
 
ABANCOURT

Eglise Saint-Martin, HAND 
Place de l'Eglise
Sam et Dim 9h-18h.

AMFROIPRET

Maison Familiale Rurale du Nord, HAND 
60 rue Petit Gommegnies

Vend  20h30. Spectacle vivant. "Mormal 1914-1918" hommage aux civils de la Grande 
Guerre. Inscription auprès du service culturel de la CCPM (03 27 63 79 23).

ANICHE

Centre de Mémoire de la Verrerie d'en Haut
249 Boulevard Drion
Chez Saint-Gobain

Sam et Dim 9h-12h30/14h-17h et V.G Sam 10h, 14h30 et Dim à 10h.

Eglise Saint Martin, paroisse Saint Laurent 
Place Jean-Jaurès

Sam 15h-18h. Dim 9h30-12h30/15h-18h. Exposition d'objets de culte possédés par 
l'église.

ANZIN

Circuit "De parc en parc"

Trois parcs chargés d'histoire, de la période des mines à nos jours. RDV Sam 14h au Parc 
Mathieu (rue des Martyrs). Rens. au 03 61 32 10 60.

Circuit "Le Mont de Sable"

Circuit pédestre présentant une visite inédite de la ville RDV Sam 14h à la médiathèque. 
Rens. au 03 61 32 10 60.

Médiathèque d'Anzin, HAND 
Place de Boussu 

Sam 10h-17h30. Exposition d'œuvres de Lucien Jonas appartenant au musée diocésain 
de Cambrai.

ARLEUX



Centre culturel "Le Moulin", HAND 
2 rue de la chaussée 

Sam et Dim. 10h-12h/15h-18h. Exposition sur la Batellerie de 1910 à nos jours.

ARNEKE 

Eglise Saint-Martin, IMH, HAND 
Place Saint-Gohard  

Sam et Dim 9h-18h. Dim Office à 10h30 

ARMENTIERES 

Estaminet "Mademoiselle From Armentières, musée vivant 14-18 et complexe 
cinématographique "Les Lumières", HAND 
Rue de la Gare

Sam et Dim 14h-18h. 
Vend 19, lancement du portail archives sur le site www.armentieres.fr, pour découvrir en 
exclusivité des documents d'archives liés à la "Grande Guerre".
Dim 15h. Conférence par Gonzague Carpentier / collectif "France 40". Réservation 
obligatoire au 03 20 44 18 19.
Sam (horaire à préciser). Projection du film "La vie et rien d'autre" Bertrand Tavernier - 
Tamasa.Tarif unique : 5€. Réservation obligatoire au 03 20 44 18 19.

Circuit la ligne de front en longeant la Lys
Parvis de l'église Saint-Vaast

Randonnée de 15kms à travers les anciens champs de bataille de 14-18 où les bunkers et 
les traces de tranchées façonnent encore le paysage. Durée 3h.
RDV Dim 9h au Parvis de l'église Saint-Vaast. Réservation obligatoire au 03 20 44 18 19.

Hotel de ville, IMH, HAND 
Place du Général de Gaulle

Sam 8h30-12h/14h-18h. Dim 10h-12h/14h-18h. 
Sam 14h, 15h30 et 17h. Dim 10h. VG du Beffroi et de l'Hôtel de ville. Réservation 
obligatoire au 03 20 44 18 19.

AUBENCHEUL-AU-BAC

Eglise Saint-Pierre / Saint-Paul, HAND 
Place Georges Tarlier

Sam 14h-18h. Dim 10h-12h/14h-18h. Exposition de photos cartes postales anciennes et 
actuelles.

AUDIGNIES



Château d'Audignies, IMH
25 rue du Château

Sam 10h-12h/14h-18h. Dim 10h-12h/14h-17h.

AULNOYE-AYMERIES 

Circuit "Balade et découverte des prairies humides d'Aymeries"

Circuit pédestre. RDV Sam et Dim 14h-18h30 à l'église Notre-Dame de l'Assomption à 
Aymeries. Rens. au 03 27 53 63 77.

Site historique d'Aymeries, HAND 
Place d'Aymeries

Sam et Dim 14h-18h (à la demande) :Motte féodale, église d'Aymeries et prieuré. Visite de 
l'exposition.

AVESNES-SUR-HELPE 

Bastion de la Reyne, IMH
Rue des Prés

Sam et Dim 8h-18h.

Bastion Saint-Jean, IMH
Square de la Madeleine

Sam et Dim 8h-18h.

Circuit "L'entrée des eaux dans la ville"

Circuit pédestre d'une durée d'environ 3h. Collégiale, fortifications, Écluses, Pont de 
Dames... RDV Dim 15h à l'O.T, 41 Place du Général de Gaulle. Prévoir lampe torche et 
bonnes chaussures de marche. Rens. au 03 27 62 11 60.

Collégiale Saint-Nicolas, CMH, HAND 
Place du Général Leclerc

Sam et Dim 8h-18h. Concert de carillon Dim à 15h.

Pont des Dames, IMH, HAND 
Rue Chabloz

Sam et Dim 8h-18h. Dim à 15h.Concert de carillon

BACHY

Chapelle sépulcrale, HAND 



Église de Bachy 
Place de la Liberté

Dim 10h-12h/16h-18h. V.G. 10h et 16h.

BAILLEUL 

Cimetière de Bailleul, HAND 
Rue des Sœurs Noires

Sam et Dim 10h-19h. V.G Sam et Dim 14h.

Circuit "Découverte du patrimoine rural - architecture et paysages flamands"

Itinéraire cyclo touristique en vue d'appréhender une part de notre patrimoine rural, les 
principaux points remarquables des paysages naturels et bâtis de notre campagne 
flamande. RDV Dim 10h au pied du beffroi, près de la salle gothique. Inscription à l'O.T: 03 
28 43 81 00

Circuit "Itinéraire sonore"

Carte blanche à l'accordéoniste Laure Chailloux pour une promenade spectacle 
patrimoniale et musicale. Promenade ponctuée de tableaux sonores. RDV Dim 15h à 
l'O.T. Inscription au 03 28 43 81 00. Durée 1h30.

Conservatoire Botanique National
Hameau de Haendries 

Sam 14h-18h. "Disperse-moi si tu veux" : Musée à ciel ouvert que représente le jardin 
pédagogique de plantes sauvages. V.G Dim 15h. Renseignement : 03 28 49 00 83

Ecole Dentelière, HAND 
6 rue du collège 

Sam 14h30-18h30. Dim 10h-12h/14h-18h30. Exposition des travaux des dentellières et 
démonstration de la pratique de la dentelle aux fuseaux.
Dim 16h-17h30. Concert d’un guitariste chanteur,.
Sam 16h. Dim 11h et 15h30. Visite guidée.

Eglise Saint-Vaast, HAND 
Place du Cardinal Achille Liénart

Sam et Dim 9h30-18h et V.G Dim 15h et 17h.
Dim 14h. VG et démonstration de l'Orgue par les amis des orgues. 

Hôtel de Ville et Beffroi, CMH, HAND 
16 Place Charles de Gaulle



Sam et Dim 10h-12h/14h-18h. Exposition du Photo club de Bailleul : "Bailleul, une ville à la 
campagne".
Sam 14h30. Lancement officiel des Journées du patrimoine et remise des prix du 
concours des maisons fleuries.
Sam 18h. Conférence sur les paysages naturels et architecturaux de la campagne 
flamande en amont de la balade cyclo dominicale du circuit «  Découverte du patrimoine 
rural – architecture et paysages flamands ».
Sam 11h et 14h. Dim 11h et 17h. Visite guidée. Inscription à l'O.T (03 28 43 81 00).

Musée Benoit De Puydt
24, rue du Musée de Puydt

Sam 14h-18h. Dim 10h-12h/14h-18h.
Dim 15h et 16h. Visite guidée.  « Découvrir le patrimoine naturel au Musée » : en peinture, 
en estampe (gravures), sur des céramiques ou même sur les tiroirs des cabinets 
anversois.

Présidial - ancien palais de justice et ses cachots, CMH
Place Plichon 

Sam 14h-18h. Dim 10h-12h/14h-18h. V.G à 15h. Exposition philatélique autour de la 
nature.
Sam et Dim 14h-18h. Arbres généalogiques de personnes illustres de Bailleul.Lancement 
du 2ème recueil de sentences de l'ancien palais de justice.

BAVAY

Forum antique de Bavay, CMH
Allée Chanoine-Biévelet 

Sam et Dim 13h-18h et VG Sam 14h-17h (ttes les heures) et Dim 10h, 11h et 14h-17h 
(ttes les heures).
Sam 15h. Le forum antique de Bavay rend hommage aux archéologues qui ont contribué 
à mettre au jour et faire découvrir ce site d'exception.
Dim 9h-12h/13h-18h. Découverte du jardin romain et des mets préparés à partir de sa 
production.

BERGUES 

Beffroi, IMH, HAND 
Place Henri Billiaert 

Sam 10h-11h30/14h-17h30. Dim 10h-12h30/15h-17h30.
Sam et Dim 15h-17h30. Animation carillon du Beffroi.

Circuit "Bergues mystérieuse"

Visite contée par un guide en costume. Sous réserve de conditions climatiques favorables. 
RDV Dim 10h45 au Beffroi (place Henri Billiaert). Durée 1h30. Rens. au 03 28 68 71 06.



Circuit "Bergues, anno 1734"

Découverte de la ville en l'an de grâce 1734 avec un guide en costume d'époque ! Visite 
de la ville et d'une partie de son enceinte fortifiée. RDV Sam 10h45 au Beffroi (place Henri 
Billiaert). Durée 1h30. Rens. au 03 28 68 71 06.

Circuit "Madame de Pompadour à Bergues"

VG avec un guide en costume. Sous réserve de conditions climatiques favorables. RDV 
Dim 15h30 au Beffroi (place Henri Billiaert). Durée 1h30. Rens. au 03 28 68 71 06.

Circuit "Vieilles pierres, demeures et édifices"

Guide papier indiquant un circuit de 4kms pour découvrir l'intérieur de Bergues. Disponible 
gratuitement en Français ou en Néerlandais. RDV Sam et Dim 10h-18h à l'O.T, place de la 
République. Rens. au 03 28 68 71 06.

Circuit des remparts

Guide papier indiquant un circuit pédestre de 5km pour découvrir les remparts de 
Bergues. Disponible gratuitement en Français et en Néerlandais. RDV Sam et Dim 10h-
18h.Office de Tourisme au Beffroi, place de la République. Rens. au 03 28 68 71 06.

Eglise Saint-Martin, CMH, HAND 
Place du souvenir, 
rue de la gare

Sam 15h-18h et Dim 14h-18h. V.G avec un guide en costume à 15h.

Fortifications de Bergues, CMH, HAND 

Sam et Dim 8h-19h. Rallye-découverte pour les enfants à travers six villes fortifiées dont 
Bergues. Livret disponible à l'O.T au beffroi au prix de 1€.

Musée du Mont-de-Piété, IMH
1 rue du mont de Piété

Sam et Dim 14h-18h V.G 
Sam et Dim 14h. Exposition : Les éclats de l'ombre, Amédée de La Patellière (1890-1932), 
dessins de l'entre-guerre. 

Ville de Bergues, CMH, HAND 

Sam et Dim 8h-19h.

Sam 10h-12h/14h-18h. Dim 10h-13h/15h-18h. Jeu gratuit disponible à l'O.T, au beffroi 
pour découvrir Bergues et ses remparts.



Sam 10h15, 11h15, 14h30, 15h15, 16h et 16h45. Dim 10h15, 11h15, 15h30, 16h15, 17h et 
17h45. Visite de la ville et d'une partie de son enceinte foritigée (front nord et front ouest) 
en tramway touristique (43 places assises). Circuit de 35 minutes commenté. Tarif : 2,40€.

BOESCHEPE

Circuit "Village - Patrimoine"

Circuit pédestre de 4,6 km avec des guides. En cours de visite une mini-fanfare de cuivres 
"Combi-Combo" donnera du souffle à la balade. RDV Sam 15h devant la Mairie de 
Boeschepe. Rens. au 03 28 42 50 24.

Musée de la Radio, HAND 
26 rue de poperinghe 

Uniquement V.G. Sam et Dim 10h-18h (ttes les 30min). Tarif : 4€ / adulte. Gratuit / - de 12 
ans.

BOLLEZEELE

Eglise Saint-Wandrille, IMH, HAND 
Grand Place 

Uniquement V.G. Dim 16h15.

BONDUES

Musée de la Résistance, HAND 
16, place de l'Abbé Bonpain 

Sam 14h30-22h. Dim 14h30-18h. Exposition "Été 2014 : le Fort de Bondues ou l'utopique 
défense de Lille".

BOUCHAIN 

Circuit "Visite des vestiges de l'ancienne Place forte de Bouchain"

Circuit pédestre en libre accès en ville haute ou en ville basse. RDV Sam et Dim 10h-
12h/14h-18h avec un plan guide disponible au rez-de-chaussée du Musée. Rens. au 03 
27 35 73 97.

Circuit Fortifications - "Bouchain, la clé des Pays-Bas"

Circuit pédestre d' 1h. RDV Sam 14h30 sur la place T. Trimm à l'O.T de la Porte du 
Hainaut Antenne de Bouchain. Réservation conseillée au 03 27 48 39 65.

Office de Tourisme, HAND 
Place Timothée Trimm



Sam et Dim 10h-12h/14h-18h. Exposition sur le thème "Patrimoine culturel, patrimoine 
naturel" avec les photos primées au concours de juillet. Rens. au 03 27 35 73 97.

BOURBOURG

Ancienne Prison, IMH
Place du général De Gaulle 

Sam 9h-12h/14h-18h. Dim 10h-12h/14h-18h. Petits jeux en famille. Munis d'un livret et de 
codes secrets, déambulez dans la prison afin de déchiffrer des énigmes et aider sa 
gardienne à retrouver la mémoire.

Carillon de l'église Saint-Jean-Baptiste
Place du général de Gaulle

Uniquement V.G. Sam et Dim 15h et 16h.

Centre d'interprétation art et culture, CMH, HAND 
1 rue Pasteur 

Sam 9h-12h/14h-18h. Dim 14h30-18h. Exposition Genèse du projet "chœur de lumière". 
Exposition- atelier "Corps de lumière" qui jouera sur l'interactivité avec le public avec 
l'artiste Carole Simard-Laflamme 
Sam 15h30. Conférence « Les découvertes de l'Abbé Charles Brasseur de Bourbourg ».

Circuit "Patrimoine remarquable et art contemporain / Agriculture et industrie"

Durée 45 min. RDV Sam et Dim 15h30 à l'église Saint-Jean-Baptiste de Bourbourg. Rens. 
au 03 28 22 01 42.

Eglise Saint-Jean-Baptiste "Le choeur de lumière", CMH, HAND 
Rue Carnot 

Sam et Dim 9h-12h/14h-18h. Exposition "Les Abbés extraordinaires de Bourbourg". 
Sam et Dim 14h30, 15h30 et 16h30. VG de l’exposition.

BOUSIES

Musée des Evolutions, HAND 
21 rue René Ruelle 

Sam et Dim 14h-18h.
Sam 15h. Visite guidée avec explication de l'évolution de la vie (paléontologie-préhistoire).
Exemples réalisés de fouilles préhistoriques avec copies de fossiles.
Dim 15h .Visite libre + conférence pour adultes sur l'évolution de la vie.

BOUSSOIS



Maison de la Citoyenneté - Espace "Mémoire Industrielle"
Rue Anatole France

Dim 14h-18h (V.G à la demande). Exposition "Les industries verrières du Val de Sambre 
en 14-18".

BOUVIGNIES

Maison de la colombophilie et du patrimoine local, HAND 
Rue de la Place  

Sam 14h-18h. Dim 10h-12h/14h-18h. Visite libre et guidée.
Sam et Dim 16h. Lâcher de pigeons voyageurs.

BOUVINES 

Monastère de Bouvines, HAND 
770 rue Félix Dehau 

Uniquement V.G. Dim 10h-12h/14h-18h. Vidéo projection de 20 min sur l'histoire du lieu et 
vie actuelle de la communauté religieuse.

BRIASTRE

Circuit "Dans l'oeil du peintre"

Circuit pédestre. Découverte de tableaux naturels sous formes de cadres sur pieds. 
Référence aux barbizons et à l'impressionnisme. RDV Dim 10h-13h/14h-18h dans la cour 
du Moulin. Tarif : 1€. Gratuit / - de 3 ans. Rens. au 03 27 37 41 18.

Moulin Lamour, HAND 
17 rue Pasteur 

Dim 10h-13h/14h-18h. "Le moulin dans tous ses états" : visite sur 3 étages, estaminet, 
personnages en costumes, documents historiques, objets anciens, piano automatique. 
Tarif : 1€. Gratuit / - de 3 ans.
Dim 10h-17h30. Ouverture de la grange aux 35 sculptures monumentales de Ludovic 
Belleval. Tarif : 1€. Gratuit / - de 3 ans.
Dim 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h. Film sur le circuit de la rivière la Selle.
Tarif : 1€. Gratuit / - de 3 ans.

CAMBRAI 

Beffroi, CMH
Mail Saint-Martin 

Uniquement V.G. Dim 10h-12h/14h-17h (ttes les 30 min).



Cathédrale - Basilique de Cambrai, CMH
Place Jean Paul II 

Sam 8h-19h. Dim 10h-11h/15h-18h. Exposition permanente dans le déambulatoire et 
tombeau de Fénelon. Ouverture de la salle de chapitre et des sacristies. 
Sam et Dim 14h30, 15h30 et 16h. VG

Chapelle des Jésuites, CMH, HAND 
Avenue de la Victoire 

Uniquement V.G. Sam et Dim 11h.

Circuit "Au fil de l'Escaut"

RDV Dim 10h30 à la Tour des Arquets, à l'angle de la rue de la tour des Arquets et de la 
rue du Paon. Réservation obligatoire au 03 27 78 36 15.

Circuit "Balade nocturne et contée, à la redécouverte du jardin public"
face à la médiathèque rue des Archers

Balade nocturne et contée, à la redécouverte du jardin public. Grottes restaurées, jeux 
publics réaménagés, le parcours est en musique et en lumière.
RDV Sam 20h aux jeux publics, face à la médiathèque rue des Archers. Réservation 
obligatoire au 03 27 78 36 15.

Circuit "Le quartier Saint-Roch"

Circuit pédestre de 2h. RDV Dim 15h devant l'école d'Art, Allée Saint-Roch. Réservation 
obligatoire au 03 27 78 36 15.

Circuit "Pierre et brique, histoire de matériaux"

Circuit pédestre de 45 min. RDV Office de Tourisme, "Cambrai et la brique" Sam 15h et 
"Cambrai et la pierre" Dim 15h. Réservation obligatoire au 03 27 78 36 15.

Eglise Saint-Géry, CMH, HAND 
Rue Saint- Aubert 

Uniquement V.G. Sam et Dim 14h30 et 16h.

Hôtel de Ville, HAND 
Place Aristide Briand 

Sam 15h30 et 16h30.Visite guidée du monument. RDV parvis hôtel de Ville.
Sam 9h et 10h30.Visite guidée des archives. RDV cour de l'hôtel de Ville, par la place de 
la République. Durée : 1h30. Découverte des archives municipales.
Inscription nécessaire au 03 27 78 36 15.

Maison Falleur



39, rue Saint-Georges 

Sam 9h-12h/14h-18h et V.G Dim 15h30 (à la demande sur inscription au 03 27 78 36 15).
Inauguration vend à 18h30. Salle d'exposition temporaire : "Moi, Zélie, à l'école en 1914 - 
une institutrice et ses élèves pendant la Première Guerre mondiale".

Musée de Cambrai
15 rue de l'épée 

Sam et Dim 10h-12h/14h-18h.
Sam et Dim 16h30. Animation-atelier enfant "Tableaux de fleurs" : visite interactive suivie 
d'un atelier. Durée environ 1h15. Réservation conseillée au 03 27 82 27 90. Avec ou sans 
accompagnement des parents.

Dim 14h30. Atelier "L'art et la nature morte" : visite guidée et atelier de 2h. Animation à 
partir de 7 ans. Réservation conseillée au 03 27 82 27 90.
Sam 16h30. Exposition "Dewasne, vers une peinture plane".
Dim 10h30. VG "L'art des jardins, les jardins dans l'art". Réservation conseillée au 03 27 
82 27 90.

Musée militaire
rue des Capucins, 
cour de la Manutention 

Dim 15h-18h. Renseignement au 03 27 78 36 15.

Temple, HAND 
Rue du Marché aux Poissons 

Sam et Dim 15h-18h. VG à la demande

CASSEL

Circuit "Visite de la ville de Cassel"

Circuit pédestre.RDV Dim 15h30 à l'O.T, 20 Grand Place. Rens. au 03 28 40 52 55.

Collégiale Notre-Dame de la crypte, CMH, HAND 
Rue Notre Dame 

Sam et Dim 9h-12h/13h-18h. 
Dim-14h VG(à la demande).

Ferme et jardins du Mont des Récollets "Wouwenberghof", HAND 
1936 route de Steenvoorde 



Sam et Dim 10h-18h. Présence du créateur du jardin, remise d’un document et d’un plan. 
Tarif : 6€ / adulte. Gratuit / - de 15 ans accompagnés d'un adulte.

Musée Départemental de Flandre, CMH, HAND 
26 Grand Place

Sam et Dim 10h-18h.
Sam 16h. Conférence : A quoi servent les réserves d'un musée ? Quel rôle jouent-elles et 
comment fonctionnent-elles ? Inscription au 03 59 73 45 59 ou sur le site 
reservations.museedeflandre@cg59.fr.
Sam et Dim 14h-18h (à la demande). VG: « La réhabilitation de l'hôtel de la noble cour. »
Sam 10h30-11h30/14h-17h30 (ttes les demi-heures). Visite guidée des combles et de 
l'ancien escalier, habituellement non accessibles au public.Inscription au 03 59 73 45 59 
ou sur le site : reservations.museedeflandre@cg59.fr
Sam 9h30, 10h30, 11h30, 13h, 14h et 15h. VG Découverte exceptionnelle des réserves du 
musée, habituellement non accessibles au public. Inscription au 03 59 73 45 59 ou sur le 
site : reservations.museedeflandre@cg59.fr  reservations.museedeflandre@cg59.fr  .

CAUDRY 

Base de loisirs du Val du Riot, HAND 
Rue Ampère 

Sam et Dim 15h-18h. Visite du pigeonnier contemporain à la base de loisirs.

BLC radio locale
5 rue Aristide Briand

Sam et Dim 15h-18h. Visite libre et guidée.

Chemin de Beaumont

Sam 14h30-15h30. Découverte de la faune à vélo dans le chemin de Beaumont.

Espace de vie Historique André Flament, HAND 
Place des Mantilles

Salle polyvalente du pôle culturel.
Sam et Dim 10h-12h/15h-18h. Exposition Caudry avant 1914 et le début de la guerre.

Ferme Champagne Jean-François, HAND 
1 rue Vausseur

Sam et Dim 10h-12h/14h-16h. Visite de la ferme.

Local Unique
Avenue Jules Guesde

Sam 9h-10h. Visite du local unique et lâché de pigeons.

mailto:reservations.museedeflandre@cg59.fr
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Musée de la Dentelle, HAND 
place des Mantilles

Sam et Dim 14h30-18h.
Sam 15h-18h. Concours de montage de pièces sur un métier. Suite à la démonstration, le 
public doit reproduire les mêmes opérations.

CONDE-SUR-L’ESCAUT

Château de Bailleul, CMH, IMH, HAND 
15 rue de la Cavalerie

Sam et Dim 14h-18h. Saynète sur la vie quotidienne au XV° par la Cie heaume et 
chaperon. Ateliers interactifs sur l'époque médiévale.

Circuit "Au coeur du centre ville"

Visite pédestre du centre ville et des principaux monuments de la ville RDV Sam et Dim 
15h et 17h à l'O.T, place Pierre Delcourt. Inscription au 03 27 28 89 10. Durée 1h30.

Eglise Saint-Wasnon, CMH, HAND 
Place Saint-Wasnon 

Sam et Dim 14h-18h.

Hôtel de ville, CMH
1 place Pierre Delcourt 

Sam et Dim 14h-18h.

COUDEKERQUE-BRANCHE 

Maison du chemin de fer, HAND 
Rue du Tonkin 

Sam 14h-18h. Dim 10h-12h/14h-18h. Exposition et projection de documents des XIXe et 
XXe siècles.

Parc de l'agglomération du Fort-Louis et ferme Vernaelde, HAND 
Rue du Boernhol 

Sam et Dim 10h-18h. Camp militaire multi-époques allant de l'antiquité à nos jours. 
Exposition de Playmobils et jeux de stratégie. Exposition sur le 210e anniversaire du camp 
de Rosendael.

COUSOLRE

Circuit "Sur les traces d'Alfred Jennepin", IMH, HAND 



Afin de commémorer le 100 ème anniversaire de la Mort d'Alfred Jennepin, historien et 
ancien instituteur. Les visiteurs sont invités à venir déguisés en costume d'époque. RDV 
Sam 14h30 à la Maison du Patrimoine, 153 Place Charles de Gaulle. Rens. au 03 27 39 
49 25.

Musée de la Machine Parlante
43 A Route Nationale 

Sam et Dim 14h30-18h. Exposition sur l'histoire d'Alfred Jennepin. 
Tarif : 3€ / adulte. 2€ / - de 12 ans. Gratuit / - de 5 ans. Rens. au 03 27 39 49 25.

Salle Dedecker
40 rue Jean Jaurès

Sam 15h.Conférence sur le thème "architectures et décors peints de l'église Saint-Martin". 
Durée 1h30. 

DENAIN

Cercle d'Etudes Ferroviaires , HAND 
Rue de Turenne 

Sam et Dim 14h-17h30.

Circuit "A la découverte de Denain"

Circuit pédestre d'une durée d'1h30 sur le Vieux Denain. RDV Sam et Dim 10h, 15h et 16h 
sur la place Wilson. Réservation obligatoire avant le 17 septembre au 03 27 23 59 11.

Musée municipal et de la Résistance, HAND 
9 place Wilson 

Sam et Dim 10h-12h/14h-18h et V.G à 10h30 et 14h30.

Vieux et nouveau cimetière, HAND 

RDV Dim 10h rue d'Oisy. Inscription au 03 27 48 39 65. Durée 1h30. 

DOUAI 

Archives communales de Douai, HAND 
45, rue de l'Université 

Sam et Dim 14h-18h. Exposition "la vie quotidienne des civils à Douai en 1914-1918". V.G 
à 15h des locaux.

ARKEOS - Musée, parc archéologique, HAND 



4401 route de Tournai 

Sam et Dim 10h-18h. V.G à 10h, 11h, 14h et 15h30. Exposition "Des Flandres aux 
premiers contes de Flandre, de la fin du IVe au Xe siècle".

Sam et Dim 10h-18h. Excursion botanique et découverte de la végétation locale du parc 
archéologique, implanté au pied d'un terril. Présentation des projets d'expérimentation du 
Musée-Parc archéologique : les jardins potagers d'Arkeos, plantes médicinales et 
tinctoriales. Présentation des projets d'animations du Musée-Parc archéologique : le 
potager des enfants, atelier herbiers. Réservation au 03 27 08 88 50.

Beffroi, CMH
Rue de la mairie

Sam et Dim 10h-11h40/14h-17h40. VG 

Chapelle des Bénédictins anglais, IMH
Rue Saint-Benoît

Sam 10h, 11h, 14h, 15h et 16h. Dim 15h et 16h. VG de la chapelle du XIX siècle.

Circuit "Du parc Bertin au jardin des plantes"

Ce circuit pédestre vous emmènera du parc Charles Bertin, au jardin des plantes. Ce 
dernier accueille notamment un jardin des cinq sens. La visite sera aussi l'occasion de 
découvrir le fleurissement du centre ville et le végétal dans l'architecture douaisienne.
RDV Dim 14h à l'entrée du parc Charles Bertin, Place d'Haubersart (porte de 
Valenciennes). Renseignement au 03 27 88 26 79.

Collège Châtelet
357 rue Marceline

Vend. 19 septembre. Atelier avec des élèves de 6ème : "J'ai fait un rêve": lecture de 
l'œuvre, expérimentation de dispositif, recherche de l'écriture, lien à l'architecture pour 
appréhender l'œuvre de Tania Mouraud. Nous vous invitons à contacter l'établissement 
pour connaître les jours et heures d'ouverture au 03 27 99 97 97.

Collégiale Saint-Pierre, CMH, HAND 
Terrasse Saint-Pierre 

Dim 14h-18h. Visite libre et VG Dim 14h, 15h30 et 17h.
Dim 15h, 16h30 découverte de l'orgue Mutin Cavaillé-Coll proposée au terme de la visite.

Cour administrative d’Appel, IMH, HAND
Hôtel d'Aoust
50 rue de la Comédie

Sam et Dim 14h-17h.

Eglise Notre Dame, CMH
Terrasse Notre Dame



Dim 14h et 18h V.L et V.G Dim 14h30 et 16h.
Dim 15h30 et 17h. Une démonstration des orgues sera proposé et l'organiste jouera de 
son instrument afin de montrer son fonctionnement.

Hippodrome, scène nationale de Douai, IMH, HAND 
Place du Barlet

Sam et Dim V.G 14h30, 15h30 et 16h30. Réservation obligatoire au 03.27.99.66.60.

