
Visites
• Visites en barques

avec l’Association

pour la Sauvegarde

des Hortillonnages,

organisées l’après-midi

du 1er avril au 31 octobre.

54, bd Beauvillé

Tél. : 03 22 92 12 18

• Location de barque

Le vert galant

57, chemin de halage

Tél. : 03 22 92 04 27

• Location de kayak, de canoës

Club nautique de Rivery

Tél. : 03 22 91 63 75

• Randonnée :

Circuit de la canardière,

13,5 km, 3 h 30.

Fiche disponible 

à l’Office de Tourisme.

La découverte du site
• La découverte des hortillonnages 

s’effectue en barque ou à pied, depuis 

le chemin de halage :

• en bateau : 
le visiteur qui vogue sur l’eau des rieux est

impressionné par la quiétude qui règne

dans cet espace. La lumière et les saisons

offrent des tableaux aux couleurs inou-

bliables. Au cours de la promenade,

le batelier vous fait découvrir la faune

et la flore, vous raconte les légendes 

des hortillonnages tout en vous laissant

savourer le calme du lieu pourtant 

si proche de la ville.

• à pied : 

empruntez le chemin de halage et longez la

Somme. Vous découvrirez des cabanes

colorées ou des passerelles fleuries qui

enjambent les rieux. Pour les amoureux de

la nature, des panneaux d’interprétation

vous permettent d’appréhender d’étape en

étape la diversité de ce site exceptionnel.

Les Hortillonnages
Amiens
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ABBEVILLE
AMIENS

Amiens < Somme < Picardie < France

Office de Tourisme d’Amiens Métropole
Accueil : 40, place Notre-Dame 

BP 11018 - F - 80010 Amiens cedex 1
Tél. : 0322716050 • Fax : 0322716051

www.amiens-tourisme.com
ot@amiens-metropole.com

Cette marque prouve la conformité à la norme NF X 50-730 et aux

règles de certification NF 237. Elle garantit que la facilité d’approche,

l’accueil des clients sur place, par téléphone et par courrier, l’aménage-

ment des locaux, les informations mises à disposition et consultables,

la disponibilité et la compétence et la formation du personnel, la 

gestion de la satisfaction client sont contrôlés régulièrement par AFAQ

AFNOR CERTIFICATION - 11, av. Francis de Préssensé - 93571

SAINT DENIS LA PLAINE Cedex - France - www.marque-nf.com

ACCUEIL ET INFORMATION 
DES OFFICES DE TOURISME 
ET SYNDICAT D’INITIATIVE

L’Office de Tourisme d’Amiens Métropole 
vous accueille du lundi au samedi de 9h30 à 18h30

(18h du 1er octobre au 31 mars)
et le dimanche de 10h à 12h 

et de 14h à 17h.
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Détails
• Plus de 1 000 propriétaires

partagent cet espace pour

leurs activités professionnelles

et leurs loisirs tels que

jardinage, pêche, observation

de la nature et repos…

Ensemble, ils assurent

l’entretien du site.

Lors de la visite, veillez

à respecter leur travail

et l’équilibre fragile du site.

Vrai/faux
• Une légende raconte à tort

que la cathédrale aurait été

érigée sur un champ

d’artichauts offert par

de pieux hortillons. Ils

sont représentés

sculptés à

l’intérieur de

la cathédrale.

Au fil des siècles
• Les hortillonnages d’Amiens existeraient
depuis l’Antiquité. Ils sont situés dans

l’ancien lit de la Somme naturellement

marécageux. Le nom du site provient

du latin “hortus” qui signifie jardin.

• Cette zone de marais a été aménagée

pour la culture maraîchère très tôt.

Les cultures se sont progressivement

étendues sur le site et la production

maraîchère amiénoise connut son plein

essor au XIXe siècle. Jusqu’au début

du XXe siècle, on extrayait aussi la tourbe,

qui, une fois séchée, servait de combustible.

• Aujourd’hui, près de 300 hectares

de jardins s’étendent au cœur de

l’agglomération amiénoise, sur 4

communes : Amiens, Camon, Longueau et

Rivery. Ils sont entrecoupés par plus de 65
kilomètres de voies d’eau, fossés et “rieux”
(canaux des hortillonnages en Picard).

• Cette imbrication complexe de canaux,

d’étangs et de parcelles compose un

paysage exceptionnel, qui, vu du ciel, offre

une mosaïque irrégulière.

Les hortillons
et la culture maraîchère
• Au début du XXe siècle, on comptait

encore près de 250 maraîchers, appelés
les hortillons. Ils accédaient à leur parcelle

à l’aide des barques à cornet. Ils vivaient

de leur production, vendue au marché

sur l’eau, quai Parmentier, puis revendue

aux Halles de Paris.

• De nos jours, moins de dix hortillons sont

encore installés dans les hortillonnages.

Afin de faciliter leur travail, les parcelles

cultivées ont été regroupées, avec le

concours des collectivités locales. Plusieurs

générations d’hortillons, se côtoient et

exploitent environ 10 % du site. En 1998,

plusieurs exploitants se sont rassemblés 

en association et depuis, utilisent la marque

“les t’cho légumes des hortillons” pour 

commercialiser leurs produits frais sur 

les marchés et dans la grande distribution.

• Vous pourrez les rencontrer tous 

les samedis matins, au marché sur l’eau,
qui se tient toujours place Parmentier, 
dans le quartier Saint-Leu.

• Une fois par an, en juin, le marché se

déroule comme autrefois : les maraîchers

descendent la Somme en barques et 

viennent vendre leurs fruits et légumes 

frais sur le quai.

Découverte
• L’île aux fagots,

une école de la nature :

Cette ancienne piscine

reconvertie en centre

d’éducation à l’environnement

et au développement durable

accueille tout au long de

l’année le jeune public pour

des animations. Au travers

de la découverte des

hortillonnages, les enfants

sont initiés à l’écologie

et sensibilisés au respect

de l’environnement.

43, chemin de halage

Tél. : 03 22 91 44 96

La faune et la flore
• Le site des hortillonnages 

abrite une flore et une

faune très diversifiées

dont la richesse tient 

à la multiplicité des

milieux : jardins, cours
d’eau, friches, marais
et boisements.
• Les plantes et animaux des zones

humides font la réputation “écologique” 

du site. Quelques espèces rares peuvent

être observées : Blongios nain (petit Héron),

Gorgebleue (cousin du rougegorge),

Peucédan des marais (ombellifère),

Orchis négligé (orchidées)…

• Lors d’une visite en barque, Grèbe huppé,
Cygne tuberculé, Canard colvert, Foulque,
Poule d’eau se laissent facilement 

approcher. De mai à août, les herbiers 

de Nymphéa (Nénuphar blanc) scintillent 

à la surface des étangs alors que les Aulnes,
Iris d’eau, Glycérie et Roseau à massette
tapissent les berges.

• La Jussie, originaire d’Amérique, envahit

depuis une dizaine d’années les voies d’eau

du site. Elle attire généralement l’attention

par ses belles fleurs

jaunes et 

l’impressionnant

chevelu de tiges

et de feuilles qui

couvre les rieux.

Détails
• La barque de l’hortillon

ou barque à cornet, mesure

environ 10 mètres. Elle est

manœuvrée à l’aide

d’une “pèle” de bois ou

d’une perche. Les extrémités

relevées ou cornets permettaient

d’accoster les berges sans

les détériorer et servaient

de passerelles pour débarquer les

légumes sur le quai

au “marché sur l’eau”.

La poule d’eau

Le Grèbe huppé

Le Blongios nain

Le Nénuphar blanc
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