
 
votre séjour à Amiens 

AUTOMNE / HIVER

PRÉPAREZ 



Visite guidée (1h30) (sauf 25 décembre et 1er janvier)

Visites audioguidées (de 45 min à 1h15 au choix)

 Montée dans les Tours

 Visite du Trésor

Ouverte tous les jours de 7h30 à 18h15 (de 8h30 à 17h15 d'octobre à
mars) (Gratuit)

Jusqu'à fin octobre : 
Le vendredi à 16h, le samedi à 10h30, le dimanche à 15h
De novembre à mars : 
Le vendredi à 16h, le samedi, le dimanche et les jours fériés à 15h 
04/11 : pas de visite guidée de la cathédrale 
Tarifs : 6€ / réduit : 4€ / Enfant : 3€ / Famille : 15€
Réservation sur www.amiens-tourisme.com/visites-guidees 
(Rubrique "Visites permanentes")
> Org. et rdv : Office de Tourisme / Place Notre-Dame

Version adulte et enfant. Langues étrangères : 
 anglais/allemand/néerlandais/italien/espagnol/russe/chinois
Tous les jours de 9h30 à 17h (16h d'octobre à mars) sauf le dimanche
de 14h à 15h30. 
(Sous réserve de cérémonies religieuses ou événements).
> Org. et rdv : Office de Tourisme / Place Notre-Dame

Du 1er avril au 30 septembre :
Tous les jours sauf le mardi : 14h / 14h45 / 15h30 / 16h15 / 17h
Du 1er octobre au 31 mars : 
Tous les jours sauf le mardi : 14h / 15h 
Gratuit pour les - 26 ans. 
Sous réserve des conditions météo. 
> Org. et rdv : CMN / Boutique de la cathédrale

Du 1er avril au 30 septembre 
A 11h et 14h le lundi et du mercredi au samedi. A 14h le dimanche
Fermé le mardi
Du 1er octobre au 31 mars 
Tous les jours à 11h. Fermé le mardi et le dimanche.

Tours : 6€ - Trésor : 4€ ou 8€ pour les 2 visites combinées.
Réservation obligatoire le jour même sur place ou au 03 22 92 03 32.
> Org. et rdv : CMN / Boutique de la cathédrale
17/11 : pas de tours et trésor en raison d'un inventaire à la boutique

Cathédrale Notre-Dame - B4
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Spectacle gratuit
Durée : 50 min environ

 

Horaires indicatifs : 
19h 

du 1er au 31 décembre
 

Sans réservation



© DR

Toute l'année du mardi au vendredi 
de 9h30 à 18h et le weekend de 11h à 18h
Fermé les lundis +  le 25 déc. et le 1er janv.

Tarifs : 7€ / réduit : 4€ / Gratuit pour les -26 ans et
le 1er dimanche de chaque mois

> 2 rue Puvis de Chavannes
+33 (0)3 22 97 14 00

Page 3 

Musée de Picardie - C3

Maison de Jules Verne - D4

Jusqu'au 31 octobre : Tous les jours de 10h-12h30 et 14h-
18h30. Fermée les mardis
Du 1er novembre au 30 avril : Tous les jours de 10h-12h30 et
de 14h-18h. Fermée les mardis

Tarifs : 7€50 / Réduit : 5€ / Enfant (6-17ans) : 4€
Famille (2 adultes et 2 enfants) : 19€ /Gratuit : - 6 ans ainsi
que les résidents de l’Union Européenne de 18 à 25 ans
Gratuit le vendredi dès 16h30

> 2 rue Charles Dubois
+33 (0)3 22 45 45 75

> Avec Aronnax, marchez dans les pas de Jules Verne en
scannant le code ci-contre.

