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Que vous la parcouriez à pied ou à vélo, Amiens 
apaisante et captivante vous fait la promesse d’une 
découverte surprenante. 

Au fil des pages, découvrez cette ville authentique qui 
a su conserver ses traditions et cultiver sa mémoire…  

En compagnie de guides-conférenciers agréés, 
admirez ses biens classés au patrimoine mondial 
de l’Unesco, son art de vivre, son splendide Musée 
de Picardie, ses parcs et jardins dont les célèbres 
hortillonnages, l’importance de son fleuve Somme 
au cours de son histoire, son pittoresque quartier 
Saint Leu, mais encore, la ville d’adoption du célèbre 
auteur des Voyages extraordinaires : Jules Verne, qui 
a fortement marqué la ville de son empreinte... 

Évadez-vous et profitez d’une belle escapade ou de 
séjours entre amis, entre collègues ou en famille à 
Amiens, naturellement Accueillante…
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AMIENS, PORTE D’ENTRÉE DES 
CHEMINS DE MÉMOIRE

EXCURSIONS À LA JOURNÉE ET SÉJOURS

INFOS PRATIQUES

Ecoutez vos envies !
Vous trouverez dans cette brochure 
des idées d’excursions pour 
découvrir les richesses de la ville 
et de ses alentours. Sélectionnez 
une ou plusieurs offres « clé en 
main » ou créez avec notre équipe, 
le programme « sur mesure » qui 
conviendra le mieux à vos attentes au 
meilleur prix !

LE SERVICE RÉCEPTIF
Une équipe commerciale et des 
guides-conférenciers agréés par le 
Ministère de la Culture à l’écoute de 
vos envies et garants de la réussite de 
votre projet !

Contactez-nous  
Service commercial groupes
Tél : +33(0)3 22 71 60 54/56
resagroupes@amiens-metropole.com
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L’effervescence du quartier Saint-Leu
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NOS PARTENAIRES
Qu’ils soient guides-conférenciers 
agréés, restaurateurs, gestionnaires 
de musées ou de sites, ils ont été 
sélectionnés avec attention et 
s’engagent à vous offrir le meilleur 
accueil et un service de qualité. 

OFFICE DE TOURISME ET 
DES CONGRES D’AMIENS 
METROPOLE
SERVICE GROUPES
23 Place Notre-Dame - BP 11018 - 
80010 Amiens Cedex 1
Les bureaux du service groupes  
sont ouverts du lundi au vendredi  
de 9h à 17h
(Si vous souhaitez nous rencontrer 
pour échanger sur votre projet,  
nous vous remercions de bien  
vouloir prendre rendez-vous)

2 3



Une renommée d’abord illustrée par la 
cathédrale Notre-Dame d’Amiens, inscrite 
au patrimoine mondial de l’Unesco sublimée 
par un spectacle gratuit haut en couleurs qui 
se dévoile sur la façade occidentale, à la nuit 
tombée l’été et en décembre, durant le marché 
de Noël. 

En contrebas de la cathédrale, le 
pittoresque quartier Saint-Leu  
est parcouru par des petits canaux qui 
font de l’endroit une véritable « petite 
Venise ». Très animé toute l’année, il 
offre de magnifiques perspectives sur 
la Somme et met incontestablement la 
cathédrale en scène. 

L’âme de ce quartier est sans nul doute le théâtre 
de marionnettes « Chés Cabotans d’Amiens », 

une tradition qui remonte à 1811. Son héros Lafleur 
et toute sa bande vous permettront d’exercer votre 

oreille aux subtilités de la langue picarde… Ainsi que 
Lafleur le répète : “bien bouère, bien matcher, pis 

n’rian fouaire, v’la m’n’affouaire !” (« Bien boire, bien 
manger et ne rien faire, voilà ma devise ! »)

Majestueux palais conçu sur le modèle 
du Louvre de Napoléon III, le Musée de 

Picardie est le premier édifice construit 
en France entre 1855 et 1867 pour être 

spécifiquement un musée. Considéré comme 
l’un des plus beaux musées de province, 

ses riches collections offrent un voyage 
dans l’histoire du monde occidental depuis 

la Préhistoire jusqu’à nos jours et  suscite 
l’émotion à chaque nouvelle découverte.

©
 L.

 R
ou

ss
el

in
 - 

Cr
éa

tio
n 

Sp
ec

tre
 La

b 
po

ur
 A

m
ie

ns
 M

ét
ro

po
le

©
 N

os
 cœ

ur
s v

oy
ag

eu
rs

©
  S

op
hi

e 
Le

fo
rt

©
 A

lex
is 

Po
ro

sz
ka

©
 A

m
au

ry
 d

e 
Fr

an
cq

ue
vil

le

LES RICHESSES DE LA 
DESTINATION …
…QU’IL NOUS FAUT ENCORE RÉVÉLER !

Aux beaux jours, les célèbres Hortillonnages, îlots 
flottants font leur grand numéro de séduction aux 
amoureux des havres de paix. Une balade tout en 

poésie où les visiteurs s’émerveillent des jardins 
qui magnifient cet Eden naturel de 300 hectares en 
milieu urbain ! Les Parcs et jardins d’Amiens offrent 

également de beaux moments contemplatifs et 
ressourçant : le jardin de l’Evêché, le jardin des 

plantes, le parc Saint-pierre, le parc de la Hotoie 
ou encore le splendide zoo qui dans son projet 
d’agrandissement se métamorphose au fil des 

années et enchante petits et grands.4 5



QUELQUES LABELS NATIONAUX 
ET INTERNATIONAUX

En 1992, Amiens est 
labélisée « Ville d’art 
et d’histoire ». Ce label 
s’étendra au « Pays, d’art et 
d’histoire » en 2013.

En 2017, Amiens s’est vue remettre le niveau Or du label 
« Destination pour Tous » pour une durée de 5 ans au titre 
de son offre touristique et de services accessibles aux 
familles de handicap moteur et visuel. Ce niveau « or » lui a 
été attribué par la commission nationale «Destination pour 
tous», co-présidée par les ministères chargés des personnes 
handicapées et du tourisme et font d’elle la 1ère ville de 
France à accéder à cette plus haute distinction.

25 oct 2018 :  Labélisée Ramsar parmi 
18 villes dans le monde, la ville d’Amiens 
est récompensée suite aux mesures 
exceptionnelles prises ces dernières années 
pour protéger ses zones humides urbaines.

