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Bâtie à partir de 1220 et achevée en 1288, la cathédrale impressionne par la cohérence de  
son plan, la beauté de son élévation intérieure à trois niveaux et l’importance de ses 
programmes sculptés. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1981, pour la qualité  
de son architecture et de son mobilier, elle l’est une seconde fois en 1998 comme monument 
étape des Chemins de Compostelle en France. Laissez-vous conter ce monument emblématique  
du patrimoine amiénois.

Basse saison

du 1er octobre  
au 9 novembre 2014 

inclus

vendredi à 16h, 
samedi à 11h, 
dimanche et jours fériés 
à 15h

du 10 novembre 
au 19 décembre 2014 

inclus

dimanche et jours fériés 
à 15h

du 20 décembre 2014 
au 4 janvier 2015 

inclus  
(vacances scolaires)

vendredi à 15h, 
samedi à 11h, 
dimanche et jours fériés 
à 15h sauf 25/12 et 01/01

du 5 janvier 
au 6 février 2015

dimanche et jours fériés 
à 15h

Haute saison

du 7 février  
au 31 mars 2015

samedi à 11h, 
dimanche et jours fériés 
à 15h

du 1er avril  
au 30 juin 2015

vendredi à 16h, 
samedi à 11h, 
dimanche et jours fériés à 15h

du 1er juillet  
au 31 août 2015 inclus 

(vacances scolaires)

tous les jours à 16h, 
sauf samedi à 11h

du 1er au 
30 septembre 2015 

sauf pendant les 
journées européennes 

du patrimoine  
(19 et 20 septembre)

vendredi à 16h, 
samedi à 11h, 
dimanche et jours fériés 
à 15h (pas de visite de 
cathédrale le jour de la 
Saint-Firmin)

La cathédraLe
notre-dame

durée 1h30

RDV

Les tarifs

Pour plus 
d’information

❚  à l’Office de Tourisme - Place Notre-Dame

❚  tarif adulte : 5,50 €, tarif réduit : 4 € et tarif enfant : 3 € 

❚  Office de Tourisme d’Amiens Métropole 
Tél. 03 22 71 60 50 
www.amiens-tourisme.com 
ot@amiens-metropole.com

Visite audioguidée de la cathédrale 
Les visites audioguidées de la cathédrale sont proposées toute l’année en français, anglais, allemand, 
néerlandais, espagnol, italien et en version enfant, en français, pour les 6-12 ans.

De mars à septembre, la visite-conférence de la cathédrale du 4e dimanche du 
mois sera accessible à tous > dimanche à 15h sauf juillet et août à 16h

Anzac Day - du 22 au 25 avril 2015, visite-conférence de la cathédrale en anglais tous les jours à 
14h30 (sous réserve de cérémonie religieuse)

Cathédrale Notre-Dame 
• Visites-conférences  P. 3
• Visites thématiques    P. 4

Sites et monuments (visites-conférences)
• Beffroi  P. 5
• Cimetière de la Madeleine  P. 6
• Cirque Jules Verne  P. 7
• Citadelle  P. 8
• Maison du Projet de la citadelle  P. 9-10
• Hôtel Bouctot-Vagniez  P. 11
• Hôtel de ville  P. 12

Parcours urbain (visites-conférences)
• Le vieil Amiens P. 13

Parcours thématiques (visites-conférences)
• L’architecture du mois P. 14
• Le quartier du mois P. 15
• Le village du mois P. 16
• Points de vue sur la Grande Guerre à Amiens P. 17
• Arrêts sur le fleuve P. 18

Jardin Archéologique de Saint-Acheul
• Visites-conférences  P. 19
• Ateliers en famille  P. 19

Les mercredis gourmands   P. 20

Les échappées du samedi
• Balades à vélos P. 21

Les rendez-vous nationaux à Amiens P. 22

Si vous souhaitez recevoir de façon régulière les informations concernant 
nos programmations, envoyez-nous votre adresse mail à l’adresse suivante    
patrimoine@amiens-metropole.com

au programme

Scannez ce flash code 
pour réserver votre visite 
depuis votre smartphone !
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cathédraLe insoLite

Plus grande des églises gothiques construites au XIIIe siècle, la cathédrale 
Notre-Dame d’Amiens témoigne d’une grande harmonie architecturale et 
de la diversité de ses décors, qui ont évolué au cours des siècles.  
Votre guide-conférencier vous invite à poser votre regard sur quelques 
éléments remarquables de sa construction et de sa décoration.

