationale - Gendarmerie   +33 3 22 24 29 90
Centre anti-poison - anti poison centre         0 800 59 59 59
Hôpital d’Abbeville - Hospital                    +33 3 22 24 52 00

Qualité Tourisme
Afin d’assurer un service optimal, de répondre au mieux aux attentes et aux besoins de nos clients, de nos 
partenaires, de nos élus… comme à ceux des salariés de notre structure, tout en contribuant activement à la 
valorisation de notre territoire, l’Office de Tourisme de l’Abbevillois s’est engagé dans une démarche Qualité.
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S’imprégner
d’histoire!

Bathing in history
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Collégiale Saint -Vulfran - Abbeville

La collégiale Saint-Vulfran déploie toute la richesse artistique, 
historique et spirituelle d’Abbeville. Du retable de la nativité aux 
trois «Marie» de Pierre Lheureux, le gothique flamboyant conserve 
ici toute sa gaieté et sa fraicheur. A découvrir : vitraux modernes 
de William Einstein.
Visite libre : de mi-avril au 30 septembre - du mardi au samedi 
de 10h à 18h, (19h en juillet et aout) les dimanches, lundis et jours 
fériés de 14h à 18h
D’octobre à mars – tous les jours de 14h à 17h
Visites guidées : voir pages 12 et 13
Audioguide disponible gratuitement sur place
Information : Office de Tourisme – +33 3 22 24 27 92

Eglise du Saint Sépulcre et les vitraux A.Manessier - Abbeville

Musée Boucher de Perthes - Abbeville

Chapelle de Monflières - Bellancourt

Petite église du XVème siècle qui renferme de remarquables vitraux 
modernes d’Alfred MANESSIER. Ces vitraux célèbrent la victoire 
de la vie contre l’angoisse, la souffrance et la mort. La course de la 
lumière et des nuages ne cessent de renouveler les couleurs.
Visite libre : de mi-avril au 30 septembre - du mardi au samedi 
de 10h à 18h, les dimanches, lundis et jours fériés de 14h à 18h
D’octobre à mars – les samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 
17h
et du mercredi au vendredi durant les vacances scolaires.
Visites guidées : voir pages 12 et 13
Audioguide disponible gratuitement sur place
Information : Office de Tourisme – +33 3 22 24 27 92

Labellisé «Musée de France », ce musée ne compte pas moins de 
78000 œuvres. Les réserves constituent un véritable trésor pour les 
expositions temporaires dans les domaines des beaux-arts, de la 
Préhistoire, de l’Antiquité et des Sciences Naturelles.
Visite libre du mercredi au lundi – 14h à 18h
fermé le mardi, le 1/01, 01/05, du 4 au 7/5, 14/07, 01/11, 25/12
Tarif : 3 € (expositions temporaires + collections permanentes)
Information : Musée Boucher de Perthes – +33 3 22 24 08 49 

Construite au XII° siècle et consacrée à Marie, cette charmante chapelle 
abrite une chaire gothique  et  de nombreux et curieux ex votos. Elle 
est au 15 août le cadre champêtre de l’ostentation de la robe offerte à la 
Vierge par Marie Antoinette et confectionnée par Rose Bertin
Visite libre : toute l’année
Rendez-vous : fête de la Vierge – 15 août
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Saint-Vulfran Collegiate church
Saint Vulfran Collegiate Church displays an 
artistic, historical and spiritual richness. The 
Flamboyant Gothic style has kept here its 
early liveness mainly in the altarpiece repre-
senting the Nativity and the 3 Mary statues 
carved by Pierre Lheureux. Let’s discover the 
modern stained-glass windows designed by 
William Einstein. Free visits from mid-April 
to September 30th, from Tuesday to Saturday, 
10.00 am to 6.00 pm. Sundays, Mondays and 
official holidays 2.00 pm to 6.00 pm. Closing 
at 7.00 pm in July and August. Guided tours 
(see pages 12 and 13) From October to March 
2. 00 pm to 5.00 pm Audioguides freely avai-
lable at the reception desk.

Saint-Sepulcre church and Manessier 
stained-glass church windows
A little church from the 15th century with 
remarkable stained-glass windows designed 
by Alfred Manessier.These stained-glass win-
dows celebrate the victory of life on anguish 
and suffering in death. The sun and clouds 
playing hide-and-seek let a changing bright-
coloured luminosity invade the church all day 
long. Free visits from mid-April to September 
30th, from Tuesday to Saturday, 10.00 am to 
6.00 pm. Sundays, Mondays and official holi-
days 2.00 pm to 6.00 pm Audioguides freely at 
the reception desk.

Boucher de Perthes museum
This museum has been labelled «Museum 
of France». It contains 78,000 paintings and 
pieces of sculpture : a treasure of works for 
temporary exhibitions on Fine Arts, Prehisto-
ry, Antiquity and Natural Science. Free visits 
from Wednesday to Monday 2.00 pm to 6.00 
pm : 3 EUR (temporary exhibitions and 
collections). 

Chapel of Monflières
12th century chapel, the Somme’s second 
oldest religious place. Pilgrimage place in 
Picardy with the Santa Maria park and its 
12th century calvary.
Open all year
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Abbeville, ville paisible, voit son destin basculer en mai-juin 1940. Dernier carrefour routier à l’ouest de 
la France, la cité est l’un des objectifs du plan d’invasion allemand de la France.

Le 20 mai 1940, avant leur arrivée, les allemands 
bombardent Abbeville. Près de 5000 bombes 
incendiaires et explosives créent la panique 
et détruisent plusieurs siècles d’héritages 
patrimoniaux.

La bataille d’Abbeville qui s’ensuit représente l’une des plus grandes offensives alliées de 1940 pour 
repousser l’armée allemande. Elle se compose de plusieurs assauts regroupés en 3 attaques dont la 
deuxième menée par le colonel de Gaulle, bientôt général.

Circuits de mémoire… Remembrance tours...

Circuit 1 : Les bombardements du 20 mai 1940
Pas à pas, comprenez l’ambiance pesant sur la ville le 20 mai 1940 - 3km

Circuit 2 : La bataille d’Abbeville
 A bord de votre véhicule, cheminez sur les traces de la bataille d’Abbeville - 50km

Circuit 2: In your car, drive along the tracks of the battle of Abbeville
The ensuing Battle of Abbeville represents one of the greatest 1940 allied attracks to drive the German army 
out. It is characterised by several assaults arranged into 3 allied attacks; the second one led by Colonel de 
Gaulle who was soon to become General.

Circuit 1:
Step by step you will understand the heavy
ambiance of the city on 20th May 1940
Before they arrive the Germans had previously 
bombed Abbeville on 20th May 1940. Around 
5,000 explosive and incendiary bombs caused 
panic and destroyed several centuries-old heritage 
sites.

The peaceful town of Abbeville saw its fate take a different turn in May-June 1940 after 700 years of 
medieval history. It was the last important “crossroad” to reach the Channel. As a consequence the city 
became the target of the German plan.

Information : Office de Tourisme de l’Abbevillois – + 33 3 22 24 27 92
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Appli Abbeville Tour



EN FAMILLE C’EST PLUS SYMPA : The whole family together, it’s more pleasant !

Booklet available in:

1h30 3km

de 30mn à 2h 3€ la carte

Disponible à l’ Office de Tourisme de l’Abbevillois, à la collégiale Saint-Vulfran et à l’église du Saint-Sépulcre

Carte aux trésors - Tresure map

L ’écuyer a égaré les 4 écus du 

Comte de Ponthieu !! A toi de 

les retrouver grâce à la carte et ils 

te mèneront peut-être à un trésor.

Rends toi sur les lieux indiqués sur 

la carte et réponds aux questions 

correspondantes en grattant les 

cases de ton choix…
Rien ne sert de courir, visite tran-

quillement Abbeville et découvre 

les richesses de son patrimoine, la 

qualité de ses produits et …arrive 

à point.
Tarif : 3 €/ carte
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Appli Abbeville TourCircuits Côté Patrimoine - Tours in the city centre

Maisons du 16ème, gare, portes d’Hôtels particuliers…le centre-ville recèle de petits trésors architecturaux. 2 circuits 
pédestres vous emmènent à la découverte…
Information : Office de Tourisme – +33 3 22 24 27 92



Prendre l’air
et se ressourcer

Get some fresh air and get fit
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Parc de la Bouvaque - Abbeville

Hôtel et Jardin d’Emonville - Abbeville

Zoom sur...

