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PRÉSENTATION

PRÉSENTATION DES MARQUES
« DESTINATION POUR TOUS »
ET « TOURISME ET HANDICAP »
Depuis juillet 2019, Amiens s’est vue attribuer
la marque « Destination Pour Tous » au niveau
or pour les quatre familles de handicap, faisant
d’elle la première ville de France à obtenir cette
reconnaissance.
Le centre-ville d’Amiens, territoire retenu pour
la candidature, dispose donc de nombreux
aménagements et équipements accessibles à
tous. C’est toute la chaine de déplacement qui
a été pensée de manière universelle.

La marque « Tourisme et Handicap » est destinée
à une clientèle à besoins spécifiques, afin qu’elle
bénéficie d’une information fiable sur l’accessibilité
des lieux de vacances et de loisirs.
Pour la première fois, les personnes en situation
de handicap vont disposer d’une information
détaillée sur les quatre handicaps : auditif, mental,
moteur et visuel.

Mais c’est quoi la différence ?
La marque « Tourisme et Handicap » est attribuée à un établissement
(hébergement, restaurant, site touristique ou de loisirs).
La marque « Destination Pour Tous » quant à elle est attribuée à une
destination qui dispose de suffisamment d’hébergements, restaurants,
sites, commerces (banques, postes, coiffeurs, boulangers...) pour
permettre un séjour en totale autonomie.
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LÉGENDE

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES
ET ABRÉVIATIONS
Acceo
Accessible aux
malentendants
Accessible aux personnes
atteintes de déficience
intellectuelle

Ascenseur
Audioguide
Autoroute

Accessible aux fauteuils
roulants

Boucle magnétique

Non accessible aux fauteuils
roulants

Bienvenue à la ferme

Accessible aux déficients
visuels

Clef Verte

Accessible aux personnes
munies de canne

Camping-car

Non-accessible aux
personnes munies de canne

Casque audio

Aérodrome

CléVacances
Climatisation

Aéroport
Destination pour tous
Animaux acceptés
Documentation en braille
Animaux refusés (Sauf
les chiens d’assistance,
obligatoirement acceptés
sans muselière et sans
supplément financier)

Documentation en caractères
agrandis
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LÉGENDE
Durée de la visite

Restaurant

Fédération Unie des
Auberges de Jeunesse

Services d’aide à la personne

Espace de repos

WC

Fêtes et manifestations

Wi-Fi

Gare ferroviaire

PMR = Personne à mobilité réduite

Gare routière
Gîtes de France
Gratuit
Payant
LSF = Langue des Signes Française
Office de tourisme
Parking aérien
Parking souterrain
Pharmacie
Piscine extérieure
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ARRIVER, STATIONNER
ET CIRCULER À AMIENS
Arriver à Amiens. . ......................................................... p.10
Stationner à Amiens..................................................... p.11
Circuler à Amiens......................................................... p.14
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ARRIVER, STATIONNER ET CIRCULER À AMIENS

ARRIVER À AMIENS
En voiture depuis :
• Paris - 140 km - A16
• Lille - 139 km - A1 / A29
• Rouen - 120 km - A29
• Reims - 174 km - A26 / A29
• Calais - 159 km - A16
• Bruxelles - 227 km - E19 / E42 / A2 / A1 / A29
En train depuis :
• Paris Nord - 1h15
• Lille Flandres - 1h15
• Rouen Rive Droite - 1h15
• Reims - 2h20
• Calais - 2h00
• Bruxelles Midi - 2h50
Depuis l’aéroport Paris Charles de Gaulle
• TGV jusqu’à la gare TGV Haute-Picardie (environ
30 minutes) puis navettes en bus mises en place par
la SNCF (environ 45 minutes). Renseignements et
réservation auprès de la SNCF.
Depuis l’aéroport de Beauvais Tillé
• Navettes en bus Keolis Oise. Retrouvez toutes les
informations sur www.keolis-oise.com
Depuis l’aéroport de Glisy
• Un système de levage adapté permet aux voyageurs
en situation de handicap d’accéder ou de descendre de
l’avion. Prévenir les autorités avant votre départ.
(voir page 62)
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ARRIVER, STATIONNER ET CIRCULER À AMIENS

STATIONNER À AMIENS
Les parkings souterrains accessibles PMR :
•P
 arking Perret - 12 places PMR
Tél. : +33 (0)3 22 91 75 69
Accès véhicules et piétons : Boulevard de Belfort
Ouvert tous les jours de 6h30 à 1h30
Possibilité de retirer son véhicule 24h/24 pour les clients
munis d’un ticket de parking
Hauteur maximum : 1,90 m
Dimensions ascenseur : Porte 80 cm de large
Intérieur 140 cm x 100 cm
Annonce vocale ascenseur : Non
Annonce visuelle ascenseur : Oui
•P
 arking Trois Cailloux - 16 places PMR
Tél. : +33 (0)3 22 72 00 59
Accès véhicules et piétons : 21 square Jules Bocquet
Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 21h30
Possibilité de retirer son véhicule 24h/24 pour les clients
munis d’un ticket de parking
Hauteur maximum : 1,80 m
Dimensions ascenseur : Porte 90 cm de large
Intérieur 140 cm x 100 cm
Annonce vocale ascenseur : Oui
Annonce visuelle ascenseur : Oui
•P
 arking des Jacobins - 11 places PMR
Tél. : +33 (0)3 22 92 61 59
Accès véhicules : Rue des Jacobins
Accès piétons : Galerie des Jacobins, rue des Jacobins
Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 21h30
Possibilité de retirer son véhicule 24h/24 pour les clients
munis d’un ticket de parking
Hauteur maximum : 1,80 m
Dimensions ascenseur : Porte 80 cm de large
Intérieur 105 cm x 135 cm
Annonce vocale ascenseur : Non
Annonce visuelle ascenseur : Oui
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ARRIVER, STATIONNER ET CIRCULER À AMIENS
• Parking Saint-Leu - 16 places PMR
Tél. : +33 (0)3 22 92 04 24
Accès véhicules : Rue des Huchers
Accès piétons : Rue Vanmarcke et rue du Don pour les PMR
Du lundi au samedi de 7h30 à 21h30
Dimanches et jours fériés de 10h à 20h
Possibilité de retirer son véhicule 24h/24 pour les clients munis d’un
ticket de parking
Hauteur maximum : 1,80 m
Accompagnant nécessaire, portes lourdes
Dimensions ascenseur : Porte 80 cm de large / Intérieur 141 cm x 110 cm
Annonce vocale ascenseur : Non
Annonce visuelle ascenseur : Oui
• Parking de l’Hôtel de ville - 3 places PMR
Tél. : +33 (0)3 22 91 56 55
Accès véhicules et piétons : Place de l’Hôtel de Ville
Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 21h30
Possibilité de retirer son véhicule 24h/24 pour les clients munis d’un
ticket de parking
Hauteur maximum : 1,90 m
Dimensions ascenseur : Porte 78 cm de large / Intérieur 139 cm x 105 cm
Annonce vocale ascenseur : Non
Annonce visuelle ascenseur : Oui
• Parking les Halles - 10 places PMR
Tél. : +33 (0)3 22 91 56 55
Accès véhicules : 22 rue du Général Leclerc
Accès piétons : Place Maurice Vast
Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 21h30
Possibilité de retirer son véhicule 24h/24 pour les clients munis d’un
ticket de parking
Hauteur maximum : 1,90 m
Dimensions ascenseur 1 : Porte 80 cm de large / Intérieur 139 cm x 110 cm
Annonce vocale ascenseur : Non
Annonce visuelle ascenseur : Non
Dimensions ascenseur 2 et 3 (côte à côte) : Porte 90 cm de large
Intérieur 210 cm x 110 cm
Annonce vocale ascenseur : 1 seul sur les 2 (celui de gauche)
Annonce visuelle ascenseur : Oui pour les 2
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ARRIVER, STATIONNER ET CIRCULER À AMIENS
• Parking Gare la Vallée - 20 places PMR
Tél. : +33 (0)3 22 80 86 29
Accès véhicules et piétons : Rue de la Vallée
Ouvert tous les jours, 24h/24
Possibilité de retirer son véhicule 24h/24 pour les clients munis d’un
ticket de parking
Hauteur maximum : 1,80 m
Dimensions ascenseur : Porte 90 cm de large / Intérieur 139 cm x 119 cm
Annonce vocale ascenseur : Non
Annonce visuelle ascenseur : Oui

Les parkings aériens :
La carte de stationnement européenne ou la carte mobilité
inclusion avec mention stationnement pour personnes
handicapées permet de se garer gratuitement et sans
limitation de durée sur toutes les places de stationnement
ouvertes au public (y compris sur les places non réservées au
stationnement des personnes handicapées).
Retrouver l’ensemble des places sur le plan en page 168.
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CIRCULER À AMIENS
Votre déplacement facilité en ville grâce au TAAM
(Transport Adapté Amiens Métropole)
Tél. : +33 (0)3 22 44 84 00 - www.spta.fr - contact@spta.fr
Le Transport Adapté Amiens Métropole (TAAM) permet aux personnes
en situation de handicap de se déplacer librement dans les meilleures
conditions de confort et de sécurité au sein des communes d’Amiens
Métropole.
Conditions d’utilisation : Être titulaire d’une carte d’invalidité 80 % ou se
trouver en fauteuil roulant et ne pouvant utiliser les transports en commun.
Le TAAM assure une prestation de transport public collectif, à la
demande, de porte à porte, nécessitant une réservation préalable.
Le réseau de bus Ametis
Agence Ametis
10 place Alphonse Fiquet
80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)9 70 82 07 22 (prix d’un appel local)
www.ametis.fr - contact@ametis.fr
NEMO, le Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)
NEMO, le Bus à Haut Niveau de Service est le projet qui a permis à
l’équipe en charge de la marque « Destination Pour Tous » de faire un
pas en avant dans plusieurs domaines et notamment les aménagements
urbains qui facilitent les déplacements piétons et en bus. Le matériel
roulant, les quais accessibles, l’information aux voyageurs sont de
nouvelles références qui produisent un service plus qualitatif et plus
large sans oublier l’application touristique accessible à tous.
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Buscyclette
Agence Buscyclette
Gare d’Amiens – Niveau inférieur
47 place Alphonse Fiquet
80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 71 51 11 - www.buscyclette.fr - contact@buscyclette.fr
L’agence Buscyclette est totalement accessible à tous. Cette structure
dispose de matériel en location pour le déplacement des personnes à
mobilité réduite :
• 2 rollfiets (vélos avec fauteuil roulant. Nécessite l’accompagnement
par une personne valide). Ces vélos conviennent à toutes personnes
en fauteuil.
• Près de 1000 vélos à assistance électrique permettent aux personnes
souffrant de problèmes cardiaques ou de souffle de faire du vélo sans
effort.
• 1 tandem, pour les personnes malvoyantes.
• 2 tricycles pour les personnes ayant des problèmes d’équilibre.
Velam
www.velam.amiens.fr
24/24h et 7/7j
Amiens propose un système de vélos en location et en libre-service.
Cette prestation est d’ores et déjà adaptée au handicap auditif
puisqu’elle est équipée des services proposés par la société ACCEO.
(voir page 163).
Autres moyens de transport
TAP (Transport amiénois de personnes)
21 avenue de l’Europe
80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 44 99 05
www.transport-amienois-de-personnes.com
24h/24 et 7j/7
Transferts vers les gares et aéroports, transports du quotidien,
professionnels ou de loisirs. Certains véhicules de la flotte peuvent
transporter jusqu’à 8 personnes et sont adaptés aux PMR.

