RENDEZ-VOUS
AMIENS
MéTROPOLE

LA MÉTROPOLE
DANS VOTRE POCHE
NOVEMBRE 2022
> MARS 2023

VOUS FAIRE

VOIR DU PAYS !
PAYS D’ART
ET D’HISTOIRE

UN LABEL COSTAUD
Derrière lui, se cachent : un territoire
reconnu par le ministère de la Culture
pour ses nombreuses richesses
patrimoniales et son équipe qualifiée
et formée toute l’année à la médiation
du patrimoine auprès de tous les publics :
un gage de qualité !

QUI SONT LES

GUIDES-CONFÉRENCIERS ?
Ambassadeurs de la Métropole, ils sont
de véritables experts locaux, passionnés par
l’histoire et le patrimoine de leur territoire !
Forts de leur carte professionnelle,
ces spécialistes de la médiation ont à cœur
de partager leurs connaissances et d’adapter
leur discours aux publics. Que vous soyez
expert ou néophyte, Aurélien,
Christian, Josette, Juliette, Cindy,
Sébastien, Carole, Pascale, Christophe,
Marie-Christine, Daniel, Doreen, Julie,
Clémence, Yves, Catherine, Guillaume,
Annie, Nathalie, Patricia, Carole,
Julia, Isis, Ségolène et Valentin
vous enchanteront de leurs savoirs
dans une ambiance chaleureuse !
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AMIENS MÉTROPOLE
APPARTIENT

À UN RÉSEAU
DE PROFESSIONNELS
202 Villes et Pays d’art et d’histoire maillent
désormais le territoire français et partagent
les mêmes valeurs : plaisir, échange et
convivialité avec les visiteurs.
Autant de collectivités qui s’engagent en
faveur de l’animation et la valorisation
de l’architecture et du patrimoine et qui
détiennent un véritable savoir-faire.

PATRI-QUOI ?
Pour nous, le patrimoine ne se résume pas
à la cathédrale, si prestigieuse soit-elle.
Du Jardin archéologique de Saint-Acheul
aux paysages métropolitains, le patrimoine
protégé ou non au titre des monuments historiques participe de sa richesse
et de son identité.
Du moulin Passe-Avant au quartier
de la gare en passant par la citadelle,
un seul objectif : attiser votre curiosité
en créant la surprise !

SIMPLE COMME « BONJOUR »

LES VISITES :
MODE D’EMPLOI
UN MENU

UN TARIF UNIQUE

QUELLE QUE SOIT LA FORMULE
€
€
€
€

TARIF ADULTE : 4 €
TARIF RÉDUIT : 3 €
TARIF ENFANT : 2 €
TARIF FAMILLE (2 adultes + 2 enfants) : 9 €

Sauf pour les visites Amiens au fil du temps
et la cathédrale Notre-Dame proposées par
l’Office de Tourisme.

APPÉTISSANT !
Des activités toute l’année, de quoi
ouvrir l’appétit, des plus grands aux
plus petits !
Thématiques, formules, évènements,
Amiens, Métropole d’art et d’histoire
travaille chaque année pour vous
proposer un calendrier étoffé.
À table !

Nouveaux tarifs à partir du 1er janvier 2023 :
bit.ly/resaAMAH

POUR LES GROUPES

RÉSERVEZ

AUSSI !

C’EST SIMPLE COMME UN CLIC !

Amiens, Métropole d’art et d’histoire se tient à
votre disposition pour construire sur mesure
votre projet de découverte du patrimoine.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute
information.

Pour plus de confort, nous vous proposons
désormais de réserver au préalable
sur Internet.

03 22 22 58 90 ou
patrimoine@amiens-metropole.com

Vous cliquez et c’est joué !

