
RENDEZ-VOUS 
AMIENS 
MÉTROPOLE

LA MÉTROPOLE 
DANS VOTRE POCHE
AVRIL > OCTOBRE 2023



VOUS FAIRE

VOIR DU PAYS !
SIMPLE COMME « BONJOUR »

LES VISITES : 
MODE D’EMPLOI

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 !

UN TARIF UNIQUE
QUELLE QUE SOIT LA FORMULE

 TARIF ADULTE : 5 €

 TARIF RÉDUIT : 4 €

 TARIF ENFANT : 3 €

 TARIF FAMILLE (2 ADULTES + 2 ENFANTS) : 12 €

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

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, Catherine, 
Guillaume, Annie, Nathalie, Patricia, 

Carole, Julia, Isis, Ségolène, Régis 
et Dimitri vous enchanteront de leurs 

savoirs dans une ambiance chaleureuse !

POUR LES GROUPES
AUSSI !

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.

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

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
ou par mail patrimoine@amiens-metropole.com

Amiensmetropoledartetdhistoire   amiens.fr/patrimoine

AMIENS MÉTROPOLE  
APPARTIENT

À UN RÉSEAU 
DE PROFESSIONNELS

203 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.

UN MENU
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 !

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, 
les patrimoines protégés ou non au titre 
des monuments historiques participent 

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 !

RÉSERVEZ
C’EST SIMPLE COMME UN CLIC !

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

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

Vous cliquez et c’est joué !
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Lumières 
sur la 
cathédrale : 
décryptage 
à la lampe 
torche !

 DURÉE 45 MINUTES  
 RDV À L’OFFICE DE TOURISME  

- PLACE NOTRE-DAME

 TARIF EXCEPTIONNEL À 3 €

Envie de redécouvrir la cathédrale 
d’une toute autre manière ? Profitez du 
coucher du soleil pour décrypter toutes 
les facettes insoupçonnées de la façade 
de Notre-Dame ! 

Munis de votre lampe-torche, vous serez 
surpris par tout ce que l’on peut observer 
à la nuit tombée…

RENDEZ-VOUS
Vendredi 28 avril à 20h30 

Samedi 27 mai à 21h 

Vendredi 23 juin à 22h

Jeudi 26 octobre à 19h
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La cathédrale 
insolite 

 DURÉE 45 MINUTES  RDV À L’OFFICE 
DE TOURISME – PLACE NOTRE-DAME

 TARIF EXCEPTIONNEL À 3 €

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
Samedi 8 avril à 14h : L’art de la Réforme catholique 
Dimanche 16 avril à 14h : Le dallage dans la cathédrale 
Samedi 6 mai à 15h : Saint-Sauve et la cathédrale 
Samedi 3 juin à 15h : Les métiers 
Dimanche 11 juin à 14h : Les Prophètes du Premier Testament
Dimanche 9 juillet à 15h : Les œuvres des frères Duthoit 
Dimanche 23 juillet à 15h : Les vitraux 
Samedi 5 août à 14h : Les représentations du Christ 
Samedi 19 août à 14h : Le dress code à la cathédrale 
Samedi 7 octobre à 11h : Les restaurations sous Viollet-le-Duc 
Samedi 14 octobre à 15h : Le portail de la Vierge dorée 
Dimanche 22 octobre à 15h : Les représentations de la Vierge 
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La 
cathédrale 
express 

 DURÉE 30 MINUTES  RDV 
À  L’OFFICE DE TOURISME  
– PLACE NOTRE-DAME

 TARIF EXCEPTIONNEL À 2 €

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
Samedi 22 avril à 14h
Samedi 10 juin à 15h
Dimanche 2 juillet à 14h
Samedi 15 juillet à 15h
Dimanche 16 juillet à 15h
Samedi 12 août à 15h
Samedi 26 août à 14h
Dimanche 8 octobre à 15h 
Dimanche 29 octobre à 14h

La cathédrale 
Notre-Dame 

 DURÉE 1H30  RDV À  L’OFFICE DE TOURISME – PLACE NOTRE-DAME

TARIFS 2023

 TARIF ADULTE : 8 € 
 TARIF RÉDUIT : 6 € 
 TARIF ENFANT : 4 €
 TARIF FAMILLE (2 adultes + 2 enfants) : 20 €