Hôtel de Ville, CMH, HAND 
Rue Francis Godin

Sam et Dim 10h-12h/14h-18h.

Musée de la Chartreuse, CMH, HAND.
130, rue des Chartreux

Sam 14h-18h. Dim 10h-12h/14h-18h. Visite des collections permanentes. Exposition 
"Jours de guerre" organisée par le service des archives municipales de Douai et de 
Recklinghasen et V.G Sam 14h-18h. Dim 10h-12h/14h-18h (ttes les heures).
Sam 14h-18h. Dim 10h-12h/14h-18h. Atelier d'arts plastiques pour les enfants. 

Parc de la Tour des Dames, HAND 
Boulevard Breguet

Uniquement VG. Sam 11h. Le parc est construit à l'emplacement des anciennes 
fortifications dont subsiste une tour ronde en grès bâtie du XVe siècle. Il est agrémenté 
d'un plan d'eau.

Parc Charles Bertin, HAND
Place d'Haubersart (porte de Valenciennes)

Uniquement VG. Sam 14h30. Le paysagiste Victor Bérat imagine ce jardin à l'anglaise 
avec des vallons, un lac, des ruisseaux.

Parc Charles Fenain HAND 
Rue de la Motte Julien (parking entrée du parc)

Uniquement VG. Dim 11h30

Réserve naturelle régionale de Douai Wagnonville
Rue de la Motte Julien (parking entrée du parc Charles Fenain)

Dim 9h. VG, 20 pers maximum. La réserve naturelle du marais de Wagnonville se situe à 
l'ouest des grands marais de la plaine de la Scarpe et est traversé par l'Escrebieux, 
affluent de la Scarpe. La diversité des milieux présents sur le site en font sa richesse.
Plus de 100 espèces animales vivent dans le marais, dont la plupart sont des oiseaux. 
Prévoir une tenue et des chaussures adaptées.Réservation obligatoire au 03 27 88 26 79.

Palais de Justice, IMH



1, Place Charles de Pollinchove

Uniquement V.G. Sam 14h-17h30. Dim 10h-11h et 14h-17h30. 

Photothèque Augustin Boutique-Grard
191 rue Saint-Albin

Sam et Dim 10h-12h/14h-18h. Exposition sur la grande guerre et accès à la salle de 
lecture de la photothèque. 
V.G Dim 10h et 15h.

Théâtre de Douai, CMH, HAND 
1 rue de la comédie

Uniquement V.G Sam 15h30. Réservation souhaitée au 03.27.88.87.75.

DOURLERS

Chapelle Saint-Julien
Route de Sars-Poteries

Sam et Dim 10h-12h/15h-18h.

DUNKERQUE 

Beffroi de Saint-Eloi, CMH
Rue de l'Amiral Ronarc'h

Sam et Dim 10h-11h30/14h-17h30 VG(à la demande). Visite du Beffroi et accès à la 
terrasse panoramique au carillon et à la table d'orientation. Inscription au 03 28 66 79 21.
Sam 14h30, 16h. Dim 15h, 16h30. VG du Port en bateau à la découverte du 3ème port de 
France. Inscription au 03 28 66 79 21.

Eglise Saint-Eloi, CMH, HAND 
2 rue Clemenceau 

Sam 9h-18h. Dim 9h-19h.
Sam 16h30. Dim 14h45 et 16h30. VG Explication sur le fonctionnement de l'orgue puis 
l'organiste exécutera diverses œuvres.

Fort de Petite-Synthe
48 Chemin Molière  

Sam et Dim 10h-11h/14h30-17h. Visite libre et guidée. "Nos soldats au Fort de Petite-
Synthe" 1908-1914. Visite libre et animations avec acteurs en tenues d'époque. Exposition 
photos et vidéos.



Hôtel de ville, HAND 
Place Charles Valentin

Sam et Dim 10h-18h. 
Sam 11h, 15h, 16h30 et Dim 11h, 14h30, 15h30, 16h30. V.G.Dans le cadre de la 
commémoration du centenaire de la première guerre mondiale, le service des archives 
vous invite à retracer dans le cadre d'une exposition la vie des Dunkerquois durant cette 
période à proximité du front.

LAAC, Lieu d’Art et Action Contemporaine 
Jardin de Sculptures -
Pont Lucien Lefol

Au coeur 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. 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. 
Sam et Dim 10-12h15/14h-18h. Exposition "L'aventure d'une passion / Gilbert Delaine, un 
homme, musée".
Dim 10h. V.G en langue des signes française de l'exposition "L'aventure d'une passion, 
Gilbert Delaine, un homme, un musée".
Dim 14h. V.G par Victor Vanoosten, commissaire de l'exposition "L'aventure d'une passion, 
Gilbert Delaine, un homme, un musée".
Dim 15h.Atelier- visite enfant : Découverte ludique avec atelier de l'exposition l'aventure 
d'une passion, Gilbert Delaine, un homme, un musée. A partir de 5 ans.
Dim 17h.Défilé-Performance "Les marteaux".

Mémorial du Souvenir, HAND 
Rue des Chantiers de France-Courtine du Bastion 32

Sam et Dim 10h-12h/14h-17h. Projection film d'archives en français et anglais et 
exposition d'objets d'époque 39-40.

Musée des Beaux-Arts, HAND 
Place du Général de Gaulle

Sam et Dim 10h-12h15/14h-18h. Exposition "Le Sidaner" avec une vingtaine d'oeuvres 
d'Henri Le Sidaner et interventions des étudiants de l'Ecole Supérieure d'Art Nord-Pas de 
Calais aux collections. Exposition "Retours de mer" sur la mer dans tous ses états.
Sam 10h. Contes d'Océanie pour enfants (3-6 ans) en partenariat avec le réseau des 
bibliothèques de Dunkerque. Durée : 45 min.
Sam 11h et 14h. Visite guidée "Voyage en Océanie".
Sam 15h30. Panorama des grandes dames de Hawaï. Initiation au Ori Tahiti, danse 
traditionnelle tahitienne.
Sam 18h30. Conférence « La danse comme pulsation sacrée».
Sam 20h30. Échange autour d'un film avec Hélène Guiot, ethno-archéologue spécialiste 
de l'Océanie.



Dim 10h. Contes et légendes autour de l'archipel Wallis-et-Futuna, pour les 6-10 ans. Par 
Virginie Tafilagi, enseignante de collège à Wallis-et-Futuna.

Musée Portuaire, HAND 
9, quai de la Citadelle

Sam et Dim 10h-12h30/14h-18h. Musée, péniche Guilde, Phare.
Sam et Dim 10h-12h/14h-18h (ttes les 30 min). Visite guidée « voilier Duchesse Anne ».

Orgue de l'Église du Sacré Coeur de Malo-les-bains, HAND 
Place Turenne 

Dim 15h-16h30. V.G à 15h30. Concert d’orgue à 20h.

Temple Protestant, HAND 
16bis quai aux Bois 

Sam 14h-18h. Dim 10h30-12h/14h-18h. V.G Sam 14h et Dim 10h30. Exposition de 
peintures et animation musicale.

Théâtre de Dunkerque, HAND 
Place du Général de Gaulle 

Sam et Dim 10h-18h.
Sam et Dim 10h30, 14h30, 15h30 et 16h30. Visite guidée. Inscription au 03 28 51 40 40.

EMMERIN

Eglise Saint-Barthélémy, HAND 
rue des Fusillés 

Sam 14h30-17h. Dim 10h-17h. Exposition et démonstrations d'artisans (dimanche). La 
gastronomie locale  sera à l'honneur.

ENGLOS

Eglise Sainte-Marie-Madeleine, CMH, HAND.
Chemin du Presbytère

Sam 15h-15h30 et 17h-17h30. Dim 9h-12h/14h-17h30 et V.G Dim 10h30, 14h30 et 16h.

ENNEVELIN

Mairie, HAND 
Place Jean Moulin

Dim 10h-12h30/15h-18h. Exposition qui retrace l’histoire des marais d’Ennevelin, leur 
exploitation, leur évolution jusqu’à nos jours.



Circuit "Randonnée au fil de la Marque"

Randonnée suivant le cours de la Marque pour comprendre la ptrimoine naturel de ce site. 
RDV Dim 15h devant la salle des fêtes, place Jean Moulin. Chaussures de marche 
recommandées. Rens. au 03 20 41 53 20.

EPPE-SAUVAGE

Château du Voyaux, HAND 
11 route de Moustier  

Sam et Dim 11h-12h/13h-17h. V.G à la demande.

ESCAUDAIN

Eglise Saint Martin et sa tour XVIème siècle (trois niveaux) 
Place Condorcet

Sam et Dim 9h-12h/14h-18h VG.

Musée municipal
16 rue Paul Bert

Sam 14h-18h. Dim 10h-12h/14h-18h. La mine et les traditions populaires - Vitrines de 
vêtements anciens de cérémonie - salle de classe.

ESNES

Château d'Esnes, CMH, IMH
1 rue du château

Sam 20h-22h. "La farce Jeannette" lors d'un apéro-théâtre-soupe". La troupe de théâtre 
"La clef des champs" de Wambrechies y proposera une farce médiévale. Réservation 
obligatoire esnes.chateau@gmail.com ou 06 82 14 51 44.
Dim 14h-18h. V.L et interventions: les troupes du réseau Itinéraires : les Amis du Château 
d'Esnes, le Trait d'Union, le Manteau d'Arlequin... Présentations autour de la 
commémoration de la Grande Guerre. Renseignement au 06 87 04 44 41 ou 
info@theatreamateur-npdc.org

ESQUELBECQ 

Circuit "Des Chênes au Château"

RDV Sam et Dim sur la place Bergerot. Randonnée libre balisée. Circuit sur demande à 
l'O.T au 03 28 62 88 57.

Circuit "visite commentée du patrimoine esquelbecquois"

RDV Sam et Dim 15h à l'O.T.  Rens. au 03 28 62 88 57.



Clocher de l'église Saint-Folquin, IMH
Place Bergerot 

Uniquement V.G. Sam 11h, 16h et 17h. Dim 15h, 16h et 17h. Montée au clocher (75 
marches), visionnage d'un DVD sur l'incendie de l'église en 1976, accès au carillon et vue 
sur la plaine flamande. Tarif : 1€.

Eglise Saint-Folquin, IMH, HAND 
Place Bergerot. 

Sam 9h-12h/16h-17h30. Dim 9h-11h/12h30-18h. Sam 14h30 mariage. Dim 11h messe.
Dim 10h-18h. Marché aux livres sur le parvis de l'église.

Maison du Westhoek, HAND 
9, Place Alphonse Bergerot

Sam et Dim 10h-12h/15h-18h. Exposition "Si... Menon m'était conté, l'adaptation des 
romans au cinéma". Sam 19h Conférence de Mr Michel Carly sur "Simenon et Gabin" 
avec la projection du film "Maigret tend un piège" le samedi à 19h.

ETH

Eglise Saint-Denis, HAND 
Place de l'Église  

Sam et Dim 10h-12h/14h-15h. V.G à 15h. Exposition de documents et photos sur la 
restauration de l'église.

FACHES-THUMESNIL

Eglise Sainte-Marguerite, HAND 
Place du Général de Gaulle 

Dim 14h30 et 16h30.Uniquement V.G. 

FEIGNIES

Fort de Leveau
Route de Mairieux

Sam 20h-00h. Dim 9h-18h. V.G Sam 20h-22h. Dim 9h-17h (à la demande).
Sam 20h. Dim 11h et 15h. Présentation de la restitution du système d'accès originel 
réalisée dans le cadre des commémorations du centenaire de la Grande Guerre. Mise en 
action et manœuvre du pont à bascule.

FELLERIES



Musée des bois jolis - écomusée de l'Avesnois, HAND 
18 rue de la place 

Sam et Dim 14h30-18h30.
Sam et Dim 15h et 17h. Visite guidée spécifique sur les usines et ateliers de boissellerie 
Diaporama et documentaires.

FERON

Eglise de Féron, IMH, HAND 
Rue de Sains

Sam et Dim 10h-18h.

FLAUMONT-WAUDRECHIES

Circuit "Souvenirs de 1914 en parcourant Flaumont-Waudrechies"

Parcours pédestre de 2,5 kms. Lecture d'un journal de 1914-1918 extraits concernant 
l'année 1914 et la commune de Flaumont (combats - destructions - monument 
commémoratif) à chaques lieux qui ont joué un rôle durant cette période. RDV Sam 14h à 
l’église Saint-Victor de Flaumont. Rens. au 03 27 61 45 23.

Eglise Saint-Victor, HAND 

Sam 9h-19h. Dim 9h-18h.

Imprimerie Nationale, Atelier du livre d’Art et de l’Estampe, CMH, HAND 
Rue des Frères-Beaumont

Sam et Dim 10h, 10h30, 14h30, 15h et 15h30. Démonstration de gravure de poinçons et 
frappe des matrices, fonte des caractères et Monotype, composition latine et 
orientale, ....Réservation obligatoire au 03 27 08 92 10. limité à 15 places.

FLESQUIERES

Tank de Flesquières, CMH, HAND 
3bis rue du moulin

Sam 14h-18h. Dim 14h-17h.

FOURMIES 

Musée du textile et de la vie sociale, HAND 
place Maria Blondeau

Sam 15h, 16h et 17h. Dim 12h, 13h, 14h, 15h, 16h et 17h. Visite guidée.
Sam 14h30-18h30. Dim 11h-18h30. Présentation au public du piano mécanique Jules 
Piano issu des collections (1906). 



sam 17h-19h45 Vernissage de l'exposition temporaire du Musée.
Dim 11h-18h30. Exposition temporaire "Les chants : aspect social du travail". Chants 
communs de vie, d'une époque, d'auteurs anonymes, d'estaminets, du textile et d'ici... 
Mise en forme des textes et paroles au sein des espaces du musée. Exposition historique, 
sociale, engagée, territoriale, thématique, ethnologique, musicale, qui complète une 
muséographie existante avec de multiples thématiques balayées.
Dim 11h30-18h. Fête du textile. Apéritif concert et bal musette.

FRESNES-SUR-ESCAUT

Circuit "Balade entre Nature et Culture dans le quartier Soult", CMH

RDV Dim 15h30 au bâtiment Le Quartier, rue Malik Oussekine et rue de la Paix. Durée 
1h30. Rens. au 03 27 28 89 10.

FROMELLES

Musée de la Bataille de Fromelles
Rue de la Basse Ville

Sam. Dim. 13h30-17h30 (durée : 45-60 min.) et V.G. Sam. Dim. 15h (durée : 45 min.) sur 
réservation au 03 59 61 15 14 ou par mail à : contact@musee-bataille-fromelles.fr. 
Tarif : gratuit pour enfants – 8 ans, invalides civils et militaires ; tarif réduit : 4 €.

GLAGEON

Circuit "Rallye du Patrimoine du Sud-Avesnois"

Circuit en voiture et jeu de piste d'environ 90 Km à travers les 12 communes du Canton de 
Trélon et les villages de l'Avesnois. Par équipe de 2 à 5 pers. RDV Dim 9h devant la salle 
des fêtes. Réservation au 03 27 61 16 79. Tarif 8€ pour la voiture. 3€ /+ de 13 ans et 2€ / - 
de 13 ans.

GODEWAERSVELDE

Circuit "Plein cadre sur la frontière"

Parcours entre le village et le Mont des Cats. RDV Sam et Dim 15h au Musée de la Vie 
Rurale. Inscription au 03 28 42 50 06.

Musée de la Vie Frontalière, HAND 
98 rue de Callicanes

Sam et Dim 14h-17h.

GRAND-FORT-PHILIPPE

mailto:contact@musee-bataille-fromelles.fr


Musée de la mer
28 boulevard Carnot

Sam et Dim 15h-18h.

Musée du sauvetage
28 boulevard de la République

Sam et Dim 15h-18h.

GRANDE-SYNTHE

Aquavivarium, HAND 
Espace Albert Camus
3 rue George Sand 

Sam 14h-18h. Dim 10h-12h/14h-18h.

Atelier "Le Vitrail", HAND 
Place de l'abbé Pierre
Maison de Quartier du Courghain 

Sam 14h-18h. Dim 10h-12h/14h-18h.

Chevalet Grand-Synthois, HAND 
Centre Langevin
Rue Cortot

Sam 14h-18h. Dim 10h-12h/14h-18h. Exposition des oeuvres réalisées par les membres 
de l'association de peinture de Grande-Synthe.

Club Photos Grande-Synthe, HAND 
Maison de quartier du Courghain
Place de l'Abbé Pierre 

Sam 14h-18h. Dim 10h-12h/14h-18h.

Ecole Buffon "classe à l'ancienne", HAND 
1 Rue d'Aquitaine

Sam 14h-18h. Dim 10h-12h/14h-18h.

Ecole de pêche, HAND 
Maison de quartier du moulin
Rue du Westhoek

Sam 14h-18h. Dim 10h-12h/14h-18h.



Maison du Patrimoine, HAND 
Atrium Place du Marché 

Sam 14h-18h.

Musée de la mine Joël Fontaine, HAND 
Centre Langevin 
Rue Cortot 

Sam 14h-18h. Dim 10h-12h/14h-18h.

Musée de la Minéralogie, HAND 
Centre d'exposition Langevin
6 Ter Rue Cortot 

Sam 14h-18h. Dim 10h-12h/14h-18h.

Musée de la Sidérurgie, HAND 
Centre Langevin
Rue Cortot 

Sam 14h-18h. Dim 10h-12h/14h-18h.

Office de Tourisme, HAND 
4 bis, Avenue René Carême
Résidence Cassin 

Sam 9h-12h/14h-18h. Dim 10h-12h/14h-18h. Exposition de timbres par la section Collège 
René Bonpain.
Sam 14h-18h. Dim 10h-12h/14h-18h. Navette en calèche entre les différents sites.

GRAVELINES

"Chasse au trésor "

En famille, partez à la découverte de Gravelines. A l'aide d'un parchemin, résolvez les 
énigmes. A partir de 7 ans, accompagné d'un adulte. Parchemin à retirer à l'O.T, 11 rue de 
la République à Gravelines Sam 14h-16h30. Dim 14h-16h30. Rens. au 03 28 51 94 00.

Circuit "Gravelines, entre murailles et jardins"

Balade pédestre de 2h à la découverte de la ville fortifiée et de ses jardins. RDV Sam et 
Dim 14h30 à l'Office de tourisme. Réservation conseillée au 03 28 51 94 00.

Eglise Saint-Willibrord, HAND 
Place Vanderghote 

Sam 9h-12h/14h-18h. Dim 14h-18h. Et VG à la demande Sam et Dim 14h-18h 



Embarcadère Vauban Promenade, HAND 
Rue de Dunkerque 

Sam et Dim 14h-18h. A partir de 7€ pour les embarcations (rames, pédalos, électriques).
Sam et Dim 14h-17h. Visite guidée. Tarif : 5,50€ / adulte. 5€ / - de 12 ans. 

Hôtel de Ville "Salon d'honneur"
Place Albert  

Vend 18h-20h. Projection d'un documentaire « Le bruit et la fureur » de M. Pruvost. 
Sam et Dim 10h-12h/13h30-18h. Exposition sur la Grande Guerre.
Sam 16h. Conférence "Pleurs ou fusil".

Maison de l'Islandais
80 avenue Léon Jouhaux (hameau des huttes) 

Sam et Dim 14h-18h.

Office de Tourisme de Gravelines, HAND 
11, rue de la République

Sam 15h-18h. "Les jardins en éveil". Atelier découverte autour des plantes proposé aux 
petits comme aux grands. RDV dans les jardins de Gravelines (rue Carnot, rue de la 
Liberté et château Arsenal).
Sam et Dim 14h, 15h et 16h. Prenez place dans les anciens combles de la citerne de 
Gravelines pour un voyage dans le temps entre évocation historique, contes et chansons. 
RDV à la citerne.

Phare de Petit-Fort-Philippe, IMH
Digue de mer

Sam et Dim 10h-12h/14h-18h.

Visite audio-guidée de la ville fortifiée

Commentaires à destination du public déficient visuel en audiodescription. Sam 9h-
12h/14h-18h. Dim 10h-12h/14h-18h. Tarif : 4€. 
Réservation obligatoire au 03 28 51 94 00 (Office de Tourisme, 11 rue de la République ).

GRUSON

Eglise Notre-Dame de la Visitation
Rue de Verdun 

Sam et Dim 9h-18h.

HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN



Église Saint-Vaast, IMH
48 rue Pasteur

Dim 10h30 et 15h uniquement V.G des fondations de l'église, l'église actuelle et visite de 
sa chapelle seigneuriale.

Le Manoir, IMH
Rue Gambetta

Dim 10h30 et 15h uniquement V.G extérieure autour du Manoir.

HASNON

Maison Thématique de la Fléchette
Place Clément Larivière 

Sam et Dim 10h-12h/14h-18h. Reconstitution d'un atelier de fabrication de fléchettes 
traditionnelles en bois. Présentation scénique sur la culture et la transformation du lin. 
Vestiges de l'Abbaye d'Hasnon.

HAUBOURDIN 

Carrière d'Emmerin
Entrée Rue des Lostes 

Sam 14h30. VG Réservation au 03 20 90 12 12. Places limitées à 20 pers. Le lieu sera 
précisé lors de l'inscription.

HAVELUY

Circuit "Promenade découverte du patrimoine UNESCO", HAND 

Marche de 6km à travers la commune pour découvrir les sites répertoriés au patrimoine 
mondial de l'UNESCO. RDV Sam 15h Place Lainelle. Rens. au 03 27 44 20 99.

HAZEBROUCK 

Maison-musée de l'Abbé Lemire
5 Ter Square Saint-Éloi 

Dim 14h-17h30.

HECQ

Eglise Saint-Saulve
Rue de l'Eglise  

Sam et Dim 10h-18h. Exposition de l'église Saint-Saulve et distribution d’un guide.



HEM

Chapelle Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus et de la Sainte-Face, CMH, IMH, HAND 
14 rue de Croix

Sam 10h-12h/14h-17h. Dim 10h-12h/14h-16h. Visite libre et guidée.
Dim 16h30. Un concert de musique de chambre de l'ensemble Ecphonesis.

Circuit "La Baude de la Tribonnerie"

Circuit pédestre d'environ 4 Km qui passe par plusieurs sites. RDV Sam 14h et Dim 10h à 
l'Espace Culturel de la Ferme Franchonne, 1 rue du Général Leclerc. Rens. au 03 20 66 
58 48.

Mairie de Hem, HAND 
42 Rue du Général Leclerc

Sam 14h-17h. Dim 10h-12h/15h-18h. Uniquement V.G. Ouverture de la Mairie au public.

HONDSCHOOTE

Eglise Saint-Vaast, CMH, HAND 
Place du général de Gaulle

Dim 14h-17h.Démonstration et historique des Orgues avec 
Dim 14h45 et 15h30. Visite guidée. Dim 16h30. Visite guidée « Carillon ».

Hôtel de Ville, CMH, HAND 
1 bis Place du général de Gaulle

Dim 14h-17h. Animations "Peintres dans la rue". Et VG Dim de 15h30 à 16h30

Moulin du Nord – Noordmeulen, IMH
Rue Coppens 

Dim 14h-17h (à la demande).Uniquement V.G.  Permanence assurée au pied du Moulin 
par l'association des Amis et Pèlerins du Westhoek.

Moulin Spinnewyn
Impasse Spinnewyn

Dim 10h-12h/14h-17h (ttes les 30 min).Uniquement V.G. 

HONNECOURT-SUR-ESCAUT

Eglise abbatiale de Honnecourt-sur-Escaut, HAND 



Rue de l'église 

Sam et Dim 15h-18h. Démonstration de la scie hydraulique de Villard de Honnecourt et 
VG Sam et Dim 15h, 16h et 17h.

HOUPLIN-ANCOISNE

Eglise Notre-Dame-de-Lourdes, HAND 
Rue Jean Jaurès

Sam et Dim 10h-18h. Exposition "Patrimoine culturels, naturels, métiers et traditions ". 

HOUPLINES

Musée de la Gaufre, HAND 
4, rue Victor Hugo

Sam 14h-18h. Dim 10h-12h/14h-18h30. Feux flamands et gaufriers. Démonstration de la 
fabrication artisanale des gaufres qui se termine par une dégustation.

HOUTKERQUE

Eglise Saint-Antoine, CMH, HAND 
Contour de l'église 

Dim 12h. Repas Flamand. Inscription, tarif et Rens. au 03 28 40 90 15.
Dim 15h. Uniquement V.G. Exposition d'ornements liturgiques.

Moulin de l'Hofland, IMH, HAND 
32 route de l'Hofland 

Dim 11h-13h/14h-18h. A partir de 11h déplacement en calèche

LA MADELEINE

Ancienne chaufferie "usine Huet", HAND 
Angle rue Pré Catelan / rue R. Salengro 

Sam 15h-18h. Création de jardinières pour "plantes fantastiques". Atelier ouvert aux 
familles. Rens. au 06 80 15 35 58.
Dim 12h-15h. Repas participatif. Rens. au 06 80 15 35 58.

Bibliothèque pour Tous, HAND 
116 rue Général de Gaulle 

Sam 9h30-11h30/15h-17h. Exposition dans la bibliothèque de livres anciens pour les 
adultes et explication pour les enfants.

Caserne des Sapeurs Pompiers, HAND 



151 rue Jeanne Maillotte

Sam et Dim 10h-18h. Exposition d'anciens matériels et documents retraçant l'histoire des 
Sapeurs Pompiers et visite de la caserne.

Circuit "Architecture et Nature"

Déambulation à la découverte de l'Ornementation végétale, florale et animale dans 
l'architecture. RDV Sam 11h et 16h. Dimanche 16h au Syndicat d'Initiative, 177 rue du 
Général de Gaulle. Réservation au 03 20 74 32 35.

Circuit "Déambulation entre l'humour et le fantastique sur le patrimoine et la 
culture"HAND
Déambulation pédestre environ 45 min. RDV Sam 11h et 16h, Dim 16h à la médiathèque, 
72 rue Gambetta. Réservation obligatoire au 03 59 09 59 09 / 03 20 12 79 98.

Circuit "Traces anciennes et présence actuelle de nature en ville dans un quartier 
industriel"

Circuit pédestre d'une durée d'1h30. RDV Dim 16h à l'ancienne chufferie usine Huet à 
côté du square du tissage (angle rue pré Catelan et rue Roger Salengro). Rens. au 06 80 
15 35 58.

Conservatoire de musique, HAND 
Place des fusillés et déportés  

Sam 14h-16h. Concert et porte ouvertes du conservatoire. Une Audition des classes 
instrumentales par les éléves du Conservatoire (durée:1h). 

Eglise Notre-Dame-de-Lourdes, HAND 
18 avenue Simone 

Dim 15h-18h et V.G à 16h.

Hôtel de ville, HAND 
160 rue du Général de Gaulle 

Dim 10h et 14h. Visite commentées de l'hôtel de Ville et exposition sur la politique d'aides 
à la rénovation de façade du patrimoine privé et sur l'action de la commune pour la mise 
en valeur de son patrimoine bâti.

LAMBERSART

Château de la Roseraye
1 Bis Rue Lalo 

Sam et Dim 10h-18h. Réservation EPDSAE Accueil Mères-enfants au 03 28 38 80 60.

Circuit "Visite guidée de l'hôtel de ville et du château Bonte"



A pied d'une durée de 2h. Groupe limité à 25 pers.
RDV Dim 10h et 15h à l'hôtel de Ville 19 Avenue Georges Clemenceau (Lambersart). 
Réservation obligatoire au 03 20 08 44 44.

Circuit "Avenue de L'Hippodrome, témoignage de l'éclectisme"

Promenade architecturale pédestre avec un guide professionnel. Promenade pédestre 
d'une durée de 2h. RDV Sam 10h, 15h et 17h30 au Colysée, Avenue du Colisée. 
Réservation au 03 20 08 44 ou 03 20 00 60 06.

Circuit "Lambersart et la première guerre mondiale" 

Promenade à vélo d'une durée de 2h. Groupe limité à 20 pers. RDV Sam 15h à l'Hôtel de 
ville, 19 avenue Georges Clemenceau. Réservation au 03 20 08 44 44 ou 03 20 00 60 06.

Circuit "Promenade Art Déco"

Promenade à vélo à la découverte du patrimoine Art déco régionaliste des années 1925-
1940 (durée de 2h.) Groupe limité à 20 pers. RDV Sam 10h à l'accueil du Colysée, 
avenue du Colisée. 
Réservation au 03 20 08 44 44 ou 03 20 00 30 06.

Eglise Notre-Dame de Fatima, HAND 
18 avenue Marcel Derycke 

Dim 15h. VG. Réservation au 03 20 40 71 85.

Eglise Sainte-Calixte
Rue du bourg 

Dim 15h et 17h. Uniquement V.G. Réservation au 03 08 38 83 12.

Hôtel de Ville
Parc de l'hôtel de ViIlle 

Dim 10h-19h. Défilé et exposition de voitures anciennes au parc de l'Hôtel de Ville. Rens. 
au 03 20 08 44 44.

LANNOY

Circuit "Toufflers à travers ses chemins"

Sam 15h randonnée pédestre commentée sur le patrimoine de Toufflers. RDV face à 
l'Hôtel de Ville, place Carnot à Lannoy. Durée 3h. 
Rens. au 03 28 38 83 12.