15

© L. Rousselin

AMIENS
LA CULTURELLE
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Maison de Jules Verne................................................. p.19
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AMIENS LA CULTURELLE

CATHÉDRALE
NOTRE-DAME D’AMIENS
30 place Notre-Dame - 80000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 80 03 41 – Service culturel
Tél. : +33 (0)3 22 92 03 32 – Boutique
www.monuments-nationaux.fr

Érigée à partir de 1220 à l’initiative de l’évêque Évrard de Fouilloy et
classée deux fois au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, Notre-Dame
est la plus vaste cathédrale gothique du Moyen Âge en Europe.
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AMIENS LA CULTURELLE
En février et mars :

Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h15
Du vendredi au dimanche de 8h30 à 18h15
Grand-messe le dimanche matin / accès restreint

D’avril à septembre :

Tous les jours de 8h30 à 18h15
Grand-messe le dimanche matin / accès restreint

D’octobre à janvier :

Tous les jours de 8h30 à 17h15
Grand-messe le dimanche matin / accès restreint

Bon à savoir :

© AS Flament

• Zone piétonne pavée
• Entrée principale par la place Notre-Dame avec plusieurs marches pour
accéder à l’édifice. Entrée accessible par la rue Cormont. Si cet accès
est fermé, s’adresser à l’Office de Tourisme qui se chargera de contacter
le gardien pour l’ouverture.
• Plans inclinés à l’intérieur de l’édifice
• WC disponibles à l’Office de Tourisme situé au pied de la cathédrale
• Visites accessibles à tous de mars à octobre selon programmation
Renseignements à l’Office de Tourisme (voir page 159)
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AMIENS LA CULTURELLE

MAISON
DE JULES VERNE
2 rue Charles Dubois - 80000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 45 45 75
www.amiens.fr
maisondejulesverne@amiens-metropole.com
Durée de la visite : 1h
Dernière entrée une demi-heure avant la
fermeture du site.
Du jardin d’hiver au grenier, découvrez ce somptueux hôtel
particulier où Jules Verne habita de 1882 à 1900.
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AMIENS LA CULTURELLE
Du 15 avril au 14 octobre :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 10h-12h30 et 14h-18h30
Mardi : 14h-18h30
Samedi et dimanche : 11h-18h30
Du 15 octobre au 14 avril :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 10h-12h30 et 14h-18h
Samedi et dimanche : 14h-18h
Fermée le mardi
Bon à savoir :

©S. Crampon

• Les espaces de circulation sont parfois restreints et sous combles
• Éclairage tamisé dans les salles d’exposition
• Escalier à claire-voie avec nez de marches non contrastés et mains
courantes non prolongées au-delà des marches
• Visite en LSF sur tablette disponible à l’accueil
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AMIENS LA CULTURELLE

QUARTIER
SAINT-LEU
Au moyen-âge, l’eau et les moulins faisaient
battre le cœur de la cité. Aujourd’hui, les
librairies, boutiques, bars et restaurants se
partagent avec les habitants du quartier les
petites maisons étroites et colorées qui ont
retrouvé une nouvelle jeunesse.
Les lève-tôt se donneront rendez-vous le samedi matin au
« Marché sur l’eau » approvisionné par les maraîchers des
Hortillonnages.
Bon à savoir :
• Présence de nombreux pavés
• Le long du quai Bélu et du boulevard du Cange, cheminement lissé
• Restaurants et bars de plain-pied quai Bélu
21
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AMIENS LA CULTURELLE

LA CITADELLE
Rue des Français libres - 80000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 22 58 90
patrimoine@amiens-metropole.com
Dessinée par Jean Errard de Bar-le-Duc, en 1598, ingénieur du roi
Henri 4, la citadelle d’Amiens est un véritable prototype de ce que
sera l’architecture rasante bastionnée, développée 100 ans plus
tard par Vauban.
La citadelle accueille désormais le pôle Humanité de l’Université
de Picardie Jules Verne et offre des espaces publics ouverts sur
la ville, dessinés par l’architecte Renzo Piano. Entre patrimoine
militaire et architecture contemporaine, la visite de la citadelle
réserve quelques surprises !
22

AMIENS LA CULTURELLE

Bon à savoir :

© S. Coquille

• La réhabilitation du site a permis l’installation d’une partie du
campus universitaire en prenant en compte l’accessibilité pour les
personnes en situation de handicap. Cependant, certaines parties
de la voirie ont un degré de pente trop élevé ou des passages trop
étroits.
• Accessibilité fauteuils depuis l’avenue Charles de Gaulle
• Pas de WC publics
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AMIENS LA NATURELLE • SUR L’EAU

Association pour la Protection
et la Sauvegarde des Hortillonnages

VISITE GUIDÉE
EN BARQUE
DES HORTILLONNAGES
54 boulevard de Beauvillé - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 92 12 18
www.leshortillonnages-amiens.fr
apsseh@wanadoo.fr
Du 1er avril au 31 octobre tous les jours dès 13h30.
Sans réservation.
Durée de la visite : 45 minutes
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AMIENS LA NATURELLE • SUR L’EAU
À travers un maillage de petits cours d’eau appelés rieux, vous
accéderez aux jardins flottants en barque traditionnelle à cornet à la
découverte du site des Hortillonnages, terres maraîchères nourricières
de la ville d’Amiens.
Bon à savoir :

© ADRT80 AB

• Site accessible aux PMR jusqu’à l’embarquement
• Aide à l’installation dans les barques
• Le site dispose de 6 barques où l’installation d’un unique fauteuil
manuel est possible selon sa largeur (pour plus de précisions,
contacter l’association des Hortillonnages)
• Assises sans dossier
• Précision : écart d’environ 50 cm entre le quai et le fond de la barque
• Accompagnant nécessaire pour les personnes déficientes mentales
• Chien de taille moyenne maximum acceptés, sauf chien d’assistance
sans restriction particulière
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AMIENS LA NATURELLE • SUR L’EAU

FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE JARDINS
Hortillonnages Amiens

Face au n°50 rue Roger Allou - 80 450 CAMON
Tél. : +33 (0)6 78 53 55 92
www.artetjardins-hdf.com
contact@artetjardins-hdf.com
Renseignements et réservations : www.artetjardins-hdf.com
Location de barques au départ de Camon :
Durée de la location : 2h30
Promenade à pied pour découvrir certaines œuvres depuis l’Île aux
fagots et l’Île Robinson, lieux idéaux pour pique-niquer.
Bon à savoir :
• Accompagnant nécessaire pour les personnes déficientes mentales
27
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AMIENS LA NATURELLE • SUR L’EAU

MUSÉE DES
HORTILLONNAGES
21 impasse Marcel - 80 136 RIVERY
Tél. : +33 (0)3 22 91 95 53
Tél. : +33 (0)6 02 02 19 60
www.museedeshortillonnages.fr
museedeshortillonnages@gmail.com
Horaires et jours d’ouverture disponibles sur le site internet du musée.
Durée de la visite du musée : 1h
Durée de la visite en barque (réservation conseillée) : 45 minutes
28

AMIENS LA NATURELLE • SUR L’EAU
Cet écomusée a pour vocation de remettre au premier plan les
créateurs de ce paysage exceptionnel façonné par l’homme au fil
du temps, au travers d’une importante collection de matériels et
d’équipements.
Afin de compléter la visite, une promenade en barque individuelle
avec moteur électrique au fil des rieux de Rivery est proposée pour
découvrir les Hortillonnages.
Bon à savoir :

© OT Amiens Métropole

• Seul le musée est accessible aux PMR (pas la location de barque)
• Les barques ne sont pas équipées de dossier
•A
 ccompagnant nécessaire pour les personnes déficientes mentales
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AMIENS LA NATURELLE • SUR L’EAU

BATEAU
« LE PICARDIE »
Port d’Amont - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 92 16 40
www.picardie-croisieres.fr
picroisi@free.fr
Ouvert d’avril à octobre sauf de la fin juillet à mi-août.
Durée des promenades fluviales : 1h15 ou 2h30
Partez à la découverte des Hortillonnages, des étangs et du Pays de
Somme. Croisière repas ou croisière promenade à vous de choisir !
Bon à savoir :
• Fauteuils manuels uniquement
• WC non accessibles en autonomie, accompagnant obligatoire pour le
transfert du fauteuil à la cuvette
• Accompagnant nécessaire pour les personnes déficientes mentales
• Uniquement animaux de petite taille acceptés
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AMIENS LA NATURELLE • SUR L’EAU

LES COPAINS BABORD –
PLANÈTE NAUTIC
80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)7 55 72 55 54
www.bateaux-amiens-hortillonnages.com
https://location.planetnautic.com
lescopains.babord@gmail.com
Embarquement : 57 chemin de Halage ou à la demande
Toute l’année – Réservation conseillée.
Durée : de 1h00 à 4h30
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1ère offre : Naviguez en totale autonomie sur la Somme, au centre
des Hortillonnages d’Amiens vers le restaurant « Le Pré Porus »
ou au centre-ville jusqu’au Quai Bélu. Les bateaux de 5 personnes
maximum sont sans permis !
2ème offre : Les pilotes vous emmènent en croisière, via LamotteBrebière à 11 km en amont. Des rafraîchissements et apéros
dînatoires vous seront proposés, issus de produits bio, frais du jour,
préparés maison. 12 personnes maximum.
3ème offre : Un batelier vous emmène à la découverte du quartier
Saint-Leu et des Hortillonnages à bord d’un bateau électrique.
Bon à savoir :

© ADRT 80

• Aide proposée à l’embarquement
• Fauteuils roulants gardés dans les bureaux le temps de la croisière
• Accompagnant nécessaire pour les personnes déficientes mentales
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AMIENS LA NATURELLE • PARCS ET JARDINS

PARC
ZOOLOGIQUE
Allée du zoo, parc de la Hotoie
80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 69 61 12
www.amiens.fr
zoo@amiens-metropole.com
Fermeture annuelle : du 16 novembre au 31 janvier
Février, Octobre et Novembre : 10h-17h
Mars, Avril, Mai, Juin et Septembre : 10h-18h
Juillet et Août : 10h-19h
Durée de la visite : 2h à 3h
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Le parc zoologique poursuit sa métamorphose, élargissant ainsi sa
notoriété et sa fréquentation au fil des saisons. Ce zoo est un lieu
de visite incontournable !
Bon à savoir :

© Zoo Amiens Métropole

• De nouveaux aménagements seront réalisés en matière
d’accessibilité de 2019 à 2020 notamment pour le futur restaurant
• Possibilité de disposer de l’accompagnement d’un médiateur qui
adaptera sa visite en fonction du type de handicap (Formé à la LSF)
• Rampe d’accès PMR au bassin des otaries ainsi que des
emplacements réservés dans les gradins pour assister aux
représentations
• Cheminement stabilisé ou bétonné dans les allées
• Points de vision adaptés pour certains enclos
• Bancs et tables de pique-nique adaptés aux PMR
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AMIENS LA NATURELLE • PARCS ET JARDINS

PARC
SAINT-PIERRE
Entrées accessibles PMR avec parking
rue Massey et rue Belidor
80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 66 10 20
Tél. : +33 (0)3 22 22 22 50
patrimoine@amiens-metropole.com
Ouvert toute l’année 7j/7 - 24h/24
Durée de la visite : de 1h30 à 2h
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Situé entre les quartiers Saint-Leu et Saint-Pierre, ce parc de
22 hectares offre un grand bol d’air à deux pas de la cathédrale.
Venez-vous y balader, pique-niquer, vous reposer ou juste profiter
de son cadre de verdure et de là, parcourir le chemin de halage ou
visiter les Hortillonnages.
Bon à savoir :

© ADRT 80

• Présence d’un itinéraire accessible et labellisé aux 4 familles de
handicap (non balisé)
• Dalles galets pour indiquer la proximité des plans d’eau
• Cuvette WC un peu basse
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AMIENS LA NATURELLE • PARCS ET JARDINS

PARC
DE LA HOTOIE
Accès avenue Salvador Allende
ou avenue Louis Blanc - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 22 22 50
Ouvert 7j/7 24h/24
Durée de la visite : 1h30
Parc très prisé par les Amiénois pour la promenade ou le footing,
les enfants ne sont pas en reste avec un espace de jeux qui leur est
spécialement dédié.
Les grandes étendues d’herbe sont propices aux pique-niques, parties
de football et activités de plein-air…
Bon à savoir :
•L
 ’accès au bassin ou aux parties herbeuses nécessite de monter
un trottoir
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AMIENS LA NATURELLE • PARCS ET JARDINS

CIMETIÈRE
DE LA MADELEINE
480 rue Saint-Maurice - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 22 58 90
patrimoine@amiens-metropole.com
Du 15 mars au 15 novembre : Tous les jours, de 8h à 18h30
Du 16 novembre au 14 mars : Tous les jours, de 8h à 17h
Durée : de 1h30 à 2h
Sur une superficie de 18 hectares boisés, un des plus beaux cimetières
« romantiques » de France, avec des monuments funéraires des
18ème, 19ème et 20ème siècles.
À voir en particulier, le tombeau monumental de Jules Verne ou des
tombeaux liés à la fine sculpture des Frères Duthoit.
Bon à savoir :
•U
 n accompagnant est indispensable en raison de la présence de
nombreux dénivelés
• Tombeau de Jules Verne bâché de novembre à mars
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AMIENS LA NATURELLE • PARCS ET JARDINS

JARDIN
DES PLANTES
Boulevard du jardin des plantes
80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 22 22 50
www.amiens.fr
Du 1er octobre au 31 mars : Ouvert tous les jours de 8h à 17h30
Du 1er avril au 30 septembre : Ouvert tous les jours de 8h à 20h
Durée de la visite : 1h
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Cette réserve botanique qui s’étale sur un hectare est avant tout un
endroit très silencieux qui vit au rythme de la nature.
Il est aujourd’hui classé parmi les plus beaux jardins de France.
Bon à savoir :

© Amiens Métropole

• Les serres ne sont pas accessibles en fauteuil, seules les allées
principales du jardin le sont
• Une application de visite guidée sur smartphone (Izi Travel) a été
réalisée
• Pas de toilettes publics dans le jardin ni à proximité
• Possibilité de stationner une voiture dans l’enceinte du parc pour les
PMR
• Présence de ruches
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AMIENS LA NATURELLE • PARCS ET JARDINS

JARDIN
ARCHÉOLOGIQUE
DE SAINT-ACHEUL
10 rue Raymond Gourdain - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 97 10 61
jasa@amiens-metropole.com
Toute l’année de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
(sauf vacances de Noël).
Le jardin archéologique de Saint-Acheul est un haut lieu de la
Préhistoire. Il est assurément le plus classique de tous les gisements
du paléolithique inférieur de l’Europe et son importance est reconnue
à l’échelle internationale.
Bon à savoir :
• Dénivelés importants
• Salle pédagogique accessible aux PMR

41

© Amiens Métropole

AMIENS LA NATURELLE • PARCS ET JARDINS

LE JARDIN
DES VERTUEUX
Chaussée Jules Ferry - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)6 61 40 42 31
www.lejardindesvertueux.fr
De mai à octobre : Les samedis et dimanches de 14h00 à 18h00
De novembre à avril : Selon agenda des événements
Durée de la visite : 1h
27 000 m2 de jardin répartis en parcelles, séparées par des canaux
dans les Hortillonnages « jardins flottants » au cœur d’Amiens, le
jardin des Vertueux est un projet de restauration. Des Amiénois
volontaires œuvrent pour lui redonner un sens en alliant esthétique
et production de légumes bio.
Bon à savoir :
• Les personnes en situation de handicap mental doivent être
accompagnées en raison de la proximité immédiate de l’eau
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AMIENS LA NATURELLE • RANDONNÉE

VÉLOROUTE
www.somme.fr/veloroute-vallee-somme
www.somme-tourisme.com/balades-et-randonnees
Cette voie douce de déplacement pour les piétons et les cyclistes est
une invitation pour les Samariens et les visiteurs du département à
découvrir au fil de l’eau toutes les richesses touristiques, naturelles et
culturelles de la Vallée de Somme en passant par Amiens.
Guide aux éditions Ouest France en vente à l’Office de Tourisme
d’Amiens Métropole.
Bon à savoir :
• Il n’y a pas d’aménagements spécifiques pour les PMR. S’agissant
du projet de véloroute de la Somme et même si le sol a été
uniformisé, il ne permet pas toujours un cheminement aisé aux
fauteuils roulants notamment les jours de pluie
• Aucune signalétique pour les personnes malvoyantes ou aveugles
qui doivent donc être accompagnées
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AMIENS LA NATURELLE • RANDONNÉE

CIRCUIT
DE LA CANARDIÈRE
Le circuit de la canardière est un itinéraire de
randonnée de 13,5 km entre Amiens et Longueau.
Le marais des Bœufs propose également des espaces de
pique-nique, de jeux et de pêche pour les amateurs.
Itinéraire disponible à l’Office de Tourisme d’Amiens Métropole.

