
RENDEZ-VOUS
AMIENS 
MÉTROPOLE

LA MÉTROPOLE  
DANS VOTRE POCHE
MARS > SEPTEMBRE 2020



VOUS FAIRE

VOIR DU PAYS !

PAYS D’ART  
ET D’HISTOIRE
UN LABEL COSTAUD

Derrière lui, se cachent : un territoire 
reconnu par le ministère de la Culture  

pour ses nombreuses richesses patrimo-
niales et son équipe qualifiée et formée 

toute l’année à la médiation du patrimoine 
auprès de tous les publics : un gage de 

qualité !

AMIENS MÉTROPOLE  
APPARTIENT

À UN RÉSEAU
DE PROFESSIONNELS

202 Villes et Pays d’art et d’histoire maillent 
désormais le territoire français et partagent 

les mêmes valeurs : plaisir, échange et 
convivialité avec les visiteurs. 

Autant de collectivités qui s’engagent en 
faveur de l’animation et la valorisation 
de l’architecture et du patrimoine et qui 

détiennent un véritable savoir-faire.

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, Françoise, Cindy, Sébastien,  
Carole, Pascale, Christophe, Daniel, 

Isabelle, Doreen, Jacqueline, Jeannine, 
Julie, Yves, Marie, Catherine, Annie,  

Nathalie, Patricia, Samuel, Julia,  
Clémence, Valentin et Carole L vous 

enchanteront de leurs savoirs dans une 
ambiance chaleureuse !  

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 !
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SIMPLE COMME « BONJOUR »

LES VISITES : 
MODE D’EMPLOI

4 € Tarif plein 
3 € Tarif réduit 
2 € Tarif enfant 
9 € Tarif famille 
(2 adultes + 2 enfants)

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

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

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 !

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

À table !

UN TARIF UNIQUE  
QUELLE QUE SOIT LA FORMULE

POUR LES GROUPES 
AUSSI !

RÉSERVEZ  
C’EST SIMPLE COMME UN CLIC !

UN MENU  
APPÉTISSANT !

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone, on se fera un plaisir de vous renseigner ! 
En semaine au 03 22 22 58 97 et le week end 03 22 71 60 50  

ou par mail patrimoine@amiens-metropole.com

UNE QUESTION ?

 Amiensmetropoledartetdhistoire
Amiens.fr/patrimoine

Crédit photo couverture : AMAH et L.Rousselin 
Conception : elisemathieu.fr

NOS BONS PLANS !
Ne manquez pas nos actions gratuites tout au long de l’année.  

Entre les visites «flash» de la cathédrale et les conférences sur l’architecture, 
 vous avez l’embarras du choix ! (pages : 5, 11, 25, 26, 27, 29 et 30).
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800 ans cathédrale  
Notre-Dame d’Amiens

L’année 2020 sonne l’octocentenaire 
de la pose de la première pierre de 
Notre-Dame d’Amiens ! 365 jours 
pour célébrer l’un des hauts symboles 
de l’architecture gothique, inscrit à 
deux reprises au titre du patrimoine 
mondial  ! De nombreuses festivités, 
placées sous le haut patronage 
du président de la République, 
viendront illuminer cet anniversaire. 
Nous ne pouvions que mettre plus 
fortement en lumière l’histoire du 
monument et éclairer Notre-Dame 
de ses polychromies supposées pour 
accompagner l’évènement !
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Sous le haut patronage de 
Monsieur Emmanuel MACRON

Président de la République
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Visites « flash »
 DURÉE 30 MIN  RDV À L’OFFICE DE TOURISME - PLACE NOTRE-DAME

RENDEZ-VOUS
17h
Mars jeudi 5
Mars jeudi 19
Mars jeudi 26
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800 ans d’histoire en 30 minutes ! C’est le 
défi lancé à votre guide-conférencier pour 
vous faire découvrir, montre en main, ce 
joyau de l’architecture gothique… et qui 
sait… susciter l’envie de vous voir ensuite 
passer le plus clair de votre temps dans le 
monument !

GRATUIT NOUVEAU

17h30
Avril jeudi 9
Mai jeudi 7
Juin jeudi 4
Juin jeudi 11
Juin jeudi 18
Juin jeudi 25
Juillet jeudi 2
Septembre jeudi 3
Septembre jeudi 10
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Haut les chœurs ! Pénétrez dans cet écrin 
de pierre et de métal et venez admirer l’un 
des joyaux patrimoniaux de la cathédrale, 
les stalles  ! Colombe et angelots vous y 
accompagneront de leur chant à la gloire 
de Notre-Dame !
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le chœur de notre-dame
 DURÉE 1H30  RDV À 15H, À L’OFFICE DE TOURISME - PLACE NOTRE-DAME

RENDEZ-VOUS
Mars dimanche 01
Avril dimanche 05
Juin dimanche 07
Août dimanche 02
Septembre dimanche 06

