
savourervoyage au cœur de la ville

amiens-tourisme.com

ici

GÉNÉREUX !

amiens-tourisme.com

ACCUEILLANT !

ici

respirer
voyage au cœur de la ville

amiens-tourisme.com

RESSOURÇANT !

ici

évasion au cœur de la villerévéler

amiens-tourisme.com
ACCUEILLANT !

ici



identité visuelle



LE LOGO

L’identité visuelle de l’Office de Tourisme d’Amiens 
Métropole s’articulera autour du logo « Amiens 
naturellement ».
Il va se décliner en 5 thématiques représentatives 
des différents pans exploités pour le tourisme 
amiénois.
Les mots-clés dans l’encadré coloré pourront 
être modifiés en fonction des thématiques et des 
supports.

ACCUEILLANT !

ATTENTION ! Le logo s’utilise majoritairement avec le « A » en blanc. Ici, il est en noir pour une bonne lisibilité.



INSPIRANT !

LE LOGO & THÉMATIQUES

CULTURE & PATRIMOINE

NATURE & SLOW TOURISME TOURISME D’AFFAIRES ÉVENEMENTIEL

GASTRONOMIE

ATTENTION ! Le logo s’utilise avec le « A » en blanc. Ici, il est en noir pour une bonne lisibilité.

GÉNÉREUX !

RESSOURÇANT ! ACCUEILLANT ! SURPRENANT !



ACCUEILLANT !

ici

évasion au cœur de la ville
révéler

amiens-tourisme.com

ACCUEILLANT !

POSITIONNEMENT DU LOGO

B

H

C

A

A A

B = 1/3 de la hauteur de la page
H = hauteur de la page

Une zone de respiration 
est établie autour du 
logo. Il correspond à la 
largeur du point du « ! ».

C = 1/6 de la hauteur de la page

Le logo se place à droite de la page. Le «A» d’amiens 
naturellement mord le visuel. Il sera toujours utilisé en blanc sur 
un fond photo. 
La carte de situation est mise aux couleurs de la thématique et 
une illustration vient se positionner sur le trait qui rejoint le titre.



SIGNATURE DU LOGO

ici

ici

ici

ici

ici

ici

CULTURE & PATRIMOINE

TOURISME D’AFFAIRES

GASTRONOMIE

ÉVENEMENTIEL

GÉNÉRIQUE

NATURE & SLOW TOURISME



LA COLORIMÉTRIE

CULTURE & PATRIMOINE

TOURISME D’AFFAIRES

GASTRONOMIE

ÉVENEMENTIEL

GÉNÉRIQUE

NATURE & SLOW TOURISME

C 15 M 94 J 46 N 4

R 202 V 42 B 88

#ca2a58

PANTON UNCOATED  
P 76-7 U

C 59 M 22 J 73 N 8

R 117 V 152 B 93

#75985d

PANTON UNCOATED  
P 150-5 U

C 59 M 13 J 39 N 8

R 108 V 167 B 157

#6ca79d

PANTON UNCOATED  
P 132-3 U

C 15 M 94 J 46 N 4

R 202 V 42 B 88

#ca2a58

PANTON UNCOATED  
P 76-7 U

C 0 M 49 J 22 N 0

R 243 V 159 B 168

#f39fa8

PANTON UNCOATED  
P 65-4 U

C 84 M 34 J 29 N 18

R 2 V 116 B 142

#03748e

PANTON UNCOATED  
P 120-14 U

C 65 M 100 J 36 N 0

R 121 V 39 B 101

#792765

PANTON UNCOATED  
P 89-16 U

C 5 M 21 J 90 N 0

R 245 V 200 B 33

#f5c821

PANTON UNCOATED  
P 10-7 U

C 0 M 28 J 100 N 28

R 197 V 151 B 0

#c59700

PANTON UNCOATED  
P 11-8 U

C 22 M 55 J 59 N 0

R 204 V 132 B 104

#cc8468

PANTON UNCOATED  
P 38-13 U

C 51 M 7 J 35 N 18

R 121 V 168 B 156

#79a89c

PANTON UNCOATED  
P 132-11 U

C 3 M 67 J 100 N 0

R 231 V 84 B 58

#e7543a

PANTON UNCOATED  
P 30-8 U



Des motifs sont créés à partir de chaque thématique.  
Ils seront utilisés dans les mises en page (cf Mise en situation)

