
 
 

 Excursion d’une journée destinée aux seniors parisiens - 2022 
à Amiens  

 
A 2 heures de Paris, Amiens est une destination idéale pour une escapade d’1 journée. 
Surnommée la petite Venise du Nord, il fait bon s’y promener à travers ses canaux, sur 
ses quais, et dans les hortillonnages, des marais sur lesquels on se déplace en barque. 

 
Si Jules Verne a fait d’Amiens sa ville d’adoption, c’est certainement 
parce qu’il a su déceler tout le potentiel culturel de la capitale 
picarde. Dès le Moyen Age, la cité rayonne tant au niveau 
économique qu’intellectuel et culturel. Beffroi, quartier médiéval... 
de nombreux témoignages de ce glorieux passé subsistent aujourd’hui 
encore, parmi lesquels le plus resplendissant reste la cathédrale 
Notre-Dame d’Amiens, joyau d’art gothique.  
 

Rendez-vous des participants à 7h30 (ou horaire à affiner selon l’arrondissement de départ) : 
Rencontre avec l’accompagnateur ITINERAIRE et le chauffeur pour la journée.  

 
DEROULEMENT DE LA JOURNEE  

 
7H30 DEPART - MATIN : La cathédrale gothique, chef-d’œuvre de la ville. 

Trajet en car Grand tourisme jusqu’à Amiens (pause prévue en cours de route). 
Visite, sous la conduite d’un guide exclusif et spécialisé, de la cathédrale Notre-Dame 

Le monument, réalisé au début du XIIIe siècle en un minimum de temps, témoigne d’une 
rare homogénéité de style. Sur le portail principal, on peut voir une admirable “Bible 
sculptée”. À l’intérieur, la nef est d’une hauteur impressionnante (42,50 m) et on aperçoit 
des éléments remarquables en matière de gothique flamboyant (grand orgue, stalles, 
chœur, cloître).  
Après la visite, direction le restaurant à quelques pas pour un déjeuner picard. 

 

Au menu : ficelle picarde - filet de dorade à la plancha et légumes de saison  
Végétarien : ficelle aux légumes, flamiche poireaux et tagliatelles 

Dessert maison - ¼ de vin –eau minérale - café, thé. 
 

APRES MIDI : Balade en barque au fil des hortillonnages et promenade au cœur du 
quartier médiéval. 

Suite de la découverte des traditions locales avec une délicieuse balade en barque au fil 
des hortillonnages, ces jardins flottants furent créés au Moyen Age dans le lacis de canaux 
formé par les bras de la Somme. On y trouve un climat de totale sérénité entre flore et 
faune aquatiques. 8 à 12 personnes par barque. 

 
Pour clore l’après-midi, promenade pédestre libre dans le vieux quartier Saint-Leu où l’on 

fabriquait et teignait les tissus. Exemplaire quant à son décor médiéval (église, pont, 
places…), il donne matière à un historique détaillé de la ville depuis ses origines jusqu’à 

nos jours. DEPART 16h30 pour un retour à Paris vers 18H30 environ. 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRES DE VOTRE  
ESPACE PARISIEN DES SOLIDARITES (CASVP)  


