
Visite de la Cathédrale 

Notre Dame d’Amiens 
Visite du Vieil Amiens 

Promenade en barque 

dans les Hortillonnages 

Caisse d’Epargne de Picardie 

C/étab.   C/Guichet    N/Compte       CLE RIB 

12025     20800         0482997445    52 

 BULLLETIN D’INSCRIPTION À RENVOYER 

Nom - Prénom  ...............................................................................  

Etablissement / Organisme  ..............................................................  

Nombre de personnes  .....................................................................  

Tél. portable  ..................................................................................  

Activité choisie  ...............................................................................  

Paiement   par chèque (à l’ordre de l’ARASM)      par virement 

 

 CONTACT INSCRIPTION 

Laurence LECLERCQ à l.leclercq@ch-pinel.fr   
 

Par courrier à :  Centre Hospitalier Philippe Pinel 

   Service de Médecine Polyvalente 

   Route de Paris - CS 74410 

   80044 AMIENS cedex 1 

————————————————————————————————————————————————



la Cathédrale Visite Guidée environ 1h 

La Cathédrale Notre-Dame d'Amiens se 

dévoile à tous ! Accompagné d'un guide 

conférencier d'Amiens Métropole d'Art et 

d'Histoire et d'un traducteur en langue des 

signes, découvrez les éléments remarquables 

de cet édifice classé deux fois à l'UNESCO ! 

Vieil Amiens 
Visite Guidée environ 1h 
Partez à la recherche des origines de la ville 
et parcourez les pages de son histoire en 
compagnie d'un guide-conférencier. De la 
cathédrale Notre-Dame à l'hôtel de ville, en 
passant par les quais de la Somme, vous 
serez étonnés par la diversité des 
monuments rencontrés au cours d'un 
itinéraire aux multiples facettes et aux 
détails inattendus.  

Visite Guidée environ 45min 
Entourés de canaux et de jardins, voguez 
dans un cadre naturel exceptionnel où il fait 
bon se retrouver… 
Exploités pour la tourbe puis pour la 
culture maraîchère, l’espace protégé des  
Hort i l lonnages vous promet une 
découverte de la faune et la flore 
amiénoise apaisante.  

les Hortillonnages 

 JE SOUHAITE PARTICIPER À UNE ACTIVITÉ (5€ PAR PERSONNE) 

 la visite guidée de la Cathédrale Notre Dame d’Amiens 

 la visite guidée du ‘Vieil Amiens’ 

 la visite guidée des Hortillonnages 

 

 INSCRIPTION 

Nous vous remercions de transmettre votre bulletin d’inscription à 

Laurence LECLERCQ 

Par messagerie à : l.leclercq@ch-pinel.fr   
 

Par courrier à :  Centre Hospitalier Philippe Pinel 

   Service de Médecine Polyvalente 

   Route de Paris - CS 74410 

   80044 AMIENS cedex 1 


