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1.EDITORIAL  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Journées européennes du patrimoine offrent chaque année à tous les 
citoyens une occasion unique de découvrir ou redécouvrir les 
monuments, édifices, jardins qui font notre histoire, notre mémoire 
commune et le visage de nos territoires. Initiées par la France, elles sont 
aujourd’hui célébrées dans une cinquantaine de pays européens. 
 
 
Cette 35ème édition est particulièrement forte en symbole, en cette année 
2018 qui a été consacrée Année européenne du patrimoine culturel et qui 
marque par ailleurs le centenaire de la fin de la première guerre mondiale. 
Placée sous le thème de « l’art du partage », cette édition nous offre 
l’occasion d’interroger ce qui nous rassemble, ce qui nous relie.  
Les sites partenaires ouvriront leurs portes à tous les citoyens le weekend 
des 15 et 16 septembre, et dès le vendredi 14 septembre au public scolaire.  
 
Cet accès privilégié offert à la jeunesse s’inscrit dans la lignée des actions  
que nous soutenons pour l’éducation artistique et culturelle de tous dès 
le plus jeune âge. 
 
Cette 35ème édition est également marquée par la première édition du 
Loto du patrimoine, organisé par la Française des Jeux avec le concours 
de la Fondation du Patrimoine, et dont j’ai souhaité la création pour 
appuyer la restauration du patrimoine en péril. Les recettes vont ainsi 
bénéficier à la restauration de 251 sites sélectionnés comme prioritaires. 
La création de ce Loto est l’une des mesures de la stratégie pluriannuelle 
pour le patrimoine que je porte. Cette stratégie donne un nouvel élan à la 
politique de l’État, grâce à un budget renforcé, et un engagement 
réaffirmé pour les territoires ruraux et les centres anciens notamment. 
Notre patrimoine vit grâce à celles et ceux qui le visitent, mais également 
grâce à celles et ceux qui en assurent la préservation tout au long de 
l’année. Le ministère de la Culture joue en France un rôle déterminant, 
aux côtés des collectivités territoriales et des associations. 
 
Je remercie tous ceux qui, professionnels et amateurs, propriétaires 
publics et privés, associations, partenaires privés et institutionnels, 
médias, contribuent chaque année au succès des Journées européennes 
du patrimoine. 
 
Bonnes visites à toutes et tous, 
 

Françoise Nyssen, Ministre de la Culture 
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2.CETTE ANNEE, L’EUROPE EST A L’HONNEUR  

 

 

Les 35ème Journées Européennes du Patrimoine s’intéressent à l’art du 

partage européen.  

Qu’il s’agisse de devoir de mémoire, de sacré ou de construction, L’Europe est en perpétuel 

mouvement et a permis d’enrichir notre patrimoine culturel.  

L’existence d’un patrimoine et d’une culture partagée  

Les pays européens regroupent des similitudes dans leurs histoires nationales. Les journées du 

patrimoine permettent aux citoyens de mieux comprendre ce qui les rapproche en partageant 

des valeurs communes historiques et esthétiques dépassant les rivalités et irrédentismes 

identitaires. C’est dans cette optique que les journées du patrimoine souhaitent célébrer la 

construction de la grande Europe du patrimoine, cent ans après la fin du premier conflit 

mondial et de la chute des empires, qui a entrainé une nouvelle Europe des états.  

C’est par une culture partagée, une même chronologie des faits du passé, la circulation d’idées, 

d’artistes et architectes qu’a été créé un cadre de vie présentant des similitudes sur tout le 

continent européen.  

 Un héritage commun qui admet des variations régionales  

Les formes architecturales, les courants picturaux ou statuaires se déclinent différemment 

entre les pays en fonction des matériaux disponibles, du contexte économique et des influences 

politiques. Chaque région présente donc des divergences par rapport à ses voisins ce qui 

constitue une richesse pour le patrimoine européen.  

« L’année Européenne du patrimoine culturel 2018, l’art du partage » appelle à la réflexion sur 

les éléments du patrimoine national présentant des points communs et spécifiques par rapport 

au reste du patrimoine du continent.  

Cette année, les Journées européennes du patrimoine sont hautement symboliques pour les 

belligérants de la Première Guerre Mondiale qui sont désormais unis, en Europe autour d’un 

passé et pour un projet commun.  
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L’ANNEE DU PATRIMOINE CULTUREL 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’instar des événements nationaux récurrents organisés ou soutenus par le ministère de la 

Culture, les Journées européennes du patrimoine sont placées en 2018 sous le thème de 

l’Année européenne du patrimoine culturel. 

 

 

Un Label, « Année du Patrimoine Culturel 2018 »  

La création de ce label permet de valoriser la place du patrimoine en France et en Europe. Elle 

concède à renforcer le lien entre l’Union Européenne et les citoyens par la reconnaissance et la 

mise en lumière de notre activité patrimoniale.  

Le label concerne tous les types de patrimoines qu’ils soient architecturaux, archéologiques, 

cinématographiques, vivants, naturels etc. Tous les projets locaux, nationaux ou 

internationaux sont concernés.  

https://patrimoineeurope2018.culture.gouv.fr/
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LE LOTO DU PATRIMOINE, A LA SAUVEGARDE 

DU PATRIMOINE EN PERIL  

 

En septembre 2017, Le président de la République, Emmanuel Macron a confié la mission à 

Stéphane Bern de recenser le patrimoine local en péril et de trouver des financements 

innovants pour le restaurer.  

 

Un Loto pour sauver le patrimoine en péril 

C’est dans l’optique de les préserver qu’a été signé en février dernier une convention entre le 

ministère de la Culture et la Fondation du Patrimoine. Celle-ci autorise avec le partenariat de 

la Fédération Française des Jeux à mettre en place pour trois années consécutives un loto du 

patrimoine accompagné d’un jeu de grattage. Les fonds récoltés permettront d’alimenter un 

fond dédié au patrimoine en péril géré par la Fondation du Patrimoine.  250 sites 

préalablement choisis, obtiendront un financement pour participer à leur restauration.  

 

Les deux premiers tirages du loto auront lieu le 14 et 15 septembre 2018. Le Loto du Patrimoine 

devrait être reconduit les trois prochaines années lors des Journées Européennes du 

Patrimoine. 

18 projets emblématiques, répartis sur tout le territoire national, en métropole comme en 

outre-mer, ont par ailleurs été désignés porte-drapeau. 

En Hauts-de-France il s’agit : Ancien Hôtel-Dieu Château Thierry (Aisne)  

 

 



Retour au sommaire    
7 

LA DIRECTION REGIONALE DE 

L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE 

LA FORET, PARTENAIRE  2018 

 

A l'occasion de l'édition 2018 des Journées européennes du patrimoine, la DRAC et la DRAAF 

ont conclu un partenariat pour valoriser le patrimoine agricole de la région Hauts-de-France 
Les sites emblématiques de ce patrimoine sont identifiés par un pictogramme spécifique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premier partage du butin « Apistère », Familistère de Guise (Aisne) 
  

Forêt de Vauclair (Aisne) 
 

Ermitage Saint-Hubert (Aisne)  
 

Maison de Champagne Gratiot-Delugny (Aisne) 
 

Moulin de Lucy (Aisne) 

Houblonnière (Nord)  
 

Forêt de Nieppe (Nord)  

Visite guidée du Moulin de Spinnewyn (Nord) 

Visite libre « La Fabrication d’un Maroilles fermier », Ferme du Pont des Loups (Nord)  

Visite guidée de la vigne du coteau de l’Escaut (Nord)  

Circuit « au cœur de nos fermes », Domaine des Cigognes, Ferme des Beaux-Mecs et Ferme de Genech 
(Nord) 

Forêt de Mormal (Nord) 

La Sucrerie de Francières (Oise)  

Visite guidée de la Champignonnière de la Croix Madeleine (Oise) 
 

Forêt d’Ermenonville (Oise)  
 

Pavillon Eugénie (Oise)  

Atelier autour de la tomate au Jardin du Brule (Oise) 

Visite guidée du verger de Nortekerque (Pas-de-Calais)  

Circuit "La forêt du Touquet au fil des saisons"(Pas-de-Calais) 

Visite libre du Moulin de Lugy (Pas-de-Calais) 
 

Ferme de Belle Dalle (Pas-de-Calais)  

Sécherie de Vieille-Eglise (Pas-de-Calais) 
 

FermOgoût (Somme)  
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LES JOURNEES DU PATRIMOINE DANS LES 

HAUTS-DE-FRANCE  

 

La 35e édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu les 15 et 16 septembre 2018 

avec pour thème « L’art du partage ». 

Cette édition s’inscrit dans la programmation de l’« Année européenne du patrimoine culturel 

2018 », mise en place par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne. Elle 

permet ainsi aux citoyens européens d’aujourd’hui de mieux comprendre ce qui les rapproche 

et de célébrer des valeurs qu’ils partagent. Les propriétaires des sites et monuments ont par 

conséquent été invités à penser leurs événements de manière à ce qu’ils résonnent avec la 

thématique de l’Europe et du patrimoine culturel européen.  

Dans les Hauts-de-France plus de 1600 événements sont proposés par plus de 1000 sites. 

Comme chaque année ces journées sont rythmées par des animations riches et variées : 

expositions, spectacles, visites insolites, découverte de lieux emblématiques de la région, 

découverte de savoir-faire, etc… 

Parmi les nouveautés de cette 35e édition, un partenariat entre la Direction régionale de 

l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et la Direction régionale des affaires culturelles 

valorise le patrimoine agricole de la région Hauts-de-France et renforce le lien entre le public 

et le monde agricole. Ainsi la Maison de Champagne Gratiot-Delugny à Croutte-sur-Marne 

dans l’Aisne, la vigne du coteau de l’Escaut à Valenciennes dans le Nord, le Jardin du Brule à 

Herchies dans l’Oise et le verger de Norkerque, « Nature’Pom » dans le Pas-de-Calais 

proposent aux visiteurs de découvrir leurs activités respectives.  

Le Théâtre du Nord invite le public aux saisons 4, 5 et 6 des « Trois mousquetaires », spectacle 

créé par les comédiens du collectif « 49701 » qui investiront à cette occasion des lieux 

emblématiques de Lille au cours du week-end.  

Citons également dans le département du Nord les visites guidées de l’exposition reconnu 

d’intérêt national par le ministère de la Culture « Entre Rubens et Van Dyck, Gaspar de 

Crayer » organisées par le musée départemental de Flandres de Cassel, ou encore les activités 

dédiées au jeune public organisées à l’église Saint-Jean-Baptiste du Chœur de Lumière de 

Bourbourg et au musée départemental Matisse au Cateau-Cambraisis.   

Dans le Pas-de-Calais les visiteurs peuvent redécouvrir le théâtre à l‘italienne de Saint-Omer. 

Situé dans les locaux de l’Hôtel de Ville, ce théâtre est l’œuvre de l’architecte Pierre-Bernard 

Lefranc. Fermé au public depuis 1973, il ouvre exceptionnellement pour les Journées 

européennes du patrimoine avant son inauguration officielle après restauration.  
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Par ailleurs, la Maison de l’Archéologie du Pas-de-Calais, située à Dainville accueille 

l’exposition "Reconstruire l’avenir. Territoires et habitants du Nord et du Pas-de-Calais après 

la Première Guerre mondiale " conçue par les archives départementales du Nord et du Pas-

de-Calais.  

L’art déco est aussi valorisé à travers l’exposition « L’art-déco au cœur des influences » à la 

faculté Jean Perrin de Lens et l’ouverture pour ces journées de l’un des plus beaux exemples 

de l’art éco de la région, le stade-parc Roger Salengro et sa piscine à Bruay-la-Buissière.  

Dans l’Aisne le public est invité au spectacle "Déambulations Circassiennes" sur le parvis de la 

cathédrale de Laon ainsi qu’à des visites guidées burlesques avec le clown Champion. Le musée 

Franco Américains du château de Blérancourt propose quant à lui une visite guidée « Au cœur 

des collections ». A noter également que le Prieuré de Longpré et le château des Fossés à 

Haramont ouvrent exceptionnellement leurs portes à l’occasion de cette édition.    

Joyau architectural construit à la demande de Napoléon III, le théâtre impérial de Compiègne 

dans l’Oise propose des visites commentées avec un conférencier et le Quadrilatère, lieu 

d’exposition emblématique de Beauvais, une expérience partagée autour de l’espace 

« Patrimoine et découverte du label ville d’art et d’histoire ». Les Journées européennes du 

patrimoine donnent également l’occasion de redécouvrir la cathédrale Notre-Dame de Noyon, 

chef d’œuvre de l’art gothique primitif.  

A Vauchelles-lès-Domart dans la Somme le public est invité à visiter les intérieurs et les 

extérieurs d’un magnifique château de briques et de pierres des XVIIe et XVIIIe siècles avec 

une vue sur la vallée de la Nièvre. Nichée au cœur de la vallée de l’Authie, l’abbaye de Valloires 

invite à la découverte d’un lieu qui mêle l’architecture sobre des cisterciens avec un décor 

baroque exceptionnel. Enfin, le Cirque Jules Verne d’Amiens, un des derniers cirques en dur 

de France célèbre les 250 ans du « Cirque moderne » au cours de ce week-end emblématique.  

Les Journées européennes du patrimoine sont organisées par le ministère de la Culture. 

Placées sous le patronage du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne, elles 

reçoivent le concours des propriétaires publics et privés de monuments historiques. Elles 

bénéficient de l’implication du Centre des monuments nationaux, du réseau des Villes et Pays 

d’art et d’histoire, de la Fondation du Patrimoine et des associations de sauvegarde du 

patrimoine présentes depuis la toute première édition : les Vieilles Maisons françaises et La 

Demeure Historique. Elles sont soutenues par Lidl, le Crédit Agricole, la Fondation 

d’entreprise Michelin, la RATP, l’ANCV, la Journée du transport public, Radio France, France 

Télévisions, et PhenixDigital. 
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3. INFORMATIONS PRATIQUES  

 

JARDIN REMARQUABLE 
 
 

Le label « jardin remarquable » témoigne de la qualité de certains jardins et des 
efforts faits pour leur présentation et l’accueil du public. Il peut être accordé à des 
jardins protégés ou non au titre des monuments historiques. Mis en place en 2004, 
ce label d’État est accordé pour une durée de 5 ans aux parcs et jardins ouverts au 
public qui présentent un grand intérêt sur le plan de l’histoire, de l’esthétique ou 
encore de la botanique. Cet intérêt doit se doubler d’un entretien exemplaire, 
respectueux de l’environnement, ainsi que d’un accueil attentif du visiteur. 

 
 

MAISON DES ILLUSTRES 
 

 
De la maison au domaine, du château à l’appartement et du musée à l’atelier, les 
 « Maisons des Illustres » constituent un ensemble patrimonial original dont le 
ministère de la Culture entend faire reconnaître la valeur culturelle. 
Le label « Maisons des Illustres » signale des lieux dont la vocation est de conserver 
et transmettre la mémoire des personnalités qui les ont habitées. 

 
 

 
 
                          

MUSÉE DE FRANCE 
 

 
 
L’appellation « Musée de France » a été instaurée par la loi du 4 janvier 2002 relative 
aux musées de France. 
Cette appellation peut être accordée aux musées appartenant à l’État, à une autre 
personne morale de droit public ou à une personne de droit privé à but non lucratif. 
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PATRIMOINE DU XXe SIÈCLE   
 
 

Le ministère a créé en 1999 le label « patrimoine du XXe siècle ». Celui-ci a 
pour vocation de distinguer des réalisations significatives du siècle écoulé 
afin de porter un nouveau regard sur ce patrimoine récent et surtout 
d’encourager la sensibilisation des publics (propriétaires, occupants, élus, 
grand public…) à cette architecture et à son environnement urbain. 
L’attribution du label « patrimoine du XXe siècle » n’est pas une protection, 
elle a un objectif avant tout didactique. 

 
 

MONUMENT HISTORIQUE 
 

 
Un monument historique est un immeuble ou un objet mobilier recevant un statut 
juridique particulier destiné à le protéger, du fait de son intérêt historique, 
artistique, architectural mais aussi technique ou scientifique. Le statut de « 
monument historique » est une reconnaissance par la Nation de la valeur 
patrimoniale d’un bien. Cette protection implique une responsabilité partagée entre 
les propriétaires et la collectivité nationale au regard de sa conservation et de sa 
transmission aux générations à venir. 

 
 
 
 
 

VILLES ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
 
 

Le ministère assure depuis 1985 la mise en œuvre d’une politique d’animation et de 
valorisation du patrimoine, en partenariat avec les collectivités territoriales, qui se 
concrétise par l’attribution d’un label « Villes et Pays d’art et d’histoire ». Dans ces sites, 
la notion de patrimoine concerne aussi bien l’ensemble du patrimoine bâti de la ville – 
des vestiges antiques à l’architecture du XXe siècle – que les collections diverses de ses 
musées et de ses archives, le patrimoine naturel (espaces verts, fleuves et rivières), le 
patrimoine industriel maritime et portuaire, ainsi que la mémoire vive des habitants à 
travers leurs témoignages. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Retour au sommaire    
12 

PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO 
 
 

Le patrimoine mondial ou patrimoine mondial de l'UNESCO désigne un 

ensemble de biens culturels et naturels présentant un intérêt exceptionnel pour 

l’héritage commun de l’humanité, actualisé chaque année depuis 1978 par le 

comité du patrimoine mondial de l'organisation des Nations unies pour 

l'éducation, la science et la culture (UNESCO), une institution spécialisée de 

l'Organisation des Nations unies. 

 

 

 

 

  

Agriculture  

Forêt   

PARTENARIAT AVEC LA DIRECTION REGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE 

L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT 
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4. L’Europe de la Mémoire 
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Place du Général Leclerc  

Site internet : 

http://www.museefrancoamericain.fr/  

Tel : 03 23 39 14 72  

12 rue Jean de la Fontaine  

Tel : 03 23 69 05 60   

 

Visite guidée "Au cœur des collections" : 
  

Samedi :  
11h00 – 11h20/ 15h00 – 15h20 / 16h00 – 16h20  

 
Dimanche : 

11h00 – 11h20/15h00 – 15h20 /16h00 – 16h20/ 
17h00 – 17h20 

Accessible aux handicapés moteurs, visuels, 
auditifs et psychiques  

 

 

Improvisation théâtrales :  

Samedi et dimanche :  

11h00 – 12h00/ 14h30 – 18h00  

Visite libre "Venez partager l'intimité 

du fabuliste en sa maison : moment de 

détente chez La Fontaine !" :  

Samedi et dimanche : 9h30-18h 

Goûter lecture à 16h 

 

BLERANCOURT  

Musée Franco-Américain 

 du château de Blérancourt  

Jean de La Fontaine est né le 8 juillet 1621 

dans cet élégant hôtel particulier. Il a été pour 

le poète un lieu de mémoire et d’inspiration. Il 

la quitte en 1676 à l'âge de 55 ans pour 

connaitre la gloire littéraire à Paris. Sa maison 

natale fut transformée en musée en 1876.  

Ce lieu de mémoire rappelle la vie du poète 

entre Château-Thierry et Paris où il finit ses 

jours. 

Château-Thierry 

Musée Jean de la Fontaine  

A propos de … 

Programme proposé  
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Programme proposé  

http://www.museefrancoamericain.fr/
tel:03%2023%2039%2014%2072
tel:03%2023%2069%2005%2060
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GUISE  

château fort 
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CRAONNE 

Forêt de Vauclair 

Plateau de Californie  

Tel : 0688947792 

Programme proposé  

Randonnée-Découverte "Sur les traces de 

la Grande Guerre" :  

Samedi : 10h-12h 

Limité à 30 personnes. Tenue adaptée à une 

sortie en forêt.  

Sur inscription  

 

©
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Allée Maurice Duton 

Site internet :  http://www.chateaudeguise.fr/  

Tel :  03 23 61 11 76  

A propos de … 

Guise, verrou sur la vallée de l’Oise, doit à sa 

situation d’être, du Xe au XXe s., une forteresse 

au cœur des événements européens. A 

l’imposant château fort médiéval dominé par le 

donjon millénaire, les célèbres Ducs de Guise 

feront succéder au XVIe s. une des plus 

grandes places fortes bastionnées du nord de 

l’Europe. Son étonnante modernité lui vaudra 

l’attention de Vauban. Au terme de mille ans 

d’histoire, bombardés pendant la Première 

Guerre Mondiale, ruinés, pillés, ses derniers 

vestiges ont failli disparaître. 

Programme proposé  

Visite guidée et visite libre :  
Samedi  et dimanche : 

 10h00 – 12h00/ 14h00 – 18h00  

Tarif : 3€ / tarif réduit : 1€. Gratuit pour les 
moins de 6 ans 

 

 

tel:0688947792
http://www.chateaudeguise.fr/
tel:03%2023%2061%2011%2076
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RIBEMONT  

Maison Natale de Condorcet  

32 rue Georges Ermant  

Site internet : 

http://www.ca-paysdelaon.fr/musee.html  

Tel  :03 23 22 87 00  

Exposition "1918, de l'occupation à la 

commémoration" :  

Samedi et dimanche : 10h-18h 

Visite libre :  

Samedi et dimanche : 10h-18h 

 

Le musée, inauguré en 1861, dans l’ancien 

hôtel de Madame Milon de Martigny situé face 

à l’hôtel de ville, rassemblait des collections 

d’art et d’archéologie. Devenu trop petit, il est 

installé en 1891 dans un bâtiment situé à 

l’emplacement d’une ancienne commanderie 

de Templiers. Dans le jardin du musée se 

trouve leur chapelle funéraire, élevée vers 

1130-1150. 

LAON 

Musée d'art et d'archéologie 

 du pays de Laon 

Programme proposé  

A propos de … 

©
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11 rue Condorcet  

Site internet :  

 http://www.ccvo.fr  

Tel :  03 23 66 71 85  

A propos de … 

Construite à la fin du XVIIe s. par les Gaudry, 

famille maternelle de Condorcet, la demeure 

natale du philosophe a connu une succession 

de propriétaires privés. Léon Hennique (1850-

1935) écrivain, exécuteur testamentaire des 

Frères Goncourt et premier président de la 

célèbre Académie, y habitera. La maison, 

propriété de la Ville de Ribemont depuis 1989, 

présente la vie et l’œuvre de Condorcet.  

Deux salles retracent la vie d’hommes célèbres 

nés à Ribemont : Nicolas Blondel, (1618-1686) 

architecte royal, et le général Saint-Hilaire, 

(1761-1809), inhumé au Panthéon. 

Programme proposé  

Visite libre :  
Dimanche : 10h00 – 12h00/14h30 – 18h00 

 

http://www.ca-paysdelaon.fr/musee.html
tel:03%2023%2022%2087%2000
http://www.ccvo.fr/
tel:03%2023%2066%2071%2085
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ROYAUCOURT-ET-

CHAILVET  

Eglise Saint-Julien  

SAINT-QUENTIN 

Hôtel de Ville  

2 Rue du Chanoine Fox  

Site internet : 

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

L’église Saint-Julien est située sur la commune 

de Royaucourt-et-Chailvet et à proximité de 

Bourguignon sous Montbavin (Communauté de 

Communes de la Picardie des Châteaux- Aisne- 

Hauts de France). Sa construction a commencé 

au XIIe siècle et s’est poursuivie par étape 

jusqu’au XVIIe siècle. 

Exposition "Nos 5 villages dans la Grande 
Guerre" 

 
Samedi :  
 14h-18h 

 
Dimanche : 

 9h-12h/14h-18h 

Visite commentée :  
Dimanche 15h-16h 

 

©
 O

T
P

aysdeL
aon

 

A propos de … 

Programme proposé  

Place de l’Hôtel de Ville  

Site internet :  http://www.saint-quentin.fr  

Tel :  03 23 67 05 00  

 

A propos de … 

 De sa façade de style gothique flamboyant à 

son décor Art Déco, le visiteur est invité à 

percer les secrets de ce monument construit il 

y a plus de 500 ans. 

Programme proposé  

©
 F

red E
m

ery 

Visite guidée :  

Dimanche : 10h-12h/14h-17h 

Accessible aux handicapés moteurs 

 

Visite guidée : « Ballade Art Déco » :  

Samedi : 19h-20h 

Sur inscription  

 

Exposition « Notre Patrimoine, Notre 

Mémoire » :  

Vendredi : 19h-20h 

 

 

 

https://www.google.com/maps/dir/49.523308,3.539658/@49.523308,3.539658,17z
http://www.amis-st-julien-royaucourt.org/
http://www.saint-quentin.fr/
tel:03%2023%2067%2005%2000
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Allée Chanoine Biévelet 

Site internet :  

http://www.forumantique.lenord.fr  

Tel :  03 59 73 15 50  

Le Forum antique de Bavay est le plus grand 

forum au nord de Paris, véritable cœur de la 

capitale des Nerviens. Le musée propose aux 

visiteurs de se plonger dans le quotidien des 

Gallo-Romains de la cité des Nerviens.  

Il concentre plus de 600 objets issus des 

fouilles archéologiques dont un ensemble 

magnifique de statuettes en bronze, des vases 

à buste caractéristique de la production locale. 

Le musée propose aussi une reconstitution 3D 

du forum grâce au film "Retour à Bagacum II". 

Visite guidée du Forum antique de 

Bavay 

Départ toutes les 30 min 

Samedi  13h – 18h 

Dimanche  09h – 18h 

Visite des derniers travaux 

d’aménagement du site archéologique :  

Samedi : 11h30-12h30 

  

BAVAY  

Forum Antique  

©
 F

oru
m

 an
tiqu

e de B
avay 

Programme proposé  

A propos de … 

 

ARMENTIERES  

Lycée Gustave Eiffel  

Rue Jules Lebleu 

 

Le lycée est inscrit depuis 2017 au titre des  

Monuments Historiques. 

De 1887 à nos jours, il connait une histoire 

riche et étonnante. Il témoigne d’un 

patrimoine architectural exceptionnel, 

restauré dans les années 2000. 

Visite libre :  

Samedi et dimanche :  

10h-12h/14h-18h 

Exposition "Quand nos rues se 

souviennent de 1918" :  

Samedi et dimanche : 10h-13h 

Programme proposé  

A propos de … 

 

©
 V

ille d’A
rm

en
tières 

https://www.google.com/maps/dir/50.298482,3.791862/@50.298482,3.791862,17z
http://www.forumantique.lenord.fr/
tel:03%2059%2073%2015%2050
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4401 route de Tournai  

Site internet :  

http://www.arkeos.fr  

Tel : 03 27 71 18 00  

Atelier "Partage éphémère" :  

Samedi : 14h-18h 

 

Partage éphémère (création fresque) :  

Samedi :14h-18h 

A partir de 8 ans  

La civilisation romaine au travers des 

graffitis :  

Samedi et dimanche : 14h-18h 

Exposition "Vous avez un message :  

Samedi et dimanche : 10h-18h 

 

Accessible aux handicapés moteurs, 

psychiques, et auditifs  

 

DOUAI 

Arkéos , musée, parc 

archéologique  

Programme proposé  

©
 A

rkéos 

DOUAI 

Hippodrome  

(Tandem scène nationale) 

©
H

ippodrom
eD

ou
ai 

 

Place du Barlet BP 10079  

Site internet : 

  http://www.tandem-arrasdouai.com  

Tel : 03 27 99 66 66  

L'Hippodrome est un des derniers cirques en 

dur de France. Le bâtiment a été inauguré en 

1904, il a subi de nombreuses transformations, 

chaque fois porteuses de motivations 

nouvelles, de possibilités toujours plus vastes 

dans le domaine des manifestations populaires 

et citoyennes, et depuis près de 60 ans dans le 

domaine du spectacle vivant. Aujourd'hui, 

l'Hippodrome appartient à un réseau de scènes 

nationales et propose un programme 

pluridisciplinaire. La scène nationale comporte 

également une salle de cinéma classée "art et 

essai". 

A propos de … 

Visites guidées insolites :  
 

Samedi  11h-12h/14h00-15h00/16h-17h 
Dimanche :  14h30-15h30/16h30-17h30 

Départ toutes les 30 min le samedi et 
toutes les 20 min le dimanche. 

 

 

 

Programme proposé 

http://www.arkeos.fr/
tel:03%2027%2071%2018%2000
https://www.google.com/maps/dir/50.367883,3.08065/@50.367883,3.08065,17z
http://www.tandem-arrasdouai.com/
tel:03%2027%2099%2066%2066
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Route de Mairieux  

Site internet :  http://fortdeleveau.fr  

Tel :  03 27 62 37 07  

Rue du 2 juin 1940 

Site internet : 

www.leffrinckoucke.reseaudescommunes.fr  

Tel : 03 28 69 05 06  

Le fort de Leveau a été construit entre 1882 et 

1884 selon la stratégie mise en place par le 

Général Séré de Rivières. Il est l’un des six forts 

construits pour défendre la ville de Maubeuge et 

remettre son système défensif à niveau.  

