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Visiter
En groupe

BIENVENUE

Comment imaginer qu’au cœur de ce petit village picard
se cache un site aux multiples facettes ?
Niché en terre samarienne, à 20min au nord d’Amiens, le
domaine de la Cité souterraine de Naours vous accueille
pour une parenthèse authentique.
Le souterrain, fort d’une longue histoire, vous plonge au
cœur d’une visite culturelle unique.
Les espaces extérieurs proposent une balade boisée
alliant détente et connexion avec la nature.
Vous découvrirez différentes activités pour une
expérience remplie d’étonnement et d’émotions.

WELCOME

The domain of the Underground City of Naours is located
in the heart of Northern France.
Who could guess that this little Picardy village could hide a
domain with so many possibilities?
The Underground City offers an unusual cultural visit with
a powerful history.
The park provides visitors with the opportunity to walk
among the trees to relax and to connect with nature.
There are other activities on-site to make this a full day’s
visit.
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Pourquoi choisir la Cité
souterraine de Naours ?

EMOTION

La visite du souterrain vous offrira fraicheur et
envoûtement durant une exploration historique
et insolite en famille ou entre amis !
Tandis que les espaces boisés vous emmeneront
vers un moment de tranquillité au milieu de la
nature.
Vous pourrez aussi expérimenter de nouvelles
sensations avec nos activités de plein air !

Why choose the underground city of naours ?

feelings

The underground visit will keep you cool and
fascinated
during this historical and unusual tour!
For the parkland, you can enjoy nature and the
thrills of our outdoor activities!

DIVERSITE

C’est grâce à sa diversité que le domaine de la Cité
souterraine de Naours plaît à toutes les générations.
Entre histoire, loisirs et nature !
Le site vous proposera des prestations sur-mesure
et à la carte.

ACCUEIL

Une équipe à taille humaine, dynamique et
passionnée vous accueillera pour un service
personnalisé et de qualité.
Dès le premier contact, notre équipe vous aidera à
répondre à vos attentes afin de vous proposer une
expérience adaptée et réussie.

reception

We have a young, smiling and passionate team to
welcome you. We have positive feedback from
customers.
You have the freedom to choose your activities to
create a perfect day.
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DIVERSITy

Thanks to its diversity, the domain of the
Underground City of Naours is suitable for
everyone. Come and enjoy history, leisure and
nature!
Contact us for a tailormade tour, we have the
perfect solution for you!
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visite du souterrain

Une visite en 3 parties Three steps visit

Visit to the Underground City

1
Petit historique...

A son origine, le souterrain de Naours est une carrière de craie
utilisée principalement pour le marnage des champs.
Au XVIème siècle, celui-ci fut transformé en refuge,
appelé « muches » (cachettes en picard), pour les habitants
du village, leurs biens et leurs animaux jusqu’à la fin
du XVIIème siècle.
Tombée dans l’oubli au XIXème siècle, la Cité souterraine sera
redécouverte en 1887 par l’abbé Danicourt, curé du village.
Il entreprendra alors des travaux de fouilles et de remise en
état du site pour le transformer en une véritable curiosité
locale et touristique du territoire.
Durant la Première Guerre Mondiale, des soldats du monde
entier viendront découvrir ce souterrain et y laisseront,
par milliers, leur signature comme des traces indélébiles de
leur passage.
Aujourd’hui, pas moins de 3200 graffitis de cette période sont
encore visibles sur les parois du souterrain.
Cette récente découverte archéologique (2014) fait du
souterrain de Naours la plus grande concentration de graffitis
14-18 connue à ce jour.
La Cité souterraine de Naours a traversé le temps et vous
livre son histoire.

Little history…

This old chalk quarry was made into a refuge, it is known as
‘’muches’’ or hiding places in the Picard language. The refuge
was used by the villagers, for their harvest and cattle until the
17th century.
The site fell into disuse at the beginning of the 19th century,
until it was rediscovered in 1887 by father Danicourt, the
village priest. He did some archaeological work and
renovation. He also organised tourism to this historical site.
During the Great War, thousands of soldiers visited this site
and left their names on the tunnel walls.
The Underground City has lived through the ages and tells its
story.
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Le s outerra in

Le m us ée

Le cen tre

Partez à la découverte de
l’Histoire picarde dans ce
réseau de galeries souterraines.

Découvrez un patrimoine
aujourd’hui disparu grâce à
notre musée des vieux métiers.
Observe a lost heritage with
our old jobs museum.

Rencontrez les soldats ayant
laissé une inscription dans le
souterrain.

Come and discover the Picard
History on our underground
tunnels.

Meet some of the soldiers who
wrote their names on the
underground walls.

