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Qui aurait pu penser au printemps, 
que les Journées européennes du 
patrimoine pourraient se dérouler, à 
la date prévue, les 19 et 20 septembre 
prochain ?

Nous ne pouvions pas ne pas 
renouer avec nos monuments et lieux 
historiques comme nous le faisons 
depuis 36 ans chaque troisième 
week-end du mois de septembre. 

Et ce lien étroit qui nous unit à notre 
patrimoine va, j’en suis convaincue, 
se renforcer pendant l’été.

Les déplacements de loisirs et les 
vacances qu’un grand nombre de 
nos concitoyens envisagent cette 
année en France pourront faire la part 
belle à ce patrimoine de proximité 
qui jalonne tout notre territoire. Pour 
vivre, les monuments ont besoin 
d’accueillir des visiteurs, faites leur 
ce plaisir, mais surtout faites-vous 
plaisir en leur rendant visite !

La journée du 18 septembre « Levez 
les yeux  !  », dédiée aux élèves de 
la maternelle au lycée, ainsi que le 
thème de cette édition « Patrimoine 
et éducation : apprendre pour la vie ! 
» sont autant d’opportunités pour 
transmettre à tous les jeunes le goût 
du patrimoine.

Lieux de pouvoir, monuments 
emblématiques de la nation, 
châteaux, patrimoines ruraux, jardins 
historiques, édifices religieux ou 
encore sites industriels…  : c’est à 
nouveau toute la belle et riche diversité 
du patrimoine qui s’offre à vous, aux 
millions de visiteurs passionnés qui 
chaque année se mobilisent.

Pour ce grand rendez-vous festif du 
mois de septembre, je souhaite que 
ces 37èmes Journées européennes 
du patrimoine soient pour tous, un 
plaisir monumental !

Roselyne Bachelot-Narquin
Ministre de la Culture

EDITO

Je veux déconfiner  
la culture pour qu’elle 

soit l’affaire de tous.
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PROTECTIONS, LABELS ET APPELLATIONS

Jardin remarquable

Monument historique

Pictogramme du thème 
annuel des Journées 
européennes du patrimoine

Accès handicap moteur

Villes et Pays d’art 
et d’histoire

Musée de France

Maison des Illustres

Tourisme et handicap

Site patrimonial remarquable

Architecture contemporaine 
remarquable

Patrimoine mondial



Villes et Pays d’art 
et d’histoire

Le programme ci-contre a été élaboré à partir des informations 
recueillies sur la plateforme « Open Agenda », recensant l’ensemble 

des événements et participants de l’édition 2020 des JEP.

Pour des raisons techniques, ce programme ne comporte que les 
participations ayant été publiées sur la plateforme avant le 10 juillet 
2020. Nous vous invitons ainsi à parcourir l’agenda en ligne afin de 
découvrir de nombreux autres événements ayant lieu dans la région 
Hauts-de-France. 

Pour obtenir de plus amples informations sur les événements 
présentés, notamment sur les conditions de visite et les accessibilités 
handicaps, n’hésitez pas à prendre directement contact avec les 
responsables de site.

N’oubliez pas de parcourir l’agenda en ligne quelques jours avant 
les JEP afin de vérifier si des mises à jour, relatives aux événements, 
n’ont pas été apportées par les organisateurs/trices.

Nous remercions les différents participants d’avoir répondu présent 
pour cette nouvelle édition et nous espérons que vous vous plairez 
à découvrir, une nouvelle fois, ce qui fait la beauté et la richesse de 
notre patrimoine commun.

Lien vers l’agenda Hauts-de-France :  
https://openagenda.com/jep-2020-hauts-de-france

COVID-19
En raison des protocoles sanitaires,  

nous vous recommandons  
le port du masque en lieu public  

et le respect d’une distance  
d’au moins un mètre. 

 
Information sur

www.gouvernement.fr/info-coronavirus

https://openagenda.com/jep-2020-hauts-de-france
http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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L’AISNE

Château fort de Guise © Club du vieux manoir

Les jardins de La Muette à Largny-sur-Automne.  
Libre de droits

Palais de justice de Laon © Frédéric Sartiaux
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ALAINCOURT J10
  MUSÉE « LA MAISON  

DE MARIE JEANNE » 

39 rue du Général de Gaulle 
http://www.la-maison-de-marie-jeanne.fr/

 VISITE DU MUSÉE  
Dim 14:00-17:00

Déambulations dans la maison de Marie-
Jeanne pour une rétrospective sur le XXe siècle 
et ses objets, le tout en costume d’époque. 
Découverte du nouvel espace «  Mode & Art 
déco ». Plusieurs espaces emmènent le visiteur 
pour un voyage dans le temps  : «  l’Espace 
Robert Louis Stevenson  », fil conducteur de 
l’exposition, il accompagne le visiteur dans 
cette remontée dans le temps. «  l’Espace le 
Tissu » : culture et exploitation du lin. « l’Espace 
le Soin du vêtement  »  : buanderie, lavoir, 
blanchisserie. «  l’Espace Autour de l’Enfant  »  : 
enfant ouvrier, enfant choyé de la bourgeoisie 
du XIXe, enfant dans l’après seconde guerre 
mondiale. «  l’Espace Loisirs  »  : de la Belle 
Époque aux Trente Glorieuses ; enfin, « l’Espace 
et demain ? » : entreprises locales et nouvelles 
technologies.

Tarif préférentiel sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 23 63 62 07
musee@alaincourt-aisne.fr

ARCY-SAINTE-RESTITUE J14
  ÉGLISE SAINT-PARTIN 

Place du Général de Gaulle 
https://www.lamaisonanglaise.wixsite.com/ 

art-pour-tous

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:30-12:00, 14:00-18:00

Jadis un lieu important de pélerinage, l’église 
abrite les restes de la sainte Restitue, ramenés 
selon la légende par le seigneur Enguerrand 
de Coucy lors de son retour des croisades. 
Première participation.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 55 08 27

BELLEAU I14
MUSÉE DE LA MÉMOIRE 

Place Général Pershing 
http://www.musee-memoire-souvenir-belleau.com

 EXPOSITION TEMPORAIRE  
DE PHOTOGRAPHIES 
Sam et dim 10:30-18:00

Le musée de Belleau vous propose de découvrir 
une belle exposition de photographies de 
Rémy Salaün. Ses clichés ne vous laisseront 
pas indifférent. Il se décrit lui-même comme un 
chasseur de lumière. La beauté et l’originalité 
des prises de vue toucheront instantanément 
tous les publics. Un bel hommage aux divers 
sites de mémoire du sud de l’Aisne. Au cœur 
du village de Belleau, à 90 km de Paris, ce 
musée perpétue le souvenir et la Mémoire des 
Marines qui ont combattu au Bois Belleau en 
juin 1918. Inauguré en mai 2008, le musée de la 
Mémoire de Belleau 1914-1918 est ouvert grâce 
au concours de la Communauté de Communes 
de la Région de Château-Thierry et la Région 
Picardie. Le projet est notamment porté par 
Madame la Maire de Belleau, et est animé 
et muséographié par la Maison du Tourisme 
« Les Portes de la Champagne  », en lien avec 
de nombreux collectionneurs d’objets Première 
Guerre, tous de véritables passionnés.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 82 03 63
chaddia.bahoum@ville-chateau-thierry.fr

 VISITE LIBRE ET QUIZZS POUR 
ADULTES ET ENFANTS 
Sam et dim 10:30-12:30, 13:30-18:00

Le musée de Belleau propose divers quizz 
pour adultes et enfants en lien avec le musée 
et la Grande Guerre. Tout en visitant le musée, 
venez tester vos connaissances sur les combats 
du Bois Belleau, grâce à quelques quizz pour 
adultes et enfants. Une manière originale de 
s’approprier l’histoire et de passer un bon 
moment en famille.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 82 03 63
chaddia.bahoum@ville-chateau-thierry.fr

http://www.la-maison-de-marie-jeanne.fr/
http://musee@alaincourt-aisne.fr
https://www.lamaisonanglaise.wixsite.com/
http://www.musee-memoire-souvenir-belleau.com
mailto:chaddia.bahoum%40ville-chateau-thierry.fr?subject=
mailto:chaddia.bahoum%40ville-chateau-thierry.fr?subject=
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 DÉGUSTATION DE CHAMPAGNE 
Dim 14:00-18:00

Animation oenologique sur le champagne du sud 
de l’Aisne. Le musée de la mémoire de Belleau 
faisant partie du label vignobles et découvertes, 
une animation œnologique vous est proposée 
par un vigneron du Sud de l’Aisne. L’occasion de 
visiter le musée mais aussi de mieux comprendre 
tout le travail autour du champagne.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 82 03 63
chaddia.bahoum@ville-chateau-thierry.fr

BELLICOURT I8
 MUSÉE DU TOUAGE 

RD 1044, hameau de Riqueval 
http://www.ot-vermandois.com

 ANIMATIONS SUR LE THÈME  
DE L’ÉDUCATION 
Sam et dim 14:00-18:00

Nous vous donnons rendez-vous le week-end 
du 19 et du 20 septembre 2020 sur le site 
de Riqueval et au musée du Touage afin de 
découvrir l’univers de la batellerie de façon 
récréative. Touage, ratons, rougaillou, otieu, 
«  faire la sauterelle  »... sont autant de mots 
et expressions utilisés par les gens de la voie 
d’eau que vous découvrirez lors de votre 
passage sur le site de Riqueval à l’occasion 
des Journées européennes du patrimoine. 
À cette occasion diverses animations 
pour «  tertous  » seront proposées  : visites 
commentées, contes en picard, animations 
musicales, jeux régionaux...

Gratuit sur inscription - Accessibilités 
handicaps.

Pour plus d’informations : 03 23 09 37 28
contact@ot-vermandois.com

BICHANCOURT I11
 ÉGLISE SAINT-MARTIN 

Rue de l’Église

 VISITE GUIDÉE ET COMMENTAIRE  
SUR LES FRESQUES  
DE BICHANCOURT 
Sam et dim 09:30-18:00

En octobre 2019, l’église de Bichancourt a reçu 
le soutien financier du Jour du Seigneur pour la 
restauration de ses fresques exceptionnelles, 
grâce au Grand prix Pèlerin du patrimoine. De la 
nef au chœur, du sol aux voûtes, des fresques. 
Des ocres, des terres, couleurs privilégiés de 
l’artiste, et des bleus. Des tons forts, francs. 
Partout, des formes simples, dépouillées. Ici, 
Jésus sort vainqueur du tombeau ; là, il rencontre 
la Samaritaine. La voûte du chœur, dominée par 
une croix rayonnante, est couverte de plumes 
de paon. Symboles d’éternité, mais également 
motifs à la mode à l’époque, dans l’Art déco. 
Autour de l’autel, le poisson et le pain, l’Agneau 
pascal, le pélican qui nourrit ses petits de ses 
entrailles, autant d’évocations du sacrifice du 
Christ… Ce décor total, est presque intact, ce 
qui est très rare pour cette époque. Et réalisé par 
un même peintre, le maître-verrier Louis Mazetier 
(1888-1952), lors de la reconstruction de l’église, 
détruite lors de la Guerre de 1914-1918. Selon 
la technique de la fresque, avec des pigments 
naturels mélangés à du blanc d’œufs frais. Tous 
les habitants du coin y ont contribué, livrant les 
œufs par brouettes entières ! Sa surface, l’unicité 
de ce décor a fresco, en font certainement l’une 
des plus belles œuvres de l’artiste. En 2018, 
la Direction régionale des Affaires culturelles 
des Hauts-de-France inscrit les fresques au 
Patrimoine national et l’église de Bichancourt 
au titre des Monuments historiques. En 2019, 
les Amis du patrimoine bichancourtois, qui ont 
la maîtrise d’ouvrage, ont remporté le prix Jour 
du Seigneur du Grand prix Pèlerin du patrimoine. 
D’ores et déjà, grâce au travail et à la ténacité de 
ces bénévoles, l’église de Bichancourt retrouve 
ses couleurs et sa dignité. Venez découvrir ce 
lieu à l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine 2020.

Entrée libre.

Pour plus d’informations : 03 23 52 11 71
Président Les amis du patrimoine 
Bichancourtois Carlo SARTORI : 
presidentpatrimoinebichancourt

mailto:chaddia.bahoum%40ville-chateau-thierry.fr?subject=
http://www.ot-vermandois.com
http://contact@ot-vermandois.com
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BLÉRANCOURT I11

   ÉGLISE  

SAINT-PIERRE-ÈS-LIENS 
2 rue de l’Église 

https://www.ot-blerancourt.com

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 09:30-17:00

Construite aux alentours de 1537, la 
reconstruction de l’Église fut confiée aux Beaux-
Arts. Anne Murray Dike, suivant son souhait, fut 
inhumée le long du flanc nord de l’église.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 39 72 17

  MAISON DE SAINT-JUST 

2 rue de la Chouette 
http://www.associationsaint-just.org

 VISITE COMMENTÉE 
Dim 11:00-11:45, 14:00-14:45, 16:00-16:45

Demeure familiale du révolutionnaire Louis 
Antoine Léon de Saint-Just (1767-1794), la 
maison fut construite au milieu du XVIIIe siècle. 
Avec son bandeau courant sous le toit et ses 
pignons « à sauts de moineaux », elle est typique 
de l’architecture du Soissonnais. Elle garde 
le souvenir de l’orateur et homme politique 
Saint-Just, membre du Comité de salut public 
et Conventionnel en mission aux armées qui 
contribua de façon décisive à la victoire de 
Fleurus avant d’être guillotiné avec son ami 
Robespierre (10 thermidor an II - 28 juillet 1794). 
Saint-Just vécut dans ces murs de l’âge de neuf 
ans à son départ pour la Convention à Paris à 
vingt-cinq ans. C’est dans cette demeure qu’il 
conçut et composa ses premières œuvres 
littéraires et son essai politique «  Esprit de la 
Révolution et de la Constitution de France  » 
(1791).

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 39 72 17

 VISITE DE LA MAISON D’ENFANCE  
DU RÉVOLUTIONNAIRE LOUIS  
ANTOINE DE SAINT-JUST 
Sam et dim 09:30-17:00

Construite au milieu du XVIIIe siècle, cette 
solide bâtisse était l’une des demeures les plus 
imposantes de Blérancourt. Le révolutionnaire 
Saint-Just y vécut jusqu’à son départ pour Paris 
en 1792.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 39 72 17

  MUSÉE FRANCO-AMÉRICAIN 
DU CHÂTEAU DE BLÉRANCOURT 

Place du Général Leclerc 
http://www.museefrancoamericain.fr/

 VISITES-CONFÉRENCE AUTOUR  
DE L’EXPOSITION-DOSSIER  
« LES ÉTOILES QUI ONT 
RÉVOLUTIONNÉ L’ART  
DE LA DANSE » 
Sam et dim 11:00-11:45, 14:15-15:00,  
15:15-16:00, 16:15-17:00

Loïe Fuller, Isadora Duncan, Joséphine Baker, 
ces étoiles ont en commun d’avoir révolutionné 
les codes de la danse, d’avoir ouvert les esprits 
vers un mouvement de libération. Découvrez ces 
danseuses devenues mythiques et leur destin 
d’exception ! Durée : 45 mn.

Gratuit sur inscription - Dans la limite des 
places disponibles - Inscriptions sur place le 
jour de la visite - Accessibilités handicaps.

Pour plus d’informations : 03 23 39 14 72

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00-12:30, 14:00-18:00

Unique en France, le musée franco-américain 
est consacré aux relations entre la France et 
les États-Unis. Situé sur l’ancien emplacement 
d’un château du XVIIe siècle, il a été fondé par 
Anne Morgan, fille du banquier américain J.P. 
Morgan, qui y installe dès 1917 une organisation 
humanitaire pour la reconstruction de la région. 
Scandée par trois sections thématiques – 

https://www.ot-blerancourt.com
http://www.associationsaint-just.org
http://www.museefrancoamericain.fr/
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Idéaux, Épreuves et Arts – la présentation 
muséographique souligne les événements 
majeurs de cette amitié.

Gratuit - Accessible aux handicapés auditifs 
- Accessible aux handicapés psychiques - 
Accessible aux déficients intellectuels.

Pour plus d’informations : 03 23 39 14 72

 VISITES-CONFÉRENCES  
« À LA DÉCOUVERTE  
DES VESTIGES DU XVIIe SIÈCLE » 
Sam et dim 11:00-12:00, 14:30-15:30, 16:00-17:00

Le château de Blérancourt, construit entre 1612 
et 1624 par l’architecte français Salomon de 
Brosse pour la famille Potier de Gesvres, est un 
des premiers édifices de l’architecture classique. 
Partez à la décuverte de ce château du XVIIe 
siècle au travers de ses vestiges et reconstituez 
ce domaine d’exception ! Durée : 1 h.

Gratuit - Accessibilités handicaps.

Pour plus d’informations : 03 23 39 14 72

SALLE DES FÊTES DE 
BLÉRANCOURT 

Place du Général Leclerc

 EXPOSITIONS SUR CHARLES DE 
GAULLE ET ANNE MORGAN 
Sam et dim 09:30-17:00

Exposition «  Les Français Libres et leur Chef, 
le Général de Gaulle  » dans le cadre des 
commémorations du 80e anniversaire de la 
Bataille de France 1940 et de l’appel du 18 Juin.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 39 72 17
tourisme.blerancourt@wanadoo.fr

BLÉRANCOURT TOURISME 

7bis place de l’Hôtel de Ville 
https://www.ot-blerancourt.com/

 VISITE D’UN BARAQUEMENT  
TYPIQUE (1920) 
Sam et dim 09:30-17:00

Venez découvrir un baraquement typique de 
la Première Guerre mondiale  ! Laissez-vous 
transporter dans l’ambiance de l’époque et 
découvrez l’action menée par Anne Morgan et 
Anne Murray Dike…

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 39 72 17

BOUCONVILLE-VAUCLAIR 
   K12

CHÂTEAU DE LA BOVE 

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 15:00-18:00

Au menu, balade sur le site de l’actuel château, 
et autour des ruines de l’ancienne ferme et 
des vestiges de l’ancien château (avec exposé 
historique à 15h30 et à 17h sur les deux jours).

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 21 85 72
communication@tourisme-paysdelaon.com

BOURGUIGNON-SOUS-
MONTBAVIN J11
VENDANGEOIR DE BOURGUIGNON-

SOUS-MONTBAVIN 

Place des Frères le Nain

 VISITE COMMENTÉE 
Dim 14:00-15:00

Cette visite permettra de découvrir un 
vendangeoir, son cellier et ses caves. Plusieurs 
vendangeoirs sont situés autour de la Place des 
Frères le Nain où le rendez-vous est fixé à 14h, 
autour la fontaine du cygne située sur la place. 
Le vignoble a disparu au cours du XIXe siècle 
du Pays du Laonnois mais les vendangeoirs 

mailto:tourisme.blerancourt@wanadoo.fr
https://www.ot-blerancourt.com/
mailto:communication%40tourisme-paysdelaon.com?subject=
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superbes demeurent bâties sur les celliers et 
les caves à vin demeurent. Bourguignon-sous-
Montbavin en possèdent une dizaine. Cette 
visite s’inscrit dans le cadre d’une programme 
de visites sur Bourguignon-sous-Montbavin et 
Royaucourt-et-Chailvet qui commence à 14:00 
par la visite du vendangeoir à Bourguignon 
puis à 15:00 par la visite de l’église St-Julien de 
Royaucourt et enfin à 16h la visite du château 
de Chailvet.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 22 70 89 33
contact.amisstjulienroyaucourt@gmail.com

BRISSY-HAMÉGICOURT J10
FORGE DÉSIRÉ DEQUIN 

27 rue des Ponts

 VISITE GUIDÉE 
Sam 14:00-16:00 et dim 10:00-12:00, 15:00-18:00

Les JEP 2020 seront l’occasion de découvrir 
Désiré Dequin qui fut le dernier forgeron 
d’Hamégicourt jusqu’au début des années 60. 
Sa forge est un joyau de petit bâtiment et tout 
le matériel est resté en place. Venez la visiter  ! 
Forge villageoise maintenue en état avec tous 
les outils à Brissy-Hamégicourt.

Gratuit - Entrée libre : 7 pers. à la fois.

Pour plus d’informations : 03 23 07 84 39
Trésorière de l’association La forge  
Brissy-Hamégicourt et Maire-adjoint :  
mairie-brissy-hamegicourt@wanadoo.fr

BRUYÈRES-ET-
MONTBÉRAULT K11

 FORT DE BRUYÈRES-ET-
MONTBÉRAULT 

http://lefortdebruyeres.fr

 VISITE COMMENTÉE 
Sam et dim 10:30-11:30, 14:30-15:30

Ce fort, bâti fin XIXe, était l’un des maillons 
laonnois du dispositif Séré de Rivières mis en 

place dans le nord de la France afin d’empêcher 
toute invasion future... Son propriétaire vous 
le fera découvrir au cours de ces sessions de 
visites (limitées à 15 personnes).

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 06 09 43 52 99

ÉGLISE NOTRE-DAME  

Place du Général de Gaulle 
http://perso.wanadoo.fr/eglise-bruyeres

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00-12:00 , 14:00-18:00

Découvrez cette très belle église du XIIe 
siècle à proximité de Laon. Ne ratez pas son 
chevet roman, l’un des plus remarquables de 
France Cette église présente un décor sculpté 
exceptionnel  : des griffons, des chimères, 
des lions, des centaures, des masques et 
autres animaux fantastiques. On peut trouver 
à l’intérieur une toile de Jean Jouvenet, «Le 
triomphe de la Vierge», datant de la fin du XVIIe.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 24 74 77

CAULAINCOURT H9
ÉGLISE DE CAULAINCOURT 

 VISITE LIBRE 
Dim 10:00-12:00, 14:00-17:00

Visite de l’église de Caulaincourt, reconstruite 
à partir de 1924 sur l’emplacement de la 
précédente, et inaugurée le 18 avril 1926. 
L’intérieur de l’église, décoré à l’italienne est 
éclairé par des vitraux réalisés à la manufacture 
du Maître-verrier Karl Mauméjean. Quelques 
fragments des monuments funéraires qui 
se trouvaient dans l’ancienne église sont 
conservés dans la chapelle du Sacré-Cœur. 
À proximité de cet édifice religieux, se situe 
le monument aux Morts de la Grande Guerre 
surmonté de cinq colonnes brisées récupérées 
dans les décombres de l’ancienne église.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 66 57 86

mailto:contact.amisstjulienroyaucourt@gmail.com
mailto:mairie-brissy-hamegicourt@wanadoo.fr
http://lefortdebruyeres.fr
http://perso.wanadoo.fr/eglise-bruyeres
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 LE DÔME 

Rue du Dôme

 VISITE LIBRE 
Dim 10:00-12:00, 14:00-17:00

Ouverture exceptionnelle de la chapelle 
funéraire de la famille de Caulaincourt-
Vicence. Armand Alexandre Joseph Adrien de 
Caulaincourt de Vicence, fils aîné du Grand 
Écuyer de l’Empereur fit construire, au milieu 
du XIXe siècle, le Dôme destiné à recevoir les 
sépultures de son illustre famille et de ses 
descendants. Éclairé au sommet par une 
verrière lanterne, on peut y admirer le monument 
funéraire en marbre qui représente la marquise 
de Caulaincourt, veuve du Grand Ecuyer et 
première duchesse De Vicence. L’autel central 
masque l’entrée de la crypte où y a été inhumée 
la famille depuis 1861.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 66 57 86

CERNY-EN-LAONNOIS K12
MÉMORIAL DU CHEMIN DES DAMES 

Grande Rue

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 08:00-19:00

À l’occasion des JEP 2020, découvrez un des 
hauts lieux du Chemin des Dames.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 24 73 49

CHARMES I10
CHÂTEAU DE CHARMES 

18 rue Jean Jaurès 
https://www.facebook.com/

chateaudecharmesaisne/

 OUVERTURE ET VISITE  
DU CHÂTEAU 
Sam et dim 08:00-19:00

Visite commentée du château, son histoire. 
Plusieurs expositions sont prévues dans les 
pièces du château (évenement à finaliser en 
fonction des contraintes Covid). Cette année, 
visite exeptionnelle du grenier du château et de 
sa charpente.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 07 76 36 93 90
chateaudecharmes@orange.fr

 EXPOSITIONS ARTISTIQUES, 
PEINTURES, PHOTOS  
ET CRÉATIONS 
Sam et dim 08:30-19:00

Dans les salles du château, découvrez une 
exposition de peintures (avec la présence 
attendue de Pierre Grenier, peintre Laonnois) 
et de photographies prises lors des shootings 
réalisés au château.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 07 76 36 93 90
chateaudecharmes@orange.fr

 CONTES PICARDS 
Sam et dim 08:00-19:00

Riche d’un patrimoine historique littéraire riche, 
la Picardie se lit au travers de ces contes pour 
enfants (et grands aussi).

Gratuit.

Pour plus d’informations : 07 76 36 93 90
chateaudecharmes@orange.fr

PARC DU CHÂTEAU DE CHARMES 

18 rue Jean Jaurès 
https://www.facebook.com/

chateaudecharmesaisne/

 VISITE COMMENTÉE 
Sam et dim 08:00-19:00

Visite à pied du parc en compagnie du 
propriétaire Louis-Michel Connen. Histoire du 
hêtre pleureur (arbre pluri centenaire). Catalpa, 
Albisia, Bambouseraie, collection de conifères... 
Vue sur la façade du château de 1684.

https://www.facebook.com/chateaudecharmesaisne/
https://www.facebook.com/chateaudecharmesaisne/
mailto:chateaudecharmes@orange.fr
mailto:chateaudecharmes@orange.fr
mailto:chateaudecharmes@orange.fr
https://www.facebook.com/chateaudecharmesaisne/
https://www.facebook.com/chateaudecharmesaisne/
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Gratuit.

Pour plus d’informations : 07 76 36 93 90
chateaudecharmes@orange.fr

CHÂTEAU-THIERRY J15

   MUSÉE JEAN  
DE LA FONTAINE 

12 rue Jean de La Fontaine 
http://www.musee-jean-de-la-fontaine.fr/

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 09:30-18:00

Poussez la porte de ce bel hôtel particulier 
et plongez au cœur d’un univers fabuleux et 
imaginaire dans lequel les animaux, doués de 
parole, instruisent les hommes. Partez aussi à 
la rencontre d’un poète, d’un conteur et d’un 
philosophe humaniste dont l’œuvre, partagée 
par tous, résonne en chacun d’entre nous.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 69 05 60

 ANIMATION THÉÂTRALISÉE  
« LES FEMMES SAVANTES » 
Sam 11:00-11:20 et dim 14:30-14:50

Venez découvrir «  Les femmes savantes  », 
une animation théâtralisée qui vous livrera de 
nombreuses confidences sur notre poète Jean 
de La Fontaine.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 69 05 60

 ANIMATION THÉÂTRALISÉE :  
« LA MANIFESTATION » 
Sam 14:30-14:50, 16:30-16:50 et dim 11:00-11:20

Grâce à «  La manifestation  », une animation 
théâtralisée, vous découvrirez pourquoi les 
écoliers sont en colère !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 69 05 60

 CONCERT : CÉCILE LACHARME, 
VIOLONCELLISTE DE TALENT 
Dim 15:00-18:00

Première partie  : Cécile Lacharme. Un 
violoncelle, une loopstation. Empreinte de 
lyrisme et de musique contemporaine, la 
musique de Cécile Lacharme évoque des 
paysages multiples, situés entre Asie et Orient, 
entre âge classique et moderne. Une mélancolie 
instrumentale surprenante à découvrir sans 
plus attendre !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 69 05 60

 CONCERT : THE TIKI SISTERS 
Dim 15:00-18:00

De leur paillote polynésienne, les Tiki Sisters 
nous racontent l’histoire des girl groups 
américains des années 1930-1970. Tout en 
harmonies vocales et chorégraphies, elles 
nous présentent ces chanteuses et choristes, 
blanches et noires, leur répertoire musical et leur 
parcours. De «  Mr Sandman  » des très sages 
Andrew sisters, qui dans leurs longues robes en 
mousseline chantent l’attente et la dévotion à 
leur prince charmant, jusqu’au brûlant « Voulez 
vous coucher avec moi  » de Patty Labelle et 
ses tenues courtes et extravagantes, les Tiki’s 
traversent la grande aventure des girl groups 
et l’air de rien, celle de l’émancipation de la 
femme en général. Derrière l’image sucrée et 
les sourires figés, le Tiki Show c’est l’envers du 
décor  : des producteurs véreux, lancés dans 
une course effrénée au succès, des chanteuses 
instrumentalisées et interchangeables, qui 
ne choisissent ni leur nom de groupe ni les 
chansons qu’on leur fait chanter. Les Tiki Sisters 
ce sont trois chanteuses et musiciennes, Lili 
Ster, Emilie Rambaud (The Buns, Romance) et 
Julie Gomel (The Buns). Plus qu’un concert, elles 
nous donnent à voir un véritable spectacle, entre 
émission TV et moments volés en coulisses, 
anecdotes croustillantes et chorégraphies 
déjantées, elles incarnent trois femmes en 
quête de liberté dans un monde d’hommes. Des 
Andrew Sisters jusqu’au Supremes en passant 
par les Ronnettes ou les Dixie Cups, les Tiki’s 
nous font redécouvrir ces hits de façon inédite.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 69 05 60

mailto:chateaudecharmes@orange.fr
http://www.musee-jean-de-la-fontaine.fr/
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  MUSÉE DE L’HÔTEL-DIEU 

11 rue du Château 
http://www.hotel-dieu-chateau-thierry.fr

 ESCAPE GAME 
Sam et dim 14:00-18:00

Suite à votre engouement pour notre Escape 
Game lors des Journées européennes du 
patrimoine l’an passé, le musée du Trésor de 
l’Hôtel-Dieu réitère l’expérience. Craignant 
que l’histoire de cet ancien hôpital ne s’efface 
des mémoires, la Reine Jeanne de Navarre, 
fondatrice de l’Hôtel-Dieu a besoin de vous  ! 
Elle est à la recherche d’ambassadeurs pour 
transmettre la mémoire de ce lieu chargé 
d’histoires. Les personnalités emblématiques de 
cet ancien hôpital vous ont concocté moultes 
épreuves. Soyez à la hauteur, vous en deviendrez 
peut-être les dignes ambassadeurs. Suspens et 
amusements garantis !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 83 51 14

CHIVRES-VAL J12
 FORT DE CONDÉ 

3 rue du Capitaine Pestel 
https://www.fortdeconde.com

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 09:30-17:00

Le fort de Condé fait partie du système de 
défense de la France imaginé par le général 
Séré de Rivières au lendemain de la guerre de 
1870. Ce site bien conservé cache entre ses 
murs des emplacements d’artillerie pour la 
défense lointaine avec des plates formes de tirs 
et des abris sous traverses, des magnifiques 
caponnières pour la défense rapprochée, la 
casemate cuirassée avec un affût de canon de 
155 mm long de Bange…

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 54 40 00

COUCY-LE-CHÂTEAU-
AUFFRIQUE I11

 CHÂTEAU DE COUCY 

Rue du Château 
http://www.coucy.monuments-nationaux.fr/

 VISITES FLASH : « DÉFENDRE UN 
CHÂTEAU-FORT AU MOYEN ÂGE » 
Sam 10:00-12:00, 14:00-17:00

L’exploration des ruines de Coucy révèle les 
traces encore parfaitement visibles des éléments 
défensifs de ce célèbre château-fort du Moyen 
Âge. Mur d’enceinte, tours terrasses et donjon 
d’une hauteur vertigineuse : décryptage de l’une 
des plus puissantes forteresses de l’Occident 
médiéval.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 52 71 28

 DÉMONSTRATION ET INITIATION  
AUX TECHNIQUES DE COMBAT  
DU MOYEN ÂGE 
Sam 10:00-12:00, 14:00-17:00. Durée 30 mn

Geoffrey Lopez, escrimeur, évoquera quels 
étaient les armes, équipements et techniques de 
combat utilisés par les fantassins et chevaliers 
de la Guerre de 100 ans. Démonstrations et 
initiations au bâton pour petits et grands.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 52 71 28

 CONFÉRENCE : « DÉCOUVRIR  
DES CUISINES DU XVe SIÈCLE » 
Dim 11:00-12:00, 14:00-15:00, 15:30-16:30

Depuis 2018, le Centre des monuments 
nationaux permet à l’Association de Mise en 
Valeur du Château de Coucy (AMVCC), en 
partenariat avec le Département de l’Aisne, 
de réaliser des fouilles dans la basse-cour 
de la forteresse. Dans ce cadre, des cuisines 
monumentales du XVe siècle ont été mises au 
jour. Une découverte extraordinaire et rare pour 
la connaissance des usages culinaires des élites 
à la fin du Moyen Âge. Conférence tenue par 
l’archéologue Etienne Lallau.

http://www.hotel-dieu-chateau-thierry.fr
https://www.fortdeconde.com
http://www.coucy.monuments-nationaux.fr/
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Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 52 71 28

COULONGES-COHAN K14
 FOUR BANAL DU CHÂTEAU  

DE ROGNAC 

3-5 rue du Chauffour

 CUISSON DU PAIN AU FOUR BANAL 
Sam 09:30-13:00, 15:00-18:00

Le château de Coulonges en Tardenois faut 
partiellement détruit au cours de la Jacquerie 
de 1358. Quelques vestiges subsistent dont un 
four banal inscrit à l’inventaire des monuments 
historiques et remis en service depuis 1998. Au 
programme : cuisson au four banal en matinée, 
visite-conférence et exposition l’après-midi

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 69 22 67

 PLACE DU TERRAIN DE TENNIS 

1 rue Théodore Lievrat

 CIRCUIT :  
HISTOIRES DE COULONGES 
Dim 14:30-17:00

À Coulonges, si les murs pouvaient parler, ils 
auraient plein d’histoires à raconter ! Ils se sont 
confiés à nous. Venez découvrir ce qu’ils disent 
de l’histoire de notre village !

Gratuit - Accessibilités aux handicapés.

Pour plus d’informations : 
cathyvin@wanadoo.fr

ENGLANCOURT L9
ÉGLISE SAINT-NICOLAS 

Rue de l’Église

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00-18:00

Découvrez l’église fortifiée Saint-Nicolas 
d’Englancourt, datant du XVIe siècle. Elle 
diffère de la plupart des églises fortifiées de 
la Thiérache. L’église fortifiée Saint-Nicolas 
d’Englancourt date du XVIe siècle. L’église est 
située sur la colline dominant la vallée de l’Oise, 
bâtie dans un des plus beaux sites de Thiérache. 
La façade ressemble à celle de Marly-Gomont. 
Deux tourelles en grès à la base, encadrent 
la façade. Des meurtrières sont percées à 
hauteur d’homme dans les murs de la nef.  
La nef date de 1580. Le donjon se trouve sur le 
chœur, entouré de deux tours d’une hauteur de 
34 m. Sur l’un des murs extérieurs de la sacristie 
se trouve la pierre tombale de Rein de Bongard 
gravée aux armes de la famille de la Fons.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 97 40 99
commune.englancourt@wanadoo.fr

ESSÔMES-SUR-MARNE J15
  ABBATIALE SAINT-FERRÉOL 

Place Saint-Ferréol 
http://www.abbatiale.org

 EXPOSITION « PEINTURE EN 
MÉTAMORPHOSE »  
DE BÉATRICE CASADESUS 
Ven 15:00-18:00 / sam et dim 10:00-18:00

Exposition de peintures et d’intissés descendant 
du triforium de l’abbatiale Saint-Ferréol et de 
deux trityques traversant les transepts. Les 
enfants des écoles seront invités à visiter 
l’exposition les jeudi et vendredi précédant les 
Journées du patrimoine.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 08 68 69 52

FÈRE-EN-TARDENOIS J14
 CHÂTEAU DE  

FÈRE-EN-TARDENOIS 
http://www.lesportesdelachampagne.com

mailto:cathyvin@wanadoo.fr
mailto:commune.englancourt@wanadoo.fr
http://www.abbatiale.org
http://www.lesportesdelachampagne.com
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 VISITE GUIDÉE 
Sam 15:30-16:30

Visite organisée par la maison du tourisme des 
portes de Champagne.

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 23 83 51 14

 ÉGLISE SAINTE-MACRE 

Rue Jules Leclerc

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00-18:00.

Découvrez cette église à l’occasion des JEP 2020.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 82 20 44

ÉCOLE SAINTE-FAMILLE 

12 rue Moreau Nélaton

 VISITE LIBRE 
Ven 10:00-19:30 et dim 10:00-17:00

Notre école ouvre ses portes... vous pourrez y 
découvrir nos pratiques pédagogiques, mais 
aussi la Cour de la Seigneurie et ses baies 
gothiques, ou encore la nouvelle construction 
périscolaire. Vous êtes les bienvenus pour 
découvrir les bâtiments mais aussi les pratiques 
pédagogiques de notre établissement. À 
l’image de la pédagogie qui évolue, notre école 
conserve des éléments de son passé, tout en 
étant résolument tournée vers l’avenir ! Première 
participation.

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 23 82 21 59
ecoledelasaintefamille@orange.fr

 HALLE AUX GRAINS 

Place Aristide Briand

 VISITE DU GRENIER 
Sam et dim 10:00-18:00

Visite du grenier de la halle et exposition de 
chefs d’œuvre des compagnons du devoir - 
Explications sur la construction de la charpente 
de la halle.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 82 20 44
contact@ville-ferentardenois.com

MAIRIE DE FÈRE-EN-TARDENOIS 

11 place Aristide Briand 

 EXPOSITION DE PEINTURES 

Dim 10:00-18:00

Exposition des peintures d’un peintre local, 
Franck Poidevin.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 82 20 44
contact@ville-ferentardenois.com

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 

https://ville-ferentardenois.com/

 CHASSE AUX TRÉSORS 
Sam et dim 10:00-18:00

Animation initiée pour le jeune public, il s’agira 
de retrouver, dans le centre de la commune, à 
travers un jeu de piste, des trésors cachés.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 82 20 44
contact@ville-ferentardenois.com

SALLE LEBRUN 

18 rue Moreau Nélaton

 ATELIER PHOTOGRAPHIQUE 
Sam et dim 10:00-18:00

Découvrez l’atelier «  les secrets d’une belle 
photo », par le club photo 2130.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 82 20 44

mailto:ecoledelasaintefamille@orange.fr
mailto:contact%40ville-ferentardenois.com?subject=
mailto:contact%40ville-ferentardenois.com?subject=
https://ville-ferentardenois.com/
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 EXPOSITION « LES PHOTOS  
DE CLASSE - L’ÉCOLE  
D’AUTREFOIS » 
Sam et dim 10:00-18:00

Exposition sur les photos de classe et l’école 
d’autrefois, proposée par l’association Rétro-
Vision en Tardenois.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 82 20 44
contact@ville-ferentardenois.com

PARC DES BRUYÈRES 

Rue du Château, direction Fismes

 VISITE LIBRE 
Sam 10:00-18:00

Visite du parc des Bruyères, un domaine boisé 
à la périphérie de Fère-en-Tardenois agrémenté 
de deux étangs.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 82 20 44
contact@ville-ferentardenois.com

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 

https://ville-ferentardenois.com/

 DÉAMBULATION À  
TRAVERS LA VILLE 
Sam et dim 09:00-18:00

Les visiteurs auront le loisir de déambuler dans 
les rues de Fère, particulièrement en centre-
ville, pour y voir les vitrines des commerçants 
afin d’y admirer une exposition sur les façades 
d’autrefois.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 82 20 44
contact@ville-ferentardenois.com

PLACE ARISTIDE BRIAND 

https://ville-ferentardenois.com/

 EXPOSITION DE VOITURES  
ANCIENNES 
Dim 10:00-18:00

La place Aristide Briand se situe devant la 
mairie ; elle accueille de nombreux évènements 
(brocante, foire, exposition de voitures, etc...). 
Cette année, découvrez une exposition de 
voitures anciennes.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 82 20 44

FRESNOY-LE-GRAND J8
 MAISON DU TEXTILE 

54 rue Roger Salengro 
http://www.ot-vermandois.com

 VISITE GUIDÉE THÉMATIQUE 
Sam et dim 14:00-18:00

La Maison du Textile organise divers événements 
en lien avec la thématique de cette année  : 
«  Patrimoine et éducation  : apprendre pour 
la vie  »  : Une visite guidée thématique (1h30) 
sur la place de l’enfant dans l’industrie textile. 
Cette visite sera ponctuée de démonstrations 
sur métier à bras Jacquard. Deux créneaux de 
visite sont disponibles le samedi et le dimanche : 
un à 14h30 et un à 16h. Mais également  : des 
témoignages d’anciens travailleurs textiles  ; 
une petite exposition documentaire sur 
l’enseignement textile; mais encore, d’autres 
événements sont susceptibles d’être proposés. 
La réservation est obligatoire pour l’ensemble 
des événements.

Gratuit sur inscription - Le nombre de places 
est susceptible d’évoluer en fonction du 
contexte sanitaire - Accessibilités.

Pour plus d’informations : 03 23 09 02 74
contact@la-maison-du-textile.com

mailto:contact%40ville-ferentardenois.com?subject=
mailto:contact%40ville-ferentardenois.com?subject=
https://ville-ferentardenois.com/
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GUISE K9
 CHÂTEAU-FORT 

Allée Maurice Duton 
https://www.chateaudeguise.fr/

 VISITE LIBRE, À LA DÉCOUVERTE  
DU CHÂTEAU FORT DE GUISE 
Sam et dim 10:00-18:00

Découvrez ce château médiéval, devenu 
forteresse bastionnée des Ducs de Guise, 
conforté par Vauban avant d’être bombardé 
lors de la Première Guerre puis sauvé par les 
jeunes du Club du Vieux Manoir  ! Au château 
fort médiéval dominé par le donjon, les Ducs de 
Guise permettront la création au XVIe siècle d’une 
des plus grandes places fortes bastionnées du 
nord de l’Europe, qui attirera ensuite l’attention 
de Vauban. Bombardé pendant la Première 
Guerre mondiale, le château a failli disparaître 
sous une décharge. En 1952, Maurice Duton 
fonde le Club du Vieux Manoir, un mouvement 
de jeunes qui propose des activités au service 
des jeunes et du patrimoine qui font depuis 
revivre le site. Guise, verrou sur la vallée de 
l’Oise, doit à sa situation d’être, du Xe au XXe 
s., une forteresse au cœur des événements 
européens. À l’imposant château fort médiéval 
dominé par le donjon millénaire, les célèbres 
Ducs de Guise feront succéder au XVIe s. une 
des plus grandes places fortes bastionnées du 
nord de l’Europe. Son étonnante modernité lui 
vaudra l’attention de Vauban. Au terme de mille 
ans d’histoire, bombardés pendant la Première 
Guerre mondiale, ruinés, pillés, ses derniers 
vestiges ont failli disparaître sous une décharge.

Tarif préférentiel / Plein : 3€ ; Réduit 1€ 
(-18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, 
personne handicapée) ; Gratuit -6 ans.

Pour plus d’informations : 03 23 61 11 76
Chargée de communication Émilie MATHOT : 
chateaudeguise@clubduvieuxmanoir.fr

 ANIMATIONS HISTORIQUES  
PAR LA COMPAGNIE DE FRANCE 
Sam et dim 10:00-18:00

Des animations historiques médiévales, ludiques 
et pédagogiques, au cœur du Château  ! La 
Compagnie de France est une association de 
reconstitution et d’histoire vivante de la seconde 
moitie du XVe siècle, composée de membres 

passionnés, dont l’objectif est de redonner vie à 
l’une des compagnies d’ordonnance fondée par 
le roi Charles VII lui-même en l’an de grâce 1445.

Tarif préférentiel / Plein : 3€ ; Réduit 1€ 
(-18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, 
personne handicapée) ; Gratuit -6 ans.

Pour plus d’informations : 03 23 61 11 76
Chargée de communication Émilie MATHOT : 
chateaudeguise@clubduvieuxmanoir.fr

 CHASSE AUX PHOTOS  
DANS LE CHÂTEAU 
Sam et dim 10:00-18:00

Découvrez le château au cours d’une chasse aux 
photos !

Plein 3€ ; réduit 1€ (-18 ans, étudiant, 
demandeur d’emploi, personne handicapée) ; 
Gratuit -6 ans.

Pour plus d’informations : 03 23 61 11 76
Chargée de communication Émilie MATHOT : 
chateaudeguise@clubduvieuxmanoir.fr

    FAMILISTÈRE DE GUISE 

Place du Familistère 
https://www.familistere.com/fr/billetterie-

boutique/billetterie

 CONVERSATION / LE BUREAU 
DES DEVINETTES : HISTOIRE ET 
PATRIMOINE DU FAMILISTÈRE 
Sam et dim 10:00-18:00

Le bureau est situé, selon le climat, en plein 
air sur la place du Familistère ou dans la cour 
du pavillon central pendant toute la durée des 
journées du patrimoine. Vous pouvez vous y 
rendre à tout instant pour questionner le ou la 
préposé·e sur n’importe quel sujet du patrimoine 
du Familistère, de son histoire ancienne ou de 
son présent. Vous pouvez aussi y jouer aux 
multiples devinettes qui vous sont proposées.

Bracelet d’entrée gratuit remis sur place.

Pour plus d’informations : 03 23 05 85 90
aureliebernard@familistere.com

https://www.chateaudeguise.fr/
mailto:chateaudeguise@clubduvieuxmanoir.fr
mailto:chateaudeguise@clubduvieuxmanoir.fr
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 VISITE COMMENTÉE / PANORAMA DU 
FAMILISTÈRE « LE MONDE D’APRÈS,  
ICI ET MAINTENANT » 
Sam et dim 10:00-17:30 (toutes les 30 mn)

Prenez de la distance et laissez-vous conter 
l’aménagement du Palais social où cinq 
générations ont partagé les « équivalents de la 
richesse » chers à Godin.

Bracelet d’entrée gratuit remis sur place.

Pour plus d’informations : 03 23 05 85 90
aureliebernard@familistere.com

 RENCONTRE / 200 000 OUVRIÈRES : 
LA CHAMBRE DE POLLINISATION DU 
PALAIS SOCIAL 
Sam et dim 11:00-13:00, 14:30-17:00  
(toutes les 30 mn)

Pour inaugurer sa résidence au Familistère le 
1er mai 2018, l’artiste Olivier Darné installa deux 
ruches dans un appartement de l’aile droite du 
Palais social. Cette « chambre de pollinisation », 
toujours en activité, constituait le premier acte 
d’une production de vie à partir du «  Palais 
du travail  ». Découverte de la chambre avec 
l’apiculteur du Familistère et dégustation du miel 
« Capital, Travail, Talent » de l’été 2020.

Bracelet d’entrée gratuit remis sur place.

Pour plus d’informations : 03 23 05 85 90
aureliebernard@familistere.com

 VISITE COMMENTÉE D’EXPOSITION : 
« LE MONDE RÊVÉ DE PUME BYLE » 
Sam et dim à 10:00, 11:00, 12:00, 14:30, 15:30, 
16:30, 17:30 (durée 30 mn)

De la Mouche multi-radars à la Chaussure 
croissante  : un parcours en 10 œuvres de 
l’exposition temporaire consacrée à deux 
artistes congolais contemporains. Deux 
générations, deux pratiques, deux voix. L’un, 
Pume (et son double Bylex), artiste rêveur, 
autodidacte et créateur d’un monde nouveau. 
L’autre, Alain Nzuzi Polo, jeune artiste 
professionnel, s’approprie la photographie pour 
sublimer l’univers chaotique de Kinshasa. Ils 
sont nés dans la mégalopole africaine, l’un en 
1968 et l’autre en 1985. Exposition réalisée avec 
le concours de Revue Noire, et avec le soutien 
du Département de l’Aisne.

Bracelet d’entrée gratuit remis sur place.

Pour plus d’informations : 03 23 05 85 90
aureliebernard@familistere.com

HARAMONT H13
 PRIEURÉ DE LONGPRÉ 

Rue de la Vallée de Baudrimont  
Accès : dans Haramont, prendre la rue de la  

Vallée de Baudrimont et continuer  
tout droit sur 1,5 km 

http://www.prieuredelongpré.com

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00-12:30 et 14:00-18:00

Le Prieuré de Longpré est situé au cœur d’une 
vallée perdue parcourue par de longs prés et 
un cours d’eau. Le grand Logis est édifié autour 
d’un cloître. Le petit logis a été construit au 
XVIIe siècle. Des jardins d’inspiration médiévale, 
composé de buis, d’Ifs, de vivaces et de plantes 
médicinales complètent l’ensemble. Le Prieuré 
de Longpré est un monastère Fontévriste du 
XIIe  s. Son architecture religieuse est entourée 
de jardins d’inspiration médiévale.

3€ par personne, gratuit pour les -15 ans et 
les handicapés.

Pour plus d’informations : 03 23 96 33 85 - 
01 45 44 84 61
Propriétaire Christian BREGOU :  
christian.bregou@wanadoo.fr

LA FERTÉ-MILON H14
ANCIEN COUVENT 

13 rue du Vieux Marché 
 

 VISITE LIBRE 

Sam et dim 11:00-18:00

Maison probablement bâtie au XVIe siècle, à 
l’emplacement d’un ancien couvent, avec sa 
tour du XIIe. Au fond du jardin vous pourrez avoir 
une vue sur les douves sèches délimitées par les 
remparts et tours.

Gratuit.

Pour plus d’informations :
caronavionmilon@yahoo.fr

mailto:aureliebernard@familistere.com
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ANCIENNE GRAINETERIE 

3 rue Saint-Waast

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 11:00-18:00

La graineterie telle que nous pouvons la voir 
aujourd’hui a été construite en 1856. Cependant, 
cette date concerne principalement la façade et 
la partie habitation. En effet, le grenier à grain qui 
forme la jonction entre la rue et le canal est sans 
nul doute antérieur à cette date. Durant cette 
édition des journées européennes du patrimoine, 
il sera possible de retracer l’histoire du lieu à 
travers des cartes postales et photos d’époque. 
De plus, le bâtiment étant resté en l’état depuis 
l’arrêt d’activité  ; l’ancienne machinerie fut 
conservées. Celle-ci servaient autrefois au tri, 
mais aussi au conditionnement des sacs de 
grain. Une démonstration de la montée des sacs 
au grenier, à l’aide de l’ancien monte-charge 
reconstituera les manœuvres d’époque durant 
ces deux journées.

Gratuit.

Pour plus d’informations :
caronavionmilon@yahoo.fr

CITÉ DES ARTS 

6 rue de la Cité

 VISITE EXTÉRIEURE D’ANCIENS 
ATELIERS ET ENTREPÔTS 
Sam et dim 08:00-20:00

Visite extérieure d’anciens ateliers et entrepôts 
de matériels de navigation, aujourd’hui «  Cité 
des arts ».

Gratuit.

Pour plus d’informations :
caronavionmilon@yahoo.fr

CHÂTEAU LOUIS D’ORLÉANS 

Place du Vieux Château

 PRÉSENTATION SUR L’ESPLANADE DES 
FOUILLES EFFECTUÉES EN 2018 
Sam et dim 0800-20:00

Le duc Louis d’Orléans fit bâtir le château de 
La Ferté-Milon sur les ruines d’une ancienne 
« ferté » (place forte) du VIIIe siècle. Commencée 
vers les années 1395, la construction du château 
ne fut jamais terminée, l’assassinat de Louis 
d’Orléans en 1407 en ayant marqué l’arrêt. 
La façade qui nous reste mesure 102  m de 
long et 28   m de hauteur. Le châtelet d’entrée 
constitué de deux tours harmonieuses de forme 
originale et ses bas-reliefs donnent une idée 
de la splendeur qu’a pu avoir le bâtiment avant 
son démantèlement ordonné par Henri  IV en 
1594. Deux portes de l’enceinte de la forteresse 
subsistent  : la porte de Bourneville et la porte 
du Vieux Marché. Autrefois, la ville haute 
était entièrement protégée par une enceinte 
surplombée de vingt-quatre tours.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 
caronavionmilon@yahoo.fr

ÉGLISE NOTRE-DAME 

Rue Racine

 EXPOSITION DE PHOTOS  
DE THIBAUT GIMEL 
Sam et dim 11:00-18:00

La construction de l’église a débuté au XIIe 
siècle. De cette époque, elle conserve son 
portail à six colonnes. Elle fut agrandie trois 
fois et classée aux Monuments Historiques 
en février 1843. On sait que Jeanne d’Arc s’y 
recueillit lors de son passage en août 1429. 
La reine mère Catherine de Médicis eut une 
place importante dans le développement de La 
Ferté-Milon et de ses édifices. En effet, elle prit 
possession du duché du Valois en tant que reine 
douairière à la mort d’Henri II. À la demande des 
Milonais, qui trouvaient l’église Saint-Waast trop 
éloignée et trop petite, Catherine de Médicis 
entreprit un agrandissement de l’église Notre-
Dame. Elle fit construire le chœur percé de 
cinq larges fenêtres. En raison de la déclivité 
intense du terrain, l’allongement de l’église ne 
put s’effectuer qu’en établissant une énorme 
base dans laquelle fut aménagée une chapelle 
inférieure qui soutient le nouveau chœur. En 
1563, l’église Notre-Dame fut dotée d’un clocher 
de 26 m de haut surmonté de quatre tourelles. 
 
Gratuit.

mailto:caronavionmilon@yahoo.fr
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Pour plus d’informations : 
caronavionmilon@yahoo.fr

ÉGLISE SAINT-NICOLAS 

Rue de la Chaussée

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00-19:00

Cette église est achevée et dédicacée le 27 
septembre 1491. L’église Saint-Nicolas apparaît 
extérieurement de style Renaissance. Son 
intérêt principal réside en un superbe ensemble 
de huit grandes baies gothiques, garnies de 
vitraux du XVIe s. Ils sont sauvés une première 
fois de la Révolution par le sacristain Dubois 
qui les blanchit à la chaux pour les dissimuler 
et une seconde fois par le Chanoine Devigne, 
curé de La Ferté-Milon (1902-1938), qui put les 
faire démonter avant les bombardements de juin 
1918.Cet ensemble vitré est remarquable par la 
richesse des coloris. Un vitrail en particulier attira 
l’attention de Louis XVI lors de sa venue en 1654. 
Un seigneur de sa Cour, voyant sur le vitrail du 
jugement dernier, un grand diable rouge, fit un 
rapprochement peu flatteur avec le cardinal 
Mazarin. On rapporte que le roi rit beaucoup de 
la comparaison.

Gratuit.

Pour plus d’informations :
caronavionmilon@yahoo.fr

 ÉGLISE SAINT-WAAST 

83 rue Saint-Waast

 VISITE EXTÉRIEURE 
Sam et dim 08:00-20:00

Église située sur le site du village gaulois de 
Bouvresse, première église de La Ferté-Milon, 
édifiée vers 1085 et consacrée à Saint-Waast, qui 
participa à l’initiation de Clovis à la foi chrétienne.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 82 39 73 59
caronavionmilon@yahoo.fr

FOURS À TUILES 

52 rue Saint-Waast

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 08:00-20:00

Découvrez ces fours à tuiles datant du XIXe 
siècle, récemment mis en valeur par des 
associations milonaises.

Gratuit.

Pour plus d’informations :
caronavionmilon@yahoo.fr

HÔTEL-DIEU 

Rue Pomparde

 EXPOSITION 
Sam et dim 11:00-18:00

Exposition sur les remparts avec point de 
restauration et vente de produits locaux.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 
caronavionmilon@yahoo.fr

MAISON DE MARIE RIVIÈRE 

1 rue Racine

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 11:00-18:00

Découvrez la maison natale de Marie Rivière, 
sœur de Jean Racine, aujourd’hui MJC.

Gratuit.

Pour plus d’informations :
caronavionmilon@yahoo.fr

mailto:caronavionmilon@yahoo.fr
mailto:caronavionmilon@yahoo.fr
mailto:caronavionmilon@yahoo.fr
mailto:caronavionmilon@yahoo.fr
mailto:caronavionmilon@yahoo.fr
mailto:caronavionmilon@yahoo.fr


Journées européennes du patrimoine • Aisne • p25

MAISON MOSAÏQUE 

42 rue de Meaux

 VISITE EXTÉRIEUR 
Sam et dim 08:00-20:00

Cette maison, que l’on remarque par son 
originalité, nous fait découvrir ce que peut 
être une maison d’artistes. Des mosaïques 
recouvrent les façades, des sculptures en bas-
relief ornent le pignon et les volets sont peints en 
un dégradé de couleurs vives. Entre l’atelier et la 
maison, il n’y a pas de frontière.

Gratuit.

Pour plus d’informations :
caronavionmilon@yahoo.fr

 MUSÉE JEAN RACINE 

2 rue des Bouchers

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00-12:30, 14:00-17:30

Dans sa maison d’enfance, retrouvons visages et 
portraits de notre Illustre d’hier et d’aujourd’hui 
pour mieux cerner sa personne et son caractère, 
des lectures d’œuvres en prose ou en vers, une 
promenade virtuelle à travers le patrimoine de sa 
ville et de son musée.

Gratuit.

Pour plus d’informations :
caronavionmilon@yahoo.fr

MUSÉE RÉGIONAL DU MACHINISME 
AGRICOLE 

68bis rue de la Chaussée

 PRÉSENTATION DE MACHINES 
AGRICOLES AU TRAVAIL DANS  
LE PARC DU CHÂTEAU POTEL 
Sam et dim 10:00-12:30, 14:00-17:30

Le musée offre un panorama complet de 
l’évolution de l’agriculture. Collection de 
tracteurs, d’outils et reproduction d’ateliers vous 
y attendent.

Gratuit.

Pour plus d’informations :
caronavionmilon@yahoo.fr

PASSERELLE EIFFEL 

Place du Port au blé

 EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 
Sam et dim 08:00-20:00

Venez découvrir une exposition de photos dans 
ce lieu insolite.

Gratuit - Visite uniquement de l’extérieur.

Pour plus d’informations : 
caronavionmilon@yahoo.fr

 VISITE EXTÉRIEURE DE L’HÔTEL 
RACINE 
Sam et dim 08:00-20:00

Gratuit.

Pour plus d’informations : 
caronavionmilon@yahoo.fr

PORTIQUE JEAN RACINE 

Rue du Marché au blé

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 08:00-20:00

Découvrez le portique peint par les habitants et 
statue de Jean Racine par David d’Angers.

Gratuit.

Pour plus d’informations :
caronavionmilon@yahoo.fr

REMPART DE LA POTERNE 

Ruelle Picard

mailto:caronavionmilon@yahoo.fr
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 VISITE LIBRE 
Sam et dim 08:00-20:00

Gratuit.

Pour plus d’informations :
caronavionmilon@yahoo.fr

TOUR FORTIFÉE 

14 rue du Vieux Château

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 11:00-18:00

Découvrez cette tour et sa salle voûtée sur les 
remparts.

Gratuit.

Pour plus d’informations :
caronavionmilon@yahoo.fr

 LAON K11
ABBAYE SAINT-MARTIN 

19 rue Marcelin Berthelot

 EXPOSITION « MON PETIT MUSÉE À 
SAINT-MARTIN » 
Ven, sam et dim 13:00-18:00

Le musée du Pays de Laon délocalise certaines 
de ses œuvres  ! Fermé temporairement pour 
travaux, le musée du Pays de Laon s’expose 
dans l’ancienne abbaye Saint-Martin, aujourd’hui 
bibliothèque Suzanne-Martinet. Petit condensé 
de ses riches collections, une intéressante 
sélection d’œuvres et d’objets inédits (parmi 
lesquels le bâton du maréchal Sérurier, la 
toile d’Aymar Mermet «  Goûter sur l’herbe  », 
ou encore un «  Portrait de jeune homme  » du 
XVIe) est proposée aux visiteurs. Un livret de 
découverte ludique sera donné aux plus jeunes.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 21 85 72
communication@tourisme-paysdelaon.com

 VISITE GUIDÉE 
Sam 14:30-15:30, 16:00-17:00

Fondée au début XIIe, elle est la seconde en 
dignité de l’ordre monastique des Prémontrés, 
et contient de nombreux trésors (dont deux 
gisants, ou encore une crèche cachée)…

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 23 20 28 62
info@tourisme-paysdelaon.com

 VISITE EN MUSIQUE 
Dim 14:00-15:30 et 16:00-17:30

Ils seront cinq musiciens à venir en contrepoint 
musical du guide afin de vous faire découvrir 
autrement cette église abbatiale.

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 23 20 28 62
info@tourisme-paysdelaon.com

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES  
DE L’AISNE 

Avenue du Maréchal Foch

 EXPOSITION : « PORTRAITS DE 
FEMMES : LES FEMMES QUI ONT 
MARQUÉ L’AISNE » 
Ven 09:00-12:00, 13:30-16:30 /  
sam et dim 14:00-18:00

Célèbres ou anonymes, elles ont marqué 
l’histoire de notre département. Découvrez en 
plus sur leurs histoires.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 24 61 47
archives@aisne.fr

 CATHÉDRALE NOTRE-DAME  
DE LAON 

Place du parvis Gautier de Mortagne 
https://www.tourisme-paysdelaon.com
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 VISITE DU DÉPÔT LAPIDAIRE  
DE LA CATHÉDRALE 
Sam 10:00-12:00 et 14:00-18:00 / dim 13:00-18:00

La tribune de la cathédrale abrite un véritable 
musée de pierres sculptées, du Moyen Âge 
au XVIIIe siècle, provenant de l’édifice (pierres 
tombales, gargouilles, décors et chapiteaux).

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 20 28 62

 CONCERT AVEC L’ORCHESTRE LES 
SIÈCLES 
Ven 20:00-22:00

François-Xavier Roth à la tête de son orchestre 
Les Siècles, fidèles du festival de Laon, marque 
brillamment le 250e anniversaire de la naissance 
de Beethoven. Deux de ses plus grands chefs-
d’œuvre figurent au programme avec la 3e 
symphonie « Eroïca » et le concerto pour piano 
n°5, «  L’Empereur  », avec Nicholas Angelich 
en soliste. L’ombre de Bonaparte plane sur la 
fameuse symphonie initialement dédiée à une 
figure héroïque, dont la dédicace n’a pourtant 
pas survécu au sacre de Napoléon. L’Empereur 
auquel est destiné le concerto éponyme désigne 
pour sa part l’Archiduc Rodolphe d’Autriche, 
puissant protecteur de Beethoven.

Tarif habituel - Sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 23 21 85 72
communication@tourisme-paysdelaon.com

CHAPELLE DE L’HÔPITAL GÉNÉRAL 
DE LAON 

Rue du 13 Octobre 1918

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 14:00-17:30

Au programme, ouverture de la chapelle (en 
accès libre) avec une exposition expliquant le 
rôle de l’hôpital général et la chapelle. Venez 
découvrir cet édifice bâti à la fin du XVIIe siècle.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 21 85 72
communication@tourisme-paysdelaon.com

 CLOÎTRE DE L’ABBAYE  
SAINT-MARTIN 

19 rue Marcelin Berthelot 
http://biblio.ville-laon.fr

 UN NOUVEAU REGARD SUR LE 
PATRIMOINE DE LAON ! 
Sam et dim 14:30-18:00

Changez de regard sur les édifices de la ville 
de Laon et levez les yeux sur les paysages du 
quotidien grâce à des performances surprises 
d’artistes. Cette année pour les Journées 
européennes du patrimoine, la ville de Laon 
propose un parcours à travers différents sites 
remarquables. Au détour de votre promenade, 
vous pourrez découvrir des sites patrimoniaux, 
mis en valeur par des propositions artistiques 
déambulatoires, poétiques, drôles et pleines de 
sensibilité. Pas de rendez-vous fixe, laissez-vous 
surprendre par les artistes lors de votre visite de 
la ville médiévale de Laon !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 22 86 74

CLOÎTRE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
SUZANNE MARTINET 

Rue Marcelin Berthelot

 ANIMATION MUSICALE 
Sam 16:00-18:00

Le cloître Saint-Martin va résonner du son 
des flûtes. En trio, elles se promènent dans le 
cloître, égrenant leurs mélodies pétillantes et 
charmeuses. Musique baroque, classique et 
légère au programme. Au programme de ce trio 
de flûtes du Conservatoire de musique et de 
danse du Pays de Laon  : Domenico Scarlatti, 
Johann Scherer, Marc Berthomieu, Ivan Shekov, 
Gilles Cagnard. ..

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 21 85 72
communication@tourisme-paysdelaon.com
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ÉCOLE SUPÉRIEURE DU 
PROFESSORAT ET DE L’ÉDUCATION 

Av. de la République

 VISITE GUIDÉE 
Sam et dim 16:00-17:00

L’avenue de la République à Laon est 
jalonnée de témoins architecturaux typiques 
de la Troisième République (École Normale, 
caserne Theremin d’Hame, Monument des 
trois instituteurs) que vous découvrirez en 
compagnie de votre guide.

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 23 20 28 62
info@tourisme-paysdelaon.com

GALERIE MEIGNAUD 

Rue Enguerrand Quarton

 EXPOSITION DES ARTISTES LAONNOIS 
Sam et dim 10:00-12:30, 14:00-18:30

Venez retrouver cette exposition d’aquarelles 
et de peintures des artistes laonnois sur la 
thématique du patrimoine.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 21 85 72
communication@tourisme-paysdelaon.com

HÔTEL DU PETIT-SAINT-VINCENT 

1 rue Saint-Martin

 VISITE GUIDÉE 
Sam et dim 15:00-16:15, 17:00-18:15

Refuge de l’abbaye éponyme, venez 
découvrir les bâtiments du Petit Saint-
Vincent, caractéristiques de l’architecture de la 
Renaissance à Laon… À noter qu’en parallèle 
de cette visite vous pourrez admirer les œuvres 
exposées dans le cadre de la Maison des 
Métiers d’Art !

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 23 20 28 62
info@tourisme-paysdelaon.com

PALAIS DE JUSTICE 

Place Aubry

 VISITE GUIDÉE DE L’ANCIEN PALAIS 
ÉPISCOPAL 
Sam et dim 10:30-11:30, 14:30-15:30

Rarement ouvertes au public, les chapelles 
hautes et basses de cette ancienne demeure de 
l’évêque datant du XIIe siècle seront accessibles 
au cours de cette visite. À noter qu’une 
exposition d’œuvres d’artistes laonnois sera 
également à retrouver sur place.

Gratuit - Inscription obligatoire auprès 
de l’Office de tourisme avant le lundi 14 
septembre (et dépôt de la copie d’une pièce 
d’identité).

Pour plus d’informations : 03 23 20 28 62
info@tourisme-paysdelaon.com

 VISITE GUIDÉE « L’ÉDUCATION  
MORALE AU MOYEN ÂGE » 
Sam et dim 10:30-11:30, 14:30-15:30, 16:00-17:00

Avant la révolution, le palais épiscopal abritait 
la résidence de l’évêque de Laon. Il est ensuite 
devenu le tribunal d’Instance et de Grande 
Instance et accueille également le conseil 
des Prud’hommes. Découvrez une approche 
originale de la cathédrale au travers de ses 
gargouilles représentant les sept pêchés 
capitaux, visibles depuis la cour de l’ancien 
palais épiscopal...

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 23 20 28 62
info@tourisme-paysdelaon.com

RUE CHÂTELAINE 

 

 VISITE GUIDÉE   
« LES ENSEIGNES DE LAON » 

Sam et dim 10:00-11:30, 15:00-16:30

mailto:info%40tourisme-paysdelaon.com?subject=
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Projet initié par la Société des Amis de Laon en 
2006, cette balade vous invite à lever les yeux 
vers ces enseignes à l’ancienne, afin de revisiter 
l’histoire de Laon sous un autre angle.

Visite gratuite sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 23 20 28 62
info@tourisme-paysdelaon.com

LARGNY-SUR-AUTOMNE H13
 LES JARDINS DE LA MUETTE 

2 rue du Château 
http://www.jardinsdelamuette.com

 VISITE COMMENTÉE 
Ven, sam et dim 13:00-18:00

Au cours de ce week-end dédié au 
patrimoine, nous aurons le plaisir d’accueillir 
personnellement les visiteurs et de leur présenter 
La Muette, son histoire, son parc et son jardin 
toutes les heures (14h, 15h, 16h et 17h) avant 
de les inviter à se promener librement dans le 
parc. Dans l’orangerie, récemment aménagée 
au fond du parc, nous vous proposerons de 
découvrir une étude récemment menée par un 
équipe d’archéologues et historiens sur les lieux 
et différentes illustrations et photos étayant leurs 
propos.

Entrée libre - Paiement d’un droit de visite 
au tarif réduit de 3,50€ pour tous les visiteurs 
(individuels ou groupes) - Merci de vous 
inscrire.

Pour plus d’informations : 06 45 50 84 76 
aurencevivant@wanadoo.fr

Propriétaires et Jardiniers, Laurence et Nicolas 
Vivant : lesjardinsdelamuette@orange.fr

LAVAL-EN-LAONNOIS K11
ÉGLISE SAINT-NICOLAS 

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 09:00-19:00

Découvrez cette église à l’occasion des JEP 
2020.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 21 85 72
communication@tourisme-paysdelaon.com

LIERVAL K12
ÉGLISE DE LA NATIVITÉ DE LA 

SAINTE-VIERGE 

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 09:00-18:00

Découvrez cette église à l’occasion des JEP.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 21 85 72
communication@tourisme-paysdelaon.com

LIESSE-NOTRE-DAME K11
  BASILIQUE NOTRE-DAME  

DE LIESSE 

2 rue Abbé Duployé 
http://www.notredamedeliesse.fr

 VISITE GUIDÉE 
Dim 14:00-18:00

Visite de la Basilique en lien avec le thème de 
l’éducation. Description des vitraux des Frères 
des écoles chrétiennes et de Nicolas Barré, 
fondateur des Sœurs de l’Enfant Jésus. Première 
participation.

Gratuit - Accessibilités handicaps.

Pour plus d’informations : 03 23 22 20 21

 CONCERT 
Sam 16:00-17:30

Pièces de Bach, Vierne, Berlioz, Schubert, 
Mendelssohn… Assistez au concert de Cécilia 
et Raphaël Arnault (orgue et chants) !

mailto:info%40tourisme-paysdelaon.com?subject=
http://www.jardinsdelamuette.com
mailto:aurencevivant%40wanadoo.fr?subject=
mailto:lesjardinsdelamuette@orange.fr
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Gratuit - Accessibilités handicaps.

Pour plus d’informations : 03 23 22 20 21

  INSTITUTION NOTRE-DAME  
DE LIESSE  

33 rue Abbé Duployé 
https://www.institutionnotredamedeliesse.fr/

 VISITE GUIDÉE 
Sam 10:00-12:00 et 13:30-16:00

Visite guidée de l’Institution Notre-Dame de 
Liesse. Nous proposons une visite guidée de 
notre institution, composée d’une école et d’un 
collège dans un hôtel particulier du XVIe siècle, 
de sa chapelle aux vitraux signés Paul Turpin, 
de son parc arboré de 2 ha. Chapelle dans un 
établissement catholique datant du XVIIe siècle. 
La chapelle dispose de 5 vitraux signés de 
Pierre Turpin.

La visite est gratuite - Accessible aux 
handicapés psychiques et déficients 
intellectuels.

Pour plus d’informations : 03 23 22 20 25
Chef d’établissement coordinateur Alain 
HUSILLOS-CRESPO : indl.direction@orange.fr

OULCHES-LA-VALLÉE-
FOULON K12

CAVERNE DU DRAGON / CENTRE 
D’ACCUEIL DU VISITEUR 

Chemin des Dames 
http://www.chemindesdames.fr

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00-12:00, 13:30-16:30

Tout le week-end seront organisées des visites 
découvertes du site (durée : 1 h) de la Caverne 
du Dragon, le site dédié au souvenir de la Grande 
Guerre. En parallèle, vous seront proposées les 
visites des réserves de la Caverne du Dragon 
aux Archives départementales de l’Aisne situées 
à Laon (à 14h et à 16h / sur réservation).

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 25 14 18

PAISSY K12
LES CREUTES CALCAIRES 

34 rue de Neuville 
https://jardinsdespoilus.wordpress.com

 VISITE COMMENTÉE DU JARDIN DES 
POILUS 
Sam 14:00-18:00 et dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

Une réflexion originale sur la Première Guerre 
mondiale ! Le propriétaire vous fera découvrir ce 
jardin situé à proximité du Chemin des Dames 
et accroché à la falaise calcaire, au détour de 
citations extraites de la correspondance ou 
de la littérature des soldats en rapport avec la 
végétation

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 23 20 28 62
info@tourisme-paysdelaon.com

JARDIN DES POILUS 

34 rue de Neuville 
https://jardindespoilus.wordpress.com/

 VISITE DU JARDIN 
Sam 14:00-18:00 et dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

Un parcours sur un demi hectare relie le jardin et 
l’Histoire par le biais de citations extraites de la 
correspondance des soldats et de la littérature de 
l’époque. Il propose ainsi une réflexion originale 
sur la Première Guerre mondiale, très présente 
sur le site. Nous incluons le thème de l’année 
dans le discours général et une documentation 
exposée. En toile de fond les «  creuttes  » ou 
grottes de ce jardin et le village troglodyte 
de Paissy questionnent immanquablement le 
visiteur quant à leur origine et leur utilité.

Gratuit - Sur inscription auprès de l’office de 
tourisme de Laon - Une visite par heure.

Pour plus d’informations : 03 23 20 28 62
info@tourisme-paysdelaon.com

https://www.institutionnotredamedeliesse.fr/
mailto:indl.direction@orange.fr
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PANCY-COURTECON K12
 ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE 

DE PANCY ET CHAPELLE  
DE COURTECON 

Place de l’Église (église),  
rue des Bons Enfants (chapelle) 

http://www.tourisme-paysdelaon.com/

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00-19:00

Découvrez cette église à l’occasion des JEP 2020.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 24 77 65
communication@tourisme-paysdelaon.com

PARPEVILLE J9
 CHÂTEAU DE PARPEVILLE 

13 rue Fernand Jumeaux

 VISITE GUIDÉE 
Sam et dim 14:00-14:30, 15:00-15:30,  
16:00-16:30, 17:30-18:00

Visite du château de Parpeville XVIIIe bâti 
en 1722 ISMH. Visite guidée extérieure puis 
intétieure partielle  : photos, documents et 
objets de l’histoire du château famille. Bâti en 
1722 sur l’emplacement d’un château fortifié, 
démantelé pendant la guerre de la Fronde en 
1657. Il est composé d’un corps de logis avec 
deux ailes de style classique. L’architecture 
classique représente un idéal d’ordre et de 
raison. L’élégance et la sobriété se retrouvent 
au château de Parpeville par l’association de la 
brique et de la pierre blanche, et par la toiture en 
ardoise à la Mansart.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 09 73 13
Françoise DE GAYFFIER :  
francoisedegayffir@gmail.com

RIBEMONT J9
 CHAPELLE SAINT-GERMAIN 

Av. de Verdun, place Saint-Germain 
http://www.ribemont.fr

 VISITE LIBRE 
Dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

En janvier 2012 s’est achevée la restauration de 
la chapelle Saint-Germain à Ribemont, bâtisse 
du XVIIIe s. qui conserve un ensemble mobilier 
des plus remarquables. Pièce maîtresse de cette 
collection, la clôture de chœur, œuvre liturgique 
richement sculptée qui date du début du XVIe s. 
Au cours de votre visite vous pourrez également 
admirer les statues en pierre de sainte Barbe et 
de la Vierge à l’Enfant, les panneaux en bois de 
saint Nicolas et saint Marc. Ces cinq richesses 
historiques font l’objet d’une reconnaissance 
pour leur intérêt artistique et patrimonial par leur 
inscription ou leur classement aux Monuments 
Historiques. Accueillis par M. Joël FOULON 
et Mme Michelle TASSERIT, venez visiter la 
chapelle.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 63 71 30

 ÉGLISE  
SAINT-PIERRE-SAINT-PAUL 

Rue de l’Église 
http://www.ribemont.fr

 VISITE LIBRE 
Dim 10:00-17:00

L’église Saint-Pierre-Saint-Paul date de la 
seconde moitié du XIIe siècle. L’histoire de l’église 
est intimement liée à celle de la ville, et nul doute 
que les attaques et les sièges auxquels elle a été 
en butte correspondent à des transformations 
dont les signes sont visibles sur le bâtiment.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 63 71 30

http://www.tourisme-paysdelaon.com/
mailto:communication%40tourisme-paysdelaon.com?subject=
mailto:francoisedegayffir@gmail.com
http://www.ribemont.fr
http://www.ribemont.fr


Journées européennes du patrimoine • Aisne • p32

 VISITE GUIDÉE 
Dim 14:30-15:30, 15:30-16:30

Découvrez cette église au cours de visites 
guidées !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 63 71 30

MAIRIE (SOUTERRAINS) 

Rue Condorcet 
http://www.ribemont.fr

 VISITE COMMENTÉE DES 
SOUTERRAINS 
Sam 10:30-11:15 / dim 10:30-11:15, 17:00-17:45

Accueil et commentaires faits par M. Joël 
FOULON et Mme Michelle TASSERIT.

Gratuit - Accès par la cour de la mairie. 
Groupe de 15 personnes maximum.

Pour plus d’informations : 03 23 63 71 30

   MAISON NATALE  
DE CONDORCET 

11 rue Condorcet 
http://www.ribemont.fr

 VISITE LIBRE 
Dim 10:00-12:30, 13:00-18:00

Construite à la fin du XVIIe siècle par les Gaudry, 
famille maternelle de Condorcet, la demeure 
natale du philosophe connaîtra une succession 
de propriétaires privés. Léon Hennique (1850-
1935) écrivain, exécuteur testamentaire des 
Frères Goncourt et premier président de la célèbre 
Académie, y habitera. La maison, propriété de la 
Ville de Ribemont depuis 1989, présente la vie et 
l’œuvre de Condorcet, la vie d’hommes célèbres 
nés à Ribemont  : Nicolas Blondel, (1618-1686) 
architecte royal, et le général Saint-Hilaire, (1761-
1809), inhumé au Panthéon.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 63 71 30

 MOULIN DE LUCY 

Rue de la République 
http://moulinlucy.free.fr

 VISITE COMMENTÉE 
Sam à 11:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 /  
dim à 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 
(durée 45 mn)

Grand moulin à eau sur l’Oise construit en 1830 
sur les restes attestés au XIe s. d’un ancien 
moulin et four banal dépendant de l’abbaye 
Saint-Nicolas des Prés pour y moudre du blé. La 
bâtisse du moulin, de taille imposante, construite 
en briques s’élève sur cinq niveaux. Utilisé par les 
troupes allemandes lors de leur repli destructeur 
sur la ligne Hindenburg en 1917, le moulin de 
Lucy et le château de Tournoison attenant où se 
tint l’état-major du Kronprinz, ont pour l’essentiel 
réchappé aux batailles.

Gratuit - Groupe de 12 pers. max.

Pour plus d’informations : 03 23 66 78 13

ROYAUCOURT-ET-CHAILVET
   J12

 ÉGLISE SAINT-JULIEN 

2 rue du Chanoine Fox 
http://www.amis-st-julien-royaucourt.org

 VISITE COMMENTÉE 
Dim 15:00-16:00

L’église Saint-Julien est située sur la commune 
de Royaucourt-et-Chailvet et à proximité de 
Bourguignon-sous-Montbavin (Communauté 
de Communes de la Picardie des Châteaux - 
Aisne - Hauts-de-France). Sa construction a 
commencé au XIIe siècle et s’est poursuivie par 
étape jusqu’au XVIIe siècle. La visite permettra 
également de découvrir l’exposition « 1940  : la 
bataille de France et l’appel du 18 Juin ». Cette 
visite s’inscrit dans le cadre d’une programme 
de visites sur Bourguignon-sous-Montbavin et 
Royaucourt-et-Chailvet qui commence à 14h 
par la visite de vendangeoirs à Bourguignon puis 
à 15h par la visite de l’église et enfin à 16h la 
visite du château de Chailvet.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 22 70 89 33
contact.amisstjulienroyaucourt@gmail.com

http://www.ribemont.fr
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 EXPOSITION « 1940 : LA BATAILLE DE 
FRANCE ET L’APPEL DU 18 JUIN » 
Sam 14:00-18:00 / dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

Cette exposition se veut un lieu de mémoire, en 
particulier pour les jeunes générations, du vécu 
d’hommes, de femmes et d’enfants de 5 villages 
du Laonnois de 1939 à 1945. Elle évoque l’exode, 
la Bataille de France, l’Appel du 18 juin 1940 
puis la vie quotidienne jusqu’à la libération. Elle 
a été réalisée à partir de documents originaux 
provenant des habitants de Bourguignon-sous-
Montbavin, Chaillevois, Merlieux, Royaucourt-
et-Chailvet et Urcel pendant la deuxième 
guerre mondiale, d’interviews d’anciens et 
d’audiovisuels relatifs à cette période.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 22 70 89 33
amisstjulienroyaucourt@gmail.com

 SAINT-QUENTIN I9
 ANCIENS MAGASINS DES 

NOUVELLES GALERIES 

14 rue de la Sellerie

 LE PALAIS DE L’ART DÉCO :  
LES NOUVELLES GALERIES 
Sam 14:00-17:00

Découvrez ce joyau emblématique de l’Art 
déco à Saint-Quentin. Franchissez les portes 
du Palais de l’Art déco et découvrez ce lieu 
emblématique de la Première Reconstruction en 
France à travers son histoire, son architecture et 
son décor somptueux. 

Gratuit sur inscription - Accessible aux 
handicapés psychiques et déficients 
intellectuels.

Pour plus d’informations : 03 23 67 05 00
Chargée de la programmation Céline BAILLY : 
celine.bailly@saint-quentin.fr

 BASILIQUE SAINT-QUENTIN 

1 rue de Labon 
http://www.saint-quentin.fr

 LA BASILIQUE D’HIER À AUJOURD’HUI 
Dim 14:00, 15:00, 16:00

Découvrez l’histoire millénaire de ce joyau 
architectural de style gothique et des trésors qu’il 
renferme. Un guide conférencier retracera avec 
vous les grandes campagnes de restauration 
dont il fait l’attention depuis plusieurs décennies.

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 23 67 05 00
Chargée de la programmation Céline BAILLY : 
celine.bailly@saint-quentin.fr

 LA BASILIQUE VUE DE L’EXTÉRIEUR 
Dim 14:00, 15:00, 16:00

Découvrez la basilique Saint-Quentin au 
cours d’une visite guidée vous présentant son 
architecture extérieure.

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 23 67 05 00
Chargée de la programmation Céline BAILLY : 
celine.bailly@saint-quentin.fr

LES BÉGUINAGES 

Rue du Moulin

 CIRCUIT AUTOUR DES BÉGUINAGES 
Sam 10:30-12:00

Les béguinages, communauté de femmes 
pieuses qui trouvent ses origines en Flandre au 
XIIe siècle, se développent dans le Nord de la 
France au siècle suivant. Ceux de Saint-Quentin, 
laïcisés depuis, constituent aujourd’hui une forme 
originale de logements à destination des séniors.

Gratuit - sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 23 06 93 73
Chargée de la programmation Céline BAILLY : 
celine.bailly@saint-quentin.fr
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BIBLIOTHÈQUE  
GUY DE MAUPASSANT 

9 rue des Canonniers

 MÉDIATHÈQUE : CONFÉRENCE 
Sam 15:00-17:00

La médiathèque en histoire  : venez découvrir 
l’histoire de la médiathèque et de ses différents 
lieux d’occupation, de la Révolution française 
aux années 1930 !

Gratuit sur inscription

Pour plus d’informations : 03 23 64 61 52 - 
03 23 64 61 50
Chargée de la programmation Céline BAILLY : 
celine.bailly@saint-quentin.fr 
audrey.bonnard@saint-quentin.fr

  BUFFET DE LA GARE 

Place André Bandez

 VISITE GUIDÉE 
Sam et dim 10:00-11:00, 14:00-15:00, 16:00-17:00

Dans les années 1920, le Buffet de la gare est un 
haut lieu de passage pour les Saint-Quentinois et 
les voyageurs mais aussi un exceptionnel écrin 
Art déco. Depuis 2017, la ville de Saint-Quentin 
est fière de vous présenter un buffet entièrement 
restauré, rien que pour vous !

Gratuit sur inscription - Accessible aux 
handicapés psychiques et déficients 
intellectuels.

Pour plus d’informations : 03 23 67 05 00
Chargée de la programmation Céline BAILLY : 
celine.bailly@saint-quentin.fr

DÉPÔT DES ARCHIVES MUNICIPALES 

53 rue Henri Dunant

 VISITE GUIDÉE 
Sam 16:00-17:00

Visitez le dépôt des Archives municipales 
avec la découverte des documents les plus 
spectaculaires, témoignages de la richesse 
millénaire de notre ville !

Gratuit sur inscritpion.

Pour plus d’informations : 03 23 67 05 00
Direction du Patrimoine Ville Saint-Quentin  
Chargée de la programmation Céline BAILLY : 
celine.bailly@saint-quentin.fr

 ESPACE SAINT-JACQUES 

14 rue de la Sellerie

 VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION  
« JANE AND SERGE » 
Sam 10:30-11:00, 16:00-16:30

Entrez dans l’intimité d’un couple mythique, dans 
l’espace Saint-Jacques, par Andrew Birkin. Le 
scénariste, acteur et réalisateur anglais Andrew 
Birkin vous propose une série de photographies 
intimes, qu’il a pris autour du mythique couple 
d’artistes formé par sa sœur, Jane Birkin et 
Serge Gainsbourg.

Gratuit sur inscription - Accessible aux 
handicapés psychiques, visuels et déficients 
intellectuels.

Pour plus d’informations : 03 23 62 97 64
Chargée de la programmation Céline BAILLY : 
celine.bailly@saint-quentin.fr 
clara.saint-cyr@saint-quentin.fr

 FRESQUE PARTICIPATIVE 
Sam 14:00-14:30, 15:00-15:30

Atelier d’expression libre : sur une photographie 
représentant la façade de la maison de Serge 
Gainsbourg, venez apporter vos témoignages 
d’affections à partir de pochoirs, feutres et 
images.

Gratuit sur inscription - Accessible aux 
handicapés psychiques et handicapés visuels.

Pour plus d’informations : 03 23 62 97 64
Chargée de la programmation Céline BAILLY : 
celine.bailly@saint-quentin.fr 
clara.saint-cyr@saint-quentin.fr

 CUSTOMISATION DE VINYLES 
Dim 14:30-16:00

Apportez vos images, vos photographies et 
venez réaliser une œuvre unique.
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Gratuit sur inscription - Accessible aux 
handicapés psychiques et handicapés visuels.

Pour plus d’informations : 03 23 62 97 64
Chargée de la programmation Céline BAILLY : 
celine.bailly@saint-quentin.fr 
clara.saint-cyr@saint-quentin.fr

 ATELIER POP’ART 
Dim 16:30-18:00

Des portraits en noir et blanc du célèbre couple 
vous seront proposés. À l’aide de feutres de 
peintures et de collages, vous viendrez y ajouter 
des couleurs afin de réaliser une œuvre au style 
POP’ART.

Gratuit sur inscription - Accessible aux 
handicapés psychiques et handicapés visuels.

Pour plus d’informations : 03 23 62 97 64
Chargée de la programmation Céline BAILLY : 
celine.bailly@saint-quentin.fr 
clara.saint-cyr@saint-quentin.fr

GARE DE SAINT-QUENTIN 

Place André Baudez 
http://www.saint-quentin.fr

 CIRCUIT « PATRIMOINE ET SPORT » 
Dim 09:00-11:30

De l’aménagement du parvis de la gare à la 
reconstruction des années 20, cette randonnée 
vous invite à découvrir, une fois le pont franchi, 
l’histoire du canal et de la Réserve naturelle. 
Traversez ensuite le quartier de Remicourt où 
se côtoient cités ouvrières, usines, béguinages 
et habitations cossues. Le passage par les 
Champs-Elysées, véritable poumon vert, vous 
fera regagner le cœur de la ville dominée par 
la Basilique et son patrimoine Art déco. La 
descente de la rue d’Isle vous ramènera vers 
votre point de départ après une halte sur la Place 
du 8 Octobre.

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 23 06 93 69

  HÔTEL DE VILLE 

Place de l’Hôtel de ville 
http://www.saint-quentin.fr

 VISITE GUIDÉE 
Dim 10:00-16:00

L’hôtel de ville, monument emblématique 
de Saint-Quentin, recèle plus de 500 ans de 
mystères. Découvrez ses différentes salles ainsi 
que le bureau de Madame la Maire ouvert pour 
l’occasion.

Gratuit sur inscription

Pour plus d’informations : 03 23 67 05 00 - 
03 23 06 93 73
Direction du Patrimoine Ville Saint-Quentin 
Chargée de la programmation Céline BAILLY : 
celine.bailly@saint-quentin.fr

 LE CARILLON SE FAIT MÉNESTREL 
Dim 17:30-18:00

Assistez au concert de Francis Crépin, le 
carillonneur de l’hôtel de ville. Si le premier 
clavier de carillon n’est apparu que quelques 
années après la fin du Moyen Âge, en 1510, les 
carillonneurs se sont chargés par la suite d’y 
interpréter les musiques les plus anciennes et 
particulièrement celles de la période médiévale, 
profanes et religieuses, celles des troubadours 
et des ménestrels. Venez écouter et profiter de 
sa façade de style gothique flamboyant à son 
décor Art déco, venez percer les secrets de ce 
monument construit il y a plus de 500 ans.

Entrée libre - Gratuit - Accessible, aux 
handicapés psychiques, handicapés visuels 
et déficients intellectuels.

Pour plus d’informations : 03 23 67 05 00 -  
03 23 06 93 73
Direction du Patrimoine Ville Saint-Quentin 
Chargée de la programmation Céline BAILLY : 
celine.bailly@saint-quentin.fr

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT 

Av. Léo Lagrange 
http://www.agglo-saint-quentin.fr
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 BALADE EN BACÔVES 
Sam à 14:30, 16:00, 17:30 /  
dim à 10:30, 14:30, 16:00, 17:30 (durée 1 h)

Confortablement installé à bord d’une bacôve, 
votre guide vous emmène, entre chenaux et 
plans d’eau, à la découverte des marais d’Isle. 
Tous vos sens sont en éveil afin de percevoir 
la quiétude et l’ambiance si particulière du 
marais. Si les mesures sanitaires ne peuvent 
être appliquées, une visite guidée du Parc sera 
proposée aux mêmes horaires.

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 23 05 06 50

MOSQUÉE ASSALAM 

Rue Marcel Bugain

 VISITE GUIDÉE 
Sam et dim à 10:00, 11:00, 14:00, 15:00 (durée 1 h)

L’Association Islamique et Culturelle de l’Aisne 
(A.I.C.A), association de loi 1901, créée en mai 
1986, vous propose de découvrir la Mosquée 
Assalam, la première « Mosquée » de l’Aisne. Elle 
comporte une salle de prière pour les hommes, 
ainsi qu’une salle de prière pour les femmes et 
un emplacement dédié aux ablutions.

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 23 06 93 73
celine.bailly@saint-quentin.fr

  MUSÉE DES BEAUX-ARTS  
ANTOINE LÉCUYER 

28 rue Antoine Lécuyer  
Accès : train à 1 h30 de la gare de Paris Nord  

et à 1 h de Lille

 VISITE GUIDÉE À TROIS VOIX  
« CES PORTRAITS QUI PARLENT  
(ET NOUS PARLENT) » 
Sam et dim de 14:00 à 17:30.  
Départ toutes les 30 mn

Vivez une expérience de visite originale  ! Entre 
art plastique, littérature et théâtre, suivez les 

guides et découvrez les figures du musée 
sous un nouvel angle. Avec Rosine Lefebvre, 
enseignante de théâtre au CRD de Saint-Quentin 
et Valérie d’Amico.

Gratuit sur inscription (place limitées).

Pour plus d’informations : 03 23 06 90 76 - 
03 23 06 93 98
reservations.mal@saint-quention.fr 
Directeur Hervé CABEZAS :  
musee.lecuyer@saint-quentin.fr

 EXPOSITION-DOSSIER  
« HISTOIRE DE COLLECTIONS » 
Sam 10:30-12:30, 14:00-18:00 et dim 14:00-18:00

Découvrez l’histoire mouvementée du musée 
et de ses collections à travers une sélection 
d’œuvres et de documents d’archives, présentés 
tout particulièrement pour l’occasion.

Gratuit - Entrée libre.

Pour plus d’informations : 03 23 06 90 76 - 
03 23 06 93 98
reservations.mal@saint-quention.fr 
Directeur Hervé CABEZAS :  
musee.lecuyer@saint-quentin.fr

 S’AMUSER AU MUSÉE 
Sam 10:30-12:30, 14:00-18:00 et dim 14:00-18:00

À travers les jeux proposés dans un livret, vous 
découvrirez les collections du musée tout en 
vous amusant !

Entrée libre - Dans la limite des livrets 
disponibles.

Pour plus d’informations : 03 23 06 90 76 - 
03 23 06 93 98
reservations.mal@saint-quention.fr 
Directeur Hervé CABEZAS :  
musee.lecuyer@saint-quentin.fr

 RESTITUTION  
« VIE DES Ô MUSÉES » 
Sam 10:30-12:30, 14:00-18:00 et dim 14:00-18:00

Découvrez le regard novateur d’un groupe de 
jeunes saint-quentinois sur le musée, à travers 
la restitution de créations originales réalisées 
en compagnie du youtubeur Siceron. Le musée 
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Antoine Lécuyer conserve le fonds d’atelier du 
célèbre pastelliste Maurice-Quentin De La Tour 
(1704-1788) ainsi que peintures, sculptures, 
pastels, objets d’arts du Moyen Âge au XXe 
siècle. Il constitue le principal musée des beaux-
arts du département de l’Aisne. 

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 06 90 76 - 
03 23 06 93 98
reservations.mal@saint-quention.fr 
Directeur Hervé CABEZAS :  
musee.lecuyer@saint-quentin.fr

MUSÉE DES ORIGINES DE LA TERRE 
À LA PRÉHISTOIRE 

Rue de Flandre

 VISITE COMMENTÉE 
Sam et dim à 14:00, 15:00, 16:00 (durée 45 mn)

Au cours d’une visite guidée, découvrez à 
l’occasion des JEP 2020 le Musée des Origines 
de la Terre à la Préhistoire.

Gratuit sur inscritpion.

Pour plus d’informations : 03 23 67 05 00

MUSÉE DES PAPILLONS 

14 rue de la Sellerie 
http://www.saint-quentin.fr

 VISITE GUIDÉE 
Sam à 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30 / dim à 
14:30, 15:30, 16:30 (durée 45 mn)

Qu’est-ce qu’un insecte et quelles sont leurs 
particularités  ? Papillon-feuille, papillon-hibou, 
spécimens empoisonnés ou camouflés, un vaste 
univers à découvrir ensemble pas à pas…

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 23 06 93 93

 ATELIER ENFANTS « MON INSECTE 
VITRAIL » 
Sam et dim 10:30-17:00 (durée 20 mn)

Venez créer un joli décor de papillons et 
d’insectes pour décorer tes fenêtres : un support 
transparent, une belle silhouette, quelques 
morceaux de papier de soie colorés, et aussi une 
chouette occasion d’en apprendre davantage 
sur ces petites bêtes ! 

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 23 06 93 93

SQUARE WINSTON CHURCHILL 

Rue du Gouvernement 
http://www.saint-quentin.fr

 VISITE GUIDÉE « PATRIMOINE 
CULTUREL » 
Sam et dim 10:00-11:30, 15:00-16:30

Seul, en famille ou entre amis, découvrez le 
riche patrimoine naturel de la Ville à travers les 
Champs-Elysées, le Jardin horticole Elie Delval 
et le Square Winston Churchill.

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 23 67 05 00

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE  
DE SAINT-QUENTIN 

9 rue Villebois Mareuil 
http://www.saint-quentin.fr

 EXPOSITION : 1870, PREMIER 
MONUMENT COMMÉMORATIF  
DANS LE VERMANDOIS 
Sam et dim 14:00-18:00

Il y a 150 ans, les Saint-Quentinois allaient vivre 
une période qui devait marquer leur histoire. 
Quelques années plus tard, des monuments 
commémoratifs étaient élevés dans le Vermandois 
pour célébrer et ne pas oublier ce conflit.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 64 26 36
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 VISITE COMMENTÉE « LE CIMETIÈRE 
SAINT-JEAN ET LA GUERRE DE 1870 » 
Dim 09:00-11:30

Après le conflit de 1870, plusieurs monuments 
ont été érigés dans le cimetière Saint-Jean. 
Le temps d’une visite guidée, découvrez ces 
monuments et les sépultures de quelques 
hommes qui ont marqué cette période.

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 23 67 05 00

SOUS-PRÉFECTURE  

24 rue de la Sous-préfecture

 UNE BALADE ART DÉCO 
Sam 15:00-16:30 18:00-19:30  
et dim 10:00-11:00, 11:00-12:00, 16:00-17:30

Baladez-vous à travers un circuit Art déco 
dans le centre-ville de Saint-Quentin. Le temps 
d’une promenade guidée en centre-ville, partez 
à la découverte des plus beaux trésors du 
patrimoine et de l’architecture de l’Entre-deux-
Guerres qui rythment le paysage de la première 
ville française de l’Art déco.

Gratuit sur inscription

Pour plus d’informations : 03 23 67 05 00
Chargée de la programmation Céline BAILLY : 
celine.bailly@saint-quentin.fr

 VILLAGE DES MÉTIERS  
D’ANTAN ET MUSÉE MOTOBÉCANE 

5 rue de la Fère 
http://www.village-metiers-dantan.fr

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 14:00-18:00

Venez découvrir les différents usages d’objets 
issus du monde agricole. Utilisation de jeux 
forains, jeux d’objets insolites et découverte 
de métiers ambulants disparus pour certains. 
Assistez également à la déambulation de 
bénévoles en costumes d’époque.

5€ et gratuit pour les -6 ans - Accessible 
aux handicapés auditifs - Accessible aux 
handicapés psychiques - Accessible aux 
déficients intellectuels.

Pour plus d’informations : 03 23 66 13 13

SOISSONS I12
MUSÉE MUNICIPAL -  

ABBAYE SAINT-LÉGER 

2 rue de la Congrégation 
http://patrimoine.ville-soissons.fr

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 14:00-18:00

Abbaye Saint-Léger, actuel musée municipal. 
Collections archéologiques, salle de peinture, 
salle d’histoire locale. À voir également, l’église 
abbatiale, le cloître, la salle capitulaire, la crypte.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 55 94 73

 ANIMATION SCOLAIRE :  
« LEVEZ LES YEUX » 
Sam et dim 14:00-18:00

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 55 94 73

SOUCY I13
 ÉGLISE SAINT-MARTIN 

Rue de l’Église 
http://www.soucy.fr

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 14:00-18:00

Ouverture de l’église qui possède un beau 
clocher roman, et dont les vitraux ont fait l’objet 
d’une restauration récente. Elle abrite des objets 
mobiliers pour la plupart classés. Trois d’entre 
eux ont été récemment restaurés  : le Christ en 
bois polychrome (XVIe siècle), le retable Saint-
Sébastien (XVIIe siècle), inscrit à l’Inventaire 
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des Monuments historiques et replacé sur un 
autel de pierre remarquable du XIIIe siècle, le 
retable Saint-Martin (XVIIe siècle) sur un autel 
de bois situé dans le chœur, également inscrit 
à l’Inventaire des MH. L’église abrite également 
la dalle funéraire de Sulpice Champion, sire de 
Pierrefonds (XVIIe siècle). Un panneau exposé 
dans l’église présentera l’histoire et le patrimoine 
du village.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 75 94 86 03
agnes-jacq.rameaux@ac-amiens.fr

VILLAGE DE SOUCY 

Rue de l’Église 
http://soucy.fr

 VISITE GUIDÉE 
Sam et dim 14:00-18:00

Une visite commentée de Soucy est proposée 
par l’ambassadeur du village, Maxime Mercier, 
l’un des greeters de l’Aisne (habitant bénévole  
 
qui accueille pour faire partager sa passion 
pour sa localité). Notre greeter, qui est aussi la 
mémoire du village, vous fera découvrir notre 
patrimoine, en vous faisant parcourir les lieux 
et en vous rappelant les histoires qui les ont 
fait vivre.

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 23 96 92 81

TRUCY X00
ÉGLISE DE LA SAINTE-TRINITÉ 

 

 VISITE LIBRE 

Sam et dim 09:00-18:00

Découvrez cette église à l’occasion des JEP 
2020.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 21 85 72
communication@tourisme-paysdelaon.com

URCEL J12
 ÉGLISE NOTRE-DAME 

35 rue de l’Église

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00-14:00, 16:00-18:00

L’église fut édifiée à la mi-XIIe siècle, et a 
beaucoup souffert durant la Première Guerre 
mondiale. Restauré de nos jours, elle aligne un 
très beau porche, unique dans le Laonnois, et 
de superbes chapiteaux sculptés. Le thème de 
la visite sera la faune et la flore des chapiteaux 
de l’église et sera commentée par Nelly et Daniel 
Léger.

Gratuit - Gel hydroalcoolique à disposition 
des visiteurs / port du masque obligatoire.

Pour plus d’informations : 06 62 38 12 44

VERVINS L9
 MUSÉE DE LA THIÉRACHE 

3 rue du Traité de Paix  
Accès : parking sur la place et aux environs 

http://museedelathierache.com

 EXPOSITION 
Dim 14:00-17:00

Découvrez le général Corap  : un chef, une 
mission, peu de moyens. Le 27 août 1939, 
Corap prend le commandement du détachement 
d’armée des Ardennes. Trois jours plus tard, après 
une réunion des commandants d’armées avec le 
général Gamelin commandant l’armée française, 
le général Corap passe à Vervins pour reconnaître 
l’emplacement de son futur PC. Découvrez son 
histoire à l’occasion des JEP 2020. 

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 98 94 51
Hôtesse d’accueil Nathalie BEAUDMONT : 
musee.vervins@gmail.com
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 CONFÉRENCE SUR LES PEINTURES 
BAROQUES ET ITALIENNES  
AUX XVIIE ET XVIIIE SIÈCLE 
Sam 14:30-15:00, 15:00-15:30

Musée, centre de documentation installé dans 
un immeuble communal au centre d’une petite 
ville jadis fortifiée. La maison s’étend sur 4 
étages. Les façades sont datées de 1595 
et 1714. Le musée est réparti sur 3 salles  : 
archéologie et paléontologie, pays d’art et 
d’histoire et le vieux vervins. Apprenez en plus 
sur les peintures baroques et italiennes aux XVIIe 
et XVIIIe siècle avec cette conférence. Autour du 
superbe tableau de la Nativité, trésor du musée 
de Vervins, Christian Vanneau abordera l’histoire 
de la peinture baroque en Italie et en France aux 
XVIIe et XVIIIe siècles. Il y sera aussi question de 
la controverse sur l’attribution de cette toile à 
Giambattista Pittoni ou à Jean Jouvenet.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 98 94 51
Hôtesse d’accueil Nathalie BEAUDMONT : 
musee.vervins@gmail.com

VILLENEUVE-SUR-FÈRE J14
 MAISON DE CAMILLE  

ET PAUL CLAUDEL 

42 place Paul Claudel 
http://www.maisonclaudel.fr

 VISITES GUIDÉES THÉMATIQUES 
Sam et dim 11:00-12:15, 14:00-15:15

Suivez l’un des médiateurs de la Maison de 
Camille et Paul Claudel pour en apprendre plus 
sur la vie et l’œuvre des deux illustres artistes 
grâce à une visite guidée de musée. Le matin, 
découvrez l’une de nos visites thématiques. 
L’après-midi, suivez la visite générale. Sam 
11h  : visite guidée thématique «  Une plongée 
dans l’œuvre de Paul  » - 14h  : Visite guidée 
«  A la rencontre de Camille et Paul Claudel  » 
dimanche. 11h : visite guidée thématique « Une 
plongée dans l’œuvre de Paul  » - 14h  : Visite 
guidée « Une femme artiste entre deux siècles »

Gratuit - Inscription conseillée.

Pour plus d’informations : 03 23 71 94 72
contact@maisonclaudel.fr

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:30-18:00

La maison de Camille et Paul Claudel ayant 
été cette année le théâtre de deux projets 
d’éducation artistique et culturelle, ce sont les 
deux films et l’exposition photographiques qui 
en résultent qui seront mis à l’honneur pour les 
Journées européennes du patrimoine de 2020, 
placées sous le signe de l’éducation. La maison 
est accessible gratuitement tout le week-end 
pour une visite libre des salles du musées. Un 
programme spécial vous sera proposé.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 71 94 72

 L’ÉDUCATION CULTURELLE FAIT  
SON CINÉMA - PROJECTIONS 
Sam et dim à 16:00, 16:30, 17:00, 17:30.  
Durée 20 mn

Projections de films - restitution de projets 
d’éducation artistique et culturelle - Samedi et 
dimanche  : 16h  : projection du film «  Camille 
Claudel, rêves d’enfance  » par les élèves du 
collège Jean Rostand de Château-Thierry - 
16h30 : projection de la performance « Statuaire » 
de Louise Desbrusses - 17h : projection du film 
«  Camille Claudel, rêves d’enfance  » par les 
élèves du collège Jean Rostand de Château-
Thierry - 17h30  : projection de la performance 
« Statuaire » de Louise Desbrusses.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 71 94 72

VILLERS-COTTERÊTS H13
  MUSÉE ALEXANDRE DUMAS 

24 rue Demoustier 
https://webmuseo.com/ws/musee-dumas

 EXPOSITION :  
LE PORTEUR D’HISTOIRE 
Sam 14:00-17:00 et dim 14:00-18:00

Par une nuit pluvieuse, au fin fond des 
Ardennes, Martin Martin doit enterrer son père. 
Il est alors loin d’imaginer que la découverte 
d’un carnet manuscrit va l’entraîner dans une 

mailto:musee.vervins@gmail.com
http://www.maisonclaudel.fr
mailto:contact@maisonclaudel.fr
https://webmuseo.com/ws/musee-dumas
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quête vertigineuse à travers l’Histoire et les 
continents. C’est une histoire composée d’une 
multitude de tableaux, tous plus fascinants les 
uns que les autres, où l’on y croise Alexandre 
Dumas, le pape Clément VI, Eugène Delacroix 
et une mystérieuse famille, les Saxe de Bourville, 
semblant irrémédiablement liée à tous les 
bouleversements historiques… Pour célébrer 
le 150e anniversaire de la mort de d’Alexandre 
Dumas, le musée vous invite à découvrir la 
genèse de cette histoire imaginée par Alexis 
Michalik et illustrée par Christophe Gaultier. 
C’est un véritable récit littéraire à la Dumas, 
un feuilleton haletant qui nous transporte 
dans un périple effréné à travers le temps. Un 
hommage à l’imaginaire et au livre ! L’exposition 
s’accompagne d’un Jeu d’énigmes reprenant 
les moments-clefs du «  Porteur d’histoire  ». 
Accompagnez Martin dans sa quête du trésor 
et aidez-le à découvrir l’identité de l’héritière 
des Saxe de Bourville. Pour les petits et les 
grands, à partir de 8 ans, de deux joueurs et 
plus, laissez-vous guider par le maître du jeu qui 
mettra à l’épreuve vos capacités de réflexion et 
de déduction.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 96 23 30

 LE PORTEUR D’HISTOIRE : 
RENCONTRE AVEC ALEXIS MICHALIK 
ET CHRISTOPHE GAULTIER 
Sam 15:00-17:00

Rencontre et séance de dédicace au musée 
Alexandre Dumas en compagnie d’Alexis 
Michalik et de Christophe Gaultier. Alexis 
Michalik, comédien, auteur et metteur en 
scène, il crée les pièces à succès « Le Porteur 
d’histoire » en juillet 2011 (Molières 2014 Meilleur 
auteur et Meilleur metteur en scène), « Le Cercle 
des illusionnistes  » en 2014, Edmond en 2016 
(Molières 2017 de l’auteur, de la mise en scène) 
adapté au grand écran, « Intra Muros » en 2017 
et « Une histoire d’amour » depuis janvier 2020 
(Molière du metteur en scène théâtre privé). 
Christophe Gaultier, auteur de bande dessinée, 
a collaboré au long métrage « Les Triplettes de 
Belleville ». ll publie « Demi-course et Casquette 
Motul  » chez Dupuis et l’adaptation du roman 
« Robinson Crusoé ». Il reprend en 2008 la série 
« Donjon Potron-Minet » de Joann Sfar et Lewis 
Trondheim, « Gaugin, Loin de la route » en 2013 
et très récemment illustré « Là où naît la brume » 
de Christian Perissin et « La tragédie brune » de 
Thomas Cadène.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 96 23 30

 VISITE GUIDÉE 
Dim 14:15-15:30, 16:00-17:15

Découvrez les collections du musée. Le musée 
Alexandre Dumas est labellisé musée de France 
depuis 2002. Le musée Alexandre Dumas 
présente la vie et l’œuvre des trois Dumas : le 
général Dumas né en 1762 à Saint-Domingue, 
son fils Alexandre Dumas, l’illustre auteur 
des  «  Trois mousquetaires  », et son petit fils 
Alexandre, auteur de la « Dame aux camélias ». 
Le musée expose de nombreux portraits peints 
et sculptés, des objets ayant appartenu aux trois 
Dumas, ainsi que des archives et autographes 
dont le manuscrit des « Mémoires » de Dumas 
père.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 96 23 30
musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr

SALLE CHARLES-ALBERT 
DEMOUSTIER 

Place de l’Ècole

 LE PORTEUR D’HISTOIRE  
D’ALEXIS MICHALIK 
Sam 20:30-22:10

Un feuilleton littéraire à la Dumas ! Le « Porteur 
d’histoire  » nous invite à écouter une histoire, 
des histoires, à relire l’Histoire, notre Histoire 
et à voyager, tout simplement, dans le temps 
et l’espace par le biais de cinq acteurs, de cinq 
tabourets, d’un plateau nu, de deux portants 
chargés de costumes et du pouvoir illimité de 
notre imaginaire. Par une nuit pluvieuse, au fin 
fond des Ardennes, Martin Martin doit enterrer 
son père. Il est alors loin d’imaginer que la 
découverte d’un carnet manuscrit va l’entraîner 
dans une quête vertigineuse à travers l’Histoire et 
les continents. Quinze ans plus tard, au cœur du 
désert algérien, une mère et sa fille disparaissent 
mystérieusement. Elles ont été entraînées par le 
récit d’un inconnu, à la recherche d’un amas de 
livres frappés d’un étrange calice, et d’un trésor 
colossal, accumulé à travers les âges par une 
 

mailto:musee-dumas%40mairie-villerscotterets.fr?subject=
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légendaire société secrète. Une chasse au trésor 
littéraire à ne pas manquer à Villers-Cotterêts.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 96 55 02
culture@mairie-villerscotterets.fr

 PAVILLON HENRI II 

15 passage du Manège 
http://www.pavillonhenriII.com

 VISITE COMMENTÉE 
Sam et dim à 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 
15:30, 16:30, 17:30. Durée 45 mn

Édifié au XVIe siècle le «  Pavillon Henri II  » fût 
agrandi et redécoré par le Duc d’Orléans (1725-
1785). Vendue en tant que bien national en 1795 
à Jean-Michel Deviolaine, celui-ci en accroît le 
terrain et en fait un « palais  ». «  La maison de 
Monsieur Deviolaine était un palais très apprécié 
par moi...  », écrit Alexandre Dumas dans ses 
Mémoires. Résidence ducale, puis résidence 
royale  : le Roi Louis-Philippe achète le Pavillon 
Henri II en 1843 en biens personnels.

