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QUELQUES
CHIFFRES CLÉS
La ville d’Amiens c’est :

24%

soit
de la population de la Somme

134 706
habitants

(recensement 2019)

La communauté d’agglomération Amiens Métropole a été créée le 1er janvier 2000
et compte aujourd’hui plus de

182 073
39

Elle est composée aujourd’hui de

habitants.

communes.

HOTEL

4		
7		
9		
3		
1		

hôtels

+ de 30 000
étudiants

40%

de la population a moins de
25 ans

Amiens classée

hôtels

(194 chambres)
(410 chambres)

hôtels

1 460

chambres d’hôtel

24

4e

hôtels

(256 chambres)

hôtel

(33 chambres)

hôtels

ville la plus verte de France en 2020

4

(567 chambres)

1

1

camping****
avec

130
2

emplacements

(Amiens)

résidences de tourisme

33
1

2022

camping***
avec

emplacements

(Bertangles)

auberge de jeunesse

(325 lits)

(187 lits)

1 128 969 170 000
Plus de

depuis le lancement du nouveau
spectacle en 2017.
La cathédrale Notre-Dame,
c’est aussi 600 000 visiteurs
annuels
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visiteurs découvrent
les Hortillonnages chaque
année entre avril et octobre.

Avec

168 046

visiteurs en 2021, le Parc
Zoologique représente
le 2e site touristique le plus visité
du département de la Somme.

QUELQUES DATES CLÉS

En 1992, Amiens est
labélisée « Ville d’art
et d’histoire ». Ce label
s’étendra au « Pays, d’art
et d’histoire » en 2013.

19 mai 2017 : Amiens réussit
l’incroyable exploit de gagner sa place
en ligue 1 en remportant le match
contre Reims à la 90e minute !

Amiens est labélisée
4 fleurs depuis 2013.

En 2019, Amiens
s’est vue remettre

le niveau Or du label

« Destination pour
Tous ».

25 oct 2018 : La ville d’Amiens
récompensée pour la préservation de
ses zones humides
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PANORAMA DE
L’ÉVÉNEMENTIEL 2022
FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE JARDINS HORTILLONNAGES
AMIENS 2022

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

© ©NosCoeursVoyageurs

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

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

À VOIR
© OTAM - FL

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…
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CHROMA,
L’EXPÉRIENCE
MONUMENTALE À
LA CATHÉDRALE
D’AMIENS
DU 2 JUILLET AU 28 AOÛT
ET PENDANT
LE MARCHÉ DE NOËL
© Laurent Rousselin, spectacle Spectre Lab pour Amiens Métropole

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

ANZAC DAY
LES 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.
© Garry

P our tout savoir sur l’ANZAC Day, rendez-vous sur
somme-tourisme.com/memorial-national-australien-de-villersbretonneux
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© Laurent Rousselin, Amiens Métropole

© OTAM - FL

LA FÊTE DANS LA VILLE FESTIVAL DES ARTS
DE LA RUE

LE MARCHÉ SUR L’EAU
D’ANTAN
19 JUIN

DU 17 AU 19 JUIN

Une fois par an, dans le cadre de la Fête dans la Ville,
le marché sur l’eau se déroule comme autrefois.
Les hortillons en costumes traditionnels (maraîchers des
Hortillonnages) descendent la Somme avec leurs barques
à cornet, chargées de fruits et de légumes.

Un des dix grands rendez-vous annuels des Arts de la Rue
et sûrement l’un des premiers dans la catégorie
Rue & Cirque ! Chaque année, La Rue est à Amiens
transforme la ville. Les artistes – comédiens, danseurs,
circassiens, musiciens – investissent les rues, places et
jardins le temps d’un week-end et présentent la diversité et
l’originalité de la création pour l’espace public.
Entre performances, installations plastiques et projets
participatifs, 30 000 spectateurs profitent de 3 jours de
festival à travers des rendez-vous drôles, intimes, poétiques
ou spectaculaires.

Association pour la protection et la sauvegarde des Hortillonnages
+ 33 (0)3 22 92 12 18
amiens-tourisme.com

© Jorge F. Alvarez

© Jean-Marie Faucillon

P ôle régional des Arts du Cirque
+ 33 (0)3 22 35 40 41
cirquejulesverne.fr

26E RENDEZ-VOUS DE
LA BANDE DESSINÉE

42E FESTIVAL
INTERNATIONAL DU
FILM D’AMIENS

JUIN

DU 11 AU 19 NOVEMBRE

Rendez-vous majeur du 9e art en région
Hauts-de-France, le festival multiplie les formats
de rencontres : ateliers, projections, expositions,
dédicaces, conférences, etc. Il se réinstalle en juin dans
les 5 000 m2 de la Halle Sernam, au pied de la gare,
un lieu à découvrir.
Temps forts les 4 et 5 juin & les 25 et 26 juin –
week-ends intermédiaires consacrés à la visite
des expositions et aux librairies.
 ssociation « On a marché sur la bulle »
A
+ 33 (0)3 22 72 18 74
bd.amiens.com

La 42e édition de la plus grande manifestation
cinématographique du Nord de la France prend place
à Amiens ! Avec 400 films, le Festival accueille plus
de 63 000 spectateurs en présence de plus de
450 professionnels du monde entier.
F estival International du Film d’Amiens
+ 33 (0)3 22 71 35 70
fifam.fr
8
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LE MARCHÉ DE NOËL
D’AMIENS
DU 26 NOVEMBRE
AU 31 DÉCEMBRE
© Laurent Rousselin - Amiens Métropole

Découvrez la féérie de Noël dans les rues du
centre-ville d’Amiens. Baladez-vous parmi
les 130 chalets, rencontrez le Père Noël, retrouvez
le sapin géant et toutes les nouvelles animations.
Sur une promenade de 2 kilomètres, artisanat,
animations, illuminations et manèges
promettent aux visiteurs de terminer l’année
sur une note féérique !

© Office de Tourisme Amiens Métropole

© Jardins des ^lantes

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

LES RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS

UN ÉTÉ À AMIENS

DU 4 AU 6 JUIN

Un été à Amiens rassemble toutes les activités proposées
pendant les mois de juillet et août à destination des visiteurs
venus de France et d’ailleurs: vacances en famille au parc
Saint-Pierre, détente Place Gambetta, Sportez-vous bien au
Grand Marais mais également des animations diverses dans
les quartiers et les communes d’Amiens Métropole.

DU 9 JUILLET AU 28 AOÛT

Les Rendez-Vous aux Jardins, sur le thème « les jardins face
au changement climatique », sont l’occasion de présenter au
public les enjeux de la protection, de la conservation,
de l’entretien, de la restauration, de la création de jardins
et de la transmission des savoir-faire.

 ffice de Tourisme d’Amiens Métropole
O
(+) 33 (0)3 22 71 60 50
amiens-tourisme.com

 omité des parcs et jardins de France
C
parcsetjardins.fr ou rendezvousauxjardins.culture.fr
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LA NUIT DES MUSÉES
21 MAI
La nuit des musées invite tout un chacun
à découvrir, de manière insolite et ludique,
les richesses de notre patrimoine muséal.

 usée de Picardie
M
+33 (0)3 22 97 14 00
 aison de Jules Verne
M
+33 (0)3 22 45 45 75
amiens.fr/Musee

FÊTE AU JARDIN DES
PLANTES
LE 1ER MAI
Les jardiniers de la Somme mettent à votre disposition
des plantes de leur jardin : vivaces, légumes insolites,
aromatiques... Une occasion unique pour les amoureux
de la nature de rencontrer les propriétaires des jardins,
de partager leur savoir et leurs trucs et astuces !
F ête au jardin des plantes
+ 33 (0)3 22 22 22 50
parcsetjardinsdepicardie.fr/parcs-et-jardins-de-la-somme

© ©NosCoeursVoyageurs

© Laurent Rousselin - Amiens Métropole

© Alice Sidoli - Musée de Picardie

Durant la nuit, les lieux culturels proposent
gratuitement une relecture et une mise en scène
inédite de leurs expositions phares à travers
des animations, concerts, projections, lectures
et visites guidées.

