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 Le patrimoine est notre fierté, il est nos racines, il est le témoin du génie bâtisseur qui 

depuis des siècles s’exprime dans notre pays. Le tragique incendie qui a frappé Notre-Dame 

de Paris nous rappelle cruellement que nous devons chaque jour le protéger, l’entretenir, le 

restaurer, le valoriser pour enfin le transmettre. 

 

Je souhaite que les Journées européennes du patrimoine soient cette année davantage 

encore un grand moment de communion nationale, que chaque Française, chaque Français, 

chaque jeune ou chaque adulte qui entrera dans une cathédrale, dans un château, dans un 

monument historique ressente cette émotion propre à ces lieux chargés d’histoire, de notre 

histoire. 

 

Si ces journées sont l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les fleurons de nos plus beaux 

bâtiments civils, religieux, militaires, lieux de pouvoir… elles mettent également chaque année 

l’accent sur une thématique nouvelle. À l’occasion des 60 ans du ministère de la Culture, j’ai 

voulu que le patrimoine des arts et divertissements soit particulièrement mis à l’honneur lors 

de cette 36e édition, comme dans la plupart des pays européens qui y participent. 

 

Théâtres antiques et amphithéâtres romains, salles et lieux de spectacles dédiés à l’art 

théâtral, lyrique, musical, cinématographique, à la danse ou aux arts du cirque…, pratiques 

festives (fêtes foraines, carnavals, processions, défilés…), jeux traditionnels ou encore lieux 

accueillant les pratiques physiques (hippodromes, piscines, stades et ensembles sportifs…) 

c’est tout un pan de notre patrimoine qui se dévoilera pour le plus grand plaisir des visiteurs.  

 

Je vous souhaite à toutes et tous de très belles Journées européennes du patrimoine. 

 

Franck Riester 

Ministre de la Culture 
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THEME DE L’ANNEE : « ARTS ET DIVERTISSEMENTS » 
 

 Le divertissement, ou plutôt les divertissements, présentent depuis toujours de 

multiples facettes. De tous les temps, et selon des formes diverses, en fonction du 

niveau social, notamment, les jeux ont occupé une part importante du temps des 

enfants. Les adultes, pour leur part, ont, à leurs moments de loisirs, également éprouvé 

le besoin de s’évader de leurs préoccupations ou de leur condition laborieuse. Le 

patrimoine des loisirs et des divertissements est donc très varié et abondant. Il a 

souvent bénéficié de l’intervention d’artistes, populaires ou de grand talent. 

Les monuments liés aux divertissements, souvent encore en usage, constituent une 

catégorie très spécifique, encore numériquement modeste dans le parc des 

immeubles ou objets mobiliers classés ou inscrits, mais très visible et appréciée du 

public. 

 Le patrimoine des spectacles 

Si des formes de théâtre ont été pratiquées en Chine et en Inde longtemps auparavant, les 

Grecs semblent être les inventeurs du théâtre occidental, à partir du VI e siècle. Le théâtre se 

répandra ensuite dans toute l’Europe latine, comme en témoignent les nombreuses 

constructions monumentales, souvent très élaborées et ornées, dont subsistent encore, en 

élévation ou à l’état de vestiges, de précieux exemples. En France, une quarantaine de 

théâtres antiques sont ainsi conservés, dont la plupart sont classés au titre des monuments 

historiques.  

A partir du XIII e siècle la redécouverte des œuvres antiques, à la Renaissance, puis le 

développement de nouvelles créations, dans lesquelles s’illustrent les grands noms de 

Corneille, Molière, Marlowe, Racine ou Shakespeare, puis ceux de Beaumarchais, Marivaux 

et Voltaire, favorisent la construction de grandes salles publiques, mais aussi des théâtres 

dans les palais royaux, puis impériaux. 

 Le patrimoine des fêtes  

Le patrimoine festif est plus rare, en raison du caractère éphémère des évènements auxquels 

il sert. Il se répartit essentiellement entre art forain et patrimoine spécifique à certaines fêtes 

traditionnelles. Le patrimoine des fêtes est lui aussi, assez rare, les décors ou déguisements 

de carnaval, par exemple, ayant vocation à être régulièrement remplacés ou transformés. 

Certains sont caractéristiques de certaines régions. Il s’agit d’un patrimoine encore très vivant, 

même si les objets originaux sont souvent, pour des raisons de conservation, présentés dans 

des musées et remplacés dans les fêtes par des copies ou par de nouveaux avatars. 

 Le patrimoine des jeux et des jouets 

Les jouets sont également un patrimoine peu représenté au sein du corpus des monuments 

historiques. Le patrimoine protégé des jeux est à peine plus important, essentiellement formé 

de quelques tables de billard et tables à jeux, de deux jeux d’échecs et d’une malle contenant 

un petit jeu de croquet de salon… Ce patrimoine des jouets et jeux est surtout identifié comme 

un patrimoine de musée, dont la conservation « in situ » est assez rare. L’attribution de tel 

jouet à tel personnage historique, qui permettrait de le rattacher à un récit justifiant sa 

protection, est toujours complexe, d’autant que la plupart des jouets anciens conservés sont 

des produits industriels ou semi-industriels, qui ne répondent généralement pas aux critères 

de protection au titre des monuments historiques. En revanche, les musées du jouet 
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(généralistes ou spécialisés : train miniature, jouet en bois, figurine historique, soldat de plomb, 

poupées, voitures miniatures, carte à jouer), qui sont souvent de petits musées privés, sont 

assez nombreux. 

 Le patrimoine des sports  

La principale activité sportive pratiquée en France jusqu’au Moyen Âge est la chasse ; à partir 

de la Renaissance, le jeu de paume se développe dans les demeures royales, voire près des 

maisons nobles. Le patrimoine des sports s’est ensuite développé avec l’augmentation du 

nombre de pratiques sportives, inventées ou déclinées de jeux anciens. 

Les équipements sportifs constituent un type de patrimoine dont la conservation peut s’avérer 

complexe, sauf quand, ils n’accueillent plus de compétitions. Lorsqu’ils sont en activité, ils font 

l’objet de constantes adaptations, liées, pour les parties accueillant du public, à l’évolution des 

normes de sécurité ou au souhait d’augmenter leur capacité, et pour les parties dévolues aux 

sportifs, aux évolutions de la pratique des sports 

En matière d’objets mobiliers, le patrimoine des sports est lui aussi principalement présent 

dans les musées spécialisés ; les objets des sports protégés au titre des monuments 

historiques sont principalement des bateaux ou des automobiles. 

 

 Le patrimoine des divertissements revêt en fait de nombreuses formes : on peut encore 

évoquer les instruments de musique, les équipements audiovisuels, les automates, les 

bannières de diverses associations ou confréries… Le bal-parquet dit « Baltring Théâtre », 

inscrit au titre des monuments historiques en 2007, illustre une autre forme de divertissement 

populaire. Les nombreux objets de collection (monnaies, timbres, etc.) et les réceptacles qui 

leur sont liés participent aussi des loisirs et des divertissements. La notion de divertissements 

est protéiforme, et le patrimoine associé l’est tout autant.  

Si l’on continue, bien entendu, de construire des lieux et équipements de spectacles et de 

divertissements (parcs à thème, Philharmonie de Paris, conçue par Jean Nouvel) le patrimoine 

du divertissement est souvent plus modeste et tenu, et mérite d’être, dans les contextes les 

plus variés, y compris celui des fêtes ou carnavals de village, identifié et conservés, pour 

témoigner de la permanence d’une culture, savante ou populaire, qui demeure très vivante, et 

qui mérite d’être transmise aux générations futures. 
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2e ÉDITION DE LA MISSION POUR LA SAUVEGARDE DU 

PATRIMOINE 
 

Le ministère de la Culture s’engage à nouveau avec la Mission Bern, la Fondation du 
patrimoine et la Française des jeux, après une première édition très réussie en 2018 qui a 
permis de générer près de 22 millions d’euros pour la sauvegarde, la protection et le 
financement de 269 monuments, dont 18 emblématiques. 

Lundi 11 juin dernier Franck Riester, ministre de la Culture a présenté la liste des 121 sites 
patrimoniaux sélectionnés en 2019 dans le cadre de la Mission Patrimoine en péril confiée 
à Stéphane Bern par le Président de la République. Leurs projets de restauration seront 
financés par les bénéfices issus de la deuxième édition du Super Loto® du patrimoine dont 
le tirage a eu lieu le 14 juillet 2019.  Cette année, le Super Loto® du patrimoine mis en 
place par la Française des jeux sera complété à partir du 2 septembre, par deux offres 
supplémentaires de tickets de grattage à l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine. 

L’ensemble de ces sites, protégés ou non au titre des monuments historiques, a été 
sélectionné en collaboration avec les services du ministère de la Culture à Paris et en 
région, et la Fondation du patrimoine. Ils couvrent la totalité du territoire et représentent la 
diversité de notre patrimoine : édifices religieux, industriels et techniques, habitations, 
châteaux, moulins… 

En Hauts-de-France les sites sélectionnés sont : 

 L’Église Saint-Basle à Bucy-les-Cerny dans l’Aisne 

 L’Église Sainte-Barbe à Wallers dans le Nord 

 L’Hôtel-Dieu de Galande à Senlis dans l’Oise 

 Le Beffroi de Béthune à Béthune dans le Pas-de-Calais 

 L’Église Notre-Dame à Buire-au-Bois dans le Pas-de-Calais 

 Le Moulin de Stavèle à Naours dans la Somme 

En complément, le ministère de la Culture poursuit son accompagnement cette année en 
augmentant le plafond des taux de subventions des monuments protégés au titre des 
monuments historiques et soutenus par la Mission Patrimoine en péril : jusqu’à 40% (20% 
habituellement) pour les édifices inscrits et jusqu’à 60 % pour les édifices classés (40% 
habituellement). 
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« LEVEZ-LES YEUX ! » : 1ère ÉDITION  

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019 
 

Initiée par le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse et le ministre de la Culture 

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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LES NOUVEAUTÉS DE LA SÉLECTION 2019 
 

 

ABBEVILLE _ Théâtre municipal (Somme) 

ARMENTIERES _ Le Vivat (Nord) 

BÉTHUNE _ Chapelle Saint Pry (Nord) 

CREVECOEUR-LE-GRAND _ Train à Vapeur du Beauvaisis (Oise) 

CROIX _ Institut Fontaine (Nord)  

FRESNICOURT-LE-DOLMEN _ Château d’Olhain (Pas-de-Calais) 

HALLINES _ Moulin Pidoux (Pas-de-Calais) 

LA FERTÉ MILON _ Musée Jean Racine 

LIESSE _ Institut Notre Dame de Liesse (Aisne) 

ROUBAIX _ Église Sainte Elisabeth (Nord) 

ROUBAIX _ Lycée Saint-Rémi (Nord) 

SECLIN _ Collégiale de Seclin (Nord) 
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INFORMATION PRATIQUE 
 

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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1. Art et divertissement 
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CHÂTEAU-THIERRY 

Le Silo U1 

Info pratiques 

53 rue Paul Doucet 

À propos de … 

Le Silo U1 est un pôle d’exposition temporaire installé dans des anciens locaux de l’Usine Lu à Château-

Thierry. Cet espace de fabrication de gâteaux, fermé depuis 20 ans, conserve l’esprit industriel qui l’a 

habité plusieurs dizaines d’années. Avec son architecture brute, le Silo U1 offre aujourd’hui un écrin 

privilégié pour les œuvres contemporaines. 

Programme proposé 

Exposition multidisciplinaire « C’est comme ça ! » 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 10h à 18h 

Exposition de plusieurs artistes dans les espaces atypiques  

Samedi 21 

de 10h à 19h 

 

LAON 

Hôtel du Petit Saint-Vincent 

Info pratiques 

1 rue Saint-Martin 

Tel : 03 23 20 28 62 

À propos de … 

Le refuge de l’abbaye éponyme est ordinairement fermé au grand public. À l’occasion des Journées 

européenne du patrimoine le public est invité à la découverte exceptionnelle des bâtiments du Petit 

Saint-Vincent, caractéristiques de l’architecture de la Renaissance à Laon, son escalier hors-œuvre, ses 

salles, sa chapelle, etc. 

Programme proposé 

Visites guidées 

Samedi 21 et dimanche 22 

à 14h ; 15h30 et 17h 

Spectacle de théâtre de marionnette de rue avec la Compagnie de l’Échelle 

AISNE 

NOUVEAUTÉ 2019 
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Samedi 21 et dimanche 22 

à 15h ; 15h30 ; 16h ; 16h30 et 17h 

 

Palais de Justice 

Info pratiques 

Place Aubry 

Tel : 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. 
 

Programme proposé 

Visites guidées 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 10h30 à 11h30 et de 14h30 à 15h30 

Spectacle de plein-air et pluridisciplinaire « Envolées poétiques » par la compagnie L’Esprit de la 

Forge 

Samedi 21 et dimanche 22 

à 15h30 

 

SAINT-QUENTIN 

Théâtre Jean Vilar 

Info pratiques 

53 rue Paul Doucet 

À propos de … 

Construit au milieu du XIXème siècle, le théâtre municipal porte aujourd’hui le nom de l'acteur et 

metteur en scène Jean-Vilar. Sa façade imposante adopte le style néo-classique caractéristique de 

cette époque très académique. 

Programme proposé 

Visites guidées 

Samedi 21 et dimanche 22 

à 15h ; 16h ; 17h et 18h 
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ARMENTIERES  

Le Vivat 

Info pratiques 

4 place Saint-Vaast 

Tel : 03 20 77 18 77 

Mail : contact@levivat.net 

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 

Visites commentées scénique de la ville 
Samedi 21 à 14h30 

Concert « Les princes de l’Univers » 

Samedi 21 à 16h 

 

BAILLEUL 

Club de la boule flamande 

Info pratiques 

40 rue de Lille 

Tel : 03 28 43 70 00 

À propos de … 

Découverte d’un jeu traditionnel des Flandres. 

Programme proposé 

Atelier de la boule flamande et exposition de boules et documents anciens 

Samedi 21  

de 14h à 22h 

Dimanche 22 

de 10h à 18h 

Exposition de photographies du Club 

Samedi 21 

de 14h à 17h 

NORD 
NOUVEAUTÉ 2019 
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Espace carnavalesque Jean Lamérant 

Info pratiques 

7 rue de l’Ancienne poste aux chevaux 

À propos de … 

Lieu de conservation des Géants du carnaval de Bailleul. 

Programme proposé 

Visites guidées 

Samedi 21 

à 14h ; 15h ; 16h ; et 17h 

Dimanche 22 

à 10h ; 11h ; 14h ; 15h ; 16h ; et 17h 

 

Cinéma Flandria 

Info pratiques 

45 rue des Viviers 

Tel : 03 28 49 25 96 

À propos de … 

Le Flandria est un cinéma d’Art et Essai de proximité à la programmation variée : films à destination 

du jeune public, films d'auteur ou encore grand spectacle. L'équipe du cinéma met en place un 

programme d'animations le plus souvent en partenariat avec les associations locales. 

