La Société des Amis de la Cathédrale d’Amiens
vous propose une

« Une journée découverte du patrimoine de
SAINT-OMER et sa région
le jeudi 20 septembre 2018

Chers amis, chers sympathisants.
Il règne une atmosphère particulière à Saint-Omer. Au coin de ses rues inspirées par la proximité des Flandres
et de l’Angleterre, les légendes semblent curieusement s’y arrêter. On dit souvent que Thérouanne était le berceau
de ce territoire et beaucoup le font débuter il y a 14 siècles, par l’arrivée de 4 moines nommés par le bon roi
Dagobert.
Saint-Omer possède un remarquable patrimoine qui s’est enrichi au fil des siècles. De l’enclos de la
Cathédrale, aux fortifications du jardin public, vous découvrirez ses places, ses rues marchandes et ses grandes
demeures bourgeoises. Saint-Omer était une des villes majeures du Moyen-Age.
La Cathédrale, chef d’œuvre du gothique flamboyant est sans conteste le joyau de la ville. Elle domine depuis
plus de huit cents ans l’audomarois et la vallée de l’Aa. Elle possède un riche mobilier avec ses nombreuses œuvres
d’art : une horloge astrolabe du XVIe siècle, équipée de l’un des plus vieux mécanismes au monde, les sculptures de
Jacques Du Brœucq, les grandes orgues du XVIIIe restaurées en 1855 par Aristide Cavaillé-Coll, une descente de
Croix de Rubens, une mise au tombeau en pierre polychrome du Moyen-Age, etc...
Voir le programme des visites découvertes de Saint-Omer et sa région au dos de cette feuille.
Le prix proposé pour ce voyage est de = 80,00 € par personne.
Ce prix comprend : le transport en autocar, les visites guidées, et le repas du midi.
Attention :
1. La date limite d’inscription pour ce voyage est fixée au jeudi 31 août 2018. Pour éviter tout oubli ou retard, nous
vous recommandons de vous inscrire dès réception de ce document. (aucune inscription ne pourra être enregistrée
après le 31 aout).
2. Veuillez remplir votre bulletin d’inscription ci-joint et établir votre chèque de règlement à l’ordre de la Sté des
Amis de la Cathédrale d’Amiens (Votre chèque sera débité quelques jours avant notre départ).
3. A cause des travaux, le point de rendez-vous initialement prévu au cirque est modifié (voir ci-dessous).
Veuillez envoyer votre bulletin d’inscription et votre chèque à :
M. Marcel LÉVÊQUE, 7 rue St Hubert, 80 000 Amiens , Tél port : 06 09 92 41 41 .
Pour rappel : je note ici le lieu du départ d’Amiens que j’ai choisi sur le bulletin d’inscription ci-dessous.
❑ 6h45 : à l’angle du boulevard Jules Verne et le bas de la rue Charles Dubois, près du « Musée Jules
Verne ».
❑ 6h50 : Route de Saint-Fuscien , à l’arrêt Ametis : « Crédit Agricole ».

Bulletin d’inscription au voyage du jeudi 20 septembre 2018

« Journée découverte de SAINT-OMER et sa région »
***
Melle, Mme, M : Nom _______________________________ Prénom ________________________
Adresse
: N° _________ Rue : _____________________________________________________
Code Postal : ___________ Ville : ____________________________________________________
Tel : ____________________ Tel port : _____________________ Courriel : ____________________
accompagné de : Melle, Mme, M : Nom ____________________ Prénom : ____________________
▪ Prix du voyage à payer lors de l’inscription = 80,00 € x Nb de pers ____ = _________ ,00 €
▪ Je choisi le lieu de départ d’Amiens ci-dessous (cochez la case sélectionnée) :
❑ 6h45 : à l’angle du Bd Jules Verne et le bas de la rue Charles Dubois, près du « Musée Jules
Verne ».
❑ 6h50 : Route de Saint-Fuscien à l’arrêt Ametis : « Crédit Agricole ».

Pour ce voyage nous bénéficierons de la présence et des commentaires de M. Jean-Roger Wattez,
universitaire bien connu et membre de notre association.

Programme des visites de la journée .
Le car vous emmènera directement au centre-ville de Saint-Omer.
À 10h00 : Vous commencerez par la visite guidée de :
• La cathédrale Notre-Dame.
• La visite de la ville : ses édifices remarquables comme l’hôtel de ville-théâtre, la place du vieux marché, le
palais de justice, etc..
À 12h05 : Déjeuner
Le déjeuner est prévu dans une brasserie du centre-ville.
À 14h00 : Présentation de l’impressionnante façade de la chapelle des Jésuites. Aujourd’hui la chapelle est
désacralisée. Elle est la propriété de la municipalité qui l’utilise pour y organiser des expositions, ou
réceptions.
À 14h40 : Visites guidées de l’abbaye St Bertin
• Le parc paysager permet aujourd’hui la lecture du site de l’abbaye. Il témoigne de l’importance de cette
abbaye au Moyen-Age.
• Une maquette de l’abbaye montre l’abbaye avant sa destruction à la révolution.
• Devant la porche de l’abbaye se dresse la statue de l’abbé Suger qui a participé au développement de
l’art gothique en France, plus particulièrement à la basilique de Saint-Denis.
À 15h40 : déplacement en car à Thérouanne. Thérouanne était une petite enclave française, en territoire
Espagnol, proche de Saint-Omer. L’évêché de Thérouanne était plus important que St-Omer. En 1553
Thérouanne commandé par son puissant évêque, entra en rébellion contre ses voisins. Charles le Quint
décida alors de raser complétement la ville et sa cathédrale. Nous visiterons :
• les recherches archéologiques de Thérouanne.
• Le petit musée de Thérouanne.
À 17h20 : Nous nous déplacerons en car pour aller à Ruisseauville. Là vous aurez une visite commentée de
la petite église de Ruisseauville, par une personne du village et par M. Jean-Roger Wattez.
À 18h25 : nous retrouverons notre car pour rejoindre Amiens où notre arrivée est prévue vers 20h00.

Saint-Omer : la cathédrale Notre-Dame

La descente de la croix par Rubens

La chapelle des Jésuites

Les ruines de l’abbaye St-Bertin

