• Les médiévales
au bord de l’eau
Au mois de septembre,
des animations sont
proposées pendant
un week-end : marché
médiéval, défilé en
costumes du Moyen
Âge, joutes nautiques,
concerts,
spectacles…
• Des lieux de spectacle
Au cœur du quartier,
le Ciné Saint-Leu,
la Maison du Théâtre,
le Théâtre de
Marionnettes
Chés Cabotants
et la Lune des Pirates
vous accueillent le temps
d’un spectacle.

Saint-Leu,
la petite Venise du Nord

Amiens < Somme < Hauts-de-France < France

Un quartier très animé
Traversé par les bras de la Somme,
le quartier Saint-Leu est né au Moyen Âge.
À cette époque, l’eau et les moulins
apportaient l’énergie nécessaire à l’activité
des tisserands, teinturiers, tanneurs et autres
meuniers. Aujourd’hui, Saint-Leu incite à la
flânerie… Le regard se laisse accrocher par
des détails insolites. Boutiques et échoppes
lui confèrent une atmosphère que vous
apprécierez en déambulant dans les rues
anciennes. Les terrasses des cafés et
des restaurants vous invitent à la détente
et aux plaisirs gourmands…

Bienvenue à la Batellerie !
À deux pas de la cathédrale et des
restaurants du quartier Saint-Leu, entre les
Hortillonnages et le centre-ville, profitez
du cadre idéal de notre relais nautique
du Port d’Amont, à bord de votre bateau
ou pénichette. Vous y disposerez d’un
ponton flottant équipé de 3 bornes avec
6 branchements en eau et électricité (2
euros pour 4 heures d’énergie), ainsi que d’une
station de pompage des eaux usées (gratuite).
Informations navigation au 06 74 83 60 69
Téléchargez l’application mobile «Somme en
Poche» qui coordonnera le fonctionnement de tous
les ouvrages lors de votre passage.

L’Office de Tourisme et des Congrès
d’Amiens Métropole

vous accueille du lundi au samedi de 9h30 à 18h30
(18h du 1er octobre au 31 mars)
et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Accueil : 23, place Notre-Dame
BP 11018 - F - 80010 Amiens cedex 1
Tél. : +33 (0)3 22 71 60 50
www.amiens-tourisme.com
ot@amiens-metropole.com
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• Le marché sur l’eau
Une fois par an, au mois
de juin, le marché sur
l’eau se déroule comme
au temps passé :
les hortillons, en
costumes, arrivent à
quai, leurs barques à
cornet chargées de fruits
et légumes.

Regards sur Saint-Leu
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La cathédrale Notre-Dame

La cathédrale a été édifiée grâce,
notamment, à la contribution des
waidiers, les teinturiers amiénois du
Moyen Âge. Ils firent fortune avec
la guesde, une plante tinctoriale à
l’origine du célèbre Bleu d’Amiens.
Une sculpture les représente sur la
façade sud de la cathédrale (rue Cormont).
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Promenade le long des canaux
Durée du circuit : environ 1 heure
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Place du Don

Vous découvrez les maisons les plus anciennes de
la ville dites maisons à pignon. On y accède grâce
à une passerelle. Au XVIIe siècle, leur rez-dechaussée accueillait l’étal d’un marchand ou bien
un atelier.

Rue E. Fontaine
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• Le Parc Saint-Pierre
22 ha de verdure.
Un étang au charme
bucolique, des terrains de
jeux, autant de bonnes
raisons pour faire une
pause, avant, peut-être, de
découvrir les Hortillonnages
à quelques pas de là.

La ville basse

En traversant le jardin de l’évêché ou en longeant
la rue Metz-l’Evêque, vous passez de la ville
haute à la ville basse quittant le quartier NotreDame pour pénétrer dans Saint-Leu.
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Rue des Archers

Théâtre de Marionnettes

Installé en 1997 dans une ancienne
usine de tissage, ce théâtre illustre la
grande tradition des marionnettes à
Amiens, les cabotans en picard.
Leur héros, Lafleur, est né vers
1811 à Saint-Leu.
De tempérament gai, frondeur,
dynamique, indépendant et
débrouillard, il n’a qu’une devise :
“Bien boire, bien manger et ne rien faire !”.
5 Triptyque de Stephan Balkenhol (1993)
Sculptures en chêne avec « L’homme sur sa
bouée » au milieu de l’eau, « La femme à la
chemise verte » et « L’homme à la chemise rouge »
sur les pignons des maisons de la place du Don.
Ces statues ont été affectueusement surnommées
par les amiénois « Le mari, la femme et l’amant ».
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Université de Picardie Jules-Verne
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Place Aristide Briand
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Rue Motte

10

Quai Bélu

11

Pont du Cange
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Marché sur l’eau

Lafleur, héros du quartier domine la place
Aristide Briand. Cet espace permet
d’apercevoir l’habitat traditionnel du
quartier avec des maisons au rez-de-chaussée
recouvert de clins de bois et au premier étage
en torchis.
Bordant les courbes décrites par les canaux,
les ruelles étroites de Saint-Leu sont propices
à la vie de quartier. Les noms des rues
résonnent encore de l’activité passée : rue des
Archers, des Clairons, passage des Coches…

Les hortillons et autres producteurs locaux se
donnent rendez-vous pour vous proposer
leurs meilleurs produits frais tous les samedis
matins Place Parmentier. À l’origine, ces
maraîchers amenaient et vendaient leur
production depuis leurs barques, des
anneaux sur le quai témoignent encore de
cette époque.

La rue
Metz-l’Evêque
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Ce sont les derniers témoins
d’une époque où près de
25 moulins étaient en activité à
Saint-Leu et servaient à moudre
le blé, écraser les feuilles de
waide, broyer les écorces, fouler
les tissus…

Le pont du Cange est le plus ancien pont
d’Amiens : vous pouvez encore apercevoir les
vestiges des fortifications, témoins des
anciennes tours. Les pieds dans l’eau, la
maison des sports nautiques amiénois
construite au XIXe siècle rappelle
l’architecture des guinguettes.
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Brique traditionnelle et architecture
contemporaine forment un mélange harmonieux
et inattendu au cœur du quartier Saint-Leu.
Vous êtes ici devant la faculté des sciences conçue
en 1992 par Pierre Dubus et Henri Gaudin.

Moulins Passe-avant
et Passe-arrière

Une plaque de rue témoigne encore de
l’ancien nom du quai : la rue de la Queue
de Vache, donné en référence, dit-on, à un
abreuvoir où l’on menait jadis les animaux.
Aujourd’hui, le quai Bélu
est l’un des endroits les
plus animés
du quartier. Ses façades
pimpantes lui confèrent
beaucoup de charme.
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• Chés Cabotans d’Amiens
Pour mieux les découvrir,
assistez à un spectacle
au Théâtre de Marionnettes,
31, rue Édouard David.
Tél. : 03 22 22 30 90
www.ches-cabotansdamiens.com
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