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LES AVANTAGES D’UNE GRANDE VILLE,
LES PETITS BONHEURS DE LA CAMPAGNE !
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« […] Ah ! Si nous avions
le temps de monter à la
flèche de la cathédrale,
vous reconnaîtriez bien la
capitale de notre Picardie…
ces charmantes vallées de la
Somme, de l’Avre, de la Selle,
ombragées par ces beaux
arbres, qui ne rapportent
plus que cinq sous par
an, mais qu’une édilité
généreuse nous a conservés
intacts ! Vous reconnaîtriez
ces boulevards extérieurs,
qui franchissent la rivière
sur deux ponts magnifiques
et lui font une verdoyante
ceinture ! »
Jules Verne,
Une ville idéale (1875)

Amiens tire son origine d’un lieu de passage sur la
Somme : Samarobriva ou Pont sur la Somme est mentionné
pour la première fois dans la Guerre des Gaules de César
en 54 avant J.-C. A la fin du IIIe siècle, la tribu celte des
Ambiens donne son nom à la ville fortifiée.
Intimement liée à l’eau depuis le Moyen-Âge, elle fut aussi
appelée “petite Venise du Nord” par Louis XI pour le
caractère pittoresque de son quartier Saint-Leu irrigué par
le fleuve Somme et ses canaux.
Forte d’un riche patrimoine culturel et ancien, Amiens
a su valoriser la qualité de son cadre de vie et de son
patrimoine naturel et architectural. Cette douceur de vivre,
l’écrivain Jules Verne l’avait ressentie. Lui qui en avait fait
sa ville d’adoption, sa ville idéale.
Une renommée d’abord illustrée par la cathédrale NotreDame, classée au patrimoine mondial et son spectacle
Chroma, véritable palette de couleurs qui se dévoile à la
nuit tombée.
Puis par les célèbres Hortillonnages, petits paradis de
verdure où il fait bon venir se ressourcer à quelques
pas de l’effervescence du centre-ville. Ces îlots flottants
et charmants font leur grand numéro de séduction aux
amoureux des havres de paix. Une balade tout en poésie
où les visiteurs s’émerveillent des jardins qui magnifient
cet Eden naturel en milieu urbain !

Mais Amiens abrite d’autres pépites encore : la maison
de Jules Verne, le Beffroi, le Musée de Picardie, les
marionnettes picardes Chés Cabotans, ses parcs et jardins,
et bien entendu le quartier Saint-Leu où les nombreuses
terrasses invitent à la flânerie… Qu’on la découvre à pied
ou à vélo, Amiens est attachante, dépaysante et captivante.
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