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Les Journées européennes 
du patrimoine offrent chaque 
année à tous les citoyens 
une occasion unique de 
découvrir ou redécouvrir les 
monuments, édifices, jardins 
qui font notre histoire, notre 
mémoire commune et le 
visage de nos territoires. 
Initiées par la France, elles sont aujourd’hui 
célébrées dans une cinquantaine de pays 
européens.

Cette 35ème édition est particulièrement 
forte en symbole, en cette année 2018 
qui a été consacrée Année européenne du 
patrimoine culturel et qui marque par ailleurs 
le centenaire de la fin de la première guerre 
mondiale. Placée sous le thème de « l’art du 
partage », cette édition nous offre l’occasion 
d’interroger ce qui nous rassemble, ce qui 
nous relie. Les sites partenaires ouvriront 
leurs portes à tous les citoyens le weekend 
des 15 et 16 septembre, et dès le vendredi 
14 septembre au public scolaire. Cet accès 
privilégié offert à la jeunesse s’inscrit dans la 
lignée des actions que nous soutenons pour 
l’éducation artistique et culturelle de tous 
dès le plus jeune âge.

Cette 35ème édition est également marquée 
par la première édition du Loto du 
patrimoine, organisé par la Française des 
Jeux avec le concours de la Fondation du 
Patrimoine, et dont j’ai souhaité la création 

pour appuyer la restauration 
du patrimoine en péril. 
Les recettes vont ainsi 
bénéficier à la restauration 
de 251 sites sélectionnés 
comme prioritaires. La 
création de ce Loto est 
l’une des mesures de  
la stratégie pluriannuelle 

pour le patrimoine que je porte. Cette 
stratégie donne un nouvel élan à la 
politique de l’État, grâce à un budget 
renforcé, et un engagement réaffirmé 
pour les territoires ruraux et les centres 
anciens notamment.Notre patrimoine vit 
grâce à celles et ceux qui le visitent, mais 
également grâce à celles et ceux qui en 
assurent la préservation tout au long de 
l’année. Le ministère de la Culture joue en 
France un rôle déterminant, aux côtés des 
collectivités territoriales et des associations.

Je remercie tous ceux qui, professionnels 
et amateurs, propriétaires publics et 
privés, associations, partenaires privés et 
institutionnels, médias, contribuent chaque 
année au succès des Journées européennes 
du patrimoine.

Bonnes visites à toutes et tous,

Françoise Nyssen, 
Ministre de la Culture

© MC / Ferrante Ferranti

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/
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Protections, labels et appellations
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Jardin remarquable

Monument historique

Pictogramme du thème 
annuel des Journées 
européennes du Patrimoine

Accès handicap moteur

Ville et Pays d’art 
et d’histoire

Musée de France

Maison des Illustres

Patrimoine mondial

Indication DRAAF : 
Agriculture / Alimentation

Indication DRAAF : Forêt

Indication DRAAF : Milieu naturel
Les informations de ce programme sont extraites d’Open Agenda.  
Elles relèvent exclusivement de la responsabilité des contributeurs qui saisissent  
leurs événements dans l’outil Open Agenda (droits et crédits photos notamment).

À l’occasion de l’édition 2018 des Journées européennes du patrimoine, la DRAC et la DRAAF 
ont conclu un partenariat pour valoriser le patrimoine agricole de la région Hauts-de-France. 
Les sites emblématiques de ce patrimoine sont identifiés par un pictogramme spécifique.

Tourisme et handicap

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/
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Alaincourt J10

•  MUSÉE     
« LA MAISON  
DE MARIE JEANNE »
39 rue du Général de Gaulle

03 23 63 62 07
http://www.la-maison-de-marie-jeanne.fr/

© Musée « La maison de Marie Jeanne »

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 ; « l’Espace et demain ? » ; entreprises 
locales et nouvelles technologies.

Visite commentée  
costumée 
sam et dim de 14h à 15h, de 15h à 16h,  
de 16h à 17h, de 17h à 18h

Tarif : 3,5€/ Gratuit - 12 ans.

Accès handicap > auditif > visuel >  

psychique 

Barisis I11

•  ÉGLISE SAINT-PIERRE- 
ET-SAINT-PAUL
Rue de l’Église

06 31 77 64 49
http://barisispatrimoine.monsite-orange.fr/

© Licence libre

La reconstruction du village après la Grande 
Guerre et l’évolution architecturale au fil des 
années.

© Collection BDCI 

Randonnée sur le chemin 
historique « Soirée calme 
en première ligne »
sam de 14h à 16h/ dim de 9h à 12h et de 14h à 16h

Balade commentée.

Prévoir chaussures de randonnée.  
Dès 12 ans.

  

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.la-maison-de-marie-jeanne.fr
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Belleu I13

•  MAIRIE 
1 rue Joliot Curie

03 23 73 21 93
http://www.mairie-belleu.com

© « La mairie avant travaux ». Patricia Keates

Exposition « La Mairie » 
dim de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Représentation, symboles, la mairie de Belleu 
d’hier à aujourd’hui (documents et photos).

Visite libre
dim de 10h à 12h et de 14h à 18h

Après près de deux ans de travaux la mairie 
rouvre ses portes.

 

Bellicourt I8

•  MUSÉE DU TOUAGE
RD 1044, hameau de Riqueval

03 23 09 37 28
http://www.cc-vermandois.com

© Office de tourisme du Vermandois

Découvrez en famille ce musée original 
aménagé dans un toueur datant de 1910. Cet 
ancien bateau treuil électrique restauré dans les 
règles de l’art est un véritable lieu de rencontres 
et témoignages de mariniers et «  gens de la 
voie d’eau ». Le Musée du Touage vous raconte 
l’histoire du Canal de Saint-Quentin et de ses 
différentes techniques de traction d’hier à 
aujourd’hui, le fonctionnement du toueur, les 
gestes et le quotidien de l’agent du touage et 
du marinier, la vie autour du canal. Poursuivez 
votre visite et descendez jusqu’aux abords du 
canal de Saint-Quentin où se trouve le Grand 
Souterrain de Riqueval, long de 5670 m.

Expositions 14-18
sam et dim de 14h à 18h

Venez découvrir deux expositions liés à la 
Grande Guerre  : «  Traces de Guerre dans le 
Vemandois » et « Les américains dans les Deux 
Guerres mondiales ».

Animation Jeune public / 
Jeu de Piste
sam et dim de 14h à 18h

Participez à notre jeu de piste en famille. 

Dès 6 ans. Sur inscription 03 23 09 37 28,  
contact@ot-vermandois.com

Visite libre
sam et dim de 14h à 18h

Larguez les amarres à Riqueval et partez à la 
découverte du dernier site de touage en activité 
d’Europe !

Berzy-le-Sec I13

•  CHÂTEAU
1 place Roger Amboise

03 23 79 00 03
http://www.caue02.com

Démonstration  
des savoir-faire  
traditionnels de la 
construction 
sam de 9h à 19h

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.mairie-belleu.com
http://www.cc-vermandois.com 
mailto:contact%40ot-vermandois.com?subject=
http://www.caue02.com
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© ASPAM  
Découverte du travail de l’Association de 
Sauvegarde du Patrimoine de l’Aisne 
Méridionale (ASPAM) et des travaux de 
restauration du château de Berzy-le-Sec.

 

Bichancourt I11

•  ÉGLISE SAINT-MARTIN
Rue de l’Église

© Bichancourt

Visite commentée
sam et dim de 9h à 18h

Les Amis du Patrimoine Bichancourtois 
assureront une visite guidée de l’Eglise et 
de ses fresques (de Louis Mazettier) avec 
Diaporama.

 

Blérancourt I11

•  BARAQUEMENT CIVIL
7 place de l’Hôtel de ville

03 23 39 72 17
https://www.ot-blerancourt.com/

© Blérancourt Tourisme

Baraquement civil typique du contexte de 
la Reconstruction après la Première Guerre 
Mondiale, reconstitué dans le jardin aromatique 
derrière les locaux de « Blérancourt Tourisme ».

Visite libre
sam et dim de 9h à 18h

Visite du baraquement et du jardin aromatique.

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

03 23 39 72 17
https://www.ot-blerancourt.com

© Église Saint-Pierre-ès-Liens

http://www.journeesdupatrimoine.fr
https://www.ot-blerancourt.com
https://www.ot-blerancourt.com
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Édifice religieux du XVIe s., ayant bénéficié 
de successives modifications architecturales 
jusqu’au XXe s., avec l’intégration d’œuvres 
artistiques contemporaines au XXe et au XXIe s. 
Endommagée au cours de la Première Guerre 
mondiale, ayant bénéficié d’une restauration 
avec l’introduction régulière d’œuvres artistiques 
entre 1926 et 2017 (notamment vitraux et 
chemin de croix ).

Visite libre
sam et dim de 9h à 18h

Visite de l’église et du cimetière.

•  MAISON     
DE SAINT-JUST
2 rue de la Chouette   
03 23 39 72 17
http://www.associationsaint-just.org

© Association pour la sauvegarde de la Maison de Saint-Just

Construite au milieu du XVIIIe s, cette maison 
en pierre typique de l’architecture rurale du 
Soissonnais est acquise par les parents du 
révolutionnaire français Saint Just en 1776 qui 
y écrivit ses premières œuvres, dont l’Esprit de 
la Révolution et de la Constitution de France 
(1791).

Visite commentée
dim de 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h

Visite guidée retraçant l’histoire de cette bâtisse 
typique du Soissonnais en la présentant telle 
qu’elle était à l’époque où Saint-Just y vécut.

Dès 7 ans. 

Visite libre
sam et dim de 9h à 18h

Visite de la maison où vécut le célèbre 
révolutionnaire Saint-Just.

•  MUSÉE FRANCO-  
AMÉRICAIN DU 
CHÂTEAU DE 
BLÉRANCOURT
Place du Général Leclerc

03 23 39 14 72
http://www.museefrancoamericain.fr/

© Château de Blérancourt 

Visite guidée « Au cœur des 
collections »
sam à 11h, 15h, 16h/ dim à 11h, 15h, 16h, 17h

Les conservateurs présentent au public les 
œuvres de leur choix. (Durée : 20 mn)

Accès handicap > auditif > visuel >  

psychique

Bouconville-Vauclair K12

•  ABBAYE DE VAUCLAIR - 
SALLE DU MILLE CLUBS
06 83 49 27 37 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.associationsaint-just.org
http://www.museefrancoamericain.fr
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© OT Pays de Laon 

Exposition d’artistes
sam et dim de 14h à 18h

Dès 3 ans.

Brissy-Hamégicourt J10

•  FORGE  
DÉSIRÉ DEQUIN
27 rue des Ponts

03 23 07 84 39

© Commune de Brissy-Hamégicourt

Forge villageoise maintenue en état avec tous 
les outils à Brissy-Hamégicourt.

Visite commentée
sam de 14h à 16h/ dim de 10h à 12h et de 15h à 18h

Découvrez la forge d’Hamégicourt telle qu’elle 
a fonctionné jusqu’en 1960.

Départs à la demande. Dès 3 ans.

Charmes I10

•  CHÂTEAU 
18 rue Jean Jaurès

07 76 36 93 90

© Louis-Michel CONNEN

Château du dix septième siècle en réhabilitation 
et recomposition d’un parc à l’anglaise.

Exposition  
« Histoire de Charmes »
sam de 9h à 19h30/ dim de 9h à 19h

Exposition dans le château de reproductions 
photographiques sur l’histoire de Charmes. 

Accès handicap > auditif  

© Louis-Michel CONNEN

Pique-nique participatif 
« Auberge espagnole au 
château de Charmes »
sam et dim de 11h à 15h30

L’AMAP qui effectue habituellement une 
distribution de légumes tous les lundis sera 

http://www.journeesdupatrimoine.fr


www.journeesdupatrimoine.fr 

Aisne

19

présente, ainsi que ses producteurs pour vous 
faire partager leur passion du terroir.

Chacun apporte ce qu’il veut et partage.

Accès handicap > auditif > visuel   

Visite libre du parc
sam et dim de 9h à 19h

Découverte des arbres remarquables du parc et 
des façades du château construit entre 1640 et 
1684.

Accès handicap > auditif  

•  CITÉ JARDIN MAGUIN 
9 rue Aristide Briand

03 23 56 23 09
https://www.charmes-aisne.fr

© Bertrand Fournier

La cité-jardin s’étend sur une surface de plus de 
7 ha. La partie la plus ancienne est constituée 
d’un ensemble concerté de 48 maisons pour 108 
logements d’ouvriers et logements d’employés.  
 

© Bertrand Fournier  

Elle est desservie par un réseau de voies internes  
déterminant seize îlots. Au nord, se trouve une 
place ovale d’où rayonnent cinq rues. Chaque 
logement dispose d’un jardin qui s’étend sur 
l’ensemble de la parcelle.

Visite commentée
sam et dim de 9h30 à 10h30 et de 14h30 à 15h30

Nous vous proposons une visite à pied de la cité 
jardin Maguin, cité ouvrière construite par Alfred 
Maguin après la première guerre mondiale.

Dès 5 ans.

Accès handicap > auditif

•  ÉGLISE SAINT-RÉMI
Rue des Bourgmestres d’Anhee de 
Warnantd’yvoir

© Église Saint-Rémi

Église néo-gothique reconstruite après la 
première guerre mondiale. Mobilier funéraire 
et pierre tombale de François du Passage et 
d’Anne de Flavigny.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
https://www.charmes-aisne.fr
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© Charmes 

Visite libre
sam et dim de 10h à 17h

Château-Thierry J15

•  MUSÉE DU TRÉSOR DE 
L’HÔTEL-DIEU
11 rue du Château

03 23 84 32 86
http://www.hotel-dieu-chateau-thierry.fr/

© Frédéric Lepla

Depuis sa création au XIVe siècle, l’Hôtel-Dieu 
est fondé sur les valeurs de partage, et de 
charité. Fondation royale, l’Hôtel-Dieu a été créé 
en 1304 par Jeanne de Navarre, et est dirigé par 
une communauté de religieuses. L’établissement 
va connaître son âge d’or à la fin du règne de 
Louis XIV grâce aux largesses de généreux 
mécènes qui le dotent de somptueux objets 
d’art. Avec Des collections riches et variées  : 
peintures, sculptures, tapisseries, estampes, 
faïnces, orfèvrerie, broderies, mobiliers civils, 
objets ethnologiques.

Visite commentée
sam de 10h30 à 12h, de 13h30 à 17h30/  
dim de 13h30 à 17h30

Venez partager l’Histoire à l’Hôtel-Dieu de 
Château-Thierry.

•  MUSÉE JEAN  
DE LA FONTAINE 
12 rue Jean de La Fontaine

03 23 69 05 60
http://www.musee-jean-de-la-fontaine.fr/

© Musée Jean de la Fontaine 

Jean de La Fontaine est né le 8 juillet (1621) 
dans cet élégant hôtel particulier qui s’inscrit 
dans la vie du poète comme lieu de mémoire 
et d’inspiration. Il l’a quitté en 1676 à l’âge de 
55 ans pour la gloire littéraire à Paris. Sa maison 
natale fut transformée en musée en 1876. Ce 
superbe lieu de mémoire rappelle la vie du 
poète entre Château-Thierry et Paris où il finit 
ses jours.

Spectacle / Lecture
sam et dim de 11h à 12h et de 14h30 à 18h

Venez découvrir des Improvisations théâtrales 
comme celle du « Dialogue entre le Poète et le 
Baron ».

Durée : 25mn.

Visite libre 
sam et dim de 9h30 à 18h

Visite libre et goûter-lecture à  16h. Venez 
partager l’intimité du fabuliste en sa maison  : 
moment de détente chez La Fontaine ! 

 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Chauny I11

•  MAIRIE DE CHAUNY
Place de l’Hôtel de ville  
Charles de Gaulle

03 23 38 70 70
http://www.ville-chauny.fr/

Visite commentée / 
Conférence
dim de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30

Cette visite vous emmenera sur les pas de Marie 
de Clèves, mère du roi Louis XII.

Chavignon J12

•  FORT DE LA 
MALMAISON
250 ferme de l’Orme

03 23 25 14 18
http://www.caverne-du-dragon.fr

© FX.Dessirier-CD02 

Le Front Le Chemin des Dames, plateau au cœur 
de l’Aisne, fut le théâtre de batailles majeures en 
1914, 1917 et 1918.

Visite commentée / 
Conférence
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 16h, de 16h à 18h

Chaussures adaptées. Sur inscription au 
03 23 25 14 18, caverne@aisne.fr

Chevregny J12

•  MUSÉE DÉPARTEMENTAL 
DE L’ECOLE PUBLIQUE
38 rue Principale

03 23 21 66 79

© OT Pays de Laon 

Créé en 1982 dans l’ancienne école communale 
de Chevregny, permet de revivre l’école telle 
qu’elle était au début du siècle, une école telle 
que certains d’entre vous l’ont peut être connue : 
la salle de classe reconstituée, avec tableau noir 
et grandes cartes géographiques, documents, 
livres et matériels utilisés à l’époque vous sont 
présentés. Des animations audio-visuelles 
témoignent de l’atmosphère qui régnait alors 
dans l’école.

Exposition
sam et dim de 14h à 17h

Reconstitution d’une classe. Dès 2 ans.

Chivres-Val J12

•  FORT DE CONDÉ 
3 rue du Capitaine Pestel

03 23 54 40 00
https://www.fortdeconde.com

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 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.ville-chauny.fr
http://www.caverne-du-dragon.fr
FX.Dessirier
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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... 

© Fort de Condé

Visite libre
sam et dim de 9h30 à 17h30

Visite libre et jeux de piste au fort de Condé.

Chouy I14

•  ÉGLISE   
SAINT-GERVAIS- 
ET-SAINT-PROTAIS
Place de l’Église 

Cet édifice daté de la fin du XVe siècle où plutôt 
du commencement du XVIe est bâti sur un plan 
basilical. Sa longueur est d’environ 36 mètres , 
sa hauteur est de 12 mètres et sa largeur de 18. 
Malgré les saccages de la Ligue, la Révolution 
et les destructions de 1918, l’église de Chouy 
possède plusieurs objets remarquables  : entre 
autres un maître-autel de marbre provenant 
de l’abbaye Saint-Léger de Soissons, dont le 
retable figure une Assomption de la Vierge, de 
style mythologique.

Visite libre
sam de 14h à 18h30/ dim de 10h à 18h30

Condé-en-Brie K15

•  CHÂTEAU DE CONDÉ 
4 rue du Château   
Route du Champagne

03 23 82 42 25
https://www.chateaudeconde.fr

© M. De Rochefort

Le bijou est à l’intérieur ! Le château de Condé 
vous attend pour une visite familiale et ludique. 
Admirez ses somptueux décors du siècle des 
Lumières réalisés par des artistes prestigieux  : 
aile Watteau, salle de bal Servandoni, salon 
décoré par Oudry avec un miroir «  magique  » 
inoubliable. Participez en famille à la course aux 
trésor dans le parc. Plongez dans son histoire 
passionnante  : Princes de Condé, Richelieu, 
Olympe et ses « poudres » mystérieuses...

Visite libre  
en présence de   
la famille propriétaire 
ven, sam et dim de 14h30 à 17h30

Évocation de l’Europe et de son Histoire 
partagée avec celle de l’ancienne Principauté 
de Condé.

Dès 5 ans. Tarif : 14€ (ou 12€ pour 
étudiants, enseignants, familles 
nombreuses) / Gratuit - 18 ans.

       

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Coucy-le-Château-Auffrique I11

•  CHÂTEAU 
Rue du Château

03 23 52 71 28
http://www.coucy.monuments-nationaux.fr/

© Nathalie Mériaux / CMN

Posé au sommet d’un éperon calcaire, le 
château de Coucy est protégé par trois 
niveaux de défense successifs  : celui de la 
ville, de la basse-cour et enfin, du château 
lui-même. Edifié par Enguerrand III de Coucy  
au début du XIIIe s. et démantelé par Mazarin 
en 1652. Les ruines, étudiées et consolidées 
par Viollet-le-Duc au XIXe s., demeurent 
grandioses bien que gravement mutilées 
(destruction des quatre tours et du donjon) 
par l’armée allemande en 1917.

Visite commentée
sam et dim de 10h15 à 11h15, de 12h à 13h,  
de 14h15 à 15h15, de 16h à 17h

Dès 2 ans.
 

© Château de coucy 

 

Visite libre des ruines et 
des expositions
sam et dim de 10h à 13h, de 14h à 17h30

Visite libre des ruines du château (basse-cour, 
haute-cour avec ses salles souterraines) et des 
expositions (« Coucy avant 1917 » et « Cicatrices 
de guerre(s) »)

Dès 2 ans.

Coulonges-Cohan K14

•  FOUR BANAL DU  
CHÂTEAU DE ROGNAC
3-5 rue du Chauffour 

03 23 69 22 67

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.

Visite guidée  
« Le Dit de la Jacquerie »
sam et dim de 10h à 11h,de 11h à 12h, de 12h à 13h

Une Histoire partagée au four banal.

•  PLACE DU TERRAIN  
DE TENNIS
1 rue Théodore Lievrat

© Association Coulonges-Cohan un autre regard 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Circuit « Histoires  
et jardins partagés » 
dim de 14h30 à 18h

Circuit autour des fables de La Fontaine dans les 
plus beaux jardins privés de Coulonges-Cohan.

Places limitées à 30 maxi. Prévoir un 
parapluie en cas de mauvais temps. 
Réservation conseillée par SMS.

Sur inscription  06 88 70 95 61,  
cathyvin@wanadoo.fr

Coyolles H14

•  CHÂTEAU 
2 rue du Vieux Château

06 81 53 64 00
http://www.dansmonchateau.com

© Agnès Le Pont

Le «  vieux château   » de Coyolles fût rebâti 
au XVIe siècle à l’emplacement d’un bâtiment 
plus ancien dont il subsiste les caves, une 
construction moderne pour l’époque, séparée 
de la ferme seigneuriale. Les ailes sud, ouest 
et la moitié de l’aile nord du château ont été 
détruites à la fin du XVIIIe siècle - début XIXe 
siècle. L’entrée du château est un « châtelet  » 
bordé de mâchicoulis en façade. La tour 
d’angle nord-ouest, de forme octogonale, 
servait de défense et de colombier. Il ne reste 
du logis que les deux ailes, agrémentées de 
tourelles circulaires coiffées de poivrières en 
ardoises.

© Agnès Le Pont

Visite libre
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Tarif : 1€ / Gratuit - 10 ans / Gratuit pour 
les Coyollais.

Sur inscription 06 81 53 64 00, 
 http://www.dansmonchateau.com

Craonne K12

•  FORÊT DE VAUCLAIR 
Plateau de Californie

© ONF

Randonnée-Découverte 
« Sur les traces de la 
Grande Guerre »
sam de 10h à 12h 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
mailto:cathyvin@wanadoo.fr
http://www.dansmonchateau.com
http://www.dansmonchateau.com
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Limité à 30 personnes. Tenue adaptée à 
une sortie en forêt.

Sur inscription  06 88 94 77 92

•  PLATEAU DE 
CALIFORNIE 
Chemin des dames

03 23 25 14 18
http://www.chemindesdames.fr

© FX.Dessirier-CD02 

Visite guidée « L’art 
commémoratif autour  
de la Caverne »
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 16h, de 16h à 18h

Visite sur les œuvres artistiques autour de la 
Caverne du Dragon et du travail de François 
Mayu, peintre-sculpteur.

Chaussures adaptées. Sur inscription 
03 23 25 14 18, caverne@aisne.fr

© FX.Dessirier-CD02 

Visite guidée « Le plateau 
de Californie »
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 16h,  
de 16h à 18h

Visite du Chemin des Dames  : le Plateau de 
Californie, l’arboretum de Craonne.

Chaussures adaptées. Sur inscription 
03 23 25 14 18, caverne@aisne.fr,  
http://www.chemindesdames.fr

Crécy-au-Mont I12

•  ÉGLISE SAINT-MICHEL
Rue de la Montagne

06 15 70 20 51

Crécy-Au-Mont est un petit village, niché 
au cœur de l’Aisne, en Picardie. Entouré de 
verdure et jalonné de chemins de randonnées 
verdoyants il aspire au calme et à la quiétude. 
Chargé d’histoire, l’église de Crécy-Au-Mont 
fait partie de ce passé et veille de sa hauteur 
sur notre charmante bourgade. Nous espérons 
que vous prendrez autant de plaisir que nous 
à la découverte et la contemplation de ce lieu 
qui, bien qu’ayant traversé des épreuves n’a rien 
perdu de sa superbe.

Exposition « La fin  
de la Première Guerre 
mondiale »
sam de 10h à 18h/ dim de 10h à 17h

Exposition sur le thème de la fin de la guerre. 
Matériel, photos...

 

Crouttes-sur-Marne I15

•  MAISON DE   
CHAMPAGNE  
GRATIOT-DELUGNY
26 rue de la Marne 

03 23 82 15 36
http://www.gratiotdelugny.fr

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.chemindesdames.fr
FX.Dessirier
mailto:caverne@aisne.fr
FX.Dessirier
mailto:caverne@aisne.fr
http://www.chemindesdames.fr
http://www.gratiotdelugny.fr
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Visite guidée
sam et dim de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Tarif : 8€ / 6€ par pers. pour un groupe de 7 et 
plus. Arrivée au plus tard à 16h. Durée : 1h.

Sur inscription : 03 23 82 15 36 ou 

contact@gratiotdelugny.fr

Englancourt L9

•  ÉGLISE  
SAINT-NICOLAS
Rue de l’Église

03 23 97 40 99

© Nathalie Adiasse

Le donjon est au cœur de l’église, avec deux 
tours, sans clocher. 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.

Visite libre
sam et dim de 10h à 18h

     

Essômes-sur-Marne J15

•  ABBATIALE   
SAINT-FERRÉOL 
Place Saint-Ferréol

06 08 68 69 52
http://www.abbatiale.org

L’ancienne abbaye augustinienne fondée vers 
1090, reste un remarquable témoin de l’art 
gothique. Elle accueille des œuvres d’art sacré 
anciennes et contemporaines.

Visite libre
ven, sam et dim de 20h30 à 22h30

Découvrez les illuminations de l’intérieur de 
l’abbatiale et ses œuvres du XIIIe au XVIIIe siècle.

 

Fère-en-Tardenois J14

•  CHÂTEAU 
03 23 83 51 14
http://www.lesportesdelachampagne.com

© Mairie de Fère-en-Tardenois

Les vestiges du château de Fère-en-Tardenois.

Visite guidée des ruines  
du château
sam de 16h à 17h

Visite libre
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Construit en 1206, le château de Fère nous a 
laissé de magnifiques vestiges dont l’un des 2 
ponts-galeries de France.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
mailto:contact@gratiotdelugny.fr
http://www.abbatiale.org
http://www.lesportesdelachampagne.com
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© Mairie de Fère-en-Tardenois

•  ÉGLISE   
SAINTE-MACRE
Rue Jules Leclerc 

03 23 82 20 44

© Mairie de Fère-en-Tardenois

Concert d’orgue
dim de 12h à 12h30

Découvrez  l’orgue Westenfelder lors d’un 
concert.

Présentation commentée 
de l’orgue
dim de 10h30 à 12h

Découvrez l’orgue Westenfelder en compagnie 
de l’organiste titulaire Marie-Line Derlon.

Par groupe de 5 personnes maximum.  
Sur inscription 03 23 82 20 44,  
contact@ville-ferentardenois.com

© Mairie de Fère-en-Tardenois

Visite guidée
dim de 16h à 17h

© Mairie de Fère-en-Tardenois

Visite libre
sam de 10h à 12h, de 14h à 18h/ dim de 14h à 18h

 

•  LA HALLE AUX GRAINS
Place Aristide Briand

Cette halle, sorte de marché couvert, fut 
construite peu avant 1550. Il s’agit d’une halle 
au blé, servant donc exclusivement à la vente 
des grains. Fère possédait déjà à l’époque une 
halle plus ancienne près de laquelle se tenait 
le marché. Ce bâtiment est formé de deux 
vaisseaux parallèles, séparés par des piliers de 
bois et délimités par des colonnes de pierre 
qui supportent un toit couvert de petites tuiles 
plates.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
mailto:contact%40ville-ferentardenois.com?subject=
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© Mairie de Fere-en-Tardenois

Visite libre
sam et dim de 10h à 12h et de 14h à 18h

Visite de la Halle et de son grenier.

Visite par groupe de 15 à 20 personnes 
maximum.

 

Fresnoy-le-Grand J8

•  LA MAISON DU TEXTILE
54 rue Roger Salengro 

03 23 09 02 74
http://www.ot-vermandois.com

© La Maison du Textile 

La Maison du Textile est située dans une partie 
d’une ancienne entreprise textile nommée « La 
Filandière  ». Dans l’atelier de tissage à bras 
Jacquard, 28 métiers à tisser classés au titre 
des Monuments Historiques vous attendent, 
ainsi qu’une reconstitution d’une maison de 
tisserands.

Ateliers « Lez’Arts Textiles »
sam et dim de 14h à 18h

La Maison du Textile organise des ateliers 
textiles «  Lez’Arts Textiles  ». Découvrez 
différentes techniques de tissage : « Le tissage 
aux bâtons  », «  le tapis tressé  », le tressage 
japonnais : « le Kumihimo ». Dès 5 ans.

Guise K9

•  CHÂTEAU-FORT 
Allée Maurice Duton

03 23 61 11 76
https://www.chateaudeguise.fr/

© Club du Vieux Manoir

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. A 
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.

Visite guidée
sam et dim de 10h à 12h et de 14h à 18h

Découvrez ce château médiéval, devenu 
forteresse bastionnée les 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 !

Tarif : 3€ / tarif réduit : 1€. Gratuit - 6 ans.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.ot-vermandois.com
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Visite libre
sam et dim de 10h à 12h et de 14h à 18h

Découvrez ce château médiéval, devenu 
forteresse bastionnée les 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 !

Tarif : 3€ / tarif réduit : 1€. Gratuit - 6 ans

•  LE FAMILISTÈRE  
Place du Familistère

http://www.familistere.com/

© Stéphane Chalmeau

Étymologiquement «  établissement où 
plusieurs familles ou individus vivent ensemble 
dans une sorte de communauté et trouvent 
dans des magasins coopératifs ce qui leur 
est nécessaire  », construit en s’inspirant du 
phalanstère de Charles Fourier, le familistère de 
Guise, situé dans la commune de Guise, dans 
le département de l’Aisne, voulu par l’industriel 
Jean-Baptiste André Godin pour l’hébergement 
de ses ouvriers, est un haut lieu de l’histoire 
économique et sociale des XIXe et XXe siècles.

© Pierre Pothron

Démonstration des 
techniques   
d’un artiste peintre
sam de 10h à 12h et de 14h à 18h/  
dim de 10h à 18h

Explication de la technique et de l’évolution du 
travail de Pierre Pothron sur 50 ans d’activité.

© Lucie Nicolas

Performance artistique   
«Récolter le ciel»
dim. 15h à 16h

Performance dans le cadre de la résidence 
artistique « Apistère » d’Olivier Darné et du 
Parti Poétique. Nous vous proposons ensuite de 
déguster le miel.

Guyencourt L12

•  ÉGLISE
Rue de l’Église

© OT Pays de Laon

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.familistere.com
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Visite commentée
sam de 14h à 18h/ dim de 13h à 17h

Découvrez l’église de Guyencourt et ses 
peintures murales du XVIe siècle.

 

Haramont H13

•  CHÂTEAU  
DES FOSSEZ 
26 rue de la Vallée de Baudrimont

03 23 96 85 98
http://www.alexandre-dumas-aux-fossés.fr

© X. Blutel 

Manoir XIe-XVIe-XIXe siècles dans la forêt de Retz, 
entouré d’un parc et de douves en eau. Maison 
d’enfance d’Alexandre Dumas père avant la 
mort de son père le général Dumas-Davy de la 
Pailleterie. Le site accueille également l’atelier 
de céramique d’Isabelle Verchuren-Blutel.

Visite guidée
dim de 15h à 17h

Visite avec le propriétaire avec évocation des 
occupants des lieux, notamment le général 
Dumas et son fils Alexandre.

Tarif : 2€ par pers. / Gratuit - 18 ans. 
Arriver à l’heure, portes fermées pendant 
la visite.

•  PRIEURÉ   
DE LONGPRÉ
Rue de la Vallée de Baudrimont

03 23 96 33 85
http://www.prieuredelongpre.com

© Christian Brégou

Le Prieuré de Longpré est un monastère 
Fontévriste du XIIe s. Son architecture religieuse 
est entourée de jardins d’inspiration médiévale.

Visite libre
sam et dim de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Tarif : 3€ / Gratuit - 15 ans et personnes 
handicapées.

 

La Fère I10

•  ÉGLISE   
SAINT-MONTAIN
Rue de l’Église 

© E. Riquet

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.alexandre-dumas-aux-foss�s.fr
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Cette église porte le nom du saint local, 
qui aurait vécu dans une grotte sur son 
emplacement actuel. Montanus (Montain) était 
un ermite aveugle, descendant d’un roi alaman 
qui prit la fuite après avoir été persécuté pour 
son évangélisation. Il trouva refuge à La Fère. 
L’église d’abord romane a été abondamment 
modifiée à la Renaissance, grâce à Marie de 
Luxembourg, bienfaitrice de la ville.

Visite libre
sam et dim de 10h à 12h et de 14h à 17h30

•  MUSÉE JEANNE 
D’ABOVILLE 
5 rue du Général de Gaulle

03 23 56 71 91

© MJAboville, La Fère

Le musée Jeanne d’Aboville est un musée 
d’art, présentant une exceptionnelle collection 
rassemblée au XIXe siècle, et restée non dispersée 
jusqu’à aujourd’hui. Cet ensemble d’œuvres 
de très haute qualité est issu d’école diverses : 
flamandes, hollandaises, françaises et italiennes, 
et se distingue par l’unité de ton de l’ensemble. 
Les écoles nordiques sont très bien représentés 
avec des grands noms tel Brueghel, Ruysdael 
ou la famille de Vos... L’établissement possède 
également un département d’archéologie locale 
présentant des pièces principalement gallo-
romaines.

Visite commentée flash
sam et dim de 11h à 11h15, de 14h à 14h15,  

de 16h à 16h15

Visite libre
sam et dim de 10h à 17h30

Dès 2 ans.

La Ferté-Milon H14

•  ANCIENNE   
GENDARMERIE
28 rue de Meaux

© La Ferté-Millon

Exposition de photos /
vidéos / audio « Tombés : 
des hommes et des arbres, 
la mémoire des oubliés »
sam de 14h à 18h/ dim de 10h à 18h

Installation multimédia ayant pour objectif de 
partager et mettre en parallèle la mémoire des 
hommes tombés lors la Grande Guerre avec les 
arbres abattus dans les forêts pour les besoins 
industriels.

Accès handicap > auditif > visuel >  

psychique
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•  CHÂTEAU  
LOUIS D’ORLÉANS
Place du Vieux Château

© La Ferté-Millon

Le château de La Ferté-Milon est un ancien 
château qui ne fut jamais achevé. Il se présente 
sous la forme d’une grande enceinte flanquée de 
quatre tours en amandes du côté de l’attaque. 
Sa construction fut décidée par Louis d’Orléans 
en 1393. Sa mort arrêta la construction et le 
projet fut rapidement interrompu.

Exposition « À la 
découverte du château 
Louis d’Orléans... »
ven, sam et dim de 7h à 21h

Publication des découvertes archéologiques 
à propos du château Louis d’Orléans et des 
remparts Philippe Auguste sous la forme de 
panneaux explicatifs.

Panneaux visibles sur le site à tout moment.

•  CIRCUIT DES 
ARCHITECTES
29 rue de la Chaussée

03 23 96 70 45

Circuit « Sous la houlette 
des architectes »
dim de 10h à 12h

Circuit commenté de l’histoire architecturale 
organisée par les architectes de l’AVAP.

© La Ferté-Millon

 

•  ÉGLISE   
SAINT-NICOLAS
Rue de la Chaussée 

03 23 96 70 45

Balade milonaise
sam et dim de 10h à 20h

Circuit de découverte du patrimoine milonais en 
autonomie.

Concert
sam de 20h à 22h

Un concert de l’ADAMA (orgues et flûte, Hugo 
Reyne, flûtiste et chef de l’ensemble de la 
Symphonie du Marais).

 

•  HÔTEL RACINE
Place du Port au blé

06 16 56 03 65

Exposition « Collages »
sam de 14h à 18h/ dim de 10h à 18h

Collages sur toile par Bastien Cochon.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© « Le chapelier moustachu » - Bastien Cochon

Exposition  
« Pigment naturel »
sam de 14h à 18h/ dim de 10h à 18h

Peinture sur toile sur le thème de l’érosion, par 
Elsa Oudshoorn.

© Elsa Oudshoorn

 

© Chantal de Colombel 

Exposition de bijoux
sam de 14h à 18h/ dim de 10h à 18h

Métallisation de fleurs fraîches par 
galvanoplastie, réutilisation de pierres de 
fouilles, de pâtes de verre anciennes, de colliers 
ethniques décortiqués, de pierres fines et de 
perles baroques.

 

© DUB

Exposition de l’artiste DUB
sam de 14h à 18h/ dim de 10h à 18h

L’artiste DUB vous présentera ses sculptures 
réalisées à partir de matières naturelle comme 
le bois ou encore la pierre.

http://www.journeesdupatrimoine.fr


www.journeesdupatrimoine.fr 

Aisne

34

© Renaud Archambault de Beaune 

Exposition de l’artiste 
Renaud Archambault  
de Beaune
sam de 14h à 18h/ dim de 10h à 18h

Exposition de dessins à l’encre sur papier.

 

Laffaux J12

•  LE RAVIN DU LOUP
Ancien camp militaire

06 03 71 22 30

© Commune de Laffaux

Construit entre 1942 et 1944, le Ravin du Loup 
est composé de 475 bunkers de combat. Il fut 
construit sur les ordres d’Hitler et il demanda le 
travail de 22 000 ouvriers.

Visite guidée du quartier 
général allemand
sam et dim de 10h à 18h

Visitez le QG allemand de Laffaux-Margival.

 

Laon    K11

•  ANCIENNE 
BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
Rue du Bourg

© Libre de droit

Visite guidée
sam et dim de 10h à 12h

Commentaire sur l’escalier de la Bibliothèque 
municipale de Laon.

 

•  CATHÉDRALE  
NOTRE-DAME 
Rue du Cloître

© OT Pays de Laon

Elle est l’un des premiers édifices majeurs de 
style gothique en France.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Exposition du sculpteur 
Claude Klimszane
sam et dim de 8h à 20h

Une des originalités de l’exposition est de 
laisser les œuvres de Claude Klimsza résonner 
avec les vitraux du XIIIe siècle.

Officie religieux le dimanche à 11h. 

© OT Pays de Laon

Spectacle « Patrimoine 
spirituel à la Cathédrale »
ven et sam de 20h45 à 21h30

Spectacle dédié au Père Alain Bosquet, vicaire 
général de la cathédrale de Laon, à l’occasion 
de son départ en retraite.

© OT Pays de Laon

Visite libre
sam de 10h à 12h, de 14h à 18h/ dim de 13h à 18h

La tribune renferme un véritable musée de 
pierres issues de la cathédrale, venez voir 
au plus près gargouilles, pierres tombales et 
chapiteaux.

 

•  CHAPELLE DE L’HÔPITAL 
GÉNÉRAL DE LAON
33 rue Marcelin Berthelot

03 23 24 32 87

© OT Pays de Laon 

Exposition
sam et dim de 14h à 17h

Découvrez la chapelle de l’hôpital général de 
Laon, un édifice du XVIIe siècle, classé au titre 
des monuments historiques.

 

•  CLOÎTRE DE L’ABBAYE 
SAINT-MARTIN 
19 rue Marcelin Berthelot

03 23 22 86 74

© OT Pays de Laon
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Visite libre
sam et dim de 10h à 12h

Visite libre de l’Abbaye Saint-Martin. Photos 
autorisées.

 

•  CLOÎTRE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE 
SUZANNE MARTINET
Rue Marcelin Berthelot

© Compagnie A

Spectacle « Barbe à rats »
sam et dim de 14h30 à 17h

Représentation chorégraphique de la 
Compagnie A.

Départ toutes les 30 mn. Durée : 7 mn.

 

•  CLOÎTRE DE LA 
CATHÉDRALE DE LAON
Rue du Cloître

Spectacle « Déambulations 
Circassiennes »
sam de 15h à 15h10

Représentation de tréteau.

© DR Compagnie Isis 

 

•  ÉGLISE  
SAINT-RÉMY-AU-VELOURS
Place du Général-Leclerc

© Image libre de droit

Représentation théâtrale
sam de 18h30 à 19h et de 19h à 19h30

Représentation théâtrale de Sacha Guitry.

Sous réserve de disponibilité des places.

 

•  ESPACE  
SOCIO-CULTUREL 
D’ANIMATION DU 
LAONNOIS (ESCAL)
63 rue Sérurier

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© OT Pays de Laon 

Loisirs & Culture propose de nombreuses 
activités de loisirs, culturelles, sportives, toute 
l’année, et organise également des événements.

Visite libre
sam et dim de 10h à 12h et de 14h à 18h

Venez découvrir les deux niveaux de carrières 
des souterrains de la cité médivéval, typiques 
de Laon.

 

•  GALERIE LE SOLITAIRE
63 rue Sérurier

© OT Pays de Laon 

Exposition
sam et dim de 10h à 12h et de 14h à 18h

Exposition d’aquarelles et de peintures 
à l’acrylique d’artistes laonnois se rapportant à 
la ville de Laon et à ses monuments.

 

•  HÔTEL DU  
PETIT-SAINT-VINCENT
1 rue Saint-Martin

© OT Pays de Laon

Exposition
sam et dim de 10h à 18h

Exposition d’artisans Axonais.

 

© OT Pays de Laon

Visite guidée
sam et dim  de 14h à 18h30

Refuge de l’abbaye éponyme, venez 
découvrir les bâtiments du Petit Saint-Vincent, 
caractéristiques de l’architecture de la 
Renaissance.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Départs à 14h, 15h30 et 17h.  
Limité à 15 pers.

Sur inscription 03 23 20 28 62,  
info@tourisme-paysdelaon.com

•  LOGIS ABBATIAL DE 
L’ABBAYE SAINT-MARTIN
Rue Marcelin Berthelot

03 23 22 86 74
http://www.ville-laon.fr

© EUX

Spectacle « EUX »
dim de 17h30 à 18h20

Représentation d’un duo de danse et de clown.

© Compagnie La Folle Allure

Spectacle « Petra »
dim de 15h à 16h55

Spectacle présenté par la Compagnie La Folle 
Allure.

 

•  MAISON DES ARTS  
ET LOISIRS DE LAON
Place Aubry

03 23 22 86 86
http://www.ville-laon.fr

© DR

Exposition « Se mettre au 
vert »
sam et dim de 14h à 17h

Huit artistes très différents racontent, au travers 
de leur travail, leur rapport à la nature.

© DR

Exposition « Visages de la 
Grande Guerre »
sam et dim de 14h à 17h

Des portraits d’hommes et femmes, combattants 
fictifs de toutes nationalités, que seuls sépare 
l’uniforme, et que réunit à la fois l’humanité et 
la tragédie.

 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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•  MAISON DES 
ASSOCIATIONS
9 rue du Bourg

© Le Théâtre des ombres

Atelier « Orphée  
et Eurydice »
sam de 15h30 à 16h30/ dim de 11h30 à 12h30 et 
de 15h30 à 16h30 

Spectacle « Orphée  
et Eurydice »
sam à 14h, 14h30, 15h, 16h30, 17h30/ dim à 11h, 
14h30, 15h, 16h30, 17h

Spectacle réalisé par Le Théâtre des ombres. 
Durée : 20 mn.

 

•  MUSÉE D’ART ET   
D’ARCHÉOLOGIE  
DU PAYS DE LAON 
32 rue Georges Ermant

03 23 22 87 00
http://www.ca-paysdelaon.fr/musee.html

Le musée, inauguré en 1861, dans l’ancien hôtel 
de Madame Milon de Martigny situé en face de 
l’hôtel de ville, rassemblait des collections d’art 
et d’archéologie. Devenu trop petit, il est installé 
en 1891 dans un bâtiment situé à l’emplacement 
d’une ancienne commanderie de Templiers. 
Dans le jardin du musée se trouve leur chapelle 
funéraire, élevée vers 1130-1150.

© DR

Visite libre
sam et dim de 10h à 18h

Venez (re)découvrir les riches collections du 
Musée de Laon. Au gré de votre promenade 
artistique et archéologique, laissez-vous 
surprendre par de courts contes.

© DR

Exposition « 1918,  
de l’occupation  
à la commémoration »
sam et dim de 10h à 18h

Avec un grand nombre d’images ou documents 
d’époque, d’objets militaires ou du quotidien 
ainsi que quelques œuvres d’art, l’exposition 
évoque la fin de cette Grande Guerre à Laon et 
dans le Laonnois.

 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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•  OFFICE DE TOURISME  
DU PAYS DE LAON 
Ancien Hôtel Dieu, Place du parvis 
Gautier de Mortagne

03 23 20 28 62
http://www.tourisme-paysdelaon.com/

© Office de Tourisme du pays de Laon

© Office de Tourisme du pays de Laon

Circuit « Entre cours et 
jardins »
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 16h,  
de 16h30 à 18h30

Participez à une déambulation dans la cité 
médiévale à la découverte de tout un patrimoine 
privé d’ordinaire inaccessible.

Limité à 25 pers.  
Sur inscription 03 23 20 28 62,  
info@tourisme-paysdelaon.com

© Office de Tourisme du pays de Laon

Circuit « Laon, ville 
fortifiée »
sam et dim de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30

De l’époque gallo-romaine aux travaux de 
l’ingénieur militaire Séré de Rivières fin XIXe, 
parcourez 2 000 ans d’histoire des fortifications 
de Laon

Limité à 25 pers. Sur inscription 
03 23 20 28 62,  
info@tourisme-paysdelaon.com

© Office de Tourisme du pays de Laon

Circuit autour des 
enseignes de Laon
sam et dim de 10h30 à 12h30, de 15h à 17h

Ce circuit vous invite à lever les yeux vers les 
enseignes à l’ancienne de la ville, afin de 
revisiter l’histoire de Laon sous un autre angle.

Limité à 25 pers. Sur inscription 
03 23 20 28 62,  
info@tourisme-paysdelaon.com

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.tourisme-paysdelaon.com
mailto:info%40tourisme-paysdelaon.com%0D?subject=
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© Office de Tourisme du pays de Laon

Circuit autour  
des sources de Laon
sam de 10h à 12h et de 14h à 16h

Ce circuit vous fera découvrir ou redécouvrir la 
présence de l’eau au sein de la cité médiévale 
que l’Homme a exploitées au fil des siècles

Rendez-vous à 10h pour un circuit dans le 
bourg et à 14h pour un circuit dans la cité.

Sur inscription 03 23 20 28 62,  
info@tourisme-paysdelaon.com

© Office de Tourisme du pays de Laon

Circuit commenté de la cité 
médiévale de Laon
sam et dim de 11h à 12h30

Parcourez la cité au gré de ses rues et ruelles 
en y découvrant ses monuments emblématiques

Limité à 30 pers. Sur inscription 
03 23 20 28 62,  
info@tourisme-paysdelaon.com

© Office de Tourisme du pays de Laon

Visite guidée
sam et dim de 15h à 17h

Découvrez la cathédrale Notre-Dame de Laon 
qui représente un des premiers exemples 
d’architecture gothique.

Limité à 20 pers. Sur inscription  
03 23 20 28 62.

•  PALAIS DE JUSTICE
Place Aubry

© DR

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. 
Photos et poussettes non autorisées.

Visite guidée
sam et dim de 14h30 à 16h, de 16h à 17h30

Rarement ouvertes au public, les chapelles 
haute et basse de cette ancienne demeure de 
l’évêque datant du XIIe seront accessibles au 
cours de cette visite.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
mailto:info%40tourisme-paysdelaon.com%0D?subject=
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25 pers. max / Sur inscriptions avec pièce 
d’identité jusqu’au 13 Septembre : 
03 23 20 28 62,  
info@tourisme-paysdelaon.com

•  PARVIS   
DE LA CATHÉDRALE 
Place du parvis de  
Gaultier de Mortagne

03 23 20 28 62
http://www.tourisme-paysdelaon.com

© Anne-Sophie Flament

La cathédrale Notre-Dame de Laon est une église 
cathédrale située à Laon, dans le département 
de l’Aisne. Elle est l’un des premiers édifices 
majeurs de style gothique primitif. Construite 
après l’abbaye de Saint-Denis et la cathédrale 
de Notre-Dame de Noyon, elle est antérieur à 
Notre-Dame de Paris.

Spectacle « Déambulations 
Circassiennes »
sam de 14h30 à 14h40

Représentation de roue.

© Compagnie Pernette

Spectacle « La Figure du 
Gisant »
sam de 17h30 à 18h45

S’inspirant du patrimoine laonnois, la 
chorégraphe Nathalie Pernette invite le public 
à se déplacer à la rencontre de tableaux 
dansés qui jouent avec les codes, comme une 
exposition éphémère.

© DR

Visite guidée burlesque
sam de 15h à 16h et de 16h30 à 17h30/  
dim de 14h30 à 15h30

Visite guidée avec le clown Champion.

 

•  PRÉFECTURE DE L’AISNE
2 rue Paul Doumer

Située dans l’ancienne abbaye Saint-Jean 
de Laon, fondée à Laon en 641 par Sainte 
Salaberge.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© OT Pays de Laon

Visite guidée
sam et dim de 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h

Une visite pour tout savoir sur cette abbaye 
fondée par une femme au VIIe siècle, jusqu’à 
sa mutation en Préfecture au lendemain de la 
Révolution.

25 pers. max / Sur inscriptions avec pièce 
d’identité jusqu’au 13 Septembre : 
03 23 20 28 62,  
info@tourisme-paysdelaon.com

Visite libre
sam et dim de 14h à 18h

Ouverture du cloître, des salons de réception et 
du jardin.

Se munir d’une pièce d’identité.

 

•  SALLE DE   
LA STATION - CLOÎTRE  
DE L’ABBAYE ST-MARTIN
Rue Marcelin Berthelot 

03 23 20 28 62
http://www.tourisme-paysdelaon.com/

Exposition « La Chambre 
des Perspectives »
sam et dim de 14h à 17h

Le public est convié à regarder par l’ouverture 
des «  machines à voir  », entre maquette et 
illusion d’optique, pour découvrir des univers 
oniriques et virtuels, en prise avec l’imaginaire 
et les mythes.

© OT Pays de Laon

•  SALLE MÉDIÉVALE   
DE LA PORTE D’ARDON 
Promenade de la Couloir

© Libre de droit

Exposition sur  
les portes de Laon
sam et dim de 14h à 18h

Dès 2 ans.
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•  TEMPLE DE LAON
4 rue de l’Arquebuse

© OT de Laon

Visite guidée à la demande
dim de 13h30 à 18h

 

Largny-sur-Automne H13

•  LES CHARMETTES   
DE CASTELLANT 
4 route de Vez

http://users.telenet.be/charmettes

© Bernard Desmet

Ce jardin au cœur d’une vallée vous invite à 
la méditation. Avec ses sources, sa rivière, un 
bassin, un temple de la Philosophie, un temple 
de la nature, des grottes et des statues... 
qui forment un parc anglais mystérieux et 
romantique dédié à Jean-Jacques Rousseau.

 
 

Visite guidée
sam et dim de 13h à 17h30

Découverte des charmes romantiques d’un 
jardin secret.

Tarif : 3€. Gratuit - 18 ans.

 

•  LES JARDINS  
DE LA MUETTE  
2 rue du Château

06 45 50 84 76
http://www.jardinsdelamuette.com

© Les Jardins de La Muette

Le parc de la Muette, labellisé «  Jardin 
Remarquable  » (2004), offre un ensemble 
cohérent, agréable et équilibré. Son caractère 
de jardin paysager, entre terrasses successives 
de pelouses (influence anglaise) et broderie 
(influence anglaise), offre des points de vue et 
des ambiances à mettre en relation directe avec 
l’architecture du lieu.

Visite libre « Les Jardins  
de La Muette : savourer  
et partager le bonheur  
d’y vivre »
ven, sam et dim de 12h à 18h

Les propriétaires vous accueilleront avec une 
petite présentation de 10 min à 14h, 15h, 16h 
et 17h.

Tarif : 3€ / Gratuit - 12 ans.

Dès 4 ans.
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Lemé K9

•  TEMPLE MUSÉE DE LEMÉ
2 rue du temple

03 23 97 63 73
http://www.musee-leme02.fr

© Temple-Musée de Lemé

Au cœur de la Thiérache, le temple-musée de 
Lemé retrace l’histoire du protestantisme en 
Europe, en France et en Thiérache. Entièrement 
meublé, avec sa tribune, sa chaire majestueuse, 
sa table de communion, ce temple est typique 
des édifices protestants construits au XIXe 
siècle. Des gravures racontent la  vie des 
grands Réformateurs ainsi que l’arrivée du 
protestantisme autour de Lemé grâce à des 
ouvriers saisonniers revenus de Brie.

Visite guidée
sam et dim de 14h30 à 18h

Présentation au public de l’histoire du 
Protestantisme en Thiérache, en France et en 
Europe.

50 pers. max. Dès 12 ans.

       

Mortefontaine H13

•  CIRCUIT SUR LES TRACES 
DE LA GRANDE GUERRE
Rue de l’Église

Circuit pédestre
dim de 10h à 12h

Venez découvrir les traces de la Grande Guerre 
sur Plailly et ses environs.

Rdv au cimetière de Mortefontaine.

 

Nanteuil-Notre-Dame J14

•  ÉGLISE    
NOTRE-DAME
Rue de Fère 

03 23 71 17 36

L’église, dont la patronne est la Nativité de la 
Sainte Vierge, est classée monument historique. 
Elle est principalement du XIIe siècle, il reste 
des peintures murales en voie d’effacement et 
de délitement. La croisée d’ogives au dessus de 
l’autel est torsadée. On sent l’influence orientale 
«  retour des croisades ». Au centre de chaque 
croisée il y a un petit angelot très caractéristique.

Exposition de céramiques 
des années 50 à nos jours
sam et dim de 10h à 13h et de 14h à 18h

Céramiques de Cocteau, Jean Marais, etc...

Visite libre
sam et dim de 10h à 13h et de 14h à 18h

Nouvron-Vingré I12

•  MONUMENT AUX 
FUSILLÉS DE VINGRÉ
10 rue des Vignes

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Circuit « Les fusillés de 
Vingré et les mutineries  
de 1914-1918 »
sam et dim de 8h à 0h

Téléchargez notre application et découvrez 
pourquoi six soldats français ont été fusillés par 
leurs propres camarades à Vingré en décembre 
1914.

Application téléchargeable sur AppStore 
et PlayStore.

Dès 9 ans.
 

Oigny-en-Valois H13

•  ÉGLISE SAINT-MARTIN
Place de l’Église

http://www.oignyenvalois.fr

© Commune d’oigny en valois

Église du XIIIe siècle art roman et gothique 
vitraux du XVIe au XXIe siècle.

Circuit « Quand  
Alexandre Dumas  
se promenait à Oigny »
sam de 14h à 19h/ dim de 9h30 à 19h

Balade au fil des rues, commentaires sur le bâti 
ancien, château, pavillon de chasse.

 

© Commune d’Oigny-en-Valois

Visite libre « L’histoire  
en vitraux »
sam de 14h à 19h/ dim de 9h30 à 19h

Du XVIe siècle au XXIe siècle, l’histoire de la 
commune s’affiche dans l’église.

 

Parfondeval M10

•  ÉGLISE FORTIFIÉE  
SAINT-MÉDARD 
3 rue Principale

03 23 97 71 57

© Commune de Parfondeval

Ce village est classé parmi les «  plus beaux 
villages de France  », mais la star locale, c’est 
l’église, tapie au fond de la place. Surfortifiée, 
elle ne dévoile ses charmes qu’aux plus 
téméraires. Pour la voir de plus près, vous devez 
opérer une drôle de gymnastique. Les maisons 
voisines, en brique rouge, coiffées d’ardoise, 
semblent dessiner une enceinte continue. Eglise 
du XVIe siècle classée au titre des Monuments 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Historiques depuis 1995.

Circuit de l’église fortifiée, 
du temple, et de l’ancien 
moulin
sam et dim de 14h à 19h

 

Parpeville J9

•  CHÂTEAU 
13 rue Fernand Jumeaux

03 23 09 73 13

© Christian de Gayffier

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.

Visite guidée 
sam et dim de 14h à 18h 

Visite guidée du parc et des pièces principales 
du château du XVIIIe par les propriétaires.

 

Pinon J12

•  DOMAINE DE PINON
Rue des Étangs

© Libre de droit

Visite guidée
sam de 14h à 15h

Promenade aux vestiges du château et de son 
parc. Dès 10 ans.

 

Prémontré J11

•  ABBAYE

© OT Pays de Laon

Exposition « Histoire de 
l’Abbaye de Prémontré »
sam et dim de 9h à 19h

Dès 2 ans.
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Puiseux-en-Retz H13

•  PISCICULTURE  
DU MOULIN
6 chemin du Moulin

06 37 24 52 71

© Christelle Varain

Ancienne pisciculture (1910), installée au moulin 
de Puiseux en Retz.

Visite libre
sam et dim de 10h à 18h

 

Ressons-le-Long H12

•  ÉGLISE   
SAINT-GEORGES
2 rue de l’Église 

03 23 74 27 20
http://www.ressonslelong.com

© Commune de Ressons-Le-Long

 

L’église de Ressons-le-Long, placée sous le 
patronage de Saint-Georges, est l’une des plus 
anciennes du Soissonnais, puisqu’elle date de 
la fin du XIe s. Son plan, que dessine une croix 
latine, comprend une nef, deux collatéraux, un 
transept et un chœur carré. C’est le plus ancien 
exemple de chevet plat encore intact dans le 
Soissonnais, car les architectes n’élevèrent des 
absides de ce genre qu’au XIIe siècle.

Circuit « À la découverte 
des arts commémoratifs »
ven, sam et dim toute la journée

À travers plusieurs sites, il est proposé au 
visiteur de découvrir le patrimoine local.

 

© Commune de Ressons-Le-Long

Visite libre
sam et dim de 14h à 18h

 

•  LAVOIR DE LA 
MONTAGNE
2 rue de Villers

© Commune de Ressons le Long

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© A. Muriot

Exposition « Dans le lavoir 
de la Montagne »
sam de 14h à 18h

Sur un des sites du parcours des arts, venez 
notamment y découvrir les ardoises de la 
Grande Guerre.

 

•  SALLE MULTIFONCTIONS
4 espace Saint-Georges

© Commune de Ressons-le-Long

Expositions
sam et dim de 14h à 18h

À travers deux expositions découvrez ces 
artistes peintres et ces écrivains ayant vécu la 
Grande Guerre.

 

Ribemont J9

•  ABBAYE   
SAINT-NICOLAS-DES-PRÉS
16 rue de l’Abbaye 

03 23 66 73 17

© CCVO

L’abbaye bénédictine a été fondée en 1083 par 
Anselme II, seigneur de Ribemont. Elle servait 
aussi de refuge pour les voyageurs. En 1832, M. 
Bonjour acheta ce qui restait du cloître pour y 
établir une filature de laine. C’est à cette époque 
que fut construite la maison d’habitation que 
l’on aperçoit sur la gauche du cloître en entrant 
dans la propriété (Le Pavillon), ainsi que la 
grande bâtisse qui abritait la machine à vapeur 
de la filature.  L’abbaye est aujourd’hui encore 
une propriété privée.

Concert d’Arco Vocali
dim de 18h à 19h30

Concert de l’ensemble de musique baroque 
ARCO VOCALI.

Visite libre
dim de 14h à 18h

 

•  CHAPELLE  
SAINT-GERMAIN 
Avenue de Verdun,  
Place Saint-Germain

03 23 66 73 17
http://www.ccvo.fr

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.ccvo.fr
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© Joël Foulon, Ribemont

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.

Visite guidée
dim de 15h à 16h, de 16h à 17h, de 17h à 18h

Visite libre
sam de 14h30 à 18h/ dim de 10h à 18h

 

•  ÉGLISE  
SAINT-PIERRE SAINT-PAUL
Rue de l’Église 

03 23 66 73 17

© Joël Foulon, Ribemont

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.

Concert d’orgue et chant
sam de 20h30 à 22h30

Dans le cadre des « Orgues de l’Aisne 2018 » 
avec Yohann Vexo, organiste et Damien Riviere, 
ténor.

Visite guidée
dim de 15h à 16h, de 16h à 17h

Visite libre
dim de 10h à 17h30

 

•  MAIRIE (SOUTERRAINS)
Rue Condorcet

03 23 66 73 17
http://www.ccvo.fr

Visite guidée « Souterrains 
de la mairie »
sam de 10h30 à 11h/  
dim de 10h30 à 11h et de 17h15 à 17h45

Visite des caves moyenâgeuses de la mairie.

Accès par la cour de la mairie.  
Max 15 pers. par visite.

 

•  MAISON NATALE    
DE CONDORCET
11 rue Condorcet 

03 23 66 71 85
http://www.ccvo.fr

Construite à la fin du XVIIe s. par les Gaudry, 
famille maternelle de Condorcet, la demeure 
natale du philosophe a connu une succession de 
propriétaires privés. Léon Hennique (1850-1935) 
écrivain, exécuteur testamentaire des Frères 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.ccvo.fr
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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. Deux salles retracent 
la vie d’hommes célèbres nés à Ribemont  : 
Nicolas Blondel, (1618-1686) architecte royal, et 
le général Saint-Hilaire, (1761-1809), inhumé au 
Panthéon.

Visite libre
dim de 10h à 12h et de 14h30 à 18h

Maison d’écrivain Labellisée «  Maison des 
Illustres en 2012 ».

 

•  MOULIN DE LUCY 
Rue de la République

03 23 66 78 13
http://moulinlucy.free.fr

© Hubert de Bruyn

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.

Exposition
sam de 10h à 18h/ dim de 10h à 12h

Peinture et dessins du peintre IBARA.

Visite guidée
sam de 10h à 11h45 et de 14h à 18h45/  
dim de 10h à 11h45

Grand moulin à eau sur l’Oise et four banal 
dépendant de l’Abbaye Saint Nicolas des Près 
pour y moudre du blé.

Départ toutes les heures. Durée : 45 mn. 
12 pers. par visite.

 

Royaucourt-et-Chailvet J12

•  ÉGLISE SAINT-JULIEN 
2 rue du Chanoine Fox 

http://www.amis-st-julien-royaucourt.org

© OT Pays de Laon

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.

Exposition « 5 villages du 
Laonnois pendant la guerre 
de 1914-18 »
sam de 14h à 18h/ dim de 9h à 12h et de 14h à 18h

Découvrez la vie de 5 villages durant la Première 
Guerre mondiale grâce aux personnages locaux 
ou aux faits marquants.

Visite guidée
dim de 15h à 16h

L’histoire de l’église sera présentée par un 
membre de l’association des Amis de St Julien 
de Royaucourt.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://moulinlucy.free.fr
http://www.amis-st-julien-royaucourt.org
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© Église Saint-Julien

 

Rozoy-sur-Serre M10

•  COLLÉGIALE   
SAINT-LAURENT
Rue du Chapitre

© Collégiale St-Laurent

Visite guidée
sam de 16h à 17h et de 17h à 18h/  
dim de 15h à 16h, de 16h à 17h et de 17h à 18h

Visite guidée de la collégiale qui fête ses 1000 
ans cette année. Dès 12 ans.

 

Saint-Algis L9

•  ÉGLISE DE SAINT-ALGIS
Rue d’Haution

03 23 97 90 05

© Nathalie Adiasse

Edifice du XVIe s., l’église est construite sur le 
site de la chapelle primitive construite par Algis. 
Le donjon mesure 10  m de base Avec celui 
de Prisches, il est l’un des plus importants de 
Thiérache. Derrière le clocher, et non devant 
comme à l’habitude, se trouvent deux tours 
bâties dans les angles, chacune soutenue par un 
contrefort. Une des tours est percée à la base 
d’une poterne donnant sur la nef. Elles sont 
réunies par un chemin de ronde qui permet de 
défendre l’accès au porche.

Visite libre
sam de 14h à 18h/ dim de 10h à 12h et de 14h à 18h

 

Saint-Gobain I11

•  ANCIENNE  
MANUFACTURE  
ROYALE DES GLACES
Rue de la Manufacture

06 81 43 16 56

© OT Pays de Laon
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Le mobilier présent en cette occasion unique est 
celui d’origine datant pour certaines pièces du 
XIXe siècle. Les éléments de décoration (grand 
escalier, boiseries...) auront été mis en valeur. 
Bâtiment d’origine du XVe siècle, dans l’enceinte 
de l’ancien château-fort  de Saint-Gobain, où 
résida jusqu’à la fin du XVIIe siècle le comte de 
Longueval, gouverneur de la Fère. Devenu à 
partir de 1692 la propriété de la Manufacture 
royale des Glaces, cet édifice a été transformé 
au XVIIIe siècle en bâtiment de réception.

Visite libre des galeries 
souterraines
sam et dim de 14h30 à 17h30

Découvrez une présentation sur l’archerie 
médiévale tout en visitant les galeries et en 
s’initiant au tir à l’arc.

 

Saint-Quentin  I9

•  ANCIENS CACHOTS DE 
LA PRISON ROYALE
Rue Anatole France

Visite guidée  
des souterrains
sam et dim de 14h à 18h30

Découverte des anciens cachots de la prison 
royale.

Sur inscription 03 23 67 05 00

•  ARCHIVES   
MUNICIPALES
53 rue Henry Dunant

03 23 67 05 00
http://www.saint-quentin.fr

Visite guidée
ven de 14h à 15h

Une visite au cœur de l’histoire et de la mémoire 
de la ville.

© Archives municipales de Saint-Quentin

•  BASILIQUE  
SAINT-QUENTIN  
1 rue de Labon

http://www.saint-quentin.fr

Exposition « Le patrimoine 
des anges »
dim de 14h à 17h

Découverte des dessins originaux de l’artiste 
Gwenaël Lecomte.

Exposition « Les vitraux 
commémoratifs de la 
Grande Guerre »
sam de 8h30 à 18h/ dim de 8h30 à 9h30

Présentation des différentes vérrières 
commémoratives du département

Visite guidée
dim de 14h à 17h

Découvrez cet édifice du XXe siècle.

Sur inscription 03 23 67 05 00

Visite guidée « Les trésors 
cachés de la Basilique »
dim de 14h30 à 15h30, de 15h30 à 16h30,  
de 16h30 à 17h30

Découverte de la Crypte à la chapelle Saint-Michel.

Sur inscription 03 23 67 05 00

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.saint-quentin.fr
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•  BIBLIOTHÈQUE   
GUY DE MAUPASSANT
9 rue des canonniers

03 23 64 61 50

Conférence « Les enjeux  
innovants  
des bibliothèques »
sam de 15h à 16h30

Présentation des enjeux innovants des 
bibliothèques de Mathilde Servet.

 

•  CHEMIN DE FER 
TOURISTIQUE DU 
VERMANDOIS
Vallée Saint-Lazare, Zone industrielle

03 23 67 05 00
http://cftv.fr

Visite libre
dim de 14h à 17h

Découverte du patrimoine ferroviaire historique 
préservé et en cours de restauration.

 

•  ESPACE   
SAINT-JACQUES
14 rue de la Sellerie

Visite guidée « Le grand 
magasin : Les Nouvelles 
Galeries »
sam de 14h à 18h

Découverte d’un haut lieu de l’Art déco.

Visite toutes les heures.

Sur inscription 03 23 67 05 00

•  GARE 
Place André Baudez

03 23 06 93 69

Circuit pédestre
dim de 9h30 à 11h30

Randonnée du centre ville aux Marais d’Isle.

Présentation du buffet  
de la gare
sam et de 9h à 12h, de 14h à 18h

Découvrez un des joyaux Art déco de la ville.

Départ toutes les heures.

Sur inscription 03 23 67 05 00

•  HÔTEL DE VILLE  
Place de l’Hôtel de Ville

03 23 67 05 00
http://www.saint-quentin.fr

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.

Exposition  
« Notre Patrimoine,  
notre Mémoire »
ven de 19h à 20h

Dévoilement d’une bâche, portraits de soldats, 
reflet d’une œuvre de la devise républicaine.

Visite commentée
dim de 10h à 12h et de 14h à 17h

Découvrez les secrets de ce monument 
construit il y a plus de 500 ans.

Visite guidée  
« Balade Art déco »
sam de 19h à 20h

Découverte des plus beaux trésors du 
patrimoine de l’Entre-deux-guerres.

Sur inscription 03 23 67 05 00 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© Fred Emery

•  MAISON DE 
L’ENVIRONNEMENT
Avenue Léo Lagrange

03 23 67 05 00
http://www.agglo-saint-quentin.fr

© DR

Vous souhaitez découvrir toutes les richesses 
que recèle la Réserve Naturelle Nationale des 
Marais d’Isle ? La Maison de l’Environnement est 
ouverte pour vous, tous les jours, gratuitement. 
Que vous soyez féru de nature ou profane, 
particulier ou enseignant, La Maison de 
l’Environnement vous accueille à l’entrée du 
Parc d’Isle dans un cadre naturel et vous propose 
durant toute l’année de nombreuses sorties 
nature, expositions et conférences.

Balade commentée  
en bacôve
sam et dim de 14h30 à 15h30, de 16h à 17h,  
de 17h30 à 18h30

Découvrez les marais d’Isle en bacôve.

Sur inscription 03 23 67 05 00

•  MONUMENT  
AUX MORTS 
Esplanade du souvenir

Projection « 1562 jours »
ven et sam de 20h30 à 20h50

Revivez lors d’un spectacle unique, l’histoire de 
notre ville au cours de la guerre, et plongez au 
cœur de l’émouvant témoignage de Marie et 
Julien et des 1562 jours qui marquèrent leurs 
destins.

 

•  MUSÉE   
ANTOINE LÉCUYER 
28 rue Antoine Lécuyer

03 23 06 93 98

© P. Ciesiolka

Situé dans un édifice inauguré en 1932 et 
s’inspirant du style du XVIIIe siècle, le Musée 
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-Age au XXe 
siècle. Il constitue le principal musée des beaux-
arts du département de l’Aisne.

Atelier enfant « Partageons 
notre art »
dim de 14h30 à 16h

Les enfants créeront une œuvre d’art commune 
autour des collections du musée. De 6 à 12 ans.

Sur inscription 03 23 06 90 76,  
perrine.ciesiolka@saint-quentin.fr

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.agglo-saint-quentin.fr
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© Pixabay

Atelier photo  
avec Pom Photo 
sam et dim de 14h à 18h

Venez échanger et partager en compagnie de 
spécialistes !

Se munir de votre appareil photo.

 

© Pixabay

Concert « Les instants 
musicaux avec Jacques 
Bernaert »
sam de 11h à 17h30 et de 18h30 à 20h

Des rendez-vous ponctuels dans la journée, 
suivis d’un concert en soirée.

Concert toutes les heures et concert final 
le soir.

© G. Dufrêne

Exposition « Ulysse Butin, 
Femme de pêcheur »
sam de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h/  
dim de 14h à 18h

Le musée Antoine Lécuyer sort de ses réserves 
une œuvre inédite, dans le cadre des JEP.

© Pixabay

Lecture « À travers la 
littérature : le destin d’un 
peintre, Ulysse Butin »
sam et dim de 17h à 18h

Venez écouter un extrait du livre « Les souvenirs 
d’un peintre », pour découvrir le destin d’Ulysse 
Butin.

Dans la limite des places disponibles.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© Hervé Cabezas

Visite guidée du musée
sam de 11h à 12h

Venez échanger et discuter avec les membres 
de l’équipe du musée. Lors d’une courte 
présentation, vous découvrirez le métier de 
conservateur et celui de médiateur.

Places limitées.

© RMN

Visite guidée de la 
collection de pastels
sam et dim de 14h30 à 15h30

Visite guidée de la collection de pastels de 
Maurice-Quentin de La Tour, conservée au 
musée Antoine Lécuyer.

Places limitées.

 

•  MUSÉE DES ORIGINES   
DE LA TERRE À LA 
PRÉHISTOIRE
Rue de Flandre

Exposition
sam et dim de 14h à 17h

Illustrations par fossiles, cartes et tableaux.

•  MUSÉE    
DES PAPILLONS
14 rue de la Sellerie 

03 23 06 93 93
http://www.saint-quentin.fr

© Musée des papillons

Le grand sommeil. Le Musée des papillons 
a fermé ses portes pour travaux et 
déménagement. À l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine il vous accueillera 
exceptionnellement Salle des Consuls pour une 
présentation temporaire de son histoire et de 
ses collections.

Atelier « Partager le 
musée »
sam et dim de 14h à 18h

S’exprimer face caméra ou sur un mur 
d’expression pour témoigner et partager.

Visite guidée  
« dans les pas du 
Conservateur »
sam et dim de 14h à 15h, de 16h à 17h

Découverte de la nouvelle scénographie du 
musée des papillons.

Sur inscription 03 23 67 05 00

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.saint-quentin.fr
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Visite guidée en langue  
des signes
sam de 10h30 à 12h

Visite guidée du musée en interface.

Accès handicap > auditif >   
Langue des signe 

Visite libre
sam de 10h30 à 12h30, de 14h à 18h/  
dim de 14h à 18h

•  SALLE PARINGAULT 
14 rue Florimond

Circuit
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 17h

Visite du quartier Saint-Jean.

Exposition
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 17h

Exposition sur l’histoire du quartier Saint-Jean.

 

•  SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE 
DE SAINT-QUENTIN
9 rue Villebois Mareuil

03 23 64 26 36
http://www.saint-quentin.fr

Exposition
sam et dim de 14h à 18h

Exposition sur le thème des dommages de Guerre.

 

•  SOUTERRAINS
Rue Saint-André

Visite guidée
sam et dim de 14h à 18h30

Découverte des souterrains de la rue Saint-
André.

Sur inscription 03 23 67 05 00

•  SQUARE WINSTON 
CHURCHILL
Rue du Gouvernement

Atelier « Patrimômes »
sam et dim de 14h à 16h30

Plusieurs ateliers seront proposés autour du 
partage de la mémoire et des métiers d’art pour 
les enfants et toute la famille.

 

•  TEMPLE PROTESTANT
1 rue Docteur Mairesse

06 27 41 21 17
http://www.saint-quentin.fr

Le temple protestant a été construit en 1923 
sur l’emplacement de l’ancienne église des 
Cordeliers détruite pendant la guerre. La ville de 
Saint-Quentin avait accordé ce lieu en 1832 à la 
paroisse protestante.

Visite guidée
sam et dim de 14h à 17h

Découverte d’un lieu culte protestant et son 
évolution.

 

•  THÉÂTRE JEAN VILAR 
Place de l’Hôtel de Ville 

http://www.saint-quentin.fr

Visite guidée
sam de 15h à 18h/ dim de 15h à 19h

Découverte de l’exceptionnelle salle à l’italienne 
du théâtre.

Sur inscription 03 23 67 05 00

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.saint-quentin.fr
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•  VILLAGE DES MÉTIERS   
D’ANTAN ET MUSÉE 
MOTOBÉCANE
5 rue de la Fère

03 23 66 13 13
http://www.village-metiers-dantan.fr

Visite libre
sam et dim de 14h à 18h

Découverte d’objets rares et/ou insolites en 
relation avec le monde agricole.

Tarif : 5€ / gratuit - 6 ans.

Soissons  I12

•  PARKING AÉRIEN  
DU PARC GOURAUD
Allée des Nobel

03 23 93 30 56

© Ville de Soissons

Spectacle « Danser 
Soissons »
sam de 21h à 22h

Performance réunissant l’architecture 
contemporaine, la danse et la photographie 
argentique.

 

Soucy I13

•  ÉGLISE   
SAINT-MARTIN
Rue de l’Église 

http://www.soucy.fr

© Mairie de Soucy

En équilibre sur un promontoire qui domine la 
vallée, l’église Saint-Martin de Soucy est située 
au cœur d’un site en terrasses verdoyant et 
boisé. Cette belle église du XIIIe siècle, en pierre 
de taille, est un point de départ privilégié pour 
découvrir le patrimoine naturel et bâti de Soucy, 
village typique du Soissonnais.

Visite libre
sam et dim de 14h à 17h30

Un panneau sur l’histoire et le patrimoine du 
village sera exposé dans l’église.

 

•  SOUCY
Rue de l’Église

http://soucy.fr
Village typique du Soissonnais dominé par une 
ferme monastique et sa grange du XIIIe siècle 
inscrite à l’Inventaire des Monuments Historiques 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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(propriété privée). Chemins, sentes et escaliers, 
en passant par un singulier lavoir troglodyte, 
vous mèneront peut-être jusqu’à Notre Dame 
du tilleul, petit oratoire de pèlerinage en pierre, 
sous un tilleul isolé en plaine, ou jusqu’aux 
carrières souterraines qui abritèrent des soldats 
en 14-18 (propriétés privées) et fournirent 
les pierres du petit patrimoine bâti de Soucy 
(habitat, murs, puits)...

Circuit
sam et dim de 14h à 17h30

Venez découvrir le patrimoine de la ville en 
parcourant les lieux et en vous écoutant les 
histoires qui les ont fait vivre.

Sur inscription 03 23 96 92 81

Tergnier I10

•  MUSÉE DE LA   
RÉSISTANCE ET  
DE LA DÉPORTATION  
DE PICARDIE 
5 place Carnegie Fargniers

03 23 57 93 77
https://www.mrdp-picardie.com

© Musée de la Résistance et de la Déportation de Picardie

Ce lieu, à la fois un musée et un mémorial, doit 
son existence à la volonté d’anciens résistants 
et déportés. Il présente la guerre et ses 
implications dans la région au travers d’archives, 
de documents d’époque, d’une collection 
exceptionnelle d’objets rassemblés depuis plus 
de 20 ans avec comme fil directeur la résistance 
et la déportation. Le parcours muséographique 
se divise en espaces thématique centrés sur 

l’histoire de la résistance en Picardie tout en 
l’insérant dans une perspective plus globale.

Visite libre « Partage  
de l’histoire de  
la Seconde Guerre 
Mondiale » 
sam de 9h à 12h, de 14h à 18h/  
dim de 14h30 à 18h30

Le XXe siècle a été riche en événements, riche 
par son histoire, riche par la création d’une unité 
autour de l’Europe. Une unité, un partage de 
civilisation qui s’est forgé au cœur des guerres.

Accès handicap > psychique   
 

Urcel J12

•  ÉGLISE   
NOTRE-DAME
35 rue de l’Église 

© OT Pays de Laon

Elle 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.

Visite guidée
sam et dim de 14h à 16h

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Vassogne K12

•  CENTRE HISTORIQUE  
DU MONDE DU TRAVAIL 
ET MUSÉE
2 rue de La Croix

03 23 25 97 02
http://www.outilsvassogne.fr/

© OT Pays de Laon

Exposition « Paysages  
de la Reconstitution »
dim de 14h à 18h

Dès 3 ans.

Vervins L9

•  MUSÉE  
DE LA THIÉRACHE 
3 rue du Traité de Paix

03 23 98 94 51
http://museedelathierache.com

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.

 

Conférence « Le quotidien 
d’Adrien Monier,  
médecin major durant la 
guerre 14-18 »
sam de 14h30 à 15h30

© Musée de la Thiérache 

Exposition « L’humanitaire 
durant la guerre 14-18 »
sam de 9h à 12h et de 14h à 18h/  
dim de 10h à 12h et de 14h à 18h

Exposition temporaire qui montrera l’action 
d’un médecin militaire Adrien Monier et 
comment Vervins, situé à l’arrière front, a joué 
un rôle humanitaire pendant la grande guerre. 
Dès 5 ans.

 

Vic-sur-Aisne H12

•  CHÂTEAU
2 rue de la Pomponne

© Château de Vic-sur-Aisne

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.outilsvassogne.fr
http://museedelathierache.com
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Circuit « Sur les pas  
d’Anne Morgan »
sam et dim de 8h à 0h

Découvrez l’histoire de cette pionnière de 
l’humanitaire  ! Grâce à un circuit audioguidé 
avec vidéos, témoignages et images d’archives.

Application téléchargeable sur AppStore 
et PlayStore. Dès 9 ans.

 

•  PARC DU CHÂTEAU 
2 rue Pomponne 

http://www.chateau-de-vic.com

© Aisne 14-18

Donjon du XIIe s. construit en pierre sur des 
fondations datant du VIIIe s.. Entouré de ses 
douves sêches. Il est implanté sur une butte 
à proximité d’une rivière  : l’Aisne. Ancienne 
forteresse militaire, il devient la résidence des 
abbés de Saint-Médard de Soissons. Le corps 
de logis fut reconstruit au début du XVIIe s.. Un 
jardin à la française fut créé au début du XVIIIe s.. 
Un parc romantique au XIXe s..

Visite libre
dim de 14h à 18h

Visite libre et spectacle de marionnettes. 

Dès 3 ans. Tarif : 1€

 

•  SALLE POLYVALENTE
19 rue Lucien Damy

© Associations Soissonnais 14-18

Exposition « Soissonnais  
14-18, combats et victoire »
sam de 14h à 18h/ dim de 9h à 12h et de 14h à 18h

L’exposition annuelle de l’association 
«  Soissonnais 14-18  »  : une plongée au cœur 
des épisodes charnières de la dernière année 
du conflit.

Dès 7 ans.  
Renseignements : 03 23 55 17 18, 
soissonnais1418@laposte.net

Vigneux-Hocquet L10

•  ÉGLISE    
SAINT-MARTIN
Rue de l’Église 

03 23 21 37 49

© Association les Amis de l’église Fortifiée

Vigneux-Hocquet est dominé par l’église Saint-
Martin. Cet imposant édifice à l’allure martiale 
a protégé la population durant le XVIe siècle. 
Elle a aujourd’hui retrouvé un intérieur rénové et 
permet au visiteur de se recueillir, en imaginant 
les désordres des siècles écoulés. L’Arbre de 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.chateau-de-vic.com
mailto:soissonnais1418@laposte.net
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Jessé - sous la forme de poutre sculptée ou 
«  Poutre de Gloire  » - est très rare en France. 
Il vient d’être restauré et a retrouvé tout sa 
splendeur. Il mérite le détour !

Visite guidée
sam et dim de 14h à 15h, de 15h à 16h,  
de 16h à 17h, de 17h à 18h

L’Arbre de Jessé sur une poutre sculptée, très 
rare en France, vaut le détour. Dès 12 ans.

Visite libre
sam et dim de 9h à 18h

Dès 12 ans.

 

Villeneuve-sur-Fère J14

•  MUSÉE CAMILLE   
ET PAUL CLAUDEL
42 place Paul Claudel

03 23 71 94 72
http://www.maisonclaudel.fr

© CARCT

La maison natale de Paul Claudel, ancien 
presbytère de Villeneuve acheté par les ancêtres 
de Madame Claudel à la Révolution, est 
revendue à la commune par la famille et rendue 
à sa fonction première en 1873. Le Conseil 
Général de l’Aisne l’achète en 2000 et en 
restaure les façades et la toiture puis la cède à la 
Communauté d’agglomération de la région de 
Château-Thierry en 2012. Un projet scientifique 
et culturel est préparé avec l’association Camille 
et Paul Claudel qui y mettra en dépôt son fonds 
d’œuvres et d’archives.

Visite libre
sam et dim de 10h30 à 12h30, de 13h30 à 17h30

Visite libre de la maison et de l’exposition dans 
le jardin. Venez découvrir le lieu d’inspiration de 
deux artistes majeurs du XXe siècle, Camille et 
Paul Claudel.

 

Villers-Cotterêts H13

•  ERMITAGE   
SAINT-HUBERT 
Forêt de Retz

© ONF

Visite libre
sam et dim de 9h30 à 17h

Ouverture de l’Ermitage Saint-Hubert et 
exposition sur le système d’alimentation en eau 
de la laie des Pots avec Yves Tardieu (Amis de la 
Forêt de Retz).

•  ÉTANG DE MALVA 
Forêt de Retz

Randonnée-découverte  
des richesses naturelles 
de la forêt de Retz en 
compagnie d’un forestier
sam de 9h30 à 12h

Tenue adaptée à une sortie en forêt.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.maisonclaudel.fr
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© ONF

•  LE PAVILLON HENRI II 
15 passage du Manège 

03 23 53 78 50
http://www.pavillonhenriII.com

© M. Polle Johan-Bastien

Édifié au XVIe siècle au cœur du duché de Valois, 
le Pavillon Henri  II fut agrandi et redécoré par 
le Duc d’Orléans. Il est vendu en tant que bien 
national en 1795 à Jean-Michel Deviolaine 
(proche de Dumas et futur père conservateur 
des forêts de la Couronne), celui-ci en accroît le 
terrain et en fait ce « palais ». Résidence ducale, 
puis résidence royale  : le Roi Louis-Philippe 
achète le Pavillon Henri II en 1843 en biens 
personnels. Il le conserva jusqu’à sa mort.

Visite guidée
sam de 10h à 12h, de 13h à 18h/  
dim de 10h à 12h, de 13h à 19h

Découvrez la riche histoire de ce lieu et profitez 
des superbes décorations qui ornent ce dernier.

Tarif : 4€ / Gratuit - 10 ans.  
Départ toutes les heures.

Accès handicap > visuel >  psychique  

•  MUSÉE   
ALEXANDRE DUMAS
24 rue Demoustier

03 23 96 23 30
http://www.villerscotterets.fr

© Musée Alexandre Dumas

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.

Exposition « Les généraux 
Dumas et Bonaparte : 
destins croisés »
sam de 14h à 17h/ dim de 14h à 18h

Le musée Alexandre Dumas propose de revenir 
sur les relations qu’entretenaient les généraux 
Dumas et Bonaparte sous la Révolution.

 

•  SALLE DEMOUSTIERS
126 rue Demoustiers

Spectacle « Terres 
blessées... Sur les chemins 
de la mémoire 14-18 »
sam de 20h30 à 22h 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.pavillonhenriII.com
http://www.villerscotterets.fr
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Venez assister à ce conte musical dans le cadre 
des Journées européennes du patrimoine  !!  
Dès 9 ans.

© Olivier Cariat

 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Allennes-les-Marais G4

•  ÉGLISE SAINT-NICOLAS
Rue de l’Église

Visite guidée
sam de 10h à 12h, de 14h à 17h30

Mise à disposition d’un dépliant descriptif.

Amfroipret K6

•  ÉGLISE SAINT-NICOLAS
Rue de l’Église

Visite libre
dim de 14h à 16h

Aniche I6

•  CENTRE DE MÉMOIRE 
DE LA VERRERIE  
D’EN HAUT
249 bd Drion

06 64 06 57 01
http://www.la-retro-d-aniche.com

© René Diverchy

Fondée en 1823, cette verrerie familiale créée 
par Mrs Drion et de Dorlodot, spécialisée à 
ses débuts dans la fabrication de bouteilles, 
rachetée par Saint-Gobin en 1960, fabrique 
aujourd’hui des verres parmi les plus techniques 
pour le marché du bâtiment. Exposition sur plus 

de 1000 m2.

Visite guidée
sam de 14h30 à 17h/  
dim de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h

Visite libre de l’exposition
sam de 13h30 à 18h/  
dim de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Anzin J5

•  CITÉ DES CONGRÈS 
VALENCIENNES
1 esplanade des Rives Créatives  
de l’Escaut

03 74 01 00 05
http://www.citecongresvalenciennes.com

© Cité des Congrès Valenciennes

La Cité des Congrès Valenciennes, inaugurée en 
Janvier 2017, accueille et organise tous types 
d’événements. congrès, séminaires, conventions, 
conférences et divers autres évènements 
d’entreprise. Mais aussi des évènements grand 
public tels que salons, expositions, spectacles.

Visite guidée
sam et dim de 14h à 18h

Découvrez la Cité des Congrès Valenciennes, un 
nouvel espace dédié à l’accueil d’événements.

Renseignements : 
https://www.weezevent.com/journees-
europeennes-du-patrimoine-2018-cite-des-
congres-valenciennes
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http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.la-retro-d-aniche.com
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Arleux H6

•  FERME MERLIN 
9 rue Fily

Devant le magasin « Chez Lucette ».

Visite guidée
sam et dim de 9h à 12h, de 14h à 18h

Visite de la ferme d’ail et explication de toute 
la démarche, jusqu’à la mise en place de la 
nouvelle saison  : mise en tresses, fumoirs, 
tourbe, gastronomie, ou encore, épillage.

Groupes de 20 personnes environ. Départ 
toutes les deux heures. Durée : 45 mn. 
Avoir de bonnes chaussures et vêtements 
de pluie suivant le temps, visite du champ.

Accès handicap > auditif > psychique

Armentières G3

•  CIMETIÈRE 
Avenue Léo Lagrange

Circuit « Le Bizet,  
une histoire franco belge »
dim de 10h à 12h

Pénétrez l’histoire de ce quartier transfrontalier 
marquée par les industries, comme la 
briqueterie, la filature, la teinturerie, les 
commerces, en particulier les cafés et encore 
par la contrebande.

Sur inscription 03 20 44 18 19, 
ot.armentieres@wanadoo.fr

Accès handicap > psychique

•  HÔTEL DE VILLE  
D’ARMENTIÈRES
Place du Général de Gaulle

© Ville d’Armentières

Causerie  
« L’art du partage »  
sam de 18h à 19h

Les experts des archives et du tourisme vous 
parlent de leurs métiers.

Dès 6 ans.

Visite guidée
sam de 14h à 18h/ dim de 10h30 à 12h

Découvrez cet emblème de la reconstruction 
d’après Guerre.

Limité à 18 places. Dès 7 ans.

Sur inscription ot.armentieres@wanadoo.fr

Visite libre
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Les samedis et dimanches à 14h et 16h, pour 
les plus jeunes, la visite du dépôt d’archives est 
animée par une chasse aux fantômes entre les 
rayonnages.

Rendez-vous en salle des Commission de 
l’Hôtel de ville.

•  LYCÉE  
GUSTAVE EIFFEL
Rue Jules Lebleu

Le lycée est inscrit depuis 2017 à l’Inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques. De 
1887 à nos jours, l’histoire d’une richesse éton-
nante d’un patrimoine architectural exception-
nel, restaurée dans les années 2000.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
mailto:ot.armentieres@wanadoo.fr
mailto:ot.armentieres@wanadoo.fr
Historiques.De
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Exposition « Quand  
nos rues se souviennent  
de 1918 »
sam et dim de 10h à 13h

Exposition urbaine.

Visite libre
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Coup de projecteur sur le Lycée Gustave Eiffel.

•  LYCÉE PAUL HAZARD
Rue Paul Hazard

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 élève de 1890 à 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.

Portes ouvertes
sam et dim de 14h à 18h

Visite libre du lycée et de son exposition «  Le 
lycée Paul Hazard dans les années 60 ».

•  LYCÉE SAINT-JUDE
Rue Denis Papin

Portes ouvertes
sam et dim de 14h à 17h

Visite libre du lycée et l’exposition dans la chapelle.

Auchy-lez-Orchies H5

•  FERME DES   
BEAUX MECS
300 rue de Faumont

© Communauté de communes Pévèle Carembault

Circuit « Au cœur de nos 
fermes »
ven de 14h15 à 18h

Explorons les fermes de la Pévèle Carembault et 
leurs architectures typiques en bus.

50 places maximum. Dès 10 ans.

Sur inscription 03 20 34 72 65, 
tourisme@pevelecarembault.fr

Audignies K6

•  CHÂTEAU   
25 rue du Château

http://www.audignies.fr
Maison forte appuyée sur une tour du début du 
XVe siècle, entourée de douves en eau.

Visite guidée
sam et dim de 10h à 12h30, de 14h à 18h

Départs toutes les demi-heure.  
Durée : 30 mn.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
mailto:tourisme@pevelecarembault.fr
http://www.audignies.fr
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© Château d’Audignies

•  PARC DU CHÂTEAU
25 rue du Château

Tour du XVe s et ancienne maison « manable » 
surelevée XVIIe s

© Château d’Audignies

Spectacle « Ordre de 
mobilisation générale ! »
dim de 15h à 16h

Un spectacle qui lit les lettres des soldats, 
qui redécouvre le passé pour l’ancrer dans le 
présent. Un spectacle qui redonne de la vie à 
l’Histoire, de l’Histoire à la vie. Prenez place !

 

Bachy I5

•  CHAPELLE   
SÉPULCRALE
Église, place de la Liberté

Chapelle adossée à l’église. Gisants des sei-
gneurs de Tenremonde (1505 à 1680), pierres 
tombales anciennes. Exposition de la statue de 
la « Vierge Bleue » et du calice des Tenremonde.

Visite libre
dim de 10h à 18h

Visitez l’église Saint-Eloi et sa chapelle sépulcrale 
du XVIIe qui abrite les gisants des seigneurs de 
Tenremonde.

 

•  MUSÉE D’ANTAN 
13 place de la Liberté 

Le musée est situé en face de la chapelle, une 
signalétique est mise en place.

Visite libre
dim de 10h à 12h30, de 13h30 à 18h

Découvrez l’intérieur d’une maison des années 
1920 et 1950 et l’exposition d’anciens matériels 
agricoles.

 

Bailleul G3

•  CENTRE   
CLAIR SÉJOUR
65 rue de Neuve-Église

03 28 43 49 00

Exposition  
« Drôles de bêtes ! »
sam et dim de 10h30 à 18h30

Visite libre. Exposition de photos sur le rôle des 
animaux pendant la Première Guerre mondiale.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© Le petit journal

 

•  CHAPELLE DE L’HÔPITAL 
GÉNÉRAL
40 rue de Lille

© Ville de Bailleul

Visite libre
sam de 13h à 18h

Venez découvrir la chapelle de l’hôpital.

 

•  CIMETIÈRE   
COMMUNAL
Rue des Sœurs Noires

© Ville de Bailleul

Visite guidée
sam de 15h à 16h, de 17h à 18h

Sur inscription 06 51 06 48 30  
ou 06 49 63 39 05

Visite libre « le cimetière, 
une passion partagée »
sam de 10h à 18h

Découvrez l’histoire du cimetière communal.

Dès 6 ans.

 

•  CLUB DE LA BOULE 
FLAMANDE
Rue Saint-Jacques

03 28 42 21 91
http://www.bouleflamandebailleul.com

Visite libre « À la 
découverte de la boule 
flamande »
sam et dim de 14h à 18h

Un jeu traditionnel qui rime avec convivialité !

Dès 5 ans.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.bouleflamandebailleul.com
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© Ville de Bailleul

•  CONSERVATOIRE  
BOTANIQUE NATIONAL
Hameau de Haendries

03 28 49 00 83
http://www.cbnbl.org

Le conservatoire botanique national de Bailleul 
(CBNBL) est l’un des onze conservatoires 
botaniques nationaux de France. Agréé en 
1991, il bénéficie du statut d’association loi 
1901. Il est installé au Hameau de Haendries 
à Bailleul, à l’initiative du professeur  
Jean-Marie Géhu, et devenu Centre régional 
de Phytosociologie en 1987.

© Conservatoire botanique national

Visite libre
sam de 14h à 18h

Balade champêtre.

 

•  ÉCOLE DENTELLIÈRE 
6 rue du Collège

03 28 41 25 72
http://ville-bailleul.fr

© Ville de Bailleul

Démonstration  
et atelier de dentelle
sam de 14h30 à 18h30/  
dim de 10h à 12h, de 14h30 à 18h30

Grâce aux démonstrations des dentellières 
et dentelliers au travail et une exposition 
permanente, découvrez une tradition qui se 
perpétue, un savoir-faire toujours bien vivant à 
Bailleul.

© Ville de Bailleul

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.cbnbl.org
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Visite guidée
sam de 16h à 17h/ dim de 16h à 17h, de 11h à 12h

Venez percer les secrets de la dentelle aux 
fuseaux.

Dès 5 ans.
Sur inscription 03 28 41 25 72
ecole-dentelle@ville-bailleul.fr

•  ÉGLISE SAINT-VAAST
Parvis Saint-Vaast

© Ville de Bailleul

Découverte de l’orgue
sam de 14h à 17h

Thierry Brousseau, organiste titulaire, vous fera 
apprécier pleinement sa richesse sonore.

 

•  EPSM DES FLANDRES 
790 route de Locre Établissement

03 28 43 45 46
Hier asile, aujourd’hui établissement public de 
santé mentale, l’établissement s’inscrit depuis 
1860 dans la vie de la commune de Bailleul et 
son histoire locale. Construit sur les plans de 
l’architecte Moucrou, il fut détruit en 1165. Il fut 
reconstruit en 1956. Le parc est depuis toujours 
ouvert aux promeneurs.

© Ville de Bailleul

Visite guidée
sam de 15h à 16h30/  
dim de 10h30 à 12h, de 15h à 16h30

Découvrez l’histoire de cette institution 
psychiatrique, de 1863 à nos jours.

 

© Ville de Bailleul

Visite libre
sam de 14h à 18h/ dim de 10h à 18h

L’histoire de cette institution psychiatrique 
pendant la guerre au travers de panneaux 
explicatifs.

 

•  FRICHE NORDLYS
Rue Émile Hié

Ce terrain de l’ancienne usine textile Hié et der-
nièrement Nordlys, (mais depuis désaffectée) est 
à l’abandon depuis quelques années. Un projet 
de réhabilitation est en cours...

http://www.journeesdupatrimoine.fr
ville-bailleul.fr
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© Ville de Bailleul

Visite guidée
sam de 10h à 11h, de 11h à 12h

Partez à la découverte du passé industriel de 
Bailleul.

Sur inscription 
collectif.cheminhie@laposte.fr

•  GRAND-PLACE
Grand Place

© Beck

Circuit suprise en calèche
sam de 17h à 18h, de 18h à 19h,de 19h à 20h

Bercés par le pas des chevaux flamands, 
partez pour une promenade ponctuée  
de haltes-surprises vers une destination 
inconnue et des univers que vous ne 
soupçonniez peut-être pas !

Sur inscription 03 28 49 23 79

© De Belle Duveltjes

Dansez avec la troupe  
Belle Duveltjes !
dim de 14h à 18h

Assistez à un spectacle de rue et participez à une 
initiation aux danses traditionnelles flamandes.

•  HÔPITAL GÉNÉRAL 
40 rue de Lille

© Ville de Bailleul

http://www.journeesdupatrimoine.fr
mailto:collectif.cheminhie@laposte.fr
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Visite libre « À la 
découverte de l’histoire  
de l’hôpital »
sam de 14h à 18h/ dim de 10h à 18h

Parcours de panneaux explicatifs sur l’histoire 
de l’établissement.

 

•  HÔTEL     
DE VILLE ET BEFFROI
16 place Charles de Gaulle

03 28 43 81 00
http://www.montsdeflandre.fr

© Cœur de Flandres

Hôtel de ville et beffroi du début du XXe siècle 
(reconstruction), salle gothique (XIIe s.), chemin 
de ronde avec vue panoramique sur les monts 
de Flandre, la plaine de la Lys et les collines de 
l’Artois.

© Ville de Bailleul

 

Exposition
sam et dim de 10h à 18h

Exposition historique multimédia dans la salle 
gothique du beffroi et visite à 360° sans se 
fatiguer !