Utilisez ce lien : http://bit.ly/resaAMAH

UNE QUESTION ?
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone, on se fera un plaisir de vous renseigner !
En semaine au 03 22 22 58 90 et le week-end 03 22 71 60 50
par mail
patrimoine@amiens-metropole.com
ou parou
mail
patrimoine@amiens-metropole.com
Amiensmetropoledartetdhistoire		
Amiensmetropoledartetdhistoire

Amiens.fr/patrimoine

Crédit photo couverture : S.Crampon et L.Rousselin
Conception : elisemathieu.fr

ou par mail patrimoine@amiens-metropole.com

Amiensmetropoledartetdhistoire
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La cathédrale insolite
DURÉE 45 MINUTES
€

€

RDV À L’OFFICE DE TOURISME – PLACE NOTRE-DAME

TARIF EXCEPTIONNEL À 3 €

NOUVEAU

Chaque mois, des visites insolites de ce monument si emblématique. Biblique, thématique, littéraire,
artistique : autant de sujets qui vont vous ravir tout au long de cette année !

RENDEZ-VOUS

Dimanche 20 novembre à 15h : Les œuvres de Nicolas Blasset
Dimanche 4 décembre à 15h : Rois et reines à la cathédrale
Samedi 17 décembre à 14h : La perspective
Samedi 7 janvier à 15h : Les abords de la cathédrale
Dimanche 22 janvier à 15h : Le baroque dans la cathédrale
Dimanche 5 février à 15h : Les Apôtres dans la cathédrale
Dimanche 12 février à 15h : L’art du bronze
Samedi 4 mars à 11h : Les vitraux
Dimanche 26 mars à 15h : Le luminaire à la cathédrale, du Moyen Âge à nos jours
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LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME

Lumières
sur la cathédrale :
décryptage
à la lampe torche ! €
DURÉE 45 MINUTES
€

RDV À 18H À L’OFFICE DE TOURISME – PLACE NOTRE-DAME

TARIF EXCEPTIONNEL À 3 €

NOUVEAU
RENDEZ-VOUS

Jeudi 15 décembre
Jeudi 19 janvier
Jeudi 9 février

© L. Rousselin

Envie de redécouvrir la cathédrale d’une tout
autre manière ? En cette période de l’année où
les journées ensoleillées diminuent, profitez de
la tombée de la nuit pour décrypter toutes les
facettes insoupçonnées de la façade de NotreDame !
Muni de votre lampe torche, vous serez surpris
par tout ce que l’on peut observer à la nuit
tombée…
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La cathédrale express
DURÉE 30 MINUTES
€

€

RDV À L’OFFICE DE TOURISME PLACE NOTRE-DAME

TARIF EXCEPTIONNEL À 2 €

NOUVEAU

Samedi 5 novembre à 11h30
Samedi 26 novembre à 11h30
Samedi 10 décembre à 14h
Dimanche 18 décembre à 16h
Samedi 14 janvier à 11h30
Samedi 11 février à 14h
Samedi 18 février à 11h30
Dimanche 5 mars à 14h30
Samedi 25 mars à 11h30

© S. Crampon

Embarquez pour un voyage à grande vitesse qui
vous délivrera la grande histoire de la cathédrale
Notre-Dame d’Amiens en 30 minutes !

RENDEZ-VOUS
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LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME
© L. Rousselin

La cathédrale
notre-dame €
DURÉE 1H30

RDV À L’OFFICE DE TOURISME – PLACE NOTRE-DAME

TARIFS 2022
€ TARIF ADULTE : 6 €
€ TARIF RÉDUIT : 4 €
€ TARIF ENFANT : 3 €
€ TARIF FAMILLE (2 adultes + 2 enfants) : 15 €
Magistrale, phénoménale ! Les superlatifs ne
manquent pas pour qualifier ce monument
incontournable du paysage amiénois, bâti
en 1220. Inscrite par deux fois au titre du
patrimoine mondial de l’UNESCO, la cathédrale
Notre-Dame a de quoi intimider.
Mais la visiter avec un guide-conférencier, c’est
prendre le risque d’en tomber éperdument
amoureux et de se laisser toucher par son
charme indiscutable, vous serez prévenu…

Nouveaux tarifs
à partir du 1er janvier 2023

RENDEZ-VOUS

Du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023 inclus
vendredi à 16h
samedi à 15h
dimanche et jours fériés à 15h
(sauf 25/12 et 01/01)

Pensez à la formule
Beffroi + Cathédrale en 2h (p.10)
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© L. Rousselin

CHROMA
RDV À 19H SUR LE PARVIS DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME
Du 1er au 31 décembre 2022 (sous réserve de modifications préfectorales )