Bon à savoir :
• Il n’y a pas d’aménagements spécifiques pour les PMR. S’agissant
du projet véloroute de la Somme et même si le sol a été uniformisé,
il ne permet pas un cheminement aisé aux fauteuils roulants
notamment les jours de pluie. Il n’existe aucune signalétique pour les
personnes malvoyantes ou aveugles.
• Accompagnant nécessaire pour les personnes déficientes mentales
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AMIENS LA NATURELLE • RANDONNÉE

MARAIS
COMMUNAL DE GLISY
Sentier d’interprétation et de promenade
Chemin du marais - 80 440 GLISY
Tél. : +33 (0)3 22 38 10 38
www.ville-glisy.fr
Sur un parcours de 2,9 km, les promeneurs pourront apprécier ce
milieu naturel grâce aux panneaux d’informations présents sur le site.
Bon à savoir :
• Un cheminement de plain-pied permet aux personnes à mobilité
réduite de se déplacer facilement sur un revêtement en gravier
compacté ou en caillebotis à certains endroits
• Des passerelles permettent le franchissement des fossés
• Accompagnant nécessaire pour les personnes déficientes mentales
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AMIENS LA NATURELLE • RANDONNÉE

ÉTANG
SAINT-LADRE À BOVES
Tél. : +33 (0)3 22 89 63 96
http://conservatoirepicardie.org
contact@conservatoirepicardie.org
Très proche d’Amiens, au cœur de la vallée de l’Avre, un petit
circuit idéal à découvrir en famille : des mares, des petits ponts, des
escargots, des grenouilles, des libellules, des papillons... Un lieu idéal
pour garder le contact avec la nature !
Certains jours, des balades guidées sont proposées pour les plus
passionnés !
Bon à savoir :
• Un sentier accessible aux PMR permet de découvrir la réserve en
toute sécurité
• Accompagnant nécessaire pour le handicap mental
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ÉQUIPEMENTS CULTURELS

THÉÂTRE D’ANIMATION
PICARD CHÉS CABOTANS
(Marionnettes)

31 rue Édouard David - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 22 30 90
www.ches-cabotans-damiens.com
contact@ches-cabotans-damiens.com
Tradition bicentenaire mettant en scène trois héros, Lafleur, Sandrine
et Tchot Blaise, originaires de Saint-Leu, le vieux quartier populaire
d’Amiens.
Au rez-de-chaussée : salle d’exposition sur le « Cabotan » picard.
Au premier étage : salle de spectacle de 130 places.
Bon à savoir :
• Zone piétonne pavée
• Emplacements réservés pour les fauteuils roulants dans la salle de
spectacle
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ÉQUIPEMENTS CULTURELS

MAISON
DU THÉÂTRE
8 rue des Majots - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 71 62 90
www.amiens.fr
reservation-maisondutheatre@amiens-metropole.com
Lieu d’accueil de compagnies locales de création et de
diffusion de formes théâtrales les plus diverses !
Bon à savoir :
• Dossiers pédagogiques pour la lecture à haute voix
• Aide au placement en salle
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ÉQUIPEMENTS CULTURELS

COMÉDIE
DE PICARDIE
62 rue des Jacobins - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 22 20 20
www.comdepic.com
accueil@comdepic.com
Une scène théâtrale incontournable à Amiens à ne surtout pas
manquer !
Bon à savoir :
• Prise en charge des PMR dès l’arrivée. Prévenir l’accueil
• Emplacements réservés dans la salle de spectacle
• Possibilité de se garer dans la cour pour les PMR

50

© Amiens Métropole

ÉQUIPEMENTS CULTURELS

MAISON
DE LA CULTURE
2 place Léon Gontier - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 97 79 79
www.maisondelaculture-amiens.com
accueil@mca-amiens.com
Haut lieu incontournable de la vie culturelle amiénoise, la maison de la
culture associe concert, spectacle, théâtre, danse et cinéma…
Bon à savoir :
• Accessibilité partielle en fonction du type de handicap. Prévenir à
l’avance pour être accueilli dans les meilleures conditions possibles
(accès facilité, placement prioritaire en salle…)
• Toutes les salles sont de plain-pied et accessibles aux PMR.
• Code ascenseur disponible à l’accueil
• Une grande partie des films étrangers sont sous-titrés
• Toilettes partiellement accessibles en raison des dimensions et
barres d’appui non réglementaires
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ÉQUIPEMENTS CULTURELS

CIRQUE
JULES VERNE
Place Longueville - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 35 40 41
www.cirquejulesverne.fr
contact@cirquejulesverne.fr
Le cirque Jules Verne fut solennellement inauguré par le maire
Frédéric Petit et Jules Verne. Il offre, encore aujourd’hui aux
visiteurs, l’image magique et vivante d’un monument consacré aux
arts et au cirque.
Bon à savoir :
• Une rampe est installée sur le côté ouest du cirque
• 18 places PMR se trouvent autour de la piste
• Mise à disposition d’un collier magnétique si vous possédez un
appareil auditif avec la position T ou un casque audio si votre
appareil ne dispose pas de la postion T
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ÉQUIPEMENTS CULTURELS

MÉGACITÉ
AMIENS

CENTRE D’EXPOSITIONS ET DE CONGRÈS

Avenue de l’hippodrome - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 66 33 33
www.megacite.fr
accueil.megacite@megacite.fr
Mégacité est un site de congrès, d’expositions et d’évènements
(foires, concerts…).
Bon à savoir :
• Le bâtiment est de plain-pied et dispose de sanitaires adaptés
• Nécessite un accompagnant selon la manifestation
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ÉQUIPEMENTS CULTURELS

ZÉNITH
D’AMIENS MÉTROPOLE
Avenue de l’hippodrome - 80 000 AMIENS
www.zenith-amiens.fr
info@zenith-amiens.fr
Le Zénith Amiens Métropole dispose d’une
capacité de 6 000 places. Son architecte,
Massimiliano Fuksas, a su optimiser la visibilité et
l’acoustique de la salle pour le plus grand plaisir
des spectateurs et des artistes.
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Bon à savoir :
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• Gilets vibrants à destination des publics sourds ou malentendants
• Prévoir la carte d’invalidité ou carte mobilité inclusion
• Entrée PMR dédiée à droite de la billetterie
• 1 accompagnant autorisé pour les PMR
• Prise en charge de la Croix Rouge sur demande
• Le site internet du Zénith vous indique pour chaque spectacle, les
coordonnées du contact « seul habilité » à vous vendre les places
« fauteuil roulant » associées à une place « accompagnant »
• Les emplacements dédiés aux fauteuils roulants situés en gradin
sont équipés de prises électriques permettant leur rechargement
pendant le concert
• Personnel sensibilisé à l’accueil des personnes en situation de
handicap
• Coupe fil

55

© L. Leuleu

ÉQUIPEMENTS CULTURELS

LA LUNE
DES PIRATES
17 quai Bélu - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 97 88 01
www.lalune.net
contact@lalune.net
Cette petite salle de 200 places offre sa scène à des musiciens
reconnus, des artistes en devenir ou des groupes régionaux. Un lieu à
découvrir absolument !
Bon à savoir :
• Située dans le quartier Saint-Leu. Le cheminement pour y accéder
est pavé et peut donc présenter des difficultés pour la mobilité
Cependant le quai Bélu dispose d’un cheminement lissé
• Informer l’accueil de votre venue afin d’être accueilli dans les
meilleures conditions possibles
• Bouchons d’oreilles à disposition (gratuit)
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ÉQUIPEMENTS CULTURELS

CINÉMA
GAUMONT
3 boulevard de Belfort - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 91 54 47
Tél. : +33 (0)8 92 69 66 96
www.cinemaspathegaumont.com
Disposées en gradins, toutes les salles sont climatisées et dotées
d’un équipement sonore haute définition restituant remarquablement
l’intensité des films projetés.
Bon à savoir :
• Emplacements réservés aux PMR
• Expérimentation de l’application Twavox pour les personnes
déficientes visuelles et auditives
• Fauteuils spacieux équipés d’accoudoirs doubles et de portes
gobelets
• L’espacement entre chaque rang vous garantit un confort optimal
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ÉQUIPEMENTS CULTURELS

CINÉ
SAINT-LEU
33 rue Vanmarcke - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 91 61 23
www.cine-st-leu.com
mail@cine-st-leu.com
Cinéma d’art et essai chaleureux proposant principalement des films
en version originale sous-titrée et des rediffusions de classiques.
Bon à savoir :
• L’entrée du cinéma est de plain-pied
• 4 places PMR dans la salle
• 10 casques et boucles magnétiques sont disponibles pour les
personnes ayant des troubles auditifs
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LOISIRS SPORTIFS

STADE
DE LA LICORNE
25 rue du chapitre - 80 000 AMIENS
Billetterie : Tél. : +33 (0)3 22 66 58 11
www.amiensfootball.com
Le stade de la Licorne accueille les matchs du club de football de la
ville, l’Amiens SC classé en ligue 1 depuis 2018.
Capacité de 12 000 places assises et couvertes.
Bon à savoir :
Le stade de la Licorne dispose de 41 places PMR à retirer la
semaine du match à la boutique du stade ou au guichet invitation
(guichet tribune Ouest-Nord). Elles sont gratuites pour les
personnes en situation de handicap sur présentation de leurs cartes
d’invalidité et les accompagnateurs bénéficient du tarif réduit s’ils
achètent leurs places en même temps.
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LOISIRS SPORTIFS

COLISEUM
Rue Caumartin - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 71 12 12
www.amiens.fr
Le Coliseum est un complexe sportif combinant piscine et patinoire.
Il est le lieu de résidence de nombreux clubs sportifs amiénois dont
l’équipe de hockey sur glace : les Gothiques d’Amiens.
Bon à savoir :
• L’accès dans le hall principal se fait par des portes automatiques
• Tous les espaces sont accessibles aux fauteuils roulants sauf le dojo
pour lequel un ascenseur est en cours d’installation
• La piscine est équipée d’un vestiaire réservé aux PMR avec mise à
disposition de fauteuils spécifiques pour se rendre sur les bassins
• Le grand bassin est équipé d’un matériel de mise à l’eau
• Lors des séances publiques à la patinoire, des lugiglaces sont
disponibles (plateforme d’installation des fauteuils roulants) et une
rampe amovible permet d’accéder à la glace.
• Du matériel pédagogique d’aide au maintien sur la glace pour les
adultes en situation de handicap mental est mis à disposition
• Projet de cours d’initiation à la natation pour tous les types de handicap
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LOISIRS SPORTIFS

HIPPODROME
DU PETIT SAINT-JEAN
99 avenue de l’hippodrome - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 52 24 91
www.hippodrome-amiens.fr
hippodrome.amiens@wanadoo.fr
Symboliquement appelé « Le Petit Vincennes de Picardie »,
l’Hippodrome d’Amiens a pour particularité de courir en nocturne,
au trot et au galop lors de ses 26 réunions annuelles.
Situé au cœur de la ville, le site bénéficie d’une infrastructure
remarquable, d’accès très facile, avec deux pistes éclairées, un
parking pour 2 000 voitures, un restaurant panoramique de 400
couverts, deux bars et des manèges pour enfants.
Bon à savoir :
• Pas de prise en charge spécifique pour les PMR mais site
accessible
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LOISIRS SPORTIFS

AÉRODROME DE GLISY
AÉROCLUB DE PICARDIE
Route de Saint-Quentin - 80 440 GLISY
Tél. : +33 (0)3 22 38 10 70
www.aeroclub-picardie-amiens.com
contact@aeroclub-picardie-amiens.com
Baptême de l’air, initiation au pilotage - Avion, planeur, ULM,
voltige... C’est le lieu de référence pour les activités aériennes
accessibles aux personnes en situation de handicap notamment lors
de l’évènement annuel Handivol et 20 000 lieues dans les airs.
(voir pages 76 et 77).
Au-delà de cette manifestation d’ampleur, le vol est possible toute
l’année car l’aérodrome dispose du matériel d’accès aux avions pour
les personnes en situation de handicap.
Bon à savoir :
• Matériel de levage pour les PMR pour l’accès aux avions
• Prise en charge de tous types de handicap
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LOISIRS SPORTIFS

