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laissez-vous conter 



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. Laissez-vous conter ce 
monument emblématique du patrimoine amiénois.

basse saison

du 1er octobre au 
11 novembre 2012 

inclus

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

du 12 novembre au 
21 décembre 2012 

inclus

dimanche et jours fériés 
à 15h

du 22 décembre 2012 
au 6 janvier 2013 

inclus 
(VACANCES SCOLAIRES)

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

du 7 janvier au 
15 février 2013

dimanche et jours fériés 
à 15h

Haute saison

du 16 février au 
28 mars 2013

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

du 29 mars au 
30 juin 2013

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

du 1er juillet au 
31 août 2013 inclus 

(VACANCES SCOLAIRES)

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

du 1er au 
30 septembre 2013 

sauf pendant 
les journées du 

patrimoine  

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’accueil de l’Offi ce de Tourisme - 40, place Notre-Dame

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

❚  Offi ce 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 pour les 6-12 ans.

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

Cathédrale Notre-Dame 
• Visites-conférences P. 3
• Les ateliers du regard, regard sur Notre-Dame d’Amiens  P. 4

Parcours urbain
• Le vieil Amiens P. 5

Visites-conférences
• Beffroi P. 6
• Hôtel de ville P. 7
• Hôtel Bouctot-Vagniez P. 8
• Cirque Jules Verne P. 9
• Cimetière de la Madeleine P. 10
• Jardin des Plantes P. 11
• Citadelle P. 12
• Maison du Projet de la citadelle P. 13

Parcours de visites thématiques
• La rue dans tous ses états ! P. 14
• Promenades architecturales : un habitat, un quartier P. 15
• Amiens Métropole : villages et constellations rurales P. 16
• Points de vue sur la ville P. 17
• Arrêts sur le fl euve P. 18

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

Les mercredis de l’Offi ce de Tourisme 
Les coulisses des sites touristiques amiénois  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

Quand vous voyez ce symbole, 
scannez-le et réservez 
votre visite depuis votre 
smartphone !
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Les ateLiers du regard, 
regard sur Notre-Dame

La rapidité de la construction du gros-œuvre de Notre-Dame (1220-1288) 
explique l’homogénéité de son architecture. Les trois principaux maîtres 
d’œuvre, Robert de Luzarches, Thomas de Cormont et Renaud de Cormont, 
fi ls du précédent, lui donnent des dimensions impressionnantes afi n 
d’accueillir l’affl uence des pèlerins venus honorer la prestigieuse relique de 
saint Jean-Baptiste. Votre guide-conférencier vous invite à poser un regard 
sur les éléments qui participent à l’équilibre de la plus grande des églises 
gothiques classiques du XIIIe siècle. 

durée 1h30

Calendrier

RDV

Les tarifs 

Pour plus 
d’information

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

❚  à 15h, à l’accueil de l’Offi ce de Tourisme
40, place Notre-Dame

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

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

basse saison

octobre dimanche 21 Regard sur le plan 

novembre dimanche 18 Regard sur l’élévation

janvier dimanche 20 Regard sur le couvrement 
(des voûtes aux toitures)

février dimanche 17 Regard sur le contrebutement
(des contreforts aux arcs boutants)

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’accueil de l'Offi ce de Tourisme - 40, place Notre-Dame

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

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

basse saison

du 1er octobre 2012 
au 15 février 2013 

inclus

samedi à 15h

Haute saison

du 16 février au 
30 juin 2013 samedi à 15h

du 1er juillet au 
31 août 2013 inclus 

(VACANCES SCOLAIRES)

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

du 1er au 
30 septembre 2013 

sauf pendant 
les journées du 

patrimoine  

samedi à 15h 
et le dimanche 
de la Saint-Firmin à 15h
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Le beffroi
Le beffroi est à l’origine 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 10

avril dimanche 14

mai dimanche 12

juin dimanche 9

juillet dimanche 14

août dimanche 11

septembre dimanche 8

L’hôteL de viLLe

Monument emblématique de la Commune depuis le Moyen 
Age, 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 les 
publics, guide-conférencier averti et traducteur en langue des 
signes 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

Haute saison

mars dimanche 24

avril dimanche 28

mai dimanche 26

juin dimanche 23

juillet dimanche 28

août dimanche 25
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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 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 6

novembre samedi 3

décembre samedi 1er 

janvier samedi 5

février samedi 2

mars samedi 2

avril samedi 6

mai samedi 4

juin samedi 1er 

juillet samedi 6 

août samedi 3

septembre samedi 7

L’hôteL  
bouctot-vagniez 
durée 1h30

Calendrier

RDV

Les tarifs 

Pour plus 
d’information

❚  d’octobre 2012 à septembre 2013, 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, Ville d’art et d‘histoire 
Tél. 03 22 22 58 97 
patrimoine@amiens-metropole.com

