
 

SUR LE PARCOURS
Hôtel de ville de style 
gothique flamboyant 

Façades Art déco

Béguinages

Jardin public des 
Champs-Elysées

Basilique gothique

À PROXIMITÉ
Musée Antoine Lécuyer (dédié aux 
pastels de Maurice Quentin de la Tour)

Musée des papillons

Parc d’Isle et Réserve naturelle des 
marais d’Isle

SAINT-QUENTIN

Saint-Quentin

Cette fiche est extraite du site 
www.randonner.fr
le portail de la randonnée

dans l’Aisne.

• Durée : 1 h 30 

•  Longueur : 4,3 km 

•  Altitude mini : 87 m

•  Altitude maxi : 106 m

• Difficultés : Parcours urbain 
facile, accessible aux poussettes.

•  Balisage : Aucun
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Rejoignez notre commu-
nauté de randonneurs 
sur www.facebook.com/
randonnee.aisne 

UN PROBLÈME SUR 
LE PARCOURS ?
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Signalez-le 

nous !
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L’hôtel de ville de Saint-Quentin

2

1

Retrouvez cette balade 
et de nombreuses autres 
dans le TopoGuide® de 
la Fédération Française 
de Randonnée Pédestre 
La Picardie à pied®, réf. 
RE12, en vente sur https://
boutique.ffrandonnee.fr et 
en librairie.
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Découverte de Saint-Quentin

Bienvenue à Saint-Quentin, la plus méridionale 
des cités flamandes. Ville d’Art et d’Histoire, 
Saint-Quentin se distingue surtout par son 
mélange de styles, entre les fastes gothiques 
de la basilique et de l’hôtel de ville et le style Art 
déco dans toute sa splendeur.

Accès au départ : Gagner le centre-ville (direction 
Office de Tourisme). Nous vous recommandons 
le parking souterrain situé sous la grand place 
(payant). 

En guise de descriptif, suivre les indications 
fournies par le plan ci-dessus.

© Fédération Française de Randonnée Pédestre

Saint-Quentinois < Aisne < Hauts-de-France < France

INFOS TOURISTIQUES : 
Office de Tourisme et des congrès 
du Saint-Quentinois 
Tél. 03 23 67 05 00

CRÉATION ET ENTRETIEN DU 
PARCOURS : 
Office de Tourisme, avec l’aimable 
autorisation de la Fédération 
Française de Randonnée Pédestre

Issu d’une famille sénatoriale romaine, Quintinus vient en Gaule du nord pour 
évangéliser les populations aux environs de l’an 300. Arrêté à Amiens par le 
préfet Rictiovar, il est torturé une première fois. Les autorités décident alors de 
le conduire à Rome pour le juger. A Augusta Viromanduorum, il est à nouveau 
torturé puis exécuté. Son corps est ensuite jeté dans les marais de la Somme. 
55 ans plus tard Eusébie, une dame pieuse aveugle, vient de Rome suite à des 
songes répétés. Après avoir recouvré la vue, elle recueille le corps intact surgi des 
eaux. En route pour la cité voisine de Vermand où elle veut inhumer le martyr, 
les bœufs qui tirent le chariot s’arrêtent en haut d’une colline et refusent d’aller 
plus loin. C’est assurément un signe divin et Quentin sera donc enterré là. La 
Collégiale de Saint-Quentin, devenue basilique au XIXe siècle, fut édifiée à cet 
emplacement entre la fin du XIIe et la fin du XVe siècle. C’est le plus grand édifice 
religieux de Picardie après la cathédrale d’Amiens ; son architecture ambitieuse 
(photo) fait qu’on la considère comme la septième cathédrale de Picardie.

LES ORIGINES DE LA BASILIQUE
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