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street art

événements

#XU Expériences Urbaines
Lancé en 2015 à Roubaix, le festival #XU 
Expériences Urbaines met les arts urbains 
à l’honneur, street art bien sûr mais aussi 
hip-hop, street wear, rap...  Côté art urbain, 
le festival permet de découvrir chaque année 
de nouvelles fresques réalisées spécialement. 
L’édition 2021 mettra l’Afrique à l’honneur - en 
résonance avec la saison Africa à La Condition 
Publique - ainsi que le street art au féminin.

Du 16 au 27 juin 2021

Programme sur www.ville-roubaix.fr

La BIAM
Depuis 2013, le Collectif Renart organise la 
Biennale Internationale d’Art Mural qui met 
à l’honneur des artistes locaux, nationaux 
et internationaux. Au programme de cet 
événement qui a lieu généralement au 
printemps (sur une période de deux mois) : des 
installations murales, des rencontres/débats, 
des visites guidées street art, des projections, 
une exposition de sérigraphies, des ateliers 
d’initiation…  Cet événement dédié à l’art 
mural donne ainsi l’occasion au grand public 
de découvrir la diversité des techniques et des 
styles de cet art contemporain, de sensibiliser 
les plus jeunes à l’art mural au travers d’ateliers 
d’initiation. Depuis 2019, une soixantaine de 
fresques réalisées durant les 4 précédentes 
éditions peuvent être admirées dans la 
métropole. 

Du  26 avril au 4 juillet 2021

Programme sur
www.facebook.com/collectif.renart

visites guidées

Parcours art urbain
à La Condition Publique
Découvrez le bâtiment de la Condition 
Publique, 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.

14 place Faidherbe à Roubaix
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Blogueuse lilloise depuis 2015, Marie 
partage ses nombreuses adresses à 
travers des thématiques variées : loisirs, 
restaurants, hébergements, visites, shopping 
ou endroits insolites... Suivie par plus de 
20 000  personnes sur les réseaux sociaux, 
elle est rapidement devenue une référence 
pour dénicher des idées de sortie sur la 
métropole lilloise et saura vous guider dans 
les endroits à ne pas manquer ! 
https://lessortiesdunelilloise.fr/

sommaire

Légende des pictogrammes

Dates et horaires 
des visites

Lieux de 
rendez-vous (RV)

Tarifs Réservations

Tous nos guides, tous les sites culturels et touristiques ont 
hâte de vous accueillir ! Nous vous remercions de bien 
vouloir les contacter avant votre venue (par téléphone ou 
via les sites Internet précisés dans chaque descriptif) afin 
de vous assurer de leurs jours d’ouverture, de leurs horaires 
et de leurs disponibilités. Il se pourrait bien que des modifi-
cations surviennent et les expositions sont présentées sous 
réserve, en lien avec les annonces gouvernementales. 
Nous vous souhaitons de belles visites ! 

Document informatif, non contractuel.
Mise en page Interstice - Tél. 03 21 70 50 50

- mars 2021 -

La photo à la une de Marie

XU - Expériences Urbaines © RoubaixTourisme

Photo de couv : Camille Claudel réalisée par Jimmy C
à Roubaix © Marie
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Pour explorer la métropole, pensez aux transports doux : 
métro, tramway et V’Lille  - www.ilevia.fr
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Exposition éphémère 
graffiti à la Tossée

Le Collectif Renart et des Friches & des Lettres 
vous invitent à découvrir le musée à ciel ouvert 
de la Tossée où vingt artistes de la région ont 
redonné des couleurs à cette ancienne usine.

RV rue de l’Union à Tourcoing

Tous les 1ers samedis du mois de 14h30 à 16h 
sauf le 1er mai

10 € / 5 €

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

Roubaix Graff session,
adulte ou famille

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 à l’Office de Tourisme, 
3 rue du chemin de fer à Roubaix

Session classique les vendredis 9 avril, 7 mai, 
11 juin, 9 juillet, 13 août, 10 septembre de 18h 
à 20h et les samedis 10 avril, 8 mai, 12 juin, 
10 juillet, 14 août, 11 septembre et 9 octobre 
de 14h30 à 16h30. Session famille 
mercredi 28 avril de 14h30 à 16h

Session classique : 9 € par personne
Session famille : 18 € (2 adultes et 2 enfants 
10 à 12 ans)

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

Street art à Saint Sauveur /
Moulins et Wazemmes

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 
insolite des quartiers Saint Sauveur / Moulins 
et Wazemmes. Vous découvrirez des œuvres 
réalisées dans le cadre des quatre éditions 
précédentes de la Biennale 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 (visite 
Saint Sauveur / Moulins). Devant la station de 
métro Gambetta à Lille (visite Wazemmes)

Mercredis 7 et 21 avril, 5 et 19 mai, 2, 
16 et 30 juin de 18h à 19h30 
(Saint Sauveur / Moulins)
Mercredis 14 et 28 avril, 12 et 26 mai, 
9 et 23 juin de 18h à 19h30 (Wazemmes)

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... Accom-
pagnés d’un guide, partez à la rencontre de la 
grande richesse de l'art urbain, dans le quartier 
de l'Union. Un espace devenu un spot de pré-
dilection 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 17 avril, 22 mai et 9 octobre de 10h30 
à 12h ; 19 juin, 17 juillet, 21 août et 18 septembre 
de 14h30 à 16h.

6 €

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

Le street art à Seclin

Fresques, graffitis… Seclin s’initie au street art 
depuis quelques années. L’occasion parfaite 
de découvrir cette ville sous un nouvel angle. 
Durant deux heures, vous pourrez admirer 
les œuvres d’artistes seclinois et l’histoire des 
quartiers qui les accueillent.

RV communiqué à l’inscription

Samedi 15 mai de 10h à 12h

10 € / 5 €

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

circuits en solo

Street art made in Tourcoing   
Redécouvrir Tourcoing sous l’angle de l’art 
urbain, c’est ce que vous promet cette balade 
à travers différents quartiers. Des fresques 
aux graffitis, en passant par les trompe-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 
artistes qui ont posé leur regard sur la ville.

Street Watt’  
Saviez-vous que Wattrelos comptait une quin-
zaine d’œuvres street art dont certaines d'entre 
elles sont réalisées par des artistes de renom 
tels que Thierry Mordant ou Kevlar ? Admirez 
ces fresques en parcourant ce circuit.

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 oeuvres de “street art" ou art 
urbain… 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 à l’image de la ville : créative et sur-
prenante !

Retrouvez tous les circuits
en autonomie sur le site 

www.hellolille.eu
rubrique

Je visite / Mes envies

Street Art à la Tossée © Tourcoing Tourisme

Roubaix Graff Sessions © RoubaixTourisme
Street art à Wattrelos © Wattrelos Tourisme
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l'Art déco

Le printemps de l’Art déco,
Cet événement met en lumière le patrimoine 
Art déco des Hauts-de-France et l’art de vivre 
des années 20 et 30 grâce à la programma-
tion commune des 15 territoires partenaires 
de l’événement. Au sein de la métropole eu-
ropéenne de Lille, les villes de Lambersart, 
Roubaix et Tourcoing participent à l’événement 
et vous offrent l’occasion de découvrir cette 
époque marquée par la modernité, l’urbanisa-
tion, le progrès technique et le bouillonnement 
culturel. 
L’exposition itinérante "Objectifs Art déco" 
présente à travers 45 photographies le regard 
des habitants sur leur patrimoine.

Du 2 avril au 30 mai 2021
Dates de l'expo itinérante :
Roubaix : du 18 au 31 octobre 2021
Tourcoing : du 1er au 14 novembre 2021
Lambersart : du 15 au 28 novembre 2021

Retrouvez toute la programmation et les infos 
sur www.printempsartdeco.fr

Promenades Art déco 
à Lambersart
Le style Art déco régional des années 
1920-1950 à Lambersart vous mènera dans 
les différents quartiers de la ville. Vous décou-
vrirez des villas, des maisons de ville et des 
immeubles aux briquettes de parement, agré-
mentés de vitraux et ferronneries magnifiques.

RV donné au moment de la réservation

Quartier Bourg - Mairie : dimanche 11 avril 
à 10h et 15h
Quartier du Canon d’Or : dimanche 18 avril 
à 10h et 15h
Balade à vélo : dimanche 30 mai à 10h et 15h

3 € / Durée : 2h.

Réservation au +33 (0)3 20 08 44 44 
(poste 546) en semaine 
(sauf vendredi après-midi) 
ou au +33 (0)3 20 00 60 06 les vendredis 
après-midi et les week-ends (13h-18h) 
ou sur patrimoine@ville-lambersart.fr

Flânerie pédestre Art déco 
à Tourcoing
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

Samedi 3 avril à 14h30, vendredis 23 avril 
et 14 mai à 18h, samedis 15 mai à 10h30, 
26 juin, 10 juillet, 28 août à 14h30  
et 16 octobre à 10h30. Durée 1h30

6 €

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

Atelier famille gravure Art déco 
Avec cette initiation parent-enfant (à partir de 
8 ans) à la gravure sur gomme autour des motifs 
Art déco, découvrez la subtilité et le charme 
de ces motifs typiques des années 20. Imagi-
nez votre propre motif, à imprimer sur support 
textile (tambours à broderie pour réaliser une 
décoration murale). L’atelier sera animé par 
Sonia Poli, illustratrice aux Ateliers Jouret, et se 
terminera par un goûter.

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

Samedi 24 avril de 14h à 17h

22 € par binôme parent-enfant

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

Animation famille, la réhabilitation 
du musée La Piscine 
De l'ancienne piscine à l'actuel musée : 
repérages, traces, matériaux, transformations, 
décoration… serviront à comprendre ce qu'était 
et ce qu'est devenu le bâtiment.

RV au musée La Piscine, 
23 rue de l’Espérance à Roubaix

Samedi 17 avril  de 15h à 17h

Gratuit

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

La réhabilitation du bâtiment 
du musée La Piscine  

L’ancienne piscine municipale construite par 
Albert Baert entre 1927 et 1932 dans un style 
Art déco a été réhabilitée en musée en 2001 
puis agrandie en 2018 par Jean-Paul Philippon. 
Les collections du musée, constituées tout au 
long des XIXe et XXe siècles, abolissent toute 

hiérarchie entre Arts appliqués et Beaux-Arts. 
Découvrez l’histoire et les transformations de 
ce musée atypique !

RV au musée La Piscine, 
23 rue de l’Espérance à Roubaix

Vendredi 23 avril  de 18h30 à 19h30

Gratuit

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

Dans les pas des petits Roubaisiens, 
parcours jeune public 

Dans les pas des petits Roubaisiens des années 
1930, suivez le parcours de découverte en par-
tant des immeubles HBM du Nouveau Roubaix 
jusqu’à l’école de plein air, située au centre 
sportif municipal.

RV à l’angle du boulevard de Fourmies 
et de l’avenue Motte à Roubaix

Samedi 24 avril de 10h à 12h

Gratuit

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

L’Art déco dans la métropole 
L’Art déco, et ses variantes, est un style 
architectural qui a fortement marqué nos villes. 
C’est une période où l’on construit beaucoup 
et dans tous les domaines : églises, hôtels 
particuliers, habitations pour ouvriers, espaces 
pour l’hygiène, pour le sport, usines… Nous 
vous convions à un circuit en car, qui reliera 
Tourcoing, Roubaix et Wattrelos pour découvrir 
des lieux évoquant la richesse créatrice de 
cette époque.

RV avenue Gustave Dron, en face 
de l’immeuble des Arcades à Tourcoing

Dimanche 25 avril de 14h30 à 17h30

18 € 

Réservation dans tous les offices de tourisme 
de la métropole avant le jeudi 22 avril

Maison Lecomte @ Ville de Lambersart

Musée La Piscine © Roubaix Tourisme

Les arcades © Tourcoing Tourisme
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Visite-running Art déco 

Au cours de cette visite sportive qui alternera 
marche rapide, course et pauses étirements, 
vous découvrirez le Parc des Sports, 
l’importance du cyclisme à Roubaix et les 
autres disciplines sportives pratiquées au Parc 
des Sports au fil des années.

RV devant le vélo-club, 
39 rue Alexandre Fleming à Roubaix

Dimanche 16 mai de 9h30 à 12h

10 €

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

L’Art déco de Sainte-Thérèse
L’église Sainte-Thérèse, une des plus belles 
églises de l’entre-deux guerres de la métropole 
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 réso-
lument moderne par ses éléments décoratifs de 
style Art déco. La céramique qui décore l’édifice 
donne une touche d’originalité au bâtiment.

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

Dimanches 16 mai, 29 août et 17 octobre 
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

Variations Art déco, parcours dans 
le centre-ville de Roubaix  
Dans les années 1920 et 1930, de nombreux 
bâtiments privés et publics sont construits dans 
le goût de l’époque. Au cœur du centre-ville, 

arpentez les rues et découvrez les nombreux 
détails qui permettent d’identifier la présence 
de l’Art déco dans la ville.

RV à l’arrêt de tramway Alfred Mongy 
à Roubaix

Jeudi 20 mai de 18h30 à 20h

5 € / gratuit

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

L’architecture des années   
trente dans la métropole
Les années 20 et 30 correspondent à une 
période particulièrement riche dans le domaine 
des arts et spécifiquement en architecture. 
La métropole lilloise en présente une grande 
diversité (Art déco, modernisme, néo-flamand, 
anglo-normand) liée à un besoin grandissant en 
logements et équipements, et pour certaines 
villes, à une nécessité de reconstruction suite 
aux ravages de la Première Guerre mondiale. 
C'est à cette découverte que vous invite ce 
circuit en car entre Tourcoing et Comines, 
avec notamment la visite d'un fleuron de 
cette époque, l'église Saint-Chrysole, tout 
récemment restaurée. 

RV avenue Gustave Dron, 
en face de l’immeuble des Arcades à Tourcoing

Dimanche 23 mai de 14h30 à 17h30

18 €

Réservation dans tous les offices de tourisme 
de la métropole avant le jeudi 20 mai

Projection-débat 
"Sur la route de l’Art déco"    

Notre région recèle de nombreux trésors ar-
chitecturaux de style Art déco. Découvrez-les 
en images avec le film documentaire "Sur la 
route de l’Art déco" de Guillaume Desplanques 
(2018, Prod. Weo, 53 minutes). La projection 
sera suivie d’une discussion autour de l'Art 
déco à Roubaix et dans l'agglomération lilloise 
en présence du réalisateur, de Gilles Maury 
(professeur à l'École nationale supérieure d'ar-
chitecture et de paysage de Lille et président 
de la Société d'émulation de Roubaix), Richard 
Klein (architecte) et Luc Benoît Brouard (maître 
verrier).

RV à la médiathèque La Grand Plage, 
2 rue Pierre Motte à Roubaix

Samedi 29 mai à 11h

Gratuit

Réservation  sur www.mediathequeroubaix.fr

Balade Art déco 
du grand boulevard au canal
Nous vous invitons à découvrir les somptueuses 
villas autour de la rue Ma Campagne et à 
décrypter l'influence de ce style artistique sur 
l’architecture tourquennoise des années 1930.

