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Editorial

© Ministère de la Culture et de la Communication / Didier Plowy 

Repenser l’architecture du quotidien, développer et renforcer l’intérêt de chacun d’entre nous pour
une architecture  de  proximité,  favoriser  les  conditions  d’un cadre  de  vie  de  qualité  et  faciliter
l’exercice de la profession d’architecte tout en soutenant l’innovation et l’expérimentation : tels sont
les enjeux d’une politique dynamique en faveur de l’architecture que je veux porter au nom du
Gouvernement et dont témoignent trois temps forts.

Avec  l’élaboration  de  la  Stratégie  nationale  pour  l’architecture,  lancée  en  2015,  il  s’agit  de
renouveler notre regard sur l’architecture et de se donner les moyens de la diffuser.

Le pavillon français de la Biennale internationale d’architecture de Venise, dont le commissariat est
assuré cette année, par Frédéric Bonnet, Grand prix national de l’urbanisme, et le collectif AJAP 14,
y  contribue  également  à  sa  manière,  en  portant  une  attention  particulière  à  tous  ces  lieux
« ordinaires » qui font le territoire national et en valorisant ces multiples espaces familiers, discrets,
qui constituent pourtant notre environnement quotidien.

Enfin, la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine crée
un nouveau souffle en garantissant une architecture de qualité partout en France, dans les espaces
ruraux comme urbains, et  en replaçant  l’architecte  au cœur des dispositifs  de création de notre
environnement quotidien.

Jamais l’architecture n’aura été si présente dans les politiques publiques qui portent haut l’ambition
de la France dans ce domaine.  Les premières  Journées nationales de l’architecture,  issues de la
Stratégie nationale pour l’architecture, et qui auront lieu les 14, 15 et 16 octobre, ont pour but de la
rendre encore plus visible et accessible à tous !

 

Audrey Azoulay

Ministre de la Culture et de la Communication
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Programme des Hauts-de-France 
               

● AMIENS  ( Somme ) 
Conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement de la Somme 
35 mail Albert 1er 80000 Amiens 
Tél :  03 22 91 11 65
Mél :   carlier@caue80.asso.fr

Horaires : Sam : 10h-19h

Programme : le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de la Somme 
vous accueille tout au long de la journée de samedi, dès 10h00, au sein de ses nouveaux locaux.  
Vous pouvez découvrir livres et revues sur l’architecture, la ville ou le paysage. Un fonds 
documentaire de près de 11 000 ouvrages peut être consulté sur les conseils avisés de la 
documentaliste.  Des architectes vous conseillent sur votre projet de construction ou de 
réhabilitation de votre habitation de 10h00 à 16h00 sur inscription auprès de madame Emmanuelle 
Carlier secrétaire-infographiste du CAUE.

Les 4 temps-forts de la journée :

- 11h00 : visite des locaux «  S’inscrire dans une logique de réhabilitation exemplaire dans 
le cadre d’un budget restreint » Ce projet a impliqué la réhabilitation complète du bâtiment afin 
d’atteindre un haut niveau de performances énergétiques et environnementales. L’isolation est 
assurée par une laine de bois haute densité et les menuiseries en PVC ont été remplacées par des 
menuiseries en bois. Ces performances ont permis de candidater au Programme de Recherche et 
d’expérimentation sur l’Energie dans le Bâtiment (PREBAT) porté par l’ADEME et la Région 
Picardie. Enfin d’un point de vue patrimonial, la restauration de la grille, le remplacement de 
menuiseries en bois et la réalisation de bow-windows contemporains font l’objet d’une convention 
de souscription avec la Fondation du Patrimoine.

- 14h00 : présentation du fonds documentaire du CAUE accessible en « full web »
A découvrir ou redécouvrir : monographies d’architectes, revues d’architecture, livres sur la ville, le
paysage ou la connaissance de notre territoire. Ce fonds peut être aujourd’hui consultable depuis 
chez soi.

