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A près des mois de confinement, vous aussi, vous 
le sentez ce doux parfum de vacances ? cette 
envie de profiter, de retrouver les plaisirs  
qui nous ont tant manqué. Vous n’avez 

 évidemment pas attendu le début de l’été pour cela. Comme 
vous, nous avons été heureux de retrouver ces moments de 
convivialité en terrasse avec les amis, de pouvoir rire à pleines 
dents, sans les masques, d’aller dans nos restaurants préférés, 
d’en découvrir de nouveaux dont les tutos diffusés sur internet 
nous ont fait saliver. 
 
D’ailleurs, c’est drôle, cette année, on a moins eu droit à  
« comment perdre trois kilos avant l’été ? » Un signe que 
 l’essentiel était peut-être ailleurs, non ? Et c’est vrai qu’avec ce 
repli forcé sur soi, sur notre cadre de vie, on a renoué davantage 
avec certaines valeurs, avec les choses essentielles de la vie, à la 
recherche de liens et de lieux authentiques. Désormais, on fait 
peut-être davantage attention aux gestes du quotidien, on trie, 
on recycle. Et dans ce domaine, on ne manque pas d’idées. De 
la déco recyclée à la cuisine zéro déchets, iCéÔ profite de l’été 
pour vous donner quelques tuyaux et quelques bonnes 
adresses à découvrir. 
 
Mais l’été est aussi synonyme de vacances et comme beaucoup, 
vous partirez. Certains feront le choix de partir loin, à l’étranger 

ou dans d’autres régions de France, mais parfois en attendant 
le grand départ ou à la faveur d’un long week-end, vous irez  
simplement à quelques kilomètres de chez vous. Car on le sait, 
il n’est pas nécessaire de parcourir des milliers de kilomètres 
pour se sentir ailleurs ou pour s’échapper du quotidien. Et dans 
ce numéro d’été, en avant-première, on vous partage des expé-
riences qui vont à coup sûr vous dépayser : aller à la rencontre 
des phoques de la baie d’Authie en pirogue hawaïenne, s’offrir 
une parenthèse bien-être au milieu des œuvres paysagères du 
festival Art et Jardin Hauts-de-France, ou emprunter un bout de 
la Via Francigena, un chemin mythique et mystique, autant 
d’expériences inédites à vivre dans la région.  
Marcher ou pédaler, pagayer ou nager, écouter, danser, chanter 
à tue-tête, vibrer, respirer, transpirer et se dépasser, vous aurez 
peut-être même envie d’exploits. Dans ce domaine, nous avons 
rencontré Stève Stievenart, un nageur de l’extrême mais surtout 
une personnalité, qui cette année, n’attendra pas les Jeux 
 Olympiques pour accomplir un nouveau record.  
Et vous ? vous faites quoi cet été ?  
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➜ Tous les reportages d’iCéÔ Magazine réunis  
en un seul endroit  
➜ Des découvertes fascinantes des richesses  
de votre région toujours à portée de main  
➜ Un contenu plus riche qui prolonge votre lecture  
➜ Un agenda des sorties pour préparer le week-end  

➜ Des newsletters élaborées en fonction  
de vos centres d’intérêt  
➜ Et, et, et… des concours avec plein de surprises à gagner  
iCéÔ Magazine web c’est l’art de vivre ici en mode XXL  
Alors inscrivez-vous sur www.iceo-magazine.fr 
 

Ça se passe sur iceo-magazine.fr !

Et vous,  
vous faites  
quoi cet été ? 
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Philippe Hudelle, Maud Peltier, Cyrille Struy  
 
Conception graphique : Alexis Cuisinet - Agence Resec 
 
 

Publicité : commercial@iceo-magazine.fr 
03 59 250 950  
Imprimé par Tanghe Printing à Comines (B) 
Encres 100% végétales 
 
 
 
 
 
iCéÔ SAS au capital social de 5000 € 
Président : Bertrand Fournier • Siret 849 503 776 00015 
Espace Boréal numérique 
112 rue Françoise Dolto - 62217 BEAURAINS 
03 59 250 950 • contact@iceo-magazine.fr 

Stève Stiévenart est ce que l’on appelle un nageur  
de l’extrême. Mais au-delà de sa capacité à dépasser  
ses limites pour relever des défis hors normes, ce nordiste  
partage un témoignage sans concession sur état  
des océans : Portrait entre leçons de vie  
et leçons de choses.   
 

Photo : Florent Burton 

IcéÔ Magazine est un magazine gratuit, édité par IcéÔ SAS 
et diffusé dans les commerces du Pas-de-Calais et de la Somme. 
Dépôt légal à parution : ISSN en cours - Tirage : 20 000 exemplaires.

Retrouvez iCéÔ sur les réseaux sociaux

Dans cenumér
JUILLET - AOÛT 2021   N°09

Maison & déco  
Une déco au naturel 
Optez pour des matériaux recyclés  

  
Talents  
Stève Stievenart   Nage de raison 
 
Laure Poupart   Elle peut, elle peut bergère  

  
Coulisses & portes ouvertes  
Les Faiseurs de Bateaux à Saint-Omer  

 
Culture  
Amiens : archéologie & bande dessinée   
 
À Boulogne-sur-Mer,  
les murs ont des visages   

 
Histoire & patrimoine  
Long, ville lumière  

 
Côté jardin  
Le jardin des Lianes à Chériennes  
 
Le jardin de Ly à Sénarpont  

 



40

44

54
50

60

63

67

www.iceo-magazine.fr

13

5040

69

28

17

32

24

60

 
Tourisme  
Hawaï en Baie d’Authie 
 
Les visites virtuelles  
du patrimoine 
 
Échappée noire 
Balades encyclopédiques 
 
Arras, Ulttreïa !  

  
Gastronomie  
Chez bichette 
Agités du bocal 
 
L’agneau de prés-salés 
Pastorale en Baie majeure  

  
Bien�être  
Moins de déchets dans 
votre cuisine 
 
Un été de bien-être69



6

MAISON & DÉCO

Du mobilier à la décoration, les objets connaissent littéralement 
une nouvelle vie après être passés entre leurs mains de ces artistes. 
Entre résurrection et Ikigaï (mot japonais qui veut dire : trouver  
sa raison d’être), leurs créations marient à la perfection modernité 
et esthétisme. Lorsque l’on souhaite apporter une touche  
d’originalité et d’authenticité à sa décoration d’intérieur, on pense 
à des objets uniques, tendance. Parfois, l’utile et l’agréable se 
confondent pour mieux répondre à ces attentes, notamment 
lorsque ces objets sont conçus à partir de matériaux recyclés.

    déco    au naturel
« Rien ne se perd, rien ne se crée : tout  
se transforme », le chimiste français  
Lavoisier se doutait-il que sa célèbre  
citation collerait parfaitement trois siècles 
plus tard à la philosophie de trois  
talentueux créateurs ?

Optez pour des matériaux recyclés

Une
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Aurélie Petit aime se définir comme une « entrepreneuse créative ». Cette  
« touche-à-tout » est une créatrice d’ambiance. Installée depuis deux ans à Mon-
chy-Le-Preux, près d’Arras, elle aime créer à partir de l’existant. « Les objets qui 
ont déjà vécu m’intéressent particulièrement car je peux prolonger leur histoire 
ou leur en créer une nouvelle. » Urbaniste de formation, elle travaille aussi bien le 
bois, le métal que le végétal. Elle chine, récupère des objets, passe un temps 
considérable dans les recycleries ou sur Le Bon Coin. « Je me sens plus inspirée 
par des choses qui ont déjà un passé, confie-t-elle. Partir d’une forme, d’une ma-
tière pour les révéler autrement est un véritable challenge. C’est justement ce 
supplément d’âme qui va conférer à l’objet final un côté décalé, personnalisé, sen-
sible. » Celle qui ose l’atypique aime imaginer ses pièces dans leur environnement. 
Véritable metteur en scène de la décoration, elle restaure et revisite les lieux de 
manière que les futurs acquéreurs puissent se projeter. « Il ne suffit pas de créer 
pour créer. Il faut trouver le dénominateur commun entre mon inspiration et le 
coup de cœur du client », précise-t-elle. Elle qui aime marier l’ancien et le mo-
derne a toujours l’esprit en éveil. « Tout m’inspire, le quotidien, l’extérieur. Je fais 
beaucoup d’essais, parfois ça ne fonctionne pas. Cela me permet néanmoins de 
rebondir sur une autre piste. » C’est ainsi que pour la décoration d’un restaurateur, 
elle détourne les livres de cuisine du chef non utilisés en fleurs de papier. Sa dé-
marche écoresponsable repose sur ce qu’elle définit comme une « revisite créa-
tive » : « Ce qui m’anime, c’est la valorisation positive des matériaux ». Sa passion, 
communicative, transparaît dans ses productions comme ces kits de création de 
fleurs aimantées. Également coach en décoration d’intérieur, elle propose régu-
lièrement des ateliers créatifs. Et, cet été, l’annexe de l’atelier sera un gîte dont la 
déco est bien évidemment totalement revisitée. 
www.apostille-arras.fr 
 

Déco atypique chez Apostille  
à Monchy-Le-Preux

De son côté, Alenka Macko est exclusivement attirée par le bois. 
Installée à Amiens depuis 2014, elle imagine, conçoit et vend des 
meubles et des objets de décoration confectionnés à partir de pa-
lettes recyclées. « Suite à un déménagement, je me suis aménagé 
un atelier où j’ai commencé à fabriquer des choses en bois par pas-
sion », se souvient-elle. Ouvrir une boutique devient une évidence 
pour cette ébéniste. Ouverte depuis deux ans, attenante à son ate-
lier, elle y expose ses créations uniques, « Je dois tout d’abord m’as-
surer que les palettes ont été traitées naturellement et qu’elles ne 
contiennent pas de produits toxiques. 

    Je me sens plus inspirée 
par des choses qui ont  
déjà un passé  
“

”
Mobilier en palettes recyclées  
chez Palette Graphik à Amiens
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Le bois de palette souffre d’une image péjorative alors qu’il 
s’agit d’un bois massif brut. » Après les avoir démontées et 
 déclouées, Alenka Macko fait sécher ces palettes entre 6 mois 
et un an, selon leur taux d’humidité. Ainsi, le bois sera plus stable 
et présentera moins de risque de fissure dans le temps. « Le bois 
est une matière fascinante. C’est une matière vivante, chaleu-
reuse. Chaque planche, chaque morceau est unique. J’aime tra-
vailler avec ses éventuels défauts et les différentes nuances de 
couleurs m’inspirent », partage-t-elle. Les saisons, la nature, 
mais aussi la ville sont d’autres sources d’inspiration. Ses meu-
bles (table basse, coffre, table de nuit, bureau, etc.), d’inspiration 
vintage et scandinave, dénotent également par une touche 
street art. Son style se décline également sur des lampes, des 
horloges ou encore des plateaux. Mais, ce qui lui tient particu-

lièrement à cœur, c’est que ses créations soient accessibles.  
« Je veille à ce que les prix soient abordables. Je suis heureuse 
lorsqu’un étudiant achète quelque chose en boutique par 
exemple. » 
 
www.palettegraphik.com 
 

Chez Instead, on aime la bière ! Franck Grossel, à la tête du 
 projet, ne s’en cache pas. « J’aime la bière, je suis un véritable 
passionné. Elle m’inspire dans sa technique et dans ses 
 procédés de fabrication. » Fin connaisseur et très documenté 
sur le sujet, l’envie d’entreprendre s’est imposée à lui. Cet 
 ébéniste se lance donc il y a trois ans,  couplant ainsi sa passion 
et son savoir-faire en proposant du mobilier conçu à partir  
de drêche, un résidu obtenu à partir du brassage des céréales. 
« J’avais envie de créer quelque chose de nouveau, qui 
 reconnecte les gens avec les objets du quotidien. »

Mobilier en drêche chez Instead à Saint-Quentin

    J’aime travailler avec 
ses éventuels défauts   “ ”



La drêche est un matériau naturel très intéressant sur le plan 
artistique car très malléable. » Cette alternative au bois se révèle 
également intéressante par sa disponibilité. « Il faut attendre 
plusieurs années avant de pouvoir utiliser le bois d’un arbre. 
L’orge, elle, est récoltée deux fois par an. » Après avoir chauffé 
une première fois la drêche pour la débarrasser de son humi-
dité, celle-ci est chauffée une seconde fois pour pouvoir être ag-
glomérée et compressée. « C’est le sucre qu’elle contient qui va 
servir de colle. » Porté par de fortes convictions environnemen-
tales, Franck Grossel conçoit ses créations autour de la convivia-
lité et de la sociabilité. On retrouve donc parmi ses créations des 
tabourets, des horloges et … des dessous de bière. 
 
www.insteadmobilier.fr

Texte : Nadia Daki 
Photos : Laurent Desbois – Lwood ; Cyrille Struy ; Instead



STÈVE STIEVENART NAGE PLUS QU’IL NE ROULE. S’IL LE FAIT,  
C’EST MOINS POUR ALIGNER LES RECORDS QUE POUR NOUS  

ALERTER SUR L’ÉTAT DES OCÉANS. C’EST LÀ TOUTE LA DIFFÉRENCE  
ENTRE BRASSER DE L’EAU ET BRASSER DE L’AIR. 

NAGE  
DE RAISON

STÈVE STIEVENART 
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C’est malheureusement un matin comme tant d’autres. Ce 
jour-là, sur la plage de la Pointe- aux-oies, à Wimereux, la pêche 
est particulièrement bonne. Quelle poisse ! En un quart d’heure, 
Stève collecte en vrac sous les railleries des goélands : un gros 
bidon en plastique, plusieurs paires de chaussures, une 
 seringue, un sac à dos, un pot de lessive et bien d’autres  déchets 
surprises déposés par la laisse de mer. « La pollution des océans 
est un combat de tous les jours. Chez moi, j’ai une caisse avec 
1200 briquets ramassés en l’espace de quelques  semaines. Mais, 
bon, il faut aller de l’avant. Ça ne sert à rien de se lamenter. » 
Rencontre avec Stève Stievenart, l’homme qui voit toujours la 
mer à moitié pleine. 

 

Se retrousser la Manche 
Une tignasse déchaînée comme la grande vague d’Hokusai, 
une bonne bouille et une humilité déconcertante. « Vous savez, 
je ne suis pas un super nageur. Quand je m’entraîne, j’ai de l’eau 
jusque-là, dit-il en plaçant la main à mi-torse. Ça ne sert à rien 
de se mettre en danger. » Surtout quatre heures par jour (ou par 
nuit) tous les jours de l’année sans exception… De son propre 
aveu, son histoire n’est pas celle d’un surhomme capable de 
 traverser la Manche en crawl. Non. Stève était, est et restera 
quelqu’un de simple. Un mec d’un mètre quatre-vingts pour 
cent dix kilos, certes, qui engloutit un kilo de poisson gras 
 journellement, certes, qui vit en T-shirt 365 jours par an, certes, 
mais, au final, quelqu’un de normal, qui « espère juste donner 
de l’espoir aux autres en montrant qu’on peut tous y arriver si 
on y croit. »  
 

7 mai 1977 : naissance à Abbeville. 
 
2003 : double fracture du bassin. 
 
2013 : prend ses premiers cours de nage  
en piscine. 
 
2018 : traverse pour la première fois  
la Manche à la nage. 
 
2019 : boucle les 46 kms des « 20 Bridges  
Manhattan Swim » de New-York en 7 h 55mn. 
 
10 & 11 août 2020 : réalise la traversée  
de la Manche aller-retour en 34 h 45mn. 
 
2020 : crée Stop Plastic Pollution Foundation. 
 
12 & 13 juillet 2021 : participe à la  
« Baïkal Great Swim » en Russie. 