RV à l'arrêt de tramway Ma Campagne

Vendredis 2 et 23 avril, 14 mai de 16h 
à 17h30 ; samedis 3 et 24 avril, 
15 mai de 14h30 à 16h 

Gratuit

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

circuits en solo

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

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 
signature esthétique : formes géométriques, 
motifs stylisés, fleurs, fruits, soleil, ferronnerie 
et vitraux revisités… Côté matériaux, ne pas 
oublier 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 aussi 
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.

Église Sainte-Thérèse © Eric Demey ville de Wattrelos

Église Saint-Chrysole © C. Marien
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culture

événements

Open Roubaix
Les 1ers dimanches du mois, avant ou après votre 
visite au musée La Piscine, gratuit ce jour-là, de 
nombreuses structures culturelles et ateliers 
d’artistes se mobilisent et proposent une 
ouverture dominicale exceptionnelle, avec une 
programmation spécifique : ateliers créatifs, 
exposition, vide-ateliers, visite guidée gratuite 
de la ville… Un événement typiquement rou-
baisien, qui vous plongera au cœur de l’esprit 
alternatif et arty de Roubaix…

Les dimanches 4 avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet, 
5 septembre et 3 octobre  

www.roubaixtourisme.com

La Braderie de l’Art 
et la Nuit des Arts
La Braderie de l’Art a 30 ans !  Le concept, à 
la fois simple et atypique, rassemble artistes et 
designers à La Condition Publique pour 24h 
de création à partir d’objets et de matériaux 
de récupération. Au cours de ce "marathon", 
les artistes réalisent leurs pièces en live et les 
vendent entre 1 et 300 euros, faisant en sorte 
que “l’art soit à la portée de tous”, slogan histo-
rique de la Braderie de l’Art. La fête se prolonge 
tout le week-end dans les différents quartiers 
de Roubaix avec la Nuit des Arts et ses exposi-
tions dans une cinquantaine de lieux insolites et 
authentiques.

La Condition Publique, 
14 place Faidherbe à Roubaix

Samedi 15 
et dimanche 16 mai 2021 

www.laconditionpublique.com
www.roubaixtourisme.com

musées et expos
Le Palais des Beaux-Arts de Lille
Les collections exceptionnelles du Palais 
des Beaux-Arts en font un musée de tout 
premier plan. Ses chefs-d’œuvre retracent 
un panorama complet de l’histoire de l’art, de 
l’Antiquité au XXe siècle. La peinture flamande, 
la Renaissance italienne, la sculpture française 
et les plans-reliefs des villes fortifiées au XVIIIe 
siècle figurent parmi ses points forts. Le Palais 
des Beaux-Arts s’est lancé dans un vaste 
programme de transformations qui renouvelle 
l’expérience de visite et offre confort et 
innovations technologiques.
Jusque mai 2021 : 
"Duffy / Londres - Paris - New York"
L'exposition présente pour la première fois 
la riche collection de dessins de Raoul Dufy 
déposée au Palais des Beaux-Arts de Lille. De 
Paris à New York, en passant par l’Arizona ou 
le Mexique, l’artiste y partage avec nous son 
regard sur le monde des années 1920 à 1951.
Jusque mai 2021 : "Le Regard d’Hélène"
En photo comme en vidéo, Hélène Marcoz tisse 
des liens entre regard, image, lieu et tempora-
lité. Pour cette exposition, l’artiste a imaginé un 
dialogue entre ses œuvres et celles du musée 
ainsi qu’une série dédiée au rapport entre le 
temps infini de l’œuvre accrochée sur une 
cimaise et la fugacité du regard du visiteur.
De juin à octobre :
"Open Museum #7 François Boucq" 
Une relecture des collections du musée par 
l’auteur de bandes dessinées lillois, à l’occasion 
de l’année de la BD et de la future donation par 
l’auteur de planches au Palais des Beaux-Arts.

Place de la République à Lille

Ouvert le lundi de 14h à 18h et du mercredi 
au dimanche de 10h à 18h. Fermé les 01/05, 
14/07 et le 1er week-end de septembre 
(Braderie). 

7 € / 4 €

www.pba.lille.fr

Le musée de l’Hospice Comtesse
En plein cœur du Vieux-Lille, le musée est à 
lui seul une histoire d’architecture urbaine 
du Moyen Âge au XVIIIe siècle. Inspirées des 
intérieurs flamands, les salles présentent 
tableaux, faïences et meubles d’époque.
Du 8 avril au 8 septembre 2021 : 
"Kai Wu : Art et design en Chine"

À travers une quarantaine de travaux de 
designers, l’exposition montre comment l’esprit 
des lettrés, ces intellectuels dont l’art de vivre a 
profondément influencé les codes esthétiques 
de l’objet et du mobilier chinois, se perpétue et 
se transforme dans la culture et le design au-
jourd’hui.

32 rue de la Monnaie à Lille

Ouvert tous les jours 10h - 18h, sauf lundi 
matin et mardi. Fermé les 01/05, 08/05, 
14/07, lundi de Braderie (1er week-end de 
septembre). 

Musée : 3,70 € / 2,60 € - exposition tempo-
raire : 5 € / 4 € - musée + exposition : 7 € / 6 €

www.mhc.lille.fr

Le Tripostal
Ancien bâtiment destiné au tri du courrier de la 
métropole, le Tripostal a été reconverti en lieu 
dédié aux  expositions d’art contemporain.
Du 9 avril au 12 septembre 2021 : "Colors, etc"
Une exposition qui met en lumière l’utilisation 
nouvelle et audacieuse de la couleur, perçue 
comme un trait d’union entre le passé et le 
présent.

Avenue Willy Brandt à Lille

Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 19h

9 € / 7 €

www.lille3000.eu

La Maison natale Charles de Gaulle
Monument historique, la Maison natale Charles 
de Gaulle a pour vocation de faire découvrir 
l’enfance et la genèse de celui qui deviendra 
le plus illustre des Français. La maison recrée 
l’ambiance d’un intérieur caractéristique de la 
bourgeoisie industrielle du Nord à la fin du XIXe 
siècle. Une visite 100 % immersive !

9 rue Princesse à Lille

Ouvert tous les jours sauf le mardi 
de 10h à 18h (fermé le 01/05 et week-end 
de Braderie)

6 € / 4 €

 www.maisondegaulle.fr

L’Institut du monde arabe
Tourcoing
L’Institut du monde arabe - Tourcoing œuvre à la 
promotion, à la diffusion et à la compréhension 
des cultures du monde arabe en programmant 
expositions, conférences, spectacles vivants.
Du 3 avril au 20 juillet 2021 : 
"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 
subsaharienne dans les pays où ils résident.

9 rue Gabriel Péri à Tourcoing

Ouvert du mardi au dimanche de 13h à 18h

3 € / 2 €

www.ima-tourcoing.fr

Maison Natale CDG © MNCDG IMA Tourcoing @ S.Castel
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Le MUba Eugène Leroy
Le MUba Eugène Leroy, musée des Beaux-Arts 
de Tourcoing, fait dialoguer par des vis-à-vis 
stylistiques et thématiques ses collections d’art 
ancien, d’art moderne et d’art contemporain.
Du 16 avril au 16 août 2021 :
"Figuration et abstraction. Une collection du 
XVIIe siècle à nos jours"
Le MUba Eugène Leroy fête ses 10 ans ! 
Pour l’occasion, les œuvres majeures de 
la collection, du XVIIe siècle à nos jours, 
sont réunies et questionnent les notions 
de figuration et d’abstraction. Au sein d’un 
parcours chronologique et thématique, de 
Rembrandt à Xavier Noiret-Thomé, de Camille 
Claudel à Eugène Leroy, la modernité artistique 
se révèle aux visiteurs sous toutes ses formes et 
ses couleurs.

2 rue Paul Doumer à Tourcoing

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

www.muba-tourcoing.fr

La Piscine, musée d’art 
et d’industrie 

La piscine municipale 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 autour de son emblématique bassin 
Art déco. 
Du 28 mai au 5 septembre 2021 : "De pierre 
et de volupté"
Méconnu du grand public, Joseph Bernard fut 
pourtant omniprésent sur la scène artistique de 
la période Art déco. La première rétrospective 
qui lui est consacrée aujourd’hui réunit plus de 
deux cents œuvres et vise à faire redécouvrir la 
richesse de ses talents comme sculpteur mais 
aussi comme dessinateur.

23 rue de l’Espérance à Roubaix

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

11 € / 9 €

www.roubaix-lapiscine.com

La Villa Cavrois
Ce château moderne achevé en 1932 est origi-
nellement une demeure familiale, commandée 
par l’industriel roubaisien Paul Cavrois à 
l’architecte moderniste Robert Mallet-Stevens. 
Élue en septembre 2020 4ème monument 
préféré des Français, la Villa Cavrois peut être 
considérée comme le manifeste architectu-
ral de Mallet-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 pendant la crise 
sanitaire 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 laboratoire 
créatif pluridisciplinaire : skatepark arty, Fab 
Lab’, café et une programmation d’expositions. 
Concerts gratuits dans l’espace club, tous les 
vendredis de 19h à 22h. 
Jusqu’au 11 juillet 2021 : "Matières sensibles" 
Du 21 avril au 25 juillet 2021 : saison "Africa"

14 place Faidherbe à Roubaix

Ouvert du mercredi au dimanche 
de 13h à 19h 

Gratuit

www.laconditionpublique.com

La Manufacture, musée de la
mémoire et de la création textile
Ce musée raconte l’histoire textile métropo-
litaine à travers sa collection permanente de 
machines. Il propose aussi une programmation 
d’expositions autour de l’art textile contemporain 
Du 17 avril au 13 juin 2021 : 
"Formes Sensibles"
Une exposition monographique de la sculptrice 
franco-vietnamienne Mai Tabakian.
Du 26 juin au 29 août 2021 : 
"Faire Tapisserie"
Aurélia Jaubert et les artistes invités replacent 
la tapisserie au cœur des enjeux et question-
nements contemporains, souvent avec humour.

29 avenue Julien Lagache à Roubaix 

Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h. 
Visites guidées à 14h30 et 16h du mardi au 
vendredi et à 14h, 15h et 16h les week-ends et 
pendant les vacances scolaires 

6 € / 4 € / Expositions gratuites

www.lamanufacture-roubaix.com

Le LaM
Situé au cœur d’un remarquable parc de 
sculptures, le LaM propose un parcours original 
favorisant la transversalité entre ses trois fonds : 
art moderne, art contemporain et art brut. 
Conservant aujourd’hui plus de 7 000 œuvres 
(Georges Braque, Amadeo Modigliani, Paul 
Klee, Annette Messager, Christian Boltanski, 
Aloïse Corbaz, Augustin Lesage...), il offre 
un panorama inédit de l’œuvre des XXe et 
XXIe siècles qui stimule la curiosité et suscite 
l’émotion.

Jusqu’au 3 octobre 2021 :
"Laure Prouvost. Deep see blue surrounding 
You / Vois ce bleu profond te fondre"
Originaire de la métropole lilloise, Laure 
Prouvost continue d’occuper les salles dédiées 
à l’art brut ! S’articulant autour d’une vidéo, 
l’artiste investit les espaces tentaculaires du 
musée et s’empare du fonds d’art brut du 
musée pour créer des interactions inédites.
Jusqu'au 28 novembre 2021 : 
"Giorgio Griffa. Merveilles de l’inconnu"
Avec une centaine d’œuvres, dont la plupart 
jamais ou peu exposées, l’exposition que le LaM 
consacre à Giorgio Griffa (né à Turin en 1936) 
invite à découvrir une figure majeure de la 
scène artistique italienne encore peu montrée 
en France.
Jusqu'au 19 septembre 2021 : 
"Les Secrets de Modigliani"
À l’occasion de l'aboutissement d'une étude 
scientifique autour des œuvres de Modigliani, 
le LaM présente un accrochage qui vous plonge 
au cœur du processus créatif de l’artiste tout en 
révélant la dimension matérielle de ses œuvres 
et vous invite à découvrir les résultats de cette 
recherche sur l’ensemble du corpus étudié.
Du 16 avril au 15 août 2021 :
"Guillermo Kuitca, Dénouement"
Au printemps 2021, le LaM invite l’artiste 
argentin Guillermo Kuitca, figure majeure de 
la scène artistique contemporaine d’Amérique 
Latine. “Guillermo Kuitca, Dénouement” vous 
propose de (re)découvrir le travail protéiforme 
de l’artiste entre dessins, peintures et installa-
tions.
Du 18 septembre 2021 au 9 janvier 2022 : 
"Paul Klee, entre-mondes"
Cet automne, le LaM accueille une exposition 
consacrée à l’œuvre de Paul Klee (1879-1940). 

La Condition Publique © Nicolas Lee Photoreporter

Vue extérieure du LaM, Villeneuve d’Ascq. Au second plan : Richard Deacon, Between Fiction and Fact (détail, 1992). 
© Richard Deacon. Photo : N. Dewitte / LaM
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Réalisée en co-production avec le Zentrum 
Paul Klee de Berne, l’exposition proposera un 
parcours singulier et inédit et reviendra sur la 
façon dont les dessins d’enfants, l’art préhis-
torique, l’art extra-occidental et ce que l’on 
appelle alors "l’art des fous", ont permis à Klee 
de repenser son art et de le situer - particu-
lièrement après le traumatisme de la Première 
Guerre mondiale - "entre deux mondes" : 
entre quête des origines et appartenance à la 
modernité.

1 allée du musée à Villeneuve d’Ascq

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h, 
fermeture exceptionnelle le 1er mai 

10 € / 7 €

Réservation en ligne conseillée 
www.musee-lam.fr

visites guidées
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 précisé lors de la réservation

Mercredis 21 avril, 19 mai, 2 juin 
et 16 juin de 16h30 à 19h

13 € (comprend la visite et le concert)

Réservation obligatoire 
au +33 (0)3 59 57 94 00 ou à l’accueil 
de l’Office de Tourisme, place Rihour à Lille

Exposition 
"Laure Prouvost, Deep See Blue"
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.

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

Mercredi 5 mai de 10h à 11h30 

7,50 € 

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

Accrochage 
"Les Secrets de Modigliani"
Cet accrochage scientifique vous propose d'ai-
guiser votre sens de l'observation à travers la 
découverte du processus créatif de Modigliani 
et la dimension matérielle de ses œuvres. Grâce 
à l'imagerie scientifique, ce qui demeurait 
invisible à l'œil nu devient perceptible et amène 
de nombreuses révélations sur la technique et 
la pratique de l'artiste.

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

Samedi 5 juin de 10h à 11h30

7,50 €

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

L'Opéra © Laurent Ghesquière Port de Wambrechies © OT du Val de Deûle et Lys

nature

activités

Balade en bateau 
avec l’association nautique 
de Wambrechies
Embarquez à bord de bateaux de 4 et 5 places 
pour une balade d’environ 30 mn sur la Deûle.

RV au port de plaisance, quai de l’Écluse 
à Wambrechies

Dimanches après-midi de juin à fin septembre 
(sous réserve des conditions climatiques).

7 € adulte / 4 € enfant (jusque 10 ans)

Informations au +33 (0)6 17 55 28 18 
ou au +33 (0)6 71 48 39 74 ou à 
michel.lenfant2@wanadoo.fr ou à 
vandycke.paule@numericable.fr

La péniche Laléa
Amarrée tout proche du port de plaisance de 
Wambrechies, la péniche Laléa propose des 
balades d’environ 1h sur la Deûle. L’occasion de 
profiter de la vue en s’installant sur la terrasse 
tout en sirotant un verre ou en grignotant un 
morceau en solo, en famille ou entre amis ! 