LES MOTIFS



LES TYPOGRAPHIES

Typographie  
principale

Typographie  
de titre

Typographie  
d’accompagnement

 A Z E R T Y U I O P Q S D F 
G H J K L M W X C V B N

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
, ; := & é » ’ ( ) § è ! ç à

 A Z E R T Y U I O P Q S D F 
G H J K L M W X C V B N

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
, ; := & é » ’ ( ) § è ! ç à

 A Z E R T Y U I O P Q S D F  
G H J K L M W X C V B N

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
, ; := & é » ’ ( ) § è ! ç à

La HELVETICA NEUE est une typographie riche et 
moderne. Elle pourra servir aux textes courants et 

également pour les titrages.

Pour modifier les advebes dans l’encadré coloré, nous utiliserons  
la GRAVUR CONDENSED REGULAR.

La JUBILAT est une typographie à empattement et 
identitaire. Elle pourra servir pour les titrages et des 

mises en exergue ou verbatims…

Cette police est une Adobe Font (disponible dans Creative Cloud).

L’ACUMIN PRO CONDENSED est une typographie 
à condensée. Elle pourra servir pour les infos 

pratiques.

Cette police est une Adobe Font (disponible dans Creative Cloud).

ACCUEILLANT !

 A Z E R T Y U I O P Q S D F G H J K L M W X C V B N
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

, ; := & é » ’ ( ) § è ! ç à



SUPPORTS INTERNE
Carte de visite

ici

ACCUEILLANT !

ici

ACCUEILLANT !

Stéphanie Cadet
Direction Générale Adjointe  
de l’Attractivité du Territoire  

Office de Tourisme et des Congrès  
d’Amiens Métropole  

Communication
23 place Notre-Dame – BP 11018 

80010 AMIENS Cedex 1 
T. +33 (0)3 22 71 60 53 | 07 85 54 09 98

s.cadet@amiens-metropole.com
amiens-tourisme.com

Élise Blanchart
Direction Générale Adjointe  
de l’Attractivité du Territoire  

Office de Tourisme et des Congrès  
d’Amiens Métropole  

Responsable Tourisme d’Affaires   
23 place Notre-Dame – BP 11018 

80010 AMIENS Cedex 1 
T. +33 (0)3 22 71 60 49 

e.blanchart@amiens-metropole.com
amiens-tourisme.com



ici

GÉNÉREUX !

ici

INSPIRANT !

ici

SURPRENANT !

ici

RESSOURÇANT !

SUPPORTS INTERNE
Carte de visite



SUPPORTS INTERNE
Carton de correspondance

ACCUEILLANT !

amiens-tourisme.com



SUPPORTS INTERNE
Papier à en-tête

amiens-tourisme.com

Office de Tourisme et des Congrès d’Amiens Métropole 
23 place Notre-Dame – BP 11018 80010 AMIENS Cedex 1 
T. +33 (0)3 22 71 60 50  -  ot@amiens-metropole.com ACCUEILLANT !



SUPPORTS INTERNE
Signatures mail

ici

ici

ici

Stéphanie CADET
Direction Générale Adjointe  
de l’Attractivité du Territoire 
Office de Tourisme et des Congrès 
d’Amiens Métropole   
Communication  
T. +33 (0)3 22 71 60 53 / 07 85 54 09 98

www.amiens-tourisme.com

Océane SERRY
Direction Générale Adjointe  
de l’Attractivité du Territoire 
Office de Tourisme et des Congrès 
d’Amiens Métropole   
Communication
T. +33 (0)3 22 71 60 53 / 07 85 54 09 98

www.amiens-tourisme.com

Élise BLANCHART
Direction Générale Adjointe  
de l’Attractivité du Territoire 
Office de Tourisme et des Congrès 
d’Amiens Métropole   
Tourisme d’afaires 
T. +33 (0)3 22 71 60 53 / 07 85 54 09 98

www.amiens-tourisme.com

ACCUEILLANT !

