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Je veux déconfiner la culture pour qu’elle soit l’affaire de tous. 
 
Qui aurait pu penser au printemps, que les Journées européennes du patrimoine pourraient 
se dérouler, à la date prévue, les 19 et 20 septembre prochain ? 
 
Nous ne pouvions pas ne pas renouer avec nos monuments et lieux historiques comme 
nous le faisons depuis 36 ans chaque troisième week-end du mois de septembre.  
 
Et ce lien étroit qui nous unit à notre patrimoine va, j’en suis convaincue, se renforcer 
pendant l’été. 
 
Les déplacements de loisirs et les vacances qu’un grand nombre de nos concitoyens 
envisagent cette année en France pourront faire la part belle à ce patrimoine de proximité 
qui jalonne tout notre territoire. Pour vivre, les monuments ont besoin d’accueillir des 
visiteurs, faites leur ce plaisir, mais surtout faites-vous plaisir en leur rendant visite ! 
 
La journée du 18 septembre « Levez les yeux ! », dédiée aux élèves de la maternelle au 
lycée, ainsi que le thème de cette édition « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! 
» sont autant d’opportunités pour transmettre à tous les jeunes le goût du patrimoine. 
 
Lieux de pouvoir, monuments emblématiques de la nation, châteaux, patrimoines ruraux, 
jardins historiques, édifices religieux ou encore sites industriels… : c’est à nouveau toute la 
belle et riche diversité du patrimoine qui s’offre à vous, aux millions de visiteurs passionnés 
qui chaque année se mobilisent. 
 
Pour ce grand rendez-vous festif du mois de septembre, je souhaite que ces 37èmes 
Journées européennes du patrimoine soient pour tous, un plaisir monumental ! 
 
 
 

Roselyne Bachelot-Narquin 
Ministre de la Culture 

  



3 

 

Sommaire 
 

 

Thème de l'année :  
« Patrimoine et éducation : Apprendre pour la vie ! » 

 
 Cette année, les Journées européennes du patrimoine célèbrent le rôle de l’éducation 
dans le patrimoine, et le rôle du patrimoine dans l’éducation. 
 
 L’éducation est un élément essentiel des Journées européennes du patrimoine depuis 
le lancement de cette initiative et elle est intimement liée à tout ce que nous entreprenons. 
Elle sous-tend les nombreux événements qui ont lieu à travers l’Europe chaque année, qu’il 
s’agisse d’un atelier pratique en petit groupe ou d’une exposition en ligne destinée à un 
large public. Que nous nous adressions à des enfants de 5 ans ou à des adultes de 95 ans, 
notre objectif pour les Journées européennes du patrimoine 2020 est le même : laisser une 
trace qui illustre tout le potentiel que recèle le patrimoine en tant qu’outil d’apprentissage et 
source d’inspiration pour l’avenir. 
 
 Ressource précieuse pour l’éducation, le patrimoine éducatif est aussi une porte vers le 
patrimoine commun de l’Europe et un héritage qui s’offre à nous aujourd’hui. À l’instar du 
latin - outil essentiel au Moyen-Âge pour tous les érudits qui vivaient en Europe, et, 
aujourd’hui, langue de la botanique, de la science et de la technologie -, il existe de 
nombreux autres liens éducatifs que nous continuons de partager, de part et d’autre de nos 
frontières européennes. 
 
 La plupart des gens savaient autrefois déchiffrer le ciel nocturne et avaient une 
connaissance élémentaire des plantes sauvages comestibles et de celles qui pouvaient 
soulager un mal d’estomac. Ils bâtissaient et meublaient leur maison, cultivaient leur 
nourriture, réparaient leurs vêtements, leurs chaussures, leurs toits de chaume et leurs 
portes métalliques, fabriquaient leurs bijoux, faisaient le récit de leurs propres histoires et 
instruisaient leurs enfants. 
 
 Ce que l’on apprenait, enfant, dépendait de son lieu de vie, de son statut social, des 
ressources locales et de la situation géographique, et, souvent, des connaissances dont on 
avait besoin pour survivre. Aujourd’hui, l’apprentissage est plus uniforme, il s’est 
standardisé. Les mêmes manuels scolaires sont utilisés dans toutes les écoles et, pour la 
plupart d’entre nous, les spécificités géographiques, matérielles et climatiques locales ne 
sont pas pertinentes pour ce que nous apprenons. Il en résulte une déconnexion entre 
l’éducation et nos lieux de vie, la nature et la géographie environnantes et les problèmes 
locaux qui appellent des solutions locales. 
 
 À une époque où les modifications de notre environnement sont une préoccupation 
majeure, nous pouvons exploiter l’héritage que nous ont légué nos ancêtres, en l’adaptant 
à nos besoins actuels. Car le patrimoine n’est pas réservé à certains jours de l’année. Il a 
le potentiel d’offrir des solutions créatives et peut nous aider à voir notre passé comme un 
vecteur d’idées nouvelles pour construire un autre demain. 
 
 Pour les Journées européennes du patrimoine 2020, notre ambition est de nous 
reconnecter aux connaissances, aux traditions et aux savoir-faire qui définissaient jadis 
notre lieu de vie, et, ce faisant, de réinventer ce que signifie l’éducation pour le XXIe siècle. 
 
Source : Conseil de l’Europe  
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Partenariat avec la Fédération française des véhicules 
d'époque 

 
 

 La 37e édition des Journées européennes du patrimoine imaginée et organisée par le 
Ministère de la Culture, s'associe exceptionnellement à la Fédération française des 
véhicules d'époque (FFVE). Les visiteurs pourront profiter de ce partenariat national pour 
les éditions 2020 à 2022. 
 
 La FFVE mobilise son réseau (musées, collectionneurs, professionnels et métiers 
d’art…) et s'engage à prêter des véhicules de collection, afin d’animer des lieux participants. 
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« Levez-les yeux ! » : 2e édition 
 

 
 Initiée l’année dernière par le ministère de la Culture et le ministère de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse se poursuit en 2020. cette opération, s’inscrit dans le cadre de 
la généralisation de l’éducation artistique et culturelle. Elle a pour objectif de sensibiliser les 
élèves à la beauté du patrimoine de notre pays et à ses enjeux. 
 
 L’opération « Levez les yeux ! » a lieu dans le cadre scolaire, et donne l’occasion 
pour les élèves de porter de la valeur à leur cadre de vie. Elle permet également aux 
enseignants de les sensibiliser au patrimoine matériel et immatériel ainsi qu’à l’architecture. 
 
 Pour ce faire les élèves sont invités le vendredi 20 septembre, veille des Journées 
européennes du patrimoine, à apprendre à lire l’architecture, à découvrir les jardins 
remarquables, mais aussi à pratiquer la lecture des paysages, ou encore à se sensibiliser 
au patrimoine de proximité, à l’urbanisme, et à apprendre à déchiffrer la ville et les 
campagnes. 
 
 Le patrimoine français compte plus de 44 000 monuments historiques qui côtoient 
le patrimoine de demain : l’architecture contemporaine. Ensemble, ils sont autant de 
découvertes possibles ancrées dans la vie quotidienne de tous les élèves. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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AISNE 
BELLICOURT 

Musée du Touage 

Info pratiques 

RD 1044, Hameau de Riqueval 
03 20 09 37 28 

À propos de … 

Musée original aménagé dans un toueur datant de 1910. Cet ancien bateau treuil électrique 
restauré dans les règles de l’art, est un véritable lieu de rencontres et témoignages de 
mariniers et « gens de la voie d’eau » 

Programme proposé 

Animations sur le thème de l'Éducation au musée du Touage et sur le site de 
Riqueval 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h 

 

 

FERE-EN-TARDENOIS 

Salle Lebrun 

Info pratiques 

Rue Moreau Nélaton 

À propos de … 

Salle polyvalente.  

Programme proposé 

Exposition « Les photos de classe - l’école d’autrefois » 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h 
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LIESSE 

Institution Notre Dame de Liesse 

Info pratiques 

33 rue Abbé Duployé 
03 23 22 20 25 

À propos de … 

Cet établissement d’enseignement catholique date du XVIIe siècle et se situe sur un terrain 
de deux hectares. La chapelle dispose de cinq vitraux de style art déco, qui sont signés 
Pierre Turpin. 

Programme proposé 

Visites commentées 

 Samedi 19 de 10h à 12h et de 13h30 à 16h 

 

 

SAINT-QUENTIN 

Archives municipales 

Info pratiques 

53 rue Henri Dunant 

À propos de… 

Visites guidées du dépôt des Archives municipales avec la découverte des documents les 
plus spectaculaires, témoins de la richesse millénaire de la ville. 

Programme proposé 

Visites guidées 

 Samedi 19 de 16h à 17h 
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NORD 
ARMENTIERES 

Lycée Paul Hazard 

Info pratiques 

1 rue Paul Hazard 

À propos de … 

Le lycée Paul-Hazard est un établissement public d'enseignement général et technologique 
et supérieur d'Armentières. L'établissement doit son nom à Paul Hazard, historien et 
académicien français, qui y a été élevé de 1890 à 1896. 

L'enseignement armentièrois trouve son essor à la fin du XIXe siècle, sous l'impulsion des 
lois relatives à l'enseignement de la IIIe République. En 1881, le nouveau maire 
d'Armentières, Mathias Tahon-Fauvel, décide de créer un nouveau collège de garçons laïc. 

Le projet retenu est celui présenté par l'architecte Charles Marteau. L'édifice est l'œuvre de 
César Debosque. Le lycée est inauguré le 6 août 1883. 

Programme proposé 

Visites guidées 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 16h 

Exposition « Le collège de garçons pendant la guerre de 39-45 » 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 16h 

 

 

BAILLEUL 

École Dentellière 

Info pratiques 

6 rue du collège 
03 28 49 23 79 

À propos de… 

Si la mécanisation et l'industrialisation ralentissent son essor, William Nelson Cromwell, 
mécène américain, décida de relancer la dentelle à Bailleul au lendemain de la Première 
Guerre mondiale. Il finança la construction d'une école dans un bâtiment de style néo-
flamand, dont le visiteur peut encore aujourd'hui franchir les portes pour découvrir l'univers 
et l'histoire de la dentelle. 
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Programme proposé 

Visites guidées sur le savoir de la dentelle aux fuseaux, avec démonstrations 

 Samedi 19 à 16h et dimanche 20 à 11h et 16h 

 

 

DENAIN                Nouveauté 2020 

Lycée Kastler 

Info pratiques 

123 rue Paul Élie Casanova 

À propos de … 

Denain, ne compte pas moins de 10 écoles maternelles, 6 écoles primaires, 4 collèges et 3 
lycées. Bon nombre de ces écoles ont gardé les anciens bâtiments dont le légendaire lycée 
Kastler. Cet établissement d’enseignement du XIXème siècle, rénové ces dernières années, 
allie patrimoine historique et modernité. Il reste encore et toujours un lieu de vie et de 
transmission du savoir. 

Programme proposé 

Circuit « Les écoles de Denain, tout un patrimoine » 

 Samedi 19 à 15h 

 

 

DUNKERQUE 

B!B 

Info pratiques 

2 rue Benjamin-Morel 

À propos de… 

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

 

 

Programme proposé 
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Visites libres 

 Samedi 19 de 11h à 12h30 et de 13h30 à 18h 

 

Direction régionale des douanes et droits indirects 

Info pratiques 

2 rue de Paris 

À propos de… 

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

Programme proposé 

Visites commentées 

 Samedi 19 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 

Mairie de quartier de Petite-Synthe 

Info pratiques 

1 rue de la Concorde 

À propos de… 

Découvrez l’histoire du patrimoine éducatif du territoire dunkerquois à travers les quartiers. 

Programme proposé 

Exposition 

 Samedi 19 de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h et dimanche 20 de 13h30 à 18h 

 

 

 

 

HOONDSCHOOTE 
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Hôtel de ville 

Info pratiques  

1 bis place du Général de Gaulle 

À propos de… 

L’Hôtel de ville, en grés et pierre blanche, est construit en 1556 et 1558. Légèrement 
transformé à la fin du XIXème siècle lors de la restauration due à l’architecte Outters, l’hôtel 
de ville présente des éléments gothiques et renaissance. 

Programme proposé 

 Visites guidées des intérieurs et extérieurs 

Dimanche 20 à 15h30 

 Exposition Classe ancienne 

Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 de 10h30 à 17h30 

 

 

LAON 

École nationale du Proffessora et de l’Éducation 

Info pratiques  

Avenue de la République 
03 23 30 28 62 

À propos de … 

Siège de l'École Supérieure du Professorat et de l'Education (ESPE) - Centre de Laon, 
témoins de l’architecture typique de la Troisième République 

Programme proposé 

Visites guidée « L’architecture au service de la République » 

 Samedi 19 et dimanche 20 à 16h 

 

 

 

 

LILLE 
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Archives départementale du Nord 

Info pratiques 

22 rue Saint-Bernard 
03 59 73 06 00 

À propos de … 

Les archives départementales du Nord, créées en 1796, et rattachées au conseil général 
du Nord en 1986, collectent, conservent, classent et communiquent au public l’ensemble 
des archives des organismes publics existant ou ayant existé sur le territoire du Nord, dès 
lors qu’elles présentent un intérêt pour la justification des droits de chacun et comme source 
de la recherche historique. Ces archives publiques sont complétées par des archives 
privées venant enrichir les fonds. 

Programme proposé 

Visites guidées des magasins de conservation 

 Samedi 19 de 14h à 20h et dimanche 20 de 10h à 18h 

Ateliers création 

 Samedi 19 de 14h à 20h et dimanche 20 de 10h à 18h 

 

 

QUIVRECHAIN  

Bibliothèque municipale Quiévrechain 

Info pratiques  

Rue de l’Hôtellerie 
03 27 26 24 74 

À propos de … 

Bibliothèque municipale de Quivréchain 

Programme proposé 

Exposition photographique « Et si Quiévrechain m’était conté » 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h 

Exposition « L’écriture » - avec Enigmes à rencontrer 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 48h 

« Vacances apprenantes » exposition photographique 
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 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h 

 

 

ROUBAIX 

Archives nationales du monde du travail 

Info pratiques 

78 bd du Général Leclerc 
03 20 65 31 90  

À propos de … 

Le bâtiment est construit en plusieurs phases : 1864 (hall d'exposition actuel) puis 1866-
1876,1891 et enfin 1905 (2 tours crénelées marquant l'entrée de l'usine sur le boulevard). 
Les archives nationales du monde du travail sont installées dans l'ancienne filature de coton 
Motte-Bossuet, véritable château de l'industrie mêlant architecture néo-médiévale et 
architecture industrielle anglaise du XIXe siècle. Réhabilitation entre 1989 et 1993 par 
l'architecte Alain Sarfati. 

Programme proposé 

Journée d’étude « Bleu de travail » en partenariat avec Le Non-Lieu et la ville 
Cavrois 

 Vendredi 18 de 10h à 16h 

Conférence sur le bleu de travail 

 Vendredi 18 de 10h à 16h 

Exposition « Les gens du rail », 100 ans d’histoire du rail de France 

 Vendredi 18 de 10h à 17h et samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h 

Visites libres 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h 

Visites commentées 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h 
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Conservatoire à rayonnement départemental  

Info pratiques  

80 rue de Lille 

À propos de  

Le conservatoire de Roubaix est un lieu d’éveil artistique, de pratique amateur et de 
formation pré-professionnelle. Plus de 40 professeurs y enseignent toutes les disciplines 
dites classiques. 

Programme proposé 

Visites guidées 

 Samedi 19 à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 

Mini-récitals des élèves diplômés 

 Samedi 19 à 14h, 15h, 16h, 17h et 17h45 

 

 

Institut Turgot 

Info pratiques  

Rue du Vieil Abreuvoir 

À propos de  

L’Institut Turgot est créé le 28 mars 1879. Il a connu une grande période de rénovations à 
la fin des années 1990 pour accueillir, aujourd’hui et depuis plus de 100 ans des élèves des 
filières techniques. 

Programme proposé 

Visites guidées 

 Samedi 19 de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 

 

Lycée Saint-Rémi 

Info pratiques 

10 rue Notre Dame des Victoires 
03 20 65 31 90 
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À propos de … 

Le lycée Saint-Rémi, plus connu sous le nom de Notre-Dame des Victoires, puis lycée 
Jean XXIII, a été construit en 1845. 

Programme proposé 

Visites guidées par d’anciens élèves 

 Samedi 19 de 9h à 12h 

 

 

TOURCOING 

Galerie 36Bis – École supérieure d’Art 

Info pratiques 

36bis rue des Ursulines 

À propos de … 

Née de la fusion en 2010 de l’ERBA de Dunkerque et de l’ERSEP de Tourcoing, l’ESA 
prépare au DNA Art (Diplôme National d’Art, option Art), ayant grade de Licence, et au 
DNSEP Art (Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique, option Art), ayant grade de 
Master depuis sa première habilitation obtenue en 2011. 

Programme proposé 

Exposition New image come back – peinture contemporaine 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 17h 

 

 

Lycée Gambetta 

Info pratiques 

80 Bd Gambetta 
03 20 26 89 03 

À propos de … 

Inauguré en 1885, le lycée Gambetta a bénéficié d’un grand chantier de rénovation de 2011 
à 2018.Totalement modernisé, l’établissement compte désormais plus d’un millier d’élèves. 
Le lycée a conservé un patrimoine exceptionnel qui a fait l’objet d’un inventaire depuis 2011 : 
bibliothèque, archives, photographies, instruments et matériel pédagogique... À propos de 
la Nature, il dispose de planches botaniques, de modèles en papier mâché et d’un arbre 
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remarquable. Des projets sur la biodiversité y sont aussi développés. 