 

© Luc Collin

Spectacle de rue
sam à 15h, 16h, 17h

Sous la forme d’un théâtre de rue coloré de 
musiques, fables et légendes de Flandre seront 
interprétées sous des formes très variées dans 
un parcours itinérant, pour le plus grand plaisir 
de tous.

Durée : 45 mn.

Visite guidée « osez 
l’ascension du beffroi »
sam à 15h45, 17h/  
dim à 10h, 11h15, 15h15, 16h15, 17h30

Suivez le guide  ! il vous contera l’histoire 
mouvementée du beffroi !

Durée : 1h. Sur inscription obligatoire 
03 28 49 23 79

•  L’IHF
1 rue Pharaon de Winter

http://cercle-histoire-bailleul.com

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.montsdeflandre.fr
http://cercle-histoire-bailleul.com
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© Ville de Bailleul

Exposition « La dernière 
bataille des Flandres »
sam de 14h à 18h/ dim de 10h à 18h

Découvrez cette exposition photo réalisée par 
le Cercle d’Histoire et d’Archéologie de Bailleul-
Monts de Flandre.

 

•  MUSÉE BENOÎT   
DE PUYDT
24 rue du Musée

03 28 49 12 70
http://www.ville-bailleul.fr

© ville de Bailleul

Le musée, dédié aux beaux arts, a le label 
« Musée de France ». Il s’est constitué en 1859 
à la suite du legs consenti à sa ville natale par 
un riche collectionneur, Benoît De Puydt. Tout au 
long de sa vie, ce greffier, curieux et passionné, 
a ressemblé un important ensemble d’objets 
d’art, témoins de la culture flamande du XVe 
au XIXe siècle (peintures dont Brueghel d’enfer, 
sculptures, céramiques, cabinets anversois, 

dentelle et art décoratif). Prolongeant l’œuvre 
de Benoît de Puydt et respectant l’esprit 
d’une maison de collectionneur, les donations 
successives d’artistes (Pharaon de Winter) et 
d’amateurs ont renforcé le charme si particulier 
de ce musée.

Exposition « De Delft à 
Desvres : le merveilleux 
voyage des faïences et des 
motifs »
sam de 14h à 18h/ dim de 11h à 18h

Exposition temporaire.

© Ville de Bailleul

Visite guidée
dim de 11h à 12h, de 14h à 15h

Dès 5 ans. Sur inscription 03 28 49 12 70

•  PLACE   
ACHILLE LIÉNART
Place du Cardinal Achille Liénart

Village éphémère « Le 
savoir-faire des artisans des 
métiers du patrimoine »
dim de 10h à 18h

Ce village éphémère accueillera des artisans qui 
feront des démonstrations de leur savoir-faire, 
partageront leur passion du métier.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.ville-bailleul.fr
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© Ville de Bailleul

 

•  PRÉSIDIAL - ANCIEN   
PALAIS DE JUSTICE ET 
SES CACHOTS
Place Plichon

03 28 41 83 00
http://www.montsdeflandre.fr

© DR

Présidial de Flandres par décision de Louis XIV 
après l’indexion de la Flandre à la France, il 
décide de mettre la justice plus proche de la 
capitale et choisit Bailleul qui sera désormais 
ville de présidial.

Exposition « Histoire et 
archéologie de Bailleul et 
de la Flandre »
sam de 14h à 18h/  
dim de 10h à 12h et de 14h à 18h

Par le Cercle d’Histoire et d’Archéologie de 
Bailleul Monts de Flandre.

© Ville de Bailleul

Exposition « L’histoire  
de vos ancêtres »
sam de 14h à 18h/ dim de 10h à 18h

La généalogie de 450 poilus, par le Centre de 
Recherches Généalogique Flandres-Artois, en 
partenariat avec les Archives belges.

Visite guidée
sam et dim de 15h à 16h

Partez à la découverte de ce lieu unique avec 
une visite guidée.

Bavay K6

•  ÉGLISE SAINT-NICOLAS 
DE LOUVIGNIES
Place de Louvignies

Les travaux historiques mentionnent la réutilisa-
tion de la chapelle du château en église. Aucune 
source ne fait état de la chapelle du château. Le 
plan du comté de Louvignies de 1768 indique 
la présence d’un édifice religieux. Les archives 
de la commune nous apprennent la démolition 
du clocher et la vente des matériaux en 1783. 
La reconstruction du clocher se fait entre 1783 
et 1788. Les archives de l’abbaye d’Hautmont 
mentionnent la reconstruction du presbytère 
et l’entretien du chœur de l’église dans les 
comptes de 1787. En 1833, l’inscription de la 
cloche et sa date de réalisation (1687) sont révé-
lées. Le clocher est reconstruit (provisoirement) 
en 1943-44 par l’architecte Armbruster. Il y a une 
poutre de gloire et un haut relief funéraire ainsi 
que 2 pierres tombales de 1731.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.montsdeflandre.fr
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© G.Bussiaux

Visite guidée
sam et dim de 16h à 17h30

Réouverture de l’église romane suite à des 
travaux importants de mise en conformité et de 
rénovation réalisés par la municipalité de Bavay.

Visite libre
sam et dim de 14h à 18h

Réouverture de l’église romane suite à des 
travaux importants de mise en conformité et de 
rénovation réalisés par la municipalité.

•  FORUM ANTIQUE  
Allée Chanoine Biévelet

03 59 73 15 50
http://www.forumantique.lenord.fr

© Emmanuel Watteau, forum antique de Bavay, département du 
Nord

Le forum antique de Bavay est le plus grand 
mis au jour au nord de Paris, véritable cœur 
de la capitale des Nerviens. Le musée propose 

aux visiteurs de se plonger dans le quotidien 
des Gallo-Romains de la cité des Nerviens. Il 
concentre plus de 600 objets issus des fouilles 
archéologiques dont un ensemble magnifique 
de statuettes en bronze, des vases à buste 
caractéristique de la production locale. Le 
musée propose aussi une reconstitution 3D du 
forum grâce au film « Retour à Bagacum II ».

Visite guidée
sam de 13h à 18h/ dim de 9h à 18h

Pendant l’après-midi, le visiteur est invité autour 
du jardin romain à découvrir des savoirs de 
nos ancêtres  : plâtres, médicaments, teintures, 
parfums. De quoi apprendre et tester leurs 
astuces!

Départ toutes les 30 mn.

© Michel Bridoux

Visite guidée des derniers 
travaux d’aménagement  
du site archéologique
sam de 11h30 à 12h30

Le forum antique de Bavay est le plus grand 
forum découvert en France et l’un des plus 
grands de l’ensemble de l’Empire romain. 
Plongez dans le quotidien des Gallo-Romains 
de la cité des Nerviens.

Bergues E2

•  BEFFROI  
Place Henri Billiaert

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.forumantique.lenord.fr
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© Office de Tourisme de Bergues

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.

Circuit « Histoire et 
architecture »
dim de 11h à 12h15

Partez avec notre guide à la rencontre de 
la richesse architecturale et historique des 
monuments du centre ville.

RDV 10 mn. avant le départ à Bergues 
Tourisme (dans le beffroi).

Circuit guidé  
« L’œuvre de Vauban »
sam de 10h30 à 11h45

Promenez-vous en compagnie d’un guide pour 
découvrir les remparts de la ville.

RDV 10 mn avant le départ à Bergues 
Tourisme (dans le beffroi de Bergues). 
Prévoir les chaussures adéquates.

•  MUSÉE    
DU MONT-DE-PIÉTÉ
1 rue du Mont-de-Piété

03 28 68 13 30
http://www.bergues.fr

Joyaux de l’art Baroque flamand, le Mont-de-
Piété de Bergues a été édifié entre 1629 et 
1633, d’après les plans du peintre, architecte, 
économiste et ingénieur Wenceslas Cobergher. 
Élégant bâtiment rectangulaire de briques parées 
de pierres, parcouru de fenêtres surmontées 
d’arcatures, il offre deux remarquables pignons 
richement décorés. Il a été classé MH en 1907.

© Ville de Bergues

Exposition « 5 ans 
d’enrichissement et de 
restauration, œuvres du 
cabinet d’art graphique du 
musée du Mont-de-Piété »
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Découvrez les récentes acquisitions du cabinet 
d’art graphique ainsi que des dessins récemment 
restaurés.

Dès 10 ans.

Exposition « Les sceaux des 
échevins de Bergues au XIV 
et XVe siècles »
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Venez vous initier à la sigillographie (étude des 
sceaux) et à l’héraldique (étude des blasons) et 
découvrez l’histoire de Bergues.

Dès 10 ans.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.bergues.fr
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© Ville de Bergues

 

•  OFFICE DE TOURISME
Le Beffroi, Place Henri Billiaert

Circuit « Bergues sous  
domination espagnole  
de 1516 à 1667 »
dim de 15h20 à 17h

Découvrez l’histoire de Bergues Saint-Winoc 
en l’an 1635, à l’époque où la ville était sous 
domination espagnole. Vous découvrirez 
encore, de nos jours, de nombreuses traces de 
cette période.

Circuit « Bergues,  
Anno 1734 »
sam de 14h50 à 16h30

Remontez le temps et promenez-vous en 
compagnie d’un officier de la garnison pour 
découvrir la ville de Bergues St-Winoc en l’an 
de grâce 1734.

Boeschèpe G3

•  MUSÉE DE LA RADIO 
26 rue de Poperinghe

06 20 33 13 59
http://museedelaradio.pagesperso-orange.fr

© Musée de la radio

100 m² d’exposition retraçant toute l’histoire de 
la radio depuis ses débuts en 1922. 400 pièces 
y sont exposées.

Visite guidée « Histoire de 
60 ans de radio civile »
sam et dim de 10h à 18h

3 salles / 3 époques  : l’entre deux guerre,  
les années 50 et les années 60

Tarif : 4€, gratuit pour enfants 
accompagnés. Visite d’1h15. Dès 7 ans.

 

Bollezeele E2

•  ÉGLISE    
SAINT-WANDRILLE
1 Grand’Place

03 28 68 00 03
http://www.bollezeele.fr

Période architecturale : XIVe - XIXe siècle. Église, 
5 retables XVIIe et XVIIIe siècle dont 2 rénovés : 
« La Vierge » et « La Résurrection ».

Visite guidée
dim de 15h à 16h
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Bondues H3

•  MUSÉE DE LA 
RÉSISTANCE
Av. du Général de Gaulle

https://www.ville-bondues.fr/musee

© Musée de la Résistance de Bondues

Pendant la Seconde Guerre Mondiale, du 17 
mars 1943 au 1er mai 1944, 68 résistants sont 
fusillés au fort de Bondues. 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.

© Musée de la Résistance de Bondues - Claire DC

Visite libre
sam et dim de 14h30 à 18h

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 !

Dès 7 ans.

Bouchain I6

•  MÉDIATHÈQUE 
COMMUNAUTAIRE DE 
L’OSTREVANT
Esplanade Charles de Gaulle

© Médiathèque communautaire de l’Ostrevant

Circuit
sam de 11h à 17h

Tour panoramique de la ville fortifiée à bord 
d’un petit train touristique.

53 passagers.

© Médiathèque communautaire de l’Ostrevant

Circuit « 5 000 ans 
d’Histoire à Bouchain »
dim de 15h à 17h30

14 personnes max.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Bourbourg D2

•  ANCIENNE PRISON 
Place du Général de Gaulle

03 28 65 83 83
http://www.tourisme-gravelines.fr

© DR

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.

© Ancienne prison de Bourbourg

Exposition  
de l’Écomusée 
sam de 9h à 12h, de 13h30 à 17h30/  
dim de 14h à 17h30

© Ancienne prison de Bourbourg

Visite libre
sam de 9h à 12h, de 13h30 à 17h30/  
dim de 14h à 17h30

•  ASSOCIATION PARTS DE 
MÉMOIRE
28 place du Marché-aux-Chevaux

© DR

Exposition commentée 
« La grande guerre à 
Bourbourg »
sam de 9h à 18h/ dim de 14h à 18h

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.tourisme-gravelines.fr
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•  CENTRE  
D’INTERPRÉTATION  
ART ET CULTURE
1 rue Pasteur

03 28 22 01 42
http://www.ciacbourbourg.fr

© Ville de Bourbourg

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.

© DR

Exposition  
permanente 
sam de 9h à 12h, de 13h30 à 17h30/  
dim de 14h à 17h30

© DR

Lecture performée
dim de 16h à 17h

Élodie Merland invite Philippe Robert pour 
une lecture performée à quatre yeux et quatre 
mains.

•  ÉGLISE   
SAINT-JEAN-BAPTISTE 
« LE CHŒUR DE 
LUMIÈRE »
Rue Carnot

03 28 22 01 42
http://www.ciacbourbourg.fr

La commande publique du « chœur de lumière », 
réalisée par le sculpteur britannique Sir Anthony 
Caro a été inaugurée le 11 octobre 2008. Plus 
grande commande publique d’art contemporain 
des vingt dernières années, le «  chœur de 
lumière  » est composé d’un ensemble de 15 
sculptures se déployant sur les 450 m² du chœur 
gothique sur les thématiques de l’eau et de la 
création du monde. Elle invite le visiteur à une 
expérience sensible et sensitive.

Animation pour enfants 
« L’art aux enfants » 
sam de 9h à 12h, de 14h à 18h/ dim de 14h à 18h

La découverte de l’œuvre « Chœur de lumière » 
peut pour les plus jeunes se faire à travers l’art. 
Nous proposons aux enfants de créer leurs propre 
œuvres à la manière, ou non, d’Anthony Caro.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© Chœur de Lumière

Concert « Et s’il ne s’était 
rien passé » de Olivier de 
Solminihac
sam de 15h30 à 16h30

Lecture de plusieurs textes, accompagné 
musicalement par Antonin Carette.

© Ludovic Branly

Découverte commentée  
de l’église
sam de 17h à 17h45/ dim de 16h à 16h45

Découverte de l’église, ses vitraux et son 
exposition « 500 ans d’urbanisme ».

© DR

Exposition « 500 ans 
d’urbanisme »
sam de 9h à 12h, de 14h à 18h/ dim de 14h à 18h

© Église Saint-Jean-Baptiste

Visite guidée du  
« Chœur de lumière » 
sam de 14h à 15h/ dim de 15h à 16h

Visite libre du  
« Chœur de lumière » 
sam de 9h à 12h, de 14h à 18h/ dim de 14h à 18h
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•  VILLE DE BOURBOURG
Place de l’Hôtel de Ville

© DR

Manifestation   
« L’Art dans la ville #2 » 
sam de 9h à 12h, de 13h30 à 17h30/  
dim de 14h à 17h30

Visite libre. La Manifestation « L’Art dans la ville » 
proposée par le CIAC, Centre Interprétation Art 
et Culture de Bourbourg, invite l’art sous toutes 
ses formes dans divers lieux de la ville.

Bousies J7

•  MUSÉE DES  
ÉVOLUTIONS
21 rue René Ruelle

03 27 77 46 41
Ancienne ferme dépendante du château féodal, 
datée de 1576, avec grange datant de 1878. Le 
musée présente des objets de paléontologie, 
préhistoire, antiquité, Moyen Âge, époques 
récentes ...

Animation jeune public 
« Chasse aux trésors »
sam et dim de 14h à 16h

Rallye découverte autour des objets du musée 
des Évolutions.

De 6 à 16 ans.
Sur inscription 03 27 77 46 41,
museedesevolution@gmail.com

Accès handicap > psychique  

Atelier autour de la vie  
à la préhistoire
sam et dim de 14h à 15h, de 15h à 16h

Démonstration autour de la taille d’outils, de la 
maîtrise du feu et de la vie à la préhistoire.

Exposition autour  
d’un objet ou personnage 
du musée
sam et dim de 14h à 16h

Visite libre
sam et dim de 14h à 16h

 

Bouvignies I5

•  ÉGLISE SAINT-MAURICE
Rue de l’Église

03 27 91 20 13
http://www.bouvignies.net

© M. Bernard Correau

Église du XVIe et du XVIIIe siècle, bâtiment en 
grès et en briques. Tour du clocher du XVIe s.

Visite guidée
sam et dim de 14h à 18h

Visite guidée de l’église. Clocher du XVIe siècle, 
nef et chœur du XVIIIe. Des minis concerts 
d’orgues ponctuent l’après-midi.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Visite libre
sam et dim de 14h à 18h

Mini concert d’orgue toutes les 30 mn. 
Dès 10 ans.

•  MAISON DE  
LA COLOMBOPHILIE ET 
DU PATRIMOINE LOCAL
Rue de la Place

03 27 91 24 51
http://www.bouvignies.net

© Correau Bernard

Ancien pigeonnier seigneurial du XVIIIe 
siècle de la famille de Nedonchel, il est 
intégré dans le mur d’enceinte de la basse-
cour du château. Il contient un musée sur la 
colombophilie et l’histoire locale, qui a été 
entièrement réhabilité entre 2010 et 2013. 

Visite guidée
sam de 14h à 18h/ dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Lâcher de pigeons à 16 heures.

Dès 8 ans.

Visite guidée de 
l’exposition et des étages
sam de 14h à 18h/ dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Visite de l’exposition «  Bouvignies pendant la 
Grande Guerre » et découverte du cheptel de 
races régionales dans la volière.

La visite se fait par groupes d’une 
quinzaine de personnes à la fois dans les 
étages.

Dès 10 ans.
 

Bouvines I4

•  CHAMP DE BATAILLE
Chapelle aux Arbres

03 20 41 31 59

© Renaud de Bouvines

Circuit « Champ de bataille 
de Bouvines »
sam de 14h30 à 16h30

Marche sur un chemin rural (5 km en tout) 
jusqu’au site du champ de bataille où les 
coalisés et l’armée royale, s’affrontèrent le 27 
juillet 1214.

Départ au porche de l’église. Dès 10 ans.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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•  ÉGLISE   
SAINT-PIERRE
Rue Félix Dehau

03 20 41 31 59
http://www.bouvines.fr

Également considérée monument commé- 
moratif de la bataille de Bouvines (1214). 
Construction achevée en 1886, inspirée de 
l’architecture du XIIIe siècle pour concevoir un 
édifice néo-gothique sans piliers, tourné vers la 
mise en valeur des vitraux. Vitraux : 21 immenses 
vitraux (8m x 3m) retraçant la célèbre bataille et 
victoire du roi capétien Philippe Auguste sur une 
coalition anglo-germano-flamande.

© Eglise Saint-Pierre

Visite guidée des vitraux  
de l’église
dim de 14h30 à 16h

Les 21 grandes verrières de l’église Saint-Pierre 
retraçant la bataille de Bouvines (1214) vous 
seront commentées par un guide spécialisé 
avec une approche artistique et historique.

Dès 10 ans.

Circuit à la découverte 
du cœur du village, du 
monastère et de l’église  
de Bouvines
dim de 14h30 à 17h

Lors de ce circuit vous découvrirez à la fois le 
cœur du village, le Monastère, et les vitraux 
de  l’église dont les 21 vitraux retracent la 
bataille de Bouvines en 1214.

Dès 10 ans.

© Église Saint-Pierre

Concert d’orgue
dim de 17h30 à 18h30

Louis-Paul Courtois, organiste titulaire de 
l’église Saint-Pierre de Bouvines, jouera des 
pièces classiques et contemporaines avec 
quelques improvisations.

© Église Saint-Pierre

Visite libre « À la 
découverte des vitraux de 
l’église »
sam de 14h30 à 18h/ dim de 14h30 à 17h

Découverte libre des 21 vitraux de l’église 
retraçant la Bataille de Bouvines 1214.

Dès 5 ans.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Visites commentée 
thématiques autour de 
l’église et de la fontaine
sam de 15h à 16h30

4 visites thématiques de l’église et des Vitraux 
suivies d’une promenade jusqu’à la Fontaine 
Saint-Pierre.

Départs toutes les demi-heures. 

Dès 5 ans.

•  HAMEAU INFIÈRES
1100 rue Infières

03 20 41 31 59
http://www.lelysetlelion.fr

Animations médiévales
sam de 14h à 19h

Toute l’après-midi, des animations seront 
proposées dans un campement médiéval.

Tarif : 5€. Gratuit -12 ans. 
Bal nocturne « Le Lys et le 
Lion en fête ! »
sam de 20h à 23h

À la tombée de la nuit, vous pourrez venir 
festoyer, admirer les jongleurs et cracheurs de 
feu et danser avec les bénévoles de l’association.

Balade contée  
« Enquête aux  
Portes de l’Infière » 
sam de 14h à 23h

L’association « Bouvines l’Aventure Continue » 
organise une balade contée (durée 1h30) et une 
soirée festive le soir.

Tarif : 5€ / gratuit -12ans. Marche de 3km. 
Départ toutes les 1/2 heures à partir de 
14h, dernier départ à 19h.

Dès 3 ans.
Sur inscription http://www.lelysetlelion.fr

•  MONASTÈRE  
DE BOUVINES
770 rue Félix Dehau

© P. Le Roux

Construit par Félix Dehau.

Visite guidée  
du monastère de Bouvines
dim de 10h à 12h/ dim de 14h à 17h

La communauté du Chemin Neuf vous fait visiter 
le monastère et vous présente ses différentes 
missions.

Dès 7 ans.

Cambrai  I7

•  CATHÉDRALE   
NOTRE-DAME DE GRÂCE
Place Jean-Paul II, 
Av. de la Victoire

06 62 15 93 00

Édifice religieux style Baroque Louis  XIV. 
Ancienne Abbatiale du Saint-Sépulcre. Symbole 
de l’architecture classique à Cambrai, l’édifice 
est édifié dans les années 1690 sous le règne 
de Louis  XIV et l’épiscopat de Fénelon. Cette 
ancienne église de l’abbaye du Saint-Sépulcre 
devient cathédrale après la Révolution française.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© Déclic

Visite libre
sam de 9h30 à 18h30/ dim de 13h à 18h30

•  CONFISERIE AFCHAIN
ZI de Cantimpré, rue du Champ de Tir

03 27 81 25 49

Visite guidée
sam à 9h, 9h45, 10h30, 11h15, 13h, 13h45, 14h30, 
15h15, 16h

Visite et explications de la fabrication des 
bêtises de Cambrai Afchain.

Durée : 45 mn.

© Confiserie Afchain

Cantin H6

•  RUE DE CAMBRAI

28 rue de Cambrai

© Géants de Cantin

Exposition « Les géants,  
l’art du partage » 
sam de 11h à 19h/ dim de 10h à 19h

Venez découvrir les Géants du Nord et leur 
tradition. Tout un art où le partage entre 
générations est le ciment de la tradition.

Cassel E3

•  JARDINS DU   
MONT DES RÉCOLLETS
1936 route de Steenvoorde

03 28 40 59 29

Sur plus d’un hectare, sur les contreforts du Mont 
des Récollets, dans une vue imprenable, autour 
d’une ferme flamande XVIIe siècle à pas de 
moineaux, vous passerez dans 14 petits jardins 
d’inspiration flamande où vous retrouverez toute 
l’âme des peintres primitifs . 1er prix VMF Nord.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© Jardin du Mont des Récollets

Visite libre
ven, sam et dim de 10h à 19h

Vous découvrez tout l’univers des peintres 
primitifs flamands à travers 15 petits jardins 
thématiques.

Tarif : 6€. Gratuit - 15 ans accompagnés.

•  MUSÉE     
DÉPARTEMENTAL  
DE FLANDRE
26 Grand Place

03 59 73 45 60
http://www.museedeflandre.lenord.fr

© Philippe Houzé, Musée départemental de Flandre

Unique en Europe, le musée invite à un voyage 
passionnant au cœur de la Flandre mystérieuse. 
Il vous est proposé une découverte d’œuvres 
exceptionnelles de grands maîtres flamands, 
des créations contemporaines d’artistes 
internationaux et des objets insolites afin 
d’appréhender toute la diversité, la subtilité et 
l’audace de la culture flamande. Le visiteur aura 
l’occasion de découvrir l’Hôtel de la Noble-Cour, 
un magnifique édifice du XVIe siècle entièrement 
rénové. Le jardin invitera également le visiteur à 
s’immerger dans le paysage flamand.

© Musée départemental de Flandre

Jeu de piste pour  
les familles
sam et dim de 10h à 18h

Partez à la découverte de l’architecture de 
l’Hôtel de la Noble Cour et tous ses petits 
secrets.

Dès 6 ans.

© Musée départemental de Flandre

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Parcours 0-3 ans 
« L’incroyable voyage  
de Pierrot le petit nuage »
sam de 10h30 à 11h30

Un parcours sensoriel et poétique spécialement 
conçu pour les tout petits de 0 à 3 ans.

Sur inscription 03 59 73 45 59, 
reservations.museedeflandre@lenord.fr

Visite guidée de l’exposition 
« Entre Rubens et Van Dyck, 
Gaspar de Crayer »
sam et dim de 10h30 à 12h30, de 13h30 à 17h30

Le musée de Flandre consacre pour la première 
fois en Europe une exposition dédiée à ce 
peintre anversois du XVIIe siècle dont le style fut 
comparé à celui de Rubens et de Van Dyck.

Départ toutes les heures. Dès 15 ans.

Visite guidée des deux 
façades de l’Hôtel de la 
Noble Cour
sam et dim de 14h à 18h

Une présentation des deux façades de l’Hôtel 
de la Noble Cour, superbe bâtiment du XVIe 
siècle classé Monument Historique, qui abrita 
jusqu’à la Révolution la Châtellenie de Cassel.

Dès 15 ans.

© Musée départemental de Flandre

Visite libre « Le patrimoine 
dans tous les sens »
sam et dim de 14h à 17h30

Un parcours libre placé sous le signe de 
l’expériences et des 5 sens pour une découverte 
différente du musée de Flandre.

Dès 4 ans.

Caudry  J7

•  ANCIEN CIMETIÈRE 
Rue Aristide Briand

Visite guidée « Caudry  
à l’heure allemande »
dim de 11h à 12h

De 1914 à 1918.

 

•  BASILIQUE   
SAINTE-MAXELLENDE
Rue Roger Salengro

Visite guidée  
« Les vitraux et la vie de 
Sainte Maxellende »
dim de 16h30 à 18h

 

Visite guidée des orgues
dim de 16h à 17h

 

•  MUSÉE DENTELLES ET   
BRODERIES DE CAUDRY
Place des Mantilles

03 27 76 29 77
http://musee-dentelle.caudry.fr

http://www.journeesdupatrimoine.fr
mailto:reservations.museedeflandre@lenord.fr
http://musee-dentelle.caudry.fr


www.journeesdupatrimoine.fr 

Nord

93

© Musée des Dentelles et Broderies de Caudry

Conférence « De Marilyn 
Monroe à Madonna »
dim de 15h30 à 16h30

Conférence par Edith Marcq sur le thème « De 
Marilyn Monroe à Madonna, les ambassadrices 
de la dentelle Leavers de Caudry ».

 

© Musée Dentelles et broderies de Caudry

 
Conférence « Du tissage à 
la dentelle »
sam de 15h30 à 16h30

Causeries au sein du Musée par le Dr Doyer, 
historien local de la ville de Caudry, sur les 
inventeurs de génie.

 

© Musée Dentelles et broderies de Caudry

Démonstrations
sam et dim de 15h à 18h

Rencontre et démonstrations avec les guides, les 
brodeuses et les raccommodeuses du Musée.

© Musée Dentelles et broderies de Caudry

Exposition « Mon selfie  
au musée »
dim de 14h30 à 18h

Exposition participative sur le thème des selfies 
et des réseaux sociaux. Concours de la plus 
originale photo prise au musée.
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© Musée Dentelles et broderies de Caudry

Spectacle déambulatoire 
chanté
sam de 15h30 à 16h30, de 17h à 18h

Spectacle autour du patrimoine textile par la 
troupe « Du fil à retordre ».

 

Comines H3

•  ÉGLISE   
SAINT-CHRYSOLE
Grand Place

03 20 14 21 51
http://www.ville-comines.fr

© Ville de Comines

Période architecturale : 1922 - 1938. Construite 
par l’architecte Maurice Storez qui s’associe au 
Maire pour le décor, l’église adopte un style 
néo-byzantin surprenant. L’usage du béton armé 

en fait un symbole de la reconstruction réussie 
d’après-guerre. L’église est actuellement en 
cours de restauration.

Visite libre
dim de 14h30 à 18h

•  HÔTEL     
DE VILLE, BEFFROI
Grand’Place

03 20 14 21 51
http://www.ville-comines.fr

© Ville de Comines

Inauguré en 1929. Reconstruit dans un style 
renaissance flamande sur les plans de l’architecte 
Louis-Marie Cordonnier, le bâtiment se compose 
d’un corps principal et d’un beffroi relié et 
unifié grâce à une belle alliance d’architecture : 
lucarnes, couverture en ardoises, etc.

Visite libre
dim de 14h30 à 18h

Monument incontournable de la Grand place.

 

•  MAISON DU  
PATRIMOINE  
ANDRÉ SCHOONHEERE
4/6 rue du Pont

03 20 14 21 51
http://www.ville-comines.fr

Bâtiment de style régional qui accueille 
aujourd’hui la Maison du Patrimoine et l’Office 
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de Tourisme (salle d’exposition, lieu de 
permanence de l’association «  Les Amis de 
Comines », services culturels municipaux).

Atelier « Récup’Art »  
autour du ruban
dim de 14h à 18h

À partir de chutes de rubans réalisés dans les 
rubaneries cominoises et issus des collections 
du musée de la rubanerie de Comines Belgique, 
tissez et fabriquez des tableaux textiles 
insolites !

© Michel Sence

Circuit guidé du cimetière 
Nord de Comines  
« les tombes des grands 
industriels cominois »
sam et dim de 14h30 à 17h

Circuit sur inscription au départ de la 
Maison du Patrimoine : 03 20 14 21 51, 
maisondupatrimoine@ville-comines.fr

© Musée de la rubanerie cominoise, Comines Belgique

 
 

Exposition « La rubanerie 
cominoise révélée ! »
sam et dim de 14h à 18h

Découvrez la formation des rubaniers et les 
techniques de fabrication du ruban.

Accès handicap > auditif 

Condé-sur-l’Escaut K5

•  CHANTIER  
ARCHÉOLOGIQUE  
DE L’ARSENAL
Rue du Munitionnaire

06 19 06 53 13
https://www.archeologie-arsenal.com

© Sodev.château.Arsenal

Visite guidée
sam et dim de 14h à 18h

Venez découvrir les 800 ans d’histoire de ce 
site à travers une visite guidée (durée 1h) qui 
commentera les toutes nouvelles découvertes !

Départ toutes les 30 mn, prévoir 
chaussures adaptées. Dès 5 ans.

Coudekerque-Branche E1

•  FERME VERNAELDE
165 rue du Bœrnhol

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Visite guidée  
du camp multi-époques
sam de 14h à 15h30, de 15h30 à 17h/  
dim de 10h à 11h30

Venez découvrir un camp multi-époques avec 
plus de 400 reconstituteurs illustrant les grandes 
périodes de notre histoire, des gaulois à la 
Seconde Guerre mondiale.

 

•  PARC  
D’AGGLOMÉRATION  
DU FORT LOUIS
Rue du Bœrnhol

http://www.ville-coudekerque-branche.fr

Visite libre
sam de 10h à 19h/ dim de 10h à 18h

Accès handicap > auditif 

Cousolre M6

•  MUSÉE DE LA MACHINE 
PARLANTE
43 A route Nationale

03 27 61 39 78
Exposition de phonographes, gramophones, 
radios, etc. De 1877 à 1990.

Visite guidée  
et animée
sam et dim de 14h à 18h

Retour dans le passé de 1877 à 1990.

Tarif : 3€. 2€ pour - 12 ans. Gratuit - 5 ans. 
Visite à la demande.

 

Cuincy H6

•  CHAPELLE NOTRE-
DAME-DES-AFFLIGÉS
Rue du Faubourg d’Esquerchin

06 87 740 928

© Charles Ladent

Dès le Moyen Âge, la légende indique que l’on 
avait adossé à un des arbres bordant la route 
une statue de la vierge en chêne. Des miracles 
se seraient alors produits et l’on construisit une 
petite chapelle afin d’héberger la statue. Sur 
les ruines de cette chapelle fut bâti en 1572 
un édifice plus vaste restauré au début du XIXe 
siècle. On la voit aujourd’hui reconstruite, de 
style néoclassique.

Visite libre
sam et dim de 14h à 18h

Cysoing I4

•  ATELIER PAPIER  
D’ANTAN
332 C rue Jean-Baptiste Lebas

http://www.restaurateur-papier.com/
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Atelier de conservation-
restauration de documents 
et œuvres papier
sam de 10h à 18h30/ dim de 10h à 18h

Marion Herbaux vous invite au sein de l’atelier 
de restauration à découvrir cette spécialité  : 
techniques, outils, matériaux.

 

•  PARC DU CHÂTEAU  
DE L’ABBAYE
138 rue Aristide Briand

03 20 79 82 30
Après 1824, des allées sinueuses formant un 
parc romantique sont tracées. Le parc du Châ-
teau de Cysoing, 2,5 hectares, présente éga-
lement des éléments tel que la grille d’entrée 
du XVIIIe siècle, des viviers constitués de deux 
grands plans d’eau, des grottes composées d’un 
fonds lapidaire provenant de l’abbaye, d’une île 
avec une ancienne chapelle, du mur d’enceinte 
du clos abbatial de nombreux arbres nobles.

Visite guidée du parc  
avec l’extérieur du château 
et la Pyramide de Fontenoy
sam de 9h30 à 11h30

Denain I6

•  CIMETIÈRE
Route d’Oisy

03 27 48 39 65
http://www.tourisme-porteduhainaut.fr

Visite guidée « Architecture 
funéraire et rites religieux »
sam de 17h30 à 19h

Visite insolite, visite guidée du cimetière 
de Denain «  Architecture funéraire et rites 
religieux ».

25 personnes max.

© Office de Tourisme de La Porte du Hainaut

•  MUSÉE FERROVIAIRE
Rue de Turenne

03 27 24 52 71

Visite libre
sam et dim de 14h à 17h

Tarif : 2€.

Douai H6

•  ARCHIVES  
COMMUNALES
45 rue de l’Université

03 27 93 58 47
http://www.ville-douai.fr

© Archives communales de Douai
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Exposition «  Vous avez dit 
archives ? Inventaire à la 
Prévert »
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

À la découverte d’objets tout à fait inattendus 
et de documents remarquables conservés aux 
archives.

Visite guidée
sam et dim de 10h30 à 11h30, de 15h à 16h

Visite guidée de l’exposition «  Vous avez dit 
archives ? Inventaire à la Prévert ».

 

•  ARKEOS - MUSÉE,   
PARC ARCHÉOLOGIQUE
4401 route de Tournai

03 27 71 18 00
http://www.arkeos.fr

© Arkéos

Atelier « Partage 
éphémère » 
sam de 14h à 18h

Accompagné d’un graffeur, participez à une 
fresque collective et éphémère, sur le thème 
« L’art du partage ».

Dès 8 ans.

Accès handicap > auditif > psychique

© Arkéos

Exposition  
« Vous avez un message »
sam et dim de 10h à 18h

Du graffiti antique au SMS, cette nouvelle 
exposition temporaire met en lumière 2000 ans 
d’Histoire de l’écriture.

Accès handicap > auditif > psychique

© Association Légion VIII Augusta

La civilisation romaine  
au travers des graffitis
sam et dim de 14h à 18h

Fragments de tuiles, tessons de poterie, 
tablettes de cire, murs. Nos ancêtres gallo-
romains écrivent partout ! Venez à la rencontre 
de ces graffeurs de l’Antiquité.

Accès handicap > visuel > psychique
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Partage éphémère 
sam de 14h à 18h 

Accompagné d’un graffeur, participez à une 
fresque collective et éphémère sur le thème 
« L’art du partage ».

Gratuit à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine. Dès 8 ans.

Accès handicap > auditif > psychique

 

•  BEFFROI    
DE DOUAI 
Rue de la Mairie

03 27 88 26 79
http://www.ville-douai.fr

© ADL

Beffroi du XIVe siècle.

Visite guidée
sam et dim de 10h à 11h40, de 14h à 17h40

La visite de 45 mn vous plonge dans les 
ambiances visuelles et sonores du Moyen Âge 
et vous permet la découverte de l’un des plus 
grands carillons d’Europe.

•  COLLÉGIALE   
SAINT-PIERRE ET  
ÉGLISE NOTRE-DAME
64 rue Saint-Christophe

© Damien Langlet (Office de Tourisme)

Visite libre
dim de 14h à 17h30

Visite libre d’édifices classés Monuments 
Historiques.

Durée de la visite : 20-30 mn.

•  ÉGLISE PROTESTANTE   
UNIE DU DOUAISIS
70 rue de l’Hippodrome

03 27 80 39 63
http://epudf.douai.lhl.free.fr

Visite libre
sam de 14h30 à 17h30/ dim de 11h30 à 16h30

Visite libre de l’intérieur du temple où se tiendra 
une exposition : les protestants dans le douaisis.

Dès 8 ans.

Accès handicap > auditif 

•  HIPPODROME   
DE DOUAI (TANDEM 
SCÈNE NATIONALE)
Place du Barlet

09 71 00 5678
http://www.tandem-arrasdouai.eu/fr

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.ville-douai.fr
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© TANDEM Scène Nationale

L’hippodrome est un cirque en dur, l’un 
des derniers en France. Le bâtiment a été 
inauguré en 1904, il a subi de nombreuses 
transformations, chaque fois porteuses de 
motivations nouvelles, de possibilités toujours 
plus vastes dans le domaine des manifestations 
populaires et citoyennes, et depuis près de 
60 ans dans le domaine du spectacle vivant. 
Aujourd’hui, l’hippodrome appartient à un 
réseau de scènes nationales et propose un 
programme pluridisciplinaire. La scène nationale 
(TANDEM) comporte également une salle de 
cinéma classée « art et essai ».

© TANDEM Scène nationale

Visite guidée insolite
sam à 11h, 14h, 16h/ dim à 14h30, 16h30

L’hippodrome d’hier à aujourd’hui  : visite 
insolite de l’hippodrome de Douai en partage 
avec les étudiants du Centre Régional des Arts 
du Cirque.

Durée : 1h. 
 

•  HÔTEL D’AOUST  
Cour administrative d’appel, 
50 rue de la Comédie

03 27 88 26 79
http://www.ville-douai.fr

© A.D.L (Agathe / Damien Langlet) - Office de Tourisme.

Hôtel particulier à la Parisienne de style rocaille 
du début du XVIIIe siècle construit par la famille 
d’Aoust.

Visite guidée
sam et dim de 14h à 16h

Visite de 30 mn de l’hôtel particulier, exposition 
de présentation de l’architecture et de 
l’histoire de la famille d’Aoust, et ouverture 
exceptionnelle des jardins.

•  HÔTEL DE VILLE 
Rue Francis Godin

03 27 88 26 79
http://www.douaitourisme.fr

© Hôtel de ville de Douai

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© Les Amis d’Arkéos

Animation « Les deuxièmes 
Arkéosiennes »
sam de 11h30 à 18h/ dim de 10h à 19h

Animations durant les 2 jours : artisans, danses 
musiques sur le thème du Moyen Âge.

•  LA MAISON    
DES GAYANT
Rue de Lambres

Local où sont stocké les géants de la ville de 
Douai.

© image sous licence libre

Visite guidée
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Visite commentée par les porteurs, quêteurs et 
chefs de protocoles de la famille.

Accès handicap > psychique

 

•  MUSÉE DE LA   
CHARTREUSE
130 rue des Chartreux

03 27 71 38 80
http://www.museedelachartreuse.fr

Le musée de la Chartreuse, installé depuis 
1958 dans l’ancien couvent des Chartreux, 
propose une riche collection de beaux-arts, 
principalement composée par des peintures, 
sculptures et objets d’art italien, flamand, 
hollandais et français, datant du XVe siècle à nos 
jours. Cette collection a été constituée à partir 
de saisies révolutionnaires et a été régulièrement 
enrichie tout au long des XIXe et XXe siècles par 
des dons importants, ainsi que par des achats 
de choix et des dépôts de l’État devenus 
aujourd’hui propriété municipale. Les bâtiments 
sont entourés de jardins, dont une partie est en 
train d’être recréée en jardins monastiques.

© Musée de la chartreuse

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Animation « Ce tableau  
de Jules Breton  
nous appartient ! »
sam et dim de 15h40 à 16h

Découvrez les histoires de nos collections dans 
l’espace transats du jardin du musée.

Dès 7 ans.

© Musée de la Chartreuse

Animation « Des animaux 
dans nos tableaux »
sam de 10h15 à 11h/ dim de 16h30 à 17h

Le musée invite les tout-petits à une découverte 
des œuvres en histoires !

De 3 à 6 ans.

© Musée de la Chartreuse

Animation « Je vous 
présente le fantôme  
du musée »
sam et dim de 15h20 à 15h40

Il parait que chaque lieu chargé d’histoire a son 
fantôme. Profitez de l’espace transats aménagé 
dans les jardins du musée pour découvrir 
l’histoire folle du fantome de la Chartreuse.

Dès 7 ans.

© Musée de la Chartreuse

Animation « L’histoire  
du Bouddha caché dans  
nos murs »
sam et dim de 16h à 16h20

Parfois il suffit juste de pousser le fonds d’un 
placard pour redécouvrir un bouddha caché 
depuis plusieurs dizaines d’années !

Dès 7 ans.

© Musée de la Chartreuse

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Animation « L’histoire  
du vol de Louis XIV »
sam et dim de 15h à 15h20

Visite commentée. Les œuvres d’un musée 
sont appréciées, souvent convoitées et parfois 
volées. Profitez de l’espace transats aménagé 
dans les jardins du musée pour découvrir les 
histoires folles de nos collections !

Dès 7 ans.

© Musée de la Chartreuse

Ateliers d’arts plastiques 
pour les enfants
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Ateliers « cocottes en papier » et « détournement 
d’images ».

De 4 à 12 ans.

© Musée de la Chartreuse

Conférence « Focus 
Campagne de 
restauration »
sam de 10h45 à 11h15, de 14h30 à 15h

Petite histoire de restauration d’une œuvre 
d’art : le polyptique de Marchiennes.

Dès 17 ans.

Exposition « Objets révélés, 
vivez sans réserves ! »
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

L’exposition et ses objets étonnants sont 
toujours visibles !

© Musée de la Chartreuse

Focus Photothèque 
« Connaissez-vous l’album 
Dubois de Nehaut ? »
sam de 11h à 11h40/ dim de 17h à 17h40

Laissez-nous vous parler de cet album 
redécouvert dans les réserves du musée par 
Laurent Sauvage, en 2002, alors régisseur des 
collections.

© Musée de la Chartreuse
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Les journées du patrimoine 
version kids !
dim de 10h à 10h45

Visite ludique des jardins.

De 6 à 12 ans.

© Musée de la Chartreuse

Visite guidée
dim de 14h15 à 15h15

Découvrez ce joyau de l’architecture douaisienne 
et ses jardins monastiques !

© Jean-Philippe Maton

Visite guidée : Séquence 
chair de poule !
dim de 11h30 à 12h et de 14h15 à 14h45

Revivez la sombre histoire de la guillotine, de 
sa création à son abolition. Séquence Chair de 
Poule !

Dès 12 ans.

© Photothèque Augustin Boutique-Grard

Visite guidée « L’histoire  
du fonds déposé  
sur le trottoir... »
sam de 14h30 à 15h10, de 16h à 16h40/  
dim de 10h à 10h40

Découvrez l’histoire du fonds photographique 
déposé un beau matin sur les trottoirs de la rue 
des chartreux.

© Musée de la Chartreuse

Visite guidée « Petites 
histoires de vélo »
sam à 11h et 14h15/ dim à 10h15 et 14h

Durée : 30mn.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© Musée de la Chartreuse

Visite guidée de 
l’exposition temporaire
sam de 17h à 18h/ dim de 15h30 à 16h30

Vous n’avez pas encore eu la possibilité 
de découvrir «  Objets révélés, vivez sans 
réserves ! », pas de panique : l’exposition et ses 
objets étonnants sont toujours visibles en salle 
capitulaire.

© Musée de la Chartreuse

Visite guidée des 
collections permanentes
dim de 15h à 16h

La Chartreuse vous ouvre ses portes : profitez-
en pour visiter les collections permanentes du 
musée !

Dès 17 ans.

© Musée de la Chartreuse

Visite guidée familiale :  
« À la recherche  
de Marie Madeleine »
sam à 14h15 et 11h30/ dim à 10h15 et 14h15

Durée : 30 mn.

Dès 7 ans.
 

© Musée de la Chartreuse

Visite guidée ludique 
« Connaissez-vous nos 
supers héros ? »
sam à 10h30 et 16h30/ dim à 11h15 et 17h

Animation Jeune public. Laissez-vous tenter 
par une petite présentation des super-héros du 
musée en compagnie de notre super-guide !

Durée  : 45 mn.
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© Musée de la Chartreuse

Visite libre
sam et dim de 10h à 12h et de 14h à 18h

La Chartreuse vous ouvre ses portes : profitez-
en pour visiter les collections permanentes du 
musée !

Dunkerque E1

•  ARCHIVES DE 
DUNKERQUE, 
CENTRE DE LA 
MÉMOIRE URBAINE 
D’AGGLOMÉRATION
Halle aux Sucres, Môle 1, 
9003 route du Quai Freycinet

03 28 61 90 75

Exposition « Histoire et 
fiction(s) »
sam de 14h à 19h30/ dim de 14h à 19h

Le Centre de la Mémoire Urbaine 
d’Agglomération, Archives de Dunkerque invite 
les étudiants de 2nde année de l’École Supérieure 
d’Art de Dunkerque à interpréter le « matériau » 
archives.

Visite guidée de 
l’exposition « Histoire  
et fiction(s) »
sam et dim à 14h30, 15h30 et 16h30

Laissez-vous conter une approche subjective 
et plastique du document d’archive par les 
étudiants de l’ESA de Dunkerque.

Durée : 30 mn.

Visite guidée de 
l’exposition « Dunkerque 
dans les premiers temps  
du cinéma »
sam à 14h30, 15h30, 16h30, 17h30/  
dim à 14h30, 15h30, 16h30

L’exposition, réalisée à partir des fonds 
d’archives du CMUA rappelle que le cinéma 
s’est d’abord insinué dans les baraques foraines, 
les cafés dancings et la vie des quartiers.

Rendez-vous devant l’auditorium.

Durée : 30 mn.

Visite guidée des coulisses 
des archives
sam à 15h30, 16h30, 17h30, 18h30/  
dim à 15h30, 16h30, 17h30

Durée : 30 mn.

•  BEFFROI    
DE SAINT-ÉLOI
Rue Clemenceau

03 28 66 79 21
http://www.dunkerque-tourisme.fr

Édifié au XIIIe siècle dans le but de servir de 
tour de guet, le beffroi sert de repère aux 
pêcheurs du bourg qu’était alors Dunkerque. 
En 1440, le Seigneur Robert de Bar décide de 
surélever la tour à sa hauteur actuelle et d’en 
faire le clocher de l’église Saint-Éloi, qui sera 
bâtie conjointement. Composé de 6 étages, il 
mesure 15 mètres de large à la base et 8 mètres 
au sommet.

Concert de carillon
sam de 16h à 17h

Visite guidée
sam et dim de 10h à 11h30, de 14h à 17h30

Le beffroi de Saint-Éloi offre aux visiteurs un 
panorama époustouflant sur la ville et sur le port 
depuis la terrasse.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Départ toutes les 30 mn. Durée : 30 mn.

Sur inscription 03 28 66 79 21
 
Accès handicap > auditif  

•  BIBLIOTHÈQUE  
DE LA BASSE VILLE
36 rue du Fort-Louis

Circuit « Retour vers 
le futur : de la Basse-Ville  
à la B!B »
sam de 10h à 12h, de 15h à 17h

Une balade au cœur de l’histoire dunkerquoise 
offrant de multiples occasions de lever le nez et 
d’ouvrir les yeux pour découvrir les grands et 
petits trésors du quartier du centre.

Sur inscription 03 28 60 35 75

•  CHAPELLE SAINT-LUC
13 rue du 110e Régiment d’Infanterie

Visite libre
sam de 15h à 17h/ dim de 10h à 12h30

Historique de la chapelle. Quotidien de la 
chapelle.

•  COMMUNAUTÉ URBAINE 
DE DUNKERQUE
Pertuis de la Marine

03 28 62 70 00
http://www.communaute-urbaine-dun-
kerque.fr

Exposition « La 
communauté urbaine de 
Dunkerque a 50 ans ! »
sam et dim de 13h30 à 19h

•  DIRECTION RÉGIONALE 
DES DOUANES ET 
DROITS INDIRECTS
2 rue de Paris

Visite guidée
sam de 10h30 à 11h30, de 14h à 15h,  
de 15h30 à 16h30

Présentation de l’histoire du bâtiment, de 
l’organisation et des missions de la Direction 
Générale des Douanes et Droits Indirects, 
exposition de documents et d’objets saisis.

Sur inscriptions du jeudi 23 août au jeudi 6 
septembre, 09 70 27 07 00, 
dr-dunkerque@douane.finances.gouv.fr

•  ÉGLISE SAINT-ÉLOI 
2 rue Clemenceau

03 28 29 07 74
Après une destruction par guerre franco-espa-
gnole, cet édifice fut reconstruit au XVIe siècle, 
en style gothique flamboyant, mais doté d’une 
sacristie Renaissance plus conforme à la mode 
du siècle. Les très importants dégâts de mai-
juin 1940 entrainèrent une reconstruction qui 
ne s’acheva pour les murs qu’en 1985. La plus 
grande partie du mobilier antérieur ayant été 
détruit, l’église bénéficie de l’apport de celui 
de l’église Saint-Jean-Baptiste des XVIIIe et XIXe 
siècles devenu incongru dans le nouveau bâti-
ment de style contemporain.

Visite libre
sam de 9h à 18h/  
dim de 10h30 à 11h30, 12h30 à 19h

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr
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•  EMBARCADÈRE
Place du Minck

Promenade en bateau
sam de 14h30 à 15h30, de 16h à 17h/  
dim de 15h à 16h, de 16h30 à 17h30

Découvrez le patrimoine maritime du 3e port de 
France à bord du bateau « Le Texel ».

Tarif : 7€.

Accès handicap > auditif  

•  FORT DE PETITE-SYNTHE
Rue Raymond Telly

© Association Hispasec

Visite guidée
sam de 14h à 17h/ dim de 10h à 12h, de 14h à 17h

Visite avec figurants et vidéos.

Dès 8 ans.

•  FRAC GRAND LARGE - 
HAUTS-DE-FRANCE
503 av. des Bancs de Flandres

03 28 65 84 20
Le Frac Nord-Pas de Calais, le Fonds régio-
nal d’art contemporain de la région Hauts-de-
France, est une association loi de 1901, créée 

en 1982 et située depuis 1996 à Dunkerque. 
Constituer une collection et la diffuser, soute-
nir la création contemporaine par la produc-
tion d’œuvres et sensibiliser les publics à l’art 
contemporain sont les missions des FRAC. La 
collection du Frac Nord-Pas de Calais est riche 
de plus de 1500 œuvres. Le Frac Nord-Pas de 
Calais est le seul à disposer d’une collection 
consacrée au design, une orientation voulue dès 
sa création en 1982. Il est dirigé depuis 2016 par 
Keren Detton.

Rencontre avec le designer 
Claude Courtecuisse
sam et dim de 15h à 16h

Visite « coulisses » pour les 
familles
sam et dim de 14h30 à 15h30

Visite guidée des coulisses du Frac en famille.

Sur inscription 
reservations@fracgrandlarge-hdf.fr

Visite guidée
sam et dim de 14h30 à 17h30

Départ à 14h30, 15h et 16h30. Visite d’1h.

Sur inscription
reservations@fracgrandlarge-hdf.fr

Visite guidée « coulisses » 
pour adultes
sam et dim de 16h30 à 17h30 et de 18h à 19h

Sur inscription 
reservations@fracgrandlarge-hdf.fr

Visite libre
sam et dim de 11h à 19h

 

•  FRUCTÔSE
Rue du Magasin Général

Parcours artistique  
dans la ville
sam de 14h à 19h/ dim de 14h à 18h

http://www.journeesdupatrimoine.fr
mailto:reservations%40fracgrandlarge-hdf.fr?subject=Inscription
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Vingt œuvres originales permettent de valoriser 
le patrimoine dunkerquois.

Projection en plein air  
de films d’archives
sam de 20h30 à 21h30

Un ciné mémoire. En plein air !

Ammenez pour l’occasion pulls et plaids.

•  HALLE AUX SUCRES - 
LEARNING CENTER  
VILLE DURABLE
9003 route du Quai Freycinet 3, 
Môle 1

http://www.halleauxsucres.fr

© Mme Fabienne Lesieux

Bâtiment conçu fin XIXe siècle pour entreposer 
le sucre dans le port de Dunkerque, l’Entrepôt 
réel des sucres indigènes est devenu, en cette 
année 2015, un établissement qui accueille 
le Centre de la Mémoire Urbaine, le Learning 
Center ville durable et d’autres occupants 
encore.

Circuit
sam de 14h30 à 15h30, de 17h à 18h/ dim de 15h à 
16h, de 17h à 18h

Fructôse s’associe à la Halle aux Sucres pour 
proposer des visites à deux voix, mêlant 
l’histoire du port à la vie artistique qui opère au 
Môle 1 depuis plusieurs années.

Départ à la Halle aux Sucres.

Exposition « Dunkerque 
dans les premiers temps du 
cinéma »
sam de 14h à 19h30/ dim de 14h à 19h

L’exposition, réalisée à partir des fonds 
d’archives du CMUA rappelle que le cinéma 
s’est d’abord insinué dans les baraques foraines, 
les cafés dancings et la vie des quartiers.

Visite guidée « Le môle 1 
en partage »
sam de 10h à 20h/ dim de 14h à 19h

Parcourez les espaces et expositions de la Halle 
aux sucres.

Départs toutes les heures.

•  HANGAR 4/IV
Môle 1

Atelier « En Rue »
sam et dim de 10h à 20h

Un atelier de réemploi des matériaux et objets 
urbains déclassés.

•  LA MAISON DU 
MARIN BRITANNIQUE - 
SEAMAN’S CLUB
130 rue de l’École maternelle

Atelier pour les enfants  
« La vie en mer »
sam de 14h à 19h

Venez rencontrer des marins dans le club de 
marins historiques de Dunkerque.

Jusque 10 ans.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Visite libre  
« La vie des marins »
sam de 14h à 21h45

À la rencontre des marins au Seaman’s Club.

•  LAAC, LIEU D’ART 
ET D’ACTION 
CONTEMPORAINE
302 av. des Bordées

03 28 29 56 00
http://www.musees-dunkerque.eu

Au cœur d’un jardin de sculpture, d’eau, de 
pierre et de vent, à proximité immédiate 
de la plage, le LAAC défie le ciel avec son 
architecture étonnante en céramique blanche. 
Pétillant et joyeux comme les années pop, il 
conserve une très riche collection d’œuvres 
d’art, miroir des années 1940-1980. Celle-
ci, riche de plus de 1500 pièces, peinture, 
sculpture, dessins, estampes, photographies, 
est présentée alternativement en fonction de la 
programmation des expositions.

Exposition
sam et dim de 10h à 18h

Expositions « À la découverte du LAAC ».

Projection « À la 
découverte du LAAC »
sam et dim de 10h à 18h

Assistez à un diaporama sur le déménagement 
du musée des Beaux-Arts.

Projection en continu.

Visite guidée
sam de 14h à 15h, de 16h à 17h/  
dim de 15h à 16h

Visite guidée à la découverte des réserves du 
LAAC.

Nombre de places limité.

Visite guidée avec des 
« médiateurs improvisés »
sam de 10h30 à 11h30

Les Papillons Blancs s’improvisent médiateurs 
et vous présentent leurs œuvres coups de cœur.

Visite libre
sam et dim de 10h à 18

Mise à disposition de Jeux durant la visite.

•  LE BATEAU FEU 
Place du Général de Gaulle

03 28 51 40 40
http://www.lebateaufeu.com

© Le Bateau Feu

Visite guidée
sam de 10h à 12h, de 14h30 à 16h30/  
dim de 14h30 à 16h30

Le dimanche, une visite en langue des signes 
française intitulée «  La Culture sourde  » 
dans l’histoire du théâtre est animée par les 
intervenants d’Accès Culture.

Sur inscription 03 28 51 40 40, 
billetterie@lebateaufeu.com

Langue des signes  

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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•  LES 4ÉCLUSES
Rue de la Cunette

03 28 63 82 40

Visite libre,  
Demo Day / Île aux enfants
dim de 11h à 18h

Journée ouverte à la famille sur les thèmes 
des musiques actuelles, du patrimoine et du 
développement durable.

 

•  LES BAINS 
DUNKERQUOIS
19 rue de l’Écluses de Bergues

Visite guidée
sam à 10h, 11h, 14h30, 15h30, 16h30/  
dim à 14h30, 15h30, 16h30

Découvrez les secrets que renferme cette 
piscine de 1896, fermée au public depuis plus 
de quarante ans.

Durée : 30 mn. Dès 13 ans. Sur inscription 
bainsdunkerquois@outlook.com

•  MAIRIE DE QUARTIER  
DE MALO-LES-BAINS
Place Ferdinand-Schipman

Exposition « 1914-1918 Le 
sport sort des tranchées »
sam et dim de 14h à 17h30

Au travers d’une exposition, le Comité 
Départemental Olympique et Sportif vous fera 
découvrir le rôle méconnu du sport lors de la 
Grande Guerre.

 

•  MAISON DE L’ARMATEUR
15 rue Faulconnier

Parler, jouer, raconter dans 
notre langue flamande
sam et dim de 14h à 18h

Initiation au flamand, découverte des jeux 
traditionnels flamands, voyage à Islande avec les 
personnages de Pierre Herlez, voyage autour de 
la planète des jeux d’hier et d’aujourd’hui...

•  MCD - MANAGEMENT 
CONSEIL DÉPOLLUTION
Port 2025, 
Route de l’Ouvrage Ouest

Circuit « la préparation  
de la nouvelle vie  
de la raffinerie »
sam à 9h30, 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h

Présentation en salle du projet de déconstruction 
/ dépollution du site de l’ancienne raffinerie SRD 
en vue de la réhabilitation du site, puis visite en 
car commentée du site.

Inscriptions du jeudi 23 août au jeudi 6 
septembre. 

Visite de 45 mn.

Sur inscription 03 28 29 51 06,  
stephane.eeckeman@cer.colas.fr

•  MOSQUÉE SOUNNAH
369 rue du Kruysbellaert

Visite libre  
« Le partage, 
pilier de notre société » 
sam et dim de 10h à 12h, de 14h30 à 16h30

http://www.journeesdupatrimoine.fr
mailto:bainsdunkerquois@outlook.com
mailto:stephane.eeckeman@cer.colas.fr
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Le partage, ou l’art du partage, est une vertu 
valorisée par les activités ayant lieu au sein de la 
mosquée Sounnah, véritable Centre Culturelle 
et Cultuel de Dunkerque.

•  MUSÉE DUNKERQUE 
1940
Courtines du Bastion,  
32 rue des Chantiers de France

http://www.dynamo-dunkerque.com
Vestiges de la ligue de défense cottière de 
Dunkerque.

Exposition « Bataille de 
Dunkerque et Opération 
Dynamo »
sam de 10h à 18h/ dim de 14h à 18h

Découvrez ce véritable lieu de mémoire consacré 
à la Bataille de Dunkerque et à l’Opération 
Dynamo.

 

•  MUSÉE PORTUAIRE  
9 quai de la Citadelle

03 28 63 33 39
http://www.museeportuaire.com

© Musée portuaire de Dunkerque

Le musée portuaire, c’est un ancien entrepôt 
de tabacs qui accueille des expositions 
permanentes et temporaires, un trois mâts, un 
bateau feu et une péniche ouvert au public.

Atelier « Les bateaux  
de papier »
sam et dim de 10h à 12h30, de 13h30 à 18h

Chaque visiteur sera invité à réaliser un 
bateau en papier pour aboutir à une fresque 
participative étonnante.

Accès handicap > visuel > psychique  

Rencontre avec  
Rosy Le Bars, artiste
dim de 15h à 16h

Rosy Le Bars accompagnera les visiteurs 
jusqu’au bord du bassin du commerce pour leur 
présenter son œuvre flottante et leur expliquer 
sa démarche artistique.

Sur inscription 03 28 63 33 39

Accès handicap > visuel > psychique  

Visite guidée  
de la Duchesse Anne
sam et dim de 10h à 12h, de 13h30 à 18h

Visites guidées proposées par l’association des 
Amis du Musée portuaire.

Visites toutes les 30 mn.

Accès handicap > visuel > psychique  

© Musée portuaire de Dunkerque

Visite libre
sam et dim de 10h à 12h30, de 13h30 à 18h

Un week-end de découverte au musée portuaire.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.dynamo-dunkerque.com
http://www.museeportuaire.com


www.journeesdupatrimoine.fr 

Nord

113

Visites commentée express
sam et dim de 10h à 12h30, de 13h30 à 18h

Dans l’exposition permanente, les médiateurs 
proposeront aux visiteurs de très courtes 
histoires qui leur feront découvrir des anecdotes 
liées aux objets.

Dès 9 ans.

Accès handicap > visuel > psychique  

•  PAVILLON DES 
MAQUETTES
2502 route de l’Écluse Trystram,

Circuit en bus
sam et dim de 10h à 12h30

Venez découvrir le fonctionnement du territoire 
portuaire à travers un circuit de 2h30.

Inscription à partir du jeudi 23 août. Carte 
d’identité obligatoire : 03 28 28 75 11, 
mhaerinck@portdedunkerque.fr

•  PLACE JEAN-BART
Place Jean-Bart

Visite guidée  
« Architectures de 
 la Reconstruction ?  
Regardons-les  
de plus près ! »
sam de 14h à 16h30

La Reconstruction s’est traduit dans un style 
unique et de grande qualité...

Dès 18 ans. Sur inscription 06 85 06 85 93, 
alap@orange.fr

•  SERVICE COMMUN  
DE LA CULTURE/ 
LA PISCINE
Rue du Gouvernement

03 28 23 70 69
http://atelierculture.univ-littoral.fr

Visite libre « À la 
découverte du Service 
Commun de la Culture  
de l’Ulco »
sam de 10h à 13h, de 14h à 16h30

L’occasion de découvrir la salle de spectacle, la 
collection d’œuvres d’arts acquises depuis dix 
ans, la nouvelle programmation et la première 
exposition de la saison.

•  STATION DE SAUVETAGE 
EN MER - SNSM
471 av. des Bancs de Flandre

Visite libre  
« May Day ! May Day ! »
sam de 10h à 12h, de 14h à 16h/ dim de 10h à 12h

Rencontre avec les sauveteurs en mer. Visite des 
locaux et découverte du matériel.

•  TEMPLE PROTESTANT
16bis quai aux Bois

http://www.eglise-protestante-unie-dun-
kerque.org

Temple protestant de 1867 comprenant une 
salle de culte, un chœur, une cave voutée et des 
galeries.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
mailto:mhaerinck@portdedunkerque.fr
mailto:alap@orange.fr
http://atelierculture.univ-littoral.fr
http://www.eglise-protestante-unie-dunkerque.org
http://www.eglise-protestante-unie-dunkerque.org
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Visite guidée
sam de 15h à 19h/ dim de 14h à 18h

Visite guidée du temple, du chœur et des 
galeries et d’une exposition sur le partage 
des 4 évangiles selon Ricci et la Bible selon 
Rembrandt.

Sur inscription 06 76 84 06 00, 
rlemmel@hotmail.fr

•  THÉÂTRE LA LICORNE 
- OUTIL DE CRÉATION 
POUR LA MARIONNETTE 
CONTEMPORAINE ET LE 
THÉÂTRE D’OBJETS
60 rue du Fort Louis

Visite guidée
dim à 14h, 15h, 16h, 17h 

Venez visiter le lieu de création du Théâtre la 
Licorne, compagnie professionnelle spécialisée 
dans les arts marionnettiques et le théâtre 
d’objets, installée depuis 2013 à Dunkerque.

Visites de 45 mn.

 

•  TOUR   
DU LEUGHENAER
Place du Minck

Charnière entre la ville et le port, placée en vi-
gie dans l’axe du chenal, la tour du Leughenaer 
figure parmi les plus anciens édifices de Dun-
kerque.

Visite libre
sam de 10h à 12h, de 15h à 18h/ dim de 15h à 18h

La tour du Leughenaer figure parmi les plus 
anciens édifices de Dunkerque...

Englos G4

•  ÉGLISE SAINTE-  
MARIE-MADELEINE
Rue Paul Procureur

03 20 50 43 73
http://www.englos.fr/patrimoine/eglise-ste-
madeleine/

Période architecturale : XIe siècle.

Visite guidée
sam de 15h à 16h/ dim de 11h à 12h, de 15h à 16h

Visite libre
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 17h

•  MAIRIE D’ENGLOS
22 rue Paul Procureur

03 20 50 43 73
http://www.englos.fr

Circuit, chasse aux trésors
dim de 16h à 17h30

Découverte du village d’Englos.

Les enfants doivent obligatoiement être 
accompagnés d’un adulte. Départ de la 
mairie.

Sur inscription 03 20 50 43 73

Ennetières-en-Weppes G4

•  FORT PIERQUIN (DIT 
FORT D’ENGLOS)
Rue Saint-Martin

Visite guidée
sam à 10h, 11h, 14h, 15h

Durée : 1h. Sur inscription 03 20 50 12 21

http://www.journeesdupatrimoine.fr
mailto:rlemmel@hotmail.fr
http://www.englos.fr/patrimoine/eglise-ste-madeleine/
http://www.englos.fr/patrimoine/eglise-ste-madeleine/
http://www.englos.fr
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Ennevelin H5

•  DOMAINE   
DES CIGOGNES
D917, pont Thibault

© Domaine des Cigognes

Circuit « Au cœur de nos 
fermes »
dim de 14h15 à 17h30

Explorons, en famille, les fermes de la Pévèle 
Carembault et leurs architectures typiques en 
bus.

50 places maximum.

Dès 10 ans.
Sur inscription 03 20 34 72 65, 
tourisme@pevelecarembault.fr

•  MAIRIE
Place Jean Moulin

03 20 41 53 20
http://www.ville-ennevelin.fr

Salle du conseil.

Exposition « Les coups  
de cœur du patrimoine » 
sam de 18h à 22h

Vous pourrez proposer des photos, des dépliants 
sur le site, un petit film . Les sites sélectionnés 
seront rassemblés dans le « recueil des coups de 
cœur » et mis à votre disposition.

Si vous voulez proposer vos coups de 
cœur (photos, films..) et peut-être devenir 
exposant contactez la mairie :  
mairie@ville-ennevelin.fr
Dès 10 ans.

Escaudain I6

•  ÉGLISE ET JARDIN PUBLIC
Rue du 8 Mai 1945

06 11 46 94 95

Reconstitution historique
sam et dim de 9h à 12h, de 14h à 18h

Campement d’une troupe du XVe siècle dans le 
jardin public.

Dès 7 ans.

 

•  MUSÉE MUNICIPAL  
D’ESCAUDAIN
16 rue Paul Bert

03 27 31 65 29

Visite libre
sam de 14h à 18h/ dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Découvrez la mine et les traditions populaires.

Dès 7 ans.

Eth   K6

•  ÉGLISE SAINT-DENIS
Place de l’Église

03 27 35 90 72
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...)

http://www.journeesdupatrimoine.fr
mailto:tourisme@pevelecarembault.fr
http://www.ville-ennevelin.fr
mailto:mairie%40ville-ennevelin.fr?subject=Exposition%20Coups%20de%20coeur%20du%20patrimoine
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Visite libre
sam et dim de 14h à 17h

 

Faches-Thumesnil H4

•  ÉGLISE SAINTE 
MARGUERITE 
D’ANTIOCHE
5 rue Kléber

06 71 43 19 37
http://www.achft.fr

© Bruno Escudié

Érigée au XIIe siècle sur l’emplacement d’une 
ancienne chapelle, l’église Sainte-Marguerite 
d’Antioche a été remaniée à plusieurs époques.

© Bruno Escudié

Visite guidée
dim de 14h30 à 15h30 et de 16h30 à 17h30

 

•  PARC   
JEAN JAURÈS
rue Jean Jaurès

03 20 62 61 61
http://ville-fachesthumesnil.fr

© Ville Faches-Thumesnil

Circuit
dim de 9h30 à 12h30

Circuit à la découverte des parcs, jardins, 
associations et histoire de la ville.

 

Feignies L6

•  FORT DE LEVEAU
Route de Mairieux

03 27 62 37 07
http://fortdeleveau.fr

© ASFL

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.achft.fr
http://ville-fachesthumesnil.fr
http://fortdeleveau.fr


www.journeesdupatrimoine.fr 

Nord

117

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.

Balade musicale « Du 
Crépuscule à la Lumière »
sam de 20h à 23h

Balade musicale poétique et visuelle à l’occasion 
des commémorations du centenaire de la 
Grande Guerre.

Sur inscription 03 27 68 39 02 ou 
03 27 62 37 07

© Fort de Leveau

Exposition « La mobilisation 
des jouets »
sam de 15h à 18h/ dim de 9h à 18h

Les jouets envahissent les salles et vitrines du 
musée !

Exposition  
« Paix et Conflits »
sam de 15h à 18h/ dim de 9h à 18h

Le passé à une actualité.

© Fort de Leveau

Visite guidée
sam de 14h à 18h/ dim de 9h à 18h

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.

Départ en fonction de l’affluence.

© Fort de Leveau

Visite libre
sam de 14h à 18h/ dim de 9h à 18h

Partez à la découverte d’un fort Séré de Rivères 
au début de la Grande Guerre.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Felleries M7

•  MUSÉE DES BOIS   
JOLIS (ÉCOMUSÉE  
DE L’AVESNOIS)
18 rue de la Place

03 27 59 03 46
http://www.ecomusee-avesnois.fr

© Samuel Dhote

Le musée de Bois Jolis est installé dans un cadre 
superbe à l’atmosphère magique  : un ancien 
moulin à eau dont l’existence est attestée dès 
1466 et qui reste le seul du Nord-Pas-de-Calais 
à avoir restauré deux roues à augets. Le musée 
aborde à travers ces collections et son atelier de 
démonstration, la boissellerie et le tournage sur 
bois qui firent le développement et la prospérité 
du village jusqu’au siècle dernier. Une table 
des senteurs et des éléments tactiles et visuels 
permettent également de découvrir le bois 
comme matériau complexe et vivant.

© Musée des bois jolis (écomusée de l’Avesnois)

Atelier « Au tour et au 
Moulin »
sam et dim de 14h30 à 18h30

Un atelier est proposé pour fabriquer, en famille, 
une maquette en papier de moulin à eau.

Férin H6

•  ÉGLISE   
SAINT-AMAND
Rue de l’Église

Le soubassement de l’église paroissiale est en 
grès et témoigne vraisemblablement d’une 
construction antérieure à l’actuel édifice, sur 
lequel ce dernier est rebâti. La tour est assez 
haute et de forme trapue. En 2009, des travaux 
ont déjà eu lieu pour les extérieurs de l’église 
(clocher, maçonnerie, charpente et couverture).

© Stephan Rybak

Visite libre
dim de 13h à 16h

Flaumont-Waudrechies L7

•  ÉGLISE SAINT-VICTOR 
Rue de l’Église

03 27 61 45 23
Petite église du XVI-XVIIIe siècle, de pierres 
bleues perchée sur une butte. Dans le porche 
quelques pierres tombales originales, monu-
ment aux morts de 1870. L’église possède un 
christ en croix, quelques statues intéressantes 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.ecomusee-avesnois.fr
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(vierge, Ste Aldegonde, St Victor, St Fiacre), les 
boiseries du chœur , un banc de communion du 
XVIIIe et une partie de chair de vérité, 4 vitraux 
de la fin du XIXe siècle retracent le martyr de 
Saint-Victor.

© Marie-Françoise Talo

Circuit « Flaumont fait son 
cinéma »
sam de 15h à 16h

Lieux de tournage du film de Martin Pruvost 
« Où va la nuit ».

Projection du film  
« Où va la nuit »
sam de 16h30 à 18h

Après un parcours pédestre sur les lieux du 
tournage de certaines scènes du film assistez à 
la projection du film « Où va la nuit » de Martin 
Provost.

Visite libre
sam et dim de 9h à 20h

En toute liberté et à votre rythme, découvrez 
cette église du XVIe siècle.

Accès handicap > auditif > psychique  

 

Fourmies M8

•  CENTRE HOSPITALIER
1 rue de l’Hôpital

03 27 56 47 47
https://www.ch-fourmies.fr

© Centre Hospitalier de Fourmies

Visite guidée
sam de 9h à 17h

Visite guidée des services d’endoscopie, 
hémodialyse, stérilisation.

Sur inscription 03 27 56 47 06, 
Fatoumata.danioko@ch-fourmies.fr

•  MUSÉE DU TEXTILE  
ET DE LA VIE SOCIALE 
(ÉCOMUSÉE DE 
L’AVESNOIS)
Place Maria Blondeau

03 27 60 66 11
http://ecomusee-avesnois.fr

© Samuel Dhote

http://www.journeesdupatrimoine.fr
https://www.ch-fourmies.fr
mailto:Fatoumata.danioko%40ch-fourmies.fr?subject=Inscription
http://ecomusee-avesnois.fr
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© Musée du Textile et de la Vie Sociale 

Fête du Textile et 
« Voix Textiles » 
sam de 14h30 à 18h30/ dim de 11h à 18h30

En lien avec le thème du partage, l’écomusée 
de l’avesnois s’interroge sur la mémoire orale : 
sa collecte et sa restitution.

Fournes-en-Weppes G4

•  OFFICE DE TOURISME   
DU PAYS DE WEPPES
1158 rue Faidherbe

03 20 50 63 85
http://www.weppes-tourisme.fr

© OTWeppes

Exposition « Le Pays  
de Weppes en photos » 
ven de 10h à 12h, de 14h à 17h/ sam de 10h à 12h

2 thèmes seront présentés, « L’art du Partage » 
et « Clochers des Weppes ».

 

Fromelles G4

•  MUSÉE   
DE LA BATAILLE
Rue de la Basse Ville

03 59 61 15 14
https://www.musee-bataille-fromelles.fr

Musée neuf et de plain-pied, répondant à toutes 
les normes Handicap moteur. Labellisation en 
cours. Les 19 et 20 juillet 1916, la Bataille de 
Fromelles s’est déroulée sur 4 kilomètres de 
front. La 61e division britannique et la 5e division 
australienne s’opposaient à trois régiments 
bavarois. Cette attaque provoqua la mise 
hors de combat de près de 8500 hommes.Ce 
musée mêle les techniques archéologiques et 
scientifiques, l’histoire et le destin de soldats liés 
à la Bataille de Fromelles.

© Musée de la Bataille de Fromelles

Visite guidée
sam de 11h à 12h/ dim de 14h30 à 15h30

Venez découvrir l’histoire des fouilles 
archéologiques faites à Fromelles, les conditions 
de vie dans les tranchées ou encore l’histoire de 
la Bataille de Fromelles et des hommes qui l’ont 
livrée.

Nombre de places limité. Dès 8 ans.

Sur inscription 03 59 61 15 14, 
contact@musee-bataille-fromelles.fr

Accès handicap > psychique  

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.weppes-tourisme.fr
https://www.musee-bataille-fromelles.fr
hommes.Ce
mailto:contact%40musee-bataille-fromelles.fr?subject=Inscription
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© @Musée de la Bataille de Fromelles

Visite libre avec audioguide
sam et dim de 9h30 à 17h30

Ce musée mêle les techniques archéologiques 
et scientifiques, l’Histoire et le destin de soldats 
liés à la Bataille de Fromelles.

Dès 8 ans.

 

Genech I5

•  CIRCUIT « AU CŒUR   
DE NOS FERMES »
Allée du Château

Parking du lycée Charlotte Perriand.

© Gilbert Vanbiervliet, Focus Pévèle

Circuit « Au cœur  
de nos fermes »
dim de 9h15 à 13h30

Explorons les fermes de la Pévèle Carembault 
et partons à la découverte des coulisses des 
exploitations agricoles mais aussi des architectures 
typiques des fermes de notre région.

50 places disponibles.

Dès 10 ans. Sur inscription 03 20 34 72 65, 
tourisme@pevelecarembault.fr

Ghyvelde E1

•  SALLE DES FÊTES 
ROLAND HAESEBAERT
Rue Julien Platel

© La p’tite scène

Reprise des sketches  
de Simons  
« Alphonse et Zulma »
dim de 15h30 à 17h30

L’association «  Cont’envol  » organise la venue 
du «  Théâtre de la Coquille  » qui fera revivre 
Alphonse et Zulma, personnages principaux des 
sketches de Simons.

200 personnes max. Dès 6 ans.

 

Grande-Synthe E1

•  AQUAVIVARIUM 
3 rue George Sand

03 28 27 84 10

http://www.journeesdupatrimoine.fr
mailto:tourisme@pevelecarembault.fr
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© David Debruyne

Visite libre
sam de 14h à 17h/ dim de 10h à 12h, 14h à 17h

Venez à la découverte de l’Aquariophilie et de 
la Terrariophilie.

 

•  MUSÉE DE LA MINE 
Centre Langevin Rue Cortot

03 28 27 84 10

© Syndicat d’initiative de Grande-Synthe

Visite libre
sam de 14h à 17h/ dim de 10h à 12h, 14h à 17h

Remontez le temps et venez vivre un moment 
de la vie des mineurs de notre région !

Gravelines D1

•  BEFFROI 
Place Albert Denvers

03 28 24 99 79
https://ville-gravelines.fr

© Service Communication, Ville de Gravelines

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.

© Ville de Gravelines

http://www.journeesdupatrimoine.fr
https://ville-gravelines.fr
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Visite guidée
sam de 14h à 18h/ dim de 10h à 12h et de 14h à 18h

Le beffroi vous ouvre ses portes afin d’en 
apprendre plus sur ce symbole fort classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2005.

Ticket à retirer le jour même. 4 personnes 
par départ. Déconseillée aux femmes 
enceintes, personnes sujettes au vertige 
ou ayant des difficultés à se déplacer.

•  BLOCKHAUS DU PHARE
Parvis du Phare

© Blockhaus du Phare

Exposition « Petit Fort 
Philippe,  
d’hier à aujourd’hui. »
sam et dim de 14h à 18h

Penchez-vous sur les évolutions de Petit Fort 
Philippe à travers son histoire.

 

•  CITERNE DE GRAVELINES
Rue de l’Église

Exposition « Découverte 
des musiques et instruments 
du Moyen Âge »
sam de 14h à 18h/ dim de 10h à 18h

Expostion d’instruments de musique anciens 
par Ars Musica.

© François-Xavier BONDOIS

 

•  CORPS DE GARDE  
VARENNES
Place de l’Esplanade

© Ville de Gravelines

Circuit Rando-Théâtre  
avec l’Amateur Turbulent
dim de 11h à 12h30, de 14h à 15h30

Lors d’une randonnée-théâtre, venez faire le 
tour du patrimoine gravelinois. Au détour des 
corps de garde, laissez-vous surprendre par des 
saynètes des troupes de théâtre amateur de la 
Région

Sur inscription 06 87 04 44 41  
ou 06 81 62 58 33

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© Ville de Gravelines

Exposition de peintures et 
photographies « Patrimoine 
et espaces naturels ou 
patrimoine caché »
sam de 14h à 19h/ dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Par le Collectif d’artistes Gravelines Domus 
Fortis.

 

•  EMBARCADÈRE VAUBAN 
PROMENADE
Rue de Dunkerque

03 25 65 33 77
http://www.ville-gravelines.fr

Situé à l’entrée de la ville fortifiée, l’embarcadère 
Vauban Promenade propose balades et activités 
de loisirs dans les douves.

© Ville de Gravelines

 

Balade autour des 
fortifications
sam et dim de 14h à 18h

Visite libre. Balade autour des fortifications (en 
autonomie)  : barques à rames, électriques et 
pédaliers. Vauban Promenade, site de la porte 
aux Boules, rue de Dunkerque

À partir de 7€.

© Ville de Gravelines

Circuit en petit train 
touristique
sam et dim de 14h à 18h

Voyagez à l’allure du petit train entre la ville 
fortifiée et les hameaux de Gravelines afin de 
profiter des animations du week-end.

Départ toutes les heures.

© Ville de Gravelines

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.ville-gravelines.fr
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Circuit guidé en bateau 
autour des fortifications
sam et dim à 14h30, 15h30

Embarquez à bord de nos bateaux à passagers 
pour une visite commentée de 50 mn autour des 
fortifications.

12 pers. max. par départ. Les 
enfants doivent obligatoirement être 
accompagnés d’un adulte. Tarif : 5,50€/  
5€ par enfant. Durée : 30 mn.

Sur inscription 03 28 24 99 79 
resapatrimoine@ville-gravelines.fr

© Ville de Gravelines

Circuit pédestre
sam de 16h30 à 18h

Comment les noms de rues sont-ils choisis ? Que 
nous apprennent-ils ? Qui sont les personnages 
qui se sont illustrés au point d’avoir une rue à 
leurs noms ?

20 pers. max. Sur inscription 03 28 24 99 79 
resapatrimoine@ville-gravelines.fr

•  ESPACE TOURVILLE
Route de Calais

03 28 21 22 40
http://www.tourville.asso.fr

L’association Tourville mène depuis 1992 le 
projet de construction d’un vaisseau de 1er rang 
de la marine de Louis XIV, du XVIIe siècle.

© Association Tourville

Animation « L’épreuve  
de Jean Bart »
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Jean Bart cherche de nouveaux matelots  ! 
Rendez-vous à l’Espace Tourville et réussissez 
les épreuves du terrible corsaire afin de monter 
à bord de son vaisseau et remporter une partie 
de son trésor !

Prix d’entrée sur le site : Adultes, 4€ / 
gratuit - 12 ans. 

© Médiathèque de Gravelines

Animations pour enfants
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Venez ouvrir notre coffre au trésor afin d’écouter 
des histoires de pirates et d’aventuriers et 
devenez en un grâce au stand maquillage !

Tarif : 4€. Gratuit - 12 ans.

 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
mailto:resapatrimoine%40ville-gravelines.fr?subject=Inscription
mailto:resapatrimoine%40ville-gravelines.fr?subject=Inscription
http://www.tourville.asso.fr
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© RX Shantymen

Concert « Chants de marins 
au Jean-Bart »
sam de 14h à 16h, de 17h à 19h/ dim de 14h à 16h

Rythmez vos après-midis au son des chants de 
marins à la Taverne du Jean-Bart !

© Triskelles - Alain & Maryline Flandrin

Concert du groupe 
Triskelles
sam de 20h30 à 22h30

Prolongez votre soirée à la Taverne du Jean-
Bart avec un concert des Triskelles dans 
une ambiance mêlant pop rock et musiques 
traditionnelles revisitées.

 

© Association Tourville

Escape Game  
« Gravelines 1658 :  
La grande échappée »
ven de 19h à 20h, de 21h à 22h

Circuit. Incarnez un marin espagnol en l’année 
1658 et résolvez les énigmes afin de monter 
à bord du seul navire amarré, le Jean-Bart et 
de fuir la ville de Gravelines, attaquée par les 
soldats français.

Maximum 4 équipes de 5 personnes à 
chaque session.

Tarif : 8€. Dès 12 ans.
Sur inscription 03 28 21 22 40, 
albanetourville@gmail.com

© Michel Eymar

Spectacle  
« Récits d’Islande »
sam de 11h à 12h

Devenez mousse et naviguez avec les pêcheurs 
d’Islande au son du récit de Michel Eymar à la 
Taverne du Jean-Bart.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
mailto:albanetourville@gmail.com
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© Association Tourville

Visite guidée
sam et dim de 10h à 11h, de 15h30 à 16h30

Venez découvrir le chantier du Jean-Bart et son 
village traditionnel au sein de l’Espace Tourville.

Tarif : 6€ / Gratuit - 12 ans.

© Association Tourville

Visite guidée
sam et dim de 11h à 12h, de 14h30 à 15h30

Testez vos compétences de matelots et 
découvrez en famille la construction d’un 
vaisseau de premier rang du XVIIe siècle et le 
village traditionnel qui l’entoure.

Tarif : 2€ (4€ pour l’accès au site) / 

Gratuit - 12 ans.

© Association Tourville

Visite libre
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Venez découvrir la construction d’un vaisseau 
de premier rang du XVIIe siècle de la marine de 
Louis XIV et le village traditionnel qui l’entoure.

Prix d’entrée sur le site : Adultes, 4€ / 
Gratuit - 12 ans.

© Héritages Maritime et Fluvial des Rives de l’Aa

Visite libre « Héritage 
Maritime et Fluvial  
des Rives de l’Aa »
sam de 14h à 18h

L’association HMFRA vous présente une de ses 
yoles sur le chantier du Jean-Bart ainsi que le 
patrimoine maritime de Gravelines.

 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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•  MUSÉE DU DESSIN 
ET DE L’ESTAMPE 
ORIGINALE
Site de l’Arsenal, place Albert Denvers

03 28 51 81 00
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.

© Musée du dessin et de l’estampe originale de Gravelines

Démonstration d’impression 
de bois gravé en couleur
sam et dim de 14h à 18h

Chemins de traverse Paris-Amsterdam, Pascale 
Hémery, Wendelien Schönfeld.

© Musée du Dessin et de l’Estampe Originale de Gravelines

Démonstration d’impression 
de bois gravé en couleur
sam et dim de 14h à 18h

Paysages de Chine, entre tradition et modernité.

© Musée du dessin et de l’estampe originale de Gravelines

Expositions
sam et dim de 14h à 18h

Découvrez les expositions  : «  Chemins de 
traverse Paris-Amsterdam » ; « Le bois gravé en 
couleurs du XVIe au XXIe siècle » ; « Paysages de 
Chine, entre tradition et modernité ».

© Ville de gravelines

Visite guidée de la salle 
souterraine du demi-bastion
sam et dim de 14h à 18h

•  PHARE DE GRAVELINES
Avenue de la Mer

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.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© Ville de Gravelines

Visite libre du Phare  
de Petit-Fort-Philippe
sam et dim de 14h à 18h

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.

•  POUDRIÈRE MEILLERAYE
Rue Denis Cordonnier

03 28 24 85 65
http://www.ville-gravelines.fr

Ancienne poudrière souterraine qui occupait 
un rôle militaire jusqu’au départ des soldats au 
début du XXe siècle.

© Ville de Gravelines

Atelier BD sur le thème  
de l’architecture
sam de 14h à 19h/ dim de 10h à 18h

L’Atelier BD ouvre ses portes durant tout le 
week-end et propose des activités sur le thème 
de l’architecture.

 

•  SALON D’HONNEUR  
DE L’HÔTEL DE VILLE
Place Albert Denvers

03 28 23 59 00

© Ville de Gravelines

Exposition  
« Histoire de Rues »
sam de 14h à 19h/  
dim de 10h à 12h30, de 13h30 à 18h

Le pôle animation du patrimoine vous conte 
l’histoire des rues de Gravelines. Une manière 
originale de se promener dans la cité fortifiée 
au détour d’une carte, d’un panneau ou d’une 
carte postale.

 

Hallennes-lez-Haubourdin G4

•  ÉGLISE    
SAINT-VAAST
Rue Pasteur

Visite guidée
dim de 10h à 11h, de 11h à 12h

À l’occasion des 500 ans de la tour du clocher 
de l’église, deux visites guidées de l’édifice sont 
programmées.

15 personnes par visite. Dès 10 ans.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.ville-gravelines.fr
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© Ville de Hallennes-lez-Haubourdin

 

Hasnon I5

•  MAISON THÉMATIQUE 
DE LA FLÉCHETTE
Place Clément Larivière

06 17 75 31 55
http://www.ville-hasnon.fr

Visite guidée
sam et dim de 10h à 18h

Reconstitution d’un atelier de fabrication de 
fléchettes en bois et d’un estaminet.

Dès 5 ans.

Accès handicap > psychique  

Haubourdin H4

•  BIBLIOTHÈQUE  
MUNICIPALE
38 rue Pasteur

03 20 44 02 92
https://www.haubourdin.fr/

© Carte postale ancienne

Conférence « Les 
cabarets de la Vicomté 
d’Haubourdin »
ven de 20h à 22h

Conférence présentée par Jules Dujardin.

Sur inscription 03 20 44 02 92, 
bibliotheque@haubourdin.fr

Exposition « Les 
cabarets de la Vicomté 
d’Haubourdin »
sam de 10h à 12h, de 14h à 17h

Exposition réalisée par l’Atelier Municipal 
d’Histoire Locale.

 

•  ÉGLISE   
SAINT-MACLOU
6 place de l’Église

© Ville d’Haubourdin

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.ville-hasnon.fr
https://www.haubourdin.fr
mailto:bibliotheque@haubourdin.fr
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Au XIe siècle, l’église paroissiale d’Haubourdin 
connaîtra divers styles d’architecture jusqu’à 
sa consécration le 11 août 1884. L’église Saint-
Maclou, primitivement surmontée d’une flèche 
effondrée à deux reprises lors du passage des 
deux guerres mondiales, a été agrandie sur 
place en 1865, autour de l’ancien sanctuaire de 
la fin du XVe siècle, sur l’emplacement d’une 
église qui existait en 1127. L’édifice actuel, dû 
à œuvre de l’architecte haubourdinois Jean-
Baptiste Ferdinand Cordonnier (1820-1902), fait 
référence au style néogothique.

© Bulteel Patrick

Concert de l’Orchestre 
Symphonique de l’Union 
Musicale
dim de 16h à 17h

Figureront au programme des extraits de 
concertos classiques mais aussi des musiques 
de films et des œuvres plus récentes.

© Église Saint-Maclou d’Haubourdin

Visite guidée
dim de 14h30 à 17h

Visites organisées par l’Association de 
sauvegarde de l’église Saint-Maclou, à la 
demande.

•  FERME DU BOCQUIAU
Rue du Bocquiau

https://www.haubourdin.fr/sportsloisirscul-
ture/ferme-du-bocquiau/

© Ville d’Haubourdin

Ateliers « La Belle Journée 
de la Condition Publique »
sam de 15h à 21h

La Condition Publique vous invite pour une 
Belle Journée à Haubourdin en partenariat avec 
le Collectif ZERM et Parkour59.

 

Haucourt-en-Cambrésis I7

• EARL LANGLET PF   
6 rue du Général de Gaulle

Visite libre
sam et dim de 11h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30

Venez découvrir l’élevage laitier familial ainsi 
que notre façon de travailler dans le respect de 
nos animaux et leur bien-être.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
https://www.haubourdin.fr/sportsloisirsculture/ferme
https://www.haubourdin.fr/sportsloisirsculture/ferme
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Hautmont L6

•  ÉGLISE NOTRE-DAME- 
DE L’ASSOMPTION
Place de Gaulle

03 27 30 16 60
Trois nefs. Beau Christ ancien en bois. Vitraux 
de Duriaux (Reims).

© Licence libre

Circuit « Église, chapelles et 
oratoires »
sam de 14h à 17h/ dim de 10h à 12h, de 14h à 17h

Circuit libre à travers la ville à la découverte de 
l’église, ses chapelles et oratoires.

 

Hazebrouck F3

•  MUSÉE   
DES AUGUSTINS
Place Georges-Degroote

03 28 43 44 46
http://www.ville-hazebrouck.fr

Ancien couvent à l’architecture caractéristique 
de la Renaissance flamande.

Visite libre  
« À la redécouverte des 
collections du Musée »
sam de 14h à 18h/ dim de 10h à 12h

Coup de projecteur sur les œuvres et objets 
entrés dans les collections par dons.

Hem   H4

•  CHAPELLE   
SAINTE-THÉRÈSE
14 rue de Croix

03 20 81 05 94
http://reliancesdartistes.net

C’est à Philippe Leclercq que revient la paternité 
de ce projet en 1952. Il veut créer une œuvre à 
la fois artistique et spirituelle, faite pour durer 
et marquer son époque, il fait appel à Alfred 
Manessier lui demande conseil pour l’architecte. 
Le choix se porte sur Hermann Baur (1894-1980), 
membre de la fédération des architectes Suisses. 
Classée « Monument Historique » en 2012. Elle 
est maintenant propriété du diocèse de Lille. 
Elle reste un lieu cultuel ouvert et accueille 
l’aumônerie des artistes.

© Antoine Quidu

Visite guidée
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 17h30

Visite guidée à la demande.

Dès 7 ans.

Hondschoote F2

•  ÉGLISE   
SAINT-VAAST
Place du Général de Gaulle

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.ville-hazebrouck.fr
http://reliancesdartistes.net
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© Ville d’Hondschoote

L’église du XIVe s domine toute la plaine 
flamande et succède sûrement à d’anciens 
sanctuaires. La tour, construite en briques 
blanches et surnommée « Witte torre » et a été 
construite en 1513. Elle est prolongée d’une 
flèche octogonale qui culmine à 82 mètres. 
A l’intérieur, la survivance du transept est 
matérialisée par une double série d’arcs-ponts 
séparant nefs et chœur.

Concert de carillon
dim de 17h à 18h

Visite guidée
dim de 14h45 à 15h30

Se présenter devant l’église 10 mn avant 
la visite.

© Ville d’Hondschoote

Visite guidée du Carillon
dim de 16h30 à 17h

Se présenter 10 mn avant devant la petite 
porte de l’église St-Vaast.

•  HÔTEL DE VILLE 
1bis place du Général de Gaulle

03 28 62 53 00
http://www.hondschoote.fr

© Ville d’Hondschoote

Architecture du XVIe siècle.

Découverte des archives
dim de 14h30 à 17h30

Initiation à la généalogie.

Visite guidée
dim de 15h30 à 16h30

Se présenter 10 mn avant la visite dans le 
hall de l’Hôtel de ville.

Accès handicap > auditif > visuel >  

psychique

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.hondschoote.fr
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•  MOULIN DU NORD - 
NOORDMEULEN
Rue Coppens

03 28 62 53 00
Le moulin du Nord est considéré comme l’un 
des plus vieux moulin d’Europe. Construction 
estimée au XIIe siècle.

© Ville d’Hondschoote

Circuit « Autour des 
moulins »
sam de 18h à 19h/ dim de 16h30 à 17h30

Balade contée autour des moulins.

Tarif : 5€ / gratuit - 18 ans. 30 pers. max.

Sur inscription 03 28 29 09 99

Visite libre
sam et dim de 14h à 17h

Visite libre de l’éxtérieur uniquement.

•  MOULIN SPINNEWYN 
Impasse Spinnewyn

03 28 62 53 00
http://www.hondschoote.fr

Moulin reconstitué en 1993 pour le bicentenaire 
de la Bataille d’Hondschoote.

© Ville d’Hondschoote

Visite guidée
sam et dim de 14h à 17h

Départ toutes les 30 mn. Groupe de 20 
personnes.

Honnecourt-sur-Escaut I8

•  ARCHIVOLTE DE L’ÉGLISE 
ABBATIALE
Rue de l’Église

Explications sur les deux groupes de sculptures 
romanes du narthex de l’église, notamment 
l’organistrum, la vièle, le psaltérion...

Visite libre
sam et dim de 15h à 17h

 

Houplin-Ancoisne G4

•  PARC MOSAÏC
103 rue Guy Môquet

03 20 63 11 24

Visite guidée
sam de 14h à 15h

Animation Jeune public. Des visites guidées 
ludiques et créatives pour découvrir Mosaïc 
autrement !

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.hondschoote.fr
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© Parc Mosaïc d’Houplin-Ancoisne 

Tarif : 6€ sur place et 4€ sur la billeterie en 
ligne.

Sur inscription 03 20 63 11 24

Houplines G3

•  MUSÉE DE LA GAUFRE
4 rue Victor Hugo

03 20 77 40 19
http://www.gaufrehouplines.com

Le Petit Musée de la Gaufre d’Houplines vous 
permettra, autour d’anciens feux flamands 
rénovés et d’une collection de gaufriers, de tout 
savoir sur cette délicieuse tradition du Nord.

© Catherine Diruy

Démonstration 
« Partageons   
la tradition de la gaufre 
Flamande dans le Nord »
sam de 14h à 18h/  
dim de 10h à 12h, de 14h à 18h30

Au musée de la Gaufre, venez retrouver ou 
découvrir la tradition de la gaufre flamande 
dans le Nord... démonstration suivie d’une 
dégustation de la traditionnelle gaufre à la 
vergeoise.

Jenlain J6

•  LA FERME   
AU PIGEONNIER 
1 route de Sebourg 

03 27 49 76 70
http://gitesballoyjenlain.free.fr

Visite guidée
sam de 14h30 à 17h30/  
dim 10h à 12h, de 13h30 à 17h30 

La Madeleine H4

•  CASERNE  
DES POMPIERS
151 rue Jeanne Maillotte

03 20 21 95 50
http://www.ville-lamadeleine.fr/

Près de la Place du Marché.

Atelier  
« Avec les pompiers »
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Animation Jeune public. Visitez leur caserne, 
participez à un parcours sportif et profitez d’une 
exposition de casques anciens d’uniforme et de 
véhicules.

 

•  CHÂTEAU DUFOUR
177 rue du Général de Gaulle

03 20 74 32 35

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.gaufrehouplines.com
http://gitesballoyjenlain.free.fr
http://www.ville-lamadeleine.fr


www.journeesdupatrimoine.fr 

Nord

136

Le château Dufour abrite aujourd’hui la mairie 
de La Madeleine.

Visite guidée
sam de 9h à 10h, de 10h30 à 11h30

•  CONSERVATOIRE 
DE MUSIQUE À 
RAYONNEMENT 
COMMUNAL
Place des Fusillés et Déportés

03 20 31 24 23

Atelier « À la découverte 
des instruments »
sam de 14h à 16h

Cet atelier permettra aux enfants de découvrir, 
de toucher et de tester une grande variété 
d’instruments et sera suivi d’un mini-concert de 
l’ensemble instrumental.

•  HÔTEL DE VILLE    
DE LA MADELEINE
160 rue du Général de Gaulle

03 20 12 79 98
http://www.ville-lamadeleine.fr

Circuit découverte de la 
ville en autonome
sam et dim de 9h à 19h

À l’aide de votre smartphone avec l’application 
Runnin.

Visite guidée
dim de 10h à 11h, de 14h30 à 15h30, de 16h à 17h

 

Lambersart H4

•  CIRCUIT « AVENUE 
DE L’HIPPODROME, 
TÉMOIGNAGE DE 
L’ÉCLECTISME »
199-201 avenue Pasteur

03 20 00 60 06
http://lambersart.fr

© Ville de Lambersart

Promenade commentée 
pédestre « Avenue de 
l’Hippodrome, témoignage 
de l’éclectisme »
sam de 10h à 12h, de 15h à 17h, de 17h30 à 19h30

Découverte et description des façades les plus 
remarquables de 1890 à 1935.

Inscription au service culturel en semaine 
et au Colysée le week-end. 25 personnes 
par groupe. 3 départs : 10h, 15h et 17h30.

Dès 8 ans. Sur inscription 03 20 08 44 44, 
03 20 00 60 06

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.ville-lamadeleine.fr
http://lambersart.fr
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•  CIRCUIT  
« LES HUIT MAIRIES »
55 rue du Bourg

Derrière l’église St-Calixte.

© Ville de Lambersart

Promenade commentée 
cycliste « Les huit mairies  
et anciens maires  
depuis 1790 »
sam de 10h à 12h

À la découverte d’anciens maires et d’anciennes 
mairies de Lambersart.