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…

RENDEZ-VOUS
Du 1er avril au 30 juin 
Vendredi à 16h, samedi à 10h30, dimanche 
et jours fériés à 15h 
Du 1er juillet au 31 août (vacances scolaires)  
Tous les jours à 16h sauf samedi à 10h30

Du 1er septembre au 31 octobre  
(sauf pendant les Journées Européennes du 
Patrimoine les 16 et 17 septembre)

Vendredi à 16h, samedi à 10h30, dimanche 
et jours fériés à 15h (pas de visite le jour de la 
Saint-Firmin) le dimanche 24 septembre
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CHROMA
 RDV SUR LE PARVIS DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME

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.

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.

RENDEZ-VOUS
Du 7 juillet au 17 septembre 2023 
(sous réserve de modifications des autorisations 
préfectorales) 

22h30 en juillet 
22h en août 
21h45 en septembre

Le Beffroi
  RDV AU PIED DU BEFFROI-PLACE AU FIL
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BEFFROI 
 DURÉE 1H30 

Dimanche 16 avril à 15h 
Dimanche 7 mai à 15h 
Samedi 10 juin à 14h
Samedi 1er juillet à 14h
Dimanche 27 août à 14h
Samedi 21 octobre à 14h

BEFFROI + HÔTEL DE VILLE 
 DURÉE 2H   RDV À 15H

Dimanche 18 juin à 15h
Dimanche 30 juillet à 15h
Dimanche 20 août à 15h
Dimanche 29 octobre à 15h

BEFFROI NOCTURNE 

  Durée 1h15 
  RDV à 22h
Une visite où vous pourrez 
profiter d’une vue imprenable 
sur CHROMA !

Vendredi 7 juillet à 22h
Vendredi 21 juillet à 22h
Vendredi 28 juillet à 22h
Samedi 29 juillet à 22h
Vendredi 4 août à 22h
Samedi 12 août à 22h
Vendredi 18 août à 22h
Samedi 26 août à 22h

BEFFROI - VISITES LIBRES 
 2€  13H À 18H

Juin les 3, 4, 24, 25
Juillet les 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23
Août les 5, 6, 12, 13, 19, 20
Octobre les 7, 8, 14, 15

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, la cathédrale et l'hôtel de ville !

Parcours insolite aux 
lampions - de  la citadelle 
à la cathédrale, 
samedi 15 juillet à 21h 
et samedi 12 août à 20h30

Explorateurs
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Le cimetière de la Madeleine
 DURÉE 1H30  RDV À L’ENTRÉE DU CIMETIÈRE – RUE SAINT-MAURICE

Bien plus qu’un cimetière, la Madeleine est 
un jardin remarquable où nature et culture se 
découvrent au détour d’allées sinueuses. Alliant 
subtilement le charme d’un jardin romantique 
et l’intérêt d’un musée de l’art funéraire, le 
cimetière de la Madeleine réunit les sépultures 
de nombreuses personnalités amiénoises des 
XIXe et XXe siècles. Laissez-vous séduire par une 
balade originale au cœur d’une atmosphère 
étonnante !

RENDEZ-VOUS

Dimanche 4 juin à 11h : Gratuit   
 RDV aux jardins

Dimanche 23 juillet à 11h
Samedi 12 août à 14h 
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Le cirque 
Jules Verne

 DURÉE 1H30  RDV À 11H, 
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. 

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

RENDEZ-VOUS
VISITES PATRIMONIALES

Samedi 8 avril à 11h
Samedi 27 mai à 11h
Samedi 8 juillet à 11h
Samedi 26 août à 11h
Samedi 21 octobre à 11h
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LA MADELEINE 
INSOLITE !

