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Balade avec les guides conférenciers

L'association Nationale des Guides conférenciers des Villes et Pays d'Art et d'Histoire (ANCOVART), organise jusqu'aujourd'hui

samedi 2 février sa 22e journée de Formation en Picardie.

110 conférenciers de la France entière ont, avec le concours des guides conférenciers de la région pu découvrir les paysages, le

patrimoine et les produits locaux.

Ils se sont arrêtés mercredi à Amiens pour une visite approfondie.

« Nous sommes réunis ici pour partager les richesses patrimoniales et culturelles de la région. La Picardie est une terre

ancestrale, réputée pour l'abondance des cathédrales gothiques », note une conférencière.

En passant par le musée de Picardie, le cirque, la maison Jules Verne, une visite extérieure et intérieure de la cathédrale

s‘impose, les conférenciers sont tout de même un peu fâchés car le temps n'a pas permis de gravir les marches qui mènent au

sommet du monument.

« La vue doit être sublime de là-haut », ajoute André, guide-conférencier également. Certes la Picardie est reconnue pour sa

richesse patrimoniale, mais elle l'est aussi pour être la région préférée des parapluies.

L'association leur permettra de contempler d'autres merveilles que la région abrite comme le musée de la vénerie (chasse à

cour) à Senlis, l'abbatiale et le beffroi de Saint Riquier, ou encore la Baie de Somme, reconnue internationalement pour sa

richesse écologique.
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Malgré la pluie, les visiteurs sont tous au point
de rendez-vous pour découvrir le patrimoine
d'Amiens.
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