Inscription au service culturel en semaine 
et au Colysée le week-end. Groupe de 20 
personnes. Vélo non fournis.

Dès 8 ans. Sur inscription 03 20 08 44 44, 
03 20 00 60 06

•  GRILLES D’HONNEUR  
DE LA MAIRIE
19 av. Georges Clemenceau

03 20 08 44 44

Point de départ du circuit de l’hôtel de ville et 
du château Bonte.

© Ville de Lambersart

Circuit pédestre  
de l’hôtel de ville et  
du centre de Gaulle
dim de 10h à 12h

Histoire des lieux et des familles, commentaires 
des façades et visite des rez-de-chaussées en 
l’état. (2 heures)

Inscription au service culturel en semaine 
et au Colysée le week-end. Groupe de 25 
personnes.

Dès 8 ans. Sur inscription 03 20 08 44 44, 
03 20 00 60 06

© Ville de Lambersart

Défilé et exposition de 
véhicules d’époque
dim de 10h à 19h

Défilé puis exposition de véhicules anciens au 
parc du Pré Fleuri devant la mairie.

Le défilé aura lieu de 10h à 12h.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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•  HÔTEL DE VILLE  
DE LAMBERSART
19 av. Georges Clemenceau

03 20 08 44 44
http://www.lambersart.fr

© Commune de Lambersart, service culturel.

Hôtel de ville style néo-classique de 1913.

© Jean Pattou - Ville de Lambersart

Exposition « Du haut de nos 
beffrois - aquarelles  
de Jean Pattou »
sam de 14h à 18h/ dim de 10h à 18h

44 aquarelles de beffrois Unesco à voir 
une dernière fois lors de cette ouverture 
exceptionnelle.

•  PARC MUNICIPAL  
DES CHARMETTES
Avenue de Verdun

03 20 08 44 44
Le parc municipal des Charmettes à côté de 
l’hôtel de ville de Lambersart.

© Ville de Lambersart

Fête de l’Arbre
dim de 10h à 19h

Animation Jeune public. Nombreuses 
animations au parc des Charmettes sur la nature.

Entrée gratuite par l’avenue de Verdun ou 
le parc de la mairie.

 

Landrecies K7

•  HALLE AU 
GRAIN (CENTRE 
D’INTERPRÉTATION DU 
PATRIMOINE)
Hôtel de Ville, 
Place André Bonnaire

03 77 77 52 52

Circuit « Landrecies  
dans la Der des Ders »
dim de 15h à 16h30

Circuit découverte.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.lambersart.fr
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© Mairie de Landrecies

Exposition « Landrecies 
traverse la Grande Guerre : 
ce qu’en disent les archives 
municipales »
sam et dim de 14h à 17h30

La vie quotidienne à Landrecies, ville occupée, 
durant la Première Guerre mondiale, vue à 
travers les photos, documents, témoignages 
conservés dans les collections des Archives 
municipales de Landrecies.

Exposition « Landrecies 
traverse la Grande Guerre »
sam de 10h à 12h, de 14h à 17h30

La vie quotidienne à Landrecies, ville occupée, 
durant la Première Guerre Mondiale, vue à 
travers les photos, documents et témoignages 
conservés dans les collections des Archives 
municipales de Landrecies.

 

Larouillies L8

•  ÉGLISE DE LA NATIVITÉ-
DE-NOTRE-DAME
18 rue de l’Église

06 50 06 66 31
http://www.sculfort.fr/alp/
larouillies/5raisons.html

© Marie Sculfort

Église du village de Larouillies, en bas du village, 
à flanc de coteau. L’édifice mesure 28 mètres 
de long sur 9 mètres de largeur  : ce sont très 
exactement les dimensions du premier Temple 
de Salomon à Jérusalem, d’après le Premier Livre 
des Rois (chapitres 6 à 8). Ce sont les proportions 
du nombre d’or, qui a une valeur esthétique et 
mystique, gage de beauté et d’harmonie. Le 
clocher s’élève à vingt-trois mètres de hauteur, 
et à vingt-cinq mètres de hauteur au coq de la 
girouette.

Conférence « Cinq 
événements historiques   
dans l’église de Larouillies »
sam et dim de 15h à 16h

Conférence et présentation des projets de 
restauration de l’église.

Dès 9 ans. Tarif : 2,50€ / Gratuit - 12 ans.

Le Cateau-Cambrésis J7

•  ÉTANG DES PRÉS   
DU MOULIN FOURNEAU
Avenue des Essarts

Visite guidée  
de la Selle 
sam de 14h30 à 15h30

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.sculfort.fr/alp/larouillies/5raisons.html
http://www.sculfort.fr/alp/larouillies/5raisons.html
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© M. Sczcyt

•  MÉDIATHÈQUE  
MUNICIPALE
11 rue du Marché aux Chevaux

03 27 84 54 22
http://www.mediatheque-lecateau.fr/
Accueil/Informations_pratiques

© Alain Battermann

Médiathèque municipale  : prêt de plus de 
50  000 documents, régulièrement mis à jour, 
pour tous les âges et tous les goûts. Des 
documents patrimoniaux (livres anciens, cartes 
postales, patrimoine local...) sont consultables 
sur place, sur rendez-vous préalable.

Visite guidée  
« Les dessous de l’ancienne 
Banque de France »
sam de 10h30 à 11h30

Présentation de l’historique du bâtiment, des 
différentes fonctions, de la médiathèque en tant 
que lieu de partage pour toutes les générations.

 

•  MUSÉE      
DÉPARTEMENTAL 
MATISSE
Palais Fénelon, place Richez

03 59 73 38 06
http://museematisse.lenord.fr

Le musée Matisse, crée en 1952 par Matisse 
lui-même, présente les œuvres du peintre, la 
collection Herbin, et la donation Tériade avec 
des œuvres de Picasso, Rouault, Giacometti, 
Léger, Miro et Chagall.

© Musée départemental Matisse

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.mediatheque-lecateau.fr/Accueil/Informations_pratiques
http://www.mediatheque-lecateau.fr/Accueil/Informations_pratiques
http://museematisse.lenord.fr
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Atelier « Lady Macbeth »
sam et dim de 10h à 18h

Après avoir découvert ces œuvres présentées 
dans l’exposition, les enfants réaliseront une 
Lady Macbeth cernée d’une bordure végétale 
décorative.

Atelier en continu.

© Tourisme en Cis

Circuit géocaching
dim de 10h à 18h

Venez partager bon nombre de connaissances 
sur nos personnages célèbres en réalisant 
une chasse au trésor hors du commun le 
géocaching...

Un récepteur GPS de randonnée (avec la 
fonction geocaching de préférence) ou 
un Smartphone. ainsi qu’un stylo afin de 
signer le logbook.

Cluedo géant, « La robe 
rouge de la marquise »
sam et dim de 10h à 18h

Visite libre. Un meurtre a été commis et depuis, 
l’ombre de la robe rouge d’une mystérieuse 
marquise plane sur les œuvres du musée. 
Saurez-vous décrypter les indices et découvrir 
ce qu’il s’est passé ?

Par équipes de 2 à 7 personnes. Un road-
book permettant de mener l’enquête est 
remis à l’accueil du musée.

© Musée départemental Matisse

Visite guidée
sam et dim de 10h à 18h

Découvrez les collections Matisse, Herbin et 
Tériade.

Départ toutes les heures.

© Musée départemental Matisse

Visite guidée de 
l’exposition « Regard(s) : 
Marcel Gromaire »
sam et dim de 10h à 18h

Découvrez cet accrochage consacré à Marcel 
Gromaire, considéré comme un des fondateurs 
du musée Matisse.

Départ toutes les heures.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Le Quesnoy J6

•  OFFICE   
DE TOURISME
1 rue du Maréchal Joffre

03 27 20 54 70
http://www.tourisme-lequesnoy.com

© Office de tourisme communautaire du Pays de Mormal

Ville créée au XIIe siècle autour d’une résidence 
du Comte de Hainaut, Le Quesnoy est renforcée 
de 1533 à 1547 par Charles Quint. Prise par 
les Français en 1654, Vauban en fait une place 
forte régulière à huit bastions posés au milieu 
de vastes plans d’eau. Un ouvrage avancé, 
l’ouvrage à cornes Faurœulx, complétera 
l’ensemble à partir de 1739. L’enceinte et ses 
ouvrages réaménagés au XIXe siècle, nous sont 
parvenus intacts, dans un cadre naturel préservé.

© Office de tourisme du Pays de Mormal

Circuit des fortifications
dim de 15h à 16h30

Circuit guidé des fortifications.

Sur inscription 03 27 20 54 70, 
infotourisme@cc-paysdemormal.fr

•  PLACE DU GÉNÉRAL 
LECLERC
Place du Général Leclerc

Fête du lait 
dim de 10h à 18h 

Cette journée festive, conviviale et gourmande 
est l’occasion de présenter les différentes 
missions et actions du Parc naturel régional de 
l’Avesnois et de découvrir la profession agricole.

Ledringhem E2

•  ÉGLISE SAINT-OMER
Route d’Arnèke

03 28 62 85 68

© Daniel Planquelle

Visite guidée
sam et dim de 14h30 à 16h

Visite guidée par un guide des retables de 
Flandre.

Possibilité de participer à un goûter 
(payant) le samedi après la visite.

 

Leffrinckoucke E1

•  FORT DES DUNES
Rue du 2 Juin 1940

03 28 69 05 06
http://www.leffrinckoucke.reseaudescommunes.fr

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.tourisme-lequesnoy.com
mailto:infotourisme%40cc-paysdemormal.fr?subject=Inscription
http://www.leffrinckoucke.reseaudescommunes.fr
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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.

© Ville de Leffrinckoucke

Visite guidée et 
théâtralisées
sam et dim de 10h à 18h

Visites théâtralisées et visites historiques du fort 
des Dunes.

Sur inscription 03 28 51 83 99, 
direction-culture@ville-leffrinckoucke.fr

Les Rues-des-Vignes I7

•  ABBAYE    
DE VAUCELLES
6 hameau de Vaucelles

03 27 78 50 65
http://abbayedevaucelles.com

© Photo Déclic

Abbaye cistercienne de Vaucelles, à 12 km au sud 
de Cambrai et 24 km au nord de Saint-Quentin 
(1h de Lille par l’autoroute A26, sortie n°9).

Visite libre
sam de 10h à 12h, de 14h à 17h30

Tarif : 7€ adultes. Gratuit enfants.

 

Visite libre
dim de 14h à 18h30

 

Lewarde H6

•  CENTRE      
HISTORIQUE MINIER
Fosse Delloye, rue d’Erchin

03 27 95 82 82
http://www.chm-lewarde.com

Situé à Lewarde, à 8 km à l’est de Douai dans le 
Nord, le Centre Historique Minier se trouve au 
cœur du bassin minier. Il est installé sur la carreau 
de l’ancienne fosse Delloye qui regroupe 8000m² 
de bâtiments industriels et de superstructures, 
sur un site de 8 hectares. Il est classé Monument 
Historique depuis septembre 2009.

© Centre Historique Minier

Atelier « Le petit 
architecte »
dim de 11h à 11h30 et de 14h à 14h30

Les enfants découvrent les différentes 
infrastructures minières et deviennent à leur 
tour de petits architectes en les reconstituant.

Durée : 30 mn.

Accès handicap > auditif > psychique   

http://www.journeesdupatrimoine.fr
mailto:direction-culture%40ville-leffrinckoucke.fr?subject=Inscription
http://abbayedevaucelles.com
http://www.chm-lewarde.com
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© Centre Historique Minier

Exposition « Houille. ouille, 
ouille ! »
dim de 9h à 17h30

Découvrez cette exposition autour de la santé 
dans les mines du Nord-Pas-de-Calais.

Accès handicap > auditif 

© E. Watteau - Centre Historique Minier

Rencontre avec  
un ancien mineur
dim de 9h à 17h30

Prenez part au vécu des anciens mineurs, 
témoins de l’exploitation du charbon.

Tarif : 1,80€. Durée : 30 mn. Horaires 
réguliers affichés en billetterie.

© Centre Historique Minier

Visite guidée
dim de 9h à 17h30

Découvrez le travail des mineurs et arpentez les 
différents chantiers d’exploitation du charbon, 
de l’époque de Germinal aux années 1990.

Tarif : 6,70€. Durée : 1h.

Accès handicap > auditif > visuel >  

Langue des signes

© Centre Historique Minier

Visite guidée
dim à 10h, 14h, 16h

Le Centre Historique Minier est installé sur le 
site de la fosse Delloye qui a fonctionné pendant 
40 ans de 1931 à 1971, venez en découvrir les 
bâtiments et infrastrucutres !

Limitées à 30 pers. Durée : 45 mn.

Sur inscription 03 27 95 82 96

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© P. Cheuva - Centre Historique Minier

Visite libre
dim de 9h à 17h30

Monument historique, la fosse Delloye a été 
témoin d’une aventure industrielle et humaine 
passionnante.

Accès handicap > auditif >  

Langue des signes

 

Lezennes H4

•  CARRIÈRES 
SOUTERRAINES
Ancienne mairie, 2 rue Chanzy

03 20 91 59 01
http://www.lezennes.com

50m dans une galerie souterraine pour une visite 
guidée (sol pouvant être humide et glissant, 
température de 12°C) et ouverture de l’église 
dont la construction (XIIe s.) illustre l’utilisation 
de la pierre de Lezennes.

© Mairie de Lezennes

Visite guidée
sam et dim de 9h30 à 11h30, de 14h à 17h

La visite comprend des explications autour 
d’une maquette (30 mn), la descente (30 mn) et 
une exposition (30 mn)

Groupes de 15 personnes. Départ toutes 
les 30 mn. Un casque est fourni à chaque 
participant.

Dès 8 ans. 

Sur inscription 03 20 91 59 01, 
mbonnier@lezennes.com

Lille  H4
Nombreux sont les sites lillois à explorer ! 
Cette sélection vous propose de retrouver les 
incontournables de la ville, ces lieux emblé-
matiques à ne surtout pas manquer. Partez 
à la (re)découverte de ce patrimoine plus ou 
moins connu, à travers des visites et activités 
originales. Les musées de Lille sont également 
ouverts gratuitement pour l’occasion et vous 
proposent des animations inédites  : n’hésitez 
pas à pousser les portes du Palais des Beaux-
Arts, Musée de l’Hospice Comtesse, Musée 
d’Histoire Naturelle, Maison Natale Charles 
de Gaulle, Musée des Canonniers Sédentaires 
de Lille… Retrouvez toute la programmation 
lilloise sur jep.lille.fr, à partir du 28 août. L’ac-
cès à certains lieux, signalés par «  Réservation 
Ville de Lille  », n’est possible que sur réserva-
tion préalable (2 tickets max. et 2 lieux max. 
par personne, hors concerts et conférences).   

Pour réserver, rendez-vous  : 
• sur la billetterie en ligne jep.lille.fr,  

à partir du samedi 8 septembre à 14h
• à l’Hôtel de Ville  

(Place Augustin Laurent - Hall d’accueil)
> samedi 8 septembre de 14h à 18h
> du lundi 10 au vendredi 14 septembre  

de 8h30 à 17h30

Durant l’événement, pour connaître la program-
mation ou retirer les dernières réservations  :

À l’Hôtel de Ville (Place Augustin Laurent), same-
di 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 18h

Au Village d’animations patrimoine (au pied du 
beffroi), samedi 15 de 10h à 18h

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.lezennes.com
mailto:mbonnier@lezennes.com
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À l’Office de Tourime (rez-de-chaussée de la 
Maison du Tourisme, 3 rue du Palais Rihour à 
Lille) samedi 15 septembre de 9h30 à 18h et 
dimanche 16 septembre de 10h à 16h30

Les photographies à l’intérieur des sites sont 
interdites sauf mention contraire.

•  ANCIEN   
HIPPODROME LILLOIS
39 rue Nicolas Leblanc

http://www.lille.fr/Journees-europeennes-
du-Patrimoine/Mon-programme-ma-billet-
terie

© Peter Denimal

Cet immeuble résidentiel de style art déco à 
cours intérieures est construit sur les fondations 
de l’ancien Hippodrome Lillois.

Visite guidée
sam et dim de 10h à 11h30, de 14h à 15h30,  
de 16h à 17h30

Sur les traces de l’histoire du quartier Saint 
Michel, découvrez l’immeuble du 39 rue Nicolas 
Leblanc avec ses éléments remarquables de 
l’architecture art déco.

Réservation ville de Lille. Durée : 1h30. 
Inscription individuelle nominative. 
Nombre de places limité.

Sur inscription https://jep.lille.fr

Visite guidée en anglais
sam de 14h à 15h30

Sur les traces de l’histoire du quartier Saint-
Michel, découvrez l’immeuble du 39 rue Nicolas 
Leblanc avec ses éléments remarquables de 
l’architecture art déco.

Réservation ville de Lille. Inscription 
individuelle nominative. Nombre de 
places limité. Seules les personnes ne 
parlant pas ou très peu français sont 
conviées.

Sur inscription https://jep.lille.fr

•  ANCIEN HÔPITAL    
GÉNÉRAL - INSTITUT 
D’ADMINISTRATION  
DES ENTREPRISES
104 avenue du Peuple Belge

03 20 44 59 62
http://www.association.patrimoinehospita-
lierdunord.fr

© Association du Musée Hospitalier Régional de Lille

En juin 1738, Louis  XV autorisa les magistrats 
de Lille à fonder un hôpital général destiné 
à l’accueil et à l’enfermement des enfants 
abandonnés, des invalides et des mendiants. 
Les travaux furent réalisés par l’architecte Pierre 
Vigné de Vagny de 1739 à 1846. Appelé le « Bleu 
Tot », il fonctionna jusqu’en 1988, et est occupé 
depuis 1997 par l’Institut d’Administration des 
Entreprises.

Exposition « Lille pendant 
la Grande Guerre  
(1914-1918) »
dim de 14h à 18h

L’exposition «  Lille pendant la Grande Guerre 
(1914-1918) » vous montrera la vie quotidienne 
de Lille occupée ainsi que les lieux de soins dans 
la tourmente.

http://www.journeesdupatrimoine.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
http://www.lille.fr/Journees-europeennes-du-Patrimoine/Mon-programme-ma-billetterie
https://jep.lille.fr
https://jep.lille.fr
http://www.association.patrimoinehospitalierdunord.fr
http://www.association.patrimoinehospitalierdunord.fr
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Visite guidée
dim de 14h à 18h

Laissez-vous surprendre par l’ancien Hôpital 
général, son architecture et son rôle dans 
l’histoire des hôpitaux lillois, à travers des 
visuels grands formats de la vie quotidienne de 
l’hospice.

Accès libre sur présentation d’une pièce 
d’identité. 25 pers. par visite. Départs 
toutes les demi-heures. Durée : 45 mn.

Visite libre
dim de 14h à 18h

Laissez-vous surprendre par l’ancien Hôpital 
général, son architecture et son rôle dans 
l’histoire des hôpitaux lillois, à travers des 
visuels grands formats de la vie quotidienne de 
l’hospice.

 

•  ARCHIVES  
DÉPARTEMENTALES  
DU NORD
22 rue Saint-Bernard

03 59 73 06 00
http://archivesdepartementales.lenord.fr

© Jean-Luc Thieffry - Archives départementales du Nord

Les archives départementales du Nord, créées 
en 1796, et rattachées au Conseil général du 
Nord en 1986, collectent, conservent, classent 
et communiquent au public l’ensemble des 
archives des organismes publics existant ou 
ayant existé sur le territoire du Nord, dès lors 
qu’elles présentent un intérêt pour la justification 
des droits de chacun et comme source de la 
recherche historique. Ces archives publiques 

sont complétées par des archives privées venant 
enrichir les fonds.

©  Archives départementales du Nord - Jean-Luc Thieffry

Atelier « Déchiffrez  
des lettres »
sam de 14h à 20h/ dim de 10h à 19h

Laissez-vous prendre au jeu du déchiffrage des 
écritures anciennes.

Dès 10 ans.

Atelier « Les Archives,  
ça conserve »
sam de 14h à 20h/ dim de 10h à 18h

À travers 3 petits ateliers pratiques, le visiteur 
pourra s’essayer au dépoussiérage, au 
conditionnement ou à la rédaction d’un constat 
d’état, le plongeant ainsi au cœur des métiers 
des archives.

Dès 10 ans.

©  S.A.D.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://archivesdepartementales.lenord.fr
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Démonstration  
« Le métier   
d’archéologue »
sam de 14h à 20h/ dim de 10h à 19h

Les archéologues départementaux présenteront 
leurs missions, leurs méthodes. Les découvertes 
effectuées dans le département du Nord 
n’auront plus de secrets pour vous.

Dès 10 ans.

© Archives départementales du Nord - Jean-Luc Thieffry

Exposition de documents 
patrimoniaux originaux
sam de 14h à 20h/ dim de 10h à 19h

Les Archives départementales du Nord 
présenteront quelques archives originales 
patrimoniales emblématiques d’un patrimoine 
commun et partagé.

Dès 8 ans.

© Archives départementales du Nord

Parcours enquête-jeu « Les 
Archives ensorcelées »
sam de 14h à 20h/ dim de 10h à 18h

Menez l’enquête ! Partez à la recherche d’indices 
à travers les archives et les bâtiments qui les 
conservent, et résolvez une série d’énigmes.

Nombre de places limité. Dès 6 ans.

Visite guidée
sam de 14h à 20h/ dim de 10h à 18h

Les visiteurs découvriront les espaces dédiés 
à la conservation des archives et se laisseront 
surprendre par la richesse et la diversité des 
missions citoyennes d’une telle institution 
patrimoniale.

Départ toutes les 30 mn. Durée : 1h. 
Nombre de places limité.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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•  ATELIER  
NATHALIE SARAZIN
6 rue Jean-Jacques Rousseau

Nathalie Sarazin, artisan et modiste installé dans 
le Vieux-Lille depuis plusieurs dizaines d’année, 
vous invite à découvrir son atelier de conception 
de chapeaux. Véritable « caverne d’Ali Baba », 
l’atelier propose des créations de chapeaux, 
fleurs, sacs pour femmes, pour hommes, pour 
enfants et mêmes des accessoires pour chats et 
chiens. L’atelier ne manquera pas de vous sur-
prendre.

Démonstration « création 
de chapeaux »
sam et dim de 10h à 12h, de 14h30 à 17h30

Venez découvrir comment se fabrique un 
chapeau ainsi que l’histoire des tissus. Une 
démonstration de création est prévue pour vous 
épater !

Réservation ville de Lille. Durée : 45 mn. 
Fournir une pièce d’identité valide.

Sur inscription https://jep.lille.fr

•  CALVAIRE DU    
DIEU-DE-MARCQ
85 rue de la Louvière

La chapelle du « Calvaire du Dieu-de-Marcq » fut 
érigée au XVIIe siècle à la mémoire des soldats 
de Louis  XIV morts à cet endroit. Détruite à 
plusieurs reprises, sa dernière reconstruction 
date de 1901. Cette chapelle fait partie du 
petit patrimoine « remarquable ». Un cartel sera 
apposé sur la grille d’entrée pour permettre 
d’en retracer l’histoire.

Visite libre
sam et dim toute la journée

Visite proposée par l’Association Chapelles&Co.

 

•  CAMPANILE   
SAINT-NICOLAS 
(CATHÉDRALE NOTRE-
DAME DE LA TREILLE)
Place Gilleson

Tour provisoire construite en 1874 pour abriter 
les cloches de la cathédrale. Elle contient égale-
ment un carillon installé en 1924.

Concert  
« Audition de carillon »
dim de 17h30 à 18h

Le Carillon du Campanile Saint-Nicolas de la 
cathédrale entonne des ritournelles et des airs 
traditionnels. L’écoute se fait depuis le Jardin de 
la Treille, au pied du Campanile.

Visite guidée
dim à 14h30, 15h30 et 16h30

Inscription nominative et présentation 
obligatoire d’une pièce d’identité.  
Dans la limite des places disponibles.  
Durée : 35 mn.

Sur inscription 03 20 31 59 12, 
amisdelatreille@gmail.com

•  CATHÉDRALE    
NOTRE-DAME  
DE LA TREILLE
Place Gilleson

La cathédrale Notre-Dame de la Treille est un 
édifice religieux néo-gothique du XIXe siècle 
dont la construction a débuté en 1854 et s’est 
achevée en 1999. Elle arbore notamment une 
surprenante façade contemporaine en marbre 
ornée d’un portail du sculpteur Jeanclos  
et surmontée d’une rosace du peintre  
Ladislas Kijno.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Circuit « Visite insolite  
de la Cathédrale  
pour les enfants »
sam de 16h30 à 17h30

Circuit dans la cathédrale.

Inscription individuelle nominative. Dans la 
limite des places disponibles. Durée : 1h.

Dès 8 ans. Sur inscription 03 20 31 59 12, 
amisdelatreille@gmail.com

Circuit « Visite insolite  
de la Cathédrale »
dim de 18h à 19h

Circuit dans la cathédrale.

Inscription individuelle nominative. Dans la 
limite des places disponibles. Durée : 1h.

Sur inscription 03 20 31 59 12, 
amisdelatreille@gmail.com

Exposition « Les vies de 
l’abbé Pierre »
sam et dim de 14h à 19h

Dans la chapelle du Sacré-Cœur.

Parcours découverte pour 
les jeunes
sam et dim de 14h à 19h

Circuit dans la cathédrale.

Visite guidée
sam de 14h à 19h/ dim de 14h à 16h

Visite guidée dans la cathédrale, départ depuis 
l’Accueil.

Départs toutes les demi-heures le 
dimanche. Durée : 45 mn. Dernier départ 
à 18h le samedi. Dans la limite des places 
disponibles.

Visite guidée en Allemand
sam et dim de 15h30 à 16h15

Visite guidée dans la cathédrale, départ depuis 
l’Accueil.

Dans la limite des places disponibles. 
Durée : 45 mn.

Visite guidée en Anglais
sam et dim de 15h à 15h45

Visite guidée dans la cathédrale, départ depuis 
l’Accueil.

Dans la limite des places disponibles. 
Durée : 45 mn.

Visite libre
sam et dim de 14h à 19h

Visite-conférence  
« La Cathédrale   
Notre-Dame de la Treille, 
œuvre d’art totale et 
partage du message »
sam de 17h30 à 18h30

Circuit dans la cathédrale.

Inscription individuelle nominative. Dans la 
limite des places disponibles. Durée : 1h.

Sur inscription 03 20 31 59 12, 
amisdelatreille@gmail.com

•  CATHÉDRALE    
NOTRE-DAME  
DE LA TREILLE -  
CENTRE D’ART SACRÉ
Place Gilleson

© Collection Delaine

Situé dans la « Crypte moderne » de la Cathédrale 
Notre-Dame de la Treille, le « Centre d’Art Sacré 
de Lille » expose des œuvres contemporaines de 
la collection Delaine.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Visite guidée
sam et dim à 14h30, 15h30, 16h30, 17h30

Durée : 45 mn.

Visite libre
sam et dim de 14h à 19h

 

•  CATHÉDRALE   
NOTRE-DAME  
DE LA TREILLE - PARVIS
Place Gilleson

Le cirque, la discipline qui traverse les siècles, 
investit comme autrefois les places durant 
ces Journées du Patrimoine, les artistes inves-
tissent le parvis de la Cathédrale Notre-Dame 
de la Treille, comme une piste à ciel ouvert et 
l’équipe du Centre Régional des Arts du Cirque 
de Lomme propose aux petits et aux grands de 
s’essayer eux aussi aux différents agrès.

Découverte des artistes  
du cirque
dim de 14h à 17h

A travers des numéros de cirque les artistes 
vous feront découvrir différentes disciplines de 
cirque.

Départ toutes les 30 mn.

Initiation aux arts  
du cirque
dim de 14h à 17h

Petits et grands sont invités à s’essayer aux arts 
du cirque : équilibres sur des objets, disciplines 
aériennes, jonglage ou encore pyramide géant.

Spectacle
dim de 17h à 17h35

Après avoir découvert les différentes disciplines 
de cirque, les artistes vous proposent d’assister 
à un spectacle pour clôturer la journée.

•  CAVE DES CÉLESTINES
Rue des Célestines

Dans la jolie salle voûtée de la cave des Céles-
tines, autrefois filature de lin et d’étoupe, les 
chansonniers patoisants du Caveau Lillois vous 
proposent un spectacle musical. En sketches et 
en chansons, avec humour et poésie, c’est une 
heure de rencontre avec notre beau patois lillois.

Exposition « Les œuvres 
des chansonniers du caveau 
Lillois pendant la guerre 
1914-1918 »
sam de 17h30 à 19h30/ dim de 15h30 à 17h30

Une exposition des œuvres des chansonniers du 
Caveau Lillois, pendant la guerre 1914 - 1918, 
agrémentée de photos et d’objets d’époque est 
présentée aux Lillois

Dans la limite des places disponibles.

Spectacle « L’art   
du partache » 
sam de 18h à 19h/ dim de 16h à 17h

L’association Le Caveau Lillois vous propose 
un spectacle musical en chansons et pasquilles 
pour évoquer la solidarité des gens du Nord et 
des Lillois en particulier.

Réservation ville de Lille. Dans la limite 
des places disponibles.

Sur inscription https://jep.lille.fr

•  CENTRE BOUDDHISTE  
KADAMPA YÉSHÉ
80 rue Mirabeau

Venez visiter ce lieu de rencontre et de partage 
dédié à la pratique du bouddhisme dans la vie 
quotidienne, à travers notamment sa magnifique 
salle de méditation exposant plusieurs boudd-
has et offrandes.

Visite guidée
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

http://www.journeesdupatrimoine.fr
https://jep.lille.fr
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Découvrez les spécificités de la tradition 
Kadampa à travers la présentation de 
l’autel du centre bouddhiste, les différentes 
représentations de Bouddha et la signification 
des offrandes.

Durée : 1h. Départ toutes les heures. 
La visite est suivie d’une initiation à la 
méditation de 30 mn.

 

•  CENTRE 
D’ARCHITECTURE, 
D’URBANISME ET DE 
L’ENVIRONNEMENT  
DU NORD
98 rue des Stations

Locaux du CAUE du Nord installés depuis 2003 
sur le site du Gœthe Institut. Ancienne villégia-
ture au XVIIe siècle de famille d’industriels lillois, 
devenu, lors de l’intégration du village de Wa-
zemmes à la ville de Lille, au XIXe, siège social 
de la filature Delbart-Mallet.

Accrochage « De la cité 
jardin à la ville-nature :  
un art de vie partage » 
sam et dim de 11h à 17h

Exposition : dans le cadre de la commémoration 
de la fin de la Première Guerre mondiale, 
le CAUE du Nord invite à confronter deux 
modes d’urbanisation. Visites accompagnées 
en accès libres.

 

•  CENTRE D’ARTS  
PLASTIQUES ET VISUELS 
(CAPV)
4 rue des Sarrazins

Equipement municipal de la Ville de Lille, le 
Centre d’Arts Plastiques et Visuels est un lieu 
d’enseignement, de diffusion et de pratique 
active dédié à l’image et aux arts plastiques. Les 
enseignements proposés sont non-diplômants 
et s’adressent à tous les publics enfants à partir 
de 8 ans, adolescents et adultes. Ils sont dirigés 

par des enseignants artistes ou professionnels. 
Au Centre d’Arts, les disciplines «  tradition-
nelles » - peinture, dessin, gravure, sérigraphie, 
arts plastiques, photographie argentique et 
numérique, - côtoient les nouvelles technolo-
gies (art numérique, infographie, vidéo,...). Les 
procédés de l’outil numérique permettent éga-
lement, au sein de certains ateliers de peinture, 
gravure ou dessin, d’ouvrir vers des formes re-
nouvelées de pratiques.

Exposition « Travaux #11 
des élèves et adultes du 
Centre d’Arts »
sam de 14h à 18h/ dim de 10h30 à 13h30

Visible du 12 sept. au 20 oct. 2018.

Rencontre « Portes 
Ouvertes des ateliers 
adultes »
ven de 14h à 17h, de 18h à 20h/  
sam de 10h à 12h, de 14h à 18h

Découvrez les espaces de travail pour la pratique 
d’atelier. Dessin, peinture, arts plastiques, 
multimédia, photographie, vidéo, PAO, gravure, 
sérigraphie...

Visite guidée à la demande 
« Travaux #11 -  
Une sélection de travaux 
issus des ateliers adultes  
du Centre d’Arts »
sam de 14h à 18h/ dim de 10h30 à 13h30

Vous êtes accompagnés dans votre visite de 
l’exposition par une médiatrice selon le temps 
dont vous disposez.

Dans la limite des places disponibles.

Visite libre
sam de 10h à 12h, de 14h à 18h/  
dim de 10h30 à 13h30

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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•  CHAPELLE   
DES CARMES
59 rue de Gand

Construite entre 1646 et 1669 elle est le seul 
vestige de l’ancien couvent des Carmes dé-
chaussés. Après la Révolution, elle servira d’en-
trepôt militaire et sera rachetée en 1856 par la 
congrégation des Filles de l’Enfant Jésus fondée 
quelques années plus tôt par Natalie Doignies. 
En 1969 elle deviendra l’église paroissiale Sainte 
Marie-Madeleine.

Exposition « D’Abraham à 
Martin Luther King : des 
itinéraires de croyants »
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Cette exposition, s’adressant à un large public, 
permet de découvrir un patrimoine culturel 
commun à travers la vie de quelques grandes 
figures du Judaïsme, du Christianisme et de 
l’Islam.

Visite libre
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

•  CHAPELLE   
NOTRE-DAME-DE- 
RÉCONCILIATION
28 rue de Canteleu

Cette chapelle de pèlerinage du XIIIe siècle, fon-
dée par la Comtesse Jeanne de Flandre remplace 
l’oratoire érigé par Baudoin  V à la suite d’une 
guérison obtenue après l’invocation de la Vierge 
d’Esqermes. Cette chapelle, qui connut de nom-
breuses restaurations au XIXe siècle, constitue le 
plus ancien monument religieux de Lille.

Visite guidée
sam de 15h à 18h/ dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Profitez d’une visite guidée de la chapelle 
accompagnée d’un membre de l’association 
«  Des Amis de La Chapelle Notre-Dame de 
Réconciliation ».

Durée : 1h. 1 départ toutes les heures.

Visite libre
sam de 15h à 18h/ dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Visite libre proposée par l’Association des Amis 
de la Chapelle Notre-Dame de Réconciliation

 

•  CHRIST CHURCH LILLE 
(ÉGLISE ANGLICANE)
14 rue Lyderic

L’église anglicane de Lille fut construite en 1870 
par et pour les industriels anglais du textile. L’en-
semble du mobilier de l’édifice, en chêne mas-
sif, a été apporté d’Angleterre. Beaucoup plus 
discrète que les autres édifices religieux lillois, 
l’église se confond presque avec les habitations 
mitoyennes. C’est d’ailleurs cette discrétion 
et le soin réel apporté aux vitraux qui font son 
charme. Il s’agit enfin de la seule église de Lille 
où les messes sont en anglais.

Visite libre
sam de 14h à 18h

Nombre de places limité.

 

•  CIMETIÈRE DU SUD
85 rue du Faubourg des Postes

Les arbres du cimetière de Lille Sud concur-
rencent en majesté nos plus beaux parcs régio-
naux et les nombreux oiseaux nichés sur leurs 
branches ne s’y sont d’ailleurs pas trompés. 

Visite guidée « À la 
découverte des oiseaux  
et des arbres  
du cimetière du Sud »
sam de 9h30 à 11h30

Vous êtes invités à découvrir les espèces nichées 
dans les vieux arbres du cimetière dont les 
chants résonnent dans les allées et dont les 
passages sont autant de clins d’œil du monde 
des vivants.

http://www.journeesdupatrimoine.fr


www.journeesdupatrimoine.fr 

Nord

154

Inscription dès le 1er septembre. Dans la 
limite des places disponibles.

Sur inscription 06 29 15 13 77, 
contact@entrelianes.org

•  CINÉMA L’UNIVERS 
16 rue Georges Danton

03 20 52 73 48
http://lunivers.org/

Ancien cinéma d’Art et Essai, racheté par la Ville 
de Lille en 1998, l’Univers a rouvert au public 
lillois le 17 novembre 1999, sous la forme d’un 
Cinéma collectif dédié à l’expression associative 
et citoyenne. Par convention, la Ville de Lille 
accompagne l’association L’univers Cite dans sa 
gestion de l’équipement.

© Cinéma l’Univers

Exposition « L’Union de Lille »
sam de 10h à 23h

La Coopérative de « l’Union de Lille » est l’une 
des plus importantes coopératives socialistes 
ouvrières de la région. Elle sera active jusque 
dans les années 1970.

Vernissage le Samedi à 18h.

© Cinéma l’Univers

Projection d’un film grand 
public « l’Usine de Rien » 
par Pedro Pinho
sam de 19h à 22h

Découvrez «  L’Usine de rien  », beau film 
portugais qui nous montre comment chacun 
peut s’approprier le patrimoine, dans sa 
dimension sociale et économique, pour en faire 
une ressource commune.

Séance jeune public  
« P’tit ciné en bobines »
sam de 11h à 12h30

Courts-métrages autour du cinéma et de la 
pellicule en particulier  ! Projection suivie d’un 
atelier ludique et en famille autour de la création 
d’images fixes et animées.

Dans la limite des places disponibles.

Dès 3 ans. Sur inscription 
cinema@lunivers.org

Séance jeune  
public ciné-philo
sam de 14h à 16h

http://www.journeesdupatrimoine.fr
mailto:contact@entrelianes.org
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Séance Jeune public à partager en famille  ! 
Découverte et intéraction sont au menu  ; 
plusieurs courts-métrages sont réunis autour 
d’une même idée fixe : le partage du pouvoir !

Dans la limite des places disponibles.

Dès 7 ans. Sur inscription 
cinema@lunivers.org

Visite libre
sam de 10h à 23h 

À l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, le cinéma associatif l’Univers situé 
à Lille-Moulins ouvre ses portes au public et 
propose une journée placée sous le signe de 
l’Art du Partage.

 

•  CITADELLE DE LILLE 
Parc de la citadelle, 
Av. du 43e Régiment d’Infanterie

© Piocrr

Édifiée après la prise de Lille par Louis XIV le 27 
août 1667, la citadelle est la première œuvre de 
Vauban. Véritable «  poumon vert  » de la ville, 
la « Reine des Citadelles », conserve un usage 
militaire dans l’enceinte intérieure tandis que 
son vaste parc est ouvert au public.

Vélo-tour « À la Découverte 
des jardins et des mares de 
la métropole Lilloise »
dim de 16h15 à 17h15

Découverte de petits ilôts de nature et de 
cultures conçus par les habitants jardiniers de 
Faches Thumesnil, Hellemmes, Lezennes, Lille, 
Villeneuve d’Ascq et de Ronchin.

Départ le long de l’axe de la Deûle. Se 
munir de son vélo ou d’un V’Lille.

Visite guidée
sam et dim à 9h, 11h et 14h

Cette année, les visites guidées du samedi 
seront animées par un concert de musique 
classique de l’Orchestre National de Lille et de 
la Musique de l’Infanterie.

Réservation ville de Lille. Fournir une 
pièce d’identité valide. Chaussures 
plates conseillées. Inscription individuelle 
nominative.

Durée  : 1h30. Dès 7 ans. Sur inscription 
https://jep.lille.fr

•  CONSERVATOIRE  
À RAYONNEMENT 
RÉGIONAL DE LILLE
Rue Alphonse Colas

Fondée en 1808 par la ville sous l’appellation 
« Académie de musique de Lille », l’institution, 
forte de plus de 1800 élèves, obtient le label 
Conservatoire à rayonnement régional en 2006.

Concert-hommage à 
Debussy
dim de 17h à 18h30

Le Chœur Régional Hauts-de-France, avec la 
collaboration du Conservatoire de Lille vous 
propose de retrouver des œuvres rares ou plus 
connues de « Claude de France ».

Réservation ville de Lille.

Sur inscription https://jep.lille.fr

Visite guidée
sam de 14h à 17h

Venez apprécier en compagnie d’un guide 
conférencier cet espace de création artistique 
aux multiples facettes

Réservation ville de Lille. Durée : 1h.

Sur inscription https://jep.lille.fr
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•  COUVENT DES    
DOMINICAINS
7 avenue Salomon

Le couvent des dominicains, au cœur d’un re-
marquable parc de 2 hectares, fut contruit entre 
1955 et 1964. L’Église offre un bel exemple d’es-
pace sacré. Classés patrimoine du XXe siècle et 
entièrement restaurés ces dernières années, les 
bâtiments ont retrouvé toute la force du jeu des 
briques sous la lumière.

Visite guidée
sam et dim de 14h30 à 17h30

Découvrez l’église et le parc du couvent ainsi 
que ses espaces habituellement fermés au 
public  : le cloître, le réfectoire et la salle du 
chapitre.

Durée : 30 mn. Un départ toutes les 30 mn.

 

•  ÉCLUSE DU GRAND 
CARRÉ DE LILLE
Pont du Petit Paradis

L’écluse du Grand-Carré, située sur la Deûle  
canalisée, date de 1978. Elle fait partie du ré-
seau grand gabarit de VNF. En 1982, le gaba-
rit de la Deûle est porté de 350 à 800 T entre 
Marquette et Deûlémont, puis à 1 350 T à l’aval 
de Lille en 2004. Entrepris en 2012, d’importants 
travaux entre Lille et Deûlémont permettent à la 
Deûle d’accueillir des unités jusqu’à 3 000 t, soit 
l’équivalent de plus de 100 camions. Chaque 
année, l’écluse du Grand-Carré voit passer de 
nombreux bateaux de commerce, mais aussi de 
plaisance. Ports de Lille est l’un des principaux 
ports intérieurs de France, regroupant 12 sites 
établis le long des canaux à grand gabarit des 
Hauts-de-France, 4e région logistique. En 2017, 
le trafic fluvial via Ports de Lille représentait 
1 833 664 tonnes.

Balade fluviale au bord  
de l’Euréka
sam et dim de 14h à 18h45

Venez participer à une balade d’environ 3/4 h à 
bord du bateau à passagers « Euréka ».

Réservation ville de Lille sur présentation 
d’une pièce d’identité valide. Durée : 
45mn. 1 départ toutes les heures. Dans la 
limite des places disponibles.

Dès 16 ans. Sur inscription 
https://jep.lille.fr

Parcours de bouées  
en barque
sam de 13h à 19h/ dim de 10h à 16h

Parcours de bouées en barque au niveau du 
Pont Napoléon, en direction de l’écluse du 
Grand-Carré.

Réservation ville de Lille sur présentation 
d’une pièce d’identité valide. Dans la 
limite des places disponibles. 1 départ 
toutes les heures. Durée : 45mn.

Dès 14 ans. Sur inscription 
https://jep.lille.fr

Visite guidée  
de la cabine d’écluse  
et de son belvédère
sam et dim de 14h à 18h30

Visite commentée de la cabine d’écluse, poste 
de commande d’où l’éclusier, responsable du 
fonctionnement de l’écluse, assure le passage 
des bateaux en veillant au respect des diverses 
contraintes.

Réservation ville de Lille sur présentation 
d’une pièce d’identit. 1 départ toutes les 
demi-heures. Durée : 20mn. Dans la limite 
des places disponibles.

Dès 12 ans. Sur inscription 
https://jep.lille.fr

Visite guidée du musée 
flottant l’Hydroplane
sam et dim de 14h30 à 18h

Visite contée du petit musée « Marthe Auvelin » 
de l’air et de l’eau à bord de la péniche 
« Hydroplane ».

Réservation ville de Lille. Durée : 40mn. 1 
départ toutes les demi-heures le samedi 
et 1 départ toutes les 20mn le dimanche.
Dans la limite des places disponibles.

Sur inscription https://jep.lille.fr
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https://jep.lille.fr
https://jep.lille.fr
https://jep.lille.fr
dimanche.Dans
dimanche.Dans
https://jep.lille.fr


www.journeesdupatrimoine.fr 

Nord

157

Visite libre
sam et dim de 14h à 18h30

Visite ponctuée d’une exposition et de vidéos 
sous le chapiteau, situé sur le terre-plein de 
l’écluse du Grand Carré : Histoire de la Deûle et 
son évolution, construction de l’écluse...

 

•  ÉCOLE NATIONALE   
SUPÉRIEURE DES ARTS 
ET MÉTIERS (ENSAM)
8 bd Louis XIV

© Photothèque Arts et Métiers, Stéfan Meyer

Construit en 1900 et inscrit à l’inventaire des 
monuments historiques depuis 1997, le campus 
Arts et Métiers de Lille évoque les grandes 
manufactures roubaisiennes du début du XXe 
siècle. Édifié sur un terrain de 26000  m², il 
renferme de nombreuses cours intérieures 
et un laboratoire de robotique œuvrant pour 
l’industrie du futur !

Exposition « Arts et 
métiers, au travers des 
révolutions industrielles »
sam de 10h à 17h

Préparez-vous à un véritable voyage dans le 
temps et à travers les évolutions industrielles !

Dans la limite des places disponibles.

Visite guidée
sam de 10h à 12h30

Visitez le campus Arts et Métiers de Lille. Vous 
découvrirez ses nombreuses cours intérieures 
ou encore son laboratoire de robotique œuvrant 
pour l’industrie du futur !

Réservation ville de Lille. Dans la limite 
des places disponibles. Départs à 10h, 
10h15 et 10h30 pour 2 heures de visite.

Sur inscription https://jep.lille.fr

•  ÉGLISE    
NOTRE-DAME DE FIVES
Place du Prieuré

Église en briques de style néogothique, Notre-
Dame de Fives est l’œuvre de l’architecte lillois 
Charles Leroy. L’église a été l’objet d’une restau-
ration complète de 2010 à 2015, ce qui a permis 
une rénovation complète et remarquable du bâ-
timent (vitraux, maçonnerie, toiture, cloches...).

Animation « Autour de 
l’orgue »
sam de 9h30 à 12h, de 14h30 à 18h/  
dim de 9h30 à 11h, de 14h30 à 18h

Animation organisée par l’association «  Les 
Amis de Notre-Dame de Fives ».

Visite guidée
sam de 9h30 à 11h15/ dim de 9h30 à 11h

Visite organisée par l’association « Les Amis de 
Notre-Dame de Fives ».

Dans la limite des places disponibles. 
Durée : 45mn. Départs à 9h30 et 10h30 le 
samedi et à 9h30 et 10h15 le dimanche.

Visite libre
sam de 9h30 à 12h, de 14h30 à 18h/  
dim de 9h30 à 11h, de 14h30 à 18h

Des membres de l’Association seront à votre 
disposition pour répondre à toute question et 
vous accompagner lors de votre visite.

 

•  ÉGLISE NOTRE-DAME-
DES-VICTOIRES
Rue du Mal Assis

L’église fut construite dès le 23 juin 1935 par 
l’architecte Delrue fils. De style ogival, elle 
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comporte un clocher abritant un carillon de 10 
cloches. Sur l’une d’elles sont gravés les noms 
des soldats morts durant la guerre 1914-1918.

Visite libre
dim de 10h30 à 12h

 

•  ÉGLISE    
PROTESTANTE UNIE  
DE LILLE-CENTRE
1 place du Temple

Construit de 1868 à 1872, d’après les plans de 
l’architecte strasbourgeois Rœderer, en style 
éclectique, ce temple protestant présente une 
architecture harmonieuse avec sa façade pro-
portionnée surmontée d’un clocher élancé.

Visite libre
sam de 15h à 18h

 

•  ÉGLISE   
SAINT-BENOÎT LABRE
Rue des Postes (angle rue Colmar)

Cette église de style roman fut construite en 1889. 
Elle servit d’abord aux sœurs de la Sainte-Enfance 
comme chapelle privée. Or peu à peu, on habitua 
les enfants et les fidèles du quartier à la fréquen-
ter. Plus tard, elle fut dédiée à Saint Benoit Labre, 
ce saint né à Amettes dans le Pas-de-Calais, fut 
un S.D.F de son temps. Aujourd’hui, l’église vient 
d’achever sa fresque dans le chœur qui était en 
restauration depuis 2008.

Visite libre
sam de 15h à 18h

La paroisse vous invite à observer les souvenirs 
que conserve l’église Saint-Benoit Labre.

 

•  ÉGLISE   
SAINT-ETIENNE
47 rue de l’Hôpital Militaire

Chapelle des Jésuites érigée après l’incendie de 
1740, elle est devenue église paroissiale après la 
destruction en 1792 de l’ancienne église Saint-
Étienne située près de la Grand Place. Le gros 
œuvre fut achevé le 14 octobre 1747 et la béné-
diction de l’église en 1748.

Concert « Audition 
d’orgue »
sam de 17h30 à 18h30

Audition d’orgue (J.S. BACH, W.A. Mozart, 
M. Reger) interprétée par Antoine Drizenko, 
Salomé Gamot et Simon Defromont sur un orgue 
Cavaillé-Coll (classé monument historique).

Visite guidée à la demande
sam de 9h30 à 12h, de 14h à 16h/  
dim de 13h30 à 17h

Visite guidée proposée par les bénévoles de la 
paroisse Saint-Etienne.
 

Visite libre
sam de 9h30 à 12h, de 14h à 16h/ dim de 9h30 à 
12h, de 13h30 à 17h

Visite libre proposée par les bénévoles de la 
paroisse Saint-Etienne.

 

•  ÉGLISE    
SAINT-MAURICE
19 parvis Saint Maurice

La construction de l’église Saint-Maurice débute 
à la fin du XIVe siècle et s’achève à la fin du XIXe 
siècle. Cette église « halle » renferme de nom-
breux trésors : tableaux de peintres flamands du 
XVIIe siècle, sculptures, mobilier, vitraux. 

Visite libre
sam de 11h à 19h/ dim de 15h à 18h

Venez découvrir l’intérieur grandiose de l’église 
Saint-Maurice.

Possibilité de visite guidée l’après-midi 
selon les disponibilités des guides.
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•  ÉGLISE SAINT-MICHEL
Place Philippe Lebon

Achevée en 1875, l’église Saint-Michel est 
l’œuvre de l’architecte Alfred Croisel. Le 
grand orgue, construit par le facteur d’orgues 
belge Joseph Merklin, est inauguré en 1898. 
L’instrument est reconstruit en 2006 par 
Bernard Cogez, facteur d’orgues à Tourcoing. 
Il comprend actuellement 52 jeux repartis sur 
trois claviers et la pédale. Ce sont ainsi plus de 
2800 tuyaux qui résonnent dans l’édifice, dans 
une esthétique néo-romantique architecturée 
autour de la tuyauterie conservée et restaurée 
de Merklin.

Récital d’orgue  
par Francis Chapelet
dim de 16h à 17h30

Dans la limite des places disponibles.

 

•  ÉGLISE SAINT-PIERRE-
SAINT-PAUL
Parvis de Croix

Cette église de style néo-roman, construite 
entre 1854 et 1857 sur les plans des architectes 
Caloine et Gruloy, était à l’origine dotée d’un 
riche décor intérieur qui disparut durant la Se-
conde Guerre mondiale. De proportions assez 
importantes avec un clocher culminant à 59 m 
de hauteur, l’église a été conçue pour répondre 
à l’augmentation du nombre de fidèles wazem-
mois. Venez découvrir l’œuvre de Jérôme Car-
tellier intitulée «  La conversion de Saint-Paul  » 
(1859) et accrochée en avril 2010 après une res-
tauration fondamentale commandée par la Ville 
de Lille. À l’origine, ce tableau avait été donné 
par l’empereur Napoléon III à la chapelle de la 
Citadelle.

Visite libre
sam et dim de 15h à 18h

Venez admirer une exposition d’objets et de 
vêtements liturgiques.

 

•  ESPACE   
EDOUARD PIGNON
11 rue Guillaume Tell

03 20 49 50 00

© Ville de Lille

L’Espace Edouard Pignon, lieu d’exposition 
municipal animé par le Comité d’Animation 
des Bois-Blancs (CABB), propose au public 
de découvrir l’art contemporain à travers 
l’organisation d’expositions, mais aussi de 
rencontrer les artistes et de se confronter à l’art 
contemporain autour d’ateliers de pratique 
artistique.

Exposition « Le lien :  
Hier, Aujourd’hui   
et Demain ? »
sam et dim de 10h à 12h, de 14h30 à 18h

Cette exposition est l’occasion de redécouvrir 
l’histoire de la création des statues de la gare 
d’eau qui fêtent leur 10 ans cette année.

Visite contée de 
l’exposition
dim de 16h30 à 17h30

François Griffault contera quelques histoires 
inspirées des statues, photos ou encore des 
textes exposés à l’Espace Pignon. Le moment 
idéal pour découvrir l’exposition avec ses 
oreilles !

Dans la limite des places disponibles.
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•  ESPACE LE CARRÉ,  
LIEU MUNICIPAL D’ART 
CONTEMPORAIN
28 rue des Archives

L’espace le Carré accueille l’exposition Format 
à l’Italienne 9, avec les œuvres de la Galerie 
Rezeda (Adeline Duquennoy et Manuel Rey-
naud), Philippe Paoli et Sarah Feuillas, lauréats 
de la résidence Wicar de Rome, dans la Halle 
aux sucres, construite en 1847, et l’un des der-
niers édifices construits à Lille sous la monarchie 
de Juillet.

Exposition « Format  
à l’Italienne 9 »
sam de 14h à 19h/ dim de 10h à 13h, de 15h à 19h

Visite guidée
sam à 14h30 et 16h30/ dim à 11h, 14h30, 16h30

Durée : 30mn.

Sur inscription espacelecarre@gmail.com

Visite libre
sam de 14h à 19h/ dim de 10h à 13h, de 15h à 18h

 

•  EURATECHNOLOGIES
165 avenue de Bretagne

Le Blanc-Lafont, cœur du dispositif d’accueil et 
d’accompagnement des entreprises des Tech-
nologies de l’Information et de la Communica-
tion d’Euratechnologies, est issu de la réhabili-
tation exemplaire, tant au niveau architectural 
qu’environnemental, de deux anciennes usines 
textiles (Le Blan et Lafont).

Circuit « L’éco-quartier des 
rives de la Haute-Deûle »
sam de 14h à 16h/ dim de 14h à 16h

Découvrez ce projet exemplaire d’un nouveau 
quartier respectueux de l’environnement et du 
patrimoine historique de la ville.

Réservation ville de Lille. Durée : 2h. Dans 
la limite des places disponibles.

Sur inscription https://jep.lille.fr

Visite guidée
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Laissez-vous tenter par une visite guidée 
de ce lieu hautement symbolique qu’est 
Euratechnologies, un lien entre passé, présent 
et futur

Réservation ville de Lille. Durée : 1h. Dans 
la limite des places disponibles.

Sur inscription https://jep.lille.fr

•  FIVES CAIL BABCOCK
40 rue Philippe Lebon

L’usine de Fives Cail Babcock (FCB) exploitée de 
1861 à 2001 est un site chargé d’histoire. L’Inter-
nationale a été composée par Pierre De Geyter 
sur ce site. C’est aujourd’hui une friche de 17 ha 
en cœur de ville, constituée de halles monumen-
tales de briques et d’acier, véritables cathédrales 
avec leurs structures métalliques.

Animations « L’heure est 
graff - après-midi festive  
et sportive »
dim de 10h à 16h

Autour d’un grand « repas partagé » sur le site 
de l’ancienne usine Fives-Cail-Babcock à Lille, le 
public pourra s’initier à des activités sportives 
décalées et coopératives.

Conférence « La science 
en cuisine et l’art de bien 
manger »
sam de 11h à 12h

Rencontre autour de la «  bible  » de la 
gastronomie populaire italienne  : «  La science 
en cuisine et l’art de bien manger » (Actes sud, 
2017) de Pellegrino Artusi.

Conférence « Mouvements 
sociaux à Fives Cail »
dim de 11h à 12h30

En présence de Benoit Boudou, professeur 
d’histoire et projections de films réalisés par des 
élèves du Lycée Hôtelier International de Lille 
sur ce thème.
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Course à pied urbaine et 
artistique « L’heure est 
graff »
dim de 10h à 12h

Course à pieds et ateliers graffitis afin de 
découvrir et s’approprier cet espace urbain.

Tarif : 1€. Dans la limite des places 
disponibles. Mineurs accompagnés des 
parents. Départs toutes les demi-heures.

Sur inscription spartaklillois@gmail.com

Lecture « Librairie 
éphémère » 
sam de 9h à 18h/ dim de 14h à 18h

Venez vous réunir autour de tables d’ouvrages 
en lien avec la thématique « l’art du partage ».

Visite guidée
dim de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h

Guidé par un urbaniste, venez découvrir le 
site industriel en cours de réhabilitation et ses 
halles monumentales, ainsi que le projet de 
transformation urbaine en cours de démarrage.

Réservation ville de Lille. Dans la limite 
des places disponibles. Port de bonnes 
chaussures impératif.

Sur inscription https://jep.lille.fr

Visite guidée « Art mural »
sam de 14h à 16h, de 16h à 18h

À la découverte des peintures murales réalisées 
dans le cadre de la Biennale Internationale d’Art 
Mural.

Réservation ville de Lille. Dans la limite 
des places disponibles. Durée : 2h.

Sur inscription https://jep.lille.fr

•  FOYER DU PEUPLE 
165 rue Pierre Legrand

Arrivé à Fives en 1898, le pasteur Henry 
Nick y crée le Foyer du Peuple pour des 
réunions d’évangélisation, d’information et de 

formations. Il a consacré sa ve au service de tous 
et des plus pauvres. L’Eglise protestante unie de 
Fives continue d’être un lieu chrétien de culte, 
de rencontre et d’échange ouvert sur le quartier.

© Mosse Jacky

Exposition « Un foyer du 
peuple ouvert et vivant hier 
et aujourd’hui »
sam de 10h à 17h30/ dim de 14h à 17h30

L’exposition comporte deux parties : une fresque 
historique présentant les 120 ans d’histoire 
du Foyer du Peuple et une présentation de la 
structure et du sens du culte célébré tous les 
dimanches

Visite guidée à la demande
sam de 10h à 17h30/ dim de 14h à 17h30

Visites proposées par l’Église Protestante Unie 
de France.

 

•  GARE DE LILLE  
FLANDRES
Place des Buisses

Située en plein centre-ville, la gare de Lille 
Flandres se présente comme une connexion 
entre la ville et le monde du voyage. Elle est 
mise en service, d’abord comme débarcadère, 
en 1848 par la Compagnie des chemins de fer 
du Nord, puis bénéficie d’agrandissements en 
1870. Elle héritera alors de la façade de l’an-
cienne gare de Paris Nord, mais les Lillois lui 
ajouteront un étage et un clocher, l’ensemble 
étant de style néo-classique. Le terme Flandres 
est accolé à son nom en 1993, lors de l’ouver-
ture de la gare voisine de Lille Europe. La gare 
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de Lille Flandres est la plus grande gare TER de 
France en dehors de Paris  ; elle est également 
la seconde gare de province en termes de fré-
quentation derrière la gare de Lyon-Part-Dieu.

Visite guidée
sam à 9h, 10h et 11h

Durée : 45mn. Réservations jusqu’au 7 
septembre. Fournir pièce d’identité valide. 
Dans la limite des places disponibles.

Dès 12 ans. Sur inscription 
agencegares-manchenord@sncf.fr

•  GARE DE   
LILLE-EUROPE
Place des Buisses

La gare Lille Europe, d’une architecture très 
contemporaine (bétons légers, baies vitrées, 
bois), est intégrée dans son environnement ur-
bain  : les tours de Lille et Lilleurope, ainsi que 
le viaduc Le Corbusier, surplombant la gare, en 
bordure du périphérique. Elle est mise en service 
en 1994, lors de l’ouverture de la ligne à grande 
vitesse, pour accueillir le TGV. Cette gare est la 
deuxième de Lille dédiée au trafic voyageurs, 
après sa grande sœur de Lille-Flandres. Elle est 
desservie par le TGV mais aussi par l’Eurostar et 
le Thalys, en connexion avec le nord de l’Europe 
et l’Angleterre.

Visite guidée
sam de 9h à 10h, de 11h à 12h

Durée : 45mn. Réservations jusqu’au 7 
septembre. Fournir pièce d’identité valide. 
Dans la limite des places disponibles.

Dès 12 ans. Sur inscription 
agencegares-manchenord@sncf.fr

•  GARE   
SAINT-SAUVEUR
25 bd Jean-Baptiste Lebas

Spectacle  
« Les 3 mousquetaires  
à l’assaut du patrimoine 
Lillois » (Saison 5,  
épisodes 14, 15 et 16)
dim de 11h à 12h15

Les 11 jeunes comédiens du Collectif 49701 
nous embarquent à nouveau pour ces journées 
du patrimoine dans le roman d’Alexandre 
Dumas.

Réservation ville de Lille. Inscription 
individuelle nominative. Dans la limite des 
places disponibles.

Sur inscription https://jep.lille.fr

•  GRANDE MOSQUÉE  
DE LILLE
59 rue des Marquillies

La Grande Mosquée de Lille située dans le quar-
tier de Lille-Sud est une des plus anciennes de 
la ville.

Visite guidée
sam de 15h à 16h

Venez visiter le lieu de culte et échanger avec 
les animateurs et responsables de la Grande 
Mosquée de Lille, une des plus anciennes 
mosquées de la ville.

•  HÔTEL D’HAILLY    
D’AIGREMONT
45 rue de Roubaix

De style franco-flamand, l’Hôtel d’Aigremont 
est construit entre 1702 et 1703 par Pierre-
Louis Jacops, Seigneur d’Hailly d’Aigremont, 
riche banquier d’Anvers. Actuelle résidence 
du général commandant des forces terrestres, 
vous pourrez découvrir ses salons de réception 
et son parc.
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© Hôtel d’Hailly d’Aigremont

Concert de musique  
de l’Infanterie
dim à 14h30 et 15h30

Venez écouter la musique de l’infanterie dans 
les jardins de l’Hôtel d’Hailly d’Aigremont.

Sous réserve des conditions climatiques. 
Fournir une pièce d’identité valide. 
Durée : 30 mn.

Visite libre
sam et dim de 13h30 à 17h30

Fournir une pièce d’identité valide.

 

•  HÔTEL D’HESPEL - 
BANQUE DE FRANCE
75 rue Royale

La visite vous permettra notamment de découvrir 
le Grand Hall de l’Hôtel d’Hespel, les jardins et 
la salle des coffres. Des employés de la Banque 
de France ponctueront les visites d’anecdotes et 
de témoignages insolites.

Visite guidée
sam de 9h30 à 12h30, de 13h30 à 16h30

Réservation ville de Lille. Départs à 9h30, 
10h, 11h30, 13h30, 14h, 15h et 15h30. 
Inscription individuelle nominative.  
Fournir pièce d’identité valide.

Sur inscription https://jep.lille.fr

•  HÔTEL DE VILLE -    
LE BEFFROI
Place Roger Salengro

Œuvre la plus remarquable de l’architecte Émile 
Dubuisson, l’hôtel fut construit à partir de 1924 
et achevé en 1932 par la construction du beffroi. 
Il est le jalon essentiel du nouveau plan d’amé-
nagement, d’embellissement et d’extension de 
la ville en 1931.

Exposition organisée  
par les Archives Municipales 
« Charles, Léontine, Marcel, 
Rose... Des Lillois  
dans la Grande guerre »
sam et dim de 9h à 18h

Exposition organisée dans le cadre du 
centenaire de la fin de la Première Guerre 
mondiale. Découvrez les instants de vie des 
Lillois qu’ils aient été élus, otages, travailleurs, 
résistants...

Exposition visible du 12/09/2018 au 
11/11/2018.

Village d’animations 
« Atelier de restauration  
du Rouge-gorge »
sam de 10h à 18h

La Porte de Paris, par son architecture classique 
du XVIIe siècle, reprend les codes d’architecture 
des temples grecs antiques.
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Village d’animations 
« Entreprise de couverture 
labelisée Monuments 
Historiques »
sam de 10h à 18h

L’entreprise de couverture qui a réalisée la 
restauration de la partie extérieure de la 
Porte de Paris vous présente sur son stand les 
méthodes ancestrales de la pose du plomb et 
de l’ardoise.

Village d’animations  
« Jeux d’enfants pour  
tous les âges »
sam de 10h à 18h

Découvrez le riche patrimoine lillois et 
l’architecture variée qui le compose par une 
approche ludique.

Village d’animations autour 
de la Restauration  
et des grenades de  
la Porte de Paris
sam de 10h à 18h

Le stand Arts et Métiers présent sur le village 
Animations vous permettra de découvrir les 
étapes de fabrication des nouvelles grenades 
de la Portes de Paris.

Visite guidée de 
l’exposition des Archives 
Municipales « Charles, 
Léontine, Marcel, Rose... 
Des Lillois dans la Grande 
guerre »
sam et dim de 14h à 18h

Les Archives municipales vous proposent une 
visite guidée de l’exposition consacrée à la vie 
des Lillois sous l’occupation allemande entre 
octobre 1914 et octobre 1918.

Réservation ville de Lille. Dans la limite 
des places disponibles. Une visite toutes 
les heures. Dernier départ à 17h.

Sur inscription https://jep.lille.fr

Visite guidée  
de l’Hôtel de Ville
sam de 14h à 18h/ dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Laissez-vous tenter par une visite guidée de ce 
lieu emblématique de la ville construit sous le 
mandat de Roger Salengro, maire de Lille de 
1925 à 1936.

Dans la limite des places disponibles. Sur 
présentation d’une pièce d’identité valide. 
Visite toutes les heures.

Visite libre du Beffroi
sam et dim de 10h à 18h

Dernier accès possible à 17h30.  
Non accessible aux poussettes. Montée 
de 100 marches avant l’ascenseur.

 

•  HOTEL DE    
WAMBRECHIES - 
ARCHEVÊCHÉ DE LILLE
68 rue Royale

L’Hôtel de Wambrechies est un des plus impo-
sants et intéressants hôtels particuliers lillois. 
Élevé vers 1685, l’Hôtel a été agrandi à la fin 
du XVIIIe siècle pour y établir l’intendance de 
Flandre et modifié dans les années 1820 pour 
accueillir la Préfecture du Nord. Établisse-
ment scolaire de 1874 à 1904, il est le siège 
de l’Évêché depuis la création de celui-ci en 
1913. La salle des fêtes néoclassique, unique à 
Lille, est de nouveau accessible depuis sa res-
tauration en 2013.

Visite guidée
sam de 14h à 17h/ dim de 10h à 11h, de 14h à 16h

Découvrez les pièces et éléments emblématiques 
de ce prestigieux bâtiment.

Réservation ville de Lille. Inscription 
individuelle et nominative. Sur 
présentation d’une pièce d’identité valide. 
Durée : 45mn.  
1 départ toutes les demi-heures.

Sur inscription https://jep.lille.fr
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•  HÔTEL SCRIVE  
1-3 rue du Lombard

http://www.culturecommunication.gouv.fr/
Regions/Drac-Hauts-de-France

© DRAC Hauts-de-France

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 le traces de sa fonction 
industrielle. depuis 1979, l’Hôtel Scrive est le 
siège de la Direction Régionale des affaires 
Culturelles.

Visite guidée
dim de 14h30 à 17h30

Découvrez l’intérieur du bâtiment historique 
ainsi que l’aile contemporaine. Des intermèdes 
musicaux ponctueront les visites à 14h30, 
15h30, 16h30 et 17h15.

25 personnes par visite. Fournir pièce 
d’identité valide.

Visite guidée en LSF
dim de 16h à 17h

Découvrez l’intérieur du bâtiment historique 
ainsi que l’aile contemporaine de la manufacture.

Présenter une pièce d’identité valide.

Langue des signes

 

•  ILÔT COMTESSE  
Avenue du Peuple Belge

Atelier d’initiation  
à l’escrime
dim de 10h30 à 11h, de 13h à 13h30

Animation Jeune public. Sous la direction 
d’un enseignant et avec l’aide d’escrimeurs 
chevronnés et costumés, petits et grands 
pourront se former aux bases de l’escrime 
que chaque bretteur se doit de maîtriser pour 
combattre.

Réservation ville de Lille. Les mineurs de 
moins de 15 ans doivent être accompagné 
de leurs parents.

Dès 7 ans. Sur inscription 
https://jep.lille.fr

Atelier d’initiation  
à l’escrime artistique
dim de 13h30 à 14h, de 15h30 à 16h

Sous la direction d’un enseignant et avec l’aide 
d’escrimeurs chevronnés et costumés, vous 
pourrez vous former aux bases de l’escrime 
artistique que chaque bretteur se doit de 
maîtriser pour combattre.

Les mineurs de moins de 18 ans doivent 
être accompagnés de leurs parents. Dans 
la limite des places disponibles.

Dès 15 ans.

Atelier d’initiation  
à l’escrime historique
dim de 15h30 à 16h

Sous la direction d’un enseignant et avec l’aide 
d’escrimeurs chevronnés et costumés, vous 
pourrez vous former aux bases de l’escrime 
historique que chaque bretteur se doit de 
maîtriser pour combattre.

Les mineurs de moins de 18 ans doivent 
être accompagnés de leurs parents. Dans 
la limite des places disponibles.

Dès 15 ans.
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Démonstration et initiation 
à l’escrime ludique
dim de 10h à 18h

Animation Jeune public. Nos bretteurs ludiques 
seront ravis de vous expliquer ce qu’est l’escrime 
ludique et son utilisation dans le contexte du jeu 
de rôle grandeur nature

Les mineurs de moins de 15 ans doivent 
être accompagnés de leurs parents. Dans 
la limite des places disponibles.

Dès 7 ans.

Exposition « Présentation 
d’armes historiques »
dim de 10h à 18h

Venez découvrir notre stand dédié à l’escrime 
historique  : les différentes armes utilisées au 
XVIIe et XVIIIe siècle ainsi que leur utilisation vous 
seront présentées et leur utilisation expliquée.

Spectacle d’escrime 
artistique « Les Aventures 
de Miquelet de Bompart »
dim de 11h à 12h, de 14h à 15h, de 16h à 17h

Savinien de St Cyr essaie depuis de nombreuses 
années de tourner un film de cape et d’épée. 
Mais il va vite découvrir que la réalité est bien 
moins rose que dans ses rêves.

Dès 6 ans.

Visite guidée du canal 
Saint-Pierre
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Réservation ville de Lille. Durée : 45 mn. 
Dans la limite des places disponibles.

Sur inscription https://jep.lille.fr

•  JARDIN BIZARDIN
25 rue Denis Papin

Neuvième édition  
du Festival Arrière
dim de 10h30 à 17h

Toute l’après-midi venez profiter de concerts, 
spectacles, d’un apéro-musical, de visites 
botaniques etc.

Vélo-tour « À la Découverte 
des jardins et des mares de 
la métropole lilloise »
dim de 12h30 à 13h15

Découverte de petits ilôts de nature et de 
cultures conçus par les habitants jardiniers de 
Faches Thumesnil, Hellemmes, Lezennes, Lille, 
Villeneuve d’Ascq et de Ronchin.

Se munir de son vélo ou d’un V’Lille.

•  JARDIN BOTANIQUE   
DE LA FACULTÉ  
DE PHARMACIE
3 rue du Professeur Laguesse

Déambulez dans la serre et les plantes-bandes 
du jardin de la Faculté de Pharmacie, à la décou-
verte des plantes de régions tropicales et autres 
herbiers, le tout formant une « école de bota-
nique » pour les étudiants et le grand public.

Visite guidée du jardin 
botanique et des herbiers
sam de 10h à 12h, de 14h à 16h

La visite consiste à la présentation didactique 
de la flore et des propriétés (médicinale, 
bioindicatrice...) d’espèces remarquables. Le 
jardin botanique et l’arborétum sont présentés.

Réservation ville de Lille. Dans la limite 
des places disponibles.

Sur inscription https://jep.lille.fr

•  JARDIN DES DRÔLES  
D’WAZ’EAUX
12 rue de l’Hôpital St-Roch

http://www.journeesdupatrimoine.fr
https://jep.lille.fr
https://jep.lille.fr
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Concert scène musicale
sam de 17h à 19h

Scène musicale ouverte à tous.

Démonstration « Drôles  
de pizzas au jardin naturel »
sam de 17h à 19h

Le vélo-tour des AJONC s’achève au jardin 
naturel partagé des drôles d’Waz’eaux.Venez 
confectionner une pizza dans le four traditionnel 
Hongrois.

Venez avec vos ingrédients pour 
confectionner votre pizza.

Visite guidée
sam de 17h à 19h

Découvrez le jardin naturel partagé des Droles 
D’Waz’eaux ainsi que le jardin potager du XXIe 
siècle au 24, rue de l’hôpital St-Roch.

 

•  JARDIN DES 
MAGUETTES
64 rue des Dondaines

Vélo-tour « À la Découverte 
des jardins et des mares  
de la métropole Lilloise »
dim de 14h45 à 15h30

Découverte de petits ilôts de nature et de 
cultures conçus par les habitants jardiniers de 
Faches Thumesnil, Hellemmes, Lezennes, Lille, 
Villeneuve d’Ascq et de Ronchin.

Venir avec son vélo ou un V’Lille.

 

•  JARDIN DU PRÉ MUCHÉ
117 rue Saint-Gabriel

03 28 55 03 30

Vélo-tour « À la Découverte 
des jardins et des mares de 
la métropole Lilloise »
dim de 13h15 à 14h45

Découverte de petits ilôts de nature et de 
cultures conçus par les habitants jardiniers de 
Faches Thumesnil, Hellemmes, Lezennes, Lille, 
Villeneuve d’Ascq et de Ronchin.

Se munir de son vélo ou d’un V’Lille.

 

•  JARDIN ÉCOLOGIQUE 
DU VIEUX-LILLE
Rue du Guet

Vélo-tour « À la Découverte 
des jardins et des mares  
de la métropole Lilloise »
dim de 15h30 à 16h15

Découverte de petits ilôts de nature et de 
cultures conçus par les habitants jardiniers de 
Faches Thumesnil, Hellemmes, Lezennes, Lille, 
Villeneuve d’Ascq et de Ronchin.

Se munir de son vélo ou d’un V’Lille.

 

•  LA NOUGATERIE 
3 rue Necker

Grégory Legrand, artisan installé dans le quartier 
de Fives depuis 2011, vous invite à découvrir la 
fabrication artisanale du nougat d’antan. Vous 
observerez notamment les anciennes machines 
de fabrication de confiseries, la table froide avec 
circulation d’eau et des chaudrons en cuivre 
datant de 1920.

© Grégory LEGRAND

http://www.journeesdupatrimoine.fr
eaux.Venez
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Visite guidée
sam et dim de 9h à 12h, de 14h à 18h

Assistez à une visite guidée du laboratoire 
de fabrication du nougat artisanal, avec un 
projection vidéo «  Comment fabrique-t-on le 
nougat  ?  » et découvrir le musée d’anciennes 
machines de confiseries.

Une visite de 45 mn toutes les heures.

 

•  LASÉCU 
26 rue Bourjembois

© Lasécu

Lasécu a choisi de réinvestir les anciens locaux 
de la CPAM de Lille-Fives dans le but de 
favoriser l’accès à l’art contemporain et de 
promouvoir les artistes par la diffusion de leurs 
créations. L’association mène un travail actif 
pour la sensibilisation des publics à l’art.

Atelier d’initiation au 
monotype
dim de 15h à 17h

Eric Monbel vous propose de travailler autour 
du souvenir de la Première Guerre Mondiale et 
vous invite à réaliser votre propre monotype.

Réservation ville de Lille. Inscription 
individuelle nominative au moment de 
la réservation. Dans la limite des places 
disponibles.

Dès 18 ans. Sur inscription https://jep.lille.fr

Atelier d’initiation au 
monotype pour les ados
sam de 15h à 17h

Eric Monbel vous propose de travailler autour 
du souvenir de la Première Guerre Mondiale et 
vous invite à réaliser votre propre monotype.

Réservation ville de Lille. Inscription 
individuelle nominative au moment de 
la réservation. Dans la limite des places 
disponibles.

De 13 à 17 ans. Sur inscription 
https://jep.lille.fr

Exposition « La Grande 
Guerre »
sam et dim de 14h à 19h

Les œuvres d’Eric Monbel s’inscrivent dans le 
contexte de la guerre mais paradoxalement, 
pour se référer au secours, aux soins et à la 
sollicitude.

Visite guidée  
« Goûter-expo »
sam et dim de 14h30 à 16h30

Au travers du jeu, pars à la découverte de 
l’exposition ! À l’issue de la visite, Damien Gete 
te proposera de réfléchir sur les différences 
entre un fait réel et son interprétation.

Réservation ville de Lille. Durée : 2h. 
Inscription individuelle nominative au 
moment de la réservation. Dans la limite 
des places disponibles.

De 7 à 12 ans. Sur inscription 
https://jep.lille.fr

•  LE GRAND SUD 
50 rue de l’Europe

Le Grand Sud a 5 ans ! Lieu culturel, accueillant 
aussi bien de grands concerts, des spec-
tacles pluridisciplinaires comme de la danse, 
du théâtre, de la musique, du cirque, ouvert à 
tout les publics que d’événements privés et 
familiaux. Ce lieu respecte la philosophie Haute 
Qualité Environnementale avec notamment une 
serre végétalisée sur la façade ainsi qu’un toit 
recevant un parc arboré ouvert au public.

Visite guidée
sam à 14h, 15h, 16h, 17h

http://www.journeesdupatrimoine.fr
https://jep.lille.fr
https://jep.lille.fr
https://jep.lille.fr
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Venez découvrir ce lieu culturel atypique.

Réservation ville de Lille. Dans la limite 
des places disponibles. Durée : 45 mn.

Sur inscription https://jep.lille.fr

•  LILLE GRAND PALAIS 
1 bd des Cités Unies

Unique en Europe, Lille Grand Palais accueille 
plus de 2700 congrès-expositions-évènements 
d’entreprise et plus de 5,5 millions de visiteurs 
depuis 17 ans. Venez découvrir les coulisses de 
ce lieu bouillonnant de 45 000 m2 au cœur de 
la métropole créé par l’architecte Rem Koolhaas.

Escape Game
sam de 10h à 12h

Une manière originale et décalée de découvrir 
les coulisses et anecdoctes de Lille Grand Palais 
et du Zénith Arena. Constituez un groupe de 4 
personnes et venez vivre l’experience !

Réservation ville de Lille. Dans la limite 
des places disponibles. Durée : 2h.

Sur inscription jep.lille.fr

Visite guidée
sam de 14h30 à 17h30

Venez découvrir les coulisses de Lille Grand 
Palais et du Zénith Arena par les salariés qui se 
transforment en guide le temps d’une après-
midi !

Réservation ville de Lille. Dans la limite 
des places disponibles. Départ toutes 
les demi-heures. Dernier départ à 16h. 
Durée : 1h30.

Sur inscription jep.lille.fr

•  LOCAL CLUB   
DES AMBASSADEURS  
DE WAZEMMES
26 rue Jules Guesde

Exposition
sam de 10h à 12h30, de 14h à 18h30

Rétrospective du quartier de Wazemmes en 
images.

Parcours « Visite du 
patrimoine du quartier »
sam et dim de 10h30 à 12h, de 14h30 à 16h

Le Club des Ambassadeurs de Wazemmes vous 
propose quatre parcours à la découverte du 
Wazemmes d’aujourd’hui

Réservation ville de Lille. Dans la limite 
des places disponibles.

Sur inscription https://jep.lille.fr

•  MAIRIE DE QUARTIER   
DE LILLE CENTRE
31 rue des Fossés

Ce bâtiment est un ancien hôtel particulier ayant 
appartenu à la famille Malfait à partir du XVIIIe 
siècle. En 1896, il fut racheté par la famille Des-
cat, famille de teinturiers. En 1903, le bâtiment 
fut transformé en bureau de bienfaisance et en 
dispensaire avant de devenir, en 1984, la mairie 
de quartier Lille-Centre.

Conférence courte avec 
animation musicale  
« Définir le partage :   
vocabulaire, littérature, 
histoire, société »
dim de 14h30 à 19h

L’association Maison Saint-Exupéry, vous 
propose de réfléchir sur la notion de partage 
et de la décliner tant dans une perspective 
linguistique et littéraire.

Exposition « La Gare Lille 
Flandres »
sam et dim de 10h à 13h, de 14h à 18h

Exposition par l’association Lille Centre 
Animation.

 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
https://jep.lille.fr
jep.lille.fr
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•  MAIRIE DE QUARTIER 
DE SAINT-MAURICE 
PELLEVOISIN
74 rue Saint-Gabriel

Circuit en autonomie  
« Découverte  
de Saint-Maurice »
dim de 12h à 14h

Visitez des lieux emblématiques par vous-même 
au moyen d’un dépliant. Un guide illustré avec 
jeux sera mis à disposition des plus jeunes.

Réservation possible par téléphone à 
partir du 9 septembre. Dans la limite des 
places disponibles. Durée : 2h.

Sur inscription 03 28 36 22 50

Circuit guidé «  Découverte 
de Saint-Maurice »
dim de 12h à 14h

Après un pique nique convivial dans le parc de 
la mairie de quartier et la présentation d’une 
petite vidéo historique à propos du quartier, 
partez à la découverte du Quartier Saint-
Maurice Pellevoisin.

Réservation possible par téléphone à 
partir du 9 septembre.Durée : 2h. Dans la 
limite des places disponibles.

Sur inscription 03 28 36 22 50

•  MAISON DE   
L’HABITAT DURABLE
7bis rue Racine

Située dans un ancien bâtiment industriel au 
cœur du quartier de Wazemmes, la Maison de 
l’habitat durable est un lieu public d’exposition 
et de conseils gratuits et indépendants sur la 
rénovation des logements.

Exposition permanente
sam de 9h à 12h30

Les visiteurs peuvent circuler et tester les 
perfomances des différentes solutions techniques 
présentées à partir de supports interactifs.

Visite guidée
sam de 10h à 11h, de 11h à 12h

Venez découvrir l’exposition permanente sur la 
rénovation de l’habitat, l’histoire de ce bâtiment 
industriel rénové de manière exemplaire et les 
services gratuits de conseils et d’animations.

Réservation ville de Lille. Dans la limite 
des places disponibles.

Sur inscription https://jep.lille.fr

•  MAISON FOLIE    
MOULINS -  
MICRO FOLIE DE LILLE
47/49 rue d’Arras

Impulsées par La Villette, les Micro-Folies sont 
de nouveaux espaces mettant à l’honneur les 
arts et l’éveil à la créativité. De quoi s’émerveil-
ler, apprendre, s’amuser et créer en famille, seul 
ou à plusieurs.

Atelier « Ma rentrée DIY »
sam et dim de 14h30 à 17h30

Venez participer à cet atelier de customisation 
« fait main » de cahiers, trousses, stylos, règles. 
pour des fournitures scolaires 100 % originales.

Dès 6 ans.

Atelier « Stop Motion »
sam de 14h30 à 17h30

Venez vous initier à cette technique de 
l’animation audiovisuelle. Atelier proposé en 
partenariat avec l’association « On fait un jeu ».

Dès 10 ans.

Atelier « Tableaux vivants »
dim de 14h15 à 15h

Votre défi  ? Décrypter visuellement une des 
œuvres mises à disposition en moins de 10 
secondes pour ensuite réaliser une reproduction 
physique et figée de l’œuvre !

Inscription nécessaire. Groupe de 3 
personnes minimum. Dès 12 ans.  
Sur inscription 
museenumerique@mairie-lille.fr

http://www.journeesdupatrimoine.fr
septembre.Dur�e
https://jep.lille.fr
mailto:museenumerique%40mairie-lille.fr?subject=Inscription
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Atelier jeux Kapla
sam de 14h à 18h

Avec le « KAPLAMATHON » (toutes les 30 min), 
réalisez des challenges de construction de la 
tour la plus haute, des constructions collectives 
des pont et des formes d’animaux.

Dès 6 ans.

Atelier modelage « Géants 
de Lille et du Nord »
dim de 14h30 à 17h30

Venez découvrir en famille les merveilles de la 
pâte à modeler et du patrimoine lillois. Vous 
repartirez avec votre propre copie de Lydéric ou 
Phinaert et la tête plein d’histoires.

Dès 6 ans.

Performance  
« Fresque à la craie »
sam de 14h à 18h

Gilbert Mazout (9e Concept), artiste plasticien 
touche-à-tout est invité à porter son regard 
(et ses craies  !) sur l’un des murs du Musée 
numérique.

Quizz et Blind test 
artistique
dim de 15h30 à 16h30

Venez tester vos connaissances artistiques 
(musique, peinture, sculpture etc.) tout en 
découvrant de multiples anecdotes sur les 
collections du Musée numérique.

Réservation conseillée. Durée : 1h. 
Dès 12 ans. Sur inscription 
museenumerique@mairie-lille.fr

Visite guidée  
« À la découverte de la 
Maison Folie Moulins »
sam et dim de 15h30 à 17h30

Venez découvrir ses bâtiments et son histoire 
pendant les Journées Européennes du Patrimoine.

Réservation auprès de la structure. 
Durée : 45 mn. Dans la limite des places 
disponibles. Sur inscription 03 20 95 08 82, 
mfmoulins@mairie-lille.fr

Visite guidée « Laissez-vous 
conter les œuvres d’art »
dim de 15h30 à 16h30

Pendant 1h, Filofil vous embarque à la 
découverte de quelques œuvres d’art. Une visite 
contée pour nous rappeler de rester curieux 
face aux œuvres et toujours oser exprimer ce 
que l’on ressent !

Réservation conseillée. Dans la limite 
des places disponibles. Arrivée sur place 
10 mn avant le début de la visite. Durée : 1h.

Dès 8 ans. Sur inscription 
museenumerique@mairie-lille.fr

Visite libre
sam et dim de 14h à 19h

Vous pourrez vous lancer des défis de 
construction en kaplas, créer votre film 
d’animation en stopmotion, customiser vos 
fournitures, observer une fresque réalisée en 
direct etc.

 

•  MAISON NATALE     
CHARLES DE GAULLE
9 rue Princesse

03 59 73 00 30
https://lenord.fr/maisondegaulle

© MNCDG-CD59

«  Avec l’âge, c’est toujours l’enfance qui 
prédomine et si je pouvais être moi-même, ce 
serait probablement rue Princesse où je suis 
né. » Charles De Gaulle. Partez à la découverte 
des racines de l’homme du 18 Juin et fondateur 
de la Veme République. Comprendre de 
Gaulle, c’est connaître le jeune Charles né 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
mailto:museenumerique%40mairie-lille.fr?subject=Inscription
mailto:mfmoulins%40mairie-lille.fr?subject=Inscription
mailto:museenumerique%40mairie-lille.fr?subject=Inscription
https://lenord.fr/maisondegaulle
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dans le vieux Lille le 22 novembre 1890 au 
cœur d’une famille traditionnelle française de 
la Belle Epoque.

Visite guidée
sam et dim de 10h à 18h

Durée : 40 mn. 1 départ toutes les 
demi-heures. Dans la limite des places 
disponibles.

•  MAISON RÉGIONALE  
DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DES SOLIDARITÉS
23 rue Gosselet

L’immeuble, construit en 1895 par la Ville de Lille 
pour être affecté à la jeune Faculté des Sciences, 
abrita l’Institut des Sciences Naturelles jusqu’en 
1965. Les peintures murales de l’escalier sont 
des cartes géologiques.

Visite guidée « À la 
découverte des peintures 
murales de l’Institut de 
Géologie »
sam et dim de 14h à 15h, de 16h30 à 17h30

Deux géologues vous dévoilent les dessous des 
cartes murales de l’Institut de Géologie.

Réservation ville de Lille. Dans la limite 
des places disponibles. Durée : 1h.

Sur inscription https://jep.lille.fr

•  MONUMENT AUX 
MORTS DE RIHOUR
Square Daubenton

Spectacle « Partage de 
mémoire-Parcours danse 
dans la ville et clin d’œil 
photographique »
sam et dim de 13h à 16h

Vous pourrez voir des danseuses évoluer 
sur place et vous pourrez participer en 
captant, à l’aide de polaroids, des instants 
chorégraphiques.

 

•  MONUMENT DES 
FUSILLÉS
Square Daubenton

Spectacle « Partage de 
mémoire-Parcours danse 
dans la ville et clin d’œil 
photographique »
sam et dim de 11h à 15h

Vous pourrez voir des danseuses évoluer sur 
place et vous pourrez participer en captant, à 
l’aide de polaroid, ces instants chorégraphiques.

Durée : 4h.

•  MONUMENT LÉON 
TRUILIN
Square Daubenton

Spectacle « Partage  
de mémoire-Parcours danse 
dans la ville et clin d’œil 
photographique »
sam et dim de 15h à 16h

Vous pourrez voir des danseuses évoluer 
sur place et vous pourrez participer en 
captant, à l’aide de polaroids, des instants 
chorégraphiques.

Durée : 1h.

•  MUSÉE D’HISTOIRE  
NATURELLE
19 rue de Bruxelles

http://www.journeesdupatrimoine.fr
https://jep.lille.fr
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© Musée d’Histoire Naturell

Les Journées du Patrimoine sont l’occasion 
de venir au Musée d’histoire naturelle seul, en 
famille ou entre amis, que vous soyez petits ou 
grands. Venez flâner la tête en l’air et admirer 
le bâtiment du XIXe siècle, remonter le temps 
devant les impressionnants dinosaures avant 
d’entrer dans la forêt carbonifère, puis observer 
les insectes et vous faire peur devant les mygales 
avant de vous attarder devant les milliers 
d’oiseaux pour enfin vous émerveiller face aux 
mammifères de la grande verrière !

Animation livret parcours 
« les 10 incontournables 
du Musée d’Histoire 
Naturelle »
sam et dim de 10h à 18h

D’où viennent l’ours polaire et le squelette de 
cachalot ? Y avait-il des loups dans notre région 
il y a 200 ans ? Autant de questions auxquelles 
vous trouverez des réponses !

Dans la limite des places disponibles.

Visite libre
sam et dim de 10h à 18h

Nombre de places limité.

 

•  MUSÉE DE    
L’HOSPICE COMTESSE
32 rue de la Monnaie

Au sein du quartier historique du Vieux-Lille, 
le musée de l’Hospice Comtesse, en tant que 
musée d’art et d’histoire, offre aux visiteurs un 
authentique voyage architectural et artistique à 
Lille du XVIIe au XVIIIe siècle.

Visite en famille « En quête 
d’art, une histoire en jeu »
dim de 10h à 11h30

Une exploration singulière basée sur le jeu et 
l’échange, à vivre en famille.

Réservation ville de Lille. Dans la limite 
des places disponibles.

De 6 à 12 ans. Sur inscription 
https://jep.lille.fr

Visite guidée « Art et 
histoire, les échanges 
artistiques et culturels »
sam de 10h à 11h, de 11h30 à 12h30/  
dim de 10h à 12h30

Cette visite se propose de raconter le 
développement artistique local et ses influences 
extérieures.

Réservation ville de Lille. Durée : 1h.  
Dans la limite des places disponibles.

Sur inscription https://jep.lille.fr

Visite guidée « L’objet d’art, 
témoin matériel porteur 
d’histoire »
sam de 10h30 à 12h

Autour de quelques œuvres choisies issues 
pour la plupart de fonds «  composites  », 
découvrez les coulisses du musée au travers 
des conditions de conservation de ces objets 
patrimoniaux.

Réservation ville de Lille. Dans la limite 
des places disponibles.

Sur inscription https://jep.lille.fr

Visite libre
sam et dim de 10h à 18h

 

•  MUSÉE   
DE L’INSTITUT PASTEUR
18 bd Louis XIV

http://www.journeesdupatrimoine.fr
https://jep.lille.fr
https://jep.lille.fr
https://jep.lille.fr
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© Photothèque de l’Institut Pasteur de Lille

Le musée de l’Institut Pasteur de Lille est installé 
dans l’ancien dispensaire antituberculeux créé 
en 1901 par le docteur Albert Calmette. Ce 
musée retrace la vie des trois grands savants que 
sont Louis Pasteur, Albert Calmette et Camille 
Guérin. Vous y découvrirez notamment les 
souches originales du BCG qui a été découvert 
à Lille par Camille Guérin et Albert Calmette, 
pièce appartenant au patrimoine scientifique 
français.

Atelier jeune public « Dans 
la peau d’un chercheur »
sam et dim de 10h à 13h

Atelier-découverte du corps humain.

Durée : 20mn. Fournir pièce d’identité 
valide. Dans la limite des places 
disponibles.

Dès 12 ans.
 

Visite guidée
sam et dim de 13h à 17h30

Réservation ville de Lille. Durée : 40mn. 
Départ toutes les 45mn. Fournir pièce 
d’identité valide. Dans la limite des places 
disponibles.

Dès 10 ans. Sur inscription 
https://jep.lille.fr

Visite libre
sam et dim de 10h à 13h

Fournir pièce d’identité valide. Dans la 
limite des places disponibles.

 

•  MUSÉE DES CANONNIERS 
SÉDENTAIRES DE LILLE
44 rue des Canonniers

Installé dans l’ancien couvent des Urbanistes, le 
Musée des Canonniers Sédentaires de Lille pré-
sente des collections ayant trait à l’histoire de 
Lille, ses fortifications, sa défense et l’histoire 
militaire régionale. Pour les Journées du Patri-
moine, venez découvrir l’histoire des Canonniers 
Sédentaires de Lille, corps militaire qui a parti-
cipé à la défense de Lille depuis plus de 500 ans.

Démonstration d’escrime 
historique
dim de 14h à 17h

Venez assister à des démonstrations 
commentées de technique d’arts martiaux et 
d’escrime historique européenne.

Visite guidée
sam et dim de 10h à 14h

Les visites guidées seront l’occasion de 
découvrir l’histoire de la ville de Lille à travers 
l’évolution de ses fortifications.

Durée : 1h30.

 

•  MUSÉE DES ÉCOLES 
PUBLIQUES
4 rue Frédéric Mottez

Depuis sa création en 1995, le Musée des écoles 
publiques ouvre aux Journées du Patrimoine 
dans l’ex école Mme Récamier, bâtie en 1892 
par Alfred Mongy.33 524 scolaires et 9 074 
autres visiteurs se sont assis aux pupitres de la 
classe 1930 pour découvrir ce qu’était l’école 
d’antan, un lieu de remue-mémoire intergénéra-
tionnel à voir absolument.

Commémoration du 
Centenaire de la fin de  
la Grande Guerre « 1918, 
Armistice et traité  
de Versailles »
sam et dim de 10h à 18h

http://www.journeesdupatrimoine.fr
https://jep.lille.fr
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Les différents combats de cette année décisive 
de 1918, entre-autres la bataille de la Lys, 
les attaques et contre-attaques vous seront 
dévoilées.

Dictée à l’encre violette
sam et dim de 10h à 13h, de 14h à 17h

Assis sur le banc d’un pupitre en bois, tenir un 
porte-plume, le tremper dans l’encre violette 
et écrire sous la dictée du maître d’école, nous 
voilà transportés en 1930.

Durée : 1h. Dictée toutes les heures. Dans 
la limite des places disponibles.

Dès 10 ans.
 

Exposition « Les Sciences à 
l’école »
sam et dim de 10h à 18h

Vous saurez tout sur ce qui était étudié autrefois 
en classe concernant les mesures, les plantes, 
les animaux, le corps humain. Vous y verrez aussi 
des objets bizarres et extraordinaires.

Exposition « Lille devient 
Française: 350e anniversaire 
du traité d’Aix-la-Chapelle »
sam et dim de 10h à 18h

Suite à la guerre de Dévolution, venez (re)
découvrir la conquête de Lille par Louis XIV en 
août 1667.

Exposition de couvertures 
de cahiers (1886-1920)
sam et dim de 10h à 18h

Extraordinaire collection de couvertures de 
cahiers (aux environs de 200) , d’aspect « images 
d’Epinal ».

Jeux interactifs pour 
enfants
sam et dim de 10h à 18h

Des jeux interactifs seront proposés aux enfants 
sur le thème de l’école d’autrefois.

Dès 7 ans.

Quizz Mystère
sam et dim de 10h à 18h

Pour tous, montrez votre sagacité en trouvant 
les bonnes réponses à un Quizz mystère !

Dans la limite des places disponibles.

Dès 7 ans.
 

Visite libre
sam et dim de 10h à 18h

Replongez-vous dans l’univers de l’école en 
1930, avec sa salle de classe et tous ses objets 
authentiques, attachés à la vie des écoliers et de 
leurs maîtres de l’époque.

 

•  OBSERVATOIRE   
DE LILLE
1 impasse de l’Observatoire

Il y a plus d’un siècle, un riche astronome ama-
teur roubaisien du nom de Robert Jonckheere 
fait construire un observatoire astronomique 
privé, digne des observatoires nationaux de 
l’époque. 100 ans plus tard, l’Observatoire de 
Lille continue d’accueillir des astronomes profes-
sionnels.

Visite guidée
sam et dim de 14h à 20h

Participez à une visite guidée de l’Observatoire 
de Lille et montez sous la coupole afin de 
découvrir la «  Lunette Jonckheere  » et plein 
d’autres surprises.

Réservation ville de Lille. Durée : 1h. 18 
pers. max. par visite.

Sur inscription https://jep.lille.fr

•  OPÉRA DE LILLE  
2 rue des Bons Enfants

03 62 21 21 21
http://www.opera-lille.fr

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© Opera Lille

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.

© Thierry Page

Visite libre avec concerts 
impromptus
dim de 12h à 18h

Journée du Patrimoine autour de la musique 
de Gérard Pesson, avec la participation des 
étudiants de l’École Supérieure Musique et 
Danse Hauts-de-France-Lille.

Dernière entrée 30mn avant.

Accès handicap > psychique  

•  PALAIS    
DES BEAUX-ARTS
Place de la République

Le Palais des Beaux-Arts de Lille compte par-
mi les plus importants musées en Europe, par 
l’étendue et la richesse de ses collections. De 
l’Antiquité à l’art moderne, le parcours retrace 
un panorama complet des grands courants 
artistiques. Peintures, sculptures, plans-reliefs, 
de nombreux chefs-d’œuvre contribuent à la 
renommée internationale du musée.Lieu de vie 
culturelle incontournable pour tous les lillois, le 
musée propose une programmation culturelle 
à la croisée de toutes les disciplines artistiques 
(littérature, théâtre, musique, danse, cinéma...), 
avec des rendez-vous réguliers qui incitent tous 
les publics à se familiariser ou à redécouvrir ses 
chefs-d’œuvre.

Projection de mini-vidéos 
« L’enfant dans la ville »
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Une serie de 6 vidéos de 2  mn chacune sur 
l’histoire de Lille, la citadelle et les plans-reliefs 
réalisés par les enfants de 4 classes de l’École 
Pasteur.

Visite guidée
sam et dim de 14h à 17h

Durée : 1h. Départ toutes les 30 mn. Dans 
la limite des places disponibles.

Visite libre
sam et dim de 10h à 17h

 

•  PAVILLON   
SAINT-SAUVEUR
99 rue Saint-Sauveur

Édifié au XVIIIe siècle, le pavillon Saint-Sauveur 
est le seul vestige de l’ensemble hospitalier lil-
lois. Bâti dès le XIIIe siècle à l’initiative de Jeanne 
de Constantinople, il est depuis 1988 le siège de 
la Fondation de Lille.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
mus�e.Lieu
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Circuit en autobus 
« Découverte de Lille. Sur 
les traces d’Albert Calmette 
pendant la Grande Guerre »
dim de 9h15 à 11h45

Embarquez pour une visite en autobus de 
Lille à travers ses hôpitaux. Ce circuit sera 
également l’occasion de (re) découvrir différents 
monuments lillois retraçant l’histoire de Lille en 
1914-1918.