ACCUEILLANT !

RESSOURÇANT !

ATTENTION !  Pour tous les supports, veuillez utiliser les typographies  
de la charte : la Helvetica Neue et la Jubilat.



Titre
Sous-Titre

Accuptat emolore icipsamento dest, que rem aut dunt aut volut quiat
et ad ent laborem audis dem quiduciandis am fugiasit aut oditaes
iniae eum asite ommodis venducimet autem et latem ipsunti dolor
accus magnimendae. Late labore eos ererspe lluptata ipsunt dessint
oratia quossin cimintiore, sae cum quatiatiunt liaessim ipsus esto
optatem laborrum qui rempori tatibustium vollantios eatur? Quia 
dolupta quatibus a quidebit qui aut optatiurese maio tet, omnis
molupta aris dolum, ute nis ercienis ducium harum seniend
ignatissim in essum repedis et moloreh endelen ihilige nditior
epellandunt.

Cullitem aut parum cum utas volesti bea quis exerioratium ande
vendit est vellabo. Tem faccus eossinis simusa que poreptatem
ratur, tem facea ipsunt.

SUPPORTS INTERNE
Modèle Powerpoint

1.Titre

Chiffres-clés
CHROMA

Depuis le lancement de Chroma, 

1 312 319 
personnes ont assisté au spectacle. Chroma, l'expérience 
monumentale s‘est enrichi cet été d'une nouvelle 
déclinaison : Chroma, l'expérience intimiste”.

Constats :
v Meilleure saison estivale de Chroma après celle de

2017.
v La fréquentation du mois d'août 2022 a été la plus

forte sur cette période, toutes années confondues.
v La réduction de 3 semaines sur la durée de

programmation n'a pas influé sur la fréquentation
estivale totale.

Titre
Mercredi 30 juin 2023

ATTENTION !  Pour tous les supports, veuillez utiliser les typographies  
de la charte : la Helvetica Neue et la Jubilat.



NOM 
Prénom 
Adresse 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJET : ??????????????????? 
 
 
 
 
 
Atur modi ulla volor arum qui rectaeprerum que alisquam nonsed qui ut audam 
faccus et estium et modione ceptatesequi bla conseniminte eos acest, tet pa vollaut 
empore, quate pelesed et fuga. Nequi ipis eostionem qui si consequo conem 
faccum ium fugit dolorem denderum volest aut volorit et delestion etur, im int 
occulpa quiae volor si inverrorro mossima voluptu sanderi temporero ea volorep 
tatem. Et porro conserumet lias prorit, nis millitiis alia doluptatiis apitiam reperrovid 
ma doluptibus dolorem volorereium everum quiates totatis ex esequodipsam unt 
modipie ndipist, se reped et laut esti nus voluptat hici nem dolest eosa accae iunt. 
Sam et accatem hic temqui od experum expeles ecuptur? Cae nusam ilis ea sintis et 
qui cullend igenimi nverci dolorestium dolesti sim rem et verferfero ma quam ex 
erferia cus, que nat ommolorro blabo. Ipsant inum, secumquos earit eos ratin 
rehendam cus, comnihiciis aut ad qui utaeped es dolor mini solorat emquae pe 
sintiumquae venda sinis accum quibuscipsum quodis a nim vel molupti atemporat 
molupta cus autem nostia et eum num doluptusam evelicitet aut experit, solum 
quam quam fuga. Bit voluptur, occaepernat occume conectoriat aborum il endam, 
qui blaborupitia que verorem poreprate prorehendis milit, vellecaborum solupti 
atecea corero . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOM 
Prénom 
Adresse 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJET : ??????????????????? 
 
