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Citadelle
Rue des Français Libres

(A4)

Place d’Armes/Logis du
Gouverneur/Grand casernement
avec montée en haut des
remparts pour une vue
panoramique sur la ville.  Voulue
par Henri IV à la suite de la prise
d'Amiens par les Espagnols en
1597. Remaniée par le célèbre
architecte Renzo Piano, elle est
désormais « livrée » aux
étudiants…

Beffroi
Place au Fil

(B3)
 

Inscrit au Patrimoine mondial
de l’UNESCO depuis 2005,
l'origine du Beffroi remonte au
XIIème siècle. Il est le symbole
de l’acquisition du statut de
commune et donc de
l’émancipation du pouvoir
communal.

Cathédrale
Place Notre-Dame 

(B4)

Ouverte par le clergé de 7h30 à
12h et de 14h à 17h15. 
La plus vaste cathédrale
gothique de France avec ses
200 000 m3 (Notre Dame de
Paris = 95 000 m3). Inscrite 2
fois au patrimoine mondial de
l’UNESCO en 1981 en tant que
chef d’œuvre de l’art gothique
puis en 1998, en tant que
monument étape sur les
chemins de Saint Jacques de
Compostelle. Elle célèbre ses
800 ans jusqu’en septembre
2021…
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Parcours découverte d’1h sur demande à  l’accueil de l’OT
Cœur historique d’Amiens surnommé jadis la Petite Venise du Nord, quartier pittoresque avec ses maisons
traditionnelles colorées, ses artisans, ses bars et restaurants dont les façades se mirent dans l’eau des
canaux. Il est aussi le quartier des étudiants et des noctambules.
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Parc de l'Evêché - Place Saint-Michel 
(B5)

C’est un jardin à l'anglaise reliant la place
Saint-Michel au parvis de la cathédrale et le
quartier Saint Leu grâce à une passerelle (avec
la statue de l’amiénois Pierre l'Ermite). Il offre
de belles vues sur Notre-Dame, la flèche, le
flanc nord de l'édifice et conduit à l'ancien
palais épiscopal, ancienne demeure de
l’Evêque et aujourd’hui Ecole Supérieure de
Commerce.
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Quartier Saint-Leu
Place Parmentier

 Quai Bélu 
(B5)
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Maison de Jules Verne
Rue Charles Dubois
(D4)

L’auteur français le plus traduit au
monde y vécut 18 ans et y écrivit la
majeure partie de ses Voyages
Extraordinaires !

Elle abrite maintenant un musée qui
évoque la vie, l’œuvre et l'action
publique de l'écrivain.

Insolite : découvrez les produits
dérivés que son œuvre à engendrer. 

Elle a obtenu le label Maison
d’Ecrivain, Maison des Illustres…

Musée de Picardie
Rues de la République et
Puvis de Chavannes
(C3)

De style Napoléon III, il fut le
premier édifice construit pour
devenir un Musée à part entière… 

L’un des plus beaux musées de
Province, il est considéré comme
un petit Louvre ! 

Il est littéralement un Palais des
Beaux-Arts.
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Inauguré par l’écrivain en 1889 dans ses fonctions d’élu, il est l’un des rares cirques en dur encore en
France. Il abrite un Pôle National Cirque et Arts de la Rue où l’on enseigne les arts circassiens… 
Quelques tournages de films célèbres s’y sont déroulés avec les réalisateurs Fellini et JJ Beinex !
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Hôtel de Ville - Place de l’Hôtel
de Ville (B3)

Bâtiment des XVIIIème et XIXème siècles.
L'édifice est construit en brique et pierre. La
façade donnant sur le beffroi s'élève sur deux
niveaux. En pierre blanche, elle est de style
néoclassique. Les lucarnes du milieu sont
réunies par le blason de la ville.  Sur la façade
principale, à l'étage, une galerie donne accès
aux salles de réception. Y fut signée en 1802
la Paix d’Amiens entre le Royaume-Uni, d'une
part et la France, l'Espagne et la République
batave, d'autre part. Cette paix ne durera que
treize mois !
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Cirque Jules Verne
Place Longueville

(D3)



Maison du Bailliage
(ou Malmaison)

Rue de la Malmaison
(B3)

Le bâtiment actuel, construit en
1541, fut le siège de la justice
royale jusqu'à la Révolution
française. 