Limité à 50 personnes.

Sur inscription 
contact@patrimoinehospitalierdunord.fr

•  PLACE DE   
LA RÉPUBLIQUE
Place de la République

Démonstration d’escrime 
historique
sam de 14h à 18h

Venez assister aux démonstrations expliquées 
d’escrimes historiques européennes du XVe au 
XIXe siècle.

 

•  RENAISSANCE DU   
LILLE ANCIEN - LOCAL
22 rue de la Monnaie

Circuit guidée  
« L’Architecture lilloise  
partagée entre la Flandre 
et la France »
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Cette visite permet de montrer l’évolution de 
l’architecture lilloise, de la maison à pans de 
bois jusqu’à la création d’un style typiquement 
lillois.

1 départ toutes les heures. Durée : 40 mn. 
Dans la limite des places disponibles.

Exposition « Lille et l’eau »
sam et dim de 10h à 18h

Film et exposition de panneaux avec des 
textes et des reproductions d’illustrations 
anciennes montrant l’importance de l’eau 
dans la genèse de Lille.

 

•  RÉSERVOIR DE    
L’ARBONNOISE
Rue Saint-Bernard et Van Hende

Visite guidée des extérieurs 
du réservoir de  
l’Arbonnoise
sam de 14h30 à 15h30

Découvrez le réservoir de l’Arbonnoise d’un peu 
plus près grâce à une visite des extérieurs.

Réservation auprès de la Mairie de 
Quartier du Faubourg de Béthune dès le 
9 septembre 14h. Présentation obligatoire 
d’une pièce d’identité. Dans la limite des 
places disponibles : 03 20 10 96 40

•  RUE COMTESSE
Croisement rue Comtesse  
et rue de la Monnaie

Circuit « Au cœur  
du Vieux-Lille, d’hier  
et d’aujourd’hui »
sam de 11h à 12h10, de 15h à 16h10/ 
dim de 15h à 16h10

Venez parcourir le quartier du Vieux-Lille et 
découvrir son histoire en compagnie de Janine 
Dlebecque, auteur de « Au cœur du Vieux Lille »et 
de l’association « les Ajusteurs d’un pas de côté ».

Reservation Ville de Lille. Durée : 1h10. 
Dans la limite des places disponibles.

Sur inscription https://jep.lille.fr

http://www.journeesdupatrimoine.fr
mailto:contact@patrimoinehospitalierdunord.fr
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•  RUE D’ANGLETERRE 
62 rue d’Angleterre

La rue d’Angleterre, lieu clé du pouvoir religieux 
bordée par la Collégiale Saint-Pierre, l’hospice 
Comtesse, et l’hôtel de l’évêque de Tournai va 
accueillir les premiers hôtels à la française.

Visite guidée « La rue 
d’Angleterre, rue de 
Thomas de Canterbury »
sam à 10h, 15h/ dim à 9h, 15h

Découvrez la rue d’Angleterre au cours d’une 
visite dialoguée entre Michel L’Oustalot, auteur 
du livre « Le Roi de la rue d’Angleterre » et Louis 
XIV le roi de France.

Reservation Ville de Lille. Dans la limite 
des places disponibles. Durée : 1h15.

Sur inscription https://jep.lille.fr

•  SALLE DES FÊTES    
DE FIVES
91 rue de Lannoy

Protégée au titre des Monuments historiques 
depuis l’an 2000, ce bel exemple d’architecture 
des années 1920 a été totalement réhabilitée en 
2002-2003 par la Ville de Lille.

Animation musicale 
« Répétitions commentées »
dim de 11h30 à 12h30

En présence de l’Orchestre d’Harmonie de Lille-
Fives et ses 45 musiciens.

Exposition « Anciens 
artisans et commerçants  
de Fives »
sam et dim de 9h30 à 18h

Exposition proposée par l’Association Mémoire 
et Patrimoine de Fives.

Visite libre
sam et dim de 9h30 à 18h

•  SALONS LILLOIS    
DU PONT-NEUF
15 rue du Pont Neuf

Cet hôtel particulier du début du XVIIIe siècle a 
été construit par les maîtres d’œuvre Fauchille et 
Delmotte. Ces salons étaient destinés à servir de 
logements aux intendants et conseillers du roi, 
ayant des fonctions à la citadelle de Lille.

Visite guidée
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Durée : 45 mn. Réservation en mairie. 
Fournir pièce d’identité valide. 30 pers. 
max. par visite.

Sur inscription.

•  SCIENCES PO LILLE 
9 rue Angellier

http://www.sciencespo-lille.eu
Le nouveau Sciences Po Lille s’est installé dans 
le bâtiment qui accueillait en 1895 la Faculté de 
droit et de lettres de Lille. Sa bibliothèque a pris 
place dans l’édifice de l’ancienne bibliothèque 
universitaire de Lille. La réhabilitation, alliant 
ancien et moderne, des deux bâtiments a permis 
de préserver l’aspect ancien des lieux.

Visite guidée « Découverte 
du nouveau Sciences Po 
Lille et de sa Bibliothèque »
sam et dim à 11h, 14h, 16h

Un circuit guidé et commenté vous est proposé 
afin de vous permettre de retracer l’histoire du 
bâtiment et ses évolutions architecturales, entre 
ancien et moderne.

Durée : 1h. Reservations possibles à partir 
du lundi 10 Septembre.

Sur inscription 03 20 90 48 40

Visite libre
sam de 10h à 18h

Installé depuis janvier 2017 dans le quartier 
Saint-Michel, visitez le nouveau Sciences Po Lille.
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•  SIÈGE DE RÉGION   
(CONSEIL RÉGIONAL 
HAUTS-DE-FRANCE)
151 avenue du Président Hoover

© D. Bokalo

La construction Haute Qualité Environnementale 
du Siège de Région a été l’une des opérations 
les plus importantes dans Lille et sa Région à 
l’aube du troisième millénaire. Sa conception a 
permis de rassembler les services régionaux en 
un lieu pour gagner en cohérence et synergie. 
Le bâtiment exprime une symbolique forte 
d’appartenance à la Région, par son Signal, et 
participe à la promotion de l’image de la Région 
Hauts-de-France.

© Région Hauts-de-France/ photo Stéphane DELPORTE

Exposition « L’inventaire 
régional du patrimoine 
culturel : découvrir  
et partager » 
sam et dim de 10h à 18h

L’Inventaire général  : Recenser, étudier faire 
connaitre. Venez découvrir cette compétence 
régionale au service de tous.

Présenter une pièce d’identité valide.

Dès 8 ans.

© Région Hauts-de-France/ cliché D. Bokalo

Visite guidée
sam et dim de 10h15 à 12h30, de 14h15 à 18h

Venez découvrir le Siège de la Région Hauts-
de-France à travers une visite thématique qui 
présentera les espaces dans lesquels les élus et 
les agents régionaux travaillent.

Départs toutes les 45 mn.

Sur inscription 
www.hautsdefrance.fr/journees-patrimoine-2018

© M. Lachant

Visite guidée « Vue 
panoramique depuis les 
toits du 7e étage »
sam et dim à 10h30, 16h30, 15h30

Monter au 7e ciel pour un panorama unique 
sur la métropole lilloise. Visites réservées à un 
public averti et sous réserve des conditions 
climatiques. Passage en espace réduit.

Groupes de 16 personnes.  
Réservation à partir du 3 Septembre.  
Enfants accompagnés d’un adulte. 
Animaux non admis.

Durée : 45 mn.Dès 12 ans. Sur inscription 
www.hautsdefrance.fr/journees-patrimoine-2018

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.hautsdefrance.fr/journees-patrimoine-2018
mn.D�s
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Visite guidée du Signal
sam et dim de 11h15 à 12h, de 14h15 à 15h

Venez prendre de l’altitude au siège de de la 
Région Hauts-de-France à travers la montée du 
Signal, beffroi de verre qui culmine à 67 mètres. 
Réservée à un public averti, en bonne condition 
physique.

250 marches à monter. Sur réservation à 
partir du 3 Septembre. Casque obligatoire 
(prêt).Annulation possible en fonction des 
conditions météorologiques. Animaux non 
admis.

Dès 14 ans. Sur inscription 
www.hautsdefrance.fr/journees-patrimoine-2018

•  SQUARE CHOPIN 
Boulevard de Metz  
(face à la médiathèque)

Le quartier de Faubourg de Béthune, l’un des 
plus petits quartiers de Lille, est pourtant symp-
tomatique du développement de la ville. On y 
trouve tant des témoignages de l’histoire indus-
trielle, ouvrière ou paternaliste autour du Vieux-
Faubourg et de l’usine Thiriez, de l’histoire des 
grandes avancées sociales, des premiers loge-
ments à bon marché - les HBM de Verhaeren, 
et des grands ensembles - Concorde. C’est ce 
quartier, aujourd’hui en pleine mutation que 
nous vous proposons de découvrir.

Animation « Auberge 
espagnole »
sam de 12h30 à 13h

Visite libre.

Animation au Square 
Chopin
sam de 14h à 18h

Les acteurs associatifs et institutionnels du 
quartier Faubourg de Béthune vous proposent 
un après-midi ludique, festif et convivial autour 
de. Expos, goûter, jeux. Visite libre.

Parcours dans le faubourg 
de Béthune
sam de 10h à 12h

Venez découvrir le patrimoine matériel et 
immatériel du quartier à travers des lieux 
de vie d’hier, d’aujourd’hui et de demain  ; à 
travers un parcours de la mairie de quartier, à la 
médiathèque.

 

•  SQUARE DES MÈRES
Square des Mères

Concert par l’Orchestre 
d’Harmonie de Lille-Fives
dim de 14h à 16h

Prestations musicales.

•  SYNAGOGUE   
DE LILLE
5 rue Auguste Angellier

Construite en 1891 d’après les plans d’Albert 
Hannotin, la synagogue constitue véritable-
ment le cœur de la vie communautaire dans le 
judaïsme traditionnel. De style romano-byzantin, 
la synagogue de Lille présente une nef de 17 m 
de long sur 7,6 m de large.

Conférence
dim de 15h à 17h

«  La construction et l’architecture de la 
Synagogue et du cimetière de l’Est  » par 
Danielle Delmaire, historienne ; « Le judaïsme et 
les symboles de la Synagogue » par Monsieur le 
Rabbin Dahan etc.

Réservation ville de Lille avec inscription 
individuelle nominative. Inscription 
possible jusqu’au 16/09. Présentation 
obligatoire d’une pièce d’identité.

Sur inscription https://jep.lille.fr
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•  TECHSHOP -   
ATELIER LEROY MERLIN
30 rue Henri Regnault

Installé sur 2400 m² dans le bâtiment de l’ancien 
lycée Jean Monnet, TechShop - Ateliers Leroy 
Merlin a ouvert début mai 2017. Lors des jour-
nées du patrimoine, vous êtes conviés à décou-
vrir ce lieu réhabilité, vous initier lors d’ateliers 
parents/enfants et partager votre éxpérience 
dans le monde des makers.

Atelier parent-enfant  
« L’art du partage ! » 
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 19h

Découvrez l’utilisation d’une machine en créant 
votre objet. Repartez avec une expérience entre 
parent et enfant, on en est certain, votre objet 
sera le plus beau !

Réservation ville de Lille. Durée : 1h.  
8 bînomes maximum par atelier

Dès 8 ans. Sur inscription 
https://jep.lille.fr

Visite guidée
sam et dim de 10h à 19h30

Découvrez TechShop, un atelier collaboratif de 
fabrication nouvelle génération et découvrez les 
différentes machines et les objets à fabriquer 
avec un accompagnateur projet !

Durée : 30 mn. Départ toutes les heures.  
20 personnes max par visite. Fournir pièce 
d’identité valide.

Visite libre
sam et dim de 9h à 20h

Découvrez un atelier collaboratif de fabrication 
nouvelle génération et baladez-vous sur le circuit 
pour découvrir les différents corps de métier, du 
bois au métal en passant par l’impression 3D.

Fournir pièce d’identité valide.

 

•  TEMPLE    
MAÇONNIQUE
2 rue Thiers

Ce temple égyptien, unique au nord de Paris, 
a ouvert en juillet 1914. À l’origine, il s’agissait 
d’une maison achetée en 1910 par Charles De-
bierre qui fut transformée par l’architecte Albert 
Baert. L’architecture typique du début du XXe 
siècle, ainsi que le mobilier rituel et les décors 
font de ce temple maçonnique un patrimoine 
exceptionnel.

Visite-Conférence
sam et dim de 10h à 11h, de 15h à 16h

Visite guidée et conférence sur l’histoire de 
l’immeuble et la maçonnerie, proposée par 
l’association « Léon Arquembourg ».

Réservation ville de Lille, sur présentation 
d’une pièce d’identité valide lors de 
l’inscription. Dans la limite des places 
disponibles.

Sur inscription https://jep.lille.fr

•  THÉÂTRE   
« LE GRAND BLEU »
36 avenue Marx Dormoy

03 20 09 88 44

© Ville de Lille

Le « Théâtre de la Fontaine », fondé en 1968, 
a été la première salle de spectacles pour la 
jeunesse du Nord-Pas-de-Calais. En 1992, le 
théâtre est rebaptisé « Le Grand Bleu ». Depuis, 
de nombreux projets ont permis d’ouvrir le 
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lieu et de proposer des rencontres artistiques 
diversifiées pour l’enfance, l’adolescence et la 
jeunesse.

Atelier illustration  
avec Félix Godefroy
sam de 15h à 17h

Inscription sur place. 80 pers. par atelier.

Spectacle « Cendrillon »  
par Scopitone & Cie pour  
les familles et enfants
sam à 14h30, 16h, 17h30

Inscription sur place. 80 personnes par 
représentation. Durée : 20 mn.

Dès 4 ans. 

Visite guidée « Découvrir  
le Grand Bleu en famille » 
aux familles et enfants
sam de 14h à 18h

Les visites guidées vous permettront de 
découvrir l’envers du décor, les coulisses du 
théâtre, la technique (son et lumière), ses 
superstitions... mais également de découvrir 
notre nouvelle saison !

Inscription sur place. 30 pers. par groupe. 
Départ toutes les 20 mn. Durée : 40 mn.

 

•  THÉATRE DE    
MARIONNETTES 
« LE P’TIT JACQUES »
1 avenue Léon Jouhaux,  
Chalet des chèvres du Jardin Vauban

03 20 42 09 95
http://www.lepetitjacques.fr

Le Jardin Vauban de Lille, site classé, est un 
parc de plus de trois hectares aménagé lors 
de l’agrandissement de la Ville sous le second 
Empire. Au cœur de celui-ci s’élève le Chalet aux 
Chèvres construit en 1879 suite à un don fait à 
la Ville de Lille par l’agronome Charles Auguste 
Rameau pour préserver ses chèvres tibétaines 
et leurs descendances. Les dernières chèvres 
ont disparu en 1953. Restauré à partir de 1989, 
il abrite le Théâtre de Marionnettes «  Le P’tit 

Jacques  », lieu emblématique de la culture 
lilloise devenu une véritable institution, géré 
depuis 26 ans par l’association MaRéMa 59.62.

© Théatre de marionnettes« Le p’tit Jacques »

Découverte du site  
avec plusieurs animations
sam et dim de 15h à 18h

Sur l’ensemble du site sont installés des jeux 
pour les enfants et des remises de lots, des 
démonstrations de sculpture de marionnettes 
ou encore la fabrication de l’une d’elle pour les 
plus petits.

Spectacle « La grotte 
enchantée »
sam et dim de 16h30 à 17h30

Spectacle proposé par l’Association 
MaRéMa 59.62.

Réservation auprès de la structure, à 
partir du 1er septembre 2018, sur place ou 
par téléphone. Dans la limite des places 
disponibles. Durée : 45 mn.

Sur inscription 06 80 01 53 45

Visite libre
sam et dim de 15h à 18h

La visite dans le théâtre du P’tit Jacques au 
sein du parc Vauban sera ponctuée par des 
commentaires sur l’ensemble du site par des 
membres de l’association ou encore par des 
comédiens marionnettistes.

 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.lepetitjacques.fr


www.journeesdupatrimoine.fr 

Nord

183

•  THÉÂTRE DU NORD  
4 place du Général de Gaulle

Le Théâtre du Nord est installé dans un bâtiment 
datant de 1717, ayant servi de corps de garde pour 
la garnison de la ville. Ce fut l’un des premiers édi-
fices d’architecture classique de la ville. Sa façade 
est classée monument historique et rend hom-
mage à Louis XIV, mort deux ans plus tôt, avec son 
soleil sculpté dans le fronton triangulaire.

Spectacle « Les 3 
mousquetaires à l’assaut  
du patrimoine Lillois » 
(Saison 4, épisodes 10 à 13)
sam de 16h à 19h15

Les 11 jeunes comédiens du Collectif 49701 
nous embarquent à nouveau pour ces journées 
du patrimoine dans le roman d’Alexandre 
Dumas.

Réservation ville de Lille. Inscription 
individuelle nominative. Dans la limite des 
places disponibles. Durée totale : 3h15.

Sur inscription https://jep.lille.fr

Visite guidée
sam à 11h, 12h, 13h et 14h

Réservation ville de Lille. Dans la limite 
des places disponibles. Durée : 1h.

Sur inscription https://jep.lille.fr

•  TOUR DE LA SPL  
EURALILLE
Place François Mitterrand

Visite guidée  
« Prise de hauteur sur Lille  
et Euralille »
sam à 14h, 15h et 16h

Prenez de la hauteur  : 100 m. au-dessus, dans 
les étages de la tour de Lille, le quartier Euralille 
et la ville autour se découvrent sous un jour 
nouveau.

Réservation ville de Lille. Inscription 
individuelle nominative. Dans la limite  
des places disponibles. Durée : 30 min.

Sur inscription https://jep.lille.fr

•  UNIVERSITÉ  
CATHOLIQUE DE LILLE
60 bd Vauban

© Université Catholique de Lille

Fondée à partir de 1875, l’Université Catholique 
de Lille s’étend sur 10 hectares au cœur du 
quartier Vauban. Depuis le style néogothique 
de l’hôtel académique jusqu’à la verrière 
résolument contemporaine de l’École des 
Hautes Etudes d’Ingénieur, l’architecture de 
l’Université Catholique constitue un patrimoine 
unique.

Spectacle « Les 3 
Mousquetaires à l’assaut  
du patrimoine lillois » 
(Saison 6, ép 17, 18 et 19)
dim de 15h30 à 18h

Revoici nos quatre compères  ! Les 11 jeunes 
comédiens du Collectif 49701 nous embarquent 
à nouveau pour ces journées du patrimoine 
dans le roman d’Alexandre Dumas.

Réservation ville de Lille. Inscription 
individuelle et nominative pour chaque 
participant.

Sur inscription https://jep.lille.fr

http://www.journeesdupatrimoine.fr
https://jep.lille.fr
https://jep.lille.fr
https://jep.lille.fr
https://jep.lille.fr
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Visite guidée « L’Université 
Catholique de 1879 à nos 
jours »
sam et dim de 14h à 18h

À l’occasion des Journées du Patrimoine, 
venez franchir les grilles de cette petite 
cité néogothique bâtie sur le modèle des 
établissements anglo-saxons.

Une visite toutes les heures.  
Dernier départ à 17h. Sur présentation 
d’une carte d’identité valide.
 

•  VIEILLE BOURSE 
Place du Général de Gaulle

La construction de la Vieille Bourse est décidée 
en 1651 sous l’occupation espagnole et réalisée 
de 1652 à 1653 par Julien Destré, pour offrir 
un abri aux gens de commerce et de finance, 
jusque là habitués à se rencontrer en plein vent.

Animation  
« Tango à la Vieille Bourse »
dim de 19h30 à 23h30

Soirée en plein-air ouverte à tous.

Video Mapping   
Contest #5 
sam de 21h à 0h

Les candidats ont eu deux mois pour préparer 
un mapping de 5 minutes maximum pour la 
façade de la Vieille Bourse, sur le thème « L’art 
du partage ».

 

Locquignol K6

•  FORÊT DE MORMAL 
Route forestière de Hecq

Randonnée-Découverte 
« Sur les traces des vestiges 
de la Grande Guerre »
sam de 9h30 à 10h30

© OT Pays de Mormal

Nombre de places limité. Prévoir tenue 
adaptée (vêtement de pluie, pantalon et 
chaussures fermées).

Sur inscription 03 27 20 54 70

Loon-Plage D1

•  MUSÉE DES JEUX  
TRADITIONNELS
Ferme Galamé, 645 rue Dereudre

03 28 61 52 45
http://www.ferme-galame.org

Typiquement flamande, la Ferme Galamé 
implantée à Loon-Plage reste le dernier témoin 
de la vie rurale de la ville. Construite en 1769, 
elle porte le nom de ses derniers propriétaires 
qui y pratiquaient la culture de la betterave, de 
céréales et de produits maraîchers. C’est dans 
cet ancien corps de ferme que s’est installé le 
Musée des Jeux Traditionnels pour permettre 
de découvrir ou de redécouvrir les jeux d’hier et 
d’aujourd’hui.

Exposition  
« À vous de jouer ! »
dim de 14h à 19h

L’exposition retrace l’histoire des jeux 
traditionnels flamands et puis vous invite à les 
pratiquer.

 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.ferme-galame.org


www.journeesdupatrimoine.fr 

Nord

185

Marchiennes I5

•  MUSÉE D’HISTOIRE  
LOCALE
Place Gambetta

03 27 94 62 61
http://www.marchiennes.fr

© Les amis de Marchiennes.

Actuel bâtiment municipal, anciennement 
pavillon d’entrée de l’abbaye bénédictine qui 
abritait le baillage et des prisons.

© Les Amis de Marchiennes

Visite guidée
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Visite libre
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Marcq-en-Barœul H3

•  ÉGLISE SAINT-LOUIS   
DU PLOUICH
100 rue Pasteur

© Service Archives et Patrimoine, ville de Marcq-en-Barœul

Construite après la Première Guerre mondiale. 
L’église St-Louis du Plouich possède de très 
intéressants vitraux qui retracent la vie du roi 
Louis IX.

Visite guidée à la demande
dim de 10h à 12h30, de 13h30 à 18h

Dès 7 ans.

Marquette-lez-Lille H3

•  ÉGLISE   
NOTRE-DAME- 
DE-LOURDES
309 rue de Lille

03 20 14 51 00
http://www.marquettelezlille.fr

Forte de son histoire, l’église Notre-Dame de 
Lourdes est désormais un lieu de référence en 
matière de culture. Objectif  : faciliter l’accès à 
la culture pour tous. Située rue de Lille, dans 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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le quartier de l’Abbaye, l’église Notre Dame-
de-Lourdes a été rénovée en 2003 par la 
ville, l’évêché de Lille ayant cédé ce bâtiment 
pour un euro symbolique. Cinq messes y sont 
célébrées chaque année. Aujourd’hui, le lieu 
de culte est également lieu de culture avec une 
exposition permanente des vestiges de l’abbaye 
cistercienne de Jeanne de Flandre.

© Commune de Marquette-lez-Lille

Exposition « Palustris »
sam et dim de 15h à 18h

Palustris réunira sept artistes-plasticiens inspirés 
par le paysage et le monde végétal.

Accès handicap > auditif   

Méteren G3

•  HOUBLONNIÈRE 
Chemin des 7 Ormes

http://comite-fetes.meteren.org

Découverte d’une 
houblonnière
sam de 15h30 à 17h30

Démonstration de la cueillette du houblon à 
l’ancienne et randonnée découverte.

© Comité des fêtes de Méteren

 

Mons-en-Barœul H4

•  FORT DE MONS
Rue de Normandie

06 88 04 50 86
http://www.histo-mons.fr/asso_accueil/
index.php

© Freddy Pourcel

Exposition  
« La Paix illusoire »
sam de 14h à 18h/ dim de 9h à 12h, de 14h à 17h

Découvrez la reconstruction, les commémorations 
et la vie quotidienne de l’entre-deux guerres.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://comite-fetes.meteren.org
http://www.histo-mons.fr/asso_accueil/index.php
http://www.histo-mons.fr/asso_accueil/index.php
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Mons-en-Pévèle H5

•  SALLE DES BATAILLES
Rue de l’Abbaye

03 20 59 06 67
http://www.mairie-monsenpevele.fr

© Salle des Batailles

Atelier de sigillographie
sam et dim de 14h à 18h

Avec cet atelier initiez vous à l’étude des sceaux. 
Après un temps de présentation, chaque enfant 
pourra mouler un sceau et réaliser un document 
scellé.

Durée : 30 mn. 5 enfants par atelier. 
Dès 5 ans. Sur inscription 03 20 59 06 67,  
salledesbatailles@mairie-monsenpevele.fr

© Salle des Batailles

Chasse au trésor !
sam et dim de 14h à 18h

Venez en famille, retrouver le trésor oublié de 
Philippe Le Bel !

Dès 6 ans.

© Jean-Pierre Crepieux

Rando-famille  
« Balade de la paix »
dim de 10h30 à 12h

Venez découvrir la petite et la grande histoire 
de notre village au cours d’une balade. 
Enfants et parents devront rester attentifs 
pour répondre aux questions du livret-jeu 
fourni à chaque famille.

Nombre de places limité. Réservation et 
inscription conseillées 03 20 59 06 67, 
salledesbatailles@mairie-monsenpevele.fr

© Salle des batailles

Visite libre
sam et dim de 14h à 18h

Prenez vous pour un chevalier et traversez 
l’histoire à la découverte de la Salle des batailles.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.mairie-monsenpevele.fr
mairie-monsenpevele.fr
mailto:salledesbatailles%40mairie-monsenpevele.fr?subject=Inscription
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Morbecque F3

•  FORÊT DE NIEPPE 
Parking du Bois des Huit-rues

© ONF

Randonnée-Découverte 
« Les vestiges des deux 
guerres mondiales »
sam de 14h30 à 17h

Limité à 30 pers. Tenue adaptée à une 
sortie en forêt.

Sur inscription 06 16 43 09 52

Neuville-en-Avesnois J7

•  ÉGLISE SAINTE- 
ELISABETH DE HONGRIE
Rue Luthon

Église fortifiée inscrite au patrimoine par arrêté 
ministériel en date du 06/12/1984.

Visite libre
sam et dim de 9h à 18h

© Communauté de communes du Pays de Mormal

Neuville-sur-Escaut I6

•  PLACE LÉON BLUM

Exposition « Les commerces 
d’autrefois »
sam de 14h30 à 17h30/ dim de 10h à 17h30

Reconstitution de commerces d’autrefois avec 
des objets d’époque.

Exposition de voitures 
anciennes
dim de 9h30 à 17h30

Exposition ouverte à tout public et propriétaire 
de voitures anciennes.

Un repas offert par voiture exposée.

Nieppe G3

•  CHÂTEAU DE NIEPPE
19 rue de Warneton

03 20 38 80 00

Château reconstruit par la famille de Ternas vers 
1925. Le parc et le château ont été acquis par la 
ville en 1974.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
1925.Le
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© Ville de Nieppe

Visite libre du château  
et du musée 
sam de 14h à 18h/ dim de 10h à 18h

Au rez-de-chaussée du Château sera présentée 
une exposition, véritable introduction à la 
commémoration du centenaire de l’armistice de 
1918 à Nieppe.

Potelle J6

•  CHÂTEAU
7 rue du Château

© Communauté de communes du Pays de Mormal

Cette ancienne place forte du Hainaut a 
été érigée vers 1290 par le chevalier Gilles 
de Mortagne, seigneur de Potelle, et fut 
endommagée au fil des siècles par les guerres. 
Le Chanoine de Carondelet entreprit sa 
restauration en 1817. Il en confia la propriété 
à sa nièce, Eugénie Adélaïde de Carondelet, 
épouse de Jean-Philippe Fremin du Sartel, 
garde du corps du roi Louis XVIII, et ancêtres de 
l’actuel propriétaire. Le château de Potelle a été 
inscrit monument historique en 1944.

© Roselyne de Lastic

Animations médiévales 
proposées par l’association 
Tempus Medialis
sam et dim de 14h à 18h

Reconstitution d’un village médiéval avec sa vie 
quotidienne, domestique et militaire.

Tarif : 3€ / Gratuit - 12 ans.

© M et Mme de Lastic

Visite guidée
sam et dim de 14h à 18h

Des guides vous feront découvrir les lieux.

Tarif : 3€ / Gratuit - 12 ans.

 

Preux-au-Sart K6

•  ÉGLISE SAINT-MARTIN
Rue de l’Église

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Circuit découverte des  
chapelles de Preux-au-sart 
et de son l’église
sam et dim de 9h à 18h

Ouverture de l’église paroissiale et des 
chapelles.

 

Quaëdypre E1

•  ÉGLISE   
SAINT-OMER
Contour de l’Église

03 28 68 66 03
Église hallekerque à 3 nefs, classée Monument 
Historique. Riche mobilier classé provenant pour 
partie de l’abbaye Saint-Winoc de Bergues et du 
couvent des Dominicaines.

© Promotion patrimoine historique de quaëdypre

Visite guidée
dim de 15h à 18h

Départ toutes les heures.

Quiévrechain K6

•  CIRCUIT « À TRAVERS 
MA VILLE »
Place Roger Salengro

03 27 45 42 24

© Mairie de Quiévrechain

Circuit en petit train  
« à travers la ville »
sam à 14h, 15h, 16h, 17h

Circuit en petit train à travers la ville avec arrêt 
sur les sites d’expositions.

Départ place Roger Salengro. Durée : 1h.

 

•  ÉGLISE SACRÉ-CŒUR
Rue du Quesnoy

© Mairie de Quièvrechain

Exposition
sam et dim de 14h à 18h

Exposition «  Patrimoine Quiévrechain et 
alentours ».

 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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•  HÔTELLERIE CENTRE 
SOCIO EDUCATIF LOUIS 
HENOCQ
31 rue de l’Hôtellerie

03 27 45 42 24
https://quievrechain.fr

Hôtellerie : Bibliothèque, Cite, studio 920, 
Espace Danse, Séniors Dynamique.

© Mairie de Quiévrechain

Exposition « Patrimoine 
Hôtellerie »
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Raismes J5

•  RÉSERVE BIOLOGIQUE  
DIRIGÉE DE LA MARE  
À GORIAUX  
La mare à Goriaux

© PNR

Randonnée-Découverte 
« L’impact de l’Histoire  
sur la forêt »
dim de 10h à 11h30

Limité à 25 pers. Tenue adaptée à une 
sortie en forêt.

Sur inscription au 06 71 68 26 66

 

Rexpoëde F2

•  MÉDIATHÈQUE  
LA SOURCE
10 place de la Mairie

03 28 68 81 32
http://www.mediathequelasource.fr/

Exposition de cartes 
postales anciennes
ven de 16h30 à 18h30/ sam de 10h à 16h30

En septembre, Hervé Rubrecht partage ses 
trésors de cartes postales sur la commune de 
Rexpoëde.

Dès 8 ans.

Rieulay I6

•  PIGEONNIER
Rue Suzanne Lanoy

Circuit court dans le village
dim de 16h30 à 19h

Présentation des huit siècles d’histoire locale.

Visite guidée
sam à 15h, 16h, 17h

Durée : 1h.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
https://quievrechain.fr
http://www.mediathequelasource.fr
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Ronchin H4

•  PLACE DE L’ABBÉ  
DE L’EPÉE
Place de l’Abbé de l’Epée

Balade contée dans la ville
dim de 10h30 à 12h

Circuit. Balade de la ville ponctuée de surprises, 
ce sera aussi l’occasion de découvrir des aspects 
cachés de l’histoire de la ville.

Dès 7 ans.

Roost-Warendin H5

•  CHÂTEAU DE  
BERNICOURT
Allée du Château

03 27 95 90 00
http://www.ville-roostwarendin.fr

© Mairie de Roost-Warendin

Période architecturale : XVIIIe siècle.

Exposition de l’association 
Renault - Arts - Douai
sam et dim de 14h à 18h

L’exposition aborde différentes disciplines  : 
photographie, confection de bijoux, dessin, 
broderie, peinture...

Visite libre
sam et dim de 14h à 18h

Visite de l’écomusée, installé dans le château, 
qui reconstitue des scènes de la vie quotidienne 
du début du XXe siècle et présente différents 
métiers artisanaux.

•  LÉGENDORIA  
(FERME DU CHÂTEAU  
DE BERNICOURT)
Allée du Château

Itinéraires sonores,  
parcours ponctué  
de tableaux sonores  
de Laure Chailloux
dim de 15h à 16h et de 16h à 17h

Il s’agit d’un itinéraire sonore qui s’inspire de 
l’environnement de Légendoria. Cet itinéraire 
est mis en scène pour plonger le visiteur dans 
un monde poétique.

 

Roubaix I4

•  ARCHIVES   
NATIONALES DU 
MONDE DU TRAVAIL
78 bd du Général Leclerc

03 20 65 38 00
http://www.archivesnationales.culture.gouv.
fr/camt

Bâtiment construit en plusieurs phases  : 1864 
(hall d’exposition actuel) puis 1866-1876 puis 
1891 et enfin 1905 (2 tours crénelées marquant 
l’entrée de l’usine sur le boulevard). Les archives 
nationales du monde du travail sont installées 
dans l’ancienne filature de coton Motte-
Bossuet, véritable château de l’industrie mêlant 
architecture néo-médiévale et architecture 
industrielle anglaise du XIXe siècle. Réhabilitation 
entre 1989 et 1993 par l’architecte Alain Sarfati.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.ville-roostwarendin.fr
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt
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© ANMT / M. Fernandez

Exposition « Usine Mai 68 »
sam et dim de 10h à 17h

Découvrez une exposition centrée sur les 
ouvriers et les occupations d’usines.

Visite guidée
sam et dim à 14h, 15h, 16h

Elles vous permettront de plonger dans plus de 
50 kilomètres linéaires d’archives économiques 
et sociales.

Durée : 1h. Sur inscription 03 20 65 38 00

•  BUREAU D’ART  
ET DE RECHERCHE
112 av. Jean Lebas

03 20 65 31 90
http://www.le-bar.fr

Espace d’exposition.

Atelier « Rêver ma ville »
sam et dim de 15h à 19h

Atelier d’expression et de co-construction avec 
Fabien Swyngedauw.

© No Teen

Circuit « Balade urbaine »
dim de 14h30 à 16h30

Balade urbaine guidée par le graffeur No Teen.

Sur inscription à l’Office du tourisme de 
Roubaix, 03 20 63 11 23, 
contact@roubaixtourisme.com

© Wanderlust Social Club

Exposition « Ville 
partagée »
ven de 18h à 21h/ sam et dim de 15h à 19h

« Du street art en galerie ? Non ! De l’estampe, 
de la peinture, du dessin, des volumes ! »

•  CIMETIÈRE DE ROUBAIX
1 place Chaptal

Ouvert en 1850, le cimetière de Roubaix, vaste 
musée à ciel ouvert, est le lieu où reposent celles 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.le-bar.fr
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et ceux qui ont fait l’histoire de la ville. Il est éga-
lement un concentré d’architecture et de symbo-
lique funéraire.

Visite guidée
dim de 14h à 15h

Le carré militaire vient d’être restauré.

Sur inscription 03 20 65 31 90

•  CIRCUIT  
« BALADE À VÉLO »
42 rue d’Alsace

03 20 65 31 90

Balade à vélo entre Roubaix 
et Tourcoing
dim de 10h à 12h

Les mutations et la vie de ce secteur à mi-
chemin entre Roubaix et Tourcoing vous seront 
présentées dans un portrait nature du paysage 
industriel par l’association Astuce.

Réservation à l’Office du Tourisme de 
Roubaix.

Sur inscription 03 20 65 31 90

•  CIRCUIT « CHAPELLES 
AND CO »
Grand Place, 
Devant l’Église Saint-Martin

03 20 65 31 90
Chapelle and Co vous fait découvrir par le biais 
d’un circuit pédestre le petit patrimoine reli-
gieux, délaissé et méconnu. Témoin du temps 
où Roubaix n’était encore qu’un bourg envi-
ronné de campagne, ce patrimoine rural devint 
urbain lorsque Roubaix se métamorphosa au 
XIXe siècle, se transformant en ville aux « Mille 
cheminées ».Point de départ du circuit la grand 
place qui se trouve devant l’église Saint-Martin.

© Thomas Sanchez

Visite guidée
sam de 10h à 12h

Découvrez les chapelles de Roubaix avec 
l’Association Chapelles & Co.

 

•  CIRCUIT STREET ART
114 bd d’Armentières

© Marie-Noëlle Vuillerme

Circuit street-art
sam de 14h à 15h30/ dim de 17h à 18h30

L’Association Sésame vous fera visiter le quartier 
à travers les différents graphs co-réalisés avec 
les habitants.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Dans le cadre du World Clean Up Day : se 
munir de gants et de sacs poubelles pour 
nettoyer le quartier.

Sur inscription 03 20 65 31 90

•  ÉCOLE NATIONALE DE 
PROTECTION JUDICIAIRE 
DE LA JEUNESSE
16 rue du Curoir

03 59 03 14 14
http://www.enpjj.justice.fr

© ENPJJ

L’École nationale de protection judiciaire de la 
jeunesse (ENPJJ) assure des missions de formation 
et développe des activités de recherche, de 
documentation et d’édition à destination des 
professionnels de la Protection judiciaire de 
la jeunesse (PJJ). Elle développe par ailleurs 
l’ouverture de son offre de formation aux acteurs 
de la justice des mineurs, de la protection de 
l’enfance et du secteur associatif habilité (SAH).

© ENPJJ

Visite guidée
sam et dim de 14h à 15h, de 15h à 16h

Inscription préalable auprès de l’Office de 
Tourisme de la Ville de Roubaix (se munir 
d’une pièce d’identité le jour de la visite).

Sur inscription 03 20 65 31 90, 
contact@roubaixtourisme.com

•  ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR
128 bd de Strasbourg

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.

Exposition sur les sœurs  
du couvent de la Visitation 
et la Guerre 14-18
dim de 10h à 12h, de 14h à 17h

Alors que les religieuses ont quitté depuis bien 
longtemps le couvent de la Visitation, l’église du 
Sacré-Cœur, installée dans l’ancienne chapelle, 
entretient toujours l’histoire du lieu.

 

•  ÉGLISE PROTESTANTE 
UNIE
29 rue des Arts

03 20 65 31 90

© Ville de Roubaix

Édifié en 1870, le temple de la rue des Arts est 
l’un plus beaux temples protestants de la région. 
Son intérieur lambrissé, très sobre est propice au 
recueillement. Son petit orgue baroque et son 
acoustique exceptionnelle sont très prisés des 
mélomanes.

Concert  
de Bogdan Nesterenko et 
de Joseph Kolbl
ven de 17h30 à 20h

Assistez à une démonstration d’accordéon et à 
une démonstration d’orgue, toutes deux suivies 
d’un concert.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.enpjj.justice.fr
mailto:contact@roubaixtourisme.com
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Culte expliqué pendant 
l’office au temple 
protestant  
de Roubaix-Tourcoing
dim de 10h30 à 12h

Visite commentée. Assistez à une explication du 
culte protestant pendant l’office.

Exposition  
« Traits d’esprit »  
de Claude Klimsza
sam de 9h à 20h

Exposition de sculptures.

© EPUdf

Visite libre
sam de 9h à 20h

Edifié en 1870, le temple protestant est l’un 
des plus beaux de la région et abrite un orgue 
exceptionnel.

 

•  ÉGLISE SAINT-MICHEL
17 av. de Linné

03 20 75 82 43

1927-1932 : bâtiment du style romano-byzantin, 
procède nouveau de construction  : Nasouski, 
l’architecte de 52 églises en France.

© Xavier Lepoutre

Concert « Le Fleuve 
Harmonique »
sam de 20h à 21h30

La Chapelle des Flandres vous propose un 
concert a capella consacré à des œuvres allant 
de la Renaissance française au postromantisme 
allemand.

© La Chapelle des Flandres

Exposition « Les 
Roubaisiens en Europe,  
des Européens à Roubaix »
ven de 20h à 22h/ sam et dim de 14h à 18h

Accompagnés par les Amis de l’église Saint-
Michel, visitez cet édifice aux vitraux de style 
Art Déco, à travers une exposition sur Roubaix 
et l’Europe et des visites guidées.

Visite guidée
ven de 20h à 22h/ sam et dim de 14h à 18h

Accompagnés par les Amis de l’église Saint-
Michel, visitez cet édifice aux vitraux de style 
Art Déco, à travers une exposition sur Roubaix 
et l’Europe et des visites guidées.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© Les Amis de Saint-Michel

•  HÔTEL DE VILLE  
DE ROUBAIX
Grand Place

03 20 65 31 90

© Ville de Roubaix

Inauguré en 1911, l’Hôtel de ville est un 
véritable palais de pierre conçu par l’architecte 
Victor Laloux, qui composa une architecture 
monumentale aux façades ponctuées de 
nombreuses sculptures, faisant de l’édifice un 
symbole de la puissance de cette ville née du 
textile.

Concerts de Poche  
avec Michel Dalberto
ven de 20h30 à 22h

Vivez le temps fort des Journées Européennes 
du Patrimoine à Roubaix  : l’inauguration de 
ces journées par l’Association des Concerts de 
Poche avec un récital de Michel Dalberto.

Sur inscription 03 20 65 31 90

Visite guidée sur  
le patrimoine  
et le fonctionnement  
de l’hôtel de ville
dim de 14h à 15h et de 16h à 17h

Une visite guidée sur le patrimoine et le 
fonctionnement du bâtiment vous permettra 
d’appréhender ce lieu emblématique.

Sur inscription 03 20 65 31 90

•  HÔTEL PARTICULIER 
LEPOUTRE
301 av. des Nations Unies

© Madame Desbons

L’hôtel particulier Lepoutre, inscrit Monuments 
historiques, accueille depuis 1993 l’association 
Autour des Rythmes Actuels.

Visite guidée
sam à 10h, 12h, 15h, 17h

L’association Autour des Rythmes Actuels vous 
invite à découvrir cet hôtel particulier durant 
une visite décalée entre patrimoine et musique.

Places limitées. Durée : 1h30.

Sur inscription 03 20 65 31 90

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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•  INSTITUT DE 
FORMATION EN SOINS 
INFIRMIERS (IFSI)
9 rue Henri Bossut

03 20 65 31 90
Actuellement occupé par l’IFSI Institut de 
formation en soins infirmiers, cet ancien hôtel 
particulier fut autrefois la propriété d’Édouard 
Motte-Lepoutre, issu d’une très grande famille 
industrielle de Roubaix. Construite en 1925, la 
demeure présente un décor intérieur riche et 
insoupçonné notamment dans la cage d’esca-
lier, le hall d’entrée et le vestibule.

Visite libre de la maison 
Motte-Lepoutre
sam et dim de 14h à 18h

•  INSTITUT TURGOT
2 rue de la Paix

L’Institut Turgot est créé le 28 mars 1879.

© Fatma Lebouachera

Visite guidée
sam et dim de 10h à 12h

Vous pourrez visiter les salles historiques de 
l’établissement, qui a accueilli Jean Lebas et 
Georges Delerue, et une exposition présentant 
l’Institut.

•  IUT-C
53 rue de l’Alma

06 12 58 84 99
http://iutbat.univ-lille.fr

Ce bâtiment qui abrite l’IUT-C de l’Université de 
Lille, livré en juin 2018, a pour particularité d’être 
doté d’un équipement évolutif, adaptable et 
modulaire, au service de la qualité pédagogique.

© Demathieu & Bard/ANAA Architectes

Visite guidée
sam de 9h à 10h30 et de 11h à 12h30

1er bâtiment BEPOS (bâtiment à énergie 
positive) certifié de l’enseignement supérieur 
en France et démonstrateur de la 3e révolution 
industrielle pour sa gestion environnementale et 
énergétique.

25 places par visite.

Sur inscription 03 20 65 31 90, 
contact@roubaixtourisme.com

•  JARDINS DU HÊTRE
42 av. d’Alsace

Exposition de Pierre Lebrun 
et Florie Andrèges aux  
Jardins du Hêtre
dim de 14h à 18h

Les jardins accueillent des œuvres d’artistes 
inspirés par la Nature  : Pierre Lebrun et ses 
œuvres aériennes, Florie Andrèges et ses 
photos land-art.

Visite guidée
dim de 14h à 18h

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://iutbat.univ-lille.fr
mailto:contact@roubaixtourisme.com
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Au cours d’une visite guidée, l’association 
Astuce vous invite aux Jardins du Hêtre, un lieu 
emblématique de transmission et de partage 
entre générations.

•  LA CONDITION  
PUBLIQUE
14 place Faidherbe

http://www.laconditionpublique.com
Bâtiment exceptionnel édifié au service de 
l’industrie textile par l’architecte Alfred Bouvy, 
la Condition Publique de Roubaix a conditionné 
la laine de 1902 à 1972. Acquis par Lille 
Métropole en 2000, puis mis à disposition de 
la Ville de Roubaix, l’édifice a fait l’objet d’un 
vaste programme de réhabilitation conduit par 
l’architecte Patrick Bouchain, pour devenir une 
manufacture culturelle, lieu de vie, de travail et 
de diffusion artistique. Les aménagements ont 
été réalisés en préservant la mémoire et la poésie 
de ce site aux terrasses végétalisées, et aux 
façades classées à l’Inventaire supplémentaire 
des Monuments historiques.

Festival Crossroads  
à la Condition Publique
sam et dim de 12h à 22h

Tout au long du week-end, (re)découvrez le 
bâtiment avec les visites guidées proposées par 
l’Office du Tourisme et profitez des nombreux 
concerts du festival Crossroads.

Voir la programmation de la Condition 
Publique.

Visite guidée
sam et dim à 14h30, 15h30, 17h

Tout au long du week-end, (re)découvrez le 
bâtiment avec les visites guidées proposées par 
l’Office du Tourisme.

Réservation à l’Office du Tourisme de 
Roubaix. Durée : 1h.

Sur inscription 03 20 65 31 90

Visite libre
sam et dim de 12h à 19h

Lieu incontournable du patrimoine roubaisien, 
la Condition Publique, ancien conditionnement 

textile, est aujourd’hui un centre culturel 
pluridisciplinaire.

•  LA MANUFACTURE, 
MUSÉE DE LA MÉMOIRE 
ET DE LA CRÉATION 
TEXTILE
29 av. Julien Lagache

http://lamanufacture-roubaix.com

© A. Loubry, La Manufacture 

Ancien site industriel, musée consacré à la 
mémoire de l’industrie textile et à la création 
textile contemporaine.

© La Manufacture

Exposition  
« Objet : Textile »
sam de 14h à 20h/ dim de 10h à 18h

Manufacture présente l’exposition «  Objet  : 
Textile », biennale de la création contemporaine 
textile et rassemblant une vingtaine d’artistes 
aux univers différents.

Vernissage de l’exposition le Samedi à 19h.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.laconditionpublique.com
http://lamanufacture-roubaix.com
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Visite guidée
sam de 14h à 19h/ dim de 14h à 18h

Des visites guidées, régulières et accessibles 
à tous, révèleront les liens unissant création 
contemporaine et tradition textile en lien avec 
les collections du musée.

Départ toutes les 45 mn le Samedi,  
et toutes les 30 mn le Dimanche.

•  LE MÉTROPOLITAIN
121 av. Jean Lebas

© Arnaud Loubry

© Honet

Exposition « Exotic Cities »
ven de 17h30 à 22h/ sam de 9h30 à 15h

Honet, photographe et témoin d’un ailleurs.

 

•  LE NON-LIEU - USINE 
CAVROIS-MAHIEU
117 rue du Montgolfier

L’association le Non-Lieu se situe dans les 
locaux de l’ancienne usine Cavrois-Mahieu, 
ancienne filature de laine fondée en 1887.

© A. Loubry

Expostion
ven de 18h30 à 21h/ sam et dim de 14h à 18h

L’usine Cavrois-Mahieu accueille une exposition 
présentant le travail des jeunes de la classe 
patrimoine du lycée Baudelaire.

Festival vidéo « Des 
Européens face à leur 
patrimoine industriel »
sam et dim de 14h à 18h

Exposition. L’usine Cavrois-Mahieu accueille un 
festival vidéo ainsi qu’une exposition présentant 
le travail des jeunes de la classe patrimoine du 
lycée Baudelaire.

Visite libre
sam et dim de 14h à 18h

Découvrez cette imposante filature de laine, 
devenue hôtel d’entreprise et fondée en 1887 
par la famille Cavrois-Mahieu.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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•  MONASTÈRE   
DES CLARISSES
2 rue de Wasquehal

© Ville de Roubaix

Ce bâtiment, œuvre de l’architecte le Baron 
Béthune, est encore imprégné de la présence 
des Clarisses, parties il y a quelques années.

Concert des Chti-Cambristi
sam de 15h à 17h

Un concert des Chti-Cambristi est proposé dans 
la chapelle.

Opération World  
Clean Up Day
sam de 10h à 12h

Dans le cadre du World Clean Up Day, munissez-
vous de gants et de sacs poubelles pour nettoyer 
les alentours du monastère.

Prendre des gants et des sacs poubelle.

Visite guidée
sam à 14h, 16h30/ dim à 14h, 15h30, 17h

Les Amis du Couvent des Clarisses vous 
retracent l’histoire du lieu au travers des visites 
guidées.

Réservation à l’Office du Tourisme de 
Roubaix. Durée : 1h.

Sur inscription 03 20 65 31 90

•  MOSQUÉE BILAL
229 rue de l’Epeule

03 20 26 89 03

© Mosquée Bilal, Association musulmane de l’Epeule

Inaugurée en août 2012, la mosquée Bilal, 
première construction dédiée au culte musulman 
dans la commune, offre à voir une architecture 
religieuse contemporaine remarquable par son 
dôme, sa salle de prière et son minaret de 18 
mètres qui domine le quartier de l’Epeule.

Visite libre
sam de 10h à 12h

•  ŒIL  
PHOTOGRAPHIQUE
61 rue Henri Lefebvre

03 20 65 31 90

Exposition sur  
l’Art du partage 
sam de 10h à 12h30, de 14h à 18h/  
dim de 9h à 13h

L’exposition L’art du partage reprend le 
thème national des Journées Européennes du 
Patrimoine à travers les yeux des membres de 
l’association de l’Œil photographique.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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•  PAGODE LAOTIENNE   
WAT LAO BOUDDHA 
VIHARN
214 bd de Strasbourg

© Pagode laotienne, A. Loubry

Inaugurée en 2014, la pagode Wat Lao 
Bouddhaviharn a été construite selon 
l’architecture traditionnelle des temples du Laos.

Animations musicales  
à la Pagode
dim de 11h à 17h

Construite selon l’architecture traditionnelle des 
temples du Laos, la pagode vous invite à la visite.

Conférence
dim de 10h30 à 12h

Conférence sur le bouddhisme animée par 
l’association bouddhiste Lao.

Initiation à la méditation
sam de 14h à 15h

L’association bouddhiste Lao vous invite à une 
initiation à la méditation.

Stands culinaires
dim de 11h à 17h30

L’association bouddhiste Lao vous invite à 
découvrir la culture culinaire Laotienne.

Visite guidée
sam de 16h à 17h30/ dim de 15h30 à 17h

Construite selon l’architecture traditionnelle 
des temples du Laos, la pagode vous invite à 
la visite.

© Libre utilisation

Visite libre
sam et dim de 10h30 à 18h

•  PARC BARBIEUX 
Av. Jean Jaurès et av. Le Nôtre

03 20 65 31 90

Visite guidée
sam et dim de 10h à 11h

Un dépaysement garanti grâce au paysage 
vallonné, aux rivières, étangs et cascades.

Sur inscription 03 20 65 31 90

•  PARC DES SPORTS
Av. du Parc des Sports

© Ville de Roubaix

Un stade emblématique de la région.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Exposition sur la course 
Paris-Roubaix
sam et dim de 14h à 17h30

L’association Les Amis de Paris-Roubaix consacre 
une exposition à cette course mythique.

Rendez-vous devant le bâtiment C (entre 
les douches et le STAB).

 

•  PASSERELLE  
FRONTENOY
Quai de Calais

06 30 31 27 41

© Métropole Européenne Lilloise

Animations au bord  
du canal de Roubaix
sam de 15h à 18h/ dim de 12h à 17h

Autour du port éphémère du quai de Calais vous 
pourrez participer à des animations sportives, 
ludiques et sensorielles pour les valides et les 
non-valides.

Accès handicap > auditif > visuel >  

psychique  

Circuit « Un écoquartier 
sans frontière »
sam de 14h30 à 16h30

À l’aide de vos 5 sens partez à la découverte de 5 
sites qui ont marqué le territoire intercommunal 
de l’Union.

Dès 4 ans.

 

•  SERRES MUNICIPALES
240 quai de Marseille

Concours-photos SER
sam et dim de 14h à 18h

C’est dans le cadre des Serres municipales que 
la Société d’Émulation de Roubaix organise 
l’exposition des photos de la cinquième édition 
de son concours et la remise des prix aux 
gagnants.

Dimanche 16h : remise des prix.

Visite guidée
dim de 16h à 17h

Voici une occasion unique de découvrir ce lieu 
où une visite animée par le service espaces verts 
vous expliquera la préparation du fleurissement.

Visite libre
sam et dim de 14h à 18h

Le service Espaces Verts vous expliquera la 
préparation du fleurissement de la Ville.

•  THÉÂTRE   
DE L’OISEAU-MOUCHE
28 av. des Nations Unies

© Daniel Pier

Visite guidée « Le 
Matrimoine de Roubaix  
à voir et à manger »
sam de 15h à 16h

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Rencontrez les grandes figures féminines de 
Roubaix et découvrez à travers elles que ça fait 
bien longtemps que les femmes ne font pas que 
la cuisine  ! Ce qui ne nous empêchera pas de 
bien manger !

Dès 10 ans. Sur inscription 03 20 65 96 50, 
contact@oiseau-mouche.org

•  VÉLODROME COUVERT 
RÉGIONAL  
JEAN-STABLINSKI
59 rue Alexandre Fleming

http://velodrome-couvert-roubaix.com/

© C. Waeghemacker

Œuvre de l’architecte Gilles Neveux, le 
vélodrome couvert régional Jean Stablinski, le 
plus grand au Nord de Paris, a ouvert ses portes 
en 2012.

Visite libre
sam de 10h à 20h/ dim de 8h à 14h

Surnommé le « Stab », il incarne le renouveau du 
cyclisme à Roubaix.

 

•  VILLA DUBOIS   
« LA MAISON VERTE »
28 rue du Maréchal Foch

06 83 15 91 92
http://hugolaruelle.fr/

© Hugo Laruelle

La Maison verte est l’œuvre de l’architecte 
Auguste Georges Dubois, datée en façade de 
1893, elle se caractérise par son style éclectique 
et sa façade de briques vertes émaillées ainsi 
que ses cariatydes ailées soutenant la corniche. 
C’est dans La Maison Verte que Hugo Laruelle a 
choisi d’établir son atelier de peintre.

Exposition « Murmures »
sam et dim de 10h à 20h

L’exposition présentera «  Murmures  » en lien 
direct avec l’architecture de la « Maison Verte » : 
une série de dessins sur des motifs de papiers 
peints anciens, contemporains de la bâtisse.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
mailto:contact%40oiseau-mouche.org?subject=Inscription
http://velodrome-couvert-roubaix.com
http://hugolaruelle.fr
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© Hugo Laruelle

Exposition artistique
sam et dim de 10h à 20h

En 1893, Auguste Georges Dubois bâtit son 
petit manifeste éclectique, la maison verte 
abrite aujourd’hui l’atelier de l’artiste Hugo 
Laruelle : Dialogue.

Rubrouck E3

•  ÉGLISE   
SAINT-SYLVESTRE
502 route de Bourbourg,  
Contour de l’Église

03 28 43 03 83
http://www.rubrouck.fr

© Église Saint-Sylvestre

Église halle à retables baroques, très bel 
ensemble mobilier (XVIIIe siècle), confessionnaux 
(XVIIe siècle), chaire de vérité (XVIIe-XVIIIe siècle), 
buffet d’orgue (XVIIIe siècle).

Visite libre
dim de 15h à 18h

Venez découvrir notre magnifique église, ses 
retables et monter à la tour.

•  MAISON DE GUILLAUME 
DE RUBROUCK
78 route de Broxeele

Circuit « Village patrimoine 
de Rubrouck »
dim de 14h30 à 18h

Venez découvrir Rubrouck, village patrimoine et 
sa motte Castrale ouverte exceptionnellement 
au public.

© Maison de Guillaume de Rubrouck

Visite guidée
dim de 14h30 à 18h

Venez découvrir la maison Guillaume de 
Rubrouck dédiée à la Mongolie et la Yourte.

Sainghin-en-Mélantois I4

•  ÉGLISE SAINT-NICOLAS
272 rue du Maréchal Leclerc

03 20 41 30 62

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.rubrouck.fr
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© Société Historique de Sainghin en Mélantois

Église, tour et nef du XVIe siècle. Confessionnaux 
du XVIIe siècle. Fonts baptismaux des XVIe et 
XVIIe siècles. Bas-relief polychrome du XVe 
siècle. Tableaux du XVIIe siècle.

Visite guidée
dim de 10h à 12h, de 14h à 17h

Visite guidée de l’église et du musée lapidaire.

Sains-du-Nord L7

•  MAISON DU BOCAGE  
(ÉCOMUSÉE DE 
L’AVESNOIS)
35 rue Jean-Baptiste Lebas

03 27 59 82 24
http://www.ecomusee-avesnois.fr

Au XIXe siècle, cette belle maison de maître fut 
transformée en ferme. Aujourd’hui, la partie 
d’habitation et ses annexes agricoles assurent 
la valorisation et la préservation du patrimoine 
bocager. Une grange en bois et torchis typique 
et une forge complètent les visites intérieures.

Visite guidée de 
l’exposition « Un Patrimoine 
rural à partager »
sam et dim de 14h30 à 18h30

© Maison du bocage (écomusée de l’Avesnois)

Saint-Amand-les-Eaux J5

•  CASEMATE DU MONT 
DES BRUYÈRES
Rue du 54e R.I.F.

06 87 34 85 67
http://maginotescaut.wixsite.com/maginot-escaut

© Association Maginot Escaut

Situé à Côté du Cimetière du Mont des Bruyères.

Expositions « Histoire et 
Patrimoine de la Bataille  
de l’Escaut »
sam de 11h à 17h/ dim de 9h à 17h

Visite guidée
sam de 11h à 17h/ dim de 9h à 17h

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.ecomusee-avesnois.fr
http://maginotescaut.wixsite.com/maginot-escaut
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•  MUSÉE DE    
LA TOUR ABBATIALE
Grand’Place

03 27 22 24 55
http://www.saint-amand-les-eaux.fr

© Musée de la tour abbatiale

Tour et porche de l’ancienne église abbatiale 
bénédictine du XVIIe siècle qui a fait l’objet d’un 
vaste chantier de restauration de 2004 à 2012.

© Ville de Saint-Amand-les-Eaux

Atelier « Speed dating 
Patrimoine »
dim de 11h à 12h, de 16h à 17h

Pour découvrir 7 livres anciens en 7 x 7 minutes !

Nombre de places limité.

 

© Musée de la Tour abbatiale

Rallye « Menons l’enquête » 
en cœur de ville
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Une exploration ludique pour sensibiliser 
enfants et adultes à leur patrimoine.

Livret à retirer à l’accueil du musée. Dès 
8 ans.

© Musée de la Tour abbatiale

Visite guidée
sam à 14h, 15h, 16h, 17h

Les jeunes de l’atelier Théâtre du service 
Jeunesse de la ville vous accompagnent de 
façon originale, pour une déambulation ludique 
et inattendue parmi les œuvres de l’exposition 
« Mémoires d’abbayes ».

Durée : 45 mn.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.saint-amand-les-eaux.fr
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© Musée de la Tour abbatiale

Visite guidée de 
l’exposition « Mémoires 
d’abbayes »
dim de 15h à 16h

Histoire et trésors artistiques des abbayes de la 
Porte du Hainaut.

Dès 10 ans.

© Musée de la Tour abbatiale de Saint-Amand-les-Eaux

Visite guidée des 
collections permanentes
sam de 16h à 17h

Arts décoratifs et beaux-arts au cœur de la 
visite.

Dès 8 ans.

Visite libre
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Passez la porte de la Tour abbatiale et pénétrez 
dans le musée pour découvrir les collections 
permanentes sous un nouvel éclairage qui met 
en valeur les œuvres.

•  OFFICE DE TOURISME 
DE LA PORTE DU 
HAINAUT - ANCIEN 
CORPS DE GARDE
89 Grand’Place

03 27 48 39 65
http://www.tourisme-porteduhainaut.fr

© Office de Tourisme de La Porte du Hainaut

Exposition  
« Le Partage » 
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Exposition de travaux d’arts plastiques des 
jeunes élèves de l’atelier « L’Écurie « 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.tourisme-porteduhainaut.fr
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© VDN

Présentation archéologique 
« Quand la terre livre ses 
secrets »
dim de 10h à 11h

Présentation de fouille archéologique.

25 personnes max.

 

© Office de tourisme de la Porte du Hainaut

Tour panoramique à bord 
d’un petit train
dim de 11h à 17h

Découverte de la cité thermale avec 
commentaires sur différents points d’intérêts 
patrimoniaux.

53 passagers.

 

•  PORT FLUVIAL DE LA 
PORTE DU HAINAUT
Chemin de l’Empire

03 27 48 39 65
http://www.tourisme-porteduhainaut.com

© Patrick Clément, OT Porte du Hainaut

Circuit « La Scarpe en 
combiné Bato’Calèche »
dim de 9h30 à 12h30

Découvrez le canal de la Scarpe en bateau 
électrique ainsi que le centre ville de Saint-
Amand-les-Eaux en calèche

Tarif : 14€. 20 pers. max. Durée : 2h

Sur inscription 03 27 48 39 65

•  THERMES DE   
SAINT-AMAND-LES-EAUX
1303 route la Fontaine Bouillon

http://www.chainethermale.fr
Établissement du XXe siècle pratiquant des cures 
médicalisées de 3 semaines (rhumatologie et 
voies respiratoires), des mini-cures de 6 et 12 
jours (même spécialité) et des remises en forme : 
forfaits découverte thermale, aquagym et soins 
esthétiques.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.tourisme-porteduhainaut.com
http://www.chainethermale.fr
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© Chaîne thermale du soleil

Visite guidée
dim de 14h à 18h

Visite guidée des installations thermales et 
concert de l’Harmonie Municipale à 16h30.

Accès handicap > auditif > visuel >  

psychique

 

Saint-André-lez-Lille H4

•  ÉCOLE DE MUSIQUE
74 rue de Général Leclerc

http://www.villesaintandre.fr/Culture-
sports-loisirs/L-ecole-de-musique

Belle et grande demeure bourgeoise datant du 
début du XXe siècle.

© J. Marquizeau

Concert de musique de 
chambre en continu
dim de 14h à 17h

Exposition « Les Vandame, 
famille de brasseurs »
dim de 10h à 12h, de 14h15 à 17h15

Exposition «  Les Vandame, famille de 
brasseurs  », du château de Saint-André aux 
différentes brasseries lilloises.

Visite guidée
dim de 10h à 12h, de 14h15 à 17h15

Découvrez cette vaste propriété d’un ancien 
brasseur de Lille, construite au XIXe siècle.

•  G.L.T.S.O.   
FÉDÉRATION OPÉRA
62bis rue de Lambersart

01 41 05 98 70
http://www.gltso.org

Les photographies sont interdites.

Visite guidée suivie d’une 
conférence de 50 mn
dim à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, de 16h

Nous vous proposons d’aborder divers aspects 
de la Franc-maçonnerie en général, et plus 
particulièrement celle pratiquée au sein de la 
G.L.T.S.O.

Pièce d’identité en cours de validité 
obligatoire. Durée : 1h.

Dès 18 ans. Sur inscription 
http://www.weezevent.com/journees-
europeennes-du-patrimoine-2018-a-saint-
andre-lez-lille

•  LE BELVÉDÈRE 
Angle rues Vauban et Molière

http://www.villesaintandre.fr/Decouvrez-
Saint-Andre/Histoire-de-la-ville

Situé à l’angle des rues Molière et Vauban, ce 
gracieux belvédère est bâti vers 1760 par Charles 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.villesaintandre.fr/Culture-sports-loisirs/L-ecole-de-musique
http://www.villesaintandre.fr/Culture-sports-loisirs/L-ecole-de-musique
http://www.gltso.org
http://www.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-2018-a-saint-andre-lez-lille
http://www.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-2018-a-saint-andre-lez-lille
http://www.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-2018-a-saint-andre-lez-lille
http://www.villesaintandre.fr/Decouvrez-Saint-Andre/Histoire-de-la-ville
http://www.villesaintandre.fr/Decouvrez-Saint-Andre/Histoire-de-la-ville
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Cornil, riche marchand de chevaux, sur une 
propriété acquise à la famille Boussemart, des 
faienciers lillois. Ce petit bâtiment, de plan carré 
biaisé aux angles, qui comporte sur chaque face 
une fenêtre rectangulaire est un pur exemple 
de style Louis  XVI. L’ensemble de la propriété 
comportait également un moulin et une grande 
demeure aujourd’hui disparus. Le Belvédère est 
aussi appelé pavillon Louis  XVI ou pavillon de 
chasse. Classé par arrêté du 30 juillet 1921.

© J. Marquizeau

Exposition autour  
du Belvédère
dim de 9h à 12h

Exposition et diaporama sur le Belvédère.

Visite libre
dim de 9h30 à 12h

Visitez le Belvédère, ravissant pavillon de style 
Louis  XVI, construit vers 1760 par un riche 
marchand de chevaux lillois.

Saint-Aubert I7

•  ÉGLISE 
4 place Breucq

03 27 37 15 06

Visite libre
sam et dim de 9h à 17h

Saint-Aubin L7

•  LA FERME DU PONT   
DES LOUPS
Rue du Pont des Loups

03 27 57 84 09
http://www.fermedupontdesloups.fr

La Ferme du Pont des Loups produit ses Maroilles 
fermiers depuis 1991. Nous transformons sur 
place le lait de nos vaches en fromages. Venez 
découvrir notre crèmerie pour goûter nos 
fromages mais également ceux d’autres régions. 
Découvrez notre couloir de visite unique qui 
vous permettra de découvrir les caves de nos 
Maroilles. Découvrez notre boutique de produits 
du terroir mettant en valeur d’autres producteurs 
locaux.On compte sur vous !

© La Ferme du Pont des Loups

Visite libre « La fabrication 
du Maroilles fermier »
ven et sam de 9h30 à 12h, de 14h à 18h30

Visite libre de la fromagerie. L’occasion de 
comprendre comment nous fabriquons notre 
Maroilles, Vieux Lille, Boulette d’Avesnes et 
autres spécialités.

Saint-Jans-Cappel G3

•  MUSÉE MARGUERITE 
YOURCENAR
55 rue Marguerite Yourcenar

03 28 42 20 20

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.fermedupontdesloups.fr
locaux.On
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© Musée Marguerite Yourcenar

Le musée Marguerite Yourcenar est le seul site 
en France consacré à l’écrivain. Il a trouvé sa 
place dans l’ancienne mairie du village, détruite 
en 1918 puis reconstruite dans le style flamand 
dans les années 20. Vous découvrirez son 
enfance passée dans le château familial situé au 
Mont-Noir, les personnes qui ont compté dans 
sa vie, son parcours d’écrivain, son élection à 
l’Académie française, son engagement pour la 
protection de la nature. La visite se termine par 
un documentaire sur la vie de l’auteur.

Conférence « Marguerite 
Yourcenar, épistolière 
de charme ou critique 
acerbe ? »
ven de 20h à 21h30

Pourquoi Marguerite Yourcenar était si positive, 
qu’est-ce qui l’a tellement touchée dans ces 
événements ou études ?

Places limitées.

Sur inscription 07 50 66 76 34, 
museeyourcenar@gmail.com

© Exposition autour du thème de l’écriture

Exposition
sam et dim de 11h à 18h

Exposition autour du thème de l’écriture en 
compagnie de Patrick Levoye.

 

Saint-Saulve J5

•  CARMEL
1 rue Henri Barbusse

03 27 46 24 98
http://www.carmeldesaintsaulve.fr

© Carmel de Saint-Saulve

Monastère de contemplatives cloîtrées de 
l’Ordre du Carmel déchaussé.

© Carmel de Saint-Saulve

Exposition « Le Carmel  
à Valenciennes,  
400 ans d’histoire »
sam et dim de 9h30 à 11h30, de 13h30 à 18h

Le Carmel fête cette année ses 400 ans de 
présence à Valenciennes.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
mailto:museeyourcenar@gmail.com
http://www.carmeldesaintsaulve.fr
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•  CHAPELLE   
DU CARMEL
1 rue Henri Barbusse

03 27 46 24 98
http://www.carmeldesaintsaulve.fr

© Carmel de Saint-Saulve

L’église du Carmel de saint-Saulve, construite de 
1954 à 1966, est un exemple remarquable de 
l’architecture-sculpture dont Pierre Szekely est 
l’une des figures majeurs.

© Carmel de Saint-Saulve

Exposition « La chapelle  
du Carmel de Saint-Saulve 
pas à pas »
sam et dim de 9h30 à 11h30, de 13h30 à 18h

Une exposition en 14 panneaux présente les 
origines du projet, les concepteurs, et détaille 
les différents éléments de la construction, du 
mobilier ainsi que la symbolique des lieux.

 
 
 

Office monastique  
des Vêpres
sam et dim de 18h à 18h30

Concert. Assistez à un office chanté par le chœur 
des carmélites.

Visite guidée
dim de 15h à 15h45

•  ÉGLISE SAINT-MARTIN
Place Francisco Ferrer

© La Chapelle du Hainaut

Concert Monteverdi
dim de 18h30 à 20h

Assistez à un concert de l’ensemble vocal 
La Chapelle du Hainaut avec des pièces du 
compositeur Claudio Monteverdi.

Places limitées.

•  LES JARDINS FAMILIAUX
Rue Entre-Deux,  
Quartier du Bas-Marais

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.carmeldesaintsaulve.fr
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© Les Jardins Familiaux

Journée nature et 
gourmande aux Jardins 
Familiaux
dim de 9h à 17h

Marché de producteurs locaux, découverte 
du jardinage au naturel, ateliers ludiques et 
éducatifs pour les enfants, exposition, stands 
d’artistes récupérateurs, spectacles...

 

Saint-Waast-la-Vallée K6

•  CHÂTEAU    
DE RAMETZ
Chemin de Rametz

06 89 63 06 83

© Stanislas & Pascale de Pas - AVIDRONE

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.

Concert de harpes celtiques
sam de 15h à 16h

Trois harpistes membres de l’association 
«  Harpes en Avesnoy  » viendront faire un 
concert de 45 à 60 mn dans la cour de Rametz.

Tarif : 5€ / 1€ pour - 18 ans.

Démonstration d’élagage 
d’arbres
dim de 14h à 16h

Tarif : 5€ / 1€ pour - 18 ans.

Accès handicap > auditif > psychique   

Exposition de voitures 
anciennes
dim de 13h à 17h

Tarif : adultes, 5€ / 1€ pour - 18 ans.

Visite guidée du parc  
et du château
sam de 13h à 18h/ dim de 10h à 17h

Visite guidée du château et de son parc arboré.

Tarif : adultes, 5€ / 1€ pour - 18 ans. 
Départ des visites tous les ¼ d’heure.

Accès handicap > auditif > visuel >  

psychique

Sainte-Marie-Cappel F3

•  ÉGLISE
La Place

http://www.sainte-marie-cappel.fr/

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.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.sainte-marie-cappel.fr
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© Amis du patrimoine de sainte marie cappel

Visite guidée
sam de 14h à 18h

Visite de la tour, escalade de 100 marches avec 
arrêt à chaque niveau.

Visite de 30 mn, à la demande, dès 
qu’un groupe est constitué. Maximum 12 
personnes. Dès 6 ans.

Salesches J6

•  ÉGLISE FORTIFIÉE  
SAINT-QUINIBERT
Ruelle de l’Église

03 27 26 40 84
Période architecturale : 1683.

Visite libre
sam et dim de 9h à 17h

Visitre libre de l’Eglise fortifiée du village.

Sebourg K6

•  ÉGLISE DE 
SEBOURQUIAUX
Rue de l’Aunelle

03 27 26 52 61
http://www.sebourg.fr

© Église de Sebourquiaux

Visite libre
dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

 

•  ÉGLISE SAINT-MARTIN
Place de l’Église

© Église Saint-Martin

Visite guidée
dim de 11h à 12h, de 15h à 16h, de 17h à 18h

 

•  SALLE POLYVALENTE
Rue des Bourgeois

06 88 20 84 63

Balade en calèche
dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Découverte en calèche du village.

Tarif : 2€ / gratuit enfants. Ils doivent être 
accompagnés d’adultes. Dès 4 ans.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.sebourg.fr
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© Salle polyvalente de Sebourg

Parcours d’orientation  
à thème
dim de 10h à 16h

Ces parcours permettront aux familles de 
découvrir librement les richesses du village de 
Sebourg à l’aide d’une carte.

Carte remise sur place. Dès 4 ans.

Seclin H4

•  FORT DE SECLIN 
Chemin du Fort

03 20 97 14 18
https://www.fortseclin.com/

© Licence libre

Exposition  
« Les Culs tannés »
dim de 9h à 18h

Exposition de véhicules anciens.

Tarif : 6€ adultes, 4€ pour les 8/15 ans. 
Gratuit - de 8 ans.

© Licence Libre

Visite guidée
sam de 15h à 16h30

Découverte des fortifications et du musée 14-18.

Tarif : 6€. 4€ pour les 15-18 ans.  
Gratuit - 8 ans.

Sequedin H4

•  ARCHIVES DE LA MEL 
2 rue de l’Europe

03 20 21 21 28

© MEL

Service Archives de la MEL .Ouvert au public du 
lundi au vendredi sur rendez-vous.

Atelier « Construction d’une 
boîte à souvenirs »
dim de 10h à 11h45

Les Archives de la MEL vous proposent de 
créer une boîte à souvenirs en famille. Vous la 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
https://www.fortseclin.com
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personnaliserez avec des documents d’archives 
et autres éléments artistiques

Limité à 20 personnes.

Sur inscription 03 20 21 21 28, 
archives@lillemetropole.fr

© La Voyageuse immobile - Swan Blachère

Spectacle « Les p’tits 
papiers »
sam et dim de 14h30 à 16h30

Les Archives de la MEL, en partenariat avec la 
Cie La Voyageuse immobile, vous ouvrent pour 
la 1ère fois leurs portes avec Les p’tits papiers. 
Partagez ensuite un goûter avec artistes et 
archivistes !

Limité à 45 personnes.

Sur inscription 03 20 21 21 28, 
archives@lillemetropole.fr, 

Sin-le-Noble H6

•  BIBLIOTHÈQUE A.STIL
300 place Robespierre

Exposition
dim de 10h à 12h

La Bibliothèque A.STIL vous accueille pour 
vous présenter plusieurs expositions durant les 
Journées du Patrimoine.

 

•  CALVAIRE
Rue Henri Ghesquière

Visite libre
dim de 14h à 17h

Visite libre du Calvaire.

 

•  ÉGLISE DU MARAIS
Rue Longue

Exposition d’outils anciens
dim de 9h30 à 18h

Expositions d’anciens outils de maraîchage, 
d’anciennes photos du Marais, découverte 
des différents stations du Chemin de Croix.

 

•  ÉGLISE SAINT-MARTIN
Rue Faidherbe

Pièce de théâtre  
« Rêves de Victoire »
dim de 17h à 19h30

Le «  Rêve de Victoire  » est une fiction basée 
sur une réalité historique  : la Première Guerre 
mondiale, les actes de guerre et la reconstruction 
des lieux et des cœurs.

80 places maximum.

Visite libre
dim de 15h à 17h

Venez découvrir les orgues.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
mailto:archives@lillemetropole.fr
mailto:archives@lillemetropole.fr
A.Stil
A.STIL
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•  FERME  
PÉDAGOGIQUE  
DE NOISETTE  
AU BEAU THYM
Rue Neuve prolongée

Visite libre
dim de 10h à 17h30

Venez faire un tour du côté de la toute nouvelle 
ferme Noisette Au beau thym, dans le marais de 
Sin-le-Noble.

•  JARDINS DELPORTE
430 rue Neuve

Visite guidée
dim de 10h à 17h

Visite guidée de l’expoitation, des tas de 
découvertes au programme...

•  SALLE CASARÈS
Place Jean Jaurès

http://www.sinlenoble.fr

Exposition
dim de 9h à 12h, de 14h à 17h

Exposition et étude des champignons cueillis 
par les personnes.

Exposition de peintures
dim de 10h à 12h, de 14h à 16h

Exposition de peinture et rencontre avec les 
peintres dans la rue.

Parcours et découverte  
en 2 CV
dim de 10h à 12h, de 14h à 16h

Parcours- découverte en 2CV, visite du Calvaire 
et des orgues de St-Martin.

Départ devant la salle Casarès.

De 6 à 18 ans.

Socx   E2

•  ÉGLISE SAINT-LÉGER 
La Place

Visite guidée
dim de 10h30 à 17h

Visite guidée et montée au clocher.

•  MANOIR DU 
KLAPHOUCK ET JARDIN
1 rue de Saint-Omer

03 28 68 57 08
Manoir construit entre 1785 et 1820 avec parc 
et jardins (paysager et potager).

Visite libre du parc  
et du jardin
sam et dim de 10h à 19h

Steenwerck G4

•  FERME DES ORGUES,  
MUSÉE DE LA MUSIQUE 
MÉCANIQUE
2 rue de l’Hollebecque

03 28 49 13 13
http://www.lafermedesorgues.com

Musée regroupant des instruments de musique 
mécanique tels que des orgues, des pianos 
mécaniques, des automates musicaux mais aussi 
des appareils de reproduction de la musique 
(gramophones, phonographes).

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.sinlenoble.fr
http://www.lafermedesorgues.com
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© Ferme des Orgues

Visite libre
sam et dim de 15h à 18h

Venez à la découverte du monde des instruments 
de musique mécaniques.

 

•  MUSÉE DE    
LA VIE RURALE
49 rue du Musée

03 28 50 33 80
http://www.musee-steenwerck.com

© Jean-Pierre Renaux

Ferme typique du XVIIIe s.  : cour fermée, lieu de 
vie du village, commerces, école, estaminet, logis.

Circuit du Patrimoine  
en autonomie
sam de 14h à 18h/ dim de 15h à 19h

Avec le plan fourni à l’accueil du Musée de la Vie 
Rurale, partez à la découverte des principaux 
édifices patrimoniaux du village sur un circuit de 
4 km .

Dès 8 ans.

© Musée de la vie rurale de Steenwerck

Visite libre
sam de 14h à 18h/ dim de 15h à 19h

Partez à la découverte de reconstitutions des 
magasins, ateliers et lieux de vie de la ferme et 
du village du siècle dernier.

Accès handicap > auditif > visuel >  

psychique

Taisnières-sur-Hon L6

•  MAISON   
DES ASSOCIATIONS
Route de Mons Malplaquet

06 31 58 65 62
Maison des Associations.

Circuit pédestre
sam et dim de 9h à 17h/ dim de 9h à 17h

Circuit téléchargeable gratuitement sur 
l’application Baladavesnois, le circuit Boufflers 
(durée : 1h30).

Application téléchargeable dans l’App 
Store et Google Play.

Exposition
sam et dim de 8h à 12h, de 14h à 18h

Exposition sur la bataille de Malplaquet.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.musee-steenwerck.com
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© Roland Carton

Exposition d’une collection 
de la commune
sam et dim de 8h à 18h

Exposition de documents et d’objets de fouilles.

Visite guidée
sam et dim de 8h à 12h, de 14h à 18h

Visite guidée d’1h sur l’exposition sur la bataille 
de Malplaquet. Visite à la demande.

 

Templeuve I5

•  MOULIN DE VERTAIN
Chemin de Vertain

L’origine du premier moulin de Templeuve re-
monte à une époque très ancienne puisqu’il est 
mentionné en 1328 dans les rentes de l’Abbaye 
d’Anchin. Une restauration a été effectuée de 
1980 à 1985, suite à son achat en 1973 par la 
municipalité.

Visite guidée
sam de 15h30 à 18h30/  
dim de 10h à 12h, de 14h à 19h

Visite guidée du moulin à vent datant de 1328.

Dès 4 ans.

© Moulin de Vertain

 

Tourcoing I3

•  4 FEUILLES DE THÉ
19bis rue de la Cloche

© 4 Feuilles de Thé

Lecture en musique
dim de 16h à 16h30, de 17h à 17h30

La Cie l’Artisserie et La Grande Droguerie 
poétique s’associent pour vous proposer une 
dégustation de Gourmandises de Mots à 
partager et à consommer sans modération.

 

•  AU BONHEUR DES 
DAMES
21 rue du Haze

Mercerie.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© F. Coppin

Visite guidée
sam de 10h à 11h, de 15h à 16h, de 17h à 18h

Sur inscription 03 20 26 89 03

•  BABY-FOOT STELLA
86 chaussée Albert Einstein

© Baby-foot Stella

Visite découverte  
« Baby-foot Stella,  
un savoir-jeu »
sam de 10h à 12, de 14h à 16h

Venez découvrir le savoir-faire de l’entreprise 
Stella.

 

•  BOURLOIRE  
SAINT-CHRISTOPHE
34 rue du Moulin Fagot

La bourle est un jeu traditionnel pratiqué dans 
la région du Nord et bien ancré à Tourcoing, 
qui compte huit bourloires inscrites à l’inven-
taire supplémentaire des monuments histo-
riques en 2003.

© V. Pollet

Initiation au jeu de bourle
sam et dim de 10h à 18h

Sur la piste incurvée, les bourleux vous donnent 
des conseils avisés pour jouer.

 

•  BOUTS DE LAINE & CIE

118 rue du Pont de Neuville

© J. Vantomme

Démonstration de tissage 
et atelier tricot
sam de 9h30 à 12h, de 14h30 à 18h30

Assistez à des démonstrations de tissage droit 
et circulaire et des ateliers tricot.
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•  CERCLE MILITAIRE
7 rue Léon Salembien

Cette maison, fin XIXe siècle, a appartenu à la 
famille Barrois. Tout en gardant de nombreuses 
traces de son passé, elle est devenue depuis, 
un lieu de mémoire du Cercle Militaire.

© Cercle militaire

Exposition autour  
de la Grande Guerre
sam et dim de 10h à 18h

Pour le Centenaire, le Cercle militaire 
comémmore la Grande Guerre.

© Cercle militaire

Lectures par l’École du Nord
sam de 14h à 18h

Témoignages d’un fantassin allemand, Gustav 
Wolf.

 

•  CHÂTEAUX D’EAU
145 rue de Lille

Visite guidée « Vitraux, 
meneaux et carreaux  
du Brun Pain »
sam de 10h à 12h

Courées d’ouvriers, maisons d’employé, 
demeures de cadre, toutes à proximité du lieu 
du labeur textile. Autant de traces à découvrir 
de détails subtils en signes plus affichés du 
passé tourquennois.

Sur inscription 03 20 26 89 03

•  CIMETIÈRE PRINCIPAL
70 rue du Pont de Neuville

Visite libre Application 
« Mémoire d’homme »
sam et dim de 14h30 à 15h30, de 16h à 17h

Grâce à l’application Mémoire d’Hommes et sa 
géolocalisation des tombes au sein du cimetière 
principal, découvrez la biographie illustrée de 
21 soldats aux parcours différents.

© Archives municipales Tourcoing
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Circuit bus
dim de 9h30 à 12h30

Parcour mémoire des soldats de 1914-1918 de 
Tourcoing et Roubaix.

Dès 9 ans. Sur inscription 03 20 26 89 03

© Ville de Roubaix

Circuit entre les cimetières 
de Tourcoing et de Roubaix
dim de 9h30 à 13h

Découvrez plusieurs monuments à Roubaix et à 
Tourcoing autour de la mémoire de la Grande 
Guerre et le centenaire 14-18.

Réservation à l’Office du Tourisme de 
Roubaix. Sur inscription 03 20 65 31 90

© E. Ducoulombier

Visite guidée nocturne
sam de 20h à 21h30

À la nuit tombante, une déambulation vous est 
proposée entre des tombes de citoyens illustres 
et moins connus du cimetière aménagé en 1900.

Sur inscription 03 20 26 89 03

•  ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR
Bd Gambetta

03 20 26 89 03

© V. Pollet

Cette église construite entre 1875 et 1880 par 
l’Architecte tourquennois Louis Croin, s’inspire 
du style gothique du XIIIe siècle. Elle constitue 
le premier bâtiment achevé sur le tracé du 
boulevard Gambetta qui relie Tourcoing à 
Roubaix. Elle présente un mobilier richement 
décoré : maître-autel, chaire de vérité illustré par 
les sept vertus, confessionnaux.

© F. Coppin
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Animation « découverte  
des animaux »
dim de 15h à 16h30

Découverte attractive de l’église du Sacré-Cœur.

Dès 6 ans.

Visite libre
dim de 14h30 à 17h30

Découvrez cette église au style inspiré 
du gothique et construite par l’architecte 
tourquennois Louis Croin.

•  ÉGLISE SAINT-ÉLOI
Rue du Docteur Dupont

© Bruno Grimomprez

Visite libre
sam de 12h à 17h/ dim de 12h à 17h

Découverte attractive de l’église Saint-Eloi. 
Oganisation de jeux pour enfants le samedi et 
dimanche à 15h.

Dès 6 ans.

•  FERME DU VIROLOIS
207 rue du Virolois

Visite guidée
sam de 15h à 16h

Visite guidée de la ferme, du verger et du jardin.

© V. Pollet

•  GALERIE 36BIS - ÉCOLE 
SUPÉRIEURE D’ART - ESÄ
36bis rue des Ursulines

© Gold Wave, ESÄ

Exposition « Gold Wave, 
une ruée vers l’art »
sam et dim de 10h à 17h

Une exposition de peintures, dessins, sculptures 
et installations qui permet d’interroger 
l’utilisation de la feuille d’or et de la couleur 
dorée dans l’art.

•  HÔTEL DE VILLE 
Place Victor Hassebroucq

03 20 26 89 03
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© V. Pollet

Construit dans la seconde moitié du XIXe siècle 
par Charles Maillard, l’édifice porte l’empreinte 
du style architectural propre à l’époque  : 
l’éclectisme. Sa monumentalité appuyée par les 
éléments de sculpture et décorations en façade 
en fait un élément saillant de l’espace urbain.

© Les Yeux d’Argos, Matthieu Crepel

Animation « Caroussel »
sam de 14h à 19h

Visite libre. Une machine de lumière pour 
recomposer ensemble les motifs de la salle 
de la Rotonde, nouvellement restaurée, par le 
collectif les yeux d’Argos.

 

© Hôtel de ville de Tourcoing

Animation jeu Kapla
sam de 14h à 19h

Construction de la façade de l’hôtel de ville en 
kapla.

Dès 6 ans.

 

© Minecraft Ludomédiathèque Colette

Animation jeune public 
« Constructions  
et patrimoine »
sam de 14h à 19h

Une approche complétement ludique et 
participative proposée aux enfants petits et 
grands.
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© Rail 59

Animation jeune public 
« Terminus  
Saint-Christophe »
sam de 14h à 18h

Découvrez le réseau ferroviaire des tramways 
du centre-ville de Tourcoing à travers des 
animations de modélisme ferroviaire, une 
exposition et des ateliers de construction de 
maquettes en carton.

Dès 6 ans.

 

© Ville de Tourcoing

Circuit « Quadrilatère des 
piscines »
sam et dim de 11h à 12h

Découvrez les transformations amorcées à 
proximité immédiate de l’hôtel de ville, du 
complexe de loisirs Tourcoing-les-Bains et de 
l’Institut du Monde Arabe.

 

© V. Pollet

Spectacle « Veillées 
patoisantes »
dim de 15h à 16h30

Un hommage aux auteurs de patois.

 

© V. Pollet

Visite guidée « Détails  
et matières de l’Hôtel  
de ville »
sam de 15h à 16h, de 17h à 18h

•  INSTITUT DU MONDE  
ARABE - IMA
9-11 rue Gabriel Péri
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© Institut du Monde Arabe - IMA

Exposition « Les enfants 
de Neptune : Tourcoing, 
capitale de la natation »
sam et dim de 10h à 18h

L’histoire de la natation à Tourcoing à partir 
de 1904, date de la construction des Bains 
Municipaux, aujourd’hui réhabilités et affectés à 
l’Institut du Monde Arabe-Tourcoing.

Exposition « Pour un musée 
en Palestine »
sam et dim de 10h à 18h

Visite guidée 
de l’ancienne école  
de natation de Tourcoing
sam et dim de 10h30 à 11h30 et de 14h30 à 15h30

À l’occasion de ces visites guidées, le visiteur 
découvre l’ancienne école de natation de 
Tourcoing, lieu emblématique de l’histoire de la 
natation à l’échelle internationale.

Sur inscription 03 28 35 04 00, 
accueil@ima-tourcoing.fr

•  JARDIN BOTANIQUE 
32 rue du Moulin Fagot

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 est équipé de serres 
pédagogiques garnies d’espèces végétales, 
tropicales et tempérées. Il dispose aussi d’un 
petit musée, garni d’une collection de fruits et 
légumes en plâtre.

© V. Pollet

Conférence-débat  
« Gestion différenciée  
et Biodiversité »
dim de 15h à 16h, de 16h à 17h

Conférences-Débats sur le thème de la gestion 
différenciée à Tourcoing et la Biodiversité.

Exposition  
« Gestion différenciée »
dim de 14h à 18h

Exposition sur les ruches accompagnée de 
quelques explications et deuxième exposition 
photos sur la biodiversité en ville.

Visite guidée  
« Jardin Botanique »
dim à 9h30, 11h, 14h, 16h

Visite guidée du jardin botanique, Histoire du 
jardin et astuces pour l’entretenir au naturel, 
avec dégustation d’une infusion maison offerte.

Durée : 1h.
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© F. Coppin

Visite guidée « Serres  
du Jardin Botanique »
dim à 9h30, 11h, 14h, 16h

Visite guidée des serres, Les plantes et les 
animaux  : un partenariat efficace et bénéfique 
pour tous  ! Avec dégustation d’une infusion 
maison offerte.

Durée : 1h. Sur inscription 03 20 26 89 03

•  JARDIN DES CULTURES
Rue de la Bourgogne

© F. Coppin

Visite guidée
sam de 17h à 19h

Découvrez l’arboretum et les essences du jardin.

 

•  JARDINS D’ANOR
Rue d’Anor

© Ville de Tourcoing

Visite guidée
sam et dim de 9h30 à 11h30, de 13h30 à 16h30

Echangez avec les jardiniers qui cultivent avec 
soin et qui veillent sur la biodiversité de ce jardin 
familial.

 

•  KIPSTADIUM
70 rue de l’Union

© Kipstadium

Aménagé sur les friches de la brasserie Terken 
et de l’ancien dépôt Transpole, le centre 
de l’utilisateur de la marque Kipsta, ouvert 
depuis mars 2015, est un véritable 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. Ce village 
comprend aussi un magasin de 900 m² dédié 
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aux sports collectifs, un espace de restauration. 
et un open-space pour les 84 collaborateurs, 
regroupant 20 métiers différents, qui imaginent 
et conçoivent les produits KIPSTA avec les 
utilisateurs du site.

© F. Coppin

Visite guidée
sam de 10h à 12h, de 14h à 18h

Découvrez un véritable laboratoire d’observation 
et d’innovation des sports collectifs.

Durée d’une visite : 1h.

•  KREABEL
111 chaussée Marcelin Berthelot

© F. Coppin

Projection « Restauration 
d’une cheminée d’usine »
sam de 10h à 19h

Un reportage de Jérémy Moncheaux, 
commande du Non Lieu, sur l’évolution du 
chantier et ce métier de haute voltige à ne pas 
manquer.

•  L’ATELIER DE FAUST
Place de la République

© V. Pollet

L’atelier de Faust
sam de 15h à 16h30

Clarinettiste et luthier, Virgile Waroquier ouvre 
son atelier de réparations d’instruments à 
vent et dévoile son établi couvert d’outils et 
d’accessoires mystérieux.

•  L’AUDITO
Place de la République

© L’Audito

http://www.journeesdupatrimoine.fr


www.journeesdupatrimoine.fr 

Nord

230

Visite guidée
sam de 14h à 15h, de 16h à 17h

Le public est convié à découvrir ce lieu et ses 
spécificités acoustiques.

Sur inscription 03 20 26 89 03

•  LA BOITE À JOUETS
18 rue de Lille

03 20 70 94 60

Atelier de construction
dim de 10h30 à 12h

Activité ludique pour les petits et grands.

De 3 à 10 ans.

Sur inscription 03 20 70 94 60

•  LA CHAUFFERIE
99 bd Constantin Descat

Elle a fourni l’énergie à l’usine de velours Va-
noutryve, construite à la fin du XIXe siècle. Sur ce 
site industriel revisité, cette magistrale chauffe-
rie, bâtiment atypique avec grue sur le toit, va se 
métamorphoser. Tout son volume sera aménagé 
pour accueillir tous types d’évènements, jusque 
son rooftop à 360°.

© Emmanuelle Morice

Visite guidée
sam de 15h à 16h, de 17h à 18h

Sur inscription 03 20 26 89 03

•  LA CONFECTION IDÉALE
50 rue de Mouvaux

© David Agius

Exposition « Entre »
sam et dim de 14h à 18h

David Agius cherche à évacuer les questions 
propres au corps et à s’éloigner des horizons 
sensibles pour souligner de nouveaux lieux où 
l’humain n’a pas sa place.

Vernissage le Samedi à 18h.

 

•  LA TORREFACTORY
23 Grande Place

© La Torrefactory

Lecture en musique
sam de 13h30 à 14h, de 14h30 à 15h

La Cie l’Artisserie et La Grande Droguerie 
poétique s’associent pour vous proposer une 
dégustation de Gourmandises de Mots à 
partager et à consommer sans modération.
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•  LE CHAMALO
7 rue de Lille

© Le Chamalo

Séance Lecture en musique
sam de 16h à 16h30, de 17h à 17h30

La Cie l’Artisserie et La Grande Droguerie 
poétique s’associent pour y proposer une 
dégustation de Gourmandises de Mots à 
partager, à consommer sans modération.

•  LE FRESNOY - STUDIO 
NATIONAL DES ARTS 
CONTEMPORAINS
22 rue du Fresnoy

03 20 28 38 00
http://www.lefresnoy.net

© Marc Domage

Ce lieu emblématique, construit en 1905 et 
qui fut jusqu’en 1977 un lieu de distractions 
populaires, accueille aujourd’hui Le Fresnoy 
- Studio national des arts contemporains. 

L’architecte franco-américain Bernard Tschumi 
est à l’origine de la réhabilitation de ce lieu 
qu’il transforma en un véritable chef d’œuvre 
de l’architecture contemporaine où sont 
proposés au public tout au long de l’année de 
grandes expositions d’art contemporain, une 
programmation de films dans les deux salles 
de cinéma art et essai, des activités pour les 
enfants, des conférences, spectacles, concerts.

© Marc Domage

Visite guidée 
dim de 14h à 17h45 

Découvrez les coulisses du Fresnoy et ses 
espaces de création artistique.

Départs toutes les 15 mn.

•  LE PHARE DE 
TOURCOING
1 rue de l’Épideme

06 52 77 12 60
http://www.lepharedetourcoing.com

Le Phare de Tourcoing est un centre culturel qui 
se situe dans l’ancienne église Saint-Louis de 
Tourcoing dans le quartier de l’epideme. Elle à 
vocation à apporter la culture dans un quartier 
abandonné.

Visite guidée 
ven, sam et dim de 9h30 à 17h30 

Le phare de Tourcoing ouvre ses portes pour 
les Journées Européennes du Patrimoine. Au 
programme, des visites guidées qui amèneront, 
vie et partage dans le lieu.
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© Le Phare de Tourcoing

•  LYCÉE EIC
27 rue du Dragon 

© V. Pollet

Visite guidée « Mutations 
immobilières et 
pédagogiques à l’EIC »
sam de 10h à 12h

Découvrez l’EIC autrement.

Sur inscription 03 20 26 89 03

•  LYCÉE GAMBETTA
80 bd Gambetta

03 20 26 89 03

© Lycée Gambetta

Visite guidée
sam de 14h à 15h30

Sur inscription 03 20 26 89 03

•  MAISON DES 
ASSOCIATIONS
100 rue de Lille

03 20 26 89 03
Pour l’association les Chti Cambristi est le plaisir 
partagé de la musique de chambre. Les musi-
ciens interprètent des pièces sur le thème de la 
nature. Dans un salon de style Renaissance, aux 
qualités acoustiques remarquables.

© V. Pollet
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Concert de musique de 
chambre
dim de 16h à 17h30

Concert interprété par la troupe Ch’ti Cambristi.

•  MAISON FOLIE   
HOSPICE D’HAVRÉ
100 rue de Tournai

03 20 26 89 03

© F. Coppin

Circuit « Traces textiles »
dim de 14h à 15h

Un patrimoine identitaire tourné vers l’industrie 
textile à apprécier pour sa cohérence et pour 
ses détails.

© Jawhar

Concert « Jawhar »
dim de 17h à 18h

Musique Pop et Soufi.

Dès 6 ans.

© Clément Rouzé

Concert « Piano battle »
sam de 14h30 à 15h30, de 16h30 à 17h30

Assistez à une joute explosive entre Simon 
Fache et Jacques Schab et votez à l’issue de 
chaque improvisation.

Sur inscription 03 20 76 98 76

© Michel Jocaille

Conférence « Mission  
New Horizons, exploration 
des cheminées »
dim de 15h à 16h

Conférence vidéo-interactive.

Dès 6 ans.

http://www.journeesdupatrimoine.fr


www.journeesdupatrimoine.fr 

Nord

234

© Maison folie Hospice d’Havré

Exposition « Froissures »
sam et dim de 13h30 à 18h

Revivre le textile par la toile, le mot, la danse, le 
peintre ou la défiguration par les énergies.

© Ionah Mélin

Spectacle de danse 
« Papier.1 »
dim de 14h30 à 15h, de 16h à 16h30

Rencontre entre la danse et la matière.

•  MÉDIATHÈQUE ANDRÉ 
MALRAUX
26 rue Famelart

03 20 26 89 03

© F. Coppin

Circuit « Des artistes et des 
hommes face à la guerre »
sam de 14h à 15h

Un circuit proposé sur les hommages sculptés 
de la Grande Guerre.

 

© Médiathèque André Malraux

Exposition autour de la 
Grande Guerre
sam de 10h à 17h30

La médiathèque a choisi les images les plus 
marquantes de ses collections pour évoquer le 
conflit 1914-1918 tel qu’il a été vécu à Tourcoing 
et ailleurs.

 

•  MJC LA FABRIQUE
98 rue de Paris

03 20 26 89 03
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© Ville Tourcoing

Exposition photo
sam de 15h à 19h

Profitez d’un concert de TAN et Jonathan 
Hudson à 18h.