 
 
 
 
Atur modi ulla volor arum qui rectaeprerum que alisquam nonsed qui ut audam 
faccus et estium et modione ceptatesequi bla conseniminte eos acest, tet pa vollaut 
empore, quate pelesed et fuga. Nequi ipis eostionem qui si consequo conem 
faccum ium fugit dolorem denderum volest aut volorit et delestion etur, im int 
occulpa quiae volor si inverrorro mossima voluptu sanderi temporero ea volorep 
tatem. Et porro conserumet lias prorit, nis millitiis alia doluptatiis apitiam reperrovid 
ma doluptibus dolorem volorereium everum quiates totatis ex esequodipsam unt 
modipie ndipist, se reped et laut esti nus voluptat hici nem dolest eosa accae iunt. 
Sam et accatem hic temqui od experum expeles ecuptur? Cae nusam ilis ea sintis et 
qui cullend igenimi nverci dolorestium dolesti sim rem et verferfero ma quam ex 
erferia cus, que nat ommolorro blabo. Ipsant inum, secumquos earit eos ratin 
rehendam cus, comnihiciis aut ad qui utaeped es dolor mini solorat emquae pe 
sintiumquae venda sinis accum quibuscipsum quodis a nim vel molupti atemporat 
molupta cus autem nostia et eum num doluptusam evelicitet aut experit, solum 
quam quam fuga. Bit voluptur, occaepernat occume conectoriat aborum il endam, 
qui blaborupitia que verorem poreprate prorehendis milit, vellecaborum solupti 
atecea corero . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPPORTS INTERNE
Modèle Word

ATTENTION !  Pour tous les supports, veuillez utiliser les typographies  
de la charte : la Helvetica Neue et la Jubilat.

NOM 
Prénom 
Adresse 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJET : ??????????????????? 
 
 
 
 
 
Atur modi ulla volor arum qui rectaeprerum que alisquam nonsed qui ut audam 
faccus et estium et modione ceptatesequi bla conseniminte eos acest, tet pa vollaut 
empore, quate pelesed et fuga. Nequi ipis eostionem qui si consequo conem 
faccum ium fugit dolorem denderum volest aut volorit et delestion etur, im int 
occulpa quiae volor si inverrorro mossima voluptu sanderi temporero ea volorep 
tatem. Et porro conserumet lias prorit, nis millitiis alia doluptatiis apitiam reperrovid 
ma doluptibus dolorem volorereium everum quiates totatis ex esequodipsam unt 
modipie ndipist, se reped et laut esti nus voluptat hici nem dolest eosa accae iunt. 
Sam et accatem hic temqui od experum expeles ecuptur? Cae nusam ilis ea sintis et 
qui cullend igenimi nverci dolorestium dolesti sim rem et verferfero ma quam ex 
erferia cus, que nat ommolorro blabo. Ipsant inum, secumquos earit eos ratin 
rehendam cus, comnihiciis aut ad qui utaeped es dolor mini solorat emquae pe 
sintiumquae venda sinis accum quibuscipsum quodis a nim vel molupti atemporat 
molupta cus autem nostia et eum num doluptusam evelicitet aut experit, solum 
quam quam fuga. Bit voluptur, occaepernat occume conectoriat aborum il endam, 
qui blaborupitia que verorem poreprate prorehendis milit, vellecaborum solupti 
atecea corero . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RÉSEAUX SOCIAUX

ACCUEILLANT !

ACCUEILLANT !

La photo de « profil » sera comme une signature dans un rond coloré 
(nous pourrons l’adapter selon la thématique du moment.

Pour la photo de « couverture », il faudra utiliser de beaux clichés à 
modifier régulièrement selon l’actualité.



VIVRE AVEC LES
AUTRES LOGOS

TG
V

AMIENS

Beauvais

St-Quentin

Valenciennes

Paris

Reims

Rouen

Le Havre

Caen

Dunkerque

Calais

Douvres

Londres

BruxellesLille

METZ - NANCY
STRASBOURG

DIJON - LYON
MILAN

ALENÇON
LE MANS

AMSTERDAM

3h00

2h30

1h10

LOGOTYPE POUR IMPRESSION EN QUADRI  -  2  COULEURS PRIMAIRES�

dimens ion  sur  la  la rgeur  hors  tou t :  100mm

axe

axe

Le cool gray 9 est remplacé par le Noir tramé 70%�
Le rouge 032 est remplacé par Magenta 100% + Yellow 100%

ATTENTION�
Ce logotype est conçu avec des aplats couleur 
en bord à bord.�
Pour une photogravure, ils doivent être gérés�
avec les débords nécessaires en fonction du�
mode d'impression. 