GRATUIT
Le spectacle « Chroma » place la couleur comme
le fil rouge d’une expérience immersive au cœur
d’une mise en scène contemporaine. Depuis le
bleu, évoquant les marchands waidiers qui
ont contribué au financement du monument
jusqu’à une nouvelle restitution animée des
polychromies, point d’orgue de ce voyage dans
le temps, la cathédrale tour à tour lumineuse et
mystérieuse continue de fasciner.
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Un guide-conférencier vous accompagne
gratuitement, chaque soir, lors de la deuxième
partie du spectacle pour répondre à toutes vos
questions concernant les polychromies des
portails. Pour retrouver votre guide, suivez la
lanterne !

© L. Rousselin
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LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME

Le Beffroi

€

RDV AU PIED DU BEFFROI
PLACE AU FIL

© L. Rousselin

Sur réservation :
bit.ly/resaAMAH
ou 03 22 22 58 90
Seul ou à l’ombre de Notre-Dame, sous le soleil
ou les étoiles, le beffroi dialogue avec la ville.
Peu importe l’heure sonnée par le mélodieux
carillon, une visite s’impose ! Silhouette
incontournable du paysage et de l’histoire
amiénois, le beffroi portera votre regard sur la
commune et le panorama imprenable sur la
ville et la cathédrale !

BEFFROI
DURÉE 1H30

Samedi 5 novembre à 14h
Dimanche 8 janvier à 15h
Dimanche 5 février à 15h
Dimanche 26 mars à 15h

BEFFROI + CATHÉDRALE
DURÉE 2H RDV À 15H
Dimanche 13 novembre
Dimanche 11 décembre
Dimanche 19 février
Samedi 4 mars

BEFFROI NOCTURNE
DURÉE 1H15 RDV À 19H

Une visite où vous pourrez profiter d’une vue
imprenable sur « Chroma » !
Vendredi 2 décembre
Samedi 3 décembre
Vendredi 9 décembre
Samedi 10 décembre
Vendredi 16 décembre
Samedi 17 décembre

BEFFROI - VISITES LIBRES
€ 2€
DE 13H À 18H
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Février Samedi 11 / Dimanche 12 / Samedi 18 /
Dimanche 19/ Samedi 25 / Dimanche 26

SITES & MONUMENTS
© N. Laval

LE CIRQUE JULES VERNE
DURÉE 1H30

€

RDV DEVANT LE CIRQUE JULES VERNE - PLACE LONGUEVILLE

Ici on invite à la visite comme on invite au
spectacle ! Le cirque Jules Verne est un
monument vivant dont le cœur bat au rythme
des spectacles. Inauguré par le célèbre écrivain
en 1889, il est conçu pour le spectacle des
enfants de la balle et choisi comme lieu de
tournage par les plus grands cinéastes. Vous
serez surpris par son architecture métallique
imaginée par Émile Ricquier et son décor
contemporain.
Amiens, Métropole d’art et d’histoire et le Cirque
Jules Verne - Pôle National Cirque et Arts de
la Rue vous proposent tout au long de l’année
des visites patrimoniales ainsi que des visites
« à deux voix », qui feront plus particulièrement
écho à l’actualité du Pôle.

RENDEZ-VOUS

Samedi 12 novembre à 15h : visite à deux voix
Samedi 3 décembre à 11h : visite patrimoniale
Samedi 28 janvier à 11h : visite patrimoniale
Samedi 18 février à 15h : visite à deux voix
Samedi 25 février à 11h : visite patrimoniale
Samedi 11 mars à 15h : visite à deux voix
Samedi 18 mars à 11h : visite patrimoniale
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La citadelle

RDV PARVIS SUD - BOULEVARD DES FUSILLÉS
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© L. Rousselin

Si Jean Errard de Bar-le-Duc s’est attaché à la
rendre imprenable, Renzo Piano a relevé le défi
de l’inscrire dans la ville. La citadelle d’Amiens
édifiée en 1598 raconte bien plus que sa propre
histoire, elle raconte celle de la ville : riche et
tourmentée.
Aux côtés de votre guide-conférencier, 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’amphi, les enjeux architecturaux de la citadelle
n’auront plus de secrets pour vous : envolezvous pour une visite forte et Piano !