SAISON ESTIVALE,
TOURISTIQUE ET
CULTURELLE DE CHÉS
CABOTANS D’AMIENS
DU 12 JUILLET AU 14 AOÛT
Une tradition bicentenaire toujours bien vivante à Amiens :
celle des marionnettes à tringle et à fils. Leur héros Lafleur,
un joyeux drille, épris de Justice et de Liberté, égratigne
parfois notre société contemporaine.
T héâtre de marionnettes Chés Cabotans d’Amiens
+33 (0)3 22 22 30 90
ches-cabotans-damiens.com

« COURIR LA JULES-VERNE » - 26 JUIN
La course à pied dans les rues d’Amiens revient après deux éditions annulées par le Covid.
Cet événement réunit 4 000 coureurs chaque année depuis 2014.
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Amiens UC Athlétisme - auc.athletisme@wanadoo.fr
amiensuc-athletisme.jimdo.com

© Sébastien Coquille, Amiens Métropole

© S. Crampon
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PRINTEMPS DE L’ART
DÉCO

LES 30E MÉDIÉVALES AU
BORD DE L’EAU

DU 1ER AVRIL AU 29 MAI

LES 3 ET 4 SEPTEMBRE

L’événement incontournable dans les Hauts-de-France qui a
pour vocation de faire découvrir le patrimoine Art déco par
le biais d’une programmation autour de l’architecture, des
savoir-faire ainsi que de l’art de vivre de l’entre-deux-guerre :
visites, conférences, ateliers découvertes, concerts !

Comme chaque année, les Médiévales au bord de l’eau
plongent le quartier Saint-Leu dans une ambiance médiévale.
80 000 visiteurs découvrent la vie quotidienne, les coutumes
et métiers du Moyen-Âge sur des campements d’époque.
 istoire Traditions Amiénoises
H
+ 33 (0)6 28 58 42 66
medievales-amiens.fr

 miens, Métropole d’art et d’histoire
A
+33 (0)3 22 22 58 90
printempsartdeco.fr

© Sébastien Coquille, Amiens Métropole

LES 39E JOURNÉES
EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
LES 17 ET 18 SEPTEMBRE
Découverte ou redécouverte gratuite de la diversité du
patrimoine de la Métropole au travers de visites guidées
et parcours urbains conduits par des guides-conférenciers
qualifiés par le Ministère de la Culture.
 miens, Métropole d’art et d’histoire A
+ 33 (0)3 22 22 58 90 - patrimoine@amiens-metropole.com

IC.ON.IC, LE FESTIVAL
DES ARTS VISUELS
D’AMIENS MÉTROPOLE !
Amiens Métropole propose un festival d’arts visuels qui
invite à découvrir des propositions artistiques dans l’espace
public et dans les lieux culturels. Dès le 4 octobre, les rues se
parent d’œuvres dédiées à l’espace urbain pour conjuguer
découverte patrimoniale et expérience visuelle.
Du 20 au 22 octobre, des séquences de vidéo mapping
projettent sur des façades historiques du centre-ville
des créations originales dans des écrins sonores.
Du 14 novembre au 17 décembre, 15 lieux forment
un parcours d’art contemporain permettant la découverte
d’artistes plasticiens qui interrogent notre relation
au territoire.
a miens.fr/iconic
#iconicamiens
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© Laurent Rousselin, Amiens Métropole

DU 4 OCTOBRE AU 17 DÉCEMBRE

AMIENS,
LA CULTURELLE
Depuis 1992, Amiens
est labellisée Ville
d’art et d’histoire au
titre des Villes et Pays
d’art et d’histoire. À ce
titre, elle est attachée
à la valorisation
et à l’animation
de l’architecture
et du patrimoine :
programmation
de visites guidées,
expositions, actions
éducatives.
Ce réseau regroupe
202 villes et pays d’art
et d’histoire en France.

CHROMA
Du 2 juillet
au 28 août,
à la tombée
de la nuit

© Laurent Rousselin, Amiens Métropole

Durée du spectacle :
50 mn environ
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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 !

© ADRT80 - AB

Visite libre et gratuite :
• du 1er avril au 30 septembre : de 8h30 à 18h15 (jusqu’à 19h30 les
vendredis, samedis et dimanches - sous réserve)
• d u 1er octobre au 31 mars : de 8h30 à 17h15 (jusqu’à 18h30 les
vendredis, samedis et dimanches)
Visites guidées & insolites :
Laissez-vous conter la cathédrale Notre-Dame en compagnie d’un
guide-conférencier qualifié par le Ministère de la Culture.
 miens, Métropole d’art et d‘histoire
A
+ 33 (0)3 22 22 58 90 - patrimoine@amiens-metropole.com

& À VISITER ÉGALEMENT :
LES TOURS DE LA CATHÉDRALE NOTREDAME OU LA DÉCOUVERTE DE LA VILLE À
360° !

VISITES AUDIOGUIDÉES

Visites audioguidées toute l’année en français, anglais,
allemand, espagnol, italien, néerlandais, russe et chinois.

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.

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 !

P oint d’accueil de la cathédrale
Place Notre-Dame
+ 33 (0)3 22 92 03 32 - cathedrale-amiens.fr

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 !

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.

Location à l’Office de Tourisme d’Amiens Métropole
45 min
3€

« CHROMA, L’EXPÉRIENCE MONUMENTALE »
Du 2 juillet au 28 août 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
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En mai 2018, deux clous « Mont Saint-Michel »
et « Compostelle » ont été scellés pour marquer le point
de départ du nouveau chemin entre Amiens et Rouen.
Ce Chemin s’intègre à un itinéraire allant de Bruges à
Compostelle. À Amiens, le marcheur ou VTTiste a le choix
de l’itinéraire de Paris, de Beauvais ou de Rouen.

© S. Coquille

© Laurent Rousselin / Amiens Métropole

LES CHEMINS DE
SAINT-JACQUES DE
COMPOSTELLE

LA GALERIE TOTEM
Amiens conjugue patrimoine et art contemporain
avec cette galerie située au pied de la cathédrale qui se veut
un espace ouvert à la création d’œuvres d’arts visuels.
Coordonnée par la Direction de l’Action culturelle et du
Patrimoine d’Amiens Métropole, la galerie TOTEM propose
des cycles de quatre à six expositions par an.
 alerie TOTEM
G
40, Place Notre-Dame
Du lundi au samedi de 13h30 à 17h30

À retenir :
le Beffroi se
dévoile en nocturne
tous les vendredis
à 23h en juillet et
août.

LE BEFFROI

© Samuel Crampon

Inscrit au titre du Patrimoine mondial
de l’UNESCO en juillet 2005 aux côtés des
23 beffrois du Nord-Pas de Calais et de la
Picardie, le Beffroi d’Amiens s’élève Place
au fil depuis le Moyen-Age. Il symbolise
l’indépendance de la commune d’Amiens
vis-à-vis du pouvoir comtal. Premier hôtel de
ville, il est surtout connu pour avoir servi de
prison. La montée d’une centaine de marches
permet l’accès à la terrasse qui offre une vue
panoramique sur la ville et le campanile du
XVIIIe siècle.
Laissez-vous conter le Beffroi en compagnie
d’un guide-conférencier qualifié par le
Ministère de la Culture. Seul ou couplé
avec la visite de la cathédrale.
 miens, Métropole d’art et d’histoire
A
+ 33 (0)3 22 22 58 90
patrimoine@amiens-metropole.com

PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
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LE MUSÉE DE
PICARDIE
Premier musée construit en France au
XIXe siècle, le Musée de Picardie est
un lieu incontournable du patrimoine
amiénois. Récemment rénové et agrandi,
il offre un magnifique écrin à des
collections riches et éclectiques, qui
permettent de voyager dans l’histoire
occidentale de la Préhistoire à nos jours.
Plongez dans son atmosphère unique :
chacun y trouvera un objet de fascination
et de rêverie !