Dès qu’il en a l’occasion, Stève part à la pêche aux déchets. Comme ici,  
sur le site de la Pointe aux oies, entre Wimereux et Boulogne-sur-Mer.

Si Stève fait partie des rares Français à avoir traversé la Manche à la nage,  
il est surtout le seul tricolore à avoir validé un « Two ways ».
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Quand, depuis son salon, il scrute aux jumelles le détroit le plus 
fréquenté au monde, c’est davantage pour compter les porte-
conteneurs que pour nous rappeler la source de ses nombreux 
trophées. « Y en a 450 qui passent tous les jours. Une nuit, je me 
suis retrouvé face au nez d’un A 380. T’as l’impression d’être 
dans un rêve », raconte-t-il tout en caressant Dune, son fidèle 
chien. Mais le rêve peut vite se transformer en cauchemar. 
Comme cette autre nuit où il se retrouve prisonnier dans les 
mailles d’un filet dérivant. « Heureusement que l’équipage du 
bateau qui m’assiste a réagi. Sinon… » 
 
Je vais l’dire à ma mer 
Si les records sont faits pour être battus, à écouter Stève, les 
 recordmen sont faits pour être entendus. Et d’abord par les plus 
jeunes d’entre nous. « Les enfants sont sensibles au monde qui 
les entoure. Des sujets comme les déchets maritimes, les bou-
leversements climatiques ou le recyclage ne tombent jamais 
dans l’oreille d’un sourd », note ce pédagogue hors pair. Sa force 
de caractère, son dynamisme et, disons-le, son charisme de 
bonze, n’ont pas longtemps échappé à Hellio. Depuis peu, la 
 société spécialisée dans la maîtrise énergétique en a fait un de 
ses hérauts. Régulièrement appelé dans les écoles, celui que ses 
amis Britanniques ont surnommé Stève le phoque1,  mène une 
vaste campagne de sensibilisation via Stop Plastic Pollution,  
la fondation qu’il a créée l’année passée2.  « Les gamins filtrent 
le sable, récoltent des microparticules de plastique, trient. Mais 
le plus important, c’est qu’ils acquièrent un avis critique », dit-il. 
Si la nage lui a bien appris quelque chose, c’est de puiser dans 
ses ressources. « Une falaise, c’est un mirage. Tu la crois à   
cinq cents mètres, elle est dix fois plus loin. » Hostile à tout ce 
qui donne l’heure - « trop déprimant » - Stève se souvient de sa 
 première traversée de la Manche, le 26 septembre 2018. « Je suis 
parti d’Angleterre vers 20h30 par gros temps, coefficient 95. Le 
lendemain, j’arrive dans la ligne de ferries, puis je me retrouve 
au milieu des pelleteuses dans l’extension du port de Calais.  

Exténué, je m’apprête à rejoindre la terre ferme quand, soudain, 
j’entends un coéquipier me crier : « Touche à rien sinon t’es 
 disqualifié !!! Il faut une plage pour valider la course ». J’ai dû 
nager une heure supplémentaire. C’était pas prévu… » 
 
Quand il achève son épopée après 20 h 55mn dans une eau à 
dix degrés, Stève titube comme s’il venait de prendre une 
énorme cuite. Problème de verticalité. De notre côté, on prend 
une énorme claque. Et on compte bien tendre l’autre joue d’ici 
peu. Dans quelques jours, en effet, le Nordiste se jette à nouveau 
à l’eau depuis la rive sud du lac Baïkal . Pour nager, bien sûr, 
mais surtout pour étudier le seul phoque d’eau douce de la 
 planète. Sûr qu’entre collègues, ils se serreront la palme.  
 
 Texte : Joffrey Levalleux 
Photos : Florent Burton

1   www.stop-plastic-pollution.org  
 
2   Stève Stievenart fait partie des huit nageurs internationaux sélectionnés pour  
relever ce nouveau défi. Soit une course de relais de 120 kilomètres entre  
Vydrino et Irkoutsk sur le fleuve Angara. 

“ JE NE SUIS PAS  
UN SUPER  
NAGEUR… ”

Des lunettes de plongée, un slip, un bonnet de bain et une loupiote verte. Il n’en 
faut pas plus pour prendre le large...

Pour être en harmonie avec la nature, le nageur entre en méditation.  
Le yoga fait partie de son quotidien.



LAURE POUPART, UNIQUE BERGÈRE DE LA BAIE DE SOMME,  
NE FAIT PAS QUE VEILLER SUR UN TROUPEAU DE 260 TÊTES :  

ELLE MET AU MONDE SES AGNEAUX DE PRÉS SALÉS.  
RENCONTRE AVEC UNE JEUNE FEMME À JAMAIS  

CONTRE VENTS ET MARÉES.

LAURE 
POUPART
ELLE PEUT, ELLE PEUT BERGÈRE

TALENTS   |   LAURE POUPART 13
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Que représente pour vous  
la naissance d’un agneau ? 
C’est difficile à décrire quand on agnelle soi-même. Je dois res-
ter concentrée, assurer mes gestes, balancer le petit en le te-
nant par les pattes arrière pour lui dégager les poumons. Tout 
ça alors que les émotions se bousculent. C’est un moment très 
intense, qu’il dure cinq ou quarante-cinq minutes. Après je suis 
sur mon petit nuage… et j’essaye de vite sortir de l’enclos sans 
me faire bousculer par un bélier de quatre-vingts kilos !  
 
On est loin de la bergère en robe  
qui sautille dans les champs… 
Oui. Moi ce serait plus short-bottes dans la boue toute l’année 
par tous les temps.  
 
Vous en souffrez ? 
Non, mais il a fallu m’endurcir, apprendre un métier physique, 
où l’on vit dehors. J’ai eu la chance d’être coachée par Roland 
Moitrel, actuel président de l’association de Défense de l’appel-
lation Prés-Salés de la Baie de Somme. Il m’a mis le pied à l’étrier. 
Comment boucler les agneaux, les nourrir, castrer les mâles. Il 
m’a aussi fait prendre la mesure de la tâche. En 2018, alors que 
j’étais en pleine formation avec lui, il me lance : « Si tu survis à 
l’hiver, t’as une chance de t’installer. » Et nous sommes 2021. 
 
Dans un hangar flambant neuf à deux 
kilomètres de Saint-Valéry-sur-Somme.  
Oui, car pour avoir l’AOP agneau de prés salés, la bergerie doit 
être à moins de trois kilomètres à vol d’oiseau de la baie. Au-
jourd’hui, vous ne voyez qu’une partie du troupeau. Le reste 
paisse au Crotoy dans les zones de bas champs. 

Des bons champs parfois dangereux ? 
Si on ne fait pas attention, la baie peut devenir un enfer. Les bre-
bis peuvent s’enliser, se faire surprendre dans les rieux par 
marée montante. Malgré le danger, malgré les conditions cli-
matiques très rudes (l’été, par canicule, la baie n’offre quasiment 
aucune protection), on se sent vivant. Et ça, huit mois sur douze. 
Pour pimenter le tableau, les réseaux mobiles ne sont pas très 
vaillants.   
 
Mais il y a Pêche, votre meilleure alliée ? 
Quel est son rôle ? 
Elle fait tout ! Elle est le prolongement de mon corps. Comme 
tous les borders collies, Pêche est rapide, agile, instinctive. Avec 
quatre collègues bergers, nous nous partageons un terrain de 
cinq-cents hectares, sur lequel il y a environ mille-cinq-cents 
brebis. Moi, j’en ai un peu plus de deux-cent-cinquante. Pêche 
est un guide. Quand je dis « Yerette », elle barre la route au trou-
peau. « Top là ! », elle s’arrête net. Elle se comporte un peu 
comme un renard. Elle veille sur le troupeau, tapie dans l’herbe. 
On ne voit plus que deux oreilles noires dépasser.  
 

INTERVIEW

Les agneaux de prés-salés sont des animaux farouches.  
Mais la jeune bergère sait y faire…
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Y a-t-il un langage que les brebis  
comprennent ? 
Avec le temps, oui. Si je crie « Taou ! Taou ! », elles savent qu’il 
est temps de rentrer. Mais rien ne vaut Pêche. Ce grand lasso 
qui réagit au geste et à la parole. 
 
L’hiver, la baie ne vous  
manque-t-elle pas ? 
Beaucoup. Mais je ne serai jamais très loin avec le chalet que 
mon père me construit juste à côté de la bergerie. Ce sera 
mon refuge, mais aussi ma vigie pour être au plus près de 
mes bêtes. Le danger n’est pas qu’en baie. La période 
d’agnelage apporte son lot de tragédies. Le matin, quand je 
reviens, il m’arrive d’avoir un mauvais pressentiment. 
 
Qui s’est déjà vérifié ? 
Très rarement, heureusement. Une naissance peut se 
 compliquer. Surtout quand elle a lieu la nuit, sans personne. 
Mais il y a aussi de belles histoires. Comme ce jour où j’ai 
 emmené deux fragiles nouveau-nés se réchauffer devant la 
cheminée de ma grand-mère. Je les avais mis dans une 
 petite caisse. Ils ont été sauvés. 
 
Vous tenez à eux comme personne. 
Je suis de ceux qui n’arrivent pas à se séparer d’une bête 
qu’ils ont vue grandir. La première fois, c’était un crève-cœur. 
Je m’en souviens comme si c’était hier. Roland vient à la 
 bergerie, observe les jeunes et me dit : « Laure, tes agneaux 
sont bien trop gros. Ils font quarante-sept kilos. Ils devraient 
en faire 40 !! » J’ai répondu que c’était sept kilos d’amour. 

1991 : Naissance à Vironchaux (80) 
 
2017 : Se plonge dans la lecture de l’Alchimiste  
de Paolo Coelho, l’histoire d’un jeune berger  
espagnol qui vit un voyage initiatique. 
 
2018 : se forme auprès de Roland Moitrel 
 
Oct. 2019-mai 2020 : vit chez  
sa grand-mère, France, de son prénom 
 
2020 : installe son troupeau dans la Bergerie 
de l’Epine de Rossigny 

DATES CLÉS

Texte : Joffrey Levalleux 
Photos : Teddy Henin

Laure Poupart ne fait pas que surveiller ses hôtes : elle veille aussi à leur  
bien-être. Tapisser la bergerie de paille fraîche est un exercice comme un autre. 

Située à 2 kilomètres de la mer, la bergerie de l’Epine de Rossigny  
est un havre de paix quatre étoiles pour les jeunes agneaux.
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COULISSES & PORTES OUVERTES

Le maraîchage à Saint-Omer a connu son âge d’or au cours de la 
 seconde moitié du XIXe siècle, époque au cours de laquelle la culture 
des légumes faisait vivre plus de 400 familles, ainsi qu’une demi-
 douzaine de chantiers navals. Mais, après-guerre, avec la modernisa-
tion des techniques agricoles et la multiplication des chemins et des 
ponts, les maraîchers deviennent de plus en plus rares et les bateaux 
qui les transportaient autrefois inutiles. En 1997, tel le dernier des 
 Mohicans, Gérard Colin, le dernier fabricant de bateaux, prit une re-
traite amplement méritée. C’est ainsi que, bien malgré lui, il mettait 
fin à l’histoire millénaire des « faiseurs de nefs » et de la charpenterie 
navale à Saint-Omer, remontant aux origines de la cité.

Au cœur du marais de Saint�Omer, une singulière  
entreprise s’est donnée pour mission de repeupler  
l’Audomarois d’escutes et de bacôves,  
les embarcations des maraîchers d’antan.  
Né il y a douze ans, ce projet, tenant de la gageure,  
jettera pourtant les prémices d’une véritable épopée 
entrepreneuriale pour la « famille Colin et Cie ».

LES FAISEURS 
DE BATEAUX
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Une relève inespérée 

10 ans plus tard, coup de théâtre : son petit-neveu, Rémy Colin, 
souhaite reprendre le flambeau de ce savoir-faire artisanal. 
 Diplômes d’ébénisterie et de charpenterie de marine en poche, 
il sollicite naturellement son aîné pour accomplir son « compa-
gnonnage ». Cette initiation aux secrets des façonneurs de 
barques de jadis l’amène à créer sa propre entreprise, en 2009. 
Un pari osé… Pire, peut-être, une folie ! Car n’est-ce pas folie que 
de tout miser sur un produit devenu inutile ? N’est-il pas plus 
sage de trouver un « vrai » métier, qui rapporte ou tout du moins 
qui nourrit et de monter, en parallèle, une association ? Rémy 
traverse cette tempête de questionnements sans remettre en 
cause son projet. Les bateaux traditionnels, il en est certain, 
n’avaient pas tiré leur révérence à la plaisance et au tourisme. 
Pour les sauver, la création d’un nouveau marché pérenne et la 
constitution d’une véritable société ne faisaient plus figure 
 d’options. 
 

Un atelier naviguant  
entre tradition et innovation 

L’idée se concrétise en 2011, lorsqu’il s’associe avec son père. Ainsi 
naît le chantier naval des « Faiseurs de Bateaux » (de fils en père !), 
qui reçoit, à peine quatre ans plus tard, le prestigieux label 
 français d’« Entreprise du Patrimoine Vivant ». Ce label qui 
 distingue les entreprises traditionnelles et innovantes aux savoir-
faire d’excellence, lui va à ravir. Ne figure-t-il pas parmi les 
 derniers ateliers à cintrer les planches de chêne à la flamme et 
à calfater les coques à l’étoupe de lin ? Autant de compétences 
qui amèneront les artisans à multiplier les créations et les 
 restaurations historiques, tout en développant leur expertise en 
termes de construction de bateaux à passagers. Désormais, 
nous retrouvons leurs embarcations de Gravelines à Saint-
 Quentin, en passant par les hortillonnages d’Amiens pour Arts 
et Jardins Hauts-de-France ou par le domaine du Château de 
Versailles ! Par ailleurs la liste des clients de l’entreprise 
 comprend quelques grands noms du monde du cinéma et de 
la mode, que malheureusement les clauses de confidentialité 
signées par l’entreprise ne permettent pas de révéler. 



2007 : Rémy Colin est initié au métier  
par Gérard, son grand-oncle. 2 ans plus tard, 
il crée son autoentreprise avant de s'associer 
avec son père en 2011. 
 
2013 : Les Faiseurs de Bateaux s’ouvrent au 
tourisme. 
 
2015 : L'entreprise obtient le label  
Entreprise de patrimoine Vivant. Un an plus 
tard, les Faiseurs de Bateaux rejoignent le 
réseau Proscitec Patrimoine et Mémoire des 
Métiers ainsi que celui des éco-acteurs de la 
réserve de biosphère du marais audomarois. 
 
2018-2019 : Création du bar et du  
restaurant de plein air. 
 
3,5 : c'est le nombre de tonnes que peut 
transporter un bacôve, le « camion »  
des anciens maraîchers. Une imposante 
barque mesurant 9,5 m de long pour 2 m  
de large et pesant 1,5 tonne. 
 
8,3 : c'est la longueur maximale  
(en mètres) d'une escute. Cette embarcation 
servant à transporter les outils est déclinée 
en plusieurs tailles, la plus petite mesurant 
environ 4,5 m de long pour 1,2 m de large. 
 
5 : C'est le nombre de personnes travaillant 
désormais toute l'année pour le chantier naval. 
 
45 : c'est le nombre de jours nécessaires  
à la construction d'un bacôve pour deux 
charpentiers. 