Guide

Audio-guide

k 1h
& Français (adulte et enfant),

k 1h30
& Français (adulte et enfant),

English, German, Dutch

English

u Maximum 30.
Pour des visites guidées spécifiques aux graffitis Grande Guerre, nous consulter.

Contact us for WW1 guided tour.

Précautions à prendre Precautions
Le site comporte des passages avec marches

Accès PMR : nous consulter

There are many stairs during the tour

Access for disabled visitors : contact us

Lumière faible, pensez à des lampes si nécessaire

9,5°C, prévoir un vêtement chaud

Low lighting, please take a torch

9,5 degrees, please dress appropriately
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PARC
Park

L’accès à notre parc boisé de 10 ha est inclus lors de la visite du souterrain et
l’activité accrobranche. Son accès unique est également possible.
Au travers des sentiers aménagés, vous découvrirez deux moulins, des
animaux de ferme ainsi que des aires de jeux pour les enfants.

Access to the park is included in the underground visit, it is also included in the
tree climbing activity. You can also visit the park only.
There are old windmills, farm animals and playgrounds for children.

Notre mini-golf est situé à proximité du parking et possède une aire de
pique-nique. Son parcours de 18 trous, vous propose une activité
d’environ 1h30.
Tout le matériel nécessaire à cette activité est disponible à l’accueil et
sa location est incluse dans le prix.

There is an 18-hole mini-golf course, allow 1.5 hours for a round. Located
near the car park, by a picnic area. Equipment is available at reception.
Equipment rental is included in the price.

Activités
extérieures
Outdoor activities

accro
branche
Tree climbing

Golf

2 heures 30 d’activité en moyenne
2 hours 30 of activity on average
1 mètre minimum 1 meter minimum
5 ans révolus From 5 years old
4 parcours 4 courses

mousquetons intelligents
Smart carabiners

Parcours Courses

Taille mini Size min

Niveau Level

Age

Kid

1 mètre

Pour les petits

Dès 5 ans From 5 years

Kid +

1 mètre 20

Facile Easy

Famille

1 mètre 30

Moyen Medium

Découverte

1 mètre 40

Difficile Difficult

Cheveux attachés
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Mini

Tie your hair up

Ventre couvert

Long tee-shirt

Pantalon
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Wear trousers

Dès 7 ans From 7 years

Chaussures fermées

Closed shoes

M
Z

Accueil scolaires
School groups are welcome

Ateliers et visite du moulin

Le domaine possède deux moulins classés à l’inventaire des Monuments Historiques. Situés sur les
hauteurs de la colline du Guet, ils ont été installés dans les années 1960 aux emplacements des moulins
détruits lors de la Guerre de Trente ans (1618-1648).
Le moulin de Stavele a été entièrement démonté en 2017 puis restauré à neuf en 2021.
Il est maintenant fonctionnel pour produire de la farine et du pain.

Accrobranche (dès 5 ans)
Tree climbing (from 5 years)

Visite adaptée du souterrain
Underground visit

Accès au parc (aires de jeux, animaux balade)
Access to the park (play areas, animals, promenade)

Mini-golf

Atelier et visite du moulin
(only in French)

Journée complète Complete day

Organisez une journée complète à la Cité souterraine grâce à nos multiples activités !
Notre large choix permet aux enfants de vivre une journée entre patrimoine, nature et loisirs.
Les aires de pique-nique, situées autour du parking, facilitent l’organisation de votre journée sur mesure
(pique-nique interdit dans le parc).

You can combine different activities as you wish! You can spend a complete day
combining leisure with history.
They are 2 covered picnic areas near the car park (no picnicking in the park).
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6,50€

La visite du moulin inclut un atelier pédagogique :
g Par groupe de 10 enfants de 4 à 12 ans
k 2h : 1h de visite + 1h d’atelier
8 Contenu de l’atelier adapté à l’âge des enfants du groupe, possibilité d’accueillir plusieurs classes

Les objectifs de l’atelier « À la découverte du grain »
> Identifier les stades de la pousse du blé
> Manipuler différents types de graines
> Comprendre l’écrasement des graines pour l’obtention de la farine
> Savoir identifier les céréales

Brasserie des Muches

Réunions et événements

Entrées

Pâté picard
Local pâté
Ficelle picarde

Pancake filled with ham, mushrooms and a bechamel sauce topped with grated cheese

Salade de chèvre chaud de Canaples
Local cheese goat salad

Plats

Poulet sauce Maroilles et pommes de terre grenailles
Chicken with Maroilles cheese sauce and potatoes

Pavé de saumon sauce salicorne et pommes de terre grenailles
Salmon steak with samphire sauce and potatoes

Filet mignon de porc sauce bière brune lardons et pommes de terre grenailles
Pork with dark beer sauce, lardons and potatoes

Desserts

Tarte au Libouli / Local speciality tart
Fondant au chocolat / Chocolate fondant with custard sauce
Rabote picarde / Picardy apple dessert

Renseignements et devis sur :
contact@citesouterrainedenaours.fr

Plat simple 12€
Entrée - Plat ou Plat - Dessert 15€
Entrée - Plat - Dessert 20€
Choix de menu unique pour l’ensemble du groupe ! / Unique choice for all the group !

