Regards sur
les Hortillonnages
Version simplifiée et en Arial 16

- On suppose que les Hortillonnages d’Amiens existent depuis
l’Antiquité.
- Le nom "Hortillonnages" provient du latin “hortus” qui veut dire jardin.
- Les hortillonnages sont des marais.
- Ils ont très vite servi à la culture des légumes.
- Ces cultures se sont lentement agrandies. La production de légumes a
eu du succès au 19ème siècle.
- Jusqu’au début du 20ème siècle, on utilisait la terre des
Hortillonnages. Cette terre s’appelle la tourbe. La tourbe séchée servait
de combustible. Un combustible est quelque chose qui sert à produire
du feu.
- Les Hortillonnages s’étendent sur Amiens, Camon, Longueau et
Rivery.
- Ils sont séparés par plus de 65 kilomètres de fossés et “rieux”. Un rieu
est le nom picard donné à un petit cours d'eau.
- Le mélange de rieux, d’étangs et de carrés de terre rendent le paysage
exceptionnel.

Les hortillons et la culture maraîchère

- Un hortillon est un jardinier qui travaille dans les Hortillonnages.
- La culture maraîchère est la culture de fruits et de légumes.
- Il y avait presque 250 hortillons au début du 20ème siècle.
- Ils allaient sur leur terrain grâce à une barque. Cette barque est
appelée barque à cornet.
- La barque mesure environ 10 mètres. Elle est manœuvrée grâce à une
“pèle” de bois ou une perche.
- Les bords de la barque sont relevés. Cela permet de :
* Ne pas abimer les berges.
* Décharger les légumes sur le quai au marché sur l’eau.
- Les hortillons vivaient de leur culture. Ils vendaient leurs produits au
marché sur l’eau, quai Parmentier. Ensuite les produits étaient revendus
aux Halles de Paris.
- Aujourd’hui, il reste moins de dix hortillons qui travaillent dans les
Hortillonnages.
- En 1998, plusieurs hortillons se sont rassemblés en association. Ils ont
créé la marque “Les t’cho légumes des hortillons”. Ils vendent leurs
produits frais sur les marchés et dans les grands supermarchés.
- Vous pourrez rencontrer les hortillons tous les samedis matins au
marché sur l’eau place Parmentier, dans le quartier Saint-Leu.

- Une fois par an en juin, le marché se passe comme autrefois : les
hortillons arrivent en barques et vendent leurs fruits et légumes frais sur
le quai.
- Aujourd’hui, plus de 1 000 personnes se partagent cet espace pour :
* Leur travail
* Leurs loisirs comme le jardinage, la pêche, l’observation de la
nature et le repos…
- Ces 1 000 personnes entretiennent ensemble les Hortillonnages.
Respectez bien leur travail pendant votre visite. Ce site est très fragile.

La faune (les animaux)
et la flore (les plantes)

- Le site des Hortillonnages abrite une flore et une faune très riches.
- Cette richesse est dûe aux différents milieux : jardins, cours d’eau,
carrés de terre, marais et bois.
- Quelques espèces rares d’animaux peuvent être observées : Blongios
nain (petit Héron), Gorgebleue (cousin du rouge-gorge), Orchis négligé
(orchidées)…
- Lors d’une visite en barque, quelques animaux se laissent approcher :
canard colvert, foulque, poule d’eau…
- Les nénuphars blancs recouvrent la surface des étangs du mois de
mai au mois août.

La découverte du site

- La découverte des Hortillonnages se fait en barque ou à pied, depuis
le chemin de halage.
- En barque traditionnelle :
* Pendant la promenade, le guide vous fait découvrir la faune et
la flore. Il vous raconte aussi les légendes.
* Du 1er avril au 31 octobre tous les jours à partir de 13h30.
* Adresse : 54, boulevard de Beauvillé
* Tél. : +33 (0)3 22 92 12 18
- À pied :
* Marchez sur le chemin de halage et longez le fleuve
« Somme ». Vous découvrirez des cabanes colorées ou des
passerelles fleuries.
- Le Musée des Hortillonnages à Rivery :
* Cet Écomusée est installé au coeur des Hortillonnages. On y
découvre une très importante collection de matériels et
d’équipements de jardinage.
* Vous pouvez aussi y louer une barque et vous promener seul
dans les hortillonnages.
* Tél. : +33 (0)3 22 91 95 53 / www.museedeshortillonnages.fr
- Le Festival International de Jardins – Hortillonnages Amiens :
* Vous pouvez participer à ce festival en barque, à pied ou à
vélo.
* Vous pourrez admirer des œuvres d’art au coeur des
hortillonnages. Ces oeuvres ont été faites par de jeunes
créateurs.
* Dates et réservations sur : www.artetjardins-hdf.com

- Vous pouvez aussi louer des barques à rames :
Auberge Ô Jardin
57, chemin de halage
Tél. : +33 (0)3 22 92 04 27
- Vous pouvez aussi louer des kayaks ou des canoës :
Club nautique de Rivery
Tél. : +33 (0)3 22 91 63 75
- Il existe un circuit de randonnée :
Circuit de la canardière
13,5 km / 3h30 de marche
Le circuit est disponible à l’Office de Tourisme.

L'Office de Tourisme et des Congrès d'Amiens
Métropole
23, place Notre-Dame
Tél. : +33 (0)3 22 71 60 50
www.amiens-tourisme.com / ot@amiens-metropole.com

L’Office de Tourisme et des Congrès d’Amiens Métropole vous accueille :
- Du lundi au samedi de 9h30 à 18h30 (18h du 1er octobre au 31 mars).
- Et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Votre référent Tourisme & Handicap : Monia BOSCO
Tél. : +33 (0)3 22 71 60 52
m.bosco@amiens-metropole.com