Circuit "Vestiges d'une ville fortifiée"



Visite guidée de la ville ainsi que de ses principaux bâtiments. RDV Dim 15h place Carnot, 
face à l'Hôtel de Ville. Durée 3h. 
Rens. au 03 28 38 83 12.

LE CATEAU-CAMBRÉSIS

Brasserie historique de l'Abbaye, CMH, HAND 
16 rue du Marché aux Chevaux 

Sam 10h-11h/14h-19h. Dim 10h-11h/14h-16h. Et VG sam 10h et 15h. Inscription au 03 27 
84 10 94.

Circuit "L'eau de la selle du travail au loisirs"

Circuit pédestre d'1 heure le long de la rivière la selle qui évoquera l'utilisation de l'eau de 
façon industrielle (filage, tissage) puis de façon ludique (la pêche, la piscine) pour finir sur 
la réhabilitation de l'ancienne piscine en site naturel. RDV Dim 10h30 et 15h à l'Esplanade 
Monplaisir rue du bois. Rens. au 03 27 84 10 94.

Circuit "L'eau du tiot village à la selle"

Circuit qui va suivre l'eau, de son utilisation industrielle (brasserie) à son utilisation 
quotidienne (rénovation du lavoir) à un espace naturel réhabilité autour de la rivière. RDV 
Sam 11h, 16h30 et Dim 14h à la brasserie historique de l'abbaye, 16 rue du Marché aux 
chevaux. Rens. au 03 27 84 10 94.

Musée départemental Matisse, CMH, HAND.
Palais Fénelon, place Richez

Sam et Dim 10h-18h et V.G Sam et Dim 10h-17h (ttes les heures).
Sam et Dim 15h-17h. Expérimentation en ateliers des différentes techniques de gravure et 
d'impression.
Sam et Dim 11h. Durée 1h. V.G "La sculpture les yeux fermés". Réservation au 03 59 73 
38 06 ou le jour même à l'accueil du musée.
Sam et Dim 12h. Durée 1h. Visite -lecture "Matisse et les poètes". Réservation au 03 59 
73 38 06 ou le jour même à l'accueil du musée.
Sam et Dim 10h-12h (enfants) / 14h-16h (familles). Visite-atelier pour les enfants "Le 
grand livre de la ferme". Durée 2h. Les enfants réalisent une œuvre à multiple facettes, 
sous la forme d'un livre dans lequel chaque page correspond à une scène agricole.
Visite-atelier enfants et familles "L'alphabet Plastiques". Durée 2 h. Les visiteurs 
découvrent les œuvres d'Auguste Herbin en participant à un atelier de création plastique.
Sam 16h. Dim 11h et 16h. Spectacle "Oupsss, quelque chose bouge là-dessous". Conte 
familial visuel et sonore proposé par le théâtre Diagonale. Mise en scène par Esther Mollo.

LE QUESNOY 

Circuit "Balade Nocturne"

Balade pédestre  par "La vache bleue". RDV Sam 19h à l'Office de Tourisme 1, rue du 
Maréchal Joffre. Réservation au 03 27 20 54 70.



Circuit "Histoire d'eau"

Utilisation de l’eau par Vauban pour que la ville devienne la deuxième ville fortifiée de 
France. RDV Sam 19h et 21h à la porte Saint Martin. Sur inscription au 03 27 20 54 70.

Circuit "Petites histoires en forêt de Mormal"

Circuit en autocar dans le quercitain. Voyage dans la forêt de Mormal qui est le plus grand 
massif forestier de la région Nord Pas-de-Calais. Nature, animaux, légendes, histoires 
seront les thèmes abordés lors de ce voyage au cœur de la forêt. RDV Sam 13h45 au 
parking de la brasserie la Carpe d'Or. Sur inscription au 03 27 20 54 70.

Remparts Le Quesnoy, CMH
VIlle de Le Quesnoy

Uniquement VG. Dim 10h30 (durée 2h00).

Ville CMH
1 rue du Maréchal Joffre 

Sam et Dim 10h-18h. Fête du Lait, fête du parc naturel régional de l'Avesnois. Circuit 
"géo-caching" qui consiste à utiliser un GPS pour chercher ou dissimuler un contenant 
appelé "cache" dans divers endroits. Si vous n'êtes pas équipés de l'application, l'Office de 
Tourisme vous propose la version papier !

LEERS

Bourloire du Cercle Saint-Louis, CMH, HAND 
29, Rue Jean Jaurès 

Sam 17h-20h. Dim 10h30-13h/17h-20h. Démonstration et pratique des jeux. Projection 
vidéo.

LEFFRINCKOUCKE

Fort des Dunes, IMH
Rue du 2 Juin 1940 

Sam 14h-19h. Dim 10h-12h/14h30-19h. Expositions : Le fort des Dunes :fort Séré de 
Rivière.
Sam 14h30. Visite guidée par un guide nature : batterie de la passe de Zuydcoote, dunes 
glacis du fort des dunes.
Sam 14h30, 15h30. Dim 10h, 14h30 et 16h30. casernement (salle d'expositions 
historiques, canon), poudrière, abris de traverse.
Sam.Dim 15h,17h. Visite guidée théâtralisée par la compagnie Articho.

LES RUES-DES-VIGNES

Abbaye de Vaucelles, CMH, HAND 



Sam 10h-12h/14h-17h30. Dim 14h-18h. Tarif : Sam 7€ / adulte. Dim gratuit.

LEVAL

La Tour Florentine, CMH, IMH, HAND 

Dim 10h-12h30/13h-17h30. Et V.G

LEWARDE

Centre Historique Minier, CMH, HAND 
Fosse Delloye Rue d'Erchin 

Sam 20h. Spectacle de Guy Alloucherie sur la question de l’homme-patrimoine. Tarif : 5€ / 
adulte. 2,50€ / - de 18 ans.
Dim 9h-17h30. Exposition "Le bassin minier au cœur des conflits", à l'occasion du 
centenaire de la Grande Guerre.
Dim 10h et 14h. Visite guidée. Sur réservation au 03 27 95 82 96.
Dim 9h-17h. Visite guidée, en compagnie d'un médiateur culturel. Tarif : 6,40€ / personne. 
Gratuit / - de 5 ans.

Parc du Château du Bois et Bois des Vésignons, IMH, HAND 
Allée du Bois 

Dim 15h-17h."Promenade musicale, dansée et contée" par la compagnie de danse 
Extrasystoles, d'un violoncelliste, d'une chanteuse, d'une conteuse, en partenariat avec les 
enfants du centre de loisirs.

LILLE 

57
57, rue de Flers

Sam 7h.  V.G et balade matinale poétique, sensible et imaginaire "En aparté" à la 
découverte de l'architecture, la mémoire et le devenir du quartier. Durée 3h30.
Réservation préalable auprès de contactlacontreallee@gmail.com ou au 03 66 08 75 59 
en laissant un numéro de téléphone lors de celle-ci.
Application mobile "En aparté - les murs ont des voix" est une immersion sonore 
réunissant un livre audio interactif, une illustration sonore et un lien vers un site web 
complémentaire.

Agence technique départementale – hôtel de maître
49, rue Nicolas Leblanc 

Uniquement V.G. Sam et Dim 9h30, 10h30, 14h30 et 16h. Durée  45 min. Découverte de 
l’architecture éclectique de l’hôtel de maître, son histoire (cabinet de médecine, tribunal 
administratif) et son ancrage dans le quartier Saint-Michel. Réservation préalable à la 
mairie.



Ancien Hôpital Général - Institut d'administration des entreprises, HAND.
104 avenue du Peuple Belge

Sam 8h-18h. Dimanche 10h-18h (à confirmer). Exposition "Regard de l'enfant sur sa ville, 
ici et là-bas". Cette exposition photo et vidéo a été réalisée par le comité de Jumelage du 
Conseil Municipal d’Enfants de Lille et le Conseil Municipal d’Enfants de Saint-Louis du 
Sénégal. Elle présente des bâtiments lillois et saint-louisiens choisis par les enfants. Rens. 
auprès de cme@mairie-lille.fr ou au 03.20.49.59.99
Sam 14h30-16h30. Visite de l'exposition avec une animation Quizz pour le jeune public 
par le Conseil Municipal des Enfants. Rens. et réservation auprès de cme@mairie-lille.fr 
ou au 03.20.49.59.99
Dimanche de 14h à 18h. Projection "La transformation de l'Hôpital général en université". 
Dans la limite des places disponibles. Lieu : Amphithéâtre Pierre Mauroy, IAE, projection 
en continu.

Ancienne chapelle des Carmes, IMH
59 rue de Gand

Sam et Dim 10h-17h. Exposition "D'abraham à Martin Luther King, itinéraires de croyants" 
par l’association « La cité de l’Évangile ». Découverte d'un patrimoine culturel commun à 
de nombreux européens à travers la vie de quelques grandes figures du Judaïsme, du 
Christianisme et de l’Islam.

Archives départementales du Nord, HAND.
22 rue Saint-Bernard

Sam et Dim 10h-18h et V.G Sam et Dim 10h-18h (ttes les demi-heures): exposition par les 
associations « la Vie de Chantier » et « Histoire de Savoirs », les habitants du secteur 
Verhaeren, les Archives Départementales du Nord et Lille Métropole Habitat, en 
partenariat avec la Mairie de Quartier. Inscription sur place. Dans la limite des places 
disponibles.
Sam et Dim 14h-17h. Atelier Héraut d'un jour par les animateurs des Archives 
Départementales du Nord. Les enfants pourront fabriquer leur propre blason. Dans la 
limite des places disponibles.

Association Lill'Ensemble, HAND.
7 Ter rue Crespel Tilloy

Sam 14h-17h V.G des reportages vidéo qui ont été réalisés auprès des personnes âgées 
et des personnes handicapées du quartier autour de cinq thèmes différents : l'isolement, 
liens inter-générationnels, les liens familiaux  et de l'abandon, la solitude et exposition et 
projection "une histoire à partager" sur le film "je suis seul et alors". Par Murielle 
Senlecques, chef de projet sénior. Réservation préalable auprès de l'association 
Lill'ensemble au 06 62 64 19 18 à partir du 13 septembre.

Ateliers d'éditions populaires, HAND.
12, rue des Vieux Murs

Vernissage le vend. 19 septembre à 18h30.



Sam 15h-19h. Dim 15h-18h. Exposition et ateliers "Cuisine de Guerre". Exposition de 
Daniel Nadaud sur « Guerres et Paix », accompagnée d’un atelier vivant d’impression en 
sérigraphie.Dans la limite des places disponibles. 

Atelier de la sorcière verte
19 bis, rue de la Clef

Sam 14h-18h30. Démonstrations de reliure.

Atelier N de B
6, rue Jean-Jacques Rousseau

Sam 10h30, 14h, 15h et 17h (durée : 45 min). Démonstrations et V.G "Création de 
chapeaux". Découverte de la fabrication d'un chapeau ainsi que l’histoire des tissus. 
Réservation préalable à la mairie. Présentation obligatoire d’une pièce d’identité. 

Campanile, IMH
Jardin de la Treille

Dim 14h30, 15h30 et 16h30. Durée : 30/40 min. V.G par la Cathédrale Notre-Dame-de-la-
Treille et « Les Amis des Carillons de Lille ». Réservation préalable, du 13 au 18 
septembre, sur cathedraledelatreille@gmail.com ou au 03.20.31.59.12. Dans la limite des 
places disponibles.
Dim 17h. Durée : 1h. Concert de Carillon par « Les Amis des Carillons de Lille » et 
Bernard Michel, carillonneur. Réservation préalable, du 13 au 18 septembre, à 
cathedraledelatreille@gmail.com ou au 03.20.31.59.12

Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, IMH, HAND.
Place Gilleson

Sam 14h-20h. Dim 14h-18h et V.G Sam 14h-19h. Dim 14h-17h30 de la cathédrale, la tour 
des chapelles, la façade et la rosace.
Sam et Dim 14h-18h et V.G Sam et Dim 14h, 15h, 16h et 17h. Durée 45 min du centre 
d'Art Sacré. Dans la limite des places disponibles.
Sam 17h. Durée 1h. V.G "Le bestiaire et l'herbier du Christ". Découverte des 
représentations d’animaux et de plantes présentes dans la Cathédrale et leurs 
significations. Réservation préalable du 13 au 18 septembre, sur 
cathedraledelatreille@gmail.com ou au 03.20.31.59.12
Sam 14h-19h. Dim 14h-17h30. Jeu de piste pour enfants 8-12 ans. Un questionnaire sera 
mis à disposition.

Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille - Parvis, IMH, HAND.
Place Gilleson 

Dim 14h-17h. Découverte des arts du cirque par l’association « Et vous trouvez ça drôle !!! 
». À travers des numéros et des déambulations, les artistes vous feront découvrir 
différentes disciplines du cirque : jonglerie, acrobatie, mât chinois… A partir de 3 ans et 
Initiations "S'essayer au cirque".
Dim 17h. Durée 40 min. Spectacle de clôture par l’association « Et vous trouvez ça 
drôle !!! »

Cave des Célestines



Rue des Célestines

Sam 18h et Dim 16h. Exposition des archives de l'association "Le caveau Lillois". 
Réservation préalable à la mairie.
Sam 18h et Dim 16h. Durée 1h30. Spectacle de chansonniers patoisants "Les canchons 
lilloises". Réservation préalable à la mairie.

Centre Bouddhiste Kadampa Yéshé, HAND.
80 rue Mirabeau

Sam et Dim 9h12h30/14h-18h et V.G Sam et Dim 9h-12h/14h-18h (ttes les heures). 
Découverte des robes de moine de la tradition Gélougpa, l’autel et initiez-vous au 
Bouddhisme Kadhampa et à la méditation. Dans la limite des places disponibles.

Centre Social Lazare Garreau, HAND.
45 rue Lazare Garreau

Sam 14h-18h. Vidéo (2008-2014) "Petites histoires de quartiers". Des jeunes de Lille-Sud 
prennent le temps d'interroger et de filmer des habitants de leur quartier en plein 
Rénovation Urbaine.

Chapelle du "Calvaire du Dieu-de-Marcq", HAND.
A l'angle des rues de la Louvière, Buisson et du Ballon.

Sam et Dim accès libre. Un cartel sera apposé sur la grille de la Chapelle pour permettre 
d'en retracer l'histoire.

Chapelle du Fort Saint-Sauveur, IMH
20 rue du Réduit

Sam et Dim 11h-18h. Exposition "Le fort Saint-Sauveur du XVIIe siècle à nos jours" et V.L. 
Présentation des plans retraçant l’évolution de la construction du Fort du Réduit depuis le 
XVIIe siècle.

Chapelle Notre Dame de Réconciliation, IMH
28 rue de Canteleu

Dim 9h-18h.
Dim 14h-17h. Démonstration de taille de pierre par Monsieur Pinat.

Christ Church Lille - Eglise anglicane
14 rue Lyderic

Sam 12h-17h. Dim 15h-18h.

Circuit dans le quartier de Wazemmes

Chaque départ de visite vous amènera à explorer l'un des quatre secteurs de Wazemmes.
RDV Sam et Dim 10h30 et 14h30 à la Salle Philippe Noiret 100 rue de l'Abbé Aerts. Durée 
2h. Réservation au préalable à la mairie.

Circuit danse dans la ville "Rameau, des indes galantes": la guerre



En rapport avec l’histoire du bâtiment, thématique de danse interprétée sur des musiques 
de « Rameau, des Indes Galantes ». Par la Compagnie « Insolit’a Danse ».
RDV Sam 10h à la Chapelle du Fort Saint-Sauveur 20 rue Réduit.
RDV suivant 10h45 à la porte de Paris Place Simon Vollant.
RDV suivant 11h45 à la Vieille Bourse Place du Général de Gaulle.
RDV suivant à 12h15, au parvis de l'Opéra.

Circuit "A la découverte des jardins communautaires"

Parcours familial en vélo avec accès jeune public par l'association "Ajonc".
RDV Dim 11h15  jardin au fil du temps du moulin d'oret rue Marcellin Krebs (après le n°80)
RDV suivant Dim 11h45 au Jardin du Poteau Rose à Villeneuve d'Ascq. 
RDV Dim 12h30 Rues Dordin et Papin au Jardin Bizardin. (prévoir un pique-nique pour la 
pause déjeuner)
RDV Dim 14h14 Jardin du Pré Muché 115-117 rue Saint-Gabriel
RDV Dim 15h15 au jardin des retrouvailles à Moulins face au 11, rue Montesquieu
RDV Dim suivant 17h17 au jardin des drôles d'wazeaux 12 rue de l'Hôpital
Se munir de son vélo ou d'un V'lille. Renseignement au 03 28 55 03 30, www.ajonc.org ou 
ajonc@free.fr.

Circuit "A la découverte des oiseaux et des arbres du cimetière de Lille-Sud"
Circuit pédestre. Durée 2h. Découvrez les oiseaux présents sur le site et les allées 
bordées d'arbre majestueux. RDV Sam 9h devant l'entrée principale du cimetière rue des 
Faubourg des Postes. Prévoir des jumelles. Réservation préalable au 03 20 86 47 76 ou 
contact@entrelianes.org

Circuit "A la découverte des signes de la guerre 1914-1918, dans le cimetière de 
Lille-Sud"

Circuit pédestre d'une durée d'1h30. Les bénévoles de l'association "Les amis du 
Patrimoine de Lille-Sud" ont relevé plus de cinquante signes de la guerre 14-18, localisés 
et expliqués dans un dépliant qui vous sera offert au cours de la visite.
RDV Dim 15h à l'entrée principale du cimetière du Sud rue du Faubourg des Postes. Dans 
la limite des places disponibles. Prévoir des chaussures adaptées.

Circuit en bus "A la découverte des transformations urbaines"

Découverte des bâtiments emblématiques du renouvellement urbain (FCB, Cité Saint-
Maurice, Domaine Paindavoine…) et (re)découverte de l’histoire et l’évolution de la ville 
grâce à son patrimoine bâti. Durée de 3h30.
RDV Sam 13h30 devant la Bourse du Travail. Arrivée Lille-Sud, métro Porte d'Arras. 
Réservation préalable et Rens. auprès de la Maison du Projet au 03 20 90 52 28, du mardi 
au vendredi de 14h à 18h, ou sur maisonduprojet@mairie-lille.fr

Circuit et animation familiale "Arbre raconte moi..."

Circuit pédestre d'une durée de 2h. Certains arbres sont sans nul doute les plus vieux 
habitants du quartier. Ils doivent en avoir des choses à raconter, des secrets à dévoiler....à 
condition de savoir les écouter.
RDV Sam 15h sur le parvis de la mairie de quartier au 74 rue Saint-Gabriel. Réservation 
au 03 20 12 85 00 ou contact@nn-chicomendes.org



Circuit "Cet écrin de verdure en coeur de ville"

Circuit pédestre d'une durée de 2h organisé par l'Association pour la préservation du 
Triangle des Rouges Barres.
RDV Dim 15h à l'entrée du site Triangle des rouges barres, en haut du pont de Thiers. 
Prévoir de bonnes chaussures voir des bottes en cas de pluie. Renseignement et 
réservation préalable au 06 12 81 09 35 Monsieur Desmalades.

Circuit " De l'abreuvoir Saint-Jacques à la porte de Gand"

Cette visite vous permettra de percevoir les traces de l’eau dans la ville et de retrouver le 
plan de l’ancien château de Courtrai. Cette promenade sera l’occasion de découvrir un 
élément fortifié important de la ville : la porte et la corne de Gand.
RDV Sam et Dim 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h devant le Rectorat à la rue Saint-
Jacques. Durée 1h. Dans la limite des places disponibles. Réservation préalable et 
obligatoire à la mairie.

Circuit "De la Place Maurice Schumann au Moulin Saint-Pierre"

En partant du site de l’ancien arsenal, vous prendrez le chemin de canaux disparus pour 
contourner ensuite la motte castrale et arriver au moulin Saint-Pierre, dont les roues 
étaient entraînées par le courant des eaux.
RDV Sam et Dim 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h et 18h à la Place Maurice Schumann, à 
l’angle de la rue des Bouchers. Dans la limite des places disponibles. Durée 1h. 
Réservation obligatoire à la mairie. Par l’association « Renaissance du Lille Ancien »

Circuit "De la Polonia Lille Intra-muros"

Découverte (ou redécouverte) des principaux sites polonais de la ville, mais aussi 
d’appréhender dans ses moindres détails la vie et l’organisation de la communauté 
polonaise qui s’est établie dans la capitale des Flandres et aux alentours. RDV Dim 14h30 
devant le Monument aux Morts, situé sur la place Rihour. Durée 2h30. Dans la limite des 
places disponibles. Réservation obligatoire à la mairie.

Circuit "De la porte de Valenciennes à la friche Saint-Sauveur, d'hier à demain"

Ce sont tout autant les traces d'hier que les projets urbains pour demain, qui seront 
découverts et interrogés. RDV Dim 10h30 à l'angle de la rue de Cambrai et de la rue de 
Valenciennes. Durée 2h. Réservation obligatoire en mairie. Dans la limite des places 
disponibles.

Circuit en autobus "Découverte de Lille... Sur les traces d'Albert Calmette pendant 
la grande guerre"

Découverte de Lille à travers les hôpitaux et particulièrement sur les traces d’Albert 
Calmette, ainsi que les différents monuments retraçant l’histoire de Lille entre 1914 et 
1918. RDV Dim 9h30 devant le Pavillon Saint-Sauveur. 50 places disponibles. Durée 
2h15. Renseignement à la mairie.



Circuit "Industry in the Street" (Hellemmes)

Cette promenade pédestre et théâtrale d'une durée d'1h30 intitulée "La ville se livre", 
menée par un architecte et un comédien, est un parcours ponctué d'escales conviviales 
dans différents lieux sur le quartier Barrière Boldoduc.
RDV Dim 14h30 devant l'espace des Acacias. Dans la limite des places disponibles. 
Renseignement au 03 28 55 03 30.

Circuit "Parcs d'Euralille"

Une invitation à redécouvrir les espaces verts qui parcourent le cœur d’Euralille. Laissez-
vous surprendre par la douceur et la poésie de ces lieux protégés du brouhaha de la ville. 
RDV Sam 10h30 au pied de la statue de François Mitterrand. Dans la limite des places 
disponibles. Réservation préalable à la mairie.

Circuit "Rallye photos", HAND.
Espace Pignon

Ce n'est qu'en résolvant l'énigme visuelle qui lui est proposée que le visiteur pourra 
progresser et voir se dévoiler l'histoire des divers bâtiments qu'il croisera.
RDV Sam et Dim 10h à l'Espace Pignon. Durée 2 h. Limité à 25 personnes. Réservation 
obligatoire au 03 20 86 25 71 ou animationboisblancs@gmail.com avant le 12 septembre.

Circuit "Sur les traces de l'eau, du Quai du Wault au Canal Saint-Pierre"

Cette balade urbaine vous amènera à travers les rues du Vieux-Lille, sur les traces des 
anciens canaux. Vous découvrirez le passé de la ville, comment elle s’est construite grâce 
à sa rivière, la Deûle, observerez les enjeux actuels de l’eau, puis aborderez les projets 
d’évocation de l’eau.  La visite se termine en descendant sous l’Hospice Comtesse pour 
découvrir le canal Saint-Pierre, magnifique canal voûté ; lieu insolite et méconnu.
RDV Sam 15h sur la pelouse du quai du Wault. Durée 1h30. Présence obligatoire d’un 
adulte pour les enfants de moins de 12 ans. Réservation obligatoire à la mairie. Par Julien 
Pinon, urbaniste.

Circuit "Sur les traces de Philibert Vrau"

Partez à la découverte des réalisations de Philibert Vrau à Lille, en vous munissant d'une 
carte qui vous sera remise lors de votre passage à l'Eglise.
RDV Sam et Dim 14h-18h en accès libre à l'église Saint-Philibert 9 rue Berthelot. 

Cité Saint-Maurice, HAND.
18 rue de la Cité

Sam 12h. Projection "Auberge Espagnole" retraçant l'histoire de la construction du projet 
initial de la Cité Saint-Maurice.
Sam 12h-17h. Dim 12h-18h. Exposition "les 160 ans de la cité Saint-Maurice, d'hier à 
aujourdhui". Nombreuse animations : orgue de barbarie, ducasse d'autrefois, fanfare, etc.

Citadelle, IMH, HAND.
Parc de la Citadelle - Avenue du 43e R.I.



Sam et Dim 9h30, 11h30, 14h et 16h. Durée 1h30. Très bien restaurée, la place forte a 
conservé sa vocation militaire et héberge aujourd'hui le Quartier Général du Corps de 
Réaction Rapide-France, état-major OTAN, qui vous accompagnera.
L’autorité militaire se réserve le droit de suspendre la visite, si l’application de mesures de 
sécurité l’imposait. Réservation préalable à la mairie jusqu’au 16 septembre midi, avec 
inscription individuelle nominative pour chaque participant (prénom, nom, adresse, date et 
lieu de naissance) au moment de la réservation. Démarche à effectuer pour toute 
personne ayant plus de 13 ans. Présentation obligatoire d’une pièce d’identité pour 
chaque participant muni d’un ticket, le jour de la visite.
Sam et Dim en accès libre. Exposition en plein air "Laissez-vous conter la restauration de 
la contre-garde du Roy". Découverte de l'évolution de ce site et les principes qui ont 
gouverné le chantier de restauration de ce site, entre patrimoine militaire, milieu naturel et 
nouveaux usages.
Sam et Dim 10h-12h/14h-18h. Atelier de taille de pierre. À partir de 8 ans. Dans la limite 
des places disponibles.
Sam et Dim en accès libre. Exposition en plein air pour imaginer l'avenir de la Citadelle. 
Perspective du projet d’aménagement du Champ de Mars et de la Plaine des sports et de 
loisirs.

Citadelle - Esplanade du Champs de Mars
Champ de Mars

Sam et Dim en accès libre. Exposition "La reconstruction du Pont Napoléon". Pour tout 
comprendre de son histoire et du projet.
Sam 22h. Feu d’artifice de clôture de la foire aux manèges.

Collège Louise Michel, HAND.
14 rue des Cannes

Atelier avec la création de fresques. Les élèves de 4ème vont aborder l'œuvre de 
Stéphane Calais : Œuvre qui se développe en séquence dans le collège avec la création 
de fresques. Travail de médiation des élèves, création de cartels et de fiches explicatives 
à destination des spectateurs. Nous vous invitons à contacter l'établissement pour 
connaître les jours et heures d'ouverture au 03 20 97 23 56.
Atelier de pratique photographique. Les élèves de 3ème vont aborder l'œuvre d'Eugène 
Dodeigne "Maternité" : relevé des sculptures de l'artiste dans la région, photos imprimées 
et exposées. Les élèves de 3ème vont aborder l'œuvre d'Eugène Dodeigne "Maternité" : 
relevé des sculptures de l'artiste dans la région, photos imprimées et exposées. 

Conservatoire à Rayonnement Régional, HAND.
Rue Alphonse Colas

Sam 9h, 10h, 11h et 12h. Dim 14h, 15h, 16h et 17h. Durée 1h. V.G des studios de danse, 
la bibliothèque et les salles de cours dont certaines comptent des instruments de musique 
ancienne. La visite sera ponctuée d’interventions de musique, danse et théâtre. 
Réservation préalable à la mairie.
Sam 9h-13h. Dim 14h-18h. Interventions musicales.

Couvent des Dominicains Saint Thomas d'Aquin, HAND.
7 avenue Salomon



Sam 14h30-18h. Dim 14h-17h et V.G Sam 14h30-18h. Dim 14h-17h. Durée 30 min. 
Découverte de l'église et du parc, ainsi que ses espaces habituellement fermés au public: 
le cloître, le réfectoire et la salle du chapitre.
Dim 17h. Durée 1h. Conférence "Pierre Pinsard, l'architecture sacrée en chantier". 
Parcours à travers les édifices religieux bâtis dans les années 50-60 par l'architecture du 
couvent. Dans la limite des places disponibles.

Déco-perles, HAND.
63, rue Colbert

Sam 15h-18h ( à la demande). Durée 30 min. Uniquement V.G dans la limite des places 
disponibles.
Sam 15h-18h. Démonstration "Création et fabrication de perles en verre de Murano au 
chalumeau". Dans la limite des places disponibles.

Domaine Paindavoine
13 rue Berthelot

Sam 14h30-18h. Dim 9h30-12h30/14h30-18h V.L.
Sam 14h30-18h. Dim 9h30-12h30/14h30-18h. Exposition - Vente "Art, nature et 
patrimoine".
Sam et Dim 14h30-18h. Rencontre avec Marc ou Eric Paindavoine pour le lancement de 
leur 2e livre "Paindavoine, des dentelles et des hommes".
Sam et Dim 14h30-18h. Vide-grenier par les exposants du quartier.