© Alice Sidoli - Musée de Picardie

 usée de Picardie
M
48, rue de la République
+ 33 (0)3 22 97 14 00
amiens.fr/Musee

15

JULES VERNE, HÉROS DE LA VILLE
Comment ne pas évoquer l’une des personnalités phares de la ville, Jules Verne ? Le romancier, auteur
de Voyage au centre de la terre ou de 20 000 lieues sous les mers, y a vécu plus de trente ans. Il est d’ailleurs
enterré à la Madeleine où son spectaculaire tombeau gît au détour d’une allée bordée d’arbres vénérables.
La maison, où il a écrit une grande partie de ses soixante-deux Voyages extraordinaires, se visite toute l’année.
L’occasion de plonger dans l’univers de l’auteur du Tour du monde en quatre-vingts jours…

LA MAISON
DE JULES VERNE

© Laurent Rousselin, Amiens Métropole

Dans cet hôtel particulier du XIXe siècle, surnommé la Maison
à la Tour, Jules Verne a vécu 18 ans et y a écrit la majorité de ses
Voyages extraordinaires. Découvrez son univers imaginaire
et son quotidien. Plus de 700 objets évoquent la personnalité,
les sources d’inspiration et les souvenirs de Jules Verne.
Et quoi de mieux que de visiter la maison en compagnie
de Jules Verne lui-même, son éditeur, sa femme ou encore
un de ses personnages sortis tout droit de ses romans :
Passepartout, la Princesse Aouda, Robur le Conquérant
qui préfère être appelé « Maître du Monde »…
Maison de Jules Verne
2 rue Charles Dubois (angle du Bd J. Verne)
+ 33 (0)3 22 45 45 75
amiens.fr/maisondejulesverne

Cirque Jules Verne © Samuel Crampon

LE CIRQUE JULES VERNE
Le cirque Jules Verne est un des derniers cirques « en dur »
de France. Son architecture métallique mise en place par l’architecte
Emile Ricquier et le décor peint réalisé par le peintre contemporain
d’origine autrichienne Ernst Caramelle forment une étonnante
alliance qui vaut le détour ! Le Cirque Jules Verne a accueilli les plus
prestigieuses familles du Cirque. Il a également servi de décor de
cinéma à Federico Fellini et au film de Jean-Jacques Beineix. Depuis
le 1er janvier 2011, le Cirque Jules Verne est labellisé Pôle national
cirque et arts de la rue. Régi en Établissement public de coopération
culturelle (EPCC), il entre ainsi dans la cour des dix autres pôles du
genre en France. Le Cirque Jules Verne peut se visiter tout au long
de l’année.
 irque Jules Verne
C
Place Longueville - + 33 (0)3 22 35 40 41
cirquejulesverne.fr

LE CIMETIÈRE
DE LA MADELEINE

© ADRT80-AB

Le Père Lachaise amiénois ! Le Cimetière de la Madeleine a
été créé en 1796 sur un tracé de parc romantique. Il est l’un
des plus beaux cimetières paysagers de France. Des arbres
remarquables marquent les allées et invitent, sur plus de 18
ha, à la promenade et à la découverte. Les sépultures des
grandes familles amiénoises témoignent de la prospérité
de la ville au XIXe siècle.
Les allées du Cimetière de la Madeleine se découvrent en
compagnie d’un guide-conférencier qualifié de mars
à octobre, le 1er dimanche du mois.
 miens, Métropole d’art et d’histoire
A
+ 33 (0)3 22 22 58 90
patrimoine@amiens-metropole.com
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PARCOURS
JULES VERNE

ARONNAX, le parcours Jules Verne – Amiens, est le
parcours en 16 étapes qui sillonne différents lieux dédiés au
génie créatif et à l’imaginaire de Jules Verne dans le centre
d’Amiens. Aronnax est un parcours littéraire, touristique
et culturel qui est également familial et accessible au
plus grand nombre. Grâce aux QR codes installés sur les
pupitres bilingues, vous accédez à des vidéos immersives,
des extraits de romans lus par un comédien, des quizz pour
les plus jeunes et quelques surprises…
C’est à Amiens, en mai 1856, que Jules Verne rencontre
Honorine Deviane qui va devenir son épouse, et qu’il fait la
connaissance de la ville où il va décider de vivre en 1871.
Non seulement Jules Verne vit à Amiens, mais il s’y intègre
parfaitement, faisant partie de nombreuses associations et
institutions dont l’Académie d’Amiens. Il exerce aussi un
mandat de conseiller municipal pendant seize ans.
Comme vous le verrez tout au long de ce
parcours, cette vie amiénoise est importante.
Et la ville d’Amiens inspire Jules Verne qui
la transpose dans plusieurs de ses récits.
Découvrez Jules Verne autrement
avec ARONNAX, le parcours
Jules Verne – Amiens
Inauguration
le 24 mars 2022
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© Bibliothèque d’Amiens Métropole

LA BIBLIOTHÈQUE
LOUIS ARAGON

FRAC PICARDIE

© Laurent Rousselin - Amiens Métropole

F onds Régional d’Art Contemporain Picardie
45 rue Pointin
+ 33 (0)3 3 22 91 66 00 - frac-picardie.org

© AS Flament

La Bibliothèque Louis Aragon, dont la construction fut achevée
en 1826, est la deuxième plus ancienne bibliothèque de France
et fut fréquentée de son vivant par Jules Verne. Elle conserve,
suite à son achat par la collectivité en 2000, la collection de
Piero Gondolo della Riva. Cette dernière rassemble une somme
exceptionnelle de documents et objets dont une partie peut être
admirée à la Maison de Jules Verne à Amiens : manuscrits et
notes de travail rédigées de la main de l’écrivain, éditions rares
de son œuvre, affiches, produits dérivés…
Les visites de la bibliothèque se font uniquement sur réservation au
+33 (0)3 22 97 10 10
bibliotheques.amiens.fr

Le Fonds Régional d’Art Contemporain (Frac) Picardie, créé
en 1983 et installé à Amiens est le seul frac à avoir construit
une collection autour du dessin contemporain, l’une des plus
importantes en France et en Europe. Il regroupe aujourd’hui
plus de 1300 œuvres de 250 artistes donnant à voir le dessin
contemporain dans ses multiples expressions, parmi lesquels
des figures emblématiques de la scène artistique française
et internationale : Pierrette Bloch, Jean-Michel Albérola,
Guiseppe Penone, William Kentridge, Sol Lewitt ou encore
Jean-Michel Basquiat.

THÉÂTRE DE
MARIONNETTES « CHÉS
CABOTANS D’AMIENS »
« Bien bouère, bien matcher, pis n’rian fouaire, v’la
m’n’affouaire ! » telle est la devise du célèbre Lafleur, une
marionnette en bois à tringle et à fils (un cabotan). Elle serait
née si l’on en croit la tradition, vers 1811 à Saint-Leu, qui a
compté jusqu’à 19 théâtres de marionnettes. Frondeur, mais
loyal et refusant l’injustice, Lafleur donne des spectacles
toute l’année au théâtre de marionnettes « Chés Cabotans
d’Amiens », implanté dans son quartier de naissance. Une
sortie ludique pour mieux comprendre l’âme de Saint-Leu
et les subtilités du picard.
T héâtre d’animation Picard
31, rue Edouard David
+ 33 (0)3 22 22 30 90
ches-cabotans-damiens.com

LA CITADELLE
La citadelle imposée par Henri IV, imaginée par Jean
Errard de Bar-le-Duc et transfigurée par Renzo Piano,
le père du Centre Pompidou, a fait sa première rentrée,
dans un mélange d’odeur de neuf et de parfum d’histoire.
Car depuis quatre cent vingt ans, ses murs étaient restés
infranchissables. Ses portes sont désormais grandes
ouvertes. Elles donnent sur une place de 3 600 m2,
surplombée d’un cube rouge tel un phare au carrefour des
quartiers Saint-Pierre, Saint-Maurice, Saint-Leu et Amiens
nord. Programmation de visites de mars à septembre tout au
long de l’année en compagnie d’un guide-conférencier.
 miens, Métropole d’art et d’histoire
A
+ 33 (0)3 22 22 58 90
patrimoine@amiens-metropole.com
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« LA MARIE SANS
CHEMISE »

LA TOUR PERRET
Avec la cathédrale, elle se voit de loin…
Haute de 110 mètres, elle comprend 30 étages. Achevée
en 1952 par Auguste Perret et entièrement réalisée en
béton armé, elle a été quelques temps le plus haut gratteciel d’Europe. Elle est coiffée d’un sablier de verre dont
la vocation est de donner l’heure aux Amiénois. Depuis
novembre 2017, les néons ont été remplacés par des barres
à leds. Le soir, avec ses lumières et ses couleurs orange,
violet, elle prend des airs de building new-yorkais !

© F; Leonardi

© C Struy

Ce nom est donné à l’horloge Dewailly, monument
singulier cher aux habitants d’Amiens et aux touristes qui
la photographient sous toutes les coutures. Elle marque la
direction de la cathédrale depuis le centre-ville.
Elle est l’œuvre de plusieurs artistes : Emile Riquier pour
le dessin des parties en ferronnerie et Albert Roze pour la
statue assise sur le socle.