€

Sur réservation : bit.ly/choeurND ou 03 22 22 58 90
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Sur réservation :  
http://bit.ly/800ans-triforium
C’est depuis les cimes que l’on découvre 
le mieux la forêt ! À une vingtaine de 
mètres de hauteur, profitez de cette 
occasion unique de découvrir ces hautes 
futaies de colonnes gothiques depuis le 
triforium de Notre-Dame, habituellement 
fermé au public.
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Le triforium
 DURÉE 45 MIN  RDV À 12H ET 13H, À L’OFFICE DE TOURISME -  

PLACE NOTRE-DAME

RENDEZ-VOUS
Mars samedi 07
Mars samedi 14
Mars samedi 21
Mars samedi 28
Avril samedi 04
Mai samedi 02
Mai samedi 09
Mai samedi 16
Mai samedi 30
Juin samedi 06
Juin samedi 13
Juin samedi 20
Juin samedi 27
Juillet samedi 11

€

Juillet samedi 18
Juillet samedi 25
Août samedi 01
Août samedi 22
Août samedi 29
Septembre samedi 05
Septembre samedi 12
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La cathédrale 
insolite

 DURÉE 45 MIN  RDV À 15H, À 
L’OFFICE DE TOURISME – PLACE NOTRE-
DAME
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RENDEZ-VOUS
Mars samedi 14 : Les Puys
Mars dimanche 29 : L’architecture 
gothique
Avril samedi 04 : Les métiers
Avril dimanche 19 : Les clôtures de chœur
Mai samedi 02 : La cathédrale de Viollet-
le-Duc
Mai dimanche 17 : La cathédrale et son 
palais épiscopal
Mai dimanche 24 : Les chapelles
Juin samedi 06 : La flore  
(gratuit dans le cadre des RDV aux jardins - 
voir p. 30)
Juin dimanche 14 : Portes et passages
Juin samedi 27 : La musique
Juillet dimanche 19 : Les vêtements
Juillet dimanche 26 : La faune
Août dimanche 16 : La cathédrale et ses 
abords
Août dimanche 30 : Les chapelles
Septembre samedi 05 : Les portails
Septembre samedi 12 : L’art funéraire

€

TARIF EXCEPTIONNEL : 2€ 
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 ! 
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La cathédrale  
au fil des siècles

 DURÉE 1h30  RDV À 15H, À L’OFFICE DE TOURISME – PLACE NOTRE-DAME
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Pour creuser l’histoire de Notre-Dame, 
nous vous proposons donc, en 9 coups 
de pioche, de défricher chaque siècle, 
des fondements de l’édifice à ses 
aménagements contemporains !

RENDEZ-VOUS
Mars dimanche 15 : La cathédrale en 1420
Avril dimanche 26 : La cathédrale en 1520
Juin dimanche 28 : La cathédrale en 1620
Août dimanche 09 : La cathédrale en 1720
Septembre dimanche 13 : La cathédrale en 1820

€

NOUVEAU
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LA CATHédrale notre-dame*
 DURÉE 1H30  RDV À L’OFFICE DE TOURISME – PLACE NOTRE-DAME

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…

• Tarif adulte : 6€  
• Tarif réduit : 4€  
• Tarif enfant : 3€   
•  Tarif famille : 15€  

(2 adultes + 2 enfants)

*  Pensez à la formule  
Beffroi + cathédrale en 2h 

RENDEZ-VOUS
Du 1er au 31 mars   
samedi à 10h30 et dimanche à 15h
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 au 30 septembre (sauf pendant les 
Journées européennes du patrimoine  
les 19 et 20 septembre)  
vendredi à 16h, samedi à 10h30 et dimanche à 
15h (pas de visite le jour de la saint Firmin)

€
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CHROMA
15 JUIN AU 20 SEPTEMBRE  RDV SUR LE PARVIS DE LA 
CATHÉDRALE NOTRE-DAME

Pour aller plus 
loin dans votre 
découverte du 
spectacle Chroma 
et de l’histoire de 
la cathédrale : 
téléchargez l’appli 
CHROMA. 

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.

GRATUIT

Juin 22h45
Juillet 22h30

Août 22h
Septembre 21h45
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Sur réservation : bit.ly/resaAMAH 
ou 03 22 22 58 90 
Une visite dans deux écrins, tel est le ton 
donné à cette visite exceptionnelle !

À l’occasion des 800 ans de la cathédrale 
Notre-Dame et de la réouverture du 
Musée de Picardie, nous vous proposons 
un parcours qui vous fera traverser la 
ville et les siècles. Des restaurations du 
XIXe siècle dans la cathédrale jusqu’aux 
collections conservées au musée, c’est 
une découverte unique que nous vous 
offrons !