Tarif préférentiel 5€ par personne et gratuit 
pour les enfants - Conditions spéciales 
Covid-19 (à réévaluer ultérieurement) : 
4 pers. max. par visite - Port du masque 
obligatoire - Réservation obligatoire.

Pour plus d’informations : 03 23 53 78 50

http://culture@mairie-villerscotterets.fr
http://www.pavillonhenriII.com
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ANICHE I6
CENTRE DE MÉMOIRE DE  
LA VERRERIE D’EN HAUT 

249 bd Drion, chez Saint-Gobain 
http://www.la-retro-d-aniche.com

 VISITE LIBRE 
Sam 13:30-16:30 / dim 09:30-11:00, 13:30-16:30

Découvrez cette Verrerie, créée en 1822. 
Participez à une visite avec introduction de 
15  mn. Reconstitutions, films, exposition 
d’objets-Maquettes... Mais également deux 
expositions en suppléments  :  «  Aniche et ses 
verreries » et « Soufflé, coulé, étiré, flotté », « Le 
verre en toute transparence ».

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 64 06 57 01

ANZIN J5
 NOUVELLE FORGE 

https://www.valenciennes-metropole.fr/ 
dessiner-lagglomeration-de-demain/amenagement-et-

infrastructures/economie/ 
le-parc-des-rives-creatives-de-lescaut/nouvelle-forge/

 VISITE/PERFORMANCE INTERACTIVE 
DE L’EXPOSITION « TRAVAIL :  
QUELLE EST TA VISION  
DU TRAVAIL ? » 
Sam et dim à 11:00, 14:30, 16:00 (durée 45 mn)

Travail et Culture vous invite à découvrir 
l’exposition «  Travail  : Quelle est ta vision 
du travail  ?  » lors d’une visite/performance 
interactive qui questionne l’imaginaire du 
travail chez les jeunes. Vous retrouverez lors 
de ces journées les deux artistes ayant menés 
les ateliers avec les jeunes  : Thierry Duirat du 
collectif Étymologie Poétique qui animera les 
visites de l’exposition, et Jean-Marc Flahaut, 
écrivain et poète (présent le samedi), qui lira 
des textes produits par les jeunes. Première 
participation.

Gratuit sur inscription - 3 créneaux horaires 
sont disponibles par jour.

Pour plus d’informations : 03 20 89 40 60
info@travailetculture.com

ARMENTIÈRES G3
 CINÉ LUMIÈRES 

1 rue de la Gare

 ATELIERS ET INSTALLATIONS 
LUDIQUES INTERACTIVES  
AUTOUR DU CINÉMA 
Sam 14:00-17:00

Venez vous essayer aux illusions de l’écran vert 
et vous frotter au mystère de la boîte noire  ! 
En partenariat avec Hors Cadre. Première 
participation.

Gratuit - Accessible aux handicapés auditifs 
- Accessible aux handicapés psychiques - 
Accessible aux déficients intellectuels.

Pour plus d’informations : 03 61 76 08 47
culture@ville-armentieres.fr

ÉGLISE SAINT-LOUIS 

56 rue du Kemmel

 VISITES GUIDÉES 
Sam et dim 14:00-17:00

Découvrez l’histoire de l’église Saint-Louis.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 61 76 08 47
culture@ville-armentieres.fr

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 14:00-17:00

Découvrez cette église à l’occasion des JEP 
2020.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 61 76 08 47
culture@ville-armentieres.fr

http://www.la-retro-d-aniche.com
https://www.valenciennes-metropole.fr/
mailto:info@travailetculture.com
http://culture@ville-armentieres.fr
http://culture@ville-armentieres.fr
http://culture@ville-armentieres.fr
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ÉGLISE SAINT-VAAST 

Place Saint-Vaast

 VISITE LIBRE 
Sam 10:00-18:00  / dim 09:30-17:00

Découvrez cette église à l’occasion des JEP 
2020.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 61 76 08 47
culture@ville-armentieres.fr

 VISITES GUIDÉES 
Dim 10:00-15:00

Découvrez l’histoire de l’église Saint-Vaast et 
sa reconstruction, en partenariat avec la galerie 
Melle from Armentières où se déroulera la 
seconde partie de la visite.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 61 76 08 47
culture@ville-armentieres.fr

 HÔTEL DE VILLE  

Place du Général de Gaulle

 L’ART DU VITRAIL 
Sam 14:30-16:30

Après avoir étudié les vitraux de la mairie 
d’Armentières, place aux travaux pratiques  ! 
Muni de ta feuille transparente et du papier 
vitrail, à toi de (re) créer TON vitrail parfait !

Gratuit - Limité à 10 pers.

Pour plus d’informations : 03 61 76 21 85
ot.armentieres@wanadoo.fr

 LE VIVAT 

Place Saint-Vaast 
https://www.armentieres.fr

 EXPOSITION « LA VIES DU VIVAT » 
Sam 14:00-17:00

Il y a 30 ans, Michel Legrand jouait à Armentières 
pour l’inauguration du Vivat. Bien avant d’être un 
théâtre, ce bâtiment situé au centre de la Ville a 
toujours été au cœur de la vie des Armentiérois. 
Marché couvert, salle de sport, salle des fêtes, 
c’est ce que cette expo retrace par des photos 
et des souvenirs d’habitants. Proposé par le 
Vivat, en partenariat avec le service des archives 
et les amis de la Toile, l’exposition est visible du 
11 septembre au 16 octobre.

Gratuit - Accessible aux handicapés auditifs 
- Accessible aux déficients intellectuels.

Pour plus d’informations : 03 61 76 08 47
culture@ville-armentieres.fr

LYCÉE PAUL HAZARD 

Rue Paul Hazard

 VISITES GUIDÉES 
Sam et dim 14:00-16:00

Le lycée Paul-Hazard est un établissement 
public d’enseignement général et technologique 
et supérieur d’Armentières, situé au 1 rue Paul-
Hazard. L’établissement doit son nom à Paul 
Hazard, historien et académicien français, qui 
y a été élevé de 1890-1896. L’enseignement 
armentièrois trouve son essor à la fin du XIXe 

siècle, sous l’impulsion des lois relatives à 
l’enseignement de la IIIe République. En 1881, 
le nouveau maire d’Armentières, Mathias Tahon-
Fauvel, décide de créer un nouveau collège de 
garçons laïc. Le projet retenu est celui présenté 
par l’architecte Charles Marteau. L’édifice 
est l’œuvre de César Debosque. Le lycée est 
inauguré le 6 août 1883.

Gratuit sur réservation.

Pour plus d’informations : 03 61 76 21 85
ot.armentieres@wanadoo.fr

 EXPOSITION « LE COLLÈGE  
DE GARÇONS PENDANT  
LA GUERRE 39-45 » 
Sam et dim 14:00-16:00

http://culture@ville-armentieres.fr
http://culture@ville-armentieres.fr
mailto:ot.armentieres@wanadoo.fr
https://www.armentieres.fr
http://culture@ville-armentieres.fr
mailto:ot.armentieres@wanadoo.fr
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Venez découvrir des témoignages et des photos 
inédites.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 61 76 21 85
ot.armentieres@wanadoo.fr

MAISON DEBOSQUE 

29 rue Jean Jaurès

 À LA RECHERCHE DE CAMILLE 
Sam 14:00-17:00

Camille a décidé de faire l’école buissonnière... 
Partez à sa recherche dans les rues de la ville 
en découvrant les traditions et le patrimoine 
armentiérois. Familial et ludique, proposé par le 
service des archives de la ville d’Armentières.

Gratuit - Nombre limité de places - 6 
groupes de 10 pers. - Enfants dès 6 ans 
accompagnés.

Pour plus d’informations : 03 61 76 21 85
ot.armentieres@wanadoo.fr

 MÉDIATHÈQUE « L’ALBATROS » 

1 rue Paul Pouchain

 EXPOSITION « MISE EN LUMIÈRE » 
Sam 10:00-17:00 / dim 10:00-13:00

Une série de clichés témoins du patrimoine bâti 
et vivant armentiérois, réalisée par des enfants 
du Dispositif de Réussite Éducative avec le 
photographe Vincent Schricke.

Gratuit - Accessible aux handicapés auditifs 
- Accessible aux handicapés psychiques - 
Accessible aux déficients intellectuels.

Pour plus d’informations : 03 28 82 94 28

MUSÉE DE L’UNION DES ANCIENS 
COMBATTANTS D’ARMENTIÈRES 

16 rue Des Capucins

 EXPOSITION : LA VIE DES CIVILS  
ET DES SOLDATS 
Dim 14:00-18:00

Découvrez la vie des civils et sodats à 
Armentières durant les deux guerres mondiales. 
Vivez aussi l’expérience d’Armentiérois partis 
se battre sur d’autres théâtres d’opérations, 
de la guerre d’Indochine à nos jours. Première 
participation.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 68 64 75 35
culture@ville-armentieres.fr

 REX 

4 rue Robert Schuman 
https://www.armentieres.fr

 ATELIER « BELLES SAUVAGES  
EN HERBIER » 
Dim 15:00-17:00

Les plantes un peu folles et un peu sauvages 
qui osent pousser sur nos murs, sur nos trottoirs 
ou encore dans les gouttirères ne sont pas si 
folles que cela  ! Les plantes ou arbres semés 
par l’homme ont tout autant de vertus. Venez les 
regarder de plus près, apprenez à les reconnaître. 
Dame Hermine vous montrera comment réaliser 
votre herbier.

Gratuit sur inscription - Accessible aux 
handicapés auditifs - Accessible aux 
handicapés visuels.

Pour plus d’informations : 03 61 76 21 85
ot.armentieres@wanadoo.fr

 CIRCUIT - TOUT UN QUARTIER DESIGN 
(LILLE CAPITALE MONDIALE DU 
DESIGN) 
Sam 10:00-11:00

Armentières, ville à l’architecture régionale 
flamande, a trouvé avec le nouveau quarier de 
la gare un souffle de modernisme architectural. 
Avec notre guide, découvrez ce design 
contemporain. Du Pôle Gare au Rex, voyage 
d’hier à aujourd’hui en quelques rues.

mailto:ot.armentieres@wanadoo.fr
mailto:ot.armentieres@wanadoo.fr
http://culture@ville-armentieres.fr
https://www.armentieres.fr
mailto:ot.armentieres@wanadoo.fr


Journées européennes du patrimoine • Nord • p49

Gratuit sur inscription - Nombre limité 
de places à 20 pers. - Accessible aux 
handicapés auditifs - Accessible aux 
handicapés visuels.

Pour plus d’informations : 03 61 76 21 85
ot.armentieres@wanadoo.fr

 NOTRE PATRIMOINE EN  
CINÉMASCOPE - PROJECTION 
Sam 10:00-18:00 / dim 14:00-18:00

Projection permanente d’un film en cinémascope 
sur la base de photos prises par les habitants, de 
leur patrimoine : un projet participatif et intéractif 
mis à jour en temps réel pendant le week-end. 
Proposé par le Club Léo Lagrange. Première 
participation.

Gratuit - Accessible aux handicapés auditifs 
- Accessible aux handicapés psychiques - 
Accessible aux déficients intellectuels.

Pour plus d’informations : 03 20 44 18 19

 EXPO IMAG’IN  
NOTRE PATRIMOINE 
Sam 10:00-18:00 / dim 14:00-18:00

Pour (re)découvrir des lieux méconnus, des 
détails architecturaux inacessibles, des instants 
privilégiés du patrimoine culturel et humain, la 
faune et la flore des milieux urbains et ruraux de 
l’Armentiérois.

Gratuit - Accessible aux handicapés auditifs 
- Accessible aux handicapés psychiques - 
Accessible aux déficients intellectuels.

Pour plus d’informations : 03 20 44 18 19

 TRAIT D’UNION -  
CITÉ CULTURELLE 

57 rue Paul Bert 
https://www.armentieres.fr

 EXPOSITION DES ARTISTES DU 
COLLECTIF LA LUCARNE 
Sam 10:00-19:00

Sculptures, peintures, arts plastiques  : venez 
nombreux, visiter cette exposition faite par des 
artistes talentueux. Première participation.

Gratuit - Accessible aux handicapés auditifs 
- Accessible aux handicapés psychiques - 
Accessible aux déficients intellectuels.

Pour plus d’informations : 03 61 76 08 47
Culture@ville-armentieres.fr

 PROJECTION 
Sam  20:30-23:00

À l’occasion des JEP 2020, assistez à une séance 
de cinéma en plein air. Première participation.

Gratuit - Accessible aux handicapés auditifs 
- Accessible aux handicapés psychiques 
- Accessible aux handicapés visuels - 
Accessible aux déficients intellectuels.

Pour plus d’informations : 03 61 76 08 47
Culture@ville-armentieres.fr

 EXPOSITION  
DE L’ÉCOLE D’ART 
Sam 10:00-19:00  / dim 14:00-18:00

Expositon des travaux réalisés par les élèves de 
l’Atelier d’Arts Plastiques.

Gratuit - Accessible aux handicapés auditifs 
- Accessible aux déficients intellectuels.

Pour plus d’informations : 03 61 76 08 47
culture@ville-armentieres.fr

 ATELIERS ARTS PLASTIQUES  
ET COUTURE 
Sam 10:00-19:00  / dim 14:00-18:00

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 61 76 08 47
culture@ville-armentieres.fr

AUDIGNIES K6
 CHÂTEAU D’AUDIGNIES 

25 rue du Château 
http://www.audignies.fr
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 VISITE GUIDÉE 
Sam et dim 10:00-12:30, 14:00-18:00

Maison forte appuyée sur une tour du début du 
XVe siècle, entourée de douves en eau. Durée : 
30 mn, départ toutes les 30 mn.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 63 10 61
audignies.mairie@wanadoo.fr

 CONCERT : QUINTETTE EPHÉMÈRE 
Dim 15:00-16:00

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 63 10 61
audignies.mairie@wanadoo.fr

PARC DU CHÂTEAU D’AUDIGNIES 

25 rue du Château

 CONCERT DU GROUPE  
« QUINTETTE ÉPHÉMÈRE » 
Dim 15:00-17:00

Pour plus d’infos, merci de contacter la mairie 
d’Audignies.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 63 10 61

 VISITE GUIDÉE 
Sam et dim 10:00-12:30, 14:00-18:00

Découvrez ce lieu insolite au cours d’une visite 
guidée !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 63 10 61

AVELIN H5
 ÉGLISE SAINT-AUBERT 

Rue de l’Église

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 09:00-17:00

Église classée Monument Historique depuis 
1920. Le chœur (datant de 1633) voûté à 
liernes et tiercerons est du plus pur gothique 
flamboyant.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 37 15 06
mairie.saintaubert@wanadoo.fr

AVESNES-SUR-HELPE L7
  HÔTEL DE VILLE 

 CIRCUIT / VISITE GUIDÉE  
DE LA GRAND PLACE 
Dim 15:00-17:00

La Grand’Place d’Avesnes-sur-Helpe appelée 
place du Général Leclerc a été l’objet pendant 
plusieurs mois de travaux. Désormais pâvée 
et réaménagée, voici l’occasion de regarder la 
collégiale Saint-Nicolas, l’hôtel de ville et les 
nombreuses façades aux architectures très 
variées qui sont autant de témoins du passé très 
riche de cette ville.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 27 89 91 61

BACHY I5
 ÉGLISE, 

LA CHAPELLE SÉPULCRALE  
DES SEIGNEURS DE TENREMONDE 

Place de la Liberté

 VISITE DE LA CHAPELLE  
SÉPULCRALE DES SEIGNEURS  
DE TENREMONDE 
Dim 10:00-12:00, 14:00-17:30

Chapelle du XVIIe siecle adossée à l’église 
abritant les gisants des seigneurs de Tenremonde 
(1505 à 1680). Pierres tombales. Exposition de 
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la statue de la « Vierge bleue » et du calice des 
seigneurs de Tenremonde.

Gratuit.

Pour plus d’informations :  
Marie de Bachy 03 20 79 66 21
Adjoint à la culture et au patrimoine de la Mairie 
de Bachy, Régis DOUCY :  
regis.doucy@wanadoo.fr

 MUSÉE D’ANTAN 

13 place de la Liberté

 VISITE GUIDÉE 
Dim 10:00-12:00, 14:00-17:30

Exposition habitat ancien des années 1900 et 
matériels agricoles.

Gratuit.

Pour plus d’informations :  
Marie de Bachy 03 20 79 66 21
Adjoint à la culture et au patrimoine de la Mairie 
de Bachy, Régis DOUCY :  
regis.doucy@wanadoo.fr

BAVAY K6
CENTRE VILLE 

1 place Charles de Gaulle

 VISITE GUIDÉE DE LA VILLE 
Sam et dim 15:00-16:00

Visite guidée de la ville de Bavay. RDV à l’hôtel 
de ville. La visite durera 1h30.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 63 06 74
duriez.françois@wanadoo.fr

 FORUM ANTIQUE 

Allée Chanoine Biévelet 
http://www.forumantique.lenord.fr

 VISITES GUIDÉES 
Sam 13:00-18:00 / dim 09:00-12:00, 13:00-18:00

Débutez votre visite par la restitution 3D 
du forum pour en appréhender sa taille 
monumentale. Partez ensuite en visite guidée 
sur le site archéologique, et déambulez à travers 
des constructions de plus de six mètres de haut ! 
Poursuivez l’expérience dans le jardin romain 
avec nos médiateurs où découverte et détente 
sont au programme.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 59 73 15 50

HYPOCAUSTE BAVAY 

Rue Saint-Maur Bavay

 VISITE LIBRE 
Sam 13:30 -18: 00 / dim 9:00-12:00, 13:30-1800

Ouverture de l’hypocauste de Bavay à l’occasion 
des Journées europèennes du patrimoine. 
Proposé par l’association « le Cercle Historique 
de Bavay ».

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 37 39 02 86

BELLIGNIES K6
MUSÉE DU MARBRE ET  

DE LA PIERRE BLEUE 

8 rue de Cautipont

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 14:00-18:00

Ancienne marbrerie, abritant aujourd’hui le 
musée du marbre. Le musée présente une 
collection de pièces en marbre. Bellignies a 
eu pendant tout le XIXe siècle une réputation 
internationale et une économie prospère grâce 
au marbre.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 63 16 01
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 VISITE GUIDÉE 
Sam 15:00-16:00

Découvrez ce musée au cours de visites 
commentées.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 63 16 01

 VISITE GUIDÉE DU VILLAGE 
Dim 15:00-16:00

Visite du village : « La vie sociale des marbriers ». 
Départ 15h devant le musée.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 63 16 01

BERGUES E2
  BEFFROI DE BERGUES 

Place Henri Billiaert

 BALADE HISTORIQUE AUTOUR  
DES REMPARTS DE BERGUES 
Sam 15:00-16:30

Le beffroi, symbole des libertés communales et 
symbole de la ville elle même, est le troisième a 
être implanté à cet endroit (le premier en 1112, 
il y a plus de 900 ans). Le deuxième beffroi, 
reconstruit à partir de la fin du XIVe siècle fut 
détruit au cours de la dernière guerre. Reconstruit 
pour la troisième fois en 1961, il reprend les 
grandes lignes de l’édifice précédent. Le beffroi 
de Bergues faisait partie de la première liste 
des 1000 bâtiments remarquables et à protéger 
établie en 1840 par Prosper Mérimé. Suivez le 
guide et partez à la découverte des fortifications 
du IXe siècle au XIXe siècle. Découvrez comment 
Vauban a amélioré le travail de ses prédécesseurs 
et a fait de Bergues une place forte.

Gratuit sur inscription - Masque obligatoire - 
9 pers. max.

Pour plus d’informations : 03 28 68 71 06
bergues-tourisme@ot-hautsdeflandre.fr

 VISITE GUIDÉE  
« IL ÉTAIT UNE FOIS BERGUES » 
Dim 10:30-12:00

Visite découverte du centre ville de Bergues, 
laissez-vous raconter l’histoire de la mairie, du 
beffroi, de l’abbaye Saint-Winoc et la grande 
Histoire de la ville. Des histoires sérieuses 
aux annecdotes amusantes, suivez le guide 
pour découvrir le patrimoine Berguois et sa 
construction à travers les siècles.

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 
bergues-tourisme@ot-hautsdeflandre.fr

  MUSÉE DU MONT-DE-PIÉTÉ 

1 rue du Mont de Piété 
http://www.bergues.fr

 LECTURE À DEUX VOIX DE MERCÉDÈS 
LEGRAND, PEINTRE ET ÉCRIVAINE 
(1893-1945) 
Sam 16:30-17:00

Lecture à deux voix autour des poèmes de 
Mercédès Legrand et de sa correspondance 
durant la Seconde Guerre mondiale.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 68 13 30

OFFICE DE TOURISME 

Place Henri Billiaert

 VISITE COMMENTÉE  
« BERGUES EN POÉSIES » 
Sam 10:30-12:00

Avec Alphonse de Lamartine ou Emmanuel 
Looten, Bergues a inspiré des poètes célèbres ! 
Suivez notre guide dans cette visite poétique.

Gratuit sur inscription - Masque obligatoire - 
9 pers. max.

Pour plus d’informations : 03 28 68 71 06
bergues-tourisme@ot-hautsdeflandre.fr
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BISSEZEELE E2
 ÉGLISE SAINT-ADRIEN 

 VISITE ET EXPOSITION 
Sam 10:00-18:30

Visite, découverte du patrimoine et de l’Histoire 
de l’église Saint-Adrien de Bissezeele au travers 
d’expositions et de projections. Découvrez 
Bissezeele, charmant petit village de Flandres.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 68 92 76
Mairie : commune.de.bissezeele@wanadoo.fr

BOLLEZEELE E2
ÉGLISE SAINT-WANDRILLE 

1 Grand place  
Accès : rue de l’Église (RD 928)

 VISITE LIBRE 
Ven, sam et dim 09:00-18:00

Église Saint-Wandrille de la période 
architecturale du XIVe siècle. Découvrez des 
absides de 1606, une nef de 1898 et un mobilier 
du XVIIIe siècle. L’église abrite également 5 
retables de 1619 - XVIIe et XVIIIe, dont 2 retables 
rénovés «  La Vierge  » et «  La Résurrection  ». 
Période architecturale : XIVe - XIXe siècle. Église, 
5 retables XVIIe et XVIIIe siècle dont 2 rénovés : 
« La Vierge » et « La Résurrection ».

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 68 00 03
Maire Pierre MARLE : m.bollezeele@nordnet.fr

BONDUES H3
 MUSÉE DE LA RÉSISTANCE 

Av. du Général de Gaulle 
http://www.ville-bondues.fr/musee

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 14:30-18:00

Pendant la Seconde Guerre mondiale, du 17 
mars 1943 au 1er mai 1944, 68 résistants sont 
fusillés au fort de Bondues. Venez découvrir leur 
histoire ! Aujourd’hui dans les vestiges de ce fort, 
le musée de la Résistance de Bondues, musée 
municipal, transmet ce qu’a été la résistance dans 
le Nord-Pas-de-Calais au temps de l’occupation 
allemande. Suivre l’itinéraire de résistants du 
Nord, découvrir les trésors d’invention déployés 
par des prisonniers pour continuer à résister, se 
promener dans les vestiges d’un ancien fort... 
Voilà ce que propose le musée de la Résistance 
de Bondues.

Gratuit - Masque obligatoire. En cas de forte 
affluence, l’accès au musée sera régulé.

Pour plus d’informations : 03 20 28 88 32
hpriego@mairie-bondues.fr 
Chargée d’animation et de conservation, Claire 
CRETEL DIEST : ccretel@mairie-bondues.fr

 EXPOSITION « OMBRES ET LUMIÈRE, 
LILLE-FIVES 11 SEPTEMBRE 1942 : 
HISTOIRE D’UN SAUVETAGE » 
Sam et dim 14:30-18:00

Le 11 septembre 1942, de nombreuses familles 
juives du Nord et du Pas-de-Calais sont arrêtées 
au petit matin par les soldats allemands et 
regroupées à la gare de Fives à destination 
du camp de regroupement de Malines, puis 
d’Auschwitz. Dans l’état actuel des recherches, 
496 juifs du Nord et du Pas-de-Calais ont 
réalisé ce sinistre périple décidé par les troupes 
d’occupation. Seuls 15 en reviendront. Mais 
grâce à l’héroïsme de certains (cheminots 
ou infirmières, communistes ou gaullistes, 
protestants, catholiques ou juifs, policiers ou 
fonctionnaires d’état-civil, directrices d’internat, 
etc.), de nombreux juifs purent être sauvés 
à la gare de Fives (60 selon les témoignages 
dont 41 identifiés à ce jour), en majorité des 
enfants. Ceci constitue d’après Serge Klarsfeld 
le plus grand sauvetage de juifs en partance 
pour Auschwitz. L’exposition est réalisée par 
l’association « Lille-Fives 1942 » avec le soutien 
de « Rails & Histoire », association pour l’histoire 
des chemins de fer et l’APGH.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 28 88 32
ccretel@mairie-bondues.fr
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BOUCHAIN I6
FORTIFICATIONS 

Place Timothée Trimm 
http://www.tourisme-porteduhainaut.fr

 CIRCUIT « BOUCHAIN,  
LA CLÉ DES PAYS-BAS » 
Sam 10:00-11:00

L’Ostrevant, terre d’histoire et de traditions vous 
accueille et vous livre ses secrets. Découvrez, 
Bouchain, ville fortifiée qui porte la griffe de 
Vauban.

Gratuit - 25 pers. max.

Pour plus d’informations : 03 27 48 39 65
contact@tourisme-porteduhainaut.fr

BOURBOURG D2
 ANCIENNE PRISON COMMUNALE 

Place du Général de Gaulle  
Accès : autoroute A16 direction Dunkerque, 

sortie 23,  
autoroute A16 direction Calais, sortie 52b.  
Ligne 9 Calais Dunkerque arrêt Bourbourg 

http://www.tourisme-gravelines.fr

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 13:30-17:30

La prison communale de Bourbourg est un 
bâtiment insolite et exceptionnel du XVIe siècle, 
classé aux Monuments historiques en 1972. 
Elle recèle d’innombrables témoignages écrits 
de prisonniers sur les murs de ses différentes 
cellules et cachots. Son architecture et ses 
salles vous invitent à un voyage dans le monde 
carcéral de l’époque. Une visite inédite et un 
lieu incontournable à ne surtout pas manquer  ! 
Au cœur de la ville, le bâtiment n’a pas changé 
depuis le XVIIIe s, époque où se côtoyaient 
délinquants et criminels. La présence d’une 
prison à Bourbourg est ancienne, comme toutes 
les communes de Flandres, elle existe dès que 
le magistrat administrant la ville a le pouvoir de 
rendre justice. La construction d’une nouvelle 
gendarmerie en 1873-1874 et l’insalubrité des 
lieux entraînent l’abandon de la prison. 

Entrée libre - Masque obligatoire.

Pour plus d’informations : 03 28 22 01 42 - 
03 28 65 83 83
Agent du patrimoine Mairie de Bourbourg 
Servive culturel Delphine DELVA :  
culture@mairie-bourbourg.fr

  CENTRE D’INTERPRÉTATION  
ART ET CULTURE 

1 rue Pasteur  
Accès : autoroute A16 sortie 52 (Bourbourg) ; 

Gare - Bus 
http://www.ciacbourbourg.fr

 VISITE DE L’EXPOSITION « OPHELIA » 
Sam 09:00-12:00, 13:30-17:30 / dim 13:30-17:30

«  Avec le personnage d’Ophelia, les premières 
difficultés étaient d’essayer de sortir des 
nombreuses références et du romantisme qu’il 
pouvait dégager, non seulement dans l’histoire 
de la littérature mais aussi, bien sûr, dans 
l’histoire de l’art. L’organisateur se propose de 
travailler le sujet de façon purement illustrative 
et a voulu donner une ambiance de conte à ce 
drame, en le présentant de manière narrative et 
en étant parfois à la limite du rendu technicolor 
et d’une facture à la Walt Disney, même si pour 
le style on est plutôt du côté du symbolisme 
et du surréalisme. Presque naïves ou 
enfantines, malgré la « terreur » qui y règne, les 
représentations se suivent chronologiquement. 
Tout comme dans un livre de conte illustré, 
c’est une narration (...). À travers la folie et la 
cruauté aveugle de la vie, la beauté du corps 
et de la nature s’entremêlent pour, à la fin, ne 
rendre qu’un paysage impassible avec son cycle 
inéluctable. Quelle qu’elle soit et aussi belle soit-
elle, une créature passe et disparaît. C’est ce que 
m’a inspiré le personnage d’Ophelia la première 
fois que j’ai lu «  Hamlet  » de Shakespeare. 
(...) il y a une fascination, du merveilleux – au 
sens moyenâgeux du terme apparenté à une 
catastrophe – dans cette tragédie. J’espère 
laisser flotter autour de ce travail d’aquarelle une 
contradiction troublante qui siège au sein même 
de la vie. » Didier Cattoën. Le CIAC est un lieu 
de découvertes et d’échanges ouvert au grand 
public proposant de nombreuses actualités 
autour d’une programmation culturelle variée et 
originale. Des expositions, lectures, résidences 
d’artistes y sont proposés tout au long de 
l’année. 

http://www.tourisme-porteduhainaut.fr
mailto:contact%40tourisme-porteduhainaut.fr?subject=
http://www.tourisme-gravelines.fr
mailto:culture%40mairie-bourbourg.fr?subject=
http://www.ciacbourbourg.fr


Journées européennes du patrimoine • Nord • p55

Entrée libre.

Pour plus d’informations : 03 28 22 01 42
Chargée de communication Annabelle MAES : 
annabelle.maes@cud.fr

 VISITE RENCONTRE  
AVEC DIDIER CATTOËN 
Dim 15:00-17:30

Rencontre autour de l’exposition OpheliAa. 
« Avec le personnage d’Ophelia, les premières 
difficultés étaient d’essayer de sortir des 
nombreuses références et du romantisme 
qu’il pouvait dégager, non seulement dans 
l’histoire de la littérature mais aussi, bien sûr, 
dans l’histoire de l’art. Je me suis proposé de 
travailler le sujet de façon purement illustrative 
et j’ai voulu donner une ambiance de conte à ce 
drame, en le présentant de manière narrative et 
en étant parfois à la limite du rendu technicolor 
et d’une facture à la Walt Disney, même si pour 
le style on est plutôt du côté du symbolisme 
et du surréalisme. Presque naïves ou 
enfantines, malgré la « terreur » qui y règne, les 
représentations se suivent chronologiquement. 
Tout comme dans un livre de conte illustré, 
c’est une narration (...). À travers la folie et la 
cruauté aveugle de la vie, la beauté du corps 
et de la nature s’entremêlent pour, à la fin, ne 
rendre qu’un paysage impassible avec son 
cycle inéluctable. Quelle qu’elle soit et aussi 
belle soit-elle, une créature passe et disparaît. 
C’est ce que m’a inspiré le personnage 
d’Ophelia la première fois que j’ai lu « Hamlet » 
de Shakespeare. (...) il y a une fascination, du 
merveilleux – au sens Moyenâgeux du terme 
apparenté à une catastrophe  – dans cette 
tragédie. J’espère laisser flotter autour de ce 
travail d’aquarelle une contradiction troublante 
qui siège au sein même de la vie.  » Didier 
Cattoën - Le CIAC est un lieu de découvertes 
et d’échanges ouvert au grand public proposant 
de nombreuses actualités autour d’une 
programmation culturelle variée et originale. 
Des expositions, lectures, résidences d’artistes 
y sont proposés tout au long de l’année.

Entrée libre - Inscriptions conseillées 
mediationciac@gmail.com  - Accessible aux 
handicapés auditifs, handicapés psychiques, 
handicapés visuels et aux déficients 
intellectuels.

Pour plus d’informations : 03 28 22 01 42
Chargée de communication Annabelle MAES : 
annabelle.maes@cud.fr

 ATELIERS ENFANTS 
Sam et dim 14:30-17:30

La Fabrik’ à musique - Boom Babba Do Ba Dabba 
ouah ouah !! Il n’y a pas que l’instrument qui fait 
du son, les enfants peuvent se transformer en 
orchestre à eux tout seul, mais pas seulement... 
Le CIAC les invite à découvrir les sonorités 
autrement avec la création d’un tam-tam. Le 
CIAC est un lieu de découvertes et d’échanges 
ouvert au grand public proposant de nombreuses 
actualités autour d’une programmation culturelle 
variée et originale. Des expositions, lectures, 
résidences d’artistes y sont proposés tout au 
long de l’année.

Entrée libre.

Pour plus d’informations : 03 28 22 01 42
Chargée de communication Annabelle MAES : 
annabelle.maes@cud.fr

 VISITE ATELIER CULINAIRE 
Sam 14:30-17:30

La nature recèle des trésors gustatifs et nutritifs, 
presque oubliés de nos jours. Durant cet atelier, 
les participants pourront découvrir quelques 
plantes sauvages comestibles, parmi les plus 
répandues. Tout d’abord, je vais expliquer ce 
qu’est une plante sauvage comestible, leur 
intérêt nutritif, les précautions de cueillette, 
puis je présenterai deux plantes avec une 
fiche technique qui, outre la recette, décrira les 
caractéristiques botaniques et générales de la 
plante. Puis, nous commencerons à cuisiner les 
plantes, ensemble. Chacun mettra la main à la 
pâte. Les plantes seront amenées par moi même 
et cueillies le matin. En effet, le format de l’atelier 
et sa localisation en ville ne nous permettent pas 
d’aller dans la nature, loin de toute source de 
pollution directe, cueillir ces plantes. Enfin, nous 
dégusterons nos productions ensemble, avec 
un commentaire sur le goût, la texture et tout 
autre question qui pourra être posée. Gratuit 
- Inscription conseillée - Accessible aux 
handicapés auditifs, handicapés psychiques, 
handicapés visuels et aux déficients 
intellectuels.

Pour plus d’informations : 03 28 22 01 42
mediationciac@gmail.com
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ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE 

Rue Carnot

 VISITE LIBRE  
DU CHŒUR DE LUMIÈRE 
Sam et dim 14:00-18:00

Plus importante commande publique d’art 
contemporain de ces 30 dernières années, le 
Chœur de lumière est une œuvre monumentale 
où se mélangent subtilement art sacré, 
patrimoine architectural exceptionnel et art 
contemporain. Réalisée par l’artiste anglais Sir 
Anthony Caro, elle se compose d’un ensemble 
de 15 sculptures gigantesques déployées sur 
les 450 m 2 du chœur gothique dont une dans 
l’espace public, avec pour thèmes «  l’Eau  » et 
la «  Création du monde  ». Située dans l’église 
Saint-Jean-Baptiste de Bourbourg, cette œuvre 
dégage une aura particulière sur l’ensemble du 
territoire.

Entrée libre.

Pour plus d’informations : 03 28 22 01 42
Chargée de communication Annabelle MAES : 
annabelle.maes@cud.fr

 VISITE GUIDÉE  
DU CHŒUR DE LUMIÈRE 
Sam et dim 14:00-18:00

Entrée libre, inscription recommandée - 
Accessible aux handicapés visuels et aux 
déficients intellectuels.

Pour plus d’informations : 03 28 22 01 42
Chargée de communication Annabelle MAES : 
annabelle.maes@cud.fr

 VISITE GUIDÉE 
Sam 14:00-17:15  / dim 14:00-17:15

Visite commentée des 12 vitraux des deux 
nefs, nouveaux vitraux de 1960 qui retracent 
les grands événements dont cette église du 
XIe siècle avec son chœur gothique du XIIIe, a 
été le témoin. Tout ayant été détruit le 25 mai 
1940 lorsque l’église et le cœur de ville, furent 
incendiés lors de la bataille du front de l’Aa fleuve 
cotier qui sépare le Nord du Pas-de-Calais) qui 
empéchait les troupes allemandes de se rendre 
rapidement sur Dunkerque, ce qui les ratardat 
et permit surement de pouvoir embarquer plus 
de soldats dans l’opération Dynamo. Tous les 

autres vitraux sont en visite libre dont ceux du 
chœur gothique qui furent sauvés de l’incendie 
et replacés vers 2008 afin de faire revivre cette 
partie de l’église absente aux fidèles et à tous 
nos concitoyens depuis environ 65 ans, aidé en 
cela par les Amis de Saint-Jean-Baptiste, de la 
ville, du ministère de la Culture et de beaucoup 
de personnes dévouées à cette cause. Ce fut 
la commande artistique d’État «  Le Chœur de 
Lumière » de l’artiste anglais, Sir Anthony Caro.

Gratuit - Par groupes de 10 pers. avec 
masques ou avec application des 
distanciations physiques - Accessible 
aux handicapés visuels - Accessible aux 
déficients intellectuels.

Pour plus d’informations : 07 60 21 68 61
partsdememoire@gmail.com

 EXPOSITION SUR LE PATRIMOINE 
INDUSTRIEL DE BOURBOURG  
DEPUIS LE XIXe SIÈCLE 
Sam et dim 14:00-18:00

L’exposition retrace l’évolution des activités 
industrielles de Bourbourg, souvent liées à 
l’agriculture et aux canaux, pour l’eau et les 
déplacements et transport des personnes et 
des produits. La principale fin XVIIIe et début 
XIXe, fut la bière au travers de 7 à 8 brasseries, 
liées aux cultures de céréales cultivées sur place 
et à l’eau, en ville avec le canal intérieur «  Le 
schipstadt », sur le bord duquel elles se placèrent 
en majorité. Le marché aux grains était un des 
plus important de la région, Bourbourg étant 
une des plus grandes communes agricoles de 
la région. Ensuite ce fut la culture de la chicorée 
avec les sécheries, pour en arriver début XXe 
avec les raffineries de chicorée. Bourbourg fut 
capitale mondiale de la culture de la chicorée. 
Arriva vers 1870 le train, comme moyen de 
transport supplémentaire qui fit s’envoler les 
autres industries, avec des voiries carrosables 
qui se mettaient en place.

Gratuit - Avec masque et distanciation 
physique - Accessible aux handicapés 
visuels - Accessible aux déficients 
intellectuels.

Pour plus d’informations : 07 60 21 68 61
partsdememoire@gmail.com
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 PRISON - ECOMUSÉE 

29 place du Général de Gaulle

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 14:00-18:00

L’écomusée de Bourbourg, situé dans la prison 
du XVIe siècle, propose des objets de notre 
passé, de nos racines, de notre histoire, mais 
aussi d’événements très douloureux pour la 
ville et ses habitants au travers de documents 
d’époque.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 07 60 21 68 61
partsdememoire@gmail.com

BOUVIGNIES I5
ÉGLISE SAINT-MAURICE 

Rue de l’Église 
http://www.bouvignies.net

 VISITE GUIDÉE 
Sam et dim 14:00-18:00

Exposition de photos et d’ornements liturgiques 
anciens. Mini concert d’orgue à 14h30, 15h30, 
16h30 et 17h30.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 91 20 13
contact@bouvignies.net

MAISON DE LA COLOMBOPHILIE ET 
DU PATRIMOINE LOCAL 

Rue de la Place

 VISITE LIBRE 
Sam 10:00-12:00, 14:00-18:00 / dim 14:00-18:00

Le mur d’enceinte de l’ancien château et son 
pigeonnier du XVIIIe siècle qui abrite la Maison 
de la Colombophilie et du Patrimoine Local, 
laisse découvrir la cour de la ferme du château 
aujourd’hui transformée en terrain de football. 
Imaginez, le long de ces murs la vie à la fin 
du XVIIIe siècle  : une forge, des écuries, une 

charronnerie, une bergerie, un pigeonnier, 
un puits, plusieurs granges à fourrage, une 
boulangerie, une brasserie.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 91 24 51
contact@bouvignies.net

BROXEELE E3
ÉGLISE DE BROXEELE 

Grand-Place

 VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE  
ET DE SA RESTAURATION 
Sam et dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

Depuis 2019, des bénévoles restaurent l’église 
de Broxeele, avec patience et passion. Une 
exposition photo montre l’avant-après. L’église 
possède aussi une belle collection d’habits 
sacerdotaux.

Entrée libre.

Pour plus d’informations : 06 10 81 25 27
Aide les bénévoles pour la communication Alice 
REUMAUX : alice.broxeele@clubduvieuxmanoir.fr

CANTIN H6
RUE DE CAMBRAI,  

« NOS GÉANTS DISPARUS » 

28 rue de Cambrai

 EXPOSITION « NOS GÉANTS ONT 
DISPARUS » 
Sam et dim 11:00-18:00

De nombreux géants de France et d’ailleurs 
sont aujourd’hui disparus, venez les découvrir… 
Les géants sont très nombreux dans la région 
des Hauts-de-France mais certains n’ont pas 
eu une vie tranquille. Certains d’entre eux sont 
aujourd’hui disparus, venez les découvrir par 
le biais d’une exposition en plein air. Diverses 
animations sur place et expositions de géants 
de la région.

Gratuit.
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Pour plus d’informations : 06 82 48 78 30
geantsdecantin@orange.fr 
Président Jerome FINET :  
jerome.finet@wanadoo.fr

CASSEL E3
  MUSÉE DÉPARTEMENTAL  

DE FLANDRE 

29 Grand Place 
https://www.museedeflandre.fr

 ESCAPE GAME : « LE TRÉSOR DE 
L’HÔTEL DE LA NOBLE COUR » 
Ven et sam 18:00-20:00. Durée : 1 h

Au cœur de l’hôtel de la Noble Cour à Cassel, 
témoin muet de la terrible Révolte des Gueux, 
le souvenir d’un mystérieux trésor refait surface. 
Caché dans un des recoins les plus secrets du 
bâtiment, il est resté introuvable depuis plus de 
500 ans. Mais aujourd’hui les héritiers sont bien 
décidés à le retrouver. Car le temps presse... 

Tarif 8€ / gratuit pour les -26 ans - 
Réservation obligatoire - Départ échelonné 
par groupe de 10 personnes toutes les 10 mn.

Pour plus d’informations : 03 59 73 45 59
reservations.museedeflandre@lenord.fr

 VISITE GUIDÉE 
Sam et dim à 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 (durée 30 mn)

L’Hôtel de la Noble Cour n’aura plus 
aucun secret pour vous. Partez explorer sa 
monumentale façade avant en pierre de taille 
inspirée des palais italiens de la Renaissance 
puis son élégante façade arrière typiquement 
flamande avec ses pignons à pas-de-moineau. 
La visite peut être complétée par une visite libre 
de l’intérieur de l’Hôtel de la Noble Cour et des 
chefs-d’œuvre du musée de Flandre.

Gratuit - Réservation conseillée.

Pour plus d’informations : 03 59 73 45 59
reservations.museedeflandre@lenord.fr

 VISITE LIBRE ET COMMENTAIRES 
FLASH DES CHEFS-D’ŒUVRE DU 
MUSÉE 
Sam et dim 10:00-18:00. Durée : 1 h max.

La présentation de ses collections, au sein 
du superbe Hôtel de la Noble Cour favorise 
le dialogue entre art ancien et création 
contemporaine. Dans ce véritable écrin, entre 
boiseries sculptées et briques, venez découvrir 
les dessins, estampes, tableaux, sculptures qui 
constituent cette collection unique en Europe, 
preuves de l’extraordinaire inventivité des 
artistes flamands. Vous pourrez bénéficier de 
commentaires flash (5/7 mn) des chefs-d’œuvre 
du musée tout au long de la journée. 

Gratuit - Réservation obligatoire.

Pour plus d’informations : 03 59 73 45 59
reservations.museedeflandre@lenord.fr

 VISITE LIBRE EN FAMILLE 
Sam et dim 10:00-18:00

Une occasion de découvrir l’hôtel de la Noble 
Cour et tous ses secrets à son rythme, apprendre 
des tas de choses et surtout s’amuser et passer 
de beaux moments en famille. Menez l’enquête 
dans les salles et dans la cour du musée. Indices 
après indices, laissez-vous surprendre par 
l’incroyable histoire de ce bâtiment vieux de 5 
siècles.

Gratuit - Réservation obligatoire d’un 
créneau horaire (toutes les heures).

Pour plus d’informations : 03 59 73 45 59
reservations.museedeflandre@lenord.fr

 CAUDRY J7
MUSÉE DENTELLES ET BRODERIE 

Place des Mantilles  
Accès : entre Cambrai (à 17 km)  

et Le Cateau (à 10 km) par la RN43 
http://musee-dentelle.caudry.fr

 VISITE COMMENTÉ  
DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE 
Sam 17:00-17:45
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«  Dentelles en scène, Acte II  ». Découvrez 
l’exposition Dentelles en Scène et ses secrets en 
compagnie d’une médiatrice culturelle.

Gratuit sur inscription - Réservation 
conseillée - Jauge limitée.

Pour plus d’informations : 03 27 76 29 77
publics@musee-dentelle.caudry.fr 
Médiatrice culturelle Émilie GELOEN

 CONFÉRENCE-DANSÉE 
Sam 15:30-17:00

Laissez-vous conter une histoire de la danse, 
notamment l’engouement qu’elle suscite 
dans tous les arts au tournant des XIXe et 
XXe s. par Isabelle Lefebvre, historienne de 
l’art, conférencière, accompagnée de Coralie 
Hedouin, danseuse professionnelle. Laissez-
vous conter une histoire de la danse, notamment 
l’engouement qu’elle suscite dans tous les arts 
au tournant des XIXe et XXe s. La présentation est 
ponctuée par des intermèdes dansés en direct, 
du ballet classique au répertoire avant-gardiste 
d’Isadora Duncan ou de Loïe Fuller, célèbre pour 
sa danse Serpentine. 

Gratuit sur inscription - Réservation 
conseillée - Jauge limitée.

Pour plus d’informations : 03 27 76 29 77
publics@musee-dentelle.caudry.fr 
Médiatrice culturelle Émilie GELOEN

 RENCONTRE-DÉMONSTRATION  
AVEC CAROLINE VALENTIN, 
FONDATRICE DE L’ATELIER  
DE BRODERIE VALENTIN 
Sam 14:30-15:30, 15:30-16:30, 16:30-17:30

Accompagnée par une de ses brodeuses d’art, 
Caroline Valentin vous racontera comment se 
déroule la création d’un costume de spectacle, 
et le rôle joué par la broderie pour que la magie 
opère. Avec Caroline Valentin, fondatrice de 
l’atelier de broderie Valentin, spécialisé dans 
la broderie pour les arts du spectacle dont le 
Moulin Rouge. Théâtre opéra, cinéma, cirque 
et cabaret… Accompagnée par une de ses 
brodeuses d’art, Caroline Valentin vous racontera 
comment se déroule la création d’un costume de 
spectacle, et le rôle joué par la broderie pour que 
sur scène, la magie opère.

Gratuit sur inscription - Réservation 
conseillée - Jauge limitée.

Pour plus d’informations : 03 27 76 29 77
publics@musee-dentelle.caudry.fr 
Médiatrice culturelle Émilie GELOEN

 RENCONTRE-DÉMONSTRATION  
AVEC LE MÉTIER LEAVERS 
Sam et dim 14:30-18:00

Assistez à une démonstration du métier 
Leavers avec un ancien tulliste. Au cours d’une 
visite technique, il vous présentera toutes les 
phases de fabrication d’une dentelle. Il fera 
fonctionner l’imposante mécanique Leavers, 
en vous expliquant comment travaillent les 
fils dans la machine afin de réaliser le motif. 
Ancien professionnel de l’industrie dentellière 
caudrésienne, notre tulliste vous propose une 
visite « sur mesure » par un échange de questions 
réponses ponctuée d’anecdotes issues de sa vie 
professionnelle.

Entrée libre.

Pour plus d’informations : 03 27 76 29 77
publics@musee-dentelle.caudry.fr 
Médiatrice culturelle Émilie GELOEN

 RENCONTRE-DÉMONSTRATION 
AUTOUR DU SAVOIR-FAIRE  
DE LA DENTELLE LEAVERS 
Sam et dim 15:00-18:00

Venez découvrir les démonstrations de rebrodage 
et de raccommodage de la dentelle grâce à nos 
bénévoles. Proposées par les bénévoles de 
l’association du musée.

Entrée libre.

Pour plus d’informations : 03 27 76 29 77
publics@musee-dentelle.caudry.fr 
Médiatrice culturelle Émilie GELOEN

 L’ARCHITECTURE EN SPECTACLE 
Dim 15:30-17:00

Par Marie Castelain, conférencière. Venez 
découvrir comment les musées affirment un 
geste architectural fort pour valoriser la mise 
en scène et marquer les visiteurs. Aujourd’hui, 
de nombreux musées affirment un geste 
architectural fort pour valoriser la mise en scène 
et marquer les esprits des visiteurs. De Niemeyer 
à Nouvel, et de Gehry à Zaha Hadid, les 
architectes laissent libre cours à leur imaginaire 
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sans limite pour produire des créations de plus 
en plus sensationnelles et imposer leur regard 
visionnaire.

Entrée libre.

Pour plus d’informations : 03 27 76 29 77
publics@musee-dentelle.caudry.fr 
Médiatrice culturelle Émilie GELOEN

 SPECTACLE PERFORMANCE  
AU CŒUR DE L’EXPOSITION 
Dim 14:30-15:30, 15:30-16:30, 16:30-17:30

Par Emma & Loran – compagnie France Artiste. 
Acrobatie, mât chinois. Laissez-vous conter la 
fable de « L’oiseau et le chat  ». Une rencontre 
fortuite, un moment de grâce... où le chat 
cherche à prendre de la hauteur afin d’atteindre 
l’oiseau. Ces intentions sont-elles nobles?

Gratuit sur inscription - Réservation 
conseillée - Jauge limitée.

Pour plus d’informations : 03 27 76 29 77
publics@musee-dentelle.caudry.fr 
Médiatrice culturelle Émilie GELOEN

MUSÉE « LES GENS DE LA TERRE » 

17 rue des Moulins

 DÉMONSTRATION SUR LA TECHNIQUE 
DU TORCHIS ET LA FABRICATION  
DE CORDES À L’ANCIENNE 
Sam et dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

Charles et Armelle Plé vous accueillent dans 
leur musée. Ils vous apporteront toutes les 
explications sur leur collection acquis au fil 
des ans. Le musée abrite une collection privée 
de machines et d’outils agricoles anciens. Des 
démonstrations sur la technique du torchis 
ainsi que la fabrication de cordes à l’ancienne 
se feront le samedi et dimanche dans l’après-
midi. Venez découvrir, le «  Musée des Gens 
de la Terre  » avec ses outils, ses machines et 
ses travaux d’un autre temps. Collection de 
machines, matériels et outils agricoles anciens.

Entrée libre.

Pour plus d’informations : 03 22 28 54 25
publics@musee-dentelle.caudry.fr 
Médiatrice culturelle Émilie GELOEN

COMINES H3
 ÉGLISE SAINT-CHRYSOLE 

Grand Place 
http://www.ville-comines.fr

 VISITE LIBRE 
Dim 14:00-18:00

L’église Saint-Chrysole, classée Monument 
historique, adopte dès 1922 un style néo-
byzantin qui rappelle les premières églises 
chrétiennes. L’usage du béton armé est une 
innovation et favorise le percement de grandes 
ouvertures et le jeu des volumes. L’église est 
construite sur les plans des architectes Maurice 
Storez et Dom Paul Bellot. L’église est dédiée 
à saint Chrysole qui fonde une communauté 
chrétienne à Comines au IIIe siècle. À l’intérieur, 
de nombreux vestiges historiques, des vitraux 
magnifiques et une variété d’ornements 
décoratifs étonnants !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 14 58 58

   HÔTEL DE VILLE 

Grand Place 
http://www.ville-comines.fr

 VISITE LIBRE 
Dim 14:00-18:00

L’hôtel de ville (inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments historiques) 
et le beffroi (Patrimoine mondial de l’Unesco), 
reconstruits en 1929, sont l’œuvre de Louis-
Marie Cordonnier, célèbre architecte de la région. 
L’hôtel de ville dispose de vitraux qui arborent les 
armoiries des seigneurs successifs de Comines 
et qui évoquent la création de la « Fête historique 
des Louches  » et l’activité textile, spécifique à 
Comines. Attention, le beffroi ne se visite pas  ! 
Ouverture exceptionnelle.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 14 58 58
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 MAISON DU PATRIMOINE  
ANDRÉ SCHOONHEERE 

4/6 rue du Pont 
http://www.ville-comines.fr

 VISITE LIBRE / EXPOSITION « LA 
GRAND PLACE, DANS LE CŒUR DES 
COMINOIS » 
Ven 09:30 et 12:00 / sam et dim 14:00-18:00

Les derniers travaux de la Grand place de 
Comines ont permis le réaménagement complet 
d’un nouveau cœur de ville (piétonisation, 
déplacement de la gare routière, aménagement 
d’une fontaine sèche, rénovation du jardin public 
et de son kiosque...). Depuis toujours, la Grand 
place est au cœur de la cité. Marquée par les 
aléas de l’histoire, elle a subi au fil des années 
de nombreuses transformations que cette 
exposition vous invite à découvrir... L’exposition 
est visible à la Maison du patrimoine de Comines 
du 4 septembre au 16 octobre aux horaires 
d’ouverture du bâtiment. Accès libre.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 14 21 51

 ATELIER MOSAÏQUE 
Dim 14:00-15:30, 16:00-17:30

Inspirée par les ornements de l’église Saint-
Chrysole de Comines, Patricia Zygomalas, 
meilleur ouvrier de France en 2000, vous 
propose de confectionner votre propre motif en 
mosaïque. Profitez-en pour visiter l’église qui 
sera ouverte de 14h à 18h. Attention, 2 ateliers 
sont programmés (les ateliers ont lieu lieu à la 
Maison du patrimoine ).

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 14 21 51
maisondupatrimoine@ville-comines.fr

COUSOLRE M6
MUSÉE DE LA MACHINE PARLANTE 

43A Route Nationale

 EXPOSITION DE PHONOGRAPHES, 
GRAMOPHONES, RADIOS, ETC.  
DE 1877 À 1990 
Sam et dim 14:00-18:00

Au travers d’une visite guidée et animée, un 
retour dans le passé vous emmenera à la 
découverte du 1er appareil enregistreur de son et 
son évolution en passant par des phonographes, 
gramophones, des radios.

Tarif préférentiel : 4,50€ par adulte, 2.50€ 
pour les enfants de 7 à 12 ans, gratuit -7 ans.

Pour plus d’informations : 03 27 61 39 78
Jean-Paul MAIEU Président : 
museedelamachineparlante@orange.fr

DENAIN I6
LYCÉE KASTLER 

123 rue Paul Élie Casanova 
https://alfred-kastler-denain.enthdf.fr/

 CIRCUIT : « »LES ÉCOLES DE  
DENAIN, TOUT UN PATRIMOINE » 
Sam 15:00-16:30

Denain, ne compte pas moins de 10 écoles 
maternelles et 6 écoles primaires, 4 collèges et 
3 lycées. Bon nombre de ces écoles ont gardé 
les anciens bâtiments dont le légendaire lycée 
Kastler. Cet établissement d’enseignement du 
XIXe siècle, rénové ces dernières années, allie 
patrimoine historique et modernité. Riche d’une 
histoire plus que centenaire, il fut la « deuxième 
maison  » de générations d’élèves, notamment 
quand ceux-ci y passaient plusieurs années de 
leur jeunesse. Il reste encore et toujours un lieu 
de vie et de transmission du savoir. L’histoire du 
lieu est à découvrir ainsi que ses transformations 
architecturales. Première participation.

Gratuit - 25 pers. max.

Pour plus d’informations :
contact@tourisme-porteduhainaut.fr

http://www.ville-comines.fr
http://maisondupatrimoine@ville-comines.fr
mailto:museedelamachineparlante@orange.fr
https://alfred-kastler-denain.enthdf.fr/
mailto:contact%40tourisme-porteduhainaut.fr?subject=
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DOUAI H6
 ARKEOS - MUSÉE,  

PARC ARCHÉOLOGIE 

4401 route de Tournai 
http://www.arkeos.fr

 VISITE GUIDÉE DES EXPOSITIONS 
Sam et dim 14:30-15:30, 15:30-16:30

Venez (re)découvrir les collections permanentes 
du musée, de la Préhistoire au Moyen Âge : 1 h 
pour 200  000 ans d’histoire  ! Bonne nouvelle, 
l’exposition temporaire Vers l’infini et l’Au-delà est 
aussi prolongée jusqu’au 5 juillet 2021 ! Depuis 
plus de 40 ans, les découvertes de tombes 
gallo-romaines sur le territoire du Douaisis 
permettent d’appréhender les croyances et rites 
funéraires pratiqués par les vivants à l’égard 
de leurs morts il y a 2000 ans. Héritage gaulois 
ou tradition romaine, particularisme régional 
ou familial, les monuments, les cérémonies 
religieuses ainsi que les offrandes déposées 
dans les sépultures témoignent de la complexité 
et la richesse des relations qu’entretiennent 
les vivants pour perpétuer la mémoire de leurs 
défunts. Cette exposition invite les visiteurs 
de tous âges à découvrir ces rituels à travers 
le regard scientifique des archéologues et 
anthropologues. Profitez d’une visite guidée de 
15h30-16h30.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 71 18 00
anim.archéo@douaisis-agglo.com

 ÉGLISE PROTESTANTE  
UNIE DU DOUAISIS 

70 rue de l’Hippodrome 
http://www.eglise-protestante-unie.fr/

douaisis-p40249

 À LA DÉCOUVERTE DU 
PROTESTANTISME 
Sam et dim 15:00-17:00

Traversée du protestantisme à travers des 
verbes  : visiter, croire, hériter, se repérer, 
s’interroger, accueillir, être en relation.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 80 39 63

 EXPOSITION   
« LES REPAS DANS LA BIBLE » 
Sam 15:00-17:00 / dim 12:00-17:00

Apprenez en plus sur les repas dans la Bible. 
Une thématique tout public, enrichie par un 
apport évangélique.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 78 71 49 62

HIPPODROME DE DOUAI 

Place du Barlet 
http://www.tandem-arrasdouai.eu/fr

 VISITE INSOLITE DE L’HIPPODROME 
Sam et dim 11:00-12:00, 14:00-15:00, 16:00-17:00

Le Tandem Scène nationale ouvre les portes de 
l’hippodrome de Douai pour une visite guidée 
animée par son équipe des relations avec les 
publics et les étudiants en formation du Centre 
Régional des Arts du Cirque de Lomme. Inauguré 
en 1904, l’hippodrome fut construit à l’origine 
pour accueillir des cirques et des manifestations 
populaires. Il fait partie aujourd’hui des sept 
derniers cirques en dur qui existent en France. 
Doté de 3 salles de spectacle et du Cinéma Paul 
Desmarets, cet ensemble est une architecture 
unique. N’hésitez pas à venir les découvrir ainsi 
qu’en savoir plus sur l’envers du décor, les 
coulisses, les nombreux secrets et anecdotes 
du lieu. 

Gratuit - Entrée libre dans la limite des 
places disponibles - Accessible aux 
handicapés psychiques - Accessible aux 
déficients intellectuels.

Pour plus d’informations : 09 71 00 56 78
billetterie@tandem.email

DUNKERQUE E1
LES 4ÉCLUSES 

Rue de la Cunette

 VISITE COMMENTÉE :  
LA RENTRÉE CLASSE 
Sam 12:00-18:00

http://www.arkeos.fr
mailto:o%40douaisis-agglo.com?subject=
http://www.eglise-protestante-unie.fr/douaisis-p40249
http://www.eglise-protestante-unie.fr/douaisis-p40249
http://www.tandem-arrasdouai.eu/fr
mailto:billetterie@tandem.email
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Les 4Écluses fêtent le patrimoine en ouvrant 
ses portes le temps d’un après-midi convivial et 
familial. Profitez-en pour (re)découvrir l’îlot des 
4Écluses, écrin de verdure entouré de canaux 
et situé en plein centre-ville de Dunkerque. 
Ponctuées de performances musicales, des 
visites guidées et accessibles à tous seront 
proposées aux visiteurs. Vous explorerez les 
coulisses de la salle de concert, visiterez ses 
studios de répétition et d’enregistrement, 
apprendrez l’histoire de son association et des 
projets qui l’animent. Un moment convivial sous 
le signe de la musique !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 63 82 40

ARCHIVES DE DUNKERQUE - 
CENTRE DE LA MÉMOIRE URBAINE 

D’AGGLOMÉRATION 

9003 route du Quai - Freycinet 3 - Môle 1 
http://www.halleauxsucres.fr

 VISITE COMMENTÉE / EXPOSTION : 
« METS PAS DE SMOUT DANS 
LE POT’JE ! L’ALIMENTATION EN 
FLANDRE ; DU PAIN NOIR AU BIO » 
Sam et dim 14:00-19:00

Sous une apparence anodine, l’alimentation 
prend une place clef dans l’identité et l’histoire 
des sociétés, y compris la nôtre. Depuis l’origine, 
elle influe de façon considérable sur ce que 
nous sommes et pouvons devenir. Alors que les 
questions alimentaires influent de façon croissante 
sur notre actualité, le CMUA a choisi en 2020 de 
remonter le temps des écuelles aux mugs !

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 59 27 81 19
archives@cud.fr

 VISITE COMMENTÉE DES COULISSES 
DES ARCHIVES 
Sam à 15:00, 16:00, 17:00 /  
dim 15:00, 16:00, 17:00. Durée 1 h

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 59 27 81 19
archives@cud.fr

B!B - BIBLIOTHÈQUE  
DE DUNKERQUE 

2 rue Benjamin-Morel

 VISITE LIBRE  
« DUNKERQUE AU FIL DU TEMPS » 
Sam 11:00-12:30 et 13:30-18:00

Une journée festive à destination de tous, 
visant à valoriser l’histoire de la ville et des îlots 
de vie constitutifs de Dunkerque centre, en se 
saisissant de l’opportunité de fêter les 80 ans de 
l’opération Dynamo et le 75e anniversaire de la 
victoire et de la libération de Dunkerque.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 26 27 35
marie-laure.deschodt@ville-dunkerque.fr

BÂTIMENT DE L’AVENIR 

31 rue du Ponceau

 VISTE COMMENTÉE « SI DEMAIN 
L’AVENIR VOUS APPARTENEZ, QU’EN 
FERIEZ VOUS ? 
Sam et dim 14:00-17:00

Nous vous proposons de vous ouvrir les portes 
de «  L’Avenir  ». Bâtiment du XIXe siècle, ce 
patrimoine CGT est un héritage de l’histoire 
sociale dunkerquoise. Il fut un haut lieu de la 
lutte syndicale des dockers, mais aussi place 
de nombreux bals populaires ou encore de 
combats de boxe, comme un témoin de la 
transmission et de l’échange. Notre association 
« L’Avenir nous appartient », vous donne rendez-
vous pour visite, exposition et expression libre 
et Si demain, l’Avenir vous appartenez, qu’en 
feriez-vous ?

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 26 27 35
marie-laure.deschodt@ville-dunkerque.fr

http://www.halleauxsucres.fr
mailto:archives@cud.fr
mailto:archives@cud.fr
mailto:marie-laure.deschodt%40ville-dunkerque.fr?subject=
mailto:marie-laure.deschodt%40ville-dunkerque.fr?subject=


Journées européennes du patrimoine  • Nord • p64

 BEFFROI DE SAINT-ÉLOI 

Rue Clemenceau 
http://www.dunkerque-tourisme.fr/

 VISITE DU BEFFROI 
Sam et dim 10:00-11:30, 14:00-17:30.  
Départ toutes les 30 mn. Durée : 30 mn

Monument inscrit au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis 2005, le beffroi de Saint-Éloi 
offre aux visiteurs un panorama époustouflant 
sur la ville et sur le port depuis la terrasse 
accessible par ascenseur (attention  : soixante-
cinq marches à gravir). 

Gratuit sur inscription - Site non accessible 
aux personnes à mobilité réduite.

Pour plus d’informations : 03 28 66 79 21
Communication Marie-Laure DESCHODT :  
marie-laure.deschodt@ville-dunkerque.fr

 CIRCUIT - À LA (RE)DÉCOUVERTE DU 
PATRIMOINE DUNKERQUOIS 
Sam 10:30-12:00, 15:00-16:30. Durée : 90 mn

De la « Tour du Menteur » à la « Petite Chapelle », 
en passant par la prison ou le nouveau Minck 
disparu, le guide vous entraîne à la (re)découverte 
d’un quartier où des édifices parmi les plus 
anciens jouxtent l’héritage de la Reconstruction. 
Quelques anecdotes ponctueront votre balade… 
Rendez-vous devant le Beffroi de Saint-Éloi.

Gratuit sur inscription - Site non accessible 
aux personnes à mobilité réduite.

Pour plus d’informations : 03 28 66 79 21
Communication Marie-Laure DESCHODT :  
marie-laure.deschodt@ville-dunkerque.fr

 CONCERT DE CARILLON 
Sam 16:00-17:00

Assistez au concert de carillon tenue par Alfred 
Lesecq.

Gratuit - Accessible aux handicapés auditifs.

Pour plus d’informations : 03 28 66 79 21

CHAPELLE SAINT-LUC 

13 rue du 110e Régiment d’infanterie

 EXPOSITION / VISITE LIBRE ET 
COMMENTÉE 
Sam et dim 10:00-12:30, 15:00-17:00

Gratuit.

Pour plus d’informations : 
joel.lahaye@wanadoo.com

COMMUNAUTÉ URBAINE  
DE DUNKERQUE 

Pertuis de la Marine

 CIRCUITS THÉMATIQUES ET VISITES 
Sam et dim 14:00-19:00

Présentation du bâtiment, des compétences et 
des services au citoyen. du bureau du Président. 
Des circuits thématiques de visite sont organisés 
sur les sites extérieurs (cycle de l’eau, poste 
central de trafic…).

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 28 62 70 00
accueil_cud@cud.fr

DIRECTION RÉGIONALE DES 
DOUANES ET DROITS INDIRECTS 

2 rue de Paris

 VISITE COMMENTÉE 
Sam 9:00-12:00 et 13h30-16h30

La douane et la ville de Dunkerque sont unies 
par des liens historiques. Les douaniers de 
Dunkerque vous font découvrir le siège de leur 
direction régionale depuis 1795. Contrebande, 
contrefaçon, trafics, Brexit, développement 
économique du port… Venez découvrir un lieu et 
une profession avec des missions historiques au 
cœur de l’actualité.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 09 70 27 07 00
dr-dunkerque@douane.finances.gouv.fr

http://www.dunkerque-tourisme.fr/
mailto:marie-laure.deschodt%40ville-dunkerque.fr?subject=
mailto:marie-laure.deschodt%40ville-dunkerque.fr?subject=
mailto:joel.lahaye@wanadoo.com
mailto:accueil_cud@cud.fr
mailto:dr-dunkerque@douane.finances.gouv.fr
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ÉGLISE NOTRE-DAME  
DU SACRÉ-CŒUR 

Place Turenne

 PRÉSENTATION DU GRAND ORGUE DE 
MALO-LES-BAINS 
Sam 16:00-17:00. Durée : 1 h

Présentation de l’orgue de Malo : da la facture, 
des différentes sonorités, des mécanismes. 

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 26 27 35
marie-laure.deschodt@ville-dunkerque.fr

 CONCERT DES MALOTIÈRES 
Dim 16:00-17:00

Au cœur de l’Église Notre-Dame du Sacré Cœur, 
retrouvez en concert les Malotières qui allient 
orgue, cornemuse, bombarde, flûte et chants.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 26 27 35
marie-laure.deschodt@ville-dunkerque.fr

 VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE 
Sam et dim 14:30-15:30

L’église Notre-Dame du Sacré-Cœur sera 
ouverte aux visites pour l’occasion.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 26 27 35
marie-laure.deschodt@ville-dunkerque.fr

 ÉGLISE SAINT-ÉLOI 

2 rue Clemenceau

 VISITE LIBRE 
Sam 09:00-12:30,14:00-18:00 / dim 12:30-19:00

L’église Saint-Éloi, hallekerque construite à partir 
du milieu du XVe siècle, est, au cours de son 
histoire, maintes fois remaniée, endommagée et 

restaurée. Elle revient aujourd’hui sur son histoire 
tumultueuse et accueille une partie du mobilier de 
l’ancienne église Saint-Jean-Baptiste, détruite 
après-guerre. L’église Saint-Éloi est classée 
au titre des Monuments Historiques depuis 
octobre 1916. Classée au titre des Monuments 
historiques en 1916.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 29 07 74

 VISITE COMMENTÉE 
Dim 16:00-17:00

Découvrez cette église au cours d’une visite 
commentée !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 29 07 74

 AUDITION D’ORGUE 
Dim 18:00-19:00

L’église revient aujourd’hui sur son histoire 
tumultueuse et accueille une partie du mobilier 
de l’ancienne église Saint-Jean-Baptiste, 
détruite après-guerre.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 29 07 74

EMBARCADÈRE 

Place du Minck 
http://www.dunkerque-tourisme.fr/

 CIRCUIT - DÉCOUVERTE DU 3e PORT 
DE FRANCE ! 
Sam 14:30-15:30 et 16:00-17:00 / dim 15:00-16:00 
et 16:30-17:00

Découverte du patrimoine maritime du 3e port de 
France à bord du bateau du Texel.

Tarif : 7,50€ - Non accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour plus d’informations : 03 28 26 27 35  
(Direction de la culture - Dunkerque)
Communication Marie-Laure DESCHODT :  
marie-laure.deschodt@ville-dunkerque.fr

mailto:marie-laure.deschodt%40ville-dunkerque.fr?subject=
mailto:marie-laure.deschodt%40ville-dunkerque.fr?subject=
mailto:marie-laure.deschodt%40ville-dunkerque.fr?subject=
http://www.dunkerque-tourisme.fr/
mailto:marie-laure.deschodt%40ville-dunkerque.fr?subject=
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FORT DES DUNES 

Rue du 2 Juin 1940 
http://www.leffrinckoucke.reseaudescommunes.fr

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00-18:00

Le fort des Dunes est un ouvrage fortifié du XIXe 
siècle sur la commune de Leffrinckoucke à 6 km 
à l’est de Dunkerque. Construit dans le cadre du 
système Séré de Rivières, il a été intégré plus 
tard dans la ligne Maginot, a été utilisé lors de 
la bataille de Dunkerque puis sous l’occupation 
allemande. Site non accessible aux personnes 
à mobilité réduite. De nouvelles expositions 
permanentes sur 600 m2 faisant un large appel 
aux technologies numériques offriront une 
nouvelle compréhension de ce lieu chargé 
d’histoire. Des maquettes, une salle d’immersion 
vidéo, des panneaux interactifs mettront en 
valeur cinq grands thèmes  : 1658 la Bataille 
des Dunes, l’architecture militaire, l’anatomie du 
fort, la 2nde Guerre mondiale, l’environnement du 
site. Un nouveau circuit audioguidé avec tables 
d’orientation complétera le dispositif.

1/2 tarif à 3 € - Site non accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Pour plus d’informations : 03 28 29 13 17
Communication Marie-Laure DESCHODT :  
marie-laure.deschodt@ville-dunkerque.fr

FORT DE PETITE-SYNTHE 

210 rue Raymond Telly

 VISITE COMMENTÉE DU FORT 
Sam 14:00-17:30 / dim 10:00-12:00 et 14:00-17:30

Thème «  Soldats au fort  ». Les Journées 
européennes du patrimoine 2020 seront 
l’occasion de visiter le Fort de Petite-Synthe 
avec figurants et supports vidéo, par petits 
groupes, adaptés aux capacités des salles. Le 
port du masque fortement conseillé.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 26 27 35
marie-laure.deschodt@ville-dunkerque.fr

FRAC GRAND LARGE 

503 av. des Bancs de Flandres

 VERNISSAGE DES NOUVELLES 
EXPOSITIONS 
Sam 17:00-18:30

Trois expo  : «  Un autre monde/dans notre 
monde » dont l’objet est de remettre en lumière 
ce mouvement majeur de la contre-culture des 
années 1960 le réalisme fantastique. L’exposition 
ravive une quête de savoir visant à dépasser 
l’apparente contradiction entre matérialisme et 
spiritualisme. Claude Courtecuisse qui explore 
la carrière du designer, sculpteur et photographe 
éponyme. L’exposition est réalisée à partir du 
dépôt, dans la collection du Frac, de l’exposition 
«  Détours d’objets, exposition - atelier pour le 
jeune public », produite par le Centre Pompidou, 
et enrichie par la présentation de plusieurs 
œuvres du designer acquises par le Frac. 
«  _Chronique d’une collection  : Apparatu_s  »  : 
Apparatus se développe sur la base d’une 
collaboration entre le Château Coquelle, le 
Musée du dessin et de l’Estampe Originale 
de Gravelines et le Frac autour de l’artiste et 
commissaire d’exposition Laetitia Legros. Une 
dizaine d’œuvres de la collection, dont certaines 
encore jamais exposées, permettront d’éclairer 
une conscience de l’instant.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 65 84 20
reservations@fracgrandlarge-hdf.fr

 VISITE COMMENTÉE DES COULISSES 
DU FRAC 
Dim 15:30-16:30 et 17:00-18:00

Découvrez les coulisses du Frac  ! Cette visite 
exceptionnelle vous emmène dans les réserves 
du Frac. Une plongée rare dans un espace 
habituellement fermé au public, à la découverte 
de la diversité des modes de stockage des 
œuvres d’art. Les réserves mettent en valeur les 
missions fondamentales des musées  : enrichir, 
étudier, restaurer, conserver et exposer.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 65 84 20

http://www.leffrinckoucke.reseaudescommunes.fr
mailto:marie-laure.deschodt%40ville-dunkerque.fr?subject=
mailto:marie-laure.deschodt%40ville-dunkerque.fr?subject=
mailto:reservations%40fracgrandlarge-hdf.fr?subject=
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HALLES AUX SUCRES - LEARNING 
CENTER VILLE DURABLE 

9003 route du Quai - Freycinet 3 - Môle 1 
http://www.halleauxsucres.fr

 EXPOSITION : PLEIN VENT 
Sam 10h-19h / dim 14:00-19:00

Invisible mais omniprésent, aussi dangereux que 
puissant, le vent a participé à la construction 
des sociétés humaines qui progressivement 
en ont fait un allié pour se développer et bâtir 
leurs activités. À travers des œuvres d’art, des 
projets scientifiques, des archives historiques, 
des installations visuelles et sonores  ; cette 
exposition retrace l’histoire culturelle, technique 
et symbolique du vent, d’hier à aujourd’hui, pour 
donner un nouveau souffle en ce lieu providentiel 
du vent qu’est Dunkerque.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 26 27 35
marie-laure.deschodt@ville-dunkerque.fr

 QUATRE BALADES URBAINES / VISITE 
COMMENTÉE 
Sam 10:00-19:00 et dim 14:00-19:00

Venez découvrir les transformations urbaines 
du Môle 1. En compagnie d’une urbaniste - 
médiatrice de la Halle aux sucres et muni d’un 
carnet de balade, traversez le temps à travers 
cette balade urbaine entre ville et port  ! Balade 
urbaine sur le môle. Sam sept.  : 10:30 / Visite 
« La Halle aux Sucres pour vous ». Sam sept. : 
11:00 / Visite «  Plein Vent et Pollens  ». Sam 
sept.  : 15:00 / Visite « Plein Vents et Pollens ». 
Dimanche 20 sept. : 15:00.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 26 27 35
marie-laure.deschodt@ville-dunkerque.fr

 SPECTACLE : AIR / SOL / AIR 
Sam et dim 17:00-17:30

Performance par Frédéric Le Junter. « Si le vent 
ne vient pas à nous, on ira à sa rencontre, de 
toute façon sonore. Le mouvement de l’air 
m’occupe depuis très longtemps  : les objets 
volants, la météorologie, et ce mouvement 
de l’air si étrange  : le son dans l’espace. Dans 

cette performance j’utiliserai, avec mes Fabian 
Foort et Marianne Le Junter, des instruments et 
quelques machines que j’ai fabriqué au long des 
années, avec beaucoup d’objets trouvés.  » > 
Rendez-vous : terrasse du restaurant.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 26 27 35
marie-laure.deschodt@ville-dunkerque.fr

 EXPOSITION : SONGES DE JARDINS 
Sam 10:00-19:00 et dim 14:00-19:00

Jardinier, photographe, Yann Monel compose 
en image un récit fictif, naïf et allégorique dans 
lequel le paysage se fait et se défait selon l’action 
ou l’inaction de l’homme  : nature brute, jardin 
paysagé, puis abandonné, un jour retrouvé ?

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 26 27 35
marie-laure.deschodt@ville-dunkerque.fr

LAAC - LIEU D’ART ET D’ACTION 
CONTEMPORAINE 

302 av. des Bordées

 VISITE COMMENTÉE DES RÉSERVES 
EN LANGUE DES SIGNES 
Dim 15:00-18:00

Visite couplée des réserves du LAAC et du 
FRAC à destination du public sourd. Cette visite 
sera traduite en LSF et débutera au LAAC pour 
ensuite se continuer au FRAC. Départ du LAAC, 
Lieu d’Art et d’Action Contemporaine  : dim 
15h-16h30  ; puis FRAC Grand Large – Hauts-
de-France : dim 16h30-18h.

Gratuit sur réservation - Jauge : 10 
personnes.

Pour plus d’informations : 03 28 65 84 20
reservations@fracgrandlarge-hdf.fr

 EXPOSITION : « PEINTURE SANS 
PEINTURE » DE GÉRAD DESCHAMPS 
Sam et dim 10:00-18:00

«  Je n’ai pas abandonné la peinture. J’ai 
constaté qu’elle n’était pas seulement dans les 
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tubes.  » La rétrospective d’ampleur de l’œuvre 
de Gérard Deschamps montrera un corpus 
d’une centaine d’œuvres de 1956 à 2020. 
Membre des Nouveaux Réalistes, coloriste 
virtuose et assemblagiste obsessionnel, Gérard 
Deschamps fait de la peinture sans les tubes et 
sans les pinceaux. L’artiste s’identifie volontiers 
à un archéologue ou un conservateur de musée, 
en ce qu’il s’emploie à collecter les artefacts de 
la société dans ce qu’elle a de plus banal, de 
plus généralisé  : dessous féminins, ballons et 
autres jouets, toiles cirées, balais, torchons…

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 29 56 00

 INAUGURATION DE L’EXPOSITION 
ET RENCONTRE AVEC GÉRARD 
DESCHAMPS 
Dim 15:00-16:00

Conversation entre Gérard Deschamps et le 
critique d’art Jean-Marc Huitorel : au cours de 
cette conversation avec Gérard Deschamps, 
seront évoqués le contexte et la position 
singulière de l’œuvre de l’artiste au sein des 
Nouveaux Réalistes, l’évolution de son travail 
jusqu’à aujourd’hui et sa reconnaissance par le 
monde de l’art comme l’un des artistes majeurs 
de son époque.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 29 56 00

MAIRIE DE QUARTIER  
DE ROSENDAËL 

Place des Martyrs

 VISITE COMMENTÉE 
Sam 14:30-17:00

Visite du bureau de Paul Machy, maire de 
Rosendaël de 1935 à 1944.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 26 27 77
rosendael@ville-dunkerque.fr

 DÉCOUVERTE DE LA STATUE DU 

CINQUANTENAIRE, ŒUVRE DU 
SCULPTEUR MAURICE RINGOT 
Sam 15:00-15:40, 16:00-16:40

Visite et découverte de la statue. Rendez-vous à 
la mairie de quartier de Rosendaël.

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 28 26 27 77
rosendael@ville-dunkerque.fr

MAISON DE L’ARMATEUR 

15 rue Faulconnier

 VISITE LIBRE : ÉCOUTER NOTRE 
LANGUE FLAMMANDE 
Sam et dim 14:00-18:00

Découvrir les jeux traditionnels flamands. 
S’initier au flamand occidental sur le thème de 
la mer. Écouter le récit «  Van Vlaenderen toet 
Ysland » « De Flandre à Islande » : les femmes 
pendant l’absence de leurs vaillants maris partis 
pour de longs mois traquer la morue dans les 
eaux glacées d’Islande. La musique, les chants, 
les costumes, les images, les bruits vous feront 
partager ce voyage et cette vie qu’il ne faut pas 
oublier. Récit : sam et dim, 16h.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 26 27 35
marie-laure.deschodt@ville-dunkerque.fr

 EXPOSITION « HABITER L’ESPACE »  
DE SARAH FEUILLAS 
Sam et dim 14:00-18:00

« Habiter l’espace » est une exposition autour du 
recueil de poèmes. Elle confronte les dessins et 
œuvres Sarah Feuillas aux photos de Dunkerque 
dans les années 1950. Des extraits du recueil 
seront lus le sam et le dim 14h30, sur réservation. 
Lecture : sam et dim : 14h30.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 26 27 35
marie-laure.deschodt@ville-dunkerque.fr
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MOSQUÉE ABOU DAR 

2 rue de l’Industrie

 VISTE COMMENTÉE 
Sam et dim 10:00-12:00 et 14:30-16:30

C’est à l’époque des Chantiers de France et 
de la marine marchande que Dunkerque a 
accueilli des personnes venant des quatre coins 
du monde. Elles se réunirent pour édifier la 
mosquée Aboudar en 1992.

Gratuit.

Pour plus d’informations :
aboudhar59@gmail.com

MOSQUÉE SOUNNAH 

369 rue de Kruysbellaert

 VISITE COMMENTÉE 
Sam et dim 09:30-11:30 14:30-17:30

Découvrez la mosquée Sounnah à l’occasion 
des JEP 2020.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 26 27 35
marie-laure.deschodt@ville-dunkerque.fr

MUSÉE DUNKERQUE 1940 

Courtines du Bastion,  
32 rue des Chantiers de France 

www.dynamo-dunkerque.com

 VISITE LIBRE « BATAILLE DE 
DUNKERQUE ET OPÉRATION 
DYNAMO » 
Sam et dim 10:00-18:00. Durée : 1 à 2 h

Véritable lieu de mémoire consacré à la Bataille de 
Dunkerque et à l’Opération Dynamo, l’exposition 
permanente témoigne du rembarquement du 
corps expéditionnaire britannique et d’une partie 
des armées françaises du Nord vers l’Angleterre, 
en mai-juin 1940. Les horaires peuvent être 
modifiés ! 

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 26 27 35
marie-laure.deschodt@ville-dunkerque.fr

 EXPOSITION PHILATÉLIQUE ET 
CARTOPHILE 
Sam et dim 10:00-18:00

La représentation de l’opération Dynamo et de 
la libération de Dunkerque par la philatélie et 
la cartophilie  : timbres, documents historiques, 
lettres d’époque et cartes postales... Carnets 
collectors de timbres personnalisés Dynamo et 
cartes postales seront disponibles à la vente. 
Les horaires peuvent être modifiés !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 26 27 35
marie-laure.deschodt@ville-dunkerque.fr

MUSÉE DES JEUX TRADITIONNELS 

Ferme Galamé,  
645 rue Dereudre

 VISTE LIBRE : HISTOIRE DE JEUX ! 
Dim 14:00-18:00

Remontez le fil du temps des loisirs liés aux 
traditions ludiques et populaires de notre 
région. L’exposition permanente et la salle de 
jeux retracent l’histoire des jeux et invitent à la 
découverte de nos jeux traditionnels flamands.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 61 52 45

 MUSÉE PORTUAIRE 

9 quai de la Citadelle 
http://www.museeportuaire.com

 VISITE LIBRE DU MUSÉE ET DES 3 
BATEAUX 
Sam et dim 10:00-12:30 et 13:30-18:00
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Venez découvrir l’exposition permanente sur 
l’histoire du port de Dunkerque grâce à un 
parcours étonnant sur le mode «  le musée 
dont vous êtes le héros  ». Puis flânez dans 
l’exposition temporaire dont l’accès sera à un 
tarif préférentiel. Enfin, explorez le trois-mâts 
Duchesse Anne, le bateau-feu Sandettié et la 
péniche Guilde dans l’ordre qui vous convient.

Exposition permantente gratuite - Exposition 
permanente : 2€. - Les bateaux ne sont pas 
accessibles aux personnes en difficultés 
d’autonomie - Accessibilités handicaps.

Pour plus d’informations : 03 28 63 33 39

 CIRCUIT « MEURTRE SUR LES QUAIS » 
Sam et dim 10:00-12:30 et 13:00-18:00. Durée 1 h

Un vol et un crime ont été commis au cœur du 
quartier de la Citadelle. Venez résoudre l’enquête 
en famille ou entre amis, remontez le temps 
et retrouvez le coupable  ! Enquête policière 
sur inscription, à faire en autonomie avec les 
documents fournis. 

Gratuit sur réservation - Accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Pour plus d’informations : 03 28 63 33 39

 LES SECRETS DE LA CITADELLE 
Sam et dim 10:30-11:30, 11:30-12:30,  
14:30-15:30, 15:30-16:30, 16:30-17:30

Une redécouverte du quartier de la citadelle et 
de ses secrets. Connaissez-vous vraiment le 
quartier de la citadelle  ? De l’époque militaire 
qui lui a donné son nom, à la réhabilitation 
actuelle en passant par la période des entrepôts 
portuaires, cette visite guidée vous propose 
d’explorer l’histoire de ce quartier si particulier.

Gratuit sur réservation. À partir de 12 ans.

Pour plus d’informations : 03 28 63 33 39
Chargé de communication Jimmy BOURBIER : 
communication@museeportuaire.fr 
Communication Marie-Laure DESCHODT : 
marie-laure.deschodt@ville-dunkerque.fr

PARC COQUELLE 

Rue de Belfort

 ATELIER / DÉMONSTRATION /
DÉCOUVERTE 
Sam 14:00-18:00 / dim 10:00-18:00

Des artistes travaillent et exposent dans le 
parc. Un invité céramiste travaille le raku et fait 
participer les visiteurs  : décoration, cuisson 
raku. Une danseuse fait une prestation sur la 
distanciation. Les artistes vendent d’occasion 
des articles sur l’art. Nous proposons également 
une animation pour enfants  : banderoles à 
peindre. Rendez-vous également au Bar pour 
des crêpes et sandwichs.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 26 27 35
marie-laure.deschodt@ville-dunkerque.fr

 PORTE OUVERTE DU JARDIN 
PÉDAGOGIQUE 
Sam 10:00-12:00

Venez découvrir le jardin pédagogique et ses 
différents espaces ; verger, mare, haie champêtre, 
parcours nature. Ce jardin regorge d’espèces 
sauvages locales et de trésors de nature. Prenez 
le temps de vous y promener et de passer un 
agréable moment. Jardin pédagogique, parc 
Coquelle (entrée parking château Coquelle).

Gratuit - Site non accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour plus d’informations : 03 28 26 27 35
marie-laure.deschodt@ville-dunkerque.fr

PETITE CHAPELLE  
NOTRE-DAME DES DUNES 

1 place de la Petite-Chapelle

 VISITE LIBRE DE LA PETITE 
CHAPELLE 
Sam 14:30-17:30 / dim 10:30-12:30 et 14:30-17:30

Érigée à partir de 1403, reconstruite après la 
Révolution, la Petite Chapelle Notre-Dame des 
Dunes est chère aux Dunkerquois. Elle présente 
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ex-voto marins, maquettes, tableaux dont celui 
du peintre dunkerquois Elias en représente 
l’intérieur au XVIIIe siècle.

Gratuit.

Pour plus d’informations :
castiersoek@wanadoo.fr

RÉSERVOIR GUILLEMINOT 

Rue Louis Burnod

 VISITE COMMENTÉE « À LA 
DÉCOUVERTE DES COULISSES DE 
L’EAU DU ROBINET ! » 
Sam 10:00-12:45 et 14:00-18:15. Durée : 1h15

Après avoir retracé l’histoire de l’eau sur le 
territoire dunkerquois, partez à la découverte des 
réservoirs et châteaux d’eau qui accompagnent 
quotidiennement le service de l’eau du 
Dunkerquois. Profitez-en pour découvrir un 
monument historique du territoire  : le réservoir 
Guilleminot. À l’issue de ce voyage, vous 
êtes invités à tester les petites recettes d’eau 
arrangée. 

Gratuit - Site non accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour plus d’informations : 06 72 06 42 07
veronique.vanhove@suez.com

STATION DE SAUVETAGE EN MER - 
SNSM 

471 av. des Bancs de Flandre

 VISITE COMMENTÉE : ALERTE POUR 
SAUVETAGE 
Sam 10:00-12:00 et 14:00-16:00. Durée : 50 mn.

À l’occasion des JEP 2020, visitez les locaux et 
du canot de sauvetage de cette station. 

Gratuit - Les dons sont acceptés.

Pour plus d’informations : 03 28 26 27 35

TEMPLE PROTESTANT 

16bis quai aux Bois

 VISITE COMMENTÉE « LES REPAS 
DANS LA BIBLE » 
Sam 15:00-19:00 / dim 14:30-19:00

Cette année, pour les Journées européennes 
du patrimoine, le temple de Dunkerque propose 
une exposition sur le thème des repas dans la 
Bible. Pour accompagner cette exposition, nous 
offrirons une dégustation de mets pour voyager 
dans les temps bibliques. Un quizz pour les 
enfants spécifique à l’exposition ainsi qu’un jeu 
de découverte du temple seront à disposition, 
afin de permettre à tous de découvrir ce 
monument du patrimoine dunkerquois.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 76 84 06 00

 THÉÂTRE LA LICORNE 

60 rue du Fort Louis 
http://www.theatre-lalicorne.fr

 LE THÉÂTRE LA LICORNE OUVRE SES 
PORTES AUX SCOLAIRES ! 
Ven 09:30-16:30

Visitez cet ancien garage de 2000m2 à 
Dunkerque, transformé en 2015 en laboratoire 
d’aventures artistiques du Théâtre la Licorne, 
compagnie professionnelle de théâtre et de 
marionnette contemporaine.

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 09 72 52 84 97
relationspubliques@theatre-lalicorne.fr

 LES OBJETS DU THÉÂTRE LA 
LICORNE 
Sam et dim 11:00-12:00, 15:00-16:00, 16:00-17:00

Découvrez plus de 35 ans de créations originales, 
de masques, de décors, de marionnettes, 
d’objets… par la compagnie du Théâtre la 
Licorne !
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Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 09 72 52 84 97
relationspubliques@theatre-lalicorne.fr

 LE THÉÂTRE LA LICORNE OUVRE SES 
PORTES ! 
Sam et dim 10:00-12:30, 13:30-17:30

Gratuit.

Pour plus d’informations : 09 72 52 84 97
relationspubliques@theatre-lalicorne.fr

 TOUR DU LEUGHENAER 

Place du Minck

 VISITE LIBRE 
Sam 10:00-12:00 15:00-18:00 / dim 15:00-18:00

Accèdez au rez-de-chaussée de cette tour du 
XVe siècle, classée Monument historique en 
1995.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 26 27 35
marie-laure.deschodt@ville-dunkerque.fr

USINE DES FORMES 

2541 route de l’Écluse

 VISITE COMMENTÉE 
Sam 10:00-11:00 et 11:00-12:00

Le Grand Port Maritime de Dunkerque vous 
propose de partir à la découverte de l’Usine des 
formes. Cet ensemble constitué d’une station de 
pompage et des formes de radoub (cales sèches) 
n°3 et 5 du port de Dunkerque vous replongera 
dans le port de la fin du XIXe siècle marqué par 
des aménagements à la pointe de la technologie 
de l’époque et à l’architecture typique.

Gratuit sur inscription, places limitées - Non 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pour plus d’informations : 03 28 28 75 11
mhaerinck@portdedunkerque.fr

VILLAGE ÉVÉNEMENT  
« DUNKIRK AND YOU » 

Place Jean-Bart

 VISITE LIBRE 
Sam 10:00-18:00

Gratuit est accessible à tous, cette 4e édition 
mettra l’accent sur l’actualité avec les 80 ans de 
l’Opération Dynamo et le 75e anniversaire de la 
Libération. Le village événement « DK&U » est au 
service du public, des acteurs du territoire et de 
leurs projets sur la thématique « l’Agglomération 
Dunkerquoise d’Hier et de Demain ». Aux pieds 
de la statue de Jean Bart, vous rencontrerez 40 
associations et intervenants : patrimoine, histoire, 
mémoire, nature, environnement, vintage, 
expos, photos, films documentaires, véhicules 
de collection, jeux, coiffeur, … Vous bénéficierez 
aussi d’une programmation artistique, culturelle 
et pluridisciplinaire de qualité, composée 
d’animations, concerts, spectacles de danse et 
d’une pièce ce théâtre. Au cœur de la ville de 
Dunkerque, venez passer une journée riche en 
émotions, convivialité et découvertes.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 26 27 35
marie-laure.deschodt@ville-dunkerque.fr

EMMERIN H4
 ÉGLISE SAINT-MARTIN 

Rue d’Emmerin 
http://www.seclin-tourisme.com

 VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE ET DE 
L’HÔTEL ECHEVINAL 
Dim 14:00-17:00

Église Saint-Martin : très belle église à transept. 
Sa forme est celle d’une croix latine. L’architecture 
révèle plusieurs étapes de construction ou de 
modifications entre le XVIe et le XVIIIe siècle. 
L’église contient quelques œuvres classées dont 
le retable restauré en 2009. Hôtel Echevinal  : 
l’Hôtel Echevinal a été construit par le baron 
Louis-Séraphin du Chambge en 1773. Il servit de 
Mairie jusqu’en 1976. Il abrite aujourd’hui le petit 
musée de la commune et a été inscrit au titre de 
Monument historique en 2013.

Gratuit.
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Pour plus d’informations : 09 72 52 85 03
contact@seclin-tourisme.fr

SALLE DU CONSEIL ET DES AINÉS 

4 rue Auguste Potié

 EXPOSITION, PHOTOS,  

ANIMATIONS 
Sam 10:00-12:00 14:00-17:00  /  
dim 10:00-12:00 14:00-17:00

Exposition avec un coin de classe à l’ancienne 
avec des anciens manuels scolaires, ancien 
matériel pédagogique, mais aussi exposer des 
anciennes photos, bulletins, cahiers, diplômes, 
buvards, panneaux didactiques, etc. Nous 
comptons sur tous les emmerinois intéressés 
pour nous confier tout ce qui pourrait contribuer 
à la réussite de ce retour sur le banc d’école de 
nos grands parents... Des vitrines recevront le 
matériel fragile. Venez découvrir des anciennes 
photos de classe, chacun de nous garde à vie 
une part de son enfance ! Nous serons heureux 
de la partager avec vous. Des animations seront 
mises en place: écriture à la plume et encre 
violette, avec pleins et déliés, une ancienne 
dictée du certificat d’études testera vos 
connaissances orthographiques, attention au 
bonnet d’âne ! Mais peut-être aurez-vous un bon 
point ! À moins que vous ne préfériez jouer aux 
billes ou aux osselets !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 09 72 52 85 03
contact@seclin-tourisme.fr

ENNETIÈRES-EN-WEPPES G4
FORT PIERQUIN  

(DIT FORT D’ENGLOS) 

Rue Saint-Martin

 VISITE GUIDÉE 
Sam et dim 10:00-16:00

En avril 1886 le nouveau ministre de la Guerre, 
le général Boulanger décide de donner 
aux établissements militaires le nom d’un 
«  personnage ayant honoré l’Armée  ». Le Fort 
d’Englos devient le Fort Pierquin (nom d’un 

général de brigade blessé mortellement au 
combat de Lannoy en 1794 - Ardennes Nord). 
Le Fort Nicolas Pierquin est un fort militaire 
construit à partir de 1879 par le général Serré de 
Rivières sur une surface de 10,5 ha. Vue en plan 
Il faisait partie d’un ensemble de six forts et deux 
batteries assurant la défense de Lille. Déclassé 
par décret le 23 août 1962 il restera dans le 
domaine militaire jusqu’au 4 octobre 1996, date 
à laquelle la commune d’Ennetières-en-Weppes 
en devient propriétaire.

Gratuit - Inscription uniquement en mairie - 
Chaussures de marche recommandées.

Pour plus d’informations : 03 20 50 12 21
Secretaire Mairie Pascaline GREBERT :  
mairie.ennetieres.w@wanadoo.fr

ENGLOS G4
 ÉGLISE  

SAINTE-MARIE-MADELEINE 

Rue Paul Procureur 
http://www.englos.fr/patrimoine/Église-ste-

madeleine/

 VISITE COMMENTÉE :  
DÉCOUVERTE DU VILLAGE D’ENGLOS 
AU FIL DE SON HISTOIRE ET  

DE SON PATRIMOINE 
Sam 10:00-12:30 13:30-18:00  / dim 15:00-17:00

Venez découvrir le patrimoine d’Englos ! Visites 
de l’église médiévale Sainte-Marie-Madeleine 
(MH depuis 1920), de la mairie et du patrimoine 
vivant et vert de la commune.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 50 43 73

ESQUELBECQ E2
ATELIER BOUQUINISTE  

ANDRÉ LESAGE  
« LE CHEF-D’ŒUVRE RETROUVÉ » 

18 place Bergerot

 EXPOSITION & VISITE 
Sam et dim 10:00-18:00
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Prés de 50 ans de peinture au service de notre 
patrimoine local  : églises, chapelles, châteaux, 
moulins, mais aussi le carnaval et les contes et 
légendes ainsi que son histoire. Aujourd’hui, en 
tant que bouquiniste, André Lesage continue 
son action par l’intermédiaire de notre riche 
patrimoine littéraire. La librairie est ouverte tous 
les jours (sauf exception). Première participation.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 08 66 02 55

CHATEAU D’ESQUELBECQ 

10 place Alphonse Bergerot

 VISITE DES INTÉRIEURS 
Sam et dim 10:00-18:00

Découvrez les intérieurs du château en cours 
de restauration mais également les salons 
historiques avec le mobilier d’époque restauré.

Adulte : 10€ entrée château et jardin, gratuit 
pour les -10 ans accompagnés.

Pour plus d’informations : 06 73 44 06 66
acde59470@gmail.com

CLOCHER DE L’ÉGLISE  
SAINT-FOLQUIN 

Place Bergerot 
http://www.esquelbecq.com

 VISITE GUIDÉE 
Sam 11:00-12:00, 15:00-16:00, 16:00-17:00, 
17:00-18:00

75 marches, escalier dans un des piliers de 
la tour romane, après avoir regardé un DVD 
sur l’incendie de l’église, vous découvrirez le 
carillon qui rythme la vie des Esquelbecquois 
depuis plusieurs siècles et une vue sur la plaine 
flamande. Visite du clocher uniquement aux 
horaires précisés, accompagnés du guide. 

Gratuit sur inscription, 20 personnes par 
visites maximum. Non accessible aux 
handicapés moteurs.

Pour plus d’informations : 03 28 62 88 57
esquelbecq-tourisme@ot-hautsdeflandre.fr

ÉGLISE SAINT-FOLQUIN 

Place Alphonse Bergerot 
http://www.esquelbecq.com

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 09:00-17:00

L’église Saint-Folquin est une Hallekerque 
de 1000 m2 à trois nefs et la seule à montrer 
généreusement en façade les cloches de son 
carillon. Sa tour avec les ogives croisées date 
de l’époque romane. L’édifice fut ravagé par un 
incendie en 1976 ; suite à cela, ne resta que les 
murs d’origine. La restauration entreprise par 
l’architecte en chef des Monuments historiques 
fût une réussite en terme de restauration et de 
temps puisqu’on y célébra la messe de Noël le 
24 décembre 1978.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 62 88 57

ESQUELBECQ TOURISME 

9 place Alphonse Bergerot

 LE CIRCUIT DES MURMURES /  

JEU DE PISTE 
Sam et dim 10:00-13:00, 15:00-17:00

Le circuit des murmures vous fait découvrir 
les secrets et légendes des murs du village 
d’Esquelbecq, comme les dessins mystérieux 
qui ornent les façades. Partez à la découverte 
des mythes et croyances populaires, vivez les 
joies, les espoirs et les sou rances de ceux qui 
sont passés ici et dont les pierre gardent la 
mémoire séculaire.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 62 88 57
esquelbecq-tourisme@ot-hautsdeflandre.fr

 RANDONNÉE LIBRE AU CŒUR  

DU PATRIMOINE FLAMAND 
Sam et dim 10:00-18:00

Promeneurs ou randonneurs, ce circuit vous 
conduit au cœur d’un paysage agricole marqué, 
la vallée de l’Yser présente des reliquats de 
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bocage traditionnel : Hallekerque VXII, chapelles 
XV et XIX, château, façades XVIII, brasserie, 
etc…

Gratuit - vous pouvez télécharger le plan du 
circuit à partir du lien : https://www.cirkwi.com/
fr/circuit/84971-des-chenes-au-château

Pour plus d’informations : 03 28 62 88 57

 VISITE GUIDÉE :  

VILLAGE PATRIMOINE 
Sam 15:00-17:00

Une visite commentée du village patrimoine 
vous est proposée à l’occasion des Journées 
européenne du patrimoine. Vous découvrirez 
l’histoire du château et de l’église d’Esquelbecq, 
les façades des XVIIe et XVIIIe siècles ainsi que 
la place d’Esquelbecq, au total une heure et 
demi de balade riche de renseignement, de 
découverte et d’anecdotes sur la vie du village.

Gratuit sur inscription, 25 pers. max.

Pour plus d’informations : 03 28 62 88 57
maison.westhoek@wanadoo.fr

JARDIN « AU PARADIS DES 
PLANTES » 

30ter rue de Wormhout 
http://www.esquelbecq.com

 VISITE COMMENTÉE 
Sam et dim 10:00-19:00

Situé à deux pas du centre du village, ce jardin 
paysager en relief est structuré par des escaliers, 
pergolas, rocailles, allées, etc… La beauté de 
ce jardin inspire plus d’un poète où la diversité 
des plantes vous offre une palette de couleurs 
flamboyantes et une profusion de parfums au 
rythme des saisons.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 07 83 26 79 19
auparadisdesplantes@gmail.com

 MAISON DU WESTHOEK 

9 place Bergerot 
http://www.esquelbecq.com

 EXPOSITION ART  

ET SCULPTURES 
Sam et dim 10:00-12:00, 14:00-18:00 
(uniquement le samedi), 15:00-18:00

Peintres professionnels et amateurs, artistes 
contemporains, sculpteur, céramiste, créateur, 
conteur… il y’en aura pour tous les goûts  ! 
Certains d’entre eux ont dû fermer leur boutique, 
atelier depuis le 16 mars et ont dû annuler 
parfois des salons, des expositions… Ce petit 
coup de projecteur leur permet d’être mis en 
avant durant la période estivale. Alors n’hésitez 
pas à venir découvrir, en famille, entre amis, leurs 
œuvres, pour le plaisir des yeux mais également 
et pourquoi pas se faire plaisir !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 62 88 57

LA MINOTERIE 

3bis rue de Bergues 
http://www.esquelbecq.com

 EXPOSITION / VISITE 
Sam et dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

Les Gigottos automates vous reçoivent dans 
leur atelier  ! Vous y verrez le cireur, le jongleur, 
le ronfleur, le renard, la fanfare et bien d’autres 
personnages stupéfiants  ! Bruno, leur papa, 
vous propose une visite commentée pour faire 
leur connaissance, une rencontre qui ravira 
petits et grands. Nouvelle exposition en place 
sur les origines de cinéma et les travaux de 
Georges méliès sur le film « Le voyage dans la 
lune » de 1902.

Tarif Habituel - Sur inscription.

Pour plus d’informations : 06 74 30 43 08
bdehondt@club-internet.fr

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/84971-des-chenes-au
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MODULO ATELIER 

3bis rue de Bergues

 VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
COLLECTIVE  
« BOTTER STRAETE » 
Sam 17:00-20:00

«  Botter Straete  » réunie les œuvres de onze 
artistes et sont toutes orientées vers le design. 
Elle explore le lien ambigu qui rapproche 
et sépare l’œuvre de l’objet à travers une 
scénographie habitée.

Gratuit - Conditions soumises à la situation 
sanitaire du moment.

Pour plus d’informations : 06 46 17 56 96
moduloatelier@gmail.com

 PARVIS DE L’ÉGLISE  
SAINT-FOLQUIN 

Place Bergerot

 MARCHÉ AUX LIVRES 
Sam et dim 10:00-18:00

Vous êtes amateurs de livre et passionnés de 
lecture  ? L’association Esquelbecq, village du 
livre organise son marché. Les bouquinistes 
vous réservent un accueil chaleureux sur le 
parvis de l’église.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 62 88 57

SITE DE MÉMOIRE  
LA PLAINE AU BOIS 

Rue Dunkirk veterans 
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/ 

la-plaine-au-bois

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 09:00-19:00

Site de mémoire de 1940, où les S.S. de la 
Liebstandarte Adolf Hitler ont massacré l’arrière 

garde Britannique de l’opération Dynamo au 
lieu dit La Plaine au bois. Depuis mai 2002, le 
site de la Plaine au bois fait désormais partie 
des sites de mémoire de la Seconde Guerre 
mondiale. Il est labélisé depuis 2014 « World War 
II HERITAGE ». En 2018, un espace muséal fut 
créé pour relater l’histoire abominable et tragique 
des 80 soldats tués. Il comprend 3 salles situées 
à l’étage de la Maison du Westhoek au 9 place 
Bergerot à Esquelbecq  : deux salles, dédiées 
aux objets, archives et photographies issus 
de dons, de fonds privés et des recherches de 
l’association de la Plaine au bois. La deuxième, 
réservée à la projection de films documentaires 
et à la reconstitution des évènements survenus 
en mai-juin 1940.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 62 88 57

ETH   K6
ÉGLISE SAINT-DENIS 

Place de l’Église

 VISITE COMMENTÉE 
Dim 14:00-17:00

L’église Saint-Denis, témoin remarquable d’une 
histoire architecturale qui a commencé au XIe 
siècle, a connu une restauration de près de 2 ans 
destinée à lui rendre sa beauté du XVIIIe siècle 
(toiture, « rouge barre », verrières, arc magistral, 
etc...).

Gratuit.

Pour plus d’informations : 07 85 60 06 23
olivia.odin@cc-paysdemormal.fr

 CIRCUIT LIBRE 
Dim 09:00-17:00

Circuit pédestre pour découvrir les principaux 
monuments du village, église Saint-Denis, 
château et chapelles. Panneaux d’information 
devant chaque lieu.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 07 85 60 06 23
olivia.odin@cc-paysdemormal.fr

mailto:moduloatelier@gmail.com
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FACHES-THUMESNIL H4
 ÉGLISE SAINTE-MARGUERITE 

D’ANTIOCHE 

Rue Kléber

 VISITE GUIDÉE 
Dim 15:00-15:30, 15:30-16:00, 16:00-17:30

Nous vous invitons à découvrir l’histoire de 
l’église, son retable et ses vitraux.

Entrée libre.

Pour plus d’informations : 06 29 34 35 10
Présidente Jeannine HOUDART :  
houdaaer.jea.achft@gmail.com

FEIGNIES L6
FORT DE LEVEAU 

Route de Mairieux 
http://fortdeleveau.fr

 VISITE LIBRE 
Sam 14:00-18:0 / dim 09:00-18:00

Le fort de Leveau a été construit entre 1882 
et 1884 selon la stratégie mise en place par le 
général Séré de Rivières. Il est l’un des six forts 
construits pour défendre la ville de Maubeuge et 
remettre son système défensif à niveau. Le fort 
va subir les combats de septembre 1914 lors 
du siège de la place forte. Bombardée le 7, la 
structure de fort se montre totalement inadaptée 
aux tirs de l’artillerie moderne allemande. Près 
de 120 hommes y perdent la vie. Le fort est à 
l’heure actuelle l’un des derniers témoins de 
l’histoire de Maubeuge en 1914.

Gratuit - Un sens unique de visite est 
matérialisé avec fléchage et marquage au 
sol dans le musée - Du gel hydro-alcoolique 
est mis à la disposition des visiteurs dès 
l’entrée - Le port du masque est obligatoire 
dans les salles du musée - En cas de forte 
affluence, l’accès au musée sera régulé.

Pour plus d’informations : 03 27 62 37 07

 VISITE GUIDÉE 
Sam 15:30-16:30, 16:30-17:30 / dim 10:30-11:30, 
14:30-15:30, 15:30-16:30, 16:30-17:30

Accompagné d’un guide de l’association, 
partez à la découverte du fort et de son histoire. 
Construction, fonctionnement, rôle joué pendant 
la bataille de Maubeuge n’auront plus de secret 
pour vous.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 62 37 07

 INAUGURATION DE L’EXPOSITION 
« PAIX ET CONFLITS » 2020 
Sam 15:00-16:00

Réalisée en collaboration avec l’association Paix 
et Conflits, le musée de la résistance de Bondues 
et le musée des Canonniers de Lille, cette 
nouvelle exposition vous propose de découvrir le 
contexte de l’immédiat après-guerre. Au travers 
de 5 thématiques (commémoration, destruction, 
libération, occupation et reconstruction), 
l’exposition dresse un tableau de la situation 
durant les années 1919 et 1920 et établit un 
parallèle avec l’actualité.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 62 37 07

FLAUMONT-WAUDRECHIES L7
 ÉGLISE SAINT-VICTOR 

 EXPOSITION : « POUR CHANTER  
VENI CREATOR, IL FAUT AVOIR 

CHASUBLES D’OR… » 
Sam 14:00-17:30

Une exposition vous présentera des trésors 
disparus puis récemment retrouvés. Ce sont 
des chasubles, étoles, manuterges et voiles de 
calice et quelques objets religieux du XIXe et 
début XXe siècle que l’on pensait disparus. Suite 
à des vols successifs dans les années 1980, ils 
avaient été cachés et viennent d’être retrouvés. 
Les broderies de fils d’argent et parfois d’or sont 
en parfait état. Avant qu’ils ne soient placés 
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en lieu sûr, ils seront présentés Un diaporama 
commenté sera proposé de 15 à 16h.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 27 89 91 61

 DÉCOUVERTE DE L’ÉGLISE 
Dim 09:00-18:00

Venez découvrir cette jolie église de l’Avesnois 
avec un guide papier, vous pourrez, à votre 
rythme, juchée sur un éperon rocheux dominant 
la vallée de l’Helpe Majeure. Bâtie en 1545, 
son intérieur bien restauré a gardé des vitraux 
relatant la vie de Saint Victor, et un mobilier 
datant du XVIe au XXe siècles, ne pas manquer 
les fonds baptismaux du XVIe siècle en pierre 
bleue cachés dans la boiserie.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 27 89 91 61

FOURMIES M8
  MUSÉE DU TEXTILE ET  

DE LA VIE SOCIALE 

Place Maria Blondeau 
http://ecomusee-avesnois.fr

 « FAITES DU TEXTILE » 
Dim 10:00-18:00

Cet évènement vise à faire découvrir toute la 
créativité et les savoir-faire liés à la laine et aux 
tissus dans un lieu emblématique du patrimoine, 
une ancienne filature du XIXe siècle transformée 
le temps d’une journée  : un laboratoire dans 
lequel le public pourra découvrir les propriétés 
de la laine, des fibres, des tissus ; un atelier dans 
lequel il pourra pratiquer, le filage, le tissage, le 
tricotage  ; un village de créateurs et d’artisans 
qui présenteront leur travail au cœur du musée. 
Le tout, dans une ambiance conviviale, familiale 
avec petite restauration, ateliers et spectacle 
jeune public !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 60 66 11
Directeur Adjoint Laurent NACHBAUER : 
l.nachbauer@ecomusee-avesnois.fr

FROMELLES G4
 MUSÉE DE LA BATAILLE  

DE FROMELLES 

Rue de la Basse Ville 
https://www.musee-bataille-fromelles.fr

 ATELIER « FOUILLES 
ARCHÉOLOGIQUES » 
Sam 14:00-16:30

Atelier d’initiation aux fouilles archéologiques 
avec une médiatrice. Les méthodes de fouilles 
d’un site de la Première Guerre mondiale 
n’auront plus de secret pour les archéologues 
en herbe.

