Amiens

Regards sur la ville

La cathédrale
Visites Notre-Dame d’Amiens
• La cathédrale est ouverte

Détails

Ier siècle av. J-C

• La flèche, la plus ancienne
en bois recouverte de feuilles
de plomb, culmine à 112 m et
dépasse de 56 m le faîte de la
toiture de la cathédrale.
• Les stalles du chœur
sont le plus bel exemple de
sculpture sur bois existant
en France.
4000 figurines sculptées
racontent les métiers
d’autrefois ou
représentent
des scènes
religieuses.
• La nef est
baignée de lumière grâce à
l’importance des ouvertures.

• Clarté, perfection, harmonie des proportions, définissent la cathédrale Notre-Dame
d’Amiens.
L’évolution des techniques, l’expérience
des autres chantiers et la rapidité de sa
construction, donnent à la cathédrale
une remarquable unité architecturale. C’est
le plus vaste édifice gothique de France
(145 m de long et 70 m de large) avec la
plus haute nef du monde. Elle pourrait
contenir deux fois Notre-Dame de Paris. La
cathédrale, témoignage exemplaire de l’art
gothique, présente une statuaire d’exception.
• La restauration de la façade occidentale a
permis de mettre à jour la polychromie des
portails. Le temps d’un spectacle, les statues
retrouvent leurs couleurs médiévales grâce
à des projections lumineuses.
La cathédrale d’Amiens a été inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO en 1981
au titre de son architecture et de son
mobilier et en 1998 en tant qu’étape sur les
chemins de Saint-Jacques de Compostelle.

Samarobriva ou Pont sur la
Somme, est le premier nom
connu d’Amiens.

fin Ier siècle ap. J-C.

de 8h30 à 18h15 d’avril
à sept. (17h15 d’oct. à mars) ;
visites guidées, audioguides,
accès aux tours et au Trésor
toute l’année.
Tél. : 03 22 71 60 50
www.amiens-tourisme.com

La cité gallo-romaine est
très importante et compte
probablement 25 000
habitants.
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Amiens, ville verte et bleue
Visites Les Hortillonnages

En barque, à pied ou à vélo,
découvrez l'ensemble des
possibilités de visites des
Hortillonnages sur notre site
internet
www.amiens-tourisme.com

• Appelés aussi jardins flottants, les
hortillonnages s’étendent sur 300 hectares de
petits îlots parcourus par 65 km de canaux. Ces
anciens marais ont d’abord été exploités pour
la tourbe puis pour les cultures maraîchères.
C’est aujourd’hui un site préservé, à deux
pas du centre-ville où faune et flore jouissent
d’un espace calme et protégé. Amiens a reçu le
prestigieux label RAMSAR pour sa politique
de préservation de la Vallée de la Somme.
Préserver, sauvegarder et valoriser les milieux
humides est une priorité de notre ville.

Les parcs et jardins

Samarobriva change de nom et
devient Ambianorum, la cité
des Ambiens, qui donna le
nom Amiens. Vers 340, SaintMartin, jeune soldat romain en
garnison dans la ville partage
son manteau avec un
mendiant menacé par le froid.

V-XIe siècle

IVe siècle

Pour les amateurs de parcs ou jardins, Amiens
propose une multitude de lieux à découvrir :
• Le parc zoologique et le parc de la Hotoie,
• Le parc Saint-Pierre,
• Le Jardin des plantes
• Le parc de l’évêché, le Jardin médiéval
• Le cimetière romantique de la Madeleine,
• Le Jardin archéologique de Saint-Acheul

Amiens subit les invasions des
Francs et des Normands qui
ruinent la ville.
Pierre l’Ermite, né à Amiens
vers 1050, participa à la
première croisade.

Le quartier Saint-Leu,
la petite Venise du Nord

Chés Cabotans
d’Amiens
Théâtre de
marionnettes
31, rue Édouard-David
Tél. : 03 22 22 30 90

XII-XIIIe siècles

www.ches-cabotansdamiens.com

Lafleur,
héros de la tradition picarde
• La célèbre marionnette à tringle et
à fils est un ardent défenseur du
parler picard. Sa devise, "Bien manger, bien boire et ne rien faire". Avec ses
compagnons, il donne des spectacles dans
le théâtre de marionnettes “Chés Cabotans d’Amiens” au cœur de Saint-Leu.

Les Amiénois érigent un des
premiers beffrois de France,
symbole des libertés
communales.
Vers 1220, commencent
les travaux de la cathédrale.
Les dimensions de l’édifice
témoignent de la richesse
de la ville.

XIV-XVe siècles

Visites

• Ce quartier pittoresque, avec ses petites
maisons aux façades colorées, invite à la
flânerie. Intimement lié à l’eau, le vieil
Amiens est traversé par de nombreux
canaux. Cafés, restaurants, pubs proposent
des terrasses accueillantes… Échoppes
d’artisans séduisent aussi les promeneurs. À
l’effervescence passée de l’activité des moulins
et des artisans, succède aujourd’hui
l’animation d’un pôle universitaire. Au bout
de la rue Saint-Leu, la Citadelle du 16ème
siècle devenue aujourd'hui Université offre
depuis les hauteurs du grand casermement
un point de vue exceptionnel sur toute la ville.