durée 1h30

Calendrier

RDV

Les tarifs 

Pour plus 
d’information

❚  d’octobre à février, le 3e dimanche du mois

❚  à 15h, à l’Office de Tourisme - place Notre-Dame

❚  tarif adulte : 6 €, tarif réduit : 4,50 € et tarif enfant : 3,50 € 

❚  Amiens, Métropole d’art et d’histoire 
Tél. 03 22 22 58 97 
patrimoine@amiens-metropole.com

octobre dimanche 19 L’évolution de la sculpture funéraire

novembre dimanche 16 Les dallages de Notre-Dame

décembre dimanche 21 Les grilles et clôtures

janvier dimanche 18 Les Puys de Notre-Dame

février dimanche 15 Les matériaux de Notre-Dame

Le beffroi
à l’origine, le beffroi est le symbole des 
libertés communales. Poste de guet contre 
l’incendie, il brûle par trois fois. Privé de  
son antique bancloque, il rythme à nouveau  
la vie de la cité par son joyeux carillon.  Après  
une centaine de marches, vous atteindrez 
la base du campanile du XVIIIe siècle et la 
terrasse depuis laquelle vous aurez un point 
de vue panoramique sur la ville.

durée 1h30

Calendrier

 
RDV

Les tarifs 

Pour plus 
d’information

❚ d’octobre à février, tous les dimanches à 15h 
❚ de mars à septembre, le 2e dimanche du mois à 11h

❚  au pied du beffroi - place au Fil

❚  tarif adulte : 5 €, tarif réduit : 4 € et tarif enfant : 3 €

❚  Office de Tourisme d’Amiens Métropole 
Tél. 03 22 71 60 50 
www.amiens-tourisme.com 
ot@amiens-metropole.com

octobre tous les dimanches

novembre tous les dimanches

décembre tous les dimanches

janvier tous les dimanches

février tous les dimanches

mars dimanche 8

avril dimanche 12

mai dimanche 10

juin dimanche 14

juillet dimanche 12

août dimanche 9

septembre dimanche 13

Le beffroi sous les étoiles : venez découvrir le beffroi 
sous un éclairage inhabituel - tous les vendredis de juillet et août à 23h. 54
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Conçu pour le spectacle des enfants de la balle et choisi comme lieu 
de tournage par les plus grands cinéastes, le cirque Jules  Verne 
vous invite à la visite. Depuis le discours inaugural de Jules Verne,  
son architecture métallique construite par l’architecte Émile Ricquier 
résiste. Quant au décor peint réalisé par l’artiste contemporain 
d’origine autrichienne Ernst Caramelle, il vaut le détour.

octobre lundi 27

novembre lundi 24

janvier lundi 26

février lundi 23

mars lundi 23

avril lundi 27

mai lundi 25

juillet lundi 27

août lundi 24

Le cirque JuLes Verne durée 1h30

Calendrier

RDV

Les tarifs 

Pour plus 
d’information

❚  d’octobre à août, le 4e lundi du mois, selon programmation

❚  à 12h30, devant le cirque - place Longueville

❚  tarif adulte : 6 €, tarif réduit : 4,50 € et tarif enfant : 3,50 €

❚  Office de Tourisme d’Amiens Métropole 
Tél. 03 22 71 60 50 
www.amiens-tourisme.com 
ot@amiens-metropole.com

Le cimetière de La madeLeine
Le site escarpé, aménagé par l’architecte Auguste Cheussey à partir de 1827, est devenu 
un élégant parc à l’anglaise où les plaines se découvrent au détour d’allées sinueuses, 
de bosquets et de nombreux arbres. Deux murs transversaux témoignent encore 
des agrandissements successifs du cimetière. 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 tombeaux de nombreuses personnalités amiénoises des XIXe et XXe siècles.  
D’une superficie de plus de 18 hectares aujourd’hui, il continue d’étonner et de séduire. 
Ainsi, en compagnie de votre guide-conférencier, vous en parcourrez les nombreuses 
allées au cours d’une visite pour le moins originale.

durée 1h30

Calendrier

RDV

Les tarifs 

Pour plus 
d’information

❚  de mars à septembre, le 1er dimanche du mois

❚  à 11h, à l’entrée du cimetière - rue Saint-Maurice

❚  tarif adulte : 6 €, tarif réduit : 4,50 € et tarif enfant : 3,50 € 

❚  Office de Tourisme d’Amiens Métropole 
Tél. 03 22 71 60 50 
www.amiens-tourisme.com 
ot@amiens-metropole.com

mars dimanche 1er

avril dimanche 5

mai dimanche 3

juin dimanche 7

juillet dimanche 5

août dimanche 2

septembre dimanche 6 76
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Calendrier

 
 
 

 
 
 

Calendrier

RDV

Pour plus 
d’information

Visites libres de l’exposition 

❚  d’octobre à février  
samedi et dimanche de 14h à 17h 
tous les dimanches de 10h30 à 12h30