BMB
AMIENS
10 rue Colbert - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 22 44 44
www.bmbamiens.fr
commercial@bowlingamiens.fr
Vaste complexe de divertissement avec 30 pistes de bowling,
laser game et restaurant / bar lounge.
Bon à savoir :
• Accès aux pistes possible pour les PMR
• Rampe de lancement pour les boules
• Barrières installées sur les rigoles
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LOISIRS SPORTIFS

BOWLING
DE PICARDIE
Route de Corbie - 80 450 CAMON
Tél. : +33 (0)3 22 92 35 00
www.bowling-de-picardie.com
bowlingdepicardie@hotmail.fr
Ce bowling de 18 pistes dispose aussi d’un espace avec billards et
jeux.
Bon à savoir :
• Accès aux pistes possible pour les PMR
• Rampe de lancement des boules
• Barrières installées sur les rigoles

64

© Amiens Tir

LOISIRS SPORTIFS

AMIENS
TIR
87 bis rue Sagebien - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)9 81 19 86 99
Tél. : +33 (0)6 62 52 31 22
www.amienstir.fr
amiens.tir@laposte.net
Le club de tir propose la pratique du tir à air comprimé à 10 mètres,
en loisir ou en compétition, sur un pas de tir de 27 postes. Les
installations du club sont entièrement accessibles. Elles permettent
la pratique du tir assis et la pratique du tir à des personnes
malvoyantes grâce à un équipement à visée sonore.
Bon à savoir :
• Accès de plain-pied
• Places PMR à proximité immédiate
• Bande de guidage au sol extérieure et intérieure
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© Amiens Métropole

LOISIRS SPORTIFS

PROGRAMMATION
ESTIVALE
« UN ÉTÉ À AMIENS »
www.amiens.fr
Un été à Amiens offre un ensemble d’activités
pendant les mois de juillet et août à destination
des habitants d’Amiens Métropole ou des visiteurs :
• Mini-golf
• Tyrolienne
• Aqua jeux
• Tir à l’arc
• Accrobranche
• Pédalo et barque
• Et bien d’autres encore… sont à la disposition de tous au parc
Saint-Pierre
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LOISIRS SPORTIFS

Bon à savoir :

© AM - L. Rousselin

• Les activités estivales ont lieu sur deux sites en extérieur, presque
entièrement accessibles, notamment le parc Saint-Pierre qui a été
labellisé Tourisme et Handicap pour les quatre familles de handicap
• Les activités peuvent être adaptées en fonction du handicap de
chacun
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© L. Rousselin

GRANDS
ÉVÉNEMENTS
Liste des grands événements	����������������������������������������������
« Chroma, une expérience monumentale »	�������������������������
« La Rue est à Amiens ». . ....................................................
« Les réderies de printemps et d’automne ».........................
« 20 000 lieues dans les airs »	��������������������������������������������
« Handivol ». . ......................................................................
« Les médiévales au bord de l’eau »	�����������������������������������
« Le marché de Noël »........................................................
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GRANDS ÉVÉNEMENTS

LISTE DES GRANDS ÉVÉNEMENTS
En janvier
• Meeting de natation des Hortillons
En février
• Salon Antiquaires & Belle brocante
En mars
• Chocolat & Gourmandises, le salon de Picardie
En avril
• Journées Nationales Tourisme & Handicaps
• Réderie de printemps (brocante / vide-grenier)
• Anzac Day
En mai
• Fête au Jardin des plantes
• 20 000 lieues dans les airs
• La Nuit des Musées
• Fête du nautisme et des sports de nature à Amiens
Saison estivale
• La Fête du Vélo à Amiens
• Rendez-vous de la Bande Dessinée
• Foire exposition de Picardie
• Courir la Jules-Verne
• La Rue est à Amiens
• Marché sur l’eau des Hortillonnages
• Spectacle Chroma, l’expérience monumentale (voir page 71)
• Foire de la Saint-Jean
• Saison estivale, touristique et culturelle de Chés Cabotans
• Un été à Amiens
• 13 juillet : Bal de la fête nationale et feu d’artifice
• 15 août : Championnat de France de Ballon au Poing
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GRANDS ÉVÉNEMENTS
En septembre
• Les médiévales au bord de l’eau
• Handivol
• Les Journées européennes du Patrimoine
En octobre
• Réderie d’automne (brocante / vide-grenier)
En hiver
• Festival International du Film d’Amiens
• Le Marché de Noël d’Amiens
• Spectacle Chroma, l’expérience monumentale (voir page 71)

Retrouvez toute l’actualité sur :
www.amiens-tourisme.com
ou
sur l’application « Amiens Métropole » disponible sur Play Store
et Apple Store.
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© L. Rousselin

GRANDS ÉVÉNEMENTS

CHROMA,
L’EXPÉRIENCE
MONUMENTALE
Place Notre-Dame - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 71 60 50
www.amiens-cathedrale.fr
ot@amiens-metropole.com
La cathédrale, tour à tour lumineuse et mystérieuse, continue de
fasciner. Ce spectacle en extérieur est un voyage immersif, entre
ombres et lumières, l’occasion d’une véritable expérience esthétique
unique.
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GRANDS ÉVÉNEMENTS
Du 15 juin au troisième dimanche de septembre (Journées
Européennes du Patrimoine) à la nuit tombée :
• Vers 22h45 en juin
• Vers 22h30 en juillet
• Vers 22h en août
• Vers 21h45 en septembre...
... Ainsi que pendant les fêtes de fin d’année du samedi d’ouverture du
Marché de Noël jusqu’à fin décembre vers 19h.
Bon à savoir :

• Zone piétonne pavée

© L. Rousselin

• Plusieurs marches pour accéder aux portails. Pas de rampe d’accès
en dehors des heures d’ouverture de la cathédrale (voir page 18)
• Pas de places assises hormis quelques bancs en pierre situés en
haut des marches du parvis. Possibilité d’amener son siège pliant
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© L. Rousselin

GRANDS ÉVÉNEMENTS

LA RUE EST À AMIENS
Centre-ville - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 35 40 41
www.larueestaamiens.com
En juin
L’occasion est donnée au public de croiser plus de trente compagnies
professionnelles de grande renommée. Spectacles, performances et
installations transforment les rues et les places de la ville. Tous les
spectacles sont gratuits !
En parallèle, le Marché sur l’eau des Hortillonnages se déroule le
dimanche matin. (voir page 157).
Bon à savoir :
•C
 e festival a lieu dans tout le centre-ville. L’accessibilité est donc à
étudier selon le lieu de la manifestation à laquelle vous souhaitez
assister.
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© OT Amiens Métropole

GRANDS ÉVÉNEMENTS

LES RÉDERIES
DE PRINTEMPS
ET D’AUTOMNE
Centre-ville piéton et Saint-Germain les Halles
80 000 AMIENS
En avril et octobre
Les réderies d’Amiens (vide-grenier) sont devenues les deuxièmes
plus importantes manifestations du genre après la braderie de Lille,
avec plus de 80 000 visiteurs.
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GRANDS ÉVÉNEMENTS
Renseignements exposants :
• Fédération des commerçants du centre-ville
Tél. : +33 (0)3 22 72 14 09 ou +33 (0)6 85 03 33 59
fedecommerce.amiens@yahoo.fr
• Association des commerçants du quartier des halles
Tél. : +33 (0)3 22 92 90 10 ou +33 (0)6 78 04 71 20
acqh@amienscommerces.com
Renseignements grand public :
Office de Tourisme d’Amiens Métropole
Tél. : +33 (0)3 22 71 60 50
ot@amiens-metropole.com
Bon à savoir :

© OT Amiens Métropole

• Afin de garantir vos déplacements, privilégiez le périmètre
Destination pour Tous (voir carte en dos de couverture)
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© Amiens Métropole

GRANDS ÉVÉNEMENTS

20 000 LIEUES
DANS LES AIRS
ACPAM Aérodrome d’Amiens-Glisy
80 440 GLISY
Tél. : +33 (0)3 22 38 10 70
www.20000lieuxdanslesairs-amiens.fr
En mai
Il s’agit de la plus grande kermesse aéronautique familiale et
populaire qui a lieu chaque année au nord de Paris.
Elle draine chaque année plus de 10 000 visiteurs. Plus de 700
baptêmes de l’air sont effectués.
Au programme, activités aéronautiques, exposition de véhicules de
collection, modélisme et activités de plein air.
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© Amiens Métropole

GRANDS ÉVÉNEMENTS

HANDIVOL
ACPAM Aérodrome d’Amiens-Glisy
80 440 GLISY
Tél. : +33 (0)3 22 38 10 70
www.amiens.fr
contact@aeroclub-picardie-amiens.com
En septembre
Au programme :
• Vols locaux commentés en avion, planeur ou ULM, stands
d’exposition, démonstrations d’activités Handisport...
• Des stands ludiques : maquillage, dessins…
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GRANDS ÉVÉNEMENTS
Bon à savoir :

© Amiens Métropole

• Système de levage PMR pour embarquer dans les avions
• Pour les personnes malvoyantes ou aveugles, initiation au vol
grâce un simulateur de vol au sol afin d’appréhender le vol en
situation réelle
• Présence d’une interprète en LSF lors de ce week-end
• Présence d’un pilote sourd afin de permettre aux personnes en
situation de handicap auditif de s’initier au pilotage en binôme
• Animations adaptées aux personnes ayant une déficience mentale,
psychique et cognitive
• Les participants peuvent voler seuls ou en présence d’un
accompagnateur si le besoin est ressenti
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GRANDS ÉVÉNEMENTS

LES MÉDIÉVALES
AU BORD DE L’EAU
Place Parmentier, parc Saint-Pierre
80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)6 28 58 42 66
www.medievales-amiens.fr
parmentier.roger@wanadoo.fr
En septembre
Marché médiéval, reconstitution de campements du Moyen
Âge, tournois de joutes nautiques, ripailles, soupe de l’hortillon,
célébration œcuménique avec son lâcher de colombes et bien sûr
le traditionnel défilé et le feu d’artifice du samedi soir plongeront le
quartier Saint-Leu dans l’ambiance médiévale !
Bon à savoir :
• En cas de pluie, les parties herbeuses du parc Saint-Pierre ne
sont pas facilement praticables
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© Cyrille Struy

GRANDS ÉVÉNEMENTS

LE MARCHÉ
DE NOËL
Centre-ville - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 72 14 09
www.marchedenoel.fr
De fin novembre à fin décembre
Amiens accueille le plus grand marché de Noël du nord de la France
et vous invite à flâner dans une atmosphère chaleureuse et détendue,
aux chants de Noël...
135 exposants, venus de France et d’ailleurs, vous proposent des
idées de cadeaux : artisanat, décoration et produits gourmands, dans
une ambiance empreinte de senteurs et de saveurs sucrées propres
aux fêtes de fin d’année.
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GRANDS ÉVÉNEMENTS
Bon à savoir :

© L. Rousselin

• Situé sur l’axe Destination pour Tous
• Les étals ne sont pas à hauteur des PMR
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© Hôtel Marotte

HÉBERGEMENTS
ET RESTAURATION
À AMIENS MÉTROPOLE
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© Marotte

HÔTELS • SECTEUR GARE

HÔTEL
*****
MAROTTE
3 rue Marotte - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 60 125 000
www.hotel-marotte.com
contact@hotel-marotte.com
Nombre d’hébergement(s) PMR : 1
Cet hôtel raffiné est composé d’un bâtiment classique du 19ème siècle
et d’une extension contemporaine. Les chambres haut de gamme
sont équipées d’un bureau et d’une télévision à écran plat. Les suites
disposent d’un coin salon luxueux, et certaines comprennent un bain à
remous ou un sauna.
Bon à savoir :
• Service en chambre proposé
• Un service de voiturier est à la disposition de la clientèle
• Carte du bar et charte de fonctionnement de l’établissement en braille
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© Campanile Amiens Centre Gare

HÔTELS • SECTEUR GARE

CAMPANILE
AMIENS CENTRE GARE***
29/33 rue Paul Tellier - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 66 08 08
www.campanile.com
amiens.centre@campanile.fr
Nombre d’hébergement(s) PMR : 5
Les chambres lumineuses de l’hôtel Campanile sont équipées d’une
télévision à écran plat et d’un plateau de courtoisie.
Le restaurant propose une terrasse en saison.
L’établissement possède un coin salon et un bar.
Bon à savoir :
• 1 place de parking PMR face à l’établissement (domaine public)
• En raison de l’absence de mitigeur thermostatique dans les salles
d’eau des chambres adaptées, une vigilance toute particulière sera
à prendre en compte pour les personnes en situation de handicap
visuel et mental.
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© Le Carlton