Programme proposé 

Projection du documentaire "Une joie secrète" sur le projet "une minute de danse chaque jour" et 
échange avec le réalisateur 

Vendredi 20 à 20h 
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DUNKERQUE 

Le Bateau feu 

Info pratiques 

Place du Général de Gaulle 

Tel : 03 28 51 40 40  

billetterie@lebateaufeu.com 
 

À propos de … 

Le Bateau Feu / Scène nationale Dunkerque fait partie du réseau des soixante-dix scènes nationales 

labellisées par le ministère de la Culture. Issus du mouvement de la décentralisation théâtrale. 

Le Bateau Feu a toujours inscrit au premier rang de ses préoccupations la défense de la notion de 

service public de la culture, au service de tous les publics sans exclusive. 

Programme proposé 

Visites guidées des espaces publics et privés 

Samedi 21 à14h30 et 16h30 

 

GRAVELINES 

Citernes de Gravelines 

Info pratiques 

Rue de l’Église 

À propos de … 

Bâtie en 1724, sur les plans de Vauban, la citerne répond au besoin de la population de se 

procurer   de l’eau potable. A l’origine, elle alimentait les militaires en eau. Elle contenait  

1 420 000 litres d’eau qu’elle recevait de sa propre toiture ainsi que de celles de l’église, de 

la caserne Huxelles et de la caserne Varennes. 

Programme proposé 

Exposition sur les fêtes foraines anciennes  

Samedi 21  de 14h à 18h 

Dimanche 22 de 10h à 18h 

 

 

 

 

mailto:billetterie@lebateaufeu.com
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LILLE 

Opéra de Lille 

Info pratiques 

2 rue des Bons Enfants  

Tel : 03 62 21 21 21 

À propos de … 

Conçu en 1907 par l’architecte Louis-Marie Cordonnier. 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. 

Programme proposé 

Visite libre du bâtiment 

Dimanche 22 à 12h 

 

Concert de musique du département Musique ancienne du Conservatoire de Calais 

Dimanche 22 à 12h 

 

Visite insolite, immersive et participative grâce à des casques audio et une chorégraphie créée par 

David Rolland spécialement pour le bâtiment 

Dimanche 22 à 10h, 11h30 et 17h30 

 

Cinéma l’Univers 

Info pratiques 

16 rue Georges Danton 

Tel : 03 20 52 73 48 

www.lunivers.org  

À propos de … 

Ancien cinéma d'Art et Essai, racheté par la ville de Lille en 1998, l'Univers a rouvert au public lillois le 

17 novembre 1999, sous la forme d'un Cinéma collectif dédié à l'expression associative et citoyenne. 

Par convention, la ville de Lille accompagne l’association « L'univers Cite » dans sa gestion de 

l'équipement. 

Programme proposé 

Visites libres de l’envers du décor du cinéma et visite guidées 

Samedi 21  

de 14h à 19h 

Atelier vjing 

Samedi 21 

de 14h à 19h 

http://www.lunivers.org/
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Projection jeune public « L’art est un jeu d’enfant » 

Samedi 21 à 15h 

Projection du film « Yoyo » de Pierre Etaix 

Samedi 21 à 19h 

 

Théâtre du Nord 

Info pratiques 

4 place du Général de Gaulle 

À propos de … 

Le Théâtre du Nord est installé dans un bâtiment datant de 1717, ayant servi de corps de garde pour 

la garnison de la ville. Ce fut l'un des premiers édifices d'architecture classique de la ville. Sa façade est 

classée au titre des monuments historiques et rend hommage à Louis XIV, mort deux ans plus tôt, avec 

son soleil sculpté dans le fronton triangulaire. 

Programme proposé 

Visites guidées 

Samedi 21  

à 10h ; 11h30 ; 14h ; 15h30 

Dimanche 22 

à 10h ; 11h30 ; 13h 

 

Théâtre Le P’tit Jacques 

Info pratiques 

1 avenue Léon Jouhaux 

À propos de … 

Le théâtre de marionnettes « Le Ptit Jacques » est un théâtre de semi-plein air dans la lignée des 

théâtres de square, situé au cœur du Jardin Vauban, à deux pas du zoo et de la Citadelle. Les spectacles 

proposés sont dans la tradition du dialogue entre marionnettes et enfants/famille. Le héros du lieu, 

Jacques de Lille plus connu sous le nom de "Ptit Jacques" se retrouve dans toutes les aventures. 

Programme proposé 

Visite commentée par des membres de l’association 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 15h à 18h 
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Animations « Stands de jeux » 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 15h à 18h 

Spectacle « Ça va bouger chez Tant Rosa ! Jeux de cache-cache pour Jacques et ses cousins-cousines 

sous les yeux de Mr Bigoudi venu les garder. » 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 16h30 à 17h15 

 

Théâtre Sébastopol 

Info pratiques 

Place Sébastopol 

À propos de … 

Suite à l'incendie de l'opéra de Lille en 1903, la municipalité lilloise commande la construction d'un 

théâtre provisoire en 100 jours. Le défi est relevé par l'architecte Hainez : avec seulement 2 jours de 

retard, les spectateurs découvrent une salle de 2 000 places (qui ne s'appelle pas encore Sébastopol) 

dont la fosse d'orchestre, presque au niveau de la salle, est bien visible du public. Fin 1998, après deux 

ans de travaux pour une mise en conformité de sécurité, le Théâtre Sébastopol ouvre à nouveau ses 

portes. Une très bonne visibilité et une acoustique parfaite contribuent depuis à son succès constant. 

Programme proposé 

Visite guidée du théâtre 

Dimanche 22 

à 10h ; 11h ; 14h ; 15h ; 16h et 17h 

 

Conservatoire à rayonnement régional de Lille 

Info pratiques 

Rue Alphonse Colas 

À propos de … 

Fondée en 1808 par la ville sous l’appellation « Académie de musique de Lille », l’institution, forte de 

plus de 1800 élèves, obtient le label Conservatoire à rayonnement régional en 2006. 

Programme proposé 

Concert hommage à Offenbach « Comment faire rire en musique : une tentative de décryptage de la 

méthode Offenbach ! » par l'Association Chœur Régional 

dimanche 22 à 17h 

Visites guidées par un guide conférencier 
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Samedi 21 

à 14h ; 15h et 16h 

Concert de chambre à part 

Dimanche 22 à 11h 

 

MAUBEUGE 

Salle Sthrau 

Info pratiques 

4 rue Georges Paillot 

Tel : 03 27 53 75 49 / 03 27 68 61 99 

Mail : service.culturel@ville-maubeuge.fr 

À propos de … 

Ancienne chapelle Jésuite devenue joyau de l'Art Déco en 1927 grâce au travail des Architectes Jean 

et Henri Lafitte. La Salle Sthrau est aujourd'hui un lieu d'accueil pour divers manifestations culturels 

et visites guidées, elle a été récemment restaurée pour lui rendre son éclat d'antan. 

Programme proposé 

Visites guidées 

Samedi 21 et dimanche 22 

à 9h ; 11h ; 13h ; 15h et 17h 

 

ROUBAIX 

Le Colisée 

Info pratiques 

Rue de l’Epeule Roubaix 

Tel : 03 20 24 46 56 

Mail : contact@coliseeroubaix.com 

À propos de … 

Véritable institution roubaisienne, le Colisée a été construit en 1927 par Jean Deconinck, propriétaire 

du cinéma « Le Fresnoy » à Tourcoing. A l’origine, salle de cinéma et de dancing, il accueille dès 1983, 

et après d’importants travaux, des spectacles de variétés. 

Programme proposé 

Exposition « parcours d’immigrés polonais dans le bassin minier lensois » 

mailto:service.culturel@ville-maubeuge.fr
mailto:contact@coliseeroubaix.com
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Vendredi 20 et samedi 21 

de 10h à 18h 

Visites guidées interactives et ludiques 

Exposition des photos du 6e concours « Roubaix dans les yeux » 

Dimanche 22 

de 11h à 18h 

 

Le Gymnase 

Info pratiques 

5 rue de général Chanzy 

Tel : 03 20 20 70 30 

www.gymnase-cdc.com  

À propos de … 

Ce bâtiment a été construit entre 1876 et 1878 à l’initiative de la Ville de Roubaix, dans le but d’offrir 

aux écoles primaires un lieu où pratiquer le sport. Il a été le siège de la société de gymnastique « La 

Roubaisienne » pendant de longues années, puis salle de spectacle. Le Gymnase est un bâtiment 

emblématique de Roubaix, inscrit depuis 1997 au titre des monuments historiques.  

Depuis 2003, il abrite le Centre de Développement Chorégraphique de Roubaix Hauts-de-France, à qui 

il a donné son nom : Le Gymnase | CDC. 

Programme proposé 

Visites guidées 

Samedi 21 à 10h et 11h 

Atelier de danse par la Compagnie Farid’O 

Samedi 21 à 14h 

 

Théâtre Pierre de Roubaix 

Info pratiques 

78 Boulevard de Belfort 

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 le musée 

« La Piscine », le bâtiment et ses décors sont un bel exemple du style Art Déco. 

 

http://www.gymnase-cdc.com/
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Programme proposé 

Visites guidées 

Dimanche 22 

à 10h30 et 12h 

 

Parc des sports 

Info pratiques 

Avenue du Parcs de sports 

À propos de … 

La municipalité a fait édifier par Jacques Gréber l’Ecole de plein air, présentée à Paris lors de 

l’exposition des arts décoratifs de 1925. C’est le premier bâtiment moderne du futur Centre sportif 

municipal, à vocation sociale et éducative. Il sera complété par le vélodrome inauguré en 1936, lieu 

d’arrivée de la mythique course Paris-Roubaix. 

Programme proposé 

Exposition sur la course Paris-Roubaix 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 14h30 à 17h 

 

Racing Tennis Club de Roubaix 

Info pratiques 

Parc Jean Dubrulle 

Tel : 03 20 65 31 90  

À propos de … 

Le complexe a été construit en 1919 par le club de la ville. Un monument au mort a été érigé à 

proximité pour rendre hommage aux joueurs du club mort pour la France lors des deux guerres 

mondiales. 

Programme proposé 

Visites libres 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 14h00 à 18h 
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SAINT-AMAND-LES-EAUX 

Théâtre des Sources 

Info pratiques 

Jardin de l’Abbaye, Grand Place 

À propos de … 

A travers une sélection d'œuvres variées (registre manuscrit de l'harmonie amandinoise, volumes de 

planches de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, presse ancienne, pièces de théâtre...), le visiteur 

est invité à plonger dans l'univers festif du spectacle : décors, costumes, programmes. Les ouvrages 

seront consultables ou feuilletés en direct, accompagnés d'explications historiques et artistiques. 

Programme proposé 

Exposition 

Dimanche 22 

de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 

 

TOURCOING 

Le Fresnoy 

Info pratiques 

22 rue du Fresnoy 

Tel : 03 20 28 38 00  

www.lefresnoy.net 

À propos de … 

Construit en 1905, ce bâtiment est jusqu’en 1977 un lieu de distractions populaires. Il 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 a transformé 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… 

Programme proposé 

Visites guidées des coulisses 

Dimanche 22 à partir de 14h 
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Théâtre municipal Raymond Devos 

Info pratiques 

1 place du Théâtre 

Tel : 03 20 26 86 34 

À propos de … 

A deux pas du centre-ville, le théâtre municipal Raymond Devos offre une programmation de concerts 

(opérette, variété, musique de chambre, comédies musicales...), théâtre, danse… associant également 

les jeunes talents.  

De nombreux artistes de variétés viennent également s'y produire. Le théâtre demeure le lieu d’accueil 

privilégié pour les concerts et productions de l'Atelier Lyrique et les représentations théâtrales de la 

Virgule. 

Programme proposé 

Concert du patrimoine avec le ténor lillois Denis Mignien 

Samedi 21 à 16h30 

 

WAMBRECHIES 

Musée de la Poupée et du Jouet ancien 

Info pratiques 

Château de Robersart, avenue de Robersart 

Tel : 03 20 39 69 28 

 

À propos de … 

L'ancien château de Leurenghien construit au début du XVIIe siècle, détruit et reconstruit en 1760, a 

été au XXe siècle une blanchisserie, une brasserie, le patronage Saint-Henri, un hôpital de campagne 

de l'armée allemande en 14-18 et une école libre de garçons jusqu'en 1962. Depuis 1982, il accueille 

les activités culturelles de Wambrechies. 

Programme proposé 

Visite libre et exposition ludique sur l’histoire des jouets et poupées 

Samedi 21 et dimanche 22 

 de 9h à 18h 
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CREVECOEUR-LE-GRAND 

Train à vapeur du Beauvaisis  

Info pratiques  

Place de la Gare 

https://musee-mtvs.com/ 

À propos de … 

La nouvelle ligne Crèvecoeur-le-Grand – Rotangy sera inaugurée lors de ces journées. Pour l’occasion 

il sera possible de voyager à bord d’un train classé au titre des Monuments historiques.  

Programme proposé 

Visite guidée et circulation spéciale 

Samedi 21 et dimanche 22 : 

à 14h, 15h30 et 17h 

 

SENLIS 

Les Arène de Senlis  

Info pratiques  

22 Place des arènes 

Tel : 06 03 35 06 00 

www.archeologie-senlis.fr/ 

À propos de … 

Ce petit édifice de spectacle gallo-romain de forme ellipsoïdale et de type semi-creusé a été 

redécouvert en 1865. Vomitoires principaux, vomitoires secondaires, mur de podium, carceres, 

chapelles, puisard, escaliers d'accès aux gradins, cavea sont encore visibles. Acquises et déblayées par 

la Société d'histoire et d'archéologie de Senlis, les arènes appartiennent toujours à cette association. 

Programme proposé 

Visites guidées du site ; exposition photo ; animations ; initiation à l’archéologie ; vente d’ouvrages 

historiques 

Samedi 21 de 14h à 18 

Dimanche 22 de 10h à 18h 

 

Vélodrome Fernand Guizelin 

Info pratiques  

Complexe sportif Yves Carlier, rue Yves Carlier 

OISE 
NOUVEAUTÉ 2019 

http://www.archeologie-senlis.fr/
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Tel : 03 44 53 00 80 

www.ville-senlis.fr/Culture-Sport-Loisirs/Sport/Equipements-sportifs 

À propos de … 

Il a été autrefois baptisé Vélodrome Turquet de la Boisserie, aujourd’hui appelé le vélodrome de 

Senlis, il a été édifié en 1896 et est le plus ancien vélodrome de France. 

Programme proposé 

Exposition 

Samedi 21 de 14h à 18 

Dimanche 22 de 10h à 12h et de 14h à 17h 

 

TROISSEREUX 

Château de Troissereux 

Info pratiques 

1 rue du Château 

Tel : 03 44 79 00 00 

www.chateau-troissereux.com  

À propos de … 

Le château de Troissereux est un château de style Renaissance situé sur la commune de Troissereux 

dans l’Oise. Il a été construit principalement aux XVᵉ siècle et XVIᵉ siècles. L'édifice a bénéficié d'un 

premier classement au titre des Monuments historiques en 1983. 

Programme proposé 

Spectacle "Les passeurs de Sel" joué par une centaine d'interprètes dans les jardins du château 
Samedi 21 à 14h30 
 

 

  

http://www.ville-senlis.fr/Culture-Sport-Loisirs/Sport/Equipements-sportifs
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ARRAS 

Théâtre d’Arras 

Info pratiques 

7 place du Théâtre 

Tel : 03 21 51 26 95 

À propos de … 

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

Programme proposé 

Visites guidées 

Samedi 21  

de 14h30 à 16h30 

Dimanche 22 

de 10h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h10 

 

AVION 

Cinéma le Familia 

Info pratiques 

Rue Edouard Depret 

Tel : 03 21 67 01 66 

www.ville-avion.fr/node/241 

À propos de … 

Installée dans le quartier depuis l’après-guerre, la salle du Familia est chère aux cœurs des avionnais. 