Le fort a subi les combats de septembre 1914 lors 

du siège de la place forte. Bombardée le 7, la 

structure du fort se montre totalement inadaptée 

aux tirs de l’artillerie moderne allemande. Près 

de 120 hommes y perdent la vie. Le fort est à 

l’heure actuelle l’un des derniers témoins de 

l’histoire de Maubeuge en 1914. 

Le fort des Dunes est un ouvrage fortifié du 

XIXe siècle sur la commune de Leffrinckoucke 

à 6 km à l'est de Dunkerque. Construit dans le 

cadre du système Séré de Rivières, il a été 

intégré plus tard dans la ligne Maginot, utilisé 

lors de la bataille de Dunkerque puis sous 

l'occupation allemande. 

Exposition « Paix et conflits » :  

Samedi :  15h00 – 18h00  

Dimanche : 09h00 – 18h00  

Balade musicale "Du Crépuscule à la 

Lumière" :  

Samedi : 20h-23h 

Exposition « La Mobilisation des jouets » :  

Samedi :  15h00 – 18h00  

Dimanche :  09h00 – 18h00 

Visite guidée :  

Samedi : 14h00 – 18h00  

Dimanche :  09h00 – 18h00 

Visite libre :  

Samedi : 14h00 – 18h00  

Dimanche :  09h00 – 18h00 

 

 

 

Visites théâtralisées et visites 

historiques du fort des Dunes 

Samedi et dimanche :   
10h00 – 18h00 

 

FEIGNIES  

Fort de Leveau  
LEFFRINCKOUKE 

Fort des Dunes  

Programme proposé 

A propos de … 

©
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  ©
F

ortleveau
 

  
A propos de … 

Programme proposé 

http://fortdeleveau.fr/
tel:03%2027%2062%2037%2007
http://www.leffrinckoucke.reseaudescommunes.fr/
tel:03%2028%2069%2005%2006


Retour au sommaire    
21 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

LILLE 

Ancien Hôpital Général - 

 Institut d'Administration des 

Entreprises 

104 avenue du Peuple Belge   

Site internet : 

http://www.association.patrimoinehospitalierd

unord.fr  

Tel :  03 20 44 59 62  

En juin 1738, Louis XV autorisa par lettres 

patentes, les magistrats de Lille à fonder un 

hôpital général destiné à l'accueil et à 

l'enfermement des enfants abandonnés, des 

invalides et des mendiants.  

L'architecte Pierre Vigné de Vigny fut choisi. Les 

travaux débutèrent en 1739 et s'arrêtèrent 

définitivement en 1846. Appelé le "Bleu Tot" en 

raison de sa couverture d'ardoises, l'hôpital 

fonctionna jusqu'en 1988. Le bâtiment en façade 

est occupé depuis 1997 par l'Institut  

d' Administration des Entreprises. 

Visite guidée et Exposition "Lille pendant 

la Grande Guerre (1914-1918)" 

Dimanche : 14h00 – 18h00  

Visite guidée :  

Dimanche : 14h-18h 

25 personnes par visite. Départs toutes les demi-

heures. 

Visite libre :  

Dimanche : 14h-18h 

Fournir une pièce d’identité valide  
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LILLE 

Palais des Beaux-Arts  

Place de la République  

Le Palais des Beaux-Arts de Lille compte parmi 

les plus importants musées en Europe, par 

l’étendue et la richesse de ses collections. De 

l’Antiquité à l’art moderne, le parcours retrace 

un panorama complet des grands courants 

artistiques. Peintures, sculptures, plans-reliefs, 

de nombreux chefs-d’œuvre contribuent à la 

renommée internationale du musée. 

Lieu de vie culturelle incontournable pour tous 

les lillois, le musée propose une programmation 

culturelle à la croisée de toutes les disciplines 

artistiques (littérature, théâtre, musique, danse, 

cinéma...), avec des rendez-vous réguliers qui 

incitent tous les publics à se familiariser ou à 

redécouvrir ces chefs-d ’œuvres. 

Projection de mini-vidéos "L'enfant 

dans la ville" :  

Samedi et dimanche : 10h-12h/14h-18h 

Visite libre :  

Samedi et dimanche : 10h-17h 

Visite guidée :  

Samedi et dimanche : 14h-17h 

 

A propos de… 

 

Programme proposé 

  

©
D

R
 

Programme proposé 

  

A propos de… 

 

https://www.google.com/maps/dir/50.646388,3.062295/@50.646388,3.062295,17z
http://www.association.patrimoinehospitalierdunord.fr/
http://www.association.patrimoinehospitalierdunord.fr/
tel:03%2020%2044%2059%2062
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LILLE 

Citadelle  
LILLE 

Hospice Comtesse  

Parc de la citadelle - Avenue du 43ème Régiment 

d'Infanterie 

32 rue de la Monnaie  

Édifiée après la prise de Lille par Louis XIV le 27 

août 1667, la citadelle est la première œuvre de 

Vauban. Véritable « poumon vert » de la ville, la 

« Reine des Citadelles », conserve un usage 

militaire dans l’enceinte intérieure tandis que 

son vaste parc est ouvert au public. 

Visite guidée :  

Samedi et dimanche :  

09h00 – 10h30/ 11h00 – 12h30/ 14h00 – 

15h30 /16h00 – 17h30 

Vélo-tour "A la Découverte des jardins et des 

mares de la métropole Lilloise" :  

Dimanche : 16h15-17h15 

Fournir une pièce d'identité valide. Chaussures 

plates conseillées. Inscription individuelle 

nominative. 

Inscription en ligne : http://jep.lille.fr ou en 

mairie  

Visite libre :  

Samedi et dimanche : 10h-18h 

Accessible aux handicapés moteurs  

Visite guidée "L'objet d'art, témoin 

matériel porteur d'histoire" :  

Samedi : 10h30-12h 

Sous réservation  

Visite guidée "Art et histoire, les 

échanges artistiques et culturels" : 

Samedi : 10h00 – 11h00/ 11h30 – 12h30 

Dimanche : 10h00 – 12h30  

Durée : 1h. Dans la limite des places 

disponibles. Sur réservation. 

Visite en famille "En quête d'art, une 

histoire en jeu" :  

Dimanche : 10h-11h30 

Accessible aux handicapés moteurs  

Sur réservation  

Inscription en ligne : http://jep.lille.fr ou en 

mairie  

 

Au sein du quartier historique du Vieux-Lille, le 

musée de l'Hospice Comtesse, en tant que musée 

d'art et d'histoire, offre aux visiteurs un 

authentique voyage architectural et artistique à 

Lille du XVIIe au XVIIIe siècle. 

A propos de… 

 

A propos de… 

 

Programme proposé 

  

Programme proposé 
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http://jep.lille.fr/
http://jep.lille.fr/
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MORBECQUE 

Forêt de Nieppe 

Parking du Bois des Huits-Rues 

Tel : 06 16 43 09 52  

Programme proposé 

  

Randonnée-Découverte "Les vestiges 

des deux guerres mondiales" :   

Samedi : 14h30-17h 

Sur Inscription  

Limité à 30 personnes. Tenue adaptée à une 

sortie en forêt. 

©
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LILLE  

Maison natale Charles de Gaulle  

9 rue Princesse  

Site internet:  

https://lenord.fr/maisondegaulle  

Tel :  03 59 73 00 30  

« Avec l'âge, c'est toujours l'enfance qui 

prédomine et si je pouvais être moi-même, ce 

serait probablement rue Princesse où je suis 

né. » Charles De Gaulle. Partez à la découverte 

des racines de l'homme du 18 Juin et 

fondateur de la Veme République. 

Comprendre de Gaulle, c'est connaître le jeune 

Charles né dans le vieux Lille le 22 novembre 

1890 au coeur d'une famille traditionnelle 

française de la Belle Epoque. 

Visite guidée :  

Samedi et dimanche :  

10h-18h 
Durée : 40mn. 1 départ toutes les demi-

heures. Dans la limite des places disponibles. 

Programme proposé 

  

©
M

N
C

D
G

-C
D

59 

  
A propos de… 

 

tel:06%2016%2043%2009%2052
https://lenord.fr/maisondegaulle
tel:03%2059%2073%2000%2030
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VALENCIENNES  

Musée des Beaux-Arts  

Boulevard Watteau 

Site internet : 

 http://www.valenciennes.fr  

Tel : 03 27 22 57 20  

 

Le musée de Valenciennes appartient à cette 

génération de palais des Beaux-Arts édifiés sous 

la IIIe République. Conçus avec de larges 

espaces et des proportions monumentales. Le 

musée met ici en valeur une collection 

prestigieuse, de l'archéologie gallo-romaine 

jusqu'au XXe siècle, avec comme temps forts la 

peinture flamande du XVIIe (Rubens, Van 

Dyck, Jordaens...), le charme du XVIIIe autour 

d'Antoine Watteau et le triomphe de la 

sculpture du XXe avec Jean-Baptiste Carpeaux 

et ses contemporains tels que Lemaire et Hiolle. 

L'Histoire en mouvement 

 (Découverte du patrimoine ancien  

pour les 8-13 ans) :  

Samedi : 16h-17h30 

Parcours du musée à l'aquarium "Les 

nouveaux explorateurs" :  

Samedi : 14h-16h  

de 7 à 18 ans  

Conférence "Médecine légale et 

archéologie : ce qu'apportent les 

sciences criminelles à l'anthropologie et 

l'Histoire" : 

Samedi : 15h-17h 

Programme proposé 

  

A propos de… 
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ROUBAIX 

Archives Nationales du Monde 

du Travail 
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78 Boulevard du Général Leclerc  

Site internet :  

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr

/camt  

Tel : 03 20 65 38 00  

A propos de… 

 Bâtiment construit en plusieurs phases : 1864 

(hall d'exposition actuel) puis 1866-1876 puis 

1891 et enfin 1905 (2 tours crénelées marquant 

l'entrée de l'usine sur le boulevard).  

Les archives nationales du monde du travail 

sont installées dans l'ancienne filature de 

coton Motte-Bossuet, véritable château de 

l'industrie mêlant architecture néo-médiévale 

et architecture industrielle anglaise du XIXe 

siècle. Réhabilité entre 1989 et 1993 par 

l'architecte Alain Sarfati. 

Programme proposé 

  
Visites guidées de l'exposition "Usine 

mai 68" : 
Samedi  et dimanche :  

15h00 - 16h00/16h00 – 17h00 
15 personnes par visite 

Visite guidée :  
Samedi et dimanche : 

 14h-15h/15h-16h/16h-17h 

 

http://www.valenciennes.fr/
tel:03%2027%2022%2057%2020
https://www.google.com/maps/dir/50.689938,3.178035/@50.689938,3.178035,17z
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt
tel:03%2020%2065%2038%2000
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BERTANGLES  

Château  

BEAUVAIS 
Quadrilatère  

22 rue de Saint-Pierre  

Site internet:  

http://culture.beauvais.fr/acteur-culturel/le-

quadrilatere  

Tel :  03 44 15 67 00  

Initialement lieu d’exposition sur la tapisserie, 

inaugurée en 1976, la Galerie nationale de la 

tapisserie est devenue en 2016 "Le 

Quadrilatère". Le bâtiment intègre une partie 

d’un mur gallo-romain et une crypte 

archéologique, concentrant en un même lieu 

plus de 2000 ans d'architecture 

beauvaisienne. 

Visite guidée :  

Dimanche : 14h-15h30 

 

Visite Flash autour de l’histoire et de 

l’architecture du Quadrilatère : 

Samedi et dimanche : 14h30-18h 

Expérience partagée autour de l’espace 

« Patrimoine et Découverte » du label 

Ville d’art et d’histoire :  

Samedi et dimanche : 14h30-18h 

Festival Les Photaumnales 
 "Où loge la mémoire" :  

Samedi : 15h00 – 18h00  
Dimanche : 10h00 – 18h00 

Exposition "Patrimoine & Découverte" :  

Samedi et dimanche : 10h-18h  

  

  

  

 

A propos de ….  

Programme proposé   
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12 rue du château  

Visite guidée à l'occasion du Centenaire 

1918-2018 :  

Dimanche : 14h00 – 18h00 

Tarif : 7 €. Gratuit pour les mineurs. Départ 

de visite guidée tous les ¼ d'heure.  

Programme proposé 

http://culture.beauvais.fr/acteur-culturel/le-quadrilatere
http://culture.beauvais.fr/acteur-culturel/le-quadrilatere
tel:03%2044%2015%2067%2000
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 Programme proposé 

 

 

 

 

 

HENONVILLE 

Château  

Rue Bamberger  

 

 

Le château d’Hénonville inscrit au titre des 

monuments historiques vous transporte dans 

une dimension intemporelle de charme et 

d’histoire. Le château d’Hénonville, demeure 

de charme du XIIIe siècle, est situé dans un 

domaine idéalement placé à 45 minutes de 

Paris et à 15 minutes de Cergy Pontoise. 

Exposition « Commémoration 1918 »  
Samedi :  14h00 – 18h00  

Dimanche :  10h00 – 18h00 

Spectacle « La Der des ders »  
Samedi : 18h00 – 19h30 

Accessible aux handicapés moteurs 
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COMPIEGNE  

Musée de la figurine historique 

 

28 place de l’Hôtel de Ville  

Site internet :  http://www.musee-figurine.fr  

Tel  : 03 44 20 26 04   

 

 

Né en 1927, du legs de la collection d'Alfred 

Ternisien, le musée rassemble aujourd'hui 

près de 100 000 figurines des XVIIIe, XIXe et 

XXe siècles. Elles offrent un vaste panorama 

de l'histoire de France et de l'Europe, de 

l'Antiquité à la Seconde Guerre Mondiale. 

D'importants diaporamas illustrent tout 

particulièrement l'épopée napoléonienne.  

Des armes et de rares souvenirs historiques 

complètent cette collection unique en France. 

Visite libre :  

Samedi  et dimanche :  

10h00 – 13h00/ 14h00 – 18h00  

Accessible aux handicapés moteurs 

  

A propos de… 

 

Programme proposé  
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A propos de… 

 

https://www.google.com/maps/dir/49.206088,2.051583/@49.206088,2.051583,17z
http://www.musee-figurine.fr/
tel:03%2044%2020%2026%2004
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PIERREFONDS 

Château  

Rue Viollet-le-Duc 

Site internet :  http://www.monuments-

nationaux.fr  

Tel :  03 44 42 72 72  

Construit au XVe, démantelé au XVIIe, recréé 

sur ordre de Napoléon III, Pierrefonds est une 

interprétation du Moyen-Âge et de la 

Renaissance. Remarquable par la perfection 

des décors des appartements impériaux, le 

château accueille aussi une exposition 

permanente sur la restauration menée par 

Viollet-le-Duc et sur les fonderies d’art 

Monduit. Caves aménagées avec sons et 

lumières : “Le bal des gisants”. 

Visite libre des appartements de 

l'Empereur, des expositions 

permanentes et temporaires  

Samedi et dimanche :  10h00 – 17h30 

Accessible aux handicapés moteurs, auditifs, 
psychiques et visuels 
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NOYON 

Musée Jean Calvin   

6 place Aristide Briand 

Edifié entre 1927 et 1930 sur l’emplacement 

présumé de la maison natale de Jean Calvin, le 

musée est consacré à l’histoire de la diffusion de 

la Réforme de langue française, à la personnalité 

du réformateur et à l’influence de son œuvre aux 

XVIe et XVIIe siècles. 

Visite libre :  

Samedi et dimanche : 10h-13h/14h-18h 

A propos de ….  

A propos de… 

 

Programme proposé 

Programme proposé 
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https://www.google.com/maps/dir/49.345638,2.978915/@49.345638,2.978915,17z
http://www.monuments-nationaux.fr/
http://www.monuments-nationaux.fr/
tel:03%2044%2042%2072%2072
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ARRAS  

Musée des Beaux-Arts  

2 place de Notre-Dame de Lorette 

Tel : 03 21 67 66 66   

Située entre Lens et Arras, cette nécropole est 

dédiée à la mémoire des milliers de soldats 

tombés pour la France pendant la Première 

Guerre mondiale. Une basilique et une tour 

lanterne érigées par Louis-Marie Cordonnier 

domine l'ensemble. 

Circuit "Notre-Dame de Lorette, grand 

site de la Mémoire :  

Dimanche : 15h-17h 

Sur inscription : info@tourisme-lenslievin.fr  

 

©
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Visite libre et de l'exposition "Napoléon - 

Images de la légende" : 

Samedi et dimanche : 10h00 – 18h00 

Exposition collaborative d’ « une cabane 

extraordinaire conçue et habillée par les 

habitants d’Arras » :  

Samedi et dimanche : 10h-18h 

Atelier dessin : 

Samedi et dimanche : 14h30-17h30 

Visite Flash de l’exposition « Napoléon-

Image de la légende » :  

Samedi et dimanche : 15h-17h 

Toutes les 20 min 

Conférence « l’œuvre civile de 

Napoléon » 

Dimanche : 15h30-16h30 

Visite Flash « Nouvel accrochage : 

redécouvrez le XIXe siècle »  

Samedi et dimanche : 15h-15h30/16h-16h30 

Visite guidée des peintres de l’école 

d’Arras : Samedi : 10h-18h 

Conférence « D’Arras à Barbizon » : samedi : 

15h30-16h30  

 

Le Musée des Beaux-Arts est situé dans une 

partie de l'ancienne abbaye Saint Vaast du 

XVIIe siècle. 

22 rue Paul Doumer  

Site internet :  http://www.arras.fr  

Tel :  03 21 71 26 43  

A propos de… 

Programme proposé 

ABLAIN-SAINT-NAZAIRE 

Nécropole  

Notre-Dame de Lorette 

A propos de… 

©
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Nouveau ! 

Programme proposé 

tel:03%2021%2067%2066%2066
mailto:info@tourisme-lenslievin.fr
https://www.google.com/maps/dir/50.291658,2.773285/@50.291658,2.773285,17z
http://www.arras.fr/
tel:03%2021%2071%2026%2043
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Rue de Whitstable  

Site internet : 

http://archeologie.pasdecalais.fr  

Tel :   03 21 21 69 31  

La Maison de l’Archéologie du Pas-de-Calais, 

est un bâtiment de plus de 3 000 m² qui 

accueille les archéologues du Département, 

réalisant des diagnostics et des fouilles sur les 

aménagements publics majeurs.  

A propos de… 

 

ARRAS  

Citadelle  

Boulevard du Général de Gaulle  

 

Construite entre 1668 et 1672 sur les plans de 

Vauban, la Citadelle est un bel exemple 

d'architecture militaire du XVIIe siècle, classée 

au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 

2008. 

Visite libre "Salle de Tradition du 7e 
Chasseurs" : 

Samedi :  14h30 – 17h30  
Dimanche : 14h30 – 17h30 

 
Circuit « à la lueur des chandelles » :  

Samedi : 19h-23h 

Projection du film « Vauban, la paix 
des étoiles » :  

Samedi : 19h-23h 
Accessible aux handicapés moteurs  

Visite guidée :  
Samedi :  10h00 – 12h00/ 14h30 – 16h00 

Dimanche : 14h30 – 17h10 
Départ toutes les 30min  

 
 

 

 

 

Programme proposé 

A propos de… 

©
 C

om
m

u
n

au
té U

rbain
e d'A

rras  

©
 M

aison
del’archéologie 

DAINVILLE  

Maison de l’Archéologie  

Programme proposé 

 

 

Exposition "Reconstruire l’avenir. 

Territoires et habitants du Nord et du 

Pas-de-Calais après la Première 

Guerre mondiale ". Elle a été conçue 

par les archives départementales du 

Nord et du Pas-de-Calais. 

Samedi et dimanche :  

10h30 – 13h00 /14h00 – 18H00    

 

  Accessible aux handicapés moteurs 

  

Jeu de stratégie par équipes :  

Samedi : 10h30-12h 

Sur inscription  

 

 

 

https://www.google.com/maps/dir/50.290168,2.735964/@50.290168,2.735964,17z
http://archeologie.pasdecalais.fr/
tel:03%2021%2021%2069%2031
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SAINT-OMER 

Chapelle des Jésuites  

Rue du Lycée  

 

Construite de 1615 à 1640, d’après les plans de 

Jean Du Blocq, la chapelle de l’ancien collège 

des Jésuites porte l’empreinte décorative d’un 

style italianisant associé à des modes de 

construction de tradition médiévale. Seule 

organe de circulation, la nef est encadrée d’une 

série de chapelles destinées à l’origine aux 

confessionnaux. De massives colonnes 

d’inspiration antique séparent ces deux 

espaces. A l’extérieur deux tours, hautes de 

40m, magnifient le sanctuaire tandis que la 

façade occidentale se pare d’un pignon où 

s’affirme le style baroque.  

Exposition "1918-2018 : Saint-Omer et 
la Royal Air Force » :  

 
Samedi  et dimanche : 14h00 – 18h00  

 

A propos de … 

Programme proposé  

©
C
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eterolff 

LENS 

Musée du Louvres-Lens 

99 rue Paul Bert  

Site internet :http://www.louvrelens.fr  

Tel :  03 21 18 62 62  

Situé sur un ancien carreau de mine, au cœur 

d’un parc paysager de 20 hectares, le bâtiment 

de verre et de lumière dessiné par les 

architectes japonais de l’agence Sanaa abrite 

les collections prestigieuses du Louvre et 

révèle la vie secrète des œuvres. Epine dorsale 

du musée, la Galerie du temps présente 205 

chefs d’œuvres du Louvre, du 4e millénaire 

avant JC au milieu du XIXe siècle, dans une 

scénographie inédite à la fois chronologique et 

pluridisciplinaire. 

Projection "Les visiteurs nous parlent du 

Louvre-Lens" :  

Samedi et dimanche : 10h-18h 

Démonstration "Une bande d'amis au 

Louvre-Lens !" :  

Dimanche : 10h00 – 12h00/ 14h00 – 17h00 

Atelier et jeu "Loto du patrimoine 

partagé" :  

Samedi et dimanche : 14h-17h30 

Visite-atelier Parents-Enfants "Déjeuner 

sur l'herbe" :  

Samedi et dimanche : 10h30 – 11h15/ 11h30 – 

12h15 

Partagez votre avis ! :  

Samedi et dimanche : 15h-17h 

Visite guidée flash "L'art en partage" :  

Samedi et dimanche : 10h00 – 12h30/ 14h00 – 

17h30 

Atelier de modelage "Une statue contre la 

misère" :  

Samedi et dimanche : 14h-17h 

Stand "Le refus de la misère" :  

Samedi et dimanche : 14h-17h 

Circuit "Lens, mine d'Art déco" :  

Samedi : 14h30-16h30 

Visite pédestre et trajet en autocar 

Sur inscription  

 

A propos de… 

 

Programme proposé 

 

http://www.louvrelens.fr/
tel:03%2021%2018%2062%2062
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HIERMONT 

Circuit des Muches  

Rue de l'église  

Tel : 03 22 29 05 99  

Les muches, achevées en 1648, comportent 75 

chambres réparties en 2 rues. La rampe de 

descente d'une longueur de 25m, maçonnée en 

pierres taillées, est particulièrement réussie 

avec sa perspective d'arceaux superposés. 

Les mûches abritent des chauves-souris. Elles 

hibernent dans cet espace qui leur convient 

(température, hygrométrie...). La commune a 

passé une convention avec le "conservatoire 

des espaces naturels" pour protéger ces 

animaux durant l'hiver. 

Circuit guidé :  
Samedi et dimanche  :  14h00 – 18h00  

Rendez-vous à côté de l'Eglise. Départ toutes 
les heures. 

De 7 à 75 ans 

Exposition sur les souterrains des 
Hauts-de-France :  

Samedi : 14h-19h 
Dimanche : 10h-19h 

 
 

NAOURS 

Citée Souterraine   

A propos de … 

Programme proposé  

Nouveau ! 

5 rue des Carrières  

Site internet : 

http://www.citesouterrainedenaours.fr Tel : 

03 22 93 71 78  

Refuges pour les habitants depuis le  

Moyen-Âge, d'où leur surnom de "muches" 

(qui signifie "se cacher" en picard), lieu 

important de passage de soldats durant la 

grande guerre, puis dépôt de munitions 

stratégique de l'armée allemande pendant la 

Seconde Guerre Mondiale, la Cité souterraine 

de Naours a traversé le temps et nous livre son 

histoire. A voir également, des moulins à vent 

des XVIII-XIX e siècles et un musée des 

métiers anciens. 

Visite guidée du souterrain et 

animations dans le parc du domaine 

Samedi et dimanche : 10h-18h30 

Accessible aux handicapés psychiques  

 

Programme proposé  

A propos de … 

https://www.google.com/maps/dir/50.196282,2.075693/@50.196282,2.075693,17z
tel:03%2022%2029%2005%2099
https://www.google.com/maps/dir/50.034378,2.282204/@50.034378,2.282204,17z
http://www.citesouterrainedenaours.fr/
tel:03%2022%2093%2071%2078
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BICHANCOURT 

Eglise Saint Martin  

Rue de l'Église  

 

Les Amis du patrimoine bichancourtois 

assureront une visite guidée de l'Eglise et de 

ses fresques (de Louis Mazettier) avec 

diaporamas. 

Visite guidée :  
Samedi et dimanche : 09h00 – 18h00  
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Programme proposé 

Nouveau ! 

A propos de... 

HARAMONT  

Prieuré de Longpré 

©
C
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régou
 

Rue de la Vallée de Baudrimont  

Site internet : 

http://www.prieuredelongpre.com  

Tel: 03 23 96 33 85  

Le Prieuré de Longpré est un monastère 

Fontévriste du XIIe s. Son architecture 

religieuse est entourée de jardins d'inspiration 

médiévale. 

Visite Libre  

Samedi et dimanche :  

10h-12h30/14h-18h 

Tarif : 3 € / Gratuit pour les moins de 15 ans et 

personnes handicapées 

A propos de... 

Programme proposé 

https://www.google.com/maps/dir/49.577481,3.212653/@49.577481,3.212653,17z
https://www.google.com/maps/dir/49.275278,3.050895/@49.275278,3.050895,17z
http://www.prieuredelongpre.com/
tel:03%2023%2096%2033%2085
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LEME 

Temple Musée  

2 rue du temple  

Site internet :   

http://www.musee-leme02.fr  

Tel :  03 23 97 63 73  

Au cœur de la Thiérache, le temple-musée de 

Lemé retrace l'histoire du protestantisme en 

Europe, en France et en Thiérache. 

Entièrement meublé, avec sa tribune, sa chaire 

majestueuse, sa table de communion, ce 

temple est typique des édifices protestants 

construits au XIXe siècle. Des gravures 

racontent la vie des grands réformateurs ainsi 

que l'arrivée du protestantisme autour de 

Lemé grâce à des ouvriers saisonniers revenus 

de Brie. 

Visite guidée du Temple Musée de 

Lemé : 

Samedi et dimanche  : 14h30 – 18h 

A partir de 12 ans  

 

LAON 

Parvis de la Cathédrale  

Place du parvis de Gaultier de Mortagne  

Site internet: 

 http://www.tourisme-paysdelaon.com  

Tel :   03 23 20 28 62  

La cathédrale Notre-Dame de Laon est une 

église cathédrale située à Laon, dans le 

département de l'Aisne. Elle est l'un des 

premiers édifices majeurs de style gothique 

primitif. Construite après l'abbaye de Saint-

Denis et la cathédrale de Notre-Dame de 

Noyon, sa construction est antérieure à Notre-

Dame de Paris. 

Spectacle "Déambulations 

Circassiennes" :  

Samedi : 14h45-17h15 

Performances de 10min  

Visite guidée burlesque (avec le clown 

Champion) :  

Samedi : 15h – 16h/ 16h30 – 17h30 

Dimanche : 14h30 – 15h30  

Spectacle « la figure du gisant » :  

Samedi : 17h30-18h45 
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Programme proposé  

A propos de... A propos de... 

Programme proposé  

https://www.google.com/maps/dir/49.846538,3.765916/@49.846538,3.765916,17z
http://www.musee-leme02.fr/
tel:03%2023%2097%2063%2073
https://www.google.com/maps/dir/49.564481,3.623759/@49.564481,3.623759,17z
https://www.google.com/maps/dir/49.564481,3.623759/@49.564481,3.623759,17z
http://www.tourisme-paysdelaon.com/
tel:03%2023%2020%2028%2062
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SAINT-QUENTIN 

Basilique  

1 rue de Labon  

Site internet :  

http://www.saint-quentin.fr  

 

 

 
Exposition : « Le patrimoine des 

Anges » 
Dimanche : 14h-17h 

Accessible aux handicapés moteurs 

Exposition « les vitraux 
commémoratifs de la Grande 

Guerre » :  
Samedi : 08h30 – 18h  

Dimanche : 08h30 – 09h30 

Visite guidée : « les trésors cachés 
de la basilique » :  

Dimanche : 14h30 – 15h30/15h30 – 16h30/ 
16h30 – 17h30  

Visite guidée :  
Dimanche : 14h-17h 

 

 

 

 
 

 

URCEL 

Eglise Notre-Dame 

Programme proposé  
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35 rue de l'Église  

 

A propos de... 