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 
Emile Ricquier résiste. Quant au décor peint réalisé par l’artiste 
contemporain d’origine autrichienne Ernst Caramelle, il vaut 
le détour.

octobre lundi 22

novembre lundi 26

janvier lundi 28

mars lundi 25

avril lundi 22

mai lundi 27

juillet lundi 22

août lundi 26

Le cirque JuLes verne durée 1h30

Calendrier

RDV

Les tarifs 

Pour plus 
d’information

❚  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
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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 bordées de 
bosquets et de nombreux arbres. Deux murs transversaux y 
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, la Madeleine réunit les tombeaux 
de nombreuses personnalités amiénoises des XIXe et XXe siècles, 
dont la superficie est de plus de 18 hectares aujourd’hui et 
continue d’étonner et de séduire. Ainsi, en compagnie de votre 
guide-conférencier, vous en parcourez 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

Haute saison

mars dimanche 3

avril dimanche 7

mai dimanche 5

juin dimanche 2

juillet dimanche 7

août dimanche 4

septembre dimanche 1er

Ce jardin au dessin régulier, où les buis délimitent et soulignent  
les plates-bandes, vous invite à venir à la rencontre de son histoire  
et de son patrimoine. Le guide-conférencier vous convie à vous rendre,  
en quelques pas seulement, de la serre Napoléon III à la collection  
de plantes remarquables du jardin botanique. 

Le Jardin des PLantes durée 1h30

Calendrier

RDV

Les tarifs 

Pour plus 
d’information

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

❚  à 11h, à l’entrée du jardin - boulevard du Jardin des Plantes

❚  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

Haute saison

mars dimanche 17

avril dimanche 21

mai dimanche 19

juin dimanche 16

juillet dimanche 21

août dimanche 18
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Suite à la prise de la ville par les Espagnols en 1597, la citadelle 
d’Amiens est née de la volonté d’Henri IV de renforcer la 
frontière nord du royaume. En dépit de ses atouts historiques, 
architecturaux et paysagers, la place forte, établie sur une 
ancienne voie romaine et des vestiges de fortifications du Moyen 
Age et de la Renaissance, reste un lieu méconnu du grand public. 
A l’aube du projet d’implantation des UFR d’Histoire-Géographie, 
de Lettres et de Langues de l’Université de Picardie Jules Verne, 
découvrez ce site en pleine mutation, situé entre le quartier nord 
et le centre ville de la capitale picarde.

La citadeLLe durée 1h30

Calendrier

 
RDV 

Les tarifs

Pour plus 
d’information

❚ d’octobre 2012 à février 2013, tous les dimanches  
(site fermé pour travaux à partir de mars 2013)

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

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

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

Calendrier

 
 
 

 
 
 
 
 

RDV

Les tarifs

Pour plus 
d’information

Visites libres de l’exposition 

❚  du 1er octobre 2012 au 29 février 2013  
samedi et dimanche de 14h à 17h 
tous les dimanches de 10h30 à 12h30

❚  du 1er mars au 30 septembre 2013 
mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h 
tous les dimanches de 10h30 à 12h30

Visites conférences de l’exposition (durée 1h)

❚  du 1er mars au 30 septembre 2013 
tous les dimanches à 11h

❚  à la citadelle - boulevard des fusillés (rue des Français libres) 

❚  gratuit 

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

Véritable verrou urbain, la citadelle a longtemps constitué une 
barrière infranchissable au nord de la ville. En lui redonnant 
de nouveaux usages, le projet vise à l’ouvrir sur les quartiers 
alentours. 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. 
Puis une maquette, des esquisses et des plans, vous permettent de 
découvrir le projet de Renzo Piano Building Workshop afin d’en 
apprécier l’ampleur.

