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itinéraires

Lille et sa métropole à votre 
rythme : les itinéraires du Guide 
du Routard 

En une journée
En 24 heures chrono, aller à l’essentiel : Lille 
évidemment ! En sortant de la gare, arpenter le 
Vieux-Lille. De la Grand Place à la rue Royale, 
on flâne avec plaisir en admirant la superbe 
architecture flamande et on n’oublie pas de 
monter en haut du beffroi. L’occasion de faire le 
plein de bons produits (gaufres et bières locales 
pour ne citer qu’elles) et de visiter quelques 
incontournables, comme l’Hospice Comtesse 
ou la cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille. 

Après une pause déjeuner dans l’une des ex-
cellentes adresses que compte la ville, direction 
la citadelle pour une promenade au vert ou 
une activité nautique sur la Deûle. Puis ne pas 
manquer le superbe Palais des Beaux-Arts, 2éme 
musée de France par l’importance de ses col-
lections. En début de soirée, direction le parc 
Jean-Baptiste Lebas, qui concentre une flopée 
de bars et restos bien animés. Et pourquoi ne 
pas enchaîner avec un concert à la Gare Saint 
Sauveur ? 

En un week-end
Consacrer la 1ère journée au programme décrit 
plus haut. Le 2ème jour, il est temps d’explorer 
la métropole. Bonne nouvelle, on peut même 
se passer de voiture. Prendre le métro ou le 
tram jusqu’à Roubaix pour découvrir sa piscine 
Art déco transformée en musée et considérée 
comme le “petit Orsay du Nord”. En profiter pour 
arpenter la ville à la recherche des plus belles 
fresques de street art, qui ornent les façades 
de friches industrielles. En chemin, pourquoi ne 
pas faire quelques emplettes dans les magasins 
d’usine. De là, on pourra poursuivre jusqu’à la 
Villa Cavrois, à Croix, chef-d’œuvre architectu-
ral de Mallet-Stevens. Pour finir la boucle, étape 
conseillée au LaM, musée d’art moderne, d’art 
contemporain et d’art brut situé à Villeneuve 
d’Ascq. Pour avoir accès à une trentaine de 
sites et aux transports en commun, pensez au 
City Pass 24h, 48h ou 72h.

En une semaine
Visiter Lille le 1er jour, en suivant (ou non !) 
notre proposition d’itinéraire en une journée. 
Le lendemain, direction la Villa Cavrois, em-
blématique du style moderniste. Allez ensuite à 
Roubaix pour découvrir La Piscine, le street art 

et le patrimoine industriel de 
la ville, à travers une visite à la 
Manufacture ou à la Condition 
Publique. Le 3ème jour, on file 
à Villeneuve d’Ascq visiter le 
LaM (et encore bien d’autres 
musées) et randonner sur la 
chaîne des Lacs. Le 4ème jour, 
mettre le cap sur Tourcoing, 
pour visiter l’IMA, le MUba 
Eugène Leroy et l’hospice 
d’Havré. Jeter un œil à la 
programmation du Grand Mix 
à Tourcoing ou du Colisée à 
Roubaix pour terminer sur 
un bon concert. Au 5ème jour, 
cap sur le Val de Deûle et 
son côté nature. En chemin, 

passer par Bondues pour découvrir le château 
du Vert-Bois, son vaste parc et son village d’ar-
tisans. Puis cap sur Wambrechies aux petits airs 
de station balnéaire. Pousser jusqu’à Comines 
pour admirer son église et son beffroi. Jour 6, 
on file à Armentières pour un plein de verdure 
et d’aventure au parc des Prés du Hem. Puis 
excursion dans les Weppes avec un arrêt au 
musée de la bataille de Fromelles. Le dernier 
jour, direction Seclin et ses chemins de rando 
à travers le Mélantois. Prévoir aussi quelques 
heures à Mosaïc, le jardin des cultures. 
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Passionné de Lille, Benjamin 
est un photographe lillois qui 
capture les plus beaux endroits 
de la métropole lilloise. Avec plus 
de 90 000 abonnés cumulés sur 
ses différents réseaux sociaux 
"Lille Addict", vous pouvez 
retrouver ses meilleures photos 
sur son compte Instagram et les 
commander en affiches.

www.instagram.com/benjaminclipet
www.facebook.com/LilleAddict
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culture

musées et expos

Exposition 
“Design : please do so”   
L’exposition “Design : please do so” a pour 
ambition de proposer une expérience multisen-
sorielle au visiteur en réenchantant la relation 
entre l’humain et l’objet. Il s’agit, le temps 
d’une exposition (et plus), de mettre les sens 
et la curiosité en éveil pour appréhender/com-
prendre la diversité et l’étendue des champs 
d’application du design : objet, produit, indus-
triel, espace, graphique, textile, UX/UI…

MUba Eugène Leroy, 2 rue Paul Doumer 
à Tourcoing - www.muba-tourcoing.fr

Jusqu’au 10 janvier 
Ouvert tous les jours de 13h à 18h 
sauf le mardi et les jours fériés

5,50 € / 3 € / gratuit pour les Tourquennois 
et le 1er dimanche du mois

Exposition Panorama 22 
“Les sentinelles” 
Le Fresnoy - Studio national des arts contem-
porains présente, en conclusion d’une année 
d’échanges, d’expériences, de recherche, plus 
de 50 œuvres inédites dans les domaines de 
l’image, du son et de la création numérique, 
imaginées et réalisées par les jeunes artistes et 
les artistes professeurs invités.

 Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains, 22 rue du Fresnoy à Tourcoing
www.lefresnoy.net

Jusqu’au 3 janvier 
Ouvert du mercredi au dimanche 
de 14h à 19h

4 € / 3 € / gratuit tous les dimanches

Exposition “Passé, présent, 
mémoire industrielle”           
L’exposition aborde le territoire des Hauts-de-
France comme étant un territoire des possibles, 
prenant en compte son histoire industrielle, 
parcouru de regards actuels. Quatre entre-
prises emblématiques et reconnues pour leur 
savoir-faire exceptionnel, sont associées à 
3 designers, sous le regard d’Alain Fleischer, 
cinéaste. En découle la production d’objets 
nouveaux, véritable célébration du patrimoine 
vivant, sacralisés le temps d’une exposition en 
regard de films témoignages.

Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains, 22 rue du Fresnoy à Tourcoing
www.lefresnoy.net

Jusqu’au 3 janvier 
Ouvert du mercredi au dimanche 
de 14h à 19h

4 € / 3 € / gratuit tous les dimanches

Exposition 
“Sur le chemin de l’étaque”
La bourle est un jeu de boules traditionnel du 
Nord de la France, très pratiqué jusqu’au début 
du XXe siècle, mais toujours d’actualité au-
jourd’hui et notamment à Wattrelos, puisque 
la ville compte encore 5 bourloires en activité 
dont 3 municipales. Cette exposition vous 
plongera dans l’univers de ce jeu au travers de 
nombreuses photos et objets.

Musée des Arts et Traditions Populaires, 
96 rue François Mériaux à Wattrelos

Du samedi 7 au dimanche 29 novembre 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h, le dimanche de 15h à 18h

Entrée libre

Réservation d’un créneau de visite 
au +33 (0)3 20 81 59 50

Exposition 
“Mon ami n’est pas d’ici”
Cette exposition réunit les travaux d’une 
dizaine de photographes actifs dans les pays 
du Maghreb et en Egypte, qui interrogent la 
présence de populations issues d’Afrique sub-
saharienne dans les pays où ils résident.

IMA - Tourcoing, 9 rue Gabriel Péri à Tourcoing
www.ima-tourcoing.fr

Du 14 novembre au 14 mars 
Ouvert du mardi au dimanche de 13h à 18h

3 € / 2 €

Exposition 
“Du castelet au chevalet”
Annie Lâm, artiste peintre, et le Théâtre de 
marionnettes Louis Richard s’associent pour 
vous présenter une exposition insolite mêlant 
peintures et marionnettes. Des petites saynètes 
reconstituées où les personnages sont passés 
du castelet au chevalet. Un cheminement artis-
tique prometteur.

 Musée des Arts et Traditions Populaires, 
96 rue François Mériaux à Wattrelos

Du samedi 5 décembre 
au dimanche 24 janvier 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 
14h à 18h, le dimanche de 15h à 18h

Entrée libre 

Réservation d’un créneau de visite 
au +33 (0)3 20 81 59 50 

  

Exposition 
“Deep See Blue Surrounding You /
Vois ce bleu profond te fondre” 
Laure Prouvost, artiste originaire de la métropole 
lilloise et lauréate du prestigieux Turner Prize en 
2013, revisite l’installation qu’elle a présentée 
lors de la précédente édition de la Biennale de 
Venise, Deep See Blue Surrounding You / Vois 
ce bleu profond te fondre, en la mettant en 
dialogue avec la collection d’art brut du musée, 
dont elle s’empare avec humour et fantaisie.

LaM, 1 allée du musée à Villeneuve d’Ascq
www.musee-lam.fr

Du 17 octobre au 21 mars 
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h

11 € / 8 €

Réservation en ligne conseillée 
sur www.musee-lam.fr

La Maison natale
du Général de Gaulle

La Maison natale du Général de Gaulle, 
rue Princesse à Lille, rouvrira au public 
le 23 novembre après un an de travaux. 
Du sol au plafond, elle a pratiquement 
retrouvé l’authenticité et l’éclat qu’elle 
avait lors de la naissance de Charles, 
en 1890. Le visiteur pourra découvrir 
lors de sa visite toute la richesse de ce 
chantier hors-normes (http://bit.ly/mai-
sonnatale), qui aura permis au passage 
de préserver l’une des dernières 
demeures lilloises emblématiques de 
l’architecture de cette époque. Vous 
pouvez soutenir ce projet, mené par 
le Département du Nord, en partici-
pant à la souscription publique lancée 
sous l’égide de la Fondation du pa-
trimoine (www.fondation-patrimoine.
org/60685). 

Maison natale Charles de Gaulle, 
9 rue Princesse à Lille
Réouverture le 23 novembre.

Ouvert tous les jours 
sauf le mardi de 10h à 18h

Gratuit jusqu’au 3 janvier

Le MUba Eugène Leroy © Florian Kleinefen 
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Les collections 
du Palais des Beaux-Arts de Lille
Dans un bâtiment du XIXe siècle, le musée 
présente des collections de peintures euro-
péennes (Rubens, Van Dyck, Goya, Delacroix...), 
de peintures françaises du XIXe siècle (David, 
Courbet, Puvis de Chavannes...), de sculptures 
du XIXe (Rodin, Claudel, Carpeaux...), de céra-
miques des XVIIe et XVIIIe siècles, un départe-
ment Moyen Âge et Renaissance, un important 
cabinet de dessins (dont 40 feuilles de Raphaël), 
ainsi que les plans en relief (maquettes du XVIIIe 
siècle) d’une quinzaine de villes fortifiées par 
Vauban du nord de la France et de Belgique.

 Palais des Beaux-Arts, place de la République 
à Lille - www.pba.lille.fr

Ouvert le lundi de 14h à 18h et du mercredi au 
dimanche de 10h à 18h (sauf le 25 décembre 
et le 1er janvier)

7 € / 4 €

La Piscine, 
musée d’art et d’industrie

La piscine municipale Art déco construite 
en 1932 - avec l’ambition d’être la “plus belle 
piscine de France” - accueille depuis 2001 
les collections beaux-arts, arts appliqués et 
textiles du musée de Roubaix. La place im-
portante consacrée aux collections sculptures, 
avec une nouvelle aile construite en 2018, se 
confirme avec l’exposition consacrée à Eugène 
Dodeigne, figure essentielle de la sculpture 
française contemporaine, très lié à la région, 
à découvrir du 7 novembre 2020 au 7 février 
2021. À compter du 20 mars, c’est Joseph 
Bernard, sculpteur de la période Art déco, qui 
sera mis à l’honneur. 

 23 rue de l’Espérance à Roubaix
www.roubaix-lapiscine.com

Ouvert du mardi au jeudi de 11h à 18h. Le ven-
dredi de 11h à 20h. Du samedi au dimanche 
de 13h à 18h

11 € / 9 €

La Villa Cavrois

Ce château moderne achevé en 1932 est origi-
nellement une demeure familiale, commandée 
par l’industriel roubaisien Paul Cavrois à l’archi-
tecte moderniste Robert Mallet-Stevens. Élue 
en septembre 2020 4ème monument préféré 
des Français, la Villa Cavrois peut être considé-
rée comme le manifeste architectural de Mal-
let-Stevens : un choc esthétique ! Roubaix 
Tourisme propose une visite guidée tous les 1ers 
samedis et 2èmes dimanches du mois.

 60 avenue du président Kennedy à Croix

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h

9,50 €

Réservation obligatoire d’un créneau 
de visite libre sur www.villa-cavrois.fr 

La Condition Publique
Ouvert à nouveau au public après quelques 
mois de travaux, La Condition Publique est un 
lieu patrimonial textile transformé en labora-
toire créatif pluridisciplinaire : skatepark arty, 
Fab Lab’, café et une programmation d’exposi-
tions (Ibant Obscuri et Nouvelles Cartographies, 
jusqu’au 20 décembre). Concerts gratuits dans 
l’espace club, tous les vendredis de 19h à 22h.

 14 place Faidherbe à Roubaix
www.laconditionpublique.com

Ouvert du mercredi au dimanche 
de 13h à 19h

Gratuit

La Manufacture
Ce musée de la mémoire et de la création 
textile raconte l’histoire textile métropolitaine à 
travers sa collection permanente de machines. 
Le musée propose aussi une programmation 
d’expositions autour de l’art textile contempo-
rain. Du 4 décembre 2020 au 24 janvier 2021, 
QuartierGraphie, un récit graphique et ludique 
du patrimoine roubaisien proposé par les Yeux 
d’Argos. Du 5 février au 28 mars, la plasticienne 
Elodie Wysocki exposera ses figures “mons-
trueuses”, entre textile et céramique, impré-
gnées par son travail sur les pensées éco-fé-
ministes.