HÔTELS • SECTEUR GARE

LE CARLTON***
42 rue de Noyon - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 97 72 22
www.lecarlton.fr
contact@lecarlton.fr
Nombre d’hébergement(s) PMR : 1
Cet hôtel au style Art Déco, offre calme et détente pour un séjour de
loisirs ou d’affaires. Les chambres sont équipées d’un écran plat, d’un
téléphone, d’un dressing, d’un coin bureau et d’un espace convivial
pour les plus spacieuses d’entre elles.
Bon à savoir :
• La rampe d’accès reste déployée pendant toute la durée du séjour
du client
• Toutes les prestations sont accessibles aux personnes en situation
de handicap, de l’accueil aux sanitaires en passant par la chambre
adaptée
• Le service du petit-déjeuner peut nécessiter une assistance
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© Grand Hôtel Univers

HÔTELS • SECTEUR GARE

GRAND HÔTEL
DE L’UNIVERS***
2 rue de Noyon - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 91 52 51
www.hotel-univers-amiens.com
contact@hotel-univers-amiens.com
Cette vaste et lumineuse demeure bourgeoise du 19ème siècle a
conservé le charme du passé conjugué à un confort moderne, idéal
pour un séjour connecté à Amiens. Avec ses grands espaces, son
escalier monumental, son accueil attentionné, il invite à la quiétude en
plein centre-ville.
Bon à savoir :
• De l’entrée à l’intérieur des chambres, le cheminement nécessite de
monter des marches
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HOLIDAY INN
EXPRESS***
10 boulevard Alsace-Lorraine
80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 22 38 50
www.ihg.com
reservation@hiexamiens.com
Nombre d’hébergement(s) PMR : 3
Hôtel accueillant dans le centre d’Amiens à côté de la gare, l’Holiday
Inn Express vous offre le Wi-Fi gratuit dans tout le bâtiment et un
petit-déjeuner buffet continental inclus dans le prix de la chambre.
Vous pourrez aussi profiter du centre de remise en forme de l’hôtel
desservi par ascenseur et de plain-pied.
Bon à savoir :
• Chambres adaptées situées aux étages supérieurs desservis par un
ascenseur
• Un système d’alerte sonore (cordon) est à la disposition de la
clientèle dans chaque chambre adaptée
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© Holiday Inn Amiens

HÔTELS • SECTEUR GARE

© Le Saint-Louis

HÔTELS • SECTEUR GARE

SAINT-LOUIS***
24 rue des Otages - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 91 76 03
jianyouy@yahoo.fr
Nombre d’hébergement(s) PMR : 1
Installé dans un bâtiment du début du 20ème siècle le Saint-Louis
dispose de chambres sobres décorées chacune dans un style
différent. Elles sont toutes équipées d’une salle de bain privative et du
Wi-Fi gratuit. Les chambres familiales disposent d’un espace de vie
supplémentaire. L’établissement possède une cour pittoresque et un
local à vélos.
Bon à savoir :
• Hôtel accessible avec assistance
• Rampe installée à la demande
• Chambre adaptée en accès direct depuis le hall d’entrée
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© Ibis

HÔTELS • SECTEUR GARE

IBIS BUDGET**
15 rue Dejean - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)892 700 665
www.accorhotels.com
ha3p0@accor.com
Nombre d’hébergement(s) PMR : 3
Vous serez conquis par cet hôtel neuf de 88 chambres climatisées,
situé à quelques pas de la gare.
Un service de petits-déjeuners est également proposé.
Bon à savoir :
• Établissement neuf ouvert en 2017
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© Le Normandie

HÔTELS • SECTEUR GARE

LE NORMANDIE**
1 bis rue Lamartine - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 91 74 99
http://hotel-normandie-amiens.fr
normandie.hotel@wanadoo.fr
L’hôtel abrite 28 chambres décorées de façon simple. Elles sont toutes
équipées d’un téléphone, d’un bureau, d’une télévision écran plat
recevant les chaînes satellites.
Bon à savoir :
• Chambres uniquement en étages non desservis par un ascenseur
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© Central Anzac

HÔTELS • SECTEUR GARE

CENTRAL ANZAC*
17 rue Alexandre Fatton - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 91 34 08
www.hotelcentralanzac.com
contact@hotelcentralanzac.com
L’Hôtel Central Anzac dispose de 25 chambres équipées d’un mobilier
alliant le moderne et l’ancien. Télévision, téléphone et Wi-Fi sont à
votre disposition dans chacune d’entre elles. Profitez aussi d’un petit
salon pour vous détendre.
Bon à savoir :
• Chambres essentiellement en étage non desservies par un
ascenseur
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© Appart City

RÉSIDENCES • SECTEUR GARE

RÉSIDENCE APPART’ CITY
AMIENS GARE - APPART’ HÔTEL

80 boulevard Alsace Lorraine - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 62 81 50 04
www.appartcity.com
amiens-gare@appartcity.com
Nombre d’hébergement(s) PMR : 6
La résidence Appart’ City Amiens Gare propose un hébergement
3 étoiles confortable et indépendant avec une connexion Wi-Fi
gratuite. La réception est ouverte 7j/7 de 7h à minuit.
Les 146 appartements sont entièrement meublés et dotés d’une
cuisine comprenant un micro-ondes, un réfrigérateur, un lave-vaisselle
et des plaques vitrocéramiques.
Du studio twin à l’appartement familial 3 pièces pour 6 personnes cet
établissement saura satisfaire tous vos séjours d’affaires ou en famille.
Bon à savoir :
• Accès de plain-pied
• Allées larges
• Salle de petits déjeuners
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© Odalys

RÉSIDENCES • SECTEUR GARE

RÉSIDENCE ODALYS
25 rue du Blamont - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 67 17 37
www.odalys-campus.com
blamont@odalys.fr
Nombre d’hébergement(s) PMR : 1
Cette résidence récente est située sur un site exceptionnel en face d’un
monument historique et ses jardins à la française.
À environ 5 minutes à pied de la gare et environ 15 minutes à pied du
centre-ville, elle bénéficie d’une situation privilégiée pour partir à la
découverte de la ville.
Bon à savoir :
• Bâtiment complètement accessible de l’entrée à la chambre
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© Mercrue Amiens Cathédrale

HÔTELS • CATHÉDRALE • SAINT-LEU

MERCURE AMIENS
CATHÉDRALE****
21/23 rue Flatters - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 80 60 60
www.accorhotels.com
h7076@accor.com
Nombre d’hébergement(s) PMR : 4
Les chambres claires et modernes disposent d’une télévision à écran
plat par satellite et d’un bureau. Certaines suites sont équipées d’une
terrasse privée avec vue sur la cathédrale.
L’établissement abrite un restaurant français contemporain
« L’Échanson » et un bar à cocktails ouvert toute la journée.
Bon à savoir :
• Les prestations sont accessibles aux personnes en situation de
handicap, de l’accueil aux chambres adaptées (Précision : cuvettes
un peu basses)
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© Le Prieuré

HÔTELS • CATHÉDRALE • SAINT-LEU

LE PRIEURÉ***
17 rue Porion - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 71 16 71
www.hotel-prieure-amiens.com
leprieureamiens@gmail.com
Le Prieuré se situe aux pieds de la cathédrale Notre-Dame d’Amiens
dans l’une des plus anciennes rue de la ville. Occupant une ancienne
maison chanoine du 13ème siècle et sa résidence. Les chambres
décorées avec soin et charme, sont toutes équipées de sanitaires
privatifs, du wifi gratuit, d’une machine Nespresso et d’une télévision à
écran plat.
Bon à savoir :
• Bâtisse historique avec 3 marches à l’entrée et sans ascenseur
• Chambres en étages
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© Ibis Styles

HÔTELS • CATHÉDRALE • SAINT-LEU

IBIS STYLES
AMIENS CATHÉDRALE***
17/19 place au Feurre - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 22 00 20
www.accorhotels.com
h2064@accor.com
Nombre d’hébergement(s) PMR : 2
Avec son offre « tout compris » (chambre, petit-déjeuner et Wi-Fi),
l’hôtel Ibis Styles Amiens Cathédrale vous accueille dans des chambres
à la décoration contemporaine et acidulée dans un cadre historique.
Derrière sa façade classée du 18ème siècle profitez du patio bar et du
service snacking pour vous détendre.
Bon à savoir :
• Le déménagement de l’hôtel est prévu fin 2019 pour intégrer une
structure neuve rue Lamartine
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© Victor Hugo

HÔTELS • CATHÉDRALE • SAINT-LEU

VICTOR HUGO**
2 rue de l’Oratoire - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 91 57 91
www.hotel-a-amiens.fr
hotelvictorhugo@wanadoo.fr
L’hôtel Victor Hugo est l’endroit idéal pour des courts ou longs séjours
à Amiens. Vous pouvez accéder aux hauts lieux touristiques à moins
de 10 minutes à pied.
Bon à savoir :
• Présences de 3 marches à l’entrée de l’hôtel
• C hambre du rez-de-chaussée équipée d’une baignoire
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© Ibis

HÔTELS • MAISON DE LA CULTURE

IBIS AMIENS
CENTRE CATHÉDRALE***
4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 92 57 33
www.accorhotels.com
H0480@accor.com
Nombre d’hébergement(s) PMR : 2
L’hôtel est situé à 900 m de la gare, à proximité de la maison de la
culture et du centre sportif Le Coliseum.
L’hôtel Ibis Amiens Centre Cathédrale dispose d’un restaurant, d’un
bar servant des collations 24h/24 et d’un parking couvert payant.
Bon à savoir :
• Entrée principale et ascenseur précédés de marches
• Places de stationnement réservées à la clientèle dans le parking
souterrain (non accessible aux PMR, pas d’ascenseur)
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© Crystal Hôtel

HÔTELS • MAISON DE LA CULTURE

CRYSTAL HÔTEL**
1 rue de la 2ème Division Blindée
80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 91 60 50
www.hotel-lecrystal.com
hotel.lecrystal@wanadoo.fr
Bon à savoir :
• Toutes les chambres sont situées dans les étages (nombreuses
marches à monter)
• Pas d’équipement spécifique pour les PMR
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© Comfort hôtel

HÔTELS • SECTEUR NORD CENTRE-VILLE

COMFORT
HÔTEL***
ZAC Vallée St Ladre - Rue le Gréco
80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 52 04 04
www.choicehotels.fr
comfort.amiens.dir@dalmatahospitality.com
Nombre d’hébergement(s) PMR : 2
Le Comfort Hotel Amiens Nord vous accueille dans l’une de ses
46 chambres confortables équipées de télévision, Wi-Fi offert,
sèche-cheveux et plateau de courtoisie avec thé et café.
Un petit déjeuner buffet est servi tous les matins dans la salle à manger.
Bon à savoir :
• Les chambres adaptées ne sont pas totalement accessibles aux
PMR en raison de la présence de baignoires
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© Premiere Classe

HÔTELS • SECTEUR NORD CENTRE-VILLE

PREMIÈRE
CLASSE**
Rue Raphaël - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 66 26 26
www.premiereclasse.com
amiens.nord@premiereclasse.fr
Nombre d’hébergement(s) PMR : 2
Les 75 chambres de l’hôtel Première Classe à Amiens sont agencées
pour allier confort et fonctionnalité. Toutes les chambres sont équipées
d’un bureau et d’une douche privative avec WC.
Bon à savoir :
• Le service du petit-déjeuner demande une assistance pour les
plateaux repas
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© La Chambre

HÔTELS • SECTEUR OUEST CENTRE-VILLE

HÔTEL
LA CHAMBRE D’AMIENS***
1 avenue de l’hippodrome - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 22 50 50
www.lachambredamiens.com
contact@lachambredamiens.com
Nombre d’hébergement(s) PMR : 2
Les 25 chambres sont équipées d’une télévision à écran plat, d’un
bureau et d’un plateau d’accueil. Chaque chambre dispose d’une
salle de bain privative (douche ou baignoire) avec sèche-cheveux.
Certaines chambres ont un balcon ou un accès vers l’extérieur.
Bon à savoir :
• Hôtel récent disposant de prestations accessibles
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QUALITY HÔTEL
AMIENS POULAINVILLE****
722 route nationale 25
80 260 POULAINVILLE
Tél. : +33 (0)3 64 01 75 75
www.quality-hotel-amiens.fr
accueil@quality-hotel-amiens.fr
Nombre d’hébergement(s) PMR : 3
L’établissement se caractérise par son confort exceptionnel et des
équipements de dernière génération comme sa salle de fitness,
son sauna, son hammam, son bain bouillonnant et son mur de sel.
Parking clos, équipé de bornes de recharge pour véhicules électriques
et d’un park dog dédié à vos compagnons à 4 pattes.
Bon à savoir :
• Établissement neuf ouvert en 2018
• L’espace bien être et la salle de fitness sont desservis par un ascenseur
mais ne disposent pas d’aménagements spécifiques aux PMR
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© Novotel