 

•  MOSQUÉE AS SALAM
94 rue de la Croix-Rouge

03 20 76 34 77

Visite guidée
sam de 9h à 10h, de 12h à 13h

La visite du lieu de culte sera animée par les 
responsables de la mosquée sous forme de 
questions réponses.

 

•  MUBA   
EUGÈNE LEROY
2 rue Paul Doumer

03 20 26 89 03
http://www.muba-tourcoing.fr

Animation jeune public 
« Autour du paysage »
sam et dim de 14h30 à 15h30, de 15h30 à 16h30

Faire un paysage, réel ou imaginaire et 
expérimenter des techniques variées.

De 5 à 15 ans. Sur inscription 03 20 28 91 60,  
reservation-muba@ville-tourcoing.fr

© Jean Fautrier

Animation jeune public 
« construction de sculptures 
en papier »
sam et dim de 14h30 à 15h30, de 15h30 à 16h30

Expérimentez les possibilités multiples du 
papier, pour créer des sculptures.

De 5 à 15 ans.

Sur inscription 03 20 28 91 60, 
reservation-muba@ville-tourcoing.fr

© Nicole Jamet

Conférence sur la 
Restauration de grisailles 
sur fond d’or
sam de 14h30 à 15h30

Conférence par Florence Douxami, 
Conservateur-restaurateur de peintures.
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Exposition  
« Parler des choses »
sam et dim de 13h à 18h

Performance 
chorégraphique « Papier.1 »
sam de 16h à 16h30

Au cœur d’une installation plastique in situ, le 
corps et le papier viennent sculpter l’espace et 
interroger les œuvres.

Visite guidée  
de l’exposition  
« Parler des choses »
sam et dim de 14h30 à 15h30, de 16h30 à 17h30

Sur inscription 03 20 28 91 60, 
reservation-muba@ville-tourcoing.fr

Visite tactile
sam et dim de 15h à 16h

Decouvrez le MUba du bout des doigts.

Sur inscription 03 20 28 91 60, 
reservation-muba@ville-tourcoing.fr

Accès handicap > visuel 

•  MUSÉE DU 5 JUIN 1944 
« MESSAGE VERLAINE »
4bis av. de la Marne

03 20 26 89 03
http://www.museedu5juin1944.asso.fr

© Bunker de commandement / Dominique Houwenaghel

Bunker allemand de la seconde guerre mondiale.

© V. Pollet

Reconstitution historique
sam à 15h30, 17h/ dim à 11h, 12h30, 14h30, 16h30

Découvrez « L’Assaut du Bunker ».

Durée : 1h. Dès 9 ans.

Visite libre
sam de 14h à 19h/ dim de 9h à 18h

Dès 6 ans.

•  MUSÉE DU CARILLON
Parvis de l’Église Saint-Christophe

03 20 26 89 03

Installé dans le clocher de l’église Saint-Chris-
tophe, le musée se propose d’évoquer l’art cam-
panaire (fabrication, fonctions), au travers de 
trois salles d’exposition. Le visiteur accède en-
suite aux 62 cloches et à l’horloge, à 45 mètres 
de hauteur par un escalier, XVIe siècle, menant à 
une vue imprenable sur toute la métropole.

© Musée du carillon
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Visite guidée ascensionnelle
sam et dim de 14h à 18h

Sur inscription 03 20 26 89 03

•  OFFICE DE TOURISME 
DE TOURCOING
9 rue de Tournai

© F. Coppin

Circuit « Architectures  
et motifs »
sam de 10h à 12h

Une profusion de styles, de matières et de 
détails à découvrir.

Sur inscription 03 20 26 89 03

•  PALAIS DES SPORTS
27 rue du Calvaire

© F. Coppin

Exposition « 120 ans 
de l’Union Sportive 
Tourquennoise »
sam de 14h à 18h

Dans la salle des trophées, les coupes, archives 
et photos retracent l’histoire et les exploits de 
sportifs dans différentes disciplines.

 

•  PONT DU HALOT
Rue du Halot

© F. Coppin

Circuit « Les ponts sans 
dessus dessous »
sam de 10h à 11h

Les secrets des ponts vous seront dévoilés au 
cours d’une balade patrimoniale sur les berges 
du canal, trame bleue de la ville.
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© F. Coppin

Circuit pédestre
dim de 11h à 12h

Une promenade découverte au fil de l’eau 
vous permettra de comprendre les fonctions 
économiques, le potentiel botanique et les 
aménagements successifs de cet élément 
central de la trame verte et bleue.

 

•  SYLVIE COUTURE
17 rue de Tournai

© F. Coppin

Atelier couture
sam de 10h à 13h, de 14h à 17h/ dim de 14h à 17h

Du patron au mannequin, de la machine à 
coudre à la surjeteuse, les astuces de la couture 
se dévoilent.

•  THÉÂTRE DU 
BROUTTEUX
11bis place Charles et Albert Roussel

© Théâtre du Broutteux

Démonstration de 
Marionnettes
sam et dim de 15h à 18h

Venez découvrir les secrets d’un spectacle de 
marionettes réussi. Animation Jeune public.

 

•  VILLA MAILLARD
23 av. de la Marne

© Ville de Tourcoing

Visite guidée
sam de 10h à 11h

Sur inscription 03 20 26 89 03

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Trélon M8

•  ATELIER MUSÉE   
DU VERRE (ÉCOMUSÉE 
DE L’AVESNOIS)
12 rue Clavon Collignon

03 27 59 71 02

© Samuel Dhote

Site exceptionnel situé dans l’ancienne verrerie 
Parant, l’atelier-musée du verre est resté dans 
l’état depuis sa fermeture en 1977. Sous une 
architecture typique du XIXe Siècle, la halle 
a four de 1890 a conservé ses infrastructures 
techniques d’origine, dont fours à pots de 
1894 et 1925 témoins rares de l’archéologie 
industrielles.

© Atelier Musée du verre (écomusée de l’Avesnois)

Démonstration  
« Un patrimoine verrier  
à partager »
sam et dim de 14h30 à 18h30

Sur le four, assistez aux démonstrations de 
soufflage de verre et échangez avec les verriers.

•  CHÂTEAU 
Place de la Piquerie

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 guidée  
de l’intérieur du château
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

L’histoire de France et des Pays-Bas revisitée en 
parcourant les salons et la chapelle du château.

Tarif : 8€, gratuit pour - 12 ans 
accompagnés.

Visite libre du parc
sam de 10h à 12h, de 14h à 18h/ dim de 14h à 18h

Dans un parc à l’anglaise, maison seigneuriale 
restaurée et embellie par la famille de Merode 
depuis le XVIIIe.

•  RÉSIDENCE  
DU CHEMIN VERT
2 rue du Chemin Vert

Exposition du Centenaire
sam et dim de 14h à 18h

Exposition sur la vie des Trélonais ou des 
habitants de la région de Trélon, au front, en 
camp ou en zone d’occupation de novembre 
1917 à novembre 1918.

Dès 10 ans.

 

Valenciennes H4

•  CIMETIÈRE SAINT-ROCH
52 av. Saint-Roch

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© Ville de Valenciennes

Visite guidée « Patrimoine 
funéraire »
sam de 16h à 17h/ dim de 10h30 à 15h

Visite guidée de l’un des plus beaux cimetières 
de la région en raison du nombre de tombes 
singulières qui s’y trouvent.

•  HÔTEL   
DE CARONDELET
10 place Verte

Architecture gardant le témoignage d’une 
décoration gothique flamboyante cohabitant 
avec les premiers caractères de la Renaissance 
italienne. Plus ancien immeuble d’architecture 
civile de Valenciennes.

© Philippe Morel

Visite guidée
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 19h

Départ toutes les heures.

© Vérane Bleuzet

•  HÔTEL DE VILLE   
DE VALENCIENNES
Place d’Armes

http://www.valenciennes.fr

Exposition « La Belle 
époque valenciennoise »
sam de 10h à 12h, de 14h à 18h/ dim de 10h à 18h

Exposition consacrée à la Belle époque à 
Valenciennes (1880-1914).

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.valenciennes.fr
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© Archives municipales de Valenciennes

Jeu de piste
sam et dim de 15h à 17h

Jeu de piste autour de l’impasse Onésime Leroy.

Le départ se fera dès qu’un groupe sera 
constitué.

Visite guidée « Découverte 
de l’hôtel-de-ville »
dim de 14h30 à 16h30

Visites guidées du bureau de M. le Maire, de la 
salle du Conseil municipal, du salon d’honneur 
et de la salle des mariages.

Départ toutes les 20 mn.

 

•  JARDIN  
DE LA RHÔNELLE
Bd Carpeaux

Visite guidée « Le parc  
de la Rhônelle à la lampe 
de poche »
sam de 21h à 22h

Découverte du principal parc de la ville aménagé 
entre 1900 et 1904 par l’architecte paysagiste 
Henri Martinet.

 

•  L’ATELIER DU DOREUR
123 rue de Famars

Atelier de restauration, situé au cœur de la ville, 
dans le vieux valenciennois.

© Sylvie Marez

Démonstration de dorure  
à la feuille d’or
ven et sam de 10h à 12h, de 14h à 19h/  
dim de 10h à 12h, de 13h à 18h30

Visite d’un atelier de conservation-restauration 
de bois doré et polychrome, démonstrations de 
savoir-faire.

•  LA VIGNE DU   
COTEAU DE L’ESCAUT
Ferme Malplaquet (chai),  
70 rue Malplaquet

06 81 87 55 80
La vigne et le vin dans la Région datent de 
l’époque Gallo-Romaine. En 1169, à Valen-
ciennes, le Comte Baudouin l’édifieur acheta à 
MM. les Religieux de St-Sauve une vigne appe-
lée « Le vignoble de la Salle ». Non loin de là où 
se trouve la vigne actuelle se produisait le « Clos 
St Ladre ». En 1362, ce vignoble produisait envi-
ron 43 hectolitres, un volume que l’on retrouve 
aujourd’hui avec les deux cuvées exception-
nelles que nous réalisons à titre pédagogique 
avec les personnes handicapées de l’APEI du 
Valenciennois : la cuvée Watteau (blanc cépage 
Chardonnay) et la cuvée des Dentellières (rouge 
cépage Pinot noir).

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© Vigne du coteau de l’Escaut

Visite guidée
sam de 14h à 18h/  
dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Visite de la vigne, du chai et dégustation des 
vins des Coteaux de l’Escaut.

Prévoir une tenue adaptée aux conditions 
météorologiques.

•  LYCÉE WATTEAU
20 bd Pater

03 27 28 27 00
http://watteau-valenciennes.savoirsnume-
riques5962.fr

© Don au Lycée Watteau du Comité de Sauvegarde du 
Patrimoine Valenciennois

Expositions « Le siècle 
du lycée Watteau 
(1909/2009) » et 
« Valenciennes et Barleben 
dans la Grande Guerre »
dim de 14h à 17h

Présentation de deux expositions ciblées sur la 
vie de notre établissement au siècle dernier.

•  MAISON SCALDIENNE
94 rue de Paris

06 86 71 90 02
Maison de tisserand du XVIe siècle, en cours de 
restauration par le Comité de Sauvegarde du 
Patrimoine valenciennois.

© Photo Alain Cybertowicz

Visite guidée
sam et dim de 15h à 18h

Visite guidée d’une ancienne maison de 
tisserand.

Le départ se fera dès qu’un groupe sera 
constitué.

Accès handicap > auditif   

•  MUSÉE   
DES BEAUX-ARTS  
DE VALENCIENNES
Bd Watteau

03 27 22 57 20
http://www.valenciennes.fr

Le musée de Valenciennes appartient à cette 
génération de palais des Beaux-Arts édifiés sous 
la IIIe République conçus avec de larges espaces 
et des proportions monumentales mettant 
ici admirablement en valeur une collection 
prestigieuse, de l’archéologie gallo-romaine 
jusqu’au XXe siècle, avec comme temps forts 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://watteau-valenciennes.savoirsnumeriques5962.fr
http://watteau-valenciennes.savoirsnumeriques5962.fr
http://www.valenciennes.fr
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la peinture flamande du XVIIe (Rubens, Van 
Dyck, Jordaens...), le charme du XVIIIe autour 
d’Antoine Watteau et le triomphe de la sculpture 
du XXe avec Jean-Baptiste Carpeaux et ses 
contemporains tels Lemaire et Hiolle.

L’Histoire en mouvement
sam de 16h à 17h30

Il s’agit d’un premier rendez-vous proposé 
aux jeunes de 8 à 13 ans pour découvrir le 
patrimoine culturel ancien et contemporain de 
leur ville.

De 8 à 13 ans.

Parcours du musée à 
l’aquarium « Les nouveaux 
explorateurs »
sam de 14h à 16h

Dans le cadre des ateliers Bivouac proposés aux 
jeunes de 7 à 18 ans, Gauthier Leroy vous invite 
à un parcours-finissage de l’exposition «  Les 
nouveaux explorateurs ».

De 7 à 18 ans.

•  PLACE D’ARMES

© Place d’Armes de Valenciennes

Village patrimoine
dim de 10h à 18h

Ateliers de présentation de métiers d’art et 
d’associations patrimoniales.

•  SITE DE   
LA CITADELLE
Parking Lacuzon, rue de Roubaix

06 86 71 90 02
http://cspv.asso-valenciennes.fr

Vestiges des anciennes fortifications de 
Valenciennes et de l’ancienne Citadelle.

© Photo Alain Cybertowicz

Visite guidée
dim de 10h à 12h, de 15h à 18h

Visite guidée des écluses, des bastions et des 
vestiges de l’ancienne citadelle en compagnie 
des membres du Comité de Sauvegarde du 
Patrimoine Valenciennois.

Le départ se fera dès qu’un groupe sera 
constitué.

Accès handicap > auditif  

•  SOUS-PRÉFECTURE  
DE VALENCIENNES
6 av. des Dentellières

03 27 14 59 50

Visite guidée
sam de 9h30 à 11h30, de 14h à 16h30

Des visites seront assurées par des guides 
conférenciers ainsi que des animations diverses.

Durée de la visite : 35 mn.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://cspv.asso-valenciennes.fr
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© Sous-Préfecture de Valenciennes

 

•  VALENCIENNES  
MÉTROPOLE
Place de l’Hôpital général

03 27 09 60 96
http://www.valenciennes-metropole.fr/

© Valenciennes Métropole

Communauté d’Agglomération.

© Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole

Visite guidée
dim de 10h à 18h

Visite des espaces du siège de la communauté 
d’agglomération et du futur Hôtel du Hainaut

Départ toutes les heures. Durée : 50 mn.

Sur inscription 03 27 28 89 10

© Portes ouvertes du siège de Valenciennes Métropole /  
Hôpital du Hainaut

Visite Libre
dim de 10h à 18h

Vieux-Condé J5

•  LE BOULON, CENTRE  
NATIONAL DES ARTS  
DE LA RUE ET  
DE L’ESPACE PUBLIC
ZA le Brasseur, av. de la Gare

03 27 20 35 40
http://www.leboulon.fr

Implanté à Vieux-Condé dans le bassin minier 
valenciennois, le Boulon est un espace de vie 
et de création artistique tourné vers le champ 
des arts vivants en espace public. L’association 
cultive depuis plus de vingt ans une relation 
complice et sensible entre les artistes, les 
publics et la cité. Labellisé «  Centre National 
des Arts de la Rue et de l’Espace public » par le 
Ministère de la Culture et de la Communication 
en septembre 2013, le Boulon fait partie du 
cercle des quatorze CNAREP, constituant le seul 
équipement de référence nationale au nord de 
Paris.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.valenciennes-metropole.fr
http://www.leboulon.fr
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© Vincent Vanhecke

Visite guidée
sam de 10h à 11h, de 11h à 12h

Découvrez les 4500 m2 de notre grande maison 
pour les arts de la rue.

Sur inscription 03 27 20 35 40, 
reservation@leboulon.fr 
http://www.leboulon.fr

Accès handicap > psychique 

Villeneuve-d’Ascq H4

•  ANCIEN   
CARMEL D’ASCQ
99 rue Massena

03 20 43 55 75
http://www.villeneuvedascq.fr

© Mairie Villeneuve-d’Ascq

Edifié 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.

Visite guidée
sam de 10h à 11h, de 11h à 12h

Sur inscription 03 20 43 55 75

•  BOURLOIRE FOLLET
36bis rue du Docteur Roux

© Service culture mairie de Villeneuve d’Ascq

Initiation au jeu de bourle
dim de 10h à 13h, de 15h à 20h

Venez-vous initier à ce jeu emblématique du 
Nord de la France, notamment pratiqué au XXe s.

 

•  CHÂTEAU DE FLERS   
Chemin du Chat Botté

03 20 43 55 75
http://www.villeneuvedascq.fr

© Mairie Villeneuve-d’Ascq

http://www.journeesdupatrimoine.fr
mailto:reservation@leboulon.fr
http://www.leboulon.fr
http://www.villeneuvedascq.fr
http://www.villeneuvedascq.fr


www.journeesdupatrimoine.fr 

Nord

246

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.

© Service culture, mairie de Villeneuve d’ascq

Atelier « vélos funs »
sam et dim de 14h à 18h30

Atelier animé par l’association Le Grand Huit.

Exposition « De femmes 
en femmes, regards sur 
l’histoire des femmes  
dans le Nord de l’Antiquité 
à nos jours »
sam et dim de 14h à 18h30

Deux artistes sculpteurs de la région 
présenteront leurs œuvres.

© Service culture mairie de Villeneuve d’Ascq

Représentation et initiation 
à la capoeira
dim de 14h à 18h30

Initiation capoeira par l’association « Animation 
Brésil ».

Dès 5 ans.

© Service culture mairie de Villeneuve d’Ascq
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© Licence libre

Spectacle de rue  
« Le Bar à Mômes »
sam et dim de 14h à 18h30

Spectacle de rue. Animation Jeune public.

Dès 2 ans.

© Licence libre

Spectacle de rue  
« Le Saâdikh »
dim de 17h45 à 18h45

Spectacle de rue « le Saâdikh ».

Visite guidée
sam de 16h à 17h

 

•  CIRCUIT EN BUS 
« VILLENEUVE D’ASCQ, 
HISTOIRE  
ET PATRIMOINE »
Parking de la salle Marianne,  
Rue Pasteur

03 20 43 55 75

Circuit en bus « Villeneuve 
d’Ascq, histoire  
et patrimoine »
dim de 15h à 17h

Ce circuit en car vous fera découvrir les sites 
incontournables tels que la Villa Gabrielle, 
le château de Flers ou encore l’église Saint-
Sébastien restaurée.

Dès 5 ans.

Sur inscription 03 20 43 55 75

•  CLASSE-MUSÉE ETIENNE 
NOTARDONATO
109 rue de Babylone, 
Quartier Sart-Babylone

03 20 43 55 75
La Classe-Musée vous fait revivre ou découvrir 
les années d’écoliers au siècle dernier.

© Gaetan Lamarque

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Visite libre
dim de 14h à 18h

La Classe-Musée vous fait revivre ou découvrir 
les années d’écoliers au siècle dernier.

•  ÉGLISE DU SART
14 place du Maréchal Foch

© Service culture mairie de Villeneuve d’Ascq

Visite libre
dim de 14h30 à 18h

•  ÉGLISE SAINT-SÉBASTIEN 
D’ANNAPPES
Place de la République

03 20 91 12 33
https://www.villeneuvedascq.fr/eglis_saint_
sebastien_d_annappes.html

L’édifice actuel, constitué de blocs taillés de 
craie de Lezennes sur un soubassement de 
grès, est le fruit d’une évolution architecturale 
sur plusieurs siècles. Son aspect d’église-halle 
date du XVe siècle. Sur sa façade sud s’ouvrent 
de hautes fenêtres du XVIe siècle aux parties 
supérieures en lucarne, inscrites dans un pignon 
coiffé d’un comble à deux pans.

Visite guidée
dim de 17h à 18h

© Service culture mairie de Villeneuve d’Ascq

Visite libre
dim de 14h30 à 18h

© Service culture mairie de Villeneuve d’Ascq

•  ÉGLISE SAINT-PIERRE 
D’ASCQ
Place du Général de Gaulle, 
Rue Gaston Baratte

03 20 43 55 75
http://www.villeneuvedascq.fr

Église dont la construction de la fin du XVe 
siècle et du début du XVIe siècle. On y trouve la 
tapisserie des « Noces de Cana », restaurée en 
2013 et classée Monuments Historiques.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
https://www.villeneuvedascq.fr/eglis_saint_sebastien_d_annappes.html
https://www.villeneuvedascq.fr/eglis_saint_sebastien_d_annappes.html
http://www.villeneuvedascq.fr
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© Service culture mairie de Villeneuve d’Ascq

Visite guidée
dim de 11h à 12h

•  ÉGLISE   
SAINT-PIERRE DU BOURG
15 place de la Liberté

03 20 61 56 02
https://www.villeneuvedascq.fr/eglise_
saint_pierre_de_flers_bourg.html

L’église Saint-Pierre de Flers-Bourg, maintes 
fois remaniée au fil des siècles, conserve des 
éléments du XIIIe jusqu’au XIXe siècle. L’édifice 
actuel est issu d’une reconstruction du début du 
XVIe siècle. Ses murs latéraux, percés de fenêtres 
caractéristiques du XVIe siècle, sont constitués 
de blocs taillés de craie de Lezennes reposant 
sur un soubassement en grès. Sur la face nord, 
on peut distinguer l’emplacement de la porte 
qui donnait dans le cimetière.

© Service culture

Visite libre
dim de 14h30 à 18h

Admirez le nouveau maître-autel et ses quatre 
anges portant les instruments de la Passion ou 
encore les sculptures de Saint-Roch et de la 
Vierge assise à l’enfant.

•  FERME DU HÉRON 
Chemin de la Ferme Lenglet

03 20 67 03 51

© Service culture mairie de Villeneuve d’Ascq

Visite guidée « Des insectes 
et des araignées aux 
jardin »
dim de 11h à 12h

À la ferme, les insectes et les araignées sont les 
bienvenus : prenons en compte leur importance 
pour la biodiversité.

Sur inscription 03 20 43 55 75

© Service culture Villeneuve-d’Ascq

http://www.journeesdupatrimoine.fr
https://www.villeneuvedascq.fr/eglise_saint_pierre_de_flers_bourg.html
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Visite guidée  
du rucher-école
sam de 10h à 11h, de 11h à 12h

Découvrez l’activité des abeilles, la conduite du 
rucher et le savoir-faire des apiculteurs.

Sur inscription 03 20 43 55 75

© Service culture

Visite guidée du verger 
conservatoire
sam de 16h à 17h30

Visite guidée « Le patrimoine fruitier régional ».

Sur inscription 03 20 67 03 51

© Service culture mairie de Villeneuve d’Ascq

Visite libre
dim de 13h à 17h

Découvrez un patrimoine naturel riche qui fait la 
part belle à la flore et à la faune spontanées de 
notre région.

 

•  HÔTEL DE VILLE   
DE VILLENEUVE-D’ASCQ
89 chaussée de l’Hôtel de ville

© Service archive

Visite guidée des archives 
municipales
sam de 10h30 à 11h30

Suivez le circuit d’un document de son entrée 
aux Archives à sa communication au public.

Dès 7 ans.

Sur inscription 03 20 43 55 75

•  LA FERME D’EN HAUT 
238 rue Jules Guesde

03 20 61 01 46
En 2004, dans le cadre de « Lille 2004 capitale 
européenne de la culture », la Ferme d’en Haut 
est réhabilitée et devient « Maison folie ».  C’est 
un lieu de convivialité, de rencontre et d’échanges 
autour de projets artistiques pluridisciplinaires  : 
spectacle vivant, musique, arts plastiques, rési-
dences d’artistes, ateliers de pratique...

Concert « Rendez-vous  
avec le patrimoine 
historique de  
Salvador Allende »
dim de 17h à 18h30

Rencontre autour de la chanson politique et 
militante du Chili.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© Ferme d’en haut

Concert de l’orchestre 
international du Vetex
dim de 16h à 17h30

Venez assister à un concert de la fanfare 
du Vétex, un brass band à l’univers musical 
éclectique.

© Ferme d’en haut

Exposition « Sculpture 
Club » de Laurent Perbos
sam et dim de 15h à 19h

Avec humour, fantaisie et poésie, Laurent 
Perbos interroge notre façon de vivre en société 
dans un univers aux couleurs acidulées.

 

© Service culture mairie de Villeneuve d’Ascq

Spectacle « Impro Fight »
sam de 21h à 22h30

Impro Fight spécial patrimoine par Lille Impro.

Sur inscription 03 20 61 01 46

•  LA MAILLERIE
220 rue Jean Jaurès

La Maillerie.

© Licence libre

Visite guidée
sam et dim à 14h, 15h,e 16h, 17h

Dès 5 ans. Durée : 1h.

Sur inscription 03 20 43 55 75

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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•  LAM    
(LILLE MÉTROPOLE 
MUSÉE D’ART 
MODERNE, D’ART 
CONTEMPORAIN  
ET D’ART BRUT)
1 allée du Musée

© Mairie Villeneuve-d’Ascq

Seul musée en Europe à présenter simultanément 
les principales composantes de l’art des XXe et 
XXIe siècles, l’art moderne, l’art contemporain et 
l’art brut, son histoire se confond avec celle des 
donations reçues par la communauté urbaine de 
Lille. Conçu dans les années 1970, dans le cadre 
de la politique nationale d’aménagement des 
villes nouvelles, le musée est créé au début des 
années 1980.

© P. Bernard

Conférence « Les secrets  
de Modigliani »
sam de 11h à 13h

Conférence autour du projet de recherche inédit 
sur les secrets de Modigliani.

© Photo : N. Dewitte / LaM

Découverte du nouvel 
accrochage des salles  
d’art moderne
sam et dim de 10h à 18h

Entièrement réaménagée autour de la collection 
R. Dutilleul et J. Masurel, le nouvel accrochage 
d’art moderne porte un regard critique sur l’une 
des collections les plus importantes du XXe s.

© N. Dewitte : LaM

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Exposition
sam et dim de 15h à 18h

La bibliothèque Dominique Bozo du LaM vous 
propose de découvrir des livres précieux très 
rarement présentés au public.

© N. Dewitte / LaM

Visite libre
dim de 10h à 18h

Visites libres de la collection du musée.

•  LILLIAD 
Av. Poincaré

© Sophie Ménigault - SPUL

Espace de rencontre et de circulation des 
savoirs, LILLIAD Learning center Innovation se 
structure autour d’une bibliothèque augmentée, 
d’un complexe événementiel et d’un lieu de 
valorisation de la recherche Xperium.

Visite guidée
sam à 10h, 11h30, 14h, 15h30

Dès 7 ans. Durée : 1h.
Sur inscription 03 20 43 55 75

•  MAIRIE DE QUARTIER
165 rue Jean Jaurès

© Service culture mairie de Villeneuve d’Ascq

Circuit dans le quartier  
du Breucq
dim de 11h à 12h

Rendez vous devant la mairie de quartier 
du Breucq.

•  MÉMORIAL ASCQ 1944
79 rue Mangin

03 20 91 87 57
http://www.shvam.com

Le Mémorial d’Ascq 1944 est installé dans un 
ancien dispensaire construit en 1955 sur le Tertre 
des Massacrés, lieu du massacre d’Ascq. Le 
Mémorial est un musée qui replace l’événement 
du 1er avril 1944 dans son contexte historique, 
évoque le problème des civils durant la Seconde 
Guerre mondiale mais aussi dans les guerres 
récentes, et incite à la construction de la paix.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.shvam.com
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© Mairie Villeneuve-d’Ascq

Visite guidée
sam de 15h30 à 16h30/  
dim de 14h45 à 15h45, de 16h30 à 17h30

Le Mémorial Ascq 1944 vous propose une visite 
guidée de son musée.

Rendez-vous devant le tertre du Mémorial.

© Service culture mairie de Villeneuve d’Ascq

Visite libre
sam et dim de 14h30 à 18h30

© Service culture mairie de Villeneuve d’Ascq

 

•  MOSQUÉE
Rue Baudouin IX

03 20 19 46 14
http://www.mosqueedevilleneuvedascq.fr

© Mairie Villeneuve-d’Ascq

© Service culture mairie de Villeneuve d’Ascq

Visite guidée à la demande
sam de 14h à 18h

•  MUSÉE DE PLEIN AIR
143 rue Colbert

http://www.museedepleinair-asso.org
Le musée de Plein Air regroupe 21 bâtiments 
d’architecture vernaculaire de notre région (du 
XVIIe au XIXe siècle) sauvés de la démolition 
et réédifiés à titre de témoins ethnologiques. 
L’environnement des constructions (jardins, 
potagers,mares) et le milieu animal (des races 
régionales en sursis) complètent le site. Le 
Musée de Plein Air de Villeneuve-d’Ascq reste 
un cas unique pour notre région. Le principe du 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Musées de plein air est plus courant en Europe 
de Nord et de l’Est. Voyage entre le passé et 
l’avenir de part les savoirs-faire de l’on trouve 
aujourd’hui chez les architectes contemporains 
(éco-construction).

© Mairie Villeneuve-d’Ascq

Visite libre
sam de 10h à 18h/ dim de 10h à 19h

© Service culture mairie de Villeneuve d’Ascq

•  MUSÉE DES MOULINS
Rue Albert Samain

© Mairie Villeneuve-d’Ascq

Dans un cadre authentique, le musée décrit la 
vie dans et autour des moulins. On y découvre 
l’évolution des technologies de fonctionnement 
et des énergies utilisées, de la main de l’homme 
à l’électricité, en passant par la vapeur. Différents 
métiers gravitant autour de ces moulins et de 
nombreux objets et outils complètent utilement 
l’information.

© Service culture mairie de Villeneuve d’Ascq

Visite libre
dim de 14h à 18h

Découvrez un patrimoine monologique retraçant 
l’évolution des technologies de fonctionnement 
utilisées, ainsi que les différents métiers et outils 
gravitant autour de ces moulins.

 

•  MUSÉE DU TERROIR
12 carrières Delporte, rue Pasteur

03 20 91 87 57

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© Mairie Villeneuve-d’Ascq

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.

© Musée du terroir

Ateliers autour du terroir
sam de 14h30 à 18h30

Ateliers de fabrication de beurre et de gaufres 
fourrées à la cassonade et démonstrations d’un 
maréchal-ferrant et d’un sculpteur sur bois.

Enquête par le détective 
Bernard Dreudon
dim de 15h à 18h

Bernard Dreudon mènera l’enquête sur un 
mystérieux objet retrouvé dans la cour de 
l’ancienne ferme Delporte relançant l’affaire non 
résolue de la disparition d’un trésor inestimable.

Départs des visites à 15h, 16h15 et 17h30.

© Musée du terroir

Fabrication de beurre à 
l’ancienne et de gaufres 
fourrées
dim de 14h30 à 18h30

Présence des animaux de la ferme de Lulu.

© Musée du terroir

Visite guidée
sam de 16h à 17h, de 17h à 18h

Découvrez les réserves abritant les collections 
du musée composées de textiles, d’outils et 
divers objets de la vie quotidienne de nos aïeux.

 

•  ORATOIRE SAINT-MARC
Place de Venise

03 20 43 55 75
http://www.villeneuvedascq.fr

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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L’oratoire Saint-Marc aussi connu sous le nom 
« Croisée des chemins » est un lieu œcuménique 
destiné aux catholiques et protestants. Il a 
été composé par Maurice Salembier, auteur 
également des églises de la cousinerie et de la 
Nativité. Grâce aux multiples reliefs de briques 
et aux formes géométriques évidées, les jeux 
d’ombres et de lumière y sont très présents.

© Service culture mairie de Villeneuve d’Ascq

Visite libre
dim de 14h30 à 18h

•  PARC   
ARCHÉOLOGIQUE 
ASNAPIO
Rue Carpeaux

03 20 47 21 99
http://www.villeneuvedascq.fr

© Parc Asnapio

Le parc archéologique Asnapio : situé au cœur 
de la réserve naturelle de Villeneuve d’Ascq, 
voisin du «  LAM  », propose une collection 
d’habitats de la Préhistoire au Moyen Âge. Ces 

reconstitutions ont été bâties d’après les fouilles 
régionales et selon des techniques anciennes, 
afin d’offrir une image concrète des demeures 
de nos ancêtres et de leur quotidien.

© Asnapio

Ateliers « La cuisine  
de nos ancêtres » 
sam et dim de 14h à 18h

Ateliers culinaires : venez découvrir et goûter la 
cuisine de nos ancêtres.

Dès 5 ans.

 

•  PAVILLON DE CHASSE
Chemin du Grand marais

03 20 43 55 75
http://www.villeneuvedascq.fr

© Mairie Villeneuve d’Ascq

Pavillon de chasse construit en 1685 dans ce qui 
est alors un marais réalisé avec des matériaux 
locaux traditionnels : la brique et le calcaire de 
Lezennes.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Visite libre
sam et dim de 14h à 18h

Les promeneurs peuvent se procurer 
documentation et information sur les balades à 
faire autour de la chaîne des lacs. Chaque mois, 
une exposition est visible au Pavillon.

•  VILLA GABRIELLE  
29 rue Pasteur

03 20 43 55 75
http://www.villeneuvedascq.fr

© Mairie Villeneuve-d’Ascq

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.

© Compagnie Circomédie

Démonstration de magie
sam et dim de 14h à 18h30

Démonstration d’un magicien close-up 
traditionnel de la compagnie Circomédie.

 

Exposition « Instantanés 
d’une ville, Villeneuve 
d’Ascq »
sam et dim de 14h à 18h30

L’exposition retracera l’édification de la ville, 
depuis sa naissance en 1969 jusqu’à son 
achèvement à l’aube de 1984.

 

© Service culture mairie de Villeneuve d’Ascq

Visite guidée
sam et dim de 15h à 16h

Wallers I6

•  CITÉ MINIÈRE  
D’ARENBERG
Rue Michel Rondet

Visite guidée
sam de 14h à 18h/ dim de 14h à 18h30

Visite guidée de la cité minière d’Arenberg, jeux 
pour tous et petite exposition historique sur 
Wallers.

Dès 6 ans. 
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Wambrechies H3

•  FORT DU VERT GALANT
400 rue du Vert Galant

http://www.wambrechies.fr/Patrimoine/
Patrimoine-bati/Le-fort-du-Vert-Galant

© Service communication Wambrechies

© Mairie de Wambrechies

Le Fort du Vert Galant 
raconte son histoire
sam et dim à 16h, 17h, 18h

Venez découvrir l’histoire plurielle de ce fort bâti 
au lendemain de la guerre 1870.

Durée : 1h. S’inscrire/Réserver 
03 28 38 84 53 
culture@wambrechies.fr

•  MUSÉE DE LA POUPÉE 
ET DU JOUET ANCIEN
Château de Robersart,  
av. de Robersart

03 20 39 69 28
http://musee-du-jouet-ancien.com

© Musée de la Poupée et du Jouet Ancien de Wambrechies

L’ancien château de Leurenghien du début 
du XVIIe siècle, détruit et reconstruit en 1760 
est de tout temps la résidence des seigneurs 
de Wambrechies. Le château de Robersart est 
entouré d’eau. On franchit les douves par un 
ponceau pour accéder à la cour d’honneur. Au 
XXe siècle, après avoir été légué à la paroisse, 
après la séparation de l’Église et de l’État 
en 1905, il devient tour à tour blanchisserie, 
brasserie, patronage Saint-Henri, hôpital de 
campagne de l’armée allemande en 14-18, 
école libre de garçons jusqu’en 1962. En 1982, 
après des travaux importants, il accueille les 
activités culturelles de Wambrechies.

Visite libre
sam et dim de 9h à 18h

Visite libre des collections du musée.

Tarif : 2€. Enfants de 4 ans et plus : 1€

Dès 4 ans.

•  OFFICE DE TOURISME 
DU VAL DE DEÛLE
21 place du Général de Gaulle

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.wambrechies.fr/Patrimoine/Patrimoine-bati/Le-fort-du-Vert-Galant
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© Mairie de Wambrechies

Balade Nocturne  
« La mélodie  
de l’Histoire » 
sam de 20h à 22h

S’inscrire/Réserver 03 28 38 84 53, 
culture@wambrechies.fr

•  PARC DU CHÂTEAU  
DE ROBERSART
Quai du Château

https://www.wambrechies.fr/

© Mairie de Wambrechies

Jeux de piste
sam et dim de 14h30 à 18h

Jeu de découverte «  Les trésors du centre-ville ».

© La Françoise des jeux

Spectacle « La Françoise 
des Jeux »
dim de 16h à 18h

Avec la Françoise des jeux, jouez avec la chance 
et gagnez le gros lot !

•  PHARMACIE   
CAENEVET
6 place du Général de Gaulle

Inscrit au titre des Monuments Historiques 
depuis 1986.

Visite guidée
dim de 14h à 18h

Visite d’une pharmacie de 1908. Mobilier en 
chène, matériels de pharmacie

Groupes de 15 personnes. Départs dès 
qu’un groupe est formé.

© Mairie de Wambrechies

http://www.journeesdupatrimoine.fr
mailto:culture@wambrechies.fr
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Visite libre
dim de 14h à 18h

Découvrez cette petite pharmacie de charme 
du XIXe siècle qui a conservé l’ensemble de son 
décor.

Warhem F2

•  ÉGLISE   
NOTRE-DAME DE 
L’ASSOMPTION
Rue de l’Église

03 28 62 06 45
http://www.warhem.fr

© Dominique Seidel

La première mention écrite de la terre de Warhem 
date de 938 au moment où elle est achetée 
par un châtelain de Bergues qui la donne aux 
moines de l’abbaye de Saint-Winoc. De cette 
époque date sans doute la première église. La 
première messe y fût célébrée en 1208. L’église 
n’a pas été épargnée par les événements  : 
incendiée en décembre 1566 et janvier 1567 
suite aux troubles religieux de la «  Révolte de 
Gueux  » et un premier tremblement de terre, 
le 5 avril 1580, qui ne laisse subsister que la 
tour. Un deuxième tremblement de terre, le 18 
septembre 1692, nécessite la reconstruction de 
la flèche octogonale qui sera achevée en 1694.

Visite guidée « Une 
restauration réussie »
sam et dim de 14h30 à 15h45, de 16h à 17h15

Dons bienvenus.

Wasquehal H4

•  GROUPE SCOLAIRE 
LEFEBVRE-MALFAIT
66 rue Delerue

06 19 45 77 47
http://wasquehalentransition.blogspot.fr

© Wasquehal en transition

École de style art déco, inaugurée en 1936.

Circuit « Le groupe scolaire 
du centre et l’influence de 
l’Art déco »
sam de 14h30 à 16h, de 17h à 18h30

L’Art déco a influencé certains architectes à 
Wasquehal, dont Henry Montaigne.

© Bernard De Veylder

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Circuit « Patrimoine 
paysager et naturel » 
dim de 10h à 11h30

Découvrons et partageons ensemble en vélo le 
patrimoine paysager et naturel de Wasquehal.

20 à 25 personnes.

Sur inscription 06 19 45 77 47,  
wasquehalentransition@gmail.com

•  HÔTEL DE VILLE
1 rue Michelet

03 20 65 72 00
http://www.ville-wasquehal.fr/

© Maxence Van der Meersch

Exposition « Maxence Van 
der Meersch »
sam de 10h à 12h, de 14h à 17h

Maxence Van der Meersch au travers de sa 
biographie, ses notes et sa littérature.

Watten D2

•  ABBAYE 
25 rue de la Montagne

03 21 88 27 78
http://www.watten.fr

© Commune de Watten

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.

© G.Vandelannoote (extrait mapping Tour Watten)

Spectacle « Sur la trace des 
histoires de Flandre »
sam et dim de 18h30 à 19h30

Conte et légende de Flandre racontés avec 
fantaisie à partir de la mémoire collective du 
pays, de manière théâtralisée.

© Commune de Watten
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Visite guidée  
de la tour de l’abbaye
sam de 16h à 17h

Places limitées à 20 personnes.

Sur inscription 03 21 88 27 78, 
tourisme@watten.fr

•  ÉGLISE    
SAINT-GILLES
Rue de l’Église

03 21 88 27 78
http://www.watten.fr

© Commune de Watten

L’église Saint-Gilles fondée vers 1236 comprend 
une tour-clocher du XVe siècle et abrite des 
vitraux du XIXe siècle ainsi que du mobilier issu 
de l’ancienne abbaye de Watten.

© Commune de Watten

Visite guidée
sam de 17h30 à 18h30

Venez découvrir l’église Saint-Gilles, sa tour, ses 
superbes vitraux, son mobilier en provenance 
de l’ancienne abbaye de Watten, et ses retables 
au cours d’une visite guidée.

Places limitées à 20 personnes.

Sur inscription 03 21 88 27 78, 
tourisme@watten.fr

•  MOULIN DE   
LA MONTAGNE
22 rue de la Montagne

© Commune de Watten

Moulin du XVIIIe siècle. Tour en pierres et briques 
situé sur fortifications.

Visite libre
dim de 15h à 19h

Visite du moulin de la Montagne de Watten par 
les bénévoles des Amis du Vieux Watten.

Wattignies H4

•  CENTRE CULTUREL 
ROBERT DELEFOSSE
Av. des Arts

03 20 95 45 71

http://www.journeesdupatrimoine.fr
mailto:tourisme@watten.fr
http://www.watten.fr
mailto:tourisme@watten.fr


www.journeesdupatrimoine.fr 

Nord

264

© ZEF

Spectacle de ZEF, « Père, 
grand’père et repère » !
sam de 21h à 22h30

ZEF retrace avec justesse, émotion et drôlerie 
les différents tableaux de notre vie, où chacun 
retrouvera son propre champ d’expérience.

Tarif : 9€ tarif normal / 4,50€ tarif réduit.

•  ÉGLISE   
SAINT-LAMBERT
Place de la République

06 17 97 03 90
http://www.mairie-wattignies.com

Abside du XIe siècle, chœur du XIIe siècle, 
cloches du XVIe siècle, nef du XIXe siècle, retable 
du XVIe siècle.

Exposition « Le poilu  
et la religion »
dim de 14h à 18h

Découverte de textes, images, photographies, 
objets sur l’aspect religieux de la vie de nos 
soldats, par l’association Wattignies patrimoine 
passion culture.

Dès 10 ans.

© Église Saint-Lambert

Exposition sur les retables 
des Flandres
dim de 14h à 18h

Exposition sur les retables des Flandres et 
plus particulièrement, sur celui de Wattignies, 
classé Monument historique au titre des objets 
mobiliers.

Vidéo-projection sur « la vie 
à Wattignies en 14-18 » et 
sur « le poilu et la religion »
dim de 14h à 18h

Découverte de la ville durant la Première 
Guerre mondiale par l’association Wattignies 
patrimoine passion culture.

Dès 10 ans.

© Église Saint-Lambert
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Visite guidée
dim de 14h à 16h, de 16h à 18h

Visitez l’église Saint-Lambert et admirez son 
retable datant de 1544, classé Monument 
historique au titre des objets mobiliers.

•  HÔTEL DE VILLE
306 rue Clemenceau

© Mairie de Wattignies

Exposition « Si Wattignies 
m’était conté »
ven de 8h30 à 12h30, de 13h30 à 17h30/  
sam de 8h30 à 12h30

L’association Antan Présent vous fera revivre à 
travers une exposition unique, la vie paysanne 
à Wattignies au milieu du XVIIIe siècle, sous le 
règne de Louis XV.

•  MAISON  
DE LA CONFISERIE
24 rue Guynemer

03 20 96 03 46
http://www.maisonconfiserie.fr

Les visiteurs peuvent découvrir au travers des 
collections l’histoire du sucre et des confiseries 
du Nord. Exposition du matériel de confiseurs. 
Démonstration de la fabrication du berlingot de 
Wattignies.

© Licence Libre

Exposition
sam de 14h à 17h

La maison de la confiserie vous invite à découvrir 
le partrimoine et le savoir-faire des métiers de la 
confiserie.

© La Maison de la Confiserie

Exposition sur l’origine  
du sucre et du chocolat
sam de 14h à 17h/ dim de 10h à 12h30, de 14h à 17h

Dès 3 ans.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Wattrelos I3

•  BIBLIOTHÈQUE DU 
SAPIN-VERT
Rue de l’Union

© Fabien Rypert

Exposition  
sur Fabien Rypert
sam de 13h à 17h

Cette exposition dévoilera une partie de 
l’univers graphique de ce dessinateur des 
Hauts-de-France en expliquant les différentes 
étapes de la création d’une BD.

•  CENTRE SOCIAL  
DE L’AVENIR
4 rue Herriot

 

Exposition  
« L’Art du Partage » 
sam de 14h à 18h/ dim de 9h à 18h

Exposition photographique et documentaire sur 
le thème « L’art du partage ».

•  ÉGLISE SAINT-MACLOU
Place Jean Delvainquière

03 20 75 85 86
http://www.wattrelos-tourisme.com

L’église Saint-Maclou située place delvainquière, 
a remplacé l’église primitive dédiée à la Sainte 
Trinité incendiée en 1566 lors de la journée des 
gueux et restaurée en 1621. Devenue trop petite 
et en ruine, la première pierre der la nouvelle 
église est posée le 12 juillet 1877 d’après les 
plans de l’architecte Maillard. Dans les années 
1975, consciente de l’état de cet édifice, la 
municipalité a établi un plan de réhabilitation 
et les travaux commencés en 1977 et continués 
bien des années plus tard ont permis à cette 
église d’obtenir le prix départemental du ruban 
rouge 2005 pour sa restauration exceptionnelle.

© Chapelles&Co

Circuit pédestre 
« Découverte du petit 
patrimoine religieux »
dim de 10h30 à 12h

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Circuit pédestre commenté proposé par 
l’Association Chapelles & Co.

•  LA MAISON DU PROJET 
DE LA LAINIÈRE
151 rue d’Oran

© Maison du Projet de la Lainière

Situé sur le site de la Lainiere de Roubaix.

Défilé de mode
ven de 17h à 20h

Vous pourrez assister à un défilé de mode en 
partenariat l’association Rondissimo.

Exposition sur les usines 
textiles de Roubaix  
et Wattrelos
ven de 17h à 21h/ sam et dim de 10h à 17h

Les Amis de la Lainière et du Textile vous 
racontent l’histoire de ces usines emblèmatiques 
de la région. Une exposition du travail des 
élèves de l’ENSAIT sera également visible.

 

•  MAISON DE 
L’ÉDUCATION 
PERMANENTE
32 rue Jean Castel

Projection « On s’est vidé 
du sang textile »
sam de 15h à 17h

Film documentaire sur des témoignages 
d’anciens ouvriers du textile.

Billetterie à l’Office de Tourisme.

 

•  MUSÉE DES ARTS 
ET TRADITIONS 
POPULAIRES
96 rue François Mériaux

03 20 81 59 50
http://www.ville-wattrelos.fr

Le musée des Arts et tradition populaires de 
Wattrelos a été créé dans une ancienne ferme 
traditionnelle picarde appelée aussi «  cense  ». 
Les différents bâtiments sont reliés entre eux et 
s’organisent autour d’une grande cour carrée 
typique. Le Musée abrite une grande collection 
d’objets du quotidien du XIXe siècle. Ils sont 
regroupés dans des saynètes racontant dans 
le détail la vie à la maison, ou durant les loisirs 
d’une population issue de la vie rurale mais aussi 
de l’ère de l’industrialisation.

Atelier « Marionnettes en 
partage »
sam et dim de 10h à 18h

Atelier sur la manipulation de différents types 
de marionnettes (à tringles, à fils, d’ombres, à 
gaines, marottes ...) et sur leur fabrication.

© pxhere.com

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.ville-wattrelos.fr
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Atelier « Origami » et 
« Poisson En Paille »
sam et dim de 14h à 18h

Ateliers créatifs et pédagogiques d’Origami 
(à partir de 6 ans) et atelier «  fabrication de 
poisson en paille » (à partir de 4 ans).

De 4 à 12 ans.

© FKS

Concours international  
de carpes japonaises  
« Koï Show »
sam et dim de 9h à 18h

Concours international de carpes japonaises.

Tarif : 5€

© matp

Démonstration de Sumi-e
sam et dim de 10h à 18h

Le sumi-e est un mouvement de la peinture 
japonaise originaire de Chine et dominant à 
l’époque de Muromachi.

© association Ikebana Wabrechies

Exposition « Ambiance 
japonisante au musée »
sam et dim de 10h à 18h

Des artistes exposent des œuvres sur le thème 
ou en rapport avec le Japon, d’autres feront des 
démonstrations de leur savoir-faire.

•  OFFICE DE TOURISME 
DE WATTRELOS
189 rue Carnot

03 20 75 85 86
http://www.wattrelos-tourisme.com

© Office de Tourisme de Wattrelos

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.wattrelos-tourisme.com
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Circuit découverte 
« Wattrelos à travers  
les siècles »
sam de 14h30 à 16h30

Découvrez l’histoire de la ville de Wattrelos 
durant un circuit en bus à travers différents 
quartiers de la ville.

Tarif : 1€. Gratuit pour les moins de 12 
ans. Réservation à l’Office de Tourisme.

Sur inscription 03 20 75 85 86

Circuit en bus « Wattrelos à 
travers les siècles »
sam de 14h30 à 16h30

Participez à un circuit en car pour explorer 
l’histoire de Wattrelos et parcourez les différents 
quartiers de la ville.

Tarif : 1€

Sur inscription 03 20 75 85 86

Wemaers-Cappel E3

•  ÉGLISE   
SAINT-MARTIN
Route de Cassel

© M. René Charlet

Église dont l’essentiel de la structure date du 
XIIe. Un des plus vieux bâtiments de Flandre.
Inscrite à l’inventaire supplémentaire des MH 
ainsi que son mobilier composé en particulier de 
trois beaux retables. Celui du maître autel ayant 
été restauré en 2004.

Visite guidée
dim de 15h à 16h

Visite libre
dim de 14h à 18h

Wervicq-Sud H3

•  ÉGLISE DE L’IMMACULÉE 
CONCEPTION
Rue Abbé Bonpain

Concert Mémorial 1918 : 
« Le concert des Alliés »
sam de 20h à 22h

Concert de l’ensemble vocal de la chapelle 
du Hainaut. Programme de musique sacrée 
interprété par un chœur de 16 choristes, un 
orgue et un violoncelle.

Exposition « Reconstitution 
d’un Lazaret »
sam de 14h à 16h/ dim de 14h à 17h

L’église se transforme, le temps d’un week-
end, en hôpital militaire de la Première Guerre 
mondiale.

West-Cappel F2

•  CHÂTEAU   
DE WEST-CAPPEL
100 rue Jean Chocqueel

Visite guidée
sam de 14h30 à 18h30/  
dim de 10h30 à 12h30, de 14h30 à 18h30

Visite guidée d’un superbe château du XVIIIe et 
de son parc.

Tarif : 4€ (Château + du Parc). Visite toutes 
les heures.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
Flandre.Inscrite
Flandre.Inscrite
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•  ÉGLISE   
SAINT-SYLVESTRE
Rue du Contour de l’Église

03 28 68 39 47

Visite libre
dim de 10h à 12h

Wormhout E2

•  ÉGLISE   
SAINT-MARTIN
6 place du Général de Gaulle

Visite guidée
dim de 15h à 18h

•  MOULIN   
DESCHODT
Route de Cassel

03 28 62 81 23

© M. Deram

Construit en 1756, c’est le plus authentique des 
Moulins à vent sur pivot de la région. Restauré, 
il est désormais en état de fonctionner. Autrefois 
appelé Moulin de la Briarde, il a été rebaptisé du 
nom de son dernier meunier, Maurice Deschodt.

Visite guidée
sam et dim de 15h à 18h

Visite guidée d’un authentique moulin à vent sur 
pivot âgé de plus de 250 ans.

•  MUSÉE COMMUNAL  
JEANNE DEVOS
17 rue de l’Église

03 28 62 81 23

© M. Deram

Le Musée Jeanne Devos est un ancien presbytère 
du début du XVIIIe siècle qui abrite des trésors 
qui rappellent la vie flamande d’autrefois  : 
photos, meubles, vaiselles, dentelles, livres...

Visite guidée
dim de 15h à 18h

Visite guidée de l’ancien presbytère du XVIIIe 
siècle qui abrite des trésors qui rappellent la 
vie flamande d’autrefois  : photos, meubles, 
vaisselle, dentelles, livres...

Visite toutes les heures.

Zegerscappel E2

•  ÉGLISE   
SAINT-OMER
Grand Place

03 28 68 93 09

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© Mairie de Zegerscappel

Elle fut reconstruite à partir de 1614 et terminée 
en 1633. C’est une église à deux nefs parallèles : 
l’édifice comprend une nef principale, deux 
transepts et le chœur.

Visite guidée
dim de 11h à 12h

Visite guidée de l’église et de ses multiples 
peintures et retables.

Visite libre
dim de 15h à 18h

 

Zuydcoote E1

•  HÔPITAL MARITIME 
Bd Vancauwenberghe

Visite guidée
dim de 10h à 17h

À travers des visites guidées, découvrez 
l’histoire et l’intérêt patrimonial de l’hôpital. 
Entrez dans les coulisses et accédez aux lieux 
de soins habituellement inaccessibles au public.

 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Beaumont-les-Nonains C13

•  ABBAYE DE  
MARCHEROUX
Marcheroux

03 44 79 21 21
http://marcheroux.over-blog.com/

L’ancienne église abbatiale de Marcheroux est 
située dans un ancien monastère prémontré 
devenu ferme agricole après vente comme bien 
national au XIXe siècle.

Visite guidée à la demande
dim de 11h à 17h

 

Beaurepaire F13

•  CHÂTEAU 
Beaurepaire et le Parc

06 08 83 27 41

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 fut construite entre 
1500-1507. L’ensemble est entouré de deux 
rangées de douves.

Visite libre
dim de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

 

Beauvais  D12

•  ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES  
DE L’OISE
71 rue de Tilloy

03 44 10 42 00
http://archives.oise.fr

© Stéphane Vermeiren/ADO

Créées en 1796, les Archives départementales 
ont été confiées au Conseil général en 1986, 
dans le cadre des lois de décentralisation.

Ateliers sceaux  
et calligraphie
sam et dim de 14h à 18h

Initiation à la calligraphie en minuscule caroline 
et réalisation d’un moulage de sceau médiéval.

Concert « 1914-1918 »
sam de 17h à 18h30 et de 20h30 à 22h

Un concert en partenariat avec l’Orchestre 
Philharmonique de l’Oise.

Limité à 100 places.

© F.Giraudet / S. Vermeiren

Exposition « PORTEM - 
Figures peintes  
des exemptés  
de la Grande Guerre »
sam et dim de 14h à 17h30

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://marcheroux.over-blog.com
http://archives.oise.fr
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Un ensemble de neuf peintures réalisées par 
Frédéric Giraudet, d’après une sélection de 
feuillets matricules issus des registres conservés 
aux Archives départementales de l’Oise.

Visite guidée
sam et dim de 14h à 17h

Présentation des missions des Archives 
départementales au cours d’une visite du bâtiment.

© S. Vermeiren

Visite guidée de documents 
exceptionnels
sam et dim de 14h à 17h30

Présentation de documents inédits aux Archives 
départementales de l’Oise en salle de lecture.

•  CATHÉDRALE   
SAINT-PIERRE
Rue Saint-Pierre

03 44 48 11 60
http://www.cathedrale-beauvais.fr

Édifice de type gothique flamboyant aux 
dimensions prodigieuses avec les voûtes les plus 
hautes de l’art gothique (monument historique - 
1840). Renseignements au 03 44 48 11 60

© Ville de Beauvais

Atelier « Les structures  
des voûtes »
sam et dim de 10h à 18h

Animation Jeune public autour d’un jeu de 
construction à partir de maquettes pour 
comprendre l’évolution de l’architecture 
médiévale.

© Ville de Beauvais

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.cathedrale-beauvais.fr
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© Ville de Beauvais

Atelier « Sainte 
Angadrême »
sam de 11h30 à 12h30, de 15h à 16h, de 17h à 
18h/ dim de 14h30 à 15h30, de 15h30 à 16h30

À partir de l’immense toile du peintre François 
Grellet, découvrez Sainte Angadrême, patronne 
de Beauvais, et les origines de la procession 
qui a lieu chaque année pour les fêtes Jeanne-
Hachette.

De 6 à 12 ans.

© H. Eggers

Atelier dessins « Un autre 
regard sur la cathédrale »
sam de 11h à 12h, de 15h à 16h, de 17h à 18h/  
dim de 14h30 à 15h30, de 15h30 à 16h30

Animation Jeune public. Tous à vos crayons  ! 
Laissez place à votre inspiration pour dessiner 
votre cathédrale.

© Ville de Beauvais

Concert d’orgue dans  
la cathédrale illuminée
sam de 22h à 0h

Assistez à ce concert proposé par Jean Galard, 
organiste titulaire de la cathédrale de Beauvais 
dans la cathédrale illuminée.

© Ville de Beauvais - Service communication

Spectacle « Le renouveau 
de l’horloge astronomique »
sam et dim de 10h30 à 17h

Découvrez l’horloge astronomique réalisée 
par Auguste-Lucien Vérité entre 1865 et 1868, 
ses cadrans, ses automates, par le biais d’une 
présentation audiovisuelle.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Audio-guide gratuit pour la présentation 
de l’horloge. RDV au kiosque de la 
cathédrale. Départ toutes les heures à la 
demie.

Visite guidée
sam et dim de 10h à 17h

L’Association Beauvais Cathédrale vous fait 
découvrir l’histoire et l’architecture de cette 
cathédrale gothique exceptionnelle.

Visite libre
sam de 10h à 18h et de 22h à 0h/ dim de 10h à 18h

Le chœur gothique le plus haut du monde 
s’offre à vous.

 

•  CAUE DE L’OISE 
4 rue de l’Abbé du Bos

03 44 82 14 14

Il assume des missions de service public dans 
un cadre et un esprit associatifs, auprès des 
collectivités locales, des professionnels de 
l’aménagement et du grand public.

© CAUE de l’Oise

Exposition  
« Pause Paysage »
ven de 9h à 17h/ sam de 9h30 à 16h

Cette exposition cherche à mettre en avant les 
richesses et diversité du patrimoine paysager 
de notre département en posant un regard sur 
notre environnement quotidien.

 

•  CENTRE COMMERCIAL 
DU JEU DE PAUME
4 bd Saint-André

© Ville de Beauvais - L.B. Service archéologique municipal

Visite guidée  
du Pont du Jeu de Paume
sam de 10h à 18h/ dim de 13h à 18h

Visite guidée par les archéologues du Service 
archéologique municipal.

Accès par la porte de Bresles, au bout de 
la rue du 27 juin.

 

•  CGR BEAUVAIS 
16 rue Correus

03 44 11 41 00
http://www.cgrcinemas.fr/beauvais/

Exposition « Les affiches de 
cinéma d’hier revues par les 
artistes d’aujourd’hui »
ven, sam et dim de 10h à 22h

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.cgrcinemas.fr/beauvais
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Découvrez une exposition d’affiches de cinéma 
revisitées par des artistes contemporains.

Projection « Carte blanche  
à La Cinetek »
ven de 19h à 22h/ sam et dim de 14h à 23h30

6 films sur le thème du patrimoine choisis et 
decryptés par des réalisteurs contemporains.

Tarif : 5€

•  ÉGLISE   
NOTRE-DAME
Place de Marissel

06 75 97 62 11
http://culture.beauvais.fr

© Ville de Beauvais

L’église Notre-Dame domine l’ancienne 
commune de Marissel, rattachée à Beauvais en 
1943. Le chœur et le transept sont les parties 
les plus anciennes et ont été construits entre la 
fin du XIe et le XIIIe siècle. Par son décor et son 
architecture, le clocher carré illustre l’art roman. 
Altérées par le siège des Bourguignons de 1472, 
la nef et la façade gothiques ont été entièrement 
reconstruites au XVIe siècle. Elle renferme des 
œuvres d’art d’une grande richesse, tels des 
vitraux du XVIe siècle, plusieurs sculptures 
et peintures mais aussi un mobilier, dont de 
nombreuses pièces sont protégées au titre des 
Monuments historiques.

© Ville de Beauvais - Mission Ville d’art et d’histoire

Atelier « Découverte  
de l’orgue »
sam de 15h à 17h

Chantal Wielezynski, organiste titulaire de 
l’église et présidente de l’Association des Amis 
de Marissel, vous offrira une démonstration de 
cet orgue, protégé au titre des Monuments 
historiques

© Ville de Beauvais - Mission Ville d’art et d’histoire

Visite guidée « Découverte 
du patrimoine culturel »
dim de 14h30 à 17h

Cherchons et partageons des petites histoires 
liées aux œuvres d’art de l’église.

Visite libre
sam de 15h à 17h/ dim de 14h30 à 17h

Visite-découverte.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://culture.beauvais.fr
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© Ville de Beauvais - Service communication

 

•  ÉGLISE NOTRE-DAME 
DU THIL
2 rue Louis Prache

03 44 48 61 37
http://culture.beauvais.fr

© Ville de Beauvais - Service communication

L’église Notre-Dame-du-Thil domine l’ancien 
bourg du même nom. L’église est l’une des 
plus anciennes églises de Beauvais dont les 
fondations remontent au haut Moyen Âge. 
Elle est construite suivant un plan simple 
constitué d’une nef élevée au XIe siècle et d’un 
chœur reconstruit au XIIIe siècle. La nef a été 
charpentée et le clocher reconstruit entre 1744 
et 1788. À proximité de l’église, une chapelle 
funéraire témoigne de la présence d’un ancien 
cimetière dont l’ancienneté remonte à l’époque 
mérovingienne.

Visite libre
sam de 17h à 19h/ dim de 16h à 19h

 

•  ÉGLISE   
NOTRE-DAME- 
DE-LA-BASSE-ŒUVRE
Rue Saint-Pierre

03 44 48 11 60

© Ville de Beauvais - Service communication

Concert « Chants  
du Moyen Orient »
sam de 16h à 17h30

Concert organisé par l’Association Beauvais 
Cathédrale.

© Ville de Beauvais

 

•  ÉGLISE   
SAINT-ETIENNE
Rue de l’Étamine

03 44 48 11 60

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://culture.beauvais.fr
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© Ville de Beauvais

Parmi les plus anciennes églises de Beauvais, 
Saint-étienne a été entièrement reconstruite au 
XIIe siècle, comme en témoignent le transept et 
la nef. Si les décors extérieurs de la corniche, du 
portail latéral ou du transept illustrent l’art roman 
du Beauvaisis, les voûtes sur croisées d’ogives 
qui couvrent l’édifice marquent la transition 
entre le roman et le gothique. Élevé au XVIe 
siècle, le chœur gothique renferme des vitraux 
exceptionnels réalisés par des maîtres-verriers 
beauvaisiens de la Renaissance, les Le Prince.

Circuit « Et si vous 
partagiez mes coups  
de cœur ? »
sam de 15h à 17h

Un guide-conférencier partage avec vous ce 
qu’il affectionne dans le patrimoine beauvaisien 
avec un parcours allant de l’église Saint-Etienne 
à la cathédrale Saint-Pierre.

Présentation de l’orgue
dim de 15h à 16h

Explications et démonstration de l’instrument.

 

© Ville de Beauvais - Mission Ville d’art et d’histoire

Visite guidée « Histoire, 
architecture, vitraux et 
tableaux »
dim de 15h45 à 17h

© Ville de Beauvais - Service communication

Visite libre
dim de 14h à 17h

Accueil par l’Association Beauvais Cathédrale.

 

•  ÉGLISE SAINT-JACQUES
Rue de Paris

03 44 15 67 00
http://culture.beauvais.fr

L’église Saint-Jacques a été construite en 1875 
par l’architecte Delefortrie, qui a également 
conçu la chapelle Saint-Joseph de Beauvais. 
L’ornementation de l’église a été confiée à des 
artistes locaux, dont la Manufacture Boulenger 
à Auneuil pour les carreaux de pavement et le 
maître-verrier beauvaisien Lévêque pour les 
vitraux. Cet édifice remplace l’ancienne église 
Saint-Jacques, construite au XIVe siècle au cœur 
du faubourg du même nom. Vendue comme 
Bien National à la Révolution, elle est reconvertie 
en habitations.

Visite guidée
dim de 10h à 17h

La paroisse de Beauvais Sud / Frédéric Ozanam 
vous accueille et vous fait découvrir cette église 
et ses vitraux d’exception.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://culture.beauvais.fr
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© Ville de Beauvais - Mission Ville d’art et d’histoire

 

•  HÔTEL DE VILLE   
DE BEAUVAIS
1 rue Desgroux

03 44 15 67 00
http://culture.beauvais.fr

© Ville de Beauvais - Service communication

Depuis son établissement au XIe siècle, la 
commune de Beauvais s’installe dans différentes 
« maisons communes » qui se situent à proximité 
de la grand’place, l’actuelle place Jeanne-
Hachette. Devenue trop exigüe, un nouvel hôtel 
de ville est construit en 1753 d’après les plans 
de l’architecte du roi Bayeux à l’emplacement 
de l’ancienne maison commune. Inauguré en 
novembre 1957, l’hôtel de ville est reconstruit 
par l’architecte beauvaisien Georges Noël en 
harmonie avec la façade préservée du XVIIIe 
siècle. Le mobilier de la salle des mariages, inscrit 
Monument Historique, en est un témoignage.

© Voisinlieu Pour Tous

Démonstration  
et exposition de Point  
de Beauvais
dim de 10h à 12h et de 14h à 17h

Les brodeuses de l’association Voisinlieu Pour 
tous proposent une démonstration de point de 
Beauvais.

© Ville de Beauvais - Mission Ville d’art et d’histoire

Visite libre
dim de 10h à 12h et de 14h à 17h

Ouverture exceptionnelle du bureau du Maire, 
de la salle des mariages, de la salle du conseil 
municipal et de l’Office.

 

•  LE QUADRILATÈRE
22 rue Saint-Pierre

03 44 15 67 00
http://culture.beauvais.fr/acteur-culturel/
le-quadrilatere

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://culture.beauvais.fr
http://culture.beauvais.fr/acteur-culturel/le-quadrilatere
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© Ville de Beauvais - Direction de la communication

Initialement lieu d’exposition sur la tapisserie, 
inaugurée en 1976, la Galerie nationale 
de la tapisserie est devenue en 2016 «  Le 
Quadrilatère  ». La programmation s’étend 
aujourd’hui à l’ensemble des disciplines 
artistiques, tout en valorisant les liens entre 
patrimoine et création contemporaine. Le 
bâtiment intègre une partie du mur gallo-romain 
et une crypte archéologique, concentrant en 
un même lieu plus de 2000 ans d’architecture 
beauvaisienne.

Visite commentée
sam et dim de 14h30 à 18h

Expérience partagée autour de l’espace 
«  Patrimoine et Découverte  » du label Ville 
d’art et d’histoire. Venez partager votre amour 
de l’histoire et du patrimoine. Une expérience 
différente vous sera proposée pour découvrir 
l’évolution de ville grâce à des maquettes 
inédites et ludiques.

Exposition « Patrimoine & 
Découverte »
sam et dim de 10h à 18h

Découvrez de nouveaux outils pour interpréter 
le patrimoine de Beauvais. Sous forme de 
maquettes et de films, ils permettent de 
s’approprier l’histoire de la ville en s’amusant.

Festival Les Photaumnales 
« Où loge la mémoire »
sam de 15h à 18h/ dim de 10h à 18h

La programmation du festival vise à interroger 
la relation mémorielle de la photographie 
à l’histoire, en confrontant des approches 
multiples et variés sur ce thème.

© Ville de Beauvais - Service communication

Visite Flash autour de 
l’histoire et de l’architecture 
du Quadrilatère
sam et dim de 14h30 à 18h

Visite commentée. Ancienne Galerie nationale 
de la tapisserie, le Quadrilatère est une 
architecture résolument contemporaine au pied 
de la cathédrale gothique. Laissez-vous conter 
cette architecture d’André Hermant.

Visite guidée
dim de 14h à 15h30

La programmation du festival « Photaumnales » 
vise à interroger la relation mémorielle de la 
photographie à l’histoire, en confrontant des 
approches multiples et variés sur ce thème.

•  LYCÉE FÉLIX FAURE 
Rue de l’Assaut

03 44 48 64 64
http://culture.beauvais.fr

Portant le nom du président de la République 
Félix Faure décédé en 1899, ancien élève au 
collège de Beauvais, le lycée a été inauguré en 
1898. Conçu par l’architecte picard Norbert-
Auguste Maillart, l’édifice a été construit à partir 
de matériaux locaux, tels la brique, la pierre 
de Saint-Maximin ou encore les carreaux de 
pavement de la Manufacture Boulenger. Au 
cours de la Première Guerre mondiale, il est 
réquisitionné comme hôpital temporaire, tandis 
qu’ à la Seconde Guerre mondiale, il est occupé 
ponctuellement par la Feldkommandantur 
allemande et est victime à plusieurs reprises des 
bombardements de la ville.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://culture.beauvais.fr
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© Ville de Beauvais - Service communication

Visite-découverte
dim de 9h à 12h

Le lycée Félix-Faure et l’association des anciens 
du lycée vous feront découvrir l’histoire et la 
richesse de cette architecture protégée au titre 
des Monuments historiques depuis 2017.

Nombre de places limité.

Sur inscription 03 44 48 64 64

•  MAISON   
DU XVe SIÈCLE
16 rue de l’Abbé Gellée

03 44 45 77 74

Maison en pan de bois et torchis construite 
au XVe siècle. Cette maison a été démontée, 
déplacée et reconstruite à l’identique près de 
la Cathédrale. C’est une vitrine de savoir-faire 
traditionnels. Elle abrite le siège de l’association 
Maisons Paysannes de l’Oise (association pour la 
sauvegarde du patrimoine du bâti traditionnel) 
qui utilise les locaux pour son bureau et dispose 
d’une salle au rez de chaussée pour y faire des 
expositions.

Visite guidée
dim de 10h à 18h

Découvrez la plus ancienne maison civile de 
Beauvais. 

© Gilles Alglave

 

•  MALADRERIE   
SAINT-LAZARE
203 rue de Paris

03 44 15 67 62
http://maladrerie.fr

© Ville de Beauvais

Comme hors du temps, cet ensemble 
architectural construit sur trois hectares enferme 
une histoire mystérieuse liée à celle des lépreux. 
Au Moyen Âge, ces malades, exclus, isolés du 
monde, étaient déclarés mort pour la société, 
leur seul salut était alors d’être admis dans une 
Maladrerie. Ce site unique en son genre, classé 
au titre des Monuments Historiques, offre aussi 
aux amateurs de jardins une vision moderne du 
jardin médiéval.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://maladrerie.fr
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Escape Game « La relique 
secrète de la Maladrerie »
sam de 14h à 19h/ dim de 14h à 18h

Venez découvrir le patrimoine de la Maladrerie 
tout en vous amusant. Vous aurez 20 minutes pour 
trouver la relique, déchiffrer le code secret, vous 
échapper et ne pas être contaminé par la lèpre.

Les enfants doivent être accompagnés. 
Départ toutes les demi-heures.

Dès 7 ans. Sur inscription 03 44 15 67 62

Exposition « Simplexe  
la mare au feu »  
d’Antoine Dorotte
ven de 18h à 19h/ sam et dim de 11h à 18h

L’exposition invite les visiteurs à vivre une 
expérience formelle et cosmique puissante.

Spectacles/performances 
d’Ola Maciejewska  
et d’Ivana Müller
sam de 14h à 15h et de 16h30 à 17h30/  
dim de 11h à 17h

Les spectacles d’Ola Maciejewska et d’Ivana 
Müller valorisent le patrimoine de la Maladrerie 
par des propositions d’art contemporain et de 
spectacle vivant.

Spectacle d’Ola Maciejewska le Samedi 
(2x30mn) et la Performance d’Ivana Müller 
le dimanche.

Visite guidée tactile
dim de 17h à 18h30

Cette visite tactile vous fera découvrir autrement 
la Maladrerie et ses 900 ans d’histoire.

Accès handicap > visuel 

Visite guidée traduite en 
langue des signes
sam de 15h à 16h30

Venez découvrir la richesse de ce lieu préservé, 
au cours d’une promenade chargée d’histoire.

Langue des signes 

•  MANUFACTURE 
NATIONALE
24 rue Henri Brispot

03 44 14 41 90
http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr

Suite à la destruction des bâtiments originaux 
en 1940, la Manufacture Nationale de Tapisserie 
de Beauvais s’est installée dans les anciens 
abattoirs municipaux (datant de 1854) réhabilités 
pour continuer de produire des tapisseries 
contemporaines afin d’enrichir les collections du 
Mobilier National.

© Ville de Beauvais - Service communication

Visite guidée des ateliers 
de tissage
dim de 10h à 18h

Rencontre avec un guide-conférencier et les 
liciers qui tissent des tapisseries contemporaines 
de basse-lice pour l’ameublement de l’état dans 
un bâtiment industriel du XIXe siècle réhabilité.

 

•  MUDO -     
MUSÉE DE L’OISE
1 rue du Musée

http://mudo.oise.fr
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’Egypte 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. 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr
http://mudo.oise.fr
Ziegler.La
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La visite se poursuit avec les grandes décorations 
intérieures d’Alexis-Joseph Mazerolle et de 
Pierre-Victor Galland.

© Alain Ruin

Démonstration de montage 
d’œuvres et d’encadrement
dim de 11h à 18h

Assistez à une démonstration de montage 
d’œuvres et d’encadrement par les agents 
techniques du MUDO.

Dès 6 ans.

© MUDO-Musée de l’Oise

Espace de consultation libre 
de livres d’art et de revues
sam et dim de 11h à 18h

Consultez le large choix d’ouvrages d’art et de 
revues du musée.

Dès 18 ans.

Exposition « Bernard 
Dumerchez, éditeur,  
une vie de livres & d’art »
sam et dim de 11h à 18h

Le MUDO - Musée de l’Oise rend hommage aux 
35 ans d’édition de Bernard Dumerchez, éditeur 
d’art de l’Oise.

Dès 10 ans.

Exposition « Trésors 
céramiques »
sam et dim de 11h à 18h

Découvrez l’une des plus belles collections 
de céramiques de France dans l’espace sous-
charpente, joyau architectural du musée.

Dès 8 ans.

 

© Isabelle Renaud

Théâtre d’argile manipulée 
« Chübichaï »  
de la compagnie  
Le Vent des Forges
sam et dim de 14h30 à 15h, de 16h30 à 17h

Découvrez les aventures du petit Chübichaï, 
un enfant au visage rond comme la lune, à la 
recherche de sa maman.

30 spectateurs maximum. Dès 3 ans.

© Alain Ruin

http://www.journeesdupatrimoine.fr
Ziegler.La
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Visite guidée
sam et dim de 15h30 à 16h30

Visite guidée de l’exposition par Bernard 
Dumerchez.

20 pers. max. par visite. Dès 10 ans.

© Alain Ruin

Visite guidée  
« Les coloc’ de Maurice »
sam et dim de 15h15 à 16h, de 17h15 à 18h

Parcours découverte autour de la sculpture au 
musée adapté aux jeunes enfants.

25 pers. max. (parents et enfants).  
Dès 4 ans.

Visite guidée autour de 
l’ancien palais épiscopal
dim de 14h30 à 15h30 et de 16h30 à 17h30

Découvrez l’histoire du palais au fil des siècles.

30 pers. max. Dès 8 ans.

Visite guidée de 
l’exposition « Trésors 
céramiques »
sam et dim de 11h à 12h, de 15h à 16h,  
de 17h à 18h

Découvre l’exposition «  Trésors céramiques  », 
un ensemble unique de plus de trois cents 
céramiques du IXe siècle à nos jours.

30 pers. max. Dès 8 ans.

© MUDO - Musée de l’Oise

Visite guidée  
pour les tout-petits
sam et dim de 11h à 12h

Séance éveil « Des bébés au musée ».

25 pers. max. (parents et enfants). 
De 1 à 6 ans.

© Alain Ruin

Visite libre de la collection 
permanente
sam et dim de 11h à 18h

Le musée présente une sélection de sa collection 
du XIXe siècle.

 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© Alain Ruin

•  PARVIS DE LA 
CATHÉDRALE
Rue Saint-Pierre

03 44 15 67 00
https://culture.beauvais.fr

La cathédrale Saint-Pierre de Beauvais est une 
cathédrale catholique romaine située à Beauvais, 
dans le département de l’Oise, dans la région 
Hauts-de-France, en France. Elle possède le plus 
haut chœur au monde (48,50 m). De 1569 à 1573 
la cathédrale est avec sa tour de 153 mètres la 
plus haute construction humaine du monde. 
Terminée, elle serait la plus grande cathédrale 
gothique de France devant celle d’Amiens.

© Ville de Beauvais - Service communication

Clôture des spectacles 
« Beauvais, la cathédrale 
infinie » et « Horizons 
imaginaires »
ven et sam de 21h à 22h

Dernières représentations de la saison estivale 
des spectacles de mise en lumière de la 
cathédrale Saint-Pierre et du Quadrilatère.

 

•  PRÉFECTURE   
DE L’OISE
1 place de la Préfecture

03 44 06 12 31
http://www.oise.gouv.fr

© Ville de Beauvais

Ancienne abbaye augustine, fondée vers 1067, 
l’abbaye Saint-Quentin de Beauvais connut 
un essor florissant au cours du Moyen Âge. Il 
demeure de notables éléments en dépit des 
importants réaménagements et reconstructions 
post-révolutionnaires, l’ancienne abbaye étant 
devenue en 1824 l’Hôtel de la préfecture. Le 
parc est également un élément remarquable.

Visite guidée
dim de 10h à 11h, de 11h à 12h, de 14h à 15h,  
de 15h à 16h, de 16h à 17h, de 17h à 18h

Découvrez le parc, les salons, la chapelle du XVe 
siècle et le bureau du Préfet.

Pièce d’identité obligatoire.

Sur inscription 03 44 06 12 31,
pref-communication@oise.gouv.fr

http://www.journeesdupatrimoine.fr
https://culture.beauvais.fr
http://www.oise.gouv.fr
mailto:pref-communication@oise.gouv.fr
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•  SANCTUAIRE DE 
L’ARCHICONFRÉRIE  
DE SAINT-JOSEPH
3 rue Nully d’Hécourt

http://culture.beauvais.fr
La chapelle Saint-Joseph a été construite en 
1861 par l’architecte Delefortrie, qui a également 
conçu l’église Saint-Jacques de Beauvais. Elle 
est créée sous l’impulsion de Mgr Claverie, jeune 
aumônier du pensionnat des Frères des écoles 
chrétiennes. De style néo-gothique, l’intérieur 
de la chapelle est entièrement orné de peintures 
murales réalisées par les frères des écoles 
Chrétiennes. Ils représentent les apôtres et les 
saints honorés dans le Beauvaisis. De nombreux 
blasons et devises recouvrent les murs glorifiant 
les villes et les prélats qui ont contribué à la 
dévotion de Saint Joseph.

© Ville de Beauvais - Service communication

Visite-découverte libre de 
la chapelle Saint-Joseph
sam et dim de 14h à 18h

Découvrez cette chapelle du XIXe siècle, réalisée 
par l’architecte Victor Delefortrie, comme 
l’église Saint-Jacques de Beauvais.

 

Béhéricourt H11

•  CHÂTEAU FORT  
(VESTIGES)
196 rue du Moutoir

03 60 19 64 71

© Dominique d’Arnoult

Ancien château féodal (XII-XIIIe), porte fortifiée 
(XIIIe, XIVe), mur d’enceinte, cellier, galerie 
souterraine, parc et jardin.

Conférence-concert 
« Histoires de château de 
la Guerre de Cent ans à la 
Guerre 1914-1918 »
sam de 17h à 18h

Présentation de l’histoire de Béhéricourt.

Places limitées.

Visite guidée
sam de 11h30 à 12h, de 15h à 15h30, de 16h à 
16h30/ dim de 15h à 15h30, de 16h à 16h30

Commentaire historique de l’ensemble du 
château, des parties classées et des jardins.

Visite libre
sam de 11h à 13h, de 14h à 17h/  
dim de 11h à 13h, de 14h à 18h

Découverte libre du châtelet d’entrée, des 
caves et du jardin.

Béthisy-Saint-Pierre G13

•  « MARCHE DU 
PATRIMOINE »
Salle Dransard,  
535 rue Maurice Choron

06 61 31 53 23

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://culture.beauvais.fr
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© David Prudhomme

Circuit « Marche du 
Patrimoine »
sam et dim de 14h à 16h30

Marche guidée et commentée pour découvrir 
Béthisy-Saint-Martin et son histoire.

Bitry   H12

•  ÉGLISE   
SAINT-SULPICE  
ET SAINT-ANTOINE
Place de l’Église

© ADEB

Édifice remarquable par les vestiges de quatre 
époques : carolingienne, XIIe siècle, Renaissance 
et XVIIIe siècle.

Visite guidée
sam et dim de 14h30 à 18h30

Départ toutes les heures.

Boulogne-la-Grasse F11

•  ÉGLISE NOTRE-DAME
Rue de la Montagne

Église de 1927, avec un chœur plus ancien et 
des vitraux du XVIe siècle. La statuaire y est 
remarquable. L’église construite sur un très 
ancien contrefort a un aspect très particulier, 
perchée en haut de ses trente-trois marches. 
Elle est située sur la voie romaine reliant 
Caesaromagus (Beauvais) à Bavay.De nombreux 
vestiges gallo-romains y ont été retrouvés dans 
les vestiges de thermes établis dans l’actuel 
hameau de Bains. La commune a reçu la Croix 
de guerre 1914-1918.

© Comité Rotincia

Visite guidée
dim de 10h à 12h

Cette église reconstruite après la Grande Guerre 
possède une statuaire exceptionnelle.

Dès 5 ans.

Accès handicap > auditif 
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Breteuil E11

•  CIRCUIT  
« MÉMOIRE DE 1918 »
Place du Jeu-de-Paume

06 12 65 51 22

Circuit « Mémoire de 1918 : 
sur les traces de la Grande 
Guerre »
dim de 14h à 16h

Ce parcours pédestre se propose de partir sur 
les traces des lieux d’histoire emblématiques de 
la ville.

 

Breuil-le-Sec E13

•  POTAGER, PARC   
ET GRANGE DES 
ETOURNELLES
68 place du Carrouel et des 
Etournelles

06 26 33 68 24
http://www.etournelles.com

© Mme Elisabeth Lang.

Le potager fleuri a été dessiné de manière 
à offrir une jolie vue sur les cultures à partir 
de l’entrée  : une pente artificielle douce vers 
l’église accroit l’effet de perspective. Les dix 
parcelles bordées de buis et d’arbustes taillés 
offrent un merveilleux spectacle de fleurs, 
fruits et légumes à l’ombre du clocher roman 

en arrière plan. Le parc prend l’aspect d’un 
jardin à l’anglaise avec un étang creusé autour 
d’une île. La grange a été construite vers 
1670 par Louis Bechameil, surintendant des 
bâtiments de Philippe d’Orléans pour éviter la 
perte d’une partie des récoltes par le stockage 
en plein air.

© E. Lang

Visite libre en présence  
des jardiniers
sam et dim de 14h à 18h30

Tarif : 5€/ Groupe : 3€ (10 pers. mini.)

Cambronne-lès-Clermont E13

•  ÉGLISE   
SAINT-ETIENNE
Rue de Clermont

03 44 73 00 06
http://patrimoine-historique-du-canton-de-
mouy.fr/

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-
Etienne. 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.

Visite libre
dim de 10h à 12h30, de 14h30 à 17h30

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.etournelles.com
http://patrimoine-historique-du-canton-de-mouy.fr
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© Mairie de Cambronne-lès-Clermont

Carlepont H11

•  ÉGLISE SAINT-ÉLOI
65 rue du Général de Gaulle

© MT 14-18

Circuit « À la découverte  
du Musée Territoire 14-18 
avec Augustin Berger »
sam et dim de 8h à 1h

Retrouvez Augustin Berger au cœur de son 
enquête au sein du Musée Territoire 14-18 !

Téléchargement sur Appstore ou 
GooglePlay.

 

Cernoy F12

•  ÉGLISE   
DE TROIS-ETOTS
57 rue du Vert Galant

06 76 57 98 83
https://trois-etots.jimdo.com

Église datée de 1544 avec une architecture 
polychrome (briques chaînées de pierres 
blanches), située dans un hameau typiquement 
picard. Adossée à un bois, entourée d’un 
cimetière dans lequel, parmi de nombreuses 
tombes anciennes, se trouve la sépulture d’un 
« grognard » de l’armée napoléonienne, elle est 
proche d’un manoir en partie de la fin du XVe 
s. Érigée au milieu du petit cimetière plein de 
charme, l’église se distingue des autres églises 
de la région (généralement en pierre) par sa 
construction en briques rouges chaînées de 
pierres de calcaire blanc.

Visite libre
sam de 14h à 18h/ dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

 

Chantilly  F14

•  DOMAINE    
DE CHANTILLY
7 rue Connétable

03 44 27 31 80
http://www.domainedechantilly.com

© Jérôme Houyvet

http://www.journeesdupatrimoine.fr
https://trois-etots.jimdo.com
http://www.domainedechantilly.com
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Le Domaine de Chantilly est situé au sein de 
l’une des plus grandes forêts des environs de 
Paris.Le château abrite le musée Condé. On y 
trouve des peintures anciennes exceptionnelles, 
parmi lesquelles des chefs-d’œuvre de Raphaël, 
Botticelli, Clouet, Poussin, Watteau, Ingres, 
Delacroix... Au cœur du château, le Cabinet 
des Livres conserve 13  000 ouvrages dont 1 
500 manuscrits et 500 incunables. Le parc est 
unique par la diversité de ses jardins : le jardin 
à la française, le Hameau qui inspira Marie-
Antoinette, le jardin anglo-chinois et le jardin 
anglais. Les Grandes écuries, architecture 
magistrale du XVIIIe siècle, sont parmi les plus 
belles au monde.

Exposition « Le domaine de 
Chantilly face à la guerre : 
1914-1919 »
sam et dim de 10h à 18h

À travers les archives du musée Condé, avec 
l’appui de photographies, cette exposition 
éclairera un pan totalement oublié du domaine 
pendant la Grande Guerre

Tarif : 10€. Gratuit - 18 ans et les 
bénéficiaires des tarifs réduits (étudiants, 
visiteurs en situation d’handicap, 
demandeurs d’emploi. Sur justificatif.)

Visite guidée de la Salle  
de la Tribune
sam et dim de 10h à 18h

Les restaurateurs vous présentent leur travail en 
cours ou achevé dans la salle de la Tribune. Ils 
partagent avec vous les principales techniques 
de restauration de peintures.

Tarif : 10€. Gratuit - 18 ans et les 
bénéficiaires des tarifs réduits (étudiants, 
visiteurs en situation d’handicap, 
demandeurs d’emploi. Sur justificatif.)

© Gary Otte

Visite guidée  
des Grandes Écuries
sam et dim de 11h à 12h

Découvrez ces écuries qui figurent encore 
aujourd’hui parmi les plus grandes et les plus 
fastueuses d’Europe. Elles constituent un 
exemple passionnant de l’architecture sous le 
règne de Louis XV.

Tarif : 10€. Gratuit - 18 ans et les 
bénéficiaires des tarifs réduits (étudiants, 
visiteurs en situation d’handicap, 
demandeurs d’emploi. Sur justificatif)

 

•  MUSÉE DE LA DENTELLE 
DE CHANTILLY
34 rue d’Aumale

03 44 60 92 36
http://www.dentelle-chantilly.fr

© Ville de Chantilly

Un musée de poche pour une collection 
exceptionnelle  ! Le musée de la dentelle de 
Chantilly est un petit musée composé de 
trois salles mais présentant des collections 
uniques  : carreau de dentellière, fuseaux, 
dessins préparatoires, cartons piqués, châles, 
robes, volants, fanchons, ombrelles, éventails, 
etc. Mode et élégance mais aussi technique 
et vie de société, ce sont tous les aspects 
de la dentelle que présente ce musée qui 
saura séduire tous les publics. À ne pas 
manquer  : l’espace «  haute couture  » avec 
des présentations surprises régulières pour 
montrer toute la modernité de la « Chantilly » 
dans la création contemporaine.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
Paris.Le
http://www.dentelle-chantilly.fr
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© Tisseuses de liens

Exposition
sam et dim de 10h à 18h

Partagez un weekend avec le collectif « Tisseuses 
de liens », originaires de Bretagne, autour d’une 
exposition, une rencontre et la création d’une 
œuvre participative avec le public !

© Florian Le Goff

Spectacle « L’atelier  
de tissage de Pénélope »
sam de 18h à 18h30

Pénélope, tisseuse-bricoleuse souriante et 
bavarde, nous raconte l’histoire d’Arachné la 
femme changée en araignée.

Places limitées. Dès 6 ans.

 

•  PAVILLON   
DE MANSE -  
MOULIN DES PRINCES
34 rue des Cascades

03 44 62 01 33
http://www.pavillondemanse.com

© Façade du Pavillon de Manse / APJM

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.

Visite libre
sam et dim de 10h à 18h

Découvrez le spectacle des machines 
hydrauliques du XVIIe et XIXe siècles. Animations 
jeux de réflexion et labyrinthe de draps.

 

Chaumont-en-Vexin C13

•  ANCIEN BAILLIAGE
Rue de l’Église

Exposition de peinture  
et sculpture
sam et dim de 10h à 12h et de 14h à 17h

 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.pavillondemanse.com
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•  COUR DE LA MAIRIE
45 rue de l’Hôtel-de-Ville

03 44 49 00 46
http://www.officedelaculture-chaumont-en-
vexin.fr

© Christophe Chatillon

Circuit dans la ville
sam de 10h à 12h et de 15h à 17h/  
dim de 15h à 17h

Balade commentée de la ville.

Durée : entre 2h et 2h30.

 

Visite guidée de la Flore 
des environs
sam de 20h30 à 22h30

Visite guidée par Philippe Ott d’Etevou.

 

•  ÉGLISE   
SAINT JEAN-BAPTISTE
Rue de l’Église

© Christophe Chatillon

Visite libre
sam de 10h à 12h et de 14h à 18h/ dim de 14h à 18h

 

•  HÔTEL DE VILLE 
45 rue de l’Hôtel de ville

© Emmanuelle Lamarque

Visite libre de l’ancien 
couvent des Recollets
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Ouverture de la salle du conseil (ancienne 
église), d’une cellule de moine et du petit 
théâtre.

 

•  MUSÉE PILLON 
Hôtel de ville - salle du patrimoine

03 44 49 00 46
http://www.officedelaculture-chaumont-en-
vexin.fr

Musée paléontologique et archéologique

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.officedelaculture-chaumont-en-vexin.fr
http://www.officedelaculture-chaumont-en-vexin.fr
http://www.officedelaculture-chaumont-en-vexin.fr
http://www.officedelaculture-chaumont-en-vexin.fr
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© Christophe Ranou

Visite libre
sam et dim de 10h à 12h et de 14h à 18h

Visite du musée et de l’exposition temporaire 
«  Chaumont-plage  : coquillages d’hier et 
d’aujourd’hui ».

 

Clairoix G12

•  MAIRIE
1 rue du Général de Gaulle

© RD

Circuit
dim de 15h à 16h

Visite de 1h de Clairoix en suivant le parcours 
historique, suivie de la découverte de la maison 
du patrimoine.

 

Compiègne G12

•  CENTRE    
ANTOINE VIVENEL
17 rue James Rothschild

03 44 20 26 04
http://www.musee-vivenel.fr

Salle d’exposition temporaire du musée Antoine 
Vivenel, situé 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 ».

© Antoine Vivenel-Compiègne

Atelier pour enfants 
« L’archéologie des plantes 
et des animaux »
sam et dim de 15h30 à 16h30, de 16h30 à 17h30

Initiation à la bio-archéologie, étude des graines 
et des ossements d’animaux.

10 enfants par séance d’atelier.

De 7 à 14 ans.
 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.musee-vivenel.fr
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© Filigraph

Exposition « Compiègne, 
d’un pont à l’autre »
sam et dim de 10h à 13h, de 14h à 18h

Histoire des trois ponts principaux de 
Compiègne : maquettes, dessins, photographies, 
objets, peintures et documents d’archive.

Dès 6 ans.

 

© Musée Antoine Vivenel

Visite commentée  
de l’atelier de restauration 
de métal
dim de 15h30 à 16h30 et de 16h30 à 17h30

Visite de l’atelier de restauration d’objets en 
métal par l’association Autour du Patrimoine.

10 pers. par visite. Dès 7 ans.

 

© Musée Antoine Vivenel

Visite guidée
sam et dim à 15h, 16h et 17h

Visite guidée des laboratoires de bio-
archéologie du CRAVO (Centre de Recherche 
Archéologique de la Vallée de l’Oise).

Dès 6 ans.

 

Visite guidée de 
l’exposition « Compiègne, 
d’un pont à l’autre »
sam et dim de 15h à 16h, de 16h30 à 17h30

L’exposition retrace l’histoire des trois principaux 
ponts de la ville de Compiègne  : maquettes, 
dessins, photographies, objets, peintures et 
documents d’archive.

Dès 6 ans.

 

•  CHAPELLE   
SAINT-CORNEILLE- 
AUX-BOIS  
Forêt Domaniale de Compiègne

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© ONF

Visite libre
sam et dim de 10h à 17h

Bâtie au XIIe siècle pour les pélerins, son 
incroyable charpente en bois et sa présence au 
milieu de la forêt valent à elles seules l’aventure !

•  HÔTEL DE VILLE
Place de l’Hôtel de Ville

03 44 40 03 76
http://www.compigne-tourisme.fr

Joyau de l’art gothique finissant, l’Hôtel de ville 
fut construit de 1498 à 1530 et restauré à la fin 
du XIXe siècle. La statue équestre de Louis XII 
orne la façade.

Visite avec conférencier
dim de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h,  
de 17h à 18h

30 pers. par conférencier / 2 conférenciers 
par horaire

Dès 15 ans. Sur inscription le jour même 
03 44 40 01 00, 
http://www.compiegne-tourisme.fr

•  MÉMORIAL   
DE L’INTERNEMENT ET 
DE LA DÉPORTATION
2bis Avenue des Martyrs de la Liberté

http://www.memorial-compiegne.fr

De l’ancien camp sont conservés trois bâtiments 
qui deviennent eux-même objets d’exposition. 
Toutes les matières, couleurs et décors qui ont 
été utilisés depuis sa construction en 1913 ont 
été dévoilés par des procédés ingénieux. Pour 
mettre en scène le site, une frise retrace son 
histoire dans la Seconde Guerre mondiale. Elle 
est accompagnée d’écrans, de vidéoprojecteurs 
et de haut-parleurs. Documents originaux et 
témoignages viennent se compléter pour une 
meilleure compréhension.

© Gilles Roussy

Spectacle « Pierre de 
mémoire et d’espoir »  
par Gaétan Gouget
sam et dim de 15h à 16h30

« Pierre raconte. Pierre raconte pour ses enfants 
qui ne sont pas là. Pierre raconte pour ses 
camarades de baraquement. Raconter c’est 
survivre. »

Dès 14 ans.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.compigne-tourisme.fr
http://www.compiegne-tourisme.fr
http://www.memorial-compiegne.fr
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•  MUSÉE   
ANTOINE VIVENEL
2 rue Austerlitz

03 44 20 26 04
http://www.musee-vivenel.fr

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.

© Musée Antoine Vivenel

Les Playmobil®  
s’invitent au musée ! 
sam et dim de 10h à 13h, de 14h à 18h

Reconstitution de scènes historiques et atelier 
de figurines Playmobil® pour enfants par la 
Manufacture fantastique.

Dès 4 ans.

 

•  MUSÉE    
DE LA FIGURINE 
HISTORIQUE
28 place de l’Hôtel de Ville

03 44 20 26 04
http://www.musee-figurine.fr

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.

© C. Schryve

Visite libre
sam et dim de 10h à 13h, de 14h à 18h

Dès 3 ans.

 

•  MUSÉE DU CLOÎTRE   
SAINT-CORNEILLE
Rue Saint-Corneille

03 44 20 26 04
http://www.musee-vivenel.fr

© C.Schryve/musée Antoine Vivenel-Compiègne

Ce musée, situé dans un ancien cloître, retrace 
l’histoire de l’abbaye Saint-Corneille fondée 
en 877. L’abbaye qui dépend directement du 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.musee-vivenel.fr
http://www.musee-figurine.fr
http://www.musee-vivenel.fr
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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.

© C. Schryve

Visite libre
sam et dim de 10h à 13h, de 14h à 18h

Dès 6 ans.

 

•  MUSÉES     
ET DOMAINE  
NATIONAUX DU PALAIS 
DE COMPIÈGNE
Place du Général de Gaulle

03 44 38 47 00
http://palaisdecompiegne.fr

Visite guidée « Au cœur  
des collections »
sam et dim de 10h à 18h

Les conservateurs présentent au public les 
œuvres de leur choix.

Accès handicap > auditif > visuel >  

psychique

© Palais de Compiègne

•  OFFICE DE TOURISME 
DE L’AGGLOMÉRATION 
DE COMPIÈGNE
Place de l’Hôtel de Ville

03 44 40 03 76

© J.P. Gilson

Visite guidée de la ville 
historique
sam de 14h30 à 16h, de 16h à 17h30/  
dim de 14h30 à 15h30, de 16h à 17h

30 pers. par groupe. Dès 15 ans.

Sur inscription 03 44 40 01 00,
http://www.compiegne-tourisme.fr

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://palaisdecompiegne.fr
http://www.compiegne-tourisme.fr
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•  THÉÂTRE IMPÉRIAL
Rue Othenin

03 44 40 03 76
http://www.theatre-imperial.com

Ce joyau architectural dont la construction 
débuta à la demande de Napoléon III en 1867 
fut inauguré en 1991, après un long sommeil 
Exceptionnel par son volume, le Théâtre Impérial 
l’et également par ses qualités acoustiques, 
parmi les meilleures du monde. Seule scène 
lyrique en Picardie, le Théâtre présente opéras, 
concerts, ballets.

© Théâtre Impérial

Visite avec conférencier
sam de 14h à 15h, de 15h30 à 16h30, de 17h à 18h

30 pers. par groupe / 3 groupes par horaire.

Dès 15 ans. Sur inscription le jour même 
03 44 40 01 00,
http://www.compiegne-tourisme.fr

Couloisy H12

•  ÉGLISE 
2-6 rue Saint-Blaise

03 44 42 14 62

L’église datant du XIIe siècle est dédiée à la 
Vierge. Le clocher et la façade sont classés 
« monuments historiques ».

Visite guidée
dim de 14h à 18h

 

Courcelles-Epayelles F11

•  MAISON D’ACCUEIL 
DE LA MÉMOIRE DES 
CHARS JUIN 1918
Rue du Château

http://www.courcellesepayelles.fr/
Ancienne école primaire.

© Salle d’exposition de notre association

Exposition « La bataille  
du Matz juin 1918 »
sam de 14h à 18h30

Cartes, photos aériennes, photos, mannequins 
et objets retrouvés sur le champ de bataille.

Dès 11 ans.

 

Cramoisy E13

•  ÉGLISE   
SAINT-MARTIN
Rue de l’Église

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 s, d’une tête 
de femme couronnée du XIIIe s, de Saint-Antoine 
de Padoue, ainsi qu’une dalle funéraire à l’effigie 
de Roland François Perthuis et Marie Malle et 
des boiseries.