L'ENTREPRISE  
EN QUELQUES  
DATES ET CHIFFRES
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Texte : Jérémie Flandrin 
Photos : Philippe Hudelle

Les Faiseurs de Bateaux 
43, route de Clairmarais - 62500 Saint-Omer 
Tél. : 06 08 09 94 88 
Mail : lesfaiseursdebateau@gmail.com 
Site web : lesfaiseursdebateaux.fr 
 

Une offre touristique 
Malgré ces faits d’armes honorables, l’entreprise est rapidement 
confrontée aux réalités du marché : tantôt la demande de barques 
est au beau fixe, tantôt elle se rétracte. Un véritable phénomène 
de marées qui hypothèque de manière cyclique l’avenir du chan-
tier naval. La solution s’impose alors d’elle-même : se diversifier en 
proposant des découvertes de l’atelier et des visites du marais. 
Cette activité, prometteuse au demeurant, débuta avec un seul 
bacôve poussé à la perche ! Désormais, on ne compte plus les em-
barcations allant et venant le long des quais qui jouxtent l’atelier. 
Le site s’est même doté, dernièrement, d’un restaurant de plein 
air et d’un bar qui fait la part belle aux produits locaux. Les terres 
qui entourent les quais sont, quant à elles, occupées par un ma-
raîcher biologique et un apiculteur. En quelques années, le site 
s’est ainsi mué en un lieu dédié au bien-être, à l'éco-tourisme, aux 
circuits courts, à l'échange et à la préservation d'anciens métiers. 
L’aventure ne fait pourtant que commencer ! 
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CULTURE

ARCHÉOLOGIE  
& BANDE DESSINÉE 

18 000 ans avant notre ère, en plein Périgord, 
un artiste dont le nom a été perdu à travers 
les âges, crée le premier comic strip de  
l’histoire de l’humanité… Ce Hergé du  
paléolithique supérieur raconte à coups  
de craie les aventures de la faune régionale, 
starifiant aurochs, chevaux, bisons et  
bouquetins. L’ancêtre de Silex in the city   
ne sait pas que 200 siècles plus tard,  
sa BD aura un succès retentissant, attirant 
des lecteurs ébahis du monde entier.

Depuis, on a inventé le papier et l’imprimerie et l’art de raconter une 
histoire en images, a finalement été reconnu comme 9ème art. Parce 
qu’il est universel, le dessin est devenu même le medium premier de 
la narration, et donc de l’Histoire. Plus encore : « on travaille, avec le 
dessin, sur ce que pouvaient être les fouilles à leur époque, mais pas 
seulement. On réécrit les différentes possibilités qu’offrent les fouilles. 
C’est beaucoup plus complexe que de dire « nous pensons que c’est 
ça ». Giorgio Albertini, auteur des BD du célèbre Alix, décrit la manière 
dont il restitue mais aussi dont il idéalise la fouille. Pour lui, « les liaisons 
entre l’archéologie et le dessin sont inséparables. Toutes les fouilles 
sont dessinées. La photo technique n’arrive jamais à être aussi descrip-
tive que le dessin ».



Le dessin et la re-création 
Cette idéalisation du dessin, cette approche qui consiste à 
 envisager toutes les hypothèses, constitue une formidable source 
 d’inspiration pour les auteurs de bandes dessinées. « J’écris un 
album qui se déroule à Pessinonte, en Asie mineure, la Turquie 
 actuelle, raconte la scénariste d’Alix Senator, Valérie Mangin. On 
a dû entièrement reconstituer la cité. Comme souvent, nous 
n’avons rien. On s’appuie sur quelques éléments connus pour 
 essayer de rendre réaliste le dessin et le récit, mais on sait que 
c’est de la  fiction. En ce sens, on a toujours le sentiment de mentir 
au lecteur ! Il ne faut pas que les gens croient que c’est la vérité 
fidèle ! Il y a beaucoup de re-création. C’est pour cela qu’il y a des 
cahiers  historiques dans les éditions de luxe ». 
 
Il apparaît donc comme une évidence que le musée de Picardie 
s’associe à l’association On a marché sur la bulle, organisatrice 
des Rendez-vous de la bande dessinée d’Amiens, pour créer non 
pas une, mais deux expositions, dans lesquelles archéologie et 
BD  dialoguent. L’une au musée, dans une envoutante crypte, qui 
évoque aussi bien le temps des Romains que le Moyen Âge. 
 L’autre, dans ce qui est devenu aujourd’hui le haut-lieu du 9ème 
art à Amiens : la halle Freyssinet (dite également halle Sernam). 
 
Ces deux acteurs majeurs de la mémoire et de l’émotion vou-
laient donc présenter des trésors. Trésors archéologiques, trésors 
dessinés… Et si l’on cherche des trésors en France, où se rendre 
en  premier, si ce n’est au Louvre ? Surtout que le plus célèbre 
musée français a toujours fait dialoguer les arts, inventant et édi-
tant même une collection BD. Et ce, avec de prestigieux auteurs 
comme le scénariste Joris Chamblain ou Jirô Tanigushi. « Il y a un 
spécialiste au Louvre, Fabrice Douar (responsable éditorial, 
NDLR), qui a découvert beaucoup plus de richesses, de liens entre 
archéologie et bande dessinée, qu’il ne prévoyait. Il a donc com-
mencé à décliner l’intention initiale », se réjouit Pascal Mériaux, 
directeur du festival amiénois. Le Louvre a ainsi déjà édité 35 ou-
vrages de BD. Il a été logiquement et immédiatement associé à 
la création de ces subtiles expositions, si différentes et si complé-
mentaires : « Deux parcours, deux approches différentes, ajoute 
Pascal Mériaux. Au musée, c’est la BD vue de l’archéologie. À la 
halle, c’est l’archéologie vue par la BD. Au musée, il a fallu trouver 
les planches qui correspondaient aux œuvres. À la halle, on a 
cherché à couvrir les  périodes historiques au travers de la BD ». 
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Little Nemo in Boscoreale 
Une découverte archéologique de 2019, lors de fouilles en 
 Picardie, qui est un trésor de l’histoire de l’humanité : la Dame 
de Renancourt, mise en écho avec une planche originale de 
Silex in the City. Ou la formidable aventure vécue et racontée 
par Sylvain Savoia dans son ouvrage « Les esclaves oubliés de 
Tromelin » (Ed. Dupuis, 2015). Et encore ce voyage ahurissant 
dans la Rome du IVe siècle, au travers trait incroyablement ren-
seigné du passionné et passionnant dessinateur Gilles Chaillet.
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« Chasseurs de trésors, archéologie et bande dessinée »  
du 29 mai au 29 août 2021 au musée de Picardie. ; tous les jours sauf le mardi.  
Gratuit le premier dimanche de chaque mois. - Tél. : 03 22 97 14 00 - Mail : museedepicardie@amiens-metropole.com 
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, des modifications sont susceptibles d’intervenir.  
Les gestes barrières et le port du masque restent obligatoires. 
 

Plus prestigieuse : l’argenterie de 
Boscoreale… Un ensemble 
d’objets du quotidien, princi-
palement dédiés à la boisson, 
en argent ciselé ou martelé, 
découvert en 1895 sur les 

pentes du Vésuve, dans une villa 
agricole. Une collection unique, 

une véritable richesse, prêtée par le 
Louvre au musée de Picardie, le temps 

d’une exposition, placée juste à côté d’un autre incroyable trésor : la 
planche originale racontant l’aventure de « Little Nemo in Slumber-
Land ». Cette planche de Winston McCay est parue le 17 juin 1906 
dans la Sunday page du New York Herald. Elle constitue la première 
véritable planche de bande dessinée. Elle est un vestige d’un autre 
siècle, comme les peintures de Lascaux, témoin d’une histoire de 
l’homme, ou ces pans de murs, ces enduits peints provenant de la 
villa de Fannius Synistor, justement à Boscoreale. Cette œuvre, ce 
 comics, est une origine du monde. Du 9ème art. En ce sens, elle aussi 
est un trésor. Sa valeur vénale est sans commune mesure avec sa 
valeur culturelle. Ainsi, le trésor est rare, voire unique. Et sa valeur 
n’est pas seulement sonnante et trébuchante. 
 
Parcours transcendantal ! 
Alors, quelle est la valeur de ce trésor graphique ? cette planche de 
François Boucq, racontant de manière fantastique, la découverte 
d’une chambre royale de pharaon engloutie, faisant pièce com-
mune avec la momie du musée de Picardie ? Trésor d’ingéniosité, 
cette fois, que ce parallèle qui suscite une émotion indescriptible, 
parce qu’elle crée un écho entre l’imaginaire suscité par les mys-
tères des pyramides et la concrétisation de l’imagination d’un au-
teur imprégné de ce mystère. L’image, l’imaginaire, l’imagination, 
les trésors des connexions neuronales mêlées aux sensations et aux 
sentiments. L’impalpable. L’irréel concrétisé. « Un trésor, c’est avant 
tout une œuvre qui nous touche, parce qu’elle touche notre sensi-
bilité, qu’elle nous raconte quelque chose du passé qui peut nous 
émouvoir », synthétise Laure Dalon, conservateur en chef et direc-
trice du Musée de Picardie. Le trésor des uns n’est donc pas forcé-
ment le trésor des autres. « Les archéologues se crispent quand on 
parle de trésor, parce que pour eux, un trésor peut être un excré-
ment trouvé dans une fouille, parce qu’il raconte beaucoup plus sur 
l’histoire qu’un trésor monétaire » confirme-t-elle. 
D’une halle à une catacombe, d’un mur romain rescapé d’une érup-
tion du Vésuve à un plan vertigineux, technique, si réaliste d’une 
Rome du IVe siècle de notre ère, dessiné par Chaillet, cette chasse 
au trésor est un voyage dans le temps et hors du temps. 
« Dessinateurs et archéologues sont tous à la recherche, finalement, 
d’un sens à donner à des découvertes. Et dans un musée, au-delà 
des œuvres qui valent très cher, des œuvres racontent ce qu’était 

la vie des hommes autrefois, ce qui a construit notre humanité 
 d’aujourd’hui. C’est ce qui a le plus de sens au quotidien », conclut 
Laure Dalon. 
Un quotidien merveilleux, qui nous transporte, voire nous trans-
cende, parce que la bande dessinée est le medium qui sait, qui peut, 
traverser les mondes et les âges et les décrire à sa guise. L’invention 
de génie d’un « paléo » artiste, 200 siècles plus tôt qui, involontaire-
ment peut-être au départ, a su créer un dialogue entre deux arts, 
et, finalement une conversation intime entre soi… Et soi-même. 

Texte : Stanislas Madej  
Photos : Bertrand Fournier
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A Boulogne-
sur-Mer   
les Murs ont  
des visAges
Ils dessinent sur les murs de la ville leurs espoirs 
et leurs rêves en forme de graffitis… 
À Boulogne-sur-Mer, le street art a envahi  
pacifiquement les rues. Des visages, des escaliers 
ou des bibliothèques imaginaires, des lignes, 
 des courbes, des paysages : cette galerie d’œuvres 
extraordinaires, à portée de tous les yeux,  
est une magnifique invitation au rêve,  
en pleine ville.

C’est l’une des rues les plus passantes et les plus commerçantes de 
Boulogne-sur-Mer. Mais ce qui fait s’arrêter les badauds, ce ne sont 
pas les boutiques. Immobiles, surpris, ils photographient ou juste 
regardent en l’air, impressionnés. Car elle l’est, monumentale, cette 
haute silhouette de pêcheur, avec ce ciré jaune irradiant de lumière 
et ce visage, concentré, fatigué ? À vous l’interprétation… C’est bien 
cela que l’on aime dans le street art à Boulogne-sur-Mer. Cette 
 capacité à interpeller tous les publics, à faire réfléchir et à émouvoir. 
Cette œuvre du street artiste canadien Jarus a une belle histoire. Il 
s’est inspiré d’une photo du photographe boulonnais Frédéric 
Briois*. Un bel hommage à pêche, aux traditions et à la vie locale. 

CULTURE



DES VERTES ET DES PAS MURS  
Pour découvrir ces œuvres, 3 parcours permettent 
de papillonner de l’une à l’autre, en fonction du 
temps dont vous disposez (de 1h30 à 4h). Les 
fresques sont concentrées au cœur des quartiers 
Saint-Pierre et Beaurepaire, dans le centre-ville et 
en bordure de la ville fortifiée. Trois seulement 
sont éloignées, mais elles méritent vraiment le 
 détour. La vague de chaleur de Fintan Magge, 
 surnommé le « Bansky Australien » fait partie des 
plus belles de France. La boîte de sardines en 
trompe l’œil débordant de déchets plastiques de 
l’artiste néerlandais Leon Keer et le portrait en noir 
et blanc de l’Allemand ECB, sur des HLM derrière 
 Capécure, sont tout simplement époustouflants.  

UN MUSÉE À CIEL OUVERT  
« Il y a tellement de références, d’histoires et d’inspirations. Il ne faut pas croire que les 
peintures murales à Boulogne-sur-Mer évoquent toute la vie maritime locale ! », précise 
d’emblée Amziane Abid, responsable du festival. Car c’est bien un festival qui a fait naître 
cet immense musée à ciel ouvert. « En 2016, la première édition du Festival « Parcours 
urbain – Street Art » est née de l’envie de faire de la ville un musée à ciel ouvert, pour la 
découvrir autrement. » Depuis, chaque été, de grands noms locaux et mondiaux de l’art 
urbain viennent transformer quelques murs en chef-d’œuvres, à coups de rouleaux, 
 pinceaux et bombes de couleurs. 5 à 7 artistes du monde entier s’arrêtent le temps d’une 
semaine environ, dont des locaux comme Marina Toussent (Marika), FLAG, Florian 
 Lajouanique, Marie Lou Peeren, Gaawouel ou Bruno Ghys.  

*Frédéric Briois expose son travail photo  
sur la pêche à Boulogne-sur-Mer,  
« Du sel dans les veines », du 26 juin  
au 19 septembre 2021 à la Bibliothèque  
des Annonciades (galerie du cloître). 

le street-art  BOULONNAIS EN CHIFFRES 

éditions 
depuis 2016 

 
 

œuvres  
 
 
 

artistes  
du monde entier  

 
 

parcours  
 

6 25 333
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« Chacun arrive avec son style, son approche, son 
envie », continue Amziane. « Le maire de Boulogne-
sur-Mer définit les emplacements en concertation 
avec les propriétaires et les Bâtiments de France. 
Pour que les œuvres s’intègrent parfaitement dans 
le paysage urbain ». La durée de vie d’une œuvre 
est estimée à « 25-30 ans… elle appartient 1 an à 
 l’artiste, 10 ans au propriétaire et à vie à la munici-
palité. Le but n’est surtout pas de décorer la ville ! 
Mais bien de démocratiser l’art par la rue, de le 
 rendre accessible à tous et d’en faire un événement 
collectif, en collaboration avec les habitants. Tous 
les ans, nous cherchons des styles différents qui 
 apportent une plus-value à l’ensemble créé. »  
Avec Paris, Montpellier, Lille, Lyon ou Bordeaux, 
Boulogne-sur-Mer fait donc désormais partie des 
spots de street art les plus reconnus en France. 
 Surtout depuis que l’œuvre de l’artiste espagnol 
Gonzalo Borondo est devenue la plus belle de 
France cette année ! 
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    NOS 5 COUPS DE CŒUR

David Walker  35 rue de l’Amiral Bruix 
Ces yeux gris bleus vous cueillent en plein 
cœur. Qui est-elle ? Nul ne le sait. Une incon-
nue résumée à un visage si expressif qu’on ne 
peut s’empêcher de la regarder intensément. 
Elle regarde ailleurs elle aussi. Vers le ciel. Une 
poésie folle émane de cette fresque. 

 
Borondo  rue Jules-Baudelocque 
Cet escalier en trompe l’œil a été élu la plus 
belle fresque de France tout récemment avec 
un 1er prix du Golden Street Art, une distinc-
tion récompensant la plus belle œuvre de 
 l’année dans le domaine de l’art mural urbain. 
L’œuvre figure un portail en fer forgé sur 6 
étages, comme une métaphore de la vie avec 
ses portes à ouvrir et ses étapes à franchir.  

