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Cette année, les Journées Européennes du Patrimoine, l’un des rendez-
vous culturels les plus appréciés des Français, mettent à l’honneur le       
 « Patrimoine durable ». Durable, le patrimoine paraît l’être par nature,
puisque parvenu jusqu’à nous, résilient, entretenu, restauré, préservé.
Pourtant, si l’obligation de sa conservation, de sa protection contre les
affronts de l’homme, les assauts du temps, les meurtrissures des
éléments, est apparue dès l’époque de Victor Hugo, l’enjeu
contemporain de durabilité s’est accéléré avec le changement
climatique. 

Désormais, la conciliation de la préservation du patrimoine et de la
construction d’un environnement durable constitue un objectif majeur,
auquel cette 39e édition des Journées Européennes du Patrimoine
répondra concrètement.

Car, non seulement la valorisation de notre passé et la préparation d’un
futur responsable sont compatibles, mais elles sont intimement liées : le
patrimoine a son rôle à jouer pour un avenir plus sobre et écologique. En
réinterrogeant les pratiques, les enseignements tirés des traditions, la
continuité des savoir-faire, les acteurs du patrimoine (monuments
historiques publics et privés, sites archéologiques, musées, services
d’archives, détenteurs de pratiques reconnues comme patrimoine
culturel immatériel...) agissent dès aujourd’hui pour renforcer la
transmission du patrimoine. Ils privilégient par exemple les restaurations
utilisant le réemploi et les matériaux naturels (pierre, bois, terre, etc.), au
plus près des exigences environnementales. Autant de techniques
d’autrefois, telles que l’utilisation des ressources locales aux qualités
reconnues, terre crue ou pierres sèches, qui inspirent de nouveaux
modes de construction, plus durables, pour créer l’habitat de demain.

Premiers maillons de sensibilisation à la culture, les patrimoines,
modestes ou grandioses, sont riches d’enseignement pour bâtir un
avenir durable.
Je remercie en métropole et dans les territoires d’Outre-Mer, les
propriétaires publics et privés de monuments historiques, les
associations de sauvegarde et de valorisation du patrimoine, les
restaurateurs et conservateurs de biens patrimoniaux, guides-
conférenciers et architectes mobilisés pour accueillir le public et le
sensibiliser aux milliers d’initiatives de patrimoine durable.
 

Rima Abdul Malak
Ministre de la Culture
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Un évènement au cœur du label

Depuis près de 30 ans, Amiens, Métropole d'art et d'histoire-Direction de
l'Action culturelle et du Patrimoine d’Amiens Métropole coordonne sur le
territoire cet évènement. Il propose de recueillir sur une même plaquette
l’ensemble des manifestations à Amiens Métropole. Il organise des
visites-conférences, des parcours urbains et des ateliers pédagogiques
en fonction de la thématique nationale. Au titre du label des Villes et
Pays d’art et d’histoire, la Direction de l'Action culturelle et du Patrimoine
fait appel à son équipe de guides-conférenciers qualifiés, véritables
médiateurs du patrimoine. L’ensemble de l’équipe est mobilisé pour cet
évènement sur l'intégralité du territoire. En plus de développer son
expertise quant à la connaissance du patrimoine, la direction propose
tout au long de l’année des formes et des outils de médiations sur-
mesure, adaptés à tous les publics.

Un rendez-vous emblématique d’une politique des publics

Les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de partir à la
conquête de nouveaux publics ! L’élargissement de l’audience des
actions de médiation représente un enjeu majeur pour Amiens
Métropole. Les formules nouvelles de médiations, plus courtes, festives et
familiales sont une belle opportunité de rencontrer le patrimoine sans se
laisser intimider. Par ailleurs, en proposant des séquences de médiation
donnant de la visibilité à des monuments à la qualité insoupçonnée, aux
détails étonnants est l’occasion pour la direction de partager sur ses
valeurs : aborder le patrimoine mondial de l’UNESCO et le patrimoine
plus modeste avec un même regard, une même curiosité, un même
intérêt. Par ailleurs, les notions de plaisir, d’échange et de convivialité
dans la rencontre avec les patrimoines sont déterminants dans cette
dynamique. 