RENDEZ-VOUS
Avril samedi 25 
Juillet samedi 25

€

de la cathédrale  
au musée

 DURÉE 2H  RDV À 11H, À L’OFFICE DE 
TOURISME-PLACE NOTRE-DAME

NOUVEAU
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LE BEFFROI
 RDV AU PIED DU BEFFROI - PLACE AU FIL

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

€

BEFFROI
  DURÉE : 1H30     RDV À 15H

Mars dimanche 22 
Avril dimanche 05
Mai dimanche 24 
Juin dimanche 28
Juillet dimanche 26
Août dimanche 16

BEFFROI + CATHÉDRALE
  DURÉE : 2H     RDV À 15H 

Mars dimanche 08
Mai dimanche 10
Juin dimanche 14
Juillet dimanche 12
Août dimanche 09

BEFFROI NOCTURNE
  DURÉE : 1H    

  RDV À 23H 
Juillet vendredi 03
Juillet vendredi 10
Juillet vendredi 17
Juillet vendredi 24
Juillet vendredi 31
Août vendredi 07
Août vendredi 14
Août vendredi 21
Août vendredi 28
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BEFFROI - VISITE LIBRE
  DE 14H À 18H 

€  3€ ADULTES ET 2€ ENFANTS
Avril samedi 11, dimanche 12, samedi 18, 
dimanche 19, samedi 25, dimanche 26 
Mai jeudi 21, vendredi 22, samedi 23, 
dimanche 24
Juillet samedi 04, dimanche 05,  
samedi 11, dimanche 12, samedi 18, 
dimanche 19, samedi 25, dimanche 26
Août samedi 01, dimanche 02,  
samedi 08, dimanche 09, samedi 15, 
dimanche 16, samedi 22, dimanche 23, 
samedi 29, dimanche 30

Sur réservation : http://bit.ly/resaAMAH ou 03 22 22 58 90
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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 !

LE cimetière  
de la madeleine

 DURÉE 1H30  RDV À 11H, À L’ENTRÉE DU CIMETIÈRE-RUE SAINT-MAURICE

RENDEZ-VOUS
Mars dimanche 01
Avril dimanche 05
Juin samedi 06 : gratuit - RDV aux jardins (p. 30)
Juillet dimanche 05
Août dimanche 02
Septembre dimanche 06

RENDEZ-VOUS EXCEPTIONNELS (P. 29 ET 30)
À l’occasion du Printemps des Poètes et du Printemps de l’Art déco, nous vous proposons deux 
visites exceptionnelles :
•  Le cimetière de la Madeleine en poésie : dimanche 8 mars à 11h
•  Le cimetière de la Madeleine et Art déco : dimanches 3 et 10 mai à 11h

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

€LE CIRQUE JULES VERNE
 DURÉE 1H30  RDV DANS LE HALL DU CIRQUE

RENDEZ-VOUS
Mars samedi 07 à 15h : visite à deux voix
Avril samedi 11 à 11h : visite patrimoniale
Juin samedi 27 à 11h : visite patrimoniale

©
  N

. L
av

al

©
 S

. C
oq

ui
lle

SI
TE

S 
&

 M
O

N
U

M
EN

TS



RENDEZ-VOUS
  VISITE EXTÉRIEURE UNIQUEMENT 

Mars samedi 21
Avril samedi 25 : visite à double voix/gratuit - Journées des espaces fortifiés (p. 30)
Mai samedi 16
Juin samedi 20
Juillet samedi 18
Août samedi 15

La citadelle
 DURÉE 1H30  RDV À 15H - 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 ! 

€
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Sur réservation :  
http://bit.ly/resaAMAH 

Joyau de l’Art Nouveau, l’Hôtel Bouctot-
Vagniez demeure un des rares témoignages 
amiénois de ce style dont l’exubérance 
se manifeste surtout à l’intérieur. En 
compagnie de votre guide-conférencier, 
vous replongerez au tout début du XXe 

siècle dans une ambiance fastueuse.

€
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L’Hôtel Bouctot-Vagniez
 DURÉE 1H30  RDV 36, RUE DES OTAGES

RENDEZ-VOUS
Mai dimanche 17 à 11h
Mai samedi 30 à 14h
Juin samedi 13 à 14h
Juin samedi 27 à 16h30
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€Le jardin des plantes
 DURÉE 1H30  RDV À 11H À L’ENTRÉE DU JARDIN DES 

PLANTES - BOULEVARD DU JARDIN DES PLANTES
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Vous avez dit « jardin bota-
nique » ? Prenez la clé des 
champs et mettez-vous 
au parfum du Jardin des 
Plantes d’Amiens  ! Accom-
pagné d’un guide-conféren-
cier 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
Avril dimanche 19
Juillet dimanche 12 
Août dimanche 09
Septembre dimanche 13

voir p. 30 
pour les RDV 
aux jardins !



Amiens au fil du temps
 DURÉE 1H30  RDV À L’OFFICE DE TOURISME – PLACE NOTRE-DAME

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 !