Dans le parc de la Bouvaque, laissez-vous guider le long des berges 
et allez à la rencontre des légendes et autres phénomènes de ce site 
naturel au coeur de la ville. La balade vous invite pas à pas sur les 
traces du peintre Alfred Manessier. Véritable zone humide d’une 
soixantaine d’hectares, ce parc municipal renferme une grande ri-
chesse floristique et faunistique dont de nombreux oiseaux séden-
taires et migrateurs. Les sources bleues constituent une originalité 
à découvrir.
Visite libre : d’avril à septembre de 7h30 à 20h et d’octobre à mars de 9h à 18h

L’hôtel particulier d’Arthur d’Émonville fut construit à partir de 
1861 au milieu d’un vaste jardin à l’anglaise qui renfermait une 
importante collection d’arbres et de plantes. En 1880, l’hôtel et le 
jardin deviennent municipaux et accueillent depuis de nombreux 
visiteurs. Une découverte qui allie histoire et notions de botanique!

Visite libre : tous les jours de 7h à 19h
Visites guidées : voir pages 12 et 13
En été, ce jardin accueille de nombreux concerts
Information : Office de Tourisme de l’Abbevillois – +33 3 22 24 27 92

Bouvaque park  Abbeville
In the Bouvaque park, walk near water and 
find out legends and other natural phenome-
na, quite close to the town center. Follow in 
famous painter Alfred Manessier’s footsteps. 
About sixty hectares large, this authentic wet 
zone is a public park with highly rich flora and 
fauna (numerous birds, migrant or not). And 
discover the best unusual place of the park: 
the blue springs.

Emonville garden
Arthur d’Emonville’s private mansion was 
built from 1861 in the middle of a large landscaped 
garden, with numerous rare trees and plants. 
In 1880, the mansion and the garden became 
the town’s property and many visitors have 
been welcome in, discovering history as well 
as botany ! Free visit : everyday from 7.00 am 
to 7.00 pm. In summer the garden is a lovely 
place for concerts and exhibitions too.

Ornithological reserve
The Somme Hunter Federation have transformed 
the land the sugar-refinery used for decan-
tation into a wildlife reserve. This 40 hectare 
large reserve welcomes birds from the Baie of 
Somme. Watching-posts are settled to see better 
fauna and flora without disturbing. For 3 hours 
the guide will help you discover and meet birds 
such as elegant avocets, white stilts, black-
necked grebes, even limicoles and ducks or 
other waders... Nature tour : Wednesdays and 
Saturdays (booking required)
Free visit : March 1st to September 30th 10.00 
am to 7.00 pm. October 1st to February 28th 
10.00 am to 5.00 pm. Closed on Mondays and 
official holidays.

EN FAMILLE C’EST PLUS SYMPA :
The whole family together, it’s more pleasant !

30mn 1.8km
Laissez-vous guider le long du circuit « Le Marais de la Bouvaque »
Information : Office de Tourisme de l’Abbevillois– +33 3 22 24 27 92

La fédération des chasseurs de la Somme a aménagé un site dans 
les anciens bassins de décantation de la sucrerie. Cette réserve qui 
s’étend sur 40 ha accueille des oiseaux de la Baie de Somme. Des 
postes d’observation vous permettent l’observation de la faune 
et de la flore en toute discrétion. Un guide vous accompagnera 
pour 2h de découverte et de rencontre : avocette élégante, échasse 
blanche, grèbe à cou noir ou encore limicoles, canards et autres 
échassiers…
Sortie nature : mercredi, samedi et dimanche matin sur réservation
                                 voir pages 12 et 13
Visite libre : Du 1er mars au 30 septembre de 10h à 19h
Du 1er octobre au 28 février de 10h à 17h
Fermé le lundi et les jours fériés
Information : Office de Tourisme – +33 3 22 24 27 92

Réserve Ornithologique
de Grand-Laviers
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Etangs et marais de Mareuil-Caubert en barque

Circuits pédestres...  Hiking routes...

Suivez le guide...  Just follow the guide...

Itinéraires bicyclette conseillés...  Tours by bike...

Dans les temps anciens, les marais étaient arpentés par les paysans 
qui s’y procuraient la tourbe destinée à la cheminée et à enrichir la 
terre des jardins. Aujourd’hui, c’est un immense espace à redécou-
vrir avec plus de 150 espèces de plantes et un havre de paix pour 
les oiseaux.
Promenade en barque sur réservation
Tarif : minimum 4 personnes – 45 € la barque (avec guide)

Chaque guide agréé saura adapter les visites et les découvertes à 
vos attentes

Découvrez nos itinéraires bicyclette : une découverte sportive de nos 
paysages, points de vue, petits patrimoines et autres curiosités…

Jean-Marie FRANCOIS – Conteur picard - Abbeville +33 3 22 31 30 97 - www.jean-marie-francois.com
Les jardiniers de la Plume – pédagogue de nature et artisan du monde – Abbeville
Le président : + 33 6 03 58 04 17 Vianney : +33 6 01 97 43 40 - www.lesjardiniersdelaplume.fr
Les aires en scène – Epagne Epagnette +33 6 45 58 96 65 - www.lesairesenscenes.fr
Par Voie - par chemin – passionné de randonnées +33 6 80 64 64 19 - www.guide-cote-picarde.com
Jean-Michel LECAT – photographe, sculpteur et guide nature +33 6 35 38 06 61 - www.baiedesommeautrement.net

Circuits de randonnées autour d’Abbeville
Les trois fétus : au départ de la place du 1er janvier à Yonval – 7.6km
Circuit du moulin d’Eaucourt : au départ de la salle des fêtes d’Eaucourt-sur-Somme - 6km
Circuit des fritillaires : au départ de l’église de Bray-les-Mareuil :- 10km
La vallée de Frosme : au départ de l’église de Mareuil-Caubert - 9km
Le fond de Millencourt : au départ de l’église de Millencourt-en-Ponthieu – 7km
Circuit des rouissoirs : au départ de la salle des fêtes de Bray-les-Mareuil – 7km
Circuit des sarcelles : au départ du terrain de footbal de Grand-Laviers – 7.3km
La traverse du Ponthieu : au départ de la porte du bois (rue Aristide Briand)
GR 123 : extrait du topoguide® de la FFrandonée «Les GR® de Picardie» - ref 800

EN FAMILLE C’EST PLUS SYMPA :
The whole family together, it’s more pleasant !

2h Information : Relais des étangs – +33 3 22 24 09 64

Ponds and marshes of Mareuil-Caubert 
on a small boat
In the old times, the peasants collected there 
the peat useful to their fire or to enrich the soil 
of their gardens. Nowadays it’s a large space to 
discover more than 150 species of plants and 
a haven of peace for birds. Small boat trip 
(booking required) Price : at least 4 persons : 
45 € for a boat with a guide.

Each accredited guide will adapt the visits and 
discoveries according to your expectations.

Discover our cycling routes : a sporting discovery 
of our landscapes, viewpoints, little Heritage’s 
places and everywhere worthseeing...

Les étangs et marais de Mareuil-Caubert :
au départ de l’église de Mareuil-Caubert – 3.8km
La Ronde de l’eau :
au départ du kiosque, à proximité de l’Aqu’Abb – 8.7 km
Le Marais de la Bouvaque :
au départ du boulevard de la République – 1.8km
Brochure sur demande à l’Office de Tourisme de l’Abbevillois
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Appli Abbeville Tour

Appli Abbeville Tour

EN FAMILLE C’EST PLUS SYMPA :
The whole family together, it’s more pleasant !

Et retrouvez plus de 110km de chemins pour découvrir la vallée



Ils vous accueillent l’été... Welcome in summer...

Château de Bagatelle - Abbeville
Cette petite «Folie» du XVIIIème siècle, extrêmement raffinée a 
conservé ses boiseries d’origine et une partie de son mobilier d’époque.
Le parc d’une douzaine d’hectares comprend un jardin dessiné 
selon les canons français du XVIIIème, prolongé par un paysage à 
l’anglaise qui offre une collection d’arbres remarquables.
La visite de l’ensemble commenté par l’actuel propriétaire constitue 
un exceptionnel voyage dans le temps.
Visite guidée du château : Du 14 juillet au 31 août, tous les 
jours sauf le mardi, de 14 h à 16 h - 6 €
Jardin (libre) : 3 € 

Le Carmel et ses jardins - Abbeville
Cet ancien monastère et ses jardins ont été occupés par les capucins 
puis les carmélites du XVII e s. à la fin du XXe s.
La visite commentée des bâtiments vous permettra de comprendre 
le quotidien des dernières religieuses. Vous suivrez à cette occasion 
l’histoire vraie d’une jeune femme qui entra au Carmel d’Abbeville 
en 1965.
Visite libre des jardins : du 6 au 30 juin tous les jours 
et du 7 juillet au 30 août - du mardi au samedi de 14h à 18h 
Visite guidée du Carmel : voir pages 12 et 13

Castle of Bagatelle
This small but sophisticated 18th century folly 
kept its original woodwork and part of its pe-
riod furniture. The 30 acres large park includes 
a garden which was designed according to the 
18th century French canons, and is extended 
by a landscaped garden offering a collection of 
remarkable trees. The guided tour of this folly 
by the current landowner makes an exceptional 
travel back in time.