RENDEZ-VOUS

Dimanche 25 juin à 15h : La symbolique 
à la Madeleine 
Dimanche 16 juillet à 11h : Les grands hommes 
Samedi 5 août à 11h : La symbolique 
à la Madeleine 
Samedi 7 octobre à 15h : Les grands hommes 
Samedi 14 octobre à 14h : Les sépultures 
d’inspiration médiévale à la Madeleine : des 
templiers à Viollet-le-Duc - Gratuit : Journées 
nationales de l’Architecture
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Le cimetière de la Madeleine
 DURÉE 1H30  RDV À L’ENTRÉE DU CIMETIÈRE – RUE SAINT-MAURICE

Bien plus qu’un cimetière, la Madeleine est 
un jardin remarquable où nature et culture se 
découvrent au détour d’allées sinueuses. Alliant 
subtilement le charme d’un jardin romantique 
et l’intérêt d’un musée de l’art funéraire, le 
cimetière de la Madeleine réunit les sépultures 
de nombreuses personnalités amiénoises des 
XIXe et XXe siècles. Laissez-vous séduire par une 
balade originale au cœur d’une atmosphère 
étonnante !

RENDEZ-VOUS

Dimanche 4 juin à 11h : Gratuit   
 RDV aux jardins

Dimanche 23 juillet à 11h
Samedi 12 août à 14h 
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Le cirque 
Jules Verne

 DURÉE 1H30  RDV À 11H, 
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 
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imaginée par Émile Ricquier et son décor 
contemporain. 

Réservation obligatoire : bit.ly/resaAMAH 
ou 03 22 22 58 90
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La citadelle
 DURÉE 1H30  RDV PARVIS SUD - BOULEVARD DES FUSILLÉS

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 : envolez-vous pour une visite forte et Piano !

RENDEZ-VOUS
VISITE EN EXTÉRIEUR UNIQUEMENT

Samedi 17 juin à 14h 
Dimanche 2 juillet à 15h
Dimanche 13 août à 11h
Dimanche 27 août à 15h
Dimanche 15 octobre à 11h : Gratuit : Journées Nationales de l’Architecture
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L’église du Sacré-Cœur 
 DURÉE 1H30  RDV DEVANT L’ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR - RUE DE MAREUIL

NOUVEAU 

Seul exemple de style romano-byzantin à 
Amiens, l’église du Sacré-Cœur a une histoire 
unique ! Située non loin de la gare, elle est 
construite au XIXe siècle sur les plans de 
l’architecte Edmond Douillet. Elle renferme 
de nombreux trésors : des vitraux d’Archepel, 
des statues d’Albert Roze ou encore une 
exceptionnelle coupole autrefois décorée !

RENDEZ-VOUS
Samedi 24 juin à 11h 
Samedi 8 juillet à 14h 
Samedi 19 août à 11h 
Samedi 28 octobre à 14h

Réservation conseillée : bit.ly/resaAMAH 
ou 03 22 22 58 90
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Le château d’eau
 DURÉE 45 MIN.  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 ! 

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

RENDEZ-VOUS
Samedi 1er avril à 14h 
Samedi 3 juin à 11h 
Dimanche 20 août à 14h 
Samedi 7 octobre à 14h 

L’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 30 avril à 15h 
Dimanche 9 juillet à 15h 
Dimanche 13 août à 15h 
Dimanche 15 octobre à 15h

Réservation conseillée : bit.ly/resaAMAH 
ou 03 22 22 58 90
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PENSEZ À LA FORMULE
Beffroi + Hôtel de Ville 

page 9

Visite insolite du château d’eau,  
samedi 28 octobre à 14h30

Cornebidouille à l’Hôtel de Ville - 
atelier modelage, mercredi 19 avril, 

vendredi 21 juillet et mardi 8 août 
à 10h30

Explorateurs

Explorateurs
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Le jardin des plantes
 DURÉE 1H30  RDV À L’ENTRÉE DU JARDIN DES PLANTES  

- BOULEVARD DU JARDIN DES PLANTES

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 et d’un botaniste, vous traverserez 
les siècles et les secrets de ce très bel espace 
planté en passant par la serre Napoléon III 
bien sûr !

