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CONFÉRENCE AUDIOVISUELLE : 

“ LES HAUTS DE FRANCE : histoire et traditions“ 
 

  
 

  
 
Dans cette conférence filmée, l’auteur nous propose de découvrir cette région rebaptisée 
les Hauts de France, un voyage qui commence en Picardie et se termine dans le Nord 
Pas-de-Calais. Didier Faget nous contera l’histoire de cette province à travers la visite de 
plusieurs villes au patrimoine exceptionnel : Laon la cité des premiers rois de France, 
Amiens : la plus grande cathédrale gothique de France, le quartier Saint-Leu et la maison 
de Jules Vernes, Saint-Valery-sur-Somme, Calais : le beffroi de l’Hôtel de Ville et le 
monument des Bourgeois, Bergues cité fortifiée, le Vieux Lille, Arras : la Grand’Place et la 
place des Héros. 
Puis, L’auteur nous propose d’emprunter un itinéraire mémoriel des grands sites de la 
Première Guerre Mondiale : le Chemin des Dames, l’Historial de la Grande Guerre à 
Péronne, les nécropoles de Cerny en laonnois et des australiens de Villers-le-Bretonneux. 
Ensuite, il nous fera remonter le temps au néolithique avec le parc de Samara réputé pour 
ses reconstitutions historiques. Didier Faget nous emmènera ensuite admirer plusieurs 
sites naturels remarquables pour leurs paysages : la baie de Somme et sa colonie de 
phoques, le parc ornithologique du Marquenterre, les hortillonnages d’Amiens, les jardins 
de l’abbaye de Valloires et le terril aménagé de Rieulay. Enfin, il nous fera découvrir 
l’artisanat et le passé industriel de cette région. À Beauvais, il nous montrera le savoir 
faire des lissières de la Manufacture Nationale de Tapisserie, au Centre Historique Minier 
de Lewarde, il retracera l’épopée des mineurs du bassin houillé et à Guise, il nous 
emmenera au Familistère fondé par le fabricant de poêles utopiste Jean-Baptiste André 
Godin. Le reportage s’achève sur des paysages remarquables : le cap Blanc-Nez et le cap 
Gris-Nez. 


