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Mardi 11 avril 2023
De 10h45 à 12h à Amiens (SOMME)

VISITE

Gratuit

Les hortillonnages, dédale de jardins sur l’eau
Venez échanger, découvrir des idées et des astuces...

CPIE des Pays de l’Oise
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’OISE

Inscription obligatoire :
CPIE des Pays de l’Oise
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

©Claude_Villetaneuse



Public concerné : 
Cette visite est ouverte à toute personne 
intéressée par le sujet. 

AISNE

Adresse : 
Le lieu exact sera communiqué après votre 
inscription, quelques jours avant la visite.

Cette visite est organisée par le CPIE des Pays de l’Oise (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), avec le 
soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France.

Présentation du jardin :
Les 300 hectares de jardins sur l’eau d’Amiens lui ont valu le surnom de petite Venise du Nord. Un écrin de 
nature en plein centre-ville et aux portes de la Vallée de Somme. Autrefois, ils n’étaient que maraîchages. 
On y cultivait poireaux, choux et carottes pour les Amiénois. Aujourd’hui ils ne sont plus qu’une poignée 
d’hortillons à cultiver la terre noire et fertile des Hortillonnages et à en faire leur métier. Les parcelles sont 
devenues des jardins d’agrément pour les Amiénois en quête de nature et de ressourcement.
Nous vous proposons une balade unique et privilégiée, à bord d’une barque à moteur électrique pour une 
visite silencieuse et en petit comité. 
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Informations importantes :
Le nombre de places étant limité, nous vous demandons de vous inscrire et de bien penser à nous prévenir 
en cas d’empêchement. Etant fermé le week-end, les inscriptions sont traitées du lundi au vendredi. 
Inscription au plus tard 3 jours avant la date de votre visite.