© Alain Séchas

© Ludovic Kitel, CCI Picardie

À VOIR EN
DÉAMBULANT
DANS LA VILLE

L’HÔTEL
BOUCTOT-VAGNIEZ

LES COMMANDES
PUBLIQUES

Construit en 1911, il est l’œuvre de Louis Duthoit. Cet hôtel
particulier est un cadeau de mariage d’un homme à sa jeune
épouse et est le témoin exceptionnel du style Art nouveau
du Nord de la France, par son architecture extérieure, mais
surtout par son décor intérieur. Devenu par la suite siège
de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie, il
fait aujourd’hui l’objet de travaux dans le cadre d’un projet
hôtelier de luxe.

Amiens se découvre aussi grâce à ses commandes
publiques : le triptyque de Stephan Balkenhol (bois
polychrome, 1993), Agualuna de Yolanda Gutierrez au
Parc Saint-Pierre, le Wall Drawing n°711 de Sol Lewitt dans
la rotonde du Musée de Picardie, le Triplechaton d’Alain
Séchas, les Larmes de Couleur (2007) de Jean-Michel
Othoniel… Ces œuvres s’inscrivent dans la politique de
commande publique menée par Amiens Métropole à des
artistes vivants avec le soutien du Ministère de la culture
depuis plus de 40 ans.
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AMIENS,
LA NATURELLE

LES HORTILLONNAGES :
UN SITE UNIQUE EN
FRANCE

 ssociation de Protection et de Sauvegarde des Hortillonnages
A
54 boulevard de Beauvillé
+ 33 (0)3 22 92 12 18
amiens-tourisme.com

LE MUSÉE DES
HORTILLONNAGES
Situé à Rivery, cet écomusée met à l’honneur l’espace
naturel protégé des Hortillonnages et la vie de ses
maraîchers, les hortillons. Il présente une collection riche
de matériels et d’équipements patiemment réunis depuis
de nombreuses années par un couple d’hortillons,
Thérèse et René Nowak.
Pour compléter la visite du musée, une promenade en
barque individuelle avec moteur électrique est proposée
pour découvrir les Hortillonnages au fil des rieux…
 usée des Hortillonnages
M
+ 33 (0)3 22 91 96 36 ou
+ 33 (0)3 22 91 95 53
museedeshortillonnages.fr

© OT Amiens Métropole FL
© Nos cœurs voyageurs

© Nos cœurs voyageurs

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

AMIENS, VILLE
LABELLISÉE
RAMSAR
POUR LA
PROTECTION
DE SES ZONES
HUMIDES

© Nos cœurs voyageurs

Le but de la convention Ramsar,
ratifiée en 1971 en Iran, est de
préserver les zones humides
avec leur faune et leur flore. La
ville d’Amiens est aujourd’hui
récompensée pour sa politique
de préservation de la vallée de
la Somme: hortillonnages, parcs
Saint-Pierre et de la Hotoie, marais
des trois vaches, par cet étang
Bonvalet, petit marais, parc Nisso
Pelossof et douves de la Citadelle.

LE PARC ZOOLOGIQUE
D’AMIENS MÉTROPOLE

© Amiens Métropole

Depuis son ouverture le 22 mai 1952, le Zoo d’Amiens s’est transformé tout au
long de ses 70 ans pour devenir aujourd’hui un établissement scientifique,
touristique et culturel majeur de la région des Hauts-de-France. Implanté à
deux pas de la célèbre cathédrale d’Amiens, ce parc est une île de biodiversité qui associe calme, nature et dépaysement. Héritier d’un ancien jardin
botanique, le Zoo d’Amiens est un havre de verdure et de cours d’eau de
7 hectares où vivent paisiblement près de 700 animaux. Celles et ceux qui
désirent s’y restaurer peuvent faire une halte au Pavillon bleu, guinguette
romantique du XIXe siècle construite au bord de l’eau. Engagé dans la
protection de notre biodiversité, le Zoo d’Amiens mène des programmes de
conservation in et ex situ, contribue à l’avancée de la recherche scientifique
et sensibilise un public plus nombreux aux problématiques environnementales de notre planète.
P arc zoologique d’Amiens Métropole
Allée du Zoo - esplanade de la Hotoie
+ 33 (0)3 22 69 61 12
zoo-amiens.fr
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Le zoo est ouvert tous les jours du 1/02 au 15/11
• Février, mars, octobre et novembre :
de 10h à 17h
• Avril, mai, juin et septembre :
de 10h à 18h.
• Juillet et août : de 10h à 19h
• Fermeture annuelle du 16 novembre au
31 janvier inclus.

LE JARDIN AR- LE JARDIN DES
CHÉOLOGIQUE PLANTES
DE SAINTACHEUL
Aménagé pour valoriser l’un des plus
anciens témoignages du patrimoine
amiénois, l’Acheuléen, le Jardin
archéologique de Saint-Acheul
constitue aujourd’hui un lieu de
promenade historique, dans un cadre
de verdure. La tour permet d’observer
la vallée et de retracer l’histoire du
fleuve Somme. Tout au long de l’année,
des visites guidées et des ateliers sont
proposés pour découvrir l’archéologie,
la Préhistoire, la nature et bien d’autres
choses ! & Visite libre et gratuite toute
l’année
J ardin archéologique de Saint-Acheul
10, rue Raymond Gourdain
+ 33 (0)3 22 97 10 61
jasa@amiens-metropole.com

Depuis 1754, le Jardin des Plantes
d’Amiens présente des collections
botaniques bordées de buis. Sous le
thème « des Plantes, des Usages et
des Hommes », découvrez le jardin
de l’évolution, les collections de
plantes patrimoniales, alimentaires,
médicinales, industrielles ou encore
la rocaille alpine. Prétexte à la balade,
au repos ou à la connaissance, riche
d’arbres remarquables, de belles
serres Napoléon III ou encore d’une
ruche pédagogique, ce lieu classé
Jardin remarquable est accessible
librement et gratuitement
L e Jardin des Plantes
60, bd du jardin des plantes
+ 33 (0)3 22 22 22 50 (visites guidées de
groupes gratuites sur réservation)
jardindesplantes@amiens-metropole.com
De 8h à 20h (d’avril à octobre) et de 8h à
17h30 (d’octobre à mars)
22

© Samuel Crampon

© AMAH

© Jardin des plantes d’Amiens Métropole

LES JARDINS D’HISTOIRE,
HISTOIRES DE JARDINS

LE PARC DE LA
HOTOIE
Le parc de la Hotoie est l’un des plus
grands (24 ha) et des plus anciens
(XVe siècle) parcs de la ville. Lien tissé
entre la ville et la rivière Selle, il est,
en plein cœur urbain, le support de
nombreuses activités qu’elles soient
sportives, culturelles et de loisirs.
Aujourd’hui la ville d’Amiens a décidé
d’engager la réhabilitation du parc à la
hauteur de celles engagées sur le zoo
et le pavillon bleu dans le but de lui
redonner ses attributs d’un cœur de
nature de pleine ville.
L e Parc de la Hotoie
Esplanade de la Hotoie
+ 33 (0)3 22 22 22 50
Le parc est ouvert tous les jours,
toute l’année en accès libre.

LES JARDINS
CONTEMPORAINS

© Sébastien Coquille – Amiens Métropole

© Ronan LeBideau
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LE PARC SAINT-PIERRE

LE PARC DU GRAND
MARAIS

Idéalement situé, il assure une harmonieuse transition
entre le quartier Saint-Leu et les Hortillonnages. Végétation
aquatique et semi-aquatique, peupliers, saules, aulnes, et
nymphéas ornent ce parc conçu par la paysagiste Jacqueline
Osty et qui s’étend sur vingt-deux hectares. Longue de
620 mètres, la promenade des jours invite à la découverte
des différents espaces paysagers ; lame d’eau, jardins aquatiques, étang, marais et permet la traversée du parc dans
toute sa longueur. Le parc Saint-Pierre est le domaine des
pêcheurs, mais aussi des sportifs et des enfants, grâce aux
espaces de jeux aménagés. Le Parc Saint-Pierre est le lieu
idéal pour les promenades en famille.
Le parc est ouvert tous les jours, toute l’année en accès libre.

Situé au nord-ouest d’Amiens, le Parc du Grand Marais est un
beau site de 23 ha. Ancien lieu de décharge, ouvert en 2007
après sa dépollution, le Grand Marais fait face au camping
d’Amiens Métropole, il dispose d’un parking, de deux stades
d’entraînement (foot et football américain), d’un skatepark,
de terrains de football, street basket, street hockey et beach
volley ou encore d’un parcours de santé. Il permet tant de se
reposer que de se dépenser.
Activités gratuites proposées l’été.