Le Bailliage d'Amiens, créé par le
roi Philippe Auguste en 1193,
était l'un des plus anciens et des
plus importants du Royaume. 

Le bâtiment a été détruit par les
bombardements allemands du 19
mai 1940, seule la façade
subsiste.

Maison de la Culture
Place Léon Gontier 

(B3)

1ère maison de la Culture
construite en France inaugurée
en 1966 par André Malraux.
Appelée familièrement la 
« MACU » par les Amiénois, elle
est un centre européen de
création, de production et de
diffusions artistiques et
culturelles. Elle propose des
spectacles de théâtre, de danse,
des concerts, une
programmation de cinéma et des
expositions d'art contemporain.
Seule scène nationale de
l'ancienne région administrative
de  Picardie !

L'Horloge Dewailly
Angle rues Dusevel et

des Sergents 
(B4)

Autrefois située place
Gambetta cette horloge
monumentale était destinée à
donner l'heure aux voyageurs
se rendant à la gare. Créée
par legs de Louis Dewailly en
1892, elle porte le nom de cet
ancien maire. Dans les années
1950, le monument disparaît à
l'exception de l'oeuvre en
bronze. Il est restitué en 2000.
L'auteur, Edouard David,
baptise Marie sans chemise la
figure allégorique du Printemps
assise sur le socle. Elle est
l'oeuvre du sculpteur Albert
Roze. Commandée par la ville
en 1894, elle n'est réellement
achevée qu'en 1897.
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Pique-nique autorisé
Animaux tenus en laisse acceptés.

Jardin des Plantes 
Bd du Jardin des Plantes
(A3)

D'avril à septembre : 8h - 20h 
D'octobre à mars : 8h - 17h30

L'un des plus anciens jardins botaniques
de France... C'est en 1751 que le Jardin
du Roy est cédé par Louis XV pour y
créer un Jardin des Plantes. 

En 1895, lorsque les cours sont
déplacés à l’École de Médecine, le
jardin devient le site de production des
plantations de la ville permettant de
fleurir les squares et massifs. 

Les serres se multiplient avec
notamment la construction de la serre
Napoléon III.

Parc Saint-Pierre -
Boulevard de Beauvillé
(A6 et B6)

C'est LE parc connu de chaque
Amiénois à deux pas du centre-ville,
un incontournable de la détente et des
loisirs pour toute la famille ! 

Réalisé en 1992 par la paysagiste
Jacqueline Osty, cet écrin de verdure
et d'eau s'étend sur 22 ha  à proximité
du quartier Saint-Leu, du faubourg
Saint-Pierre.  

Vue imprenable sur la Cathédrale et la
Tour Perret. Il s’est vu décerner le prix
de l’aménagement urbain en 1994.
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Circuit pédestre de la Canardière de 3h30 (13,5 km) + Circuit(s) vélo.  
Ce sont 300 hectares de parcelles maraîchères entrecoupées par 65 kilomètres de canaux. Ils couvrent 4
communes : Amiens, Camon, Longueau et Rivery. Un écrin de nature près du centre-ville, un véritable
paradis... Autrefois, les Hortillonnages n’étaient que maraîchages. Aujourd’hui,  ils ne sont plus qu’une
poignée d’hortillons à cultiver la terre noire et fertile du site. De nombreuses parcelles sont devenues jardins
d’agrément.
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Les HBM 
(Habitats Bon Marché)
Quai de la Passerelle
(A3)

Ensemble de 95 logements. Les
habitations à bon marché, très souvent
appelées HBM, correspondaient jusqu'en
1950 aux actuelles habitations à loyer
modéré (HLM). Ces maisons-ci datent de
1932…

© OTCAM

© DR

Hortillonnages -
Chemin de Halage

(B6)
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Parc de la Hotoie
Esplanade de la Hotoie 
(A1)

Le parc le plus ancien de la ville. Il
date du XVIIIème siècle. 