La maison du ProJet de La citadeLLe 

DeRnieRes Visites 
aVant tRaVauxV

is
ite

s-
co

nf
ér

en
ce

s

12 13

V
is

ite
s-

co
nf

ér
en

ce
s



Promenades 
architecturaLes : 
un habitat, un quartier 
Qu’il s’agisse de modestes amiénoises ou de 
demeures cossues au décor plus ostentatoire, 
l’habitat urbain constitue le paysage de notre 
quotidien. Les promenades architecturales menées 
par les guides-conférenciers vous proposent des 
clés de lecture qui vous permettront d’appréhender 
les identités propres à chaque quartier d’Amiens. 
Changez de regard sur le votre en vous laissant 
compter la ville au travers de ses façades…

durée 1h30

Calendrier

RDV

Les tarifs 

Pour plus 
d’information

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

❚  à 15h, selon programmation

❚  gratuit

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

Haute saison

mars dimanche 10 Le quartier Saint-Leu : de la maison du Moyen-âge au Grand siècle - RDV place 
du Don

avril dimanche 14 Le quartier Sainte-Anne : la maison amiénoise - RDV devant l’église Sainte-Anne 
- rue Wulfran Warmé

mai dimanche 12 Le quartier Henriville : de l’amiénoise à l’hôtel particulier - RDV devant l’église 
Saint-Martin - rue Morgan

juin dimanche 9 Les quartiers Saint-Maurice et Saint-Pierre, des faubourgs autour de l’eau - RDV à 
l’écluse Caroline - quai Saint-Maurice

juillet dimanche 14 Le quartier Saint-Honoré, de la maison rurale à la villa - RDV à l’angle de la rue 
Dom Bouquet et de l’esplanade Edouard Branly

août dimanche 11 Le quartier Saint-Acheul, une maison moderne en ville - RDV devant le lycée 
Robert de Luzarches - chaussée Jules Ferry

septembre dimanche 8 Le quartier Saint-Roch, une maison en ville entre parcs publics et boulevards 
- RDV devant l’église Saint-Roch - rue de l’Abbaye

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, Ville d’art et d‘histoire 
Tél. 03 22 22 58 97 
patrimoine@amiens-metropole.com

Haute saison

mars dimanche 3 La numérotation des maisons - RDV à l’accueil de l’Office de Tourisme  
- 40 place Notre-Dame

avril dimanche 7 D’où vient le nom des rues ? - RDV à l’accueil de l’Office de Tourisme  
- 40 place Notre-Dame

mai dimanche 5 De Jules César à Pierre Dufau, le dessin des rues  
- RDV dans la cour de l’hôtel de ville

juin dimanche 2 A petits pas, la piétonisation d’Amiens - RDV dans la cour de l’hôtel de ville 

juillet dimanche 7 Le mobilier urbain, mobilier du quotidien - RDV place Alphonse Fiquet

août dimanche 4 De place en place, les usages de la ville - RDV square René Goblet

La rue dans 
tous ses états !   
Les rues d’Amiens racontent la ville, son histoire 
et son évolution. Découvrez en compagnie de votre 
guide-conférencier la diversité et les particularités 
des rues… Des différentes dénominations 
à la piétonisation du centre-ville en passant par 
la numérotation des maisons… Laissez-vous conter 
la petite histoire des voies amiénoises.

durée 1h30
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La démarche du Projet Métropolitain Amiens 2030 est l’occasion 
de réfléchir à la place tenue par chacun des villages au sein de la 
Métropole. Face à la cité, son évolution et son étalement, et après 
des siècles de développement harmonieux, l’espace rural a peu 
à peu perdu pied, cette rupture s’accompagnant d’une extension 
de l’espace agricole côté campagne.
Les visites des constellations rurales et des villages sont 
l’occasion de porter un nouveau regard sur la campagne 
amiénoise : échanges avec la ville, responsabilité alimentaire, 
émergence de nouveaux modes de vie et d’habiter…
Ces visites à deux voix, en compagnie d’un guide-conférencier 
et d’un paysagiste, vous permettent de découvrir les enjeux 
patrimoniaux, paysagers et urbanistiques d’un territoire en 
mouvement.

durée 1h30/2h

Calendrier

RDV

Les tarifs 

Pour plus 
d’information

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

❚  à 15h, selon programmation

❚  gratuit

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

Haute saison

mars dimanche 17 Creuse - RDV devant l’église  

avril dimanche 21 La constellation ouest - RDV devant l’église de Creuse

mai dimanche 19 Sains-en-Amiénois - RDV devant l’église

juin dimanche 16 La constellation sud - RDV devant l’église de Sains-en-Amiénois

juillet dimanche 21 Bertangles - RDV devant l’église

août dimanche 18 La constellation nord - RDV devant l’église de Bertangles

Points de vue sur La viLLe 
Prenez du recul, voire de la hauteur, afin d’apprécier 
les caractéristiques urbaines et paysagères 
d’Amiens. Faites le tour de la boussole avec votre 
guide-conférencier et laissez-vous conter l’évolution 
géologique, historique et paysagère de la ville.