 
Evoca1  4 rue des Pipôts 
Quelle fraîcheur dans cette œuvre de l’artiste 
Dominicain Evoca1. Cette petite pêcheuse 
venue d’ailleurs regarde vers le port de 
 Boulogne-sur-Mer. Derrière elle, un arbre 
 rempli de fruits exotiques, à ses côtés, un 
chien avec un poisson dans la gueule. Et déjà 
toute une histoire, un voyage.  

 
Alaniz  17 rue Thiers 
Il y a aussi des reproductions de tableaux an-
ciens dans les rues de Boulogne, comme une 
invitation à pousser les portes de nos musées 
après cette balade en plein air. L’interprétation 
de « La ramasseuse d’épaves » de l’Argentin 
Alaniz donne envie de redécouvrir ce tableau 
de Francis Tattegrain au Château-Musée de 
Boulogne-sur-Mer. Saurez-vous trouver ce que 
l’artiste a ajouté à sa fresque ?  

 
Janis Is de Man  
45 rue du Camp de Droite 
Un festival participatif on vous disait… À tel 
point que ce sont les livres préférés des habi-
tants qui s’exposent dans cette monumentale 
bibliothèque imaginaire de l’artiste hollandais 
Janis Is de Man. Vous êtes plutôt Camus, 
 Simone de Beauvoir ou Stendhal ?  

Texte : Claire Decraene 
Photos : Laurent Desbois – Lwood



« Parcours urbain 
Street Art » 6ème édition,  
du 23 juillet au 31 août 2021 
Un dépliant reprenant les trois parcours 
d’art urbain est téléchargeable sur le site : 
www.ville-boulogne-sur-mer.fr  
(rubrique street-art/ le parcours).  



HISTOIRE & PATRIMOINE

Long    
Ville lumière
Le village qui représente cette année les Hauts-de-France pour  
Le Village préféré des Français est celui de Long, sur les bords  
de la Somme. Parmi toutes les richesses du village,  
vous découvrirez peut-être un bâtiment qu’aucun autre  
ne possède : une des premières centrales hydroélectriques  
de France, édifiée en 1902. 
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Imaginez la fierté du chef de gare de la station de Long, 
à l’arrivée d’un train de la ligne Paris-Boulogne, qui 
 clamait aux voyageurs « Long – Le Catelet, arrêt ville 

 Lumière ». Car, oui, en 1903, avant même les villes d’Amiens ou 
d’Abbeville, toutes les maisons du village possédaient l’eau 
 courante et …une ampoule électrique, qui fonctionnait en  
110 volts continus. L’expression de « ville lumière » était peut-être 
exagérée, mais quand, auparavant, il fallait aller puiser l’eau au 
puit et s’éclairer à la lampe à huile, il y avait de quoi s’enorgueillir. 
Pour réaliser une telle prouesse au début du XXe siècle, il fallait 
surtout avoir un équipement capable de produire cette énergie. 
 
La tourbe : de l’or en barre 
Grâce à la mise en exploitation des tourbières que possède la 
commune sur son territoire, Long jouit d’une prospérité qui lui 
a permis déjà, en 1851, de reconstruire sans difficulté son église, 
mais aussi, un peu plus tard, ses écoles, son hôtel de ville, ainsi 
que le presbytère. En 1900, le village se dote d’une gare, celle du 
Catelet. Et comme rien ne semble arrêter cette municipalité, 
elle lance la même année, une étude pour réaliser une  
« installation de distribution d’eau et d’éclairage électrique sur 
son territoire ». L’argument principal repose alors sur la 
 puissance, 250 chevaux générés par la chute créée par le 
 barrage du bras de décharge de la Somme. Octave de Rouvroy, 
le maire de l’époque, ne tarit pas d’éloges sur les avantages que 
pourrait procurer l’installation d’une centrale hydroélectrique 
dans sa commune qui compte alors un peu plus de 1 000 
 habitants. Le projet finit d’ailleurs par convaincre le préfet, qui 
le valide le 30 novembre 1901. La pose de la première pierre,  
le 21 juin 1902, le jour même de l’été, marque le début d’une 
construction quasi unique en France. Véritable symbole de 
 modernité qui projette une commune rurale dans le XXe siècle, 
l’édifice est inauguré en grande pompe le 7 juin 1903. Au-delà 
de l’inauguration officielle, c’est une véritable fête qui est 
 organisée autour de l’édifice et qui ne s’achève qu’à la nuit tom-
bée avec l’illumination  électrique de l’hôtel de ville et de la place 
du Château, suivie d’un feu d’artifice et d’un bal gratuit. 
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Orage, ô espoir ! 
Si les premiers textes qui soulignent l’exploitation de la 
tourbe dans la vallée de la Somme remontent au Moyen 
Âge, une légende raconte aussi qu’au cours d’un violent 
orage, la foudre aurait frappé le sol avec une telle  
intensité qu’elle aurait provoqué un incendie qui consuma 
les champs durant plusieurs jours. Et, finalement, c’est à 
partir de ce moment-là que l’on se serait aperçu que la 
tourbe avait des qualités combustibles. 
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Et la lumière fut  
Aujourd’hui encore, en poussant les portes du petit édifice de 
brique, le visiteur pénètre dans un autre univers. Sur un sol de 
carreaux de ciment aux motifs étoilés blanc et gris, de grands 
volants côtoient d’immenses engrenages en fonte. De larges 
courroies de transmission sont prêtes à entraîner les dynamos. 
Ça sent l’huile et le cuir. Au milieu de cette organisation 
 mécanique, un petit escalier en colimaçon rappelle qu’à 
l’étage le mécanicien y avait son logement afin d’intervenir 
 immédiatement en cas de souci. 
Au fond du bâtiment, le tableau de marbre encadré de bois 
sculptés, comme dans un salon d’apparat, concentre les 
 cadrans de contrôle de la puissance électrique, les commuta-
teurs de laiton et la fameuse lampe témoin. 
À l’image du mécanicien d’antan, Jérémie, notre guide du jour, 
empoigne la crémaillère à deux mains pour lever les vannes 
avec vivacité. Sous nos pieds, des mètres cubes d’eau sont 
 libérés et viennent frapper les pales de trois turbines de la 
Compagnie générale de Creil. La force se transmet au grand 
rouet et tout se met en branle dans un vacarme assourdissant. 
Au bout de quelques minutes, le filament de la lampe témoin 
commence à rougir avant de devenir incandescent. Près de 
120 ans après sa construction, la magie continue d’opérer. Et 
mieux qu’un interrupteur sur lequel on appuie pour éclairer 
son espace de vie, on mesure ici ce qu’implique la fabrication 
de l’énergie électrique pour une simple ampoule.  
Pour autant, cette énergie électrique ne sert plus, désormais 
qu’à la démonstration. En 1968, après deux années de fortes 
crues de la Somme, qui empêchèrent le bon fonctionnement 

des turbines et face aux besoins croissants des foyers dispo-
sant de plus en plus d’équipements électriques, la production 
électrique de la centrale était devenue insuffisante et l’on dut 
se résoudre à raccorder le village au réseau électrique d’EDF. 
Aujourd’hui, c’est pour la qualité d’un patrimoine exceptionnel 
préservé que la ville de Long brille de mille feux. 

Les métiers de la tourbe  
Le tourbier ou tireur de tourbe était en mesure de sortir 
2 000 pains d’un mètre de long de tourbe par jour, soit  
un pain toutes les 30 secondes durant 16 heures. Avec  l’invention 
du grand louchet d’Éloi Morel, en 1787, le tourbier fut capable  
d’aller chercher la tourbe à 6 m de profondeur, remontant ainsi   
6 000 ans de notre histoire. C’est ce qu’on appelait « le voyage ».  
 
Le coupeur était chargé de couper les pains de tourbe pour 
former des briquettes, plus faciles à transporter, mais aussi 
plus facile à mettre ensuite dans le feu. 
 
À l’aide d’une brouette, le brouteur était, quant à lui, chargé de 
déposer les briquettes de tourbe dans les champs de  séchage. 
Il formait ainsi des petits monticules qu’on appelait des « catelets », 
nom qui a donné la dénomination d’un des hameaux de Long. 
 
Si les précédents métiers étaient plutôt masculins, les 
femmes n’étaient pas épargnées et n’échappaient pas non 
plus aux tâches pénibles. Dans les champs de  séchage, elles 
étaient chargées de retourner les pains de tourbe, afin 
 d’unifier les surfaces de chaque briquette. Elles pouvaient 
ainsi retourner 40 000 briquettes par jour. 

Texte : Bertrand Fournier 
Photos : Cyrille Struy ; Office du Tourisme de Long





CÔTÉ JARDIN

Ça pépie joyeusement dans le jardin des Lebel. Les oiseaux 
 volettent d’arbre en arbuste pendant que Guy marche vers le 
pont de bois qui enjambe l’une des deux mares du Jardin des 
lianes. Cela fait trente-huit ans qu’il arpente et sculpte, avec son 
épouse, ce demi-hectare de terre très argileuse et un peu calcaire 
du Montreuillois. Les roses commencent à fleurir, les iris 
 resplendissent près de l’eau, les géraniums laissent leur feuillage 
danser légèrement. Un léger vent chasse les nuages et répand 
la douce odeur des glycines. 
 
Composer un paysage 
Lorsqu’Éliane et Guy sont arrivés à Chériennes, près d’Hesdin, 
seuls des peupliers et des pommiers se détachaient de l’herbe.  
« Nous avons dû retirer les peupliers, explique Guy. Ce sont des 
arbres qui ont besoin d’énormément d’eau. Quand on veut avoir 
un jardin, ce n’est pas facile d’y faire face. » Ils sont donc partis 
d’une page blanche. 
Éliane et Guy Lebel n’avaient jusqu’alors jamais eu de potager ou 
de parterre, ni même un balcon. Elle était artisan coiffeuse et lui 
était commercial et, donc, souvent en déplacement. Ils avaient 
peu de temps à eux. Mais ils sont d’emblée tombés d’accord : leur 
futur havre devrait être facile d’entretien et avoir le plus de 
 couleurs et d’odeurs possibles. 

 jardin  
    Lianes  

ENTRE COULEURS ET SENTEURS

C’est pour avoir un jardin qu’Éliane  
et Guy Lebel se sont installés à Chériennes. 
C’était une première pour eux. Et puis,  
au fil des années, ils l’ont fleuri et arboré 
jusqu’à obtenir le label Jardins remarquables. 
Mais, au-delà des récompenses, leur jardin  
est ouvert au public surtout pour partager  
un peu de sa beauté et un peu  
de leurs conseils.
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Le

des



Alors, ils se mettent à visiter des jardins et se renseignent auprès de pépiniéristes. Ils 
comparent et, surtout, ils suivent leurs envies. Ils commencent par planter des arbres 
et des arbustes, en 1985. Ils serviront de fond et d’abri pour les plantations futures. 
Déjà à l’époque, ils ont le souci du détail. Ils mélangent les variétés pour avoir des 
couleurs, des formes et des hauteurs différentes. « C’est important, souligne Guy. 
Leurs feuillages vont nous apporter tout au long de l’année de la coloration, même 
en l’absence de fleurs. » Ils apportent aussi des senteurs. « Nous avons choisi d’ajouter 
de nombreux arbustes à fleurs odorantes, poursuit le jardinier amateur, comme des 
viburnums, des prunus, des lonicéras. »

Mon conseil  
de jardinier 

« Commencez par la plantation  
des arbres. Ils mettent longtemps 
 à pousser, délimitent votre parcelle 
et permettent de vous abriter du 
vent et d’abriter les arbustes et 
fleurs à venir. Pensez à varier  
les variétés en anticipant leur taille, 
la couleur de leur tronc, mais aussi 
celle de leur feuillage. Nous avons, 
ici, décidé de faire des plantations 
très serrées et, pour faciliter  
l’entretien, d’utiliser des plantes 
couvre-sols, qui ont aussi l’avantage 
d’éviter l’évaporation des sols et de 
nous aider dans la gestion de l’eau. » 
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Un charme romantique 
Des parterres s’ajoutent rapidement aux arbres et aux 
 arbustes. « Leurs allées ne sont pas droites pour donner un 
charme romantique à notre jardin », précise Éliane. Elles 
nous emmènent dans une balade parmi les roses.  
« Nous sommes passionnés par les variétés anciennes, 
confie Guy. Ce sont les plus belles et les plus parfumées à 
nos yeux. » Elles se mêlent aux roses anglaises David Austin. 
« Nous avons plus de 450 variétés de roses aujourd’hui, se 
réjouit Éliane . Nous les choisissons autant que possible de 
couleurs pastel. » Lorsque les rosiers commencent à se 
faner, les hortensias prennent le relais. « Notre collection 
compte plus de 500 variétés d’hydrangeas », annonce Guy. 
Quelques vivaces poussent au Jardin aux lianes. Il faut savoir 
les saisir au détour des allées qui dissimulent trois petites 
cabanes en bois, joliment décorées pour laisser libre cours 
à l’imagination des enfants et de ceux qui l’ont été il y a 
longtemps. Il faut avoir l’œil aussi sur les doux messages 
 accrochés un peu partout par les propriétaires et sur les 
 nichoirs cachés dans le jardin. Les rossignols, les mésanges, 
les grives musiciennes, les troglodytes, coucous et pics verts 
aiment venir y flâner eux aussi. Et vous ? 

Ma plante préférée 
Pour Guy, c’est le cornus kousa satomi, ou cornouiller du 
Japon. C’est un arbuste très beau, élégant, intéressant.  
Il vient d’Asie et est assez rare. Ses couleurs sont déjà très 
 jolies en cette fin de printemps, mais elles vont devenir 
 magnifiques à l’automne. 
Pour Éliane, c’est tout simplement l’aubépine. « C’est une 
plante ancienne que j’aime parce qu’elle me rappelle mon 
enfance. Elle a un côté vintage et romantique ». 

Texte : Carine Di Matteo 
Photos : Olivier Leclercq

Le Jardin des lianes 
8, rue des Capucins à Chériennes. 
03 21 81 68 22, guy.lebel@wanadoo.fr 
Ouvert du 1er mai à la fin septembre, tous les jours sauf le mercredi, de 14 à 19 h en semaine, et de 10 à 19 h les 
week-ends et jours fériés. Sur rendez-vous en dehors de ces dates. 
5 euros par personne, 5 euros par groupe, visite comprise. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 
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 L’heure  
 de se mettre  
   au Ly

« J’ai toujours aimé me promener  
dans la nature. Etudiante à l’École  
normale, j’avais réalisé une  
monographie sur les plantes  
de la région picarde ». Dans son 
 immense labyrinthe de jardin,  
Louisette se confond avec le  
bonheur. Le bonheur simple de la 
beauté, de la sérénité, de la douceur 
des fleurs, des plantes, d’un potager  
« sans entretien ». Une visite  
simple, reposante pour le corps  
et pour l’esprit.

CÔTÉ JARDIN

Le mari de Louisette Pitau était un passionné des 
 arbres en général et des conifères en particulier. Il les 
a collectionnés, au point d’en recenser cinq cents 

 différents dans le jardin de sa maison. Après son décès, Louisette a 
 continué à entretenir seule cet immense parc créé en duo de leurs mains.  
 