2020 :   Amiens devient la 1ère 
ville de France à détenir le titre 
de capitale Européenne de la 
Jeunesse 

Territoire créatif et attractif, la 
destination est un foyer d’innovation 
et une source d’imaginaire 
inépuisable, d’ailleurs Jules Verne 
a su s’en inspirer en s’y installant 
en 1871. Son nom résonne dans 
tout Amiens. Ce célèbre auteur a 
marqué la ville de son empreinte 
et son influence est visible à 
chaque coin de rue. Plusieurs lieux 
incontournables de la ville lui sont 
indissociables tel le cirque qu’il a 
inauguré, ses maisons successives 
dont la maison dite « à la tour » où 
il vécut 18 ans, l’Université qui porte 
son nom, son tombeau…
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A 1h à peine de la célèbre Baie de 
Somme, Amiens est aussi la Porte 
d’entrée en France et en Europe, pour 
l’accueil des visiteurs venus du monde 
entier se rendant sur les sites, mémoriaux 
monumentaux ou événements 
commémoratifs des champs de bataille 
de la Somme situés à l’est du territoire. 
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La métropole amiénoise donne vie tout au long 
de l’année  à une programmation d’événements 
d’envergure internationale où ont éclos des festivals et 
évènements originaux devenus parfois des références 
dans des domaines artistiques reconnus : Arts de la 
rue, architectures paysagères, arts plastiques, bande 
dessinée, cinéma, arts du cirque, musique actuelle… 

Laissez-vous surprendre par Amiens 
Métropole, Pays d’Art et d’Histoire, 

lieu où le patrimoine historique et naturel 
est revisité par la culture urbaine et 
où les produits du terroir picard et de 

la culture maraîchère abondent sur les 
étals de nos marchés de plein vent 

et s’invitent dans les assiettes pour de 
savoureuses expériences. 
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LE MUSÉE DES 
HORTILLONNAGES
 Visite commentée 

Thérèse et René Nowak, couple emblématique de 
maraîchers, fondateurs du musée des Hortillonnages 
vous accueillent en plein cœur du site des Hortillonnages 
dans leur écomusée. Ce lieu à pour mission de valoriser 
les hortillons créateurs de ce paysage exceptionnel. 
Vous y découvrirez une collection unique de matériels et 
d’équipements utilisés par les maraîchers depuis l’origine.

 45 min
  Ouvert du 1er avril au 31 octobre  de 10h à 18h (fermé le mardi)

Possibilité de balade en barque électrique dans les hortillonnages - 
circuit de 45mn (nous consulter) 

LE JARDIN DES 
VERTUEUX
 Visite commentée 

Cet endroit plein de vertus propose toute l’année des visites 
commentées en barques électriques au départ d’un jardin 
paysager de 28 000m2 en plein cœur des hortillonnages.
Une véritable ode au respect de la nature pour mieux 
comprendre le cycle de la vie végétale et appréhender la 
fragilité des milieux naturels. 
Possibilité de visite pédagogique pour les groupes scolaires 
(en demi-journée)   

 de 45mn à 2h15
  Ouvert toute l’année 

Réservations uniquement par sms au +33 (0)6 30 89 43 21 (indiquer 
nom, nombre de visiteurs et date souhaitée) 472 chaussée Jules Ferry - 
(Entrée face au restaurant « La Table du Marais »)

AMIENS,  
VILLE VERTE & BLEUE

LES 
HORTILLONNAGES   
 Visite commentée 

Prenez une bouffée d’oxygène et plongez au 
cœur des hortillonnages. Ici, le mot d’ordre est 
le silence ! C’est à bord d’une barque électrique 
à fond plat que vous partez à l’assaut de ces 
jardins maraîchers  flottants, véritables havres 
de paix dans un écrin de verdure à deux pas 
du centre-ville.

 45 min
 Ouvert tous les jours du 1er avril au 31 octobre 

Départs tous les jours :
•  Avril : de 10h à 11h45 (dernier départ) / de 13h30 à 17h 

(dernier départ)
•  Mai à septembre : de 9h30 à 11h45 (dernier départ) / 

de 13h30 à 18h (dernier départ)
•  Octobre : de 10h à 11h45 (dernier départ) / de 13h30 à 

16h15 (dernier départ)
Commentaires assurés en français par les guides  
bateliers. Sous réserve des conditions de navigation
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Prenez le temps de contempler les 
trésors de la nature et du fabuleux 
cadre de vie des amiénois(es).  
Voguez  avec votre guide batelier dans 
les emblématiques Hortillonnages à 
bord des barques dites  « à cornets »    
et vivez un grand moment d’évasion  
au cœur du Festival international de 
jardins…  

Au fil de l’eau et des saisons, le long des 
bras du fleuve Somme ou dans l’espace 
urbain, prenez une grande bouffée 
d’oxygène et  profitez des ambiances 
diverses et variées au cœur des 
nombreux parcs et jardins d’Amiens…  
Vos sens se mettent en éveil dans des 
paysages entre terre et eau, dans un 
univers végétal intimement lié aux 
milieux humides et où l’homme vit en 
équilibre et en harmonie avec la nature.

PARCS & 
JARDINS
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FESTIVAL 
INTERNATIONAL 
DE JARDINS 
HORTILLONNAGES 
AMIENS
Visite en autonomie ou accompagnée

Un voyage artistique et paysager au cœur des 
Hortillonnages d’Amiens à ne manquer sous aucun 
prétexte ! Disposés sur des îlots, les jardins et les 
installations plastiques du Festival forment un parcours 
poétique d’une cinquantaine de productions qui invite à 
poser un regard décalé, drôle ou critique mais toujours 
inédit, sur cet environnement complexe, son histoire et 
son devenir. C’est aussi une découverte en itinérance 
douce autour de l’étang de Clermont qui permet de 
mieux appréhender les liens entre nature, culture, 
agriculture et patrimoine en regard des nombreuses 
incidences provoquées par le changement climatique.

 2h30
  De fin mai à mi-octobre (dates nous consulter)

Pour définir au mieux les modalités de votre visite du Festival,  
contacter Marine Bigot, chargée de médiation et de relation aux 
publics. Par courriel communication@artetjardins-hdf.com ou  
par téléphone  +33 (0)6 37 25 74 70.

