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20 000, c’est le nombre de bifaces en silex
découvert à Saint-Acheul entre 1850 et 1920 !
Les archéologues ont alors la preuve que des
Humains ont vécu en Picardie il y a plus de
400 000 ans ! Cette période de la Préhistoire
prend alors le nom d’Acheuléen.
Le site devient mondialement connu.

Un jardin public
musée à ciel ouvert
Habitants du quartier, amateurs de la nature
ou passionnés d’archéologie peuvent profiter
de ce coin de verdure en toute liberté. Son
belvédère offre une vue sur l’ensemble de la
métropole. C’est aussi un lieu de pratiques
artistiques et sportives.

Un jardin
archéologique
préhistorique
Au JASA, la coupe quaternaire est protégée au
titre des monuments historiques depuis 1947.
Cette accumulation de terre est le résultat de
la création de la vallée de la Somme sur plus de
450 000 ans. Un programme de restauration
et de protection est à venir.

Un lieu en pleine mutation
Ces dernières années Amiens Métropole porte en relation étroite avec les
services de l’Etat, propriétaire de la coupe stratigraphique, un programme
de rénovation du Jardin archéologique de Saint-Acheul. Il s’agit de
valoriser, sécuriser et d’animer le jardin.
Désormais clôturé, le jardin restera
accessible à tous gratuitement
en journée et fermera la nuit.
Ce projet sera complété par la
mise en place d’une nouvelle
signalétique et de multiples
activités.

Découvrir la préhistoire
C’est l’ensemble des sites archéologiques de la vallée de la Somme
qui sont valorisés à Saint-Acheul afin de faire découvrir les modes de
vie des Humains durant la
Préhistoire. Tout au long de
l’année, des visites guidées
pour le grand public et des
activités pour les familles
sont proposées ainsi que
des ateliers pédagogiques
à destination du public
scolaire et loisirs.

Rénovation de la salle Commont
Le JASA bénéficie d’un bâtiment d’accueil
du public. La salle Victor Commont a été
rénovée afin de proposer un lieu chaleureux,
pour accueillir ateliers, expositions,
conférences et projections. Depuis 2020
y est exposée une défense de mammouth
découverte à Catigny dans l’Oise. Une
exposition sur l’évolution humaine sera
bientôt installée.
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