Gratuit sur inscription - Nombre de places 
limité à 4 personnes par séance. Port du 
masque obligatoire. Accessibilités handicap 
moteur et auditif.

Pour plus d’informations : 03 59 61 15 14
contact@musee-bataille-fromelles.fr

 ATELIER « LES OBJETS SORTENT  
DES RÉSERVES » 
Dim 14:00-15:00

Nous vous proposons de découvrir une partie 
des coulisses du musée de la Bataille de 
Fromelles grâce à la sortie des réserves de 
quelques objets qui, d’ordinaire, ne sont pas 
visibles par le public. Insolites, symboliques ou 
intrigants, ces objets regorgent d’anecdotes 
qui permettent de voir l’histoire sous d’autres 
angles.

Gratuit sur inscription - Nombre de places 
limité à 15 personnes. Port du masque 
obligatoire - Accessibilités handicap moteur 
et auditif.

Pour plus d’informations : 03 59 61 15 14
contact@musee-bataille-fromelles.fr

 VISITE GUIDÉE THÉMATIQUE « SUR LES 
TRACES D’OLIVER » 
Dim 10:30-11:30

Les visiteurs se transforment en archéologues 
d’un jour et utilisent les méthodes de 
raisonnement scientifique pour découvrir 
l’identité d’un soldat fictif. Avec le médiateur, 
ils font parler les objets de l’exposition pour 
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découvrir sa nationalité, son rôle sur le champ 
de bataille, etc…

Gratuit sur inscription - Nombre de places 
limité à 25 pers. Port du masque obligatoire - 
Accessibilités handicap moteur et auditif.

Pour plus d’informations : 03 59 61 15 14
contact@musee-bataille-fromelles.fr

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 09:30-17:30

La Bataille de Fromelles eut lieu les 19 et 20 
juillet 1916 et opposa des divisions britannique 
et australienne à une division bavaroise. Le choc 
fut terrible, en moins de 24h, on dénombre près 
de 8500 victimes. Bon nombre des soldats morts 
sur le champ de bataille ne furent pas retrouvés. 
En 2009, une équipe d’archéologues met au 
jour les corps de 250 soldats britanniques et 
australiens disparus à Fromelles. Une grande 
campagne d’identification commence, et avec 
chaque nouvelle identité, c’est l’histoire d’un 
soldat qui remonte à la surface. Suivez la bataille, 
les recherches archéologiques et l’histoire 
des soldats disparus au fil de l’exposition 
permanente.

Gratuit - Jauge limitée, l’équipe du musée 
se réserve le droit de réguler les entrées - 
Port du masque obligatoire - Accessibilités 
handicap moteur et auditif.

Pour plus d’informations : 03 59 61 15 14
contact@musee-bataille-fromelles.fr

 VISITE GUIDÉE « ETRE SUR LES LIGNES 
DE FRONT » 
Sam 10:30-11:30

À l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine 2020, le musée de la Bataille de 
Fromelles propose une visite guidée des sites de 
mémoire liés à la bataille de Fromelles  : le parc 
mémoriel australien et le cimetière du V.C. Corner.

Gratuit sur inscription - Nombre de places 
limité à 25 pers. - Port du masque obligatoire 
- Accessibilités handicap moteur et auditif.

Pour plus d’informations : 03 59 61 15 14
contact@musee-bataille-fromelles.fr

GRAVELINES D1
BEFFROI DE GRAVELINES 

Place Albert Denvers

 VISITE GUIDÉE 
Sam et dim 10:00-12:30. Dernière montée à 12h

Le beffroi vous ouvre ses portes afin d’en 
apprendre plus sur ce symbole fort classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 
2005. De pallier en pallier, vous découvrez les 
nombreuses fonctions de ce bâtiment : tour de 
guet, amer pour les marins et unique horloge 
pour les habitants. La visite se termine par une 
vue à 360° de la cité fortifiée et ses alentours. 
Accès limité à 5 personnes par départ. L’accès 
aux enfants non accompagnés ou de moins de 
7 ans est interdit. Les visiteurs doivent avoir 
une condition physique suffisante, être en 
bonne santé et ne pas présenter d’antécédents 
médicaux graves (maladie cardiaque, 
respiratoire…). Située en plein cœur de la cité 
fortifiée par Charles Quint et Vauban, le beffroi 
ouvre ses portes à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine.

Gratuit - Inscription obligatoire sur place 
- Ticket à retirer au beffroi le jour même 
- Accès limité à 5 personnes par départ - 
Enfants non accompagnés ou -7 ans interdit.

Pour plus d’informations : 03 28 24 99 79
Agent communal Amélie FOURNIER : 
a.fournier@ville-gravelines.fr

BLOCKHAUS DU PHARE 

Parvis du Phare

 EXPOSITION « HISTOIRE DE RUE » 
Sam et dim 10:00-12:30, 14:00-19:00

Le Pôle Animation du Patrimoine vous propose 
de découvrir l’histoire de Petit Fort Philippe et le 
nom de ses rues. Blockhaus - parvis du Phare. 
Cette promenade au cœur de la station balnéaire 
vous transporte un siècle en arrière  : rue du 
Lazaret, rue du Casino, rue de l’Eperlan… Le 
hameau vous livre ses secrets…

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 24 85 65
Agent communal Amélie FOURNIER : 
a.fournier@ville-gravelines.fr
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CENTRE ARTISTIQUE ET CULTUREL 
FRANÇOIS MITTERAND 

Rue André Malraux 
http://www.ville-gravelines.fr

 CONCERT : CORS ET PIANO 
Dim 11:00-12:30

Nous vous proposons le concert du duo Cor et 
Piano avec Jimmy Charitas, soliste international 
et Émilie Declercq, accompagnatrice. Philippe 
Hermant, professeur de Cor à l’École Municipale 
de Musique de Gravelines, s’associera pour le 
concerto en mi bémol majeur de Joseph Hadyn.

Gratuit - Réservation obligatoire.

Pour plus d’informations : 03 28 20 28 60

CITERNE DE GRAVELINES 

Rue de l’Église

 ANIMATION / DESSIN AUTOUR  

DE BEETHOVEN 
Sam 14:00-18:00 / dim 10:00-18:00

À l’occasion du 250e anniversaire de la naissance 
de Ludwig Van Beethoven, l’Atelier BD s’installe 
à la Citerne de Gravelines et propose de 
prendre connaissance de la vie et de l’œuvre 
de cet illustre compositeur à travers une petite 
exposition. Il vous sera proposer ensuite de 
moderniser cette vision de l’artiste par le biais du 
détournement, en lui inventant des tranches de 
vie des plus burlesques au plus plausibles selon 
votre envie.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 24 85 65
a.fournier@ville-gravelines.fr

CORPS DE GARDE VARENNES 

Place de l’Esplanade

 EXPOSITION : LE MOULIN À BLÉ 
Sam 14:00-18:00 / dim 10:00-18:00

Autour de la thématique nationale « patrimoine et 
éducation  », nous proposons deux expositions 
complémentaires autour du blé, de la farine, du 
pain et des moulins. Dans les Corps de Garde 
Varennes et du Bastion du Moulin (lieu-dit du 
Belvédère) En effet, les savoirs autour des 
métiers de boulanger, meuniers, cultivateurs de 
céréales, se transmettent par apprentissage ou 
de génération en génération. Vous pourrez donc 
en savoir davantage sur ces thématiques, tout 
en ayant un lien avec le patrimoine local.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 24 85 65
a.fournier@ville-gravelines.fr

ÉGLISE SAINT-WILLIBRORD 

Rue Vanderghote

 VISITES GUIDÉES 
Sam et dim 14:30-17:00

L’église Saint-Willibrord, construite en briques 
de sable, est élevée à partir de la fin du XVIe 
siècle, époque dont ne témoigne aujourd’hui 
qu’une partie de la nef. Cette église est dotée 
d’un riche mobilier issu en partie des ateliers de 
Séraphin Deblonde.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 24 85 65
a.fournier@ville-gravelines.fr

EMBARCADÈRE VAUBAN 
PROMENADE 

Rue de Dunkerque  
Site de la porte aux Boules  

Accès : gare de Gravelines ou gare de 
Dunkerque, bus ligne A,  

par autoroute A26 suivre Dunkerque-A16  
sortie n° 24,  

par autoroute A25, suivre Calais-A16 n°51 
http://www.ville-gravelines.fr
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 BALADE GUIDÉE EN BATEAU  
À PASSAGERS AUTOUR  
DES FORTIFICATIONS 
Sam et dim 14:30-15:30, 15:30-16:30, 16:30-17:30

Embarquez à bord de nos bateaux à passagers 
pour une visite commentée de 50 mn autour 
des fortifications de la ville de Gravelines. Cette 
balade vous permettra de (re)découvrir la riche 
histoire de notre cité, des premières fortifications 
bâties sur les plans de Charles Quint en passant 
par le nouveau système défensif de Vauban, 
tout vous sera dévoilé. Situé à l’entrée de la 
ville fortifiée, l’embarcadère Vauban Promenade 
propose balades et activités de loisirs dans les 
douves. 

5.50€ par adulte – 5€ par enfant (enfant 
-18 ans) - 50 mn par balade - Réservation 
conseillée.

Pour plus d’informations : 03 28 24 99 79
resapatrimoine@ville-gravelines.fr

 ANIMATION ENFANT « LES CABANES 
DANS LES NUAGES » 
Sam 14h-18h30 / dim 10h-18h30

Une expédition pleine de surprises les attend 
en traversant les épreuves d’adresse de ce 
parcours. Au fil des jeux, ils avanceront en 
toute sécurité, et entreront dans de magnifiques 
cabanes en bois. Plus de 20 mètres de parcours 
dans un décor coloré. Par la Compagnie 
l’Eléphant dans le boa. 

Gratuit - Accès libre – À partir de 3 ans.

Pour plus d’informations : 03 25 65 33 77

 SPECTACLES ET DÉAMBULATION 
AVEC LA COMPAGNIE TIG’AIR 
PERFORMANCES 
Dim 10:00-18:00

Au programme  : «  La Belle dans les airs  » est 
un spectacle aérien sur portique autonome 
surplombant la foule (passage à 11h, 13h,14h30, 
16h25 et 17h10). L’artiste défie les lois de la 
gravité sur son trapèze et sur son tissu afin 
d’offrir une animation grandiose  ! Ce spectacle 
offre une parenthèse poétique, mêlant grâce et 
performance sportive et artistique. Le spectateur 
n’a plus qu’à lever les yeux et se laisser emporter. 
Puis  : «  La Ridiculous Cavalcade  » (passage 

à 12h, 13h45 et 15h45) Les saltimbanques 
reviennent d’un beau voyage dans des pays 
lointains sur d’autres continents. Ils ont rapporté 
de nombreux souvenirs présents sur leur char. 
Dans ce long voyage, ils ont appris à manier les 
arts du cirque à la perfection : jonglage, magie, 
fakir, feu, ... Dans une déambulation et des 
spectacles fixes, les personnages vont partager 
ces moments sublimes de connaissances avec 
les spectateurs ! Une animation pleine de poésie 
dans un style Steam-Punk (le futur vu par Jules 
Verne), invitant au voyage !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 25 65 33 77

 SPECTACLE « LES TROUBADOURS DE 
GRAVELINGUES » 
Dim 15:00-16:00, 16:00-17:00, 17:00-18:00

Monsieur de Vauban, Maréchal de France, 
Gouverneur de Gravelines, accueillera les 
promeneurs sur le site de la Porte aux Boules. Il 
y sera présent à 15h, 16h et 17h afin de conter la 
Cité fortifiée qu’il a découverte à l’âge de vingt-
cinq ans, qu’il a fortifiée au fil du temps, et qu’il a 
gouverné sur la fin de sa vie… Malgré le respect 
dû à cet homme de génie, des Troubadours 
viendront perturber son récit. Il en perdra 
patience et tous ses sens…Entraîné malgré lui 
dans une course à travers les temps, il errera, 
avec vous, durant le spectacle des premières 
fondations de notre cité au XIIe siècle jusqu’aux 
prémices du XXIe siècle !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 25 65 33 77

ESPACE TOURVILLE 

Route de Calais 
http://www.tourville.asso.fr

 CONCERT : CHANTS MARINS - « E.A.M. 
DE GRAND FORT-PHILIPPE & LES DUCS 
D’ALBE » 
Dim 14:00-16:00,16:00-18:00

L’espace Tourville vous propose une après-midi 
animée par les chants de marins. Les anciens 
élèves de l’École d’Apprentissage Maritime 
de Grand-Fort-Philippe viendront mettre à 
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l’honneur le patrimoine maritime, à la Taverne 
du Jean-Bart, de 14h30-16h. Ils seront suivis par 
les Ducs d’Albe, de 16h à 18h, qui partagerons 
leur passion pour les chants marins, le tout, dans 
une ambiance conviviale sur le chantier du Jean-
Bart !

Gratuit à la Taverne du Jean-Bart - Tarifs : 
adultes : 7€, enfants (-12 ans) : 3.50€.

Pour plus d’informations : 03 28 21 22 40

 ANIMATION LIBRE « PETIT MATELOT 
DEVIENDRA GRAND » 
Sam et dim 14:00-18:00

L’APPMA sera présente tout le week-end et vous 
présentera le matériel de pêche à la crevette des 
années 50’, les outils de charpentiers de marine 
ainsi que leurs modèles de vieux gréements. 
Savez-vous qu’il existe des centaines de nœuds 
marins  ? En connaissez-vous quelques-uns  ? 
L’APPMA sera là pour vous initier aux techniques 
des nœuds marins ! Le samedi, venez vous salir 
les mains, avec Christian, et travaillez l’argile en 
donnant libre-court à votre imagination.

Tarifs : adultes : 7€, enfants (-12 ans) : 3.50€.

Pour plus d’informations : 03 28 21 22 40

 ANIMATION LIBRE « LES ARTISANS AU 
TRAVAIL » 
Sam et dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

L’espace Tourville met à l’honneur deux artisans : 
Claire Rocamora, fileuse et souffleuse de verre et 
Fer-Unique, ferronnier d’art, qui seront tous deux 
en démonstration lors du week-end !

Tarifs : adultes : 7€, enfants (-12 ans) : 3.50€

Pour plus d’informations : 03 28 21 22 40

 VISITE FLASH « LE JEAN-BART, TOUTE 
UNE HISTOIRE » 
Sam et dim 10:00-11:00, 14:30-15:30

Embarquez à bord de la grande histoire du projet 
Tourville. Au sein d’un village artisanal reconstitué 
(saurisserie, forge, atelier des sculteurs, etc), 
découvrez le Jean-Bart, son histoire ainsi que 
les méthodes de construction navales du XVIIe 
siècle au temps de Louis XIV.

Adultes : 7€, enfants (-12 ans) : 3,50€ -  
Sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 28 21 22 40
mediationculturelle@espacetourville.com

 VISITE GUIDÉE « L’HISTOIRE À 
TRAVERS LES HOMMES » 
Sam et dim 10:30-11:30, 15:00-16:00

Il n’y a pas d’Histoire sans grands Hommes. 
Le projet du Jean-Bart est un projet qui 
navigue à travers les époques et de nombreux 
personnages ont marqué son histoire, du XVIIe 
siècle à nos jours. Suivez notre guide au fil du 
temps afin de connaître les grands acteurs à 
l’origine de ce projet unique au monde.

Adultes : 7€, enfants (-12 ans) : 3,50€ -  
Sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 28 21 22 40
mediationculturelle@espacetourville.com

 VISITE ANIMÉE « LA TRAVERSÉE  
DU SAVOIR » 
Sam et dim 11:00-12:00, 16:00-17:00

Venez mettre à l’épreuve vos connaissances 
maritimes en famille à l’espace Tourville. Passez 
les épreuves et embarquez pas à pas à bord de 
l’incroyable aventure du Jean-Bart. Serez-vous 
assez fort pour démêler le vrai du faux ?

Adultes : 7€, enfants (-12 ans) : 3.50€ -  
Sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 28 21 22 40
mediationculturelle@espacetourville.com

 VISITE LIBRE « À LA DÉCOUVERTE DU 
JEAN-BART » 
Sam et dim 10:00-12:00, 13:00-19:00

Partez à la découverte des méthodes de 
construction navales sous Louis  XIV. Les 
forgerons et les charpentiers seront présents 
tout le week-end au sein du village artisanal 
afin de partager avec vous leur savoir-faire. 
Retroussez-vous les manches en famille et 
passez l’épreuve de Jean Bart afin de prouver 
votre valeur de corsaire. Une fois terminée, vous 
pourrez également profiter des jeux flamands 
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traditionnels en libre-service sur le chantier. 
(stand crêpes sur place)

Tarifs : adultes : 7€, enfants (-12 ans) : 3.50€ - 
Sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 28 21 22 40
mediationculturelle@espacetourville.com

 ANIMATION LIBRE « À LA RECHERCHE 
DU TRÉSOR PERDU » 
Sam 10:00-12:00, 14:00-19:00 /  
dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

Jean Bart en rentrant au port après une belle 
prise pour le roi Louis XIV, s’est fait voler sa 
cargaison. À l’aide d’indices que le voleur a 
laissé derrière lui, aidez Jean Bart à trouver où le 
voleur a caché le coffre, et trouvez le bon code 
pour l’ouvrir. En récompense de vos efforts, 
l’intendant du roi vous donnera sûrement une 
récompense.

Tarifs : adultes : 7€, enfants (-12 ans) : 3.50€.

Pour plus d’informations : 03 28 21 22 40
mediationculturelle@espacetourville.com

 CONCERT « SESSION IRLANDAISE ET 
LQR » 
Sam 17:00 - 20:00 20:00 - 00:00

Prolongez votre soirée à la Taverne du Jean-Bart 
dans une ambiance traditionnelle irlandaise avec 
Kaleis Session’s puis celtique punk folk avec le 
groupe hollandais LQR. Kaleis Session’s vous 
fera voyager au fin fond de l’Irlande, dès 17h, 
au son de la musique traditionnelle celtique. 
Terminez enfin votre journée, à la Taverne du 
Jean-Bart, à 20h30, au rythme d’une musique 
celtique punk folk du groupe hollandais LQR !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 21 22 40
mediationculturelle@espacetourville.com

 STAND DE PRÉSENTATION  
« LES PORTEURS DE SIGRÍÐUR » 
Sam et dim 10:00-12:00 14:00-18:00

D’origine médiévale, les géants de l’Europe 
occidentale témoignent de la richesse historique 
et culturelle liée à l’identité locale. Les porteurs 
de Sigriður seront présents lors de ce week-

end afin de vous raconter la grande histoire 
des géants du Nord et plus particulièrement de 
la grande famille des géants de Gravelines et 
Grand-Fort-Philippe.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 21 22 40
mediationculturelle@espacetourville.com

HÔTEL DE VILLE 

Place Albert Denvers

 EXPOSITION DES ARCHIVES 
Sam et dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

Le service des Archives municipales de 
Gravelines vous invite à remonter les années 20 
au cours des siècles avec la justice, les élections, 
l’architecture, etc…. Le point de départ sera 
l’année 1620, année du Traité de Paris jusqu’à 
nos jours. Nous vous accueillerons au Salon 
d’honneur de la Mairie. Venez nombreux nous y 
retrouver.

Gratuit - Entrée libre.

Pour plus d’informations : 03 28 51 34 33
Agent communal Amélie FOURNIER : 
a.fournier@ville-gravelines.fr

MÉDIATHÈQUE 

15 rue de Calais 
https://www.ville-gravelines.fr/vivre-gravelines/

culture/la-mediatheque-municipale

 EXPOSITION DANS LE SALON DU 
JARDIN DE LECTURE 
Sam 09:30-12:00 13:30-18:30 / dim 15h-17h

Influencés ou inspirés par des illustrateurs ayant 
travaillé sur un conte de Charles Perrault, les 
élèves de l’École municipale des Arts visuels ont 
préparé un décor, des toiles et des sculptures 
de ce personnage, cet homme riche, doté d’une 
barbe bleue, qui lui donne un aspect terrifiant.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 51 34 34
mediatheque@ville-gravelines.fr
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 LECTURE ET JEUX DE SOCIÉTÉ 
Samedi de 14:00-17:00

Vous pourrez participer en groupe à des jeux de 
société tout public pour découvrir et partager 
des moments de découverte !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 51 34 34
mediatheque@ville-gravelines.fr

 ATELIER D’ART PLASTIQUE 
Dim 15:00-17:00

Atelier tout public autour des fées qui peuplent le 
jardin de lecture de la médiathèque… Accès libre 
pour toutes les animations.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 51 34 34
mediatheque@ville-gravelines.fr

MUSÉE DU DESSIN ET  
DE L’ESTAMPE ORIGINALE 

Site de l’arsenal, place Albert Denvers

 VISITE GUIDÉE DES CASEMATES 
SOUTERRAINES 
Sam et dim 14:00-15:00, 15:00-16:00,  
16:00-17:00, 17:00-18:00. Durée 1 h

Le musée du Dessin et de l’Estampe originale 
conserve une importante collection, en nombre 
et en qualité, d’œuvres graphiques couvrant 
la période du XVe siècle à nos jours. Suivez le 
guide à la découverte des casemates du musée. 
Explorez les salles enterrées sous le rempart 
et observez leur architecture pour en connaître 
tous les secrets. Nous emporterons les lanternes 
et grimperons à l’échelle du demi-bastion. 

Gratuit - Rendez-vous devant la boutique du 
musée - Réservation conseillée - Visite par 
groupes de 9 personnes.

Pour plus d’informations : 03 28 51 81 04 - 
03 28 51 81 00
Agent communal Amélie FOURNIER : 
a.fournier@ville-gravelines.fr

 ATELIER AU PLAN-RELIEF 
Sam et dim 14:00-15:00, 15:00-16:00,  
16:00-17:00, 17:00-18:00

Rendez-vous au musée du Dessin et de 
l’Estampe originale pour découvrir le plan en 
relief de la ville de Gravelines et son histoire. De 
plus, participez à l’atelier Étoile de papier pour 
réaliser une ville imaginaire en gaufrage. 

Gratuit - Lieu : salle du pilier - Tout public.

Pour plus d’informations : 03 28 51 81 00
Agent communal Amélie FOURNIER : 
a.fournier@ville-gravelines.fr

 DÉMONSTRATION  
À LA POUDRIÈRE 
Sam et dim 14:00-15:00, 15:00-16:00,  
16:00-17:00, 17:00-18:00

Apprenez en plus sur le musée du Dessin et de 
l’Estampe originale et découvrez l’exposition 
Marcel Gromaire et Eugène Leroy. Dans 
l’exposition Marcel Gromaire et Eugène Leroy, 
aux origines d’un musée, visionnez un extrait 
de film d’archives de 1981, période de la 
préfiguration du musée. Puis, écoutez le guide 
vous raconter l’histoire de la naissance du 
musée, et regardez l’impression de quelques 
gravures inspirées des estampes de ces deux 
artistes qui ont fondé la collection. 

Gratuit - Tout public.

Pour plus d’informations : 03 28 51 81 00
Agent communal Amélie FOURNIER : 
a.fournier@ville-gravelines.fr

PHARE DE GRAVELINES 

Av. de la Mer

 CONCERT : LA CORDE RAIDE - 
CHANSONS BOHÈMES 
Dim 16:00-17h30

Jules Depinois et Olivine Véla écument les scènes 
pour y déverser leurs refrains entêtants et leurs 
mélodies envoûtantes. Ensemble, ils mêlent 
leurs univers pour aboutir à une respiration 
joyeuse et poétique emplie d’une énergie toute 
particulière.
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Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 24 85 65
a.fournier@ville-gravelines.fr

 CONCERT « QUART DE NUIT » 
Dim 15:00-16:30

C’est un ouvrage hybride, entre objet poétique 
et carnet de voyage, mais c’est aussi un concert 
immersif pour plonger en pleine mer, quelque 
part entre la Bretagne et Madère. C’est l’histoire 
d’un voyage initiatique, celui d’un homme 
qui décide de prendre le large. Quart de Nuit 
s’adresse aux marins comme aux terriens  ! 
Conte, chant, lecture et musique - Textes, 
interprétation & musique  : Jules Depinois, 
illustrations & accordéon : Olivine Véla.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 24 85 65
a.fournier@ville-gravelines.fr

 DÉCOUVERTE DE LA VILLE  
AVEC UN LIVRET DE JEU  
ET D’ANIMATION FAMILLE 
Sam et dim 10:00-18:00

Entre terre et eau, de nombreux métiers ont 
permis à la ville de se développer. Et si tu avais 
vécu à une autre époque, lequel aurais tu aimer 
exercer ? Soldat ou pêcheuse de crevettes ? Suis 
Nicolas et Suzanne pour le savoir. Découverte de 
la ville de manière ludique, en totale autonomie et 
à votre rythme. Un livret est à retirer au phare de 
Petit-Fort-Philippe, et à l’embarcadère Vauban 
Promenade (samedi et dimanche de 14h à 18h).

Gratuit - 2€ le livret.

Pour plus d’informations : 03 28 24 99 79 - 
03 28 24 85 65
Agent communal Amélie FOURNIER : 
a.fournier@ville-gravelines.fr 
resapatrimoine@ville-gravelines.fr

 VISITE LIBRE DU PHARE DU PETIT 
FORT PHILIPPE 
Sam et dim 10:00-18:00

Implanté au cœur de la station balnéaire de 
Petit-Fort-Philippe, le phare a éclairé l’entrée du 
chenal de 1843 à 1985. Digue de Mer de Petit-

Fort-Philippe. Aujourd’hui accessible au public, 
l’ancien logement retrace par le biais d’une 
exposition le quotidien des gardiens et leur 
métier. Pour terminer votre visite, gravissez les 
116 marches de la tour et profitez d’une vue à 
360° sur le chenal fréquenté par les plaisanciers 
qui rejoignent la mer du Nord. Le phare de 
Gravelines est achevé en 1843, son premier 
gardien-chef, Jean Sailly allume la lampe à huile 
de colza en septembre de la même année. La 
tour de 30 mètres de haut, est construite en 
briques badigeonnées de blanc pour protéger le 
matériau des embruns.

Entrée libre - Les enfants obligatoirement 
accompagnés d’un adulte – Montée à partir 
de 7 ans avec un adulte accompagnateur 
- Déconseillé aux personnes ayant des 
difficultés cardiaques ou respiratoires.

Pour plus d’informations : 03 28 24 85 65
Agent communal Amélie FOURNIER : 
a.fournier@ville-gravelines.fr

 POUDRIÈRE CARNOT 

Rue Carnot, Jardin public

 CONTES, PAR AGNÈS DESCHAMPS 
Sam 14:00-15:00, 15:00-16:00, 16:00-17:00,  
17:00-18:00 /  
dim 10:00-11:00, 11:00-12:00, 14:00-15:00,  
15:00-16:00, 16:00-17:00

Venez découvrir les contes d’Agnès Deschamps 
dans un petit havre de Paix, à la poudrière du 
jardin Carnot aménagé pour l’occasion. Les 
thèmes comme la nature, les astres, la mer, le 
Troubadour fou d’amour… seront présentés 
sous un format d’une vingtaine de minutes.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 24 85 65
a.fournier@ville-gravelines.fr

RESTAURANT VARENNES 

Place de l’Esplanade 
https://www.ville-gravelines.fr/
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 SPECTACLES DE CONTES MUSICAUX : 
LES CONTES DU PELLOKET 
Sam 10:30-11:30, 15:30-16:30, 17:00-18:00

Un pelloket qui choisit les contes, des jeux de 
mots, de la musique et des chansons. Tape des 
pieds, cligne trois fois des yeux et souffle dans 
tes mains, on va commencer !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 24 85 65

HAZEBROUCK F3
MAISON-MUSÉE DE L’ABBÉ LEMIRE 

5ter square Saint-Éloi 
http://www.memoire-abbe-lemire.monsite.orange.

fr

 VISITE COMMENTÉE 
Dim 14:15-16:15

Découvrez la Maison-musée de l’abbé Lemire 
d’Hazebrouck à l’occasion des JEP 2020 !

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 06 07 31 23 89
jp.leguevel@orange.fr

 MUSÉE DES AUGUSTINS 

Place Georges Degroote 
http://www.ville-hazebrouck.fr

 VISITES THÉMATIQUES  

& ANIMATIONS 
Sam 14:00-17:30  / dim 10:00-12:00, 14:00-17:30

Découvrez le Musée des Augustins et assistez à 
de nombreuses animations à l’occasion des JEP 
2020 !

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 28 43 44 46
musee@ville-hazebrouck.fr

HELLEMMES H4
 TECHNICENTRE INDUSTRIEL 

SNCF 

57 rue Ferdinand Mathias

 VISITE GUIDÉE 
Ven 10:00-12:00, 14:00-16:00

La maintenance des trains connaît actuellement 
un véritable virage technologique. Venez visiter 
le technicentre historique d’Hellemmes, devenu 
une usine 4.0 avec l’inauguration de son nouvel 
atelier. Ouverture exceptionnelle.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 
fleur.labrunie@sncf.fr

HEM   I4
 CHAPELLE SAINTE-THÈRÉSE 

14 rue de Croix 
http://reliancesdartistes.net

 VISITE LIBRE OU GUIDÉE 
Sam et dim 10:00-12:00, 14:00-17:00

Découvrez cette chapelle de la fin des années 
50, témoin du renouveau de l’art sacré. La 
construction de la chapelle est le fruit d’une 
initiative privée : c’est à Philippe Leclercq (1899-
1980) que revient la paternité de ce projet en 
1952. La volonté de créer une œuvre à la fois 
artistique et spirituelle, faite pour durer et 
marquer son époque, conduit Philippe Leclercq à 
faire appel à Alfred Manessier auquel il demande 
de lui conseiller un architecte. Le choix se porte 
sur Hermann Baur (1894-1980), membre de la 
fédération des architectes suisses (et qui exerça 
à Bâle de 1930 à 1972). Avec la volonté d’animer 
une œuvre collective, le sculpteur Eugène 
Dodeigne et le mosaïste Jean Barillet participent 
à l’élaboration de l’édifice dont la première pierre 
est posée le 16 septembre 1956. La chapelle fut 
bénie par le Cardinal Liénart le 30 mars 1958. 
La petite taille de l’édifice a été voulue pour 
répondre à la nécessité d’adapter le lieu de 
culte à la structure de la communauté qu’elle 
dessert. Un peu en retrait, le parvis constitue un 
lieu préservé par une muraille de verdure. C’est 

http://www.memoire-abbe-lemire.monsite.orange.fr
http://www.memoire-abbe-lemire.monsite.orange.fr
mailto:jp.leguevel@orange.fr
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dans cet espace qu’est installé le campanile. 
La réflexion qui se fit autour de la construction 
fut marquée par le souci d’intégration totale 
de la chapelle dans l’environnement, qu’il 
soit humain ou géographique. La mosaïque 
de l’auvent invite à pénétrer dans la chapelle. 
La porte s’ouvre sur une Sainte Face d’après 
Rouault, présence incarnée du Christ. Le 
mur vitré au sud dépasse la simple fonction 
décorative  ; le genre non figuratif est ici animé 
d’une authentique émotion religieuse qui permet 
de saisir quelque chose du mystère divin. Le 
vitrail de la chapelle est caractéristique de l’art 
de Manessier (1911-1993) qui, à la date de la 
réalisation, a quitté la représentation pour la 
signification. La contribution ultérieure de Jean 
Roulland pour la figure du pape Jean XXIII et une 
croix de procession vient compléter l’ensemble. 
De ce travail d’équipe est née cette chapelle 
dont l’aménagement devançant les directives 
du concile Vatican. II permet de retrouver les 
sources vivantes de la liturgie. Elle est une étape 
importante qui conduit l’art et le public l’un vers 
l’autre dans le contexte du renouveau de l’art 
sacré qui est une louange à la gloire de Dieu. 
Classée «  Monument historique  » depuis le 30 
août 2012, pour l’architecture et le mobilier, vous 
la découvrirez dans l’état le plus proche de l’état 
initial. Elle reste un lieu cultuel et culturel ouvert à 
tous et accueille l’aumônerie des artistes.

Entrée libre, visite libre ou guidée à la 
demande.

Pour plus d’informations : 03 20 81 05 94 - 
06 77 94 21 35
Guide Antoine QUIDU : antoine.quidu@yahoo.fr

HONDSCHOOTE F2
  ÉGLISE SAINT-VAAST 

 VISITE GUIDÉE 
Dim 14:00-14:45

Rendez-vous à 14h devant l’église, notre guide 
vous y attendra ! Vous serez surpris par la taille 
de cet édifice de type Hallekerke, la grandeur, les 
retables, la nef. Découvrez cette église au cours 
d’une visite virtuelle sur youtube.

Gratuit - Port du masque à prévoir.

Pour plus d’informations : 03 28 68 97 29
serviceculturehondschoote@orange.fr

 VISITE GUIDÉE ET DÉMONSTRATION 
DE L’ORGUE 
Dim 14:45-15:30

Rendez-vous à 14h45 à l’église pour une visite 
guidée ainsi qu’une démonstration de l’orgue 
avec 21 marches à gravir  ! L’accès à l’orgue 
étant exigu, la visite se fera selon les précautions 
sanitaires du moment. Les jeux d’orgue n’auront 
plus de mystère pour vous !

Gratuit - Port du masque obligatoire.

Pour plus d’informations : 03 28 68 97 29
serviceculturehondschoote@orange.fr

 CONCERT DE CARILLON 
Dim 17:00-18:00

Concert de carillon par son titulaire M. Alfred 
Lesecq. À écouter tranquillement sur un banc, 
depuis votre voiture, à un café… Si vous voulez 
applaudir notre carillonneur et pour qu’il vous 
entende, le klaxon des voitures est autorisé !

 Accessible aux handicapés psychiques 
- Accessible aux handicapés visuels - 
Accessible aux déficients intellectuels.

Pour plus d’informations : 03 28 68 97 29
serviceculturehondschoote@orange.fr

HÔTEL DE VILLE 

1bis place du Général de Gaulle

 EXPOSITION : CLASSE ANCIENNE 
Ven, sam et dim 10:30-17:30

Certains se rappelleront, d’autres découvriront : 
les leçons de morale, les cours de cuisine, les 
cahiers d’écriture à la plume. Petit retour sur les 
bancs d’une classe ancienne !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 68 97 29
serviceculturehondschoote@orange.fr

 EXPOSITION : CLASSE ANCIENNE 
Dim 15:30-16:15

mailto:antoine.quidu@yahoo.fr
mailto:serviceculturehondschoote@orange.fr
mailto:serviceculturehondschoote@orange.fr
mailto:serviceculturehondschoote@orange.fr
mailto:serviceculturehondschoote@orange.fr
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Venez découvir cet édifice du XVIe qui trône 
majestueusement sur la place du Général de 
Gaulle. Un lieu chargé d’histoire !

Gratuit - Port du masque recommandé pour 
les visites en intérieur.

Pour plus d’informations : 03 28 68 97 29
serviceculturehondschoote@orange.fr

HON-HERGIES K6
ÉGLISE SAINT-MARTIN 

33 rue Laurent Niogret

 INAUGURATION & VISITE 
Dim 09:00-16:00

Fin des travaux de restauration fin juin 2020, 
cérémonie d’inauguration. Pour les horaires 
merci de prendre contact avec la mairie. L’Église 
Saint-Martin de Hon-Hergies possède une nef 
en croix dit « du sabotier » et un clocher à bulbe 
datant du XVIe siècle.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 63 17 67

NOTRE-DAME DE HON 

 PÈLERINAGE - CIRCUIT 
Dim 09:00-17:00

Participez à un pèlerinage sous forme de 
procession derrière la statue de Notre-Dame de 
Hon. Pour plus d’information et notamment pour 
les horaires, prendre contact avec la mairie.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 63 17 67

HONNECOURT-SUR-ESCAUT I8
 ÉGLISE DE  

HONNECOURT-SUR-ESCAUT 

6 rue de l’Église

 VISITE COMMENTÉE 
Sam et dim 15:00-17:00

Découvrez l’archivolte de l’église abbatiale et 
ses dix-neuf musiciens. Explication sur les deux 
groupes de sculptures romanes du XIIe siècle

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 78 50 88

HOUPLINES G3
MUSÉE DE LA GAUFRE 

4 rue Victor Hugo 
http://www.gaufrehouplines.com

 ATELIER / DÉMONSTRATION :  
GAUFRE FLAMANDE - TRADITION  
DU NORD À TRANSMETTRE 
Sam et dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

Visite, démonstration de la fabrication artisanale, 
suivi de la dégustation de la traditionnelle gauffre 
à la Vergeoise et de nos saveurs originales…

Gratuit - Port du masque obligatoire.

Pour plus d’informations : 03 20 77 40 19

JENLAIN K6
ÉGLISE SAINT-MARTIN 

La Place

 VISITE LIBRE 
Sam et dim  14:00-18:00

La reconstruction de l’église actuelle a été 
décidée le 7 avril 1864 sur les bases de l’ancien 
édifice. Sa reconstruction a été réalisée à partir 
de materiaux origniaire d’Hordain.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 49 71 18
mel.jenlain.mairie@wanadoo.fr

 EXPOSITION : CHAPELLES ET 
ORATOIRES DE MORMAL 
Sam et dim 14:00-18:00

mailto:serviceculturehondschoote@orange.fr
http://www.gaufrehouplines.com
mailto:mel.jenlain.mairie@wanadoo.fr


Journées européennes du patrimoine • Nord • p89

Exposition de photos de chapelles et oratoires 
du Pays de Mormal.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 49 78 74 -  
06 28 07 43 25

 EXPOSITION : 40 ANS  
DE JEUNESSE COMMUNALE 
Sam 14:00-18:00

Exposition de photos de 40 ans de vie 
communale et paroissiale.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 49 78 74 -  
06 28 07 43 25

LA GORGUE G4
ESPACE PAULETTE DERAEDT 

Rue Jean Mermoz

 EXPOSITION « BEAUPRÉ-SUR-LA-
LYS, SON 8e CENTENAIRE ET LES 
AÉRODROMES DE LA PRESQU’ÎLE  
DE BEAUPRÉ » 
Sam 10:00-12:00, 14:00-18:00

Présentation d’une partie de l’important mobilier 
de l’abbaye elle-même et de l’occupation 
militaire en 1914-1918. Expositions sur le 
thème de la Fondation de l’abbaye et du don 
de ‘_personnat_’ sur la paroisse de La Gorgue à 
l’abbesse de Beaupré ; sur celui des aérodromes 
de Beaupré pendant la Grande Guerre. Plusieurs 
ouvrages relatifs à l’abbaye de Beaupré et 
un récent ouvrage concernant l’histoire des 
aérodromes de la presqu’île de Beaupré 
sont proposés au public. La visite du site 
archéologique complète celle de l’exposition. 
Ouverture exceptionnelle.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 49 38 46
scomini@nordnet.fr

 VISITE COMENTÉE : CAUSERIES, 800 
ANS DE BEAUPRÉ-SUR-LA-LYS, SES 

CARREAUX DE PAVEMENT & 80 ANS 
DE LA BATAILLE D’ANGLETERRE, CES 
HOMMES QUI ONT FOULÉ BEAUPRÉ 
Dim 10:00-12:00

Apprenez en plus sur les fouilles archéologiques 
de l’abbaye cistercienne de Beaupré-sur-la-Lys, 
dirigées par Nathalie Vanbrugghe en 1992, ont 
mis au jour plus de 600 carreaux de pavement 
présentant une grande variété tant dans les 
formes, les dimensions, la colorimétrie, que les 
motifs. Une bonne partie de ces carreaux, parfois 
historiés (décorés), ont été retrouvés en place 
dans une grande salle de l’aile des moniales et 
prudemment attribués aux XIIIe et XIVe siècles. 
Un autre lot retrouvé en remblai évoque plutôt 
le XVe siècle. Un point sera fait sur l’inventaire 
en cours ; il est extrait de la conférence réalisée 
en 2019 par Jean-Jules Tronquoy à l’Université 
de Caen dans le cadre des Journées du Réseau 
Terres Cuites Architecturales. Mais également, 
découvrez en plus sur les milliers de membres 
de la Force Expéditionnaire Britannique qui 
sont passés ou ont séjourné à Beaupré lors 
de la Grande Guerre, certains, ou parfois leurs 
fils, ou encore leurs épouses, ont participé à 
la Seconde Guerre mondiale. Au milieu du 80e 

anniversaire de la Bataille d’Angleterre, une 
évocation de quelques uns de ces hommes sera 
faite. Ouverture exceptionnelle.

Gratuit - Places limitées.

Pour plus d’informations : 03 28 49 38 46
scomini@nordnet.fr

SITE ARCHÉOLOGIQUE DE L’ABBAYE 
DE BEAUPRÉ-SUR-LYS 

Rue de l’Abbaye 
http://abbaye.beaupre.free.fr/abess

 VISITE GUIDÉE 
Sam et dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

À l’aube du huitième centenaire de la fondation 
de l’abbaye Notre-Dame de Beaupré-sur-la-Lys 
par les seigneurs de Béthune, visite de l’enclos 
abbatial et des vestiges de l’abbaye (fondations 
du carré abbatial avec son cloître, son réfectoire 
et sa salle du chapitre). L’histoire du site, avec 
son abbaye cistercienne et son occupation 
militaire par une dizaine d’escadrons du Royal 
Flying Corps et de la Royal Air Force pendant 
la Première Guerre mondiale, est retracée. 
Cette visite peut-être complétée avec celle de 

mailto:scomini@nordnet.fr
mailto:scomini@nordnet.fr
http://abbaye.beaupre.free.fr/abess
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l’exposition de matériel archéologique issu des 
fouilles du site : mobilier de l’abbaye elle-même 
et de l’occupation militaire. Plusieurs ouvrages 
relatifs à l’abbaye de Beaupré et un très récent 
ouvrage concernant l’histoire des aérodromes 
de la presqu’île de Beaupré sont proposés au 
public sur les lieux de l’exposition associée.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 49 38 46

LA MADELEINE H3
CONSERVATOIRE À  

RAYONNEMENT COMMUNAL 

Place des Fusillés et Déportés 
https://www.ville-lamadeleine.fr/mes-loisirs/

culture/conservatoire-de-musique-rayonnement-
communal

 PARCOURS DÉCOUVERTE  

DES INSTRUMENTS/AUDITIONS 
Sam 14:30-16:30

Découverte des instruments (cuivres , 
accordéon, contrebasse à cordes, orchestre...).

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 20 31 24 23

LAMBERSART H4
CIRCUIT À PARTIR  

DE L’AVENUE DE L’HIPPODROME 

199-201 av. Pasteur 
http://lambersart.fr

 PROMENADE ARCHITECTURALE 
PÉDESTRE 
Sam 10:00-12:00, 15:00-17:00, 17:30-19:30

L’artère principale de Lambersart, qui créa la 
ville en 1890, est notre vitrine architecturale, 
présentant de grandes villas-châteaux, 
éclectiques puis Art déco.

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 20 08 44 44 -  
03 20 00 60 06
patrimoine@ville-lambersart.fr

COLYSÉE DE LAMBERSART 

Avenue de Lambersart 
http://lambersart.fr

 PROMENADE ARCHITECTURALE EN 
VÉLO « ART NOUVEAU » 
Sam 15:00-17:00

Peu présent dans l’architecture lambersartoise 
sauf quelques façades, on retrouvera l’Art 
nouveau dans les arts décoratifs de 1894 à 
1914  : mosaïque, céramique, vitrail, graffite et 
ferronnerie.

Gratuit sur inscription - 20 pers. max.

Pour plus d’informations : 03 20 08 44 44 -  
03 20 00 60 06
patrimoine@ville-lambersart.fr

HÔTEL DE VILLE DE LAMBERSART 

19 av. Georges Clemenceau 
http://lambersart.fr

 VISITE À PIED DU CENTRE DE GAULLE 
ET DE L’HÔTEL DE VILLE 
Dim 10:00-12:00

Découvrez le Château néoclassique du Pré 
Fleuri des filateurs Crépy, mairie depuis 1949, 
et le Château de la Carnoy du maire Auguste 
Bonte, au style néo-renaissance flamande, alias 
Centre De Gaulle.

Gratuit - 25 pers. max. (5 par foyer max).

Pour plus d’informations : 03 20 08 44 44
patrimoine@ville-lambersart.fr

 EXPOSITION « DONATION CATHERINE 
ET BERNARD CLAEYS » 
Dim 14:00-18:00

Après le décès du donateur Bernard Claeys 
fin 2019, la Ville expose de nouvelles œuvres 
provenant de la villa des Roses et lui rend 
hommage, ainsi qu’à sa femme Catherine, 
tous deux acteurs médiatiques du milieu 
culturel nordiste de 1960-1990. Réouverture 
de l’exposition inaugurée fin février et fermée 
au public depuis le 17 mars, prolongée cet 
automne sous réserve de conditions sanitaires 
favorables par rapport au covid. La partie de 
l’exposition à l’étage n’est accessible que par les 

https://www.ville-lamadeleine.fr/mes-loisirs/culture/conservatoire-de-musique-rayonnement-communal
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escaliers (pas d’ascenseur). Venez découvrir des 
membres de l’Atelier de la Monnaie et du Groupe 
de Roubaix, d’autres artistes contemporains de 
la région et l’attachement des Claeys pour le 
patrimoine du Nord. Avec Pierre-Yves Bohm, 
Jacques Chérigié, Jean-Lin Descamps, Eugène 
Dodeigne, Claude Génisson, Dominique Grisor, 
Eugène Leroy, Daniel Levigoureux, Odile 
Levigoureux, Baltasar Lobo, Claude Manesse, 
Jacques Mayeux, Lyse Oudoire, Jean Parsy, 
Jean Pattou, Edouard Pignon, Marie-Christine 
Remmery, Marc Ronet, Jean Roulland, Yvonne 
Sassinot de Nesle, Jacques Vandewattyne, 
Roch Vandromme, Arthur Van Hecke.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 08 44 44

PARC MUNICIPAL DES CHARMETTES 

Avenue de Verdun

 FÊTE DE L’ARBRE :  

ANIMATION JEUNE PUBLIC 
Dim 10:00-18:00

Fête de l’arbre au parc des Charmettes avec 
ateliers et animations dont grimpe. Restauration 
sur place. Entrée libre par l’avenue de Verdun ou 
le parc de l’hôtel de ville avenue Clemenceau.

Gratuit - Plus d’infos sur place.

Pour plus d’informations : 03 20 08 44 44

LAMBRES-LEZ-DOUAI H6
SQUARE MARC DOLEZ 

Place De Gaulle

 PARCOURS/SPECTACLE : SUR LES 
TRACES DE MÈRE NATURE 
Dim 11:00-12:00

Pendant 1h, à pieds, les participants découvriront 
les joyaux de notre patrimoine naturel. Guidé 
par un trio de comédiens, le public découvrira 
les trésors naturels insoupçonnés à travers 
des petites saynètes qui seront jouées dans 
différents lieux de la ville.

Gratuit sur inscription auprès de la mairie.

Pour plus d’informations : 03 27 95 95 00

LANDRECIES K7
JARDIN PUBLIC 

http://www.landrecies.com

 LES PETITS RENDEZ-VOUS  

DU THÉÂTRE DE CHAMBRE 232 U 
Dim 14:00-16:00

Au bord de la Sambre, le jardin public est un 
îlot de fraîcheur et verdure dans le centre-ville. 
À proximité des commerces et de l’aire de 
camping-car, le public y découvre le monument 
de la Convention et la stèle Sir Charles. «  Les 
Petits rendez-vous  » sont des performances 
d’une vingtaine de minutes auxquelles sont 
conviées les spectateurs. Ces rendez-vous 
reposent sur convivialité et la simplicité.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 77 52 54

HALLE AU GRAIN (CENTRE 
D’INTERPRÉTATION DU PATRIMOINE) 

Hôtel de ville, place André Bonnaire

 ATELIER ET EXPOSITION AUTOUR  
DE L’IMPRIMERIE : « LE PASSÉ 

INDUSTRIEL DE LA VILLE » 
Sam et dim 14:00-15:00

L’imprimerie Deloffre compte parmi le 
patrimoine industriel de Landrecies au même 
titre que la production de céramique et la 
verrerie. Un atelier animé à partir des outils 
de typographie et l’exposition du matériel de 
l’imprimerie Deloffre.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 77 77 52 52

http://www.landrecies.com
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LE CATEAU-CAMBRÉSIS J7
    MUSÉE 

DÉPARTEMENTAL MATISSE 

Palais Fénelon, place Richez 
http://museematisse.lenord.fr

 VISITE COMMENTÉE / LIBRE 
Sam et dim 10:00-18:00

Des interrogations, questions sur les œuvres, 
les artistes, l’exposition, les collections ou sur 
l’histoire du musée ? Un médiateur culturel sera 
présent dans les salles afin de répondre en toute 
simplicité à vos questions, échanger avec vous 
et vous proposer des commentaires sur les 
œuvres. N’hésitez pas à le solliciter !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 59 73 38 06

LE QUESNOY K6
CHÂTEAU MARGUERITE  

DE BOURGOGNE 

Centre Cernay

 EXPOSITION « HISTOIRE  

DE LA FORTIFICATION » 
Sam 15:00-18:00

Maquette et diaporamas mis en place et 
présentés par l’association Le Cercle Historique 
Quercitain.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 27 66 83

PORTE SAINT-MARTIN 

Av. de la Libération

 PROJECTION 
Sam et dim 10:00-18:00

Vidéo projetée sur la table d’orientation se 
trouvant à la Porte Saint-Martin. Ce film 
commenté relate l’histoire des fortifications de 

la ville. Pour lancer le film il suffit d’appuyer sur 
le bouton situé à l’intérieur de la première salle.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 47 50 53

LES RUES-DES-VIGNES I8
 ABBAYE DE VAUCELLES 

6 hameau de Vaucelles 
http://abbayedevaucelles.com

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 14:30 et 18:30

L’abbaye de Vaucelles, monument du XIIe siècle, 
vous propose de découvrir ses magnifiques 
salles voûtées ainsi que son parc et ses jardins.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 78 50 65

 VISITE / SPECTACLE 
Sam et dim 15:00-16:00

Les élèves du conservatoire de Cambrai 
proposeront des visites théâtralisées dans les 
salles voûtées du XIIe siècle

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 27 78 50 65

LEWARDE H6
    CENTRE 

HISTORIQUE MINIER 

Fosse Delloye, rue d’Erchin 
http://www.chm-lewarde.com

 VISITE COMMENTÉE 
Dim 10:00-10:45, 14:00-14:45, 16:00-16:45

Au cours de cette visite commentée par un 
médiateur culturel, le public découvrira les 
infrastructures du jour (le carreau, les puits, les 
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bâtiments des machines d’extraction, le triage, 
le réseau ferroviaire, le bâtiment du personnel…) 
mais aussi les aspects architecturaux de la mine. 
En effet, les compagnies minières, en véritables 
architectes, se sont efforcées d’apporter aux 
bâtiments industriels des touches décoratives 
aussi bien dans le jeu des matériaux que dans 
l’ornementation de certains éléments.

Gratuit sur réservation. Les animations 
sont gratuites et limitées à 30 personnes 
(sauf restrictions gouvernementales) - 
Accessibilites handicaps.

Pour plus d’informations : 03 27 95 82 96

 EXPOSITION « 1720, LE CHARBON AU 
CŒUR DES RÉVOLUTIONS » 
Dim 09:00-17:30

Le 3 février 1720, à plus de 50 mètres de 
profondeur sous la pâture de Jeanne Collard, 
à Fresnes-sur-Escaut, est trouvée une veine 
de charbon de quatre pieds d’épaisseur. Cette 
découverte n’est pas le fruit du hasard. Elle 
résulte d’une série de facteurs favorables, 
comme la nécessité de répondre aux besoins 
en ressources énergétiques, le contexte 
géopolitique lié à la nouvelle frontière du 
royaume de France ou encore les progrès 
effectués dans le domaine des sciences et des 
techniques. Cet événement s’inscrit dans le 
processus d’industrialisation amorcé depuis 
plusieurs siècles, le plus souvent désigné sous 
le nom de « révolution industrielle ». À l’occasion 
de la commémoration du tricentenaire de la 
découverte de 1720, le Centre Historique Minier 
a choisi de la replacer dans le contexte de son 
époque afin de montrer son importance au sein 
de la grande histoire des révolutions industrielles.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 95 82 82

 VISITE LIBRE : LA MINE AU GRAND 
JOUR 
Dim 09:00-17:30

Dans les bâtiments d’origine, les vêtements 
suspendus dans la salle de bains, les centaines 
de lampes authentiques, les imposantes bobines 
de la machine d’extraction… vous plongent 
dans l’univers de la mine. Découvrez toutes ses 
facettes dans les expositions : touchez du doigt 
le charbon, parcourez 270 ans d’exploitation 
minière, partagez la vie quotidienne du mineur, 

rejoignez l’écurie pour comprendre le rôle des 
chevaux…

Gratuit - Accessibilites handicaps.

Pour plus d’informations : 03 27 95 82 82

 VISITE COMMENTÉE : PLONGEZ AU 
CŒUR DE LA MINE ! 
Dim 09:00-17:30. Durée : 1 h / départs réguliers

En compagnie d’un médiateur culturel, petits 
et grands pourront «  descendre  » et arpenter 
pendant une heure les différents chantiers 
d’exploitation du charbon, de l’époque de 
Germinal aux années 1990. La mise en 
fonctionnement des machines, les ambiances 
sonores et les vidéos permettront au public de 
revivre ces trois siècles d’histoire de la mine. 

6,70€ /personne - Accessibilites handicaps.

Pour plus d’informations : 03 27 95 82 82

 ANIMATION JEUNE PUBLIC 
Dim 11:00-11:30 et 14:00-14:30

Installés sur le carreau de la fosse Delloye, au 
milieu des bâtiments qui la composent, les 
enfants découvrent les différentes infrastructures 
minières et deviennent à leur tour de petits 
architectes en les reconstituant.

Gratuit - Accessibilites handicaps.

Pour plus d’informations : 03 27 95 82 82

LEZENNES H4
CARRIÈRES SOUTERRAINES 

Ancienne mairie, 2 rue de Chanzy 
http://www.lezennes.com

 VISITE GUIDÉE 
Sam et dim 09:30-11:30, 14:00-16:30

Visite guidée de 30  mn sur 50  m dans une 
galerie souterraine accessible par un escalier 
d’une dizaine de mètres. La température y 
est de 12 °C. Une exposition et une maquette 
complètent la visite en surface. La descente 
amène les visiteurs sur un parcours commenté 
d’environ 50  m pendant une demi-heure. Elle 
est suivie d’un complément d’information d’une 

http://www.lezennes.com
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demi-heure également au sein d’une exposition 
en surface. Des panneaux extérieurs détaillent 
succintement l’historique des bâtiments situés 
autour de la place de la République voisine. La 
descente est conseillée aux enfants de plus de 8 
ans et aux personnes n’ayant pas de difficultés 
dans les descentes et remontées d’escaliers. 
Le sol est inégal et peut être humide. Seules 
les activités en surface sont accessibles aux 
PMR : maquette et exposition. La descente par 
un escalier, type escalier de cave, est longue et 
raide, les marches sont inégales. Le sol de la 
carrière est bosselé, parfois glissant. Casques et 
protections sont fournis. L’église, à proximité, est 
ouverte ; construction (XIIe) illustrant l’utilisation 
de la pierre de Lezennes.

Gratuit sur réservation à partir du 1er 
septembre.

Pour plus d’informations : 03 20 91 59 01
sblondel@lezennes.com

LILLE H4
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES  

DU NORD 

22 rue Saint-Bernard 
http://archivesdepartementales.lenord.fr

 LA FABRIQUE DES ARCHIVES 
Sam 14:00-20:00 / dim 10:00-18:00

Les Archives départementales du Nord sont 
un lieu ouvert à tous et pour tous. Pendant les 
Journées européennes du patrimoine, venez voir 
ce qu’il s’y fabrique !

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 59 73 06 00
archivedep@lenord.fr

ANCIEN HIPPODROME LILLOIS 

39 rue Nicolas Leblanc 
http://www.lille.fr/Journees-europeennes-du-

Patrimoine/Mon-programme-ma-billetterie

 VISITE D’UN IMMEUBLE ART DÉCO 
Sam 10:00-12:00, 14:00-16:00, 16:00-18:00, 
19:00-21:00  
et dim 10:00-12:00, 14:00-16:00, 16:00-18:00

Cet immeuble résidentiel de style Art déco à 
cours intérieures est construit sur les fondations 
de l’ancien hippodrome Lillois.

Visite commentée - Gratuit - 12 personnes 
par visite - Réserver Inscrire - Dés 12 ans.

Pour plus d’informations : 09 51 94 67 55
Organisateur et guide Peter DENIMAL :  
peter.denimal@univ-lille2.fr

 CINÉMA L’UNIVERS 

16 rue Georges Danton 
http://lunivers.org/

 SÉANCE JEUNE PUBLIC :  
« LE CERCLE DES PETITS 

PHILOSOPHES » (+6 ANS) 
Sam 14:00-16:30

« Le Cercle des petits Philosophes » de Cécile 
Denjean Quel est le sens de la vie  ? Pourquoi 
on vit ? Qu’est-ce que la mort ? Qu’est-ce-que 
l’amour ? Ces questions, le philosophe et auteur à 
succès Frédéric Lenoir, les a posées à des enfants 
de 7 à 10 ans, au cours d’ateliers philosophiques 
qu’il a menés dans deux écoles primaires durant 
une année scolaire. Avec lui, nous partageons 
les pensées de ces enfants, qui se confrontent 
à la complexité du monde et à la violence de 
leurs émotions. Et nous nous émerveillons de la 
capacité des enfants à s’emparer de questions 
existentielles, à argumenter, à débattre… et 
à devenir de petits philosophes  ! Projection 
suivie d’un mini-débat avec les enfants. Bande-
annonce du film https://www.youtube.com/
watch?v=a2ciNTICfvE&feature=emb_logo

Gratuit sur inscription - Jauge limitée à 60 
personnes - Accessible aux handicapés 
psychiques - Accessible aux déficients 
intellectuels.

Pour plus d’informations : 03 20 52 73 48
cinema@lunivers.org

 VISITES ACCOMPAGNÉES 
Sam 14:00-18:00

Les bénévoles de l’association vous accueillent 
pour vous présenter l’envers du décor d’une 
salle de cinéma atypique et faire découvrir le 
lieu, son histoire, pellicules et autres bobines !

mailto:sblondel@lezennes.com
http://archivesdepartementales.lenord.fr
mailto:archivedep@lenord.fr
http://www.lille.fr/journees-europeennes-du-patrimoine/mon-programme-ma-billetterie
http://www.lille.fr/journees-europeennes-du-patrimoine/mon-programme-ma-billetterie
mailto:peter.denimal%40univ-lille2.fr?subject=
http://lunivers.org/
https://www.youtube.com/watch?v=a2ciNTICfvE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a2ciNTICfvE&feature=emb_logo
mailto:cinema@lunivers.org
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Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 20 52 73 48

cinema@lunivers.org

  COUVENT DES DOMINICAINS 

7 av. Salomon

 EXPOSITION : PIERRE PINSARD - 
ARCHITECTURES SACRÉES  

ET PROFANES 
Sam 09:00-12:00, 14:00-18:00 / dim 14:00-18:00

Construit entre 1955 et 1965, par Pierre Pinsard 
(1906-1988), avec la collaboration de Neil 
Hutchison (1924-2008) et de Hugo Volmar (né en 
1936) ainsi que de Gérard Lardeur (1931-2002), 
meublé par Marcel Gascoin (1907-1986) et Serge 
Mouille (1922-1988), le couvent des dominicains 
de Lille est un manifeste du brutalisme et du 
design des années 60. Exposition réalisée par : 
Bruno BLUGAZ, Directeur du CAUE de l’Ain / 
Benoît PONCELET, Directeur du CAUE du Nord / 
Pascal LEMAÎTRE, Photographe.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 14 96 75

GARE LILLE FLANDRES 

Place des Buisses 
https://www.sncf.com/fr

 VISITE COMMENTÉE 
Sam 10:00-16:00

Nous vous proposons la visite de la gare de Lille 
Flandres. Elle vous accueille chaque jour dans 
votre quotidien, dans vos trajets et découvertes 
de la ville. Pour les Journées européennes du 
patrimoine, venez la découvrir sous un autre jour, 
celui qui raconte son histoire et les projets de 
restauration qui l’anime. [SOUS RESERVE DE 
CONFIRMATION]

Gratuit sur inscription, dès le 1er septembre.

Pour plus d’informations : 
veronique.veston@arep.fr

 VISITE GUIDÉE  

DE L’ORIENT EXPRESS 
Ven 14:00-19:45 / sam et dim 09:00-19:45

Aujourd’hui, le train se compose de sept voitures 
dont 4 sont classées au titre des Monuments 
historiques. Entre 2015 et 2018, ces-dernières 
ont été totalement restaurées afin de retrouver 
leur éclat d’origine. Plusieurs dizaine d’artisans 
d’art aux savoir-faire exceptionnels ont ainsi été 
mobilisés  : tapissiers, marqueteurs, ébénistes, 
serruriers, etc. autant de métiers au service d’un 
patrimoine unique présenté pour la première fois 
dans la ville de Lille

Gratuit sur inscription (à partir du 1er 
septembre).

Pour plus d’informations : 
arthur.mettetal@orient-express.com

 HÔTEL SCRIVE 

1-3 rue du Lombard 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/

Regions/Drac-Hauts-de-France

 VISITES GUIDÉES 
Dim 14:30-17:30

Depuis sa construction, cet hôtel particulier a 
connu de nombreuses transformations. L’une 
des ailes, aménagée en manufacture dans les 
années 1820, puis reconvertie en logis en 1898, 
porte encore les traces de sa fonction industrielle. 
Depuis 1979, l’Hôtel Scrive est le siège de la 
Direction Régionale des affaires Culturelles des 
Hauts-de-France. Au cours de visites proposées 
par le personnel de la DRAC, découvrez l’hôtel 
Scrive et apprenez en plus sur l’histoire de ce 
bâtiment. Vos visites seront ponctuées par des 
intermèdes musicaux.

Gratuit - Port du masque obligatoire et 
respect de la distanciation physique.

Pour plus d’informations : 03 20 06 87 58
jp.drac.hauts-de-france@culture.gouv.fr

mailto:cinema@lunivers.org
https://www.sncf.com/fr
mailto:veronique.veston@arep.fr
http://arthur.mettetal@orient-express.com
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LA NOUGATERIE 

3 rue Necker

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 09:30-12:00, 13:30-17:00

Visite de La Nougaterie et du petit musée de 
machine ancienne avec dégustation de nougat 
artisanal.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 

 LILLE 

Grand-Place

 VISITE INSOLITE DE LILLE 
Sam et dim 09:00-19:00

John Doe Escape Game vous propose une 
nouvelle mission. Devenez agents secrets et 
aidez-nous à lutter contre l’Agence Eclipse. 
Nous avons découvert que l’Agence Eclipse 
comptait utiliser des antennes relais situées aux 
quatre coins de la ville pour orchestrer le plus 
grand piratage de données de leur histoire. 
Parcourez Lille pour retrouver et désactiver 
chaque antenne. En équipe et à l’aide de votre 
téléphone portable, téléchargez l’application 
et parcourez la ville grâce à la géolocalisation. 
Chaque étape vous mènera vers un lieu insolite 
et une fois sur place, vous devrez résoudre une 
énigme afin de désactiver les antennes. RDV 
à la Grand Place pour le départ. Téléchargez 
gratuitement l’application Graaly, puis flashez 
le QR code sur notre stand ou choisissez 
directement « Lille Insolite » dans l’application.

Gratuit - Nécessite le téléchargement 
de l’application Graaly - Accessibilités 
handicaps.

Pour plus d’informations : 06 48 78 14 92 
thomas@john-doe.fr

OPÉRA DE LILLE 

2 rue des Bons enfants  
Accès : métro 1 : Rihour et métros 1 & 2 : Gare 

Lille Flandres / V’Lille n°10 : Rihour, V’Lille n° 12 :  
Opéra et V’Lille n°25 : Gare Lille Flandres 

http://www.opera-lille.fr

 VISITE LIBRE 
Dim 12:00-18:00

Visite du bâtiment et concerts en impromptus 
proposés par le Conservatoire de Calais. La 
Journée du patrimoine, puisqu’elle se déroule 
uniquement le dimanche à l’Opéra de Lille, est 
un peu plus qu’une simple visite. Bien sûr, vous 
circulerez dans le somptueux bâtiment centenaire 
de l’architecte Louis-Marie Cordonnier, qui a lui 
seul vaut le détour. La surprise, qu’on ne vous 
dévoilera pas complètement, ce sont les jeunes 
musiciens du département Musique ancienne 
du Conservatoire de Calais qui vous la préparent 
dans ce splendide écrin architectural, un avant-
goût de la nouvelle saison de spectacles de 
l’Opéra, sous forme de petits concerts en écho 
à la rentrée baroque de l’Opéra et son festival 
« L’Inattendu » (octobre 2020). Un des emblèmes 
architecturaux de Lille, et conçu en 1907 par 
l’architecte Louis-Marie Cordonnier (1854-
1940), à proximité de la Chambre de Commerce 
érigée par lui-même. Site de l’ancien théâtre de 
Lequeux détruit par un incendie. Inauguré en 
1923 et rénové entre 1998 et 2003, il constitue 
l’un des plus beaux exemples d’opéra à 
l’italienne et d’architecture néoclassique dédiés 
aux Arts.

Sur inscription à partir du 12/09/20, jauge 
limitée.

Pour plus d’informations : 03 62 21 21 21
Responsable des relations avec les publics 
Claire Cantuel : ccantuel@opera-lille.fr

TECHNICENTRE DE LILLE 

115 rue du Professeur Langevin

 VISITE GUIDÉE DU TECHNICENTRE 
SNCF 
Sam 10:00-11:00, 11:00-12:00, 13:00-14:00, 
14:00-15:00, 15:00-16:00

Gratuit sur inscription, visites limitées à 50 
places.

Pour plus d’informations : 06 84 31 11 00
fleur.labrunie@sncf.fr

http://thomas@john-doe.fr
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LOUVROIL L6
FERME DU LAC - VESTIGES DU SITE 

INDUSTRIEL D’USINOR 

8 route de Landrecies 
http://www.louvroil.fr

 VISITE LIBRE 
Ven 18:00-19:30 / sam et dim 14:00-18:00

À travers un événement qui débutera lors 
des Journées européennes du patrimoine 
2020 (et dont les suites se prolongeront 
vraisemblablement jusqu’en avril 2021), le 
but est de rappeler à la population du Val de 
Sambre, aux élus, décideurs institutionnels 
et privés que cet édifice est un vestige «  hors 
normes » de l’épopée industrielle du XXe siècle, 
remarquable par son esthétique architecturale 
issue du «  brutalisme  » (veine le Corbusier), et 
de mettre en évidence qu’un tel vestige dont 
le design transperce le regard constitue un 
véritable totem symbolique susceptible de 
préserver la mémoire patrimoniale industrielle. 
Le vernissage de l’exposition aura lieu le 
vendredi de 18h à 19h30. Plusieurs éléments 
d’animation et d’exposition émailleront le 
week-end  : «  Design et esthétique industriel  : 
le dispatching de Louvroil  », une exposition 
didactique d’une douzaine de panneaux (textes/
photos)  ;  «  Résonnances photographiques  »  : 
exposition artistique sur le dispatching d’Alain 
Detrait (une vingtaine de photos) ; le premier défi 
artistique des artistes en herbe du Val de Sambre 
de « Représentations diversifiées du dispatching 
à travers le récup’art » (une vingtaine d’œuvres) ; 
la publication d’un livret texte/photos d’une 
quarantaine de feuilles  : « Design et esthétique 
industriels  : le dispatching de Louvroil, un cas 
d’école  ». Il sera possible de visiter les trois 
espaces muséals (patrimoine, cœur d’archives 
industrie, art’récup) de Muséam.

Gratuit - Le port du masque anti-covid et 
l’utilisation d’un gel hydroalcoolique fourni 
sont obligatoires ; le musée du bas est limité 
à des groupes de 4 personnes à tour de 
rôle ; le musée du haut n’accueille qu’une 
personne à la fois. Accessibilités handicap 
psychique.

Pour plus d’informations : 03 27 64 92 06
syndicat.initiative@sfr.fr

MARCHIENNES I5
 MUSÉE D’HISTOIRE LOCALE 

Place Gambetta 
http://www.marchiennes.fr

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

Situé dans les anciennes prisons du bailliage, 
le musée met en scène une multitude d’objets 
et de documents sur l’histoire de Marchiennes 
et de sa région. Au travers des six salles, vous 
découvrirez le riche passé abbatial de la ville 
et bien d’autres thèmes de la Préhistoire aux 
Temps Modernes  : les découvertes de fouilles 
de la période Gallo-Romaine, le siège de 1712, 
les massacres de 1793, l’aventure des frères 
Corbineau, le passé industriel avec la mine et 
la verrerie, les métiers et les jeux d’autrefois, les 
deux guerres mondiales, des œuvres d’artistes 
comme Loseleur ou Labisse.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 94 62 61

SALLE MOÏSE DUFOUR 

Place Gambetta

 EXPOSITION : JULES MOUGIN,  
« LE FACTEUR-POÈTE » 
Sam et dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

Les Amis de Marchiennes vous propose de 
découvrir Jules MOUGIN, un écrivain né à 
Marchiennes en 1912. Il était surnommé le 
« facteur-poète » en raison de sa profession. Ami 
de Jean Giono, proche d’écrivains prolétariens 
et d’artistes bruts comme Dubuffet, il a publié 
une trentaine d’ouvrages. Plongez dans ses 
écrits à l’occasion de cette exposition qui lui est 
dédiée.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 94 62 61
musee@marchiennes.fr

http://www.louvroil.fr
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MARCQ-EN-BARŒUL H3
ÉGLISE SAINT-LOUIS DU PLOUICH 

100 rue Pasteur  
Accès : tramways et parking gratuit à proximité

 L’ÉDUCATION D’UN ROI : LOUIS IX 
Dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

Autour des vitraux de l’église Saint-Louis du 
Plouich, apprenez en plus sur l’éducation et la 
vie du roi Louis IX. Au fil des vitraux commentés, 
découvrez l’histoire du roi Louis IX, devenu Saint 
Louis. Suivez son éducation, sa vie, ses voyages, 
et ses petits secrets. Intéressant et ludique pour 
tous, enfants et adultes. 

Entrée libre.

Pour plus d’informations : 03 20 55 18 44
Organisatrive bénévole Thérèse DULLUARD : 
therese.dulluard@sfr.fr

MAUBEUGE L6
 PÔLE HENRI LAFITTE 

3 rue Henri Lafitte

 ATELIER DÉCOUPE DE BOIS 
Sam et dim 15:00-17:00

La Cité des Géométries organise un Atelier 
découpage sur bois ligne d’horizon ou bâtiments 
maubeugeois à destination des enfants à partir 
de 10 ans.

Gratuit sur inscription - Groupe de 8 enfants 
maximum.

Pour plus d’informations : 03 27 53 43 26
laurelise.drapier@ville-maubeuge.fr

MONS-EN-BARŒUL H4
 FORT DE MONS-EN-BAROEUL 

Rue de Normandie  
Accès : métro ligne N°2 station  

« Fort de Mons »,  
Bus ligne 13 arrêt « Bourgogne » - parking 

http://histo-mons.fr

 INAUGURATION DE LA COUR JANNIN 
DU FORT 
Sam 15:30-19:00

Inauguration de la «  Cour Jannin  » du fort en 
présence de Monsieur le Maire ou de son 
représentant. Conférence et projection d’un 
film sur Suzanne Jannin. Fort de plaine Séré 
de Rivières construit en 1880. Il fait partie de la 
défense de la place forte de Lille. 

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 83 20 90 29
Président Freddy POURCEL :  
gestion@histo-mons.fr

 VISITE GUIDÉE 
Dim 10:00-18:00

Fort de plaine Séré de Rivières construit en 
1880. Il fait partie de la défense de la place forte 
de Lille. 

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 83 20 90 29
Président Freddy POURCEL :  
gestion@histo-mons.fr

MONS-EN-PÉVÈLE H5
 SALLE DES BATAILLES 

Rue de l’Abbaye 
http://www.mairie-monsenpevele.fr /  

https://www.facebook.com/salledesbatailles/

 VISITE LIBRE 
Dim 10:00-18:00

Histoire d’apprendre en s’amusant, remontez 
le temps et mettez-vous dans la peau d’un 
chevalier. Entre les toiles de tentes, découvrez 
panneaux et manipulations permettant de 
comprendre le déroulement des batailles de 
Bouvines et Mons-en-Pévèle et d’en savoir 
plus sur les personnages historiques, la vie 
quotidienne, la chronologie...

Gratuit - Masque obligatoire +11 ans.

Pour plus d’informations : 03 20 59 06 67

mailto:therese.dulluard@sfr.fr
http://laurelise.drapier@ville-maubeuge.fr
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 JEUX MÉDIÉVAUX ET ATELIER 
CALLIGRAPHIE 
Dim 10:00-18:00

La Salle des batailles vous invite à venir, en 
famille, vous amuser avec les damoiselles, 
damoiseaux et chevaliers de la Cie des Paladins 
de la Tour St-Hilaire. À l’extérieur, essayez-vous au 
jeu du fer à cheval ou aux jeux « d’entrainements 
des écuyers  ». À l’intérieur, petits et grands 
pourront s’essayer à la calligraphie et découvrir les 
différents éléments de l’équipement du chevalier : 
armes, casques, etc. Les animations et le musée 
seront accessibles gratuitement toute la journée.

Gratuit - masque obligatoire +11 ans.

Pour plus d’informations : 03 20 59 06 67

NEUVILLE-EN-AVESNOIS J7
ÉGLISE SAINT-ELISABETH  

DE HONGRIE 

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 09:00-18:00

Visite de l’église fortifiée de Neuville-en-Avesnois. 
Il faut compter environ 1 h pour la visite.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 09 64 41 87 13
mairie.de.neuville.en.avesnois@wanadoo.fr

NOYELLES-LÈS-SECLIN H4
 ÉGLISE SAINT-MARTIN 

Rue d’Emmerin 
http://www.seclin-tourisme.com/

 VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE ET DE 
L’HÔTEL ECHEVINAL 
Dim 14:00-17:00

Profitez de cette journée pour découvrir ou 
redécouvrir deux monuments très riches du 
passé de notre commune. Deux noyellois seront 
à votre disposition pour vous les présenter.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 09 72 52 85 03
contact@seclin-tourisme.fr

ORSINVAL K6
ÉGLISE SAINT-NICOLAS 

Rue de l’Église

 VISITE LIBRE 
Dim 09:00-12:00, 14:00-18:00

Ancienne chapelle d’un prieuré du XVIe siècle 
détruit sous Louis  XIV. L’église a été modifiée 
aux XVIIIe et XIXe siècles et restaurée en 2014.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 49 06 36

PONT-À-MARCQ H5
« AU CŒUR DE NOS FERMES » 

Communauté de Communes  
Pévèle Carembault 

https://www.pevelecarembault.fr / https://www.
youtube.com/channel/UCrQBQt4Gebsvy_RJvfRShhg

 PROJECTION SUR YOUTUBE  

« AU CŒUR DE NOS FERMES » 
Sam 14:00-00:00 et dim toute la journée

Dès le 14 septembre, rendez-vous sur la chaîne 
Youtube Pévèle Carembault pour découvrir le 
premier épisode inédit de la série « Au cœur de 
nos fermes  » à la découverte des paysages et 
du patrimoine rural de la Pévèle Carembault. Le 
film complet sera disponible à partir du samedi.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 34 72 65

PREUX-AU-SART K6
ÉGLISE SAINT-MARTIN 

Rue de l’Église

mailto:mairie.de.neuville.en.avesnois@wanadoo.fr
http://www.seclin-tourisme.com/
mailto:mailto:contact%40seclin-tourisme.fr?subject=
https://www.pevelecarembault.fr
https://www.youtube.com/channel/UCrQBQt4Gebsvy_RJvfRShhg
https://www.youtube.com/channel/UCrQBQt4Gebsvy_RJvfRShhg
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 CIRCUIT DÉCOUVERTE  

DES CHAPELLES 
Sam et dim 09:00-18:00

Pour plus d’infos, merci de contacter la mairie.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 49 95 03

QUIÉVRECHAIN K6
 BIBLIOTHÉQUE MUNICIPALE 

QUIÉVRECHAIN 

Rue de l’Hôtellerie

 RESTITUTION DES PROJETS 
« VACANCES APPRENANTES » 

JUILLET 2020 
Sam et dim 14:00-18:30

Venez découvrir une exposition de valorisation 
photographique des «  vacances apprenantes  » 
organisé par le ministère de l’Éducation nationale 
et mis en place par la ville au mois de juillet. Un 
clin d’oeil à ce projet qui a toute son importance 
après la période que l’on vient malheureusement 
de subir. Apprendre d’une façon ludique, vivre 
les apprentissage d’une autre manière... Le tout 
en petit groupe.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 26 24 74

 EXPOSITION « ET SI QUIÉVRECHAIN 
M’ÉTAIT CONTÉ » 
Sam et dim 14:00-18:00

Exposition photographique sur la ville : avant et 
après. Cartes postales anciennes (pièces rares).

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 26 24 74

 EXPOSITION « L’ÉCRITURE » - AVEC 
ENIGMES À DÉCOUVRIR 
Sam et dim 14:00-18:00

L’exposition que propose la bibliothèque retrace 
l’histoire de l’écriture. Des petites énigmes 

seront proposées… à vous de jouer  ! Pour les 
enfants des ateliers seront proposés.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 26 24 74

CIRCUIT « À TRAVERS MA VILLE » 

Place Roger Salengro

 CIRCUIT 
Sam 14:00-18:30

Circuit en petit train - à travers la ville le petit train 
du patrimoine nous emméne en continu sur les 
différents lieux d’expositions. Transport gratuit 
au départ de la Place Roger Salengro en continu 
sur les différents sites.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 45 42 24

 SALLE CÉLINE COQUELET 

Rue Guy Morelle

 EXPOSITION « QUIÉVRECHAIN  

D’HIER ET D’AUJOURD’HUI » 
Ven, sam et dim 14:00-18:00

Découvrez les expositions menées par 
l’association «  Quiévrechain, d’hier et 
d’aujourd’hui ».

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 45 42 24
a.rogez@mairie-quievrechain.fr

RAISMES J6
GRAND’PLACE 

http://www.ville-raismes.fr

 RAISMES REVISITE SON PATRIMOINE 
Sam et dim 09:00-17:00

mailto:a.rogez%40mairie-quievrechain.fr?subject=
http://www.ville-raismes.fr
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Partez à la découverte, en mode de transports 
doux, de l’exposition de photos de rue 
«  Raismes  : une belle nature «  et visitez la 
médiathèque fraîchement rénovée, le square 
de Vicoigne nouvellement sorti de terre, ou 
encore le terrain de jeux de lagrange en cours 
de construction. Ce sera également l’occasion 
de redécouvrir les châteaux de Raismes, la cité 
du pinson patrimoine mondial de l’UNESCO et la 
forêt, patrimoine naturel.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 14 94 07
fmeilhac@ville-raismes.fr

 PARC NATURE ET LOISIRS  
DE LA PORTE DU HAINAUT 

Av. de la Fontaine Bouillon 
http://www.tourisme-porteduhainaut.com

 ANIMATIONS BD MUETTE 
Dim 14:00-18:00

Animations sur le thème de la BD muette, 
proposées par l’association Perluette. Au 
programme  : fresque participative autour 
des héros des BD de la Gouttière, exposition 
Paloma, présence de la Caravane littéraire 
ORNICAR , biblionomade de Perluette, salon 
de lectures libres de bandes dessinées muettes, 
jeu de piste (jauge : 8 participants de 6 à 10 ans 
– durée  : 1 h00 / 2 départs  : à 15h & à 17h, à 
partir du circuit vert de PPO & en lien avec la 
BD Hugo & Cagoule). Ateliers créatifs (jauge  : 
12 participantes de 6 à 10 ans – durée  : 1  h). 
Première participation.

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 27 48 39 65
contact@tourisme-porteduhainaut.fr

RENESCURE E3
 CHÂTEAU PHILIPPE  

DE COMMYNES 

Rue du Château 
http://www.renescure.com

 VISITE COMMENTÉE 
Dim 09:00-18:00

Nos guides vous feront visiter l’espace d’1h-
1h30 le donjon, la basse-cour, le parc arboré, les 
douves du château de Philippe de Commynes, 
grand historien de l’époque des rois Charles VIII 
et Louis XI. Blasons des seigneurs de La Clitte, 
cadran solaire du XIXe siècle, douves, chemin de 
ronde. Dépliant offert pour la visite.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 12 49 85
hdevassine@gmail.com

 EXPOSITION SUR LES PIGEONS 
Dim 09:00-18:00

Florent Devassine et l’association colombophile 
« La Messagère » de Renescure vous proposent 
une exposition sur l’histoire de la colombophilie. 
Ils exposeront du matériel ancien, des photos 
anciennes et quelques notions sur ce sport et 
tradition de notre région. Plusieurs races de 
pigeons seront exposés !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 12 49 85
hdevassine@gmail.com

ROOST-WARENDIN H5
 CHÂTEAU DE BERNICOURT 

Allée du Château 
http://www.ville-roostwarendin.fr

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 14:00-18:00

Venez visiter ce château et son écomusée. 
Redécouvrez les métiers artisanaux et des scènes 
de la vie quotidienne au début du XXe siècle.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 95 90 00
communication@ville-roostwarendin.fr

http://fmeilhac@ville-raismes.fr
http://www.tourisme-porteduhainaut.com
mailto:contact%40tourisme-porteduhainaut.fr?subject=
http://www.renescure.com
mailto:hdevassine@gmail.com
mailto:hdevassine@gmail.com
http://www.ville-roostwarendin.fr
mailto:mailto:communication%40ville-roostwarendin.fr?subject=
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 EXPOSITION 
Sam et dim 14:00-18:00

Renault - Arts - Douai est la section artistique 
de l’usine Georges Besse Renault Douai. 
L’exposition aborde différentes disciplines  : 
photographie, bijoux, dessin, broderie, 
peinture…

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 95 90 00
communication@ville-roostwarendin.fr

ROUBAIX I4
 ARA - AUTOUR DES RYTHMES 

ACTUELS 

301 av. des Nations Unies 
http://www.ara-asso.fr

 VISITE LIBRE DE L’HÔTEL PARTICULIER 
LEPOUTRE 
Sam 14:00-18:00

Depuis 1993, l’association Autour des Rythmes 
Actuels accompagne le développement des 
pratiques liées aux musiques actuelles au sein de 
l’hôtel particulier Lepoutre, d’abord maison de la 
famille d’industriels Lepoutre puis commissariat 
de Roubaix. Dans cet écrin patrimonial, l’ARA 
développe la coopération artistique en prônant 
prioritairement l’égalité des chances, l’esprit 
collectif et le respect des cultures.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 28 06 50

 ATELIERS MUSICAUX ET DE CRÉATION 
TEXTILE 
Sam 14:00-18:00

Dans cet écrin patrimonial, l’ARA développe la 
coopération artistique en prônant prioritairement 
l’égalité des chances, l’esprit collectif et le 
respect des cultures.

Gratuit sur inscription auprès de l’ARA.

Pour plus d’informations : 03 20 28 06 50
ateliers@ara-asso.fr

 VISITE GUIDÉE DE L’HÔTEL 
PARTICULIER LEPOUTRE 
Dim 10:00-11:30

Découvrez cet hôtel au cours d’une visite 
guidée !

Gratuit sur inscription à l’office de tourisme.

Pour plus d’informations : 03 20 28 06 50

  ARCHIVES NATIONALES  
DU MONDE DU TRAVAIL 

78 bd du Général Leclerc 
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/

camt

 JOURNÉE D’ÉTUDES SUR LE BLEU DE 
TRAVAIL 
Ven 10:00-16:00

Résistant à l’usure et aux multiples lavages, 
pratique, d’une coupe simple et fonctionnelle, 
bon marché, il est devenu, depuis le XIXe siècle 
et la révolution industrielle, l’indispensable 
vêtement de l’ouvrier et du travailleur manuel. 
À un point tel que la silhouette qu’il détermine, 
la toile de coton qui le constitue et bien sûr, la 
couleur, ce bleu, ou plutôt ces bleus, car il y a 
des nuances selon l’époque, la toile, l’origine 
et surtout le degré d’usure, sont à elles seules 
devenues des indicateurs sociologiques, elles 
incarnent la classe laborieuse toute entière. 
Pourtant déjà en 68, puis dans les années 70, et 
surtout ces derniers temps, d’autres catégories 
socioprofessionnelles se sont emparées de cette 
icône et revendiquent une appropriation qui fait 
encore débat  : étudiants-grèvistes exprimant 
leur solidarité par un mimétisme vestimentaire, 
intellectuels affichant une proximité de 
classe, et l’idéologie supposée associée, 
esthètes minimalistes séduits par la simplicité 
intemporelle, urbains branchés adeptes de la 
cool-attitude, militants décroissants de la slow 
fashion… Cette dispersion dans l’usage créée-t-
elle une confusion dans l’identité vestimentaire ? 
Alors que la classe ouvrière tend à disparaître, 
peut-on légitimement être encore fier de cet 
étendard bleu dont le sens n’est plus si clair ?

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : (0)3 20 65 31 90
contact@roubaixtourisme.com

mailto:mailto:communication%40ville-roostwarendin.fr?subject=
http://www.ara-asso.fr
http://ateliers@ara-asso.fr
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt
mailto:contact@roubaixtourisme.com
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 VISITE GUIDÉE 
Sam et dim 14:00-18:00

La filature Motte-Bossut a trouvé une seconde 
vie en accueillant depuis 1993, les Archives 
Nationales du Monde du Travail. Intrigué (e.s) 
par cette impressionnante usine devenue 
bâtiment d’archives ? Venez découvrir comment 
ce « château de l’industrie » a été transformé en 
institution patrimoniale ! Les Archives Nationales 
du Monde du Travail inaugurent, à l’occasion, 
leur exposition « Les gens du rail  » qui retrace 
l’histoire de ceux qui ont fait et font fonctionner 
nos trains, au-delà des clichés.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 65 31 90
orgajep@ville-roubaix.fr

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 14:00-18:00

Intrigués par cet ancien château de l’industrie 
devenu centre d’archives ? Venez découvrir son 
histoire et ses coulisses !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 65 31 90
orgajep@ville-roubaix.fr

 CONFÉRENCE SUR LE BLEU DE 
TRAVAIL 
Ven 10:00-16:00

Retrouvez un cycle de conférences sur le Bleu 
de travail, en partenariat avec le Non-Lieu et la 
villa Cavrois.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 65 31 90
orgajep@ville-roubaix.fr

 EXPOSITION « LES GENS DU RAIL » 
Ven 9:00-17:00, sam et dim 14:00-18:00

Les Archives Nationales du Monde du Travail 
inaugurent leur exposition «  Les gens du 
rail » qui retrace l’histoire de ceux qui ont fait et 
font fonctionner nos trains, au-delà des clichés.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 65 31 90
orgajep@ville-roubaix.fr

LES ATELIERS RÉMYCO 

32 rue Rémy Cogghe

 VISITE GUIDÉE SUR L’ART URBAIN 
Ven 10:00-11:15-14:00-15:15-15:30-16:45

À travers trois thématiques liées à l’art urbain, 
le tag, le blaze et la signature, le pochoir et le 
collage, et le muralisme, portez un nouveau 
regard sur les murs roubaisiens. Le nom des 
Ateliers RémyCo s’inspire directement du nom 
du peintre roubaisien Rémy Cogghe. Cet espace 
de création héberge une multitude d’artistes 
issus des cultures urbaines.

Gratuit, sur réservation auprès de l’office de 
tourisme. À partir de 6 ans.

Pour plus d’informations : 03 20 65 31 90
orgajep@ville-roubaix.fr

 ATELIER D’INITIATION AU TAG 
Sam 11:30-12:45, 15:30-16:45

À partir de 6 ans, initiez-vous au tag sur des 
répliques de bâtiments en papier.

Gratuit, sur réservation auprès de l’office de 
tourisme. À partir de 6 ans.

Pour plus d’informations : 03 20 65 31 90
orgajep@ville-roubaix.fr

BUREAU D’ART ET DE RECHERCHE 

112 av. Jean Lebas 
http://www.le-bar.fr

 VERNISSAGE DE L’EXPOSITION « BIEN 
URBAINS » 
Ven 18:00-22:30

En 2010, le BAR a donné un second souffle aux 
anciennes Draperies Claude en y installant la 
QSP galerie. Cette année, les explorateurs et 
créateurs urbains Aurélien Bonnetaud, Jean-
Pierre Duplan, Jérôme Giller, Honet, Jiem & 
Marie, Evin Tison, NOTEAN & SCAMP80, Pierre 

mailto:orgajep%40ville-roubaix.fr?subject=
mailto:orgajep%40ville-roubaix.fr?subject=
mailto:orgajep%40ville-roubaix.fr?subject=
mailto:orgajep%40ville-roubaix.fr?subject=
mailto:orgajep%40ville-roubaix.fr?subject=
mailto:orgajep%40ville-roubaix.fr?subject=
http://www.le-bar.fr
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Fraenkel, Fabien Swyngedauw, Radat Laamari… 
vous accompagneront vers de nouveaux 
apprentissages de lecture et d’interprétation de 
la Ville. Espace en perpétuel mutation, il est le 
terrain de jeu de leurs créations qui sont autant 
de balades et de regards posés sur l’histoire, 
l’urbanisme et l’architecture. À découvrir au sein 
des expositions « Biens urbains » et « Roubaix », 
au fil d’une balade graff, d’une performance-
rencontre projection et d’ateliers créatifs 
collaboratifs motifs à projeter.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 65 31 90
orgajep@ville-roubaix.fr

 BALADE URBAINE AVEC L’ARTISTE 
FABIEN SWYNGEDAUW 
Dim 15:30-17:00

Espace en perpétuel mutation, la ville est le 
terrain de jeu de créations qui sont autant de 
balades et de regards posés sur l’histoire, 
l’urbanisme et l’architecture.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 65 31 90
orgajep@ville-roubaix.fr

BUREAU D’ART ET DE RECHERCHE | 
QSP GALERIE 

112 av. Jean Lebas 
http://www.le-bar.fr

 EXPOSITION « BIENS URBAINS »  
Ven 15:00-23:00 / sam 15:00-19:00 /  
dim 15:00-19:00

BIENS URBAINS vous propose d’appréhender 
de manière artistique nos espaces urbains. Au 
travers des marches, explorations, balades 
et des regards éveillés portés par les artistes 
peintres, photographes  : Aurélien Bonnetaud, 
Jean-Pierre Duplan, Editions Paths, Jérôme 
Giller, Honet, Jiem & Mary, Radat Laâmari, 
NOTEAN, SCAMP80, Evin Tison, se sont 
d’autres aspects de nos ville qui vous seront 
révélés. Exposition du 4 septembre au 4 octobre 
2020. Vernissage de l’exposition vendredi 18 
de 18h à 22h30. Nocturne jeudi de 15h à 20h, 
vendredi, samedi et dimanches 20 septembre et 
4 octobre de 15h à 19h.

Gratuit - adhésion annuelle à partir de 2€.

Pour plus d’informations : 03 20 65 31 90
info.le.bar@free.fr

 LIGHTS MOTIFS ROUBAIX | PIERRE 
FRAENKEL - ATELIER ET RENCONTRE 
Sam 15:30-18:30, 21:30-22:30

Dans le cadre de la résidence de création 
de l’artiste Pierre Fraenkel, un temps de 
rencontre avec l’artiste à la nuit venue et un 
atelier de création de motifs sont proposés. 
Les interventions nocturnes de Pierre Fraenkel, 
sous forme de projections dans l’espace urbain, 
habillent les supports architecturaux. Que ce 
soit avec de court texte ou avec des motifs, il 
donne à voir de façon monumental, la rencontre 
d’une expression et d’un volume architectural  : 
habitation, usine, silo, … Le choix des bâtiments 
se détermine par la possibilité technique de la 
projection et son identité.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 62 28 13 86
info.le.bar@free.fr

 BALADE URBAINE  
AVEC L’ARTISTE URBAIN FABIEN 

SWYNGEDAUW 
Dim 14:30-16:30

Dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine, mettez vous dans les pas de l’artiste 
Fabien Swyngedauw et au fil de ses interventions 
vous approcherez avec d’autres yeux les signes 
tracés dans l’espace urbain. Du quartier de la 
gare au centre ville partez à la découverte de 
ses sources d’inspirations (dessins d’ados, 
collages fortuits, enseignes peintes à la main, 
architectures étranges et autres éléments 
vernaculaires) mais aussi des œuvres des 
artistes prenant Roubaix pour espace de jeux  ! 
Une balade bien urbaine à faire en solo, duo ou 
en famille pour d’autres points de vues sur la ville 
aux mille fresques ?

Gratuit - Réservation obligatoire auprès de 
l’office de tourisme de Roubaix - Nombre de 
place limité.

Pour plus d’informations : 03 20 65 31 90

mailto:orgajep%40ville-roubaix.fr?subject=
mailto:orgajep%40ville-roubaix.fr?subject=
http://www.le-bar.fr
mailto:info.le.bar@free.fr
mailto:info.le.bar@free.fr
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 CANAL DE ROUBAIX 

202 Grande Rue

 INITIATION À LA PÊCHE À LA 
ROUBAISIENNE 
Sam 10:00-17:00 / dim 10:00-18:00

Pendant un peu plus de 100 ans, le Canal 
de Roubaix a été un atout de la croissance 
démographique, économique et culturelle 
de Roubaix. Aujourd’hui, sa reconversion 
progressive l’engage à devenir une ressource 
environnementale, sportive et culturelle. La 
Maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature 
s’engage à valoriser ce patrimoine, à la fois 
industriel et naturel dans l’idée de perpétuer 
les savoir-faire et le patrimoine de ce lieu 
emblématique.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

 PARCOURS PÉDAGOGIQUE AVEC 
INITIATION AU CROQUIS ET 
DÉGUSTATION 
Dim 10:00-18:00

La Maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature 
s’engage à valoriser ce patrimoine, à la fois 
industriel et naturel dans l’idée de perpétuer 
les savoir-faire. Participez à ce parcours 
pédagogique !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

 VISITE GUIDÉE LE LONG DU CANAL DE 
ROUBAIX 
Dim 14:00-15:00, 15:00-16:00

Découvrez le canal au cours de visites guidées 
et balladez-vous !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

CIMETIÈRE DE ROUBAIX 

1 place Chaptal

 VISITE GUIDÉE 
Dim 14:00-15:30

Le cimetière de Roubaix est un réel musée à ciel 
ouvert de l’histoire de Roubaix. Ouvert en 1850, 
son architecture et ses éléments de symbolique 
funéraire rappellent le souvenir des personnages 
éminents qui y reposent.

Gratuit sur réservation auprès de l’office de 
tourisme.

Pour plus d’informations : 03 20 65 31 90
orgajep@ville-roubaix.fr

LA CONDITION PUBLIQUE 

14 place Faidherbe 
Accès : Métro/ Tram, arrêt Eurotéléport 

http://www.laconditionpublique.com

 VISITE GUIDÉE 
Sam et dim 13:30-14:30, 14:30-15:30, 16:00-
17:00, 17:00-18:00

En 1902, La Condition publique voit le jour. 
Au départ halle pour le conditionnement 
des matières textiles, elle est réhabilitée en 
manufacture culturelle au début des années 
2000. La Condition publique est aujourd’hui 
un nouveau type d’équipement culturel qui 
favorise l’échange entre art, patrimoine et 
mémoire. Ce laboratoire créatif a fait peau neuve 
et réouvre grand ses portes pour les Journées 
européennes du patrimoine. Découvrez le lieu, 
sa Communauté créative, ses expositions, son 
skate park, initiez-vous au design ou partez 
en balade pour découvrir l’art urbain dans le 
quartier du Pile ! 

Gratuit, sur réservation auprès de l’office de 
tourisme.

Pour plus d’informations : 03 20 65 31 90
orgajep@ville-roubaix.fr

 ATELIER « ROUBAIX CARTE AUX 
TRÉSORS » 
Sam 14:00-17:00

mailto:orgajep%40ville-roubaix.fr?subject=
mailto:orgajep%40ville-roubaix.fr?subject=
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«  Roubaix carte aux trésors  » consiste en la 
création d’un paysage à l’aide de tampons et 
la découverte de trésors cachés à la Condition 
publique.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 
orgajep@ville-roubaix.fr

 PARCOURS D’ART URBAIN ET 
DÉCOUVERTE DE LA NOUVELLE 
FRESQUE DE ZOER 
Sam 15:00-16:30 / dim 14:00-15:30

Partez en balade pour découvrir l’art urbain dans 
le quartier du Pile !

Gratuit, sur réservation.

Pour plus d’informations : 03 28 33 48 33
billeterie@laconditionpublique.com

 ATELIER « DESSINE-MOI LA CONDITION 
PUBLIQUE » 
Dim 14:00-17:00

Fabrique ton carnet personnalisé et découvre la 
Condition Publique !

Gratuit.

Pour plus d’informations :
billeterie@laconditionpublique.com

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT 
DÉPARTEMENTALE 

80 rue de Lille  
Accès : Métro ligne 2, arrêt Roubaix Charles de 

Gaulle

 VISITE GUIDÉE 
Sam 14:30-15:15, 15:30-16:15, 16:30-17:15, 
17:30-18:15

Le conservatoire de Roubaix est un lieu d’éveil 
artistique, de pratique amateur et de formation 
pré-professionnelle. Plus de 40 professeurs 
y enseignent toutes les disciplines dites 
classiques. Venez découvrir le travail des élèves 
diplômés du Conservatoire en 2019-2020 lors de 

courtes prestations. Vous pourrez aussi passer 
la tête dans les salles de classe pour apprécier 
directement le travail des professeurs. Enfin, afin 
d’appréhender l’architecture de ce lieu, rénové 
en 2013, suivez le guide ! 

Gratuit.

Pour plus d’informations : 
orgajep@ville-roubaix.fr

 MINI-RÉCITALS DES ÉLÈVES-DIPLÔMÉS 
2019/2020 
Sam 14:00-14:20, 15:00-15:20, 16:00-16:20, 
17:00-17:20, 17:45-18:05

Venez découvrir le travail des élèves diplômés 
du Conservatoire en 2019-2020 lors de courtes 
prestations.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 
orgajep@ville-roubaix.fr

ÉCOLE NATIONALE DE PROTECTION 
JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE 

16 rue du Curoir 
http://www.enpjj.justice.fr

 VISITE DES EXPOSTIONS 
Sam et dim 09:00-18:00

L’ENPJJ accueille l’exposition l’Enfance d’un 
chef en partenariat avec la maison natale de 
Charles de Gaulle. Cette exposition intimiste 
retrace les premières années de l’homme du 
18 juin 1940, futur président de la République. 
L’exposition Mémoire(s) Nomade(s) présente 
le travail réalisé en 2019 par l’artiste Hélène 
Deghilage avec des jeunes de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse dans le cadre d’une 
résidence Mission. La thématique de la migration 
permet d’associer, dans l’exposition, les œuvres 
de l’artiste aux travaux des jeunes.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 65 31 90
com.enpjj-roubaix@justice.fr

mailto:orgajep%40ville-roubaix.fr?subject=
mailto:billeterie@laconditionpublique.com
mailto:billeterie@laconditionpublique.com
mailto:orgajep%40ville-roubaix.fr?subject=
mailto:orgajep%40ville-roubaix.fr?subject=
http://www.enpjj.justice.fr
mailto:com.enpjj-roubaix@justice.fr


Journées européennes du patrimoine • Nord • p107

 VISITE GUIDÉE / COMMENTÉE 
Sam et dim 14:00-15:00, 15:00-16:00

Le site central (Roubaix - Hauts-de-France) 
de l’ENPJJ est ouvert à l’occasion des 
journées européennes du patrimoine. Figure 
emblématique du patrimoine architectural 
roubaisien, le site central de l’ENPJJ a été bâti 
sur le site d’une ancienne filature réhabilitée et 
classée au patrimoine. Le bâtiment mélange 
architecture industrielle du XIXe siècle et création 
contemporaine. Des visites sont organisées 
par l’Office de tourisme de la Ville de Roubaix. 
Quatre créneaux de visite sont identifiés : le sam 
à 14h et à 15h ; le dim à 14h et à 15h.

Gratuit - Sur inscription préalable auprès de 
l’office de tourisme de la Ville de Roubaix.

Pour plus d’informations : 03 20 65 31 90
com.enpjj-roubaix@justice.fr

 VERNISSAGE DE L’EXPOSITION : 
« L’ENFANCE D’UN CHEF, CHARLES DE 
GAULLE, DE 1880-1912 » 
Ven 07:30-20:00

À l’occasion des journées européennes du 
patrimoine, le site central (Roubaix - Hauts-de-
France) de l’ENPJJ abrite l’exposition itinérante 
«  L’enfance d’un chef – Charles de Gaulle 
de 1890-1912  » prêtée par la Maison natale 
Charles de Gaulle. Le vernissage aura lieu le 
vendredi à partir de 17h45. Une pièce d’identité 
sera indispensable afin de pouvoir accéder 
aux locaux de l’école. L’école sera par ailleurs 
ouverte aux visites (4 créneaux) à l’occasion des 
JEP (voir événement dédié).

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 59 03 14 14
com.enpjj-roubaix@justice.fr

ÉGLISE NOTRE-DAME DE LOURDES 

Rue de l’Avenir

 VISITE GUIDÉE 
Dim 15:00-16:30

L’église Notre-Dame de Lourdes est une figure 
singulière dans le paysage du quartier de 

Barbieux. Œuvre des frères roubaisiens Dupire, 
elle fait partie des édifices religieux modernes qui 
se sont construits dans la région sous l’influence 
du style Art déco.

Gratuit - Sur inscription à l’office de 
tourisme.

Pour plus d’informations : 03 20 65 31 90

ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR 

128 bd de Strasbourg

 MADRIGAUX PAR L’ENSEMBLE VOCAL 
COELI ET TERRA 
Dim 15:00-15:30, 16:00-16:30

Alors que les religieuses ont quitté depuis bien 
longtemps le couvent de la Visitation, l’église 
du Sacré-Cœur de Roubaix, installée dans 
l’ancienne chapelle, entretient toujours l’histoire 
du lieu. L’association la Chapelle des Flandres a 
choisi ce lieu, construit à partir de 1877, après la 
démolition de la chapelle originelle qui se situait 
place Audenaerde, pour présenter son ensemble 
vocal Coeli et Terra. Ce chœur interprétera 
des madrigaux de compositeurs appartenant 
à différentes époques, du XVIe au XXIe siècle 
avec des œuvres de Maurice Bourbon, Carlo 
Guesaldo, Paul Hindemith ou Peteris Vasks. 
Dirigé par N. Bonnardel, J-M Grosheitsch ou C. 
Remy, l’ensemble chantera soit a capella soit en 
étant accompagné par l’accordéoniste de renom 
Bogdan Nesterenko.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 
orgajep@ville-roubaix.fr

 ÉGLISE SAINT-JOSEPH 

125 rue de France

 VISITE GUIDÉE 
Sam 14:00-15:00, 15:00-16:00, 16:00-17:00, 
17:00-18:00

L’église catholique de Saint-Joseph de Roubaix 
est classée au titre des Monuments historiques 
depuis 1993 et présente une façade tout à 
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fait remarquable puisque le vitrail du Rosaire, 
provenant des ateliers Stalins-Janssens à 
Anvers, a reçu, en 1889, une médaille d’or à 
l’exposition universelle de Paris. Partez en 
visite dans cet édifice au style néo-gothique 
en briques rouges, né dans l’esprit de Jean-
Baptiste Bethune, et récemment restauré.

Gratuit sur réservation à l’office de tourisme.

Pour plus d’informations : 03 20 65 31 90

ÉGLISE SAINT-MARTIN 

Grand Place

 CIRCUIT PÉDESTRE AUTOUR DES 
CHAPELLES DE ROUBAIX 
Sam 10:00-12:00

L’association Chapelles&Co s’est donnée pour 
but de recueillir l’histoire des chapelles et des 
niches présentes sur les communes où elle 
intervient, de protéger et sauvegarder leur fragile 
patrimoine. Pour partir à la rencontre de ce 
patrimoine, remarquable, parfois insoupçonné 
et méconnu, ils vous emmènent dans un circuit 
pédestre au cœur de la ville.

Gratuit sur réservation.

Pour plus d’informations : 
chapelles.and.co@gmail.com

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 14:00-18:00

L’église Saint-Martin, écrin du néogothique 
roubaisien, illumine la Grand place de Roubaix. 
Restaurée entre 2016 et 2019, le dernier vestige 
de l’ancienne ville arbore des éléments de 
multiples époques, la tour de la façade datant 
du XVIe siècle. Les Amis de Saint-Martin 
vous proposent d’explorer les lieux, seuls ou 
accompagnés d’un guide.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

 VISITES COMMENTÉES 
Sam et dim 14:00-18:00

Les Amis de Saint-Martin vous proposent 
d’explorer l’église au cours de visites commentées.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

ÉGLISE SAINT-MICHEL 

17 av. de Linné

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 14:00-18:00

Les Amis de Saint-Michel vous invitent à admirer 
ce monument et de ses vitraux Art déco. Dans 
l’entre-deux guerres, l’architecte Alfred Nasousky 
met au point une technique révolutionnaire pour 
accélérer la construction des églises et alléger 
leur coût. Il imagine de remplacer les pierres de 
taille par des pierres reconstituées, beaucoup 
plus légères. L’église Saint-Michel, construite 
entre 1924 et 1927, est un beau témoignage 
de ce procédé. Les Amis de Saint-Michel vous 
invitent à admirer ce monument, ses vitraux 
Art déco et profiter de l’exposition Splendides 
voyages réels ou imaginaires photographiques, 
et les ateliers réalisés par l’Association 
Photographique DOUBLE DECLIC.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

ÉGLISE SAINT-VINCENT-DE-PAUL 

Rue du Danemark

 CIRCUIT : PARCOURS PÉDESTRE  
ET EN BUS 
Dim 10:00-18:00

Aux détours des quartiers Mackellerie, Epeule, 
Alma, Hommelet et Cul de Four, partez à 
la rencontre des divers lieux de culte de 
Roubaix. Une invitation vous est faîte pour 
découvrir leur architecture, leur histoire et 
leurs spécificités. Parallèlement, saviez-vous 
que l’Église a longtemps été responsable des 
charges hospitalières  ? Cette entrée médicale 
est l’occasion de s’intéresser aux plantes 
médicinales et à leurs vertus. La journée sera 
ponctuée par un repas pris dans le jardin de 
Saint-François et se conclura sur un temps 
musical à la Visitation.
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Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 06 89 63 47 85

 PARCOURS AUTOUR DES ÉGLISES ET 
CHAPELLES DE ROUBAIX 
Dim 10:00-18:00

Au détour des quartiers Mackellerie, Epeule, 
Alma, Hommelet et Cul de Four, partez à 
la rencontre des divers lieux de culte de 
Roubaix. Une invitation vous est faîte pour 
découvrir leur architecture, leur histoire et 
leurs spécificités. Parallèlement, saviez-vous 
que l’Église a longtemps été responsable des 
charges hospitalières  ? Cette entrée médicale 
est l’occasion de s’intéresser aux plantes 
médicinales et à leurs vertus. La journée sera 
ponctuée par un repas pris dans le jardin de 
Saint-François et se conclura sur un temps 
musical à la Visitation.

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE 

29 rue des Arts

 VISITE / SPECTACLE 
Sam 14:30-15:30

L’association des Amis de l’orgue du temple 
protestant vous convie à découvrir un joyau de 
l’architecture protestante roubaisienne, construit 
en 1870. Arpentez ces lieux, vous découvrirez un 
ensemble d’archives et d’objets qui font le culte 
protestant d’hier et d’aujourd’hui. Le week-end 
sera ponctué par une audition d’orgue et une 
pièce de théâtre intitulée « Où est mon chandail 
islandais ? ».

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 65 31 90
orgajep@ville-roubaix.fr

 AUDITION D’ORGUE 
Sam 17:00-17:30

Les Amis de l’orgue du Temple protestant vous 
convient à une courte audition d’orgue.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 65 31 90
orgajep@ville-roubaix.fr

GARE DE ROUBAIX 

Place de la Gare

 VISITE DE LA GARE 
Sam 10:00-16:00

Nous vous proposons la visite de la gare de 
Roubaix. Elle vous accueille chaque jour dans 
votre quotidien, dans vos trajets et découvertes 
de la ville. Pour les Journées européennes du 
patrimoine, venez la découvrir sous un autre jour, 
celui qui raconte son histoire et les projets de 
restauration qui l’anime. [SOUS RESERVE DE 
CONFIRMATION]

Gratuit sous réservation. S’inscrire à partir 
du 1er Septembre.

Pour plus d’informations : 
veronique.veston@arep.fr

HÔTEL DE VILLE ROUBAIX 

17 Grand Place

 VISITE GUIDÉE 
Sam 14:00-15:00, 15:00-16:00

À l’apogée de l’ère industrielle, au début du XXe 
siècle siècle, l’architecture de la ville témoigne de 
sa puissance. Inauguré en 1911, l’hôtel de ville 
est probablement le lieu le plus emblématique 
de cette histoire. Le guide vous emmènera au 
cœur de ce lieu emblématique dans l’objectif de 
décortiquer l’édifice et comprendre ses fonctions.

Gratuit sur inscription auprès de l’office de 
tourisme.

Pour plus d’informations : 03 20 65 31 90
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 DÉCOUVERTE DES LIEUX DE CULTE DE 
ROUBAIX 
Sam 13:45-17:30

Roubaix, ville de cultures variées, dispose d’un 
patrimoine immobilier où s’expriment différents 
cultes. L’association Roubaix Espérance, qui 
réunit les représentants des diverses associations 
cultuelles, philosophiques et culturelles de la 
ville, vous propose un parcours en autobus vers 
quatre de ces lieux : une mosquée, une pagode, 
un temps et une église avant un retour en maison 
commune, la mairie de Roubaix.

Gratuit sur inscription à l’office de tourisme.