Classée Art et Essai, la salle ne rompt pas avec la politique de proximité toujours revendiquée par 

l’équipe de programmation. Chaque semaine, elle s’attache à faire découvrir au public familial comme 

au jeune public des affiches riches et variées qui répondent autant à l’évasion qu’à la découverte de 

nouveaux talents. La présence de réalisateurs enrichit souvent les débats qui suivent la projection, 

permettant à chacun de vivre la culture plutôt que la consommer. 

Programme proposé 

Visites libres, exposition et découverte des coulisses 

Dimanche 22 

de 15h à 21h 

PAS-DE-CALAIS 

https://www.ville-avion.fr/node/241
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Projection du film « Cinéma Paradiso » 

Dimanche 22 

à 16h et 18h 

 

BRUAY-LA-BUISSIERE 

Stade-parc Salengro et piscine Art Déco 

Info pratiques 

716 rue Auguste Caron 

Tel : 03 59 41 34 00 

À propos de … 

Classé au titre des Monuments historique depuis 1997, cet espace Art Déco inauguré en 1936 est l’un 
des plus beaux exemples du patrimoine Art Déco de notre région. Médaillé en 2015 d’une étoile au 
Guide vert Michelin, c’est un rendez-vous incontournable. 

Programme proposé 

Exposition « R(e)construction Art déco : le choix d’un style d’’exception » 

Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 

de 8h à 20h 

Visites guidées 

Samedi 21 

à 14h30 et 16h 

Dimanche 22 

à 11h ; 14h30 et 16h 

 

MARLE-LES-MINES 

Chevalement du Vieux 2 

Info pratiques 

Rue de l’Albraque  

Tel : 03 91 80 07 30 

Mail : patrimoine@ville-marleslesmines.fr 

À propos de … 

Le Chevalement du Vieux 2, vestige de la fosse n°2 de la Compagnie de Marles, est le seul 

chevalement de la région de Béthune-Bruay encore préservé. Il figure parmi les 21 

chevalements inclus dans le périmètre du Bassin minier Patrimoine mondial. 

Le bâtiment abrite la machine d’extraction et expose du matériel lié à l’activité minière. 

mailto:patrimoine@ville-marleslesmines.fr
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Programme proposé 

Sortie « plantes comestibles 

Samedi 21 à 10h30 

 

Visites guidées et libres 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 14h30 à 17h30 

Spectacle théâtre « Chez Manu et Odile, le retour… » 

Dimanche 22 à 11h 

 

SAINT-OMER 

Théâtre à l’italienne 

Info pratiques 

Place Foch 

 

À propos de … 

L’Hôtel de Ville de Saint-Omer est l’œuvre de l’architecte Pierre-Bernard Lefranc. Sa conception date 

des années 1834-1835. 

À l’intérieur, le théâtre à l’italienne est l’élément central de l’édifice. 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 a été rouvert en septembre 2018 après restauration. 

Programme proposé 

Visite guidée tous les quarts d'heure 

Samedi 21 et dimanche 22 de 10h à 18h 

 

Spectacle déambulatoire de la compagnie « Abernuncio » 

Samedi 21 et Dimanche 22 à 18h30 
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WIZERNES 

La Coupole 

Info pratiques 

Rue André Clabaux 

Tel : 03 21 12 27 27 

www.lacoupole-france.com 

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 
Projection du film « D-Day » au planétarium 

Samedi 21 à 18h30 

 

Concert philarmonique par l’Harmonie de Dohem 

Vendredi 20 à 20h 

 

Animation jeune public 

Samedi 21 à 14h30 

 

Visites insolites des entrailles de La Coupole 

Dimanche 22  

à 10h et 15h 

 

Animation Mission secrète  

Samedi 21 à 20h 
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ABBEVILLE 

Théâtre municipal  

Info pratiques 

Bd Vauban-Abbeville 

Tel : 03 22 24 27 92 

abbeville@ca-baiedesomme.fr 

À propos de … 

Bâti dans un style assez hétéroclite alliant brique, pierre et mosaïque, le théâtre d'Abbeville possède 

l'une des dernières salles d'inspiration italienne du nord de la France. Pendant la Première Guerre 

mondiale, des spectacles y sont donnés pour les troupes militaires en stationnement. Il faut attendre 

1919 pour que l'édifice soit inauguré et 1923 pour que la première saison débute. 

Programme proposé 

Découverte du quartier et du théâtre à l’italienne 

Dimanche 22 à 11h 

 

AMIENS 

La Piscine Léon Pile 

Info pratiques 

716 rue Auguste Caron 

Tel : 03 59 41 34 00 

À propos de … 

Classé au titre des Monuments historiques depuis 1997, cet espace Art Déco inauguré en 1936 est 
l’un des plus beaux exemples du patrimoine Art Déco de notre région. Médaillé en 2015 d’une étoile 
au Guide vert Michelin, c’est un rendez-vous incontournable. 

Programme proposé 

Exposition « R(e)construction Art déco : le choix d’un style d’exception » 

Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 

de 8h à 20h 

Visites guidées 

Samedi 21 

à 14h30 et 16h 

 

 

SOMME 

NOUVEAUTÉ 2019 
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La Lune des Pirates 

Info pratiques 

17 Quai Bélu 

Tel : 03 22 97 88 01 

www.lalune.net 

À propos de … 

Ce cabaret créé par une bande d’amis passionnées occupe 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 

Visites guidées 

Samedi 21 

de 14h30 à 20h 

Présentation de la programmation du trimestre à venir et deux showcases d’Okala 

Samedi 21 

de 14h30 à 20h 

 

Cirque Jules Verne 

Info pratiques 

Place Longueville 

Tel : 03 22 35 40 41 

www.cirquejulesverne.fr  

À propos de … 

Le Cirque Jules Verne est l’un des derniers cirques en dur de France qui accueille le Pôle National Cirque 

et Arts de la Rue d'Amiens. Il est à la fois lieu de diffusion, de production et d'accompagnement des 

artistes de cirque et d'arts d'espace public. 

Programme proposé 

Visites guidées 

Samedi 21 

à 11h et 12h 

 

 

 

http://www.cirquejulesverne.fr/
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LA NEUVILLE-LES-BRAY 

Le P’tit train de la Haute Somme 

Info pratiques 

Hameau de Froissy 

Tel : 03 22 84 44 96 

www.appeva.org/ 

À propos de … 

Musée des chemins de fer à voie étroite : présentation de la collection de matériels ferroviaires de 

notre association. Locomotives à vapeur et wagons de la Première Guerre mondiale et des années 

1960. 

Balade en train à vapeur ou diesel sur une ligne de chemin de fer construite par les alliés en 1916 pour 

les besoins de la bataille de la Somme. 

Programme proposé 

Visites guidées  

Dimanche 22 à 10h 

Balade en train 

Dimanche 22  

départ à 14h ; 15h05 ; 16h10 et 17h15  
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Monuments sites emblématiques 
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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 

Visite libre et projections de cinq films historique  

Samedi 21 et dimanche 22 :  

de 9h30 à 17h 

 

COYOLLES 

Château de Coyolles 

Info pratiques 

2 rue du Vieux Château 

À propos de … 

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

Programme proposé 

Visites libres 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Visites guidées et exposition d’illustrations de Dominique Mertens 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 10h30 à 11h et de 15h30 à 16h30 

 

 

AISNE 
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FERE-EN-TARDENOIS 

La Halle aux grains 

Info pratiques 

Place Aristide Briand 

À propos de … 

Cette halle, sorte de marché couvert, fut construite peu avant 1550. Il s’agit d’une halle au blé, servant 

donc exclusivement à la vente des grains. Fère-en-Tardenois possédait déjà à l’époque une halle plus 

ancienne près de laquelle se tenait le marché. Ce bâtiment est formé de deux vaisseaux parallèles, 

séparés par des piliers de bois et délimités par des colonnes de pierre qui supportent un toit couvert 

de petites tuiles plates. 

Programme proposé 

Visites libres de la halle et de son grenier 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 10h à 12h et 14h à 18h 

 

GUISE  

Château fort de Guise 

Info pratiques 

Allée Maurice Duton 

Tel : 03 23 61 11 76 

www.chateaudeguise.fr/  

À propos de … 

Guise, verrou sur la vallée de l’Oise, doit à sa situation d’être, du Xe au XXe s., une forteresse au cœur 

des événements européens. A l’imposant château fort médiéval dominé par le donjon millénaire, les 

célèbres Ducs de Guise feront succéder au XVIe s. une des plus grandes places fortes bastionnées du 

nord de l’Europe. Son étonnante modernité lui vaudra l’attention de Vauban. Au terme de mille ans 

d’histoire, bombardés pendant la Première Guerre mondiale, ruinés, pillés, ses derniers vestiges ont 

failli disparaître sous une décharge. 

Programme proposé 

Visites libres et guidées 

Samedi 21 et dimanche 22  

de 10h à 18h 

 

 

http://www.chateaudeguise.fr/
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LA FERTÉ MILON 

Inauguration passerelle Eiffel 

Info pratiques 

Place du Port au Blé 

Tel : 03 23 96 70 45 

www.lafertemilon.fr  

À propos de … 

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, le traditionnel marché du vendredi se tenait dans l’enceinte de la vieille 
ville. Début février 1867, le maire de la Commune fut informé par le Préfet que les commerçants se 
plaignaient du lieu pour des raisons de sécurité. Après délibération, le Conseil décida de déplacer le 
marché sur le Mail. Mais la passerelle en bois était bien vétuste. Alors, le Conseil envisagea la 
construction d’une passerelle métallique et fit appel à un ingénieur, encore méconnu, Gustave Eiffel 
dont l’usine se situait à Levallois-Perret, près de Paris. Et cela, une vingtaine d’années avant la 
construction de sa fameuse Tour. 
 

Programme proposé 

Visite guidée et présentation de la restauration 

Samedi 21 à 11h  

 

LAON 

Préfecture de l’Aisne 

Info pratiques 

2 rue Paul Doumer 

Tel : 03 23 20 28 62 

À propos de … 

Actuel siège de la Préfecture de l'Aisne, cet édifice fut naguère une abbaye, l'une des premières de 

Laon, fondée par Sainte-Salaberge au VIIe siècle. 

Programme proposé 

Visites guidées  

Samedi 21 et dimanche 22 

de 14h30 à 15h45 et de 16h à 17h15 

 

 

 

http://www.lafertemilon.fr/
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OULCHES-LA-VALLEE-FOULON 

Caverne du Dragon 

Info pratiques 

Chemin des dames 

Tel : 03 23 25 14 18 

www.chemindesdames.fr 

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 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 

Samedi 21 et dimanche 22h 

de 10h à 12h et13h30 à 16h30 

 

Visites conférences 

Samedi 21 et dimanche 22 à 17h 
 

PARPEVILLE 

Château de Parpeville 

Info pratiques 

13 rue Fernand Jumeaux 

Tel : 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 des extérieurs du château et visites partielles à l’intérieur. 

Samedi 21 :  

à 14h, 14h45, 15h30, 16h15 et 17h 

Dimanche 22:  

à 14h, 14h45, 15h30, 16h15 et 17h 
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RIBEMONT 

Maison natale de Condorcet 

Info pratiques 

11 rue Condorcet 

Tel : 03 23 63 71 30 

www.ribemont.fr 

 

À propos de … 

Construite à la fin du XVIIe siècle par les Gaudry, famille maternelle de Condorcet, la demeure natale 

du philosophe connaîtra une succession de propriétaires privés. Léon Hennique (1850-1935) écrivain, 

exécuteur testamentaire des Frères Goncourt et premier président de la célèbre Académie, y habitera. 

La maison, propriété de la ville de Ribemont depuis 1989, présente la vie et l’œuvre de Condorcet, la 

vie d’hommes célèbres nés à Ribemont comme Nicolas Blondel, (1618-1686) architecte royal, et le 

général Saint-Hilaire, (1761-1809), inhumé au Panthéon. 

Programme proposé 

Visites libres 

Dimanche 22 

de 10h à 12h et de 14h30 à 18h 

 

Moulin de Lucy 

Info pratiques 

Rue de la République  

Tel : 03 23 66 78 13 

www.moulinlucy.free.fr  

À propos de … 

Grand moulin à eau sur l’Oise construit en 1830 sur les restes attestés au XIe s. d’un ancien moulin et 

four banal dépendant de l’Abbaye Saint-Nicolas des Prés pour y moudre du blé. La bâtisse du moulin, 

de taille imposante, construite en briques s’élève sur cinq niveaux. Utilisé par les troupes allemandes 

lors de leur repli destructeur sur la ligne Hindenburg en 1917, le moulin de Lucy et le château de 

Tournoison attenant où se tint l’état-major du Kronprinz, ont pour l’essentiel réchappé aux batailles. 

Programme proposé 

Visites guidées et commentées par Hubert De Bruyn 

Samedi 21 

à 11h ; 12h ; 14h ; 15h ; 16h et 17h 

Dimanche 22 

à 10h ; 14h ; 15h ; 16h et 17h 

http://www.ribemont.fr/
http://www.moulinlucy.free.fr/


39 
 SOMMAIRE 

 

 

Exposition de peinture et dessins du peintre Ibara 

Samedi 21 

de 12h à 13h et de 15h à 18h30 

Dimanche 22 

de 11h à 13h et de 15h à 18h30  

 

SAINT-GOBAIN 

Ancienne manufacture Royale des Glaces 

Info pratiques 

4 rue de la Manufacture  

Tel : 06 81 43 16 56 

À propos de … 

Bâtiment d'origine du XVe siècle, dans l'enceinte de l’ancien château-fort de Saint-Gobain, où résida 

jusqu'à la fin du XVIIe siècle le comte de Longueval, gouverneur de la Fère. Devenu à partir de 1692 la 

propriété de la Manufacture royale des Glaces, cet édifice a été transformé au XVIIIe siècle en bâtiment 

de réception. 

Programme proposé 

Visites guidées de la manufacture et des souterrains du château 

Exposition « La manufacture et le village de Saint-Gobain à travers les âges » 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 10h à 18h 

 
VILLERS-COTTERÊTS 

Le pavillon Henri II 

Info pratiques 

15 passage du Manège 

Tel : 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 libres et commentées 
 

Samedi 21 et dimanche 22 :  
de 12h à 18h  
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ARMENTIERES 

Beffroi de l’Hôtel de Ville 

Info pratiques 

Place du Général de Gaulle 

Tel : 03 20 44 18 19 

Mail : ot.armentieres@wanadoo.fr 

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 

Visites guidées 

Samedi 21 à 16h30 

Visites libres 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 10h à 13 et de 14h à 19h 

 

BAILLEUL 

Présidial – ancien palais de justice et prison 

Info pratiques 

Place Plichon 

Tel : 03 28 41 83 00 

www.montsdeflandre.fr  

À propos de … 

Présidial de Flandres par décision de Louis XIV après l'annexion de la Flandre à la France, Louis XIV a 

décidé de mettre la justice plus proche de la capitale et a choisi Bailleul désormais ville de présidial. 