« Dès que j’ai un moment, je suis dans le jardin. Je suis bien dans mon 
jardin ! Heureusement que je l’ai ! », raconte cette dame attachante, 
 délicate, qui affiche une connaissance démesurée des plantes ! Et 
comme on la comprend ! Quand on entre chez elle, on est rapidement 
pris d’une sensation de bien-être. Comme si on pénétrait dans une 
 nouvelle dimension. Celle, trop facilement oubliée dans le train-train du 
métro-boulot-dodo qui s’appelle simplement l’harmonie de la nature. 
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Le conseil  
de Louisette  
Mettre du mulch de chanvre dans son  
potager, si l’on fait pousser des plantes  
qui restent en place. Cela évite la 
repousse d’herbe et nourrit la terre  
en se décomposant.

La plante favorite de Louisette :   
« Je n’en ai pas ! Je les aime toutes ! » 

Est-il particulier, spécial, ce jardin ? Probablement. Certainement. Oui il est beau. 
D’autres le sont tout autant. Mais il a quelque chose en plus… Est-ce lié à la 
 manière dont Louisette et Jean, qui l’aide désormais à l’entretien de ce jardin, 
arrangent les espaces ? « Ce jardin a un équilibre incroyable, explique Jean. 
Il mêle habilement tous les éléments : air, terre et eau. Les gens qui s’y promè-
nent trouvent forcément, toujours, un  espace, des espaces où ils se sentent bien. 
Vous voyez ? Vous n’avez plus envie de bouger, vous êtes bien ici ! » 

Étonnante, l’emprise que ce lieu a sur nos émotions. C’est un 
moment de sérénité. De tranquillité aussi, bien entendu. Ici, 
l’homme se tait et laisse parler la nature. Et probablement aussi 
sa nature : « ici, la vue, l’odorat, l’ouïe, le goût et même le  toucher 
sont inconsciemment sollicités » ajoute Jean, « on  retrouve 
l’équilibre ! ». 
 
Le jardin japonais est sans doute l’endroit qui invite le plus au 
voyage. Rien d’étonnant à cela. Avec son pont rouge vermillon, 
on est immédiatement dans l’ambiance. Il est construit autour 
d’une rivière sèche, qui représente de ce qu’est la vie dans la 
 philosophie japonaise : « les gros galets sont, par exemple, les 
problèmes que l’on rencontre dans la vie. Mais il y a toujours un 
moyen de s’y confronter et de finalement continuer le cours de 
son existence… ». 

Jean aide régulièrement Louisette à entretenir le jardin. Un peu 
plus cette année en raison de la situation sanitaire. Parce que, 
habituellement : « des élèves d’Ysengremer des sections  espaces 
verts viennent m’aider à entretenir le jardin » raconte la proprié-
taire des lieux. 
 
Ils aident notamment à la taille des plantes, car l’esprit qui anime 
Louisette et Jean est de minimiser au maximum toutes les autres 
problématiques. L’accomplissement ultime du jardinier est de 
n’avoir à gérer justement que la taille, plus les mauvaises herbes 
et tout ce qui prend du temps inutilement : « je cherche à réduire 
l’enherbement. Je choisis des plantes  couvre-sol comme le 
phylla, la luzerne lupuline qu’on appelle aussi la minette, ou 
 simplement la pâquerette pour les parterres ». 
 

Retour vers l’ordre naturel : équilibre et apaisement

Ce jardin  
a un équilibre  
incroyable “

”



Les hasards de la nature selon Louisette 
Juste derrière le jardin japonais, vous déambulerez au milieu 
d’un dédale de bonsaïs. Combien y en-t-il  ? Un millier probable-
ment. Une forêt, en tout cas. Parmi eux un chêne, des conifères 
évidemment, et ce syzygium… « On a acheté une souche pour 
faire le décor d’une plantation. On l’a remise en terre, elle est 
 repartie ! C’était il y a vingt ans. Il n’y avait pas de feuille. C’est le 
hasard ! Aujourd’hui, c’est certainement le bonsaï du jardin qui 
a le plus de valeur » raconte Louisette. 
Un hasard qu’elle aime provoquer, comme avec cette mélitte ou 
mélisse sauvage, qu’elle a trouvé au bord de la route, dans un fossé. 
Elle s’est arrêtée, en voiture, pour aller la ramasser, aujourd’hui elle 
orne le lieu de sa beauté poétique. 
Chaque pas, chaque avancée vous amène d’une coupe par 
transparence à une coupe en nuage, d’un séquoiadendron 

 pendulant à une forêt de bambou, d’un smyrnium perfoliatum 
à un ginkgo biloba, l’arbre qui survécut à Hiroshima, en passant 
auprès du désespoir des singes, l’araucaria… Chaque plante a son 
histoire, chaque détour son anecdote... En réalité, quand vous 
entrez dans les Jardins de Ly, ce ne sont pas des plantes que 
vous découvrez, mais une personne passionnée, qui vous en-
traîne dans les travées et les méandres de verdure, et finira par 
vous présenter, parmi d’autres volailles, Jules et Julie, son couple 
de cygnes noirs, ultime découverte d’un lieu hors du temps. 

Texte : Stanislas Madej 
Photos : Teddy Henin

Les jardins de Ly 
346 route du Tréport à Sénarpont (80)  
Tel. : 03 22 25 92 04 
www.lesjardinsdely.com 
 



COMMUNIQUÉ

L a Somme est une terre de mémoire carac-
térisée par les combats où, durant des 
mois, des millions d'hommes furent enga-

gés dans une guerre de tranchées. L’Australie 
 faisait partie de l’Empire britannique pendant la 
Première Guerre mondiale et a envoyé plus de  
295 000 soldats en France et en Belgique pour 
aider les Alliés. Plus de 130 000 personnes ont été 
blessées et quelque 46 000 sont mortes. Le 
 Chemin de mémoire australien, le long du front 
occidental, rend hommage à leur sacrifice. Il relie 
les sites des plus importantes batailles auxquelles 
des soldats australiens ont pris part. Situé à l’arrière 
du Mémorial National australien et adjacent au 
 cimetière militaire de Villers-Bretonneux, le Centre 
Sir John Monash est un site clé du Chemin de 
 mémoire australien sur le front occidental.  

LA RÉALITÉ DU FRONT  
COMME JAMAIS
Du Centre Sir John Monash se dégage un flot d'émotions palpables pour ceux  
qui ont la bonne idée d'aller le visiter. Ce grand et beau lieu de mémoire raconte  
l’histoire de l’expérience australienne pendant la Première Guerre mondiale  
sur le front occidental à travers les mots de ceux qui y ont participé. Les enfants  
peuvent aussi partir à l'aventure grâce à la toute nouvelle application Digger Quest. 
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Centre Sir John Monash • Ouvert tous les jours de 10h à 17h.   
Entrée gratuite. Le Centre se trouve à l’arrière du Mémorial national  
australien sur la D23 (entre Villers-Bretonneux et Fouilloy) 
80800 Fouilloy à 30 minutes d’Amiens. 
sjmc.gov.au • info@sjmc.gov.au • +33 (0)3 60 62 01 40



Le Mémorial National australien a été 
inauguré en 1938. Le cimetière est le  
dernier lieu de repos de 2 144 soldats  
du Commonwealth et les murs du  
Mémorial National australien commé-
morent plus de 10 700 Australiens morts 
en France sans sépulture connue.  
Le Centre tire son nom de John Monash 
(1865-1931). Il fut lieutenant général aus-
tralien de la Première Guerre mondiale. 
Au cours de cette guerre, il est fait  
chevalier commandeur de l'Ordre du 

Bain par le roi George V au Château de 
Bertangles le 12 août 1918. Parmi ses  
principaux faits d'armes figure la bataille 
d'Amiens. 80 ans après l’inauguration du 
Mémorial National australien, pendant 
les commémorations du centenaire de 
la Première Guerre mondiale, l’Australie 
a tendu la main à une nouvelle génération 
par l’intermédiaire du Centre Sir John 
Monash en proposant une expérience 
immersive basée sur le multimédia.  

DIGGER QUEST,  
L'APPLICATION  
POUR LES ENFANTS 

« Grâce aux histoires racontées par les 
soldats australiens et des infirmières 
australiennes, les enfants peuvent,   
eux aussi, se plonger dans le quotidien 
des Australiens en France durant  
la Première Guerre mondiale, » invite 
Rebecca Doyle, directrice du Centre qui 
offre en effet un contenu multimédia à 
la pointe de la technologie. Cela permet 
de faire découvrir la guerre sur le front 
occidental d’un point de vue australien 
à travers un certain nombre d’installa-
tions interactives et d’expériences 
 immersives. L’application « SJMC » 
 téléchargée sur le téléphone ou la 
 tablette des visiteurs devient un « guide 
touristique virtuel » le long du cimetière 
militaire de Villers-Bretonneux, au 
 Mémorial National australien et dans le 
Centre Sir John Monash. Mais la 
 dernière nouveauté c'est bien l'applica-
tion Digger Quest destinée aux jeunes 
visiteurs à partir de 6 ans. Ils sont guidés 
dans les galeries du Centre par les diffé-
rents totems, des animaux australiens, 
et complètent leurs quêtes à leur 
rythme. Munis d’une tablette, les aven-
turiers explorent l’Australie puis décou-
vrent pourquoi cette jeune nation a 
combattu aux côtés des Alliés lors de la 
Première Guerre mondiale. La visite du 
Centre associe mémoire et interactivité 
et marquera durablement le visiteur.

L’HISTOIRE AUSTRALIENNE SUR LE FRONT OCCIDENTAL 
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TOURISME
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Hawaï  
en baie d’Authie

C’est un jour de grande marée. Coefficient 103. La mer recouvre  
complètement l’embouchure de l’Authie et vient lécher la plage des 
Sternes. À Berck-sur-Mer, en bord de baie, une embarcation insolite, 

toute en courbes, nous attend. Un appel à l’aventure ! 
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A vec ses 7,5 m de long, elle ne passe pas 
 inaperçue. La pirogue blanche d’Appel 
 Aventures en jette. Profilée pour la glisse, elle 

rappelle ses  ancêtres hawaïennes, nées il y a des milliers  
d’années, très loin de nos côtes. Ce qui change ? 8 places pour 
deux embarcations. Pas de balancier donc, juste une réparti-
tion équilibrée des pagayeurs : « je me mets au fond, je vais 
vous regarder  pagayer ! » s’amuse Jérémy Appelghem, notre 
instructeur du jour. « La pirogue, c’est sûrement le plus vieux 
moyen de transport de l’humanité », raconte-t-il. Adaptées au 
sport et aux  loisirs, ses pirogues sont fabriquées en France par 
la référence européenne en la matière, l’entreprise Woo, 
 installée dans les Pyrénées-Atlantiques. Lui, a fait ses armes 
sur une pirogue  polynésienne, « plus grande, plus longue. Les 
 Hawaïennes sont typées pour la vague avec leur proue 
 bananée. » Il a tellement bourlingué qu’il ne se souvient plus 
vraiment où il a embarqué pour la première fois… Qu’importe, 
ce qui compte, c’est qu’il partage aujourd’hui les plaisirs de ce 
 formidable engin de glisse avec ceux qui veulent découvrir la 
baie d’Authie. D’ailleurs, la marée va redescendre, il est temps  
d’embarquer.  
 
Tous dans le même bateau  
« La mer est belle, il y a une petite houle en raison de la grande 
marée. Il faudra faire attention aux zones d’enrochements et 
aux courants. » On enfile une combinaison étanche et un gilet 

de sauvetage (pensez à un maillot de bain et à des chaussures 
pour l’eau). On s’arme d’une pagaie en bois lisse et douce.  
On pousse notre « radeau de l’aventure » à l’eau grâce à la 
 remorque de Jérémy. Facile en descente, les 80 kgs de fibre 
de verre glissent tout seuls ! Maintenant, il va falloir apprendre 
à pagayer en rythme, « car le moteur, c’est vous », rappelle 
 Jérémy dans un grand sourire. Monter dans l’embarcation ; 
choisir ses deux meneurs (mettez les plus balèzes devant pour 
faire simple) ; choisir le crieur qui annonce le changement 
(tous les 50 à 60 coups de pagaie) ; attraper l’olive (la partie 
 supérieure de la pagaie), aller chercher le plus loin possible et 
hop, la troupe avance. En 10 minutes, nous sommes devenus 
solidaires, la bonne humeur règne et les rires fusent.  



DES VACANCES EXTRAORDINAIRES
Chaque été, Mon Village Vacances, la structure de  loisirs et d’événe-
ments locale, concocte un  programme d’animations et sorties pour 
vous faire vivre des expériences inédites en famille ou avec vos amis. Ba-
lade à cheval, en trottinette électrique, en  pirogue hawaïenne, comme 
celle que nous avons  testée, mais aussi balades à vélo, séances de re-
laxation sur la plage, marches actives… à vous de choisir !  
 

Point de vente de la billetterie :  
Office de Tourisme de Berck-sur-Mer,  
Avenue Francis Tattegrain, 03 21 09 50 00 
tourisme@berck-sur-mer.com 
Réservations en ligne sur 
www.monvillagevacances.com
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Pacifique baie d’Authie  
On louvoie en silence, avec, pour cadre, le cordon des dunes, 
le phare rayé rouge et blanc de Berck dans le dos, Fort-Mahon 
au loin et l’immensité de la Manche devant. Le fleuve Authie, 
long de 103 kms, termine ici sa course, donnant naissance  
à 2 000 hectares d’une nature unique en France. « Où nous 
emmènes-tu Jérémy ? »  « Vers l’infini et l’au-delà ! ». Ça nous 
va ! À droite, au loin, des pins noirs… Au-dessus de nous, les 
goélands et les mouettes rieuses s’amusent. Une petite voile, 
seule, navigue comme nous dans cet endroit où l’on se sent, 
d’un coup, seuls au monde. Plus loin dans la brume de chaleur, 
les longues pattes d’une spatule blanche nous rappellent que 
nous sommes en baie, que les bancs de sable sont partout.  
« Hors période de grande marée, on fait une pause sur l’île aux 
oiseaux, mais aujourd’hui elle est recouverte d’eau » explique 
Jérémy. Justement, une pause merveilleuse va soudain s’im-
poser à nous. Les petites têtes noires aperçues de très loin 
avant d’embarquer entourent soudain la pirogue, là, tout près.  
 
Le spectacle, c’est nous  
Un museau long, de grandes moustaches, une peau noire et 
luisante : ce sont bien les fameux phoques de la baie d’Authie. 
Ils sont désormais à la côte d’Opale ce que les marmottes sont 
aux Alpes. Une attraction certes, mais aussi l’occasion de 
 comprendre l’environnement qui nous entoure. Les colonies 
sont présentes en baie depuis bien longtemps, croquées, déjà 
au 19e siècle, par les peintres exposés au Musée Opale Sud de 

Berck (qu’on vous recommande absolument). Une bonne 
 dizaine d’yeux ronds et noirs nous observent, curieux. Ils 
 plongent, refont surface, et semblent s’amuser de nos 
 aventures pataudes, eux si agiles dans l’eau. Le silence se fait. 
Le spectacle finalement, c’est nous ! La complicité touchante 
offerte par ces animaux sauvages nous émeut tous. Les voir 
d’aussi près est un vrai privilège, qui se respecte. Une fois 
 repartis sur leur banc de sable, au loin, nous resterons à bonne 
distance, à environ 300 m pour ne pas les déranger.  
Jérémy vous parlera des différences entre les deux espèces, les 
phoques gris et les veaux-marins, de leurs habitudes, des 
 paysages qui vous entourent… Vous ferez une pause, peut-être, 
pour vous dégourdir les jambes, et déjà l’heure de faire   
demi-tour, des souvenirs plein la tête.  
C’est une expérience toute en douceur, une vraie pause dans 
nos quotidiens aux rythmes effrénés. On se sent en osmose 
avec cette nature qui nous a tant manqué ces derniers temps. 
Pas besoin de faire des milliers de kilomètres pour vivre une 
aventure de rêve. 
 