Pour plus d’informations : 03 20 65 31 90
orgajep@ville-roubaix.fr

INSITUT TURGOT 

2 rue de la Paix

 VISITES GUIDÉES 
Sam 09:00-12:00, 14:00-17:00

L’histoire de l’Institut Turgot commence en 
1879, rue du Vieil Abreuvoir. L’école qui a formé 
le leader socialiste roubaisien, Jean-Baptiste 
Lebas et le compositeur de musiques de 
cinéma, Georges Delerue a connu une grande 
période de rénovations à la fin des années 
1990 pour accueillir, aujourd’hui et depuis plus 
de 100 ans des élèves des filières techniques. 
Des visites guidées de ce lieu de mémoire vous 
permettront d’entrer dans les salles historiques 
de l’établissement.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

JARDIN DE CHLOROPHYLLE 

315 Grande Rue

 VISITE LIBRE ET DÉCOUVERTE DE 
« RÊVERIE SOUS L’ARBRE » 
Ven, sam et dim 10:00 à 21:00

Le long d’un parcours qui vous mènera d’un site 
à l’autre, vous découvrirez le patrimoine arboré 
roubaisien d’une manière inédite.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

 MAPPING VIDÉO « L’ÂME DES 
ARBRES » 
Ven et sam 10:00-23:00 / dim 14:00-23:00

Grâce au mapping vidéo, de lumière et de design 
sonore, faire se révéler un ballet de sons et de 
couleurs faisant porter l’attention sur la richesse 
de l’architecture du vivant.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

JARDINS DU HÊTRE 

42 av. d’Alsace

 CONFÉRENCE EN PRÉSENCE D’UN 
SPÉCIALISTE DES ARBRES 
Sam 14:00-18:00

Assistez à cette conférence pour en apprendre 
plus sur ce sujet !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

 CONFÉRENCE EN PRÉSENCE D’UN 
SPÉCIALISTE DES OISEAUX 
Dim 14:00-18:00

Assistez à cette conférence pour en apprendre 
plus sur ce sujet  ! À la croisée des chemins, 
entre Roubaix et Tourcoing, les Jardins du 
Hêtre se situent sur les terres de l’ancienne 
ferme Ducatteau, au cœur d’un espace boisé 
classé. Depuis 2011, l’association Astuce a fait 
de ce site exceptionnel un lieu d’éducation à 
l’environnement. En lien avec le dispositif national 
«  C’est mon patrimoine  », ils vous proposent 
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« Auprès de mon arbre », un événement qui sera 
autant d’opportunités de se réapproprier notre 
environnement quotidien.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

 EXPOSITION PHOTO 
Sam et dim 14:00-18:00

Venez profiter d’une exposition autour des 
arbres remarquables.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

 BALADE CONTÉE 
Sam et dim 14:00-18:00

Six associations de la métropole Lilloise 
(Astuces, Angle 349, le Labo des Histoires, 
les Saprophytes, Emaho et l’ARA) le label Ville 
d’art et d’histoire et la médiathèque La Grand-
Plage se sont associées pour vous inviter à une 
promenade à l’ombre des arbres de Roubaix. 
Cette «  Rêverie sous l’arbre  » se décline sur 
trois jardins remarquables de Roubaix, qui ont 
accueilli tout au long de l’été des ateliers destinés 
aux roubaisiens. Venez découvrir le fruit de leur 
créativité. Le long d’un parcours qui vous mènera 
d’un site à l’autre, vous partirez à la découverte 
de leurs réalisations et découvrirez le patrimoine 
arboré roubaisien d’une manière inédite. À la 
croisée des chemins, entre Roubaix et Tourcoing, 
les Jardins du Hêtre se situent sur les terres 
de l’ancienne ferme Ducatteau, au cœur d’un 
espace boisé classé. Depuis 2011, l’association 
Astuce a fait de ce site exceptionnel un lieu 
d’éducation à l’environnement. En lien avec le 
dispositif national « C’est mon patrimoine », ils 
vous proposent «  Auprès de mon arbre  », un 
événement qui sera autant d’opportunités de se 
réapproprier notre environnement quotidien.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

 VISITE LIBRE DU JARDIN 
Sam et dim 14:00-18:00

À la croisée des chemins, entre Roubaix et 
Tourcoing, les jardins du Hêtre se situent sur les 
terres de l’ancienne ferme Ducatteau, au cœur 
d’un espace boisé classé.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

 BALADE À VÉLO DES JARDINS DU 
HÊTRE AU JARDIN DE CHLOROPHYLLE 
Dim 10:00-12:00

Baladez-vous le long du canal et découvrez des 
éléments arborés remarquables.

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 06 17 65 92 49
orgajep@ville-roubaix.fr

 ATELIERS SCULPTURES D’ARBRES 
Sam et dim 14:00-18:00

Six associations de la métropole Lilloise 
(Astuces, Angle 349, le Labo des Histoires, 
les Saprophytes, Emaho et l’ARA) le label 
Ville d’art et d’histoire et la médiathèque La 
Grand-Plage se sont associées pour vous 
inviter à une promenade à l’ombre des arbres 
de Roubaix. Cette «  Rêverie sous l’arbre  » 
se décline sur trois jardins remarquables de 
Roubaix, qui ont accueilli tout au long de 
l’été des ateliers destinés aux roubaisiens. 
Venez découvrir le fruit de leur créativité. Le 
long d’un parcours qui vous mènera d’un 
site à l’autre, vous partirez à la découverte 
de leurs réalisations et découvrirez le 
patrimoine arboré roubaisien d’une manière 
inédite. À la croisée des chemins, entre 
Roubaix et Tourcoing, les Jardins du Hêtre 
se situent sur les terres de l’ancienne ferme 
Ducatteau, au cœur d’un espace boisé classé. 
Depuis 2011, l’association Astuce a fait de 
ce site exceptionnel un lieu d’éducation à 
l’environnement. En lien avec le dispositif 
national «  C’est mon patrimoine  », ils vous 
proposent «  Auprès de mon arbre  », un 
événement qui sera autant d’opportunités 
de se réapproprier notre environnement 
quotidien.
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Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

LIBRAIRIE « AUTOUR DES MOTS » 

1 place de la Gare

 SÉANCE DE DÉDICACE DE L’OUVRAGE 
« ROUGE BRIQUES » 
Sam 16:00-19:00

La librairie Autour des Mots invite un artiste 
incontournable de l’espace public, LEM, 
qui a posé son empreinte sur les usines, les 
maisons murées, les cours d’école, les friches 
industrielles de Roubaix et la métropole, pour la 
parution de l’ouvrage Rouge brique.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

 VISITE LIBRE 
Sam 10:00-19:00 / dim 14:00-18:00

Dans cette boutique nichée entre la gare et le 
musée de la Piscine, beaux livres et objets de 
décoration cohabitent en harmonie. Vous serez 
charmés par la quiétude des lieux et par l’accueil 
chaleureux de Louis et Marie-Odile Breynaert. 
Expositions, vernissages et dédicaces sont 
régulièrement organisés à la librairie.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

LYCÉE SAINT RÉMI 

10 rue Notre-Dame-des-Victoires

 VISITE GUIDÉE 
Sam 09:00-10:30, 10:30-12:00

Le lycée Saint-Rémi, plus connu sous le nom de 
Notre-Dame-des-Victoires puis lycée Jean XXIII, 

est un projet architectural né en 1845. Découvrez, 
pour la deuxième année, au détour d’une visite 
guidée menées par d’anciens élèves, d’une 
audition d’orgue, sa cour d’honneur, ses vitraux 
et sa chapelle aujourd’hui reconvertie en salle 
d’étude.

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 20 65 31 90

 MAISON DE L’EAU,  
DE LA PÊCHE ET DE LA NATURE 

202 Grande Rue

 DÉCOUVERTE DU CANAL DE ROUBAIX : 
PATRIMOINE CULTUREL,  
ARTISTIQUE ET NATUREL 
Sam 10:00-17:00 et dim 10:00-18:00

Le canal de Roubaix se racontera par son 
histoire, mais également par ses usages tels que 
la pratique de la pêche ou encore la découverte 
et la dégustattion de ses plantes comestibles. 
À l’occasion des JEP 2020, vous pourrez venir 
le sam afin de découvrir le canal de Roubaix 
en vous initiant à la pêche au coup, pratique 
historique inventée à Roubaix. Le dimanche, 
l’initation à la pêche se poursuit et s’enrichit de 
la découverte et de la dégustation des plantes 
sauvages comestibles des berges du canal, de 
jeux de piste autour de la nature, mais aussi d’un 
atelier artistique pour apprendre à réaliser des 
dessins de notre patrimoine. De 14h à 16h, 2 
visites d’une heure vous permettront de prendre 
connaissance de l’histoire du canal, et des sites 
remarquables qui le jalonnent : cimetière, jardins 
ouvriers...

Nombre limité de place pour la pêche 
uniquement : 6 places. Réservation à prévoir. 

Pour plus d’informations : 03 20 99 00 22
pole-developpement@orange.fr

MAISON MOTTE-LEPOUTRE 

9 rue Henri Bossut

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 14:00-18:00
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La famille Motte-Lepoutre, grande famille 
d’industriels roubaisiens, a fait construire 
cette demeure monumentale à partir de 1924. 
Aujourd’hui, la Maison Motte-Lepoutre abrite 
l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI), 
un environnement de travail d’une richesse 
exceptionnelle puisque le hall d’entrée, le 
vestibule et la cage d’escalier ont conservés leur 
décor originel.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 
orgajep@ville-roubaix.fr

LA MANUFACTURE :  
MUSÉE DE LA MÉMOIRE ET  

DE LA CRÉATION TEXTILE 

29 av. Julien Lagache 
http://lamanufacture-roubaix.com

 VERNISSAGE DE L’EXPOSITION OBJET : 
TEXTILE 
Sam 18:30-20:30

À l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, la Manufacture a souhaité mêler sa 
riche collection permanente aux propositions 
des artistes sélectionnés pour la biennale. Objet : 
textile. Dans l’espace du parc machine et au 
son des métiers, vous êtes invités à rencontrer 
25 artistes qui présenteront leur travail dans 
des modules autonomes de 10 m3. Les visites 
guidées rendront compte du dialogue entre 
tradition textile et création contemporaine. Vous 
pourrez également découvrir librement l’espace 
d’exposition «  Roubaix. Métamorphoses d’une 
ville textile » déployé par la mission Ville d’art et 
d’histoire et l’espace Textile régional développé 
en partenariat avec Clubtex. Des ateliers seront 
également proposés tout au long du week-end.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

 VISITE LIBRE 
Sam 14:00-21:00 / dim 14:00-18:00

Venez visiter librement le musée !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

 VISITE GUIDÉE 
Sam et dim 14:00-18:00. Toutes les 30 mn

Partez à la découverte du musée.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

 ATELIER GRAVURE ET IMPRESSION 
TEXTILE 
Sam et dim 14:00-16:00

Participer à cet atelier à l’occasion des JEP !

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

 ATELIER FEUTRAGE PARENT-ENFANT 
Sam et dim 14:00-16:00

Participer à cet atelier à l’occasion des JEP !

Gratuit sur inscription auprès de l’office de 
tourisme.

Pour plus d’informations : 03 20 65 31 90
orgajep@ville-roubaix.fr

 ATELIER GRAVURE ET IMPRESSION 
TEXTILE PARENT-ENFANT 
Sam et dim 16:00-18:00

Participer à cet atelier à l’occasion des JEP !

Gratuit sur inscription auprès de l’office de 
tourisme.

Pour plus d’informations : 03 20 65 31 90
orgajep@ville-roubaix.fr

 ATELIER D’INITIATION À LA BRODERIE 
POUR ADULTE 
Sam et dim 16:00-18:00

Participer à cet atelier à l’occasion des JEP !
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Gratuit sur inscription auprès de l’office de 
tourisme

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

MÉDIATHÈQUE LA GRAND-PLAGE 

2 rue Pierre Motte 
http://www.mediathequederoubaix.fr/

 ATELIERS ET PRÉSENTATION 
D’OBJETS ET DE DOCUMENTS 
Sam 10:30-12:30, 14:30-17:00

Saviez-vous que Roubaix est une ville de 
marionnettes  ? Jusqu’au début du XXe siècle, 
les spectacles de marionnettes, réalisés par et 
pour les ouvriers, relèvent aussi bien du loisir 
que d’un réel travail d’artiste. La Grand-Plage 
met ce patrimoine méconnu au cœur d’une 
programmation pour petits et grands entre jeux, 
ateliers de création de marionnettes, sortie 
exceptionnelle d’objets et documents, et le 
spectacle Vole  ! proposé par la compagnie La 
Mécanique du Fluide.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 45 00

 SPECTACLE DE MARIONNETTES 
Sam 17h30-18h30

Venez assister à un spectacle de marionnettes !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 45 00

LE MÉTROPOLITAIN 

121 av. Jean Lebas

 VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
« ROUBAIX » DES ÉDITIONS PATHS 
Ven 18:30-22:00

Le Métropolitain invite à un accrochage des 
éditions lilloises Paths intitulé « Roubaix ».

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 65 31 90
orgajep@ville-roubaix.fr

 EXPOSITION « ROUBAIX » DES 
ÉDITIONS PATHS 
Ven 08:30-15:30 et 17:30-22:00 /  
sam de 08:30-15:30

Découvrez cette expo à l’occasion des JEP.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 65 31 90
orgajep@ville-roubaix.fr

 EXPOSITION PHOTO — CAMPAGNE 
PHOTOGRAPHIQUE PARTICIPATIVE 
Ven 08:30-15:30, 17:30-22:00 / sam 08:30-15:30

À l’initiative de la maison d’édition PATHS, 
basée sur la métropole lilloise, cette exposition 
est la résultante d’une invitation faite à des 
photographes complices de produire d’autres 
regards sur la ville de Roubaix. Cet ensemble 
de vues sur l’architecture, l’urbanisme, la 
typographie, … sont autant de chemins, 
d’errances plastiques et poétiques pour découvrir 
les mutations de la Ville. Une édition sera le 
recueil de ses errances et expérimentations ou 
se perdre devient une aventure.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 70 47 04

 MONASTÈRE DES CLARISSES 

2 rue de Wasquehal

 EXPOSITION « WDC – WORLD DESIGN 
CAPITAL » 
Sam et dim 14:00-19:00

La ville de Roubaix qui active une culture du 
développement durable et du zéro déchet 
depuis 10 ans souhaite faire du monastère des 
Clarisses, ensemble monastique de la fin du XIXe 
siècle, inscrit au titre des Monuments historiques, 
un lieu dédié à l’accélération de la transition 
écologique sur le territoire. En 2019, la ville 
lance ainsi un appel à projet pour l’occupation 

mailto:orgajep%40ville-roubaix.fr?subject=
http://www.mediathequederoubaix.fr/
mailto:orgajep%40ville-roubaix.fr?subject=
mailto:orgajep%40ville-roubaix.fr?subject=


Journées européennes du patrimoine • Nord • p115

transitoire du lieu. Lauréats, Zerm œuvre ainsi 
à la réactivation et l’animation progressive de 
l’ancien monastère depuis novembre 2019 avec 
le support de la ville. Les Amis du Monastère 
des Clarisses occupent parallèlement un rôle 
décisif pour la perpétuation de l’histoire et de la 
mémoire du monastère.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

 EXPOSITION : « L’ŒUVRE DE JEAN-
BAPTISTE BETHUNE » 
Sam 16:00-19:00 / dim 14:00-19:00

Découvrez une exposition sur l’architecte Jean-
Baptiste Bethune.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

 VISITE GUIDÉE 
Sam 16:30-18:00, 20:30 - 22:00 /  
dim 14:00-15:30, 16:00-17:30

Venez découvrir ce lieu insolite entre patrimoine 
et développement durable.

Gratuit sur inscription à l’office de tourisme.

Pour plus d’informations : 03 20 65 31 90

 COLORIAGE ET BUVETTE 
Sam 15:00-22:00 / dim 15:00-19:00

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

 SPECTACLE : « PARKOUR TES 
MONUMENTS ! » 
Sam 14:00-18:00

Assistez à ce spectacle présenté par Parkour59.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

 ATELIER ENFANT DE CRÉATION DE 
BLASONS 
Dim 15:00-16:30

Venez créer votre blason !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

 SPECTACLE 9.81, PAR LA COMPAGNIE 
RACINES CARRÉES 
Sam 14:00-18:00

La ville de Roubaix qui active une culture du 
développement durable et du zéro déchet 
depuis 10 ans souhaite faire du monastère des 
Clarisses, ensemble monastique de la fin du XIXe 
siècle, inscrit au titre des Monuments historiques, 
un lieu dédié à l’accélération de la transition 
écologique sur le territoire. En 2019, la ville 
lance ainsi un appel à projet pour l’occupation 
transitoire du lieu. Lauréats, Zerm œuvre ainsi 
à la réactivation et l’animation progressive de 
l’ancien monastère depuis novembre 2019 avec 
le support de la ville. Les Amis du Monastère 
des Clarisses occupent parallèlement un rôle 
décisif pour la perpétuation de l’histoire et de la 
mémoire du monastère.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

 CONCERT DANS LA CHAPELLE 
Sam 15:00-16:00

Concert proposé par le groupe Chti-Cambristi.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

 ATELIER « DIMANCHE AUX SAISONS » 
Dim 14:00-19:00

L’association ZERM anime l’ancienne cour 
de récréation au monastère des Clarisses  ! 
Au programme  : distribution d’invendus par 
le Cabas du Sourire entre 14h et 15h puis une 
buvette et des coloriages entre 15h et 19h.
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Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

MOSQUÉE EYUP SULTAN 

178 rue du Caire

 VISITE GUIDÉE 
Sam et dim 10:00-18:00.

Vous voulez en savoir plus sur le chantier de ce 
que sera une des plus grandes mosquées de 
la région ? Son minaret atteindra 21 mètres de 
hauteur. L’association Culturelle et Cultuelle des 
Franco-Turcs vous proposent de les suivre en 
visite guidée et d’en apprendre davantage sur la 
construction de la mosquée Eyüp Sultan, qui a 
débutée en 2016.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

LE NON-LIEU -  
USINE CAVROIS-MAHIEU 

117 rue du Montgolfier

 INAUGURATION DE L’EXPOSITION 
« BLEU DE TRAVAIL » 
Ven 18h30-21h30

Dans l’ancienne filature de laine de la famille 
Cavrois, le Non-Lieu rend cette année hommage 
au bleu de travail par une exposition mêlant 
pièces de collection, de prêt-à-porter, documents 
d’archives, photos collectées, et œuvres de 21 
artistes contemporains. En lien avec l’exposition, 
de nombreuses activités sont proposées  : 
ateliers de customisation du bleu de bleu avec le 
concours de l’ESAAT, shooting « photo en bleu » 
par Delphine Chenu et Rémi David, bal bleu avec 
l’orchestre Balaso. L’exposition est précédée, 
vendredi, d’une journée d’étude ouverte à tous, 
en lien avec les Archives Nationales du Monde 
du Travail et la villa Cavrois.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

 VISITE GUIDÉE DE L’USINE 
Sam 14:00-19:00 / dim 11:00-19:00

Participez à cette visite « Cavrois-Mathieu : une 
usine textile de 1887 à 2000 ».

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

 EXPOSITION : « BLEU DE TRAVAIL » 
Sam 14:00-19:00 / dim 11:00-19:00

Partez à la découverte de cette exposition !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

 ATELIER DE CUSTOMISATION DE BLEU 
DE TRAVAIL 
Sam 14:00-19:00 / dim 11:00-19:00

Venez customiser des bleus de travail !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

 BAL BLEU & ORCHESTRE 
Dim 14:00-16:00

Concert en présence de l’orchestre Balaso.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

 SHOOTING PHOTO EN BLEU DE 
TRAVAIL 
Dim 14:00-18:00

Shooting photo avec les artistes Delphine Chenu 
et Rémi David.

Gratuit.
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Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

OFFICE DE TOURISME DE ROUBAIX 

12 place de la Liberté

 EXPOSITION PHOTO « UN OEIL SUR LE 
CONFINEMENT » 
Sam 13:00-18:00 / dim 13:00-17:00

La pandémie de COVID-19 a contraint la 
Société d’Emulation de Roubaix à renoncer à 
la 7e édition de son concours-photo « Roubaix 
dans les yeux ». Il a donc fallu se réinventer et 
la Société d’Emulation de Roubaix a demandé 
aux photographes des éditions précédentes 
de s’amuser à photographier cette période 
«  bizarre  » sans concours ni lot à la clef mais 
avec le plaisir d’ouvrir les yeux sur notre temps 
et sur un Roubaix déserté. Les (presque) 
400 photos reçues ont été sélectionnées, 
regroupées par thème et ont formé un blog, 
unoeilsurleconfinement.hubside.fr. L’office de 
tourisme de Roubaix projettera les photos de ce 
blog pour remercier les photographes et vous 
inviter à voter pour la photo qui vous semble la 
plus caractéristique de ce confinement imposé 
aux Français entre les 16 mars et 11 mai 2020.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

 VISITE GUIDÉE EN VILLE 
« ARCHITECTURE ART DÉCO » 
Sam 14:00-15:30

Dans les années 1920 et 1930, de nombreux 
bâtiments privés et publics sont construits 
dans le goût de l’époque, dans un style que l’on 
nomme «  Art déco  ». Au cœur du centre-ville, 
arpentez les rues et découvrez les nombreux 
détails qui permettent d’identifier la présence de 
l’Art déco dans la ville.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 65 31 90

PAGODE LAOTIENNE WAT LAO 
BOUDDHA VIHARN 

214 bd de Strasbourg

 VISITE LIBRE DE LA PAGODE 
Sam et dim 09:30-18:00

La pagode Wat Lao Bouddhaviharn a ouvert 
ses portes en 2014 et affiche un style 
architectural remarquable, directement hérité 
des temples bouddhistes laotiens. Ce lieu de 
culte bouddhique ouvre ses portes pour des 
visites guidées ou libres, des conférences pour 
découvrir la culture bouddhique.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

 VISITE GUIDÉE DE LA PAGODE 
Sam et dim 09:30-18:00

Venez découvrir la culture bouddhique au cours 
d’une visite guidée.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

 KERMESSE ET DÉGUSTATION DE 
SPÉCIALITÉS CULINAIRES 
Sam et dim 11:00-18:00

Découvrez un ensemble d’animations autour de 
la culture bouddhique.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

 CONFÉRENCE SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE LA CONSCIENCE 
Sam 14:30-16:30

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr
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 INITIATION À LA MÉDITATION 
Sam et dim 15:30-16:30

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

 DÉMONSTRATION DE DANSES 
TRADITIONNELLES 
Dim 11:00-18:00

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

 CONFÉRENCE SUR LA VOIE DU MILIEU 
Dim 14:30-16:30

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

 PARC DE BARBIEUX 

Av. du Peuple Belge

 VISITE GUIDÉE DU PARC 
Sam 10:00-11:30, 11:30-13:00

Le Parc de Barbieux est un écrin de jardins à 
l’anglaise dans la ville. Né de l’abandon d’un 
projet de canal souterrain au 19e siècle, suivez le 
guide pour découvrir ce site classé depuis 1994, 
labellisé « Jardin remarquable » depuis 2011.

Gratuit sur réservation auprès de l’office de 
tourisme.

Pour plus d’informations : 03 20 65 31 90
orgajep@ville-roubaix.fr

 VISITE RUNNING 
Dim 09:30-11:00

Un course à pieds pour découvrir ce site classé 
depuis 1994, labellisé «  Jardin remarquable  » 
depuis 2011.

Gratuit - RDV « Place des Maronniers ».

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

PARC DE LA TEINTURERIE DU PILE 

15 rue de Copernic

 ATELIER FRESQUE COLLECTIVE 
Dim 10:00-17:00

La cheminée du Pile est le seul vestige de 
la teinturerie qui s’est tenue rue de Condé 
entre 1935 et 2000. Véritable monument à la 
mémoire de l’histoire industrielle au Pile, la 
cheminée façonne le paysage. L’association 
Détournoyment et le collectif Lost&Find ont 
travaillé sur notre attachement à ce patrimoine 
pendant la période estivale et vous proposent 
d’exprimer votre créativité pour réinventer 
les usages dans l’espace contemporain. 
Appropriez-vous les techniques du graf pour 
pimper votre cheminée !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

PARC DES SPORTS 

Av. du Parc des Sports

 VISITE LIBRE DU PARC DES SPORTS 
Sam et dim 14:30-17:00

Les Amis du Paris-Roubaix vous enjoignent à 
découvrir le fonds d’archives d’une des plus 
anciennes courses cyclistes, la course Paris-
Roubaix dont l’arrivée s’est faite, à partir de 
1936, au vélodrome du Parc des sports de 
Roubaix.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr
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 LA PISCINE, MUSÉE D’ART ET 
D’INDUSTRIE ANDRÉ DILIGENT 

23 rue de l’Espérance 
http://www.roubaix-lapiscine.com/

 VISITE GUIDÉE : « LE TEXTILE » 
Sam et dim 14:15-15:15, 15:30-16:30

L’ancienne piscine municipale construite par 
Albert Baert entre 1927 et 1932 dans un style Art 
Déco a été réhabilitée en musée en 2001 puis 
agrandie en 2018 par Jean-Paul Philippon. Les 
collections du musée constituées tout au long 
des XIXe et XXe siècles, abolissent toute hiérarchie 
entre Arts appliqués et Beaux-Arts. Le fonds 
textile et mode côtoie la collection de peinture 
consacrée aux XIXe et XXe siècles, la collection 
de sculptures moderne ainsi que la richesse du 
fonds d’art décoratif. Jusqu’au 20 septembre, La 
Piscine présente « Marcel Gromaire (1892-1971). 
L’élégance de la force ». Conçue en partenariat 
avec les musées de Sète et d’Honfleur et 
bénéficiant du soutien exceptionnel du Musée 
d’art moderne de la Ville de Paris et la Galerie de 
la Présidence, cette exposition met à l’honneur 
ce peintre nordiste engagé, figure essentielle de 
l’art réaliste et humaniste du XXe siècle.

Gratuit - Sur inscription dans la limite des 
places disponibles à l’accueil du musée - 
30 mn avant le départ de la visite, durée 1 h.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

 VISITE GUIDÉE « DE L’ÉLÉGANCE 
LINÉARISTE AU GROUPE DE 
ROUBAIX » 
Sam 13:45-14:45, 15:00-16:00, 16:15-17:15

Partez à la découverte de mouvements 
artistiques !

Gratuit - Sur inscription dans la limite des 
places disponibles à l’accueil du musée - 
30 mn avant le départ de la visite, durée 1 h.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

 ANIMATION EN FAMILLE 
Sam et dim 13:15-14:15, 14:30-15:30,  
15:45-16:45, 16:50-17:50

Découvrez une histoire d’écriture et de sonorité 
en famille.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

 ANIMATION EN FAMILLE 
Sam et dim 13:30-14:30, 14:45-15:45, 16:00-17:00

Découvrez une histoire de réhabilitation.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

 ANIMATION EN FAMILLE 
Sam et dim 13:45-14:45, 15:00-16:00, 16:15-17:15

Découvrez une histoire de points d’appui, en 
famille.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

 VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION 
TEMPORAIRE « MARCEL GROMAIRE 
(1892-1971). L’ÉLÉGANCE DE LA 
FORCE » 
Sam et dim 13:15 à 17:30. Durée : 1 h

Jusqu’au 20 septembre, la Piscine présente 
« Marcel Gromaire (1892-1971). L’élégance de la 
force ». Conçue en partenariat avec les musées 
de Sète et d’Honfleur et bénéficiant du soutien 
exceptionnel du Musée d’art moderne de la Ville 
de Paris et la Galerie de la Présidence, cette 
exposition met à l’honneur ce peintre nordiste 
engagé, figure essentielle de l’art réaliste et 
humaniste du 20e siècle.

Gratuit - Sur inscription dans la limite des 
places disponibles, à l’accueil du musée, 
30 mn avant le départ de la visite.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr
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 VISITE GUIDÉE « LA RÉHABILITATION 
DU BÂTIMENT » 
Sam et dim 13:30-14:30, 14:45-15:45, 16:00-17:00

Découvrez l’histoire de ce musée atypique.

Gratuit - Sur inscription dans la limite des 
places disponibles, à l’accueil du musée, 
30 mn avant le départ de la visite.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

 RACING TENNIS CLUB 

Parc Jean Dubrulle,  
71 rue du Chemin neuf

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00-17:00

Le stade Dubrulle-Verriest s’est érigé comme un 
haut-lieu de la pratique sportive roubaisienne à 
partir de sa construction en 1919. À partir de 
14 ans, visitez librement un stade centenaire, 
ses salles intérieures qui révèlent 125 ans de 
pratique du tennis et un parc arboré au cœur 
duquel se trouve un monument à la mémoire des 
joueurs du club qui ont trouvé la mort lors de la 
Première Guerre mondiale. Découvrez le stade 
et les installations extérieures.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 65 31 90

 VISITE DU STADE DUBRULLE-VERRIEST 
« HAUT LIEU DU SPORT  
ROUBAISIEN » 
Sam et dim 10:00-17:00

Ce stade est construit en 1920 par une société 
immobilière sur les terrains d’une ancienne 
propriété appartenant à l’industriel Cordonnier 
au début du XXe siècle, d’abord transformé en 
jardins. On lui donne le nom d’un grand sportif 
du Racing Club de Roubaix, Jean Dubrulle qui 
fut également un héros de la grande guerre. Une 
autre figure légendaire du même club viendra le 
rejoindre : Georges Verriest, qui fut capitaine de 
l’équipe première du Racing club de Roubaix 
quand celui ci fut finaliste de la coupe de France 
à plusieurs reprises, dans les années trente. Il fut 

également entraîneur de l’équipe de France de 
football pendant les années soixante. Ce haut 
lieu du sport roubaisien voit évoluer les membres 
du club omnisports qu’était le Racing Club de 
Roubaix, athlétisme, hockey, tennis, football... 
puis il y aura les tournois du Racing Stade de 
Roubaix. Ce stade mérite qu’on complète la liste 
et qu’on rassemble ses souvenirs ! La recherche 
est ouverte !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 75 62 47
Président François Nélias : f_nelias@yahoo.fr

SQUARE CATTEAU MIMEREL 

30 rue Rémy Cogghe

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 08:00-19:30

Partez à la découverte du patrimoine arboré 
roubaisien.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

THÉÂTRE DE L’OISEAU-MOUCHE 

28 avenue des Nations Unies

 VISITE THÉÂTRALE DE  
LA COMPAGNIE  
DE L’OISEAU-MOUCHE 
Sam 16:00-17:30

La Compagnie de l’Oiseau-Mouche propose 
« Par la fenêtre », un spectacle déambulatoire mis 
en scène par Aude Denis. Sa particularité ? Ce 
spectacle vous emmène au théâtre… mais pas 
dans la salle de spectacle. Sept comédiens de 
la Compagnie de l’Oiseau-Mouche vous invitent 
à une déambulation et à l’évocation poétique 
de notre quotidien. Ce sont les coulisses d’un 
ancien garage automobile et de deux maisons 
de maître reconvertis en lieu de théâtre que vous 
découvrirez au travers de scènes poétiques et 
touchantes. Les comédiens vous révèleront 
leur lieu à travers une balade théâtrale insolite. 
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Bureaux, coursive, loges, atelier technique  : le 
Théâtre de l’Oiseau-Mouche n’aura plus aucun 
secret pour vous. Vous découvrirez les coulisses 
de ce bâtiment chargé d’histoire et vous 
laisserez porter par la magie du moment. À la fin 
de la visite spectacle, l’équipe de la compagnie 
et les comédiens seront présents pour prolonger 
le moment avec le public autour d’un verre 
et de quelques gourmandises préparées par 
l’équipe des restaurants de l’Oiseau-Mouche. 
« Par la fenêtre c’est une visite. De lieux qu’on 
connaît bien  : des chemins au bord d’un mur, 
de salles verdâtres ou couleur saumon, de 
salles de classe ou de conseil municipal, celles 
du temps libre ou de yoga. Par la fenêtre c’est 
l’occasion de regarder nos murs différemment, 
nos vieilles pierres, nos vieilles briques, nos 
routes et nos bâtiments. S’asseoir un moment 
et penser et rêver. Au temps qui passe. À nos 
élans, si communs et si profonds. À nos envies 
d’impossible ou de pas grand-chose.  » Aude 
Denis

Sur réservation - Nombre de places limité (80 
personnes) - Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 65 96 50
contact@oiseau-mouche.org

 SPECTACLE DÉAMBULATOIRE 
Sam 16:00-17:15

La Compagnie de l’Oiseau-Mouche propose 
un spectacle déambulatoire, « Par la fenêtre  », 
mis en scène par Aude Denis. Sa particularité ? 
Ce spectacle vous emmène au théâtre… mais 
pas dans la salle de spectacle. Poussez la 
porte du Théâtre de l’Oiseau-Mouche et vous 
dépasserez les frontières de l’espace théâtral 
classique. Sept comédiens vous invitent à une 
déambulation et à l’évocation poétique de notre 
quotidien. « Par la fenêtre, ce sont des duos et 
des solos  ». Qui disent qu’est-ce qu’on peut 
bien faire ici ? Pourquoi on reste là ? Pourquoi 
on s’en arrange ? Pourquoi on rêve d’ailleurs ? 
D’horizons lumineux, d’Art et de Beauté, de 
Rome ou de Valparaiso, d’un gâteau au chocolat.

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 20 65 96 50
contact@oiseau-mouche.org

THÉÂTRE PIERRE DE ROUBAIX 

78 bd de Belfort

 VISITE GUIDÉE 
Dim 10:30 et 12h:00

Le théâtre Pierre de Roubaix est un bel exemple 
de style Art déco à Roubaix. Il n’est pas 
surprenant d’apprendre que son architecture 
est Albert Baert, également à l’origine des bains 
municipaux aujourd’hui musée de la Piscine. Le 
bâtiment, daté de 1934, a fait été modernisé en 
1967 et accueille une programmation variée, de 
danse et de concerts.

Gratuit sur inscription à l’office de tourisme.

Pour plus d’informations : 03 20 65 31 90

VÉLODROME COUVERT RÉGIONAL 
JEAN-STABLINSKI 

59 rue Alexandre Fleming 
http://velodrome-couvert-roubaix.com/

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 09:00-17:00

La Ville de Roubaix, terre d’excellence du 
cyclisme ! Le vélodrome couvert régional Jean-
Stablinski, appelé Stab, a ouvert ses portes 
en 2012 et a pris le nom du cycliste français, 
champion du monde sur route en 1962 et à 
l’origine du passage de la course Paris-Roubaix 
par la Trouée d’Arrenberg. À l’occasion des 
Journées européennes du patrimoine, la ville 
de Roubaix, associée au Stab Vélodrome, 
organise des visites guidées autour de l’histoire 
du cyclisme. Au programme : historique du Parc 
des Sports avec la visite du Vélodrome André-
Pétrieux, des douches mythiques ainsi que du 
Stab Vélodrome. Lors de ces journées, une 
exposition culturelle et historique sera présentée 
au Stab, ainsi que la découverte de ses activités 
sportives  : entraînements et baptêmes de 
cyclisme sur piste.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr
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 VISITE GUIDÉE 
Sam 10:00-11:30 / dim 14:30-16:00

Venez découvrir l’histoire du cyclisme au cours 
d’une visite guidée !

Gratuit sur inscription à l’office de tourisme.

Pour plus d’informations : 03 20 65 31 90

 BAPTÊME DE CYCLISME 
Sam et dim 09:00-17:00

Venez réaliser votre baptême de cyclisme sur 
piste.

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 20 65 31 90

 VILLA DUBOIS  
« LA MAISON VERTE » 

28 rue du Maréchal Foch 
http://hugolaruelle.fr/

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00 à 20:00

En 1893, l’architecte Auguste-Georges Dubois-
Desrousseaux, le sculpteur André Laoust et le 
céramiste Emile Muller signent un manifeste 
à l’éclectisme et préfigurent l’Art nouveau 
qui constitue aujourd’hui un patrimoine riche 
du nord de la France. La «  villa Dubois  », plus 
connue sous le nom de «  Maison verte  » a 
bien failli disparaître au cours d’une grande 
série de démolitions mais son classement aux 
Monuments historiques est aujourd’hui garant 
de sa préservation. Actuellement investi par 
les ateliers de l’artiste Hugo Laruelle, venez 
découvrir l’intérieur de ce temple des arts.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 83 15 91 92
orgajep@ville-roubaix.fr

 VISITE COMMENTÉE DE LA MAISON 
Sam et dim 10:00 à 20:00

Découvrez la maison au cours d’une visite 
commentée !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 83 15 91 92
orgajep@ville-roubaix.fr

 EXPOSITION D’HUGO LARUELLE  
ET DE PIERRETTE DEDEINE 
Sam et dim 10:00 à 20:00

Actuellement investi par les ateliers de l’artiste 
Hugo Laruelle, venez découvrir l’intérieur de ce 
temple des arts.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 83 15 91 92

RUBROUCK E3
ÉGLISE SAINT-SYLVESTRE 

 VISITE LIBRE 
Dim 15:00-18:00

L’église de Rubrouck est une Hallekerque 
typique des flandres, constituée de 3 nefs de 
taille égales, flanquée d’une haute tour.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 43 03 83
constancebeck@orange.fr

MUSÉE GUILLAUME  
DE RUBROUCK 

78 route de Broxeele

 VISITE DU MUSÉE ET EXPOSITION SUR 
L’ART MONGOL 
Sam et dim 15:00-18:00

Venez, l’espace d’un instant, vous évader en 
Mongolie, en visitant notre nouveau musée 
«  Guillaume de Rubrouck  ». Histoire, objets, 
art ... un musée d’exception à Rubrouck, 
magnifique village des flandres jumelé avec 
Bulgan (Mongolie) depuis 25 ans.
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Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 43 03 83
guillaumederubrouck@orange.fr

PLACE DU MUSÉE 

78 route de Broxeele

 VISITE DU VILLAGE 
Dim 15:00-18:00

Venez découvrir ou redécouvrir Rubrouck, petit 
village des Flandres à quelques km de Cassel. 
Un site particulièrement dense en matière de 
patrimoine (motte castrale) et d’histoire.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 43 03 83
constancebeck@orange.fr

SAINT-AMAND-LES-EAUX J5
CHEMIN DES HAMAIDES 

 CIRCUIT EN TRAIN 
Dim 14:30-17:00

Au programme  : circulation des trains, visite 
des installations et du matériel historique 
préservé, baptêmes de conduite d’un 
locotracteur, exposition de modélisme sur le 
thème des briqueteries. Présentation, en état 
de fonctionnement, d’un locotracteur Decauville 
ayant travaillé à la fosse d’Arenberg.

Tarif préférentiel : 4€

Pour plus d’informations : 03 27 22 26 93
musee@saint-amand-les-eaux.fr

L’ÉCHEVINAGE  
DE SAINT-AMAND-LES-EAUX 

Grand’Place

 LES HÉROINES DE LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE 
Dim 10:00-11:30, 14:00-17:00

Présentation des destins exceptionnels de 
Louise de Bettignies, Marie-Léonie Vanhoutte, 
Angèle Lecat, Marie de Croÿ, Émilienne Moreau 
qui, pour la plupart méconnues, ont marqué 
l’histoire de notre région en combattant et en 
mettant en place des réseaux de renseignements 
et de sauvetage de soldats alliés. Atelier : « Écrire 
un message secret » - Salle Justice de Paix.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 22 26 93
musee@saint-amand-les-eaux.fr

 VISITE LIBRE 
Dim 10:00-12:00

C’est l’ancienne entrée principale de l’abbaye, 
construite en 1632, qui contenait les salles de 
réunion du magistrat, les salles de justice et les 
prisons. On appelle également ce monument 
« Prieuré » parce qu’il touchait aux appartements 
du prieur. L’ensemble de la construction permet 
de le considérer comme un véritable bijou 
artistique dans le goût de la Renaissance 
Flamande.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 22 26 93
musee@saint-amand-les-eaux.fr

 EXPOSTION & PRÉSENTATION :  
« LE LIVRE - QUAND OUTIL 
D’ÉDUCATION ET OBJET  
PATRIMONIAL NE FONT QU’UN » 
Dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

Présentation d’une élection de livres issus des 
fonds patrimoniaux de Saint-Amand-les-Eaux.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 22 26 93
musee@saint-amand-les-eaux.fr
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 CALLIGRAPHIE : « SIGNE, GESTE, 
POÉSIE » 
Dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

Venez découvrir le travail de Mahjoub Ben Bella 
à travers la diffusion d’un reportage tourné à 
l’occasion du Mai de la Calligraphie 2011.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 22 26 93
musee@saint-amand-les-eaux.fr

ÉGLISE SAINT-MARTIN 

73 place du 11 Novembre

 VISITE GUIDÉE 
Sam et dim 11:00-16:00

Visitez et participez à la vente des dalles de 
l’église Saint-Martin (1790) au profit des orgues.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 22 26 93
musee@saint-amand-les-eaux.fr

  MUSÉE DE  
LA TOUR ABBATIALE 

Grand’Place 
http://www.saint-amand-les-eaux.fr

 DÉCOUVREZ L’ABBAYE  
D’AUTREFOIS 
Sam et dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

Découvrez l’abbaye d’autrefois à travers des 
tablettes numériques.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 22 24 55

 PARCOURS PATRIMONIAL 
Sam et dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

Découverte des lieux remarquables et de 
l’architecture du cœur de ville sous la forme 
d’une enquête ludique.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 22 24 55

 LE TRAVAIL DE LA TERRE 
Dim 10:00-12:00, 14:00-15:00, 16:00-18:00

Venez découvrir le travail de la terre. Présentation 
d’une tradition faïencière de deux siècles en 
continu.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 22 24 55

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

Venez découvrir le Musée de la Tour abbatiale, 
son important fonds de faïences du XVIIIe au 
XXe siècle, ses céramiques contemporaines 
ou encore les vestiges de l’ancienne abbaye 
de Saint-Amand, art religieux (peintures et 
sculptures du XVIe au XVIIIe siècle).

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 22 24 55

 VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION  
FEM DE CHANTAL CHEUVA 
Sam 16:00-17:00 / dim 11:00-12:00

Venez à la rencontre des Femmes En Marche 
à travers une visite guidée de l’exposition 
temporaire des sculptures de Chantal Cheuva.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 22 24 55

 VISITE GUIDÉE DES  
COLLECTIONS PERMANENTES 
Dim 15:00-16:00

Art religieux du XVIe au XVIIIe siècle et vestiges 
de l’abbaye Saint-Amand côtoient l’histoire de la 
faïence amandinoise.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 22 24 55
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OFFICE DE TOURISME  
DE LA PORTE DU HAINAUT -  

ANCIEN CORPS DE GARDE 

89 Grand’Place 
http://www.tourisme-porteduhainaut.fr

 RANDO URBAINE : « À PIED  
DANS SAINT-AMAND-LES-EAUX » 
Sam 10:00-11:15

Un circuit pédestre de 2 à 4 kilomètres, selon les 
conditions météo, vous conduira rue Louise de 
Bettignies, du nom d’une ancienne résistante 
dont la maison natale s’y trouve toujours, avant 
de rejoindre le pont de Condé puis le chemin 
de halage qui vous mènera au Port fluvial de 
La Porte du Hainaut ! L’occasion de remonter le 
temps, à l’époque industrielle où l’on fabriquait 
de la faïence, des chaînes, des bonnets, … Puis, 
par le pont de Valenciennes, direction le Parc de 
la Scarpe où vous apprendrez qu’un golf de neuf 
trous s’y trouvait jusque dans les années 1990. 
Retour enfin en centre-ville. Admirez la Tour 
abbatiale et l’Échevinage, tout en profitant des 
commentaires du guide  ! De jolies découvertes 
vous attendent au sein de la cité thermale !

Gratuit - 25 pers max.

Pour plus d’informations : 
contact@tourisme-porteduhainaut.fr

THÉÂTRE DES SOURCES 

Jardin de l’Abbaye, Grand-Place

 VISITE LIBRE 
Dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 22 26 93
musee@saint-amand-les-eaux.fr

 VISITE GUIDÉE 
Dim 11:30-12:15, 17:00-17:45

Visites de l’envers du décor et des installations 
scéniques du théâtre.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 22 26 93
musee@saint-amand-les-eaux.fr

THERMES DE  
SAINT-AMAND-LES-EAUX 

1303 route la Fontaine Bouillon 
http://www.chainethermale.fr

 RANDO PÉDESTRE : « LISIÈRE  
DE FORÊT ET BELLE ÉPOQUE  
DANS LE QUARTIER THERMAL » 
Dim 10:00-11:30

Cette randonnée pédestre d’environ 4 km, vous 
mènera à travers le quartier du Mont Bruyères 
jusqu’à la Croisette, porte d’entrée du quartier 
thermale. Levez la tête et grands les yeux pour 
y observer les détails architectures des fermes, 
villas, maisons de maîtres et autre casemate 
nichée dans la végétation...

Gratuit - 25 pers. max.

Pour plus d’informations : 
contact@tourisme-porteduhainaut.fr

VILLA DUBOIS 

30 rue Mathieu Dumoulin

 DÉCOUVERTE LIBRE DE LA VILLA 
Sam et dim 14:00-18:00

La villa Dubois qui acueille des artistes vous 
sera présentée par les associations artistiques 
Sculptam, les peintres des Amis des Moulins et 
la Société des Photographes indépendants.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 22 26 93
musee@saint-amand-les-eaux.fr

 VISITE COMMENTÉE 
Sam et dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

Visite du local, présentation des activités, de 
la photo de studio et de la photo argentique. 
Présentation proposée par la Société des 
Photographes indépendants.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 22 26 93
musee@saint-amand-les-eaux.fr
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SAINT-JANS-CAPPEL G3
 MUSÉE  

MARGUERITE YOURCENAR 

55 rue Marguerite Yourcenar

 EXPOSITION SUR L’ÂNE 
Dim 11:00-17:30

«  Âne mon ami  », de la Comtesse de Ségur 
à la petite fille du Mont Noir, exposition de 
productions artistiques et littéraires des enfants 
des écoles de Saint-Jans-Cappel et d’œuvres 
originales. Au programme, à 10h  : l’heure du 
conte sur l’âne à la médiathèque Louis Sonnville, 
face au musée. Marguerite Yourcenar. À 11h  : 
vernissage de l’exposition, balades dans le 
village sur le petit train des ânes de Bruno 
Osson. À 17h30 : clôture.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 42 20 20
museeyourcenar@gmail.com

SAINTE-MARIE-CAPPEL F3
ÉGLISE DE SAINTE-MARIE-CAPPEL 

La Place

 DÉCOUVERTE DE L’ORGUE RÉNOVÉ 
 DE L’ÉGLISE 
Sam 14:00-18:00

Église du XVIe siècle reconstruite en 1875, à 
l’exception du bas de la tour. Tour de l’église 
comprenant une salle d’orgue, une salle de 
mouvement, une salle des cloches, un clocher 
et un escalier colimaçon. Venez découvrir 
l’orgue rénové.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 10 12 20 42
eric@bouve.fr

SAINT-SAULVE J5
CARMEL DE SAINT-SAULVE 

1 rue Henri Barbusse 
http://www.carmeldesaintsaulve.fr

 VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE 
Dim 15:00-15:45

Une visite guidée d’environ 45  mn vous fera 
découvrir cette construction à travers ses divers 
centres d’intérêt. Elle pourra être suivie d’un 
échange libre.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 46 24 98

 EXPOSITION 
Sam 09:30-11:30, 13:30-18:00 /  
dim 09:30-11:30, 13:30-18:00

Une exposition en 14 panneaux présente les 
origines du projet, les concepteurs, et détaille 
les différents éléments de la construction, du 
mobilier et la symbolique des lieux. Première 
sculpture-architecture à usage collectif dédié au 
sacré réalisé en France, la chapelle du Carmel 
de Saint-Saulve, construite de 1964 à 1966 
est un exemple remarquable de l’architecture-
sculpture. Concue par Pierre Szekely (sculpteur) 
et Claude Guislain (architecte). La chapelle est 
inscrite au titre des Monuments Historiques 
depuis le 7 mai 2002.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 46 24 98

 CONCERT : OFFICE MONASTIQUE DES 
VÊPRES 
Sam et dim 18:00-18:30

Assistez à un office chanté par le chœur des 
carmélites.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 46 24 98
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 EXPOSITION : DES PAYS-BAS 
ESPAGNOLS À SAINT-SAULVE EN 
PASSANT PAR VALENCIENNES -  
400 ANS D’HISTOIRE 
Dim 09:30-11:30, 13:30-18:00

À travers 12 panneaux illustrés, découvrez 
l’histoire du Carmel de Saint-Saulve.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 46 24 98

SAINT-WAAST-LA-VALLÉE K6
 CHÂTEAU DE RAMETZ 

Chemin de Rametz

 CONCERT : SONNERIE DE TROMPE DE 
CHASSE 
Dim 14:30-15:30

Dans le parc, venez écouter une sonnerie de cor 
de chasse. Vous pourrez aussi vous promener 
dans le parc de 7 hectares (arbres remarquables), 
visiter l’intérieur du château (donjon, cuisine, 
galerie et chappelle) et prendre une bonne bière 
à la buvette !

5€ pour adulte et 2€ pour enfant.

Pour plus d’informations : 06 89 63 06 83

 CHASSE AU TRÉSOR 
Sam 17:00-18:00

Ce château a été édifié à la fin du XIIIe siècle et 
remanié au XVIe, XVIIe et XIXe siècle. Construit 
dans le fond plat de la vallée, au sud-est de la 
commune de Saint-Waast, sur la rive droite de 
l’Hogneau, le château se trouve au milieu d’un 
parc de 5 ha vallonné. Le parc-jardin forme un 
écrin qui met en valeur cet ensemble aux allures 
médiévales. Venez pour la chasse au trésor  ! 
Adulte accompagnant OBLIGATOIRE.

5€ / adulte et 2€ / enfants - Présence d’un 
adulte obligatoire.

Pour plus d’informations : 06 89 63 06 83
rametztresor@gmail.com

 VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU  
ET DU PARC 
Sam 14:00-18:00 et dim 10:00-17:00.  
Toutes les heures

Découvrez le parc ainsi que l’intérieur et 
l’extérieur du château de Rametz (donjon, 
cuisine, galerie et chapelle). Le château de 
Rametz est une ancienne place forte médiévale 
située à Saint-Waast-la-Vallée. La demeure est 
entourée de douves et d’un véritable écrin de 
verdure riche d’un parc arboré de plus de 300 
ans. Le château est composé de quatre tours, 
deux d’entre elles sont reliées au donjon et à la 
tour de guet par une galerie XIXe. Les deux autres 
sont devenues un pigeonnier et une chapelle. 
Rametz a conservé ses caves, sa tour de maître, 
sa cuisine, ses latrines, ses escaliers dérobés, 
son puits, ses meurtrières et canonnières. Une 
visite guidée vous permettra de voir le donjon, 
la cuisine, la galerie la chappelle et le parc. 
Soyez les bienvenus à Rametz pour un instant 
de détente (buvette) et de découvertes : ce lieu 
dégage une grande sérénité où il fait bon de 
s’arrêter et de visiter ! Les personnes nous disent 
souvent qu’elles reviennent pour la deuxième ou 
troisième fois, Alors n’hésitez pas ! Ce château 
a été édifié à la fin du XIIIe siècle et remanié au 
XVIe, XVIIe et XIXe siècle. Construit dans le fond 
plat de la vallée, au sud-est de la commune de 
Saint-Waast, sur la rive droite de l’Hogneau, le 
château se trouve au milieu d’un parc de 5 ha 
vallonné. Le parc-jardin forme un écrin qui met 
en valeur cet ensemble aux allures médiévales.

5€ pour les adultes - 2€ enfants (4-16 ans).

Pour plus d’informations : 06 89 63 06 83
Responsable commercial, Stanislas et Pascale 
DE PAS : stanislasetpascaledepas@yahoo.fr

 CONCERT DE FLÛTE TRAVERSIÈRE  
ET DE HARPE CELTIQUE 
Sam 15:00-16:00

Assistez à un concert insolite au cœur la cour 
du château de Rametz. Outre ce concert, vous 
pourrez aussi vous promener dans le parc de 7 
hectares (arbres remarquables), visiter l’intérieur 
du château (donjon,cuisine, galerie et chappelle) et 
prendre une bonne bière à la buvette. Ce château 
a été édifié à la fin du XIIIe siècle et remanié au 
XVIe, XVIIe et XIXe siècle. Construit dans le fond 
plat de la vallée, au sud-est de la commune de 
Saint-Waast, sur la rive droite de l’Hogneau, le 
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château se trouve au milieu d’un parc de 5  ha 
vallonné. Le parc-jardin forme un écrin qui met en 
valeur cet ensemble aux allures médiévales.

5€ par adulte / 2€ par enfant (jusque 16 ans).

Pour plus d’informations : 06 89 63 06 83
Responsable commercial, Stanislas et Pascale 
DE PAS : stanislasetpascaledepas@yahoo.fr

 VISITE D’UN POTAGER EN 
PERMACULTURE 
Sam 14:00-18:00 et dim 10:00-17:00. Durée 1 h

Découvrez un potager en permaculture dans le 
parc du château de Rametz. Au sein du parc de 
7 hectares (arbres remarquables) vous pourrez 
visiter le potager en permaculture. Aucun produit 
phytosanitaire ne sont utilisés pour l’entretien du 
parc et du potager. Il est possible aussi de visiter 
l’intérieur du château (cuisine,donjon,galerie et 
chappelle) ensuite. N’hésitez pas à venir à la 
buvette ensuite pour vous rafraichir !

5€ par adulte / 2€ par enfant (jusqu’à 16 ans).

Pour plus d’informations : 06 89 63 06 83
Responsable commercial, Stanislas et Pascale 
DE PAS : stanislasetpascaledepas@yahoo.fr

SECLIN H4
HÔPITAL MARGUERITE  

DE FLANDRES 

Av. des marronniers

 VISITE GUIDÉE À VÉLO : À LA 
DÉCOUVERTE DU MÉLANTOIS 
Dim 14:00-17:00

Circuit à vélo d’environ 25km, à la découverte 
des villes partenaires à l’office de tourisme. 
Nous traverserons Houplin-Ancoisne, ville aux 
deux églises, dont une classée au M.H. et deux 
monuments aux mort de la Grande Guerre. 
Nous nous dirigerons vers la censedîmière de la 
Pouillerie pour y comprendre l’utilité de cet impôt 
agricole. Nous découvrirons ensuite, la Fontaine 
Billaut d’Emmerin pour finir à Noyelle-lez-Seclin 
admirer son hôtel échevinal et sa magnifique 
église flamande. Lieu de RDV  : devant l’ancien 
hopital Marguerite de Flandres.

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 09 72 52 85 03
contact@seclin-tourisme.fr

 VISITE GUIDÉE - À LA DÉCOUVERTE DE 
SECLIN 
Sam 14:00-16:00

En cette première journée du patrimoine, 
nous découvrirons le patrimoine de la ville de 
Seclin. Nous déambulerons autour de ses trois 
monuments emblématiques et comprendrons 
l’histoire de la ville l’une des plus anciennes de 
la métropole européenne de Lille.

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 09 72 52 85 03
contact@seclin-tourisme.fr

COLLÉGIALE SAINT-PIAT 

Place du Général de Gaulle

 VISITE LIBRE 
Dim 14:00-18:00

Les bénévoles de la Sauvegarde de la Collégiale 
pourront vous accueillir et vous faire visitez la 
collégiale Saint-Piat, la doyenne des églises de la 
métropole lilloise. Un concert d’orgue est prévu à 
17h.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 09 72 52 85 03
contact@seclin-tourisme.fr

SEQUEDIN H4
 ARCHIVES DE LA MEL 

2 rue de l’Europe

 VISITE DES ARCHIVES 
Sam et dim 14:00-16:00

Les Archives de la MEL vous proposent un après-
midi sur le thème des rivières et cours d’eau 
du territoire métropolitain. Pour annoncer leur 
nouvelle publication sur ce sujet, les Archives 
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de la MEL vous invitent à venir déambuler dans 
les espaces de conservation et au milieu des 
fonds d’archives en compagnie des comédiens 
de la Ligue d’Impro de Marcq-en-Barœul. Avec 
leur spectacle «  Proses  », ils interprèteront les 
documents au débotté, avec votre participation. 
Vous vous offrirez une petite pause musicale 
avec la compagnie In Illo Tempore, avant de 
retrouver la Ligue d’Impro pour Impro’Show, 
spectacle d’improvisation où c’est à vous 
de donner les contraintes et les thèmes aux 
artistes. Réussiront-ils à faire le lien avec les 
trésors conservés aux Archives de la MEL ?

Gratuit - En raison du contexte sanitaire, 
notre jauge est limitée à 15 personnes. 
Réservation obligatoire, dans la limite 
des places disponibles - Accessible aux 
déficients intellectuels.

Pour plus d’informations : 03 20 21 21 28
archives@lillemetropole.fr

STEENE E2
 ÉGLISE SAINT-MARTIN 

Rue de la Mairie

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 14:00-19:00

Un premier édifice, en forme de croix latine, 
a été construit au XIIe siècle. Incendiée et 
détruite l’église est reconstruite au XVe siècle. 
Au XVIe siècle, il est décidé de la transformer 
en église-halle. Ce projet ne sera mené à 
terme que pour la nef sud, la nef nord restant 
dans l’état originel. D’où une belle dissymétrie 
dans l’église et des merveilles de maçonnerie 
comme le pilier hélicoïdal illustrant notre 
annonce. Confessionnaux, table de communion, 
chaire sont du XVIIIe. Après la révolution, 
l’église accueille, entre autres, une collection 
importante de tableaux d’ancien régime, dont 
une magnifique bataille de Lépante, anonyme, 
qui vient d’être restaurée. Ainsi ce bel édifice est 
aussi un musée exceptionnel.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 81 27 07 46

 VISITE COMMENTÉE 
Dim 15:30-17:00

Découvrez cette église sous la conduite d’un 
guide de l’association des retables de Flandre.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 81 27 07 46

STEENWERCK G4
  MUSÉE DE LA VIE RURALE 

49 rue du Musée 
http://www.musee-steenwerck.com

 OUVERTURE OFFICIELLE DE 
L’EXTENSION DU MUSÉE 
Sam 14:00-14:30, 14:30-15:00, 15:00-18:00 /  
dim 15:00-19:00

Le textile est une thématique présentée 
au musée de la Vie Rurale . Une nouvelle 
scénographie située dans l’extension permet 
de mettre l’accent sur ce qui a constitué une 
part importante de l’économie de la vallée de 
la Lys  : culture du lin, tissages à domicile puis 
développement de l’industrie linière le long de 
la Lys. Il est aussi intéressant de montrer les 
aspects de la mode sur un siècle d’histoire et de 
faire le lien avec les utilisations récentes du lin 
dans les nouveaux textiles.

Gratuit - Accessible aux handicapés visuels - 
Accessible aux déficients intellectuels.

Pour plus d’informations : 03 28 50 33 80

TAISNIÈRES-SUR-HON L6
CAFÉ RANDO DE LA PLACE 

24 rue du Centre

 RANDONNÉE / CIRCUIT VILLARS 
Sam 15:00-16:30

Sur le même thème que le circuit Boufflers, 
vous serez également accompagnés par Jean-
Luc Tranchant qui vous guidera dans le passé 
historique de notre commune. Randonnée de 8 
km.
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Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 69 47 36 54 / 03 
27 66 15 93
nadinevandenbussche10@gmail.com

CAFÉ RANDO LES ARCADES 

Route de Mons

 CIRCUIT /  
RANDONNÉE BOUFFLERS 
Dim 10:30-12:00

Cité de la célèbre bataille, inscrit au (PDIPR) vous 
vous laisserez guider par Jean-Luc Tranchant, 
passionné et intarissable sur le sujet il vous 
fera découvrir de nombreuses plaques et stèles 
commémoratives, tout au long d’une ballade 
de près de 10km. Si vous aimez l’histoire vous 
serez comblés, dans le cas contraire, sûrement 
intéressés. L’application « BALLADAVESNOIS » 
vous en diras plus. Départ à 10h30 du CAFÉ 
RANDO Il est préférable de prendre contact avec 
la personne désignée.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 69 47 36 54 /  
03 27 66 15 93
nadinevanenbussche10@gmail.com

ÉGLISE  
NOTRE-DAME-DE-LA-VISITATION 

Grand Place

 SPECTACLE : LA TROUPE  
CHAMANE DU QUESNOY 
Sam 20:00-22:00

Nous aurons le plaisir d’accueillir Cédric et 
Étienne, qui nous emmèneront à la découverte 
d’un monde dont nous ignorons la véritable 
existante  ! «  BUREAU DES LÉGENDES  »  : un 
spectacle drôle, familial et participatif, mélange 
de conte, d’humour, d’interactivité et de magie. 
Venez nombreux. Rendez-vous sur la pelouse 
de l’église de Taisnières, juste en face du Café 
Rando « Le Café de la place ».

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 69 47 36 54 /  
03 27 66 15 93
nadinevandenbussche10@gmail.com

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00-17:00

À découvrir où à revoir : 2 tableaux, peintures sur 
bois du XVIe siècle (190cm x 180cm) représentant 
d’un côté, la Crucifixion et en face, Notre-Dame 
des Sept Douleurs. À l’entrée du Chœur sur une 
poutre est placé un Crucifix en bois polychrome 
du XVIe où XVIIe siècle, restauré en 1993. Les 
magnifiques vitraux restaurés en 2014 par le 
maître verrier Monsieur Salmon et son équipe. 
La statue de Saint Donat en bois polychrome 
du XVIIe siècle, entièrement restaurée en 1999. 
(Messe Saint-Donat, début juillet de chaque 
année). Le chemin de Croix inauguré en 1913....
etc.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 69 47 36 54 /  
03 27 66 15 93
nadinevandenbussche10@gmail.com

ÉGLISE SAINT-MICHEL 

Route de Mons

 VISITE LIBRE 
Sam 10:00-17:00 / dim 10:00-17:00

En 1600 une chapelle ouverte existait à cet 
endroit, elle était connue sous le nom de « Notre 
Dame de Bon Rencontre  » citée dans certains 
récits se rapportant à la bataille de Malplaquet 
1709. En 1876 une terrible tempête eu raison de 
sa vétusté... Le 03 octobre 1879 la décision fut 
prise de reconstruire une église plus adaptée. 
L’église Saint-Michel fût terminée en 1882. 
Vous y découvrirez entre autres, dans le chœur 
un maitre Autel du XVIIIe siècle, le tabernacle 
en bois sculpté, une statue de Saint Michel 
terrassant le dragon, le chemin de croix restauré 
il y a quelques années.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 69 47 36 54 /  
03 27 66 15 93
nadinevandenbussche10@gmail.com
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MAISON DES ASSOCIATIONS 

Route de Mons Malplaquet

 VISITE DU MUSÉE DE  
LA BATAILLE DE MALPLAQUET 
Sam et dim 10:00-17:00 

Louis Ambroise, mascotte de l’association 
Taisnières Malplaquet Culture Patrimoine vous 
acueillera pour une visite des vestiges de la 
sanglante bataille.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 69 47 36 54 /  
03 27 66 15 93
nadinevandenbussche10@gmail.com

TOURCOING I3
CANAL DE TOURCOING 

Quai du Halot

 CIRCUIT PÉDESTRE AU FIL DU CANAL 
Dim 11:00-12:00

Promenade découverte pour comprendre le 
potentiel botanique et les aménagements de 
cette trame verte et bleue.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 59 63 43 53
fcoppin@ville-tourcoing.fr

CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (CCAS) TOURCOING 

26 rue de la Bienfaisance

 VISITE GUIDÉE 
Sam 10:00-11:00, 11:00-12:00

Le Bureau de Bienfaisance, construit par 
l’architecte Louis Leroux, est inauguré en 1892. 
Une pharmacie moderne et un laboratoire 
d’analyse sont installés dans les sous-sols. Le 
pain distribué est fabriqué directement par sa 
propre boulangerie. Devenu Centre communal 
d’action sociale, c’est un symbole de l’histoire 

sociale pionnière de la ville, impulsée par Gustave 
Dron. Sa décoration fin XIXe est complétée par 
une remarquable verrière Art déco.

Gratuit - Réservation auprès de l’office de 
tourisme de Tourcoing.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

CERCLE MILITAIRE 

7 rue Léon Salembien

 EXPOSITION :  
150e ANNIVERSAIRE  
DE LA GUERRE DE (1870-1871) 
Sam et dim 10:00-12:30, 13:30-18:00

Cette remarquable demeure construite en 1883, 
transformée par le négociant Émile Barrois, est 
le siège des anciens combattants et réservistes, 
où sont conservées leurs collections et archives. 
Deux expositions sont proposées  : 150e 
anniversaire de la guerre de 1870-1871 et 70e 
anniversaire du bataillon français de l’ONU en 
Corée 1950-1953.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 59 63 43 53
fcoppin@ville-tourcoing.fr

 EXPOSITION : 70e ANNIVERSAIRE  
DU BATAILLON FRANÇAIS  
DE L’ONU EN CORÉE (1950-1953) 
Sam et dim 10:00-12:30, 13:30-18:00

Le Cerle militaire commémore le 70e anniversaire 
du bataillon français de l’ONU en Corée 1950-
1953.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 59 63 43 53
fcoppin@ville-tourcoing.fr
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LA CHAUFFERIE 

99 bd Constantin Descat

 VISITE COMMENTÉE 
Sam 15:00-16:00 17:00-18:00

La monumentale chaufferie industrielle de 
1930 trône dans la salle principale, les cuves à 
charbon ont été transformées en salon VIP, la 
grue à charbon surplombe le toit terrasse… En 
réhabilitant, en 2017, la chaufferie de l’ancienne 
manufacture de velours Vanoutryve, avec le 
concours des architectes tourquennois D’houndt 
et Bajart, Séverine Padié et Marc Delcroix ont 
créé un lieu moderne et atypique, connecté et 
humain. Le toit de 100 m2 transformé en roof 
top panoramique offre une vue imprenable sur 
la métropole lilloise. Séverine Padié a reçu le 
trophée Femme Chef d’entreprise pour cette 
réhabilitation d’envergure. Très attachée à la 
transmission, elle assure des visites du lieu. 
La Chaufferie est le site des challenges et des 
grandes émotions !

Gratuit - Réservation auprès de l’office de 
tourisme de Tourcoing.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

CHAUFFERIE DE LA TOSSÉE 

157 rue de Roubaix

 EXPOSITION DESIGN - FÊTE DES 
PAQUETS BLEUS #2 GEANT.E.S 
Sam 14:00-18:30

Exposition design organisée par le Groupe A.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

 LABORATOIRE EXPLORATIONS 
URBAINES - FÊTE DES PAQUETS BLEUS 
#2 GEANT.E.S 
Sam 14:00-15:30, 17:15-18:30

Explorations photographiques de la Gare à 
l’Union, organisées par les étudiants en 1ere 
année ESÄ Tourcoing.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

 PARCOURS URBAIN AVEC GRANDS 
TÉMOINS - FÊTE DES PAQUETS BLEUS 
#2 GEANT.E.S 
Sam 15:00-17:00

Trames urbaines propose une visite 
« augmentée» , construite par et avec ceux qui 
vivent et/ou travaillent dans les espaces visités, 
de la Tossée à l’Epidème.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

CHEMINÉE DE LA TOSSÉE 

157 rue de Roubaix

 CIRCUIT : DE L’EPIDÈME À LA TOSSÉE 
Sam 15:00-17:00

Traces de trois siècles d’histoire... depuis 
l’épidémie de peste de 1636 jusqu’au peignage 
de la Tossée. La Société Historique Tourcoing et 
le Pays de Ferrain vous accompagne dans cette 
découverte.

Gratuit - Réservation auprès de l’office de 
tourisme de Tourcoing - RDV rue des Cinq 
Voies.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

 EN AVANT LA MUSIQUE - FÊTE DES 
PAQUETS BLEUS #2 GEANT.E.S 
Sam 14:00-14:30

Quand l’industrie textile était florissante, 
les échantillons de laine brute et peignée 
circulaient, à Tourcoing et à travers le monde, 
dans des paquets de papier bleu… Sur le site 
de l’ancien peignage de la Tossée, en mutation, 
la chaufferie et la cheminée restent des traces 
incontournables. Ce décor emblématique sert 
l’évocation de l’histoire textile et sa réinvention 
par une approche artistique et festive, pour 
une seconde édition qui prend de l’étoffe  ! 
Assistez aux performances live mixage 
d’archives sonores, paroles d’ouvriers, sons 
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d’usine par le DJ JB- Hoste et Trio Jonathan 
Bois guinguette.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

 HISTOIRES ET MENTERIES AUTOUR 
DES GÉANTS - FÊTE DES PAQUETS 
BLEUS #2 GEANT.E.S 
Sam 14:00-14:30, 15:30-16:00, 16:30-17:00

Histoires et menteries autour des géants, par la 
Brigade des conteuses.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

 DANSE AVEC LES GÉANTS - FÊTE DES 
PAQUETS BLEUS #2 GEANT.E.S 
Sam 15:00-15:30, 17:00-17:30

Balade dansée participative organisée par 
Nathalie Baldo et Alejandro Pablo Russo, la 
compagnie La Pluie qui tombe, accompagnés 
en performance live par le mixage de J-B 
Hoste.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

 RIGODON DES GÉANT.E.S - FÊTE DES 
PAQUETS BLEUS #2 GEANT.E.S 
Sam 15:30-16:00, 16:30-17:00, 17:30-18:00

Entrez dans la danse avec le Rigodon des 
géant.e.s Clémentine et Augustin.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

 G COMME CHEMINÉE ! 
FÊTE DES PAQUETS  
BLEUS #2 GEANT.E.S 
Sam 15:30-16:15, 16:30-17:00, 18:30-19:00

Récits tricotés...dans la chaufferie, par Swan 
Blachère de la compagnie Voyageuse Immobile.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

 EN HAUT LA MUSIQUE - FÊTE DES 
PAQUETS BLEUS #2 GEANT.E.S 
Sam 14:30-15:00 16:00-16:30 18:30-19:00

Guinguette festive au pied de la cheminée avec 
Trio Jonathan Bois.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

 LA SALLE D’ÉCHAUFFEMENT - FÊTE 
DES PAQUETS BLEUS #2 GEANT.E.S 
Sam 14:00-18:00

Atelier d’échauffement des méninges pour 
imaginer l’avenir du site, par KANTWERK, 
collectif design dans le cadre des APIC : Atelier 
Patrimoine Industriel Citoyen, nouveaux usages 
cheminées.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

 REGARDER BLEU - FÊTE DES PAQUETS 
BLEUS #2 GEANT.E.S 
Sam 14:30-17:30

Atelier dessin par Muriel Kleinholtz, plasticienne.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

 DES GÉANTS ET DES VILLES - FÊTE 
DES PAQUETS BLEUS #2 GEANT.E.S 
Sam 14:30-17:30

Lectures à 2 voix par le Réseau des Idées.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

CIMETIÈRE PRINCIPAL 

70 rue du Pont de Neuville

 VISITE GUIDÉE 
Dim 14:00-15:00, 15:00-16:00
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Une déambulation vous est proposée entre des 
tombes de citoyens illustres et moins connus 
du cimetière aménagé en 1900. Histoires 
et anecdotes au détour des chapelles et 
monuments funéraires.

Gratuit - Réservation auprès de l’office de 
tourisme de Tourcoing.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

LA CONFECTION IDÉALE 

50 rue de Mouvaux 
http://www.laconfectionideale.fr

 PRÉSENTATION D’ŒUVRES  
D’AMELIE LEREBOURG 
Sam et dim 10:00-18:00

La Confection Idéale présentera un ensemble 
d’œuvres sur papier d’Amelie Lerebourg  : 
des dessins au feutre recouverts d’un voile 
d’aquarelle et de gravures (linogravure, eau 
forte), faisant dialoguer le motif et la couleur. 
Amélie Lerebourg vit et travaille à Roubaix dans 
le Nord de la France. Elle trouve dans cette 
ville très dynamique sur le plan de la création 
textile et de la mode un environnement propice 
à sa créativité. Son œuvre se nourrit en effet de 
motifs et de couleurs

Gratuit.

Pour plus d’informations : 
info@laconfectionideale.fr

ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR 

Bd Gambetta

 VISITE LIBRE 
Dim 15:00-18:00

Ce lieu de culte est édifié entre 1875 et 1885, 
à travers champs, à la création du boulevard 
Gambetta, reliant Tourcoing à Roubaix. Construit 
par l’architecte tourquennois Louis Croin, son 
style s’inspire du gothique. Son orgue vient 
d’être rénové.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

 CONCERT D’ORGUE, PAR FRANÇOIS 
BRULIN 
Dim 16:00-16:45

Concert, proposé par François Brulin.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

 VISITE EXPLORATION :  
BESTIAIRE ET BOTANIQUE 
Dim 15:00-15:45

Visite proposée par Mme Bossuyt.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

ÉGLISE SAINT-CHRISTOPHE 

Place de la République

 CONCERT : MOZART, GRAN PARTITA 
KV361 
Dim 18:00-19:00

Premier sanctuaire du bourg au XIe siècle, cet 
édifice néo-gothique réunit des éléments ajoutés 
du XIIIe au XVIe siècles. L’église est agrandie au 
19ème par l’architecte lillois Charles Leroy, avec 
des apports de Charles Maillard et Louis Croïn. 
Son clocher atteint 80 mètres et abrite le carillon 
qui comprend 66 cloches. Assistez à ce concert 
tenue par La Grande Écurie et la Chambre du 
Roy, Alexis Kossenko Direction, et proposé par 
L’Atelier Lyrique de Tourcoing.

Gratuit sur réservation auprès de l’Atelier 
Lyrique.

Pour plus d’informations : 03 20 26 66 03

http://www.laconfectionideale.fr
mailto:info@laconfectionideale.fr
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FERME CASTEL 

Rue du Lieutenant Colonel Duchatelet

 VENTE ET DÉGUSTATION DE PRODUITS 
LAITIERS 
Sam 09:00-19:00

Au sein de la même famille depuis cinq 
générations, une des dernières fermes en activité 
à Tourcoing permet de voir des vaches en ville ! 
Mise aux normes en 2015, avec un nouveau 
magasin, cette entreprise familiale coopère avec 
d’autres producteurs pour favoriser les circuits 
courts  : produits laitiers, viande, légumes et 
fruits de saisons et produits régionaux.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

 VISITE COMMENTÉE 
Sam 15:00-16:00

Visite de la ferme en activité.

Gratuit sur inscription auprès de l’office de 
tourisme de Tourcoing.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

FLOCON 

Rue Myron Herrick

 VISITE COMMENTÉE 
Dim 10:30-12:00

Le style Art déco, né vers 1910, s’épanouit 
entre les deux-guerres. Ce style architectural, 
tourné vers la modernité est caractérisé par 
des formes géométriques, souvent anguleuses 
et ordonnées. Il s’essaime dans la ville, sur des 
axes ouverts dans les années 1920-1930. La 
rue du Flocon et surtout la rue Myron Herrick 
présentent une belle unité de ce style, avec de 
nombreux vitraux. L’architecte tourquennois 
Fernand Baisez, y a signé quelques maisons, 
avec des bow-windows reconnaissables.

Gratuit - Réservation auprès de l’office de 
tourisme de Tourcoing - RDV angle rues du 
Flocon et Myrron Herrick.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

LE FRESNOY - STUDIO NATIONAL 
DES ARTS CONTEMPORAINS 

22 rue du Fresnoy 
http://www.lefresnoy.net

 VISITE GUIDÉE DES COULISSES 
Dim 14:00-19:00

En compagnie d’un guide, explorez le bâtiment, 
venez découvrir l’envers du décor, et prenez de 
la hauteur sur les toits du Fresnoy !

Gratuit - Pour plus de renseignements, 
prendre contact avec Le Fresnoy.

Pour plus d’informations : 03 20 28 38 00

GALERIE 36bis - ÉCOLE SUPÉRIEURE 
D’ART - ESÄ 

36bis rue des Ursulines

 EXPOSITION : « NEW IMAGE COME 
BACK » 
Sam et dim 10:00-17:00

L’ESÄ Tourcoing présente une exposition New 
image de peinture contemporaine figurative 
aujourd’hui, à l’heure de l’image numérique, 
d’internet, et des nouveaux médias.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 59 63 43 53
fcoppin@ville-tourcoing.fr

GARE DE TOURCOING 

11 place Pierre Sémard

 VISITE DE LA GARE 
Sam 10:00-16:00

Nous vous proposons la visite de la gare de 
Tourcoing. Elle vous accueille chaque jour dans 
votre quotidien, dans vos trajets et découvertes 
de la ville. Pour les Journées européennes du 
patrimoine, venez la découvrir sous un autre jour, 
celui qui raconte son histoire et les projets de 
restauration qui l’anime. [SOUS RESERVE DE 
CONFIRMATION]

http://www.lefresnoy.net
mailto:fcoppin%40ville-tourcoing.fr?subject=
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Gratuit sous réservation. S’inscrire à partir 
du 1er septembre.

Pour plus d’informations : 
veronique.veston@arep.fr

 CIRCUIT : DE LA GARE À L’UNION 
Sam 14:30-15:30

Dès 1842, les voyageurs peuvent s’arrêter à 
Tourcoing qui dispose d’une station. Une gare 
est bâtie en 1846, mais devient vite insuffisante 
face à la croissance industrielle. Une nouvelle 
gare est édifiée par l’architecte Sidney Dunnett, 
inaugurée en 1906, lors de la visite du Président 
de la République Fallières, dans le cadre de 
l’Exposition Internationale des Industries Textiles. 
En 2015, la gare voit son trafic augmenté avec 
l’arrivée des OUIGO. Un projet de requalification 
de la gare et des alentours est lancé afin de 
proposer un pôle multimodal métropolitain situé 
entre le centre-ville et l’écoquartier de l’Union. 
Engagé depuis les années 1990, le projet 
d’aménagement de l’Union vise à développer 
un quartier porteur d’un nouveau dynamisme 
économique, avec près des pôles d’excellence 
dédiés à l’image et aux textiles innovants, de 
nouvelles activités économiques. Il prévoit 
également la construction de commerces, 
d’équipements et de logements. Parcours 
commenté, par la Direction des Grands projets 
de Tourcoing.

Gratuit - Réservation auprès de l’office de 
tourisme de Tourcoing - RDV à la gare.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

LE GRAND MIX 

5 place Notre-Dame 
https://legrandmix.com/

 PROJECTION VIDÉO : « MÉMOIRE  
ET ORALITÉ », PAR LA  
COMPAGNIE TROUS D’MÉMOIRES 
Dim 14:00-17:00

Dans l’optique sociale durable, le Grand 
Mix présente aussi le travail vidéo, avec des 
témoignages d’enfants du territoire lors de 
concerts récréatifs, de la Cie Trous d’Mémoires, 
en résidence-mission « Mémoire et oralité » dans 
le cadre du CLEA, Contrat Local d’Education 
Artistique 2020 de Roubaix-Tourcoing.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 70 10 00

 ECOVISITE - VISITE COMMENTÉE 
Dim 14:00-14:45, 14:45-15:30, 15:30-16:15,  
16:15-17:00

Scène de Musiques Actuelles, dotée d’une 
salle de concert «  historique  » depuis 1997, 
augmenté d’un nouveau club et d’un studio de 
création en 2019, le Grand Mix est l’outil d’un 
projet culturel et artistique innovant et ambitieux, 
participatif et responsable. Il est porteur d’une 
démarche durable globale avec développement 
économiquement efficace, socialement 
équitable et écologiquement soutenable. Cette 
démarche est confirmée par la réduction des 
déchets, les ruches sur le toit, le court-circuit, 
le resto-café…

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 70 10 00

INSTITUT DU MONDE ARABE 

9-11 rue Gabriel Péri

 FANFARE : ETHNOPHONICS 
Sam et dim 15:00-16:00, 17:00-18:00

De Lille à Istanbul en passant par la Nouvelle-
Orléans, Ethnophonics est un orchestre en 
perpétuel mouvement, s’enrichissant des âmes 
et des airs glanés de par le monde. Tambours et 
cuivres, anches et peaux, cordes et accordéons 
improvisent dans un bouillonnement créatif et 
voyageur.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 35 04 00
scastel@ima-tourcoing.fr

 INITIATIONS À LA DANSE ORIENTALE 
Sam et dim 14:00-15:00, 16:00-17:00

Sharqi, saïdi, baladi  : initiez-vous aux danses 
« orientales » avec Samara.

Gratuit.

mailto:veronique.veston@arep.fr
https://www.legrandmix.com/
mailto:scastel%40ima-tourcoing.fr?subject=
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Pour plus d’informations : 03 28 35 04 00
scastel@ima-tourcoing.fr

 JEUX TRADITIONNELS DU MONDE 
ARABE 
Sam et dim 13:00-18:00

Alquerque (Moyen-Orient), Royal d’Ur (Ancienne 
Mésopotamie), Taouila (Egypte - Perse - Iran), 
Mancala (Éthiopie), Yoté (Afrique de l’Ouest)  : 
découvrez avec un animateur ces jeux venus 
d’ailleurs.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 35 04 00
scastel@ima-tourcoing.fr

 EXPOSITION  
ICI LE MONDE, ARTISTES  
DES HAUTS-DE-FRANCE 
Sam et dim 10:00-18:00

Tout lieu est un carrefour. Nombreux sont celles 
et ceux qui, des quatre coins du monde, sont 
venus vivre dans notre région il y a une ou 
plusieurs générations que ce soit pour le travail, 
la famille, les études ou suite aux conflagrations 
du monde. De ce foisonnement culturel, des 
artistes émergent et expriment des visions du 
monde. S’ils nous parlent de déplacement, 
de traduction entre différentes cultures, ils 
dessinent aussi un destin désormais commun, 
syncrétique et globalisé. Installations, vidéos, 
photos, peintures : cette exposition présente les 
travaux d’artistes actifs dans la région. D’Amiens 
à Dunkerque, de Tourcoing à Valenciennes, 
comment parle-t-on dans le même temps de 
soi et d’autrui, d’ici et d’ailleurs  ? Les artistes 
exposés : Elsa Abderhamani, Rachid Boukharta, 
Bechir Boussandel, Wiame Haddad, Abdelhakim 
Henni, Katia Kameli, Yosra Mojtahedi, Abtin 
Sarabi, Armin Zoghi. Hommage à Mahjoub Ben 
Bella

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 35 04 00
scastel@ima-tourcoing.fr

JARDIN BOTANIQUE 

32 rue du Moulin Fagot

 VISITE LIBRE 
Dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

Composé d’un jardin à la française, d’un parc 
à l’anglaise et d’un jardin à thème Amérique 
du Nord, le jardin botanique dispose de serres 
pédagogiques Haute Qualité Environnementale. 
Les techniciens de l’équipe pédagogique vous 
sensibilisent aux espèces végétales et à la 
biodiversité. Le jardin fête la Nature.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 59 63 43 53
fcoppin@ville-tourcoing.fr

 CHASSE AUX TRÉSORS 
Dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

Participez à cette chasse aux trésors nature et 
également à la composition d’un tableau végétal.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 59 63 43 53
fcoppin@ville-tourcoing.fr

 DÉCOUVERTE DE LA RUCHE & 
DÉGUSTATIONS 
Dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

Découverte de la ruche, dégustation de miel et 
pommes poires du verger conservatoire.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 59 63 43 53
fcoppin@ville-tourcoing.fr

 INTERMÈDES CONTÉS 
Dim 14:30-15:00, 15:30-16:00, 16:30-17:00

Petites histoires contées des jardins de 
Tourcoing.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 59 63 43 53
fcoppin@ville-tourcoing.fr

mailto:scastel%40ima-tourcoing.fr?subject=
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 CONCERT UKULÉLÉ ET CHANSON 
NATURE 
Dim 15:00-15:30, 16:00-16:30, 17:00-17:30

Gaité assurée, au jardin botanique, chanson 
nature au son des ukulélés, par les Ukunénés.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 59 63 43 53
fcoppin@ville-tourcoing.fr

 CIRCUIT VÉLO 
Dim 14:00-18:00

Après un petit tour au jardin botanique de 
Tourcoing, enfourchez les petites reines, avec 
l’ADAV, pour aller découvrir le Parc des Sports 
à Roubaix.

Gratuit - Enfants mineurs accompagnés d’un 
adulte.

Pour plus d’informations : 03 59 63 43 53
fcoppin@ville-tourcoing.fr

HÔTEL DE VILLE PLACE 

Place Victor Hassebroucq

 VISITE EXPLORATION 
Sam 11:00-12:00, 15:00-16:00

Imposant par la richesse de sa façade de style 
éclectique et de sa décoration intérieure, l’hôtel 
de ville construit de 1866 à 1885 par l’architecte 
tourquennois Charles Maillard, illustre la 
puissance économique de la cité industrielle du 
XIXe. La Nature est particulièrement représentée 
dans la décoration et inscrite dans toutes les 
matières.

Gratuit - Réservation auprès de l’office de 
tourisme de Tourcoing.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

KIPSTADIUM 

70 rue de l’Union

 VISITE GUIDÉE 
Sam 10:00-12:00, 14:00-18:00

Aménagé sur les friches de la brasserie Terken 
et de l’ancien dépôt Transpole, le centre de 
l’utilisateur de la marque Kipsta, ouvert en 2015, 
est un laboratoire d’observation et d’innovation 
des sports collectifs. Ce centre de pratique de 
45 000 m², dispose de 20 terrains de sports, 
indoor et outdoor avec des surfaces adaptées, 
et accueille les amateurs et les professionnels. 
Sur ce village, des espaces réunissant 20 
métiers différents, sont dédiés à la conception 
de produits avec les utilisateurs du site.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 59 63 43 53
fcoppin@ville-tourcoing.fr

LYCÉE GAMBETTA 

80 bd Gambetta

 VISITE GUIDÉE : COLLECTIONS 
NATURE 
Sam 14:30-16:00

Inauguré en 1885, le lycée Gambetta a bénéficié 
d’un grand chantier de rénovation de 2011 à 
2018. Totalement modernisé, l’établissement 
compte désormais plus d’un millier d’élèves. 
Le lycée a conservé un patrimoine exceptionnel 
qui a fait l’objet d’un inventaire depuis 2011  : 
bibliothèque, archives, photographies, 
instruments et matériels pédagogiques... À 
propos de la Nature, il dispose de planches 
botaniques, de modèles en papier mâché et d’un 
arbre remarquable. Des projets sur la biodiversité 
y sont aussi développés.

Gratuit - Réservation auprès de l’office 
de tourisme de Tourcoing - RDV devant la 
nouvelle entrée près du Pont hydraulique.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

mailto:fcoppin%40ville-tourcoing.fr?subject=
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LUDOMÉDIATHÈQUE COLETTE 

27 av. Salengro

 VISITE DE LA PLACE À L’USINE 
Sam 15:00-16:00

Venez parcourir le quartier de la Bourgogne 
jusqu’à l’usine Lepoutre avec sa cheminée au 
bord du boulevard industriel.

Gratuit - RDV à la Ludomédiathèque.

Pour plus d’informations : 03 59 63 43 53
fcoppin@ville-tourcoing.fr

MAISON DES ASSOCIATIONS 

100 rue de Lille

 CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE 
« AUTOUR DE BEETHOVEN » 
Dim 16:00-16:30

Les Chti Cambristi, association de musiciens 
amateurs de musique de chambre, vous 
proposent d’entendre le trio des quilles de 
Mozart et plusieurs œuvres de Beethoven. À 
l’occasion du 250e anniversaire de sa naissance, 
venez découvrir ou réentendre de belles pages 
de musique de chambre.

Gratuit, réservation obligatoire

Pour plus d’informations : 
chticambristi@yahoo.fr

 PETIT FORUM DES ASSOCIATIONS 
NATURE 
Sam 14:00-16:00

L’ancien hôtel particulier Pollet construit en 
1903 par l’architecte tourquennois Charles 
Maillard, dans le style Renaissance dispose 
d’une décoration intérieure richissime réalisée 
par l’architecte d’intérieur anversois Henri 
Verbuecken. Cette grande maison bourgeoise 
abrite depuis 60 ans la Maison des Associations, 
qui intervient aujourd’hui auprès de 1500 
associations. La MDA se veut un lieu ressource, 
d’échanges et de rencontres à l’écoute et au 
service des engagés dans la vie associative, 
porteuse de citoyenneté. Au programme - La 

Nature en pratique : atelier compostage, AMAP 
du Broutteux et maraîchers locaux

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 59 63 43 53
fcoppin@ville-tourcoing.fr

 CONFÉRENCE « SEMER UNE PRAIRIE 
FLEURIE » 
Sam 10:00-12:00

Conférence tenue par Nord nature Chico Mendès.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 59 63 43 53
fcoppin@ville-tourcoing.fr

 VISITE EXPLORATION « FAUNE ET 
FLORE DANS LA DEMEURE » 
Sam 14:00-16:00

Une exploration des motifs Nature dans la 
maison bourgeoise avec la Société Historique 
Tourcoing et le Pays de Ferrain.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 59 63 43 53
fcoppin@ville-tourcoing.fr

 DÉMARCHE CITOYENNE : WORLD 
CLEAN UP 
Sam 16:00-16:30

Départ de World Clean Up Day avec le Conseil 
Citoyen de Tourcoing.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 59 63 43 53
fcoppin@ville-tourcoing.fr

MAISON FABIENNE DECORNET 

13 rue Calmette

 INAUGURATION 
Dim 11:00-19:00
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Nichée dans le quartier du Flocon, 
Fabienne Decornet inaugure son lieu de 
productions artistiques sous forme de 
«  laboratoire  »regroupant bureaux, espaces 
d’exposition, de workshop et de réunions 
d’entreprises. Ses médiums  : verre, textile, 
lumière, espace. Ses valeurs  : l’identité , 
la cohabitation, la complémentarité et le 
lien. Séverine Lengagne vous propose une 
échappée gourmande, plaisirs et surprises. Au  
programme : inauguration et dégustation !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 59 63 43 53
fcoppin@ville-tourcoing.fr

MAISON FOLIE HOSPICE D’HAVRÉ 

100 rue de Tournai

 EXPOSITION : NATURE, ENERGIE, 
LYRISME, PAR GUILLAUME CARON 
Sam et dim 13:30-18:00

Il existe des endroits cachés au cœur d’une 
ville, qui créent une petite bulle hors du temps. 
L’hospice d’Havré s’est développé autour 
d’une tradition d’accueil et de soins des 
plus déshérités sous la direction d’ordre de 
religieuses. Sa fondation remonte à 1260, mais 
les bâtiments sont essentiellement des XVIIe et 
XVIIIe siècles. L’hospice, en activité jusqu’en 
1998, devient en 2004, une des 7 maisons folies 
de la métropole lilloise. Le jardin remanié par la 
paysagiste Aline Lecœur, animé par des carrés 
de plantes tinctoriales, invite au recueillement et 
à la contemplation. C’est un superbe écrin pour 
rendre un bel hommage à la si précieuse Nature. 
Découvrez cette exposition !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

 VISITE GUIDÉE D’EXPOSITION : 
NATURE, ENERGIE, LYRISME 
Dim 14:30-15:00

Parcourez cette exposition au cours d’une visite 
guidée !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

 EXPOSITION : PORTRAIT NATURE - 
L’ARTOTHÈQUE L’INVENTAIRE 
Sam et dim 13:30-18:00

Nature nourricière, enchanteresse, nature 
menacée… découvrez les œuvres de Sylvie 
Antoine, Lucille Dautriche, Marjorie Dublicq et 
Jean-Charles Farey.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

 VISITE GUIDÉE D’EXPOSITION : 
PORTRAIT NATURE -  
L’ARTOTHÈQUE L’INVENTAIRE 
Dim 15:00-15:30

Parcourez cette exposition au cours d’une visite 
guidée !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

 DÉAMBULATION MUSICALE : ADRIEN 
TYBERGHIEN, SOLO CONTREBASSE 
Sam 15:00-15:30, 15:30-16:00, 16:00-16:30, 
16:30-17:00

Ponctuations d’Adrien Tyberghien, solo 
contrebasse, dans le cadre de l’exposition 
Nature, Energie, Lyrisme.

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 20 76 98 76

 ATELIER : FABRIQUES TON PINCEAU 
VÉGÉTAL - HERBES FOLLES 
Dim 14:00-14:40, 15:00-15:40, 16:00-16:40,  
17:00-17:40

Participez à ce petit atelier avec matière végétale.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

 PETIT ATELIER : LAND ART 
Dim 14:30-14:45, 17:30-17:45

Laissez libre court aux expressions végétales au 
jardin de la maison Folie Hospice d’Havré.

mailto:fcoppin%40ville-tourcoing.fr?subject=
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Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

 DÉAMBULATION AU JARDIN,  
TEXTE ET MOUVEMENT 
Dim 14:30-15:00, 15:30-16:00

Proposé par les élèves de la classe d’art 
dramatique dirigés par Anne Frédérique Bourget 
et les élèves de la classe de danse dirigés par 
Sergine Derache, Conservatoire RD Tourcoing.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

 ATELIER PHOTO - PORTRAIT NATURE 
Dim 15:00-17:00

Assistez à cet atelier photo proposé par Marjorie 
Dublicq.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

 LA BROUETTE À HISTOIRES, PAR LA 
COMPAGNIE CHATS PITRES ET RATS 
CONTEURS 
Dim 15:00-15:30, 16:00-16:30, 17:00-17:30

Histoires du jardin, contes, comptines, théâtre 
d’objets et accordéon.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

 INTERMÈDES CONTÉS AU JARDIN 
Dim 15:30-15:45, 16:30-16:45

Découvrez des petites histoires de jardin.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

 VISITE GUIDÉE : LE VÉGÉTAL À 
L’HOSPICE D’HAVRÉ 
Dim 17:00-18:00

Lys, houblon, trèfle... tant d’espèces végétales 

laissés par les artistes dans la pierre, la peinture, 
les vitraux et le bois depuis le XVIIe siècle.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

MAISON DU PROJET 

27 avenue Salengro

 DÉCOUVERTE DE LA MAQUETTE DU 
PROJET URBAIN DE LA BOURGOGNE 
Dim 14:00-15:00

Le quartier de la Bourgogne, après la Seconde 
Guerre mondiale, n’est composé que de 
quelques foyers d’habitation au milieu de 
champs et de vergers. Il ressemble encore au 
paysage rural qu’il était au début du XIXe siècle. 
L’aménagement de la ZUP, dans les années 1960, 
va répondre à la croissance démographique du 
baby-boom. Les années 1980, 1990 et 2000 
amènent différentes phases de réhabilitation. Un 
nouveau projet de rénovation urbaine a démarré 
en 2018 et s’achèvera en 2030. Cette période 
de métamorphose est propice à la réflexion 
collective sur cet ensemble comprenant aussi 
des éléments patrimoniaux issus de l’ère 
industrielle textile. Des artistes sont associés 
à ces démarches de concertation inventive. 
Découvrez le projet de rénovation urbaine de 
la Bourgogne présenté avec la maquette, par la 
Direction de Grands projets de Tourcoing.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 59 63 43 53
fcoppin@ville-tourcoing.fr

MÉDIATHÈQUE ANDRÉE CHEDID 

156 av. Fin de la Guerre 
Pour enrichir l’exposition postez votre réponse 

à la photo choisie sur http://degres.photos

 EXPO PHOTO ET EXPÉRIENCE 
INTERACTIVE « POUR UNE POIGNÉE  
DE DEGRÉS » 
Dim 10:00-12:30, 13:00-17:30

mailto:fcoppin%40ville-tourcoing.fr?subject=
http://degres.photos
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La médiathèque propose une exposition et 
expérience interactive «  Pour une poignée de 
degrés  ». Dix photographies, grandeur nature 
et sur le web, d’artistes reconnus ou issus de 
la jeune scène contemporaine, choisies pour 
leur force poétique. Ces œuvres figurent de 
façon impromptue les enjeux essentiels du 
changement climatique et interrogent la capacité 
d’adaptation de l’homme à son environnement 
modifié. Évolutive et participative, cette 
exposition s’enrichit constamment de nouvelles 
photographies du public. Un récit collectif 
émerge de cet échange entre la vision des 
artistes et les propositions du public.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 59 63 43 53
fcoppin@ville-tourcoing.fr

 MOSQUÉE AS SALAM 

94 rue de la Croix-Rouge

 VISITE GUIDÉE 
Sam 09:00-12:00

Découvrez la mosquée Assalam de Tourcoing. 
La visite sera animée par des membres de 
l’association qui gère ce lieu de culte. Elle se 
fera sous forme d’une exposition et visite des 
lieux, les bénévoles animeront cette visite et 
répondront aux questions des visiteurs. Pour 
terminer, une collation avec un thé à la menthe 
et des biscuits cloturera la visite et sera aussi un 
moment de partage et de dialogue.

Entrée Libre.

Pour plus d’informations : 03 20 76 34 77
Secretaire Youness : amds59200@gmail.com

MUBA EUGÈNE LEROY 

2 rue Paul Doumer 
http://www.muba-tourcoing.fr

 VISITE TACTILE : « DU BOUT DES 
DOIGTS » 
Sam et dim 15:30-16:15

Créé vers 1860, le musée de Tourcoing, fût d’abord 
installé à l’hôtel de ville. Il est ensuite aménagé 
en 1931, dans l’hôtel particulier de la famille 
Roussel, commandité en 1865, à l’architecte 
tourquennois Charles Maillard, restructuré par 
ses fils Henri et Jean Maillard. Les architectes 
Jean-François Bodin et Thierry Germe réalisent 
en 1993-1994 la mutation du musée. L’accueil de 
la Donation Eugène Leroy en 2009 enclenche de 
nouveaux développements et le musée devient 
le Muba Eugène Leroy. Le projet scientifique 
Le Regard a la parole développe une approche 
et une familiarisation de l’art contemporain, en 
favorisant les connexions entre l’univers pictural, 
gestuel et musical. Visite tactile « Le MUba du 
bout des doigts » - approche des collections de 
sculptures présentées dans l’exposition.

Gratuit sur réservation - Dès 11 ans, à 
destination des mals voyants en priorité - 
Accessibilites handicap visuel.

Pour plus d’informations : 03 20 28 91 60

 ATELIER EN FAMILLE « PAYSAGE 
IMAGINAIRE » 
Sam et dim 15:00-16:00

Découverte des paysages marins, urbains et 
sylvestres et atelier sur le thème du paysage 
rêvé, imaginé.

Gratuit sur réservation.

Pour plus d’informations : 03 20 28 91 60

 VISITE GUIDÉE « SOUS LE SIGNE DE LA 
NATURE » 
Sam 15:00-15:45, 16:00-16:45

Visite guidée thématique de l’exposition 
« Rendre vivant ! ».

Gratuit sur réservation

Pour plus d’informations : 03 20 28 91 60

 EXPOSITION « RENDRE VIVANT ! » 
Sam et dim 13:00-18:00

Découvrez librement le nouvel accrochage des 
collections PERMANENT I PROVISOIRE de 
l’exposition « Rendre vivant ! ».

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 28 91 60

mailto:fcoppin%40ville-tourcoing.fr?subject=
mailto:amds59200@gmail.com
http://www.muba-tourcoing.fr/
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 JEU DE PISTE 
Sam et dim 13:00-18:00

Jeu de piste pour découvrir les secrets qui 
se cachent dans les tableaux de l’exposition 
« Rendre vivant ! ». Support distribuée à l’accueil, 
proposée aux enfants.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 28 91 60

 CONCERT : DER WANDERER, QUATUOR 
MANFRED & SALOMÉ HALLER 
Sam 14:00-15:00

Concert proposé par L’Atelier Lyique de 
Tourcoing.

Gratuit sur réservation

Pour plus d’informations : 03 20 28 91 60

 CONCERT HIP-HOP : STREET’S LIGHT 
Dim 15:30-16:00, 16:30-17:00

Concert proposé par Street’s light avec Samba 
Sissoko.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 28 91 60

MUSÉE DU 5 JUIN 1944  
« MESSAGE VERLAINE » 

4bis av. de la Marne 
http://www.museedu5juin1944.asso.fr

 VISITE DU BUNKER 
Sam 14:00-19:00 / dim 09:00-18:00

Ce bunker tourquennois a joué un rôle historique 
important. Les Allemands y captèrent, le 5 
juin 1944, le message émis par Radio Londres 
sur la BBC  : «  Les sanglots longs des violons 
de l’automne blessent mon cœur d’une 
langueur monotone  » annonçant l’imminence 
du débarquement de Normandie du 6 juin 
1944. Entièrement restauré, par un groupe de 
passionnés de la Seconde Guerre mondiale, il 
est devenu un musée consacré à la guerre des 
ondes et des radiocommunications.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

MUSÉE DU CARILLON 

Parvis de l’église Saint-Christophe

 VISITE COMMENTÉE 
Sam et dim 14:00-15:00, 15:00-16:00,  
16:00-17:00, 17:00-18:00

Le musée du Carillon de Tourcoing situé dans 
le clocher de l’église Saint-Christophe offre sur 
trois niveaux et une ascension de plus de 200 
marches, un panorama de l’art campanaire à 
travers les siècles : la mise en route de l’ancienne 
horloge (XVIe-XVIIIe siècle) et de l’ancien tambour 
des ritournelles (XVIIIe-XIXe siècle), l’exposition 
du procédé de fabrication des cloches et de 
l’histoire mouvementée du carillon de Tourcoing 
animeront la visite.

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

LE PHARE DE TOURCOING 

1 rue de l’Epideme 
http://www.lepharedetourcoing.com

 AUTOUR DES ARTS AU PHARE 
Sam et dim 11:00-18:00

Le projet de Silvany Hoarau, compagnon du 
devoir, de microcité culturelle et artisanale, 
dans l’ancienne église Saint-Louis, suit son 
cours. Après l’ouverture du café culturel, le 
développement de la programmation culturelle 
s’enrichit avec le soutien de l’association 
l’Essence du Lieu. La rénovation exemplaire se 
poursuit avec le chantier école.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 52 77 12 60

http://www.museedu5juin1944.asso.fr
https://www.lepharedetourcoing.com
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PLACE FOCH 

 ATELIER STREET’PAT 
Dim 10:00-12:00

La métropole est marquée par une identité 
Street Art forte, forgée depuis 40 ans et les rues 
de Tourcoing permettent d’avoir un aperçu très 
diversifié des différents styles ou mouvements 
artistiques de cet art urbain. De nombreuses 
signatures d’artistes régionaux illustrent la 
peinture abstraite et géométrique, le graffiti 
abstrait, le graffiti végétal, le graffiti lettrage, la 
calligraphie, la peinture textile etc... L’association 
Epsilone, propose une petite histoire du graff 
suivie d’un atelier d’initiation. L’environnement 
urbain et ses lignes architecturales, 
patrimoniales, industrielles, Art déco du quartier 
du Flocon peuvent inspirer la création graffée.

Gratuit - Réservation auprès de l’office de 
tourisme de Tourcoing - Dès 9 ans.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

STATION MÉTRO COLBERT 

Rue de Gand

 VISITE SREET ART MADE IN 
TOURCOING 
Sam 17:30-19:00

Avec Mahjoud Ben, pionnier du Street Art, à la 
découverte des différents styles des graffeurs.

Gratuit - Réservation auprès de l’Office de 
tourisme de Tourcoing - RDV Station Métro 
Colbert, rue de Gand Tourcoing.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

THÉÂTRE DU BROUTTEUX 

11bis place Charles et Albert Roussel

 VISITE DÉCOUVERTE & ANIMATION 
Sam et dim 14:00-18:00

La troupe des Kiwos vous présente ses 
marionnettes à tringles et vous donne des 

ficelles de la construction des spectacles et du 
jeu des personnages.

Gratuit.

THÉÂTRE DE L’IDÉAL 

19 rue des Champs

 VISITE COMMENTÉE & ANIMATIONS 
Ven 19:00-20:00 / sam 14:00-14:30, 14:30-15:30, 
16:00-16:50, 14:30-15:30, 17:00-18:00,  
19:00-20:00 / dim 11:30-12:20, 14:00-14:30, 
14:30-15:30, 16:00-17:00

Deuxième site du Théâtre du Nord, le Théâtre de 
l’Idéal, du nom de l’ancien cinéma de quartier du 
Brun Pain à Tourcoing, est en réalité le berceau du 
Centre Dramatique National du Nord. L’activité 
artistique commença à s’y développer en 1978 
sous la direction de Gildas Bourdet. Cette scène 
contemporaine allie performance technique 
et caractère et offre une riche programmation. 
Le Petit Poucet de Simon Falguières sera le 
fil conducteur de ce «  Joyeux Week-end  » en 
famille où l’on pourra d’ateliers en lectures, 
découvrir des « Poucet » de tous les continents 
et envahir le théâtre de petits cailloux blanc. Au 
programe : « Le Petit Poucet », spectacle mêlant 
au jeu théâtral, le conte, le théâtre d’ombres 
et la marionnette, qui nous apprend comment, 
sous la nuit étoilée, l’enfant différent ramène la 
couleur et la musique des mots dans la maison 
de terre… Vendredi et samedi à 19h, dimanche à 
16h (durée 55 minutes - tarif : 5 à 25€) / « Poucet 
à travers le monde », sieste musicale et contée, 
à partir de contes amérindiens et polonais 
tzigane, samedi et dimanche à 14h (durée 20 
minutes - tarif : 3€) / « Petite leçon d’ogrologie » 
(à l’attention des enfants prudents), une petite 
conférence dessinée, inspirée du livre Dans les 
Dents, qui permettra aux enfants d’en savoir plus 
sur cette créature célèbre, effrayante, fascinante 
mais finalement méconnue qu’est l’Ogre des 
contes de fées… samedi à 16h et dimanche à 
11h30 (durée 50 minutes - tarif 5€) / « Fais ton 
petit caillou blanc », atelier samedi et dimanche 
à partir de 14h / « Visite du théâtre », samedi à 
14h30 et 17h et dimanche à 14h30.

Pour plus de renseignements au sujet des 
tarifs, merci de prendre contact avec le 
Théâtre du Nord.

Pour plus d’informations : 03 20 14 24 24
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THÉÂTRE RAYMOND DEVOS 

1 place du Théâtre

 CONCERT : LES SIÈCLES  
FRANÇOIS XAVIER-ROTH  
DIRECTION 
Sam 20:30-21:30

La «  Salle des Industriels  » édifiée en 1887, 
acquise par la mairie de Tourcoing en 1902, 
fait l’objet d’importants travaux en 1908, pour 
devenir un véritable théâtre à l’italienne. L’Atelier 
Lyrique de Tourcoing, y propose son concert 
d’ouverture de saison.

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 20 26 66 03

LA TOSSÉE 

157 rue de Roubaix

 GRAFF À LA TOSSÉE - FÊTE DES 
PAQUETS BLEUS #2 GEANT.E.S 
Sam 14:00-18:00 / dim 21:30 - 22:00

Lancement de l’opération graff par le collectif 
Renart.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

USINE LEPOUTRE 

156 chaussée Pierre Curie

 PERSPECTIVES SUR LA CHEMINÉE 
Sam 14:00-14:30, 15:00-15:30, 16:00-16:30, 
17:00-17:30

Une occasion exceptionnelle de s’approcher 
de la cheminée de l’usine Lepoutre, en partie 
protégée à l’Inventaire, site en devenir dans le 
cadre de la rénovation urbaine du quartier de la 
Bourgogne.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 59 63 43 53
fcoppin@ville-tourcoing.fr

 FRESQUE PARTICIPATIVE - 
FENÊTRES DES POSSIBLES 
Sam 14:00-18:00

Atelier fresque collaborative, par Lost&Find, 
collectif design dans le cadre des APIC Atelier 
Patrimoine Industriel Citoyen, nouveaux usages 
cheminées portés par le non lieu.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 59 63 43 53
fcoppin@ville-tourcoing.fr

VILLA PAULA 

44 rue ma Campagne

 VISITE COMMENTÉE 
Dim 14:00-15:00, 15:00-16:00, 16:00-17:00,  
17:00-18:00

L’hôtel particulier Art déco, signé par 
l’architecte Charles Bourgeois, est devenu une 
resplendissante maison d’hôtes. La maîtresse de 
maison vous accueille pour découvrir le salon, la 
salle à manger dessinée par la maison Leleu et le 
jardin, écrin de verdure aux arbres centenaires.

Gratuit - Réservation auprès de l’office de 
tourisme de Tourcoing.

Pour plus d’informations : 03 20 26 89 03

TRÉLON M8
 CHÂTEAU DE TRÉLON 

Place de la Piquerie

 VISITE DES SALONS MEUBLÉS  
DU CHÂTEAU PRINCIER 
Sam et dim 10:30-18:00

Véritable bijoux architectural des Hauts-de-
France, ce château princier vous fera remonter 
le temps pendant la visite. au détour d’un 
voyage en Italie, en Belgique et même à 
Monaco, vous traverserez les époques du XVIIe 
Siècle à nos jours et découvrirez l’histoire de 
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cette passionnante famille princière. Maison 
seigneuriale fin XVIe siècle sur un site fortifié 
dès 1147. Demeure restaurée et embellie par la 
famille de Merode au XVIIIe siècle (1701-1731) et 
au XIXe siècle (1850-1890).

Visite commentée - Tarif habituel 8€ l’entrée 
et gratuite pour les moins de 12 ans.

Pour plus d’informations : 07 69 25 17 42
Association des amis du Château de Trélon 
Responsable William DUPONT :  
william@chateaudetrelon.com

SALLE DES FÊTES DE TRÉLON 

19 rue de la Liberté 
http://ville-trelon.fr

 VISITE LIBRE « APPRENDRE  
POUR LA VIE » 
Sam et dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

Exposition sur les écoles d’hier (Asile fondé 
en 1868) et d’aujourd’hui, complétée par des 
projections de l’unité du Pole Enfance Famille 
du « Trait d’Union » (ancien Préventorium de la 
Huda).

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 27 57 00 15

VALENCIENNES J6
L’ATELIER DU DOREUR 

123 rue de Famars

 CONSERVATION-RESTAURATION  
DE BOIS DORÉ ET POLYCHROME 
Sam 10:00-12:00, 13:00-19:00 /  
dim 10:00-13:00, 14:00-18:30

Maître Artisan en Métiers d’Art, Sylvie Marez 
valorise votre patrimoine par la conservation et la 
restauration de votre mobilier ou objets en bois 
dorés ou polychromes depuis 20 ans. Au cours 
de ses interventions, elle utilise les techniques 
traditionnelles de la dorure à la feuille d’or en 
conservant toujours l’objectif de réversibilité et 
toujours dans le plus grand respect de l’objet 
confié. Ces JEP donneront l’occasion de 

démonstrations de savoir-faire et d’échanges 
sur le métier de doreur.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 22 36 26 61
latelier.du.doreur@cegetel.net

 HÔTEL DE CARONDELET 

10 place Verte

 VISITE GUIDÉE 
Sam et dim 10:00-11:00, 11:00-12:00,  
14:30-15:15, 15:15-16:00, 16:00-16:45,  
16:45-17:30, 17:30-18:15, 18:15-19:00  

Bienvenue à l’Hôtel de Carondelet. Une 
invitation à la découverte de la plus ancienne 
maison valenciennoise et de son chantier de 
restauration. Cette demeure fut construite en 
grande partie au XVe siècle et conserve des 
éléments de l’époque carolingienne. Elle est 
remarquable pour ses plafonds moulurés, sa 
voûte de briques à nervures de pierre, son 
escalier monumental en pierre du XVIe siècle, 
sa charpente en partie d’époque et en partie 
reconstituée à l’identique ... et par son histoire 
marquée du souvenir du passage de l’empereur 
Charles Quint, du roi Philippe  II d’Espagne, du 
philosophe Erasme, de l’archiduc Albert de 
Habsbourg et de l’infante Isabelle d’Espagne 
et, probablement, de Léopold et Wolfgang 
Amadeus Mozart. Elevée sur quatre niveaux, elle 
contient également trois niveaux de caves faisant 
l’objet d’une autre visite. Elle est l’unique vestige 
de l’hôtel propriété de Jehan de Carondelet, 
surintendant et confident de l’empereur Charles 
Quint. L’hotel de Carondelet fait l’objet d’une 
patiente et respectueuse restauration par son 
propriétaire actuel. Pour la première fois le 
public pourra admirer la magnifique restauration 
de la façade sur cour du Mont-de-Piété édifié 
de 1622 à 1625 en englobant des éléments du 
XIVe siècle, lequel fait partie du même ensemble 
architectural. Réservations ouvertes en ligne sur 
le site «  Valenciennes Tourisme & Congrès  » à 
partir du 1er septembre 2020.