Les dates et horaires sont à retrouver sur : amiens.fr/2022jep

UN ÉVÈNEMENT ORCHESTRÉ PAR 

AMIENS, MÉTROPOLE D'ART ET D'HISTOIRE
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Magistrale, phénoménale ! Les superlatifs ne
manquant pas pour qualifier ce monument
incontournable du paysage amiénois, bâti en
1220. Inscrite par deux fois au titre du
patrimoine mondial de l'UNESCO, la
cathédrale Notre-Dame a de quoi intimider. 
Mais la visiter avec un guide-conférencier,
c'est prendre le risque d'en tomber
éperdument amoureux et de se laisser
toucher par son charme indiscutable, vous
serez prévenus...

Berceau de la ville, en plein cœur du quartier
Saint-Acheul, ce site vous donne l'occasion de
jouer les archéologues seuls ou en famille !
Carrière de terre à brique au XIXe siècle, cette
exploitation a permis la découverte de silex
taillés de la période éponyme de l'Acheuléen
et la compréhension du creusement de la
vallée de la Somme. 

Peu importe l’heure sonnée par le mélodieux
carillon, une visite s’impose ! Silhouette
incontournable du paysage et de l’histoire
amiénois, le beffroi portera votre regard sur la
commune et le panorama imprenable sur la
ville et la cathédrale.

LES CLASSIQUES :

La Cathédrale Notre-Dame

Le Jardin Archéologique
de Saint-Acheul

Le Beffroi
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Ici, on invite à la visite comme on invite au
spectacle ! Le cirque Jules Verne est un
monument vivant dont le cœur bat au rythme
des spectacles. Inauguré par le célèbre
écrivain en 1889, il est conçu pour les
spectacles des enfants de la balle et choisi
comme lieu de tournage par les plus grands
cinéastes. Vous serez surpris par son
architecture métallique imaginée par Émile
Ricquier et son décor contemporain. 

Le Cirque Jules Verne
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LES CLASSIQUES :

Face au port d’Aval, construit à partir de 1751,
le château d’eau présente une façade
élégante et, à l’intérieur, des machineries
hydrauliques très évoluées : un détour entre
patrimoine bâti classique et patrimoine
industriel !

Une plongée en plein cœur du street art dans
le quartier Saint-Leu ! Cette balade vous
emmène dans un tout autre univers traduit
dans des œuvres monumentales et
surprenantes. Une quinzaine de projets
artistiques, réalisés par des artistes
incontournables de la scène urbaine
jalonnent ce parcours insolite pour une
immersion totale dans ce quartier avec ses
rues pavées !

Tour à tour via Agrippa, chaussée au blé, la
rue Saint-Leu traverse les époques en même
temps que son quartier. Depuis le moulin
Passe-Avant jusqu'à l'église paroissiale, cette
visite est une belle opportunité de
comprendre la ville au fil de l'eau.

Joyau de l'Art Nouveau, l'Hôtel Bouctot-
Vagniez demeure l'un des rares
témoignages amiénois de ce style dont
l'exubérance se manifeste surtout à
l'intérieur. Plongez au tout début du XXe
siècle dans une ambiance fastueuse !

Le Château d'eau

Festival d'arts visuels IC.ON.IC

QUARTIER SAINT-LEU !

L'Église Saint-Leu + Moulin Passe
Avant

L'Hôtel Bouctot-Vagniez

 5

La suite...

La dernière !
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CHROMA

Le spectacle Chroma revient avec une
expérience mystérieuse et intimiste
au cœur d’une forêt de lumière : le
nouveau parcours multimédia dans le
site classé du Parc de l’Evêché. À
l’ombre de la cathédrale d’Amiens,
reconnue pour ses deux inscriptions
au Patrimoine mondial, cette flânerie
dédiée à la  faune et  à la  flore
médiévales viendra prolonger la magie
du spectacle Chroma.