 29 avenue Julien Lagache à Roubaix
www.lamanufacture-roubaix.com

Du mardi au dimanche de 14h à 18h

6 € / 4 € / Expositions gratuites

La Maison POC 
Économie Circulaire   
En sommeil depuis le départ des Clarisses en 
2008, le Couvent des Clarisses renaît pour 
devenir un lieu incontournable de la transition 
écologique. Cette visite à trois voix reviendra 
d’abord sur la vie dans les années 60 de cette 
communauté, dont l’idéal est la pauvreté 
absolue. Un membre du collectif Zerm, porteur 
du projet d’occupation transitoire “Saisons 
Zéro”, apportera également un éclairage sur 
cette expérience d’intervention alternative sur 
le patrimoine. Enfin, une visite de la Maison 
POC* Économie Circulaire permettra de 
découvrir quelques-uns des 60 projets design 
présentés.
* POC : Proof Of Concept

Monastère des Clarisses, 2 rue de Wasquehal 
à Roubaix - maisonpoc-ecocirculaire.net

Jusqu’au 15 novembre 
Ouvert du mercredi au dimanche 
de 14h à 19h

Gratuit sur réservation

Festival We Loft Music, 
musique et patrimoine
Pour la 3éme édition de son festival We Loft 
Music, la Cave aux poètes poursuit le principe 
d’une programmation de musiques actuelles 
dans des lieux atypiques roubaisiens, musée, 
temple protestant, ancienne usine, loft…  Au-
paravant resserrée sur 10 jours consécutifs, 
l’édition 2021 s’étalera autour de 3 week-ends 
de janvier, avec l’idée que les spectateurs 
puissent combiner les concerts pour un 
véritable parcours musique et patrimoine.

Du jeudi 14 au dimanche 31 janvier

Réservation sur www.caveauxpoetes.com

La Villa Cavrois © CNM -Jean-Louis Paillé
Maison POC - Roubaix © Zerm

La Piscine © Pauline Bailly-Roubaix Tourisme
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Musica viva
La musique sous toutes ses formes occupe 
une place particulière dans l’histoire et le cœur 
des Tourquennois. Le temps de 2 saisons, la 
ville mettra en lumière cet art, son histoire 
sur le territoire, ses pratiques multiples et ses 
acteurs, professionnels et amateurs via une ex-
position aux Archives Municipales, des balades 
musicales, des visites guidées, des concerts, 
conférences et spectacles.

Du 21 novembre au 21 juin

Information sur www.tourcoing.fr

visites guidées

Café Jouret, 
rencontrez un artiste... 
Venez partager un moment convivial à la 
rencontre d’un artiste autour d’un café ! Lieu 
de création emblématique du Roubaix arty, les 
ateliers Jouret vous ouvrent exceptionnelle-
ment leurs portes pour un échange privilégié 
et en petit comité avec un artiste en résidence. 
L’occasion de découvrir, côté coulisses, 
cette ancienne friche textile de 1 200 m2  qui 
accueille aujourd’hui une trentaine d’ate-
liers, une cafétéria, un lieu de résidence et 
d’échange... 

RV aux Ateliers Jouret, 
13 rue de l’Hospice à Roubaix

Samedis 7, 14, 21 et 28 novembre, 12 et 
19 décembre de 10h à 11h30 (toutes les 1/2h)

4 € (café inclus)   

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com 

Exposition William Kentridge. 
Un poème qui n’est pas le nôtre 
1ère rétrospective de cette ampleur organisée 
par le LaM : une immersion complète dans 
l’univers de William Kentridge, l’une des figures 
majeures de la scène artistique internationale. 
Originaire d’Afrique du Sud, William Kentridge 
fait corps avec son continent. Ses œuvres, 

morceaux de poésie et manifestes politiques, 
suscitent de puissantes émotions par leur 
caractère universel et sensible. Découvrez 
l’imaginaire d’un homme qui explore tous les 
médias : dessin, gravure, sculpture, tapisse-
rie, film d’animation, performance, installation 
vidéo... Une œuvre d’art totale, foisonnante et 
envoûtante.

RV au LaM, 1 allée du Musée 
à Villeneuve d’Ascq, dans le hall du musée 
en face du vestiaire

Samedi 28 novembre de 11h à 12h30 
et jeudi 3 décembre de 10h30 à 12h

7,50 €

Réservation au +33 (0)3 20 43 55 75 
ou sur ot@villeneuvedascq-tourisme.eu 

Exposition Panorama 22 
“Les sentinelles”
Le Fresnoy - Studio national des arts contem-
porain présente, en conclusion d’une année 
d’échanges, d’expériences, de recherche, plus 
de 50 œuvres inédites dans les domaines de 
l’image, du son et de la création numérique, 
imaginées et réalisées par les jeunes artistes et 
les artistes professeurs invités.

RV au Fresnoy, 22 rue du Fresnoy à Tourcoing

Samedi 5 décembre 14h30 à 15h30

4,50 €

Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03 
ou sur accueil@tourcoing-tourisme.com 

Exposition “Un monde fragile” 
Cette exposition prévue du 12 décembre au 
7 mars vous invite à découvrir les 17 photo-
graphies grand format du réalisateur et pho-
tographe français Yann Arthus-Bertrand : 
“17 objectifs développement durable”, ainsi que 
les sculptures en origami en taille réelle ou en 
version XXS de Gérard Ty. Ces deux  exposi-
tions changeront notre regard sur les éléments 
et paysages qui nous entourent. Les œuvres 
présentées seront aussi propices à la contem-
plation, à mettre l’accent sur le temps qui passe 
et à insister sur le fait qu’il est urgent de ralentir 
afin de protéger notre planète.

RV au 199-201 avenue Pasteur à Lambersart

Samedis 26 décembre, 9 janvier, 23 janvier, 
6 février, 20 février et 6 mars de 15h à 16h

Gratuit

Réservation au +33 (0)3 20 00 60 06 
ou sur culture@ville-lambersart.fr

Les visites-concerts à l’Opéra
L’Opéra vous semble inaccessible ? Vous fait 
rêver ? Laissez-vous charmer par cet écrin 
d’inspiration néo-classique. C’est un patri-
moine architectural vivant que nous vous 
proposons de visiter en compagnie d’un guide 
et d’un membre de l’équipe : ils vous raconte-
ront son histoire et ses coulisses. Vos oreilles se 
délecteront ensuite d’un concert pour profiter 
un peu plus du lieu.

RV à la billetterie de l’Opéra, rue Léon Trulin 
à Lille (côté droit du bâtiment)

Mercredis 16 décembre et 10 février 
de 16h30 à 19h

13 € (comprend la visite et le concert)  

Réservation obligatoire 
au 0891 56 2004 (0,25 € TTC/mn) 
ou à l’accueil de l’Office de Tourisme, 
place Rihour à Lille 

Opéra © Laurent Ghesquière

Panorama 22 - les sentinelles © Tourcoing Tourisme
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street art

visites guidées

Parcours Art Urbain 
à la Condition Publique
Découvrez le bâtiment de la Condition Pu-
blique, terrain de jeu des street artistes, et 
plongez dans le quartier du Pile à la découverte 
des œuvres d’artistes urbains locaux et inter-
nationaux.

RV 14 place Faidherbe à Roubaix

Tous les samedis de 15h à 16h

5 € / 2 € / gratuit

Réservation au +33 (0)3 28 33 48 33 
ou sur billetterie@laconditionpublique.com

Street art 
à Saint Sauveur et Moulins
Le Collectif Renart vous invite à découvrir une 
nouvelle facette haute en couleur de la ville 
de Lille, placée sous le prisme de l’art urbain. 
Laissez-vous embarquer dans une visite in-

solite des quartiers Saint Sauveur et Moulins. 
Vous découvrirez des œuvres réalisées dans le 
cadre des 4 éditions précédentes de la Bien-
nale Internationale d’Art Mural. Passionné d’art 
urbain, curieux, famille… cette visite pigmentée 
convient à tous ! Pour les renardeaux, à partir 
de 6 ans.

RV devant l’entrée de la Gare Saint Sauveur, 
17 boulevard Jean-Baptiste Lebas à Lille

Tous les 2èmes samedis de chaque mois 
de 14h30 à 16h

10 € / 5 €

Réservation sur biam.npdc@gmail.com

Roubaix Graff session 
Découvrez la richesse de l’art urbain roubai-
sien en emboîtant le pas de notre guide ! Des 
origines du street art à la diversité de la scène 
roubaisienne, en passant par spots cachés et 
anecdotes, tous les angles seront abordés. 
Au départ du centre-ville jusqu’à des ateliers 
collectifs d’art urbain, votre parcours entre 
fresques et graffitis vous immergera dans la 
culture street art à Roubaix !

RV square Camille Claudel, 
rue du maréchal Foch à Roubaix 

Tous les 2èmes samedis de chaque mois 
de 14h30 à 16h30

9 €

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com 

Exposition éphémère street art 
à la Tossée
Le Collectif Renart et des Friches & des Lettres 
vous invitent à découvrir le musée à ciel ouvert 
de la Tossée où 20 artistes de la région ont re-
donné des couleurs à cette ancienne usine.

RV rue de l’Union à Tourcoing

Tous les 1ers samedis du mois de 14h30 à 16h

10 € / 5 €

Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03 
ou sur accueil@tourcoing-tourisme.com

Street art à l’Union 

Tag, graffiti, flop, LEM, Amin, Jaba... Accompa-
gnés de notre guide, partez à la rencontre de la 
grande richesse de l’art urbain, dans le quar-
tier de l’Union. Un espace devenu un spot de 
prédilection présentant une grande diversité de 
moyens d’expression et de styles, permettant 
d’aborder les différentes facettes du street art.

RV devant la façade de l’ancienne 
brasserie Terken (aujourd’hui Kipstadium), 
quai d’Anvers à Roubaix

Samedis 21 novembre, 19 décembre, 
16 janvier, 20 février et 20 mars 
de 14h30 à 16h

5 €

Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03 
ou sur accueil@tourcoing-tourisme.com

circuits en solo

Street art made in Tourcoing   
Redécouvrir Tourcoing sous l’angle de l’art ur-
bain, c’est ce que vous promet cette balade 
à travers différents quartiers. Des fresques 
aux graffitis, en passant par les trompes l’œil, 
Tourcoing offre une exceptionnelle diversité 
de styles artistiques. Partez à la recherche de 
ces œuvres qui réveillent l’espace urbain en 
égayant les murs et découvrez le travail des ar-
tistes qui ont posé leur regard sur la ville.

Un tour du monde  
du street art en 1 800 mètres dans 
le quartier de la Condition Publique 
Un concentré des meilleurs artistes de la scène 
urbaine mondiale sur un pâté de maisons, voilà 
l’expérience unique que permet cette balade : 
en effet, l’exposition qui s’est tenue en 2017 à 
La Condition Publique “Street Génération(s) 
40 ans d’art urbain” s’est aussi prolongée hors 
les murs avec la réalisation d’œuvres d’artistes 
de renommée internationale… La scène locale 
n’est pas en reste, avec des réalisations tout au 
long du parcours. Bonne visite !

Macadam Balade  
à la découverte de l’art urbain 
roubaisien, au cœur du centre-ville
S’exposer dans nos rues : voilà le seul point 
commun aux œuvres de “street art” ou art ur-
bain… Pour le reste, vous le constaterez par 
vous-même tout au long de cette balade en 
plein centre de Roubaix, la diversité règne : 
diversité des techniques, des formats, des 
propos, des supports... La scène urbaine rou-
baisienne est résolument à l’image de la ville : 
créative et surprenante !

Retrouvez tous les circuits
en autonomie sur le site 

www.hellolille.eu
rubrique

Je visite / Mes envies

Street Art à la Tossee © Tourcoing Tourisme

© Quentin Roques - Roubaix Tourisme
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architecture
et patrimoine

visites guidées

Le City Tour 

Rien de plus agréable que de parcourir la 
ville confortablement installés dans un car 
décapotable ! Équipé d’un système audiovisuel 
en 9 langues (français, anglais, allemand, 
néerlandais, espagnol, italien, chinois, japonais 
et russe), le car offre un panorama sur les 
principaux monuments de la ville, de ses 
origines aux quartiers les plus contemporains.

RV devant l’Office de Tourisme, 
place Rihour à Lille

Du mardi au dimanche à 10h30, 12h, 
14h30 et 16h (sauf le 25 décembre 
et le 1er janvier). Durée 1h15

14 € / 12 €

Réservation dans tous les offices de tourisme
de la métropole, sur place, par téléphone ou 
en ligne sur www.lilletourism.com

Le Vieux-Lille 
Partez à la découverte des quartiers anciens de 
la ville de Lille et appréciez les charmes d’une 
cité vivante et accueillante. D’une époque à 
l’autre, Lille a conservé de nombreux édifices 
témoins d’influences multiples et d’une grande 
diversité architecturale.

RV devant l’Office de Tourisme, 
place Rihour à Lille

Tous les jours de 14h30 à 16h30 
(sauf le 25 décembre et le 1er janvier)
Visite supplémentaire tous les samedis 
à 10h15 du 7 novembre au 26 décembre inclus

11 € / 9 €

Réservation dans tous les offices de tourisme
de la métropole, sur place, par téléphone ou 
en ligne sur www.lilletourism.com

Bonjour Roubaix ! On se connaît ? 
En préambule à votre visite du musée La Pis-
cine, faites connaissance avec Roubaix ! En 
1h30, de sites incontournables en lieux plus 
confidentiels, en intérieur ou en extérieur, votre 
guide partagera avec vous ses coups de cœur 
les plus personnels ! Une visite de Roubaix, 
entre essentiels du patrimoine et pépites iné-
dites pour la connaître plus intimement… Cette 
visite donne droit à une entrée à tarif réduit au 
musée La Piscine.

RV à la Bobine, 
7 rue du Chemin de Fer à Roubaix

Tous les samedis de 11h à 12h30

5 € - gratuit pour les moins de 12 ans

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com  

Château de la Fontaine
Le château de la Fontaine, résidence majes-
tueuse du XIXe siècle, se situe au sein d’un 
parc de 40 ha et abrite aujourd’hui l’institut 
Fontaine, lieu de ressourcement, ainsi qu’un 
potager en permaculture. Accompagnés d’un 
guide, vous découvrirez l’histoire des lieux et 
son environnement d’exception !

RV allée des 2 Lions à Croix

Samedis 7 novembre, 5 décembre, 
6 février et 6 mars de 14h30 à 16h

5 € 

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com

Les monuments 
et l’art funéraire
L’Office de Tourisme de Seclin et Environs pro-
pose un voyage à la découverte des plus beaux 
sites et monuments du Mélantois en plusieurs 
dates. La première étape sera la découverte 
de l’art funéraire et les couleurs du cimetière 
à l’occasion de la Toussaint en compagnie de 
l’artiste Tay-M. Féru d’histoire de l’art, expert 
en technique de dessin et aimant partager ses 
connaissances, Tay-M vous invite à commencer 
la première page de votre carnet de voyage par 
les touches de lumières vives des pomponettes 
et les éclats d’ombres des pierres de taille.  
L’atelier de 2h se terminera devant un café ou 
un chocolat chaud pour affiner la colorisation.