Programme proposé 

Visites guidées des Collections nature 

 Samedi 19 de 14h30 à 16h 

 

 

VILLENEUVE-D’ASCQ 

Classe musée Notardonato 

Info pratiques 

109 rue de Babylone 
03 20 43 55 75 

À propos de … 

La Classe-Musée fait revivre ou découvrir les années d’écoliers au siècle dernier. 

Programme proposé 

Visites guidées  

 Dimanche 20 de 15h et 16h30 

 

 

WASQUEHAL 

Groupe scolaire Lefevre-Malfait 

Info pratiques 

66 rue Delerue 
06 19 45 77 47 

À propos… 

Inauguré en 1936, le "Groupe scolaire du Centre", aujourd’hui appelé "Lefebvre-Malfait", est 
un ensemble de bâtiments s'inspirant fortement de l'Art-Déco. Il est aujourd’hui inscrit au 
titre des Monuments Historiques. Après avoir retracé l'histoire de sa construction, nous 
proposerons une visite du bâtiment. 

Programme proposé 

Visites commentées 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 15h à 16h  
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OISE 
BEAUVAIS 

Archives départementales de l’Oise 

Info pratiques 

71 rue de Tilloy 

À propos de … 

Créées en 1796, les Archives départementales ont été confiées au Conseil général en 1986, 
dans le cadre des lois de décentralisation. 

Programme proposé 

Visites découvertes et guidées 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 17h  

Présentation de documents exceptionnels 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h 

Visites de l'atelier de restauration des archives 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 17h  

Atelier héraldique 

 Dimanche 20 de 14h à 18h  

Atelier sténopé 

 Dimanche 20 de 14h à 18h  

 

 

COMPIEGNE 

Mémorial de l'internement et de la déportation 

Info pratiques 

2 bis, avenue des Martyrs de la Liberté  
03 44 96 37 00  
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À propos de… 

Le Mémorial de l'internement et de la déportation est une ancienne caserne militaire ayant 
servi de camp de transit pour les opposants politiques, les résistants, les juifs et les civils 
durant la Seconde Guerre mondiale. A l'aide d'un parcours scénographié installé à l'intérieur 
des deux bâtiments encore existants et d'un jardin de la mémoire, il présente l'histoire du 
camp et retrace le parcours de déportation des détenus mis en place par l'Allemagne vers 
les camps nazis. 

Programme proposé 

Rencontre avec Anne Sinclair dans le cadre de la sortie de son livre "La rafle des 
notables" aux éditions Grasset 

 Samedi 19 de 15h à 18h 

 

 

CREVECŒUR-LE-GRAND 

Train à vapeur 

Info pratiques 

Place de la Gare 

À propos de … 

La nouvelle ligne Crèvecœur-le-Grand – Rotangy sera inaugurée lors de ces journées. Pour 
l’occasion il sera possible de voyager à bord d’un train inscrit au titre des Monuments 
historiques. 

Programme proposé 

Circulation en train à vapeur historique 

 Samedi 19 et dimanche 20 à 14h, 15h et 17h 

 

 

MARGNY-LES-COMPIEGNE 

Archives intercommunales 

Info pratiques 

104 rue Georges Guynemer 
03 44 86 28 10 
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À propos de… 

L'Agglomération de la région de Compiègne et de la Basse Automne (ARC) a créé au 1er 
octobre 2018 un service commun chargé des archives. Ce service est désormais chargé 
des fonds des communes de Compiègne et de Margny-lès-Compiègne ainsi que ceux de 
son Agglomération, soit près de 3 kilomètres linéaires d'archives. Ces fonds sont conservés 
dans un nouveau bâtiment aménagé en 2018, situé dans la ZAC des Hauts de Margny à 
Margny-lès-Compiègne.  

Programme proposé 

Ateliers « Sceaux dans le temps » (enfants à partir de 7 ans) 

 Samedi 19 de 11h à 11h45, de 14h à 14h45 et de 16h à 16h45 

Visites commentées 

Samedi 19 de 10h à 17h et dimanche 20 de 11h à 17h 
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PAS-DE-CALAIS 
AIR-SUR-LA-LYS 

Collège privée Sainte Marie 

Info pratiques 

Place Saint-Pierre 
03 21 39 65 66 

À propos de … 

Établissement scolaire du XVIIe siècle, collège fondé par les Jésuites et bâtiments (caserne, 

écurie) construits par Vauban. 

Programme proposé  

Visites guidées par les anciens élèves du collège 

 Dimanche 20 septembre de 14h à 18h 

 

 

Hôtel de ville et bibliothèque municipale 

Info pratiques   

Grand place 
03 21 39 65 66 

À propos de… 

La bibliothèque municipale occupe le rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville. Il est construit de 
1716 à 1721, il occupe tout le côté Est de la Grand' place et fut élevé d'après les plans de 
l'Arrageois. De style classique l'édifice est d'une grande unité architecturale. Un puissant 
fronton aux armes de la ville émerge de la balustrade. 

Programme proposé 

Visites libres et guidées de la salle des mariages et de la restitution du plan-relief 

 Dimanche 20 de 14h à 17h30 

Animations théâtralisées "Dialogue entre un ingénieur du XXIéme siècle et Nicolas 
Nézot Ingénieur du Roi" 

 Dimanche 20 de 14h à 17h30 
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ARRAS 

Direction des affaires culturelles du Pas-de-Calais 

Info pratiques   

37 rue du temple 
03 21 21 69 20 

À propos de… 

L'ancienne École normale de filles est un site architectural emblématique de par son histoire. 
Fondée en 1883, elle est située dans le quartier d'extension de la ville d'Arras au XIXème 
siècle derrière la gare. Le site retrouve aujourd'hui une nouvelle vie avec la présence de 
services départementaux - Direction des Affaires Culturelles et Maison du département 
Aménagement et Développement Territorial de l'Arrageois - et l'atelier Canopé du Pas-de-
Calais, lieu d'accompagnement pédagogique pour les enseignants. 

Programme proposé 

Exposition « Former les enseignements, quelle histoire ! » 

 Samedi 19 de 14h à 18h 

Exposition dans l’espace CANOPE 62 « Les fables de La Fontaine, un patrimoine 
éducatif à travers les âges »  

 Samedi 19 de 14h à 18h 

Circuits de découverte l'École Normale de Filles interactifs 

 Samedi 19 de 14h à 18h 

 

 

AUCHY-LES-HESDIN 

Médiathèque 

Info pratiques   

2 rue Georges Grivel 

À propos de … 

Médiathèque d’Auchy-les-Hesdin. 

Programme proposé 

Exposition de photo et matériels « Écoles d’autrefois » 

Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h 
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DAINVILLE 

Archives départementales du Pas-de-Calais 

Info pratiques   

2 rue Georges Grivel 

À propos de … 

Les Journées du patrimoine sont, chaque année, l’occasion pour les Archives 
départementales du Pas-de-Calais de faire connaître leurs missions et leurs trésors, ainsi 
que le bâtiment qui les abrite. 

Programme proposé 

Journée d’animation et opération « Levez les yeux ! » en partenariat avec la Maison 
de l’archéologie pour les scolaires 

 Vendredi 18 de 9h à 17h 

Atelier découverte et initiation à la recherche historique 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h 

Exposition sur l'école d'antan 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h 

Animation théâtrale avec la troupe d’improvisation Détournoyment 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h 

Atelier jeux d’antan 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h 

Appel à photos de classes de tous les élèves de l’École Montesquieu qui fête ses 50 
ns 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h 

 

 

SAINT-OMER 

Lycée Alexandre Ribot 

Info pratiques 

42 rue Gambetta 
03 21 88 30 60 
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À propos… 

Le lycée Alexandre Ribot est le plus ancien du Département du Pas-de-Calais. D'abord 
installé dans une partie de l'ancien collège des Jésuites wallons, le lycée s'est étendu 
progressivement à l'ancien collège des Jésuites anglais (XVIIIe siècle) et à l'ancien 
séminaire épiscopal (XVIIe siècle) et de nouveaux bâtiments ont été réalisés aux XIXe et 
XXe siècles. 

Programme proposé 

Visites guidées 

 Dimanche 20 à 14h30, 15h45 et 17h. Durée : environ 1h15 

 

 

Lycée Saint Denis 

Info pratiques 

23 place Saint-Jean 
03 21 98 08 51 

À propos… 

Ce lycée d’enseignement est pourvu d’un cloitre et d’une chapelle de style néogothique, 
reconvertie et transformée de façon atypique.  

Programme proposé 

Visite guidée de la place Saint-Jean, du Lycée Saint-Denis et du lycée Monsigny 

 Dimanche 20 de 10h à 12h 

 

 

Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer 

Info pratiques 

40 rue Gambetta 
03 21 38 35 08 

À propos… 

La Bibliothèque d’Agglomération a été aménagée dans les bâtiments de l’ancien collège 
des Jésuites wallons dont la salle des classes, reconstruite en 1893. En 1997, une aile 
contemporaine a été ajoutée. Le site s’inscrit donc dans quatre siècles d’architecture. À 
l’intérieur, la salle du patrimoine accueille les anciennes boiseries de la bibliothèque de 
l’abbaye Saint-Bertin, et regroupe de nombreux manuscrits et incunables dont un tome de 
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la célèbre Bible à 42 lignes de Gutenberg. 

Programme proposé 

Visites libres 

Samedi 19 de 9h à 12h et de 13h à 18h et Dimanche 20 de 10h à 12h30 et de 14h30 à 
18h 
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SOMME 
AMIENS 

Collège et lycée Sainte-Famille 

Info pratiques 

5 rue de Castille 
03 22 71 46 46 

À propos de… 

Le site est occupé depuis 1821 par les sœurs de la Sainte-Famille qui se sont données pour 
vocation d'apporter une éducation aux jeune filles pauvres puis à tous les jeunes de la 6e 
au BTS. C'est aujourd'hui le collège et le lycée Sainte-Famille d'Amiens, ses infrastructures 
éducatives et ses jardins qui se trouvent à cet endroit. 

Programme proposé 

Visite commentée 

 Samedi 19 de 9h à 16h 

 

 

HUPPY 

Salle communale 

Info pratiques 

Route de Liercourt 
06 75 82 86 96 

À propos de… 

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’ASPAC Huppy (Association pour 
la Sauvegarde du Patrimoine Artistique et Culturel de Huppy) propose, sur le thème défini 
pour cette 37e édition, une exposition intitulée « L’éducation sous toutes ses formes ». La 
richesse de notre patrimoine communal nous permet d’organiser une telle exposition, 
retraçant l’éducation dans sa globalité mais plus particulièrement de découvrir un large 
éventail de notre patrimoine sur l’éducation. Quelle soit républicaine, religieuse, musicale 
ou théâtrale. Nous vous invitons à la découvrir lors de ces journées du Patrimoine. 

Programme proposé 

Exposition 

 Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
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SAINT-VALERY-SUR-SOMME 

Tribunal de commerce 

Info pratiques 

Place des pilotes 

Programme proposé 

Projection d'un court-métrage "L'ENVOL" suivi d'une présentation et d'un débat en 
présence des protagonistes du film 

 Samedi 19 de 18h à 20h 

Sensibilisation à la richesse et à la diversité du patrimoine maritime de la Baie de 
Somme 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h 

Visite Guidée : St Valery s/Somme, une cité maritime ancrée en Baie de Somme 

 Samedi 19 de 15h à 17h 

 

 

WIMEREUX 

Église du christ ressuscité           Nouveauté 2020 

Info pratiques 

9 rue du Château 

À propos de … 

L’église du Christ-Ressuscité, dans le quartier du Baston, a été construite à partir de 1974. 
De style inspiré du mouvement Bauhaus, quasiment monolithique en parallélépipède rec-
tangle, elle est faite de panneaux de béton dans lesquels sont incrustés des claustras colo-
rés qui laissent rentrer la lumière du soleil.  

Programme proposé 

Concert de la chorale « Chanter’Happy 

 Dimanche 20 à 17h15 

Histoire et Anatomie des Orgues, conférence, par Franck Weens 

 Dimanche 20 à 15h 

"La naissance des universités par les moines du Moyen-Age", conférence par le 
Père Hugues Derycke 
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 Dimanche 20 à 17h15 

"L'Immaculée Conception de Wimereux, histoire d'une église, histoire d'une 
paroisse", conférence, par Arnaud Destombes 

 Dimanche 20 à 15h 

Exposition sur l’histoire de l’église 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h 

Lecture publique : les Fables d’Esope 

 Samedi 19 et dimanche 20 à 16h30 

Spectacle conté Jeanne d’Arc, par Nathalie Rocher 

 Vendredi 18 à 20h 

Atelier Calligraphie latine 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h 

Atelier cierge  

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h 

Atelier autour de l’art campanaire 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h 

Atelier vitraux 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h 

Atelier tailleur de pierre 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h 
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Monuments et sites emblématiques 
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AISNE 
BLERANCOURT 

Maison de Saint-Just 

Info pratiques 

2 rue de la Chouette 

À propos de … 

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

Programme proposé 

Visites libres  

 Samedi 19 et dimanche 20 de 9h30 à 17h 

Visites guidées 

 Dimanche 20 à 11h, 14h, et 16h 

 

 

FERE-EN-TARDENOIS 

Château de Fère 

Info pratiques 

Le château – 02130 
03 23 83 51 14 

À propos de… 

Le château de Fère-en-Tardenois est un ancien château fort, bâti à partir du début du XIIIe 
siècle. 

Programme proposé 

Visites guidées  

 Samedi 19 à 15h30 
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GUISE 

Château fort de Guise 

Info pratiques 

Allée Maurice Duton 
03 23 61 11 76 

À propos de … 

Guise, verrou sur la vallée de l’Oise, doit à sa situation d’être du Xe au XXe siècle, une 
forteresse au cœur des événements européens. À l’imposant château fort médiéval dominé 
par le donjon millénaire, les célèbres Ducs de Guise feront succéder au XVIe siècle une des 
plus grandes places fortes bastionnées du nord de l’Europe. Son étonnante modernité lui 
vaudra l’attention de Vauban. Au terme de mille ans d’histoire, bombardés pendant la 
Première Guerre mondiale, ruinés, pillés, ses derniers vestiges ont failli disparaître sous 
une décharge. 

Programme proposé 

Visites commentées et libres 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h 

Animations historiques par la Compagnie de France 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h 

Chasse aux photos dans le château 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h 

 

 

LAON 

Palais de Justice 

Info pratiques 

Place Aubry 
03 23 20 28 62 

À propos de … 

Avant la révolution, le palais épiscopal abritait la résidence de l'évêque de Laon. Il est 
ensuite devenu le tribunal d'Instance et de Grande Instance et accueille également le conseil 
des Prud'hommes. 
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Programme proposé 

Visites guidées de la cathédrale 

 Samedi 19 et dimanche 20 à 10h30, 14h30 et 16h 

Visites guidées de l’ancien palais épiscopal 

 Samedi 19 et dimanche 20 à 10h30 et 14h30 

 

 

LARGNY-SUR-AUTOMNE 

Les jardins de La Muette 

Info pratiques 

2 rue du Château 
06 45 50 84 76 

À propos de … 

 « Les Jardins de La Muette » s’épanouissent dans un parc clos de murs de près de trois 
hectares. Ils bénéficient du label « Jardin Remarquable » délivré par le Ministère de la 
Culture et sont compris dans un périmètre inscrit au titre des Monuments Historiques en 
décembre 2004 (murs, pavillons, portail, tours, pigeonnier). 

Programme proposé 

Visites commentées (départ toutes les heures) 

 Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 de 13h à 18h 

 

 

OULCHES-LA-VALLEE-FOULON 

Caverne du Dragon 

Info pratiques 

Chemin des dames 
03 23 25 14 18 

À propos de … 

Ancienne caverne souterraine creusée au Moyen-Age dans le plateau du Chemin des 
Dames. Ces carrières, ou creutes, ont été utilisées comme casernes souterraines, abris, 
postes de secours, pour accueillir des états-majors ou, comme c'est le cas ici, comme poste 
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défensif avancé durant la Première Guerre. En 2007, la Caverne du dragon a été aménagée 
en espace muséographique consacré à la Première Guerre mondiale à côté de l'ancien 
musée. 

Programme proposé 

Visites libres et visites découvertes 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 

 

 

PARPEVILLE 

Château de Parpeville 

Info pratiques 

13 rue Fernand Jumeaux 
06 95 84 98 60 

À propos de … 

Bâti en 1722 sur l’emplacement d’un château fortifié, ce château a été démantelé pendant 
la guerre de la Fronde en 1657. Il est composé d’un corps de logis avec deux ailes de style 
classique. L’architecture classique représente un idéal d’ordre et de raison. L’élégance et la 
sobriété se retrouvent au château de Parpeville par l’association de la brique et de la pierre 
blanche, et par la toiture en ardoise à la Mansart. 

Programme proposé 

Visites guidées 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h 

 

 

RIBEMONT 

Moulin de Lucy 

Info pratiques 

Rue de la République 
03 23 66 78 13 

À propos de … 

Grand moulin à eau construit sur l’Oise en 1830 sur les restes attestés au XIe siècle d’un 
ancien moulin et four banal dépendant de l’Abbaye Saint-Nicolas des Prés pour y moudre 
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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. 