HÔTELS • HORS AMIENS • SUD-EST CENTRE-VILLE

NOVOTEL
AMIENS EST****
7 rue des Indes Noires - 80 440 BOVES
Tél. : +33 (0)3 22 50 42 42
www.accorhotels.com
h0396@accor.com
Nombre d’hébergement(s) PMR : 3
Les chambres modernes sont équipées d’une télévision à écran plat,
d’un bureau, d’un mini-bar, ainsi que d’un nécessaire à thé et café.
L’établissement dispose d’un restaurant français au cadre convivial.
Vous apprécierez également la piscine extérieure, la terrasse et l’aire
de jeux pour les enfants.
Bon à savoir :
• Assistance nécessaire pour accéder au restaurant en raison de
l’inclinaison importante de la rampe d’accès (installée à la demande)
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CAMPANILE
GLISY***
38 avenue de la Ville Idéale / RN 29
80 440 GLISY
Tél. : +33 (0)3 22 53 89 89
www.campanile.com
amiens@campanile.fr
Nombre d’hébergement(s) PMR : 4
Le Campanile Glisy dispose de 75 chambres spacieuses et
parfaitement équipées : téléviseur avec TNT, bureau, téléphone
et accès internet avec la fibre haut-débit.
Bon à savoir :
• Les salles de bain privatives sont composées de baignoires
ou douches (à préciser lors de la réservation)
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© B&B
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B&B**
Pôle Jules Verne - 18 avenue de l’Arc
80 330 LONGUEAU
Tél. : +33 (0)8 92 78 80 03
www.hotel-bb.com
bb_4218@hotel-bb.com
Nombre d’hébergement(s) PMR : 3
Chaque chambre dispose d’une salle de bain privative et de la TNT.
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BALLADINS**
14 rue Jean-Baptiste Delambre
80 330 LONGUEAU
Tél. : +33 (0)3 22 53 90 70
www.balladins.com
amiens@balladins.com
Nombre d’hébergement(s) PMR : 1
Les Balladins Amiens / Longueau vous propose 47 chambres tout
confort avec TV écran plat, ainsi que des tablettes numériques à
disposition sur simple demande.
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© Glisy Hôtel
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GLISY HÔTEL*
10 rue des Indes Noires - 80 440 GLISY
Tél. : +33 (0)3 22 50 38 88
www.citotel.com
glisypalace@citotel.com
Nombre d’hébergement(s) PMR : 2
Le Glisy Hôtel dispose de chambres équipées d’une télévision par
satellite à écran plat. Vous pourrez également profiter du jardin au
pied de l’hôtel.
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PREMIÈRE
CLASSE*
36 avenue de la Ville Idéale - 80 440 GLISY
Tél. : +33 (0)3 22 47 37 57
www.premiereclasse.com
amiens@premiereclasse.fr
Nombre d’hébergement(s) PMR : 6
Les 107 chambres du Première Classe disposent toutes d’une cabine
de douche et de toilettes privatives. Vous y trouverez également un
espace bureau, une télévision à écran plat LCD où vous pourrez
regarder toutes les chaînes de la TNT.
Bon à savoir :
• Toutes les prestations sont accessibles aux personnes en situation de
handicap, hormis la banque d’accueil qui ne dispose pas de tablette
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© Hôtel Inn Design
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HÔTEL
INN DESIGN**
4 allée de la Pépinière - 80 480 DURY
Tél. : +33 (0)3 22 95 10 80
hotel-inn-amiens.fr
hid.amiens@gmail.com
Nombre d’hébergement(s) PMR : 2
Pratiques et confortables, les chambres de l’hôtel Inn Design sont très
bien équipées et mettent à votre disposition un bureau, une télévision
et une salle de bains privative. Un plateau de courtoisie vous sera
proposé lors de votre arrivée.
Bon à savoir :
•H
 ôtel scindé en deux bâtiments : un pour l’accueil et l’autre pour les
chambres
• Les chambres adaptées sont situées au rez-de-chaussée
• Absence de places de parking réservées PMR
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© La Cour 26

CHAMBRES D’HÔTES • SECTEUR GARE

LA COUR 26***
Mme Albanese

26 Rue de Dijon - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 60 11 53 67
ou +33 (0)6 26 30 73 89
www.lacour26.com
Capacité : 12 personnes
Cette maison entièrement rénovée par Dorothée la propriétaire des
lieux, conjugue raffinement, confort et décoration contemporaine.
La Cour 26 se compose de trois chambres et d’une suite. Le petit
déjeuner est servi dans la cour ensoleillée exposée plein sud quand la
météo le permet, ou dans la salle à manger si jamais la pluie s’invitait.
Bon à savoir :
• Chambres situées dans les étages
• Parking sur réservation
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LES ÉCURIES
DE LA SOURCE
M. Garçon

117 rue Gutenberg - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)6 98 85 25 80
ou +33 (0)3 60 24 77 24
www.chambre-hote-de-la-source.fr
Capacité : 15 personnes
« Les écuries de la source » est une propriété tout confort sur 2
hectares avec étang, pâture et box (possibilité d’accueillir des
chevaux). À votre disposition : 3 chambres et 2 suites, chacune
équipée de salles de bain et WC.
Bon à savoir :
• Pas d’équipement spécifique pour accueillir les PMR
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© Côté Résidence
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CÔTÉ RÉSIDENCE
Mme Mont

593 route de Rouen - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 89 12 21
www.restaurantlevivier-amiens.com
Capacité : 13 personnes
Le restaurant le Vivier est une adresse bien connue à Amiens.
Aujourd’hui, il ouvre 7 chambres climatisées avec télévision,
coffre-fort et pour certaines une kitchenette. Les chambres sont
situées juste au-dessus du restaurant.
Bon à savoir :
• Chambres situées dans les étages
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© L’Annexe
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L’ANNEXE AMIENS
Mme Albanese

12 rue Millevoye - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)6 24 41 32 13
www.annexe-amiens.com
Capacité : 10 personnes
L’annexe Amiens est une maison d’hôtes déco et design au cœur
d’Amiens. Cette maison amiénoise de trois étages et datant de 1920
possède trois chambres pour deux personnes et une suite pour quatre
personnes. Margaux et Charles vous accueillent tous les jours dans
leur maison rénovée et décorée avec goût.
Bon à savoir :
• Pas de chambre de plain-pied
• Marches à l’entrée
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© The Gem
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THE GEM
Mme Walti

46 rue Le Nôtre - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)6 48 91 54 39
www.thegem.fr
Capacité : 15 personnes
The Gem est une maison d’hôtes unique qui associe les codes d’un
hôtel de luxe avec l’accueil d’une demeure familiale. Les jours de beau
temps, vous pourrez profiter de la cour et vous installer dans le salon
de jardin pour boire un verre au soleil.
Pour ceux d’entre vous qui souhaitent garder leur forme ou s’amuser,
une salle de sport est à votre disposition, avec table de ping-pong
et tapis de course. Le petit-déjeuner vous sera servi dans la grande
véranda au toit vitré.
Bon à savoir :
• Marches à l’entrée
• Chambre de plain-pied accessible PMR
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© Le Kiosque
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LE KIOSQUE***
M. et Mme Farge

3 rue Chauvelin - 80 000 AMIENS
Tél : +33 (0)3 22 92 47 81
ou +33 (0)6 37 00 58 56
www.amiens-lekiosque.com
Capacité : 4 personnes
Face au kiosque de la Hotoie et à deux pas du centre-ville, Mireille
et Alain vous proposent deux chambres d’hôtes de bon confort.
Découvrez ce lieu de repos et de tranquillité où l’on peut observer
quelques belles espèces de faune et flore.
Bon à savoir :
• Chambres situées au 2ème étage
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© La Roseraie
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LA ROSERAIE***
M. et Mme Bulant

12 Grande Rue - 80 260 ALLONVILLE
Tél. : +33 (0)6 41 91 31 72
ou +33 (0)3 22 93 02 96
www.gites-de-france.com
Capacité : 2 personnes
La Roseraie dispose d’une grande chambre de 25 m2
en rez-de-chaussée située dans une ancienne grange et indépendante
de la maison avec salle d’eau (douche 80x80 cm) et WC.
Sont à votre disposition : un plateau de courtoisie, micro-ondes,
bouilloire, réfrigérateur et cafetière. Jardin privatif avec salon de
jardin et barbecue.
Bon à savoir :
• Salle de bain non accessible aux fauteuils
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© Les 3 plumes
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LES 3 PLUMES***
M. Fauquembergue

14 Grande Rue - 80 260 ALLONVILLE
Tél : +33 (0)3 60 28 28 52
ou +33 (0)6 25 44 39 67
www.chambrehotes-amiens-somme.com
Capacité : 4 personnes
Dans une aile d’une ancienne fermette picarde, Jacques, conteur
picard, vous propose une chambre familiale composée de 2 chambres
communicantes avec salle d’eau et WC. Accès au jardin clos fleuri
avec vignes et pommiers et à la bibliothèque.
Jacques est un passionné d’histoire locale, des arts vivants et de
jardinage. Il vous parlera de la tradition des coupeurs de velours et
des légendes du pays... et en picard si vous le souhaitez.
Bon à savoir :
• Salle de bain non accessible aux fauteuils
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© Ferme du bois
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FERME DU BOIS***
M. et Mme Glorieux-Malvoisin

13 rue de la Vallée - 80 680 HÉBÉCOURT
Tél. : +33 (0)3 22 42 73 62
ou +33 (0)6 88 79 42 60
www.fermedubois-hebecourt.com
Capacité : 10 personnes
Les 4 chambres en rez-de-chaussée sont situées dans les
dépendances d’une ferme en activité et chacune dispose d’une salle
d’eau et WC indépendant.
Le petit-déjeuner est servi dans le séjour des propriétaires.
La cour fermée possède un abri couvert pour voitures et le jardin des
propriétaires est mis à la disposition des hôtes.
Bon à savoir :
• Chambres de plain-pied accessibles PMR
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© La Sapiniere
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LA SAPINIÈRE***
Mme Gouilly-Menge

2 résidence Véronique
80 680 SAINT-FUSCIEN
Tél. : +33 (0)3 22 09 59 20
ou +33(0)6 62 86 08 09
www.la-sapiniere.com
Capacité : 3 personnes
La Sapinière se niche en pleine nature, dans l’aile d’une maison, à
flanc d’une colline boisée avec terrasse et vue sur la campagne.
Vous disposerez d’un coin salon, bureau, télévision, salle de bains
avec WC. Petit déjeuner servi dans le séjour ou en terrasse.
Bon à savoir :
• Marches avant l’entrée
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© Le Thil
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LE THIL***
Mme Candelier

20 rue de l’Église - 80 680 SAINT-FUSCIEN
Tél. : +33 (0)3 22 09 61 08
ou +33 (0)6 83 09 07 02
www.lethil.com
Capacité : 5 personnes
Une suite de 2 chambres est aménagée à l’étage d’une demeure du
18ème siècle, à l’ombre des tilleuls.
Salle de bain (baignoire et douche) et WC indépendants et privatifs
seront à votre disposition ainsi qu’un mini-réfrigérateur.
Bon à savoir :
• Chambres en étages
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© Les orchidées
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LES ORCHIDÉES***
M. et Mme Corbière

9 rue Edouard Ruelle
80 440 BLANGY-TRONVILLE
Tél. : +33 (0)3 22 47 50 64
www.chambres-orchidees.fr
Capacité : 10 personnes
Les quatre chambres chacune équipée d’une salle d’eau et WC
sont situées dans le prolongement de la maison des propriétaires
(ancienne fermette).
Le petit déjeuner est servi dans la véranda au milieu de la collection
d’orchidées. Vous pourrez profiter d’un jardin clos ainsi que d’une
terrasse. Un coin cuisine est à la disposition des hôtes ainsi qu’une
piscine couverte, ouverte d’avril à octobre. Espace fitness.
Bon à savoir :
• Chambres de plain-pied
• Piscine non équipée PMR
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© Les Kintrabell
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LES KINTRABELL***
M. et Mme Dufour

3 rue de l’Église - 80 470 SAVEUSE
Tél. : +33 (0)3 22 54 17 37
ou +33 (0)6 24 08 00 50
www.leskintrabell.com
Capacité : 5 personnes
Les Kintrabell sont situées dans un corps de ferme datant du 19ème
siècle, attenant à la maison des propriétaires. Les petits déjeuners
sont servis dans une salle à disposition des hôtes ou dans la salle des
propriétaires (cheminée feu de bois, terrasse...).
Possibilité de visite de l’exploitation et magasin / vente de produits
fermiers.
Bon à savoir :
• 1 chambre de plain-pied PMR
• 1 chambre de plain-pied pour personne munie de canne
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© ADRT 80 P.Guillaume

GÎTES ET MEUBLÉS • CATHÉDRALE • SAINT-LEU

AU CŒUR D’AMIENS***
M. et Mme Borges

Boulevard du Cange - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 71 22 70
www.clevacances.com
Capacité : 5 personnes
Idéale pour une famille, maison indépendante avec un jardin clos,
entrée sur séjour salon, cuisine équipée, salle d’eau, wc indépendant.
À l’étage une salle de bain avec WC. TV grand écran avec home
cinéma avec toutes les chaînes câblées sont à votre disposition ainsi
que le Wi-Fi illimité et gratuit. Vélos à disposition pour toute la famille.
Bon à savoir :
• Marche avant l’entrée et à l’intérieur de la maison
• Chambres à l’étage
• Douche non accessible
124

© Le Figuier
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LE FIGUIER***
M. et Mme Patte

Rue Babeuf - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 46 70 90
www.gites-de-france.com
Capacité : 6 personnes
Vous logerez dans une maison en brique de 107 m2, lumineuse et
spacieuse avec un grand jardin de 600 m2.
Cuisine aménagée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique), vaste séjour.
Deux chambres. Salle d’eau et salle de bains, WC indépendant.
Stationnement aisé et gratuit.
Bon à savoir :
• Marche à l’entrée
• Douche non accessible aux fauteuils
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© Chez Alex
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CHEZ ALEX***
M. Izri