Visite libre
sam et dim de 10h à 17h

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.theatre-imperial.com
http://www.compiegne-tourisme.fr
http://www.courcellesepayelles.fr


www.journeesdupatrimoine.fr 

Oise

301

© Mairie de Cramoisy

 

•  USINE PARVILLÉE 
3 rue du Pont

Ancienne usine fabricant des isolateurs en por-
celaine et de ferrures galvanisées. Période archi-
tecturale « avant dernière guerre ». Rénovation 
de l’usine parvillée en 100 logements. Grande 
verrière dite « Eiffel ».

Visite libre
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 17h

Visite libre d’une ancienne usine de porcelaine 
réhabilitée en logements.

 

Creil   F13

•  CLOUTERIE RIVIERRE
6 rue des Usines

07 69 85 69 60
http://www.clous-rivierre.com

© Clouterie Rivierre

La Clouterie Rivierre a été fondée en 1888. 
Théodore Rivierre utilisait alors un nouveau 
procédé pour la fabrication des clous à partir 
d’un fil de métal. Aujourd’hui, la clouterie est 
la dernière usine de clous française en activité. 
Elle fabrique toujours des semences, mais aussi 
des clous spécialisés pour l’artisanat, l’industrie 
et le luxe. Les clous sont toujours fabriqués sur 
un parc de 325 machines d’époque. Le secret de 
leur utilisation et de leur entretien se transmet 
de génération en génération dans l’entreprise 
depuis la fin du XIXe siècle. La clouterie Rivierre 
est labellisée « Entreprise du Patrimoine Vivant ».

Visite guidée de la dernière 
usine de clous de France
sam et dim de 9h à 10h30, de 11h à 12h30,  
de 13h30 à 15h, de 15h30 à 17h

Venez découvrir l’histoire de la Clouterie Rivierre 
à travers l’une de nos visites guidées. Les clous 
n’auront plus de secret pour vous !

Tarif : 5€. 20 pers. max par visite.

Dès 7 ans. Sur inscription 07 69 85 69 60,
tourisme@clous-rivierre.fr

•  MUSÉE    
GALLÉ-JUILLET ET 
ARCHIVES
1 place François Mitterrand

03 44 29 51 50
http://www.mairie-creil.fr/musee-galle-
juillet

Le musée Gallé-Juillet regroupe 2 maisons 
construites à l’emplacement du château fort de 
Creil. La maison Gallé-Juillet retrace la vie d’une 
famille bourgeoise et conserve une collection 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.clous-rivierre.com
mailto:tourisme%40clous-rivierre.fr?subject=Inscription
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d’art décoratif et de beaux-arts de plus de 5000 
œuvres. La maison de la faïence et sa tour du 
trésor offre un témoignage du passé industrielle 
de la ville de Creil à travers l’exposition de près 
de 600 faïences, de panneaux explicatifs.

© Musée Gallé-Juillet, ville de Creil

Atelier enfants :  
« Crée ton blason ! »
sam et dim de 10h à 18h

À l’aide des symboles qui seront proposés, crée 
ton propre blason comme au Moyen Âge.

Dès 6 ans.

© Musée Gallé-Juillet, ville de Creil

Exposition « Au temps  
du Moyen Âge »
sam et dim de 10h à 18h

Exposition et activités ludiques pour découvrir 
l’histoire du château fort de Creil.

Exposition « Lepic, service 
compris ! »
sam et dim de 10h à 18h

Exposition consacrée au service de table 
« Lepic » au décor de marines.

Dès 6 ans.

© Musée Gallé-Juillet, ville de Creil

Visite guidée « Découverte 
des archives municipales »
sam et dim de 14h à 18h

Venez découvrir les missions et le fond d’un 
service d’archives.

Dès 6 ans. 

© Musée Gallé-Juillet, ville de Creil

Visite guidée de la maison 
Gallé-Juillet
sam et dim de 11h à 18h

Plongez dans l’univers d’une famille bourgeoise 
à la Belle Epoque.

Dès 4 ans.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© Musée Gallé-Juillet, ville de Creil

Visite libre de la maison  
de la faïence
sam et dim de 11h à 18h

La maison de la faïence et sa tour du trésor offre 
un témoignage du passé industriel de la ville 
de Creil à travers l’exposition de près de 500 
céramiques.

Dès 4 ans.

Crépy-en-Valois G13

•  ABBAYE   
SAINT-ARNOUL
Place Saint-Simon

03 44 59 03 97

© Luc Alenvers

Luc Alenvers partage la 
sortie de son 2e album !
dim de 17h30 à 19h

Venez découvrir et danser au son des chansons 
de son nouvel album !

Dès 5 ans.

 

•  MUSÉE   
DE L’ARCHERIE  
ET DU VALOIS
Rue Gustave Chopinet

03 44 59 21 97
http://www.musee-archerie-valois.fr

Le musée de l’archerie et du Valois situé à Crépy-
en-Valois est un monument historique unique 
entre Paris et Compiègne, labellisé Musée 
de France. Son château médiéval, ses riches 
collections d’archerie venant du monde entier, 
sa statuaire du Valois. à visiter seul, en famille, 
en groupe ou entre amis.

© Licence libre

Atelier « Les repas de la 
Préhistoire au Moyen Âge »
sam et dim de 10h à 18h

Ateliers ludiques  : chasse au mammouth, 
initiation à la cueillette, allumage du feu, 
dégustation de mets et rencontre avec des 
cuisiniers venus d’un autre temps.

Dès 3 ans.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.musee-archerie-valois.fr
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•  OFFICE DE TOURISME 
DU PAYS DE VALOIS
82 rue Nationale

03 44 59 03 97
http://www.valois-tourisme.fr/

© OTPV

Circuit « La ville  
de Crépy-en-Valois fait 
partager son patrimoine »
sam et dim de 15h à 17h

Circuit guidé dans le cœur historique de la ville.

Dès 7 ans.

 

•  PARC DE GÉRESME
Avenue de l’Europe 

© Licence libre

© Musée de l’archerie et du Valois

Animation « Les bébés 
lecteurs en visite »
sam de 10h30 à 11h

Contes et comptines pour initier les tout-petits 
(0-3 ans) au patrimoine.

Rendez-vous dans le parc de Géresme, 
près du refuge. Jusque 3 ans.

© Ville de Crépy-en-Valois

Concert de jazz
sam de 19h à 21h

Concert de jazz pour les 40 ans du parc de 
Géresme.

Spectacle « Balade en forêt 
enchantée »
dim de 10h15 à 13h

Spectacle participatif jeune public d’1h30 en 
déambulation dans le parc de Géresme et 
brunch avec la Belle et la Bête à 12h.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.valois-tourisme.fr
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© Compagnie Les3coupsloeuvre

Rendez-vous à l’entrée du parc de 
Géresme. Prévoir de bonnes chaussures.

Dès 3 ans.
 

Croutoy H12

•  ÉGLISE 
2 rue de l’Église

03 44 42 14 62

Classée monument historique, avec cimetière 
fortifié du XVIe siècle, sérieusement endommagé 
en 1940. À l’intérieur, fonts baptismaux en pierre 
(XIIIe siècle), Vierge à l’enfant en marbre (fin 
XIVe), aigle lutrin en bois sculpté.

Visite guidée
dim de 14h à 18h

 

Cuise-la-Motte H12

•  ÉGLISE   
SAINT-MARTIN
Rue de l’Église

De style roman, en forme de croix latine, l’église 
de Cuise-la-Motte est dédiée à Saint Martin. 
Milieu du XIIe siècle  : construction du chœur à 
chevet plat et du transept. De style roman, en 
forme de croix latine, la construction du chœur 
et du transept remonte au milieu du XIIe siècle, 
la nef flanquée de 2 bas côtés du XIIIe siècle. 
Les dispositions générales et le décor très 

simplifié du clocher et de la tourelle d’escalier 
témoignent d’une construction plus tardive, XVIe 
siècle.Attention : le lieu n’est pas accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Visite libre
dim de 14h à 18h

 

Cuts   H11

•  PLACE DE LA MAIRIE
Place du Maréchal Leclerc

Circuit « Le parcours  
des Zouaves »
sam et dim de 8h à 0h

Téléchargez l’application «  Le parcours des 
Zouaves  » et découvrez le rôle majeur de ces 
soldats pendant la Grande Guerre.

Telecharger sur Appstore ou GooglePlay.

Dès 10 ans.

 

Élincourt-Sainte-Marguerite G11

•  ÉGLISE   
SAINTE-FLORE
2 rue de l’Abbaye

06 70 40 89 21

© PPDE

http://www.journeesdupatrimoine.fr
si�cle.Attention
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Randonnée découverte  
du village
dim de 9h30 à 11h

Lors d’une petite randonnée (5-6 km), vous 
pourrez découvrir les richesses patrimoniales de 
notre village.

Départ de l’église. Dès 5 ans.

© PPDE

Visite guidée
dim de 14h à 18h

Visite guidée de l’église et exposition sur 
l’histoire du village.

Dès 5 ans.

 

Éméville H13

•  CARRIÈRE DU CHEMIN 
DE VEZ
D50

http://www.rochesetcarrieres.fr/
Dans un cadre bucolique, en avant-garde 
du village d’Éméville, contigu à un petit bois 
véritable oasis de biodiversité, venez découvrir 
les travaux de réhabilitation du Puits à Daubin.

© Roches et Carrieres

Visite guidée du Puits  
à Daubin et de la carrière 
souterraine
sam et dim de 10h à 18h

Visite guidée du Puits à Daubin et de la carrière 
souterraine.

Prévoir bonnes chaussures et vêtements 
chauds. Une lampe de poche peut être 
utile.

•  CARRIÈRE SARAZIN
Chemin de Longpré

06 85 66 25 32
https://carrierespatrimoine.wordpress.com

Le Treuil à moteur et la Carrière Sarazin sont 
les témoins exceptionnellement préservés de 
l’âge d’or de la pierre, avant la mécanisation 
systématique de l’extraction de la pierre dans 
les carrières.Le site est en cours de restauration 
par les bénévoles de l’association Carrières 
Patrimoine.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.rochesetcarrieres.fr
https://carrierespatrimoine.wordpress.com
carri�res.Le
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© F. Chaut

Exposition « Treuil 
d’Éméville, les carrières  
et la pierre »
sam de 14h à 18h30/  
dim de 10h à 12h et de 14h à 18h30

Exposition dans un lieu exceptionnellement 
préservé et témoin de l’âge d’or de la pierre, 
avant la mécanisation systématique de 
l’extraction de la pierre dans les carrières.

© J.S. Simon

Visite guidée
sam de 14h à 19h/ dim de 10h à 12h et de 14h à 18h

Visite d’une ancienne carrière souterraine 
totalement préservée.

Durée : 1h45.

Sur inscription carrieres.patrimoine@free.fr
Dès 7 ans.

Fontaine-Chaalis  F14

•  ABBAYE    
DE CHAALIS 
03 44 54 04 02
http://www.chaalis.fr

© Pays d’art et d’histoire de Senlis à Ermenonville

Les ruines de l’ancienne abbatiale et du cloître, 
l’ancienne chapelle abbatiale et ses fresques 
de la Renaissance, une roseraie et un parc, 
ainsi que le musée Jacquemart-André et ses 
collections de peintures, sculptures et arts 
décoratifs installées dans le château. Le sentier 
des écrivains romantiques relie Chaalis et le parc 
Jean-Jacques Rousseau.

Visite guidée
sam et dim de 14h30 à 16h30

La visite proposée inversera la chronologie 
traditionnelle en partant du spectacle qui s’offre 
de nos jours aux visiteurs.

Tarif réduit : 3,50€ au lieu de 8€.

 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
mailto:carrieres.patrimoine@free.fr
http://www.chaalis.fr
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•  ÉGLISE SAINT-SATURNIN
Grande rue

Rare exemple d’église du sud de l’Oise 
construite sous la restauration, l’église Saint-
Saturnin conserve une remarquable collection 
de mobilier liturgique du début du XIXe siècle.

© Pays d’art et d’histoire de Senlis à Ermenonville

Visite libre
dim de 10h à 12h et de 14h à 18h

•  FORÊT    
D’ERMENONVILLE 
Carrefour Baraque-Chaalis

© ONF

Randonnée-Découverte
sam de 9h à 11h

Découverte de la forêt d’Ermenonville et de ses 
landes en compagnie d’un forestier de l’Office 
national des forêts.

Places limitées à 25 pers.  
Tenue adaptée à une sortie en forêt.

Sur inscription 06 16 43 09 51

 

Francières F12

•  SUCRERIE   
12 hameau de La Sucrerie 
Route départementale 1017

09 81 35 69 53
http://www.la-sucrerie.hautsdefrance.fr/

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.

© Sucrerie de Francières

Atelier « Tout sur la 
fermentation »
sam et dim à 10h30, 11h15, 12h, 14h, 14h45, 
15h30, 16h15

Tarif : 2€, gratuit - 3 ans et chômeurs. 
Durée : 35 mn.

Accès handicap > psychique 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.la-sucrerie.hautsdefrance.fr
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Visite guidée
sam et dim à 10h30, 11h15, 12h, 14h, 14h45, 
15h30, 16h15

Tarif : 2€, gratuit - 3 ans et chômeurs. 
Durée : 35 mn.

Accès handicap > psychique 

Visite libre 
sam et dim de 10h30 à 17h

En activité de 1829 à 1969, la sucrerie de 
Francières, située à 18 km de Compiègne, est l’une 
des plus anciennes de la région Hauts-de-France.

Accès handicap > psychique 
 

Gouvieux F14

•  CAMPUS   
SERGE KAMPF  
LES FONTAINES
67 route de Chantilly

03 44 62 91 00
http://www.les-fontaines.com

© Campus Serge Kampf Les Fontaines

Centre de conférence et de séminaire 
uniquement dédié aux événements d’entreprise, 
le Campus s’organise autour d’un forum 
moderne, d’un château Rothschild de la fin du 
XIXe siècle et d’un parc de 52 hectares dans 
lequel on devine encore ce que fut le jardin 
romantique créé au XVIIIe siècle en ces lieux. 
 

Visite guidée du château 
Rothschild
dim de 10h30 à 16h30

Départ des visites toutes les heures.  
Il est vivement recommandé de garer  
les véhicules sur les Parkings de la gare  
de Chantilly et d’accéder au site à pied 
(15 mn) ou à vélo.

 

Hénonville D14

•  CHÂTEAU  
36 rue Bamberger

© Association Amis du Château d’Hénonville

Le château d’Hénonville inscrit à l’inventaire 
des monuments historiques vous transporte 
dans une dimension intemporelle de charme et 
d’histoire. Demeure de charme du XIIIe siècle, il 
est situé dans un domaine idéalement placé à 
45 mn de Paris et à 15 mn de Cergy Pontoise.

Exposition 
« Commémoration 1918 »
sam de 14h à 18h/ dim de 10h à 18h

Spectacle  
« La der des Ders »
sam de 18h à 19h30

Spectacle avec poèmes et chants d’époque.

   

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.les-fontaines.com
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•  ÉGLISE DE   
LA SAINTE-TRINITÉ
Rue Talon

03 44 49 80 33

© Mme Borges

Les parties les plus anciennes datent des XIe et 
XIIe siècles, notamment le portail roman en plein 
cintre décoré d’étoiles. Devant l’église, la Croix 
de pierre du XIVe siècle est classée Monument 
Historique. Simple et chaleureux, l’intérieur de 
l’église recèle différentes curiosités : une chaire 
montée sur roulettes, deux pots à feu, des 
tableaux des XVIIe et XVIIIe siècles, une statue 
de la Vierge datant du XIVe siècle. Un nouveau 
vitrail a été installé en 1999. Crée par le maître-
verrier Claude Courageux, il évoque le mystère 
de la Trinité.

Visite libre
sam de 14h à 18h/ dim de 10h à 18h

 

Herchies C12

•  JARDIN DU BRULE 
7 rue Roger Froissart

06 07 32 56 33
https://jardindubrule.jimdo.com/

© Jardin du Brule

Atelier autour de la tomate
ven, sam et dim de 10h à 12h, de 13h30 à 18h30

Création de coulis, gaspacho, conserves et 
tomates séchées.

Tarif : 4€. Durée : 1h.

Visite libre
sam et dim de 10h à 12h15, de 14h à 18h

Accueil par le propriétaire.

Hétomesnil D11

•  MUSÉE DE LA VIE 
AGRICOLE ET RURALE
186 rue de Marseille

03 44 46 92 98
https://www.musee-hetomesnil.fr

Le Musée Conservatoire de la vie agricole et 
rurale est installé dans une ancienne ferme-école 
du Second Empire à l’architecture imposante. 
Il invite le visiteur à retrouver la mémoire des 
traditions rurales par une approche originale 
de l’histoire de nos campagnes. De nombreux 
objets de la vie quotidienne, du matériel agricole 
et des ateliers d’artisans reconstitués témoignent 
de l’évolution de la vie rurale picarde.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
https://jardindubrule.jimdo.com
https://www.musee-hetomesnil.fr
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© Edition J. Armand

Visite théâtralisée sur 
le thème de la Première 
Guerre Mondiale
sam et dim de 14h à 16h, de 16h à 18h

Venez découvrir l’histoire de Raoul, poilu de 
la Grande Guerre basé à Hétomesnil et de 
ses proches. La petite histoire d’une famille 
pour illustrer la Grande Histoire de la Première 
Guerre Mondiale.

Sur inscription https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSd3c2z_uK6oNcv_
gbW0J4hIGtwCvWYOlWQbhkYFQsk3lmK-Kg/
viewform

Dès 14 ans. 

Jaulzy H12

•  ÉGLISE   
SAINT-MARTIN
1 chemin de la Citadelle

03 44 42 14 62
En 1551, la commune reconstruisit son église 
Saint-Martin après avoir installé la cloche fondue 
en 1541. L’église est installée sur la hauteur, iso-
lée au milieu de son cimetière. Elle offre de son 
site une vue magnifique s’étendant jusqu’ à la 
forêt de Laigue. L’église et le cimetière ont été 
fortifiés pour servir de refuge aux habitants du 
bourg.

Visite guidée
dim de 14h à 18h

 

Jonquières G12

•  ÉGLISE   
SAINT-NICOLAS
15 rue de l’Archerie

03 44 37 39 00
http://mairie-de-jonquieres-60.fr

Église gothique XIIe-XVe siècles. Ensemble 
remarquable de vitraux du XIXe s. créés par 
l’Abbé Cyrille Deligny, curé de la paroisse 
entre 1849 et 1861. Technique particulière, 
coloris originaux. Scènes de l’Ancien testament. 
Rosaire. Objets liturgiques.

© Mairie de Jonquières

Visite guidée
sam à 14h, 15h, 16h, 17h/  
dim à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h

Visite commentée des vitraux de l’église 
Saint-Nicolas. Durée : 1h.

Dès 4 ans.

 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3c2z_uK6oNcv_gbW0J4hIGtwCvWYOlWQbhkYFQsk3lmK-Kg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3c2z_uK6oNcv_gbW0J4hIGtwCvWYOlWQbhkYFQsk3lmK-Kg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3c2z_uK6oNcv_gbW0J4hIGtwCvWYOlWQbhkYFQsk3lmK-Kg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3c2z_uK6oNcv_gbW0J4hIGtwCvWYOlWQbhkYFQsk3lmK-Kg/viewform
http://mairie-de-jonquieres-60.fr
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Laigneville E13

•  CHAMPIGNONNIÈRE   
DE LA CROIX MADELEINE
814 rue de la République

03 44 61 18 54
http://www.maisondelapierre-oise.fr

Cette ancienne carrière souterraine est 
représentative des moyens d’extraction mis 
en œuvre au XVIIIe s. afin de rationaliser 
l’exploitation de la pierre. Elle a ensuite été 
reconvertie en champignonnière. Aujourd’hui, 
la champignonnière de la Croix Madeleine 
- exploitée par Ludovic Barré - est la dernière 
encore en activité dans le département de 
l’Oise. Elle produit des champignons de Paris 
(blanc et rosé), l’ensemble de la récolte des 
champignons se faisant à la main, sept jours sur 
sept. Mensuellement, la production représente 
environ 40 tonnes vendus aux supermarchés, 
aux restaurateurs ainsi que directement aux 
particuliers.

© Maison de la pierre

Visite guidée
sam et dim de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30

Découvrez une champignonnière souterraine 
traditionnelle.

 

Lamorlaye F14

•  CHÂTEAU 
13 rue Michel Bléré

06 22 05 42 36
http://www.lamorlayealma.wordpress.com

Lamorlaye est une ville du sud de l’Oise, située 
près de Chantilly. Vestiges du passé, des 
constructions d’après la Guerre de Cent Ans et 
de la Deuxième Guerre Mondiale  ; le Château 
de Lamorlaye se situe au cœur de la ville, dans la 
forêt du Lys, créé par les princes de Condé. Son 
jardin a été transformé en un parc à l’anglaise. 
L’Association Lamorlaye Mémoire et Accueil, 
l’ALMA, travaille à faire connaître le passé de 
Lamorlaye et à rapprocher ses habitants.

© ALMA

Conférence « Lamorlaye  
et le Monde hippique »
sam de 15h à 17h

Nous retracerons l’histoire de l’installation des 
premières écuries et l’évolution de la ville autour 
du monde hippique.

Dès 12 ans. Sur inscription 06 22 05 42 36, 
lamorlayealma@gmail.com

Exposition « Lamorlaye  
et le Monde hippique »
sam de 10h à 18h/ dim de 10h à 17h

L’exposition retracera l’histoire de l’installation 
des premières écuries et l’évolution de la ville 
autour du monde hippique.

Dès 8 ans. 
Renseignement au 06 22 05 42 36, 
lamorlayealma@gmail.com

Accès handicap > auditif 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.maisondelapierre-oise.fr
http://www.lamorlayealma.wordpress.com
mailto:lamorlayealma@gmail.com
mailto:lamorlayealma@gmail.com
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© ALMA

•  PLACE DU CALVAIRE 
Place du Calvaire

06 22 05 42 36
http://www.lamorlayealma.wordpress.com

© CPA ALMA

Lamorlaye est une ville de 9500 habitants au sud 
de l’Oise, proche de Chantilly et Royaumont.

Circuit « Lamorlaye  
et le cheval au début  
du XXe siècle »
sam de 9h30 à 12h

Nous découvrirons l’histoire des premiers 
entraîneurs anglais qui s’installèrent à Lamorlaye 
à la fin du XIXe siècle.

25 pers. max, prévoir des chaussures 
confortables.

Dès 8 ans. Sur inscription 06 22 05 42 36, 
lamorlayealma@gmail.com

Laversines D12

•  ÉGLISE SAINT-MARTIN

Visite libre
dim de 15h à 18h

Découvrez l’intérieur de l’église, son baptistère, 
son chemin de croix par Charles Lévêque et la 
restauration d’un vitrail mais aussi ses extérieurs 
récemment restaurés.

 

Longueil-Annel G12

•  CITÉ DES BATELIERS
59 avenue de la Canonnière

03 44 96 05 55
http://www.citedesbateliers.com

Découvrez le monde méconnu des bateliers, de 
leurs péniches et des écluses du canal latéral 
à l’Oise. Visites accompagnées par d’anciens 
mariniers bénévoles.

© Turnsteak

Animation Jeune public 
sam de 14h à 15h, de 15h à 16h,  
de 16h à 17h, de 17h à 18h 

Atelier d’initiation à la musique électronique 
avec le groupe Turnsteak.

(8 places maxi par groupe) - Restitution en 
public le Samedi à 18h30.

Sur inscription 03 44 96 05 55, 
contact@citedesbateliers.com
De 12 à 15 ans.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.lamorlayealma.wordpress.com
mailto:lamorlayealma@gmail.com
http://www.citedesbateliers.com
mailto:contact@citedesbateliers.com
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© CC2V

Atelier d’initiation  
à l’aquarelle
sam de 14h30 à 17h

Animation jeune public.

20 pers. max. Croisière à 14h30 et 
Initiation de 15h30 à 17h sous le barnum 
du musée.

Sur inscription 03 44 96 05 55,
contact@citedesbateliers.com

© Debmaster

Concert
sam de 21h à 23h

Concert éléctro de Debmaster.

Creation d’une fresque par 
l’artiste Twoone
sam de 10h à 19h/ dim de 10h à 18h

Fresque inspirée du décor du village et de 
l’histoire de la mercerie.

© Twoone

Croisière gratuite à bord  
de l’Escapade
sam et dim à 10h30, 14h30, 16h, 17h30

Montez à bord de l’Escapade et partez à la 
découverte de l’Oise ! Durée : 1h.

Sur inscription 03 44 96 05 55, 
contact@citedesbateliers.com

© CC2V

Spectacle de rue  
« Mon Truc »
sam de 16h30 à 19h/  
dim de 11h à 12h et de 14h à 16h30

Spectacle de rue par la compagnie Art Tout Chaud.

11 pers. par séance max - Réservations sur 
place - Scéance toutes les 30 mn.

Visite guidée
sam et dim de 10h à 12h et de 15h à 17h

Montez à bord d’une authentique péniche de 
1936, les mariniers de Longueil-annel vous y 
accueillent pour des visites à la découverte de 
leur métier si particulier !

http://www.journeesdupatrimoine.fr
mailto:contact@citedesbateliers.com
mailto:contact@citedesbateliers.com
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© CC2V / Oise Tourisme

Visite libre
sam et dim de 10h à 18h

La scénographie utilise des matériaux et des 
techniques tels que des maquettes, des films et 
livres sonores, des murs d’images, des kiosques 
sonores, des objets et des photos d’hier et 
d’aujourd’hui.

 

Machemont G11

•  CARRIÈRES DE 
MONTIGNY
03 44 30 94 93

Conférence
sam de 11h à 18h

Venez assister à trois conférences sur le thème 
de la Grande Guerre. L’une traitant des Gueules 
cassées, l’autre de l’année 1918 et découvrez 
aussi Les artistes de la Grande Guerre avec 
Bernard Lambot.

Dès 12 ans.

Pièce de théâtre 
« Machemont à la veille  
de l’Armistice »
dim de 11h à 18h

Pièce de théâtre qui invite les spectateurs à 
revivre les sentiments des villageois à l’écoute 
des nouvelles du front et aux rumeurs de la 
signature de l’Armistice.

Dès 9 ans.

© Musée Territoire 14-18

Visite guidée
sam et dim de 10h à 18h

Découvrez ce site de mémoire 14-18 
exceptionnel !

Dès 9 ans.

 

Maignelay-Montigny F11

•  CHAPELLE   
SAINTE-MARIE-
MADELEINE
Rue de la Madeleine

03 44 51 14 01
http://www.histoire-maignelay-montigny.com

Plusieurs explications sont données quant à son 
origine. Elle fut  : soit édifiée avec d’anciennes 
pierres de la première église, soit bâtie après 
l’édification de l’église actuelle en « témoignage 
de satisfaction des maçons ».Il est plus probable 
qu’elle eut été construite par un membre de 
la famille d’Halluin, le duc Charles d’Halluin, 
marquis de Maignelay et son épouse Anne 
Chabot. Classée au titre des monuments 
historiques le 28/12/1922.

Visite guidée
dim de 14h à 17h

Visite guidée de la chapelle à la demande.

 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.histoire-maignelay-montigny.com
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•  ÉGLISE   
SAINT-MARTIN
Rue du Général Leclerc

03 44 51 14 01
http://www.histoire-maignelay-montigny.com

Édifice religieux classé au titre des monuments 
historiques le 15/08/1919, l’église Saint-Martin 
de Montigny a été construite par les seigneurs 
d’Halluin entre 1500 et 1545 dans la continuité 
de celle de Maignelay. Celle-ci est un vaste 
édifice imposant, clair et rectangulaire qui 
aurait été construit comme à Maignelay sur 
l’emplacement d’une ancienne église. Le chœur 
est la partie la plus ancienne datant de 1500 à 
1520. Cette église possède un imposant clocher 
carré massif terminé par une balustrade. Accès 
handicapés-moteur : difficile.

Visite guidée
dim de 14h à 17h

Visite guidée de la chapelle à la demande.

•  ÉGLISE   
SAINTE MARIE-
MADELEINE
Place du Général de Gaulle

03 44 51 14 01
https://www.histoire-maignelay-montigny.com

Édifice religieux fin XVe-début XVIe, classé au 
titre des monuments historiques le 01/01/1862, 
construit par les seigneurs des lieux, les D’Halluin. 
Cette église est également leur sanctuaire, d’où 
la très grande richesse des sculptures du chœur, 
l’existence de deux chapelles superposées et un 
magnifique retable d’origine flamande.

Visite guidée
dim de 14h à 17h

Visite guidée de l’église à la demande.

 

Margny-lès-Compiègne G12

•  AÉRODROME 
COMPIÈGNE MARGNY
2289 avenue Octave Butin

06 35 43 15 80
http://www.cercledesmachinesvolantes.com

© Bastien Otelli

Visite libre
sam de 10h à 19h/ dim de 10h à 18h

Visite du Hangar-Musée des avions et des 
ateliers de restauration du Cercle des Machines 
Volantes.

 

•  CENTRE   
ANDRÉ FRANÇOIS
70 rue Aimé Dennel

03 44 36 31 59
http://centreandrefrancois.fr

Prenier étage de la Médiathèque Jean Moulin.

Exposition « André François 
et la publicité »
sam de 10h à 17h

Retrospective consacrée au travail publicitaire 
d’André François du milieu des années trente 
jusqu’au tournant du XXIe siècle.

Accès handicap > auditif 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.histoire-maignelay-montigny.com
https://www.histoire-maignelay-montigny.com
http://www.cercledesmachinesvolantes.com
http://centreandrefrancois.fr
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© Mairie Margny-lès-Compiègne

Lectures d’albums jeunesse
sam de 10h à 11h

Lecture d’albums illustrés par André François et 
présentation de dessins originaux de l’artiste.

Dès 7 ans.

© INA

Projection
sam de 14h à 15h et de 15h30 à 16h30

Projection d’une série d’émissions de télévision 
consacrées à l’œuvre d’André François, issues 
des archives de l’Ina.

Dès12 ans.

 

Méru D14

•  MUSÉE    
DE LA NACRE 
ET DE LA TABLETTERIE
51 rue Roger Salengro

03 44 22 61 74
http://musee-nacre.com

Installé dans une ancienne usine du XIXe siècle, le 
musée de la Nacre et de la Tabletterie bénéficie 
de volumes spacieux et d’une architecture 
caractéristique. En outre, cette usine est à la 
fois représentative de l’industrie tabletière 
méruvienne comme elle l’est aussi de cette 
période de croissance économique importante 
qualifiée de Révolution industrielle.

© Olivier Verley

Atelier sculpture et 
modelage en famille
sam de 15h à 16h et de 16h à 17h

Atelier de sculpture et de modelage de terre 
animé par l’artiste-sculptrice Sophie-Mathilde 
Tauss dont le travail fait le sujet d’une exposition 
au Musée.

Tarif : 7€. 12 places max. par séance.

Dès 3 ans. Sur inscription 03 44 22 61 74,
contact@musee-nacre.com

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://musee-nacre.com
mailto:contact%40musee-nacre.com?subject=Inscription
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© Office de tourisme des Sablons en Pays de Nacre

Randonnée culture  
et nature aux Sablons
dim de 10h à 17h

Randonnée au départ du Musée de la Nacre 
avec visite privée du Musée. Découverte de 
la flore avec le guide nature Laure Hache et 
dégustation de produits fermiers.

Limité à 70 pers. Prévoir chaussures de 
marche et pique-nique.

Dès 6 ans. Sur inscription 03 44 84 40 86,
contact@tourisme-sablons-nacre.fr

© Eric Van Ees Beeck

Témoignage d’un ancien 
boutonnier de la région 
méruvienne
sam de 14h30 à 18h30/ dim de 14h30 à 18h30

Pierre Planson, ancien boutonnier, partagera 
avec le public son expérience d’un métier 
presque oublié.

© Nathalie Nibourel

Visite guidée
sam et dim de 14h30 à 18h30

La machine à vapeur et les machines-outils de 
l’atelier du boutonnier fonctionneront pour 
comprendre le processus de création d’un 
bouton de nacre.

 

Montataire E13

•  CHÂTEAU
Allée des Marronniers

03 44 25 00 05
http://www.chateaudemontataire.fr

© Château de Montataire

Château XIIe-XIIIe siècles avec écuries et cour 
d’honneur.

Visite libre « Le Château 
de Montataire au fil des 
siècles »
sam de 10h30 à 18h/ dim de 10h30 à 17h30

http://www.journeesdupatrimoine.fr
mailto:contact%40tourisme-sablons-nacre.fr?subject=Inscription
http://www.chateaudemontataire.fr
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Venez découvrir l’histoire de ce château et son 
architecture particulière.

Participation libre pour la rénovation du 
château.

Montherlant C13

•  CHÂTEAU 
1 rue de Gournay

Visite guidée
dim de 11h à 12h, de 13h à 14h, de 15h à 16h

Visite du rez-de-chaussée.

Dès 16 ans.

Noyon  H11

•  ANCIENNE ÉGLISE 
SAINTE-MARIE-
MADELEINE
1 rue Saint-Antoine

03 44 09 76 12

Ancienne église paroissiale de Noyon, seul 
vestige du passé catholique de Noyon « la bien 
sonnée ».

© Ville de Noyon

Visite libre de l’extérieur
sam et dim de 10h à 13h, de 14h à 18h

 

•  BIBLIOTHÈQUE   
DU CHAPITRE
Place Corbault

03 44 44 21 88
http://www.ville-noyon.fr

Bibliothèque à pans de bois des chanoines de 
la cathédrale, érigée à partir de 1506 et riche de 
plus de 3000 ouvrages anciens.

© Ville de Noyon

Visite libre
sam et dim de 10h à 12h, de 13h à 18h

Venez découvrir ce joyau du XVIe siècle qui 
conserve plus de 3000 ouvrages anciens !

 

•  CATHÉDRALE    
NOTRE-DAME
Place Notre Dame

03 44 44 21 88
http://www.ville-noyon.fr

© Ville de Noyon

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.ville-noyon.fr
http://www.ville-noyon.fr
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Cathédrale Notre-Dame, construite au XIIe 
siècle, chef d’œuvre de l’art gothique primitif, 
elle conserve à ses abords un quartier complet 
parmi les mieux préservés en France (cloître, 
salle capitulaire, officialité, maisons canoniales, 
palais et chapelle de l’évêque).

© Ville de Noyon

Atelier « Maquettes  
à partager » 
sam et dim de 10h à 13h, de 14h à 18h

Vous avez une âme d’architecte et d’urbaniste ? 
Venez vous exercer à monter seul ou en famille 
des maquettes de la ville, dans le cloître de la 
cathédrale.

© Ville de Noyon

Concert
dim de 16h à 17h

Concert de l’orchestre d’Harmonie de Noyon.

 

© Ville de Noyon

Parcours  
« Le patrimoine   
noyonnais et l’Europe »
sam et dim de 10h à 18h

Dans le cadre de l’année européenne du 
patrimoine culturelle, la ville de Noyon vous 
propose un parcours spécifique !

Visite libre
sam de 10h à 13h, de 14h à 18h/ dim de 14h à 18h

© Ville de Noyon

Visite libre de la charpente
sam de 10h à 13h, de 14h à 18h/ dim de 14h à 18h

Ouverture exceptionnelle de la charpente de la 
cathédrale.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© Ville de Noyon

Visite libre de la cave 
cannoniale
sam et dim de 14h à 18h

Visite libre d’une cave médiévale à trois niveaux.

Visite libre de la maison 
canoniale
sam et dim de 10h à 13h, de 14h à 18h

Venez profiter du calme de ce jardin et admirez 
la façade de cette ancienne maison canoniale de 
l’époque moderne !

© Ville de Noyon

Visite libre de la salle 
capitulaire
sam et dim de 10h à 13h, de 14h à 18h

Visite de la salle capitulaire du quartier canonial. 
Les chanoines se réunissaient dans cette salle 
pour la lecture de la règle de leur communauté.

© Ville de Noyon

Visite libre de la salle  
du trésor
sam de 10h à 13h, de 14h à 18h/ dim de 14h à 18h

Visite libre de la salle du Trésor et des collections 
autour de saint éloi rassemblées par la confrérie 
des marguilliers de Noyon.

© Ville de Noyon

Visite libre des prisons  
de l’officialité
sam et dim de 10h à 13h, de 14h à 18h

Ouverture exceptionnelle de l’officialité, tribunal 
relevant de la compétence des chanoines, 
comprenant prisons et salles de justice.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© Ville de Noyon

Visite libre du cellier 
canonial
sam et dim de 10h à 13h, de 14h à 18h

Visite du cellier canonial du XIIIe siècle. Cette 
salle imposante, située sous l’ancien réfectoire 
et la salle capitulaire, conservait les denrées 
nécessaires à la vie en communauté des 
chanoines.

© Ville de Noyon

Visite libre du cloître
sam et dim de 10h à 13h, de 14h à 18h

Visite libre du cloître de la cathédrale, 
témoignage du quartier canonial du XIIIe siècle.

© Ville de Noyon

Visite libre du jubé
sam et dim de 10h à 13h, de 14h à 18h

Le jubé est construit au XIVe siècle, détruit et 
enfoui dans la cathédrale au XVIIIe siècle, les 
fragments sont retrouvés lors des fouilles des 
années 1920.

•  CAVE MÉDIEVALE   
DU PALAIS ÉPISCOPAL
Musée du Noyonnais

03 44 44 21 88
http://www.ville-noyon.fr

© Ville de Noyon

Visite libre
sam et dim de 10h à 13h, de 14h à 18h

 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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•  CLOÎTRE  
DE L’HÔTEL-DIEU
Place de l’Hôtel de ville

03 44 09 21 36

© Ville de Noyon

Exposition 
sam et dim de 10h à 13h, de 14h à 18h 

Venez découvrir les œuvres des élèves de 
l’atelier d’arts plastiques !

© Ville de Noyon

Visite libre
sam et dim de 10h à 13h, de 14h à 18h

 

•  CRYPTE 
ARCHÉOLOGIQUE
Rue de l’Évêché

03 44 44 21 88
http://www.ville-noyon.fr

© Ville de Noyon

Visite libre
sam et dim de 14h à 18h

•  HÔTEL ARNETTE  
DE LA CHARLONNY
Rue de Paris

03 44 09 76 12
http://www.ville-noyon.fr

Ancien hôtel particulier entre cour et jardin, il a 
été construit entre 1772 et 1773, en pierre de 
taille et de style néo-classique. Il conserve encore 
des intérieurs de l’époque de sa construction.

© Ville de Noyon

Visite libre
sam et dim de 10h à 13h, de 14h à 18h

Venez découvrir la cour, les jardins et les salles 
richement décorées de cet hôtel particulier du 
XVIIIe siècle.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.ville-noyon.fr
http://www.ville-noyon.fr
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•  HÔTEL DE VILLE 
Place de l’Hôtel de Ville

03 44 44 21 88
http://www.ville-noyon.fr

Commune depuis la charte de 1108, Noyon 
possède encore de son ancien hôtel de ville 
son aile de la fin du XVe s. de style flamboyant 
par le décor de ses fenêtres et de ses niches, 
seul vestige médiéval. Aujourd’hui, le bureau du 
maire, la salle des mariages et le salon d’honneur 
sont dans l’aile des années 1930.

© Ville de Noyon

Visite libre
sam et dim de 10h à 13h, de 14h à 18h

•  MUSÉE   
DU NOYONNAIS
7 rue de l’Évêché

03 44 09 43 41
http://www.ville-noyon.fr

Le musée du Noyonnais est un musée d’art 
et d’histoire de Noyon et sa région, illustre la 
formation et l’évolution de la cité, de l’époque 
gallo-romaine à nos jours. Installé au sein de 
l’ancien palais épiscopal, il abrite des collections 
archéologiques et artistiques riches et variées 
comme un jeu d’échecs du XIe siècle en bois 
sculpté, un ensemble rare de coffres (XIIe au XVIe 
siècle) provenant de la cathédrales, des tableaux 
du peintre orientaliste Joseph-Félix Bouchor.

© Ville de Noyon

Visite libre exposition 
« Peindre les ruines -  
Noyon en 1918 »
sam et dim de 10h à 13h, de 14h à 18h

Visite libre de l’exposition temporaire au musée 
du Noyonnais qui présente des œuvres de 
peintres officiels ou amateurs illustrant les ruines 
de Noyon en 1918.

© Ville de Noyon

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.ville-noyon.fr
http://www.ville-noyon.fr
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© Ville de Noyon

Visite libre
sam et dim de 10h à 13h, de 14h à 18h

Venez découvrir les riches collections du musée 
vous contant les 2000 ans d’histoire de la ville 
de l’époque gallo-romaine à la Première Guerre 
mondiale.

•  MUSÉE   
JEAN CALVIN
6 place Aristide Briand

03 44 44 03 59
http://www.ville-noyon.fr

© Musée de Noyon.

Edifié entre 1927 et 1930 sur l’emplacement 
présumé de la maison natale de Jean Calvin, le 
musée est consacré à l’histoire de la diffusion de 
la Réforme de langue française, à la personnalité 
du réformateur et à l’influence de son œuvre aux 
XVIe et XVIIe siècles.

Visite libre
sam et dim de 10h à 13h, de 14h à 18h

•  PLACE DE L’HÔTEL  
DE VILLE
1 place Bertrand Labarre

Circuit « Noyon  
et la Grande Guerre »
sam et dim de 8h à 0h

Téléchargez l’application et découvrez l’histoire 
de Noyon à l’heure de la Grande Guerre sur 
Appstore ou GooglePlay.

Dès 9 ans.
 

•  THÉÂTRE DU CHEVALET
Place Aristide Briand

03 44 09 76 12
http://www.ville-noyon.fr

Inauguré en décembre 1999, le théâtre actuel 
remplace le premier théâtre de la ville construit 
au début du XXe siècle. Son architecture se veut 
un mélange entre modernité et ancien par la 
brique et le béton. Sa façade en verre reflète les 
tours de la cathédrale.

Exposition  
Concours photos   
« 20 ans de patrimoine ! »
sam et dim de 10h à 13h, de 14h à 18h

Exposition concluant le concours photo « 20 ans 
de patrimoine ! » organisé pendant l’été.

Vernissage et remise des lots le samedi 
à 15h.

Ognon F13

•  DOMAINE D’OGNON 
Route de Barbery

Le parc historique d’Ognon est un vaste parc 
du XVIIe siècle, inscrit au titre des Monuments 
Historiques depuis 1972. Clos de murs, il 
s’étend sur 60 ha, avec un mail, une pièce d’eau 
et un arboretum. L’ensemble est agrémenté de 
statues et de fabriques.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.ville-noyon.fr
http://www.ville-noyon.fr
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Visite libre
sam de 14h à 18h/ dim de 10h à 18h

Paillart E10

•  JARDIN  
DU MOULIN VENTIN
Chemin du Moulin Ventin

03 44 80 15 22

© Deblock Marie-Jeanne

Succession de massifs à l’Anglaise où se 
côtoient arbres d’exception, arbustes, vivaces, 
graminées, plantes aquatiques, rosiers, 
choisies pour leurs floraisons, senteurs, 
couleurs d’automne et originalité autour d’un 
moulin du XIXe siècle restauré à l’identique. 
L’eau est partout présente en cascades, 
bassins, étangs. Lieu de promenade en toutes 
saisons. Au détour des allées de buis et 
charmille, poteries, statues, bancs, pergolas 
complètent le décor.

Visite libre
sam et dim de 10h à 19h

Visite libre du jardin entourant un moulin à eau 
du XIXe et sa roue restaurée à l’identique.

Tarif : 5€ / Gratuit - 16 ans. Dès 3 ans.

 

Parnes B14

•  ÉGLISE   
SAINT-JOSSE-DE-PARNES
Place Saint-Josse

03 44 49 91 14

Située dans un petit village du Vexin français, et 
édifiée à partir de 1066. Dédiée à Saint-Josse, 
prince breton, ermite solitaire dans le Ponthieu, 
connu pour sa charité et ses nombreux miracles: 
le roi de France, Philippe 1er (1060-1108) fut guéri 
à Parnes. Romane dans ses parties anciennes, 
elle fut agrandie au XVIe. Dans l’abside, on peut 
voir le niveau primitif du sol. Remarquable par sa 
luminosité et son acoustique.

Visite libre
sam et dim de 14h à 18h

 

Pierrefonds H12

•  CHÂTEAU  
Rue Viollet-le-Duc

03 44 42 72 72
http://www.monuments-nationaux.fr

© P. Berthé / CMN

Construit au XVe, démantelé au XVIIe, recréé 
sur ordre de Napoléon  III, Pierrefonds est 
une interprétation du Moyen Âge et de la 
Renaissance. Remarquable par la perfection des 
décors des appartements impériaux, le château 
accueille aussi une exposition permanente sur la 
restauration menée par Viollet-le-Duc et sur les 
fonderies d’art Monduit. Caves aménagées avec 
sons et lumières : « Le bal des gisants » .

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.monuments-nationaux.fr
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Visite libre
sam et dim de 10h à 17h30

Visite libre des appartements de l’Empereur, 
des expositions permanentes et temporaires.

Accès handicap > auditif > visuel >  

psychique

Plailly F14

•  CAVE GOTHIQUE
21 rue Georges Bouchard

03 44 54 30 21
http://www.plaillyvillage.com

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).

© Mairie de Plailly

Visite libre
sam de 14h à 17h

•  ÉGLISE   
SAINT-MARTIN  
ET SON CLOCHER
Place de l’Église

03 44 54 30 21
http://www.plaillyvillage.com

© Mairie de Plailly

Cette église dédiée à Saint-Martin offre une nef 
du XIIe s. se terminant par un chœur à chevet 
plat. Une belle flèche octogonale ajournée 
et cannelée, comme celle de la cathédrale de 
Senlis, a été ajoutée au XIIIe s. Le clocher permet 
d’y monter et offre une vue magnifique sur le 
village et ses alentours. À l’intérieur de l’église, 
chapiteaux sculptés vers 1200, les peintures 
murales de la fin du XVe s. et les fonds baptismaux 
du XVIe s. sont d’une qualité exceptionnelle.

Visite libre
sam de 14h à 17h

 

Pont-Sainte-Maxence F13

•  PARC RÉSIDENTIEL 
COMMUNAL DE 
SAULTEMONT
Rues Saint-Amand et  
Philippe de Beaumanoir

06 84 56 14 19

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.plaillyvillage.com
http://www.plaillyvillage.com
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Parc résidentiel communal du centre ville dans 
un espace urbanisé et loti d’immeubles sociaux 
du XXe siècle. Cet espace de verdure est agré-
menté de statues et de petites constructions en 
ciment du XIXe siècle.

© SVPPSM - Pont-Sainte-Maxence

Chantier  
de restauration   
des statues du parc 
sam de 9h30 à 17h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire  :  
3e chantier de restauration des statues en pierre 
du parc résidentiel.

Groupes limités à 20 personnes. Le 
matériel est fourni par SVPPSM.

 

Pontpoint F13

•  ABBAYE ROYALE   
DU MONCEL
5 rue du Moncel

https://www.abbayedumoncel.fr

© Club du Vieux Manoir

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 prosperer 
et s’agrandir jusqu’ à accueillir 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.

Visite libre
sam de 10h à 17h/ dim de 10h à 18h

La visite de l’abbaye vous permet de découvrir 
la vie quotidienne au Moyen Âge  : comment 
les sœurs vivaient, dormaient, mangeaient, se 
lavaient... Déambulez aussi dans le parc de 6 
hectares.

Tarif : 3€.

 

•  ÉGLISE SAINT-GERVAIS
Rue Saint-Gervais

© Christiane Lomonaco

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Église romane évoluant vers l’art gothique, 
construite à partir de la fin du XIe siècle.

Circuit des lavoirs de 
Pontpoint
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Circuit libre au départ de l’église.

Visite libre
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

 

Rethondes H12

•  ESPACE DÉCOUVERTE 
DU MUSÉE TERRITOIRE 
14-18
19 rue de Verdun

© Musée Territoire 14-18

Situé à proximité de l’église de Rethondes, 
l’Espace Découverte du Musée Territoire 
14-18 vous permet de découvrir la ligne de 
front. Au travers d’images et de témoignages, 
cet espace moderne évoque le conflit et la 
vie quotidienne autour de celui-ci  : entre 
cantonnement dans les carrières pour les 
soldats (espace de vie et abri militaire) et 
occupation, pénurie et réquisition pour les 
civils. L’Espace Découverte est un lieu d’éveil à 
l’histoire et de ressources sur la Grande Guerre 
sur notre territoire. Il vous invite à poursuivre 
votre itinéraire de mémoire sur les sites et 
parcours du musée à ciel ouvert.

Exposition « La propagande 
pendant la Grande Guerre »
sam et dim de 10h à 18h

Une exposition inédite à découvrir à l’Espace 
Découverte du Musée Territoire 14-18 !

Dès 6 ans.

Visite guidée
sam et dim de 10h à 18h

Découvrez ce lieu incontournable pour 
comprendre l’histoire du premier conflit mondial 
au cœur de notre territoire.

Dès 6 ans.

 

Ricquebourg G11

•  CHÂTEAU
64 rue du Général Leclerc

06 83 10 42 07

© Château de Ricquebourg

Château, Trianon sur pilotis au milieu des étangs, 
origine 1715.

Visite guidée
sam à 14h, 15h30, 17h, 18h, 19h/  
dim à 9h, 10h, 11h, 14h, 15h, de 16h

Visite guidée du château et du parc. Durée : 1h.

Tarif : 2€/ 1€ - 12 ans

 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Sacy-le-Petit F13

•  CHÂTEAU
1 rue Verte

03 44 29 09 14
https://www.chateaudesacy.com

© Hermine Williams

Exposition de  
Simon Whetham
ven, sam et dim de 12h à 18h

Simon Whetham improvise avec la nature et les 
traces physiques du son.

Dès 7 ans.

 

Saint-Arnoult C11

•  PRIEURÉ  
11 rue Principale

03 44 46 07 34
http://www.prieuredesaintarnoult.net

© M. Alglave Gilles

Fondé par l’Abbaye de Saint-Germer de Fly, elle 
passe ensuite à l’Abbaye de Beaubec jusqu’au 
XVIIIe s. En 1982 de nouveaux propriétaires vont 
entreprendre une restauration scrupuleuse du 
manoir et de ses dépendances et aménager 
un jardin qui respecte l’esprit du lieu. Le logis, 
construit à la fin du XVe s, témoigne du grand 
attachement des huchiers du Moyen Âge 
au bois, et son décor séduit toujours autant 
le visiteur qu’il entraîne dans le monde des 
symboles si familiers à l’époque médiévale.

© Alglave Gilles

Visite-conférence
sam à 14h, 15h, 16h, 17h/ dim à 14h, 15h, 16h, 17h

Découverte sous la conduite des propriétaires 
d’un art de bâtir du Moyen Âge en terre et en 
bois. Durée : 1h.

Tarif : 6€ / Gratuit - 18 ans.

 

Saint-Crépin-Ibouvillers D13

•  PLACE DE L’ÉGLISE 
Place de l’Église

06 31 65 14 23

Circuit de 2 km jusqu’aux châteaux de Marivaux 
du XIVe et XVIIIe.

Circuit des église et 
château(x) de Marivaux
sam et dim de 14h à 18h

Circuit de 2  km incluant les visites du(es) 
château(x) de Marivaux et l’église.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
https://www.chateaudesacy.com
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© Philippe Bisson

Chaussures de marche conseillées. 
Certaines parties comme la muche et 
la cave ne sont pas accessibles aux 
handicapés moteur. Un seul départ à 14h.

Dès 15 ans.

 

Saint-Leu-d’Esserent E14

•  ABBATIALE   
SAINT-NICOLAS
Rue de l’Église

03 44 56 05 34
http://www.saintleudesserent.fr

Depuis 800 ans l’église St-Nicolas surplombe du 
haut de son promontoire rocheux, tel un château 
fort, la vallée de l’Oise. Cette église prieurale 
est l’un des rares édifices en France à être un 
chef d’œuvre de l’art de transition. En effet, 
elle fût construite à une époque charnière entre 
l’art Roman et l’art Gothique qu’elle entremêle 
à la perfection. Elle suit l’ordre de Cluny, et en 
porte l’empreinte, notamment le porche qui 
la précède. A noter, un exceptionnel retable 
représentant la vie de St Nicolas, ainsi qu’un 
remarquable gisant de Renaud de Boulogne, 
comte de Dammartin.

Visite guidée
dim de 10h à 19h

Visite de l’abbatiale et de la tribune, ouverte 
exceptionnellement pour l’occasion.

Dès 10 ans.

 

•  CHÂTEAU DE   
LA GUESDIÈRE
14 place de la Mairie

03 44 56 05 34
http://www.saintleudesserent.fr

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 la Musée 
de la Guesdière. Contient la peinture murale 
« Marie-Félicie ».

Exposition
dim de 10h à 19h

Venez découvrir une nouvelle exposition traitant 
de l’histoire de la commune.

 

•  FERME DES MOINES
Rue du Bourg

03 44 56 05 34
http://saintleudesserent.fr

Ferme monastique du XVIIe siècle.

Ateliers
dim de 10h à 19h

Les animateurs proposent aux enfants et aux 
adultes une initiation à différentes pratiques 
artistiques, telles que la gravure sur verre ou 
l’architecture.

Dès 3 ans.

 

•  JARDINS DE L’ABBATIALE
Rue de l’Église

03 44 56 05 34
http://www.saintleudesserent.fr

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.saintleudesserent.fr
http://www.saintleudesserent.fr
http://saintleudesserent.fr
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Jardins suspendus réhabilités en 2002 dans 
l’esprit d’un jardin monastique.

Animation Jeune public
dim de 10h à 19h

Animations médiévales dans le cadre reposant 
du jardin de l’abbatiale

 

•  PARC DU CHÂTEAU  
DE LA GUESDIÈRE
14 place de la Mairie

03 44 56 05 34
http://www.saintleudesserent.fr

Situé en contrebas de l’Abbatiale Saint-Nicolas, 
le parc du Château de la Guesdière offre une 
vue magnifique sur celle-ci. Il se compose d’un 
jardin d’inspiration à la française et d’un jardin à 
l’anglaise, vestige du jardin composé au début 
du XXe siècle.

Animation  
Jeune public
dim de 10h à 19h

Animations médiévales dans le cadre reposant 
du jardin du château.

 

•  PRIEURÉ DE   
SAINT-LEU D’ESSERENT
Rue de l’Église

03 44 56 05 34
http://www.saintleudesserent.fr

Fondé en 1081, monastère clunisien, il acquit 
rapidement une grande influence au sein de 
l’ordre, ce qui valut à son prieur d’être choisi 
par le pape pour participer à la réforme des 
statuts de l’ordre de Cluny. Le monastère fut 
démantelé à la Révolution et ses biens vendus 
à des particuliers. Bien que touché par les 
bombardements de 1944, l’édifice offre encore à 
la vue des visiteurs des vestiges bien préservés, 
et notamment sa porte fortifiée.

 
 

Visite guidée
dim de 10h à 19h

Venez découvrir notamment le cloître et les 
souterrains.

Dès 3 ans. Départ toutes les heures.  
25 pers. par groupe.

 

Saint-Martin-aux-Bois F12

•  ÉGLISE
Rue de l’Abbaye

03 44 51 05 55
http://www.abbaye-saint-martin-aux-bois.fr

© Mme Kristiane Lemé-Hébuterne

L’église de Saint-Martin-aux-bois est 
exceptionnelle par sa hauteur (23 m sous voûte) 
et son architecture gothique. Son abside à 
sept pans rappelle celle de la Saint-Chapelle 
mais est vitrée de grisailles, sas stalles (1498-
1501) montrent des scènes religieuses à coté 
de représentations de la vie quotidienne, de 
proverbes, d’animaux jouant de la musique. 
cette église abrite en outre une peinture murale 
de la fin du XVe siècle et une chaire polychrome 
du XVIe siècle.

Visite guidée
sam et dim de 14h à 19h

Visite libre
sam de 14h à 19h/ dim de 14h à 18h

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.saintleudesserent.fr
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© Stalles de Picardie

 

Saint-Martin-Longueau F13

•  SITE DÉPARTEMENTAL  
DES MARAIS DE SACY
Chemin de la Route des Flandres

03 44 06 65 18
Espace naturel sensible, propriété du départe-
ment de l’Oise.

© Conseil départemental de l’Oise

Balade contée aux marais
sam de 14h30 à 17h

Toute la famille pourra découvrir un espace 
naturel extraordinaire à travers une atmosphère 
féérique peuplée de contes et de musiques.

Pensez à vous équiper : bouteille d’eau, 
casquettes, chaussures de randonnée 
ou bottes. Le site n’est pas adapté aux 
poussettes.

Sur inscription 03 44 06 65 18,
isabelle.cauffetier@oise.fr

Visite guidée
sam de 10h à 12h30

Visite guidée « La vie des marais de Sacy ».

Pensez à vous équiper : bouteille d’eau, 
casquettes, chaussures de randonnée 
ou bottes. Le site n’est pas adapté aux 
poussettes.

Sur inscription 03 44 06 65 18,
isabelle.cauffetier@oise.fr

© Conseil départemental de l’Oise

Visite guidée « Le monde 
secret des champignons  
des marais »
dim de 10h à 12h30

Découvrez les nombreuses espèces de 
champignons typiques des milieux forestiers et 
zones humides.

Pensez à vous équiper : bouteille d’eau, 
casquettes, chaussures de randonnée 
ou bottes. Le site n’est pas adapté aux 
poussettes.

Sur inscription 03 44 06 65 18,
isabelle.cauffetier@oise.fr

Visite libre
sam de 10h à 17h30

Pensez à vous équiper : bouteille d’eau, 
casquettes, chaussures de randonnée ou 
bottes.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
mailto:isabelle.cauffetier@oise.fr
mailto:isabelle.cauffetier@oise.fr
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© Conseil départemental de l’Oise

 

Saint-Maximin F14

•  CHÂTEAU DE LAVERSINE 
(LYCÉE PROFESSIONNEL)
Hameau des Haies

03 44 61 18 40

Exposition « Hommage  
à nos poilus »
sam et dim de 9h30 à 18h

Une exposition pour commémorer le centenaire 
de la fin de la Grande Guerre et participer au 
devoir de mémoire.

 

•  MAISON   
DE LA PIERRE DU SUD 
DE L’OISE
22 rue Jean Jaurès

03 44 61 18 54
https://www.maisondelapierre-oise.fr

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 champignon de Paris, une 
carrière à ciel ouvert abandonnée où la nature 
côtoie les vestiges d’extractions de transport 
de la pierre.

© Artcop’s

Exposition « Ephémère »
sam et dim de 14h à 18h

Une Exposition qui permettra aux visiteurs de 
déambuler dans un univers de couleurs, de 
formes et de matériaux divers pour voyager 
dans le monde aquatique mêlé de tendresse 
maternelle.

Dès 4 ans.

Accès handicap > auditif > psychique

© Benjamin Teissèdre

Visite guidée
sam et dim de 14h à 18h

Situées à une vingtaine de mètre 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.

Tarif : 5€ / Gratuit pour les enfants. Départ 
toutes les heures. Prévoir des vêtements 
chauds.

Accès handicap > auditif > psychique

 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Saint-Omer-en-Chaussée C11

•  CHÂTEAU   
DE MONCEAUX
03 44 84 50 08

Château construit en 1763 avec une très belle 
situation sur la vallée du Petit Thérain.

Visite guidée
dim à 9h30, 11h, 14h30, 16h, 17h

Durée : 1h.

Visite libre
dim de 9h à 12h et de 14h à 18h

Saint-Paul D12

•  ABBAYE
50 rue de l’Abbaye

06 16 09 82 89

© Ville d’Abbeville

Fondée au VIIe siècle par Sainte Angadrême, 
patronne de Beauvais, la communauté de Saint-
Paul a rayonné jusqu’à la révolution française. 
Elle s’est installée au XIe siècle dans l’abbaye 
de bénédictines, de fondation royale, fondée 
par le Pape Nicolas 1er. De cette longue histoire 
subsistent un site préservé, les vestiges du 
portail abbatial, un pigeonnier de 1699, un des 
bâtiments du XVIIIe siècle avec ses anciennes 
cuisines voûtées.

Visite guidée proposée  
par les propriétaires
dim de 10h à 18h

 

•  ÉGLISE
Rue du Feu Saint-Jean

06 16 09 82 89

Circuit « Sur les pas  
de l’abbé Van Hollebeke, 
peintre du XIXe siècle »
dim de 10h à 18h

Découvrez le cœur historique de Saint-Paul de 
l’église en passant par l’hostellerie des Dames 
et le presbytère du peintre. Sur le parcours, des 
artisans d’art présenteront leur savoir-faire.

RDV devant l’église.

 

•  JARDIN DU PEINTRE  
ANDRÉ VAN BEEK
1 rue des Auges

03 44 82 20 18
http://www.andrevanbeek.com

Le jardin  : un tableau grandeur nature. Jardin 
d’eau crée pour la peinture avec ponts, cascades 
et chutes d’eau ou l’on peut admirer quelques 
150 nénuphars (40 espèces différentes) dans 7 
bassins successifs et des plantes aquatiques. 
basées sur les perspectives et les couleurs, mises 
en scène d’imposants massifs de dahlias (1000 
pieds) hortensias (300  : bleus, roses, blancs), 
et vivaces, rosiers et arbres de collections. 
découverte de la galerie de tableaux et de 
l’atelier.

Visite libre
sam et dim, de 14h à 19h

Accueil par les propriétaires.

Tarif : 7€.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.andrevanbeek.com
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© Ville de Beauvais - Service communication

 

Saint-Remy-en-l’Eau E12

•  CHÂTEAU  
03 44 78 84 88

«  Un Château de brique à cours de Pierre[...] 
ceint de grands Parcs avec une rivière baignant 
ses pieds, qui coule entre les fleurs » Gérard de 
Nerval. Un parc d’une étonnante disposition 
à l’anglaise pour partie et à la Française pour 
l’autre, ponctué par de belles Essences d’arbres, 
Ifs quadricentenaires et un magnifique tulipier 
de Virginie datant de la guerre d’indépendance 
américaine. Ce château construit au XVIIe s. 
est flanqué à l’ouest d’Immenses communs 
construits dans la seconde moitié du XVIIIe s.

© Boris Gogny-Goubert

Visite libre
ven de 14h à 19h30/ sam de 11h à 19h30/  
dim de 14h à 19h30

Visite du parc, de la chapelle, de l’escalier 
monumental et de la maison de poupées.

Tarif : 5€, gratuit - 12 ans.

Dès 3 ans.
 

Saint-Samson-la-Poterie B11

•  FABRIQUE  
DE CARRELAGES  
EN TERRE CUITE
4 rue de la Briqueterie

03 44 82 40 22
http://www.carrelages-de-st-samson.com

© Fabrique de carrelages en terre cuite

Plus qu’une simple technique, cette activité 
relève de la catégorie des arts du feu et des 
arts de la terre et les personnes qui y travaillent 
sont les dernières à perpétuer un savoir-faire 
traditionnel qui survit seulement grâce à la 
passion du travail bien fait et le sentiment d’être 
héritiers d’une longue chaîne.

Visite guidée
sam et dim de 10h à 12h

Découverte d’un site de production de terres 
cuites fondé en 1836 et toujours en activité dans 
le Pays de Bray picard.

Tarif : 8€ / Gratuit - 18 ans. Prévoir une 
tenue adaptée à un site industriel.

 

Saint-Vaast-lès-Mello E13

•  ÉGLISE 
487-587 rue de la Paix

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.carrelages-de-st-samson.com
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© JJD

Exposition « Interprétation 
historique : Les Templiers à 
Saint-Vaast-lès-Mello »
dim de 10h à 17h

Découvrez une exposition commentée sur le 
passé templier de l’église et une exposition 
photo commentée retraçant les travaux de 
restauration du Patrimoine entrepris ces 
dernières années.

Dès 3 ans.

 

Savignies C12

•  ÉGLISE SAINT-RÉMI
6 rue du Saint-Sacrement

03 44 82 29 74
Cette église au clocher séparé abrite : un gisant 
Jehan de Savignies (XIIIe siècle) classée Monu-
ment Historique. Une chape classée au titre des 
Monuments Historiques. Elle comporte égale-
ment des traces des activités du travail du fer, 
une nécropole, et un mobilier statuaire intéres-
sant. On y retrouve nombre de particularités 
propres à la poterie dans le choix des saints et 
des éléments décoratifs. Le village lui-même re-
gorge d’éléments patrimoniaux ruraux marquant 
son histoire atypique de village de potiers, fon-
taines, lavoirs et pressoir à pommes sont égale-
ment à visiter.

© Ville de Beauvais - Service communication

Visite guidée proposée  
par la municipalité
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

 

Senlis  F13

•  BIBLIOTHÈQUE  
MUNICIPALE
Rue Bellon

http://www.bmsenlis.com/sitebmsenlis/jp/
index.php

© PAH de Senlis à Ermenonville

Visite guidée des réserves 
patrimoniales
sam et dim de 10h à 12h, de 15h à 17h

Avec la responsable du fonds patrimonial, 
découvrez l’atmosphère particulière de ces lieux 
et des petits secrets qu’ils renferment.

Visite toutes les heures. Dès 10 ans.
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•  CATHÉDRALE   
NOTRE-DAME
2-12 rue aux Flageards

http://www.senlis-tourisme.fr
Marquée par quatre siècles de transformations, 
la cathédrale Notre-Dame de Senlis est un 
témoin majeur de l’évolution du style gothique.

Visite guidée
sam de 14h à 17h45/ dim de 14h à 17h

Visites des grandes orgues de la cathédrale de 
Senlis proposées par l’association des Amis des 
orgues de Senlis.

12 pers. max. Départ toutes les 30 mn.

© Ville de Senlis

 

•  CAVES DE L’HÔTEL 
REGNARD ET BRUSLÉ
11 rue des Vétérans

La cave de l’Hôtel Regnard Bruslé jouxte l’Hôtel 
particulier éponyme construit à partir du XVIIe s. 
Elle constitue un exemple rare des caves qui ont 
servies de fondations aux maisons construites 
dans la partie la plus ancienne de Senlis. Cette 
cave est composée de deux étages  : une cave 

gothique et une deuxième cave, à 10  m sous 
terre, appelée Cave d’Extraction car c’est de l 
à que provenaient les pierres calcaires utilisées 
pour la construction des maisons. Ces caves ont 
connu beaucoup d’utilisations : atelier de tissage, 
refuge lors des invasions, lieu de stockage du 
vin, et elles inspirent de nombreuses légendes.

© Ville de Senlis

Visite libre
sam et dim de 10h à 18h

Visite libre de caves et de carrières.

 

•  CHAPELLE   
ROYALE  
SAINT-FRAMBOURG
1 place Saint-Frambourg

07 82 06 17 52
http://www.fondation-cziffra.com

© Fondation Cziffra

L’édifice fut construite au XIIe siècle vers l’an 
1177. Abandonnée depuis la révolution, cette 
église fut achetée en 1973 grâce au fruit du 
travail du pianiste Georges Cziffra.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.senlis-tourisme.fr
http://www.fondation-cziffra.com
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Concert
sam de 16h à 17h

Concert de l’harmonie du conservatoire 
municipal de Senlis.

Concert jazz
sam de 17h à 18h

Concert du big band de jazz du conservatoire 
municipal de la ville de Senlis.

•  CITÉ JUDICIAIRE
26 allée des Soupirs

Visite guidée
sam de 14h30 à 15h30

Découverte des salles d’audience, des 
juridications et de l’architecture contemporaine.

Se munir d’une pièce d’identité.

© PAH de Senlis à Ermenonville

 

•  COLLÈGE ANNE-MARIE 
JAVOUHEY
6 rue Anne-Marie Javouhey

03 44 53 11 66

Visite libre
sam et dim de 14h à 18h

© Office de Tourisme de Senlis

•  ÉGLISE    
SAINT-PIERRE
Place Saint-Pierre

© Ville de Senlis

L’église fut construite à la moitié du XIe siècle. 
Elle conserve de cette période la base de son 
clocher. Le XIIIe siècle voit la construction du 
chœur et du transept. Vers 1516, le portail est 
repris dans le style flamboyant. L’église est 
vendue en 1792. Elle accueille une fabrique de 
chicorée, un escadron de cavalerie, un magasin 
militaire, puis un marché couvert. Enfin, elle est 
réaménagée pour accueillir des manifestations 
culturelles. De 2009 à 2017, elle fait l’objet 
d’une campagne de restauration.

Exposition « Couvige de 
Senlis »
sam de 12h à 18h/ dim de 10h à 18h

Danielle Wolf, professeur de dentelle aux 
fuseaux et ses élèves vous invitent à leur couvige 
ou salon dentellier.

Accès handicap > auditif > psychique

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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•  FONDATION 
D’ENTREPRISE FRANCÈS
27 rue Saint-Pierre

http://www.fondationfrances.com
La Fondation Francès, créée en 2009 par Estelle 
et Hervé Francès, est un lieu d’exposition et 
d’échanges.

© Amandine Arcelli, Aegirocassis Benmoulae

Exposition « LeLab » 
d’Amandine Arcelli
sam et dim de 11h à 19h

Amandine Arcelli participe au programme 
de résidence expérimentale LeLab avec cinq 
œuvres dont une a été produite par l’association 
Françoise pour l’œuvre contemporaine en 
société.

 

© Flavia Pitis, Dream sharing, 2016, collection Francès

Visite guidée des œuvres 
du concours international 
Françoise 2018 « La scène 
contemporaine roumaine »
sam et dim à 11h, 14h, 17h

Présentation du Concours International 
Françoise 2018 réalisé lors de la saison France-
Roumanie. Trois œuvres seront commandées et 
présentées lors d’une exposition à la Société 
Générale à La Défense. Durée : 1h.

© Association Françoise pour l’œuvre contemporaine en société

Workshop avec l’artiste 
Amandine Arcelli
sam de 11h30 à 12h30, de 14h30 à 15h30,  
de 16h30 à 17h30

Amandine Arcelli participe au programme 
de résidence expérimentale LeLab avec cinq 
œuvres dont une a été produite par l’association 
Françoise pour l’œuvre contemporaine en 
société.

•  GALERIE   
GILBERT DUFOIS
8 place Henri IV

03 44 60 03 48
https://galeriegilbertdufois.com/

Exposition « Hommage  
à André Borderie »,  
dessins et peintures
sam de 10h à 19h/ dim de 10h à 18h

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.fondationfrances.com
https://galeriegilbertdufois.com
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Exposition en hommage à l’artiste André 
Borderie et découverte de sa réalisation murale 
pour l’école Séraphine Louis.

 

•  GARE ROUTIÈRE 
Place de la Gare

© Ville de Senlis

Incendiée pendant la Première Guerre 
Mondiale, la gare de Senlis est reconstruite en 
1922 par Gustave Umbdenstock, architecte de 
la Compagnie des chemins de fer du Nord. 
Ouverte en 1862, la ligne Senlis - Ormoy-Villiers 
est fermée au service voyageurs en 1950, avant 
d’être désaffectée au début des années 1990. 
L’emprise des voies accueillie aujourd’hui une 
voie verte.

© Ville de Senlis - Bibliothèque Municipale

Circuit « Les évolutions 
technologiques  
de la Grande Guerre »
ven de 14h30 à 16h30

Une visite effectuée par un guide-conférencier 
de l’Office de Tourisme de Senlis permettra 
de découvrir les traces laissées par le 

développement de l’aviation.

Groupe limité à 49 pers. Départ à 14h30 
de la gare routière.

Sur inscription 03 44 53 06 40,
contact@senlis-tourisme.fr

•  HÔTEL DE  
LA CORNE DU CERF
10 rue de la Corne du cerf

L’hôtel de la Corne du Cerf est un hôtel particu-
lier Senlisien des XVIIe et XVIIIe siècles, bâti entre 
cour et jardin.

Visite libre
sam et dim de 10h à 18h

Visite libre des extérieurs.

•  HÔTEL   
DU HAUBERGIER
20 rue du Haubergier

06 83 88 95 42

© H. Joly

http://www.journeesdupatrimoine.fr
mailto:contact%40senlis-tourisme.fr?subject=Inscription
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Le bâtiment fut construit en 1522 sous Henri 
II par Regnault de Bonvilliers, prévôt forain de 
Senlis. Cet édifice du XVIe siècle, d’époque 
Renaissance, comporte dans l’ordonnancement 
de ses façades, des persistances gothiques très 
affirmées. De plan grossièrement rectangulaire, 
avec une tourelle d’escalier hors d’œuvre au 
sud, il montre, au-dessus de plusieurs niveaux 
de caves voûtées, traditionnelles à Senlis, trois 
étages séparés par des bandeaux sculptés.  
 
La réhabilitation du jardin avec l’aménagement 
de la cour pavée et de la terrasse ont été réalisés 
en mai 2000.

Visite libre
sam et dim de 10h à 13h, de 14h à 19h

Visite libre des façades et du jardin.

•  HÔTEL DU PETIT 
CHAALIS
5 rue du Petit Chaalis

© Ville de Senlis

Entre le XIIe et le XVIe siècle, l’hôtel du Petit 
Chaalis s’étendait sur les n°4 et 5 de la rue du 
Petit Chaalis. Un manoir est mentionné à cet 
emplacement dès le XIIe siècle. Le n°5 abritait 
le logement Senlisien du Prieur de l’Abbaye 
de Chaalis, voisine de quelques kilomètres. 

Bien que l’ensemble soit aujourd’hui morcelé, 
des vestiges des structures du XVIe siècle ont 
subsisté au n°5.

Visite libre
sam et dim de 11h à 18h

Visite libre de la cour de l’hôtel.

 

•  HÔTEL   
DU PLAT D’ETAIN
23 rue de Beauvais

De style classique, cet hôtel particulier du 
XVIIIe siècle est l’un des plus vastes de la ville 
de Senlis. Mis en vente après la Révolution, il 
était auparavant constitué de plusieurs corps 
de bâtiments et de beaux jardins. Sa façade fut 
remaniée au XIXe siècle.

Visite libre
sam et dim de 11h à 18h

Visite libre des extérieurs.

 

•  HÔTEL SAINT-GOBERT
23 rue de la Treille

Derrière un portail de belle facture se trouve 
un hôtel dont la façade en pierre de taille et la 
tour d’angle carrée ne manquent pas d’allure. 
On remarque sur la façade un cartouche portant 
le millésime «  1602  », ce qui permet de dater 
l’édifice. Sur un linteau non visible de la rue est 
inscrit le millésime « 1779 ». L’immeuble a donc 
été étendu jusqu’ à la rue de la Chancellerie à 
cette date. Les habitants de cet hôtel furent aux 
XVIIe et XVIIIe siècles les Saint Gobert puis les 
Desmarest.

Visite libre
sam et dim de 11h à 18h

Accès à la cour et aux jardins de l’hôtel.

 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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•  LE CACHOT
24 rue Léon Fautrat

06 08 25 72 73
http://www.tv60.fr

Architecture romane du XIIe siècle.Magnifique 
cave romane du XIIe ayant révélé deux 
découvertes archéologiques lors des travaux en 
2009. 1ère découverte : un puits qui fut évidé, de 
plus de 3 mètres de profondeur et duquel ont 
été sorties de poteries encore intactes du XIIIe 
siècle et des ossements. 2ème découverte : Une 
excavation, appelée le Cachot, trouvée derrière 
un mur ayant révélé des poteries du XVIIe siècle.

© Laurent Thomas

Spectacle historique 
conté sur la sorcellerie et 
l’inquisition au Moyen Âge 
et à la renaissance
ven et sam de 19h30 à 20h30

S’instruire et se divertir sur la terreur de 
l’inquisition et la sorcellerie.

Tarif : 15€ (une consommation comprise).

Dès 10 ans. Sur inscription 
cachotdesenlis@gmail.com

Visite historique contée  
sur 900 ans d’histoire du lieu
ven, sam et dim  de 15h à 16h, de 17h à 18h

Laissez vous transporter à travers 900 ans 
d’histoire concernant ce lieu ayant révélé 2 
trésors archéologiques en 2009.

Tarif : 9€ pour une heure de visite (avec 
une consommation au choix offerte).

Dès 10 ans.
 

•  LES ARÈNES   
DE SENLIS
22 place des Arènes

06 03 35 06 00
http://www.archeologie-senlis.fr

© M. Popineau

Petit édifice de spectacle gallo-romain de forme 
ellipsoïdale et de type semi-creusé redécouvert 
en 1865. Vomitoires principaux, vomitoires 
secondaires, mur de podium, carceres, chapelles, 
puisard, escaliers d’accès aux gradins, cavea 
sont encore visibles. Acquises et déblayées par 
la Société d’histoire et d’archéologie de Senlis, 
elles appartiennent toujours à cette association.

Visites guidée  
par des spécialistes
sam de 14h à 18h/ dim de 10h à 18h

 

•  MONASTÈRE    
DE LA PRÉSENTATION 
NOTRE-DAME
20 rue des Bordeaux

Le monastère était une communauté religieuse 
faisant partie de l’ensemble Saint-Vincent. 
Fondation créée par l’évêque Nicolas Sanguin 
(1628-1689). Jardin paysagé de 3000 m².

Visite libre
sam et dim de 11h à 12h, de 14h à 18h

Dès 3 ans.

Accès handicap > auditif > visuel >  

psychique

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.tv60.fr
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•  MUSÉE D’ART    
ET D’ARCHÉOLOGIE
Place Notre-Dame

03 44 24 86 72
http://www.musees-senlis.fr

© Ville de Senlis

Installé dans l’ancien palais épiscopal de Senlis, 
le musée se situe dans le cœur historique de la 
ville, à proximité immédiate de la cathédrale. 
Une partie du sous-sol se présente comme un 
musée de site où le visiteur découvre les vestiges 
d’une maison gallo-romaine sur laquelle a été 
bâti le palais. L’autre section, une belle cave 
voûtée abrite la mise en scène du spectaculaire 
ensemble d’ex-voto gallo-romains exhumés 
lors des fouilles du temple de guérison de la 
forêt d’Halatte. Les collections archéologiques 
se déploient au rez-de-chaussée, autour d’un 
monumental socle en bronze.

Visite chantée
sam et dim de 10h à 11h15, de 15h à 16h15

Laissez-vous conter les musées en chansons  ! 
Daphné Touchais, soprano et guide-
conférencière, vous propose de la suivre lors 
d’une visite chantée.

 

•  MUSÉE   
DE LA VÉNERIE
Parc du Château Royal, 
Place du Parvis Notre-Dame

03 44 29 49 93
http://www.musees-senlis.fr

© Ville de Senlis

Installé au sein du logis du prieuré Saint-
Maurice, dans le parc du Château Royal, le 
musée conserve une collection unique d’objets 
et d’œuvres d’art inspirés par la vénerie. La 
dimension historique et artistique de la chasse 
à courre est évoquée à travers d’importants 
tableaux (Desportes, Oudry, Perdrix) provenant 
notamment des princes de Condé à Chantilly.

Visite chantée
ven et sam de 11h30 à 12h45, de 16h30 à 17h45

Laissez-vous conter les musées en chansons  ! 
Daphné Touchais, soprano et guide-
conférencière, vous propose de la suivre lors 
d’une visite chantée.

 

•  MUSÉE DES SPAHIS
Place du Parvis Notre-Dame 47, 
Rue du Châtel

03 44 26 15 50
http://www.musees-senlis.fr

© Ville de Senlis

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.musees-senlis.fr
http://www.musees-senlis.fr
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Senlis a hébergée un régiment de Spahis de 
1927 à 1946. Le musée présente aux visiteurs 
l’histoire et le souvenir de cette cavalerie 
indigéne, partie intégrante de l’armée française, 
chére au cœur des Senlisiens. Objets, Costumes 
et documents nombreux.

© Ville de Senlis

Visite guidée « L’histoire  
de nos Spahis »
sam et dim de 14h à 18h

Découvrez l’histoire des Spahis, cette cavalerie 
indigène qui fut mise au service de la France en 
1830.

 

•  OFFICE DE TOURISME
Place du Parvis Notre-Dame

03 44 53 06 40
http://www.senlis-tourisme.fr/

Circuit-découverte de Senlis
sam et dim de 14h30 à 15h30, de 15h30 à 16h30

Senlis, marquée par plus de 2000 ans d’histoire, 
révèle un patrimoine architectural et culturel 
exceptionnel.

Tarif unique : 4€. Dès 7 ans.

 

•  PRIEURÉ SAINT-MAURICE
Impasse Baumé

03 44 32 01 06
http://www.ville-senlis.fr

© Ville de Senlis

Le Prieuré St-Maurice fut fondé par Saint 
Louis entre 1262 et 1264, il ne subsiste que la 
salle capitulaire fortement modifiée au XIXe 
et à l’étage le dortoir de la fin du XVe dont la 
Charpente est remarquable.

© Lola Granell - Hortensia Lagrange - Lo Chu

Exposition « Trois 
continents, trois regards »
sam et dim de 11h à 18h

Exposition d’art contemporain sur l’Asie, 
l’Amerique Latine, et l’Europe.

Dès 8 ans.

 

Sommereux D10

•  ÉGLISE   
SAINT-AUBIN
Rue Chantal Garzuel

03 44 46 58 14

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.senlis-tourisme.fr
http://www.ville-senlis.fr
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© Mairie de Sommereux

Visite libre
sam et dim de 9h à 18h

Visite libre de l’église du XIIe siècle classée aux 
Monuments historique.

 

Tartigny E11

•  CHÂTEAU  
7 place des Déportés

06 86 54 10 72

© Cap Regions Editions - Philippe Soubiran

Le château actuel a été élevé par le duc de 
Montmorency dans les années 1550. Le style 
Renaissance est typique de la première moitié 
du XVIe siècle. L’édifice fut construit en pierres 
du pays, une craie grisâtre tirée de la vallée de 
la Noye. Le potager circulaire clos de murs est 
une particularité de Tartigny. C’était à l’origine 
un jardin d’agrément dit «  à l’italienne  ». D’un 
bassin central, détruit et aujourd’hui restauré, 
partent huit allées en étoile. Ce cercle de terrain 
(5500 m²) planté d’arbres fruitiers en espalier et 
en cordeau fut transformé en potager pour servir 
au ravitaillement du château.

Visite libre
sam et dim de 13h30 à 18h30

Visite libre du parc, du potager circulaire et 
autour du château.

Accès handicap > auditif > psychique   

 

Therdonne D12

•  ÉGLISE   
SAINT-OUEN
Route de Wagicourt

03 44 07 73 10
http://www.therdonne.fr

© Ville de Beauvais - Service communication

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 libre
sam et dim de 14h à 18h

Accueil par la municipalité.

 

Thiverny F13

•  ÉGLISE   
SAINT-LEUFROY
Rue Victor Hugo

03 44 25 57 44
http://www.ville-de-thiverny.fr

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.therdonne.fr
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Église Saint-Leufroy construite au XII - XIII et XIVe s. 
Vitrail classé du XIIIe s. Portail plein cintré.

Visite libre
sam et dim de 14h à 18h

 

Tracy-le-Mont H12

•  CITÉ DES BROSSIERS 
2 rue de Nervaise

© Serge Son

Cité des brossiers, sur le site de l’ancienne usine 
de brosserie Commelin-Brenier datant du début 
du XXe siècle, une des plus anciennes brosseries 
de l’Oise, à Tracy-le-Mont.

© Serge Son

Circuit du village brossier
sam et dim de 11h à 12h, de 15h à 16h

Circuit touristique dans les rues de Tracy-le-
Mont à la découverte des traces du passé 
industriel d’un village de brossiers.

25 pers. max. Sur inscription 06 59 29 75 66, 
annegaelle.philippot@gmx.com

© AMBO

Visite guidée
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 17h

Visite guidée de l’ancienne usine de brosserie 
fine Commelin-Brenier.

Départ toutes les heures. Pour les 
personnes en situation de handicap,  
il est préférable d’appeler avant  
au 06 59 29 75 66

Accès handicap > psychique   

Vandélicourt G12

•  ÉGLISE SAINT-LÉGER
Rue de l’Église

06 86 95 77 15

Construit sans doute à la fin du XVIe siècle, 
c’est un édifice homogène et simple dont le 
chœur, beaucoup plus élevé que la nef, rivalise 
de hauteur avec le clocher en charpente et 
ardoises qui domine la façade.

Concert du Chœur  
du Monde
ven de 20h30 à 21h30

Forte de plusieurs années de tournée dans la 
région, cette chorale vous entraînera sur des 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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airs éclectiques, du classique au contemporain 
en passant par le jazz et la musique sacrée.

Participation financière libre.

 

Vauciennes H14

•  MANOIR    
DU PLESSIS AU BOIS
4 rue du Château  
« Le Plessis au Bois » 

03 44 88 46 98
http://www.chambresauchateau.fr/

© P-E. LEHEC

Monument historique inscrit, édifié à la fin du 
Moyen Âge/début de la Renaissance (XV et XVIe 
s). En lisière de la forêt de Retz, il est entouré 
de murs d’enceinte et composé d’un vieux 
logis, d’une aile Renaissance, d’une tour carrée 
de guet et d’un colombier. Réinterprétation 
de l’esprit de la Renaissance avec sept jardins 
évoquant les sept jours de la création du monde 
(potager fleuri, canal, boulingrin, palissades de 
hêtres, vivier, verger fruitier)

Visite libre
sam et dim de 13h à 19h

Visite du manoir et des jardins.

Tarif : 5€ / Groupes 4€ par pers. / enfants 
& handicapés gratuit. Dès 10 ans.

Accès handicap > auditif   
 

Vaumoise H13

•  BASE DE CHANTIER
Rue Chabanne

03 22 82 92 07

© DREAL HdF

Conférences sur 
l’archéologie et 
l’environnement du chantier
sam à 10h30, 11h30 , 14h30, 15h30

Les conférences sont prévues à 10h30 
et 14h30 sur l’archéologie, et 11h30 et 
15h30 sur l’environnement. Durée : 1h.

Exposition sur l’archéologie 
et l’environnement  
du chantier
sam de 10h à 17h

 

Vendeuil-Caply E11

•  MUSÉE   
ARCHÉOLOGIQUE  
DE L’OISE
Les Marmousets

03 64 58 80 00
http://www.m-a-o.org

Le musée archéologique est riche du mobilier 
découvert pendant 30 années de recherches 
sur l’agglomération gallo-romaine de Vendeuil-

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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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.

© Musée archéologique de l’Oise

Ateliers en lien avec 
l’exposition  
« Scènes Antiques »
sam de 14h à 18h/ dim de 11h à 18h

Ateliers par l’Association des Amis de Vendeuil-
Caply  : dégustation de vin romain, lâcher de 
ballon, démonstration de fabrication d’une 
voûte, buvette.

Concert de la compagnie 
SKALD
sam à 14h30 et 16h5

Deux mini-concerts de 35 mn de la compagnie 
SKALD autour des odes d’Horace et de la 
poésie romaine.

Course « éveil athlétisme »
sam de 17h à 18h

Course à pied pour enfants.

Départ devant le musée.

 

Démonstration sur  
la musique antique
sam de 14h à 18h/ dim de 11h à 18h

Présentation de 50 instruments de musique 
antique par le conteur Pascal Minne et des 
musiciens de la compagnie Galates.

Exposition « Scènes 
Antiques, de Rome à 
Vendeuil-Caply, les théâtres 
romains dans le Nord  
de la Gaule »
sam de 14h à 18h30/ dim de 11h à 18h30

L’exposition temporaire du Musée propose de 
découvrir les théâtres du Nord de la Gaule et en 
particulier le grand théâtre de Vendeuil-Caply, 
voisin du musée.

Trail « la Gallo-Romaine »
sam de 18h30 à 19h15

Circuit populaire de 5 km.

Départ devant le musée.

Trail semi-nocturne  
« La Gallo-Romaine »
sam de 19h30 à 22h

Circuit semi-nocturne de 15 km.

Départ devant le musée.

Visite guidée  
de l’exposition  
« Scènes Antiques »
sam à 14h15, 15h15, 16h15, 17h15/  
dim à 11h15, 14h15, 15h15, 16h15, 17h15

Durée : 45 mn.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Verneuil-en-Halatte F13

•  MUSÉE SERGE RAMOND 
« LA MÉMOIRE DES 
MURS »
8 place de Piegaro

03 44 24 54 81
http://www.memoiredesmurs.com

© Service Communications Mairie de Verneuil-en-Halatte

Le musée crée par Serge Ramond en 1987 
rassemble plus de 3500 moulages de graffiti, 
mémoires de la vie quotidienne des hommes 
depuis l’Antiquité jusqu’au milieu du XXe siècle. 
Symboles religieux, inscriptions militaires, 
silhouettes humaines ou animales, ils en disent 
long sur les modes de vie, les croyances et les 
centres d’intérêts au fil des siècles.

Visite libre
sam et dim de 14h à 18h

Entrée gratuite pour découvrir les collections 
archéologiques et projection d’un film sur les 
techniques de moulage.

Accès handicap > auditif > psychique >  

Langue des signes

Vieux-Moulin G12

•  PAVILLON EUGÉNIE  
Grand Étang Saint-Pierre

Visite libre
sam et dim de 10h à 17h

© ONF

Vignemont G12

•  ÉGLISE 
Rue de l’Église

Circuit « Artisans  
de la mémoire »
dim de 9h30 à 12h30

Les Vignemont ouvriront leurs portes pour 
partager leur patrimoine immobilier et 
immatériel.

Se munir de chaussures de marche.

Dès 5 ans.

 

Villeneuve-les-Sablons D14

•  STATION   
D’ÉPURATION
D 507

03 44 84 40 86

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.memoiredesmurs.com
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© Communauté de Communes des Sablons

Visite guidée
sam à 10h, 11h, 14h et 15h

Visite guidée de la station d’épuration et 
présentation de son fonctionnement et du 
devenir de l’eau.

Visite limitée à 12 pers. Durée : 45 mn.

Sur inscription 03 44 84 40 86,
contact@tourisme-nacre-sablons.fr

Dès 7 ans.

Vineuil-Saint-Firmin F14

•  ÉGLISE   
SAINT-FIRMIN
22 rue de Senlis

03 44 57 75 47
http://www.adev.fr

Église de style gothique sur un plan basilical 
dont la construction rapide 1540-1543 explique 
l’homogénéité des lignes et l’harmonie du gros 
œuvre. Outre ces belles verrières du XVIe s., on 
découvre des pierres tombales très intéressantes 
provenant du cimetière qui entoure l’église, 
cimetière où fut inhumé Vatel en 1671.

Visite libre
sam de 10h à 12h/ dim de 14h30 à 17h30

Église du XVIe siècle inscrite avec vitraux classés 
et pierres tombales.

 

Warluis D12

•  CHÂTEAU DE   
MERLEMONT
Route de Merlemont

06 14 20 91 37
http://sites.google.com/site/chateaude-
merlemontoise

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).

© ML des Courtils / Château de Merlemont

Circuit « Le Patrimoine 
historique local dans  
sa participation   
à l’Histoire Européenne,  
à travers les siècles »
sam et dim de 14h à 17h30

Au gré d’une promenade dans un environnement 
historique et champêtre, le visiteur pourra 
observer 7 siècles de son existence.

Tarif : 2€. Gratuit - 15 ans. Dès 10 ans.

Accès handicap > auditif 

•  MUSÉE DE L’AVIATION
Rue des Bruyères

03 44 89 28 52
http://museedelaviation-warluis.com

http://www.journeesdupatrimoine.fr
mailto:contact%40tourisme-nacre-sablons.fr?subject=Inscription
http://www.adev.fr
http://sites.google.com/site/chateaudemerlemontoise
http://sites.google.com/site/chateaudemerlemontoise
http://museedelaviation-warluis.com
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Musée retraçant l’histoire de l’aviation militaire 
(1939/1945).

Visite guidée
sam et dim de 10h à 18h

Visite proposée par les bénévoles du musée.

Tarif : 4€ (au lieu de 6€ habituellement). 
Gratuit - 16 ans.

Visite libre
sam et dim de 10h à 18h

Diverses animations seront proposées par les 
bénévoles.

Tarif : 4€ (au lieu de 6€ habituellement). 
Gratuit - 16 ans.

•  SÉCHOIR DU CHÂTEAU 
DE MERLEMONT
Route de Saint-Arnoult

06 14 20 91 37
https://sites.google.com/site/chateaude-
merlemontoise/

© Château de Merlemont

Séchoir attenant au château de Merlimont qui 
remonterait au XVIIe siècle d’après les traces 
relevées lors de sa restauration en 2012. Dans 
sa configuration, son emplacement et ses 
caractéristiques de séchage, il demeure unique 
en Picardie. Il est labellisé «  Fondation du 
Patrimoine  » depuis 2011 et a été restauré en 
2012 par ses propriétaires.

Visite libre  
« À tout âge,   
sa participation dans 
l’Histoire européenne »
sam et dim de 14h à 17h30

Quizz et jeux extérieurs permettront 
respectivement aux adultes et aux plus 
jeunes, en cette occasion d’approcher de 
manière ludique les éléments européens de ce 
patrimoine local.

Tarif : 2€. Gratuit - 15 ans. Dès 7 ans.

Accès handicap > auditif 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
https://sites.google.com/site/chateaudemerlemontoise
https://sites.google.com/site/chateaudemerlemontoise
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Ablain-Saint-Nazaire F5

•  NÉCROPOLE  
NOTRE-DAME  
DE LORETTE
2 place de Notre-Dame de Lorette

03 21 67 66 66

© Justin Lobros

Située entre Lens et Arras, cette nécropole est 
dédiée à la mémoire des milliers de soldats 
tombés pour la France pendant la Première 
guerre mondiale. Une basilique et une tour 
lanterne érigées par Louis Marie Cordonnier 
domine l’ensemble.

Circuit « Notre-Dame  
de Lorette, grand site  
de la Mémoire »
dim de 15h à 17h

Découvrez les 3 sites du parc mémorial.

Sur inscription 03 21 67 66 66, 
info@tourisme-lenslievin.fr

Aire-sur-la-Lys F4

•  BEFFROI 
Grand-Place 

03 21 39 65 66
http://www.ot-airesurlalys.fr

© Office de Tourisme d’Aire-sur-la-Lys

Construit une première fois en 1355, 
reconstruit entre 1716 et 1724, il a été classé 
au titre des monuments historiques en 1947 
en compagnie de l’hôtel de ville attenant. Il 
fait partie des 23 beffrois qui ont été classés 
au patrimoine mondial de l’Organisation des 
Nations unies pour l’éducation, la science 
et la culture (UNESCO) en 2005 au sein 
de la liste des «  beffrois de Belgique et de 
France  ». Le premier beffroi d’Aire-sur-la-Lys 
voit le jour en 1355. L’édifice actuel est issu 
d’une reconstruction entre 1716 et 1724 par 
l’architecte Héroguel.

© Pôle d’Information Touristique

Visite guidée
sam et dim de 11h à 12h30, de 15h30 à 17h

Venez gravir les 236 marches du Beffroi.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
mailto:info%40tourisme-lenslievin.fr?subject=Inscription
http://www.ot-airesurlalys.fr
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Départ des visites au Pôle d’Information 
Touristique « le bailliage » Grand-place. 
Dès 12 ans.

Sur inscription 03 21 39 65 66

•  CHAPELLE BEAUDELLE
Place du Rivage

© Pôle d’information touristique d’Aire-sur-la-Lys

Visite libre
sam et dim de 10h à 12h, de 15h à 19h

 

•  CHAPELLE   
SAINT-JACQUES
Rue de Saint-Omer

03 21 39 65 66
http://www.ot-airesurlalys.fr

La chapelle Saint-Jacques construite par les 
pères jésuites pour leur collège est l’un des 
monuments les plus caractéristiques du style 
baroque néerlandais. Elle abrite une « Gloire » 
démesurée, œuvre de 1858.

© Pôle d’Information Touristique

Exposition « Descendant 
d’Henri Magnard »
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 19h

Exposition rassemblant des œuvres peintes 
d’Henri Magnard auteur de « la Gloire de 1858 », 
et des tableaux réalisés par ses descendants.

 

© Pôle d’Information Touristique

Visite guidée des combles
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 19h

Venez gravir quelques marches et découvrir les 
combles de la Chapelle Saint-Jacques.

Dès 12 ans.

 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.ot-airesurlalys.fr
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© Pôle d’Information Touristique

Visite libre
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 19h

Découvrez librement l’ancienne chapelle du 
Collège des Jésuites.

 

•  COLLÈGE PRIVÉ  
SAINTE-MARIE
Place Saint-Pierre

03 21 39 65 66
http://www.collegesaintemarieaire.com

© Pôle d’Information Touristique d’Aire-sur-la-Lys

Établissement scolaire du XVIIe siècle, collège 
fondé par les Jésuites et bâtiments (caserne, 
écurie) construits par Vauban.

Visite libre
dim de 14h à 18h

Visite libre de l’ancien collège des Jésuites.

 

•  COLLÉGIALE   
SAINT-PIERRE
4 place Saint-Pierre

03 21 39 65 66

© Pôle d’Information Touristique d’Aire-sur-la-Lys

La collégiale Saint-Pierre actuelle a été 
construite entre 1500 et 1600 en briques et 
pierres. Sa tour élevée à l’ouest a été terminée 
en 1634. De grandes dimensions, sa longueur 
est de 104 mètres, elle est de style gothique 
flamboyant avec les caractéristiques des 
églises Brabançonnes du XIIIe siècle. Plusieurs 
fois endommagée et gravement atteinte 
par un bombardement en août 1944, les 
reconstructions successibles ont respecté le 
plan initial.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.collegesaintemarieaire.com
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© Pôle d’Information Touristique d’Aire-sur-la-Lys

Montée de la tour
dim de 14h à 18h

Venez gravir les marches de la tour de la 
Collégiale Saint-Pierre, une vue imprenable sur 
la ville s’offrira du haut des 62 m de la tour.

Départ toutes les heures. Dès 12 ans.

Sur inscription 03 21 39 65 66

© Pôle d’Information Touristique

Visite Guidée
dim de 14h à 18h

Suivez les pas d’un guide qui vous contera 
l’histoire de la collégiale Saint-Pierre.

Départ toutes les heures.

Visite libre
sam de 9h à 18h/ dim de 9h à 11h, de 13h à 19h 

© Pôle d’Information Touristique d’Aire-sur-la-Lys

 

•  ÉGLISE   
SAINT-QUENTIN
1 impasse de l’Église 

03 21 39 65 66
http://www.ot-airesurlalys.fr

© Église Saint-Quentin

Période architecturale : XVIe siècle. Église à deux 
nefs de style gothique.

Visite guidée
sam et dim de 14h à 18h

Venez découvrir l’histoire de cette église.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.ot-airesurlalys.fr
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© Pôle d’Information Touristique

Visite Libre
sam et dim de 15h à 18h

Découvrez l’église de ce petit hameau.

 

•  HALLE AU BEURRE
Grand-place

03 21 39 65 66
http://www.ot-airesurlalys.fr/

© Office de Tourisme d’Aire-sur-la-Lys

Atelier « Fabrication  
de Mangeoire »
sam et dim de 10h à 18h

Atelier proposé par la LPO62. Animation Jeune 
public.

Tarif : 12€

© LPO62

 

Exposition
sam et dim de 10h à 18h

Exposition de photos et de tableaux dans le 
cadre de la 7e édition du festival de la photo 
animalière.

 

© Jean-François Hurtevent/LPO62

Exposition de 
photographies animalières, 
et peinture de paysages
sam et dim de 10h à 18h

Photographes amateurs ou professionnels, 
peintres pour permettre au public de découvrir 
la biodiversité du département Pas-de-Calais et 
des Hauts-de-France.