Programme proposé 

Visites guidées 
 Samedi 19 et dimanche 20 à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h 

 

 

ROYAUCOURT-ET-CHAILVET 

Château de Chailvet 

Info pratiques 

Rue de la Fontaine 

À propos de … 

Le château de Chailvet, domaine privé habité toute l'année, est classé parmi les monuments 
historiques de l’Aisne depuis 1984.Témoignage des goûts les plus novateurs de l'époque, 
sa façade est aujourd'hui le seul exemple d'architecture renaissance d'inspiration italienne 
de l’ancienne région Picardie. 

Ce château est le fief historique des seigneurs de la Vieuville, ducs et pairs de France, très 
importante famille des 16ème et 17ème siècles proches du roi, qui compta parmi ses 
membres à la fois un surintendant des finances sous Louis XIII et la fameuse Marie-
Madeleine de la Vieuville, amante du régent. 

Programme proposé 

Visites guidées 
 Dimanche 20 de16h à 17h 

 

 

SAINT-QUENTIN 

Anciens magasins des Nouvelles Galeries 

Info pratiques 

14 rue de la Sellerie 

À propos de … 

Joyau emblématique de l’Art déco à Saint-Quentin, le public est invité à découvrir les portes 
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du Palais de l’Art déco, lieu emblématique de la Première Reconstruction en France à 
travers son histoire, son architecture et son décor somptueux. 

Programme proposé 

Visites guidées 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 17h 

 

 

Buffet de la gare 

Info pratiques 

Place André Baudez 

À propos de … 

Dans les années 1920, le Buffet de la gare est un haut lieu de passage pour les Saint-
Quentinois et les voyageurs mais aussi un exceptionnel écrin Art déco. Depuis 2017, la Ville 
de Saint-Quentin est présente un Buffet entièrement restauré. 

Programme proposé 

Visite guidée  

 Samedi 19 et Dimanche 20 de 10h à 11h, de 14h à 15h et de 16h à 17h 

 

 

VILLENEUVE-SUR-FERE 

Maison de Camille et Paul Claudel 

Info pratiques 

42 place Paul Claudel 

À propos de … 

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

Visites libres  

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h30 à 18h 

Visites guidées thématiques « Une plongée dans l’œuvre de Paul » 

 Samedi 19 et dimanche 20 à 11h 

Visites guidées thématiques « A la rencontre de Camille et Paul Claudel » 

 Samedi 19 et dimanche 20 à 14h 

Projections de films - restitution de projets d'éducation artistique et culturelle 

 Samedi 19 et dimanche 20 à 16h, 16h30, 17h et 17h30 

 

 

VILLERS-COTTERÊTS 

Le pavillon Henri II 

Info pratiques 

15 passage du Manège 
06 66 11 28 67 

À propos de … 

Édifié au XVIe siècle au cœur du duché de Valois, le Pavillon Henri II a été agrandi et 
redécoré par le Duc d'Orléans. Il a été vendu en tant que bien national en 1795 à Jean-
Michel Deviolaine. Celui-ci en accroît le terrain et en fait ce "palais". Résidence ducale, puis 
résidence royale : le roi Louis-Philippe achète le Pavillon Henri II en 1843 en biens 
personnels. Il le conserve jusqu'à sa mort. 

Programme proposé 

Visites guidées 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 17h30 
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NORD 
ARMENTIERES 

L’Hôtel de Ville 

Info pratiques 

Place du Général de Gaulle 
03 20 44 18 19 

À propos de … 

Inauguré en 1934, le beffroi d'Armentières est un emblème de la reconstruction d'après-
guerre classé à l'UNESCO. 

Programme proposé 

L’art du vitrail, visites études et ateliers 

 Samedi 19 à 14h30 

 

 

BAILLEUL 

Beffroi 

Info pratiques 

3 place Charle de Gaule 
03 28 49 23 79  

À propos de … 

Le beffroi de Bailleul mesure 62 mètres. Il fait également partie de la liste des 23 beffrois 
français admis au patrimoine mondial de l'Humanité par l'Unesco en 2005. Le campanile 
abrite un carillon de 35 cloches pesant plus de 5 000 kg qui sonne tous les quarts d'heures 
classées monuments historiques depuis 1991. 

Programme proposé 

Ascensions commentées 

 Samedi 19 à 14h30, 15h45, 17h, 19h, 20h15 et 21h30 et dimanche 20 à 10j, 
 11h15, 14h, 15h15, 16h15 et 17h30 

Concert par le carillonneur 

 Dimanche 20 à 16h  
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DUNKERQUE 

Beffroi Saint-Eloi 

Info pratiques 

Rue Clemenceau 
03 28 66 79 21 

À propos de … 

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. 

Programme proposé 

Concert de carillon par Alfred Lesecq 

 Samedi 19 à 16h 

Circuit architecturale du quartier  

 Samedi 19 à 10h30 et à 15h 

Visites libres 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 11h30 et de 14h à 17h30 

 

 

GRAVELINES 

Beffroi 

Info pratiques 

Place Albert Denvers 
03 28 24 99 79 

À propos de … 

Située en plein cœur de la cité fortifiée par Charles Quint et Vauban, le beffroi ouvre ses 
portes à l'occasion des Journées Européennes du patrimoine. 
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Programme proposé 

Visites commentées 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 12h30 

 

 

Phare 

Info pratiques 

Avenue de la mer 

À propos de … 

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. 

Programme proposé 

Visite libre 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h 

Texte, interprétation et musique par Jules Depinois, illustration et accordéon avec 
Olivine Véla 

 Dimanche 20 à 15h 

Concert La corde Raide, chansons bohèmes à danser 

 Dimanche 20 à 16h 

Découverte de la ville à travers un livret de jeu et d’animations en famille 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h 

 

 

LES RUES-DES-VIGNES 

Abbaye de Vaucelles 

Info pratiques 

6 Hameau de Vaucelles 
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À propos de … 

Abbaye cistercienne de Vaucelles 59258 LES RUES DES VIGNES à 12 km au sud de 
Cambrai et 24 km au nord de Saint-Quentin (1h de Lille par l'autoroute A26 - sortie n°9) 

Programme proposé 

Visite libre  

 Samedi 19 de 14h30 à 18h30 

 Dimanche 20 de 14h30 à 18h30 

Visite théatralisée 

 Samedi 19 de 15h à 16h 

 Dimanche 20 de 15h à 16h 

 

 

LILLE 

Gare de Lille Flandres – Voie 9 

Info pratiques 

Place des buisses 

À propos de … 

La gare accueille sept voitures de l’Orient Express dont quatre sont inscrites au titre des 
Monuments Historiques. 

Programme proposé 

Visites de l’Orient Express 

 Vendredi 18 de 14h30 à 19h45, samedi 19 et dimanche 20 de 9h à 19h45 

Visites commentées de la gare 

 Samedi 19h de 10h à 16h 
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ROUBAIX 

Parc Barbieux 

Info pratiques 

Avenue du Peuple Belge 

À propos de … 

Le Parc de Barbieux est un écrin de jardins à l'anglaise dans la ville. Né de l'abandon d'un 
projet de canal souterrain au 19e siècle, suivez le guide pour découvrir ce site classé depuis 
1994, labellisé "Jardin remarquable" depuis 2011. 

Programme proposé 

Visites guidées 

 Samedi 19 de 10h à 11h30 ; de 11h30 à 13h 

Visites running 

Dimanche 20 de 9h30 à 11h 

 

 

Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski 

Info pratiques 

59 rue Alexandre Fleming 
03 20 65 31 90 

À propos de … 

Œuvre de l’architecte Gilles Neveux, le vélodrome couvert régional Jean Stablinski, le plus 
grand au Nord de Paris, a ouvert ses portes en 2012. 

Programme proposé 

Visites guidées 

 Samedi 19 à 10h et dimanche 20 à 14h30 

Visites libres 

 Samedi 19 dimanche 20 de 9h à 17h 

Baptême de cyclisme sur piste 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 9h à 17h 
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SAINT-WAAST-LA-VALLÉE 

Château de Rametz 

Info pratiques 

Chemin de Rametz 
06 89 63 06 83 

À propos de … 

Ce château a été édifié à la fin du XIIIe siècle et remanié au XVIe ,XVIIe et XIXe siècle. 
Construit dans le fond plat de la vallée, au sud-est de la commune de Saint-Waast, sur la 
rive droite de l'Hogneau, le château se trouve au milieu d'un parc de 5 ha vallonné. Le parc-
jardin forme un écrin qui met en valeur cet ensemble aux allures médiévales. 

Programme proposé 

Visites guidées du château et de son parc 

 Samedi 19 de 14h à 18h (départ toutes les heures) et dimanche 20 de 10h à 
 17h (départ toutes les heures) 

Chasse au trésor dans le parc du château pour jeune public 

 Samedi 19 à 17h 

Concert de trompe de chasse 

 Dimanche 20 à 14h30 

Visite d’un potager en permaculture 

 Samedi 19 de 14h à 18h et dimanche 20 de 10h à 17h 

Concert de flûte traversière et harpe celtique 

 Samedi 19 de 15h 

 

 

TOURCOING 

Hôtel de Ville 

Info pratique 

Place Victor Hassebroucq 
03 20 26 89 03 

À propos de … 

Imposant par la richesse de sa façade de style éclectique et de sa décoration intérieure, 
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l’hôtel de ville construit de 1866 à 1885 par l’architecte tourquennois Charles Maillard, 
illustre la puissance économique de la cité industrielle du XIXe siècle. La Nature est 
particulièrement représentée dans la décoration et inscrite dans toutes les matières. 

Programme proposé 

Visites exploration sur les représentations végétales et animales dans l’architecture 

 Samedi 19 à 11h et 15h 

 

 

Villa Paula 

Info pratique 

44 rue ma Campagne 
03 20 26 89 03 

À propos de … 

L’hôtel particulier art déco, signé par l’architecte Charles Bourgeois, est devenu une res-
plendissante maison d’hôtes. La maîtresse de maison vous accueille pour découvrir le sa-
lon, la salle à manger dessinée par la maison Leleu et le jardin, écrin de verdure aux 
arbres centenaires. 

Programme proposé 

Visites guidées 

 Dimanche 20 à 14h, 15h, 16h et 17h 

 

 

TRELON 

Château de Trélon 

Info pratiques 

Place de la Piquerie 

À propos de … 

Véritable bijoux architectural des Hauts de France, ce château princier fera remonter le 
temps au public durant la visite. Au détour d'un voyage en Italie, en Belgique et même à 
Monaco, il trouvera les époques du XVIIe siècle à nos jours et découvrira l'histoire de cette 
passionnante famille princière. 
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Programme proposé 

Visites commentées 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h30 à 18h 

 

 

VALENCIENNES 

Maison Scaldienne 

Info pratiques 

94 rue de Paris 
06 86 71 90 02 

À propos de … 

Achetée en 1991 par le Comité de Sauvegarde du Patrimoine Valenciennois, cette maison 
est un témoignage rare d'un atelier de tisserand du XVIe siècle comme il y en avait des 
centaines à Valenciennes et des milliers le long de l'Escaut à cette époque. Premier prix de 
restauration du département du Nord en 2001 pour l'extérieur, le Comité termine la 
restauration de l'intérieur. Des membres du Bureau du Comité qui gèrent cette restauration 
vous proposent de découvrir l'évolution des travaux. 

Programme proposé 

Visites commentées 

 Dimanche 20 de 9h à 9h30, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h 

 

 

Hôtel de Carondelet 

Info pratiques 

10 place Verte 

À propos de … 

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. 
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Programme proposé 

Visite guidée de l'Hôtel de Carondelet 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 0h à 12h et de 14h30 à 18h15 

Visite guidée des caves médiévales du Mont de Piété 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h05 à 12h05 et de 14h05 à 18h35 

 

 

VILLENEUVE D’ASCQ 

Villa Gabrielle 

Info pratiques 

29 rue Pasteur 
03 20 43 55 75 

À propos de … 

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. 

Programme proposé 

Jonglerie déambulatoire 

 Dimanche 20 de 15h à 18h 

Visite commentée de l’exposition BibliOChronic 

 Samedi 19 de 15h30 à 16h30 et de 17h à 18h 

Visite libre de l’exposition BibliOChronic 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h 

 

 

Château de Flers 

Info pratiques 

Chemin du Chat Botté 
03 20 43 55 75 
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À propos de … 

Petit château construit au milieu du XVIIe siècle. (date inscrite sur la façade: 1661 ), il a 
connu certaines modernisations au XVIIIe siècle avant d'être transformé en ferme après la 
révolution. Il représente le style baroque flamand, avec ses pignons en "pas-de-moineaux" 
et ses décors de pierres de Lezennes en relief sur la brique, notamment sur les arcades de 
la cour. 

Programme proposé 

Visites guidées 

 Dimanche 20 à 11h 

Spectacle de rue « French touch made in Germany » par l’artiste IMMO 

 Dimanche 20 à 17h30 

Animation jeune public : M. Brigolo 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 17h 

Animation musicale « Les zappeurs quartet » 

 Samedi19 et dimanche 20 de 14h30 à 17h 

Exposition de photos des années 1970 sur les grilles du château de Flers 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h30 

Rétromapping avec "Les Yeux d'Argos" 

 Dimanche 20 de 14h à 18h 

Exposition sur les 50 ans de la ville 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h 

Atelier « Par ici les sesterces ! L’histoire de l’Antiquité à travers les monnaies » 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h 

 

 

WAMBRECHIES 

Château de Robersart 

Info pratiques 

Avenue de Robersart 
03 28 38 84 53 
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À propos de … 

Château de style Renaissance début XVIIe. Le musée de la poupée et du jouet ancien est 
installé, dans les plus anciennes salles voutées, depuis 1998. 

Programme proposé 

Escape game « Les clés de Robersart » 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h 

Visites guidées historique du château 

 Samedi 19 et dimanche 20 à 14h30, 15h30 et 17h30 

Exposition « Dans le cartable de l’écolier » 

 Vendredi 18 de 14h à 17h et samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h 

De Gaulle à travers la philatélie 

 Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h 

Visites libres du musée de la Poupée et du Jouet Ancien  

 Samedi 19 et dimanche 20 de 9h à 19h 
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OISE 
AUNEUIL                Nouveauté 2020 

Maison Boulenger 

Info pratique 

345 avenue Foch 

À propos de … 

Le musée, ancienne maison Boulenger, fait partie d'un ensemble conservé avec le magasin 
d'expédition qui témoigne de la richesse et de la diversité des mosaïques produites par la 
manufacture. La villa est de style néo-classique, d'inspiration gréco-romaine. Elle est 
classée au titre des Monuments Historiques depuis 1991. Les façades de la maison sont à 
elles seules de véritables pièces de collection puisqu'on y retrouve des réalisations 
d'exception distinguées lors des expositions universelles. 

Programme proposé 

Visites des extérieurs 

 Samedi 19 de 9h à 19h 

 

 

BEAUVAIS 

Maladrerie Saint-Lazare 

Info pratique 

345 avenue Foch 

À propos de … 

Comme hors du temps, cet ensemble architectural construit sur trois hectares enferme une 
histoire mystérieuse liée à celle des lépreux. Au Moyen Age, ces malades, exclus, isolés du 
monde, étaient déclarés mort pour la société, leur seul salut était alors d'être admis dans 
une Maladrerie. Ce site unique en son genre, classé au titre des Monuments Historiques, 
offre aussi aux amateurs de jardins une vision moderne du jardin médiéval. 

Programme proposé 

Visites commentées du site 

 Samedi 19 à 15h 
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Conférence archéologique "Les secrets des travaux de la toiture du logis de la 
Maladrerie St-Lazare de Beauvais" 

 Vendredi 18 à 18h30 

Atelier yoga sous la charpente 

 Samedi 19 à 11h 

 

 

CHANTILLY 

Domaine de Chantilly 

Info pratique 

7 rue Connétable 

À propos de … 

Le Domaine de Chantilly est situé au sein de l’une des plus grandes forêts des environs de 
Paris. 
Le château abrite le musée Condé. On y trouve des peintures anciennes exceptionnelles, 
parmi lesquelles des chefs-d’œuvre de Raphaël, Botticelli, Clouet, Poussin, Watteau, Ingres, 
Delacroix... Au cœur du château, le Cabinet des Livres conserve 13 000 ouvrages dont 1 
500 manuscrits et 500 incunables.  
Le parc est unique par la diversité de ses jardins : le jardin à la française, le Hameau qui 
inspira Marie-Antoinette, le jardin anglo-chinois et le jardin anglais. 
Les Grandes Écuries, architecture magistrale du XVIIIe siècle, sont parmi les plus belles au 
monde. 

Programme proposé 

Visite guidée de l'exposition Carmontelle (1717-1806) ou le temps de la douceur de 
vivre 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 11h et 15h 

Ouverture exceptionnelle du Jeu de Paume 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h 

Exposition "La Fabrique de l'extravagance. Porcelaines de Meissen et Chantilly" 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h 

Exposition " Collectionner les livres d'heures" 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h 

Animation autour de la crème chantilly 
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 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h 

Animations équestres aux grandes Écuries 

 Samedi 19 et dimanche 20 à 11h et 16h 

Spectacle équestre « Il était une fois les Grandes Écuries » 

 Samedi 19 et dimanche 20 à 14h30  

 

 

COMPIEGNE 

Château de Compiègne  

Info pratiques 

Place du Général de Gaulle 
03 44 38 47 00 

À propos de … 

Demeure conçue pour Louis XV, résidence de Napoléon Ier, écrin des séries impériales 
sous Napoléon III : le Château de Compiègne vous fait entrer dans la magie du temps 
retrouvé.  