Carmelite convent
This ancient monastery and its gardens were 
inhabited by the capuchin friars and then by the 
carmelite nuns from the 17th century to the end 
of the 20th century. The guided tour let you ima-
gine the last nuns’ everyday life. And you’ll be 
told the true story of young lady who entered the 
Carmel of Abbeville in 1965. An art exhibition is 
shawn in the gardens every year.

Château d’Eaucourt-sur-Somme
Une découverte ludique du Moyen-Âge par des animations parti-
cipatives. Les animateurs en costume médiéval vous font découvrir 
les savoir-faire des bâtisseurs et autres artisans tels le forgeron, le 
charpentier). Un voyage dans le temps qui ravira toute la famille !
Ouverture : du lundi 6 juillet au dimanche 23 août - 14h à 18h
Tarifs : Enfants de 5 à 15 ans : 4€
Adulte : 7€

Moulin guidon d’Eaucourt-sur-Somme
Ce moulin était le « guide » des marins pour rentrer dans la Baie 
de Somme. Restauré en 2002, il invite désormais les visiteurs au 
toilage des ailes et à la fabrication de farine.
Visite guidée : du 1er avril au 30 septembre - tous les dimanches de 
15h à 18h
Tarifs : 3€

Castle of Eaucourt-sur-Somme
Take part to a playful time to discover the 
Middle Ages. A medieval-dressed team help you 
know the work of the builders and other crafts-
men such as the blacksmith and the carpenter.A 
trip in old times enjoyed by the whole family !

Windmill of Eaucourt-sur-Somme
Entirely renoved 17th century windmill, the 
Moulin Guidon was so named because, thanks 
to its red sails, it was used as a landmark for 
boats coming into the Baie de Somme. Located 
on the hills of Eaucourt-sur-Somme. It domi-
nates the valley.

Information : Yannick Chagnon – 07 87 86 25 19 – yannick.chagnon@gmail.com

Information Château d’Eaucourt – 03 22 27 05 32

Information : Ass. des anciens élèves +33 3 22 27 12 94

EN FAMILLE C’EST PLUS SYMPA : The whole family together, it’s more pleasant !
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Visites guidées... guided tours...

Zoom sur…

Des Van Robais au siècle des Lumières
From the age of the Van Robais to the age of the Enlightenment
A l’occasion des 350 ans de l’arrivée des Van Robais, venez découvrir 
Abbeville au 17ème et 18ème siècle, temps de sa splendeur, à travers son 
histoire, ses personnages, son architecture et ses hôtels particuliers.

Théâtre Municipal
Abbeville’s theatre
Du hall d’accueil à l’ancienne machinerie en passant par la salle d’inspiration 
italienne sans oublier les loges d’artistes, le théâtre municipal n’aura plus 
de secret pour vous ! Son histoire et son fonctionnement vous seront contés 
au travers de ces différents espaces.
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Hôtel de Ville
Town hall
Inauguré en 1960, le nouvel Hôtel-de-ville d’Abbeville achève la période de la 
reconstruction du centre-ville qui fut ravagé par les bombardements de mai 1940. 
Ce nouvel édifice, construit dans un style résolument moderne, se veut  fonctionnel 
et digne du renouveau de laVille. Les lieux emblématiques du bâtiment, de la salle 
du Conseil municipal aux salons d’honneur, n’auront plus de secret pour vous.

Abbeville, des bombardements à la reconstruction
Abbeville, from bombings to reconstruction
A travers cette visite, venez vous replonger dans les événements « tragiques » de 
la 2nde Guerre mondiale qui ont marqué pour toujours la ville d’Abbeville. Les 
différentes étapes de ce conflit vous seront contées afin de comprendre pourquoi 
la ville d’Abbeville apparait aujourd’hui comme une ville à l’architecture urbaine 
moderne.

13Réservez votre visite guidée en ligne sur www.abbeville-tourisme.com



Bouger et sortir
Enjoying and going out
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 Envolez-vous en hélico... Fly away by helicopter...

Envie de sport et de détente... Nead for sport and relax...

01 - Greg hélico
Vol en hélicoptère au départ de l’aérodrome d’Abbeville. Vous 
survolerez la Baie de Somme (les vols touristiques sont vendus 
pour 2 personnes). Greg hélico propose des initiations aux 
pilotages, formules pour séminaire d’entreprise.
www.greghelico.com
+33 6 83 56 74 85

02 - L’AQU’ABB – Centre de natation communautaire - Swimming centre
Bassin olympique 50x21m – 8 couloirs – 2m de profondeur
Fosse à plongeon de 5m de profondeur équipée de 2 tremplins 1m et 3m
Un bassin ludique avec pataugeoire, banquette à bulles et bassin et différents jeux d’eau, toboggan de 50m linéaire avec 
une fosse de réception indépendante.
Bassin de 25m - 6 couloirs équipés d’un fond mobile pour les activités aqua forme.
Espace bien-être : sauna / hammam et espace de repos - Salle de musculation et de fitness
Allée du 8 mai 1945 – 80100 ABBEVILLE +33 3 22 20 05 69
Horaires et tarifs : www.cc-abbevillois.fr/laquabb

03 - Hippodrome d’Abbeville – Courses au trot - Racecourse – trotting race
SAISON 2015
A 14h : Jeudi 14 mai, dimanche 14 juin, mardi 14 juillet, dimanche 2 aout, dimanche 13 septembre
2 août : fête de l’hippodrome (animations, PMU, grande tombola gratuite)
10 guichets de pari mutuel
bar, terrasse, restauration traiteur, animations pour les enfants
Tarifs : 5 €(gratuit pour les moins de 18 ans)
+33 3 22 31 12 50
www.hippodrome-abbeville.fr - contact@hippodrome-abbeville.fr

Ou encore…
Flytandem - www.flytandem.fr - contact@flytandem.fr +33 6 13 59 79 73 ou +33 3 23 79 12 78
Karting - route d’Hesdin 80100 ABBEVILLE +33 3 22 20 08 65
Stadium Automobile - route d’Hesdin  80100 ABBEVILLE +33 3 22 24 08 48
Bowling des 2 vallées - parc des 2 vallées – 80100 ABBEVILLE +33 3 22 23 32 69
Roller skate park - CM17 – rue Saint-Gilles 80100 ABBEVILLE -
Golf d’Abbeville - chemin ferme val aux lépreux 80132 GRAND LAVIERS +33 3 22 24 98 58
Les écuries du levant - 11 rue du Soleil Levant 80132 GRAND LAVIERS +33 3 22 24 13 89  /+33 6 11 27 91 12
www.ecuriesdulevant.com - ecuriesdulevant@free.fr
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Un film ? A movie ?
04 - Rex cinéma
3 salles de cinéma climatisées, dont 2 accessible aux handicapés
Projection numérique
21 Place Clémenceau – 80100 ABBEVILLE
+33 3 22 31 62 13
www.cinemarexabbeville.fr

Une pièce de théâtre ? A play ?
05 - Le Préô – Saint Riquier 
Le Préo de Saint Riquier est le lieu idéal pour passer une excellente soirée. Chaque vendredi et samedi soir, un spectacle 
différent, toujours professionnel, parmi les meilleurs qui tournent en Fance. Et pour compléter cette soirée de rire, vous 
pourrez partager un verre convivial et une assiette apéritive ; c’est ça le Théâtre-Ô-bar de la Baie de Somme.
1 rue des écoles des filles – 80135 SAINT RIQUIER
+33 6 58 36 95 39
contact@theatrelepreo.fr
www.theatrelepreo.fr

07 - Scènes d’Abbeville
Retrouvez tous les spectacles, concerts, festivals… à l’espace culturel Saint André et au théâtre municipal.
Rue du Moulin Quignon – 80100 ABBEVILLE
+33 3 22 20 26 86
www.abbeville.fr - rubrique agenda culturel

Ou plutôt un concert ? On rather a concert?
06 - Le Conservatoire à rayonnement intercommunal de l’Abbevillois - Musique et danse
De nombreux concerts organisés à la chapelle du Carmel ou encore dans les différentes églises de la Communauté de 
Communes de l’Abbevillois
Brochure disponible à l’office de Tourisme de l’Abbevillois
23 rue Lesueur – 80100 ABBEVILLE
+33 3 22 24 41 28
www.laboitamuzik.fr

Côté culture... On the culture’s side...
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Les expositions... Exhibitions...

