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0820 200 299 
(Service 0,15€/min + prix appel)

1DÉPART 
PARC DE LA HOTOIE
Implantés depuis plus de 100 ans, les 52 
platanes, parfaitement alignés, forment 
le premier ensemble arboré remarquable 
de ce parcours.

2 CHÂTEAU DE MONTIÈRES
Le parc du château de Montières, 
édifié vers 1820, est planté d’arbres 
centenaires dont, 3 sont labellisés 
« espace arboré remarquable » : 
un savonnier de Chine de 18 m ainsi 
que deux platanes de plus de 200 ans.

3 ALLÉE D’IFS 
CIMETIÈRE DE LA MADELEINE
Les ifs du cimetière de la Madeleine 
bordent l’intégralité d’une de ces allées. 
Cet alignement crée une ambiance 
paysagère en parfaite harmonie avec 
le lieu.

4 ALLÉE DES ACACIAS
L’alignement pittoresque aux troncs 
creux et torturés de ces 48 robiniers 
forment le dernier ensemble labellisé 
« arboré remarquable » de cette balade.
 

• Distance : 12 km
• Durée : 1h15
• Parcours non-balisé
• Difficulté : aucune

Arbres remarquables
Même en plein cœur de 
ville, ils savent se faire 
remarquer ! Cette balade 
met à l’honneur les arbres 
et les ensembles arborés 
remarquables labellisés 
depuis 2018. 

5 BOIS BONVALLET
Tirant son nom de l’ancienne entreprise 
textile Bonvallet, ce parc datant du 
XIXe siècle, invite à la détente et à la 
promenade le long de la Somme.

6 JARDIN DES PLANTES
Jardin des Plantes depuis le XVIIIe 
siècle, cet espace est à l’origine dédié 
à la classification des plantes mais 
également à l’enseignement de leurs 
propriétés et leur utilité.

7 MARRONNIER 
SQUARE SAINT-DENIS
Oasis de verdure en plein cœur de 
ville, le square Saint-Denis accueille un 
marronnier remarquable de 35 m de 
haut et 4,5 m de circonférence.
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1DÉPART 
PARC SAINT-PIERRE
Inauguré en 1994, le parc Saint-Pierre, 
création de la paysagiste Jacqueline 
Osty, offre de nombreuses perspectives 
sur la ville.

2JARDIN DES PLANTES
La construction de la citadelle au XVe 
siècle permet l’aménagement de cet 
espace en jardin. C’est le roi louis XV qui 
en fait don à la ville à condition d’en faire 
un jardin botanique.

3 BOIS BONVALLET
Tirant son nom de l’ancienne 
entreprise textile Bonvallet, ce bois 
ponctue la promenade le long de la 
Somme.

4 ALLÉE DES ACACIAS
À deux pas du cimetière de la 
Madeleine, l’allée des Acacias offre une 
allée pittoresque aux arbres torturés. 
Un spectacle tout à fait singulier s’offre 
au regard !

• Distance : 15 km
• Durée : 1h30
• Parcours non-balisé
• Difficulté : aucune

Des bords de Somme au 
parc zoologique, cette 
balade dévoile les facettes 
cachées de la ville.

5 CIMETIÈRE 
DE LA MADELEINE
Alliant subtilement le charme d’un jardin 
romantique et l’intérêt d’un musée de 
l’art funéraire, ce cimetière accueille de 
nombreuses personnalités amiénoises 
des XIXe et XXe siècles.

6 PARC DU GRAND MARAIS
Aménagé depuis 2007 sur une trentaine 
d’hectares, en prolongement du quartier 
d’Étouvie, le parc du Grand Marais 
est principalement dédié à la pratique 
sportive.

7 PARC DE LA HOTOIE
ZOO D’AMIENS
Plus ancien parc de la ville, le Parc de la 
Hotoie présente dès le XVIIe siècle les 
caractéristiques d’un jardin à la française. 
Situé au nord du parc, la Petite Hotoie 
est réaménagée en jardin zoologique 
depuis 1949.

8 MARRONNIER
SQUARE SAINT-DENIS
Majestueux dans cet écrin de verdure, 
le marronnier de ce square est planté 
vers 1860. 

1DÉPART 
PLACE ALPHONSE FIQUET
Utilisant le béton armé comme matériau 
principal, la tour Perret s’élève entre 
1949 et 1952 et devient « le plus haut 
gratte-ciel d’Europe », pendant quelques 
mois, avec ses 104 m de haut.

