Association Tervilloise du Nouvel Age
Association d’éducation populaire - arrêté n° 57 - 504
21, rue Fabert - 57180 TERVILLE
Tél : 03 82 88 47 75 - courriel : atna57@gmail.com

L'ATNA vous propose un séjour au Marché de Noël
à AMIENS (80) du jeudi 2 au samedi 4 Décembre 2021
(masque obligatoire)
Une rencontre passionnante avec Amiens, capitale historique de la Picardie
Première ville de France en nombre d’inscriptions au
patrimoine de l'UNESCO, Amiens est célèbre pour sa
cathédrale Notre-Dame, joyau de l'art gothique et l'une des
plus vastes cathédrales du monde. Surnommée la
« petite Venise du Nord » en raison des nombreux canaux
qui la traversent, Amiens offre un riche patrimoine et des
quartiers pittoresques, témoins d’une histoire bimillénaire.
° Jeudi 2 Décembre 2021
Départ Parking du magasin CARREFOUR-CONTACT face à l’église de Terville
Arrêt libre pour le petit-déjeuner sur une aire d'autoroute à vos frais.
12 h 00 :
Déjeuner dans un restaurant d’Amiens, puis visite guidée de la cathédrale NotreDame, du quartier Saint-Leu et du musée de Picardie
06 h 00 :

Cathédrale

Labyrinthe octogonal

Quartier Saint Leu

Musée de Picardie

Magistrale, phénoménale ! Les superlatifs ne manquent pas pour qualifier ce monument incontournable du paysage
amiénois, bâti en 1220. La Cathédrale d’Amiens est la plus vaste cathédrale gothique de France et fait à elle seule 2
fois le volume de Notre Dame de Paris. Le labyrinthe octogonal formé par son pavement est une invitation à la
découverte. Savez-vous que la cathédrale abriterait la sainte relique du crâne de Saint Jean-Baptiste qui aurait été
dérobée lors du pillage de Constantinople par les croisées en 1204. Le mystère reste entier.
Le quartier Saint Leu est le plus populaire et le plus touristique d'Amiens. Saint-Leu incite à la flânerie entre les
bras de la Somme. Au moyen-âge, l'eau et les moulins faisaient battre le cœur de la cité. Les ruelles aux noms teintés
d’histoire attestent du passé artisanal de ce quartier populaire.
Le Musée de Picardie est considéré depuis son ouverture en 1867 comme étant l’un des plus beaux musées de
province. Conçu sur le modèle du Louvre de Napoléon III, il réunit et présente de riches collections d’archéologie, de
sculptures, d’objets d’art et de peintures, invitant à un voyage depuis le paléolithique jusqu’à nos jours.

18 h 30 :

Installation à l’hôtel IBIS au centre-ville d’Amiens. Dîner et logement.

° Vendredi 3 Décembre 2021 – Maison de Jules Verne et Cité souterraine de Naours
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour une visite libre de la Maison de Jules Verne

Maison de Jules Verne

Cathédrale en couleur

La Maison dans laquelle Jules Verne vécut de 1882 à 1900 offre aujourd'hui un espace où se mêlent l'imaginaire et
le quotidien du célèbre écrivain. Du jardin d'hiver au grenier, vous découvrirez l'atmosphère authentique d'un hôtel
particulier avec son mobilier du XIXème siècle et revivrez les aventures des héros de Jules Verne. Véritable lieu de

mémoire, la Maison à la Tour vous invite à la rêverie et à la découverte de l'intimité d'un écrivain à travers plus de
700 objets et documents patrimoniaux.

Déjeuner dans un restaurant amiénois, puis direction ...
Le marché de Noël où vous pourrez faire vos emplettes : plus de 100 chalets sont ouverts pour vous présenter
des produits régionaux, des idées de cadeaux, des objets décoratifs, le tout dans une ambiance de fêtes...
à 19h00, colorisation de la cathédrale.
LA CATHEDRALE EN COULEUR ! L’expérience monumentale :
Nouveau spectacle de colorisation Chroma où la cathédrale Notre Dame est à la fois sublimée, déstructurée,
démultipliée en offrant une palette infinie d’émotions. Ce nouveau scénario est un voyage immersif et une
expérience esthétique unique, suivi d’une restitution des polychromies qui s’anime au fil des siècles.
20 h 00 :
Dîner dans un restaurant du vieux quartier de Saint-Leu puis retour à l’hôtel
° Samedi 4 Décembre 2021 – La Grande Guerre

Centre Sir John Monash

L’Historial de la Grande Guerre

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite du centre Sir John Monash à Villers-Bretonneux.
Cet imposant mémorial présente comment les 290 000 soldats australiens ayant combattus pendant la Grande Guerre,
ont influencé le cours de l’histoire. C'est à Villers-Bretonneux qu'ils arrêtèrent définitivement l'offensive allemande
en avril 1918. Le Centre Sir John Monash est un endroit clé du Chemin de Mémoire australien. Un film en 360 °
vous plongera au cœur de la bataille Australienne.

Déjeuner à l’auberge de Fouilloy. Puis, direction Péronne.
L'Historial de la Grande Guerre est un Musée de référence dédié à la Première Guerre mondiale intégré au château
de Péronne, édifice médiéval du 13ème siècle, qui a été assiégé pendant la Grande Guerre.
L’Historial aborde le premier conflit mondial dans toute son ampleur : culturelle, sociale et militaire. Les visions des
trois principales nations européennes combattantes (France, Allemagne, Royaume-Uni) se croisent au fil des
empreintes de la guerre vécues sur le front et à l’arrière.

Puis, Retour vers la Moselle

Le tarif de cette sortie s'élève à : 397 euros
Il comprend :
- le transport en autocar grand tourisme (toilettes, vidéo, climatisation),
- l’hébergement en chambre double
- les repas, boisson comprise, du déjeuner du 2 au déjeuner du 4 décembre 2021
- les visites guidées et l’accompagnement local du 3e jour en matinée
- la taxe de séjour
- et l'assurance assistance et rapatriement.
N'est pas compris :
- le petit-déjeuner du premier jour sur l’autoroute,
- la chambre individuelle soit un supplément de 88 euros,
- les prestations autres que celles prévues au programme
- l’assurance annulation soit un supplément de 20 euros,
- et bien entendu, les dépenses personnelles.
Un acompte de 97 euros est demandé à l’inscription.
Puis, nous vous laissons la possibilité de nous verser des sommes, à votre convenance,
le solde du séjour étant à nous parvenir pour le 19 novembre 2021

L'ordre des visites peut être modifié tout en respectant le programme complet

Transport assuré par AVENIR AUTOCARS
Renseignements et Pré-inscriptions au Secrétariat de l’ATNA - 21, rue Fabert à Terville

 : 03.82.88.47.75 jusqu'au 5 novembre 2021
7 juillet 2021