Lieu de promenade, de détente et de
pratique sportive des Amiénois. 

Plans d’eau et aire de jeux pour les
enfants. À la fin du XXème siècle, les
grilles d'entrée de l'Hôtel de Ville
furent démontées et remontées à
l'entrée du parc, côté est.

Palais de Justice
Square Jules Boquet
Espace ludique Jules Verne
(C4)

Le Palais de Justice a connu deux
phases de travaux : de 1864 à 1868 et
de 1874 à 1880, par les architectes
Herbault et Daullé, puis par Hittorff. 

Ce fut le premier édifice en France
conçu exclusivement à la fonction de
Palais de justice. L'imposant bâtiment
de brique et pierre est de style
néoclassique.  Les sculptures du
fronton représentent la Justice et les
statues du haut de l'escalier d'entrée
Démosthène, Cicéron, et le Droit et la
Force.
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Logis du Roi
Square Jules Boquet

(C4)

C’est un édifice en brique et
pierre, du début du XVIème
siècle, avec une tour
polygonale abritant un escalier
en colimaçon. 

Il tire son nom du séjour qu'y
aurait fait Louis XIII. 

Il est de style gothique
flamboyant. Il est propriété de
l’Université de Picardie Jules
Verne.

Maison du Sagittaire
Square Jules Boquet

(C4)

Cette maison, datant du XVIème
siècle, était autrefois un
commerce. 

Située rue des Vergeaux près
de la Poste actuelle, elle fut
détruite lors du bombardement
allemand du 19 mai 1940. 

Après guerre, la façade fut
démontée pierre à pierre et
remontée devant un nouveau
bâtiment tout à côté du Logis du
Roi.

Hôtel de Berny
Rue Victor Hugo

(C5)

Bâti de 1633 à 1634 pour les
Trésoriers de France de la
généralité de Picardie, l’Hôtel
de Berny est de style Louis
XIII, il est construit en brique et
pierre, avec un grand corps de
logis et deux pavillons en
retour. Le Musée fut créé
grâce au legs que fit à la ville,
en 1957, Gérard de Berny,
ancien sénateur de la Somme,
pour qu'elle puisse ouvrir au
public un musée sur l'art et
l'histoire de la région. Ce
monument est actuellement en
cours de restauration…
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Cette tour constitua à l'époque (1949) un exploit quant à l'utilisation du béton armé. 
Il s'agit du premier immeuble français en béton de plus de 100 mètres de hauteur. Elle est considérée à sa
construction comme le « premier gratte-ciel français ». 
Initialement haute de 104 mètres et 30 étages, elle est surélevée à 110 mètres au début du XXIème siècle.
Elle est également dotée d'un "sablier de lumière" en 2005. Elle fut longtemps le plus haut gratte-ciel
d'Europe de l'Ouest…

Hôtel Bouctot-Vagniez
Rue des Otages 
(D4)

L’Hôtel particulier Bouctot-Vagniez est typique
de l’Art Nouveau. Il est la commande de jeunes
époux : André Bouctot, investisseur,  et Marie-
Louise Vagniez, descendante d’une famille
amiénoise dans le textile.  
La construction dura de 1909 à 1911 et a coûté
environ un million de Francs or. En 2018, la CCI
Picardie vend l'hôtel Bouctot-Vagniez et son
extension à la Compagnie de Phalsbourg qui
prévoit de les transformer en hôtel de luxe.
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Tour Perret
Place Alphonse Fiquet 

(C5)
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Façade Art Déco
Rue Ernest Cauvin
(C4)

Offre une perspective sur le portail de la
Vierge Dorée de la cathédrale. 