RV au 153 quai du Château à Wambrechies 
(face aux grilles du château de Robersart)

Dimanches d’avril à octobre à 11h, 16h et 18h 
(sous réserve des conditions climatiques)

5 €

Informations au +33 (0)6 48 05 47 24 
ou sur contact@peniche-lalea.fr

Le marché aux plantes de Roubaix
Depuis 2014, le temps de cette grande vente 
de plantes (fleurs, arbustes, cactus), Roubaix 
met en avant les fleuristes, pépiniéristes, hor-
ticulteurs, producteurs et artisans sur la Grand 
Place. Cette année, un village gourmand s’invite 
pour vous proposer des produits et de la res-
tauration fraîche et végétale. Autre nouveauté, 
une bourse aux dons où chacun peut apporter 
ou récupérer plantes, graines, semis, outils…

Grand Place de Roubaix

Dimanche 2 mai 2021 de 10h à 18h

www.roubaixshopping.com
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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 au parc Mallet-Stevens, 
14 avenue Winston Churchill à Croix

Samedis 17 avril et 22 mai de 14h30 à 17h

8 € / 6,50 € / gratuit

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

Un midi, un site : 
le jardin des Géants
Laissez-vous surprendre par ce lieu 
niché en cœur de ville de Lille. Peut-être 
rencontrerez-vous les protecteurs de la cité de 
Flandre dans ce jardin luxuriant, en flânant dans 
le labyrinthe des Murmures à la recherche des 
têtes cracheuses.

RV précisé lors de la réservation

Mardis 27 avril, 18 mai, 8 juin, 29 juin 
de 12h30 à 13h15

7 € / 6 €

Réservation obligatoire au 
+33 (0)3 59 57 94 00, à l’accueil de l’Office 
de Tourisme de Lille ou sur lilletourism.com/
visites-thematiques-lille.html

Les serres municipales 
Le service des espaces verts de Roubaix vous 
ouvre les portes des 4 000 m2 de serres mu-
nicipales. Vous y découvrirez les espèces et 
variétés de fleurs produites, les différentes 
méthodes de plantation, la gestion des eaux de 
pluie, la lutte biologique… À ne pas manquer, 
la serre de collection qui abrite des orchidées, 
des broméliacées, des caféiers, des frangipa-
niers et qui héberge de gros poissons rouges… 
Un véritable extrait de forêt exotique.

RV au 240 quai de Marseille à Roubaix

Vendredi 30 avril de 12h15 à 13h15

Gratuit

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

L’enver(t) du parc de Barbieux 
Né de l'abandon, dans la seconde moitié du XIXe 
siècle, d'un projet de canal souterrain, le parc 
de Barbieux est un véritable jardin à l'anglaise 
d'une superficie de 34 ha. Il a fait l'objet de 
trois ans de travaux de réhabilitation qui ont 
permis de lui rendre sa beauté originelle tout en 
renforçant son caractère naturel et écologique. 
Un aperçu des essences botaniques qui 
jalonnent le parc vous sera également présenté.

RV à l’arrêt de tramway Parc Barbieux 
à Roubaix

Dimanche 2 mai de 15h à 16h30

8 € / 6,50 € / gratuit

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

Conférence "Les faucons pèlerins, 
oiseaux les plus rapides du monde" 
C’est un rapace robuste de taille moyenne, le 
plus rapide en vol piqué pouvant atteindre la 
vitesse de 350 km/h. Ses proies sont presque 
exclusivement des oiseaux. Ce faucon ne 
construit pas de nid, et niche essentiellement 
sur des falaises, des structures ou des 
bâtiments élevés, notamment ici à Armentières 
dans le clocher de l’église Saint-Vaast, où un 
nichoir a été installé à son intention. Michel 
est un spécialiste de ce magnifique rapace. 
Vous saurez tout sur cette espèce en déclin 
depuis la Seconde Guerre mondiale : habitat, 
mœurs, nid, proies, vol en piqué, reproduction, 
baguage…

RV au ReX Office de Tourisme de l’Armentié-
rois et des Weppes, 4 rue Robert Schuman à 
Armentières 

Samedi 29 mai  de 14h30 à 16h 

Gratuit

Réservation obligatoire au +33 (0)3 61 76 21 85 
ou sur accueil@rex-tourisme.com 

Nuit de la chauve-souris
Nous sommes des chiroptères, souvent mal 
aimés et pourtant nous sommes bien utiles 
dans les jardins et dans les espaces verts. Nous 
vivons en clan et nous sommes des mammifères 
volants. Si vous souhaitez en savoir plus sur 
nous, alors suivez Martin, il nous adore et nous 
connaît par cœur.

RV au ReX Office de Tourisme de 
l’Armentiérois et des Weppes, 
4 rue Robert Schuman à Armentières 

Samedi 28 août de 19h à 23h

5 € avec une collation

Réservation obligatoire au +33 (0)3 61 76 21 85 
ou sur accueil@rex-tourisme.com

 

visites guidées

Quand chante la reine !
Arrive le printemps, la vie foisonne : chantent 
les oiseaux, batifolent les bêtes… Justement, 
partons non loin d’ici, là où un petit coin de 
nature se dérobe aux promeneurs distraits. 
C’est le repère de la grenouille chantante, 
celle que vous entendez souvent, mais voyez 
rarement. Visite curieuse et ludique du parc de 
la Canteraine.

RV devant l’entrée du parc de la Canteraine, 
chemin des Vaches à Haubourdin  

Mercredi 7 avril de 10h à 12h 

4 €

Réservation obligatoire au +33 (0)3 61 76 21 85 
ou sur accueil@rex-tourisme.com

Les serres du jardin botanique
En visitant les serres de Tourcoing, vous 
voyagerez d’un climat à l’autre. Votre périple 
commencera par la forêt tropicale avec 
ses orchidées et ses plantes aux feuillages 
luxuriants. Ensuite, vous découvrirez la serre 
des cactus mais aussi les pièges ingénieux des 
plantes carnivores ! Quant aux plantes succu-
lentes, elles présentent un paysage désertique 
qui contraste avec les fleurs multicolores des 
fuchsias. Pour clore ce voyage, les pélargo-
niums et les agrumes vous offriront des senteurs 
aussi agréables qu'exotiques.

RV au jardin botanique, 32 rue du Moulin Fagot 
à Tourcoing

Avril : mercredi 14 à 10h et dimanche 25 avril 
à 14h15, 15h30 et 16h45
Mai : dimanche 2 à 14h15, 15h30 et 16h45, 
dimanche 9 à 9h15, 10h30 et 11h45 
et mercredi 19 à 10h, 
Juin : mercredi 23 à 10h et mardi 29 à 14h
Juillet : mardis 6 et 13, jeudi 15, mardi 20 
et jeudi 22 à 14h
Août : mardi 3, jeudi 5, mardi 10, jeudi 12 à 14h, 
dimanche 15 à 14h15, 15h30 et 16h45, 
mardi 17, jeudi 19, mardi 24, jeudi 26 
et mardi 31 à 14h
Septembre : jeudi 2 à 14h
Durée : 1h30 ou 45 min les dimanches

Gratuit

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

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 

Les serres pédagogiques © Emmanuel Ducoulombier

Parc Mallet-Stevens © Thibault Libbrecht Ville de Croix
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La vie rêvée des arbres à Seclin
Apparus à l’époque du carbonifère, il y a 
350 millions d’années, les conifères peuplent 
toujours une bonne partie de notre Terre. 
Ils sont les gardiens des grandes et petites 
histoires. Nous nous promènerons sur Seclin à 
la découverte de leurs différences, leurs rap-
prochements et leurs symboles.

RV communiqué à l’inscription 

Dimanche 30 mai de 14h à 16h

10 € / 5 €

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

Promenade verte   
Labellisée 4 fleurs, Lambersart possède un 
patrimoine arboré remarquable avec ses 
avenues centenaires. Cette balade à vélo vous 
ménera des berges de la Deûle aux jardins du 
Colysée en passant par les parcs Saint-Pierre, 
Borloo et des Charmettes. 

RV donné au moment de la réservation

Dimanche 6 juin de 10h à 12h

3 € 

Informations et réservation 
au +33 (0)3 20 08 44 44 (poste 546) 
en semaine (sauf vendredi après-midi) 
ou au +33 (0)3 20 00 60 06 les vendredis 
après-midi et les week-ends (13h-18h) ou sur 
patrimoine@ville-lambersart.fr

Fretin, ses marais
et sa vie rurale   
Nous découvrirons comment la ville s’est 
développée autour de sa motte castrale. 
Nous y apprendrons les us et coutumes de 
sa vie rurale en passant par son musée. Nous 
emprunterons ensuite son site des marais, petit 
paradis des oiseaux d’eau, ses jolis sentiers et 
ses observatoires de la faune et flore.

RV communiqué à l’inscription 

Dimanche 4 juillet de 14h à 16h

10 € / 5 €

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

Le canal de Tourcoing, 
entre patrimoine et nature
Au départ du pont hydraulique, notre guide 
nature vous emmènera le long des chemins de 
halage à la découverte d'une diversité naturelle 
sauvage et vous dévoilera l'histoire du canal de 
Tourcoing.

RV au pont hydraulique, 
avenue de la Marne à Tourcoing

Samedi 10 juillet de 14h30 à 16h30

6 €

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

Bain de forêt,  
l’essence de la vie en éveil
Retrouvez votre essence et vos sens grâce aux  
arbres en suivant Aude pour une (re)découverte 
des arbres qui nous entourent : reconnais-
sance, méditation et infus’party.

RV devant l’entrée du fort Pierquin 
à Ennetières en Weppes

Samedi 24 juillet de 14h30 à 16h30

8 €

Réservation obligatoire 
au +33 (0)3 61 76 21 85 
ou sur accueil@rex-tourisme.com

Nouveau regard 
sur le parc Clemenceau
Explorez le parc Clemenceau de Tourcoing avec 
un regard naturaliste. Vous y rencontrerez une 
vie discrète, mais très présente, qui échappe 
habituellement à votre perception. Un atelier 
sera proposé aux enfants pour leur permettre 
de repartir avec une trace de la nature ! À partir 
de 7 ans.

RV à l’entrée du parc Clemenceau, 
rue du Calvaire à Tourcoing

Samedi 31 Juillet de 14h30 à 16h

6 €

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

De la Plaine Image 
au parc de l'Union
Lors de cette balade nature, découvrez la 
richesse naturelle du quartier de l'Union, de son 
parc aux anciennes friches, en passant par le 
canal de Roubaix. Vous pourrez alors imaginer 
le passé industriel du lieu. 

RV à la Plaine Images, boulevard 
d’Armentières à Roubaix (devant Ankama)

Samedi 21 Août de 14h30 à 17h

6 €

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

circuits en solo
Parcours en bord de Deûle 
de Wambrechies 
à Quesnoy-sur-Deûle     
Ce circuit de 10 km en bord de Deûle à faire à 
pied ou à vélo est des plus agréables pour se 
ressourcer. Alternative : les bons marcheurs 
ou les adeptes de vélo peuvent poursuivre 
leur circuit jusqu'à Deûlémont et en découvrir 
le patrimoine, le pittoresque port de plaisance 
et le spectacle que forme la confluence de la 
Deûle et de la Lys.

Parcours en bord de Deûle     
de Quesnoy-sur-Deûle 
à Deûlémont 
Ce parcours de 11 km de Quesnoy-sur-Deûle à 
Deûlémont longe les bords de Deûle pour une 
balade bucolique en pleine campagne.

Balade à vélo dans     
le parc bleu de l’Eurométropole
Évadez-vous pour des balades transfrontalières 
à vélo, sur les chemins de halage 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.

www.espacebleu.eu/carrebleu

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

© Natura Force

Canal de Roubaix ©  E. Ducoulombier ville de Tourcoing 

© Roubaix Tourisme



hello architecture et patrimoine hello architecture et patrimoine20 21

architecture
et patrimoine

visites guidées

Le City Tour  

Rien de plus agréable que de parcourir la ville 
confortablement installés dans un car déca-
potable ! Équipé d’un système audiovisuel en 
9 langues (français, anglais, allemand, néer-
landais, 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. Durée 1h15

14 € / 12 € (tarif web)

Réservation dans tous les offices de tourisme 
de la métropole, sur place, 
au +33 (0)3 59 57 94 00 ou en ligne 
sur lilletourism.com/je-visite-lille.html

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

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

Tous les jours de 15h à 17h

11 € / 9 € (tarif web)

Réservation dans tous les offices de tourisme 
de la métropole, sur place, 
au +33 (0)3 59 57 94 00 ou en ligne 
sur lilletourism.com/je-visite-lille.html

Bonjour Roubaix ! On se connaît ?
En préambule à votre visite du musée La Piscine, 
faites connaissance avec Roubaix ! En 1h30, de 
sites incontournables en lieux plus confiden-
tiels, 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 inédites 
pour la connaître plus intimement… Cette visite 
donne droit à une entrée à tarif réduit au musée 
La Piscine.

RV au 3 rue du Chemin de Fer à Roubaix

Samedis 3 avril, 8 mai, 5 juin, 3 juillet, 7 août, 
4 septembre, 2 octobre de 11h à 12h30
et mardi 11 mai de 14h30 à 16h

5 € / gratuit pour les moins de 12 ans

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

C’est l’histoire d’un Beffroi
Qu’est-ce donc qu'un beffroi ? C’est une 
ancienne tour en bois défensive… Ici à Armen-
tières, elle a été maintes fois détruite et toujours 
reconstruite, en bois puis en brique. Son dernier 
architecte est Louis-Marie Cordonnier. Il a 
réussi à lui redonner fière allure après les des-
tructions violentes de 1914/1918. Pour admirer 
un panorama époustouflant sur la vallée de la 
Lys, les Monts de Flandre et sur la ville, il suffit 
de suivre le guide et de gravir environ 200 
marches. À la fin de la visite, un goûter de 
produits locaux vous sera proposé.

RV au ReX Office de Tourisme de 
l’Armentiérois et des Weppes, 
4 rue Robert Schuman à Armentières 

Chaque 1er samedi du mois d'avril à octobre 
(sauf 1er mai) et le mercredi 5 mai de 14h30 
à 16h30

5 € avec le goûter

Réservation obligatoire au +33 (0)3 61 76 21 85 
ou sur accueil@rex-tourisme.com 

Le 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 Deux Lions à Croix

Samedis 3 avril, 5 juin, 3 juillet, 4 septembre, 
2 octobre de 14h30 à 16h

5 €

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

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 ce 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 10 avril, 8 mai, 19 juin, 10 juillet 
et 9 octobre de 14h30 à 16h

2,50 €

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

Un midi, un site : Portes de 
Valenciennes, métamorphoses
La disparition des barres et tours de la zone de 
la Porte de Valenciennes a favorisé la mise en 
place d’un nouveau cadre de vie. Logements, 
équipements, commerces, coulée verte, ont 
pris forme progressivement, tissant un lien 
avec les quartiers voisins de Moulins, Euralille 
et Fives, et redonnant du dynamisme et des 
couleurs à ce secteur. À vous de le parcourir !