▷ ven., sam. et dim. à 21h45 
Rendez-vous sur le parvis de la
cathédrale puis profitez de
l'expérience dans le Parc de l'évêché. 

▷ sam. à 22h05 
Visites insolites 
Explorez l'univers de ce nouveau
parcours à travers les légendes et
anecdotes des guides.

Une expérience monumentale et intimiste
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La nocturne
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Nouveauté cette année : le centre de
formation du Football Amiens SC ouvre au
public pour la première fois ! Véritable
dialogue architectural entre nature et
béton,  notre guide vous emmènera dans
les différents espaces dédiés aux
entraînements et à l’apprentissage de ce
sport d’équipe ! 1, 2, 3… Partez !

Seul exemple de style romano-byzantin à
Amiens, l’église du Sacré-Cœur a une
histoire unique ! Située non loin de la gare,
elle est construite au XIXe siècle sur les
plans de l’architecte Edmond Douillet. Vous
serez surpris par son architecture intérieure
et extérieure, influencée par les édifices
parisiens. En partie restaurée depuis les
dommages de la Seconde Guerre mondiale,
elle renferme de nombreux trésors : des
vitraux d’Archepel, des statues d’Albert
Roze ou encore son exceptionnelle coupole
autrefois décorée…

Et bien d’autres anecdotes que votre guide
vous donnera avec plaisir tout au long de la
visite ! 

LES SURPRISES ...

Centre de formation Amiens SC
football !

L'église du Sacré-Cœur !
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LES SURPRISES ...

Ne passez pas à côté du cimetière Saint-
Acheul ! Avec ses allées sinueuses et ses
arbres centenaires remarquables, le
cimetière ancien s’inspire des parcs à
l’anglaise typiques du XIXe siècle.
Accueillant des sépultures de
personnalités, il se distingue par ses
chapelles, sculptures et médaillons
ornementaux. 

Cette année, l’église Saint-Germain-L’Écossais ouvre ses portes pour les Journées
du Patrimoine ! Plus ancienne église d’Amiens avec celle de Saint-Leu, son
architecture gothique remarquable et ses sculptures polychromes sont à
redécouvrir avant le lancement des travaux de restauration !

Le cimetière Saint-Acheul !

L'Église Saint-Germain-L'Écossais !
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La suite !
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Sam. à 14h, 15h30 et 17h
Spectacle "La Terrasse" de la 
Cie A pas Contés.
Sam. à 14h30 et 16h
Sieste musicale avec Bali Dou
Dim. à 14h30 et 16h
Sieste musicale avec Âlinda

Sam. et dim. 10h-13 et 13h30 - 18h30
Visites des souterrains de la Citadelle ! 
La Galerie de la Contre-Mine

LES TEMPS FORTS !
Si Jean Errard de Bar-le-Duc s’est
attaché à la rendre imprenable, Renzo
Piano a relevé le défi de l’inscrire dans la
ville : la citadelle !
Cette année, venez redécouvrir la
citadelle d’Amiens entre visites
patrimoniales et activités insolites, il y en
aura pour tous les goûts ! 

La Citadelle
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NEW

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, de
nombreuses activités sont consacrées à la redécouverte des
origines gallo-romaines d’Amiens. Prenez-vous au jeu et
participez à des ateliers fouilles, rencontres et reconstitutions
avec des archéologues tout en vous amusant !

Sam. et dim. 13h30 - 17h30
▷ Atelier en famille : fouilles antiques par Archéologos (pour
les 6-10 ans)
▷ Découvrez les jeux du Delta, de la Merelle ou des
Latroncules !
▷ Rencontre avec des archéologues 
▷ Reconstitution de la vie gauloise par les Ambiani

Sam. et dim. à 11h RDV à l'Hôtel de Ville
▷ Parcours « Amiens gallo-romain : de la ville au musée »
Sur réservation : bit.ly/Amiensgallo-romain 

Place Gambetta
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LES TEMPS FORTS !