RENDEZ-VOUS

VISITE EN EXTÉRIEUR UNIQUEMENT

Dimanche 20 novembre à 15h
Samedi 28 janvier à 14h
Dimanche 19 mars à 15h

© L. Rousselin

DURÉE 1H30

€

SITES & MONUMENTS
© C. Boulard

L’Église Saint-Germainl’Écossais €
DURÉE 1H15

RDV DEVANT L’ÉGLISE SAINT-GERMAIN - 11, RUE SAINT-GERMAIN

Dans la famille gothique, je dis Saint-GermainL’Écossais !
Plus ancienne église d’Amiens avec celle de
Saint-Leu, l’église Saint-Germain-L’Écossais
vous ouvre exceptionnellement ses portes,
après de nombreuses années de fermeture,
pour vous donner à redécouvrir son architecture
remarquable et les sculptures polychromes
qu’elle conserve ! À ne pas manquer avant le
lancement des travaux prévus à la restauration
de ce monument !

Réservation conseillée : bit.ly/resaAMAH
ou 03 22 22 58 90

RENDEZ-VOUS

Samedi 12 novembre à 11h
Dimanche 18 décembre à 15h
Samedi 4 février à 11h
Dimanche 26 février à 15h
Samedi 11 mars à 11h
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L’Église Saint-Honoré
DURÉE 1H15

€

RDV À L’ESPLANADE BRANLY - DEVANT L’ÉGLISE SAINT-HONORÉ
RENDEZ-VOUS

Dimanche 6 novembre à 15h
Dimanche 8 janvier à 15h
Dimanche 29 janvier à 15h
Dimanche 12 mars à 15h

© L. Rousselin

Œuvre de Paul Tournon, l’église Saint-Honoré
est la réplique –presque parfaite– du pavillon
pontifical de l’Exposition universelle de 1937.
Vous serez conquis par cet édifice Art déco aux
couleurs intérieures chatoyantes grâce à ses
verreries.
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SITES & MONUMENTS
© S. Crampon

Le château d’eau
DURÉE 45 MINUTES
€

€

RDV 1, PORT D’AVAL

TARIF EXCEPTIONNEL À 3 €

Qui vous a dit qu’un bâtiment fonctionnel doit
forcément être austère ? En tout cas, le château
d’eau vous prouve le contraire !
Face au port d’Aval, construit à partir de 1751,
le château d’eau présente une façade élégante
et, à l’intérieur, des machineries hydrauliques
très évoluées : un détour entre patrimoine bâti
classique et patrimoine industriel !

RENDEZ-VOUS

Dimanche 13 novembre à 15h
Samedi 21 janvier à 11h
Samedi 11 février à 11h
Samedi 18 mars à 14h
Réservation : bit.ly/resaAMAH
ou 03 22 22 58 90
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Hôtel de Ville
DURÉE 1H30

€

RDV DANS LA COUR DE L’HÔTEL DE VILLE

Monument emblématique de la Commune
depuis le Moyen Âge, l’Hôtel de Ville continue de
vous conter son histoire à travers son architecture
et ses décors. Laissez-vous emporter le temps
d’une visite avec votre guide-conférencier pour
découvrir ce haut-lieu du pouvoir amiénois.

RENDEZ-VOUS

Dimanche 27 novembre à 15h
Dimanche 4 décembre à 15h
Dimanche 15 janvier à 11h
Dimanche 12 février à 11h
Dimanche 5 mars à 11h

© S. Crampon

Réservation conseillée :
bit.ly/resaAMAH ou 03 22 22 58 90
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PARCOURS URBAINS

© S. Crampon

AMIENS au fil du temps
DURÉE 1H30

RDV À L’OFFICE DE TOURISME – PLACE NOTRE-DAME

TARIFS 2022
€ TARIF ADULTE : 6 €
€ TARIF RÉDUIT : 4 €
€ TARIF ENFANT : 3 €
€ TARIF FAMILLE (2 adultes + 2 enfants) : 15 €
Et non, le quartier Saint-Leu n’est pas le plus
ancien de la ville ! À la manière d’un enquêteur,
démêlez le vrai du faux et partez à la recherche
des indices qui témoignent des racines d’Amiens
en compagnie de votre guide-conférencier. De la
ville haute à la ville basse, au fil des rues, vous
découvrirez les multiples facettes qui font son
charme auquel vous ne pourrez que succomber !

