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Visites
t Lo cothédrole est ouverte

de th3o à t8ht5 d'avril
à sept. (t7ht5 d' oct. à mars) ;
visites g uidées, oud iog uides,

accès oux tourc
toute I'onnée.
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Dêtails
. Lo flèche, la plus ancienne

en bois recouverte de feuilles
de plomb, culmine à fi2 m et

déposse de 56 m le fafte de lo
toiture de la cathédrale.
. l.es stolles du chæur

sont le plus bel exemple de
sculpture sur bois existant

en Fronce.

4ooo figurines sculptées

- rocontent les métierc
d'autrefois ou

représentent
des scènes
religieuses.
c Lo nef est

baignée de lumière gr6ce à
I' importonce des ouvertures.
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. Clarcé, perfection, harmonie des propor-
tions, déIir-rissent la cathédrale Notre-Dame
dAmiens.
L'évolution des techniques, l'expérience

des autres chantiers et la rapidité de sa

construction, donnent à la cathédrale

une remarquable unité architecturole. C'est
le plus vaste édi6ce gothique de France
( 145 rn de long et 70 m de large) avec 1a

plus haute nefdu monde. Elle pourrait
contenir deux fois Notre-Dame de Paris. La
cathédrale, témoignage exemplaire de 1'arr

gothique, présente une statuaire d'exception.
. La restauration de la foçode occidentale t
permis de mettre à jour la polychrornie des

portails. Le ten-rps d'un spectacle, les starues

retrouvcnt leurs couleurs rnédiévales grâce

r der pro;ecrionr lurnineuscr.

La cathédrale dâmiens a été classée au

patrimoine rnondial de 1'UNESCO en 1981

au titre de son archireclure et de son

mobilier er en 1998 en tant qu'étape sur .[es

chemins de Saint-Jacques de Compostelle.

Wsîtes
. AssoclotÎon pour la

sauwade des hortlllonnages
54, bd de Beouvillé

Visites en barques tous
les jourc à portir de gh3o

(réseruation pour les groupes)
du f'avril ou 3t od.
TéL: og zz 9z tz tB

. Festiwl Att, Wles a Pay*ge
Visites en barques éledriques

de mi-juin à mi-od.
www.orM I lespoywg e.co m

À sovoir
Les moraîchers ou "hortillons"

vendent leurc légumes tous
les somedis matins sur la

place Parmentier.
Une fois por on, ou mois de
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o Appelés atssijardins llottants, les

hortillonnages s'étendent sur 300 hectares

de petits îlots et sont sillonnés par 65 km de

canaux. Ces anciens marais ont d'abord été

exploités pour la tourbe puis pour les cultures

nraraîchères. C'est aujourd'hti un site préserué,

à deux pas du centre-ville où faune et flore
jouisscnt d'un espace calme et protégé. Ils se

découvrent soit à pied par le chemin de halage,

soit en barques traditionnelles à cornet, soit en

barques électriques à l'occasion du festival Art,
Villes & Paysage.
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Pour les âmateurs de parcs ou jardins, Amiens

propose une multitude de lieux à découvrir :

o Le parc zoologique et le parc de la Hotoie,
o Le parc Saint-Pierre,

. LeJardin des plantes ouJardin du Roy,

. LeJardin de l'évêché,leJardin médiéval

o Le cimetière romantique de la

Nladeleine,

. Le Jardin archéologique de Saint-
Acheul

costumes d'aûrefois.
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o Ce quartier pittoresque. à\'ec se\ perirc5
maisons aux façades colorées, invite à la

11ânerie. Intimement lié à 1'eau, le vieil
Amiens est traversé par de nornbreux
canaux. Cafés, resrauranrs, pubs proposent
des terrasses accueillantes...

Échoppes d'artisans, boutiques d'antiquaires
et de brocanteurs séduisent aussi Ies

promeneurs.

À l'.ff.rrr.scer,ce passée de l'acrir.ité des

moulins et des arrisans, succède aujourd'hui
I :ninration d'un pôlc univcrsiraire.

Lafleur,
irçs de l* traditian picart{e

. La célèbre marionnette Lafeur est un
ardent défenseur du parler picard.

Avec ses compagnons, il donne
: desspectacles dans le théâtre
de marionnettes "Chés Cabotans

d'Amiens" au cæur de Saint-Leu.

Jules Verne,
Hdsir€§ une frgure amiénoise
,i§es f*r*etsÊ

Jules Verne épouse une amiénoise en

1857 et s'installe définitivemer-rt à Amiens
er-r 1871. Il a alors 43 ans et se met à écrire

la plupart des romans qui lui valurent
sor.r succès. La maison oir ilr'écut, rénovée

en 2005, abrite de nor-nbreux témoignages

de 'a r ie er Je :on ceuvrc. Il parricipe
activenretrr à la vie rrn iénoi.e er inaugure

en 1889 le cirque qui porte son nom.
I1 est inhumé au cirnetière de la Madeleine.

ê=,'è*csrc §s i;àsr§:"g
. Construit entre 1855 et 1867 sous le règne

de Napolcon IIl. ce musée figure parrrri

les plus beaux de Frar-rce tant par la richesse

de ses collections que par la cohérence

architecturale de ses jardins et façades.

Il abrite des collections archéologiques,

une salle de sculptures du XIX'siècle,
air-rsi que des compositions rnonumentales

de Puvis de Chirvannes.I

{lzés Ca*çtaas
dAmiens

Théôtre de
{rlBti§n,lettes
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