❚  de mars à septembre 
mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h 
tous les dimanches de 10h30 à 12h30

Visites conférences de l’exposition  
(incluses dans la visite Balcon sur le chantier)

❚  d’octobre à septembre, le 2e dimanche du mois

❚  à 11h, à la Maison du Projet de la citadelle - boulevard des fusillés 
(rue des Français libres) 

❚  Amiens, Métropole d’art et d’histoire 
Tél. 03 22 22 58 99 
accueilcitadelle@amiens-metropole.com

L’exposition de la Maison du Projet 
permet de parcourir toutes les étapes 
de l’histoire du site et le lent processus 
de mutation de la citadelle. Au-delà de  
la présentation du caractère patrimonial, 
architectural, urbain et paysager du 
projet, deux autres chapitres s’ouvrent 
sur sa place dans la ville et l’implantation 
d’une partie de l’Université de Picardie 
Jules Verne. Maquette, esquisses, plans 
et vidéos vous permettent aussi de 
découvrir le projet Renzo Piano Building 
Workshop, d’en apprécier l’ampleur  
et d’entrer dans la fabrique du projet.

La maison  
du proJet  
de La citadeLLe
Exposition

Construite en 1598 par Jean Errard de Bar-le Duc, après la prise de la ville par les 
Espagnols, la citadelle d’Amiens est représentative de la fortification rasante bastionnée.  
Véritable verrou urbain, la citadelle, qui présentait autrefois un pentagone régulier 
à cinq bastions, a longtemps constitué une barrière infranchissable au nord de la 
ville. Le projet proposé par l’équipe Renzo Piano Building Workshop vise, au-delà 
de l’implantation de l’Université de Picardie Jules Verne, à l’ouvrir sur les quartiers 
alentour et lui donner de nouveaux usages. Nouveau lieu de savoir, de recherche et de 
transmission, la citadelle sera aussi un espace urbain, avec ses places publiques et son 
environnement naturel préservé. Laissez-vous conter l’actualité du chantier en profitant 
chaque mois d’un point de vue privilégié pour faire le point sur les travaux en cours.

La citadeLLe 
Balcon sur le chantier 

Calendrier

RDV

Les tarifs 

Pour plus 
d’information

❚  d’octobre à septembre, le 2e dimanche du mois

❚  à 11h, à la Maison du Projet de la citadelle, boulevard des fusillés 
(rue des Français libres)

❚  tarif adulte : 6 €, tarif réduit : 4,50 € et tarif enfant : 3,50 €

❚  Amiens, Métropole d’art et d’histoire 
Tél. 03 22 22 58 99 
accueilcitadelle@amiens-metropole.com 

durée 1h30
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En 1906,  André Bouctot, riche rentier de la finance, 
épouse Marie-Louise Vagniez, fille d’un riche fabricant 
de tissus. Une partie de la dot colossale de la jeune 
femme est utilisée pour la construction d’un hôtel 
particulier destiné au couple. L’entreprise est menée 
de 1909 à 1911 par l’architecte Louis Duthoit. 
Utilisant la pierre et la brique jaune, l’architecte 
donne à l’édifice des formes d’inspiration médiévale. 
Les façades de ce véritable petit château de ville 
portent des motifs décoratifs empruntés à l’Art 
Nouveau dont l’exubérance se manifeste surtout  
à l’intérieur.  Votre guide-conférencier vous invite  
à pousser les portes de cette somptueuse demeure 
et à découvrir le luxe d’un ensemble complet  
de meubles, lustres, cheminées, vitraux…
Laissez-vous conter ce rare témoignage d’un 
ensemble Art Nouveau amiénois qui a su conserver 
l’esprit voulu par ses commanditaires.

octobre samedi 4

novembre samedi 1er

décembre samedi 6

janvier samedi 3

février samedi 7

mars samedi 7

avril samedi 4

mai samedi 2

juin samedi 6

juillet samedi 4 

août samedi 1er

septembre samedi 5

L’hôteL  
bouctot-Vagniez 
durée 1h30durée 1h30

Calendrier

RDV

Les tarifs 

Pour plus 
d’information

❚  d’octobre à septembre, le 1er samedi du mois

❚  à 17h, devant l’Hôtel Bouctot-Vagniez - 36, rue des Otages

❚  tarif adulte : 6 €, tarif réduit : 4,50 € et tarif enfant : 3,50 €

❚  Amiens, Métropole d’art et d’histoire 
Tél. 03 22 22 58 97 
patrimoine@amiens-metropole.com