RV communiqué à l’inscription

Dimanche 1er novembre de 14h à 16h30

40 € avec le matériel fourni (les participants 
repartent avec carnet à dessin, stylos tech-
niques, crayons, feutres et gomme) et 30 € 
sans le matériel

Réservation au +33 (0)9 72 52 85 03  

Couvent des Clarisses 
et Maison POC 
En sommeil depuis le départ des Clarisses en 
2008, le Couvent des Clarisses renaît pour 
devenir un lieu incontournable de la transition 
écologique. Cette visite vous invitera à revivre 
la journée d’une religieuse de la communauté 
des Clarisses dans les années 60, ordre es-
sentiellement contemplatif, et dont l’idéal est 
la pauvreté absolue. Bâti en 1874, monastère 
jusqu’en 2008, le couvent abrite aujourd’hui 
la Maison de l’Économie Circulaire et du Zéro 
Déchet de Roubaix. Un membre du collectif 
Zerm, porteur du projet, apportera également 
un éclairage sur cette grande étape d’évolution.

RV impasse du Couvent à Roubaix

Samedi 7 novembre de 14h30 à 16h30

8 € / 6,50 € / gratuit

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com 

La Villa Cavrois 
La Villa Cavrois, construite au début des années 
1930 par l’architecte Mallet-Stevens pour la fa-
mille Cavrois, est un véritable château contem-
porain qui concentre toutes les techniques 
avancées de l’époque et constitue un choc 
esthétique dont les effets sont encore percep-
tibles. En vraie rupture avec son époque, cette 
demeure hors norme vous invite à plonger dans 
l’intimité de la famille Cavrois, riches industriels 
du début du XXe siècle.

RV à la Villa Cavrois, 
60 avenue du Président Kennedy à Croix

Tous les 1ers samedis du mois de 14h15 à 15h15 
et de 15h15 à 16h15 et tous les 2èmes dimanches 
du mois de 15h30 à 16h30 et de 16h30 à 17h30

12 € / 6 €

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com 

Visite du cimetière
Venez découvrir ce lieu chargé d’histoire en 
compagnie de notre guide. Une visite insolite, 
ponctuée d’anecdotes sur les personnages cé-
lèbres et les grandes familles tourquennoises. 
Les richesses artistiques et la symbolique de 
l’architecture funéraire vous seront dévoilées.

RV devant l’entrée du cimetière, 
avenue du Cimetière à Tourcoing

Mercredi 11 et dimanche 15 novembre 
de 14h30 à 16h

Gratuit

Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03 
ou sur accueil@tourcoing-tourisme.com 

Flânerie pédestre Art déco
Cette balade vous permettra de découvrir les 
maisons et bâtiments Art déco qui jalonnent 
le centre-ville de Tourcoing. Vous deviendrez 
incollables sur les détails et motifs caractéris-
tiques de cette période artistique.

RV à l'office de tourisme, 9 rue de Tournai 
à Tourcoing

Samedis 14 novembre de 14h30 à 16h, 
12 décembre de 10h30 à 12h ; 30 janvier, 
27 février et 27 mars de 14h30 à 16h

5 €

Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03 
ou sur accueil@tourcoing-tourisme.com 
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Le château du Sart 
Son colombier est inscrit à l’inventaire supplé-
mentaire des monuments historiques. Il date de 
1761 et fut rénové en 2006. Montez jusqu’au 
second étage dans la chambre des pigeons 
désaffectée, puis continuez avec la visite 
du château qui abrite le club house du golf. 
Découvrez le sport pratiqué ici depuis plus de 
100 ans, entre sport détente et sport de haute 
compétition.

RV au 5 rue Jean Jaurès à Villeneuve d’Ascq

Samedis 21 novembre, 12 décembre, 16 janvier, 
20 février, 20 mars de 14h30 à 16h

2,50 €

Réservation au +33 (0)3 20 43 55 75 
ou sur ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

Tout un quartier design
Armentières, ville à l’architecture régionale 
flamande, a trouvé avec le nouveau quartier 
de la gare un souffle de modernisme architec-
tural. Avec notre guide, découvrez ce design 
contemporain. Du Pôle Gare au Rex en passant 
par le nouveau collège Desrousseaux, voyagez 
d’hier à aujourd’hui en quelques rues.

RV à l’Office de Tourisme, 
Rex 4 rue Robert Schuman à Armentières

Samedi 21 novembre de 14h30 à 16h

4 €

Réservation au +33 (0)3 61 76 21 85

L’église Saint-André
Visitez cette ancienne chapelle des Carmes 
chaussés, construite au XVIIIe siècle sur les 
plans de Thomas-Joseph Gombert, couverte de 
hautes voûtes en plein-cintre peintes et dorées, 
qui invitent le visiteur à s’élever vers les cieux. 
Elle est remarquable par son mobilier et par sa 
tour-clocher ajoutée en 1887 par Louis-Marie 
Cordonnier et récemment restaurée.

RV à l’église Saint-André, 121 rue Royale à Lille

Samedis 21 novembre, 19 décembre, 
16 janvier, 20 février et 20 mars de 16h à 17h

7 € / 6 €

Réservation obligatoire au 0891 56 2004 
(0,25 € TTC/mn) à l’accueil de l’Office de 
Tourisme de Lille ou sur www.lilletourism.com

L’église Saint-Chrysole 
Située sur la Grand Place de Comines, à proxi-
mité des bords de la Lys, l’église Saint-Chrysole 
domine le paysage et surprend autant par sa 
forme que par ses couleurs. Classée monument 
historique en 2002, elle se positionne comme 
un témoignage de l’architecture en voiles de 
béton et la première réalisation en France de 
l’architecte Dom Paul Bellot. 

RV devant l’église Saint-Chrysole, 
Grand Place à Comines

Mercredi 25 novembre de 14h30 à 16h

5 € adulte / 2 € enfant (5 à 15 ans)

Réservation au +33 (0)3 28 38 84 21 ou sur 
valdedeule-lys.tourisme@lillemetropole.fr

Invitation au cœur des vitraux 
L’Office de Tourisme de Seclin vous propose un 
voyage à la découverte des plus beaux sites et 
monuments du Mélantois. La deuxième étape 
de ce voyage est les transparences particulières 
des couleurs des vitraux de la Collégiale Saint-
Piat. En compagnie de l’artiste Tay-M, passion-
né par l’histoire de l’art, la technique du dessin 
et le partage de ses connaissances, la page de 
carnet de voyage que vous réaliserez lors de ce 
dimanche sera, nous l’espérons, le début d’une 
longue série de dessins. L’atelier de 2 h se ter-
minera devant un café ou un chocolat chaud 
pour affiner les techniques de colorisation.

RV communiqué à l'inscription

Dimanche 13 décembre de 14h à 16h30

40 € (matériel fourni, les participants 
repartent avec carnet à dessin, stylos 
techniques, crayons, feutres et gomme) / 
30 € sans matériel 

Réservation au +33 (0)9 72 52 85 03

L’Art déco de Sainte-Thérèse
L’église Sainte-Thérèse, une des plus belles 
églises de l’entre-deux guerres de la métro-
pole lilloise, vous ouvre ses portes. Construite 
par le Tourquennois Charles Bourgeois de 1927 
à 1929, elle présente une architecture à la fois 
traditionnelle dans ses grandes lignes et résolu-
ment moderne par ses éléments décoratifs de 
style Art déco. La céramique qui décore l’édi-
fice donne une touche d’originalité au bâtiment.

RV devant l’église Sainte-Thérèse, 
rue Sainte-Thérèse à Wattrelos

Dimanches 20 décembre et 7 mars 
de 15h à 16h15

5 € / gratuit pour les moins de 12 ans

Réservation conseillée 
au +33 (0)3 20 75 85 86 
ou sur contact@wattrelos-tourisme.com

L’École Nationale Supérieure 
des Arts et Industries Textiles
Face au Musée d’Art et d’Industrie de Roubaix 
s’élève la majestueuse façade classique de 
l’École Nationale Supérieure des Arts et 
Industries Textiles. Fondée en 1889, l’ENSAIT 
forme aujourd’hui 47% des ingénieurs “textile” 
français. Nous vous invitons à découvrir ce 
fleuron de l’architecture roubaisienne, à vous 
émerveiller devant sa fabuleuse bibliothèque et 
son amphithéâtre, inscrits à l’inventaire supplé-
mentaire des monuments historiques.

RV place des Martyrs de la Résistance, 
devant l’entrée de l’école, à Roubaix

Vendredi 18 décembre de 14h30 à 15h30

8 € / 6,50 € / gratuit

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com 

© Seclin Tourisme

Le château du Sart © Golf du Sart

Portail église Sainte-Thérèse © Ville de Wattrelos - E. Demey
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L’église Saint-Christophe
On pense bien la connaître mais qui la regarde 
encore vraiment ? Pourtant, avec ses allures de 
cathédrale, elle domine le centre de Tourcoing. 
Venez (re)découvrir l’histoire et l’architecture 
de l’un des plus beaux monuments de la ville.

RV devant l’église Saint-Christophe, 
place de la République à Tourcoing

Samedis 19 décembre et 6 février 
de 14h30 à 15h30

5 €

Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03 
ou sur accueil@tourcoing-tourisme.com

Quand le patrimoine industriel 
reprend vie 
L’industrie du textile a façonné le paysage de 
Tourcoing, laissant de nos jours de nombreux 
vestiges, souvent laissés vacants suite aux 
crises. Partez à la découverte de cette glo-
rieuse épopée et des différentes facettes de 
l’industrie textile, encore si présente dans les 
mémoires et les paysages de nos villes. Mais 
aussi des exemples de bâtiments ayant trouvé 
une nouvelle vie, comme cet incroyable loft 
logé dans une ancienne bonneterie, et excep-
tionnellement accessible lors de cette visite. 
Espace atypique où vous sera proposée une 
petite collation.

RV devant l’IUT B, 35 rue Sainte-Barbe 
à Tourcoing

Samedis 9 janvier et 13 mars de 14h30 à 16h30

10 €

Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03 
ou sur accueil@tourcoing-tourisme.com

La chapelle du Vœu
Le clergé et les Tourquennois firent le vœu le 
30 juin 1916 de construire une chapelle si la 
ville était épargnée lors de la Première Guerre 
mondiale. Le vœu fut exaucé et la chapelle fut 
érigée en 1921 par Jean-Baptiste et Henri Mail-
lard. Derrière la façade en pignon se développe 
une nef carrée, prolongée d’un chœur trans-
versal et du chœur des religieuses. Visite à ne 
pas manquer !

RV devant la Chapelle du Vœu, 
18 rue Faidherbe à Tourcoing

Samedis 23 janvier et 27 février 
de 10h30 à 11h30

5 €

Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03 ou sur 
accueil@tourcoing-tourisme.com

De verre et de lumière
Le vitrail est un art très particulier où l’on manie 
la lumière pour occuper un espace. Utilitaire, 
le travail du verre devient très vite un support 
artistique. Il peut être religieux mais aussi pro-
fane, entrant dans le répertoire décoratif in-
contournable des intérieurs, bourgeois ou plus 
humbles, du XIXe au milieu du XXe siècle. À 
travers ce circuit en centre-ville de Tourcoing, 
explorez ses infinies possibilités, styles, motifs 
et effets.

RV à l’Office de Tourisme, 
9 rue de Tournai à Tourcoing

Samedis 23 janvier et 13 février de 14h30 à 16h 

5 €

Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03 
ou sur accueil@tourcoing-tourisme.com

L’église Saint-Martin
L’église Saint-Martin, écrin du néogothique 
roubaisien, illumine la Grand Place de Roubaix. 
Restauré entre 2016 et 2019, le dernier ves-
tige de l’ancienne ville arbore des éléments de 
multiples époques, la tour de la façade datant 
du XVIe siècle. Nous vous proposons de suivre 
notre guide et d’explorer ensemble l’histoire et 
l’architecture de cet incontournable de la ville.

RV devant l’église Saint-Martin, 
Grand Place à Roubaix

Samedi 30 janvier de 14h30 à 15h30

8 € / 6,50 € / gratuit

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com 

Le céphalophore Saint-Piat 
et le quartier canonial 

Seclin, commune rurale, reçoit de nombreuses 
richesses des comtes de Flandres pour l’éléva-
tion de la collégiale qui protège du saint martyr 
Piat. Les chanoines ont développé les pèleri-
nages et l’industrie brassicole de la ville pen-

dant plusieurs siècles. Découvrons l’histoire du 
quartier canonial, puis explorons la collégiale et 
tentons de percer au jour les nombreux mys-
tères du plus ancien édifice religieux de la mé-
tropole lilloise.

RV communiqué à l’inscription

Dimanche 28 février de 14h à 16h

10 € / 5 €

Réservation au +33 (0)9 72 52 85 03 
ou sur www.seclin-tourisme.fr

L’église Saint-Joseph
Consacrée en 1878, l’église Saint-Joseph 
s’inscrit à présent comme témoin de la pensée 
de l’église catholique qui accompagna le dé-
veloppement industriel de la ville de Roubaix 
dans la seconde moitié du XIXe siècle. 
Peintures, sculptures et vitraux forment un 
ensemble remarquable qui a valu à l’édifice son 
classement au titre des monuments historiques 
en 1993. Après 6 années de rénovation, l’église 
se dévoile enfin ! Cette visite vous permettra 
d’apprécier cette renaissance très attendue. 

RV devant l’église Saint-Joseph, 
125 rue de France à Roubaix

Samedi 13 mars de 14h30 à 15h30

8 € / 6,50 € / gratuit

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com 

Promenade du bourg
Le quartier du Bourg est l’ancien village de Lam-
bersart. Le maire, Félix Clouët, y fait construire 
l’église Saint-Calixte en 1895. Au cours de cette 
promenade, découvrez les premières mairies 
de la ville et observez les manoirs et les maisons 
rurales centenaires, témoins d’un passé agraire.

RV donné lors de la réservation 

Dimanche 21 mars de 10h à 11h30

2 €

Réservation au +33 (0)3 20 08 44 44 
ou au +33 (0)3 20 00 60 06 
ou sur patrimoine@ville-lambersart.fr

Promenade autour de la mairie
En 1950, le château du Pré Fleuri devient l’hôtel 
de ville de Lambersart. Il s’agit de la 8ème mai-
rie depuis 1790. Le château de la Carnoy 1883, 
également appelé château Bonte, est baptisé 
“Centre Charles de Gaulle” en 1990. En par-
courant ce circuit, le guide vous dévoilera l’his-
toire et l’évolution de ces lieux emblématiques 
de la ville.