Gratuit sur inscription - 10 personnes par 
visite, jusque 30 si l’évolution sanitaire 
l’autorise. S’agissant d’un chantier, les 
tenues de gala ou de soirée sont à proscrire.

Pour plus d’informations : 03 27 81 99 89
Morel.Philippe@wanadoo.fr
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 VISITE GUIDÉE DES CAVES 
MÉDIÉVALES DU MONT DE PIÉTÉ 
Sam et dim à 10:05, 10:35, 11:05, 11:35, 14:05, 
14:35, 15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:35, 
18:05, 18:35. Durée 30 mn

Acquises il y a peu par le propriétaire de l’Hôtel 
de Carondelet, ces caves médiévales bien 
antérieures à l’édification du Mont de Piété 
s’étendent sur une surface d’environ 100m² 
et sur trois niveaux correspondant à plusieurs 
époques de construction. Au niveau le plus 
profond nous nous trouverons à 10m sous le 
niveau de la voirie actuelle dans ce qui fut durant 
la Seconde Guerre mondiale un abri anti aérien, 
et dans un univers de grès portant les marques 
de ses occupations successives. Entre le second 
et le troisième niveau se trouve un remarquable 
et large couloir-escalier couvert de 17 voutes 
de grès constituant une particularité unique à 
Valenciennes. Réservations ouvertes en ligne 
sur le site « Valenciennes Tourisme & Congrès » 
à partir du 1er septembre 2020.

Gratuit - Visites limitées à 10 pers. max. - 
Accès déconseillé aux personnes à mobilité 
réduite ou présentant des troubles de 
l’équilibre.

Pour plus d’informations : 03 27 81 99 89
Morel.Philippe@wanadoo.fr

MAISON SCALDIENNE 

94 rue de Paris

 VISITE GUIDÉE D’UNE MAISON  
DE TISSERAND VALENCIENNOISE 
 DU XVIe SIÈCLE 
Dim 09:00-09:30, 09:30-12:00, 14:00-18:00

Le Comité de Sauvegarde du Patrimoine 
Valenciennois restaure une maison de tisserand 
du XVIe siècle, typique de la vallée de l’Escaut, 
nommé maison scaldienne. Découvrez-là. 
Achetée en 1991 par le Comité de Sauvegarde 
du Patrimoine Valenciennois, cette maison est 
un témoignage rare d’un atelier de tisserand du 
XVIe siècle comme il y en avait des centaines à 
Valenciennes et des milliers le long de l’Escaut 
à cette époque. Premier prix de restauration du 
département du Nord en 2001 pour l’extérieur, 
le Comité termine la restauration de l’intérieur. 
Des membres du Bureau du Comité qui gèrent 
cette restauration vous proposent de découvrir 
l’évolution des travaux. Maison de tisserand du 

XVIe siècle, en cours de restauration par le Comité 
de Sauvegarde du Patrimoine Valenciennois.

Visites par petits groupes.

Pour plus d’informations : 06 86 71 90 02
Président CSPV Alain CYBERTOWICZ : 
a.cybertowicz@wanadoo.fr

 SITE DE LA CITADELLE 

Parking Lacuzon, rue de Roubaix 
http://www.csvp.asso-valenciennes.fr

 VISITE GUIDÉE DU SITE  
DE L’ANCIENNE CITADELLE 
Dim 10:00-12:00, 14:00-17:00

Le Comité de Sauvegarde du Patrimoine 
Valenciennois propose une visite guidée du site 
de l’ancienne citadelle de Valenciennes. Classé 
à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
historiques, le site de l’écluse des Repenties 
et de l’ancienne citadelle de Valenciennes est 
un haut lieu de l’histoire de Valenciennes. Celui 
qui tenait ce lieu, avait la maîtrise de la ville. 
Le Comité de Sauvegarde du Patrimoine de 
Valenciennes a permis ce classement grâce à 
des publications sur l’histoire du lieu et vous 
propose, plusieurs visites guidées.

Entrée libre.

Pour plus d’informations : 06 86 71 90 02
Président CSPV Alain CYBERTOWICZ : 
a.cybertowicz@wanadoo.fr

LA VIGNE DES COTEAUX  
DE L’ESCAUT 

70 rue Malplaquet

 VISITE & DÉGUSTATION 
Sam 14h à 18h / dim 10h-12h, 14h à 18h

La vigne et le vin étaient présents dans le 
valenciennois dès l’époque Gallo-Romaine. En 
1362, ce vignoble produisait « 19 muyds », soit 
environ 4300 litres de vin. Après avoir disparu de 
notre paysage, la vigne est replantée à partir de 
1998 à coté de l’étang du Vignoble. Aujourd’hui, 
les travailleurs en situation de handicap de l’APEI 
du Valenciennois, Les Papillons Blancs qui 
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l’exploitent produisent trois vins d’exceptions 
tous primés au concours des vins associatifs 
des Hauts-de-France. Vous pourrez visiter 
notre vigne, notre chai et déguster nos trois 
vins : Cuvée Watteau (vin blanc issu du cépage 
chardonnay), Cuvée des Dentellières (vin rouge 
issu du cépage pinot noir), ainsi que le tout 
nouveau Rosé de la Vallée des Cygnes (vin rosé 
issu du cépage pinot noir).

Gratuit, dégustation en quantités limitée, 
vente de bouteilles au chai sur place - 
Accessibilités handicaps.

Pour plus d’informations : 03 27 28 20 08
warzee-o@apei-val-59.org

VILLENEUVE D’ASCQ H4
 ANCIEN CARMEL D’ASCQ 

99 rue Massena  
Accès : métro Ligne 1, station Hôtel de ville 

bus 13, arrêt Massena 
http://www.villeneuvedascq.fr

 VISITES GUIDÉES DE L’ANCIEN 
CARMEL D’ASCQ 
Sam 10:00-11:00, 11:00-12:00

Découvrez l’ancien carmel, un exceptionnel 
ensemble religieux réhabilité en logements et en 
agence d’architecture. Il s’agit d’un exceptionnel 
ensemble religieux réhabilité en logements et 
agence d’architecture. Édifié en 1973 selon 
les plans de l’architecte Philippe Lepere, cet 
ensemble religieux fut réhabilité en logements 
et en agence d’architecture. Il est inscrit aux 
Monuments historiques depuis 2001. 

Gratuit sur inscription obligatoire

Pour plus d’informations : 03 20 43 55 75
Adjoint du patrimoine Nathalie BRÉHON : 
nbrehon@villeneuvedascq.fr

 VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION 
EQUINOXE 
Sam et dim 15:00-16:00

Visite de l’exposition proposée par les artistes 
Laure Debrosse & Olivier Giroud Equinoxe au 
carmel «  Où la durée du jour est égale à celle 
de la nuit  ». Laure Debrosse & Olivier Giroud 

(photographies, sculptures)  : la surface glacée 
du lac Baïkal photograhiée par Laure Debrosse 
est la limite tangible du jour et de la nuit, de 
l’air et de l’eau. De terre, de bois, les sculptures 
d’Olivier Giroud prennent à la lumière ce qu’elles 
concèdent à l’ombre. Suite d’une forte complicité 
artistique née il y a 10 ans à Lyon, l’exposition 
Equinoxe rassemble à nouveau ces deux 
artistes, comme une évidence, dans un lieu de 
silence. Olivier Giroud Né en 1943, en Dauphiné. 
Vit et travaille près de Vienne (Isère). Olivier 
Giroud a montré son travail en France dès 1972, 
puis quelques années plus tard en Allemagne, en 
Belgique et au Danemark, en musées et galeries. 
Dans le même temps, il réalisait des œuvres 
de grande dimension pour des lieux publics. 
Après ses premières importantes expositions 
personnelles à Hanovre (Allemagne, 1990), au 
château de Ratilly (Yonne), au musée du cloître 
à Vienne, au musée Hébert à la Tronche, son 
travail a été présenté dans différentes galeries 
(Fiac, Art Paris). Ses œuvres ont fait l’objet de 
publications et de catalogues et elles sont 
présentes dans de nombreuses collections 
publiques et privées, en France et à l’étranger. 
Laure Debrosse née en 1971 à Lille, de retour 
dans le Nord depuis 2018 - a exposé en France, 
en Asie, en Russie, en galeries, institutions, mois 
de la photographie à Singapour, programme  ; 
à la la biennale de la photographie à Moscou, 
soutenue par des mécénats corporate pour 
des expositions et publications, a de nombreux 
collectionneurs en France et à l’étranger. Après 
3 séjours sur le Lac Baïkal (Sibérie), dont un qui 
a failli lui coûter la vie, Laure Debrosse expose 
au Carmel ses grandes photographies abstraites 
qui reviennent de loin. 

Gratuit sur inscription obligatoire

Pour plus d’informations : 03 20 43 55 75
Adjoint du patrimoine Nathalie BRÉHON : 
nbrehon@villeneuvedascq.fr

 CHÂTEAU DE FLERS 

Chemin du Chat Botté  
Accès : métro ligne 1, arrêt Pont-de-Bois  

bus liane 4 
http://www.villeneuvedascq.fr

 EXPOSITION DE PHOTOS  
DES ANNÉES 70 
Sam et dim 14:00-18:30
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Exposition de photos des années 1970, sur les 
grilles du château de Flers. À la découverte de 
la création de la ville nouvelle... Petit château 
construit au milieu du XVIIe siècle (date inscrite 
sur la façade  : 1661), il a connu certaines 
modernisations au XVIIIe siècle avant d’être 
transformé en ferme après la révolution. Il 
représente le style baroque flamand, avec ses 
pignons en « pas-de-moineaux » et ses décors 
de pierres de Lezennes en relief sur la brique, 
notamment sur les arcades de la cour. 

Entrée libre - À partir de 3 ans - Accessible 
aux handicapés visuels.

Pour plus d’informations : 03 20 43 55 70
Adjoint du patrimoine Nathalie BRÉHON : 
nbrehon@villeneuvedascq.fr

 ANIMATION JEUNE PUBLIC :  
M. BRIGOLO 
Sam et dim 14:00-17:30

M. Brigolo, est, comme son nom l’indique, 
un personnage bricoleur et rigolo, il aime faire 
découvrir son univers au travers de son coffre 
en bois et partager un moment amusant avec le 
public présent. C’est un personnage attachant 
et un peu «  fou-fou  »… Il ne sait plus donner 
de la tête tant les animations proposées sont 
nombreuses et diverses, il ne souhaite qu’une 
seule chose, laisser un bon souvenir à la 
personne qui vient à sa rencontre !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 43 55 75

 VISTE GUIDÉE 
Dim 11:00-12:00

Autrefois appelé « Ferme d’en Bas » en raison de 
sa position en bas du village de Flers, le Château 
de Flers a été construit en 1661 à l’emplacement 
de l’ancien logis des Seigneurs de Flers. Sa 
construction en briques et en pierre ainsi que 
ses pignons « en pas de moineau » le rendent 
caractéristique de l’architecture flamande. 
Devenu ferme au XIXe siècle, il a été entièrement 
restauré par la ville entre 1986 et 1991. Il est 
inscrit au titre des Monuments Historiques. 
Suivez le guide ! Le château de Flers n’aura plus 
de secret pour vous…

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 43 55 75

 SPECTACLE DE RUE « FRENCH TOUCH 
MADE IN GERMANY » 
Dim 17:30-18:30

One man show circassien, jongleur-acrobate-
musicien-magicien Jongleur hors pair, aussi à 
l’aise avec les mots qu’avec une tronçonneuse, 
IMMO est aux commandes de ce match culturel 
serré entre la France et l’Allemagne Avec ses 
sandales à chaussettes, sa choucroute et son 
nain de jardin, tour à tour magicien ou funambule, 
Immo fait rire le public entre deux acrobaties. 
IMMO garde les recettes qui ont fait le succès 
de ses précédents spectacles  : sa générosité, 
son humour et son incroyable rapport au public, 
associés à ses performances de jonglage, 
d’acrobatie ou de mentalisme. Il intègre cette fois 
une thématique : en tant qu’allemand installé en 
France depuis plus de 20 ans, il nous présente et 
met en perspective les particularités, clichés ou 
traditions de la France et de l’Allemagne.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 43 55 75

 ANIMATION MUSICALE « LES 
ZAPPEURS QUARTET » 
Sam et dim 14:30-17:00

Une musique festive, des airs connus des grands 
et des petits, une réelle interaction avec le public, 
c’est l’univers de ce groupe. En déambulation 
dans la cour du château de Flers, les Zappeurs 
ne rateront pas une occasion d’enflammer le 
public. Formation délirante composée de 4 
musiciens, les zappeurs font remuer même les 
plus timides avec leur groove et leur humour 
survolté. Avec une énergie débordante, ils 
séduiront tous les publics à coup sûr et dans 
n’importe quelle situation !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 43 55 75

 ATELIER « PAR ICI  
LES SESTERCES ! » 
Sam et dim 14:00-18:00

Avez-vous déjà prêté attention aux pièces 
de monnaie au fond de votre poche  ? Ces 
petites rondelles de métal qui vous permettent 
aujourd’hui de payer tout ce que vous souhaitez 
proviennent en réalité d’un long processus 
remontant à l’Antiquité grecque au VIIe siècle 
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av. J.-C. Véritable illustration de l’Antiquité, la 
monnaie arbore des représentations divines, 
rappelle des conflits armés, des événements, 
montre des constructions, des paysages, des 
animaux et se révèle être un médium parfait 
pour aborder la diversité du monde antique. 
De la mine à sa conception, en passant par 
son déchiffrement et ses expressions tombées 
dans le langage courant, venez voyager dans 
l’Antiquité à travers une exposition et des 
activités sur le thème de la monnaie. Ateliers 
réalisés et présentés par l’UMR 8164 HALMA 
(ULille, CNRS, MC).

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 43 55 75

 EXPOSITION « VILLENEUVE D’ASCQ : 
J’AI 50 ANS ET DES MILLÉNAIRES ! » 
Sam et dim 14:00-18:30.

Pour célébrer les 50 ans de la ville de Villeneuve 
d’Ascq, le service Culture de la ville inaugure 
l’exposition « Villeneuve d’Ascq : j’ai 50 ans et des 
millénaires ! » au musée du château de Flers. De 
la préhistoire au siècle des Lumières, d’Asnapio 
au VAL ou du Moyen Âge à la Seconde Guerre 
mondiale, découvrez les richesses historiques, 
culturelles, environnementales, sportives de 
Villeneuve d’Ascq, la ville aux 50 ans et 2000 
ans d’histoire. Cette exposition propose un 
voyage dans le temps à travers la présentation 
de nombreux objets de collection provenant 
notamment du musée du Terroir, du Mémorial 
Ascq 1944 et du musée du Château de Flers. Les 
objets présentés évoquent aussi le passé plus 
récent de la ville nouvelle, terreau d’innovations 
technologiques et environnementales et 
d’exploits sportifs. Un atelier sur ce thème 
sera proposé dans l’une des salles du château 
dimanche de 14h à 18h.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 43 55 75

 RÉTROMAPPING AVEC « LES YEUX 
D’ARGOS » 
Dim 14:00-18:00

À l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, Les Yeux d’Argos vous accueille 
au Château de Flers pour réaliser avec vous un 
retromapping sur les murs de la salle à manger ! 
Cette fresque de lumière sera l’occasion de 

revisiter les objets qui ont marqués l’histoire de 
Villeneuve-d’Ascq et d’en ajouter de nouveaux.

Gratuit - Accessible aux handicapés auditifs 
- Accessible aux handicapés psychiques 
- Accessible aux handicapés visuels - 
Accessible aux déficients intellectuels.

Pour plus d’informations : 03 20 43 55 75

 EXPOSITION DE PHOTOS  
DES ANNÉES 1970 
Sam et dim 14:00-18:30

À l’occasion des JEP 2020, découvrez une 
exposition de photos anciennes sur les grilles du 
Château de Flers.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 43 55 75

 CHÂTEAU DU SART 

5 rue de Jean Jaurès 
http://www.villeneuvedascq.fr

 VISITES GUIDÉES 
Sam et dim 14:30-15:30

Un château, son parc, ses dépendances… 
suivez le guide  ! Passionné de golf... il vous 
en expliquera les règles et vous invitera à une 
ascension hors du commun… le sommet du 
pigeonnier (1761), inscrit au titre des Monuments 
Historiques.

Gratuit, sur réservation.

Pour plus d’informations : 03 20 43 55 75

CLASSE-MUSÉE ETIENNE 
NOTARDONATO 

1099 rue de Baylone

 VISITE COMMENTÉE /  
CONFÉRENCE 
Dim 15:00-16:00, 16:30-17:30

L’école d’antan, vous vous souvenez  ? Et si 
vous reviviez un après-midi de classe comme 
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autrefois  ? Avec la leçon de morale, le calcul 
mental à l’ardoise, la dictée à la plume… Bien sûr, 
les meilleurs d’entre vous seront récompensés 
avec les fameux bons points. Et qui sait  ? 
Vous aurez peut-être le privilège d’effacer le 
tableau  ! La Classe-Musée vous fait revivre ou 
découvrir les années d’écoliers au siècle dernier. 
Visites guidées dimanche à 15h et à 16h30, sur 
réservation au 03 20 43 55 75.

Gratuit - Sur réservation.

Pour plus d’informations : 03 20 43 55 75

 ÉGLISE SAINT-PIERRE  
DE FLERS BOURG 

Place de la Liberté

 VISITE GUIDÉE 
Sam 09:30-10:30

Issue majoritairement d’une reconstruction du 
XVIe siècle, l’église Saint-Pierre de Flers Bourg 
va être restaurée dans les mois à venir. L’édifice 
présente aujourd’hui un état de conservation 
qui nécessite de nombreuses interventions. Les 
travaux permettront une sauvegarde de l’église 
qui figure parmi les plus anciens bâtiments de la 
ville. À l’intérieur, des objets d’art sacré ont été 
restaurés depuis quelques années. Notre guide 
vous présentera les divers chantiers.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 43 55 70
nbrehon@villeneuvedascq.fr

FERME D’EN HAUT 

268 rue Jules Guesde 
http://www.villeneuvedascq.fr

 SPECTACLE THÉÂTRAL 
DÉAMBULATOIRE, PAR LA COMPAGNIE 
« LA VACHE BLEU » 
Sam 20:00-21:00

Un seul départ et trois circuits de visites 
différents, trois histoires différentes, avec chacun 
leurs témoins surprises. Au fil de chaque visite, 
des indices, des signes se dévoilent et nous 

donnent à comprendre un seul et grand récit, 
pour une arrivée commune. En trame de fond, 
toute une époque révolue qui est évoquée  : la 
fin des années 70, la société de consommation 
triomphante, les prémisses de la crise à venir, 
un certain enthousiasme naïf et l’ambiance des 
films noirs de l’époque. Le spectacle est une 
redécouverte de la ville, naviguant entre humour 
et poésie, entre le rêve et l’absurde. Départ du 
château de Flers.

Gratuit sur réservation - À partir de 7 ans.

Pour plus d’informations : 03 20 61 01 46

 EXPOSITION : LES OISEAUX DES 
HAUTS-DE-FRANCE, PAR PHILIPPE 
PENNEL 
Sam et dim 15:00-19:00

Photographe animalier Philippe Pennel, 
autodidacte depuis une quinzaine d’années, 
passionné par la faune sauvage, présente une 
sélection de photos d’art d’oiseaux de notre 
région (prises soit en affut, soit en approche, soit 
lors d’une balade).

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 43 55 75

 EXPOSITION « GRANARIUM 2 », PAR 
CAROLINE LÉGER 
Sam et dim 15:00-19:00

Installations végétales et photographie en salle 
d’exposition. Artiste pluridisciplinaire, Caroline 
Léger explore le végétal: elle revisite avec 
subtilité notre environnement : graines, insectes, 
racines… et crée des variétés hybrides. Elle 
propose ainsi des installations légères et 
éphémères modelées par le cycle de la nature. 
Un détournement poétique et sensible.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 43 55 75

JARDIN DE LA COCAGNE  
DE LA HAUTE BORNE 

Av. Harrisson
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 VISITE GUIDÉE 
Sam 11:00-12:00, 15:00-16:00

Au cœur du Parc Scientifique de la Haute Borne, 
dédié aux entreprises innovantes et de haute 
technologie, qui regroupe 200 entreprises et 
9  000 salariés, est implantée une structure 
singulière  : le Jardin de Cocagne de la Haute 
Borne. Un parmi les 110 jardins que compte 
le Réseau Cocagne à travers toute la France, 
celui de la Haute Borne est un Atelier Chantier 
d’Insertion par le maraîchage biologique. Les 
légumes produits sont vendus principalement 
sous forme de paniers hebdomadaires à des 
clients-adhérents de l’association. Venez 
découvrir ce lieu unique  : un bel exemple 
d’agriculture urbaine, qui permet de préserver 
et de valoriser la terre nourricière au cœur de 
nos cités !

Gratuit, sur inscription. Petite dégustation 
de saison prévue - Prévoir des chaussures 
confortables et une tenue adaptée à la 
météo - RDV sur le Jardin de Cocagne,  
Parc de la Haute Borne, au bout de l’avenue 
Harrison.

Pour plus d’informations : 03 20 43 55 75

  LAM (LILLE MÉTROPOLE 
MUSÉE D’ART MODERNE, D’ART 

CONTEMPORAIN ET D’ART BRUT) 

1 allée du Musée

 VISITE MATRIMONIALE 
Sam 15:00-16:30

Accompagné.e.s de Savine Faupin, 
conservatrice en chef en charge de l’art brut et 
de Jeanne-Bathilde Lacourt, conservatrice en 
charge de l’art moderne, partez à la découverte 
des œuvres de quelques femmes artistes 
conservées au musée ! Participez également à la 
lecture de textes d’artistes femmes par Sophie 
Bourel, comédienne.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 19 68 51
accueil@musee-lam.fr

 CARTE BLANCHE AU LABORATOIRE DU 
MOUVEMENT DE L’ÉCOLE JACQUES 
LECOQ 
Dim 15:30-16:30

Fondée en 1956, l’école Jacques Lecoq, dans 
laquelle Kentridge a étudié le théâtre et le mime 
au début des années 1980, a pour objectif 
de favoriser l’émergence d’un jeune théâtre 
de création, où le jeu physique du comédien 
s’exprime pleinement. Au programme, une 
performance proposée par Pascale Lecoq, 
architecte, Yasuyo Mochizuki et François 
Lecompte, comédiens et professeurs à l’école

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 19 68 51
fbigeast@musee-lam.fr

 ART & ENGAGEMENT 
Sam 11:00-12:00

À l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine et en résonance avec l’exposition 
William Kentridge, Un poème qui n’est pas le 
nôtre, venez explorer les fonds précieux de 
la bibliothèque du musée pour découvrir des 
livres qui témoignent de l’engagement politique 
d’artistes comme André Masson, Pablo Picasso 
ou encore Fernand Léger.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 19 68 51
accueil@musee-lam.fr

 VISITE DES RÉSERVES 
Sam 10:15-11:15, 11:30-12:30, 12:45-13:45

Une chance unique de décrouvrir les différents 
fonds du LaM comme vous ne les avez jamais 
vus ! Entre art moderne, art contemporain et art 
brut, les conservateurs.trices du musée vous 
présenteront les œuvres de la collection mais 
également leur métier passionant.

Gratuit sur inscription - Une pièce d’identité 
vous sera demandée - Rendez-vous 1/4 
d’heure avant le début de la visite à l’accueil 
du musée.

Pour plus d’informations : 03 20 19 68 51
accueil@musee-lam.fr
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 MAISON DE CAMILLE  
ET PAUL CLAUDEL 

42 place Paul Claudel 
http://www.maisonclaudel.fr

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:30-18:00

La maison de Camille et Paul Claudel ayant 
été cette année le théâtre de deux projets 
d’éducation artistique et culturelle, ce sont les 
deux films et l’exposition photographiques qui 
en résultent qui seront mis à l’honneur pour les 
Journées européennes du patrimoine de 2020, 
placées sous le signe de l’éducation. Le 4 février 
dernier, des élèves de cinquième du collège 
Jean Rostand sont venus à Villeneuve-sur-
Fère découvrir la maison familiale de la célèbre 
sculptrice, et tourner les premières images 
d’un film sur ses jeunes années, en réponse 
à un concours proposé par le département 
de l’Aisne, appelé «  Portraits de femmes  : les 
femmes qui ont marqué l’Aisne  ». Ce film, 
réalisé en collaboration avec Kosta Macros (de 
l’association Ciné-Village) et Louise Desbrusses 
(artiste en résidence 100% EAC), ainsi que les 
photos prises par les élèves à l’occasion du 
tournage, sont présentés tout au long du week-
end. Louise Desbrusses a choisi ce même 
lieu pour sa performance filmée au milieu des 
sculptures de Camille Claudel. Une performance 
en réponse à un projet d’éducation artistique 
et culturelle débuté avec l’école d’Oulchy-le-
château, auquel l’artiste contribue avec cette 
vidéo qu’elle espère le point de départ pour une 
« battle de statues ».

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 71 94 72
contact@maisonclaudel.fr

 L’ÉDUCATION CULTURELLE  
FAIT SON CINÉMA 
Sam et dim 16:00-16:20, 16:30-16:50,  
17:00-17:20, 17:30-17:50

Projections de films. Restitution de projets 
d’éducation artistique et culturelle.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 71 94 72
contact@maisonclaudel.fr

 VISITES GUIDÉES 
Sam et dim 11:00-12:15, 14:00-15:15

Suivez l’un des médiateurs de la Maison de 
Camille et Paul Claudel pour en apprendre plus 
sur la vie et l’œuvre des deux illustres artistes 
grâce à une visite guidée de musée. Le matin, 
découvrez l’une de nos visites thématiques. 
L’après-midi, suivez la visite générale.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 23 71 94 72
contact@maisonclaudel.fr

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

96 chaussée de l’Hôtel de Ville

 PRÉSENTATION DE LA RENTRÉE 
LITTÉRAIRE 
Sam 10:30-12:30

Venez découvrir parmi les 511 romans de la 
rentrée, les coups d’cœur de la librairie SFL. 
Une sélection personnelle et originale de romans 
français ou étrangers présentée par Séverine 
Nicolle, libraire. Ouverture exceptionnelle.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 43 55 70
nbrehon@villeneuvedascq.fr

 LECTURE MUSICALE  
« À MAINS NUES » 
Sam 19:30-21:00

Dans A mains nues, Amandine Dhée explore la 
question du désir et de l’attachement, à travers 
le parcours d’une femme et ses expériences 
sexuelles et affectives. Elle évoque un combat, 
un corps-à-corps, et fait entendre une certaine 
urgence  : celle de se réconcilier avec nous-
mêmes, de distinguer son propre désir et de 
trouver ce qui nous fait libre. Production  : la 
Générale d’imaginaire - Coproduction  : les 
éditions de la Contre Allée et la ville de Bailleul. 
Ouverture exceptionnelle.

Gratuit sur réservation - Dès 13 ans.

Pour plus d’informations : 03 20 61 73 00
nbrehon@villeneuvedascq.fr
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MUSÉE DU TERROIR 

12 carrières Delporte

 ATELIERS ET DÉMONSTRATIONS 
Sam 14:30-18:30

Avec ses intérieurs reconstitués (chambre, 
cuisine, école), ses ateliers (confection de gaufres, 
forge, bourellerie), ses commerces (épicerie, 
boucherie, quincaillerie) et son estaminet avec 
des jeux traditionnels, le musée du terroir, installé 
dans une belle ferme à cour carrée construite en 
rouges barres, vous invite à découvrir la vie rurale 
de la région lilloise du XIXe siècle. Au programme : 
démonstration de ferrage de chevaux avec un 
maréchal ferrant, démonstration de bourrellerie ou 
l’art d’assembler le cuir, initiation à la fabrication 
de savon au lait d’ânesse, balades en calèche 
autour du musée rythmées par le bruit des sabots 
comme cela se faisait à l’époque de nos aïeux. 
L’occasion d’admirer de plus près les chevaux de 
trait de la ferme Bonvarlet de Villeneuve d’Ascq, 
habituellement visibles à l’entrée du lac du Héron. 

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 91 87 57

 BALADES EN CALÈCHE 
Sam et dim 14:30-18:30

Le musée du Terroir vous propose une balade 
en calèche autour du musée rythmée par le bruit 
des sabots comme cela se faisait à l’époque de 
nos aïeux. L’occasion d’admirer de plus près les 
chevaux de trait de la ferme Bonvarlet de Villeneuve 
d’Ascq, habituellement visibles à l’entrée du lac du 
Héron. 

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 91 87 57

 VISITE GUIDÉE DES RÉSERVES DU 
MUSÉE 
Sam et dim 16:00-17:00

Le Musée du Terroir, c’est 5000 objets exposés 
au public, mais surtout 15000 en réserve  ! 
Venez découvrir certains trésors de nos aïeux 
conservés dans nos réserves ainsi que les 
méthodes de conservation des objets.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 91 87 57

 SPECTACLE DE JONGLERIE EN 
DÉAMBULATION 
Dim 14:30-18:30

Spectacle de jonglerie en déambulation et en 
continu dans le musée avec la compagnie Les 
Impromptus issue du CRAC de Lomme. Il s’agit 
d’investir un espace et lui donner vie à travers 
la jonglerie et le mouvement. C’est un spectacle 
inventif, héritier d’une tradition, mais s’inspirant 
également de la poésie, du théâtre, de la danse, 
de la création musicale et de la scénographie. 
La maîtrise, la prouesse, le dépassement de 
soi et les émotions partagées constituent 
ses principales caractéristiques. Entre deux 
représentations, un animateur du CRAC propose 
au public une initiation au jonglage dans le 
respect des gestes barrière.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 91 87 57

 SPECTACLE : CHANSONS DES ANNÉES 
30 À 50 
Dim 14:30-18:30

Pour accompagner votre visite du musée, 
Monsieur Crapule chantera les plus belles 
chansons des années 30 à 50 au son de 
l’accordéon. Toute l’après-midi, de Piaf à Brel, 
en passant par Gabin, Mr Crapule vous emmène 
en voyage dans le très riche patrimoine musical 
de la chanson française.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 91 87 57

PARC ARCHÉOLOGIQUE ASNAPIO 

Rue Carpeaux 
http://www.villeneuvedascq.fr

 À LA RENCONTRE DES VIKINGS ! 
Sam et dim 14:00-18:00

Après des Journées du patrimoine 2019 
consacrées à la Grèce antique, direction le 
nord à la rencontre des Vikings  ! Navigateurs 
infatigables, guerriers à la réputation redoutable 
et commerçants avisés, ils occupent une place 
importante dans l’histoire de l’Europe Pour 
évoquer ces marins infatigables, différents types 

http://www.villeneuvedascq.fr
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de navires vikings seront présentés aux visiteurs 
sous la forme de maquettes et des artisans 
présenteront les techniques de charpenterie 
marine en utilisant les outils de l’époque pour 
fabriquer les différentes pièces d’un bateau. 
Moment préféré des petits et grands, des 
démonstrations de combat auront lieu à 15h et 
17h le samedi et le dimanche, et seront suivies 
de l’atelier « Deviens un guerrier viking » à 15h30 
et 17h30. Les enfants de plus de 7 ans seront 
équipés de boucliers et de lances sécurisées afin 
d’être initiés au combat viking en toute sécurité. 
Par ailleurs, l’artisanat de l’époque sera présenté 
à travers la fabrication de filet de pêche, des 
démonstrations de tissage et de tapisserie, 
des dégustations de galettes… Enfin, de 
nombreux ateliers participatifs seront proposés : 
création de bijoux vikings en métal repoussé, 
reconstitution d’une pierre runique, atelier « Crée 
ton viking », fabrication de marteaux de Thor en 
argile… Pour être tout à fait complet, nous nous 
efforcerons également de mieux faire connaître 
les migrations vikings et la mythologie nordique. 
Pour les plus jeunes, des contes mettront à 
l’honneur les sagas des dieux nordiques.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 47 21 99

  VILLA GABRIELLE 

29 rue Pasteur  
Accès : métro Pont de bois ligne 1  

bus 43 arrêt Place de la République 
http://www.villeneuvedascq.fr

 EXPOSITION BIBLIOCHRONIC  
DE LUC VINCENT PERCHE 
Sam et dim 14:00-18:00

Exposition BiblOChronic de Luc-Vincent Perche 
BibliOchronic : l’exposition presque scientifique 
d’un savant fou amoureux des livres. En 2007 
fut exhumé un petit carnet manuscrit rempli de 
dessins, de croquis, de textes et de formules 
mathématiques obscures. Après analyse, 
on déduisit qu’il s’agissait d’un Journal de 
recherche «  scientifique  » appartenant à un 
certain Robert Sharley Junior. Passionné de 
sciences mais aussi de littérature, il est l’unique 
fondateur de la Bibliotronique, une théorie 
unique en son genre qui permettrait de donner 
vie à un livre ! À travers 14 sculptures ludiques, 
cinétiques et interactives, BibliOchronic, 

l’exposition, retrace les expériences loufoques 
de ce savant joyeusement marginal. Des leviers, 
des manivelles et autres tirettes permettent 
aux visiteurs de les manipuler. Découvrez cette 
exposition à l’occasion des JEP 2020.

Entrée libre.

Pour plus d’informations : 03 20 43 55 70
Adjoint patrimoine Nathalie BRÉHON :  
nbrehon@villeneuvedascq.fr

 SPECTACE « CHAMPAGNE »  
DE LA COMPAGNIE ASBL HELLO 
Dim 15:00-18:00

Construite au milieu du XVIIIe, cette demeure, en 
grès, briques et pierres de Lezennes, présente 
une organisation de type hôtel particulier, 
où le corps de logis est disposé entre cour et 
jardin. Propriété de la famille Brigode au XIXe, le 
bâtiment fut aménagé en hospice pour vieillards 
en 1865. La ville de Villeneuve-d’Ascq l’acquiert 
en 1988 et y conduit d’importants travaux pour 
y abriter le CCAS. Découvrez le Spectacle 
«  Champagne  » dans les jardins de la Villa 
Gabrielle Jonglerie déambulatoire servie par 
deux Artistes Jongleurs. Menu composé par le 
public. Vous connaissez le coup de la nappe ? 
Tirer sur une nappe sans que rien ne bouge  ? 
C’est une des jongleries interactives que vous 
trouverez au menu de ce spectacle. Également 
à la Carte  : Le Gaston Palmer, Le Trépied 
Fantastique, Mizukomoi¬No-Kyoku, Le Verre de 
Buba, et pour finir, Champagne ! 

Entrée libre - Tout Public - À partir de 3 ans - 
Accessible aux handicapés visuels.

Pour plus d’informations : 03 20 43 55 75 - 
03 20 43 55 70
Adjoint patrimoine Nathalie BRÉHON :  
nbrehon@villeneuvedascq.fr

 VISITES COMMENTÉES ET 
DÉTOURNÉES DE L’EXPOSITION 
« BIBLIOCHRONIC » 
Sam 15:30-16:30, 17:00-18:00

Participez aux visites commentées et biscornues 
de l’exposition BibliOChronic  : David Sharley 
vous entraîne à la rencontre de son grand-
père, Robert Sharley Junior, lors d’une visite 
guidée aussi intimiste que biscornue, sensible 
mais déjantée, scientifiquement énigmatique et 
fabuleusement littéraire... Construite au milieu 
du XVIIIe, cette demeure, en grès, briques et 

http://www.villeneuvedascq.fr
mailto:nbrehon%40villeneuvedascq.f?subject=
mailto:nbrehon%40villeneuvedascq.fr?subject=


Journées européennes du patrimoine  • Nord • p156

pierres de Lezennes, présente une organisation 
de type hôtel particulier, où le corps de logis 
est disposé entre cour et jardin. Propriété de la 
famille Brigode au XIXe, le bâtiment fut aménagé 
en hospice pour vieillards en 1865. La ville de 
Villeneuve-d’Ascq l’acquiert en 1988 et y conduit 
d’importants travaux pour y abriter le CCAS. 

Entrée libre mais places limitées.

Pour plus d’informations : 03 20 43 55 70
Adjoint patrimoine Nathalie BRÉHON :  
nbrehon@villeneuvedascq.fr

WALLERS-ARENBERG I6
 ACM 

Rue Michel Rondet 
http://www.arenberg-minecreative.fr

 LECTURE MUSICALE « PLUS JE 
VIEILLIS PLUS JE M’ÉTONNE » 
Dim 15:00-15:30, 16:00-16:30

Une petite dame souriante, toujours souriante, 
les yeux brillants de curiosité et de malice, 
l’éternelle cigarette entre les doigts, une tasse de 
thé ou de café selon l’humeur : voilà le portrait 
de Wislawa Szymborska… Femme, poétesse, 
polonaise, prix Nobel de littérature, qui semble 
être si proche de nous, si immédiatement 
accessible. Elle qui savait si bien nous parler 
avec simplicité des choses graves. Et toujours 
avec la dérision comme armure et le ravissement 
comme arme. Dans cette lecture musicale, 
Magdalena Mathieu et Laure Chailloux lui rendent 
hommage à deux voix : l’une en polonais, l’autre 
en français, l’une avec la résonance des mots, 
l’autre avec les mélodies d’un accordéon, au 
gré des poésies de Wislawa Szymborska... Une 
lecture musciale, proposée dans le cadre du 
centenaire de la convention franco- polonaise. 
Ouverture exceptionnelle.

Gratuit - Jauge limitée selon protocole 
sanitaire du moment (10 à 30 pers).

Pour plus d’informations :
contact@tourisme-porteduhainaut.fr

SITE MINIER D’ARENBERG 

Rue Rondet

 VISITE GUIDÉE : « SOUS LES  
JUPONS DES CHEVALEMENTS » 
Dim 14:30-15:30, 15:30-16:30

Mise en exploitation en 1903, la fosse 
d’Arenberg, patrimoine mondial de l’UNESCO, 
symbolise toute l’évolution de l’épopée minière. 
Les guides professionnels de l’office de tourisme 
vous proposent la visite « Sous les jupons des 
chevalements  ». Au programme  : une visite 
technique du site pour comprendre le processus 
d’extraction, le rôle des chevalements et des 
puits dans l’exploitation minière. Depuis les 
galeries jusqu’au transit du charbon via les 
cavaliers, une visite pour découvrir les dessous 
du fonctionnement du site...

Gratuit - 25 pers. max.

Pour plus d’informations : 06 04 15 05 44
contact@tourisme-porteduhainaut.fr

WAMBRECHIES H3
 CHÂTEAU DE ROBERSART 

Av. de Robersart 
http://www.musee-du-jouet-ancien.com

 VISITE LIBRE DU MUSÉE 
Sam et dim 09:00-19:00

Installé au Château de Robersart à Wambrechies 
depuis 1998, le musée met en scène une 
collection de jouets anciens riche et unique. 
Les visiteurs se promènent à travers un siècle 
d’histoire de poupées et de jouets. Les jouets 
reprennent âme et vie en respectant les 
échelles, les matières et les époques dans des 
scénographies originales. L’expo thématique 
14-18 « Le Jouet s’en va-t-en guerre » labellisée 
« Centenaire de la Grande Guerre  » permet de 
découvrir la guerre totale sur terre, sur mer et 
dans les airs de l’attentat à Sarajevo le 28 juin 
1914 à l’Armistice le 11 novembre 1918. Jeux 
flamands en utilisation libre.

Demi-tarif : adulte 2€ et enfant + 4 ans 1€.

Pour plus d’informations : 03.20.39.69.28
culture@wambrechies.fr
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 EXPOSITION : DE GAULLE  
À TRAVERS LA PHILATÉLIE 
Ven, sam et dim 14:00-18:00

À l’heure de la Seconde Guerre mondiale, le 
monde chamboulé communique, et notamment 
par voie postale. Le timbre prend alors une 
place toute particulière dans l’imagerie officielle 
diffusée au sein de la France divisée, entre zone 
occupée et «  libre », entre De Gaulle et Pétain. 
Cette histoire philatélique est un bon révélateur 
d’enjeux politiques nationaux et internationaux. 
À travers plus de 200 pièces cette collection 
valorise le parcours de Charles de Gaulle.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03.20.39.69.28
culture@wambrechies.fr

 EXPOSITION « DANS LE  
CARTABLE DE L’ÉCOLIER » 
Ven, sam et dim 14:00-18:00

Issues d’une collection particulière, les 
couvertures de cahiers exposeées ici, nous 
replongent dans l’éducation du XIXe siècle, 
où l’instruction se portait sur l’histoire, la 
géographie, la littérature, la zoologie, mais 
aussi bien entendu la morale. Cette exposition, 
dont l’univers pourrait faire penser aux images 
d’Epinal, est aussi un clin d’oeil au passé du 
château de Robersart qui fut une école libre sur 
la première moitiée du XXe siècle.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03.20.39.69.28
culture@wambrechies.fr

 À LA DÉCOUVERTE  
DE L’HISTOIRE DU CHÂTEAU 
Sam et dim 14:30-15:30, 15:30-16:30, 17:30-18:30

Le Château de Robersart se niche au cœur du 
centre ville, tout près du canal de la Deûle. Cette 
visite guidée, vous propose de découvrir son 
histoire, d’un point de vue architectural, mais 
aussi humain à travers les familles qui ont été 
succéssivement propriétaires du château, ou 
encore l’activité d’école libre qu’elle a pu avoir 
de 1912 à 1964.

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 28 38 84 53
culture@wambrechies.fr

 ESCAPE GAME  
« LES CLÉS DE ROBERSART » 
Sam et dim 14:00-18:00

Partez à la recherche des Clés de Robersart  : 
un parcours d’Escape Game grandeur nature à 
travers la ville, à faire en famille ou entre amis ! 
Une heure, top chrono, pour déjouer les farces 
de Juliette et nous aider à remettre la main sur 
son précieux trésor.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 38 84 53
culture@wambrechies.fr

FORT DU VERT GALANT 

400 rue du Vert Galant 
http://www.wambrechies.fr/Patrimoine/Patrimoine-bati/

Le-fort-du-Vert-Galant

 VISITE GUIDÉE 
Sam et dim 14:00-15:00, 15:00-16:00, 16:00-17:00

La visite guidée du Fort du Vert Galant vous 
plonge dans la fin XIXe et au début du XXe 
siècle, à un moment charnière où le génie 
militaire évolue très vite. Ce fort à crête unique 
est un ouvrage pensé par Séré de Rivières qui 
participait à la défense du Nord, entourant, avec 
d’autres forts de la métropole, la place forte de 
Lille. Un îlot de verdure et d’histoire au cœur de 
la métropole lilloise.

Gratuit sur inscription - Places limitées.

Pour plus d’informations : 03 28 38 84 53

 VISITE COMMENTÉE 
Sam et dim 17:30-18:30

Cette visite «  en chanson  » vous propose 
de découvrir le fort du Vert Galant, avec une 
approche historique, tout en vivant un univers 
sonore lié au propos, par l’intervention du soliste 
Gaëtan Quille. Un pure moment de plaisir pour 
votre curiosité et vos oreilles, dans cet ancien 
fort militaire de la série de Séré de Rivières.

Gratuit sur inscription - Places limitées.

Pour plus d’informations : 03 28 38 84 53
culture@wambrechies.fr
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WARHEM F2
SALLE POLYVALENTE DE WARHEM 

Rue des Vieux Moulins 
http://www.warhem.fr

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 14:00-17:30

Pour ses 10 ans de labellisation «  Village 
Patrimoine  », Warhem vous livre ses secrets. 
Une présentation visuelle de ses origines 
géographique et historiques vous sera proposée, 
à 14h ou 15h au choix, dans la petite salle 
polyvalente. Muni d’un questionnaire vous serez 
invités ensuite à un jeu de découverte de notre 
village. Possibilité sur le parcours de visiter un 
jardin. L’après-midi se terminera vers 17h30 par 
le verre de l’amitié dans la grande salle.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 62 06 45
sdldominique74@gmail.com

WASQUEHAL I4
 ÉGLISE SAINT-SICOLAS 

Place Maurice Schuman 
http://www.ville-wasquehal.fr

 VISITE GUIDÉE DES ORGUES 
Dim 14:30-15:30, 15:30-16:30, 16:30-17:30

Venez découvrir les orgues de l’église Saint-
Nicolas, au delà de la qualité de l’instrument  ; 
les orgues constituent une véritable œuvre d’art 
avec de splendides sculptures en chêne massif 
qui sont en parfaite harmonie avec l’ensemble 
de l’église.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 65 72 00

 GROUPE SCOLAIRE  
LEFEBVRE-MALFAIT 

66 rue Delerue 
http://wasquehaltransition.blogspot.fr

 VISITE DU GROUPE SCOLAIRE DU 
CENTRE : UN ÉDIFICE ART DÉCO 
Sam et dim 15:00-16:00

Le Groupe scolaire du Centre  : un édifice 
Art déco. nauguré en 1936, aujourd’hui 
appelé «  Lefebvre-Malfait  », est un ensemble 
de bâtiments s’inspirant fortement de l’Art 
déco. Il est aujourd’hui inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments historiques. 
Après avoir retracé l’histoire de sa construction, 
nous proposerons une visite du bâtiment.

Gratuit - Groupe d’un effectif maximum de 
20 personnes.

Pour plus d’informations : 06 19 45 77 47
Président Bernard DE VEYLDER : 
wasquehaltransistion@gmail.com

 VISITE GUIDÉE DE L’ÉCOLE  
PIERRE LEFEBVRE 
Sam 10:00-11:00, 11:00-12:00, 14:00-15:00, 
15:00-16:00

Visite de l’école Pierre Lefebvre récemment 
inscrite à l’inventaire des Monuments 
Historiques.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 19 45 77 47
concours@ville-wasquehal.fr

RUE DELERUE 

26 rue Delerue 
http://www.wasquehalentransition.blogspot.fr

 CIRCUIT À VÉLO :  
PATRIMOINE NATUREL 
Dim 10:00 -11:30

Même en milieu urbain, le patrimoine naturel 
nous entoure. Il nous faut éduquer notre regard 
et notre ouïe pour le découvrir ou le redécouvrir, 
connaître son histoire, son évolution en fonction 
des activités humaines (l’arrivée du train, 
l’intérêt pour les plantes exotiques, les plantes 
-  invasives ou non  - venues d’ailleurs...) et 
pour en prendre soin. Le circuit vélo que nous 
proposons est une petite « leçon de chose » qui 
s’inscrit naturellement dans le thème de l’année : 
« Patrimoine et éducation ».

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 19 45 77 47

http://www.warhem.fr
mailto:sdldominique74@gmail.com
http://www.ville-wasquehal.fr
http://wasquehaltransition.blogspot.fr
mailto:wasquehaltransistion@gmail.com
http://concours@ville-wasquehal.fr
http://www.wasquehalentransition.blogspot.fr
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WATTEN D2
 ABBAYE DE WATTEN 

25 rue de la Montagne  
Accès : RD 26

 CIRCUIT TOUR 
Sam 20:00-22:00

De belles et fantaisistes histoires de Flandre, 
pour apprendre et se distraire… Avec 
l’accompagnement de qualité d’artistes de la 
Région, notre association souhaite partager 
les us et coutumes du territoire, les croyances 
populaires d’une culture riche d’un patrimoine 
original pour instruire les habitants de l’identité 
et des racines des traditions liées au pays, 
autour des légendes flamandes, sans hésiter 
à s’approprier avec imagination, création 
et humour, des scènes et personnages 
remarquables de notre histoire. Située sur le site 
classé du mont de Watten, la tour de l’abbaye 
est, avec les murs d’enceinte, le seul vestige 
qu’il reste de l’établissement religieux créé au 
XIe siècle. 

5€ - Gratuit enfants - Plein air, prévoir 
vêtements chauds.

Pour plus d’informations : 06 70 74 30 78
LE CONSERVATOIRE Catherine CHAUMETTE 
présidente : chaumette@wanadoo.fr

SITE DU MONT DE WATTEN - 
ABBAYE DE WATTEN 

22 rue de la Montagne

 VISITE GUIDÉE / BALADE  
SUR LE MONT WATTEN 
Sam 16:00

Une balade d’environ une heure autout du 
bastion du moulin, dans le bois de l’abbaye 
jusqu’au pied de la tour.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 46 33 84 88 - 
03 21 88 27 78 
Mairie de Watten 03 21 88 26 04
visites@watten.fr 
Chargé de Développement Laurent 
LECOUTRE : agenda21@watten.fr

 ÉGLISE SAINT-GILLES 

Rue de l’Église 
http://www.watten.fr

 VISITE GUIDÉE 
Sam 17:30

Au cours d’une visite guidée vous découvrirez 
l’église, sa tour, ses superbes vitraux, son 
mobilier en provenance de l’ancienne abbaye de 
Watten et ses retables.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 46 33 84 88 - 
03 21 88 27 78 
Mairie de Watten 03 21 88 26 04
visites@watten.fr 
Chargé de Développement Laurent 
LECOUTRE : agenda21@watten.fr

WATTRELOS I3
CENTRE SOCIAL DE L’AVENIR 

4 rue Herriot

 EXPOSITION DE  
TOUS LES TALENTS 
Sam et dim 09:00-18:00

Sculptures, peintures, travaux esprit tricot et 
crochet  : venus de tous horizons, des artistes 
exposeront leurs œuvres.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 2075 75 74

HÔTEL DE VILLE 

Place Delvainquière

 VISITE GUIDÉE DU CENTRE-VILLE 
Sam 15:00-16:15

Laissez notre guide vous emmener en balade 
dans le centre-ville de Wattrelos pour vous 
raconter l’histoire de la ville. Grâce à des 
photographies anciennes, vous pourrez 
découvrir Wattrelos durant le XIXe siècle. Lieu  : 

mailto:chaumette@wanadoo.fr
mailto:visites@watten.fr
mailto:agenda21@watten.fr
http://www.watten.fr
mailto:visites@watten.fr
mailto:agenda21@watten.fr
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RDV devant l’hôtel de ville, place Delvainquière 
à Wattrelos.

5€, gratuit pour les moins de 12 ans - 
Réservation conseillée - Groupe limité à 15 
personnes.

Pour plus d’informations : 03 20 75 85 86

MAISON DES PARENTS  
DE WATTRELOS 

4 rue Edouard Herriot 
https://www.ville-wattrelos.fr/

 ATELIER 0 DÉCHET 
Sam 09:30-19:30

La maison du Jardin interviendra pour effectuer 
une démonstration de réalisation de produits 
cosmétiques et produits ménagers naturels 
et «  fait maison  ». Seront présentés plusieurs 
types de produits réalisables et leurs avantages 
écologiques et économiques. Des fiches 
recettes seront remises aux participants. 
Première participation.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 81 64 37

LA MAISON DU PROJET  
DE LA LAINIÈRE 

151 rue d’Oran

 VISITE GUIDÉE DE LA MAISON 
Sam et dim 10:00-17:00

Les Amis de la Lainière et du Textile vous 
accompagnent dans la découverte de l’histoire 
industrielle de Roubaix et de Wattrelos par une 
belle exposition qui ravive la mémoire de ce 
passé des grandes usines textiles.

Gratuit sur inscription auprès de l’office de 
tourisme de Wattrelos.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

 VISITE DE L’EXPOSITION 
Sam et dim 10:00-17:00

Venez découvrir une exposition qui ravive la 
mémoire de ce passé des grandes usines 
textiles.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 20 66 48 29
orgajep@ville-roubaix.fr

MUSÉE DES ARTS ET  
TRADITIONS POPULAIRES 

96 rue de François Mériaux 
http://www.ville-wattrelos.fr

 VISITE COMMENTÉE AVEC  
GUIDE EN COSTUME D’ÉPOQUE 
Sam et dim 15:30-17:00

Installé dans une ancienne ferme datant de la 
fin du XIXe siècle, le musée vous invite à une 
immersion dans le passé. Suivez le guide et 
avec lui, plongez dans l’atmosphère rurale des 
deux derniers siècles où plus de 15 000 objets 
exposés sous forme de saynètes thématiques 
font renaître la vie d’autrefois.

Gratuit sur inscription - Port du masque 
obligatoire.

Pour plus d’informations : 03 20 81 59 50
musee@ville-wattrelos.fr

WEST-CAPPEL F2
 CHÂTEAU DE LA BRIARDE 

100 rue Jean Chocqueel  
Accès : château situé dans le centre du village

 VISITE GUIDÉE 
Sam 14:00-18:00 et dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

Magnifique petit château du XVIIIe, niché dans un 
superbe parc arboré et fleuri de 4,5 ha dans lequel 
il fait bon se promener. Visite guidée de l’intérieur 

https://www.ville-wattrelos.fr/
mailto:orgajep%40ville-roubaix.fr?subject=
mailto:orgajep%40ville-roubaix.fr?subject=
http://www.ville-wattrelos.fr
http://musee@ville-wattrelos.fr
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du château, commentée par le propriétaire et 
l’occupant des lieux (45 mn). Vous découvrirez 
des meubles d’époque et des cartons de 
tapisserie du XIXe ainsi que des papiers peints 
panoramiques du XVIIIe (classés MH). Il vous 
sera également raconté la captivante histoire de 
ce lieu pendant l’Opération DYNAMO, fin mai 
1940. Petit château du XVIIIe entouré de douves 
en eau, dans un magnifique parc arboré et fleuri. 
Visite guidée de l’intérieur du château, meublé 
d’époque. Évocation des combats importants 
dans la propriété pendant l’Opération DYNAMO 
fin mai 1940.

Visite libre du parc : 2€ - Visite guidée du 
château + parc : 5€.

Pour plus d’informations : 06 85 42 23 12
Propriétaire Bertrand DELEPLANQUE :  
bertrand.deleplanque@numericable.fr

WORMHOUT E2
PARKINGS SALLES DE SPORT 

DELDICQUE WORMHOUT 

2 Candaele Straete 
https://www.mediatheque-wormhout.fr/ 

index/index/id_profil/3

 RALLYE NATURE ET  
PATRIMOINE WORMHOUTOIS 
Dim 08:45 - 12:00

Envie de découvrir Wormhout, son patrimoine, 
mais aussi ses petites histoires et anecdotes ? 
Le tout en s’amusant avec vos enfants  ? La 
Commission Culture de la ville de Wormhout 
organise un rallye découverte du patrimoine 
local pour un public jeune et familial. Il peut 
être fait à pied, à vélos, en trottinettes, de 9h 
à 12h. Rendez-vous  : 8h45 sur le parking des 
salles de sport Deldicque, Candaele Straete. 
Point d’arrivée au moulin Deschodt. Animation 
musicale, possibilité de pique-niquer. Ce rallye 
sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir lors 
du passage sur place et par des questions et 
défis la forge, le kiosque, l’étang des 3 sources, 
le bourloir Lips, l’église, le musée Jeanne Devos 
et le moulin Deschodt… N’oubliez pas le crayon 
pour remplir le carnet qui vous sera donné !

Gratuit - Port de masque obligatoire au 
rassemblement.

Pour plus d’informations : 03 28 22 22 86

 RALLY DU PATRIMOINE 

Place du Général de Gaulle 
http://www.ville-wormhout.fr

 CIRCUIT 
Dim 09:00-12:00

À la decouverte des sites de la ville de Wormhout 
sous forme de circuit, avec des jeux d’enigmes. 
Il peut être fait à pied, à vélo, en trottinette. 
Heure du rendez-vous  : 8h45. Ouverture 
exceptionnelle.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 28 65 63 72

mailto:bertrand.deleplanque@numericable.fr
https://www.mediatheque-wormhout.fr/
http://www.ville-wormhout.fr
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AUNEUIL D12
BIBLIOTHÈQUE PATRICK ANSAR 

17 rue de la Place 
https://profondhis.hypotheses.org/

 VISITE COMMENTÉE 
Sam et dim 14:00-18:00

Visite du chantier de restauration d’une ancienne 
grange, patrimoine rural remarquable du Pays de 
Bray, labellisé par la Fondation du Patrimoine. 
Première participation. Ouverture exceptionnelle.

Gratuit sur réservation - Nombre de 
places limitées - Contacter pour plus de 
renseignements.

Pour plus d’informations : 07 69 37 83 86
association.profondhis@yahoo.com

CHAPELLE NOTRE-DAME DE PITIÉ 

Rue de Friancourt

 VISITE LIBRE 
Sam de 09:00-19:00

La chapelle, datée du XVIe siècle, mesurait à son 
origine 3 sur 3,50 mètres, restaurée et agrandie 
d’une dizaine de mètres en 1831, elle sera 
allongée de nouveau de 4 mètres en 1880. Les 
vitraux sont réalisés en 1880 par les ateliers de 
Monsieur Roussel, peintre-verrier à Beauvais. Ils 
ont été restaurés en 1951. Le clocheton a quant 
à lui été ajouté en 1954. Première participation. 
Ouverture exceptionnelle.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 47 70 23
jan.duda@free.fr

ÉGLISE NOTRE-DAME  
DE L’ANNONCIATION 

Rue de l’Église, hameau de Troussures

 VISITE LIBRE 
Sam de 09:00-19:00

L’église Notre-Dame de l’Annonciation, détruite 
par la foudre, a été rebâtie au XVIe siècle. On y a 
retrouvé deux objets remarquables : une statue 
en bois représentant la Vierge à l’Enfant (de 
hauteur 36,5 cm), classée depuis le 5 novembre 
1912. Datée du XVe siècle, elle a été restaurée 
et conservée au musée départemental de l’Oise. 
Une seconde statue en bois représentant la 
Vierge à l’Enfant (de hauteur 101 cm), classée 
depuis le 15 avril 1966. Datée du début du XVIe 
siècle, elle a été restaurée et déposée par la 
commune au musée départemental de l’Oise le 
5 mars 1975. Première participation. Ouverture 
exceptionnelle.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 47 70 23
jan.duda@free.fr

 ÉGLISE SAINT-SÉBASTIEN 

 VISITE LIBRE 
Sam de 09:00-19:00

De l’église conventuelle édifiée au XIe siècle 
par les moines de Saint-Martin n’est conservée 
que l’abside; au XVIe siècle est ajoutée la nef. 
L’ensemble est édifié en silex et brique.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 47 70 23
jan.duda@free.fr

 MAISON BOULENGER 

345 av. Foch

 VISITE LIBRE 
Sam de 09:00-19:00

Le musée, ancienne maison Boulenger, fait 
partie d’un ensemble conservé avec le magasin 
d’expédition qui témoigne de la richesse et 
de la diversité des mosaïques produites par la 
manufacture. Situé dans le quartier de l’ancienne 
gare, il s’agit de la maison patronale que le 
dernier frère Boulenger a légué à la commune en 
1900, avec de nombreux ouvrages et pièces de 

https://profondhis.hypotheses.org/
mailto:association.profondhis@yahoo.com
mailto:jan.duda@free.fr
mailto:jan.duda@free.fr
mailto:jan.duda@free.fr
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collection. Celui-ci en avait déjà fait un musée à 
partir de 1885. La villa est de style néo-classique, 
d’inspiration gréco-romaine. Elle est classée 
aux Monuments historiques depuis 1991. Les 
façades de la maison sont à elles seules de 
véritables pièces de collection puisqu’on y 
retrouve des réalisations d’exception distinguées 
lors des expositions universelles. Ouverture 
exceptionnelle. Première participation.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 47 70 23
jan.duda@free.fr

AUTRÈCHES H12
ÉGLISE SAINT-VICTOR D’AUTRÈCHES 

 VISITE LIBRE & COMMENTÉE 
Dim 14:00-18:00

L’église Saint-Victor d’Autrèches est une église 
catholique paroissiale réalisée au XVIe siècle 
de style gothique. En partie détruite lors de 
la Première Guerre mondiale, des travaux de 
rénovation ont eu lieu en 1956

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 16 79 65 15

BAUGY G12
 ÉGLISE SAINT-MÉDARD 

Rue Saint-Médard

 VISITE LIBRE 
Sam 14:00-18:00

Visite de l’église avec photos des vitraux classés 
et travaux réalisés. Église du XIIe, XVIe et XVIIe 
siècles, dédiée à Saint-Médard, un des clochers 
de la vallée de l’Aronde, mérite notre attention 
pour...  : la qualité architecturale du clocher 
et de son grand chœur gothique  ; la qualité 
exceptionnelle des vitraux remarquables datant 
de 1520 (chef d’œuvre en péril). La cloche, 
les vitraux et le tableau d’autel sont inscrits à 
l’inventaire des Monuments historiques.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 74 17 44 83 - 
06 82 71 56 58
Maire adjoint Françoise MORIN :  
frapiat@aol.com

BEAUREPAIRE F13
 CHÂTEAU DE BEAUREPAIRE 

Beaurepaire et le parc

 VISITE LIBRE 
Dim 09:30-12:30, 14:00-18:30

Le château et la chapelle de Beaurepaire ont été 
bâtis essentiellement aux XVIe et XVIIe siècles. 
La propriété, cerclée de douves en eau, est un 
petit bijou peu connu des bords de l’Oise. Les 
propriétaires vous accueillent et vous expliquent 
l’histoire de cette propriété familiale depuis 
1508. Promenade autour du château et dans son 
parc. Une partie est Renaissance 1500-1507, et 
la majeure partie est du début du XVIIe 1600-
1610. Les communs datent de 1890 et sont 
construits dans le style de Louis XIII. L’église est 
du plus pur style Renaissance et fût construite 
entre 1500-1507. L’ensemble est entouré de 
deux rangées de douves.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 61 10 85 59 - 
06 08 83 27 41
Propriétaire privée Stanislas DE LUPPÉ : 
standeluppe@orange.fr

 BEAUVAIS D12
ESPACE CULTUREL  

FRANÇOIS MITTERAND 

3 cour des Lettres 
http://mediatheques.beauvaisis.fr

 CES ÉPIDÉMIES QUI ONT CONTRIBUÉ 
À CHANGER LE COURS  
DE L’HISTOIRE : DE LA PESTE  
NOIRE AU CORONAVIRUS 
Sam 10:00-19:00

Regards sur le territoire du Beauvaisis  : les 
pandémies du Moyen Âge à nos jours.

mailto:jan.duda@free.fr
mailto:frapiat@aol.com
mailto:standeluppe@orange.fr
http://mediatheques.beauvaisis.fr
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Entrée libre, sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 44 84 28 42
Chargée d’action culturelle Sabine LECOMTE 
s.lecomte@beauvaisis.fr

  MALADRERIE SAINT-LAZARE 

203 rue de Paris 
http://maladrerie.fr

 CONFÉRENCE ARCHÉOLOGIQUE :  
« LES SECRETS DES TRAVAUX  
DE LA TOITURE DU LOGIS DE LA 
MALADRERIE ST-LAZARE  
DE BEAUVAIS » 
Ven 18:30-19:30

Le service archéologique de la ville de Beauvais 
vous dévoile les secrets révélés par les travaux 
de toiture du logis de la Maladrerie. Cette 
conférence sera suivie d’un temps d’échange 
convivial.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 15 67 62

 YOGA ET PATRIMOINE  
SPÉCIAL CHARPENTE 
Sam 11:00-12:15

Découvrez de manière atypique l’histoire de 
la charpente de la grange tout en méditant et 
pratiquant le yoga.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 15 67 62

 CONFÉRENCE : LA CHARPENTE 
DU XIIIe SIÈCLE DE LA GRANGE - 
ARCHITECTURE, BOIS  
D’ŒUVRE ET TECHNIQUES  
DE CONSTRUCTION 
Sam 15:00-16:00

Venez découvrir l’histoire de la charpente du 
XIIIe siècle de la grange de la Maladrerie avec 
Frédéric Epaud, chargé de recherches au CNRS.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 15 67 62

 MUDO 

1 rue du Musée 
http://mudo.oise.fr

 ATELIER NATURE 
Sam et dim 11:00-13:00, 14:30-17:00

C’est une invitation à la création d’une couronne 
de fleurs et à des ateliers « plantation » en lien 
avec les produits dérivés de la boutique du 
musée.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 
marie-laure.trouve@oise.fr

  MUDO - MUSÉE DE L’OISE 

1 rue du Musée 
http://mudo.oise.fr

 ATELIER PHOTOS 
Sam et dim 13:00-19:00

Repro en photo des œuvres, un fond noir, des 
accessoires et objets... pour recréer une scène 
et l’immortaliser en photo.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 10 40 63
Assistante de communication Marie-Laure 
TROUVE : marie-laure.trouve@oise.fr

 À LA DÉCOUVERTE DES CAVES  
DU PALAIS 
Sam 14:00-14:30, 16:00-16:30 / dim 14:00-14:30, 
15:00-15:30, 16:00-16:30, 17:00-17:30

À la découverte du palais épiscopal roman 
grâce à une visite exclusive des caves avec 
une médiatrice. Le MUDO vous propose de 
partir à la découverte du palais épiscopal roman 
grâce à une visite exclusive des caves avec une 
médiatrice.

Gratuit - Groupe de 20 personne - Visite en 
extérieur et réservation sur place - De 5 à 99 
ans.

Pour plus d’informations : 03 44 10 40 63
Assistante de communication Marie-Laure 
TROUVE : marie-laure.trouve@oise.fr

mailto:s.lecomte@beauvaisis.fr
http://maladrerie.fr
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 ESPACE JEUX ET LECTURE 
Sam et dim 13:00-17:00

Au MUDO - Musée de l’Oise entrez dans l’espace 
« médiation tout public ». Animation pour toute la 
famille avec une découverte de puzzles et autres 
jeux autour du palais épiscopal ainsi que des 
livres et revues adaptés autour de l’art.

Entrée libre.

Pour plus d’informations : 03 44 10 40 63
Assistante de communication Marie-Laure 
TROUVE : marie-laure.trouve@oise.fr

 VISITE GUIDÉE DU 2nd ÉTAGE  
DU PALAIS 
Sam et dim 11:30-12:30, 14:00-15:00, 16:00-17:00

Présentation privilégiée du «  futur  » MUDO en 
exclusivité. Profitez d’un accès aux espaces 
avant travaux et d’une présentation du 2nd 
étage du palais épiscopal destiné à accueillir les 
collections du XXe siècle.

Gratuit - Groupe de 20 personnes maximum 
- Réservation sur place.

Pour plus d’informations : 03 44 10 40 63
Assistante de communication Marie-Laure 
TROUVE : marie-laure.trouve@oise.fr

 VISITE SENSORIELLE 
Sam et dim 11:00-11:45, 17:00-17:45

Petits et grands, venez visiter le Musée de l’Oise 
à l’occasion des JEP 2020 ! Regarder au musée 
mais pas que...  ! Suivez en famille avec vos 
enfants, une visite guidée en compagnie des 
médiatrices du musée. 

Gratuit - 12 personnes par groupe - 
Réservation sur place - À partir de 1 an.

Pour plus d’informations : 03 44 10 40 63
Assistante de communication Marie-Laure 
TROUVE : marie-laure.trouve@oise.fr

 VISITE GUIDÉE DU PALAIS ÉPISCOPAL 
Sam 14:45-15:45 et dim 11:00-12:00, 14:45-15:45

Profitez des JEP 2020 pour tout savoir sur 
l’histoire du palais épiscopal et découvrir 
ses jardins avec une médiatrice du Musée de 
l’Oise (MUDO). Au cœur du palais Renaissance 

rénové, le parcours du XIXe siècle invite le 
visiteur au voyage parmi les œuvres dédiées au 
paysage, de Camille Corot, Alfred Sisley, Paul 
Huet, Prosper Marilhat, Antoine Chintreuil, pour 
ne citer qu’eux, de Fontainebleau à Rome, de 
l’Égypte au Danemark. L’éclectisme du goût 
au XIXe siècle est illustré par la passion du 
Moyen Âge, le mobilier à la manière de Boulle, 
une céramique magistrale de Jules-Claude 
Ziegler. La visite se poursuit avec les grandes 
décorations intérieures d’Alexis-Joseph 
Mazerolle et de Pierre-Victor Galland.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 10 40 63
Assistante de communication Marie-Laure 
TROUVE : marie-laure.trouve@oise.fr

BÉHÉRICOURT H11
 CHÂTEAU FORT DE 

BÉHÉRICOURT (VESTIGES) 

196 rue du Moutoir

 VISITE LIBRE 
Sam 10:00-12:30 14:30-16:30 /  
dim 10:00-12:30 14:30-18:00

Château fort et fief relevant de l’évêché de 
Noyon, ses propriétaires furent au XVe siècle un 
ancien page de Jeanne d’Arc, Louis de Coutes 
et Guillemette de Vattetot, au XVIIe, le duc 
d’Humières.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 60 19 64 71

ÉGLISE PAROISSIALE SAINT-MARTIN 
Rue de la Place

 CONCERT CHANT (CONTRALTO) 
ET PIANO « PASSIONS SACRÉES ET 
PASSIONS PROFANES » 
Sam 17:00-18:00

Première partie : Johann Sebastian Bach (1685-
1750), Prélude (piano seul), John Dowland 
(1563–1626), Songs  : Dear if you change  ; 
Flow my tears, Georg Friedrich Haendel (1685-

mailto:marie-laure.trouve@oise.fr
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1759), Rinaldo : Cara Sposa. Deuxième partie : 
Antonio Vivaldi (1678-1741), Stabat Mater  : 
Stabat Mater, Pro peccatis, Eja Mater, Giovanni 
Battista Pergolesi (1710-1736), Stabat Mater, 
Johann Sebastian Bach (1685-1750), Passion 
selon Saint Jean  : Von den Stricken meiner 
Sünden. Troisième partie  : Claude Debussy 
(1862-1918), Clair de lune (piano seul), Roger 
Quilter (1877-1953), Come away, Death (_parole 
de Shakespeare), Samuel Barber (1910-1981), 
Hermit Songs  : Crucifixion, Myriam Labri 
(contralto) - Dominique d’Arnoult (piano) - Alain 
Tapié (présentations).

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 60 19 64 71
dominique.darnoult@gmail.com

BÉTHANCOURT-EN-VALOIS
   G13

 ÉGLISE SAINT-SULPICE 

Rue de l’Église 
http://www.bethancourt-en-valois.fr/

 VISITE GUIDÉE 
Sam 10:00-18:00 / dim 10:00-17:00

Venez découvrir l’église Saint-Sulpice de notre 
village  ! Des visites guidées seront proposées 
ainsi qu’un parcours dédié pour les enfants. 
Sur le flanc méridional de la pittoresque vallée 
de l’Automne, l’église Saint-Sulpice située sur la 
commune de Béthancourt-en-Valois juxtapose 
une nef du milieu du XIIe siècle et un chœur haut 
et court, du premier quart du XIIIe siècle. Elle 
est inscrite aux monuments historiques depuis 
février 1949. Première participation.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 88 61 00

LE LAVOIR 

Rue des Bourbottes 
http://www.bethancourt-en-valois.fr/

 EXPOSITION / RECONSTITUTION 
Sam 10:00-18:00 / dim 10:00-17:00

Rebaptisés « l’Hôtel des bavardages », « parloirs 
des femmes », « moulins à paroles » ou encore 
« chambre des députés », les lavoirs étaient le 
siège d’une intense vie sociale dans nos villages 
d’antan. Durant les Journées européennes du 
patrimoine, nous allons essayer de remonter le 
temps ! Première participation.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 88 61 00

MAIRIE DE  
BÉTHANCOURT-EN-VALOIS 

53 rue l’Église 
http://www.bethancourt-en-valois.fr/

 EXPOSITION DE VIEILLES  
CARTES POSTALES ET  
DE PHOTOS DU VILLAGE 
Sam 10:00-18:00 / dim 10:00-17:00

Venez découvrir l’histoire de notre village grâce 
à une exposition de vieilles cartes postales et à 
des anecdotes recueillies auprès de nos aînés ! 
Première participation.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 88 61 00

 EXPOSITION : YANN MOREL,  
PEINTRE ET SCULPTEUR 
Sam 10:00-18:00 / dim 10:00-17:00

Collectionneur et promoteur d’Art brut, 
passionné d’Art premier et chineur invétéré, 
Yann Morel vient vous présenter quelques unes 
de ses sculptures. À partir de vieux bouts de 
métal, d’outils anciens et de débris de verre, 
l’imagination se met en œuvre en passant de 
l’idée à l’essai, jusqu’au moment où l’évidence 
apparait  ! De ces éléments façonnés, utilisés, 
cassés par la main de l’Homme, une nouvelle 
pièce voit le jour prête à affronter le temps, 
à acquérir sa propre patine et à mener une 
nouvelle vie. Première participation.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 88 61 00

mailto:dominique.darnoult@gmail.com
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BÉTHISY-SAINT-PIERRE G13
CHÂTEAUX DE LA DOUYE  

ET DU ROI JEAN 

17 rue Jean Jaurès

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 09:00-18:00

Découvrez le le Châteaux de la Douye et du Roi 
Jean à l’occasion des JEP 2020 !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 
michel.sagnet02016@gmail.com

BITRY H12
ÉGLISE SAINT-SULPICE  

ET SAINT-ANTOINE 

Place de l’Église

 VISTE COMMENTÉE 
Sam et dim 14:00-18:00

Un édifice complexe, remanié au cours des 
siècles sur les vestiges d’une petite église 
carolingienne qui sert de base au clocher dont la 
flèche pyramidale en pierre est la plus ancienne 
du Soissonnais (XIIe siècle). Il se compose d’une 
exceptionnelle couronne pendante, de décors 
et portails d’époque Renaissance, de boiseries 
et marbres du mobilier intérieur datant du XVIIIe 
siècle, de itraux du XIXe siècle.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 42 94 82
jean-louis.brunaux@wanadoo.fr

BREUIL-LE-SEC E13
  POTAGER, PARC  

ET GRANGE DES ETOURNELLES 

68 place du Carrousel et des Étournelles 
http://www.etournelles.com

 VISITE DU POTAGER 
Sam et dim 14:00-19:00

Visite du potager avec son jardinier et vente de 
la production de citrouilles. Promenade à travers 
un rare potager historique et le parc romantique 
créés en 1850 par Louis-Sulpide Varé. Vue 
ravissante sur les carrés de fleurs, fruits et 
légume à l’abri des hauts murs. Le potager est 
cultivé sans discontinuité depuis 150 ans. Ses 
10 parcelles bordées de buis et d’arbustes 
taillés offrent un merveilleux spectacle de 
couleurs et de parfum. La visite se prolonge 
par la découverte du parc romantique et de la 
magnifique grange à récolte bâtie vers 1670 par 
Louis Bechameil, surintendant des bâtiments de 
Philippe d’Orléans.

Visite Libre - Tarif habituel : adultes/5€ -  
Groupes 10 pers./3€.

Pour plus d’informations : 06 26 33 68 24
Propriétaire Gestionnaire Elisabeth LANG :  
e-f.lang@orange.fr

CAMBRONNE-
LÈS-CLERMONT E13

 ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE 

Rue de Clermont  
Accès : prendre la D110  

en direction de Rousseloy 
http://patrimoine-historique-du-canton-de-mouy.fr/

 VISITE LIBRE 
Dim 10:00-12:00, 14:00-16:00

À l’occasion des JEP 2020, on trouve dans la 
commune  : lavoirs, calvaires dont celui près 
de l’église qui est certainement très ancien (IXe 
siècle) et surtout une église, classée monument 
historique. C’est en décembre 1239 que Robert 
de Cressonesart, évêque de Beauvais, dédia 
l’église à Saint Étienne. La situation de l’église 
près de la crête de la colline permet de voir le 
clocher de très loin dans la vallée de la Brèche 
et sur le plateau. 

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 73 00 06
Secrétaire de mairie COQUERELLE Adéline : 
mairie.cambronne-les(clermont@wanadoo.fr

mailto:michel.sagnet02016@gmail.com
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 CHANTILLY F14
 PAVILLON DE MANSE -  
MOULIN DES PRINCES 

34 rue des Cascades 
http://www.pavillondemanse.com

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00-18:00

Le pavillon de Manse et sa machine du XVIIe 
siècle servaient en eau le jardin des « Grandes 
Eaux  » dessiné par le Nôtre pour le Prince de 
Condé. Sa machine élévatoire, contemporaine 
de celle de Marly a été reconstruite à l’identique. 
Le spectacle de l’impressionnante mécanique 
en bois fait l’admiration de tous. Le pavillon de 
Manse apparaît dans toute la splendeur de ses 
pierres blondes.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 62 01 33

CHAUMONT-EN-VEXIN C13
ANCIEN BAILLAGE 

Rue de l’Église 
http://www.officedelaculture-chaumont-en-vexin.fr

 EXPOSITION DE PEINTURE  
DE CLAUDE-ÉMILIE TEXIER 
Sam et dim

À l’occasion des JEP 2020, découvrez 
l’exposition de peinture de Claude-Emile Texier 
à l’Ancien bailliage.

Entrée libre.

Pour plus d’informations : 06 95 85 16 43
Emmanuelle LAMARQUE Présidente 
officedelaculture@gmail.com

 ANCIEN COUVENT  
DES RÉCOLLETS 

45 Hôtel de ville 
http://www.officedelaculture-chaumont-en-vexin.fr

 ANCIEN COUVENT DES RÉCOLLETS 
Sam et dim 10:00-12:00, 14:00-17:00

Visite de l’ancien couvent des Récollets de 
Chaumont-en-Vexin  : ouverture de la salle du 
conseil, d’une ancienne cellule de moine et du 
petit théâtre.

Entrée libre.

Pour plus d’informations : 06 95 85 16 43
Emmanuelle LAMARQUE, Présidente 
officedelaculture@gmail.com

COUR DE LA MAIRIE 

Hôtel de ville 
http://www.officedelaculture-chaumont-en-vexin.fr

 VISITE COMMENTÉE DE LA VILLE 
Sam et dim 10:00-12:00, 15:00-17:00

Découvrez la charmante ville de Chaumont-
en-Vexin au cours d’une visite guidée faite par 
Danielle Delatour. Visite commentée de la ville 
par Danielle Delatour et de l’église par Sœur 
Astrid. 

Entrée libre - Départ cour de la mairie.

Pour plus d’informations : 06 95 85 16 43
Emmanuelle LAMARQUE, Présidente 
officedelaculture@gmail.com

  ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE 

Rue de l’Église 
http://www.officedelaculture-chaumont-en-vexin.fr

 CONFÉRENCE « LA RÉNOVATION DE  
LA STATUE SAINT-JEAN-BAPTISTE » 
Sam 14:00

À l’occasion des JEP 2020, apprenez en plus, 
au cours d’une conférence, sur la rénovation de 
la statue Saint Jean Baptiste. Conférence tenue 
par Mme Mithivier qui a rénové la statue Saint-
Jean-Baptiste.

Entrée libre.

Pour plus d’informations : 06 95 85 16 43
Emmanuelle LAMARQUE Présidente 
officedelaculture@gmail.com
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 VISITE LIBRE OU COMMENTÉE 

Sam 10:00-12:00, 14:00-17:00 / dim 14:00-17:00

Entrée libre.

Pour plus d’informations : 06 95 85 16 43
Emmanuelle LAMARQUE Présidente 
officedelaculture@gmail.com

 DÉMONSTRATION DE L’ORGUE 
Sam et dim 14:00-19:00

À l’occasion des JEP 2020, assistez à une 
démonstration de l’orgue situé dans l’église 
Saint-Jean-Baptiste

Entrée libre.

Pour plus d’informations : 06 95 85 16 43
Emmanuelle LAMARQUE Présidente 
officedelaculture@gmail.com

 HÔTEL DE VILLE 

45 rue de l’Hôtel de ville 
http://www.officedelaculture-chaumont-en-vexin.fr

 EXPOSITION DE PHOTOS 
Sam et dim 10:00-12:00, 14:00-17:00

Exposition de photos dédiée à Barcelone. 
Retour en images sur différents monuments 
de la ville qui font partie du patrimoine mondial 
témoins du savoir-faire et de la culture de ceux 
qui nous ont précédés.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 49 00 46
officedelaculture@gmail.com

MUSÉE PILLON 

Hôtel de ville 
http://www.officedelaculture-chaumont-en-vexin.fr

 MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE ET 
PALÉONTOLOGIQUE RAYMOND PILLON 
Sam et dim 10:00-12:00, 14:00-17:00

Ouverture du musée archéologique et 
paléontologique Raymond Pillon à l’occasion 
des JEP 2020. Des bénévoles seront présents 
pour vous commenter la visite si vous le 
souhaitez.

Entrée libre.

Pour plus d’informations : 06 95 85 16 43
Emmanuelle LAMARQUE Présidente 
officedelaculture@gmail.com

CLAIROIX G12
MAIRIE DE CLAIROIX 

1 rue du Général de Gaulle

 PARCOURS HISTORIQUE 
Dim 15:00-16:30

Visite du village organisée par l’association « Art, 
Histoire et Patrimoine de Clairoix  », en suivant 
le « parcours historique » et en finissant par la 
Maison du Patrimoine. 

Gratuit - Rendez-vous à 15h devant la mairie.

Pour plus d’informations : 06 74 17 57 03
Gestionnaire Rémi DUVERT :  
rd.ahpc@gmail.com

COMPIÈGNE G12
 CHAPELLE  

SAINT-CORNEILLE-AUX-BOIS 

Forêt domaniale de Compiègne

 VISITE LIBRE 
Sam et dim de 10:00 à 18:00

Chapelle fondée en 1164 et mise en dépendance 
de l’abbaye de Saint-Corneille qui donna son 
nom à la chapelle, fondée en 1164 et mise en 
dépendance de l’abbaye de Saint-Corneille qui 
donna son nom à la chapelle. Remarquable pour 
sa charpente entièrement en bois du XVIe siècle, 
en forme de coque de bateau renversée. C’est en 
ce lieu qu’Alexandre Dumas donnera naissance 
à une de ses œuvres célèbres  : Caligula. Arbre 
remarquable (Fau de Verzy) devant la chapelle.

Gratuit - Accessible uniquement à pied.

Pour plus d’informations : 06 24 83 00 61
Office national des Forêts, Adjoint responsable 
d’unité territoriale Compiègne-Laigue Guillaume 
DECLOCHEZ : guillaume.declochez@onf.fr
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    CHÂTEAU  
DE COMPIÈGNE 

Place du Général de Gaulle 
https://chateaudecompiegne.fr/

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00-18:00

Bâti par Louis XV et Louis XVI, réaménagé sous 
Napoléon Ier puis Napoléon  III, le château de 
Compiègne fut un haut-lieu de la vie de cour et 
de l’exercice du pouvoir. L’originalité et la beauté 
du plus grand château néo-classique français, 
la qualité de ses décors intérieurs et de son 
mobilier constituent un ensemble unique. Ce 
lieu historique est, aux côtés de Versailles et de 
Fontainebleau, l’une des trois plus importantes 
résidences royales et impériales françaises.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 38 47 00

 VISITE COMMENTÉE DU  
THÉÂTRE LOUIS-PHILIPPE 
Sam et dim 11:00-11:30, 12:00-12:30,  
14:00-14:30, 15:00-15:30, 16:00-16:30, 
17:00-17:30

Aménagée à l’occasion du mariage de Louise 
d’Orléans et de Léopold Ier, elle servit également 
lors des Séries organisées par Napoléon  III 
et Eugénie. Découvrez la première salle de 
spectacle de Compiègne !

Gratuit - Sur inscription le jour même - Dans 
la limite des places disponibles.

Pour plus d’informations : 03 44 38 47 00

 VISITE : LES FACETTES  
CACHÉES DU DOMAINE 
Sam et dim 10:30-12:00, 14:00-17:00

Éléments méconnus du domaine, la pompe 
à feu et la glacière du château n’en furent pas 
moins nécessaires au bon fonctionnement de 
la demeure royale et impériale... Découvrez ces 
espaces cachés tout au long du week-end.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 38 47 00

 EXPOSITION « UNE ÉLÉGANCE 
IMPÉRIALE » 
Sam et dim 10:00-18:00

Le château de Compiègne possède la collection 
publique la plus riche en objets ayant appartenu à 
l’impératrice Eugénie. À l’occasion du centenaire 
de sa disparition, ses vêtements et ses 
accessoires seront présentés pour la première 
fois dans leur ensemble. De sa jeunesse à son 
exil en Angleterre, ces objets chargés d’émotion 
et d’histoire retracent une vie hors du commun.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 38 47 00

 CONFÉRENCE ET DÉDICACE DU 
LIVRE : L’IMPÉRATRICE EUGÉNIE 
Sam et dim 15:00-16:00

Conférence et dédicace du livre « L’impératrice 
Eugénie » de Laure Chabanne, conservateur du 
Patrimoine et Gilles Grandjean, conservateur en 
chef du Patrimoine. Laure Chabanne, co-auteur 
du catalogue retracera le destin exceptionnel 
de l’impératrice Eugénie, de sa naissance en 
Espagne à sa disparition en 1920, et évoquera 
sa présence dans les collections du château de 
Compiègne.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 38 47 00

 PROJECTION DE FILM 
Sam et dim 15:00-17:00

Assitez à la projection du film de Richard Pottier : 
« Violettes impériales ».

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 38 47 00

 VISITE COMMENTÉE PAR LES 
CONSERVATEURS 
Sam et dim 10:00-18:00

Pour l’événement, les conservateurs du château 
vous présenteront des œuvres issues des 
collections des appartements historiques, du 
Musée du Second Empire et du Musée national 
de la voiture, en lien avec l’Impératrice Eugénie 
à Compiègne. Interventions  : Sandrine Grignon 

https://chateaudecompiegne.fr/
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- Dumoulin  : L’Impératrice Eugénie entourée 
de ses dames d’honneur – 11h / Marc Desti  : 
L’Impératrice et la littérature – 11h30 / Jean-
François Delmas  : Mme Carette  : lectrice de 
l’Impératrice – 14h et 15h30 / Etienne Guibert : 
Le petit salon de l’impératrice : décor et usages 
au temps d’Eugénie – 14h30 et 15h30 / Maria 
Anne Privat  : Les voitures d’enfant - 14h30 / 
Richard Keller : L’art de conduire une automobile 
en 1900 – 15h et 16h30 / Maria Anne Privat  : 
L’enseignement de l’art de mener - 16h.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 38 47 00

 PARCOURS NUMÉRIQUE 
Sam et dim 10:00-18:00

À l’occasion de la Saison Eugénie, découvrez le 
parcours thématique proposé sur l’application 
numérique smartphone du Château. Application 
téléchargeable gratuitement sur Google Play 
Store ou AppStore.

Gratuit - À partir de 10 ans.

Pour plus d’informations : 03 44 38 47 00

  CENTRE ANTOINE VIVENEL 

17 rue James Rothschild 
http://www.musee-vivenel.fr

 VISITES COMMENTÉE  
DE L’EXPOSITION « RAHAN  
ET LA PRÉHISTOIRE » 
Sam et dim 14:30-15:30, 16:00-17:00

Salle d’exposition temporaire du musée Antoine 
Vivenel, située à quelques pas du musée, accès 
par le parc Songeons et les abords de l’Oise. Le 
musée Antoine Vivenel organise régulièrement 
des expositions temporaires thématiques qui 
sont l’occasion pour le public de découvrir ou 
redécouvrir des œuvres parfois peu exposées en 
raison de leur fragilité. Sont également présents 
dans ce bâtiment, les laboratoires du Centre de 
Recherche Archéologique de la vallée de l’Oise 
et les ateliers des restaurateurs de l’association  
« Autour du Patrimoine ».

Gratuit. Dès 6 ans.

Pour plus d’informations : 03 44 20 26 04

 EXPOSITION « RAHAN  
ET LA PRÉHISTOIRE » 
Sam et dim 10:00-13:00, 14:00-18:00

Cette exposition rassemble une quarantaine 
de planches originales de Rahan réalisées 
durant la décennie 1969-1979. Des objets issus 
des collections des musées de Compiègne 
complètent le parcours.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 20 26 04

 VISITES COMMENTÉES DES 
LABORATOIRES  
D’ARCHÉOZOOLOGIE  
ET DE CARPOLOGIE 
Sam et dim 15:00-16:00, 16:00-17:00

Découvrez les laboratoires d’archéozoologie 
(étude des ossements d’animaux) et de carpologie 
(étude des fruits et des graines) du CRAVO (Centre 
Archéologique de la Vallée de l’Oise).

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 20 26 04

 VISITES COMMENTÉES DE  
L’ATELIER DE RESTAURATION  
DE MÉTAL ARCHÉ’ART 
Dim 15:00-16:00, 16:00-17:00

Visite de l’atelier et découverte du métier de 
restaurateur d’objet en métal Arché’art

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 20 26 04

 VISITES COMMENTÉES  
« AVANT COMPIÈGNE : DU CLIMAT 
TROPICAL EN PASSANT  
PAR L’AGE DE GLACE » 
Sam et dim 14:30-15:30, 16:00-17:00

Parcourez de nouvelles salles dédiées à la 
Paléontologie et la Préhistoire. Découvrez le 
Compiégnois sous un climat tropical il y a -57 
millions d’années et suivez les chasseurs de 
rennes dans leur campement au bord de l’Oise à 
la fin de l’ère glaciaire.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 20 26 04

http://www.musee-vivenel.fr
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HÔTEL DE VILLE 

Place de l’Hôte de ville

 CONCERT 
Ven 20:30-21:30

Assistez au concert du Quatuor de Retz.

Gratuit sur réservation auprès de l’office de 
tourisme - 120 places.

Pour plus d’informations : 03 44 40 03 76

MUSÉE ANTOINE VIVENEL 

2 rue d’Austerlitz 
http://www.musee-vivenel.fr

 VISITE LIBRE DES COLLECTIONS 
Sam et dim 10:00-13:00, 14:00-18:00

Installé dans un bel hôtel de la fin du XVIIIe siècle, 
le musée Antoine Vivenel abrite de précieux 
témoignages des plus brillantes civilisations de 
l’Europe et de la longue histoire de Compiègne, 
résidence favorite des souverains français. 
Antoine Vivenel, son fondateur en 1839, 
rassembla une superbe collection d’œuvres 
d’art qui manifeste son amour de l’Antiquité, 
la Renaissance et de l’art de son temps. Le 
musée accueille également le produit des 
fouilles archéologiques locales. Découvrez les 
collections d’art et d’archéologie du musée.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 20 26 04

 MUSÉE DU CLOÎTRE  
SAINT-CORNEILLE 

Rue Saint-Corneille 
http://www.musee-vivenel.fr

 VISITE LIBRE : « DANS LES YEUX  
DE SAMMY STEIN » 
Sam et dim 10:00-13:00, 14:00-18:00

Le musée se dote d’un nouveau guide de visite 
enrichi d’illustrations de l’auteur-dessinateur 
parisien Sammy Stein. À l’occasion de ces 

journées, le parcours de visite sera scandé par 
ses dessins aux traits épurés, qui seront mis 
en regard des œuvres sculptées qu’elles ont 
inspirés. Ce musée, situé dans un ancien cloître, 
retrace l’histoire de l’abbaye Saint-Corneille 
fondée en 877. L’abbaye qui dépend directement 
du pape et non de l’évêque de Soissons prospère 
et les rois de France qui viennent séjourner 
à Compiègne la comblent d’attentions. Le 
musée présente un bel ensemble de sculpture 
religieuse d’époques médiévale et Renaissance 
issu des collections du musée Antoine Vivenel. 
Certaines sont liées à l’histoire du lieu comme 
la précieuse Vierge au pied d’argent (vers 1270) 
que le roi Saint-louis aurai offert à l’abbaye. 
D’autres témoignent de l’histoire religieuse de 
Compiègne.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 20 26 04

 MUSÉE DE LA FIGURINE 
HISTORIQUE 

28 place de l’Hôtel-de-ville 
http://www.musee-figurine.fr

 VISITE LIBRE « SORTIR DE LA 
RÉSERVE » 
Sam et dim 10:00-13:00, 14:00-18:00

Né en 1927, du legs de la collection d’Alfred 
Ternisien, le musée rassemble aujourd’hui 
près de 100000 figurines des XVIIIe, XIXe et XXe 
siècles. Elles offrent un vaste panorama de 
l’histoire de France et de l’Europe, de l’Antiquité 
à la Seconde Guerre mondiale. D’importants 
dioramas illustrent tout particulièrement l’épopée 
napoléonienne. Des armes et de rares souvenirs 
historiques complètent cette collection unique 
en France. Des figurines et des dioramas inédits 
seront sortis des réserves. Leur redécouverte 
a été permise par le chantier des collections, 
inventaire complet et minutieux, préliminaire 
au projet du nouveau musée de la Figurine 
historique.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 20 26 04

http://www.musee-vivenel.fr
http://www.musee-vivenel.fr
http://www.musee-figurine.fr
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OFFICE DE TOURISME DE 
L’AGGLOMÉRATION DE COMPIÈGNE 

Place de l’Hôtel de ville

 VISITE GUIDÉE DE LA VILLE 
Sam 15:00-16:30

Découvrez la ville de Compiègne et son histoire !

Gratuit sur inscription auprès de l’office de 
tourisme.

Pour plus d’informations : 03 44 40 03 76

 VISITE GUIDÉE DES GRANDES ÉCURIES 
DU ROI DE COMPIÈGNE 
Dim 11:00-12:30

Découvrez les grandes écuries !

Gratuit sur inscription auprès de l’office de 
tourisme - 30 pers. max.

Pour plus d’informations : 03 44 40 03 76

 VISITE GUIDÉE DE L’HÔTEL DE VILLE 
Sam 11:00-12:00, 12:00-13:00, 13:50-14:50 /  
dim 14:00-15:00, 15:00-16:00, 16:00-17:00,  
17:00-18:00

Découvrez l’hôtel de ville de Compiègne !

Gratuit sur inscription. 30 personnes par 
groupe - 1 groupe par visite le samedi,  
2 groupes par visite le dimanche.

Pour plus d’informations : 03 44 40 03 76

THÉÂTRE IMPÉRIAL 

Rue Othenin 
http://www.theatre-imperial.com

 VISITE GUIDÉE ET CLÉ D’ÉCOUTE AU 
CŒUR DU THÉÂTRE IMPÉRIAL 
Dim 14:00-18:00

Joyau architectural, le Théâtre impérial de 
Compiègne est exceptionnel par son volume 
et par ses qualités acoustiques. Le célèbre 
chef d’orchestre Carlo Maria Giulini considérait 
l’acoustique de la salle « comme une des plus 

parfaites au monde, plus accomplie que celle du 
Musikverein de Vienne, pourtant la référence en 
la matière ». Haut lieu de la musique et de l’art 
lyrique, le Théâtre impérial de Compiègne donne 
à voir et à entendre le répertoire de l’époque 
baroque à nos jours, et accorde une place toute 
particulière à la voix et à la musique française. 
Sous la direction artistique d’Éric Rouchaud et 
fort d’un projet ambitieux, le Théâtre impérial, 
Centre de production lyrique des Hauts-de-
France, produit ou participe à la production 
d’opéras et de spectacles de théâtre musical. 
Chaque saison, il présente des solistes et des 
ensembles musicaux de premier ordre, tout 
comme il soutient l’émergence de jeunes talents. 
Sa notoriété et son succès auprès du public 
comme des artistes reposent notamment sur des 
résidences artistiques et sur sa programmation 
ouverte à la diversité des formes musicales et 
lyriques (concert, récital, musique de chambre et 
symphonique, opéra…). Dimanche uniquement : 
15h. Les visites s’effectue uniquement avec 
des conférenciers. Durée : 1 h / 3 groupes / 30 
personnes par groupe maximum. À l’issue de 
ces visites, à 16:30, le Théâtre impérial vous 
propose une clé d’écoute en lien avec le premier 
spectacle de la saison : L’Impératrice. Cette clé 
d’écoute vous permettra d’entrer au cœur de ce 
spectacle de Théâtre musical inédit en hommage 
à Eugénie au travers du Second Empire.

Entrée libre sur inscription. Les billets 
se prennent le jour même à l’Office de 
Tourisme, puis rendez-vous rue Othenin 
avec les conférenciers.

Pour plus d’informations : 03 44 40 03 76 - 
03 44 92 76 69
Responsable des Relations publiques  
Anne-Sophie DENORME :  
anne-sophie.denorme@theatredecompiegne.com

CRAMOISY E13
 ÉGLISE SAINT-MARTIN 

Rue de l’Église

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00-18:00. Crénaux de 30 mn

Architecture du XII-XIII et XIVe s, clocher de 
tabatière de 14  m de haut, vitraux du XVIe s. 
Vous y verrez des statues de Saint Martin du 
XVIIIe s, de Saint Sébastien du XVIIe, d’une tête 
de femme couronnée du XIIIe s, de Saint Antoine 

http://www.theatre-imperial.com
mailto:anne-sophie.denorme@theatredecompiegne.com
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de Padoue, ainsi qu’une dalle funéraire à l’effigie 
de Roland François Perthuis et Marie Malle et 
des boiseries.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 27 11 37
Maire de Cramoisy Jean-Michel 
DARSONVILLE : maire.cramoisy@wanadoo.fr

CREIL F13
CLOUTERIE RIVIERRE 

6 rue des Usines 
https://www.clous-rivierre.com/

 VISITE GUIDÉE DE LA DERNIÈRE  
USINE DE CLOUS DE FRANCE 
Sam et dim 09:00-10:30, 11:00-12:30,  
13:30-15:00, 15:30-17:00, 17:30-19:00

Classée Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), la 
Clouterie Rivierre, toujours en activité, ne cesse 
d’évoluer, d’innover et de se développer au fil 
des ans. Présents dans de nombreux secteurs 
comme la maroquinerie de luxe, la restauration 
des monuments historiques, les chantiers 
navals, les jouets en bois, le modélisme...nous 
produisons plus de 2800 variétés de clous, 
pointes et semences. Les clous n’auront plus de 
secret pour vous !

9€ par personne, 10 personnes maximum 
par visite, inscription obligatoire, chaussures 
fermées obligatoires, port du masque 
obligatoire.

Pour plus d’informations : 07 69 85 69 60

MUSÉE GALLÉ-JUILLET  
ET ARCHIVES 

1 place François Mitterand 
http://www.mairie-creil.fr/musee-galle-juillet

 ATELIER CRÉATIF POUR ENFANT : 
« CRÉE TA POUPÉE DE PAPIER » 
Sam et dim 14:00-18:00

Colorie, découpe et assemble tous les éléments 
de ta poupée afin de la vêtir à la façon nipponne.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 29 51 50

 EXPOSITION  
« LE SERVICE JAPON » 
Sam et dim 11:00-18:00

Dernière occasion de découvrir le magnifique 
« service Japon », produit à partir de 1876 par 
les manufactures de Creil et Montereau.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 29 51 50

CRÉPY-EN-VALLOIS G13
 ABBAYE SAINT-ARNOUL 

Place Saint-Simon

 CONTES ET MUSIQUE 
Sam 10:30-11:00

À l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, la Médiathèque de Crépy-en-Valois 
délocalise ses séances de bébés-lecteurs, 
en plein air, dans un amphithéâtre naturel aux 
abords de l’abbaye Saint-Arnoul. À 10h30, 
accompagnée de la musique de Luc, Émilie 
guidera les tout-petits au cœur des histoires 
de Crépy-en-Valois. Animation libre et gratuite, 
adaptée aux plus petits. Rendez-vous près de 
l’abbaye Saint-Arnoul, place saint-Simon.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 59 03 97

 ANIMATIONS ET FOUILLES 
ARCHÉOLOGIQUES  
« LES REMONTEURS DU TEMPS » 
Dim 10h30-18:30

Profitant d’une expérience immersive qui 
reconstitue un véritable chantier archéologique, 
les participants deviennent archéologues  : 
de la fouille à l’identification, petits et grands 
seront amenés à s’interroger sur notre héritage 
historique et sa transmission. Trois sessions 
d’ateliers à 10h30, 14h et 17h, gratuits mais 
sur réservation auprès de l’office de tourisme. 
À partir de 5 ans. Avec la société Aquilon. 

mailto:maire.cramoisy@wanadoo.fr
https://www.clous-rivierre.com/
https://www.creil.fr/le-musee-galle-juillet
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Découverte des salles du parloir et du chauffoir 
de l’abbaye, rénovée par l’Association de 
sauvegarde de Saint-Arnoul.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 59 03 97
accueil@valois-tourisme.com

CENTRE HISTORIQUE 

Place Gambetta

 VISITES GUIDÉES 
Sam 20:30-22:00 / dim 16:00-17:30

Crépy-en-Valois possède le privilège rare d’avoir 
légué son nom à une dynastie royale. De 1328 à 
1589, pendant près de 250 ans, de Philippe VI 
de Valois à Henri III, 13 rois de France ont porté 
le nom de Valois. La ville médiévale cache de 
nombreux secrets, découvrez-en les trésors aux 
détours des ruelles… Et sur les pas de Gérard de 
Nerval, admirez les hôtels à pignons, les maisons 
à tourelles et les façades sculptées qui font le 
charme de cette ancienne capitale du Valois. Les 
vestiges de l’ancien château des Ducs de Crépy-
Nanteuil se dressent fièrement sur les remparts 
de la ville. Il est là pour rappeler, dès l’arrivée du 
promeneur, qu’ici, pendant plus de mille ans, 
a battu le cœur de la France. Accompagnés 
de Nicolas, les visiteurs seront guidés dans 
l’histoire et dans la ville avec, au détour d’une 
ruelle, une cour, un jardin, une cave, ouverts tout 
spécialement pour eux par les propriétaires  ! 
Rendez-vous à l’office de tourisme du Pays 
de Valois (82, rue Nationale - 60800 Crépy-en-
Valois).

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 99 71 96 50
marion.roux@crepyenvalois.fr

 HÔTEL D’ORLÉANS 

17 avenue Jeanne d’Arc

 CONFÉRENCE, EXPOSITION ET 
PARCOURS DANS LA VILLE 
Sam et dim 10:00-18:00

Qui se souvient que la Ville de Crépy-en-Valois 
a accueilli une maternité qui a vu naître bon 
nombre de ses habitants. Et plus encore, qui 
se souvient que ce projet de construction d’une 
maternité fut un travail de longue haleine. Dans la 
continuité de ses travaux consacrés en 2019 à la 
figure de l’ancien maire, Michel Dupuy, la Société 
d’Histoire et d’archéologie du Valois vous propose 
un évènement complet pour tout savoir de cette 
part méconnue de l’histoire de la Ville. De 10H 
> 18H , à l’HÔTEL D’ORLEANS : Les projets de 
maternité à Crépy-en-Valois (1920-1960)  : toute 
une histoire  ! Exposition inédite de documents 
organisée par la SHAV. 14h : conférence par Éric 
Dancoisne, Président de la Société d’Histoire et 
d’archéologie du Valois. Cette communication 
sera suivie d’une promenade commentée sur les 
sites pour voir et comprendre les enjeux de cet 
établissement et les questions de santé, plus que 
jamais d’actualité.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 99 71 96 50
marion.roux@crepyenvalois.fr

MAIRIE DE CRÉPY-EN-VALOIS 

2 av. du Général Leclerc 
http://www.crepyenvalois.fr

 EXPOSITION AUX ARCHIVES : 
PRÉSENTATION INÉDITE  
À L’HÔTEL DE VILLE 
Sam de 09:00-12:00

Assistez à une présentation inédite d’ouvrages 
de la Bibliothèque historique et des dernières 
acquisitions patrimoniales faites par la ville de 
Crépy-en-Valois. Vous aurez également accès 
au bureau de M. le Maire, à l’hôtel de ville.

Gratuit - Entrée dans la limite des places 
disponibles.

Pour plus d’informations : 03 44 59 44 44

 MUSÉE DE L’ARCHERIE  
ET DU VALOIS 

Rue Gustave Chopinet 
http://www.musee-archerie-valois.fr

http://accueil@valois-tourisme.com
mailto:marion.roux@crepyenvalois.fr
mailto:marion.roux@crepyenvalois.fr
http://www.crepyenvalois.fr
http://www.musee-archerie-valois.fr
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 SPECTACLE « LES HISTOIRES  
DE LA DAME À LA LICORNE » 
Dim 15:30-16:30

Le musée de l’Archerie et du Valois propose 
gratuitement au public, le spectacle Les 
Histoires de la Dame à la Licorne par la 
compagnie de la Licorne d’Argent dans le parc 
du musée. Le spectacle s’inspire du Roman 
de la Blanche Dame à la Licorne et du Beau 
Chevalier au Lion du XIVe siècle, dédié à Blanche 
de Navarre, épouse de Philippe VI de Valois. Il 
se fonde également sur les célèbres tapisseries 
dites «  de la Dame à la Licorne  », réalisées 
autour de l’an 1500 et aujourd’hui conservées 
au musée de Cluny, le musée national du Moyen 
Âge, à Paris. La compagnie condense ainsi 
en un spectacle ces fabuleux récits  : «  Beau 
Chevalier  », représenté par son fidèle destrier, 
va vivre de nombreuses aventures visant à 
prouver sa grande bravoure afin d’être digne de 
l’amour de la belle Blanche Dame à la licorne. De 
tournoi en épreuves, de bonnes en mauvaises 
rencontres, ces aventures vont lui permettre de 
retourner auprès de sa belle avec un lion pour 
monture. Une « licorne », un « lion », un chevalier 
qui cherche à prouver son courage et une 
Dame accompagnée d’une harpe entrainent les 
visiteurs à la découverte d’un univers poétique 
bercé de chants d’amour courtois médiévaux. 
Ce répertoire musical, souvent méconnu, fait ici 
l’écho à la célèbre tenture. Cette animation est 
financée par l’association des Amis du Musée de 
l’archerie et du Valois.

Gratuit - Accès libre, dans le limite des 
places disponibles.

Pour plus d’informations : 03 44 59 21 97

 ATELIER / DÉMONSTRATION « DANS 
L’ATELIER DU TISSERAND » 
Sam et dim 10:00-18:00

À l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, le musée propose de découvrir les 
techniques du tissage sous toutes leurs formes, 
depuis le choix des matériaux, les techniques 
naturelles de teinture des textiles, jusqu’au 
tissage et la création de motifs brodés. Ateliers 
pour petits et grands, de 10h à 18h durant les 
deux jours. Autour de ces ateliers, découvrez 
gratuitement l’exposition « L’habit fait-il le moine 
(12/09 - 11/11)  ?  » Visite libre des collections 
permanentes. Visites guidées : le samedi 19/09 
à 16h00, le dimanche 20/09 à 10h30, le 20/09 

à 15h30, spectacle « Les histories de la Dame 
à la licorne, par la compagnie  » de la Licorne 
d’argent.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 59 21 97

 EXPOSITION TEMPORAIRE :  
L’HABIT FAIT-IL LE MOINE ? 
Sam et dim 10:00-18:00

Qu’est-ce que la paramentique  ? Une région 
du sud de l’Antarctique  ? Une discipline 
olympique  ? Une nouvelle méthode de 
relaxation ? Pas du tout  ! Ce terme mystérieux 
désigne en réalité l’ensemble des vêtements, 
coiffes, tentures et ornements utilisés dans les 
liturgies chrétiennes. Mais depuis quand  ? Par 
qui  ? Et pourquoi  ? C’est précisément cette 
trame que l’exposition du Musée de l’archerie 
et du Valois invite à filer en 2020 : comprendre 
l’usage symbolique et pratique de ces habits, 
interroger l’histoire et la codification de ces 
vêtements, leurs évolutions, la signification de 
leurs motifs, de leurs couleurs, l’histoire des 
techniques qu’ils recouvrent. Pour lever le voile 
sur cet art complexe, le musée s’appuie sur la 
diversité des œuvres qu’il conserve et bénéficie 
aussi de prêts généreux de partenaires publics 
et privés. En véritable exploratrice de ce thème 
méconnu, l’exposition L’habit fait-il le moine  ? 
tisse des liens entre les vêtements liturgiques 
et des questionnements modernes  : la place 
des ornements liturgiques dans les arts, les 
rapports entre l’habit ecclésiastique et la laïcité, 
les contributions réciproques de l’art religieux 
et de la haute-couture. L’enjeu est ainsi de 
comprendre, au fil du parcours, ce que l’habit 
nous dit vraiment.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 59 21 97

OFFICE DE TOURISME  
DU PAYS DE VALOIS 

82 rue Nationale 
http://www.valois-tourisme.fr/

 CIRCUIT - FLÂNERIE AU CŒUR DE 
CRÉPY-EN-VALOIS 
Sam et dim 09:00-17:00

http://www.valois-tourisme.fr/
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À l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine et en plus des animations qui vous 
sont proposées, l’office de tourisme du pays 
de Valois et ses partenaires mettent à votre 
disposition plusieurs dépliants vous permettant 
de découvrir le patrimoine crépynois, à votre 
rythme. En continu, jeu-promenade : la paroisse 
Saint-Sébastien organise pour vous un circuit 
ludique dans le Vieux Crépy. Ouvrez l’œil et 
découvrez quels saints personnages se nichent 
dans les façades ! Les livrets-jeux sont à retirer 
au Musée de l’archerie et du Valois, à l’office 
de tourisme du Pays de Valois et à l’église 
Saint-Denis. Crépy-en-Valois c’est aussi le 
plaisir de la flânerie  : cours et façades, lavoirs 
et parcs… prenez le temps de vous y attarder ! 
À votre disposition pour vous guider, le dépliant 
«  Flânerie au cœur de la Cité des Valois  » qui 
vous mènera peut-être jusqu’à Bouillant, près de 
la première œuvre sculptée d’Albert Bartholomé !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 59 03 97
marion.roux@crepyenvalois.fr

CRÈVECŒUR-LE-GRAND
 (BEAUVAISIS) D11

 TRAIN À VAPEUR DU BEAUVAISIS 

Place de la Gare 
http://www.musee-mtvs.com

 CIRCULATION EN TRAIN À VAPEUR 
Sam et dim 14:00-14:45, 15:30-16:15, 17:00-17:45

Circulation train à vapeur, exposition de matériels 
ferroviaires : exposition « Bon voyage », petit train 
à vapeur vive, Tortill’Bar. Vous pourrez circuler 
sur la ligne Crèvecœur-le-Grand - Rotangy 
à bord d’un train vapeur classé monument 
historique avec l’explication par des bénévoles 
de l’association. Découvrez l’exposition de 
matériels ferroviaires « Bon voyage ! », (un train 
à vapeur vive fera le bonheur des petits) ainsi 
que le coin jeux « Les p’tits cheminots » Pause 
détente et gourmandises au « Tortill’Bar ».

Plein tarif 6€ à partir de 13 ans -Tarif réduit 
4€ de 4 à 12 ans.