€
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RENDEZ-VOUS
Du 1er mars 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 au 30 septembre 
samedi à 15h (sauf le week-end des Journées 
européennes du patrimoine les 19 et 20 
septembre) et dimanche de la Saint-Firmin à 
15h

• Tarif adulte : 6€ 
• Tarif réduit : 4€ 
• Tarif enfant : 3€ 
•  Tarif famille : 15€  

(2 adultes + 2 enfants) 
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Amiens, un autre regard
 DURÉE 1H30  RDV À L’OFFICE DE TOURISME-PLACE NOTRE-DAME

Personnages emblématiques de la ville 
d’Amiens, nous vous proposons de retracer 
leur histoire à travers des parcours inédits !

€

RENDEZ-VOUS
Mars samedi 28 à 15h :  
L’oeuvre de Léon Lamotte
Juillet dimanche 5 à 15h :  
Sur les traces des Duthoit
Août samedi 29 à 11h :  
La figure de saint Martin

NOUVEAU
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Un quartier, une rue : 
Saint-Leu

 DURÉE 1H30  RDV À 11H, DEVANT L’ÉGLISE SAINT-LEU – RUE SAINT-LEU

Tour à tour via Agrippa, chaussée au blé, 
la rue Saint-Leu traverse les époques en 
même temps que son quartier. Depuis 
le moulin Passe-Avant jusqu’à l’église 
paroissiale, cette visite est une belle 
opportunité de comprendre la ville au fil 
de l’eau. Les reflets bleus de la Somme 
évoquent les activités de teinturerie qui 
firent la renommée de la ville, tandis que 
l’architecture contemporaine affirme avec 
audace la vocation universitaire du quartier 
depuis les années 1990.  

€

RENDEZ-VOUS
Mars samedi 21
Avril samedi 25
Mai samedi 16
Juin samedi 20
Juillet samedi 18
Août samedi 15
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amiens sous les étoiles
 DURÉE 1H30  RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME - PLACE NOTRE-DAME

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-conférencier 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 ! 

RENDEZ-VOUS
Juin samedi 27 à 21h
Juillet samedi 18 à 21h
Août samedi 22 à 20h30

€
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Rencontres curieuses 
Les rendez-vous insolites

 DURÉE 1H30  RDV À 15H

Filons « d’art d’art » 
vers Amiens et sa Métropole pour vivre 
autrement le patrimoine ! 
En partenariat avec l’Espace culturel 
Picasso, nous vous proposons de faire 
l’expérience d’une découverte du territoire 
historique, avec un guide-conférencier, 
et émotionnelle, avec un/des artiste*s  ! 
Surprise, connaissances et émerveillement 
au programme ! On ne vous en dit pas plus !
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RENDEZ-VOUS

Mars dimanche 8 : Hôtel Bouctot-Vagniez  
RDV 36, rue des Otages 
Réservation obligatoire : bit.ly/resaAMAH 

Avril dimanche 12 : Allonville 
RDV devant l’église

Juin dimanche 28 : Thézy-Glimont 
RDV devant l’église
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un clocher, un village
 DURÉE 1H30  RDV À 15H

Présence sonore, sil-
houette incontournable, le clocher dessine 
les contours d’une paroisse, d’un village. 
L’église devient un point de repère qui ac-
croche le regard dans le paysage. Mais avez-
vous déjà franchi les portes de ces édifices 
cultuels, éminemment culturels  ? Entre 
dépouillement et opulence, ces églises ne 
manqueront pas de vous surprendre par 
leur aménagement, leurs verrières, leur 
mobilier. Faites confiance les yeux fermés 
à votre guide-conférencier pour qu’il ouvre 
votre regard sur ces détails ! 

€

NOUVEAU

©
 S

. C
ra

m
po

n

RENDEZ-VOUS
Avril dimanche 26 : Vaux-en-Amiénois 
RDV à l’église
Mai dimanche 10 : Pissy 
RDV à l’église
Juin dimanche 21 : Grattepanche 
RDV à l’église
Juillet dimanche 12 : Rumigny 
RDV à l’église
Août dimanche 23 : Seux 
RDV à l’église
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visite expresso
 DURÉE 45 MIN  RDV À 18H

Autour d’un café, 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. Dégustez cette visite comme 
un arabica ! Votre guide-conférencier 
distillera l’histoire de trois places de la ville 
d’hier à aujourd’hui. Après cela, c’est certain 
vous aurez la science infuse.
* La consommation sur place est à la 
charge des participants.