Ecluse du Grand Carré
Prolongement de l’Avenue du Petit Paradis et de l’Allée des Marronniers

Exposition et spectacle «14-18 Révolutions au féminin» sur une nouvelle péniche baptisée 
Hydroplane, qui partira ensuite et jusqu’en 2018 sur les canaux de la région pour marquer 
de manière originale la commémoration de la guerre de 1914-1918. Rdv sur 
www.nordpasdecalais.vnf.fr, pour retrouver l’ensemble de la programmation.
V.G de la cabine de l'écluse Sam 14h15-16h45. Dim 10h15-12h45/14h15-16h45. Durée 15 
min. Réservation préalable à la mairie. Dans la limite des places disponibles.
V.G du Belvédère de l'écluse. Sam 14h15-16h45. Dim 10h15-12h45/14h15-16h45. Durée 
15 min. Réservation préalable à la mairie. Dans la limite des places disponibles.
Exposition "La voie d'eau et la navigation fluviale". Sam 14h-17h. Dim 10h-13h/14h-17h.
V.G du Belvédère de l'écluse. Sam 14h15-16h45. Dim 10h15-12h45/14h15-16h45. Durée 
15 min. Réservation préalable à la mairie.
Sam 14h-17h. Dim 10h-13h/14h-17h. Tente "science" de l'association "Les petits 
débrouillards", missionnée par VNF pour sensibiliser le jeune public aux voies navigables, 
au fonctionnement d'une écluse, à la biodiversité et aux multiples usages de la voie d'eau 
au cœur de la ville - visites libres 

Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM), IMH
8 boulevard Louis XIV

Uniquement V.G. Sam 10h30. Durée 2h. Visite du bâtiment et des ateliers, suivie d'une 
démonstration de la machine à vapeur. Réservation préalable à la mairie.



Ecole Sainte-Marie
9, rue Berthelot

Sam 14h-17h30. Dim 14h-18h. Une exposition photographique sera présente pour 
l'occasion.

Ecomusée des écoles Publiques 
4 rue Frédéric Mottez

Sam et Dim 10h-18h. Animation "L'image à l'école". Par l’association « Denier des Ecoles 
Laïques de Lille ». Découverte du passage progressif du noir et blanc à la couleur, de la 
gravure à la photographie, du film fixe au cinéma au sein des écoles.
Sam et Dim 10h-18h. Exposition "Le p'tit quinquin, son auteur et le contexte de l'époque", 
en clôture de l'année de célébration des 160 ans de Narcisse. Par l’association « Denier 
des Ecoles Laïques de Lille ». Découverte de l'histoire du P’tit Quinquin, sa vie dans le 
contexte de 1853, l’histoire de son auteur et une présentation d’une douzaine de créations 
de « Narcisse ».
Sam et Dim 10h-18h. Feuillet "Recherche Mystère". Par l’association « Denier des Ecoles 
Laïques de Lille ». Ce feuillet vous accompagnera tout au long des différents thèmes et 
vous réservera une surprise quand vous le remettrez à l’animateur. Feuillet tout public 
distribué à l’ensemble des visiteurs.
Sam et Dim 10h-18h. Exposition "Commémoration du centenaire de 14/18 vie sous 
l'occupation et bombardements à Lille". Dans le cadre du Centenaire de 1914/1918, vous 
serez surpris par la vie sous l’occupation et les bombardements à Lille, l’Ode aux héros, la 
libération, les maladies, le rôle des auxiliaires, les bataillons scolaires et plusieurs autres 
thèmes développés.
Sam et Dim 10h-18h. Durée 30 min. Dictée à la plume, à l'encre violette.
Sam et Dim 10h-18h. Exposition "Les écoliers et les livres pendant la guerre".

Eglise du Sacré Coeur
57, rue Solférino

Sam 8h-20h. Dim 12h-20h et V.G Dim 14h et 15h. Durée 1h. Dans la limite des places 
disponibles.

Eglise " Notre-Dame de Pellevoisin"
2, parvis Notre Dame de Pellevoisin

Sam 18h et Dim 11h30. Durée 1h. Récital orgue et violon par Benjamin Straehli, organiste, 
et Claude Desmalades, violoniste.

Eglise Saint-André, IMH
119-121 rue Royale

Sam et Dim 10h30, 15h. Durée 1h. V.G du matin seront assurées par M. Camille Stopin 
(ébéniste de renom en retraite) qui fera découvrir les bois de Saint André et les visites de 
l’après-midi seront effectuées par M. Thierry Oudoire (conservateur au Musée d’Histoire 
Naturelle, en charge de la géologie), qui en commentera les pierres. Dans la limite des 
places disponibles.

Eglise Saint-Etienne, IMH
47 rue de l'Hôpital militaire



Sam 10h-12h30/13h30-16h. Dim 10h-11h30/ 13h30-17h et V.G Sam 10h-12h30/13h30-
16h. Dim 10h-11h30/ 13h30-17h. Durée 30 min (à la demande).
Sam 17h30. Durée 1h. Audition d'Orgue par Antoine Drizenko, organiste titulaire. Dans la 
limite des places disponibles.

Eglise Saint-Maurice, IMH, HAND. 
Rue de Paris

Vend 20h. Concert de musique médiévale par « L’Offrande Médiévale ». Dans la limite des 
places disponibles.
Sam 11h-19h. Dim 15h-18h et V.G. Sam. Dim. 11h et 12 h (durée : 1h).
Sam 15h-17h. Durée 30 min. Concert à deux voix par « L’Offrande Médiévale ». Dans la 
limite des places disponibles.

Eglise Saint-Maurice-des-Champs, HAND. 
160 rue du Faubourg de Roubaix

Sam et Dim 14h-17h. On peut y admir.

Eglise Saint Michel,  IMH
Place Philippe Lebon

Dim 16h. Durée 1h30. Récital d'Orgue. Sylvain Heili interprétera des œuvres de Bach, 
Brahms, Schumann, Franck, Vierne. Dans la limite des places disponibles.

Eglise Saint Sauveur
129 rue Charles Debierre

Sam 9h30-12h/13h-17h. Dim 11h-13h/14h-19h et V.G Sam 9h30-12h/13h-17h. Dim 11h-
13h/14h-19h (à la demande). Durée 20 min. Découverte du remarquable mobilier de 
l’église Saint-Sauveur. Dans la limite des places disponibles.

Eglise Sainte-Catherine, IMH, HAND. 
Parvis Sainte-Catherine

Sam 10h-12h/14h-18h. Dim 14h-18h et V.G Sam 14h30. Durée 1h30 par Marie-Dominique 
Decelle qui s’attachera à mettre en valeur les différentes richesses intérieures de l’édifice. 
Dans la limite des places disponibles.
Sam 10h-12h/14h-18h. Dim 14h-18h. Projection "Images de guerre à Lille".
Dim 14h30. Durée 30 min. Concert d'Orgue par Maryvonne Hodiesne. Dans la limite des 
places disponibles.

Eglise réformée de Fives, HAND. 
165, rue Pierre Legrand

Sam 9h-12h/14h-18h (à la demande). V.G d'une salle d'évangélisation et de conférence du 
début du XXè siècle.
Sam 9h-12h/14h-18h. Exposition photographique et projections "L'oeuvre du pasteur 
Henry Nick à Fives".

Eglise Saint Philibert, HAND. 



9, rue Berthelot 

Sam et Dim 14h-18h.

Église Saint-Pierre-Saint-Paul
Parvis de Croix - Place du Marché de Wazemmes

Sam et Dim 15h-18h V.L et exposition d'Art Sacré à la découverte de l'œuvre de Jérôme 
Cartellier intitulée "la conversion de Saint-Paul" (1859). Dans la limite des places 
disponibles.

Espace Edouard Pignon, HAND.
11 rue Guillaume Tell

Sam et Dim 10h-12h/14h30-17h30. Les artistes du quartier exposeront des 
représentations graphiques de celui-ci, vues par le prisme de leurs perceptions artistiques.

Espace des Acacias, HAND.
Place Hentgès (Hellemmes)

Sam 10h-13h/14h-18h. Dim 10h-12h/14h-18h. Exposition "tranche de vie Hellemmoise du 
siècle dernier". Découverte des dessins de Roland Cuvelier, dessinateur hellemmois. 
Vend. 19 à 18h30 : vernissage de l'exposition salle de la Rotonde.

Euratechnologies, HAND.
165, avenue de Bretagne.

Sam 14h-18h. Dim 10h-12h/14h-18h V.G dans la limite des places disponibles.

Ferme Pédagogique de Lille, HAND.
14 rue Eugène Jacquet

Sam et Dim 10h-12h/14h-18h. V.G Sam et Dim 14h-18h des espèces régionales, 
végétales (potager, verger) et animales.

Fives Cail Babcock, HAND. 
Boulevard de l’Usine

Sam 9h-18h. Exposition "FCB d'hier à aujourd'hui". Découverte de l’histoire sociale de 
l’Usine et le projet urbain qui transformera le site en quartier durable. Rdv salle polyvalente 
de la Bourse du Travail. Dans la limite des places disponibles.
Sam 10h30, 11h30, 14h30 et 15h30. Durée 1h. V.G de Fives Cail Babcock par une 
urbaniste à la découverte du site de l'Usine. Réservation préalable à la mairie.
Sam 15h30. Durée 1h. Atelier Musical. Au cours de cette répétition, vous constituerez un 
petit orchestre, dirigé par David Bausseron, qui accompagnera ensuite la lecture musicale 
de Lucien Suel. Cet atelier ne nécessite aucune notion musicale puisqu’il s’agit d’une 
manipulation d’objets sonores. Dans la limite des places disponibles.
Sam 12h30- 13h30. Auberge espagnole. pique-nique général, occasion d’échanger sur la 
friche FCB et le projet.
Sam 16h30. Durée 45 min. Lecture musicale "D'azur et d'acier" accompagnée par le 
groupe d’enfants de l’atelier musical placé sous la direction de David Bausseron. Dans la 
limite des places disponibles.



Sam 11h30. Durée 1h. Conférence sur l'histoire de FCB par l’association « Mémoires du 
travail » et Matthieu de Oliveira, Maître de conférence en histoire contemporaine à 
l’université Lille 3.
Application mobile "En aparté - les murs ont des voix" est une immersion sonore 
réunissant un livre audio interactif, une illustration sonore et un lien vers un site web 
complémentaire.

France 3, HAND. 
36 Boulevard de la Liberté

Uniquement V.G. Sam 13h, 14h, 15h, 16h et 17h. Durée 1h. Découverte des bâtiments et 
métiers de la télévision, tout en rencontrant des professionnels de ce milieu. Réservation 
préalable à la mairie.

Friche Saint-Sauveur
Boulevard Jean-Baptiste Lebas

Uniquement V.G. Dim 15h30 et 16h30. Durée 45 min. La visite vous propose d’explorer 
avec poésie ces traces de l’histoire qui se mêlent à la végétation qui s’accroît et inspirent 
la  vie du site demain, occasion d’évoquer le futur projet urbain. RDV devant la halle A de 
la gare Saint-Sauveur. Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins de 7 ans ne 
sont pas autorisés sur le site. Réservation préalable à la mairie.

Gare d'eau
En face du 107 quai de l'Ouest

Sam 14h30, 16h et 17h30. Spectacle "B.B Island" à bord du bateau OE est une remise en 
espace et en musique de cette matière sonore. Réservation préalable à la mairie.

Grand séminaire de Lille 
74, rue Hippolyte Lefebvre 

Uniquement V.G Sam 14h, 15h30. Dim 14h30 et 16h. (durée 1h). Découverte du lieu, son 
parc en passant par le vestibule avec les fresques de Julien Jonas, les cloîtres, la 
bibliothèque et de l'église de la très Sainte Trinité. Réservation préalable à la mairie.

Halle aux sucres - Espace le Carré, HAND.
Angle de la Rue de la Halle et de la Rue des Archives 

Vernissage jeudi 18 septembre à 19h.
Sam 14h-19h. Dim 10h-13h/15h-18h. Exposition "Format à l'italienne V" restitue cette 
année les travaux réalisés en résidence artistique à l’atelier Wicar de Rome par les 
lauréats de la promotion 2013-14 et V.G Sam 14h, 15h, 16h, 17h et 18h. Dim 10h, 11h, 
12h, 15h, 16h et 17h. Durée : 30 min. Réservation préalable possible au 03.20.74.46.96 
ou par mail à ldecauchy@mairie-lille.fr. Dans la limite des places disponibles.

Hospice Gantois - Hermitage, IMH, HAND.
224 rue de Paris

Dim 14h30-18h45 (en continu). A travers un parcours dans l’univers musical de l’année 
1914 (pièces de piano classiques et de jazz) alternant avec des conférences et des 



lectures portant sur la vie à Lille pendant la période de l’occupation, vous seront présentés 
les débuts de la Grande Guerre à Lille.

Hôtel Casino Barrière de Lille, HAND.
777 pont des Flandres

Uniquement V.G. Sam et Dim 11h, 15h et 17h. Durée 1h30. Réservation préalable, du 13 
au 21 septembre, par téléphone au 03.28.14.47.77 
Dans la limite des places disponibles. Les visites sont exclusivement réservées aux 
personnes majeures non interdites de jeu. L’accès à certains espaces nécessitera la 
présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité.

Hôtel d'Hailly d'Aigremont, IMH, HAND.
45 rue de Roubaix

Sam et Dim 13h30-17h30. Présentation obligatoire d’une pièce d’identité.
Dim 14h30-15h/15h30-16h. Concert "Musique des forces terrestres". Concert dans les 
jardins sous réserve de modification des horaires et des conditions climatiques. 
Présentation obligatoire d’une pièce d’identité.

Hôtel de Marchiennes, ancien refuge de l'Abbaye de Marchiennes, CMH, HAND.
191, Rue de Paris

Sam et Dim 9h-12h/ 14h-18h. Visite de la cour extérieure de l’hôtel.

Hôtel de Ville, CMH, HAND.
Place Augustin Laurent

Sam 14h, 15h, 16h et 17h. Dim 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h. Durée 45 min. Dans la 
limite des places disponibles.

Hôtel de Ville - Le Beffroi, CMH
Place Augustin Laurent

Sam et Dim 10h-18h. Dans la limite des places disponibles. Dernier accès possible à 
17h30. Non accessible aux poussettes. Montée de 100 marches avant l’ascenseur.
Cette année, pour la première fois, l’ancien bureau de Roger Salengro, sera accessible au 
public.

Hôtel de Wambrechies – Archevêché de Lille, IMH
68 rue Royale

Uniquement V.G. Sam 14h, 15h, 16h et 17h. Dim 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h. Durée: 
45 min. Découverte de la cour d’honneur, la maquette située au premier étage, la 
chapelle, la salle des fêtes, le jardin et les salons de cet hôtel particulier. Réservation 
préalable à la mairie.

Hôtel du Conseil Général - Hémicycle, CMH, HAND.
2, rue Jacquemars Giélée

Sam 14h-18h. Dim 10h-18h. Dans la limite des places disponibles.



Sam 14h-18h. Dim 10h-12h30/13h30-18h (à la demande) V.G de l'Hémicycle. Dans la 
limite des places disponibles.
Sam 14h-18h. Dim 10h-12h30/13h30-18h. Animation pour le jeune public. Dans la limite 
des places disponibles.

Hotel Scrive, HAND 
1-3, rue du Lombard 

Dim 14h30-17h30. VG par le personnel de la DRAC et intermèdes musicaux. Les 
musiciens-étudiants au Pôle Supérieur de Lille investiront l'Hôtel Scrive. Ils répondront 
avec leur sensibilité à la question : quelles musiques leur inspirent ces espaces et 
comment la musique peut-elle interagir avec l'environnement architectural?

Ilôt Comtesse
Place Louise de Bettignies

Sam et Dim 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h et 18h. Durée 1h. V.G "Moulin et canal Saint-
Pierre". Découverte de l’importance des canaux dans l’économie et la vie locales de Lille 
aux siècles passés ainsi qu'une descente dans le site du canal Saint-Pierre. Réservation 
préalable à la mairie. Dans la limite des places disponibles.
Sam et Dim 10h-18h. Animations "pour tout savoir sur le moulin Saint-Pierre" par 
l’association « Renaissance du Lille Ancien ». Exposition de photos et de maquettes  sur 
l’ensemble des aménagements qui subsistent encore en sous-sol, invisibles au profane, 
les tracés des anciens canaux et l’image de ce moulin, encore debout au début du XXe 
siècle.
Dim 10h. Durée 2h. V.G "Sur les traces d'Isla" par le Service Ville d’art et d’histoire. Que 
nous apprend l’espace actuel de la ville sur ses origines ? Que nous révèlent le texte 
ancien et le document iconographique ? Peut-on faire parler au grand jour les fouilles 
archéologiques menées dans le Vieux-Lille ? Réservation préalable à la mairie. Dans la 
limite des places disponibles. 
Dim 10h-17h30. Spectacle "L'histoire de l'incroyable famille Saint-Cyr" par l’association « 
Les Gentilshommes de la Brette ». Saynètes et chorégraphies d’escrime artistique.
Dim 13h et 15h30. Durée 30 min. Initiations à l'escrime artistique par l’association « Les 
Gentilshommes de la Brette ». Apprentissage des rudiments de l’escrime: comment tenir 
une arme et adopter une posture correcte, ainsi que quelques mouvements de base. 
Réservation préalable à la mairie. Initiations ouvertes aux adultes et aux enfants à partir 
de 7 ans.
Sam 10h-12h/14h-18h. Lecture pour enfants "l'heure du conte : nature en ville" par 
l’association « Renaissance du Lille ancien » et la bibliothèque municipale du Vieux-Lille. 
Dans la limite des places disponibles.

Institut National de l'Audiovisuel
8 allée de la Filature

Sam 14h, 15h30 et 17h. Durée 45 min. V.G suivie d'une projection. Il conserve les images 
et les sons des radios et des télévisions publiques des régions Nord Pas-de-Calais, 
Picardie, Base-Normandie et Haute-Normandie. Réservation préalable à la mairie. Dans la 
limite des places disponibles.

Institut Pasteur de Lille - Hall historique
22, boulevard Louis XIV



Sam et Dim 10h-12h/14h-17h. Exposition "La passion d'épauler" pour suivre l’épopée 
d’Albert Calmette, premier directeur de l’Institut Pasteur de Lille et co-découvreur du BCG. 
Dans la limite des places disponibles.

Institut Pasteur de Lille - Musée, HAND.
24, boulevard Louis XIV

Sam et Dim 10h-12h et V.G Sam et Dim 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30. En 
costumes d’époque 1900, les animateurs vous présenteront les objets et outils de travail, 
témoignant des conditions de travail, des recherches, échecs et succès des scientifiques 
pasteuriens, l'importance dans notre vie quotidienne mais aussi dans l’avancée de la 
connaissance scientifique, nationale et internationale. Dans la limite des places 
disponibles. Réservation préalable à la mairie.

Jardin botanique de la faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques, HAND.
3 rue du Professeur Laguesse

Sam 10h et 14h V.G du jardin labellisé "Jardin botanique de France". Durée 2h30. 
Réservation préalable à la mairie.

Jardin des drôles d’waz’eaux
12, rue de l’Hôpital St Roch 

Dim 17h17. Exposition festive par l'association "Ajonc".

Jardin des Plantes, IMH, HAND.
306 Rue du Jardin des Plantes 

Sam 10h30. Durée 1h30. V.G du jardin des plantes. Il propose sur plus de 10 hectares 
une étonnante diversité d'ambiances et de collections végétales. Rdv devant la serre 
équatoriale, au cœur du jardin des Plantes.
Sam et Dim 14h30. Durée 1h30. V.G des carrés botaniques par la direction des Parcs et 
jardins de la de la ville de Lille. RDV à l'entrée des carrés botaniques derrière la selle 
équatoriale, au cœur du jardin des Plantes.
Dim 16h. Durée 1h30. V.G de la serre équatoriale: un univers luxuriant de plantes 
exotiques caché sous les parois de verre et de béton de la serre, étonnant bâtiment des 
années 70 aux allures de vaisseau spatial! RDV devant la serre équatoriale, au cœur du 
jardin des Plantes.
Réservations préalables au 03 28 36 13 50 ou carresbotaniques.lille@yahoo.fr jusqu'au 19 
septembre.

L'âge d'or - antiquités
18, rue de Boissy d’Anglas

Sam et Dim 9h-19h. V.G dans la limite des places disponibles.
Sam et Dim 9h-19h. Démonstrations de dorure à la feuille, de garnissage et d'ébénisterie-
restauration. Dans la limite des places disponibles.
Sam et Dim 9h-19h. Durée 20 min. Projection de photographies commentées. Dans la 
limite des places disponibles.



L'Odéon – Musée de la Musique Mécanique, HAND.
37 rue de Puébla

Sam et Dim 14h-20h.
Sam et Dim 14h-20h. Manifestation musicale "Les musiciens de l'invisible" par Alain 
Dubois. Accessible aux enfants dès 6 ans.
Sam et Dim 14h, 15h30 et 17h. Durée  1h. V.G avec démonstration des instruments de 
musique. Dans la limite des places disponibles.

L'univers, HAND.
16 rue Georges Danton

Sam 13h-15h30 et V.G du cinéma et de la cabine de projection dans la limite des places 
disponibles.
Sam 16h. Durée 25 min. Ciné-Conté ( à partir de 6/7 ans). Dialogue entre image animée, 
parole, musique et spectacle vivant, sur le thème pas si courant de la colère chez les 
enfants ! Sera suivi d'une courte discussion autour de la colère chez les adultes et de 
l'évocation du contexte de création autour du centenaire de la guerre de 14-18. La séance 
se prolongera autour d'un coin lecture et d'ouvrages jeunesse sélectionnés par la 
Médiathèque de Moulins.
Dans la limite des places disponibles.

La Nougaterie, HAND.
3 rue Necker

Sam et Dim 9h-12h/14h-18h. Durée 45 min. Uniquement V.G de la découverte de la 
fabrication artisanale du nougat d’antan et des anciennes machines. Dans la limite des 
places disponibles.

Lasécu, HAND.
26 rue Bourjembois

Sam et Dim 14h-19h. Exposition "Jérémy Moncheaux : paysage enchantés". Vernissage le 
vend. 19 septembre dès 18h30 et repas after à 21h (réservation sur place). Le paysage du 
nord sera le prétexte à son interprétation d’un univers enchanteur empreint d’une certaine 
nostalgie. Accompagnement d’un portrait-vidéo réalisé par la vidéaste Anne Jeannin.
Dim 16h. Durée 2h. Atelier adulte d'initiation au dessin architectural. Initiation à la 
perspective et à la technique du clair-obscur en utilisant le fusain comme moyen 
d’expression. Dans la limite des places disponibles. Réservation préalable à la mairie.
Sam 16h. Durée 1h30. Atelier jeune public (7-12 ans) d'initiation au dessin u fusain et à la 
poudre de fusain. Dans la limite des places disponibles. Réservation préalable à la mairie.
Sam et Dim 14h. Durée 1h30. Goûter-expo. Public : 7-12 ans. Animation pour les enfants 
accompagnés. Dans la limite des places disponibles. Réservation préalable à la mairie.

Le Grand Sud
50, rue de l'Europe

Sam 14h, 15h et 17h. Dim 14h, 15h, 16h et 17h V.G. Durée 45 min. Découverte du Grand 
Sud et toutes ses surprises. Renseignement préalable à la mairie.
Sam 10h-13h/14h-18h. Atelier-lecture "Les livres poussent à l'ombre du Grand Sud". Prise 
de connaissance des ouvrages sur le jardinage avant la mise en pratique.



Sam et Dim 14h-18h. Ateliers participatifs. Initiation à la composition de votre propre 
installation florale. Réservation au préalable et renseignement auprès du Grand Sud, au 
03 20 88 89 90.

Lille Grand Palais, HAND.
1 Boulevard des Cités Unies

Sam et Dim 14h30, 15h et 15h30. Durée 1h30. V.G. Dans la limite des places disponibles. 
Réservation préalable sur www.patrimoine.lillegrandpalais.com
Sam 17h30. Durée 2h. Démonstration - atelier de savoir-faire "Lille Grand Palais en 
rythme" par l’association « Atabak ». Dans la limite des places disponibles. Réservation 
préalable sur www.patrimoine.lillegrandpalais.com

Mairie de quartier, HAND.
31, rue des fossés

Sam et Dim 10h-12h/14h-18h. Exposition et visite libre "La mairie de quartier Lille-Centre 
dans tous ses états, de 1740 à 2014" par l’association  « Lille-Centre Animations ». Dans 
la limite des places disponibles.

Maison de l'habitat durable, HAND.
7 bis rue Racine

Sam 9h-12h30 et V.G Sam 9h, 10h et 11h (durée 45 min). Un panorama complet sur les 
diverses façons de construire, rénover ou  habiter son logement. Réservation préalable en 
mairie.

Maison de retraite "Les buissonnets", HAND.
130 rue de la Louvière

Sam et Dim 14h-17h et V.G Sam et Dim 14h, 15h, 16h. Durée 1h. Par l'association 
"Nathalie Doignies". Dans la limite des places disponibles.

Maison Folie Beaulieu, HAND 
33 place Beaulieu
Cité de Délivrance (Lomme)

Dim 9h, 10h et 11h V.G. Initiée en 2005, la rénovation et l'extension de la salle Beaulieu en 
Maison Folie vont participer au rayonnement de la dynamique culturelle de la ville. Durée : 
45 min. Réservation préalable conseillée auprès de la Maison Folie Beaulieu au 03 20 22 
93 66. Dans la limite des places disponibles.
Sam 18h30. Conférence "Une mémoire citoyenne des évènements culturels : un projet 
unique en France" abordant l'ensemble de l'action de l'association Scènes du Nord, 
depuis ses débuts, et débattre ensemble des perspectives de ce projet citoyen et original. 
Réservation préalable conseillée auprès de la Maison Folie Beaulieu au 03 20 22 93 66 
et / ou renseignement à l'association scènes du Nord au  03 20 04 27 05.
Dim 6h-13h. Braderie du quartier de la Délivrance. Réservation préalable conseillée 
auprès de la Maison Folie Beaulieu au 03 20 22 93 66.

Maison natale Charles De Gaulle
9 rue Princesse



Uniquement v.G. Sam et Dim 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 
16h30 et 17h. Durée 45 min. Elle permet de mettre en lumière les fondements de 
l’éducation dispensée dans cette famille, ainsi que les loisirs qu’affectionnait Charles de 
Gaulle. Réservation préalable au 03.59.73.00.30 ou par mail maisondegaulle@cg59.fr
Exposition "Commandos SAS : Qui ose, gagne 1942-1945".

Maison régionale de l'environnement et des solidarités
23 rue Gosselet

Sam et Dim 14h-17h30.
Sam et Dim 14h et 16h30. Durée 2h. V.G de l'ancienne faculté de géologie de Lille et 
comprendre l'histoire de la région par la lecture des peintures monumentales de l'escalier. 
Cette visite-conférence est proposée par la Société Géologique du Nord, en partenariat 
avec le Musée d'Histoire Naturelle. Dans la limite des places disponibles. Réservation 
préalable à la mairie.
Vernissage le mardi 16 septembre à 18h30. Exposition visible du 16 au 28 septembre par 
la Société Géologique du Nord, le CAUE du Nord et la Ville de Lille.
Sam et Dim 14h-17h30. Exposition et visite libre "L'eau et son territoire". RDV dans 
l’Amphithéâtre.

Médiathèque de Moulins
8, Allée de la Filature

Vernissage Vend. 19 sept à 18h.
Sam 10h-13h/14h-18h. Exposition "Circulez, il y a tant à voir à Moulins" sur le thème des 
transports à Moulins du XIXe siècle à nos jours.

Médiathèque Jean Lévy, HAND.
32/34 rue  Edouard Delesalle

Sam 10h-18h.
Sam 10h-18h. Dim 14h-18h. Exposition "Musique en lumières : Jean-Philippe Rameau, la 
sensibilité dans l'harmonie". Livret découverte : Ce livret permettra au jeune public de 
découvrir cette exposition par un biais ludique et adapté.
Sam et Dim 15h. Durée 1h. V.G de l'exposition présentée par Laure Delrue, conservatrice 
et commissaire d’exposition. Dans la limite des places disponibles.
Sam 16h. Conférence "Rameau : faire entendre l'inouï" par Catherine Kintzler, philosophe, 
professeur honoraire de philosophie à l’université Charles de Gaulle - Lille 3. RDV salle 
des périodiques. Dans la limite des places disponibles.

Musée d'histoire naturelle, HAND.
19, rue de Bruxelles

Sam et Dim 10h-18h. Exposition et V.L "Néandertal, l'Européen". Présentation des divers 
aspects de la vie et de la disparition de l’Homme de Néandertal, le premier Homme à 
s’être installé dans la région.  Livret découverte 7-12 ans disponible pour l'exposition en 
libre accès.
Sam et Dim 14h30. Durée 1h30. Démonstration "L'enquête néandertal" par l’équipe 
pédagogique du musée. Animation fouilles et de reconstituer des squelettes. Réservation 
préalable à la mairie. 30 personnes par atelier (adultes et enfants 8-12 ans compris).

Musée de l'Hospice Comtesse, CHM



32 rue de la Monnaie

Sam et Dim 10h. Durée 1h20. V.G "L'Hospice Comtesse, fragment d'une histoire" met en 
scène le devenir d’un lieu patrimonial à travers sa conservation et sa transformation en 
musée. Réservation préalable à la mairie.
Sam et Dim 10h-18h. Exposition Erik Desmazières "Des mondes gravés" / Omer 
Bouchery "Instant gravés": dialogue des collections de plusieurs institutions lilloises 
présentant l'œuvre gravé d'Omer Bouchery avec les créations contemporaines du 
dessinateur-graveur, Erik Desmazières.
Sam et Dim 10h. Durée 1h20. V.G "La gravure en deux temps". Sillonnez l’œuvre de deux 
artistes virtuoses et entrez dans l’intimité créatrice de leurs univers respectifs. Réservation 
préalable à la mairie.
Sam et Dim 10h. Durée 1h20. Parcours découverte jeune public 7-12 ans. Découverte de 
l’univers merveilleux des graveurs et l’art de l’estampe. Réservation préalable à la mairie.