La maison du proJet de La citadeLLe

Conférences

Calendrier

RDV

Les tarifs 

Pour plus 
d’information

❚  d’octobre à mars, le 1er mercredi du mois

❚  à 18h, à la Maison du Projet de la citadelle -  
boulevard des fusillés (rue des Français libres)

❚  Gratuit

❚  Amiens, Métropole d’art et d’histoire 
Tél. 03 22 22 58 99 
accueilcitadelle@amiens-metropole.com 

Ce cycle de conférences invite les Amiénois à découvrir 
la riche histoire de la citadelle depuis son patrimoine 
archéologique jusqu’à l’œuvre proposée dans le cadre du  
1% artistique.  Autant d’occasions de rencontrer les acteurs 
du projet,  de partager leurs savoir-faire et d’aborder 
l’actualité de ce véritable projet urbain.

1er octobre Archéologie préventive à la citadelle :  d’un quartier gallo-romain à la modernité d’une porte de 
ville bastionnée au septentrion du royaume de France - Josabeth Millereux-Le Bechennec, Chef du 
service d’archéologie préventive Amiens Métropole

5 novembre Étude architecturale, patrimoniale et paysagère de la citadelle - Mickaël Colin, Directeur adjoint du 
groupement d’ingénierie patrimoniale GRAHAL 
Un cuisant crève-cœur : la citadelle vue par les Amiénois au début du XVIIe siècle - Olivia Carpi, 
Maître de conférence en histoire moderne à l’Université de Picardie Jules Verne

3 décembre La restauration des éléments protégés de la citadelle : un site patrimonial en mutation - Richard 
Duplat, Architecte en Chef des Monuments Historiques / Sabine Germe, Chef de projet citadelle 
Amiens Métropole

7 janvier Un espace sensible à valoriser - Laurent Gavory, Chargé de mission espace sensible et biodiversité 
Amiens Métropole / Sabine Germe, Chef de projet citadelle Amiens Métropole / Claude Guinaudeau, 
Ingénieur horticole / Renzo Piano Building Workshop

4 février L’innovation au cœur du projet citadelle - Sabine Germe, Chef de projet citadelle Amiens 
Métropole / Renzo Piano Building Workshop

4 mars Le dispositif 1% artistique à la citadelle :  Rhizome par Nicolas Frize  - Sabine Cazenave, Directrice 
des musées d’Amiens / Nicolas Frize, Compositeur / Sabine Germe, Chef de projet citadelle Amiens 
Métropole 1110

Si
te
s 
et
 m
on
um
en
ts

Si
te
s 
et
 m
on
um
en
ts



L’hôteL de ViLLe

Monument emblématique de la Commune depuis le Moyen 
Âge, choisi au XIXe siècle pour réunir les signataires de la Paix 
d’Amiens, l’hôtel de ville continue de vous conter l’Histoire à 
travers son architecture et ses décors. En s’adaptant à tous publics, 
guide-conférencier averti et interprète en Langue des Signes 
Française vous présentent en détail les salons, leur fonction  
et la place qu’ils occupent au sein du patrimoine amiénois.

durée 1h30

Calendrier

RDV

Les tarifs 

Pour plus 
d’information

❚ de mars à août, le 4e dimanche du mois

❚  à 11h, à l’accueil de l’hôtel de ville

❚  tarif adulte : 5 €, tarif réduit : 4 € et tarif enfant : 3 €

❚  Office de Tourisme d’Amiens Métropole 
Tél. 03 22 71 60 50 
www.amiens-tourisme.com 
ot@amiens-metropole.com

mars dimanche 22

avril dimanche 26

mai dimanche 24

juin dimanche 21

juillet dimanche 26

août dimanche 23

Le VieiL amiens

Partez à la recherche des origines 
de la ville et parcourez les pages 
de son histoire en compagnie 
d’un guide-conférencier. De la 
cathédrale Notre-Dame à l’hôtel 
de ville, en passant par les quais 
de la Somme, vous serez étonnés 
par la diversité des monuments 
rencontrés au cours d’un itinéraire 
aux multiples facettes et aux 
détails inattendus.

durée 1h30

RDV

Les tarifs 

Pour plus 
d’information

❚ à l'Office de Tourisme - place Notre-Dame

❚  tarif adulte : 5,50 €, tarif réduit : 4 € et tarif enfant : 3 €

❚  Office de Tourisme d’Amiens Métropole 
Tél. 03 22 71 60 50 
www.amiens-tourisme.com 
ot@amiens-metropole.com

Basse saison

du 1er octobre 2014  
au 6 février 2015 inclus  

samedi à 15h

Haute saison

du 7 février  
au 30 juin 2015 samedi à 15h

du 1er juillet au 31 
août 2015 inclus 
(vacances scolaires)

du mardi au dimanche 
à 11h, sauf samedi à 16h

du 1er au 
30 septembre 2015 

sauf pendant les 
journées européennes 

du patrimoine (19 et 
20 septembre)

samedi à 15h 
et le dimanche  
de la Saint-Firmin à 15h 1312
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Découvrez en détail un monument ou un habitat caractéristique 
d’un quartier de la ville ou d’une époque, en compagnie de 
votre guide-conférencier. Laissez-vous conter son histoire, son 
architecture, ses particularités et sa place dans le paysage urbain.