Programme proposé 

Visites libres du domaine 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h 

Exposition « Une impériale élégance – Impératrice Eugénie » 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h 

Parcours numérique de l’exposition 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h 

Médiation des collections avec les médiateurs du musée 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h 

Projection du film de Richard Pottier Violettes impériales 

 Samedi 19 et dimanche 20 à 15h 

Conférence et dédicace du livre L’impératrice Eugénie de Laure Chabanne 

 Samedi 19 et dimanche 20 à 15h 
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Visites et découvertes du parc et de ses éléments cachés 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 12h et de 14h à 17h 

Visites guidées du théâtre Louis-Philippe 

 Samedi 19 et dimanche 20 à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h 

 

 

Pavillon de Manse – Moulin des princes 

Info pratiques  

34 rue des Cascades 
03 44 62 01 33 

À 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. 

Programme proposé 

Visites libres 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à18h 

 

 

OGNON 

Domaine d’Ognon 

Info pratiques 

Route de Barbery 

À propos de … 

Le parc historique d'Ognon est un vaste parc du XVIIe siècle, inscrit au titre des Monuments 
Historiques depuis 1972. Clos de murs, il s'étend sur 60 hectares, avec un mail, une pièce 
d'eau et un arboretum. L'ensemble est agrémenté de statues et de fabriques. 
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Programme proposé 

Circuit dans le parc 

 Samedi 19 de 14h à 18h et dimanche 20 de 10h à 18h 

 

 

PIERREFONDS 

Château de Pierrefonds 

Info pratiques 

Rue Viollet-le-Duc 
03 44 42 72 72 

À propos de … 

Construit au XVe siècle, 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”. 

Programme proposé 

Opération « Levez les yeux ! » Parcours thématique « Quand Viollet-le-Duc rebâtit 
un château-fort » 

 Vendredi 18 à 10h 

Visites flash « La leçon d’architecture d’Eugène Viollet-le-Duc » 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 12h et de 14h à 17h 

Exposition « Pierrefonds, le château des enfants » 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 17h30 

  

 

PONTPOINT 

Abbaye royale du Moncel 

Info pratiques 

5 rue du Moncel 
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À propos de … 

Fondé en 1309, l’Abbaye Royale du Moncel est située 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. En 1984, le Club du Vieux Manoir, entreprend la restauration et 
l’ouverture au public de l’Abbaye et des vestiges du château de Philippe le Bel. 

Programme proposé 

Visite libre 

Samedi 19 de 10h à 16h30 et dimanche 20 de 10h à 18h 

 

 

SAINT-LEU-D’ESSERENT 

Château de la Guesdière 

Info pratiques 

14 place de la mairie 
03 44 56 05 34 

À propos de … 

Le Château de la Guesdière doit sa fondation au Comte de Clermont qui le fit construire en 
1176 pour y loger ses hommes d'arme devant assurer la sécurité des moines du prieuré. Le 
château connut de nombreux agrandissements dont les derniers dateraient de la fin du XIXe 
siècle. Il abrite une très belle peinture murale, dite fresque Silvie, qu'on suppose être une 
représentation de Marie-Félicie des Ursins, duchesse de Montmorency. 

Programme proposé 

Exposition de panneaux sur Saint-Leu-d’Esserent dans la période de l’après-guerre 

 Dimanche 20 de 10h à 18h 

Exposition de jeeps, ses camions et un char d'assaut dans les jardins de la mairie 
par l’association Market Garden 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 19h 
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VAUCIENNES 

Manoir du Plessis au Bois 

Info pratiques 

4 rue du château 
03 44 88 46 98 

À propos de … 

Le manoir du Plessis au Bois est un monument inscrit au titre des Monuments Historiques, 
édifié entre la fin du Moyen Âge et le début de la Renaissance. En lisière de la forêt de Retz, 
il est entouré de murs d’enceinte et composé d’un vieux logis, d’une aile Renaissance, d’une 
tour carrée de guet et d’un colombier. Il est la réinterprétation de l’esprit de la Renaissance 
avec sept jardins évoquant les sept jours de la création du monde. 

Programme proposé 

Visites et exposition de sculptures 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 13h à 19h 

 

 

WARLUIS 

Château de Merlemont 

Info pratiques 

Route de Merlemont 

À propos de … 

Surplombant la vallée du Thérain au milieu d'un écrin naturel champêtre et apaisant, le châ-
teau de Merlemont apparait comme par enchantement à flanc de bois. Les différentes 
époques qui le composent depuis le XIIIe siècle lui confèrent un caractère certain, témoin 
d'un passé agité, de la guerre de Religion dans le Beauvaisis (XVIe siècle) à la seconde 
Guerre Mondiale (1944). 

Programme proposé 

Parcours architectural et ludique 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 11h à 13 et de 14h à 18 
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PAS-DE-CALAIS 
AIRE-SUR-LA-LYS  

Beffroi d’Aire-sur-la-Lys 

Info pratiques 

Grand place 
03 21 39 65 66 

À propos de … 

Ce beffroi a été construit une première fois en 1355 puis reconstruit entre 1716 et 1724. Il a 
été inauguré en 1929 et classé au titre des Monuments Historiques en 1947 avec l'hôtel de 
ville attenant. Il fait partie des 23 beffrois inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO en 
2005. 

Programme proposé 

Visites du Beffroi 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 11h à 12h30 et de 15h à 16h30 

 

 

Hôtel de la préfecture du Pas-de-Calais 

Info pratiques 

Place de la Préfecture 
03 21 21 20 11 

À propos de… 

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. 

Programme proposé 

Visites guidées de l’hôtel et du parc 

 Dimanche 20 de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 

BEAUCAMPS-LE-JEUNES 
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Château de Beaucamps-le-Jeune 

Info pratiques 

2 rue Chantereine 
09 71 41 46 99 

À propos de … 

Ce château Renaissance en briques et pierres, édifié au XVIe siècle par Anne de Pisseleu, 
Duchesse d’Étampes et favorite de François Ier, est bâti autour d'une cour carrée, entourée 
par des écuries et par des étables du XVIIe siècle. La porterie principale et ses deux tours 
ont récemment été rénovées. 

Programme proposé 

Chant lyrique par Juan José 

 Samedi 19 à 17h et dimanche 20 à 16h30 

Exposition « Avant-Après » d’objets détournés 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 12 et de 14h à 18h 

 

 

BRUAY-LA-BUISSIERE 

La cité des électriciens 

Info pratique 

Rue Anatole France 
03 21 01 94 20 

À propos de … 

Témoignage exceptionnel des premiers corons, la Cité des Électriciens est l'exemple 
d'une réhabilitation respectueuse du passé. 

Programme proposé 

Visites commentées 

 Samedi 19 et dimanche 20 à 11h30, 14h30 et 16h 

Visites théâtralisées 

 Dimanche 20 à 14h et 16h 

 

Animation jardinage pour jeune public 
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 Samedi 19 et dimanche 20 à 16h 

Atelier jeux d’antan et démonstration de savoir-faire 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 11h à 18h 

Animation dessin pour jeune public 

 Samedi 19 et dimanche 20 à 14h 

 

 

CONDETTE 

Château d’Hardelot 

Info pratiques 

1 rue de la Source 
03 21 21 73 65 

À propos de … 

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. 

Programme proposé 

Visites guidées 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 11h 

Visite libre 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h 

Visite libre du théâtre élisabéthain 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h 

 

 

 

 

FRESNICOURT-LE-DOLMEN 
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Château d’Olhain 

Info pratiques 

19 rue Léo Lagrange 
01 39 18 33 1 

À propos de … 

Conservé en ses plans d'origine avec sa "baille" ou "basse-cour", le château d'Olhain nous 
parvient d'un lointain Moyen Âge comme un authentique exemple de château fort des 
plaines de l'Europe du Nord. 

Programme proposé 

Visites libres 

 Samedi 19 de 14h30 à 18h30 et dimanche 20 de 14h à 19h 

 

 

FREVENT 

Château de Cercamp 

Info pratiques 

77 rue du Général de Gaulle 

À propos de … 

Ancienne abbaye cistercienne, devenue filature de laine au XIXe siècle puis résidence des 
barons de Fourment. Propriété de l’APHP au XXe siècle elle est transformée en centre 
éducatif pour enfants. Désormais propriété privée tout est fait pour lui redonner son lustre 
d’antan. 

Programme proposé 

Visites guidées 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h 
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GRAND-RULLECOURT 

Château de Grand-Rullecourt 

Info pratiques 

3 place du Château 
03 21 58 06 87 

À propos de … 

Château du XVIIe et du XVIIIe siècles remis au goût du jour par le marquis de Hamel de 
Bellanglise en 1745. 

Programme proposé 

Visites commentées 

 Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 de 15h à 18h 

 

 

HALLINES 

Moulin Pidoux 

Info pratiques 

37 rue de l’Église 

À propos de … 

Ce moulin fabriquait jadis de l’huile, de la farine et du papier. Il a été réhabilité afin de 
produire de l’électricité grâce à sa roue Sagebien monumentale (6.6m de diamètre et 5m 
de large). 

Programme proposé 

Visites libres 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 19h 

 

 

MARLES-LES-MINES 

Chevalement du Vieux 2 

Info pratiques 

Rue de l’Albraque 
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À propos de … 

Ce chevalement, construit en poutrelles à treillis rivetées, date de 1921. Il est surmonté d'un 
campanile simple et atteint la hauteur de 19,70 mètres. Il est le seul chevalement de la 
Région de Béthune-Bruay encore préservé. Il figure parmi les 21 chevalements inclus dans 
le périmètre Bassin minier Patrimoine mondial. 

Programme proposé 

Visites guidées  

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h30 à 17h 

Visites libres 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h30 à 17h 

 

 

SAINT-OMER 

La Motte castrale 

Info pratiques 

1bis Place Sithieu 
03 21 98 08 51 

À propos de … 

A deux pas de la cathédrale de Saint-Omer s'éleva vers l'an mil une motte châtelaine. Il 
reste aujourd’hui une levée de terre, tandis que le château médiéval a laissé place à une 
prison bâtie en 1762 par les ingénieurs militaires du roi pour le bailliage. 

Programme proposé 

Visite guidée (durée : environ 30 minutes) 

 Samedi 19 à 14h, 14h45, 15h30, 16h15, 17h et 17h45 et dimanche 20 à 10h, 
 10h45, 11h30, 12h15, 14h, 14h45, 15h30, 16h15, 17h et 17h45. 

 

 

WARLUS 

Château de Warlus 

Info pratiques 

4 rue du Château 
03 21 48 00 13 
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À propos de … 

Construit en 1688 par J.B. Bouquel, seigneur de Warlus, le château a été 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 

Visites libres 

 Dimanche 20 de 13h30 à 18h30 

 

 

WIMILLE 

Colonne de la Grande Armée 

Info pratiques 

Avenue de la Colonne 

À propos de … 

La Colonne de la Grande Armée met en lumière la période du Camp de Boulogne dans 
l’épopée du Premier Empire et l’intronisation de la Légion d’honneur dans la symbolique 
nationale. 

Programme proposé 

Visites libres  

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h 
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SOMME 
ARGOULES 

Abbaye de Valloires 

Info pratiques 

03 22 29 62 33 

À propos de … 

Nichée au cœur de la vallée de l'Authie, l'Abbaye de Valloires reconstruite au XVIIIe siècle 
mêle l'architecture sobre des cisterciens avec un décor baroque exceptionnel. Lors de votre 
visite, vous pourrez découvrir son cloître, les salons, la salle capitulaire, l'église... L'abbaye 
c'est aussi une hôtellerie ainsi qu'un lieu pour vos réceptions (mariages, séminaires…). 

Programme proposé 

Visites guidées 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h 

Visites libres 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h 

 

 

MERS-LES-BAINS 

Bureau d’accueil touristique 

Info pratiques 

3 avenue du 18 juin 1940 
02 35 86 05 69 

À propos de … 

Balade commentée retraçant l’histoire du quartier balnéaire (1865-1905) classé site 
patrimonial remarquable. Avec la découverte des bains de mer et de leurs bienfaits 
thérapeutiques, Mers-les-Bains connaît un développement spectaculaire. A la fin du XIXe 
siècle, le chemin de fer amène vers ces côtes les premiers vacanciers, appelés « baigneurs 
». Ceux-ci, issus de l’aristocratie et de la riche bourgeoisie de l’époque, allaient s’y fixer en 
construisant les premières résidences secondaires du monde moderne. 
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Programme proposé 

Visites architecturales 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h30 à 16h 

 

 

NAOURS 

Cité souterraine 

Info pratiques 

5 rue des Carrières 
03 22 93 71 78 

À propos de … 

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 XVIIIe et XIXe siècles et un musée des métiers anciens. 

Programme proposé 

Visites guidées 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h30 

 

 

RUE 
Beffroi 

Info pratiques 

Place du général Leclerc 

À propos de … 

Témoin des libertés communales accordées à la Ville de Rue en 1184, le beffroi présente 
une tour carrée défensive datée du XVe siècle. Fin XIXe siècle, furent ajoutés campanile, 
échauguettes et bâtiments adjacents afin d'en faire un bel Hôtel de Ville. 

Programme proposé 

Visites commentées 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
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SAINT-RIQUIER 

Beffroi 

Info pratiques  

Rue de l’Hôpital 
03 22 28 91 72 

À propos de … 

Le beffroi de Saint-Riquier est une tour massive et carrée qui domine les places commu-
nales de la ville du haut de ses 18 mètres. Construit en 1283 sur son emplacement actuel, 
il est le symbole visible du pouvoir communal face au pouvoir des abbés de l'abbaye de 
Centule (ancien nom de la ville de Saint-Riquier). 

Programme proposé 

Balade architecturale commentée de la ville médiévale 

 Dimanche 20 à 10h 

Visites guidées du beffroi 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 12h et de 10h à 14h 

 

 

Saint-Valéry-sur-Somme           Nouveauté 2020 

Entrepôt de Sel 

Info pratiques  

Quai Lejoille 
03 22 60 93 50 

À propos de … 

Il a été construit en 1736 pour stocker et faire sécher le sel qui arrivait par bateaux, c’était 
« le plus grand et le plus vaste du Royaume ». Il a été entièrement rénové en 2019, y inté-
grant l’Office de Tourisme, une salle de spectacle, des salles de séminaire et un futur res-
taurant. 

Programme proposé 

Visites guidées 

 Samedi 19 à 15h et dimanche 20 à 11h 
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Patrimoine sacré 
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AISNE 
HARAMONT 

Prieuré de Longpré 

Info pratiques 

Rue de la Vallée de Baudrimont 
03 23 96 33 85 
 

À propos de … 

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

Programme proposé 

Visite libre 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

 

 

 

LAON 

Cathédrale Notre-Dame 

Info pratiques 

Place du parvis 
03 23 20 28 62 

À propos de …  

Cathédrale d’art gothique, bâtie de 1155 à 1235. 

Programme proposé 

Visites du dépôt lapidaire 

 Samedi 19 de 10h à 12h et de 14h à 18h et dimanche 20 de 13h à 18h 
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RIBEMONT 

Église Saint-Pierre Saint-Paul 

Info pratiques 

Rue de l’Église 

À propos de … 

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

Programme proposé 

Visites libres 

 Dimanche 20 de 10h à 17h  

Visites guidées 

 Dimanche 20 à 14h30 et 15h30 

 

 

SAINT-QUENTIN 

Basilique Saint-Quentin 

Info pratiques 

1 rue de Labon 

À propos de … 

Cette basilique, dédiée à Saint-Quentin, martyr du IIIe siècle est inscrite au titre des 
monuments historiques depuis 1840. De style gothique, elle date du XIIe siècle et possède 
l’orgue le plus grand au nord de Paris. 

Programme proposé 

Visite guidée de l’intérieure et de l’extérieure 

 Dimanche 20 de 14h à 17h (départ toutes les heures) 
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SOISSONS 

Musée municipal – Abbaye Saint-Léger 

Info pratiques 

2 rue de la Congrégation 
03 23 55 94 73 

À propos de … 

L’Abbaye Saint-Léger est l’actuel musée municipal. Son édifice est composé de collections 
archéologiques, d’une salle de peinture et d'histoire locale. Il est également invité à voir 
l'église abbatiale et son cloître, sa salle capitulaire et sa crypte 

Programme proposé 

Opération « Levez les yeux ! » 

Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h 

Visites libres 

Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h 
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NORD 
BOURBOURG 

Église Saint Jean-Baptiste 

Info pratiques 

Rue Carnot 

À propos de… 

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

Programme proposé 

Visite commentée 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h 

Visite libre 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h 

Visites guidées des vitraux des deux nefs latérales 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 17h15 

Exposition sur le Patrimoine Industriel de Bourbourg depuis le XIXème siècle 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h 

 

 

COMINES 

Église Saint-Chrysole 

Info pratique 

Grand place 

03 20 14 58 58 
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À propos de… 

L'église Saint Chrysole adopte dès 1922 un style néo-byzantin rappelant les premières 
églises chrétiennes. L'usage du béton armé est une innovation et favorise le percement de 
grandes ouvertures et le jeu des volumes. L'église est dédiée à Saint Chrysole qui fonde 
une communauté chrétienne à Comines au IIIe siècle. 