RENDEZ-VOUS
Avril jeudi 30 : Place du Don  
RDV au croisement de la place du Don  
et de la rue Vanmarcke
Mai jeudi 14 : Place Léon Gontier 
RDV devant la Maison de la Culture
Juin jeudi 11 : Place Notre-Dame 
RDV à l’Office de Tourisme

GRATUIT*
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Vous pensez que c’est Viollet-le-Duc qui 
a construit la cathédrale  ? Pour vous, 
Stonehenge est le dernier produit d’IKEA ? 
Avec ces conférences animées par Simon 
Texier, professeur d’Histoire de l’art 
contemporain, désormais vous brillerez en 
société !

nouveaugratuit

RENDEZ-VOUS
Mars jeudi12 : « Dedans, dehors : où est 
l’architecture ? » Une façade est-elle une œuvre 
en soi ou au contraire la partie indissociable 
d’un tout ? Architectes et théoriciens ont 
apporté des réponses diverses à une question 
qui reste actuelle.
Avril jeudi 02  : « Toujours plus haut : la 
quête de la hauteur » Des pyramides aux 
cathédrales, des tours médiévales aux gratte-
ciel contemporains, le désir d’élancer est une 
constante de l’histoire de l’architecture.
Mai mardi 26  : « Conserver, restaurer, 
transformer : l’architecture et le patrimoine »
La notion de patrimoine est récente mais la 
réflexion sur le devenir de l’architecture, sur sa 
capacité à durer tout en évoluant, s’est toujours 
posée.
Juin mardi 2 : « Portraits d’architectes »
Quelles sont les figures clés de l’histoire de 
l’architecture, de la Renaissance à nos jours ?

©
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L’ARCHITECTURE 
POUR LES NULS©

 DURÉE 1H  RDV À 17H30, DANS L’AUDITORIUM 
DU CIAP-1ER ÉTAGE DE L’OFFICE DE TOURISME

Dans la limite des places disponibles
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nouveau

La cathédrale d’Amiens :  
un jeu d’enfant ! 
EXPOSITION-ATELIER  RDV AU CIAP - ACCÈS PAR L’ACCUEIL DE L’OFFICE DE 
TOURISME - PLACE NOTRE-DAME

Du 16 mai au 1er novembre
Du haut de ses 112 m et alors qu’elle vient tout juste de souffler ses 800 bougies, 
la cathédrale Notre-Dame d’Amiens reste une jeune-fille. Son charme continue de 
séduire les nombreux visiteurs qui partent chaque jour à sa rencontre.

Parce que cette cathédrale universelle, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
est aussi la tienne, parcours pas à pas, les étapes de cette exposition ludique 100% 
consacrée aux enfants ! 

Pour que la prochaine fois, 
ce soit toi qui mène la visite…

RENDEZ-VOUS
Du lundi au vendredi  
de 13h à 18h 
Le samedi de 10h à 13h  
et de 14h à 18h
Le dimanche de 10h à 12h  
et de 14h à 17h

grATUIT
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Le Jardin archéologique  
de saint-acheul

 DURÉE 1H30  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. 
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N’oubliez pas 
les prochaines 

Journées nationales 
de l’Archéologie 

(p. 30) 

RENDEZ-VOUS
VISITE À 11H (DURÉE : 1H30)  
ET VISITE-ATELIER À 14H30 (DURÉE : 2H)
Mars samedi 14 : visite-atelier « L’art à la 
Préhistoire »
Avril samedi 04 : visite-atelier « À la découverte  
du mammouth »
Mai samedi 23 : visite-atelier « Faire du feu »

RENDEZ-VOUS
DURÉE 1H30
Juillet samedi 4
• 10h30 : yoga + visite flash
• 14h : visite
Août samedi 22 
• 10h30 : yoga + visite flash 
• 14h : visite

Renseignements : 03 22 97 10 62 ou jasa@amiens-metropole.com

De mars à mai
Nous vous proposons une nouvelle formule !  
Le matin, une visite générale du site et l’après-
midi une visite-atelier sur une thématique précise 
(voir thématique ci-dessous).

De juillet à août
Pour savourer la chaleur de l’été, nous 
vous proposons une autre formule !
Le matin, du yoga suivi d’une visite 
« flash » et l’après-midi une présentation 
du site.

RDV À 18H
Mars mardi 3  : « Le bassin de la Somme : des 
sites incontournables pour la Préhistoire » 
par Pierre Antoine, directeur de Recherche au 
CNRS

Avril mardi 14 : « À la rencontre de la défense 
de mammouth » par Emilie Goval, ingénieure 
d’études à la DRAC Hauts-de-France

CONFÉRENCES
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évènements nationaux

Dimanche 8 mars à 11h
VISITE DU CIMETIÈRE DE LA 
MADELEINE EN POÉSIE

 RDV à l’entrée du cimetière 
Mise à l’honneur cette année, la thématique 
du « courage » vous portera jusqu’au cime-
tière de la Madeleine. Une belle occasion de 
se laisser porter par la magie du lieu : entre 
nature, patrimoine et poésie !

Dimanche 15 mars à 11h
PARCOURS URBAIN  
« HÉROS ET HÉROÏNES » 

 RDV à l’Office de Tourisme-21, place Notre-
Dame
Patrimoine et poésie se feront écho le 
temps d’une balade inédite en compagnie 
de votre guide-conférencier. Au cours de 
cette découverte, vous retracerez l’histoire 
de la ville d’Amiens au travers de ses héros 
et héroïnes !

©
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L’année regorge de rendez-vous inventifs et festifs autour du patrimoine ! Gratuits et 
ouverts à tous, ces rendez-vous n’ont qu’un seul objectif : attiser votre curiosité que vous 
soyez visiteur d’un jour ou de toujours !