Nouveau ! 

Elle fut édifiée à la mi-XIIe siècle, et a 

beaucoup souffert durant la Première Guerre 

mondiale. Restaurée de nos jours, elle aligne 

un très beau porche, unique dans le Laonnois, 

et de superbes chapiteaux sculptés. 

 

Programme proposé  

Visite guidée :  
Samedi et dimanche : 

14h00 – 16h00  
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http://www.saint-quentin.fr/
https://www.google.com/maps/dir/49.487838,3.563746/@49.487838,3.563746,17z


Retour au sommaire    
36 

 

 

Rue Carnot  

Tel : 03 28 22 01 42  

La commande publique du "Chœur de 

lumière", réalisée par le sculpteur britannique 

Sir Anthony Caro a été inaugurée le 11 octobre 

2008. Le "Chœur de lumière" est composé 

d'un ensemble de 15 sculptures se déployant 

sur les 450 m² du chœur gothique sur les 

thématiques de l'eau et de la création du 

monde.  

Exposition 500 ans d'urbanisme :  

Samedi : 9h-12h/14h-18h 

Dimanche : 14h-18h 

Création pour les enfants d’œuvres d’art 

à la manière d’Anthony Caro :  

Samedi : 9h-12h/14h-18h  

 Dimanche : 14h-18h 

Visite libre du « Chœur de Lumière » : 

Samedi : 9h-12h/14h-18h  

 Dimanche : 14h-18h 

Visite Guidée du « Chœur de 

Lumière » : 

 Samedi : 14h-15h  

 Dimanche : 15h-16h 

Concert d’Olivier Solminihiac : 

 Samedi : 15h30-16h30 

Découverte commentée de l’église :  

Samedi : 17h-17h45  

 Dimanche : 16h-16h45 

BOURBOURG 

Eglise Saint-Jean Baptiste :  

« Le Chœur de Lumière » 

BOUVINES  

Eglise Saint-Pierre 

Rue Félix Dehau  

Site internet :  http://www.bouvines.fr/  

Tel :   03 20 41 31 59  

Cette église est également considérée comme 

monument commémoratif de la bataille de 

Bouvines (1214). Sa construction est achevée 

en 1886 et inspirée de l'architecture du XIIIe 

siècle pour concevoir un édifice néo-gothique 

sans piliers, tourné vers la mise en valeur des 

vitraux. 21 immenses vitraux (8m x 3m) 

retracent la célèbre bataille et victoire du roi 

capétien Philippe Auguste sur une coalition 

anglo-germano-flamande. 

Circuit :  
Dimanche :  14h30 – 17h  

A partir de 10 ans 
Concert d’orgue :  

Dimanche : 17h30 – 18h30 
Visite libre "À la découverte des vitraux 

de l'église" :  
Samedi : 14h30-18h 

Dimanche : 14h30-17h 
Visites thématiques autour de l'église et 

de la fontaine :  
Samedi : 15h-16h30 

Départ toutes les demi-heures  
Visite guidée des vitraux de l’église :  

Dimanche : 14h30-16h 

 

 

A propos de... 

Programme proposé  
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A propos de... 

Programme proposé  

https://www.google.com/maps/dir/50.946283,2.195824/@50.946283,2.195824,17z
tel:03%2028%2022%2001%2042
https://www.google.com/maps/dir/50.577408,3.191905/@50.577408,3.191905,17z
http://www.bouvines.fr/
tel:03%2020%2041%2031%2059
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COMINES  

Eglise Saint-Chrysole  

CAMBRAI  

Cathédrale Notre-Dame 

 de la Grâce  

Place Jean-Paul II, Avenue de la Victoire  

Tel : 06 62 15 93 00  

Édifice religieux style Baroque Louis XIV. 

Ancienne Abbatiale du Saint-Sépulcre. Symbole 

de l'architecture classique à Cambrai, La 

cathédrale est édifiée dans les années 1690 sous 

le règne de Louis XIV et l'épiscopat de Fénelon. 

Cette ancienne église de l'abbaye du Saint-

Sépulcre devient cathédrale après la Révolution 

française. 

Visite libre :  
Samedi : 09h30 – 18h30  
Dimanche : 13h – 18h30 

  

A propos de … 

Programme proposé  

©
D

éclic  

Grand Place  

Site internet :  http://www.ville-comines.fr  

Tel :  03 20 14 21 51  

A propos de … 

Période architecturale : 1922 - 1938. Construite 

par l'architecte Maurice Storez qui s'associe au 

maire pour le décor, l'église adopte un style néo-

byzantin surprenant. L'usage du béton armé en 

fait un symbole de la reconstruction réussie 

d'après-guerre. L'église est actuellement en 

cours de restauration. 

Programme proposé  

Visite libre :  

Dimanche 16 : 14h30 – 18h00  
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https://www.google.com/maps/dir/50.173288,3.233015/@50.173288,3.233015,17z
tel:06%2062%2015%2093%2000
https://www.google.com/maps/dir/50.765358,3.006905/@50.765358,3.006905,17z
http://www.ville-comines.fr/
tel:03%2020%2014%2021%2051
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A propos de … 

 

  

 

 

  

HEM 

Chapelle Sainte Thèrèse  

14 rue de Croix  

Site internet :  http://reliancesdartistes.net  

Tel : 03 20 81 05 94  

La construction de la chapelle est le fruit d'une 

initiative privée : c'est à Philippe Leclercq 

(1899-1980) que revient la paternité de ce projet 

en 1952. La volonté de créer une œuvre à la fois 

artistique et spirituelle, faite pour durer et 

marquer son époque, conduit Philippe Leclercq 

à faire appel à Alfred Manessier auquel il 

demande de lui conseiller un architecte. Le 

choix se porte sur Hermann Baur (1894-1980), 

membre de la fédération des architectes Suisses 

(et qui exerça à Bâle de 1930 à 1972). 

Visite guidée à la demande  

Samedi et dimanche : 

 10h-12h/14h-17h30 
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Programme proposé  

A propos de … 

LILLE 

Couvent des Dominicains  

7 avenue de Salomon  

 

A propos de … 

Construit entre 1955 et 1964, le couvent des 

dominicains est situé au cœur d'un 

remarquable parc de 2 hectares. L'Eglise offre 

un bel exemple d'espace sacré. Classés 

patrimoine du XXe siècle et entièrement 

restaurés ces dernières années, les bâtiments 

ont retrouvé toute la force du jeu des briques 

sous la lumière.  

Visite guidée :  

Samedi et dimanche : 14h30-17h30 

Durée : 30mn. Un départ toutes les 30mn.  

Programme proposé  
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https://www.google.com/maps/dir/50.655478,3.173195/@50.655478,3.173195,17z
http://reliancesdartistes.net/
tel:03%2020%2081%2005%2094
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LILLE  

Eglise Saint-Etienne  

LILLE  

Cathédrale Notre-Dame de la 

Treille 

47 rue de l’Hôpital Militaire  

 

Place Gilleson  

 

A propos de … 

A propos de … 

Chapelle des Jésuites érigée après l’incendie 

de 1740, elle est devenue église paroissiale 

après la destruction en 1792 de l’ancienne 

église Saint-Étienne située près de la Grande 

Place. Le gros œuvre fut achevé le 14 octobre 

1747 et la bénédiction de l’église en 1748. 

La cathédrale Notre-Dame de la Treille est un 

édifice religieux néo-gothique du XIXe siècle 

dont la construction a débuté en 1854 et s'est 

achevée en 1999. Elle arbore notamment une 

surprenante façade contemporaine en marbre 

ornée d'un portail du sculpteur Jeanclos et 

surmontée d'une rosace du peintre Ladislas 

Kijno. 

Visite libre :  

 Samedi : 09h30 – 12h00/14h00 – 16h00 

Dimanche : 9h30-12h00/13h30-17h 

Visite guidée à la demande :  

 Samedi : 9h30-12h/14h00-16h 

Dimanche : 13h30-17h 

Concert "Audition d'orgue" :  

Samedi : 17h30-18h30 

 

 

Visite libre :  

Samedi et dimanche : 14h-19h 

Visite guidée :  

Samedi et dimanche : 14h-19h 

Départs toutes les demi-heures. Durée : 45 

min. Dernier départ à 18h. 

Visite guidée en anglais :  

Samedi  et dimanche : 15h-15h45 

Visite guidée en allemand :  

Samedi et dimanche : 15h30-16h15 

Circuit "Visite insolite de la Cathédrale 

pour les enfants" :  

Samedi : 16h30-17h30 

Inscription individuelle nominative  

Circuit "Visite insolite de la 

Cathédrale" :  

Dimanche : 18h-19h 

Inscription individuelle nominative  

Visite-conférence "La Cathédrale 

Notre-Dame de la Treille, oeuvre d'art 

totale et partage du message" :  

Samedi : 17h30-18h30 

Inscription nominative  

Parcours découverte pour les jeunes :  

Samedi et dimanche : 14h-19h 

Exposition "Les vies de l'abbé Pierre" :  

Samedi et dimanche : 14h-19h 

 

Accessible aux handicapés moteurs  

Inscriptions par téléphone : 03 20 31 59 12 

Programme proposé  

Programme proposé  

tel:03%2020%2031%2059%2012
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MARCQ-EN-BAROEUL 

Eglise Saint-Louis du Plouich  

100 rue Pasteur  

 

Construite après la Première Guerre 

mondiale,  

l’église St Louis du Plouich possède de très 

intéressants vitraux qui retracent la vie du roi 

Louis IX. 

Visite guidée à la demande : 

Dimanche  : 

  10h – 12h30/13h30-18h 

Spécial Jeunes dimanche  
10h -11h avec Quiz récompensé. 

A partir de 7 ans 

Accessible aux handicapés moteurs 

 

 

LES-RUES-DES-VIGNES  

Abbaye de Vaucelles 

6 Hameau de Vaucelles  

Site internet:  http://abbayedevaucelles.com  

Tel : 03 27 78 50 65  

 

Le public est invité à visiter librement et 

gratuitement l'abbaye de Vaucelles ; ses salles 

du XIIe siècle dont la plus grande salle 

Capitulaire Cistercienne d'Europe. Puis à 

poursuivre sa visite par le parc verdoyant et 

ses jardins reconstitués. 

Visite libre : 

Dimanche : 14h – 18h00 

Accessible aux handicapés moteurs 

Tarif pour le samedi :  
7 € pour les adultes - Gratuit pour les enfants  

Dimanche : gratuit  
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A propos de … 

Programme proposé  Programme proposé  

A propos de … 

https://www.google.com/maps/dir/50.658618,3.080805/@50.658618,3.080805,17z
https://www.google.com/maps/dir/50.085988,3.265525/@50.085988,3.265525,17z
http://abbayedevaucelles.com/
tel:03%2027%2078%2050%2065
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ROUBAIX  

Monastère des clarisses 

SAINT AMAND-LES-EAUX 

Musée de la tour abbatiale  

Grand’Place 

Site internet : 

 http://www.saint-amand-les-eaux.fr  

Tel :  03 27 22 24 55  

Tour et porche de l'ancienne église abbatiale 

bénédictine du XVIIe siècle qui a fait l'objet 

d'un vaste chantier de restauration de 2004 à 

2012. 

Visite libre : 

samedi et dimanche :10h-12h/14h-18h 

Visite guidée des collections 

permanentes :  

Samedi : 16h-17h 

Visite guidée de l'exposition "Mémoires 

d'abbayes" :  

Dimanche : 15h-16h 

Atelier "Speed dating Patrimoine" :  

Dimanche : 11h-12h/16h-17h 

Rallye "Menons l'enquête" en cœur de 

ville : 

Samedi et dimanche : 10h-12h/14h-18h 

Visite guidée : 

Samedi : 14h00 – 14h45/ 15h – 15h45 /16h – 

16h45/ 17h – 17h45  

 

 

 

A propos de … 

Programme proposé  
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2 rue de Wasquehal 

 

Ce bâtiment, œuvre de l'architecte Jean-

Baptiste de Béthune, est encore imprégné de la 

présence des Clarisses, parties il y a quelques 

années. 

Opération World Clean Up Day au 

Monastère des Clarisses :  

Samedi : 10h-12h  

Prévoir des gants et des sacs poubelles 

Concert des Chti-Cambristi :  

Samedi : 15h-17h 

Visite guidée :  
Samedi : 14h – 15h30/ 16h30 – 18h 

Dimanche : 14h – 15h30/ 15h30 – 17h/ 
17h– 18h30 

Réservation à l'Office du Tourisme de 
Roubaix 

 

 

 

A propos de … 

Programme proposé  
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http://www.saint-amand-les-eaux.fr/
tel:03%2027%2022%2024%2055
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1 Rue de l'Epideme  

Site Internet: 

http://www.lepharedetourcoing.com  

Tel :  06 52 77 12 60  

Le Phare de Tourcoing est un centre culturel 

qui se situe dans l'ancienne église Saint-

Louis de Tourcoing dans le quartier de 

l'Epideme. Il a vocation à apporter de la 

culture dans un quartier abandonné. 

Visite Guidée de l'ancienne église 

Saint-Louis : 

Vendredi, samedi et dimanche :  

09h30 – 17h30 
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TOURCOING  

Le Phare  

A propos de … 

Programme proposé  

https://www.google.com/maps/dir/50.713196,3.167893/@50.713196,3.167893,17z
http://www.lepharedetourcoing.com/
tel:00%2033%206%2052%2077%2012%2060
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BEAUVAIS  

Cathédrale Saint-Pierre 

BEAUVAIS  

Préfecture de l’Oise  

Rue Saint Pierre  

Site internet :  http://www.cathedrale-beauvais.fr 

Tel :  03 44 48 11 60  

1 place de la Préfecture  

Site internet : http://www.oise.gouv.fr  

Tel :  03 44 06 12 31  

Edifice de type gothique flamboyant aux 

dimensions prodigieuses avec les voûtes les plus 

hautes de l'art gothique. 

Ancienne abbaye augustine, fondée vers 1067, 

l'abbaye Saint-Quentin de Beauvais connut un 

essor florissant au cours du Moyen Age. Il y 

demeure de notables éléments en dépit des 

importants réaménagements et 

reconstructions postrévolutionnaires. 

L’ancienne abbaye est devenue en 1824 l'Hôtel 

de la préfecture. Le parc est également un 

élément remarquable. 

Concert d’orgue dans la cathédrale 

illuminée :  

Samedi : 22h-00h 

Atelier "Sainte Angadrême" :  

Samedi :  11h30 – 12h30/ 15h00 – 16h00 /17h00 

– 18h00  

Dimanche : 14h30 – 15h30/ 15h30 – 16h30 

Atelier dessins "Un autre regard sur la 

cathédrale" : 

Samedi : 11h00 – 12h00/ 15h00 – 16h00/ 17h00 

– 18h00  

Dimanche : 14h30 – 15h30/ 15h30 – 16h30 

Spectacle "Le renouveau de l’horloge 

astronomique" :  

samedi et dimanche : 10h30-17h 

Audio-guide gratuit pour la présentation de 

l'horloge. RDV au kiosque de la cathédrale. 

Départ toutes les heures à la demie. 

Visite guidée :  

Samedi et dimanche : 10h-17h 

Atelier "Les structures des voûtes" :  

Samedi et dimanche : 10h-18h 

Visite libre :  

Samedi : 10h-18h/22h-00h 

Dimanche : 10h-18h 

 

 

Visite guidée (durée 1h) :  

Dimanche : 10h-12h/14h-18h 

Pièce d’identité obligatoire  

A propos de … 

Programme proposé  

Programme proposé  

A propos de … 

©
V

ille de B
eau

vais 

http://www.cathedrale-beauvais.fr/
http://www.cathedrale-beauvais.fr/
tel:03%2044%2048%2011%2060
http://www.oise.gouv.fr/
tel:03%2044%2006%2012%2031
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NOYON 

Cathédrale  

 

Noyon  

Cloître de la Cathédrale  

Place Notre-Dame 

Site internet : 

 http://www.ville-noyon.fr  

Tel :  03 44 44 21 88  

Parvis de la cathédrale  

Site internet :   

  http://www.ville-noyon.fr  

Tel : 03 44 44 21 88  

La cathédrale Notre-Dame, construite au XIIe 

siècle, chef d’œuvre de l’art gothique primitif, 

conserve à ses abords un quartier complet parmi 

les mieux préservés en France (cloître, salle 

capitulaire, officialité, maisons canoniales, 

palais et chapelle de l’évêque). 

Visite libre de la cave canoniale :  

Samedi et dimanche : 14h-18h 

Visite libre du cellier canoniale :  

Samedi et dimanche : 10h-13h/14h-18h 

Visite de la maison coloniale :  

Samedi et dimanche : 10h-13h/14h-18h 

Visite libre des prisons de l’officialité :  

Samedi et dimanche : 10h-13h/14h-18h 

Visite libre du Jubé :  

Samedi et dimanche : 10h-13h/14h-18h 

Visite libre de la salle capitulaire :  

Samedi et dimanche : 10h-13h/14h-18h 

Visite libre du cloitre :  

Samedi et dimanche : 10h-13h/14h-18h 

Visite libre de la salle du trésor :  

Samedi : 10h-13h/14h-18h et dimanche : 14h-

18h 

Visite libre de la cathédrale :  

Samedi : 10h-13h/14h-18h et dimanche : 14h-

18h 

Concert Harmonie de Noyon :  

Dimanche : 16h-17h 

 

 

 

 

Atelier « Maquette à partager » :  
Samedi et dimanche : 

 10h00 – 13h00/14h00 – 18h00  

Parcours "Le patrimoine noyonnais et 
l’Europe" :  

Samedi : 10h00 – 18h00  
Dimanche :  10h00 – 18h00 
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Programme proposé  

A propos de … 
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http://www.ville-noyon.fr/
tel:03%2044%2044%2021%2088
https://www.google.com/maps/dir/49.580181,3.000725/@49.580181,3.000725,17z
http://www.ville-noyon.fr/
tel:03%2044%2044%2021%2088
https://openagenda.com/jep-2018-hauts-de-france/admin/navigate?admin_nav%5Btitle%5D=&admin_nav%5Bplacename%5D=&admin_nav%5BlocationUid%5D=&admin_nav%5Bcity%5D=&admin_nav%5Bregion%5D=&admin_nav%5Bdepartment%5D=&admin_nav%5Bcountry%5D=&admin_nav%5Bstate%5D=all&admin_nav%5Bcontributor%5D=&admin_nav%5BcontributorUid%5D=&admin_nav%5BcontributorId%5D=&admin_nav%5Bpage%5D=1&admin_nav%5Bindex%5D=3&admin_nav%5Buid%5D=18798302
https://openagenda.com/jep-2018-hauts-de-france/admin/navigate?admin_nav%5Btitle%5D=&admin_nav%5Bplacename%5D=&admin_nav%5BlocationUid%5D=&admin_nav%5Bcity%5D=&admin_nav%5Bregion%5D=&admin_nav%5Bdepartment%5D=&admin_nav%5Bcountry%5D=&admin_nav%5Bstate%5D=all&admin_nav%5Bcontributor%5D=&admin_nav%5BcontributorUid%5D=&admin_nav%5BcontributorId%5D=&admin_nav%5Bpage%5D=1&admin_nav%5Bindex%5D=3&admin_nav%5Buid%5D=18798302
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SAINT-LEU-D’ESSERENT 

Abbatiale Saint-Nicolas  

 

Rue de l’Eglise  

Site internet : http://www.saintleudesserent.fr  

Tel : 03 44 56 05 34  

Depuis 800 ans, l'église St-Nicolas surplombe du 

haut de son promontoire rocheux, tel un château 

fort, la vallée de l'Oise. Cette église prieurale est 

l'un des rares édifices en France à être un chef 

d'oeuvre de l'art de transition. En effet, elle fût 

construite à une époque charnière entre l'art 

Roman et l'art Gothique qu'elle entremêle à la 

perfection. Elle suit l'ordre de Cluny, et en porte 

l'empreinte, notamment le porche qui la précède. 

A noter, un exceptionnel retable représentant la 

vie de St Nicolas, ainsi qu'un remarquable gisant 

de Renaud de Boulogne, comte de Dammartin. 

Visite guidée :  

Dimanche : 10h-19h 

A propos de … 

Programme proposé  

SENLIS  

Monastère de la Présentation 

Notre-Dame 

20 rue des Bordeaux  

 

Le monastère abritait une communauté 

religieuse faisant partie de l'ensemble Saint-

Vincent. Fondation créée par l'évêque Nicolas 

Sanguin (1628-1689). Il est doté d’un  

jardin paysagé de 3000m². 

Visite libre :  

Samedi et dimanche : 11h-12h/14h-18h 

Accessible aux handicapés moteurs aux 
handicapés auditifs, aux handicapés 
psychiques et aux handicapés visuels 

 

A propos de … 

Programme proposé  

http://www.saintleudesserent.fr/
tel:03%2044%2056%2005%2034
https://www.google.com/maps/dir/49.203878,2.588584/@49.203878,2.588584,17z
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AIRE-SUR-LA-LYS 

Collégiale Saint-Pierre  

Rue Albert 1er de Belgique 

 

Visite libre :  
Samedi : 14h30 – 19h00  

Dimanche :  14h30 – 18h00 
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ARRAS  

Cathédrale Notre Dame  

et Saint Vaast  

Programme proposé  

4 place Saint-Pierre  

Tel : 03 21 39 65 66 

 

La collégiale Saint-Pierre actuelle a été 

construite entre 1500 et 1600 en briques et 

pierres. Sa tour élevée à l'ouest a été terminée 

en 1634. De grandes dimensions, sa longueur 

est de 104 mètres, elle est de style gothique 

flamboyant avec les caractéristiques des églises 

brabançonnes du XIIIe siècle. Plusieurs fois 

endommagée et gravement atteinte par un 

bombardement en août 1944, les 

reconstructions successibles ont respecté le 

plan initial. 

Visite libre :  

Samedi :  09h00-18h00  

Dimanche : 09h00 – 11h00/13h00 – 19h00 

 

Visite guidée :  

Dimanche : 14h-18h 

 

Montée de la tour :  

Dimanche : 14h-18h 

 

 

A propos de … 

Programme proposé  

Église abbatiale de l'abbaye Saint-Vaast à 

Arras, devenue cathédrale en 1804. 

L'architecte réalise l'église en reprenant les 

plans de l'église de la Madeleine à Paris. 

 Église très lumineuse et très dépouillée, 

reconstruite à l'identique en 1923. 

A propos de … 

tel:03%2021%2039%2065%2066
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Chapelle (re)construite en 1859 à l'endroit où 

la comtesse de Boulogne, Ide de Lorraine, 

aurait reçu la relique du Saint-Sang envoyée 

de Jérusalem par son fils Godefroy de Bouillon 

en 1110. Construite et décorée par un 

architecte et sculpteur anglais, son ornement 

est entièrement voué à l'arrivée de la relique à 

Boulogne et à la Passion du Christ. 

Visite guidée à la demande  

Samedi et dimanche : 10h-18h30 

 

55 boulevard John Kennedy  

Site internet 

http://www.chapelledusaintsang.com  

Tel :  06 60 70 13 74  
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BOULOGNE-SUR-MER 

Chapelle du Saint-Sang  

A propos de … 

Programme proposé  

BLENDECQUE 

Eglise Sainte-Colombe 

Rue Jean-Jaurès  

Site internet :http://www.tourisme-

saintomer.com  

Tel :  03 21 98 08 51  

Construite en 1858 et 1870 par l'architecte 

Charles Leroy, l'église néo-romane Sainte-

Colombe a bénéficié d'une restauration 

exemplaire après la Seconde Guerre mondiale. 

Elle conserve d'anciens éléments du chœur du 

XIIe siècle, et renferme un magnifique mobilier 

sculpté datant du XVIe siècle et provenant de 

l'abbaye des Dames de Sainte-Colombe. 

Visite libre :  

Dimanche : 9h-11h/13h30-17h 

 

 

A propos de … 

Programme proposé  

©
C

arl P
eterolff  

https://www.google.com/maps/dir/50.713058,1.614383/@50.713058,1.614383,17z
http://www.chapelledusaintsang.com/
tel:06%2060%2070%2013%2074
http://www.tourisme-saintomer.com/
http://www.tourisme-saintomer.com/
tel:03%2021%2098%2008%2051
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BOULOGNE-SUR-MER 

Basilique Notre-Dame  

et sa crypte  

Rue de Lille  

Site internet : 

 http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr  

Tel :  03 21 10 88 10  

Basilique reconstruite au XIXe siècle sur 

l'emplacement de la cathédrale médiévale 

détruite en 1798. Elle est l'œuvre de l'abbé 

Haffreingue qui l'édifia sur ses propres plans 

de 1827 à 1864. La crypte de la basilique 

Notre-Dame a été aménagée au XIXe siècle 

autour des vestiges de la crypte romane 

découverts lors de la construction de la 

basilique. Véritable dédale de galeries 

réparties sur 1400m², elle constitue un 

élément exceptionnel du patrimoine 

boulonnais. 

 

Visite guidée :  
Samedi : 14h00 – 18h00  

Dimanche : 15h00 – 18h00 

Visite libre de la crypte :  
Samedi et dimanche : 10h-18h 

 

 

 

A propos de … 

Programme proposé  
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CALAIS 

Eglise Notre-Dame 
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Rue de Notre-Dame  

 Site internet :  

http://www.calais.fr  

A propos de … 

Notre-Dame est le résultat de plusieurs 

campagnes de construction s'étalant du XIIIe 

siècle au XVe siècle. L'existence d'une église 

nommée Sainte-Marie est attestée par un texte 

de 1224. Ce n'est que dans la deuxième partie 

du XVe siècle que l'édifice religieux devient le 

plus important de la ville. 

Programme proposé  

Visite guidée :  

Samedi et dimanche : 14h-17h30 

http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/
tel:03%2021%2010%2088%2010
http://www.calais.fr/


Retour au sommaire    
49 

  

FREVENT 

Château de Cercamp 

Fondée au XIVe siècle, la Chartreuse de 

Neuville, plusieurs fois dévastée, fut 

reconstruite en 1870 par Clovis Normand, 

architecte d'Hesdin. Après le départ des 

moines Chartreux en 1905, le monastère est 

transformé en hôpital, civil, puis militaire. Il 

héberge après la Seconde Guerre mondiale, 

l'hospice-asile du Centre Hospitalier de 

l'Arrondissement de Montreuil. Aujourd'hui, 

la Chartreuse de Neuville est en voie d'être 

réhabilitée pour devenir un lieu où on prend le 

temps du dialogue pour inventer l'avenir. 

Visite libre du monastère, des jardins 
et des expositions :  

Samedi et dimanche : 10h-18h 
 

Tarif : 2€. Gratuit pour les moins de 8 ans. 

 

Programme proposé  

A propos de … 

©
ZD

 

1 Allée de la Chartreuse  

Site internet: 

http://www.lachartreusedeneuville.org  

Tel :  03 21 06 56 97  

77 rue du Général de Gaulle  

Site internet : 

 http://www.cercamp.fr  

Tel :  06 60 99 07 70  

 

Ancienne abbaye cistercienne en partie 

détruite à la révolution. Il subsiste le quartier 

des étrangers (château) la poterie, les pavillons 

des moines, le porche de l'église abbatiale, le 

moulin, la glacière, les écuries, le parc avec ses 

anciens bassins et grand canal en voie de 

restauration. 

 
Visite guidée décalée à la lueur des 

bougies :  
Samedi : 20h-22h00 

Tarif: 6€ / gratuit moins de 12ans. Départ 
toutes les 15mn 

Visite guidée :  
Samedi : 15h-17h 

Tarif : 6€. Gratuit moins de 12 ans 

Visite guidée de l’intérieur  par des 
jeunes guides :  

Samedi :  14h15 – 18h15  
Dimanche : 11h15 – 12h45-14h15 – 18h15 

Tarif : 6€. Gratuit moins de 12 ans. Départ 
toutes les 30min. Durée : 1h 

 

 

A propos de … 

Programme proposé  

LA NEUVILLE-SUR-

MONTREUIL 

Chartreuse de Neuville  
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http://www.lachartreusedeneuville.org/
tel:03%2021%2006%2056%2097
http://www.cercamp.fr/
tel:06%2060%2099%2007%2070
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LILLERS 

Collégiale Saint-Omer  

Place de l'Eglise  

Site internet :  

http://www.tourismepaysdelalysromane.fr/  

Tel :  03 21 25 26 71  

La collégiale Saint-Omer de Lillers est 

considérée comme l’édifice roman le plus vaste 

au Nord de Paris. Elle renferme le Christ du 

Saint-Sang Miracle, un christ en bois de 

l’époque romane. A voir : Les trésors de la 

Collégiale. 