Pour plus d’informations : 01 34 73 04 40
Administrateur Benoit BEAUCHERON : 
communication@musee-mtvs.com

ÉLINCOURT-SAINTE-
MARGUERITE G11

 ÉGLISE SAINTE-FLORE 

Rue de l’Abbaye

 VISITE GUIDÉE 
Dim 10:00-18:00

Découverte de l’architecture et de l’histoire de 
l’église Sainte-Flore.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 70 40 89 21
delobelyaa@wanadoo.fr

 EXPOSITION : JEANNE D’ARC 
Dim 10:00-18:00

Découvrez l’histoire du passage de Jeanne d’Arc 
à Elincourt.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 70 40 89 21
delobelyaa@wanadoo.fr

 EXPOSITION SUR L’ARCHERIE 
Dim 10:00-18:00

Découvrez l’histoire de la Cie d’Arc du village.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 70 40 89 21
delobelyaa@wanadoo.fr

ÉMÉVILLE H13
CARRIÈRE DU CHEMIN DE VEZ 

D50 
http://www.rochesetcarrieres.fr/

 VISITE GUIDÉE 
Sam et dim 10:00-18:00. Durée 1 h

Venez visiter le treuil à manège du puits à Daubin 
et la carriere souterraine du chemin de Vez. Treuil 
à manège hippique permettant de remonter des 

mailto:marion.roux@crepyenvalois.fr
http://www.musee-mtvs.com
http://communication@musee-mtvs.com
mailto:delobelyaa@wanadoo.fr
mailto:delobelyaa@wanadoo.fr
mailto:delobelyaa@wanadoo.fr
http://www.rochesetcarrieres.fr/
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blocs de pierre depuis la carrière souterraine 
entièrement reconstruit et fonctionnel, unique 
en france. Carriere souterraine avec outils 
fonctionnels et installations uniques. Découvrez 
un lieu unique par sa démesure technique, les 
méthodes d’extraction de la pierre en souterrain, 
et l’histoire de la Vallée de la Pierre. La carriere 
est eclairée et aménagée pour les visites par 
l’association. Une libre participation financière 
vous sera demandée afin d’aider le travail de 
l’association.

Participation libre - Prévoir bonnes 
chaussures et vetements chauds, il fait 11°c. 
Une lampe de poche peut être utile.

Pour plus d’informations : 06 66 93 60 60
buissart.h@gmail.com

  ÉGLISE SAINT-LÉGER 

Rue de la Forêt 
http://assohistemeville.jimdo.com

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00-18:00

L’église primitive romane a été augmentée au 
XIIIe siècle d’un clocher à quatre pignons puis 
modifiée au cours des siècles dont au XVIe par 
un chœur à chevet plat voûté en pierre. De cette 
époque date probablement aussi une première 
campagne de décoration murale dont il reste de 
précieuses traces. Sa Cloche Marie-Adélaïde 
date de 1781. Elle a été restaurée en 2019 et 
inscrite au titre des monuments historiques le 
26 février 2020. À cette occasion les élèves de 
l’école d’Éméville ont été associés en venant 
assister à sa descente et à sa remontée dans 
le clocher dans une optique Patrimoine et 
Éducation. Depuis elle sonne l’Angélus ainsi que 
les heures. Une présentation de documents fera 
revivre les travaux de cette restauration. Vous 
pourrez également voir outre sa chaire datée 
du XIXe, la statue de Saint Pierre réalisée par le 
sculpteur Charles Gilbert né à Éméville le 23 juin 
1845, une belle poutre de gloire ainsi que son 
Harmonium Alexandre Père et Fils restauré en 
2011.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 88 56 58
loaury@orange.fr

FEIGNEUX G13
 ÉGLISE FORTIFIÉE  

SAINT-MARTIN 

Grande Rue

 EXPOSITION : HISTOIRE ET 
ARCHÉOLOGIE DU VILLAGE  
DE FEIGNEUX ET DU HAMEAU  
DE MORCOURT 
Sam 15:00-19:00 / dim 09:00-18:00

Exposition de textes, d’images sur l’histoire des 
villages et de leurs monuments.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 59 27 51

FONTENAY-TORCY B11
 ÉGLISE NOTRE-DAME  

DE L’ANNONCIATION 

4 rue de l’Église

 EXPOSITION  
D’ARTISTES-PEINTRES 
Sam 14:00-18:00

Découvrez cette exposition d’artistes : peinture, 
aquarelle, carnet de peinture…

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 82 41 85

 CONFÉRENCE  
« LES JARDINS MONASTIQUES » 
Dim 16:30-17:00

Apprenez en plus sur les jardins monastiques au 
cours de cette conférence !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 82 41 85

mailto:buissart.h@gmail.com
http://assohistemeville.jimdo.com
mailto:loaury@orange.fr
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FRANCIÈRES F12
  SUCRERIE DE FRANCIÈRES 

12 hameau de La Sucrerie,  
route Départementale 

http://www.la-sucrerie.hautsdefrance.fr/

 VISITE GUIDÉE 
Sam et dim 10:00-18:00

Laissez-vous guider et découvrez les secrets de 
la Sucrerie de Francières !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 09 81 35 69 53

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00-18:00

La sucrerie de Francière témoigne d’une 
épopée de 140 ans, qui illustre une aventure 
agricole et industrielle, autant qu’une aventure 
technologique et humaine. Les bâtiments 
inscrits aux Monuments historiques attestent 
d’une histoire à part entière, celle de l’industrie 
du sucre. De nombreux projets de recherche 
sont engagés aujourd’hui dans la chimie verte, 
une chimie dont les molécules sont d’origine 
végétale.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 09 81 35 69 53

LAIGNEVILLE E13
CHAMPIGNONNIÈRE  

DE LA CROIX MADELEINE 

814 rue de la République 
http://www.maisondelapierre-oise.fr

 VISITE GUIDÉE  
D’UNE CHAMPIGNONNIÈRE  
SOUTERRAINE 
Sam et dim 14:00-15:30, 16:00-17:30

Amateurs de champignons de Paris, visitez la 
champignonnière souterraine de Laigneville  ! 
Vous y rencontrerez Ludovic, dernier «  jardinier 
de la nuit  » qui saura partager avec vous sa 
passion ! Cette champignonnière souterraine est 

l’une des dernière de France encore en activité ! 
Auparavant traditionnellement cultivés dans les 
anciennes carrières souterraines desquelles était 
extraite la pierre calcaire, les champignons de 
Paris sont dorénavant majoritairement cultivés 
dans des «  maisons de culture  » (entrepôts 
reproduisant les conditions propices aux 
champignons). Ludovic Barré milite aujourd’hui 
pour le maintient des savoir-faire ancestraux, 
garant d’une qualité optimale en terme de 
saveur ! Et grâce à la présence d’un guide de la 
Maison de la pierre, visiter cette champignonnière 
souterraine, c’est aussi l’occasion de découvrir 
des galeries labyrinthiques creusées par les 
carriers au XVIIIe siècle et comprendre les 
techniques entièrement manuelles mises en 
œuvre pour réaliser un tel travail. En fin de visite, 
vous aurez le plaisir de pouvoir acheter des 
champignons fraîchement récoltés pour le plus 
grand plaisir de vos papilles !

Entrée libre.

Pour plus d’informations : 03 44 61 18 54
Mélanie BATICLE responsable culturelle 
melaniebaticle@maisonpierre-oise.fr

LONGUEIL-ANNEL G12
CITÉ DES BATELIERS 

59 avenue de la Canonnière 
http://www.citedesbateliers.com/

 VISITE DU MUSÉE 
Sam et dim 10:00-18:00

La Cité des Bateliers vous invite à découvrir 
l’univers si particulier des gens de l’eau. Des 
mariniers vous accompagnent dans les différents 
espaces du musée afin de partager avec vous 
les anecdotes et les témoignages d’une vie au 
fil de l’eau.

Entrée libre.

Pour plus d’informations : 03 44 96 05 55
contact@citedesbateliers.com 
Directeur Rémy DELMET : remydelmet@cc2v.fr

 SPECTACLE « LINO LE DISLOQUÉ » 
Sam 16:00-17:00

Solo de clown tout public et familial, Lino le 
disloqué fait la part belle au mime et à la relation 

https://la-sucrerie.hautsdefrance.fr/
http://www.maisondelapierre-oise.fr
mailto:melaniebaticle%40maisonpierre-oise.fr?subject=
http://www.citedesbateliers.com/
mailto:contact@citedesbateliers.com
mailto:remydelmet@cc2v.fr
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avec les spectateurs. Projeté dans le monde 
presque par erreur, le personnage est contraint 
de composer avec. Jouant de provocation 
et de bienveillance, il croit tellement à ce qu’il 
fait qu’il en devient crédible et entraîne tout le 
monde dans sa déraison. Un moment agréable 
et unique qui redonne au clown son rôle de 
passeur. Lino le Disloqué redonne au clown 
son rôle de passeur pour qu’il puisse créer un 
moment agréable et unique.

Gratuit sur inscriptions

Pour plus d’informations : 03 44 96 31 00 - 
03 44 96 05 55
culture@cc2v.fr 
remydelmet@cc2v.fr

 « QUAND LES POULES JOUERONT  
DU BANJO » 
Dim 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Un nouveau genre de groupe de musique un 
peu particulier voit le jour. Qui a déjà vu un 
chien jouer de la guitare et de la batterie  ? Le 
chanteur sera un dindon et les chœurs seront 
de belles poulettes qui joueront des clochettes ! 
Et voilà que tout ce petit monde tente de vous 
faire un concert presque normal où tout se 
déroule comme prévu. Cependant chacun à ses 
humeurs et ses caprices... Alors Madame Poule 
(Diane) et Monsieur Cyr (Juan) vont comme par 
magie mettre tout le monde à l’unisson grâce à 
des prouesses inattendues.

Gratuit sur Inscription.

Pour plus d’informations : 03 44 96 05 55
contact@citedesbateliers.com 
Directeur Rémy DELMET : remydelmet@cc2v.fr

 VISITE GUIDÉE AU CŒUR  
DE LA CITÉ DES BATELIERS 
Sam et dim 10:00-18:00. Durée 1 h

En compagnie d’ancien mariniers, découvrez 
la Cité des Bateliers  : une péniche de 1936 et 
une maison musée dans un village typique de 
mariniers. À l’occasion des JEP 2020, la Cité 
des Bateliers vous invite à découvrir l’univers si 
particulier des gens de l’eau. Des mariniers vous 
accompagnent dans les différents espaces du 
musée afin de partager avec vous les anecdotes 
et les témoignages d’une vie au fil de l’eau. 

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 96 05 55
contact@citedesbateliers.com 
Directeur Rémy DELMET : remydelmet@cc2v.fr

MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE
   G12

ARCHIVES INTERCOMMUNALES 

104 rue Georges Guynemer  
Accès : parking et navette à partir  

de la gare de Compiègne 
http://archives.compiegne.fr/ 

 ATELIERS « SCEAUX  
DANS LE TEMPS » 
Sam 11:00-11:45, 14:00-14:45, 16:00-16:45

Des ateliers enfants qui seront l’occasion de 
(re)découvrir le Moyen Âge tout en s’amusant  ! 
L’Agglomération de la région de Compiègne et 
de la Basse Automne (ARC) a créé au 1er octobre 
2018 un service commun chargé des archives. 
Ce service est désormais chargé des fonds des 
communes de Compiègne et de Margny-lès-
Compiègne ainsi que ceux de son agglomération, 
soit près de 3 km linéaires d’archives. Ces fonds 
sont conservés dans un nouveau bâtiment 
aménagé en 2018, situé dans la ZAC des Hauts 
de Margny à Margny-lès-Compiègne. 

Entré libre, sur inscription, 7 enfants max.

Pour plus d’informations : 03 44 86 28 10
Archiviste Claire BLOUME :  
claire.bloume@agglo-compiegne.fr

 VISITES GUIDÉES DES ARCHIVES 
Sam 10:00-17:00 et dim 11:00-17:00

Découvrez les coulisses des Archives 
intercommunales à Margny-lès-Compiègne. 
Entrez et visitez des espaces habituellement 
fermés au public, présentation des missions 
et des trésors conservés dans les fonds des 
archives de Compiègne, Margny et de l’ARC. 
L’Agglomération de la Région de Compiègne et 
de la Basse Automne (ARC) a créé au 1er octobre 
2018 un service commun chargé des archives. 

Entré libre, sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 44 86 28 10
Archiviste Claire BLOUME :  
claire.bloume@agglo-compiegne.fr

mailto:culture@cc2v.fr
mailto:remydelmet@cc2v.fr
mailto:contact@citedesbateliers.com
mailto:remydelmet@cc2v.fr
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mailto:remydelmet@cc2v.fr
http://archives.compiegne.fr/
mailto:claire.bloume%40agglo-compiegne.fr?subject=
mailto:claire.bloume%40agglo-compiegne.fr?subject=


Journées européennes du patrimoine • Oise • p183

MÉRU D14
  MUSÉE DE LA NACRE ET  

DE LA TABLETTERIE 

51 rue Roger Salengro 
http://musee-nacre.fr/

 VISITE COMMENTÉE 
Sam et dim 14:30-18:30

À l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, le musée de la Nacre et de la 
Tabletterie vous ouvre ses portes. (Re)découvrez 
l’histoire des tabletiers de la région et admirez 
les trésors de nos collections permanentes. 
Pour les familles, un livret-jeu sera disponible 
gratuitement à l’accueil.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 22 61 74

MONTATAIRE E13
CHÂTEAU DE MONTATAIRE 

Allée des Marronniers 
http://www.chateaudemontataire.fr

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00-12:00, 14:30-17:30

Partez à la découverte de ce vieux château 
de France, bâtisse ancestrale à l’architecture 
particulière du moyen-âge et de la renaissance. 
De nombreux personnages qui ont marqué 
l’Histoire de France sont passés avant vous : la 
marquise de Sévigné, le Roi Henri IV, le Baron 
de Condé...Vente de cartes postales et de sets 
de table, livret de jeu découverte instructif. 
Restauration sur place sur réservation.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 25 00 05
amis@chateaudemontataire.fr

MONTHERLANT C13
 CHÂTEAU DE MONTHERLANT 

1 rue de Gournay

 EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN 
Sam 11:00-19:00 et dim 11:00-17:00

À l’occasion des JEP 2020, découvrez 5 
artistes, en intérieur et extérieur au château de 
Montherlant.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 
Propriétaire Jean MORTIER,  
jean_mortier@yahoo.fr

 PARC DU CHÂTEAU 

1 route de Gournay

 SPECTACLE THÉÂTRAL : « DEUX 
JOURS CHEZ MA TANTE » 
Sam 14:00-15:00, 15:00-15:30, 15:30-16:00, 
17:00-17:30 / dim 15:00-15:30

Spectacle théâtral  : «  Deux jours chez ma 
tante », de Stéphane Guérin avec Sophie Duez 
et Raphaëline Goupilleau.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 15 76 62 87
jean_mortier@yahoo.fr

NAMPCEL H12
ÉGLISE SAINT-SULPICE 

 VISITE LIBRE & COMMENTÉE 
Dim 14:00-18:00

L’actuelle église Saint-Sulpice résulte d’une 
reconstruction intégrale effectuée après la 
destruction de l’église précédente en 1918.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 16 79 65 15

http://musee-nacre.fr/
http://www.chateaudemontataire.fr
http://renaissance.De
http://renaissance.De
mailto:amis@chateaudemontataire.fr
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NEUILLY-SOUS-CLERMONT
   E13

 LA COMMANDERIE 

231 rue de la Commanderie

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 15:00-17:30

La maison est la demeure ou château 
du commandeur de Sommereux dont la 
commanderie comprenait depuis 1312 les 
possessions de l’ancienne commanderie des 
Templiers de Neuilly. Venez en apprendre plus 
au cours d’une visite avec une présentation 
préalable de l’histoire du bâtiment et des jardins.

2€ en faveur de l’association « Amis des 
villages du Clermontois ».

Pour plus d’informations : 03 44 69 25 14

 NOYON H11
CATHÉDRALE DE NOYON 

Place du Parvis

 CONFÉRENCE « APPRENDRE À 
REGARDER POUR MIEUX VOIR :  
LA CATHÉDRALE DE NOYON  
COMME LIEU DE PERFORMANCE » 
Sam 14:00-15:00

Cette conférence sera menée par Arnaud 
Timbert, professeur d’histoire de l’art à 
l’Université d’Amiens, dans les stalles du chœur 
de la cathédrale de Noyon.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 72 83 25 65
ani-patrimoine@noyon.fr

THÉÂTRE DU CHEVALET 

Place Aristide Briand 
http://www.ville-noyon.fr

 ATELIER / DÉMONSTRATION :  
LIVE PAINTING 
Sam 14:00-18:00

Dans le cadre de l’exposition au Chevalet 
« Vizages Urbains », le street artiste Spik réalisera 
en 4h une création inédite liée au patrimoine 
noyonnais. L’occasion parfaite pour observer la 
genèse d’une œuvre de A à Z.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 09 76 12

PARNES B14
 ÉGLISE SAINT-JOSSE 

Place Saint-Josse

 VISITE LIBRE 
Dim 10:00-12:00, 14:00-17:00

Dédiée primitivement à Saint Martin, cette église 
est depuis le XIe siècle placée sous le vocable 
de Saint Josse. JOSSE, Prince Breton (592-
669) qui n’aspirait pas aux honneurs d’un règne, 
quitta la Bretagne pour le Ponthieu en Picardie. 
C’est là qu’il vécut et mourut en ermite solitaire 
au VIIe siècle. Après sa mort, ses reliques furent 
dispersées et de nombreux miracles seront 
attribués à leurs vénérations. C’est dans cette 
église de Parnes que le Roi de France Philippe 1er 
(1060-1108) que fut miraculeusement guéri 
(d’une fièvre maline), après avoir vénéré les 
reliques de Saint Josse au dire des écrits du 
XIIe siècle (Historia ecclesiastica composé de 13 
livres) d’un moine Anglo-Normand Orderic Vital 
de l’abbaye Saint-Evroult. Evroult, Notre-Dame 
du Bois (orne) en Normandie. Elle est aujourd’hui 
en ruine, mais à fait l’objet d’un classement à 
l’inventaire des Monuments historiques le 17 
janvier 1967. L’architecture de cet édifice est 
primitivement en forme de croix latine, puis le 
résultat de remaniements et d’agrandissements 
opérés à différentes époques du Xe siècles 
au XVIe siècles. Actuellement l’ensemble se 
compose d’une abside, deux nefs et d’un bas 
côté. La luminosité intérieur est facilitée par son 
orientation classique (Est-Ouest) et ses 17 baies.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 49 91 14
Maire Pascal LAROCHE :  
mairiedeparnes@wanadoo.fr

mailto:ani-patrimoine@noyon.fr
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mailto:mairiedeparnes@wanadoo.fr


Journées européennes du patrimoine • Oise • p185

PIERREFONDS H12
 CHÂTEAU DE PIERREFONDS 

Rue Viollet-le-Duc 
http://www.monuments-nationaux.fr

 « LEVEZ LES YEUX ! »  
PARCOURS THÉMATIQUE  
« QUAND VIOLLET-LE-DUC  
REBÂTIT UN CHÂTEAU-FORT » 
Ven 10:00-17:00. Durée : 1 h

Animation pour scolaires. Lors d’une 
déambulation dans le parc, les élèves seront 
invités à décrypter les éléments de défense de 
Pierrefonds et pourront ainsi mieux comprendre 
le point de vue d’Eugène Viollet-le-Duc sur la 
forme et la fonction d’un château-fort de la fin 
du Moyen Âge. 

Gratuit sur réservation. Accueil des groupes 
(30 élèves maximum) de 10h à 17h. Visite 
guidée gratuite.

Pour plus d’informations : 03 44 42 72 72
pierrefonds@monuments-nationaux.fr

 VISITES FLASH « LA LEÇON 
D’ARCHITECTURE  
D’EUGÈNE VIOLLET-LE-DUC » 
Sam et dim 10:00-12:00, 14:00-17:00

Découvrez comment l’architecte Eugène 
Viollet-le-Duc a su tirer parti de ce chantier 
de restauration emblématique du règne de 
Napoléon  III pour faire la démonstration de sa 
propre vision de l’architecture médiévale.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 42 72 72
pierrefonds@monuments-nationaux.fr

 EXPOSITION « PIERREFONDS,  
LE CHÂTEAU DES ENFANTS » 
Sam et dim 10:00-17:30

Chaque année, plusieurs dizaines de milliers 
d’enfants passent les portes du château de 
Pierrefonds et y laissent «  leur  » interprétation 
du chef d’œuvre de Viollet-le-Duc. Weekend 
« Monument jeu d’enfant », projets pédagogiques 
scolaires, ateliers du patrimoine et en familles… 

découvrez Pierrefonds à travers leurs yeux  ! 
Exposition accessible de 10h à 17h30, médiation 
entre 10h et 12h, 14h et 17h.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 42 72 72

PLAILLY F14
CAVE GOTHIQUE 

21 rue Georges Bouchard 
http://www.plaillyvillage.com

 VISITE LIBRE 
Sam 14:00-17:00

Cette cave gothique du XIIe s. possède un 
magnifique pilier rond en son centre. Un 
souterrain ou une cave effondrée attenant a 
été découvert lors de la construction de la 
bibliothèque municipale (sans issue).

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 54 30 21

ÉGLISE SAINT-MARTIN  
ET SON CLOCHER 

Place de l’Église 
http://www.plaillyvillage.com

 VISITE LIBRE 
Sam 14:00-17:00

Église contruite à partir des années 1160/1170. Il 
reste aujourd’hui, de cette église de la seconde 
moitié du XIIe siècle la nef et la première travée 
du chœur, influencées par la cathédrale de 
Senlis. Clocher atypique et chœur actuel du 
début XIIIe siècle. À l’intérieur des chapiteaux 
richement décorés et sculptés vers 1200 sont 
d’une qualité exceptionnelle et dénotent une 
influence marquée de Notre-Dame de Paris.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 54 30 21

http://www.monuments-nationaux.fr
mailto:pierrefonds%40monuments-nationaux.fr?subject=
mailto:pierrefonds%40monuments-nationaux.fr?subject=
http://www.plaillyvillage.com
http://www.plaillyvillage.com
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PONTPOINT F13
 ABBAYE ROYALE DU MONCEL 

5 rue du Moncel 
https://www.abbayedumoncel.fr

 VISITE LIBRE 
Sam 10:00-16:30 / dim 10:00-18:00

Découvrez cette ancienne abbaye de Clarisses 
du XIVe sicèle avec son refectoire aux fresques, 
ses monumentax celliers et l’exposition «  des 
femmes, des vies, une abbaye  » présentant 
la vie quotidienne des sœurs du Moyen Âge. 
Promenez vous dans le parc de 6 hectares aux 
arbres centenaires, dans lequel se trouvent les 
vestiges d’un château ayant appartenu à Philippe 
Le Bel. Philippe Le Bel, le dernier des grands 
rois Capétiens, fonde en 1309, l’abbaye royale 
du Moncel à quelques mètres en contrebas de 
son château. Les religieuses de Sainte-Claire 
s’y installent en 1336 sous la protection de 
Philippe  VI de Valois et voit leur communauté 
properer et s’agrandir jusqu’à acceuillir 60 
sœurs de sang noble. En 1984, le Club du Vieux 
Manoir entreprend la restauration et l’ouverture 
au public de l’abbaye et des vestiges du château 
de Philippe le Bel.

Tarif préférentiel : 3€ par personne, gratuit 
pour -6 ans

Pour plus d’informations : 03 44 72 33 98
abbayedumoncel@clubduvieuxmanoir.fr 
Directeur François BERTE

CIRCUIT DES LAVOIRS 

Église Saint-Gervais

 CIRCUIT LIBRE 
Dim 10:00-12:00, 14:00-17:00

Pontpoint possède un important petit patrimoine 
et notamment une douzaine de lavoirs publics 
ou privés. L’Association de Sauvegarde du 
Patrimoine a élaboré un ouvrage intitulé 
« Pontpoint au fil de l’eau » retraçant la présence 
de l’eau à travers son territoire.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 84 78 91 20

ÉGLISE SAINT-GERVAIS 

Rue Saint-Gervais

 VISITE LIBRE 
Dim 10:00-12:00, 14:00-17:00

Au milieu du village, l’église Saint-Gervais, 
construite à partir de la fin du XIe siècle mérite 
un arrêt. L’ensemble architectural associe 
harmonieusement le caractère roman du clocher 
avec le style gothique de la chapelle à double 
travées.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 47 46 04 26
assistel@wanadoo.fr

 MANOIR SAINT PATERNE 

226 rue Saint-Gervais

 VISITE DU MANOIR 
Dim 15:00-16:00, 16:00-17:00, 17:00-18:00

Manoir datant du XIII-XIVe siecle, à proximité de 
l’abbaye royale du Moncel, ancienne commanderie 
templière. Ouverture exceptionnelle.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 72 24 47

RICQUEBOURG G11
CHÂTEAU DE RICQUEBOURG 

64 rue du Général Leclerc

 VISITE COMMENTÉE /  
DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU 
Sam 16:00-19:00 / dim 10:00-17:00

Un château construit sur pilotis en 1712 par un 
personnage dont l’histoire est un conte de fées, 
une bâtisse agrandie au XIXe siècle par une 
étonnante famille américaine, un château de 
la reconstruction meurtri par la Grande Guerre 
et remanié sur le modèle du grand Trianon de 
Versailles. Découvrez le charme de Ricquebourg 
bâti au milieu des eaux dans un écrin de verdure.

https://www.abbayedumoncel.fr
mailto:abbayedumoncel@clubduvieuxmanoir.fr
mailto:assistel@wanadoo.fr
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Tarif plein : 3€ et réduit : 2€.

Pour plus d’informations : 06 83 10 42 07

SACY-LE-PETIT F13
CHÂTEAU DE SACY 

1 rue Verte 
https://www.chateaudesacy.com

 VISITE COMMENTÉE 
Sam et dim 12:00-18:00

Visite du parc avec des photos des années 
soixante en vis-à-vis  : hier et aujourd’hui. 
Comment était le jardin avec un jardinier à plein 
temps, ce qu’on a perdu, ce qu’on a gagné  : 
témoignages recueillis par la conférencière.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 29 09 14

SAINT-ARNOULT C11
PRIEURÉ DE SAINT-ARNOULT 

11 rue Principale

 VISITE COMMENTÉE 
Sam et dim 14:00-18:00

Prieuré de Saint-Arnoult témoin de l’attachement 
au bois et à la terre des maîtres d’œuvre du 
Moyen Âge. Vestige d’un ancien prieuré fondé 
au XIe siècle par les moines bénédictins de Saint-
Germer-de-Fly. Cette construction charpente 
révèle le grand attachement des hommes du 
Moyen Âge au bois.

Tarif spécial : 6€.

Pour plus d’informations : 06 15 95 81 10
Propriétaire ALGLAVE Gilles :  
gillesalglave@yahoo.fr

SAINT-CRÉPIN-IBOUVILLERS
   D13

 ÉGLISE  
SAINT-CRÉPIN-IBOUVILLERS 

1 rue de l’Église

 VISITE COMMENTÉE DE L’ÉGLISE  
ET EXPLICATIONS SUR LE STATUAIRE 
CIVIL DU CLOCHER 
Sam 14:00-18:00 et dim 10:00-18:00.  
Toutes les heures

Au XIIe siècle est érigée l’église dédiée à Saint 
Crépin et son frère Saint Crépinien. Elle porte 
le témoignage de cette époque à l’extérieur du 
chœur et des transepts grâce aux modillons 
surmontés de fresques en pointe de diamants. 
L’église dépendait alors de l’abbaye voisine de 
Ressons. L’église est construite sur le plan d’ une 
croix latine à chevet plat. Les différentes fenêtres 
sont un intermédiaire entre l’époque romane et 
l’époque gothique. Une tourelle hexagonale 
accolée au transept Nord permet l’accès aux 
combles et à l’ancien mécanisme de l’horloge 
encore présent et qui date de 1735. Le clocher, 
remarquable, par sa hauteur (45 m) est composé 
de trois parties distinctes  : une tour carrée, un 
fût octogonal percé par des abat-sons et une 
flèche terminée par un lanterneau décoratif. 
Bien d’autres particularités surprenantes sont à 
découvrir comme la muche sous l’ancien prieuré 
adjacent. Exposition de 30 tableaux sur l’écrivain 
Henry de Montherlant et sa famille, présentée 
dans le cadre du château de ses ancêtres

Gratuit.

Pour plus d’informations : mairie de  
Saint-Crépin 03 44 08 76 91 - 06 31 65 14 23
Président section patrimoine Philippe BISSON : 
phlubis@wanadoo.fr

 

 VISITE GUIDÉE 

Sam 14:00-15:00, 15:00-16:00, 16:00-17:00 /  
dim 10:00-11:00, 11:00-12:00, 14:00-15:00,  
15:00-16:00, 16:00-17:00

Au XIIe siècle est érigée l’église dédiée à Saint 
Crépin et son frère Saint Crépinien. Elle porte 
le témoignage de cette époque à l’extérieur du 
chœur et des transepts grâce aux modillons 
surmontés de fresques en pointe de diamants. 
L’église dépendait alors de l’abbaye voisine de 

https://www.chateaudesacy.com
mailto:gillesalglave@yahoo.fr
mailto:phlubis@wanadoo.fr
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Ressons. L’église est construite sur le plan d’ une 
croix latine à chevet plat. Les différentes fenêtres 
sont un intermédiaire entre l’époque Romane 
et l’époque Gothique. Une tourelle hexagonale 
accolée au transept Nord permet l’accès aux 
combles et à l’ancien mécanisme de l’horloge 
encore présent et qui date de 1735. Venez en 
apprendre plus au cours de visites guidées !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 31 65 14 23

SAINT-LEU-D’ESSERENT E14
 ABBATIALE SAINT-NICOLAS 

Rue de l’Église 
http://saintleudesserent.fr

 VISITE DE L’ABBATIALE 
Sam et dim 10:00-18:00

L’abbatiale de Saint-Leu ouvre ses portes à 
l’occasion des Journées du patrimoine. Ancien 
monastère clunisien, le prieuré de Saint-
Leu-d’Esserent appartient aujourd’hui à une 
personne privée.  

Gratuit - Le site n’est visitable qu’en visite 
guidée, à raison de 10 personnes par visite, 
et dans le respect des gestes barrières.

Pour plus d’informations : 03 44 56 05 34
Chargé de promotion du patrimoine Germain 
FRESSE : patrimoine@saintleudesserent.fr

 « DE LA VIE MÉDIÉVALE DANS  
LES JARDINS DE L’ABBATIALE » 
Sam et dim 10:00-18:00

Dans le cadre idyllique des jardins de l’abbatiale 
de Saint-Leu, la guilde d’émeraude propose des 
démonstrations d’artisanat médiéval et quantité 
d’animation pour les grands et les petits. 
Ancien monastère clunisien, le prieuré de Saint-
Leu-d’Esserent appartient aujourd’hui à une 
personne privée. Il ouvre exceptionnellement ses 
portes pour les Journées du patrimoine.

Gratuit - Le site n’est visitable qu’en visite 
guidée, à raison de 10 personnes par visite, 
et dans le respect des gestes barrières.

Pour plus d’informations : 03 44 56 05 34
Chargé de promotion du patrimoine Germain 
FRESSE : patrimoine@saintleudesserent.fr

 CHÂTEAU DE LA GUESDIÈRE 

14 place de la Mairie 
http://www.saintleudesserent.fr

 EXPOSITION  
SUR L’APRÈS-GUERRE 
Dim 10:00-18:00

La mairie présente à l’occasion des Journées 
du patrimoine une exposition d’une quinzaine 
de panneaux sur Saint-Leu-d’Esserent dans 
l’après-guerre. Le château de la Guesdière doit 
sa fondation au Comte de Clermont qui le fit 
construire en 1176 pour y loger ses hommes 
d’arme devant assurer la sécurité des moines 
du prieuré. Le château connut de nombreux 
agrandissements dont les derniers dateraient de 
la fin du XIXe siècle. Il abrite une très belle peinture 
murale, dite fresque Silvie, qu’on suppose être 
une représentation de Marie-Félicie des Ursins, 
duchesse de Montmorency, ainsi que le Musée 
de la Guesdière. 

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 56 05 34
Chargé de promotion du patrimoine Germain 
FRESSE : patrimoine@saintleudesserent.fr

PARC DU CHÂTEAU  
DE LA GUESDIÈRE 

14 place de la Mairie

 DES AMÉRICAINS À SAINT-LEU 
Sam et dim 10:00-19:00

L’association Market Garden déploie ses jeeps, 
ses camions et un char d’assaut dans les jardins 
de la mairie.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 56 05 34
Chargé de promotion du patrimoine Germain 
FRESSE : patrimoine@saintleudesserent.fr

http://www.saintleudesserent.fr
mailto:patrimoine@saintleudesserent.fr
mailto:patrimoine@saintleudesserent.fr
http://www.saintleudesserent.fr
mailto:patrimoine@saintleudesserent.fr
mailto:patrimoine@saintleudesserent.fr
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CAVE BANVIN 

Rue de l’Église 

 VISITE LIBRE DE LA CAVE BANVIN 
Dim 10:00-18:00

Ouverture de l’ancienne cave médiévale des 
moines de Saint-Leu.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 56 05 34
Chargé de promotion du patrimoine Germain 
FRESSE : patrimoine@saintleudesserent.fr

 PRIEURÉ, 
MONASTÈRE CLUNISIEN 

Rue de l’Église 
http://saintleudesserent.fr

 VISITE GUIDÉE DU MONASTÈRE 
Dim 10:00-18:00

La mairie de Saint-Leu propose des visites 
guidées du monastère clunisien, le cloître et la 
première des souterrains du prieuré. Ancien 
monastère clunisien, le prieuré de Saint-
Leu-d’Esserent appartient aujourd’hui à une 
personne privée. Il ouvre exceptionnellement  
ses portes pour les Journées du patrimoine. Le 
site n’est visitable qu’en visite guidée

Gratuit - Groupes de 10 personnes, dans le 
respect des gestes barrières.

Pour plus d’informations : 03 44 56 05 34
Chargé de promotion du patrimoine Germain 
FRESSE : patrimoine@saintleudesserent.fr

SAINT-MAXIMIN F14
MAISON DE LA PIERRE  

DU SUD DE L’OISE 

22 rue Jean Jaurès 
https://www.maisondelapierre-oise.fr

 ATELIER DE SCULPTURE  
SUR PIERRE 
Sam et dim 14:00-15:00

Petits et grands, venez expérimenter pendant 
environ 1  h la sculpture sur pierre, vous serez 
assurément séduit par cette pratique d’exception 
et repartez avec votre sculpture ! Lors de cette 
initiation, nous vous enseigneront la pratique 
de cet art millénaire... Assurément, vous serez 
séduit par cette pratique d’exception et repartez 
bien évidemment avec votre première sculpture 
en bas-relief ! En solo, en famille ou entre amis, 
venez partager un moment riche en échanges ! 
L’évasion et le plaisir seront forcément au 
rendez-vous  ! La Maison de la pierre est un 
ensemble comprenant  : une ancienne ferme 
du XIXe siècle adossée à la roche calcaire, un 
hall d’exposition appelée « Galerie du Front de 
taille  » de grande qualité architecturale, une 
ancienne carrière souterraine devenue tour à 
tour site d’extraction de la pierre calcaire et lieu 
de culture de champignons de Paris, une carrière 
à ciel ouvert abandonnée où la nature côtoie les 
vestiges d’extractions de transport de la pierre.

5€ par personne / gratuit pour les mineurs / 
places limitées, inscription obligatoire.

Pour plus d’informations : 03 44 61 18 54
Responsable culturelle Mélanie BATICLE : 
melaniebaticle@maisonpierre-oise.fr

 VISITE GUIDÉE DE LA CARRIÈRE 
SOUTERRAINE 
Sam et dim 15:00-16:00, 16:00-17:00, 17:00-18:00 

Situées à une vingtaine de mètres de profondeur, 
les étonnantes galeries de la carrière Parrain 
vous invitent à la découverte d’un autre 
imaginaire de la pierre et de son histoire. Un 
parcours entre jeux d’ombres et de lumières y 
a été développé, afin de permettre à tous de 
s’y évader. Les débuts de l’exploitation de cette 
carrière souterraine remontent au XVIe siècle. 
Depuis, le travail des hommes a tracé sous le 
village un vaste réseau de galeries et piliers, 
courant sur plus de 5 hectares. Ce n’est qu’au 
début du XXe siècle que l’extraction a cessé. Elle 
a laissé place à une nouvelle page d’histoire : la 
culture des fameux champignons de Paris, une 
activité qui s’est poursuivie jusqu’en 1993.

Tarif : 5€ / personne, gratuit pour les mineurs 
- Inscription obligatoire.

Pour plus d’informations : 03 44 61 18 54
Responsable culturelle Mélanie BATICLE : 
melaniebaticle@maisonpierre-oise.fr

mailto:patrimoine@saintleudesserent.fr
http://www.saintleudesserent.fr
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https://www.maisondelapierre-oise.fr
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SAINT-OMER-EN-CHAUSSÉE
   C11

CHÂTEAU DE MONCEAUX 

 VISITE LIBRE ET COMMENTÉE 
Dim : visite libre  09:00-12:00, 14:00-18:00 / visite 
commentée à 09:30-11:00-14:30-16:00-17:00

Château construit en 1763 avec une très belle 
situation sur la vallée du Petit Thérain.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 09 54 59 50 95

SAINT-RÉMY-EN-L’EAU E12
  CHÂTEAU 

 DÉCOUVERTE DES MÉTIERS  
DU PATRIMOINE 
Ven 14:30-20:00, sam et dim 10:30-12:30,  
14:00-18:30

L’entreprise LELU, Couvreur et Charpentier du 
Patrimoine présenteront la taille d’ardoises et le 
travail du zinc et du plomb.

Tarif : 5€ et gratuit pour les -12 ans.

Pour plus d’informations : 03 44 78 84 88

 SENLIS F13
LE CACHOT DE SENLIS 

24 rue Léon Fautrat  
Accès : pas de gare, pas de métro  

mais service de bus et  
accès en voiture par l’autoroute A1 en 

provenance de Paris de la porte de la chapelle 
http://www.tv60.fr

 DANSES TRIBALES  
AU CHÂTEAU DE SENLIS 
Sam et dim 14:15-14:35, 16:15-16:35

Des danses invoquant les forces pour les 
chevaliers en croisade. Assis aux tables de la 
taverne du cachot, à la lueur des torches murales, 
dans un environnement médiéval reconstitué 
avec des armes médiévales accrochées aux 
murs, et pendant que vous dégusterez les 
specialités du Cachot compris dans le tarif (vins 
médiévaux, bieres des templiers de Senlis, jus de 
fruits...) la superbe danseuse Marion Fayolle, en 
costume d’époque, vous transportera à travers 
l’histoire par ses danses tribales ancestrales.

Tarif : 8,50€.

Pour plus d’informations : 06 08 25 72 73
Propriétaire Laurent : cachotsenlis@gmail.com

 VISITE DU CACHOT 

Sam et dim 15:00-16:30, 17:00-18:30

Participez à une visite révélant les deux trésors 
archéologiques trouvés en 2009 pendant les 
travaux du site. Comme tous les samedis et 
dimanches, vous pourrez faire la visite historique 
contée de la cave romane du XIIe siècle qui vous 
révélera les trésors archéologiques qui y ont 
été trouvés. Vous serez transportez à travers 
l’histoire incroyable de ce lieu médiéval et vous 
comprendrez comment la ville a évolué depuis 
2000 ans. Vous pourrez aussi prendre un verre 
dans l’univers de la taverne médiévale du rez 
de chaussée où vous découvrirez les armes 
utilisées par les ordres de chevalerie de l’époque, 
lesquelles vous seront présentées. Architecture 
romane du XIIe siècle. 

13€ avec une consommation.

Pour plus d’informations : 06 08 25 72 73
Propriétaire Laurent : cachotsenlis@gmail.com

 CATHÉDRALE NOTRE-DAME  
DE SENLIS 

1 place Notre-Dame 

 VISITE DE LA CATHÉDRALE 
Sam et dim 08:30-19:00

La cathédrale Notre-Dame a été bâtie, 
pour l’essentiel, durant le troisième quart 
du XIIe siècle, alors que la ville royale de 
Senlis connaissait un véritable «  âge d’or  ». 

http://www.tv60.fr
mailto:cachotsenlis@gmail.com
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Profondément remaniée aux XIIIe et XVIe siècles, 
elle ne jouit, comparativement à bien d’autres, 
que d’une réputation relativement modeste que 
sa petite taille et les nom breuses altérations 
subies depuis sa construction expliquent sans 
pour autant la justifier. En effet, Notre-Dame 
de Senlis possède de solides atouts propres à 
conquérir l’historien de l’art comme le visiteur. 
Témoin important de l’architecture gothique à 
ses débuts et de la complexité de ses sources, 
son grand mérite est de réaliser une synthèse 
équilibrée et cohérente entre le respect pour les 
formules éprouvées héritées de l’architecture 
romane et les tendances les plus novatrices de 
l’art de bâtir de son temps.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 32 01 05
Médiateur culturel Raphael WILD :  
wild.r@ville-senlis.fr

COLLÈGE ANNE-MARIE JAVOUHEY 

6 rue Anne-Marie Javouhey

 VISITE GUIDÉE 
Sam 14:30-15:30

Anne-Marie Javouhey fonde en 1805 la 
congrégation Saint-Joseph de Cluny pour 
s’occuper d’enfants pauvres. Très attachée 
à Senlis, elle crée le collège en 1835. Vous y 
découvrirez la chapelle et le musée consacré à 
sa fondatrice, fermés habituellement au public. 
Découvrez des lieux spécialement ouverts pour 
les Journées européennes du patrimoine !

Gratuit - Réservation fortement conseillée - 
Port du masque obligatoire.

Pour plus d’informations : 03 44 53 06 40
accueilsenlis@chantilly-senlis-tourisme.com

 FONDATION D’ENTREPRISE 
FRANCÈS 

27 rue Saint-Pierre 
http://www.fondationfrances.com

 DÉCOUVRIR L’HISTOIRE  
DE L’ART 
Sam et dim 11:00-12:00, 14:00-15:00

Découvrir l’histoire de l’art à travers un cours 
gratuit sur l’Art et le Vivant avec les œuvres de 
l’artiste français Clément Borderie à l’appui. Ce 
moment privilégié offre la possibilité d’explorer 
les propositions que l’association La Fabrique 
de l’Esprit présente pour son programme de 
cours d’histoire de l’art, allant de l’initiation au 
perfectionnement. Enfin, nous présenterons un 
projet en-cours avec le lycée des métiers Amyot 
d’Inville (Senlis).

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 
cbarroqueiro@fondationfrances.com

 PARCOURS PATRIMOINE  
ET ART CONTEMPORAIN 
Sam et dim 11:00-11:45, 16:00-16:45

Deux parcours commentés à travers différents 
sites patrimoniaux de la ville de Senlis en 
regard d’œuvres contemporaines. Durée 45 mn. 
Le premier parcours propose de se pencher 
sur la cathédrale Notre-Dame de Senlis dont 
quelques motifs et aspects architecturaux 
résonnent de manière évidente dans le travail 
de certains artistes contemporains. Puis enfin, 
un parcours entre l’ancienne Gare de Senlis et 
les silos ValFrance, pour aborder le patrimoine 
industriel de la ville et faire le parallèle avec l’art 
contemporain qui investit ces lieux chargés 
d’histoire, trop souvent desertés.

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 
cbarroqueiro@fondationfrances.com

 VISITE COMMENTÉE :  
LES ACTIONS ÉDUCATIVES  
DE LA FABRIQUE DE L’ESPRIT 
Sam et dim 11:00-19:00

Accréditée par la Commission Nationale pour 
l’UNESCO, l’association La Fabrique de l’Esprit 
est reconnue pour la qualité pédagogique et 
la richesse scientifique de ses programmes. 
L’occasion pour ces Journées Européennes du 
Patrimoine de présenter le panel de ses actions 
éducatives : des interventions en milieu scolaire 
en passant par les cours d’histoire de l’art 
d’initiation et d’approfondissement, la Fabrique 
est aussi engagée auprès des artistes en mettant 
en valeur leurs travaux lors de résidences 
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créées à la carte avec eux. Les projets à venir 
seront également révélés, avec un focus sur le 
Festival de La Fabrique, évènement attendu de 
l’association.

Gratuit - Accessible aux handicapés 
psychiques - Accessible aux handicapés 
visuels - Accessible aux déficients 
intellectuels.

Pour plus d’informations : 
cbarroqueiro@fondationfrances.com

 HÔTEL DU HAUBERGIER 

20 rue du Haubergier

 VISITE LIBRE HÔTEL DU HAUBERGIER 
XVIe MHS SENLIS 
Ven et sam 10:00-12:00, 14:00-18:00

Bâtiment particulier du XVIe siècle, d’époque 
Renaissance, avec façade à persistance 
gothique. Façade Nord en briques et pierres 
s’élève sur 3 niveaux. Pignon Ouest restauré. 
Belles gargouilles. Façade Sud en moellons 
dans l’encadrement de fenêtres en pierre de 
taille. Tourelle hexagonales en seillie. Restitution 
d’une statue de vierge. Puits, jardin, cour 
pavée et terasse. Son originalité entraîne son 
classement comme Monument historique le 22 
septembre 1987.

Gratuit - à partir de 4 ans.

Pour plus d’informations : 06 23 54 04 39
Propiétaire Hervé JOLY : herve.joly@yahoo.fr

 HÔTEL DE VILLE DE SENLIS 

3 place Henri IV 
http://www.ville-senlis.fr/

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 14:00-18h:00

Au cours d’une visite libre de l’hôtel de ville, 
vous pourrez découvrir le bâtiment avec sa 
cour intérieure et sa tour d’escalier polygonale, 
menant à la salle d’honneur.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 32 01 05
wild.r@ville-senlis.fr

JARDIN DU BASTION  
DE LA PORTE DE MEAUX 

 VISITE LIBRE 
Ven, sam et dim 09:00-19:30

Situé à la jonction entre le rempart de l’Estacade 
et celui de bellevue, le bastion est un ajout 
du XVIe siècles aux fortifications de la ville. Le 
jardin permet de rendre visible et accesible ce 
patrimoine, il a en outre bénéficié de travaux 
durant l’année 2019.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 32 01 05
wild.r@ville-senlis.fr

 LYCÉE SAINT-VINCENT 

30 rue de Meaux 
http://www.lycee-stvincent.fr

 VISITE GUIDÉE 
Dim 15:00-16:00

Au XIe siècle, l’abbaye Saint-Vincent est édifiée 
à l’initiative de la reine Anne de Kiev, épouse du 
roi Henri Ier. Le bâtiment est successivement 
utilisé comme hôpital militaire, caserne, filature 
puis maison d’éducation à partir de 1836, 
renouant ainsi avec sa vocation première  : 
l’enseignement. Elle a été aussi utilisée à de 
nombreuses reprises comme lieu de tournage 
pour des films. Vous verrez la chapelle, le cloître, 
les salles de classe qui ne sont généralement 
pas accessibles au public.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 53 06 40
accueilsenlis@chantilly-senlis-tourisme.com

  MONASTÈRE DE  
LA PRÉSENTATION NOTRE-DAME 

20 rue des Bordeaux

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

Ce site appartenait à une communauté religieuse 
faisant partie de l’ensemble Monastère de la 
Présentation. Fondation créée par l’évêque 

mailto:cbarroqueiro@fondationfrances.com
mailto:herve.joly@yahoo.fr
http://www.ville-senlis.fr/
mailto:wild.r%40ville-senlis.fr?subject=
mailto:wild.r%40ville-senlis.fr?subject=
http://www.lycee-stvincent.fr
mailto:accueilsenlis%40chantilly-senlis-tourisme.com?subject=
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Nicolas Sanguin (1628-1689). Monument 
Historique. Jardin paysagé de 3000 m2.

Gratuit - Handicap auditif - Handicap 
psychique - Handicap intellectuel.

Pour plus d’informations : 06 28 25 75 56
lefebur75@gmail.com

   MUSÉE D’ART ET 
D’ARCHÉOLOGIE 

Place Notre-Dame 
http://www.musees-senlis.fr

 VISITE LIBRE - COUP DE 
PROJECTEUR : SÉRAPHINE À SENLIS 
Sam et dim 10:00-19:00

Louis Gillet ne croyait pas si bien dire en 
résumant ainsi le premier succès de Séraphine 
à l’exposition de la Société des Amis des Arts 
organisée à l’hôtel de ville de Senlis en 1927. 
Car la renommée de l’artiste ne faiblit pas, 
bien au contraire. Le musée de Senlis peut 
donc s’enorgueillir de conserver une des plus 
importantes collections de ses œuvres. Depuis 
2015, celles-ci ont été plusieurs fois sollicitées 
pour figurer dans de prestigieuses expositions 
en France, en Allemagne ou au Japon. Certaines 
aussi se sont absentées pour être restaurées 
et permettre une meilleure connaissance de la 
technique, unique, de cette artiste sans rival. Cet 
automne, l’ensemble de la collection du musée 
d’Art et d’Archéologie, enrichi d’une nouvelle 
acquisition, sera de nouveau réuni et mis en 
valeur pour témoigner de la virtuosité de celle 
dont le nom est aujourd’hui encore intimement 
lié à Senlis  : Séraphine, humble femme de 
ménage consacrée à la peinture.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 24 86 72

MUSÉE DE LA VÉNERIE 

Parc du Château royal,  
place du Parvis Notre-Dame 

http://www.musees-senlis.fr

 EXPOSITION : HAUT COMME TROIS 
POMMES - LE MUSÉE À HAUTEUR 
D’ENFANTS 
Sam et dim 10:00-19:00

Le musée de la Vénerie propose au jeune public 
une exposition temporaire à hauteur d’enfants 
qui explore un thème mettant en valeur des 
œuvres de ses collections. Pour cette première 
édition, tous les secrets des animaux de la forêt 
seront dévoilés. Cerf, sanglier, renard, chevreuil, 
lièvre et lapin seront tous au rendez-vous.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 29 49 93

OFFICE DE TOURISME 

Place du Parvis Notre-Dame 
http://www.senlis-tourisme.fr/

 VISITE GUIDÉE -  
DÉCOUVERTE DE LA VILLE 
Sam 15:00-17:00 / dim 15:30-17:30

Cette visite vous permettra de découvrir les 
principaux sites de la Ville : Le parc et les vestiges 
du château royal, où fut élu Hugues Capet, 
la cathédrale Notre-Dame, un livre ouvert sur 
quatre siècles d’art gothique, la muraille gallo-
romaine, les ruelles, les hôtels particuliers... et 
certains lieux privés exceptionnellement ouverts 
pour les Journées européennes du patrimoine. 
Départs et billets à l’office de tourisme.

4€ par personne - Réservation fortement 
conseillée - Port du masque obligatoire.

Pour plus d’informations : 03 44 53 06 40
accueilsenlis@chantilly-senlis-tourisme.com

PARC ÉCOLOGIQUE DE SENLIS 

Rue Séraphine Louis 
http://www.ville-senlis.fr/Cadre-de-vie/Patrimoine-

naturel/Le-parc-ecologique

 VISTE LIBRE « TIME CAPSULE » 
Ven, sam et dim 09:00-19:30

La ville de Senlis met à l’honneur, chaque année, 
un artiste reconnu dans le monde artistique, 

mailto:lefebur75@gmail.com
http://www.musees-senlis.fr
http://www.musees-senlis.fr
http://www.senlis-tourisme.fr/
mailto:accueilsenlis%40chantilly-senlis-tourisme.com?subject=
http://www.ville-senlis.fr/Cadre-de-vie/Patrimoine-naturel/Le-parc-ecologique
http://www.ville-senlis.fr/Cadre-de-vie/Patrimoine-naturel/Le-parc-ecologique
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natif de Senlis ou qui y exerce son art. En 
2019, la ville avait choisi de mettre Clément 
Borderie à l’honneur avec son intervention au 
parc écologique, en 2020 l’expérience continue. 
Au parc écologique, l’artiste travaille ainsi en 
lien avec la nature et récupère, grâce à ses 
toiles tendues sur ses structures métalliques, 
ses matrices, l’empreinte du hasard de la vie 
naturelle du parc. 15 matrices sont installées en 
différents endroits du parc écologique. Soyez 
curieux et venez observer le passage du temps 
et l’œuvre de la Nature sur les matrices ! 

(ATTENTION, pour des raisons de sécurité, ne 
pas escalader les œuvres et courir autour).

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 53 00 80

THERDONNE D12
 ÉGLISE SAINT-OUEN 

Route de Wagicourt 
http://www.therdonne.fr

 VISITE COMMENTÉE & LIBRE 
Sam 14:00-18:00

Sa vaste nef unique, maintes fois réparée, 
remonte en partie au XIe siècle, comme le 
donne à penser son appareil de petits moellons 
cubiques récupérés d’édifices gallo-romains 
démantelés. Visite commentée autour du thème 
national «  Patrimoine et Education: apprendre 
pour la vie! » avec atelier enfants « découverte 
des vitraux  ». Projection sur la restauration du 
maître-autelpar l’association SAHPPT.

Gratuit - Merci de vous pré-inscrire par mail.

Pour plus d’informations : 03 44 07 73 10
sahppt@therdonne.org

THIVERNY F13
 ÉGLISE SAINT-LEUFROY 

Rue Victor Hugo 
http://www.ville-de-thiverny.fr

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 14:00-18:00

Accrochée sur le raide versant sud de la vallée 
du Thérain, l’église, à nef unique, bâtie dans la 
magnifique pierre de taille dont la région est si 
riche, est dédiée à Saint-Laufroy. Ce personnage 
vivait au VIIIe siècle. À l’intérieur, on remarque un 
rare vitrail du XIIIe siècle.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 25 57 44
Maire Jean-Luc DION :  
mairie-de-thiverny@orange.fr

ULLY-SAINT-GEORGES E13
ÉGLISE D’ULLY-SAINT-GEORGES 

 VISITE COMMENTÉE 
Dim 10:00-10:30

Visite de l’atelier et découverte du métier de 
restaurateur d’objet en métal Arché’art.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 44 27 80 47

VAUCIENNES H14
 MANOIR DU PLESSIS-AU-BOIS 

4 rue du Château, le Plessis-au-Bois 
http://www.chambresauchateau.fr/

 VISITE LIBRE /  
VISITE COMMENTÉE /  
EXPOSITION 
Sam et dim 13:00-19:00

Découvrez le magnifique manoir du Plessis-au-
Bois à l’occasion des JEP 2020, lors d’une visite 
libre ou commentée. Assitez également à une 
exposition de sculptures dans l’atelier !

Tarif individuel : 5€ par personnes / Tarif 
groupe : 4€ par personnes / Gratuit pour les 
enfants et également pour les personnes à 
handicap.

http://www.therdonne.fr
mailto:sahppt@therdonne.org
http://www.ville-de-thiverny.fr
mailto:mairie-de-thiverny@orange.fr
http://www.chambresauchateau.fr/
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Pour plus d’informations : 03 44 88 46 98
paul-etienne.lehec@orange.fr

VENDEUIL-CAPLY E11
  MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE  

DE L’OISE 

Les Marmousets 
http://www.m-a-o.org

 DÉMONSTRATION DE FORGE 
Sam 14:00-18:00 / dim 11:00-18:00

Le musée archéologique de l’Oise est riche 
du mobilier découvert pendant 30 années de 
recherches sur l’agglomération gallo-romaine 
de Vendeuil-Caply (objets de la vie quotidienne, 
sculptures, peintures murales...). Le Centre de 
Conservation et d’Étude, structure dépendant 
du Service régional de l’archéologie, comprend 
des réserves pour le mobilier archéologique, 
une zone de travail sur les objets, un centre de 
documentation. Associé au musée, il permet la 
mutualisation des moyens et des compétences 
pour la conservation, l’étude, l’accessibilité aux 
chercheurs, la valorisation scientifique de ces 
mobiliers issus des opérations d’archéologie 
préventive. L’artiste métallier Tomas Porato 
propose des démonstrations de forge durant 
tout le week-end.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 64 58 80 00

 CIRCUIT - RELÈVE LE DÉFI :  
ÉTUDE DU BÂTI SUR  
L’ÉGLISE DE VENDEUIL-CAPLY 
Sam 15:00-17:00

Menez l’enquête sur le patrimoine architectural 
de l’église de Vendeuil-Caply. Prévoir de l’eau 
et casquettes ou parapluie (selon conditions 
météo) et des bonnes chaussures (30 mn de 
marche pour l’aller).

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 64 58 80 00

 ATELIER / DÉMONSTRATION  
DE CUISSON DE POTERIES 
Sam 14:00-18:30 / dim 11:00-18:00

La troupe gauloise Branno-Teuta propose 
de découvrir le fonctionnement d’un four de 
potier. La journée du samedi sera consacrée à 
l’allumage du four et à la montée progressive en 
température. Le dimanche, la troupe procédera 
à l’ouverture du four et au résultat de cuisson 
des poteries.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 64 58 80 00

 DÉCOUVERTE DE LA VIE  
QUOTIDIENNE DE LA PÉRIODE 
GAULOISE 
Sam 14:00-18:30 / dim 11:00-18:00

Visitez le campement gaulois de la troupe 
BrannoTeuta et découvrez la vie quotidienne et 
de l’artisanat de la période gauloise.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 64 58 80 00

 VISITE LIBRE DE L’EXPOSITION 
CURIEUSES COLLECTIONS 
Sam 14:00-18:30 / dim 11:00-18:00

Visitez l’exposition temporaire du musée 
consacrée aux cabinets de curiosités.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 64 58 80 00

 ATELIER TRAVAIL DU CUIR  
POUR LES ENFANTS 
Sam 14:00-18:00 / dim 11:00-18:00

Atelier ludique et participatif sur le travail du cuir 
comme à la période médiévale, pour les enfants.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 64 58 80 00

mailto:paul-etienne.lehec@orange.fr
http://www.m-a-o.org
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VERNEUIL-EN-HALATTE F13
MUSÉE SERGE RAMOND  

« LA MÉMOIRE DES MURS » 

8 place de Piegaro

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 14:00-18:00

Ce musée unique en Europe est le fruit de plus 
de 40 années de recherche dans le domaine 
de Graffito. Venez decouvrir les plus de 3500 
moulages qui illustrent un patrimoine méconnu 
et sauvegardé. Collections archéologiques 
découvertes sur le seuil de Verneuil-en-Halatte : 
objets du site Gallo-romain de Bufosse, squelette 
datant du Néolitique, vestiges du château de 
Verneuil-en-Halatte...

Gratuit - Accessible aux handicapés 
psychiques - Accessible aux déficients 
intellectuels - Accessible aux handicapés 
auditifs.

Pour plus d’informations : 03 44 24 54 81

VILLERS-SAINT-
FRAMBOURG-OGNON F13

 PARC D’OGNON 

Route de Barbery

 VISITE ET PROMENADE  
DANS LE PARC 
Sam 14:00-18:00 / dim 10:00-18:00

Créé au XVIIe siècle et embelli au XVIIIe, le parc 
d’Ognon est vaste de 50 hectares et entièrement 
clos de mur. Il présente un rare exemple d’une 
forêt jardinée avec un mail, deux pièces d’eau 
et une importante statuaire. Le visiteur marchera 
une heure et découvrira en outre un arboretum 
de plus de 200 arbres de collection. Chaussures 
de marche conseillées, chiens admis.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 01 42 78 76 39
Président Ernest-Antoine SEILLIERE : 
easeilliere@gmail.com

VIEUX-MOULIN G12
 PAVILLON EUGÉNIE 

Grand Étang Saint-Pierre

 VISITE LIBRE 
Sam 14:00-17:00

Construit à Vieux-Moulin en 1861 par l’empereur 
Napoléon III pour l’impératrice Eugénie, le 
Pavillon Eugénie était utilisé comme lieu de 
halte lors de chasses. Construit à Vieux-Moulin 
en 1861 par l’empereur Napoléon III pour 
l’impératrice Eugénie, le Pavillon Eugénie était 
utilisé comme lieu de halte lors de chasses.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 24 83 00 61
Office national des Forêts 
Adjoint responsable d’unité territoriale 
Compiègne-Laigue Guillaume DECLOCHEZ :  
guillaume.declochez@onf.fr

WARLUIS D12
 CHÂTEAU DE MERLEMONT 

Route de Merlemont 
http://sites.google.com/site/

chateaudemerlemontoise

 PARCOURS CHAMPÊTRE  
ET LUDIQUE 
Sam et dim 11:00-13:00, 14:00-18:00

Au gré de votre promenade en famille dans un 
environnement historique et champêtre, un 
parcours de jeux en bois ravira les plus jeunes. 
Surplombant la vallée du Thérain au milieu 
d’un écrin naturel champêtre et apaisant, le 
château de Merlemont apparait comme par 
enchantement à flanc de bois. Les différentes 
époques qui le composent depuis le XIIIe siècle 
lui confèrent un caractère certain, témoin d’un 
passé agité, de la guerre de Religion dans le 
Beauvaisis (XVIe siècle) à la Seconde Guerre 
mondiale (1944).

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 14 20 91 37

mailto:easeilliere@gmail.com
mailto:guillaume.declochez@onf.fr
http://sites.google.com/site/chateaudemerlemontoise
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AGNEZ-LÈS-DUISANS F6
 ÉGLISE SAINT-MARTIN 

Rue de l’Église

 VISITE LIBRE 
Dim 14:00-17:00

Église datant des XVe-XVIe siècles, classée 
Monument historique. La partie la plus ancienne 
est du XIIIe siècle. Elle fut restaurée au XVIe et 
au XIXe siècle. Le clocher est en pierre; type 
forteresse à créneaux avec chemin de ronde. 
Particularité  : 3 axes différents, les colonnes 
n’ont pas de chapiteau et supportent les 
arcatures qui soutiennent un planfond de pierre.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 48 68 13

AIRE-SUR-LA-LYS F4
LES BALLASTIÈRES 

62 chemin des Ballastières 
https://www.tourisme-saintomer.com

 DÉCOUVERTE DU SITE NATUREL 
Sam 15:00-16:30, dim 10:00-11:30

Accompagné d’un guide passionné, découvrez 
les ballastières, anciennes carrières de ballasts 
et graviers transformées en espace de loisirs. 
Une balade d’1h30, dans cet espace naturel 
vous apprendra à mieux connaitre l’histoire de 
ce site et observer la faune, la flore.

Gratuit - Rendez-vous parking des 
ballastières, chemin des ballastières.

Pour plus d’informations : 03 21 39 65 66
airesurlalys@tourisme-saintomer.com

 BEFFROI D’AIRE-SUR-LA-LYS 

http://www.ot-airesurlalys.fr

 VISITE COMMENTÉE 
Sam et dim 11:00-12:30, 15:00-16:30

Prenez de la hauteur ! Osez l’ascension des 236 
marches du beffroi d’Aire-sur-la-Lys, inscrit en 
2005 au Patrimoine mondial de l’Humanité par 
l’UNESCO et suivez le guide qui vous contera 
l’histoire mouvementée de cet édifice. Venez 
prendre la place du guetteur et découvrir un 
panorama des terrils du bassin minier aux Monts 
de Flandre. Départ des visites à 11h et 15h30 du 
Pôle d’Information touristique. 

Gratuit, réservation recommandée - Jauge 
de visite limitée à 11 personnes - Visite 
réservée aux plus de 12 ans - Visite 
déconseillée aux porteurs de pacemaker -  
Le port de chaussures plates pour participer 
à cette visite est recommandé - En cas 
d’alerte orange ou rouge météo, les visites 
de cet édifice peuvent être annulées.

Pour plus d’informations : 03 21 39 65 66
airesurlalys@tourisme-saintomer.com

 CHAPELLE BEAUDELLE 

Place du Rivage

 À LA DÉCOUVERTE DES MONUMENTS 
EN PERCHERONNETTE 
Sam et dim 10:00-12:00, 15:00-19:00

Partez de la chapelle Beaudelle en vélo à 
asssistance électrique, le long des voies 
vertes longeant la lys ou à la découverte des 
monuments de la ville et des hameaux... Mise à 
disposition gratuite, chèque de caution de 300€ 
et pièce d’identité exigés (les bicyclettes doivent 
être restituées avant 18h30).

Gratuit sur réservation.

Pour plus d’informations : 07 86 17 47 91

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00-12:00, 15:00-19:00

Dans cette chapelle de style néo-gothique, des 
écrans tactiles vous aident à découvrir la nature 
environnante et la richesse du patrimoine. Une 
réplique numérisée en 3D du plan-relief de la ville 
d’Aire, vous permet de faire le tour d’Aire entourée 
de ses remparts « à la Vauban » en 1743.

Gratuit - Accessibilités handicap auditif.

Pour plus d’informations : 03 21 39 65 66
airesurlalys@tourisme-saintomer.com

https://www.tourisme-saintomer.com
mailto:airesurlalys%40tourisme-saintomer.com?subject=
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 CHAPELLE SAINT-JACQUES 

Rue Saint-Omer 
http://www.tourisme-saintomer.com

 EXPOSITION : PEINTRES DANS LA RUE 
Sam et dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

Le conseil citoyen d’Aire-sur-la-Lys expose « Les 
peintres dans la rue  », leurs œuvres, peintures 
et dessins sur Aire-sur-la-Lys, ainsi que celles 
réalisées dans le cadre du concours spécial 
confinement « Un dessin depuis sa fenêtre »

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 39 65 66
airesurlalys@tourisme-saintomer.com

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

Ouverte au public à l’occasion des Journées du 
patrimoine, venez faire le tour de cette chapelle.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 39 65 66
airesurlalys@tourisme-saintomer.com

  COLLÉGIALE SAINT-PIERRE 

4 place Saint-Pierre

 VISITE LIBRE 
Sam de 09:00-18:00, dim 09:00-11:00, 13:00-19:00

Venez faire le tour de la collègiale Saint-Pierre 
d’Aire-sur-la-Lys, vous verrez un orgue datant 
de 1633 provenant de l’Abbaye de Clairmarais, 
Notre Dame Panetière protectrice des airois 
depuis plus de 800 ans... Pendant les offices 
(mariage, funérailles, messe du dimanche), la 
collégiale ne se visite pas. L’accès de l’église 
pour les personnes en fauteuil ou ayant des 
difficultées à gravir quelques marches se fait 
par la petite porte donnant rue saint-pierre (côtè 
poste).

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 39 65 66
airesurlalys@tourisme-saintomer.com

 VISITE COMMENTÉE 
Dim 14:00-15:00, 15:00-16:00, 16:00-17:00

Découvrez la collégiale au cours de visites 
guidées ! L’accès de l’église pour les personnes 
en fauteuil ou ayant des difficultées à gravir 
quelques marches se fait par la petite porte 
donnant rue saint-pierre (côtè poste).

Gratuit - Rendez-vous à l’accueil de la 
Collégiale saint-Pierre.

Pour plus d’informations : 03 21 39 65 66
airesurlalys@tourisme-saintomer.com

COLLÈGE PRIVÉ SAINTE-MARIE 

Place Saint-Pierre 
http://www.collegesaintemarieaire.com

 VISITE LIBRE 
Dim 14:00-18:00

Les anciens élèves du collège Sainte-Marie vous 
emménent à la découverte de cet établissement 
scolaire. Découvrez les bâtiments de l’ancien 
collège des jésuites et de l’ancienne caserne 
d’Essé. Un petit plus: comme les éléves du 
collège des jésuites qui se rendaient à l’office, 
pendant la visite, empruntez la porte de 
communication entre le collège et la chapelle 
Saint-Jacques ! Entrée : place Saint-Pierre.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 39 65 66
airesurlalys@tourisme-saintomer.com

 ÉGLISE SAINT-QUENTIN 

1 impasse de l’Église 
http://www.ot-airesurlalys.fr

 VISITE LIBRE 
Dim 15:00-18:00

Venez découvir librement l’église du hameau de 
Saint-Quentin. Ouverture du site sous réserve de 
l’achévement des travaux en cours !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 39 65 66
airesurlalys@tourisme-saintomer.com

http://www.tourisme-saintomer.com
mailto:airesurlalys%40tourisme-saintomer.com?subject=
mailto:airesurlalys%40tourisme-saintomer.com?subject=
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 VISITE GUIDÉE 
Dim 15:00-18:00

Venez découvrir l’histoire de l’église du hameau 
de Saint-Quentin au cours d’une visite guidée.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 39 65 66
airesurlalys@tourisme-saintomer.com

  HÔTEL DE VILLE ET 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Grand-Place 
http://www.tourisme-saintomer.com

 VISITE LIBRE 
Dim 14:00-17:30

Venez visiter la Salle des Mariages de l’hôtel 
de ville d’Aire-sur-la-Lys, un cadre prestigieux 
réservé aux mariages et aux réunions du conseil 
municipal. En passant admirez le lustre de la 
salle de l’Amitié et découvrez Aire en 1743 grâce 
au plan-relief.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 39 65 66
airesurlalys@tourisme-saintomer.com

 VISITE GUIDÉE 
Dim 14:00-17:30

À la demande, suivez une visite commentée de 
la Salle des Mariages de l’hôtel de ville d’Aire-
sur-la-Lys.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 39 65 66
airesurlalys@tourisme-saintomer.com

 ANIMATION THÉÂTRALISÉE 
Dim 14:00-17:30

Assistez à une animation théatrale autour du 
plan-relief : « Dialogue entre un ingénieur du XXIe 
siècle et Nicolas Nézot Ingénieur du Roi ».

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 39 65 66
airesurlalys@tourisme-saintomer.com

 JARDIN DE MARIKE 

60 rue du Portugal 
www.tourisme-saintomer.com

 VISITE GUIDÉE 
Sam et dim 10:00-12:00, 14:00-16:00

Toujours inattendu et caché entre ville et marais, 
sa magie opère une fois la barrière franchie. En 
nouveauté, de larges prairies fleuries et massifs 
sauvages ont été dessinés englobant d’autres 
arbres et arbustes différents. Des allées en 
vagues sinueuses forçant à les contourner, on 
découvre ainsi les vivaces en couvre-sol sous 
les anciennes plantations d’essences locales et 
variées. Les floraisons associées par palettes 
de couleur s’échelonnent toute l’année. Voulu 
au naturel pour jardiner « autrement » on y voit 
revenir, insectes, petits animaux et oiseaux 
utiles, sédentaires ou de passage autour d’une 
mare et au service du rucher et du verger. 
Caractéristiques  : organisé sur 4900 m2 en 
deux parties distinctes  ; la plus récente avec 
rattachement d’une pâture et étang en 2007.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 39 65 66
airesurlalys@tourisme-saintomer.com

 PÔLE D’INFORMATION 
TOURISTIQUE « LE BAILLIAGE » 

Grand-Place 
http://www.tourisme-saintomer.com

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00-13:00, 14:00-18:00

Venez découvrir cet ancien corps de garde 
datant de 1600, aujourd’hui Pôle d’information 
touristique de la ville d’Aire-sur-la-Lys. Départ 
de toutes les visites pendant les Journées du 
patrimoine.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 39 65 66
airesurlalys@tourisme-saintomer.com

mailto:airesurlalys%40tourisme-saintomer.com?subject=
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 VISITE GUIDÉE DU CENTRE 
HISTORIQUE 
Sam 10:30-12:30, 15:00-17:00 /  
dim 10:30-12:30, 14:30-16:30

Venez découvrir accompagné d’un guide les 
principaux monuments d’Aire-sur-la-Lys. Départ 
des visites du Bailliage.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 39 65 66
airesurlalys@tourisme-saintomer.com

ARQUES E3
CHEMIN DE FER TOURISTIQUE  

DE LA VALLÉE DE L’AA 

 VISITE : MONTEZ À BORD  
DU TRAIN PATRIMOINE 
Sam et dim 15:00-18:00. Durée 3h

Montez à bord du Train du Patrimoine et voyagez 
à travers la Vallée de l’Aa. Montez à bord d’une 
des 3 voitures-voyageurs de 1932, tirées par 
une locomotive diesel-électrique de 1960, à 
destination de Lumbres. Des animations vous 
y attendront, ainsi qu’en gare de Blendecques. 
Vous aurez la possibilité de descendre à Hallines 
pour profiter des visites du Patrimoine.

Sur inscription, 8€, gratuit jusqu’à 14 ans.

Pour plus d’informations : 03 21 12 19 19
Chargée de mission JEP :  
lucie-delahaye@aud-stomer.fr

 BAPTÊME DE CONDUITE  
SUR LOCOTRACTEUR 
Sam et dim 14:00-15:00

Venez vous initier à la conduite de locotracteur. 
L’Association du Chemin de Fer Touristique 
de la Vallée de l’Aa vous propose de conduire 
un locotracteur, engin ferroviaire utilisé pour la 
manœuvre des wagons.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 38 01 62
Chargée de mission JEP :  
lucie-delahaye@aud-stomer.fr

COMPLEXE GYMNIQUE D’ARQUES 

78 av. Pierre Mendès France

 DÉCOUVERTE DU COMPLEXE 
GYMNIQUE D’ARQUES  
ET DE L’AMGA 
Sam 14:00-18:30 et dim 10:00-18:30.  
Durée 1 h à 1 h30

Gymnastique d’Arques (AMGA) vous propose de 
découvrir l’histoire d’un complexe hors normes 
de votre région, créé en 2011 en lien avec les 
Jeux Olympiques de Londres de 2012. Avec 
un(e) éducateur(trice) diplômé(e), venez essayer 
en famille les différentes activités gymniques 
(BabyGym, cirque, trampoline, aérobic, 
gymnastique rythmique, gymnastique...) et de 
bien-être (musculation et remise en forme), en 
toute sécurité. Enfin, laissez-vous surprendre par 
les démonstrations des différentes disciplines 
gymniques, en compagnie des gymnastes 
de haut niveau de notre club. Visite guidé du 
complexe : initiation aux activités gymniques et 
de bien-être, démonstration gymnique.

Sur inscription, 20 places disponibles par 
créneau.

Pour plus d’informations : 03 21 39 01 82
contact.amga@gmail.com

ARRAS G6
 DIRECTION DES AFFAIRES 

CULTURELLES DU PAS DE CALAIS 
- ANCIENNE ÉCOLE NORMALE DES 

FILLES 

37 rue du Temple 
http://www.pasdecalais.fr

 CIRCUIT DE DÉCOUVERTE 
Sam 14:00-18:00

Lors des Journées européennes du patrimoine, 
vous pourrez découvrir le bâtiment de l’ancienne 
École normale d’institutrices, son histoire ainsi 
que sa nouvelle vie grâce à plusieurs jeux 
de piste créés par l’Atelier Canopé avec le 
partenariat, du service archives de l’Université 
de Lille, de l’Institut National Supérieur du 
Professorat et de l’Education de l’académie 
de Lille - Hauts de France et la Direction des 
Affaires Culturelles du Département du Pas-de-

mailto:airesurlalys%40tourisme-saintomer.com?subject=
mailto:lucie-delahaye%40aud-stomer.fr?subject=
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Calais. Des tablettes mises à disposition vous 
permettront de déambuler dans les locaux de 
façon autonome, seul·e ou en petits groupes.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 21 69 20
service.patrimoine@pasdecalais.fr

 EXPOSITION « FORMER LES 
ENSEIGNANTS,  
QUELLE HISTOIRE ! » 
Sam 14:00-18:00

Lieu de formation pour les institutrices, le 
site évolue aujourd’hui avec la présence de 
services départementaux - Direction des 
Affaires Culturelles et Maison du Département 
Aménagement et Développement Territorial de 
l’Arrageois - et de l’atelier CANOPE du Pas-de-
Calais, lieu d’accompagnement pédagogique 
pour les enseignants. À l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine, profitez de 
l’ouverture exceptionnelle de ce bâtiment chargé 
d’histoire. Une exposition du service archives 
de l’INSPÉ «  Former les enseignants, quelle 
histoire ! » viendra compléter la découverte.

Gratuit - Port du masque obligatoire.

Pour plus d’informations : 03 21 21 69 20
service.patrimoine@pasdecalais.fr

 EXPOSITION : « LES FABLES  
DE LA FONTAINE, UN PATRIMOINE 
ÉDUCATIF À TRAVERS LES ÂGES » 
Sam 14:00-18:00

L’ouverture du bâtiment permettra de 
redécouvrir un poète faisant partie du patrimoine 
éducatif, Jean de La Fontaine, au travers de 
deux expositions (une sur le personnage et une 
deuxième sur un illustrateur contemporain des 
fables). Vous pourrez participer à un jeu de piste 
autour des fables et découvrir également quelle 
était la vie des normaliennes au siècle dernier.

Gratuit - Port du masque obligatoire.

Pour plus d’informations : 03 21 21 69 20
service.patrimoine@pasdecalais.fr

 MAISON DIOCÉSAINE  
SAINT-VAAST 

103 rue d’Amiens

 EXPOSITION : L’ART SACRÉ SORT DE 
SA RÉSERVE - DE L’AUBE À LA MITRE, 
UNE EXPLORATION DU VESTIAIRE 
LITURGIQUE 
Sam et dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

Les couleurs des vêtements liturgiques ne sont 
pas une histoire de goût et de mode. Elles 
suivent un calendrier précis qui découpe l’année 
en différentes séquences liturgiques, au cours 
desquelles on y trouve même du rose ! Chaque 
vêtement est porteur de sens avec une fonction 
et un but précis. Vous connaissez les aubes, 
chasubles et soutanes mais connaissez-vous 
les dalmatiques, barrettes et mozettes  ? Et 
par qui étaient-elles portées  ? Entre sélection 
minutieuse, pour associer les pièces textiles 
affectées à chaque fonction liturgique et sélection 
coup de cœur, pour se laisser surprendre par la 
dextérité des fabricants et la force des symboles 
cette exposition s’attache à redonner du sens 
à ces vêtements chargés de symboles dont 
l’usage et la connaissance se sont perdus au fil 
du temps. L’écrin qui accueille ces petits bijoux 
est la chapelle de la Maison Diocésaine d’Arras, 
un lieu secret, méconnu qui se pare ainsi d’or et 
de couleur. Ainsi s’habillent-ils !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 21 40 08
info@Églisesouvertes.fr

  REFUGE DE L’ABBAYE 
D’ETRUN 

43 rue d’Amiens

 EXPOSITION 
Sam et dim 08:00-18:00

Ancien refuge de l’Abbaye d’Etrun : le bâtiment 
du XVIe siècle inscrit au titre des Monuments 
historiques, a été restauré pour y accueillir 
différents services du Conseil départemental 
et associations, dont le CAUE. La restauration 
de la façade a été menée sous la direction de 
l’Architecte en Chef des Monuments Historiques, 

mailto:service.patrimoine@pasdecalais.fr
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dans le plus grand respect de son caractère 
architectural.

Gratuit - Accessibilités handicap auditif.

Pour plus d’informations : 03 21 21 65 65

 TEMPLE PROTESTANT 

 VISITE COMMENTÉE ET PRÉSENTATION 
/ AUDITION D’ORGUE 
Sam 14:00-14:30, 18:00-18:30

Construit sous le Second Empire (1860-
1863) par un architecte local, le temple 
d’Arras se démarque par son esthétique des 
tendances dominantes de l’époque en matière 
d’architecture religieuse. Alors que la vague 
néo-gothique submerge les constructions 
catholiques et protestantes, l’édifice affiche 
explicitement des références classiques et 
renaissantes. Les qualités architecturales ont 
valu au temple d’Arras d’être inscrit parmi les 
monuments historiques par arrêté du 18 mars 
2010. Des vistes commentées sont proposées au 
public, ainsi que la présentation et l’audition du 
nouvel orgue hybride. Ouverture exceptionnelle.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 71 13 58

  THÉÂTRE D’ARRAS 

7 place du Théâtre 
www.tandem-arrasdouai.eu / 

www.arraspaysdartois.com

 VISITE COMMENTÉE 
Sam 14:30-15:30, 15:30-16:30 / dim 10:30-11:15, 
11:15-12:00, 14:30-15:15, 15:15-16:00,  
16:00-16:45, 16:45-17:30

Visite animée par l’office du tourisme d’Arras lors 
des Journées européennes du patrimoine 2020. 
Le Tandem Scène nationale ouvre les portes de 
l’un des joyaux de la Ville d’Arras au public : son 
Théâtre ! Bâtiment inauguré en 1785 et rénové en 
2007, il abrite une salle à « l’italienne » du XVIIIe 
siècle complétée au XIXe siècle, pour la salle 
des concerts. N’hésitez pas à venir découvrir 

les salles de spectacles, l’envers du décor, les 
coulisses, les nombreux secrets et anecdotes 
du lieu.

Gratuit sur inscription - Dans la limite des 
places disponibles - Inscription en ligne sur 
le site de l’office du tourisme - Accessibilités 
handicapés psychiques - Accessible aux 
déficients intellectuels.

Pour plus d’informations : 09 71 00 56 78

AUCHY-LÈS-HESDIN D5
  ABBATIALE SAINT-SILVIN ET 

SAINT-GEORGES 

Rue de la Place

 VISITE LIBRE ET DOCUMENTÉE 
Sam et dim 13:00-19:00

L’abbatiale Saint-Silvin Saint-Georges témoigne 
du long passé monastique (Bénédictines env. 
670-881, puis Bénédictins 1072-1791) du village 
longtemps nommé Auchy-les-Moines. Les piliers 
de sa nef datent de sa fondation au XIIe siècle. 
L’abbatiale fut reconstruite au XVIIe siècle dans 
ses dimensions actuelles. L’essentiel du mobilier 
que l’on peut voir de nos jours (stalles des 
moines, boiseries et retable du chœur, maître-
autel, orgue) y a été installé vers 1680-1720.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 07 30 86 21
Marie-Daniele.TILLIETTE@wanadoo.fr

MÉDIATHÈQUE 

2 rue Georges Grivel 
http://www.auchyleshesdin.e-monsite.com

 EXPOSITION DE PHOTOS  
ET DES MATÉRIELS DE CLASSE 
D’AUTREFOIS 
Sam et dim 14:00-18:00

Découvrez une exposition de photos et de 
matériels de classe d’autrefois au fil d’un 
historique des écoles communales et du collège 
Jean Rostand, accompagné d’une présentation 
et d’une participation à des jeux anciens.

http://www.tandem-arrasdouai.eu
http://www.arraspaysdartois.com
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Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 04 82 65

AUXI-LE-CHÂTEAU D7
ANCIEN ABATTOIR 

Place de l’Hôtel de ville

 BALADE ARCHITECTURALE  
ET PAYSAGÈRE 
Dim 10:00-12:00, 14:45-16:45

À travers une visite commentée (1h30 
environ), la commune d’Auxi-le-Château et les 
professionnels du CAUE vous feront découvrir 
ou redécouvrir les richesses patrimoniales, 
architecturales et paysagères de la ville, des 
plus connues  : l’église, l’hôtel de ville, les 
ruelles pittoresques, aux plus méconnues  : les 
cités ouvrières, l’ancien abattoir, le géant Tchot 
Chales, le patrimoine industriel, le patrimoine 
paysager lié à l’Authie, etc. Départ de la visite 
à l’ancien abattoir (rue des Maisonnettes). 
Stationnement conseillé sur le parking de 
l’Authie (rue des Gobelets).

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 04 10 21

BAPAUME G7
ÉGLISE SAINT-NICOLAS 

Rue de l’Église

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 14:00-18:00

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 59 89 84
pjannoty@cc-sudartois.fr

 VISITE DÉCOUVERTE PROPOSÉE PAR 
L’ASSOCIATION EGIDE 
Dim 16:00-17:00

Visite découverte Art déco autour de l’exemple 
du collège Saint-Jean-Baptiste

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 59 89 84
pjannoty@cc-sudartois.fr

BERLES-MONCHEL F6
CHÂTEAU DE BERLES-MONCHEL 

Rue Principale

 VISITE LIBRE 
Sam 10:00-12:00, 14:00-18:00 / dim 14:00-18:00

Le jardin à la française du XVIIIe siècle, entouré 
de hautes murailles laisse place à un parc 
ouvert, plus libre et naturel quelques années plus 
tard. Le parc du château est inscrit à l’inventaire 
des Monuments historiques au même titre que 
le château. Au détour de votre promenade, 
vous découvrirez différentes essences  : hêtre, 
frêne, merisier, tilleul, hêtre pourpre, châtaignier, 
platane, peuplier et érable sycomore. Certains 
arbres plus que centenaires s’épanouissent 
et offrent aux visiteurs quelques particularités 
comme ce très vieux hêtre marcotté dont les 
branches s’enfoncent dans le sol pour reprendre 
racine. Le parc du château vous accueille dans 
son cadre naturel et privilégié, idéal pour un 
moment de détente en famille ou une balade 
romantique. Profitez également d’un diaporama 
de présentation de l’histoire du château sur 
demande.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 59 80 26 30
tourisme@campagnesartois.fr

BÉTHUNE F5
  ANCIENNE BANQUE DE 

FRANCE DE BÉTHUNE (LABANQUE) 

44 place Georges Clemenceau 
http://www.lab-labanque.fr/

 VISTE COMMENTÉE 
Sam et dim 14:00-15:00, 15:30-16:30, 17:00-18:00

Parcourez le bâtiment de l’ancienne Banque 
de France comme vous ne l’avez jamais vu  : 
salle des coffres, archives, ancien appartement 

mailto:pjannoty%40cc-sudartois.fr?subject=
mailto:pjannoty%40cc-sudartois.fr?subject=
mailto:tourisme@campagnesartois.fr
http://www.lab-labanque.fr/


Journées européennes du patrimoine • Pas-de-Calais • p207

du directeur... Découvrez la transformation du 
bâtiment de sa construction en 1910 à sa récente 
rénovation. L’évolution des espaces, autrefois 
dédiés à la banque jusqu’à l’actuel centre d’art 
contemporain, vous sera contée ainsi que les 
petites et grandes histoires qui rythment ce lieu 
atypique !

Gratuit, dans la limite des places disponibles.

Pour plus d’informations : 03 21 63 04 70

 JEU DE PISTE EN CENTRE-VILLE 
Sam et dim 14:00-18:30

Nouveau parcours, nouvelles énigmes et 
toujours plus de découvertes de Béthune et des 
expositions grâce à ce jeu destiné aux adultes 
comme aux ados et aux enfants accompagnés ! 
À vous de jouer  ! Kit à retirer à l’accueil de 
Labanque. Seule l’étape finale se déroule à 
Labanque, le reste du parcours a lieu dans le 
centre-ville.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 63 04 70

 VISITE LIBRE & EXPOSITIONS 
Sam et dim 14:00-18:30

Depuis 2007, Labanque est un centre de 
production en arts visuels installé dans 
l’ancienne Banque de France de Béthune  : le 
lieu offre des espaces d’exposition préservés 
et insolites  ! Du 7 décembre 2019 au 3 janvier 
2021, l’exposition Layers vous propose une 
plongée dans l’art moderne et contemporain 
du Nigéria. Au rez-de-chaussée, peintures et 
sculptures retracent l’évolution de l’art nigérian 
depuis les années 1960. L’exposition se poursuit 
dans les appartements par une proposition 
contemporaine. Au 1er étage, les silhouettes de 
papier créées par l’artiste Mary Evans racontent 
une histoire universelle. Son double héritage, 
nigérian et anglais, transparaît dans ses œuvres 
qui interrogent les trajectoires migratoires. 
L’artiste Abraham Oghobase investit le dernier 
étage. Ses photographies et installations nous 
invitent à cheminer des paysages miniers du 
Nigéria à ceux d’Afrique du Sud et à les observer 
sous différentes facettes.

Gratuit.

Pour plus d’informations : (0)3 21 63 04 70

OFFICE DE TOURISME  
DE BÉTHUNE-BRUAY 

3 rue Aristide Briand 
https://www.tourisme-bethune-bruay.fr/

 VISITES GUIDÉES 
Dim 10:30-12:00, 14:00-15:30, 16:00-17:30

Après les terribles bombardements de 1918, 
Béthune devient un vaste chantier. Les 
architectes optent pour un savant mélange entre 
tradition et modernité, un choix audacieux qui 
fait aujourd’hui toute l’identité de la ville ! Entrez 
en fin de visite dans l’un des monuments les plus 
emblématiques de la Reconstruction Art déco : 
l’hôtel de ville.

Gratuit sur réservation à l’office de tourisme.

Pour plus d’informations : 03 21 52 50 00

 BLENDECQUES D3
 ÉGLISE SAINTE-COLOMBE 

Rue Jean Jaurès 
http://www.tourisme-saintomer.com

 VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE 
Sam et dim 14:00-18:00

Redécouvrez l’église Sainte-Colombe, démolie 
puis reconstruite au XIXe siècle par l’architecte 
lillois Charles Leroy dans un style néo-roman.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 98 08 51

MUSÉE DE LA GARE 

Rue de la Gare 
http://www.cftva62.com

 VISITE LIBRE AVEC LIVRET-JEU 
Sam et dim 14:00-18:00

À l’aide d’un livret-jeu, sillonnez les rues de 
Blendecques et (re)découvrez le patrimoine bâti 
et les savoir-faire de la ville à travers la notion de 
transmission. Livret à retirer au musée de la Gare 
de Blendecques (ouvert samedi et dimanche 
de 14h à 18h, 28 rue de la Gare) et à l’office de 

https://www.tourisme-bethune-bruay.fr/
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tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer 
(7 place Victor Hugo à Saint-Omer).

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 93 45 46

 VISITE COMMENTÉE  
DE LA GARE ET DE SON MUSÉE 
Sam et dim 14:00-18:00

Avant d’être transformée en musée, la gare de 
Blendecques, édifiée en 1894, a accueilli de 
nombreux voyageurs avant de cesser cette 
activité en 1959. Profitez d’une présentation 
commentée par l’association du Chemin 
de Fer Touristique de la Vallée de l’Aa des 
objets ferroviaires qu’elle a sauvegardés dans 
l’ambiance de petites gares d’autrefois: guichet 
à l’ancienne, bureau, plaques de locomotives, 
insignes de cheminots, outils d’entretien de la 
voie, affiches, lanternes…

Entrée libre.

Pour plus d’informations : 03 21 38 01 62 - 
03 21 12 19 19 - 03 21 93 45 46
Chargée de mission JEP :  
lucie-delahaye@aud-stomer.fr

RESTAURANT LE SAINT-SÉBASTIEN 

2 place de la Libération

 RENDEZ-VOUS AU BAR  
DES MÉMOIRES 
Ven 18:00-20:00. Durée : 2h

Revivez le passé, profitez du présent et 
imaginez le futur de la papeterie-cartonnerie à 
Blendecques en assistant à ce nouveau rendez-
vous «  Bar des Mémoires  ». Des intervenants 
partageront avec vous leurs souvenirs, leur 
quotidien ainsi que leurs projets pour cette 
industrie, qui fait partie intégrante de l’identité 
de la ville. Le tout dans l’ambiance chaleureuse 
du Restaurant Le Saint-Sébastien qui se charge 
de la collation. En partenariat avec l’Association 
Mémoires du Travail.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 50 69 13 42
caroline.barbier@ca-pso.fr

BILLY-MONTIGNY G5
LES AMIS DE LA FOSSE 10 

Avenue du 1er mai 
http://amisfosse10billy.over-blog.com/

 VISITE GUIDÉE 
Sam 10:30-12:30, 14:00 à 16:30  
et dim 14:00-16:30

Les Amis de la Fosse 10 de Billy vous accueillent 
sur l’ancien site minier de la Fosse 10 à Billy-
Montigny pour découvrir une exposition de 
matériels miniers anciens. Nous proposons des 
visites commentées autour du bâtiment des 
machines/chaufferie de la fosse 10 que nous 
voulons sauvegarder. Ce bâtiment possède une 
architecture caractéristique des fosses de la 
Compagnie des Mines de Courrières de la fin 
du XIXe siècle. Il est intégralement construit en 
briques rouges et blanches pour l’ornement. La 
fosse 10 présente des vestiges de l’exploitation 
minière, comme l’emplacement du puits n°10 
et 8 bâtiments qui ont été réhabilités après 
la mine pour de nouvelles activités. La visite 
comprend un circuit vers le puits n°10, puis 
des 2 chaudières semi-tubulaires que nous 
conservons sur le site, enfin le tour du bâtiment 
des machines et la présentation de son histoire. 
Durant la visite, un point sera fait sur l’évolution 
des travaux organisés par l’association.

Visite par petits groupes de 5 à 10 
personnes, toutes les heures - Nous 
demandons une participation financière pour 
chaque personne, prévoir des chaussures 
de marche - Privilégiez les vêtements longs 
(présence de ronces par endroits).

Pour plus d’informations : 06 79 60 01 36
amisfosse10billy@gmail.com

 BOULOGNE-SUR-MER A3
CHAPELLE DU SAINT-SANG 

55 av. John Kennedy

 VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE 
Sam et dim 10:00-18:30

Un trésor à découvrir et à connaître pour  : son 
architecture, témoin du néo-gothique régional, la 
richesse de son histoire depuis le 3e siècle, son 
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passé religieux, probablement le plus vieux lieu 
de culte chrétien à Boulogne/mer, les plus vieux 
vitraux de Boulogne/mer.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 60 70 13 74
chapelledusaintsang62@orange.fr

 ÉCOLE-MUSÉE 

2 rue de l’Ancien Rivage 
https://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/

 EXPOSITION  
« PLUS OU MOINS BÊTES :  
LES ANIMAUX DE L’ÉDUCATION » 
Ven 14:00-17:00 / sam et dim 10:00-12:00 et 
14:00-18:00

Le projet «  Plus ou moins bêtes  » s’inscrit 
dans le cadre d’une réflexion développée 
au Musée national de l’Éducation en 2016 
sur la représentation des animaux dans le 
cadre éducatif. Deux chercheurs spécialistes 
du domaine et plusieurs partenaires ont été 
associés à la réalisation de ce projet. Partenaire 
du Réseau des musées de l’école en France 
(AMNEPE), l’École-Musée de Boulogne-sur-Mer 
a souhaité mettre en lumière cette exposition à 
travers ses propres collections tout en restant 
fidèle au propos scientifique. Les thèmes 
abordés rendent compte de la prédominance de 
la représentation « utilitariste » et « moralisatrice » 
des animaux au début du XXe siècle, aujourd’hui 
remplacée par une approche intégrant une 
dimension écologique et la volonté de protéger 
l’environnement. Le parcours est composé de 
six parties, faciles à identifier car caractérisées 
par un environnement visuel spécifique.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 87 00 30

 ESPACE PATRIMOINE MARITIME 
- FRCPM 

Gare maritime 
http://www.patrimoine-maritime.com/

 VISITE DE L’ESPACE PATRIMOINE 
MARITIME 
Sam et dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

Animé par plusieurs associations du monde 
maritime, cet espace rassemble une collection 
de maquettes, d’outils, d’instruments et d’objets 
issus de l’histoire maritime régionale. Il est ouvert 
exceptionnellement aux visiteurs individuels 
à l’occasion des journées du patrimoine. Des 
bénévoles, anciens professionnels maritimes 
accueillent les visiteurs pour une découverte 
personnalisée de cette collection. Première 
participation. Ouverture exceptionnelle.

Gratuit - Limité à 9 personnes pour chaque 
session de visite.

Pour plus d’informations : 03 21 82 58 65

    MAISON-MUSÉE DU  
GÉNÉRAL SAN MARTÍN 

113 Grande Rue 
https://efran.cancilleria.gob.ar/fr/content/musee-

du-général-san-martín-0

 VISITE GUIDÉE 
Sam et dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

Le Musée occupe la maison où le général José 
de San Martín est mort, le 17 août 1850, après 
avoir passé les deux dernières années de sa vie 
à Boulogne-sur-Mer, en compagnie de sa fille, 
Mercedes, son beau-fils Mariano Balcarce et ses 
petites filles. L’immeuble a été acheté en avril 
1926 par M. Federico Álvarez de Toledo, Ministre 
Plénipotentiaire, en représentation de l’état 
Argentin. La maison dépend à l’heure actuelle 
du Ministère des Relations Extérieures et du 
Culte et relève directement de l’Ambassade de 
la République Argentine en France.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 31 54 65

BRUAY-LA-BUISSIÈRE F5
 LA CITÉ DES ÉLECTRICIENS 

Rue Franklin

 ATELIER / ANIMATION  
JEUNE PUBLIC 
Sam et dim 14:00-15:30
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Réalise ton propre paysage forain en utilisant 
différentes techniques artistiques (papier crépon, 
pastels...). Lance-toi dans une course contre la 
montre haute en couleurs !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 01 94 20

 JEUX D’ANTAN À CONTRE TEMPS 
Sam et dim 11:00-18:00

Vous pensez qu’on ne peut pas s’amuser dans 
un Monument historique  ? À l’occasion de 
ces Journées du patrimoine, nous allons vous 
montrer le contraire ! Jeux et sports traditionnels 
envahissent nos jardins. Vous êtes-vous déjà 
essayés au javelot traditionnel ? Envie de tester 
votre adresse aux boules  ? C’est le moment 
d’apprendre et de vous confronter à des sportifs 
confirmés. Devenez même « chanteur-cycliste » 
ou initiez-vous à la «  marelle sonore  » grâce à 
des installations encore plus surprenantes ! Des 
artistes de rue complètent l’animation de ce 
week-end qui vous replongera sans nul doute en 
enfance.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 01 94 20

 SECRETS DE JARDINS 
Sam et dim 16:00-17:30

En explorant les jardins au fil des saisons, 
découvrez la richesse des fruits, légumes, fleurs 
et herbes des potagers de la Cité. Une invitation 
au jardinage qui met les cinq sens en éveil !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 01 94 20

 VISITE COMMENTÉE : LES MURS ONT 
DES OREILLES 
Dim 14:00-15:0030 et 16:30-18:00

La cité fourmille d’histoires de familles  : les 
murs ont des oreilles, paraît-il. La compagnie 
Harmonika Zug leur prête la parole, en vous 
invitant à une découverte touchante et singulière 
de la Cité.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 01 94 20

 VISITE COMMENTÉE : PETITES ET 
GRANDES HISTOIRES DE LA CITÉ 
Sam et dim 11:30-12:30, 14:30-15:30, 16:00-17:00

Témoignage exceptionnel des 1ers corons, la Cité 
des Électriciens est l’exemple d’une réhabilitation 
respectueuse du passé. Familiarisez-vous avec 
l’histoire du site et les enjeux de sa reconversion.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 01 94 20

  MAISON DU PARC,  
STADE-PARC 

Rue Augustin Caron

 VISITES GUIDÉES 
Dim 09:00-10:00, 14:30-15:30, 16:00-17:00

Classé «  Monument historique  », cet espace 
de loisirs à destination des mineurs et leurs 
familles inauguré en 1936 est l’un des plus 
beaux exemples du patrimoine Art Déco de 
notre région. Médaillé en 2015 d’une étoile 
au Guide vert Michelin, c’est un rendez-vous 
incontournable. Le passage par la passerelle sur 
le côté de la piscine Art déco vous permettra de 
découvrir ce site emblématique et indissociable 
du stade-parc.

Gratuit, inscription recommandée auprès de 
l’office de tourisme.

Pour plus d’informations : 03 21 52 50 00

 SOPHRO-BALADE EN FAMILLE 
Dim 10:00-11:00

La sophro-balade proposée par Sabrina vous 
invite à prendre un temps pour vous, tout en 
vous connectant à la nature. C’est un retour 
à l’essentiel qui permet aussi de prendre 
conscience des sites naturels et du patrimoine 
local qui vous entoure. Venez-vous initier en 
famille à la sophrologie de pleine conscience de 
manière ludique et originale lors d’une activité 
physique accessible à tous.

10€ / personne - Réservation obligatoire - 
Jauge limitée à 12 personnes - Prévoir une 
tenue décontractée et des baskets.

Pour plus d’informations : 03 21 52 50 00
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BULLECOURT G7
MUSÉE JEAN ET DENISE LETAILLE - 

BULLECOURT 1917 

1bis rue d’Arras

 VISITE LIBRE ET GRATUITE 
Sam 13:30-18:00 / dim 10:00-12:30, 13:30-18:00

Jean et Denise Letaille, un couple d’agriculteurs 
de Bullecourt, ont rassemblé une collection 
d’objets trouvés dans leurs champs et dans la 
campagne alentour. Des armes et d’autres effets 
personnels venus d’Australie, d’Allemagne et du 
Royaume-Uni, ont été retrouvés sur l’ancienne 
ligne de front aux côtés des hommes à qui ils 
appartenaient et tombés aux cours des deux 
batailles de Bullecourt en avril et en mai 1917. 
Rassemblés dans le musée, ces vestiges mettent 
en lumière un épisode souvent méconnu de la 
Grande Guerre, pourtant des plus meurtriers. Ils 
racontent surtout l’histoire des « Diggers », ces 
valeureux soldats du bout du monde - Ce musée 
militaire qui présente de nombreux vestiges 
rend hommage aux plus de 7000 Australiens 
tombés pour délivrer Bullecourt et les villages 
environnants.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 55 33 20
musee-bullecourt1917@cc-sudartois.fr

BUSNES F4
 LA CHAPELLE DU QUESNOY 

Rue du Quesnoy 
http://busnes-histoire.fr

 VISITE COMMENTÉE -  
DÉCOUVERTE  
D’UN SITE HISTORIQUE 
Sam 14:00-19:00

En partenariat avec l’Associaton de la 
Chapelle du Quesnoy, venez découvrir le site 
du Quesnoy sur l’emplacement d’un ancien 
château médiéval. Vous marcherez dans les 
pas de la famille Cochet de Corbeaumont. Vous 
découvrirez la vie d’une petite noblesse attachée 
à sa terre et qui s’adonne à la chasse au vol. 
Vous tomberez sous le charme de la chapelle 

Notre-Dame de Montligeon. La visite guidée 
pontuée de nombreuses anecdotes dure 45 
minutes. Pour les petits et les grands. Ouverture 
exceptionnelle.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 12 10 36 43

CHÂTEAU DU QUESNOY 

64 rue de la Chapelle

 VISITE COMMENTÉE 
Sam 14:00-18:00

Venez découvrir le site du Quesnoy sur 
l’emplacement d’un ancien château médiéval. 
Vous marcherez dans les pas de la famille 
Cochet de Corbeaumont. Vous découvrirez la 
vie d’une petite noblesse attachée à sa terre et 
qui s’adonne à la chasse au vol. Vous tomberez 
sous le charme de la chapelle Notre-Dame 
de Montligeon. La visite guidée ponctuée de 
nombreuses anecdotes dure 45 minutes. Pour 
les petits et les grands.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 22 93 18 41
franck.hannebicq@yahoo.fr

 CALAIS C2
 CHANTIER NAVAL 

25 rue de Cronstadt 
http://www.patrimoine-maritime.com/

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00-18:00

Le chantier naval est exceptionnellement ouvert 
au public à l’occasion de ces journées. La visite 
du chantier naval est l’occasion de rencontrer 
les bénévoles de l’association des Amis du 
dundee Lorette qui présentent la restauration 
d’un des plus anciens bateaux traditionnels de 
la région. Les bénévoles de l’association Étoile 
de Mer proposent de découvrir la restauration 
qu’ils mènent sur leur dundee. Une exposition 
sur la construction navale traditionnelle, enrichie 
de nombreux outils anciens est présentée, 
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ainsi que plusieurs petites unités construites au 
chantier lors de différents projets. Cette visite 
est l’occasion de découvrir de manière vivante 
la richesse et la diversité du patrimoine maritime 
des Hauts-de-France.

Gratuit - Port du masque obligatoire, 
mise à disposition de gel hydroalcoolique, 
nettoyage régulier des parties au contact du 
public.

Pour plus d’informations : 03 21 82 58 65

 CITÉ DE LA DENTELLE  
ET DE LA MODE 

135 quai du Commerce 
http://www.calais.fr

 ACCROCHAGE « LE GENRE DE LA 
DENTELLE, L’ENSCI - LES ATELIERS, 
PARIS » 
Ven, sam et dim 10:00-18:00

Jusqu’au 7 mars 2021, la Cité de la dentelle et 
de la mode invite l’École nationale supérieure 
de création industrielle de Paris (L’ENSCI - Les 
Ateliers) à une réflexion autour de la dentelle 
comme sujet de recherche. La présente 
collaboration entre la Cité de la dentelle et 
l’ENSCI s’inscrit dans le cadre d’un travail de 
recherche donné à dix étudiantes de première 
année. Point de départ de leur projet, la notion 
du genre, dans la diversité de ses définitions, 
appliquée à la dentelle. Le sujet offrant une 
grande liberté d’interprétation a donné lieu à la 
mise en place d’un studio de création qui s’est 
déroulé d’octobre 2019 à janvier 2020 au sein 
du département design textile de l’ENSCI - Les 
Ateliers, dirigé par Marion Levy. Encadrées par 
Aurélia Leblanc et Sophie Fougeray, designers 
textile et enseignantes, l’accrochage présente les 
fruits du travail de ces dix étudiantes sous forme 
d’échantillons, de maquettes et de prototypes. 
Dessins, textiles, installations ou vidéos ont en 
commun un travail de réflexion sur l’ajourage, 
la transparence, le motif, le tissage de fibres 
nouvelles ou rarement employées encore dans 
l’industrie textile ou l’habitat, l’assemblage de 
matériaux pour des effets 3D surprenants...Cet 
accrochage est présenté dans le cadre de Lille 
Métropole 2020, Capitale Mondiale du Design.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 00 42 30

 DÉMONSTRATION DE DENTELLE  
À LA MAIN 
Dim 10:30-12:30, 14:00-17:00

Une visite au cœur du patrimoine  ! Isabelle 
Gruson, dentellière formatrice et les participantes 
aux ateliers du musée réaliseront en direct de la 
dentelle à la main. Aux fuseaux ou à l’aiguille, le 
public découvrira la dextérité et la patience des 
dentellières qui perpétuent un véritable savoir-
faire rare mais bien vivant.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 00 42 30

 LE SONOSCOPE :  
UNE EXPÉRIENCE SONORE  
ET IMMERSIVE 
Dim 10:30-12:30, 14:00-18:00

La dentelle a profondément marqué la cité des 
six Bourgeois. En 2019, dans le cadre des 10 ans 
de la Cité de la dentelle et de la mode, depuis 
le Sonoscope, une drôle de caravane rouge, 
Erwan Frélaut avait enregistré de nombreux 
témoignages d’habitants ainsi que des sons 
autour de la dentelle de Calais. Ces mémoires 
de vie ont inspiré à l’artiste une création sur 
mesure, que le public pourra entendre dans une 
version inédite, spécialement élaborée pour ces 
Journées du patrimoine.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 00 42 30

 LE PATRIMOINE EN FAMILLE 
Dim 10:00-12:00, 15:00-17:00

Défis à relever et jeux pour découvrir les 
collections. Un kit de jeu sera remis aux familles 
à leur arrivée au musée (dans le respect des 
normes sanitaires en vigueur). Rendez-vous en 
galerie 1.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 00 42 30

 FORMATION AUX MÉTIERS  
DE LA DENTELLE 
Sam 14:00-17:00

http://www.calais.fr
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Le Centre de Formation des Apprentis (CFA) 
permet depuis 2011 de former des apprentis 
aux métiers de la dentelle mécanique. C’est 
désormais dans l’écrin de la Cité de la dentelle et 
de la mode, que cette formation est aujourd’hui 
dispensée. La profession de tulliste, métier 
ancestral, a été reconnu métier d’art, en 2015, 
par l’Institut National des Métiers d’Arts (INMA). 
Les journées européennes du Patrimoine sont 
l’occasion d’échanger avec leur formateur. 
Ainsi, le public pourra se familiariser avec les 
différentes étapes du processus de fabrication 
de cette matière noble qu’est la dentelle de 
Calais et Caudry et en savoir plus sur les 
modalités de cette formation.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 00 42 30

 CHASSE AU TRÉSOR CONTÉE - 
COMPAGNIE DU TIRE-LAINE 
Sam 14:30-15:30, 16:30-17:30

Proposition familiale mêlant jeu de piste et conte 
musical à la découverte du patrimoine de la 
dentelle. Une plongée dans les richesses des 
collections permanentes du musée. Sous un 
angle original et rafraîchissant, le tout pimenté 
d’une dose d’humour, d’émotion et de folie !

Gratuit - Places limitées - Inscription 
conseillée.

Pour plus d’informations : 03 21 00 42 30

 ÉGLISE NOTRE-DAME DE CALAIS 

Rue Notre-Dame 
http://www.calais.fr

 VISITE COMMENTÉE 
Sam 14:00-18:00 / dim 14:00-14:30

Église de style perpendiculaire anglais construite 
en briques jaunes.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 46 66 41
isabelle.dhaussy@mairie-calais.fr

    HÔTEL DE VILLE 

http://www.calais.fr

 VISITE DU BEFFROI 
Sam et dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

Visite commentée du beffroi - Départs toutes les 
20 minutes.

Gratuit sur inscription - Accessibilités 
handicap moteur (sauf chemin de ronde).

Pour plus d’informations : 03 21 46 20 53

  MUSÉE DES BEAUX ARTS 

25 rue Richelieu

 « DESTINATION INCONNUE » PARCOURS 
ENQUÊTE EN FAMILLE 
Sam et dim 10:30-17:45

Un jeu de piste sur les traces de l’artiste Jeanne 
Thil et de ses aventures en terre inconnue.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 46 48 40
Responsable programmation et communication 
Marie-Astrid HENNART :  
marie-astrid.hennart@mairie-calais.fr

 PARCOURS AU SEIN DE L’EXPOSITION 
« PEINTURES DES LOINTAINS. VOYAGES 
DE JEANNE THIL » 
Sam 15:30-16:30

Rendez-vous au Musée des Beaux-Arts de 
Calais pour une visite de l’exposition « Peintures 
des lointains. Voyages de Jeanne Thil  ». 
Découvrez cette exposition en compagnie de 
François Olland, petit-neveu de Jeanne Thil.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 46 48 40
Responsable programmation et communication 
Marie-Astrid HENNART :  
marie-astrid.hennart@mairie-calais.fr

http://www.calais.fr
mailto:isabelle.dhaussy%40mairie-calais.fr?subject=
http://www.calais.fr
mailto:marie-astrid.hennart%40mairie-calais.fr?subject=
mailto:marie-astrid.hennart%40mairie-calais.fr?subject=
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 CINÉ-CONCERT « LES AVENTURES DU 
PRINCE AHMED » 
Dim 15:30-16:30

À l’occasion des JEP 2020, assistez à un Ciné 
concert au Musée des Beaux-Arts de Calais. 
Lotte Reiniger signe en 1926 avec «  Les 
Aventures du prince Ahmed » le tout premier long 
métrage d’animation de l’histoire du cinéma. 
Ce film, entièrement conçu de silhouettes de 
papier découpées, est un véritable chef-d’œuvre 
d’enchantement. Inspiré des Contes des Mille 
et une nuits, en particulier « Le Cheval volant » 
et «  Aladin et la lampe merveilleuse  », «  Les 
Aventures du prince Ahmed  » transporte dans 
un univers magique peuplé de princesses en 
fuites, d’amours contrariées, de luttes entre 
les forces du bien et du mal. La technique 
des papiers découpés s’inspirant du théâtre 
d’ombre reste une merveille intemporelle et 
un chef d’œuvre pour les petits et les grands.
La musique créée et jouée en direct par deux 
multi-instrumentistes mêle sonorités orientales 
et musique électronique.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 46 48 40
Responsable programmation et communication 
Marie-Astrid HENNART :  
marie-astrid.hennart@mairie-calais.fr

 PEINDRE L’AILLEURS « LES VOYAGES 
D’ARTISTES EUROPÉENS SUR 
D’AUTRES CONTINENTS » 
Ven 18:15-19:45

Cette conférence invite à suivre le parcours 
d’artistes voyageurs depuis la Renaissance à 
nos jours, et à mieux comprendre le regard porté 
sur l’ailleurs. Les voyages d’artistes européens 
sur d’autres continents se sont épanouis en 
lien étroit avec l’expansion européenne outre-
mer, épousant les grandes voies maritimes et 
conquêtes territoriales. Rares à la Renaissance, 
ils se multiplient aux XIXe et XXe siècles, et ce 
sur tous les continents. Les œuvres issues 
de ces voyages ont accompagné la diffusion 
en Europe de connaissances sur d’autres 
régions du monde et leurs habitants. Elles ont 
aussi contribué à la création d’un imaginaire 
occidental de l’exotisme. La conférence invite 
à suivre quelques-uns de ces artistes dans 
leurs voyages et à mieux comprendre comment 
évolue leur regard, entre onirisme et naturalisme, 
fantasme et documentaire.