08 - Les Beaux-Arts - Ateliers, expositions et stages
18 rue des capucins – 80100 ABBEVILLE
+33 3 22 24 41 15 - www.lesbozarts.fr 

« Beaux-Arts » 2015 - Fine arts exhibitions

Du 7 février au 27 mars : Dominique Grain
Installation céramique
Du 30 mars au 3 avril : Présentation des travaux réalisés par les élèves
du lycée de la Baie de Somme
Volume et céramique
Du 11 avril au 5 juin : Jean-Claude Ortiz-Villa
Céramique
Du 8 au 19 juin : Présentation des travaux réalisés par les élèves
de l’école élémentaire de Rouvroy avec l’artiste Sylvie Gosselin
Gravure, film d’animation et Photogramme
Du 27 juin au 10 juillet : Travaux d’élèves

Hôtel d’Emonville - Exhibitions at the Emonville Hotel

Place Clémenceau – 80100 ABBEVILLE
Du 19 septembre au 20 décembre : « Fonds de cartes postales de la Guerre 1914-1918 »
don du Recteur Robert Mallet

Office de Tourisme - Exhibitions at the tourist office

1 place de l’Amiral Courbet – 80100 ABBEVILLE

Du 28 mars au 9 avril 2015 : « Le partage d’un voyage intérieur »
Association les 16 Arts
Huiles, acryliques, sculptures en céramique, métal, terre, etc.
Du 11 au 23 avril 2015 : « L’art et les techniques »
Les Peintres et Sculpteurs du Doullennais
Huiles, aquarelles, acryliques, pastels, encres de chine, céramiques, raku, bois sculpté
Du 25 avril au 3 mai 2015 : « Festival de l’Oiseau »
Rémi Damiens – Bronze, bois, raku, Jacques HELOT - Aquarelles
Espace vitrine : 
Laure Bruas, céramiste – raku
Démonstration les 25 et 26 avril et les 1er et 2 mai – 14h à 18h
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Office de Tourisme - Exhibitions at the tourist office

1 place de l’Amiral Courbet – 80100 ABBEVILLE 

Du 5 mai au 4 juin 2015 : « Abbeville, de 1939 à demain »
Proposée par l’Office de Tourisme
Du 6 au 18 juin 2015 : « Toutes leurs couleurs »,
Rosana de Paula-Cessac - Acrylique
Catherine Ruiz - Huile, pastel
Madeleine Monnet - Acrylique, huile
Du 20 Juin au 9 Juillet 2015 : « Tour de France 2015 »
Du 11 au 23 Juillet 2015 : «Entre-Amis »
Marie-Odile Buisine - Sculptures, modelage et art textile
Marc Bovy - Encres et aquarelles - Philippe Coquel - photographies
Du 25 Juillet au 6 Août 2015 : « Exposition les Recettes de la Baie »
Dégustations gratuites
Proposée par l’Office de Tourisme
Du 8 au 27 Août 2015 : « Les personnages célèbres de la Baie »
Proposée par l’Office de Tourisme
Du 29 Août au 10 Septembre 2015 : « De ville en baie »
Jean-Claude PREVOT – Acrylique sur toile
Du 12 au 24 Septembre 2015 : « Le patrimoine de Territoire Baie de Somme »
Association TBS :
Kassape Sanson – Acrylique sur toile
Elisa Freudenreich – modelage/sculpture/terre cuite
Jean-Michel Lecat – sculpteur sur bois
Olivier Hernandez – photographie
Pippa Darbyshire – Huile sur toile
Nicolas de Rainvillers – Bestioleur
Daniel Houart – sculpteur sur bois
Romain Glorieux – verrier d’art
Jac Dedeine – bateaux jouets
Du 26 Septembre au 8 Octobre 2015 : « Variations »
Pierre Ducastel – Aquarelles, Encres, Huiles
Du 10 au 22 Octobre 2015 : « Nik Mimms »
Huiles, encres, collages et photos

Les expositions... Exhibition...
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Michel RODIER / Peintre
30 Rue de la cité Leday 80100 ABBEVILLE - www.michel-rodier.fr - 06 82 94 11 85
Julien RAUX / Peintre 
10 quai de la pointe Apt 4 80100 ABBEVILLE - julien.raux@hotmail.fr - 06 62 55 21 02
Daniel SANNIER / Peintre
5 rue de champagne 80100 ABBEVILLE - wwww.danielsannier.com - 03 22 24 64 40 
Geneviève BEAURAIN / Emailleuse sur métal
48 Rue du Lillier 80100 ABBEVILLE - genevieve.beaurain@orange.fr - 06 70 32 60 82
Viviane QUEHEN / Peintre
69 rue des Prés 80132 CAOURS– L’HEURE - francis.quehen@orange.fr - 03 22 24 08 06
Dominique DUPONT / Peintre
153 rue de Brutellette 80132 DRUCAT - dominique.duponthanriot@orange.fr - 03 22 24 36 07
Claudine FLAUTRE / Peintre
La Ribambelle 351 rue Saint Jacques 80132 DRUCAT - flautre.claudine@orange.fr - 03 22 31 35 47
Jean-Michel LECAT – sculpteur de blettes
Le Marais de Laviers Chemin rural 80132 GRAND LAVIERS - www.baiedesommeautrement.net - 06 35 38 06 61
Jean BERCEZ / Peintre
20 Grande Rue Guy Dovergne 80132 MAREUIL-CAUBERT - louise.bercez@yahoo.fr - 03 22 24 47 88

Office de Tourisme - Exhibitions at the tourist office

1 place de l’Amiral Courbet – 80100 ABBEVILLE 

Du 24 Octobre au 5 Novembre 2015 : « Premier bal abbevillois »
Sylvie Ribeyre – Techniques mixtes
Walter Polaert – sculptures de robes avec de la tôle
Du 7 au 28 Novembre 2015 : « Salon des Peintres »
Le Sport
Du 5 Décembre au 3 Janvier 2016 : « Abbeville fête Noël »

Jardins du Carmel
rue des Capucins - 80100 ABBEVILLE
Du 7 juillet au 30 aout du mardi au samedi de 14h à 18h
« Sous une brise d’été, ensemble de girouettes contemporaines »
Collection unique de Daniel Couturier

Les ateliers d’artistes… (sur rendez-vous). Artists’ studios...
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Jetez l’ancre à Abbeville... Drop Anchor in Abbeville...

Halte nautique... Nautical break...
PK 141 avec écluses
Amarrage en rive droite en amont de l’écluse
3 bornes eau-électricité

1 descente bateau/ barque

A proximité…Nearby…
Louez un bateau électrique
Et suivez un parcours d’1h30 à 3h le long du fleuve Somme
Tarifs : 45€ pour 1h30 - 65€ pour 3h.
Plus d’infos : Office de Tourisme de Pont Rémy - +33 3 22 27 12 07
location.planetnautic.com

Pour une journée
ou une semaine de pêche...
des cartes vous sont proposées avec de nom-
breux pontons aménagés (dont 3 accessibles 
aux personnes à mobilité réduite)
Plus d’infos sur www.plp80.com

Fishing for a day or a week...
take maps to find the numerous adapted 
platforms (3 of them suitablefor handicapped 
persons).

Rent an electric boat...
And go down the Somme for one hour and 
half to three hours

20

Pêche... Fishing...

Retrouvez toutes les infos pour naviguer sur le fleuve Somme sur www.vallee-somme.com

Location de bateau... Rent a boat...



Savourer...
Enjoying...