L e parc Saint-Pierre
Boulevard de Beauvillé
+ 33 (0)3 22 22 59 75 - + 33 (0)3 22 22 22 50

L e Parc du Grand Marais
+ 33 (0)3 22 22 22 50
Le parc est ouvert tous les jours, toute l’année en accès libre.
23

AMIENS, LA DÉLICIEUSE
Amiens a quelques spécialités savoureuses qui valent le détour !

LA RECETTE
Ingrédients
* 250 g de poudre d’amandes
* 200 g de sucre
* 1 cuillère à soupe de miel
* 2 blancs d’oeufs et 1 jaune
* 1 cuillère à soupe de gelée
d’abricots ou de pomme
* quelques gouttes de vanille
liquide
* 1 cuillère à café d’extrait
d’amandes amères
Préparation
 élanger les amandes, le sucre,
1. M
le miel et la vanille.

© AS Flament

LE MACARON
D’AMIENS :
Le macaron d’Amiens est LA
spécialité d’Amiens ! Fabriqué
à base d’amande, de fruits et de
miel, dont la renommée remonte
au XVIe siècle. Introduit par
Catherine de Médicis, il est
popularisé par Jean Trogneux.
Il connaît aujourd’hui un succès
certain en France et a obtenu
le grand prix de France des
Spécialités Régionales en 1992,
lors du Salon International
de la Confiserie. Le macaron
d’Amiens se distingue des
autres macarons faits à base de
meringue. Il ressemble plutôt à
un biscuit moelleux.
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 iler en incorporant peu à peu les
2. P
blancs d’œufs : le mélange obtenu
doit être de la même consistance
que la pâte d’amandes.
3. I ncorporer la gelée d’abricots et
l’extrait d’amandes amères.
 aisser reposer 6 à 8h en
4. L
réfrigérateur.
 ouler en un long rouleau de 4 cm
5. R
de diamètre, découper des tranches
de 2 cm d’épaisseur, les ranger sur
une tôle recouverte d’un papier
sulfurisé beurré.
6. Dorer au jaune d’oeuf.
7. Faire cuire à feu modéré (thermostat
6/7 ou 180°C) pendant 20 minutes
(les macarons doivent dorer mais ne
doivent pas brunir).
8. Laisser refroidir complètement.

DOSSIER DE PRESSE

LES LÉGUMES DES
HORTILLONS

© CDT Somme _PC

© OTAM-FL

Cultivés dans les terres fertiles des
Hortillonnages, les radis, choux-fleurs, navets,
laitues, carottes et poireaux se retrouvent
sur les étals des marchés et notamment celui
du samedi matin, place Parmentier. Pour les
reconnaître, il suffit de voir les caisses vertes
et bleues dans lesquels ils prennent place.
8 maraîchers cultivent leurs légumes dans
les Hortillonnages.

LE GÂTEAU BATTU

LES TUILES AU
CHOCOLAT

Le gâteau battu fait partie de ces plats identitaires,
indissociable de notre histoire culinaire et gastronomique.
C’est une sorte de brioche, riche en beurre et en œufs, dont la
pâte est plus aérée et moelleuse que la brioche traditionnelle.
Sa cuisson dans un moule cannelé haut et cylindrique, lui
donne une forme de toque de cuisinier.

Les tuiles chocolatées amiénoises sont l’une des autres
spécialités d’Amiens. Fine lamelle de chocolat aux amandes,
la tuile d’Amiens est disponible en 4 parfums d’un chocolat
fondant et craquant en bouche. Au chocolat noir, forte en
cacao, au chocolat au lait, pour les amateurs de douceur, au
chocolat blanc et à l’orange... À goûter absolument !

LE PÂTÉ DE CANARD
D’AMIENS
© Sam Bellet

Cette spécialité a été créée en 1643 et était déjà célébrée par
Madame de Sévigné au XVIIe siècle. Elle consiste en un pâté en
croûte à base de canard.
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17 ET 18 SEPTEMBRE
Deux jours pour valoriser l’identité culinaire de la ville d’Amiens où les visiteurs
pourront goûter à la gastronomie amiénoise grâce à des repas préparés par des
chefs locaux.

© Guillaume Chacun

FOOD AMIENS,
UN WEEK-END GOURMAND

© CRT Picardie/Benjamin Teissèdre

MARCHÉ
PLACE
PARMENTIER
A l’ombre des arbres, où sont installés près
d’une trentaine d’exposants, il est agréable
de prendre le temps de découvrir ce marché
haut en couleurs où odeurs et nouvelles
variétés de légumes sauront ravir les
papilles de chacun ! Les hortillons et autres
producteurs locaux s’y donnent rendez-vous
les samedis de 8h à 13h.

© Laurent Rousselin

MARCHÉ PLACE
MAURICE VAST

Les Halles du Beffroi abritent un marché couvert qui regroupe
17 commerçants connus pour vendre des produits frais de qualité.
Vous y trouverez bien sûr du pain, du poisson, de la viande, mais
aussi des produits venus d’ailleurs, comme le riz sauvage du Canada
et le riz arborio importé d’Italie.
Amateurs de fromages, Julien Planchon (fromager-affineur) prend
plaisir à faire découvrir les trésors du terroir et sélectionne avec soin
les producteurs locaux qui fabriquent un fromage d’exception.
Ouvert le week-end, ce marché couvert est un régal pour les yeux
et les papilles.
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© OT Amiens Métropole MZ

LES HALLES DU BEFFROI,
LE RENDEZ-VOUS DES
GASTRONOMES AMIÉNOIS

Au détour d’une promenade du côté
du Beffroi, venez découvrir le marché
de la Place Maurice Vast. Vous pourrez
savourer les produits régionaux grâce aux
producteurs locaux présents sur place.
Textile, viandes, fruits, légumes sont autant
de produits que vous pourrez apprécier.
Les mercredis de 8h à 17h et les samedis de
8h à 17h30 (18h30 d’avril à octobre)

QUELQUES ADRESSES
SAVOUREUSES

DOSSIER DE PRESSE

LES ORFÈVRES

© Les Orfèvres

© Les Orfèvres

Dans le centre-ville d’Amiens,
à deux pas de la Cathédrale, le
restaurant gastronomique Les
Orfèvres dévoile son ambiance
conviviale et sa cuisine gourmande
et subtile. Le Chef Barette, orfèvre
du bien-manger nous régale de
plats de saison où la palette des
goûts et des couleurs, le contraste
des textures et la précision des
cuissons sont frappés de la marque
de l’excellence.
1 4 rue des Orfèvres, 80000 Amiens
+33(0)3 22 92 36 01
resto-lesorfevres@orange.fr
lesorfevres.com
Menus de 45 à 125€ (hors boissons)

LA BISTRONOMIE À AMIENS
Un concept qui se définit par de petites salles, petites équipes, bons produits,
belles techniques, une ambiance conviviale et des additions à 30 ou 40 € tout
au plus.
Une nouvelle génération de chef s’inscrit dans cette tendance.
Notre sélection :

QUELQUES
ADRESSES
UTILES POUR FAIRE
SES EMPLETTES

AIL DES OURS

LES MACARONS D’AMIENS
ET TUILES EN CHOCOLAT

Un cadre élégant, une cuisine ouverte, des menus inspirés, instinctifs, à base
de produits de qualité et de saison, où prime l’explosion des saveurs.

• Confiserie Trogneux,
chocolatier depuis 5 générations
Parvis de la cathédrale et rue Delambre
+ 33 (0)3 22 71 17 17
trogneux.fr

11 rue Sire Firmin Leroux – 80000 Amiens - Tél : +33 (0)3 22 92 12 18

BIG BEN

12, rue Cormont – 80000 Amiens – Tél : +33 (0)3 22 52 98 49
Des produits frais de saison pour une cuisine authentique et moderne, un lieu
convivial à ne pas manquer au pied de la cathédrale.

LA PEÑA

45, rue Robert de Luzarches – 80000 Amiens – Tél : +33 (0)3 22 41 27 35
Excellente table située à deux pas de la cathédrale, une cuisine de qualité,
riche en innovations. Le plus les brunchs du 1er dimanche du mois.