- 16h00 : en partenariat avec le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Picardie,  
table ronde « Créer, agrandir ou transformer votre habitation ». Des architectes témoignent de 
comment ils ont pu accompagner des particuliers dans la recherche de solutions créatives pour 
améliorer, « relooker » ou créer leur nouvelle habitation, leur nouveau lieu de vie.

- 17h30 : conférence-débat « La réhabilitation écoresponsable de votre habitation »
Depuis plusieurs années, le CAUE de la Somme s’est emparé de la question de la réhabilitation 
écoresponsable. Cet engagement a pu prendre plusieurs formes : séminaires, expositions, lettres 
d’information ou guides. La conférence prend appui sur le guide de la réhabilitation écoresponsable 
du bâti traditionnel de la Somme qui constitue un recueil de conseils pragmatiques et 
méthodologiques à destination de chaque Samarien qui a pour projet de réhabiliter son habitation.
Les maisons traditionnelles du département se disent « paysannes », « bourgeoises » ou « ouvrières 
» mais chacune d’entre elles transmet des savoir-faire, des qualités constructives et esthétiques qu’il
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appartient de protéger au risque de les voir peu à peu disparaître à jamais. Le guide privilégie une 
approche méthodologique garante de la pérennité des interventions sur ce patrimoine, parfois si 
fragile.

● AMIENS  ( Somme ) 
La maison du projet citadelle  
Bvd des fusillés 80080 Amiens 

Horaires : Sam : 14h-18h, Dim : 10h30-12h30/14h-18h.

Programme :véritable verrou urbain, la citadelle a longtemps constitué une barrière infranchissable
au nord de la ville. En lui redonnant de nouveaux usages, le projet urbain vise à l’ouvrir sur les 
quartiers alentours. L’exposition de la Maison du projet, permet de parcourir toutes les étapes du 
lent processus de mutation du site et son histoire. Au-delà de la présentation du caractère 
patrimonial architectural et paysager de l’espace du projet, deux autres chapitres s’ouvrent sur sa 
place dans la ville. L’implantation de l’université, de l’UFR de Lettres, de Langues et d’Histoire-
Géographie puis une maquette, des esquisses et des plans, vous permettent de découvrir le projet de 
Renzo Piano Building Workshop afin d’en apprécier l’ampleur.

● AMIENS  ( Somme ) 
Le beffroi  
Place au fil  80080 Amiens

Horaires : Dim : 15h-17h

Programme :En plein cœur de ville, profitez de ce promontoire de choix pour décrypter les 
composantes du paysage amiénois. Cerner les rives de la Somme et découvrez leurs composantes. 
Dessinez à la pointe de votre doigt, les grands axes qui structurent la ville contemporaine. 
Parviendrez vous à reconnaitre ces innombrables clochers qui jalonnent l'horizon amiénois ?

● AMIENS  ( Somme ) 
Maison de l’architecture Picardie 
15 rue Marc Sangnier 80000 Amiens 
Tél : 03.22.91.62.04
 
Horaires : Jeu, Ven, Sam : 14h-18h

Programme : avec la complicité des architectes lauréates, Catherine Frénak et Béatrice Jullien, la 
Maison de l’architecture de Picardie présente à travers une exposition le projet détaillé d'extension 
et de rénovation du Musée de Picardie. Explications des enjeux d’aménagement du site dans la ville
et les partis-pris d’extension et de rénovation des trois autres projets non-retenus lors du concours 
de 2012.  Sont présentées les œuvres contemporaines de François MORELLET et Grégoire 
BERGERET, acquises par le Musée à partir de 2008.
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● AMIENS  ( Somme ) 
Gymnase universitaire de la citadelle 
Chemin de la Flaque  80080 Amiens 
Tél : 03 22 22 58 99

Horaires : Sam : 14h-17h30

Programme : accompagné d'un guide-conférencier, parcourez ce nouvel espace consacré à la 
pratique du sport. L'occasion de retrouver les matériaux chers à Renzo Piano et que l'on retrouve 
dans le projet amiénois. Vaste, clair et lisible ce nouvel espace est implanté sur la plateau nord, il 
sera l'occasion d'apercevoir les remparts et les fossés en contre-bas.