Visite guidée :  
Dimanche : 14h30 – 15h30 /16h30 – 17h30  

 
Expositions "Le dépôt lapidaire de la 
Collégiale de Lillers" et "Présence de 
l'art roman dans le Pas-de-Calais" :  

Dimanche : 14h00 – 18h00  
 

Visite libre :  
Dimanche :  14h00 – 18h00 

 
Conférence "L'emploi du fer et du 

plomb dans l'architecture médiévale" :  
Samedi : 18h00 – 20h00 
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A propos de … 

Programme proposé  

ROCQUIGNY  

Eglise Notre-Dame  
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Rue de l’Abbaye  

Programme proposé  

Visite libre :  

Samedi : 14h – 18h 

Dimanche : 10h – 12h/ 14h00 – 18h00 

 

Détruite durant la Première Guerre mondiale, 

l’église de Rocquigny fut totalement 

reconstruite, après 10 ans de travaux. C’est le 

projet de l’architecte Jean-Louis Sourdeau qui 

fut choisi : il conçut un édifice d'une 

esthétique nouvelle avec un clocher campanile, 

unique dans la région et haut de 40 mètres. 

A propos de … 

http://www.tourismepaysdelalysromane.fr/
tel:03%2021%2025%2026%2071
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TROISVEAU 

Abbaye de Belval  
SAINT-OMER 

Cathédrale Notre-Dame 

5 clos Notre Dame  

Tel : 03 21 98 08 51  

Unique cathédrale gothique de la région Nord-

Pas-de-Calais, la cathédrale Notre-Dame 

abrite un mobilier riche et varié dont la 

plupart des objets sont classés ou inscrits. Le 

fameux tableau de Rubens représentant la 

descente de croix en est un très bel exemple. 

Considérée comme la plus belle église 

médiévale de la région, elle fut à l'origine 

fondée par Omer au VIIe siècle puis fut 

promue cathédrale en 1561 suite à la 

destruction de Thérouanne par Charles Quint. 

Visite guidée :  
Samedi : 14h00 – 15h00/ 15h00 – 16h00 

Dimanche : 15h00 – 16h00 

 

 

A propos de … 

Programme proposé  
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437 Rue Principale  

62130 Troisvaux 

Site internet : http://www.abbayedebelval.fr/  

Tel : 03 21 04 10 10  

 
A propos de … 

L’abbaye de Belval est un ancien monastère de 

moniales cisterciennes trappistines. Fondée 

par le prêtre diocésain Hyppolite Trannoy en 

1893, et placée sous le patronage de saint 

Benoît Labre. 

Programme proposé  

Visite guidée et visite insolites des 

bâtiments et jardins :   

Samedi  et dimanche : 

 10h-12h/14h-17h30 

Tarifs : 3,50 € /personne. Gratuit pour les - 

de 12 ans. Groupe réservation obligatoire. 

Accessible aux handicapés moteurs 

Visite guidée en anglais :  
Samedi  et dimanche:  

14h30 – 16h00  
Adulte : 3,5 € / gratuit - de 12 ans. 

Réservation obligatoire pour les groupes. 

Visite de la Fromagerie de l’Abbaye 
Samedi et dimanche :  

15h00 – 16h00  
Tarif : 7€ par personne  

Atelier peinture au cœur de l’abbaye : 
Samedi : 14h00 – 17h00  

Dimanche :  14h00 – 17h00 
De 3 à 15 ans/Gratuit  
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tel:03%2021%2098%2008%2051
https://www.google.com/maps/dir/50.416168,2.338584/@50.416168,2.338584,17z
https://www.google.com/maps/dir/50.416168,2.338584/@50.416168,2.338584,17z
http://www.abbayedebelval.fr/
tel:03%2021%2004%2010%2010
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ARGOULES  

Abbaye et Jardin de Valloires 

 

 Tel : 03 22 23 53 55  

 

Visite libre des jardins  

Samedi : 10h-20h 

Dimanche : 10h-20h 

Découverte de l'abbaye de Valloires en 

visite libre ou guidée :  

Samedi : 10h30 – 18h30 

Dimanche : 10h30 – 18h30 

Tarif : 4 € 

Concert du Jo Gospel Band :  
Dimanche : 18h-19h30 

Tarif : 15€  

 

 

©
S

téphan
e B

ou
illan

t 

Nichée au coeur de la vallée de l'Authie, 

l'Abbaye de Valloires reconstruite au XVIIIe 

siècle mêle l'architecture sobre des cisterciens 

avec un décor baroque exceptionnel. Lors de 

votre visite, vous pourrez découvrir son cloître, 

les salons, la salle capitulaire, l'église… 

 

Programme proposé  

A propos de … 

ABBEVILLE 

Collégiale Saint-Vulfran 

 

Parvis Saint-Vulfran 

Site internet: 

 http://www.abbeville-tourisme.fr  

Tel : 03 22 24 27 92  

 

 La Collégiale Saint-Vulfran fut construite à partir 

de 1488, afin d’accueillir dignement les reliques 

de Saint-Vulfran. La façade de la Collégiale est 

remarquable dans ses sculptures, ses floraisons et 

son ornementation. L’intérieur de l’édifice 

renferme des trésors : statues, vitraux, retables… 

Il s’agit aussi de l’endroit le plus touché lors des 

bombardements du 20 mai 1940. Aujourd'hui, 

lorsque vous entrez dans la Collégiale, vous 

pouvez découvrir par vous-même le travail 

considérable de restauration et d’aménagement 

qui a été réalisé depuis 1947. 

Visite guidée des tours de Saint-Vulfran :  
Samedi : 10h30-11h30 

Dimanche : 16h30-17h30 

Visite libre :  
Samedi : 10h-18h 

Dimanche : 14h-18h 

Démonstration "Un aquarelliste à la 
Collégiale" :  

Samedi : 14h30-16h 
Dimanche : 14h30-17h 

 

 

 

Programme proposé  

A propos de … 

tel:03%2022%2023%2053%2055
http://www.abbeville-tourisme.fr/
tel:03%2022%2024%2027%2092
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CORBIE 

Eglise Notre-Dame de la Neuville  

Rue du Pont-Noyelles 

Site internet : 

 http://www.mairie-corbie.fr  

Tel :  03 22 96 43 00  

Petit joyau de l'époque Renaissance, cet édifice 

est essentiellement connu pour son tympan, 

véritable dentelle de pierre, qui représente 

l'entrée triomphante du Christ le jour des 

Rameaux à Jérusalem. A découvrir à 

l'intérieur : fonts baptismaux et un bas-relief 

polychrome représentant la Nativité. 

Visite libre :  

Samedi et dimanche : 15h-18h 

SAINT-RIQUIER  

Chapelle de l'Hôtel Dieu  

A propos de … 

Programme proposé  
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Rue de l'Hôpital  

 

Visite guidée de la Chapelle, de son 

cloître, de sa chambre de malade et de 

son apothicairerie :  

Samedi :  
10h00 – 12h00/ 14h00 – 18h00 

Dimanche :  
10h00 – 12h00 /14h00 – 18h00 

Accessible aux handicapés moteurs, visuels et 
auditifs 

Conférence de Sonia Perbal sur "La vie 
baroque du Baron Pfaff" :  

 
Samedi 18h30 – 19h30 

A partir de 14 ans 

 

 

 

 

Programme proposé  

http://www.mairie-corbie.fr/
tel:03%2022%2096%2043%2000
https://www.google.com/maps/dir/50.136038,1.946023/@50.136038,1.946023,17z
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4. L’Europe de la Construction 
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BLERANCOURT  

Maison Saint-Just  
CONDE-EN-BRIE  

Château de Condé  

2 rue de la Chouette  

Site internet :  http://www.maisons-ecrivain-

picardie.fr  

Tel : 03 23 39 72 17  

4 rue du Château Route du Champagne -  

Site internet : http://www.chateaudeconde.fr  

Tel :  03 23 82 42 25  

 

Construite au milieu du XVIIIe siècle, cette 

maison fut acquise par les parents du 

révolutionnaire français Saint-Just en 1776. 

Saint-Just y a vécu de l’âge de 9 ans jusqu’à son 

élection à la Convention à 25 ans. C’est ici qu’il 

écrivit ses premières œuvres, dont l’Esprit de la 

Révolution et de la Constitution de France 

(1791). Cette maison en pierre est typique de 

l’architecture rurale du Soissonnais. Après le 

grave incendie du 2 juin 2012, la Maison de 

Saint-Just est fermée au public. Elle sera 

ouverte exceptionnellement pour les Journées 

du Patrimoine. 

Le château de Condé vous attend pour une 

visite familiale et ludique. Admirez ses 

somptueux décors du siècle des Lumières 

réalisés par des artistes prestigieux: aile 

Watteau, salle de bal Servandoni, salon décoré 

par Oudry avec un miroir "magique" 

inoubliable. 

Visite Libre :  
Samedi et dimanche : 09h00 – 18h00  

Visite guidée :  
 Dimanche : 14h30 – 15h30/16h00 – 17h00 

 

Visite libre en présence des 

propriétaires. Evocation de l'Europe et 

de son Histoire partagée avec celle de 

l'ancienne Principauté de Condé : 

Vendredi, samedi et dimanche  : 

 14h30 – 17h30 

Tarif : 14€ (ou 12€ pour étudiants, 

enseignants, familles nombreuses) / Gratuit 

pour les moins de 18 ans. 

©
A

yR
 - C

hâteau
 de C

on
dé 

©
M

aison
S

tJu
st 

Programme proposé 

A propos de … 
A propos de … 

Programme proposé 

https://www.google.com/maps/dir/49.514308,3.148435/@49.514308,3.148435,17z
http://www.maisons-ecrivain-picardie.fr/
http://www.maisons-ecrivain-picardie.fr/
tel:03%2023%2039%2072%2017
https://www.google.com/maps/dir/49.006168,3.559146/@49.006168,3.559146,17z
http://www.chateaudeconde.fr/
tel:03%2023%2082%2042%2025
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Rue du Château  

Site internet : 

http://www.coucy.monuments-nationaux.fr/  

Tel : 03 23 52 71 28  

Site internet: 

http://www.lesportesdelachampagne.com  

Tel : 03 23 83 51 14  

Posé au sommet d'un éperon calcaire, le 

château de Coucy est protégé par trois niveaux 

de défense successifs : celui de la ville, de la 

basse-cour  et du château. Il a été édifié par 

Enguerrand III de Coucy au début du XIIIe s. 

et démantelé par Mazarin en 1652. Les ruines, 

étudiées et consolidées par Viollet-le-Duc au 

XIXe s., demeurent grandioses bien que 

gravement mutilées (destruction des quatre 

tours et du donjon) par l'armée allemande en 

1917. 

Construit en 1206, le château de Fère-en-

Tardenois nous a laissé de magnifiques 

vestiges dont l’un des 2 seuls ponts-galeries de 

France. 

Visite guidée à la demande 

Samedi et dimanche :  
 10h15 –11h15/12h-13h /14h15 -15h15/16h- 

17h 

Visite libre des ruines et des 
expositions :  

Samedi et dimanche : 
 

 10h00 – 13h00/14h00 – 17h30 

 

Visite guidée :  

Samedi : 16h-17h 

Visite libre :  

Samedi et dimanche : 10h-12h /14h-18h 

 

COUCY-LE-CHATEAU-

AUFFRIQUE  

Château de Coucy  

Programme proposé 

 

FERE-EN-TARDENOIS 

Château  

A propos de … 

Programme proposé  
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A propos de … 

https://www.google.com/maps/dir/49.520128,3.322755/@49.520128,3.322755,17z
http://www.coucy.monuments-nationaux.fr/
tel:03%2023%2052%2071%2028
http://www.lesportesdelachampagne.com/
tel:03%2023%2083%2051%2014
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HARAMONT  

Château des Fossés 

26 rue de la Vallée de Beaudrimont  

Site internet:   http://www.alexandre-dumas-

aux-fossés.fr  

Tel : 03 23 96 85 98  

Manoir du XIe, XVI et XIXe siècles situé dans la 

forêt de Retz, entouré d’un parc et de douves en 

eau. Maison d’enfance d’Alexandre Dumas père 

avant la mort de son père le général Dumas-

Davy de la Pailleterie. Le site accueille 

également l’atelier de céramique d’Isabelle 

Verchuren-Blutel. 

Visite par le propriétaire avec évocation 

des occupants des lieux, notamment le 

général Dumas et son fils Alexandre. 

Dimanche : 15h-17h 

Tarif : 2€/personne. Gratuit moins de 18 ans. 

Arriver à l'heure, portes fermées pendant la 

visite. 

SAINT-QUENTIN  

Espace Saint-Jacques  

14 rue de la Sellerie  

Visite guidée : « Le Grand Magasin : 

Les Nouvelles Galeries » :  

Samedi : 14h-18h 

Visite toutes les heures  

Sur inscription   

Programme proposé 

Programme proposé 

A propos de … 

tel:03%2023%2096%2085%2098
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Vic-sur-Aisne  

Château  

2 rue Pompette  

Site internet : 

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

Donjon du XIIe s. construit en pierre sur des 

fondations datant du VIIIe s entouré de ses 

douves sèches. Il est implanté sur une butte à 

proximité d'une rivière : L’aisne. Ancienne 

forteresse militaire, il devient la résidence des 

abbés de Saint-Médard de Soissons. Le corps 

de logis fut reconstruit au début du XVIIe s Un 

jardin à la française fut créé au début du 

XVIIIe et un parc romantique au XIXe s. 

Visite libre et spectacle de marionnettes  

Dès 3 ans  

Dimanche : 14h-18h 

Tarif : 1 € 

 

Circuit "Sur les pas d'Anne Morgan" :  

Samedi et dimanche : 8h00-00h00 
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A propos de … 

Programme proposé 

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

Hôtel de Ville-Beffroi  

DOUAI  

Hôtel de Ville  

Grand'Place  

Site internet:   http://www.ville-comines.fr  

Tel : 03 20 14 21 51  

Rue Francis Godin  

Site internet: http://www.douaitourisme.fr  

Tel :03 27 88 26 79  

Inauguré en 1929. Reconstruit dans un style 

renaissance flamande sur les plans de 

l'architecte Louis-Marie Cordonnier, le 

bâtiment se compose d'un corps principal et 

d'un beffroi relié et unifié grâce à une belle 

alliance d'architecture : lucarnes, couverture 

en ardoises, etc. 

Visite libre : 

Dimanche :  14h30 – 18h00 

Accessible aux handicapés moteurs 

 

Le temps d’un grand week-end, Douai sera à 

l’heure du Moyen- Âge, pour le plaisir des 

petits et des grands, dans le cadre prestigieux 

de l’hôtel de ville de Douai des XIVe et XVIe 

siècles. Une cinquantaine d’exposants sont 

attendus sur près de 800 m² intérieur et 1500 

m² extérieur. 
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Repas festif avec gastronomie 
médiévale, jongleurs et comédiens : 

Samedi :  20h00 – 00h00 

Tarif : 30 €. Réduction pour les convives en 

habits du Moyen Age et les enfants. 100 

convives maximum. 

Sur inscription :  

pierre.demolon@wanadoo.fr ou au  

 06 26 33 18 09 

Animations durant les 2 jours : 
artisans, danses musiques sur le thème 

du Moyen -Âge :  
Samedi : 11h30 – 18h  

Dimanche : 10h00 – 19h 

 

A propos de … 

Programme proposé  

Programme proposé  

A propos de … 

https://www.google.com/maps/dir/50.765358,3.006905/@50.765358,3.006905,17z
http://www.ville-comines.fr/
tel:03%2020%2014%2021%2051
https://www.google.com/maps/dir/50.367383,3.08045/@50.367383,3.08045,17z
http://www.douaitourisme.fr/
tel:03%2027%2088%2026%2079
mailto:pierre.demolon@wanadoo.fr
tel:06%2026%2033%2018%2009
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LILLE  

Opéra  

2 rue des Bons Enfants  

Tel :  03 62 21 21 21  

Site internet:   http://www.opera-lille.fr  

Devenu l’un des emblèmes architecturaux de 

Lille, l’Opéra a été conçu en 1907 par 

l’architecte Louis-Marie Cordonnier (1854-

1940). Il est situé à proximité de la Chambre 

de Commerce conçu également par Louis-

Marie Cordonnier, du site de l’ancien théâtre 

de Lequeux détruit par un incendie, et au 

début du Grand Boulevard. 

Inauguré en 1923 et rénové entre 1998 et 

2003, il constitue l’un des plus beaux 

exemples d’opéra à l’italienne et 

d’architecture néoclassique dédiés aux Arts. 

Visite libre avec concerts impromptus 

autour de la musique de Gérard Pesson 

avec la participation des étudiants de 

l’École Supérieure Musique et Danse 

Hauts-de-France-Lille 

Dimanche : 12h-18h 

Dernière entrée 30mn avant.  

Accessible aux handicapés moteurs et 

psychiques  
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LILLE  

Hotel Scrive  

1-3 rue du Lombard 

Site internet : 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Re

gions/Drac-Hauts-de-France 

 

Depuis sa construction, cet hôtel particulier a 

connu de nombreuses transformations. L’une 

des ailes, aménagée en manufacture dans les 

années 1820, puis reconvertie en logis en 

1898, porte encore le traces de sa fonction 

industrielle. Depuis 1979, l’Hôtel Scrive est le 

siège de la Direction régionale des affaires 

culturelles. 

Visite guidée 

Dimanche  :  14h30 – 17h30 

25 personnes par visite. Fournir pièce 

d'identité valide. 

 

Visite guidée en langue des signes :  

Dimanche : 16h-17h 

Présenter une pièce d'identité valide. 

 

 

 

 

 

A propos de … 

Programme proposé  
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Programme proposé  

 

A propos de … 

https://www.google.com/maps/dir/50.637668,3.065285/@50.637668,3.065285,17z
tel:03%2062%2021%2021%2021
http://www.opera-lille.fr/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France
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LILLE  

Siège de Région  

(Conseil régional  

Hauts-de-France) 

151 avenue du Président Hoover  

 

La construction Haute Qualité 

Environnementale du Siège de Région a été 

l'une des opérations les plus importantes dans 

Lille et sa Région à l'aube du troisième 

millénaire. Sa conception a permis de 

rassembler les services régionaux en un lieu 

pour gagner en cohérence et synergie. Le 

bâtiment exprime une symbolique forte 

d'appartenance à la Région, par son Signal, et 

participe à la promotion de l'image de la 

Région Hauts-de-France. 

Visite guidée institutionnelle  

Gratuit.  Enfants accompagnés d’un adulte. 

Samedi et dimanche  : 

 10h15-12H30/14H15-18h 

Départ toutes les 45 min 

Exposition : « L'Inventaire régionale du 

patrimoine culturel : découvrir et 

partager » :  

Samedi et dimanche : 10h-18h 

Accessible aux handicapés moteurs 

Visite du signal (vue panoramique) : 

Samedi et dimanche : 11h15 – 12h00/14h15 – 

15h00 

Personne agées de 14 ans minimum.  

Sur réservation à partir du 3/9. 

 Casque obligatoire (prêté). 

Visite guidée "Vue panoramique depuis 

les toits du 7ème étage" :  

Samedi et dimanche : 

 10h30 // 15h30 // 16h30 

Groupes de 16 personnes. Réservation à partir 

du 3/9. Enfants accompagnés d'un adulte. 

Animaux non admis. 

Inscriptions en ligne via le site : 

www.hautsdefrance.fr/journees-patrimoines-

2018 

 

 

 

A propos de… 

 

Programme proposé 

LILLE  

Observatoire  

1 Impasse de l’Observatoire  

Il y a plus d’un siècle, un riche astronome 

amateur roubaisien du nom de Robert 

Jonckheere fait construire un observatoire 

astronomique privé, digne des observatoires 

nationaux de l’époque. 100 ans plus tard, 

l’Observatoire de Lille continue d'accueillir des 

astronomes professionnels. 

A propos de… 

 

Programme proposé 

Participez à une visite guidée de 

l'Observatoire de Lille et montez sous la 

coupole afin de découvrir la « Lunette 

Jonckheere » et plein d'autres 

surprises. :  

Samedi et dimanche : 14h-20h 

Durée : 1h. Nombre de places limité.  

Inscription en ligne via le site :  

http://jep.lille.fr ou en mairie  
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https://www.google.com/maps/dir/50.630183,3.078655/@50.630183,3.078655,17z
http://jep.lille.fr/
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LILLE  

Hôtel Hailly d’Aigremont  

 45 rue de Roubaix  

 

A propos de… 

 De style franco-flamand, l’Hôtel d’Aigremont 

est construit entre 1702 et 1703 par Pierre-

Louis Jacops, seigneur d’Hailly d’Aigremont, 

riche banquier d’Anvers. Actuelle résidence du 

général commandant des forces terrestres, 

vous pourrez découvrir ses salons de réception 

et son parc.  

Programme proposé 

Visite libre :  

Samedi et dimanche : 13h30-17h30 

Sous présentation d'une pièce d'identité. 

Concert de musique de l'Infanterie :  

Dimanche : 14h30-15h30/15h30-16h00 

Sous réserve des conditions climatiques. 

Présentation obligatoire d'une pièce d'identité. 

Durée : 30mn. 

 

LILLE  

Banque de France- 

Hôtel d’Hespel 

75 rue Royale    

 

A propos de… 

 

La visite vous permettra notamment de 

découvrir le Grand Hall de l'Hôtel d'Hespel, 

les jardins et la salle des coffres. Des employés 

de la Banque de France ponctueront les visites 

d'anecdotes et de témoignages insolites. 

Programme proposé 

Visite guidée :  

Samedi : 9h30-12h30/13h30-16h30 

Durée : 1h. Inscription individuelle 

nominative. Fournir pièce d'identité valide. 

Inscription en ligne : http://jep.lille.fr ou en 

mairie  

 

©
D

R
 

©
V

elvet 

https://www.google.com/maps/dir/50.630183,3.078655/@50.630183,3.078655,17z
https://www.google.com/maps/dir/50.630183,3.078655/@50.630183,3.078655,17z
http://jep.lille.fr/
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LILLE  

Université Catholique  

  60 boulevard Vauban  

 
A propos de… 

 Fondée à partir de 1875, l'Université 

Catholique de Lille s'étend sur 10 hectares au 

cœur du quartier Vauban. Depuis le style 

néogothique de l'hôtel académique jusqu'à la 

verrière résolument contemporaine de l'Ecole 

des Hautes Etudes d'Ingénieur, l'architecture 

de l'Université Catholique constitue un 

patrimoine unique. 

Programme proposé 

Visite guidée "L'Université Catholique 

de 1879 à nos jours" :  

Samedi et dimanche : 14h-18h 

Une visite toutes les heures. Dernier départ à 

17h. Sur présentation d'une carte d'identité 

valide. 

Spectacle "Les 3 Mousquetaires à 

l'assaut du patrimoine lillois" (Saison 6, 

épisodes 17, 18 et 19) :  

Dimanche : 15h30-18h 

Inscription individuelle et nominative pour 

chaque participant.  

Inscription en ligne : http://jep.lille.fr 

Accessible aux handicapés moteurs  

 

 

LILLE  

Hôtel de Wambrechies-

Archevêché de Lille  

68 rue Royale    

 

A propos de… 

 L'Hôtel de Wambrechies est un des plus 

imposants et intéressants hôtels particuliers 

lillois. Élevé vers 1685, l'Hôtel a été agrandi à 

la fin du XVIIIe siècle pour y établir 

l’intendance de Flandre et modifié dans les 

années 1820 pour accueillir la Préfecture du 

Nord. Établissement scolaire de 1874 à 1904, il 

est le siège de l'Évêché depuis la création de 

celui-ci en 1913. La salle des fêtes 

néoclassique, unique à Lille, est de nouveau 

accessible depuis sa restauration en 2013. 

Programme proposé 

Visite guidée :  

Samedi : 14h-17h 

Dimanche : 10h-11h/14h-16h 

Inscription individuelle et nominative. Sur 

présentation d'une pièce d'identité valide. 

Durée : 45mn. 1 départ toutes les demi-heures. 

Accessible aux handicapés moteurs   

Inscription en ligne : http://jep.lille.fr  
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https://www.google.com/maps/dir/50.630183,3.078655/@50.630183,3.078655,17z
http://jep.lille.fr/
https://www.google.com/maps/dir/50.630183,3.078655/@50.630183,3.078655,17z
http://jep.lille.fr/
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LILLE  

Salon Lillois du Pont Neuf  

  15 rue du Pont Neuf  

 
A propos de… 

 

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. 

Programme proposé 

 

Visite guidée :  

Samedi et dimanche :  

10h-12h/14h-18h 

Durée : 45 min. Fournir pièce d'identité valide. 

30 personnes max par visite. 

 

Inscription en ligne : http://jep.lille.fr 

Accessible aux handicapés moteurs  

 

LILLE  

Temple Maçonnique  

  2 rue Thiers  

 
A propos de… 

 
Ce temple égyptien, unique au nord de Paris, a 

ouvert en juillet 1914. A l’origine, il s’agissait 

d’une maison achetée en 1910 par Charles 

Debierre qui fut transformée par l’architecte 

Albert Baert. L’architecture typique du début 

du XXe siècle, ainsi que le mobilier rituel et les 

décors font de ce temple maçonnique un 

patrimoine exceptionnel. 

Programme proposé 

Visite-conférence :  

Samedi et dimanche :  

10h-11h/15h-16h 

Sur présentation d'une pièce d'identité valide 

lors de l'inscription. Dans la limite des places 

disponibles.  

Inscription en ligne : http://jep.lille.fr 

Accessible aux handicapés moteurs  

 

 

https://www.google.com/maps/dir/50.630183,3.078655/@50.630183,3.078655,17z
http://jep.lille.fr/
https://www.google.com/maps/dir/50.630183,3.078655/@50.630183,3.078655,17z
http://jep.lille.fr/
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POTELLE  

Château   

7 rue du château  

Cette ancienne place forte du Hainaut a été 

érigée vers 1290 par le chevalier Gilles de 

Mortagne, seigneur de Potelle, et fut 

endommagée au fil des siècles par les guerres. 

Le Chanoine de Carondelet entreprit sa 

restauration en 1817. Il en confia la propriété à 

sa nièce, Eugénie Adélaïde de Carondelet, 

épouse de Jean-Philippe Fremin du Sartel, 

garde du corps du roi Louis XVIII, et ancêtres 

de l'actuel propriétaire. Le château de Potelle a 

été inscrit monument historique en 1944. 

Visite guidée :  

Samedi et dimanche : 14h-18h 

Tarif : 3€ / Gratuit pour les moins de 12 ans 

 Animations médiévales proposées par 

l'association Tempus Medialis :  

Samedi et dimanche : 14h-18h 

Tarif : 3€ / Gratuit pour les moins de 12 ans 
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39 rue Nicolas Leblanc  

http://www.lille.fr/Journees-europeennes-du-

Patrimoine/Mon-programme-ma-billetterie  

LILLE 

Ancien Hippodrome Lillois 

Résidence art déco sur les fondations de 

l'Hippodrome Lillois 

Visite guidée : 

Samedi et dimanche  :  
10h00 – 11h30/14h00 – 15h30/16h-17h30 

Durée : 1h30. Inscription individuelle 
nominative. Nombre de places limité. 

Visite guidée en anglais :  
 

Samedi :  14h-15h30 
Inscription individuelle nominative. Nombre 

de places limité. Seules les personnes ne 
parlant pas ou très peu français sont conviées. 

Inscription en ligne : 
 http://jep.lille.fr 

  ou en mairie 

 

A propos de… 

 

Programme proposé 
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A propos de… 

 

Programme proposé 

https://www.google.com/maps/dir/50.245482,3.672396/@50.245482,3.672396,17z
https://www.google.com/maps/dir/50.629048,3.061445/@50.629048,3.061445,17z
http://www.lille.fr/Journees-europeennes-du-Patrimoine/Mon-programme-ma-billetterie
http://www.lille.fr/Journees-europeennes-du-Patrimoine/Mon-programme-ma-billetterie
http://jep.lille.fr/
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ROUBAIX 

Hôtel de ville  

ROOST-WARENDIN 

Château de Bernicourt  

Allée du Château 

Site internet : 

 http://www.ville-roostwarendin.fr  

Tel : 03 27 95 90 00  

Exposition de l'association  

Renault - Arts – Douai :  

Samedi et dimanche : 14h-18h 

Visite libre :  

Samedi et dimanche :14h-18h 

Programme proposé  
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Grand Place  

03 20 65 31 90 

Inauguré en 1911, l'Hôtel de Ville est un 

véritable palais de pierre conçu par l'architecte 

Victor Laloux, qui composa une architecture 

monumentale aux façades ponctuées de 

nombreuses sculptures, faisant de l'édifice un 

symbole de la puissance de cette ville née du 

textile. 