En lien avec l’architecture présentée le dimanche précédent, 
partez à la découverte de la diversité du territoire en arpentant 
les différents quartiers de la ville. Chaque parcours vous 
permettra d’apprécier les spécificités d’un quartier de la ville :  
sa naissance, son histoire, son développement urbain et la 
richesse de son patrimoine.

L’architecture du mois Le quartier du moisdurée 1h30 durée 1h30

Calendrier

RDV

Les tarifs

Pour plus 
d’information

❚ de mars à septembre, le 1er dimanche du mois

❚  à 15h, selon programmation

❚  tarif adulte : 6 €, tarif réduit : 4,50 € et tarif enfant : 3,50 € 

❚  Amiens, Métropole d’art et d’histoire 
Tél. 03 22 22 58 97 
patrimoine@amiens-metropole.com

Calendrier

RDV

Les tarifs

Pour plus 
d’information

❚ de mars à septembre, le 2e dimanche du mois

❚  à 15h, selon programmation

❚  tarif adulte : 6 €, tarif réduit : 4,50 € et tarif enfant : 3,50 € 

❚  Amiens, Métropole d’art et d’histoire 
Tél. 03 22 22 58 97 
patrimoine@amiens-metropole.com

mars dimanche 1e L’abbaye de Saint-Acheul - RDV devant l’église Saint-Acheul,  
50 chaussée Jules Ferry

avril dimanche 5 L’ancien palais épiscopal - RDV à l’entrée du parc de l’évêché,  
18 place Saint-Michel

mai dimanche 3 Le Château d’eau - RDV 1, port d’Aval 

juin dimanche 7 Entre cours et jardins : les hôtels particuliers - RDV devant la Maison  
de Jules Verne, 2 rue Charles Dubois

juillet dimanche 5 Les maisons de faubourg - RDV devant l’église Saint-Pierre, Chaussée 
Saint-Pierre

août dimanche 2 L’habitat collectif des Trente Glorieuses -  
RDV à l’angle de la rue Georges Guynemer et de l’avenue de la Paix

septembre dimanche 6 L’église Saint-Paul d’Étouvie - RDV devant l’église, rue de l’Île-de-France

mars dimanche 8 Quartier Saint-Acheul - RDV devant l’église Saint-Acheul, 50 chaussée Jules Ferry

avril dimanche 12 Quartier Notre-Dame - RDV place Saint-Michel

mai dimanche 10 Quartier Saint-Jacques - RDV devant l’église Saint-Jacques, rue Saint-Jacques

juin dimanche 14 Quartier Henriville - RDV devant la Maison de Jules Verne, 2 rue Charles Dubois

juillet dimanche 12 Quartier Saint-Pierre - RDV devant l’église Saint-Pierre, chaussée Saint-Pierre

août dimanche 9 Quartier Amiens Nord - RDV devant le Safran, 3 rue Georges Guynemer

septembre dimanche 13 Quartier Étouvie - RDV devant le CSC Étouvie, place des Provinces Françaises 1514
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Calendrier

RDV

Les tarifs 

Pour plus 
d’information

❚  de mars à août, le 3e dimanche du mois

❚  à 15h , selon programmation

❚  gratuit

❚  Amiens, Métropole d’art et d’histoire 
Tél. 03 22 22 58 99 
patrimoine@amiens-metropole.com

mars dimanche 15 Saint-Fuscien - RDV devant l’église

avril dimanche 19 Clairy-Saulchoix  - RDV devant l’église

mai dimanche 17 Grattepanche - RDV devant l’église

juin dimanche 21 Poulainville - RDV devant l’église

juillet dimanche 19 Rivery - RDV devant la mairie, rue Baudrez

août dimanche 16 Vers-sur-Selle - RDV devant l’église

Le ViLLage du mois
Amiens Métropole a reçu en 2013 un avis favorable du Conseil National des Villes et Pays  
d’art et d’histoire pour le projet d’extension de son label de Ville d’art et d’histoire en Pays d’art  
et d’histoire. Ce nouveau label, attribué pour une période de dix ans, encourage la mise  
en œuvre d’une politique de valorisation de l’architecture et du patrimoine sur l’ensemble  
du territoire métropolitain, et non plus uniquement sur la ville-centre.  Aussi, Amiens, Métropole 
d’art et d’histoire et les guides-conférenciers vous attendent le 3e dimanche de chaque mois 
pour une découverte en détail des communes de l’agglomération. Ils vous présentent  
les faits marquants et les témoignages de leur histoire et la richesse de leur patrimoine,  
parfois insoupçonnée.