● AMIENS  ( Somme ) 
La maison du projet citadelle
Bvd des fusillés  80080 Amiens 

Horaires : Sam : 14h-18h, Dim : 10h30-12h30/14h-18h.

Programme : puzzles, construction en kapla, découpage et livret de visite libre de l'exposition 
spécifiquement dédiés au jeune public de 8 à 12 ans. Stand accessible aux heures d'ouverture de la 
Maison du projet citadelle.

● ARRAS  ( Pas-de-Calais)              
2 rue des Jongleurs 62000 ARRAS
Tel : 06.07.42.03.29
Mél : academiedarchitectureenarras@gmail.com, 

Horaires :  Jeu, Ven : 14h-18h,  Sam, Dim :10h-18h

Programme: comment donc bâtir le patrimoine de demain ? Comment, dans notre région, les 
architectes ont-ils répondu ces derniers temps aux demandes de leurs commanditaires ?
A l'occasion des 25 ans de sa création, l'Académie d'Architecture en Arras, avec le soutien de la 
commune, met en place une exposition de nombreux projets d'architecture contemporaine à l'hôtel 
de Guines.
Un débat sous forme d'une table ronde est organisé le jeudi 13 et le public pourra donner son avis 
de citoyen-usager de la ville. L'Architecture d'aujourd'hui peut-elle former le patrimoine de 
demain ? A-t-on des exemples de créations architecturales tellement adulées par les habitants 
qu'elles méritent de prendre le nom de patrimoine architectural contemporain ? Telles sont les 
questions qui seront proposées aux visiteurs de l'exposition et abordées lors du débat du jeudi 13 
octobre. Un origamiste présent exerce son art en rapport avec l'architecture contemporaine.

● BEAUVAIS  ( Oise ) 
CAUE de l’Oise 
4 rue de l’abbé du bos   60000 Beauvais 
Tél : 03 44 82 14 14
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Mél : caue60@wanadoo.fr

Horaires :  Ven : 16h-19h.

Programme :  Louis Kahn s'inscrit comme l'un des plus grands architectes du XXe siècle. Il 
construisit des oeuvres monumentales à dimension universaliste et d'une grande élévation 
spirituelle. Sa vie, à l'image de ses édifices, fut chargée de mystère. Lorsqu'il succomba à un 
infarctus, dans les toilettes pour hommes de Penn Station en 1974, les nécrologies précisaient qu'il 
laissait une épouse, Esther, et une fille, Sue Ann.Mais il apparut que Kahn avait mené quatre vies à 
la fois : son travail, sa famille officielle, ainsi que deux autres femmes et les enfants qu'elles lui 
avaient donnés. Nathaniel Kahn, fils de Louis Khan et d'Harriet Pattison, une architecte paysagiste, 
avait onze ans quand son père mourut. Agé de 39 ans aujourd'hui, il revient sur les traces de son 
père à travers ce portrait intime d'un homme complexe et fascinant.

● CAMBRAI  ( Nord ) 
Château de Selles
La terrasse du château de Selles
2 rue du Chateau de Selle 59400 Cambrai
Tél : 03.27.78.36.15

Horaires : VG Sam, Dim : 14h30-16h, 16h-17h30. RDV à 14h30 et à 16h à l'angle de la rue 
Froissart et du bd Faidherbe. Durée : 1h30.

Programme : prenez de la hauteur ! La terrasse créée par le comblement de la cour du château-fort 
des comtes-évêques, offre d'intéressants points de vue sur le site et son environnement. Cette visite 
guidée autour du château est l'occasion de découvrir pour la première fois, sous le palais de justice, 
l'extérieur d'une des tours médiévales.