Programme proposé 

Visites libres 

Samedi 21 

de 14h à 18h 

Dimanche 22 

de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Exposition histoire et archéologie de Bailleul et de la Flandre 

NORD 

mailto:ot.armentieres@wanadoo.fr
http://www.montsdeflandre.fr/
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Samedi 21 

de 14h à 18h 

Dimanche 22 

de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Exposition « Généalogie et histoire d’illustres personnages de la ville » 

Samedi 21 

de 14h à 18 

Dimanche 22 

de 10h à 18h 

 

CROIX 

Institut Fontaine  

Info pratiques 

Allée des 2 Lions 

Tel : 03 20 20 63 04 

http://www.institut-fontaine.fr/ 

À propos de … 

Ce domaine de 40 hectares date du XIVe siècle. Erigé au XIXe siècle, le château abrite aujourd'hui 

l'Institut Fontaine. C’est un lieu de formation et de ressourcement, au sein de son jardin est situé un 

potager en permaculture. 

Programme proposé 

Visite guidée du domaine 

Samedi 21 et dimanche 22 :  

A 14h, 15h, 16h et 17h. 

 

NOUVEAUTÉ 2019 
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COMINES 

Hôtel de ville - Breffoi 

Info pratiques 

Grand’Place 

Tel : 03 20 14 21 51 

www.ville-comines.fr 

À propos de … 

Reconstruit dans un style renaissance flamande sur les plans de l'architecte Louis-Marie Cordonnier, 

le bâtiment, inauguré en 1929 se compose d'un corps principal et d'un beffroi relié et unifié grâce à 

une belle alliance d'architecture : lucarnes, couverture en ardoises, etc. 

Programme proposé 

Exposition « La peinture pour le plaisir » 

Vendredi 20  

de 8h30 à 17h30 

Samedi 21  

de 10h30 à 12h 

 

Présences des artistes 

Dimanche 22 

de 14h30 à 22h 

 

DOUAI 

Hôtel de ville 

Info pratiques 

Rue de la mairie 

Tel : 06 26 33 18 09 

Mel : pierre.demolon@wanadoo.fr 

Programme proposé 

Le bâtiment de l’hôtel de ville est accolé au beffroi. Les deux édifices ont été construit sur la 

période du XIVe et XVe siècle. 

Programme proposé 

Concert du conservatoire de Douai et de Harpe celtique 

Samedi 21 
de 17h30 à 18h30 
Dimanche 22 
à 11h ; 15h ; 16h et 17h 

mailto:pierre.demolon@wanadoo.fr
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Spectacle, marché et artisans médiévaux, animations de jeux adultes et enfants, animation 

Samedi 21 et dimanche 22 
de 10h à 20h  

Repas assurés par « Les pas d'antan » 

Samedi 21 à 20h 

 

DUNKERQUE 

Beffroi Saint-Eloi 

Info pratiques 

Rue Clemenceau 

Tel : 03 28 66 79 21 

www.dunkerque-tourisme.fr/ 

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 

Visites guidées 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 10h à 11h30 et de 14h à 17h30 

 

GUISE 

Familistère 

Info pratiques 

Place du Familistère  

www.familistere.com  

À propos de … 

Jean-Baptiste André Godin (1817-1888), créateur de la manufacture des fameux poêles et génial 

industriel, fut aussi un expérimentateur social de tout premier plan. Pour faire la preuve pratique des 

bienfaits de la société harmonieuse imaginée par le philosophe Charles Fourier, il bâtit à partir de 1859 

le Familistère ou « Palais social », un site unique au monde, une utopie réalisée. 

 

http://www.familistere.com/
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Programme proposé 

Visites guidées  

Samedi 21 et Dimanche 22  

de 10h à 17h30 

Visites guidées de la résidence artistique « Apistère » du plasticien Olivier Darné et de ses abeilles 

Samedi 21 et dimanche 22 de 11h à 17h30 

Atelier performance artistique « Apistère » par l’artiste  

Dimanche 22 à 14h30 

Visites commentées et exposition des photographie de Georges Fessy 

Samedi 21 et dimanche 22 

à 11h ; 13h30 ; 14h30 ; 15h30 et 16h30 

 
GRAVELINES 

Phare de Gravelines 

Info pratiques 

Avenue de la mer 

Tel : 0328249979 

À propos de … 

Le phare de Gravelines a été 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 

Visites guidées et libres et ascensions  

Exposition du quotidien des gardiens 

Samedi 21 de 14h à 18h 

Dimanche 22  

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
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LEZENNES 

Carrières souterraines 

Info pratiques 

2 rue Chanzy 

Tel : 0320915901 

www.lezennes.com/ 

À propos de … 

Le public est invité à parcourir 50m dans une galerie souterraine pour une visite guidée (sol pouvant 

être humide et glissant, température de 12°C) et ouverture de l'église dont la construction du XIIe s. 

illustre l'utilisation de la pierre de Lezennes. 

Programme propose 

Visites guidées 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 9h30 à 11h30 et 14h à 16h30 

 

LILLE 

Ancien Hôpital Général – Institut d’administration des entreprise 

Info pratiques 

104 avenue du Peuple Belge 

Tel : 03 20 44 59 62 

À propos de … 

En juin 1738, Louis XV autorisa les magistrats de Lille à fonder un hôpital général destiné à l'accueil et 

à l'enfermement des enfants abandonnés, des invalides et des mendiants. Les travaux furent réalisés 

par l’architecte Pierre Vigné de Vagny. Ils s’étalent de 1739 à 1846. Appelé le "Bleu Tot », il a fonctionné 

jusqu'en 1988. Il est occupé depuis 1997 par l'Institut d'Administration des Entreprises. 

 

Programme proposé 

Visites guidées 

Dimanche 22  

de 14h à 18h 
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Chambre du commerce et de l’industrie 

Info pratiques 

Place du Théâtre 

À propos de … 

Le palais de la bourse, conçu par l'architecte Louis-Marie Cordonnier, a été édifié entre 1906 et 1921 

dans un style néo-flamand. Ce joyau historique est orné de motif végétaux et de volutes faisant 

référence au style lillois du XVIIe siècle. Sa richesse architecturale et symbolique fait l'éloge du travail 

et du courage. Véritable centre d'affaire et de négoce, il a été témoin jusque dans les années 1990 du 

rythme effréné des transactions boursières. En travaux depuis 2014, le bâtiment s'inscrit dans la 

modernité grâce aux interventions "homéopathiques" pensées par Philippe Prost, architecte. Siège de 

la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille, le Palais de la Bourse s'ouvre à nouveau au public, 

pour qu'il puisse partir à la rencontre du monde de l'entreprise. 

Programme proposé 

Animations « jeux d’enfants pour tous les âges » par la ville de Lille 

Dimanche 22  

de 10h à 18h 

 

Citadelle 

Info pratiques 

Avenues du 43ème Régiment d’Infanterie 

À propos de … 

Édifiée après la prise de Lille par Louis XIV le 27 août 1667, la citadelle est la première œuvre de 

Vauban. Véritable « poumon vert » de la ville, la « Reine des Citadelles », conserve un usage militaire 

dans l’enceinte intérieure tandis que son vaste parc est ouvert au public.  

Programme proposé 

Visites guidées 

Samedi 21 et dimanche 22 

à 11h ; 14h  et  16h 
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Hôtel d’Hespel – Banque de France 

Info pratiques 

67 rue Royale 

À propos de … 

Implantée dans la capitale des Flandres depuis 1848, la Banque de France de Lille n'a cessé de s'adapter 

aux changements économiques et historiques de la région et du pays. La visite  permet de découvrir le 

Grand Hall de l'Hôtel d'Hespel ainsi que d'autres éléments de la succursale tels que les jardins ou la 

salle des coffres. Des employés de la Banque de France ponctueront les visites d'anecdotes et de 

témoignages insolites. Les photographies sont interdites à l'intérieur du bâtiment. 

Programme proposé 

Visites guidées par des agents de la Banque de France 

Samedi 21  

à 9h30 ; 10h ; 11h ; 11h30 ; 13h30 ;  14h ; 15h et 15h30 

 

Hôtel d’Hailly d’Aigremont 

Info pratiques 

45 rue de Roubaix 

À propos de … 

De style franco-flamand, l’Hôtel d’Aigremont est construit entre 1702 et 1703 par Pierre-Louis Jacops, 

Seigneur d’Hailly d’Aigremont, riche banquier d’Anvers. Actuelle résidence du général commandant 

des forces terrestres, le public peut découvrir ses salons de réception et son parc. 

Programme proposé 

Exposition par l’association Antan 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 13h30 à 17h30 

Concert « Musique de l’infanterie » 

Dimanche 22 

à 14h30 et 15h30 

Visites libres 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 13h30 à 17h30 
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Hôtel de Wambrechies 

Info pratiques 

68 rue Royale 

À propos de … 

L'Hôtel de Wambrechies est un des plus imposants et des plus intéressants hôtels particuliers lillois. 

Elevé vers 1685, agrandi à la fin du XVIIIe siècle pour y établir l'intendance de Flandre, il a été modifié 

dans les années 1820 pour y accueillir la préfecture du Nord. Etablissement scolaire de 1874 à 1904, il 

est le siège de l'Evêché depuis la création de celui-ci en 1913. La salle des fêtes néoclassique, unique à 

Lille, est à nouveau accessible depuis sa restauration en 2013. 

Programme proposé 

Visites guidées par l’association Diocésaine de Lille 

Samedi 21 à 14h ; 15h ; 16h et 17h 

Dimanche 22 à 10h ; 11h ; 14h ; 15h et 16h 

 

Université catholique de Lille 

Info pratiques 

60 bd Vauban 

À propos de … 

Fondée à partir de 1875, l'Université Catholique de Lille s'étend sur 10 hectares au cœur du quartier 

Vauban. Depuis le style néogothique de l'hôtel académique jusqu'à la verrière résolument 

contemporaine de l'Ecole des Hautes Etudes d'Ingénieur, l'architecture de l'Université Catholique 

constitue un patrimoine unique. 

Programme proposé 

Visites guidées 

Samedi 21 et dimanche 22 

à 14h ; 15h ; 16 et 17h 
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POTELLE 

Château de Potelle 

Info pratiques 

7 rue du château 

À propos de … 

Cette ancienne place forte du Hainaut a été érigée vers 1290 par le chevalier Gilles de Mortagne, 

seigneur de Potelle, et fut endommagée au fil des siècles par les guerres.  

Le Chanoine de Carondelet entreprit sa restauration en 1817. Il en confia la propriété à sa nièce, 

Eugénie Adélaïde de Carondelet, épouse de Jean-Philippe Fremin du Sartel, garde du corps du roi Louis 

XVIII, et ancêtres de l'actuel propriétaire. Le château de Potelle est inscrit au titre des Monuments 

historiques depuis 1944. 

Programme proposé 

Visites des différentes parties du château 

Samedi 21 :  

à 14h, 15h, 16h, 17h et 18h 

 

Dimanche 22 :  

à 10h, 11h, 12, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h et 18h 

 

RENESCURE 

Château Philippe de Commynes 

Info pratiques 

Rue du château 

Tel : 07 81 69 97 44 

 

À propos de … 

Ce château féodal du XIIe siècle a été construit près de l'ancienne frontière entre les contés de Flandre 

et d'Artois. Détruit et brûlé lors des batailles de Cassel, il a été reconstruit.  

Devenu demeure des châtelains Benard, Van Pradelles de Palmaërt au XVIIIe et XIXe siècles, brûlé en 

1942, il a été reconstruit pour accueillir la mairie. 

Programme proposé 

Exposition colombophile 

Dimanche 22 à 10h et 14h30 

 

Activités ludique pour enfants 

Dimanche 22 à 10h, 14h30 et 15h30 
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ROUBAIX 

Lycée Saint-Rémi 

Info pratiques 

10 rue Notre Dame des Victoires 

Tel : 03 20 65 31 090 

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 et démonstration d’orgue 

Samedi 21  

à 9h ; 10h et 11h 

 

Hôtel de ville 

Info pratiques 

Grand Place 

Tel : 03 20 65 31  90 

À propos de … 

Inauguré en 1911, l'Hôtel de Ville est un véritable palais de pierre conçu par l'architecte Victor Laloux, 

qui composa une architecture monumentale aux façades ponctuées de nombreuses sculptures, faisant 

de l'édifice un symbole de la puissance de cette ville née du textile. 

Programme proposé 

Visites guidées 

Samedi 21 

à 14h et 15h30 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAUTÉ 2019 
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Archives nationales du monde du travail 

Info pratiques 

78 bd du Général Leclerc 

Tel : 03 20 65 38 00 

À propos de … 

Bâtiment construit en plusieurs phases : 1864 (hall d'exposition actuel) puis 1866-1876 puis 1891 et 

enfin 1905 (2 tours crénelées marquant l'entrée de l'usine sur le boulevard). Les archives nationales 

du monde du travail sont installées dans l'ancienne filature de coton Motte-Bossuet, véritable château 

de l'industrie mêlant architecture néo-médiévale et architecture industrielle anglaise du XIXe siècle. 

Réhabilitation entre 1989 et 1993 par l'architecte Alain Sarfati. 

Programme proposé 

Visites guidées 

Samedi 21 et dimanche 22 

à 14h ; 15h et 16h  

Exposition « encadrement : 100 ans d’évolutions » 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 10h à 17h 

 

SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE 

Belvédère 

Info pratiques 

Rue Vauban 

À propos de … 

Appelé aussi pavillon Louis XVI, le belvédère a été construit en 1760 par Charles Cornil, sur une 

propriété qu'il avait acquise auprès de la famille Boussemart, des faïenciers lillois. Il est classé au titre 

des Monuments historiques en 1921. 

Programme proposé 

Visites libres et exposition diaporama sur l’histoire du Belvédère 

Dimanche 22  

de 9h30 à 12h et de 14h à 17h 

Promenade architecturale commentée  

Dimanche 22  

de 9h30 à 10h45 et de 14h15 à 15h30 



52 
 SOMMAIRE 

 

 

SAINT-WASST-LA-VALLÉE 

Château de Rametz 

Info pratiques 

Chemin de Rametz 

Tel : 06 89 63 06 83 

À propos de … 

Ce château a été édifié à la fin du XIII 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 

Samedi 21  

à 12h ; 13h30 ; 14h30 ; 15h30 ; 16h30 et 17h30 

Dimanche 22 

à 10h ; 11h ; 12h ; 13h ; 14h ; 15h ; 16h et 17h 

Concert de harpes  

Samedi 21 à 15h 

Exposition de voitures anciennes 

Dimanche 22 

à 10h ; 11h ; 12h ; 13h ; 14h ; 15h ; 16h et 17h 
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BEAUVAIS 

Lycée Félix Faure 

Info pratiques 

31 Bd de l’Assaut 

Tel : 03 44 15 62 13 

À propos de … 

Portant le nom du président de la République Félix Faure, décédé en 1899 et ancien élève au collège 

de Beauvais, le lycée a été inauguré en 1898. Conçu par l’architecte picard Norbert- Auguste Maillart, 

l’édifice a été construit à partir de matériaux locaux, tels la brique, la pierre de Saint-Maximin ou 

encore les carreaux de pavement de la manufacture Boulenger. D’une grande symétrie, les bâtiments 

ont été organisés autour de trois cours. Son implantation à flanc de coteau contribue à la 

monumentalité de son architecture et donne une allure de véritable temple de l’instruction publique. 