durée 1h30

À l’occasion du centenaire du début de la Première Guerre mondiale, Amiens, Métropole 
d’art et d’histoire vous replonge dans cet épisode mouvementé de l’Histoire qui a 
particulièrement marqué l’Europe et la Somme.
Après une brève occupation allemande, d’août à septembre 1914,  Amiens est une ville 
d’arrière-front pendant la majeure partie du conflit. Avec votre guide-conférencier, 
découvrez les traces de cet épisode douloureux sur le territoire de l’agglomération.

Calendrier

RDV

Les tarifs 

Pour plus 
d’information

❚ d’octobre à septembre, le 2e mercredi du mois

❚  à 17h30, selon programmation

❚  gratuit

❚  Amiens, Métropole d’art et d’histoire 
Tél. 03 22 22 58 97 
patrimoine@amiens-metropole.com

octobre mercredi 8 À l’aube du conflit, Amiens à la Belle Époque  
- RDV devant l’Hôtel Bouctot-Vagniez, 36 rue des Otages

novembre mercredi 12 La mobilisation à Amiens - RDV dans la cour de l’hôtel de ville

décembre mercredi 10 La marche à la guerre - RDV devant l’ancienne caserne Friant,  
square des Quatre chênes

janvier mercredi 14 L’occupation allemande : l’épisode des Otages - RDV devant la statue  
du Général Leclerc, place René Goblet

février mercredi 11 La classe 1898-1914 à la Citadelle - RDV à la Maison du Projet de la citadelle, 
boulevard des Fusillés

mars mercredi 11 Les chevaux et l’effort de guerre - RDV devant l’ancienne caserne Stengel,  
rue Martin Bleu-Dieu

avril mercredi 8 1915 :  Amiens, ville de soutien - RDV au pied de la tour Perret, place 
Alphonse Fiquet

mai mercredi 13 L’État-major s’installe à Dury - RDV devant la mairie de Dury

juin mercredi 10 1916 : Longueau à l’épreuve du feu - RDV devant la mairie de Longueau

juillet mercredi 8 1916 :  Alerte, tous aux abris ! - RDV au pied du beffroi, place au Fil

août mercredi 12 1917 : les Amiénois ont faim, l’épisode des pommes de terre -  
RDV à l’entrée du Jardin des plantes, boulevard du Jardin des plantes

septembre mercredi 9 Printemps 1918 : Amiens, une ville évacuée - RDV devant la Préfecture,  
rue de la République

points de Vue 
sur La 
grande guerre 
à amiens

durée 45 min
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Calendrier

RDV

Les tarifs 

Pour plus 
d’information

❚  de février à août, le 4e dimanche du mois

❚  à 15h

❚  gratuit

❚  Amiens, Métropole d’art et d’histoire 
Tél. 03 22 22 58 99 
patrimoine@amiens-metropole.com

février dimanche 22 La confluence de l’Avre et de la Noye - RDV devant la mairie, rue Victor Hugo - Boves

mars dimanche 22 Le fleuve véhicule - RDV à l’angle de la rue R. Gambier et du chemin de la Canardière  
- Camon

avril dimanche 26 Le fleuve nourricier - RDV au pont de la Borne, devant le Pré Porus - Camon

mai dimanche 24 Le fleuve citadin - RDV à la halle nautique - boulevard du Cange - Amiens

juin dimanche 28 Le fleuve habité - RDV à l’esplanade de l’ESIEE, quai de Somme - Amiens

juillet dimanche 26 La confluence de la Somme et de la Selle - RDV au barrage de la Chaudière,  
à la pointe de l’île Ste Aragonne, quai Charles Tellier - Amiens

août dimanche 23 Le fleuve canalisé - RDV à l’entrée du parc du Grand marais, face à l’écluse  
de Montières - Amiens

arrêts sur Le fLeuVe 
L’histoire d’Amiens Métropole se raconte autour de son fleuve, épine dorsale du paysage 
de notre territoire aux multiples facettes. Dans le cadre de la réflexion menée 
sur chaque rive de la Somme pour la mise en œuvre d’une Aire de Mise en Valeur  
de l’Architecture et du Patrimoine, Amiens, Métropole d’art et d’histoire vous invite, depuis  
un promontoire choisi, à vous laisser surprendre par de nouveaux points  
de vue sur le fleuve. Votre guide-conférencier vous révélera ainsi les  perspectives  
et les caractéristiques de l’identité architecturale, urbaine et paysagère de la vallée.