Du parfum acidulé de la baie d’argousier 
à la douce amertume de nos bières 
traditionnelles, du croquant de la 
salicorne au moelleux du gâteau battu, 
de la saveur d’un pâté de canard à la 
finesse des pavés de Saint Vulfran, que 
vos papilles tressaillent d’allégresse !
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Tenu en laisse
Pets allowed

Accessible aux handicapés
facilities for disabled

Climatisation
Air-conditionning

Terrasse fleurie
Flowered terrace

Non admis
Pets not allowed



09 La Maison du Vin
Spécialisée en Vins Fins et Spiritueux - Soirées dégustations
Au pied de la Collégiale Saint Vulfran
Fermée le lundi
2 rue Lefébure de Cerisy - 80100 ABBEVILLE
Tél : +33 3 22 24 02 39 - Fax : +33 3 22 19 04 88 - lamaisonduvin.abbeville@orange.fr

11 La Fromagerie du Parvis - cheese dairy
Je propose un large choix de fromages de toute la France, quelques fromages étrangers 
ainsi que tous les fromages Picards c’est à dire la tomme au foin, la tomme au cidre, le 
rollot de Picardie, le Bray Picard et le Bray aux graines de lin.
Ouvert du mardi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h00
22 parvis Saint Vulfran – 80100 ABBEVILLE
Tél : +33 3 22 24 06 28

12 Au Temps des Mets - regional products
Producteur de produits de la Baie de Somme : salicornes, argousier, oreilles de cochon, 
coquelicot… - grand choix de coffrets cadeaux - Boissons picardes, terrines, pâté picard, 
agneau pré salé, pâté de canard d’Amiens, macarons et pavés picards.
Fermé le lundi matin et le dimanche
18 parvis Saint Vulfran – 80100 ABBEVILLE
Tél : +33 3 22 20 34 70 - www.autempsdesmets.com

13 La brulerie - coffee roster
Dernier artisan torréfacteur de cafés de la Baie de somme ! Grands choix de cafés, 
thés, produits fins, produits régionaux, produits de Picardie.
Conseil et vente de produits diététiques et biologiques.
Fermé dimanche et Lundi
13 rue du pont d’Amour - 80100 ABBEVILLE
Tél : +33 3 22 23 62 83 - vds51@free.fr

14 Le suprème - artisan chocolate seller 
Pâtissier Chocolatier
Gâteau battu, fleur de Sel, macarons d’Amiens, pavés Saint Vulfran,
tuiles Picardes, chardons bleus, cloches Saint Vulfran, bisteu.
Ouvert 7 jours sur 7 de 7h à 19h30
32 rue Saint Vulfran - 80100 ABBEVILLE
Monsieur et Madame Crépin - Tél : +33 3 22 24 25 59 

10 Cave Le Vignoble
Depuis 15 ans, nous avons développé dans nos boutiques des espaces conviviaux et 
chaleureux. Nous basons toute notre démarche sur l’accueil, le conseil, et le partage 
autour de centaines de références de produits, tels que vins, bières, alcools, spiritueux 
et produits régionaux sélectionnés pour vous.
Centre commercial de la gare  - 24 rue Jean Jaurès - 80100 ABBEVILLE
Tél : +33 3 22 31 37 36 - Fax : +33 9 70 62 27 39 - savin80@orange.fr - www.levignoble-caviste.com

22

Plaisirs œnologiques… Oenological delights….

Spécialités à découvrir… Feel like discovering…
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17 La Rotisserie (Mercure Hôtel de France) 
Nombre de couverts / place setting :70

Menu / broche du jour 14,90 € - menu du jour à 19,90 € ou 24,90 €
Spécialité : cuisine de saison avec des produits frais régionaux + rôtisserie

Ouvert tous les jours (open daily)
19 place du Pilori – 80100 ABBEVILLE

Tél : +33 3 22 24 00 42 - Fax : +33 3 22 24 26 15 - www.mercure.com   h5440@accor.com  

15 Pâtisserie d’Houwt - confectionery shop 
Une Histoire de Goût - Maître Pâtissier, Chocolatier Fabricant

Salon de thé (sucré et salé), gâteau Battu, macarons d’Amiens, tuiles chocolat,
chardons bleus, pièces montées, wedding-cake…

Ouvert de 8h à 19h – Fermé le lundi et dimanche après-midi
38 rue Saint Vulfran - 80100 ABBEVILLE

Tél / Fax : +33 3 22 24 00 64 - www.patisserie-dhouwt.fr   patisserie.dhouwt@orange.fr 

16 Salon de thé - tea time
Sandwich, petite restauration, coupe glacée, crêpe, gaufre, thé à la carte (57 variétés)

café à la carte (20 variétés)
Ouvert 7j/7 de 9h à 18h

Mr et Mme Crépin
30 rue Saint Vulfran - 80100 ABBEVILLE

Tél : +33 3 22 24 25 59

Se poser un instant… Taking a break just a moment…

Se restaurer… Restaurants...

18 Le Garden’s 
Nombre de couverts / place setting : 40

Menu / menu price : 9.50 € (plat du jour) à 25.50 €, carte
Spécialités : régionales, poissons, salades géantes, grill

Fermé / closed : lundi (sauf jours fériés et ponts) de novembre à mars
83 chaussée du bois - 80100 ABBEVILLE

Tél / Fax : +33 3 22 24 04 58  

19 L’Etoile du jour
Nombre de couverts / place setting : 100 (4 salles)

Menus / menu price : menu du jour 16 €, 25 €, 37 € et 46 €
Spécialités : picardes, foie gras, ris de veau, pâtisseries

Traiteur, auberge du XVIème comprenant 2 cheminées, terrasse fleurie
Fermé / closed : dimanche soir et lundi soir

2 chaussée Marcadé - 80100 ABBEVILLE
Tél : +33 3 22 24 06 90 Fax : 03 22 20 55 06 - www.etoiledujour.net

20 Fleur de sel 
Nombre de couverts / place setting : 60

Menu / menu price : de 23 à 35 €
Spécialités : foie gras, ficelle Picarde, tartares...

Fermé / closed : dimanche et lundi (ouvert tous les jours en juillet et août)
22 place du Pilori - 80100 ABBEVILLE

Tél / Fax : +33 3 22 27 76 81   - fleur2sel.abbeville@gmail.com

Terrasse intérieure



23 L’auberge du colvert
Nombre de couverts / place setting : 40 à 50
Menu / menu price : 15 € les midis en semaine – 24 € , 30 €, 35 € et carte
Spécialités : cassolette de moules, foie gras maison
Fermé / closed : mercredi, lundi soir, mardi soir
4 route de Rouen – 80132 MAREUIL CAUBERT
Tél / Fax : +33 3 22 31 32 32 - auberge-du-colvert@9business.fr - www.aubergeducolvert-restaurant.fr

26 Chez Mel
Nombre de couverts / place setting : 48 (2 salles)
Menus / menu price : carte à partir de 6,80 €, menu enfant 5,90 €
Spécialité : ficelle picarde, galette, crêpe, salade
Fermé / closed : dimanche, lundi soir et jours fériés
63 rue Saint Vulfran – 80100 ABBEVILLE
Tél : +33 3 22 19 48 64

25 Buffalo grill
Nombre de couverts / place setting : 186
Menus / menu price : à partir de 7.90 € (plat + dessert + boisson)et carte
Menus enfants : 4.90 € (jusqu’à 12 ans) 7.50 € (jusqu’à 15 ans)
Spécialités : grillades - Jeux pour enfants - Terrasse couverte et chauffée
Ouvert / open : tous les jours
Parc d’activités des 2 vallées  - Rue Rose Bertin - 80100 ABBEVILLE
Tél : +33 3 22 20 53 56 - abbeville@buffalo-grill.fr

24 L’auberge du moulin
Nombre de couverts / place setting : 40
Menus / menu price : formule 12 € les mercredis, jeudis et vendredis midi
Spécialités : agneau d’estran( selon la saison), saumon fumé par le chef,
foie gras maison, ficelle picarde, profiteroles 
Groupes et séminaires (salle de conférence de 30 pers. – salle de réunion de 50 pers.)
Fermé / closed : lundi et mardi
1500 lieu-dit du moulin – 80580 EAUCOURT SUR SOMME
Tél : +33 3 22 31 89 86 - www.auberge-moulin-eaucourt.fr - auberge.moulin.eaucourt@gmail.com    
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21 Chez Nicole
Nombre de couverts / place setting : 28
Menu / menu price : formule semaine de 12,50 € à 15 € - week-end : 21 €
Spécialité : cuisine traditionnelle française
Fermé / closed : lundi et mercredi soir (en hiver)
10 rue des prés - 80132 CAOURS
Tél : +33 3 22 25 07 25

22 La Picardière
Nombre de couverts / place setting : 40 (pour groupe : 72)
Menu / menu price : plat du jour 9,90 € - Menus 22 €, 26 €, 30 €, 39 € et carte
plats pour enfants - Spécialités : Picardes
Membre de la Confrérie du Gâteau battu, exposition de moules à gâteaux battus
Ouvert/open : tous les midis et samedi soir – tous les jours pour groupes
101 route de Paris (A16 sortie 22) - 80580 EPAGNE EPAGNETTE
Tél : +33 3 22 24 15 28 - www.restaurantlapicardiere.fr

parking bus



30 C’est la vie
Nombre de couverts / place setting : 41

Menus / menu price : 13 € à 30 €
Spécialités : plats belges, carbonnades flamandes, waterzoi, potjesvleesch, moules, steak.