Printemps des Poètes

Journées européennes des métiers d’art  
Samedi 4 avril
•  10h-13h : présentation des restaurations de la chapelle Saint-Jean-du-Voeu de la 

cathédrale par l’entreprise Giordani, restaurateurs d’objets d’art
•  10h-16h : atelier/démonstration de la taille de pierre par le Lycée des métiers de 

l’Acheuléen
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Printemps de l’Art déco 
3 avril au 31 mai

Plaquette disponible à l’Office de Tourisme et sur  
Amiens.fr/patrimoine

Journées des espaces fortifiés  
24 au 26 avril
Avril samedi 25 - 15h : Visite à deux voix de la citadelle-RDV parvis sud-boulevard des Fusillés  
(en partenariat avec le service d’archéologie préventive).
Avril dimanche 26 - 11h : Visite de la motte castrale de Boves par Richard Jonvel, archéologue. 
RDV au cimetière, chemin de la Montagne.

Rendez-vous  
aux jardins   
5 au 7 juin
Juin samedi 6 et dimanche 7 - 11h et 14h : 
Visite du Jardin des Plantes par les botanistes. 
RDV au Jardin des Plantes-boulevard du Jardin 
des Plantes (durée : 1h30)
Juin Samedi 6 - 11h : visite du cimetière de 
la Madeleine. RDV à l’entrée du cimetière-rue 
Saint-Maurice (durée : 1h30)
Juin Samedi 6 - 15h : la cathédrale insolite-La 
flore. RDV à l’Office de Tourisme (durée : 45 min.)
Juin Dimanche 7 - 10h : parcours urbain 
« arbres remarquables ». RDV au cirque Jules 
Verne (durée : 2h)

Journées 
nationales de 
l’archéologie    
19 au 21 juin
Plaquette disponible à l’Office de Tourisme dès 
le 1er juin ou sur Amiens.fr/patrimoine

Journées 
européennes du 
patrimoine     
19 et 20 septembre
Plaquette disponible à l’Office de Tourisme dès 
le 1er septembre ou sur Amiens.fr/patrimoine
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MOIS JOUR HEURE PROGRAMMATION
La cathédrale Notre-Dame : samedi à 10h30, dimanche à 15h

Amiens au fil du temps : samedi à 15h

dimanche 1er 11h Le cimetière de la Madeleine
15h Le chœur de Notre-Dame

mardi 3 18h Conférence JASA : « Le bassin de la Somme : des 
sites incontournables pour la Préhistoire »

jeudi 5 17h Cathédrale-visite « flash »

samedi 7
12h Le triforium
13h Le triforium
15h Le cirque Jules Venre - Visite à deux voix

dimanche 8

11h Printemps des poètes - Le cimetière de la Madeleine 
en poésie

15h Beffroi + cathédrale

15h Rencontres curieuses - Les rendez-vous insolites : 
l’hôtel Bouctot-Vagniez

jeudi 12 17h30 L’architecture pour les nuls© :  
« Dedans, dehors : où est l’architecture ? »

samedi 14 : JASA

samedi 14 12h Le triforium
13h Le triforium
15h La cathédrale insolite : les Puys

dimanche 15 11h Printemps des poètes-Parcours urbain :  
Héros et héroïnes

15h La cathédrale en 1420
jeudi 19 17h Cathédrale-visite « flash »

samedi 21

11h Un quartier, une rue : Saint-Leu
12h Le triforium
13h Le triforium
15h La citadelle

dimanche 22 15h Le beffroi
jeudi 26 17h Cathédrale-visite « flash »

samedi 28

12h Le triforium
13h Le triforium

15h Amiens, un autre regard :  
l’œuvre de Léon Lamotte

dimanche 29 15h La cathédrale insolite : l’architecture gothique
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MOIS JOUR HEURE PROGRAMMATION
La cathédrale Notre-Dame : vendredi à 16h, samedi à 10h30,  

dimanche et jours fériés à 15h
Amiens au fil du temps : samedi à 15h

jeudi 2 17h30 L’architecture pour les nuls© :  
« Toujours plus haut : la quête de la hauteur »

Samedi 4 : Journées européennes des métiers d’art : p. 30
samedi 4 : JASA

samedi 4

10h Printemps de l’Art déco - Les Nouvelles Galeries
12h Le triforium
13h Le triforium
15h Printemps de l’Art déco - Le B.a.-ba de l’Art déco
15h La cathédrale insolite : les métiers

dimanche 5
11h Le cimetière de la Madeleine
15h Le chœur de Notre-Dame
15h Le beffroi
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MOIS JOUR HEURE PROGRAMMATION
La cathédrale Notre-Dame : vendredi à 16h, samedi à 10h30,  

dimanche et jours fériés à 15h
Amiens au fil du temps : samedi à 15h

mardi 7 18h Printemps de l’Art déco-conférence -  
« Le vitrail Art déco dans la Somme »

