
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

L'APHG Picardie a le plaisir de vous inviter à sa 53éme journée d'études qui se          
déroulera dans la Somme  le MARDI 2 AVRIL 2019 au lycée Boucher de Perthes,  

1 rue Paul Delique, à ABBEVILLE. 
 

Programme de la matinée 
 

8h30 : Accueil- café  au Lycée Boucher de Perthes, 1 rue Paul Delique. 
 
9h00 : Discours introductifs pour l’ouverture de la Journée d'études par Madame Cécile DELFORGE, Prési-
dente de l'APHG Picardie (auditorium Boucher de Perthes). 
 
De 9h15 à 12h15 : Conférences sur la géographie du tourisme et des loisirs 
 

 Vincent HERBERT, professeur des universités, directeur du Master Ingénierie du  Tourisme  et  Lit-
toral (InTEL), président de la commission Mer, Côtes et Iles du CNFG, La géographie du tourisme et 
des loisirs : approche systémique. 

 

 Philippe DUHAMEL, professeur de géographie à l’Université d’Angers, Directeur du Département 
« tourisme et loisirs » et  de  l’UFR ESTHUA  Tourisme et Culture,  « Tourisme et littoral dans la 
mondialisation, Enjeux contemporains ». 
 

 Olivier LAZZAROTTI,  professeur de géographie à l’UPJV d’Amiens, « Les vacances au bord de la 
mer, ou les touristes, tels que ça leur chante ».    
 

  
12h15-13h50 : Pause déjeuner 
Possibilité de se restaurer à la cantine du lycée Boucher de Perthes.  Repas à 5 euros. A réserver sur la fiche 
d’inscription.  
 

Attention, les ateliers de l’après midi ne commencent pas aux mêmes horaires. 
 
 
 

 

  

Vue sur la Baie de Somme 



 

 

 
Programme des ateliers de l'après-midi 

 
 
 

 
Ma1 – Visite commentée de la Collégiale Saint-Vulfran 
M. Pascal MONTAUBIN, maître de conférences en Histoire Médiévale à l’UPJV assurera la visite commentée de la 
collégiale. Fondée au XIIème siècle et reconstruite de 1488 à 1663, elle constitue un bel exemple de l’art gothique 
flamboyant en Picardie.  

Rdv à 14h15 sur le parvis de la collégiale, 1 parvis Saint Vulfran, Abbeville. 
 20 personnes 

 
Ma2–Le Musée Boucher-de-Perthes 
A partir de 14h, conférence sur « L’archéologie de la Préhistoire dans la région Hauts de France »  d’Emilie GOVAL,  
Ingénieure d’études à la DRAC Hauts-de-France et visite commentée des œuvres permanentes du  Musée Boucher-
de-Perthes et du Beffroi par Laurent Lombard, professeur d’histoire-géographie rattaché au service éducatif du Mu-
sée Boucher-de-Perthes. 

Rdv à 13h50  au musée Boucher de Perthes, 24 rue Gontier Patin, Abbeville. 
25 personnes 

 
Ma3 – Visite de l’entreprise GSM Le Hourdel 
L'usine du Hourdel, située au sud de la Baie de Somme, traite les sables siliceux concassés produits par le site du 
Hourdel. Les produits sont destinés à la fabrication de toiles et de papiers abrasifs, utilisés pour la filtration des eaux, 
pour les travaux de sablage par voie humide, pour la réalisation de bétons, mortiers spéciaux et également dans 
l'aviculture. Ils sont distribués partout en France ainsi qu'à l'export. 

Rdv à 14h30 à l’entreprise, CD 204 Le Hourdel, 80410 Cayeux-sur-Mer. 
20 personnes 

 
Ma4 – La Maison des marais, Longpré- Les- Corps-Saints 
A partir de 14h30, visite commentée par l’office de tourisme d’Abbeville. Suivez le guide sur les sentiers qui parcou-
rent les marais et découvrez les paysages et la biodiversité méconnus de la vallée de la Somme, composés essentiel-
lement de marais tourbeux, de roselières et d'étangs. Découvrez les plus belles tourbières du Nord.  
Prévoyez des chaussures de marche et des vêtements adaptés 

Rdv à 14h15 à la maison des Marais, Les Prés des Chapelins, 80510 Longpré-les-Corps-Saints. 
20 personnes 

 
Ma5 – Découverte de la Baie de Somme 
Visite commentée par Mme et M. Hoeblich, géographes et maitres de conférences à l’UPJV. Découvrez les paysages 
de la Baie de Somme en passant par Cayeux sur Mer, Le Hourdel et Saint Valéry sur Somme tout en abordant diffé-
rentes thématiques comme l’histoire du littoral et son érosion au fil du temps.   
N’oubliez pas de vous munir de bottes et de vêtements chauds. 

Rdv à 14h15 devant le Casino de Cayeux Sur Mer, déplacement avec votre véhicule (pensez au covoiturage). 

25 personnes 
 

SURVOL de la Baie de Somme 
Survol assuré par l’aérodrome d’Abbeville à Buigny Saint Maclou avec M. JP Lignier 

Rdv à 17h30  à l’aérodrome  
NB : Ce survol est susceptible d’être annulé en fonction de la météo ou en raison des consignes de sécurité et de sûre-
té liées à l’actualité. Les modalités pratiques d’accès vous seront données avec votre ticket le jour-même. 
Prix : 50€  

20 personnes 
Pour tout renseignement complémentaire  aphgpicardie@gmail.com.  
Vous pouvez aussi contacter Cécile Delforge, présidente de l’APHG Picardie, au 06 07 50 17 14 ou  Anne Sophie CARON, secré-
taire APHG Picardie,  au  06 68 35 62 78.  

Le Crotoy 
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