Retrouvez  
l’ensemble de  
nos offres sur 

 amiens-tourisme.com
(Préparer> 

voyagez en groupes)
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Elu 
meilleur 

parc 
européen 

2022
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DÉCOUVREZ NOS 
MARCHÉS DE PLEIN 
VENT EN CENTRE-VILLE
Profitez de votre séjour à Amiens pour découvrir nos 
marchés locaux.
Marché Place Maurice Vast (au pied du beffroi) 
Mercredi : de 8h-17h / Samedi 8h-17h30 (18h30 du 01/04 au 
31/10)
Marché Place Parmentier (quartier St-Leu en bord de 
Somme)  
Samedi : de 8h-13h 

 amiens.fr/Institutions/International/GO-TRADE

LA CITADELLE  
 Visite guidée 

Si Jean Errard de Bar-le-Duc s’est attaché à la rendre impre-
nable, Renzo Piano a relevé le défi de l’inscrire dans la ville.
Aux côtés de votre guide conférencier agréé, apprenez les 
rudiments de l’architecture militaire et l’organisation de la 
vie quotidienne au sein de la place forte et découvrez sa 
nouvelle vocation entre parc public et université. 
Du bastion à l’amphithéâtre, les enjeux architecturaux de la 
citadelle n’auront plus de secrets pour vous !

 1h30
  Visite extérieure uniquement

AMIENS,  
AU FIL DU TEMPS  
 Visite guidée 

En compagnie de votre guide-conférencier 
agréé, parcourez à pied les quartiers anciens 
d’Amiens, du Parc de l’Evêché jusqu’aux 
bords de Somme…Au fil des rues, découvrez 
la diversité du patrimoine d’une cité au passé 
prestigieux. Une visite parfaite pour votre 
premier séjour à Amiens !

 1h30

LE JARDIN  
DES PLANTES   
 Visite guidée 

Vous avez dit « jardin botanique » ? Prenez la clé des champs 
et mettez-vous au parfum du Jardin des plantes d’Amiens, 
accompagné d’un guide-conférencier agréé qui ne vous 
contera pas fleurette mais bien l’histoire de l’un des plus 
anciens espaces plantés de France !

 1h30
  Ouvert de 8h à 20h du 1/04 au 30/09

Et de 8h à 17h30 du 1/10 au 31/03

LE JARDIN 
ARCHÉOLOGIQUE 
DE SAINT-ACHEUL 
 Visite guidée 

Votre guide-conférencier agréé vous invite au 
jardin archéologique de Saint-Acheul, site pré-
historique de renommée internationale situé 
en plein cœur du quartier Saint-Acheul. Partez 
à la découverte des premiers peuplements 
de notre région, de la faune et des climats du 
passé qui sont à l’origine du paysage actuel de 
la vallée de la Somme.

 1h30
 Ouvert de 9h à 12h30 et de 14h à 17h du lundi au 

vendredi
Ouverture exceptionnelle sur réservation les weekends
Fermeture annuelle lors des congés scolaires de Noël et 
les jours fériés. 
Contact pédagogique / réservations groupes scolaires :
jasa@amiens-metropole.com
+33(0)3 22 97 10 61
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LE ZOO 
D’AMIENS

Archipels et Rivages, les 
premières zones issues 
du projet d’extension et 
de rénovation du parc ont 
ouvert leurs portes. Avec 
elles, le parcours de visite 
s’enrichit d’expériences 
inédites et de nouvelles 
espèces dont le magnifique 
tigre de Sumatra.
Tout en poursuivant ses 
missions scientifiques et 
culturelles, le zoo d’Amiens 
renforce sa position 
d’établissement touristique 
majeur de la région des 
Hauts-de-France.
Parenthèse exceptionnelle 
située à deux pas du centre-
ville, cette véritable île de 
biodiversité associe calme, 
nature et dépaysement. 
Plus de 500 animaux se 
découvrent au fil de l’eau, 
dans un ancien jardin 
botanique de 7 hectares.

 Visite libre ou accompagnée 

Deux visites guidées originales sont proposées pour décou-
vrir le zoo autrement ! 
•  La visite découverte : Qu’est-ce qu’un zoo ?  

À travers l’histoire du zoo d’Amiens, cette visite permettra 
de découvrir les espèces et les missions de tous les parcs 
zoologiques modernes.

•  La visite des coulisses : Comment fonctionne un zoo ?  
Que se cache-t-il dans les coulisses du parc ? Une visite 
pour découvrir les missions des zoos et le travail quoti-
dien des équipes. 

 2h

 Spécial mini-groupes 

« La Fabrick’en équipe » : Atelier-visite participatif 
en demi-journée 
Le temps d’une matinée, partez en expédition dans le 
zoo afin de collecter des informations, du matériel et 
des outils pour ensuite fabriquer un objet permettant 
de stimuler les comportements naturels de l’une des 
espèces du parc !
Une activité conviviale, originale et constructive à 
partager entre amis ou en famille. 

 3h
 Ouvert du 1er février au 15 novembre 

Possibilité de pique-nique sur place (3 aires couvertes en 
extérieur).
Renseignement et réservations :
Fanny Poncet - Chargée des réservations
f.poncet@amiens-metropole.com
+33(0)3 22 69 61 07
www.zoo-amiens.fr

NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !

« Le Pavillon Bleu », restaurant 
guinguette romantique du XIXe 
siècle entièrement rénové vous 
accueille aux portes du zoo pour 
une pause gourmande
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Premier musée construit en France au XIXe siècle, 
le Musée de Picardie est un lieu incontournable de 

patrimoine amiénois. Récemment rénové et agrandi, 
il offre un magnifique écrin à des collections riches 

et éclectiques, qui permettent de voyager dans 
l’histoire occidentale de la Préhistoire à nos jours. 

Plongez dans son atmosphère unique : chacun y 
trouvera un objet de fascination et de rêverie !

©
 A

lic
e 

Si
do

li -
 M

us
ée

 d
e 

Pi
ca

rd
ie

LE MUSÉE DE PICARDIE  
 Visite guidée 

En compagnie de votre guide conférencier agréé, parcourez 
les collections permanentes du musée pour en appréhender 
toute la richesse archéologique, artistique et historique. Un 
fabuleux voyage dans le temps de la préhistoire à nos jours. 