durée 1h

Jardin archéoLogique de saint-acheuL 
Visites-conférences : Point de vue sur la vallée de la Somme 
Le guide-conférencier vous invite à une visite en famille du Jardin Archéologique  
de Saint-Acheul, site préhistorique de renommée internationale. Il vous emmène  
à la découverte des premiers peuplements de notre région, de la faune et des climats  
du passé qui ont façonné le paysage actuel de la vallée de la Somme.

durée 1h30

Calendrier

RDV

Les tarifs 

Pour plus 
d’information

❚  de mai à août, les 2e et 4e mercredis du mois

❚  à 17h - 10, rue Raymond Gourdain

❚  gratuit

❚  Amiens, Métropole d’art et d’histoire 
Jardin Archéologique de Saint-Acheul 
Tél. 03 22 97 10 61 
jasa@amiens-metropole.com

Calendrier

RDV

Les tarifs 

Pour plus 
d’information

❚  en juillet et août, le mercredi

❚  à 10h - 10, rue Raymond Gourdain  

❚  tarif unique : 3 €

❚  Amiens, Métropole d’art et d’histoire 
Jardin Archéologique de Saint-Acheul 
Tél. 03 22 97 10 61 
jasa@amiens-metropole.com

mai mercredis 13 et 27

juin mercredis 10 et 24

juillet mercredis 8 et 22

août mercredis 12 et 26

mercredis 8 juillet et 5 août Les vénus de la Préhistoire

mercredis 15 juillet et 12 août L’art de la parure

mercredis 22 juillet et 19 août La peinture pariétale

mercredis 29 juillet et 26 août La musique préhistorique

Partez à la découverte  
des premières formes d’art  
et partagez un moment  
de création en famille.  
La sculpture, la création 
de parure, la peinture et 
la musique préhistorique 
n’auront plus aucun secret 
pour vous !

Ateliers  
en famille

19

Pa
rc
ou
rs
 th
ém
at
iq
ue
s

Ja
rd
in
 A
rc
hé
ol
og
iq
ue
 d
e 
Sa
in
t-
A
ch
eu
l

18



Les mercredis 
gourmands
Du producteur à 
l’assiette : les coulisses 
de nos recettes

L’Office de Tourisme d’Amiens Métropole vous propose cet été de nouvelles 
rencontres exceptionnelles et insolites à la découverte du patrimoine 
culinaire amiénois. Des Hortillonnages aux halles du Beffroi, des professionnels 
passionnés vous mettent l’eau à la bouche !

durée 2h

Calendrier

RDV 

 
Les tarifs 

 
Pour plus 

d’information

❚ en juillet et août, le mercredi

❚  à 10h, lieu selon programmation  
(Réservation conseillée par téléphone ou en ligne). 
à partir de 8 ans. 10 personnes maximum.

❚  tarif adulte : 5,50 €, tarif réduit : 4 €,  
tarif enfant : 3 € et tarif famille : 15 € (2 adultes et 2 enfants)

❚  Office de Tourisme d’Amiens Métropole 
Tél. 03 22 71 60 50 
www.amiens-tourisme.com 
ot@amiens-metropole.com

juillet

 mercredi 1er Mises en bouche gourmandes : de l’entrée aux fromages - RDV à l’Office 
de Tourisme, place Notre-Dame

mercredi 8 Les tchots légumes : des Hortillonnages à la table ! - RDV au port  
à fumier, 51 rue Roger Allou à Camon

mercredi 15 Les tchots légumes : des Hortillonnages à la table ! - RDV au port  
à fumier, 51 rue Roger Allou à Camon

mercredi 22 Mises en bouche gourmandes : de l’entrée aux fromages -  RDV à l’Office 
de Tourisme, place Notre-Dame

mercredi 29 Les tchots légumes : des Hortillonnages à la table ! - RDV au port  
à fumier, 51 rue Roger Allou à Camon

août

mercredi 5 Les tchots légumes : des Hortillonnages à la table ! - RDV au port  
à fumier, 51 rue Roger Allou à Camon

mercredi 12 Les tchots légumes : des Hortillonnages à la table ! - RDV au port  
à fumier, 51 rue Roger Allou à Camon

mercredi 19 Mises en bouche gourmandes : de l’entrée aux fromages - RDV à l’Office 
de Tourisme, place Notre-Dame

mercredi 26 Mises en bouche gourmandes : de l’entrée aux fromages - RDV à l’Office 
de Tourisme, place Notre-Dame