Le Lycée Sacré-Cœur d’Amiens est le
premier établissement scolaire créé en
1801 par Madeleine-Sophie Barat,
fondatrice de la congrégation des
Religieuses du Sacré-Cœur. Vous serez
émerveillés par les différents styles
d’architectures présents dans un seul
établissement, qui compte environ 900
élèves aujourd’hui !

LES ÉCOLES D'AMIENS VOUS OUVRENT LEURS
PORTES !

Lycée Sacré-Coeur
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La suite !

Ancienne école primaire supérieure et
professionnelle jusqu’en 1905, ce collège
présente dès la cour d’honneur, la statue
d’Alphonse Fiquet, ancien maire
d’Amiens, et vous incite à traverser le
porche pour découvrir la face cachée de
l’édifice : la cour intérieure avec
l’élégante coursive qui dessert les salles
de classe du premier étage !

Collège Auguste Janvier
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LES TEMPS FORTS !

Avec des bâtiments autrefois réservés au
couvent des Ursulines, l’école Sainte-
Clotilde se laisse découvrir au détour de
sa majestueuse chapelle du XIXe siècle
et de son orgue classé. De salles en
salles, le guide vous emmènera dans les
anciens locaux autrefois réservés aux
Sœurs !

LES ÉCOLES D'AMIENS VOUS OUVRENT LEURS
PORTES !

École et collège Sainte-Clotilde
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Lycée La Hotoie – Annexe hôtelière 

Ancienne école de couture pour les
jeunes filles, l’établissement
(anciennement nommé Edward Gand)
est rattaché à la Hotoie en 2007. Avec
environ 250 élèves, le lycée hôtelier
présente aujourd’hui une formation
classique, professionnelle et des
enseignements d’apprentissage. La
maison rattachée au lycée, situé au n°25,
a une histoire bien particulière : Jules
Verne y aurait posé ses valises pendant
quelques années ! 

Impossible de manquer l’’imposante
façade de brique jaune du lycée Saint-
Rémi élevée en plein cœur du centre-
ville amiénois. Édifiées par l’architecte
Émile Ricquier, les réminiscences de
l’architecture gothique ont une belle
place dans le décor : arcs trilobés, formes
des fenêtres et rose rayonnante de la
chapelle. Une visite qui vaut le coup
d’œil !

Lycée Saint-Rémi

La suite !
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SPÉCIAL JEUNE PUBLIC :
À REVELLES
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Différents jeux de société et ateliers vous
attendent autour de la sensibilisation au
paysage et au cadre bâti, à l’architecture,
à l’héraldique.

Parcours guidé, drôle et insolite en
famille.
sam. à 16h dim. à 11h et 15h
RDV devant l’église 
Durée : 40 min.
Sur réservation : bit.ly/resaAMAH

Jeu de piste en autonomie.
Venez récupérer les livrets sur les stands
du village des Explorateurs.

sam. à 14h, 15h et 16h dim. à 10h30, 14h,
15h et 16h 
RDV 11, rue de Fluy
Durée : 40 min. - conseillé à partir de 10
ans
Réservation obligatoire : bit.ly/resaAMAH
Limité à 6 personnes par session

Concert spectacle
dim. à 16h

Parcours en autonomie
Prenez un selfie avec ces silhouettes
historiques !

Village des explorateurs La drôle de visite

Rallye du patrimoine

Escape Game : Mystère
à la cathédrale, une enquête
immersive au cœur du Moyen Âge

Les grandes personnalités en balade !

Bal dansant des Crapauds Sonneurs

sam. 14h - 17h30
dim. 10h30 - 17h30



LES 10 JOURS DU PATRIMOINE !
DU 14 AU 23 SEPTEMBRE 
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À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Amiens, Métropole d’art et
d’histoire vous invite pendant 10 jours à profiter d’un programme inédit et gratuit
consacré au « patrimoine durable ». Avec le soutien de nos partenaires, nous vous
invitons à prolonger l’événement en participant aux multiples visites, parcours et
activités organisés chaque jour afin de (re)découvrir Amiens et sa Métropole à travers
ses monuments. 