Marché de Noël
 du 26 novembre 
au 31 décembre

Ouverts le lundi :
14h-19h30

Du mardi au
dimanche : 
10h30-19h30

Nocture le samedi
jusqu'à 21h

Fermeture le 25
décembre

et les 24 et 31
décembre à 17h

 

https://www.google.com/search?q=mus%C3%A9e+de+picardie&rlz=1C1GCEV_en&oq=mus%C3%A9e+de+picardie&aqs=chrome.0.69i59j46i39i175i199j0i512l3j46i175i199i512j0i512j46i175i199i512l2.3265j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=active&ssui=on#
https://www.google.com/search?q=maison+de+jules+verne&rlz=1C1GCEV_en&oq=maison+de+jules+verne&aqs=chrome..69i57j35i39j46i20i175i199i263i512l2j69i60l4.3421j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=active&ssui=on#
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Quartier Saint-Leu - A4/A5/B5

Parcours d'1h le
long des canaux à
la découverte du
cœur historique

d’Amiens
disponible à

l'accueil de l'Office
de Tourisme.

Visite du quartier Saint-Leu / Notre-Dame
Au départ du parvis de la Cathédrale

• Durée 25 min
7€/ adulte - 5€/ enfant de 3 à 14 ans

Gratuit : enfants -3 ans  
(sur les genoux des parents)

 

En raison des travaux à la fois sur le Pont de la
Dodane et celui du Cange, la calèche ne pourra

pas tourner jusqu'au 26 novembre.
 

 +33 (0)6 60 63 52 25

A pied en
autonomie Calèches du Ponthieu

Théâtre de Marionnettes Chés Cabotans - B4 

Retrouvez toute la programmation des
spectacles sur 
www.ches-cabotans-damiens.com

Pour adultes et enfants dès 3 ans.

> 31 rue Edouard David
+33 (0)3 22 22 30 90

Du 1er avril au 30 septembre : de 8h à 20h
Du 1er octobre au 31 mars : de 8h à 17h30

GRATUIT

> 60 boulevard du Jardin des Plantes
+33 (0)3 22 22 22 50

Jardin des Plantes - A3

Du 4 octobre au 17 décembre: Parcours Art
Urbain dans Saint leu
Du 20 Octobre au 22 Octobre: Parcours
Vidéo Mapping dans la ville
Du 14 novembre au 17 décembre: Parcours
Art Contemporain

 

Festival d'arts visuels d'Amiens Métropole

Gratuit - sans réservation

Festival IC.ON.IC 

https://www.google.com/search?q=Cal%C3%A8che+du+ponthiey&rlz=1C1GCEV_en&sxsrf=APq-WBt9fFPZbxSUYwc7KQnITssHq6mzpA%3A1647595813907&ei=JVE0YsH5Nozyas_xmvgC&ved=0ahUKEwiBoOLZrM_2AhUMuRoKHc-4Bi8Q4dUDCA4&uact=5&oq=Cal%C3%A8che+du+ponthiey&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBwgjELACECc6BwgjEOoCECc6BAgjECc6CAgAEIAEELEDOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6DgguEIAEELEDEMcBEKMCOhEILhCABBCxAxDHARCjAhDUAjoUCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowIQ1AI6BAgAEEM6EAguEIAEEIcCEMcBEKMCEBQ6BwgAELEDEEM6CggAEIAEEIcCEBQ6BQgAEIAEOgYIABAWEB46CQgAEMkDEBYQHkoECEEYAEoECEYYAFAAWMQ2YIc5aAJwAXgBgAHKAogBzhiSAQc3LjcuNC4ymAEAoAEBsAEKwAEB&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=ch%C3%A9s+cabotans+amiens&rlz=1C1GCEV_en&oq=ch%C3%A9s+cabotans+amiens&aqs=chrome..69i57j69i60l4j5l2j69i60.2878j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=active&ssui=on#
https://www.google.com/search?q=jardin+des+plantes+amiens&rlz=1C1GCEV_en&sxsrf=ALiCzsbEimE4Mzl8U6FKB2skLPlQkgsm5Q%3A1661852044678&ei=jNkNY4-AKcGKur4PvY2qyAc&gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDYorCxIyjNgtFI1qDAxTzW3MDFONjUzT7NMsUyzMqiwTDFITkq1MLA0tUxONU1J8ZLMSixKycxTSEktVijIScwrAdKJuZmpecUAw1YZTw&oq=jardin+d&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIKCC4QxwEQrwEQJzIECCMQJzIECCMQJzIKCC4QxwEQrwEQQzILCAAQgAQQsQMQyQMyBQgAEIAEMg4ILhCABBCxAxDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCxAxCDARDUAjoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CAguELEDEIMBOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoICC4QgAQQsQM6BAgAEEM6DQguELEDEMcBENEDEEM6CwguEIAEELEDEIMBOggIABCABBDJAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQrwE6CAgAEIAEELEDOgsILhCxAxDHARCvAUoECEEYAEoECEYYAFAAWKAJYJsSaABwAXgAgAHcAYgBqQqSAQUwLjYuMpgBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz&safe=active&ssui=on#
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La Citadelle, datant de 1598 remaniée par le célèbre architecte Renzo
Piano, accueille aujourd'hui l’Université de Picardie Jules Verne.
Montez en haut du grand casernement pour profiter d'une vue
panoramique sur la ville.
> Rue des Français Libres. De 8h30 à 18h (17h d'octobre à mars)