• Show’colat Vasseur
7, rue Henri IV
+ 33 (0)3 22 91 24 23
showcolat-vasseur.fr
PRODUITS RÉGIONAUX
• Table et Saveurs
3, rue de Beauvais
+ 33 (0)3 22 92 16 13
LE PÂTE DE CANARD EN CROÛTE
• Le Petit Poucet
34, Rue de la République
+ 33 (0)3 22 91 42 32
le-petit-poucet.fr
FROMAGES PICARDS
(tomme au foin, tomme au cidre, bray picard à
la graine de lin):

L’Ail des ours

Big Ben

• Julien Planchon - Les Halles du Beffroi
+ 33 (0)3 22 91 96 22

La Peña

Retrouvez tous les restaurants sur amiens-tourisme.com
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AMIENS
LA FESTIVE

LE QUARTIER
SAINT-LEU

© Laurent Rousselin, Amiens Métropole

Noyau vibrant de la ville,
le quartier Saint-Leu cache
de multiples facettes…
Le jour, le charme du quartier
historique se dévoile à travers
ses rues pittoresques, dessinées
de pavés et enlacées de canaux,
accueillant des maisons colorées,
faites de torchis, de bois et
de briques. Salles de théâtre
et de spectacles, boutiques
de créateurs, bouquinistes et
brocanteurs y trouvent également
leur place.
Lorsque la nuit tombe, Saint-Leu
change de costume et offre un
bouquet de restaurants et de
bars animés, dévoilant ainsi une
ambiance typiquement amiénoise.
Situé en plein cœur de ville, à
quelques pas de l’Université
de Picardie Jules Verne, le
quartier Saint-Leu est l’endroit
incontournable pour boire un
verre, se retrouver autour d’une
bonne table, danser ou supporter
des événements sportifs.
Culturellement attractive,
Amiens propose nombre rendezvous tout au long de l’année ; le
festival de création européenne
Amiens Europe à la Maison de la
Culture, les Safra’numériques,
la Fête dans la ville, Chroma, le
Festival International de Jardins
| Hortillonnages Amiens ou le
récent Festival IC.ON.IC.

MINUIT AVANT LA NUIT
Présenté par l’équipe de La Lune des Pirates, Minuit avant
la Nuit est un festival de musiques actuelles se déroulant au
Parc Saint-Pierre et aux Hortillonnages à Amiens.
Quatre ans après sa création et suite à deux années de pause
forcée, Minuit avant la Nuit renaît de ses cendres et revient
pour 4 jours de concerts entre herbe et eau.
Côté programmation, il y en a pour tous les goûts, du rock au
rap, en passant par la pop et l’électro.
L a Lune des Pirates
+33 (0)3 22 97 88 01
minuitavantlanuit.fr

© Emmanuel Coteau / e-po.fr / visualmusic

DU 9 AU 12 JUIN 2022
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© Nos cœurs voyageurs

© Maison d’hôte Gingko

DES HÉBERGEMENTS
INSOLITES &
DE CHARME

MAISON D’HÔTES
GINKGO

DES CABANES DANS LES
HORTILLONNAGES

Le charme d’une maison amiénoise typique totalement
rénovée avec goût, sobriété et une bonne dose de confort.
Cette très belle maison d’hôtes est l’initiative de Julie, 26 ans,
qui, après de nombreux voyages dans le monde, décide
d’accueillir à son tour les voyageurs. Une belle adresse à
découvrir !

Dans un site d’exception, au cœur de la nature préservée
du site naturel des Hortillonnages d’Amiens, Laure et
Manu ont « éco-conçu » ce domaine privilégié, de plus
d’1 hectare. Découvrez leurs hébergements insolites, tout
confort : 7 maisons-cabanes, aménagées comme des gîtes
« prêts à loger ». Immersion immédiate dans une nature
exceptionnelle de verdure et d’eau !

9bis rue cozette - Amiens
+33 (0) 6 32 30 47 48 - ginkgochambresdhotes@gmail.com
ginkgochambresdhotes.com
À partir de 72 € la nuit (petits-déjeuners inclus)

© Au Jardin sur l’eau

© Laurent Rousselin, Amiens Métropole

 ’une île à l’autre - 137 bis chemin de halage - Amiens
D
+ 33 (0) 6 16 89 19 87 - duneilealautre.fr
À partir de 120€ la nuit en cabane 2 pers. (petit-déjeuner en sus)

AU JARDIN SUR L’EAU

DORMIR DANS UN
GRATTE-CIEL !

Dans un écrin de verdure, au cœur des Hortillonnages,
Isabelle vous accueille dans sa maison d’hôtes, composée
de quatre belles chambres à l’esprit nature, pour une pause
ressourçante.

“La Tour Perret”, un gratte-ciel inauguré en 1960, inscrit
aux monuments historiques. Cette tour est restée jusqu’en
1969 la plus haute d’Europe. Aujourd’hui elle accomplit un
autre exploit, celui de permettre de dormir à près de 100m
d’altitude !
Plusieurs appartements sont disponibles à la location pour le
week-end ou la semaine.

6 0 rue Voyelle - Amiens
+ 33 (0) 6 18 03 16 71 - aujardinsurleau.com
À partir de 115 euros la nuit pour 2 personnes
(petit déjeuner compris)

Se renseigner auprès de l’Office de Tourisme d’Amiens Métropole
+33 (0)3 22 71 60 50
week-end à partir de 230 €

MON MAJORDOME
Une conciergerie privée pour personnaliser votre
séjour ! Mon Majordome cultive l’art de bien faire et
personnalise chaque accueil.
c ontact@monmajordome-amiens.fr
monmajordome-amiens.fr

Retrouvez tous les hébergements sur
amiens-tourisme.com
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DES ACTIVITÉS SUR L’EAU
LOCATION
DE BATEAUX
ÉLECTRIQUES
SUR LA
SOMME
Vous embarquez pour une petite
croisière au fil de l’eau et
un grand bain de chlorophyle !
Les manœuvres s’acquièrent en
quelques minutes. Pas besoin de
permis bateau ! Et la durée est
modulable : 1h30, 3h ou la journée.
Le parcours permet de remonter
la Somme, découvrir la campagne
environnante puis de longer les
hortillonnages jusqu’au centre
d’Amiens (quartier Saint-Leu).
© ot-nièvresomme

 lanet Nautic
P
6 Boulevard de Beauvillé
+33 (0)3 22 91 43 22
location.planetnautic.com
Ouverture d’avril à octobre

UN CABLE PARK AUX
PORTES D’AMIENS
Situé au cœur des étangs de la Vallée de la Somme et aux
portes d’Amiens, le téléski nautique Amiens Cable Park et son
équipe vous attendent pour vous faire découvrir les joies de
la glisse sur l’eau ainsi qu’un ensemble d’activités de plein air
ou simplement le temps d’une pause en pleine nature.
Sur place dj’s et terrasse de bois avec transats et snack.
 miens Cable Park
A
Route d’Argoeuves
80470 Dreuil les Amiens
+ 33 (0)9 87 88 61 09
amienscablepark.com
Ouverture d’avril à octobre

DU PADDLE DANS LES
HORTILLONNAGES
Fidèle à sa vocation de développer le Paddle en ville,
c’est naturellement que l’association Le Grand Huit rame
à Amiens. Au pied de la cathédrale sur les canaux de
la Somme ou dans le labyrinthe des « hortillonnages »,
découvrez de jolis points de vue sur Amiens depuis l’eau.
Formule « débutant »/ 1h à partir de 10€.

© Amiens Cable Park

S tand Up Paddle - Le Grand Huit
Rdv face au parking 100 mètres avant le 325 rue de Verdun à Amiens
Sur réservation uniquement au +33 (0)6 28 71 51 01
et +33 (0)6 64 74 67 88
supamiensg8@gmail.com
legrandhuit.eu
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LA
VÉLOROUTE
AU CŒUR
DE LA VILLE
Le chemin du halage est sans
doute le moyen le plus simple et
le plus authentique de pénétrer
au cœur du département. Cette
voie douce de déplacement pour
les piétons et les cyclistes est une
invitation pour les Samariens et les
visiteurs à découvrir au fil de l’eau
toutes les richesses touristiques,
naturelles et culturelles de la Vallée
de Somme.
 ffice de Tourisme
O
23, place Notre-Dame
+ 33 (0)3 22 71 60 50
amiens-tourisme.com

31

LES AUTRES SITES
DE LA MÉTROPOLE
LE CHÂTEAU
DE
BERTANGLES
Construit de 1730 à 1734 par la
famille de Clermont-Tonnerre,
ce château présente une façade
de pierre d’une rare homogénéité.
De style Régence et classé
monument historique, on y accède
par une longue allée boisée et des
grilles monumentales évoquant la
chasse, œuvre de « Le Vivarais ».

