Regards sur
le quartier Saint-Leu
Version simplifiée et en Arial 16

- Le quartier Saint-Leu est aussi appelé "La petite Venise du Nord" car il
est au bord de l'eau. Il est traversé par le fleuve "Somme".
- Autrefois les moulins fournissaient de l’énergie pour l’activité des
tisserands, teinturiers, tanneurs et meuniers.
- Aujourd’hui, Saint-Leu est un lieu de balade très animé. On peut y
manger tranquillement au bord du fleuve Somme.

Le quartier Saint-Leu possède plusieurs lieux de spectacle :
Le Ciné Saint-Leu
La Maison du Théâtre
Le Théâtre de Marionnettes
La Lune des Pirates

Le quartier Saint-Leu accueille les visiteurs qui viennent en bateau
- A bord d’un bateau ou d’une pénichette au Port d’Amont, vous pouvez
profiter de la beauté du Quartier Saint-Leu.
- Il y a un pont flottant où vous pouvez recharger votre bateau en eau et
électricité. Le service coûte 2 euros pour 4 heures d’énergie.
- Il y a aussi une station de pompage gratuite pour les eaux usées.

1 - La cathédrale Notre-Dame

-La cathédrale a été construite grâce à l’argent donné par les waidiers.
- Waidier est le nom donné aux teinturiers d’Amiens au Moyen Âge. Ils
gagnaient beaucoup d’argent avec la guesde.
La guesde est une plante colorée. Elle servait à fabriquer la couleur
« Le célèbre Bleu d’Amiens ».
- Vous pouvez voir une sculpture qui représente les waidiers sur une
façade de la cathédrale située rue Cormont.

2 - La ville basse

- En passant par le jardin de l’évêché ou par la rue Metz-l’Evêque,
vous passez de la ville haute à la ville basse. Vous allez donc vers le
quartier Saint-Leu.

3 - La place du Don

- Sur la place du Don, vous découvrez les maisons les plus
anciennes de la ville.
- Autrefois elles étaient appelées « maisons à pignon ».
- Le rez-de chaussée accueillait l’étal d’un marchand ou bien un atelier
de travail.

4 - Le théâtre de marionnettes

- Ce théâtre raconte la grande tradition des marionnettes à Amiens.
- Il s’est installé ici en 1997. Autrefois, ce bâtiment était une
ancienne usine de tissage.
- En picard, ces marionnettes sont appelées les Cabotans.
- Leur héros Lafleur est né vers 1811 à Saint-Leu. Il est joyeux, plein de
vie et débrouillard.
- Lafleur n’a qu’une devise : “Bien boire, bien manger et ne rien faire !”.

5 - L'église Saint-Leu

- Saint-Leu vient du nom du saint "Loup".
- La construction de l’église Saint-Leu date du 15ème siècle.
- Au Moyen Âge il y avait un monument de style roman à la même place
que cette église.

6 - L'Université de Picardie Jules Verne

- L’architecture de l’université est un mélange de briques traditionnelles
et d’architecture contemporaine.
- Vous êtes ici devant la faculté des sciences. Elle a été construite en
1992 par Pierre Dubus et Henri Gaudin.

7 - Les moulins Passe-avant et
Passe-arrière
- Au Moyen Âge, il y avait environ 25 moulins dans le quartier Saint-Leu.
- Ces deux moulins sont les seuls restants. Ils servaient à moudre le blé,
écraser les feuilles de waide, broyer les écorces …

8 - La place Aristide Briand

- On peut voir la statue de Lafleur sur la place Aristide Briand.
- Cette place permet de voir les maisons traditionnelles du quartier.
- Au rez-de-chaussée, il y a des lames de bois. Le premier étage est
fait en torchis.

9 - La rue Motte

- Les noms des rues du quartier Saint-Leu nous font penser aux métiers
d’autrefois : rue des Archers, rue des Clairons, passage des Coches…

10 - Le quai Bélu

- Une plaque de rue témoigne encore de l’ancien nom du quai.
- Il s’agit de la rue de la Queue de Vache. C’est l’endroit où l’on
emmenait les animaux pour les faire boire.
- Aujourd’hui, le quai Bélu est l’un des endroits les plus animés du
quartier.
- Ses magnifiques façades lui donnent beaucoup de charme.

11 - Le pont du Cange

- Le pont du Cange est le plus ancien pont d’Amiens.
- On peut encore voir les ruines des fortifications des anciennes tours.
- La maison des sports nautiques amiénois est située au bord de l’eau.
- Elle a été construite au 19ème siècle. Elle rappelle l’architecture
des guinguettes (cabarets en plein air qui servent de lieu de danse).

12 - Le marché sur l'eau

- Les hortillons sont les jardiniers des Hortillonnages.
- Les Hortillonnages sont des jardins sur l’eau situés à Amiens, Camon,
Longueau et Rivery.
- Les fleurs et légumes des Hortillonnages sont vendus tous les samedis
matins Place Parmentier dans le quartier Saint-Leu.
- À l’origine, les hortillons amenaient et vendaient leurs fleurs et
légumes depuis leurs barques.
- Les anneaux sur le quai témoignent encore de cette époque.
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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.
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