MERCREDI 14 SEPTEMBRE
 
WORLD CLEAN UP DAY AU JASA
RDV au Jardin archéologique de Saint-
Acheul-10, rue Raymond Gourdain
Journée évènementielle autour du tri
et des déchets
▷ 10h à 12h et de 13h30-17h
 Pour plus d’informations :
amiens.fr/jasa

Ateliers fouille « Back to the Trash » :
que laisserons-nous aux archéologues
du futur » par l’Etinbulle
▷ à 11h, 14h, 15h et 16h
Sur réservation : bit.ly/10J-Fouilles
Durée : 45 min. / à partir de 8 ans

JEUDI 15 SEPTEMBRE

SITES ARCHÉOLOGIQUES & REMPLOIS
DES MATÉRIAUX
LE RECYCLAGE AVANT L’HEURE     
Conférence de Richard JONVEL,
responsable du Service archéologie
préventive
▷ à 18h

RDV au Centre d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine-23, place
Notre-Dame
Accès par l’Office de Tourisme
Dans la limite des places disponibles

VENDREDI 16 SEPTEMBRE

LA MÉDIATHEQUE OUEST-QUARTIER
ÉTOUVIE
Visite de chantier en présence des
architectes 
▷ à 17h
RDV devant le site-Avenue de Bourgogne

LUNDI 19 SEPTEMBRE

RÉHABILITATION : DE L’ÉDIFICE AUX
MATÉRIAUX 
Conférence de l’association ZERM
▷ à 18h
RDV au Centre d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine-23, place
Notre-Dame
Accès par l’Office de Tourisme
Dans la limite des places disponibles 



LES 10 JOURS DU PATRIMOINE !
DU 14 AU 23 SEPTEMBRE 
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IMAGINE TA VILLE
Atelier maquette-adultes
▷ 18h à 20h
Sur réservation :
RDV au Centre d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine-23, place
Notre-Dame
Accès par l’Office de Tourisme

JEUDI 22 SEPTEMBRE

CINÉ CLASSIC’ « La Tête contre les murs »
tourné au Centre hospitalier Philippe
Pinel à Amiens 
Film suivi du court métrage
documentaire « AMIENS, VILLE OUVERTE
» (23mn) tourné par George Franju à
Amiens en 1966-67, probablement pour la
télévision.
▷ à 18h30
RDV au ciné St-Leu-33, rue Vanmarcke

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

L’ARCHITECTURE DURABLE
Table ronde d’architectes
▷ à 18h
RDV au Centre d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine-23, place
Notre-Dame
Accès par l’Office de Tourisme
Dans la limite des places disponibles 

MARDI 20 SEPTEMBRE

LE JARDIN DES PLANTES : 
UN ESPACE DE BIODIVERSITÉ
Visite guidée
▷ à 18h
RDV au Jardin des Plantes-boulevard du
Jardin des Plantes

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 

RÉINVENTE TA MAISON
Atelier maquette en famille (à partir de 6
ans)
▷ 14h30 à 16h30
Sur réservation : 
RDV au Centre d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine-23, place
Notre-Dame
Accès par l’Office de Tourisme
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La suite...



JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE 
À AMIENS MÉTROPOLE

DU 14 AU 23 SEPTEMBRE 2022 !

Sandrine Gandega - DELANNOY

Chef de service Relations presse
Ville d'Amiens - Amiens Métropole
Tél : 03 22 97 43 24
s.gandega@amiens-metropole.com

Direction de l'Action culturelle et du
Patrimoine d'Amiens Métropole

Amiens Métropole d'art et d'histoire 
Tél : 03 22 49 20 75 
l.villiers@amiens-metropole.com

Pour obtenir le programme complet : 
▷ Le site pour Amiens et sa Métropole :
amiens.fr/2022jep

▷ Le site national : 
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

▷ Le site régional : 
openagenda.com/jep-2022-hauts-de-france

 Visuels supplémentaires à la demande

CONTACTS PRESSE
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https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/