Fermé / closed : dimanche et lundi
7 rue Boucher de Perthes - 80100 ABBEVILLE

Tél : +33 3 22 19 11 70 - www.cest-lavieabbeville.fr 
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27 Le Celavone 
Nombre de couverts / place setting : 60 en salle – 80 en terrasse

Carte : menus à 11 €, 19.90 € et 25 € + carte
Spécialités : pizzas traditionnelles italiennes et pizzas maison

 Un lieu à l’italienne - terrasse privative de 40 places et terrasse extérieure au coeur de la ville.
Fermé / closed : dimanche et lundi soir

30 place Jacques Becq - 80100 ABBEVILLE
Tél : +33 3 22 24 90 69 - www.lecelavone.fr 

28 Le Croquembouche
Nombre de couverts / place setting : 25 / 30

Menus / menu price : menu du jour 14,50 € le midi en semaine, carte de 11 à 17 €
Spécialités : cuisine française, spécialité de desserts

Fermé / closed : dimanche et lundi ( ouvert les midis - et les soirs des vendredis et samedis )
3 place Jacques Becq ( place du marché ) - 80100 ABBEVILLE

Tél : +33 3 60 04 23 53

29 Le Bistrot des halles
Nombre de couverts / place setting : 35

Menus / menu price : 10,90 €
Spécialités : fait maison

18 place Jacques Becq ( place du marché ) - 80100 ABBEVILLE
Tél : +33 3 22 24 25 13

Autres restaurants… Other restaurants…

LA DRUCATIERE 31 RUE BRUTELETTE 80132 DRUCAT 03 22 24 28 00
AUBERGE DE LA CORNE 32 CHAUSSÉE DU BOIS 80100 ABBEVILLE 03 22 24 06 34
RELAIS DE PICARDIE 250 ROUTE D’AMIENS 80100 ABBEVILLE 03 22 24 06 48
LE BORD DE MER 4 PLACE DE VERDUN 80100 ABBEVILLE 03 22 28 05 96
LE VIEUX NOYER 11 RUE CÔTE DE LA JUSTICE 80100 ABBEVILLE 03 22 24 27 94
AUBERGE FLEURIE 294 RUE CÔTE DE LA JUSTICE 80100 ABBEVILLE 03 22 24 88 22
ROULE TA CREPE RUE ROSE BERTIN 80100 ABBEVILLE 03 22 25 02 50
LE COMPTOIR DU MALT 8 RUE JULES VERNES 80100 ABBEVILLE 03 22 25 48 38
LE VILLA GRILL ZAC DES 2 VALLÉES 80100 ABBEVILLE 03 22 27 11 70
LE TEMPS DE , 36 PLACE DU GRAND MARCHÉ 80100 ABBEVILLE 03 22 24 10 58
LE CESARIA’S 25 AVENUE DE LA GARE 80100 ABBEVILLE 03 22 25 70 56
LE CROFTER’S 21 BOULEVARD VAUBAN 80100 ABBEVILLE 03 22 27 18 10
LE WOK 10 RUE BERTIN 80100 ABBEVILLE 03 22 28 88 88
LE SIECLE D’OR 80 13 RUE DU PONT DE BOULOGNE 80100 ABBEVILLE 03 22 25 11 11
EFES 12 RUE JEAN DE PONTHIEU 80100 ABBEVILLE 03 22 24 65 55
IZMIR 29 RUE DU MARÉCHAL FOCH 80100 ABBEVILLE 03 22 31 25 66
AU PAIN PARASOL 39 PLACE MAX LEJEUNE 80100 ABBEVILLE 03 22 24 59 66
MAC DONALD’S AVENUE ROBERT SCHUMAN ANGLE RN1 80100 ABBEVILLE 03 22 24 47 48
LE NAPOLI 42 RUE SAINT GILLES 80100 ABBEVILLE 03 22 20 38 02
ITALIA PIZZA 33 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC 80100 ABBEVILLE 03 22 23 47 55
LA BOITE A PIZZA 38 BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE 80100 ABBEVILLE 03 22 23 23 23
LE PIZZAIOLO 43 CHAUSSÉE MARCADÉ 80100 ABBEVILLE 03 22 31 31 33
CROOSTI PIZZA PARVIS SAINT VULFRAN 80100 ABBEVILLE 03 22 23 74 99
PIZZA KING 6 PLACE BONAPARTE 80100 ABBEVILLE

Que Faire ? What to do ?
Où sortir ? Events…
Où manger ? Where to eat ?
Où dormir ? Where to sleep ?

Téléchargez l’application “Abbeville Tour”
sur votre smartphone
The « Abbeville Tour » app is freely dowloadable 
on your smartphone



31 Le P’tit Marais – Cuisine nature et Terroir
Salle de réception pour tous événements, vin d’honneur, anniversaire…
location de salle, Traiteur*nature* et Food truck .
Vivez des moments d’exception…
4 rue du Grand Marais – 80100 ABBEVILLE
Tél : +33 3 22 24 17 22
www.lanatureadugout.fr - nagdupont@gmail.com

32 Salle de réunion du centre  d’hébergement de l’ aqu’ABB
Capacité : 40 personnes
Equipements : video projecteurs, sono, WIFI, TV
Allée du 8 mai 1945 - 80100 ABBEVILLE
Tél : +33 3 22 24 05 69

33 Salle de réunion Garopôle
Capacité : 300 places debout ou 221 places assises (modulable)
Equipements : video projecteurs, sono, WIFI, TV
Place de la gare - 80100 ABBEVILLE
Tél : +33 3 22 24 05 68

Se réunir... Getting together...

Besoin de fraîcheur... Need for freshness...
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Dans un saladier, mélangez la farine, les jaunes d’œuf, la levure, le sucre, le sel et le beurre tiédi et 
éventuellement un peu d’alcool selon vos goûts. Vérifiez que les ingrédients sont tous à la même 
température. Pétrissez le tout entre 20 et 25 minutes et laissez reposer une heure. Quand la pâte est montée 
dans le moule, rabattez-la. Laissez-la à nouveau reposer 1h. Rabattez-la à nouveau. Versez-la dans les 
moules beurrés au quart de leur hauteur. Laissez monter la pâte. Comptez entre 1h et 1h30. Attention à 
ce que le gâteau n’attrape pas froid, sinon il pourrait retomber. Veillez à maintenir une bonne température. 
Mettez à cuire à four chaud à 170°, environ 17 minutes.

Recette pour 2 Gâteaux battus:
- 250g de beurre doux.
- du rhum ou du calvados ( facultatif ).
- un saladier.
-des moules à gâteaux battus.

- 250g de farine.
- 10 jaunes d’œufs.
- de la levure de boulanger 
- 10g de sel.
- 170g de sucre.

Marché 
Marché couvert – place Jacques Becq
Chaque jeudi de 8h30 à 13h sauf le dernier mercredi du mois aux mêmes horaires
Chaque samedi matin de 8h30 à 13h
Marché de plein vent
Chaque jeudi de 8h30 à 17h15 (15h en hiver)



Se reposer...
Relaxing...
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Point de vue
Viewpoint

Tenu en laisse
Pets allowed

Accessible aux handicapés
facilities for disabled

Climatisation
Air-conditionning

Label pêche
Fishing label

Table d’hôte
Host table

Terrasse fleurie
Flowered terrace

Piscine
Swimming pool

Non admis
Pets not allowed



37 Ibis budget**
Nombre de chambres / number of rooms : 75
En semaine / week days : 6h30 – 11h 16h 21h
Week-end et jours fériés / week-end and public holidays : 7h30 – 11h 17h – 21h
Petit déjeuner / breakfast : 6.15 € Prix / price : 43 € pour 1 pers. – 49 € pour 2 et 3 pers.
Animaux admis avec supplément, restauration à 500m
ZI – rue René Dingeon – 80100 ABBEVILLE
Tél : +33 8 92 68 07 72 ou +33 3 22 20 58 27
www.ibisbudget.com h3490@accor.com

35 Le Relais Vauban**
Nombre de chambres / number of rooms : 21
Petit déjeuner / breakfast : 9 € - Prix / price : de 64 € à 72 €
Hôtel indépendant, chambre familiale (3-4 personnes)
4 boulevard Vauban – 80100 ABBEVILLE
Tél : +33 3 22 25 38 00  Fax : +33 3 22 31 75 97
www.relais-vauban.com - contact@relais-vauban.com