Au cours de la Première Guerre mondiale, il est réquisitionné comme hôpital temporaire accueillant 

environ 40 000 blessés au front pendant la Seconde Guerre mondiale, il est occupé ponctuellement 

par la Feldkommandantur allemande et est victime à plusieurs reprises des bombardements de la ville. 

Programme proposé 

Visites guidées 

Samedi 21 

à 9h30 ; 11h ; 14h et 15h30 

 

CHANTILLY 

Grandes écuries 

Info pratiques 

Les grandes écuries, château de Chantilly 

www.lesamisdalaindecaux.com 

À propos de … 

Ces écuries figurent encore aujourd’hui parmi les plus grandes et les plus fastueuses d’Europe. Elles 

constituent un exemple de l’architecture sous le règne de Louis XV. Chef-d’œuvre architectural du 

XVIIIe siècle, les Grandes Écuries ont été construites par l’architecte Jean Aubert pour Louis-Henri de 

Bourbon, 7e prince de Condé. Elles font figure de véritable palais pour chevaux. Le bâtiment abrite le 

musée du Cheval qui présente la relation entre l'homme et le cheval depuis le début des civilisations. 

Les Grandes Écuries proposent toute l’année des spectacles équestres consacrés à l'art du dressage de 

haute-école qui contribuent à la renommée internationale de Chantilly, depuis plus de 30 ans. 

Programme proposé 

OISE 

http://www.lesamisdalaindecaux.com/
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Spectacle son, lumière, vivant et équestre « Le palais où le cheval est roi » 

Vendredi 20 et samedi 21 

à 20h30 et 22h 

 

PIERREFONDS 

Château de Pierrefonds 

Info pratiques  

Rue Viollet-le-Duc 

Tel : 03 44 42 72 72 

www.monuments-nationaux.fr  

À propos de … 

Construit au XVe, démantelé au XVIIe, recréé sur ordre de Napoléon III, Pierrefonds est une 

interprétation du Moyen-Âge et de la Renaissance. Remarquable par la perfection des décors des 

appartements impériaux, le château accueille aussi une exposition permanente sur la restauration 

menée par Viollet-le-Duc et sur les fonderies d’art Monduit. Caves aménagées avec sons et lumières : 

“Le bal des gisants”. 

Programme proposé 

Visites libres et exposition « Pierrefonds histoires de femmes » 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 10h à 18h 

 

VAUCIENNES 

Manoir du Plessis au Bois 

Info pratiques 

4 rue du château 

Tel : 03 44 88 46 98 

www.chambresauchateau.fr 

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. 

 

http://www.monuments-nationaux.fr/
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Programme proposé 

Visites libres  

Samedi 21 et dimanche 22 :  

de 14h à 19h 

 

Visites commentées 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 14h à 19h 
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AIRE-SUR-LA-LYS 

Hôtel de ville et Bibliothèque municipale 

Info pratiques 

Grand place 

Tel : 03 21 39 65 66 

airesurlalys@tourisme-saintomer.com 

À propos de … 

La bibliothèque municipale occupe le rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville. Il a été construit de 1716 à 

1721, et occupe tout le côté Est de la Grand place. 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 

Vente du livre « Histoire d’Aire-sur-la-Lys » à l’Hôtel de ville 

Samedi 21 

de 16h à 18h 

 

Visites libres de la bibliothèque et de l’hôtel de ville 

Dimanche 22 à 14h 

 

Concert aubade devant et dans les monuments participants 

Dimanche 22 

de 15h à 18h30 

 

Beffroi d’Air-sur-la-Lys 

Info pratiques 

Grand place 

Tel : 03 21 39 65 66 

airesurlalys@tourisme-saintomer.com 

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 classés au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2005.  

Programme proposé 

Visites guidées 

Samedi 21 et dimanche 22 :  

De 11h30 et 15h30 

 

PAS-DE-CALAIS 

Ouverture exceptionnelle 

mailto:airesurlalys@tourisme-saintomer.com
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ARRAS 

Direction des affaires culturelles du Pas-de-Calais 

Info pratiques 

37 rue du Temple 

Tel : 03 21 21 69 20 

Mail : labenne.guillaume@pasdecalais.fr 

À propos de … 

L'ancienne Ecole 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 XIXe siècle derrière la gare. 
Lieu de formation pour les institutrices, 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. Exceptionnellement ouvert, le public est invité 
a découvrir ce bâtiment chargé d'histoire et de vie. 

Programme proposé 

Visites libres  

Samedi 21 et dimanche 22 

de 10h30 à 13h et de 14h à 18h 

Visites guidées détournées de l’Ancienne École des filles 

Samedi 21 et dimanche 22 

à 14h15 ; 15h30 et 17h 

 

Animation lecture « Une femme d’Annie Ernaux » 

Vendredi 20 à 19h 

Exposition sur les évolutions des techniques dans l’art de la projection et atelier  

Samedi 21 et dimanche 22 

de 10h30 à 13h et de 14h à 18h 

Atelier « pan de vie à l’école » 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 10h30 à 13h et de 14h à 18h 

Découverte du métier de restaurateur d’œuvre d’art animé par Anne Simon 

Samedi 21 à 10h30 

Animation expériences ludiques 

Samedi 21 et dimanche 22  

de 10h30 à 13h et de 14h à 18h 

 

Exposition la Bibliothèque de Robinson et atelier  

Samedi 21 et dimanche 22  

de 10h30 à 13h et de 14h à 18h 

Lecture par Maureen à la bibliothèque Robinson 

mailto:labenne.guillaume@pasdecalais.fr
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Dimanche 22 à 14h 

Animation jeune public autour du numérique 

Samedi 21 et dimanche 22  

de 10h30 à 13h et de 14h à 18h 

Atelier démonstration autour de sérigraphie 

Samedi 21  

de 11h à 13h et de 14h à 18h 

Spectacle théâtre avec la Compagnie Abernuncio 

Samedi 21 et dimanche 22  

de 10h30 à 13h et de 14h à 18h 

Concert DJ set par Supagroovalistic 

Samedi 21 à 17h 

Concert par la compagnie du Tire-Laine 

Dimanche 22 à 16h30 

 

Hôtel de la préfecture du Pas-de-Calais 

Info pratiques 

Place de la Préfecture  

Tel : 03 21 21 20 11 

www.pas-de-calais.gouv.fr  

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 libres, animations : jeu de pistes, jeux anciens et concours photo 

Dimanche 22  

d 10h à 12h et de 14h à 18h 

 

 

 

 

 

 

http://www.pas-de-calais.gouv.fr/
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BETHUNE 

Beffroi 

Info pratiques 

Grand Place 

Tel : 03 21 52 50 00 

 

À propos de … 

Construit une première fois en 1346, puis reconstruit en 1388, il est classé au titre des Monuments 

historiques depuis 1862. Il fait partie des 23 beffrois classés au patrimoine mondial de l’UNESCO en 

2005.  

Programme proposé 

Exposition « Promenade lèche-vitrines dans le Béthune d’autrefois » 

Samedi 21 et dimanche 22  

de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 

BERLES-MONCHEL 

Château de Berles-Monchel 

Info pratiques 

Rue Principale 

Tel : 03 59 80 26 30 

À propos de … 

Le château de Berles-Monchel a été construit par la famille Lallart en 1730. En 1852, le domaine est 

vendu à Abel Tournois de Bonnevalet. Aujourd'hui encore, le domaine est la propriété de ses 

descendants 

Initialement orné d'un jardin à la française, le château est entouré d’un parc à l’anglaise de deux 

hectares aménagé à partir d'un plan de 1823.  

Programme proposé 

Exposition de bonsaïs dans le parc 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 15h à 16h 
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ESTRÉE-BLANCHE 

Château de Créminil 

Info pratiques 

11 rue de la mairie 

Tel : 03 21 52 50 00 

À propos de … 

Château entouré d'une double ceinture de douves, accessible par un pont-levis restauré en 2005. 

L'architecture du bâtiment témoigne de son rôle défensif et un jardin d'inspiration médiévale rend à 

ce lieu chargé d'histoire, l'espace cultivé qu'il pouvait avoir au XVe siècle. 

Programme proposé 

Visites guidées et libres 
Dimanche 22 

de 9h30 à 17h30 

 

FLERS 

Château de Flers 

Info pratiques 

2 rue de l’église  

Tel : 03 21 47 36 95 

À propos de … 

Le château, le pavillon d'entrée, les écuries, pigeonnier et les basses-cours forment un remarquable 

ensemble du XVIIIe siècle, prolongé par un beau parc arboré. Les boiseries et ameublements des salons 

évoquent la grandeur de la décoration française du XIIIe siècle. Les fables de la fontaine dans le style 

de J.B. Oudry, ornent les murs du grand salon. 

Programme proposé 

Concert de piano 

Dimanche 22 

de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Circuit promenade en calèche dans le domaine 

Samedi 21 

de 10h à 12h30 et de 14h à 19h 

Dimanche 22 

de 9h à 12h30 et 14h à 18h 
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Exposition de trois artistes : Dominique Barroo, Georges Flanet, Simon Korvijn 

Samedi 21 

de 10h à 12h30 et de 14h à 19h 

Dimanche 22 

de 9h à 12h30 et 14h à 18h 

 

FRESNICOURT-LE-DOLMEN 

Château de d’Olhain  

Info pratiques 

19 rue Léo Lagrange 

Tel : 01 39 18 33 14 

www.chateau-olhain.com 

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. Promenades le long des douves et visites intérieures : la chapelle, les caves voûtées, le corps 

de garde et le donjon. 

Programme proposé 

Visites libres  

Samedi 21 et dimanche 22  

de 14h30 à 18h30 

 

GRAND-RULLECOURT 

Château de Grand-Rullecourt 

Info pratiques 

3 place du Château 

Tel : 03 21 58 06 87 

À propos de … 

Ce château est daté du XVIIe et du XVIIIe siècles.  

Programme proposé 

Visites guidées 

Samedi 21 et dimanche 22 :  

de 15h à 18h 

 

NOUVEAUTÉ 2019 
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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 guidées 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 

LENS 

Faculté Jean Perrin 

Info pratiques 

Avenue Elis Reumaux 

Tel : 03 21 67 66 66 

www.tourisme-lenslievin.fr/accueil/decouvrirlens-lievin/visites.aspx 

À propos de … 

Aujourd'hui Faculté des Sciences de l'Université d'Artois, ce bâtiment inscrit au Patrimoine mondial de 

l'Unesco, est entouré de son jardin à la française. Son intérieur Art déco témoigne de la richesse d'une 

des plus puissantes compagnies minières de France. 

Programme proposé 

Visites guidées 

Samedi 21 

à 10h ; 11h ; 13h30 ; 14h30 ; 15h30 et 16h30 

 

 

 

 

 

NOUVEAUTÉ 2019 

http://www.tourisme-lenslievin.fr/accueil/decouvrirlens-lievin/visites.aspx
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NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL 

La chartreuse de Neuville 

Info pratiques 

1 allée de la Chartreuse 

Tel : 03 21 06 56 97 

www.lachartreusedeneuville.org 

À propos de … 

Fondée au XIVe siècle, la Chartreuse de Neuville, plusieurs fois dévastée, fut reconstruite en 1870 par 

Clovis Normand, architecte d'Hesdin. Après le départ des moines Chartreux en 1905, le Monastère est 

transformé en hôpital, civil, puis militaire. Il héberge après la Seconde Guerre mondiale, l'hospice-asile 

du Centre Hospitalier de l'Arrondissement de Montreuil. Aujourd'hui, la Chartreuse de Neuville est en 

voie d'être réhabilitée pour devenir un lieu où on prend le temps du dialogue pour inventer l'avenir. 

Programme proposé 

Visites libres 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 10h à 18h 

 

SAINT-OMER 

Bibliothèque d’agglomération de Saint-Omer 

Info pratiques 

40 rue Gambetta 

Tel : 06 43 93 04 52 

Mail : soleneyoga@gmail.com 

À propos de … 

La bibliothèque est aménagée dans les bâtiments de l’ancien collège des Jésuites Wallons. La salle des 

classes, a été reconstruite en 1893.  

En 1997, une aile contemporaine a été ajoutée. Le site s’inscrit donc dans quatre siècles d’architecture. 

A l’intérieur, la salle du patrimoine accueille les anciennes boiseries de la bibliothèque de l’abbaye 

Saint-Bertin, et regroupe de nombreux manuscrits et incunables dont un tome de la célèbre Bible à 42 

lignes de Gutenberg. 

Programme proposé 

Visites libres de la salle patrimoniale et le First Folio de Shakespeare 

Samedi 21 

de 9h à 12h  

et de 13h à 18h 
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Dimanche 22 

de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h 

Exposition « Incu… quoi ?! Les incunables audomarois, au berceau de l’imprimerie » 

Samedi 21 

de 9h à 12h et de 13h à 18h 

Dimanche 22  

de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h 

Animation de méditation aux bols tibétains dans la limite des places disponibles 

Samedi 21 à 19h15 

 

THÉROUANNE 

Maison de l’Archéologie de Thérouanne 

Info pratiques 

Place de la Mairie  

À propos de … 

Au travers des collections d’objets et des dispositifs d’interprétation, remontez à Teruanna, la capitale 
du peuple gaulois des Morins qui devint une florissante cité gallo-romaine après la conquête de Jules 
César. Découvrez aussi, autour de son ancienne cathédrale le plus vaste évêché médiéval devient l’une 
des premières places fortes bastionnées. 

Programme proposé 

Visites libres 

Samedi 21 et dimanche 22 

De 10h à 12h et de 14h à 18h 

Visites guidées de la maison et du site archéologique de Thérouanne  

Samedi 21 et dimanche 22 à 14h30 
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WARLUS 

Château de Warlus 

Info pratiques 

4 rue du Château 

Tel : 03 21 48 00 13 

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  

Samedi 21 et dimanche 22 

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 

 

WITTERNESSE 

Manoir de la Besvre 

Info pratiques 

26 hameau de la Besvre 

Tel : 06 45 13 97 18 

https://manoirdelabesvre.jimdo.com/ 

À propos de … 

Ferme manoir mentionnée dès le XVIe siècle avec tours et porches entourés de douves, de jardins et 

d'étangs. Elle se présente aujourd'hui comme une grosse ferme modèle de la fin du XIXe siècle avec 

ses granges, étables, écuries, laiterie, four à pain. Le Parc complète la visite autour de l'étang, ainsi que 

le rade, ils permettront une balade pédestre complète autour du domaine. 

Programme proposé 

Visites guidées 

Dimanche 22  

à 11h ; 15h et 17h 
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AMIENS 

Moulin Passe-Avant 

Info pratiques 

Rue Saint-Leu 

À propos de … 

Situé dans le quartier Saint-Leu, entre l'église et la citadelle, ce moulin est attesté dans un document 

d'archives du XIIe siècle. Faisant partie d'un vaste ensemble de moulins qui atteignit le nombre de 25 

au milieu du XVIe siècle, ce moulin est un très bel exemple d'architecture à pans de bois. 