Nouveaux tarifs
à partir du 1er janvier 2023

RENDEZ-VOUS

Du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023 inclus
samedi à 10h30
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© S. Crampon

Amiens sous les étoiles

€

DURÉE 1H30
RDV À 17H30 DEVANT LE CIRQUE JULES VERNE - PLACE LONGUEVILLE
Quoi de plus magique que de découvrir les
monuments amiénois et la ville sous les étoiles.
Une visite qui vous permettra de balayer avec
votre guide les plus beaux édifices de la ville
sous un autre regard.
À l’issue de cette visite, profitez-en, pour
(re)découvrir le spectacle CHROMA !
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RENDEZ-VOUS

Samedi 3 décembre
Samedi 10 décembre
Samedi 17 décembre

Suivez le guide !

€

DURÉE 1H30

nouveau
RENDEZ-VOUS

PARCOURS URBAINS

Samedi 26 novembre à 14h : « Proust et la cathédrale »
RDV à l’Office de Tourisme – Place Notre-Dame
Samedi 11 février à 15h : « Les ISAI Faidherbe »
RDV devant la Maison de la Culture
Dimanche 19 février à 15h : « L’église de Sains-en-Amiénois »
RDV devant l’église de Sains-en-Amiénois
Dimanche 5 mars à 15h : « Amiens au fil de l’eau »
RDV sur le pont de la Dodane du quartier Saint-Leu
Dimanche 19 mars à 11h : « La statuaire dans la ville »
RDV place René Goblet, devant le Monument du Général
Leclerc

© S. Crampon

24 guides-conférencier.e.s, une
équipe soudée, autant de
personnalités passionnées par
leur métier, si bien que nous leur
avons proposé une carte blanche.
Choisir leur Amiens préféré,
leur métropole insoupçonnée !
Que vous soyez visiteur d’un
jour ou Amiénois de toujours,
profitez de cette rencontre avec
un amoureux du territoire. Au
programme : des surprises et une
expérience conviviale pour une
visite qui a du cœur !
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© L. Rousselin

De la ville au Musée
DURÉE 1H45/2H

€

RDV À 15H

Deux parcours, deux explorations uniques ! Des
fondements de Samarobriva au patrimoine
contemporain, arpentez la ville et les collections
du musée pour découvrir les nombreuses
œuvres d’artistes amiénois et les richesses
artistiques et patrimoniales de notre territoire.
En partenariat avec le Musée de Picardie.

RENDEZ-VOUS
Parcours « De la cathédrale au musée »
RDV à l’Office de Tourisme, place Notre-Dame

Dimanche 27 novembre
Samedi 25 février
Parcours « Amiens gallo-romain, de la ville
au musée »
RDV dans la cour de l’Hôtel de Ville

Samedi 25 mars
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GRATUIT

NOUVEAU

Vous n’avez pas encore pu profiter du parcours street art d’IC.ON.IC,
pas de panique : de nouvelles visites sont prévues pour cette saison !
Depuis le 4 octobre, de nouvelles façades viendront agrémenter votre parcours de visite.

Parcours Street art
RDV DEVANT L’ÉGLISE SAINT-LEU

RENDEZ-VOUS

Dimanche 13 novembre à 11h
Samedi 26 novembre à 15h
Dimanche 11 décembre à 15h
Samedi 21 janvier à 14h
Samedi 4 février à 15h
Dimanche 26 février à 11h
Dimanche 12 mars à 14h
Dimanche 26 mars à 11h

© Xkuz

IC.ON.IC

Une plongée en plein cœur du street art dans le quartier SaintLeu ! Cette balade vous emmène dans un tout autre univers
traduit dans des œuvres monumentales et surprenantes.
Une quinzaine de projets artistiques, réalisés par des artistes
incontournables de la scène urbaine, tels que KWES, Hydrane, 2
FLUI, Benjamin Grafmeyer, Pozla… jalonnent ce parcours insolite
pour une immersion totale dans le quartier Saint-Leu et ses rues
pavées.
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© L. Rousselin

Le JARDIN archéologique
de saint-acheul €
DURÉE 1H30

RDV 10, RUE RAYMOND GOURDAIN

Berceau de la ville, en plein cœur du quartier
Saint-Acheul, ce site vous donne l’occasion
de jouer les archéologues seuls ou en famille !
Carrière de terre à brique au XIXe siècle, cette
exploitation a permis la découverte de silex
taillés de la période éponyme de l’Acheuléen et
la compréhension du creusement de la vallée
de la Somme à la Préhistoire.