jeudi 9 17h30 Cathédrale-visite « flash »

samedi 11

10h Printemps de l’Art déco - Les Nouvelles Galeries
10h Printemps de l’Art déco - Atelier adulte sérigraphie
11h Le cirque Jules Verne - Visite patrimoniale
14h Printemps de l’Art déco - Atelier adulte linogravure

dimanche 12 15h Les rencontres curieuses - les rendez-vous insolites : 
Allonville

mardi 14 18h Conférence JASA : « À la rencontre de la défense de 
mammouth »

samedi 18 10h Printemps de l’Art déco - Les Nouvelles Galeries
15h Printemps de l’Art déco - Les garages de centre-ville

dimanche 19 11h Le Jardin des Plantes
15h La cathédrale insolite : les clôtures de chœur

25 et 26 : Journées des espaces fortifiés

samedi 25

10h Printemps de l’Art déco - Les Nouvelles Galeries
11h Un quartier, une rue : Saint-Leu
11h De la cathédrale au musée
14h Printemps de l’Art déco - Atelier adulte linogravure
15h Printemps de l’Art déco - Le B.a.-ba de l’Art déco
15h La citadelle

dimanche 26
11h Visite de la motte castrale de Boves
15h La cathédrale en 1520
15h Un clocher, un village : Vaux-en-Amiénois

jeudi 30
18h Visite expresso : la place du Don

19h Printemps de l’Art déco-Ciné-conférence :  
Grand Hôtel

MOIS JOUR HEURE PROGRAMMATION
La cathédrale Notre-Dame : vendredi à 16h, samedi à 10h30,  

dimanche et jours fériés à 15h
Amiens au fil du temps : samedi à 15h

samedi 2

10h Printemps de l’Art déco - Les Nouvelles Galeries
10h Printemps de l’Art déco - Atelier sérigraphie
12h Le triforium
13h Le triforium

15h La cathédrale insolite :  
la cathédrale de Viollet-le-Duc

dimanche 3 11h Printemps de l’Art déco   
Le cimetière de la Madeleine et l’Art déco

jeudi 7 17h30 Cathédrale-visite « flash »

samedi 9

10h Printemps de l’Art déco - Les Nouvelles Galeries
12h Le triforium
13h Le triforium
15h Printemps de l’Art déco - Le B.a.-ba de l’Art déco

dimanche 10
11h Printemps de l’Art déco 

Le cimetière de la Madeleine et l’Art déco
15h Beffroi + cathédrale
15h Un clocher, un village : Pissy
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MOIS JOUR HEURE PROGRAMMATION
La cathédrale Notre-Dame : vendredi à 16h, samedi à 10h30,  

dimanche et jours fériés à 15h
Amiens au fil du temps : samedi à 15h

jeudi 14 18h Visite expresso : la place Léon Gontier

samedi 16

10h Printemps de l’Art déco - Les Nouvelles Galeries
11h Un quartier, une rue : Saint-Leu
12h Le triforium
13h Le triforium
15h La citadelle

dimanche 17

10h30 Printemps de l’Art déco 
Le B.a.-ba de l’Art déco à vélo

11h L’Hôtel Bouctot-Vagniez

15h La cathédrale insolite :  
la cathédrale et son palais épiscopal

samedi 23 : JASA

samedi 23 10h Printemps de l’Art déco - Les Nouvelles Galeries
15h Printemps de l’Art déco - Le B.a.-ba de l’Art déco

dimanche 24 15h Le beffroi
15h La cathédrale insolite : les chapelles

mardi 26 17h30 L’architecture pour les nuls© : « Conserver, restaurer, 
transformer : l’architecture et le patrimoine »

jeudi 28 18h Printemps de l’Art déco - conférence  
« Art déco et régionalisme »

samedi 30

10h Printemps de l’Art déco - Les Nouvelles Galeries
12h Le triforium
13h Le triforium
14h L’Hôtel Bouctot-Vagniez

17h Printemps de l’Art déco - Musique et Art déco se 
font écho au Conservatoire

MOIS JOUR HEURE PROGRAMMATION
La cathédrale Notre-Dame : vendredi à 16h, samedi à 10h30,  

dimanche et jours fériés à 15h
Amiens au fil du temps : samedi à 15h

mardi 2 17h30 L’architecture pour les nuls© :  
« Portraits d’architectes »

jeudi 4 17h30 Cathédrale-visite « flash »
Rendez-vous aux jardins : 5, 6 et 7

samedi 6

11h Le cimetière de la Madeleine
12h Le triforium
13h Le triforium
15h La cathédrale insolite : la flore

dimanche 7 10h Parcours urbain : arbres remarquables
15h Le chœur de Notre-Dame

jeudi 11 17h30 Cathédrale-visite « flash »
18h Visite expresso : la place Notre-Dame

samedi 13
12h Le triforium
13h Le triforium
14h L’Hôtel Bouctot-Vagniez

dimanche 14 15h La cathédrale insolite : portes et passages
15h Beffroi + cathédrale

jeudi 18 17h30 Cathédrale-visite « flash »