RV précisé lors de la réservation

Mardis 13 avril, 4 mai, 25 mai et 15 juin de 
12h30 à 13h15

7 € / 6 €

Réservation obligatoire au 
+33 (0)3 59 57 94 00, à l’accueil de l’Office 
de Tourisme de Lille ou sur 
lilletourism.com/visites-thematiques-lille.html

Un midi, un site : 
Lille et la Basse Deûle
Lille, ville née de l’eau, entretient une relation 
particulière avec sa rivière depuis le Moyen Âge. 
Grandes architectures civiles et religieuses, 
petits commerces et habitations cohabitent 
le long du port de la Basse-Deûle jusqu’à sa 
fermeture dans les années 1930. L’actuelle 
avenue du Peuple Belge garde encore la trace 
de ces anciennes activités que nous vous 
ferons découvrir.

RV précisé lors de la réservation

Mardis 20 avril, 11 mai, 1er juin et 22 juin 
de 12h30 à 13h15

7 € / 6 €

Réservation obligatoire au 
+33 (0)3 59 57 94 00, à l’accueil de l’Office 
de Tourisme de Lille ou sur 
lilletourism.com/visites-thematiques-lille.html

Beffroi d'Armentières © Ville d'Armentières

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

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

Samedis 3 avril, 5 juin, 3 juillet, 7 août, 
4 septembre, 2 octobre de 14h30 à 16h  
et dimanches 11 avril, 9 mai, 13 juin, 11 juillet, 
8 août, 12 septembre et 10 octobre 
de 15h30 à 17h

12 € / 6 €

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

La chapelle Sainte-Thérèse
Nous vous invitons à découvrir cette chapelle 
consacrée à Sainte-Thérèse-de-Lisieux, par-
faite illustration du renouveau de l’art sacré 
d’après-guerre. Admirez le mur de lumière 

formé par les vitraux d’Alfred Manessier.
En partenariat avec l’association diocésaine de 
la chapelle Sainte-Thérèse.

RV 14 rue de Croix à Hem

Samedi 17 avril de 14h30 à 15h30

8 € / 6,50 € / gratuit

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

Lille aux Comtesses
Faites un saut dans l’histoire, au temps des 
comtes de Flandre. Parcourez l’îlot Comtesse 
à la recherche des traces laissées par les 
comtesses Jeanne et Marguerite et découvrez 
la vie quotidienne à Lille sous l’Ancien Régime. 
Poussez ensuite les portes du musée, ancien 
hospice fondé en 1237, pour plonger dans la vie 
des sœurs augustines au cœur d’un magnifique 
ensemble architectural.

RV précisé lors de la réservation

Samedis 17 avril, 15 mai, 19 juin, 17 juillet 
et 21 août de 15h30 à 17h

13 / 11 €

Réservation obligatoire au 
+33 (0)3 59 57 94 00, à l’accueil de l’Office 
de Tourisme de Lille ou sur 
lilletourism.com/lille-aux-comtesses.html

L’église Saint-André
Visitez l’ancienne chapelle des Carmes 
chaussés élevée après l’agrandissement de la 
ville sous Louis XIV. Son mobilier, ses peintures 
et sa tour-clocher, installés au XIXe siècle, ma-
nifestent l’attachement des Lillois pour cette 
église emblématique du Vieux-Lille. 

RV précisé lors de la réservation

Samedis 24 avril, 29 mai, 26 juin, 
de 14h30 à 15h30

7 € / 6 €

Réservation obligatoire au 
+33 (0)3 59 57 94 00, à l’accueil de l’Office 
de Tourisme de Lille ou sur 
lilletourism.com/l-eglise-saint-andre.html

L’hôtel de ville de Roubaix
Inauguré en 1911, l'hôtel de ville est un véritable 
palais de pierre conçu par l'architecte Victor 
Laloux, qui composa une architecture monu-
mentale aux façades ponctuées de nombreuses 
sculptures, faisant de l'édifice un symbole de la 
puissance de cette ville née du textile. Le guide 
vous emmènera au cœur de ce lieu embléma-
tique dans l’objectif de décortiquer l’édifice et 
comprendre ses fonctions.

RV Grand Place à Roubaix

Mardi 4 mai de 12h15 à 13h15

5 € 

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

Le cimetière de Roubaix
Ouvert en 1852, le cimetière de Roubaix est un 
vaste musée à ciel ouvert. Témoin de l’histoire 
de la construction de la ville et des hommes 
qui ont forgé sa renommée, il présente un 
alignement unique de 316 chapelles funéraires 
qui rappellent le glorieux passé industriel de 
la ville. Un guide-conférencier vous révèle les 
secrets de ce lieu et des grands hommes qu’il 
abrite.

RV place Chaptal à Roubaix

Vendredi 21 mai de 12h15 à 13h15 

5 € 

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

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 développement 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 six années de rénovation, l’église 
se dévoile enfin ! La visite vous permettra 
d’apprécier cette renaissance très attendue.

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

Samedis 29 mai, 10 juillet, 16 octobre  
de 14h30 à 15h30

8 € / 6,50 € / gratuit

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

La Villa Cavrois © CMN - Jean-Louis Paillé

Le Vieux-Lille © Laurent Ghesquière Église Saint-Joseph © Ville Roubaix - A.Loubry
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L’avenue de l’Hippodrome 

Il s’agit de l’artère principale de Lambersart, 
celle qui créa la ville en 1890. C’est une 
véritable vitrine architecturale avec ses grandes 
villas-châteaux éclectiques et Art déco, dont 
trois sont inscrites aux monuments historiques.

RV donné au moment de la réservation

Samedi 5 juin de 18h à 20h

3 €

Réservation au +33 (0)3 20 08 44 44 
(poste 546) en semaine (sauf vendredi 
après-midi) ou au +33 (0)3 20 00 60 06
les vendredis après-midi et les week-ends 
(13h-18h) ou sur patrimoine@ville-lambersart.fr

Champs de courses 
et avenue du Maréchal Leclerc 
Du quartier des années 1950 sur l’ancien 
hippodrome lillois, via l’ex-hôpital de la Roseraie 
et la cité mutualiste issue de la loi Loucheur, 
découvrez les façades Art déco ou pittoresques 
de Lambersart ainsi que les slams gravés au sol 
de l’avenue Leclerc.

RV donné au moment de la réservation

Samedi 5 juin de 15h à 17h

3 €

Informations et réservation au 
+33 (0)3 20 08 44 44 (poste 546) 
en semaine (sauf vendredi après-midi) ou au 
+33 (0)3 20 00 60 06 les vendredis
après-midi et les week-ends (13h-18h) 
ou sur patrimoine@ville-lambersart.fr

Le couvent des Clarisses 
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 aborde  la vie de la 
communauté des Clarisses, dont l’idéal est la 
pauvreté absolue, ainsi que "Saisons Zéro",  un 
projet d’occupation transitoire et d’interven-
tion alternative sur le patrimoine, porté par le 
collectif Zerm. En fin de visite, présentation 
des expositions de l’Espace croisé, centre d’art 
contemporain.

RV impasse du Couvent à Roubaix

Samedis 12 juin de 10h30 à 12h et 16 octobre 
de 14h30 à 16h

8 € / 6,50 € / gratuit

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

Sur le sentier  
du Céphalophore Saint-Chrysole
Ce circuit à vélo depuis l’endroit où jaillit la 
fontaine à Verlinghem jusqu’à Comines est 
l’occasion de découvrir l’histoire de Saint-Chry-
sole, un évangélisateur du IIIe siècle de notre 
ère, compère de Saint-Piat et de Saint-Eubert, 
martyre des Romains…

RV devant la fontaine Saint-Chrysole 
à Verlinghem

Dimanche 6 juin de 10h à 13h

10 € / gratuit moins de 12 ans. Les enfants à 
vélo doivent être accompagnés d’un adulte. 
Circuit d’environ 16 km (aller) 

Réservation obligatoire 
au +33 (0)3 59 50 74 49 ou  sur 
valdedeule-lys.tourisme@lillemetropole.fr

L’Ensait
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 textiles 
français. Nous vous invitons à découvrir ce 
fleuron de l'architecture roubaisienne et 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 
à Roubaix

Vendredi 18 juin de 12h15 à 13h15

5 € 

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

L’église Saint-Chrysole 
Située sur la Grand-Place de Comines, 
à proximité 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’archi-
tecture en voile de béton et la première réalisa-
tion en France de l’architecte Dom Paul Bellot. 

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

Mercredis 23 juin et 4 août de 14h30 à 16h

5 €  /  2 € enfant (5 à 15 ans) 

Réservation obligatoire au 
+33 (0)3 59 50 74 49 ou sur 
valdedeule-lys.tourisme@lillemetropole.fr

Le temple protestant  
Édifié en 1870, le temple de la rue des Arts est 
l'un des plus beaux temples protestants de la 
région. Son intérieur lambrissé, très sobre, 
est propice au recueillement. Son petit orgue 
baroque et son acoustique exceptionnelle 
sont très prisés des mélomanes. Nous vous 
proposons une visite exceptionnelle de ce lieu 
de culte roubaisien.

RV 29 rue des Arts à Roubaix

Samedi 26 juin de 14h30 à 15h30

Gratuit

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

Visite du cimetière de Tourcoing
Venez découvrir ce lieu chargé d’histoire en 
compagnie de votre guide. Une visite insolite, 
ponctuée d'anecdotes sur les personnages 
célèbres 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

Samedi 26 juin et dimanche 24 octobre 
de 14h30 à 16h

Gratuit

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, offrant de nos jours de nombreux 
vestiges, souvent laissés vacants suite aux 
crises. Partez à la découverte de cette glorieuse 
épopée et des différentes facettes de l'in-
dustrie 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

Samedi 11 septembre de 14h30 à 16h30

10 €

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

Villa Saint-Charles © Ville de Lambersart

Le cimetière de Tourcoing © Tourcoing Tourisme
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Promenade autour de la mairie 
de Lambersart
Au cours de cette balade, vous découvri-
rez le château Bonte de la Carnoy, l'hôtel de 
ville (ancien château Crépy du Pré Fleuri), les 
Charmettes, les maisons Art déco de l'avenue 
de Verdun, mais aussi l’avenue Clemenceau, la 
place de la Victoire et le château Saint Louis.

RV donné au moment de la réservation

Dimanche 19 septembre de 10h à 12h

Gratuit 

Réservation au +33 (0)3 20 08 44 44 
(poste 546) en semaine (sauf vendredi 
après-midi) ou au +33 (0)3 20 00 60 06 
les vendredis après-midi et les week-ends 
(13h-18h) ou sur patrimoine@ville-lambersart.fr

Découverte du cimetière 
de Wattrelos
Au fil des allées du cimetière, laissez-vous 
conter quelques anecdotes par votre guide. Il 
vous présentera également toute la diversité de 
l’art funéraire et vous livrera les secrets de sa 
symbolique.

RV à l’entrée du Cimetière, rue de Leers 
à Wattrelos

Dimanche 19 septembre de 10h à 11h15 
et de 11h30 à 12h45 

2 € / gratuit pour les moins de 12 ans

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

À la découverte
de l’Art nouveau à Lambersart   
Peu présent dans l’architecture lambersar-
toise à l’exception de quelques façades, l’Art 
nouveau se retrouve dans les arts décoratifs de 
1894 à 1914 à travers la mosaïque, la céramique, 
les vitraux, le sgraffite et la ferronnerie.

RV donné au moment de la réservation

Dimanche 10 octobre de 10h à 12h 

3 €

Informations et réservation au 
+33 (0)3 20 08 44 44 (poste 546) en semaine 
(sauf vendredi après-midi) ou 
au +33 (0)3 20 00 60 06 les vendredis 
après-midi et les week-ends (13h-18h) 
ou sur patrimoine@ville-lambersart.fr

circuits en solo

Exploration photo   
Architectures contemporaines 
de la ville nouvelle 
Jouez les explorateurs et partez en quête des 
meilleurs clichés urbains ! Fondée en 1970, 
Villeneuve d’Ascq a été le terreau fertile de 
créations architecturales uniques en leur genre. 
Pour les repérer, munissez-vous du guide Ar-
chitectures à Villeneuve d’Ascq, guide par 
quartiers, disponible 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

Tourcoing : éclectisme 
artistique et architectural 
du boulevard Gambetta 
à l’avenue de la Marne
En parcourant le boulevard Gambetta, le 
boulevard 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 
découverte !

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 mar-
chands-fabricants du début de la révolution 
industrielle, des hôtels particuliers, des réali-
sations Art nouveau et Art déco, sans oublier 
le triangle magique 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 du 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.

Le Vieux-Lille    
Flânez dans d’anciennes rues pavées, poussez 
la porte de charmantes boutiques, aventu-
rez-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.

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. Ces circuits 
vous invitent à porter un regard différent sur 
le patrimoine tourquennois et à élargir votre 
horizon : apprenez-en plus sur de nombreux 
lieux, connus ou inconnus, et sur ceux dont ils 
sont inspirés ou qu’ils ont eux-mêmes inspirés. 
Explorez Tourcoing et découvrez autrement 
cette ville aux mille visages !

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. 
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Promenade architecturale   
à Lambersart
Balade avenue de l'Hippodrome, véritable 
vitrine architecturale avec ses grandes vil-
las-châteaux éclectiques au quartier du Canon 
d'Or où d’élégantes maisons de ville mêlent 
classicisme, Art nouveau et Art déco, à deux 
pas de la citadelle de Lille.

Lille au XIXe siècle   
Depuis plusieurs années, les maisons ont 
retrouvé leur polychromie et toute la beauté 
de leur décor pittoresque, créé par des archi-
tectes 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 la 
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 de Lille  
à Saint So   
Vous aimez les vieilles pierres, mais appréciez 
aussi de faire des bons dans le temps ? 
Vous voulez voir des bâtiments conçus pour 
différents 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 !

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.

Retrouvez tous les circuits
en autonomie sur le site 

www.hellolille.eu
rubrique

Je visite / Mes envies

famille

événements

Festival Pile au rendez-vous 
de La Condition Publique
Imaginé et construit par un collectif d’habi-
tants, d’artistes et de partenaires de tous 
horizons, le festival Pile au RDV met en valeur 
depuis plus de dix ans toute l’énergie du Pile, 
quartier populaire et emblématique de l’his-
toire textile de Roubaix. Exposition, concerts, 
cinéma, ateliers créatifs… se succèdent pendant 
10 jours, au bord du canal de Roubaix. L’édition 
2021 s’articule autour de la saison Africa avec le 
collectif ghanéen Exit Frame.

Renseignements sur 
www.laconditionpublique.com

Tourcoing Plage
Tourcoing Plage vous promet des animations 
familiales, variées et gratuites pour que l'été à 
Tourcoing prenne aussi des airs de vacances ! 
Entre activités sportives, ludiques, créatives ou 
de détente, ambiance estivale garantie !

Parc Clemenceau, 
avenue de la Fin de la Guerre

En juillet

Gratuit

Informations sur www.tourcoing.fr

musées

Le Musée d’histoire naturelle 
Laissez-vous entraîner par les mammifères, 
oiseaux régionaux et exotiques, squelettes, 
insectes et arachnides qui peuplent le musée.
20 mai 2021 > 9 janvier 2022 : 

Ni méchants Ni gentils !
L’exposition propose de confronter deux 
mondes : celui de l’imaginaire où le loup est un 
personnage (qui peut être méchant ou gentil) 
et celui de la nature où le loup est un animal 
(qui n’est ni méchant, ni gentil). Elle amène le 
public à s’interroger sur le passage de l’un à 
l’autre et sur les concepts de gentillesse et de 
méchanceté appliqués aux animaux.