Entrée libre, réservation conseillée.

Pour plus d’informations : 03 21 46 48 40
Responsable programmation et communication 
Marie-Astrid HENNART :  
marie-astrid.hennart@mairie-calais.fr

MUSÉE MÉMOIRE DE CALAIS 

Parc Saint-Pierre

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00-18:00

Situé en face de l’hôtel de ville, dans un jardin 
public, le musée Mémoire de Calais relate 
l’histoire de la Cité des Six Bourgeois et de 
ses habitants durant la période 39-45. Le 
bâtiment, en l’occurence un authentique bunker 
de la marine de guerre allemande dispose de 
22 salles d’exposition, sur près de 100  m de 
long. Inauguré en 1962, le musée propose une 
description complète de la situation de la ville 
durant cette douloureuse période et montre 
le courage et l’abnégation de la population 
Calaisienne. Photographies d’époque, affiches, 
coupures de presse, uniformes, vous replongent 
dans ce passé qui à profondément marqué la 
ville de Calais.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 34 21 57

PARC SAINT-PIERRE DE CALAIS 

 EXPOSITION DE VÉHICULES MILITAIRE 
ET D’UNIFORMES 
Sam 10:00-18:00

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 46 66 41
isabelle.dhaussy@mairie-calais.fr

http://grands.La
http://grands.La
mailto:marie-astrid.hennart%40mairie-calais.fr?subject=
mailto:marie-astrid.hennart%40mairie-calais.fr?subject=
mailto:isabelle.dhaussy%40mairie-calais.fr?subject=
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CLARQUES E4
ASSOCIATION  

« À TRAVERS CHAMPS » 

1 voie Communale, 
 hameau de Saint-Jean

 VISITE COMMENTÉE 
Sam 16:00-17:30 / dim 10:00-11:30

Petit détour dans le jardin-théâtre de l’association 
À Travers Champs à Clarques. Retour sur 
l’histoire de l’abbaye Saint-Jean Lez Thérouanne 
et l’utilisation des plantes au Moyen Âge.

Tarif : 4€ pour adulte et 2€ pour enfant, sur 
inscription.

Pour plus d’informations : 07 84 73 53 91

ÉGLISE SAINT-MARTIN 

Place du Rietz

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00-17:00

Entrez dans cet édifice en pierre blanche et 
couvert d’ardoise, datant de la fin du XVIIe siècle 
et récemment restauré. Un représentant de la 
commune sera présent pour répondre à vos 
questions.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 38 01 62
lucie-delahaye@aud-stomer.fr

COLEMBERT C3
ÉGLISE SAINT-NICOLAS 

Rue Principale 
http://communedecolembert.fr

 VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE 
Sam 15:00-18:00 et dim 10:00-18:00

Église Saint-Nicolas datant du XVIIIe siècle et 
construite par l’architecte Giraux Sannier.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 33 30 88 - 
03 20 43 55 70
3e adjoint à la mairie de colembert Sophie 
DENIS : sophistiquerdenis@hotmail.fr

CONDETTE B4
 CHÂTEAU D’HARDELOT 

1 rue de la Source  
Accès : autoroute à partir d’Amiens (par l’A16), 

à partir de Lille (l’A25 et A16),  
de Bruges, (A18 et A16),  

de Douvres par le tunnel sous la manche  
ou le ferry, de Paris (A16).  

De Boulogne et Le Touquet, prendre direction 
Condette (centre culturel de l’entente cordiale).  

Accès SNCF, gare de pont de briques, gare 
de Neufchâtel-Hardelot, gare Boulogne ville, 

Boulogne Tintellerie ou Calais Frethun.  
TGV directs depuis Paris, Lille ou Londres 

http://www.chateau-hardelot.fr/

 VISITE GUIDÉES 
Sam et dim 10:00-11:00

Découvrez les intérieurs du manoir et de la 
collection permanente. Le château d’Hardelot est 
un lieu multiple et étonnant où se rencontrent 
des ruines médiévales, un manoir néogothique, 
des jardins anglais, un théâtre élisabéthain et 
une salle d’expositions contemporaine. C’est 
un site riche d’histoire, d’objets, de senteurs 
et de couleurs, que cette visite guidée vous 
propose de découvrir dans la bonne humeur. 
Manoir néo-gothique, construit par un anglais 
au XIXe siècle sur les ruines du château fort du 
XIIIe siècle. Le château d’Hardelot a retrouvé 
son atmosphère victorienne en 2014. De la 
salle à manger au fumoir, de la bibliothèque aux 
appartements privés, tout est estampillé d’une 
influence franco-britannique. La collection 
permanente participe au récit de cette histoire 
tumultueuse entre ces deux pays, de Guillaume 
le Conquérant à nos jours. 

Gratuit - 18 personnes max par visite -  
Sur inscription. 

Pour plus d’informations : 03 21 21 73 65
Médiatrice culturelle Marion SENLECQUE : 
senlecque.marion@pasdecalais.fr

mailto:lucie-delahaye%40aud-stomer.fr?subject=
http://www.communedecolembert.fr
mailto:sophistiquerdenis@hotmail.fr
http://www.chateau-hardelot.fr/
mailto:senlecque.marion@pasdecalais.fr
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 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00-18:00

Visite du manoir néogothique et de la collection 
permanente. Le château médiéval mentionné 
dès 1194 est construit sur le modèle de ceux 
de Boulogne-sur-Mer et de Montreuil. Il est 
alors pourvu d’une véritable fonction défensive. 
Renforcé au XIe siècle pour faire face aux 
attaques des Anglais, il devient possession 
royale sous Louis  XI. Enjeu de pouvoir entre 
Henri VIII et François Ier, il est détruit en 1615 
après l’assaut lancé par Marie de Médicis pour 
déloger les occupants protestants. Reconstruit 
sur des ruines à partir de 1865 par plusieurs 
propriétaires anglais désireux de lui donner 
un style néotudor, il passe entre les mains de 
John R. Whitley en 1897, créateur de la station 
balnéaire d’Hardelot-Plage qui en fait un lieu 
mondain. Habité par divers propriétaire au XXe 
siècle, il est acquis par la Ville de Condette en 
1986 puis géré par le Département du Pas-
de-Calais qui le réhabilite entièrement en 2009 
en vue d’une réouverture au public. Il devient 
alors le Centre culturel de l’Entente cordiale. 
Manoir néo-gothique, construit par un anglais 
au XIXe siècle sur les ruines du château fort du 
XIIIe siècle. Le château d’Hardelot a retrouvé 
son atmosphère victorienne en 2014. De la 
salle à manger au fumoir, de la bibliothèque 
aux appartements privés, tout est estampillé 
d’une influence franco-britannique. La collection 
permanente participe au récit de cette histoire 
tumultueuse entre ces deux pays, de Guillaume 
le Conquérant à nos jours.

Gratuit - 18 personnes max - Sur inscription. 

Pour plus d’informations : 03 21 21 73 65
Médiatrice culturelle Marion SENLECQUE : 
senlecque.marion@pasdecalais.fr

 CHÂTEAU D’HARDELOT -  
CENTRE CULTUREL  

DE L’ENTENTE CORDIALE 

1 rue de la Source 
http://www.chateau-hardelot.fr/

 VISITE LIBRE DU THÉÂTRE 
ÉLISABÉTHAIN 
Sam et dim 10:00-18:00

Le site du château d’Hardelot est enrichi 
depuis 2016 par la construction, à la lisière 
des jardins, d’un théâtre élisabéthain en bois 
(sur le modèle des théâtres circulaires de 
l’époque de Shakespeare). Conçu par Andrew 
Todd, architecte d’origine britannique, c’est 
le seul théâtre élisabéthain en France. Manoir 
néo-gothique, construit par un anglais au XIXe 
siècle sur les ruines du château fort du XIIIe 
siècle. Le château d’Hardelot a retrouvé son 
atmosphère victorienne en 2014. De la salle 
à manger au fumoir, de la bibliothèque aux 
appartements privés, tout est estampillé d’une 
influence franco-britannique. La collection 
permanente participe au récit de cette histoire 
tumultueuse entre ces deux pays, de Guillaume 
le Conquérant à nos jours.

Gratuit, sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 21 21 73 52 - 
03 21 21 73 65
Médiatrice culturelle Marion SENLECQUE : 
senlecque.marion@pasdecalais.fr

COUIN F7
 CHÂTEAU DE COUIN 

11 rue Principale 
http://www.chateaudecouin.com

 VISITE GUIDÉE 
Sam et dim 11:00-18:00

Découvrez les salons, les salles à manger, les 
deux vestibules d’escalier, la tribune de l’église, 
les écuries, et bien sûr le parc et jardin. En 
plus de la visite guidée «  classique  » dans le 
cadre des Journées du patrimoine, des visites 
spéciales sont organisées et vous permettront 
de découvrir des pièces du château fermées à la 
visite le reste de l’année.

Tarif : 7,5€/ adulte, 4,5€/ étudiant ; 
demandeurs d’emploi ; enfants à partir de 
10 ans - Gratuit pour les enfants -10 ans 
accompagnés d’au moins un adulte.

Pour plus d’informations : 03 21 58 98 67

mailto:senlecque.marion@pasdecalais.fr
http://www.chateau-hardelot.fr/
mailto:senlecque.marion@pasdecalais.fr
http://www.chateaudecouin.com
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DAINVILLE G6
 ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 

DU PAS-DE-CALAIS 

1 rue du 19 Mars 1962

 EXPOSITION : SUR LE CHEMIN  
DE L’ÉCOLE 
Sam et dim 14:00-18:00

Exposition réalisée par le Département du 
Pas-de-Calais, en collaboration avec l’École-
Musée de Boulogne-sur-Mer. Les Archives 
départementales du Pas-de-Calais vous 
proposent de redécouvrir les grands traits 
d’une histoire qui nous concerne tous, celle de 
l’éducation, en prenant appui sur des documents 
écrits ou illustrés provenant de collections 
départementales, municipales et privées. Une 
salle de classe au temps de Jules Ferry est 
reconstituée pour l’occasion.

Gratuit - Entrée libre sous réserve de 
changements des conditions sanitaires liées 
au Covid-19.

Pour plus d’informations : 03 21 71 10 90
archives62@pasdecalais.fr

 ANIMATION JEUNE PUBLIC :  
DANS LA COUR DE RÉCÉRATION ! 
Sam et dim 14:00-18:00

La cour de récréation, lieu de sociabilité, 
d’échanges et d’amusements a vu se succéder 
une multitude de jeux : marelle, corde à sauter, 
élastique, chat perché… qui ont traversé les 
époques et marqué petits et grands. Venez 
découvrir en famille ces jeux intemporels.

Gratuit - Entrée libre sous réserve de 
changements des conditions sanitaires liées 
au Covid-19.

Pour plus d’informations : 03 21 71 10 90
archives62@pasdecalais.fr

 SPECTACLE : BON POINT  
OU BONNET D’ÂNE ? 
Sam et dim 14:00-18:00

La troupe de théâtre d’improvisation 
Détournoyment vous accueille pour un moment 

décalé de pure nostalgie. Au programme : dictée 
à la plume, leçons de morale, problèmes de 
mathématiques, mais aussi récompenses et 
punitions. La troupe vous réserve encore bien 
des surprises.

Gratuit - Entrée libre sous réserve de 
changements des conditions sanitaires liées 
au Covid-19.

Pour plus d’informations : 03 21 71 10 90
archives62@pasdecalais.fr

 LES TRÉSORS DES ARCHIVES 
Sam et dim 14:00-18:00

Les Journées du patrimoine sont, chaque année, 
l’occasion pour les Archives départementales du 
Pas-de-Calais de faire connaître leurs missions 
et leurs trésors, ainsi que le bâtiment qui les 
abrite. Accompagnés d’un archiviste, vous 
serez également initiés à la recherche historique 
ou familiale dans notre salle de lecture. Venez 
aussi tester toutes les fonctionnalités de notre 
nouveau site Internet.

Gratuit - Entrée libre sous réserve de 
changements des conditions sanitaires liées 
au Covid-19.

Pour plus d’informations : 03 21 71 10 90
archives62@pasdecalais.fr

 APPEL À PHOTOS : L’ÉCOLE 
MONTESQUIEU DE DAINVILLE  
FÊTE SES 50 ANS ! 
Sam et dim 14:00-18:00

Pour cette occasion, les écoles de la commune 
seront mises à l’honneur. Nous appelons tous les 
anciens élèves à nous partager leurs photos de 
classe afin de les exposer lors de ces journées. 
Vous pouvez nous les envoyer par mail ou les 
déposer pour numérisation au Centre Mahaut-
d’Artois pendant nos heures d’ouverture. Les 
photos seront par la suite exposées.

Gratuit - Entrée libre sous réserve de 
changements des conditions sanitaires liées 
au Covid-19.

Pour plus d’informations : 03 21 71 10 90
archives62@pasdecalais.fr

mailto:archives62@pasdecalais.fr
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 ANIMATION POUR LES  
SCOLAIRES « LEVEZ LES YEUX ! » 
Ven 09:00-17:00

Dans le cadre du programme Levez les yeux, une 
journée d’animations est proposée aux scolaires 
de Dainville, en partenariat avec la Maison de 
l’Archéologie. Avec un programme pour les plus 
petits : une visite sensorielle de la salle de classe 
d’antan et la découverte d’anciens jeux de cour 
de récréation ; et pour les plus grands : une visite 
de l’exposition sur la thématique de l’école d’hier 
et d’aujourd’hui. Le tout suivi d’une animation 
par la troupe de théâtre Détournoyment.

Gratuit sur inscription pour les classes, 
places limitées.

Pour plus d’informations : 03 21 71 10 90
archives62@pasdecalais.fr

 MAISON DE L’ARCHÉOLOGIE 

Rue de Whitstable 
http://archeologie.pasdecalais.fr

 VISITE LIBRE D’EXPOSITION  
« APPORTER SA PIERRE À L’ÉDIFICE. 
ARCHÉOLOGIE DE L’ABBAYE DE MONT-
SAINT-ÉLOI » 
Sam et dim 14:00-18:00

Situées à sept kilomètres au nord-ouest d’Arras, 
les deux tours de Mont-Saint-Éloi sont les 
vestiges monumentaux d’une abbaye à l’histoire 
millénaire. Un projet scientifique et culturel 
a mené le département à réaliser plusieurs 
campagnes de fouilles archéologiques. Ces 
années de travail ont permis de mieux connaître 
l’histoire du site. À travers près de quatre-
vingt objets archéologiques exceptionnels et 
présentés en exclusivité, mais également des 
documents d’archives et des restitutions 3D, 
l’exposition dévoile la vie de la communauté 
de chanoines, le fonctionnement de l’abbaye, 
l’évolution des églises romanes, gothiques et 
modernes, ou encore les savoir-faire artisanaux 
du Moyen Âge et de l’époque moderne. Durant 
ce week-end festif, en plus de la visite libre de 
l’exposition, des activités vous seront proposées 
en continu. Venez explorer le Moyen Âge en 
vous amusant, expérimenter l’enluminure, tester 
vos connaissances sur la vie des chanoines et 
tenter de remporter des lots !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 21 69 31

 EXPERIMENTARIUM :  
ATELIERS EN CONTINU 
Dim 14:00-18:00

« À vos jeux ! » : Tout le monde ou presque joue 
au Moyen Âge  ! De nombreux jeux médiévaux 
existent encore aujourd’hui, en particulier les 
échecs ou les jeux de cartes. Mais connaissez-
vous le Tourne Case et les Mérelles ? « Habemus 
abbatem, Course à l’abbaye » : l’abbé arrive à la 
fin de sa longue vie à l’abbaye de Mont-Saint-
Éloi. Un autre va bientôt prendre sa suite et être 
élu à vie. La course à l’abbatiat commence  ! 
Novice, chanoine, chambellan ou prieur  : en 
suivant les cases de ce jeu de l’oie médiéval, 
vous devrez gravir les échelons du cursus 
honorum. Que le plus méritant gagne ! » ; atelier 
« Enluminures, livres en couleurs » : des dessins 
colorés pour illustrer et décorer un texte. Au 
Moyen Âge, l’enluminure orne les livres. Attrapez 
vos pinceaux, vos couleurs et inventons le 
décor de notre histoire  ! Un atelier pour laisser 
s’exprimer sa créativité à deux ou quatre mains.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 21 69 31

 ESCAPE GAME 
Sam 14:00-18:00

Dans la peau d’archéologues de renom, 
vous participez à un colloque à la Maison 
de l’Archéologie concernant une découverte 
archéologique capitale. L’assistant de la 
Directrice ne l’entend pas de cette oreille et 
cherche à vous retarder en vous enfermant dans 
une salle d’étude. Vous avez 30 minutes pour 
sortir de la pièce et sauver le colloque.

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 21 21 69 31

DESVRES B4
 MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE 

Rue Jean Macé 
https://www.musee-ceramique-desvres.com/

mailto:archives62@pasdecalais.fr
http://archeologie.pasdecalais.fr
https://www.musee-ceramique-desvres.com/
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 VISITE LIBRE 
Sam 10:00-12:30, 14:00-18:00 /  
dim 14:00-18:00

Laissez-vous surprendre par la visite étonnante 
du musée de la Céramique de Desvres. En 
famille ou entre amis, partez à la découverte 
de plus de 300 ans de production céramique 
à travers une scénographie surprenante qui 
met en scène poteries, faïences, porcelaines 
et grès. Admirez des collections spectaculaires 
d’objets inattendus, des carreaux, des pièces 
monumentales et des créations contemporaines. 
Partagez une visite interactive ponctuée de 
vidéos, de jeux ou de quiz pour les enfants 
équipés d’audiopens.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 83 23 23

DOURIEZ C6
 COLLÉGIALE SAINT-RIQUIER 

Place du Chapitre

 VISITE LIBRE 
Dim 14:00-15:30

Douriez est un petit village de 300 habitants situé 
dans un cadre bucolique au bord de l’Authie. La 
commune possède une église collégiale fondée 
dès 1505 et classée Monument Historique 
en 1982. Malgré ses évolutions, l’édifice a 
conservé son aspect XVIe siècle, représentatif 
de l’architecture gothique flamboyante du Nord 
de la France. Longue de 45 mètres, la collégiale 
possède des dimensions impressionnantes 
à l’échelle du village. La restauration totale 
de l’édifice s’engage de 2015 à 2019. La 
Direction Régionale des Affaires Culturelles 
des Hauts-de-France, le département du Pas-
de-Calais et la Fondation du Patrimoine ont 
accompagné la commune dans cet ambitieux 
projet de préservation du patrimoine rural qui 
s’achève aujourd’hui. Cette journée festive est 
l’occasion de découvrir ce lieu exceptionnel. 
Visite, démonstrations de savoir-faire et musique 
ponctueront ce dimanche dédié au patrimoine. 
Ouverture exceptionnelle.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 21 47 28
service.patrimoine@pasdecalais.fr

 JOURNÉE FESTIVE  
ET DÉCOUVERTES :  
LES SAVOIRS-FAIRE DE LA 
RESTAURATION DU PATRIMOINE 
Dim 14:00-16:00

Gratuit - Respect des mesures sanitaires, 
port du masque obligatoire.

Pour plus d’informations : 03 21 21 47 28
service.patrimoine@pasdecalais.fr

 CONCERT 
Dim 15:30-17:00

« Anâssor » en persan signifie les éléments. Ici 
sont réunis deux musiciens rodés au jeu des 
musiques persanes. Sajad Kiani, jeune prodige 
des musiques d’Iran arrivé en France en 2017, 
est lauréat de nombreux prix internationaux de 
composition et de jeu du setâr. Julien Lahaye, 
musicien percussionniste spécialiste des 
percussions d’Iran, enchaîne quant à lui les 
collaborations avec des musiciens de haut-rang.
Le duo propose une conversation musicale et 
poétique comme une allégorie des éléments qui 
les composent, les entourent et les questionnent. 
Iquâ (science des rythmes) et Hâl (état de grâce), 
nourrissent ce parcours et nous emportent. 
Ouverture exceptionnelle.

Gratuit, réservation conseillée - Respect 
des consignes sanitaires, port du masque 
obligatoire.

Pour plus d’informations : 03 21 21 47 28
service.patrimoine@pasdecalais.fr

ECQUES D3
FOYER RURAL D’ECQUES 

 RENCONTRE AVEC  
LES ARTISANS 
Dim 14:00-18:00

Venez découvrir les connaissances, traditions et 
savoir-faire du territoire en rencontrant les artisans 
locaux. Tous corps de métiers confondus, ils 
auront plaisir à vous parler de leur passion et 
vous proposeront des démonstrations.

mailto:service.patrimoine@pasdecalais.fr
mailto:service.patrimoine@pasdecalais.fr
http://haut-rang.Le
http://haut-rang.Le
mailto:service.patrimoine@pasdecalais.fr
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Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 38 01 62
lucie-delahaye@aud-stomer.fr

ESTRÉE-BLANCHE D4
 CHÂTEAU DE CRÉMINIL 

11 rue de la Mairie

 BALADE GOURMANDE 
Dim 09:30-12:30

Villages voisins, Liettres et Estrée-Blanche 
ont la chance de posséder chacun un château 
bâti au XVe siècle. Votre guide vous propose 
un voyage dans le temps en reliant ces deux 
sites historiques remarquables par une balade. 
Marchez jusqu’aux abords du château de Liettres 
et visitez les jardins médiévaux de Créminil. Ce 
sera l’occasion de terminer la matinée par une 
dégustation de soupe aux saveurs bien locales.

Gratuit sur réservation auprès de l’office de 
tourisme.

Pour plus d’informations : 03 21 52 50 00

 VISITE LIBRE 
Dim 10:00-17:30

Bâti au XVe siècle, le château de Créminil fut 
reconstruit sous sa forme actuelle après un 
incendie en 1543. Le château a la particularité 
d’abriter des jardins médiévaux où il fait bon 
flâner entre pastel, bardane et légumes anciens, 
et redécouvrir des pratiques ancestrales.

Entrée sur site : 3€ pour adulte et gratuit 
pour -12 ans.

Pour plus d’informations : 03 21 52 50 00

 VISITES GUIDÉES 
Dim 13:30-14:30, 15:00-16:00, 16:30-17:30

Venez découvrir ses pierres blanches, ses douves 
et son pont levis. Le château a la particularité 
d’abriter des jardins médiévaux où il fait bon 
flâner entre pastel, bardane et légumes anciens, 
et redécouvrir des pratiques ancestrales.

Entrée sur site : 3€ pour adulte et gratuit 

pour -12 ans. Les visites guidées sont 
gratuites. Réservation auprès de l’office  
de tourisme.

Pour plus d’informations : 03 21 52 50 00

 SOPHRO-BALADE EN FAMILLE 
Sam 10:00-11:00

La sophro-balade proposée par Sabrina vous 
invite à prendre un temps pour vous, tout en 
vous connectant à la nature. C’est un retour 
à l’essentiel qui permet aussi de prendre 
conscience des sites naturels et du patrimoine 
local qui vous entoure. En partenariat avec 
« Terre Happy ».

10€ par personne - Réservation 
indispensable, jauge limitée à 12 personnes 
- Prévoir une tenue décontractée et des 
baskets.

Pour plus d’informations : 03 21 52 50 00

ÉTAPLES A4
MAISON DU PORT  

DÉPARTEMENTAL D’ETAPLES 

1 bd de l’Impératrice

 VISITE LIBRE DE L’EXPOSITION 
« INTIMITÉ(S) » 
Sam 11:00-12:00, 14:00-15:00, 16:30-17:30

Nous vous proposons de découvrir cette 
exposition à travers des visites libres proposées 
à 11h15, 14h00 et 16h30. Les peintres de la côte 
d’Opale s’intéresse aux regards posés par les 
peintres sur l’intimité des habitants de la côte 
d’Opale, notamment des marins-pêcheurs et de 
leurs familles. Les artistes venus immortaliser 
les paysages du littoral, ont également saisi 
des scènes impromptues, des instants choisis, 
emplis de tendresse et de délicatesse mettant 
ainsi l’humain au cœur de leur œuvre. En outre, 
les peintres se lient d’amitié au gré de leurs 
rencontres, se représentent mutuellement dans 
leurs œuvres, ou dépeignent leurs proches. 
Des moments d’intimité rares et touchants. 
L’exposition vous propose de découvrir des 
œuvres étroitement liées à la vie des habitants 
de la côte d’Opale et des peintres qui l’ont 
parcourue  : scènes d’intérieur, de maternité, 
scènes d’intimité en familles posées au cœur 

mailto:lucie-delahaye%40aud-stomer.fr?subject=
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de nos paysages y seront dévoilées. Collections 
départementales, prêts d’œuvres de musées de 
la région Hauts-de-France et de collectionneurs 
privés. Les visiteurs pourront prolonger leur visite 
par une exposition extérieure sur la thématique 
des peintres de la côte d’Opale.

Entrée sur réservation - Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 21 47 37
Assistante expositions Cindy MALASSINGNE : 
malassingne.cindy@pasdecalais.fr 
exposition.maisonduport@pasdecalais.fr

 VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION 
INTIMITÉ(S) 
Sam 10:00-11:00, 15:00-16:00

Entrée sur réservation - Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 21 47 37
Assistante expositions Cindy MALASSINGNE : 
malassingne.cindy@pasdecalais.fr 
exposition.maisonduport@pasdecalais.fr

FARBUS G6
ATELIER DE FORGERON 

2-4 rue de la République

 DÉMONSTRATION DE FORGE  
LIBRE, D’ESTAMPAGE  
ET DE FONDERIE 
Ven 10:00-18:00 / Sam 10:00 - 20:30 /  
dim 10:00-17:00

Atelier avec un accueil par d’anciens apprentis, 
des stagiaires et des élèves autour du metier 
de la forge. Démonstration de forge libre avec 
des créations en directes, réalisation d’outils 
divers et d’accessoires pour la maison. Une 
galerie d’exposition est attenante à l’atelier pour 
l’exposition de pièces et d’œuvres. Le samedi 
de 17h a 20h  : démonstration et explication 
de fonderie de bronze sur de petites pièces 
décoratives.

Gratuit - Au sujet des conditions sanitaires, 
les visiteurs engagent leurs responsabilités.

Pour plus d’informations : 06 62 36 00 33

FLERS D6
 CHÂTEAU DE FLERS 

2 rue de l’Église

 VISITES COMMENTÉES  
ET ANIMATIONS 
Sam 10:00-12:30, 14:00-19:00 /  
dim 09:00-12:30, 14:00-18:00

Participez à ces visites et découvrez les pièces 
de réception et toutes les chambre. Visites toutes 
les 45 minutes. Pas de réservation. Animations : 
Présentation des chevaux boulonnais de mons 
Olivier Blon - Exposition des peintures de 
Dominique Barroo - Balade en calèche - Pianiste 
- Exposition voitures d’époque du club Ravera 
(le dimanche).

7 € / personne, gratuit pour les enfants 
accompagnés -12 ans.

Pour plus d’informations : 03 21 47 36 95
ingrid.vanstraelen@gmail.com

FONCQUEVILLERS F7
LA BRASSERIE D’ART 

5 rue Basse 
Accès : à 20 km d’Arras, Bapaume,  

Albert et Doullens  
Gares SNCF : Arras puis autocar ou taxi  

ou autoroute A1 sortie n° 14 à Bapaume. 
http://www.artbrasserie.com

 ATELIER NATURE -  
OBSERVATION DES OISEAUX 
Dim 09:00-12:30

Le centre d’art vous propose une exposition 
photographique de Matthieu Gafsou, en 
partenariat avec l’Institut pour la Photographie - 
Hors les murs, mais également un atelier nature 
en plein air.

Gratuit sur inscription préalable - Prévoir des 
jumelles et des bonnes chaussures.

Pour plus d’informations : 06 87 91 57 82 
vdamagnez@artbrasserie.com

mailto:malassingne.cindy@pasdecalais.fr
mailto:exposition.maisonduport%40pasdecalais.fr?subject=
mailto:malassingne.cindy@pasdecalais.fr
mailto:exposition.maisonduport%40pasdecalais.fr?subject=
mailto:ingrid.vanstraelen@gmail.com
http://www.artbrasserie.com
mailto:vdamagnez@artbrasserie.com
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FRESNICOURT-LE-DOLMEN 
/ HAMEAU D’OLHAIN F5

CHÂTEAU D’OLHAIN 

19 rue Léo Lagrange  
Accès : route D57 

http://www.chateau-olhain.com

 VISITE LIBRE 
Sam 14:30-18:30 et dim 14:00-19:00

Conservé en ses plans d’origine avec sa 
« baille » ou « basse-cour », le château d’Olhain 
nous parvient d’un lointain Moyen Âge comme 
un authentique exemple de château fort des 
plaines de l’Europe du Nord. Promenades 
le long des douves et visites intérieures  : la 
chapelle, les caves voûtées, le corps de garde, le 
donjon se visitant. Mise à disposition d’un livret 
d’accompagnement à la visite au tarif de 1,50€.

Tarif : 2,5€ / personne. Gratuit - 12 ans.

Pour plus d’informations : 01 39 18 33 14
Présidente de l’Association du château d’Olhain 
Elisabeth CAPRON-DUTOIT :  
infos@chateau-olhain.com

FRESSIN D5
LA PLACE DE FRESSIN 

22 rue du Marais

 EXPOSITION ET DÉCOUVERTE 
PATRIMONIALE DE  
L’ANCIENNE PLACE 
Dim 10:00-18:00

Bâtiments autour de l’ancienne place du village 
avec café, épicerie, débitant de vins, atelier du 
maréchal-ferrant, école, chapelle, brasserie… 
Cette animation préfigurera la mise en place de 
panneaux liés au patrimoine local. Cette action 
permettra d’améliorer le contenu, la forme et la 
taille de cette future signalétique dans le village 
en fonction des réactions des visiteurs, habitants 
riverains ou autres (randonneurs, touristes ou 
habitants extérieurs).

Gratuit.

Pour plus d’informations : 07 61 15 00 51

FRÉVENT E6
 CHÂTEAU DE CERCAMP 

77 rue du Général de Gaulle 
http://www.cercamp.fr

 VISITE COMMENTÉE  
DU CHÂTEAU 
Sam et dim 10:00-18:00

Ancienne abbaye cistercienne, devenue filature 
de laine au XIXe siècle puis résidence des barons 
de Fourment. Propriété de l’APHP au XXe siècle 
elle est transformée en centre educatif pour 
enfants. Désormais propriete privée tout est fait 
pour lui redonner son lustre d’antan. Classé en 
totalité MH. Au programme  : visite du château 
(salons, cuisine, chambres, galeries etc), visite 
de la machinerie hydraulique et conférence sur 
l’utilisation de l’eau de l’abbaye cistercienne à la 
filature du XIXe siècle.

Adulte : 6€, -18 ans: 4€, -10 ans : gratuit.

Pour plus d’informations : 06 60 99 07 70

GONNEHEM F4
CHAPELLE SAINTE-MARIE-

MADELEINE 

Place de Busnettes

 VISITE LIBRE 
Dim 11:00-12:00

Chapelle de secours de la paroisse de 
Gonnehem, édifiée vers 1660 pour les habitants 
du hameau que l’inondation fréquente des 
chemins empêchée de se rendre aux offices. 
Découvrez une nef unique, quelques éléments 
de mobilier (crucifix, bénitier, statuaire)...

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 57 32 43
bleblanc@ville-gonnehem.fr

mailto:bleblanc%40ville-gonnehem.fr?subject=
mailto:bleblanc%40ville-gonnehem.fr?subject=
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  ÉGLISE SAINT-PIERRE 

Place Louis et André Delannoy 
http://www.tourismepaysdelalysromane.fr/

 VISITE LIBRE 
Dim 16:00-18:00

Église de type « hallekerque » composée de trois 
nefs parallèles et construite au début du XVIe siècle 
et vers rénovée en 1885 (intérieur et nef nord).

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 57 32 43
bleblanc@ville-gonnehem.fr

MAIRIE DE GONNEHEM 

Place Louis et André Delannoy

 CIRCUIT TOURISTIQUE  
DES CHAPELLES 
Sam et dim 08:30-21:00

Visite libre mettant en valeur nos chapelles. 
Explications dans chaque lieu.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 57 32 43
bleblanc@ville-gonnehem.fr

GOSNAY F5
UNITÉ D’ART SACRÉ 

Église Saint-léger de Gosnay 
http://www.unite-art-sacre.fr

 CONCERT DE MUSIQUE SACRÉE 
Sam 20:30-21:30 / dim 16:00-17h00

Les deux premiers concerts de la saison de 
l’UAS avec « Diabolus in Musica ».

Entrée libre sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 21 54 78 37
CABBALR Service culturel  
Valérie RATAJCZAK Coordinatrice Culture : 
valerie.ratajczak@bethunebruay.fr

 EXPOSITION DE VÊTEMENTS 
LITURGIQUES 
Ven, sam et dim 14:00-18:00

Exposition de vêtements liturgiques en 
partenariat avec la Commission diocésaine 
d’Art Sacré d’Arras. En complément de l’œuvre 
pictural de René Ducourant, l’Unite d’Art Sacré 
de l’église Saint-Léger de Gosnay présente une 
exposition de vêtements liturgiques du 27 juin 
au 20 septembre 2020. Une partie provient de la 
paroisse complétée par un prêt de la Commission 
Diocésaine d’Art Sacré d’Arras. La communauité 
d’Agglomération Béthune Bruay, Artois Lys 
Romane a souhaité rouvrir l’église Saint-Léger 
aux visiteurs individuels et aux groupes de 
moins de 10 personnes en proposant une action 
cutlurelle tout au long de l’été jusqu’au week-
end des JEP. Cette exposition sera visible du 
mercredi au dimanche de 14h à 18h. 

Entrée libre sur inscription téléphonique 
- Une réservation préalable est souhaitée 
au 03 21 54 78 00 - Toutes les précautions 
sanitaire seront réunies pour vous y 
acceuillir dans de bonnes conditions.

Pour plus d’informations : 03 21 54 78 37
CABBALR Service culturel  
Valérie RATAJCZAK Coordinatrice Culture : 
valerie.ratajczak@bethunebruay.fr

GRAND-RULLECOURT E6
CHÂTEAU DE GRAND-RULLECOURT 

3 place du Château

 VISITE COMMENTÉE 
Ven, sam et dim 15:00-18:00

Imposant château de briques et de pierres du 
XVIIe siècle réhabilité par le marquis de Hamel 
de Bellanglise en 1745, il succéde à un ancien 
château-fort flamand. La demeure est inscrite 
à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
historiques. Avec une grande élégance, le 
château se dresse face à la place du village. La 
pierre marque l’avant-corps central surmonté 
d’un fronton armorié et rythme les dix travées de 
la façade. Parmi les vastes pièces du château, 
vous découvrirez les salons, la salle à manger, la 
chapelle, la bibliothèque, les chambres à l’étage, 
la cuisine et les escaliers que les propriètaires 
s’attachent à restaurer et entretenir. Le domaine 
est entouré d’un vaste parc.

http://www.tourismepaysdelalysromane.fr/
mailto:bleblanc%40ville-gonnehem.fr?subject=
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7€, gratuit pour les -12 ans.

Pour plus d’informations : 03 21 58 06 37

HALLINES D3
CHÂTEAU PAUL DAMBRICOURT 

 VISITE LIBRE & COMMENTÉE 
Sam et dim 10:00-19:00

Prenez un bon bol d’air et sillonnez la ville 
d’Hallines à la découverte de son patrimoine 
varié. À chacune des étapes, un(e) guide sera 
là pour vous renseigner. Traversez le temps 
et revivez l’histoire tumultueuse du château 
Paul Dambricourt et de son blockhaus datant 
de la Seconde Guerre mondiale. Osez vous 
imaginer châtelain en admirant le château Géry 
Dambricourt et son style éclectique, propriété 
privée visible uniquement de l’extérieur. Filez 
ensuite vers les moulins Leuillieux et Brooksbank 
/ Hudelist pour profiter d’un magnifique plan d’eau 
et des vannages conservés dans un bel écrin de 
verdure. Le moulin Leuillieux a été transformé 
en habitation fin XIXe. Depuis la route ou le parc, 
terminez votre tour par un instant de féérie offert 
par le Moulin Pidoux, paisible, avec son vannage 
et sa roue Sagebien de 6.6m de diamètre.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 70 39 17 15

 VISITE DU CHÂTEAU 
Sam et dim 10:00-19:00

Venez visiter l’ancien château de la Prévôté, 
incendié en 2002.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 70 39 17 15 
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer 
03 21 38 01 62
Chargée de mission JEP Lucie DELAHAYE : 
lucie-delahaye@aud-stomer.fr

 VISITE DE BLOCKHAUS 
Sam et dim 10:00-19:00

Venez découvrir le blockhaus du château Paul 
Dambricourt datant de la Seconde Guerre 
Mondiale.

Entrée libre.

Pour plus d’informations : 06 70 39 17 15 
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer 
03 21 38 01 62
Chargée de mission JEP Lucie DELAHAYE : 
lucie-delahaye@aud-stomer.fr

CHÂTEAU GÉRY DAMBRICOURT 

Rue de l’Église

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00-19:00

Venez visiter librement le château Géry 
Dambricourt. Construit par Hudelist, ce château 
a été transformé en 1890 dans le style éclectique 
de l’époque. Cette propriété privée ne sera 
visible que de l’extérieur.

Entrée libre.

Pour plus d’informations : 06 70 39 17 15 
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer 
03 21 38 01 62
Chargée de mission JEP Lucie DELAHAYE : 
lucie-delahaye@aud-stomer.fr

MOULINS LEUILLIEUX  
ET BROOKSBANK 

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00-19:00

Venez admirer un magnifique plan d’eau et 
les vannages conservés dans un bel écrin de 
verdure. Le moulin Leuillieux a été transformé en 
habitation fin XIXe siècle.

Entrée libre.

Pour plus d’informations : 06 70 39 17 15 
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer 
03 21 38 01 62
Chargée de mission JEP Lucie DELAHAYE : 
lucie-delahaye@aud-stomer.fr

mailto:lucie-delahaye%40aud-stomer.fr?subject=
mailto:lucie-delahaye%40aud-stomer.fr?subject=
mailto:lucie-delahaye%40aud-stomer.fr?subject=
mailto:lucie-delahaye%40aud-stomer.fr?subject=


Journées européennes du patrimoine • Pas-de-Calais • p225

MOULIN PIDOUX 

39 rue de l’Église

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00-19:00

Venez admirer le moulin Pidoux, son vannage 
et sa roue Sagebien de 6,6  m de diamètre. 
Ce moulin qui jadus fabriquait de l’huile, de la 
farine, du papier, a été réhabilité afin de produire 
de l’électricité grâce à sa roue Sagebien 
monumentale. Vous découvrirez ses vannages, 
sa roue, et le générateur raccordé depuis peu au 
réseau électrique.

Entrée libre - Ne sera visible que depuis la 
route ou le parc.

Pour plus d’informations : 06 70 39 17 15 
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer 
03 21 38 01 62
Chargée de mission JEP Lucie DELAHAYE : 
lucie-delahaye@aud-stomer.fr

LA RUCHE 

Rue des Lauques

 DIAPORAMA DE L’ÉGLISE  
NOTRE-DAME DE BON SECOURS 
Sam et dim 10:00-19:00

L’église Notre-Dame de Bon Secours, fermée 
pour raions de sécurité est du plus pur style 
néogothique. Elle renferme une statuaire 
importante, un pavage rare aux décors 
médiavaux, un perron d’autel de marbre ciselé 
et des vitraux magnifiques. On y trouve une 
statue de la Vierge à l’Enfant du XIIIe sicèle 
qui a été classée en 1911. Venez Découvrir ou 
redécouvrir cette église à l’aide d’un panneau 
descriptif situé à l’extérieur (face aux monument 
aux morts) et d’un diaporama (22 mn) diffusé en 
continu à la Ruche.

Entrée libre sur inscription téléphonique.

Pour plus d’informations : 06 70 39 17 15 
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer 
03 21 38 01 62
Chargée de mission JEP Lucie DELAHAYE : 
lucie-delahaye@aud-stomer.fr

 EXPOSITION SUR LE PATRIMOINE 
HALLINOIS 
Sam et dim 10:00-19:00

Exposition réalisée par l’Association pour la 
Sauvegarde et la valorisation du Patrimoine 
Hallinois (ASCPH).

Entrée libre.

Pour plus d’informations : 06 70 39 17 15 
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer 
03 21 38 01 62
Chargée de mission JEP Lucie DELAHAYE : 
lucie-delahaye@aud-stomer.fr

 ATELIER FABRICATION  
DE PAPIER À LA MAIN 
Sam et dim 10:00-19:00

Durée 15 mn de présentation de la manipulation.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 70 39 17 15 
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer 
03 21 38 01 62
Chargée de mission JEP Lucie DELAHAYE : 
lucie-delahaye@aud-stomer.fr

SOUTERRAIN D’HALLINES 

Prolongement de la rue de l’Église

 VISITE GUIDÉE 
Sam 14:00-18:00 / dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

Le souterrain d’Hallines est lié au mur de 
l’atlantique et aux armes de représailles 
allemandes, V-1, V-2 et V-3 avec lesquels Hitler 
espérait faire plier l’Angleterre. Situé, à quelques 
centaines de mètres du château Dambricourt, 
l’ouvrage du Rouge-Mont fut percé à partir de 
novembre 1943 par l’Organisation Todt dans 
une ancienne carrière de craie du XVIe siècle. 
Nom de code de l’opération  : Regenwurm, ver 
de terre en allemand. Sous vingt-cinq mètres de 
calcaire, les Allemands voulaient protéger des 
bombardements alliés les bureaux d’études, 
du Festung Pionnier Stab 27 (État-major de 
Forteresse n° 27) qui occupaient des bâtiments 
préfabriqués le parc du château Dambricourt. 
Venez en apprendre plus sur l’histoire ce lieu.

mailto:lucie-delahaye%40aud-stomer.fr?subject=
mailto:lucie-delahaye%40aud-stomer.fr?subject=
mailto:lucie-delahaye%40aud-stomer.fr?subject=
mailto:lucie-delahaye%40aud-stomer.fr?subject=
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Tarif : 2€ sauf pour les -12 ans, gratuit -  
La durée des visites est d’environ 40 mn - 
Merci de prendre une veste ou un gilet car la 
température est de 11°.  
Prévoir un vêtement chaud.

Pour plus d’informations : 06 70 39 17 15 
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer  
03 21 38 01 62 - 03 21 86 49 69
Chargée de mission JEP Lucie DELAHAYE : 
lucie-delahaye@aud-stomer.fr 
Ancienne Abbaye de Dommartin  
Responsable Jean-François BOURGOIS :  
jean-françois.bourgeois@wanadoo.fr

HELFAUT D3
CHÂTEAU D’EAU 

 VISITE GUIDÉE NATURE ET  
CRÉATION D’UN « CARNET  
DE VOYAGE ITINÉRANT » 
Sam 10:00-12:30.

Pénétrez dans les landes d’Helfaut, empruntez le 
sentier de la rivière jaune et rejoignez ses étangs 
pour découvrir la riche histoire de ce paysage. 
Ayez le pouvoir de capturer l’instant en le 
reportant sur votre « carnet de voyage itinérant », 
par des techniques simples de dessin. Durée  : 
2h30. Rendez-vous au pied du château d’eau, 
au bout de la rue des Recques, Helfaut.

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 21 98 08 51

RUE DU MONT À CAR 

 CHANTIER NATURE  
POUR LES ABEILLES 
Sam 14:30-17:00

Aidez à préserver le patrimoine naturel en 
réalisant cette action, qui permettra de recréer 
un habitat pour ces insectes fragile. Organisé 
par Eden62, en partenariat avec La ligue pour la 
Protection des Oiseaux (LPO).

Gratuit - Sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 21 38 52 95
Chargée de mission JEP Lucie DELAHAYE : 
lucie-delahaye@aud-stomer.fr

HERMAVILLE F6
ÉGLISE SAINT-GEORGES 

Rue de l’Église

 VISITE LIBRE 
Ven et dim 14:00-18:00 /  
sam 10:00-12:00, 14:00-18:00

Hermaville est labellisé «  Village Patrimoine  » 
du pays d’Artois. Découvrez cette église 
remarquable du XVIIIe siècle à flèche à crochets 
avec possibilité de monter à l’étage.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 22 03 00
tourisme@campagnesartois.fr

 VISITE GUIDÉE 
Sam et dim 11:00-11:30, 15:00-15:30

Visite guidée de l’église avec des explications, 
le samedi à 11h et à 15h et le dimanche à 11h 
et 15h également. Avec le respect des gestes 
barrière et port du masque si ces mesures sont 
toujours recommandées dans un lieux public.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 22 03 00
tourisme@campagnesartois.fr

 EXPOSITION 
Ven et dim 14:00-18:00 /  
sam 10:00-12:00, 14:00-18:00

Une exposition sur Hermaville d’hier et 
aujourd’hui avec des photos d’avant et 
maintenant seront exposées dans l’église.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 22 03 00
tourisme@campagnesartois.fr

mailto:lucie-delahaye%40aud-stomer.fr?subject=
mailto:jean-fran%C3%A7ois.bourgeois%40wanadoo.fr?subject=
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HERSIN-COUPIGNY F5
MAIRIE DE HERSIN-COUPIGNY 

Place de la Mairie

 VISITE GUIDÉE 
Sam 16:00-17:30

Venez découvrir le passé de la mairie d’Hersin-
Coupigny, située dans un ancien château, et 
son évolution au fil du temps. Quels étaient les 
différents propriétaires  ? Comment le parc du 
château est aujourd’hui devenu jardin public  ? 
Votre guide vous fera également partager 
l’histoire de la construction de la salle des fêtes 
Art déco, au lendemain de la Première Guerre 
mondiale. Visite uniquement en extérieur.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 52 50 00
c.lamandin@tourisme-bethune-bruay.fr

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE A5
 MUSÉE DU  

TOUQUET-PARIS-PLAGE 

Av. du Château 
http://www.letouquet-musee.com/

 EXPOSITION - PROMENADE  
DANS LES COLLECTIONS 
Sam et dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

Le musée vous invite au plaisir de la 
contemplation dans un parcours totalement 
inédit. Plus de 90 œuvres sont exposées, mêlant 
peinture, sculpture et même photographie.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 05 62 62

 LE MUSÉE IMAGINÉ 
Sam et dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

Ce nouvel espace propose un amusant parcours 
à travers les œuvres, conçu autour d’un conte. 
Les dispositifs de médiation rendent la visite 
originale et accessible aux petits… et aux 
grands enfants  ! Découvrez l’histoire de Calie, 
cette malicieuse petite fille qui veut retrouver 

un monde en couleurs. Mais ce n’est pas de 
tout repos ! Il faut trouver le bon compagnon et 
surtout la bonne méthode  ! Y arrivera-t-elle  ? 
Suivez-la pas à pas et découvrez son incroyable 
aventure. L’histoire prend vie dans les œuvres 
exposées. Des dispositifs de médiation rendent 
la visite originale et accessible aux petits comme 
aux grands. Pas besoin d’avoir moins de dix ans 
pour vivre l’aventure, il suffit de retrouver son 
âme d’enfant ! Le « Musée imaginé » est conçu 
par le Service des publics du Musée. L’histoire 
est librement inspirée du livre « Le magicien des 
couleurs » d’Arnold Lobel.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 05 62 62

 VISITES SURPRISES  
DE L’EXPOSITION 
Sam et dim 10:00-10:30, 11:00-11:30, 
15:00-15:30, 16:00-16:30, 17:00-17:30

Visitez l’exposition à travers une visite originale ! 
Le thème de la courte visite (30 mn) n’est pas 
connu à l’avance. Une personne du groupe est 
invité à le piocher. Laissez-vous surprendre  : 
couleurs, portraits, etc, il y a tant à dire sur les 
collections !

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 05 62 62

 VISITE CONTÉE  
DU MUSÉE IMAGINÉ 
Sam et dim 10:00-11:00, 11:00-12:00

Partez à la rencontre du magicien des couleurs et 
suivez le fil de son histoire d’œuvres en œuvres.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 05 62 62

 HISTOIRES DE FAMILLE 
Sam 14:30-16:00

Après la découverte du conte Les couleurs en 
balade, parents et enfants imaginent et créent la 
couverture du livre ! (Durée : 1 h30)

Gratuit - Dès 4 ans, accompagné d’un adulte.

Pour plus d’informations : 03 21 05 62 62

http://c.lamandin@tourisme-bethune-bruay.fr
http://www.letouquet-musee.com/


Journées européennes du patrimoine • Pas-de-Calais • p228

 TU VEUX MA PHOTO ? 
Dim 14:30-16:00

Après avoir observé les portraits exposés au 
musée, parents et enfants se tirent le portrait  ! 
(Durée : 1 h30)

Gratuit - À partir de 4 ans, accompagné d’un 
adulte.

Pour plus d’informations : 03 21 05 62 62

 LENS G5
GARE DE LENS 

https://www.garesetconnexions.sncf/fr

 VISITE GUIDÉE 
Sam 10:00-11:30, 13:30-15:00, 15:30-17:00

La gare de Lens (1926) a la forme d’une locomotive 
dont la tour haute de 23 mètres, représente la 
cheminée. Une horloge est située sur cette 
cheminée. Vue des quais, son architecture, 
typiquement Art déco, met en scène le quotidien 
des mineurs. La gare fait l’objet d’une inscription 
au titre des Monuments historiques depuis le 
28 décembre 1994. Découvrez l’histoire de la 
gare et de son quartier ! Une visite proposée par 
SNCF Gares & Connexions, en partenariat avec 
le Pays d’art et d’histoire de la Communauté 
d’Agglomération de Lens-Liévin.

Gratuit sur réservation.

Pour plus d’informations : 06 11 26 270 4
rodolphe.vanhoorde@sncf.fr

LENS-LIÉVIN TOURISME 

16 place Jean Jaurès 
http://www.tourisme-lenslievin.fr/

 VISITE « SUR LES PAS  
D’ÉMILE BASLY » 
Sam 14:00-16:00

En 1918, Lens est un champs de ruines. Émile 
Basly, maire, député, président du syndicat 
des mineurs du Pas-de-Calais va travailler, 
pendant les 10 dernières années de sa vie, à 

son relèvement. À l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine, le Pays d’art et 
d’histoire de Lens-Liévin, vous invite à parcourir 
la ville sur les traces de cette figure lensoise 
célèbre.

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 21 67 66 66
info@tourisme-lenslievin.fr

 VISITE ESSENTIELLE :  
L’ART DÉCO À LENS 
Sam et dim 15:30-16:30

Après la Première Guerre mondiale, Lens 
est détruite à 99%. Ecoutez l’histoire de sa 
reconstruction devant les façades Art déco du 
centre-ville et laissez-vous dévoiler son joyau, la 
Gare de Lens.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 67 66 66
info@tourisme-lenslievin.fr

MAISON DE LA MÉMOIRE 

2 rue du 4 Septembre 
http://www.tourisme-lenslievin.fr/

 RANDONNÉE URBAINE À LIÉVIN 
Dim 09:30-12:00

Le Pays d’art et d’histoire de Lens-Liévin vous 
propose de parcourir Liévin et de décrypter son 
histoire à travers plusieurs sites patrimoniaux 
emblématiques.

Gratuit - Sur inscription - Prévoir des 
chaussures et une tenue adaptée, 
parcours d’environ 5 km.

Pour plus d’informations : 03 21 67 66 66
info@tourisme-lenslievin.fr

 MUSÉE DU LOUVRE-LENS 

99 rue Paul Bert 
http://www.louvrelens.fr

https://www.garesetconnexions.sncf/fr
mailto:rodolphe.vanhoorde@sncf.fr
http://www.tourisme-lenslievin.fr/
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 ATELIER - STAGE : COMMENT PARLER 
DE PATRIMOINE  
ET D’ART CONTEMPORAIN  
AUX (PETITS-)ENFANTS ? 
Sam 10:30-12:30

Une visite au musée, ça se prépare ! Pour vous 
aider, le Louvre-Lens propose une exploration 
de l’exposition «  Soleils Noirs  » pour identifier, 
sur place, toutes les ressources exploitables en 
famille. Quelques trucs et astuces pour gérer la 
visite sans le consternant « C’est quand qu’on 
part ? ». Parents ou grands-parents, vous serez 
parfaitement préparés et décontractés pour faire 
découvrir vos œuvres préférées à vos chers 
petits !

Gratuit, la réservation se fait sur place le 
jour-même.

Pour plus d’informations : 03 21 18 62 62

 VISITE - ATELIER POUR ENFANT 
Sam et dim 10:30-11:00, 11:30-12:00

Très tôt, les enfants discernent les contrastes 
colorés  : ils sont friands des oppositions de 
tons. Pour les tout-petits, les œuvres de Tony 
Smith, Richard Serra ou encore d’Ellsworth Kelly 
sont un délice : avec leurs formes géométriques, 
elles semblent tout droit sorties d’un jeu de 
construction géant ! Un jeu à découvrir sur place, 
c’est justement ce que nous leur proposons 
avec le tangram des formes noires…

Gratuit, la réservation se fait sur place le 
jour-même.

Pour plus d’informations : 03 21 18 62 62

 VISITE FLASH DE L’EXPOSITION : 
SOLEILS NOIRS 
Sam et dim à 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 
14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15. 
Durée 30 mn

Découvrez l’exposition Soleils Noirs : expérience, 
croyances, codes, défi artistique, industrie, les 
clés de compréhension de l’exposition vous 
seront délivrées lors de ces visites guidées.

Gratuit, la réservation se fait sur place le 
jour-même.

Pour plus d’informations : 03 21 18 62 62

 VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION : 
SOLEILS NOIRS 
Sam et dim 10:30-11:30, 11:30-12:30,  
14:00-15:00, 15:00-16:00, 16:00-17:00

L’exposition Soleils Noirs présente des objets, 
peintures, estampes ou dessin, dont l’origine de 
la couleur noir est très variable et détermine la 
profondeur de cette tonalité. À travers celle des 
matériaux, c’est l’histoire de la couleur noire que 
vous découvrirez.

Gratuit, la réservation se fait sur place le 
jour-même.

Pour plus d’informations : 03 21 18 62 62

 VISITE GUIDÉE DE  
LA GALERIE DU TEMPS 
Sam et dim à 10:45, 11:45, 13:45, 14:45, 15:45, 
16:45. Durée 1 h

Les chefs d’œuvre de la Galerie du temps nous 
apprennent beaucoup de ce que nous sommes 
aujourd’hui, tout comme ils ont été utilisés à 
des fins pédagogiques au cours de leur histoire. 
Découvrez les ressources infinies de ces trésors !

Gratuit, la réservation se fait sur place le 
jour-même.

Pour plus d’informations : 03 21 18 62 62

 VISITE FLASH À LA GALERIE  
DU TEMPS 
Sam et dim à 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00. 
Durée 30 mn

Les œuvres de la Galerie du temps témoignent 
des apprentissages des artistes à travers 5000 
ans d’histoire de l’art : techniques, règles, styles, 
époques... Apprenez à reconnaître quelques 
grands jâlons de ces transmissions entre artistes.

Gratuit, la réservation se fait sur place le 
jour-même.

Pour plus d’informations : 03 21 18 62 62

 VISITE TOUT-PETITS 
Sam et dim 11:00-11:30

Partez avec notre explorateur, à la découverte 
d’une œuvre et de phénomènes naturels dans 
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le noir, partagez avec lui des sensations, des 
expériences et des émotions incroyables. Alors 
vous êtes prêts à le découvrir : ça fait quoi le noir ?

Gratuit, la réservation se fait sur place le 
jour-même.

Pour plus d’informations : 03 21 18 62 62

 VISITE GUIDÉE DES RÉSERVES 
Sam et dim 11:00-12:00

Découvrez, avec une professionnelle de la 
conservation, l’espace précieux des réserves 
du musée, lors d’une visite privilégiée  : autant 
d’occasions d’évoquer les secrets des objets, 
leur vie matérielle et les raisons de leur présence 
en ces lieux.

Gratuit, la réservation se fait sur place le 
jour-même.

Pour plus d’informations : 03 21 18 62 62

 ATELIER : LA PATRIMOINE  
EN NOIR ET BLANC 
Sam et dim 14:00-15:00, 15:00-16:00,  
16:00-17:00, 17:00-18:00

L’exposition « Soleils Noirs » creuse la question du 
noir industriel et du patrimoine minier, au travers 
de photos d’époque, artistiques ou d’archives. 
Venez découvrir avec nous ces témoignages 
tour à tour émus ou objectifs et exprimer à votre 
tour votre vision à vous, à la pointe du charbon. 
Sera-t-elle sombre ou lumineuse ou bien encore 
en clair-obscur ?

Gratuit, la réservation se fait sur place le 
jour-même

Pour plus d’informations : 03 21 18 62 62

 L’AFFAIRE SOLEILS NOIRS :  
MURDER PARTY 
Sam et dim 14:00-17:00

À l’occasion de l’exposition « Soleils Noirs », le 
Louvre-Lens propose à ses visiteurs de mener 
l’enquête. Un crime au musée, ça n’arrive 
jamais  ? Un meurtre a pourtant été perpétré. 
Quels enquêteurs sauront démasquer le 
coupable  ? Scène de crime, témoins, secrets 
cachés dans les œuvres… À vous de jouer !

Gratuit, la réservation se fait sur place le 
jour-même.

Pour plus d’informations : 03 21 18 62 62

 VISITE COMMENTÉE :  
IMPROMPTUS À DEUX VOIX 
Sam et dim 10:45-11:45, 11:45-12:45,  
14:45-15:45, 15:45-16:45, 16:45-17:45

Dans le cadre exceptionnel des Journées 
européennes du patrimoine, le musée du 
Louvre-Lens donne la parole à ses visiteurs  ! 
Accompagnés d’un médiateur, des visiteurs 
(artistes, enseignants, habitués, voisins ou 
partenaires du musée) vous proposent durant 
le week-end de vous présenter leurs œuvres 
préférées de la Galerie du temps.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 18 62 62

 VISITE ESSENTIELLE : LA MINE 
AUTOUR DU LOUVRE-LENS 
Sam et dim 14:00-15:00

Du Louvre-Lens, implanté sur un ancien site 
minier, partez à la découverte de la cité minière 
et ses alentours. Entre corons, groupes scolaires 
et église, vous assisterez à l’évolution de tout un 
quartier, de la cité minière à l’hôtel Louvre-Lens, 
un 4 étoiles installé dans un anciens corons.

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 21 67 66 66
info@tourisme-lenslievin.fr

 BALADE PHOTOGRAPHIQUE  
À LENS 
Ven, sam et dim 10:00-18:00

Pendant plusieurs semaines en février et mars, 
les élèves ont expérimenté une approche de la 
photographie artistique avec Maxime Brygo, 
photographe, en résidence sur le territoire. 
Après la découverte de l’histoire et l’architecture 
de Lens grâce à l’intervention d’une médiatrice 
du label Pays d’art et d’histoire, chaque élève 
a choisi un lieu du quartier auquel il se sent 
personnellement lié et écrit l’histoire, le souvenir, 
la relation qu’il entretient avec cet endroit.  
 
 



Journées européennes du patrimoine • Pas-de-Calais • p231

Une fois placés sur une carte, deux itinéraires 
de balades photographiques ont été tracés, 
l’occasion pour eux d’ouvrir grand les yeux, 
d’aller chercher des détails, de la poésie, de 
la beauté. Présentation de quelques clichés 
réalisés par les élèves de 6e.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 18 62 62

 VISITES DÉCOUVERTES  
DU MUSÉE ET DU PARC 
Ven 09:00-17:00

Le musée du Louvre-Lens propose aux élèves 
des visites découvertes pour apprendre à lire 
l’architecture, pratiquer la lecture des paysages, 
se sensibiliser au patrimoine.

Gratuit sur inscription, dans la limite des 
places disponibles.

Pour plus d’informations : 03 21 18 62 62
reservation@louvrelens.fr

LILLERS E4
BUREAU D’INFORMATION 

TOURISTIQUE DE LILLERS 

4 place Roger Salengro 
https://www.tourisme-bethune-bruay.fr/

 VISITE GUIDÉE : L’ÉPOPÉE DE LA 
CHAUSSURE 
Dim 16:00-17:00

Découvrez comment les ateliers Fanien ont su, 
à la fin du XIXe siècle, révolutionner les modes 
de fabrication de cet objet du quotidien jusqu’à 
permettre le plein-emploi au début des années 
1900. Des logements ouvriers aux coopératives, 
c’est toute une ville qui vit au rythme de cette 
industrie.

Gratuit, inscription recommandée auprès de 
l’office de tourisme.

Pour plus d’informations : 03 21 52 50 00

  COLLÉGIALE SAINT-OMER  
DE LILLERS 

Place de l’Église 
https://www.mairie-lillers.fr/

 VISITE LIBRE / GUIDÉE 
Dim 14:00-18:00

La collégiale Saint-Omer de Lillers est le plus 
grand édifice de style roman du territoire. Elle 
ouvrira gratuitement ses portes au public. La 
crise sanitaire liée au Covid-19 ayant bouleversé 
la programmation initialement prévue, le détail 
des actions sera à retrouver début septembre 
sur les supports de communication de la ville 
de Lillers (site internet et facebook). Une visite 
guidée est d’ores et déjà prévue durant ce temps 
d’ouverture.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 54 72 77

 MAISON DE LA CHAUSSURE 

Place du Capitaine Ansart

 VISITES GUIDÉES 
Dim 15:15-15:45, 16:00-16:30, 16:45-17:15,  
17:30-18:00

La Maison de la chaussure rappelle que Lillers a 
été, avant la guerre 39-45, un des plus importants 
centres nationaux de fabrication de chaussures. 
Économiquement, Lillers connaît le plein emploi 
grâce à cette industrie. Mais la guerre vient 
briser un vieux rêve : le marché de l’exportation 
impitoyable ne permet plus de concurrencer le 
marché étranger. Limitée à la chaussure utilitaire, 
l’industrie de la chaussure décroît. La dernière 
usine ferme ses portes en 1996. Aujourd’hui, ce 
sont les souvenirs d’une période faste qui sont 
rassemblés dans ce musée.

Gratuit sur réservation auprès de l’office de 
tourisme.

Pour plus d’informations : 03 21 52 50 00
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LONGVILLIERS B5
 ÉGLISE SAINT-NICOLAS 

21-23 route de Frencq 
http://apl62.fr

 VISITE & SPECTACLE :  
À LA RENCONTRE DU PASSÉ  
DE LONGVILLIERS 
Dim 14:30-15:30

Il a fallu un homme de la trempe d’Eustache II, 
comte de Boulogne, pour faire construire au 
milieu du XIe siècle la forteresse qui est à l’origine 
du développement de Longvilliers. Ce sera le 
point de départ de cette fantaisie historique. 
Des extraits de textes anciens serviront de fil 
directeur pour évoquer la richesse du passé de 
Longvilliers, son château, son abbaye royale 
cistercienne détruite durant la Révolution 
française et son église Saint-Nicolas classée 
Monument Historique. S’ensuivra la visite 
commentée de l’église, puis pour ceux qui le 
souhaitent une randonnée pédestre guidée ou 
libre à la rencontre du patrimoine de Longvilliers 
(il est possible de ne faire que la randonnée). 
Ouverture exceptionnelle.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 05 47 80
marie-paule.lecoutre@orange.fr

 CIRCUIT PÉDESTRE : À LA RENCONTRE 
DU PATRIMOINE DE LA VILLE 
Dim 15:30-17:30

Il s’agit d’une promenade à travers les siècles, 
permettant de mieux comprendre le patrimoine 
et l’histoire de Longvilliers. Des étapes 
documentées permettront notamment de visiter 
l’église Saint-Nicolas, datant des XVe et XVIe 
siècles, classée monument historique (point 
de départ), de découvrir le site et les vestiges 
du château dont les plus anciens remontent au 
XIe siècle, de se laisser impressionner par les 
proportions étonnantes de la grange cistercienne 
(classée monument historique) de la ferme de la 
Longueroye, ancienne dépendance de l’abbaye 
datant du XIIIe siècle, et de décrypter le site de 
l’ancienne abbaye royale cistercienne du XIIe 
siècle. Promenade guidée avec départ à 15h30. 
Possibilité de promenade libre. Des documents 
seront remis aux participants. Ouverture 
exceptionnelle.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 05 47 80
marie-paule.lecoutre@orange.fr

LOOS-EN-GOHELLE G5
  BASE 11/19 

Rue Léon Blum 
http://www.tourisme-lenslievin.fr/

 LES JOURNÉES « KIDS & FAMILY » 
Sam et dim 14:00-17:00

Culture Commune, le CPIE Chaîne des Terrils, 
l’Office de tourisme de Lens-Liévin, le Pays 
d’Art et d’Histoire de Lens-Liévin et le Cerdd 
réitèrent leur collaboration autour des Journées 
européennes du patrimoine et vous donnent 
rendez-vous pour une rencontre décomplexée 
avec le patrimoine vivant de la Base 11/19 autour 
d’activités à partager entre petits et grands. 
Exposition, chasse aux trésors et ateliers pour 
toute la famille.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 67 66 66

LUGY D5
 MOULIN DE LUGY 

Rue du Moulin 
http://www.moulin-lugy.fr

 VISITE COMMENTÉE 
Sam à 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 / dim à 09:30, 14:00. 
Durée 30 mn

Venez visitez un moulin où l’on fabrique du pain 
à l’ancienne et de l’électricité revendue à EDF. 
C’est aussi un moulin qui gère les crues et qui 
fait revivre la rivière.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 04 56 13
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MARLES-LES-MINES E5
 CHEVALEMENT DU VIEUX 2 

Rue Albraque 
http://www.ville-marleslesmines.fr

 VISTE LIBRE 
Sam et dim 14:30-17:30

Ancien site d’exploitation minière qui a 
inspiré Zola pour l’écriture de «  Germinal  », le 
chevalement du Vieux 2 se dresse fièrement au 
milieu d’un parc arboré, à proximité du centre-
ville. Entrez dans son bâtiment d’extraction et 
rencontrez un(e) guide de l’office de tourisme 
qui vous contera l’histoire de ce site appartenant 
aujourd’hui au Bassin minier, classé sur la liste 
du Patrimoine mondial de l’Unesco.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 91 80 07 10

 VISITE GUIDÉE 
Sam et dim 14:30-17:30

Partez à la découverte du patrimoine minier 
et de l’histoire de la Compagnie des Mines de 
Marles-les-Mines.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 91 80 07 10
marie.laure.bonniez@ville-marleslesmines.fr

MUSÉE DES POMPIERS  
« CLAUDE VANGREVELINGHE » 

20bis rue Pasteur 
http://www.ville-marleslesmines.fr

 VISITE GUIDÉE 
Sam et dim 14:30-17:30

Inauguré le 05 décembre 2009, le musée des 
Pompiers est un ancien centre de première 
intervention. Un guide-permanencier de l’office 
de tourisme vous fera découvrir une très belle 
collection d’engins, de casques d’intervention 
de différentes époques et de différents pays, des 
pompes à bras, d’anciennes échelles échelle 
datant de la fin du XIXe siècle ainsi que des 
extincteurs d’époque et bien d’autres choses 
encore.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 91 80 07 10
marie.laure.bonniez@ville-marleslesmines.fr

NEULETTE D6
 CHÂTEAU DE NEULETTE 

14 rue Saint-Hubert

 VISITE GUIDÉE 
Sam 10:00-12:00, 14:00-17:00

Découvrez le château de Neulette à l’occasion 
des JEP 2020. La durée de la visite est de 30 à 
45 minutes et inclut la visite de l’église en face 
du château.

Gratuit - Il n’y a pas d’équipements pour 
l’accessibilités handicapés (un escalier un 
peu difficile).

Pour plus d’informations : 06 63 74 66 97
jeanfelixcussac@gmail.com /  
familleraynal@hotmail.com

 VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU,  
DE L’ÉGLISE ET DE  
L’ANCIENNE ÉCOLE 
Dim 11:00-12:00, 14:00-15:00, 15:00-16:00,  
16:00-17:00

Circuit dans la cour, les communs, le parc et 
le verger du château construit au XVIIe siècle, 
présentation de la cage d’escalier  ; visite de 
l’église du XVIIIe siècle, et de l’ancienne école.

Gratuit - Il n’y a pas d’équipements pour 
l’accessibilités handicapés (un escalier un 
peu difficile).

Pour plus d’informations : 06 63 74 66 97
jeanfelixcussac@gmail.com /  
familleraynal@hotmail.com
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NŒUX-LES-MINES F5
 DONATION LADISLAS KIJNO 

138bis rue Léon Blum  
Accès : parking, gare de Noeux-les-Mines  

à prioximité 
http://www.kijno.com

 DANS L’ATELIER DE  
LADISLAS KIJNO, DÉCOUVRIR  
LES TECHNIQUES  
DU PÈRE DU STREET ART 
Sam et dim 14:00-19:00

Dans l’atelier de Ladislas Kijno, découvrez les 
techniques du père du Street Art. Atelier d’arts 
plastiques  : expérimenter le froissage, les 
coulures, la vaporisation. Peintre de renommée 
internationale, Kijno a inventé des techniques 
pour servir ses messages engagés  : dénoncer 
la guerre, les injustices, rendre hommage aux 
grands hommes qui changent le monde. Les 
enfants à partir de 7 ans pourront créer une œuvre 
en expérimentant les coulures, le froissage, la 
vaporisation. Ils découvriront que les tableaux 
ont des secrets et racontent mille histoires... 
pour qui sait regarder et écouter... Peintre de 
renommée internationale, Ladislas Kijno a offert 
près de 40 œuvres à sa terre d’enfance. Parce 
que l’art peut changer le monde : « l’art ne sert 
pas à décorer les appartements c’est une arme 
de combat  ». Franc-tireur, cassant les codes 
Kijno est aussi le père du street art français. 
Artiste engagé, il dénonce la guerre, le racisme, 
la dictature, toutes les oppressions et rend 
hommage aux grands hommes qui tentent de 
changer le monde.

Sur réservation. 

Pour plus d’informations : 03 21 54 78 23
Catherine DECLERCQ directrice adjointe au 
développement culturel agglomération Béthune 
Bruay Artois Lys Romane :  
catherine.declercq@bethunebruay.fr

 À TABLE ! LE FESTIN  
DE GAUGUIN ET RIMBAUD 
Dim 16:00-17:30

« L’art ne sert pas à décorer, c’est une arme de 
combat  »  : visite guidée de la Donation Kijno. 
À quoi sert l’art  ? Ladislas Kijno, peintre de 
renommée internationale, répond  : «  à ne pas 
crever, à tenter de comprendre le mystère du 

monde, à dénoncer l’horreur, à rendre hommage 
à ceux qui changent le monde...  » Comment 
parler de la beauté du monde, de son mystère 
et de sa laideur ? Comment toucher les âmes en 
sorte que chacun devienne un « Cavalier de la 
Paix », un citoyen ?

Gratuit. 

Pour plus d’informations : 03 21 54 78 23
Catherine DECLERCQ directrice adjointe au 
développement culturel agglomération Béthune 
Bruay Artois Lys Romane :  
catherine.declercq@bethunebruay.fr

 LE MYSTÈRE DE L’ICEBERG,  
CHASSE AU TRÉSOR 
Sam et dim 14:00-19:00

Chasse au trésor à la Donation Kijno : quelques 
secrets révélés par le peintre. Venez découvrir 
en famille l’univers du peintre Kijno au cours 
d’une chasse au trésor  : voyages sur tous les 
continents et à travers les époques pour des 
messages engagés. Inventant de nouvelles 
techniques, le père du street art français partage 
ses explorations et quelques secrets... Êtes-
vous prêts à tenter l’aventure ?

Sur réservation. 

Pour plus d’informations : 03 21 54 78 23
Catherine DECLERCQ directrice adjointe au 
développement culturel agglomération Béthune 
Bruay Artois Lys Romane :  
catherine.declercq@bethunebruay.fr

 HUIT CORDES EN POCHE,  
CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE 
Sam 16:00-18:00, 19:00-21:00

Duos pour violon et alto de Mozart et Haydn. Le 
Concert d’Astrée, dirigé par Emmanuelle Haïm, 
dévoile des répertoires méconnus interprétés sur 
instruments d’époque. Temps d’explications et 
d’échanges alternent avec les duos pour violon 
et alto de Mozart et Haydn. Venez (re)découvrir la 
musique baroque et poser toutes vos questions 
aux deux solistes passionnées !

Sur réservation. 

Pour plus d’informations : 03 21 54 78 23
Catherine DECLERCQ directrice adjointe au 
développement culturel agglomération Béthune 
Bruay Artois Lys Romane :  
catherine.declercq@bethunebruay.fr
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 « ÉCOUTEZ LE PATRIMOINE MINIER » 
LECTURE SPECTACLE  
DANS LA PÉNOMBRE 
Ven 20:00-22:00

Lecture spectacle sur le patrimoine minier et 
visite guidée de la Donation Kijno. Fermez les 
yeux, écoutez... Inspirés par des documents 
historiques et des témoignages, les comédiens 
de la Cie des Artisans incarnent une galerie de 
personnages et donnent vie à toute une époque, 
celle de l’exploitation minière dans notre région. 
Un temps de partage avec les artistes et une 
visite de la Donation complètent le spectacle.

Sur réservation. 

Pour plus d’informations : 03 21 54 78 23
Catherine DECLERCQ directrice adjointe au 
développement culturel agglomération Béthune 
Bruay Artois Lys Romane :  
catherine.declercq@bethunebruay.fr

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 14:00-19:00

Dans son combat, Kijno prend modèle sur 
les Grands Hommes qui luttent pour rendre le 
monde plus juste. Mais ... c’est quoi un super-
héros ? À vous de résoudre les énigmes de cette 
chasse au trésor….

Gratuit sur réservation.

Pour plus d’informations : 03 21 54 78 23
catherine.declercq@bethunebruay.fr

 CHASSE AU TRÉSOR :  
PETIT PRINCE 
Sam et dim 14:00-19:00

Comme le Petit Prince, nous passons notre vie 
à explorer, découvrir, apprendre, rencontrer... 
Prêts pour un voyage en sa compagnie ?

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 54 78 23

 CHASSE AU TRÉSOR :  
LA GALERIE DU TEMPS  
SELON KIJNO 
Sam et dim 14:00-19:00

Explorateur passionné et infatigable, Kijno 
s’inspire de toutes les époques pour raconter le 
monde et son histoire...

Gratuit sur réservation.

Pour plus d’informations : 03 21 54 78 23

 CHASSE AU TRÉSOR : KIJNO,  
C’EST RIGOLO ! 
Sam et dim 14:00-19:00

Un tableau... ça raconte des histoires et des 
secrets ! Venez à cette chasse au trésor pour les 
petits explorateurs - jeune public. Ce parcours 
ludique destiné aux plus jeunes permet de 
découvrir l’art comme un chemin joyeux vers la 
découverte, le partage et l’émerveillement.

Gratuit sur réservation.

Pour plus d’informations : 03 21 54 78 23

MUSÉE DE LA MINE 

9 av. Guillon

 VISITE GUIDÉE 
Sam 14:00-17:00 / dim 09:00-12:00, 14:00-18:00

Visite d’un ancien centre d’apprentissage pour 
jeunes galibots de 14 ans qui apprenaient le 
métier de mineur dans une galerie de 200 mètres 
et son petit musée retracant les outils utilisés 
pendant cette période.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 25 98 58

NORTKERQUE C2
 CHÂTEAU DE LA PALME 

70 rue de la Liette

 VISITE GUIDÉE 
Sam 10:30-12:00, 14:00-15:30 16:00-17:30 /  
dim 10:30-12:00, 14:00-15:30, 16:00-17:30
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Situé à Nortkerque, le château de La Palme date 
du XVIIIe siècle. Visitez les communs et le parc 
du château.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 85 70 32

NATUR’POM 

9 rue de la Chapelle 
http://www.naturpom.com

 VISITE DU VERGER ET DU JARDIN 
Sam et dim 09:30-10:30, 10:30-11:30,  
14:00-15:00, 15:00-16:00, 16:00-17:00

Venez découvrir un verger conservatoire avec 
des variétés anciennes de pommes ainsi que 
d’autres fruitiers. Vous pourrez également visiter 
les jardins cultivés comme autrefois.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 35 38 86
Gérant Ludovic TRONET :  
naturpom@naturpom.com

NOYELLES-SOUS-LENS G5
 ARENA TERRIL TRAIL 

Rue du 10 Mars 
https://www.noyelles.net/

 RANDO-VISITE  
« LE PARC DES BERGES  
DE LA SOUCHEZ » 
Dim 09:30-12:00

Le Pays d’art et d’histoire de Lens-Liévin 
vous propose une promenade patrimoniale 
riche en découvertes au cœur de paysages 
spectaculaires. Entre canal, cité minière, étang 
d’affaissement et terrils, le parcours sera 
l’occasion de découvrir les aménagements 
récemment réalisés dans le cadre de la chaîne 
des parcs pour valoriser ce secteur et offrir 
de multiples activités de loisirs. Première 
participation.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 67 66 66
info@tourisme-lenslievin.fr

OIGNIES H5
 LE 9-9BIS 

http://9-9bis.com

 VISITES ET BALADES 
Sam 14:00-22:00 / dim 10:00-18:00

À l’occasion des JEP 2020, au programme  : 
« Visite flash du 9-9bis », visite commentée, tout 
public. Samedi : toutes les 30 minutes, de 14h à 
18h30 (dernier départ). Dimanche : 10h30, 11h, 
11h30 puis toutes les 30 minutes de 14h30-
18h (dernier départ) / « La gaillette d’Henriette, 
épisode 1  ». Visite théâtralisée. Venez retracer 
l’origine de la fosse 9 en compagnie d’Henriette 
De Clerq et de Louis-George Mulot. Sam 14h30. 
«  La gaillette d’Henriette, épisode 2  ».  Visite 
théâtralisée. Du château à l’hotel de ville en 
passant par l’église, marchez dans les pas 
d’Henriette De Clerq afin de découvrir l’œuvre 
de sa vie. Sam 16h30 / «  Balade méditative  » 
- Du 9-9bis jusqu’au terril, des exercices de 
sophrologie et de méditation se mêleront aux 
commentaires patrimoniaux afin de vous faire 
vivre une expérience inédite. Dimanche : 10h30 
/ «  Le 9-9bis, site minier à ressentir  ». Balade 
sonore et sensorielle, pour les 3-7 ans. Le 9-9bis 
se découvre avec les yeux mais aussi avec les 
oreilles ! Dimanche : 11h.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 21 08 08 00

 EXPOSITION ET INSTALLATIONS 
Sam 14:00-22:00 / dim 10:00-18:00

Profitez de votre visite au 9-9bis pour visiter 
l’exposition «  Clins d’oeil  » et l’installation 
« Éclosion floraferrique ».

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 21 08 08 00

 SPECTACLES ET CONCERTS 
Sam 14:00-22:00 / dim 10:00-18:00

Partez à la découverte du 9-9bis grâce à des 
parcours musicaux, des spectacles de danse 
et de théâtre et des performance live. Au 
programme  : «  La chant des pavillons  », avec 
la Fausse Compagnie. Une virée musicale 
aussi imprévisible et cocasse que sensible 
et lumineuse, sam 17h & 19h.  «  Sortir des 
murs  », avec la Compagnie Niya. Danseurs 
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et musiciens de la compagnie s’appuient sur 
l’univers du 9-9bis fait d’architecture et de 
nature pour faire dialoguer les élements, RDV 
Dimanche. « L’arrosologie ». Théâtre de plein air 
humoristique, pseudo-scientifique et participatif, 
avec la compagnie Cendres la rouge. Dimanche : 
14h30, 16h et 17h30. «  Les Fabulations de 
l’Echo », avec la compagnie Musicabrass. Ces 
fabulations nous entraînent dans une promenade 
sereine, et révèlent à nos yeux et nos oreilles une 
nature bruissante et fantasque, où se mêlent 
vrais et faux oiseaux, musiques délicates, 
animaux étranges, murmures aquatiques, échos 
d’une fanfare oubliée. Dimanche  : 15h & 17h. 
«  Signature Sonore  », avec Benjamin Collier, 
musicien et compositeur. Ouvrez grand vos 
oreilles pour écouter cette évocation burlesque 
et nostalgique du territoire inspirée de son passé 
industriel et couplée à une ambiance anglaise 
sam 16h & 18h et dim : 11h, 14h30 & 16h30.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 21 08 08 00

 ATELIERS ET JEUX 
Sam 14:00-22:00 / dim 10:00-18:00

Venez partager un moment en famille avec 
notre incontournable jeu de piste, un atelier 
sérigraphie et un atelier de création sonore avec 
nos musiciens intervenants  ! Au programme  : 
«  Jeu de piste  »  : résolvez des énigmes qui 
vous emmèneront aux quatre coins du 9-9bis et 
repartez avec un petit souvenir ! Dimanche : 11h, 
14h30, 16h et 17h30. « Sérigraphie artisanale » : 
participez à un moment d’effervescence 
créative et découvrez toutes les facettes de 
la sérigraphie et son caractère graphique  ! 
Samedi & dimanche : de 15h à 18h, en continu. 
« Paysages - Atelier de création sonore ». À partir 
d’une selection de photos aériennes de Philippe 
Frutier, venez donner vie à ces lieux du Bassin 
minier Nord. Pas de Calais en créant un paysage 
sonore. Sam 14h30, 16h & 17h30 et dim : 14h30, 
16h, 17h30.

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 06 21 08 08 00

PAS-EN-ARTOIS F7
ÉGLISE SAINT-MARTIN 

6 rue Basse Boulogne

 VISITE LIBRE DU VILLAGE 
PATRIMOINE 
Sam et dim 09:00-18:00

Le village, telle une petite perle au cœur d’un 
exceptionnel écrin de verdure dans la vallée de 
la Kilienne, s’étend au creux de deux collines 
boisées. Visite du village labellisé «  Village 
Patrimoine » à Pas-en-Artois grâce au parcours 
découverte et prenez de la hauteur pour 
découvrir le panorama depuis la colline Saint-
Pierre. Vous pourrez découvrir le château de 
Pas-en-Artois, la source La Kilienne, la Vierge 
Marie dans le bois et la Pierre du Guetif.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 60 15 00

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 09:00-18:00

Visite libre de l’église Saint-Martin, construite 
au XVIIIe siècle. Son clocher est inscrit aux 
Monuments historiques depuis 1929.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 60 15 00

PENIN E6
REFLETS DE JARDIN 

6 rue Saint-Roch 
http://refletsdejardin.com

 VISITE LIBRE DU PARC  
BOTANIQUE 
Ven, sam et dim 10:00-12:00, 14:00-19:00

Parc botanique d’inspiration anglaise de 5 000 
m² composée de 2  000 variétés de végétaux 
différents. Un plaisir pour les promeneurs et 
amoureux des plantes et pour les passionnés de 
botanique.

7€

Pour plus d’informations : 06 20 05 30 51
contact@refletsdejardin.fr
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 VISITE GUIDÉE DU PARC  
BOTANIQUE 
Ven, sam et dim 10:00-10:30, 15:00-15:30

10€

Pour plus d’informations : 06 20 05 30 51
contact@refletsdejardin.fr

QUIESTÈDE E3
ATELIER DES CURIOSITÉS 

7 rue de Roquetoire

 EXPOSITION : LAISSEZ VOUS 
TRANSPORTER EN 1900 
Sam et dim à 10:00, 14:00, 16:00. Durée d’1h30

Laissez-vous transporter dans l’ambiance du 
début des années 1900. Le musée abrite de 
nombreux outils et réalisations provenant de 
métiers aujourd’hui disparus ou métamorphosés 
(cordonnier, horloger, coiffeur, etc...) ainsi que 
des objets de la vie courante dont on a oublié 
l’usage ou l’existence. À côté, l’atelier centenaire 
de menuiserie a conservé ses machines et 
d’innombrables outils manuels. Pour satisfaire 
votre curiosité, une présentation détaillée des 
objets et de leur utilisation vous permettra de 
retrouver les gestes et l’atmosphère d’antan ainsi 
que de découvrir l’ingéniosité de nos ancêtres.

Gratuit - Réservation obligatoire - 10 places 
par visite.

Pour plus d’informations : 03 21 88 91 22 /  
06 11 31 54 57

RICHEBOURG G4
 ÉGLISE SAINT-LAURENT 

Rue de l’Église

 CIRCUIT DÉCOUVERTE DU 
PATRIMOINE 
Dim 09:30-10:30, 14:30-15:30

Vous y découvrirez le passé artisanal et 
économique du village, les nombreuses 
chapelles et les traditions qui leur sont liées. 

Rendez-vous devant l’église pour une visite 
accompagnée. Possibilité de faire le circuit en 
autonomie avec un plan détaillé.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 80 50 06 44

 VISITES GUIDÉES 
Dim 10:00-18:00

Une équipe de bénévoles vous accueillera et 
vous fera découvrir cette église et ses éléments 
Art déco.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 80 50 06 44

 LA GALOCHERIE 

Rue de l’Église

 VISITES GUIDÉES 
Dim 10:00-18:00

En 1907, Gabriel Patoux, âgé de 16 ans, a 
commencé la fabrication de galoches. L’activité 
s’est beaucoup développée après guerre. Vous 
y découvrirez les machines, les matériaux et les 
différents modèles de galoches. Un film vous 
expliquera les différentes étapes de fabrication.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 52 50 00
c.lamandin@tourisme-bethune-bruay.fr

PLACE DE L’ÉGLISE 

 CALLIGRAPHIE ET LITTÉRATURE 
Dim 15:00-18:00

Joëlle Catteau, calligraphe, vous expliquera 
différents types de calligraphie et sa façon de 
travailler. L’écrivain Philippe Bialek présentera 
son dernier ouvrage « Souvenirs de prof », ainsi 
que ses autres romans dont l’action se situe 
dans notre région.
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Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 52 50 00
c.lamandin@tourisme-bethune-bruay.fr

RIVIÈRE F6
 ÉGLISE SAINT-VAAST ET LE 

PRESBYTÈRE DE RIVIÈRE 

17 rue de Grosville 
http://www.communederiviere.fr

 EXPOSITION SUR L’ART TEXTILE 
« LE PROFANE ET LE SACRÉ » 
Sam 09:00-18:00 / dim 14:30-18:00

Exposition de vêtements liturgiques le samedi de 
9h à 18h et le dimanche de 14h à 18h à l’église 
Saint-Vaast, classée Monument Historique 
depuis le 7 juin 1919. Exposition des créations 
textiles de Sylvie Facon au presbytère les samedi 
et dimanche. Ouverture exceptionnelle.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 08 23 26 67

ROCQUIGNY H7
 ÉGLISE NOTRE-DAME 

Rue de l’Abbaye

 VISITE LIBRE 
Sam 14:00-18:00 / dim 09:00-12:00, 14:00-18:00

Visite libre et guidée permettant de comprendre 
l’histoire et l’intérêt de cette église qui est 
sans conteste une des plus originales de la 
reconstruction. Église classée Monument 
Historique. Assistez à une projection d’un 
diaporama sur la destruction de l’église. De plus, 
des bénévoles seront présents pour vous donner 
des explications.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 59 89 84
pjannoty@cc-sudartois.fr

ROQUETOIRE E4
ÉGLISE SAINT-MICHEL 

Rue de Mametz 
http://www.roquetoire.fr

 VISITE GUIDÉE 
Dim 14:00-18:00

Des visites commentées seront proposées 
selon la disponibilité des bénévoles. Un livre sur 
l’histoire de l’église sera mis en vente à cette 
occasion au prix de 25€.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 39 65 66
airesurlalys@tourisme-saintomer.com

MAIRIE 

Place de la Mairie

 BALADE GUIDÉE DES CHAPELLES 
Sam et dim 10:00-12:00, 15:00-17:00

Au départ de la place de la mairie, circuit 
permettant de découvrir la chapelle May et la 
source Saint-Michel. Des explications seront 
données sur chaque site. Cette animation est 
proposée par ROQ’ATOUT CŒUR.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 39 65 66
airesurlalys@tourisme-saintomer.com

 SAINT-OMER D3
BIBLIOTHÈQUE D’AGGLOMÉRATION 

DU PAYS DE SAINT-OMER 

40 rue Gambetta 
http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr

 VISITE LIBRE 
Sam 09:00-12:00, 13:00-18:00  
et dim 10:00-12:30, 14:30-18:00
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Venez découvrir la salle patrimoniale, avec la 
fameuse bible de Gutenberg et le First Folio de 
Shakespeare. Au sein de celle-ci, l’exposition 
exceptionnelle, «  Trésors d’archives  », vous 
présentera 10 siècles d’histoire à Saint-Omer, du 
Moyen Âge au XXe siècle, à travers une sélection 
de documents d’archives  : des chartes sur 
parchemin, des plans, des photographies. En 
partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire. La 
Bibliothèque d’Agglomération a été aménagée 
dans les bâtiments de l’ancien collège des 
Jésuites wallons dont la salle des classes, 
reconstruite en 1893. En 1997, une aile 
contemporaine a été ajoutée. Le site s’inscrit 
donc dans quatre siècles d’architecture. À 
l’intérieur, la salle du patrimoine accueille les 
anciennes boiseries de la bibliothèque de 
l’abbaye Saint-Bertin, et regroupe de nombreux 
manuscrits et incunables dont un tome de la 
célèbre Bible à 42 lignes de Gutenberg.

Gratuit.

Pour plus d’informations :  
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer  
03 21 38 01 62 
Renseignements 03 74 18 21 00 - 
03 21 38 35 08
Chargée de mission JEP Lucie DELAHAYE : 
lucie-delahaye@aud-stomer.fr

CROIX-ROUGE FRANÇAISE  
DE L’ARRONDISSEMENT  

DE SAINT-OMER 

32 rue Allent

 VISITE LIBRE 
Dim 10:00-17:00

Venez rencontrer les bénévoles de la croix rouge 
et les actions qu’ils mettent en place, notamment 
lors des fêtes audomaroises.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 38 30 30

ESPACE 36 - ASSOCIATION D’ART 
CONTEMPORAIN 

36 rue Gambetta

 EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 
Sam et dim 14:00-18:00

Photographe engagé dans une réflexion sur 
la signification du portrait photographique, 
Frédéric Cornu axe son travail sur les groupes 
humains caractérisés par une certaine forme 
de marginalité. Une collaboration avec l’Institut 
pour la Photographie de Lille.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 88 93 70

HÔTEL DU BAILLIAGE 

42bis place Foch

 VISITES GUIDÉES 
Dim à 10:00,11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00. Durée 45 mn

En 1677, Saint-Omer est rattachée au royaume 
de France par Louis  XIV. Débute alors une 
francisation de l’architecture, qui doit témoigner 
de la nouvelle autorité politique. L’hôtel du 
Baillage, surmonté d’un chronogramme à la 
gloire du roi, en est un parfait exemple. Il abrite 
le bailli, officier représentant du pouvoir royal. 
Découvrez cet édifice, récemment restauré par 
la Caisse d’Epargne. Retrait des tickets le jour-
même au théâtre le Moulin à café, Place Foch, 
Saint-Omer.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 98 08 51

LYCÉE ALEXANDRE RIBOT 

42 rue Gambetta

 VISITE COMMENTÉE 
Dim 14:30-15:45, 15:45-17:00, 17:00-18:15.  
Durée 1 h15

Le lycée Alexandre Ribot est le plus ancien du 
Département du Pas-de-Calais. D’abord installé 
dans une partie de l’ancien collège des Jésuites 
wallons, le lycée s’est étendu progressivement 
à l’ancien collège des Jésuites anglais (XVIIIe 
siècle) et à l’ancien séminaire épiscopal (XVIIe 
siècle) et de nouveaux bâtiments ont été réalisés 



Journées européennes du patrimoine • Pas-de-Calais • p241

aux XIXe et XXe siècles. Rendez-vous devant les 
grilles du lycée.

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 21 38 00 94
Chargée de mission JEP Lucie DELAHAYE : 
lucie-delahaye@aud-stomer.fr

LYCÉE SAINT-DENIS 

23 place Saint-Jean

 CIRCUIT GUIDÉ :  
L’ENSEIGNEMENT À SAINT-OMER 
Dim 10:00-12:00

Après une brève présentation de la place 
Saint-Jean, pénétrez dans le Lycée Saint-
Denis. Admirez son cloître et sa chapelle de 
style néogothique, reconvertie et transformée 
de façon atypique. Rejoignez ensuite le Lycée 
d’enseignement professionnel Monsigny afin de 
découvrir son cloître et sa chapelle Saint-Joseph, 
actuellement en cours de restauration. Rendez-
vous place Saint-Jean, devant l’auditorium, 
Saint-Omer.

Gratuit sur inscription auprès de l’office de 
tourisme.

Pour plus d’informations : 03 21 98 08 51

MUSÉE DE L’HÔTEL SANDELIN 

14 rue Carnot 
http://www.musees-saint-omer.fr

 ANIMATION « JEUX D’OISEAUX »  
Sam et dim 14:00-18:00

Venez approfondir vos connaissances sur les 
oiseaux à l’aide de figurines, chants, photos, 
ou peluches musicales. Des jeux de découverte 
seront à votre disposition  : «  DobbLPO des 
oiseaux, memory, jeux pattes/ailes/bec  ». En 
partenariat avec la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux du Pas-de-Calais.

Entrée libre.

Pour plus d’informations : 03 21 38 00 94  
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer  
03 21 38 01 62
Chargée de mission JEP Lucie DELAHAYE : 
lucie-delahaye@aud-stomer.fr

 VISITE COMMENTÉE « RENCONTRE 
AVEC LES OISEAUX » 
Sam 15:30-17:30

Découvrez de superbes oiseaux naturalisés 
présentés dans l’exposition Henri Dupuis  : 200 
ans de passion. Partez ensuite au jardin public 
pour observer d’autres espèces  : mésanges, 
pinson des arbres ou troglodyte mignon. En 
partenariat avec la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux du Pas-de-Calais.

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 21 38 00 94
Chargée de mission JEP Lucie DELAHAYE : 
lucie-delahaye@aud-stomer.fr

 EXPOSITION « HENRI DUPUIS » 
Sam et dim à 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00. Durée 10mn

Les JEP 2020 seront l’occasion de proposer des 
visites éphémères de l’exposition Henri Dupuis : 
200 ans de passion.

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 21 38 00 94
Chargée de mission JEP Lucie DELAHAYE : 
lucie-delahaye@aud-stomer.fr

 VISITE LIBRE 
Sam 10:00-12:00, 14:00-18:00 / dim 10:00-18:00

Bâti au XVIIIe siècle entre cour et jardin, l’hôtel 
particulier Sandelin de Saint-Omer abrite depuis 
plus d’un siècle de riches collections d’œuvres 
et d’objets d’art dont la sélection proposée de 
nos jours s’étend du XIe au XIXe siècle.

Entrée libre.

Pour plus d’informations : 03 21 38 00 94  
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer :  
03 21 38 01 62
Chargée de mission JEP Lucie DELAHAYE : 
lucie-delahaye@aud-stomer.fr

 VISITE COMMENTÉE 
Sam 15:00-16:30

Parcourez l’exposition Henri Dupuis  : 200 ans 
de passion accompagnés d’une guide. Les 
présentations seront ponctuées d’interprétations 
musicales par les cuivres et percussions du 
Conservatoire à rayonnement départemental. Le 
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programme s’inspirera des naturalia présentés 
dans le parcours.

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 21 38 00 94

LA MOTTE CASTRALE 

1bis place Sithieu 
http://www.tourisme-saintomer.com

 VISITE GUIDÉE 
Sam à 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 17:00, 17:45 ; 
dim à 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 14:00, 14:45, 
15:30, 16:15, 17:00,  17:45. Durée 30 mn

À deux pas de la cathédrale, la motte castrale 
est l’un des éléments fondateurs de la ville. 
Édifiée au Xe siècle, elle protégeait la collégiale 
d’éventuels agresseurs. En 1761, une prison 
militaire y fut élevée. Venez découvrir ce site 
parfaitement conservé et restauré. L’accueil 
vous est proposé par les Amis de Saint-Omer. 
À deux pas de la cathédrale de Saint-Omer 
s’éleva vers l’an mil une motte châtelaine. Il 
reste aujourd’hui une levée de terre, tandis que 
le château médiéval a laissé place à une prison 
bâtie en 1762 par les ingénieurs militaires du roi 
pour le baillage. Un site unique.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 98 08 51 
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer :  
03 21 38 01 62
Chargée de mission JEP Lucie DELAHAYE : 
lucie-delahaye@aud-stomer.fr

PAVILLON PRÉFIGURATEUR DE LA 
MAISON DU PATRIMOINE 

Place du 8 Mai

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

Venez goûter aux prémices de cette étonnante 
scénographie dans son pavillon préfigurateur 
et embarquez pour une évasion à travers les 
paysages et le patrimoine du Pays d’art et 
d’histoire de Saint-Omer.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 43 85 15 47

SALLE JACQUES DURAND 

16 place Victor Hugo

 VISITES GUIDÉES 
Sam 14:00, 15:00, 16:00, 17:00. Durée 45 mn

Venez découvrir cette exceptionnelle salle de 
style art déco construite dans les années 1930.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 98 08 51

SOUS-PRÉFECTURE DE SAINT-OMER 

43 rue Saint-Bertin

 SPECTACLE « PAPIER.1 », PAR LA 
COMPAGNIE EN LACETS 
Sam 15:00-15:30, 16:30-17:00, 18:00-18:30

En collaboration avec le marionnettiste Ionah 
Melin, Maud Marquet interroge dans PAPIER.1 
les relations entre le corps et la matière éponyme.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 98 08 51

THÉÂTRE À L’ITALIENNE  
« LE MOULIN À CAFÉ »  

(ANCIEN HÔTEL DE VILLE) 

Place Foch 
https://www.labarcarolle.org

 VISITE COMMENTÉE 
Sam et dim 10:00-12:00 14:00-18:00.  
Durée : 30 mn. Départ toutes les 45 mn

Nous vous proposons une visite guidée du 
théâtre à l’italienne  : «  Le Moulin à café  ». 
Inauguré en 2018 après deux ans de travaux 
le théâtre à l’italienne fut construit entre 1836 
et 1840 par l’architecte Pierre Bernard Lefranc. 
Le décor de la salle est de style néoclassique 
mais a subi d’importantes modifications au 
début du XXe siècle. Aussi, la salle présente 
une machinerie rare permettant d’actionner des 
décors sur châssis. 



Journées européennes du patrimoine • Pas-de-Calais • p243

Sur inscription - Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 38 01 62
Chargée de mission JEP Lucie DELAHAYE : 
lucie-delahaye@aud-stomer.fr

SAINT-POL-SUR-TERNOISE E6
 CENTRE SOCIO-CULTUREL PICOT 

Rue Oscar Ricque

 CIRCUIT PÉDESTRE « AUTOUR 
DES MONUMENTS ET BÂTIMENTS 
IMPORTANTS DE SAINT-POL » 
Dim 15:00-17:00

Commentaires d’histoires selon les rues visitées 
en incluant les différents services publics de 
la commune. Commentaires d’histoires selon 
les rues visitées (anecdotes, descriptions) en 
incluant les différents services publics de la 
commune. Selon les quartiers visités, un pan 
de l’histoire de la ville sera présenté par la 
médiatrice culturelle. L’objectif est de sensibiliser 
à l’histoire et au patrimoine et de rendre le public 
conscient de la richesse du patrimoine saint-
polois, puis d’apporter une nouvelle dynamique 
aux différents services concernés.

Gratuit, 15 personnes maximum.

Pour plus d’informations : 03 21 03 85 69
c.camus@saintpolsurternoise.fr

 MUSÉE MUNICIPAL DANVIN 

Rue Oscar Ricque

 VISITE GUIDÉE DES MUSÉES PICOT  
ET DANVIN 
Sam 14:30-17:30

Installé dans la partie supérieure de la chapelle 
« des Sœurs Noires », construite au XVIIIe siècle, 
le musée présente des collections se composant 
de tableaux, de bronzes d’art moderne, de 
faïences, de sculptures, de céramiques et 
de vestiges archéologiques. Au programme  : 
explications sur des œuvres choisies parmi les 
collections. Puis visite de la section « Musée de 
France » au musée Picot.

Gratuit - 2 visites - 10 pers. max. par groupe 
- 2 visites programmées : 14h30 et 16h.

Pour plus d’informations : 03 21 03 85 69
c.camus@saintpolsurternoise.fr

SAVY-BERLETTE F6
 ÉGLISE SAINT-MARTIN 

Rue des Manoirs 
http://www.savy-berlette.fr

 EXPOSITION « ÉCOLE D’HIER  
ET D’AUJOURD’HUI » 
Ven, sam et dim 14:00-18:00

Une exposition photo sur le thème « École d’hier 
et d’aujourd’hui » à la salle des aînés à l’espace 
du temps libre. Des anciennes photos de classe 
d’écoles comparées à des photos actuelles. 
Une reconstitution d’une ancienne classe sera 
possible à la visite.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 22 00 94

 CIRCUIT « VILLAGE PATRIMOINE » 
Ven, sam et dim 14:00-18:00

Un circuit libre de Savy-Berlette labélisé « Village 
Patrimoine » est possible avec une distribution 
de brochures explicatives afin de vous guider 
dans le village.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 22 00 94

 VISITE COMMENTÉE 
Ven, sam et dim 14:00-18:00

Une visite guidée pour découvrir cette 
majestueuse église à flèche à crochets des XVIe 
et XVIIIe siècles.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 22 00 94
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SOUASTRE F7
FERME, ÉCOMUSÉE VIVANT, 

AGRICOLE ET RURAL 

14 rue de Bienvillers-au-Bois 
http://www.fermedesouastre.com

 VISITE LIBRE DE LA FERME 
Sam 14:00-18:00 et dim 11:00-18:00

Ferme écomusée datant du XIXe siècle, la 
ferme de Souastre, toujours en activité, retrace 
la vie des paysans du début du XXe siècle, 
présentant les objets de la vie quotidienne, les 
outils agricoles ainsi que les métiers d’antan. 
La Première Guerre mondiale est également 
évoquée avec une exposition d’objets militaires 
réutilisés dans les fermes. Les visiteurs pourront 
également découvrir les animaux de la ferme  : 
ânes, chevaux boulonnais, ainsi que le potager 
et les plantations.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 22 69 87 - 
06 73 79 37 62
Propriétaire Jacques CHOQUET :  
choquetjm@wanadoo.fr

 L’ÉLABORATION DU CIDRE 
Sam 14:00-18:00 / dim 11:00-18:00

Pressurage de pommes pour faire le cidre avec 
dégustation gratuite de jus de pomme, vente de 
cidre, vinaigre de cidre méthode traditionnelle, 
vinaigre aromatisé.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 22 69 87 - 
06 73 79 37 62
Propriétaire Jacques CHOQUET :  
choquetjm@wanadoo.fr

 VISITE DÉCOUVERTE 
Sam 14:00-18:00 / dim 11:00-18:00

Ferme écomusée datant du XIXe siècle, la 
ferme de Souastre, toujours en activité, retrace 
la vie des paysans du début du XXe siècle, 
présentant les objets de la vie quotidienne, les 
outils agricoles ainsi que les métiers d’antan. 
La Première Guerre mondiale est également 

évoquée avec une exposition d’objets militaires 
réutilisés dans les fermes. Les visiteurs 
pourront également découvrir les animaux de 
la ferme  : ânes, chevaux boulonnais, ainsi que 
le potager et les plantations. Au programe  : 
plusieurs animations  : pressurage de pommes, 
dégustation de jus de pommes ; exposition 
de peintures par «  l’association des peintres 
du doullennais  » dimanche de 11h à 18h00 ; 
exposition de tracteurs anciens dimanche de 
11h à 18h.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 22 69 87

THÉLUS G6
RANDONNÉE À THÉLUS 

Place du Maréchal Leclerc

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

Visitez l’église de Thélus et découvrez ses 
vitraux.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 73 71 45
jf.deligne@gmail.com

 CIRCUIT DU SOUVENIR 
Sam et dim 09:00-12:00, 14:00-18:00

À pied ou à vélo, visitez la commune de Thélus 
autour d’un circuit de 10km en passant par 
l’église St-Ranulphe, le cimetière du Bois 
Carré, le monument de la Première Division, le 
Zivy Crater, ou encore la tranchée de Barthas. 
Une distribution de cartes de randonnées sera 
effectuée à l’entrée de l’église.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 73 71 45
jf.deligne@gmail.com

 EXPOSITION « L’ÉGLISE ET LA 
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE » 
Sam et dim 10:00-12:00, 14:00-18:00
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Exposition de photos.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 73 71 45
jf.deligne@gmail.com

 THÉROUANNE D4
MAISON DE L’ARCHÉOLOGIE 

Place de la Mairie

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

Au travers des collections d’objets et des 
dispositifs d’interprétation, remontez à Teruanna, 
la capitale du peuple gaulois des Morins qui 
devint une florissante cité gallo-romaine après la 
conquête de Jules César.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 43 85 15 47

TORTEFONTAINE C6
ANCIENNE ABBAYE DE DOMMARTIN 

Rue de Dommartin

 VISITE LIBRE 
Dim 10:00-18:00

L’ancienne abbaye de Dommartin vous ouvre 
une nouvelle fois les portes de son site pour une 
visite libre ou commentée. L’intérieur de l’abbaye 
ne sera pas accessible. Deux visites guidées 
sont programmées  : le samedi et dimanche à 
16h. La durée d’une visite est d’environ 1 h30 et 
se compose d’une présentation de l’histoire de 
l’abbaye ainsi que de la maquette représentant 
le site à la veille de la révolution. Cette visite vous 
permettra d’observer les vestiges de l’ancien 
quartier abbatial. Les visites guidées seront 
conditionnées par les réglementations sanitaires 
en vigueur au mois de spetembre.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 86 49 69
Responsable Jean-François BOURGOIS :  
jean-francois.bourgois@wanadoo.fr

TOURNEHEM-SUR-LA-HEM C3
MAIRIE DE TOURNEHEM 

4 place de la Comtesse-Mahaut-d’Artois

 EXPOSITION CONSACRÉE AUX 
ENLUMINURES 
Sam 14:00-19:00

La bibliothèque vous accueille pour découvrir 
son exposition consacrée aux enluminures, 
notamment réalisées par une personne originaire 
de Tournehem-sur-la-Hem.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 35 63 42

ÉGLISE SAINT-MÉDARD 

Rue Saint-Gilles 
http://www.tourisme-saintomer.com

 VISITE GUIDÉE 
Dim 15:00-16:00

Accompagné d’un(e) guide, pénétrez dans cet 
édifice de style gothique datant des XVIIe et 
XVIIIe siècles. Vous y découvrirez un mobilier 
exceptionnel, dont un orgue qui date de sa 
construction.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 35 63 42

 VENDIN-LE-VIEIL G5
BIBLIOTHÈQUE DE VENDIN-LE-VIEIL 

4 rue Jean Jaurès 
https://vendinlevieil.bibenligne.fr/

 ÉCHAPPÉES  
PHOTOGRAPHIQUES 
Sam 10:00-12:30

Patrick Devresse, auteur photographe vous 
propose une initiation à la prise de vue, lors d’une 

https://vendinlevieil.bibenligne.fr/
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séance déambulatoire, pour découvrir et montrer 
la ville de Vendin-le-Vieil autrement. Armé de 
votre appareil photo ou de votre smartphone, 
partez à la découverte du patrimoine vendinois, 
et portez un regard différent sur votre ville. Les 
photos prises durant la séance seront, peut-
être, intégrées à l’exposition photographique et 
sonore “Rencontre du 3e lieu”, prévue au Trait 
d’union à son ouverture.

Gratuit sur inscription, à partir du 1er 
septembre.

Pour plus d’informations : 03 21 69 39 27
bibliotheque@vendinlevieil.fr

VILLERS-CHÂTEL F6
CHÂTEAU DE VILLERS-CHÂTEL 

92 rue Émile Delaire 
http://www.les-amis-du-chateau-de-villers-chatel.com

 VISITE GUIDÉE 
Sam 14:00-18:00 / dim 10:00-18:00

Différentes époques de construction, du XIVe 
au XIXe siècle, se retrouvent sur le majestueux 
château de Villers-Châtel. Nous vous proposons 
une visite guidée du château avec possibilité de 
restauration rapide dimanche midi. Une petite 
vidéo réalisé par les enfants de l’école a été 
réalisé sur le thème du patrimoine et éducation.
Samedi à 16h30 aura lieu une conférence : « La 
belle époque des cartes postales  » animé par 
Mr D. Vivien professeur agrégé à l’Université de 
Lille.

4€ par personne et gratuit pour les -12 ans

Pour plus d’informations : 06 03 51 01 21
tourisme@campagnesartois.fr

WAMIN D5
 COMMANDERIE  

DU BOIS SAINT-JEAN 

1 ferme du Bois Saint-Jean 
http://www.memoire-medievale.fr

 VISITE GUIDÉE  
DE LA COMMANDERIE  
HOSPITALIÈRE 
Sam 14:30-16:00 / dim 14:30-16:00, 16:30-18:00

Découvrez le site de la Commanderie hospitalière 
au cours d’une visite guidée. Les JEP 2020 
seront l’occasion d’en apprendre plus sur 
l’histoire depuis le XIIe siècle et les restaurations 
entreprises sur le bâti et l’environnement de 
ce site, depuis 10 ans. Participez aux visites 
guidées !

5€ pour >12 ans.

Pour plus d’informations : 06 83 85 16 67
Commanderie du Bois Saint-Jean  
Aymard de MONTIGNY, propriétaire : 
aymontigny@orange.fr

WARLINCOURT-LES-PAS F6
ÉGLISE SAINT-KILIEN 

Rue de l’Église

 VISITE DE L’ÉGLISE 
Dim 10:00-12:00, 14:00-17:00

Saint Kilien est un moine irlandais arrivé en 
France en 645 qui s’est installé à Aubigny-en-
Artois.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 71 58 41 65

WARLUS F6
 CHÂTEAU DE WARLUS 

4 rue du Château

 VISITE LIBRE 
Dim 13:30-18:30

Château des XVIIe et XIXe siècles inscrit à 
l’inventaire des Monuments historiques situé au 
cœur d’un parc de 13 hectares planté d’arbres 
plus que centenaires. En septembre 1915, le 
château a été au cœur de la troisième bataille de 
l’Artois. Visite sur la nature et les arbres. Présence 
de peintres. Exposition photos dont celles de la 
visite du Président Poincaré, du maréchal Joffre, 

mailto:bibliotheque@vendinlevieil.fr
http://www.les-amis-du-chateau-de-villers-chatel.com
http://www.les-amis-du-chateau-de-villers-chatel.com
mailto:tourisme@campagnesartois.fr
http://www.memoire-medievale.fr
mailto:aymontigny@orange.fr
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du général Foch et du général Snow. Accueil 
par les propriétaires et discussions autour d’une 
tasse de thé ou de café.

Tarif : 4€ / personnes et gratuit pour -16 ans.