Forfait boissons à 5,00€

1/4 de vin rouge ou une boisson sans alcool au choix / 1/4 litre red wine
Un thé ou un café / A coffee or a tea
Cidre au coquelicot ou cocktail sans alcool : + 2,00€ / Cider with poppy syrup or alcohol-free cocktail,

Dégustation sucrée

5,00€

Cidre ou jus de pomme et tarte

Cider or apple juice and tart

Menu enfant

8,50€

Jambon ou nuggets frites + glace
+ limonade ou sirop à l’eau
Ham or nuggets and fries + ice cream
+ limonade or water syrup

Accueil café

4,00€

Café ou thé et mini viennoiseries
Coffee or tea and mini viennoiseries

Brasserie ouverte tous les midis. La salle peut accueillir jusqu’à 70 couverts. L’espace extérieur dispose également d’une terrasse couverte (30 places).

Open every day from midday to 2:00pm. The room has a maximum capacity of 70 people. There is also a covered terrace (20 sits).

Réception insolite, séminaire professionnel ou évènement personnel, nous vous proposons une solution
sur-mesure dans un cadre champêtre et authentique.
Grâce à des forfaits à la carte en journée ou demi-journée, vos évènements privés ou professionnels prennent
une nouvelle dimension dans un cadre loin des standards habituels, aux couleurs du patrimoine local.
Escape game sous terre ou en pleine nature, parcours accrobranche en équipe, visites personnalisées du
souterrain avec accès aux salles fermées, cocktails souterrains, repas de groupes, salle de réunion ou banquets
nos équipes s’adaptent à vos envies et besoins.
L’espace restauration est doté d’une capacité de 70 couverts assis avec possibilité supplémentaire de 30
couverts en terrasse extérieure.
La salle de réunion située dans l’espace restauration vous permettra de proposer un temps d’échange privilégié à
votre équipe avec accès wifi.

Meetings and events

An unusual venue for professional seminars or private events, we offer you a tailor-made solution in a rural, authentic
setting. With à la carte day or half-day packages, your private or professional events will have a new dimension in an unusual
setting, in the colours of the local heritage.An underground Escape Game or a team tree climbing course in the middle of
nature, personalised tours underground with access to closed rooms, underground cocktails, group meals, meeting room or
banquets, our teams will adapt to your requirements.
The restaurant area has a capacity of 70 seated places with the possibility of a further 30 places on the outdoor covered
terrace.
The meeting room in the catering area can be used for group discussions with your team with access to Wi-Fi.
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Horaires Opening times

Accrobranche Tree climbing

du site The domain
J

F M A M J

tarifs Prices

J

From 10:00am to 5:30pm (6:30pm at weekends), closed on Mondays
Du mardi au dimanche de 10h à 16h30 / From 10:00am to 4:30pm, closed on Mondays
Du 1er octobre au 6 novembre : Du mardi au dimanche de 10h à 17h30

From 1st october to 6th november: From 10:00am to 5:30pm, closed on Mondays
Du 07 novembre au 31 janvier : Possibilité de visite à partir de 15 personnes, sur réservation

From 7th november to 31th january: Open for groups of 15 and over, on request
Fermeture annuelle du 17/12 au 08/01. / Closing time from 17th december to 8th january.
Les horaires d’ouvertures sont les mêmes pour les visites du souterrain, l’accès au parc et le mini-golf.

Similar opening times for the underground visit, the park access and the minigolf.

J

+ 15 pers.

5-6 ans

8,00€

6,00€

7-12 ans et étudiant

12,00€

10,00€

+12 ans

18,00€

16,00€

Accompagnateur simple / Park companion

3,00€

Accompagnateur participant à l’activité / Companion practicing tree climbing

16,00€

Visite du souterrain Underground visit
Tarifs visite / Prices
- 15 personnes

De l’accrobranche Tree climbing
F M A M J

- 15 pers.

