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La Cathédrale Notre-Dame d’Amiens

- Les adjectifs définissant le mieux la cathédrale Notre-Dame d’Amiens
sont : La clarté, la perfection et les proportions.
- La cathédrale a une architecture uniforme car elle s’est inspirée
d’autres cathédrales en chantier.
- La cathédrale est le plus grand édifice gothique de France (145 m de
long et 70 m de large). Elle a aussi la plus haute nef du monde. Elle
peut contenir deux fois Notre-Dame de Paris.
- La statuaire de la cathédrale est exceptionnelle.
- La restauration de la façade principale a permis de découvrir des
traces de couleurs.
- Le spectacle « Chroma » nous montre comment les cathédrales
étaient peintes au Moyen Âge.
- La cathédrale d’Amiens a été classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO en 1981 pour son architecture et son mobilier. Elle a aussi
été classée à l’UNESCO en 1998 car elle se trouve sur le chemin du
pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle.
- La flèche de la cathédrale est la plus ancienne construite en bois. Elle
est recouverte de feuilles de plomb. Du sol de la cathédrale au sommet
de la flèche, il y a 112 m de haut.
- Les stalles de la cathédrale (le chœur) sont le plus bel exemple de
sculptures sur bois existant en France. 4000 figurines sont sculptées.
Elles racontent les métiers d’autrefois ou représentent des scènes
religieuses.

Les Hortillonnages

- Les Hortillonnages sont aussi appelés jardins flottants.
- Ils s’étalent sur 300 hectares.
- Ils sont composés de petits îlots entourés par 65 kilomètres de canaux.
- Ces anciens marais ont d’abord été utilisés pour la tourbe (terre). Puis
ils ont été utilisés pour les cultures maraîchères (de légumes).
- Aujourd’hui, les hortillonnages sont un site préservé.
- Ils sont situés tout près du centre-ville.
- On y observe beaucoup d’animaux et de végétation. C’est un endroit
calme.
- Les Hortillonnages se découvrent à pied ou à vélo en allant sur le
chemin de halage. On peut aussi les découvrir en barques. Il y a des
barques traditionnelles appelées barques à cornet. Il y a aussi des
barques électriques que l’on peut louer pendant le « Festival
international de jardins, Hortillonnages Amiens ».
- Les jardiniers qui travaillent dans les Hortillonnages sont appelés
maraîchers ou hortillons.
- Ils vendent leurs récoltes de légumes tous les samedis matins sur la
place Parmentier dans le quartier Saint-Leu. Une fois par an, au mois de
juin, ce marché se déroule en barques et costumes d’autrefois.

Les parcs et jardins

Pour ceux qui aiment les parcs et jardins, Amiens propose beaucoup de
lieux à découvrir :
- Le parc zoologique,
- Le parc de la Hotoie,
- Le parc Saint-Pierre,
- Le Jardin des Plantes (aussi appelé Jardin du Roy),
- Le Jardin de l’évêché,
- Le Jardin médiéval,
- Le cimetière romantique de la Madeleine,
- Le Jardin archéologique de Saint-Acheul.

Le quartier Saint-Leu

Le quartier Saint-Leu appelé la petite Venise du Nord :
- Ce quartier ancien possède de petites maisons aux façades très
colorées.
- Saint-Leu est situé au bord de l’eau. Ses rues sont traversées par de
nombreux canaux.
- Les nombreux cafés, restaurants et pubs proposent des terrasses
accueillantes…
- Les petites boutiques d’artisans ou d’antiquaires plaisent beaucoup
aux promeneurs.
- Au temps du Moyen Age, il y avait beaucoup de moulins dans le
quartier Saint-Leu. Aujourd’hui, il y a des universités.

Lafleur, la marionnette picarde

- La célèbre marionnette Lafleur défend la langue picarde.
- Avec ses amis, il donne des spectacles toute l’année dans son théâtre
de marionnettes « Chés Cabotans d’Amiens » au cœur de Saint-Leu.

La maison de Jules Verne
2, rue Charles Dubois
Tél. : +33 (0)3 22 45 45 75
Jules Verne est un écrivain connu dans le monde entier. Il a habité à
Amiens.
- Jules Verne épouse Honorine qui est née à Amiens en 1857.
- Il vient s’installer à Amiens en 1871. Il a alors 43 ans.
- Il se met à écrire la plupart de ses romans à succès.
- La maison où il a habité a été rénovée en 2005. On y trouve beaucoup
d’objets lui ayant appartenu.
- Jules Verne a inauguré le cirque d’Amiens en 1889.
- Jules Verne est enterré au cimetière de la Madeleine.

Le musée de Picardie
2, rue Puvis de Chavannes
Tél. : +33 (0)3 22 97 14 00
Le musée de Picardie a été construit entre 1855 et 1867. A cette
époque, c’est Napoléon 3 qui dirigeait la France.
- Ce musée est l’un des plus beaux de France.
- Il dispose d’une grande quantité d’objets historiques et précieux.
- Les bâtiments du musée et ses jardins sont très jolis à regarder.

Aux alentours d'Amiens

A Amiens et ses alentours, il y a beaucoup d’autres lieux à découvrir :
- Le Beffroi : Il a été inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
- La Tour Perret et son sablier de verre lumineux.
- Les châteaux de Bertangles et de Pissy.
- La réserve naturelle de l’Étang Saint-Ladre à Boves.
- Le Marais de la Queue à Blangy -Tronville.
- En Baie de Somme, à 45 minutes d’Amiens, le Parc du Marquenterre
est un grand espace protégé. Beaucoup d’espèces d’oiseaux viennent
s’y installer.
- L’Historial de Péronne est un musée sur la Première Guerre Mondiale.
- Samara est un grand parc sur la Préhistoire. Il est ouvert de mars à
novembre.
- La Cité souterraine de Naours est un grotte souterraine. Dans cette
cité souterraine, il y a 30 galeries. Ces galeries sont situées à 33 mètres
sous terre.

L'Office de Tourisme
23, place Notre-Dame
Tél. : +33 (0)3 22 71 60 50
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.
www.amiens-tourisme.com
ot@amiens-metropole.com
Votre référent Tourisme & Handicaps : Monia BOSCO
Tél. : +33 (0)3 22 71 60 52
m.bosco@amiens-metropole.com