35 IBIS Hôtel***
Ouvert tous les jours / open daily  - Nombre de chambres / number of rooms : 65
Prix / price : de 71 € à 82 €
Petit déjeuner / breakfast : 9.50 € - Nombre de couverts / place setting : 150 - Menu / 
menu price : 12 € à 20 €, carte
Terrasse, accueil de groupes, salle de séminaires (50 pers)
disposition théâtre, animaux admis avec supplément (5 € )
234 route d’Amiens – 80100 ABBEVILLE
Tél : +33 3 22 24 80 80  Fax : +33 3 22 31 75 96 - www.ibis.com   H0741@accor.com
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34 Mercure****
Nombre de chambres / number of rooms : 1 suite balnéothérapie, 1 suite jacuzzi,
12 chambres privilège (idéale pour 2 adultes et 2 enfants)
Tarif des chambres : 80 € à 205 € - Petit déjeuner / breakfast : 16 € 
Ascenseur, accueil de groupes et séminaires, animaux admis avec supplément, salle 
de réunion de 2 à 120 pers.
19 place du Pilori – 80100 ABBEVILLE
Tél : +33 3 22 24 00 42  Fax : +33 3 22 24 26 15 - www.mercure.com   h5440@accor.com

38 Domaine du Val
Nombre de chalets / number of houses : 30
Prix – la nuit / price by night : 74 € à 152 € par maison (4 à 6 pers)
Petit déjeuner / breakfast : 9 €
Chemin du val – 80132 GRAND LAVIERS
Tél : +33 3 22 20 02 69 Fax : +33 3 22 24 29 16
www.le-domaine-du-val.com contact@le-domaine-du-val.com

A l’hôtel... In a hotel...

En résidence de Tourisme... In a holiday residence…

gratuit
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39 La fermette des près de Mautort
Nombre de chambre / number of room : 4 + 1 gite - Sauna - Jacuzzi

Ouvert toute l’année / all year
Prix / price (base 2 pers.) : 85 € petits déjeuners compris

10 impasse de la croix – 80100 ABBEVILLE
Tél : +33 3 22 24 42 10 – +33 6 08 37 45 97

www.les-pres-de-mautort.com - lespresdemautort@aol.com 

40 La Source bleue
Nombre de chambre / number of room : 2

Ouvert toute l’année / all year
Prix / price (base 2 pers.) : 60 € petits déjeuners compris

37 grande rue des chartreux – 80100 ABBEVILLE
Tél : +33 3 22 24 38 26

anny37@live.fr

En chambres d’hôtes... In a bed and breakfast...

41 La maison de l’épousée
Nombre de chambres / number of rooms : 2 

Ouvert toute l’année / all year
Prix / price (base 2 pers.) : 89 €

64, rue de l’épousée - 80100 ABBEVILLE
Tél : +33 3 22 24 32 38 - +33 6 77 85 93 57

http://la-maison-de-l-epousee.fr 

42 Le Clos Fleuri
Nombre de chambre / number of room : 2

Fermeture du 15/11 au 15/02
Prix / price (base 2 pers.) : 68 € petits déjeuners compris

25 rue de Pont Remy – 80132 BELLANCOURT
Tél : +33 3 22 28 62 02

wilbert.leclosfleuri@orange.fr - http://pagesperso-orange.fr/leclosfleuri

43 Madame Lefebvre Lya
Nombre de chambre / number of room : 2

Ouvert toute l’année / all year
Prix / price (base 2 pers.) : 65 € petits déjeuners compris

31 rue du marais – 80580 BRAY LES MAREUIL
Tél : +33 3 22 24 09 24 – +33 6 27 83 94 52

lya.lefebvre-gites@orange.fr

44 Le Cambronnais
Nombre de chambre / number of room : 5 + 1 gite

Ouvert toute l’année / all year
Prix / price (base 2 pers.) : de 56 € à 71 € petits déjeuners compris

18 route de Saint-Valery – 80132 CAMBRON
Tél : +33 3 22 23 85 03

www.chambres-hotes-cambron.com - lecambronnais@laposte.net
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En meublés... In a self-catering...

49 L’Eauette
Capacité : 2/3 personnes - Accueil bébé
Ouvert toute l’année / all year
Prix / price (base 2 pers.) : semaine 250 € à 330 €, week-end 120 €, nuit 60 € - mid week 180 €
18 rue de l’Eauette – 80100 ABBEVILLE
Tél : +33 3 22 24 54 93 – +33 6 86 68 94 02 – +33 6 70 71 99 82
jp.gheeraert@orange.fr

45 La Rivièrette
Nombre de chambres / number of rooms : 5
Ouvert toute l’année / all year
Prix / price (base 2 pers.) : 73 € petits déjeuners et taxe inclus
2 rue de la ferme – 80132 CAOURS
Tél : +33 3 22 24 71 70
www.larivierette.com - larivierette@gmail.com

46 Le Scardon et la Drucat
Nombre de chambres / number of rooms : 4 - Accueil bébé
Fermeture entre Noel et l’An
Prix / price (base 2 pers.) : 65 € petits déjeuners compris
8 rue des près – 80132 CAOURS
Tél :+33 3 22 23 28 73 – +33 6 75 48 00 86
www.scardon-drucat.fr - claudine.flandrin@wanadoo.fr

47 Auberge du Moulin d’Eaucourt
Nombre de chambres / number of rooms : 4
Ouvert toute l’année / all year
Prix / price (base 2 pers.) : 90 €, petits déjeuners compris
1500 lieu dit du Moulin – 80580 EAUCOURT SUR SOMME
Tél : +33 3 22 31 89 86
www.auberge-moulin-eaucourt.fr - auberge.moulin.eaucourt@gmail.com

48 Les Bruyères
Nombre de chambres / number of rooms : 2
Ouvert pendant les vacances scolaires
Prix / price (base 2 pers.) : 60 € petits déjeuners compris
2 rue du Tour du Bois – 80580 EPAGNE EPAGNETTE
Tél : +33 3 22 20 30 89

50 Au jardin des deux ponts
Capacité : 3+2+2 personnes - Equipement bébé
Ouvert toute l’année / all year
Prix à la nuitée : de 67 € à 93 € (tout compris)
(option petits déjeuners 8 €)
12 rue Jean Jaurès – 80100 ABBEVILLE
Tèl : +33 3 6 19 66 87 71 ou +33 3 9 54 79 53 83
www.au-jardin-des-deux-ponts.com - yfarjallah@free.fr



51 La ferme de Caubert
Capacité : 2 à 13 personnes

+ animaux de la ferme
Ouvert toute l’année / all year

Prix / price : semaine 300 € à 555 €
Ferme de caubert – 80132 MAREUIL CAUBERT

Tél : +33 3 22 25 79 06 – +33 6 09 94 54 64
descamps.annie@club-internet.fr - www.fermedecaubert.com

53 Camping** « Les portes de la Baie de Somme »
Ouvert du 1er avril au 30 septembre

Nombre d’emplacements : 66
Rue du marais Talsac – 80132 MAREUIL CAUBERT

Tèl : +33 3 22 31 62 37
camping_lesportesdelaBaiedeSomme@orange.fr

www.camping-lesportesdelabaiedesomme.com

02 Centre d’hébergement sportif - Aqu’abb
Le centre peut accueillir 32 personnes dans des conditions de confort idéal. 

Chambre de 1, 2 ou 4 lits 
Hébergement réservé aux groupes
Allée du 8 Mai 1945 – 80100 ABBEVILLE

Tél : +33 3 22 24 05 69

52 Gite à la ferme
Capacité : 10/12 personnes

Ouvert toute l’année / all year
Prix / price (base 2 pers.) : 200 € pour 2 personnes

Estelle et Franck Delahaye - 11 bis rue des monts – 80132 YONVAL
Tél : +33 6 17 39 24 22

estellevaudet@sfr.fr - giteyonval@sfr.fr - www.facebook.com/giteyonval

En camping... In a campsite...

Pour les groupes... For groups...