● CAMBRAI  ( Nord)              
Château de Selles  
2 rue du Chateau de Selle 59400 Cambrai
Tél : 03.27.78.36.15

Horaires :  VG Sam, Dim : 14h30-16h

Programme :  visite guidée autour du château de Selles. RDV à 14h30 au square devant le château 
de Selles, côté bd Faidherbe. Durée : 1h30.
Du Moyen Âge au XIXe siècle, ce secteur a toujours été un enjeu stratégique. Au château-fort 
construit au XIIIe siècle au confluent de l'Escaut, vont s'ajouter au fil du temps porte de ville, 
courtine, pont fortifié, digues et batardeaux. Ce circuit inédit vous dressera le panorama de ce 
remarquable ensemble.

● CAMBRAI  ( Nord ) 
Château de Selles
2 rue du Chateau de Selle 59400 Cambrai
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Horaires : VL Sam, Dim : 14h30-17h30

Programme : sous le palais de Justice, une tour du XIIIème siècle 
Sous une extension construite en 1990 pour l'aménagement du palais de justice, se trouve une cave, 
véritable "crypte archéologique". Elle permet de découvrir le niveau supérieur d'une des tours du 
château de Selles du XIIIe siècle. Des planches photographiques illustreront les efforts faits par la 
Ville de Cambrai pour préserver ce site magique.

● CAMBRAI  ( Nord )          
Musée des Beaux-Arts 
15 rue de l’Epée 59400 Cambrai

Horaires : Ven : 18h30-20h30 ; Sam, Dim : 10h-12h, 14h-18h

Programme : inédite dans sa conception par la mise en œuvre de partenariats multiples, 
l’exposition « Des traces et des hommes. Imaginaires du château de Selles » se veut avant tout une 
recherche sensible et subjective sur le château de Selles, un des trésors inestimables du patrimoine 
de Cambrai. Édifiée au XIIIe siècle, cette place forte médiévale, dissimulée en partie par des 
constructions des XVIe et des XVIIIe siècles, abrite des milliers de graffiti qui font l'objet de 
mesures de préservation.
Réalisée selon deux parcours conçus par des étudiants de la faculté d’architecture de Gand d’une 
part, et par un comité de détenus du centre de détention de Bapaume d’autre part, l'exposition 
plonge le visiteur dans les espaces mentaux et mémoriaux, imaginés et imaginaires, créés par ces 
publics invités à donner à voir leur ressenti du Château de Selles.

Vernissage vendredi 14 octobre à 18h30.

● CONDETTE  ( Pas-de-Calais  )          
Château d’Hardelot
1 rue de la source 62360 CONDETTE
Tél : 03 21 21 65 65

Horaires :  Sam : 14h-19h ; Dim : 11h-17h

Programme : construire un site autour des relations franco-britanniques par le prisme de l’art, de la
culture et du patrimoine, tel est l’enjeu du Centre Culturel de l’Entente Cordiale. Le Département 
du Pas-de-Calais a fait le choix, à la fin des années 1990, d’investir dans la sauvegarde du Château 
d’Hardelot en lien étroit avec la municipalité de Condette. Depuis, le projet s’est construit, en 
référence au traité diplomatique signé en 1904 entre la France et la Grande-Bretagne. Une 
programmation d’excellence, notamment celle du Midsummer Festival est née dès l’ouverture du 
château en 2009. Au fil du temps, les propositions se sont étoffées pour parvenir à une 
programmation tout au long de l’année. Réaménagé en 2014 le château  retrouve un intérieur 
caractéristique du XIXème siècle. Les jardins Tudor et Renaissance sont aménagés aux pieds des 
remparts.

