Escapade.

AMIENS
30 SEPT-1ER OCT 2021
Intervenante.
S. Placier, historienne de l'art et guide
conférencière nationale

La capitale historique de la Picardie s’enorgueillit
d’un patrimoine culturel d’envergure et a reçu le
label « Ville d’art et d’histoire », dès l’année 1992.
Notre escapade démarre à la gare ferroviaire, face à
laquelle s’érige la "Tour Perret", construite en 1942
par l’architecte Auguste Perret et premier
immeuble en béton de plus de 100 m de hauteur.
Nous découvrirons ensuite la maison Jules-Verne,
où l’écrivain vécut dix-huit ans, de 1882 à 1900., et
notre visite se poursuivra par le cœur de la vieille
ville.
Après le déjeuner, nous visiterons la cathédrale
Notre-Dame, édifiée à partir de 1220 et qui fête
cette année ses 800 ans. Le chantier vit s’élever, en
moins de 70 ans, un chef-d’œuvre de l’art gothique.
C’est la plus vaste cathédrale française, avec deux
fois le volume de Notre-Dame de Paris.
Nous ferons ensuite le tour des hortillonnages en
barque à fond plat. Développé au Moyen Âge, cet
ensemble de jardins flottants se déploie sur un
dédale de 65 km de canaux. Le soir, dîner dans le
pittoresque quartier Saint-Leu, à proximité de la
cathédrale.
Le lendemain matin, nous visiterons le musée de
Picardie, fraîchement rénové. Il abrite des chefsd’œuvre de l’art médiéval - collections de peintures
amiénoises, commanditées par la confrérie du Puy,
de l’art académique du XIXe siècle – cycle de Pierre
Puvis de Chavannes, mais aussi de l’art
contemporain, - rotonde ouest du rez-de-chaussée,
décorée en 1989 par Sol LeWitt.
Nous retournerons à Paris dans l’après-midi.

Prix par personne : 295 €
Supplément single : 49 €
Ce prix comprend le voyage en train aller-retour
pour Amiens en TER (départ tôt dans la matinée,
de la gare du Nord et retour le lendemain aprèsmidi à Paris), l'hébergement en hôtel***, le
déjeuner et dîner du 1er jour, l'entrée des musées
et l'assurance voyage. Déjeuner libre le 2nd jour.
Contact : Dominique MORETTE
06.66.05.65.90
bureau@association-ecoledulouvre.fr