Un large choix de visites thématiques permet de découvrir 
les collections permanentes à travers un département, un 
thème, une technique ou encore une période : 
•  Le musée, son architecture et ses décors
•  Les essentielles : visite-découverte du musée (1h30) ou de 

l’un de ses départements (archéologie, Moyen-Âge, Beaux-
Arts, Art moderne et contemporain)

•  Des visages, des figures : portraits peints, du XVIe au XXe 
siècle

•  Le berceau de l’Acheuléen : la Préhistoire au Musée 
•  Brillantes civilisations : l’Antiquité au Musée
•  Sculpter à Amiens, du Moyen Age à nos jours 

 1h à 1h30 selon thématique
  Groupe de 25 personnes maximum avec un guide conférencier agréé

Des visites guidées des expositions temporaires sont également propo-
sées.

Du mardi au vendredi de 9h30 à 18h et les samedis, dimanches et jours 
fériés de 11h à 18h

Fermeture : le lundi, le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre

Le musée est ponctuellement ouvert en soirée pour des évènements 
nocturnes, en fonction de la programmation. Possibilité de visite en 
soirée.

Renseignements et réservations :

Tél : +33(0)3 22 97 14 00

museedepicardie@amiens-metropole.com

Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite et propose 
sur réservation des visites adaptées aux personnes en situation de 
handicap. 

Vous souhaitez organiser une demi-journée ou une journée autour d’une même thématique ? 
Voici quelques propositions pour associer les visites du musée et autres lieux culturels  
de la ville :
•  Amiens, berceau de la préhistoire : visite des collections archéologiques et  

du Jardin Archéologique de Saint-Acheul.
•  Curiosités naturelles : visite du Cabinet de curiosités et découverte du parc zoologique  

(musée et parc zoologique).
•  Sur les traces des artistes : De Jules Verne à Albert Maignan, sur les traces des mots et  

des images (musée et Maison de Jules Verne).

UN MUSÉE SOMPTUEUX 
À LA GLOIRE DU 
TERRITOIRE PICARD

LE MUSÉE DE 
PICARDIE

LE
S 

 V
IS

IT
ES

LE
S 

 V
IS

IT
ES

14 15



PATRIMOINE MONDIAL 
DE L’UNESCO

VOUS DISPOSEZ  
D’UNE DEMI-JOURNÉE ?   
LA CATHEDRALE ET LES COLLECTIONS MEDIEVALES AU MUSEE DE 
PICARDIE : Visitez la Cathédrale Notre-Dame d’Amiens et découvrez en 
compagnie de votre guide-conférencier agréé les collections médiévales 
du Musée de Picardie dont celles spécialement exposées dans le cadre des 
800 ans de Notre-Dame. 

 2h30
LES PUYS D’AMIENS DE LA CATHEDRALE AU MUSEE DE PICARDIE : 
Cette visite est l’occasion de présenter cet ensemble exceptionnel que sont 
les Puys d’Amiens, entre les peintures présentées au musée et celles encore 
conservées en la cathédrale. 

 2h30

LES TOURS DE  
LA CATHÉDRALE
 Visite guidée 

Après une montée de 307 marches, l’accès aux tours offre 
une très belle vue panoramique d’Amiens ainsi que sur la 
flèche de Notre-Dame culminant à 112,70 mètres…  

 1h
 Groupe de 18 personnes maximum avec un guide-conférencier 

Droit d’accès aux tours à régler sur place auprès du Centre des 
Monuments Nationaux

LE TRÉSOR DE  
LA CATHÉDRALE
 Visite guidée 

Lieu emblématique de l’art gothique, la salle du trésor pré-
sente les objets liturgiques de la cathédrale. Vous y découvri-
rez les reliquaires ainsi que la vaisselle liturgique nécessaire 
à la célébration des offices. Sont présentés également les 
différents éléments de la tenue de l’évêque… 

 1h
 Groupe de 18 personnes maximum avec un guide-conférencier 

Droit d’accès au trésor à régler sur place auprès du Centre des 
Monuments Nationaux 
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Forte de trois inscriptions au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO, deux pour la 
cathédrale Notre-Dame d’Amiens en 
1981, puis en 1998 sur les chemins de 
Saint-Jacques et une pour le beffroi, 
Amiens rayonne par la qualité de ce 
patrimoine à la valeur symbolique 
indiscutable. Ces joyaux généreux vous 
toucheront sans aucun doute !

NOTRE-DAME 
D’AMIENS
 Visite guidée 

Immense vaisseau de pierre, à la fois 
élancé et bien amarré par de solides 
arcs-boutants, la cathédrale d’Amiens est 
le reflet de la vigueur de la ville au XIIIe 
siècle. Embarquez pour une visite hors 
du temps à la lumière des connaissances 
de votre guide-conférencier agréé.

 1h30
Des parcours adaptés sont disponibles pour les 
quatre familles de handicaps

CHROMA, 
L’EXPÉRIENCE 
MONUMENTALE
À l’instant où le soleil se couche, Notre-Dame 
d’Amiens s’offre de nouveaux habits de couleurs. 
Avec une mise en scène originale, inédite et 
contemporaine, Chroma vous embarque dans 
une expérience monumentale et émotionnelle 
hors norme orchestrée par la Société Spectre Lab 
et l’agence Start-Rec pour la bande son.

Pendant la période estivale et marché de Noël 
(dates et horaires nous consulter)

  50 minutes (20 mn de spectacle + 30mn d’illumination) 
SPECTACLE GRATUIT

  Rendez-vous sur le parvis de la Cathédrale

LE BEFFROI
 Visite guidée 

Symbole des libertés communales, le 
Beffroi s’élève sur la Place au fil depuis le 
Moyen-Age. Son joyeux carillon rythme 
aujourd’hui la journée des Amiénois. Mais 
il fut surtout connu autrefois pour avoir 
été une prison ! La montée d’une centaine 
de marches jusqu’à la terrasse sera 
couronnée par un panorama imprenable 
sur la ville et la cathédrale. 
Reprenez votre souffle et profitez !

 1h30
 Groupe de 18 pers maximum avec un guide-

conférencier 
Supplément droit d’accès au Beffroi

VISITE GUIDÉE DE CATHÉDRALE 
AUTOUR DE 3 THÉMATIQUES 
ORIGINALES AU CHOIX : 
• les matériaux et techniques de construction
•  la sculpture
• les polychromies

 1h

ENVIE DE 
DÉCOUVRIR 
LIBREMENT LA 
CATHÉDRALE ?
VISITE AUDIOGUIDEE DE LA CATHEDRALE 
NOTRE-DAME
Version adulte

Version enfant en français et en anglais,  
destinée aux 7/12 ans

 45mn - 1h15
  Horaires de visites audioguidées pour les groupes :  
En semaine > 10h, 12h, 14h et 15h 
Le samedi > 10h et 12h - Le dimanche > 14h30

Sur réservation et sous réserve des cérémonies  
religieuses. Pièce d’identité requise.