Le 24 juin 2016, dans le contexte de la célébration du 400ème anniversaire de la mort de William 
Shakespeare, est inauguré le Théâtre élisabéthain. Par sa filiation avec le théâtre du Globe de 
Londres, son esthétique résolument contemporaine et ses préoccupations environnementales, 
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l’œuvre architecturale d’Andrew Todd constitue déjà un patrimoine pour les générations futures.
Enfin, la construction du nouvel espace d’expositions temporaires par l’agence bartoli-medina 
architectes perpétue le dynamisme créé par le Centre Culturel de l’Entente Cordiale. Ce nouveau 
bâtiment, inauguré le 16 septembre 2016, a su tirer parti de la dimension iconique du Château afin 
d’en consolider les valeurs identitaires.

- Samedi 15 octobre : 
14h, 15h et 17h : « Regards d’architecture » lecture architecturale du site par le 

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Pas-de-Calais (CAUE62)
16h et 18h : Visite théâtralisée « Will » du Théâtre élisabéthain par la compagnie 

Deracinemoa
 14h30 et 17h : Visite guidée « Victorian Fashion » dans la nouvelle salle 

d’expositions temporaires

- Dimanche 16 octobre : 
11h et 16h : visite théâtralisée « Will » du Théâtre élisabéthain par la compagnie 

Deracinemoa
14h et 15h : visite guidée « Victorian Fashion » dans la nouvelle salle d’expositions 

temporaires. 

Visites libres du Château tout au long des journées

Le CAUE62 sera présent pour vous accueillir et vous conseiller toute la journée du samedi

● CROIX ( Nord )              
Villa Cavrois
60 avenue John Fitzgerald Kennedy, 59170 Croix
Mél : edu.cavrois@monuments-nationaux.fr 

Horaires : Ven : 14h-17h. 20 places par visite, dans la limite des places disponibles.

Programme : dès son achèvement en 1932, la villa Cavrois s'est affirmée comme un manifeste de 
l’architecture moderne. Cependant, sa composition a été comparée à celle du château de Vaux-le-
Vicomte. A la fois, villa de campagne, hôtel particulier, jardin à la française, château classique, la 
villa Cavrois s’ancre dans une longue tradition de l’architecture, à laquelle puise Robert Mallet-
Stevens. Visite conduite par une architecte pour découvrir ce lieu emblématique et apporter des 
éléments de réponse à la question: la villa Cavrois est elle une villa classique ou château moderne? 

● DUNKERQUE  ( Nord )              
Halle aux sucres 
9003 route du quai Freycinet 3, 59140 Dunkerque

Horaires : Sam : 10h-19h  Dim : 14h-19h.

Programme : 
● pour fêter les cinq cents ans de la publication de l’Utopie de Thomas More, la Halle aux 

sucres propose un voyage au cours duquel seront confrontées les visions utopiques d’hier aux 
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réalités urbaines d’aujourd’hui et aux fictions numériques de demain. Exposition villes réelles, 
villes rêvées. Vernissage le samedi 15 octobre à 16h30.

Horaires :  Dim : 14h-19h.

● nouvelle saison des « Dimanches des arts urbains ». La Maison de l'Environnement et le 
Learning Center Ville durable ont imaginé une après-midi qui réunira artiste, psychanalyste, 
association, et architecte pour dessiner avec le public les contours d'une ville idéale qui se serait 
rêvée elle-même... Pour accompagner cette expérimentation collective de réflexion et de création, 
l’association « De Troquet en troquet », qui propose une restauration en circuit court avec des 
scénarios culinaires innovants, présentera un Buffet Évanescent : mets imaginaires, boissons 
volatiles, gâteaux fantomatiques, madeleines de Proust !

- dimanche 16 octobre :

- 14h00 : ouverture des portes, visite libre de l'exposition "Villes réelles, 
villes rêvées".

- 15h00 : pénétrez dans la "Dream machine" avec la chanteuse Barbara 
Carlotti (Prix de l'Académie Charles Cros, collaborations avec Dominique A, Katerine, émissions 
sur France Inter & France Culture). Barbara Carlotti vous invite à une séance d’hypnose méditative 
musicale pour arpenter ensemble les méandres de nos souvenirs urbains : quels décors fondent notre
inconscient ?