JU
IN

06
33



JU
IN

ju
il

le
t

06

07

MOIS JOUR HEURE PROGRAMMATION
La cathédrale Notre-Dame : vendredi à 16h, samedi à 10h30,  

dimanche et jours fériés à 15h
Amiens au fil du temps : samedi à 15h

Journées Nationales de l’Archéologie : 19, 20 et 21

samedi 20

11h Un quartier, une rue : Saint-Leu
12h Le triforium
13h Le triforium
15h La citadelle

dimanche 21 15h Un clocher, un village : Grattepanche
jeudi 25 17h30 Cathédrale-visite « flash »

samedi 27

11h Le cirque Jules Verne : visite patrimoniale
12h Le triforium
13h Le triforium
15h La cathédrale insolite : la musique

16h30 L’Hôtel Bouctot-Vagniez
21h Amiens sous les étoiles

dimanche 28
15h Les rencontres curieuses - les rendez-vous insolites : 

Thézy-Glimont
15h Le beffroi
15h La cathédrale en 1620

MOIS JOUR HEURE PROGRAMMATION
La cathédrale Notre-Dame : tous les jours à 16h sauf samedi à 10h30 (vacances scolaires)
Amiens au fil du temps : tous les jours à 10h30 sauf le samedi à 16h (vacances scolaires)

jeudi 2 17h30 Cathédrale-visite « flash »
vendredi 3 23h Le beffroi nocturne

samedi 4 : JASA

dimanche 5 11h Le cimetière de la Madeleine
15h Amiens, un autre regard : sur les traces des Duthoit

vendredi 10 23h Le beffroi nocturne

samedi 11 12h Le triforium
13h Le triforium

dimanche 12
11h Le Jardin des Plantes
15h Un clocher, un village : Rumigny
15h Beffroi + cathédrale

vendredi 17 23h Le beffroi nocturne

samedi 18

11h Un quartier, une rue : Saint-Leu
12h Le triforium
13h Le triforium
15h La citadelle
21h Amiens sous les étoiles

dimanche 19 15h La cathédrale insolite : les vêtements
vendredi 24 23h Le beffroi nocturne

samedi 25
11h De la cathédrale au musée
12h Le triforium
13h Le triforium

dimanche 26 15h La cathédrale insolite : la faune
15h Le beffroi

vendredi 31 23h Le beffroi nocturne
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MOIS JOUR HEURE PROGRAMMATION
La cathédrale Notre-Dame : tous les jours à 16h sauf samedi à 10h30 (vacances scolaires)
Amiens au fil du temps : tous les jours à 10h30 sauf le samedi à 16h (vacances scolaires)

samedi 1er 12h Le triforium
13h Le triforium

dimanche 2 11h Le cimetière de la Madeleine
15h Le chœur de Notre-Dame

vendredi 7 23h Le beffroi nocturne

dimanche 9
11h Le Jardin des Plantes
15h Beffroi + cathédrale
15h La cathédrale en 1720

vendredi 14 23h Le beffroi nocturne

samedi 15 11h Un quartier, une rue : Saint-Leu
15h La citadelle

dimanche 16 15h La cathédrale insolite : la cathédrale et ses abords
15h Le beffroi

vendredi 21 23h Le beffroi nocturne
samedi 22 : JASA 

samedi 22
12h Le triforium
13h Le triforium

20h30 Amiens sous les étoiles
dimanche 23 15h Un clocher, un village : Seux
vendredi 28 23h Le beffroi nocturne

samedi 29
11h Amiens, un autre regard : la figure de Saint-Martin
12h Le triforium
13h Le triforium

dimanche 30 15h La cathédrale insolite : les chapelles

MOIS JOUR HEURE PROGRAMMATION
La cathédrale Notre-Dame : vendredi à 16h, samedi à 10h30,  

dimanche et jours fériers à 15h (pas de visite le jour de la Saint-Firmin ni pendant les 
Journées européennes du patrimoine)

Amiens au fil du temps : samedi à 15h et le dimanche de la Saint-Firmin à 15h  
(sauf pendant le week-end des Journées européennes du patrimoine)

jeudi 3 17h30 Cathédrale-visite « flash »

samedi 5
12h Le triforium
13h Le triforium
15h La cathédrale insolite : les portails

dimanche 6 11h Le cimetière de la Madeleine
15h Le chœur de Notre-Dame

jeudi 10 17h30 Cathédrale-visite « flash »

samedi 12
12h Le triforium
13h Le triforium
15h La cathédrale insolite : l’art funéraire

dimanche 13 11h Le Jardin des Plantes
15h La cathédrale en 1820

Journées européennes du patrimoine : 19 et 20 
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Sites et monumentsLes 800 ans de la Cathédrale Parcours urbains

Se laisser surprendre CIAP JASAÉvènements nationaux
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