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La Catha Drale Damiens
Celle-ci est en effet présente dans les premiers tableaux connus (1438) et on la retrouve jusqu'en
1678 avec le dernier Puy conservé en la cathédrale Notre-Dame d'Amiens. De 1500 à la Révolution.
De 1508 à 1519 a lieu la création des magnifiques stalles du chœur. Elles étaient au nombre de 120
à l'origine, il en reste 110 à ce jour.
Cathédrale Notre-Dame d'Amiens — Wikipédia
The Cathedral Basilica of Our Lady of Amiens (French: Basilique Cathédrale Notre-Dame d'Amiens),
or simply Amiens Cathedral, is a Roman Catholic church.The cathedral is the seat of the Bishop of
Amiens.It is situated on a slight ridge overlooking the River Somme in Amiens, the administrative
capital of the Picardy region of France, some 120 kilometres (75 miles) north of Paris.
Amiens Cathedral - Wikipedia
Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens. Visitez la
cathédrale d'Amiens, l'un des plus beaux exemples d'art sacré gothique. lundi 15 avril Ouvert
maintenant 15.00-16.30 En savoir plus. Billetterie
Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens
Grimpez les 302 marches de la tour nord et profitez d’un panorama exceptionnel sur la ville et sur
les hauteurs de l’édifice religieux (ses arcs-boutants, sa flèche et ses gargouilles). Après la
Révolution française, le trésor de la Cathédrale d’Amiens a disparu… Mais il a été reconstitué au fil
des années.
La cathédrale d’Amiens : chef d’oeuvre de l’art gothique ...
La cathédrale de Notre-Dame du Puy d'Amiens, classée au patrimoine mondial de l'humanité en
1981. Visite privée Octobre 2008. Petit montage vidéo personnel avec les moyens du bord à
l'époque.
La Cathédrale d'Amiens
La plus grande cathédrale au monde Cathédrale d'Amiens. This feature is not available right now.
Please try again later.
Toure de France : La cathédrale d'Amiens
Cathédrale d'Amiens Towers of Amiens cathedral. Visit Amiens Cathedral, one of the finest
examples of sacred Gothic art. Monday 15 April Open on Monday 15 Apr See opening hours Find out
more. ... Agacé par la différence de taille entre les deux tours de la cathédrale d ...
Cathédrale d'Amiens
The cathedral measures 145 metres (476 ft) long and its spire rises 112 metres (367 ft) high. ... The
Verrière de la place de la gare d'Amiens, also called the Canopy. It is the work of architect Claude
Vasconi, known especially for the Forum des Halles in Paris.
Amiens - Wikipedia
La gare d'Amiens, dite localement gare du Nord, est le centre névralgique de ce réseau de
transport. En 2015, elle est la 18 e gare française (hors région parisienne) pour le trafic passagers,
avec 5,4 millions de voyageurs. Une gare située à 38 km d'Amiens [5], la gare TGV Haute-Picardie,
permet l'accès au réseau TGV.
Amiens — Wikipédia
La catedral de Notre-Dame de Amiens (en francés, cathédrale Notre-Dame d'Amiens) es una iglesia
catedralicia de culto católico bajo la advocación de Nuestra Señora en la ciudad de Amiens del
departamento del Somme; la catedral gótica que cerró el ciclo de catedrales del período gótico
clásico.
Catedral de Amiens - Wikipedia, la enciclopedia libre
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Cathedrale Notre-Dame d'Amiens. 3,588 Reviews #1 of 27 things to do in Amiens. Sights &
Landmarks, ... Amiens Cathedral is one of the finest examples of late Gothic art in Europe. It is also
the Cathedral of records since it is the largest in France and the spire rises to a height of 112.70
meters. ... Bistrot La Pena. 132 reviews .05 miles ...
Cathedrale Notre-Dame d'Amiens - TripAdvisor
Cathédrale Notre Dame d'Amiens, Amiens (Amiens, France). 494 likes. Page vous informant de tous
les évènements dans la Cathédrale Notre Dame d'Amiens
Cathédrale Notre Dame d'Amiens - Home | Facebook
Pages in category "Cathédrale Notre-Dame d'Amiens" This category contains only the following
page. ... the Gallery of 22 Kings in the West Façade of la Cathédrale Notre-Dame d’Amiens.jpg
2,090 × 991; 1.55 MB. Amiens - Place Notre-Dame - ICE Photocompilation Viewing ... Amiens France
Altar-servers-of-Cathedrale-Notre-Dame-d-Amiens-01.jpg ...
Category:Cathédrale Notre-Dame d'Amiens - Wikimedia Commons
English: The cathedral of Our Lady of Amiens (fr: Cathédrale Notre-Dame d'Amiens), or just Amiens
Cathedral, is the tallest complete cathedral in France.The vaults of the nave are 42.3 m tall, the
tallest nave vaults in France. This monumental cathedral is located in Amiens, the chief city of
Picardy, a little over 100 kilometers north of Paris.
Cathédrale Notre-Dame d'Amiens - Wikimedia Commons
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