Musée d’histoire naturelle, 
23 rue Gosselet à Lille

Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis 
9h30 - 17h, les samedis et dimanches 
10h - 18h. Fermé le mardi 
et certains jours fériés.

Musée 3,70 € / 2,60 € / Gratuit pour les 
moins de 12 ans - Exposition temporaire : 
5 € / 3,50 € 

mhn.lille.fr

Le musée de la Poupée 
et du Jouet ancien
Niché au cœur du château de Robersart à 
Wambrechies, dont la rénovation et l’architec-
ture méritent le détour, le musée de la Poupée 
et du Jouet ancien possède 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

Le mercredi, le dimanche et les jours fériés de 
14h à 18h. Tous les jours de 14h à 18h pendant 
les petites vacances scolaires

4 € adulte / 2 € enfant

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

Les Prés du Hem à Armentières
Au cœur de la métropole lilloise, dans ce vaste 
parc de 120 ha où vous naviguez sur un plan 
d’eau de plus de 45 ha, tout a été pensé pour la 
découverte de la nature ! Ici, on sait que l’eau est 
le plus grand enjeu du siècle. Alors, on apprend 
à aimer et à respecter l’environnement tout en 
s’amusant. Les visiteurs pourront profiter de 
toutes les activités en accès libre et à volonté : 
petit train, bateau mouche, pédalo, mini-golf, 
jeux gonflables, trampoline, accrobranche pour 
les enfants, parcours sensoriel “les Vanupieds”, 
marais, île aux oiseaux... Tant d’activités pour 
s’occuper toute une journée.

7 avenue Marc Sangnier à Armentières
www.enm.lillemetropole.fr

8 € / 4 € / 24 € pass famille journée 

Informations au +33 (0)3 20 63 11 27 

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 
mondiale. Vous aurez 60 mn 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 23 et samedi 24 avril
Vendredi 28 et samedi 29 mai
Vendredi 25 et samedi 26 juin
Vendredi 23 et samedi 24 juillet
Vendredi 27 et samedi 28 août
Vendredi 24 et samedi 25 septembre
Vendredi 29 et samedi 30 octobre
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

Découvrir Wattrelos 
avec le géocaching
Combiner découverte et amusement c’est 
possible avec le géocaching. Quoi de mieux 
que de découvrir différents lieux, monuments 
ou encore œuvres grâce à une immense chasse 
au trésor à travers la ville ? Pour cela, Wattrelos 
Tourisme a réparti aux quatre coins de la ville 
des géocaches qui vous révéleront ses lieux 
favoris, alors à vos baskets et bonne géochasse !

Gratuit

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

Balade en bateau à bord 
de la Décidée
Embarquez à bord de la Décidée pour une 
balade dépaysante et instructive, au cours de 
laquelle vous seront contées la faune et la flore 
qui peuplent les berges du canal de la Deûle à 
l’Escaut.

Au départ de Wasquehal, Marcq-en-Baroeul, 
Tourcoing et Roubaix

D’avril à septembre

3,50 € tarif plein / 2 € tarif réduit / 5 € pour 
la balade de 2h le samedi 

Informations et réservation 
au +33 (0)3 20 63 11 23 ou sur 
relaiscanal@lillemetropole.fr

Le parc de la Citadelle
Le parc de la Citadelle avec ses 110 ha constitue 
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

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 belvédère 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 mercredi au dimanche 
de 10h à 13h et de 14h à 17h30
Attention : le beffroi est en travaux de mai 
à août. Renseignez-vous quant à son 
accessibilité au +33 (0)3 59 57 94 00

7,50 € / 6 € (tarif web)

Réservation obligatoire au 
+33 (0)3 59 57 94 00, à l’accueil de l’Office 
de Tourisme, place Rihour à Lille, dans tous 
les offices de tourisme de la métropole ou 
sur lilletourism.com/je-visite-lille.html
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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 en avril, septembre et octobre de 8h à 
19h30, mai, juin, juillet et août de 8h à 20h30

Plusieurs tarifs disponibles selon l’activité

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

Le tramway touristique 
du Val de Deûle 
Les berges de la Deûle se dévoilent le temps 
d'une balade en tramway touristique datant du 
début du XXe siècle. L'occasion de remonter le 
temps à l'époque nostalgique où ces moyens de 
locomotion rythmaient le quotidien.

RV rue du Vent de Bise à Wambrechies 
ou rue de la Deûle à Marquette-lez-Lille 

D'avril à septembre

Aller-retour 6 € / adulte - 2 € / enfant 
(accompagné de 4 à 12 ans)
Aller simple 4 € / adulte - 1 € pour les enfants 
accompagnés de 4 à 12 ans

Sans réservation. Informations au 
+33 (0)3 59 50 74 49 ou à 
valdedeule-lys.tourisme@lillemetropole.fr

La ferme Mohair du Val de Deûle
La ferme Mohair du Val de Deûle est une petite 
ferme familiale, en plein centre-ville de Ques-
noy-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'ex-
ploitation seront présentées mais aussi la tonte, 
le tri de la laine, jusqu'au produit fini.

RV au 21 rue de Comines à Quesnoy-sur-Deûle 

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

5 € adulte / 3,50 € enfant de 3 à 12 ans

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

Mosaïc, le jardin des Cultures 
à Houplin-Ancoisne
Au cœur du parc de la Deûle, vous allez 
découvrir un endroit extraordinaire… Bienvenue 
à Mosaïc ! Ici, 10 jardins pleins de couleurs 
évoquent les régions du monde d’où sont ori-
ginaires les habitants de la métropole lilloise. 
Une invitation au voyage où chacun retrouve 
des échos de ses propres racines, et surtout, 
découvre celles des autres pays. Au sein de ce 
monde en miniature botanique, jeux, œuvres 
d’art et animaux domestiques cohabitent en 
harmonie.

103 rue Guy Mocquet à Houplin-Ancoisne
www.enm.lillemetropole.fr

6 € / 4 € / 17 € pass famille journée

Informations au + 33 (0)3 20 63 11 24

Colorama, le skatepark design 
de La Condition Publique
Skater 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. Colorés, 
pop et ultra-photogéniques, les modules de 
ride sont une création spécifique de l’artiste 
pour le lieu, renouvelant les figures et les 
sensations. À rider en skate, roller ou trottinette.

RV à La Condition Publique, 
14 place Faidherbe à Roubaix 
Du 21 avril au 25 juillet, du mercredi 
au samedi de 13h à 19h

Gratuit

Réservation sur 
billeterie@laconditionpublique.com

 

jeux et enquêtes

Livret-jeu  "Le monde fantastique 
de Tourcoing"
Munis d’un livret, suivez le parcours et partez 
sur les traces d’animaux et êtres fabuleux 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

Livrets-jeux "Raconte-moi Lille" 
et "Explorateurs" 
Enfants et parents, le service Ville d’art et 
d’histoire de la Ville de Lille vous propose de 
découvrir le patrimoine lillois en vous amusant  ! 
Des livrets-jeux sur différents quartiers per-
mettront à toute la famille de connaître la ville 
autrement. À vos crayons ! Pour les 7 / 12 ans.

Livrets-jeux gratuits disponibles 
à l’accueil de l’Office de Tourisme de Lille ou 
téléchargeables sur lille.fr/Que-faire-a-Lille/
Decouvrir-Lille/Lille-Ville-d-art-et-d-histoire

Lille en jeux
De nouveaux défis Lille en jeux vous attendent 
tout au long de la saison ! Au printemps, place 
à la nature ! Découvrez les parcs et jardins de 
Lille avec un œil nouveau : la Citadelle, le jardin 
Vauban, le parc Matisse et bien d’autres espaces 
verts qui vous permettront de vous évader de la 
ville un instant depuis votre canapé…
À partir de 4 ans.

Gratuit

Jouez sur lilleenjeux.yunow.app 
ou scannez le code :   
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Enquête à la citadelle
Ce jeu de piste vous invite à découvrir en famille 
la "Reine des Citadelles", édifiée par Vauban, 
et son parc. Grâce à votre livret d’enquête, 
observez le patrimoine, explorez la nature en 
résolvant les énigmes ou défis sportifs qui vous 
sont proposés. À vous de jouer !

Kit d’enquête gratuit disponible 
à l’Office de Tourisme de Lille

Livret-jeu "Sur la piste de la dernière 
comtesse de Robersart" 
Une quête est lancée : explorer la ville de 
Wambrechies dans le but de retrouver la 
dernière comtesse de Robersart !

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 sur 
www.valdedeule-tourisme.fr

Livret-jeu "Les aventuriers 
du Quesnoy perdu" 
Deuly Jones, célèbre aventurier, a besoin d’aide 
pour percer un mystère dans la ville de Ques-
noy-sur-Deûle. Dans sa quête, il compte sur 
l’aide d’aventuriers en herbe… 

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 sur 
www.valdedeule-tourisme.fr

Livret-jeu "La louche de Comines"
Réponds aux questions, rassemble les diffé-
rentes lettres pour ouvrir la porte et résous 
l'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 sur 
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,
3 rue du chemin de Fer à Roubaix

Livret-jeu "Autour du Château de 
Flers"
Découvre l’histoire du Château de Flers en 
t’amusant ! Ce livret-jeu conçu spécialement 
pour les enfants fera appel à ton sens de l’ob-
servation, de déduction et à ton imagination. 

Livret en vente à 2 € à l’Office de Tourisme de 
Villeneuve d’Ascq, Château de Flers, chemin 
du Chat Botté à Villeneuve d’Ascq

Livret-jeu "La chasse au trésor 
dans le quartier du Château"
Le trésor du Chat Botté a disparu ! Pars à sa 
recherche dans le village de Flers-Bourg et le 
quartier du Château. Matériel nécessaire : le 
sens de l’observation, une dose de curiosité, 
l’envie de jouer et de passer un bon moment. 
Durée 1h. Difficulté : moyen, enfants de 5 à 
12 ans.

Livret-jeu pour les familles en vente à 2 € 
l’Office de Tourisme de Villeneuve d’Ascq, 
Château de Flers, chemin du Chat Botté 
à Villeneuve d’Ascq

Expérience Light Painting
Vivez un moment de créativité ludique et 
original, à travers une technique photogra-
phique au sein de lieux insolites du territoire. 
Jouez avec des sources de lumière pour 
réaliser des fresques lumineuses en famille ou 
entre amis. Durée 1h30. Difficulté : moyen, tout 
public.

Groupe de 5 à 8 personnes. 80 € / séance.

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

histoire
et traditions

expos et activités
La Maison du patrimoine - Comines
La Maison du patrimoine a pris le nom d’André 
Schoonheere, historien local qui a consacré sa 
vie à retracer l’histoire de sa ville. Elle dispose 
d’une salle de consultation des archives 
historiques et d’une salle d’exposition.
Du 6 avril au 7 mai 2021 : "Marble Heads"
Marble Heads ? Qui sont-elles ? Humaines, 
animales, robotisées ou encore extra-terrestres, 
les sculptures de Guillaume V-Ander sont 
soumises au regard et à l’interprétation du 
public. L’artiste, sculpteur et tailleur de pierre, 
révèle toute la puissance expressive du marbre. 
Clivé, tranché, taillé ou poli, celui-ci est intégré 
à un processus artistique complet.
Du 15 mai au 5 juin 2021 : "Un peu de 
curiosité(s) : paysages semi-imaginaires et 
cabinets de curiosités"
Reprenant à son compte le terme "cabinets 
de curiosités", Jérôme Segard peint des 
amoncellements d’objets personnels et tente de 
dresser un portrait intimiste et symbolique de 
leurs propriétaires. Inspiré par les lumières des 
paysages cominois et leurs alentours, il propose 
également des compositions "semi-imaginaires" 
nées de la rencontre des patrimoines naturels 
et bâtis, l’eau en toile de fond.
Du 10 juillet au 28 août 2021 : "Comines, vue 
d’en haut"
N’avez-vous jamais rêvé d’être un géant et 
de voir votre ville de plus haut ? Dans cette 
exposition, la vision s’élève peu à peu : depuis 
le balcon de l’hôtel de ville dont le beffroi est 
inscrit au patrimoine mondial de l’humanité par 
l’Unesco ou depuis le toit de l’église jusqu’au 
drone…
Du 6 au 24 septembre 2021 : "Exposition 
historique"
Cette exposition est l’occasion de découvrir ou 
de redécouvrir l’histoire de Comines et de ses 
monuments phares !
Du 4 au 29 octobre 2021 : "Fête des louches"
Comme chaque année le 2ème dimanche 

d'octobre, des louches en bois sont jetées du 
haut de l'hôtel de ville de Comines. Cette fête 
est l'écho d'une très ancienne légende locale. 
Découvrez tous les secrets de cette fête grâce 
à l'exposition proposée par le comité de la Fête 
historique des Louches.

4/6 rue du Pont à Comines
www.ville-comines.fr 

Maison du patrimoine de Comines : 
lundi et vendredi de 9h à 12h
mardi et jeudi de 14h à 17h30
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
Fermé le samedi et le dimanche
Ouvert de mai à août les samedis de 14h à 17h

Entrée gratuite

Le musée des Arts 
et Traditions Populaires
Installé dans une ancienne ferme traditionnelle 
picarde à cour centrale de 1890, le musée re-
constitue avec minutie les scènes de vie d’au-
trefois à l’aide de personnages figés dans leur 
décor.
Du 3 juillet au 29 août 2021 : "Cabinets de 
curiosités, à l’origine des musées"
Les cabinets de curiosités existent depuis le 
XVIe siècle. Leur histoire est complexe et peu 
connue. Les curiosités, collections d’objets 
variés caractérisés par leur rareté, étrangeté ou 
exotisme, sont installées dans un endroit spé-
cifique appelé "cabinet" et classées par ordre 
alphabétique, puis par famille selon la taille ou 
la forme. Les cabinets sont des pièces spéciales 
qui deviennent un lieu d'étude, d’émerveille-
ment et de méditation, en quelque sorte ils sont 
l’ancêtre des musées.
Du 18 septembre au 31 octobre 2021 : 
"Exposition de Thierry Mordant"
Thierry Mordant est un artiste originaire de 
Wattrelos connu et reconnu pour son style 
féerique. 

Expo Thierry Mordant © Wattrelos Tourisme
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Dessinateur, graphiste, peintre, cet artiste aime 
travailler divers formats ou supports, allant 
du timbre-poste à la fresque murale. Il a ainsi 
réalisé un portrait officiel du Prince Albert II de 
Monaco, l'affiche du 39ème festival du Cirque 
de Monte-Carlo ou l'habillage d'un semi-re-
morque de tournée pour le magicien Dany Lary.

