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Organisateur : François GOUTORBE
mél : voir rubrique « kifaikoi »

Fêtons les Hortillons (et Jules Verne) !
Du samedi 16 juin au dimanche 17 juin 2018

Niveau : Moyen
Nombre de personnes : 12 organisateur compris
Niveau technique : aucun, Niveau physique : M
Début de validation des inscriptions : 3 avril 2018

PROGRAMME
Samedi 16 juin 2018
Trajet Paris – Amiens en train (voir plus bas pour les transports).
Dès l’arrivée nous nous dirigeons vers l’embarcadère pour un tour en barque (électrique) de 45 minutes dans les
hortillonnages. Un grand moment de calme et de silence plein de surprises. Beaucoup de terrains et de maisons
ont été convertis en résidences secondaires plus ou moins atypiques, mais on longe quand même quelques
champs de poireaux et autres légumes. Il ne sera pas nécessaire de savoir nager !
De retour sur la terre ferme, nous remontons la Somme vers l’Est jusqu’à Corbie.
Dans sa première partie, le chemin que nous empruntons serpente entre la Somme et les hortillonnages. Les
maisons ne sont accessibles que par une petite passerelle souvent originale.
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À Corbie nous prenons le train pour Amiens (départ 17 h 09, arrivée 17 h 20).
19 km, dénivelée nulle.
Installation dans une Auberge de Jeunesse.
Dîner dans un restaurant de la ville
Pour les volontaires, spectacle son et lumière sur la cathédrale à partir de 22 h 45.

Dimanche 17 juin 2018
Visite de la cathédrale Notre-Dame, l’une des plus vastes de France, chef-d’œuvre de l’art gothique classique, dont
la construction a débuté en 1220. Le labyrinthe date de 1288, date considérée comme la fin de l’édification de la
cathédrale. Ce relativement court laps de temps lui confère une grande unité architecturale.
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Nous nous dirigeons ensuite vers le Quai de Bélu et la place Parmentier où se tient le marché des hortillons. Ce
jour-là, selon la tradition, les hortillons (les maraichers des Hortillonnages) descendent la Somme et livrent leurs
produits en barque, habillés en costume traditionnel. Les personnes intéressées peuvent acheter des légumes
frais. Retour à l’AJ pour déposer nos achats.
Puis nous partons à la découverte des bords de Somme, en aval d’Amiens cette fois.
16 km, dénivelée négligeable
L’après midi, visite du musée Jules Verne qui, d’origine nantaise, a vécu à Amiens de 1872 à 1905. Cette « Maison
de la Tour » est tout à fait remarquable. Elle comporte une tour surmontée d’une sphère armillaire.
Retour à l’AJ pour récupérer nos sacs et nos achats.
Retour à Paris (voir plus bas pour les transports).
Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à
tout moment, notamment en fonction des conditions de terrain posant danger, d’obstacles
imprévus, de cohésion du groupe, de météo taquine ou pour raisons de sécurité. Les participants
devront avoir le niveau demandé.

Coût prévisionnel : 45 € comprenant la contribution aux frais de fonctionnement du CAF, les frais d’organisation
(courrier, téléphone, cartes, transport de l’organisateur etc...), la nuitée et le petit déjeuner en AJ, ainsi que la visite
en barque des hortillonnages.
Ne comprend pas le dîner du 16, les pique-niques, la visite du musée Jules Verne (7,50 €) ni les transports en
train.
Ce budget est estimatif, les comptes seront soldés individuellement à la fin de la sortie.
RENSEIGNEMENTS
Niveau technique : aucun
Niveau physique : Moyen
Horaires de train :
Aller : 16 juin, départ de Paris gare du Nord à 8 h 31, arrivée à Amiens 9 h 38.
Retour : 17 juin, départ d’Amiens 17 h 38, arrivée Paris gare du Nord 18 h 56.
Horaires relevés le 16 janvier, à confirmer
Chacun prend ses billets de train.
Possibilité de rentrer par un train plus tôt (départ 16 h 23, arrivée 17 h 29) en n’effectuant pas la visite du
musée.
Repas du midi : à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain.
Hébergement : Auberge de Jeunesse (chambres à 4 lits).
Équipement et matériels à emporter : Ne vous chargez pas trop, nous ne passons qu’une seule nuit à
Amiens. Prendre des vêtements en fonction de la météo (chapeau, lunettes de soleil et crème solaire ou
Kway…). Nécessaire de toilette et de soins, répulsif anti-moustiques, bouchons d’oreilles en cire. Chaussures
montantes faites au pied du marcheur. Chaussures légères ou sandales pour l’AJ et vêtements pour le soir.
Chargeurs. Gourde, gobelet, couverts. Lampe frontale. Drap-sac.
Pour le dimanche 17, prévoir un sac léger pour le pique nique et un sac pour ceux qui voudront acheter des
légumes aux hortillons.
Carte CAF + carte d'identité.
Inscription : La demande d’inscription est possible en ligne ou auprès du secrétariat dès la parution de la
présente fiche technique. Elle n’est prise en compte qu’après votre règlement de 45 € et sera validée à partir
du DDD 2018 selon les règles de priorité définies par le Club si la demande est supérieure aux places
disponibles. Vous pouvez consulter les règles de remboursement en cas d’annulation et souscrire une
assurance annulation lors de votre inscription.
Pour en savoir plus : carte IGN 1/25 000 n°2739O.
Photos François Goutorbe
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