 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.ot-airesurlalys.fr
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•  HÔTEL DE VILLE   
ET BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
Grand-Place

03 21 39 65 66
http://www.tourisme-saintomer.com

© Office de Tourisme d’Aire-sur-la-Lys

La bibliothèque municipale occupe le rez-de-
chaussée de l’Hôtel de Ville. Il est construit de 
1716 à 1721, il occupe tout le côté Est de la 
Grand’ place et fut élevé d’après les plans de 
l’Arrageois. De style classique l’édifice est d’une 
grande unité architecturale.Un puissant fronton 
aux armes de la ville émerge de la balustrade.

© Pôle d’Aire-sur-la-Lys

Visite guidée « Tour d’Aire 
en 1745 »
dim de 14h à 17h30

Visite guidée du plan-relief.

Durée : 30 mn. Départ selon affluence.

 

© François Leroux Ville Aire-sur-la-Lys

Visite libre
dim de 9h à 12h, de 14h à 17h

Découvrez la bibliothèque « Fonds Anciens ».

 

© Pôle d’Information Touristique

Visite libre
dim de 14h à 17h30

Découvrez la Salle des Mariages.

 

•  JARDIN DE MARIKE
60 rue du Portugal 

06 09 52 39 40
http://www.jardindemarike.fr

Renseignements : Pôle d’Information Touristique, 
Le Bailliage, Grand’Place, Aire-sur-la-Lys :  
03 21 39 65 66,  
www.tourisme-saintomer.com  
airesurlalys@tourisme-saintomer.com

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.tourisme-saintomer.com
architecturale.Un
http://www.jardindemarike.fr
http://www.tourisme-saintomer.com
mailto:airesurlalys%40tourisme-saintomer.com?subject=Inscription
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© Jardin de Marike

Visite guidée
sam et dim à 10h, 14h et 16h

Tarif : 4€. Durée : 1h.

© Jardin de Marike

Visite libre
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Tarif : 4€

 

•  LYCÉE AGRICOLE 
SAINTE-MARIE
52 rue d’Isbergues

03 21 39 65 66
http://www.ot-airesurlalys.fr

Marché du Terroir
dim de 12h à 18h

Des producteurs fermiers viennent présenter, 
faire déguster et vendre leurs produits.

Visite guidée du Carmel 
Saint-Joseph
dim de 12h à 18h

 

•  PÔLE   
D’INFORMATION 
TOURISTIQUE  
« LE BAILLIAGE »
Grand-Place

03 21 39 65 66
http://www.tourisme-saintomer.com

© Office de Tourisme d’Aire-sur-la-Lys

Edifié entre 1599 et 1603, inauguré le 22 
novembre 1600, le Bailliage site très connu est 
situé au cœur de la cité airoise.

© Pôle d’Information Touristique

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.ot-airesurlalys.fr
http://www.tourisme-saintomer.com
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Circuit « Les 
Incontournables »
sam de 10h30 à 12h, de 15h à 16h30/ dim de 
10h30 à 12h, de 14h30 à 16h, de 16h à 17h30

Circuit commenté dans la ville.

© Pôle d’Information touristique d’Aire-sur-la-Lys

Visite libre
sam et dim de 10h à 13h, de 14h à 18h

Venez découvrir le Bailliage, ancien corps de 
garde de la milice bourgeoise qui date de 1600.

 

•  SALLE DU MANÈGE
Place du Château

03 21 39 65 66
http://www.ot-airesurlalys.fr

© Pôle d’Information Touristique

Visite libre
dim de 14h à 18h

 

Ames E5

•  ÉGLISE SAINT-PIERRE
4 place du Quatorze Juillet 1789

03 21 25 26 71
http://www.tourisme-bethune-bruay.fr

© Monsieur Delattre

Bâtie au XIe siècle, la petite église Saint-Pierre 
d’Ames, ancienne église fortifiée, fait partie des 
trésors d’art roman que compte la région de 
Béthune-Bruay.

Visite libre
sam de 10h à 18h/ dim de 10h à 18h30

Découvrez un des trésors d’art roman de la 
région de Béthune-Bruay.

 

Amettes E5

•  ÉGLISE SAINT-SULPICE
Place de la Mairie

03 21 25 26 71

Église abritant les reliques de Saint Benoit 
Joseph Labre, l’un des saints les plus vénérés 
en Artois. Elle possède une tour occidentale de 
1573, une nef rebâtie en 1622 et du mobilier du 
XVIIIe siècle.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.ot-airesurlalys.fr
http://www.tourisme-bethune-bruay.fr
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© Pays de la Lys romane

Visite libre
sam et dim de 10h à 18h

Découverte de l’église Saint-Sulpice à Amettes.

 

•  MAISON NATALE DE 
SAINT-BENOIT-JOSEPH 
LABRE
Place de la Mairie

03 21 25 26 71
Petite maison pittoresque du XVIIIe siècle si-
tuée au fond d’une prairie où vécu Saint Benoit 
Joseph Labre, l’un des saints les plus vénérés 
d’Artois. Cet endroit est devenu aujourd’hui un 
haut-lieu de pèlerinage en Artois. Mobilier de 
l’époque.

© Franck Pailleux

Visite libre
sam et dim de 10h à 18h

À voir, du mobilier de l’époque et des panneaux 
pédagogiques qui retracent la vie du saint.

 

Arques E3

•  CHEMIN DE FER 
TOURISTIQUE DE LA 
VALLÉE DE L’AA
Rue de l’Europe

03 21 93 45 46
http://www.cftva62.com

1/ Gare et Halle aux marchandises représentatives 
de l’architecture ferroviaire de XIXe siècle.
2/ Locomotive à vapeur de 1943 en 
fonctionnement, voitures, voyageurs de 1932 et 
de 1960.

© Carl Peterolff

Circuit en train
sam et dim de 14h30 à 16h30, de 16h30 à 18h30

Chemin de fer touristique de la Vallée de l’Aa.

Tarif : 6€ / 3€ pour les enfants.

Sur inscription 03 21 12 19 19

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.cftva62.com
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Arras G6

•  CATHÉDRALE  
NOTRE-DAME  
ET SAINT-VAAST
Rue Albert 1er de Belgique

© Cituation&Ensemble

Visite libre
sam de 14h30 à 19h/ dim de 14h30 à 18h

Cet édifice néoclassique se distingue par sa 
luminosité et ses allures de temple grec qui 
en font un modèle d’architecture du siècle des 
Lumières.

 

•  CENTRE   
HOSPITALIER D’ARRAS
3 bd Georges Besnier

03 21 21 10 10
http://www.ch-arras.fr

© Centre Hospitalier d’Arras

Le Centre Hospitalier d’Arras est un 
établissement public de santé. Il a vu le jour 
dans les années 60, lorsque l’Hospice Saint-
Jean, qui prodiguait les soins depuis 1280 
environ, a été démoli. L’établissement a ensuite 
été entièrement reconstruit sur site en 2007.

© Centre Hospitalier d’Arras

Conférence « Histoire  
de l’hospitalité »
sam de 17h à 18h

Conférence sur l’évolution de la notion 
d’hospitalité dans les hôpitaux et plus 
précisément ceux d’Arras, de Bapaume et du 
Ternois.

Démonstrations
sam et dim de 10h à 17h

Exposition et manipulation du robot chirurgical, 
ateliers dépistage, etc.

Accès handicap > psychique 

Visite guidée « Découverte 
des coulisses de l’hôpital »
sam de 10h à 18h/ dim de 10h à 17h

Visite guidée dans les services de l’hôpital.

Sur inscription 03 21 21 10 68

Accès handicap > psychique 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.ch-arras.fr


www.journeesdupatrimoine.fr 

Pas-de-Calais

366

•  CITADELLE     
D’ARRAS
Bd du Général de Gaulle

© Communauté Urbaine d’Arras

Construite entre 1668 et 1672 sur les plans 
de Vauban, la Citadelle est un bel exemple 
d’architecture militaire du XVIIe siècle, classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008.

Circuit à la lueur des 
chandelles
sam de 19h à 23h

Parcours de découverte des remparts de 
la citadelle à la nuit tombée, ponctuée de 
témoignages illustrant l’histoire passé et 
actuelle de la citadelle.

Parcours d’ 1 km.

Projection du film « Vauban, 
la paix des étoiles »
sam de 19h à 23h

Projection monumentale sur la façade de 
l’arsenal de la citadelle d’Arras d’un film 
d’animation racontant le formidable destin de 
Sébastien Le Prestre de Vauban, génie de la 
fortification.

Durée d’une projection :15 mn.

Visite guidée
sam de 10h à 12h, de 14h30 à 16h/  
dim de 14h30 à 17h10

Départ toutes les 30 mn.

 

© @CUA

Visite libre « Salle de 
Tradition du 7e Chasseurs »
sam de 15h à 17h/ dim de 15h à 18h

Ouverture exceptionnelle de cette salle qui 
rassemble des souvenirs des militaires passés 
par la citadelle.

 

•  ÉGLISE NOTRE-DAME-
DES-ARDENTS
Rue Aristide Briand

03 21 51 26 95

© Cituation&Ensemble
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Construite en 1876, cette église de style 
«  romano-byzantin » est l’œuvre de l’architecte 
Clovis Normand. Elle commémore le « miracle 
des Ardents » de 1105.

Visite libre
sam et dim de 14h à 18h

 

•  ÉGLISE SAINT-GÉRY
Rue Neuve du Vivier

03 21 51 26 95

Reconstruite après la Grande Guerre. L’église 
possède un christ en bois qui a inspiré un poème 
à Verlaine.

Visite libre
sam de 9h à 18h/ dim de 10h à 18h

Venez découvrir un Christ en bois qui a inspiré 
Paul Verlaine.

 

•  ÉGLISE  
SAINT-JEAN-BAPTISTE
Rue Wacquez-Glasson

03 21 51 26 95
Reconstruite après la Grande Guerre, on peut 
admirer une descente de crois de Rubens.

© Office de Tourisme Arras

Visite libre
ven de 11h30 à 18h/ sam de 9h30 à 17h30

 

•  ÉGLISE  
SAINT-NICOLAS-EN-CITÉ
Place de la Préfecture

03 21 51 26 95
Construite par Joseph Traxler, cette église s’ins-
crit dans la mouvance néoclassique. Elle est 
inaugurée en avril 1846.

Visite libre
sam et dim de 14h à 18h

 

•  HÔTEL DE BÉTHANIE 
(CRÉDIT AGRICOLE)
Rue Sainte-Croix

03 21 51 26 95

Visite guidée
sam de 14h à 18h/ dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Cet ancien hôtel particulier construit à la fin du 
XIXe siècle offre à la visite la découverte de la 
verrière, ainsi que les salons au coq et de style 
Louis XVI.

•  HÔTEL DE GUÎNES 
Rue des Jongleurs

03 21 51 26 95

Érigé au XVIIIe siècle, cet hôtel particulier 
possède une cour pavée et trois salons en 
enfilade aux boiseries d’origine.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© Maurice Dubrulle

Visite libre
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

 

•  HÔTEL DE  
LA PRÉFECTURE  
DU PAS-DE-CALAIS
Place de la Préfecture

03 21 21 20 11
http://www.pas-de-calais.gouv.fr

© Préfecture du Pas-de-Calais

Découverte de la préfecture 
du Pas-de-Calais
dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Visite de la cour d’honneur, de l’hôtel, du parc, 
du potager et de l’ancien hall d’accueil du 
public.

© Département du Pas-de-Calais, Yannick Cadart

Visite libre de la Salle des 
séances du Conseil général
dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

À la Révolution, la salle des séances est la 
résidence des instances administratives du 
département du Pas-de-Calais. Elle a été 
restaurée en 2014 et 2015.

 

•  HÔTEL DE VILLE 
Place des Héros

03 21 51 26 95

© Cituation&Ensemble

Autrefois halle échevinale et commerçante, 
l’hôtel de ville est élevé de 1502 à 1506. Il a été 
reconstruit à l’identique pour les façades après 
la Grande Guerre.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© Office de Tourisme Arras

Visite guidée des Boves
sam de 9h à 18h30/  
dim de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30

Découvrez les boves en vous plongeant dans 
l’atmosphère des carrières de pierre calcaire, 
creusées à partir du Xe siècle.

Tarif : 5,40€ , tarif réduit : 3,20€

Visite guidée des salles 
d’apparat
dim de 14h30 à 18h

Découvrez les salles de réception aménagées 
après la Première Guerre mondiale.

Départ toutes les 30 mn.

 

•  IUFM
37 rue du Temple

© Archives départementales du Pas-de-Calais

Site emblématique de la ville d’Arras. Lieu de 
formation pour les institutrices à partir de 1883, 
il symbolise la transmission des savoirs et des 
compétences, tout en rappelant les principes 
républicains de l’école publique, laïque, gratuite 
et obligatoire. Après avoir accueilli l’Institut 
Universitaire de Formation des Maîtres, le site 
retrouve une nouvelle vie, avec la présence des 
services départementaux et l’atelier CANOPE 
du Pas-de-Calais, lieu d’accompagnement 
pédagogique des enseignants.

Exposition dans l’ancienne 
École Normale de Filles
sam de 14h à 18h/  
dim de 10h30 à 12h30, de 13h30 à 17h30

© Département du Pas-de-Calais

Visite guidée de l’ancienne 
École Normale de Filles
sam de 14h30 à 15h30, de 16h30 à 17h30/  
dim de 11h à 12h, de 14h à 15h, de 16h à 17h

Visite libre de l’ancienne 
École Normale de Filles
sam de 14h à 18h/  
dim de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

 

•  MUSÉE   
DES BEAUX-ARTS
22 rue Paul Doumer

03 21 71 26 43
http://www.arras.fr

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© Musée des Beaux-Arts d’Arras

Le Musée des Beaux-Arts est situé dans une 
partie de l’ancienne abbaye Saint-Vaast du XVIIe 
siècle.

Visite libre
sam et dim de 10h à 18h

Visite libre des collections permanentes et 
de l’exposition «  Napoléon - Images de la 
légende ».

 

•  REFUGE DE L’ABBAYE  
D’ETRUN
43 rue d’Amiens

03 21 21 65 65

© CAUE 62

Ancien refuge de l’Abbaye d’Etrun. Le bâtiment 
du XVIe siècle Inscrit au titre des Monuments 
Historiques, a été restauré pour y accueillir 

divers services du Conseil Général (Conseil 
départemental aujourd’hui) et associations, 
dont le CAUE. La restauration de la façade a été 
menée sous la direction de l’Architecte en chef 
des monuments historiques, dans le plus grand 
respect de son caractère architectural.

© Charles Desavary (1837-1885) Archives départementales  
du Pas-de-Calais, BHB 745.

Exposition « Le Refuge  
de l’Abbaye d’Etrun  
et son contexte urbain »
sam et dim de 8h à 18h

Exposition temporaire sur l’Évolution du quartier 
et du bâtiment au fil du temps.

Accès handicap > auditif 

•  SITE   
ARCHÉOLOGIQUE 
NEMETACUM
77 rue Baudimont

03 21 51 26 95
http://www.explorearras.com

La ville antique de Nemetacum a été fondée il y 
a 2000 ans par les romains.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© P.Brunet

Visite guidée
sam et dim de 14h30 à 17h

Découvrez les vestiges archéologiques qui 
témoignent de la vie dans la capitale atrébate.

Départ toutes les 30 mn.

 

•  THÉÂTRE D’ARRAS 
7 place du Théâtre

03 21 51 26 95

© Cituation&Ensemble

Théâtre 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.

Visite guidée
sam de 14h30 à 16h/  
dim de 10h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h10

 

Auchy-lès-Hesdin D5

•  ABBATIALE    
SAINT-SILVIN ET  
SAINT-GEORGES
Rue de la Place

© Marie-Danièle Tilliette

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.

© Marie-Danièle Tilliette
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Visite libre
sam et dim de 14h à 19h

Visite libre et documentée à la découverte de 
l’abbatiale  : histoire, architecture, mobilier, 
vitraux, trésor...

 

•  FILATURE JEAN-
BAPTISTE SAY
Rue de la Place

03 21 04 82 65
http://auchyleshesdin.e-monsite.com

Ancienne filature de coton.

Viste guidée du site  
et de l’exposition
sam et dim de 14h à 15h30, de 16h à 17h30

Visite guidée du site industriel et de l’exposition 
«  Auchy, ses rues, ses commerçants et ses 
artisans de 1945 à nos jours ».

Audinghen B2

•  FERME DE  
WARINGZELLE 2 
160 rue du Cran aux Œufs

© Jacques Delattre

Visite guidée depuis  
la cour traditionnelle
sam et dim à 14h30, 15h30 et 16h30

L’exploitation agricole s’étend sur une surface 
de 100 hectares, sur lesquels sont produits du 
blé, des betteraves, de l’orge, des plants de 
pommes de terre, du lin, des pois de conserverie 
et du colza.

 

Averdoingt E6

•  ÉGLISE SAINT-LÉGER 
30 rue de l’Église

© Association Saint Leger d’Averdoingt

Concert piano et clarinette
sam de 18h30 à 20h30

Pendant 1h, venez découvrir entre autres  
Saint Saens, Chopin et une composition 
originale. Le concert sera suivi de la soup’Eglise.

Tarif : 5€, gratuit - 12 ans.

Dès 7 ans.
 

Avesnes-le-Comte F6

•  CIRCUIT   
« LA BALAD’AVESNOISE »
7 rue Albert Derbecourt

03 21 60 67 00

Randonnée pédestre
sam et dim de 9h30 à 12h

Découvrez sa confrérie des archers fondée en 
1548, son site du jeu de paume, et sillonnez le 
village par les chemins ruraux et les petites rues 
de traverses.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© Mairie d’Avesnes Le Comte

20 places disponibles.

Sur inscription 03 21 60 67 00

Bapaume G7

•  ÉGLISE   
SAINT-NICOLAS
Rue de l’Église

© VDN

Exposition « L’Orgue,  
le roi des instruments  
de musique »
sam et dim de 14h à 18h

En présence samedi de Daniel Decovel, Facteur 
d’orgues.

Visite libre
sam et dim de 14h à 18h

Un jeu de piste sera proposée aux adultes et 
enfants ainsi que des mini concerts joués tout 
au long de l’après midi.

 

•  ESPACE  
ISABELLE DE HAINAUT
Rue de Saint-Quentin

Exposition « Une guerre 
sans clichés »
sam et dim de 10h à 17h

Exposition en plein air installée entre l’espace 
Isabelle de Hainaut et la piscine Oxygène.

 

•  HÔTEL DE VILLE
Place Faidherbe

03 21 50 58 80

© OT Sud Artois

Visite libre
sam de 14h à 18h/  
dim de 11h à 12h30 et de 14h à 18h

Visite libre de la salle du Conseil et montée du 
Beffroi.
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•  MUSÉE DE LA SOCIÉTÉ 
ARCHÉOLOGIQUE ET 
HISTORIQUE
École Lawrence,  
Rue Jean Baptiste

Collection d’histoire locale de la Préhistoire à la 
Première Guerre mondiale.

© Office de Tourisme Sud Artois

Visite libre
sam et dim de 14h à 17h30

Exposition salle Lawrence «  Nos lignes de 
chemins de fers disparues ».

 

Berles-Monchel F6

•  CHÂTEAU   
DE BERLES-MONCHEL
Rue Principale

03 59 80 26 30

© Chateau de Berles Monchel

Visite libre du château  
et du parc
sam de 10h à 12h30, de 14h30 à 18h30/  
dim de 14h à 18h30

Laissez-vous flâner dans le parc majestueux du 
château de Berles-Monchel. Le parc et un bois 
constituent le domaine et assurent un moment 
d’évasion dans le calme et la sérénité.

Dès 6 ans.

 

Béthune F5

•  HÔTEL DE VILLE 
Grand’ Place

03 21 63 00 00
http://www.ville-bethune.fr

Prestigieux bâtiment construit entre 1924 et 
1928 par J. Alleman, l’Hôtel de Ville a été conçu 
dans le même esprit que les maison voisines 
mais à une échelle monumentale. La façade est 
entièrement améliorée de titres, emblèmes et 
décorations de la ville.

© Ville de Béthune

Spectacle déambulatoire
dim de 14h à 15h, de 15h30 à 16h30

la compagnie l’Eléphant dans le boa vous 
propose de revivre de manière décalée 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.ville-bethune.fr


www.journeesdupatrimoine.fr 

Pas-de-Calais

375

l’inauguration de l’Hôtel de Ville et de l’ancienne 
Chambre de Commerce et d’Industrie ayant eu 
lieu en 1929.

Sur inscription 03 21 64 37 64 
s.duquenne@ville-bethune.fr

© Office de tourisme de Béthune-Bruay

Visite guidée
sam et dim de 14h30 à 18h

Hôtel de Ville de Béthune.

Départ toutes les 30 mn.

 

•  MAISON DE LA 
DÉLIVRANCE
21 rue de la Délivrance

03 21 56 57 67
Façade sur rue XVIIIe s, façade arrière XVe-XVIe s.

© Estampe Jean-Jacques Binot

Exposition « Histoire de 
l’estampe »
sam de 10h à 12h, de 14h à 18h/  
dim de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30

Les Amis du Musée présentent une histoire de 
l’estampe du XVIIIe au début du XXe siècle à 
travers ses techniques et les œuvres de graveurs 
du Nord.

Dès 6 ans.

 

•  MÉDIATHÈQUE  
ELIE WIESEL
Place Georges Clemenceau

03 21 68 23 90
http://www.ville-bethune.fr

© Médiathèque Elie Wiesel

Exposition  
« Les objets   
du quotidien font  
leur apparition ! »
sam de 10h à 17h

Recyclés et transformés, la brosse à dent, le 
cintre et autres objets familiers seront mis sur le 
devant de la scène pour nous surprendre, nous 
faire rire, nous émouvoir.
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•  OFFICE   
DE TOURISME  
DE BÉTHUNE-BRUAY
3 rue Aristide Briand

03 21 52 50 00
http://www.tourisme-bethune-bruay.fr/

L’Office de Tourisme met gratuitement à 
disposition des audio-guides sur 9 sites 
patrimoniaux commentés, anecdotés, 
comportant témoignages et récits.

© Office de tourisme de Béthune-Bruay

Visite guidée du Beffroi
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Partez à l’ascension de ce géant pour profiter 
d’une vue imprenable sur les alentours de 
Béthune.

Départ toutes les heures pour 45 mn.

Sur inscription 03 21 52 52 00

•  PARC DU PERROY
Rue de l’Université

© Office de tourisme de Béthune-Bruay

Visite guidée
dim de 10h à 12h

Sur inscription 03 21 52 50 00

•  THÉÂTRE MUNICIPAL
Bd Victor Hugo

03 21 64 37 37
http://www.theatre-bethune.fr

Inauguré en 1912, il est dessiné par l’architecte 
H. Guillaume, il comprend alors des loges 
d’avant-scène et des galeries de côté et compte 
1200 places. Détruit lors de la Première Guerre 
mondiale, il ré-ouvre en 1928 dans un style Art 
Déco. À nouveau détruit durant la Seconde 
Guerre mondiale, il ré-ouvrira en 1961 sous sa 
forme actuelle.

© Thibault Savary

Circuit « Béthune  
et ses théâtres »
sam et dim de 14h à 18h

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Durant ces journées du Patrimoine, venez 
découvrir deux univers, deux lieux différents 
et pourtant complémentaires au service d’un 
même projet : la promotion du spectacle vivant.

30 pers. max. Dès 6 ans.

Sur inscription 03 21 63 29 19

Beuvry F5

•  ÉGLISE SAINT-MARTIN 
Rue Sadi Carnot

http://histoire.beuvry.free.fr
Église halle du XVIe siècle, toute en grès 
des carrières beuvrygeoises. Prototype de 
l’architecture gothique flamande orientale. Avec 
ses 42 mètres de grand axe, elle est faite de trois 
vaisseaux de même hauteur. Représentative de 
la période de restauration des années 1920. À 
l’occident, sa « tour clocher » de 33 mètres de 
haut avec son magnifique vitrail représentant 
Saint-Martin. Saint-Martin à cheval, statue 
classée du XVe siècle, en bois. Nombreuses 
épigraphies dont celles des maîtres de 
corporations et signature du géomètre.

© Philippe Gabriel Boukni

Conférence « Phènomènes 
solaires artificiels,  
5000 ans d’architecture 
sacrée en Artois »
dim de 15h30 à 17h30

Découvrez la beauté du patrimoine sacré de 
l’Artois légué depuis 5000 ans.

 

Billy-Berclau G5

•  CENTRE CULTUREL  
FRANÇOISE DOLTO
155 rue du Général de Gaulle

03 21 37 53 16

L’Espace Culturel et la bibliothèque sont des 
lieux de vie où se croisent jeunes et moins 
jeunes. Carrefour intergénérationnel, des tous 
petits de l’atelier « parents-enfants » aux aînés 
de l’atelier «  scrabble », l’accent est mis sur la 
qualité d’accueil, l’écoute et l’accompagnement.

Exposition « Le canal de  
La Bassée à Billy-Berclau :  
de sa création à nos jours »
ven de 18h30 à 20h/ sam de 14h à 17h30

Vernissage le vendredi à 18h30.

Dès 6 ans.

Blendecques  D3

•  ÉGLISE SAINTE-COLOMBE
Rue Jean Jaurès

03 21 98 08 51
http://www.tourisme-saintomer.com

© Carl Peterolff
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Construite en 1858 et 1870 par l’architecte 
Charles Leroy, l’église néo-romane Sainte-
Colombe a bénéficié d’une restauration 
exemplaire après la Seconde Guerre Mondiale. 
Elle conserve d’anciens éléments du chœur du 
XIIe siècle, et renferme un magnifique mobilier 
sculpté datant du XVIe siècle et provenant de 
l’abbaye des Dames de Sainte-Colombe.

Visite libre
dim de 9h à 11h, de 13h30 à 18h

 

•  SALLE DES AÎNÉS « CLUB 
DÉTENTE ET AMITIÉS »
Rue Jean Jaurès

Circuit libre familial
sam et dim de 10h à 18h

En famille, avec un livret jeu, découvrez une 
partie de l’histoire de l’industrie papetière à 
Blendecques.

Exposition « L’industrie 
papetière dans la Vallée  
de l’Aa du Moyen Âge  
à nos jours »
sam et dim de 10h à 18h

Exposition du Comité d’Histoire du Haut-Pays.

 

Boulogne-sur-Mer  A3

•  BASILIQUE   
NOTRE-DAME
Rue de Lille

03 21 10 88 10
http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr

© Ville de Boulogne-sur-Mer

Basilique reconstruite au XIXe siècle sur 
l’emplacement de la cathédrale médiévale 
détruite en 1798. Elle est l’œuvre de l’abbé 
Haffreingue qui l’édifia sur ses propres plans de 
1827 à 1864.

Visite guidée
sam de 14h à 18h/ dim de 15h à 18h

Départ toutes les heures.

 

•  BEFFROI    
Place Godefroy de Bouillon

03 21 10 88 10
http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr

Ensemble de deux bâtiments associés au 
cœur de la ville fortifiée composé du beffroi, 
ancien donjon nouveau, et de l’hôtel de Ville, 
construit en 1734 et agrandi aux XIXe et XXe 
siècle. Le beffroi est un ancien donjon de la fin 
du XIIe siècle. Il a été transformé en beffroi au 
XIIIe siècle et classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco en 2005.
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© Service Ville d’art et d’histoire Boulogne-sur-Mer

Visite guidée
sam de 14h à 18h/  
dim de 10h à 12h, de 14h à 18h30

18 pers. max. Départ toutes les heures 
(sauf dimanche après-midi, départ tous les 
¾ d’heure).

 

•  CHAPELLE DU  
SAINT-SANG
55 bd John Kennedy

06 60 70 13 74
http://www.chapelledusaintsang.com

© Alain BONTEMPS

Chapelle (re)construite en 1859 à l’endroit où 
la comtesse de Boulogne, Ide de Lorraine, 

aurait reçu la relique du Saint-Sang envoyée de 
Jérusalem par son fils Godefroy de Bouillon en 
1110. Construite et décorée par un architecte et 
sculpteur anglais, son ornement est entièrement 
voué à l’arrivée de la relique à Boulogne et à la 
Passion du Christ.

Visite guidée à la demande
sam et dim de 10h à 18h30

Visite de la chapelle commentée par les 
membres de l’association.

 

•  CHÂTEAU COMTAL 
Rue de Bernet

03 21 10 02 28

© Château comtal

Construit au XIIIe siècle par Philippe Hurepel, 
comte de Boulogne, en même temps que 
l’enceinte fortifiée dont il occupe un angle, le 
château repose partiellement sur les fortifications 
romaines du IVe siècle.

© Ville Boulogne-sur-Mer
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Visite guidée
sam de 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h, de 
17h à 18h/  
dim de 10h30 à 11h30, de 11h30 à 12h30, de 
14h30 à 17h

RDV à l’accueil du musée. Départ toutes 
les 30 mn le dimanche après-midi.

 

•  CIMETIÈRE DE L’EST
Rue Framery

http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr
Créé en 1806, le cimetière de l’est est le plus 
ancien et le plus grand des cimetières extra-
urbains fondés au XIXe. Nombre de personnalités 
locales y sont inhumées , érigeant le site en lieu 
de mémoire collective  : leurs tombes souvent 
remarquables et d’autres monuments anonymes 
en font également un musée de sculptures en 
plein air.

© Ville Boulogne-sur-Mer

Visite guidée
sam et dim de 15h à 16h30

 

•  CRYPTE 
Rue de Lille

03 21 87 81 79
http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr

La crypte de la basilique Notre-Dame a été 
aménagée au XIXe siècle autour des vestiges 
de la crypte romane découverts lors de la 
construction de la basilique. Véritable dédale 

de galeries réparties sur 1400m², elle constitue 
un élément exceptionnel du patrimoine 
boulonnais, récemment restauré et réaménagé 
au terme d’un chantier de 5 ans : les nouveaux 
sols et l’éclairage entièrement revu participent 
autant à la valorisation du lieu que des quelques 
500 objets exposés (vestiges de l’ancienne 
église, collections d’art sacré) et des 4000m² de 
peintures murales.

© Ville d’art et d’histoire Boulogne-sur-Mer

Visite libre
sam et dim de 10h à 18h

•  ÉCOLE-MUSÉE
2 rue de l’Ancien Rivage

03 21 87 00 30
http://ecolemusee.ville-boulogne-sur-mer.fr

Implantée au cœur de la ville, l’École-Musée 
abrite une riche collection de matériel scolaire 
et pédagogique.

© Ville de Boulogne-sur-Mer

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr
http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr
http://ecolemusee.ville-boulogne-sur-mer.fr
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Visite libre
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Accès aux expositions et aux jeux d’antan.

 

•  ÉGLISE   
SAINT-NICOLAS
Place Dalton

03 21 10 88 10
http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr

© Ville de Boulogne sur Mer

Fondée à la fin du XIIe siècle, Saint-Nicolas est la 
plus ancienne église de Boulogne-sur-Mer. Ses 
parties les plus anciennes datent du XIIIe siècle, 
la nef et la façade principale résultent d’une 
reconstruction du XVIIIe siècle. Dédiée à un saint 
patron des marins, elle est située au cœur de la 
basse ville.

Visite guidée
dim de 16h à 17h

Visite libre
sam et dim de 15h à 18h

 

•  HÔTEL DE VILLE 
BOULOGNE-SUR-MER
7 place Godefroy de Bouillon

03 21 10 88 10
http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr

Accolé au beffroi, l’hôtel de ville a été construit 
en 1734 et agrandi à deux reprises, au XIXe siècle 

et dans les années 1930. Du bâtiment d’origine 
subsistent la salle des Gouverneurs et le bureau 
du maire.

© Service Ville d’art et d’histoire de Boulogne-sur-Mer

Visite guidée
dim de 14h à 18h30

Départ toutes les 30 mn.

 

•  HÔTEL   
DÉSANDROUIN  
(OU PALAIS IMPÉRIAL)
17 rue du Puits d’Amour

03 21 10 88 10
http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr

Hôtel particulier construit en 1777 pour le 
vicomte François Désandrouin, aristocrate et 
industriel. Les quelques séjours de Napoléon 
Ier dans l’édifice lui doivent sa deuxième 
dénomination de Palais impérial, où subsistent 
le cabinet de travail et la chambre à coucher de 
l’empereur.

Exposition « Napoléon  
et le palais impérial »
sam et dim de 10h à 13h, de 14h à 18h

Exposition consacrée au Camp de Boulogne, 
aux évènements qui lui sont associés et aux 
séjours de l’empereur.

Limité à 18 pers.

 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr
http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr
http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr
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•  MUSÉE 
Rue de Bernet

03 21 10 02 20
http://musee.ville-boulogne-sur-mer.fr/
index.php

Installé dans le château médiéval depuis 1988, 
le musée de Boulogne invite aux voyages d’une 
culture à l’autre  : l’Egypte, la Grèce, l’art des 
cultures océaniennes et africaines, la collection 
unique en Europe des masques d’Alaska, art 
contemporain ...

© theatreabdb

Spectacle « Le secret  
des marionnettes »
dim de 14h30 à 15h30, de 16h à 17h,  
de 17h30 à 18h30

Scénette «  en sortant de l’expo  » autour de 
Napoléon et « Le secret des marionnettes ».

© musée Boulogne-sur-mer

Visite guidée
sam de 15h à 16h/ dim de 11h à 12h

Visite guidée de l’exposition temporaire 
« L’arme à l’Œil-Napoléon par la caricature ».

Dans la limite des places disponibles.

Dès 7 ans. Sur inscription 03 21 10 02 20

© muséeboulogne-sur-mer

Visite libre
sam et dim  de 10h à 18h

Visite libre des collections permanentes du musée.

 

•  MUSÉE DU LIBÉRATEUR 
CASA SAN MARTIN
113 Grand Rue

03 21 31 54 65
Demeure construite en 1848, occupée jusqu’à sa 
mort en 1850, par le Général José de San Martín, 
libérateur argentin. Intérieur d’époque transfor-
mé en musée dédié au Général.

© Musée Libérateur San Martin de Boulogne sur Mer

 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Conférence Historique  
sur le Général  
José de San Martín
sam de 18h à 19h

Conférence Historique sur le Général José de 
San Martín et la libération de l’Argentine, le 
Chili et le Pérou.

 

© Cercle Historique San Martin - Facebook Agustin Ayala - 
ChoréArt Ballet

Démonstration des 
Musiques et Danses 
folkloriques argentines
sam eet dim de 16h à 17h

Associations Franco-Argentines «  ChoréArt 
Ballet » et « Cercle Historique San Martin »

© Musée Libérateur San Martin de Boulogne sur Mer

Projection du film 
« Revolución, el Cruce  
de los Andes »  
de Leandro Ipiña
sam et dim de 10h45 à 12h15, de 13h45 à 15h15

Projection du film en VOSTFR.

© www.teatrocolon.org.ar

Projections culturelles 
anniversaire 110 ans  
Teatro Colón  
(Buenos Aires, Argentine)
sam et dim de 15h15 à 16h

Projections d’extraits de documentaires et de 
spectacles de concerts, ballets et opéras pour 
les 110 ans du Teatro Colón de Buenos Aires

 

© Cercle Historique San Martin

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Visite guidée
sam et dim à 10h, 11h, 14h, 15h, 17h

Visites proposées par le Cercle Historique San 
Martin (CHSM), le Conservateur du Musée 
Libertador San Martín et le Service Patrimoine 
de la ville de Boulogne-sur-Mer.

20 pers. par créneau. Durée : 1h.

 

Bruay-la-Buissière F5

•  LA CITÉ DES 
ÉLECTRICIENS
Rue Anatole France

03 59 41 34 00

© Jérôme Pouille

Circuit « Bruay By Bus Tour, 
mon patrimoine  
en mutation »
dim de 14h30 à 17h

Ce circuit est l’occasion de dresser un état des 
lieux du patrimoine bruaysien en mutation.

Sur inscription 03 21 52 50 00

© Mission Bassin Minier

Exposition « L’invention  
du Patrimoine mondial »
sam et dim de 10h à 19h

Percez les mystères de l’UNESCO à travers une 
exposition réalisée par l’Association des Biens 
Français du Patrimoine Mondial.

© SK Raksa / Olivier Grossetête

L’Odyssée des bâtisseurs 
- À la découverte du 
Patrimoine mondial 
sam et dim de 10h à 20h

Retrouvez votre âme d’enfant en participant à 
la construction en carton, sur plus de 15 mètres 
de haut, d’un monument emblématique de 
l’UNESCO.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© Isabelle Picquet

Let’s dance à la Cité
dim de 16h30 à 19h

Le conservatoire communautaire de danse de 
Bruay-La-Buissière et la Cité des Électriciens 
s’associent pour vous proposer une 
représentation chorégraphique inédite, au cœur 
de l’ancienne cité minière.

© Cité des Électriciens

Visite guidée de la Cité  
des Électriciens
sam et dim de 15h à 16h30

Découvrez ou redécouvrez la Cité des 
Électriciens, ancienne cité minière inscrite au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO et future 
structure culturelle et touristique.

Sur réservation et inscription 
06 74 74 65 75, 
citedeselectriciens@bethunebruay.fr

•  STADE-PARC     
SALENGRO ET PISCINE 
ART DÉCO
716 rue Auguste Caron

03 59 41 34 00

© Ville de Bruay-La-Buissière

Classé «  Monument Historique  » depuis 1997, 
cet espace Art Déco 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.

© Brigitte Baudesson Bethune-Bruay Tourisme

Visite libre
sam et dim de 8h à 20h

L’ouverture de la passerelle côté parc vous 
permettra d’obtenir un panorama d’ensemble 
sur l’architecture de la piscine Art déco.

 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
mailto:citedeselectriciens@bethunebruay.fr
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•  TEMPLE BAPTISTE
115 rue Louis Dussart

03 59 05 14 38
http://www.baptistebruay.over-blog.com

Temple Protestant de la Fédération des Eglises 
Evangéliques Baptistes de France. La façade 
est particulière  : construite en briques et en 
béton armé. Elle est caractéristique des temples 
Baptistes de part les ornements : deux fenêtres, 
une rosace, la Bible et la croix.

© Le temple baptiste de Bruay-La-Buissière

Exposition « Martin Luther 
King, 50 ans après sa mort 
et son combat contre la 
ségrégation : quel héritage, 
quelles perspectives ? »
sam et dim de 14h à 18h

À l’occasion de la Commémoration des 50 
ans de l’assassinat de Martin Luther King, (re)
découvrez son combat contre la ségrégation 
raciale.

 

Bullecourt G7

•  MUSÉE JEAN   
ET DENISE LETAILLE - 
BULLECOURT 1917
1bis rue d’Arras

03 21 55 33 20

© Maxime Delière

Ce musée militaire qui présente de nombreux 
vestiges rend hommage aux plus de 7000 
Australiens tombés pour délivrer Bullecourt et 
les villages environnants.

© Musée Jean et Denise Letaille

Visite libre des collections
sam et dim de 10h30 à 12h30, de 13h30 à 18h

Venez découvrir la collection de Jean & Denise 
Letaille rassemblant traces, stigmates et 
objets témoignant des présences australienne, 
britannique et allemande à Bullecourt, en 1917.

 

Calais C2

•  BEFFROI  
Place du Soldat inconnu

03 21 46 20 53
http://www.calais.fr

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.baptistebruay.over-blog.com
http://www.calais.fr
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© Fred Collier - Ville de Calais

Beffroi de style néo flamand agencé par un 
ascenceur pour permettre l’accès à tout public.

© Fred Collier | Ville de Calais

Visite guidée
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Limité à 18 pers. Départ toutes les 20 mn.

Accès handicap > auditif > psychique 

•  CALE DE RADOUB
81 quai de la Loire

© Ville de Calais

Visite guidée
sam et dim de 14h à 17h30

Découvrez le bassin qui permet l’accueil de 
navires et leur mise à sec pour les entretenir  : 
réparation de la coque, restauration, peinture.

10 pers. max. Départ toutes les 30 mn. 
Dès 12 ans.

Sur inscription 03 21 46 66 41

•  CITÉ DE LA DENTELLE   
ET DE LA MODE
135 quai du Commerce

03 21 00 42 30
http://www.calais.fr

Lieu évoquant les savoir-faire et les techniques, 
l’histoire économique et sociale, les usages mais 
aussi les aspects les plus contemporains de la 
dentelle.

© Nima Yeganefar

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.calais.fr
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« Sur le fil », déambulations 
musicales et concert  
de l’ensemble Hemiolia
dim de 10h à 17h

Quand la dentelle fait se rencontrer la musique 
baroque et la danse contemporaine.

Concert à 16h dans l’auditorium.

 

•  ÉGLISE    
NOTRE-DAME DE CALAIS
Rue Notre-Dame

http://www.calais.fr

© Fred Collier - Ville de Calais

Église de style perpendiculaire anglais construite 
en briques jaunes.

© Ville de Calais

Visite guidée
sam et dim de 14h à 17h30

Église de style perpendiculaire anglais classée 
Monument Historique.

Accès handicap > auditif > psychique 

•  HÔTEL    
DE VILLE
Place du Soldat Inconnu

03 21 46 20 53
http://www.calais.fr

© Fred Collier - Ville de Calais

En 1885, la fusion de Calais avec Saint-Pierre-
de-Calais entraîne la construction d’un nouvel 
Hôtel de Ville. Le projet confié à l’architecte 
Louis Debrouwer privilégie une structure en 
béton. Les travaux s’étendent de 1911 à 1923. 
L’édifice en briques rouges, d’inspiration néo-
renaissance flamande, est dominé par un beffroi 
de 72 mètres. Les décors des pièces d’apparat, 
à l’étage, sont d’inspiration Art Déco. Les décors 
peints sont l’expression d’artistes régionaux 
dans un style historiciste. L’escalier d’honneur 
est éclairé par une verrière représentant la prise 
de Calais par le duc de Guise.

Visite guidée
dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Visite guidée de l’hôtel de ville de Calais.

Départ toutes les heures.

Accès handicap > auditif > psychique 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.calais.fr
http://www.calais.fr
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•  MUSÉE    
DES BEAUX-ARTS
25 rue Richelieu

03 21 46 48 40

Atelier d’écriture  
« L’Anamour »
sam de 16h à 17h30

Une séance d’écriture poétique dans le respect 
des règles classiques de la poésie française et 
du sonnet pour s’amuser des tensions sous-
jacentes de la passion.

Durée de l’atelier : 1h30. Dès 12 ans.

Sur inscription 03 21 46 48 40

© Musée des Beaux-Arts de Calais

Exposition « Jane & Serge, 
album de famille par 
Andrew Birkin »
ven de 13h à 18h/ sam et dim de 10h à 18h

Andrew Birkin expose une soixantaine de 
photographies prises durant les années 1960 et 
1970, autour du mythique couple d’artistes.

Jeu de piste « Où est donc 
passée Nana ? »
dim de 14h à 18h

Un jeu de piste à suivre en famille sur les traces 
de Nana, l’intrépide chien de Serge Gainsbourg.

De 5 à 14 ans.

 

•  MUSÉE MÉMOIRE  
DE CALAIS
Parc Saint-Pierre

03 21 34 21 57

© Musée Mémoire de Calais

Visite libre
sam et dim de 10h à 18h

Revivez l’histoire de la Cité des Six bourgeois et 
de ses habitants durant la dernière guerre.

Dernière admission 45 mn avant fermeture 
du site.

 

Colembert C3

•  CHÂTEAU   
DE SAINTE-ALDEGONDE
31 rue Principale

Château de la 2nde moitié du XVIIIe siècle.

© H. de Lauriston

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Soirée musicale
sam de 20h à 21h30

60 places. Présentation de la carte 
d’indentité.

Sur inscription hctljep@gmail.com

© O. de Lauriston

Visite guidée pièces 
restaurées
dim de 15h à 16h, de 16h à 17h, de 17h à 18h

Visite des pièces restaurées.

 

© O. de Lauriston

Visite guidée du sous-sol du 
château.
sam de 16h à 17h, de 17h à 18h

Visite libre du parc
sam de 15h à 18h/ dim de 10h à 18h

© H. de Lauriston

 

•  ÉGLISE   
SAINT-NICOLAS
Rue Principale

03 21 33 30 88
http://colembert.fr

Église construite par Giraux Sannier, fin XVIIIe 
siècle.

Visite guidée
dim de 15h à 16h, de 16h à 17h, de 17h à 18h

Dès 7 ans.

Visite libre
sam de 15h à 18h/ dim de 10h à 18h

 

Condette B4

•  CHÂTEAU    
D’HARDELOT,  
CENTRE CULTUREL DE 
L’ENTENTE CORDIALE
1 rue de la Source

03 21 21 73 65
http://www.chateau-hardelot.fr/

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 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
mailto:hctljep@gmail.com
http://colembert.fr
http://www.chateau-hardelot.fr
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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.

© Département du Pas-de-Calais

Spectacle « Bonjour 
Shakespeare ! »
sam et dim de 11h à 12h, de 15h à 16h

Venez découvrir l’histoire du théâtre élisabéthain 
au cours d’une visite théâtralisée organisée par 
la Compagnie du Rollmops.

Retirer un billet à l’entrée du site (maison 
du garde), durée 45 mn, limitée à 80 pers. 
par représentation.

Sur inscription 03 21 21 73 65, 
chateau.hardelot@pasdecalais.fr

© Château d’Hardelot

Visite guidée
sam et dim de 10h à 11h

Visite guidée de l’intérieur du château. Partez 
à la découverte de son histoire et de son 
architecture.

Visite limitée à 18 pers., retirer un billet 
à l’entrée du site (maison du garde).  
Dès 12 ans.

Sur inscription 03 21 21 73 65, 
http://www.chateau-hardelot.fr, 
chateau.hardelot@pasdecalais.fr

Visite libre
sam de 10h à 18h

Visite libre de l’intérieur du château, découverte 
de son histoire et de son architecture.

Retirer un billet à l’entrée du site (maison 
du garde).

 

Couin F7

•  CHÂTEAU 
11 rue Principale

03 21 58 98 67
http://www.chateaudecouin.com

© Véronique Vinchant

Le château de Couin a été construit en 1745 par 
le Comte de Louvignies, Seigneur de Couin et 
de Landas.C’est l’architecte arrageois Adrien 
François d’Huez qui fut chargé de la construction 
de la bâtisse de plus de 2000  m2. Le château 
est Monument Historique en totalité (extérieur 
et intérieur) depuis 1965.

Visite guidée des intérieurs 
et des extérieurs
sam et dim de 11h à 18h

Découverte des salons de réception, des 
escaliers, de la tribune de l’église, des écuries

Tarif : 6€. Etudiants, enfants + 10 ans, 
demandeur d’emploi : 3€. Enfant - 10 ans 
accompagné d’un adulte : gratuit.

 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
mailto:chateau.hardelot@pasdecalais.fr
http://www.chateau-hardelot.fr
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Courrières G5

•  ÉGLISE SAINT-PIAT  
Rue Basly

© Club d’Histoire Locale de Courrières

© Marité Van Meenen

Ateliers « Mosaïque »
sam de 14h à 17h/ dim de 10h à 13h, de 14h à 17h

Atelier « Mosaïque » tout public.

Inscription préalable recommandée. Dès 
15 ans.

Sur inscription histoire.courrieres@free.fr

© Club d’Histoire Locale

Exposition
sam de 14h à 18h/ dim de 10h à 18h

Exposition sur l’église Saint Piat et les lieux de 
culte précédents à travers les âges.

Visite guidée
sam de 14h à 18h/ dim de 10h à 18h

Ouverture au public de l’église (visite intérieure 
et extérieure)

 

Crémarest B3

•  ÉGLISE   
NOTRE-DAME- 
DES-GRÂCES
1 la Place

La Place est au centre du village.

Concert de musique 
ancienne
dim de 15h à 18h

Musique ancienne, instrumentale et vocale, du 
XIVe au XVIIIe siècles - Interventions musicales au 
cours de l’après-midi.

 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
mailto:histoire.courrieres@free.fr
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Dainville G6

•  ARCHIVES  
DÉPARTEMENTALES  
DU PAS-DE-CALAIS
1 rue du 19 Mars 1962

03 21 71 10 90

© Archives départementales du Pas-de-Calais

Atelier « La clinique du 
papier : bien conserver 
pour bien transmettre  
ses archives familiales »
sam et dim de 10h30 à 13h, de 14h à 18h

Comment bien protéger et conserver les 
archives, correspondances et photos de famille 
lorsqu’on n’est pas un professionnel.

Dès 10 ans.

Chasse au trésor
sam et dim de 10h30 à 13h, de 14h à 18h

Mener une enquête historique en famille. 
Animation Jeune public.

Dès 5 ans.

 

© Archives départementales du Pas-de-Calais

Exposition « Le temps  
de la fête, le sens  
du partage » 
sam et dim de 10h30 à 13h, de 14h à 18h

Au travers d’une sélection de documents, on 
montre comment, au cours de l’histoire, les 
festivités ont pris aussi, outre leur fonction de 
joyeux divertissement, une dimension politique 
et sociale.

Dès 3 ans.

Accès handicap > auditif > psychique 

© Les ateliers de la halle Arras

Spectacle du  
« Mini-Paradisio »
sam et dim de 10h30 à 13h, de 14h à 18h

Animé par les Ateliers de la Halle. Le Mini-
Paradisio est un cinéma de poche, «  seul et 
unique mobil-home cinéma du monde ! », doté 
de huit places assises.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© Archives départementales du Pas-de-Calais

Visite libre « À la rencontre 
des Archives  
du Pas-de-Calais »
sam et dim de 10h30 à 13h, de 14h à 18h

Visite et découverte des missions : contempler 
des pièces rares, apprécier les ateliers de 
restauration et de reliure, obtenir des conseils 
pour mener des recherches

Accès handicap > psychique 

•  MAISON   
DE L’ARCHÉOLOGIE
Rue de Whitstable

03 21 21 69 31
http://archeologie.pasdecalais.fr

La Maison de l’Archéologie du Pas-de-Calais, est 
un bâtiment de plus de 3 000 m² qui accueille 
les archéologues du Département, réalisant des 
diagnostics et des fouilles sur les aménagements 
publics majeurs. À la Maison de l’Archéologie, 
ils poursuivent leurs recherches : ils conservent, 
restaurent, étudient, valorisent et exposent le 
patrimoine archéologique départemental.

© CD62 / Direction de la Comunication / Y. Cadart

Exposition  
« Reconstruire l’avenir.  
Territoires et habitants  
du Nord et du Pas-de-Calais 
après la Première Guerre 
mondiale » 
sam et dim de 10h30 à 13h, de 14h à 18h

Conçue par les archives départementales du 
Nord et du Pas-de-Calais, cette exposition est 
consacrée aux «  sorties de guerre  » des deux 
départements.

Jeu de stratégie  
par équipes
sam de 10h30 à 12h

La guerre est finie. Dehors, tout n’est qu’amas 
de ruines. Il faut tout reconstruire : les maisons, 
les hôpitaux, l’économie et l’industrie, sans 
oublier de laisser la place aux loisirs.

De 7 à 11 ans.

Sur inscription 03 21 71 10 90, 
archives62@pasdecalais.fr

Écourt-Saint-Quentin H6

•  SALLE DES FÊTES
Place du Bicentenaire

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© Cercle d’études historiques d’Ecourt-Saint-Quentin

Circuit « Un autre regard 
sur nos villages »
sam de 11h à 12h

Découvrez le patrimoine architectural du XVIIIe 
et XIXe siecle du village.

Exposition « Un autre 
regard sur nos villages : 
Écourt, Rumaucourt et 
Saudemont »
sam et dim de 11h à 13h, de 14h à 18h

Les richesses de l’architecture des villages 
d’Ecourt, de Rumaucourt, et de Saudemont de 
1700 à 1940, un héritage oublié.

 

Ecques  D3

•  ÉGLISE   
SAINT-NICOLAS
31 la Place

03 21 98 08 51
http://www.tourisme-saintomer.com

© Crédits Jean-Louis PODVIN

Découvrez la tour romane du XIIe siècle et la 
nef du XVIIe siècle à échauguettes de l’église 
d’Ecques.

Exposition « Ils ont fait  
la guerre 14-18 »
dim de 10h à 17h

Présentation des fiches militaires de l’ensemble 
des hommes de la commune mobilisés pendant 
la Grande Guerre. Documents sur la présence 
de troupes étrangères à Ecques en 1914-1918.

Visite guidée
dim de 10h à 17h

Visite guidée de l’église et présentation du 
projet de restauration.

Visites à la demande pendant les horaires 
d’ouverture.

© Crédits Jean-Louis PODVIN

Visite libre
dim de 10h à 17h
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Estrée-Blanche E4

•  CHÂTEAU   
DE CRÉMINIL
11 rue de la Mairie

06 75 87 65 92

© OT Pays de la Lys Romane

Château entouré d’une double ceinture de 
douves, accessible par un pont-levis restauré 
en 2005.  L’architecture du bâtiment témoigne 
de son rôle défensif et un jardin d’inspiration 
médiévale rend à ce lieu chargé d’histoire, 
l’espace cultivé qu’il pouvait avoir au XVe siècle.

Visite guidée
dim de 15h à 16h, de 16h30 à 17h30

Venez découvrir les pierres blanches du château, 
ses douves mais aussi ses jardins potagers.

Sur inscription 03 21 52 50 00

Estrée-Cauchy F5

•  ÉGLISE SAINT-PIERRE
Rue de l’Alouette

Église au centre village.

Exposition « Les blessés à 
l’arrière du front d’Artois »
sam et dim de 14h à 18h

Exposition sur la gestion des blessés à l’arrière 
du front et redécouverte des deux ambulances 
militaires d’Estrée Cauchy. Explications, photos, 
expositions objets militaires.

Dès 7 ans.

Foncquevillers F7

•  LA BRASSERIE D’ART
5 rue Basse

06 87 91 57 82
http://www.artbrasserie.com

© La Brasserie

Au sein du village, le petit patrimoine d’une 
ancienne brasserie artisanale accueille un 
centre d’art contemporain. Le bâtiment de 
briques, au plafond vouté, de 50 mètres de 
long, abrite plusieurs pièces  ; de l’écurie pour 
la livraison des tonneaux de bière, à la grande 
salle de macération. L’emplacement de la 
cuve de brassage est très visible ainsi que les 
graffitis issus du passage des soldats Anglais et 
Allemands, durant les deux dernières guerres. 
Des traces du passé sont lisibles ici et là. Des 
caves sont réparties sous toute sa longueur. 
Chaque année, une exposition est proposée au 
public de juin à septembre.

© Quentin Madec

Atelier « L’arbre à rêves, 
puissance de l’imaginaire »
dim de 15h à 18h

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Un atelier nature animé par l’artiste Louise 
Desbrusses vous est proposé autour du thème 
de l’arbre.

Prévoir des vêtements confortables, des 
chaussettes, un plaid, un carnet et de quoi 
écrire.

 

Frencq B4

•  ÉGLISE SAINT-MARTIN
Rue de l’Église

Visite guidée
dim de 15h à 16h

 

Fresnicourt-le-Dolmen F5

•  CHÂTEAU D’OLHAIN 
Hameau d’Olhain,  
19 rue Léo Lagrange

01 39 18 33 14
http://www.chateau-olhain.com

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.

© Sidonie Capron-Dutoit

Visite libre
sam de 14h30 à 18h30/ dim de 14h à 19h

Mise à disposition d’un livret d’accompagnement 
à la visite.

Tarif : 2,5€. Gratuit - 12 ans.

 

Fressin D5

•  ÉGLISE   
SAINT-MARTIN
Grand’ Rue

© Amis du patrimoine de Fressin et des environs

Église de style gothique flamboyant fondée par 
la famille de Créguy. Elle comprend une chapelle 
seigneuriale avec un tombeau et un retable en 
pierres sculptées représentant le couronnement 
de la Vierge.

© Claudine PAUL
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Exposition « L’histoire  
et la vie de Saint Martin »
sam et dim de 9h à 19h

Environ 60 panneaux avec des œuvres d’art 
régionales.

 

Frévent E6

•  CHÂTEAU   
DE CERCAMP
77 rue du Général de Gaulle

06 60 99 07 70
http://www.cercamp.fr

© Z.Duffroy

Ancienne abbaye cistercienne en partie 
détruite à la révolution. Il subsiste le quartier 
des étrangers (château) la poterie, les pavillons 
des moines, le porche de l’église abbatiale, 
le moulin, la glacière, les écuries, le parc avec 
ses anciens bassins et grand canal en voie de 
restauration.

Visite guidée
sam de 14h15 à 18h15/  
dim de 11h15 à 12h45, de 14h15 à 18h15

De jeunes guides en herbe vous emmènent à 
la découverte intérieure du château. Ils vous 
présenteront l’histoire des lieux en révéleront 
quelques secrets.

Tarif : 6€. Gratuit - 12 ans. Départ toutes 
les 30 mn. Durée : 1h

Visite guidée décalée  
à la lueur des bougies
sam de 20h à 22h

Par petits groupes, découvrez le château de 
Cercamp à Frévent sous un autre angle...

Tarif : 6€. Gratuit - 12 ans.

Sur inscription préalable 06 60 99 07 70, 
contact@cercamp.fr

Visite guidée du parc
sam de 15h à 17h

Découvrez avec un guide ce parc qui se 
redessine peu à peu...

Tarif : 6€. Gratuit - 12 ans.

 

Gonnehem F4

•  CHAPELLE  
SAINTE-MADELEINE
Place des Busnettes

03 21 25 26 71

Chapelle de «  secours  » de la paroisse de 
Gonnehem édifiée vers 1660 pour les habitants 
du hameau de Busnettes  ; Les inondations 
fréquentes des chemins rendaient l’accès 
impossible aux offices à l’église de la paroisse 
située à Gonnehem.

Visite libre
dim de 11h à 12h

 

•  ÉGLISE SAINT-PIERRE 
Place Louis et André Delannoy

03 21 25 26 71

Église de type « Hallekerque » (3 nefs parallèles) 
construite au début du XVIe siècle et remaniée 
vers 1885.

Visite libre
dim de 16h à 18h
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•  MAIRIE   
DE GONNEHEM
Place Louis et André Delannoy

Circuit touristique  
des chapelles
sam de 8h30 à 16h30

Circuit libre mettant en valeur nos chapelles, 
explications à chaque chapelle.

 

Gosnay F5

•  UNITÉ D’ART SACRÉ
Église Saint-léger de Gosnay

06 70 38 32 88

© Office de Tourisme Béthune-Bruay

Le peintre René Ducourant a réalisé sur une 
période de 16 ans une trentaine de tableaux 
relatant la vie du Christ, de l’Annonciation à Marie 
à la Crucifixion. Huit vitraux sont à découvrir 
dans la nef : « Le cantique des cantiques » côté 
sud et « Le cantique du Magnificat » côté nord.

Visite libre de l’Unité d’Art 
Sacré « Les Cantiques de 
Saint-Léger de Gosnay »
sam de 10h à 12h, de 14h à 17h/  
dim de 10h à 12h, de 14h à 16h

Découverte des vitraux et peintures de René 
Ducourant. Concert le Dimanche à 16h.

Gouy-en-Artois F6

•  FERME   
DES ANNÉES 50
4 la Ruelle

03 21 55 48 75

© Ferme des années 50

Parking aménagé pour l’occasion.

Visite libre
sam et dim de 10h à 18h

Visite libre de l’exposition « l’habitat et la cour 
d’une ferme des années 50 ».

Tarif : 2€. Dès 7 ans.

 

Grand-Rullecourt E6

•  CHÂTEAU 
3 place du Château

03 21 58 06 37
Château du XVIIe et du XVIIIe siècles.

Visite guidée
sam et dim de 15h à 18h

Visite guidée des salons, des chambres et du 
parc.

Tarif : 6€ / Gratuit - 15 ans accompagnés 
par leurs parents.
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Guarbecque F4

•  ÉGLISE   
SAINT-NICOLAS
1 rue des Fusillés

03 21 25 26 71

Cette église a été bâtie pour sa majeure partie 
au XIIe siècle, sur des fondations datant du XIe 
siècle.

© Brigitte Baudesson Béthune-Bruay Tourisme

Visite libre
sam et dim de 9h à 18h

Venez découvrir ses fonts baptismaux, ses 
chapitaux sculptés et son clocher roman.

Visite libre et visite guidée gratuites.

 

Hallines  D3

•  ÉGLISE NOTRE-DAME  
DE BON SECOURS
Rue de l’Église

L’histoire de l’église d’Hallines est associée 
à celle des moulins à papier sur l’Aa. L’église 
Notre-Dame-de-Bon-Secours a été construite 
entre 1868 et 1873. De style néogothique, elle 
est l’œuvre de l’architecte Clovis Normand sur 
une commande de membres de la famille Dam-
bricourt, propriétaire de papeteries à Hallines et 
à Wizernes ; afin de remplacer l’ancienne église 
devenue trop vétuste.

Circuit libre
sam et dim de 10h à 19

Circuit libre à la découverte du patrimoine hallinois.

Des livrets-découvertes sont à retirer 
gratuitement au point d’accueil de l’église.

Visite guidée
sam et dim à 14h30, 16h et 18h

Durée : 40 mn.

Visite libre
sam et dim de 10h à 19h

Visite libre suivie d’un diaporama de 22 mn.

 

•  LA RUCHE
Rue des Lauques

Exposition  
« Le patrimoine hallinois »
sam et dim de 10h à 19h

Des dessins de Clovis Normand, photos, papiers 
anciens et panneaux sur le patrimoine hallinois 
vous seront présentés.

 

•  SOUTERRAIN 
D’HALLINES
Lieu-dit « Le rouge Mont »,  
prolongement de la rue de l’Église

L’ouvrage est composé d’un réseau de galeries 
souterraines inachevées, creusées dans la craie 
à l’emplacement d’une carrière du XVIe siècle. 
L’ouvrage pourrait être décrit comme suit  : 
deux grandes galeries distantes de 30 mètres 
l’une de l’autre, reliées entre elles, possédant 
une hauteur de 2,90 m, seules 3 travées furent 
percées et maçonnées. Ces galeries étaient 
chacune divisées en 8 bureaux et desservies 
par un couloir d’un mètre de large. Au fond de 
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la première galerie se trouve un puits vertical 
accessible par un escalier de 60 marches, issue 
de secours donnant sur le haut de la colline 
(aujourd’hui condamnée).

Visite guidée
sam de 14h à 18h/ dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

L’association pour la Sauvegarde des Ouvrages 
Souterrains (ASOST) vous fera découvrir le 
souterrain d’Hallines.

Tarif : 2€. Départs en continu pour une 
visite de 40 mn.

 

Ham-en-Artois E4

•  ÉGLISE   
SAINT-SAUVEUR
Rue de l’Église

03 21 02 25 51

© Pays de la Lys romane

Église, à l’origine du XIe siècle, où se mêlent 
diverses influences architecturales (du XIe au 
XVIIIe siècle). Riche mobilier de style différent et 
mécanisme d’horloge, récemment restauré avec 
notice explicative.

Visite libre
sam et dim de 9h à 18h

Découvrez cette église où se mêlent diverses 
influences architecturales.

 

Hamelincourt G7

•  ÉGLISE PAROISSIALE
8001 la Place

© Église paroissiale / Hamelincourt

Concert « À la découverte 
des Casorti »
ven de 19h à 21h/ sam de 17h à 18h, de 18h à 19h

Concerts par la Compagnie La filature - dans 
le cadre de la programmation du Festival Les 
Inouïes.

 

Harnes G5

•  MUSÉE D’HISTOIRE   
ET D’ARCHÉOLOGIE
50 rue André Deprez

03 21 49 02 29

Maison bourgeoise du milieu du XIXe siècle avec 
son parc, ses écuries.
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Exposition « Harnes 1917,  
il faut partir »
sam de 14h à 18h/ dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Après un rappel des combats auxquels les 
Harnésiens ont participé, présentation de 
Harnes occupé, de son lazaret, des vestiges de 
la ligne Hidenburg, de l’évacuation des derniers 
Harnésiens.

Visite guidée partielle 
thématique
sam à 14h, 15h, 16h, 17h/  
dim à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h

Visites guidées d’une durée de 1 heure avec des 
thèmes différents : Archéologie, Grande Guerre 
et Seconde guerre mondiale.

 

Hermaville F6

•  ÉGLISE SAINT-GEORGES
Rue de l’Église

03 21 22 03 00

Visite guidée
sam de 11h à 12h, de 16h30 à 17h30/  
dim de 11h à 12h, de 15h à 16h

 

•  MAIRIE D’HERMAVILLE
5 rue du Moulin

© Hermaville

Circuit
sam de 11h à 11h30, de 16h30 à 17h/  
dim de 11h à 11h30, de 15h à 15h30

Découvrez ce village, apprécié pour la qualité 
de son harmonie architecturale.

 

Hersin-Coupigny F5

•  CIMETIÈRE N°1
Rue de l’Égalité

© Office de tourisme de Béthune-Bruay

Circuit « Le cimetière  
et l’église  
de Hersin-Coupigny »
sam de 15h à 16h30

Inscription conseillée 03 21 52 50 00

•  SALLE KEMPA 
Rue Alexandre Dhesse

© Ville d’Hersin-Coupigny
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© Mairie d’Hersin-Coupigny

Exposition « Bravoure  
et Patriotisme  
à Hersin-Coupigny » 
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Exposition sur l’Histoire des Sapeurs-Pompiers, 
des Gendarmes, de l’Harmonie du Commerce 
et des Gardes d’Honneur de Lorette de la ville 
d’Hersin-Coupigny.

Accès handicap > auditif  
 

Houlle  D2

•  ÉGLISE  
SAINT-JEAN-BAPTISTE
Route de Watten

Cette église romane conserve une tour-porche 
du XIIe siècle ainsi que l’une des premières 
voûtes en croisée d’ogives de la région. Les 
murs de la nef présentent les traces d’anciennes 
baies en arc brisé. L’orgue, de facture flamande, 
vient d’être rénové.

© Philippe Hudelle

Circuit libre familial
sam de 14h30 à 18h

En famille, avec un livret jeu, découvrez l’histoire 
de Houlle.

 

© Philippe Hudelle

Visite guidée
sam de 15h30 à 16h30

Visite libre
sam de 14h30 à 18h

 

Isbergues F4

•  ÉGLISE 
Rue Jean Jaurès

© F. Pailleux
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Église des XV, XIXe siècles.

Visite guidée
dim de 15h à 17h

Découvrez cet édifice daté du gothique 
flamboyant, construite sur les vestiges d’une 
ancienne église détruite pendant la guerre de 
Cent ans.

 

•  ÉGLISE SAINT-MAURICE
Rue de l’Église Saint-Maurice  
(Molinghem)

03 21 25 26 71

© OT pays de la Lys romane

L’église Saint-Maurice de Molinghem renferme 
l’une des plus anciennes cloches du Pas de 
Calais datée de 1439.

Visite guidée
sam de 14h à 16h

Découvrez cet édifice du XVe qui renferme l’une 
des plus anciennes cloches du Pas de Calais 
datée de 1439.

 

Le Touquet-Paris-Plage A5

•  CIRCUIT « LA FORÊT   
DU TOUQUET  
AU FIL DES SAISONS »
Croisement des Allées  
des Pâquerettes et des Coquelicots

03 21 06 72 00

Circuit « La forêt du  
Touquet au fil des saisons »
sam de 10h à 12h/ dim de 15h à 17h

Plantée dès 1855, la forêt du Touquet-Paris-
Plage regorge d’une faune et d’une flore 
exceptionnelles.

Sur inscription 03 21 06 72 00, 
visitesguidees@letouquet.com

•  ESTUAIRE  
DE LA CANCHE
Rue Jean Ruet

03 21 06 72 00

Visite guidée  
« La baie de Canche »
sam de 15h à 17h/ dim de 10h à 12h

C’est au cœur du Parc nature de la Baie de 
Canche, territoire protégé de 45 hectares, qu’un 
guide nature vous fera découvrir la plage et la 
formation de ses dunes.

Places limitées.

Sur inscription 03 21 06 72 00, 
visitesguidees@letouquet.com

Lens    G5

•  ÉGLISE   
SAINT-THÉODORE
51bis rue Molière

http://www.journeesdupatrimoine.fr
mailto:visitesguidees@letouquet.com
mailto:visitesguidees@letouquet.com


www.journeesdupatrimoine.fr 

Pas-de-Calais

405

Exposition  
« Les cathédrales :   
un patrimoine européen »
sam de 14h30 à 17h30/ dim de 15h à 18h

Exposition de maquettes de cathédrales, de 
documents, livres, vidéo sur la construction des 
cathédrales.

Visite guidée  
« Les cathédrales :  
un patrimoine européen »
dim de 16h à 17h

•  FACULTÉ   
JEAN PERRIN
Av. Elie Reumaux

03 21 67 66 66
http://www.tourisme-lenslievin.fr/accueil/
decouvrirlens-lievin/visites.aspx

© Mathieu Brard

Exposition « L’Art déco au 
cœur des influences »
ven, sam et dim de 9h à 19h30

Exposition Art déco.

Visite guidée
sam de 10h à 18h

Découvrez un bijou Art déco  : les grands 
bureaux de la Société des Mines de Lens.

Dès 10 ans.

 

•  GALERIE DU THÉÂTRE  
LE COLISÉE
Rue de Paris

03 21 28 37 41

Exposition
ven de 10h à 12h et de 15h à 18h

Une sélection d’affiches variée y est présentée.

 

•  MUSÉE DU LOUVRE-
LENS
99 rue Paul Bert

03 21 18 62 62
http://www.louvrelens.fr

© Musée du Louvre-Lens

Sur un ancien carreau de mine, au cœur d’un 
parc paysager de 20 hectares, le bâtiment de 
verre et de lumière dessiné par les architectes 
japonais de l’agence Sanaa abrite les collections 
prestigieuses du Louvre et révèle la vie secrète 
des œuvres. Epine dorsale du musée, la Galerie 
du temps présente 205 chefs d’œuvres du 
Louvre, du 4e millénaire avant JC au milieu du 
XIXe siècle, dans une scénographie inédite à la 
fois chronologique et pluridisciplinaire.

Atelier de modelage « Une 
statue contre la misère »
sam et dim de 14h à 17h

Les médiateurs du musée vous proposent 
d’imaginer un projet de sculpture pouvant 
figurer le refus de la misère.

Dans la limite des places disponibles.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© Musée du louvre-Lens

Atelier et jeu « Loto  
du patrimoine partagé » 
sam et dim de 14h à 17h30

Et si nous imaginions ensemble un loto dont 
l’enjeu serait de partager nos coups de cœurs, 
nos états d’âmes, nos créations autour des 
œuvres qui nous inspirent le plus au sein du 
musée ?

Dans la limite des places disponibles.  
Dès 4 ans.

© Mathieu Brard

Circuit « Lens, mine d’Art 
déco »
sam de 14h30 à 16h30

Promenade entre patrimoine minier et Art déco.

Visite pédestre et trajet en autocar. Dès 
10 ans.

Sur inscription 03 21 67 66 66, 
info@tourisme-lenslievin.fr

© musée du Louvre-Lens

Démonstration « Une bande 
d’amis au Louvre-Lens ! »
dim de 10h à 12h et de 14h à 17h

Les talents de voisins amateurs de pratiques 
artistiques s’invitent au musée et dans son parc, 
pour partager leur savoir-faire, leurs coups de 
cœur et leurs émotions face aux œuvres du 
musée.

 

© musée du Louvre-Lens

Partagez votre avis !
sam et dim de 15h à 17h

Le musée souhaite vous donner la primeur 
de ce projet et vous demander votre avis  : 
scénographie, choix des œuvres, propos de 
l’exposition

Dans la limite des places disponibles. Dès 
8 ans.
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Projection « Les visiteurs 
nous parlent du  
Louvre-Lens »
sam et dim de 10h à 18h

Projection des témoignages de visiteurs récoltés 
en septembre 2017 à l’occasion des cinq ans du 
Louvre-Lens.

Stand « Le refus  
de la misère »
sam et dim de 14h à 17h

Présence de l’association ATD-Quart monde.

Visite guidée flash  
« L’art en partage » 
sam et dim de 10h à 12h30,de 14h à 17h30

Certaines figures s’imposent comme de 
grandes icônes de don de soi ou d’altruisme 
remarquable, tandis que certaines scènes 
dépeignent des moment de partage et de joie. 
Découvrez-les !

Dans la limite des places disponibles. 
Toutes les 30 mn. Dès 4 ans.

 

© Musée du Louvre-Lens

Visite-atelier  
Parents-Enfants  
« Déjeuner sur l’herbe »
sam et dim de 10h30 à 11h15, de 11h30 à 12h15

Créons des figurines d’argile qui, elles aussi, 
déjeuneront ensemble sur l’herbe.

Dans la limite des places disponibles.  
De 2 à 3 ans.

 

Lillers E4

•  COLLÉGIALE    
SAINT-OMER
Place de l’Église

03 21 25 26 71

© Ville de Lillers

La collégiale Saint-Omer de Lillers est considérée 
comme l’édifice roman le plus vaste au Nord 
de Paris. Elle renferme le Christ du Saint-Sang 
Miracle, un christ en bois de l’époque romane. À 
voir : les trésors de la Collégiale.

Conférence « L’emploi 
du fer et du plomb dans 
l’architecture médiévale »
sam de 18h à 20h

Conférence animée par Arnaud Timbert, 
professeur d’histoire de l’art médiéval.

 

© Ville de Lillers
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Expositions « Le dépôt 
lapidaire de la Collégiale  
de Lillers » et « Présence  
de l’art roman  
dans le Pas-de-Calais »
dim de 14h à 18h

Expositions proposées par l’association Églises 
Ouvertes.

© Ville de Lillers

Visite guidée
dim de 14h30 à 15h30, de 16h30 à 17h30

Visite guidée par Bruno Danel-Marcé, historien.

Visite libre
dim de 14h à 18h

Découvrez cette collégiale de style Art Roman 
et profitez d’un intermède musical par Cécile 
Suel et Sabine Scalabre à 15h30.

 

•  MAISON   
DE LA CHAUSSURE
Place du Capitaine Ansart

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 cette maison de la chaussure.

© Philippe Vincent

© Philippe Vincent

Visite libre
dim de 15h à 18h

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.

 

Longvilliers B4

•  ÉGLISE   
SAINT-NICOLAS
21-23 route de Frencq

http://apl62.fr/

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© APL62

Église de style flamboyant construite en craie 
taillée entre 1473 et 1518, classée monument 
historique. Nombreux points d’intérêt : superbe 
clef de voute, dalles funéraires, etc.

© APL62

Circuit pédestre  
« À la découverte du 
patrimoine de Longvilliers »
dim de 14h à 18h

Circuit avec 4 étapes  : Église Saint-Nicolas, 
Vestiges du Château, Grange Cistercienne, Site 
de l’ancienne Abbaye Royale.

 

Loos-en-Gohelle G5

•  BASE 11/19  
Rue Léon Blum

03 21 67 66 66
http://www.tourisme-lenslievin.fr/

© Laurent Lamacz

Fosse 11/19 inscrit à l’UNESCO.

© Tino Cioffi

Visite guidée
dim de 14h30 à 17h30

Lors de cette ascencion, découvrez les plus 
hauts terrils d’Europe.

Places limitées. Prévoir une tenue 
adaptée.

Sur inscription 03 21 67 66 66, 
info@tourisme-lenslievin.fr

•  MUSÉE ALEXANDRE 
VILLEDIEU
Place de la République

06 60 40 06 22
https://www.loos1915.fr/

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© Loos sur les traces de la grande guerre

Visite libre
sam et dim de 9h30 à 12h, de 14h à 17h

 

Lugy   D5

•  MOULIN 
Rue du Moulin

03 21 04 56 13
http://www.moulin-lugy.fr

Moulin à eau en activité hydrœlectricite.

Visite libre 
sam et dim de 9h à 13h, de 14h à 20h

Venez visiter le moulin à eau de Lugy, 9 fois 
centenaire, restauré entre 2003 et 2008.

 

Marles-les-Mines E5

•  CHEVALEMENT    
DU VIEUX 2
Rue Albraque

03 91 80 07 10
http://www.ville-marleslesmines.fr

© Mairie de Marles-les-Mines

Le Chevalement du Vieux 2, vestige de la 
fosse n°2 de la Compagnie de Marles, est le 
seul chevalement de la région de Béthune-
Bruay encore préservé. Il figure parmi les 21 
chevalements inclus dans le périmètre Bassin 
minier Patrimoine mondial. Le bâtiment abrite la 
machine d’extraction et expose du matériel lié à 
l’activité minière.

© Compagnie H3P

Pièce de théâtre « L’enfant 
de la montagne noire »
dim de 11h à 12h

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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La Compagnie Hyperbole à 3 Poils nous 
raconte l’histoire de la mine, avec pour seul 
décor, une valise qui se transforme au-fur-et-
à-mesure du récit.

Dès 7 ans. Sur inscription 03 91 80 07 10, 
patrimoine@ville-marleslesmines.fr

Spectacle « L’enfant  
de la montagne noire »
dim de 10h à 11h30

Un comédien et une accordéoniste donnent vie 
avec justesse et sensibilité aux marionnettes.

Limité à 50 pers. Dès 6 ans.

Sur inscription 03 91 80 07 10, 
patrimoine@ville-marleslesmines.fr

© Eric Studio Photographe Annezin

Visite guidée
sam et dim de 14h30 à 17h30

Découvrez les secrets du Vieux 2 et l’histoire de 
la Compagnie des Mines de Marles.

Dès 6 ans.

Visite libre
sam et dim de 14h30 à 17h30

Découvrez ce vestige de la fosse n°2 et son 
exposition consacrée à la Compagnie des Mines 
de Houilles de Marles.

 

•  ÉGLISE SAINT-VAAST
Place Carette

03 91 80 07 10
http://www.ville-marleslesmines.fr

© Mairie de Marles-les-Mines

L’Église date de 1536 pour sa partie ancienne 
puis agrandie en 1869 avec des fonds 
baptismaux classés.

Visite libre
sam et dim de 14h30 à 17h30

 

•  MUSÉE DES 
POMPIERS « CLAUDE 
VANGREVELINGHE »
20bis rue Pasteur

http://www.ville-marleslesmines.fr
Le Musée des Pompiers, inauguré le 5 
décembre 2009, est un ancien centre de 
première intervention. Il possède une très belle 
collection d’engins et de casques d’intervention 
de différentes époques et de différents pays, 
des pompes à bras, d’anciennes échelles datant 
de la fin du XIXe siècle ainsi que des extincteurs 
d’époque.

Visite libre
sam et dim de 14h30 à 17h30

Salle d’exposition de matériel de secours et 
de lutte contre l’incendie dont certains objets 
datent de 1822.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
mailto:patrimoine%40ville-marleslesmines.fr?subject=Inscription
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© Ville de Marles-les-Mines

 

Mondicourt E7

•  MUSÉE CHOCORÊVE
10 rue de la Gare

© Chocorêve

Exposition
sam de 14h30 à 16h

Pendant près de 150 ans, la chocolaterie Ibled 
a rythmé la vie du village et des alentours. 
Ce musée Chocorêve aide à revivre les belles 
années de la chocolaterie.

Tarif : 2€ adulte. 1€ mineurs.

 

Montreuil B5

•  CINÉ-THÉÂTRE
Place du Général de Gaulle

Projection  
« Mémoire audiovisuelle  
du Montreuillois »
dim de 17h30 à 18h30

Une projection de 9 films amateurs collectés par 
l’association Archipop illustrant la richesse et la 
diversité de la mémoire collective du Montreuillois. 

•  CITADELLE DE   
MONTREUIL-SUR-MER
Rue Carnot

03 21 86 90 83
http://www.musees-montreuilsurmer.fr

© Service musée / citadelle Montreuil sur Mer

Édifiée à partir de 1567, la citadelle emprunte 
les bases d’un ancien château royal dont 
subsiste notamment une puissante porte 
fortifiée par deux tours. Vers 1670, Vauban fait 
construire une demi lune d’entrée, la poudrière 
et l’arsenal. La citadelle témoigne de sept siècles 
d’architecture militaire et constitue le témoin 
privilégié des évolutions historiques de la ville. 
Elle abrite plusieurs espèces de chauves-souris 
et un observatoire vidéo permet d’observer la 
nurserie.

Visite libre
sam et dim de 10h à 18h

Découvrez cet ensemble fortifié unique dans les 
Hauts-de-France.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© Manon Herdier

 

•  MAISON DU TOURISME 
ET DU PATRIMOINE
11-13 rue Pierre Ledent

03 21 06 04 27

Atelier découverte  
de l’artisanat de tranchée
sam de 14h à 18h/ dim de 14h à 17h

Technique de métal repoussé et objets 
détournés, découvrez et essayez-vous à 
l’artisanat de tranchée, un savoir-faire qui a 
émergé au milieu des champs de bataille.

Atelier en continu.

Exposition  
« Loisirs de guerre »
sam de 10h à 12h30, de 14h à 18h/  
dim de 10h à 12h30, de 14h à 17h

Cette exposition rassemble des photographies 
rares issues des archives de l’Imperial War 
Museum et montre un autre aspect du premier 
conflit mondial.

Exposition de 
photogrammes
sam de 10h à 12h30, de 14h à 18h/  
dim de 10h à 12h30, de 14h à 17h

Découvrez des images représentatives de la vie 
locale.

Projection « Mémoire 
audiovisuelle du 
Montreuillois »
sam de 10h à 12h30, de 14h à 19h/  
dim de 10h à 12h30, de 14h à 18h

Une projection de 9 films amateurs collectés 
par l’association Archipop illustrant la richesse 
et la diversité de la mémoire collective du 
Montreuillois.

Durée : 1h.

 

Neulette D6

•  CHÂTEAU 
14 rue Saint-Hubert

© Propriétaires du château

Circuit commenté autour  
du château, du parc  
et de l’église
dim à 13h, 14h, 15h et 16h

Circuit autour du château du XVIIe siècle, de ses 
dépendances et de son parc à l’anglaise, jusqu’à 
l’Église Saint-Hubert de style baroque du XVIIIe. 
Durée : 1h.
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© IWM (Q 8770) - free to reuse for non-commercial purposes

Visite guidée « L’armée 
britannique au château  
de Neulette pendant  
la Grande Guerre » 
sam de 16h à 17h

Parcours autour du château  : présentation de 
photos prises par des soldats britanniques ; récit 
de la vie au château de 1914 à 1918 à partir des 
archives familiales. En français et en anglais.

Neuville-sous-Montreuil B5

•  CHARTREUSE   
DE NEUVILLE
1 allée de la Chartreuse

03 21 06 56 97
http://www.lachartreusedeneuville.org

© La Chartreuse de Neuville - Philippe Frutier

Fondée au XIVe s., la Chartreuse de Neuville, 
plusieurs fois dévastée, fut reconstruite en 
1870 par Clovis Normand, architecte d’Hesdin. 

Après le départ des moines Chartreux en 1905, 
le Monastère est transformé en hôpital, civil, 
puis militaire. Il héberge après Seconde Guerre 
mondiale, l’hospice-asile du Centre Hospitalier 
de l’Arrondissement de Montreuil. Aujourd’hui, 
la Chartreuse de Neuville est en voie d’être 
réhabilitée pour devenir un lieu où on prend le 
temps du dialogue pour inventer l’avenir.

© Association la Chartreuse de Neuville

Visite libre du monastère, 
des jardins et des 
expositions
sam et dim de 10h à 18h

Venez visiter l’un des plus grand chantiers de 
rénovation de France. À visiter  : monastère, 
jardins et expositions.

Tarif : 2€. Gratuit - 8 ans.

 

Nœux-les-Mines F5

•  MUSÉE DE LA MINE
9 av. Guillon

03 21 25 98 58

Ancien centre de formation professionnelle, 
cette mine image, devenue Musée de la Mine 
fut aménagée par des anciens mineurs. En 
souterrain, environ 200 m de galeries, chantier 
d’abatage,....

Visite guidée
sam et dim de 14h à 17h

Dès 7 ans.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© Office de Tourisme de Béthune-Bruay

 

Nortkerque C2

•  CHÂTEAU   
DE LA PALME
70 rue de la Liette

03 21 85 70 32

© CPETI Audruicq Oye-Plage

Situé à Nortkerque, le château de La Palme date 
du XVIIIe siècle.

Visite libre
sam de 9h à 17h/ dim de 9h à 16h

Visite libre des jardins, du parc, et des 
dépendances.

 

•  NATUR’POM 
9 rue de la Chapelle

03 21 35 38 86
http://www.naturpom.com

© Natur’Pom

Visite guidée
sam et dim  à 9h, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h

Durée : 1h.

 

Oignies H5

•  CENTRE DE LA MINE  
ET DU CHEMIN DE FER
Rue Émile Zola

Visite libre
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Visite de l’atelier de restauration de la 
locomotive à vapeur Nord 3.1280 et de la 
voiture panoramique du film « L’héritier ».

 

•  LE 9-9BIS  
Chemin du Tordoir

http://9-9bis.com

© Le 9-9bis

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© Le 9-9bis

Balade sonore « Le 9-9bis, 
site minier à écouter »
dim de 11h à 11h45

Le 9-9bis se découvre aussi avec les oreilles  ! 
Marchez dans les pas des mineurs et ouvrez 
vos sens pour comprendre ce qu’est le 9-9bis 
aujourd’hui.

De 5 à 7 ans.

 

© Jean-Marie MINOT

Circuit bus « À la recherche 
des vestiges perdus. »
sam de 10h30 à 14h

Partez sur les infimes traces du passe minier du 
territoire et explorez la richesse de ce Bassin 
minier caché.

Prévoir un pique-nique - Places limitées.

Renseignements http://bit.ly/RDV2018

© Le 9-9bis

Circuit pédestre « Pays vert, 
pays noir »
sam et dim de 17h à 18h15

Circuit pédestre tout public.

Dès 6 ans.

 

© VIVIEN BD

Exposition « Archéologie 
industrielle, marcher 
- photographier - 
collectionner »
sam de 14h à 20h/ dim de 10h30 à 19h

Exposition réalisée par Didier Vivien, maître de 
conférences à Lille 3 et photographe & Jean-
Marie Minot, historien local et président de 
l’association Acccusto Seci.

Exposition visible jusqu’au dimanche 24 
février 2019.
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© DR

Pièce de théâtre  
« Au fond »
dim à 10h30, 14h30, 16h et 17h30

Théâtre d’objets documentaire avec la 
Compagnie La Bande Passante.

Durée : 35 mn. Dès 10 ans.

 

© DR

Spectacle « Orgabits »
dim de 11h à 12h30, 14h30 à 17h30

Concert et atelier avec Eric Van Osselaer, 
sculpteur et musicien.

Dès 6 ans.

© Le 9-9bis

Spectacle « Urbaphonix »
dim de 15h30 à 16h15, de 17h30 à 18h15

Spectacle déambulatoire de la compagnie 
Décor Sonore.

Dès 5 ans.

 

© Le 9-9bis

Visite guidée « Histoires  
de machines »
dim de 11h à 17h30

Avec l’association ACCCUSTO SECI.

Durée : 1h30. Départ toutes les 30 mn.

 

Visite guidée « Le 9-9bis, 
site minier remarquable »
sam de 14h30 à 17h30/  
dim de 11h à 11h45 et de 14h30 à 17h30

Départ toutes les heures. Durée : 45 mn.

Dès 8 ans.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© Le 9-9bis

Visite théâtralisée  
« La gaillette d’Henriette, 
épisode 1 »
dim de 16h30 à 17h30

Visite théâtralisée avec la Compagnie Harmonika 
Zug.

Durée : 1h.

Sur inscription http://bit.ly/RDV2018

Penin E6

•  REFLETS DE JARDIN
6 rue Saint-Roch

09 21 55 26 96
http://refletsdejardin.com

Reflets de jardin est un parc botanique privé 
d’inspiration anglaise de 5000 m² composé de 
2000 plantes différentes : arbres et arbustes rares 
dont plusieurs au développement remarquable 
ou à l’écorce étonnante, érables, conifères, 
magnolias, rhododendrons, hydrangeas, rosiers, 
graminées, vivaces, plantes aquatiques.

Visite guidée
ven, sam et dim à 10h, 14h et 16h30

Visite guidée des différentes espèces de 
« Reflets de Jardin  », un parc botanique privé 
d’inspiration anglaise de 5000 m² composé de 
2000 plantes différentes.

Tarif : 9€. Gratuit - 12 ans. Durée : 1h.

Sur inscription 06 20 05 30 51, 
contact@refletsdejardin.com

Visite libre
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 19h

Découvrez ce parc botanique d’inspiration 
anglaise composé de 2000 plantes différentes.

Tarif : 6€. Gratuit - 12 ans.

 

Quiestéde E3

•  ÉGLISE NOTRE-DAME  
DE L’ASSOMPTION
Rue de l’Église

03 21 39 65 66
http://www.ot-airesurlalys.fr

© Église Notre-Dame de l’Assomption

Visite libre
dim de 14h à 18h

 

Rebreuve-Ranchicourt F5

•  DOMAINE  
DU PONT PRIEUR
72 route Nationale

Rando-patrimoine à 
Rebreuve-Ranchicourt
dim de 10h à 12h

Découvrez le riche passé historique du village et 
son patrimoine bâti niché au creux des collines 
de l’Artois.

Sur inscription 03 21 52 50 00

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© Office de tourisme de Béthune-Bruay

Recques-sur-Course B5

•  ÉGLISE SAINT-LÉGER 
Grande Rue

03 21 86 90 83

Période architecturale : XVIIIe siècle.

Visite guidée
sam de 15h à 16h

 

Rocquigny H7

•  ÉGLISE   
NOTRE-DAME
Rue de l’Abbaye

Visite libre
sam de 14h à 18h/ dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Decouvrez grâce à un diaporama et des 
photographies, la renaissance de cette église 
Art Deco.

© OT Sud Artois

 

Saint-Amand F7

•  CHAPELLE DU 
CIMETIÈRE
Rue Delattre

La Chapelle se trouve au cœur du cimetière.

Visite libre
sam et dim de 10h à 19h

L’intérieur de cette chapelle vaut le détour avec 
sa majestueuse voûte en chêne et ses blochets 
sculptés.

Dès 3 ans.

 

Saint-Martin-au-Laërt  D3

•  MAISON DU MARAIS 
Av. du Maréchal Joffre

03 21 98 08 51
http://www.tourisme-saintomer.com

Ouverte en 2014, la Maison du Marais invite à la 
découverte du marais audomarois au travers de 
son histoire, son habitat, sa biodiversité et ses 
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cultures à l’aide d’un parcours scénarisé. Pour 
compléter la découverte du lieu, elle propose 
une exposition temporaire, un parc aménagé 
autour du site, et des balades en bacôve, grande 
barque de rivière à fond plat typique du marais 
audomarois.

© Maison du marais

Balade commentée  
en bateau traditionnel
sam et dim de 10h à 18h

Balade commentée en bateau traditionnel dans 
le marais audomarois.

Tarifs : 9,90€ et 7,50€ pour les enfants. 
Durée : 1h, plusieurs départs dans la 
journée.

© Maison du marais

Visite libre
sam et dim de 10h à 18h

Visite libre du centre d’interprétation dédié au 
Marais.

Tarifs : 5,90€, 4,50€ pour les enfants.

 

Saint-Omer  D3

•  BIBLIOTHÈQUE 
D’AGGLOMÉRATION DU 
PAYS DE SAINT-OMER
40 rue Gambetta

03 21 38 35 08
http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr

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.

© BAPSO

Exposition « La Bible  
dans tous ses états »
sam de 9h à 18h/ dim de 10h à 12h30, de 14h30 à 18h

Exposition dans la salle patrimoniale. réalisée 
par Rémy Cordonnier, responsable du fonds 
ancien de la BAPSO.

Visite libre
sam de 9h à 18h/ dim de 10h à 12h30, de 14h30 à 18h

Découvrez la Bibliothèque d’Agglomération du 
Pays de Saint-Omer et sa salle patrimoniale.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr
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© BAPSO

 

•  CASERNE DE LA BARRE
Bd Pierre-Guillain

03 21 98 08 51

Cette imposante caserne de type Vauban est 
édifiée au XVIIe siècle. Son pavillon des officiers 
sert alors de modèle aux habitants de Saint-
Omer pour construire dans le style classique, 
c’est-à-dire français. Pendant les deux Guerres 
mondiales, le site est occupé par les troupes 
britanniques puis allemandes.

© Carl Peterolff

Visite guidée
dim de 10h à 10h40, de 11h à 11h40, de 12h à 12h40

Billets à retirer auprès de l’Office de 
Tourisme et des Congrès du Pays de  
Saint-Omer. RDV rue du Lion d’or.

Sur inscription. 

•  CATHÉDRALE   
NOTRE-DAME
5 enclos Notre-Dame

03 21 98 08 51
Unique cathédrale gothique de la région Nord-
Pas-de-Calais, la cathédrale Notre-Dame abrite 
un mobilier riche et varié dont la plupart des 
objets sont classés ou inscrits. Le fameux tableau 
de Rubens représentant la descente de croix en 
est un très bel exemple. Considérée comme la 
plus belle église médiévale de la région, elle fut 
à l’origine fondée par Omer au VIIe siècle puis fut 
promue cathédrale en 1561 suite à la destruc-
tion de Thérouanne par Charles Quint.

© Carl Peterolff

Visite guidée
sam de 14h à 15h, de 15h à 16h/ dim de 15h à 16h

 

•  CHAPELLE   
DES JÉSUITES
Rue du Lycée

© Carl Peterolff

http://www.journeesdupatrimoine.fr


www.journeesdupatrimoine.fr 

Pas-de-Calais

422

Construite de 1615 à 1640, d’après les plans de 
Jean Du Blocq, la chapelle de l’ancien collège 
des Jésuites porte l’empreinte décorative 
d’un style italianisant associé à des modes 
de construction de tradition médiévale. Seul 
organe de circulation, la nef est encadrée 
d’une série de chapelles destinées à l’origine 
aux confessionnaux. De massives colonnes 
d’inspiration antique séparent ces deux espaces. 
À l’extérieur deux tours, hautes de 40  m, 
magnifient le sanctuaire tandis que la façade 
occidentale se pare d’un pignon où s’affirme le 
style baroque.

© AUD-PAH

Exposition « 1918-2018 : 
Saint-Omer et  
la Royal Air Force »
sam et dim de 14h à 18h

Plongez dans une exposition immersive qui vous 
retrace l’histoire de la création de la Royal Air 
Force à Saint-Omer.

 

•  CROIX-ROUGE 
FRANÇAISE DE 
L’ARRONDISSEMENT  
DE SAINT-OMER
32 rue Allent

03 21 38 30 30
http://stomer.croix-rouge.fr

© Croix-Rouge française de l’arrondissement de Saint-Omer

Visite libre
dim de 9h à 18h

Visite et présentation de nos actions.

 

•  ESPACE 36 
ASSOCIATION D’ART 
CONTEMPORAIN
36 rue Gambetta

© Javiera Tejerina-Risso et Diego Ortiz, A Contretemps, 2016

Exposition  
« À Contretemps »
sam et dim de 13h à 17h

Exposition de Javiera Tejerina-Risso et Diego 
Ortiz, dans le cadre du CLEA de la CAPSO.

 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://stomer.croix-rouge.fr
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•  HÔTEL DU BAILLIAGE
42bis place Foch

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.

Visite guidée
dim de 10h à 12h40, de 14h à 17h40

Départ toutes les heures. Durée : 40 mn. 
Retrait obligatoire des billets sur place le 
jour même.

Sur inscription. 

•  LOCAUX DES ARCHERS 
DE LA SAINT-GEORGES
Terrain des Glacis

Visite libre
sam de 10h à 18h

Découvrez les locaux et les activités de 
l’Association des Archers de la Saint-Georges.

•  LYCÉE   
ALEXANDRE RIBOT
42 rue Gambetta

03 21 88 30 60

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 
aux XIXe et XXe siècles.

© Carl Peterolff

Visite guidée
dim à 10h, 14h30, 15h45 et 17h

Découvrez le lycée Ribot lors d’une visite 
avec M. Gilbert Fillebeen, ancien professeur 
d’Histoire de l’établissement. Durée : 1h.

 

•  MUSÉE DE    
L’HÔTEL SANDELIN
14 rue Carnot

03 21 38 00 94
http://www.patrimoines-saint-omer.fr/
Les-musees-et-oeuvres/Musee-de-l-hotel-
Sandelin

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.

Atelier pour enfants 
« Fabrique tes cristaux ! »
sam de 10h à 12h, de 14h à 18h/ dim de 10h à 18h

Atelier pour enfants en lien avec l’exposition 
temporaire « Lumière minérale ».

De 6 à 12 ans.

Chasse aux trésors
sam de 10h à 12h, de 14h à 18h/ dim de 10h à 18h

Chasse aux trésors à travers les salles du musée.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.patrimoines-saint-omer.fr/Les-musees-et-oeuvres/Musee-de-l-hotel-Sandelin
http://www.patrimoines-saint-omer.fr/Les-musees-et-oeuvres/Musee-de-l-hotel-Sandelin
http://www.patrimoines-saint-omer.fr/Les-musees-et-oeuvres/Musee-de-l-hotel-Sandelin
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Exposition « Lumière 
minérale »
sam de 10h à 12h, de 14h à 18h/ dim de 10h à 18h

Venez découvrir la nouvelle exposition 
temporaire «  Lumière minérale  », autour des 
minéraux, de leur composition cristalline, de la 
diffusion de la lumière et de l’origine de leurs 
couleurs.

Visite libre
sam de 10h à 12h, de 14h à 18h/ dim de 10h à 18h

Poussez les portes de cet élégant hôtel 
particulier du XVIIIe siècle qui abrite le musée de 
l’Hôtel Sandelin et partez à la découverte des 
riches collections du musée.

Visites éphémères
sam et dim à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 
et 17h30

Visites éphémères de 10 mn autour de la 
nouvelle exposition « Lumière minérale ».

Limité à 20 pers. par visite.

Sur inscription 03 21 38 00 94

•  PRISON DE LA MOTTE 
CASTRALE
1bis place Sithieu

03 21 98 08 51

© HUDELLE Philippe

A 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 est élevée. Découvrez ce site 
parfaitement conservé, qui vient de bénéficier 
d’une vaste campagne de restauration. Du 
sommet de la motte, un panorama exceptionnel 
s’ouvre sur la cathédrale ou encore sur la 
chapelle des Jésuites.

Visite guidée
sam de 14h à 18h/  
dim de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Découvrez ce site parfaitement conservé et 
restauré.

Durée : 30 mn. Départ toutes les 30 mn. 
Retrait obligatoire des billets sur place 
pour une visite le jour même.

Sur inscription.

 

•  RUINES DE L’ABBAYE  
SAINT-BERTIN
Enclos Saint-Bertin

03 21 98 08 51
http://www.tourisme-saintomer.com

© Carl Peterolff

L’abbaye St-Bertin fondée au VIIe siècle par 
les moines Bertin, Momelin et Ebertram, sur 
les rives de l’Aa, constitue le noyau fondateur 
de la cité. Elle fut l’une des abbayes les plus 
puissantes du nord du royaume. Elle jouira d’un 
grand rayonnement artistique et intellectuel 
avant d’être abandonnée à la Révolution. Depuis 
2007, l’aménagement d’un parc a redonné la 
lecture du site.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.tourisme-saintomer.com
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Visite libre
sam et dim de 9h à 18h

 

•  THÉÂTRE À L’ITALIENNE  
(ANCIEN HÔTEL DE 
VILLE)
Place Foch

https://www.labarcarolle.org

© Carl Peterolff

L’Hôtel de Ville de Saint-Omer est l’œuvre 
de l’architecte Pierre-Bernard Lefranc. À 
l’intérieur, le théâtre à l’italienne est l’élément 
central de l’édifice. Sa conception date des 
années 1834-1835. Le décor de la salle est de 
style néoclassique mais a subi d’importantes 
modifications au début du XXe siècle. La dernière 
campagne de restauration date du milieu des 
années 1990.Le théâtre fermé au public depuis 
1973 pour des raisons de sécurité est en cours 
de réhabilitation depuis 2016. Son inauguration 
est prévue en septembre 2018.