© OTAM - OS

© CRT Picardie/Guillaume Fatras

© Château de Bertangles

 0260 Bertangles
8
+ 33 (0)3 22 93 68 36
chateaubertangles.com
chateau@chateaubertangles.com
Visites guidées intérieurs et extérieurs
tous les jours du 2 juillet au 21 août
2022 (sauf le lundi) à 16h et 17h30,
Adultes : 8 € - Enfants 7-12 ans : 5 €

LA FERME D’ANTAN
À CREUSE

LE PARC ET LE CHÂTEAU
DE CREUSE

Musée vivant de l’agriculture qui permet la découverte du
travail de la ferme du début du siècle dernier au travers
de ses animaux, ses techniques agricoles anciennes, son
matériel (batteuse), ses outils et divers documents.

Construit sous Louis XIV par un Receveur des Domaines
du Roi, ce petit château de pierre blanche ouvre ses
portes à la visite : vous pouvez y découvrir ses salons,
sa bibliothèque, sa salle à manger et sa glacière (inscrite
monument historique). La visite se poursuit dans le domaine
de 4 hectares qui entoure le château où alternent : un parc
« à l’anglaise », une série de jardins « en chambres «, plus
géométriques, avec bassin, potager, jardin asiatique et
une partie plus sauvage avec verger, petit bois et prairies
dominées par une éoliènne du XIXe siècle (inscrite MH).

1 , rue de Revelles 80480 Creuse
+ 33 (0)3 22 38 98 58
la-ferme-dantan.net
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2 rue de Revelles 80480 Creuse
+ 33 (0)3 22 38 99 19
visite-chateau-jardin.fr

LA RÉSERVE
NATURELLE DE
L’ÉTANG SAINTLADRE À BOVES

DOSSIER DE PRESSE

Aux portes d’Amiens, en Vallée de l’Avre,
affluent de la Somme, la Réserve naturelle
de l’Étang Saint-Ladre devient en 1979
le premier site de la Picardie classé en
réserve naturelle d’État. L’extraction de
tourbe pour le chauffage, au cours des
XVIIe et XIXe siècles, a créé, à la place
des prairies, les étangs qui composent
aujourd’hui la réserve. D’autres activités
comme le pâturage bovin, le blanchiment
sur les prés des linges tissés dans les
environs et la fauche des hélophytes
ont également façonné le marais et ses
caractéristiques écologiques. Une riche
faune et flore compose ce paysage.

© Samuel Crampon

Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
+ 33 (0)3 22 89 63 96
conservatoirepicardie.org

DÉCOUVRIR LES
VILLAGES ALENTOURS
EN COMPAGNIE D’UN
GUIDE CONFÉRENCIER
Boves, Saint-Fuscien, Dreuil-lès-Amiens, Salouël… sont
quelques-unes des 39 communes d’Amiens Métropole
qui sont à découvrir de manière insolite de mars à juin,
en compagnie d’un guide-conférencier. Découvrez leurs
richesses patrimoniales, paysagères et architecturales.

© Gaël Clariana

Amiens, Ville d’art et d’histoire
+ 33 (0)3 22 22 58 90
patrimoine@amiens-metropole.com
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AUX ALENTOURS
D’AMIENS
LA BAIE DE
SOMME ET LA
CÔTE PICARDE
À 70 km d’Amiens, la baie de
Somme est membre du Club des
plus belles Baies du Monde. Elle
s’étend sur 70 km² entre la pointe
du Hourdel au sud et la pointe de
Saint-Quentin-en-Tourmont au
nord. Trésor ornithologique, elle
abrite la plus grande colonie de
phoques d’Europe et elle est l’un
des grands sites de passage des
oiseaux migrateurs en France.
Plans d’eau, marais, dunes et préssalés composent ce paysage entre
terre et eau.
À marée basse, en compagnie d’un
guide on peut traverser ces bancs
de sable doré, creusés de mares.
Ses lumières envoûtantes ont
inspiré nombre de peintres et
écrivains : Delacroix, Degas, Corot
mais aussi Colette, Jules Verne,
Victor Hugo, Alfred Manessier et
bien d’autres...
À DÉCOUVRIR Le Crotoy et son
charmant petit port de pêche, SaintValery-sur-Somme et ses ruelles
médiévales, les galets de Cayeux, le
phare du Hourdel.
SUR LA CÔTE PICARDE, À
ADMIRER Les villas Belle Epoque
de Mers-les-Bains, l’impressionnant
panorama du bois de Cise à Ault,
les plages infinies de Quend à FortMahon, la ravissante baie d’Authie.

© SDesanlis@SMBS-GLP

S omme Tourisme
somme-tourisme.com/la-baie-desomme
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LA HAUTE-SOMME
ET SES ÉTANGS

© Nicolas Bryant

La vallée de la Haute-Somme et ses étangs sont à découvrir.
Ce territoire marqué par la Grande Guerre est aujourd’hui
le paradis des pêcheurs.
Les étangs de la vallée de la Haute Somme se découvrent
du haut de quelques points de vue aménagés surplombant
la vallée, paradis des pêcheurs et des randonneurs.

LES CHAMPS
DE BATAILLE
DE LA SOMME
ET LE CIRCUIT
DU SOUVENIR
La Somme a beaucoup souffert
de la Première Guerre mondiale
avec en 1916, la tristement
célèbre Bataille de la Somme.
Les stigmates de la Grande
Guerre sont aujourd’hui, plus de
90 ans après, toujours visibles :
tranchées, trous de mines,
végétation anéantie mais aussi
villages complètement rasés.
Les principaux sites (mémoriaux,
vestiges, musées, cimetières) sont
à découvrir en suivant le Circuit
du Souvenir, itinéraire reliant
Albert et Péronne.

Le mémorial de Thiepval
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© NIcolas Bryant

Somme Tourisme

CITÉ SOUTERRAINE DE
NAOURS

© Naours

La Cité souterraine de Naours dissimule de nombreux
secrets ! Durant des siècles, la Picardie connaît de
nombreuses guerres et invasions, poussant ainsi les
villageois à trouver refuge. Les carrières, servant alors à
l’extraction de craie pour le marnage ou la construction,
vont servir d’abris pour les habitants, leurs biens, leurs
bétails et leurs récoltes. De ces carrières, entièrement
creusées par la main de l’homme, vont naître de véritables
souterrains-refuges, mûches en picard. À son apogée, la Cité
souterraine de Naours compte 28 galeries et 300 chambres.
Tombé dans l’oubli après le XVIIe siècle, le souterrain sera
redécouvert en 1887 par l’Abbé Danicourt puis accueillera de
nombreux soldats alliés lors de la Première Guerre mondiale.
Ces derniers laisseront de nombreux graffitis sur les parois
de la Cité, témoignage brut empreint d’émotions.
citesouterrainedenaours.fr

© CD80 - C. Bazin

SAMARA
Vitrine vivante des richesses du patrimoine archéologique
de la Somme, le parc naturel et archéologique de Samara
est situé au cœur de la Vallée de la Somme. Ce territoire est
connu pour avoir joué un rôle primordial dans la naissance
de la Préhistoire.
Samara est un parc où vous découvrirez les gestes et
techniques de nos ancêtres préhistoriques.
Il met en scène de manière ludique et pédagogique les
travaux archéologiques menés dans la vallée depuis
le 19ème siècle et reconstitue le quotidien au temps
préhistorique.
Le Parc Samara est également un véritable sanctuaire de la
nature avec ses 30 hectares de faune et de flore préservés
avec ses 80 espèces forestières du monde entier.
samara.fr

© Les spectacles du souffle de la terre

LE SOUFFLE DE
LA TERRE
Depuis 1986, 850 bénévoles
d’Ailly-sur-Noye et des environs
retracent 20 000 ans d’histoire à
travers le spectacle son et lumière
« le Souffle de la Terre ».
Chaque année, de mi-août à
mi-septembre, cette grande fresque
historique prend vie sur les bords
du plan d’eau d’Ailly-sur-Noye.
Le temps d’une soirée, cet hymne à
la Picardie et à ses habitants relate
le destin d’un peuple régulièrement
envahi, oppressé, meurtri mais
qui a su inlassablement résister,
reconstruire, moissonner et dresser
plus haut les flèches
de ses cathédrales.
souffledelaterre.com
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CENTRE SIR
JOHN MONASH