Conseillé 
pour les petits 

groupes

Conseillé 
pour les petits 

groupes

Conseillé 
pour les petits 

groupes

Le service pédagogique d’Amiens Métropole d’Art et d’Histoire 
est à l’écoute des enseignants pour les aider à construire leur 
projet. 

   Pôle publics et médiation - patrimoine@amiens-metropole.com   
+33 (0)3 22 22 58 93
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AMIENS, VILLE  
DE JULES VERNE

Amiénois d’adoption,  
puis conseiller municipal 
pendant 16 ans, Jules Verne 
aimait se promener dans 
la ville. Il y a laissé son 
empreinte ! 
De l’hôtel particulier où 
il a vécu, à son tombeau 
emblématique au cimetière 
de la Madeleine, découvrez les 
lieux mythiques qui ont marqué la vie  
de l’auteur.

LA MAISON  
DE JULES VERNE
 Visite guidée 

Cet hôtel particulier du XIXe siècle vous plonge dans l’intimité 
du célèbre auteur des Voyages extraordinaires, une étape 
incontournable de votre découverte d’Amiens.

 1h15
 Ouvert tous les jours sauf mardi

Du 1er novembre au 30 avril : De 10h à 12h30 et 14h à 18h
Du 2 mai au 31 octobre : De 10h à 12h30 et 14h à 18h30
Samedi et dimanche (visite libre uniquement) 
(Sous réserve de modification)
Groupe de 17 personnes maximum avec un guide-conférencier agréé 

Visite libre 

Livret d’accompagnement à la visite numérique via un QR 
code présent à l’accueil de la Maison de Jules Verne.
Langues disponibles : français, anglais, espagnol, allemand, 
italien, néerlandais, russe, chinois. 

LA VILLE IDÉALE DE 
JULES VERNE
 Visite guidée 

Prêt pour un voyage extraordinaire ? Vous allez user un peu 
vos souliers et arpenter la ville sur les traces de Jules Verne. 
Explorant les nuances entre la ville d’aujourd’hui et celle que 
l’auteur imaginait en 1875 dans sa nouvelle « Amiens une ville 
idéale en l’an 2000 ».

 1h30

TOUR DE VILLE  
PANORAMIQUE  
& LE TOMBEAU  
DE JULES VERNE
 Visite guidée 

Détendez-vous et laissez votre chauffeur et votre guide 
prendre les commandes ! Rien de plus agréable que 
de découvrir l’histoire de la ville et son développement  
confortablement installé.
Puis, vous ferez halte au cimetière de la Madeleine. Ce lieu 
reposant épris de poésie et de nature où le temps semble 
s’être arrêté. C’est au détour d’une allée bordée d’arbres 
vénérables, qu’apparaît enfin le spectaculaire tombeau de 
Jules Verne, vous n’en resterez pas de marbre !

Tombeau non visible de novembre à mars 
 2h

Option Tour de ville panoramique sans passage au tombeau de Jules 
Verne - Durée : 1h15

TRAIN TOURISTIQUE 
« JULES VERNE 
EXPRESS »
 Visite commentée 

Soyez les bienvenus à bord du Jules Verne Express !
Embarquez pour un voyage de 10 km et découvrez en 80 
minutes l’histoire et le patrimoine d’Amiens.
Au départ du parvis de la cathédrale, le parcours du train 
vous emmène jusqu’au Zoo, Musée de Picardie, à la Maison 
de Jules Verne, aux Hortillonnages mais également vers 
d’autres lieux plus confidentiels tels que les quartiers  
Saint-Germain, Saint-Jacques et Saint-Roch.
Cette promenade est agrémentée de commentaires et 
d’anecdotes pour tout savoir sur les incontournables de la 
destination.

Parcours en fonction des événements et de la saisonnalité  
(parcours été/hiver)

 1h20/50mn
 Le petit train est opérationnel tout au long de l’année de mi-février à 

début janvier et en service tous les jours de fin mars à mi-septembre.
Réservations pour les groupes le matin ou en fin de journée.
Renseignements ou réservations : julesverne.express@gmail.com
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NOUVEAUTÉ !

PARCOURS JULES VERNE
 Spécial mini-groupes 

ARONNAX, un parcours littéraire, touristique et culturel à découvrir 
en famille, entre amis ou entre collègues…
Ce parcours en 16 étapes (2,6 kilomètres) à faire de manière 
aléatoire sillonne les différents lieux « Verniens » de la ville et est 

dédié au génie créatif et à l’imaginaire de Jules Verne.
Grâce au QR codes installés sur les pupitres, vous accédez à des 

vidéos immersives, des extraits de romans lus par un comédien, 
des quizz pour les plus jeunes et quelques surprises…

Au départ de la gare d’Amiens  jusqu’à l’Office de Tourisme.

Parcours gratuit !
Sans réservation préalable
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LA CATHÉDRALE  
ET LA GRANDE GUERRE 
Protégée contre les assauts des armées, la cathédrale Notre-
Dame demeure aujourd’hui lieu de mémoire de ce terrible 
conflit. Monuments aux morts, plaques commémoratives et 
hommages rendus aux troupes venues des quatre coins du 
monde témoignent de l’importance du souvenir dont Notre-
Dame devient ici le symbole.

 1h30

3 VISITES GUIDÉES

Idée séjour !  
2 jours/1 nuit

Amiens et le circuit  
du souvenir

(voir page 26)

LE CENTRE  
SIR JOHN MONASH  
À VILLERS-
BRETONNEUX 

Le centre Sir John Monash raconte l’histoire des 
soldats australiens sur le Front Occidental en France 
et en Belgique durant la Première Guerre mondiale.

 Entrée gratuite - sur réservation uniquement : sjmc.gov.au
Route de Villers Bretonneux - 80800 Fouilloy
+33 (0)3 60 62 01 40

LE CENTRE 
D’INTERPRÉTATION 
VIGNACOURT 14-18 

Lieu de mémoire où se raconte la vie sur l’arrière front 
sous la forme d’une histoire pleine d’humanité. 

Une collection photographique unique de soldats 
français et alliés prises entre 1915 et 1920 par un couple 

du village, Louis et Antoinette Thuillier, 
passionnés de photographie.

