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Comment capitaliser sur un événement planétaire mais vieux d’un siècle, et pour lequel il 
ne demeure plus le moindre témoin vivant… Terre d’invasion et donc terre d’histoire s’il en 
est, la Picardie, à défaut de posséder un climat propice au développement du tourisme de 
masse, est riche d’un passé qui lui a permis de cultiver un tourisme de mémoire. Une mine 
d’or si l’on en juge au boum enregistré dans le cadre de ce centenaire ; Britanniques, 
Australiens, Canadiens mais aussi Français. Si l’on en croit les professionnels du secteur, 
le centenaire, comme on pouvait l’espérer, a effectivement « boosté » la fréquentation des 
sites disséminés sur le territoire picard. Et par contrecoup, celle des hôtels. 
« L’augmentation du nombre de groupes a été très sensible cette année, rappelle 
Stéphanie Poilly, première de réception à l’hôtel Mercure d’Amiens. Les Australiens sont  
venus en masse ce printemps pour l’ANZAC Day, et les Britanniques, déjà nombreux  
habituellement, ont suivi ». 

Les deux tiers des clients
Habituellement, l’hôtel fonctionne à 70 % avec une clientèle d’affaire. Depuis la mi-juin, les 
touristes, et singulièrement ceux qui pratiquent le tourisme de mémoire, représentent les 
deux tiers de la clientèle, parmi laquelle de très nombreux groupes.
« L’effet centenaire joue à plein, rappelle de son côté Aude Carrier, responsable de la 
mission centenaire au Département de la Somme. Les premiers éléments chiffrés laissent  
apparaître une multiplication par deux du nombre des visiteurs sur les sites. C’est en  
grande partie lié à la dimension donnée à cet événement dans les médias, notamment  
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ceux du monde anglo-saxon… » 
De fait, les ressortissants du Commonwealth ont toujours représenté l’essentiel des 150 
000 à 200 000 touristes qui fréquentent chaque année les grands sites de la bataille de la 
Somme. Mais ils venaient jusqu’ici souvent dans une démarche d’hommage ou de 
recueillement sur une tombe, ou le lieu où avaient combattu leurs aïeux. Aujourd’hui, 
l’événement draine une nouvelle clientèle dont la visite se situe moins dans une dimension 
affective, qu’historique ou culturelle.
Et le phénomène pourrait durer. L’hôtel Mercure a d’ores et déjà enregistré des 
réservations pour 2015 voire 2016, année d’un autre centenaire, tout aussi marquant, celui 
des batailles de la Somme.
L’enjeu pour la Picardie est loin d’être négligeable. Dans le seul département de la 
Somme, les retombées économiques du tourisme de mémoire sont chiffrées à 23 millions 
d’euros pour une année normale (pas de chiffre disponible pour l’Aisne) ; hébergements, 
visites guidées, entrées payantes, restauration, à-côtés… Et le filon est d’autant plus 
intéressant que la clientèle de ce tourisme particulier jouit en général d’un pouvoir d’achat 
au-dessus de la moyenne.

Qu’en restera-t-il après 2018 ?
Pozières, La Boisselle, Beaumont-Hamel, Longueval, la Caverne du Dragon, mais aussi 
Ypres en Belgique ou Wimy dans le Pas-de-Calais voisin… Longtemps ces noms de lieux 
ne parlaient qu’aux locaux et à une poignée d’initiés. Placés nouveaux sous les 
projecteurs par les cérémonies du Centenaire, ils bénéficient aujourd’hui d’une attractivité 
synonyme de retombées économiques. La grande question étant de savoir si ce 
phénomène durera après 2018 et le centenaire de l’armistice. Plus exactement, la 
question est de savoir comment faire pour qu’au-delà de cette date chargée d’une forte 
valeur symbolique, la mémoire demeure intacte.
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