Programme proposé  

Visites libres 

Dimanche 20 de 14h à 18h 

 

 

DUNKERQUE 

Église Saint Eloi 

Info pratiques 

2 rue Clemenceau 
03 28 29 07 74 

À propos de … 

Détruit au cours de la guerre franco-espagnole, cet édifice a été reconstruit au XVIe siècle, 
en style gothique flamboyant. Cette église est dotée d'une sacristie Renaissance plus 
conforme à la mode du siècle. Les très importants dégâts de mai-juin 1940 ont rendu 
nécessaire une reconstruction qui s'est achevée pour les murs en 1985. La plus grande 
partie du mobilier ayant été détruit, l'église Saint Eloi a repris le mobilier de l'église Saint-
Jean-Baptiste des XVIIIe et XIX e siècles devenu incongru dans le nouveau bâtiment de 
style contemporain. 

Programme proposé 

Visite libre 

 Samedi 19 de 9h à 12h30 et de 14h à 18h et dimanche 20 de 12h30 à 19h 

Visite commentée 

 Dimanche 20 de 16h à 17h 

Audition d’orgue 

 Dimanche 20 de 18h à 19h 
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HEM 

Chapelle Sainte-Thérèse 

Info pratiques 

14 rue de Croix 
03 20 81 05 94 

À propos de… 

C'est à Philippe Leclercq que revient la paternité de ce projet en 1952. Il veut créer une 
œuvre à la fois artistique et spirituelle, faite pour durer et marquer son époque, il fait appel 
à Alfred Manessier lui demande conseil pour l’architecte. Le choix se porte sur Hermann 
Baur (1894-1980), membre de la fédération des architectes Suisses. Classée au titre des 
Monuments Historiques en 2012. Elle est maintenant propriété du diocèse de Lille. Elle reste 
un lieu cultuel ouvert et accueille l'aumônerie des artistes. 

Programme proposé 

Visite libre ou guidée 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 12h et de 14h à 17h 

 

 

HON-HERGIES 

Église Saint-Martin 

Info pratique 

33 rue Laurent Niogret 

À propos de … 

L'Église Saint-Martin de Hon-Hergies possède une nef en croix dit "du sabotier" et un clo-
cher à bulbe datant du XVIe siècle. 
Fin des travaux de restauration fin juin 2020, cérémonie d'inauguration le dimanche 20 sep-
tembre 2020. Pour les horaires merci de prendre contact avec la mairie. 

Programme proposé 

Visites guidées 

 Dimanche 20 de 9h à 16h 
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LILLE 

Couvent des Dominicains 

Info pratiques 

7 avenue Salomon 

À propos de … 

Le couvent des dominicains, au cœur d'un remarquable parc de 2 hectares, fut construit 
entre 1955 et 1964. L'Église 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. 

Programme proposé 

Visites libres 

 Samedi 19 de 9h à 12h et de 14h à 18 et dimanche 20 de 14hà 18h 

 

 

ROUBAIX 

Monastère des Clarisses 

Info pratiques 

2 rue de Wasquehal 
03 20 65 31 90 

À propos de … 

Ce bâtiment, œuvre de l'architecte le Baron Béthune, est encore imprégné de la présence 
des Clarisses, parties il y a quelques années. La Ville de Roubaix qui active une culture du 
développement durable et du zéro déchet depuis 10 ans souhaite faire du monastère des 
Clarisses, ensemble monastique de la fin du XIXe siècle, inscrit au titre des Monuments 
historiques, un lieu dédié à l’accélération de la transition écologique sur le territoire. 

Programme proposé 

Visites guidées  

 Samedi 19 à 16h30 et 20h30 et dimanche 20 de 14h à 16h  

Exposition sur "l'Œuvre de Jean-Baptiste Béthune" dans la chapelle 

 Samedi 19 de 16h à 19h et dimanche 20 de 14h à 19 

Exposition « WDC – World Design Capital » à la Maison POC 
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 Samedi 19 de 16h à 19h et dimanche 20 de 14h à 19h 

Spectacle 9.81 par la Cie Racines Carrées 

 Samedi 19h de 14h à 18h 

Spectacle "Parkour tes monuments !" présenté par Parkour59 

 Samedi 19h de 14h à 18h 

Concert dans la chapelle par le groupe Chti-Cambristi 

 Samedi 19 à 15h 

Concert de musique de chambre "Autour de la clarinette" 

 Samedi 19 à 15h 

Animation « Dimanche aux Saisons » par l’association ZERM dans la cour de 
récréation du monastère 

 Dimanche 20 de 14h à 20h 

Atelier enfant de création de blasons 

 Dimanche 20 à 15h 

 

 

Église Saint-Joseph 

Info pratiques 

125 rue de France 
03 20 65 31 90 

À propos de… 

L’église catholique Saint-Joseph de Roubaix est classée au titre des Monuments historiques 
depuis 1993. Elle présente une façade tout à fait remarquable puisque le vitrail du Rosaire, 
provenant des ateliers Stalins-Janssens à Anvers, a reçu, en 1889, une médaille d’or à 
l’exposition universelle de Paris. 

Programme proposé 

Visites guidées 

 Samedi 19 à 14h, 15h, 16h et 17h 
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Église Protestante Unies 

Info pratiques 

29 rue des Arts 
03 20 65 31 90 

À propos de … 

Édifié en 1870, le temple de la rue des Arts est l'un des plus beaux temples protestants de 
la région. Son intérieur lambrissé, très sobre est propice au recueillement. Son petit orgue 
baroque et son acoustique exceptionnelle sont très prisés des mélomanes. 

Programme proposé 

Audition d’orgue – Les Amis de l’orgue 

 Samedi 19 à 17h 

Animation théâtrale « Où est mon chandail islandais ? » par La Nouvelle Compagnie 

 Samedi 19 à 14h30 

 

 

SECLIN 

Collégiale de Seclin 

Info pratiques 

7 Bd Joseph Hentgès 
Tel: 09 72 52 85 03 
 

À propos de… 

Cette collégiale, dont les origines remontent au VIIe siècle, est le plus ancien édifice 
religieux de la Métropole lilloise 

Programme proposé 

Visites libres 

 Dimanche 20 de 14h à 18h 

Concert d’orgue  

 Dimanche 20 à 17h 
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TOURCOING 

Musée du carillon 

Info pratiques 

Parvis de l’église Saint-Christophe 
03 20 26 89 03 

À propos de… 

Installé dans le clocher de l'église Saint-Christophe, le musée se propose d'évoquer l'art 
campanaire (fabrication, fonctions), au travers de trois salles d'exposition. Le visiteur accède 
ensuite aux 62 cloches et à l'horloge, à 45 mètres de hauteur par un escalier, 16e siècle, 
menant à une vue imprenable sur toute la métropole. 

Programme proposé 

Visite du musée et ascension du carillon 

 Samedi 19 et dimanche 20 à 14h, 15h, 16h et 17h 

 

 

Église Saint-Christophe 

Info pratiques 

Place de la République 
03 20 26 66 03 

À propos de… 

Premier sanctuaire du bourg au XIe siècle, cet édifice néo-gothique réunit des éléments 
ajoutés du XIIIe au XVIe siècles. L’église est agrandie au XIXe par l’architecte lillois Charles 
Leroy, avec des apports de Charles Maillard et Louis Croïn. Son clocher atteint 80 mètres 
et abrite le carillon qui comprend 66 cloches. 

Programme proposé 

Concert Mozart, Gran Partita KV361 par La Grande Écurie et la Chambre du Roy 

 Dimanche 20 à 18h 
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OISE 

FONTENAY-TORCY 

Église Notre-Dame de l’Assomption 

Info pratiques 

4 Rue de l’Église, Place Jeanne Bullot 

À propos de … 

Église construite entre le XIe et le XVIe siècle et inscrite au titre des Monuments historiques. 

Programme proposé 

Exposition d’artistes peintres 

 Samedi 19 à 14h 

Conférence : « Les jardins monastiques » 

 Dimanche 20 à 16h30 

 

 

NOYON 

Cathédrale de Noyon 

Info pratiques 

Place du parvis 

À propos de … 

Construite au XIIe siècle, la cathédrale Notre- Dame est un chef d’œuvre de l’art gothique 
primitif. Elle conserve à ses abords un quartier complet parmi les mieux préservés en France 
(cloître, salle capitulaire, officialité, maisons canoniales, palais et chapelle de l’évêque). 

Programme proposé 

Conférence « Apprendre à regarder pour mieux voir : la cathédrale de Noyon 
comme lieu de performance » menée par Arnaud Timbert, professeur d’histoire de 
l’art à l’Université d’Amiens.  

 Samedi 19 à 14h 

 

SENLIS 
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Cathédrale Notre-Dame    

Info pratiques 

1 place Notre-Dame 

À propos de… 

La cathédrale Notre-Dame a été bâtie, pour l'essentiel, durant le troisième quart du XIIe 
siècle, alors que la ville royale de Senlis connaissait un véritable « âge d'or ». Profondément 
remaniée aux XIIIe et XVIe siècles, elle ne jouit, comparativement à bien d'autres, que d'une 
réputation relativement modeste que sa petite taille et les nombreuses altérations subies 
depuis sa construction expliquent sans pour autant la justifier. En effet, Notre-Dame de 
Senlis possède de solides atouts propres à conquérir l'historien de l'art comme le visiteur. 
Témoin important de l'architecture gothique à ses débuts et de la complexité de ses sources, 
son grand mérite est de réaliser une synthèse équilibrée et cohérente entre le respect pour 
les formules éprouvées héritées de l'architecture romane et les tendances les plus 
novatrices de l'art de bâtir de son temps. 

Programme proposé 

Visite libre 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 8h30 à 19h 

 

 

COMPIEGNE 

Chapelle Saint-Corneille-aux-Bois 

Info pratiques 

Forêt domaniale de Compiègne 

À propos… 

Chapelle fondée en 1164 et mise en dépendance de l'Abbaye de Saint-Corneille qui donna 
son nom à la chapelle. Remarquable pour sa charpente entièrement en bois du XVIe siècle, 
en forme de coque de bateau renversée. C'est en ce lieu qu'Alexandre DUMAS donnera 
naissance à une de ses œuvres célèbres : Caligula. 

Programme proposé 

Visite libre 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h 
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PAS-DE-CALAIS 
AGNEZ-LES-DOISANS 

Église Saint-Martin  

Info pratiques 

Rue de l’Église 

À propos de … 

Église datant des XVe - XVIe siècles, classée au titre des Monuments Historiques. La partie 
la plus ancienne est du XIIIe siècle. Elle fut restaurée au XVIe et au XIXe siècle. Le clocher 
est en pierre ; type forteresse à créneaux avec chemin de ronde. 

Programme proposé 

Visites libres 

 Dimanche 20 de 14h à 17h 

 

 

AIRE-SUR-LA-LYS 

Chapelle Saint-Jacques 

Info pratiques 

Rue de Saint-Omer 
03 21 39 65 66 

À propos de … 

La chapelle Saint-Jacques construite par les pères jésuites pour leur collège est l'un des 
monuments les plus caractéristiques du style baroque néerlandais. Elle abrite une "Gloire" 
démesurée, œuvre de 1858. 

Programme proposé 

Visites libres 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Exposition « Peintres dans la rue » 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 



81 

 

Sommaire 
 

 

Collégiale Saint-Pierre 

Info pratiques 

4 place Saint-Pierre 
03 21 39 65 66 

À propos de … 

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 successives ont respecté le plan initial. 

Programme proposé 

Visites libres 

 Samedi 19 de 9h à 18h et dimanche 20 de 9h à 11h et de 13h à 19h 

Visites guidées 

 Dimanche 20 de 14h à 17h 

 

 

Église Saint-Quentin 

Info pratiques 

1 impasse de l’Église 
03 21 39 65 66 

À propos de … 

Cette église bâtie au XVIe siècle est composée de deux nefs de style gothique. 

Programme proposé 

Visites guidées 

 Dimanche 20 à 15h 

Visites libres 

 Dimanche 20 de 15h à 18h 
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ARRAS 

Temple protestant 

Info pratiques 

15 rue Victor Hugo 
03 21 71 13 58 

À propos de … 

Edifice de style renaissant et classique, d'époque Second Empire, inscrit titre des 
Monuments Historiques le 18 mars 2010. Visites commentées. Présentation et audition du 
nouvel orgue hybride. 

Programme proposé 

Visites commentées 

 Samedi 19 à 14h et 18h 

Présentation et audition du nouvel orgue 

 Samedi de 15h à 18 

 

 

BLENDECQUES 

Église Sainte-Colombe 

Info pratiques 

Rue Jean Jaurès 

À propos de… 

Construite en 1858 et 1870 par l'architecte Charles Leroy, l'église néo-romane Sainte-Co-
lombe 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. 

Programme proposé 

Visites libres 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h 
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CALAIS 

Église Notre-Dame de Calais 

Info pratiques 

Rue Notre-Dame 

À propos de … 

Église de style perpendiculaire anglais construite en briques jaunes. 

Programme proposé 

Visites guidées 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h 

 

 

DOURIEZ 

Collégiale Saint-Riquier 

Info pratiques 

Place du chapitre 
03 21 21 47 28 

À propos de … 

La commune possède une église collégiale fondée dès 1505 et classée au titre des 
Monuments Historiques en 1982. Malgré ses évolutions, l’édifice a conservé son aspect 
XVIe siècle, représentatif de l’architecture gothique flamboyante du Nord de la France. 
Longue de 45 mètres, la collégiale possède des dimensions impressionnantes à l’échelle 
du village. La restauration totale de l’édifice s’engage de 2015 à 2019. 

Programme proposé 

Concert Anassor, Julien Lahaye, Sajad Kiani 

 Dimanche 20 à 15h30 

Démonstration de savoir-faire en présence des entreprises du chantier de 
restauration de la collégiale 

 Dimanche 20 de 14h à 16h 

Visites libres 

 Dimanche 20 de 14h à 15h30 
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ROCQUIGNY 

Église Notre Dame 

Info pratiques 

Rue de l’abbaye 

À propos de … 

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. 

Programme proposé 

 Samedi 19 de 14h à 18h et dimanche 20 de 9h à 12h et de 14h à 18h 
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SOMME 
 

ABBEVILLE 

Collégiale Saint-Vulfran 

Info pratiques 

Parvis Saint-Vulfran 
03 22 24 27 92 
 

À propos de … 

La Collégiale Saint-Vulfran a été construite à partir de 1488, afin d’accueillir 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. 

Programme proposé 

Visites libres  

 Samedi 19 de 10h à 18h et dimanche 20 de 14h à 18h 

Visites guidées des deux tours 

 Samedi 19 à 10h et 11h15 et dimanche à 15h et 16h30 

 

 

BERTEAUCOURT-LES-DAMES 

Ancienne Abbaye royale bénédictine 

Info pratiques 

Place du Général-Leclerc 
03 22 39 29 38 

À propos de … 

Abbatiale classée au titre des Monuments historiques, seule abbatiale romane en élévation 
dans la Somme. 

Programme proposé 
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Visite libre 

 Samedi 19 de 13h à 18h 

 Dimanche 20 de 09h à 18h 

 

 

FALVY 

Église Sainte-Benoite 

Info pratiques 

2 rue du Trou Picard 
03 22 88 18 23 

À propos de … 

D'origine romane, la construction de l'église Sainte-Benoite daterait de 1140. Remaniée au 
XVe siècle, elle se distingue par un mélange de styles roman et gothique. A l'intérieur, se 
trouvent un beau Christ du XVIIe siècle et une Piéta du XVe siècle. L'église est classée au 
titre des Monuments historiques depuis 1907. 

Programme proposé 

Visites guidées 

 Samedi 19 de 14h à 18h et dimanche 20 de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 

 

FOLLEVILLE 

Église de Folleville 

Info pratiques 

3 rue Saint-Vincent 

À propos de … 

Église catholique du XVIème siècle de style gothique flamboyant, elle est classée 
monument historique en 1862 et patrimoine mondial de l’UNESCO sur le Chemin de Saint-
Jacques de Compostelle en 1998. 

 

Programme proposé 



87 

 

Sommaire 
 

 

Exposition sur les Chemins de Compostelle 

 Samedi 19 de 10h à 18h 

 Dimanche 20 de 10h à 18h 

 

 

SAINT-RIQUIER 

Abbaye royale de Saint-Riquier – Centre Culturel départemental 

Info pratiques 

Place de l’église 

À propos de … 

Sur les pentes de la vallée de la Somme se dresse une majestueuse abbaye qui a près de 
1400 ans d’histoire. Elle tire son nom d’un habitant du vicus de Centule (la ville aux cent 
tours, aujourd’hui nommée Saint-Riquier) converti au christianisme, qui a évangélisé le 
Ponthieu. Il a été canonisé après sa mort en 645. 

Programme proposé 

Visites scolaires dans le cadre du dispositif Levez les yeux ! 