RV donné lors de la réservation 

Dimanche 21 mars de 15h à 16h30

2 €

Réservation au +33 (0)3 20 08 44 44 
ou au +33 (0)3 20 00 60 06 
ou sur patrimoine@ville-lambersart.fr

Collégiale Saint-Piat © Seclin Tourisme

@Ville de Lambersart
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Architecture 
post deux Guerres mondiales 
De l’Art déco aux années 1970, nous décou-
vrirons la diversité des codes et styles de l’ar-
chitecture de Seclin et notamment lors des 
reconstructions qui ont suivi les deux Guerres 
mondiales. À chaque étape de la visite, la 
marque des 3 générations d’architectes de la 
famille Mollet sera visible. Ils affectionnaient 
particulièrement la ville et l’ont façonnée autant 
que possible. Quelques particularités comme 
des chasse-roues en forme de tonneaux de 
bière aux portes cochères des anciennes bras-
series où quelques-uns des 300 porte-dra-
peaux de façades des maisons de la ville seront 
montrés au cours de la visite.

RV communiqué à l’inscription

Samedi 27 mars de 10 h à 12 h

10  € / 5 €

Réservation au +33 (0)9 72 52 85 03 
ou sur www.seclin-tourisme.fr 

De Roubaix à Lille en tramway
Tout ce que vous vouliez savoir sur l’histoire de 
notre métropole sans oser le demander ! Sa-
viez-vous qu’ici le tramway circule dans le lit du 
canal ? Qu’il aurait pu être attaqué à l’époque 
par des “apaches” ? Et qu’il n’y a pas que sur 
les cathédrales qu’on trouve des gargouilles ? 
Notre guide vous racontera l’histoire singulière 
et passionnante de notre métropole textile au 
cours de ce voyage en tramway !  Quelques ar-
rêts sont prévus autour du parc Barbieux et sur 
le Grand Boulevard.

RV sur le quai du Tramway Eurotéléport

Dimanche 28 mars de 9h à 12h

13 € pass transport journée inclus / 
8 € pour les détenteurs d’un titre de 
transport et les enfants de moins de 8 ans

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com  

circuits en solo

Exploration photo   
Architectures contemporaines 
de la ville nouvelle
Jouez les explorateurs et partez en quête des 
meilleurs clichés urbains ! Fondée en 70, Ville-
neuve d’Ascq a été le terreau fertile de créations 
architecturales uniques en leur genre. Pour les 
repérer, munissez-vous du guide Architectures 
à Villeneuve d’Ascq, guide par quartiers, dis-
ponible gratuitement à l’Office de Tourisme. De 
la maison scandinave aux temples aztèques, 
saurez-vous capturer l’essence de ces drôles 
de constructions ? N’oubliez pas le #archi_va !

Livret gratuit à retirer à l’Office de Tourisme, 
château de Flers, chemin du Chat Botté 
à Villeneuve d’Ascq

Le Vieux-Lille  

Flânez dans d’anciennes rues pavées, pous-
sez la porte de charmantes boutiques, aven-
turez-vous dans une cour intérieure, prenez 
une heure pour découvrir un petit musée... 
C’est ainsi qu’on visite le mieux Lille, le cœur 
ouvert à l’inconnu. Mais si vous préférez les 
chemins bien balisés, l’Office de Tourisme vous 
a concocté un circuit incontournable entre le 
palais Rihour et l’îlot Comtesse.

Lille au XIXe siècle  

Depuis plusieurs années, les maisons ont 
retrouvé leur polychromie et toute la beauté de 
leur décor pittoresque, créé par des architectes 
inspirés voici bientôt 150 ans. Grâce à l’arrivée 
de nouveaux matériaux, comme le grès, 
la céramique ou la lave émaillée déclinant 
toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, un vent 
de fantaisie avait soufflé sur l’architecture. La 
rue était devenue un vrai spectacle et c’est ce 
spectacle que vous allez découvrir lors de cette 
promenade.

Du centre-ville de Lille 
au “quartier français”   
Vous aimez déambuler en ville, tout en variant 
les atmosphères ? Vous êtes prêts à parcourir 
plusieurs quartiers de la ville ? Vous appré-
cierez ce circuit, qui démarre juste à côté de 

l’Office de Tourisme pour se terminer dans le 
Vieux-Lille. Églises, espaces verts et esplanade, 
citadelle, quais et hôtels particuliers vous feront 
virevolter dans l’histoire mouvementée et les 
patrimoines lillois !

Du centre-ville à Saint So  

Vous aimez les vieilles pierres, mais appréciez 
aussi de faire des bonds dans le temps ? Vous 
voulez voir des bâtiments conçus pour diffé-
rents usages ? Ce circuit vous conviendra à 
merveille ! Depuis l’hyper-centre, remontez 
l’une des rues les plus anciennes de Lille et 
découvrez entre autres une église, un hospice, 
l’hôtel de ville et certains vestiges des fortifica-
tions de la ville.

Euralille  

Peu de villes peuvent s’enorgueillir d’avoir fait 
appel aux meilleurs urbanistes et architectes 
pour créer un nouveau “morceau de ville”. Les 
élus lillois, Pierre Mauroy en tête, l’ont fait avec 
audace, propulsant la cité dans le XXIe siècle. 
Un peu de curiosité et une envie de flâner suf-
fisent pour partir à la découverte des nouvelles 
voies et des diverses réalisations situées entre 
la gare Lille Europe et la gare Lille Flandres.

Patrimoine, nature et culture   
autour du LaM à Villeneuve d’Ascq 

Détente avec une balade d’environ 4 km dans 
un espace naturel situé au cœur de la chaîne 
des lacs. En journée, en demi-journée, visitez 
un musée, suivez le parcours, profitez des lacs, 
de la fraîcheur du bois, d’un bon restaurant au 
moment de la pause déjeuner ou prenez un 
goûter.

Promenade 
architecturale à Lambersart    
De l’avenue de l’Hippodrome, véritable vitrine 
architecturale avec ses grandes villas-châ-
teaux éclectiques, au quartier du Canon 
d’Or où d’élégantes maisons de ville y mêlent 
classicisme, Art nouveau et Art déco en passant 
tout près de la citadelle de Lille, découvrez 
une partie de la ville de Lambersart grâce à ce 
circuit.

L’Art déco dans 
le centre-ville de Tourcoing    
Cette balade vous emmène à la découverte de 
ce style architectural unique de l’entre-deux 
guerres. Amusez-vous à reconnaître les sym-
boles caractéristiques : motifs floraux, ferron-
nerie, symétrie, pans coupés, mosaïques,… 
Arpentez les rues de Tourcoing et laissez-vous 
séduire par les nombreux exemples qui ja-
lonnent la ville.

Tourcoing :   
éclectisme artistique 
et architectural du boulevard 
Gambetta à l’avenue de la Marne
En parcourant le boulevard Gambetta, le bou-
levard Descat et l’avenue de la Marne, vous 
pourrez apprécier le foisonnement artistique et 
architectural de ces grandes artères. Il y en a 
pour tous les goûts : Art déco, palais indiens, 
usines reconverties dans le secteur de l’image, 
complexe de loisirs transformé en centre de 
production artistique, bunker dans lequel ont 
résonné les vers de Verlaine,… Belle décou-
verte !

Le LaM © Mairie de Villeneuve d’Ascq
Le tram ©  Roubaix Tourisme
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Tourcoing :   
4 siècles d’architecture dévoilés
Levez les yeux, remontez le fil de l’histoire de 
la ville, vieille de plus de 2 000 ans. Du haut 
de certaines façades, quatre siècles vous 
contemplent : des maisons s’échelonnant de 
1623 à nos jours, des maisons de marchands-fa-
bricants du début de la révolution industrielle, 
des hôtels particuliers, des réalisations Art nou-
veau et Art déco, sans oublier le triangle ma-
gique composé de l’église Saint-Christophe, de 
la chambre de commerce et de l’hôtel de ville.

Le textile à Tourcoing :  
histoire, réhabilitation 
et architecture
Ancienne “reine du textile”, la ville a connu un 
essor formidable depuis la Révolution Indus-
trielle jusqu’au déclin de cette industrie dans les 
années 70. Tout au long de ce parcours, vous 
allez découvrir les bâtiments qui témoignent 
de ce passé florissant, des lieux symboliques, 
aujourd’hui transformés ou en attente d’une 
nouvelle vie.

Ici c’est ailleurs :   
le patrimoine tourquennois 
vous fait voyager 

À l’image de nombreuses villes, l’architecture 
de Tourcoing s’est façonnée au fil de l’Histoire 
grâce à des inspirations culturelles et artistiques 

venues des 4 coins du monde. 
Ce circuit vous invite à porter un regard diffé-
rent sur le patrimoine tourquennois et à élargir 
votre horizon : apprenez-en plus sur de nom-
breux lieux, connus ou inconnus, et sur ceux 
dont ils sont inspirés ou qu’ils ont eux-mêmes 
inspirés. Explorez Tourcoing et découvrez au-
trement cette ville aux mille visages !

Petite leçon d’Art déco   
appliquée au centre-ville 
de Roubaix : une sortie spéciale 
architecture ! 
Cela n’aura duré que 20 ans - entre les deux 
guerres - mais aura marqué les esprits… et les 
bâtiments ! Décoratif, cet art l’est par sa signa-
ture esthétique : formes géométriques, motifs 
stylisés, fleurs, fruits, soleil, ferronnerie et vi-
traux revisités… Côté matériaux, ne pas ou-
blier qu’on est après la Grande Guerre : il faut 
de l’économique, du fonctionnel, béton armé, 
granito, acier... Maintenant que vous avez les 
bases, on passe à la pratique : c’est parti !

De l’air, de l’eau,    
de l’Art déco, une promenade dans 
le quartier du Nouveau Roubaix…
L’Art déco est un courant esthétique, mais aus-
si sanitaire, social et politique : l’hygiénisme. 
À Roubaix, l’industrialisation est galopante, on 
veut lutter contre la tuberculose et l’insalubrité : 
développement de la pratique sportive, libre 
circulation de la lumière, exposition au soleil, 
politique sociale du logement… Des HBM au 
parc des sports, l’hygiénisme est à l’œuvre dans 
les bâtiments Art déco du Nouveau Roubaix.

Retrouvez tous les circuits
en autonomie sur le site 

www.hellolille.eu
rubrique

Je visite / Mes envies

La Chaufferie © OT Tourcoing

famille

Escape game 
au cœur d’un bunker allemand !
Serez-vous assez “résistants” pour affronter 
votre mission ? Venez découvrir un escape 
game dans un endroit tout à fait insolite, un 
bunker allemand de la Seconde Guerre mon-
diale. Vous aurez 60 minutes pour résoudre les 
énigmes. Vêtements chauds conseillés. À partir 
de 8 ans.

Musée du 5 Juin 1944, message Verlaine, 
4 bis avenue de la Marne à Tourcoing
Vendredi 27 et samedi 28 novembre 
Vendredi 18 et samedi 19 décembre 
Vendredi 22 et samedi 23 janvier
Vendredi 26 et samedi 27 février 
Vendredi 26 et samedi 27 mars 
Les vendredis à 18h, 19h30 et 21h
Les samedis à 14h, 15h30, 17h, 18h30 et 20h

12 €

Réservation au +33 (0)7 50 20 83 14 
ou sur dom1944@numericable.fr

Un hiver au Beffroi 
Le lutin Guilleret Farfadet vous racontera l’his-
toire de ce beffroi. Il vous emmènera tout en 
haut pour admirer ce panorama époustouflant. 
Il vous contera également des histoires de Noël 
autour d’un goûter de produits locaux spéciale-
ment réalisés pour vous à l'Office de Tourisme. 
À partir de 6 ans. 

RV à l’Office de Tourisme, 
Rex 4 rue Robert Schuman à Armentières

Samedi 19 décembre de 14h30 à 16h30

5 €/ personne avec le goûter

Réservation obligatoire au +33 (0)3 61 76 21 85

Atelier “s’éveiller à la Nature”  

La nature recèle bien des mystères, mais elle se 
révèle à qui sait observer, écouter, déchiffrer… 
Autant de petites énigmes auxquelles nous vous 
proposons de répondre grâce à cet atelier aux 
multiples facettes qui lancera votre carrière de 
naturaliste en herbe ! Venez vous préparer à 
l’arrivée du printemps ! 

RV à l’Office de Tourisme, 
Rex 4 rue Robert Schuman à Armentières

Mercredi 24 février de 10h à 12h

4 €

Réservation au +33 (0)3 61 76 21 85

Visite libre du beffroi 
de l’Hôtel de Ville
Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, le 
beffroi de l’Hôtel de Ville domine Lille du haut 
de ses 104 mètres. Une fois les 100 premières 
marches gravies, montez en ascenseur (ou à 
pied pour les plus courageux) jusqu’au sommet 
du beffroi... et découvrez en un tour à 360° Lille 
et ses environs, la vallée de la Lys et même les 
Monts des Flandres par temps clair. Le belvé-
dère vous donnera toutes les clés de lecture 
pour comprendre le développement de la ville, 
de ses origines aux métamorphoses urbaines 
contemporaines.

Rue Roger Salengro à Lille
www.lilletourism.com

Ouvert du mardi au samedi 10h à 13h et 14h 
à 17h30 (sauf le 25 décembre et le 1er janvier)

7,50 € / 6 €

Réservation obligatoire sur les créneaux 
10h, 11h et 12h, puis 14h, 15h et 16h  
au 0891 56 2004 (0,25 € TTC/mn), à l’accueil 
de l’Office de Tourisme, place Rihour à Lille, 
dans tous les offices de tourisme de la 
métropole ou sur www.lilletourism.com

Beffroi de l'Hôtel de Ville © Lille Tourisme
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Le Parc de la Citadelle
Le Parc de la Citadelle avec ses 110 ha consti-
tue le plus vaste jardin de Lille. Il se compose 
de plusieurs espaces : le Bois de Boulogne, le 
parc zoologique (400 animaux de 100 espèces 
différentes), Cita-Parc (parc d’attractions) et 
Accro-Lille (accrobranche).

Avenue Mathias Delobel à Lille
parcdelacitadelle.lille.fr

La base de loisirs du Fort 
La base de loisirs du Fort s’étend sur plus de 
12 ha et offre de nombreux jeux et activités : 
mini-golf, patinoire synthétique, tables de ping-
pong, terrains de tennis, terrain de pétanque… 
De quoi passer un moment convivial en famille 
ou entre amis !