VISITES GUIDÉES DU SITE
RDV À 15H
Samedi 19 novembre
Mercredi 15 février
Samedi 25 mars

GRATUIT
Seul(e) ou en équipe, participez à un après-midi
jeux de société au JASA !
Samedi 25 mars de 14h à 17h
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© L. Rousselin

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ

À LA DÉCOUVERTE
DE LA MICRO-FOLIE
GRATUIT
Le Musée numérique permet de découvrir les trésors
des plus grands musées du monde. Numérisées en très
haute définition, les œuvres de cette galerie émerveillent,
surprennent et interpellent. Venez profiter des différentes
collections et trésors cachés des Hauts-de-France ou encore
des plus beaux palais d’Europe en toute autonomie.

RENDEZ-VOUS
VISITES LIBRES DE 14H À 17H

© L. Rousselin

JASA

Samedi 19 novembre : collection Union européenne
Mercredi 15 février : collection nationale
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Agenda

MOIS

JOUR

samedi 5

novembre

dimanche 6
samedi 12
dimanche 13
samedi 19
dimanche 20
samedi 26
dimanche 27

PAGE

PROGRAMMATION

La cathédrale Notre-Dame :
vendredi à 16h, samedi à 15h, dimanche et jours fériés à 15h
Amiens au fil du temps : samedi à 10h30
6 La cathédrale express
11h30
10 Le beffroi
14h
14 L’église Saint-Honoré
15h
13 L’église Saint-Germain-l’Écossais
11h
11 Le cirque Jules Verne : visite à deux voix
15h
21 IC.ON.IC-Parcours street art
11h
10 Beffroi + cathédrale
15h
15 Le château d’eau
15h
14h-17h 23 JASA-Micro-Folie : collection Union européenne
22 JASA : visite guidée du site
15h
4 La cathédrale insolite : les œuvres de Nicolas Blasset
15h
12 La citadelle
15h
6 La cathédrale express
11h30
19 Suivez le guide : «Proust et la cathédrale»
14h
21 IC.ON.IC-Parcours street art
15h
16 L’Hôtel de Ville
15h
20 De la cathédrale au musée
15h

Sites et monuments

Parcours urbains

JASA

IC.ON.IC

© L. Rousselin

Cathédrale

HEURE
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décEMBRE

JOUR

HEURE

PAGE

Agenda

MOIS

PROGRAMMATION

La cathédrale Notre-Dame :
vendredi à 16h, samedi à 15h, dimanche et jours fériés à 15h (sauf 25/12)
Amiens au fil du temps : samedi à 10h30
CHROMA du 1er au 31 décembre à 19h
10 Le beffroi nocturne
19h
vendredi 2
11 Le cirque Jules Verne : visite patrimoniale
11h
18 Amiens sous les étoiles
17h30
samedi 3
10 Le beffroi nocturne
19h
16 L’Hôtel de Ville
15h
dimanche 4
4 La cathédrale insolite : rois et reines à la cathédrale
15h
10 Le beffroi nocturne
vendredi 9
19h
6 La cathédrale express
14h
18 Amiens sous les étoiles
17h30
samedi 10
10 Le beffroi nocturne
19h
10 Beffroi + cathédrale
15h
dimanche 11
21 IC.ON.IC-Parcours street art
15h
5 Lumières sur la cathédrale
18h
Jeudi 15
10 Le beffroi nocturne
19h
vendredi 16
4 La cathédrale insolite : la perspective
14h
18 Amiens sous les étoiles
17h30
samedi 17
10 Le beffroi nocturne
19h
13 L’église Saint-Germain-L’Écossais
15h
dimanche 18
6 La cathédrale express
16h
Sites et monuments