Musée des Canonniers sédentaires de Lille
44 rue des Canonniers

Uniquement V.G. Sam et Dim 10h et 15h. Eclaircissement sur l’origine des canonniers 
(1483) et sur leur implication lors des 7 sièges importants subis par Lille, notamment celui 
de 1792. Réservation préalable à la mairie.

Observatoire de Lille, IMH
1 impasse de l'Observatoire

Uniquement V.G Sam 13h30-19h30. Dim 10h-11h/13h30-19h30 (ttes les heures). 
Découverte de la coupole, la 7ème plus grande lunette de France, la salle du patrimoine 
où sont exposés d'anciens instruments scientifiques et le sismographe Mainka- Bosch, 
datant de 1910. Réservation préalable à la mairie. Dans la limite des places disponibles.

Opéra de Lille, IMH, HAND.
2 rue des Bons-enfants
Place du Théâtre

Dim 12h-18h30 et concert par le Conservatoire de Lille, Pôle Supérieur d’Enseignements 
Artistiques, et le concert d’Astrée. Accès libre dans le cadre des V.L.

Palais des Beaux-Arts, IMH, HAND.
Place de la République

Sam et Dim 10h-18h.
Sam et Dim 10h15, 11h15. Durée : 45 min. V.G thématiques: « Parcours chefs-d’œuvre », 
« Le paysage, du jardin médiéval aux impressionnistes » et « Mythes et symboles de 
l’Égypte, hier et aujourd’hui ». RDV à l’accueil du musée. Dans la limite des places 
disponibles. Réservation préalable à la mairie.
Sam et Dim 14h-17h. Durée 45 min. Visite en anglais « Parcours chefs-d’œuvre » samedi 
et dimanche à 15h. Dans la limite des places disponibles. Inscriptions auprès du musée le 
jour même - visites en alternance: « Parcours chefs-d’œuvre », « Le paysage, du jardin 
médiéval aux impressionnistes », « Mythes et symboles de l’Égypte, hier et aujourd’hui » 
et « Le bâtiment, son histoire et ses transformations ». RDV à l’accueil du musée.
Sam 12h, 14h et 16h. Concert "Rameau impromtu" par les étudiants du Pôle Supérieur 
d’Enseignements Artistiques du Nord-Pas de Calais et les musiciens du Concert d’Astrée, 



en partenariat avec l’Opéra de Lille. Flûtes, violons, guitare, clavecin et même accordéon 
résonneront dans les salles au gré du parcours des visiteurs. Accès libre. Dans la limite 
des places disponibles.
Dim 14h-18h. Atelier du petit pharaon: initiation à l’écriture de hiéroglyphes, à la fabrication 
de barques funéraires en origami et au modelage d’amulettes. Inscriptions auprès du 
musée. À partir de 4 ans. Dans la limite des places disponibles.

Palais Rihour, CMH, HAND.
Place Rihour

Sam 15h. Durée 1h30. V.G "La Grand'Place, sa genèse, son histoire". Quel rôle joue cet 
espace urbain dans le développement topographique de la cité? RDV devant le Palais 
Rihour. Réservation préalable à la mairie.
Sam 21h-00h. En accès libre. Vidéo mapping contest pour le Monument aux Morts 
"Grande guerre, 1914-1918": technique de projection d’images sur des bâtiments, qui 
permet de transformer l’espace en créant des illusions d’optique.

Péniche "L'hydroplane"
Ecluse du Grand Carré, dans le prolongement de l’Avenue du Petit Paradis et de l’Allée 
des Marronniers

Sam et Dim 14h-17h. V.L dans la limite des places disponibles.
Sam 17h30 et Dim 11h30, 17h30. Durée 1h15. Spectacle par Valérie Dablemont et 
Isabelle Kubiak, auteurs interprètes. Louise de Bettignies et Léonie Vanhoutte constituent 
le pivot central d’une lecture retraçant les étapes marquantes de leur combat, des 
moments de légèreté ou encore de leurs états d’âmes face à la guerre. Dans la limite des 
places disponibles. Réservation préalable à la mairie.

Place de la République, HAND.
Place de la République

Sam 14h-19h. Démonstration de technique d’arts martiaux et d’escrime historiques 
européennes du Moyen-Âge et de l’Ancien Régime (XVe au XVIIe siècles). Par 
l’association d’étude « Recherche et Expérimentation du Geste Historique et Technique ».

Place du Théâtre, HAND.
Place du Théâtre

Sam et Dim 10h-18h. Pont informations sur les Journées du Patrimoine.
Sam 12h15. Durée 30 min. Danse dans la ville par la Compagnie « Insolit’a danse ». En 
rapport avec l’architecture du bâtiment, le thème de ce troisième temps de danse est le 
néo classicisme dans le cadre d’un combat chorégraphié entre danseurs classiques et 
danseurs contemporains.
Sam 18h. Durée 1h. Initiation tango par l’association « Sous les Marronniers ». 
Dim 10h-18h. Stand "Le patrimoine, un jeu d'enfants". Pour les enfants de 4 à 12 ans et 
leurs parents, découverte du patrimoine lillois en s’amusant ! Sur le stand, différentes 
activités ludiques sont mises à la disposition des petits curieux. Des livrets-jeux seront 
distribués.

Plaine des métallurgistes, HAND.
Entre la rue des métallurgistes et la rue Denis Papin (Hellemmes)



Dim 16h30. Spectacle "Alto". Ce subtile mélange entre musique et funambulisme renvoie 
à celui des relations humaines. Durée 1h. Par l'association "Cirq' o vent". Renseignement 
au 03 28 55 03 30. Dans la limite des places disponibles.

Préfecture du Nord - Site Gielée, IMH
Place de la République

Uniquement V.G sam 13h30, 14h15, 15h, 15h45, 16h30 et 17h30. Dim 11h, 13h30, 14h15, 
15h, 15h45, 16h30 et 17h15. Inscription au 03 20 30 59 59. Réservation préalable à la 
mairie, avec inscription individuelle nominative pour chaque participant (prénom, nom et 
adresse) au moment de la réservation. Présentation obligatoire d’une pièce d’identité pour 
chaque participant muni d’un ticket, le jour de la visite.

Préfecture du Nord - Site Scrive, HAND 
Ancien Hôpital Militaire 12 -14 rue Jean Sans Peur 

Uniquement V.G. Sam 13h30, 14h15, 15h, 15h45, 16h30 et 17h15. Dim 10h30, 11h15, 
13h30, 14h15, 15h, 15h45, 16h30 et 17h15. Inscription au 03 20 30 59 59. Réservation 
préalable à la mairie, avec inscription individuelle nominative pour chaque participant 
(prénom, nom et adresse) au moment de la réservation. Présentation obligatoire d’une 
pièce d’identité pour chaque participant muni d’un ticket, le jour de la visite.

Quai Géry Legrand
108, quai Géry Legrand.

Sam 13h-18h. Dim 10h-16h. Balades nautiques "Découverte historique de la haute deûle 
en barque". En ramant, découverte de l'histoire du cours d'eau et des bâtiments situé sur 
les berges. Durée 1h. Port du gilet de sauvetage obligatoire. Réservation préalable en 
mairie.

Renaissance du Lille Ancien
20/22 rue de la Monnaie

Sam et Dim 10h-19h. Exposition "Le Vieux-Lille dans les années' 70 - photographies 
d'Antoine Duquennoy" permet d’illustrer la vie dans le Vieux-Lille dans les années 1970 et 
de découvrir l’évolution du quartier.

Salle des Fêtes de Fives, IMH, HAND.
91 rue de Lannoy

Sam et Dim 9h30-18h. Exposition "Guerres à Fives". Découverte de  l’Histoire des guerres 
à Fives du XIIIe siècle jusqu’en 1945.

Salle Philippe Noiret, HAND.
100 rue de l'Abbé Aerts

Sam 10h-19h. Dim 10h-18h30. Exposition "Wazemmes d'hier et d'aujourdhui" retraçant 
l'évolution du quartier.

Salons lillois du Pont Neuf, IMH, HAND.
15 rue du Pont Neuf



Uniquement V.G Sam et Dim 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h. Durée 1h. 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. Réservation préalable à la mairie. Dans la limite 
des places disponibles.

Siège de région / Conseil Régional, HAND.
151, avenue Hoover

Sam et Dim 10h-11h30 / 14h-16h30 (ttes les 30 min) V.G institutionnelle (Hémicycle, salle 
de Commission permanente....). Réservation obligatoire à partir du 1er septembre au 03 
28 82 67 31 ou par mail : accueil@nordpasdecalais.fr
Sam et Dim 11h15 et 15h15 V.G "Montée du signal" (Beffroi moderne de 67 mètres (sous 
réserve des conditions climatiques). Attention, limitée à 10 personnes et réservée à un 
public averti car elle nécessite de monter 250 marches (à l'aller comme au retour). 
Réservation obligatoire à partir du 1er septembre au 03 28 82 67 31 ou par mail : 
accueil@nordpasdecalais.fr
Sam et Dim 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30. Vue panoramique sur les toits du 
7ème étage. Réservation obligatoire à partir du 1er septembre au 03 28 82 67 31 ou par 
mail : accueil@nordpasdecalais.fr
Sam et Dim 10h-12h30/14h-17h30. Exposition sur "Les Parcs Naturels Régionaux". 
Projection "Construction du Siège de Région".

Sinkié Art Galerie Atelier (SAGA),  
265, rue Roger Salengro

Dim. 9h-18h. Exposition « Estampes autour de l'usine » sur le regard des femmes du 
CHRS-Catry de Fives. Photographies des XIXè et XXèmes représentant la filature 
d'Hellemmes.

Synagogue de Lille,  IMH
5 rue Auguste Angelier

Dim 15h. Durée 3h. Conférence: « Le judaïsme et les symboles de la Synagogue » par 
Monsieur le Rabbin Elie Dahan, « La communauté juive de Lille et la vie communautaire » 
par le Docteur Jean-Claude Komar et « La construction et l’architecture de la Synagogue 
et du cimetière de l’Est » par Danielle Delmaire, historienne. Réservation préalable à la 
mairie, avec inscription individuelle nominative pour chaque participant (prénom, nom et 
adresse) au moment de la réservation. Présentation obligatoire d’une pièce d’identité pour 
chaque participant muni d’un ticket, le jour de la visite.

Temple de l'Église Réformée de Lille, IMH, HAND.
15 rue Jeanne d'Arc 

Dim 10h-13h.
Sam 21h. Durée 1h20. Spectacle sons et lumières. Ces illuminations associées à la 
lecture de textes présenteront le temple comme un lieu d’écoute. Dans la limite des places 
disponibles.



Temple maçonnique, IMH, HAND.
2 rue Thiers

Sam et Dim 10h et 15h. Durée 1h. V.G et conférence par l’association « Léon 
Arquembourg ». Présentation des lieux suivie d’une conférence relative à la franc-
maçonnerie et se terminera par un jeu de questions-réponses. Réservation préalable à la 
mairie. Dans la limite des places disponibles.

Théatre de Marionnettes « Le P'tit Jacques », HAND.
1 avenue Léon Jouhaux - Chalet des chèvres

Sam 14h30-17h/ 20h-22h. Dim 14h30-16h  et V.G Sam 14h30-17h. Dim 14h30-16h/17h-
18h (à la demande) à la découverte du théâtre, depuis l’espace scénique jusqu’aux 
coulisses.
Dim 14h30. Durée 1h15. Atelier marionnettes par les comédiens du Théâtre. Dans la limite 
des places disponibles.
Sam 20h15. Spectacle "MDR", Tino Valentino présente une série de personnages 
décalés, style cartoons, dont le fameux Edgard le canard. Réservation préalable au 06 80 
01 53 45.
Dim 16h. Spectacle "La grotte enchantée" par les comédiens du Théâtre. Jacques de Lille 
et son amie Nina font une petite visite de la forêt en compagnie de la fée Zébuline. Ils 
s’apprêtent à rencontrer les Snorkies, des animaux aux pouvoirs magiques… Dans la 
limite des places disponibles. 

Théâtre du Nord, IMH, HAND.
4 place du Général de Gaulle

Uniquement V.G. Sam 10h, 11h30, 13h, 15h et 16h30. Durée 45 min. "Vraies fausses 
visites ponctuées de lectures" par Rémi De Vos et Carole Thibaut, auteurs associés au 
Théâtre du Nord. Réservation préalable à la mairie. Dans la limite des places disponibles.

Théâtre Sébastopol, HAND.
Place Sébastopol

Uniquement V.G Sam et Dim 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h. Durée 1h. Réservation 
préalable à la mairie. Dans la limite des place disponibles. 

Tour de Lille, HAND.
Tour de Lille - 18e étage - Boulevard de Turin

Uniquement V.G Sam 11h, 12h, 14h, 15h et 16h. Durée 30 min. Par la Société Publique 
Locale (SPL Euralille). La Ville vue d’en haut ; prenez du recul ! A 100 m. de haut, la ville 
de Lille se découvre sous un jour nouveau. Grâce aux maquettes exposées, retrouvez le 
fil des transformations urbaines de Lille et faites la parallèle avec la réalité. Réservation 
préalable à la mairie.

Tribunal de grande instance - Palais de justice, IMH
13, avenue du Peuple Belge 



Sam et Dim 9h, 10h, 11h, 14h et 16h30. Durée 1h. V.G du tribunal de Grande Instance. 
Réservation préalable à la mairie.
Sam 10h30, 14h30 et 16h. Durée 1h. V.G de la crypte Saint-Pierre. Conte de l’histoire de 
la crypte romane, vestige de l’ancienne collégiale Saint-Pierre. Réservation préalable à la 
mairie. Dans la limite des places disponibles.

Université catholique de Lille, HAND.
60, boulevard Vauban

Sam et Dim 14h, 15h, 16h et 17h V.G dans la limite des places disponibles.
Sam et Dim 14h-18h. Exposition "Lille au front d'Ypres" et V.L. Vernissage le vend. 19 
septembre à 18h. Découverte des buts des guerres allemandes, les objectifs stratégiques 
et les moyens utilisés par les belligérants ainsi que les répercussions au niveau de la 
société civile et du tissu industriel régional. L’exposition sera organisée autour de 4 
thèmes : - désordres de 1914 et sacrifice de Lille ; - au bon gré de l’occupant, à l’arrière du 
front des Flandres ; - pénurie et dépopulation ; -communication allemande et propagande 
germanique.

Vieille Bourse, CHM, HAND.
Place du Général de Gaulle

Sam 19h-00h. Salon de tango par l’association « Sous les Marronniers ». Création d'une 
ambiance de salon, favorable aux danseurs qui évolueront au son d’un orchestre live avec 
chanteur.
Dim 19h-23h. Bal tango par l’association « Sous les Marronniers ». Les tangueros se 
retrouvent alors au cœur de la Vieille Bourse pour danser au son du tango argentin de la 
vieille garde jusqu’au tango nuevo.

LOON-PLAGE

Musée des jeux traditionnels
Ferme Galamé
645 rue G. Dreudre 

Sam et Dim 13h30-19h. VG à 17h (sur inscription au 03 28 61 52 45).

Parc Galame, HAND 
Rue Gaston Dereudre 

Sam et Dim 8h-22h. V.G Dim 15h30. Réservation au 03 28 58 03 43 ou par mail : 
parcgalame@loonplage.org

LOOS 

Régie Municipale d'Électricité, HAND 
404 avenue Georges Dupont

Uniquement V.G. Sam et Dim 9h-12h/13h30-17h. Exposition présentant la Régie et son 
histoire, questionnaire et jeux. Visite de l'atelier technique de la Régie. 



MARCHIENNES

Musée de Marchiennes, IMH, HAND 
Place Gambetta 

Sam et Dim 10h-12h/14h-18h. Exposition de photographies sur le thème de la faune, le 
flore et les paysages de Scarpe-Escaut. Exposition installée dans la salle de Musique de 
Marchiennes.

Vestiges de l'Abbaye Bénédictine, IMH
Place Gambetta

V.G. Sam 14h30. (durée :1h) Visite en extérieur des vestiges ; départ du Musée. 

MARCQ-EN-BAROEUL

Chapelle du Lazaro, IMH
Angle rue de Menin et rue du Lazaro

Dim 10h30-18h. Exposition sur l'histoire du château du Lazaro et la restauration de sa 
chapelle. Plaquette sur l'architecture des niches et chapelles de Marcq-en-Baroeul est 
mise à disposition du public.

Château du Vert Bois, CMH
Chemin des Coulons

Sam et Dim 15h15 et 16h45. VG 
Tarif : 9€ / adulte. Tarif réduit 7,50€ / étudiant, enfant - de 10 ans et groupe de + 10 pers.

Eglise Saint-Louis du Plouich
100 rue Pasteur

Dim 9h-12h/13h-18h V.L et V.G (à la demande). Visite commentée des vitraux et 
diaporama retraçant l'histoire des différentes paroisses de la ville de Marcq-en-Baroeul. 
Entre les visites, des interludes musicaux seront présentés.

Eglise Saint-Vincent, CMH, HAND 
Place du Général de Gaulle

Dim 14h-18h. Exposition l'édification du conservatoire de musique, du cinéma Colisée 
lumière, de l'hippodrome et de l'hôtel de ville durant l'entre deux guerres. Exposition des 
bannières de procession de l'église Saint-Vincent (évocation historique et photographique)

La Forge, HAND 
5/7 Place du général de Gaulle

Dim 14h-17h30. V.G à 14h30 et 16h30.

Médiathèque et archives - la Corderie, HAND  
56 rue Albert Bailly

Dim 14h-18h. Visite de l'ancienne corderie. Projection sur le patrimoine marcquois.



Dim 15h et 16h. Visite guidée des archives de la ville. Présentation des fonds conservés et 
projection sur le patrimoine marcquois.

MAROILLES

Présentation de l'ensemble du patrimoine architectural de Maroilles
10 Place de la mairie

Sam et Dim 10h-18h. 

MARQUETTE-LEZ-LILLE

Amitram, CMH
rue de Deûle

Dim 14h-18h. V.G à 14h. Balade en Trams anciens 1910-1920-1926 le long de la Deûle de 
Marquette à Wambrechies. Exposition terminus de Wambrechies de bus urbains de 1970 
à nos jours. Tarif : 3€.

Eglise Notre-Dame-de-Lourdes, HAND 
309 rue de Lille

Sam 15h-18h. Dim 10h-12h/15h-18h. Exposition des œuvres du sculpteur Roch 
Vandromme.

Site archéologique de l'Abbaye 
Rue de l'usine

Sam 14h-18h. Dim 10h-12h/14h-18h. Uniquement V.G. Réservation au 06 23 53 90 99.

MASNIERES

Eglise Saint-Martin
Place de l'Église

Uniquement V.G. Sam 10h et 11h15. Dim 15h et 16h15. VG Mise à disposition d'un guide 
par l'office de tourisme de Cambrai.

Monument aux morts

Sam et Dim. VG. Réservation et horaire au 03 27 78 36 15.

MASTAING

Eglise Saint-Martin, HAND 
2 rue Hubert Dumont 

Sam et Dim 10h-12h/15h-18h.



MAUBEUGE 

Circuit « Un patrimoine classé au titre des monuments historiques : Les 
fortifications et la porte de Mons »

Circuit pédestre d'une durée de 2h environ. Prévoir de bonnes chaussures et une lampe 
de poche ! RDV Sam et Dim 10h à l'Office de Tourisme Porte de Mons, Place Vauban. 
Réservation obligatoire au 03 27 62 11 93. 

Musée du corps de garde
Derrière la Porte de Mons

Sam et Dim 15h-18h. Différentes collections d'uniformes, le plan-relief de la ville, des 
documents anciens et des armes de la Manufacture d'armes de Maubeuge.

Office de Tourisme, CMH, HAND 
Porte de Mons - place Vauban

Uniquement V.G. Sam et Dim 10h, 11h, 14h, 15h et 16h. Découverte du patrimoine du 
centre ville en calèche.
Dim 14h30. Visite guidée. "Parcours famille ": balade ludique dans les fortifications menée 
par un guide nature. Durée : 2h. Inscription et renseignement au 03 27 62 11 93.

Rallye découverte "L'extraordinaire voyage de Gaston au pays des villes fortifiées"
Office de Tourisme, porte de Mons, place Vauban

RDV Sam et Dim à l'Office de Tourisme, le circuit est en accès libre pour découvrir les 
remparts en famille, réalisé en partenariat avec l'association pour la mise en valeur des 
espaces fortifiés de la Région-Nord-Pas-de-Calais et 5 villes fortifiées de la région. Livret 
ludique à retirer 1€. Renseignement au 03 27 62 11 93.

METEREN

Circuit "L'étang des 4 fils Aymon"

Randonnée pédestre de 2h30 au pied du Mont des Cats. RDV Dim 9h15 à l'étang des 4 
fils Aymon. Rens. au 03 28 49 22 06.

Etang des 4 fils Aymon
Route du Mont des Cats 

Dim 10h30. Balade commentée autour de l'étang par un guide nature. Récompense pour 
les enfants participants.
Dim 12h30. Concert et pique-nique "tiré de sacs".

MONS-EN-BAROEUL

Fort de Mons-en-Baroeul, HAND 
Rue de Normandie 



Uniquement V.G. Sam et Dim 10h. Exposition sur la vie quotidienne sous la guerre avant 
l'urbanisation des années 50 et 70.  Inscription la veille au 06 88 04 50 86.

MONTIGNY-EN-OSTREVENT 

Château Montmorency, IMH, HAND 
Rue du Château 

Sam 14h-17h. Dim 10h-12h. V.G Dim 14h-17h (ttes les heures). Exposition. Flores de 
Montmorency, Hélène de Melun, destin d’un couple.

MORBECQUE

Eglise Saint-Firmin, CMH, HAND 
Place de l'Hôtel de Ville

Dim 14h30-18h.

Eglise Saint-Thomas de Cantorbery
Place Amaury de la Grange La Motte aux Bois

Dim 14h-18h.

MOUSTIER-EN-FAGNE

Circuit « Chapelles et Calvaire du cimetière »

Avoir son propre véhicule. Durée : 20 min. RDV Sam 14h à l'église Saint-Dodon. Rens. au 
03 27 61 81 28.

Eglise Saint-Dodon, CMH
18 Grand Rue 

Sam 14h-17h (à la demande). Visite libre et guidée.

NEUVILLE-EN-AVESNOIS

Eglise Sainte Elisabeth de Hongrie, IMH
Rue Luthon

Sam et Dim 9h-18h. Bande sonore de 20 min sur l'histoire du village.

NEUVILLE-EN-FERRAIN

Centre André Malraux, HAND 
Rue Fernand Lecroart, salle André Malraux



Sam 14h-18h. Dim 14h-18h. Exposition. "Les soldats dans la tranchée". Présentation 
d'objets et costumes militaires évoquant la vie quotidienne des soldats au combat pendant 
la guerre 14-18 (Salle André Malraux). Exposition "Neuville-en-Ferrain entre 1914 et 
1948".
Sam et Dim 15h-17h. Atelier de recherche sur les soldats morts pour la France, permettant 
de retracer l'état civil, le parcours et destin d'un ancêtre soldat mort pendant la guerre 14-
18. A partir de 10 ans. 
Exposition. "L'enfant dans la guerre". Présentation de documents originaux évoquant 
l'enfant dans la guerre. Les documents d'époque, signés par les plus grands graphistes, 
racontent la guerre aux enfants en même temps qu'ils témoignent de la représentation de 
celui-ci dans le conflit (Salle André Malraux).
Dim 10h30. Spectacle. "C'est la guerre !". Spectacle sur le thème de la guerre 14-18. Dès 
10 ans (Salle André Malraux).. Réservation au 03 20 11 67 69.

NOYELLES-LES-SECLIN

Eglise Saint-Martin, IMH
Rue d'Emmerin

Dim 14h-17h.

Hôtel échevinal, CMH
Place Alexandre Gratte 

Dim 14h-17h.

ORCHIES 

La Maison Leroux, HAND 
25 rue Jules Roch

Sam et Dim 14h-18h. Découverte visuelle et gustative. Tarif : 2€ / pers. Gratuit / - de 12 
ans.

ORS

Circuit "Sur les pas de Wilfried Owen"

Circuit pédestre "sur les pas de Wilfred Owen" en libre accès avec un petit guide de 6,5 
Km pour une durée de 2h en moyenne. Passage par la forêt, différents cimetières anglais, 
le long du canal sur les traces du poète anglais W. Owen. RDV Sam 10h-13h/14h-18h et 
Dim 15h-18h à la Maison forestière Wilfred Owen. Rens. au 03 27 84 10 94.

Maison Forestière Wilfried Owen, HAND 
RD 959 de Landrecies à Le Cateau 

Sam 10h-13h/14h-18h. Dim 15h-18h.

ORSINVAL



Circuit "De l'Eglise au vieux lavoir"

1er itinéraire : rue Gosselin - rue du vieux chemin - rue de la chapelle Sainte Geneviève - 
rue du petit Neuilly - rue Belle Fontaine - rue de la chorette. 2ème itinéraire accès aux 
personnes à mobilité réduite : rue de l'église - traversée du Pont de la Rhonelle - rue Belle 
Fontaine - rue de la chorette. RDV Dim à l'église Saint-Nicolas. Circuit libre de 10h à 13h 
et de 14h à 18h. Rens. au 06 15 59 40 87.

Eglise Saint-Nicolas
Rue de l'église

Dim 10h-13h/14h-18h. De plus, un fléchage en circuit libre partant de l'église jusqu'au 
lavoir d'une part, et un circuit fléché d'autre part, allant de l'église jusqu'à la chapelle 
Sainte-Geneviève (arrivant sur la commune de Villers-Pol, avec éventuellement ouverture 
possible de cette chapelle, sous réserve d'accord ).

OSTRICOURT 

Eglise Saint-Jacques
Rue Jean-Baptiste Lebas 

Sam et Dim 10h-12h/14h-16h.

Mairie- Salle d'honneur, IMH, HAND 
20 Place de la République 

Sam et Dim 10h-12h/14h-16h. Des documents de présentations seront distribués.

OUDEZEELE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, HAND 
Route de Wylder

Dim 10h-12h.

PERONNE-EN-MELANTOIS

Les marais de Péronne-en-Mélantois, HAND 
Rue du Marais 

Uniquement V.G. Sam et Dim 15h.

POTELLE

Château de Potelle, IMH, HAND 
7 rue du château

Sam et Dim 14h-18h. Animations médiévales par l'Association Tempus Medielys. Vie 
militaire, vie domestique, reconstitution village médiéval. Tarif : 3€. Gratuit / - de 12 ans.



Sam et Dim 14h-18h (ttes les 20 min). Visite libre et guidée. Tarif : 3€ / adulte. Gratuit / - de 
12 ans.

PROVILLE

Circuit "Quelles mutations a opéré la guerre 1914-1918 dans le paysage patrimonial 
de Proville?"

Circuit pédestre d'1h30. RDV Dim 15h sur la place de la République (Monument aux 
Morts). Rens. au 03 27 81 53 20.

QUIEVRECHAIN

Circuit "A travers notre patrimoine naturel"

Petit train touristique (durée : environ 1h30). Circuit à travers la ville, balade au Parc de 
l'Aunelle, site des anciens terrils puis arrêt à l'hôtellerie pour visiter l'exposition. RDV Sam 
10h, 11h, 14h, 15h15 et 16h30 sur la Place Roger Salengro.  Rens. au 03 27 45 42 24.

Mairie de Quiévrechain
Place Roger Salengro 

Sam et Dim 10h-12h/14h-18h. Exposition "Concours de photographies" organisée sur le 
thème "Patrimoine culturel, patrimoine naturel". Toute la population est invitée à y 
participer. Exposition "les Terrils de la ville".

RAISMES 

Mosquée, HAND 
130 rue de Thiers

Dim 10-18h. Et VG

Parc de Nature et Loisirs, HAND 
Rue de l'Orangerie

Uniquement V.G. Sam 10h. Balade nature commentée par un guide professionnel. 

RENESCURE

Château de Zuthove, IMH, HAND 
8, rue Gaston Robbe

Uniquement V.G. Dim 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30. Tarif : 2€.

Château Philippe de Commynes, IMH, HAND 
Rue du Château  



Dim 10h-12h/14h30-18h. V.G 10h, 11h, 14h30, 15h30 et 16h30. Exposition sur les 
seigneurs. Exposition colombophile.

Circuit "Village Patrimoine"

Circuit libre. 10 points d'intérêt touristique. Randonnée pédestre de 3,5km. Programme 
dépliant gratuit sur demande au château. Rens. au 03 21 12 49 85.

Eglise Assomption Notre-Dame
12 Rue André Thorel

Dim 10h-12h/14h30-18h. V.G à 10h, 11h, 14h30, 15h30 et 16h30. Exposition sur la Vierge 
Marie dans l'art religieux.

REXPOËDE

Eglise, HAND.
Place de la Mairie

Sam et Dim 10h-12h/14h-17h. Exposition "PaysAGES" de dessins: invitation à 
s'approprier le paysage qui nous entoure, tout en sensibilisant à sa reconquête.

