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Première partie :

 bilan - saison 2013

au prieuré de Moreaucourt 



La fréquentation de Moreaucourt depuis 2007

Année Nombre de visiteurs

2007  266

2008  312

2009  339

2010  185

2011  593

2012  806

2013 1180

Analyse de la fréquentation 2013 : 

la fréquentation du prieuré de Moreaucourt a progressé de 46,4 % en 2013, par rapport à l'année 
précédente. 

plusieurs éléments peuvent expliquer cette forte augmentation :
Nous avons accueilli pour la première fois cette année les enfants  des centres de loisirs. Le centre 
de loisir de Flixecourt pour un jeu de découverte du site en avril et 9 centres de loisir en juillet en 
partenariat avec le réseau PEP 80. Plusieurs centres sont venus faire des cueillettes de fruits rouges 
et d'autres pour des jeux de plein air et des représentations de théâtre par une troupe itinérante. 
Au total, 259 enfants des centres de loisirs ont visité Moreaucourt en 2013. soit 22 % des visiteurs. 

Plusieurs groupes d'adultes ont visité le prieuré en 2013. Nous avons accueilli 6 groupes d'adultes, 
ce qui représente : 91 visiteurs. Soit 7,8 % de la fréquentation.

En revanche, les groupes de scolaires sont encore peu nombreux cette année à visiter le site. Nous 
avons reçu 2 groupes scolaires (47 élèves). Soit 4 % de la fréquentation.

Perspectives 2014 – groupes scolaires

PAC 80 
Nous avons présenté les possibilités pédagogiques du prieuré de Moreaucourt à Naïma Aboubeker 
du service éducatif du Conseil Général de la Somme. Suite à cet échange, le prieuré de Moreaucourt 
a été intégré dans la liste des sites historiques ouverts à la visite dans le dispositif PAC 80. Nous  
avons été sollicité à la rentrée 2013 pour un projet artistique et culturel ( Français/ Histoire) pour 
une classe de 5ème du collège Arthur Rimbaud d'Amiens Nord. 

Formation professeurs des écoles 
Par ailleurs, nous avons pris contact avec l'inspectrice académique afin de proposer la visite de 
Moreaucourt  aux  classes  qui  travaillent  sur  le  Moyen-Age.  Une  formation  à  Moreaucourt  est 
envisagée au printemps 2014 pour les professeurs des écoles du secteur. 

Projet musique et patrimoine
Pour les  écoles  primaires,  un projet  musique et  patrimoine a  été  conçu en partenariat  avec les 
intervenantes musicales de la CCVNE. Les élèves des écoles primaires de Flixecourt et l' Etoile 
viendront chanter au prieuré le 24 mai 2014. Ils viendront visiter le prieuré en amont, cet automne 
ou au printemps dans le cadre de leur travail pédagogique sur le jardin. 



Les jardins de Moreaucourt – 2013 

le jardin textile 

 Tagete minuta, lin et cardère à foulon. 

  



le jardin de fruits rouges 

la jachère fleurie 

dix carrés semés d'un mélange de trente variétés, à dominante de trèfles et de phacélie. 



Près des cerisiers – six nouveaux carrés . 

Les six massifs ont été implantés dans la continuité de la haie de cerisiers, en  
articulation avec la jachère fleurie vers l'ouest. 



Au bord du ponton 

 Le long du ponton, le terrain était accidenté et le niveau du sol inférieur à celui du 
ponton. Les agents de l'AREMA ont étalé 16 m3 de terre afin de de créer un sol 
végétal  au  niveau  du  ponton.  Des  iris  et  des  sauges  ont  été  plantés  dans  la 
continuité des jardins du cloître. 



Jardin d'iris 2013



  

 

    

    



Les travaux AREMA - 2013

la restauration du soubassement du pigeonnier

         
         Deux des huits pans du soubassement du pigeonnier du XVIIème siècle ont été restaurés 

avec un mortier à la chaux. 



La couverture du bâtiment annexe

Le bâtiment annexe au refectoire a été couvert avec des tôles en acier vert réseda,   
comme les autres toitures refaites en 2011. 



les toilettes sèches 

 
Des toilettes avec accès pour les personnes à mobilité réduite ont été implantées 
à  proximité  des  vestiges  du prieuré  dans  le  respect  du site  historique  et  de 
l'environnement naturel. 



Animations 2013 à Moreaucourt 

les derniers cris de l'arrosoir – le  6 juillet 2012

   

    
    

 



les centres de loisirs à Moreaucourt – juillet 2012        

le 12 juillet, les petits du C.D.L. d'Hangest ont cueilli des fruits rouges pour le goûter

représentation de la Cie le théâtre en l'air – le 15 juillet



visites de groupes scolaires

les terminales bac proc SAPAT  de la M.F.R de Flixecourt -  sept 2013



Concert du groupe De Profundis – le 22 août 

  
  



Deuxième partie : 

Patrimoines en Val de Nièvre 

été 2013



Patrimoines en val de Nièvre -  2013 

Durant l'été 2013, un cycle de six visites gratuites  de découverte du patrimoine a été proposé dans  
plusieurs  communes  de  la  CCVNE.  Deux formules  ont  été  proposées  :  des  visites  de  villages  
( Domart, Flixecourt) et des arrêts sur patrimoine ( la sacherie de Flixecourt, l'église de Pernois, St  
Martin à Bettencourt Saint-Ouen, la Prévoyance de  Saint-Ouen). 
La programmation et le contenu des visites ont été élaborés à partir de l'étude menée entre 2009 et  
2012 sur une partie du territoire de la CCVNE  par la Direction de l'Inventaire du Conseil Régional 
de Picardie. 
Des maires et  des conseils municipaux des communes concernées ont participé à chacune de ces  
visites, ainsi que des habitants du lieu mais aussi de l'extérieur. A l'issue de ces visites des demandes 
ont  parfois émergé : 
●  Domart-en-Ponthieu : demande du texte de la visite pour le bulletin communal
● Pernois : demande d'un travail sur le Magsiter de Pernois ( création d'un parcours dans le village 
sur cette thématique). 

 
Par ailleurs, la fréquentation de ces visites montre l'intérêt de la population pour la mise en valeur 
du patrimoine local.  Une enquête  de  satisfaction a  été  réalisée par  une stagiaire  du service  de 
l'inventaire présente lors d'un de ces visites ( cf doc). 

Une visite sur le thème du patrimoine Saint Frères a aussi été proposée durant le festival Pipasso à 
Flixecourt. Cette visite a rencontré un vif succès. Un ancien ouvrier mécanicien de la corderie de 
Saint Ouen, habitant l'Ardèche depuis 60 ans, a contribué activement à la réussite de cette visite. 

Dates Lieux Nombre visiteurs

27 juin Domart-en-Ponthieu                22

  4 juillet Flixecourt                26

  6 juillet Pernois                15 

27 août Flixecourt – sacherie                16

31 août Bettencourt-Saint-Ouen                28

12 sept Saint-Ouen la Prévoyance                10 

28 sept Circuit Saint Frères Flixecourt                48

Total :  165

Eu égard au bilan positif de cette première saison de découverte patrimoniale, un programme de six 
visites de découverte du patrimoine a été élaboré pour l'été 2014, avec toujours pour fil directeur , 
l'idée de montrer la diversité du patrimoine culturel du Val de Nièvre et environs. 




