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24 mars
2013

QUAND LES

GAULOIS

RENCONTRENT
LES

ROMAINS
Deux modes de déplacement,
un lieu de rencontre. Ensemble gaulois
et romains ouvrent le parc de Samara
pour la saison 2013.

& 03 22 51 82 83
www.samara.fr
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À 15 KM D’AMIENS…

Pour ouvrir la 25ème saison de Samara, suivez Gaulois et Romains le long de la Somme,
assistez à la rencontre entre la légion romaine et le peuple gaulois !
Découvrez les échanges entre la logistique gauloise et le mode de déplacement des légions romaines.

Programme de la
Journee d’ouverture

Infos pratiques
9 € par adulte
7.50 € par enfant

La Marche
Samarobriva

La Navigation
Pont Rémy / Samara

RDV devant la Maison
de la Somme, Place Notre
Dame d’Amiens

>> Samedi 23 mars 10h30
Départ de Pont Rémy vers
Picquigny (soit 23km).
Les Ambiani feront une
halte et passeront la nuit
à Picquigny

>> 10h30
Première étape de la marche
à mi-parcours : Dreuil lès
Amiens, rue Jean Jaurès

>> 11h30
Seconde étape de la
marche : Ailly sur Somme,
face à l’office de Tourisme,
sur le chemin de halage.
(nous serons à 4km de l’arrivée)

>>Entre 12h30 et 13h00

>> Dimanche 24 mars 9h00
RDV à Picquigny, après le
passage de l’écluse, pour
le départ vers Samara

Enfant + 6 €
Enfant de - de 6 ans : GRATUIT + 6
Afin d’assister à tous les événements
de la saison 2013,
pensez A
l’abonnement

18 € par adulte / 15 € par enfant

>> Jusque Samara
Suivez les Ambiani et le
chaland à pieds sur le
chemin de halage ou sur
l’eau pour les 3km restants
>> Entre 12h30 et 13h00
Arrivée à Samara

Arrivée à Samara
Contact Presse
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A l’arrivée à Samara, la Légion VIII Augusta installera son bivouac et
vous découvrirez le quotidien du légionnaire. Vous pourrez également
poser vos questions sur l’équipement militaire, la vie au camp, les
techniques de combat, l’ingénierie romaine ou encore la vie des civils.
Les Ambiani vous exposeront leurs techniques de reconstitution et de
restitution du chaland et de la navigation.

Retrouvez l’info
et les actualités
du parc sur :

www.samara.fr

Margot Pinçon
Tél. :03 22 51 82 83
m.pincon@somme.fr
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>> 9h00
Départ de la marche

Forfait famille 25 € pour deux adultes
et deux enfants