Rue de Pérenchies à Verlinghem

Ouvert de 8h à 18h30 

Plusieurs tarifs disponibles selon l’activité 

Informations au +33 (0)3 20 22 22 18

Le musée de la poupée 
et du jouet ancien
Niché au cœur du château de Robersart à 
Wambrechies, le musée de la poupée et du 
jouet ancien vous fera découvrir une incroyable 
collection de jouets de la moitié du XIXe siècle 
jusqu’aux années 1960. Replongez dans vos 
souvenirs et redécouvrez les premières Barbie, 
les poupées Bleuette, les voitures Citroën et 
d’autres jouets de votre enfance !

Château de Robersart à Wambrechies

Ouvert le mercredi et le dimanche après-midi 
de 14h à 18h. Les jours fériés et les petites 
vacances scolaires,ouvert tous les jours de 
14h à 18h.

4 € adulte / 2 € enfant 

Informations au +33 (0)3 20 39 69 28 
ou sur contact@musee-du-jouet-ancien.com

La ferme Mohair du Val de Deûle 

La Ferme Mohair du Val de Deûle est une ferme 
familiale, en plein centre-ville de Quesnoy-sur-
Deûle, où les chèvres angora et la laine mohair 
ont remplacé les vaches et les poules. Lors de 
cette visite guidée les chèvres et l’exploitation 

vous seront présentées mais aussi la tonte, le tri 
de la laine, jusqu’au produit fini.

21 rue de Comines à Quesnoy-sur-Deûle

Les jeudis pendant les vacances scolaires 
de 14h à 15h et possibilité de visite sur RDV 

5,50 € adulte /  3,50 € enfant 

Réservations au +33 (0)3 20 39 88 32 
ou sur christine.delecluse@orange.fr 

Le Marché de Noël Durable 
5ème édition pour ce marché de Noël qui se 
positionne sur les thématiques spécifiques du 
durable et du zéro déchet, en accord avec les 
valeurs de la ville de Roubaix. Dans ses 47 cha-
lets situés en face du musée La Piscine, on 
retrouvera 90 exposants “éco-responsables”, 
avec des produits locaux, du fait-main, ou en-
core des créations à partir de matériaux recy-
clés. Côté ambiance, même implication avec 
une déco chaleureuse toute en récup’ et des 
sapins replantés sur le territoire à l’issue de 
l’événement. 

Parvis du musée La Piscine, 
23 rue de l’Espérance à Roubaix

Du 28 novembre au 20 décembre : 
uniquement le week-end
Du 21 au 24 décembre : tous les jours

Colorama, le Skate Park design 
de La Condition Publique
Skatez sur une œuvre, une expérience unique ! 
Colorama est un skatepark indoor conçu par 
Yinla llori, artiste pluridisciplinaire basé à 

Londres, d’un héritage anglo-nigérian. Colo-
rés, pop et ultra-photogéniques, les modules 
de ride sont une création spécifique de l’artiste 
pour le lieu, renouvelant les figures et les sen-
sations. À rider en skate, roller ou trottinette.

La Condition Publique, 14 place Faidherbe 
à Roubaix

Du mercredi au samedi de 13h à 19h 
sur réservation 
billeterie@laconditionpublique.com

Gratuit

Livrets-jeux “Raconte-moi” 
et “Les explorateurs” sur Lille
Le service Ville d’art et d’histoire de Lille pro-
pose aux enfants de découvrir les patrimoines 
lillois en s’amusant. Toute une collection de 
livrets est téléchargeable sur le site internet 
de la ville, pour décrypter différents quartiers, 
thématiques ou sites patrimoniaux de la ville, le 
tout de façon ludique bien sûr ! 

Livrets gratuits à télécharger en ligne depuis 
le site internet ou, pour certains, à retirer 
à l’Office de Tourisme place Rihour à Lille
https://www.lille.fr/Que-faire-a-Lille/
Decouvrir-Lille/Lille-Ville-d-art-et-d-histoire

Livret-jeu 
“Sur la piste de la dernière 
comtesse de Robersart” 

Munis de votre livret, vous êtes prêts à explo-
rer la ville de Wambrechies à la recherche de la 
dernière comtesse de Robersart. Saurez-vous 
résoudre cette énigme ?

Livret gratuit à retirer à l’Office de Tourisme 
du Val de Deûle et Lys, 21 place du général 
de Gaulle à Wambrechies ou à télécharger
en ligne depuis le site internet
www.valdedeule-tourisme.fr

Livret-jeu “Les aventuriers du 
Quesnoy perdu” 

Deuly Jones, célèbre aventurier, a besoin de 
votre aide pour percer un mystère dans la ville 
de Quesnoy-sur-Deûle. Il compte sur vous, 
aventuriers en herbe, pour l’aider dans sa 
quête  ! 

Livret gratuit à retirer à l’Office de Tourisme 
du Val de Deûle et Lys, 21 place du général 
de Gaulle à Wambrechies ou à télécharger en 
ligne depuis le site internet 
www.valdedeule-tourisme.fr.

Livret-jeu 
“La louche de Comines”
Réponds aux questions, rassemble les diffé-
rentes lettres pour ouvrir la porte et résoudre 
cette énigme. 

Livret gratuit à retirer à l’Office de Tourisme 
du Val de Deûle et Lys, 21 place du général 
de Gaulle à Wambrechies ou à la Maison du 
Patrimoine, 4/6 rue du Pont à Comines. 
Téléchargement en ligne possible depuis le 
site internet www.valdedeule-tourisme.fr

Carnet d’exploration 
“Mon petit Roubaix”
Un carnet d’exploration gratuit spécialement 
conçu pour les enfants par les éditions Minus. 
Et si, pour découvrir Roubaix, on remontait le 
temps en se mettant dans la peau de Léon ou 
Léonie, deux petits Roubaisiens ? À chaque 
page, un nouveau picto - à retrouver sur le fil 
de brique tracé à même le macadam - et une 
nouvelle expérience ou un nouveau jeu... Et 
plein de choses sur cette ancienne cité textile !

Livret disponible chez Roubaix Tourisme, 
7 rue du chemin de Fer à Roubaix

Le monde fantastique 
de Tourcoing
Munis d’un livret, suivez le parcours indiqué et 
partez sur les traces d’animaux et êtres fabu-
leux qui animent certaines façades du centre-
ville. Ouvrez bien les yeux et vous découvrirez 
un monde fantastique… En route !

Livret gratuit à retirer à l’Office de Tourisme, 
9 rue de Tournai à Tourcoing

Colorama - Yinka Ilori X Vincent Milou © Adrien Battez Le monde fantastique © Tourcoing Tourisme
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histoire
et traditions

activités

Exposition “Les Gens du Rail” aux 
Archives Nationales du Monde du 
Travail

L’exposition revient sur 100 ans d’histoire fer-
roviaire française (1920-2020) en s’intéressant 
à ceux qui ont travaillé au quotidien dans les 
trains, sur les voies, dans les ateliers ou les bu-
reaux, leurs valeurs, leurs luttes, les enjeux de 
leurs professions… Au-delà des clichés et grâce 
à des documents pour certains inédits, l’expo-
sition nous entraîne dans une histoire riche en 
rebondissements.

78 boulevard du Général Leclerc à Roubaix

Jusqu’au 22 janvier 
Ouvert le lundi de 9h à 12h, du mardi au 
vendredi de 9h à 17h et le samedi de 14h à 18h

Entrée gratuite

Les visiteurs sont invités à se munir 
de leur propre casque audio

Parcours vidéoguidé 
à La Manufacture Roubaix 
Imaginé en regard du contexte sanitaire inédit, 
ce nouveau parcours vidéoguidé permet de 
visiter la collection permanente de machines 
textiles en toute autonomie, sur votre mobile 
ou sur une tablette mise à votre disposition. 
Des séquences enregistrées, et matérialisées 
par un marquage au sol, permettent d’accéder 
à des images d’archives, des points historiques 
et techniques, la mise en route des machines… 
Une immersion audiovisuelle dans l’histoire des 
lieux !

29 avenue Julien Lagache à Roubaix

Du mardi au dimanche de 14h à 18h

4 €

www.lamanufacture-roubaix.com

Le chemin de Maxence  
Cette balade est extraite du guide “Les petits 
chemins” et permet de découvrir Wasque-
hal du centre au nord, tout en parcourant les 
berges du canal avec, pour point d’intérêt, la 
maison de Maxence Van der Meersch où il rési-
da de 1936 à 1947.

Livret gratuit comprenant 19 circuits, à retirer 
à l’Office de Tourisme, 17 rue Jean Macé 
à Wasquehal

visites guidées

Visite guidée en patois au musée
Le Musée des Arts et Traditions Populaires vous 
donne rendez-vous pour une visite guidée 
amusante et originale en patois qui vous fera 
voyager dans le temps pour y découvrir la vie 
rurale du XIXe siècle.

RV au Musée des Arts et Traditions 
Populaires, 96 rue François Mériaux 
à Wattrelos 

Dimanches 8 et 29 novembre 
de 15h30 à 16h30

2 € / gratuit pour les demandeurs d’emploi 
sur justificatif et enfants de moins de 12 ans

Réservation obligatoire 
au +33 (0)3 20 81 59 50 
ou sur musee@ville-wattrelos.fr

Crimes et faits divers
L’être humain peut être capable des meilleures 
choses… mais aussi des pires ! Partez sur les 
traces d’événements sombres ou étonnants, 
ayant touché la ville ou des Tourquennois à tra-
vers les âges. Cette visite insolite vous conduit 
sur les pas de personnages qui ont marqué 
l’histoire des faits divers de Tourcoing : af-
faires criminelles, mystères, batailles et même 
d’étranges actes de sorcellerie !

RV à l’Office de Tourisme, 9 rue de Tournai 
à Tourcoing 

Samedis 14 novembre et 13 mars 
de 10h30 à 12h30

5 €

Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03 
ou sur accueil@tourcoing-tourisme.com

Initiation à la bourle 
En famille ou entre amis, petits ou grands, ve-
nez partager un moment convivial autour de 
la bourle. Ce jeu traditionnel de la Flandre, né 
au Moyen Âge, est encore très présent dans 
le paysage wattrelosien, qui compte quelques 
bourloires toujours en activité. Notre animateur, 
“professionnel de la bourle”, vous propose de 
découvrir l’histoire et la technique de ce jeu 
durant une initiation. Il vous expliquera que lan-
cer la bourle au plus près de l’étaque demande 
adresse et patience. 

RV à la maison des Jeux de Tradition, 
au parc du Lion à Wattrelos. Accès 
conseillé par la rue Jean Castel, parking 
de la Maison de l’Éducation Permanente

Samedis 21 novembre, 12 décembre, 
16 janvier, 13 février et 13 mars de 11h à 12h30

2 € / gratuit pour les moins de 12 ans

Réservation obligatoire 
au +33 (0)3 20 75 85 86 
ou sur contact@wattrelos-tourisme.com 

La classe-musée 
Étienne Notardonato 
L’école d’antan, vous vous souvenez ? Et si vous 
reviviez un après-midi de classe comme autre-
fois ? Avec la leçon de morale, le calcul mental 
à l’ardoise, la dictée à la plume… Les meilleurs 
d’entre vous seront récompensés avec les fa-
meux bons points.

RV devant la classe-musée, maison 
de quartier Pasteur, 107 rue de Babylone 
à Villeneuve d’Ascq

Dimanches 29 novembre, 31 janvier, 28 février 
et 28 mars de 15h à 16h et de 16h à 17h

5 € / 2,50 €

Réservation au +33 (0)3 20 43 55 75 
ou sur ot@villeneuvedascq-tourisme.eu 

Le musée de l’Institut Pasteur 
Poussez les portes des anciens appartements 
du professeur Albert Calmette et découvrez 
de manière privilégiée, grâce à des 
animations technologiques, les recherches 
menées par Pasteur, Guérin et Calmette. 
Un guide-conférencier vous accompagnera 
dans cette approche ludique et moderne de 
la science, au sein du nouveau musée ouvert 
exceptionnellement le mercredi, rien que pour 
vous.

RV au musée de l’Institut Pasteur de Lille, 
18 boulevard Louis XIV à Lille

Mercredis 30 décembre, 27 janvier, 
17 février et 17 mars de 14h30 à 15h30

9,50 € / 8 €

Réservation obligatoire au 0891 56 2004 
(0,25 € TTC/mn), à l’accueil de l’Office de 
Tourisme de Lille ou sur www.lilletourism.comInitiation à la Bourle - © Wattrelos Tourisme
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À la découverte 
de Sainghin-en-Mélantois
Dominique vous emmènera à la découverte des 
racines gallo-romaines et des belles fermes de 
la commune. Ce village possède de nombreux 
sites vernaculaires caractéristiques du Mélan-
tois. Entre autres points d’intérêts, le tumulus 
nommé le Mont des Tombes et la ferme du 
Tilleul sont deux sites classés étonnants. À 
l’issue de la balade, vous serez invités par la 
responsable de la société historique à visiter 
le musée lapidaire, exceptionnellement ouvert 
pour l’occasion.

RV communiqué à l’inscription

Samedi 13 mars de 9h30 à 11h30

6 €

Réservation au +33 (0)9 72 52 85 03 
ou sur www.seclin-tourisme.fr

“Au coin de la rue” - le quartier 
du Touquet Saint-Gérard
Pour les curieux et amateurs d’anecdotes, par-
courez les rues du Touquet Saint-Gérard, ce 
quartier wattrelosien niché entre Tourcoing et 
la Belgique. Au cours de la balade, vous décou-
vrirez ce lieu chargé d’histoire, du passé doua-
nier à la “maison des prisonniers” où la famille 
Saint-Ghislain a hébergé des soldats alliés du-
rant la dernière guerre.

RV devant l’église du Touquet Saint-Gérard, 
place Saint-Gérard à Wattrelos

Dimanche 21 mars de 15h à 16h15

5 € / gratuit pour les moins de 12 ans

Réservation au +33 (0)3 20 75 85 86 
ou sur contact@wattrelos-tourisme.com

Le fort Pierquin 
Complètement enclavé dans le territoire de la 
commune d’Ennetières, ce fort militaire est un 
lieu verdoyant, presque tenu secret. L’associa-
tion des amis du fort Pierquin vous ouvre ex-
ceptionnellement les portes de ce site qui fait 
partie d’un ensemble de six forts autour de Lille. 
Il est construit, tout comme le fort de Seclin, 
selon le système Séré de Rivières pour former 
une ceinture de défense à la guerre de 1870. 
Au-delà de son aspect militaire, le site est de-
venu un “conservatoire botanique” où pousse 
une végétation spontanée dans un réel micro-
climat.