Vendredi 18 de 10h à 12h et de 14h à 16h 

Visites guidées 

Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h 

Exposition « L’aventure du Geste » de Gilbert Lefeuvre 

Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 e 10h à 18h 
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AISNE 
LA FERTÉ MILON 

Musée Jean Racine 

Info pratiques 

2 rue des Bouchers 

À propos de … 

Située entre l’église du bourg médiéval et l’Ourcq, le Musée Jean Racine est labellisé « 
Maison des illustres ». Il serait, semble-t-il, le seul musée Racine au monde. Loin des hôtels 
parisiens, il se parcourt néanmoins avec émotion et simplicité, entre portraits et statues, 
éditions anciennes et objets du patrimoine local, gravures inédites et toiles d’artistes inspirés. 
Devant son acte de baptême ou dans la cave insolite où il jouait, parmi les traces 
bourgeoises du grenier à sel et d’une éducation rigoureuse à Port-Royal, comment imaginer 
ici le futur maître de la tragédie classique, l’Académicien du Grand Siècle, le confident du 
Roi-Soleil à Versailles ? Une véritable plongée dans le Valois du XVIIe siècle, une 
communion littéraire pour qui veut « réviser ses classiques » ! 

Programme proposé 

Visite libre 

 Samedi 19 de 10h à 12h30 ; de 14h à 17h30 

 Dimanche 20 de 10h à 12h30 ; de 14h à 17h30 

 

 

Saint-Quentin 

Musée des papillons 

Info Pratiques :  

14 rue de la Sellerie 
03 23 06 93 93 

À propos de … 

Niché au cœur de l’Espace Saint-Jacques, le Musée des papillons dévoile les secrets du 
monde des insectes. Riche d’une incroyable collection datée de plus d’un siècle, il s’enrichit 
régulièrement de nouveaux spécimens. 

Dès votre arrivée, une œuvre poétique légère et aérienne vous accueille. Dans une 
scénographie totalement repensée, alliant informations historiques, biologiques et 
patrimoniales, vous irez de surprises en découvertes. 
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Programme proposé : 

Atelier enfant « Mon insecte vitrail » 

 Samedi 19 de 10h30 à 17h et dimanche 20 de 14h30 à 17h 

Visites guidée « Un monde d’insectes » 

 Samedi 19 de 10h30 à 17h15 et dimanche 20 de 14h30 à 17h15 

Découverte ludique en famille du musée des papillons 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 17h30 

 

 

Musée Jean de La Fontaine 

Info Pratiques :  

12 rue Jean de La Fontaine 
03 23 69 05 60 

À propos de … 

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

Programme proposé : 

Animation théâtralisée « La manifestation » 

 Samedi 19 de 14h30 et à 16h30, dimanche 20 à 11h 

Animation théâtralisée « Les femmes savantes » 

 Samedi 19 à 11 et dimanche 20 à 14h30 

Visites libres 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 9h30 à 18h 
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VERVINS 

Musée de la Thiérache 

Info pratiques  

3 rue du Traité de Paix 
03 23 98 94 51 

À propos de … 

Ce musée, centre de documentation est installé dans un immeuble communal au centre 
d'une petite ville jadis fortifiée. La maison s'étend sur 4 étages. Les façades sont datées de 
1595 et 1714. Le musée est réparti sur 3 salles : archéologie et paléontologie, pays d'art et 
d'histoire et le vieux Vervins. 

Programme proposé 

Exposition sur le général Corap 

 Samedi 19 de 9h à 12h et de 14h à 18h et dimanche 20 de 10h à 12h et de 14h à 
17h 

Conférence sur les peintures baroques et italiennes au XVIIe et XVIIIe siècle 

 Samedi 19 de 14h30 à 15h et de 15h à 15h30 

 

 

VILLER-COTTERÊTS 

Musée Alexandre Dumas 

Info pratiques  

24 rue Demoustier 
03 23 96 23 30 

À propos de … 

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

Programme proposé 

Visites guidées 

 Dimanche 20 à 14h15 et 16h 
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Rencontre et séance de dédicace de la BD Le Porteur d'Histoire d'Alexis Michalik 
illustré par Christophe Gaultier 

 Samedi 19 de 15h à 17h 

Exposition : Le Porteur d'Histoire 

 Samedi 19 de 14h à 17h et dimanche 20 de 14h à 18h 
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NORD 
ARMENTIERES 

Le Vivat 

Info pratiques  

Place Saint Vaast 

À propos de … 

Scène conventionnée d’intérêt national située à Armentières, le Vivat développe un projet 
artistique et culturel emblématique reconnu à l’échelle nationale pour l’exigence de sa 
programmation axée sur les nouvelles écritures scéniques (théâtre, danse, musique). 

Programme proposé 

Exposition « Les 30 du Vivat » 

 Samedi 19 de 14h à 17h 

 

 

BAILLEUL 

Musée Benoit de Puydt 

Info pratiques  

24 rue du Musée 
03 59 73 15 50 

À propos de … 

Le musée est créé en 1859 à la suite du legs, consenti à sa ville natale, par un riche 
collectionneur Benoît De Puydt. Tout au long de sa vie, ce greffier, curieux et passionné, a 
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. 

Programme proposé 

Visites libres 

 Samedi 19 de 11h à 13h et de 14h à 18h et dimanche de 11h à 18h 
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Bavay 

Forum antique 

Info pratiques  

Allée Chanoine Biévelet 
03 59 73 15 50 

À propos de … 

Le forum antique de Bavay est le plus grand mis au jour au nord de Paris, véritable cœur 
de la capitale des Nerviens. Le musée propose aux visiteurs de se plonger dans le quotidien 
des Gallo-Romains de la cité des Nerviens. Il concentre plus de 600 objets issus des fouilles 
archéologiques dont un ensemble magnifique de statuettes en bronze, des vases à buste 
caractéristique de la production locale. Le musée propose aussi une reconstitution 3D du 
forum grâce au film "Retour à Bagacum II".. 

Programme proposé 

Visites guidées 

 Samedi 19 d 13h à 18h et dimanche 20 de 9h à12h et de 13h à 18h 

Visites libres 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 9h à 18h 

 

 

BERGUES 

Musée du Mont-de-Piété 

Info pratiques 

1 rue du mont de Piété 

À propos de … 

Joyaux de l'art Baroque flamand, le Mont-de-Piété de Bergues a été édifié entre 1629 et 
1633, d'après les plans du peintre, architecte, économiste et ingénieur Wenceslas 
Cobergher. Élégant bâtiment rectangulaire de briques parées de pierres, parcouru de 
fenêtres surmontées d'arcatures, il offre deux remarquables pignons richement décorés. Il 
est inscrit au titre des monuments historiques depuis 1907. 

Programme proposé 

Lecture à deux voix autour de Mercédès Legrand (1893-1945), peintre et écrivain 

 Samedi 19 de 16h30 
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CASSEL 

Musée départemental de Flandre 

Info pratiques 

26 Grand Place 
03 59 73 45 59 

À propos de … 

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

Programme proposé 

Visites libres 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h 

Commentaires flash des chefs-d’œuvre 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h 

Visites guidées 

 Samedi 19 et dimanche 20 à 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 14h, 14h30, 
15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30 et 18h 

Escape game « Le trésor de l’Hôtel de la Noble Cour » 

 Vendredi 18 et samedi 19 de 18h à 20 

 

 

CAUDRY 

Musée dentelles et broderies 

Info pratiques 

Place des Mantilles 
03 27 76 29 77 
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À propos de … 

Le musée est situé dans une ancienne fabrique de dentelle. 

Programme proposé 

Rencontre-démonstration avec Caroline Valentin, fondatrice de l’atelier de broderie 
Valentin 

 Samedi 19 de 14h30 à 15h30, de 15h30 à 16h30 et de 16h30 à 17h30 

Conférence-dansée 

 Samedi 19 de 15h30 à 17h 

Visite commentée de l’exposition temporaire « Dentelles en scène » 

 Samedi 19 de 17h à 17h45 

Spectacle-performance au cœur de l’exposition 

 Dimanche 20 de 14h30 à 15h30, de 15h30 à 16h30 et de 16h30 à 17h30 

Conférence sur l’architecture des musées 

 Dimanche 20 de 15h30 à 17h 

Rencontres-démonstrations autour du savoir-faire de la dentelle Leavers 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 15h à 18h 

Rencontres-démonstrations sur le métier Leavers 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h30 à 18h 

 

 

DOUAI 

Hippodrome de Douai 

Info pratiques 

Place du Barlet 
09 71 00 56 78 

À propos de … 

L'Hippodrome de Douai est un bâtiment de cirque situé à Douai. Il a été inauguré en 1904 
et a servi comme cirque municipal. Sa coupole utilise une charpente métallique qui avait été 
créée pour une attraction de l’Exposition universelle de 1900, à Paris. Sa pièce principale 
est un dodécagone de 35 mètres de diamètre. Il peut accueillir 2.200 spectateurs. Le 
bâtiment est de style néo-classique. Il est inscrit au titre des Monuments Historiques en 



97 

 

Sommaire 
 

 

1981. Il accueille la "scène nationale" Tandem.  

Programme proposé 

Visites guidées en partenariat avec le Centre régional des arts du Cirque de Lomme 

 Samedi 19 et dimanche 20 à 11h, 14h et 16h 

 

 

DUNKERQUE 

Halle aux Sucres 

Info pratiques 

9003 route du Quai Freycinet 3 – Môle 1 
03 28 64 60 49 
 

À propos de … 

Bâtiment conçu fin XIXe siècle pour entreposer le sucre dans le port de Dunkerque, 
l'Entrepôt réel des sucres indigènes est devenu, en 2015, un établissement qui accueille le 
Centre de la Mémoire Urbaine, le Learning Center ville durable et d'autres occupants encore. 

Programme proposé 

Spectacle « Air/Sol/Air » par Frédéric Le Junter 

 Samedi et dimanche à 17h 

Balades urbaines commentées du Môle 1 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 19h 

Exposition « Plein vent » 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 19h 

Exposition « songes et jardins » Yann Monel 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 19h 
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FRAC Grand Large 

Info pratiques 

503 avenue des Bancs de Flandres 
03 28 65 84 20 

À propos de … 

Situé sur le port de Dunkerque, le bâtiment du Frac Grand Large — Hauts-de-France a été 
conçu par les architectes Lacaton & Vassal, et est en soi un ouvrage remarquable, lieu de 
conservation et d’exposition ouvert sur l’horizon. Il est conçu comme la réplique en 
transparence de l’ancienne halle AP2 : « Atelier de préfabrication n°2 », témoin historique 
de l’industrie navale dunkerquoise. Le Frac Grand Large — Hauts-de-France possède une 
collection consacrée au design, révélant son ouverture au monde des objets et témoignant 
d’un véritable brassage international des sources et créations. Cette collection 
exceptionnelle, allant des années 1960 à aujourd’hui, constitue le pivot de sa 
programmation dans les murs et en région. 

Programme proposé 

Visite commentée des coulisses 

 Dimanche 20 de 15h30 à 16h30 et de 17h à 18h 

Expositions 

- « Un autre monde///dans notre monde » dont l’objet est de remettre en lumière ce 
mouvement majeur de la contre-culture des années 1960 le réalisme fantastique. 
L’exposition ravive une quête de savoir visant à dépasser l’apparente contradiction entre 
matérialisme et spiritualisme. 

- Claude Courtecuisse qui explore la carrière du designer, sculpteur et photographe 
éponyme. L’exposition est réalisée à partir du dépôt, dans la collection du Frac, de 
l’exposition « Détours d’objets, exposition - atelier pour le jeune public », produite par le 
Centre Pompidou, et enrichie par la présentation de plusieurs œuvres du designer acquises 
par le Frac. 

- Chronique d’une collection : Apparatus 

Apparatus se développe sur la base d’une collaboration entre Le Château Coquelle, le 
Musée du dessin et de l’Estampe Originale de Gravelines et le Frac autour de l’artiste et 
commissaire d’exposition Laetitia Legros. Une dizaine d’œuvres de la collection, dont 
certaines encore jamais exposées, permettront d’éclairer une conscience de l’instant. 

 Samedi 19 de 17h à 18h30 
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Musée portuaire 

Info pratiques 

9 quai de la Citadelle 
03 28 63 33 39  

À propos de... 

1 musée, 3 bateaux, 1 phare : 1 000 émotions.  Le Musée portuaire c'est 1 600 m2 
d’expositions, 4 siècles d'histoire, 500 œuvres (maquettes, vidéos, tableaux...) et 5 lieux à 
visiter : le Musée, les trois bateaux et le phare du Risban... Autant de points de départ pour 
toutes vos aventures. 

Programme proposé 

Exposition permanente sur l’histoire du port de Dunkerque 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 

Enquête policière : « Meurtre sur les quais » (sur inscription) 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 

Visite commentée du quartier de la citadelle 

 Samedi 19 et dimanche 20 (toutes les heures) de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 
17h30 

 

 

LAAC, Lieu d’Art et d’Action Contemporaine 

Info pratiques 

302 avenue des Bordées 
03 28 29 56 00 
 

À propos de… 

Au cœur d'un jardin de sculpture, d'eau, de pierre et de vent, à proximité immédiate de la 
plage, le LAAC défie le ciel avec son architecture étonnante en céramique blanche. Pétillant 
et joyeux comme les années pop, il conserve une très riche collection d'œuvres d'art, miroir 
des années 1940-1980. Celle-ci, riche de plus de 1500 pièces, peinture, sculpture, dessins, 
estampes, photographies, est présentée alternativement en fonction de la programmation 
des expositions. 
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Programme proposé 

Visite des réserves du LAAC et du FRAC en langue des signes 

 Dimanche 20 de 15h à 18h30 

Exposition Gérard Deschamps « Peinture sans peinture » 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h 

Conversation entre Gérard Deschamps et le critique d’art Jean-Marc Huitorel 

 Dimanche 20 de 15h à 16h 

 

 

LE CATEAU-CAMBRESIS 

Musée départemental Matisse 

Info pratiques 

Palais Fénelon, place Richez 

À propos de … 

Le musée Matisse, créé en 1952 par Matisse lui-même, présente les œuvres du peintre, la 
collection Herbin, et la donation Tériade avec des œuvres de Picasso, Rouault, Giacometti, 
Léger, Miro et Chagall. 

Programme proposé 

Visites guidées et échanges avec les médiateurs culturels 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h 

 

 

HAZEBROUCK 

Musée des Augustins 

Info pratiques 

Place Georges-Degroote 
03 28 43 44 46 

À propos de... 

Ancien couvent à l'architecture caractéristique de la Renaissance flamande. 
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Programme proposé 

Visite commentée / Conférence 

 Samedi 19 de 14h à 17h30 

 Dimanche 20 de 10h à 12h ; de 14h à 17h30 

 

 

LILLE 

Fives Cail Babcock 

Info pratiques 

40 rue Philippe Lebon 

À propos de... 

L’usine de Fives Cail Babcock (FCB) exploitée 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 17ha en cœur de ville, constituée de halles monumentales de briques et d’acier, 
véritables cathédrales avec leurs structures métalliques. 

Programme proposé 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire avec Domethilde Majek, designer 

 Samedi 19 de 14h à 15h30 et dimanche 20 de 14h à 15h30 ; de 15h30 à 17h 

 

 

Opéra de Lille 

Info pratiques 

2 rue des Bons Enfants 
03 62 21 21 21 
 

À propos de... 

L’opéra est un des emblèmes architecturaux de Lille, conçu en 1907 par l’architecte Louis-
Marie Cordonnier (1854-1940). Il est situé sur le site de l’ancien théâtre de Lequeux détruit 
par un incendie, à proximité de la Chambre de Commerce érigée par le même architecte. 
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. 

 



102 

 

Sommaire 
 

 

Programme proposé 

Visites libres et concerts impromptus proposés par le Conservateur de Calais 

 Dimanche 20 de 12h à 18h 

 

 

LEWARDE 

Centre Historique Minier 

Info pratiques  

Fosse Delloye 
03 27 95 82 82 

À propos de … 

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 le carreau de l'ancienne fosse Delloye qui 
regroupe 8 000 m² de bâtiments industriels et de superstructures, sur un site de 8 hectares. 
Il est classé au titre des Monuments Historiques depuis septembre 2009. 

Programme proposé 

Visites guidées des galeries 

 Dimanche 20 de 9h à 17h30 

Visites libres du site 

 Dimanche de 9h à 17h30 

Exposition « 1720, le charbon au cœur des révolutions  

 Dimanche de 9h à 17h30 

Atelier construction pour jeune public 

 Dimanche 20 à 11h et 14h 

 

 

ROUBAIX 

La Piscine, musée d’at et d’industrie André Diligent 

Info pratiques  

23 rue de l’Espérance 
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À propos de … 

Ancienne piscine municipale construite par Albert Baert en 1932, dans un style Art Déco, 
elle a été réhabilitée en musée en 2001, puis agrandie en 2018 par Jean-Paul Philippon. 

Programme proposé 

Visites guidées « Le textile » 

 Samedi 19 et dimanche 20 à 14h15 et 15h30 

Visites guidées "De l'élégance linéariste au Groupe de Roubaix" 

 Samedi 19 et dimanche 20 à 13h45, 15h et 16h15 

Visites guidées « La réhabilitation du bâtiment » 

 Samedi 19 et dimanche 20 à 13h30, 14h45 et 17h 

Visite guidée de l'exposition temporaire "Marcel Gromaire (1892-1971). L'élégance 
de la force" 

 Samedi 19 et dimanche 20 à 13h15 et 17h30 

Animation en famille sur l’écriture, la sonorité et l’histoire de la réhabilitation  

 Samedi 19 et dimanche 20 de 13h45 à 17h30 

 

 

La Condition Publique 

Info pratiques 

14 place Faidherbe 

À propos de … 

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. 