Idéalement située à proximité de Paris,  
du Benelux et de l’Angleterre,  

Amiens est facilement accessible.
La ville est aussi un point de départ pour des excursions 

à moins d’une heure de voiture. À l’ouest, vers la Baie 
de Somme qui offre des espaces grandioses dans une 
lumière douce et changeante. À l’est, vers les sites des 
batailles de la Première Guerre mondiale. Amiens est 

sur la « route » des cathédrales en Picardie.

venir à amiens
Provenance Accès via Distance
Beauvais A16 61 km
Bruxelles A2, A1 et A29 225 km
Calais A16 159 km
Lille A1 et A29 180 km
Paris, porte de la Chapelle A16 142 km

EN AVION 
Aéroport international Roissy Charles-de-Gaulle (1h30) 
Aéroport Paris-Beauvais (30 mn) | Lille-Lesquin (1h30)

PAR LA ROUTE 

EN TRAIN  
Paris (in 1h10) | Lille (in 1h20) | Londres (in 2h30)

EN TGV (GARE TGV HAUTE-PICARDIE)
Roissy (in 20 min) | Nantes (in 4h) | Marseille (in 5h30)

OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS  
D’AMIENS MÉTROPOLE
23 Place Notre-Dame
BP 11018
80010 Amiens Cedex

ACCUEILLANT !

amiens-tourisme.com

Pour les activités d’accueil, d’information,  
de promotion/communication et de la boutique

www.marque-nf.com

Les logos partenaires se placeront en 
dos de couverture des supports.
Si le logo Amiens Neturellement est 
présent, ils se placeront sur la gauche 
de celui-ci.



mise en situation



Grand visuel
> séduction

Nous mettons en avant amiens  
en le positionnant à la verticale comme 

une signature. 

La carte viendra se mettre aux couleurs 
de la thématique. 

Une illustration se positionnera sur le trait 
qui relie le titre. 

(voir page suivante)

Nous gardons un blanc 
tournant permettant de 
faire repsirer le visuel. (Nous 
pourrons evidemment l’ôter 
selon les supports. ex : 
kakemono)

Un demi-rond au couleur de la 
thématique se positionne en 
milieu de page sur le côté droit.

Un mot clé (verbe) viendra 
introduire le titre de la brochure.  
Peu de texte pour un impact fort.  
Une petite baseline viendra 
expliquer la thématiques de la 
brochure.

ici

évasion au cœur de la ville
révéler

amiens-tourisme.com

ACCUEILLANT !

LES COUVERTURES



LES COUVERTURES

ici

respirer
voyage au cœur de la ville

amiens-tourisme.com

RESSOURÇANT !

savourer
voyage au cœur de la ville

amiens-tourisme.com

ici

GÉNÉREUX !



LES COUVERTURES

vibrer
voyage au cœur de la ville

amiens-tourisme.com

ici

SURPRENANT !

ressentir
voyage au cœur de la ville

amiens-tourisme.com

ici

amiens-tourisme.com

INSPIRANT !



MISE EN PAGE



Nous ouvrirons 
chaque thématique 

par une double page 
photo.

« Amiens » est 
disposé à la verticale 

comme sur la 
covuerture.

| 6 || 6 | | 7 |

les événements
2023

MISE EN PAGE

La couleur de la 
thématique est 
rappelée sur le côté 
droit de la double 
d’ouverture.



MISE EN PAGE

| 8 |

    art & jardins | Hauts-de-France 
+ 33 (0)3 22 52 52 96  
contact@artetjardins-hdf.com 
artetjardins-hdf.com

Festival international  Festival international  
de jardins -de jardins -
Hortillonnages Amiens 2022

Ce festival vous invite à vivre une véritable aventure 
au cœur des jardins flottants que forment les 
Hortillonnages d’Amiens, avec un parcours 
ponctué par une cinquantaine de jardins et 

d’installations réalisés par de jeunes artistes - paysagistes, 
architectes et plasticiens. Une escapade hors du temps 
pour découvrir à pied les œuvres présentées à l’île aux 
Fagots (accès libre) ou en barque depuis le port à Fumier 
(sur réservation) les créations installées autour de l’étang de 
Clermont.