Parcours urbains

JASA

IC.ON.IC

© L. Rousselin

Cathédrale
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JANVIER

Agenda

MOIS

JOUR

dimanche 5
jeudi 9

févrIER

PROGRAMMATION

La cathédrale Notre-Dame :
vendredi à 16h, samedi à 15h, dimanche et jours fériés à 15h (sauf 01/01)
Amiens au fil du temps : samedi à 10h30
4 La cathédrale insolite : les abords de la cathédrale
15h
samedi 7
10 Le beffroi
15h
dimanche 8
14 L’église Saint-Honoré
15h
6 La cathédrale express
11h30
samedi 14
16 L’Hôtel de Ville
11h
dimanche 15
5 Lumières sur la cathédrale
jeudi 19
18h
15 Le château d’eau
11h
samedi 21
21 IC.ON.IC-Parcours street art
14h
4 La cathédrale insolite : le baroque dans la cathédrale
15h
dimanche 22
10 Le cirque Jules Verne : visite patrimoniale
11h
samedi 28
12 La citadelle
14h
14 L’église Saint-Honoré
15h
dimanche 29

samedi 4

samedi 11
dimanche 12
mercredi 15
samedi 18
dimanche 19
samedi 25
dimanche 26

26

HEURE PAGE

Cathédrale

La cathédrale Notre-Dame :
vendredi à 16h, samedi à 15h, dimanche et jours fériés à 15h
Amiens au fil du temps : samedi à 10h30
13 L’église Saint-Germain-L’Écossais
11h
21 IC.ON.IC-Parcours street art
15h
4 La cathédrale insolite : les Apôtres dans la cathédrale
15h
10 Le beffroi
15h
5 Lumières sur la cathédrale
18h
15 Le château d’eau
11h
6 La cathédrale express
14h
19 Suivez le guide : « les ISAI Faidherbe »
15h
16 L’Hôtel de Ville
11h
4 La cathédrale insolite : l’art du bronze
15h
14h-17h 23 JASA-Micro-Folie : collection nationale
22 JASA : visite guidée du site
15h
6 La cathédrale express
11h30
10 Le cirque Jules Verne : visite à deux voix
15h
10 Beffroi + cathédrale
15h
19 Suivez le guide : « L’église de Sains-en-Amiénois »
15h
10 Le cirque Jules Verne : visite patrimoniale
11h
20 De la cathédrale au musée
15h
21 IC.ON.IC-Parcours street art
11h
13 L’église Saint-Germain-L’Écossais
15h
Sites et monuments

Parcours urbains

JASA

IC.ON.IC

MARS

JOUR

HEURE PAGE

Agenda

MOIS

PROGRAMMATION

La cathédrale Notre-Dame :
vendredi à 16h, samedi à 15h, dimanche et jours fériés à 15h
Amiens au fil du temps : samedi à 10h30
4 La cathédrale insolite : les vitraux
11h
samedi 4
10 Beffroi + cathédrale
15h
16 L’Hôtel de Ville
11h
6 La cathédrale express
dimanche 5 14h30
19 Suivez le guide : « Amiens au fil de l’eau »
15h
13 L’église Saint-Germain-L’Écossais
11h
samedi 11
10 Le cirque Jules Verne : visite à deux voix
15h
21 IC.ON.IC-Parcours street art
14h
dimanche 12
14 L’église Saint-Honoré
15h
10 Le cirque Jules Verne : visite patrimoniale
11h
samedi 18
15 Le château d’eau
14h
19 Suivez le guide : « La statuaire dans la ville »
11h
dimanche 19
12 La citadelle
15h
6 La cathédrale express
11h30
14h-17h 22 JASA : après-midi jeux de société
samedi 25
22 JASA : visite guidée du site
15h
20 Amiens gallo-romain, de la ville au musée
15h
21 IC.ON.IC-Parcours street art
11h
dimanche 26

15h
15h

Cathédrale

La cathédrale insolite : le luminaire à la cathédrale du Moyen
Âge à nos jours
10 Le beffroi
4

Sites et monuments

Parcours urbains

JASA

IC.ON.IC
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