Les échappées 
du samedi

Découvrez Amiens en quelques coups de pédale ! Un itinéraire de 12 km ponctué 
d’étapes pour évoquer le patrimoine, les jardins et les personnalités de la ville. Pause 
goûter à mi-parcours, occasion de faire le plein d’énergie et de savourer quelques 
spécialités picardes. Une balade savoureuse à partager en famille ou entre amis !

durée 3h

Calendrier

RDV

Les tarifs 

Pour plus 
d’information

❚ d’avril à octobre, le 1er samedi du mois

❚  à 14h30, au pied de la Tour Perret, place Alphonse Fiquet  
(réservation conseillée) 
Possibilité de louer un vélo à l’association Vélo Service 
pour 2 e. à partir de 8 ans. 20 personnes maximum.

❚  tarif adulte : 5,50 €, tarif réduit : 4 €,  
tarif enfant : 3 € et tarif famille : 15 € (2 adultes et 2 enfants)

❚  Office de Tourisme d’Amiens Métropole 
Tél. 03 22 71 60 50 
www.amiens-tourisme.com 
ot@amiens-metropole.com

avril samedi 4 Amiens, la contemporaine

mai samedi 2 Amiens, ville verte

juin samedi 6 Amiens, au fil de l’eau

juillet samedi 4 Amiens, au fil des personnalités

août samedi 1er Amiens, la contemporaine

septembre samedi 5 Amiens, ville verte

octobre samedi 3 Amiens, au fil de l’eau 2120

Le
s 
m
er
cr
ed
is
 g
ou
rm
an
ds

Le
s 
éc
ha
pp
ée
s 
du
 s
am
ed
i



22

Les rendez-Vous nationaux à amiens

Amiens, Métropole d’art et d’histoire vous propose de participer gratuitement à des 
activités programmées à l’occasion de plusieurs évènements de dimension nationale.

•  Fête de la science, du 8 au 12 octobre 2014 

•  Journées nationales tourisme et Handicap, 28 et 29 mars 2015

•  Journées nationales des Métiers d’art, du 27 au 29 mars 2015

•  Rendez-vous aux jardins, du 5 au 7 juin 2015

•  Journées nationales de l’archéologie, juin 2015

•  Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins, 20 et 21 juin 2015

•  Journées européennes du Patrimoine, 19 et 20 septembre 2015

Pour plus 
d’information

❚  Amiens, Métropole d’art et d’histoire 
Tél. 03 22 22 58 97 
patrimoine@amiens-metropole.com
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Laissez vous conter Amiens, Métropole d’art et d’histoire… 
…en compagnie d’un guide-conférencier qualifié.

Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes d'Amiens  

et vous donne des clefs de lecture pour comprendre l’échelle 

d’une place, le développement de la ville au fil de ses quartiers.  

Le guide est à votre écoute. N’hésitez pas à lui poser vos questions.

Le service d’animation du patrimoine… 
…qui coordonne les initiatives d’Amiens, Métropole d’art 
et d’histoire,

conçoit un programme de visites conférences et d’ateliers  

du patrimoine. Il propose toute l’année des animations  

pour tous les publics dont les Amiénois et les scolaires. 

Il se tient à votre disposition pour tout projet.

L’office de tourisme…

…propose toute l’année des visites-conférences et séjours pour 

les groupes. N’hésitez pas à demander la brochure groupe 2015.

amiens appartient au réseau national des Villes  
et Pays d’art et d’histoire

Le ministère de la Culture et de la Communication, direction  

générale des patrimoines et directions régionales des affaires 

culturelles, attribue le label Ville ou Pays d’art et d’histoire  

aux collectivités locales qui mettent en oeuvre des actions 

d’animation et de valorisation de leur architecture  

et de leur patrimoine.  

Il soutient techniquement et financièrement ces actions.  

Il garantit la compétence des guides-conférenciers, des animateurs 

de l’architecture et du patrimoine et la qualité de leurs actions.  

Des vestiges préhistoriques à l’architecture du XXIe siècle,  

les villes et pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité.

Aujourd’hui, un réseau de 181 villes et pays vous offre son savoir 

faire dans toute la France.

a proximité,

Beauvais, Chantilly, Noyon, Laon, Saint-Quentin et Soissons 

bénéficient de l’appellation Villes d’art et d’histoire.
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amiens, Métropole d’art et d’histoire

Hôtel de Ville - B.P. 2720 
80 027 AMIENS Cedex 1 
Tél. 03 22 22 58 90 

patrimoine@amiens-metropole.com

Office de Tourisme

B.P. 11018 
80 010 AMIENS Cedex  
Accueil : place Notre-Dame
Tél. 03 22 71 60 50 
ot@amiens-metropole.com  
www.amiens-tourisme.com
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