Autres hébergements... Other accommodation... possibilities
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FORMULE 1 234 route d’Amiens ABBEVILLE 08 91 70 51 52
GERNEZ La Capucine 29 rue des capucins ABBEVILLE 03 22 24 31 99
SOUPLY  108 faubourg des planches ABBEVILLE 03 22 24 37 24
BELLEMBOIS Les 3 roses 95 Boulevard Voltaire ABBEVILLE 03 22 31 64 25
POIRET Delphine 128 route de Rouen ABBEVILLE 03 22 25 04 95
MARQUES  40 rue Babos ABBEVILLE 03 22 24 61 29
PORQUET Aux Iris rue Jeean Macé ABBEVILLE
DOCQUINCOURT  27 rue Georges Deray ABBEVILLE 03 22 60 87 02
HANNEDOUCHE  11 rue de la chapelle Monflières BELLANCOURT 03 22 19 03 29
DUTITRE Katia 2 rue de Pont Remy BELLANCOURT 06 62 80 31 49
LEJEUNE  16 rue du sac CAOURS 03 22 24 34 72
LEVOIR  183 rue du levant DRUCAT 07 86 13 55 71
BOIZARD  132 rue de l’école DRUCAT 03 22 71 22 70
FONTAINE  410 rue le Sueur DRUCAT 03 22 31 27 63
VAILLANT Le Jardin d’Adèle 506 rue du Bois Bouillon DRUCAT 06 81 14 90 33
MAISON  464 rue de la brutelette DRUCAT 03 22 24 87 14
MAIRIE   EAUCOURT SUR SOMME 03 22 71 22 70
CARENCOTTE Les aires en scène 6 rue de l’abreuvoir EPAGNETTE 03 22 20 44 73
NEVEU La maison fleurie 5 impasse des alouettes EPAGNETTE 03 22 25 08 89
FEUILLETTE Glycine au Jasmin 29 route de Paris EPAGNE EPAGNETTE 06 32 17 38 68
JOSSE  2A route de Paris EPAGNE EPAGNETTE 03 22 20 34 42
LECAT Le marais de Laviers chemin rural GRAND LAVIERS 03 22 31 42 41
PERNES  13 rue de Buigny GRAND LAVIERS 03 22 24 15 76
MENNESSON  19 route de Buigny GRAND LAVIERS 03 22 24 75 64
ROYLa maison ronde en baie 7 rue des fusains GRAND LAVIERS 03 22 26 45 29
ROUSSEL  1 rue de la gare PETIT LAVIERS 03 22 20 33 10
ROUSSEL  29 rue de la gare PETIT LAVIERS 03 22 24 36 59
CHIVOT La ferme du Scardon 121 rue du Scardon NEUFMOULIN 03 22 28 82 14
ROGER  2 rue des Aubépines YONVAL 03 22 24 99 03

Que Faire ? What to do ?
Où sortir ? Events…
Où manger ? Where to eat ?
Où dormir ? Where to sleep ?

Téléchargez l’application “Abbeville Tour”
sur votre smartphone
The « Abbeville Tour » app is freely dowloadable on 
your smartphone
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Les taxis jet 80
Minibus grand confort, Velsatis V6, circuit touristique, forfait aéroport,
agréé assistances et sécurité sociale.
Plus taxi Mareuil-Caubert / Hautvillers Ouville / Noyelles-sur-Mer
Toutes destinations, Transcolis, Express, 7j/7, 24h/24.
Tél : +33 3 22 24 03 11 – +33 6 07 66 76 47 – +33 6 07 08 79 70
abbevilletaxis@wanadoo.fr - abacaservicestaxi@orange.fr

BAAG
Réseau de transport public de l’Agglomération Abbevilloise.
Gare d’Abbeville - La boutique BAAG 
Boutique fermée lundi pendant les vacances scolaires
Infos : pour simplifier votre séjour, l’office de tourisme vous propose la vente de titre de transport
Tél : +33 3 22 24 84 84 - www.bus-baag.fr

Covoiturage
Une réponse à vos déplacements locaux.
Boutique BAAG à la gare d’Abbeville
Tél : +33 3 22 23 85 82 - www.roulezco.fr

Trans 80
Réseau de cars de la Somme.
Téléchargez gratuitement l’application sur Google Play et App Store
www.trans80.fr

Gare d’Abbeville - SNCF
place de la gare
à 5mn du centre-ville
Réservez votre billet sur : www.voyages-sncf.com

- Borne appel taxi A la gare d’Abbeville.
   Tél : +33 3 22 24 10 90

- Parking gratuit
- Guichet automatique 

Se déplacer... Transporting/moving around...



Événements...
Les temps forts 2015
Events...
2015 highlights

1 - Du 25 avril au 3 mai 2015 - Abbeville/Baie de Somme 
Festival de l’oiseau et de la Nature
Plus d’informations sur www.festival-oiseau-nature.com

2 - Du 12 au 17 mai 2015 - Abbeville 
Festival des choeurs et voix d’Abbeville-Baie de Somme

3 - 5, 6 et 7 juin 2015  - Abbeville
Fête des villes étapes : (course 10 km Bruno Willecoq le 
6, fête du tir les 5 et 6, fête des voitures anciennes le 7)

4 - Le 6 et 7 juin 2015 - Abbeville 
Rendez-vous aux jardins « La promenade au jardin »

5 - Le 13 et 14 juin 2015 - Abbeville 
Foire agricole

6 - Jeudi 9 juillet 2015 - Abbeville 
Départ du Tour de France

7 - Du 8 juillet au 9 août 2015 - Abbeville 
Abbeville Plage

8 - Du 8 au 13 juillet 2015 - Saint-Riquier 
Festival de Saint-Riquier Baie de Somme

9 - Du 18 juillet au 2 août 2015 - Abbeville 
Foire de la Madeleine

10 - Dimanche 16 août 2015 - Abbeville 
Grande braderie d’Abbeville

11 - Du 29 au 31 août 2015 - Abbeville 
Abbeville Summer Groove

12 - Du 12 décembre 2015 au 3 janvier 2016 - Abbeville 
Abbeville fête Noël
(marché, illuminations, animations, concerts...)

33

6

1

5

4

12

Retrouvez toute l’actualité sur :
www.abbeville-tourisme.com, rubrique agenda
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01 GREGHELICO
02 - 32 L’AQU’ABB - CENTRE D’HÉBERGEMENT SPORTIF
03 HIPPODROME
04 Cinéma LE REX
05 LE PREO
06  LE CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT
       INTERCOMMUNAL DE L’ABBEVILLOIS
07 ESPACE CULTUREL SAINT ANDRE
08 LES BEAUX ARTS
09 LA MAISON DU VIN
10 LE VIGNOBLE
11 LA FROMAGERIE DU PARVIS
12 AU TEMPS DES METS
13 LA BRULERIE
14 LE SUPREME
15 PATISSERIE D’HOUWT
16 SALON DE THE
17 - 34 LA ROTISSERIE (Mercure Hôtel de France)
18 LE GARDEN’S
19 L’ETOILE DU JOUR
20 FLEUR DE SEL
21 CHEZ NICOLE
22 LA PICARDIERE
23 L’AUBERGE DU COLVERT
24 - 47 L’AUBERGE DU MOULIN
25 BUFFALO GRILL
26 CHEZ MEL
27 CELAVONE
28 CROQUEMBOUCHE
29 BISTROT DES HALLES
30 C’EST LA VIE
31 LE P’TIT MARAIS
33 GAROPOLE
35 IBIS HOTEL***
36 LE RELAIS VAUBAN**
37 IBIS BUDGET** 
38 DOMAINE DU VAL
39 LA FERMETTE DES PRES DE MAUTORT
40 ANNY PETIT
41 LA MAISON DE L’EPOUSEE
42 LE CLOS FLEURI
43 MADAME LEFEBVRE LYA
44 LE CAMBRONNAIS
45 LA RIVIÈRETTE 
46 LE SCARDON ET LA DRUCAT
48 LES BRUYÈRES
49 L’EAUETTE
50 LE JARDIN DES DEUX PONTS
51 FERME DE CAUBERT
52 GITE A LA FERME
53 CAMPING - LES PORTES DE LA BAIE DE SOMME**
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. En voiture
Eurotunnel : Londres / Calais
A16 : Calais / Abbeville
A1–A16 : Lille / Amiens / Abbeville 
A16 : Paris / Amiens / Abbeville
A1 : Paris Roye / Amiens / Abbeville
A28 : Rouen / Abbeville
A 29 - A16 : Reims - St Quentin - Amiens - Abbeville
. Par le train
La gare SNCF d’Abbeville.
Ligne Paris Nord - Calais

. Par le Canal de la Somme
Abbeville : halte nautique PK 141 avec écluses
Amarrage en rive droite en amont de l’écluse
Subdivision de navigation : Tél : 03 22 71 60 80

. Aérodrome d’Abbeville : 03 22 24 05 21

1, place de l’Amiral Courbet - Tél : +33 3 22 24 27 92 - Fax : +33 3 22 31 08 26 - mail : office.tourisme.abbeville@wanadoo.fr

Abbeville et l’Abbevillois
Porte de la Baie de Somme

www.abbeville-tourisme.com

De mi-avril à septembre : du lundi au samedi de 9h30 à 18h. dimanche et jours fériés de 10h à 13h.
D’octobre à mi-avril : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h. fermé les dimanches et jours fériés.

ouvert les deux dimanches avant Noël.