Une visite guidée sur le patrimoine et le 
fonctionnement du bâtiment vous 
permettra d’appréhender ce lieu 

emblématique. 

Dimanche : 14h00 – 15h00/ 16h00 – 17h00 
Sur inscription  

 
Visite guidée des chapelles de Roubaix : 

Samedi : 10h-12h  

Concerts de Poche avec Michel 
Dalberto :  

Vendredi : 20h30-22h30 
Gratuit, sur inscription   

 
 

 

Programme proposé  

A propos de… 

 

Construit en 1743 sur un domaine de 25 

hectares, le château de Bernicourt fut 

antérieurement (vers 1374) un manoir avec 

basse-cour. Jusqu’au début du XXe siècle, 

ce fut une demeure seigneuriale. Ouvert en 

1989 au public, ce château, vidé de son 

mobilier d’époque, accueille aujourd’hui un 

écomusée au 1er étage et à la cave. 

A propos de… 

 

http://www.ville-roostwarendin.fr/
tel:03%2027%2095%2090%2000
https://www.google.com/maps/dir/50.691698,3.173915/@50.691698,3.173915,17z
tel:03%2020%2065%2031%2090
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SAINT-WAAST-LA-VALLEE 

Château de Rametz  

SAINT-JANS-CAPPEL 

Musée Marguerite Yourcenar  

55 rue Marguerite Yourcenar  

Tel : 03 28 42 20 20  

Le musée Marguerite Yourcenar est le seul site 

en France consacré à l'écrivain. Il a trouvé sa 

place dans l'ancienne mairie du village, 

détruite en 1918 puis reconstruite dans le style 

flamand dans les années 20. Vous découvrirez 

son enfance passée dans le château familial 

situé au Mont-Noir, les personnes qui ont 

compté dans sa vie, son parcours d'écrivain, 

son élection à l'Académie française, son 

engagement pour la protection de la nature. La 

visite se termine par un documentaire sur la 

vie de l'auteur. 

Exposition autour du thème de l'écriture 

en compagnie de Patrick Levoye 

Samedi et dimanche : 11h00 – 18h00  

Conférence "Marguerite Yourcenar, 

épistolière de charme ou critique acerbe 

?" 

Vendredi 14 : 20h00 – 21h30 

Sur inscription :  museeyourcenar@gmail.com 

ou au  

07 50 66 76 34 
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Programme proposé  

A propos de… 

 

Chemin de Rametz 

Tel : 06 89 63 06 83 

Ce château a été édifié à la fin du XIII e siècle et 

remanié au XVIe, XVII e et XIX e siècle. 

Construit dans le fond plat de la vallée, au sud-

est de la commune de Saint-Waast, sur la rive 

droite de l'Hogneau, le château se trouve au 

milieu d'un parc de 5 ha vallonné, bien dessiné 

et aux essences variées, non loin de la voie 

antique qui relie Bavay à Cambrai.  

A propos de… 

 

Visite guidée du château et de son parc 
arboré (45 minutes). 

Samedi :  13h00-18h 
Dimanche : 10h00 – 17h00 

Départ des visites tous les ¼ d'heure. Tarif : 5€ 
pour les adultes et 1€ pour les moins de 18 ans 

Concert de harpes celtiques :  
Samedi : 15h-16h 

Démonstration d’élagage d’arbres :  
Dimanche : 14h-16h 

 
Exposition de voitures anciennes :  

Dimanche : 13h-17h 

Tarif pour toutes les animations :  
5€ pour les adultes et 1€ pour les moins de 18 

ans. 

Accessible aux handicapés auditifs, 
psychiques, visuels et moteurs 
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Programme proposé  

https://www.google.com/maps/dir/50.763308,2.721245/@50.763308,2.721245,17z
tel:03%2028%2042%2020%2020
mailto:museeyourcenar@gmail.com
tel:07%2050%2066%2076%2034
tel:06%2089%2063%2006%2083
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Programme proposé 

propos  

TOURCOING 

Le Fresnoy   

Studio national des arts 

contemporains 

22 rue du Fresnoy  

Site internet : 

 http://www.lefresnoy.net  

Tel :  03 20 28 38 00  

Ce lieu emblématique, construit en 1905 et qui 

fut jusqu’en 1977 un lieu de distractions 

populaires, accueille aujourd’hui  

Le Fresnoy - Studio national des arts 

contemporains. L’architecte franco-américain 

Bernard Tschumi est à l’origine de la 

réhabilitation de ce lieu qu’il transforma en un 

véritable chef d’œuvre de l’architecture 

contemporaine où sont proposées au public 

tout au long de l’année de grandes expositions 

d’art contemporain, une programmation de 

films dans les deux salles de cinéma art et 

essai, des activités pour les enfants, des 

conférences, spectacles, concerts… 

Visite guidée 

Découvrez les coulisses du Fresnoy et ses 
espaces de création artistique 

Départ toutes les 15 min 

Dimanche : 14h00 – 17h45 

 

A propos de … 

Programme proposé   
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TRELON  

Château  

Place de la Piquerie  

 

Maison seigneuriale fin XVIe siècle sur un site 

fortifié dès 1147. Demeure restaurée et 

embellie par la famille de Merode au XVIIIe 

siècle (1701-1731) et au XIXe siècle 

 (1850-1890). 

Visite guidée de l’intérieur du château :  
 

Samedi et dimanche : 
 10h00 – 12h00/14h00 – 18h00  

 
Tarif : 8€, gratuit pour les enfants de moins 

de 12 ans accompagnés 

Visite libre du parc :  

Samedi : 10h00 – 12h00/14h00 – 18h00  

Dimanche : 14h00 – 18h00 

 

 

A propos de … 
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https://www.google.com/maps/dir/50.700398,3.155155/@50.700398,3.155155,17z
http://www.lefresnoy.net/
tel:03%2020%2028%2038%2000
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VILLENEUVE D’ASCQ 

Château de Flers  

Chemin du Chat Botté  

Site internet :  

 http://www.villeneuvedascq.fr  

 Tel : 03 20 43 55 75  

Petit château construit au milieu du XVIIe 

siècle (date inscrite sur la façade: 1661), il a 

connu certaines modernisations au XVIIIe 

siècle avant d'être transformé en ferme après la 

révolution. 

Spectacle de rues des Bars à Mômes 

Samedi et dimanche : 14h-18h30 

Spectacle de rue " Le SaÄdikh" : 

Dimanche : 17h45-18h45 

Accessible aux handicapés moteurs 

Exposition "De femmes en femmes, 

regards sur l'histoire des femmes dans le 

Nord de l'Antiquité à nos jours" 

Samedi et dimanche  : 14h-18h30 

 

Représentation et Initiation capoeira par 

l'association "Animation Brésil" : 

Dimanche : 14h-18h30 

Atelier vélo fun ; Repair Café et atelier 

échange de livre : 

Dimanche : 14h-18h30 

sur inscription (Repair Café) : 

 03 20 43 19 50  ou ddvascq@villeneuvedascq.fr  

Visite guidée :  

Samedi : 16h-17h 

Accessible aux handicapés moteurs  

 

 

Programme proposé  

A propos de … 

VALENCIENNES 

Hôtel de Carondelet  

10 place Verte  

Architecture gardant le témoignage d'une 

décoration gothique flamboyante cohabitant 

avec les premiers caractères de la 

Renaissance italienne. Plus ancien immeuble 

d'architecture civile de Valenciennes. 

Visite guidée :  

 

Samedi et dimanche :  

10h00 – 12h00/14h00 – 19h00  

 

Départ toutes les heures  

  

 

 

Programme proposé  

A propos de … 
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https://www.google.com/maps/dir/50.635983,3.132851/@50.635983,3.132851,17z
http://www.villeneuvedascq.fr/
tel:03%2020%2043%2055%2075
tel:03%2020%2043%2019%2050
mailto:ddvascq@villeneuvedascq.fr
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66 rue Delerue  

Site internet :   

http://wasquehalentransition.blogspot.fr  

Tel : 06 19 45 77 47  

 

Des milliers d'écoliers se sont assis sur ses 

bancs, il fait partie du quotidien des 

Wasquehaliens, le Groupe scolaire 

"Lefebvre-Malfait" (anciennement Groupe 

Scolaire du Centre), conçu par un 

architecte local, Henry Montaigne, est 

largement inspiré par l'Art Déco. 

 

Circuit "Patrimoine paysager et 

naturel" :  

Dimanche : 10h00 – 11h30 

20 à 25 personnes-sortie à vélo 

Sur inscription :  

0619457747 ou 

wasquehalentransition@gmail.com 

 

Circuit "Le groupe scolaire du 

centre et l'influence de l'Art Déco" 

Samedi : 14h30 – 16h00/ 17h00 – 18h30  

 

 

 

WASQUEHAL 

Groupe Scolaire  
Lefebvre-Malfait 
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29 rue Pasteur  

Site internet :  

http://www.villeneuvedascq.fr  

Tel :  03 20 43 55 75  

VILLENEUVE D’ASCQ 

 Villa Gabrielle 

Construite au milieu du XVIIIe siècle, cette 

demeure, en grès, briques et pierres de 

Lezennes, présente une organisation de type 

hôtel particulier, où le corps de logis est 

disposé entre cour et jardin. Propriété de la 

famille Brigode au XIXe siècle, le bâtiment fut 

aménagé en hospice pour vieillards en 1865. 

La ville de Villeneuve-d'Ascq l'acquiert en 

1988 et y conduit d'importants travaux pour y 

abriter le CCAS. 

Exposition "Instantanés d'une ville, 

Villeneuve d'Ascq" 

Samedi  et dimanche : 

 14:00 - 18:30  

Accessible aux handicapés moteurs 

Démonstration de magie  

Samedi et dimanche  : 

 14h00 – 18h30  

Accessible aux handicapés moteurs 

 

Visite guidée :  

Samedi et dimanche : 15h-16h 
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A propos de … 

Programme proposé  

A propos de … 

Programme proposé  

https://www.google.com/maps/dir/50.666698,3.126425/@50.666698,3.126425,17z
http://wasquehalentransition.blogspot.fr/
tel:06%2019%2045%2077%2047
tel:0619457747
mailto:wasquehalentransition@gmail.com
https://openagenda.com/jep-2018-hauts-de-france/admin/navigate?admin_nav%5Btitle%5D=&admin_nav%5Bplacename%5D=&admin_nav%5BlocationUid%5D=&admin_nav%5Bcity%5D=&admin_nav%5Bregion%5D=&admin_nav%5Bdepartment%5D=&admin_nav%5Bcountry%5D=&admin_nav%5Bstate%5D=all&admin_nav%5Bcontributor%5D=&admin_nav%5BcontributorUid%5D=&admin_nav%5BcontributorId%5D=&admin_nav%5Bpage%5D=1&admin_nav%5Bindex%5D=6&admin_nav%5Buid%5D=95336575
https://openagenda.com/jep-2018-hauts-de-france/admin/navigate?admin_nav%5Btitle%5D=&admin_nav%5Bplacename%5D=&admin_nav%5BlocationUid%5D=&admin_nav%5Bcity%5D=&admin_nav%5Bregion%5D=&admin_nav%5Bdepartment%5D=&admin_nav%5Bcountry%5D=&admin_nav%5Bstate%5D=all&admin_nav%5Bcontributor%5D=&admin_nav%5BcontributorUid%5D=&admin_nav%5BcontributorId%5D=&admin_nav%5Bpage%5D=1&admin_nav%5Bindex%5D=6&admin_nav%5Buid%5D=95336575
https://www.google.com/maps/dir/50.626428,3.152345/@50.626428,3.152345,17z
http://www.villeneuvedascq.fr/
tel:03%2020%2043%2055%2075
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BEHERICOURT  

Château Fort  

196 rue du Moutoir  

 Tel : 03 60 19 64 71 

Ancien château féodal (XII et XIIIe siècles) 

Disposant d’une porte fortifiée (XIIIe. Et XIVe 

siècles), d’un mur d'enceinte, d’un cellier, 

d’une galerie souterraine, d’un parc et d’un 

jardin. 

Visite libre :  

Samedi : 11h00 – 13h00/ 14h00 – 17h00  

Dimanche : 11h00 – 13h00/14h00 – 18h00 

Conférence-concert "Histoires de 

château de la Guerre de Cent ans à la 

Guerre 1914-1918 :  

Samedi : 17h-18h 

Places limitées  

Visite guidée :  

Samedi : 11h30 – 12h00/ 15h00 – 15h30 

16h00 – 16h30  

Dimanche : 15h00 – 15h30/ 16h00 – 16h30 
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A propos de … 

Programme proposé  

CHANTILLY 

Pavillon de Manse-Moulin des 

princes   

34 rue des Cascades 

Site internet : 

 http://www.pavillondemanse.com  

Tel : 03 44 62 01 33  

 

A propos de … 

Le Pavillon de Manse et sa machine du XVIIe 

siècle servaient en eau le jardin des "Grandes 

Eaux" dessiné par le Nôtre pour le Prince de 

Condé. Sa machine élévatoire, contemporaine de 

celle de Marly a été reconstruite à l'identique. Le 

spectacle de l'impressionnante mécanique en 

bois fait l'admiration de tous. Le Pavillon de 

Manse apparaît dans toute la splendeur de ses 

pierres blondes. 

Visite libre :  

Samedi et dimanche : 10h-18h 

 

Programme proposé  
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tel:03%2060%2019%2064%2071
http://www.pavillondemanse.com/
tel:03%2044%2062%2001%2033
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CHANTILLY 

Domaine de Chantilly  

7 rue du connétable  

Site internet : 

 http://www.domainedechantilly.com  

Tel : 03 44 27 31 80  

 

Le Domaine de Chantilly est situé au sein de 

l’une des plus grandes forêts des environs de 

Paris. Le château abrite le musée Condé. On y 

trouve des peintures anciennes exceptionnelles, 

Le parc est unique par la diversité de ses 

jardins : le jardin à la française, le Hameau qui 

inspira Marie-Antoinette, le jardin anglo-chinois 

et le jardin anglais. 

Les Grandes Écuries, architecture magistrale du 

XVIIIe siècle, sont parmi les plus belles au 

monde. 

Visite guidée de la salle de la tribune :  

Samedi et dimanche : 10h-18h 

 

Exposition "Le domaine de Chantilly 

face à la guerre : 1914-1919" :  

Samedi et dimanche : 10h-18h 

Visite guidée des Grandes Ecuries :  

Samedi et dimanche : 11h-12h 

Tarif : 10€. Gratuit pour les moins de 18 ans et 

les bénéficiaires des tarifs réduits (étudiants, 

visiteurs en situation d’handicap, demandeurs 

d’emploi. Sur justificatif) 

A propos de … 

Programme proposé  
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COMPIEGNE  

Musées et domaines 

nationaux du Palais de 

Compiègne  

 

Place du Général de Gaulle  

Site internet :  http://www.musees-

palaisdecompiegne.fr  

Tel :  03 44 38 47 00  

A propos de … 

Demeure conçue par Louis XV, Compiègne 

devient l'une des plus importantes résidences 

royales de la cour pendant l'été et l'automne. 

Napoléon Ier y ajoute un décor éblouissant et 

Napoléon III en fait un lieu privilégié où il 

rassemble une partie de la société française et 

européenne de l'époque. A Compiègne, salles 

somptueuses et galeries d'apparat permettent 

de découvrir la vie privée des souverains et 

leurs amours, de Napoléon Ier et Marie-

Louise, à Napoléon III et l'élégante Eugénie.  

Au détour d'allées bordées d'arbres 

centenaires et de sculptures à l'antique, le parc 

du palais offre les senteurs d'un jardin à 

l'anglaise au charme romantique. 

Programme proposé  

Visite guidée "Au cœur des collections" : 

Samedi et dimanche : 10h-18h  

 

Accessible aux handicapés visuels ,psychiques 

et auditif 

 

http://www.domainedechantilly.com/
tel:03%2044%2027%2031%2080
http://www.musees-palaisdecompiegne.fr/
http://www.musees-palaisdecompiegne.fr/
tel:03%2044%2038%2047%2000
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COMPIEGNE  

Le Théâtre Impérial  

Rue Othenin - 

Site internet :  

 http://www.theatre-imperial.com  

Tel :  03 44 40 03 76  

Ce joyau architectural dont la construction 

débuta à la demande de Napoléon III en 1867 

fut inauguré en 1991, après un long sommeil. 

Exceptionnel par son volume, le Théâtre 

Impérial l'est également par ses qualités 

acoustiques, parmi les meilleures du monde. 

Seule scène lyrique en Picardie, le Théâtre 

présente opéras, concerts, ballets. 

Visite commentée avec conférenciers : 

Samedi : 14h00 – 15h00/ 15h30 – 16h30 

17h00 – 18h00 

30 personnes par groupe / 3 groupes par 
horaire / Inscription le jour même 

Dès 15 ans 

 

©
T

héâtre Im
périal 

Programme proposé  

A propos de … 

GOUVIEUX  

Château Rothschild  

 

67 route de Chantilly  

 Site internet :http://www.les-fontaines.com  

Tel :  03 44 62 91 00  

Lieu unique en Europe, exclusivement dédié 

aux événements d’entreprise, le Campus Serge 

Kampf Les Fontaines, propriété du Groupe 

Capgemini, est composé d’un superbe château 

Rothschild qui célèbre cette année ses 140 ans 

et d’un ensemble contemporain de 60 salles de 

réunion. Le Campus allie ainsi tradition et 

modernité au cœur d’un magnifique parc boisé 

de 52 hectares. 

Visite guidée :  

Dimanche  : 10h30-16h30  

Départ des visites toutes les heures. Il est 

vivement recommandé de garer les véhicules 

sur les Parkings de la gare de Chantilly et 

d'accéder au site à pied 

 (15 mn) ou à vélo. 

Programme proposé  

A propos de … 
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https://www.google.com/maps/dir/49.420388,2.828865/@49.420388,2.828865,17z
http://www.theatre-imperial.com/
tel:03%2044%2040%2003%2076
https://www.google.com/maps/dir/49.191888,2.445954/@49.191888,2.445954,17z
http://www.les-fontaines.com/
tel:03%2044%2062%2091%2000
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PONTPOINT  

Abbaye Royale du Moncel  

5 rue du Moncel  

Site internet : 

http://www.abbayedumoncel.fr  

Page Facebook 

:https://www.facebook.com/Abbayedumoncel/ 

Philippe le Bel, le dernier des grands rois 

capétiens, fonde en 1309, l’Abbaye Royale du 

Moncel à quelques mètres en contrebas de son 

château. Les religieuses de Sainte -Claire s’y 

installent en 1336 sous la protection de 

Philippe VI de Valois et voit leur communauté 

prospérer et s’agrandir jusqu’à accueillir 60 

sœurs de sang noble. 

Visite Libre  

Samedi : 10h-17h 

Dimanche : 10h-18h 

Tarif : 3€. 

©
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Programme proposé 

A propos de … 

RICQUEBOURG 

Château  

 

©
 C
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64 rue du Général Leclerc  

 Tel : 06 83 10 42 07  

Château, Trianon sur pilotis au milieu des 

étangs, origine 1715 

Visite Guidée en français et en anglais 

sur l'histoire du château et du parc. 

Exposition avec photos et documents 

anciens à l'intérieur, animations et 

promenade en barque 

Samedi :  14h00 – 15h00/15h30 – 16h30 
17h00 – 18h00 /18h00 – 19h00/ 19h00 – 

20h00 

Dimanche : 09h00 – 10h00/ 10h00 – 11h00/ 
11h00 – 12h00/ 14h00 – 15h00 /15h00 – 

16h00 /16h00 – 17h00 

Tarif : 2 €, 1 € moins de 12 ans 

 

Nouveau ! 

A propos de … 

Programme proposé 

https://www.google.com/maps/dir/49.301588,2.612614/@49.301588,2.612614,17z
http://www.abbayedumoncel.fr/
http://www.abbayedumoncel.fr/
https://www.facebook.com/Abbayedumoncel/
https://www.google.com/maps/dir/49.555518,2.756835/@49.555518,2.756835,17z
tel:06%2083%2010%2042%2007
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SAINT- REMY-EN-L’EAU  

Château  

Château de Saint-Rémy  

Tel : 03 44 78 84 88  

 

Le château est doté d’un parc d'une étonnante 

disposition à l'anglaise pour partie et à la 

française pour l'autre. De belles Essences 

d'arbres, des Ifs quadri centenaires et un 

magnifique tulipier de Virginie datant de la 

guerre d'indépendance américaine 

agrémentent le parc. Ce château construit au 

XVIIe siècle est flanqué à l'ouest d'immenses 

communs construits dans la seconde moitié du 

XVIIIe siècle. 

Visite libre :  
 

Vendredi :  14h00 – 19h30  
Samedi : 11h00 – 19h30  

Dimanche :  14h00 – 19h30 

Tarif : 5 €, gratuit pour les enfants de moins 

de 12 ans 

Accessible aux handicapés moteurs  

©
 B

o
ris G

o
g

n
y-G

o
u

b
ert 

A propos de … 

Programme proposé  

SENLIS 

Les Arènes de Senlis  

22 Place des arènes 

Site internet : 

http://www.archeologie-senlis.fr  

Tel : 06 03 35 06 00  

©
M
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eau
 

Petit édifice de spectacle gallo-romain de forme 

ellipsoïdale et de type semi-creusé redécouvert en 

1865. Vomitoires principaux, vomitoires 

secondaires, mur de podium, carceres, chapelles, 

puisard, escaliers d'accès aux gradins, cavea sont 

encore visibles. Acquises et déblayées par la 

Société d'histoire et d'archéologie de Senlis, elles 

appartiennent toujours à cette association. 

Visite guidée par des spécialistes  

Samedi : 14h-18h 

Dimanche : 10h-18h 

 

Programme proposé  

A propos de … 

tel:03%2044%2078%2084%2088
https://www.google.com/maps/dir/49.205718,2.577942/@49.205718,2.577942,17z
http://www.archeologie-senlis.fr/
tel:06%2003%2035%2006%2000
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4, rue du château  

Tel : 03 44 88 46 98 

Site internet : 

http://www.chambresauchateau.fr/ 

 

Le Manoir du Plessis au Bois, monument 

historique inscrit au titre des monuments 

historiques a été édifié à la fin du Moyen-Age 

et au début de la Renaissance 

 (XVe et XVIe siècles) 

Visite Libre  

Samedi et dimanche : 

 13h-19h 

 

Tarifs : Tarif : 5€ / Groupes 4€ par personne / 

enfants & handicapés gratuit. 

Accessible aux handicapés moteurs et auditifs 

 

 

VAUCIENNES 

Le Manoir du Plessis au Bois  
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Programme proposé  

A propos de … 

VIEUX-MOULIN 

Pavillon Eugénie  

 

Grand Etang Saint-Pierre 

 

A propos de … 

Construit à Vieux-Moulin en 1861 par 

l’empereur Napoléon III pour l’impératrice 

Eugénie, le Pavillon Eugénie était utilisé 

comme lieu de halte lors de chasses. 

Programme proposé  

Visite libre :  

Samedi et dimanche :  

10h-17h 
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http://www.chambresauchateau.fr/
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Autrefois halle échevinale et commerçante, 

l'hôtel de ville est élevé de 1502 à 1506. 

 Il a été reconstruit à l'identique pour les 

façades après la Grande Guerre. 

Place des Héros 

Tel : 03 21 51 26 95   

Visite guidée des salles d’apparat :  
Dimanche :  14:30 - 18:00 

Départ toutes les 30 min 

Visite guidée des Boves :  
Samedi :  09h00 – 18h30  

Dimanche : 10h00 – 13h00 /14h30 – 18h30 

Tarif : 5,40€ , tarif réduit : 3,20€   

 

ARRAS 

Théâtre  

 Le théâtre inauguré en 1785 et rénové en 

2007, abrite une salle à "l'italienne" du 

XVIIIe siècle complétée au XIXe siècle, pour 

la salle des concerts. 

7 place du Théâtre  

Tel : 03 21 51 26 95   

Visite guidée :  
Samedi : 14h30 – 16h00  

Dimanche : 10h30 – 11h30/ 14h30 – 17h10 

 

ARRAS 

Hôtel de Ville  
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Programme proposé 

A propos de … 

©
C

itu
ation

&
E

n
sem

ble 

Programme proposé 

A propos de … 

tel:03%2021%2051%2026%2095
tel:03%2021%2051%2026%2095
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BOULOGNE-SUR-MER 

Château  Comtal  

Rue du Bernet  

Tel : 03 21 10 02 28  

Construit au XIIIe siècle par Philippe 

Hurepel, comte de Boulogne, en même temps 

que l'enceinte fortifiée dont il occupe un 

angle, le château repose partiellement sur les 

fortifications romaines du IVe siècle 

Visite guidée :  
 

Samedi : 14h00 – 15h00/ 15h00 – 16h00 
16h00 – 17h00/ 17h00 – 18h00  

Dimanche : 10h30 – 11h30/11h30 – 12h30 
14h30 – 17h00 

RDV à l'accueil du musée. Départ toutes les 
30 min le dimanche après-midi. 

 

A propos de … 

Programme proposé 
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BRUAY-LA-BUISSIERE  

Stade-parc Salengro  

et piscine Art Déco 

716 rue Auguste Caron  

Tel : 03 59 41 34 00  

A propos de … 

Classé « Monument Historique » depuis 1997, 

cet espace Art Déco inauguré en 1936 est l’un 

des plus beaux exemples du patrimoine Art 

Déco de notre région. Médaillé en 2015 d’une 

étoile au Guide vert Michelin, c’est un rendez-

vous incontournable. 

Programme proposé 

 
Visite libre :  

Samedi :  08h00 – 20h00  
Dimanche : 08h00 – 20h00 

Accessible aux handicapés moteurs 
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tel:0321100228
https://www.google.com/maps/dir/50.472958,2.541784/@50.472958,2.541784,17z
tel:03%2059%2041%2034%2000
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COUIN  

Château  

11 rue Principale  

Site internet : http://www.chateaudecouin.com  

Tel : 03 21 58 98 67  

Le château de Couin a été construit en 1745 

par le comte de Louvignies, seigneur de Couin 

et de Landas. 

C'est l'architecte arrageois Adrien François 

d'Huez qui fut chargé de la construction de la 

bâtisse de plus de 2000 m2. 

Visite guidée des intérieurs et 

extérieurs :  

Samedi et dimanche : 11h-18h 

Tarif : 6€. Etudiants, enfants de plus de 10 

ans, demandeur d'emploi: 3€. Enfant de moins 

de 10 ans accompagné d'un adulte: Gratuit. 

A propos de … 

Programme proposé 
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GRAND-RULLECOURT  

Le château de Grand-Rullecourt  

 

3 Place du château  

Tel : 03 21 58 06 37 

Château du XVIIe et du XVIIIe siècles 

Visite guidée des salons, des 

chambres et du parc :  

Samedi et dimanche :  

 15:00 - 18:00  

Tarif : 6€ / Gratuit pour les enfants moins 
de 15 ans accompagnés par leurs parents. 

 

 

A propos de … 

Programme proposé 

 

http://www.chateaudecouin.com/
tel:03%2021%2058%2098%2067
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LENS 

Faculté Jean-Perrin  

Avenue Elie Remeaux  

Site internet :  

 http://www.tourisme-

lenslievin.fr/accueil/decouvrirlens-

lievin/visites.aspx  

Tel :  0321676666  

La Faculté des sciences Jean Perrin, qui 

accueille plus de 1000 étudiants, occupe les 

anciens grands bureaux de la Société des 

Mines de Lens construits entre 1928 et 1930. 

Après la visite des jardins et une lecture 

architecturale de la façade, l’opportunité vous 

est donnée de pénétrer dans cet édifice 

prestigieux pour y découvrir les décors signés 

de grands noms de l’Art déco tels que 

Majorelle ou Daum. 

©
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SAINT-OMER 

Théâtre à l’italienne  

Visite guidée :  
Samedi : 10h-18h 

Exposition  « l’art-déco au cœur des 
influences » :  

Vendredi, samedi et dimanche : 9h-19h30 

 

Programme proposé 

A propos de … 

©
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Nouveau ! 

Place Foch  

Site internet :  

http://www.labarcarolle.org 

A propos de … 

L’Hôtel de Ville de Saint-Omer est l’œuvre de 

l’architecte Pierre-Bernard Lefranc.  

À l’intérieur, le théâtre à l’italienne est 

l’élément central de l’édifice. Sa conception 

date des années 1834-1835. Côté scène, on 

retrouve le plancher incliné vers la salle ainsi 

que les machineries permettant la pose et le 

changement des décors. 