Citadelle - A4

Visite guidée de la cathédrale (1h30)

Amiens au fil du Temps (1h30)

Beffroi, cathédrale insolite, cirque Jules Verne, visites
et ateliers jeune public, citadelle et bien d'autres
encore...

Organisées par l'Office de Tourisme 
(sauf 25 décembre et 1er janvier)

De novembre à mars : 
Le vendredi à 16h, le samedi, dimanche et jours fériés à 15h 

De novembre à mars :
Les samedis à 10h30

Tarifs : 6€ / réduit : 4€ / Enfant : 3€ / Famille : 15€
Réservation sur www.amiens-tourisme.com/visites-guidees 
(Rubrique "Visites permanentes")
> Org. et rdv : Office de Tourisme / Place Notre-Dame
03 22 71 60 50
Visites thématiques organisées par le service Patrimoine 

Résa sur www.amiens-tourisme.com/visites-guidees
(Rubrique "Visites ponctuelles")
> Org. : Direction de la Culture et du Patrimoine
03 22 22 58 90 (en semaine) ou par mail :
patrimoine@amiens-metropole.com

Visites Guidées 

Jules Verne Express, Train Touristique-B4

Basse saison (45 min) : 7€50/adulte - 5€/enfant de - 12
ans / Gratuit pour les moins de 4 ans.
Haute saison (1h15) : 10€/adulte - 6€/enfant de - 12 ans /
Gratuit pour les moins de 4 ans

Au départ du parvis de la Cathédrale 

Du Jeudi au dimanche - Horaires à consulter sur panonceau
place Notre-Dame le jour de votre venue.
(Sous réserve de météo favorable)
julesverne.express@gmail.com

https://mail.amiens-metropole.com/owa/redir.aspx?C=RnFK3J581bB9A2u3noR7K62Rr0pNB5US57OI_TBykki6ssuZMIrYCA..&URL=mailto%3ajulesverne.express%40gmail.com


Au marché bio "L'hortillon de Lune"

A la Ferme des Hortillonnages

Au marché sur l'eau

Halles du Beffroi

Chaque vendredi soir de 16h à 19h - 4 bis
Impasse Marcel à Rivery

De 9h à 12h30 et de 15h30 à 19h30 - fermé
le lundi, mercredi et dimanche.
29 rue de l'Agrappin à Amiens

Chaque samedi matin place Parmentier
(face au quai Bélu) à Amiens

Place Maurice Vast à Amiens
En ligne en formule drive sur
www.somme-produitslocaux.fr

DÉCOUVRIR LES HORTILLONNAGES EN BASSE SAISON

Réservation uniquement  par SMS
au +33 (0)6 30 89 43 21

Association le Jardin des Vertueux
 (Hors centre-ville)  – 

472 Chaussée Jules Ferry
Toute l'année

 

