
Pieds agiles  25/05/2013  

Amiens et ses hortillonnages 

 
Après un épisode pluvieux début Mai,la pluie est encore au rendez vous à Paris ce 

samedi . c’est donc courageusement que 15 Pieds agiles sont au rendez vous sur les 

quais d’Amiens.Dés la sortie,la tour Perret,longtemps le +haut gratte ciel d’Europe 

de l’ouest,conçu en 1942 et aménagé dans les années 1960 en appartements et 

bureaux  nous domine de plus de 100 métres. 
 

Le ciel contre toute attente se dégage dés l’arrivée et c’est le soleil qui va nous 

accompagner le long de la Somme. 

     

  



la visite commence par le marché sur l’eau du samedi  avec les spécialités issues 

des hortillonages ainsi que des fabrications locales … puis se poursuit  le long de la 

Somme sur le chemin dit de la canardiére.  

C’est presque de la ballade … 

Mais les pieds agiles sevrés de soleil et de fleurs depuis un bon moment se 

délectent des paysages bucoliques le long de l’eau et des hortillonnages.Prés de 

300 hectares de jardins et d’eau composent une vraie mosaique où la nature est 

omniprésente.Environ 250 maraichers y cohabitent en accédant souvent à leur 

parcelle par barques.Nous remontons ainsi la Somme jusque Carmoy avec au 

passage vues sur le nid d’une grébe huppé,les canards ,héron cendré, 

péniches,vélos ,étangs ,passerelles et jardins fleuris… 
 

 
 

Le casse croute se passe au soleil prés d’un étang mais les nuages menacent : Nous 

décidons donc  de revenir vers Amiens par le chemin initial pour partir à la 

découverte de Jules Vernes ,Nantais de naissance mais Amiénois de cœur.Il y est 

enterré dans un cimetiére paysagé , l’un des plus beaux de France situé de l’autre 

côté D’Amiens .Nous traversons donc le parc St Pierre, les jardins familiaux,les 

prés à vaches pour l’atteindre avec le retour du ciel bleu. 
 

ll est cependant très vaste  et les sépultures sont éparpillés entre de nombreux 

arbres…Par ailleurs , il faut aussi reprendre des bus navettes  pour rejoindre la 

gare de Longueau car C’est un week end où la gare D’Amiens est fermé pour cause 

de travaux .Donc, nous remettons cette découverte de la tombe à une prochaine 

fois car il nous reste à découvrir une autre merveille d’Amiens . 

 

Nous traversons  rapidement la quartier St Leu pour accéder à un joyau du  

12 iéme siécle , inscrite au patrimoine de l’Unesco ;la Cathédrale.Longue de 145 m 

et large de 70 m,c’est le plus  vaste édifice gothique de France.l’intérieur est très  

clair et dispose de tableaux, gisants,stalles,orgue…d’une grande beauté. 
 



 

 

 
 

Il est cependant l’heure du retour après 18 kms  de marche .Les travaux  sur les 

voies nous  privent même du plaisir de déguster la spécialité locale les macarons.  

Les navettes de bus. (Merci RFF… ?) nous raménent à Longueau pour un retour 

sans histoire sauf peut être l’envie d’y revenir … 

 

  Merci  à toutes et à tous pour votre participation  
 

Bernadette 

 La météo de Grenouillot : Temps de saison : soleil, nuages, soleil ... 

  