 Ferme Thuillier - 196 rue d’Amour - 80650 Vignacourt 
Sur réservation uniquement :  

+33 (0)6 73 69 55 49 - vignacourt1418@gmail.com

LE MÉMORIAL DE 
THIEPVAL

Culminant à 45 mètres de hauteur, c’est le plus grand 
mémorial de guerre du  Commonnwealth au monde, 
72 205 noms de soldats disparus sont gravés dans la 

pierre de ses piliers…

 contact.wea@cwgc.org

LA CITÉ SOUTERRAINE 
DE NAOURS 
« Les graffitis de la Grande Guerre » 
Venez découvrir cet immense site souterrain creusé dans 
le calcaire du plateau Picard, remarquablement organisé 
et reconnu comme l’un des plus vastes du Nord de la 
France. En 2014, de nouvelles fouilles archéologiques ont 
mis au jour presque 3 000 graffitis, inscriptions de soldats 
de la Grande Guerre. Naours fait alors partie des visites 
touristiques proposées aux soldats à l’arrière front. 
Il s’agit de la plus grande concentration d’inscriptions  
14-18 connue à ce jour.

  5 rue des Carrières - 80260 Naours - +33 (0)3 22 93 71 78 
contact@citesouterrainedenaours.fr - citesouterrainedenaours.fr

À ENVIRON 30 MINUTES D’AMIENS

AMIENS DANS LA 
GRANDE GUERRE
Durant les quatre années de conflit, les Amiénois vont 
s’adapter aux aléas d’une ville de l’arrière-front : accueil 
des soldats étrangers, secours aux militaires blessés, 
protection des édifices et des œuvres majeurs… Comment 
la vie quotidienne s’organise-t-elle alors ? Rationnement, 
abris, transports mais aussi loisirs et détente, la vie 
continue et s’adapte aux circonstances de la guerre.

 1h30

1914-1918 - DES HOMMES  
ET DES FEMMES À AMIENS
Les quatre années de conflit ont profondément marqué la 
ville mais également la population ainsi que tous ceux venus 
combattre ou se réfugier à Amiens. Partez à la découverte des 
hommes et des femmes, célèbres ou anonymes, qui ont fait 
l’histoire de notre territoire.

 1h30

Ville internationale de 
l’arrière-front de la 
Bataille de la Somme (1916 
et 1918) où les soldats 
venaient se soigner, se 
reposer et se divertir 
avant de regagner les 
tranchées… Amiens est 
incontestablement la 
porte d’entrée vers les 
sites de mémoire qui ont 
à jamais marqué notre 
territoire !

AMIENS, PORTE D’ENTRÉE 
DES CHEMINS DE MÉMOIRE
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MUSÉE FRANCO-
AUSTRALIEN 

À villers-Bretonneux, le Musée franco-australien 
témoigne de la force des liens et de la reconnaissance 
mutuelle qui unissent l’Australie et la France.

   9 rue Victoria École Victoria - 80800 Villers-Bretonneux 
+33 (0)3 22 96 80 79 - museeaustralien@neuf.fr

MUSÉE SOMME 1916 
 Le Musée Somme 1916 d’ALBERT retrace la vie des 

soldats dans les tranchées lors de l’offensive  
franco/britannique du 1er juillet 1916.  C’est à 10 mètres 

sous terre sur 250 mètres de long que vous découvrirez 
des scènes très réalistes et saisissantes de la vie 

quotidienne des soldats.

  Rue Anicet Godin - 80300 Albert - +33(0)3 22 75 16 17  
musee-somme-1916.eu - musee@somme1916.org

HISTORIAL DE LA 
GRANDE GUERRE 
C’est le musée de référence de la Première Guerre 
Mondiale. Sur ses dimensions sociologiques et
ethnologiques. Il présente la vie quotidienne pendant la 
guerre à travers des témoignages de ceux qui
l’ont vécue et porte un regard interactif sur le conflit.

   80201 Péronne 
+33(0)3 22 83 14 18 - historial.org - group@historial.org

3 MUSEES VOUS PERMETTRONT D’APPREHENDER CE CONFLIT MONDIAL

Mémoriaux colossaux, vestiges des combats ou cimetières jalonnent cette route qui vous 
transporte en Australie, au Canada ou en Afrique du Sud.

Beaumont-Hamel, La Boisselle… autant de lieux impressionnants à découvrir en compagnie 
d’un guide spécialisé.

Retrouvez l’ensemble des sites et des guides spécialisés sur :  
somme14-18.com

VOYAGE EN PAYS VERT
Journée avec accompagnement

Prenez le temps d’admirer les chefs-
d’œuvre des Picards, tantôt jardiniers, 
tantôt bâtisseurs de cathédrale.

9h45 Votre guide-accompagnateur vous accueille à la
Maison des Hortillonnages.
10h00 Visite commentée en barque des Hortillonnages 
(45 mn).
11h00 Visite guidée « Amiens, au fil du temps » (1h30) 
OU Tour de ville commenté à bord de votre propre car 
(1h15).
12h45 Déjeuner dans un restaurant situé en centre ville.
15h00 Visite guidée de la cathédrale Notre-Dame (1h30).
16h30 Fin de votre programme.

GRATUITÉS : chauffeur et responsable du groupe.
Ce prix comprend : les visites guidées, le repas 3 plats boissons 
comprises et l’accompagnement.
Ce prix ne comprend pas : le transport du groupe, les assurances.
Ce programme vous est proposé tous les jours du 1er avril au 
31 octobre, sous réserve des conditions de navigation et des 
cérémonies religieuses à la cathédrale.
Programme indicatif et non contractuel.

ESCAPADE AMIÉNOISE
Composez votre programme de découverte  
de la capitale picarde !

LE MATIN
10h30 Rendez-vous avec votre guide-conférencier à l’Office 
de Tourisme.
Visite guidée d’1h30 au choix parmi : la cathédrale Notre-
Dame ; Amiens, au fil du temps ; la Citadelle ; le Jardin des 
plantes.

LE MIDI
12h30 Déjeuner dans un restaurant situé en centre-ville.