Programme proposé 

Atelier « Dessine-moi la Condition Publique » 

 Dimanche 20 de 14h à 17h 

Atelier « Roubaix carte aux trésors » 

 Samedi 19 de 14h à 17h 
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Découverte d’un art urbain et découverte de la nouvelle fresque de Zoer 

 Samedi 19 à 15h et dimanche 20 à 14h 

Visites guidées 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 13h30 à 18h 

 

 

Théâtre Pierre de Roubaix 

Info pratiques  

78 bd de Belfort 
03 20 65 31 90 

À propos de … 

Modernisé en 1967, le théâtre Pierre de Roubaix fait partie intégrante de la Bourse du travail 
inauguré en 1934. Réalisé par Albert Baert, auteur également des anciens bains municipaux 
devenus musée La Piscine, le bâtiment et ses décors sont un bel exemple du style Art Déco. 

Programme proposé 

Visites guidées 

 Dimanche 20 de 10h30 à 12h 

 

 

TOURCOING 

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 

Info pratiques 

22 rue du Fresnoy 
03 20 28 38 00 

À propos de … 

Ce lieu emblématique, construit en 1905 et qui fut jusqu’en 1977 un lieu de distractions 
populaires, accueille aujourd’hui Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains. 
L’architecte franco-américain Bernard Tschumi est à l’origine de la réhabilitation de ce lieu 
qu’il transforma en un véritable chef d’œuvre de l’architecture contemporaine où sont 
proposés au public tout au long de l’année de grandes expositions d’art contemporain, une 
programmation de films dans les deux salles de cinéma art et essai, des activités pour les 
enfants, des conférences, spectacles, concerts… 
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Programme proposé 

Visites guidées 

 Dimanche 20 de 14h à 19h 

 

 

Le Grand Mix 

Info pratiques 

5 place Notre-Dame 
03 20 70 10 00 

À propos de … 

Scène de Musiques Actuelles, dotée d’une salle de concert « historique » depuis 1997, 
augmenté d’un nouveau club et d’un studio de création en 2019, le Grand Mix est l’outil d’un 
projet culturel et artistique innovant et ambitieux, participatif et responsable. Il est porteur 
d’une démarche durable globale avec développement économiquement efficace, 
socialement équitable et écologiquement soutenable. Cette démarche est confirmée par la 
réduction des déchets, les ruches sur le toit, le court-circuit, le resto-café… 

Programme proposé 

Écovisites guidées 

 Dimanche 20 à 14h, 14h45, 15h30 et 16h15 

Projection vidéo de concerts récréatifs, de la Cie Trous d'Mémoires, en résidence-
mission "Mémoire et oralité" 

 Dimanche 20 à 14h 

 

 

MUba Eugène Leroy 

Info pratiques 

2 rue Paul Doumer 
03 20 28 38 00 

À propos de … 

Créé vers 1860, le musée de Tourcoing, fût d’abord installé à l’Hôtel de ville. Il est ensuite 
aménagé en 1931, dans l’hôtel particulier de la famille Roussel, commandité en 1865, à 
l’architecte tourquennois Charles Maillard, restructuré par ses fils Henri et Jean Maillard. 
Les architectes Jean-François Bodin et Thierry Germe réalisent en 1993-1994 la mutation 
du musée. 
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Programme proposé 

Concert Hip-hop par Street’s light avec Samba Sissoko 

 Dimanche 20 à 15h30 et 16h30 

Concert Der Wanderer, Quatuor Manfred & Salomé Haller, proposé par L’Atelier 
Lyique de Tourcoing 

Samedi 19 à 14h 

Exposition « Rendre Vivant ! » 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 13h à 18h 

Jeu de piste pour découvrir les secrets qui se cachent dans les tableaux de 
l’exposition « Rendre vivant ! » 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 13h à 18h 

Visites numériques interactives 

 Samedi 19 et dimanche 20 à 15h30 

Visites guidées « sous le signe de la nature » 

 Samedi 19 et dimanche 20 à 15h et 16h 

Atelier familiale « Paysage imaginaire » 

 Samedi 19 et dimanche 20 à 15h et 16h 

 

 

Théâtre de l’Idéal 

Info pratiques 

19 rue des Champs 
03 20 14 24 24  

À propos de … 

Deuxième site du Théâtre du Nord, le Théâtre de l’Idéal, du nom de l’ancien cinéma de 
quartier du Brun Pain à Tourcoing, est en réalité le berceau du Centre Dramatique National 
du Nord. L’activité artistique commença à s’y développer en 1978 sous la direction de Gildas 
Bourdet. Cette scène contemporaine allie performance technique et caractère et offre une 
riche programmation. 
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Programme proposé 

Visites guidées des coulisses du théâtre 

 Samedi 19 à 14h30 et 17h et dimanche 20 à 14h30 

Théâtre d’ombre, marionnette et autre animations jeunes publics 

 Vendredi 18 de 19h à 22h, samedi 19 à 14h, 16h et 19h et dimanche 20 à 11h30, 
14h et 16h 

 

 

Théâtre Raymond Devos 

Info pratiques 

1 place du Théâtre 
03 20 26 66 03  

À propos de … 

La "Salle des Industriels" édifiée en 1887, acquise par la mairie de Tourcoing en 1902, fait 
l’objet d’importants travaux en 1908, pour devenir un véritable théâtre à l’italienne. 

Programme proposé 

Concert d’ouverture de saison « Les Siècles » dirigé par François Xavier-Roth  

 Samedi 19 à 20h30 
 

 

Phare de Tourcoing 

Info pratiques 

1 rue de l’Epideme 

À propos de … 

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 la culture dans le quar-
tier.  

Programme proposé 

Visites guidées, ateliers de platerie et moulage, exposition, spectacle numérique et 
de marionnettes 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 11h à 18h  
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OISE 
Beauvais 

MUDO – Musée de l’Oise 

Info pratiques 

1 rue du Musée 

À propos... 

Au cœur du palais Renaissance rénové, le parcours du XIXe siècle invite le visiteur au 
voyage parmi les œuvres dédiées au paysage, de Camille Corot, Alfred Sisley, Paul Huet, 
Prosper Marilhat, Antoine Chintreuil, pour ne citer qu’eux, de Fontainebleau à Rome, de 
l’Egypte au Danemark. L’éclectisme du goût au XIXe siècle est illustré par la passion du 
Moyen Âge, le mobilier à la manière de Boulle, une céramique magistrale de Jules-Claude 
Ziegler. La visite se poursuit avec les grandes décorations intérieures d’Alexis-Joseph 
Mazerolle et de Pierre-Victor Galland. 

Programme proposé 

Visites sensorielles 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 11h à 11h45 et de 17h à 17h45 

Visites guidées du palais épiscopal 

 Samedi 19 de 14h à 15h45 et dimanche 20 de 11h à 12h et de 14h45 à 15h45 

Visites guidées des caves du palais 

 Samedi 19 de 14h à 14h30 et de 16h à 16h30 et dimanche 20 (toutes les heures) 
de 14h à 17h 

Visites guidées du deuxième étage du palais 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 11h30 à 12h30, de 14h à 15h et de 16h à 17h 

Atelier photo 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 13h à 17h 

Espace jeux et lecture 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 13h à 17h 

Atelier nature – création de couronne de fleur 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 11h à 13 et de 14h30 à 17h 
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COMPIÈGNE 

Théâtre impérial 

Info pratiques 

Rue Othenin 
03 44 40 03 76 
 

À propos de... 

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, et ballets. 

Programme proposé 

Visite guidée 

 Dimanche 20 à 15h (durée d’une heure) 

Clé d'écoute en lien avec le premier spectacle de la saison : L'Impératrice. 

 Dimanche 20 à 16h30 

 

 

Musée de la Figurine historique  

Info pratiques 

28 place de l’Hôtel de Ville 
03 44 20 26 04 

À propos de … 

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. 

Programme proposé 

Visites libres des collections  

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 13 et de 14h à 18h 

Exposition exceptionnelle des figurines des archives 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 13 et de 14h à 18h 
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Musée Antoine Vivenel 

Info pratiques 

2 rue Austerlitz 
03 44 20 26 04 

À 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, la Renaissance et de l'art de son temps. Le musée accueille également le produit 
des fouilles archéologiques locales. 

Programme proposé 

Visite libre des collections 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 13 et de 14h à 18h 

Visite commentée des salles dédiées à la Paléontologie et à la Préhistoire 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 13 et de 14h à 17h 

 

 

CREIL 

Musée Gallé-Juillet et archives 

Info pratiques  

1 place François Mitterand 

À propos de … 

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. 

Programme proposé 

Visites guidées  

 Samedi 19 et dimanche 20 de 11h à 20h 

Visites libres de la maison de faïence 
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 Samedi 19 et dimanche 20 de 11h à 18h 

Rencontre avec les Amis du musée Gallé-Juillet et de la faïence de Creil 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 11h à 18h 

Visite guidée « Sur les traces du château médiéval de Creil » 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 11h à 18h 

Exposition « Le service Japon » 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 11h à 18h 

« Voyage au pays de la céramique » création de la classe de CE1 de l’École Rabelais 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 11h à 18h 

Conférence : « Les Creillois sous l’Ancien Régime » 

Dimanche 20 à 11h 

Visites guidées des archives et découverte de leur fonctionnement 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h 

Atelier créatif enfant « Crée ta poupée de papier » 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h 

 

 

CREPY-EN-VALOIS 

Musée d’archerie et du Valois 

Info pratiques  

Rue Gustave Chopinet 

À propos de … 

Le musée de l’archerie et du Valois situé à Crépy-en-Valois est un monument historique 
unique entre Paris et Compiègne, labellisé Musée de France. Son château médiéval, ses 
riches collections d’archerie venant du monde entier, sa statuaire du Valois. À visiter seul, 
en famille, en groupe ou entre amis. 

Programme proposé 

Exposition « L’habit fait-il le moine ? » 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h 
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Atelier autour du tissage 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h 

Récits contés en musique « Les histoire de la Dam à la licorne » 

 Dimanche 20 à 15h30 

 

 

SENLIS 

Musée d’Art et d’archéologie 

Info pratiques  

Place Notre-Dame 
03 44 24 86 72 
 

À propos de … 

Installé dans l’ancien palais épiscopal de Senlis, le musée se situe dans le cœur historique 
de la ville, à proximité immédiate de la cathédrale. Une partie du sous-sol se présente 
comme un musée de site où le visiteur découvre les vestiges d’une maison gallo-romaine 
sur laquelle a été bâti le palais. L’autre section, une belle cave voûtée abrite la mise en 
scène du spectaculaire ensemble d’ex-voto galloromains exhumés lors des fouilles du 
temple de guérison de la forêt d’Halatte. Les collections archéologiques se déploient au rez-
de-chaussée, autour d’un monumental socle en bronze. 

Programme proposé 

Visites libres des collections 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 19h 

 

 

Musée de la Vénerie 

Info pratiques  

Place du Parvis Notre Dame 

À propos de … 

Installé au sein du logis du prieuré Saint-Maurice, dans le parc du Château Royal, le musée 
conserve une collection unique d’objets et d’œuvres d’art inspirés par la vénerie. La 
dimension historique et artistique de la chasse à courre est évoquée à travers d’importants 
tableaux (Desportes, Oudry, Perdrix) provenant notamment des princes de Condé à 
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Chantilly. 

Programme proposé 

« Haut comme 3 pommes », exposition pour le jeune public sur la vie secrète des 
animaux de la forêt » 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 19h 

 

 

VENDEUIL-CAPLY 

Musée de l’archéologie de l’Oise 

Info pratiques  

Les marmousets, 60120 
03 64 58 80 00  

À propos de … 

Le musée archéologique de l’Oise est riche du mobilier découvert pendant 30 années de 
recherches sur l'agglomération gallo-romaine de Vendeuil-Caply (objets de la vie 
quotidienne, sculptures, peintures murales...). Le Centre de Conservation et d'Étude, 
structure dépendant du Service régional de l’archéologie, comprend des réserves pour le 
mobilier archéologique, une zone de travail sur les objets, un centre de documentation. 
Associé au musée, il permet la mutualisation des moyens et des compétences pour la 
conservation, l'étude, l'accessibilité aux chercheurs, la valorisation scientifique de ces 
mobiliers issus des opérations d'archéologie préventive. 

Programme proposé 

Exposition consacrée aux cabinets de curiosités 

 Samedi 19 de 14h à 18h30 et dimanche 20 de 11h à 18h 

Découverte du campement gaulois de la Troupe Branno-Teuta 

 Samedi 19 de 14h à 18h30 et dimanche 20 de 11h à 18h 

Démonstration de cuisson de poteries et démonstration de forge 

 Samedi 19 de 14h à 18h30 et dimanche 20 de 11h à 18h 

Découverte du patrimoine architectural de Vendeuil-caply au travers d’une enquête 
pour toute la famille 

 Samedi 19 à 15h 
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PAS-DE-CALAIS 
ARRAS 

Théâtre d’Arras 

Info pratiques 

7 place du Théâtre 

À propos de … 

Bâtiment inauguré en 1785 et rénové en 2007, il abrite une salle à "l'italienne" du XVIIIe 
siècle complétée au XIXe siècle, pour la salle des concerts.  

Programme proposé 

Visites guidées 

 Samedi 19 à 14h30 et 15h30, dimanche 20 à 10h30, 11h30, 14h30, 15h15, 16h, 
 16h45 

 

 

BÉTHUNE 

LaBanque 

Info pratiques 

44 place Georges Clemenceau 
03 21 63 04 70 

À propos de … 

Labanque (anciennement Lab-Labanque), située dans l'ancienne Banque de France de 
Béthune, accueille le public depuis le 25 octobre 2007. Le projet est né de la volonté de la 
Communauté d'agglomération Artois Comm., de développer une politique culturelle 
volontariste sur son territoire. Il offre à des artistes plasticiens la possibilité de produire des 
créations pérennes ou éphémères, dans des champs aussi diversifiés que la photographie, 
la vidéo, la sculpture, la peinture, le design d’objets… Il poursuit et amplifie le travail déjà 
entrepris ces dernières années sur les liens entre l’art et la ville, entre l’artiste et l’architecte 
urbaniste. Après 5 ans de fermeture pour des travaux de réhabilitation, Labanque a rouvert 
ses portes le 4 mars 2016 et accueille chaque année plusieurs expositions. Labanque est 
un équipement culturel de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys 
Romane. 
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Programme proposé 

Visites libres et expositions 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h30 

Jeu de piste centre-ville de Béthune et Labanque 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h30 

Visites guidées de l’ancienne Banque de France de Béthune 

 Samedi 19 et dimanche 20 à 14h, 15h30 et 17h 

 

 

CALAIS 

Cité de la Dentelle et de la Mode 

Info pratiques 

135 quai du commerce 

À propos de … 

Située au cœur d'une authentique usine de dentelle du XIXe siècle, la Cité de la dentelle 
est à la fois musée de mode et musée industriel. Ses vastes galeries présentent les 
techniques, la lingerie, la haute couture et les aspects les plus contemporains de ce textile 
haut de gamme. Inventée dans l'Angleterre du XIXe siècle, la dentelle est aujourd'hui 
principalement fabriquée dans le nord de la France. Sophistiquée et innovante, elle 
contribue au renouvellement créatif de la mode et du luxe. Dans sa galerie d’expositions, la 
Cité de la dentelle et de la mode présente de grands couturiers et jeunes créateurs de renom 
(Cristóbal Balenciaga, Anne Valérie Hash, Iris Van Herpen). Quant à la galerie 
contemporaine, elle est dédiée à la scène foisonnante de la création contemporaine en 
textile et mode. 

Programme proposé 

Visites animées pour jeune public 

 Dimanche 20 de 10h à 12 et de 15h à 17h 

Le sonoscope : une expérience sonore et immersive avec Erwan Frélaut, artiste 

 Dimanche 20 de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h 

Démonstration de dentelle à la main 

 Dimanche 20 de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h 

Une formation aux métiers de la dentelle  
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 Samedi 19 de 14h à 17h 

Chasse au trésor contée - Compagnie du Tire-Laine 

 Samedi 19 à 14h30 et à 16h30 

Exposition "le genre de la dentelle, l'ENSCI - les Ateliers, Paris" 

 Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 230 de 10h à 18h 

 

 

Musée des Beaux-Arts 

Info pratiques 

25 rue Richelieu 
03 21 46 48 40 

À propos de … 

Le Musée des beaux-arts de Calais présente une vaste collection de peintures, sculptures, 
aquarelles, dessins et photographies du XVIème au XXIème siècles.  

Programme proposé 

Ciné-concert « Les aventures du prince Ahmed » 

 Dimanche 20 de 15h30 à 16h30 

Conférence de Sarah Ligner, commissaire de l’exposition "Peintures des lointains. 
Voyages de Jeanne Thil" 

 Vendredi 18 de 18h15 à 19h45 

Jeu de piste sur les traces de l’artiste Jeanne Thil et de ses aventures en terre 
inconnue. 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h30 à 17h45 

Parcours au sein de l’exposition "Peintures des lointains. Voyages de Jeanne Thil" 

 Samedi 19 de 15h30 à 16h30 
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LENS 

Louvre-Lens 

Info pratiques 

99 rue Paul Bert 

À propos de… 

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 quatrième 
millénaire avant JC jusqu’au milieu du XIXe siècle, dans une scénographie inédite à la fois 
chronologique et pluridisciplinaire. 