RV au Fort Pierquin, rue Saint-Martin 
à Ennetières en Weppes

Samedi 27 mars de 14h à 15h

4 € 

Réservation au +33 (0)3 61 76 21 85

circuits en solo

Randonnée du tisserand    
Prenez une bouffée d’air frais durant cette ran-
donnée à réaliser en toute autonomie dans la 
campagne wattrelosienne. Vous y découvrirez 
l’histoire de ce quartier, intimement reliée à 
celle de l’industrie textile à Wattrelos. Votre ba-
lade vous mènera de ferme en habitat ouvrier, à 
la découverte de la vie du tisserand à domicile, 
à la fin du XIXe siècle.

Promenade pédestre 
de Marquette à Saint-André   
Tout au long de cette balade, découvrez les 
centres-villes de Marquette-lez-Lille et Saint-
André-lez-Lille. Sur la voie verte puis au cœur 
de la ville, des morceaux d’histoire se dé-
voilent...

Il était une fois Wambrechies   
Ce circuit en centre-ville vous invite à décou-
vrir la ville de Wambrechies. Cette commune 
nichée au cœur du Val de Deûle et à deux pas 
de Lille saura vous séduire. Son relais nautique, 
son tramway touristique, son musée et sa distil-
lerie de Genièvre valent le détour !

Un voyage dans le temps 
à travers le patrimoine 
industriel roubaisien…      
Pour remonter le temps, il vous suffit de mar-
cher… Vous découvrirez comment le paysage 
urbain roubaisien a été façonné par l’industrie 
textile, entre usines et habitat ouvrier... Et com-
ment ce riche patrimoine a permis à la ville de 
se réinventer, en installant un musée dans une 
piscine ou des commerces dans d’anciennes 
usines… Petit challenge : ouvrez l’œil et chas-
sez les cheminées sur votre chemin… vous en 
trouvez combien ?

Il était une fois Croix ou la 
métamorphose d’une ville 
au tournant du XIXe siècle…    
Les origines de Croix sont antérieures à l’an 
mille, mais cette balade vous emmènera explo-
rer la ville métamorphosée par la révolution in-
dustrielle, entre le XIXe et le XXe siècle. Et quand 
l’industrie se déploie, sous l’impulsion d’Isaac 
Holden, c’est toute la ville qui se développe, des 
habitations privées au chemin de fer… Embar-
quement immédiat !

Suivez le fil de brique    
et déroulez l’histoire de Roubaix…
Tracé à même le macadam, ce fil bleu Piscine 
vous entraîne dans le centre-ville, depuis la 
gare jusqu’à Mc Arthur Glen, pour une flânerie 
dans le Roubaix d’hier et d’aujourd’hui, entre 
pépites historiques et jolies boutiques…

Une balade le nez en l’air, à la 
découverte des belles 
architectures roubaisiennes…    
Nous vous emmenons pour une balade éclec-
tique, du centre-ville au quartier de Barbieux… 
Entre belles demeures et sublimes réalisa-
tions industrielles, de l’Art déco au classicisme 
revisité, à travers le XIXe comme le XXe siècle, 
avec tant de diversité que vos yeux ne vont pas 
s’ennuyer !

Promenade autour
du patrimoine armentiérois    
Remontez le temps et l’histoire de la Cité de la 
Toile, muni d’une carte disponible gratuitement 
à l’office de tourisme, et partez à travers rues 
et ruelles pour suivre son histoire de panneau 
en panneau.

Retrouvez tous les circuits
en autonomie sur le site 

www.hellolille.eu
rubrique

Je visite / Mes envies

Touquet Saint-Gerard © Wattrelos Tourisme

Beffroi d'Armentières © Ville d'Armentières
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balades insolites

“Lille à vélo” par Le Grand Huit
Visitez Lille sur d’authentiques vélos hollan-
dais (ou des tandems), beaux et fleuris comme 
à Amsterdam. La balade dure environ deux 
heures et vous permet de découvrir les prin-
cipaux sites de Lille et son histoire sur le thème 
“Lille au bord de l’eau”. Votre guide cycliste 
vous fera découvrir ce qu’il aime le plus dans sa 
ville et les coins parfois méconnus sur un par-
cours, qui compte une dizaine de stops, mais 
aussi quelques épreuves cyclistes sympas.

Les vendredis, samedis et dimanches à 10h

22 € (21 € réservation en ligne)

Réservation obligatoire au 0891 56 2004 
(0,25 € TTC/mn), à l’accueil de l’Office 
de Tourisme, place Rihour à Lille ou sur www.
lilletourism.com/visite-guidee-lille-a-velo-
par-le-grand-huit.html 

“Lille à trottinette” 
par Le Grand Huit
C’est cool de visiter Lille à trottinette ! Et c’est 
pour le moins original. Sans se fatiguer. C’est 
facile et accessible à tous. Partagez un moment 
fun, participatif, animé par un guide qui vous 
fera découvrir la ville… et la trottinette !

Les samedis à 14h

19 € (18 € réservation en ligne)

Réservation obligatoire au 0891 56 2004 
(0,25 € TTC/mn), à l’accueil de l’Office 
de Tourisme, place Rihour à Lille ou sur www.
lilletourism.com/visite-guidee-lille-a-trotti-
nette-par-le-grand-huit.html

“Happy Beffrois”, le tour des 
beffrois lillois en taxi-vélo
Happymoov vous propose la découverte de 
l’histoire passée et actuelle de Lille. De la Grand 
Place à la Citadelle en passant par le Quai du 
Wault, du jardin Vauban à l’Hôtel de Ville en 
passant par le Palais Rameau et le Palais des 
Beaux-Arts, observez les plus beaux monu-
ments de la ville, y compris les fameux beffrois  ! 
Au fil de ruelles insolites, vous apprécierez éga-
lement les lieux de vie lillois et les espaces de 
verdure.

RV à l’Office de Tourisme de Lille

Du lundi au vendredi, départ à chaque 
heure entre 10h et 19h. Le samedi : 
départ à chaque heure entre 11h et 19h. 
Le dimanche et les jours fériés : sur demande

39 € par véhicule (1 ou 2 personnes 
+ 1 à 2 enfants de moins de 6 ans) 
(38 € réservation en ligne)

Réservation obligatoire au 0891 56 2004 
(0,25 € TTC/mn), à l’accueil de l’Office 
de Tourisme, place Rihour à Lille 
ou sur www.lilletourism.com/happy-beff rois-
visite-en-taxivelo.html 

“Happy Vieux-Lille”, le cœur 
historique de la ville en taxi-vélo
Happymoov vous emmène découvrir le charme 
du Vieux-Lille. Confortablement installés der-
rière le “pilote” au coup de pédale assuré, cette 
visite est une invitation à flâner dans les an-
ciennes rues pavées et à vous aventurer dans 
les cours intérieures : de la Grand Place à la rue 
de Gand en passant par la place du Théâtre, de 
la place aux Oignons à la Citadelle en passant 
par la Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, 
puis le quai du Wault pour terminer par le palais 
Rihour.

RV à l’Office de Tourisme de Lille

Du lundi au vendredi, départ à chaque 
heure entre 10h et 19h. Le samedi : 
départ à chaque heure entre 11h et 19h
Le dimanche et les jours fériés : sur demande

39 € par véhicule (1 ou 2 personnes 
+ 1 à 2 enfants de moins de 6 ans) 
(38 € réservation en ligne)

Réservation obligatoire au 0891 56 2004 
(0,25 € TTC/mn), à l’accueil de l’Office 
de Tourisme, place Rihour à Lille 
ou sur www.lilletourism.com/happy-beff rois-
visite-en-taxivelo.html 

Lille à trottinette © Lille Tourisme

Taxi vélo © Lille Tourisme

Le Vieux Lille © Laurent Ghesquière
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la bière

La brasserie Cambier
Brasserie urbaine de bières artisanales, la 
brasserie Cambier réintroduit la fabrication de 
bières au plus près des consommateurs. Grâce 
à la visite du site de production et une séance 
de dégustation, vous comprendrez toutes les 
étapes de fabrication et découvrirez les sa-
veurs des bières Mongy (gamme permanente) 
et Cambier (créations du moment en éditions 
limitées), produites et vendues sur place !

RV au parc d’activités de la gare 
(derrière Midas et le château d’eau), 
bâtiment M, 2 rue Jean Monnet à Croix

Tous les samedis à 10h30, 14h30 et 17h. 
Durée 1h30 (visite et dégustation)

8 €

Réservation au +33 (0)7 72 37 56 14 
(dans les 24h qui précèdent la visite) 
ou sur www.brasserie-cambier.fr 
jusque 24h avant la visite 

 

Jeux de pistes 
par l’Échappée Bière
L’Échappée Bière vous propose une expérience 
unique au cours de laquelle vous devrez re-
lever plusieurs challenges : défi d’orientation, 
questionnaire de dégustation sur des bières 
appréciées à l’aveugle et esprit d’observation 
sur le quartier pour découvrir la ville autrement 
! Choisissez votre lieu d’aventure : le Vieux-Lille 
ou Saint Sauveur et partez pour une aventure 
autour de la bière !

RV Grand Place à l’entrée du Théâtre du Nord 
à Lille.
RV à l’Idéal Café, place Jeanne d’Arc à Lille

Tous les samedis (sauf 26 décembre 
et 2 janvier). Durée 3h 
14h45, 15h15 et 15h45 pour le Vieux-Lille
14h30, 15h et 15h30 pour Saint Sauveur

26 €

Réservation sur 
https://tourisme.echappee-biere.fr/jeu-de-
piste-vieux-lille/
Réservation sur https://tourisme.echap-
pee-biere.fr/jeu-de-piste-lille-saint-sauveur/

 

La brasserie du Goulot
Ouverte depuis le mois de juillet à Roubaix, la 
brasserie du Goulot a tout d’une belle aven-
ture ! Cette micro-brasserie de proximité, bien 
ancrée dans son quartier, est le fruit du travail 
de Nicolas Delbeke, passionné de bière. Ici 
on brasse et on déguste la Voisine, une créa-
tion originale blonde ou ambrée dont la saveur 
surprend ! Nous vous proposons de découvrir 
ensemble ce beau projet éco-responsable en 
participant à la dégustation de 3 bières.

RV au 91 boulevard de Fourmies à Roubaix

Samedi 14 novembre de 18h30 à 20h

8 €

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com

La micro-brasserie Célestin
Liée à bientôt 300 ans d’histoire brassicole fa-
miliale, la brasserie Célestin propose des visites 
guidées qui vous feront découvrir les installa-
tions d’une brasserie artisanale et le processus 
de fabrication de la bière. La visite s’achèvera 
par la dégustation d’une bière de la gamme, 
pour les amateurs de plaisirs maltés et hou-
blonnés.

RV au 27 rue Félix Faure à Marquette-lez-Lille

Samedi 5 décembre de 15h à 16h

6 €

Règlement sur place le jour de la visite 
Réservation à l’Office de Tourisme du Val 
de Deûle et Lys au +33 (0)3 28 38 84 21 
ou sur valdedeule-lys.tourisme@lillemetro-
pole.fr

La micro-brasserie Waale
Pas de jaloux, Wasquehal a aussi sa bière ! 
Depuis 2 ans déjà, Andrzej Burzynski est l’heu-
reux papa de la “Waale”, une brasserie artisa-
nale qu’il a créée et développée. Ici tout est 
fait à la main. Pour répondre à la demande et 
augmenter la qualité de ses produits, un nouvel 
outil de production plus professionnel a été ins-
tallé. Vous saurez tout sur la bière, du proces-
sus de fermentation à la dégustation, conté par 
un passionné. À découvrir sans modération ! 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

RV au 148 rue Émile Dellette à Wasquehal

Vendredi 4 décembre de 14h30 à 15h30

5 €

Réservation obligatoire 
au +33 (0)3 20 65 73 40 ou sur 
officedetourisme@ville-wasquehal.fr 
avant le 3 décembre

La brasserie HUB
Bien plus qu’une simple micro-brasserie : HUB 
est un lieu de production et de rencontre autour 
de la bière comme véritable point de rassem-
blement ! Récemment ouverte à Roubaix, la 
brasserie HUB se veut respectueuse de l’envi-
ronnement et de l’humain, à dimension locale. 
Sébastien et Alexis, les heureux patrons de 
cette entreprise aux très jolies valeurs, vous 
accueillent pour vous parler de leur aventure 
et vous permettre de goûter deux de leurs 
créations originales.

RV à la brasserie HUB, 26 rue des Fabricants 
à Roubaix

Jeudi 10 décembre de 18h30 à 20h

8 €

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com 

© Micro-brasserie Waale
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l'envers du décor

La distillerie de genièvre 
Venez découvrir l’une des dernières distilleries 
de genièvre en France. Toujours en activité de-
puis 200 ans, la distillerie Claeyssens est un 
formidable héritage du patrimoine industriel 
et régional. Vous partirez à la découverte de 
ses secrets de fabrication à travers différentes 
étapes : mouture, cuisson, levurage, fermenta-
tion, distillation et vieillissement. Votre visite se 
terminera par une dégustation de produits. 

RV place de la Distillerie à Wambrechies

Tous les mercredis à 15h et samedis à 10h30, 
14h30 et 16h. Durée 1h30

6,50 € adulte / 4,30 € enfant / 
gratuit moins de 12 ans

Réservation au +33 (0)3 20 67 89 44 
ou sur tourisme@wambrechies.com

La biscuiterie d’Iz et d’Oli
Olivier Valin confectionne des biscuits aux 
goûts surprenants uniquement fabriqués avec 
des produits de saison, sans colorants, conser-
vateurs ni arômes artificiels. Animé par la pas-
sion et la recherche du goût, il associe deux 
ingrédients insolites qui provoquent le plaisir 
et l’émotion des papilles. Venez découvrir la 
fabrication de ces délicieux gâteaux made in 

Tourcoing. Vous rencontrerez aussi la talen-
tueuse artiste Iz, artiste, peintre et illustratrice 
qui crée de jolies cartes postales issues de ses 
aquarelles.

RV au 41 rue du Point Central à Tourcoing

Chaque 1er samedi du mois de 10h30 à 11h30
(à partir de décembre)

9,50 € (comprenant un paquet de gâteau 
et une carte postale)

Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03 
ou sur accueil@tourcoing-tourisme.com

La Maillerie
Niché à la jonction de Croix et Villeneuve d’Ascq, 
au sein d’une vaste zone de reconversion 
industrielle, l’ancien site logistique des 3 Suisses 
vit aujourd’hui un renouveau exceptionnel 
à travers les projets de l’écoquartier de La 
Maillerie. Au départ de l’église Saint-Martin 
de Croix, symbole des origines de la ville, vous 
aborderez l’histoire de la ville et son extraordi-
naire essor industriel soutenu par l’entreprise 
emblématique des 3 Suisses et par la vente par 
correspondance. Le guide vous emmènera à 
la découverte du chantier afin de comprendre 
les enjeux de ces nouvelles métamorphoses 
urbaines.