Pour plus d’informations : 03 21 48 00 13

 ÉGLISE SAINT-LAMBERT 

Rue de l’Église

 VISITE LIBRE 
Dim 14:00-18:00

Construite à proximité du château, l’église 
remonte au XVIe siécle et fut rénovée au XVIII et 
XIXe siècles et, au siècle dernier, elle a subit une 
nouvelle restauration car la tour fut endommagé 
par les obus de la Seconde Guerre mondiale.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 58 20 71

WIMEREUX B3
 ÉGLISE DU CHRIST RESSUSCITÉ 

9 rue du Château 
https://sauvonsleglisedewimereux.fr/

 SPECTACLE « LA FABULEUSE  
HISTOIRE DE JEANNE D’ARC » 
Ven 20:00-21:00

En prélude aux Journées du patrimoine des 19 
et 20 septembre, voici que nous sera contée 
la vie de d’une demoiselle dont la biographie 
fait partie intégrante du patrimoine national. 
Voici l’épopée de celle qui défia les hommes 
au pouvoir et retourna, en 2 ans, le destin de la 
France en osant le courage d’écouter ses voix. 
Vous plongerez dans l’ambiance de la Guerre de 
Cent Ans et vous pourrez vivre ou revivre, voir 
et entendre, ses conversations avec ses voix, 
sa rencontre magique avec le Dauphin Charles, 
la victoire époustouflante d’Orléans, son verbe 
tranchant à l’occasion d’un procès inique. 
Jeanne apparaît comme une femme démythifiée, 
portée par un amour infini et total, mais aussi aux 
prises avec le doute et la solitude. La grandeur 
de sa mission, son immense courage et sa force 

intérieure éveillent notre admiration… Un récit 
de la vie et de l’épopée de Jeanne d’Arc conté 
d’après les notes de son procès. Par Nathalie 
Rocher  : Conteuse, animatrice d’ateliers d’art 
de la parole. Ouverture exceptionnelle. Première 
participation.

Adulte : 8€ – Enfant : 5€. Billetterie en 
ligne, au magasin « Sous le sable il y a » 
(rue Carnot à Wimereux), ou sur place 
avant le spectacle dans la limite des places 
disponibles.

Pour plus d’informations : 06 88 95 72 88

 ATELIER « CIERGE » 
Sam et dim 10:00-18:00

Venez seul, en famille, ou avec des amis, (en 
gros, venez comme vous êtes), apprendre, 
et vous divertir, dans une ambiance de cours 
de récréation, sur le thème du patrimoine 
matériel et immatériel de l’église (locale), et de 
l’Église (universelle). Toutes deux sont vecteurs 
d’éducation, par la transmission du savoir 
qu’elles ont étendu au sein de la cité et au-
delà, et des savoir-faire qu’elles ont engendrés 
et entretenus du Moyen Âge jusqu’à nos jours. 
Parmi les ateliers proposés pour illustrer le 
savoir-faire transmis depuis des générations 
autour de la vie de l’église, à l’atelier « cierges » 
vous découvrirez les différentes étapes de la 
fabrication des cierges, grâce à l’expérience de la 
Ciergerie Leroy de Boulogne-sur-mer. Ouverture 
exceptionnelle. Première participation.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 88 95 72 88

 ATELIER VITRAUX -  
DES SAVOIR-FAIRE AUTOUR  
DE L’ÉGLISE 
Sam et dim 10:00-18:00

Parmi les ateliers proposés pour illustrer le 
savoir-faire transmis depuis des générations, 
venez découvrir le travail du vitrail, avec l’aide de 
Dylan Duchaud. Créés au début du Moyen Âge, 
les vitraux sont assemblées par des baguettes 
de plomb, appelées de la même manière, 
«  plomb  ». Ce procédé, bien qu’aujourd’hui 
toujours dominant, n’est pas le seul en usage : 
d’autres techniques, telles que celles du ruban 
de cuivre (aussi appelée méthode Tiffany, de son 
concepteur Louis Comfort Tiffany), de la dalle 

https://sauvonsleglisedewimereux.fr/
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de verre enchâssée dans le béton (comme les 
claustra de l’église du Christ-Ressuscité), ou le 
silicone, de collages (avec des résines ou des 
polymères), de thermoformage, de fusing et 
du vitrail à verre libre, peuvent être utilisées ou 
combinées. Ouverture exceptionnelle. Première 
participation.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 88 95 72 88

 EXPOSITION : HISTOIRE, 
CONSTRUCTION, RESTAURATION, 
TRADITIONS 
Sam et dim 10:00-18:00

Exposition, visites, ateliers, jeux… Venez seul, 
en famille, ou avec des amis, apprendre et 
vous divertir, dans une ambiance de cours 
de récréation, sur le thème du patrimoine 
matériel et immatériel de l’église (locale), et de 
l’Église (universelle). Toutes deux sont vecteurs 
d’éducation, par la transmission du savoir 
qu’elles ont étendu au sein de la cité et au-
delà, et des savoir-faire qu’elles ont engendrés 
et entretenus du Moyen Âge jusqu’à nos jours. 
L’objectif de ces journées  : se reconnecter aux 
Connaissances, aux Traditions locales, et aux 
Savoir-faire, qui définissaient jadis notre Lieu 
de Vie. Et ce faisant, réinventer ce que signifie 
l’éducation pour le XXIe siècle. Ouverture 
exceptionnelle. Première participation.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 88 95 72 88

 ATELIER TAILLEUR DE PIERRE : 
TRANSMISSION D’UN SAVOIR 
Sam et dim 10:00-18:00

Parmi les ateliers proposés pour illustrer le 
savoir-faire transmis depuis des générations 
autour de la construction des églises, voici 
l’atelier «  Tailleur de pierres  », animé par 
l’entreprise Henri Chevalier qui intervient pour la 
restauration en cours de l’église de l’Immaculée 
Conception de Wimereux, avec l’aide de Damien 
Gozé, de Wimereux. Ouverture exceptionnelle. 
Première participation.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 88 95 72 88

 ATELIER « ART CAMPANAIRE - 
QUAND LES CLOCHES PARLENT » 
ILLUSTRATION DES  
SAVOIR-FAIRE AUTOUR  
DES ÉGLISES 
Sam et dim 10:00-18:00

Parmi les ateliers proposés pour illustrer le 
savoir-faire transmis depuis des générations, 
venez découvrir le métier d’artisan campanaire 
(le mystère de la fabrication des cloches, de 
leur signification), et vous prendre de passion 
pour l’horlogerie monumentale telle que la 
transmet Bernard Paschal, artisan campanaire 
à Wimereux. Depuis trois générations, 
l’horlogerie a toujours été une affaire de famille 
chez les Paschal. Dans les années 60, Pierre 
Paschal développe l’activité de l’Horlogerie 
monumentale. Dans les années 80, Dominique 
Paschal développe l’activité campanaire et 
Pierre lui transmet l’entreprise. Puis Dominique 
et Bernard Paschal décident de s’associer et 
de poursuivre le développement. Aujourd’hui, 
ils sillonnent les villes et les villages de nos 
régions pour apporter aux clochers, aux tours 
et beffrois, notre expérience. Ce travail est une 
passion pour toute son équipe et, ensemble, ils 
créent et innovent pour améliorer les sonneries 
et les ritournelles des cloches. Ouverture 
exceptionnelle. Première participation.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 88 95 72 88

 ATELIER : CALLIGRAPHIE LATINE 
Sam et dim 10:00-18:00

Parmi les ateliers proposés pour illustrer le 
savoir-faire transmis depuis des générations  : 
atelier Calligraphie, présenté par Richard Roullier. 
Passionné de calligraphie, Richard Roullier 
reprend pour les JEP 2020 le chemin des ateliers 
qu’il animait régulièrement, intervenant dans les 
écoles ou lors de fêtes médiévales. Ce Saint-
Martinois considère avant tout cet art comme 
un acte contemplatif. À l’heure d’Internet, nous 
pourrions penser que l’écriture manuelle est 
caduque. Il n’en est rien. Expression du corps et 
de l’esprit, la calligraphie fascine. À la différence 
des courriers électroniques froids et impersonnels, 
elle est le moyen de faire passer bien plus que de 
l’information. La transcription manuelle, tel un 
sismographe, révèle l’âme humaine. Ouverture 
exceptionnelle. Première participation.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 88 95 72 88
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 LECTURE PUBLIQUE  
DES FABLES D’ESOPE 
Sam 16:30-17:00 / dim 16:30-17:15

Les Fables d’Ésope, si chères à La Fontaine, 
ont souvent été une référence dans l’éducation 
des enfants pour enseigner l’éthique et la 
morale, notamment dans leur traduction latine 
dès le Moyen Âge lors la création des écoles 
par les moines de l’époque. Venez écouter 
Marie-Andrée Petit qui, fort d’une magnifique 
conférence sur Jean de La Fontaine l’été 
dernier pour l’AEICW, nous narrera avec le ton 
adapté, quelques pages de ce trésor de sagesse 
populaire, qui a connu un vif succès au cours 
des âges. La Fontaine, en y puisant largement 
(«  La Cigale et la fourmi  », «  Le Corbeau et le 
renard », etc.), a rejeté leur auteur dans l’ombre, 
et c’est dommage car toutes méritent d’être 
lues et entendues. Ouverture exceptionnelle. 
Première participation.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 88 95 72 88

 CONFÉRENCE « L’IMMACULÉE 
CONCEPTION DE WIMEREUX, HISTOIRE 
D’UNE ÉGLISE, HISTOIRE D’UNE 
PAROISSE » 
Sam 15:00-16:30

Partageons avec Arnaud Destombes un 
moment, une rencontre, autour du grand livre 
d’histoire de l’église de l’Immaculée Conception, 
en passant en revue quelques images du passé, 
commentées par ce passionné pour l’histoire 
de Wimereux, et principalement l’histoire de 
cet édifice. Ouverture exceptionnelle. Première 
participation.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 88 95 72 88

 CONFÉRENCE « LA NAISSANCE  
DES UNIVERSITÉS PAR  
LES MOINES DU MOYEN ÂGE » 
Sam 17:15 - 18:30

Le Père Hugues Derycke est prêtre de la 
Mission de France, directeur des acquis et 
de l’expérience à l’Essec à Paris, ancien vice-
recteur de l’Institut Catholique de Toulouse, et 
actuellement prêtre modérateur de la Paroisse 
Saint-Jean-du-Wimereux. Il vous expliquera en 
détail l’apparition des premières universités, 
au tournant des XIIe et XIIIe siècles, moment 

essentiel de l’histoire culturelle occidentale. 
Ouverture exceptionnelle. Première participation.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 88 95 72 88

 CONFÉRENCE : « HISTOIRE  
ET ANATOMIE DES ORGUES » 
Dim 15:00-16:30

Cette conférence vous révèlera plein de 
renseignements depuis les orgues portatifs des 
jeux du cirques des romains, jusqu’au orgues les 
plus gigantesques actuels, avec plus de 33 000 
tuyaux, 7 claviers, avec une palette de sons des 
plus variés, pouvant offrir des sonorités de plus 
de 300 instruments différents, avec une étendue 
allant du plus aigu au plus grave que l’oreille 
humaine puisse capter, formés par des tuyaux 
mesurant de quelques millimètres pour les plus 
aigus, à plus de 19 mètres pour les plus graves... 
Venez, vous n’en croirez pas vos oreilles  ! 
Conférence tenue par Franck Weens. Ouverture 
exceptionnelle. Première participation.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 88 95 72 88

 CONCERT : LES VOIX DE  
LA CHORALE  
« CHANTER’HAPPY » 
Dim 17:15 - 18:15

L’accompagnement de la liturgie se faisait au 
début du Moyen Âge par le chant grégorien, 
a capella. Puis il fut accompagné par les 
instruments. Le chant sacré et le chant profane 
sont deux facettes d’un seul même art, qui, 
comme tout art, vise à tirer l’humanité vers 
une forme de beauté qui la dépasse, vers une 
transcendance. Et c’est ce que va nous prouver 
la chorale Chanter’Happy, ce 20 septembre, 
pour clore ce week-end des JEP 2020. Ouverture 
exceptionnelle. Première participation.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 88 95 72 88
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WIMILLE B3
  COLONNE DE  

LA GRANDE ARMÉE 

Av. de la Colonne 
http://www.colonne-grande-armee.fr/

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00-18:30

Point de départ envisagé par Napoléon 1er pour 
conquérir l’Angleterre, et lieu d’une cérémonie 
de remises de plus de 2000 croix de la Légion 
d’honneur le 16 août 1804. La Colonne de la 
Grande Armée met en lumière la période du 
Camp de Boulogne dans l’épopée du Premier 
Empire et l’intronisation de la Légion d’honneur 
dans la symbolique nationale. Un musée 
présente des éléments historiques liés au site  : 
la statue de bronze de Napoléon en haut de 
la Colonne, éléments d’archives. Haut de la 
Colonne accessible par un escalier intérieur.

Gratuit - Prévoir un masque - Jauge visiteurs 
non définie à ce jour.

Pour plus d’informations : 03 27 77 02 10
olivia.odin@cc-paysdemormal.fr

WITTERNESSE E4
 MANOIR DE LA BESVRE 

26 hameau de la Besvre

 VISITE GUIDÉE / VISITE LIBRE 
Sam 14:00-18:00 / dim 10:00-18:00

Nous sommes impatients de vous retrouver  ! 
Ferme manoir mentionnée dès le XVIe siècle avec 
tours et porches entourés de douves, de jardins 
et d’étangs. Elle se présente aujourd’hui comme 
une grosse ferme modèle de la fin du XIXe siècle 
avec ses granges, étables, écuries, laiterie, four 
à pain. Le parc complète la visite autour de 
l’étang, ainsi que le rade, ils permettront une 
balade pédestre complète autour du domaine.

5€ l’entrée, gratuit -12 ans. 

Pour plus d’informations : 06 14 79 78 61
Gérante Apolline REIFFERS :  
apolline.reiffers@hotmail.com

MOULIN DE WITTERNESSE 

 VISITES GUIDÉES 
Sam 14:00-17:30

Découverte du moulin de Witternesse en cours 
de rénovation avec actuellement un partenariat 
avec un lycée professionnel.

Gratuit - Visites dès 14h15 toutes les 30 mn. 
Dernière visite 16h45.

Pour plus d’informations : 06 08 12 17 99
moulindewitternesse@orange.fr

WIZERNES D3
 LA COUPOLE 

Rue André Clabaux 
http://www.lacoupole-France.com

 ATELIER PLURI-GÉNÉRATIONNEL 
« ÉCOLE D’ANTAN » 
Dim 14:00-18:00

Accompagnés de vos grands-parents, venez 
prendre place dans une salle reconstituée en 
école d’antan. Après avoir découvert le matériel 
utilisé, asseyez-vous sur de vieux pupitres et 
exercez vous à l’écriture à la plume ! Vos grands-
parents pourront partager leurs souvenirs 
d’enfance et vous aider à gagner des bons points. 
La coupole d’Helfaut-Wizernes, ou coupole 
d’Helfaut, est un bunker de la Seconde Guerre 
mondiale, aujourd’hui centre d’histoire et de 
mémoire, situé dans la commune d’Helfaut, près 
de Saint-Omer. De noms de code Bauvorhaben 
21 et Schotterwerk Nordwest, il fut construit par 
l’Allemagne nazie entre 1943 et 1944 pour servir 
de base de lancement pour les fusées V2 visant 
Londres et le sud de l’Angleterre. La structure la 
plus importante de ce complexe, construit dans 
une ancienne carrière de craie, est un immense 
dôme de béton d’où est issu son nom moderne. 
Cette coupole fut bâtie au-dessus d’un réseau 
de tunnels, d’entrepôts, d’installations de 
lancement et de casernes.

Gratuit - 12 places maximum. 

http://www.colonne-grande-armee.fr/
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Pour plus d’informations : 03 21 12 27 27
lacoupole@lacoupole.com

 SOIRÉE DANS LES ÉTOILES  
DE LA COUPOLE 
Sam 18:30-19:30, 19:30-20:00, 20:00-21:00

Ce spectacle familial est une invitation à 
voyager à travers les époques et l’espace. Vous 
découvrirez des contes et des légendes jamais 
encore entendus  ! Partant des propositions du 
public, les trois conteurs imaginent et racontent 
en direct, se répondent, incarnent personnages 
et situations poétiques ou fantaisistes, s’amusent 
à faire rêver les spectateurs en totale osmose 
avec la nature environnante ou dans le cadre 
chaleureux d’une yourte. Spectacle familial 
pour tous les publics à partir de 7 ans, pouvant 
s’adresser spécifiquement aux adolescents. 
Interprété par un père et ses deux fils, tous 
trois comédiens-improvisateurs professionnels : 
Emmanuel, Siméon et Léandre Leroy, tous trois 
membres de la Ligue d’Improvisation de Marcq-
en-Baroeul. Une soirée dans les étoiles à La 
Coupole ! 18h30 : Polaris & Lucia, le secret des 
étoiles filantes  ; 19h30  : Menu sur le pouce  ; 
20h00 : spectacle conté « Sous les étoiles » de la 
Ligue Impro Marcq. Dès 18h30, au planétarium 
3D de la Coupole, venez percer le mystère de 
la nuit polaire et des saisons en compagnie de 
James et Vladimir à bord du «  POLARIS  » et 
partez avec eux et « LUCIA » à la découverte des 
météorites, étoiles filantes, et pierres de lumière. 
20h00 : spectacle conté « Sous les étoiles » de la 
Ligue Impro Marcq.

Tout public - Tarifs : 5€/adulte et 3,50€/
enfant pour le Planétarium 3D - 8,50€/adulte 
et 5€/enfant pour le spectacle - Package 
pour l’ensemble à 15€/adulte et 10€/jeune - 
Sur réservation.

Pour plus d’informations : 03 21 12 27 27
lacoupole@lacoupole.com

 VISITE DES COULISSES  
DU PLANÉTARIUM 
Sam et dim 09:30-10:15, 10:30-11:15

La coupole d’Helfaut-Wizernes, ou coupole 
d’Helfaut, est un bunker de la Seconde Guerre 
mondiale, aujourd’hui centre d’histoire et de 
mémoire, situé dans la commune d’Helfaut, près 
de Saint-Omer. De noms de code Bauvorhaben 
21 et Schotterwerk Nordwest, il fut construit 

par l’Allemagne nazie entre 1943 et 1944 pour 
servir de base de lancement pour les fusées 
V2 visant Londres et le sud de l’Angleterre. 
Plongez dans les coulisses du dôme qui s’est 
hissé rapidement dans les planétariums les plus 
fréquentés de France  ! La tête dans les étoiles 
et les pieds sur terre, c’est la posture classique 
du visiteur du planétarium. Une expérience 
bluffante qui nécessite une technologie tout 
aussi folle. Vous aurez l’occasion d’accéder 
à l’envers du décor et découvrirez la structure 
métallique de l’immense dôme numérique et sa 
régie technique, accompagné d’un membre de 
l’équipe du planétarium.

Tout public - Gratuit - Durée : 45 mn -  
20 participants max - Sur réservation.

Pour plus d’informations : 03 21 12 27 27
lacoupole@lacoupole.com

 VISITE DES COULISSES DU 
PLANÉTARIUM 3D 
Sam et dim 09:30-10:15, 10:30-11:15

La tête dans les étoiles et les pieds sur Terre, c’est 
la posture classique du visiteur du planétarium. 
Une expérience bluffante qui nécessite une 
technologie toute aussi folle.

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 21 12 27 27

 VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION 
TEMPORAIRE « CAP SUR LA LUNE :  
DES DÉFIS ET DES HOMMES » 
Dim 15:00-16:30

Il y a 50 ans, l’Homme posait pour la première 
fois le pied sur la Lune... L’un des plus vieux 
rêves de l’humanité venait de s’accomplir. 
Toute l’humanité avait désormais la tête tournée 
vers la Lune et les étoiles. À l’occasion de 
ce 50e anniversaire, la Coupole propose une 
grande exposition intitulée «  Cap sur la Lune  : 
des défis et des hommes  ». Venez découvrir 
cette exposition qui rappelle les origines et les 
fondamentaux de la conquête spatiale avec ses 
commissaires d’exposition.

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 21 12 27 27

mailto:lacoupole%40lacoupole.com?subject=
mailto:lacoupole%40lacoupole.com?subject=
mailto:lacoupole%40lacoupole.com?subject=
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 JEU DE PISTE « SUR LES TRACES  
DE HARRY SMITH » 
Sam 15:00-16:30

Harry Smith, pilote d’un bombardier Lancaster, 
survole La Coupole en 1944. Suite à une attaque, 
il saute en parachute sur le plateau des Landes. 
Il est blessé et perdu. Pouvez-vous l’aider à se 
soigner et à s’éloigner du site ?

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 21 12 27 27

 VISITE GUIDÉE À DEUX VOIX « ENTRE 
HISTOIRE ET NATURE » 
Dim 10:00-11:30, 13:30-15:00, 15:30-17:00. 
Durée : 1h30

Accompagné de deux guides, plongez dans 
l’histoire passionnante de la Coupole et de ses 
galeries souterraines avant de partir le long du 
sentier de la Rivière jaune, à la découverte de la 
faune et la flore entourant le gigantesque dôme 
de béton. En partenariat avec Eden62. 

Gratuit - Limité à 40 personnes.

Pour plus d’informations : 03 21 12 27 27

 VISITE LIBRE AVEC LIVRET - 
DÉCOUVERTE DU SENTIER  
DE LA RIVIÈRE JAUNE 
Sam et dim 10:00-17:00

Découvrez le sentier de la rivière, sa faune, 
sa flore et son histoire au travers d’un livret 
découverte. Livret à retirer à l’accueil de la 
Coupole, de 10h à 17h.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 21 12 27 27
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ABBEVILLE C7
ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUE 

PATRIMONIALE 

26 place Clemenceau 
http://www.abbeville.fr/loisirs/ 

archives-municipales.html

 VISITE COMMENTÉE DES  
COULISSES DES ARCHIVES ET DE  
LA BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE 
Sam et dim 10:00-17:00

Partez à la découverte des riches fonds de 
l’hôtel d’Emonville. Plusieurs dizaines de milliers 
d’ouvrages, de documents iconographiques, 
d’objets parfois, sans oublier les archives 
anciennes de la ville y sont précieusement 
conservées. Ces visites ne sont proposées 
que rarement en raison des conditions de 
conservation liées aux collections.

Gratuit - Port du masque obligatoire.

Pour plus d’informations : 03 22 24 95 16
abbeville@ca-baiedesomme.fr

 EXPOSITION « JUSTICES, CRIMES ET 
CHÂTIMENTS » 
Sam et dim 10:00-17:00

Les archives municipales comptent parmi leurs 
trésors deux cartulaires municipaux : le Cartulaire 
de la ville ou Livre Blanc (XIIe-XVIe siècles) et le 
Registre de l’échevinage ou Livre Rouge (XIIIe-
XVIe siècles). Ces registres exceptionnels sont 
témoins d’une période où le pouvoir échevinal 
s’exprimait avec force. Mis en regard avec 
d’autres documents, ils apportent un éclairage 
incomparable sur la justice échevinale et les 
lieux de son exercice.

Gratuit - Port du masque obligatoire.

Pour plus d’informations : 03 22 24 95 16
abbeville@ca-baiedesomme.fr

ATELIER QUELLESOIT 

22 rue des Carmes  
Accès : parking gratuit à proximité 

http://www.soitel.net/

 ATELIER DÉCOUVERTE DE DESSIN  
« DESSINE UN ÉLÉMENT  
DE LA FAÇADE DE L’ATELIER 
QUELLESOIT » 
Dim 10:00-12:00

Installé en plein cœur de la cité d’Abbeville, 
l’Atelier de Véronique SOITEL a ouvert ses portes 
aux amateurs, débutants comme initiés depuis 
Novembre 2018. Situé à deux pas du Musée 
Boucher de Perthes et de l’Office du Tourisme, 
c’est dans un cadre chaleureux que l’atelier 
vous accueille pour de nombreuses et diverses 
activités artistiques. Découvrez les techniques 
sèches de dessin au cours de cet atelier  ! 
Participez à l’atelier découverte  : «  Dessine la 
façade de l’atelier » avec des techniques sèches 
(crayons) et des conseils personnalisés de 
l’artiste. Le matériel (papier, crayon..) sera mis à 
disposition.

Accès : parking gratuit à proximité. Non 
accessible aux personnes handicapées  
(2 marches à gravir).

Gratuit - Ouvert aux enfants dès 7 ans 
et adultes - Places limitées - Inscription 
impérative par mail, jusqu’au 12 septembre 
2020 - Le matériel est fourni - 
 Capacités : 6 à 8 personnes maximum.

Pour plus d’informations : 06 45 60 85 01
Artiste propriétaire de l’atleier  
Véronique SOITEL :  
quellesoit@gmail.com

 EXPOSITION « PEINTURE -TERRE 
-PETITE CÉRAMIQUE » 
Sam 10:00-13:00, 14:30-19:00 /  
dim 10:00-13:00, 15:00-18:00

Au cœur de l’atelier de Véronique Soitel, 
découvrez cette exposition de petites 
céramiques, bijoux, arts de la table et de cartes 
postales. L’artiste présentera des œuvres 
choisies « entre figuration et abstraction ».

Entrée libre en individuel et par petit groupe 
- Pour le tirage au sort, un bon par famille.

Pour plus d’informations : 06 45 60 85 01
Artiste propriétaire de l’atleier  
Véronique SOITEL : quellesoit@gmail.com

http://www.abbeville.fr/loisirs/
mailto:abbeville%40ca-baiedesomme.fr?subject=
mailto:abbeville%40ca-baiedesomme.fr?subject=
http://www.soitel.net/
mailto:quellesoit@gmail.com
mailto:quellesoit@gmail.com
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 ATELIER DÉCOUVERTE TERRE  
« CRÉER DE L’ARGILE » 
Sam 15:00-17:00

Au cœur de l’atelier Quellesoit, laissez libre 
cours à votre âme d’artiste et venez créer avec 
l’argile Atelier découverte : « Créer avec l’argile ». 
Exercez-vous à manier cet art en copiant 
un élément sculpté de la façade de l’atelier 
Quellesoit.

Gratuit mais places limitées - Inscription 
impérative par mail, jusqu’au 12 septembre 
2020.

Pour plus d’informations : 06 45 60 85 01
Artiste propriétaire de l’atleier  
Véronique SOITEL :  
quellesoit@gmail.com

 TIRAGE AU SORT POUR GAGNER  
UN COURS GRATUIT À L’ATELIER 
QUELLE SOIT 
Dim 18:00-18:30

Outre l’exposition en place et les différents 
ateliers proposés à l’occasion des JEP 2020, 
Véronique Soitel vous propose un tirage au sort 
pour gagner un cours gratuit !

Tirage au sort le dimanche 20 septembre 
à 18:00 - Un bon par famille - Ouvert aux 
enfants à partir de 7 ans, ados, adultes.

Pour plus d’informations : 06 45 60 85 01
Artiste propriétaire de l’atleier  
Véronique SOITEL : quellesoit@gmail.com

LE CARMEL -  
MAISON DU PATRIMOINE 

36 rue des Capucins 
http://www.abbeville.fr

 ILLUMINATION DES JARDINS DU 
CARMEL ET DE L’HÔTEL D’EMONVILLE 
Sam 20:00-23:45

À la tombée du jour, partez à la découverte de 
trois siècles d’histoire abbevilloise au sein des 
jardins de ces deux hauts sites patrimoniaux. 
De l’ancien prieuré Saint-Pierre au monastère 
des Carmélites, explorez ces 2,5 hectares 
spécialement illuminés par des bougies à 

l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine. Au grès de votre parcours, différents 
personnages vous conteront la petite et grande 
histoire d’Abbeville. Une occasion unique de 
profiter des jardins dans une ambiance hors du 
temps ! Premier départ à 20h – départs toutes les 
10 mn par groupe de 15 personnes maximum.

Gratuit sur réservation - Un horaire de 
passage vous sera communiqué lors de la 
réservation.

Pour plus d’informations : 03 22 20 27 05
abbeville@ca-baiedesomme.fr

 EXPOSITION « VILLES FORTIFIÉES DE 
PICARDIE MARITIME » 
Sam et dim 14:00-18:00

Remparts, fossés, tours, bastions, 
contrescarpes... le vocabulaire lié aux 
fortifications militaires est très riche et vous 
sera utile pour comprendre comment les 
principales communes de Picardie maritime se 
sont protégées des invasions durant plusieurs 
siècles. L’occasion d’observer les traces qu’ont 
pu laisser ces systèmes de défense dans la 
physionomie des villes.

Gratuit - Port du masque obligatoire.

Pour plus d’informations : 03 22 20 27 05
abbeville@ca-baiedesomme.fr

 DÉCOUVREZ L’ANCIEN MONASTÈRE DU 
CARMEL – MAISON DU PATRIMOINE 
Sam et dim 14:00-17:00

Ancien couvent du XVIIe siècle occupé par les 
frères capucins, le site est ensuite habité par 
la communauté des carmélites d’Abbeville de 
1821 à 1998. À cette date la propriété est cédée 
à la municipalité. Venez découvrir ce lieu chargé 
d’histoire et remarquablement conservé. Dans 
le cadre d’une visite guidée, le quotidien des 
religieuses carmélites et les secrets du lieu vous 
seront dévoilés.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 22 20 29 69
patrimoine.publics@abbeville.fr

mailto:quellesoit@gmail.com
mailto:quellesoit@gmail.com
http://www.abbeville.fr/
mailto:abbeville%40ca-baiedesomme.fr?subject=
mailto:abbeville%40ca-baiedesomme.fr?subject=
mailto:patrimoine.publics@abbeville.fr
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 VISITE COMMENTÉE -  
DÉPÔT D’ART SACRÉ 
Sam et dim 14:30-14:45, 15:30-15:45,  
16:30-16:45, 17:30-17:45

Au sein de l’ancien monastère du Carmel, 
partez à la découverte de pièces évocatrices 
de l’art sacré du territoire. L’occasion inédite de 
découvrir certaines pièces rarement montrées 
au public. Une œuvre du dépôt d’art sacré fera 
l’objet d’une présentation de 15 minutes.

Gratuit - Réservation obligatoire (10 
pers. max. par groupe) - Port du masque 
obligatoire.

Pour plus d’informations : 03 22 20 29 69
abbeville@ca-baiedesomme.fr

  COLLÉGIALE SAINT-VULFRAN 

Parvis Saint-Vulfran 
http://www.abbeville-tourisme.fr

 VISITE LIBRE 
Sam 10:00-18:00 / dim 14:00-18:00

Chef d’œuvre de l’art gothique flamboyant, la 
collégiale domine la ville de ses hautes tours 
symétriques. Venez admirer sa façade richement 
sculptée, son magnifique portail d’époque.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 22 24 27 92
abbeville@ca-baiedesomme.fr

 VISITE GUIDÉE DES TOURS DE LA 
COLLÉGIALE DE SAINT-VULFRAN 
Sam 10:00-11:00, 11:15-12:15 / 
dim 15:00-16:00, 16:30-17:30

Offrez vous une vue imprenable sur la ville et les 
vallées environnantes à 56 mètres de hauteur. 
Un panorama à couper le souffle, côtoyer les 
gargouilles, cloches et autres détails sculptés.

Gratuit - Dès 12 ans.

Pour plus d’informations : 03 22 24 27 92
abbeville@ca-baiedesomme.fr

 ÉGLISE DU SAINT-SÉPULCRE 

Place Saint-Sépulcre 
http://www.abbeville-tourisme.fr

 VISITE LIBRE : L’ÉGLISE ET LES 
VITRAUX D’ALFRED MANESSIER 
Sam et dim 14:00-18:00

L’église du Saint-Sépulcre, église construite au 
XVe s., remplace une petite église du Moyen Âge 
en bois qui commémore le passage de Godefroy 
de Bouillon à Abbeville avant son départ en 
croisade pour Jérusalem. Du XVe s., ne subsiste 
de cette église, la tour du clocher ainsi que la 
chapelle de la Mise au Tombeau. En 1982, 
François Enaud, inspecteur des Monuments 
historiques, demande à Alfred Manessier, peintre 
enfant du pays, de réaliser les vitraux de cette 
église. Les œuvres de cette église, décrivent la 
Passion du Christ. Le peintre, Alfred Manessier, 
s’inspire des couleurs changeantes de la Baie de 
Somme qu’il affectionne tout particulièrement.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 22 24 27 92
abbeville@ca-baiedesomme.fr

  MUSÉE  
BOUCHER-DE-PERTHES 

24 rue Gontier-Patin 
http://www.abbeville.fr

 VISITE DU BEFFROI 
Sam et dim 14:00-15:00, 15:30-16:30, 17:00-18:00

Découvrez le beffroi d’Abbeville au cours de 
visites guidées. Il est l’un des plus anciens 
de France  : sa construction commence au 
début du XIIIe siècle. Il affirme à cette époque 
l’indépendance de la cité face aux pouvoirs 
seigneurial et religieux et symbolise le pouvoir 
communal. Après avoir été le cœur de l’hôtel 
de ville d’Abbeville pendant plusieurs siècles, 
touché par les bombardements de mai 1940, 
il est intégré à la reconstruction du musée 
Boucher-de-Perthes en 1954. Nées de la fusion 
de deux institutions abbevilloises du XIXe s., les 
collections du musée sont empreintes de l’esprit 
encyclopédique de l’époque et concernent donc 
de nombreux domaines. L’histoire naturelle 
nous rappelle la proximité de la baie de Somme, 
récemment entrée dans le cercle des plus belles 

mailto:abbeville%40ca-baiedesomme.fr?subject=
http://www.abbeville-tourisme.fr
mailto:abbeville%40ca-baiedesomme.fr?subject=
mailto:abbeville%40ca-baiedesomme.fr?subject=
http://www.abbeville-tourisme.fr
mailto:abbeville%40ca-baiedesomme.fr?subject=
http://www.abbeville.fr
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baies du monde. La section dévolue aux beaux-
arts conjugue peintures et sculptures du XVe au 
XIXe s. Enfant à partir de 8 ans et accompagné 
d’un adulte. Attention, le beffroi n’est pas 
accessible aux personnes à mobilité réduite 
(il faut monter 119 marches pour atteindre le 
sommet du beffroi).

Réservation obligatoire (max 10 pers. par 
groupe) - Port du masque obligatoire - Non 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pour plus d’informations : 03 22 20 29 69 - 
03 22 24 08 49
patrimoine.publics@abbeville.fr

 À LA DÉCOUVERTE DES COLLECTIONS 
MUSÉALES 
Sam et dim 14:00-18:00

Le musée Boucher de Perthes présente 
des collections riches et variées. La section 
archéologique témoigne du passé de la région. 
Le fonds d’histoire naturelle rassemble une 
importante collection d’oiseaux. Enfin, un 
ensemble de premier plan illustre l’évolution 
des beaux-arts, avec comme points forts de 
précieuses sculptures et peintures des XVe et 
XVIe siècles, d’importants tableaux des XVIIe et 
XVIIIe siècles et des œuvres modernes de Camille 
Claudel et d’Alfred Manessier. Nées de la fusion 
de deux institutions abbevilloises du XIXe s.,  
les collections du musée sont empreintes 
de l’esprit encyclopédique de l’époque et 
concernent donc de nombreux domaines. 
L’histoire naturelle nous rappelle la proximité 
de la baie de Somme, récemment entrée dans 
le cercle des plus belles baies du monde. 
La section dévolue aux beaux-arts conjugue 
peintures et sculptures du XVe au XIXe s.

Gratuit - Port du masque obligatoire -  
Max 45 pers. à l’intérieur du musée.

Pour plus d’informations : 03 22 20 29 69
musee@abbeville.fr

 LA COLLÈGIALE SAINT-VULFRAN 
D’ABBEVILLE AU XXe SIÈCLE 
Sam et dim 14:00-18:00

Rendez-vous au musée Boucher-de-Perthes pour 
une visite libre de l’exposition. La ville d’Abbeville 
a acquis en 2019, avec le soutien de l’association 
des Amis du musée Boucher de Perthes et du 
Fonds régional d’acquisition des musées (État/

Région), un tableau de Jules-Émile Zingg (1882-
1942) représentant la collégiale Saint-Vulfran 
en 1926. C’est autour de ce tableau que se 
développe l’exposition, qui présente œuvres et 
documents traitant de l’édifice emblématique 
de la ville avant et après les bombardements de 
1940. C’est également l’occasion de montrer 
pour la première fois les maquettes des vitraux 
réalisés par William Einstein.

Gratuit - Port du masque obligatoire - Max 
45 pers. à l’intérieur du musée.

Pour plus d’informations : 03 22 24 08 49
Musée Boucher-de-Perthes  
Agathe JAGERSCHMIDT Conservateur  
musee@ville-abbeville.fr

 EXPOSITION TEMPORAIRE 
« MANESSIER ET L’EAU VIVE » 
Sam et dim 14:00-18:00

La salle Manessier s’enrichit d’une installation 
inédite de lithographies de l’artiste sorties des 
réserves du musée et appartenant à la première 
donation de 2001. Ces dernières évoquent le 
thème de l’eau comme source de vie. Nées de la 
fusion de deux institutions abbevilloises du XIXe 
s., les collections du musée sont empreintes 
de l’esprit encyclopédique de l’époque et 
concernent donc de nombreux domaines. 
L’histoire naturelle nous rappelle la proximité 
de la baie de Somme, récemment entrée dans 
le cercle des plus belles baies du monde. 
La section dévolue aux beaux-arts conjugue 
peintures et sculptures du XVe au XIXe S.

Gratuit - Port du masque obligatoire - Max 
45 pers. à l’intérieur du musée.

Pour plus d’informations : 03 22 24 08 49
Musée Boucher-de-Perthes  
Agathe JAGERSCHMIDT Conservateur  
musee@ville-abbeville.fr

 LA COLLÉGIALE SAINT-VULFRAN :  
SUR LES TRACES DES ARTISTES 
Sam et dim 15:00-16:00

Certains artistes contemporains ont croqués, 
gravés, peints sous différentes coutures ce 
bâtiment emblématique abbevillois. Lors de 
cette visite pédestre dans la ville, découvrez 
les points de vue choisis par les artistes pour 
sublimer la collégiale. En lien avec l’exposition 
temporaire du musée Boucher-de-Perthes  : la 
collégiale Saint-Vulfran au XXe siècle.
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Gratuit - Réservation obligatoire (max 10 
personnes par groupe) - Départ du kiosque 
place Max Lejeune.

Pour plus d’informations : 03 22 24 08 49
Musée Boucher-de-Perthes  
Agathe JAGERSCHMIDT Conservateur  
musee@ville-abbeville.fr

 QU’EST-CE QU’UN RÉGISSEUR 
D’ŒUVRES D’ART ? 
Sam et dim 15:00-17:00

Rendez-vous au musée Boucher-de-Perthes 
pour en apprendre plus auprès du régisseur 
du musée. Notre régisseur d’œuvres vous fera 
découvrir l’envers du décor et ses différentes 
missions souvent exécutées en coulisse  : 
mouvements des œuvres et spécimens, suivi 
de conservation, gestion des réserves, régie 
des expositions temporaires et conservation 
préventive n’auront plus de secret pour vous !

Gratuit - Port du masque obligatoire - Max 
45 pers. à l’intérieur du musée.

Pour plus d’informations : 03 22 24 08 49
Musée Boucher-de-Perthes  
Agathe JAGERSCHMIDT, Conservateur  
musee@ville-abbeville.fr

OFFICE DE TOURISME 

1 place de l’Amiral Courbet 
http://www.abbeville-tourisme.fr

 VISITE COMMENTÉE : LES PETITS 
SECRETS DES RUES D’ABBEVILLE 
Sam 15:00-16:00

Au fil des rues, percez le secret de l’origine 
de leurs noms parfois si mystérieux. Vous 
découvrirez ainsi les us et coutumes, les 
personnages ou les métiers aujourd’hui 
disparus.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 22 24 27 92
abbeville@ca-baiedesomme.fr

 ANECDOTES, LÉGENDES,  
DEVINETTES ET AUTRES 
FARFAOUILLES 
Sam 10:30-11:30 / dim 11:00-12:00

Prenons le temps de lever le nez, d’explorer 
quelques ruelles, d’écouter des anecdotes, de 
répondre à des devinettes, de se pencher sur 
quelques détails cachés et insolites !

Gratuit sur inscription.

Pour plus d’informations : 03 22 24 27 92
abbeville@ca-baiedesomme.fr

 AMIENS E9

  ARCHIVES  
DÉPARTEMENTALES DE LA SOMME 

61 rue Saint-Fuscien 
http://archives.somme.fr

 CATHÉDRALE. MISCELLANÉES. 
REGARDS CONTEMPORAINS 
Dim 10:00-12:30, 14:00-18:00

Quand les Archives départementales de la 
Somme invitent cinq artistes contemporains 
à proposer leur vision personnelle de 
la cathédrale, cela donne lieu à cinq 
«  cathédrales  » aussi différentes que le sont 
les approches, les méthodes et les pratiques 
de ces quatre plasticiens du Collectif Élidée et 
de leur invitée. Parallèlement un autre dialogue 
est institué par la confrontation entre les 
œuvres exposées et des documents proposés 
par les Archives elles-mêmes à partir de leurs 
fonds patrimoniaux. par Agnès Gomez, Sylvie 
Gosselin, Hélène Heniquez, Jean-Michel 
Heniquez, Hélène Naty. Un collectif d’artistes 
présente leurs œuvres.

Entrée libre selon les règles sanitaires 
en vigueur - Accessible aux handicapés 
psychiques et aux déficients intellectuels.

Pour plus d’informations : 03 22 97 88 01
Elise BOURGEOIS, Directrice Adjointe : 
e.bourgeois@somme.fr
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 « LES HOMMES DE LA CATHÉDRALE » 
PARCHEMINS INÉDITS  
DU XIIe AU XVIe SIÈCLE 
Dim 10:00-12:30, 14:00-18:00

Cette exposition est réalisée en partenariat 
avec les étudiants en master Histoire de l’UPJV 
sous la direction de Pascal Montaubin, maître 
de conférence en histoire médiévale à l’UPJV. 
Les documents historiques médiévaux sur les 
chanoines et les évêques qui ont travaillé à 
la reconstruction de la cathédrale d’Amiens, 
pour la plupart inédits, sortent des réserves 
des Archives de la Somme. Ces parchemins 
redonnent vie à ces hommes qui ont construit 
et fait vivre la cathédrale d’Amiens. D’abord 
installées dans l’hôtel des Feuillants, aujourd’hui 
Hôtel du Département, les archives furent 
transférée rue Gaulthier de Rumilly. C’est 
en 1981 que le Conseil général acquiert une 
partie de l’ancien monastère des Visitandines, 
construit entre 1830 et 1856 par l’architecte 
Herbault, pour y installer, après deux années 
de travaux et d’aménagement, les Archives 
départementales. La conservation des archives 
sert des intérêts multiples  : répondre à des 
besoins de l’administration, justifier des droits et 
obligations des personnes physiques et morales, 
publiques ou privées, sauvegarder la mémoire 
écrite et iconographique du département.

Entrée libre selon les règles sanitaires 
en vigueur - Accessible aux handicapés 
psychiques et aux déficients intellectuels.

Pour plus d’informations : 03 22 97 88 01
Elise BOURGEOIS, Directrice Adjointe : 
e.bourgeois@somme.fr

 VISITE DES COULISSES DES ARCHIVES 
DE LA SOMME ET DE LA SALLE  
DE LECTURE 
Dim 10:00-12:30, 14:00-18:00

Les missions des Archives de la Somme n’auront 
plus de secret pour vous à la fin de cette visite 
qui vous plongera à 18 m sous terre, dans les 
dépôts et vous entraînera à la découverte de 
documents remontant jusqu’à 825  ! D’abord 
installées dans l’hôtel des Feuillants, aujourd’hui 
Hôtel du Département, les Archives furent 
transférée rue Gaulthier de Rumilly. C’est 
en 1981 que le Conseil général acquiert une 
partie de l’ancien monastère des Visitandines, 
construit entre 1830 et 1856 par l’architecte 
Herbault, pour y installer, après deux années 

de travaux et d’aménagement, les Archives 
départementales. La conservation des archives 
sert des intérêts multiples  : répondre à des 
besoins de l’administration, justifier des droits et 
obligations des personnes physiques et morales, 
publiques ou privées, sauvegarder la mémoire 
écrite et iconographique du département.

Entrée libre selon les règles sanitaires 
en vigueur - Accessible aux handicapés 
psychiques et aux déficients intellectuels.

Pour plus d’informations : 06 26 86 18 45
Elise BOURGEOIS, Directrice Adjointe : 
e.bourgeois@somme.fr

COLLÈGE ET  
LYCÉE SAINTE-FAMILLE 

5 rue de Castille  
Accès : par le bus, arrêt Gare du Nord  

ou Caserne Dejean 
http://www.stefa.org

 VISITE DES BÂTIMENTS  
HISTORIQUES DE  
LA SAINTE-FAMILLE 
Sam 09:00-16:00

La Sainte-Famille ouvre ses portes aux 
amoureux du patrimoine pour la 2nde fois de 
son histoire. Chapelle, jardins, bâtiments 
XVIIIe XIXe siècle sont accessibles pour mieux 
comprendre l’histoire du site. C’est en 1817 que 
les sœurs de la Sainte-Famille s’installèrent à 
Amiens afin de fonder un établissement visant 
à éduquer les jeunes filles pauvres du quartier. 
Le succès fut tel en très peu de temps que les 
sœurs entreprirent un vaste programme de 
construction qui se développa tout au long du 
XIXe siècle pour acceuillir jeunes sœurs des 
écoles en formation et pensionnaires. Ce sont 
les témoignages de plus de 200 ans d’histoire 
que la Sainte-Famille propose de découvrir lors 
de cette journée. Le plus ancien bâtiment daté 
de la fin du XVIIIe siècle, les constructions de la 
fin du XIXe siècle, la chapelle et les jardins qui 
firent tôt la réputation de l’établissement, sont au 
programme. C’est une plongée dans le système 
éducatif du XIXe et du XXe siècle, dans lequel les 
religieuses jouaient un rôle important. C’est aussi 
une occasion d’appréhender l’histoire nationale 
à travers les péripéties de la communauté qui ne 
fut épargnée ni par les guerres, ni par la maladie, 

mailto:e.bourgeois@somme.fr
mailto:e.bourgeois@somme.fr
http://www.stefa.org


Journées européennes du patrimoine • Somme • p262

ni pas les mesures anti-cléricales. C’est donc un 
lieu lourdement chargé d’histoire qui fut couvent, 
école, pensionnat, lieu de culte, hôpital, qui 
ouvre ses portes à tous les amateurs d’histoire 
et de patrimoine. Le site est occupé depuis 
1821 par les sœurs de la Sainte-Famille qui se 
sont données pour vocation d’apporter une 
éducation aux jeune filles pauvres puis à tous 
les jeunes de la 6e au BTS. C’est aujourd’hui le 
collège et le lycée Sainte-Famille d’Amiens, ses 
infrastructures éducatives et ses jardins qui se 
trouvent à cet endroit. Ouverture exceptionnelle.

Gratuit - Visite guidée toutes les 30 mn.

Pour plus d’informations : 06 79 10 67 88
Professeur coordonateur du bicentenaire 
Anthony PETIT : anthony_petit@orange.fr

 COUVENT DE LA VISITATION 

5 rue Henri Daussy 
https://www.culture.gouv.fr/Regions/ 

Drac-Hauts-de-France

 VISITES GUIDÉES 
Dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

Découvrez à l’occasion des JEP l’ancienne 
chapelle, ses décors, le cloître et l’oratoire, mais 
également des aménagements liés à l’installation 
des services déconcentrés du Ministère de la 
Culture (DRAC).

Gratuit - Port du masque obligatoire et 
respect de la distanciation physique.

Pour plus d’informations : 
jp.drac.hauts-de-france@culture.gouv.fr

LA LUNE DES PIRATES 

17 quai Bélu 
http://www.lalune.net

 VISITE GUIDÉE 
Sam 15:00-21:00

Visite guidée de la Lune des Pirates, elle vous 
dévoile l’envers du décors l’équipage sera sur le 
pont pour vous faire découvrir les secrets de la 
salle et réponde à toutes vos questions. Qu’est-
ce qui se cache dans les loges  ? Comment 
recevoir un artiste ? Qui tavaille dans la salle ? 

Comment créer une ambiance lumineuse  ? 
L’équipage sera sur le pont pour vous faire 
découvrir les secrets de la salle et répondre à 
toutes vos questions. Deux fois dans l’après 
midi, vous pourrez également applaudir un 
concert des amiénois Amour Formica.

Entrée Libre - Dès 6 ans.

Pour plus d’informations : 03 22 97 88 01
Chargée de communication, Marine 
DUQUESNOY : marine.duquesnoy@lalune.net

 CONCERT D’AMOUR FORMICA 
Sam 15:00-21:00

En plus des visites de la salle, La lune des 
Pirates vous propose deux concerts d’Amour 
Formica pour passer l’après-midi en musique  ! 
La lune des Pirates vous dévoile l’envers du 
décor ! Qu’est ce qui se cache dans les loges ? 
Comment recevoir un artiste  ? Qui travaille 
dans la salle  ? Comment créer une ambiance 
lumineuse  ? L’équipage sera sur le pont pour 
vous faire découvrir les secrets de la salle et 
répondre à toutes vos questions. deux fois dans 
l’après midi vous pourrez également applaudir 
un concert des amiénois Amour Formica. La 
pop glauque d’Amour Formica jongle avec 
aisance entre amour de la chanson française et 
revêtements synthétiques surannés. La fête sera 
forcément joyeuse entre guinguette déjantée et 
rare party underground.

Gratuit - À partir de 6 ans.

Pour plus d’informations : 03 22 97 88 01
Chargée de communication, Marine 
DUQUESNOY : marine.duquesnoy@lalune.net

   MAISON  
DE JULES VERNE 

2 rue Charles Dubois

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

La Maison de Jules Verne vous ouvre 
gratuitement ses portes. Du jardin d’hiver à 
son cabinet de travail, découvrez les sources 
d’inspiration, les souvenirs de Jules Verne et 
les aventures de ses héros. Un voyage dans le 
temps dans l’ambiance d’un hôtel particulier du 
XIXe siècle, à la découverte de la vie quotidienne 
du célèbre écrivain. Depuis son acquisition en 
2000, la collection Jules Verne n’a eu de cesse de 
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d’évoluer. De manière continue, les bibliothèques 
d’Amiens Métropole ont procédé à des achats 
pour enrichir ce fonds majeur du patrimoine 
écrit amiénois. Pour les Journées europééennes 
du patrimoine, l’exposition temporaire «  Jules 
Verne, nouvelle collection  : acquisitions 2019-
2020  » vous sera présentée et vous permettra 
de découvrir les dernières acquisitions des 
Bibliothèques d’Amiens Métropole enrichissant 
sa Collection Jules Verne.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 22 45 45 75

  MUSÉE DE LA PICARDIE 

48 rue de la République 
http://wwww.amiens.fr/musees

 VISITE COMMENTÉE 
Sam et dim 10:30-17:00

Visite de la bibliothèque et de la salle des 
conseils de la société, toutes deux datant du XIXe 
siècle. Présence de membres de la Société des 
Antiquaires pour expliquer l’origine, les objectifs 
et les réalisations de la société. Venez et assitez 
à une présentation de manuscrits et livres rares 
de la bibliothéque.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 22 97 14 00

 UN PARCOURS SUR  
LES RIVES DE LA SOMME 

Place Vogel  
Accès : station Velam, arrêts Ametis : Vogel 

http://www.caue80.fr

 DÉAMBULATION PAYSAGÈRE 
ET DESSINÉE AVEC LES URBAN 
SKECHERS 
Dim 09:30-12:30

Le CAUE de la Somme propose un parcours 
sur les rives de la Somme au cœur de la ville 
d’Amiens pour initier à la lecture de paysage 
urbain (patrimoine, architecture et nature) par 
la pratique du dessin «  in situ  » accompagnée 
par le collectif de dessinateurs Urban Sketchers 

Amiens. Au cœur de la cité amiénoise, à la 
confluence originelle de la rivière Avre et de la 
Somme, un quartier est aujourd’hui en pleine 
effervescence. Historiquement le port de l’Aval 
est le 1er port de la ville. Non loin de là, la place 
Vogel se trouve à la croisée des éléments 
naturels et des infrastructures au cœur d’un 
panel de quartiers de ville d’Amiens datant 
d’époques variées. Le site est encore en cours de 
transformation et les interrogations demeurent 
quant au devenir de la friche et la reconversion 
possible de l’usine Saint-Michel. Zone de 
franchissement stratégique, entrée de ville par le 
fleuve, ce secteur de ville présente un visage aux 
multiples caractéristiques paysagères, urbaines 
et architecturales.

Gratuit, sur inscription - Places limitiées.

Pour plus d’informations : 03 22 91 11 65
grisot@caue80.asso.fr 
carlier@caue80.asso.fr

TECHNICENTRE SNCF AMIENS 

185 rue Dejean

 VISITE COMMENTÉE 
Sam 10:00-11:00, 11:30-12:30, 13:30-14:30, 
15:00-16:00

Les techniciens de l’atelier vous feront 
découvrir toutes les facettes des métiers de la 
maintenance dans les spécialités de l’électricité, 
du freinage, de la motorisation thermique ou 
électrique... Cette nouvelle installation, financée 
essentiellement par la Région Hauts-de-France, 
dote le territoire d’un outil industriel moderne et 
performant capable d’assurer la maintenance 
de tous types de rames TER circulant sur la 
région. Ce nouvel écrin à l’architecture soignée, 
d’une longueur de 165 m et de 23 m de large, 
s’inscrit dans une démarche environnementale 
d’économie d’énergie, de gestion de l’eau 
raisonnée et de prise en compte du traitement 
acoustique. Première participation.

Gratuit sur inscription - 10 places par séance 
- Les visiteurs seront dotés d’équipements 
de protection individuelle.

Pour plus d’informations : 06 13 38 44 25
patrick.fauqueux@sncf.fr
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ARGŒUVRES D8
CHÂTEAU D’ARGŒUVRES 

3-5 rue Neuve 
www.chateau-argoeuves.fr

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 12:00-18:00

Découvrez l’histoire de ce château et de ses 
dépendances au fil de votre promenade  : 
ses communs du XIXe, son parc arboré, son 
pigeonnier, sa serre sont autant de richesses 
historiques, patrimoniales et architecturales 
ayant participé à l’écriture de la mémoire du 
village d’Argœuves.

Entrée libre.

Pour plus d’informations : 03 22 51 83 00

ARGOULES B6
 ABBAYE DE VALLOIRES 

Accès : depuis Amiens et Abbeville A16  
sortie 24 (à 15 km) et D1001 direction 

Boulogne, Vron, Argoules 
https://www.abbaye-valloires.com

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00-18:00

Découvrez l’abbaye de Valloires  : l’église, le 
cloitre, la sacristie, le grand salon et la salle 
capitulaire au cours d’une visite libre. Fondée 
à Argoules en 1158 avec l’appui des Comtes 
de Ponthieu, l’abbaye a été détruite au fil des 
siècles puis reconstruite aux XVIIe et XVIIIe 
siècles. Si l’architecture est sobre, elle s’oppose 
à l’intérieur baroque, œuvre de l’autrichien Simon 
Pfaffenhoffen et du ferronnier Jean Baptiste 
Veyren. En 1922, Thérèse Papillon y installa un 
préventorium et plus de 20000 enfants y ont été 
accueillis. Il a fermé en 1976. Nichée au cœur 
de la vallée de l’Authie, l’abbaye de Valloires 
reconstruite au XVIIIe siècle mêle l’architecture 
sobre des cisterciens avec un décor baroque 
exceptionnel. Lors de votre visite, vous pourrez 
découvrir son cloître, les salons, la salle 
capitulaire, l’église... L’abbaye c’est aussi une 
hôtellerie ainsi qu’un lieu pour vos réceptions 
(mariages, séminaires,...).

Tarif préférentiel (à voir sur place).

Pour plus d’informations : 03 22 29 62 33
Responsable du service des activités culturelles, 
Florence CADOT : florence.cadot@valloires.com 
contact@abbaye-valloires.com

 VISITES GUIDÉES 
Sam et dim 10:00-18:00. Départs à 10:30, 11:30, 
13:30, 14:30, 15:30, 16:30. Durée 1 h

Découvrez l’église, le cloitre, la sacristie, le 
grand salon et la salle capitulaire au cours d’une 
visite guidée. Fondée à Argoules en 1158 avec 
l’appui des Comtes de Ponthieu, l’abbaye a été 
détruite au fil des siècles puis reconstruite aux 
XVIIe et XVIIIe siècles. Si l’architecture est sobre, 
elle s’oppose à l’intérieur baroque, œuvre de 
l’autrichien Simon Pfaffenhoffen et du ferronnier 
Jean-Baptiste Veyren. En 1922, Thérèse 
Papillon y installa un préventorium et plus de 
20000 enfants y ont été accueillis. Il a fermé en 
1976. Nichée au cœur de la vallée de l’Authie, 
l’abbaye de Valloires reconstruite au XVIIIe siècle 
mêle l’architecture sobre des cisterciens avec 
un décor baroque exceptionnel. Lors de votre 
visite, vous pourrez découvrir son cloître, les 
salons, la salle capitulaire, l’église... L’abbaye 
c’est aussi une hôtellerie ainsi qu’un lieu pour 
vos réceptions (mariages, séminaires, ...).

Tarif préférentiel (à voir sur place).

Pour plus d’informations : 03 22 29 62 33
Responsable du service des activités culturelles, 
Florence CADOT : florence.cadot@valloires.com 
contact@abbaye-valloires.com

AULT   A7
BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE 

17 av. du Général Leclerc

 VISITE GUIDÉE 
Sam 14:30-16:00

Embarquez dans un voyage à remonter le temps 
en découvrant l’histoire de cette station de bord 
de mer authentique, port de pêche florissant 
au Moyen Âge. Une visite ponctuée de cartes 
postales anciennes, laissez-vous porter par 
l’histoire des habitants à travers l’évolution 
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architecturale de la révolution industrielle à la 
vogue des bains de mer.

Gratuit sur réservation, jusqu’à 12h le jour de 
la visite, places limitées.

Pour plus d’informations : 02 35 86 05 69

BEAUCAMPS-LE-JEUNE B9
  CHÂTEAU  

DE BEAUCAMPS-LE-JEUNE 

2 rue Chantereine

 EXPOSITION : AVANT-APRÈS 
Sam et dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

À l’occasion des JEP 2020, un artiste belgo-
paraguayen présentera des piéces uniques 
créés à partir d’objets oubliés. Le surcyclage 
est l’action de récupérer des matériaux ou des 
produits dont on n’a plus l’usage afin de les 
transformer en matériaux ou produits de qualité 
ou d’utilité supérieure.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 09 71 41 46 99

 CHANT LYRIQUE, PAR JUAN JOSÉ 
Sam 17:00-17:30 / dim 16:30-17:00

Découvrez le chant lyrique de Juan José Medina, 
un belcanto ténor originaire d’Amérique du Sud-
Paraguay.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 09 71 41 46 99
olgatestelin@hotmail.com

BEAUFORT-EN-SANTERRE
   F10

 ÉGLISE NOTRE-DAME  
DE L’ASSOMPTION 

Grande Rue

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00-18:00

L’église de Beaufort-en-Santerre est sous 
l’invocation de Notre-Dame, existant depuis 
le XIIe siècle. Elle est protégée Monuments 
historiques par arrêté du 27 février 1926. Les 
fonts baptismaux, surmontés d’un panneau 
portant la mention du dépôt du chef de Saint-
Jean-Baptiste en 1206, datent du XIVe siècle. 
Ils ont été réalisés en pierre taillée portant en 
bas-relief, sur les flancs de la cuve, douze 
arcatures pour chacun des douze apôtres 
(protégés à titre d’objet par arrêté du 21 février 
1907). Le portail de l’édifice, quant à lui, est 
d’époque Renaissance.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 22 37 42 25

BEAUQUESNE E7
PROPRIÉTÉ DU VALVION 

 VISITE COMMENTÉE 
Sam 09:30-11:00 / dim 14:00-18:00

Le bâtiment en fer à cheval, révolutionnaire à 
l’époque de par sa conception en stabulations 
libres et individuelles pour le bétail, réunissait 
toutes les activités d’une ferme traditionnelle. 
Cette conception avant-gardiste avait pour 
but de prendre en compte le bien être des 
animaux, et permettait de faciliter et d’améliorer 
l’organisation du travail du personnel. Durant 
la Première Guerre mondiale, le Valvion a été 
réquisitionné pour établir le quartier général 
anglais. En 1916, le généralissime Sir Douglas 
Haig s’y installe pour diriger son armée engagée 
dans la bataille de la Somme. Le 12 août fut 
une journée historique pour la Valvion  : Sir 
Douglas Haig reçoit le roi Georges V, le président 
Poincaré, les généraux Foch et Joffre, pour 
organiser l’union entre les armées. Une photo 
et un film témoignent de cette rencontre. Pour 
voir le film, cliquer sur le lien https://www.youtube.
com/watch?v=nuwL2cOJMIc&t=33s  : c’est un film 
de 23 mn, la partie tournée au Valvion se situe 
entre 4 minutes 50 et 9 minutes 25. Lors de la 
visite, les propriétaires organiseront des groupes 
de visites pour présenter ces 2 aspects de la 
propriété. Leur grand père maternel, Gérard 

mailto:olgatestelin@hotmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=nuwL2cOJMIc&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=nuwL2cOJMIc&t=33s
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Bouthors, a écrit ses mémoires, ce qui permet 
de pouvoir présenter les lieux avec beaucoup de 
précisions et anecdotes.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 75 49 88 54

BERTEAUCOURT-
LES-DAMES D8

 ANCIENNE ABBAYE ROYALE 
BÉNÉDICTINE 

Place du Général Leclerc

 VISITE GUIDÉE ET LIBRE DE 
L’ABBATIALE, DU LOGIS ET DE  
LA CHAPELLE SAINT-GAUTIER 
Sam 13:00-18:00 / dim 09:00-18:00

Visite et diaporama de l’église abbatiale et 
des vestiges de l’ancienne abbaye royale de 
Berteaucourt-Les-Dames. À l’occasion des 
JEP 2020, nous vous proposons une visite 
guidée et libre de l’abbatiale (église Saint-
Nicolas), de l’ancien logis de l’abbaye, de la 
chapelle Saint-Gautier qui recouvre une source 
dite «  miraculeuse  ». Vous aurez également 
la possibilité de visionner un diaporama sur 
l’ancienne abbaye, ainsi qu’une exposition sur 
son importance, de sa création à sa fin lors 
de la révolution. Abbatiale classée monument 
historique, seule abbatiale romane en élévation 
dans la Somme.

Entrée libre - Prévoir masque selon condition 
sanitaire à cette date.

Pour plus d’informations : 03 22 51 04 70
Éric DUBOIS Président ASPAC : 
bohemevagabond@neuf.fr

BOUCHOIR F10
 ÉGLISE SAINT-PIERRE 

Rue Abbé Lavallard

 EXPOSITION - VISITE : LA CHAPELLE 
NOTRE-DAME DE GRÂCE 
Dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

Découvrez à travers l’exposition à quelle occasion 
la chapelle a été construite. Vous pourrez voir 
aussi des photos montrant l’avant-après de 1867 
à aujourd’hui. La rénovation des travaux extérieurs 
réalisés de 2007 à 2014 grâce àl’Association « Les 
Amis du Patrimoine de Bouchoir ».

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 22 37 40 44

 VISITE LIBRE 
Dim 10:00-12:00, 14:30-18:00

Église du XVIe et XVIIIe siècles en briques et 
pierres, longue de 35  m qui offre une grande 
clarté à l’intérieur. Magnifique voûte en bois en 
forme de coque de bateau retournée unique dans 
le secteur de Rosières-en-Santerre et vitraux 
datant du XXe siècle. On y trouve également 
une plaque en souvenir de l’abbé Lavallard, 
ancien prêtre de la commune et déporté de 
Mauthausen.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 22 37 40 44

 EXPOSITION 
Dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

Venez découvrir à travers l’exposition à quelle 
occasion la chapelle Notre-Dame-de-Grâce a été 
construite. Vous pourrez voir aussi des photos 
montrant l’avant-après de 1867 à aujourd’hui et 
notamment la rénovation des travaux extérieurs 
réalisés de 2007 à 2014 grâce à l’association 
« Les Amis du Patrimoine de Bouchoir ».

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 22 37 40 44

BOUTTENCOURT B8
 DOMAINE DE SÉRY 

Bouttencourt, 4 route de Séry

mailto:bohemevagabond@neuf.fr
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 VISITE LIBRE / GUIDÉE 
Sam et dim 10:00-17:00

Départ de l’accueil à 10h, 11h, 15h et 16h.

Gratuit sur inscription - Places limitées à 10 
personnes par visite.

Pour plus d’informations : 09 77 78 66 41
contactsery@orange.fr

CAYEUX-SUR-MER A7
LE HOURDEL 

La Route blanche,  
devant le parking « Les dunes » 

https://www.tourisme-baiedesomme.fr/

 VISITE DES CARRIÈRES D’EXTRACTION 
DE GALETS 
Sam 14:30-17:00

Partez à la rencontre des galets de la Baie de 
Somme et découvrez les multiples facettes de 
son exploitation (aller-retour de 5 km à travers 
les carrières de galet).

Gratuit sur inscription - 30 personnes max.

Pour plus d’informations : 03 22 26 61 15
cayeuxsurmer@ca-baiedesomme.fr

CORBIE F9
 ABBATIALE SAINT-PIERRE 

Rue Charles de Gaulle 
http://www.mairie-corbie.fr

 VISITE GUIDÉE 
Sam 14:00-15:00, 16:00-17:00

Fondée au VIIe siècle par la reine Bathilde, épouse 
de Clovis  II, l’abbatiale a traversé les âges 
au gré des démolitions, des reconstructions, 
des pillages et des rénovations. Mais si vous 
poussez l’une de seslourdes portes, vous y 
trouverez les vestiges d’un passé très lointain. 
Cet édifice est le dernier témoin de la puissante 

abbaye bénédictine de Corbie et recèle de 
nombreux trésors (pour les plus anciens datant 
du VIIe siècle).

Entrée libre.

Pour plus d’informations : 03 22 96 95 76 - 
03 22 96 43 00
Responsable Éric LOSSENT :  
officedetourisme@valdesommes.com

 ASCENSION DE LA TOUR SUD  
DE L’ABBATIALE DE CORBIE 
Sam 11:00-12:00, 15:00-16:00

Après l’ascension des 217 marches de la tour sud 
de l’abbatiale, vous profiterez, à 55 mètres de 
hauteur, d’une vue imprenable sur la vallée de la 
Somme, commentée par votre accompagnateur. 
Cet édifice est le dernier témoin de la puissante 
abbaye bénédictine de Corbie et recèle de 
nombreux trésors (pour les plus anciens datant 
du VIIe siècle).

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 22 96 95 76 -  
03 22 96 43 00
Responsable Éric LOSSENT :  
officedetourisme@valdesommes.com

OFFICE DE TOURISME  
DU VAL DE SOMME 

28-30 place de la République 
http://fr.valdesomme-tourisme.com

 VISITE GUIDÉE EN RÉALITÉ  
VIRTUELLE DE L’ABBAYE  
DE CORBIE 
Sam 10:30-12:00, 14:30-16:00, 16:00-17:30  
et dim 14:30-16:00, 16:00-17:30

Plongez dans l’histoire de cette abbaye du XVIe 
au XVIIIe siècle grâce à une visite guidée inédite 
et hors du commun. Qui a dit que la réalité 
virtuelle était réservée aux jeux vidéo. Dans le 
Val de Somme, la technologie se met au service 
de l’Histoire  ! Saviez-vous qu’au Moyen Âge, 
Corbie abritait près de 300 moines bénédictins 
dans une grande abbaye rayonnant à travers 
l’Europe  ? Après les dégâts de la Révolution 
française et les ravages de la Grande Guerre, 
seuls quelques vestiges subsistent, épars. 

mailto:contactsery@orange.fr
https://www.tourisme-baiedesomme.fr/
http://cayeuxsurmer@ca-baiedesomme.fr
http://www.mairie-corbie.fr
mailto:officedetourisme@valdesommes.com
mailto:officedetourisme@valdesommes.com
http://fr.valdesomme-tourisme.com
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Difficile donc, de s’imaginer un réfectoire là 
où se trouve désormais un parking  ! Cet été, 
plongez dans l’histoire grâce à une visite guidée 
inédite et hors du commun : l’abbaye de Corbie 
en réalité virtuelle. Après avoir visionné, pendant 
quelques minutes, un film de reconstitution en 
3D de l’abbaye, vous serez équipé d’une tablette 
tactile. Suivez votre guide dans les rues de Corbie 
et laissez-vous emporter  ! Vous embarquerez 
alors pour un voyage dans le temps, de la 
Renaissance au Siècle des Lumières, au cœur 
de l’ancienne abbaye bénédictine de Corbie… 
Immersion garantie !

Tarif habituel (à voir sur place).

Pour plus d’informations : 03 22 96 95 76
Responsable Éric LOSSENT :  
officedetourisme@valdesommes.com

COURCELLES-SOUS-
MOYENCOURT C9

   CHÂTEAU  
DE COURCELLES 

https://lamasduparc.wordpress.com

 VISITE COMMENTÉE 
Sam et dim 14:30-18:00

À l’occasion des journée du patrimoine, 
l’intérieur du château est ouvert en visite guidée 
toutes les heures, ainsi que le parc et les enclos 
de lamas en visite libre.

6€ pour adultes et 3€ enfants +6 ans.

Pour plus d’informations : 06 15 27 78 12

DURY D9
 ARCHIVES DÉPARTEMENTALES  

DE LA SOMME (SITE DE STOCKAGE) 

Avenue Paul Claudel 
http://archives.somme.fr

 50 ANS DE SERVICE ÉDUCATIF  
AUX ARCHIVES DE LA SOMME 
Dim 10:00-12:30, 14:00-18:00

Cette exposition dossier est réalisée dans le 
cadre exclusif des JEP 2020 et ne sera visible 
que le dim septembre 2020. Réalisée à partir des 
archives du service éducatif des Archives de la 
Somme, récemment classées et inventoriées, 
elle présente l’évolution du service éducatif des 
Archives de la Somme, l’un des plus ancien 
de France. L’objectif fixé en 1950 par Charles 
Braibant, directeur des Archives de France, est 
de « mettre les élèves […] en contact direct avec 
les documents d’histoire  ». Le fil rouge depuis 
la création est donner aux élèves les repères 
nécessaires, de former leur esprit critique, de 
mettre en regard l’histoire locale et l’histoire 
nationale, même si les méthodes pédagogiques 
ont singulièrement évolué.

Entrée libre selon les règles sanitaires 
en vigueur - Accessible aux handicapés 
psychiques et aux déficients intellectuels.

Pour plus d’informations : 06 26 86 18 45
Élise BOURGEOIS Directrice Adjointe : 
e.bourgeois@somme.fr

 VISITE INÉDITE AU CŒUR D’UN DÉPÔT 
D’ARCHIVE HQE 
Dim 10:00-12:30, 14:00-18:00

Traitement et conservation des archives dans un 
bâtiment à haute qualité environnementale. Livré 
en 2016 le bâtiment de stockage des archives 
de la Somme est une prouesse technologique : 
bâtiment à haute qualité environnementale, 
il présente des caractéristiques novatrices. Il 
est en fonction depuis octobre 2018. La visite 
vous fera parcourir l’ensemble de la chaîne 
du traitement des archives  : classement, 
conditionnement, conservation préventive. Ce 
bâtiment n’est jamais ouvert au public.

Entrée libre selon les règles sanitaires 
en vigueur - Accessible aux handicapés 
psychiques et aux déficients intellectuels.

Pour plus d’informations : 06 26 86 18 45
Élise BOURGEOIS, Directrice Adjointe : 
e.bourgeois@somme.fr

FALVY H9
 ÉGLISE SAINTE-BENOÎTE 

2 rue du Trou Picard

mailto:officedetourisme@valdesommes.com
https://lamasduparc.wordpress.com
http://archives.somme.fr
mailto:e.bourgeois@somme.fr
mailto:e.bourgeois@somme.fr
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 VISITE COMMENTÉE 
Sam 14:00-18:00 / dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

D’origine romane, la construction de l’église 
Sainte-Benoite daterait de 1140. Remaniée 
au XVe siècle, elle se distingue par un mélange 
de styles roman et gothique. À l’intérieur, se 
trouvent un beau Christ du XVIIe siècle et une 
Piéta du XVe siècle. L’église est classée au titre 
des Monuments historiques depuis 1907.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 22 88 18 23

HEILLY F9
ÉGLISE SAINT-PIERRE 

2 rue de la Petite Carrière

 VISITE GUIDÉE 
Dim 15:00-16:00

Édifiée entre 1778 et 1780 dans un style inspiré 
par celui du château, l’église Saint-Pierre 
témoigne des liens étroits entre le village et les 
anciens seigneurs d’Heilly. La visite permettra 
également d’évoquer Saint-Vincent de Paul et la 
Grande Guerre qui ont laissé des traces encore 
visibles.Rendez-vous place Charles de Gaulle, 
devant la mairie, aux pieds de l’église.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 7439 03 75
jep.heilly@laposte.net

HEUCOURT-CROQUOISON C8
ÉGLISE DE CROQUOISON 

Rue d’Avesnes, hameau de Croquoison

 VISITE GUIDÉE 
Dim à 14:00,14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30. Durée 30 mn

L’église est un ancien petit prieuré avec 
campanile bâti. Elle est construite de lattes 
et torchis, couverte de tuiles brunes. Les 
contreforts, le portail et le campanile sont de 

pierres et de briques. Elle est située au milieu 
du petit cimetière, clos de haies vives qui 
l’entourent. Elle se trouve de plus à la lisière d’un 
bois qui l’enserre à moitié.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 22 25 18 80

HIERMONT D7
ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE 

Rue de l’Église

 VISITE DES SOUTERRAINS  
REFUGES DE HIERMONT 
Sam 14:00-18:00 / dim 10:00-18:00

Souterrains refuges, muches, creusées au 
XVIIe siècle sous l’église et les rues du village  ! 
Autrement dit «  villages souterrains refuges 
du Nord de la France  », les muches n’ont pas 
une vocation troglodyte (vivre sous terre), 
mais celui d’un refuge souterrain durable et 
adapté à une population rurale en temps de 
guerre. Ici nous parlerons essentiellement des 
conflits franco-espagnols des XVIe et XVIIe 
siècles mais probablement aussi des courses 
et pillages perpétrés le long de la frontière avec 
les territoires anglais dans le nord du Pas-de-
Calais et de la frange maritime de la Somme.
Les muches prennent leur origine presque 
d’uniquement de bâtiments forts, dans la 
mesure du possible des églises. Dans de rares 
cas, ces muches prennent naissance à partir de 
tours fortes permettant un accès sécurisé et le 
guet (cas de Manin près de Avesnes-le-Comte). 
Ces tours sont alors bâties à cet usage par les 
villageois. Plus rarement encore, ces Muches 
prendront naissance aux abords immédiats du 
centre village, dans les collines environnantes 
lorsque la géologie ne permet pas le creusement 
sous l’église. Comme dans le cas des carrières 
refuges, il n’est pas rare de voir une carrière 
aménagée côtoyer une muche qui viendra 
compléter le dispositif ou lui succéder. Dans les 
cas connus ces refuges ne sont pas distants de 
plus de 300 m du centre village. Les galeries sont 
généralement peu étendues, les muches les plus 
complètes du Ponthieu ne dépassent pas 100 m 
linaires. Certaines plus vastes et rarissimes du 
Cambrésis peuvent aller jusque 250 m linéaires. 
Ces structures sont presque toujours situées 
sous les terrains non privés comme les routes, 

mailto:jep.heilly@laposte.net
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chemins et places. Les puits à eau sont souvent 
mis à contribution pour guider le creusement 
puis aérer et alimenter en eau le refuge.

Entrée gratuite - Prévoir de bonnes 
chaussures, vêtements chauds et un 
éclairage individuel - Visite guidée par 
groupe de 18 pers. max.

Pour plus d’informations : 03 22 29 05 99 - 
06 38 82 24 85
Association ARRRAS Vice président Frederick 
WILLMANN : contact.arras@gmail.com

HUPPY B8
 SALLE COMMUNALE 

http://www.huppy-patrimoine.fr/

 EXPOSITION PATRIMOINE ET 
ÉDUCATION « L’ÉDUCATION SOUS 
TOUTES CES FORMES » 
Ven, sam et dim 09:00-12:00, 13:30-17:00

Huppy, haut lieu de la bataille de la tête de pont 
d’Abbeville en mai 1940. Dans le cadre des 
Journées européennes du patrimoine l’ASPAC 
Huppy (Association pour la Sauvegarde du 
Patrimoine Artistique et Culturel de Huppy) 
propose sur le thème défini pour cette 37e 
édition une exposition intitulée «  L’éducation 
sous toutes ses formes ». La richesse de notre 
patrimoine communal, nous permet d’organiser 
une telle exposition retraçant l’éducation dans sa 
globalité mais plus particulièrement de découvrir 
un large éventail de notre patrimoine sur 
l’éducation. Quelle soit républicaine, religieuse, 
musicale ou théâtrale. Nous vous invitons à la 
découvrir lors de ces journées du Patrimoine. 
Suivant les directives gouvernementales à venir 
due à la crise sanitaire actuelle.

Gratuit - Guide sur place.

Pour plus d’informations : 06 75 82 86 96 -  
03 22 28 57 83
Guide Jean Pierre PARANT :  
parrant-jean.pierre@orange.fr  
jpparant@huppy-patrimoine.fr

 ÉGLISE SAINT-SULPICE 

Rue de l’Église

 VISITE GUIDÉE 
Sam et dim 14:00-17:00. Durée : 45 à 60 mn

Claude Piette, historien local et cheville 
ouvrière du village, vous ouvrira les portes de 
cette magnifique église du XVe siècle et vous 
expliquera l’historique de sa construction, de 
ses pierres et vitraux...

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 22 28 58 56
Guide Jean Pierre PARANT :  
parrant-jean.pierre@orange.fr  
jpparant@huppy-patrimoine.fr

MUSÉE « LES GENS DE LA TERRE » 

17 rue des Moulins

 DÉMONSTRATION SUR LA TECHNIQUE 
DU TORCHIS ET LA FABRICATION  
DE CORDES À L’ANCIENNE 
Sam et dim 10:00-12:00, 14:00-18:00

Démonstration sur la technique du torchis et la 
fabrication de cordes à l’ancienne. Charles et 
Armelle Plé vous accueillent dans leur musée. Ils 
vous apporteront toutes les explications sur leur 
collection acquis au fil des ans. Le musée abrite 
une collection privée de machines et d’outils 
agricoles anciens. Des démonstrations sur la 
technique du torchis ainsi que la fabrication 
de cordes à l’ancienne se feront le samedi et 
dimanche dans l’après-midi. Venez découvrir 
le «  Musée des Gens de la Terre  » avec ses 
outils, ses machines et ses travaux d’un autre 
temps. Collection de machines, matériel et outils 
agricoles anciens.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 22 28 54 25
Guide Jean Pierre PARANT :  
parrant-jean.pierre@orange.fr  
jpparant@huppy-patrimoine.fr

mailto:contact.arras@gmail.com
http://www.huppy-patrimoine.fr/
mailto:parrant-jean.pierre@orange.fr
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LA NEUVILLE-LÈS-BRAY G9
 LE P’TIT TRAIN DE LA SOMME 

Hameau de Froisy 
http://www.appeva.org

 VISITE GUIDÉE : BALADE EN TRAIN À 
VAPEUR ET DÉCOUVERTE DU MUSÉE 
Dim 10:00-18:00

Musée des Chemins de fer à voie étroite. 
Au programme  : balades en train à vapeur, 
visites du musée, visites guidées du dépôt-
atelier, découverte des travaux et projets de 
l’association.

Tarif préférentiel (à voir sur place) - 
Accessible aux handicapés auditifs - 
Accessible aux handicapés psychiques 
- Accessible aux handicapés visuels - 
Accessible aux déficients intellectuels.

Pour plus d’informations : 03 22 84 44 96

LONG C8
CHAPELLE NOTRE-DAME  

DE LOURDES 

Rue de de la Chapelle 
https://www.longvalleedesomme.fr

 CONTES EN PICARD :  
LA FABULEUSE HISTOIRE  
DES SAINTS PICARDS 
Dim 17:00-18:00

À l’occasion des JEP 2020, découvrez des 
contes en picard dans la chapelle Notre-Dame 
de Lourdes offrant un magnifique panorama 
sur la vallée de la Somme et le village de Long. 
Protecteurs des cités, protecteurs des métiers 
et des corporations, guérisseurs des hommes 
et des animaux, maîtres du beau temps et de 
la pluie  : venez ouïr, racontée par Jean-Marie 
François, en picard (et en humour  !) la légende 
dorée de Saint Valery, Saint Riquier, Saint 
Honoré, Saint Milfort, Saint Blaise, Saint Médard, 
Sainte Ulphe… Et vous y rencontrerez peut-être 
même le diable !

4€ / personne, places limitées -  
Sur inscription.

Pour plus d’informations : 06 81 66 31 80 /  
09 64 46 87 76
maisoneclusiere@baiedesomme3vallees.fr

 CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE 

14 rue de la Chasse à Vaches 
https://www.longvalleedesomme.fr

 VISITE GUIDÉE 
Sam et dim 14:00-18:00

La visite guidée vous permet de découvrir le 
travail de la tourbe et comment cette dernière 
a permis la construction de la centrale 
hydroélectrique. Découvrez le fonctionnement 
des machines qui ont permis à Long d’être 
surnommée « Ville lumière ». L’odeur persistante 
de la machinerie et la vibration des turbines vous 
feront d’autant plus voyager. Vous verrez peut-
être le filament rougir…

2€ / personne, gratuit -16 ans.

Pour plus d’informations : 09 64 46 87 76
a.lecuyer@baiedesomme3vallees.fr

LONGPRE-LES-CORPS-
SAINTS C8

COLLÉGIALE  

Rue des Cloîtres

 VISITE GUIDÉE DE LA CRYPTE 
ROMANE 
Sam et dim 10:00-12:00, 14:00-17:00

Venez découvrir la seule crypte romane du 
département de la Somme, édifiée en 1190 
avec le cénotaphe du Seigneur de Longpré, le 
tombeau des fondateurs ainsi que la mise au 
tombeau du XVIe siècle.

Entrée libre.

Pour plus d’informations : 03 22 31 90 18
Présidente Sandrine Landre :  
sandrinelandre@orange.fr

http://www.appeva.org
https://www.longvalleedesomme.fr
mailto:maisoneclusiere@baiedesomme3vallees.fr
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MERS-LES-BAINS A8
BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE 

3 avenue du 18 Juin 1940

 VISITE GUIDÉE DE LA VILLE 
Sam et dim 14:30-16:00

Balade commentée retraçant l’histoire du quartier 
balnéaire (1865-1905) classé site patrimonial 
remarquable. Avec la découverte des bains 
de mer et de leurs bienfaits thérapeutiques, 
Mers-les-Bains connaît un développement 
spectaculaire. À la fin du XIXe siècle, le chemin 
de fer amène vers nos côtes les premiers 
vacanciers, appelés «  baigneurs  ». Ceux-ci, 
issus de l’aristocratie et de la riche bourgeoisie 
de l’époque, allaient s’y fixer en construisant 
les premières résidences secondaires de notre 
monde moderne. La thalassothérapie venait 
de naître. Le style des villas (anglo-normand, 
flamand, picard, mauresque, Renaissance, 
Napoléon III, année 30 ...), le décor, balcons 
ouvragés, bow-windows et loggias, ferronneries, 
auvents, baies, frontons, consoles, briques 
émaillées à dominante bleu-vert, carreaux de 
grés émaillés, céramiques, faïences, mosaïques, 
frises, clous, cabochons, mascarons, rosaces, 
cartouches, médaillons, les couleurs, les noms 
des villas ... un « joyau unique de l’architecture ».

Gratuit sur inscription - Réservation 
obligatoire jusqu’à 12h le jour de la visite - 
Places limitées.

Pour plus d’informations : 02 35 86 05 69

MONS-BOUBERT B7
ÉGLISE SAINT-MARTIN 

Rue Delattre 
http://www.monsboubert.fr

 VISITE DE L’ÉGLISE ET  
DE PETITS CIMETIÈRES 
Dim à 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30

Église datant du XIVe siècle, appelée autrefois 
Cathédrale du Vimeu, dédiée ensuite à Saint 
Martin, vitraux (œuvres magnifiques). Présence 
de petits cimetières privés aux abords de 

l’église. Présence de petits cimetières privés aux 
abords de l’église. Restauration réalisée.

Entrée libre.

Pour plus d’informations : 03 22 31 45 29
Mairie Secrétaire Isabelle DOUDOUX : 
mairiedemonsboubert@wanadoo.fr

MONSURES D10
 CHÂTEAU DE MONSURES 

 VISITE GUIDÉE DE L’EXTÉRIEUR  
DU CHÂTEAU 
Dim 13:30-14:30-15:30 et 16:30

Découvrez les restes d’une forteresse bâtie au 
début du XVe sur une motte féodale ainsi qu’un 
château XVIIe, XVIIIe et début XIXe. En lien 
avec le thème de l’année sera évoquée aussi 
l’apprentissage et l’aventure aéronautique de 
Jean de Foucaucourt qui a occupé le château de 
Monsures de 1932 à 1939.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 22 41 24 64
hugues.dhautefeuille@wanadoo.fr

NAOURS E8
 CITÉ SOUTERRAINE DE NAOURS 

5 rue des Carrières 
http://www.citesouterrainedenaours.fr

 VISITES GUIDÉES DU SOUTERRAIN ET 
DU MOULIN 
Sam et dim 10:00-18:00

Refuges pour les habitants depuis le Moyen Âge, 
d’où leur surnom de « muches » (qui signifie « se 
cacher  » en picard), lieu important de passage 
de soldats durant la grande guerre, puis dépôt 
de munitions stratégique de l’armée allemande 
pendant la Seconde Guerre mondiale, la Cité 
souterraine de Naours a traversé le temps et nous 
livre son histoire. À voir également, des moulins 
à vent des XVIIIe-XIXe siècles et un musée des 
métiers anciens. Au programme : visites guidées 
gratuites du souterrain et du moulin ; accès libre 

http://www.monsboubert.fr
mailto:mairiedemonsboubert@wanadoo.fr
mailto:hugues.dhautefeuille@wanadoo.fr
http://www.citesouterrainedenaours.fr


Journées européennes du patrimoine • Somme • p273

et gratuit au parc du domaine  ; nombreuses 
animations dans le parc (gratuites et payantes) ; 
prestations payantes  : bar, brasserie, boutique, 
accrobranche et mini-golf.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 22 93 71 78
Agent administratif et guide Manon DEMAIE : 
manondemaie@bocage-hallue.fr

PICQUIGNY D8
 SERVICE INTERCOMMUNAL 

D’ARCHIVES 

118 rue du Marais 
http://www.nievresomme.fr/pages/archives/

 EN QUÊTE D’ARCHIVES ! 
Sam et dim

1944 : la Résistance a besoin de vous ! Saurez-
vous résoudre les codes et retrouver les 
informations à temps avant que la police ne 
mette la main sur vous ? Par l’observation et la 
recherche dans les documents originaux datés 
de la Seconde Guerre mondiale, résolvez des 
énigmes, croisez les informations et rapporter 
des éléments de renseignements primordiaux 
à vos supérieurs… avant que le temps ne soit 
écoulé  ! En quête d’archives est un grand jeu 
par équipe où chacune doit se déplacer de lieu 
en lieu afin de rencontrer des personnages qui 
la mettra sur la bonne ou mauvaise voie. En 
couplant les informations données à l’étude des 
documents d’archives originaux, l’équipe doit 
réussir à retrouver un maximum d’information 
afin de pouvoir aider la Résistance locale. 
Moments passionnés en groupe assurés !

Gratuit - 24 pers. max. - Équipe de deux ou 
trois pers.

Pour plus d’informations : 06 31 13 45 41
Gautier GENTE, Responsable du Service 
intercommunal d’Archives,  
archives@nievresomme.fr

 RÉALISER MON ARBRE 
GÉNÉALOGIQUE… COMMENT FAIRE ? 
Sam et dim

Vous souhaitez réaliser votre généalogie  ? Cet 
atelier de découverte de l’état civil va vous 

permettre de découvrir les bases essentielles 
pour y parvenir  ! Cet événement est conçu 
comme un atelier de découverte au travers 
duquel vous apprendrez les bases nécessaires 
à la réalisation d’un arbre généalogique. Vous 
pourrez ainsi repartir muni des bases nécessaire 
afin de vous lancer dans l’écriture de l’histoire de 
votre famille. C’est au travers de la présentation, 
de l’explication du fonctionnement mais aussi, 
et surtout, de la manipulation des registres 
d’état civil qu’il vous sera donné d’appréhender 
la généalogie. Conçu à destination de toute 
la famille, cet atelier se veut être ludique et 
ponctué de recherches à effectuer pour parvenir 
à construire un petit arbre généalogique... Bons 
moments passés en famille assurés !

Gratuit. 

Pour plus d’informations : 06 31 13 45 41
Gautier GENTE, Responsable du Service 
intercommunal d’Archives,  
archives@nievresomme.fr

 DÉCOUVERTE DES ARCHIVES 
Sam et dim

Au travers d’une visite guidée, venez 
découvrir les documents phares conservés 
par le Service intercommunal d’Archives 
et apprenez en davantage sur les missions 
dévolues aux archivistes  ! Cette visite a pour 
objectif de présenter au public les documents 
emblématiques conservés par le Service 
intercommunal d’Archives tout en lui faisant 
prendre conscience de la fragilité de ce denier. 
Il aura alors l’occasion de comprendre en quoi 
consiste les missions du métier d’archiviste au 
quotidien, notamment au regard des exigences 
de conservation mémorielle. L’originalité du 
Service intercommunal d’Archives repose dans 
son interaction permanente avec les petites 
communes rurales ayant eu l’idée de le fonder 
et de mutualiser cette fonction afin de leur 
apporter une aide technique et intellectuelle. 
Il est aujourd’hui l’émanation d’un souhait de 
mutualisation des moyens pour la conservation 
patrimoniale du patrimoine local. La visite se 
déroulera en deux temps  : visite et historique 
des locaux de conservation du Service 
intercommunal puis présentation de documents 
conservés par ce dernier.

Entrée libre.

Pour plus d’informations : 06 31 13 45 41
Gautier GENTE, Responsable du Service 
intercommunal d’Archives,  
archives@nievresomme.fr

mailto:manondemaie%40bocage-hallue.fr?subject=
http://www.nievresomme.fr/pages/archives/
mailto:archives@nievresomme.fr
mailto:archives@nievresomme.fr
mailto:archives@nievresomme.fr
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 COLLÉGIALE SAINT-MARTIN 

Accès : route ou escalier 
http://collegiale-picquigny.blog4ever.com

 VISITE LIBRE 
Sam 10:30-18:00 et dim 09:30-19:00

La collégiale Saint-Martin, ancienne chapelle 
castrale, a été fondée en 1066 par Eustache 
de Picquigny. Construite en pierre du pays, 
cet édifice religieux, en forme de croix latine, 
possède une nef du XIIIe siècle et une abside 
du XVIe. Les cinq travées de la nef reposent 
sur des piliers cruciformes. Les croisillons du 
transept remontent à la période romane, mais 
leurs voûtes à nervures sont flamboyantes. Deux 
chapelles et une crypte complètent l’édifice.

Gratuit. Dès 10 ans.

Pour plus d’informations : 03 22 51 48 10
Président Philippe BRUNEEL :  
anne.bruneel@wanadoo.fr

QUEVAUVILLERS D9
 ÉGLISE NATIVITÉ DE LA VIERGE 

Rue du Bois

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 14:30-18:00

Découvrez  : vitraux, statues, reliquaires... 
Assistez également à des démonstrations  : 
taille de pierre, de bois, couture avec machine 
à pédale.

Gratuit - Accessibilités aux handicapés 
moteurs et intellectuels.

Pour plus d’informations : 03 22 34 04 52
daniellegaillet16@mail.com

ROLLOT F11
ÉGLISE SAINT-GERMAIN 

L’AUXERROIS 

Hameau de la Villette 
http://www.rotincia.org

 VISITE LIBRE 
Sam 14:00-16:00

Reconstruite sur les fondations de l’église 
originelle, l’église de la Villette, avec son aspect 
extérieur assez austère au milieu du cimetière, 
offre au visiteur qui prend le temps d’y entrer 
un intérieur aux œuvres remarquables et 
méconnues: anciens éléments du XVIe siècle , 
transi (gisant) de Rosenfeld, fresques d’Eugène 
Chapleau, vitraux de Georges D’Hallu, Louis 
Barillet et Richard Burgsthal. Sonnera « Marie », 
cloche fondue en 1814 par la famille Cuvelier de 
Carrepuis.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 09 22 78 28 60

 ÉGLISE SAINT-NICOLAS 

Rue Saint-Nicolas 
http://www.rotincia.org

 VISITE LIBRE 
Sam 16:00-18:00

À l’origine, les seigneurs de la Tournelle firent 
bâtir une église à proximité de leur forteresse. 
Devenue trop petite en cette fin de XIXe s., M. 
le Chanoine d’Hallu fit un don considérable afin 
de remplacer la petite église par une autre plus 
grande. L’église Saint-Nicolas fut construite 
après 1918 sur les ruines de cette église. Elle est 
dotée de vitraux monumentaux de G. d’Hallu, L. 
Barillet et R. Burgsthal.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 09 22 78 28 60

RUE   B6
MUSÉE DES FRÈRES CAUDRON 

10 place Anatole Gosselin  
Accès : par l’A16 sortie 24 ou gare de Rue  

Entrée du musée par l’office de tourisme  
de Rue 

http://www.rue-baiedesomme.com

http://collegiale-picquigny.blog4ever.com
mailto:anne.bruneel@wanadoo.fr
mailto:daniellegaillet16@mail.com
http://www.rotincia.org
http://www.rotincia.org
http://www.rue-baiedesomme.com
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 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00-12:30, 14:00-18:00

Petit musée qui présente les prémices de 
l’aéronautique en Picardie, avec comme 
principaux chefs de file Gaston et René Caudron. 
Fils d’agriculteurs, passionnés par les travaux 
des Frères Wright, Gaston et René Caudron 
se lancent dans la construction d’avions au 
printemps 1909. Des appareils de plus en 
plus perfectionnés seront construits de 1909 à 
1939. Ces enfants du canton de Rue furent les 
pionniers de l’aviation en Picardie.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 22 25 69 94
contact@rue-baiedesomme.com

 CHAPELLE DU SAINT-ESPRIT 

10 place Anatole Gosselin  
située face à l’office de Tourisme de Rue 

http://www.rue-baiedesomme.com

 VISITE LIBRE 
Sam et dim 10:00-12:30, 14:00-18:00

De style gothique flamboyant, la chapelle du 
Saint-Esprit présente un narthex richement 
décoré ainsi qu’une nef ornée de trois voûtes 
finement ciselées. En août 1101, les Ruens 
découvrent échoués sur la plage une barque 
contenant un crucifix en bois dédié au Saint-
Esprit, dit miraculeux. Pour leur prières, les 
pèlerins financèrent, par leurs dons, l’édification 
d’une chapelle, joyau de l’art gothique 
flamboyant. La restauration récente de la façade 
permet de retrouver les sculptures d’origine.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 22 25 00 43
contact@rue-baiedesomme.com

  BEFFROI 

Place du Général Leclerc  
http://www.rue-baiedesomme.com

 ASCENSION DE LA TOUR DU BEFFROI 
Sam et dim 10:00-12:30, 14:00-18:00

Accédez au chemin de ronde en parcourant le 
beffroi. Véritable emblème du Nord de la France 
et symbolisant la liberté, le beffroi de Rue a 
été reconstruit au XVe siècle. L’escalier de 75 
marches permet d’accéder au chemin de ronde.
Témoin des libertés communales accordées à 
la ville de Rue en 1184, le beffroi présente une 
tour carrée défensive datée du XVe siècle. Fin 
XIXe, furent ajoutés campanile, échauguettes et 
bâtiments adjacents afin d’en faire un bel hôtel 
de ville.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 22 25 69 94
contact@rue-baiedesomme.com

 CHAPELLE DE L’HOSPICE 

Rue du Colonel Tétart 
http://www.rue-baiedesomme.com

 VISITE LIBRE 
Sam 10:00-12:30, 14:00-18:00

Reconstruite au XVIe siècle, la chapelle de 
l’hospice dont la voûte en carène de bateau 
renversée est à remarquer, présente aussi 
tableaux, statues, et de belles sablières. 
Rarement ouverte au public, détruite durant les 
guerres, la chapelle de l’hospice fut reconstruite 
au début du XVIe siècle. Elle présente une 
magnifique voûte en carène de bateau renversée, 
en bois de châtaignier, ainsi que des sablières 
remarquablement sculptées.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 03 22 25 69 94
contact@rue-baiedesomme.com

SAINT-RIQUIER C7
  ABBAYE ROYALE 

Place de l’Église 
http://www.abbaye-saint-riquier.fr

mailto:contact%40rue-baiedesomme.com?subject=
http://www.rue-baiedesomme.com
mailto:contact%40rue-baiedesomme.com?subject=
http://www.rue-baiedesomme.com
mailto:contact%40rue-baiedesomme.com?subject=
http://www.rue-baiedesomme.com
mailto:contact%40rue-baiedesomme.com?subject=
http://www.abbaye-saint-riquier.fr
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 VISITE SCOLAIRE ET GUIDÉE 
Ven 10:00-12:00, 14:00-16:00

Pour cette édition, nous invitons les classes 
à passer la journée à l’abbaye. Le matin, nous 
révélons des pièces/lieux inédits de l’abbaye. 
Ainsi trois visites guidées sont au choix de 
l’enseignant parmi  : le petit-séminaire (1821-
1952), la bibliothèque, la bande dessinée, 
peinture murale du XVIe siècle. La seconde 
partie de la journée sera dédiée à notre nouveau 
parcours-famille, en partenariat avec le Centre 
Pompidou. Si les visites ne peuvent se faire sur 
site (déplacements non autorisés), des visites 
virtuelles seront proposées.

Gratuit - Une classe par visite guidée - Gel 
hydroalcoolique et masques à disposition.

Pour plus d’informations : 03 60 03 44 73
a.kermann@somme.fr

 VISITE GUIDÉE 
Sam et dim 10:00-18:00

L’abbaye royale de Saint-Riquier, fondée dans 
la première moitié du VIIe siècle, a reçu le label 
de Centre Culturel de Rencontre, en janvier 2014 
donné par la Ministre de la Culture. Renouant 
ainsi avec son passé prestigieux – elle fut, entre 
790 et 1131, l’un des tout premiers lieux de 
culture en Europe occidentale – l’abbaye royale 
de Saint-Riquier, se propose de soutenir la 
création artistique et les échanges intellectuels, 
de diffuser les savoirs et de s’ouvrir largement 
à la dimension internationale. L’ensemble des 
disciplines concernées s’articule autour d’un 
thème annuel qui structure la programmation 
de l’abbaye. Des visites guidées inédites 
sont proposées tout au long du week-end.
Vous pourrez découvrir la bibliothèque, le petit 
séminaire et la chapelle privée aux peintures 
murales du XVIe siècle.

Gratuit - 10 pers. max. par visite.

Pour plus d’informations : 03 60 03 44 70

 EXPOSITION « L’AVENTURE DU GESTE » 
DE GILBERT LEFEUVRE 
Ven 10:00-12:00, 14:00-16:00 /  
sam et dim 10:00-18:00

L’écriture est un moyen de communication 
qui dévoile un texte d’idées établies par des 
techniques de création et qui deviennent le 

témoin d’une manipulation graphique dans la 
représentation d’une œuvre. Ainsi, définir les 
rapports visuels liés au pouvoir d’évocation des 
moyens abstraits, me mènent naturellement à 
organiser des jeux de construction dans une 
programmation de rythmes très variés. Planifié 
comme une partition musicale, le pinceau 
navigue sur la toile aux rythmes de mouvements 
métronomiques choisis par l’artiste. En effet, 
l’utilisation du métronome dans la réalisation de 
l’œuvre détermine la notion de temps qui passe, 
du largo à l’allegretto en passant par l’andante 
ou l’adagio, les règles étant établies par cette 
théorie musicale aux supports mathématiques. 
Ce langage d’images affirme avec force la 
structure, le mouvement, la couleur. Une 
multitude de signes, de lettres parfois figuratives 
ou abstraites s’organisent de manière spontanée. 
Elles mettent en œuvre l’organisation d’un 
vocabulaire où la réflexion propose une errance 
artistique totalement libre et autonome. La 
couleur cherche alors une relation par là même, 
à s’unir à la même cause. Cette fusion présente 
alors toute une série de motifs graphiques issue 
de comportements gestuels.

Gratuit - Port du masque obligatoire -  
Gel hydroalcoolique à disposition.

Pour plus d’informations : 03 60 03 44 70

  BEFFROI  
DE SAINT-RIQUIER 

Rue de l’Hôpital

 VISITE GUIDÉE 
Sam et dim 10:00-12:00, 14:00-17:45

Le beffroi de Saint-Riquier est inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2005.
Il domine les places du village du haut de ses 
18m. L’intérieur se compose d’une prison et 
de quatre salles superposées. Symbole des 
libertés communales acquises en 1126, le 
beffroi de Saint-Riquier est une tour carrée 
défensive de pierres et grés ayant conservé sa 
base médiévale. Elévation datant du XVIe siècle, 
clocher du XVIIIe. En entrant, côté places, dans 
sa partie basse vous découvrirez de nombreux 
graffitis d’époques diverses témoignages du 
passage des prisonniers qui y séjournèrent 
une fois que la prison d’origine appelée cul de 
basse fosse ne fût plus utilisée. En empruntant 
l’escalier majestueux sur la façade opposée 
vous arriverez à la salle du rez-de-chaussée 

mailto:a.kermann@somme.fr
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qui abrite actuellement le Bureau d’Information 
Touristique. Lors des journées du patrimoine la 
salle du premier étage sera ouverte au public, 
vous y accèderez par un étroit escalier de pierres. 
Des fenêtres de cette salle, vous découvrirez 
une très jolie vue sur le village, l’abbaye, ses 
remparts et la maison dite de Napoléon. Pour 
le jeune public un livret pédagogique à remplir 
sera offert pour la visite lors de ces journées du 
patrimoine. Ouverture exceptionnelle.

Gratuit - La visite accompagnée d’un guide 
se fera par petits groupes.

Pour plus d’informations : 03 22 28 91 72

 BALADE CENTULOISE  
COMMENTÉE  
Dim 10:00-12:00

Rendez-vous au pied du grand escalier du 
beffroi classé Unesco de Saint-Riquier. Une 
visite pédestre et commentée du tour de ville 
vous est proposée dans le cadre des journées 
du patrimoine. Cette promenade d’environ deux 
heures vous permettra de découvrir les remparts 
et les portes médiévales de Saint-Riquier ainsi 
que ses sites remarquables. La promenade se 
côturera par la visite du beffroi classé Unesco. 
Dans le cadre des journées du patrimoine un livret 
pédagogique sur le beffroi de Saint-Riquier et 
son rayonnement sur la ville d’hier à aujourd’hui 
sera remis au jeune public qui participe à la visite 
du beffroi. Ouverture exceptionnelle.

Tarif : 2€ pour les adultes et gratuit pour les 
enfants.

Pour plus d’informations : 03 22 28 91 72

CHAPELLE DE L’HÔTEL DIEU 

Rue de l’Hôpital 
Plus d’informations sur Open Agenda

 VISITE GUIDÉE 
Sam et dim 10:00-12:00, 14:00-17:45

Une élégante chapelle dédiée à Saint Nicolas 
dotée d’un magnifique retable riche de précieuses 
ornementations, la plupart de style baroque 
rocaille. Dans la chapelle vous découvrirez une 
toile de J-F Parrocel ainsi que des ferronneries 
de Le Vivarais et de très jolies sculptures sur bois 

du Baron Pfaff de Pfaffenhofen. L’histoire de ce 
noble autrichien contraint à l’exil et qui trouva 
l’amour à Saint-Riquier où il décida de s’installer 
vous sera contée. Découvrez cette Chapelle, son 
cloître, sa chambre de malade et l’apothicairerie. 
Observez le travail et l’exposition de peintures 
de Michel Rodier.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 11 24 63 75
martine.lourdel1953@gmail.com

SAINT-VALERY-SUR-SOMME
   B7

DÉPÔT DES LOCOMOTIVES  
SAINT-VALERY-CANAL 

Quai Jules Verne, Saint-Valery-Canal 
http://www.cfbs.eu

 VISITE GUIDÉE DU DÉPÔT  
À L’ATELIER DES LOCOMOTIVES 
Sam et dim 10:30-12:30, 14:30-18:00 

Le CFBS ouvre les portes de son dépôt-atelier 
des locomotives situé à Saint-Valery-Canal pour 
vous présenter les derniers matériels préservés. 
Le Chemin de Fer de la Baie de Somme s’est 
constitué autour de l’idée de préserver et de 
redonner vie au Réseau des Bains de Mer, 
inauguré en 1887. Les Journées européennes 
du patrimoine sont une occasion formidable 
pour mettre en valeur le travail effectué depuis la 
création de l’Association en 1970 et de présenter 
l’ensemble du matériel ferroviaire restauré et 
en cours de restauration. Le dépôt de Saint-
Valery-sur-Somme est l’un des derniers lieux en 
Europe où l’on peut entretenir et restaurer des 
locomotives à vapeur et des voitures en bois 
datant de la fin du XIXe siècle ou du début du 
XXe siècle.

Participation libre.

Pour plus d’informations : 03 22 26 96 96
Chemin de fer de la Baie de Somme 
Responsable exploitation touristique  
Line BRUNNER : line.brunner@cfbs.eu

http://www.cfbs.eu
mailto:line.brunner%40cfbs.eu?subject=
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  ENTREPÔT DES SELS 

Quai Lejoille 
http://www.tourisme-baiedesomme.fr

 VISITE COMMENTÉE 
Sam 15:00-16:00 / dim 11:00-12:00

Remontons le temps, au XVIIIe siècle, lorsque 
le port était en plein essor grâce au transit du 
sel. Cet or blanc fit la fortune «  des fermiers 
généraux  ». Longtemps inemployée, admirons 
aujourd’hui cette immense bâtisse, dressée sur 
les quais, destinée à l’accueil des voyageurs, 
à la culture et à la gastronomie. RDV  : office 
de tourisme - Entrepôt des sels. Première 
participation.

Gratuit sur inscription - Port du masque 
conseillé - Visite limitée à 15 pax max,  
si les règles sanitaires le permettent.

Pour plus d’informations : 03 22 60 93 50
saintvalerysursomme@ca-baiedesomme.fr

HÔTEL DU CAP HORNU 

Rue de la Chapelle 
http://www.tourisme-baiedesomme.fr

 VISITE COMMENTÉE 
Sam 11:00-12:30 / dim 15:00-16:30

Imprégnez-vous des origines de la ville autour de 
la chapelle de Saint-Valery, dite « des marins » 
et de l’ancien quartier de l’Abbaye, parsemé 
de petites fermettes et de leurs architectures 
paysannes du XIXe siècle. RDV : Parking devant 
l’hôtel du Cap Hornu.

Gratuit sur inscription - Port du masque 
conseillé - Visite limitée à 30 pax max, si les 
règles sanitaires le permettent - Chaussures 
de marche, chemin abrupt.

Pour plus d’informations : 03 22 60 93 50
saintvalerysursomme@ca-baiedesomme.fr

 TRIBUNAL DE COMMERCE 

Place des Pilotes 
http://www.saint-valery-sur-somme.fr

 EXPOSITION « ÉDUCATION  
ARTISTIQUE ET CULTURELLE  
EN BAIE DE SOMME » 
Sam et dim

Une sensibilisation à la richesse et à la diversité 
du patrimoine maritime de la Baie de Somme. 
«  Un patrimoine à porter demain  ». Atlas des 
noms de lieux liés à la mer du Parc Naturel Marin 
des estuaires picards et de la mer d’Opale. Au 
programme  : la pêche traditionnelle à la pêche 
actuelle en Baie de Somme. Ateliers d’initiation 
au modélisme bois (bateau)/métal (bouée), au 
balisage... Expositions de restitution « TOPOÏ », 
Sorties 30 ans, Classes patrimoine maritime...

Gratuit. 

Pour plus d’informations : 06 85 18 52 94
Association Somme II Paule PORQUET 
Présidente : christian.porquet@wanadoo.fr

 VISITE GUIDÉE « SAINT-VALERY S/
SOMME, UNE CITÉ MARITIME  
ANCRÉE EN BAIE DE SOMME » 
Sam 15:00

Une découverte des paysages identitaires 
de Saint-Valery-sur-Somme, naturels comme 
culturels. Une cité maritime ancrée en Baie de 
Somme. Des paysages naturels et culturels 
identitaires. Des quais à la vieille ville, en 
cheminant au pied de la falaise, Saint-Valery-sur-
Somme se dévoile entre ciels immenses, sables 
humides, architecture singulière et activités 
traditionnelles. L’opulente histoire maritime 
de cette cité ainsi que sa profonde ruralité ont 
déposé une empreinte prégnante au cœur du 
paysage de la Baie de Somme. À découvrir 
absolument.

Gratuit sur réservation car nombre limité de 
places pour une visite guidée de qualité -  
À partir de 8 ans.

Pour plus d’informations : 06 85 18 52 94
Association Somme II Paule PORQUET 
Présidente, christian.porquet@wanadoo.fr

 PROJECTION - DÉBAT « TOPOÏ,  
DES LIEUX EN BAIE DE SOMME  
EN RÉALITÉ ET FICTION » 
Sam 18:00-20:00

http://www.tourisme-baiedesomme.fr
mailto:saintvalerysursomme%40ca-baiedesomme.fr?subject=
mailto:saintvalerysursomme%40ca-baiedesomme.fr?subject=
http://www.saint-valery-sur-somme.fr
mailto:christian.porquet@wanadoo.fr
mailto:christian.porquet@wanadoo.fr
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Projection d’un court-métrage « L’ENVOL » suivi 
d’une présentation et d’un débat en présence 
des protagonistes du film.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 85 18 52 94
Association Somme II Paule PORQUET 
Présidente, christian.porquet@wanadoo.fr

VAUCHELLES-LÈS-DOMART D8

 CHÂTEAU DE VAUCHELLES 

4 route de Monflers 
http://www.chateaudevauchelles.com

 VISITE GUIDÉE 
Ven 09:30-17:30 / sam 09:30-13:00 /  
dim 11:00-16:30

Magnifique château briques et pierres des XVIIe 
et XVIIIe siècles avec cour d’honneur, jardin à la 
française et vue imprenable sur la vallée de la 
Nièvre.

Tarfi habituel (à voir directement sur place).

Pour plus d’informations : 03 22 51 62 51
Propriétaire Guislain de LASSUS SAINT 
GENIÈS : chateaudevauchelles@yahoo.fr

VITZ-SUR-AUTHIE D7
 ÉGLISE SAINT-MARTIN 

Rue de l’Église

 VISITE LIBRE 
Sam 14:00-14:30, 14:30-17:00 / dim 14:00-17:00

Église du XVIIIe siècle inscrite au titre des 
Monuments historiques par arrêté du 06/11/1969 
avec les boiseries réalisées par le baron Simon 
Pfaff de Pfaffenhoffen. Un document papier sera 
distribué à l’entrée à chaque visiteur. Première 
participation.

Gratuit.

Pour plus d’informations : 06 17 19 43 78

mailto:christian.porquet@wanadoo.fr
http://www.chateaudevauchelles.com
mailto:chateaudevauchelles@yahoo.fr
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