Boulevard Pasteur - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)6 23 37 24 24
www.gites-de-france.com
Capacité : 2 personnes
Appartement de 37 m2 situé en rez-de-chaussée. Cuisine aménagée
(réfrigérateur, plaque vitrocéramique) ouverte sur le séjour avec salle
d’eau et WC séparés. Chauffage électrique compris. Stationnement
gratuit dans la rue.
Bon à savoir :
• Marches à l’entrée
• Douche non accessible aux fauteuils
126

© ADRT 80 P.Guillaume

GÎTES ET MEUBLÉS • SUD-OUEST CENTRE-VILLE

APPARTEMENT
DU MOULIN BRÛLÉ**
M. Dupas

58 rue du moulin brûlé - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)6 09 12 73 52
www.clevacances.com
Capacité : 2 personnes
Dans une impasse, à 15 minutes à pied du centre-ville, l’appartement
dispose d’un séjour avec cuisine américaine, salon, une chambre,
salle de bain et WC.
Parking fermé.
Bon à savoir :
• Situé en étage d’une résidence
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© Gîte d’Allonville
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GÎTE D’ALLONVILLE***
M. et Mme Mortagne

19 la ruelle - 80 260 ALLONVILLE
Tél. : +33 (0)3 22 71 22 70
www.gites-de-france.com
Capacité : 10 personnes
Gîte de 153 m2 aménagé pour 10 personnes, attenant à une grange,
résidence de création pour artistes, avec accès indépendant.
Au rez-de-chaussée, cuisine aménagée (réfrigérateur/ congélateur)
ouverte sur le séjour avec poêle à bois, deux chambres et salle d’eau.
À l’étage : salon sur palier, 3 chambres, salle de bain et WC.
Jardin de 250 m2 à disposition. Parking sous porche fermé pour deux
voitures. Un seul animal admis sur demande. M. Mortagne propose
des balades contées.
Bon à savoir :
• 2 chambres de plain-pied
• Douche accessible
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© Les papillons
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LES PAPILLONS***
M. et Mme Lusson

Rue de Cagny - 80 680 SAINT-FUSCIEN
Tél. : +33 (0)3 22 71 22 70
www.clevacances.com
Capacité : 4 personnes
Agréable appartement de plain-pied aménagé dans les dépendances
d’une belle propriété, composé d’une cuisine aménagée et de deux
chambres ayant chacune une salle d’eau et WC indépendants.
Les chambres donnent sur le jardin clos semi-privatif et possèdent une
terrasse attenante à laquelle on accède par une baie vitrée.
Cour fermée.
Bon à savoir :
• Douche non accessible
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© Gîtes de l’arbret
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GÎTE
DE L’ARBRET**
M. Descamps

Rue de la cavée - 80 115 QUERRIEU
Tél. : +33 (0)3 22 40 69 83
www.gites-de-france.com
Capacité : 8 personnes
Gîte rural de 150 m2 avec entrée indépendante dans une dépendance,
proche de l’habitation des propriétaires.
Au rez-de-chaussée, cuisine aménagée (réfrigérateur/congélateur).
À l’étage : 3 chambres avec salle d’eau et WC.
Salon, cour et patio à disposition.
Bon à savoir :
• Chambres à l’étage
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L’ATELIER***
Mme Thibaut

Rue Jean Jaurès
80 470 DREUIL-LES-AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 71 22 70
www.gites-de-france.com
Capacité : 5 personnes
Gîte à la ferme de 105 m2 aménagé dans un bâtiment en briques,
mitoyen au gîte l’Étable.
Au rez-de-chaussée : Cuisine ouverte (réfrigérateur et congélateur.)
sur séjour avec vue sur la Somme.
À l’étage, deux chambres avec salle de bains et WC indépendant et
une chambre avec salle d’eau et WC indépendants.
Wi-Fi, laverie commune aux 2 gîtes (lave-linge, sèche-linge). Terrasse
avec terrain privatif en bordure de la Somme.
Bon à savoir :
• Chambre de plain-pied
• Douche accessible
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CAMPING • NORD-OUEST CENTRE-VILLE

CAMPING
LE PARC DES CYGNES****
111 avenue des Cygnes - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 43 29 28
www.parcdescygnes.com
contact@parcdescygnes.com
Emplacements : 129
Mobil-homes : 9
Ouvert du 01/04 au 15/10.
Bon à savoir :
• Les emplacements sont plats, herbeux et délimités. La plupart
disposent d’un branchement électrique de 10 ampères et d’un point
d’eau à proximité.
• Les 3 sanitaires et la salle tv sont accessibles
• Les mobil-homes ne sont pas accessibles aux PMR
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© L. Henri

HÉBERGEMENTS INSOLITES • HORTILLONNAGES

CABANES
D’UNE ÎLE À L’AUTRE
137 bis chemin de halage - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)6 16 89 19 87
www.duneilealautre.fr
duneilealautre@hotmail.fr
Capacité : 21 personnes
Dans un site d’exception, au cœur de la nature préservée du site
naturel des Hortillonnages d’Amiens, détendez-vous dans un domaine
privilégié de plus d’un hectare.
Découvrez les 6 hébergements insolites tout confort aménagés
comme des gîtes « prêts à loger ». Une fois votre voiture garée juste
devant le domaine, vous circulerez à pied ou à vélo, vous êtes à
15 minutes à peine du centre-ville.
Bon à savoir :
• Site non accessible aux fauteuils roulants mais possible pour les
personnes munies d’une canne
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LE PANOR’AMIENS**
23ème étage Tour Perret
Place Alphonse Fiquet - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 71 22 70
www.panoramiens.com
reservation@somme-tourisme.com
Capacité : 4 personnes
Situé au 23ème étage de la tour Perret à une hauteur de 90 m,
l’appartement est d’un calme absolu alors même qu’il est situé
paradoxalement en plein centre-ville à quelques mètres seulement de
la gare d’Amiens.
Sur une superficie de 70 m2 entièrement aménagée et équipée pour
votre confort, l’appartement offre une vue panoramique à 360 degrés à
couper le souffle sur Amiens et ses environs (par beau temps on y voit
à des dizaines de kilomètres à la ronde).
Bon à savoir :
• Ascenseur étroit. 0,70 cm x 1,30 m
• Salle de bain non accessible aux fauteuils roulants mais possible
pour les personnes munies de canne
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© Welcome Amiens
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WELCOME
AMIENS 360°****
19ème étage Tour Perret
13 place Alphonse Fiquet - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)6 10 02 15 88
www.welcomeamiens360.fr
le360tourperret@outlook.fr
Capacité : 6 personnes
Appartement de 120 m2 avec une vue à 360 degrés doté de balcons
et d’une terrasse autour de l’appartement.
Très lumineux même les jours un peu plus sombres, le 360° sera le
lieu idéal pour un apéritif dans un cadre époustouflant...
Bon à savoir :
• Ascenseur étroit : 0,70 m x 1,30 m
• Salle de bain non accessible aux fauteuils roulants mais possible
pour les personnes pouvant se tenir debout
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© Auberge de Jeunesse Amiens

AUBERGE DE JEUNESSE • SUD-OUEST CENTRE-VILLE

AUBERGE
DE JEUNESSE****
30 square Friant les 4 chênes
80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 33 27 30
www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/amiens
amiens@hifrance.org
Nombre d’hébergement(s) PMR : 5
L’Auberge de Jeunesse d’Amiens est un parfait compromis pour un
séjour entre découverte patrimoniale et pause nature.
Elle est située à 5 minutes du centre-ville dans une ancienne caserne.
Au total 187 lits répartis en 89 chambres de 1 à 4 personnes disposant
chacune d’une salle d’eau privative.
Bon à savoir :
• Restaurant de 160 couverts
• La cuisine collective est étroite pour le passage des fauteuils
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© CHAP Boves

CENTRE HÉBERGEMENT • HORS AMIENS • SUD-EST

CHAP

Association pour le Centre
d’Hébergement des Alternants de Picardie
7 rue de l’île mystérieuse - 80 440 BOVES
Tél. : +33 (0)3 60 12 71 00
Tél. : +33 (0)9 72 72 72 07
chap@cma-hautsdefrance.fr
Nombre d’hébergement(s) PMR : 6
Hébergement avec une partie self (100 places assises / et une salle
de réception de 400 m2).
En semaine, le CHAP héberge des alternants. En cas de disponibilité,
il peut s’ouvrir à d’autres groupes.
La restauration fonctionne du lundi midi au vendredi midi uniquement
(petits-déjeuner inclus).
Bon à savoir :
• Peut recevoir des personnes en situation de handicap, même lourds
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IDÉES POUR SE RESTAURER
Sont indiqués ci-après les établissements dont l’accès répond aux
normes PMR.
De nombreux restaurants qui ne satisfont pas à cette exigence
disposent de terrasses qui permettent à tout un chacun de partager
un repas entre amis ou en famille.
Consultez la liste sur www.amiens-tourisme.com.

• L’Échanson (Cuisine française)
21/23 rue Flatters - 80 000 AMIENS
Tél : +33 (0)3 22 80 60 66
www.echanson.fr
contact@echanson.fr
• Bistro Régent (Cuisine française)
Place Maurice Vast - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 35 04 12
www.bistro-regent.fr
• Brasserie de l’Horloge (Cuisine française)
7 rue des Sergents - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 43 51 29
www.brasserie-de-lhorloge.fr
• Divinita (Cuisine italienne)
42 rue des Jacobins - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 80 11 84
www.facebook.com/divinita.fr
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IDÉES POUR SE RESTAURER

• Le Kimbo (Cuisine française et italienne)
Passage des Jacobins - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 72 58 49
cafe-brasserie-le-kimbo-amiens-80000.zenchef.com

• Le Craft (Burgers)
10 rue Ernest Cauvin - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 51 68 27
www.craftburger.fr

• Pizza Del Arte (Cuisine italienne)
42 rue de Noyon - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 92 84 12
www.delarte.fr
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© ADRT 80

PRODUCTEURS
LOCAUX
Boutiques.. .............................................................p.141
Visite de brasserie.. ................................................p.151
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© Auzou

PRODUCTEURS LOCAUX • BOUTIQUES

AUZOU
13 rue des 3 cailloux - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 72 31 85
www.auzou-chocolat.fr
auzou.site-internet@orange.fr
Si vous faites un pas dans cette chocolaterie, vous ne ressortirez
probablement pas les mains vides. Biscuits, chocolats et macarons.
C’est le royaume du chocolat dans tous ses états !
Le macaron amiénois est la spécialité de cette chocolaterie.
Succombez pour vous faire plaisir ou pour offrir.
Bon à savoir :
• Zone piétonne
• Sonnette d’appel rampe d’accès
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© Douceurs et Gourmandises

PRODUCTEURS LOCAUX • BOUTIQUES

DOUCEURS
ET GOURMANDISES
MAISON BONNOTTE
5 rue Henri IV - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 91 24 23
contact@douceursetgourmandises.fr
Au pied de la Cathédrale Notre-Dame, la boutique Douceurs et
Gourmandises propose des spécialités régionales telles que les
macarons d’Amiens, les tuiles picardes et des chocolats artisanaux.
Bon à savoir :
• Zone piétonne
• Rampe d’accès permanente mais nécessite un accompagnant
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PRODUCTEURS LOCAUX • BOUTIQUES

2 rue Delambre - 80 000 AMIENS
Survolez 22 pays en vous délectant de leurs grands crus de
chocolat ! Pour les gourmets gourmands, l’incontournable
chocolat marteau, ces monstrueux carrés sont un défi au
supplice de tantale, ces blocs au goût subtil se déclinent en
22 caprices différents tant en chocolat noir, lait, blond, blanc.
Bon à savoir :

© Douceurs et Gourmandises

• Petite marche à l’entrée de la boutique rue Delambre, sans rampe
d’accès

143

© OT Amiens Métropole

PRODUCTEURS LOCAUX • BOUTIQUES

CHOCOLATERIE
JEAN-TROGNEUX
80 000 AMIENS
www.trogneux.fr
info@trogneux.fr
Spécialités du macaron d’Amiens et la tuile au chocolat aux
amandes effilées depuis 6 générations.
Sur le parvis de la cathédrale, succombez au bar à chocolat et
laissez vous tenter par une dégustation !
Retrouvez aussi les produits régionaux à l’espace boutique :
tartine grillée, pâté de canard d’Amiens, agneau pré salé,
café gourmand, gâteau battu...
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PRODUCTEURS LOCAUX • BOUTIQUES
Bon à savoir :
Place Notre-Dame
Tél. : +33 (0)3 22 72 07 72
Zone piétonne
Espace de circulation étroit le long du comptoir
Pas de partie basse PMR à la caisse
Rue Delambre
Tél. : +33 (0)3 22 71 17 17
Zone piétonne
Présence de nombreuses vitrines
Galerie marchande Auchan Amiens Sud
Tél. : +33 (0)3 22 95 07 98

© ADRT 80 - P. Colombani

Accès de plain-pied.
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© CRT Hauts-de-France Ludo LELEU

PRODUCTEURS LOCAUX • BOUTIQUES

LES CHOCOLATS
DE NICOLAS
17 boulevard Faidherbe - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 64 26 48 86
www.leschocolatsdenicolas.com
nicolas.haag@sfr.fr
Faites une escale dans la boutique de Nicolas et Anne-Sophie
pour un souvenir gourmand au chocolat. Nicolas a son atelier dans
la campagne picarde à Plachy-Buyon et propose des ateliers et
démonstrations.
La boutique d’Amiens a su conserver le charme et l’insolite de
l’architecture des années 70 ! Régalez-vous avec les macarons ou les
douceurs des hortillons, délicieux bonbons au chocolat garnis de miel
des Hortillonnages.
Bon à savoir :
• Plan incliné très court à l’entrée. Nécessite un accompagnant pour
l’ouverture de la porte.
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© Nature de Cacao

