Dimanche 7 Juin 2015

L’EXCURSION / VISITE
Ouverture et visite exceptionnelles des muches de Hiermont (80)
Visite commentée par les conférenciers
Transport en autocar: participation au frais de transport de 3€ par personne.
Départ de la place de Oisemont (devant salle des Associations) à 13h30 (retour 18h30).
Inscription obligatoire: à la Maison de la Presse ou à la Médiathèque avant le 30 Mai*.
*Nombre

OISEMONT

NOTRE HISTOIRE... IL LUSTREE

limité de places et accès permis après décharge de responsabilité civile.

Du Mardi 26 Mai au Vendredi 12 Juin 2015

L’EXPOSITION
2 thèmes: les souterrains et les réseaux hydrauliques
souterrains cisterciens .
À la Médiathèque intercommunale de Oisemont – Accès gratuit
Horaires d’ouverture: Mardi, Jeudi, Vendredi de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
LES INTERVENANTS
Le groupe est né en 1994 sur l’initiative de passionnés de souterrains;
en 20 ans, et après quelques évolutions, la philosophie est restée intacte: étudier, relever soigneusement chaque espace souterrain porté
à leur curiosité (les muches en particulier) et surtout faire la promotion de ce patrimoine incroyable! Les découvertes, les connaissances
accumulées ont abouti à un inventaire de plus en plus riche qui fait
référence. Leur site: www.muches.fr .
Pour aller plus loin:
Les souterrains et
les Templiers à
Oisemont et sa
région*
Jean René Blin
12€

Les MUCHES
Souterrains-refuges
dans la Somme*

Hugues G. Dewerdt
Guillaume Pâques
Frederick Willmann
22€30

*en vente à la Maison de la Presse de Oisemont

Le MONDE
SOUTERRAIN
DES CARRIERES AUX
SOUTERRAINS REFUGES
dans la Somme et le Nord de la France

programme
« profitez des 3 dimensions de cette animation inédite : la conférence
par des experts sur le sujet, la visite « à chaud » sur le « terrain », pour mieux
illustrer le propos des conférenciers et enfin une exposition pour compléter les
connaissances ou à savourer en « séance de rattrapage! ».

Animation culturelle proposée par

la MAISON DE LA PRESSE –OISEMONT tél. 03 22 25 85 81
la MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE tél. 03 22 25 27 00
Informations : adresses ci-dessus et sur lalibrairieoisemont.com
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Vendredi 5 juin 2015 à 20h15

La CONFERENCE
Médiathèque intercommunale

Rue de la Commanderie (entre La Poste et le garage Peugeot)
Suivie d’un verre de l’amitié avec les conférenciers