 
+ d’infos : appelaventures.com

Texte : Claire Decraene 
Photos : Teddy Hénin et François Goudeau 
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L a crise sanitaire aura plus que jamais donné des 
 envies démultipliées de voyage, de découverte, 
d'émotion. De nombreux acteurs du tourisme local 

ont compris tout l'enjeu de l’apport du virtuel et du digital 
pour des expériences riches et ludiques. Enrichir l’offre déjà 
existante en proposant de nouveaux parcours grâce à la réalité 
augmentée permet aussi de fidéliser les visiteurs. Rien de tel 
pour promouvoir le patrimoine. Dans le Pays d'Artois, à 
 Dainville, dans la Maison de l'Archéologie, un dispositif 
 innovant de réalité virtuelle permet aux visiteurs de pénétrer 
dans une maison de l’âge du bronze et d’y observer ses 
 occupants dans leurs activités quotidiennes. C'est l'exposition 
Habata, un voyage à travers l’habitat aux Âges des Métaux  
(2 500 à 250 avant notre ère) dans les Hauts-de-France, conçu 
par une équipe d’archéologues-chercheurs.  
Grâce aux découvertes réalisées lors d’opérations de fouilles, il 
est désormais possible d’offrir à tous une meilleure représen-
tation de la vie des hommes et des femmes pendant les deux 
millénaires ayant précédé les Gaulois. Et ce, grâce à la réalité 
virtuelle.  
 
LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE L’HISTOIRE  
POUR AJOUTER DE L'EXTRAORDINAIRE 
Trois bornes Timescope sont également installées sur le territoire. 
« L'objectif de ces bornes gratuites en trois langues est de don-
ner à voir le Pays d'Artois comme il existait à une autre époque. 
Celle du Monument des fraternisations à Neuville-Saint-Vaast 
permet au visiteur d’être  immergé dans les tranchées de la 
Première Guerre mondiale. À la citadelle d'Arras, on se retrouve 
à l’époque de la construction de la citadelle, en 1678, et on fait 
la rencontre de Sébastien Le Prestre de Vauban. Sur la Place 

des Héros à Arras, on est plongé en 1518. Le beffroi est alors en 
pleine construction. On voit également deux bâtiments 
 disparus, la chapelle de la Sainte-Chandelle et la Maison 
Rouge. Les places ont déjà leur forme actuelle, mais les 
 maisons sont encore en bois et en  torchis, » souligne Antoine 
Wacogne, Digital Manager de  l’Office de Tourisme Arras-Pays 
d'Artois.  
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La réalité augmentée révolutionne 
le secteur du tourisme. Idéale  
pour avoir un avant-goût de son 
voyage ou le vivre pleinement.  
Les musées, les lieux historiques 
s'en emparent pour des visites  
augmentées ou des restitutions  
du passé. Désormais, le touriste  
devient un visiteur du temps.



QUATRE BORNES DU CÔTÉ  
DE LENS-LIÉVIN 
Un dispositif similaire a été développé par 
 l’Office de tourisme de Lens-Liévin, avec 
 notamment une borne aux abords du stade 
Bollaert. Grâce à elle, on peut « Chanter les 
 corons au rythme des sang et or et faire 
 toucher du doigt l'ambiance du stade emblé-
matique » souligne Florence Houvenaghel, 
 responsable communication de l'office de tou-
risme, qui a installé une autre borne dans le hall 
du musée Louvre-Lens. « Celle de la base 11/19 
de Loos-en-Gohelle permet d'entrer dans la 
peau d'un mineur et celle du Mémorial 14-18 de 
Notre-Dame-de-Lorette dévoile, quant à elle, 
les différents sites marquants de ce lieu unique 
et la correspondance  émouvante d'un soldat ». 
 
LE SENS DU DÉTAIL 
Dans la Somme, l’Office du Tourisme du Val de 
Somme à Corbie a fait un choix différent en 
 développant des visites d’édifices en réalité 
 virtuelle, tout en maintenant la présence d’un 
guide à chaque visite. Pour Mélanie Thomas, 
responsable de la communication au sein de l’Office du tou-
risme, « ce guide est un véritable trait d’union entre le monde 
réel et le monde virtuel, passé et restitué ». Ici, le médiateur 
guide littéralement le visiteur dans sa découverte, dans les 
vues reconstituées. Et, comme dans une visite classique, les vi-
siteurs peuvent poser des questions. L’interaction humaine est 
ainsi maintenue et c’est ce qui fait le succès des visites de l’ab-
baye de Corbie ou du château d’Heilly, que l’on surnommait  
« le petit Versailles picard », mais que l’on peine à apprécier 
 aujourd’hui dans la mesure où il n’en reste plus grand-chose. 
Dans un cas comme dans l’autre, le souci de la réalité 
 historique est essentiel. De tels projets débutent souvent par 
une enquête approfondie et rigoureuse dans les archives :  

un véritable travail de fourmi, qui permet d’exploiter des plans, 
des gravures, des descriptions ou des inventaires de mobilier. 
Chaque document est un élément d’un puzzle qui va servir à 
une restitution de l’édifice en 3D, la plus réaliste possible et la 
plus détaillée. Même si l’époque carolingienne incarne la 
 période la plus rayonnante de l’abbaye de Corbie, on a 
 privilégié une restitution de l’état du XVIIIe siècle car « c’est cette 
période qui permettait de documenter le mieux l’édifice »,  
souligne Mélanie Thomas.  

Texte : Kaltoume Dourouri 
Photos : Achelle 3D ; Office de Tourisme d’Arras Pays d’Artois ;  
Office de Tourisme de Lens Lievin ; Office de Tourisme  
du Val de Somme ; Timescope 

LE CHÂTEAU D'HEILLY EN RÉALITÉ VIRTUELLE 
POUR RESTITUER LE FASTE DU XVIIIE SIÈCLE 
 
Fort du succès d’une première restitution virtuelle de l’abbaye de  Corbie, 
 l’Office du Tourisme du Val-de-Somme a souhaité poursuivre sa collaboration 
avec la société Achelle 3D pour la reconstitution du  château d’Heilly. Sous les 
ruines du mystérieux château, la splendeur  du Petit Versailles picard renaît 
grâce au casque de réalité virtuelle. Le visiteur déambule à nouveau dans le 
jardin potager, le parc et l’orangerie. Le marquis, en personne, vous invite à 
 découvrir son imposant domaine, où se retrouvent régulièrement les courti-
sans pour flâner en aimable compagnie. La proposition est engageante, non ?  
 
Du mardi au samedi à 16h30, du 7 juillet au 31 août 
8€ (+12 ans) / 4€ (6 - 12 ans) • Sur réservation auprès  
de l'office de tourisme du Val de Somme, nombre de places limité 
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COMMUNIQUÉ

C réé à l’initiative du Conseil départemental de la Somme, l’Historial de la 
Grande Guerre est implanté depuis 1992 à Péronne, où plus de vingt 
 nations ont combattu au cours de la Première Guerre mondiale. Dans un 

parcours  croisant le front et l'arrière, combattants et civils, le musée aborde la 
 Première Guerre mondiale “autrement”. Les visions des trois principales nations 
belligérantes du front de l’Ouest  (Allemagne, France, Grande-Bretagne) se  croisent 
dans la  dimension totale de ce conflit : militaire, sociale et culturelle. Véritable 
musée des sociétés en guerre, sa collection témoigne de la vie quotidienne des 
soldats, mais aussi celle des civils. « Il s'agit en effet d'une collection de 70 000 items 
qui alimente les expositions permanentes et temporaires. Ce sont des objets 
 militaires ou civils, des journaux, des affiches, des lettres, des cartes postales, de 
l'artisanat de tranchée ou encore des films. Aussi de nombreuses œuvres d’art 
 illustrent la représentation de la guerre, la vie quotidienne près du front ou à 
 l’arrière, la mort, le deuil, »  décrit Hervé François, directeur de l'Historial. À souligner 
également : la série Der Krieg (la guerre) de  cinquante eaux-fortes d’Otto Dix, 
unique dans les collections  publiques françaises et qui témoigne des horreurs et 
traumatismes de la guerre. En 2016, l’Historial de la Grande Guerre a inauguré un 
second musée à Thiepval consacré à l’histoire des batailles de la Somme et à la 
mémoire des disparus. L’exposition réunie des pièces de collection, des objets 
 archéologiques et offre grâce à une fresque de 60 m, dessinée par Joe Sacco, la 
 vision du champ de bataille lors de la tristement célèbre journée du 1er juillet 1916.

IMMERSION  
    TOUTE EN ÉMOTION  
À L'HISTORIAL
SITUÉ AU CŒUR DES CHAMPS DE BATAILLE DE LA SOMME, L’HISTORIAL DE LA GRANDE GUERRE, MONDIALEMENT  
RECONNU, TRAITE, À TRAVERS SES DEUX MUSÉES DE PÉRONNE ET DE THIEPVAL, LE PREMIER CONFLIT MONDIAL  
À TRAVERS TOUTE SON AMPLEUR. AUJOURD'HUI, L'HISTORIAL PROPOSE UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE,  
UNE IMMERSION SENSIBLE ET POINTUE, AUTOUR DE LA RÉALITÉ SUPERPOSÉE. 
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PLONGEZ DANS  
UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE  
L’accessibilité du musée pour tous les publics et la compré-
hension de son propos étant au cœur de nos priorités, l’Histo-
rial de la Grande Guerre, renforce sans cesse sa médiation. 
Aussi, pour apporter un contenu émotionnel supplémentaire, 
le musée vient de se doter d’une technologie unique, made in 
France et brevetée, appelée Overlap Reality®, ou Réalité 
 Superposée. C'est une alternative à la réalité augmentée qui 
permet d’immerger le visiteur dans une narration qui se 
 déroule tout autour de lui. “Cette  expérience d’immersion dans 
la Grande Guerre, à travers  différents personnages, combinant 
le propos  historique du musée et une scénographie 
 marquante, permettra de renforcer l’attractivité de l’Historial 
notamment auprès des publics jeunes. Elle offre en effet, une 
version plus  ludique et abordable des faits historiques.” Il 
 faudra juste se munir d’un smartphone et d’écouteurs pour 
profiter de l’expérience qui a été officiellement lancée le  
3 juillet à l’occasion de la nuit des musées.

REDONNER VIE AUX SOLDATS  
Ainsi, à Péronne, quatre « fosses » du musée de la Grande Guerre 
sont animées via la Réalité Superposée à travers des récits du 
conflit vécu par des soldats et une infirmière de différentes 
 nationalités. Cet outil de valorisation permet de redonner vie à 
des personnages pour mieux comprendre ce qu’ils ont été.  

 
 
Par sa dimension immersive et incarnée, grâce aux propos d’un 
soldat via un comédien, elle apportera une touche émotionnelle 
et sensible. Le même dispositif est également prévu à Thiepval. 
Grâce à quatre points stratégiques situés sur la fresque de Joe 
Sacco, l'expérience décrit la tragique journée du 1er juillet 1916. 
Le visiteur pourra alors plonger au cœur de la bataille de la 
Somme accompagné par le récit d’un soldat à différents 
 moments de la bataille. « Cette médiation numérique via la 
 réalité superposée sera construite en complémentarité de nos 
autres parcours de médiation numérique et multimédia. Cela 
passe par la mise à disposition de dossiers d’aide à la visite pour 
les plus jeunes, de carnets d’activités, de bornes et tables 
 tactiles, d'application sur tablette et smartphone », conclut  
le  directeur. Quand l'Histoire et l'émotion font corps, c'est  
à  l'Historial que cela se passe. 

HISTORIAL DE LA GRANDE GUERRE DE PÉRONNE • Place André Audinot - 80200 Péronne
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C ’est une table d’orientation à 360° que peu de gens connaissent. Et pour 
cause, le belvédère qui permet l’accès à ce fabuleux panorama est encore 
sous emballage, si l’on peut dire. Nous sommes au parc de la Glissoire, à 
Avion. Au premier plan, la plage artificielle. Loin derrière, on devine le Mé-

morial canadien de Vimy. Entre les deux, légèrement sur la droite, les piliers du Stade 
Bollaert semblent s’hérisser devant les terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle. Mais fina-
lement, aujourd’hui, l’essentiel n’est pas dans l’horizon. Il serpente en contrebas. « Nous 
sommes aux abords de la Vélo-route du Bassin minier. D’ici, on peut rejoindre le parc 
d’Olhain vers l’ouest ou le Parc des îles vers l’est. C’est un axe central dans le développe-
ment du vélo », nous apprend Cyrille Dailliet. Depuis une dizaine d’années, cet accro 
aux deux-roues sillonne le territoire dans tous les sens. Chargé de mission Tourisme, 
loisirs et itinérance au sein de la Mission bassin minier, le trentenaire connaît son sujet 
sur le bout du dérailleur.  
 

ÉCHAPPÉE  
NOIRE

LA DESTINATION AUTOUR DU  
LOUVRE-LENS SE DÉCOUVRE AUSSI  
À VÉLO. LES NOMBREUSES  
VÉLO-ROUTES QUI LA TRAVERSENT 
DÉVOILENT LA FACE CACHÉE  
DU TERRITOIRE. EN DOUCEUR,  
ON DÉCOUVRE UNE NATURE  
PRÉSERVÉE, PRÉCIEUSE ALLIÉE  
QUAND LE THERMOMÈTRE S’AFFOLE.

TOURISME
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BALADES  
ENCYCLOPÉDIQUES



Le vélo, ça ne s’oublie pas 
Si vous passez par le Centre historique minier de 
Lewarde, une chose pourrait vous mettre la puce à 
l’oreille : la reconstitution d’un garage à vélos à 
même la fosse Delloye. Bien sûr, ce mode de dépla-
cement a toujours été très répandu, et pas que 
chez les mineurs. Mais dans le Bassin minier, il reste 
plus prisé qu’ailleurs. En témoigne le nombre de 
clubs cyclistes au mètre carré. « La différence, c’est 
que depuis le début des années 2000, le vélo est 
devenu un loisir dans l’une des régions les plus ur-
banisées d’Europe1  », poursuit Cyrille Dailliet. Au 
même titre que la Ruhr (Allemagne) et, dans une 
moindre mesure, la Silésie (Pologne).  Après trois 
années (2000-2003) passées à répertorier et à iden-
tifier l’ensemble des trames vertes et bleues, des 
villes et des vestiges miniers, les rouages se sont 
mis en route. « On avait enfin une photographie 
précise du territoire, poursuit notre guide. Il fallait 

juste travailler sur les zones tampons pour rassem-
bler un paysage déstructuré. » La toute première 
boucle – le Chemin des galibots - est inaugurée en 
2006. Une fois que la machine est lancée… 
 
Du neuf et de l’incontournable 
À ce jour, des centaines de kilomètres de routes 
 dédiées au vélo sont opérationnelles. Parfois, des 
tronçons sont en cours de réalisation, mais les 
choses évoluent dans le bon sens. À écouter les 
 cyclistes eux-mêmes, les résultats sont de toute 
beauté à l’instar des dix kilomètres qui longent les 
berges de la Souchez. Ce tout nouveau linéaire 
passe notamment par l’Arena Terril Trail de 
Noyelles-sous-Lens, doté d’une armada d’agrès 
pour coureurs avertis.

« L’aménagement connexe a toute son importance », in-
siste Cyrille Dailliet. À Harnes, on peut déjeuner à table 
avec vue plongeante sur les lagunages. À Courrières, des 
barbecues ont été installés. À Noyelles-sous-Lens, sur l’im-
mense ponton qui donne sur les Marais de la Galance, on 
fait sa séance de yoga en oubliant le roulis de l’A21. Tandis 
qu’un peu plus loin, on peut rejoindre le Louvre-Lens via 
l’EuroVélo 5. 
 