RV parvis de l’Église Saint-Martin, 
contour Saint-Martin à Croix

Samedis 14 novembre et 6 mars 
de 14h30 à 16h30

9 € / 7,50 € / gratuit

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com

Les coulisses de la Bouquinerie 
du Sart et de l’atelier 
Clémentine Concept Store 

La Bouquinerie du Sart est un Atelier et Chan-
tier d’Insertion, offrant du travail aux personnes 
logées dans les centres d’hébergement et 
les aidant à retrouver de l’autonomie. Plus de 
5 000 livres, CD, DVD et vêtements sont triés 
tous les jours ! Découvrez l’entrepôt, le stoc-
kage de plus de 100 000 livres, la méthode de 
mise en vente sur internet et dans la librairie. Et 
pour finir, Clémentine vous accueille dans son 
atelier pour échanger sur l’économie circulaire 
et l’upcycling. Son engagement ? Lutter contre 
le gaspillage textile en organisant des ateliers 
couture alliant récup’, réparation et création à 
partir de textiles de seconde main.

RV à la Bouquinerie du Sart, 
7 boulevard Albert 1er à Villeneuve d’Ascq

Mardi  17 novembre de 10h à 11h 
et mercredi 17 février de 14h30 à 15h30 

Gratuit

Réservation au +33 (0)3 20 43 55 75 
ou sur ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

Atelier de confection Résilience
L’atelier pilote R3 du Réseau Résilience a ouvert 
au mois de mai avec un objectif immédiat : fa-
briquer en urgence des quantités de masques 
en plein cœur de la crise sanitaire ! Avec près 
de 20 000 masques produits quotidienne-
ment, l’atelier mélange une centaine de cou-
turiers. À cette relocalisation de la production, 
Résilience entend aussi ajouter la reconstitution 
d’une filière textile et la diversification de ses 
produits. Nous vous proposons de découvrir 
ce lieu au croisement de nombreuses valeurs 
chères à Roubaix... tout à la fois sociales, cultu-
relles, locales et collaboratives.

RV au 156 rue de l’Industrie à Roubaix

Jeudis 19 novembre et 14 janvier 
de 12h45 à 13h30

Gratuit

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com

Atelier pepparkakor 
(sablés de Noël suédois)
En Suède, les pepparkakor sont incontour-
nables avant et pendant les fêtes de Noël. Ils 

accompagnent très bien le thé ou le café. Pro-
fitez de cet atelier pour vivre un moment hygge 
et cocooning avec Freyja tout en apprenant à 
façonner ces savoureux biscuits de Noël !

RV chez Freyja Nordic Café, 
2 Grand Place à Roubaix

Samedi 21 novembre  de 10h à 11h

15 €

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com

Le circuit de production 
d’un film au Fresnoy
En tant qu’école d’art et lieu de production au-
diovisuelle, Le Fresnoy - Studio national des 
arts contemporains possède différents équi-
pements tels que plateau de tournage, stu-
dio d’enregistrement, labo photo... Une visite 
guidée vous permettra de découvrir l’histoire 
du Fresnoy ainsi que les lieux utilisés pour la 
production des films et autres projets. L’occa-
sion de découvrir en compagnie d’un guide les 
étapes de production d’un film et les métiers du 
cinéma.

RV au Fresnoy, 22 rue du Fresnoy à Tourcoing

Samedis 21 novembre et 16 janvier 
de 14h30 à 15h30

4,50 €

Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03 
ou sur accueil@tourcoing-tourisme.com

Distillerie de Genièvre @ OT VDD

Bouquinerie du Sart

Circuit production  © Le Fresnoy
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Les coulisses du méliès, 
cinéma art et essai
Découvrez les coulisses de ce lieu historique de 
Villeneuve d’Ascq, dernier cinéma indépendant 
parmi les enseignes de la métropole lilloise ! Le 
méliès aime le cinéma. Tourné vers l’Europe et 
le monde, sa mission est de mettre en lumière 
des perles cinématographiques qui ne bénéfi-
cient pas d’une forte présence médiatique. Du-
rant cette visite, on vous révèle les secrets de la 
salle de projection, mais aussi d’autres facettes 
du cinéma comme les actions de médiation en-
vers différents publics.

RV au méliès, centre commercial du Triolo, 
rue Traversière à Villeneuve d’Ascq

Mercredi 16 décembre de 10h à 11h 
et lundi 15 février de 10h à 11h 

2,50 €

Réservation au +33 (0)3 20 43 55 75 
ou sur ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

Théâtre de l‘Idéal
Dirigé par Christophe Rauck, le Théâtre du 
Nord est l’un des 38 Centres Dramatiques Na-
tionaux en France. Il est réparti sur deux sites : 
le Théâtre Salengro sur la Grand Place à Lille et 
le Théâtre de l’Idéal dans le quartier du Brun-
Pain à Tourcoing. Le Théâtre de l’Idéal vous 
ouvre ses portes et vous propose de découvrir 
l’envers du décor : visite du plateau, des cou-
lisses, des loges... et d’assister à un temps de 
répétition du spectacle “La Mère coupable” de 
Beaumarchais.

RV au Théâtre de l’Idéal, 
19 rue des Champs à Tourcoing

Mercredi 16 décembre de 19h à 20h30

Gratuit 

Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03 
ou sur accueil@tourcoing-tourisme.com

nature

visites guidées

De jardins en jardins 
Du parc Mallet-Stevens à la mairie de Croix, 
découvrez un patrimoine naturel et culturel 
remarquable ! Votre guide-conférencier vous 
mènera de belles demeures en jardins en-
chanteurs, levant le voile sur quelques secrets 
d’histoire… Ce parcours bucolique fera de vous 
un ambassadeur du patrimoine croisien, à 
protéger et faire connaître ! La visite se termine 
au kiosque de la mairie.

RV précisé lors de la réservation

Samedi 20 mars de 14h30 à 16h

8 € / 6,50 € / gratuit 

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com

“Promenons-nous dans les bois …” 
Ah non ici ce sont des jardins et pas n’importe 
quels jardins : ce sont les jardins de l’EPSM. 
Des jardins grandioses où cohabitent arbres, 
rosiers, plantes sauvages et architecture fla-
mande… Ces jardins ont plein de secrets à vous 
révéler notamment celui bien caché : les serres 
des jardiniers.

RV devant l’EPSM
104 rue du Général Leclerc à Armentières

Mercredi 31 mars de 14h30 à 16h

4 €

Réservation au +33 (0)3 61 76 21 85

circuits en solo
Balade à vélo dans le Parc bleu  
de l’Eurométropole
Évadez-vous pour des balades transfrontalières 
à vélo, sur les chemins de halages arborés qui 
relient la France à la Belgique. Par exemple : 
une excursion d’une journée (46 km) de Lille à 
Tournai en passant par Roubaix, ou bien, sur 2 
jours et 90 km, le “carré bleu” qui passe par 
Lille, Roubaix, Tourcoing, Courtrai... À retrouver 
dans le Guide des itinéraires à vélo de l’Euro-
métropole, qui détaille parcours et sites touris-
tiques.

https://www.espacebleu.eu/carrebleu

Circuit le bois de Rive   
Cette promenade à travers la campagne le long 
de la Deûle et dans le bois de Santes offre au 
randonneur une multitude d’impressions bu-
coliques et un grand calme. L’observatoire qui 
domine les canaux de la Deûle offre une dé-
couverte intéressante de la faune.

Les Weppes   
Ancienne châtellenie de Lille, les Weppes 
s’étirent harmonieusement entre la Lys et la 
Deûle. Sans dépasser les 50 m d’altitude, le 
talus des Weppes, joliment boisé, se distingue 
nettement dans le paysage. Ici, votre balade à 
vélo prend un sens historique et vous mène au 
Jardin du Souvenir. Cimetières et mémoriaux 
parsèment ce paysage marqué à jamais par les 
deux guerres mondiales. Mais les Weppes, c’est 
aussi un immense jardin public avec ses arbres 
remarquables, ses villages fleuris, ses parcs et 
ses chemins ou encore ses étangs, comme à 
Aubers, où calme et sérénité règnent à loisir.© EPSM

Théâtre de l’Idéal © Pidz

Le Méliès
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Circuit nature en ville   
n°1 à Armentière
La nature en ville ? Et oui, arpentez les rues et 
ruelles de notre cité de la Toile pour y découvrir 
faune et flore.

Belles demeures    
et beaux jardins, une randonnée 
urbaine de Roubaix à Croix 

Chaussez vos baskets : on vous emmène pour 
une excursion en plein air remplie de belles 
découvertes ! Il y aura un manoir tout en haut 

d’une colline (32 mètres !), un orphelinat aux 
allures de palais flamand, des arbres cente-
naires, une légende miraculeuse, un château du 
XXe siècle… Un peu de belles pierres, un grand 
bol d’air, le secret d’une journée réussie ?

Retrouvez tous les circuits
en autonomie sur le site 

www.hellolille.eu
rubrique

Je visite / Mes envies

mémoire

Roubaix pendant 
la Première Guerre mondiale
Ce circuit en centre-ville vous propose de 
mieux connaître le quotidien des Roubaisiens 
pendant les quatre années du conflit, de l’occu-
pation à la libération tout en abordant la notion 
de Résistance.

RV sur la Grand Place, face 
à l’Hôtel de Ville de Roubaix

Mercredi 11 novembre de 10h30 à 12h

8 € / 6,50 € / gratuit

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com 

La Résistance 
dans le Nord - Pas-de-Calais
Suivre l’itinéraire de Résistants du Nord, dé-
couvrir les trésors d’invention déployés par des 
prisonniers pour continuer à résister, se prome-
ner dans les vestiges d’un ancien fort… C’est ce 
que vous propose de découvrir le musée de la 
Résistance de Bondues au cours de cette visite 
guidée.

RV au musée de la Résistance, 
avenue du Général de Gaulle à Bondues

Dimanches 15 novembre, 6 décembre, 
20 décembre, 3 janvier, 17 janvier, 7 février, 
21 février, 7 mars, 21 mars de 15h30 à 16h30

6 € / gratuit jusque 12 ans

Réservation au +33 (0)3 20 28 88 32 
ou sur ccretel@mairie-bondues.fr 

Le Fort de Mons 

L’un des forts les mieux conservés de la “place 
forte de Lille”, comme on la désignait au mo-
ment de sa construction en 1880, est un trésor 
caché dans la ville. Épargné par les conflits, le 
fort a conservé, à l’exception de ses canons, ses 
attributs d’ouvrage militaire : son pont bascu-
lant, ses caponnières, ses magasins à poudre, 
son casernement. Que vous soyez amateur 
d’architecture militaire, des arts et des lettres, 
de verdure ou d’espace, venez le découvrir !
En partenariat avec l’Association Historique de 
Mons-en-Barœul.

RV au Fort de Mons, rue de Normandie 
à Mons-en-Barœul

Vendredi 20 novembre et samedi 13 mars 
de 10h à 12h30 

2,50 €

Réservation au +33 (0)3 20 43 55 75 
ou sur ot@villeneuvedascq-tourisme.eu
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NOVEMBRE 2020
/ MARS 2021

NOVEMBRE 2020
/ MARS 2021

visites régulières
Tous les jours 

(sauf 25/12/20 et 01/01/21)
14h30 à 16h30

Le Vieux-Lille P. 12

Tous les samedis 
du 7 novembre au 26 décembre inclus

10h15 à 12h15
Le Vieux-Lille P. 12

Du mardi au dimanche 
(sauf 25/12/20 et 01/01/21)

10h30, 12h, 14h30, 16h
City Tour P. 12

Tous les samedis
10h30, 14h30, 17h

Brasserie Cambier P. 30

Tous les samedis
11h à 12h30

Bonjour Roubaix !
On se connait ? P. 12

Tous les samedis
15h à 16h

Parcours Art urbain 
Condition Publique P. 10 

Tous les mercredis
15h à 16h

La distillerie de 
Wambrechies P. 32

Tous les samedis
10h30, 14h30 et 16h

La distillerie de 
Wambrechies P. 32

novembre
Dimanche 1er 14h à 16h30 Les monuments et l’art funéraire P. 13

Samedi 7 10h à 11h30 Café Jouret, rencontrez un artiste... P. 8

Samedi 7 14h15 à 15h15 La Villa Cavrois P. 6

Samedi 7 14h30 à 16h Le château de la Fontaine P. 12

Samedi 7 14h30 à 16h Expo éphémère street art à la Tossée P. 11

Samedi 7 14h30 à 16h30 Couvent des Clarisses et Maison POC P. 13

Samedi 7 15h15 à 16h15 La Villa Cavrois P.6

Dimanche 8 15h30 à 16h30 La Villa Cavrois P. 6

Dimanche 8 16h30 à 17h30 La Villa Cavrois P. 6

Dimanche 8 15h30 à 16h30 Visite en patois du Musée des Arts et Traditions Populaires P. 24

Mercredi 11 10h30 à 12h Roubaix pendant la 1ère guerre mondiale P. 37

Mercredi 11 14h30 à 16h Visite du cimetière P. 13

Samedi 14 10h à 11h30 Café Jouret, rencontrez un artiste.... P. 8

Samedi 14 10h30 à 12h30 Crimes et faits divers P. 24

Samedi 14 14h30 à 16h Street art à Saint Sauveur et Moulins P. 10

Samedi 14 14h30 à 16h30 Roubaix Graff Session P. 10

Samedi 14 14h30 à 16h Flânerie pédestre Art déco P. 13

Samedi 14 14h30 à 16h30 La Maillerie P. 32

Samedi 14 18h30 à 20h La Brasserie du Goulot P. 30

Dimanche 15 14h30 à 16h Visite du cimetière P. 13

Dimanche 15 15h30 à 16h30 La Résistance dans le Nord - Pas-de-Calais P. 37

Mardi 17 10h à 11h La Bouquinerie du Sart et l’atelier Clémentine Concept Store P. 32