RENDEZ-VOUS
Dimanche 14 mai à 11h
Dimanche 25 juin à 11h 
Dimanche 30 juillet à 11h 
Mercredi 2 août à 11h
Dimanche 8 octobre à 11h
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Amiens 
au fil 
du temps

 DURÉE 1H30  RDV 
À L’OFFICE DE TOURISME 
– PLACE NOTRE-DAME

 TARIF ADULTE : 8 € 
 TARIF RÉDUIT : 6 € 
 TARIF ENFANT : 4 €
  TARIF FAMILLE : 20 € 
(2 adultes + 2 enfants)

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 !

RENDEZ-VOUS
Du 1er avril au 30 juin 
Samedi à 15h 

Du 1er juillet au 31 août  
(vacances scolaires) 
Lundi au dimanche à 10h30  
sauf le samedi à 16h 

Du 1er septembre au 31 octobre 
Samedi à 15h (sauf 
le week-end des Journées 
Européennes du Patrimoine 
les 16 et 17 septembre) 
et le dimanche de la Saint-Firmin 
à 15h (dimanche 24 septembre)

©
S.

 C
ra

m
po

n 
- A

m
ie

ns
 M

ét
ro

po
le

Autour des jardins - atelier maquette, mardi 25 juillet 
et vendredi 18 août

Explorateurs
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Promenade 
architecturale

 DURÉE 1H30

Amiénoise ou petit château de ville ? Votre 
cœur balance et c’est normal ! Après cette visite, 
vous deviendrez un expert des différents types 
d’habitat amiénois ! Promis, vous ne regarderez 
plus les façades de votre quartier de la même 
manière…

RENDEZ-VOUS
Samedi 10 juin à 11h : Le quartier Saint-Honoré, 
de la maison rurale à la villa  

 RDV devant l’église Saint-Honoré-esplanade 
Branly

Samedi 24 juin à 14h : Le quartier Saint-Roch, 
une maison en ville entre parcs publics 
et boulevards  

 RDV devant l’église Saint-Roch

Samedi 29 juillet à 11h : Le quartier Saint-
Jacques  

 RDV devant l’église Saint-Jacques,  
8 rue Saint-Jacques

Samedi 12 août à 11h : L’architecture 
des universités  

 RDV à l’Office de Tourisme – place Notre-Dame 

Samedi 26 août à 15h : Le quartier Saint-Leu : 
de la maison du Moyen Âge au Grand Siècle 

 RDV à l’Office de Tourisme – place Notre-Dame 

Samedi 14 octobre à 11h : Le quartier Henriville : 
de l’amiénoise à l’hôtel particulier - Gratuit - 
Journées Nationales de l'Architecture 

 RDV devant le cirque Jules Verne  
– place Longueville 

Dimanche 29 octobre à 11h : L’envers du quartier 
Saint-Leu : entre architecture et urbanisme  

 RDV à l’Office de Tourisme, place Notre-Dame
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Amiens sous les étoiles
 DURÉE 1H30  RDV 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 ! (page 8)

RENDEZ-VOUS
Samedi 8 juillet à 21h45
Samedi 15 juillet à 21h45
Samedi 22 juillet à 21h45
Samedi 5 août à 21h30
Vendredi 11 août à 20h30
Samedi 19 août à 20h30
Vendredi 25 août à 21h30
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Suivez le guide !
 DURÉE 1H30

25 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 !

RENDEZ-VOUS
Dimanche 11 juin à 15h : « Des fils 
aux planches, des planches à la toile ». 
Partez à la découverte des lieux de spectacle !

 RDV au Théâtre de marionnettes 
Chés Cabotans, 31 rue Edouard David 

Samedi 17 juin à 15h : « Cagny, du site 
préhistorique de la Garenne à la réserve 
naturelle de la vallée de Saint-Ladre »

 RDV devant l’église Saint-Honoré de Cagny

Samedi 1er juillet à 11h : « Les femmes 
dans la ville » 

 RDV à l’Office de Tourisme,  
23, place Notre-Dame

Samedi 22 juillet à 14h : « Les Sociétés 
Savantes » 

 RDV à l’Académie des Sciences, Lettres 
et Arts, 50 rue de la République

Dimanche 6 août à 15h : « Boves, du château 
à la réserve naturelle de l’étang Saint-Ladre » 