durée 45 min

Haute saison

mars mercredi 13 Point de vue de Saint-Acheul - RDV au Jardin Archéologique de Saint-Acheul 
- 10 rue Raymond Gourdain

avril mercredi 10 Point de vue sur le square Jules Bocquet - RDV au kiosque - square Jules Bocquet

mai mercredi 8 Point de vue sur le parc de l’évêché - RDV 18 place Saint-Michel

juin mercredi 12 Point de vue de la citadelle - RDV à la Maison du Projet - boulevard des Fusillés

juillet mercredi 10 Point de vue du beffroi - RDV au pied du beffroi - place au Fil

août mercredi 14 Point de vue de la cathédrale - RDV à l’accueil de l’Office de Tourisme  
- 40 place Notre-Dame

septembre mercredi 11 Point de vue panoramique sur la ville - RDV au rond point de Renancourt  
- avenue de Grâce

Calendrier

RDV

Les tarifs 

Pour plus 
d’information

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

❚  à 17h30, selon programmation

❚  gratuit

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

amiens métroPoLe, 
viLLages et consteLLations ruraLes 
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Calendrier

RDV

Les tarifs 

Pour plus 
d’information

❚  d’octobre à février, le 4e dimanche du mois

❚  à 15h, selon programmation

❚  gratuit

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

basse saison

octobre dimanche 28 Quand la ville enjambe le fleuve - RDV passerelle Samarobriva

novembre dimanche 25 Quand le fleuve traverse les Hortillonnages - RDV devant le Vert Galant  
- chemin de Halage

janvier dimanche 27 Quand l’homme intervient et canalise le fleuve - RDV devant l’écluse Caroline  
- quai Saint-Maurice

février dimanche 24 Quand le fleuve se fait source d’énergie - RDV à l’entrée de la rue Maberly

arrêts sur Le fLeuve 
L’histoire d’Amiens se raconte autour de son fleuve, élément central 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 oeuvre 
d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine, Amiens, Ville d’art et d’histoire 
vous invite, depuis un promontoire choisi, à vous laisser surprendre par de nouveaux 
points de vue sur le fleuve, vous révélant perspectives et caractéristiques qui forgent son 
identité architecturale, urbaine et paysagère.

durée 45 min

Jardin archéoLogique de saint-acheuL 
visites-conférences

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 sont à l’origine du paysage actuel de la vallée de la Somme.

durée 1h30

Calendrier

RDV

Les tarifs 

Pour plus 
d’information

❚  de mai à août, le 4e mercredi du mois

❚  à 17h - 10, rue Raymond Gourdain

❚  gratuit

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

Haute saison

mai mercredi 22

juin mercredi 26

juillet mercredi 24

août mercredi 28

Haute saison

mercredis 3 et 31 juillet L’esprit du logis

mercredis 10 juillet et 7 août Chasser le naturel

mercredis 17 juillet et 14 août Le feu, quelle aventure !

mercredis 24 juillet et 21 août On passe à la fouille

mercredi 28 août De la terre à la brique

Participez à un atelier 
en famille, vous pourrez 
fabriquer des objets de la vie 
quotidienne ou vous glisser 
dans la peau de nos ancêtres.

ateliers famille
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Les mercredis de L’office 
de tourisme
Les coulisses de sites 
touristiques amiénois
L’Offi ce de Tourisme d’Amiens Métropole vous 
propose durant les vacances scolaires des rencontres 
exceptionnelles et insolites à suivre en famille pour 
(re)découvrir les sites touristiques amiénois, 
rencontrer des professionnels passionnés et partager 
leur univers, des coulisses au devant de la scène. 

Des rendez-vous devenus incontournables à ne pas 
manquer !

