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A…COMME AMIENS 
 
 
 

 
A…comme Ange Pleureur : 
Dodu et joufflu, un ange pleure depuis 1628 dans la cathédrale. 
Le trouveras-tu ? 
 
B…comme Beffroi : 
C’est une ancienne prison et tu peux la visiter avec un guide les 
3 derniers dimanches du mois à 10 h. 
De la terrasse, on découvre toute la ville. 
 
C…comme Cathédrale : 
C’est sûr, celle d’Amiens est la plus vaste de France. 
Elle est peut-être aussi la plus belle ! 
Les soirs d’été, c’est amusant elle devient toute colorée. 
C’est magique ! 
 
D…comme Delambre : 
Jean-Baptiste Delambre est né à Amiens. 
Il est le premier à avoir pris la mesure exacte d’un mètre. 
 
E…comme ESIEE : 
Cette drôle de soucoupe volante a atterri au bord de la Somme. 
En fait, c’est une école d’électronique. 
Jules Verne l’aurait sûrement beaucoup aimé. 
 
F…comme Flèche : 
Celle de la cathédrale atteint 112 mètres de haut. 
Elle est tout en bois recouvert de plomb. 
 
G…comme Gothique : 
La cathédrale est construite dans le style gothique. 
C’est aussi le nom de l’Equipe de Hockey-sur-Glace d’Amiens 
qui joue sur la patinoire du Coliseum. 
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H…comme Hortillonnages : 
Imagine un immense jardin flottant où l’on se promène en 
barque à cornet et où on découvre plein de poissons et 
d’oiseaux parfois très rares. 
 
I…comme Inventeur : 
Si tu peux écouter la radio aujourd’hui, c’est grâce à un 
inventeur né à Amiens en 1844. 
Il s’appelait Edouard Branly. 
 
J…comme Jules Verne : 
Il a écrit de très nombreux romans à Amiens. 
Tu peux visiter sa maison au 2, rue Charles Dubois, le Cirque 
qui porte son nom et même aller au cimetière de la Madeleine 
où il est enterré. 
 
K…comme Kiosques : 
Ceux du parc de la Hotoie et du Palais de Justice abritent des 
musiciens qui y donnent des concerts. 
Celui du Parc Saint-Pierre peut aussi t’accueillir pour un pique-
nique. 
 
L…comme Lafleur : 
C’est une marionnette qui parle picard et qui aime bien manger, 
bien boire et ne rien faire. 
Il est têtu, malin mais très rigolo. 
Tu peux l’applaudir au théâtre de marionnettes dans le quartier 
Saint-Leu. 
 
M…comme Macaron : 
Il te faut absolument goûter ce petit gâteau sucré qui est une 
spécialité d’Amiens. 
 
N…comme Nef : 
Celle de la cathédrale est la plus belle, la plus claire et la plus 
haute de France. 
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O…comme Œuvres d’Art : 
Ce sont par exemple des tableaux, des sculptures ou bien des 
collections archéologiques. 
Tu en découvriras beaucoup au Musée de Picardie. 
 
P…comme Parc Saint-Pierre : 
Dans ce grand espace tout vert et bleu, tu peux te promener, 
courir, jouer et même faire du pédalo pendant l’été. 
 
Q…comme Queue de Vache : 
Quel drôle de nom pour une rue ! 
Aujourd’hui, cette rue s’appelle le quai Bélu et tu y trouveras 
plein de restaurants. 
 
R…comme Rieux : 
En picard, cela veut dire canaux. 
Il y en a beaucoup dans les Hortillonnages, exactement 65 
kilomètres. 
 
S…comme Saint-Leu : 
Quelles sont jolies ces maisons au bord de l’eau du quartier 
Saint-Leu ! 
Tu peux t’y promener à pied et quand il fait beau, tu peux 
même les découvrir en barque ou en calèche tirée par des 
chevaux. 
 
T…comme Tour Perret : 
Quand on sort de la gare, on ne peut pas la rater. 
Cette grande tour abrite des appartements et des bureaux. 
Tout en haut, il y a un cube de verre qui change de couleur tout 
le temps. 
La nuit, il devient rouge comme un phare. 
 
U…comme Ulphe : 
Quel prénom ! Cette jeune fille venait prier tous les matins à la 
cathédrale. 
Mais, une nuit, des grenouilles l’ont empêché de dormir. 
Le lendemain, elle était fatiguée et n’est pas allée prier. 
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Fâchée, elle a jeté un sort aux grenouilles pour les empêcher 
de coasser. 
C’est ce qu’on appelle la légende de Sainte Ulphe. 
 
V…comme Velours : 
Quand tu enfiles un pantalon, pense à Amiens. 
Le tissu a peut-être été fabriqué ici par la maison Cosserat. 
 
W…comme Waide : 
Cette jolie plante à fleurs jaunes était précieuse au Moyen- 
Age. 
Ses feuilles broyées donnaient une teinte bleue au tissu : le 
célèbre bleu d’Amiens. 
 
X…comme : 
Cette fois-ci, c’est à toi de trouver ! 
 
Y…comme Yvert et Tellier : 
Ils éditent un catalogue des timbres du monde entier. 
 
Z…comme Zoo : 
On y trouve un grand nombre d’animaux venant de pays 
lointains. 
Des singes, des manchots, des otaries, des éléphants, un 
panda roux et même un loup. 
Il y a aussi un espace où tu peux caresser des chèvres, des 
moutons, des cochons et bien d’autres encore. 
 
Si tu veux en savoir plus sur Amiens, alors viens nous rendre 
visite  à l’accueil au 23 place Notre Dame ! 
 

Adresse postale : 
Office de Tourisme d’Amiens Métropole 

23 place Notre-Dame 
BP 11018 80000 Amiens 

Téléphone : 03.22.71.60.50 
Fax : 03.22.71.60.45 

Site internet : www.amiens-tourisme.com 
E-mail : ot@amiens-metropole.com 