 Les Temps  
 Bien-Être 2022 
Dans le cadre du Festival 
international de jardins, 
des ateliers de méditation/
relaxation sont proposés par 
Art & Jardins | Hauts-de-
France et l’Office de Tourisme 
et des Congrès d’Amiens 
Métropole les weeks-ends de 
juillet et août.

 DU 26 MAI AU 16 OCTOBRE 

| 8 | | 9 |

LES RÉDERIES DE 
PRINTEMPS ET 
D’AUTOMNE
 LES 17 AVRIL ET 
 2 OCTOBRE 
Un événement qui regroupe près 
de 2 000 exposants amateurs et 
professionnels avec des visiteurs 
venus d’Europe pour chiner l’objet tant 
recherché. À ne pas manquer.

    Association des commerçants du quartier 
des halles et Fédération des commerçants du 
centre-ville 
grande-rederie-amiens.com

©
 O

TA
M

 - 
FL

À VOIR
 Marché des créateurs  
De mai à septembre, les derniers samedis 
du mois, 10h-19h. Situé dans le jardin 
Dufau, en contrebas du parvis de la 
Cathédrale, il accueille les créations de 
quelques 50 artisans d’art, bijoutiers, 
céramistes, tailleurs de pierre, peintres…

 DU 8 JUILLET AU 18 SEPTEMBRE  
 & PENDANT LE MARCHÉ DE NOËL 
Depuis le lancement du nouveau spectacle en 2017, Chroma a vu défiler plus d’un 
million de spectateurs. Cette mise en scène originale et dynamique est un voyage 
immersif, entre ombres et lumières, l’occasion d’une véritable expérience où la 
couleur devient le fil rouge du scénario qui met en lumière la façade occidentale. 
Spectacle gratuit, tous les soirs à la nuit tombée, sur le parvis de la cathédrale.

    Office de Tourisme d’Amiens Métropole  |  + 33 (0)3 22 71 60 50   
ot@amiens-metropole.com  |  amiens-tourisme.com 

CHROMA,  
L’EXPÉRIENCE MONUMENTALE  
À LA CATHÉDRALE D’AMIENS 

ANZAC DAY  
 LE 25 AVRIL 
Chaque année, à la fin du mois d’avril, les australiens et les 
néo-zélandais se rendent dans la Somme pour commémorer 
l’ANZAC Day en souvenir de l’Australian and New-Zealand 
Army Corps qui a débarqué dans la péninsule de Gallipoli en 
Turquie, le 25 avril 1915, et qui s’est illustré lors des batailles de 
la Somme, notamment à Villers-Bretonneux. 

Le 25 avril 1918, après d’intenses combats, la Brigade 
australienne n°13 du général Glasgow basée au sud de 
Villers-Bretonneux et la Brigade n°15 du général Elliott partie 
du nord de la ville repoussent les Allemands et se rejoignent. 
Villers-Bretonneux est libérée le jour anniversaire de la défaite 
de Gallipoli. La bataille de Villers-Bretonneux met fin à l’offensive 
allemande lancée en mars et évite la prise d’Amiens par l’armée 
allemande.

    Pour tout savoir sur l’ANZAC Day, rendez-vous sur 
somme-tourisme.com/memorial-national-australien-de-villers-bretonneux ©

 G
ar

ry

Les mises en pages de guide 
devront se présenter comme 

un magazine. 

La lecture doit être rythmée et 
il faut réussir à faire découvrir 

la ville tout en séduction. 

Tout ne doit pas être au 
même niveau de lecture. 

Il faudra faire ressortir des 
éléments, faire des zooms, 

donner des dates clés et ne 
pas mettre, par exemple, 
la course Jules Verne au 

même niveau que le Festival 
international de jardins des 

Hortillonnages.

Pour les articles mis en avant 
nous utiliserons une typographie a 

empattements (la Jubilat).