Programme proposé 

Visites libres du moulin après rénovation 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 10h à 17h 

 

ARGOULES 

Les jardins de Valloires 

Info pratiques 

D192, Lieu-dit Valloires 

Tel : 03 22 23 53 55 

À propos de … 

Situés dans la vallée de l'Authie au pied d'une majestueuse abbaye cistercienne, les jardins de Valloires 

sont l'œuvre du paysagiste Gilles Clément. Il comporte plus de 5000 espèces réparties sur 8 ha. Le 

public est invité à découvrir cinq jardins d'ambiance à visiter au rythme des saisons. 

Programme proposé 

Visite libre et exposition d’artisans d’Art locaux 

Samedi et dimanche 21,22 : 10h à 19h 

Visite guidée thématisée 

20 et 21 : 11h et 12h 

 

 

 

SOMME 
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BEAUCAMPS-LE-JEUNE 

Château de Beaucamps-le-Jeune 

Info pratiques 

2 rue Chantereine 

Tel : 06 08 68 79 86 

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. 

Une aile est en cours de rénovation actuellement. 

Programme proposé 

Visite libre du château et exposition de voitures anciennes 

Samedi 21 et dimanche 22 :  

de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 

COURCELLES-SOUS-MOYENCOURT 

Château de Courcelles-sous-Moyencourt 

Info pratiques 

Rue des Vignes 

Tel : 06 15 27 78 12 

À propos de … 

Le Château, achevé en 1751, est imposant avec ses 100 portes et fenêtres. Il est néanmoins 

harmonieux grâce à ses proportions. Il n’a subi aucune altération pendant les siècles. Habituellement 

fermé au public car habité par son actuel propriétaire et sa famille, le Château sera exceptionnellement 

ouvert pendant les Journées européennes du patrimoine. 

Le domaine du Château comprend également un parc boisé de 20 hectares avec des espèces d’arbres, 

de massifs et de fleurs provenant des quatre coins du monde. Certains arbres ont plus de 200 ans et 

culminent à 55 mètres de haut. 

Programme proposé 

Visite libre de l’arboretum et observations des lamas 

Samedi 21 et dimanche 22 :  

de 13h30 à 19h 

 

Visites guidées 

Samedi 21 et dimanche 22 :  

à 14h, 15h, 16h et 17h 

Ouverture exceptionnelle 
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FRUCOURT 

Moulin de Frucourt 

Info pratiques 

32 rue d’en Haut 

Tel : 03 22 28 78 73 

À propos de … 

Ce moulin à vent a été construit sur les hauteurs de Frucourt en 1641. Il est protégé au titre des 

Monuments historiques depuis 1931. 

Totalement ruiné, seuls les murs étaient encore debout, le moulin a été entièrement restauré grâce à 

l'action de l'Association du Moulin Fortifié de Frucourt. En juin 2004, le toit et les ailes ont été posés 

et en juin 2007, s’est achevée la restauration des planchers et du mécanisme de meunerie. 

Programme proposé 

Visites guidées 

Samedi 21 

de 10h à 12h et de 15h à 18h 

Dimanche 22 

de 15h à 18h 
 

VAUCHELLES-LES-DOMART 

Château de Vauchelles 

Info pratiques 

4 route de Mouflers 

Tel : 03 22 51 62 51 

www.chateaudevauchelles.com 

 

À propos de … 

Ce château fait de briques et de pierres date du XVII° et XVIII° siècles. Le public est invité à découvrir 

sa cour d'honneur, son jardin à la française et une vue imprenable sur la vallée de la Nièvre. 

Programme proposé 

Visites guidées 

Samedi 21 : 

de 9h30 à 13h30 

 

Dimanche 22 :  

de 10h à 14h 
  

http://www.chateaudevauchelles.com/
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3. Patrimoine sacré 
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FERE-EN-TARDENOIS 

Église Sainte-Macre 

Info pratiques 

Rue Sainte-Macre 

Tel : 03 23 82 20 44 

À propos de … 

De style gothique cette église fait référence à la Rennaissance. Très endommagée en 1918, elle a été 

restaurée avec la participation d'Etienne Morean-Nélaton. Elle est intéressante par son chœur élargi, 

ses retables dont celui du maître autel (XVIIe siècle), ses tableaux du XVIIe au XIXe, ses vitraux du XXe 

(Maurice DENIS, Luc SIMON) et son orgue Westenfelder. 

Programme proposé 

Visites libres 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 

HARAMONT 

Prieuré de Longpré 

Info pratiques 

Rue de la Vallée de Baudrimont 

Tel : 03 23 96 33 85 

www.prieuredelongpre.com 

À propos de … 

Le Prieuré de Longpré est un monastère Fontévriste du XIIe s. Son architecture religieuse est entourée 

de jardins d'inspiration médiévale.  

Programme proposé 

Visites libres du monastère et de ses jardins 

Vendredi 20  

de 10h à 19h 

Samedi 21 :  

de 10h à 19h 

Dimanche 22 : 

de 10h à 19h 

 

AISNE 
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LAON 

Abbaye Saint-Martin 

Info pratiques 

19 rue Marcelin Berthelot 

À propos de … 

Située sur le site d'une ancienne collégiale carolingienne, l'abbaye Saint-Martin de Laon a été fondée 

en 1124. Un palais abbatial et un pavillon situés dans le jardin appelé « vide-bouteilles » ont été 

construits en 1616 et 1621. 

Programme proposé 

Visites guidées d’une installation liée à une mini-conférence « gesticulée » par Jean-Marc 

Chamblay 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 14h à 17h 

Visites musicale de l’église abbatiale 

Dimanche 22 

à 14h et 16h  

Spectacle par la compagnie Luz 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 14h à 16h 

 

ROYAUCOURT-ET-CHAILVET 

Église Saint-Julien 

Info pratiques 

2 rue du Chanoine Fox 

www.amis-st-julien-royaucourt.org  

À propos de … 

L’église Saint-Julien est située sur la commune de Royaucourt-et-Chailvet à proximité de Bourguignon- 

sous-Montbavin (Communauté de Communes de la Picardie des Châteaux- Aisne- Hauts de France). Sa 

construction a commencé au XIIe siècle et s’est poursuivie par étape jusqu’au XVIIe siècle. 

Programme proposé 

Exposition sur les vignes, caves et celliers 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 10h à 12h et de 14h à 18h 

http://www.amis-st-julien-royaucourt.org/
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Visites commentées des vendangeoirs 

Samedi 21 à 15h 

Visites commentées de l’Église Saint-Julien et Saint-Jean-Baptiste 

Dimanche 22 à 15h 

 

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 

Visites guidées 

Dimanche 22 

à 14h ; 14h30 ; 15h ; 15h30 ; 16h et 16h30 
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BOUVINES 

Église Saint-Pierre 

Info pratiques 

Rue Félix Duhau 

Tel : 03 20 41 31 59 

www.bouvines.fr 

À propos de… 

L’église est considérée comme un monument commémoratif de la bataille de Bouvines (1214). 

Sa construction achevée en 1886 est inspirée de l’architecture du XIIIe siècle. Edifice néo-

gothique sans piliers, tourné vers la mise en valeur des vitraux. Les 21 immenses vitraux de 

8m x 3m retracent la célèbre bataille et victoire du roi capétien Philippe Auguste sur une 

coalition anglo-germano-flamande. 

Programme proposé 

Exposition de peinture de Paul Alvernhe 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 10h à 19h 

Visites guidées des grandes verrières 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 15h à 16h30 

Concert récital d’orgue avec Louis-Paul Courtois et voix lyrique Alexis Garcias 

Dimanche 22 à 17h30 

 

COMINES 

Église Saint Chrysole 

Info pratiques 

Grand place 

Tel : 03 20 14 21 51 

www.ville-comines.fr 

 

À propos de … 

Reconstruite entre 1922 et 1938 par l'architecte Maurice Storez qui s'associe au moine Dom Paul Bellot 
pour le décor de l'édifice.  

Avec son style néo-byzantin surprenant et l'usage du béton armé qui permet l'emploi de nouveaux 
volumes et le percement de grandes ouvertures, l'église devient le symbole d'un art moderne et de la 

NORD 

http://www.bouvines.fr/
http://www.ville-comines.fr/
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reconstruction réussie de l'après-guerre. 
Classé au titre des Monuments historiques en 2002, l'édifice a fait l'objet d'une restauration complète. 

Programme proposé 
Visites libres 

Dimanche 22 à 14h30 

 

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 

Visites libres et guidées 

Samedi 21 

De 9h à 12h et de 14h à 18h 

Dimanche 22  

De 14h à 17h30 

 

Circuit découverte des vitraux 

Samedi 21 

de 16h à 17h 

Dimanche 22  

de 16h à 17h 

Animation jeune public autour de l’art végétal 

Samedi 21 

de 14h à 18h 

Dimanche 22  

de 14h à 17h30 
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DUNKERQUE 

Église Saint Eloi 

Info pratiques 

2 rue Clemenceau 

Tel : 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 

Visites libres 

Samedi 21  

de 9h à 18h 

Dimanche 22  

de 10h30 à 11h30 et de 12h30 à 19h 

 

Visites guidées 

Samedi 21 

à 16h30 

Dimanche 22 

à 14h45 et 16h30 

Conférence sur l’orgue de l’Église 

Dimanche 22 

à 16h et 17h45 

Concert d’orgue 

Dimanche 22 à 18h15 
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LILLE 

Église Saint André 

Info pratiques 

119 rue Royale 

À propos de … 

L'église Saint André est une église baroque classique du XVIIIe siècle, classée au titre des Monuments 
historiques depuis 1947. Cet édifice du Vieux-Lille est dû aux architectes Gombert, oncle et neveu, ainsi 
qu'à Louis-Marie Cordonnier. 
 

Programme proposé 

Visites guidées par l'Association les amis des Clochers du Vieux-Lille 

Samedi 21 et dimanche 22 

à 11h ; 14h30 et 15h30 

Visites libres 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 10h à 17h 

Synagogue 

Info pratiques 

5 rue Auguste Angellier 

À propos de … 

Construite en 1891 d’après les plans d’Albert Hannotin, la synagogue constitue véritablement le cœur 

de la vie communautaire dans le judaïsme traditionnel. De style romano-byzantin, la synagogue de Lille 

présente une nef de 17m de long sur 7,6 m de large. 

Programme proposé 

Conférences et visites des lieux 

Dimanche 22 à 15h 

 

ROUBAIX 

Monastère des Clarisses 

Info pratiques 

2 rue de Wasquehal 

À propos de … 
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Ce bâtiment, œuvre de l'architecte le Baron Béthune, est encore imprégné de la présence des 

Clarisses, parties il y a quelques années. 

Programme proposé 

Soirée musicale proposée par « L’heure de musique » 

Samedi 21 à 15h 

Dans la limite de 80 places disponibles 

 

Église Sainte Elisabeth   

Info pratiques 

81 rue Henri Lefebvre 

Tel : 03 20 73 45 31 

À propos de… 

Cette église de brique et de calcaire de style néo-roman, a été construite en 1863. Elle présente un 

haut clocher carré massif au-dessus du portail, flanqué de tourelles hexagonales. L’intérieur de style 

romano-byzantin est décoré de copies de tableaux de maîtres et d’œuvres de peintres roubaisiens.  

Programme proposé 

Visite guidée et commentée des vitraux 

Dimanche 22  
de 14h à 18h 

 

Eglise Protestante Unies 

Info pratiques 

29 rue des Arts 

Tel : 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 

Visites guidées et expositions d’archives, et peintures 

Samedi 21  

de 14h à 18h 

Concert d’orgue par les élèves du conservatoire et démonstration par Joseph Kolbl 

Samedi 21 à 16h 

NOUVEAUTÉ 2019 



78 
 SOMMAIRE 

 

 

Spectacle d’une représentation théâtrale « Les Soliloques du pauvre » 

Dimanche 22 à 15h30 

 

SECLIN 

Collégiale de Seclin  

Info pratiques 

7 Bd Joseph Hentgès 

Tel: 09 72 52 85 03 

www.seclin-tourisme.fr 

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 commentée par l’Association de la sauvegarde de la collégiale Saint-Piat 

Dimanche 22 :  

de 14h à 18h 

 

Concert d’un trio : violoniste, orgue et soprano 

Dimanche 22 à 17h 

  

NOUVEAUTÉ 2019 
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BOULOGNE-LA-GRASSE 

Église Notre-Dame 

Info pratiques 

Rue de la montagne 

À propos de … 

Église de 1927, avec un chœur plus ancien et des vitraux du XVIe siècle. La statuaire y est remarquable. 
L'église construite sur un très ancien contrefort a un aspect très particulier, perchée en haut de ses 
trente-trois marches. Elle est située sur la voie romaine reliant Caesaromagus (Beauvais) à Bavay. De 
nombreux vestiges gallo-romains y ont été retrouvés dans les vestiges de thermes établis dans l'actuel 
hameau de Bains. La commune a reçu la Croix de guerre 1914-1918. 

Programme proposé 

Visites libres  

Dimanche 22 à 10h 

 

PONTPOINT 

Abbaye royale du Moncel 

Info pratiques 

5 rue du Moncel 

www.abbayedumoncel.fr 

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  

Visites libres 

Samedi 21 :  

De 10h à 17h30 

Dimanche 22 :  

10h à 18h 

 

OISE 
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SENLIS 

Cathédrale Notre-Dame 

Info pratiques 

2 – 12 rue aux Flageards 

www.senlis-tourisme.fr 

À propos de … 

La cathédrale de Senlis a été marquée par quatre siècles de transformations, et représente un témoin 

majeur de l’évolution du style gothique. 

Programme proposé 

Visites guidées 

Dimanche 22  

de 14h à 17h  

 

Visites guidées par une guide-conférencières de l’Office de Tourisme Chantilly-Senlis 

Dimanche 22 à 15h 

 

Monastère de la présentation Notre-Dame 

Info pratiques 

20 rue des Bordeaux 

À propos de … 

Le monastère abritait une communauté religieuse faisant partie de l'ensemble Saint-Vincent. 

Fondation créée par l'évêque Nicolas Sanguin (1628-1689). Le monastère dispose d’un jardin paysagé 

de 3000 m² 

Programme proposé 

Visites libres 

Samedi 21 

de 10h à 19h 
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AIRE-SUR-LA-LYS  

Collégiale Saint-Pierre 

Info pratiques 

4 place Saint-Pierre 

Tel : 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 21  

de 9h à 18h 

Dimanche 22  

de 9h à 11h et de 13h à 19h 

 

ARRAS 

Cathédrale Notre-Dame et Saint-Vaast 

Info pratiques 

Rue Albert 1er de Belgique 

À propos de … 

Cet édifice néoclassique se distingue par sa luminosité et ses allures de temple grec qui en font un 

modèle d’architecture du siècle des Lumières. 

Programme proposé 

Visite guidée et visite libre et/ou accompagnée par audio-guide 

Samedi 21 et dimanche 22 
de 14h à 20h 

 

 

 

PAS-DE-CALAIS 
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BÉTHUNE  

Chapelle Saint Pry 

Info pratiques 

Rue Saint-Pry 

Tel : 03 21 68 40 74 

www.ville-bethune.fr 

À propos de… 

Construite en 1828, la chapelle Saint Pry est le dernier bâtiment subsistant de l’ancien hôpital. 