Musée des Arts et Traditions Populaires, 
96 rue François Mériaux à Wattrelos
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h, le dimanche de 15h à 18h

Entrée gratuite

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

Parcours vidéo-guidé 
à La Manufacture 
Imaginé en regard du contexte sanitaire inédit, 
ce nouveau parcours vidéo-guidé 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
www.lamanufacture-roubaix.com

Du mardi au dimanche de 14h à 18h

4 €

Conférence "Les Comtes d’Egmont : 
des seigneurs d’Armentières au 
temps des guerres de religion"
Le 5 juin 1568 est exécuté Lamoral, Comte 
d’Egmont, sur ordre du Duc d’Albe. Sa mort va 
déclencher la guerre de 80 ans et, à terme, la 
disparition de la présence espagnole dans les 
Flandres. Le 14 mars 1590, son fils Philippe 
meurt à la bataille d’Ivry. Son vainqueur, Henri 
de Navarre, le futur Henri IV, mettra fin aux 
guerres de religion en France. Suivons l’iti-
néraire de ces grands féodaux confrontés à 
l’émergence des États modernes.

RV au ReX Office de Tourisme 
de l’Armentiérois et des Weppes, 
4 rue Robert Schuman à Armentières

Samedi 3 juillet de 14h30 à 16h

Gratuit

Réservation obligatoire au 
++33 (0)3 61 76 21 85 
ou sur accueil@rex-tourisme.com

Circuit "Le chemin de Maxence"
Cette balade est extraite du guide "les petits 
chemins" et permet de découvrir Wasquehal 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 résida de 
1936 à 1947.

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

visites guidées

La distillerie de genièvre
En activité depuis 200 ans, la distillerie Claeys-
sens est un formidable héritage du patrimoine 
industriel régional. Cette visite guidée est l’oc-
casion de découvrir les secrets de fabrication 
du célèbre alcool du Nord à travers différentes 
étapes et s’achève par une dégustation. 

RV place de la distillerie à Wambrechies

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

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

Réservation au +33 (0)3 74 45 46 52
ou sur tourisme@wambrechies.com

Au plus près de l’étaque
En famille ou entre amis, petits ou grands, 
venez 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 lancer 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 10 avril, 25 septembre 
et 16 octobre 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 

Armentières 
c’est toute une histoire  !  
Les industries armentiéroises 
Motte-Cordonnier, Dansette, Jeanson, Mahieu, 
Pouchain, Lescornez… Ils ont tous un lien étroit 
avec la ville d’Armentières. Ils étaient les patrons 
des grandes industries qui ont fait la renommée 
de la ville à l’international. Votre guide vous 
emmène sur les traces de ces hommes qui ont 
su bâtir et faire prospérer la cité.

RV au ReX Office de Tourisme 
de l’Armentiérois et des Weppes, 
4 rue Robert Schuman à Armentières

Samedi 10 avril de 14h30 à 16h

Gratuit

Réservation obligatoire au 
+33 (0)3 61 76 21 85 ou sur 
accueil@rex-tourisme.com

Le centre-ville de Wattrelos 
d’hier à aujourd’hui 
Laissez le guide vous emmener en balade dans 
le centre-ville de Wattrelos pour vous raconter 
l'histoire de la ville. Grâce à des photographies 
anciennes, vous pourrez découvrir Wattrelos 
durant le XIXe siècle. 

RV devant le Conservatoire, 
rue Denis Pollet à Wattrelos
Samedis 17 avril, 12 juin 
et 30 octobre de 14h30 à 16h 

5 € / gratuit pour les moins de 12 ans 

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

Association AAATV
La halle aux Trains
Découvrez la halle aux Trains, construite 
en 1864. En intérieur, son écomusée vous 
plongera dans l’univers du cheminot à travers 
diverses pièces exposées : pupitre de conduite, 
outillage, matériel SNCF… En extérieur, montez 
à bord d’une locomotive à vapeur, la 141 TC 
51, sortie en 1932 des ateliers d’Hellemmes et 
d’une BB 12004 électrique conçue entre 1954 
et 1961, toutes ayant circulé sur le réseau Nord. 
Les membres de l’AAATV (amicale des anciens 
et amis de la traction vapeur) vous accueillent 
avec plaisir pour cette découverte du patri-
moine ferroviaire.

RV à la halle aux Trains, 
10 rue des Martyrs à Villeneuve d’Ascq
Mardis 20 avril, 25 mai, 15 juin, 13 juillet, 
14 septembre de 14h30 à 16h 

2,50 €

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

Le musée de l’Institut Pasteur 
de Lille
Poussez les portes des anciens appartements 
du professeur Albert Calmette et découvrez de 
manière privilégiée, à l’aide d’animations tech-
nologiques, 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 
musée ouvert exceptionnellement le mercredi, 
rien que pour vous.

RV précisé lors de la réservation

Mercredis 21 avril, 16 juin et 18 août 
de 14h30 à 15h30 

9,50 € / 8 €

Réservation obligatoire au 
+33 (0)3 59 57 94 00, à l’accueil de l’Office 
de Tourisme de Lille ou sur 
lilletourism.com/visites-thematiques-lille.html

Initiation à la bourle © Wattrelos Tourisme

© Musée de l'Institut Pasteur de Lille
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Sur les traces du Paris-Roubaix 
dans le Pévèle-Mélantois
Entre le 210éme et le 230éme km, nous emprun-
terons "la boucle", classée entre 3 et 4 étoiles, 
de Cysoing à Gruson. L’occasion de découvrir 
l’histoire de la "reine des classiques" et son 
patrimoine paysager. Circuit destiné à des 
cyclistes confirmés. Venir avec un vélo révisé 
pour la difficulté et matériel de réparation.

RV communiqué à l’inscription

Dimanche 25 avril de 14h à 18h

10 € / 5 €

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

La classe-musée 
Étienne Notardonato 

L’école d’antan, vous vous souvenez ? Et si 
vous reviviez un après-midi de classe comme 
autrefois ? 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 fameux bons points.

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

Dimanches 25 avril, 30 mai, 27 juin, 25 juillet, 
29 août, 31 octobre 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

Les ateliers de VAPEUR 45 
Rencontrez VAPEUR 45 et découvrez leur 
atelier où les adhérents fabriquent leurs 
propres machines à vapeur, reflets de la vie 
scientifique, technologique et industrielle de la 
région Hauts-de-France. Ces passionnés d’his-
toire et de mécanique vous en expliqueront les 
bases et vous verrez tourner des machines sur 
leur réseau d’essai. 

RV à la Maison de quartier Pasteur, 
107 rue de Babylone à Villeneuve d'Ascq

Jeudi 27 mai et samedi 25 septembre 
de 14h30 à 15h30

2,50 € 

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

Aux origines de Croix
Des fouilles archéologiques menées dans les 
années 1960 ont confirmé les origines très 
anciennes de la ville de Croix. En quelques 
siècles, Croix passe du stade de quelques terres 
agricoles à celui d’un village organisé autour 
d’une église, et ordonné par un seigneur au 
XIe siècle. Peu peuplée, repliée sur elle-même, 
avec une population principalement agricole, la 
ville va connaître une extension au XIXe siècle 
durant la révolution industrielle. Ce circuit vous 
invite à découvrir l’histoire de la ville à travers 
son patrimoine d’exception.

RV parvis de l’église Saint-Martin à Croix

Samedis 5 juin et 3 juillet de 10h à 11h30

8 € / 6,50 € / gratuit

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

Visite du musée 
en costume d’époque 

Le musée des Arts et Traditions Populaires vous 
donne rendez-vous pour une visite guidée 
amusante et originale durant laquelle votre 
guide costumé vous mènera à travers le monde 
rural du XIXe siècle. Ainsi, vous découvrirez la 
vie à la ferme sous forme de saynètes théma-
tiques, le passé douanier de la ville mais aussi 
quelques commerçants de l'époque, l'histoire 
locale du textile, l'ambiance d'une salle de 
classe d'autrefois...

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

Dimanches 6 juin et 24 octobre de 15h30 
à 16h30

2 € / gratuit 

Réservation au +33 (0)3 20 81 59 50 

À la découverte de Bauvin  

Commune de la Haute-Deûle, Bauvin est 
riche d’un passé ouvrier. En empruntant ses 
"voyettes", vous découvrirez l’histoire de ses 
habitants, leur culture et leur patrimoine.

RV communiqué à l’inscription

Samedi 26 juin de 14h à 16h

10 € / 5 €

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

Cyclo-rando 
de Lille à Deûlémont  
Les chemins de halage le long de la Deûle 
entre Lille et Deûlémont sont le terrain rêvé 
de balades à pied ou à vélo. Cette cyclo rando 
accompagnée d’une guide sera l’occasion 
de mieux comprendre son origine au Moyen 
Âge dès l’installation des Overdrachs à son 
développement lors de l’apogée industrielle. 
Prévoir un pique-nique pour le repas du midi 
à Deûlémont.

RV pont de l’écluse de la Citadelle, 
monument aux pigeons à Lille à 9h45

Dimanches 27 juin et 29 août de 10h à 13h30

10 € / Gratuit moins de 12 ans - Règlement au 
départ du circuit - Limité à 20 participants.
Les enfants à vélo doivent être accompagnés 
d’un adulte, circuit d’environ 18 km (aller)   

Réservation obligatoire au 
+33 (0)3 59 50 74 49 ou sur 
valdedeule-lys.tourisme@lillemetropole.fr 

Le chemin de Saint-Piat 
Toujours très plébiscitée par les cyclistes, cette 
cyclo-rando sur les traces de Saint-Piat est un 
circuit de 35 km depuis Tournai jusqu’à Seclin. 
Nous emprunterons le chemin du célèbre 
céphalophore et découvrirons son histoire 
en parcourant la vallée d’Orcq, la plaine de 
Cysoing-Bouvines, les marais de la Marque 
jusqu’au quartier canonial de la collégiale 
Saint-Piat à Seclin.
Circuit déconseillé aux cyclistes débutants.

RV communiqué à l’inscription

Dimanche 25 juillet de 10h30 à 18h30

10 € / 5 €

Réservation au +33 (0)9 72 52 85 03 
ou sur www.seclin-tourisme.fr
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Emmerin, la gardienne des eaux
Saviez-vous qu’en construisant leur église en 
1840, les Emmerinois découvrent sous leurs 
pieds un gisement d’eau potable ? Opportu-
nité économique qui contribuera au dévelop-
pement de la ville. À travers une balade de 2h, 
vous découvrirez l’exploitation de cette manne 
durant l’apogée industrielle.

RV communiqué à l’inscription

Samedi 28 août de 10h à 12h

10 € / 5 €

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

Vos papiers s’il vous plait ! 
Il n’a pas toujours été aussi simple qu’au-
jourd’hui de franchir la frontière ! La Marlière, 
quartier frontalier atypique de Tourcoing, 
regorge d’une riche histoire, entre industrie 
textile, vie ouvrière, champs, souvenirs de 
contrebande et de douaniers, mais aussi haut 
lieu de pèlerinage avec l’église Notre-Dame-
de-la-Marlière que nous vous invitons à (re)
découvrir lors de la visite. Pour clore la balade, 
nous vous proposons de partager un verre 
autour d’une découverte-initiation conviviale 
du jeu de bourle, caractéristique des activités 
traditionnelles de ces quartiers ouvriers.

RV à l’église Notre-Dame-de-la-Marlière, 
rue de la Marlière à Tourcoing

Samedi 4 septembre de 14h30 à 17h30

9 € (avec initiation à la bourle et boisson)

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

Le Canteleu ouvrier à Lambersart
L’industrie textile s’est installée sur les prairies 
de Canteleu à partir de 1860 le long de la route 
d'Armentières. Vous découvrirez lors de cette 
visite les courées, les écoles et les commerces 
près du clocher 1900 de l’église rénovée.

RV donné au moment de la réservation

Dimanche 10 octobre de 15h à 17h

3 €

Informations et réservation au 
+33 (0)3 20 08 44 44 (poste 546) en semaine 
(sauf vendredi après-midi) ou au 
+33 (0)3 20 00 60 06 les vendredis 
après-midi et les week-ends (13h-18h) 
ou sur patrimoine@ville-lambersart.fr

"Au coin de la rue" - le quartier 
du Touquet Saint-Gérard
Pour les curieux et amateurs d’anecdotes, 
parcourez les rues du Touquet Saint-Gérard, 
ce quartier wattrelosien niché entre Tourcoing 
et la Belgique. Au cours de cette balade, vous 
découvrirez ce lieu chargé d’histoire, du passé 
douanier à la "maison des prisonniers" où la 
famille Saint-Ghislain a hébergé des soldats 
alliés durant la dernière guerre.

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

Samedi 23 octobre 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 

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 travers les âges. Cette visite insolite vous 
conduit sur les pas de personnages qui ont 
marqué l’histoire des faits divers de Tourcoing : 
affaires criminelles, mystères, batailles et même 
d’étranges actes de sorcellerie !

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

Samedi 30 octobre 
de 10h30 à 12h30 

6 €

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

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

Le centre-ville de Wattrelos,   
d’hier à aujourd’hui
Cette balade vous révélera les secrets du 
centre-ville de Wattrelos. Vous pourrez en 
savoir plus sur la gare ou sur la première mairie 
de la ville qui fut également l’un des cabarets les 
plus fréquentés de la commune.

Promenade pédestre 
de Marquette à Saint-André   
Balade dans les villes de Marquette-lez-Lille 
et Saint-André-lez-Lille, tantôt sur le chemin 
de halage, tantôt au cœur de la ville, l'histoire 
industrielle influencée par la voie d’eau se 
raconte...

Il était une fois Wambrechies   
Au cœur du Val de Deûle et à deux pas de Lille, 
Wambrechies séduit par son relais nautique, 
l’ambiance de son port de plaisance, le tramway 
touristique, le musée de la Poupée et du Jouet 
ancien dans un des rares châteaux du territoire, 
l’ancien hôtel de ville ou encore la distillerie de 
genièvre… Un patrimoine qui mérite de prendre 
le temps d’être apprécié.

Sur les traces 
de Saint-Chrysole...  
Ce circuit au départ de Verlinghem vous 
emmène sur les traces de Saint-Chrysole, 
saint patron martyre, qui atteste d’une intense 
histoire locale remontant au IIIe siècle. La 
balade se termine à l'église Saint-Chrysole de 
Comines. 

Un voyage dans le temps   
à travers le patrimoine industriel 
roubaisien… 
Pour remonter le temps, il vous suffit de 
marcher… Vous découvrirez comment le 
paysage urbain roubaisien a été façonné 
par l’industrie textile, entre usines et habitat 
ouvrier... Et comment 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 chassez 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 
explorer la ville métamorphosée par la révolu-
tion industrielle, entre le XIXe et le XXe siècle. 
Et quand l’industrie se déploie, sous l’impul-
sion d’Isaac Holden, c’est toute la ville qui se 
développe, des habitations privées au chemin 
de fer… Embarquement 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 !

Retrouvez tous les circuits
en autonomie sur le site 

www.hellolille.eu
rubrique

Je visite / Mes envies

Notre-Dame-de-la-Marlière © Didier Alkenbrecher
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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 
parcours qui compte une dizaine de stops, mais 
aussi quelques épreuves cyclistes sympas.

