


Les armoiries



Où est située la ville

d’Amiens ?



Amiens (code postal 80 000), 
ville du département de la Somme 

en région Les Hauts-de-France 
est la ville la plus peuplée 

(avec ses 133 755 habitants appelés 
Amiénois) de la région après Lille. 





Que trouve-t-on à Amiens ?





La cathédrale Notre Dame d’Amiens

C’est une cathédrale gothique qui fut 
construite en 1220 et terminée en 1269. 
C’est la plus vaste cathédrale de France. 

A certaines périodes de l’année, la 
cathédrale se pare de ses plus belles 

couleurs dans un spectacle son et 
lumière mettant en valeur les couleurs 

originelles de cette cathédrale, couleurs 
qui ont été découvertes lors des 

restaurations successives menées.







Les hortillonnages

Les hortillonnages d'Amiens sont un 
espace de 300 hectares d'anciens marais 

situés à l'est de la ville d'Amiens 
aménagés (probablement au Moyen-

Âge) pour créer des champs utilisables 
pour la culture maraîchère. 













Une dizaine d’hortillons vendent encore leur production sur le marché tous les samedis matins.



La Tour Perret

La tour Perret est un 
immeuble résidentiel 
et de bureaux situé à 

Amiens, face à la gare. 
La tour constitua à 
l'époque un exploit 

quant à l'utilisation du 
béton armé. Haute de 
110 m avec 27 étages, 
elle fut longtemps le 
plus haut gratte-ciel 
d'Europe de l'Ouest. 





La maison Jules Vernes

La Maison de Jules Verne, 
située à Amiens, est la 

demeure dans laquelle Jules 
Verne a vécu de 1882 à 1900. 

Elle abrite maintenant un 
musée qui évoque la vie, 

l’œuvre et l'action publique de 
l'écrivain, qui y a composé la 

plupart de ses œuvres (plus de 
30 romans). 





Le quartier Saint-Leu

Entre bars et restaurants, le 
Quartier Saint-Leu est le 
rendez-vous idéal pour 
profiter des terrasses.

Les visiteurs peuvent ainsi 
profiter, le temps d'un verre, 

du charme des maisons 
traditionnelles et de 

l'imprenable vue sur la 
Cathédrale Notre-Dame 

d'Amiens. 







Le marché de Noël

Le marché de Noël 
d’Amiens est constitué 
d'environ 135 chalets 

en bois, qui s'étendent 
aux places et aux rues 
de la ville sur presque 

2 km de long. On y 
trouve de nombreux 

étals consacrés à 
l'artisanat local.



Les Gothiques d’Amiens

L'Amiens hockey élite, dont 
l'équipe est surnommée les 
Gothiques d'Amiens, est un 
club français de hockey sur 

glace basé à Amiens.

Les Gothiques jouent leurs 
matchs à domicile au Coliseum 

et évoluent en noir et en 
rouge.