Mettre en page les différents éléments 
comme des actus. Nous retrouvons le 

motif événementiel



Les visuels  auront 
évidemment une place 

primordiale dans le rendu des 
brochures.

En effet, il faut essayer 
de suggérer la présence 

humaine.

Il faut que les clichés soient 
« instagramables ». Ils 

pourront être décalés et 
originaux. Il faut oser sortir 

des prises de vues classiques 
et ne pas reproduire ce que 
nous pouvons trouver dans 

des images banques.

MISE EN PAGE

| 16 |

La cathédrale
Notre-Dame 
Construite en une soixantaine d’années (1220–1288), la cathédrale Notre-Dame d’Amiens présente 
une remarquable unité de style. L’harmonie de ses proportions, la pureté de ses lignes, sa statuaire 
abondante, véritable dentelle de pierre, en font l’un des plus beaux exemples de l’art gothique. Elle 
est le plus vaste édifice gothique jamais construit. Inscrite par deux fois au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, la cathédrale Notre-Dame a de quoi intimider !

| 16 | | 17 |

& À VISITER ÉGALEMENT 
les tours de la cathédrale Notre-Dame ou la 
découverte de la ville à 360° !

Grimpez les 307 marches et accédez au sommet  
de la cathédrale. Laissez-vous gagner par le vertige en 
regardant la flèche qui culmine à 112,70 m et parcourez  
du regard la ville d’Amiens. 
   Point d’accueil de la cathédrale  

Place Notre-Dame   |  + 33 (0)3 22 92 03 32  |  cathedrale-amiens.fr 

LA DÉCOUVERTE  
DU TRÉSOR
Depuis février 2016, après 20 ans de travaux, le « trésor »  
de la cathédrale d’Amiens est de nouveau accessible au 
public. Une collection d’une richesse exceptionnelle, tant 
artistique qu’historique, composée d’objets de culte et 
de reliquaires considérés comme des chefs-d’œuvre de 
l’orfèvrerie médiévale.

PATRIMOINE MONDIAL  
DE L’UNESCO

•  du 1/04 au 30/09 : de 8h30 à 18h15 (jusqu’à 19h30 les 
vendredis, samedis et dimanches - sous réserve)

•  du 1/10 au 31/03 : de 8h30 à 17h15 (jusqu’à 18h30 les 
vendredis, samedis et dimanches)

Visites audioguidées toute l’année en français, anglais, 
allemand, espagnol, italien, néerlandais, russe et chinois.
    Location à l’Office de Tourisme d’Amiens Métropole  

  Entre 45 min et 1h15  |  5€ (4€ à partir de 2 appareils loués)

Et en version enfant ! 
Découvrir la cathédrale avec l’audio-guide enfant… 
disponible en français et en anglais !
Conçu à l’attention des enfants de 7 et 12 ans, il permet 
de découvrir les merveilles de la cathédrale avec l’outil 
spécialement conçu pour eux. 15 étapes et ils sauront  
tout de cette grande dame ! 
    Location à l’Office de Tourisme d’Amiens Métropole  

  45 min  |  3€

Laissez-vous conter la cathédrale Notre-Dame en 
compagnie d’un guide-conférencier qualifié par le 
Ministère de la Culture.
    Amiens, Métropole d’art et d‘histoire  

+ 33 (0)3 22 22 58 90  |  patrimoine@amiens-metropole.com

VISITE LIBRE ET GRATUITE 

VISITES GUIDÉES & INSOLITES 

VISITES AUDIOGUIDÉES 

Du 8 juillet au 18 septembre 2022 et pendant le Marché de Noël.

Le spectacle de la cathédrale d’Amiens vous réserve quelques surprises à 
l’occasion de sa prochaine projection. Au cœur du précédent spectacle axé 
sur la restitution des polychromies, la couleur devient le fil rouge du scenario 
qui met en lumière la façade occidentale. Amiens Métropole a choisi de 
confier la conception artistique de ce nouveau spectacle à la société Spectre 
Lab qui s’est entourée de l’expertise scientifique de Michel Pastoureau, 
historien  de la symbolique des couleurs pour la nouvelle restitution des 
polychromies et de l’agence Start-Rec menée par son fondateur Alex 
Jaffray, compositeur et designer sonore, pour orchestrer la bande-son.