Programme proposé 

Visites découvertes du musée et du parc 

 Vendredi 18 de 9h à 17h 

Exposition « Balade photographique à Lens » présentée par une classe de 6ème  

 Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 18h 

Impromptus à deux voix, les visiteurs présentent les œuvres 

 Samedi 19 et dimanche 20 à 10h45, 11h45, 14h45, 15h45 et 16h45 

Visite « Essentielles », la Mine autour du Louvre-Lens 

 Samedi 19 et dimanche 20 à 14h 

Visite-atelier tout-petits : Tangram des formes noires 

 Samedi 19 et dimanche 20 à 10h30 et 11h30 

Visite tout-petits – L’impromptu marionnette 

 Samedi 19 et dimanche 20 à 11 

Visite Guidée de l'exposition Soleils Noirs 

 Samedi 19 et dimanche 20 à 10h30, 11h30, 14h, 15h et 16h 

Visites flash de l’exposition Soleils Noirs 

 Samedi 19 et dimanche 20 à 10h45, 11h15, 11h45, 12h15, 12h45, 14h15, 14h45, 
15h15, 15h45, 16h15h 16h45 et 17h15 

Jeu d’énigme « L'Affaire Soleils Noirs : Murder Party » 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 17h  
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Atelier : le Patrimoine en noir et blanc 

 Samedi 19 et dimanche 20 à 14h, 15h, 16h et 17h 

Visites guidées des réserves avec une conservatrice 

 Samedi 19 et dimanche 20 à 11h 

Visites guidées de la Galerie du Temps 

 Samedi 19 et dimanche 20 à 10h45, 11h45, 13h45, 14h45, 15h45, 16h45 

Visites flash de la Galerie du temps 

 Samedi 19 et dimanche 20 à 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 14h, 14h30, 15h, 
15h30, 16h, 16h30 et17h 

 

 

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE 

Musée du Touquet Paris-Plage 

Info pratiques 

Avenue du Château 

À propos de… 

Situé dans une magnifique villa construite en 1925, le musée abrite une très riche collection 
d'art moderne et contemporain. 

Programme proposé 

Le musée imagé, nouvel espace du musée 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Exposition Promenade dans les collections 

 Samedi 19 de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Visites surprises de l’exposition 

 Samedi 19 et dimanche 20 à 10h, 11h, 15h, 16h et 17h 

Visites contées du Musée imaginé 

 Samedi 19 et dimanche 20 à 10h et 11h 

Atelier création de couverture de conte 

 Samedi 19 à 14h30 
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Animation arts plastiques « Tu veux ma photo ? » 

 Dimanche 20 à 14h30 

 

 

NOEUX-LES-MINES 

Donation Ladislas Kijno 

Info pratiques 

138 bis rue Léon Blum 
03 21 54 78 23 

À propos de… 

Peintre de renommée internationale, Ladislas Kijno a offert près de 40 œuvres à sa terre 
d'enfance. Parce que l'art peut changer le monde : "l'art ne sert pas à décorer les 
appartements c'est une arme de combat". Franc-tireur, cassant les codes Kijno est aussi le 
père du street art français. Artiste engagé, il dénonce la guerre, le racisme, la dictature, 
toutes les oppressions et rend hommage aux Grands Hommes qui tentent de changer le 
monde. 

Programme proposé 

Lecture spectacle sur le patrimoine minier et visite guidée de la Donation Kijno 

 Vendredi 18 de 20h à 22h 

Concert de musique baroque 

 Samedi 19 de 16h à 18h et de 19h à 21h 

Chasse au trésor à la Donation Kijno 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 19h 

Visite commentée 

 Dimanche 20 de 16h à 17h30 

Atelier d'arts plastiques : expérimenter le froissage, les coulures, la vaporisation 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 19h 
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OIGNIES 

9-9 Bis 

Info pratiques 

Rue du Tordoir 

À propos de… 
Etablissement public de coopération culturelle, le 9-9bis développe un projet culturel et 
touristique axé sur la création, l’éducation, la diffusion artistiques & la valorisation 
patrimoniale. 

Programme proposé 

Ateliers et jeux 

 Samedi 19 de 14h à 22h et dimanche de 10h à 18h 

Spectacle et concerts 

 Samedi 19 de 14h à 22h et dimanche de 10h à 18h 

Exposition et installations 

 Samedi 19 de 14h à 22h et dimanche de 10h à 18h 

Visites libres et balades 

 Samedi 19 de 14h à 22h et dimanche de 10h à 18h 

 

 

SAINT-OMER 

Musée de l’hôtel Sandelin 

Infos pratiques 

14 rue Carnot 
03 21 38 00 94 

À 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 

Visites guidées de l’exposition Henri Dupuis 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h30 à 17h10 
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Visites libres 

 Samedi 19 de 10h à 12h et de 14h à 18h et dimanche 20 de 10h à 18h 

Balade musicale 

 Samedi 19 à15h30 

Visite « Rencontre avec les oiseaux » 

 Samedi 19 de 15h30 à 17h30 

Animation « Jeux d’oiseaux » 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h 

 

 

Théâtre à l’italienne 

Info pratiques 

Place Foch 

À propos... 

L’Hôtel de Ville de Saint-Omer est l’œuvre de l’architecte Pierre-Bernard Lefranc. À 
l’intérieur, le théâtre à l’italienne est l’élément central de l’édifice. Sa conception date des 
années 1834-1835. Le décor de la salle est de style néoclassique mais a subi d’importantes 
modifications au début du XXe siècle. La dernière campagne de restauration date du milieu 
des années 1990. Le théâtre fermé au public depuis 1973 pour des raisons de sécurité est 
en cours de réhabilitation depuis 2016. Son inauguration a eu lieu en septembre 2018. 

Programme proposé 

Visite guidée (départ toutes les 45 minutes) 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 

 

SAINT-PAUL-SUR-TERNOISE 

Musée municipal Danvin 

Info pratiques 

Rue Oscar Ricque 
03 21 03 85 69 

À propos de… 
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Installé dans la partie supérieure de la chapelle « des Sœurs Noires », construite au XVIIIe 
siècle, le musée présente des collections se composant de tableaux, de bronzes d’art 
moderne, de faïences, de sculptures, de céramiques et de vestiges archéologiques. 

Programme proposé 

Visite commentée 

 Samedi 19 de 14h30 à 17h30 

 

 

WIZERNES 

La Coupole 

Info pratiques 

Rue André Clabaux 
03 21 12 27 27 

À propos de… 

La coupole d'Helfaut-Wizernes, ou coupole d'Helfaut, est un bunker de la Seconde Guerre 
mondiale, aujourd'hui centre d'histoire et de mémoire, situé dans la commune d'Helfaut, 
près de Saint-Omer. De noms de code Bauvorhaben 21 et Schotterwerk Nordwest, il fut 
construit par l'Allemagne nazie entre 1943 et 1944 pour servir de base de lancement pour 
les fusées V2 visant Londres et le Sud de l'Angleterre. La structure la plus importante de ce 
complexe, construit dans une ancienne carrière de craie, est un immense dôme de béton 
d'où est issu son nom moderne. Cette coupole fut bâtie au-dessus d'un réseau de tunnels, 
d'entrepôts, d'installations de lancement et de casernes. 

Programme proposé 

Visites commentées 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 9h30 à 10h15 et de 10h30 à 11h15 

Visites libres avec un livret découverte du sentier de la rivière jaune 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 17h 

Visite guidée à deux voix « entre Histoire et Nature » 

 Dimanche 20 à 10h, 13h30 et 15h30 

Jeu de piste « Sur les traces de Harry Smith » 

 Samedi 19 à 15h 

Projections et spectacles 
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 18h30 : Polaris & Lucia 

19h30 : Menu sur le pouce 

20h00 : Spectacle conté « Sous les étoiles » de la Ligue Impro Marcq 

Visites des coulisses du planétarium en 3D 

Samedi 19 et dimanche 20 à 9h30 et 10h30 

Atelier pluri générationnel « École d’antan » 

Dimanche 20 de 14h à 18h 

Visites guidées de l’exposition temporaire « Cap sur la Lune : des défis et des 
hommes » 

Dimanche 20 de 15h à 16h30 
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SOMME 
ABBEVILLE  

Musée Boucher-de-Perthes 

Info pratiques 

24 rue Gontier-Patin 
03 22 20 29 69 

À propos de … 

Nées de la fusion de deux institutions abbevilloises du XIXe siècle, les collections du musée 
sont empreintes de l'esprit encyclopédique de l'époque et concernent donc de nombreux 
domaines. L'histoire naturelle nous rappelle la proximité de la baie de Somme, récemment 
entrée dans le cercle des plus belles baies du monde. La section dévolue aux beaux-arts 
conjugue peintures et sculptures du XVe au XIXe siècle. 

Programme proposé 

Visite du beffroi d’Abbeville 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h 

Visites libres des collections muséales 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h 

Exposition « Manessier et l’eau vive » 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h 

Exposition « La collégiale Saint-Vulfran d’Abbeville au XXe siècle » 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 18h 

Visites pédestres de la Collégiale Saint-Vulfran 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 15h à 16h 

Animation découverte « Qu’est-ce qu’un régisseur d’art ? » 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h à 17h 
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AMIENS 

La lune des pirates 

Info pratiques 

17 Quai Bélu 
03 22 97 88 01 

À propos… 

C’est dans une proche galaxie entre Lille et Paris qu’une planète est née… L’aventure 
commence au printemps 1987 lorsqu’une bande de copains, tous passionnés, décide de 
créer un cabaret. Le projet voit le jour Quai Bélu à Amiens dans un ancien entrepôt de 
bananes. Après de nombreuses mutations, La Lune des Pirates est aujourd’hui une salle de 
concert confirmée. D’une capacité de 250 places, elle offre sa scène à des artistes en 
découverte à faible exposition médiatique, à des artistes évoluant dans un univers musical 
indépendant et novateur et à des artistes reconnus du grand public. 

Programme proposé 

Visite guidée 

 Samedi 19 de 15h à 21h 

Deux fois dans l’après-midi, vous pourrez également applaudir un concert des 
amiénois "Amour Formica" 

 Samedi 19 de 15h à 21h 

 

 

Musée de Picardie 

Info pratiques  

48 rue de la République 
03 22 97 14 00 

À propos… 

Le Musée de Picardie a été construit par les architectes Henri Parent et Arthur Diet entre 
1855 et 1867 sur l'initiative d'une société savante : la Société des Antiquaires de Picardie. 
Celle-ci, à sa création en 1839, s'était donné pour mission de rassembler tous les témoins 
de l'histoire et de l'histoire des arts de la région Picardie, de construire un musée pour les 
abriter et une fois le projet réalisé, de l'offrir à la ville d'Amiens. 

Programme proposé 

Visites commentées de la bibliothèque et de la salle des conseils de la société 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 10h30 à 17h  
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AISNE 
BOURGUIGNON-SOUS-MONTBAVIN 

Vendangeoir de Bourguignon-sous-Montbavin 

Info pratiques 

Place des Frères le Nain 

À propos de … 

Cette place est agrémentée d'une fontaine décorée d'un cygne. Sur cette place se situent 
plusieurs vendangeoirs : celui des Frères le Nain, celui de Mme de Cuzey et celui de la 
famille Bonamour du Tartre 

Programme proposé 

Visite guidée d'un vendangeoir de Bourguignon-sous-Montbavin 

 Dimanche 20 à 14h sur la place  

Visites guidées de l’église Saint-Julien de Royaucourt 

 Dimanche 20 à 15h 

Visites guidées du château de Chailvet 

 Dimanche 20 à 16h 
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NORD 
COUDECKERQUE-BRANCHE 

Ferme Vernaelde 

Info pratiques 

165 rue de Boernhol 
06 31 93 53 85 

À propos de … 

Ferme du XXe siècle avec des blockhaus allemands de la seconde guerre. L'ensemble du 
dispositif était dans le cadre de la défense allemande du mur de l’Atlantique. 

Programme proposé 

La ville de Coudekerque-Branche organise un camp multi-époques de 400 reconstitueurs 
afin de mettre en valeur l’histoire mondiale en proposant des périodes allant de l’antiquité 
à nos jours avec plusieurs thèmes abordés avec des nouveautés : de l’ère romaine, les 
Vikings, l’époque médiévale en Europe avec des tournois de chevaliers, la Renaissance 
italienne, l’Ancien Régime, la Révolution française, le Premier Empire, le Second Empire, 
les Première et Seconde guerres mondiales. Les campements seront situés à la ferme 
Vernaelde. Une nouveauté cette année, la reconstitution d’une tranchée de la Première 
guerre mondiale. 

 

Vendredi 18 de 10h à 16h, samedi 19 de 10h à 18h et dimanche 20 de 10h à 17h30  

 

 

STEENWERCK 

Musée de la vie rurale 

Info pratiques 

49 rue du musée 
03 28 50 33 80  

À propos de … 

Ferme typique du XVIIIe siècle : cour fermée, lieu de vie du village, commerces, école, 
estaminet, logis. Le textile est une thématique présentée au Musée de la Vie Rurale. Une 
nouvelle scénographie située dans l 'extension permet de mettre l’accent sur ce qui a cons-
titué une part importante de l’économie de la Vallée de la Lys : culture du lin, tissages à 
domicile puis développement de l’industrie linière le long de la Lys. Il est aussi intéressant 
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de montrer les aspects de la mode sur un siècle d’histoire et de faire le lien avec les utilisa-
tions récentes du lin dans les nouveaux textiles. 

Programme proposé 

Visites libres et découverte de la nouvelle salle d'exposition consacrée au lin et à la 
mode 

Samedi 19 de de 14h à 18h et dimanche 20 de 15h à 19h 

 

 

TOURCOING 

Ferme Castel 

Info pratiques 

Rue du Lieutenant-Colonel Duchatelet 
03 20 26 89 03  

À propos de … 

Au sein de la même famille depuis cinq générations, une des dernières fermes en activité 
sur Tourcoing vient de se mettre aux normes. Une opportunité de voir des vaches dans une 
ferme en ville. Depuis longtemps, on pouvait venir y acheter son lait battu. Ce producteur 
propose les bons produits de la ferme et d’autres producteurs de la région en circuit court 
dans un magasin ouvert depuis septembre 2015. 

Programme proposé 

Visites de la ferme en activité 

 Samedi 19 de 15h à 16h 

 

 

VILLENEUVE-D'ASCQ 

Musée du terroir 

Info pratiques 

12 carrières Delporte, rue Pasteur  
03 20 43 55 70 

 

À propos de … 



130 

 

Sommaire 
 

 

Le musée du terroir, installé dans une belle ferme à cour carrée construite en rouges barres, 
vous invite à découvrir la vie rurale de la région lilloise du XIXe siècle. 

Programme proposé 

Balade en calèche  

Spectacle de jonglerie en déambulation et en continu dans le musée avec la 
compagnie Les Impromptus issue du CRAC de Lomme.  

Démonstration de ferrage de chevaux avec un maréchal ferrant. 

Démonstration de bourrellerie ou l’art d’assembler le cuir 

Initiation à la fabrication de savon au lait d’ânesse. 

 Samedi 19 et dimanche 20 de 14h30 à 18h30 
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OISE 
FRANCIERES 

Sucrerie de Francières 

Info pratiques 

12 hameau de La Sucrerie 
09 81 35 69 53  

À propos de … 

La sucrerie de Francière témoigne d'une épopée de 140 ans, qui illustre une aventure 
agricole et industrielle, autant qu'une aventure technologique et humaine. Les bâtiments 
inscrits aux Monuments historiques attestent d'une histoire à part entière, celle de l'industrie 
du sucre. De nombreux projets de recherche sont engagés aujourd’hui dans la chimie verte, 
une chimie dont les molécules sont d’origine végétale. 

Programme proposé 

Visite libre et guidée de la sucrerie 

Samedi 19 de 10h à 18h et dimanche 20 de 10h à 18h  
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PAS-DE-CALAIS 
SOUASTRE 

Ferme, écomusée vivant, agricole et rural 

Info pratiques 

14 rue de Bienvillers aux bois 
03 21 22 69 87 

À propos de … 

Ferme écomusée datant du XIXe siècle, la ferme de Souastre, toujours en activité, retrace 
la vie des paysans du début du XXe siècle, présentant les objets de la vie quotidienne, les 
outils agricoles ainsi que les métiers d'antan. La Première Guerre mondiale est également 
évoquée avec une exposition d'objets militaires réutilisés dans les fermes. Les visiteurs 
pourront également découvrir les animaux de la ferme : ânes, chevaux boulonnais, ainsi 
que le potager et les plantations. 

Programme proposé 

Visites des différentes expositions permanentes et découverte des animaux de la 
ferme 

Atelier de pressurage de pommes à la fabrication de cidre 

Samedi 19 de 14 à 18h et dimanche 20 de 11h à 18h  
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SOMME 
BEAUQUESNE 

Ferme du Valvion 

Info pratiques 

Lieu-dit Le Valvion 
03 22 32 30 06 

À propos de … 

Propriété familiale à caractère architectural et historique unique. La ferme du Valvion est 
une ferme dite « ferme modèle » de 1862. Sa caractéristique notable est sa grange en fer 
à cheval. 

Programme proposé 

Visites guidées par les propriétaires à travers de nombreuses anecdotes.  

Samedi 19 de 09h30 à 11h et dimanche 20 de 14h à 18h 

 

 

 
  



134 

 

Sommaire 
 

 

CONTRIBUTION 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

LAURENT BARROIS 

Chargé de communication 

laurent.barrois@culture.gouv.fr 
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