L’APRÈS-MIDI (si vous souhaitez prolonger votre journée) 
Option 1 : Visite commentée en barque des Hortillonnages
(uniquement du 1er avril au 31 octobre) (45mn)
Option 2 : Visite guidée de la Maison de Jules Verne (1h)
Option 3 : Visite guidée du Musée des Hortillonnages 
(45mn)
(Supplément par option nous consulter)

GRATUITÉS : chauffeur et responsable du groupe. 
Ce prix comprend : la visite du matin et le repas 3 plats boissons 
comprises.
Ce prix ne comprend pas : les options, le transport du groupe, les 
assurances et l’accompagnement.
Ce programme vous est proposé toute l’année à l’exception de l’option 
1. Sous réserve des conditions de navigation et des cérémonies 
religieuses à la cathédrale.
Programme indicatif et non contractuel.
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•  Crémant de Loire OU Kir cassis 
•  Ficelle Picarde OU Tranche de terrine de pâté Picard, 

cornichons et ses toasts OU Salade de hareng et pommes  
de terre de la baie de Somme

•  Véritable Potjevleesch à la bière Anosteke et ses frites OU  

Filet de dorade cuit à la plancha , jus de coquillages au safran 
de la Baie de Somme, légumes de saison OU Cuisse de canard 
confite par nos soins, pommes de terre grenaille

•  Rabote Picarde OU Poire rôtie parfait chicorée et croûtons de 
gâteau battu OU Finger aux 2 chocolats

• 1 bouteille de vin pour 4 - eau minérale - café

EXCURSIONS 

SUGGESTION DE MENU 3 PLATS (FROMAGE EN SUPPLÉMENT)
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LE MARCHÉ  
DE NOËL D’AMIENS
Bien emmitouflé, retrouvez votre âme et vos yeux 
d’enfant pour flâner en cœur de ville et dénicher le 
cadeau qui vous manque.

MATIN
10h30 Rendez-vous avec votre guide-conférencier pour un Tour de ville 
commenté à bord de votre propre car (1h15) 
Option visite conférence de la cathédrale (1h30) à la place du Tour de 
ville en car : supplément nous consulter

LE MIDI
12h15 -Déjeuner dans un restaurant amiénois.

L’APRES-MIDI
14h30  Temps libre sur le Marché de Noël.
16h30  En option avec supplément, goûter de Noël.
17h15  Fin de votre journée amiénoise.
Clôturez votre journée avec un bouquet final, l’étonnant spectacle 
«Chroma, l’expérience  monumentale» - Spectacle gratuit !
(Rendez-vous sur le parvis de la cathédrale. Durée : 50 minutes (20 mn 
de spectacle + 30mn d’illumination)
Dates et horaires nous consulter

GRATUITÉS : chauffeur et responsable du groupe. 
Ce prix comprend : la visite guidée et le repas 3 plats boissons comprises.
Ce prix ne comprend pas : le transport du groupe, les assurances, l’accompagnement 
et les options avec supplément. 
Ce programme vous est proposé à partir du dernier week-end de novembre jusqu’au 
30 décembre (sous réserve de modification).
Programme indicatif et non contractuel.

LES JARDINS SECRETS 
D’AMIENS 
Du monde végétal représenté en la cathédrale en 
passant par le jardin botanique et le parc zoologique... 
respirez à pleins poumons au cœur de la ville.

MATIN
9h30 Votre guide-conférencier vous accueille à l’Office de Tourisme 
d’Amiens Métropole. Visite thématique de la cathédrale d’Amiens autour du 
thème du végétal. (1h)
11h30 Visite guidée du jardin des plantes, en compagnie de votre guide 
conférencier, traversez les siècles et les secrets de ce très bel espace planté. 
(1h30)

LE MIDI
13h00 Déjeuner dans un restaurant amiénois.

L’APRES-MIDI
15h30 Visite libre du parc zoologique, un écrin de verdure pour les 
quelques 47 espèces originaires de tous les continents (1h30).
En option avec supplément, visite guidée du zoo (nous consulter)

17h00 Fin de votre journée amiénoise.

GRATUITÉS : chauffeur et responsable du groupe.
Ce prix comprend : les visites guidées, la visite libre du zoo, les droits d’entrée, le repas 
3 plats boissons comprises.
Ce prix ne comprend pas : le transport du groupe, les assurances et l’accompagnement.
Ce programme vous est proposé tous les jours du 1er février au 15 novembre sous 
réserve des cérémonies religieuses à la cathédrale.
Programme indicatif et non contractuel.
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CHEF D’ŒUVRE DU 
MOYEN ÂGE  
LE MATIN
10h30 Rendez-vous avec votre guide-conférencier à l’Office 
de Tourisme.
Visite guidée de la cathédrale Notre-Dame autour de 
3 thématiques originales au choix (1h) : Les matériaux 
et techniques de construction, la sculpture ou les 
polychromies

LE MIDI
12h30 Déjeuner dans un restaurant situé en centre-ville 
(menu 3 plats sans fromage)

L’APRÈS-MIDI 
15h00 Rendez-vous avec votre guide-conférencier 
au musée de Picardie. Visite guidée des collections 
permanentes. (1h à 1h30)

GRATUITES : chauffeur et responsable du groupe
Ce prix comprend : les visites guidées et le droit d’entrée, le repas 3 
plats boissons comprises.
Ce prix ne comprend pas : le transport du groupe, les assurances et 
l’accompagnement.

Programme indicatif et non contractuel.

PATRIMOINE ET NATURE                                       
LE MATIN
10h30 Rendez-vous avec votre guide-conférencier à 
l’Office de Tourisme.
Visite guidée de la cathédrale Notre-Dame autour de 
3 thématiques originales au choix (1h) : Les matériaux 
et techniques de construction, la sculpture ou les 
polychromies

LE MIDI
12h30 Déjeuner dans un restaurant situé en centre-ville 
(menu 3 plats sans fromage).

L’APRÈS-MIDI 
15h00 Visite commentée en barque des Hortillonnages  
(45mn)

GRATUITÉS : chauffeur et responsable du groupe
Ce prix comprend : la visite guidée, le repas 3 plats boissons 
comprises, la visite commentée en barque des hortillonnages 
intégrant la redevance pour l’entretien et la sauvegarde du site.
Ce prix ne comprend pas : le transport du groupe, les assurances et 
l’accompagnement.
Ce programme vous est proposé tous les jours du 1er avril au 
31 octobre, sous réserve des conditions de navigation et des 
cérémonies religieuses de la cathédrale.

Programme indicatif et non contractuel.
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•  1 boisson chaude ou froide au choix (café, thé, chocolat ou jus 
de fruit)

•  Gâteau battu ou tarte amandine maison
• 1 macaron d’Amiens

ENVIE D’UNE PAUSE GOURMANDE ? 
SUGGESTION DE GOÛTER (AVEC SUPPLÉMENT)
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 Jour 2, option 1 : Le circuit du souvenir 
Un périple émouvant au cœur des champs de bataille 
de la Somme, une journée pour comprendre une page 
de l’histoire mondiale.