 RDV devant l’église Notre-Dame- 
de-la-Nativité de Boves

Dimanche 22 octobre à 11h : « La statuaire 
dans la ville »

 RDV place René Goblet, devant le Monument 
du Général Leclerc
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Amiens sous les étoiles
 DURÉE 1H30  RDV DEVANT LE CIRQUE JULES VERNE - PLACE LONGUEVILLE
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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 ! (page 8)

RENDEZ-VOUS
Samedi 8 juillet à 21h45
Samedi 15 juillet à 21h45
Samedi 22 juillet à 21h45
Samedi 5 août à 21h30
Vendredi 11 août à 20h30
Samedi 19 août à 20h30
Vendredi 25 août à 21h30
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Suivez le guide !
 DURÉE 1H30

25 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 !

RENDEZ-VOUS
Dimanche 11 juin à 15h : « Des fils 
aux planches, des planches à la toile ». 
Partez à la découverte des lieux de spectacle !

 RDV au Théâtre de marionnettes 
Chés Cabotans, 31 rue Edouard David 

Samedi 17 juin à 15h : « Cagny, du site 
préhistorique de la Garenne à la réserve 
naturelle de la vallée de Saint-Ladre »

 RDV devant l’église Saint-Honoré de Cagny

Samedi 1er juillet à 11h : « Les femmes 
dans la ville » 

 RDV à l’Office de Tourisme,  
23, place Notre-Dame

Samedi 22 juillet à 14h : « Les Sociétés 
Savantes » 

 RDV à l’Académie des Sciences, Lettres 
et Arts, 50 rue de la République

Dimanche 6 août à 15h : « Boves, du château 
à la réserve naturelle de l’étang Saint-Ladre » 

 RDV devant l’église Notre-Dame- 
de-la-Nativité de Boves

Dimanche 22 octobre à 11h : « La statuaire 
dans la ville »

 RDV place René Goblet, devant le Monument 
du Général Leclerc
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De la ville au musée
 DURÉE 1H45/2H

Trois parcours, trois 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 « Amiens gallo-romain, de la ville 
au musée »

 RDV dans la Cour de l’Hôtel de Ville 
Samedi 27 mai à 15h

Parcours « 20 000 lieues sous les mers »
 RDV à la Maison Jules Verne au 2, rue Charles 

Dubois 
Samedi 29 juillet à 15h 

Parcours « Sur les traces d’Albert Roze »
 RDV devant la cathédrale, place Notre-Dame

Samedi 28 octobre à 15h 
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 DURÉE 2H 

NOUVEAU

À vos crayons, participez à une expérience 
conviviale sous la forme d’un atelier où 
artiste et guide vous initient au croquis 
des plus belles façades de la ville ! 

N’oubliez pas d’apporter vos feuilles 
et vos crayons préférés pour l’occasion !

RENDEZ-VOUS
Dimanche 4 juin à 14h : Square Jules 
Boquet 

 RDV à l’Office de Tourisme au 23, place 
Notre-Dame

Samedi 1er juillet à 15h : Le portail 
de la Vierge dorée  

 RDV à l’Office de Tourisme au 23, place 
Notre-Dame

Samedi 19 août à 15h : Le beffroi 
 RDV au pied du beffroi, place au fil 

Dimanche 15 octobre à 14h : L’église 
Saint-Leu - Gratuit - Journées 
Nationales de l'Architecture

 RDV devant l’église Saint-Leu

Visites croque-monuments
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Visite Happy Hour 
 DURÉE 45 MINUTES  RDV À 18H

GRATUIT

La consommation est à la charge 
des participants. 
Autour d’un verre, profitez d’un point de 
vue choisi depuis une terrasse amiénoise 
et faites un 360 degrés dans l’histoire de la 
ville ! Vivez un moment convivial où histoire, 
architecture et urbanisme vous seront 
livrés sur un plateau. Votre guide distillera 
l’histoire de quatre places de la ville d’hier 
à aujourd’hui. Après cela, c’est certain vous 
aurez la science infuse. 