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

Les vendredis, samedis et dimanches 
à 10h 

22 € / 21 € (tarif web) - location du vélo 
incluse

Réservation obligatoire 24h à l’avance au 
+33 (0)3 59 57 94 00, à l’accueil de l’Office 
de Tourisme, place Rihour à Lille ou sur 
lilletourism.com/visite-guidee-lille-a-velo-
par-le-grand-huit.html

"Happy Vieux-Lille", 
le cœur historique de la ville 
en taxi-vélo
Happymoov vous emmène découvrir le charme 
du Vieux-Lille. Confortablement installés 
derrière le "pilote" au coup de pédale assuré, 
cette visite est une invitation à flâner dans les 
anciennes 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, 
place Rihour à 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 pour 1 ou 2 personnes + 1 à 
2 enfants de moins de 6 ans / 38 € (tarif web)

Réservation obligatoire 24h à l’avance au 
+33 (0)3 59 57 94 00, à l’accueil de l’Office 
de Tourisme, place Rihour à Lille ou sur 
lilletourism.com/happy-vieux-lille-visite-en-
taxivelo.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 
monuments de la ville, y compris les fameux 
beffrois ! Au fil de ruelles insolites, vous ap-
précierez également les lieux de vie lillois et les 
espaces de verdure.

RV à l’Office de Tourisme de Lille, 
place Rihour à 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 pour 1 ou 2 personnes + 1 à 
2 enfants de moins de 6 ans / 38 € (tarif web)

Réservation obligatoire 24h à l’avance au 
+33 (0)3 59 57 94 00, à l’accueil de l’Office 
de Tourisme, place Rihour à Lille ou sur 
lilletourism.com/happy-beffrois-vi-
site-en-taxivelo.html

Stand up paddle 
La découverte la plus originale de Lille se fait sur 
l’eau : Citadelle, Colysée, Euratechnologies et 
Gare d’eau. Votre guide vous expliquera l’eau à 
Lille, son histoire, sa biodiversité et sa réappro-
priation aujourd’hui pour les loisirs nautiques. Il 
vous aidera aussi à évoluer bien droit, debout 
sur votre planche de stand up paddle. Le secret 
tient dans le gainage, qui va muscler votre sil-
houette. Soyez rassurés, 90% des débutants 
restent secs pendant toute la session, grâce au 
savoir-faire du club Le Grand Huit, qui compte 
des champions de cette discipline parmi ses 
guides. 

RV à l’association La Deûle, 
quai Géry Legrand à Lille

Les mercredis à 19h et les samedis 
à 16h de mai à septembre 

26 € / 25 € (tarif web)

Réservation obligatoire 24h à l’avance au 
+33 (0)3 59 57 94 00, à l’accueil de l’Office 
de Tourisme, place Rihour à Lille ou sur 
lilletourism.com/stand-up-paddle.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 !

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

Les samedis à 14h 

19 € / 18 € (tarif web) - location de 
la trottinette incluse

Réservation obligatoire 24h à l’avance au 
+33 (0)3 59 57 94 00, à l’accueil de l’Office 
de Tourisme, place Rihour à Lille ou sur lille-
tourism.com/visite-guidee-lille-a-trottinette-
par-le-grand-huit.html

Visite sensorielle 
autour du lac du Château
À Villeneuve d'Ascq, partez en promenade, 
carnet et crayon en main, soyez prêt à mobiliser 
votre sens de l'observation, de l'écoute et 
votre imagination pour (re)découvrir votre en-
vironnement. La balade est suivie d'un atelier 
convivial où les contributions de tous les par-
ticipants sont mises en commun sur une carte 
subjective, reflet de votre vision personnelle du 
quartier. 

8 € matériel compris

Sur rendez-vous auprès de l’Office de 
Tourisme au +33 (0)3 20 43 55 75 ou sur 
ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

Lille à vélo © Lille Tourisme Stand up paddle @ Le Grand Huit

Lille à trottinette © Lille Tourisme
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la bière
Pour les visites avec dégustation, souvenez-vous que 
l'abus d'alcool est dangereux pour la santé !

BAL, bière à Lille
Le Festival Bière à Lille est LE temps fort de 
l’année pour les amateurs éclairés de bière ou 
les curieux qui veulent découvrir ce patrimoine 
régional. Avec cette 4ème édition, l’associa-
tion Culture B organise une semaine de micro 
événements dans les bars, restaurants et chez 
les cavistes de la métropole (mise à l’honneur de 
brasseries, dégustations, accords mets bières…) 
pour faire découvrir le patrimoine brassicole 
régional mais pas seulement (brasseries 
françaises, européennes…). Le point d’orgue est 
le week-end final (18 et 19 septembre) qui ac-
cueillera dans un lieu unique plusieurs dizaines 
de brasseurs français et étrangers. Loin d’être 
un salon commercial, le week-end privilégie 
la rencontre directe entre les visiteurs et les 
brasseurs, autour de dégustations mais aussi 
d’animations (escape game,…). La présence de 
chefs restaurateurs vient compléter l’offre de 
ce week-end festif.

Du 13 au 19 septembre 2021 

Programme sur www.bierealille.com  - 
https://m.facebook.com/BiereALille/ 

La brasserie Célestin
Liée à bientôt 300 ans d’histoire brassicole 
familiale, la brasserie Célestin est connue pour 
être l’une des premières micro-brasseries de la 
région à s’être implantée en milieu urbain. C’est 
en plein cœur du Vieux-Lille qu’Amaury, des-
cendant d’une famille de brasseurs, installe sa 
micro-brasserie ainsi qu’une cave à bière. Vous 
découvrirez le processus de fabrication de la 
bière et la visite s’achèvera par une dégusta-
tion de la gamme brassée sur place, pour les 
amateurs de plaisirs maltés et houblonnés.

RV 120 rue Esquermoise à Lille

Du mercredi au vendredi à 11h30, 13h30, 14h30, 
15h30, 16h30 et 17h30/ Le samedi à 11h30, 
13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 et 18h30

6 € / 12 €

Réservation sur 
www.tourisme.echappee-biere.fr

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 saveurs 
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)

10 €

Réservation sur www.brasserie-cambier.fr

Jeux de piste par l’Échappée Bière
L’Échappée Bière vous propose une expérience 
unique au cours de laquelle vous devrez relever 
plusieurs challenges : défi d’orientation, ques-
tionnaire de dégustation sur des bières appré-
ciées 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 !

Vieux-Lille (la Chope de Gambrinus) : 14h45, 
15h15 et 15h45 / RV Grand Place à l’entrée du 
Théâtre du Nord à Lille.
Saint Sauveur (la Bière des 3 Moulins) : 
14h, 14h30 et 15h / RV à l’Idéal Café,
rue Jeanne d’Arc à Lille
Tous les samedis (sauf mois d’août). Durée 3h

26 € / 25 € (tarif web)

Réservation obligatoire 24h à l’avance au 
+33 (0)3 59 57 94 00, à l’accueil de l’Office 
de Tourisme, place Rihour à Lille ou sur 
lilletourism.com/rallyes.html 

"Lille côté bière" 
par l’Échappée Bière
Immergez-vous dans le cœur du Vieux-Lille 
avec un biérologue qui vous fera découvrir les 
meilleures adresses brassicoles, visiter une mi-
cro-brasserie et déguster des bières artisanales 
(en galopin). Des accords mets-bières salés et 
sucrés vous seront aussi proposés vers la fin de 
la visite. 

RV à côté de l’Office de Tourisme, 
face au Monument aux Morts
Un samedi par mois de 15h à 18h (se référer 
au calendrier de réservation en ligne)
35 € / 34 € (tarif web) par personne, 5 arrêts 
dégustation inclus

Réservation obligatoire 24h à l’avance à 
l’accueil de l’Office de Tourisme, place Rihour 
à Lille, au +33 (0)3 59 57 94 00 ou en ligne 
sur lilletourism.com/visite-guidee-en-fran-
cais-lille-cote-biere.html

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 22 avril de 18h à 19h30, samedi 26 juin 
de 11h à 12h30, jeudi 23 septembre 
de 18h30 à 20h

8 €

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

La micro-brasserie Waale 
Pas de jaloux, Wasquehal a aussi sa bière ! 
Depuis 2 ans déjà, Andrzej Burzynski est 
l’heureux papa de la "Waale", une brasserie 
artisanale 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 installé. Vous saurez tout sur la bière, du 
processus de fermentation à la dégustation, 
contée par un passionné. 

RV au 148 rue Emile Dellette à Wasquehal 

Vendredi 23 avril de 14h30 à 15h30 

10 € 

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

La brasserie du Goulot
Ouverte depuis quelques mois à Roubaix, la 
brasserie du Goulot a tout d’une belle aventure ! 
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 Renommée, une création originale 
en blonde, ambrée ou IPA, dont la saveur 
surprend ! Nous vous proposons de découvrir 
ensemble ce beau projet éco-responsable en 
participant à la dégustation de trois bières.

RV au 91 boulevard de Fourmies à Roubaix

Samedi 3 juillet de 11h à 12h30, jeudi 21 
octobre de 18h30 à 20h

8 € 

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

La brasserie Brewbaix
Nous vous proposons de découvrir la brasserie 
roubaisienne Brewbaix, collectif de trois 
brasseurs qui dénote dans le paysage brassi-
cole métropolitain ! Une approche originale 
et audacieuse, de la modernité, des recettes 
inédites font de ce trio dynamique une valeur 
montante dans le monde de la bière. Visite et 
trois dégustations au programme.

RV à la brasserie Brewbaix, 
adresse communiquée lors de la réservation

Samedi 28 août de 11h à 12h30

8 € 

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

Brasserie Cambier © Florent Mayaud

Brasserie Hub © ConstanceVasse - Roubaix Tourisme
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l'envers du décor

Atelier de confection Résilience
L’atelier pilote R3 du Réseau Résilience a ouvert 
en mai 2020 avec un objectif immédiat : 
fabriquer en urgence des quantités de masques 
en plein cœur de la crise sanitaire ! Avec près de 
20 000 masques produits quotidiennement, 
l’atelier mélange une centaine de couturiers. 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, culturelles, 
locales et collaboratives.

RV au 156 rue de l’Industrie à Roubaix

Vendredis 2 avril et 1er octobre 
de 12h15 à 13h15

Gratuit

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

Les vélodromes 
Entre Roubaix et le vélo, c'est une longue his-
toire d'amour que vous conte un passionné 
de cyclisme : au fil des anecdotes, découvrez 
le vélodrome historique et ses douches my-
thiques, et laissez-vous impressionner par le 
vélodrome couvert, dédié au cyclisme sur piste.

RV au Parc des Sports à Roubaix

Vendredi 9 avril, de 14h à 15h30

5 €

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 est là"
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 y 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 27 avril et jeudi 10 juin de 10h à 11h

Gratuit

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

Visite de l’entreprise V2D, 
créateur de lingerie
V2D est une entreprise familiale, créée en 1994, 
qui conçoit, développe et fabrique des collec-
tions de lingerie, lingerie de nuit et sous-vête-
ments homme. Au travers de cette visite, vous 
découvrirez la complexité de la création d’une 
collection de lingerie en échangeant avec les 
stylistes, modélistes, infographistes ou chefs de 
produit. 

RV devant les locaux de l’entreprise V2D, 
rue des Lainiers à Wattrelos 

Vendredis 14 mai, 11 juin et 8 octobre 
de 14h à 15h30 

Gratuit

Réservation obligatoire au 
+33 (0)3 20 75 85 86 ou 
à contact@wattrelos-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’éco-
quartier de La Maillerie. Au départ de l’église 
Saint-Martin de Croix, symbole des origines 
de la cité, vous aborderez l’histoire de la ville 
et son extraordinaire 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 méta-
morphoses urbaines.

RV parvis de l’église Saint-Martin à Croix

Samedis 15 mai et 16 octobre 
de 14h30 à 16h30

9 € / 7,50 € / gratuit

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

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 bénéficient 
pas d'une forte présence médiatique. Durant 
cette visite, on vous révèle les secrets de la 
salle de projection mais aussi d’autres facettes 
du cinéma, comme les actions de médiation 
envers différents publics.

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

Mercredis 16 juin et 22 septembre de 10h à 11h 

2,50 €

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

Vivez l'entraînement 
des #putaindenanas 
Le rugby dans le Nord ça existe ! Et il se 
conjugue au féminin avec le club de Villeneuve 
d’Ascq, champion de France 2016. Le LMRCV 
vous invite à plonger dans l’univers de ces filles 
le temps d’une soirée exceptionnelle : l’histoire 
du club-champion, l’atmosphère des vestiaires 
et, en point d’orgue, un entraînement commen-
té des #putaindenanas !

RV au Stadium Lille Métropole,  
avenue de la Châtellenie à Villeneuve d’Ascq

Vendredi 21 mai de 19h à 20h30 

8 €

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

Le méliès
Atelier de confection Résilience © RoubaixTourisme
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mémoire

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 
promener 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 4 avril, 18 avril, samedi 
8 mai, dimanches 16 mai, 20 juin, 5 
septembre, 3 octobre, 17 octobre 
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 moment 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 basculant, ses caponnières, ses magasins 
à poudre, son casernement. Amateurs d’archi-
tecture militaire, d’arts et des lettres, de verdure 
ou d’espace, venez le découvrir ! En partenariat 
avec l’Association Historique de Mons-en-
Barœul. (Des travaux dans le fort peuvent 
modifier le circuit habituel.)

Vendredis 16 avril, 18 juin, 15 octobre 
de 15h à 17h30 et samedi 22 mai 
de 10h à 12h30 

2,50 €

RV au fort de Mons, 
rue de Normandie à Mons-en-Barœul
Réservation au +33 (0)3 20 43 55 75 
ou sur ot@villeneuvedascq-tourisme.eu  

Le fort du Vert Galant
Le fort du Vert Galant est un témoin de la cou-
ronne des forts du général Séré de Rivières 
dits "à crête unique" bâtis au lendemain de la 
guerre de 1870 autour de Lille. Il fut construit 

afin de protéger Lille d’une éventuelle nouvelle 
invasion prussienne et de ses alliés allemands. 
Une histoire centenaire, marquée du sceau de 
l’immédiate obsolescence de ce type d’édifice, 
mais aussi et surtout du sang des personnes qui 
y furent exécutées lors de la Seconde Guerre 
mondiale.

RV au fort du Vert Galant, 
rue du Vert Galant à Wambrechies 

Mercredis 28 avril et 21 juillet de 14h30 
à 15h30 et dimanche 22 août de 15h à 16h

5 €  /  2 € enfant (5 à 15 ans)

Réservation obligatoire au 
+33 (0)3 59 50 74 49 ou sur 
valdedeule-lys.tourisme@lillemetropole.fr

Roubaix à l’heure allemande
80 ans après l’arrivée des Allemands à Roubaix 
durant la Seconde Guerre mondiale, ce 
circuit en centre-ville vous propose de mieux 
connaître le quotidien des Roubaisiens pendant 
ces années de conflit.

RV Grand Place à Roubaix

Samedi 8 mai de 10h30 à 12h 

8 € / 6,50 € / gratuit

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

Armentières, 
c’est toute une histoire ! 
La Seconde Guerre mondiale 

Armentières a quand même vécu quelques 
heures sombres lors de ce deuxième conflit. 
Suite à la publication de son nouvel ouvrage sur 
la vie en 39/45, votre guide vous racontera de 
nombreuses anecdotes et souvenirs choisis.