Elle a été rénovée en 1992. Cette chapelle est aujourd'hui le lieu privilégié des expositions 

béthunoises. Il s'en tient 3 à 4 par an, souvent issues des collections du Musée d'ethnologie 

régionale. 

Programme proposé 

Visites guidées théâtralisées 

Samedi 21 et dimanche 22 

à 15h30 

 

LILLIERS 

Collégiale Saint-Omer de Lilliers 

Info pratiques 

Place de l’Église 

Tel : 03 21 54 72 77 

www.mairie-lillers.fr 

À propos de … 

La collégiale Saint-Omer de Lillers, classée au titre des Monuments Historiques, est la plus grande église 

romane du Nord de la France. Elle fut érigée dans les années 1120-1130. Elle abrite de nombreuses 

œuvres protégées et certains vitraux de style Art déco. 

Programme proposé 

Conférence sur le Collégiale 

Samedi 21 à 18h 

Visites guidées 

Dimanche 22 

De 14h à 15h30 

Concert slamé par Marie Ginet de la Compagnie de l’Imaginaire 

Dimanche 22 à 16h 

NOUVEAUTÉ 2019 
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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 

Visites libres 

Samedi 21  

de 14h à 18h 

Visites guidées 

Dimanche 22 

à 10h et 14h 
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AMIENS  

Cathédrale Notre-Dame 

Info pratiques 

Place Notre-Dame 

À propos de … 

La cathédrale a été édifiée au XIIe siècle puis reconstruite pour l'essentiel entre 1220 et 1270, après 

celles de Chartres et Reims. Son chevet est un modèle copié jusqu'à la fin du Moyen Âge. Lors des 

restaurations menées au XIXe siècle, Viollet-le-Duc intervient essentiellement sur les tourelles d'angle 

abritant les escaliers, sur les balustrades du sommet des tours, sur les gargouilles et sur la galerie des 

Sonneurs. 

Programme proposé 

Visites guidées et commentées 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 14h ; 15h ; 16h et 17 

 

ABBEVILLE 

Collégiale Saint-Vulfran 

Info pratiques 

Parvis Saint-Vulfran 

Tel : 03 22 24 27 92 

Mail : abbeville@ca-baiedesomme.fr 

À propos de … 

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

Saint-Vulfran. La façade de la Collégiale est remarquable dans ses sculptures, ses floraisons et son 

ornementation. L’intérieur de l’édifice renferme des trésors : statues, vitraux, retables… Il s’agit aussi 

de l’endroit le plus touché lors des bombardements du 20 mai 1940. Aujourd'hui, lorsque vous entrez 

dans la Collégiale, vous pouvez découvrir par vous-même le travail considérable de restauration et 

d’aménagement qui a été réalisé depuis 1947. 

Programme proposé 

Visites guidées des Tours 

Samedi 21 

à 10h ; 14h et 16h30 

Dimanche 22 

à 15h et 16h30 

SOMME 

mailto:abbeville@ca-baiedesomme.fr
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BERTEAUCOURT-LES-DAMES 

Ancienne Abbaye royale bénédictine 

Info pratiques 

Place du Général-Leclerc 

Tel : 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 

Visites libres et exposition 

Samedi 21 

de 14h à 18h 

Dimanche 22 

de 9h à 17h30 

 

CROUY-SAINT-PIERRE 

Abbaye du Gard 

Info pratiques 

Crouy-Saint-Pierre 

À propos de … 

Ancienne abbaye cistercienne du XVIIIe siècle. 

Programme proposé 

Visites guidées 

Samedi 21 

à 14h et 16h 

 

Dimanche 22 

à 10h ; 13h30 et 16h 
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SAINT-RIQUIER 

Abbaye 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 commentées de la chapelle 

Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 

à 10h et 14h 

Visites guidées du parc 

Vendredi 20 à 10h30 

Samedi 21  

à 10h30 ; 14h et 16h 

Atelier « Carnet de tendances » en partenariat avec le Centre Pompidou 

Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22  

à 11h30 et 15h30 

Visites libres de l’abbatiale et de ses jardins 

Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 

de 14h à 18h 
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 Lieux de culture 
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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 

Visites guidées 

Samedi 21 et dimanche 22 

à 11h ; 14h et 16h30 

Exposition « Nouveaux visages de Racine » 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 

Lecture spectacle par le Petit Théâtre de Montgobert « Andromaque en TGV » 

Samedi 21 et dimanche à 22  

à 15h30 

 

LIESSE 

Institution Notre Dame de Liesse 

Info pratiques 

33 rue Abbé Duployé 

Tel : 03 23 22 20 25 

www.indliesse.fr  

À propos de … 

Cet établissement d’enseignement catholique date du XVIIe siècle et se situe sur un terrain de 2ha. 

La chapelle dispose de cinq vitraux de style art déco, qui sont signés Pierre Turpin.  

Programme proposé 

AISNE 

NOUVEAUTÉ 2019 

NOUVEAUTÉ 2019 

http://www.indliesse.fr/
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Visites guidées de l’institution et de son parc 

Samedi 21 

à 9h ; 10h ; 11h ; 13h ; 14h ; 15h et 16h 

Visites commentées de la chapelle 

Samedi 21 

à 10h ; 11h30 ; 12h30 ; 13h30 ; 14h30 ; 15h30 et 16h30 

 

VERVINS 

Musée de la Thiérache 

Info pratiques 

3 rue du Traité de Paix 

Tel : 03 23 98 94 51 

museedelathierache.com 

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 

Visite guidée 

Samedi 21 à 14h30 

Exposition « Le temps des hélices en Thiérache » 

Samedi 21  

de 9h à 18h 

Dimanche 22  

de 10h à 17h 
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BAILLEUL 

Musée Benoit de Puydt 

Info pratiques 

24 rue du Musée    

Tel : 03 59 73 15 50 

www.forumantique.lenord.fr  

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 guidées de l’exposition « Les chambres des Merveilles » 

Samedi 21 et dimanche 22 

à 11h et 12h 

Visite thématisée autour des sens 

Vendredi à 16h 

Atelier autour des planches d’herbiers 

Samedi 21 et dimanche 22  

de 14h à 18h 

Atelier sculpture sur bois avec Emmanuel Degand 

Dimanche 22  

de 14h à 18h 

 

 

 

 

 

 

NORD 

http://www.forumantique.lenord.fr/
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BEAUPRE-SUR-LA-LYS 

Site archéologique de l’Abbaye de Beaupré-sur-la-Lys 

Info pratiques 

Rue de l’abbaye de Beaupré 

À propos de … 

Située sur la commune de La Gorgue, l'abbaye de N.-D. de Beaupré-sur-la-Lys est une maison féminine 

devenue cistercienne tardivement, vers 1221, lorsque les seigneurs de Béthune de l’époque décident 

de donner un plus grand monastère à une communauté d’un village voisin. 

Après une fouille partielle, en 1991-1992, révélant un important mobilier de l’abbaye elle-même 

(pierres tombales, pavements décorés, monnaies européennes de toutes époques, objets de la vie 

quotidienne), et de l’occupation militaire (équipement, vie quotidienne, armement et munitions), 

actuellement exposé dans un petit musée privé situé dans la même commune, le site archéologique 

présente un plan au sol 

Programme proposé 

Visites guides et commentées 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 10h à 12h et 14h à 18h 

 

CALAIS 

Cité de la dentelle et de la mode 

Info pratiques 

135 quai du Commerce 

Tel : 03 21 00 42 30 

À propos de … 

Ce musée est un lieu qui évoque les savoir-faire et les techniques, l'histoire économique et sociale, les 

usages mais aussi les aspects les plus contemporains de la dentelle. 

Programme proposé 

Visites guidées de l’architecture de la cité, ancienne usine de dentelle 

Dimanche 22 

à 15h30 et 16h30 

Visites guidées de l’exposition temporaire  

Dimanche 22 

à 10h30 ; 11h30 et 14h30 

Visites guidées du quartier Saint Pierre aux alentours de la cité 
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Samedi 21 à 15h 

Atelier participatif de patchwork « Street dentelle » 

Vendredi 20  

de 14h à 17h 

Atelier autour de la découverte de la dentelle 

Samedi 21 

de 14h30 à 17h 

Spectacle la caravane du « Sonoscope », partager ses mémoires autour de la dentelle 

Dimanche 22 

à 10h et 14h 

Conférence « Les belles dentelles » autour de la dentelle tissée sur le métier de Leavers 

Samedi 21 à 16h 

 

DUNKERQUE 

Halle aux Sucres 

Info pratiques 

9003 route du Quai Freycinet 3 – Môle 1 

Tel : 03 28 64 60 49 

www.halleauxsucres.fr 

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 

Circuit « d’un belvédère à l’autre » avec l’artiste Céline Ahmond 

Samedi 21  

de 10h à 19h 

Circuit « Herbes Folles »  

Samedi 21  

de 10h à 19h 

Dimanche 22  

de 14h à 19h 

Exposition atelier « Jardiner la ville » et l’expo-tager « De la lune à la terre » 

Samedi 21  

de 10h à 19h 
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Dimanche 22  

de 14h à 19h 

Conférence écolosentimentale d’Isabelle Bach 

Dimanche 22 à 14h 

 

FRAC Grand Large 

Info pratiques 

503 avenue des Bancs de Flandres 

Tel : 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 

Visites guidées  

Samedi 21 à 15h 

Dimanche 22 à 16h30 

Visites guidées des coulisses 

Dimanche 22 à 14h 

 

Exposition de Marc Buchy, dans le cadre de la biennal « Watch this space #10 » 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 11h à 19h 

Exposition « Y’a d’la joie » en partenariat avec l’association Les maisons des enfants de la Côte 

d’Opale 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 11h à 19h 

Animation jeune public, énigme, épreuves et surprise 

Samedi 21 

de 11h à 12h30 et de 16h30 à 18h 

Dimanche 22  

de 11h à 12h30 
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Atelier jeune public sur la pratique artistique  

Samedi 21 

de 15h à 16h 

Dimanche 22 

de 16h30 à 17h30 

 

LA GORGUE 

Musée privé de la Presqu’île de Beaupré 

Info pratiques 

51 rue du 8 mai 

Tel : 03 28 49 33 05 

À propos de … 

Ce musée présente le matériel archéologique issu des fouilles partielles du site de l'abbaye de Beaupré-

sur-la-Lys, réalisées en 1991-1992. Ce matériel est constitué d'un important mobilier de l’abbaye elle-

même (pierres tombales, pavements décorés, monnaies européennes de toutes époques, objets de la 

vie quotidienne), et de l’occupation militaire pendant la Première Guerre Mondiale (équipement, vie 

quotidienne, armement et munitions). 

Programme proposé 

Visites commentées 

Samedi 21 et dimanche 22 

De 10h à 12h et de 14h à 18h 

 

LEWARDE 

Centre Historique Minier 

Info pratiques 

Fosse Delloye 

Tel : 03 27 95 82 82 

www.chm-lewarde.com 

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 la 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. 

 

http://www.chm-lewarde.com/
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Programme proposé 

Exposition « 1919-1939 » 

Dimanche 22 

de 9h à 17h30 

Exposition photographiques en association avec Paris Match 

Dimanche 22 

de 9h30 à 17h30 

Conférence sur le métier de mineur 

Dimanche 22 à partir de 9h 

Visites commentées et visites libres 

Dimanche 22 

de 9h à 17h 

Conférence « Comment un site patrimonial, ses collections et ses archives constituent un lieu de 

ressources pour des écrivains ? » en présence des auteurs Jamy Gourmaud, Maylis de Kerangal (sous 

réserve), Xavier Bétaucourt et Bruno Vouters 

Dimanche 22 à 11h 

Atelier manuel jeune public 

Dimanche 22 

à 11h et 14h 

 

LILLE 

L’Observatoire de Lille 

Info pratiques 

1 impasse de l’Observatoire 

À propos de … 

Il y a plus d’un siècle, un riche astronome amateur roubaisien du nom de Robert Jonckheere fait 

construire un observatoire astronomique privé, digne des observatoires nationaux de l’époque. 100 

ans plus tard, l’Observatoire de Lille continue d'accueillir des astronomes professionnels. 

Programme proposé 

Visites guidées de l’Observatoire 

Samedi 21 et dimanche 22 

à 14h ; 15h ; 16h ; 17h et 18h  
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Maison natale de Charles de Gaulle 

Info pratiques 

9 rue princesse 

À propos de … 

Le 22 novembre 1890, Charles de Gaulle nait à Lille au 9 rue Princesse dans la maison de ses grands-
parents maternels, Jules-Emile et Julia Maillot, industriels du textile. De 1890 à 1912, Charles de Gaulle 
revient passer ses vacances dans cette demeure familiale dont il gardera toujours un sentiment 
nostalgique. Cette demeure invite le visiteur à se plonger dans l'atmosphère de l'époque, témoignant 
ainsi de l'histoire familiale. 
 

Programme proposé 

Visites guidées et exposition « De Gaulle prend le large ! Histoire d’un voyage en Irlande. » 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 10h à 18h 

 

Science Po Lille 

Info pratiques 

9 rue Angellier 

À propos de … 

Sciences Po Lille s’est installé dans le bâtiment qui accueillait en 1895 la Faculté de droit et de lettres 

de Lille. Sa bibliothèque a pris place dans l’édifice de l’ancienne bibliothèque universitaire de Lille. La 

réhabilitation, alliant ancien et moderne, des deux bâtiments a permis de préserver l’aspect ancien 

des lieux. 

Programme proposé 

Visites libres de l’université et de sa bibliothèque 

Samedi 21 

à 11h ; 14h et 16h 

 

ROUBAIX  

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

Info pratiques 

23 rue de l’Esprérance 

www.roubaix-lapiscine.com 
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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 libres de l’exposition temporaire « Jules Adler : peindre sous la IIIe République » 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 13h à 18h 

Visites guidées de l’exposition temporaire « Jules Adler : peindre sous la IIIe République » 

Samedi 21 

à 14h45 et 16h 

Visites guidées « Sport et hygiénisme » 

Samedi 21 et dimanche 22 

à 14h15 ; 15h30 et 16h45 

Visites guidées « Les femmes artistes » 

Samedi 21 et dimanche 22 

à 14h00 ; 15h15 et 16h30 

Visites guidées « Histoire de Roubaix » 

Samedi 21 et dimanche 22 

à 13h30 et 15h 

Démonstration d’impression 3D par l’entreprise Dagoma 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 13h à 18h 

 

VALENCIENNES 

Médiathèque de Simone Veil 

Info pratiques 

4 rue de Ferrand 

Programme proposé 

Ouverte sur une cour intérieure où quatre façades donnent chacune à lire l'histoire d'un siècle 

différent, la Bibliothèque de Valenciennes apparaît à la fois solidement ancrée dans le passé et 

perméable au temps. Au-delà des périodes de construction et de destruction, on peut imaginer par 

quels hasards les remarquables collections patrimoniales de la Bibliothèque sont parvenues jusqu'à 

nous. 

Programme proposé 



98 
 SOMMAIRE 

 

 

Exposition « Aérer ! 70 ans de transformations urbaines (1890-1960) » organisée par le Cercle 

archéologique et historique de Valenciennes.  