© Carl Peterolff

Visite guidée
sam et dim de 9h à 20h30

Réouverture du théâtre à l’italienne.

Départ toutes les 30 mn.

Sur inscription http://www.labarcarolle.org

Saint-Pol-sur-Ternoise E6

•  CHAPELLE DES    
SŒURS NOIRES
Rue Oscar Ricque

03 21 03 85 69
http://www.ville-saintpolsurternoise.fr

© Musée municipal Bruno Danvin

Période architecturale : XVIIIe siècle. En 1430, les 
Sœurs Noires du Tiers-Ordre de Saint-François 
viennent s’établir à Saint-Pol. La chapelle 
actuelle a été bâtie entre 1751 et 1767.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
https://www.labarcarolle.org
1990.Le
http://www.labarcarolle.org
http://www.ville-saintpolsurternoise.fr
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Exposition sur le thème  
du portrait
sam et dim de 14h30 à 17h30

À partir des collections permanentes, le musée 
municipal présente une exposition d’œuvres sur 
le thème du portrait.

Dès 5 ans.

 

•  STADE LÉO LAGRANGE
5000F place Léo Lagrange

© Cathy Camus - Mairie de Saint Pol sur Ternoise

Circuit « Entre ancien et 
renouveau, Saint-Pol après 
la reconstruction »
sam de 15h à 18h

Circuit dans le nouveau quartier de Saint-Pol.

Dès 8 ans.

 

Souastre F7

•  FERME, ÉCOMUSÉE 
VIVANT, AGRICOLE ET 
RURAL
14 rue de Bienvillers au bois

03 21 22 69 87
http://www.fermedesouastre.com

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.

© Choquet

Démonstration de broyage 
de pommes à l’ancienne
sam de 16h30 à 17h30/  
dim de 15h30 à 16h30 et de 16h30 à 17h30

Venez assister à une démonstration de 
pressurage de pomme et déguster un jus frais.

© Choquet

Visite libre
sam de 14h30 à 17h30/ dim de 10h30 à 17h30

Découvrez la vie rurale du début XXe siècle.

 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.fermedesouastre.com
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Tardinghen B2

•  FERME D’AUSQUES 
Route d’Ausques

© Département du Pas-de-Calais

Le corps de ferme est organisé en cour car-
rée. Il est composé de bâtiments traditionnels 
et modernes, et d’une maison en pierre locale 
à l’arrière de laquelle se situe un jardin fleuri, 
arboré et un potager. L’exploitation produit des 
céréales.

Visite guidée depuis  
la cour traditionnelle
sam et dim de 14h30 à 17h30

•  FERME  
DE BELLE DALLE
Route d’Ausques

© Christophe Noyon

Découvrez comment une ferme-brasserie contri-
bue à la sauvegarde d’un patrimoine bâti remar-
quable, tout en s’inscrivant dans la tradition 
brassicole du Nord de la France.

Visite guidée  
« Ferme-Brasserie  
et Patrimoine bâti »
sam de 11h à 12h30 et de 16h à 17h30

•  FERME DU CHÂTELET 
Route du Châtelet

© Département du Pas-de-Calais

L’exploitation produit des céréales, des légumi-
neuses et des plantes oléagineuses. Les exploi-
tants y élèvent des vaches pour la production de 
viande et la production laitière et vendent des 
embryons sélectionnés.

Visite guidée depuis  
la cour traditionnelle
sam et dim de 10h à 17h

 

Tortefontaine C6

•  ANCIENNE ABBAYE   
DE DOMMARTIN
Rue de Dommartin

03 21 86 49 69
Vestiges de l’ancienne abbatiale avec la basse-
cour et la grange du XVIIe-XVIIIe siècle. Les jar-
dins sont aussi ouverts à la visite. Les périodes 
de construction vont du XIIe au XIXe siècle.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Visite guidée
sam et dim de 16h à 17h30

Visite libre
sam de 14h à 18h/ dim de 10h à 12h et de 14h à 18h

 

Tournehem-sur-la-Hem C3

•  ÉGLISE SAINT-MÉDARD
Rue Saint-Gilles

03 21 98 08 51
http://www.tourisme-saintomer.com

L’église a connu bien des vicissitudes étant donné 
l’histoire agitée du village de Tournehem ou elle 
sise. Rebâtie dans la tradition gothique aux XVIIe 
et XVIIIe, son intérêt réside essentiellement dans 
son mobilier exceptionnel, notamment l’orgue 
qui date du XVIIIe.

Concert d’orgue
dim de 17h à 18h

François Lombard, président de l’association 
des Amis de l’orgue de Tournehem, vous 
proposera un concert d’orgue.

© Carl Peterolff

Visite guidée
dim de 16h à 17h

Visite guidée de l’église suivie d’une 
présentation de l’orgue.

Visite libre
dim de 9h à 18h

 

© Carl Peterolff

 

•  MAIRIE DE TOURNEHEM
4 place de la Comtesse-Mahaut-d’Artois

Circuit guidé
dim de 15h à 16h

Circuit pédestre guidé dans le centre du village.

Durée : 1h.

 

Troisvaux E5

•  ABBAYE DE BELVAL 
437 rue Principale

03 21 04 10 12
http://www.abbayedebelval.fr/

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.tourisme-saintomer.com
http://www.abbayedebelval.fr
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© Abbaye de Belval

L’abbaye de Belval est un ancien monastère de 
moniales cisterciennes trappistines, fondé par le 
prêtre diocésain Hyppolite Trannoy en 1893, et 
placé sous le patronage de saint Benoît Labre.

Atelier peinture  
au cœur de l’abbaye 
sam et dim de 14h à 17h

Les plus petits pourront se divertir en peignant 
dans l’enceinte de l’abbaye.

De 3 à 15 ans.

© Abbaye de Belval

Visite guidée  
de la fromagerie 
sam et dim de 15h à 16h

Venez découvrir où sont entreposés les différents 
fromages de Belval lors de leur affinage.

Tarif : 7€. Dès 15 ans.

Sur inscription 03 21 04 10 12

© Abbaye de Belval

Visite guidée  
des bâtiments et   
des jardins de l’Abbaye
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 17h30

Animée par des bénévoles et volontaires, 
la visite de l’abbaye vous permettra d’en 
apprendre un peu plus sur l’histoire des lieux et 
de ses anciennes habitantes.

Tarifs : 3,5€ par personne.  
Gratuit - de 12 ans. Pour les groupes, 
réservation obligatoire.

Visite guidée  
en anglais 
sam et dim de 14h30 à 16h

L’abbaye de Belval ouvre ses portes et propose 
de faire découvrir l’histoire de l’abbaye en 
anglais.

Tarif : 3,5€ / gratuit - de 12 ans. 
Réservation obligatoire pour les groupes 
au 03 21 04 10 12

 

Vermelles G5

•  BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
2 rue Salvator Allende

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© CABB

Exposition « L’archéologie 
de la Grande guerre :  
les poilus de Vermelles »
sam et dim de 9h30 à 18h

Découvrez l’archéologie de la Grande guerre 
autour de la découverte des corps de deux 
poilus.

 

Vieille-Église C2

•  ECOPÔLE ALIMENTAIRE 
DE LA RÉGION 
D’AUDRUICQ
800 route du Pont d’Oye

Conférence sur le pain
ven de 19h à 21h

Conférence sur le pain par M. Rousselle.

Sur inscription 03 21 00 83 83

© Ecopôle Alimentaire de la région d’Audruicq

Exposition autour du pain
sam et dim de 10h à 18h

Exposition autour du pain réalisée par le collectif-
mémoire de la Communauté de Communes de 
la Région d’Audruicq.

 

•  SÉCHERIE 
Rue du Coupevent

03 21 00 83 83

Sécherie à chicorée, rénovée à l’identique.

Visite guidée
dim de 10h à 18h

L’association «  Des Racines et des Hommes  » 
vous fait découvrir cette sécherie restaurée à 
l’identique, symbole de la culture de la chicorée 
de la région d’Audruicq.

Tarif : 3€. Les départs se feront dès qu’un 
groupe sera constitué. Durée : 1h30.

© CPETI

 

Villers-Châtel F6

•  CHÂTEAU
92 rue Émile Delaire

06 03 51 01 21
http://www.les-amis-du-chateau-de-villers-
chatel.com

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.les-amis-du-chateau-de-villers-chatel.com
http://www.les-amis-du-chateau-de-villers-chatel.com
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© Château de Villers Châtel

Le château a été construit à différentes époques. 
La tour ronde remonte au XIVe siècle. La façade 
côté rue est de style classique et a été édifiée 
au XVIIIe siècle. C’est au XIXe siècle que le 
château connaît de grandes transformations, 
avec notamment la famille Grenêt de Florimond 
qui fait poser une grille le long de la route et 
fait construire l’aile néogothique ainsi que la 
tour carrée. Cette partie du château est l’œuvre 
du Baron de Béthune qui a également réalisé la 
chapelle castrale. La ferme adjacente est aussi 
construite à cette époque. C’est aussi au XIXe 
siècle que Madame de Florimond fait construire 
la grotte, réplique de celle de Lourde suite à un 
vœu exaucé.

Visite libre
sam de 14h à 18h/ dim de 10h à 18h

La forteresse des XIVe et XVe siècles de 
plan quadrangulaire a connu des siècles 
d’aménagement. Aujourd’hui le château réunit 
des éléments de différentes époques qui en 
font une demeure unique.

Tarif : 2€. Gratuit pour les enfants. Dès 2 ans.

 

Wamin D5

•  COMMANDERIE   
DU BOIS SAINT-JEAN
1 ferme du Bois Saint-Jean

06 83 85 16 67
http://www.memoire-medievale.fr

© Commanderie du Bois Saint-Jean

Ancienne commanderie hospitalière créée au 
XIIe siècle

Visite guidée
sam et dim de 14h30 à 16h, de 16h30 à 18h

Histoire du lieu et restauration du bâti.

Tarif : 5€ + de 12 ans. Dès 10 ans.

 

Warlus F6

•  CHÂTEAU 
4 rue du Château

03 21 48 00 13

© Charlotte Delaporte

Construit en 1688 par J.B. Bouquel, seigneur de 
Warlus, le château fut en partie détruit par un 
incendie. Seul subsistait une aile, épargnée par 
les flammes. Restaurée au XIXe siècle, la propriété 
se compose d’une demeure principale, d’une 
ferme et d’un parc de 12 hectares contenant des 
arbres centenaires et bicentenaires.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.memoire-medievale.fr
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Conférence d’Alain Triffaut, 
président de l’association 
des Chroniqueurs
dim de 15h30 à 16h30

Photos à l’appui, visite du président Poincaré, 
maréchal Joffre, généraux Foch et Snow.

Tarif : 4€. Gratuit - 16 ans.

Visite guidée de 3 pièces 
de la maison et des terres 
de 13 hectares
dim de 9h30 à 12h30, de 14h à 19h

Tarif : 4€. Gratuit - 16 ans.

 

Wimereux B3

•  CIRCUIT DES VILLAS 
BALNÉAIRES
Rue Carnot

03 21 83 54 42

© Daniel Poissonnier du Charme de Wimereux

Circuit théâtralisé  
des villas balnéaires
sam de 17h à 20h

Circuit dans Wimereux avec des arrêts sur 
certaines villas où des saynètes seront données 
par la troupe de théâtre « Les Loukoums givrés »

Départs pour des groupes de 25 pers. 
max. toutes les 15 mn.

 

•  ÉGLISE   
DE L’IMMACULÉE 
CONCEPTION
2 rue Carnot

03 21 87 47 60

Église édifiée en 1866 dans le style du XIIIe siècle. 
Elle fut aggrandie en 1904.

© AEICW

Circuit « Patrimoine 
religieux, patrimoine 
balnéaire »
sam de 17h à 18h30

Découvrez l’église et le patrimoine balnéaire 
qui font tout le charme de la petite ville de 
Wimereux.

Départ tous les ¾ d’heure.

 

© AEICW

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Concert d’orgue
sam de 15h à 17h

L’orgue de 1870, classé monument historique, 
sonnera sous les doigts de Didier Hennuyer, 
titulaire des orgues de Notre-Dame de 
Boulogne.

Participation libre au profit de la 
restauration de l’église.

© AEICW

Exposition  
« Arts & Histoire »
sam et dim de 10h à 17h

Des photos, des vêtements et objets liturgiques 
anciens, témoignent de la vie et de l’histoire de 
l’église, notamment celle de sa restauration de 
l’après-guerre.

Participation libre au profit de la 
restauration de l’église.

© AEICW

Visite guidée
dim de 16h à 17h30

Découvrir ses charmes, ses mystères, son 
histoire, ses protagonistes, ses artistes.

Participation libre au profit de la 
restauration de l’église.

 

•  FORT DE LA CRÈCHE
Route de Terlincthun (D96)

06 85 52 59 77
http://www.fortdelacreche.fr

© Association Fort de la Crèche (AFLC)

La batterie côtière de la Crèche occupe le site 
de l’ancien fort de Terlincthun, élément de 
défense du Camp de Droite, à l’époque où 
Napoléon convoitait d’envahir l’Angleterre. Elle 
a été construite après la défaite de Sedan lors du 
vaste plan d’implantation d’un nouveau cordon 
défensif. Des ouvrages de 1879, témoignent de 
cette époque. On y découvre également des 
constructions implantées par la Marine française 
entre 1936 et 1940 et des ouvrages allemands.

© Muriel Duval

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.fortdelacreche.fr
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Visite guidée
sam et dim de 10h à 17h30

Visite guidée ou en autonomie le long d’un 
parcours jalonné de bornes explicatives.

Tarif à l’appréciation de chacun. Visites 
guidées toutes les 30 mn.

Accès handicap > auditif > psychique 

Wimille B3

•  COLONNE DE    
LA GRANDE ARMÉE
Av. de la Colonne

http://www.colonne-grande-armee.fr/

© Centre des Monuments Nationaux

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.

Visite libre avec 
commentaires à la demande
sam et dim de 10h à 12h, de 14h30 à 18h

Un guide sera présent sur le site pour vous 
présenter les lieux (selon l’affluence).

 

Wissant B2

• FERME DE SAINT-PÔ   

© Ferme de Saint-Pô

Visite libre
sam et dim de 10h à 18h

Vous pourrez découvrir la ferme de Saint-Pô et 
sa cour fermée datant du XIXe siècle se situant 
sur le Grand Site des 2 Caps face à l’Angleterre 
avec une vue imprenable sur la mer.

Witternesse E4

•  MANOIR DE    
LA BESVRE
26 hameau de la Besvre

06 45 13 97 18
https://manoirdelabesvre.jimdo.com/

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.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.colonne-grande-armee.fr
https://manoirdelabesvre.jimdo.com
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© Reiffers jean paul

Visite guidée  
du manoir, parc et  
dépendances agricoles
dim de 11h à 12h, de 15h à 16h, de 17h à 18h

Les récents travaux ont donné un second souffle 
au manoir.

Tarif : 5€ / Gratuit - 12 ans.

Accès handicap > psychique 

•  MOULIN
https://www.facebook.com/moulindewit-
ternesse

© Moulin de Witternesse

Visite guidée
dim de 14h à 17h

Visite guidée du moulin et ateliers pour les 
enfants.

Visite de 40 mn, départ toutes les 20 mn.

 

Wizernes D3

•  LA COUPOLE
Rue André Clabaux

03 21 12 27 27
https://www.lacoupole-france.com

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.

© Office de Tourisme de Saint-Omer

Projection du film  
« La Traversée de Paris »
sam de 19h à 21h

Venez apprécier un film sous le dôme du 
Planétarium 3D et profitez de l’intervention d’un 
Historien de La Coupole sur le rationnement et 
la solidarité dans les camps.

Dès 10 ans. Sur inscription 03 21 12 27 27, 
lacoupole@lacoupole.com

http://www.journeesdupatrimoine.fr
https://www.facebook.com/moulindewitternesse
https://www.facebook.com/moulindewitternesse
https://www.lacoupole-france.com
mailto:lacoupole@lacoupole.com
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© Ville de Wattrelos

Visite guidée
dim de 10h à 11h

Découvrez l’enver du décor et ce qui se cache 
derrière l’écran hémisphérique du Planétarium 
de La Coupole ainsi que le Centre de Ressources 
« Jacques Brun » où sont conservées les archives 
du site

Limité à 40 pers.

Sur inscription 03 21 12 27 27, 
lacoupole@lacoupole.com

© La Coupole

Visite guidée théâtralisée
ven de 18h à 19h, de 19h30 à 20h30, de 21h à 22h

L’occasion est donnée au public de voyager 
dans différentes époques et d’assister à des 
saynètes décalées.

Tarif : 8.50€. 5€ pour les 6-16 ans. 40 pers. 
par groupe.

Dès 10 ans. Sur inscription 03 21 12 27 27, 
lacoupole@lacoupole.com

© La Coupole

Visite guidée  
« Zones interdites »
sam de 10h à 11h, de 14h à 15h, de 16h à 17h

Plongé dans le noir, seul votre guide sera équipé 
d’une lampe torche...

Tarif : 5€. 15 pers. max. Dès 12 ans.

Sur inscription 03 21 12 27 27, 
lacoupole@lacoupole.com

http://www.journeesdupatrimoine.fr
mailto:lacoupole@lacoupole.com
mailto:lacoupole@lacoupole.com
mailto:lacoupole@lacoupole.com
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Abbeville C7

•  COLLÉGIALE   
SAINT-VULFRAN
Parvis Saint-Vulfran

03 22 24 27 92
http://www.abbeville-tourisme.fr

© Saint-Vulfran

La Collégiale Saint Vulfran fut construite à partir 
de 1488, afin d’accueillir dignement les reliques 
de Saint Vulfran. La façade de la Collégiale est 
remarquable dans ses sculptures, ses floraisons 
et son ornementation. L’intérieur de l’édifice 
renferme des trésors : statues, vitraux, retables. 
Il s’agit aussi de l’endroit le plus touché lors des 
bombardements du 20 mai 1940. Aujourd’hui, 
lorsque vous entrez dans la Collégiale, vous 
pouvez découvrir par vous-même le travail 
considérable de restauration et d’aménagement 
qui a été réalisé depuis 1947.

Démonstration « Un 
aquarelliste à la Collégiale »
sam de 14h30 à 16h/ dim de 14h30 à 17h

L’artiste Michel Rodier présentera au public 
les techniques de la peinture à l’aquarelle qu’il 
maîtrise depuis de nombreuses années.

Visite guidée des tours  
de Saint-Vulfran
sam de 10h30 à 11h30/ dim de 16h30 à 17h30

Sur inscription 03 22 24 27 92

© Vincent Thellier

Visite libre
sam de 10h à 18h/ dim de 14h à 18h

© Ville d’Abbeville - Service Patrimoine

 

•  ÉGLISE NOTRE-DAME   
DE LA CHAPELLE
Av. de la Chapelle

03 22 20 27 05
http://www.abbeville.fr

© Jane Trouvé

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.abbeville-tourisme.fr
http://www.abbeville.fr
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Située non loin de l’ancienne chartreuse dite de 
Thuyson, l’église Notre-Dame de la Chapelle 
occupe une place dominante aux abords de 
la vile d’Abbeville. Elle se situe en effet sur les 
pentes de la vallée au nord de la ville. Entourée 
de son vaste cimetière où sont inhumées de très 
nombreuses personnalités abbevilloises, l’église 
date du XVe siècle pour son clocher et l’ancienne 
porte et du début du XIXe pour sa nef. Rasée en 
partie à la Révolution, cette nef simple en brique 
remplace une église plus vaste à l’origine.

Visite guidée du cimetière
dim de 14h à 15h15

Sur inscription 03 22 24 27 92

Dès 5 ans.

 

•  ÉGLISE SAINT-GILLES 
Place de l’Abbé Carpentier

http://www.ville-abbeville.fr

© Ville d’Abbeville - Service patrimoine

L’église Saint-Gilles possède un très bel exemple 
de façade de style gothique flamboyant édifiée 
à partir de 1485. Lourdement endommagée lors 
des bombardements de mai 1940, le sauvetage 
de cette église et sa reconstruction atypique 
offrent désormais un contraste inattendu entre 
son architecture extérieure et la modernité 
élégante et sobre de l’intérieur.

Présentation d’un orgue
sam et dim de 15h à 16h

Les élèves de la classe d’orgue du conservatoire 
de la Baie de Somme Musique et Danse 
présenteront cet instrument qu’ils utilisent 
régulièrement pour leurs répétitions et concerts.

© Dominique Serge

Visite libre de l’église
sam de 14h à 17h30/ dim de 14h à 17h

 

•  HÔTEL D’EMONVILLE
26 place Clémenceau

03 22 24 95 16
http://www.ville-abbeville.fr

© Ville d’Abbeville

L’Hôtel d’Emonville, ancien hôtel particulier de la 
famille Foucques d’Emonville, construit en 1861, 
abrite aujourd’hui les Archives et la Bibliothèque 
patrimoniale d’Abbeville. L’établissement 
conserve plus de 160  000 documents, dont 
d’incomparables trésors  : Les évangiles de 
Saint-Riquier, remarquable manuscrit carolingien 
(VIIIe siècle) ; la Charte de commune d’Abbeville 
(1184)  ; des lettres pontificales (XIIe siècle)  ; la 
Cité de Dieu, incunable imprimé par Pierre 
Gérard à Abbeville (1486)  ; l’évangéliaire 
de Saint-Vulfran (XVe siècle) et ses grandes 
enluminures d’influence flamande.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.ville-abbeville.fr
http://www.ville-abbeville.fr
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© Ville d’Abbeville

Exposition « Les 
drapeaux des associations 
patriotiques abbevilloises »
sam de 10h à 12h, de 14h à 17h/ dim de 14h à 17h

Cette exposition revient sur les origines et la 
symbolique des drapeaux et est complétée par 
une galerie de portraits des porte-drapeaux

Visite guidée
sam de 10h à 12h, de 14h à 17h/ dim de 14h à 17h

 

•  HÔTEL DE VILLE 
D’ABBEVILLE
1 place Max Lejeune

03 22 25 43 43
http://www.abbeville.fr

© Thierry Lefébure, Région Hauts-de-France-Inventaire général, 
Ville d’Abbeville

Inauguré en 1960, le nouvel hôtel de ville 
d’Abbeville est l’un des symboles de la 
reconstruction du centre-ville qui fut ravagé par 
les bombardements de 1940. Ce nouvel édifice, 
construit dans un style résolument moderne, 
se veut fonctionnel et digne du renouveau de 
la Ville. Contrairement à l’ancienne hôtel-de-
Ville qui se situait autour du beffroi, le nouvel 
édifice se trouve sur l’ancienne place de l’Amiral 
Courbet, place centrale de la Ville. Cet espace 
fut entièrement reconstruit après guerre. Il 
est un très bon exemple de l’architecture de 
la reconstruction dont Abbeville possède un 
ensemble important et cohérent.

Visite théâtralisée
sam de 20h30 à 23h15

Circuit à la lumière des bougies.

20 pers. max. Dès 6 ans.

 

•  LE CARMEL - MAISON 
DU PATRIMOINE
36 rue des Capucins

03 22 20 27 05
http://www.abbeville.fr

© Ville d’Abbeville

Le couvent d’Amiens ne pouvant plus faire 
face à l’afflux de postulantes, il est décidé d’en 
bâtir un nouveau à Abbeville. Les premières 
sœurs carmélites arrivent dès 1636. Après 
la période révolutionnaire, la communauté 
s’installe dans l’ancien couvent des Capucins, 
dans la rue éponyme, en 1821. Au fil des 
années, les religieuses le restaurent et le 
transforment en carmel régulier. N’étant plus 
assez nombreuses pour vivre dans l’édifice, 
elles quittent les lieux en 1998, date à laquelle 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.abbeville.fr
http://www.abbeville.fr
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la Ville se porte acquéreur de la propriété. 
Aujourd’hui le Carmel retrouve une seconde 
vie en devenant la Maison du Patrimoine.

© Ville d’Abbeville

Exposition « Pérégrinations 
d’un scénographe, 
marionnettes-objets-décors »
sam et dim de 14h à 18h

L’exposition de maquettes et de marionnettes 
rend hommage à l’œuvre du scénographe 
Jean-Baptiste Manessier qui occupe une place 
prépondérante dans l’histoire et le renouveau 
de l’espace théâtral.

Dès 5 ans.

Exposition « Protéger  
les œuvres et objets d’art  
à Abbeville en temps  
de guerre »
sam et dim de 14h à 18h

Revivez ce pan de l’histoire d’Abbeville souvent 
méconnu qui fut lors de la Première guerre 
mondiale l’un des dépôts d’œuvres d’art par où 
transita des milliers d’œuvres et objets d’art.

Dès 4 ans.

Visite guidée de l’ancien 
couvent
sam et dim de 14h à 17h30

Découvrez la vie quotidienne de la congrégation 
à travers les bâtiments claustraux et en suivant 
l’histoire de sœur Bernadette de l’Eucharistie.

Départ toutes les 30 mn. Dès 5 ans.

•  MUSÉE    
BOUCHER-DE-PERTHES
24 rue Gontier-Patin

03 22 24 08 49
http://www.abbeville.fr

© Abbeville, Musée Boucher-de-Perthes

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.

© ADAGP Paris, 2018

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.abbeville.fr
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Concert « Airs espagnols, 
guitare et percussions »
dim de 16h à 17h

Dès 6 ans.

© Ville d’Abbeville

Exposition « Manessier et 
l’Espagne »
sam et dim de 14h à 18h

Cette exposition présentera des œuvres peu 
souvent montrées, d’autres complètement 
inédites conservées dans la famille de l’artiste.

 

Finissage de l’exposition 
« Manessier et l’Espagne »
dim de 17h30 à 18h

Un verre de l’amitié sera offert à l’issue de ce 
finissage.

Dès 6 ans.

© Ville d’Abbeville

Qu’est-ce qu’un régisseur 
d’œuvres d’art ?
sam de 15h à 17h

Atelier/démonstration.

Dès 6 ans.

© Ville d’Abbeville

Visite guidée  
« Abbeville ou  
la préhistoire facile » 
sam de 14h30 à 15h30

Partez à la découverte de la préhistoire et faites 
connaissance avec nos ancêtres abbevillois qui 
vivaient chez nous il y a 600 000 ans.

Sur inscription 03 22 24 27 92

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Visite libre « Boucher de 
Perthes, sa vie, son œuvre »
sam et dim de 14h à 18h

Visite libre de l’œuvre de l’été.

Dès 6 ans.

© Ville d’Abbeville

Visite libre
sam et dim de 14h à 18h

Visite libre des collections du musée et 
notamment de la nouvelle salle d’archéologie.  

© Ville d’Abbeville

Visite-atelier « L’art abstrait 
facile »
sam et dim de 15h30 à 16h15

La médiatrice du musée proposera aux enfants 
et leurs parents une approche ludique autour 
de l’art abstrait pour mieux comprendre l’œuvre 
d’Alfred Manessier.

De 3 à 10 ans.

Visite guidée du beffroi
sam et dim de 14h15 à 15h15, de 16h15 à 17h15

Sur inscription à l’accueil du musée.15 
pers. par groupe. Dès 8 ans.

 

•  OFFICE DE TOURISME
1 place de l’Amiral Courbet

03 22 24 27 92
http://www.abbeville-tourisme.fr

© Archives et bibliothèque patrimoniale d’Abbeville

Circuit « Abbeville : 
son port et les métiers 
d’autrefois »
dim de 11h à 12h

Riche de son passé maritime, découvrez ce 
quartier et ses anciens métiers.

Sur inscription 03 22 24 27 92

© Jane Trouvé

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Circuit « Abbeville, 
anecdotes, légendes, 
devinettes et autres 
farfafouilles »
dim de 11h à 12h

Sur inscription 03 22 24 27 92

•  PONT DE LA FEMME 
NUE
Bd de la Portelette

03 22 20 27 05

© Ville d’Abbeville

Circuit  « Faubourg de  
la Portelette : des loisirs 
aux industries »
sam et dim de 15h à 16h

Venez découvrir les différents aspects du 
quartier  : cabarets et guinguettes d’autrefois, 
ancienne promenade du Pâtis, maisons ouvrières 
Saint Frères, chantier naval, etc.

Rendez-vous devant la statue dite de la 
femme nue. Dès 5 ans.

 

•  SOUS-PRÉFECTURE 
D’ABBEVILLE
19 rue des Minimes

03 22 20 27 05

© Ville d’Abbeville

Visite guidée
sam et dim de 11h à 12h

Visite guidée de l’Hôtel de Riencourt, actuelle 
Sous-préfecture d’Abbeville.

Dès 5 ans. Sur inscription 03 22 20 27 05

Albert F8

•  CINÉMA LE CASINO
35 rue Jeanne d’Harcourt

Concert « Le 7e Art  
en musique »
sam de 18h30 à 19h30

Une cinquantaine de musiciens de l’harmonie 
d’Albert joueront des musiques de films pendant 
qu’un visuel de photos et de diapositives sera 
présenté.

 

•  HÔTEL DE VILLE
Place Leturcq

Visite guidée par les élus
sam de 14h à 15h

20 pers. max.

Sur inscription 03 22 75 16 42

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Amiens  E9

•  ACADÉMIE   
DES SCIENCES,  
LETTRES ET ARTS
50 rue de la République

Fondée en 1746 (lettre patente de Louis XV 1750) 
et reconnue d’utilité publique en 1877, l’Acadé-
mie compte 36 membres statutaires ainsi que des 
associés correspondants et des membres hono-
raires. Elle organise une séance privée par mois 
et une séance publique en janvier, une exposition 
annuelle de peinture et sculpture avec un grand 
prix, un grand prix musical annuel. L’Académie fait 
partie de la Conférence nationale des Académies 
et publie ses mémoires.

Visite guidée
sam de 10h à 18h

Visite guidée de l’historique, des activités, 
archives et publications de l’Académie.

Visite libre
sam de 10h à 18h

Visite libre de l’Académie des Sciences, Lettres 
et Arts d’Amiens.

 

•  ARCHIVES   
DÉPARTEMENTALES  
DE LA SOMME
61 rue Saint-Fuscien

http://archives.somme.fr
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.

Exposition « Une histoire 
timbrée »
dim de 10h à 12h30, de 14h à 18h

Histoire de la poste et de ses usages dans la 
Somme.

Dès 12 ans.

Accès handicap > psychique > auditif   

Visite guidée
dim de 10h à 12h30, de 14h à 18h

À 18 mètres sous terre, venez découvrir les 
trésors du patrimoine écrit des Archives de la 
Somme.

Dès 12 ans.

 

•  BIBLIOTHÈQUE   
LOUIS ARAGON
50 rue de la République

03 22 97 10 00
http://bibliotheques.amiens.fr

Présentation des 
documents patrimoniaux
sam de 10h30 à 11h30, de 15h30 à 16h30,  
de 16h30 à 17h30

Atelier de présentation des documents 
patrimoniaux.

Visite guidée
sam de 11h30 à 12h30, de 14h30 à 15h30

•  CENTRE HOSPITALIER 
PHILIPPE PINEL
74410 route de Paris

Visite guidée
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 16h,  
de 16h à 18h

Profitez de cette ouverture du centre hospitalier 
Philippe Pinel pour parcourir une réalisation 
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remarquable d’Émile Ricquier, architecte qui a 
profondément marqué la ville au XIXe siècle.

Sur inscription http://bit.ly/
JEPcentrePhilippePinel

© Chapelle Pinel, T.Rambaud / Musée de Picardie

Visite guidée autour du 
Petit Cabinet de curiosités
sam de 11h à 12h

Découverte d’une partie des collections 
archéologiques du Musée de Picardie.

Sur inscription 03 22 97 14 00, 
reservation.museesamiens@amiens-metropole.com

•  CHAPELLE SAINT-VICTOR
354 bd de Beauvillé

http://www.chu-amiens.fr
Deux ans avant sa mort, Victor de Beauvillé a 
déposé un testament instituant la Ville d’Amiens 
sa légataire universelle et exprimant clairement 
ses volontés  : «  l’entretien d’un hospice 
destiné exclusivement aux indigents atteints 
de maladie des yeux ou de cécité complète. 
On y construira une chapelle dédiée à Saint-
Victor. » L’inauguration de l’Hospice Saint-Victor 
s’est déroulée le 6 mai 1891 et la sacralisation 
de la chapelle fut organisée par Monseigneur 
Jacquenet, Évêque d’Amiens.

Exposition
sam de 10h à 16h/ dim de 14h à 17h

Rétropective sur le Centre Saint-Victor.

© CHU Amiens Picardie

Visite libre
sam de 10h à 16h/ dim de 14h à 17h

Visite libre de la chapelle.

 

•  CHÂTEAU D’EAU 
1 port d’Aval

© S. Crampon

Visite guidée
sam de 14h à 18h/ dim de 10h à 13h, de 14h à 18h

Départ toutes les heures.

 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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•  CIMETIÈRE DE LA 
MADELEINE
480 rue Saint-Maurice

03 22 91 90 15

À la fin du XVIIe siècle, il fut décidé de créer un 
nouveau cimetière hors la ville à l’emplacement 
d’une ancienne maladrerie, le cimetière de La 
Madeleine. Le cimetière de La Madeleine fut mis 
en service en 1817. Les vallons et coteaux du 
site permirent à l’architecte de la ville d’Amiens, 
François-Auguste Cheussey, de réaliser un 
parc à l’anglaise où alternent plaines, espaces 
arborés, allées et tombes dont certaines sont de 
véritables mausolées.

Visite guidée
sam et dim de 14h30 à 16h30

 

•  COLLÈGE ET LYCÉE  
SAINTE-FAMILLE
5 rue de Castille

03 22 71 46 46
http://stefa.org/

© Cliché personnel. Licence libre.

Collège et lycée Sainte-Famille d’Amiens.

Exposition de Lucien Mélou 
« Ma forêt imaginaire »
sam de 9h à 17h

L’artiste Lucien Mélou présentera ses œuvres 
inspirées de la nature et plus particulièrement 
des arbres qu’il aime tant.

© Arnaud Brasseur, Le Journal de Ham

Visite guidée
sam de 9h à 17h

Découvrez l’histoire de la Sainte-Famille à 
travers ses jardins, chapelles et bâtiments de 
classe.

Départ toutes les heures.

•  COMÉDIE   
DE PICARDIE
62 rue des Jacobins

03 22 22 20 20
http://www.comdepic.com

© Comédie de Picardie

La Comédie de Picardie, théâtre public depuis 
presque 25 ans, fut bâtie au début du XIXe s. et 
a traversé l’histoire contemporaine amiéniose 
de façon tout à fait atypique. D’hôtel des ventes 
à théâtre amiénois en passant, entre autre, par 
restaurant et salon d’érudits, cet hôtel particulier 
aux multiples facettes n’a eu de cesse d’être 
réaménagé pour diverses utilisations. Vous 
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pourrez découvrir les locaux chargés d’histoire 
et de vies, qui font du 62 rue des Jacobins un 
lieu de patrimoine unique en son genre.

Visite théâtralisée
sam et dim de 11h à 12h30

 

•  COUVENT DE   
LA VISITATION
5 rue Henri Daussy

03 22 97 33 00

© D.R.A.C - Site d’Amiens

Ancien couvent de la visitation de la première 
moitié du XIXe siècle.

Ateliers de  
sensibilisation  
au partage des 
connaissances 
dim de 10h à 12h, de 14h à 17h

Ateliers de 45 mn à 1 h, en lien avec Wikipedia.

Présenter une pièce d’identité valide.

Visite guidée
dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Découverte de l’ancienne chapelle, de ses 
décors, du cloître et de l’oratoire, mais aussi des 
aménagements liés à l’installation des services 
déconcentrés du Ministère de la Culture.

Présenter une pièce d’identité valide.

Visite guidée en LSF
dim de 10h30 à 12h, de 15h à 16h30

Visite guidée avec une interprète en langue des 
signes.

Présenter une pièce d’identité valide.

Langue des signes 

•  ÉGLISE DE   
SAINT-ACHEUL
50 chaussée Jules Ferry

Visite libre
dim de 14h à 17h

 

•  ÉGLISE DU CŒUR 
IMMACULÉ DE MARIE
564 rue de Cagny

Visite guidée
dim de 16h à 17h

Visite libre
dim de 15h à 18h

 

•  ÉGLISE PROTESTANTE 
UNIE DE LA SOMME
24 rue Jean Catelas

03 22 91 33 91

Édifice religieux en brique, construit entre 
1950 et 1952. Parvis en marbre. Grand orgue, 
anciennement celui du cinéma Gaumont.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© Conseil régional de la Somme

Visite libre
sam de 10h à 17h

Visite libre du Temple.

 

•  ÉGLISE SAINT-LEU 
Rue Saint-Leu

03 22 91 55 88

Circuit
sam à 14h, 15h30, 17h/  
dim à 10h, 11h30, 14h, 15h30 et 17h

Depuis l’église paroissiale jusqu’au moulin Passe-
Avant, cette visite est une belle opportunité de 
comprendre Amiens au fil de l’eau. 

Durée : 1h30.

 

•  ÉGLISE SAINT-MAURICE
Rue Turgot

Visite guidée
sam de 16h15 à 17h15

 

•  ÉGLISE SAINT-PAUL 
D’ÉTOUVIE
Av. de l’Île de France

L’église Saint-Paul a été construite de 1968 
à 1971, sur les plans de l’architecte Bernard 
Bougeault. Cette église témoigne de l’évolution 
liturgique de l’Église catholique après le Concile 
de Vatican II. Elle offre un espace unifié destiné à 
rapprocher les fidèle de l’officiant. Le fenestrage 
de la nef est transparent et permet de voir le 
paysage extérieur symbole de l’ouverture de 
l’Église au monde. Construite en béton, brique 
et bois, elle offre par ses lignes épurées, une 
certaine vision de la modernité.

Visite guidée
sam de 13h30 à 14h30

 

•  ÉGLISE SAINT-PIERRE
Chaussée Saint-Pierre

Exposition d’Anny Wallet
sam et dim de 14h à 18h

Exposition des peintures d’Anny Wallet.

Visite libre
sam et dim de 14h à 18h

 

•  ÉGLISE SAINT-PIERRE  
DE MONTIÈRES
7 rue Van Robais

Visite guidée
sam de 14h45 à 16h
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•  ÉGLISE SAINTE-ANNE 
Rue Vulfran Warmé

03 22 91 64 83

Visite guidée
dim de 10h à 11h

Visite libre
sam de 10h à 12h, de 14h à 17h/ dim de 14h à 17h30

 

•  ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE
22 av. de la Paix

Visite libre
dim de 14h à 16h

 

•  ESIEE - AMIENS
14 quai de la Somme

03 22 66 20 00
http://www.esiee-amiens.fr

© Copyright : ESIEE-Amiens, Service Communication

Bâtiment bien connu des amiénois, appelé « La 
soucoupe  » et qui attire les touristes curieux, 
L’ESIEE-AMIENS a été construite en 1993 le 
long de la Somme. À deux pas du quartier Saint-
Leu et du centre-ville, les architectes Dubus et 
Lott remplacent la friche industrielle de l’îlot des 
Teinturiers par d’harmonieux volumes blancs au 
bord du fleuve.

Visite guidée
sam de 14h à 16h/ dim de 10h à 12h

Visite libre
sam de 14h à 16h/ dim de 10h à 12h

 

•  HÔTEL FORCEVILLE
35 rue Lamarck

Exposition  
« Le ROTAR’Art »
sam et dim de 10h à 18h

« Le ROTAR’Art » est le 1er salon du Rotary club 
Amiens Les Trois Vallées.

 

Visite libre
sam et dim de 10h à 18h

•  LA LUNE DES PIRATES
17 quai Bélu

03 22 97 88 01
http://www.lalune.net

C’est dans une proche galaxie entre Lille et Paris 
qu’une planète est née. L’aventure commence 
au printemps 1987 lorsqu’une bande de 
copains, tous passionnés, décide de créer un 
cabaret. Le projet voit le jour Quai Bélu à Amiens 
dans un ancien entrepôt de bananes. Après de 
nombreuses mutations, La Lune des Pirates est 
aujourd’hui une salle de concert confirmée. 
D’une capacité de 250 places, elle offre sa scène 
à des artistes en découverte à faible exposition 
médiatique, à des artistes évoluant dans un 
univers musical indépendant et novateur et à 
des artistes reconnus du grand public.

Visite guidée
sam de 14h à 20h

La Lune des Pirates vous dévoile l’envers du 
décor  ! L’équipage sera sur le pont pour vous 
faire découvrir les secrets de la salle et répondre 
à toutes vos questions.

Dès 5 ans.
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•  LES HORTILLONAGES 
54 bd Beauvillé

Visite guidée en barque
sam et dim de 13h30 à 18h

Tarif : 5,90€ / 5,20€ - de 16 ans /  
4,10€ - de 10 ans / gratuit - de 4 ans.

 

•  LYCÉE  
MADELEINE MICHELIS
43 rue des Otages

Visite guidée
sam de 13h30 à 14h30, de 14h30 à 15h30,  
de 15h30 à 16h30

Parcours de mémoire sur Madeleine Michelis.

 

•  LYCÉE ROBERT  
DE LUZARCHES
4 rue Le Mongnier

03 22 47 77 77
http://www.lycee-luzarches.websco.fr

Ancienne École Normale d’Instituteurs de la 
Somme, transformée en lycée depuis septembre 
1987, ce bâtiment est un des plus beaux du 
patrimoine architectural amiénois. Murs en 
pierres de taille et briques du XIXe siècle, cour 
intérieure, patio planté d’arbres et entouré 
d’arcades qui invitent à la communication.

Visite guidée
sam de 10h à 12h

 

•  MAISON DE 
L’ARCHITECTURE DES 
HAUTS-DE-FRANCE
15 rue Marc Sangnier

Voyage organisé  
en Belgique
départ ven à 7h/ retour sam à 21h

Un voyage en Belgique est organisé dans le 
cadre les journées Européennes du Patrimoine.

Tarif : 500€.

Sur inscription 03 22 91 62 04

•  MOSQUÉE ASSOUNNA
39 rue Victorine Autier

Visite guidée
dim de 14h à 18h

 

•  MOSQUÉE EL BADR
33 rue Winston Churchill

Visite guidée
sam et dim de 14h à 18h

 

•  MOSQUÉE EL 
MOHSSININE
Allée de l’île de France

Visite guidée
sam et dim de 14h à 18h

 

•  MUSÉE    
DE PICARDIE
48 rue de la République

03 22 97 14 00
http://wwww.amiens.fr/musees
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© Musée de Picardie

Le Musée de Picardie a été construit par les 
architectes Henri Parent et Arthur Diet entre 1855 
et 1867 sur l’initiative d’une société savante : la 
Société des Antiquaires de Picardie. Celle-ci, à 
sa création en 1839, s’était donné pour mission 
de rassembler tous les témoins de l’histoire et 
de l’histoire des arts de la région Picardie, de 
construire un musée pour les abriter et une fois 
le projet réalisé, de l’offrir à la ville d’Amiens.

© Fraco/ Musée de Picardie

Rencontre avec le 
dessinateur Fraco
dim de 14h à 18h30

Rencontre inédite avec Fraco, dessinateur et 
auteur de planches BD réalisées lors de ces 
visites de chantier.

© Travaux du Musée de Picardie Cl. A.Sidoli / Musée de Picardie

Visite guidée
sam de 14h à 18h30

Points de vue sur le chantier.

Départ toutes les 30 mn.

© Cl. A.Sidoli / Musée de Picardie

Visite guidée « Points de 
vue sur le chantier »
dim de 10h à 11h30, de 14h à 18h30

Points de vue sur le chantier.

Départ toutes les 30 mn.

Visite guidée en LSF
sam de 16h à 17h

Points de vue sur le chantier en LSF et Bulles 
de chantier. Rencontres avec Fraco, dessinateur 
et auteur de planches BD réalisées lors de ces 
visites de chantier.

Sur inscription 03 22 97 14 05,  
reservation.museesamiens@amiens-metropole.com

Langue des signes  
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•  POTEAU DES FUSILLÉS
Impasse des Martyrs

Visite guidée
sam et dim de 14h à 18h

 

•  RÉGION   
HAUTS-DE-FRANCE - 
SITE D’AMIENS
15 mail Albert 1er

03 74 27 00 00
http://www.hautsdefrance.fr

© Conseil régional de Picardie

L’hôtel de Région, siège du Conseil régional 
de Picardie, a occupé plusieurs hôtels mitoyens 
élevés sur le boulevard du Mail entre 1835 et 
1925. Il a été transformé et agrandi au milieu 
du XXe siècle. La visite proposée permettra au 
public de découvrir la salle des délibérations, 
aménagée en 1977, ainsi que l’ancien hôtel 
Vagniez (salons et bureau du Président) qui 
conserve un décor intérieur remarquable, 
notamment un bas-relief en bronze du sculpteur 
amiénois Albert Roze, intitulé « La Famille » et 
réalisé en 1909.

Exposition
ven, sam et dim de 10h à 18h

Exposition « L’Inventaire régionale du patrimoine 
culturel : découvrir et partager ».

© Bertrand Fournier

Visite guidée
sam et dim de 10h à 12h30, de 14h à 18h

Présentation historique et visite des espaces 
dans lesquels les élus et les agents régionaux 
travaillent.

Groupe de 25 pers. max., départ toutes 
les heures environ. Animaux non admis.

© Région Hauts-de-France/ cliché Léandre Leber

Visite guidée de 
l’exposition
sam et dim de 15h à 15h45

Présentation de l’exposition par les chercheurs 
de l’Inventaire général du patrimoine culturel.

•  TEMPLE DE L’ÉGLISE 
PROTESTANTE UNIE  
DE LA SOMME
24 rue Jean Catelas

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Exposition « Luther  
et la Réforme »
sam de 10h à 17h

 

•  ZÉNITH D’AMIENS
Avenue de l’Hippodrome

Visite guidée
ven de 10h à 12h, de 14h à 16h/ sam de 10h à 14h

30 pers. max. Départ toutes les heures.

 

Argœuves D8

•  CHÂTEAU
3-5 rue Neuve

03 22 51 83 00

© Visual drone

Visite libre
sam et dim de 12h à 18h

Visite libre des extérieurs du château, des 
dépendances, de la serre et du pigeonnier.

 

Argoules B6

•  ABBAYE   
DE VALLOIRES
03 22 29 62 33
https://www.abbaye-valloires.com

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,...)

© Jo Gospel Band

Concert du Jo Gospel Band
dim de 18h à 19h30

Le répertoire de grands standards du gospel se 
prête aux multiples talents du Jo Gospel Band, 
avec des voix aussi envoûtantes les unes que les 
autres.

Tarif : 15€

 

© Guy François
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Visite libre
sam et dim de 10h30 à 18h30

(Re)découvrez l’abbaye au cours des journées 
du patrimoine.

Tarif : 4€

 

•  LES JARDINS   
DE VALLOIRES
03 22 23 53 55

© Stéphane Bouillant

Visite libre
sam et dim de 10h à 20h

Tarif : 4€

Dès 6 ans.
 

Arguël C9

•  ÉGLISE   
SAINT-JEAN-BAPTISTE
Grande rue

Concert de chants 
grégoriens
dim de 17h à 18h

Tarif : 10€ / Gratuit enfants. 50 places max.

© Denis Arnaudet

•  VILLAGE D’ARGUËL
Grande rue

Village pittoresque d’Arguël (30 habitants) 
situé dans la vallée du Liger. À proximité de 
Le Quesne et de Liomer à 40 km au sud-ouest 
d’Amiens. Présence aujourd’hui disparue du 
château d’Arguël, avec donjon et souterrains.

Visite libre
dim de 14h à 17h

 

Ault   A7

•  BUREAU D’ACCUEIL 
TOURISTIQUE
17 av. du Général Leclerc

Circuit guidé dans la ville
sam de 10h30 à 12h

L’Histoire des hommes, d’un village face à la mer.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© OTDLTM

 

Avesnes-Chaussoy C9

•  CHÂTEAU   
D’AVESNES
1 rue d’Epaumesnil

03 22 25 17 43

© De Calonne Roland

Ce château fait partie des rares châteaux 
« brique et pierre » de la Somme datant du XVIe 
s. Il se caractérise par: une tour six ou huit pans 
coiffée d’une poivrière, une dominante de brique 
orangée, une grande simplicité décorative et un 
appareillage en losange sur la tour et la partie 
XVIe du logis principal. Après la visite du parc, 
découvrez dans le parc du château, un site 
de lancement de V1 de la Seconde Guerre 
Mondiale.

Visite libre
dim de 13h à 18h

Tarif : 4€ / gratuit - 18 ans.

 

Beaucamps-le-Jeune B9

•  CHÂTEAU 
2 rue Chantereine

06 08 68 79 86

© Eric Testelin

Ce château Renaissance en briques et pierres, 
édifié au XVIe siècle par Anne de Pisseleu, 
Duchesse d’étampes et favorite de François Ier, 
est bâti autour d’une cour carrée, entourée par 
des écuries et par des étables du XVIIe siècle. 
La porterie principale et ses deux tours ont 
récemment été rénovées. Une aile est en cours 
de rénovation actuellement.

Exposition de 
photographies  
de Thierry Orens
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Exposition de photographies sur 13 années 
de restauration du château et visite libre de 
l’intérieur.

 

Beauquesne E7

•  FERME DU VALVION 
Lieu-dit Le Valvion

03 22 32 30 06

Ferme modèle - moderne de 1862 avec sa 
grange en fer à cheval

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© Ferme du Valvion

Visite guidées
sam et dim de 9h30 à 18h30

Lors de la visite, les propriétaires organiseront 
des groupes de visites pour présenter 
l’architecture et l’histoire de la propriété. Pour 
les enfants, un mini quizz sera organisé.

Dès 6 ans.

Beaufort-en-Santerre F10

•  ÉGLISE NOTRE-DAME   
DE L’ASSOMPTION
Grande rue

03 22 37 42 25

© Mairie de Beaufort-en-Santerre

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.

Visite libre
dim de 9h30 à 18h

 

Bernâtre D7

•  ÉGLISE NOTRE-DAME  
DE LA NATIVITÉ  
DE LA VIERGE
Rue de la Halte

03 22 20 38 66

L’intérêt de cet édifice, situé au cœur du village, 
réside dans le fait qu’il abrite un superbe retable 
en bois polychrome datant de la fin XVIe ou XVIIe 
siècle et représentant différentes scènes de la 
vie du Christ.

© Commune de Bernatre

Visite libre
dim de 14h à 18h
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Bertangles E8

•  CHÂTEAU 
15 rue de l’Église

http://www.chateaubertangles.com

© Stanislas de Clermont-Tonnerre

Une superbe grille, ayant pour thème la chasse 
(œuvre de Jean Veyren) marque l’entrée de la 
cour d’honneur. Le château tout en pierre, de 
style Régence, est orné de sculptures sur les 
deux façades. À l’intérieur, vous trouverez une 
magnifique cage d’escalier et des salons dont 
les murs sont revêtus de boiseries sculptées. 
À proximité, se trouve la ferme du château sur 
l’ancien site des manoirs fortifiés, comprenant 
une maison d’habitation et des bâtiments 
d’exploitation des XVIIe- XVIIIe et XIXe siècles, 
avec notamment un tourniquet à eau et l’un des 
plus grands pigeonnier de pied en Picardie.

Visite guidée
dim de 14h à 18h

Visite guidée à l’occasion du Centenaire 1918-
2018.

Tarif : 7€. Gratuit - 18 ans. Départ de visite 
guidée tous les ¼ d’heure.

 

•  PETIT MUSÉE DU VITRAIL 
« LA ROSE TRÉMIÈRE »
4 la Place

Visite libre
sam et dim de 14h30 à 17h

 

Berteaucourt-les-Dames D8

•  ANCIENNE ABBAYE   
ROYALE BÉNÉDICTINE
Place du Général Leclerc

03 22 39 29 38

Abbatiale classée monument historique, seule 
abbatiale romane en élévation dans la Somme.

© ASPAC

Visite libre et diaporama 
sur l’ancienne Abbaye 
Royale Bénédictine
sam de 14h à 17h30/  
dim de 9h30 à 12h30, de 14h à 17h30

Accès à la chapelle, à l’abbatiale et au logis de 
l’abbaye.

 

Bouzincourt F8

•  MUCHES
Place de la Mairie

Visite guidée
dim de 10h à 18h

Descente dans les souterrains du XVIe (35 mn).

RDV à l’église Saint-Honoré. Prévoir des 
chaussures de sport et une lampe torche.

 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Bovelles D9

•  CHÂTEAU
34 rue Jean du Bos

Visite guidée
dim de 14h30 à 17h

Visites de l’intérieur du château.

 

Caix   F9

•  CHAPELLE NOTRE-DAME 
DU BON SECOURS
Rue du Moulin

03 22 88 29 00
http://www.caix.fr

© Xavier Schnéblé

Cette chapelle du XIXe siècle, construite en 
1828, fut restaurée en 1931 et 2004. Selon la 
légende, elle était le lieu de pèlerinage pour les 
enfants dont la marche était tardive.

Visite libre
sam et dim de 9h à 18h

Chapelle Notre Dame du Bon Secours de CAIX.

 

•  ÉGLISE SAINTE-CROIX 
Rue de l’Église

03 22 88 29 00
http://www.caix.fr

L’église Sainte-Croix de Caix, construite en 
pierres blanches du pays, sur soubassements 
de grès, a pour plan une croix latine  : les bras 
ou «  croisillons  » formant le transept sont peu 
saillants. Elle réunit des éléments de deux 
époques  : le transept, le chœur et son abside 
à trois pans datant du XIVe siècle  ; la nef, sa 
façade, le clocher de la première moitié du XVIe 
siècle (période flamboyante).

Visite libre
sam de 9h à 18h

 

Camon E9

•  ÉGLISE SAINT-VAAST
15 rue Jean Jaurès

C’est sur un monticule que fut construite au XVIe 
siècle, l’église Saint-Vaast. Jusqu’au règne de 
Louis XV, ce fut un lieu de pèlerinage pour les 
enfants qui tardaient à marcher. À la Révolution 
française, l’église devint une grange ou une salle 
de bal. Elle fut rendue au culte après la Terreur.

Visite libre
sam de 14h à 16h

 

Canaples D8

•  CHÂTEAU
93 rue du Château

03 22 48 28 07
Le Château de Canaples a été édifié par M. 
Amédée Hordequin à la fin du XIXe siècle pour le 
mariage de sa fille unique Lucie avec M. Joseph 
Le Roy. De style néo-Renaissance, ce château est 
l’œuvre de l’architecte amiénois Anatole Bienai-
mé et est entouré d’un parc à l’anglaise.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© Véronique CANNESSON

Visite libre
dim de 11h à 12h, de 15h à 16h

Visite libre du parc du château.

 

Cayeux-sur-Mer A7

•  BUREAU 
D’INFORMATION 
TOURISTIQUE
2 place Aristide Briand

03 22 26 61 15
http://www.tourisme-baiedesomme.fr

Circuit
dim de 10h à 12h

Circuit qui retrace l’histoire du patrimoine 
maritime, le développement du tourisme, en 
passant par la chapelle, le quartier des marins, 
le canot de sauvetage « Benoit Champy » et le 
chemin de planches.

Non Accessible PMR.

Sur inscription 03 22 26 61 15,  
cayeuxsurmer@ca-baiedesomme.fr

•  PARKING DU 
BLOCKHAUS (À LA 
POINTE DU HOURDEL)
La pointe du Hourdel

03 22 26 61 15
http://www.tourisme-baiedesomme.fr/

Circuit dans les carrières 
d’extraction de galets
sam de 14h30 à 17h

Non accessible PMR.

Sur inscription 03 22 26 61 15,  
cayeuxsurmer@ca-baiedesomme.fr

Clairy-Saulchoix  D9

•  CHÂTEAU DE   
SAULCHOIX
03 22 90 92 74

Propriété datant de 1679 avec potager et parc en 
rénovation. Inscrit aux Monuments Historiques 
depuis 2009.

Visite guidée
ven et dim de 14h30 à 18h

 

•  ÉGLISE SAINT-NICOLAS
Place de la Mairie

Visite libre
dim de 14h à 16h

 

Corbie F9

•  ABBATIALE   
SAINT-PIERRE
Rue du Général de Gaulle

03 22 96 43 00
http://www.mairie-corbie.fr

Cet édifice est le dernier témoin de la puissante 
abbaye bénédictine de Corbie et recèle de 
nombreux trésors.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.tourisme-baiedesomme.fr
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© Office de tourisme du Val de Somme

Visite guidée
dim de 15h30 à 16h30, de 16h30 à 17h30

Venez découvrir l’histoire de l’abbaye de Corbie 
à travers la visite de son abbatiale.

30 pers. max.

Sur inscription 03 22 96 95 76, 
officedetourisme@valdesomme.com

•  BELVÉDÈRE  
SAINTE-COLETTE
D1

03 22 96 95 76
http://valdesomme-tourisme.com

Parc Naturel Régional.

© Serge Rondot

Visite guidée des étangs  
de la Barette
sam de 15h30 à 16h30

Venez découvrir toute l’histoire de ce site 
naturel classé.

30 pers. max.

Dès 6 ans. Sur inscription 03 22 96 95 76, 
officedetourisme@valdesomme.com

 

•  CLOÎTRE SAINT-ETIENNE
3 rue Charles Ducamps

Visite libre
sam et dim de 14h30 à 17h30

Venez découvrir le cloître et le superbe tympan 
de style roman.

 

•  ÉGLISE NOTRE-DAME   
DE LA NEUVILLE
Rue de Pont-Noyelles

03 22 96 43 00
http://www.mairie-corbie.fr

© Mairie de Corbie

Cet édifice, petit joyau de l’époque Renaissance, 
est essentiellement connu pour son tympan, 
véritable dentelle de pierre, qui représente 
l’entrée triomphante du Christ le jour des 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Rameaux à Jérusalem. A découvrir à l’intérieur : 
fonts baptismaux et un bas-relief polychrome 
représentant la Nativité.

Visite libre
sam et dim de 15h à 18h

Le programme de restauration de l’église sera 
exposé aux visiteurs.

 

•  OFFICE DE TOURISME  
DU VAL DE SOMME
28/30 place de la République

http://fr.valdesomme-tourisme.com

© @ office de tourisme du Val de Somme

Circuit sur l’histoire  
de Corbie
dim de 14h à 15h

L’histoire de Corbie à travers ses différents 
éléments de patrimoine.

30 pers. max.

Sur inscription 03 22 96 95 76, 
officedetourisme@valdesomme.com

•  PORTAIL ROMAN DE   
L’ÉGLISE SAINT-ETIENNE
Place Jean Catelas

03 22 96 43 24
http://www.mairie-corbie.fr

L’église Saint-étienne était la plus importante 
des églises secondaires de l’abbaye de Corbie. 
Elle date des environs de 662, période de 
fondation de l’abbaye de Corbie par la reine 
Bathilde, mais elle a été reconstruite vers 1170 
après un incendie. Son portail de style roman 
date de la fin du XIIe siècle. Bien que fortement 
endommagé, il reste remarquable.

© Mairie de Corbie

Présentation commentée
sam et dim de 14h à 17h

Présentation commentée du portail de l’église.

 

Courcelles-sous-Moyencourt C9

•  CHÂTEAU 
06 67 41 95 69
http://www.lamasduparc.fr

Le château a été achevé en 1751, imposant 
avec ses 100 portes et fenêtres, il est néanmoins 
harmonieux grâce à ses proportions. Il n’a 
subi aucune altération pendant les siècles. 
Habituellement fermé au public car habité par 
son actuel propriétaire et sa famille, le château 
sera exceptionnellement ouvert pendant 
les journées du patrimoine.Le domaine du 
château comprend également un parc boisé 
de 20 hectares avec des espèces d’arbres, 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://fr.valdesomme-tourisme.com
mailto:officedetourisme@valdesomme.com
http://www.mairie-corbie.fr
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de massifs et de fleurs des quatre coins du 
monde. Certains arbres ont plus de 200 ans et 
culminent à 55 mètres de haut.

© Lamas du Parc du Château de Courcelles-sous-Moyencourt

Concert du groupe Suicani
dim à 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15

Le groupe Suicani vous fait découvrir la musique 
des Andes. Durée : 45mn.

Tarifs toutes activités incluses : 6€/ enfant 
(5-15 ans) : 4€/ gratuit - 5 ans.

Visite guidée des intérieurs 
et extérieurs
sam et dim à 14h, 15h, 16h, 17h

Ouverture exceptionnelle des intérieurs du 
château. Durée : 45 mn.

Tarifs toutes activités incluses : 6€/ enfant 
(5-15 ans) : 4€/ gratuit - 5 ans.

Visite libre de l’arboretum 
et des extérieurs  
du château
sam et dim de 13h30 à 18h

Découvrez notre élevage de lamas.

Tarifs toutes activités incluses : 6€/ enfant 
(5-15 ans) : 4€/ gratuit - 5 ans.

 

Crécy-en-Ponthieu B7

•  CLAIRIÈRE    
DU MUGUET 
Forêt Domaniale de Crécy

© ONF

Randonnée-découverte  
de la fleur de Lys
sam de 14h à 16h

Découverte de l’histoire de la forêt de Crécy, 
ses vestiges de bornes royales, ses curiosités 
locales et ses arbres remarquables.

Tenue adaptée à une sortie en forêt.

Sur inscription au 06 15 45 92 13

Creuse D10

•  CHÂTEAU
2 rue de Revelles

03 22 38 99 19
Château du XVIIIe siècle, de l’architecte  
Famechon Joseph-Alexandre, inscrit aux  
Monuments Historiques depuis 1994.

Visite guidée
ven, sam et dim de 14h à 19h

Visite guidée du château et du jardin.

Tarif : 3€. Gratuit - 16 ans. Départ à la 
demande.

 

•  ÉGLISE SAINT-MARTIN
2 rue Principale

03 28 42 50 24

Hallekerke typique des Flandres, édifiée entre le 
XVe et XVIe siècle.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Visite guidée
sam de 14h à 16h

Visite libre
sam de 14h à 16h

 

Dreuil-lès-Amiens  D9

•  ÉGLISE SAINT-RIQUIER
32 rue Jean Jaurès

Visite guidée
sam de 10h à 12h

 

Falvy H9

•  ÉGLISE   
SAINTE-BENOÎTE
2 rue du Trou Picard

03 22 88 18 23
http://www.vivre-a-falvy.fr

D’origine romane, la construction de l’église 
Sainte-Benoîte 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.

Visite guidée
sam de 14h à 18h/ dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Départ selon affluence.

 

Ferrières D9

•  ÉGLISE SAINT-ANDRÉ
Rue Paul Jumel

La construction de notre église, effectuée par A. 
Descouture, entrepreneur à Pissy, s’est terminée 
en 1867.

Visite guidée
dim de 10h à 12h

 

Fontaine-sur-Somme C8

•  ÉGLISE   
SAINT-RIQUIER
7 rue du Haut

03 22 25 05 58

À Fontaine sur Somme, l’église Saint-Riquier 
s’enorgueillit de nombreux éléments 
architecturaux et artistiques classés  : portail et 
chapelle de la Vierge (gothique flamboyant), 
statuaire, tableaux.

© M. ROS D, SI Fontaine sur Somme

Inauguration de 
l’installation de la statuette 
de Saint-Nicolas
sam de 17h30 à 18h

Inauguration de l’installation de la statuette de 
Saint Nicolas.

Visite libre
sam de 15h à 17h

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© SI - Amis de Fontaine & Vieulaines

 

Forest-l’Abbaye B7

•  ÉGLISE DE   
LA NATIVITÉ-DE- 
LA-VIERGE
76 rue du Souvenir

Exposition sur l’histoire  
de la chapelle
sam de 14h à 19h/ dim de 10h à 12h , de 14h à 19h

Présentation dans la chapelle des templiers 
d’une exposition, d’objets en mosaïques et de 
peintures d’artistes régionaux

 

Fouilloy F9

•  MÉMORIAL   
NATIONAL AUSTRALIEN
D23

http://fr.valdesomme-tourisme.com

© S. Rondot

Précédé d’un immense cimetière du 
Commonwealth, le plus grand mémorial 
australien, inauguré le 22 juillet 1938 par le Roi 
Georges VI, rend hommage aux 11 000 soldats 
australiens disparus sur le front occidental, et 
n’ayant pas de sépultures connues. Rempli 
d’une émotion et d’un respect profond, venez 
découvrir toute la symbolique de ce lieu.

© Serge Rondot

Visite guidée
sam de 10h30 à 11h30 

Venez découvrir toute l’histoire et la symbolique 
du Mémorial National Australien.

30 pers. max.

Dès 3 ans. Sur inscription 03 22 96 95 76, 
officedetourisme@valdesomme.com
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Grand-Laviers B7

•  ÉGLISE SAINT-FUSCIEN
Rue de l’Église

03 22 20 56 86
http://www.grand-laviers.fr

© Mairie de Grand-Laviers / Christophe Mennesso

L’église du XVe siècle, entièrement rénovée 
intérieurement et extérieurement en 2008, est 
composée d’un chœur avec des fenêtres en 
arc brisé, d’une vaste sacristie au nord et d’un 
pignon occidental surmonté d’un campanile à 
deux cloches datant de 1844.

Visite libre
dim de 14h à 17h

 

Guignemicourt D9

•  ÉGLISE NOTRE-DAME-
DE-LA-NATIVITÉ
Rue des Tilleuls

Visite guidée
dim de 15h à 17h

Visite libre
sam de 14h à 17h

Heilly F9

•  CIRCUIT « À LA 
DÉCOUVERTE 
DU PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL 
HAUTEFEUILLOIS »
Place Charles de Gaulle

http://www.heilly.fr

© Hubert Fleury

Circuit
dim de 15h à 16h30

Promenade commentée du patrimoine bâti du 
village d’Heilly.

Dès 9 ans.

 

Heucourt-Croquoison C8

•  ÉGLISE DE   
CROQUOISON
Rue d’Avesnes,  
Hameau de Croquoison

03 22 25 18 80
L’église est un ancien petit prieuré avec campa-
nile bâti. Elle est faite de lattes et torchis, cou-
verte 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 
également à la lisière d’un bois qui l’enserre de 
moitié.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Visite guidée
dim de 14h à 17h30

Départs en fonction de l’affluence.

 

Hiermont D7

•  ÉGLISE  
SAINT-JEAN-BAPTISTE
Rue de l’Église

03 22 29 05 99

© Association ARRRAS

Circuit guidé des Muches
sam de 14h à 19h/ dim de 10h à 19h

Visite du village souterrain refuge du XVIIe siècle.

Départ toutes les heures. Dernier départ à 
18h. Prévoir vêtements chauds, chaussures 
de marche et lampe.

Dès 4 ans.
 

Exposition sur les 
souterrains des  
Hauts-de-France
sam de 14h à 19h/ dim de 10h à 19h

Exposition libre et gratuite, dans l’église XVIe 
siècle de Hiermont, sur les souterrains du Nord 
Pas de Calais et de la Somme.

Dès 4 ans.

 

Huppy B8

•  ÉGLISE   
SAINT-SULPICE
Rue de l’Église

03 22 28 58 56
Église du XVe siécle.

© jean Pierre Parant

Visite guidée
sam à 9h, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h/  
dim à 14h, 15h, 16h

Dès 10 ans. Durée : 1h.

Accès handicap > auditif > psychique  

•  LA MARMITTE 
HUPPINOISE
5 rue des Moulins

06 75 82 86 96

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© Jean-Pierre Parant

Salle du restaurant Marmitte Huppinoise.

© jean Pierre Parant

Exposition de marionnettes
sam de 9h à 12h, de 14h30 à 18h/  
dim de 10h à 12h, de 14h30 à 18h

Le théâtre de marionnettes de Lucien Caron.

Dès 3 ans.

Accès handicap > auditif > psychique  

•  MONUMENT    
EUROPÉEN DE LA 
RÉCONCILIATION
45 route Nationale

06 75 82 86 96

© Jean Pierre Parant

Lieu-dit de la croix de Lorraine. Le monument 
de Huppy est un des rares monuments de 
la Picardie, où figurent symboliquement les 
casques des trois belligérants de mai-juin 1940, 
Français, Britanniques et Allemands.

Visite guidée
sam de 10h à 12h, de 14h à 17h30/   
dim de 14h à 17h30

Lors de ces deux journées, Jean-Pierre Parant 
expliquera les différentes phases évolutives du 
monument Européen de la réconciliation. Une 
documentation photographique sera présentée.

Dès 18 ans.

Accès handicap > psychique  

•  MUSÉE « LES GENS   
DE LA TERRE »
17 rue des Moulins

03 22 28 54 25

Collection de machines, matériel et outils 
agricoles anciens.

Démonstration sur la 
technique du torchis et 
la fabrication de cordes à 
l’ancienne
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 19h

Collection de machines, matériel et outils 
agricoles anciens.

Dès 10 ans.

Accès handicap > auditif   

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© Jean Pierre Parant

La Neuville-lès-Bray G9

•  LE P’TIT TRAIN    
DE LA HAUTE SOMME
Hameau de Froissy

03 22 84 44 96
http://www.appeva.org

© APPEVA/Ph. Dubocq

Musée des Chemins de fer à voie étroite  : 
présentation de la collection de matériels 
ferroviaires de notre association. Locomotives 
à vapeur et wagons Première Guerre mondiale 
aux années 1960. Balade en train à vapeur ou 
diesel sur une ligne de chemin de fer construite 
par les Alliés en 1916 pour les besoins de la 
bataille de la Somme.

Visite guidée
dim de 10h à 18h30

Découvrez les coulisses du P’tit train de la Haute 
Somme.

Tarif : 6,50€ / 4€ enfants / Gratuit - 5 ans.

 

Lanchéres A7

•  SEIGNEURIE DE   
POUTRINCOURT
Rue des Peupliers

03 22 60 07 23

© Nathalie Mollet

Avec des douves peuplées d’oiseaux. Un 
important vestige évocateur de l’architecture 
militaire au Moyen Âge. Il a été bâti d’après une 
esquisse de Léonard de Vinci.Un demi-hectare 
de verdoyance arborée de saules, d’érables et 
de peupliers.

© Guy Sergheraert

Visite guidée
sam et dim de 9h30 à 12h30, de 14h30 à 18h30

 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Long  C8

•  CENTRALE    
HYDROÉLECTRIQUE
14 rue de la Chasse à Vaches

03 22 31 10 92
https://www.longvalleedesomme.fr

© CN

À la fin du XIXe siècle, la commune décide d’être 
à la pointe du progrès et d’offrir à ses habitants 
une qualité de vie qui fera exception pendant 
des décennies. Cette centrale fournira le courant 
électrique jusqu’en 1968 et l’eau jusqu’en 1974. 
Classée au titre des Monuments Historiques, 
elle est aujourd’hui devenue musée, on peut 
également découvrir l’histoire de l’extraction de 
la tourbe dans la vallée de la Somme.

Démonstration du 
fonctionnement de la 
turbine, allumage de la 
lampe et projection d’une 
vidéo
sam e dim de 14h à 18h

Visitez ce musée au décor à la Jules Verne qui 
retrace l’histoire de l’extraction de la tourbe 
et de l’électricité pour voyager dans le temps. 
Vivez le moment magique où apparait la fée 
électricité !

Tarif : 2€

 

•  CHAPELLE NOTRE-DAME 
DE LOURDES
Rue de de la Chapelle

03 22 31 82 50
https://www.longvalleedesomme.fr

© L. Bacquet

La chapelle Notre-Dame de Lourdes date de la 
fin du XIXe siècle.

Visite libre
sam et dim de 10h à 19h

Une des plus belles vues sur Long et la vallée 
de la Somme.

 

•  ÉGLISE   
SAINT-JEAN-BAPTISTE
Rue de l’Église

03 22 31 82 50
https://www.longvalleedesomme.fr

© CN

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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L’église de Long de style néo-gothique, placée 
sous le patronage de Saint Jean-Baptiste, a été 
reconstruite de 1846 à 1851 à l’emplacement 
de la première église du XIIe siècle. Son clocher 
date du XVIe siècle. Un orgue Cavaillé-Coll classé 
Monument historique y est installé depuis 1877.

Visite libre
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

 

Longpré-les-Corps-Saints C8

•  ÉGLISE 
5 rue des Cloîtres

© SI de Longpré

Visite guidée
sam et dim de 14h à 17h

Visite guidée de la seule crypte romane du XIe 
siècle, du département de la Somme.

Visite libre
sam et dim de 14h à 17h

Visite de la crypte romane de Longpré-les-
Corps-Saints.

 

Mailly-Maillet F7

•  CHAPELLE MADAME 
Rue des Cordeliers

03 22 76 21 32

© Office de tourisme du Pays du Coquelicot

Chapelle funéraire datant du XVIIIe siècle. 
Elle est construite en brique et pierre et a une 
forme octogonale. Le toit était surmonté d’un 
lanternon disparu qui a été refait. Au dessus du 
portail d’entrée, ont été sculptées les armoiries 
de la famille de Mailly. À l’intérieur, dans une 
salle ovale voûtée en coupole, décorée de 
pilastres de style ionique, se trouve le tombeau 
de la marquise sculpté par Jean-Baptiste Dupuis. 
Dans la crypte reposent les restes de Jean III de 
Mailly, ascendant de l’impératrice élisabeth de 
Wittelsbach.

Visite guidée
sam et dim de 10h à 17h

Visite libre
sam et dim de 10h à 17h

Diffusion d’un film dans la chapelle concernant 
son histoire et sa restauration.

 

•  CIRCUIT « VISITE DU 
VILLAGE »
2 rue Lepage

Circuit commenté du village
sam et dim de 10h à 17h

 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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•  ÉGLISE SAINT-PIERRE 
1-3 rue Lepage

Visite guidée
sam et dim de 10h à 17h

Visite libre
sam et dim de 10h à 17h

 

Maricourt G8

•  SALLE POLYVALENTE
Rue de la Mairie

Exposition « Le rôle des 
femmes et des personnes 
âgées pendant la guerre »
sam et dim de 10h à 18h

Mise en situation.

 

Mers-les-Bains A8

•  BUREAU D’ACCUEIL 
TOURISTIQUE
3 av. du 18 Juin 1940

© OTDLTM

Circuit guidé dans la ville
sam et dim de 15h à 16h30

Villas Belle époque «  joyau unique de 
l’architecture ».

 

Mons-Boubert B7

•  ÉGLISE SAINT-MARTIN
Rue Delattre

03 22 31 45 29
http://www.monsboubert.fr

© Mairie de Mons Boubert

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.

Visite guidée de l’église  
et des petits cimetières
dim à 14h, 15h, 16h, 17h

Durée : 1h.

 

Naours E8

•  CITÉ SOUTERRAINE 
5 rue des Carrières

03 22 93 71 78
http://www.citesouterrainedenaours.fr

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.monsboubert.fr
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© Jerôme Halâtre

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.

Visite guidée
sam et dim de 10h à 18h30

Visite guidée du souterrain et animations dans 
le parc du domaine.

Accès handicap > psychique

Ovillers-la-Boisselle F8

•  L’ÎLOT DE LA BOISSELLE
12 rue de la 34e Division

http://www.ilotdelaboisselle.com

© Association des amis de l’Ilot de la Boisselle

Visite guidée
sam et dim de 10h à 17h

Visite guidée d’un site emblématique de la 
Grande Guerre.

Chaussures de marche conseillées.

 

Péronne G9

•  ÉGLISE   
SAINT-JEAN-BAPTISTE
Rue Saint-Jean

03 22 73 31 00
http://www.ville-peronne.fr

© Ville de Péronne

Église de style gothique flamboyant tardif, 
consacrée en 1525, puis reconstruite après les 
guerres de 1870 et 1914-1918. Elle est protégée 
au titre des Monuments historiques et présente 
une peinture murale de 1601 intitulée «  La 
Bonne Mort ».

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Visite libre
sam et dim de 9h à 18h

Découvrez un édifice en gothique tardif qui a 
survécu aux 3 dernières guerres contemporaines 
à l’Est de la Somme.

 

•  FORT CARABY
Avenue du Fort Caraby

http://www.ville-peronne.fr

© Ville de Péronne

Vestiges des fortifications XVIIIe-XIXe siècles de 
la Ville de Péronne au bord des étangs.

Visite libre
sam et dim de 8h à 18h

Ensemble de fortifications des XVIIIe-XIXe 
siècles, bordées d’eau.

 

•  HISTORIAL DE    
LA GRANDE GUERRE
Château de Péronne, 
Place André Audinot

03 22 83 14 18
http://www.historial.org

© Alexis Layous

Musée d’histoire internationalement reconnu, 
l’Historial de la Grande Guerre a, depuis son 
ouverture en 1992, accueilli sur ses deux 
sites près de 2 millions de visiteurs. Depuis 
2014, l’Historial s’est engagé dans un projet 
global de rénovation, avec notamment la 
révision et l’enrichissement de ses expositions 
permanentes.

© okoWoko

Atelier « Création d’un 
graffiti végétal participatif »
dim de 10h à 17h

Venez rejoindre les artistes des «  Ateliers du 
Graff  » pour participer à la réalisation d’un 
graffiti végétal sur un mur du château.

Démonstrations d’escrime 
historique
dim de 10h à 17h

Démonstration de combat de 30 mn par 
l’association REGHT,  allant de l’époque 
médiévale à la Première guerre mondiale.

Dès 5 ans.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Démonstrations de 
profesionnels et passionnés 
du monde végétal
dim de 9h30 à 18h

Des professionnels et des passionnés de 
végétaux vous proposeront de découvrir des 
espèces particulières et de dévoiler leur savoir-
faire.

Expositions « Le patrimoine 
architectural du territoire » 
et « L’art des tranchées sur 
végétaux »
dim de 9h à 18h

Une exposition sur les richesses méconnues de 
notre territoire présentée par le PETR Cœur des 
Hauts-de-France et une exposition sur l’art des 
tranchées sur végétaux.

Dès 3 ans.

Accès handicap > auditif   

Visite guidée des 
expositions
dim de 10h30 à 17h

Visites guidées de l’exposition sur l’architecture 
à 11h et 16h et visites guidées de l’exposition 
« L’art des tranchées sur végétaux » à 10h30 et 
14h30.

Dès 8 ans.

 

•  HÔTEL DE VILLE 
2 place Louis Daudré

03 22 84 44 25
http://www.payshautesomme.fr/

Hôtel de ville XVIIIe-XXe siècles présentant les 
deux reconstructions contemporaines dans un 
style «  néoclassique  ». La façade XVIIIe siècle, 
à péristyle aux quatre vertus cardinales, a été 
conservée. On y trouve également des cachots 
souterrains remontant au XVIe siècle.

Exposition « Le Bleuet de 
France »
sam de 9h à 12h, de 14h à 17h/  
dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Le Bleuet de France, la fleur de la mémoire. Par 
l’ONAC-VG de la Somme.

© Ville de Péronne

Visite guidée des cachots
sam de 9h à 12h, de 14h à 17h/  
dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Découverte des anciennes cellules à 6m sous la 
mairie, là où se situait l’ancien tribunal.

Déconseillée aux personnes souffrant de 
claustrophobie ou ayant des difficultés à 
se mouvoir.

Dès 10 ans.
 

•  MUSÉE   
ALFRED-DANICOURT  
(HÔTEL DE VILLE)
2 place Louis Daudré

03 22 73 31 10
https://www.facebook.com/musee.alfred.
danicourt

Musée municipal de la ville de Péronne depuis 
1877.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© La gazette de Péronne, sept. 1918, Musée Alfred-Danicourt.

Exposition Centenaire 
« 1918 : we were Australian 
in Péronne »
sam de 9h à 12h, de 14h à 17h/  
dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Retour sur la libération de la ville de Péronne par 
les troupes australiennes en septembre 1918.

© Ville de Péronne / Musée Alfred-danicourt

Visite libre
sam de 9h à 12h, de 14h à 17h/  
dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Visite libre des collections archéologiques du 
musée. Préhistoire, Antiquité et Haut Moyen 
Âge constituent le cœur des collections 
archéologiques du Musée.

Dès 5 ans.

 

•  PORTE DE BRETAGNE 
Rue Beaubois

http://www.ville-peronne.fr

© Ville de Péronne

Ensemble défensif présentant murailles et 
douves des XVIIIe-XIXe siècles dans un parc 
paysager. À noter l’inscription murale « VIVE LE 
ROY - 1634 » sur le mur principal.

© Ville de Péronne

Visite libre
sam et dim de 8h à 18h

Remparts et porte de Bretagne. Ensemble de 
fortifications XVIIe-XVIIIe siècles dans un parc 
paysager.

 

Picquigny D8

•  COLLÉGIALE   
SAINT-MARTIN
http://collegiale-picquigny.blog4ever.com

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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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 s. 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.

Visite libre
sam de 10h à 12h, de 14h à 17h30/  
dim de 10h à 17h30

 

Pissy  D9

•  ÉGLISE SAINT-FUSCIEN
Place de l’Église

Visite guidée
ven et dim de 14h à 15h30

 

•  GLACIÈRE PRIVÉE
Rue du Haut Bout

Visite guidée
ven et dim de 14h à 15h

 

Poix-de-Picardie C10

•  ÉGLISE SAINT-DENIS 
10 rue de l’Église

03 22 90 32 90

Église du XVIe siècle bâtie par les ducs de 
Créquy, exemple du gothique flamboyant 
picard, remarquable par ses magnifiques 
croisées d’ogives. La richesse du décor et des 
formes des quarante-quatre clefs de voûtes 
pendantes certainement uniques en Europe lui 
confère son originalité.

© Mairie de Poix de Picardie

Visite guidée et  
vidéo-conférence
sam et dim de 14h à 18h

Visite guidée et vidéo-conférence présentant les 
remarquables clefs de voûte.

 

•  VESTIGES   
DE L’ANCIEN CHÂTEAU
Bois des Arbrisseaux

03 22 90 32 90

© Mairie de Poix de Picardie

Visite des vestiges
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Visite commentée d’une partie des caves et 
souterrains du plus ancien château de Poix.
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Pont-de-Metz D9

•  SALLE DU PETIT TERROIR
Rue de l’Eau

Exposition « La Grande 
Guerre et la bataille  
de la Somme »
ven de 14h à 17h/  
sam de 10h à 12h30, de 14h30 à 18h30/  
dim de 15h à 18h

Exposition de photographies et documents de 
l’ONAC.

 

Quend A6

•  ÉGLISE SAINT-VAAST
Place de l’Église

03 22 23 32 04

© Office de Tourisme de Quend.

L’église de Quend-Ville, citée dans une bulle 
du pape Clément IV le 23 juin 1266, aurait 
été bâtie au XIe siècle. Elle est dédiée à Saint-
Vaast. La chapelle de gauche, de style gothique 
flamboyant est du XVe siècle. Le clocher que 
nous voyons aujourd’hui a été construit entre 
1742 et 1748. Il remplace celui qui s’élevait 
autrefois au dessus de l’entrée du sanctuaire.

Visite libre
sam et dim de 14h à 18h

 

Querrieu E9

•  CHÂTEAU 
3 rue du Bois Galhaut

03 22 40 14 09

Château dans lequel un grand nombre de 
personnes appartenant à l’histoire ont séjourné 
(François Ier, Henri IV, George V...).

Exposition « La Grande 
Guerre »
ven, sam et dim de 16h à 18h

Collection d’objets de l’époque et tableaux de 
J.F. Bouchor du Musée de Picardie

Tarif : 6€. Gratuit -15 ans.

Visite guidée
ven, sam et dim de 16h à 18h

Tarif : 6€. Gratuit - 15 ans. Départ touts les 
heures.

 

Quevauvillers D9

•  ÉGLISE DE LA NATIVITÉ-
DE-LA-SAINTE-VIERGE
Place de l’Église

Église du XVIIIe siècle présentant de 
remarquables vitraux,  des lambris XVIIIe siècle, 
une Vierge à l’Enfant du XVIe siècle, une chaire 
à prêcher du XVIIe siècle, peintures, sculptures...

Visite libre
sam et dim de 14h à 17h

Présence de bénévoles et documents explicatifs 
à disposition du public.
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Raincheval E7

•  ÉGLISE SAINT-NICOLAS
Rue de l’Église

03 22 76 52 91

Visite guidée
dim de 14h à 18h

Exposition d’habits sacerdotaux, vitraux.

 

Remiencourt E10

•  CHÂTEAU 
Av. du Château

03 22 22 58 97

Cour d’honneur et château du XVIIIe siècle, 
inscrit au titre des Monuments Historiques 
depuis 1973.

Visite libre
sam de 15h à 18h

 

Rivery E9

•  ÉGLISE SAINT-
GEOFFROY
Rue Thuillier Delambre

Visite libre
sam de 14h à 16h

 

•  MUSÉE DES 
HORTILLONNAGES
21 impasse Marcel

Visite du musée  
et promenades en barque
sam et dim de 14h à 19h

Visite du musée et promenades en barque.

Tarif musée 4€. Tarif barque 5€. Dernière 
entrée 18h.

 

Rollot F11

•  ÉGLISE SAINT-GERMAIN 
L’AUXERROIS
Hameau de la Villette

09 22 78 28 60
http://www.rotincia.org

Reconstruite sur les fondations de l’église 
originelle, l’église de la Villette. Avec son aspect 
extérieur assez austère au milieu du cimetière, 
elle offre au visiteur qui prend le temps d’y 
entrer un intérieur aux œuvres remarquable et 
méconnues : anciens éléments du XVIe s., transi 
(gisant) de Rosenfeld, fresques d’E. Chapleau, 
vitraux de G. d’Hallu, L. Barillet et R. Burgsthal. 
Sonnera « Marie », cloche fondue en 1814 par la 
famille Cuvelier de Carrepuis.

© Église Saint Germain l’Auxerrois de la Villette (Comité 
Rotincia)

Visite guidée
sam de 15h30 à 17h

Dès 5 ans.

Accès handicap > auditif   

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.rotincia.org
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Visite libre
sam de 15h30 à 17h

Dès 5 ans.

Accès handicap > auditif   
 

•  ÉGLISE SAINT-NICOLAS
Rue Saint-Nicolas

09 22 78 28 60
http://www.rotincia.org

Église du Sacré-Cœur / Saint-Nicolas  : 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.

Visite guidée
sam de 14h à 15h30

Dès 5 ans.

Accès handicap > auditif   

Visite libre
sam de 14h à 15h30

Dès 5 ans.

Accès handicap > auditif   

Rue   B6

•  CHAPELLE   
DE L’HOSPICE
Rue du Colonel Tétart

03 22 25 69 94
https://www.rue-baiedesomme.com

© Ville de Rue

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.

Visite libre
sam et dim de 10h à 12h30, de 14h à 18h

 

•  CHAPELLE DU   
SAINT-ESPRIT
10 place Anatole Gossellin

https://www.rue-baiedesomme.com

© Ville de Rue

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.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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© Ville de Rue

Circuit
dim de 15h à 16h

Parcours historique dans la ville : découvrez Rue 
au temps des fortifications.

Départ sur le parvis de la chapelle du 
Saint-Esprit.

Sur inscription 03 22 25 69 94

Visite libre
sam et dim de 10h à 12h30, de 14h30 à 18h

 

•  MARAIS DE  
LARRONVILLE
Chemin du Gard, Larronville

03 22 25 69 94
http://rue-baiedesomme.com

© Mairie de Rue

Visite guidée
sam de 15h à 16h

Découvrez les richesses de ce joyau floristique 
de 12 hectares.

Départ au parking du marais de 
Larronville. Bottes conseillées.

Sur inscription 03 22 25 69 94

•  MUSÉE   
DES FRÈRES CAUDRON
10 place Anatole Gossellin

03 22 25 69 94
https://www.rue-baiedesomme.com

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.

© Ville de Rue

Visite libre
sam et dim de 10h à 12h30, de 14h30 à 18h

Découvrez l’histoire passionnante des Frères 
Caudron, pionniers de l’aviation en Picardie.

 

Sains-en-Amiénois E9

•  ÉGLISE SAINTS-FUSCIEN 
VICTORIC ET GENTIEN
Rue des Verts Cerisiers

03 22 09 53 08

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://rue-baiedesomme.com
https://www.rue-baiedesomme.com
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© Commune de Sains-en-Amiénois

L’église Saints Fuscien, Victoric et Gentien 
(XVIe s.) avec gisant, fonts baptismaux, vierge à 
l’enfant, autel gallo-romain, stèle mérovingienne, 
vitraux de Ansart.

Animation de la place  
de l’église
dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Animation réalisée par l’Association Familles 
Rurales de Sains-en-Amiénois.

Exposition  
« La numérisation de 
l’église et du tombeau »
dim de 14h à 18h

Visite libre
dim de 14h à 18h

 

Saint-Fuscien E9

•  FERMOGOÛT 
16 hameau du Petit Cagny

06 83 30 79 23

Visite libre
ven 7h à 20h/ sam. 7h à 19h/ dim 7h à 13h

Visite libre d’une exploitation agricole et 
explication du processus de transformation des 
produits laitiers.

© GAEC Saint-Gerard

 

Saint-Germain-sur-Bresle B9

•  MOULIN
Chemin privé vers la Bergerie

Les premières traces du Moulin de Saint-Ger-
main-sur-Bresle remontent en 1782. Moulin à 
farine à l’origine, il est exploité successivement 
en tant que filature, fabrique de perles métal-
liques, scierie, magasin de laine et aujourd’hui, 
il vous accueille dans ses chambres d’hôtes et 
sa salle de réception. Récemment restaurée, sa 
roue à aubes est toujours en fonctionnement et 
fait le charme du lieu.

Atelier autour de  
la fabrication d’un hôtel  
à insectes
sam et dim de 10h à 12h, de 13h à 18h

Une animation autour de la vie des insectes 
et de ce qu’ils nous apportent au quotidien à 
travers la construction ludique d’un hôtel à 
insectes.

Tarif : 2€ / Gratuit - 18 ans. Dès 3 ans.

Démonstration  
(du champ à la pelote)
ven de 14h à 18h/  
sam et dim de 10h à 12h, de 13h30 à 18h

Un partage sur l’histoire de l’utilisation du lin 
dans notre Moulin qui se révèlera très ludique 
et instructif.

Tarif : 2€ / Gratuit - 18 ans.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Projection sur le projet  
de financement participatif 
pour la rénovation  
de la roue du moulin
ven de 14h à 18h/  
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Nous vous projetterons un petit film réalisé par 
nos soins sur notre cher moulin et sa roue, que 
l’on souhaite restaurer.

Tarif : 2€ / Gratuit - 18 ans.

Visite guidée  
de l’exposition des œuvres 
d’une artiste locale
ven de 14h à 18h/  
sam et dim de 10h à 12h, de 13h30 à 18h

Des œuvres sont exposées et nous vous les 
commenterons afin que vous puissiez voir où 
l’artiste veut vous emmener.

Tarif : 2€ / Gratuit - 18 ans.

Visite guidée du Moulin  
et de son exposition
ven de 14h à 18h/  
sam et dim de 10h à 12h, de 13h à 18h

Visite du Moulin et de son exposition d’œuvres 
d’art.

Tarif : 2€ / Gratuit - 18 ans.

 

Saint-Quentin-en-Tourmont A6

•  PARC DU 
MARQUENTERRE 
25bis chemin des Garennes

03 22 25 68 99
http://parcdumarquenterre.fr

© Alexander Hiley

Entre terre et mer, avec ses 200 ha de marais, 
dunes et roselières, le Parc du Marquenterre 
est un espace préservé qui vous séduira par ses 
paysages uniques et ses richesses naturelles. 
3 parcours d’observation vous permettront 
de découvrir la faune et la flore. Des guides 
naturalistes observent avec vous les oiseaux 
depuis 13 postes d’observation.

Visite guidée  
« Les migrations   
au-delà des frontières »
sam et dim de 8h45 à 10h45

Sortie à la découverte des oiseaux migrateurs 
et des nombreux travaux de recherches 
qu’effectuent les guides naturalistes du Parc.

20 pers.max. Prêt de jumelles.

Sur inscription 03 22 25 68 99

Saint-Riquier C7

•  CHAPELLE   
DE L’HÔTEL DIEU
Rue de l’Hôpital

Conférence de Sonia Perbal 
sur « La vie baroque   
du Baron Pfaff »
sam de 18h30 à 19h30

Sonia Perbal, fascinée par ce personnage haut 
en couleur, a écrit un livre où elle vous fait 
partager sa vision de la vie romancée de Simon 
Pfaff de Pfaffenhoffen.

Dès 14 ans.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://parcdumarquenterre.fr
pers.max
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© Mairie de Saint-Riquier

Visite guidée de la Chapelle,  
de son cloître, de sa 
chambre de malade et  
de son apothicairerie
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Après avoir découvert la chapelle, vous entrerez 
dans un cloître autour duquel s’articulent la 
sacristie, la chambre de malade reconstituée 
d’après un tableau d’époque et l’apothicairerie.

Dès 5 ans.

Accès handicap > auditif > visuel 

 

•  LE BEFFROI 
Place du Beffroi

03 22 28 91 72
http://www.saint-riquier.com

Symbole des libertés municipales obtenues en 
1126, le beffroi originel fut une des premières 
grandes tours de la région. Classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO depuis 2005.

Visite guidée
sam de 14h à 18h/ dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

Dès 3 ans.

© Syndicat d’Initiative de Saint-Riquier

 

Saint-Sauflieu D9

•  ÉGLISE SAINT-DENIS
5 rue de la Ville

Présentation de l’orgue
dim de 15h à 18h

Visite guidée
dim de 15h à 18h

 

Saint-Valery-sur-Somme B7

•  CHAPELLE SAINT-PIERRE
Rue Saint-Pierre

Cette chapelle a été construite en 1723. Élevée 
par les marins de la Ferté et avec l’accord du 
Pape afin de créer leur propre Paroisse vis-à-vis 
de la Ville Haute, elle est ornée d’un clocher 
qui est la réplique miniature de l’ancien clocher 
de l’église St-Martin disparu en 1786 lors d’une 
tempête. Les matériaux traditionnels ont été uti-
lisés avec une alternance de silex, de briques et 
de calcaire taillés.

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.saint-riquier.com
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Conférence sur l’évolution 
des pratique rituelles de 
l’âge du fer à la période 
gallo-romaine
sam de 15h à 16h30

Conférence par par M. Fercoq du Leslay, ancien 
archéologue départemental et M. Delestrée, 
chercheur indépendant.

 

© Chapelle Saint-Pierre

Expositions « De l’âge  
du Fer à la période  
gallo-romaine sur le site 
de Ribemont-sur-Ancre » 
et « L’Archéologie : des 
hommes et des techniques »
sam et dim de 10h à 12h, de 14h à 18h

La seconde exposition a été réalisée par des 
élèves de 6e du collège de Saint-Valery-sur-
Somme avec leur professeure, Mme Georget.

 

•  CIRCUIT    
« CITÉ MÉDIÉVALE »
Porte de Nevers,  
place du jeu de Battoir

03 22 60 93 50

Circuit guidé  
dans la cité médiévale
sam de 10h à 11h30/ dim de 15h à 16h30

Visite de la vieille ville expliquant les remparts, 
l’église, les maisons à colombage, les Tours 
Guillaume et retour par les rues fleuries.

 

•  DÉPÔT DES 
LOCOMOTIVES  
SAINT-VALERY CANAL
Quai Jules Verne, Saint-Valery Canal

03 22 26 96 96
http://www.cfbs.eu

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.

© CFBS

Visite guidée du Dépôt  
et des Ateliers
sam et dim à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30, 
de 17h30

Le CFBS vous présente les derniers matériels 
préservés dans son dépôt-atelier. Durée : 1h.

 

•  MUSÉE PICARVIE
5 quai Romerel

03 22 26 94 90
http://www.picarvie.fr

Le Musée Picarvie est un musée des vieux métiers 
picards du XIXe  siècle, situé à Saint-Valery-sur-
Somme. Ce musée est créé à la fin des années 
1980 par Paul Longuein qui a amassé, pendant 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.cfbs.eu
http://www.picarvie.fr
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plus de trente ans, toute une collection de vieux 
outils qu’il installe dans son immeuble. Il ouvre, 
par la suite, ses collections à la visite. Par la suite, 
le Conseil départemental de la Somme se porte 
acquéreur du local et des collections.

© SMBDS-GLP

Visite libre
sam de 10h à 12h30, de 13h30 à 18h/  
dim de 13h30 à 18h

Vivez un voyage dans le temps en parcourant ce 
village picard reconstitué de différents échopes.

Dès 6 ans.

 

•  TRIBUNAL   
DE COMMERCE
Place des Pilotes

http://www.saint-valery-sur-somme.fr

Conférence « À qui 
appartient la Baie de 
Somme ? »
sam de 18h à 20h

Six invités témoigneront de leurs expériences de 
la Baie de Somme, espace naturel remarquable, 
terre-mer nourricière, lieu de loisirs...

Exposition « Partage  
de la Baie de Somme,  
une dynamique 
patrimoniale » 
sam et dim de 14h à 18h

Sensibiliser le public à la diversité et à la richesse 
du patrimoine culturel maritime de la Baie de 
Somme.

Saveuse D9

•  ÉGLISE NOTRE-DAME-
DE-LA-NATIVITÉ
Rue de l’Église

Visite guidée
dim de 11h à 12h

 

Vauchelles-lès-Domart D8

•  CHÂTEAU DE  
VAUCHELLES
Route de Moulers

03 22 51 62 51
http://www.chateaudevauchelles.com

© Chateau de Vauchelles

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.

Visite guidée
sam à 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30

Visitez les intérieurs et les extérieurs du château 
dont le jardin à la française.

Tarif : 7€. Gratuit - 12 ans. Durée : 1h.

Dès 10 ans.
 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
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Villers-Bretonneux F9

•  MUSÉE   
FRANCO-AUSTRALIEN
9 rue du Victoria

http://www.museeaustralien.com

© Musée Franco-Australien

Aux lendemains de la Première Guerre mondiale, 
un petit contingent du bureau australien des 
tombes de guerre se base à Villers-Bretonneux. 
La ville florissante est en ruine et pour la 
reconstruire, Australiens et Français s’entraident 
dans un mouvement de solidarité international 
qui se traduit notamment par la reconstruction 
de son école. Le parcours muséographique 
nous permet de comprendre la construction de 
cette mémoire franco-australienne, au moyen 
de 4 séquences (mémoire du lieu, mémoire 
de guerre, mémoire des hommes et mémoire 
de la ville) illustrées par des objets personnels 
de soldats mais aussi par des témoignages 
émouvants.

© P. Cardon, Musée Franco-Australien

Visite libre
sam et dim de 9h30 à 17h30

Le musée franco-australien présente, à travers 
les richesses de la collection de l’association 
franco-australienne, les liens unissant Villers-
Bretonneux à l’Australie depuis la Première 
Guerre mondiale

 

http://www.journeesdupatrimoine.fr
http://www.museeaustralien.com
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