Le décor de la salle est de style néoclassique 

mais a subi d’importantes modifications au 

début du XXe siècle. La dernière campagne de 

restauration date du milieu des années 1990. 

Le théâtre fermé au public depuis 1973 pour 

des raisons de sécurité est en cours de 

réhabilitation depuis 2016. Son inauguration 

est prévue en septembre 2018. 

Programme proposé 

Visite guidée :  
Samedi  et dimanche : 

 09h00 – 20h30  
Départ toutes les 30 min 

 

 

http://www.tourisme-lenslievin.fr/accueil/decouvrirlens-lievin/visites.aspx
http://www.tourisme-lenslievin.fr/accueil/decouvrirlens-lievin/visites.aspx
http://www.tourisme-lenslievin.fr/accueil/decouvrirlens-lievin/visites.aspx
tel:0321676666
https://www.google.com/maps/dir/50.750338,2.251494/@50.750338,2.251494,17z
http://www.labarcarolle.org/
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SAINT-OMER 

Motte castrale et 

 Prison du XVIIIe Siècle 

©HUDELLE Philippe 

1 bis place Sithieu - 62500 Saint-Omer 

 Tel : 03 21 98 08 51  

A deux pas de la cathédrale, la motte castrale 

est l’un des éléments fondateurs de la ville. 

Edifiée au Xe siècle, elle protégeait la 

collégiale d’éventuels agresseurs. En 1761, une 

prison militaire y est élevée. Découvrez ce site 

parfaitement conservé, qui vient de bénéficier 

d’une vaste campagne de restauration.  

Du sommet de la motte, un panorama 

exceptionnel s’ouvre sur la cathédrale ou 

encore sur la chapelle des Jésuites. 

 

Visite guidée de la prison :  
Samedi : 14h00 – 18h00  

Dimanche : 10h00 – 12h30/14h00 – 18h00 
 

Durée : 30min. Départ toutes les 30min. 
Retrait obligatoire des billets sur place pour 

une visite le jour même 

 
 
 

 

Programme proposé 

 

A propos de … 

WARLUS 

Château  

4 rue du château  

Tel : 03 21 48 00 13  
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A propos de … 

Construit en 1688 par J.B. Bouquel, seigneur 

de Warlus, le château fut en partie détruit par 

un incendie. Seul subsistait une aile, épargnée 

par les flammes. Restaurée au XIXe siècle, la 

propriété se compose d'une demeure 

principale, d'une ferme et d'un parc de 12 

hectares contenant des arbres centenaires et 

bicentenaires. 

Programme proposé 

 Conférence d'Alain Triffaut, président 

de l'association des Chroniqueurs :  

Dimanche : 15h30-16h30 

Visite guidée de 3 pièces de la maison et 

des terres de 13 hectares :  

Dimanche : 9h30-12h30/14h-19h 

 

https://www.google.com/maps/dir/50.746768,2.253804/@50.746768,2.253804,17z
tel:03%2021%2098%2008%2051
tel:03%2021%2048%2000%2013
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WIMILLE 

La Colonne de la Grande 

Armée 

Avenue de la Colonne  

Site internet : 

 http://www.colonne-grande-armee.fr/  

A propos de … 

 Le camp de Boulogne-sur-Mer, point de 

départ envisagé par Napoléon 1er pour 

conquérir l'Angleterre est le lieu d'une 

cérémonie fastueuse de remises de plus de 

deux mille croix de la Légion d'Honneur, le 

16 août 1804. Un musée présente des 

éléments historiques liés au site : l’ancienne 

statue de bronze de Napoléon installée en 

haut de la Colonne, ainsi que des éléments 

d’archives retraçant l’histoire du monument 

et de la Légion d'Honneur. Le haut de la 

Colonne est accessible par un escalier 

intérieur. 

Programme proposé 

Visite libre avec commentaires à la 

demande du musée et du parc.  

Samedi et dimanche : 10h-12h /14h-18h  

Accessible aux handicapés moteurs  
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http://www.colonne-grande-armee.fr/
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AMIENS  

Région Haut-de-France, site 

d’Amiens  

Visite guidée des espaces de travail et de 
décision : 

Samedi  et dimanche : 
 10h –12h30/14h- 18h  

Accessible aux handicapés moteurs  
 

Gratuit. Visite guidée par groupe de 25 
personnes maximum, départ toutes les heures 

environ. Animaux non admis. 
 

Visite guidée de l’exposition :  
Samedi et dimanche : 15h-15h45 

Exposition "L'Inventaire régionale du 
patrimoine culturel : découvrir et 

partager" :  
Vendredi, samedi et dimanche :  

10h-18h 
 

 

Hôtel de Région, 15 Mail Albert Ier  

Site internet :  http://www.picardie.fr  

Tel :  0 800 02 60 80  

L’hôtel de Région a occupé plusieurs hôtels 

mitoyens élevés sur le boulevard du Mail entre 

1835 et 1925. Il a été transformé et agrandi au 

milieu du XXe siècle. La visite proposée 

permettra au public de découvrir la salle des 

délibérations, aménagée en 1977, ainsi que 

l’ancien hôtel Vagniez (salons et bureau du 

Président) qui conserve un décor intérieur 

remarquable, notamment un bas-relief en 

bronze du sculpteur amiénois Albert Roze, 

intitulé « La Famille » et réalisé en 1909. 

 Programme proposé 

 

A propos de … 

BEAUCAMPS-LE-JEUNE 

Château  

2 rue Chantereine  

Tel : 06 08 68 79 86  

Ce château Renaissance en briques et pierres, 

édifié au XVIe siècle par Anne de Pisseleu, 

Duchesse d’Étampes et favorite de François 

Ier, est bâti autour d'une cour carrée, entourée 

par des écuries et par des étables du XVIIe 

siècle. 

Exposition de photographies de Thierry 

Orens sur 13 années de restauration du 

château et visite libre de l'extérieur. 

Samedi et dimanche : 10h-12h/14h-18h 

A propos de ... 

Programme proposé 
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https://www.google.com/maps/dir/49.889088,2.296244/@49.889088,2.296244,17z
http://www.picardie.fr/
tel:0%20800%2002%2060%2080
https://www.google.com/maps/dir/49.817548,1.772283/@49.817548,1.772283,17z
tel:06%2008%2068%2079%2086
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VAUCHELLES-LES-

DOMART 

Château de Vauchelles  

Route de Moulers  

Site internet : 

http://www.chateaudevauchelles.com  

Tel :  03 22 51 62 51  

Magnifique château en briques et pierres des 

XVIIe et XVIIIe siècles avec cour d'honneur, 

jardin à la française et vue imprenable sur la 

vallée de la Nièvre. 

Visite guidée des intérieurs et des 
extérieurs du château dont le jardin à 

la française. 

Samedi : 
 09h30 – 10h30 /10h30 – 11h30 / 
11h30 – 12h30 /12h30 – 13h30/ 

13h30 – 14h30 

Tarif : 7€. Gratuit pour les moins de 12 ans. 
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A propos de ... 

Programme proposé 

COURCELLES-SOUS-

MOYENCOURT  

Château  

©
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Site internet : 

 http://www.lamasduparc.fr  

Tel : 06 67 41 95 69  

A propos de ... 

Le château a été achevé en 1751, imposant 

avec ses 100 portes et fenêtres, il est 

néanmoins harmonieux grâce à ses 

proportions. Il n’a subi aucune altération 

pendant les siècles. Habituellement fermé au 

public car habité par son actuel propriétaire 

et sa famille, le château sera 

exceptionnellement ouvert pendant les 

journées du patrimoine. 

 

Programme proposé 

Visite guidée des intérieurs et 
extérieurs :  

Samedi  et dimanche :  
14h00 – 14h45/15h00 – 15h45/ 16h00 – 

16h45/17h00 – 17h45  
 

Visite libre de l'arboretum et des 
extérieurs du château :  

Samedi et dimanche : 13h30-18h 
 

Concert du groupe Suicani : 
Dimanche : 14h15 – 15h00/15h15 – 16h00 

/16h15 – 17h00/ 17h15 – 18h00 

Tarifs toutes activités incluses : 6€, enfant 
(5-15 ans) : 4€, gratuit pour les moins de 

 5 ans 

 

tel:03%2022%2051%2062%2051
http://www.lamasduparc.fr/
tel:06%2067%2041%2095%2069
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CROUTTE-SUR-MARNE 

Maison de Champagne 

 Gratiot-Delugny 

 

26 rue de la Marne  

Site internet : http://www.gratiotdelugny.fr  

Tel :  03 23 82 15 36  

Visite guidée :  

Samedi et dimanche : 

 10h30-12h30/13h30-17h30 

Tarif : 8 € par personne (2 à 6 pers.). 6 € 

par personne (pour un groupe de 7 et plus) 

arrivée au plus tard à 16h - durée: 1h 

 

Programme proposé 

 

Nouveau ! 

GUISE 

Familistère  

Place du Familistère  

Site internet :  

http://www.familistere.com/ 

Étymologiquement « établissement où 

plusieurs familles ou individus vivent 

ensemble dans une communauté et trouvent 

dans des magasins coopératifs ce qui leur est 

nécessaire », construit en s'inspirant du 

phalanstère de Charles Fourier, le 

familistère de Guise, situé dans la commune 

de Guise, dans le département de l'Aisne, 

voulu par l'industriel Jean-Baptiste André 

Godin pour l'hébergement de ses ouvriers, 

est un haut lieu de l’histoire économique et 

sociale des XIXe et XXe siècles. 

Partage du miel des abeilles du 
Familistère (Apsitère) 
Samedi  10h00 – 18h00 

Dimanche : 10h00 – 18h00 
Explication de la technique et de 
l'évolution du travail de Pierre 
Pothron sur 50 ans d'activité. 

 Samedi : 10h00 – 12h00 14h00 – 18h00  
Dimanche :  10h00 – 18h00 
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Programme proposé 

 

A propos de … 

http://www.gratiotdelugny.fr/
tel:03%2023%2082%2015%2036
https://www.google.com/maps/dir/49.904408,3.626059/@49.904408,3.626059,17z
http://www.familistere.com/
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LA FERE  

Musée Jeanne d’Aboville  

5 rue du Général de Gaulle  

 Tel : 03 23 56 71 91  

 

Le musée Jeanne d’Aboville est un musée 

d’art, présentant une exceptionnelle collection 

rassemblée au XIXe siècle, et restée non 

dispersée jusqu'à aujourd'hui. Cet ensemble 

d'œuvres de très haute qualité est issu d'écoles 

diverses : flamandes, hollandaises, françaises 

et italiennes, et se distinguent par l’unité de 

ton de l’ensemble. Les écoles nordiques sont 

très bien représentées avec des grands noms 

tel Brueghel, Rhuysdaël ou la famille de Vos… 

L’établissement possède également un 

département d’archéologie locale présentant 

des pièces principalement gallo-romaines. 

Visite libre :  

Samedi et dimanche : 10h00 – 17h30 

Visite Flash :  

Samedi et dimanche :  

11h00 – 11h15/ 14h00 – 14h15/ 16h00 – 16h15 
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A propos de … 

Programme proposé 

 

RIBEMONT  

Moulin de Lucy  

Rue de la République  

Site internet  : http://moulinlucy.free.fr  

Tel :  03 23 66 78 13  

Grand moulin à eau sur l’Oise construit en 

1830 sur les restes attestés au XIe s. d’un 

ancien moulin et four banal dépendant de 

l’Abbaye Saint-Nicolas des Prés pour y moudre 

du blé. La bâtisse du moulin, de taille 

imposante, construite en briques s’élève sur 

cinq niveaux. Utilisé par les troupes 

allemandes lors de leur repli destructeur sur la 

ligne Hindenburg en 1917, le moulin de Lucy 

et le château de Tournoison attenant où se tint 

l’état-major du Kronprinz, ont pour l’essentiel 

réchappé aux batailles. 

Exposition du peintre IBARA :  
Samedi : 10h00 – 18h00  

Dimanche : 10h00 – 12h00 

Visite guidée :  
Samedi :  10h00 – 11h45/14h00 – 18h45 

Dimanche : 10h00 – 11h45 

Départ toutes les heures. Durée : 45 min. 12 
personnes par visite 

 

 

 

A propos de…  

Programme proposé 

propos  

©
 H

u
bert de B

ru
yn

 

https://www.google.com/maps/dir/49.661868,3.367746/@49.661868,3.367746,17z
https://www.google.com/maps/dir/49.661868,3.367746/@49.661868,3.367746,17z
tel:03%2023%2056%2071%2091
http://moulinlucy.free.fr/
tel:03%2023%2066%2078%2013
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SAINT-QUENTIN  

Musée Antoine Lecuyer  

28 rue Antoine Lecuyer  

Tel : 03 23 06 93 98  

Situé dans un édifice inauguré en 1932 et 

s'inspirant du style du XVIIIe siècle, le 

Musée Antoine Lécuyer conserve le fonds 

d'atelier du célèbre pastelliste Maurice-

Quentin De La Tour (1704-1788) ainsi que 

des peintures, sculptures, pastels et objets 

d'arts du Moyen-Age au XXe siècle. Il 

constitue le principal musée des beaux-arts 

du département de l'Aisne. 

Lecture "À travers la littérature : le 

destin d’un peintre, Ulysse Butin" :  

Samedi et dimanche : 17h-18h 

Exposition "Ulysse Butin, Femme de 

pêcheur" :  

Samedi : 10:30 - 12:30 14:00 - 18:00 

  Dimanche : 14:00 - 18:00 

Atelier photo avec Pom Photo :  

Samedi et dimanche : 14h-18h 

Concert "Les instants musicaux avec 

Jacques Bernaert" :  

 Samedi : 11:00 - 17:30 18:30 - 20:00 

Concert toutes les heures et concert final le 

soir 

Atelier enfant "Partageons notre art" :  

Dimanche : 14h30-16h 

Sur réservation  

Visite guidée :  

Samedi : 11h-12h 

Visite guidée de la collection de 

pastels de Maurice-Quentin de La 

Tour : 

Samedi et dimanche : 14h30-15h30 

 

Programme proposé 

propos  

A propos de…  

Programme proposé 

propos  

A propos de…  
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SAINT-QUENTIN  

Gare  

©
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itterae 

Place André Baudez  

Tel : 03 23 06 93 69  

Découvrez l’un des joyaux de l’Art Déco de la 

ville  

Présentation du Buffet de la gare :  

Samedi et dimanche : 9h-12h/14h-18h 

Départ toutes les heures  

Accessible aux handicapés moteurs  

Circuit pédestre :  

Dimanche : 9h30-11h30 

Randonnée du centre-ville aux Marais d'Isle  

 

tel:03%2023%2006%2093%2098
tel:03%2023%2006%2093%2069
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VILLERS-COTTERÊT 

Ermitage Saint-Hubert 

Forêt de Retz  

Tel : 06 20 01 16 64 

Programme proposé 

propos  
Ouverture de l’Ermitage Saint Hubert 

et exposition sur le système 

d'alimentation en eau de la laie des 

Pots avec Yves Tardieu (Amis de la 

Forêt de Retz) : 

Samedi et dimanche :  

9h30-17h 

Nouveau ! 
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tel:06%2020%2001%2016%2064
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  BAILLEUL 

Musée Benoit de Puydt 

24 rue du Musée  

Site internet : http://www.ville-bailleul.fr  

Tel :  03 28 49 12 70  

Le musée, dédié aux beaux-arts, a 

l’appellation "Musée de France". Il a été 

constitué en 1859 à la suite du legs consenti 

par un riche collectionneur, Benoît De Puydt. 

Tout au long de sa vie, ce greffier, curieux et 

passionné, a rassemblé un important 

ensemble d'objets d'art, témoins de la culture 

flamande du XVe au XIXe siècle (peintures 

dont Brueghel d'enfer, sculptures, 

céramiques, cabinets anversois, dentelle et art 

décoratif). Prolongeant l'œuvre de Benoît de 

Puydt et respectant l'esprit d'une maison de 

collectionneur, les donations successives 

d'artistes (Pharaon de Winter) et d'amateurs 

ont renforcé le charme si particulier de ce 

musée. 

Exposition "De Delft à Desvres : le 

merveilleux voyage des faïences et des 

motifs" :  

Samedi : 14h-18h 

Dimanche : 11h-18h 

Visite guidée :  

Dimanche : 11h-12h/14h-15h 

 

A propos de … 

Programme proposé… 

©
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AUCHY-LEZ-ORCHIES 

Ferme des Beaux-Mecs 

300 rue de Faumont 

Site internet :  

 tourisme@pevelecarembault.fr  

Tel :  03 20 34 72 65  

 

Circuit « Au cœur de nos fermes » :  

Vendredi : 14h15-18h 

50 places maximum  

 

Programme proposé… 

Trois circuits en bus sont programmés pour 
rencontrer les propriétaires de fermes en 

activités, reconverties ou pédagogiques. Le 
circuit passera par la ferme des Beaux Mecs à 
Auchy-les-Orchies, le Domaine des Cigognes 

d’Ennevelin, la ferme de Genech. 

C’est une occasion unique de découvrir les 
coulisses des exploitations agricoles mais aussi 
les architectures typiques des fermes de notre 

région. 

 

A propos de … 
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Nouveau ! 

http://www.ville-bailleul.fr/
tel:03%2028%2049%2012%2070
mailto:tourisme@pevelecarembault.fr
tel:03%2020%2034%2072%2065
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CASSEL  

Musée départemental  

de Flandre 

26 Grande Place   

 Site internet : 

http://www.museedeflandre.lenord.fr  

Tel :  03 59 73 45 60  

Le visiteur aura l'occasion de découvrir 

l'Hôtel de la Noble-Cour, un magnifique 

édifice du XVIe siècle entièrement 

rénové. Le jardin invitera également le 

visiteur à s'immerger dans le paysage 

flamand. 

Jeu de piste pour les familles : 

Samedi et dimanche : 10h-18h 

Visite libre "Le patrimoine dans 

tous les sens :  

Samedi et dimanche : 14h-17h30 

Visite guidée des deux façades de 

l'Hôtel de la Noble Cour : 

Samedi et dimanche : 14h-18h 

Visite guidée de l'exposition 

"Entre Rubens et Van Dyck, 

Gaspar de Crayer" :  

Samedi et dimanche : 10h30 – 12h30 

13h30 – 17h30  

Parcours 0-3 ans "L'incroyable 

voyage de Pierrot le petit nuage" :  

Samedi : 10h30-11h30 

 

 

A propos de … 

Programme proposé  

 

CAUDRY 

Musée dentelles et broderie 

Place de Mantille  

Site internet :  

http://musee-dentelle.caudry.fr  

Tel : 03 27 76 29 77  

Exposition participative et virtuelle 

de selfies :  

Dimanche : 14h30-18h 

Conférence "De Marilyn Monroe à 

Madonna" :  

Dimanche : 15h30-16h30 

Démonstration :  

Samedi et dimanche : 15h-18h 

 

Spectacle déambulatoire chanté :  

Samedi : 15h30-16h30/17h-18h 

Conférence "Du tissage à la 

dentelle" :  

Samedi : 15h30-16h30 

Accessible aux handicapés moteurs 

 

Programme proposé  
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Le musée est installé dans la fabrique de 

dentelle de Théophile et Jean-Baptiste 

Carpentier qui date de 1898.  

Ce bâtiment est typique de l’architecture 

industrielle de la fin du XIXe siècle. 

A propos de … 

http://www.museedeflandre.lenord.fr/
tel:03%2059%2073%2045%2060
http://musee-dentelle.caudry.fr/
tel:03%2027%2076%2029%2077
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CASSEL  

Jardin du Monts des Recollets  

1936 route de Steenvoorde 

Tel : 03 28 40 59 29   

Situé sur les contreforts du Mont des 

Récollets, sur plus d’un hectare autour d’une 

ferme flamande XVIIe siècle, ce jardin propose 

une vue imprenable. Il est composé de 14 

petits jardins d'inspiration flamande où le 

visiteur découvrira l'âme des peintres 

primitifs.  

Visite libre :  
Vendredi, samedi et dimanche  :  

10h00 – 19h00  
 

Tarif : 6€. Gratuit pour les moins de 15 ans 

accompagnés 

COUSOLRE  

Le Musée de la Machine Parlante 

43 A Route Nationale  

Tel : 03 27 61 39 78  

Exposition de phonographes, gramophones, 

radios, etc. De 1877 à 1990). 

À travers une visite guidée et animée  

(à la découverte du premier appareil 

qui a enregistré le son et son évolution 

à travers le temps) 

Samedi et dimanche : 
 14h00 – 18h00 

 

Tarif : Tarif : 3€. 2 €pour les moins de 12 ans. 
Gratuit pour les moins de 5 ans. Visite à la 

demande. 

 

 

Programme proposé  

Programme proposé  

 

A propos de … 
©
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A propos de … 

tel:03%2028%2040%2059%2029
https://www.google.com/maps/dir/50.247448,4.141397/@50.247448,4.141397,17z
tel:03%2027%2061%2039%2078
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DUNKERQUE  

Théâtre  

 Le Bateau Feu scène nationale 

Place du Général de Gaulle  

Site internet :  http://www.lebateaufeu.com  

Tel : 03 28 51 40 40  

Visite guidée :  
Samedi : 10h00 – 12h00 /14h30 – 16h30 

Dimanche : 14h30 – 16h30 

 Le dimanche, une visite en langue des signes 

française intitulée "La Culture sourde" dans 

l'histoire du théâtre est animée par les 

intervenants d’Accès.  

LE CATEAU-CAMBRESIS 

Musée départemental Matisse  

Palais Fénelon, place Richez  

Site internet :  http://museematisse.lenord.fr  

Tel : 03 59 73 38 06  

Circuit Géocaching  

Dimanche : 10h-18h  

Condition : être équipé d’un récepteur GPS de 

randonnée (avec la fonction geocaching de 

préférence) ou un Smartphone, ainsi qu'un 

stylo afin de signer le logbook 

Visite guidée de l'exposition "Regard(s) 

: Marcel Gromaire" :  

Samedi et dimanche : 10h-18h 

Visite guidée :  

Samedi : 10h-18h 

Cluedo géant, « La robe rouge de la 

marquise » : 

Durée 1h/ groupe : 2 à 7 pers 

Samedi et dimanche : 10h-18h 

Atelier « Lady Macbeth » : 

Samedi et dimanche : 10h-18h 

A partir de 4 ans 
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Programme proposé  
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Programme proposé  

Depuis les premières peintures faites à 

Bohain jusqu'à l'œuvre accomplie de la 

chapelle de Vence, le parcours à travers 

l'œuvre de Matisse est un cheminement dans 

la couleur et la somptuosité des matières. 

A propos de … 

http://www.lebateaufeu.com/
tel:03%2028%2051%2040%2040
https://www.google.com/maps/dir/50.106178,3.541026/@50.106178,3.541026,17z
http://museematisse.lenord.fr/
tel:03%2059%2073%2038%2006
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DUNKERQUE 

Beffroi Saint-Eloi  

 

Rue Clémenceau  

Site internet : 

http://www.dunkerque-tourisme.fr  

Tel :  03 28 66 79 21  

Édifié au XIIIe siècle dans le but de servir de tour 

de guet, le beffroi sert de repère aux pêcheurs du 

bourg qu'était alors Dunkerque. En 1440, le 

Seigneur Robert de Bar décide de surélever la 

tour à sa hauteur actuelle et d'en faire le clocher 

de l'église Saint-Éloi, qui sera bâtie 

conjointement. Composé de 6 étages, il mesure 

15 mètres de large à la base et 8 mètres au 

sommet. 

Visite guidée :  

10h00 – 11h30/14h00 – 17h30 

Départ toutes les 30 minutes. Durée : 30 

minutes. 

Concert de carillon :  

Samedi : 16h-17h 

 

A propos de … 

Programme proposé  

DUNKERQUE 

 FRAC  

Grand Large 

Hauts-de-France  

 

 

503 avenue des Bancs de Flandres  

Tel : 03 28 65 84 20   

Le Fonds régional d'art contemporain Grand 

Large-Hauts-de-France, est une association loi 

de 1901, créée en 1982 et située depuis 1996 à 

Dunkerque. Constituer une collection et la 

diffuser, soutenir la création contemporaine par 

la production d’œuvres et sensibiliser les publics 

à l’art contemporain sont les missions des FRAC. 

La collection du Frac Grand Large Hauts-de-

France est riche de plus de 1500 œuvres. Il est le 

seul à disposer d'une collection consacrée au 

design, une orientation voulue dès sa création en 

1982. Il est dirigé depuis 2016 par Keren Detton. 

Rencontre avec le designer Claude 

Courtecuisse :  

Samedi et dimanche : 15h-16h 

Visite guidée "coulisses" :  

Samedi et dimanche : 16h30 – 17h30/ 18h00 – 

19h00 

Visite guidée :  

Samedi et dimanche : 14h30-17h30 

Départ à 14h30 15h et 16h30. Visite d'1h. 

Visite "coulisses" pour les familles :  

Samedi et dimanche : 14h30-15h30 

Visite libre :  

Samedi et dimanche 11h-19h 

 

 

A propos de … 

Programme proposé  

http://www.dunkerque-tourisme.fr/
tel:03%2028%2066%2079%2021
tel:03%2028%2065%2084%2020
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GRAVELINES 

Espace Tourville  

 

Route de Calais  

Site internet : 

 http://www.tourville.asso.fr  

Tel :0328212240  

L'association Tourville mène depuis 1992 le 

projet de construction d'un vaisseau de 1er 

rang de la marine de Louis XIV, du XVIIe 

siècle. 

Visite libre :  
Samedi et dimanche : 

 10h00 – 12h00/ 14h00 – 18h00 
Prix d’entrée sur le site : Adultes : 4€ / 

Gratuit pour les moins de 12 ans 

Visite guidée : 
Samedi et dimanche:  

11h00 – 12h00 /14h30 – 15h30 
Tarif : 6 € / Gratuit pour les moins de 12 ans 

 
Concert "Chants de marins au Jean-

Bart" : 
Samedi : 14h00 – 16h00/17h00 –19h00 

Dimanche : 14h00 – 16h00 
 

 Spectacle « récit d’Islande » :  
Samedi : 11h-12h 

Concert du groupe Triskelle : 
samedi : 20h30-22h30 

Animation à "L'épreuve de Jean 
Bart"(chasse au trésor)  

Samedi et dimanche  : 
 10h00 – 12h00/ 14h00 – 18h00  

 
Animation pour enfants : 

Samedi et dimanche : 
  10h00 – 12h00 14h00 – 18h00 

 
Tarif : 4€. Gratuit pour les moins de 12 ans. 

 
Escape Game "Gravelines 1658 : La 

grande échappée" :  
Vendredi :  19h00 – 20h00/21h00 – 22h00  

 

Visite libre « Héritage Maritime et 
Fluvial des Rives de l’Aa» : 

Samedi : 14h-18h 
 

Visite guidée du Chantier de Bart :  
Samedi et dimanche : 10h-11h/15h30-16h30 

A propos de … 

Programme proposé  

DUNKERQUE 

Musée Portuaire  
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9 quai de la Citadelle  

Site internet : 

http://www.museeportuaire.com  

Tel : 03 28 63 33 39  

Le musée portuaire, est un ancien entrepôt de 

tabacs qui accueille des expositions permanentes 

et temporaires, un trois mâts, un bateau feu et 

une péniche ouvert au public. 

Visite libre 

Samedi et dimanche :  
10h00 – 12h30/ 13h30 – 18h00  

 

A propos de … 

Programme proposé  

https://www.google.com/maps/dir/50.986184,2.115435/@50.986184,2.115435,17z
http://www.tourville.asso.fr/
tel:0328212240
https://www.google.com/maps/dir/51.038178,2.372124/@51.038178,2.372124,17z
http://www.museeportuaire.com/
tel:03%2028%2063%2033%2039
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GRAVELINES 

Phare de Petit-Fort-Philippe 

 

Avenue de la Mer  

 

Le phare de Gravelines est achevé en 1843, son 

premier gardien-chef, Jean Sailly allume la 

lampe à huile de colza en septembre de la 

même année. La tour de 30 mètres de haut, est 

construite en briques badigeonnées de blanc 

pour protéger le matériau des embruns. 

Visite libre :  
Samedi et dimanche  :  14h00 – 18h00  

 

 

A propos de … 

Programme proposé  

©
V

ille de G
ravelin

es 

GRAVELINES 

Beffroi  

Place Albert Denvers  

Site internet :   

https://ville-gravelines.fr  

Tel :  03 28 24 99 79  

 

Situé en plein cœur de la cité fortifiée par 

Charles Quint et Vauban, le beffroi ouvre ses 

portes à l'occasion des Journées Européennes 

du patrimoine 

Visite guidée :  
 

Samedi :  14h00 – 18h00  
Dimanche :  10h00 – 12h00/ 14h00 – 18h00 

Ticket à retirer le jour même. 4 personnes par 
départ. Déconseillée aux femmes enceintes, 
personnes sujettes au vertige ou ayant des 

difficultés à se déplacer. 