© Centre Sir John Monash

Ouvert depuis le 25 avril 2018, jour
du Centenaire de la Bataille
de Villers-Bretonneux, le Centre
Sir John Monash est un endroit clé
du Chemin de Mémoire Australien
sur le Front Occidental.
Établi sur le site du Mémorial National
Australien et adjacent au cimetière
militaire de Villers-Bretonneux,
ce centre raconte l’expérience
australienne sur le Front Occidental
par l’intermédiaire d’une série
d’installations multimédia interactives
et d’expériences immersives.
sjmc.gov.au

VIGNACOURT 14-18

© OT Amiens Métropole OS

Durant la Grande Guerre, Vignacourt était une
importante base arrière pour les soldats alliés.
Passionné de nouveauté, un couple d’agriculteurs
du village, Louis et Antoinette Thuillier, s’est
équipé d’un appareil photo à plaques, objet rare
au début du XXe siècle.
Suite à un apprentissage délivré à Antoinette
par Louis, la cour de la ferme s’improvisait studio
photo. Une toile de fond tendue en guise de décor,
civils et soldats venaient se faire photographier.
La collection de photos des Thuillier voit
ainsi le jour.
Remisées dans le grenier à la fin de la guerre,
les photos sortent de l’oubli cent ans plus tard
pour devenir une collection unique au monde.
vignacourt1418.com
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L’ACTUALITÉ D’UNE
DESTINATION AMBITIEUSE
L’hôtel Marotte est le premier 5 étoiles de la Somme, avec l’esprit boutique hôtel.
L’Hôtel Marotte se répartit en 2 bâtisses, l’une située au 3 rue marotte, dont
l’ouverture date de fin 2012, puis la deuxième située juste en face,
au 60 rue des jacobins, ouvert en 2021. Il est doté :
• de 33 chambres
• d’un parking privé.
• d’un restaurant bistronomique avec 70 couverts en intérieur et autant en
extérieur
• 2 salles de séminaires, l’une pour 30 à 40 personnes, et l’autre pouvant accueillir
jusqu’à 70 personnes.
• d’un véritable spa de 400m² : Hammam, jacuzzis, sauna, grotte de sel, douche
sensorielle, massages.

© Office de Tourisme Amiens Métropole

Hôtel Marotte
3, rue Marotte 80000 AMIENS
(+33) 03 60 12 50 00 - contact@hotel-marotte.com - hotel-marotte.com

NOUVEAU

L’ART CONTEMPORAIN
INVESTIT LA VILLE
D’AMIENS

Amiens Métropole investit la culture et le patrimoine comme
des leviers primordiaux de son attractivité. Elle panache
subtilement les filières de l’image et du Patrimoine, invitant
les touristes à découvrir le festival IC.ON.IC qui conjugue
expositions et street art à travers un parcours dans l’espace
public et vidéos mapping sur des façades remarquables.
À découvrir également un nouveau lieu d’exposition, la
galerie TOTEM, un espace ouvert à la création d’œuvres
d’arts visuels, tous médiums confondus.
amiens.fr/Iconic
amiens.fr/Totem

LA CLAIRIÈRE VOUS
ACCUEILLE

La rénovation du centre historique du parc zoologique est
une étape supplémentaire de franchie dans le projet de
développement du Zoo d’Amiens. En 2022, la nouvelle zone
du parc qui s’ouvre au public se nomme la Clairière, nul
doute qu’elle deviendra rapidement leur espace préféré !
Il faut dire que la Clairière offre aux visiteurs l’occasion de
se rapprocher et parfois même de toucher les animaux qui
y sont hébergés. Les visiteurs de tous âges peuvent ainsi
évoluer au milieu des chèvres, des poules, et des moutons.
Hautement pédagogique, cet espace questionne donc la
rencontre entre l’humain et l’animal, qu’elle soit confrontation
ou collaboration. Il nous donne aussi l’occasion d’évoquer la
notion d’espèce domestique et de mieux comprendre ce qui
la distingue de l’animal sauvage.

Parc
zoologique d’Amiens - Esplanade de la Hotoie
+ 33 (0)3 22 69 61 12 - zoo-amiens.fr
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© V. Meunier

L’HÔTEL MAROTTE
5 ÉTOILES S’AGRANDIT !

AMIENS SE
PREND
AU JEU !

DOSSIER DE PRESSE

Après avoir été labellisé Terres
de jeux, 9 sites d’Amiens inscrits
aucatalogue des centres de préparation
des Jeux Olympiques 2024. Notre territoire
est un site privilégié pour accueillir les athlètes sepréparant
aux JO avant les épreuves, mais aussi de nombreux touristes
etsupporters pendant les Jeux. Outre sa proximité avec Paris,
Amiens dispose d’un cadre de nature, des infrastructures
médicales moderne patrimoine culturel.
amiens.fr/amiensseprendaujeu

AMIENS BEST
EUROPEAN
DESTINATION

MOXY HÔTEL
Au cœur de la ville d’Amiens, l’hôtel se situe à quelques pas
de la gare centrale. Les chambres proposent tout ce dont
vous aurez besoin durant votre séjour dans la célèbre ville
des hortillonnages. Profitez de tous les équipements pour
travailler, vous détendre, et bien sûr vous amuser !
• 109 chambres cosy
• Restauration 24/7
• Espaces de travail & de détente
• 1 salle de réunion de 17 personnes
• Forfait journée d’étude sur demande

Amiens est dans la sélection officielle des
Meilleures Destinations d’Europe2022 !
Cet événement, créé en 2009 en partenariat
avec
plus de 300 Destinations partenaires et le réseau
EDEN de la Commission Européenne, s’est associé depuis
3 ans aux médias Forbes et Condé Nast pour promouvoir
les meilleures destinations d’Europe. « une base avant »
des équipes nationales qui viendront préparer les jeux en
France.
amiens.fr/amiens2028

© Amiens Métropole

© Laurent Rousselin, Amiens Métropole

moxy-hotels.marriott.com/fr

AMIENS VERS CAPITALE
EUROPEENNE DE LA
CULTURE 2028

PARCOURS JULES VERNE
Aronnax, Le parcours Jules Verne, du nom du héros de
Vingt mille lieues sous les mers sera inauguré en mars. Ce
circuit touristique, littéraire et culturel, de 2,6 kilomètres se
fera en seize étapes et de manière aléatoire, de la gare – où
s’admirera en 2023 un calamar géant – à l’office de tourisme.
Centré sur l’œuvre et la vie de Jules Verne, il s’arrêtera
devant les lieux emblématiques, comme la maison musée,
celle du 44, le Cirque que l’écrivain conseiller municipal
inaugura en 1889, la façade de l’ancien théâtre (aujourd’hui
rue des Trois-Cailloux) qu’il fréquentait...
Des QR codes donneront accès à des vidéos immersives,
des extraits de romans et des discours interprétés par
le comédien Jean-Michel Noirey.

Amiens vers Capitale Européenne de la Culture en 2028
sonne aujourd’hui comme une évidence.
Les projets de valorisation du patrimoine, les actions de
développement artistique et culturel participent fortement au
rayonnement touristique de la destination.
Les filières historiques deviennent des atouts : les arts du
cirque et de la rue, une esthétique de la BD et plus largement
de l’image, ainsi que la filière patrimoniale.
La Mission Capitale Européenne de la Culture - Amiens 2028
est lancée !

amiens.fr/Actualites/L-autre-maison-de-Jules-Verne

amiens.fr/Grands-projets/Amiens-2028
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VENIR À AMIENS
Londres

AMSTERDAM

2h30

Douvres

Dunkerque

3h00

Bruxelles

Lille

Calais

Valenciennes

Amiens

St-Quentin

Caen

Rouen

Beauvais

TGV

Le Havre

Reims

Par la route
Provenance
Beauvais
Bruxelles
Calais
Lille
Paris, porte de la Chapelle

Accès via
A16
A2, A1 et A29
A16
A1 et A29
A16

Distance
61 km
225 km
159 km
180 km
142 km

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.
LOGOTYPE POUR IMPRESSION EN QUADRI - 2 COULEURS PRIMAIRES

Paris
1h10

METZ - NANCY
STRASBOURG
DIJON - LYON
MILAN

En train
Paris (1h06)
Lille (1h20)
Londres (2h30)
En TGV (Gare TGV
Haute-Picardie)
Roissy (20 mn)
Nantes (4h)
Marseille (5h30)

En avion
Aéroport international Roissy
Charles-de-Gaulle (1h30)
Aéroport Paris-Beauvais (30 mn)
Lille-Lesquin (1h30)
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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.
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