Le théâtre des opérations
militaires de la guerre
de Cent Ans est très proche
et Amiens connaît alors
une période de disette
et d’épidémies.
1471 : La ville d’Amiens se
rend au roi. Charles Ier le
Téméraire, duc de
Bourgogne assiège la cité.

Visites
• La Maison de Jules Verne
2, rue Charles-Dubois
Tél. : 03 22 45 45 75
www.amiens.fr
Ouvert tous les jours
sauf le mardi

Jules Verne,
une figure amiénoise
• Jules Verne épouse une amiénoise en
1857 et s’installe définitivement à Amiens
en 1871. Il a alors 43 ans et se met à écrire
la plupart des romans qui lui valurent son
succès. L'auteur français le plus traduit au
monde participe activement à la vie amiénoise
et inaugure en 1889 le cirque qui porte son nom.
Il est inhumé au cimetière de la Madeleine.
Sa tombe est absoluement remarquable.

Le Musée de Picardie
• De style Napoléon III, il fut le premier
édifice construit pour devenir un musée à
part entière. Par la richesse de ses collections
(archéologie, moyen âge et beaux arts), il est
considéré comme un Petit Louvre.

Une multitude de lieux à découvrir
Le beffroi, inscrit à l’UNESCO, la Tour
Perret et son sablier de verre lumineux, les
châteaux de Bertangles, Querrieu et de Pissy,
la ferme d'Antan de Creuse, la réserve naturelle de Boves, ... sont autant d’invitations à la
visite et à la flânerie à Amiens et ses environs.

La ville connaît une nouvelle
période de prospérité et
renoue avec sa tradition
textile.
À la fin de ce siècle, la ville
est occupée par les Espagnols.
C’est de cette époque, plus
exactement en 1597, que date
la citadelle, implantée au nord
de la ville.

Deux épidémies de peste
frappent la ville.

XVIIe siècle

XVIe siècle

• Musée de Picardie
2, rue Puvis de Chavannes
Ouvert tous les jours, sauf le
lundi et certains jours fériés.
Tél. : 03 22 97 14 00
www.amiens.fr

Les événements
En février
Salon Antiquaires & Belle brocante
En mars
• Réderie de printemps (brocante /
vide-grenier)
• Anzac Day

XVIIIe siècle

Saison estivale
• Rendez-vous de la Bande Dessinée
• Foire exposition de Picardie
• La Rue est à Amiens
• Marché sur l’eau des
Hortillonnages
• Spectacle Chroma, l’expérience
monumentale
• 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

L’industrie textile se
développe. Des manufactures
de velours s’installent en ville
et favorisent le développement
économique de la cité, jusqu’à
la Révolution.

En septembre
• Les médiévales au bord de l’eau
• 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

1741: Naissance de Choderlos
de Laclos à Amiens, auteur des
“Liaisons dangereuses”.

1749 : Naissance de
Jean-Baptiste Delambre
à Amiens. Il a institué le
système métrique en France.

Pour plus d’informations
sur le département
de la Somme :
ADRT Somme Tourisme
Tél. : 03 22 71 22 71
www.somme-tourisme.com
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Gourmandises

• La ficelle picarde, la flamiche aux poireaux,
le gâteau battu, les macarons d’Amiens et
les tuiles au chocolat sont très appréciés des
Amiénois, comme des visiteurs.

XIXe siècle
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• En Baie de Somme classée Grand Site de
France, à 45 minutes d’Amiens, le Parc du
Marquenterre est un vaste espace protégé où
viennent nicher de nombreuses espèces d’oiseaux.
• Les mémoriaux et sites des Batailles de la
Somme territoire profondément marqué par
la Première Guerre Mondiale.
• Le Domaine de Samara présente, dans un
cadre naturel, l’habitat des hommes préhistoriques.
• La Cité souterraine de Naours, l’exemple le
plus complet de refuges souterrains connu à
ce jour (30 galeries à 33 m sous terre).
• La Véloroute Vallée de Somme : depuis
Ham jusqu'à l'estuaire de la Baie, le chemin
de halage a été aménagé en une piste cyclable
paisible et tout confort où on se laisse glisser
au fil de l'eau.

Joseph Bonaparte vient
signer la paix d’Amiens à
l’Hôtel de ville en 1802. Ce
traité met fin provisoirement
aux combats entre
l’Angleterre et la France.
Jules Verne s’installe à
Amiens en 1871. Il y vécut
jusqu’à sa mort en 1905.

XXe siècle

’eau
du

Promenades autour
d’Amiens

Plus près de nous, les deux
Guerres mondiales feront
subir de grands dommages
à la ville qui connaîtra
ensuite une longue période
de reconstruction puis
d’aménagements plus
contemporains.

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.
Fermé les 25 décembre et 1er janvier

23, place Notre-Dame BP 11018 - F - 80010 Amiens cedex 1
www.amiens-tourisme.com / ot@amiens-metropole.com
Accueil : +33 (0)3 22 71 60 50
Service groupes : +33 (0)3 22 71 60 54 ou 56
Communication Presse : +33 (0)3 22 71 60 53
Bureau congrès : +33 (0)3 22 71 60 49
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