 

A propos de … 

Programme proposé  
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https://www.google.com/maps/dir/51.004419,2.10945/@51.004419,2.10945,17z
https://www.google.com/maps/dir/50.986608,2.125843/@50.986608,2.125843,17z
https://ville-gravelines.fr/
tel:03%2028%2024%2099%2079
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HONDSCHOOTE  

Hôtel de Ville  

1 bis Place du général de Gaulle         

Site internet :   http://www.hondschoote.fr  

Tel :   03 28 62 53 00  

 

Découvrez l'histoire de la ville et l'architecture 

de l’hôtel de ville datant du XVIe siècle. Le 

visiteur peut découvrir la salle des mariages, le 

musée et les caves et admirer le célèbre 

tableau de la Bataille d'Hondschoote offert par 

Alphonse de Lamartine à la commune. 

 

Découverte des archives et initiation à 

la généalogie :  

Dimanche :  14h30 – 17h30 

Visite guidée :  

Dimanche :  15:30 - 16:30 

Se présenter 10 mn avant la visite dans le hall 
de l'Hôtel de Ville 

Accessible aux handicapés moteurs, auditifs 
et visuels  
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HONDSCHOOTE 

Moulin  Spinnewyn 
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Impasse Spinnewyn 

Site internet : 

 http://www.hondschoote.fr  

Tel : 03 28 62 53 00  

Moulin reconstitué en 1993 pour le 

bicentenaire de la Bataille d'Hondschoote. 

Visite guidée :  
Samedi et dimanche : 14h-17h 

 
Départ toutes les 30 min. Groupe de 20 

personnes 

A propos de … 
A propos de … 

Programme proposé  

Programme proposé  

https://www.google.com/maps/dir/50.980708,2.585684/@50.980708,2.585684,17z
http://www.hondschoote.fr/
tel:03%2028%2062%2053%2000
http://www.hondschoote.fr/
tel:03%2028%2062%2053%2000
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HOUPLINES  

Musée de la Gaufre  
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4 rue Victor Hugo  

Site internet : http://www.gaufrehouplines.com  

Tel :  03 20 77 40 19  

Le Petit Musée de la Gaufre d'Houplines vous 

permettra, autour d'anciens feux flamands 

rénovés et d'une collection de gaufriers, de tout 

savoir sur cette délicieuse tradition du Nord. 

Démonstration suivie d'une dégustation 

de la traditionnelle gaufre à la vergeoise. 

Samedi : 14h00 – 18h00  

Dimanche : 10h00 – 12h00/14h00 – 18h30  

 

A propos de … 

Programme proposé  

HOUPLIN-ANCOISNE  

Parc Mosaïc 

103 rue Guy Môquet  

 Tel : 03 20 63 11 24 

Visite guidée :  

Samedi : 14h-15h 

Tarif : 6€ sur place et 4€ sur la billetterie en 

ligne. 

Programme proposé  
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Au cœur du parc de la Deule, Mosaïc invite à 

rêver et à s’ouvrir sur le monde à travers 10 

jardins contemporains. 

A propos de … 

https://www.google.com/maps/dir/50.691318,2.909295/@50.691318,2.909295,17z
http://www.gaufrehouplines.com/
tel:03%2020%2077%2040%2019
tel:03%2020%2063%2011%2024


Retour au sommaire    
99 

v 

 

LEWARDE  

Centre Historique Minier  

Fosse Delloye, Rue d'Erchin  

Site internet :  

http://www.chm-lewarde.com  

Tel :03 27 95 82 82  

Situé à Lewarde, à 8km à l'est de Douai dans 

le Nord, le Centre Historique Minier se 

trouve au cœur du bassin minier. Il est 

installé sur la carreau de l'ancienne fosse 

Delloye qui regroupe 8000m² de bâtiments 

industriels et de superstructures, sur un site 

de 8 hectares. Il est classé au titre des 

Monuments Historiques depuis septembre 

2009. 

Exposition "Houille … ouille, ouille !" :  
Dimanche : 9h-17h30 

Rencontre avec un ancien mineur :  
Dimanche : 9h-17h30 

Durée : 30 mn. Horaires réguliers affichés en 
billetterie. Tarif : 1,80€ 

Visite libre :  
Dimanche : 9h-17h30 

Accessible en langue des signes  
Atelier "Le petit architecte" :  
Dimanche : 11h-11h30/14h-14h30 
Visite guidée des bâtiments et 

infrastructures : 
Dimanche : 10h00 – 10h45/ 14h00 – 14h45/ 

16h00 – 16h45 
Visite guidée des chantiers et 

exploitations :  
Dimanche : 9h-17h30 

Tarif : 6,70€. Durée : 1h. 
 

Accessible aux handicapés moteurs, 
psychiques, auditifs et psychologiques  

Programme proposé  

A propos de … 
©
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LOQUIGNOL 

Forêt de Mormal  

Route Forestière de Hecq  

Tel : 03.27.20.54.70 

Programme proposé  

Visite guidée : « la forêt en 14-18 » :  

Samedi : 9h30-10h30 

Nombre de places limité. Prévoir tenue 

adaptée (vêtement de pluie, pantalon et 

chaussures fermées)  

©
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Nouveau ! 

http://www.chm-lewarde.com/
tel:03%2027%2095%2082%2082
tel:0327205470
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40 rue Philippe Lebon  

L’usine de Fives Cail Babcock (FCB) en 

activité de 1861 à 2001 est un site chargé 

d’histoire. L’Internationale a été composée 

par Pierre De Geyter sur ce site. C’est 

aujourd’hui une friche de 17 ha en cœur de 

ville, constituée de halles monumentales de 

briques et d’acier, véritables cathédrales avec 

leurs structures métalliques. 

Animations "L'heure est graff - après-

midi festive et sportive" :  

Dimanche : 10h-16h 

Course à pied urbaine et artistique 

"L'heure est graff" :  

Dimanche : 10h-12h 

Tarif : 1€. Dans la limite des places 

disponibles. Mineurs accompagnés des 

parents. Départs toutes les demi-heures. 

Conférence "Mouvements sociaux à 

Fives Cail" :  

Dimanche : 11h-12h30 

Lecture "Librairie éphémère" :  

Samedi : 9h-18h 

Dimanche : 14h-18h 

Conférence "La science en cuisine et 

l'art de bien manger" :  

Samedi : 11h-12h 

Visite guidée "Art mural" :  

Samedi : 14h-16h/16h-18h 

Inscription : http://jep.lille.fr 

Visite guidée :  

Dimanche : 14h-15h/15h-16h/16h-17h 

Inscription : http://jep.lille.fr 

Prévoir de bonnes chaussures  

 

 

 

A propos de … 

Programme proposé 

1 avenue Léon Jouhaux, Chalet des chèvres 

du Jardin Vauban 

Tel : 06 80 01 53 45  

 
A propos de … 

Le Jardin Vauban de Lille, site classé, est un 

parc de plus de 3 ha aménagé lors de 

l’agrandissement de la ville sous le Second 

Empire. Au cœur de celui-ci s’élève le Chalet 

aux Chèvres construit en 1879 suite à un don 

fait à la ville de Lille par l’agronome Charles 

Auguste Rameau pour préserver ses chèvres 

tibétaines et leurs descendances. Les 

dernières chèvres ont disparu en 1953. 

Restauré à partir de 1989, il abrite le Théâtre 

de marionnettes « Le P’tit Jacques », lieu 

emblématique de la culture lilloise devenu 

une véritable institution, géré depuis 26 ans 

par l’association MaRéMa 59.62. 

Programme proposé 

 
Découverte du site avec plusieurs 

animations :  
Samedi et dimanche : 15h-18h 

 
Spectacle "La grotte enchantée" :  

Samedi et dimanche : 16h30-17h30 
Réservation auprès de la structure, à partir du 

1er septembre 2018, sur place ou par 
téléphone. Dans la limite des places 

disponibles. Durée : 45mn. 

Visite libre :  
Samedi et dimanche : 15h-18h 

Accessible aux handicapés moteurs 

 

LILLE 

Théâtre de marionnettes 

 « Le p'tit Jacques » 

 

LILLE  

Fives Cail Babcock  
©
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http://jep.lille.fr/
http://jep.lille.fr/
tel:06%2080%2001%2053%2045
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8 boulevard Louis XIV 

 

Construit en 1900 et inscrit au titre des 

monuments historiques depuis 1997, le 

campus Arts et Métiers de Lille évoque les 

grandes manufactures roubaisiennes du 

début du XXe siècle. Édifié sur un terrain de 

26000 m², il renferme de nombreuses cours 

intérieures et un laboratoire de robotique 

œuvrant pour l'industrie du futur ! 

Exposition "Arts et métiers, au travers 
des révolutions industrielles" : 

Samedi : 10h-17h 
 

Visite guidée :  
Samedi : 10h-12h30.  

Inscription : http://jep.lille.fr 
 Départs à 10h, 10h15 et 10h30 pour 2 heures 

de visite. 

 

A propos de … 

Programme proposé 

4 place du Général de Gaulle 

 

A propos de … 

Le Théâtre du Nord est installé dans un 

bâtiment datant de 1717, ayant servi de corps 

de garde pour la garnison de la ville. Ce fut 

l'un des premiers édifices d'architecture 

classique de la ville. Sa façade est classée 

monument historique et rend hommage à 

Louis XIV, mort deux ans plus tôt, avec son 

soleil sculpté dans le fronton triangulaire. 

Programme proposé 

 
Visite guidée :  

Samedi :  
11h00 – 12h00/ 12h00 – 13h00/ 13h00 – 

14h00/ 14h00 – 15h00 
Inscription : http://jep.lille.fr 

Spectacle "Les 3 mousquetaires à 
l'assaut du patrimoine Lillois"  
(Saison 4, épisodes 10 à 13) :  

Samedi : 16h-19h15 
Durée totale : 3h15. 

Inscription : http://jep.lille.fr 

Accessible aux handicapés moteurs  

 

 

LILLE 

Ecole Nationale Supérieure des 

Arts et Métiers  

LILLE 

Théâtre du Nord  
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http://jep.lille.fr/
http://jep.lille.fr/
http://jep.lille.fr/
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Nouveau ! 

METEREN  

Houblonnière  

395 rue Vyverpute  

Site internet :  

http://comite-fetes.meteren.org 

 

Démonstration de la cueillette du 
houblon à l'ancienne et randonnée 

découverte : 
Samedi : 15h30 – 17h30 

 

 

Programme proposé 

ROUBAIX 

Vélodrome couvert régional 

Jean-Stablinski 

©
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59 rue Alexandre Fleming  

Site internet :  

http://velodrome-couvert-roubaix.com/  

A propos de … 

Œuvre de l’architecte Gilles Neveux, le 

vélodrome couvert régional Jean Stablinski, 

est le plus grand au Nord de Paris. Il a ouvert 

ses portes en 2012. 

 
Programme proposé 

Visite libre :  
 

Samedi : 10h00 – 20h00  
Dimanche : 08h00 – 14h00 

 

 

http://comite-fetes.meteren.org/
https://www.google.com/maps/dir/50.679288,3.205635/@50.679288,3.205635,17z
http://velodrome-couvert-roubaix.com/
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ROUBAIX 

La Condition Publique  

14 place Faidherbe  

Site internet :  

http://www.laconditionpublique.com   

Bâtiment exceptionnel édifié au service de 

l’industrie textile par l’architecte Alfred 

Bouvy, la Condition Publique de Roubaix a 

conditionné la laine de 1902 à 1972. Acquis 

par Lille Métropole en 2000, puis mis à 

disposition de la Ville de Roubaix, l’édifice a 

fait l’objet d’un vaste programme de 

réhabilitation conduit par l’architecte Patrick 

Bouchain, pour devenir une manufacture 

culturelle, lieu de vie, de travail et de 

diffusion artistique. Les aménagements ont 

été réalisés en préservant la mémoire et la 

poésie de ce site aux terrasses végétalisées, et 

aux façades classées au titre des Monuments 

Historiques. 

Visite libre :  
Samedi et dimanche : 12h-19h 

Visite guidée : 
Samedi et dimanche : 14h30 – 15h30/15h30 - 

16h30/ 17h00 – 18h00  

Festival Crossroads à la Condition 

Publique :  

Samedi et dimanche : 12h-22h 

 

 

A propos de … 

Programme proposé 

ROUBAIX 

Le Non-Lieu  

Usine Cavrois-Mahieu  
©
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11 rue du Montgolfier 

 

A propos de … 

L'association le Non-Lieu se situe dans les 

locaux de l'ancienne usine Cavrois-Mahieu, 

ancienne filature de laine fondée en 1887. 

Programme proposé 

Festival vidéo "Des Européens face à 
leur patrimoine industriel" :  

 
Samedi et dimanche : 14h-18h 

Visite libre :  
 

Samedi et dimanche : 14h-18h 

Exposition sur le travail de la classe 
patrimoine du Lycée Baudelaire :  

 
Vendredi : 18h30 – 21h00  

Samedi et dimanche : 14h00 – 18h00  
 

 

 

 

http://www.laconditionpublique.com/
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ROUBAIX 

Villa Dubois-La maison verte  

©
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28 rue du Maréchal Foch  

Site internet : http://hugolaruelle.fr/  

Tel :  06 83 15 91 92  

A propos de … 

La Maison verte est l’œuvre de l'architecte 

Auguste Georges Dubois, datée en façade de 

1893, elle se caractérise par son style 

éclectique et sa façade de briques vertes 

émaillées ainsi que ses cariatides ailées 

soutenant la corniche. C'est dans La Maison 

Verte que Hugo Laruelle a choisi d'établir 

son atelier de peintre. 

Programme proposé 

Exposition "Murmures" : 
Samedi et dimanche : 10h-20h 

Exposition artistique :  
Samedi et dimanche : 10h-20h 

 

ROUBAIX  

Parc Barbieux  

Avenue Jean Jaurès et avenue Le Nôtre  

Tel : 03 20 65 31 90 

Au cours d’une visite guidée, venez découvrir 

le Parc Barbieux, créé en 1879 sur le tracé 

projeté du canal de Roubaix, jamais réalisé. 

Un dépaysement garanti grâce au paysage 

vallonné, aux rivières, étangs et cascades. Le 

parc est classé au titre des sites depuis 1994. 

A propos de … 

Programme proposé 

Visite guidée  

Samedi et dimanche : 10h00 – 11h00 

 

 

http://hugolaruelle.fr/
tel:06%2083%2015%2091%2092
https://www.google.com/maps/dir/50.680883,3.166835/@50.680883,3.166835,17z
tel:03%2020%2065%2031%2090
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STEENWERCK 

Ferme des orgues  

 Musée de la musique mécanique 

SAINT-AUBIN 

Ferme du Pont des Loups  
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Rue du Pont des Loups  

Site internet :  

http://www.fermedupontdesloups.fr  

Tel : 0327578409  

A propos de … 

La Ferme du Pont des Loups produit ses 

Maroilles fermiers depuis 1991 à partir du 

lait de vaches élevés sur place. Le visiteur est 

invité à découvrir la crèmerie et à goûter les 

fromages locaux mais également ceux 

d'autres régions. Il pourra découvrir les 

caves des maroilles et la boutique de 

produits du terroir mettant en valeur 

d'autres producteurs locaux. 

 

Programme proposé 

Visite libre de fabrication du 

« Maroilles fermier » :  

Vendredi et samedi : 9h30-12h/14h-18h30 
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2 rue de l'Hollebecque  

Site internet : 

http://www.lafermedesorgues.com  

Tel :  03 28 49 13 13  

Musée regroupant des instruments de 

musique mécaniques tels que des orgues, 

des pianos mécaniques, des automates 

musicaux mais aussi des appareils de 

reproduction de la musique (gramophones, 

phonographes). 

Visite libre  

Samedi et dimanche : 15h00 – 18h00 

 

A propos de … 

Programme proposé 

http://www.fermedupontdesloups.fr/
tel:0327578409
https://www.google.com/maps/dir/50.696088,2.806735/@50.696088,2.806735,17z
http://www.lafermedesorgues.com/
tel:03%2028%2049%2013%2013
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TOURCOING 

Hôtel de Ville 

©
V

P
ollet 

 

Place Victor Hassebroucq  

Tel : 03 20 26 89 03  

Construit dans la seconde moitié du XIXe 

siècle par Charles Maillard, l'édifice porte 

l'empreinte du style architectural propre à 

l'époque : l'éclectisme. Sa monumentalité 

appuyée par les éléments de sculpture et 

décorations en façade en fait un élément 

saillant de l'espace urbain. 

Spectacle « veillées patoisantes » : 

Dimanche : 15h-16h30 

Visite guidée :  

Samedi : 15h-16h/17h-18h 

Animation Caroussel :  

Samedi : 14h-19h 

Animation jeune public « Terminus 

Saint-Christophe » : 

Samedi : 14h-18h 

Dès 6 ans  

Animation jeune public 

« Constructions et patrimoines » : 

Samedi : 14h-19h 

Animation jeu Kapla :  

Samedi : 14h-19h 

Dès 6 ans  

Circuit "Quadrilatère des piscines :  

Samedi et dimanche : 11h-12h 

 

 

Programme proposé 

Programme proposé 

TOURCOING 

Bourloire Saint Christophe  

©
V

pollet 

 

34 rue du Moulin Fagot 

 

A propos de … 

La bourle est un jeu traditionnel pratiqué 

dans la région et bien ancré à Tourcoing, qui 

compte huit bourloires inscrites au titre des 

Monuments Historiques en 2003. 

Programme proposé 

Initiation au jeu de bourle :  

Samedi et dimanche : 10h-18h 

 

 

tel:03%2020%2026%2089%2003
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TOURCOING 

Maison Folie  Hospice d'Havré 

100 rue de Tournai  

Tel : 03 20 26 89 03   

Exposition « Froissures » :  

Samedi et dimanche : 13h30-18h 

Concert « Jawhar » :  

Dimanche : 17h-18h 

Conférence "Mission New Horizons, 

exploration des cheminées" :  

Dimanche : 15h-16h 

Spectacle de danse "Papier.1" :  

Samedi : 14h30-15h/16h-16h30 

Concert "Piano battle": 

Samedi : 14h30-15h30/16h30-17h30 

Accessible aux handicapés moteurs  

 

Circuit "Traces textiles" :  

Dimanche : 14h-15h 

 

 

Programme proposé 
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TOURCOING 

Galerie 36Bis  

 Ecole Supérieure d'Art - ESÄ 

©
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36 bis rue des Ursulines  

 

Programme proposé 

Exposition "Gold Wave, une ruée vers 

l’art" :  

Samedi et dimanche : 10h-17h 

 

 

 

tel:03%2020%2026%2089%2003
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VALENCIENNES  

Valenciennes Métropole  

TOURCOING 

La chaufferie  

99 boulevard Constantin Descat 

 

La chaufferie a fourni l’énergie à l’usine de 

velours Vanoutryve, construite à la fin du 

XIXe siècle. Sur ce site industriel revisité, 

cette magistrale chaufferie, bâtiment 

atypique avec grue sur le toit, va se 

métamorphoser. Tout son volume sera 

aménagé pour accueillir tous types 

d’évènements, jusque son rooftop à 360°. 

 

 

 
Visite guidée :  

Samedi  

15h-16h/17h-18h 

 

 

Programme proposé 

A propos de … 
©
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©
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etropole 

Place de l’hôpital général  

Site internet: 

  http://www.valenciennes-metropole.fr/  

Tel :   03 27 09 60 96  

A propos de … 

La Communauté d'Agglomération est abritée 

dans le cadre prestigieux de l'hôpital du 

Hainaut, magnifique témoignage de 

l'architecture civile du XVIIIe siècle. 

Programme proposé 

Visite guidée :  

Dimanche : 10h-18h 

Départ toutes les heures. Durée : 50 min. 

Visite libre :  

Dimanche : 10h-18h 

 

http://www.valenciennes-metropole.fr/
tel:03%2027%2009%2060%2096


Retour au sommaire    
109 

VALENCIENNES  

Vigne  du Coteau de l’Escaut 

Ferme Malplaquet (chai), 70 rue Malplaquet 

Tel : 06 81 87 55 80 

La vigne et le vin dans la Région datent de 

l'époque Gallo-Romaine. En 1169, à 

Valenciennes, le Comte Baudouin l'édifieur 

acheta à MM. les Religieux de St Sauve une 

vigne appelée "Le vignoble de la Salle". Non 

loin de là où se trouve la vigne actuelle se 

produisait le "Clos St Ladre". En 1362, ce 

vignoble produisait environ 43 hectolitres, 

un volume que l'on retrouve aujourd'hui avec 

les deux cuvées exceptionnelles que nous 

réalisons à titre pédagogique avec les 

personnes handicapées de l'APEI du 

Valenciennois : la cuvée Watteau (blanc 

cépage Chardonnay) et la cuvée des 

Dentellières (rouge cépage Pinot noir). 

Visite guidée :  

Samedi : 14h-18h 

Dimanche : 10h-12h/14h-18h 

Prévoir une tenue adaptée aux conditions 

météorologiques. 

Programme proposé 

A propos de … 
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Nouveau ! 

VIEUX-CONDÉ  

Le Boulon, Centre national des arts 

de la rue et de l'espace public 

Nouveau ! 
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ZA le Brasseur, avenue de la Gare  

Site internet : 

 http://www.leboulon.fr  

Tel : 0327203540  

A propos de … 

Implanté à Vieux-Condé dans le bassin minier 

valenciennois, le Boulon est un espace de vie et 

de création artistique tourné vers le champ des 

arts vivants en espace public. 

L’association cultive depuis plus de vingt ans 

une relation complice et sensible entre les 

artistes, les publics et la cité. 

Labellisé "Centre National des Arts de la Rue et 

de l’Espace public" par le Ministère de la Culture 

et de la Communication en septembre 2013, le 

Boulon fait partie du cercle des quatorze 

CNAREP, constituant le seul équipement de 

référence nationale au nord de Paris. 

Programme proposé  

Visite guidée :  

Samedi : 10h-11h/11h-12h 

Sous réservation :  

reservation@leboulon.fr 

Accessible aux handicapés moteurs et 

psychiques  

tel:06%2081%2087%2055%2080
http://www.leboulon.fr/
tel:0327203540
mailto:reservation@leboulon.fr
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VILLENEUVE D’ASCQ  

Classe-musée Etienne Notardonato 

©
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109 rue de Babylone  

Tel : 03 20 43 55 75 

A propos de … 

La Classe-Musée vous fait revivre ou 

découvrir les années d’écoliers au 

siècle dernier. 

Programme proposé  

Visite libre :  

Dimanche : 14h-18h 

 

tel:03%2020%2043%2055%2075
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BEAUVAIS  

MUDO  

1 rue du Musée  

Site internet : 

 http://mudo.oise.fr 

 

Démonstration de montage d'œuvres et 
d'encadrement :  

Dimanche : 11h00 – 18h00  
Visite guidée au cœur de l’ancien palais 

épiscopal :  
Dimanche 14h30 – 15h30 16h30 – 17h30  

Espace de consultation libre de livres 
d’art et de revues : Samedi  et dimanche : 

11h00 – 18h00  
Théâtre d’argile  manipulée 

« Chubichaï » de la compagnie « Le 
vent des Forges » : Samedi et dimanche : 

14h30 – 15h00 16h30 – 17h00   
Visite libre de l’exposition 

permanente : Samedi  et dimanche:  
11h00 – 18h00   

Exposition « Trésor céramiques » : 
 Samedi  et dimanche : 

  11h00 – 18h00 
Visite « Les Colocs de Maurice » : 

Samedi  et dimanche : 
 15h15 – 16h00/ 17h15 – 18h00  

Visite guidée pour les tout-petits : 
Samedi et dimanche :  

11h00 – 12h00   
Visite guidée de l’exposition  : 

 Samedi  et dimanche :  11h-12h/15h-16h/17h-
18h 

Visite libre de l’exposition « Bernard 
Dumerchez, éditeur, une vie de livres 

et d’art » :  
Samedi et dimanche : 

 11h-18h 
Visite guidée de l’exposition « Bernard, 
Dumerchez éditeur une vie de livres et 

d’art »  
Samedi et dimanche : 15h30-16h30 

 
Accessible aux handicapés moteurs  

  

Programme proposé 

COMPIEGNE  

Musée Antoine Vivenel  

©
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2 rue Austerlitz  

Site internet : http://www.musee-vivenel.fr  

Tel : 03 44 20 26 04  

A propos de … 

Installé dans un bel hôtel de la fin du XVIIIe 

siècle, le musée Antoine Vivenel abrite de 

précieux témoignages des plus brillantes 

civilisations de l'Europe et de la longue 

histoire de Compiègne, résidence favorite des 

souverains français. Antoine Vivenel, son 

fondateur en 1839, rassembla une superbe 

collection d'œuvres d'art qui manifeste son 

amour de l'Antiquité, de la Renaissance et de 

l'art de son temps. Le musée accueille 

également le produit des fouilles 

archéologiques locales. 

Programme proposé 

Reconstitution de scènes historiques et 
ateliers pour enfants de figurines 

Playmobil :  
 

Samedi et dimanche : 
 10h00 – 13h00/ 14h00 – 18h00  

Dès 4 ans  

Visite commentée de l'exposition 
"Compiègne, d'un pont à l'autre" 

Samedi et dimanche : 
 15h00 – 16h00 16h30 – 17h30  

 

 

http://mudo.oise.fr/
https://www.google.com/maps/dir/49.417678,2.820665/@49.417678,2.820665,17z
http://www.musee-vivenel.fr/
tel:03%2044%2020%2026%2004
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FONTAINE-CHAALIS 

Forêt d’Ermenonville 

Carrefour Baraque Chaalis 

Tel : 06 20 01 16 64   

Randonnée-Découverte 

Découverte de la forêt d'Ermenonville et de 

ses landes en compagnie d'un forestier de 

l'Office national des forêts : 

Samedi : 9h-11h 

Places limitées à 25 personnes. Tenue adaptée 

à une sortie en forêt.  

Réservation : 06 20 01 16 64   

 

 

CREIL 

Musée Gallé-Juillet et Archives 

 

1 place François Mitterrand  

Site internet : 

  http://www.mairie-creil.fr/musee-galle-

juillet  

Tel : 03 44 29 51 50  

Le musée Gallé-Juillet regroupe 2 maisons 

construites à l’emplacement du château fort 

de Creil. La maison Gallé-Juillet retrace la vie 

d’une famille bourgeoise et conserve une 

collection d’art décoratif et de beaux-arts de 

plus de 5000 œuvres. La maison de la faïence 

et sa tour du trésor offre un témoignage du 

passé industriel de la ville de Creil à travers 

l’exposition de près de 600 faïences, de 

panneaux explicatifs. 

Atelier enfants : "Crée ton blason !" :  

Samedi et dimanche : 10h-18h 

 

Exposition "Au temps du Moyen âge" : 

Samedi et dimanche : 10h-18h 

Exposition "Lepic, service compris !: 

Samedi et dimanche : 10h-18h 

Visite guidée "Découverte des archives 

municipales" :  

samedi et dimanche : 14h-18h 

 

Visite guidée de la maison Gallé-

Juillet :  

Samedi et dimanche : 11h-18h 

Visite libre de la maison de la faïence : 

 Samedi et dimanche : 11h-18h 

 

Programme proposé  

A propos de … 

Programme proposé  

Nouveau ! 

©
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tel:06%2020%2001%2016%2064
tel:06%2020%2001%2016%2064
http://www.mairie-creil.fr/musee-galle-juillet
http://www.mairie-creil.fr/musee-galle-juillet
tel:03%2044%2029%2051%2050
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HERCHIES 

Jardin du Brule  

©
jJardin

du
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Programme proposé 

FRANCIERES 

Sucrerie 

12 Hameau de La Sucrerie- 60190 Francières 

Site internet : 

 http://www.la-sucrerie.picardie.fr 

Tel : 09 81 35 69 53 

A propos de … 

La sucrerie de Francières est l'une des plus 

ancienne de Picardie. Elle témoigne d'une 

épopée de 140 ans, qui illustre une aventure 

agricole et industrielle, autant qu'une aventure 

technologique et humaine. Entre 1829 et 1969, 

des centaines de femmes et d'hommes y ont 

durement travaillé, ils ont permis le 

développement d'un site industriel aujourd'hui 

unique. Autour de la cour pavée, les bâtiments 

inscrits au titre des Monuments Historiques 

attestent d'une histoire à part entière, celle de 

l'industrie du sucre en Picardie. 