PRODUCTEURS LOCAUX • BOUTIQUES

NATURE
DE CACAO
11 rue de Metz - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 72 33 62
www.naturedecacao.com
naturedecacao@live.fr
Des macarons d’Amiens aux macarons parisiens, des pralinés aux
gâteaux de voyage, des entremets aux viennoiseries, des plaisirs salés
aux cocktails... Nature de Cacao, une invitation au régal des sens !
Bon à savoir :
• Petit ressaut à l’entrée
• Porte automatique
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© Table et saveurs

PRODUCTEURS LOCAUX • BOUTIQUES

TABLE
ET SAVEURS
3 rue de Beauvais - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 92 16 13
www.table-saveurs.com
table.et.saveurs@cegetel.net
Depuis 34 ans Table et Saveurs vous invite à découvrir une large
sélection de produits « Plaisir » à offrir ou à partager, quelque soit
votre budget. Foie gras, épices, huiles et vinaigres, thé, chocolats,
confitures, produits régionaux, vins fins, champagnes, alcools du
monde, tous les produits sont sélectionnés avec passion pour vous
apporter la plus grande satisfaction.
Bon à savoir :
• Sonnette d’appel rampe d’accès
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© OT Amiens Métropole

PRODUCTEURS LOCAUX • BOUTIQUES

FROMAGERIE
PLANCHON
Halles du Beffroi
1 place Maurice Vast - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 91 96 22
www.julienplanchon.com
fromagesplanchon@orange.fr
Fromager à Amiens, Julien Planchon n’aime pas seulement le
fromage, les petits producteurs et la région Picardie, il aime
les gens. C’est pour vous accueillir au mieux qu’il a pensé sa
fromagerie au cœur de la Halle au frais d’Amiens.
Sobre et élégant, sans superflu, l’espace vente est à l’image de
l’équipe qui vous servira, efficace et accueillante. C’est là que vous
découvrirez plus de 200 fromages choisis spécialement pour vous
dont certains sont des exclusivités.
Bon à savoir :
• Accès de plain-pied au cœur des halles au frais (voir page 154)
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© S. Coquille

PRODUCTEURS LOCAUX • BOUTIQUES

HÉRIPRÉ
VOLAILLES
21 rue de Metz - 80 000 AMIENS
Les Halles du Beffroi - 1 place Maurice Vast
80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 92 61 54
www.heripre.com
guillaume@heripre.com
Spécialiste du pâté de canard d’Amiens.
Les produits Héripré sont choisis et travaillés dans le respect de
la tradition, avec un savoir-faire unanimement reconnu depuis 4
générations. Ses fournisseurs sont les meilleurs producteurs locaux et
artisanaux. Son exigence de qualité est validée par plusieurs labels.
Bon à savoir :
• Plan incliné à l’entrée
• Marche avant la caisse
• Ascenseur pour la boutique située dans les Halles
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© Brasserie Ambiani

PRODUCTEURS LOCAUX • BRASSERIE

BRASSERIE AMBIANI
12 rue Colbert - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)7 69 45 57 86
www.brasserie-ambiani.com
brasserie.ambiani@gmail.com
Une surprise dans une ville qui n’a pas la réputation de fabriquer de la
bière. Et pourtant, c’est une véritable brasserie qui accueille les clients !
Vous pourrez y acheter différentes bières mais aussi prendre des
cours de fabrication et brassage sur place. Sa production est en vente
dans de nombreux magasins amiénois.
Brasserie fière d’être implantée à Amiens, ses bières mettent en
valeur des héros locaux : Lafleur, Jules Verne ou des monuments
comme la cathédrale chacune au goût différent.
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MARCHÉS
L’île aux fruits......................................................... p.153
Halle aux frais du beffroi. . ........................................ p.154
Marché du Colvert................................................... p.155
Marché du beffroi.................................................... p.156
Marché sur l’eau.. .................................................... p.157
152

© Île aux fruits

MARCHÉS

L’ÎLE
AUX FRUITS
325 rue de Verdun - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)7 85 08 42 65
ile-aux-fruits.fr
contact@ile-aux-fruits.fr
L’île aux fruits est une ferme urbaine favorisant la vente directe de 80
producteurs locaux (légumes, fruits, fromages, bières…).
Maraîchage, ferme pédagogique, permaculture, scène musicale…
Vous tomberez à coup sûr sous le charme de cette belle initiative
impulsée par un collectif de passionnés amiénois.
Bon à savoir :
• Pas d’équipement PMR spécifiques
• Pas de parking matérialisé
• Le cheminement n’est pas stable (terre battue)
• Restauration ponctuelle et concerts hebdomadaires
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© OT Amiens Métropole

MARCHÉS

HALLE AU FRAIS
DU BEFFROI
1 place Maurice Vast - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 09 64 58
www.halleaufrais.fr
contact@halleaufrais.fr
La Halle au frais d’Amiens, c’est 17 commerçants qui défendent la
mémoire gustative régionale : fromagers, boulangers, pâtissiers,
maraîchers, charcutiers, bouchers, poissonniers, traiteurs, cavistes...
Ouverte du mardi au samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h
à 12h30.
Bon à savoir :
• A ccès de plain-pied par la place Maurice Vast ou la rue du
Général Leclerc
• Toilettes PMR au 2ème étage de la galerie marchande
• Places PMR dans le parking souterrain « Les Halles »
(voir page 168)
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© Amiens Métropole

MARCHÉS

MARCHÉ
DU COLVERT
Rue Léo Lagrange - 80 000 AMIENS
Le dimanche matin, faites un mini tour du monde en déambulant dans
les nombreuses allées du plus grand marché d’Amiens.
Bon à savoir :
• Stands sur les trottoirs et cheminement sur la route
• Pas de problème de déplacement sinon la densité du public qui prise
ce marché
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© Amiens Métropole

MARCHÉS

MARCHÉ
DU BEFFROI
Place Maurice Vast - 80 000 AMIENS

Les mercredis et samedis en journée, flânez sur le marché de plein
vent au pied du beffroi. Primeurs, vêtements, maroquineries, de quoi
remplir votre cabas !
Bon à savoir :
• Toilettes PMR dans les halles au 2ème étage de la galerie
marchande, desservis par un ascenseur
• Stationnement PMR dans le parking souterrain « Les Halles »
desservi par un ascenseur ainsi que sur la voirie (voir carte WC
publics et parkings PMR page 168)
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© OT Amiens Métropole

MARCHÉS

MARCHÉ SUR L’EAU
Place Parmentier - 80 000 AMIENS
En bord de Somme le samedi matin, faites le plein de produits frais et
fleurs issus directement des Hortillonnages.
Le petit plus :
Une fois par an, dans le cadre de la manifestation « La Rue est à
Amiens », le marché sur l’eau se déroule comme autrefois. Les
hortillons (maraîchers des Hortillonnages), en costume traditionnel,
descendent la Somme dans les barques à cornet chargées de
légumes, de fruits et de fleurs jusqu’à la place Parmentier.
Tél. : +33 (0)3 22 92 12 18
www.leshortillonnages-amiens.fr
apsseh@wanadoo.fr
Bon à savoir :
• Accompagnant nécessaire pour les personnes déficientes visuelles
et mentales en raison de la proximité immédiate du canal
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© OT Amiens Métropole

OFFICE DE TOURISME

OFFICE DE TOURISME
D’AMIENS MÉTROPOLE
23 place Notre-Dame - BP 11018
80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 71 60 50
www.amiens-tourisme.com
ot@amiens-metropole.com

D’avril à septembre :

 u lundi au samedi de 9h30 à 18h30
D
Le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

D’octobre à mars :

Du lundi au samedi de 9h30 à 18h
Le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

L’Office de Tourisme d’Amiens Métropole a obtenu en 2017 la marque
« Tourisme & Handicaps » pour les quatre familles.
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OFFICE DE TOURISME
Bon à savoir :

© OT Amiens Métropole

• Situé en zone piétonne au pied de la cathédrale
• Présence de pavés
• Personnel formé à l’accueil des personnes en situation de handicap
• Une documentation diversifiée à destination des quatre familles de
handicap
• Grandes largeurs de circulation
• Sanitaires adaptés
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SERVICES D’AIDE À LA PERSONNE
Aide à l’hygiène, aide au change, aide aux repas, compagnie,
courses, transport, soins infirmiers (Croix Rouge)…
Horaires d’intervention :
• Du lundi au dimanche de 7h à 20h / 21h selon le prestataire.
Délais de réservation :
• 48h minimum jusqu’à deux personnes.
• Au-delà, un minimum de 4 jours voire 1 semaine selon le prestataire.
• Adhap 80
10 avenue de la Défense Passive - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 09 04 94
www.adhap.fr
adhap80a@adhapservices.eu
• Ozange
30 route d’Abbeville - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 71 20 00
www.ozange.net
info@ozange.net
• La Croix Rouge
6 rue Colbert - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 33 10 00
www.croix-rouge.fr
spasad.somme@croix-rouge.fr
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PHARMACIES
Quelques pharmacies accessibles PMR :
• Pharmacie Jules Verne
2 place Gambetta - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 91 29 49
Du lundi au samedi de 9h à 19h30
• Pharmacie Lafayette
4 place Gambetta - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 97 52 52
Du lundi au samedi de 9h à 19h30
• Pharmacie Roullier
25 place René Goblet - 80 000 AMIENS
Tél. : +33 (0)3 22 91 33 90
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h
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ACCEO
Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville d’Amiens a
souscrit un abonnement à ACCEO depuis décembre 2016.
ACCEO permet une interface humaine en LSF en temps
réel ou une transcription instantanée de la parole.
Ces deux solutions concernent le handicap auditif.
Le CCAS s’est porté volontaire pour expérimenter le
dispositif ACCEO Langues, devenant ainsi la seule
Collectivité en France à proposer ce service.
ACCEO Langues permet aussi une traduction instantanée
par visioconférence pour des traductions Français /
Anglais et Français / Arabe (7 dialectes différents et
l’arabe littéraire). Une centaine de langues étrangères est
disponible sur rendez-vous (24 heures à l’avance).
Le service est disponible du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h30.
Pour joindre un service de la collectivité via Acceo ou avoir
plus d’informations sur le dispositif :
www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Handicap-etaccessiblite/ACCEO
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SERVICES PUBLICS
• Boîtes aux lettres
Place Alphonse Fiquet - 80 000 AMIENS
Rue de la République - 80 000 AMIENS
Rue des Vergeaux - 80 000 AMIENS
Rue Sire Firmin Leroux - 80 000 AMIENS
• Commissariat de police
11 rue du marché Lanselles - 80 000 AMIENS
• Gare routière
Rue de La Vallée - 80 000 AMIENS
• Gare SNCF
47 place Alphonse Fiquet - 80 000 AMIENS
• Hôtel de ville
Place de l’Hôtel de Ville - 80 000 AMIENS
• La Poste
35 place Alphonse Fiquet - 80 000 AMIENS
7 rue des Vergeaux - 80 000 AMIENS
• Office de tourisme
23 place Notre-Dame - 80 000 AMIENS
• Police municipale - objets trouvés
2 rue des chaudronniers - 80 000 AMIENS
• Police nationale
5 rue Georges Guynemer - 80 000 AMIENS
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BANQUES
Les banques suivantes disposent de distributeurs à billets extérieurs
accessibles PMR avec prise jack et ergot sur la touche 5.
• Caisse d’Épargne
1 place Alphonse Fiquet - 80 000 AMIENS
• CIC
9 rue Delambre - 80 000 AMIENS
62 rue des Trois Cailloux - 80 000 AMIENS
6 rue Duméril - 80 000 AMIENS
• Crédit Agricole
7 rue Delambre - 80 000 AMIENS
• LCL
23 rue des Trois Cailloux - 80 000 AMIENS
• BNP
28 rue des Trois Cailloux - 80 000 AMIENS
• Crédit mutuel
26 rue des Jacobins - 80 000 AMIENS
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NUMÉROS D’URGENCE

• Pompier
112
• Pharmacie
3237
• Centre antipoison
0825 812 822
• Sos médecins
3624
• Numéro d’urgence pour les personnes ayant des difficultés à
entendre ou à parler
114

Besoin d’aide ou de conseil pour votre venue ?
N’hésitez pas à contacter l’Office de Tourisme
au +33 (0)3 22 71 60 50 ou par mail ot@amiens-metropole.com
ou via Acceo (voir page 163 Acceo)
Consulter également les informations relatives à l’accessibilité de
notre destination sur :
		

• Le site de la mairie : www.amiens.fr rubrique accessibilité

		

•L
 es sites internet de l’accessibilité

www.jaccede.com/fr

www.pictoaccess.fr/map

ou en téléchargeant ces applications sur Play Store ou Apple Store.
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Pense bête...
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UNE DEST I N AT I O N P O U R TO U S

OFFICE DE TOURISME
D‘AMIENS METROPOLE
23 place Notre-Dame
BP 11018 - 80010 Amiens cedex 1
+33 (0)3 22 71 60 50
www.amiens-tourisme.com
VOTRE RÉFÉRENTE TOURISME ET HANDICAP :
MONIA BOSCO
Tél. : +33 (0)3 22 71 60 52
m.bosco@amiens-metropole.com

Conception : www.grandnord.fr • 7543
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