Jeudi 19 12h45 à 13h30 Atelier de confection Résilience P. 33

Vendredi 20 10h à 12h30 Le Fort de Mons P. 37

Samedi 21 10h à 11h Atelier Pepparkakor P. 33

Samedi 21 10h à 11h30 Café Jouret, rencontrez un artiste... P. 8

Samedi 21 11h à 12h30 Initiation à la bourle P. 25

Samedi 21 14h30 à 15h30 Le circuit de production d’un film au Fresnoy P. 33

Samedi 21 14h30 à 16h Street art à l'Union P. 11

Samedi 21 14h30 à 16h Tout un quartier design P. 14

Samedi 21 14h30 à 16h La château du Sart P. 14

Samedi 21 16h à 17h L’église Saint-André P. 14

Mercredi 25 14h30 à 16h L’église Saint-Chrysole P. 14

Samedi 28 10h à 11h30 Café Jouret, rencontrez un artiste... P. 8

Samedi 28 11h à 12h30 Expo William Kentridge P. 8

Dimanche 29 15h à 16h La classe-musée Étienne Notardonato P. 25

Dimanche 29 15h30 à 16h30 Visite en patois du Musée des Arts et Traditions Populaires P. 24

Dimanche 29 16h à 17h La classe-musée Étienne Notardonato P. 25

décembre
Jeudi 3 10h30 à 12h Expo William Kentridge P. 8

Vendredi 4 14h30 à 15h30 La micro-brasserie Waale P. 31

Samedi 5 10h30 à 11h30 La biscuiterie d’Iz et d’Oli P. 32

Samedi 5 14h30 à 15h30 Expo Panorama 22 “Les sentinelles” P. 8

Samedi 5 14h15 à 15h15 La Villa Cavrois P. 6

Samedi 5 14h30 à 16h Le château de la Fontaine P. 12

Samedi 5 14h30 à 16h Expo éphémère street art à la Tossée P. 11

Samedi 5 15h15 à 16h15 La Villa Cavrois P. 6

Samedi 5 15h à 16h La micro-brasserie Célestin P. 30

Dimanche 6 15h30 à 16h30 La Résistance dans le Nord - Pas-de-Calais P. 37

Jeudi 10 18h30 à 20h Brasserie HUB P. 31

Samedi 12 10h à 11h30 Café Jouret, rencontrez un artiste... P. 8

Samedi 12 10h30 à 12h Flânerie pédestre Art déco P. 13

Samedi 12  11h à 12h30 Initiation à la bourle P. 25

Samedi 12 14h30 à 16h Street art à Saint Sauveur et Moulins P. 10

Samedi 12 14h30 à 16h30 Roubaix Graff Session P. 10

Samedi 12 14h30 à 16h La château du Sart P. 14

calendrier des visites guidées
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Dimanche 13  14h à 16h30 Invitation au cœur des vitraux P. 15

Dimanche 13 15h30 à 16h30 La Villa Cavrois P. 6

Dimanche 13 16h30 à 17h30 La Villa Cavrois P. 6

Mercredi 16 10h à 11h Les coulisses du méliès, cinéma art et essai P. 34

Mercredi 16 16h30 à 19h Les visites-concerts à l’Opéra P. 9

Mercredi 16 19h à 20h30 Théâtre de l‘Idéal, l’envers du décor P. 34

Vendredi 18 14h30 à 15h30 L’École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles P. 15

Samedi 19 10h à 11h30 Café Jouret, rencontrez un artiste... P. 8

Samedi 19 14h30 à 15h30 L’église Saint-Christophe P. 16

Samedi 19 14h30 à 16h30 Un hiver au Beffroi P. 21

Samedi 19 14h30 à 16h Street art à l'Union P. 11

Samedi 19 16h à 17h L’église Saint-André P. 14

Dimanche 20 15h à 16h15 L’Art déco de Sainte-Thérèse P. 15

Dimanche 20 15h30 à 16h30 La résistance dans le Nord - Pas-de-Calais P. 37

Samedi 26 15h à 16h Expo “Un monde fragile” P. 9

Mercredi 30 14h30 à 15h30 Le musée de l’Institut Pasteur de Lille P. 25

janvier
Samedi 2 10h30 à 11h30 La biscuiterie d’Iz et d’Oli P. 32

Samedi 2 14h15 à 15h15 La Villa Cavrois P. 6

Samedi 2 14h30 à 16h Expo éphémère street art à la Tossée P. 11

Samedi 2 15h15 à 16h15 La Villa Cavrois P. 6

Dimanche 3 15h30 à 16h30 La Résistance dans le Nord - Pas-de-Calais P. 37

Samedi 9 14h30 à 16h Street art à Saint Sauveur et Moulins P. 10

Samedi 9 14h30 à 16h30 Roubaix Graff Session P. 10

Samedi 9 14h30 à 16h30 Quand le patrimoine industriel reprend vie P. 16

Samedi 9 15h à 16h Expo “Un monde fragile” P. 9

Dimanche 10 15h30 à 16h30 La Villa Cavrois P. 6

Dimanche 10 16h30 à 17h30 La Villa Cavrois P. 6

Jeudi 14 12h45 à 13h30 Atelier de confection Résilience P. 33

Samedi 16 11h à 12h30 Initiation à la bourle P. 25

Samedi 16 14h30 à 15h30 Le circuit de production d’un film au Fresnoy P. 33

Samedi 16 14h30 à 16h Street art à l'Union P. 11

Samedi 16 14h30 à 16h La château du Sart P. 14

Samedi 16 16h à 17h L’église Saint-André P. 14

Dimanche 17 15h30 à 16h30 La Résistance dans le Nord - Pas-de-Calais P. 37

Samedi 23 10h30 à 11h30 La chapelle du Vœu P. 16

Samedi 23 14h30 à 16h De verre et de lumière P. 16

Samedi 23 15h à 16h Expo “Un monde fragile” P. 9

Mercredi 27 14h30 à 15h30 Le musée de l’Institut Pasteur de Lille P. 25

Samedi 30 14h30 à 15h30 L’église Saint-Martin P. 16

Samedi 30 14h30 à 16h Flânerie pédestre Art déco P. 13

Dimanche 31 15h à 16h La classe-musée Étienne Notardonato P. 25

Dimanche 31 16h à 17h La classe-musée Étienne Notardonato P. 25

février
Samedi 6 10h30 à 11h30 La biscuiterie d’Iz et d’Oli P. 32

Samedi 6 14h15 à 15h15 La Villa Cavrois P. 6

Samedi 6 14h30 à 15h30 L’église Saint-Christophe P. 16

Samedi 6 14h30 à 16h Expo éphémère street art à la Tossée P. 11

Samedi 6 14h30 à 16h Le château de la Fontaine P. 12

Samedi 6 15h15 à 16h15 La Villa Cavrois P. 6

Samedi 6 15h à 16h Expo “Un monde fragile” P. 9

Dimanche 7 15h30 à 16h30 La Résistance dans le Nord - Pas-de-Calais P. 37

Mercredi 10 16h30 à 19h Les visites-concerts à l’Opéra P. 9

Samedi 13 11h à 12h30 Initiation à la bourle P. 25

Samedi 13 14h30 à 16h De verre et de lumière P. 16

visites régulières
Tous les jours 

(sauf 25/12/20 et 01/01/21)
14h30 à 16h30

Le Vieux-Lille P. 12

Tous les samedis 
du 7 novembre au 26 décembre inclus

10h15 à 12h15
Le Vieux-Lille P. 12

Du mardi au dimanche 
(sauf 25/12/20 et 01/01/21)

10h30, 12h, 14h30, 16h
City Tour P. 12

Tous les samedis
10h30, 14h30, 17h

Brasserie Cambier P. 30

Tous les samedis
11h à 12h30

Bonjour Roubaix !
On se connait ? P. 12

Tous les samedis
15h à 16h

Parcours Art urbain 
Condition Publique P. 10 

Tous les mercredis
15h à 16h

La distillerie de 
Wambrechies P. 32

Tous les samedis
10h30, 14h30 et 16h

La distillerie de 
Wambrechies P. 32

NOVEMBRE 2020
/ MARS 2021

NOVEMBRE 2020
/ MARS 2021

calendrier des visites guidées
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Samedi 13 14h30 à 16h Street art à Saint Sauveur et Moulins P. 10

Samedi 13 14h30 à 16h30 Roubaix Graff Session P. 10

Dimanche 14 15h30 à 16h30 La Villa Cavrois P. 6

Dimanche 14 16h30 à 17h30 La Villa Cavrois P. 6

Lundi 15 10h à 11h Les coulisses du méliès, cinéma art et essai P. 34

Mercredi 17 14h30 à 15h30 Le musée de l’Institut Pasteur de Lille P. 25

Mercredi 17 14h30 à 15h30 La Bouquinerie du Sart et l’atelier Clémentine Concept Store P. 32

Samedi 20 14h30 à 16h La château du Sart P. 14

Samedi 20 14h30 à 16h Street art à l'Union P. 11

Samedi 20 15h à 16h Expo “Un monde fragile” P. 9

Samedi 20 16h à 17h L’église Saint-André P. 14

Dimanche 21 15h30 à 16h30 La Résistance dans le Nord - Pas-de-Calais P. 37

Samedi 27 10h30 à 11h30 La chapelle du Vœu P. 16

Samedi 27 14h30 à 16h Flânerie pédestre Art déco P. 13

Dimanche 28  14h à 16h Le céphalophore Saint-Piat et le quartier canonial P. 16

Dimanche 28 15h à 16h La classe-musée Étienne Notardonato P. 25

Dimanche 28 16h à 17h La classe-musée Étienne Notardonato P. 25

mars
Samedi 6 10h30 à 11h30 La biscuiterie d’Iz et d’Oli P. 32

Samedi 6 14h15 à 15h15 La Villa Cavrois P. 6

Samedi 6 14h30 à 16h Le château de la Fontaine P. 12

Samedi 6 14h30 à 16h Expo éphémère street art à la Tossée P. 11

Samedi 6 14h30 à 16h30 La Maillerie P. 32

Samedi 6 15h15 à 16h15 La Villa Cavrois P. 6

Samedi 6 15h à 16h Expo “Un monde fragile” P. 9

Dimanche 7 15h à 16h15 L’Art déco de Sainte-Thérèse P. 15

Dimanche 7 15h30 à 16h30 La Résistance dans le Nord - Pas-de-Calais P. 37

Samedi 13 9h30 à 11h30 À la découverte de Sainghin-en-Mélantois P. 26

Samedi 13 10h à 12h30 Le Fort de Mons P. 37

Samedi 13 10h30 à 12h30 Crimes et faits divers P. 24

Samedi 13 11h à 12h30 Initiation à la bourle P. 25

Samedi 13 14h30 à 15h30 L’église Saint-Joseph P. 17

Samedi 13 14h30 à 16h Street art à Saint Sauveur et Moulins P. 10

Samedi 13 14h30 à 16h30 Roubaix Graff Session P. 10

Samedi 13 14h30 à 16h30 Quand le patrimoine industriel reprend vie P. 16

Dimanche 14 15h30 à 16h30 La Villa Cavrois P. 6

Dimanche 14 16h30 à 17h30 La Villa Cavrois P. 6

Mercredi 17 14h30 à 15h30 Le musée de l’Institut Pasteur de Lille P. 25

Samedi 20 14h30 à 16h La château du Sart P. 14

Samedi 20 14h30 à 16h Street art à l'Union P. 11

Samedi 20 14h30 à 16h De jardins en jardins P. 35

Samedi 20 16h à 17h L’église Saint-André P. 14

Dimanche 21 10h à 11h30 “Promenade du bourg” P. 17

Dimanche 21 15h à 16h30 Promenade autour de la Mairie P. 17

Dimanche 21 15h à 16h15 “Au coin de la rue” - Le quartier du Touquet Saint-Gérard P. 26

Dimanche 21 15h30 à 16h30 La Résistance dans le Nord - Pas-de-Calais P. 37

Samedi 27 10h à 12 h Architecture post deux Guerres mondiales P. 18

Samedi 27 14h à 15h Le fort Pierquin P. 26

Samedi 27 14h30 à 16h Flânerie pédestre Art déco P. 13

Dimanche 28 9h à 12h De Roubaix à Lille en tramway P. 18

Dimanche 28 15h à 16h La classe-musée Étienne Notardonato P. 25

Dimanche 28 16h à 17h La classe-musée Étienne Notardonato P. 25

Mercredi 31 14h30 à 16h “Promenons-nous dans les bois …” P. 35

visites régulières
Tous les jours 

(sauf 25/12/20 et 01/01/21)
14h30 à 16h30

Le Vieux-Lille P. 12

Tous les samedis 
du 7 novembre au 26 décembre inclus

10h15 à 12h15
Le Vieux-Lille P. 12

Du mardi au dimanche 
(sauf 25/12/20 et 01/01/21)

10h30, 12h, 14h30, 16h
City Tour P. 12

Tous les samedis
10h30, 14h30, 17h

Brasserie Cambier P. 30

Tous les samedis
11h à 12h30

Bonjour Roubaix !
On se connait ? P. 12

Tous les samedis
15h à 16h

Parcours Art urbain 
Condition Publique P. 10 

Tous les mercredis
15h à 16h

La distillerie de 
Wambrechies P. 32

Tous les samedis
10h30, 14h30 et 16h

La distillerie de 
Wambrechies P. 32

NOVEMBRE 2020
/ MARS 2021

NOVEMBRE 2020
/ MARS 2021
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Armentiérois et Weppes
Tél. +33 (0)3 61 76 21 85
accueil@rex-tourisme.com
www.rex-tourisme.com

Lille
De France / From France
08 91 56 2004 (0,25 €/mn)
Depuis l’étranger / From abroad
Tél. +33 (0)3 59 57 94 00
contact@lilletourism.com
www.lilletourism.com

Roubaix
Tél. +33 (0)3 20 65 31 90
contact@roubaixtourisme.com
www.roubaixtourisme.com

Seclin et environs
Tél. +33 (0)9 72 52 85 03
contact@seclin-tourisme.fr
www.seclin-tourisme.fr

Tourcoing
Tél. +33 (0)3 20 26 89 03
accueil@tourcoing-tourisme.com
www.tourcoing-tourisme.com

Val de Deûle et Lys
Tél. +33 (0)3 28 38 84 21
valdedeule-lys.tourisme@lillemetropole.fr
www.valdedeule-tourisme.fr

Villeneuve d’Ascq
Tél. +33 (0)3 20 43 55 75
ot@villeneuvedascq-tourisme.eu
www.villeneuvedascq-tourisme.eu

Wasquehal
Tél. +33 (0)3 20 65 73 40
officedetourisme@ville-wasquehal.fr
www.ville-wasquehal.fr

Wattrelos
Tél. +33 (0)3 20 75 85 86
contact@wattrelos-tourisme.com
www.wattrelos-tourisme.com