RENDEZ-VOUS
Jeudi 25 mai : Place René Goblet  

 RDV au pied de la statue du Général Leclerc 

Vendredi 9 juin : Parvis de la cathédrale  
 RDV à l’Office de Tourisme 

Jeudi 27 juillet : Place du Don  
 RDV à l’angle du pont de la Dodane 

et du quai Bélu 

Vendredi 25 août : Place Alphonse Fiquet  
 RDV au pied de la Tour Perret 

Boves : la motte castrale
 DURÉE 1H30  RDV À 14H30 - CHEMIN DE LA MONTAGNE

gratuit

Devenez les archéologues d’un jour sur le 
site de la motte castrale de Boves ! Véritable 
agglomération castrale, la première basse-
cour offre aujourd’hui une vision de la vie 
quotidienne des IXe au XVIe siècles. Avec un 
archéologue spécialiste des lieux, ce quartier 
des vassaux du seigneur de Boves n’aura plus 
aucun secret pour vous !

RENDEZ-VOUS
Samedi 3 juin à 14h30
Samedi 10 juin à 14h30
Samedi 24 juin à 14h30
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EN MÉTROPOLE AUSSI ! 
Parce qu’on peut aussi profiter de cette 
visite dans les communes de la métro’, venez 
redécouvrir l’histoire de Cagny d’une toute 
autre manière ! 

RENDEZ-VOUS
Samedi 26 août à 14h : Cagny  

 RDV devant la mairie, 29 Allée St-Germain 

LE MOBILIER 
ARCHÉOLOGIQUE 
DES FOUILLES
Samedi 22 juillet à 14h30
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Dans la métro’
Nouveau

Ça bouge dans la métro’ ! Venez redécouvrir les communes à travers leur histoire et leurs actualités 
au cours de cette année 2023.

RENDEZ-VOUS

Dimanche 18 juin  Allonville 

En hommage au sculpteur Athanase FOSSÉ, 
originaire d’Allonville, la commune commémore 
le centenaire de sa disparition : 
10h : Conférence de Madame ZEISLER 
sur le sculpteur 

 RDV dans la salle des mariages de la mairie 
d’Allonville

11h : Visite guidée « Les œuvres d’Athanase 
FOSSÉ à Allonville » 

 RDV devant la mairie d’Allonville 

Samedi 3 juin  Salouël

La commune célèbre la rénovation 
de la chapelle de son église, à l’occasion 
de leur semaine culturelle :
14h : Visite de la commune de Salouël 

 RDV devant l’église de Salouël
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Vous n’avez pas encore pu profiter du parcours art urbain du festival IC.ON.IC, 
pas de panique : de nouvelles visites sont prévues pour cette saison ! 

Parcours ART URBAIN
 RDV DEVANT L’ÉGLISE SAINT-LEU

Une plongée en plein cœur du street art dans le 
quartier Saint-Leu ! 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, Astro, 
Pozla... jalonnent ce parcours insolite pour une 
immersion totale dans le quartier Saint-Leu et 
ses rues pavées.

RENDEZ-VOUS
Samedi 15 avril à 15h 
Dimanche 21 mai à 15h 
Dimanche 25 juin à 15h30 
Samedi 22 juillet à 11h 
Dimanche 6 août à 11h 
Samedi 28 octobre à 11h
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ic.on.ic
festival

d’arts visuels 

TOUT PUBLIC 
- Venez 
en famille !

 
Visite "Mon village s'la raconte" : 

 MARDI 22 AOÛT : Dreuil-lès-Amiens 
à 18h

 MERCREDI 23 AOÛT : Clairy-
Saulchoix à 18h

 JEUDI 24 AOÛT : Vers-sur-Selle à 18h
 VENDREDI 25 AOÛT : Bovelles à 18h
 SAMEDI 26 AOÛT : Saint-Vaast à 18h
 DIMANCHE 27 AOÛT : Longueau à 18h
 LUNDI 28 AOÛT : Boves à 18h

Détails et lieux de RDV dans 
la programmation à venir cet été !
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DE LA MICRO-FOLIE 

 RDV 10, RUE RAYMOND GOURDAIN

gratuit
TOUT PUBLIC

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 trésors cachés des Hauts-de-France ou 
encore les plus beaux palais d’Europe en 
toute autonomie !