RIEULAY

Circuit "Découverte de la Tourbière de Vred"

Circuit pédestre. Venez découvrir les mystères de la Tourbière de Vred. Sa faune et flore 
particulière sauront vous émerveiller. Mais comprenez aussi les enjeux de protection de 
ces zones humides. RDV Sam et Dim 14h30 à la maison du terril. (durée 2h). Rens. au 03 
27 86 03 64.

Circuit "La renaturation du Terril de Rieulay"

Le terril du Rieulay a subit une reconversion exceptionnelle. Venez découvrir comment 
l'homme a aidé la nature a recoloniser ce milieu et comment ce patrimoine est redevenu 
aujourd'hui naturel. RDV Sam et Dim 14h30 à la maison du terril. (durée 2h) Rens. au 03 
27 86 03 64.

Maison du Terril, HAND 
42 rue Suzanne Lanoy 

Sam et Dim 10h-12h/14h-18h.

Sam et Dim 10h. Visite guidée Ornithologique.

Dim 15h30. Visite guidée de la ferme et débat. "En allant chercher les chèvres" : partons 
sur le terril rechercher les chèvres et découvrons la biodiversité du site. Rendons nous 



compte aussi qu'elles contribuent à garder le milieu ouvert et apprécions la beauté de ce 
site minier naturellement reconverti. En cas de pluie, une visite de la ferme sera 
uniquement réalisable.

 

ROBERSART

Ancienne ferme HAND 
4 route de Bousies

Dim 20h30. Spectacle vivant. "Mormal 1914-1918", hommage aux civils de la Grande 
Guerre. Inscription au service culturel de la CCPM (03 27 63 79 23).

RONCHIN 

Cimetière de Ronchin, HAND 
Rue Charles St Venant.

Sam 15h-17h et V.G à 15h. 

Eglise Sainte-Rictrude, CMH, HAND 
Place de la République

Uniquement VG Dim 15h. 

ROOST-WARENDIN

Château de Bernicourt, IMH
Allée du Château

Sam et Dim 14h-18h. Exposition : peinture, dessin, photographie...

ROUBAIX 

ADEP
94 rue Léon Marlot

Sam 10h-12h/14h-17h.Découverte de l'évolution des jardins partagés. Animations autour 
des jeux anciens.

Ancienne Ferme aux loisirs
42 rue d'Alsace

Dim 14h-18h. Café-chantier par l'association ASTUCE. Exposition photo permanente 
utilisable en plein air.

Archives Nationales du Monde du Travail, IMH, HAND 
78 Boulevard du Général Leclerc
Entrée par le mail Jacques Prouvost 



Sam et Dim 14h-18h.
Sam et Dim 14h10 et 16h. VG
Réservation auprès de l'O.T: 03 20 65 31 90 ou via contact@roubaixtourisme.com.
Sam et Dim 14h-18h. Exposition "Vies de cheval" traitera de la place du cheval dans la 
société française de la fin du XVIIIe jusqu'à aujourd'hui. Exposition de photographies sur 
les vitraux, mosaïques, céramiques et décors muraux issus d’habitations de particuliers 
roubaisiens.

Association Chapelles & co
Square Savary rue de Toul à Wattrelos.

Dim 10h30-12h. VG de la Chapelle Notre de la Délivrance. RDV 

Bureau d'Art et de Recherche, HAND 
112 avenue Jean Lebas 

Sam et Dim 14h-18h30. Exposition photographique sur le monde du handicap et collection 
de curiosités de Caroline Hoffman.
Sam et Dim 14h30. Films documentaires sur l'industrie textile : la vie à l'usine, dans les 
courées et plus généralement dans le Nord-Pas de Calais.
Sam et Dim 15h-18h. Delphine Chenu proposera un atelier photographique singulier où 
son art du portait se combinera avec la mémoire patrimoniale des édifices de Roubaix. Il 
sera proposé au public de se faire tirer le portrait et par un travail de superposition 
informatique les participants se feront "tatouer" un des bâtiments patrimonial 
emblématique de Roubaix. Ils pourront repartir avec un petit souvenir de cette expérience 
de "tatouage numérique".

Compagnie de Tir à l'arc "La Saint Sébastien"
Complexe Dupuy de Lôme
Salle de tir à l'arc
42 rue Dupuy de Lôme

Sam 10h-17h. Venez découvrir l'art du tir à l'arc au travers d'une exposition sur l'histoire 
de la compagnie ainsi que des démonstrations de tir et pour les plus téméraires d'entre 
vous une initiation au tir à l'arc.

Coutellerie Raes
97 rue de Lannoy

Sam et Dim 10h-12h et V.G Sam 10h, 14h, 16h et 18h. Dim 10h, 14h30 et 16h30. 
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme au 03 20 65 31 90 (10 personnes 
maximum par session).

Couvent de la Visitation
1 rue Ampère

Sam et Dim 14h-18h. Exposition de photographie argentique et travail sur l'historique du 
Couvent.

Circuit "Arbres remarquables"



Venez découvrir les arbres remarquables du Parc de Barbieux en compagnie de Daniel 
Roger, jardinier aux Espaces Verts qui vous fera partager sa passion pour ce patrimoine 
naturel roubaisien. C'est l'occasion de découvrir des arbres du monde entier et présents 
parfois sur le territoire roubaisien depuis plus d'un siècle. RDV Sam 10h près du grand 
bassin du Parc de Barbieux. Rens. au 03 20 65 31 90.

Circuit «L’art et la manière : De la lumière à la pierre, et de la musique à la peinture »

Un circuit vous est proposé avec l'intervention de quatre artistes pour découvrir 
l'investissement d'un vitrailliste, d'un sculpteur, d'un musicien, d'un peintre au sein des 
églises de Roubaix. Le point d'orgue c'est la découverte de l'œuvre de Patrick Drut à 
Saint-Sépulcre sur "l'Annonciation". RDV Dim 14h-18h à l'église Saint-Joseph rue de 
France à Tourcoing. Renseignement au 03 20 65 31 90.

Circuit "Sur les chemins verts de la mémoire industrielle"

L'association ASTUCE engagée depuis 6 ans dans le Collectif Atelier Quartier Nature vous 
invite à une balade originale en vélo à la découverte des chemins en cours 
d'aménagement autour de la "Trame Verte - Trame Bleue", entre voie ferrée et canal, lieux 
symboliques de la Mémoire industrielle. RDV Dim 10h à l'ancienne Ferme aux loisirs, 42 
rue d'Alsace. Durée 2h. Rens. au 03 20 65 31 90.

Circuit "Graff Old School"

Deux heures de balade dans le quartier de la gare avec un graffeur. RDV Sam 14h30 
devant la gare Jean-Lebas. Inscription à l'Office de Toursime au 03 20 65 31 90.

Circuit "Visite en bus des Quartiers Sud"

Visite en bus pour découvrir l'histoire d'anciens sites industriels ainsi que la qualité et la 
diversité de leur transformation. En fin de parcours, venez assister à une projection de 
documents ainsi que des témoignages des habitants du quartier. RDV Sam 9h à l'ADEP 
au 94 rue Léon Marlot. Rens. au 03 20 65 31 90.

Conservatoire de Musique et de Danse
80 rue de Lille

Sam et Dim 14h-18h. Visite libre du conservatoire restructuré. historique : se retrouver 
comme élève en feuilletant les archives.
Sam 16h. Concert : Les anciens directeurs (autour de leurs compositions) et conte musical 
retraçant l'histoire de Roubaix. Création de Jean-Claude Gengembre.
Sam 17h30. Regards sur les monuments historiques de la région Nord-Pas de Calais. 
Conférence de Jacques Philippon, Conservateur régional des monuments historiques.

Ecole du centre Chorégraphique National
Studios Roussel, 139 rue des Arts



Uniquement V.G Sam 14h30, 15h30 et 16h30. Visites guidées et déambulations  par les 
élèves danseurs des studios de danse. Vous pourrez également assister à des répétitions 
de pièces dansées mettant en évidence le lien avec la notion de patrimoine. Rens. au 03 
20 65 31 90.

Ecole Nationale de Protection judiciaire de la Jeunesse
16 rue du Curoir

Uniquement V.G Sam et Dim 14h30 et 16h30. Accompagné d'un guide conférencier, 
venez découvrir les locaux de l'École Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse, 
une ancienne filature Delattre entièrement réhabilitée par l'architecte Nathalie T'Kint en 
2008. Réservation obligatoire au 03 20 65 31 90.

Eglise Saint-Joseph, CMH
125 rue de France

Sam et Dim 14h-18h. Exposition sur la correspondance des soldats et des paroissiens 
pendant la guerre 1914-1918.

Eglise Saint-Martin, IMH
5 rue du Curé

Dim 11h30-17h30 (à la demande). Visite libre et guidée.

Eglise Saint-Michel
17 avenue de Linné

Sam et Dim 14h-18h. Visite commentée de l'église et de son architecture. Exposition 
temporaire consacrée à la vie en 1914-1918 à Roubaix.

Hôtel de Ville, HAND 
Grand Place

Dim 14h-18h VG (ttes les heures). Concert de clarinettes "Les Anches Hantées" à 16h. 
Réservation à l'Office de Tourisme au 03 20 65 31 90 ou au 01 60 71 69 35.

Jardin de Traverse
Rue du Parc

Sam 10h-17h. Un atelier cuisine avec les légumes du jardin vous sera proposé suivi d'une 
dégustation. Vous pourrez également assister à une rétrospective photographique sur la 
création du jardin. Enfin, venez découvrir le fonctionnement du compostage et du 
lombricompostage pour adopter une attitude écocitoyenne.

L'Oeil photographique
61 rue Henri Lefebvre



Sam 10h-12h30/14h-18h. Dim 9h-13h. Exposition photographique avec une mise en 
scène des noms des rues.

La Draperie
5 rue de l'avocat

Sam 10h-22h. Dim 14h-18h. Concert du chanteur lyrique Samuel Cattiau le samedi à 19h 
et performance de Parkour59 à 20h.

La Condition Publique, HAND 
14 place Faidherbe 

Sam et Dim 14h-18h. V.G à 14h30, 15h30 et 17h.
Sam et Dim 14h-18h. Antenne de l'artothèque "l'inventaire". Depuis quelques mois, 
l'artothèque "l'inventaire" a ouvert une antenne à la Condition Publique, et propose un 
service de prêt d'œuvre d'art grâce à une importante collection à disposition de tous.
Sam 16h30. "Résonance architecturale" : Concert de Jason Van Gullick batteur et 
percussionniste.
Dim 16h30. "Wabla" : concert de trompes géantes du projet électroacoustique.

Le Grand Bassin
Le Vestiaire
27 rue de l'espérance

Sam 12h-21h. Dim 12h-19h. Exposition "Objet céramique" avec les installations de 20 
céramistes nationaux.

Le Gymnase
5 rue du général Chanzy

Sam et Dim 15h30-18h et V.G à la demande du bâtiment du Gymnase : son architecture, 
son histoire et sa reconversion. Emmanuel Eggermont en résidence de création au 
Gymnase se produira à 15h et 17h.

Le Non-Lieu
117 rue du Montgolfier

Sam et Dim 14h-19h. Exposition de dessins et aquarelles, ateliers animés par une artiste 
et présentation du livre de Danièle Lemahieu.

Librairie "Autour des mots"
Place de la Gare

Ven 19h. Vernissage de l'exposition de linogravures de Samia Kachkachi intitulée 
"façades".
Sam 16h30-19h. Rencontre dédicace avec Gilles Maury, auteur.
Dim 14h30-18h30. Intervention du faiseur d'images Didier Knoff qui installera son 
photomaton à la librairie et vous proposera de repartir avec votre signet personnalisé.

Local de l'association des Amis de Paris-Roubaix
49/1 avenue A. Fleming



Bâtiment C

Sam et Dim 9h30-12h30/14h-18h. Exposition consacrée à la course du "Paris-Roubaix" 
avec éléments historiques, anecdotes, photos, faits de courses, etc.

Manufacture des Flandres - Musée atelier du textile, HAND 
25 rue de la Prudence 

V.G. Sam et Dim 14h, 15h, 16h, 17h et 18h. 
Sam 12h-21h et Dim 12h-19h. Salon "Objet Textile".

Médiathèque et Archives de Roubaix
2 rue Pierre Motte

Sam 10h et 11h. VG Exposition sur l'entrée en guerre de Roubaix. Des documents 
originaux vous seront présentés. 15 pers max.

Musée de La Piscine
23 rue de l'Espérance 

Sam et Dim 13h-18h. V.G 14h-16h45.
Sam 14h30 et 15h30. Présentation de l'ouvrage "Baron Béthune", dédicace à 15h30.
Sam et Dim 14h-17h30. Monotypes inspirés de souvenirs familiaux d'Eric Monbel.

Monastère des Clarisses
2 rue de Wasquehal

Sam et Dim 14h-18h. VG Exposition de photographies. Inscription au 03 20 65 31 90. 
Places limitées.
Dim 14h30. Concert de La Chapelle des Flandres.

Parc de Barbieux
Avenue Jean Jaurès et avenue Le Nôtre

Sam et Dim 14h et 15h. VG Réservation auprès de l'O.T au 03 20 65 31 90.

Racing Tennis Club de Roubaix
Parc Jean Dubrulle
71 rue du Chemin neuf

Dim 9h-14h. V.G à la demande. Venez découvrir le Racing Tennis Club fondé en 1895 et 
le parc.

Serres municipales de Roubaix
240 quai de Marseille



Sam 9h-18h. Vous découvrirez l'outil de production des annuelles et bisannuelles servant 
à fleurir la ville ainsi que la serre de Collection.

Temple de l'Église Reformée de Roubaix-Tourcoing
29 rue des Arts

Sam 10h-12h/14h-18h. Concert des Gospeltrain Choir à 16h et démonstration d’Orgues à 
17h.

Vélodromes
39 Avenue Alexander Fleming

Dim 10h. VG vélodromes de Roubaix : le vélodrome André-Pétrieux, monument du 
cyclisme qui a accueilli la légendaire course de Paris-Roubaix et le Vélodrome Couvert 
Régional Jean Stablinski par l'architecte Gilles Neveux qui a ouvert ses portes en 2012. 
Réservation obligatoire au 03 20 65 31 90.

Visite contée «  Atout Coeur » dans le quartier des Trois-ponts
157 avenue du Président Kennedy

Sam 17h. La compagnie Sylenpso vous propose une reprise de la visite contée "Atout 
Cœur" par les habitants  dans le quartier des Trois-Ponts, préparé lors d'un atelier avec 
les deux groupes du centre social des Trois-Ponts. RDV à l'école maternelle publique 
Jean Macé, 93 rue d'Anzin, Roubaix.

RUBROUCK

Circuit "Village Patrimoine de Rubrouck" HAND 

Circuit pédestre "Rubrouck livre ses secrets"de 1.5 Km panneaux balisant le circuit (10 
sites remarquables). RDV Sam et Dim 16h30 devant la maison Guillaume de Rubrouck. 
Réservation et Rens. au 03 28 43 03 83.

Eglise Saint-Sylvestre, CMH
502 route de Bourbourg contour de l'église 

Sam et Dim 15h. VG. Visite des retables.
Sam et Dim 15h-18h. Présentation du Géant Guillaume de Rubrouck.

Maison Guillaume de Rubrouck, HAND 
78 Route de Broxeele  

Sam et Dim 14h30-17h30. et VG Dim 14h

SAILLY-LEZ-LANNOY

Ancienne Ferme Brasserie de Meurchin, IMH
Ferme de Meurchin 



Dim 14h-18h.

SAINGHIN-EN-MELANTOIS

Clocher de l'église Saint-Nicolas
Rue du Maréchal Leclerc 

Dim 10h-11h45/14h-16h45 à la demande.VG et Montée au clocher.

Eglise Saint-Nicolas, HAND 
Rue du Maréchal Leclerc 

Dim 10h-12h/14h-17h et V.G à la demande. Exposition de photos réalisées pendant les 
fouilles en 1972. Exposition de photos de la restauration extérieure.

Musée Lapidaire "Gabriel Mouvaux", HAND 
Rue du Maréchal Leclerc 

Dim 10h-11h45/14h-16h45 et VG à la demande.

SAINS-DU-NORD 

Maison de bocage - écomusée de l'Avesnois
35 rue Jean-Baptiste Lebas

Sam et Dim 14h30-18h30 et V.G à la demande. "Charmes, bocage haies" et "Bzzz" 
l'exposition sur le monde des abeilles. Renseignement au 03 27 59 82 24.
Sam et Dim 16h30. Sortie nature sur le sentier d'observation. Découverte des éléments 
qui constituent le paysage de bocage, faune, flore, insecte, baies sauvages. Au retour une 
fabrication d'un gîte à insectes avec des éléments naturels. RDV sur le site de la maison 
du bocage.

SAINT-AMAND-LES-EAUX 

Circuit « L'abbaye à la lorgnette » , HAND 

Circuit pédestre de 30 min. Accompagné par un guide et munis d'une paire de jumelles, 
prêtée par l'Office de Tourisme, vous voilà équipé pour partir flâner dans les jardins de la 
Tour, à la découverte du patrimoine Amandine... RDV Dim 14h30, 15h30 et 16h30 à l'O.T 
de la Porte du Hainaut 89 Grand Place à Saint-Amand-les-Eaux. Réservation obligatoire 
au 03 27 48 39 65.

Circuit "Rallye photo autour de l'eau"

RDV Sam et Dim 14h-20h au Port Fluvial. Rens. au 03 27 48 39 65.

Circuit "Une bulle d'Histoire" , HAND 



La visite guidée "Une bulle d'Histoire thermale" sera l'occasion de mieux connaître l'eau de 
Saint-Amand-les-Eaux qui est à l'origine des premiers thermes construits par Vauban au 
XVIIe siècle. A l'issue de cette balade, nous vous invitons à découvrir les équipements de 
la station thermale avec l'équipe des agents thermaux. RDV Dim 15h, 16h et 17h aux 
Jardins de la station Thermale, 1303 route Fontaine Bouillon. Inscription au 03 27 48 39 
65.

Circuit "Voie d'eau, Chemin de Fer"

Découverte du Canal de la Scarpe en transport doux : pédestre, bateau électrique et petit 
train. Gratuit. RDV Dim 9h30-12h30 au Port fluvial de la Porte du Hainaut. Réservation 
obligatoire au 03 27 48 39 65. 

Echevinage, CMH
Grand'Place

Dim 11h. VG
Dim 10h-12h30/14h-18h. Atelier découverte de la calligraphie latine sur le thème de 
"l'Herbier". Animation en continue à destination de petits et grands. Utilisation d'encres 
naturelles, papiers végétaux et présentation de leur méthode de fabrication.Dim 10h-
12h30/14h-18h. Démonstration d'enluminure. Réalisation en public d'une lettrine ornée 
(motif végétal) et présentation des techniques de l'enluminure médiévale.
Dim 10h-12h30/14h-18h. Exposition de livres anciens. Présentation d'ouvrages du fonds 
patrimonial de la médiathèque communautaire de Saint-Amand-les-Eaux : livres 
botaniques, manuels de jardinage, Encyclopédie de Diderot et d'Alembert... Détails à 
découvrir "à la loupe".

Eglise Saint-Martin
Place du 11 Novembre 1918 

Dim 10h-18h.

Historial Amandinois, HAND 
14 rue de Thumelart 

Sam 14h-18h. Dim 10h-12h/14h-18h. V.G Sam 10h30, 14h30, 16h30 et Dim 14h30, 
16h30. Tarif: 3€.
Dim 15h30. Réalisation d'un moule "mère", sur le tour en faïencerie. Tarif : 3€.

Musée de la Tour Abbatiale, CMH, HAND 
Grand'Place

Sam 14h30, 15h30 et 16h30. Dim 11h, 14h, 15h, 16h et 17h. Atelier "Couronne végétale". 
Réalisation d'une couronne végétale décorative avec branchages, feuilles, fleurs 
séchées... Places limitées.
Sam et Dim 10h-12h30/14h-18h et V.G à 16h. Exposition "Plaine de Scarpe, paysages 
médités"par le peintre Jean-Jacques Steyuven.



Office de Tourisme de la Porte du Hainaut - Ancien corps de garde, CMH, HAND 
89 Grand'Place

Sam et Dim 10h-12h30/14h-18h. Exposition "Hommage à Louise de Bettignies". 

Port fluvial de Saint-Amand-les-Eaux, HAND 
Chemin de l'empire 

Sam et Dim 14h-20h. Location de bateaux électriques 15€ / demi-heure ou 25€ / heure. 
Rens. au 03 27 48 39 65.

Thermes de Saint-Amand-les-Eaux, HAND 
1303 route la Fontaine Bouillon

Dim 14h-18h et.VG (ttes les 10 min).

SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE

Belvédère, CMH
Angle de la rue Vauban et de la rue Molière

Dim 9h30-12h/13h30-17h. Exposition sur le Belvédère et son environnement. Diaporama. 

Château Vandame "école de musique"
Parc Municipal 
74 rue du Général Leclerc 

Dim 10h, 11h, 14h, 15h et 16h. VG Exposition sur les trois châteaux Vandame, leur 
environnement et l'activité familiale.

Circuit "Du Belvédère au château Vandame"

Circuit pédestre d' 1h30. Promenade architecturale commentée jusqu'au Château 
Vandame puis visite du château Vandame. RDV Dim 9h30 et 14h15 au Belvédère angle 
des rues Vauban et Molière. Rens. au 03 28 52 40 09.

EPSM de l'agglomération Lilloise, HAND 
1 rue de Lommelet

Sam 10h-17h. Parcours visuel sur l'évolution de la conception de la santé mentale sur 
presque deux siècles. Les visiteurs se verront offrir le livre du docteur Jean-Yves 
Alexandre, témoignage du cheminement du site de Lommelet. Concert organisé par 
l'association Tournesol. Promenades en poneys pour les enfants.
Sam 10h, 11h, 14h et 15h. Visite guidée sur l'architecture des bâtiments du site. Inscription 
au 03 28 38 51 17.

SAINT-GEORGES-SUR-L’AA



Circuit "Saint-Georges Tour"

Circuit d'une durée d'1h30. Visite de l'Église puis transport en train pour visiter la Chapelle 
Saint-Philomène et le théâtre des Insolites. 
RDV Sam et Dim 10h à l'Église de Saint-Georges Place de l'église. Rens. au 03 28 23 08 
81.

SAINT-JANS-CAPPEL

Musée Marguerite Yourcenar
55 rue Marguerite Yourcenar

Sam 14h-17h. Dim 10h-12h/14h-18h.

Villa départementale Marguerite Yourcenar
2266 Route du parc

Dim 10h30. Conférence-débat Brunch littéraire avec les écrivains en résidence : David 
Homel, Bah Mamadou Malal et Maria Poblete. Inscription au 03 59 73 48 90 ou par mail 
villayourcenar@cg59.fr  villayourcenar@cg59.fr  .

SAINT-POL-SUR-MER

Mairie principale, HAND 
Place Jean Jaurès 

Sam 10h-12h/14h-18h (ttes les 45 min). Visite guidée sur l'histoire de la ville.
Sam et Dim 14h30-15h. Chants anciens et traditionnels sur l'esplanade de la mairie, par 
l'ensemble "Vocal Mélodies".
Sam et Dim 15h-17h. Sur l'esplanade de la mairie, danses du patrimoine répertoire 
médiéval et renaissance.

SARS-POTERIES

Musée-atelier départemental du verre, HAND 
1 rue du général de Gaulle

Sam et Dim 10h-12h30/13h30-18h. Et VG Sam et Dim 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h. 
Visite guidée. Réservation au 03 59 73 16 16.
Sam 14h30. Atelier, "Création autour du verre" par 2 médiateurs. Ouvert aux enfants à 
partir de 4 ans. Réservation au 03 59 73 16 16.
Sam 14h30. Visite contéepar Jean-Jacques Gery et le médiateur du musée emmèneront 
les visiteurs par la découverte des œuvres majeures du musée grâce à des récits contés 
et des légendes qui feront appel au rêve et à l'imaginaire. Réservation au 03 59 73 16 16.

SEBOURG

Circuit "Les censes de Sebourg"

mailto:villayourcenar@cg59.fr
mailto:villayourcenar@cg59.fr


Circuit pédestre de 6,5km. 
RDV Dim 15h Place de l'Eglise. Durée 2h10. Rens. au 03 27 26 52 78.

Eglise de Sebourg, CMH
Place de l'Eglise

Sam 14h-18h. Dim 10h-12h/14h-18h.

Eglise Sainte-Marie-Madeleine
Rue de l'Aunelle 

Dim 10h-12h/14h-18h.

SECLIN 

Circuit cycliste à la découverte d'EuroPiat et de la mosaïque des paysages du 
Mélantois

Une balade de 30 km aller-retour via le chemin Europiat, ancien axe de pèlerinage.
RDV Sam 10h à l'église Collégiale Saint-Piat (boulevard Hentgès). Sur réservation au 03 
20 90 12 12. Tarif : 5€ / adulte. Gratuit / - de 10 ans.

Collégiale Saint-Piat, CMH, HAND 
Boulevard Joseph Hentgès 

Sam 14h-17h. V.G à 14h, 15h et 16h.

Fort de Seclin, HAND 
Chemin du Fort 

Uniquement VG. Sam et Dim 15h.Tarif 4€ / adulte. Gratuit / - de 8 ans.

Hôpital Notre-Dame, CMH
Avenue des Marronniers 

Uniquement VG. Dim 14h, 15h, 16h et 17h. Contact : 03 20 90 12 12.

Jardin Botanique, HAND 
80 rue Roger Bouvry
Jardin de l'hôtel de Ville. 

VG Sam 10h. "Patrimoine naturel culinaire, visuel et aromatique". Départ jardin Hôtel de 
Ville. Réservation au 03 20 62 91 31 ou par mail agenda21@ville-seclin.fr

SEPMERIES

Brasserie Delvilers, HAND 
31 Grand Rue 

mailto:agenda21@ville-seclin.fr


Sam 20h30. Spectacle vivant. "Mormal 1914-1918" hommage aux civils. 
Inscription auprès du service culturel de la CCPM (03 27 63 79 23).

SOCX

Eglise Saint-Léger, CMH, IMH
Place de Socx

Dim 9h30-12h/15h-17h et VG à la demande. 

SOLRE-LE-CHATEAU

Circuit "A la découverte de Solre"

Circuit pédestre famille. RDV Sam 10h, 14h, 15h30 et 17h devant l'Office de Tourisme. 
Rens. au 03 27 59 32 90.

Eglise de Solre-le-Château, CMH
Grand Place 

Sam 10h-12h/14h-17h. Dim 14h-17h et V.G Dim 14h-17h (ttes les heures). Dim A 16h, 
visite guidée de l'église spécialement pour les enfants. Pour la visite du clocher, 
accompagnement d'un adulte impératif.

STEENE

Eglise Saint-Martin, IMH, HAND 
Rue de la mairie

Sam 15h-17h. Dim 14h-18h. Et V.G. Sam. Dim 15h
Sam et Dim. Conférence 15h et concert "Motets" 16h le dimanche.

STEENVOORDE

Circuit "Steen Toer"

Circuit en calèche à la découverte du patrimoine naturel de la ville et à la découverte du 
patrimoine culturel (moulins, chapelles, culture flamande, géants, etc.). RDV Dim 10h, 
11h30, 14h, 15h30 et 17h place de la mairie. Durée 1h15. Inscription auprès de l'Office de 
Tourisme au 03 28 48 19 90.

Drievenmeulen, IMH
Route de Cassel

Dim (45 min.) 15h-18h.

Noordmeulen, CMH



Route de Wormhout

Dim (45 min.) 15h-18h. 

STEENWERCK

Circuit "Des journées du Patrimoine à Steenwerck"

Parcours pédestre libre de 4,2 km composé de 10 panneaux pour découvrir les lieux et 
anecdotes de la ville de Steenwerck. RDV Sam 14h et Dim 15h au musée de la vie rurale 
(49 rue du Musée). Rens. au 03 28 50 33 80.

Ferme des Orgues, HAND 
2 rue de l'Hollebecque 

Sam et Dim. 10h-11h30/15h-18h30 et VG ttes les demi-heures. 

Musée de la vie rurale, HAND 
49 rue du Musée

Sam 14h-18h. Dim 15h-19h. Jeu de découverte "voyage dans le passé".

TERDEGHEM

Circuit "Terdeghem Patrimoine"

Randonnée pédestre "Terdeghem Patrimoine" de 2h environ. Découverte rapide de 
l'église, de la Chapelle du retable, l'habitat traditionnel; l'atelier du vitrail, les moulins. 
RDV Sam et Dim 15h à l'Église Saint-Martin. Réservation au 03 28 43 32 42.

Eglise Saint-Martin, HAND 
Place Saint-Martin

Sam et Dim 9h-18h.