A S O N D

Tous les jours de 10h à 18h30 / All days from 10:00am to 6:30pm
Du mardi au dimanche de 10h à 17h30 (18h30 le week-end)

J

Ages

A S O N D

Tous les jours de 13h à 18h30 / All days from 1:00pm to 6:30pm
Les week-ends de 13h à 18h30. Vacs zone B de 13h à 17h30 hors lundi / Weekends from 1:00pm to 6:30pm
Du 1er octobre au 6 novembre : Les week-ends et vacs zone B de 13h à 17h30

From 1st october to 6th november : Weekends from 1:00pm to 6:30pm
Du 7 novembre au 31 mars : Fermeture annuelle / From 7th november to 31th march: Annual closing

+ 15 personnes

Audio-guide

Guide

Enfant -5 ans / Under 5 years

0,00€

0,00€

Enfant 5-16 ans / 5-16 years

8,00€

10,00€

Tarif réduit* / Reduced price*

8,00€

10,00€

Adulte / Adult

11,00€

13,00€

PMR enfant / Disabled child

5,00€

7,00€

Enfant jusqu’à 16 ans / Child up to 16 years

5,00€

7,00€

Adulte / Adult

8,00€

10,00€

* Etudiant, demandeur d’emploi et PMR /Student, jobseeker and disabled.

parc et mini-golf Park and minigolf
- 15 personnes

+ 15 personnes

-5 ans

5 ans et plus

Parc / Park

0,00€

3,00€

3,00€

Mini-golf

-

3,00€

3,00€

Parc + mini-golf

-

5,00€

5,00€

Jours fériés Pubic holidays

Fermé le 1er mai et ouvert le lundi de pâques / Closed on 1st May and opened on Easter Monday

Dernier départ Last departure
Visite Tour : 1h15				
Accrobranche Tree climbing : 2h		

Mini-golf : 2h
Parc Park : 30 min
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infos pratiques

Angenda 2022

Practical informations

Etapes de réservation To reserve
1

Compléter et envoyer la fiche de renseignements.

Complete and send the information form to us.

> contact@citesouterrainedenaours.fr

2

Dès réception, une option est posée et un devis vous est envoyé.

We make a provisional reservation and send an estimate.

3

Renvoi du devis validé et signé.

4

Confirmation de la réservation groupe (acompte à prévoir selon la prestation choisie).

Send back the signed estimate to us.
We confirm your reservation (a deposit may be required).

Nos équipements Our equipments
2 aires de pique-nique couvertes (interdit dans le parc) / 2 covered picnic areas (no picnicking in the park)
Boutique de souvenirs, produits locaux, artisanat / Souvenir shop, local and craft products
Moyens de paiement : CB, espèces, chèques, bons de commande / Payment: credit card, cash, voucher
Parking gratuit : voiture, car et camping-car / Free car park: car, bus and camper van
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Calendar 2022

7

Saint-Valentin

&

Festival Grott’esque

O
&

Les journées natures

Q
F

Journées du patrimoine

Lundi 14 février

Un repas souterrain, pour vivre un amour insolite.
Menu unique à 60€ par personne.
Réservations obligatoires, nombre de places limité.

Du 1er au 3 avril

Spectacles culturels vivants et souterrains !
5€/spectacle, gratuit -12 ans.
Sur réservations, nombre de place limité.

Les 11 et 12 juin

Un week-end tourné vers la richesse de nos campagnes !
Accès gratuit au parc.
Nombreuses animations dans le parc et visite des deux moulins.

Le Rock-apéro !
Le 18 juin

Retour aux années 50 avec un concert festif des Crappy Coyottes !
5€/spectacle, gratuit -12 ans. Sur réservations.
Bar ouvert et propositions de diverses planches à partager.

Les 17 et 18 septembre

Rendez-vous pour un week-end festif et familial !
Accès gratuit au parc et à la visite du souterrain.
Nombreuses animations sur tout le domaine.

Horreur au souterrain
Le 29 octobre

Le souterrain est à nouveau envahi par les zombies !
Arriverez-vous à survivre ?
Tarif unique de 10€/personne, déconseillé aux -10 ans. Réservations obligatoires.

Infos et réservations sur www.citesouterrainedenaours.fr
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Nous vous remercions de l’intérêt porté à notre domaine
et espérons vous y retrouver prochainement !
We thank you for your interest in our site and look forward to seeing you soon !

Votre espace d’expression :
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Venir

Visiter

La Cité souterraine
de Naours

En groupe

a 5 rue des Carrières 80260 Naours
J +33 (0)3 22 93 71 78
n www.citesouterrainedenaours.fr
M contact@citesouterrainedenaours.fr

Crédits photos : Jérôme Halâtre, Dominique Bokalo, Nos coeurs voyageurs

à la Cité souterraine de Naours