RENDEZ-VOUS 
VISITE LIBRE DE 14H À 17H
Mercredi 12 avril 
Mercredi 17 mai 
Mercredi 7 juin 
Mercredi 5 juillet
Mercredi 9 août

ÉVÉNEMENT
En 2023, 
LE Jasa fête 
ses 25 ans !
Le JASA c’est aussi des évènements 
toute l’année pour tous ! 
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LES TEMPS FORTS 
Samedi 8 avril : Archéo’ 
Pâques 
Venez nous rejoindre à 
Pâques pour découvrir les 
animaux de la ferme et 
jouer en famille. 

Samedi 22 juillet : Les 
Olympiades préhistoriques 
Passionné de sport ? 
Participez aux Olympiades 
préhistoriques et devenez 
un pro du tir au propulseur 
et à l’arc !

Samedi 19 août : Retour 
à la Préhistoire 
Vous vous sentez l’âme d’un 
aventurier ? Profitez d’une 
journée sur les savoir-
faire de la Préhistoire et 
apprenez à faire du feu et 
survivre avec ce que vous 
trouverez dans la nature.

Samedi 14 octobre : 
Archéo'anniversaire ! 
Venez fêter nos 25 ans et 
passer une journée pleine 
de surprises !

Samedi 28 octobre : Archéo’ 
Halloween 
Vous préférez avoir peur 
et venir déguisé pour 
Halloween ? Nous vous 
proposons un après-midi 
exceptionnel !

Retrouvez le programme 
complet sur amiens.fr/jasa
Et bien-sûr n’oubliez pas 
les Journées Européennes 
de l’Archéologie en juin 
et les Journées Européennes 
du Patrimoine en septembre !

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.

Renseignements : 03 22 97 10 61 
ou jasa@amiens-metropole.com

PARCOURS URBAIN « À LA DÉCOUVERTE 
DU QUARTIER SAINT-ACHEUL » (1H30 / 4 KM)

RENDEZ-VOUS
Lundi 24 avril à 14h
Samedi 3 juin à 14h : Visite et atelier nature 
 - Gratuit - RDV aux jardins
Mardi 11 juillet à 14h 
Mardi 25 juillet à 14h
Mercredi 2 août à 14h
Mercredi 30 août à 14h
Jeudi 2 novembre à 10h30
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Évènements 
nationaux

Printemps de l’Art déco
1er avril au 28 mai
Plaquette disponible à l’Office de Tourisme 
et sur amiens.fr/patrimoine.

H A U T S - D E - F R A N C E

Printemps de l’Art décoE

Printemps_art_décoQ

 www.printempsartdeco.fr

ALBERT-PAYS DU COQUELICOT ♦ AMIENS MÉTROPOLE ♦ ARRAS PAYS D’ARTOIS ♦
AVESNOIS ♦ BÉTHUNE-BRUAY ♦ BOULOGNE-SUR-MER ♦ CALAIS ♦ CAMBRÉSIS ♦
CHEVREGNY-CHEMIN DES DAMES ♦ DOUAISIS ♦ LAMBERSART ♦ LENS-LIÉVIN ♦

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE ♦ LILLE ♦ PAYS PICARD CHAUNY-TERGNIER ♦ ROUBAIX ♦
SAINT-QUENTIN ♦ SANTERRE HAUTE SOMME ♦ TOURCOING

1ER AVRIL  28 MAI 2023

Retrouvez le programme complet sur :

Rendez-vous aux jardins
3 & 4 juin
Samedi 3 juin à 14h : Visite et atelier nature au JASA

 Durée 1h30
 RDV au JASA, 10 rue Raymond Gourdain

Dimanche 4 juin à 11h : Le cimetière 
de la Madeleine 

 Durée 1h30 
 RDV à l'entrée du cimetière, rue Saint-Maurice 

Journées européennes 
de l’archéologie

17 & 18 juin 
Plaquette disponible à l’Office de Tourisme dès le 1er juin  
sur amiens.fr/patrimoine et sur le site officiel journees-archeologie.eu
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