Connue pour abriter plusieurs
immeubles Art déco, style architectural
qui a connu un essor dans les années
1920, la rue Ernest Cauvin constitua
aussi un lieu de rendez-vous pour de
nombreux Amiénois amateurs du
septième art. 

En effet, c’est en 1935 que débute
l’édification d’un cinéma-théâtre nommé
« Picardy ».

Eglise Saint Honoré
Esplanade Edouard Branly
(D2)

Au milieu du XIXème siècle, une église fut
construite à l'emplacement de l'église
actuelle. L'édifice fut détruit lors de
bombardements en 1940. L'église de style
Art déco fut reconstruite par l'architecte
Tournon qui réutilisa, en le modifiant, le
plan du pavillon pontifical conçu pour
l'exposition universelle de 1937, lui
ajoutant un clocher coiffé d'une statue. La
façade est percée de 3 portes
monumentales surmontées de mosaïques
réalisées par Florence Tournon-Branly.
Elles représentent 4 évêques symbolisant
les 4 races humaines.
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Les maisons amiénoises
des faubourgs (Noyon /

Sainte-Anne / Saint-
Pierre / Saint-Maurice…)

L’ouvrier ou l’employé amiénois
dispose d’une petite maison avec un
étage, des combles et une cave.
L’entrée donne directement sur la
rue et ouvre sur un long couloir
desservant les pièces à vivre : salon
sur rue, cuisine dans le fond.
Derrière la maison, un long jardinet
étroit sert de cour intérieure.
Mitoyennes, elles sont construites
avec de la brique. En façade, on
retrouve des « décors » qui sont
certes esthétiques mais qui ne
servent qu’à éloigner la pluie des
murs et à éviter les infiltrations. Les
ouvertures (fenêtres, portes,
lucarnes) sont rares et toujours plus
hautes que larges…

Du 15 mars au 15 novembre 

Du 16 novembre au 14 mars

Cimetière de la
Madeleine

Rue Saint-Maurice
 

      de 8h à 18h30 

      de 8h à 17h 

La Madeleine est  le plus célèbre
des cimetières de la ville. D'une
superficie de 18 hectares, il est à
découvrir aussi en tant que parc
arboré et vallonné. De nombreuses
tombes de familles de notables
témoignent de la prospérité de la
ville au XIXème siècle.  
A voir absolument, le tombeau de
Jules Verne (Allée des Aubépines).
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Hors Centre-ville

Quartier anglais
Chaussée Jules Ferry,

avenues de Londres et
d’Edimbourg, 

Rue de Dublin….

Fortement urbanisé au
XIXème siècle, quelques
maisons dotées de bow-
windows y forment un petit
quartier anglais qui ne manque
pas de charme. Ces maisons
de style anglo-normand furent
construites en 1880 et 1881. 

Elles étaient notamment
destinées aux cadres et aux
contremaîtres d'une filature
créée par deux industriels
anglais, après le conflit de
1870. 
Incontournable : la typique
cabine téléphonique rouge !
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Un chemin d’accès jalonné de panneaux explicatifs sur l’histoire de l’évolution de l’humanité permet
d’accéder à la coupe stratigraphique qui constitue l’élément majeur du site. 

Longue de 60 mètres environ, cette coupe offre au regard les différentes couches de dépôts sédimentaires
accumulés depuis 450 000 ans…

C’est un jardin public aménagé pour mettre en valeur le site archéologique qui a donné son nom à une
culture préhistorique : l’Acheuléen. 

Ile Sainte-Aragone et bâtiments
historiques de l’ancienne
Manufacture de Velours
Cosserat

Beaucoup moins connue que les
Hortillonnages et nettement plus sauvage,
s’étend le site naturel de la paisible île
Sainte-Aragone, aux confins du quartier
Saint-Maurice, là où la Selle se jette dans la
Somme. Une promenade bucolique
longeant la sinueuse « vieille » Somme et
de nombreuses parcelles maraîchères !
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Jardin archéologique de Saint-Acheul
Rue Raymond Gourdain
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