Petit-déjeuner à votre hôtel.
10h30 Accueil de votre groupe à l’Historial de la Grande 
Guerre à Péronne par le guide-accompagnateur.
Visite du musée, témoignage unique des mentalités et de 
la vie quotidienne durant le premier conflit mondial.
12h30 Déjeuner à l’Historial.
14h30 Découverte accompagnée des sites du souvenir. 
Trois sites au choix parmi : la chapelle du Souvenir 
Français à Rancourt, les mémoriaux de Longueval 
(visite du musée sud-africain), de Pozières et de Thiepval, 
hauts lieux du Souvenir Britanique et le nouveau musée 
de Thiepval inauguré pour le Centenaire ; le mémorial 
de la tour de l’Ulster, curieux monument irlandais 
et le mémorial terre-neuvien de Beaumont-Hamel 
dont le caribou domine les tranchées. Découverte de 
l’impressionnant « Lochnagar Crater » à la Boisselle 
(trou de mine).
17h30 Retour à Péronne et fin de la journée.

 Jour 2, option 2 : La baie de Somme 
La baie de Somme est un lieu magique, un espace 
naturel d’exception que fréquentent plus des deux tiers 
des oiseaux d’Europe ; des centaines d’espèces viennent 
s’y poser lors de leur migration… Un milieu fascinant 
qui ne vous laissera pas indifférent.

Petit-déjeuner à votre hôtel.
10h45 Balade à bord du Chemin de Fer de la Baie 
de Somme qui vous attend à la gare du Crotoy. Vous 
musardez jusqu’à Saint-Valery-sur-Somme sur le réseau 
dit des « bains de mer », en découvrant la baie de Somme.
12h30 Déjeuner dans un restaurant à Saint-Firmin-les-
Crotoy (Restaurant Logis).
15h00 Découverte commentée du parc ornithologique 
du Marquenterre, situé au cœur de la réserve naturelle 
de la baie de Somme. Dans ce territoire protégé de 
dunes, de forêts et de marais, les oiseaux migrateurs 
font escale pour quelques heures ou une saison. Une 
observation passionnante du monde des oiseaux.
17h00 Fin du séjour.

AMIENS ET LA BAIE DE SOMME  
OU LE CIRCUIT DU SOUVENIR
2 jours/1 nuit

Après une journée dans la capitale picarde, poursuivez votre séjour sur les traces de la 
Grande Guerre en Haute-Somme ou offrez-vous l’une des plus belles baies du monde !

GRATUITÉS : chauffeur et responsable du groupe en demi-double. Ce prix comprend : l’accompagnement du 1er jour, les visites guidées et les droits 
d’entrée, les 3 repas boissons comprises, l’hébergement en chambre double en hôtel 3 étoiles, le petit-déjeuner. Ce prix ne comprend pas : l’accom-
pagnement du 2e jour, le transport, les assurances, le supplément chambre individuelle et la taxe de séjour : + 1 €/personne/nuit.
Ce programme vous est proposé du 1er avril au 31 octobre. Programme indicatif et non contractuel.

L’Historial de Péronne

Le mémorial de Thiepval
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 Jour 1 : Amiens 
>Voir programme “Voyage en Pays Vert”. 
> Installation à votre hôtel***.
>  Dîner dans un restaurant du centre-ville et nuitée dans un hôtel***.

VOUS VENEZ EN CAR ?  
NOUS AVONS PENSÉ À VOTRE CHAUFFEUR.
Amiens Métropole facilite l’accès et la circulation des cars en centre-ville avec la mise à disposition d’un parking de 
stationnement de longue durée (gratuit) et de dépose-minute aux abords des principaux sites touristiques :

INFOS PRATIQUES

RUE DES FRANCS MÛRIERS
Dépose-minute (10 min. max) pour accès 
Cathédrale
2 cars
Réservé aux cars de + de 12 mètres

CATHÉDRALE / RUE FLATTERS
HORTILLONNAGES / BD DE BEAUVILLÉ
Dépose-minute (10 min. max)
2 cars

BOULEVARD DU CANGE
Dépose-minute (10 min. max) pour accès 
Quai Bélu
1 car

HORTILLONNAGES
5 cars

PARC ZOOLOGIQUE
3 cars

MAISON DE JULES VERNE
1 car
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IDÉE SÉJOUR !
2 JOURS/1 NUIT
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OFFICE DE TOURISME 
 ET DES CONGRÈS  

D’AMIENS MÉTROPOLE
Tél : +33 (0)3 22 71 60 54 et 56

resagroupes@amiens-metropole.com 
23 Place Notre-Dame - BP 11018

80010 Amiens Cedex
www.amiens-tourisme.com

VENIR À AMIENS

Par la route
Provenance Accès via Distance
Arras D11 62 km
Beauvais A16 61 km
Bruxelles A2, A1 et A29 225 km
Calais A16 159 km
Chantilly A16 112 km
Colognes A4, A15, A2, A, A29 422km
Dunkerque A16 197 km
Lens D11 81 km
Havre A29 180 km
Lille A1 et A29 180 km
Paris, porte de la Chapelle A16 142 km
Reims A26 et A29 165 km
Rouen A28 et A16 120 km
Saint-Quentin A29 80 km
Péronne A29 69 km
Tournai A8, A27, A1 et A29 160 km
Touquet A16 105 km
Troyes A26 302 km
Valenciennes A2 133 km

En avion 
Aéroport international Roissy 
Charles-de-Gaulle (1h30) 
Aéroport Paris-Beauvais (30 mn)

En train 
Paris (1h06)
Lille (1h20)
Calais (2h)

En TGV (Gare TGV 
Haute-Picardie)
Roissy (20 mn)
Nantes (4h)
Bordeaux (5h)

TG
V

Amiens

Beauvais

St-Quentin

Valenciennes

Paris

Reims

Rouen

Le Havre

Caen

Dunkerque

Calais

Douvres

Londres

BruxellesLille

METZ - NANCY
STRASBOURG

DIJON - LYON
MILAN

ALENÇON
LE MANS

AMSTERDAM

3h00

2h30

1h10

De
sig

n 
gr

ap
hi

qu
e 

et
 : o

ko
wo

ko
.fr

 - 
M

ise
 e

n 
pa

ge
 : e

lis
em

at
hi

eu
.fr

amiens-tourisme.com