Samedi 21 et dimanche 22  

de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 

SAINT-JANS-CAPPEL 

Musée Margueritte Youcenar 

Info pratiques 

55 rue Marguerite 

Tel : 03 28 42 20 20 

À propos de … 

Le musée Marguerite Yourcenar est le seul site en France consacré à l'écrivain. Il a trouvé sa place dans 
l'ancienne mairie du village, détruite en 1918 puis reconstruite dans le style flamand dans les années 
20. Vous découvrirez son enfance passée dans le château familial situé au Mont-Noir, les personnes 
qui ont compté dans sa vie, son parcours d'écrivain, son élection à l'Académie française, son 
engagement pour la protection de la nature. La visite se termine par un documentaire sur la vie de 
l'auteur. 

Programme proposé 

Conférence sur l’exposition de photos de Louis Monier 

Samedi 21 à 16h30 

Dimanche 22 à 14h 
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BEAUVAIS 

École d’Art du Beauvaisis 

Info pratiques 

43 rue Gesvres Espace F. Mitterand 

Tel : 03 44 15 67 06 

Mail : eab@beauvaisis.fr 

À propos de … 

Fondée en 1976, l’Ecole d’Art de la communauté d’agglomération du Beauvaisis est un établissement 

public d’enseignement artistique. Implantée dans le sud des Hauts-de-France, à proximité de 

l’aéroport Paris-Beauvais, c’est une aire de rencontres et d’échanges ouverte à tous. 

Lieu de pratiques amateurs, c’est aussi un équipement culturel doté, depuis 1983, d’une classe 

préparatoire aux écoles supérieures d’art et intégré, à ce titre, à l’APPEA (réseau des classes 

préparatoires publiques en art). 

Lieu de production et de diffusion, l’école accueille un cycle d’expositions et de conférences, ainsi 

qu’une résidence en céramique. 

Programme proposé 

Démonstration et ateliers découvertes des pratiques artistiques manuelles 

Samedi 21  

à 10h : 11h ; 12h ; 13h ; 14h ; 15h ; 16h  et 17h 

 

COMPIÈGNE 

Musée et domaine nationaux du Palais de Compiègne 

Info pratiques 

Place du Général de Gaulle 

Tel : 03 44 38 47 00 

www.palaisdecompiegne.fr  

À propos de … 

Depuis les origines de la monarchie, Compiègne a été une résidence royale et impériale. Reconstruit 

par Ange-Jacques Gabriel à la demande de Louis XV et achevé sous Louis XVI, le Château de Compiègne 

est un chef d'œuvre de l'architecture classique. Entièrement redécoré et remeublé sous Napoléon à 

partir de 1809, il fut la résidence d'automne de l'empereur Napoléon III. Le Château de Compiègne 

abrite également les musées du Second Empire et de l'impératrice, lesquels, présentant un ensemble 

unique d'œuvres d'art et d'objets, évoquent la famille impériale et la cour jusqu'en 1870. Le musée 

national de la Voiture et du Tourisme, créé en 1927 à l'initiative du Touring Club de France, a pour 

thème l'histoire de la locomotion routière, depuis les origines de l'attelage, jusqu'au début de 

l'aventure automobile. 

OISE 

http://www.palaisdecompiegne.fr/
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Programme proposé 

Exposition de voiture Hispano Suiza 
 
Samedi 21 et dimanche 22 

de 10h à 18h 

 

SENLIS 

Musée d’Art et d’archéologie 

Info pratiques 

Place Notre-Dame 

Tel : 03 44 24 86 72 

www.musees-senlis.fr 

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 gallo-
romains exhumés lors des fouilles du temple de guérison de la forêt d’Halatte. Les collections 
archéologiques se déploient au rez-de-chaussée, autour d’un monumental socle en bronze. 

Programme proposé 

Exposition « Dyptique Paul Sérusier / Maurice Denis » commentée 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 10h à 19h 
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BÉTHUNE 

LaBanque 

Info pratiques 

44 place Georges Clemenceau 

Tel : 03 21 63 04 70 

www.lab-labanque.fr  

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. 
 

Programme proposé 

Visites guidées  

Samedi 21 et dimanche 22 

à 14h ; 15h et 16h  

 

Visites libres et chasse au trésor à grande échelle 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 14h à 18h30  

 

BRUAY-LA-BUISSIERE 

La cité des électriciens 

Info pratiques 

Rue Anatole France 

Tel : 03 59 41 34 00 

À propos de … 

Construite de 1856 à 1861, la cité de corons des électriciens, rattachée à la Fosse n°2 (1856-1957), est 

la plus ancienne cité minière subsistant dans la partie Ouest du Bassin Minier. 

PAS-DE-CALAIS 

http://www.lab-labanque.fr/


102 
 SOMMAIRE 

 

 

Programme proposé 

Spectacle de danse par le Conservatoire  

Spectacle de Danse-Cité par Aleksandra Borys 

Dimanche 22 à 17h 

Atelier « Du jardin à l’assiette » 

Dimanche 22 à 16h 

 

Visites guidées 

dimanche 22 à 15h 

 

Spectacle « L’enfant de la montagne noire » 

Samedi 21 

à 15h et 17h 

 

Circuit bus 

Samedi 21 à 16h 

 

Démonstration et dégustation 

Samedi 21 à 18h30 
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PERONNE 

Bibliothèque municipale  

Info pratiques 

2 place Louis Daudré 

Tel : 03 22 73 31 09 

bibliotheque@ville-peronne.fr 

À propos de … 

Elle est créé en 1863 par Antoine Dehaussy de Robécourt et par M.Dournel de Bonnival elle s'est 

enrichie de dons, comme celui fait par Alfred Danicourt, ancien maire de Péronne, qui, outre ses 

collections d'objets anciens, lègue sa bibliothèque personnelle à sa ville natale. En 1914, la 

bibliothèque compte plus de 4 000 volumes. Malheureusement, la Grande Guerre n'épargne pas la 

bibliothèque. Grâce à la générosité des bibliothèques avoisinantes et aux dons de particuliers comme 

celui de Paul Caron, la bibliothèque de Péronne peut être reconstituée. Elle conserve aujourd'hui, 

outre des ouvrages littéraires, de nombreux ouvrages sur l'Histoire locale. Aujourd’hui 1416 ouvrages 

constituent le fonds ancien régional.  Le livre le plus ancien conservé à la bibliothèque date de 1569 : 

il s'agit de Coustumes du Gouvernement de Péronne, Montdidier et Roye, (volume enluminé), une 

donation de M. Lacheu à la ville de Péronne en 1864. Le Journal le plus ancien conservé à la 

bibliothèque est : La Gazette de Péronne. 

Programme proposé 

Exposition « À la découverte du Moyen-âge » 

Vendredi 20 et samedi 21 

de 10h à 12 et de 14h à 18h 

Animation pour jeune public, lecture de contes classiques 

Samedi 21  

à 15h et 16h 

Dimanche 22 

A 10h30 ; 15h et 16h 

 

Historial de la Grande Guerre 

Info pratiques 

Château de Péronne, place André Audinot  

Tel : 03 22 83 14 18 

www.historial.org 

 

SOMME 

mailto:bibliotheque@ville-peronne.fr
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À propos de … 

Musée d’histoire internationalement reconnu, l’Historial de la Grande Guerre a, depuis son ouverture 

en 1992, accueilli sur ses deux sites près de 2 millions de visiteurs. Depuis 2014, l’Historial s’est engagé 

dans un projet global de rénovation, avec notamment la révision et l'enrichissement de ses expositions 

permanentes. 

Programme proposé 

Journée porte ouvertes du site : exposition sur l’art des tranchées et visites guidées, 

saynètes théâtrales médiévales, installations et dégustation végétales, animation et jeux 

médiévaux et conférence sur les « jardins de la paix » 

Dimanche 22 

de 10h à 19h 

Atelier découverte de la médecine médiévale et son histoire 

Dimanche 22 

de 10h à 18h 

Installation médiévale avec animations artisanales et culturelles : fabrication de cannes, 

atelier de cuire, vannerie et tour à bois, exposition de bouclier, jeux pour enfants, 

calligraphie et musique et vente de produits 

Dimanche 22 

de 10h à 18h30 

 

Musée Alfred-Danicourt 

Info pratiques 

2 place Louis Daudré  

Tel : 03 22 73 31 10 

À propos de … 

Musée municipal de la ville de Péronne depuis 1877. 
 

Programme proposé 

Exposition et atelier calligraphie 

Samedi 21 

de 9h à 12 et de 14h à 17 

Dimanche 22 

de 10h à 12 et de 14h à 18h 
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Le patrimoine rural 
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LE PATRIMOINE RURAL VALORISÉ 

A L’OCCASION DES JOURNEES EUROPEENNES DU 

PATRIMOINE 2019 
 

Pour la deuxième année consécutive, un partenariat entre la Direction régionale de l’alimentation, de 

l’agriculture et de la forêt ( DRAAF )et la Direction régionale des affaires culturelles ( DRAC ) valorise le 

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

 

 

 

FORÊT DOMANIALE DE RETZ 

Info pratiques 

Rendez-vous au parking de l’étang de Malva 

Programme proposé 

Visites libres de l’Hermitage Saint Hubert et exposition sur la Laie des Pots 

Dimanche 22 

de 10h à 17h30 

Signature de la convention de partenariat avec l’Office nationale des forêts et l’Association 

Sauvegarde de la Laie des Pots en forêt 

Dimanche 22 à 11h30 

Randonnée à la découverte du système d’alimentation en eau de la Laie des Pots 

Dimanche 22 

de 14h à 17h 

 

BOURGUIGNON-SOUS-MONTBAVIN 

Vendangeoir de Bourguignon-sous-Montbavin 

Info pratiques 

Place des Frères le Nain 

À propos de … 

Plusieurs vendangeoirs sont situés autour de la place des Frères le Nain, on y retrouve celui des Frères 

le Nain, celui de Mme de Cuzey et celui de la famille Bonamour du Tartre. Cette place est agrémentée 

d'une fontaine décorée d'un cygne. 

AISNE 
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Programme proposé 

Visites guidées  

Dimanche 22 

de 14h à 15h 

Exposition consacrée au vendangeoirs du Pays Laonnois à l’église Saint Julien de 

Royaucourt 

Dimanche 22  

de 14h à 15h 
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FORÊT DOMANIALE DE RAISMES SAINT AMAND WALLERS 

Info pratiques  

Rendez-vous au parking de la Mare à Goriaux 

Programme proposé 

Visite du site de la Mare de Goriaux et présentation des impacts issus de son histoire minière et de 

la Première guerre mondiale 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 10h à 12h 

 

SAINT-AUBIN 

La ferme du Pont des Loups 

Info pratiques  

Rue du Pont des Loups 

Tel : 03 27 57 84 09 

camille@fermedupontdesloups.fr 

À propos de … 

La Ferme du Pont des Loups produit des Maroilles fermiers depuis 1991 à partir du lait de vaches 

élevées sur place. Un parcours visiteur permet de découvrir les caves des maroilles et la boutique qui 

propose les fromages de la ferme ainsi que d’autres produits locaux, mettant en valeur d’autres 

producteurs.  

Programme proposé 

Visites commentées de la ferme, projection cinématographique « Ferme du Pont des 

Loups » et dégustations 

Vendredi 20 et samedi 21 

de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 

 

  

NORD 

mailto:camille@fermedupontdesloups.fr
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ERMENONVILLE 

Forêt domaniale d’Ermenonville 

Info pratiques 

Rendez-vous sur le parking de Baraque-Chaalis 

Programme proposé 

Randonnée découverte des milieux remarquables d’Ermenonville (landes, mares, grès…) et de la 

gestion forestière. 

 

FRANCIERES 

Sucrerie de Francières 

Info pratiques 

12 hameau de La Sucrerie 

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 au titre des  

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 

Visites libres 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 10h à 17h 

Visites guidées 

Samedi 21 et dimanche 22 

à 10h30 ; 11h15 ; 14h ; 14h45 ; 15h30 ; 16h15 

Atelier jeune public « Découvrir les sciences » 

Samedi 21 et dimanche 22 

à 10h30 ; 11h15 ; 14h ; 14h45 ; 15h30 ; 16h15 

  

OISE 
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BÉHAGNIES 

La ferme Leprince 

Info pratiques 

1 place de l’Église 

Tel : 03 21 60 57 94 

À propos de … 

La ferme de M. Leprince, propriétaire-exploitant, est située au cœur de Béhagnies et date de 1923. 

Elle a été construite dans le village, lui-même, reconstruit après la Première Guerre Mondiale. 

Programme proposé 

Visites commentées par des architectes du Conseil architecture urbanisme environnement 

(CAUE) sur le patrimoine agricole du village et de la ferme  

Dimanche 22 

de 10h à 12 et de 14h à 17h 

Animation pédagogique sur l’architecture pour le jeune public 

Dimanche 22 

de 10h à 12 et de 14h à 17h 

 

ENQUIN-LES-MINES 

La ferme des Templiers 

Info pratiques 

2 rue des templiers 

Tel : 03 21 39 74 21 

À propos de … 

L’actuelle ferme dite « des Templiers » a été reconstruite au XVIIe siècle sur les ruines d’une maison 

fortifiée datant du Moyen Âge ; à cette époque, la noblesse sans droits seigneuriaux ne pouvait élever 

que des bâtiments défensifs de ce type. Au XVIe siècle, à l’époque où l’Artois appartenait à Charles 

Quint, elle fut détruite par la garnison française de Thérouanne. Elle a fait partie d’un vaste domaine 

agricole appartenant à la famille de Fléchin jusqu’à la révolution. Elle a été reprise au XIXe siècle par la 

famille de Solminihac. Les terres du domaine furent dispersées entre les deux guerres mondiales. La 

ferme fortifiée, située dans le village d’Enquin-les-Mines, s’étend sur 1 hectare de parc boisé et est 

bordée par la rivière le « surjeon » dans le lieu-dit « Fléchinelle ». 
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Programme proposé 

Visites libres et accueil par les propriétaires 

Samedi 21 et dimanche 22 

de 10h à 19h 
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BEAUCOURT-EN-SANTERRE 

Distillerie d’Hautefeuille 

Info pratiques 

3 rue Saint Antoine 

À propos de … 

La Distillerie d’Hautefeuille a vu le jour en 2016, au milieu d’une propriété familiale entourée de ses 

terres fertiles. On y produit du single malt whisky depuis le champ jusqu'à la bouteille ainsi que du dry 

gin aux botaniques typiques de la région. 

Programme proposé 

Visites guidées et découverte de la fabrication d’un single malt whisky 

Samedi 21 

de 14h à 18h 

 

BEAUQUESNE  

Ferme du Valvion 

Info pratiques 

Lieu-dit Le Valvion 

Tel : 03 22 32 30 06 

À propos de … 

La ferme du Valvion est une ferme dite « ferme modèle » de 1862. Sa caractéristique notable est sa 

grange en fer à cheval. 

Programme proposé 

Animation jeune public sur la découverte du domaine et de son histoire 

Samedi 21 à 10h 
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CONTRIBUTION 

LAURENT BARROIS 

Chargé de communication 

laurent.barrois@culture.gouv.fr 

Tél : 03 28 36 62 35 / 06 87 39 95 56 
 

JULIEN FRANCOIS 

Apprenti – adjoint au chargé de communication 

julien.francois@culture.gouv.fr 

Tél : 03 28 36 62 34 
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