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Rendez-vous annuel incontournable, le Festival international de jardins Hortillonnages
Amiens 2019 fête sa 10e édition avec 10 nouvelles créations ! Un parcours ponctué
d’une cinquantaine de jardins et d’installations imaginés et produits par de jeunes
artistes - paysagistes, architectes et plasticiens. Une échappée belle esthétique et
poétique, une balade artistique, un voyage paysager au cœur des Hortillonnages
amiénois…
Unavoidable annual meeting, the Hortillonnages International Garden Festival
Amiens 2019 celebrates its 10th edition with 10 new creations ! A journey punctuated by fifty
or so gardens and installations designed and produced by young artists - landscape architects,
architects and visual artists. A beautiful aesthetic and poetic break, an artistic stroll,
a landscaped trip in the heart of the Hortillonnages amiénois...

à pied

Accédez par le
chemin de halage à
l’Île aux Fagots et à
la presqu’île Robinson

comment découvrir le festival ?

en barque

Embarquez à Camon au Port à fumier, rue Roger Allou
et louez une barque pour un parcours d’environ 2h30
tarifs : n19€ / 1-2 pers. n 23€ / 3-4 pers. n 27€ / 5-6 pers.
n gratuit - 3 ans
+ redevance ASCO : 1€ / 11 ans et +
0,50€ / 3-10 ans
Réservation des barques
www.artetjardins-hdf.com / + 33 (0)6 78 53 55 92

Inauguration officielle de la 10e édition du Festival
samedi 29 juin 2019
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