1     Le Bassin minier est une succession de villes qui, réunies, atteignent les 1,2 millions d’habitants. 
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À Noyelles-sous-Lens, les aménagements du jardin d’eau  
donnent l’impression de « plonger » littéralement dans 
les Marais de Galance. Pause détente obligatoire.

Certaines balades sont taillées pour la familiale. En 1h30 (10 km),  
le parcours éponyme « Autour du Louvre-Lens » traverse la Cité 9, longe 
l’église Saint-Théodore (notre photo) et vous emmène jusqu’à la base 
du 11/19 au pied des terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle.



Faire entendre ses voies 
À Rieulay, là où passe la fameuse boucle originelle citée plus haut, 
le discours est le même. Faire une halte à la chèvrerie, puis partir à 
l’assaut du terril des Argales, quoi de plus normal ? « Le vélo est de-
venu un acteur touristique de premier plan. Il fait le lien entre deux 
sites et assure un rôle patrimonial », assure-t-on à Cœur d’Ostre-
vent Tourisme. Les 19 et 21 juin derniers, l’Échappée Noire  débutait 
d’ailleurs au cœur des cités Lemay et Sainte-Marie à Pecquen-
court. Objectif ? Montrer et expliquer le patrimoine bâti aux tou-
ristes. Quitte à suer à grosses gouttes sur les pavés d’Arenberg 
(VéloRoute du Paris-Roubaix) ou sur la colline de Notre-Dame de 
Lorette située en plein dans la VéloRoute de la Mémoire. 

Après avoir travaillé sur la notion de boucles, on peut désormais 
travailler sur celle de réseau. Un immense maillage à tisser au gré 
de vos envies sur le principe des points-nœuds. Et prendre ainsi 
un grand  b ‘« ALL » d’air. 

Texte : Joffrey Levalleux 
Photos : Florent Burton
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Trois chemins, trois visions différentes de la destination Autour du Louvre-Lens :  
à gauche, le terril des Argales (Rieulay) reconnaissable à ses dénivelés et à ses 
campaniles qui sont autant de points d’observation ; en haut l’un des deux  
chevalements du 9-9 bis (Oignies) ; en bas, le musée du Louvre-Lens  
et son incroyable baie vitrée qui se confond avec le ciel.



Infos 
 
L’échappée noire est un événement initié 
par ALL (Autour du Louvre Lens) et relayé 
par les offices du Tourisme du territoire.  
 
Informations, tarifs et réservation au  
03 27 08 45 06 ou sur les sites de : 
www.tourismevalenciennes.fr  
www.tourisme-porteduhainaut.com  
www.coeur-ostrevent-tourisme.fr 
www.douaisis-tourisme.fr 
https://tourisme-lenslievin.fr  
www.tourisme-bethune-bruay.fr 
www.arraspaysdartois.com 
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Marcher sans limite de temps ; découvrir un 
autre rythme ; partir à l’aventure, mais sur 
des itinéraires empruntés par tant d’autres 

au fil des siècles : les chemins de pèlerinage font de plus en plus 
d’adeptes. « L’engouement pour ces grandes itinérances est re-
venu dans les années 50 », confirme Didier Morel, président de 
l’Association Arras – Compostelle Francigena, née en 2004. Ce 
jour-là, il revient d’une étape Sienne-Rome, 300 kms en 12 jours. Il 
nous a donné rendez-vous au rond-point Baudimont, près du 
centre hospitalier d’Arras. Au milieu du brouhaha urbain, des au-

tomobilistes pressés, des travailleurs et de ceux venus faire du 
shopping, on se sent un peu anachroniques ! « Il faut s’imaginer 
que les pèlerins avaient aussi à traverser les villes, continue Didier, 
en nous emmenant d’un bon pas. Les voies de pèlerinage étaient 
des itinéraires commerçants et culturels. C’est d’ailleurs l’objectif 
de ce circuit que nous avons inauguré en 2018 : faire découvrir les 
points d’intérêt remarquables d’Arras. » Il suffit de suivre les 
flèches posées par l’Association. Une partie est commune aux 
deux voies, puis elles se séparent, pour 6 à 7 kms de balade au 
total. 

ARRAS,  
ULTTREÏA !
Elle se trouve au carrefour des deux plus grandes voies  
de pèlerinage chrétien du Moyen Âge. À Arras, la Via Francigena  
croise la route de Saint-Jacques de Compostelle. IcéÔ a pris  
son bâton de pèlerin pour vous faire découvrir les trésors  
de cette ville, où mènent décidément tous les chemins… 
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Le plus ancien topoguide du monde 
Arras se trouve donc à la croisée des itinéraires les plus connus au 
monde. « Ces deux voies sont inscrites comme itinéraires culturels 
au Conseil de l’Europe et la Via Francigena est candidate à l’inscrip-
tion au Patrimoine mondial de l’Unesco, c’est dire l’importance de 
ces chemins », confirme Didier Morel. La route de Saint-Jacques de 
Compostelle voit le jour après la découverte du tombeau supposé 
du saint au IXe siècle, en Espagne. La Via Francigena, la voie des 
Francs, est d’abord une ancienne voie romaine, devenue le récit 
d’un voyage. Celui de Sigéric, archevêque de Canterbury, qui fit en 
990 ce vaste périple de Canterbury à Rome afin de rencontrer le 
pape. Il consigna son voyage en 79 étapes, soit 2000 kms à travers 
l’Angleterre, la France, la Suisse et l’Italie… le plus ancien topoguide 
du monde ! 250 kms traversent le Pas-de-Calais et se calent sur le 
GR 145, avant de traverser une partie du département de l’Aisne. 



L’esprit du chemin  
Revenons à Arras. Voici le site archéologique Nemetacum, qui raconte le passé 
antique de la ville et se découvre chaque été. Puis l’église Saint-Nicolas-en-Cité, 
l’ancienne cathédrale, reconstruite après la Révolution. « Vous voyez, quand on 
est pèlerin, on voit une église comme ça, on rentre ! Si tous les pèlerins ne sont 
pas croyants, ils sont curieux ! C’est ça, l’esprit du chemin. Découvrir des 
 merveilles, s’entraider, avancer ensemble et être en connexion avec ce qui nous 
entoure », continue Didier. Au fil du circuit, on lève le nez, on redécouvre l’histoire, 
l’architecture, les jardins et les petites rues d’Arras. La Place Du Wez d’Amain où 
les chambres d’hôtes du Carré Saint-Eloi accueillent des pèlerins ; la petite rue 
des Rapporteurs et la maison natale de Maximilien de Robespierre ; la rue Saint-
Aubert, où les traces d’un hôpital pour les pèlerins 
ont été retrouvées… 

L’année des chemins 
 
L’Association européenne de la Via Franci-
gena fête ses 20 ans. Une « Road to Rome 
2021 » partie de Canterbury le 15 juin est 
 passée par les Hauts-de-France du 17 juin au 
4 juillet (https://www.viefrancigene.org/fr). 
C’est également en 2021 une année 
 jacquaire. Cela arrive tous les 7, 11 ou 21 ans, 
lorsque la saint Jacques tombe un dimanche. 
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« Vous voyez, quand on est  
pèlerin, on voit une église 
comme ça, on rentre ! Si tous 
les pèlerins ne sont pas croyants,  
ils sont curieux ! C’est ça,  
l’esprit du chemin. Découvrir  
des merveilles, s’entraider, avancer  
ensemble et être en connexion  
avec ce qui nous entoure »



Où est le pèlerin ?  
 
Ce pèlerin du XVe siècle, qui a laissé une 
 coquille dans les entrailles de la Place des 
Héros, nous l’avons trouvé ! Il se cache dans 
l’Hôtel de ville… Saurez-vous le dénicher ? 
On vous donne un indice : il fait partie des 
personnages de la toile de la salle des fêtes 
de l’Hôtel de ville. Un immense chef-d’œu-
vre peint par l’artiste Charles Hofbauer en 
1932… Ouvrez l’œil !

La citadelle  
d’Arras, 10 ans  
de démilitarisation 
 
Joyau de l’architecture militaire de 
l’époque de Louis XIV, la citadelle 
fait partie de ce circuit. Elle fête, en 
2021, le 10e anniversaire de sa 
 reconversion. Conçue par Vauban, 
inscrite au Patrimoine mondial de 
l’Unesco en 2008 et démilitarisée 
en 2010, c’est un superbe endroit 
de balade. Ne manquez pas le 
 Timescope pour replonger virtuel-
lement dans l’époque de sa 
construction, au XVIIe siècle. Dans les couloirs du temps 

Voici l’église abbatiale Saint-Vaast, imposante, et une étape importante, car elle 
abrite une relique de saint Jacques. Enfin, ce qu’il en reste ! Car l’histoire est 
 rocambolesque. Une tête attribuée au saint est en effet donnée au comte  
Philippe de Flandre, puis confiée à l’abbaye au IXe siècle. « Emmené » à  
Billy-Berclau, ce crâne est ensuite « volé » pour être remis aux chanoines   
d’Aire-sur-la-Lys. Une moitié restera là-bas, une autre reviendra finalement à 
Arras… pour être dérobée à nouveau en 2012, soit huit siècles plus tard ! Dans 
le reliquaire situé dans le chœur, ne restent désormais que des « fragments » 
de la relique. Mais la partie vaut pour le tout dans le cœur des croyants.  
 
Les pèlerins peuvent ici faire tamponner leur credential, leur passeport. C’est 
également possible à l’office du tourisme dans l’Hôtel de Ville, place des Héros. 
Si vous escaladez le beffroi, vous verrez, sur les pavés de la place – en ce 
 moment couverte de terrasses ! – l’emprise de l’ancienne chapelle Notre-Dame 
des Ardents, sous laquelle « on a retrouvé une coquille de pèlerin datant  
du XVe siècle », précise Didier.  
La suite du chemin ? À vous de la découvrir. On vous quitte un peu plus loin, à 
l’intersection de la rue de Ronville et de la rue Gambetta. Ici, les voies se 
 séparent… À droite Santiago de Compostela, à gauche Rome. Quelle que soit 
la direction que vous prendrez, sachez que « l’extraordinaire se trouve sur le 
chemin des gens ordinaires. »* 
 

Texte : Claire Decraene 
Photos : Cyrille Struy
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Association Arras Compostelle - Via Francigena    
www.arrascompostelle.fr Fb : @arrascompostelle. Retrouvez sur le site toutes  
les actualités, événements et marches de l’Association. Elle promeut les chemins  
et organise des randonnées historiques et culturelles dans le pays d’Artois  
et ailleurs. Découvrir Arras : Arras Pays d’Artois Tourisme :  
https://www.arraspaysdartois.com  

*Ultra (latin) + eïa = « plus loin, au-delà » + « Allons ! » 
**Paulo Coelho « Le pèlerin de Compostelle » 
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Agités

Le confinement a bien secoué  
la restauration ces derniers 
mois. Capucine Seys en a 
profité pour repenser le 
concept de son restaurant  
arrageois. Avec Chez Bichette, 
elle et son équipe font rimer 
local avec bocal. 

 
 Il fallait avoir le moral solidement accroché pour ouvrir un 

restaurant ces derniers mois. En novembre dernier, deux 
jours après son ouverture, Chez Bichette doit fermer ses 

portes à cause du deuxième confinement. Mais ce qui aurait pu 
être une épreuve n’a fait que renforcer la détermination de 
 Capucine Seys. Les Arrageois connaissent cette jeune femme 
 dynamique et sympathique qui dirigeait depuis 2012 le restaurant 
La Bulle d’O avec le chef Olivier Lainé. Un restaurant gastronomique 
qui tournait très bien, mais chronophage et peu compatible avec 
la vie de famille. La crise de la Covid a été le déclic et a permis à 

Capucine Seys de commencer à cogiter pour trouver un nouveau 
concept centré autour d’une cuisine plus décontractée. L’idée d’un 
« bistro boutique sans chichis » s’est imposée avec l’aide de 
l’agence de communication qui l’a accompagnée. « J’avais déjà le 
nom Bichette. C’est comme ça qu’on s’appelle entre copains », 
 raconte Capucine. Il ne restait plus qu’à affiner le story telling : une 
belle devanture verte qui souligne le côté bistrot, des sous-bock à 
messages qui jouent la carte de l’humour (« Chez Bichette, ni 
 piquette, ni étiquette ») et une équipe au diapason. 

bocal
Chez Bichette

 du



Faites chauffer doucement la crème, coupez le feu et faites-y  
infuser les têtes d'ail pendant 20 minutes.  
Salez et poivrez, puis bien mixez cette préparation. 
Faites cuire les filets de poulet à la poêle en les faisant légèrement 
griller. Réservez. 
Dans la même poêle, faites cuire les feuilles d'épinards 
Déglacez la poêle avec le bouillon de volaille, puis ajoutez  
les tomates confites. 
Ajoutez le poulet coupé en morceaux ou non, puis reversez  
la crème d'ail dans la poêle. 
Laissez mijoter quelques minutes et rectifiez l'assaisonnement  
si besoin.  

■  5 ou 6 têtes d'ail 
 

■  4 filets de poulet 
fermier 
 

■  10 cl de bouillon de 
volaille 
 

■  6 à 8 tomates 
confites 
 

■  600 g de feuilles 
d'épinards ou jeunes 
pousses lavées et 
équeutées 
 

■  20 cl de crème 
fraîche épaisse 
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Poulet à la crème d’ail 
LA RECETTE

Pour 4 personnes 

 
 Sourcing 
« J’ai la chance d’avoir une super équipe, très soudée. On travaille 
dans une bonne ambiance », souligne Capucine. En salle et en 
boutique, elle est ainsi épaulée par Anthony, facétieux et taquin à 
souhait, tandis que la cuisine tourne autour d’Alexandre et Natha-
lie. Question carte, la période de confinement a fait évoluer le 
concept initial. Les bons petits plats de bistrot se sont retrouvés 
en bocaux, puisqu’en mars il a fallu immédiatement réagir et se 
tourner vers la vente emporter. Les entrées se déclinent en  
« bichetteries » (autour de 5€), les plats en « bichons » (autour de 
10€). Les recettes ont dû être un peu adaptées pour que la 
 présentation et le réchauffage collent au format du bocal, mais le 
poulet à la crème d’ail ou le saumon sauce chimichurri par 
 exemple s’en sortent haut la main. À la carte également des 
 spécialités maison, comme la Bichette, petit gâteau moelleux au 
caramel beurre salé et chocolat.  
 

Question fournisseurs, le bocal flirte ouvertement avec le local : 
ferme Lardier pour la crèmerie, légumes de Paul-Antoine Bergue, 
producteur bio de Monchy-le-Preux, viande de chez Lesage, 
 charcuterie de chez Evrard ou encore bières de la brasserie PVL. 
Bichette joue aussi la connexion avec les commerçants d’Arras, 
comme les cafés Vayez ou la Prairie pour les fromages. On 
 retrouve ce sourcing soigné dans la partie boutique et caviste.  
« J’ai choisi des produits français fabriqués en France, localement », 
précise Capucine. Une dizaine de références permet de se consti-
tuer un pique-nique gourmand. Ou un bel apéro sur place. Car 
depuis juin, Bichette a pu rouvrir sa salle et sa terrasse. « Tout ce 
qu’on vend ici s’emporte ou peut être consommé chez nous, y 
compris les produits de la boutique », résume Capucine. Quant 
au bocal, il restera et passera désormais aussi à table. 

Chez Bichette, 1, boulevard de Strasbourg,  

62000 Arras - Tél. : 03 21 16 19 47 
 

Texte et photos : Marie-Laure Fréchet





Nous sommes allés en Baie de Somme sur le territoire  
des agneaux de prés-salés.  Roland, Jackie et Laure nous attendaient.  
On les a suivis pas à pas au cœur des mollières, ces typiques  
zones recouvertes par la mer, qui font le sel de cette contrée.