2 MONUMENT 
GÉNÉRAL LECLERC
Destiné à perpétuer la mémoire du 
général Jacques Philippe de Hautecloque 
(1902-1947), dit Leclerc, ce monument 
est érigé dès 1949. Cette statue 
monumentale, placée telle une figure 
de proue, est réalisée par les frères Joël 
et Jan Martel, proches de l’architecte, 
Robert Mallet-Stevens.

3 QUAI BÉLU
Tiré du nom de l’ingénieur des Ponts et 
Chaussées qui dirige les travaux du canal 
de la Somme au XIXe siècle, le quai Bélu 
arbore un alignement de façades à pans 
de bois, en ciment décoré et de maisons 
en brique.

4 BEFFROI
Silhouette incontournable du paysage et 
de l’histoire amiénois, le beffroi porte le 
regard sur la commune et le panorama 
imprenable sur la ville et la cathédrale.

5 HÔTEL DE VILLE
Construit sur l’emplacement de l’ancien 
amphithéâtre gallo-romain, l’Hôtel de 
Ville date du  XVIIIe siècle.

• Distance : 7 km
• Durée : 45 min.
• Parcours non-balisé
• Difficulté : aucune

Patrimoine
Le verre, la pierre et la 
brique rythment cet 
itinéraire urbain qui vous 
permet de prendre un 
premier contact avec 
Amiens.

6 CATHÉDRALE
Édifiée dès 1220, la cathédrale Notre-
Dame est inscrite par deux fois au titre 
du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Admirée dès le XIXe siècle, considérée 
comme un chef-d’œuvre de l’art 
gothique, Notre-Dame d’Amiens est la 
plus vaste cathédrale française.

7 MUSÉE/BIBLIOTHÈQUE/
PRÉFECTURE
Autrefois occupée par de nombreuses 
congrégations religieuses, la rue 
de la République regorge d’édifices 
remarquables : la Préfecture, le Musée 
de Picardie et la bibliothèque Louis 
Aragon.

8 CIRQUE JULES VERNE
Inauguré par Jules Verne en 1889, cet 
édifice survit aux risques de démolition 
et aux guerres devenant l’un des derniers 
cirques en dur encore présent de nos 
jours.

9 MAISON DE JULES VERNE
Jules Verne y réside de 1882 à 1900. À 
la fois tournée vers le passé et l’avenir, la 
Maison dite « de Jules Verne » retrace la 
vie de cet illustre écrivain.

1DÉPART 
CHEMIN DU MALAQUIS
Invitant au voyage, les hortillonnages 
d’Amiens proposent une immersion 
totale dans un écrin d’eau et de verdure 
au coeur de la ville. 

2 QUAI GRAND-MÈRE SALADE/
PORT À FUMIER
Le port à fumier marque le point 
de départ en barque du Festival 
international de jardins dans les 
hortillonnages d’Amiens. Depuis 2010, 

cette échappée sur l’eau propose des 
installations plastiques et paysagères sur 
des îlots offrant un parcours poétique 
et inédit. 

3 ÉTANGS DE CAMON
Faune et flore sauvages profitent de la 
diversité de ces espaces naturels. Grèbe 
huppé, héron cendré, foulque macroule 
côtoient des fleurs sauvages et cultivées.

4 ÎLE ROBINSON
Plus de 65 km de canaux ceinturent les 
400 îles constituant ces hortillonnages. 

• Distance : 9 km
• Durée : 1h
• Parcours non-balisé
• Difficulté : aucune

Hortillonnages
Besoin de vous évader ? 
Partez à la découverte des 
jardins flottants des 
Hortillonnages et de la 
Somme !

Jardins, étendues de cultures légumières, 
marais, étangs,... s’entremêlent et 
proposent aux visiteurs des camaïeux 
de bleu et de vert. 

5 ÎLE AUX FAGOTS
Le Festival international de jardins 
s’étend jusqu’à cette parcelle de l’île aux 
fagots à travers un parcours pédestre 
mêlant nature, oeuvres plastiques, 
espaces de détente et compositions 
paysagères. 
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Parcs et Jardins
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Itinéraire Patrimoine | 7km | 45 min.
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Itinéraire Arbres remarquables | 12km | 1h15 
Itinéraire Hortillonnages | 9km | 1h 

Itinéraire Parcs et jardins | 15km | 1h30 

Véloroute - Vallée de la Somme

CAMPING 
DU PARC 
DES CYGNES
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