AMIENS CATHÉDRALE NOTRE-DAME ET LES
HORTILLONNAGES

L’année 2020 marque la célébration des 800 ans de la pose de la
première pierre de la cathédrale Notre-Dame d’Amiens
, ce fleuron de
l'architecture gothique, qui attire chaque année près de 700 000 visiteurs, et
inscrit à deux reprises au titre du patrimoine mondial.

Véritable prouesse technique, la cathédrale Notre-Dame d'Amiens témoigne
d'une grande harmonie architecturale. Construite de 1220 à 1288, ses dimensions
en font un des plus vastes édifices gothiques jamais élevés : 145m de
longueur, 42m de hauteur et un volume total de 200 000 m3. Sa statuaire est aussi
remarquable que son architecture.

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.voyages-catteau.com/lieux-de-depart

Les hortillonnages : cultivés depuis le Moyen Age par les hortillons, ces jardins
«sur l'eau», auxquels on accède exclusivement en bateau, sont enserrés par
les bras de la Somme et de l'Avre et s'étendent sur 300 ha, sur les communes de
Rivery, Camon, Longueau et Amiens. Les parcelles de terre sont entrecoupées de
canaux, «rieux», navigables en barques à font plat nommées «à cornets».
Celles-ci sont caractérisées par leur avant incliné dans le but de faciliter
l'accostage sans détériorer les berges. Elles servaient autrefois au transport de
légumes.

PROGRAMME
Regroupement des voyageurs à Villeneuve d'Ascq à
10h00-10h45
11h15-12h45

07h30 après ramassages

Visite commentée en barque des hortillonnages
Visite guidée de la cathédrale Notre Dame

Déjeuner libre et temps libre
16h00 Reprise et départ vers notre région

INCLUS
c

c

c

DATES DE DÉPART ET TARIFS

c

c

le transport en autocar de grand
tourisme
la promenade commentée des
hortillonnages en barque
la visite guidée de la cathédrale
Notre Dame
l'assurance assistance
rapatriement
l'accompagnement pendant le
voyage

NON INCLUS
c

c

c
c

la garantie annulation optionnelle
(+3€/pers)
le supplément pour un départ
de Cysoing, Loos et Quesnoy sur
Deûle (+5€/pers)
les repas
les dépenses personnelles

INFOS ET RÉSERVATION

a

www.voyages-catteau.fr

b

03 20 00 13 56