RDV

Les tarifs 

Pour plus 
d’information

❚  à 14h15, lieu selon programmation (réservation conseillée)

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

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

aGenDa

octobre mercredi 31 Le jardin des plantes - 60, bd du Jardin des plantes

novembre mercredi 7 Le musée de Picardie - 48, rue de la République

avril mercredi 17 Le parc zoologique - A l’entrée du zoo - allée de la Hotoie

avril mercredi 24 Parcs et jardins en vélo - au pied de la tour Perret

juillet mercredi 10 Le parc zoologique - A l’entrée du zoo - allée de la Hotoie

juillet mercredi 17 Les hortillonnages - Ile aux fagots - 43, chemin de halage (à gauche avant le 1er pont)

juillet mercredi 24 Le musée de Picardie - 48, rue de la République

juillet mercredi 31 Le quartier Saint-Leu, au fi l de l’eau, au fi l du bois - Théâtre de marionnettes
- 31, rue E. David

août mercredi 7 Le jardin des plantes - 60, bd du Jardin des plantes

août mercredi 14 Les hortillonnages - Ile aux fagots - 43, chemin de halage (à gauche avant le 1er pont)

août mercredi 21 Le musée de Picardie - 48, rue de la République

août mercredi 28 Le parc zoologique - A l’entrée du zoo - allée de la Hotoie

durée 2h

Les échaPPées du samedi
Rendez-vous pour une balade à vélo afi n de découvrir Amiens et ses environs 
autrement. Accompagné d’un guide-conférencier, l’itinéraire est ponctué 
d’étapes pour évoquer l’architecture, la sculpture, les jardins du XIXe siècle 
à nos jours et aussi des moments de détente pour parler de la ville entre 
amiènois et visiteurs... 

Une balade passionnante à partager en famille ou entre amis. !

durée 1h30

Calendrier

RDV

Les tarifs 

Pour plus 
d’information

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

❚  à 14h15, face à la Tour Perret, place Alphonse Fiquet 
(réservation conseillée)
Possibilité de louer un vélo à l’association Vélo Service pour 
2 . A 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)

❚  Offi ce de Tourisme d’Amiens Métropole
Tél. 03.22.71.60.50
www.amiens-tourisme.com
ot@amiens-metropole.com

aGenDa

octobre samedi 6 L’architecture contemporaine au fi l de la ville

avril samedi 6 La commande publique

mai samedi 4 L’architecture contemporaine au fi l de la ville

juin samedi 1er Parcs et jardins

juillet samedi 6 Amiens, au fi l de l’eau

août samedi 3 Albert Roze dans la ville

septembre samedi 7 Sur le chemin de l’école

octobre samedi 5 Emilie Ricquier dans la ville
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Les rendez-vous nationauX À amiens

Amiens, Ville 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 10 au 14 octobre 2012 

•  Journée de la Femme, le 8 mars 2013

•  Rendez-vous aux jardins, les 31 mai, 1er et 2 juin 2013
Thème : « Le jardin et ses créateurs »

•  Journées de l’archéologie, les 8 et 9 juin 2013

•  Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins, 
les 15 et 16 juin 2013 
Thème : « Le patrimoine rond »

•  Journées européennes du patrimoine, les 21 et 22 septembre 2013

Pour plus 
d’information

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

Le
s 

re
nd

ez
-v

ou
s…

22



Laissez vous conter amiens Ville d’art et d’histoire… 
…en compagnie d’un guide-conférencier agréé  
par le ministère de la Culture.

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 Ville 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 tous projets.

L’office de tourisme…

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

les groupes. N’hésitez pas à demander la brochure groupe 2013.

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 153 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.

...
A

h 
! S

i n
ou

s 
av

io
ns

 le
 t

em
ps

 d
e 

m
on

te
r 

à 
la

 fl
èc

he
 d

e 
la

 
ca

th
éd

ra
le

, 
vo

us
 r

ec
on

na
îtr

ie
z 

bi
en

 l
a 

ca
pi

ta
le

 d
e 

no
tr

e 
Pi

ca
rd

ie
, d

éf
en

du
e 

m
ai

nt
en

an
t p

ar
 s

es
 fo

rt
s 

dé
ta

ch
és

 ! 
V

ou
s 

re
co

nn
aî

tr
ie

z 
ce

s c
ha

rm
an

te
s v

al
lé

es
 d

e 
la

 S
om

m
e,

 d
e 

l’A
vr

e,
 

de
 la

 S
el

le
, o

m
br

ag
ée

s 
pa

r c
es

 b
ea

ux
 a

rb
re

s,.
..

ju
l

e
s
 v

e
r

n
e
 /

 U
ne

 v
ill

e 
id

éa
le

, 1
87

5

amiens, Ville d’art et d‘histoire

Hôtel de Ville - B.P. 2720 
80 027 AMIENS Cedex 1 
Tél. 03 22 22 58 97 

patrimoine@amiens-metropole.com

Office de Tourisme

B.P. 11018 
80 010 AMIENS Cedex  
Accueil : 40 place Notre-Dame
Tél. 03 22 71 60 50 
ot@amiens-metropole.com  
www.amiens-tourisme.com
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