UTL-SUCCES, Calais.

Sortie culturelle.

Amiens.
Marché de Noël et spectacle « son et lumière » sur la façade de
la cathédrale. Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil.
mercredi 5 décembre 2018,
La commission « sorties cultuelles » vous invite au marché de Noël d’Amiens et à son spectacle sur
le parvis de la cathédrale. Chemin faisant, nous nous arrêterons à l’ancienne abbaye de la
Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil.
1 – La

Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil (visite guidée).

A moins de 3 km de Montreuil-sur-Mer, au cœur de la vallée de la Canche, l‘abbaye fut fondée en
1324 par le Comte de Boulogne et d’Auvergne, Robert VII. La dernière congrégation a quitté les
lieux en 2004. L’association de la Chartreuse de Neuville est créée en 2008. Commence alors un
chantier de restauration gigantesque. Le résultat est déjà remarquable. Son histoire sera racontée par
l’un des permanents de l’association qui nous accueillera.

La chartreuse de Neuville-sous-Montreuil.

2-

Le marché de Noël d’Amiens.

Le marché de Noël d’Amiens.

Le marché de Noël d’Amiens est le plus grand marché de Noël du Nord de la France.
Ouvert de 14H à 19H30, il est constitué d’environ 150 chalets de bois représentant la France, le
Québec et la Lituanie. Ils sont répartis sur près de 2 km en centre ville.
Il faut y associer les vitrines animées et illuminées des commerces.
En 2017, lors de sa participation à « l’European Best Chrismas Market », la ville d’Amiens a été
élue 15ème plus belle destination pour son marché de Noël en Europe
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Après avoir été éblouis par la féérie de lumière, Amiens nous offre aussi d’autres possibilités de
visite.
Vous pouvez (re) visiter l’intérieur de la plus grande cathédrale de France où il y a toujours quelque
chose à découvrir. Il y a plus de 700 statues à découvrir à l’extérieur. A l’intérieur, le labyrinthe
central, long de 234 mètres, est exceptionnel par sa forme octogonale.
Le musée de l’hôtel de Berny est fermé pour travaux. Celui de Picardie est aussi fermé pour
rénovation. La très intéressante maison de Jules Verne, dite maison à la tour, (2 rue Charles Dubois)
est ouverte de 14H à 18H. (prix d’entrée : 7,5 €). L’auteur y vécut de 1882 à 1900.
Il est aussi possible de parcourir à pied le quartier ancien de Saint-Leu avec ses anciennes maisons
et ses ruelles.

La cathédrale le soir.

La maison de Jules Verne.

3 - Nouveau spectacle son et lumière « Chroma » sur le parvis de la cathédrale.
A 19H, sur le parvis de la cathédrale, débute le « son et lumière », spectacle renommé. Si vous y
avez déjà assisté, vous serez surpris car il a été renouvelé cette année. Dépourvu de discours, il
propose un enchaînement subtil de tableaux et d’images en mouvement. La couleur est le fil
conducteur de ce nouveau spectacle. Une palette infinie de nuances évoque l’histoire de la
cathédrale et de la ville. La musique suscite instantanément l’émotion.
La durée du spectacle est d’environ 45 minutes.
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