
POUR UNE DEMANDE DE
DOCUMENTATION

 
POUR DES INFORMATIONS

COMPLEMENTAIRES
 

POUR UNE VISITE GUIDÉE 
 

POUR UNE JOURNÉE GROUPE
 CLÉ EN MAIN

 
POUR UNE SORTIE SCOLAIRE

 
NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE ! 

Le Pays du
Coquelicot

ALBERT
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU COQUELICOT

9 RUE GAMBETTA 80300 ALBERT
03.22.75.16.42

 
OFFICEDETOURISME@PAYSDUCOQUELICOT.COM

 
WWW.TOURISME-PAYSDUCOQUELICOT.COM

WWW.PORTDECAPPY.COM

Contactez-nous :  

& LA SOMME

Albert, la cité d'Ancre

LA BASILIQUE NOTRE DAME DE BREBIÈRES

LE MUSÉE SOMME 1916

L'ART DÉCO

LES POUMONS VERTS

LES INSOLITES

Elément architectural le plus spectaculaire de la ville, la
basilique est incontournable! De style Néo-Byzantin
elle se visite librement ou avec un de nos guides.
Possibilité de monter au sommet du clocher doré.

Construit dans une ancienne "muche", ce musée
souterrain long de 250m, retrace la vie des soldats
pendant la grande guerre et l'histoire de la Bataille de
la Somme à 10m de profondeur ! Ouvert tous les jours

Complétement détruite pendant la guerre 14-18, la
ville fut reconstruite dans les années 20-30 dans un
style régionaliste & Art déco ! L'Hôtel de ville, les
anciens bains douches municipaux, la gare et de
nombreuses façades témoignent de cette époque.  
à découvrir seul ou avec un de nos guides !

Se balader autour des étangs du vélodrome en pleine
nature et flâner  dans le jardin public à travers
cascade, arboretum et animaux, rien de mieux pour se
ressourcer en plein coeur de la ville ! 

Un avion accroché dans une gare, des statues de
soldats témoins du passé, ou une collection privée
d'avions, le patrimoine albertin regorge de surprises à
décourvir seul ou avec nos guides !

DÉCOUVREZ  

DÉCOUVREZ LE MUSÉE DU P'TIT TRAIN DE
LA HAUTE-SOMME À FROISSY ET

EMBARQUEZ À BORD DE CE TORTILLARD
POUR UNE BALADE À TRAVERS LA VALLÉE

DE LA SOMME ! 

#TOURISMECOQUELICOT 

Avec la Gare d'Albert en centre ville via

 la "ligne Paris-Lille" rien de plus simple

pour nous rendre visite 

et passer une belle journée !



L'émotion des champs de bataille L'évasion en pleine nature

LE CIRCUIT DU SOUVENIR

Découvrez les sites de mémoire,
monuments, cimetières, trou de mine,

tranchées d'origine, centres
d'interprétation et musées 14-18

retraçant l'histoire de la bataille de la
Somme en 1916. Plus de 25 nationalités
sont représentées à travers le circuit
du Souvenir et le Pays du Coquelicot!

NOTRE SUGGESTION

- le trou de mine de La Boisselle
- le village australien de Pozières

- le Mémorial et le cimetière franco-
britannique de Thiepval ( + centre
d'interprétation et musée de site) 

- les tranchées d'origine du parc terre-
neuvien de Beaumont-Hamel

le tour du monde 
à vélo ou en voiture :

3h - 30km

ET AVEC NOUS
une visite passionNante

visite guidée pour les individuels et
pour les groupes scolaires / adultes
sur demande tous les jours et toute

l'année (sauf fin décembre)

LA RANDO ET LE VÉLO
38 circuits pédestres 

et 2 veloroutes

les 63 communes du Pays du Coquelicot
sont toutes traversées par un joli circuit

pédestre balisés !
 

 et 2 véloroutes traversent le territoire
la véloroute de la Mémoire, 90km : N°32
et la Véloroute "Nature" 120km N°30 ! 

ET AVEC NOUS
ça marche et ça roule !

 - journée rando clé en main pour les
groupes (rando au choix encadrée,

repas complet et visite guidée de 2h)
- Location de vélos classiques et

électriques à Albert et Cappy.

HAPPY CAPPY
port de plaisance
 et base nautique

Le port de Cappy dispose de 22
anneaux et de 44 places à quai. 

La base nautique est ouverte tous les
après-midis de Mai à Septembre :

possibilité de louer : pédalo, canoës,
gyropodes, paddle, vélos.... 

profitez aussi de la vue nos
magnifiques belvederes !