   Office de Tourisme d’Amiens Métropole 
23, place Notre-Dame   |  + 33 (0)3 22 71 60 50   |  amiens-tourisme.com

Chroma, l’experience monumentale
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Graphiquement, nous 
pouvons oser les césures 

dans les titres pour former un 
bloc marque.
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Les 
Hortillonnages,  
un site unique en France
Cultivés depuis le Moyen-Âge par les hortillons, ces jardins flottants constituent une mosaïque de  
300 hectares de jardins maraîchers et d’agrément au cœur de la ville d’Amiens. Enserrées par les bras 
de la Somme et de l’Avre, les parcelles sont séparées par de petits canaux appelés « rieux » en picard. 
On les découvre en barque traditionnelle à cornet.

   Association de Protection et de Sauvegarde des Hortillonnages  
54 boulevard de Beauvillé  
+ 33 (0)3 22 92 12 18  |  amiens-tourisme.com
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Les 
Hortillonnages,  
un site unique en France

Assit qui sinum sa quia volupta tiatur?

Ut volupti dolupta tatusdae. Nam ne repedit ant laborit 
occum faccus dolore porersped quatinum eum ipsamusant 
quatibus dolessed moloreperrum qui duntem nonsedio. 
Iquiasped exerupti nonsequiae es aperatio enitemp oribus 
dolo ducitatia aliquae sciendus.

Nam exceatem quae net voluptatur? 

Velit odi dolecti siminctus aut fugia sit quia sequam volum 
verepudanim nonet mod eliquunt od quatquiam idem lab 
ium ium nonsedi taturibusam, sunditius sam, utatem aperunt 
odiorem pelitam doluptat mos et quossin cuptatiunt omnis 
que nim quos ad quiatiis dunt.

Ut eat hitaerit, aut as alitae delis ?

Eea quias acerspe late nonsequaerum qui acepta aut 
voleces num re quiaeroressi tem consequas eario estius 
doloria sam excepelectur soluptate occabore excesed 
moloreh entiur similla borestiostis eatiosam, untiam que 
sequam aut moditibust laceprates arum eos dendeles mint, 
con core verfera soluptatisit vellat fugia dicatibus dolor 
restem as eum vendes ea dolorem re vollestis ut es ducia 
dusam id quatur acim laborectem qui ipsa sita voluptas 
dolupta dolecta tection sequiat

Nam exceatem quae net voluptatur? 

Velit odi dolecti siminctus aut fugia sit quia sequam volum 
verepudanim nonet mod eliquunt od quatquiam idem lab 
ium ium nonsedi taturibusam, sunditius sam, utatem aperunt 
odiorem pelitam doluptat mos et quossin cuptatiunt omnis 
que nim quos ad quiatiis dunt.

Francis Parmentier

Baladez-vous à pied  
ou à vélo le long  
de la Somme, sur  
le chemin de halage.

De petites illustrations  
viendront rythmer la mise  

en page.
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OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS D'AMIENS MÉTROPOLE
23 place Notre-Dame 80 000 Amiens | 03 22 71 60 50 

Entrée gratuite du lundi au samedi de 9h30 à 18h et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

amiens.fr

L’art de vivre à l’amiénoise, c’est prendre le goûter au cœur des hortillonnages, 
trinquer au pied de la cathédrale, se laisser surprendre par des chefs généreux 
et inspirés, redécouvrir les saisons, célébrer les terroirs. C’est aussi partager 
des émotions en toute convivialité… le temps d’un week-end idéal.
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amiens-tourisme.com

ici

Découvrez  
l’art de vivre
à l’amiénoise

GÉNÉREUX !

Affiche protocolaire : lorsque la collectivté organise 
l’événement, il faut utiliser le logo Amiens Métropole

Exemples



KAKEMONO
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ACCUEILLANT !
ici

Charte réalisée par le studio Élise Mathieu.
hello@elisemathieu.fr
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