L’agneau
prés-salés de

GASTRONOMIE

Pastorale en Baie majeure 
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 Sans la vigilance de Roland Moitrel, la brebis 

et les quatre petits qui l’accompagnent au-
raient sans doute attendu là, sans bouger, à 

la merci de la montée des eaux. Les pattes enfoncées dans vingt 
centimètres de vase, le groupe s’était embourbé dans un rieux 
aussi étroit que profond. Heureusement, Roland a l’œil. Du haut 
de ses 1 m 90, le berger est un faucon bienveillant au pays des ca-
nards pilets, des oies rieuses et des courlis cendrés. Depuis trente-
cinq ans qu’il écume cette zone, où poches d’eau et ravines 
sournoises vous attendent au moindre tournant, l’homme sait 
mieux que personne que « le danger est partout, malgré les ap-
parences. » Sur ce point, on ne peut pas le contredire. Les prés-
salés sont d’une rare beauté. Un panorama changeant délimité 
par deux balises fixes quand on fait face à la mer : Saint-Valéry-
sur-Somme à gauche, le Crotoy à droite. Et quelque part au milieu 
d’un tapis de puccinelles1 galonné de discrètes huttes de chasse, 
Roland et son bâton de pèlerin. 
 
Entre terre et mer 
Commençons par l’essentiel. Non, l’agneau de prés-salés n’a pas 
le goût de sel. En revanche, « il a un petit côté persillé et une sa-
veur incomparable. Les gens l’apprécient pour son caractère. 
Comme ce territoire. » Debout dans le rieux principal, Jackie 
Masse est ici dans son assiette. « J’ai trouvé un lavagnon ! Et si je 
le faisais rissoler… À moins de lui trouver une petite sauce à base 
d’aster maritime… ». Le chef du restaurant la Terrasse, à Fort-
Mahon, est en terrain conquis. Ce natif d’Arras connaît Roland de-
puis des lustres. D’où sa présence. « La Baie ? J’en suis tombé 
amoureux depuis que je l’ai vue pour la première fois », dit-il. On 
appelle ça un coup de foudre.  

 
Jackie pourrait écrire une encyclopédie sur son rapport à la na-
ture, sur sa façon de cuisiner le carré d’agneau avec amour. 
Mais, pour l’heure, on doit retrouver notre sherpa des mollières.  
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1      Plante vivace de 10 à 50 cm de haut, la puccinelle est une herbe estivale  
particulièrement appréciée des agneaux de prés-salés.    



Cinq-cents hectares de prés-salés, c’est un peu plus qu’un terrain de 
foot. Heureusement pour nous, Câline, le border collie de Roland 
 Moitrel, fait des bonds de cabri au-dessus des plantes halophiles qui 
réapparaissent à marée basse. « L’estran révèle une nature endémique. 
Pour un cuisinier comme moi, c’est très inspirant », poursuit Jackie, 
avant que nous ayons atteint une énième passerelle en bois, où Roland 
décide de faire une pause d’observation panoramique sans jumelles. 
« Vous voyez là-bas, y en a une à l’écart du troupeau. Faut la ramener. » 
Comme ce fut le cas pour les brebis enlisées, Roland est le seul à avoir 
remarqué le minuscule point blanc à l’horizon. En fait, pas vraiment.  



Open space infini 

Ce matin-là comme tant d’autres, Laure Poupart est auprès de son 
mentor. Comme lui, elle a vu la brebis égarée sans piper mot. Car, 
comme lui, Laure apprécie les silences qui flottent ici comme le 
brouillard sur les tourbières écossaises. « Berger est une passion 
avant d’être un métier, souligne la jeune trentenaire. On est en 
veille permanente ». Sur le pont, 24h/24, 7j/7, 365j/an. Voilà le 
 programme. De mémoire de berger, Roland ne se souvient pas 
d’avoir posé de vacances depuis ce jour où il a attrapé la brucellose. 
« J’ai dû arrêter. Mon frère a pris le relais. » K.O. quinze jours, cette 
force de la nature reprend le chemin de la Baie illico presto. « C’est 
mon bureau ici. Sans fenêtres…». Un open space quasi infini en 
Somme, seulement bordé par la D 940.  
Plus on se rapproche de la saison estivale, plus ce cordon qui longe 
le littoral est pris d’assaut par les touristes. Il est fréquent que les 
voitures se garent sur le bas-côté pour admirer la transhumance 
des moutons. Mais, contrairement au Grand Canyon, qui bénéficie 
d’un impayable poste d’observation sur la vallée du Colorado (la 
fameuse Skywalk), les prés-salés n’ont pas encore d’équipement à 
la hauteur. En revanche, depuis peu et très officiellement, on peut 
accompagner les bergers pendant deux heures. Et, qui sait ? 
 Assister au moment où le troupeau se réunit dans la zone de repli, 
à quelques mètres d’une curieuse roulotte. Là se termine notre 
 périple. « C’est notre maison secondaire de 6 m² », sourit Roland 
avant de s’assoir sur une souche d’arbre, son regard affûté perdu 
dans l’horizon. Décidément, le faucon ne se repose jamais. 
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Texte : Joffrey Levalleux 
Photos : Teddy Hénin



Moins  
de déchets… 

Que vous soyez sensible  
ou non aux débats écologiques,  
la mouvance du zéro déchet  
ne vous a probablement pas 
échappé. Depuis quelques  
années, la communication  
sur ce sujet touche un public  
de plus en plus large et les  
mesures prises au niveau des  
collectivités se multiplient.  
Mais lorsque l’on veut engager 
des gestes quotidiens, on ne sait 
pas toujours par où commencer. 
IcéÔ Magazine a choisi de porter 
son regard sur une pièce de vie 
particulièrement génératrice de 
déchets : la cuisine. 

Des enseignes 100% vrac comme Day By Day aux rayons 
 dédiés des magasins bio, en passant par la grande distribution 
qui s’y met timidement, le principe du vrac a connu en 
quelques années un véritable essor. Et les prévisions 
 annoncent encore une progression soutenue de ce marché. 
Et si cette filière est en plein boom, c’est que les consomma-
teurs lui témoignent un intérêt croissant, conscients qu’il s’agit 
d’un des premiers leviers pour réduire leurs déchets au 
 quotidien. Finis les produits ultra-emballés. Le consommateur 
amène lui-même son contenant – sac à vrac en tissu, bocaux 
en verre, bouteilles consignées – réutilisables à l’infini. Dans  
un premier temps, les produits secs d’épicerie s’y prêtent tout 
particulièrement : farines, céréales, légumineuses, oléagineux… 
Deuxième avantage de cette pratique : lutter contre le gaspil-
lage alimentaire. Car en France, le gaspillage représente 30kg 
de nourriture par habitant et par an (étude de l’ADEME 2016). 

Acheter en vrac, c’est acheter la quantité exacte dont on a 
 besoin… et non subir un achat ‘forcé’ par une offre marketing 
du type ‘2 achetés 1 gratuit’. Alors, prêt à vous lancer ? Voici les 
indispensables à mettre dans votre sac de courses : une 
 dizaine de sacs en tissu léger (disponibles en magasin ou à 
coudre vous-même), des grands sacs de courses, des pots en 
verre de différents formats ou tout autre contenant. Les 
 premiers pas en magasin seront peut-être un peu hésitants – 
ce n’est jamais simple de changer ses habitudes – mais vous 
prendrez vite vos marques. À la maison, étiquetez vos bocaux 
pour vous y retrouver plus facilement et remettez les 
 contenants vides dans votre sac de courses dès qu’ils sont 
vides. Rien de compliqué en somme, juste de nouveaux 
 réflexes à adopter.  

BIEN-ÊTRE

 dans votre  
cuisine
Le vrac, pour une  
consommation plus juste
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Voilà, les courses sont faites. Voyons maintenant comment optimiser la conserva-
tion de vos denrées les plus fragiles, notamment les fruits et  légumes, qui repré-
sentent la moitié des aliments jetés par les Français. En cause, une connaissance 
perdue des bons réflexes de conservation, à l’ère du surgelé, des conserves et du 
sous-vide. Alors voici quelques astuces faciles à mettre en place. Les fruits se conser-
vent dans un endroit bien sec. Gardez à part les bananes et les pommes car elles 
dégagent beaucoup d’éthylène, qui accélère le mûrissement des aliments placés à 
côté d’eux. Les tomates sont souvent conservées à tort au réfrigérateur, ce qui leur 
ôte toute leur  saveur. Gardez ce fruit à température ambiante. Pour faire mûrir au 
mieux un avocat, emballez-le dans un papier journal ou un torchon et conservez-le 
dans un placard deux à trois jours. Côté légumes, évitez aussi le tout frigo. Pommes 
de terre et autres tubercules, courges, oignons se gardent dans un endroit sec, 
 sombre et frais, mais loin les uns des autres. Salades, épinards, herbes aromatiques 
doivent être bien séchés et emballés au frigo dans du papier absorbant pour limiter 
leur altération. Et si vous avez fait un gros plein de légumes ou une bonne récolte 
au jardin, émincez vos légumes et congelez-les dans des sachets prêts à cuire ! Ils 
vous dépanneront sans aucun doute certaines fins de semaine.  
 
 
 
Si vous disposez d’un jardin, il n’y a rien de plus facile pour vous délester sans 
 efforts de tous vos déchets végétaux – épluchures de légumes, coquilles d’œufs, 
marc de café… Dans l’absolu, un simple trou ou un tas au fond du  jardin les 
 accueillera. Pour bénéficier d’un bon compost, il faudra juste  équilibrer les déchets 
verts avec des déchets carbonés (feuilles mortes,  papier, carton…) qui réguleront 
l’humidité. Vous trouverez des guides détaillés sur le site de l’ADEME par exemple. 
Pour les habitants d’appartement  désireux de composter eux aussi, ils pourront 
opter pour le lombricomposteur qui restera à l’intérieur. Même principe, il est 
 cependant préférable de bien couper ses déchets pour faciliter leur dégradation 
par les lombrics. Le compost récolté boostera la santé de vos plantes d’intérieur ! 

Des déchets,  
vraiment ?   
 
La notion de déchet est somme toute 
 relative… Selon le célèbre adage « rien ne 
se crée, rien ne se perd, tout se trans-
forme », de nombreux aliments du quoti-
dien peuvent trouver une seconde vie 
après avoir été consommés. En voici 
quelques exemples : 
• Fanes de radis : bien frais, vos fanes de 
radis pourront vous servir à cuisiner un 
 délicieux pesto vert express, mixés avec 
de l’ail, un oléagineux de votre choix, de 
l’huile d’olive et un peu de parmesan.  
• Zestes d’agrumes : fraiches ou séchées 
(au four ou au déshydrateur), ils feront de 
délicieuses infusions chaudes ou froides, 
agrémenteront vos gâteaux, yaourts ou 
 vinaigrettes ou parfumeront délicate-
ment vos produits ménagers maison. 
• Marc de café : en voilà un déchet multi-
fonction ! Gommage pour le corps, dés-
odorisant pour le frigo, répulsif au jardin 
(limaces et escargots), engrais naturel et 
activateur de compost… le marc de café  
a décidément mieux à faire que de se 
 retrouver à la poubelle.  
• Queues de cerise : remède bien connu 
en phytothérapie, la queue de cerise est 
un puissant diurétique et d’une aide pré-
cieuse contre la rétention d’eau. À bien 
faire  sécher pour les conserver dans des 
bocaux et les utiliser en décoction en 
cures  temporaires.  

Optimiser la conservation des produits frais

Composter facile

Texte : Claire Devilliers – naturopathe  
Illustrations : Maud Peltier



 Un été
de bien-être

Au cœur du Festival international  
de jardins Hortillonnages Amiens,  
Art & Jardins Hauts-de-France  
et l'Office de Tourisme d'Amiens  
Métropole renouvellent l'expérience  
des Temps Bien-Être tous les week-ends 
de l'été, du 4 juillet au 29 août. Des  
expériences inédites à partager en famille, 
entre amis ou en solo sur les parcelles  
de l'Île aux Fagots. Entre séances  
de relaxation, siestes musicales,  
balades botaniques ou contes  
de sagesse, le programme promet  
un été ressourçant.

« Quelle diversité ! C'est tellement agréable de vivre autant d'expé-
riences  différentes dans un si bel endroit. » C'est par ces mots pris à 
la toute fin de sa séance de respiration à la rencontre des vibrations 

de la voix offerte par  Vocalavie que Laurène décrit ce moment.  Cette blogueuse 
alsacienne,  spécialisée dans le voyage, a décidé de tester la Véloroute Vallée de 
la Somme pour son carnet d'escapades. Une étape dans les Hortillonnages 
d'Amiens était donc une évidence. De quoi donner des idées aux touristes du 
monde entier et aux samariens. En effet, la toute nouvelle programmation 
Temps Bien-Être proposée par Art & Jardins Hauts-de-France et l'Office de 
 Tourisme d'Amiens Métropole est plus qu'engageante. Le 24 juillet par exemple, 
deux séances de contes de sagesse par Act’Arts 80 sont prévues à 15h30 et 
16h30. Petites et grandes histoires se succèdent au rythme des percussions et 
sous le murmure de la flûte. C'est tout public et cela dure 40 minutes. Autre 
 invitation, une balade botanique et poétique par Flora Delalande à la 
 découverte de la flore de l’Île aux Fagots. De quoi se reconnecter à nos racines. 
Prévoir une heure le 28 août à 15h30 ou 17h. Dimanche 29 août à 15h30, il faut 
absolument rejoindre Jean Boucault. Ce chanteur d'oiseaux est un véritable 
 artiste qui ne fait qu'un avec les oiseaux.
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Séances de relaxation en famille 
Dimanche 4 juillet, trois femmes très enthousiastes ont la joie   
de lancer cet été de bien-être pour trois ateliers de 10h à midi.  
Leurs spécialités se portent autour de la sylvothérapie, de l'expéri-
mentation sensorielle et vocale et de l'automassage ayurvédique. 
Ces trois expertes du bien-être, membres de Vocalavie, ont trois 
disciplines totalement complémentaires. Centrées autour de l’être 
et du soin, elles s’investissent pour créer une bulle d’apaisement 
et d’évasion pour chacun. « Nous avons la même philosophie de la 
vie. C'est donc facile de nous retrouver ici aux hortillonnages. Nous 
menons déjà des ateliers communs par ailleurs pour apporter du 
mieux-être aux gens surtout après cette difficile période, » confie 
Josette Choquet qui par le stretching et l’auto-massage, invite à un 
voyage intérieur pour retrouver sérénité et ancrage.  
 
Deux heures de concentré de bonheur 
De son côté, Marije Pradel accompagne chacun à se reconnecter 
à la nature et ce faisant à sa nature propre. « Ce monde très 
connecté à des impacts sur notre bien-être immédiat et sur le 
 développement à long terme des enfants, alerte-t-elle. Faire des 
bains de forêt est inscrit dans la politique publique du Japon par 
exemple. Le réveil sensoriel avec ces arbres en interaction avec les 
êtres vivants qui les entourent nous appelle à chercher cette 
 stabilité pour nous épanouir. » La proposition de Bernadette  
Brabander, fondatrice de l'association Vocalavie, est quant à elle 
centrée autour du développement personnel via la voix et le chant 
afin d'être disponible à son corps et à l'espace. « La rencontre avec 
Josette qui propose de retrouver son corps par le toucher et d'aller 
détendre les zones qui seront ensuite plus fluides et puis celle avec 
Marije et ce contact à notre environnement coulait de source ! »  
 
Réservation sur www.artetjardins-hdf.com 
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