Programme proposé  

Visite libre :  

Samedi et dimanche :  

10h30 à 17h00 

Gratuit  

Visites guidées :  

(35min)10h30//11h15//12h00//14h00/ 

14h45/15h30//16h15 

Tarif : 2 euros 

Atelier « Tout sur la fermentation » : 

 Samedi et dimanche : 

10h30//11h15//12h00//14h00/14h45/ 

15h30//16h15 

Tarif : 2 euros (35min) 

Nouveau ! 

7 rue Roger Froissart  

Site internet : 

 https://jardindubrule.jimdo.com/  

Tel :  06 07 32 56 33  

Atelier autour de la tomate (création 

de coulis, gaspacho, conserves et 

tomates séchés) :  

Vendredi, samedi et dimanche : 

10h-12h/13h30-18h 

Visite libre :  

Samedi et dimanche : 10h-12h15/14h-18h 

 

https://www.google.com/maps/dir/49.447981,2.678144/@49.447981,2.678144,17z
http://www.la-sucrerie.picardie.fr/
tel:09%2081%2035%2069%2053
https://jardindubrule.jimdo.com/
tel:06%2007%2032%2056%2033
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SAINT-SAMSON-LA-

POTERIE  

Fabrique de carrelages  

en terre cuite 

4 rue de la Briqueterie  

Site internet :   http://www.carrelages-de-st-

samson.com  

Tel :  03 44 82 40 22  

LAIGNEVILLE 

Champignonnière de la  

Croix Madeleine  

©
M

aison
delapierre 

 

814 rue de la République  

Site internet : 

http://www.maisondelapierre-oise.fr  

Tel : 03 44 61 18 54  

A propos de … 

Cette ancienne carrière souterraine est 

représentative des moyens d'extraction mis en 

œuvre au XVIIIe siècle afin de rationaliser 

l'exploitation de la pierre. Elle a ensuite été 

reconvertie en champignonnière. Aujourd'hui, 

la champignonnière de la Croix Madeleine - 

exploitée par Ludovic Barré - est la dernière 

encore en activité dans le département de 

l'Oise. Elle produit des champignons de Paris 

(blancs et rosés), l'ensemble de la récolte des 

champignons se faisant à la main, sept jours 

sur sept. Mensuellement, la production 

représente environ 40 tonnes vendus aux 

supermarchés, aux restaurateurs ainsi que 

directement aux particuliers. 

Programme proposé 

Visite guidée :  

Samedi et dimanche  :  

14h-15h30/16h-17h30 

 

A propos de … 

"Saint-Samson, d'une étonnante fabrique de 

carrelage que l'on dirait sortie des Hauts de 

Hurlevent. Il ne serait pas étonnant 

d'ailleurs, qu'il y ait un brin de sorcellerie là-

dessous, car comment expliquer que l'on 

puisse, sans être un peu magicien; réaliser 

une aussi belle synthèse de la terre et du 

feu." Plus qu'une simple technique, cette 

activité relève de la catégorie des arts du feu 

et des arts de la terre. Les personnes qui y 

travaillent sont les dernières à perpétuer un 

savoir-faire traditionnel qui survit grâce à la 

passion du travail bien fait.  

Programme proposé 

Visite guidée de deux heures  

Samedi et dimanche :  

10:00 - 12:00  

 

Tarif : 8€ / Gratuit pour les moins de 18 ans. 

Prévoir une tenue adaptée à un site 

industriel. 
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https://www.google.com/maps/dir/49.591048,1.748263/@49.591048,1.748263,17z
http://www.carrelages-de-st-samson.com/
http://www.carrelages-de-st-samson.com/
tel:03%2044%2082%2040%2022
http://www.maisondelapierre-oise.fr/
tel:03%2044%2061%2018%2054
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SAINT -PAUL 

Jardin du peintre  

André Van Beek  

1 rue des Auges  

Site internet : 

http://www.andrevanbeek.com  

Tel :  03 44 82 20 18  

Le jardin est un tableau grandeur nature.  

Ce jardin d'eau créé pour la peinture avec 

ponts, cascades et chutes d'eau invite à 

admirer quelques 150 nénuphars 

 (40 espèces différentes) dans 7 bassins 

successifs et des plantes aquatiques. 

Visite libre :  

Samedi et dimanche : 14h-19h 

Tarif : 7€. 

Programme proposé 

A propos de … 

©
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Nouveau ! 

http://www.andrevanbeek.com/
tel:03%2044%2082%2020%2018
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AUCHY-LES-HESDIN 

Filature  Jean-Baptiste  Say  

ARRAS 

Hôtel de la Préfecture  

du Pas-de-Calais 

Rue de la Place 

Site internet :  

http://auchyleshesdin.e-monsite.com  

Tel :  03 21 04 82 65  

Place de la Préfecture  

Site internet : http://www.pas-de-

calais.gouv.fr  

Tel : 03 21 21 20 11  

Bâtiment industriel datant de 1830. Filature 

de coton du début du XIXe s fondée par 

  l’économiste Jean-Baptiste Say. 

Visite guidée du site industriel et de 

l'exposition "Auchy, ses rues, ses 

commerçants et ses artisans de 1945 à 

nos jours" 

Samedi  et dimanche :  

14h-15h30/16h-17h30 

 

Découverte de la préfecture du Pas-
de-Calais (Visite de la cour d’honneur, 

de l’hôtel, du parc, du potager et de 
l’ancien hall d’accueil du public) :  

 
Dimanche : 10h-12h/14h-18h 

 

©
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A propos de … 

Programme proposé 

Programme proposé 

La préfecture occupe l'ancien évêché 

construit de 1769 à 1780, sur les plans de 

Beffara. Vendu comme bien national en 

1799, il ne devient préfecture qu'en 1803. Un 

incendie le détruit en 1836. L'architecte du 

département Epellet le reconstruit à peu 

près à l'identique, à la demande du préfet. Il 

reste des vestiges du parc du XVIIIe siècle : 

le parterre bordé d'arbres devant la façade, 

des vases de pierre, le massif boisé au nord 

et le potager au sud. 

A propos de … 

http://auchyleshesdin.e-monsite.com/
tel:03%2021%2004%2082%2065
https://www.google.com/maps/dir/50.293018,2.765105/@50.293018,2.765105,17z
http://www.pas-de-calais.gouv.fr/
http://www.pas-de-calais.gouv.fr/
tel:03%2021%2021%2020%2011


Retour au sommaire    
117 

CONDETTE 

Château d’Hardelot 

1 rue de la Source  

Site internet : 

  http://www.chateau-hardelot.fr/  

Tel : 03 21 21 73 65  

 

Manoir néo-gothique, construit par un 

anglais au XIXe siècle sur les ruines du 

château fort du XIIIe siècle. Le château 

d’Hardelot a retrouvé son atmosphère 

victorienne en 2014. De la salle à manger 

au fumoir, de la bibliothèque aux 

appartements privés, tout est estampillé 

d’une influence franco-britannique. La 

collection permanente participe au récit de 

cette histoire tumultueuse entre ces deux 

pays, de Guillaume le Conquérant à nos 

jours. 

A propos de … 

Programme proposé  

Visite libre :  
 Samedi : 10h-18h  

Retirer un billet à l'entrée du site (maison 
du garde). 

Accessible aux handicapés moteurs  
Visite guidée : 

 Samedi et d dimanche : 
 10h00 – 11h00  

 
Visite limitée à 18 personnes, retirer un 

billet à l'entrée du site (maison du garde).  
Spectacle “Bonjour Shakespeare”   

Samedi  et dimanche : 
 11h00 – 12h00 15h00 – 16h00 
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BRUAY-LA-BRUISSIERE 

Cité des électriciens  

Rue Anatole France  

Tel : 03 59 41 34 00  

 

Exposition : L'invention du Patrimoine 

mondial :  

Samedi et dimanche : 10h-19h 

Let's dance à la Cité :  

Dimanche : 16h30-19h 

Visite guidée de la Cité des Électriciens :  

Samedi et dimanche : 15h-16h30 

Voyage culinaire en compagnie d'Olivier 

Grossetête :  

Samedi : 19h-21h 

Sur réservation  

L'Odyssée des bâtisseurs - À la 

découverte du Patrimoine mondial :  

Samedi et dimanche : 10h-20h 

Circuit "Bruay By Bus Tour, mon 

patrimoine en mutation" :  

Dimanche : 14h30-17h 

 

Programme proposé  

©
C
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s 

 

Construite de 1856 à 1861, la cité de corons des 

Électriciens, rattachée à la Fosse n°2  

(1856-1957), est la plus ancienne cité minière 

subsistant dans la partie Ouest du Bassin 

Minier. 

 

A propos de … 

http://www.chateau-hardelot.fr/
tel:03%2021%2021%2073%2065
tel:03%2059%2041%2034%2000
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CALAIS  

Beffroi et Hôtel de Ville  

Place du Soldat Inconnu  

Site internet : 

 http://www.calais.fr  

Tel : 03 21 46 20 53  

En 1885, la fusion de Calais avec Saint-Pierre-

de-Calais entraîne la construction d'un nouvel 

Hôtel de Ville. Le projet confié à l'architecte 

Louis Debrouwer privilégie une structure en 

béton. Les travaux s'étendent de 1911 à 1923. 

L'édifice en briques rouges, d'inspiration néo-

renaissance flamande, est dominé par un 

beffroi de 72 mètres. Les décors des pièces 

d'apparat, à l'étage, sont d'inspiration Art 

Déco. Les décors peints sont l'expression 

d'artistes régionaux dans un style historiciste. 

L'escalier d'honneur est éclairé par une 

verrière représentant la prise de Calais par le 

duc de Guise. 

Visite guidée de l’Hôtel de ville  :  
Dimanche :  10h00 – 12h00/ 14h00 – 18h00 

Visite du Beffroi :  
Samedi et dimanche : 

 10h00 – 12h00 14h00 – 18h00   
Départ toutes les 20 min-Limité à 18 

personnes par visite. 
Accessible aux handicapés moteurs, auditifs, 

psychiques 

 

 

A propos de … 

Programme proposé  

LUGY 

Moulin de Lugy  

Rue du Moulin  

Site internet :  

http://www.moulin-lugy.fr  

Tel :  03 21 04 56 13  

A propos de … 

Le moulin de Lugy est aujourd'hui un des seuls 

moulins à eau qui tourne avec une roue à 

aube. Puisqu'il n'est plus autorisé à écraser du 

grain il produit et revend de l'électricité. Son 

activité économique s'étend à la fabrication de 

pains à l'ancienne au levain et cuit dans un 

véritable four à bois. Des pains de longue 

conservation au goût certains. Depuis sa 

remise en eau les truites sauvages sont 

revenues. Sur levremous, canards, grèbes, 

héron, poules d'eau cohabitent 

harmonieusement. 

Programme proposé  

Visite libre :  
Samedi et dimanche :  

9h-13h/14h-20h 
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https://www.google.com/maps/dir/50.952883,1.854473/@50.952883,1.854473,17z
http://www.calais.fr/
tel:03%2021%2046%2020%2053
http://www.moulin-lugy.fr/
tel:03%2021%2004%2056%2013
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NORTKERQUE  

Natur’pom  

9 rue de la Chapelle  

Site internet :  http://www.naturpom.com  

Tel :  03 21 35 38 86  

Venez découvrir la richesse de notre verger 

biologique conservatoire ainsi que des jardins 

cultivés en carré ... 

Visite guidée : 

Samedi et dimanche  :  
 09h00 – 10h00/10h00 – 11h00/11h00 – 

12h00/14h00 – 15h00/ 15h00 – 
16h00/16h00 – 17h00 
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LE TOUQUET- 

PARIS-PLAGE 

Circuit "La forêt du Touquet au 

fil des saisons" 

Croisement des Allées des Pâquerettes et des 

Coquelicots  

Tel : 03 21 06 72 00   

Plantée dès 1855, la forêt du  

Touquet-Paris-Plage regorge d’une faune et 

d’une flore exceptionnelles. Pic épeiches, 

couleuvres à collier, orchidées sont 

quelques-unes des espèces que le guide 

nature vous fera découvrir. 

Circuit:  
 

Samedi : 10h00 – 12h00  
Dimanche : 15h00 – 17h00 

Réservation :  
visitesguidees@letouquet.com 

 

Programme proposé  

A propos de … 

Nouveau ! 

A propos de … 

Programme proposé  

https://www.google.com/maps/dir/50.863278,2.044093/@50.863278,2.044093,17z
http://www.naturpom.com/
tel:03%2021%2035%2038%2086
tel:03%2021%2006%2072%2000
mailto:visitesguidees@letouquet.com
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OIGNIES 

9-9BIS 

Chemin du tordoir 

Site internet : http://9-9bis.com   

 

Circuit bus "À la recherche des vestiges 

perdus…" :  

Samedi : 10h30-14h 

Prévoir un pique-nique - Places limitées 

Exposition "Archéologie industrielle, 

marcher - photographier - 

collectionner" :  

Samedi : 14h00 – 20h00  

Dimanche : 10h30 – 19h00 

Visite théâtralisée "La gaillette 

d'Henriette, épisode 1" :  

Samedi : 16h30-17h30 

Visite guidée "Histoires de machines" :  

Dimanche : 11h-17h30 

Durée : 1h30. Départ toutes les 1/2 heures 

Balade sonore "Le 9-9bis, site minier à 

écouter" :  

Dimanche : 11h-11h45 

Circuit pédestre "Pays vert, pays noir" :  

Samedi et dimanche : 17h-18h15 

Visite guidée "Le 9-9bis, site minier 

remarquable" : 

 Samedi : 14h30 – 17h30 

 Dimanche : 11h00 – 11h45/14h30 – 17h30  

Départ toutes les heures. Durée : 45 min 

Spectacle "Urbaphonix" :  

Dimanche : 15h30 – 16h15/ 17h30 – 

18h15  

Pièce de théâtre "Au fond" :  

Dimanche : 10h30 – 11h05/ 14h30 – 

15h05 16h00 – 16h35/ 17h30 – 18h05 

Spectacle "Orgabits" :  

Dimanche : 11h00 – 12h30/ 14h30 – 17h30  

 

 

Programme proposé  

©
9-9bis 

SAINT -OMER 

Musée de l’Hôtel Sandelin  
©
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A propos de … 

Bâti au XVIIIe siècle entre cour et jardin, 

l'hôtel particulier Sandelin de Saint-Omer 

abrite depuis plus d'un siècle de riches 

collections d’œuvres et d'objets d'art dont la 

sélection proposée de nos jours s'étend du XIe 

au XIXe siècle. 

Programme proposé  

Exposition "Lumière minérale" :  
Samedi :  10h00 – 12h00/ 14h00 – 18h00 

Dimanche : 10h00 – 18h00 

Visite libre :  
Samedi :  10h00 – 12h00/ 14h00 – 18h00 

Dimanche : 10h00 – 18h00 

Visites éphémères (10 min) :  
Samedi et dimanche : 

 de 10h30 à 11h40 et de 14h30 à 17h40 

Atelier pour enfants "Fabrique tes 
cristaux !" :  

Samedi :  10h00 – 12h00/ 14h00 – 18h00 
Dimanche : 10h00 – 18h00 

Chasse aux trésors :  
Samedi :  10h00 – 12h00/ 14h00 – 18h00 

Dimanche : 10h00 – 18h00 

 
 
 

 
 

 

 

http://9-9bis.com/
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SAINT -OMER 

Bibliothèque d'Agglomération 

du Pays de Saint-Omer 

40 rue Gambetta  

Site internet :  

  http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr  

Tel:   03 21 38 35 08  

La Bibliothèque d’agglomération a été 

aménagée dans les bâtiments de l’ancien 

collège des Jésuites wallons dont la salle des 

classes, reconstruite en 1893. En 1997, une aile 

contemporaine a été ajoutée. Le site s’inscrit 

donc dans quatre siècles d’architecture.  

A l’intérieur, la salle du patrimoine accueille 

les anciennes boiseries de la bibliothèque de 

l’abbaye Saint-Bertin, et regroupe de 

nombreux manuscrits et incunables dont un 

tome de la célèbre Bible à 42 lignes de 

Gutenberg. 

Visite libre :  

Samedi :  09h00 – 18h00  

Dimanche : 10h00 – 12h30/14h30 – 18h00 

Exposition "La Bible dans tous ses 
états" :  

Samedi : 09h00 – 18h00  
Dimanche : 10h00 – 12h30 /14h30 – 18h00 
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Programme proposé 

A propos de … 

VIEILLE-EGLISE 

La Sécherie  

Rue du Coupevent 

Tel : 03 21 00 83 83   

 

A propos de … 

Sécherie à chicorée, rénovée à l'identique 

Visite guidée :  

Dimanche : 10h-18h 

Tarif : 3€. Les départs se feront dès qu'un 

groupe sera constitué. Durée de la visite : 

1h30 

 

Programme proposé 
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Nouveau ! 

http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/
tel:03%2021%2038%2035%2008
tel:03%2021%2000%2083%2083
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WIMEREUX 

Circuit des villas balnéaires  

Rue Carnot 

Tel : 03 21 83 54 42 

Circuit dans Wimereux avec des 

arrêts sur certaines villas où des 

saynètes seront données par la 

troupe de théâtre  

"Les Loukoums givrés" :  

Samedi :  17h00 – 20h00 

Départs pour des groupes de 25 

personnes maximum toutes les 15mn 

Programme proposé 
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TARDINGHEN 

Ferme de Belle Dalle  

Route d’Ausques  

Site internet :  http://2caps.fr  

Tel :  03 21 10 56 53  

Programme proposé 

Visite guidée "Ferme-Brasserie et 

Patrimoine bâti" :  

Samedi : 11h-12h30/16h-17h30 

Au cœur du magnifique site des 2 Caps, la 

Ferme de Belle Dalle est une grande et 

belle maison en pierre du Boulonnais du 

XVIIIe siècle, dotée d’un splendide 

pigeonnier. 

La brasserie est installée dans les 

communs qui abritaient autrefois les 

chevaux.  

A propos de … 

©
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Nouveau ! 

tel:03%2021%2083%2054%2042
http://2caps.fr/
tel:03%2021%2010%2056%2053
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AMIENS  

Cirque Jules Verne  

(Pôle National Cirque et Arts de 

la Rue d'Amiens) 

AMIENS 

Couvent de la Visitation 

Site d’Amiens de la DRAC  

Hauts-de-France  

Place Longueville  

Site internet :  http://www.cirquejulesverne.fr  

Tel : 03 22 35 40 41  

5 rue Henri Daussy 

03 22 97 33 00  

 
L'un des derniers cirques en dur de France qui 

accueille le Pôle National Cirque et Arts de la 

Rue d'Amiens. A la fois lieu de diffusion, de 

production et d'accompagnement des artistes de 

cirque et d'arts d'espace public. Ancien couvent de la visitation de la première 

moitié du XIXe siècle. 

Célébration des 250 ans du " Cirque 
Moderne " : 

  
Vendredi : 17h30 – 20h30  
Samedi :  14h00 – 23h30  

Dimanche : 10h00 – 18h00 
Accessible aux handicapés moteurs 

Retrouvez toute la programmation sur le site 

du Cirque Moderne : 

http://www.cirquejulesverne.fr/le-

programme/ 

Visite guidée :  

Dimanche : 10h-12h/14h-18h 

Visite guidée en langue des signes :  

Dimanche : 10h30-12h/15h-16h30 

Ateliers de sensibilisation au partage 

des connaissances (Atelier de 45 min à 

1h en lien avec Wikipédia) :  

Dimanche : 10h-12h/14h-17h 

Présenter une pièce d’identité valide  

 

 

A propos de … 

Programme proposé 

A propos de … 

Programme proposé 
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http://www.cirquejulesverne.fr/
tel:03%2022%2035%2040%2041
tel:03%2022%2097%2033%2000
http://www.cirquejulesverne.fr/
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LA NEUVILLE-LES-BRAY 

Le P’tit train de la 

 Haute-Somme  

Hameau de Froissy 

Site internet :  http://www.appeva.org  

Tel :  03 22 84 44 96  

Musée des Chemins de fer à voie étroite : 

présentation de la collection de matériels 

ferroviaires de notre association. Locomotives 

à vapeur et wagons Première Guerre mondiale 

aux années 1960. 

Balade en train à vapeur ou diesel sur une 

ligne de chemin de fer construite par les Alliés 

en 1916 pour les besoins de la bataille de la 

Somme. 

Visite guidée :  
Dimanche  10h00 – 18h30 

Tarif : 6,50 € / 4 € Enfants / Gratuit pour les 

moins de 5 ans. 

Accessible aux handicapés moteurs  
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A propos de … 

Programme proposé 

SAINT-QUENTIN-EN-

TOURMONT  

Parc du Marquenterre 
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25 bis Chemin de Garennes  

Site internet : http://parcdumarquenterre.fr  

Tel :  03 22 25 68 99  

A propos de … 

Entre terre et mer, avec ses 200 ha de marais, 

dunes et roselières, le Parc du Marquenterre est 

un espace préservé qui vous séduira par ses 

paysages uniques et ses richesses naturelles.  

Trois parcours d’observation vous permettront 

de découvrir la faune et la flore. Des guides 

naturalistes observent avec vous les oiseaux 

depuis 13 postes d’observation. 

Programme proposé 

Visite guidée les « migrations au-delà 

des frontières » :  

Samedi et dimanche : 8h45-10h45 

20 personnes max. Prêt de jumelles. 

 

http://www.appeva.org/
tel:03%2022%2084%2044%2096
http://parcdumarquenterre.fr/
tel:03%2022%2025%2068%2099
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SAINT-VALERY-SUR-

SOMME 

Musée Picarvie  

5 quai Romerel  

Site Internet : 

http://www.picarvie.fr  

Tel :   03 22 26 94 90  

Le Musée Picarvie est un musée des vieux 

métiers picards du XIXe siècle, situé à 

 Saint-Valery-sur-Somme. Ce musée est créé à 

la fin des années 1980 par Paul Longuein qui a 

amassé, pendant plus de trente ans, toute une 

collection de vieux outils qu'il installe dans son 

immeuble. Il ouvre, ensuite ses collections à la 

visite. Par la suite, le Conseil départemental de 

la Somme se porte acquéreur du local et des 

collections. 

Visite libre  

A partir de 6 ans  

Samedi : 10h-12h30/13h30-18h 

Dimanche : 13h30-18h 
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A propos de … 

Programme proposé 

SAINT-FULCIEN  

FermOgoût 

16 du Hameau du Petit Cagny  

Tel : 06.83.30.79.23  

Visite libre d'une exploitation agricole 

et explication du processus de 

transformation des produits laitiers :  

 

Vendredi et samedi :  

07h-19h 

Dimanche :  

07h-13h 

Programme proposé 
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Nouveau ! 

https://www.google.com/maps/dir/50.186648,1.637033/@50.186648,1.637033,17z
http://www.picarvie.fr/
tel:03%2022%2026%2094%2090
tel:0683307923
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L’AISNE  

 

 

 

 

 

 

LE NORD  

 

 

 

LAON 
 

M. Loic PAILLER 
Chargé de promotion 

Mail : 

communication@tourisme-

paysdelaon.com 

 

RIBEMONT  
 

Mme. Émilie MARTIAL  
Chargée de la culture et du 

patrimoine  
03 23 66 73 17  

Mail : e.martial@ccvo.fr  

 

SAINT-QUENTIN  
Mme Stéphanie SAVARRE  
Responsable de la stratégie 
patrimoniale Direction de la 

culture et du patrimoine  
03.23.06.90.00  

Mail : stephanie.savarre@saint-

quentin.fr  

 

SOISSONS  
Mme Karine JAGIELSKI  
Responsable Ville d’Art et 

d’Histoire – Service Patrimoine  
03.23.59.90.00  

Mail : k.jagielski@ville-

soissons.fr  

 

BAILLEUL  
Mme. Yveline BEHAGUE  

Chargée de la valorisation du 
patrimoine  

03 28 49 29 89  
Mail : ybehague@ville-

bailleul.fr  

 

ROUBAIX  
M. François VERGIN  

Animateur de l’architecture et 
du patrimoine  
03.59.57.32.02  

Mail : fvergin@ville-roubaix.fr  
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DOUAI  
Mme Stéphanie ROMPTEAU  
Office de Tourisme – Chargée 

des JEP  
03.27.88.26.79  

Mail : 

stephanie.rompteau@douaitour

isme.fr  

 

TOURCOING  
 

Mme Frédérique COPPIN  
Service patrimoine  

03.59.63.43.69  
Mail : fcoppin@ville-

tourcoing.fr  

 

DUNKERQUE  
Mme Marie-Laure DESCHODT  
Direction de la Culture – Ville 

de Dunkerque  
03.28.26.27.35  

Mail : mdeschodt@ville-

dunkerque.fr  

 

COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION 

VALENCIENNES 
MÉTROPOLE  

Mme Éloïse GOUY  
Assistante promotion et 
attractivité du territoire  

03.27.09.60.96  
Mail : egouy@valenciennes-

metropole.fr 

LILLE  
Mme Lise Liseux  

Responsable événementiel 
patrimoine  

Hôtel de Ville –CS 30667  
59033 Lille Cedex  

Tél :  03.20.49.56.21.  
lviseux@mairie-lille.fr 

 

VILLENEUVE D’ASCQ  
 

Mme Nathalie BREHON  
Adjointe du patrimoine  

03.20.43.50.50  
Mail : 

nbrehon@villeneuvedascq.fr  

 

mailto:lviseux@mairie-lille.fr
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L’OISE  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LE PAS-DE-CALAIS  

 

  

 

 

 

BEAUVAIS 
 

Mme Marie ANSAR  
Animatrice de l’architecture et 

du patrimoine  
Mail : mansar@beauvais.fr   

 

CRÉPY-EN-VALOIS  
Mme Marion ROUX-DURAND  

Directrice des affaires culturelles, 
Ville de Crépy-en-Valois  

Mail : 

marion.roux@crepyenvalois.fr   

 

CHANTILLY  
Mme Sarah GILLOIS  

Animatrice de l’architecture et 
du patrimoine  

03.44.62.42.08  
Mail : s.gillois@ville-chantilly.fr  

 

SENLIS  
 

M. Sébastien PORCHERET  
Animateur de l’architecture et 

du patrimoine  
Mail : porcheret.s@ville-

senlis.fr  

 

ARRAS  
 

Mme Laurence MORTIER  
Office de Tourisme  

03.21.51.26.95  
Mail : 

l.mortier@arraspaysdartois.com 

 

CALAIS  
 

M. Yanick MAEGHT  
Service tourisme et patrimoine  

03.21.46.66.92  
Mail : tourisme-

patrimoine@mairie-calais.fr  
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LA SOMME  

 

 

 

 

 

  

 

BÉTHUNE  
Mme Caroline LAMANDIN  
Chargée de valorisation du 

patrimoine  
03.21.52.50.00  

Mail : c.lamandin@tourisme-

bethune-bruay.fr  

 

LE TOUQUET-PARIS-
PLAGE  

 
M. Loïc VAMBRE  

Responsable service Patrimoine  
03 21 06 82 00  

Mail : l.vambre@letouquet.com  

 

BOULOGNE-SUR-MER  
Mme Véronique TONNEL  

Responsable service Ville d’Art 
et d’Histoire  

03.91.90.02.95  
Mail : patrimoine@ville-

boulogne-sur-mer.fr  

 

SAINT-OMER  
 

Mme Lucie DELAHAYE  
Chargée de mission JEP  

03.21.38.01.02  
Mail : lucie-delahaye@aud-

stomer.fr  

 

AMIENS  
Mme Céline CANEELE  

Responsable des Publics - 
Service patrimoine d’Amiens 

Métropole  
03.22.22.58.97  

Mail : c.caneele@amiens-

metropole.com  

  

 

PÉRONNE  
 

M. David DE SOUSA  
Ville de Péronne  
03.22.73.31.10  

Mail : d.desousa@ville-

peronne.fr  

 

ABBEVILLE  
 

M. Romain ZECHSER  
Chef du service Patrimoine - 

Ville d'Abbeville  
03.22.25.43.43  

Mail : romain.zechser@ville-

abbeville.fr  
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6.CONTRIBUTEURS 

 

Laurent Barrois 

Chargé de Communication  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie CHALADUS 

Stagiaire en Communication 

Direction régionale des affaires culturelles des 

Hauts-de-France  

Hôtel Scrive  

1-3 rue du Lombard  

CS 80016 

59041 LILLE CEDEX 

Tel : 03 28 36 62 35 

Mail : laurent.barrois@culture.gouv.fr 

Site internet :  

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac

-Hauts-de-France 

Master 1 Journalisme d’entreprises et de collectivités  

Université Lille Infocom  

Roubaix  

3 rue Vincent Auriol  

59051 ROUBAIX 

 

mailto:laurent.barrois@culture.gouv.fr