- 16h00: table ronde avec un psychanalyste, un architecte, une association, 
pour discuter de nos visions de la Ville, et de Ville elle-même : comment se rêve la ville ? comment
rêvons-nous en ville ? comment rêver la ville de demain ? Confrontons nos rêves et les propositions
concrètes pour remodeler le visage de notre espace de vie : inventer de nouvelles sources d'énergie, 
de nouveaux modes de transports, développer les circuits courts, de nouveaux modèles 
économiques... Une table ronde pour que nos aspirations et nos rêves d'idéal rencontrent des 
solutions concrètes.

- 17h00 : buffet Évanescent (Offert aux enfants, prix doux pour les adultes).

● LENS  ( Pas-de-Calais )              
Louvre-Lens 
99 rue Paul Bert 62300 Lens 
Tél : 03.21.67.66.66
Mél : info@tourisme-lenslievin.fr

Horaires : Ven, Sam, Dim : 14h30-16h30. Rdv dans le hall du Louvre-Lens (durée : 1h45)

Programme : aux portes du musée, le guide fera découvrir l’histoire de cet ancien site d’extraction 
du charbon et l’architecture du Louvre-Lens. Après une présentation de la cité minière attenante, 
une navette conduira le visiteur dans le centre-ville en navette pour apprécier à travers un circuit le 
riche patrimoine Art déco de Lens.

● LE TOUQUET  ( Pas-de-Calais )              
Agence Alain Demarquette Architecte
100 rue de Londres 62512 Le Touquet-Paris-Plage 
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Mél : alain.demarquette@free.fr 

Horaires : Jeu, Ven, Sam : 9h00 – 13h00/ 14h30 – 18h00 

Programme : présentation de l’agence au public. Depuis ses plusieurs structures, Alain 
Demarquette et son équipe ont eu l’opportunité et la volonté de concevoir et de réaliser des 
constructions qui permettent de remplir les paramètres nécessaires et indispensables selon lui pour 
devenir et rester une architecture « cohérente et sensible ». 

● LE TOUQUET  ( Pas-de-Calais )              
Phare de la Canche
Allée des Mésanges 62512 Le Touquet-Paris-Plage 
Mél : phare@letouquet.com

Horaires : Sam : 10h-12h. VG 10h, 11h. Durée:1h. Limité à 18 pers. 
Tarifs : 5€ - Adultes, 3€ - Enfants 5-12 ans, 13€ - Familles (2 adultes-2enfants)

Programme : véritable bijou architectural de 57 mètres de haut conçu par Louis Quételart en 1947, 
le phare fait découvrir, au terme de ses 274 marches, une vue imprenable sur la station et ses 
environs. Le guide vous racontera également l’histoire des deux anciens feux à travers une 
exposition dans l’ancienne maison du gardien-chef des phares.

Infos : l’ascension est interdite aux enfants de moins de 6 ans et déconseillée aux femmes enceintes,
aux personnes cardiaques et/ou porteuses d'un pace-maker.

● LILLE  ( Nord )              
Citadelle de Lille
Avenue du 43 Ri 59800 Lille

Horaires : Jeu, Ven, Sam, Dim : 8h-20h. A l’entrée principale de la Citadelle, aux abords du 
Champ de Mars.

Programme : l’exposition en plein air « Les métamorphoses de la Citadelle » vous invite à 
découvrir les aménagements de ce site à l’origine militaire devenu au fil du temps un lieu idéal pour
les réjouissances populaires et festives.

● LILLE  ( Nord )              
Lille Grand Palais 
1 boulevard des Cités Unies 59000 Lille

Horaires : Jeu : 11h30. 