Site du Steenmeulen, CMH, HAND 
550 route d'Eecke

Sam 9h-18h. V.G toutes les deux heures dès 10h. Exposition de tracteurs et vieilles 
machines en marche. Exposition sur les moulins à vent durant la guerre de 1914-1918. 
Projection en avant première du film sur l'histoire du moulin. Mise à disposition de jeux 
traditionnels flamands. Mini concerts et démonstration de lutherie par des musiciens 
locaux. 
Sam à 20h : spectacle son et lumière de Don Quichotte au Steenmeulen. Tarif : 3€ / 
adulte. 1,5€ pour les enfants de 6 à 12 ans. Gratuit / - de 6 ans.
Dim 9h-18h. V.G toutes les deux heures dès 10h. Exposition sur les moulins à vents 
pendant la guerre 1914-1918. Arrivée des géants à 11h suivie d'une inauguration pour la 
nouvelle aile du musée. Danses flamandes, concert de musique traditionnelles et 



contemporaines en l'honneur des 150 ans du moulin. Tarif : 3€ / adulte. 1,5€ pour les 
enfants de 6 à 12 ans. Gratuit / - de 6 ans.

TOURCOING 

Ancienne Chambre de Commerce
11 bis place Roussel

Sam et Dim 15h-18h. Visite du salon d'honneur. Des bâtiments de Tourcoing disparus ou 
non reprennent forme très précise en reconstitutions en 3D. Exposition "les civils à 
Tourcoing pendant la Grande Guerre". Réservation obligatoire au 03 20 26 89 03.

Ancienne Eglise Saint-Louis
Rue des cinq Voies 

Sam et Dim 14h-18h. Visite de la nef.
Sam et Dim 14h, 15h, 16h et 17h. Visite guidée. Réservation obligatoire au 03 20 26 89 
03.
Sam et Dim 15h-17h. Atelier créatif (taille ardoise, de bois). Réservation obligatoire au 03 
20 26 89 03.
Sam 18h. Concert classique et jazz, Thomas Enhco et Vassilena Serafirmova. Réservation 
obligatoire au 03 20 26 89 03.

Ancienne usine Riga
Résidence Les Nymphéas
20 rue Soufflot

Sam 10h-12h/14h-19h. Dim 10h-12h/14h-18h. Steve Lalieux, en-phaz Association propose 
"Nice to be slave" une exposition de sculpture et peinture, de la vidéo projection Mapping 
dans une ambiance et petites représentions expérimentales.
Sam 10h-12h/14h-18h. Dim 10h-12h/14h-17h. Antoine Wauquiez, présente ses pratiques 
graphiques et picturales et met à disposition un "mur de libre expression" sur lequel 
chacun pourra intervenir au gré de son imagination et expérimenter diverses matières 
(fusain, pastel, acrylique...) créant ainsi une sorte de cadavre exquis. Jeune public.
Sam 10h-20h. Dim 10h-19h. Arno Kremer présente une sélection d'œuvres dans son 
showroom.
Sam et Dim 14h-18h. Hervé-Paul Delhaye présente ses peintures et sculptures.

Atelier Complexe sportif
81 rue des Piats

Sam 9h-12h/14h-18h. V.G à 11h sur réservation au 03 20 26 89 03.

Base Bazeilles
Rue de Bazeilles

Sam et Dim 10h-18h. Blue Yard incite ses artiste à investir la Base Bazeilles, dédiée aux 
loisirs nautiques et à l'escalade pratiquée sur un blockhaus de la seconde guerre 
mondiale, et les berges du canal.

Bourloire l'Exposition
27 rue de Strasbourg



Sam 14h-19h. Dim 9h-13h.

Bourloire La Concorde, IMH
2 rue de Seclin

Sam 14h-19h. Dim 9h-13h.

Bourloire Notre-Dame-de-la-Consolation, IMH, HAND 
105 rue du Pont de Neuville

Sam 14h-19h. Dim 9h-13h.

Bourloire Notre-Dame-de-Lourdes
119 rue Ingres

Sam 15h-19h.

Bourloire Saint-Christophe, IMH, HAND.
34 rue du Moulin Fagot

Sam 14h-19h. Dim 9h-13h.

Relais Nature du Canal de la Deûle à l'Escaut
202 rue de Roubaix 

Dim 14h-17h. Découverte du territoire de la Deûle à l'Escaut par maquette interactive. 
Organisé par le Relais Nature du Canal de la Deûle à l'Escaut. Espace Naturel Lille 
Métropole pour le jeune public. Atelier de fabrication de petits bateaux en matériaux de 
récupération. 

Cercle Militaire
7 rue Léon Salembien 

Sam et Dim 14h-18h. V.G Sam et Dim 14h-17h (ttes les heures). Exposition sur 1914-1918 
"la fleur au fusil".

Chapelle du Voeu 
18 rue Faidherbe 

Sam 15h. Dim 17h30.VG Réservation obligatoire au 03 20 26 89 03.

Circuit "Au fil des Phalempins"

Visite greetée en petit comité à pied.
RDV Dim 16h-18h. Réservation obligatoire au 03 20 26 89 03. Adresse communiquée lors 
de l'inscription.

Circuit 'Bourgogne Marlière par les sentiers des douaniers"

Visite greetée en petit comité à pied.



RDV Dim 14h-16h. Réservation obligatoire au 03 20 26 89 03. Adresse communiquée lors 
de l'inscription.

Circuit 'Châteaux d'eau de l'industrie"

Circuit bus commenté par Pascal Coudyser, auteur d'une étude sur les châteaux d'eau du 
Nord pas de Calais. Le circuit de l'eau à Tourcoing : de l'arrivée de l'eau industrielle à l'eau 
potable à travers les châteaux d'eau. RDV Dim 10h-12h près de la fontaine les Naïdes, 
Grand'Place à Tourcoing. Réservation obligatoire au 03 20 26 89 03.

Circuit "A la découverte des oeuvres d'art dans l'espace public"

Parcours pédestre commenté. A l'occasion de l'inauguration de l'oeuvre lumineuse de 
Maurizio Nannunci sur la façade du MUba, un parcours commenté est proposé au départ 
de Muba pour apprécier quelques une de ces œuvres dont la commande publique Ruedi 
Baur et les maisons Stephenson de l'architecte patrick Bouchain dans le quartier de 
l'Epidème.
RDV Sam 16h-17h30 au 2 rue Paul Doumer de Tourcoing. Réservation obligatoire au 03 
20 26 89 03.

Circuit "Echanges de vue avec longue vue"

Visite panoramique avec liaison en métro. Un groupe d'explorateurs d'horizons au départ 
d'un point de Roubaix et un autre de Tourcoing se rejoignent sur un point culminant pour 
échanges de vue sur les panoramas des deux villes. RDV Sam 14h et 16h. Réservation 
obligatoire et Rens. au 03 20 26 89 03.

Circuit "Exploration botanique de l'ancienne voie ferrée Tourcoing-Halluin"

Circuit pédestre. En partant du jardin de la Relativité "Bol d'air" avec arrêt près des jardins 
familiaux, la balade sur cette ancienne voie permettra de rendre compte que la nature a 
repris ses droits et qu'un espace de nature, assez inattendu, se trouve là en plein cœur de 
ville. RDV Sam 17h à l'angle Chaussée Albert Einstein et rue du Flocon à Tourcoing. 
Réservation obligatoire au 03 20 26 89 03.

Circuit "De la gare au Virolois"

Visite greetée en petit comité à pied.
RDV Sam et Dim 10h-12h. Réservation obligatoire au 03 20 26 89 03. Adresse 
communiquée lors de l'inscription.

Circuit "Le verre y est !"

Circuit pédestre par la société Historique Tourcoing et le Pays de Ferrain. Promenade 
découverte vers la rue Leverrier, ponctuée par une rencontre chez des artistes attachés 
aux arts décoratifs. RDV Sam 10h-12h. Réservation obligatoire au 03 20 26 89 03.

Circuit "Trait d'Union"

Circuit pédestre mettant en valeur plusieurs sites qui ont marqué le territoire de l'Union (le 
canal de Roubaix, la Grande Brasserie Moderne, la Tossée et sa version futuriste, l'église 



Saint-Joseph) avec pour fil conducteur la vision du territoire à travers les temps : 
passé/présent/futur. "Trait d'union" est un circuit qui vous emporte à la découverte de 
l'Union, un carrefour de richesses patrimoniales en mutation. RDV Dim 14h30 au 65 rue 
de l'Union. Durée 2h30. Rens. au 03 20 99 00 22 ou via pole-developpement@orange.fr

Circuit "Un parc à habiter, des rives du parc Clemenceau au quartier de 
Belencontre"

Circuit pédestre. Les aménagements paysagers contemporains du parc habité de 
Belencontre, avec son jardin des Lettres, ont été pensés dans le prolongement du Parc 
Clemenceau. Ce poumon vert en cœur de ville, inauguré en 1931, vient de bénéficier 
d'une extension qui porte sa superficie à plus de 10 hectares. Parmi ces plus beaux 
sujets, un majestueux platane bicentenaire de 28 mètres de haut a reçu en 2013, un label 
"arbre remarquable de France". RDV Sam 10h-12h au 156 avenue Fin de la Guerre. 
Réservation obligatoire au 03 20 26 89 03.

Circuit "Végétal et architectural"

Circuit pédestre commenté. Promenade découverte à deux pas du jardin Botanique. 
Organisé par l'Association Tourcoing Elan Culture Qualité de Vie Astecq. RDV Sam 10h-
12h. Réservation obligatoire au 03 20 26 89 03.

Circuit "Parcours de la laïcité et du vivre ensemble"

Circuit en bus. Celve vous propose un parcours à la découverte des lieux de culte, de 
spiritualité et symbolique de la laïcité qui témoignent de la diversité des religions, des 
convictions humanistes et philosophiques.
RDV Dim 14h-17h30 sur le Parvis de la Laïc devant la statue de Gustave Dron (angle rue 
Fidèle Lehoucq / rue Faidherbe) à Tourcoing. Réservation obligatoire au 03 20 26 89 03.

Collège Albert Roussel
Rue de Guisnes
Parvis du Collège

Sam 17h et 18h. Le collège Albert Roussel est reconstruit, dans un contexte de rénovation 
urbaine, sur une ancienne friche, avec conservation de traces matérielles et notamment 
de sa cheminée emblématique. Avec projection du témoignage de Cristelle Motte, 
ancienne salariée du peignage de laines Christory, dans le cadre des "Carnets de 
cheminées". Réservation obligatoire au 03 20 26 89 03.

Confection idéale
50 rue de Mouvaux

Sam et Dim 10h-18h.

Conservatoire à Rayonnement départemental
6 rue Paul Doumer

Dim à partir de 14h. Itinéraire à la fois olfactif et musical alliant odeurs et sons dans le 
bâtiment du Conservatoire. 
De plus , une exposition sera proposée dans le hall du Conservatoire.



Découverte "Atelier de Faust"
Adresse communiquée lors de l'inscription.

Sam 14h30 et 15h30. VG . Réservation obligatoire au 03 20 26 89 03.

Découverte "Conversations"
Parvis des Arts

Sam et Dim (horaire à déterminer). En mêlant photographie en noir et blanc et dessins 
colorés, l'artiste donne une vision sensible de sa perception de la ville de Tourcoing et de 
ses habitants qui s'y déplacent, s'y côtoient au quotidien ou lors d'événements festifs.

Découverte "Décors des petits meurtres d'Agatha Christie"
Adresse communiquée lors de l'inscription.

Sam 10h, 14h, 16h et 18h. Cette série télévisée, diffusée sur France 2, dont l'action se 
déroule dans les années 1960, est tournée en centre ville, dans les décors récurrent 
installés dans un immeuble sur trois niveaux transformé en studios. Accompagnés par un 
technicien travaillant sur la série, qui racontera des anecdotes de tournage, les visiteurs 
auront l'occasion de voir et de vivre "l'envers du décor". Réservation obligatoire au 03 20 
26 89 03.

Découverte "Légendes végétales"
Adresse communiquée lors de l'inscription.

Sam 16h et 19h. Un vitrail floral orne la pièce qui fût la salle d'attente d'un docteur installé 
dans le quartier des Phalempins ; La nouvelle maîtresse de maison accompagne au jardin 
garni de vieux buis, de vieux rosiers, de pêches de vigne comme un jardin de presbytère. 
Conteuse et joueuse d'épinette, elle propose une racontée sur le légendaire végétal, au 
jardin si le temps est clément. Réservation obligatoire au 03 20 26 89 03.

Découverte "Saveurs et surprises" au jardin
Adresse communiquée lors de l'inscription.

Sam 15h30, 16h, 16h30, 17h et 17h30. Architecture, gourmandise, nature et échange 
seront les maîtres mots de ce rendez-vous original : Venez découvrir des saveurs 
inattendues dans un écrin de verdure protégé par un magnifique hôtel particulier art déco 
signé par l'architecte Charles Bourgeois. La maison d'hôtes accueillera dans son jardin un 
restaurant labellisé "Restaurant de qualité" grâce à sa cuisine créative, faite maison à 
partir de produits frais. Réservation obligatoire au 03 20 26 89 03.

Eglise du Sacré-Coeur
Boulevard Gambetta

Dim 14h-18h et VG .Concert d’orgue à 15h et choeur d’hommes à 17h.

Eglise Saint-Thomas
Avenue Roger Salengro



Dim 14h30-17h30. Concert à 15h.

Eglise Notre-Dame-de-Lourdes
119 rue Ingres

Sam 14h et 16h. VG Réservation obligatoire au 03 20 26 89 03.

Eglise Notre-Dame-des-Anges, IMH
73 bis rue Nationale

Dim 15h, 16h et 17h. VG . Réservation obligatoire au 03 20 26 89 03.

Eglise Saint-Christophe
Place de la République

Sam 15h-18h. "Chemin de Croix de Notre-Dame des Anges" : Ce chemin de croix est une 
œuvre de Bruno Chérier. Les quatorze stations, œuvres de la seconde moitié du XIXe 
siècle, restaurées en 2013, sont présentées au premier étage de la sacristie de l'église 
Saint-Christophe. Réservation obligatoire au 03 20 26 89 03.

Ferme du Clinquet
35 rue de Linselles

Sam 14h-18h. Dim 10h-13h. 

Ferme du Virolois
Adresse communiquée lors de l'inscription.

Dim 15h et 17h. Visite guidée avec dégustation de jus de pommes par M et Mme 
Vuylsteker en partenariat avec les Croqueurs de pommes. Réservation obligatoire au 03 
20 26 89 03.

Grand Mix
5 Place Notre Dame 

Dim 10h-19h. Visite des coulisses et surprise culinaire et musicale.

Street golf au Virolois
134 rue des Piats

Sam 10h-12h/15h-17h. VG .Parcours urbain dès 7 ans. RDV MJC Virolois. Réservation 
obligatoire au 03 20 26 89 03.

Hôtel de Ville, HAND 
Place Victor Hassebroucq

Sam et Dim. 14h-18h.
Sam et Dim 14h30-16h. V.G sur réservation au 03 20 26 89 03. "Les représentations de la 
nature, végétales et animales sur l'hôtel des citoyens".



Jardin botanique
32 rue du Moulin Fagot

Dim 14h-18h. Exposition "le patrimoine fruitier": Dans le musée Leplat, présentation de 
collections de fruits et légumes en plâtre, de papillons, ruche et matériel d'apiculture, 
photos anciennes et diaporama sur le verger municipal.
Dim 14h-18h. Parcours découverte du jardin botanique. A travers le jardin botanique et le 
musée Leplat, les enfants découvriront les secrets des grands arbres et dans la serre, des 
loupes leur permettront d'observer la nature d'un peu plus près. Les enfants doivent savoir 
lire ou être accompagnés par un adulte. Réservation à l'O.T au 03 20 26 89 03.
Dim 14h-16h. VG. Le jardin botanique, ses plantes et son histoire : les jardins 
thématiques, la roseraie, l'histoire du jardin et des serres.
Dim 14h-16h. Visite guidée. Découvertes des serres tropicales et tempérées : plantes 
tropicales, orchidées, plantes succulentes, pélargoniums, fuchsias et plantes carnivores. 
Réservation à l'O.T au 03 20 26 89 03.

Jardin des cultures
Rue de la Bourgogne

Sam 14h-17h. Atelier parent-enfant sur le jardin : conception de boules de graines, 
bricolage et jardinage. Découverte de cet espace naturel partagé au bord de la frontière. 
Chaussures adaptées (fermées) bienvenues. Organisé par le centre social Marlière Croix-
Rouge.

Jardin Naturel partagé de la Relativité "Au bol d'Air"
Angle Chaussée Albert Einstein et rue du Flocon

Sam 14h-17h. Les Ajonc et les habitants jardiniers vous invitent à découvrir ce petit îlot de 
nature (en cours de conception) du quartier du Flocon. Une occasion rêvée, ce jour, de 
revenir sur l'histoire de ce jardin communautaire, de situer la démarche dans le contexte 
local, de voir ce qui pousse, de bavarder avec les habitants, de découvrir la richesse de 
ses sites en terme de biodiversité.

Jardin Naturel partagé du Virolois - MJC et son insertion dans le patrimoine du 
quartier
134 rue des Piats

Sam 14h-17h. Porte ouverte : Les Ajonc, la MJC et les habitants jardiniers vous invitent à 
découvrir ce petit îlot de nature du quartier du Virolois. Une occasion rêvée, ce jour, de 
revenir sur l'histoire de ce jardin communautaire, de situer la démarche dans le contexte 
local, de voir ce qui pousse, de bavarder avec les habitants, de découvrir la richesse de 
ses sites en terme de biodiversité.

Jardin Public
82 Boulevard Gambetta

Sam et Dim 10h-18h. La Confection Idéale invite un artiste à créer une œuvre singulière, 
composé à la française avec labyrinthe de buis, qui agrémente l'hôtel particulier de style 
XVIIIe.



Jardin Vertical
Adresse communiquée lors de l'inscription.

Sam et Dim 16-18h. Touchez de près un jardin vertical au 4ème étage d'un immeuble en 
centre ville, développé avec des plantes grasses, fleuries ou herbacées, depuis deux ans 
et à sa troisième année de fleurissement et de senteurs. Une proposition pour comprendre 
tout l'intérêt que peut amener un jardin vertical dans le rafraîchissement d'une façade 
exposée au Sud-Ouest par la technique. Réservation au 03 20 26 89 03.

L'Atelier Complexe sportif
81 rue des Piats

Sam 9h-12h/14h-18h. Panorama Nord.

Lahousse Menuiserie
48 rue Augereau

Sam et Dim 13h-17h. Le savoir-faire sera présenté et les plus jeunes pourront assembler 
des nichoirs en bois.

La Plaine-Images, HAND.
99 A Boulevard Constantin Descat

Dim 14h-18h et Dim 14h, 15h et 16h V.G de la Galerie et du bâtiment de l'Imaginarium qui 
va permettre de comprendre le fonctionnement du lieu, et de présenter quelques 
entreprises qui travaillent sur place. Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme 
de Tourcoing.

Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains, HAND 
22 rue du Fresnoy

Dim 14h-18h. A 15h, double visite : un guide pour les enfants, un pour les parents. 
Réservation obligatoire au 03 20 28 38 00 ou accueil@lefresnoy.net
Dim 16h. Projection en salle d'une sélection de films produits par le Fresnoy sur le thème 
patrimoine culturel, patrimoine naturel. Réservation obligatoire au 03 20 28 38 00 ou 
accueil@lefresnoy.net

Le petit atelier de la MJC
Rue de Renaix

Sam 10h-12h. "Traces, empreintes, transparences" : le public familial qui participe aux 
ateliers d'arts plastiques du Petit Atelier de la MJC du Virolois explore la trace, la mémoire, 
les couleurs, la transparence et la lumière. L'atelier expose les créations artistiques 
réalisées sur ces pistes par différentes techniques : peinture sur verre, l'estampe... Public 
jeune.

Le Quatuor
16 rue du Haze 

mailto:accueil@lefresnoy.net


Sam 16h et 18h et. VG Découverte avec intermède musical. Réservation obligatoire au 03 
20 26 89 03.

Lycée Professionnel Le Corbusier
80 rue des Piats

Sam 9h-12h/14h-18h V.L de l'atelier du verre.

Maison d'hôtes "Au chat perché"
6 rue Jules Watteeuw

Sam 10h-18h. Exposition avec accueil par une médiatrice de l'Arthothèque. L'hôtesse de 
la maison d'hôtes invitera à la découverte de l'exposition d'œuvres qu'elle aura choisi dans 
la collection de l'arthothèque et qu'elle présentera dans le cadre de son salon avec vue sur 
jardin. Concert de variétés à 17h sur réservation au 03 20 26 89 03.

Maison construite par les architectes Maillard
47 rue Victor Hugo

Sam et Dim 10h-18h. Sans Titre investit avec ses artistes, la maison construite par les 
architectes Maillard en 1924, disposant d'un jardin. Avec la collaboration de l'Association 
Le Relais, le Chevêtre.

Maison de l'Union
65 rue de l'Union

Sam 10h-16h. Stratégies innovantes en terme de mobilité à l'Union et Ailleurs : A 
destination du grand public, cette exposition vise à présenter la stratégie mobilité à l'Union 
mais également les projets innovants en la matière d'ici et d'ailleurs, et les travaux 
d'étudiants de l'Institut d'Aménagement d'Urbanisme de Lille.

Maison des Associations
100 rue de Lille

Sam 18h. Concert par Chti Cambristi.

Maison Folie Hospice d'Havré
100 rue de Tournai

Sam et Dim 14h-18h. Invitation au jeune public à découvrir le jardinage au naturel et à 
réaliser un mini jardin suspendu pour balcon ou petits espaces. Le samedi nous 
transformerons le patio en jardin coloré avec l'aide des enfants. Le dimanche les plus 
petits décoreront un sac coloré avec l'aide des enfants. Organisé par l'association des 
Jardins Familiaux de Tourcoing au Patio de la Maison Folie.
Sam et Dim 13h30-18h. V.G à 15h « Restauration des lieux Chapelle et Calvaire » et à 
16h « Visite guidée patrimoine ». Rens. au 03 20 26 89 03.
Sam et Dim 13h30-18h. Présentation d'une œuvre "en cercle"
Le calme bucolique soudain confronté à l'action vive. L'humain au cerceau s'immisce et 
télescope le monde animal. 



Médiathèque Andrée Chedid
156 Avenue Fin de la Guerre

Sam 10h-12h30/13h30-18h. Découverte d'une frise multimédia. A travers différents 
supports (archives d'entreprise, témoignages d'habitants et documents vidéo), la frise 
rappelle le riche passé industriel du site et sa mutation récente en un lieu culturel de 
proximité.

Médiathèque André Malraux , HAND 
26 rue Famelart 

Sam 10h-17h30. "Tourcoing 14-18 : images en mémoire" : la médiathèque a choisi les 
images les plus marquantes de ses collections pour évoquer le premier conflit mondial tel 
qu'il a été vécu à Tourcoing et ailleurs. "Grande collecte tourquennoise : appel au don 
d'archives" : Les familles sont invitées à partager leurs archives sur la première guerre 
mondiale et à faire des "dons de mémoire. Les documents seront numérisés et 
documentés avant d'être restitués à leurs possesseurs ou intégrés aux collections des 
Archives municipales. Accueil des dons.
Sam 14h30. VG conjointe avec l'exposition des Archives.
Sam 11h et 15h30. Visite guidée. "14-18, une minute de silence à nos arrières grands-
pères courageux" : Dans le cadre des visites des expositions de la médiathèque André 
Malraux et des archives municipales, le public jeunesse est invité à découvrir l'album crée 
par Thierry Dedieu.

MJC la Fabrique
98 rue de Paris

Sam 9h-12h/14h-18h. Panorama Est.

Monument aux Morts
Place de la victoire

Sam et Dim 10h. VG .Monument aux Morts - Bas-relief Chapelle du Vœu de Tourcoing : 
Comprendre les œuvres générées dans le contexte de la Grande Guerre. Le monument 
de la Victoire par le sculpteur Lucien Brasseur et l'architecte Edouard Monestès et le bas-
relief de la Chapelle du Voeu par Julie Clamagirand sculpteur-ornemaniste. Réservation 
obligatoire au 03 20 26 89 03.
Sam et Dim 15h-18h. VG Un monument inscrit au patrimoine du XXe siècle. Réservation 
au 03 20 26 89 03.

Mosquée As Salam, HAND 
94 rue de la Croix Rouge 

Sam et Dim 14h-18h. Exposition et dialogue autour du thème : l'islam au sein de la 
république.

Muba - Eugène Leroy  Musée des Beaux Arts, HAND 
2 rue Paul Doumer



Sam 13h30-17h30. "Statue restaurée de la Vierge sur un globe écrasant le serpent" : 
Cette statue XVIIIe siècle, protégée et inscrite ISMH, conservée dans la sacristie de 
l'Eglise Notre-Dame-des-Anges est présentée au Muba après sa restauration en 2014. 
Sam 18h. Conférence sur la restauration de la statue de la Vierge par Pauline Coquerel, 
conservation et restauration d'œuvres sculptées.
Dim 16h et 17h.VG Elmark Trenkwalder Ornement et obsession. Durée 50 min. 
Réservation conseillée au 03 20 28 91 60.
Sam 16h-17h. VG "L'œuvre d'art : de la représentation de la nature à l'interrogation de 
l'espace public". Pour adultes. Réservation conseillée : 03 20 28 91 60.
Sam 14h-14h50. VG Art et écriture. Maurizio Nanucci. Réservation conseillée au 03 20 28 
91 60.
Dim 15h30-17h. Atelier pour les tout-petits au Muba : un espace de découvertes 
d'échanges et de créations avec lectures, manipulations et mini ateliers . 
De 12 mois à 5 ans. Réservation conseillé au 03 20 28 91 60.

Musée du 5 juin 1944 "Message Verlaine", HAND 
4 bis Avenue de la Marne

Sam 14h-18h30. Dim 9h-18h. Tarif : 1€.

Musée du Carillon
Parvis de l'église Saint Christophe

Sam et Dim 15h-20h. Installé dans le clocher de l'église Saint Christophe, le musée se 
propose d'évoquer l'art campanaire (fabrication, fonctions). Le visiteur accède ensuite aux 
62 cloches et à l'horloge, à 45 cm de hauteur par un escalier du XVe siècle colimaçon puis 
une passerelle métallique (environ 200 marches), menant à une vue imprenable sur toute 
la métropole. Réservation obligatoire au 03 20 26 89 03.

Parking Hôtel de Ville
Rue de la Bienfaisance

Sam 8h-20h. Panorama Nord.

Pavillon Métropole Jean Prouvé
99 rue du Général Marchand
(Escalier à monter sur 1 étage)

Sam et Dim 14h30-17h30. VG

Ruche d'entreprises et du parking silo en construction sur l'écoquartier de l'Union
Parvis de la Maison de l'union
65 rue de l'Union

Sam 10h-16h (ttes les heures). Visite de chantier d'un bâtiment innovant emblématique de 
la politique de la mobilité à l'Union : parking silo regroupant les stationnements des 
résidences, mutable à termes en espaces de bureaux et équipé de services intégrés 
(pressing, lavage auto). Réservation obligatoire au 03 20 26 89 03 ou 03 20 65 31 90.

Stand de Tir National
199 rue de l'Yser



Sam 9h-18h. Dim 9h-16h. Les sociétaires du Stand Tir, en uniformes militaires de 1914-
1918 à la Libération pour les Journées du patrimoine, initient au tir au plomb, à l'arbalète, 
à la carabine et au pistolet et renseignent sur l'évolution des armes.

Terrain le long de la rue du Caire
Rue des Piats

Sam 10h-12h/15h-18h. Atelier création de potagers en libre accès dans le quartier du 
Virolois : projet commun de semis et de culture, sans produits chimiques ni pesticides, de 
graines potagères et florales ré-ensemençables, pour intensifier le lien social. Présentation 
des actions de semis et culture de légumes mis à gratuitement à disposition des habitants 
dans le quartier. Quiz récompensé par la plantation de mâche, salade d'hiver, en godet 
que les enfants pourront emporter.

Théâtre du Broutteux
Angle de l'ancienne chambre de Commerce et d'Industrie
11 bis place Roussel

Sam et Dim 14h-18h. VG Atelier de fabrication de marionnettes (dès 3 ans) de 16h à 17h.

Tourcoing les Bains
Adresse communiquée lors de l'inscription.

Sam et Dim 10h30 et 15h. VG Réservation obligatoire au 03 20 26 89 03.

Rail 59
27 rue de Strasbourg 

Sam et Dim 14h-18h. Découvrir le patrimoine ferroviaire. Exposition "les années 14-18" : 
photos, cartes et documents d'époque.

Usine Albatros
125 rue de Roncq

Sam et Dim 14h-18h. VG Exposition - témoignages et atelier créatif par Saint-Roch 
Habitat, en partenariat avec le Centre socio-culturel Belencontre - Phalempins.

TOURMIGNIES

Eglise Saint-Pierre, CMH, HAND 
Rue de l'Église 

Dim 14h-17h30 et V.G à 15h30.

TRELON

Atelier musée du verre, HAND 
12 rue Clavon Collignon 

Sam et Dim 14h30-18h30. Exposition et démonstration de soufflage de verre. Diaporama 
sur l'histoire du site verrier.



Château de Trélon, IMH, HAND 
Place de la Piquerie

Sam et Dim 14h-17h. Visite à la demande. Exposition. "Les ressources naturelles du Sud-
Avesnois et leur exploitation". Note explicative sur les ressources naturelles de Trélon et 
leur exploitation à l'époque de Charles Guillaume Ghislain de Merode. Stand d'exposition 
"Pierres et Marbres" 

VALENCIENNES 

Circuit "Le parc de la Rhonelle : la culture dans un écrin de nature", CMH, HAND 

Le parc de la Rhônelle, parc à l'anglaise, date de 1904 et a été dessiné par l'architecte 
Henri Martinet. C'est un petit musée à ciel ouvert, écrin de nombreuses sculptures qui 
témoignent de la tradition artistique de la ville. Le circuit est ouvert à tous mais est 
particulièrement accessible aux personnes déficientes motrices et mentales. RDV Dim 11h 
devant le Monument aux Morts, boulevard Carpeaux. Durée 1h. Inscription au 03 27 28 89 
10.

