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Dimanche 30 avril 2017

Au pied de la cathédrale gothique d'Amiens, les  hortillonnages 
sont  un  ensemble  de  jardins  parcourus  par  65  km de  canaux, 
aménagés  depuis  des  siècles  sur  d'anciens  marais  du  lit  de  la 
Somme.  Ce  site  unique  au  monde  est  inscrit  à  l'Inventaire 
National des Sites et candidat au classement par l'UNESCO.

• Au sortir de la gare, nous admirons la tour Perret, ancien plus haut gratte-ciel d'Europe ! 
Elle ne se visite malheureusement pas.

• Nous nous rendons aux Hortillonnages, à 1 km de là au bord de la Somme.
• À 10h, promenade en barque traditionnelle, durée 45'.

• Nous traversons le parc Saint-Pierre et le pittoresque quartier Saint-Leu.

• Extérieurement puis à la sortie de la messe de 10h30, nous visitons la splendide cathédrale 
gothique, la plus vaste de France par ses volumes intérieurs.

• Nous  déjeuner  au  restaurant  Le  Quai,  en  terrasse  au  bord  de  l'eau,  avec  vue  sur  la 
cathédrale : vous pouvez déjà choisir votre menu !

• Nous nous baladons 20 km le long de la Somme 
et de ses marais, jusqu'à notre gare de retour.

Niveau physique : Moyen+
Participation aux frais : 25 € incluant les billets de train et la visite en barque,
mais pas le restaurant du midi.
Nombre de places : 12
Début de validation des inscriptions : Jeudi 23 mars 2017
À apporter : eau ; chaussures de marche pour marcher sur le plat, pas en montagne.

Aller : GARE DU NORD Grandes Lignes 8h01 → AMIENS 9h25

RV à l'entrée du quai à 7h45

Retour : CORBIE 19h09 → AMIENS 19h20 /
19h34 → GARE DU NORD 20h59
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http://www.hortillonnages-amiens.fr/
http://www.clubalpin-idf.com/
http://www.restaurant-le-quai.com/menu_fr/
http://www.restaurant-le-quai.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_Perret_(Amiens)
https://www.clubalpin-idf.com/kifaikoi/zurcher.alain
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