Programme : les beffrois de la création : proclamation des résultats. Les Beffrois de la création 
récompensent des œuvres aménagées, construites ou imaginées. Leur objectif est d’être un outil de 
sensibilisation du grand public à l’architecture, à l’urbanisme, au paysage, au cadre de vie ainsi 
qu’un support pédagogique pour les décideurs. 
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● LILLE  ( Nord )              
Maison de l’architecture et de la ville  
Place François Mitterrand 59777 Euralille
Tel : 03.20.14.61.15, 
Mél : mav@mav-npdc.com 

Horaires : Ven : 10h-18h30, Sam, Dim : 11h-18h30

Programme : divisee en trois sections, l’exposition Japon - l'archipel de la maison cherche à 
donner des reperes historiques et contextuels clairs pour mieux comprendre l’elaboration de ces 
lieux de vie, que sont avant tout les maisons dessinees par des architectes au Japon.
Dans la première section «  Maisons d’hier », le visiteur pourra decouvrir une etude de quatorze 
maisons celebres du XXeme siecle qui constituent autant de jalons dans la problematique de l’habite, 
du contexte constructif et du dialogue avec l’environnement.
Dans la deuxième section « Maisons de Tôkyô », un reportage photographique sous forme d’un 
trombinoscope presente 36 «portraits» de maisons individuelles mises en scene dans leur contexte.
Enfin, dans la dernière section, « Maisons d’aujourd’hui » , est presentee une etude de cas de vingt 
maisons par le biais d’outils sensibles constitues d’entretiens avec les habitants et l’architecte, de 
documents graphiques, de photos et de videos de la maison habitee.

Horaire:  Sam: 11h30 à 13h00

Programme : afin d’accompagner les particuliers et les entreprises dans les transformations de 
cadre de vie, le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes (CROA) du Nord-Pas de Calais, 
soutenu par la DRAC, propose une permanence architecturale à destination des porteurs de 
projets. 

● LILLE  ( Nord )              
Beffroi de Lille  
Place Roger Salengro 59000 Lille

Horaires : Jeu, Ven, Sam, Dim : 10h-13h/ 14h-17h30. (Dernières montées : 12h30 et 17h).
Tarifs : 7 € / 5 €

Programme : conçu par Emile Dubuisson dans les années 1930, le beffroi de Lille, du haut de ses 
104 mètres, vous offre un point de vue unique sur la ville. Au cours de votre ascension, découvrez 
l’histoire de cette construction atypique, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2005.
L’accès peut être suspendu selon les aléas climatiques et événements extérieurs. 109 marches 
obligatoires avant d’atteindre l’accueil et l’ascenseur.

● LILLE  ( Nord )              
Office du tourisme et des congrès de Lille 
42 Place Rihour 59800 Lille

Horaires : Jeu, Ven, Sam : 10h-17h. Dim : 10h30-16h30. 
Tarifs : 12 € / 10 €
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Programme : équipé d’un système audiovisuel en 9 langues, le city tour vous offre un panorama 
des principaux monuments de la ville et de son histoire. 
Du lundi au samedi de 10h à 17h, toutes les heures (pas de départ garanti à 13h). Dimanche et jours 
fériés de 10h30 à 16h30, toutes les heures (pas de départ à 13h30 les dimanches et jours fériés).

● LILLE  ( Nord )              
Office du tourisme et des congrès de Lille 
42 Place Rihour 59800 Lille

Horaires : Jeu, Ven, Sam, Dim: 15h-17h. RDV à l’Office de Tourisme et des Congrès de Lille, 
place Rihour

Programme : partez à la découverte des quartiers anciens de la ville et appréciez les charmes d’une
cité vivante et accueillante à travers une visite guidée. D’une époque à l’autre, Lille a conservé de 
nombreux édifices témoins d’influences multiples et d’une grande diversité architecturale.