Circuit vélo-tour "Valenciennes, l'étincelle créative"

Pèlerinage en vélo sur les traces de la tradition artistique de Valenciennes. Possibilité de 
louer un vélo pour 3€ le temps de la visite. RDV Dim 14h30 sur la Place d'Armes.. Durée 
2h. Inscription au 03 27 28 89 10 ou via 
contact@tourismevalenciennes.fr  contact@tourismevalenciennes.fr  .

Conservatoire
8 rue Ferrrand 

Sam 20h et Dim 16h. Concert lecture "Paroles de poilus" sur le thème de la guerre 1914-
1918 de l'Orchestre Valenciana avec Didier Kerckaert et Jean-Pierre Duthoit (comédiens) 
et une présentation de l'orchestre. A l'auditorium Place Saint Nicolas rue Ferrand de 
Valenciennes.

Espace Muséographique Bertholin, HAND 
21, rue Abel de Pujol 

Sam et Dim 14h-18h (à la demande). VG
Sam et Dim 14h-18h. Exposition "aux vivants et aux morts" des artistes face au conflit 
dans le hainaut 1914-1918.

L'atelier du Doreur
123 rue de Famars 

Sam 10h-12h/13h30-19h. Dim 10h-19h. Atelier de restauration de bois doré et bois 
polychrome. Démonstrations de savoirs-faire par Maître-Artisan, explication des 
différentes techniques traditionnelles nécessitant l'emploi de produits naturels.

mailto:contact@tourismevalenciennes.fr
mailto:contact@tourismevalenciennes.fr


Le Phénix
Boulevard Harpignies 

Uniquement V.G. Dim 14h-18h (ttes les demi-heures). 

Maison du Pain de Vie
Place Verte

Sam et Dim 14h-18h. et V.G.

Site de l'ancienne Citadelle, HAND 
Rue de Roubaix 

Sam et Dim 15h. Jeu de piste.  RDV à l'hôtel de Carondelet , 10 Place verte Valenciennes.
Uniquement VG 10h, 11h, 15h, 16h et 17h

Sous préfecture, HAND 
Hôtel de la sous-préfecture, 
4 rue Notre Dame

Dim 10h (durée 50min). Conférence « Des Arbres et des hommes » sur l'histoire de la 
forêt par Philippe Merlin, responsable de l'Office National des Forêts, accompagnée d'une 
projection de photographies ou documentaire. Places limitées. Réservation obligatoire au 
03 27 28 89 10.
Exposition sur les paysages accompagnés de témoignages d’habitants avec diaporama 
de présentation par le Parc Naturel Régional Scarpe-Escault et Natura 2000. Exposition 
sur le bâti, l’agriculture, le patrimoine rural prêtée par l’office du Tourisme.

VERLINGHEM

Eglise Saint-Chrysole, HAND 
Place Charles de Gaulle 

Sam 20h. Concert maîtrise des Hauts de France.
Dim 10h-12h/14h-17h. V.G à la demande. Exposition de vêtements et d'objets religieux : 
chasubles brodées, tours d'hôtels brodés, ostensoirs anciens, bannières de procession, 
drapeaux du rosaire, statut de Saint-Chrysole etc...

Fontaine Saint-Chrysole, CMH
Rue de la Fontaine 

Dim 10h-12h/14h-17h et VG.à la demande. 

VIEUX-RENG

Fort de la Salmagne, HAND 
Route départementale n° 28 



Sam 9h-11h/13h30-17h. Dim 9h-11h/13h30-16h. VG Camp militaire sur le thème de la 
seconde guerre mondiale. Reconstitutions, véhicules militaires et une exposition sous 
chapiteau. Tarif : 3€ / adulte. 2€ / enfants 8-12 ans.

VILLENEUVE-D’ASCQ 

Eglise du Sacré-Coeur du Sart, HAND 
Place du Maréchal Foch

Dim 15h-17h30.

Ancien Carmel d'Ascq, IMH, HAND 
99 rue Massena

Sam 10h et 11h, VG par M. Philippe Caucheteux, architecte. 
Réservation au 03 20 43 55 75.

Asnapio, Parc Archéologique, HAND 
Rue Carpeaux

Sam et Dim 14h-18h. Des histoires d'une vingtaine de minutes pour faire découvrir la 
petite fleur bleue des Flandres; le lin avec dégustations de pains à la graine de lin et 
découvertes de produits cosmétiques à base de lin. fouilles archéologiques, construction 
en torchis, céramique, fabrication de cordelettes en lin, atelier de teintures naturelles.
Sam et Dim 14h-17h (ttes les demi-heures). Visite guidée. Des histoires d'une vingtaine de 
minutes pour faire découvrir la petite fleur bleue des Flandres; le lin avec dégustations de 
pains à la graine de lin et découvertes de produits cosmétiques à base de lin. fouilles 
archéologiques, construction en torchis, céramique, fabrication de cordelettes en lin, 
atelier de teintures naturelles.

Bourloire, HAND 
36 bis rue du Docteur Roux

Dim 10h-13h/15h-20h30. Initiation au jeu de Bourle.

Chapelle de l'ensemble scolaire Saint-Adrien, HAND 
15 rue Saint-Jean-Baptiste de la Salle

Sam 14h30-17h30 et V.G à la demande. Visite de la Chapelle et du parc, animée par M. 
Dhalluin (ancien Directeur) et par ses élèves du Lycée (option histoire des arts et 
patrimoine).

Château de Flers, IMH, HAND 
Chemin du Chat Botté
Dim 11h-19h. Un artisan glacier Cambraisien depuis 11920 vous proposera ses glaces de 
fabrication française.
Sam 15h-19h. Dim 11h-19h. Atelier Margaux Verriest. Dans la salle à manger, atelier 
d'impression végétale (impression d'une feuille sur tissu) par Margaux Verriest et atelier 



Furoshiki, technique japonaise d'emballage (création rapide d'un sac ou d'un emballage 
cadeau).
Sam 15h-19h. Dim 11h-19h. Baptême de terre. Dans la salle d'honneur, baptême de terre 
proposé par l'artiste Fred Martin. Installation in situ dans les douves du château. Le 
baptême de terre s'articule autour de la rencontre entre l'autre, la matière et l'artiste. 
L'artiste invite les participants à plonger le visage dans l'argile.
Sam 15h-19h. Dim 11h-19h. Exposition "En vert et contre tout". Dans la salle des 
colloques, exposition "En vert et contre tout, chronique d'une union très nature en ville 
nouvelle".
Dim 14h30-19h. Le petit Manège fait main.Dim 16h30. Spectacle de Mark Houchin avec 
son "Fantastic Shorty Show"
Sam 15h-19h. Dim 11h-19h. Dans le musée du château,  de l'exposition "Maurice 
Salembier".

Château du Sart, IMH, HAND 
5 rue Jean Jaurès

Sam et Dim 10h. VG Découverte du château, du colombier et du parc. Réservation au 03 
20 43 55 75.

Chaussée haute
Place Salvador Allende (Devant l'hôtel de Ville)

Sam 16h,Spectacle sur la chaussée haute : Le duo d'experts Wheeling and Bicloo vous 
plonge au cœur d'une intervention spéciale de la Brigade de Réanimation Intensive du 
Corps.... Jonglerie loufoque, monocycle bancals, chorégraphies improbables et autres 
acrobaties.

Circuit d’Ascq
60 rue Gaston Baratte

Circuit pédestre accessible aux personnes en fauteuil. Suivez Monsieur Desmoutiers pour 
découvrir le quartier avec un œil nouveau, en collaboration avec l'IME Lelandais.
RDV Dim 14h IME Lelandais 60 rue Gaston Baratte. Renseignement au 03 20 43 55 75.

Circuit « La nature au Breucq »
Mairie de quartier, 165 rue Jean Jaurès

Circuit pédestre organisé par la compagnie la Vache Bleue.
RDV Dim 15h et 17h à la mairie de quartier 165 rue Jean Jaurès. Renseignement au 03 
20 43 55 75.

Circuit "LAM - Espace naturel Lille Métropole - Parc du Héron"

Visite couplée du Musée d'Art Moderne et du parc naturel du Héron. La visite du parc 
naturel se fera en vélo. Prêt de vélo sur place. RDV Sam et Dim 10h-12h30 au LAM, 1 
allée du Musée. Inscription au 03 20 19 68 54 ou mail bvillain@musee-
lam.fr  bvillain@musee-lam.fr  .

Circuit "LAM - Musée de plein air"
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Visite découverte du LaM, visite du Musée de Plein Air. Prêt de vélo sur place, sur 
réservation. RDV Sam et Dim 14h et 17h au LAM, 1 allée du musée. Inscription au 03 20 
19 68 54 ou mail bvillain@musee-lam.fr  bvillain@musee-lam.fr  .

Circuit "Rando Roller"

Randonnée en roller de 15km par l'association Ride on Lille autour du thème "Patrimoine 
culturel, patrimoine naturel". RDV (donné lors de l'inscription) Dim 14h15. Inscription et 
Rens. au 03 20 43 55 75.

Circuit à vélo "Villeneuve d'Ascq, les oeuvres d'art"

Circuit à vélo "Villeneuve d'Ascq, les œuvres d'art" organisé par l'Office de Tourisme. RDV 
Dim 14h30 au château de Flers. Rens. au 03 20 43 55 75.

Circuit en bus "Villeneuve-d'ascq, Histoire et Patrimoine"

Circuit en bus "Villeneuve-d'Ascq, Histoire et Patrimoine" organisé par l'Office de 
Tourisme. RDV Dim 15h au parking du musée du Terroir. Durée 2h30. Inscription au 03 20 
43 55 75.

Circuits à vélo

Visite du quartier à vélo, des maisons remarquables et du golf du quartier de Brigode. 
RDV Sam et Dim 15h devant la Sedaf (avenue de Brigode). Rens. au 03 20 43 55 75.

Classe - Musée Etienne-Notardonato, HAND 
109 rue de Babylone

Dim 11h-18h (à la demande) VG : Tout l'univers écolier du début du XXe siècle y est 
fidèlement reconstitué, du poêle de chauffage jusqu'au porte plume et à l'encrier en 
porcelaine.

Conservatoire Debisschop, HAND 
16 rue Mangin 

Sam et Dim 15h-18h.
Sam 15h-18h. Dim 15h-17h. Visite guidée. Explication du devenir des ornements 
liturgiques et des éléments inutilisés du mobilier religieux. Présentation et définition de ces 
articles exposés sous forme de "musée de poche", en une maison particulière de 1860.

Eglise Saint-Pierre, CMH, IMH, HAND 
Place de la Liberté

Dim 14h30-18h. V.G à la demande. Atelier de restauration d'objets d'art sacrés réalisé par 
Mme Coquerel, restauratrice dans l'église du Bourg.
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Eglise Saint-Pierre d'Ascq, HAND 
Place du Général de Gaulle

Dim 14h30-18h.

Eglise Saint-Sébastien d'Annappes, HAND 
Place de la République 

Dim 14h30-18h. V.G à 15h30.

Ferme d'en Haut, HAND 
268 rue Jules Guesde

Sam et Dim 15h-19h. Présence de 2 plasticiens autour d'ateliers "Nature" participatifs, 
dans la salle d'exposition et l'atelier d'artiste.
Sam 20h. Spectacle. Les comédiens de Lille Impro s'affrontent en face à face dans la salle 
de spectacle sur le thème "patrimoine culturel, patrimoine naturel".
Sam 21h. Dim 15h30 et 17h30. Visites guidées décalées par Patrick Sourdeval pour 
l'ensemble de la ferme jusqu'au château de Flers.

Ferme Saint-Sauveur
Espace Francine Masselis - Avenue du Bois 

Sam 14h-17h. Dim 15h-18h. Une installation "Patrimoine Nature" sera visible dans la cour 
de la ferme Saint-Sauveur, créée pour ces tournées. Elle sera la trace d'Entre-lacs 2014 et 
un clin d'œil aux manifestations transfrontalières sporen et art/terre. Exposition "recherche 
et expérimentations" présente dans la galerie de l'atelier 2.

Forum Départemental des Sciences, HAND 
Place de l'Hôtel de ville

Sam et Dim 15h, 16h, 17h et 17h30. VG Le forum départemental des sciences invite le 
public à découvrir l'ensemble de ses espaces tant publics que "réservés". Des visites 
guidées vous permettront d'accéder aux coulisses et à la terrasse. Réservation au 03 59 
73 96 00.

IME Lelandais, HAND 
60 rue Gaston Barathe 

Dim 14h-18h.Ouverture exceptionnelle au public de l'IME Lelandais avec visites des 
différentes salles, explication du travail des éducateurs au sein de la structure et diverses 
animations.

Lille métropole musée d'art moderne d'art contemporain et d'art brut (LAM), IMH, 
HAND 
1 allée du Musée 

Sam 10h-21h. Dim 10h-18h. V.G Sam (ttes les demi-heure) jusqu’à 19h et Dim jusqu’à 
17h sur inscription au 03 20 19 68 54 ou mail bvillain@musee-lam.fr  bvillain@musee-lam.fr  .
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Sam 21h30. Projection en plein air : "Le magicien d'Oz" (Victor Flemming - 1939), 98 
minutes.

Mémorial Ascq 1944, HAND 
79 rue Mangin 

Sam et Dim 14h et 18h. Exposition. Découverte des réserves et des techniques de 
conservation préventive et d'inventaire. Réservation au 03 20 91 87 57.

Sam et Dim 14h-18h. Visite audio-guidée (Français, Anglais, Allemand, Néerlandais).

Mosquée
Rue Baudoin IX

Sam 14h-18h et V.G à la demande.

Musée de Plein Air, HAND 
143 rue Colbert

Sam 14h30-17h30. Dim 14h-18h. Ateliers créatifs a destination des enfants : fabrication de 
petites bêtes du jardin à partir d'éléments naturels et matériaux de récupération.
Sam 10h-18h et Dim 10h-19h. V.G Sam 11h, 15h et Dim 11h, 14h, 15h30, 17h. Rencontre 
artisanale : matière, les techniques, les démonstrations, la transmission de savoir-faire 
sont au rendez-vous de ce week-end.
Dim 14h-18h. Concert folk avec musique traditionnelle du Nord et d'ailleurs. 5 à 6 concerts 
"flash" dans l'après-midi.

Musée des moulins HAND
Rue Albert Samain

Dim 14h-18h.Deux Moulins à vent qui se visitent ainsi qu'un musée retraçant la technique 
et le travail de l'homme.Tarif : 1 moulin : 3,50€/adulte. 2,70€/-13 ans.2 moulins : 5€/adulte. 
3,10€/-13 ans.

Musée du terroir, HAND 
12 carrière Delporte rue Pasteur 

Sam et Dim 15h et 17h V.G découverte des réserves. Commentaire sur l'aménagement 
des réserves et les travaux récents qui permettent une meilleure conservation des objets. 
Inscription au 03 20 91 87 57 ou via contact@shvam.com.
Sam 14h-18h. Dim 10h-13h/14h-18h. Animations artisanales sur les métiers traditionnels, 
fabrication de gaufres, beurre, jeux traditionnels, lessive et repassage à l'ancienne.

Oratoire Saint-Marc, HAND 
Place de Venise

Sam 14h-18h. Spectacle jonglerie et acrobaties à 16h. RDV à la Chaussée Haute.

Pavillon de chasse, HAND 



Chemin du Grand Marais

Sam et Dim 10h-12h/14h-18h. Depuis 2013, le Relais Nature du Pavillon de chasse vous 
accueille à deux pas du Lac du Héron, vous y trouverez toute l'information nécessaire sur 
les animations et les sites de l'Espace Naturel Lille Métropole. Des jeux (puzzles, cycles 
de vies) à l'intérieur mais également dans le jardin, sont également proposés aux familles. 
Une exposition temporaire sera également mise en place.

Stadium Lille Métropole
Avenue de la Châtellenie

Sam et Dim 14h30 et 16h30. Durée 45 min. Uniquement V.G des installations et 
découverte des coulisses du stade, agrémentées d'une exposition de photos d'époque, de 
la possibilité de consulter les archives du stade. Découverte des activités du Stadium Lille 
Métropole : Initiation à l'athlétisme, au rugby et au football.



Université Lille 1 - Cité scientifique   HAND 
UFR de Biologie, rez-de-chaussée - Bâtiment SN3
Salle Pasteur

Sam 10h30-12h/14h-16h. Exposition/hommage à Charles Barrois (géologue), Jules 
Barrois (zoologiste et fondateur de la station marine de Villefranche-sur- Mer), et Théodore 
Barrois (Zoologiste, médecin et politicien). Collections de livres et d’ouvrages anciens, 110 
somptueux volumes.
V.G. Sam 10h et 13h30. RDV 15 mn avant la visite devant la station de métro «Cité 
Scientifique – professeur Gabillard». Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme.

Université Sciences Humaines et Sociales - Lille 3, HAND 
Domaine universitaire du Pont de Bois, rue du Barreau.

Sam 9h30-11h30. Conférence. Rencontre-débat sur la thématique "Ville-Université : quel 
projet commun? S'appuyant sur une approche historique éclairée de témoignages 
d'acteurs du développement de la ville nouvelle et d'habitants du quartier Pont de Bois, 
l'université propose un moment de réflexion commune sur les collaborations possibles 
entre la ville et l'université dans une perspective urbanistique, éducative, culturelle.....

Villa Gabrielle, IMH, HAND 
29 rue Pasteur

Sam et Dim 14h-19h. V.G Sam 15h, 17h et Dim 17h.
Sam 14h-19h. Dim 11h-19h. Exposition. Reproduction des pupitres de signalétiques qui 
jalonnent la ville et jeux de repérage sur le plan géant de la ville.
Dim 11h. Concert des Saxaquatre au Salon Charlemagne.
Dim 15h. Spectacle de Marck Houchin avec son "fantastic Shorty Show".

WALLERS

Circuit "la Vie du Mineur", CMH, HAND

Lors de la visite guidée pédestre "La vie du mineur", vous découvrirez l'une des cités 
ouvrières qui entourent le carreau de fosse de Wallers-Arenberg inscrit au Patrimoine 
Mondial de l'UNESCO en juin 2012. Cités qui forment un ensemble remarquablement 
rénové suite au tournage du film Germinal en 1993. Les commentaires du guide local et 
les corons des mines vous replongeront dans une époque où les jeunes filles se rendaient 
à l'école ménagère et où les mineurs se réunissaient le week-end dans leur salle des 
fêtes... RDV Dim 10h rue Michel Rondet, devant l'ancien estaminet du site minier de 
Wallers Arenberg. Inscription au 03 27 48 39 65. Durée 1h30.

Mare à goriaux - panorama du Terril
Parking de la Mare à Goriaux

Uniquement VG. Sam et Dim 9h30.  Observation naturaliste : "Du charbon aux 
oiseaux".Terril, Étang issu de l'exploitation minière , forêt. A proximité du site Unesca de 
Wallers-Arenberg. 



WAMBRECHIES

Château de Robersart, HAND 
Avenue de Robersart

Sam 14h-18h. Dim 10h-12h/15h-18h. V.G Dim 15h, 16h et 17h. Exposition. "Places fortes 
et mémoires de guerres à Wambrechies".
Dim 15h. Spectacle. Deux personnages féminins se confrontent sur une corde lisse. Entre 
acrobatie et volupté, laissez vous transporter dans un univers surprenant.

Circuit "Cyclopatrimoine"

Parcourez à vélo les différents édifices militaires et historiques de Wambrechies. 
Découvrez par la même occasion la faune et la flore des bords de Deûle. RDV Dim 10h au 
parking du fort de vert Galant. Réservation obligatoire au 03 28 38 84 53.

Fort du Vert Galant, HAND 
Rue du Vert Galant

Sam 19h. Balade contée. 3 groupes de spectateurs sont emmenés lors d'une balade 
nocturne ponctuée de haltes "spectacle" (théâtre, danse, musique) dans un lieu atypique. 
RDV au parking du vert Galant. Réservation obligatoire au 03 28 38 84 53.
Sam et Dim 14h-19h. V.G Sam à 14h et 15h30. Exposition. Des artistes contemporains 
proposent une exposition en mémoire des victimes de la Grande Guerre.
Sam 17h. Récital de piano à quatre mains, sur les airs de Ravel, Brahms et Gerswhin, des 
contemporains de l'époque du fort de vert Galant.

Musée de la poupée et du Jouet Ancien, HAND 
Château de Robersart, avenue de Robersart

Sam 9h-13h. Dim 9h-18h. Exposition thématique "le jouet s'en va-t-en guerre" labellisée 
Centenaire de la Grande Guerre retrace la guerre 14-18 en 33 vitrines mises en scène. 
Tarif : 2€ / adulte. 1€ / enfant. Gratuit / - de 4 ans.

Pharmacie Roye, IMH
6 place du général de Gaulle

Dim 14h-18h.

WARGNIES-LE-GRAND

Tombeau du Philanthrope
Route de Bry

Sam et Dim 15h-18h. VG

WARHEM



Centre de secours, HAND 
87 rue de Rexpoëde

Sam 11h-13h/14h30-17h30. Dim 10h-13h/14h30-17h30. V.G à la demande. Exposition 
retraçant l'historique et l'évolution du centre de secours de Warhem: présentation 
d'archives, d'anciens matériels d'interventions, des tenues anciennes...

Eglise Notre-Dame de l'Assomption, IMH, HAND 
Rue de l'Église

Sam 11h-17h. Dim 10h-17h.

WARLAING

Eglise Notre-Dame de l'Assomption
Rue Grande

Sam et Dim 10h-12h/14h-18h. Exposition sur les travaux de rénovation par l'architecte du 
patrimoine. et uniquement le dimanche, exposition de tracteurs anciens dimanche 21 
septembre, démarre de la place verte et viennent se placer autour de la salle polyvalente.

WASQUEHAL 

Eglise Saint-Nicolas, HAND 
Place Maurice Schuman

Dim 14h-17h. Visite des orgues et de l'Eglise Saint Nicolas.

Mairie de Wasquehal, HAND 
1 rue Michelet

Sam 9h-12h/14h-18h. Dim 10h-12h/14h-18h. Exposition de tableaux de Rémy Cogghe, 
André Missant, Eugène Leroy et Abel Leblanc.

Médiathèque, HAND 
4 rue Pasteur

Sam 9h-12h/14h-18h. Dim 10h-12h/14h-17h. Exposition sur l'occupation du Nord autour 
des manuscrits du livre "Invasion 14" de Van Der Meersch se tiendra à la Médiathèque 
muncipale de Wasquehal.

Musée "l'Autopompe", HAND 
1 ter avenue Jean Paul Sartre

Dim 10h-16h. VG Défilé ancien véhicules Sapeurs Pompiers à 11h. Tarif : 2€ / adulte. 
Gratuit / - de 12 ans.



WATTEN 

Abbaye de Watten, CMH
Rue de la Montagne 

Sam 16h. Dim 10h30 et 16h.VG  Inscription à l'O.T de Watten (03 21 88 27 78).

Moulin de la Montagne, IMH
Rue de la Montagne

Uniquement V.G. Dim. 15h-19h (à la demande). 

WATTIGNIES 

Eglise Saint-Lambert, IMH, HAND 
Place de la République

Sam et Dim 10h-18h. Exposition."Le baptême d'un enfant". Autour des costumes de 
l'exposition "Antan présent", reconstitution d'une scène typique de l'époque : baptême d'un 
enfant. Panneaux didactiques basés sur des reproductions des registres paroissiaux 
d'époque
Sam 10h-18h. Dim 12h-18h. Exposition sur le retable.

Maison de la Confiserie, HAND 
24 rue Guynemer
 
Sam 14h-17h. Dim 10h-12h30/14h-17h. Présentation de la composition d'un bonbon, 
présentation des collections (origine des marques), exposition sur le chocolat (de la fève 
de cacao à sa transformation), démonstration de la fabrication d'un bonbon.

Salle Marcel Hugot
2 rue de l'Yser

Sam et Dim 10h-18h. Exposition sur le Général de Gaulle et sur la libération de Wattignies 
et sa région les 3 et 4 septembre 1914.
Sam et Dim 10h-18h. Exposition de véhicules et de matériel militaire de la seconde guerre 
mondiale. Installation d'un camp et organisation de petits défilés. Pâture Passérieux située 
entre le Centre Culturel Robert Delefosse et la salle Marcel Hugot.
Ven 20h30. Spectacle. Avec dégustation "l'éloge de la bière". Tarif : 8€ / adulte. Tarif 
réduit : 4€ / sénior, étudiant, demandeur d'emploi et - de 12 ans. Réservation obligatoire 
au 03 20 95 45 71.

WATTRELOS

Bibliothèque Municipale, HAND 
2 rue Emile Basly



Située en plein centre ville dans les anciens locaux des bains douches et de la poste, la 
bibliothèque municipale de Wattrelos organise une rencontre avec différents éditeurs de la 
région.
Sam 14h et 15h. Démonstration de l'atelier reliure

Bourloire Saint-Paul-l'Etaque, IMH, HAND 
22 rue Jean Jaurès

Sam et Dim 10h-12h/15h-19h. Démonstration du jeu de Bourle. Possibilité de se restaurer 
de 12h à 15h.

Centre social de l'avenir de Beaulieu, HAND 
Espace Titran
4 rue Edouard Herriot 

Sam et Dim 10h-18h. Exposition sur le travail du textile, de la fabrication des matières 
premières jusqu'à la réalisation du tissu.

Circuit «  Découverte du patrimoine religieux du centre-ville de Wattrelos »

Le paysage de Wattrelos est truffé de statues nichées dans les murs des maisons, de 
chapelles, de calvaires pas toujours visibles quand on passe en voiture..... L'association 
Chapelles et Co vous propose de découvrir ce petit patrimoine religieux au hasard des 
rues en suivant un parcours pédestre au centre-ville accompagné d'un guide qui vous 
narrera leur histoire.
Dim 14h30 et 16h RDV devant l' Eglise Saint-Maclou (centre ville). Réservation et 
renseignement au 06 65 77 67 18.

Eglise Sainte-Thérèse, IMH, HAND 
Rue Sainte-Thérèse

Dim 10h-18h.
Sam 20h. Animation. "A la tombée de la nuit" : Animation en collaboration avec le 
conservatoire à rayonnement communal, l'Office de Tourisme de Wattrelos et l'ARHW. 
Réservation au 03 20 75 85 86.
Dim 11h et 15h. Atelier. Les secrets de la fabrication d'un vitrail à partir de 7 ans. Durée 
1h. Réservation au 03 20 75 85 86.

Musée des arts et traditions populaires

96, rue François Mériaux 
Accés handicapées partiels : total
Sam 9h-12h/14h-18h. Dim 10h30-12h30/15h-18h. Exposition "Impressions de la Grande 
Guerre ou l'histoire en bande dessinée".

Salle des Jeux de Traditions, HAND 
rue Jean Casteel, parc du lion

La salle des jeux comporte deux pistes et se situe dans le cadre agréable du parc du lion. 
Les Amis de la bourle vous expliqueront tout sur ce jeu et vous inviteront à jouer.
Sam et Dim 15h30-20h. VL + VG de 1h



WAZIERS

Eglise Notre-Dame des Mineurs
Place Jean-Paul II

Sam 9h-11h30/14h-17h30. Dim 14h-18h.

WEMAERS-CAPPEL

Eglise de Wemaers-Cappel, IMH, HAND 
Place de Wemaers Cappel

Sam et Dim 14h30-18h. V.G à 15h.
Sam. 16h. Concert par des musiciens des Conservatoires nationaux et régionaux. 
Oeuvres de Bach, Lotti, Pergolèse ...

WIGNEHIES

Circuit - spectacle "Si le diable s'en mêle"

Spectacle itinérant. Ce spectacle a été écrit par les habitants, aidés d'une compagnie de 
Théâtre, le Bimberlot, et sera joué par les habitants dans la rue. RDV Vend. Sam 19h et 
Dim 15h, 16h et 17h à la salle des fêtes de Wignehies. Rens. au 03 51 13 01 20. Tarif : 
3€ / adulte. 1€ / - de 12 ans.

WINNEZEELE

Monument aux morts 1914-1918, HAND 
Place de l'Eglise

Sam 14h-18h. Dim 10h-18h. Exposition "Commémorations Centenaire 14-18" Salle 
Markant (près de la mairie). Monument aux morts (place de l'église) et calvaire à 10h.

WORMHOUT

Eglise Saint-Martin, CMH, HAND 
Place du Général de Gaulle

Uniquement V.G. Dim 15h, 16h et 17h. 

Moulin Communal Deschodt, IMH
Route de Cassel

Sam et Dim 15h, 16h et 17h. VG

Musée Jeanne Devos, HAND 
17 rue de l'Église



Sam 14h, 15h et 16h. Dim 15h, 16h et 17h.VG

ZEGERSCAPPEL

Eglise Saint-Omer, IMH, HAND 
Grand Place

Sam 15h-17h.




