Samedi 30 mai 2020
Marche pédagogique et gourmande
Sur les pas du général - Un repas en 1940

Points pédagogique


Point A : Rue Tambucan
Les puits - Présentation des puits - Tableaux Photos



Point B : Rue la Haut
Panneau d’affichage Photo grand format sur lieu de la prise de vue



Point C : Intersection rue de la Briqueterie et rue la Haut
A découvrir ?



Point D : Chemin de l’homiole
Panneau d’affichage, la ligne de départ de la 4e DCR



Point N° 3 Bis : Limeux –
Pour les bons marcheurs - Objectif - « la Croix du Maréchal »
Panneau explicatif du circuit de mémoire « office du tourisme d’Abbeville »



Point E : Rue des bois salle du « Saloon »
Exposition photos sur les chasseurs du 4e BCP du commandant Bertrand



Point F : La Petite ville
Panneau d’affichage - Photo



Point G : Rue des moulins
Musée « Les gens de la terre », exposition de M. et Mme Plé et leur fils



Point H : Rue des moulins
Château de M et Mme Seigneur, là où eu lieu le repas de la 4e DCR en 1949
Panneau d’affichage - Photos (De Gaulle 1949)



Point I : Place Charles De Gaulle
Salle des fêtes

Le parcours
Points dégustation
 N°1 : Point de départ chemin vert - 10h30 (Complexe sportif)
Validation de l’inscription - Café d’arrivé
Distribution du sac et gobelet marqué du logo (A présenter aux points dégustation)
N°2 : La petite ville 1er dégustation



Apéritif

N°3 : Poultiéres 2e dégustation



Entrée

N°4 : Complexe sportif - 12h00 à 15h00 (estimation approximative suivant les marcheurs)
3e dégustation et expositions





Repas
exposition véhicules d’époques civils
Dans salle omnisport Expositions :
Maquettes de chars, avions
Mise en scène de mannequins français, anglais, allemands
Photos, documentations, journaux
Sous vitrines (armes blanches : sabres, baïonnettes, couteaux de 1940 etc…

N°5 : Ecole de Huppy 4e dégustation



Fromage

N°6 : Point d’arrivée place Charles De Gaulle
5e dégustation



Dessert - Café

*Salon du livre d’histoire
*Exposition Charles De Gaulle
« Les français libres et leur chef, le général de gaulle,
« 1949, le général De Gaulle à Huppy »
« 1964, le Président de la République à Huppy »
« Hommage au Recteur Mallet »
Salle de la source
Expos