● LILLE  ( Nord )              
Salle du conclave, Palais Rihour 
42 Place Rihour 59800 Lille

Horaires : Jeu. Ven. Sam. : 10h-12h/14h-17h. Dim : 10h-12h/ 14h-16h30. 

Programme : le service Ville d’art et d’histoire présente une exposition consacrée à l’histoire 
urbaine et architecturale des hôtels de ville de Lille en prenant appui sur la destruction de l’hôtel de 
ville en 1916 par un incendie. Cette exposition inédite retrace, à l’aide d’une riche iconographie, la 
lente gestation des institutions municipales qui se sont succédé du XIIIe au XXe siècle.

● ST-OMER  ( Pas-de-Calais )              
Place Foch  
Place du maréchal Foch 62500 St-Omer
Tel : 03.21.38.01.62

Horaires :Ven : 10h-12h, 14h-16h.

Programme : visite guidée de la place Foch et de l’ancien hôtel de ville.  La place Foch a été le 
centre commercial et politique de la commune. Cette visite sera l'occasion de saisir l’évolution de 
cette place. On s'intéressera également aux liens qui existent entre la fonction d'un bâtiment et son 
architecture.
Édifice emblématique et central, l'ancien hôtel de ville de Saint-Omer est en cours de restauration. 
C’est l'occasion de comprendre l'histoire de cet édifice et de la place qu'occupe ce bâtiment sur la 
place Foch et, plus globalement, dans la ville.

● ST-VALERY SUR SOMME  ( Somme )              
Ancien tribunal de commerce  
Place des pilotes  80230 St-Valéry-sur-Somme
Tel : 03.21.38.01.62
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Horaires :Ven, Sam, Dim : 10h30-12h30/ 14h-18h.

Programme : un évènement organisé par l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine 
Valericain

- 15h00 : présentation par Antoine Paoletti de sa fonction et de son rôle en tant 
qu’Architecte des Bâtiments de France

- 16h30 : présentation de l’exposition par Grégory Villain – Directeur du CAUE 80

Découvrez l’exposition sur les maisons traditionnelles de la Somme réalisée en 2012 par le CAUE.
Cette exposition vous permettra de découvrir et d’apprécier ce qui constitue la richesse patrimoniale
et architecturale de notre territoire à travers ses typologies de maisons traditionnelles : leurs 
dispositions, la composition de leurs façades, leurs modénatures, leurs matériaux ou encore leurs 
couleurs.

● SOUCHEZ  ( Pas-de-Calais )              
Lens 14-18  
102 rue Pasteur 62153 Souchez
Tel : 03.21.67.66.66
Mél : info@tourisme-lenslievin.fr

Horaires :Dim : 15h-16h30.  Rdv dans le hall d’accueil. Visite pédestre d’1h30

Programme : implanté symboliquement au pied de la colline de Notre-Dame-de-Lorette, ce centre 
d’interprétation permet au public d’appréhender, de manière chronologique et thématique, le 
déroulement de la Grande Guerre en Flandre française et en Artois. Après une présentation 
architecturale de l’édifice, le guide vous propose une visite de l’exposition permanente riche de 
nombreux objets et visuels d’archives.

● VILLENEUVE D’ASCQ  ( Nord )              
Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille  
2 rue verte 59650 Villeneuve d’Ascq
Horaires :Sam : 10h-12h/14h-16h. 

Programme : série de mini-conférences d’une durée de 20 minutes ou pecha kucha proposées par 
les enseignants de l'école nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille.

Horaires :Sam : 10h-19h

Programme : exposition photographique présentant un extrait du guide par quartier des 
architectures de Villeneuve d'Ascq réalisé par le laboratoire de recherche de l'EnsapLille (Parution 
juillet 2016)

Horaires : Sam : 9h00 – 14h30

Programme : les étudiants de première année de licence en architecture, ainsi que ceux du cycle 
préparatoire en paysage, ouvriront les portes de leur atelier dans le cadre d’un Travail Dirigé intitulé
"franchissement". 
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