Visite guidée en barque 
(6pers + 1 guide/barque)

 
 

Matin : Tour long : 
2h15 – 24€/pers 

Après-midi : Tour court : 
50min – 13€/pers

 

 

Chemin de Halage (En centre-ville) –
Au départ du Bd Beauvillé

Toute l'année
 

Découvrez les berges du canal de la Somme
avec vue superbe sur les Hortillonnages 
Plan vélo et itinéraire disponibles à l'accueil
de l'Office de Tourisme

A PIED OU A VÉLO EN BARQUE - VISITE GUIDÉE

OÙ ACHETER LES FRUITS ET
LÉGUMES  DES
HORTILLONNAGES
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Juillet Août : Tous les jours de 10h à 18h30
Avril Mai Juin Septembre Octobre : De 10h à 17h30 (18h30 week-ends et fériés) - Fermé le lundi
Février Mars Novembre : De 10h à 16h30 - Fermé le lundi
Décembre Janvier : Fermeture annuelle
Jours fériés : suivre les horaires habituels. 

Que diriez-vous d'une expérience insolite et originale à 33 mètres sous la colline ? Partez en exploration au
cœur de la cité souterraine de Naours. Les enfants vont aimer se perdre dans le labyrinthe des 28 galeries et
300 chambres, mais aussi profiter du parc de 10 hectares, du minigolf et du parcours accrobranche !

Dernier départ de visite possible 1h30 avant la fermeture.

> 5 Rue des Carrières, 80260 Naours
+33 (0)3 22 93 71 78

Apple Store
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A découvrir

autour d'Amiens

Cité de Souterraine de Naours - à 20km

Des lieux authentiques et

des chefs créatifs, des

plats savoureux et un

accueil chaleureux,

Deliciously déniche pour

vous les meilleures

adresses amiénoises.
Google Play

 

   A tester sans modération... ou presque :-)
• La célèbre ficelle picarde : crêpe garnie de jambon de Paris, d'une
duxelle de champignons, d'échalotes, d'oignons, de crème fraîche, de
noix de muscade et de gruyère râpé. Elle est ensuite gratinée au four.
• Le pâté de canard d'Amiens.
• La caghuse : mijoté de rouelle de porc.
• La flamiche aux poireaux.
• La rabote picarde : pomme cuite au four enrobée d'une pâte
feuilletée ou brisée.
• Le macaron d'Amiens.
• Les tuiles en chocolat d'Amiens.
• Le gâteau battu...

https://www.google.com/search?q=cit%C3%A9+souterraine+de+naours&rlz=1C1GCEV_en&sxsrf=ALiCzsaFcczqIRPnZpIStRJQSethgZRI6Q%3A1661854116665&ei=pOENY4qbKKKflwS0pJDoCA&oq=cit%C3%A9+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIFCAAQgAQyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABDIFCAAQgAQyDgguEIAEEMcBEK8BENQCMgsILhCxAxDHARCvATIICC4QsQMQ1AIyDgguELEDEIMBEMcBEK8BMggIABCxAxCDAToHCCMQ6gIQJzoNCC4QxwEQrwEQ6gIQJzoLCAAQgAQQsQMQgwE6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOhAILhCABBCHAhDHARCvARAUOgQIABBDOgoILhDHARDRAxBDOggIABCABBCxAzoUCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QMQ1AI6CggAEIAEEIcCEBQ6CwguEIAEEMcBENEDSgQIQRgASgQIRhgAUABY9wZgxhNoAXABeACAAcYCiAGqBpIBBzIuMi4wLjGYAQCgAQGwAQrAAQE&sclient=gws-wiz&safe=active&ssui=on#


23, place Notre-Dame
BP 11018

80010 Amiens Cedex 1
Tél. : +33 (0)3 22 71 60 50 

www.amiens-tourisme.com
 ot@amiens-metropole.com 

Lundi au samedi de 9h30 à 18h30 (18h d'octobre à mars)
Dimanche 10h-12h/14h-17h

Retrouvons-nous !
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