RV au ReX Office de Tourisme de 
l’Armentiérois et des Weppes, 
4 rue Robert Schuman à Armentières

Samedi 15 mai de 14h30 à 16h 

Gratuit

Réservation obligatoire au 
+33 (0)3 61 76 21 85 
ou sur accueil@rex-tourisme.com 

Nous les soldats allemands
Ils étaient les "envahisseurs" mais ils étaient 
aussi des hommes, des fiancés, des pères, 
des maris… Ils ont souffert, comme nos héros, 
des conditions climatiques et de la guerre de 
position dans les tranchées. Retraçons aussi le 
parcours de ces soldats allemands. 

RV devant l’entrée du cimetière allemand 
(côté église) à Wicres

Samedi 10 juillet de 14h30 à 15h30 

4 €

Réservation obligatoire au 
+33 (0)3 61 76 21 85 ou sur 
accueil@rex-tourisme.com

Lambersart et la mémoire  
des deux guerres mondiales 
De la place de la Victoire où la statue d'un Poilu 
lance une grenade, en passant par la tombe du 
Soldat inconnu édifiée en 1927 à Canteleu, ce 
parcours vous emmènera jusqu'au cimetière 
du Mont-Garin où reposent 5 000 soldats 
allemands.

RV donné au moment de la réservation

Samedi 9 octobre de 15h à 17h 

3 €

Informations et réservation au 
+33 (0)3 20 08 44 44 (poste 546) en semaine 
(sauf vendredi après-midi) ou au 
+33 (0)3 20 00 60 06 les vendredis 
après-midi et les week-ends (13h-18h) 
ou sur patrimoine@ville-lambersart.fr

La vie quotidienne des Seclinois 
durant la Seconde Guerre 
mondiale
Cette visite guidée retrace le quotidien des Se-
clinois pendant la Seconde Guerre mondiale, 
marquée par les pénuries, le système D, la pro-
pagande et la censure.  Nous vous raconterons 
les actes de bravoure de ses habitants jusqu’à la 
libération par les troupes britanniques.

RV communiqué à l’inscription

Samedi 30 octobre de 10h à 12h 

10 € / 5 €

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

15h à 17h
Le Vieux-Lille P. 20

Du mardi au dimanche 
10h30, 12h, 14h30, 16h

City Tour  P. 20  
Du lundi au samedi

10h à 19h (11h le samedi)
"Happy Vieux-Lille" P. 42

Du lundi au samedi
10h à 19h (11h le samedi) 
"Happy Beffrois" P. 42

Du lundi au samedi
11h30, 13h30, 14h30, 15h30,

16h30, 17h30, 18h30 (le samedi)
Brasserie Célestin P. 44

Tous les vendredis, samedis 
et dimanches 10h 
"Lille à vélo" P. 42

Tous les mercredis  
15h à 16h

La distillerie
de Wambrechies P. 36

Tous les mercredis
de mai à septembre

19h 
Stand up paddle P. 43

Tous les samedis 
de mai à septembre

16h
Stand up paddle P. 43

Tous les samedis 
Parcours art urbain P. 3

Tous les samedis
10h30, 14h30, 16h 

La distillerie
de Wambrechies P. 36

Tous les samedis
14h 

"Lille à trottinette" P. 43

Tous les samedis
10h30, 14h30, 17h 

Brasserie Cambier P. 44

Tous les samedis (sauf en août)
14h45, 15h15, 15h45

Jeux de pistes par l’Échappée 
Bière (Vieux-Lille) P. 45

Tous les samedis (sauf en août)
14h, 14h30, 15h

Jeux de pistes par l’Échappée 
Bière (Saint-Sauveur) P. 45

calendrier des visites guidées

avril
Vendredi 2 12h15 à 13h15 Atelier de confection Résilience p.46
Samedi 3 11h à 12h30 Bonjour Roubaix ! On se connaît ?  p.20
Samedi 3 14h30 à 16h Château de la Fontaine  p.21
Samedi 3 14h30 à 16h Flânerie pédestre Art déco à Tourcoing p.6
Samedi 3 14h30 à 16h Expo éphémère street art à la Tossée p.4
Samedi 3 14h30 à 16h La Villa Cavrois p.22
Samedi 3 14h30 à 16h30 C’est l’histoire d’un Beffroi ! p.20
Dimanche 4 15h30 à 16h30 La Résistance dans le Nord - Pas-de-Calais p.48
Mercredi 7 10h à 12h Quand chante la reine ! p.16
Mercredi 7 18h à 19h30 Street art à Saint Sauveur / Moulins p.4
Vendredi 9 14h à 15h30 Les vélodromes p.46
Vendredi 9 18h à 20h Roubaix Graff Session p.4
Samedi 10  11h à 12h30 Au plus près de l’étaque p.36
Samedi 10 14h30 à 16h Armentières c’est toute une histoire !   p.37
Samedi 10 14h30 à 16h Le château du Sart p.21
Samedi 10 14h30 à 16h30 Roubaix Graff Session p.4
Dimanche 11 10h à 12h Promenade Art déco à Lambersart p.6
Dimanche 11 15h à 17h Promenade Art déco à Lambersart p.6
Dimanche 11 15h30 à 17h La Villa Cavrois p.22
Mardi 13 12h30 à 13h15 Porte de Valenciennes, métamorphoses p.21

Mercredi 14 10h à 11h30 Les serres du Jardin botanique  p.16
Mercredi 14 18h à 19h30 Street art à Wazemmes p.4
Vendredi 16 15h à 17h30 Le fort de Mons p.48
Samedi 17 10h30 à 12h Street art à l'Union p.4
Samedi 17  14h30 à 16h Wattrelos, le centre-ville d’hier à aujourd’hui p.37
Samedi 17 14h30 à 15h30 Chapelle Sainte-Thérèse p.22
Samedi 17 14h30 à 17h De jardins en jardins p.16
Samedi 17 15h à 17h La réhabilitation du musée La Piscine p.7
Samedi 17 15h30 à 17h Lille aux comtesses p.22
Dimanche 18 10h à 12h Promenade Art déco à Lambersart p.6
Dimanche 18 15h à 17h Promenade Art déco à Lambersart p.6
Dimanche 18 15h30 à 16h30 La Résistance dans le Nord - Pas-de-Calais p.48
Mardi 20 12h30 à 13h15 Lille et la Basse-Deûle p.21
Mardi 20 14h30 à 16h La halle aux Trains p.37
Mercredi 21 14h30 à 15h30 Le musée de l’Institut Pasteur de Lille p.37
Mercredi 21 16h30 à 19h Les visites-concerts à l’Opéra p.14
Mercredi 21 18h à 19h30 Street art à Saint Sauveur / Moulins p.4
Jeudi 22 18h à 19h30 La brasserie HUB p.45
Vendredi 23 14h30 à 15h30 La micro-brasserie Waale p.45
Vendredi 23 18h30 à 19h30 La réhabilitation du bâtiment du musée La Piscine p.7
Vendredi 23 18h à 19h30 Flânerie pédestre Art déco p.6
Samedi 24 10h à 12h Dans les pas des petits Roubaisiens p.7
Samedi 24 14h à 17h Atelier famille gravure Art déco p.7
Samedi 24 14h30 à 15h30 L’église Saint-André p.23
Dimanche 25 14h à 18h Sur les traces du Paris-Roubaix dans le Pévèle-Mélantois   p.38 
Dimanche 25  14h15, 15h30 et 16h45 Les serres du Jardin botanique p.16
Dimanche 25 14h30 à 17h30 L’Art déco dans la métropole     p.7
Dimanche 25 15h à 16h La classe-musée Étienne Notardonato p.38
Dimanche 25 16h à 17h La classe-musée Étienne Notardonato p.38
Mardi 27 10h à 11h La Bouquinerie du Sart et de l’atelier Clémentine est là p.46
Mardi 27 12h30 à 13h15 Le jardin des Géants p.17
Mercredi 28 14h30 à 15h30 Le fort du Vert Galant p.48
Mercredi 28 14h30 à 16h Roubaix Graff Session   p.4
Mercredi 28 18h à 19h30 Street art à Wazemmes p.4
Vendredi 30 12h15 à 13h15 Serres municipales de Roubaix p.17

mai
Dimanche  14h15, 15h30 et 16h45 Les serres du Jardin botanique p.16
Dimanche 2 15h à 16h30 L’enver(t) du parc Barbieux p.17
Mardi 4 12h15 à 13h15 L’hôtel de ville de Roubaix p.23
Mardi 4 12h30 à 13h15 Porte de Valenciennes, métamorphoses p.21
Mercredi 5 10h à 11h30 Expo "Laure prouvost, Deep See Blue" p.14
Mercredi 5 14h30 à 16h30 C’est l’histoire d’un Beffroi ! p.20
Mercredi 5 18h à 19h30 Street art à Saint Sauveur / Moulins p.4
Vendredi 7 18h à 20h Roubaix Graff Session p.4
Samedi 8 10h30 à 12h Roubaix à l’heure allemande p.49
Samedi 8 11h à 12h30 Bonjour Roubaix ! On se connaît ?  p.20
Samedi 8 14h30 à 16h Le château du Sart p.21
Samedi 8 14h30 à 16h30 Roubaix Graff Session p.4
Samedi 8 15h30 à 16h30 La Résistance dans le Nord - Pas-de-Calais p.48
Dimanche 9 9h15, 10h30 et 11h45 Les serres du jardin botanique p.16
Dimanche 9 15h30 à 17h La Villa Cavrois p.22
Mardi 11 12h30 à 13h15 Lille et la Basse-Deûle p.21
Mardi 11 14h30 à 16h Bonjour Roubaix ! On se connaît ?  p.20
Mercredi 12 18h à 19h30 Street art à Wazemmes p.4
Vendredi 14  14h à 15h30 Entreprise V2D, créateur de lingerie p.46
Vendredi 14 18h à 19h30 Flânerie pédestre Art déco p.6
Samedi 15 10h à 12h Street art à Seclin p.5
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Samedi 15 10h30 à 12h Flânerie pédestre Art déco p.6
Samedi 15 14h30 à 16h Armentières, c’est toute une histoire ! p.20
Samedi 15 14h30 à 16h30 La Maillerie p.47
Samedi 15 15h30 à 17h Lille aux comtesses p.22
Dimanche 16 9h30 à 12h Visite-running Art déco p.8
Dimanche 16  15h à 16h15 L’Art déco de Sainte-Thérèse p.8
Dimanche 16 15h30 à 16h30 La Résistance dans le Nord - Pas-de-Calais p.48
Mardi 18 12h30 à 13h15 Le jardin des Géants p.17
Mercredi 19 10h à 11h30 Les serres du Jardin botanique p.16
Mercredi 19 16h30 à 19h Les visites-concerts à l’Opéra p.14
Mercredi 19 18h à 19h30 Street art à Saint Sauveur / Moulins p.4
Jeudi 20 18h30 à 20h Variations Art déco à Roubaix  p.8
Vendredi 21 19h à 20h30 Vivez l’entraînement des #putaindenanas p.47
Vendredi 21 12h15 à 13h15 Le cimetière de Roubaix p.23
Samedi 22 10h à 12h30 Le fort de Mons p.48
Samedi 22 10h30 à 12h Street art à l’Union p.4
Samedi 22 14h30 à 17h De jardins en jardins p.16
Dimanche 23 14h30 à 17h30 L’architecture des années trente dans la métropole     p.8
Mardi 25 12h30 à 13h15 Porte de Valenciennes, métamorphoses p.21
Mardi 25 14h30 à 16h La halle aux Trains p.37
Mercredi 26 18h à 19h30 Street art à Wazemmes p.4
Jeudi 27 14h30 à 15h30 Les ateliers de VAPEUR 45 p.38
Samedi 29 11h Projection-débat "Sur la route de l’Art déco" p.9
Samedi 29 14h30 à 15h30 L’église Saint-Joseph p.23
Samedi 29 14h30 à 16h Conférence "les faucons pèlerins" p.17
Samedi 29 14h30 à 15h30 L’église Saint-André p.23
Dimanche 30 10h à 12h Balade Art déco à Lambersart   p.6 
Dimanche 30 15h à 17h Balade Art déco à Lambersart  p.6
Dimanche 30  14h à 16h La vie rêvée des arbres à Seclin p.18
Dimanche 30 15h à 16h La classe-musée Étienne Notardonato p.38
Dimanche 30 16h à 17h La classe-musée Étienne Notardonato p.38

juin
Mardi 1er 12h30 à 13h15 Lille et la Basse-Deûle p.21
Mercredi 2 16h30 à 19h Les visites-concerts à l’Opéra p.14
Mercredi 2 18h à 19h30 Street art à Saint Sauveur / Moulins p.4
Samedi 5 10h à 11h30 Expo "Les Secrets de Modigliani" p.14
Samedi 5 10h à 11h30 Aux origines de Croix p.38
Samedi 5 11h à 12h30 Bonjour Roubaix ! On se connait ? p.20
Samedi 5 14h30 à 16h Château de la Fontaine  p.21
Samedi 5 14h30 à 16h Expo éphémère street art à la Tossée p.4
Samedi 5 14h30 à 16h La Villa Cavrois p.22
Samedi 5 14h30 à 16h30 C’est l’histoire d’un Beffroi ! p.20
Samedi 5 15h à 17h Champs de courses et avenue du Maréchal Leclerc p.24
Samedi 5 18h à 20h L’avenue de l’Hippodrome à Lambersart p.24
Dimanche 6 10h à 12h Promenade verte   p.18
Dimanche 6 10h à 13h Sur le sentier du Céphalophore Saint-Chrysole   p.24
Dimanche 6  15h30 à 16h30 Visite du musée en costume d’époque p.38

Mardi 8 12h30 à 13h15 Le jardin des Géants p.17
Mercredi 9 18h à 19h30 Street art à Wazemmes p.4
Jeudi 10 10h à 11h La Bouquinerie du Sart et de l’atelier Clémentine est là p.46
Vendredi 11 14h à 15h30 Entreprise V2D, créateur de lingerie p.46
Vendredi 11 18h à 20h Roubaix Graff Session p.4
Samedi 12 10h30 à 12h Couvent des Clarisses p.24
Samedi 12  14h30 à 16h Wattrelos, le centre-ville d’hier à aujourd’hui p.37
Samedi 12 14h30 à 16h30 Roubaix Graff Session p.4
Dimanche 13 15h30 à 17h La Villa Cavrois p.22
Mardi 15 12h30 à 13h15 Porte de Valenciennes, métamorphoses p.21
Mardi 15 14h30 à 16h La halle aux Trains p.37
Mercredi 16 10h à 11h Les coulisses du méliès, cinéma art et essai p.47
Mercredi 16 14h30 à 15h30 Le musée de l’Institut Pasteur de Lille p.37
Mercredi 16 16h30 à 19h Les visites-concerts à l’Opéra p.14
Mercredi 16 18h à 19h30 Street art à Saint Sauveur / Moulins p.4
Vendredi 18 12h15 à 13h15 L’Ensait p.24
Vendredi 18 15h à 17h30 Le fort de Mons p.48
Samedi 19 14h30 à 16h Le château du Sart p.21
Samedi 19 14h30 à 16h Street art à l’Union p.4
Samedi 19 15h30 à 17h Lille aux comtesses p.22
Dimanche 20 15h30 à 16h30 La Résistance dans le Nord - Pas-de-Calais p.48
Mardi 22 12h30 à 13h15 Lille et la Basse-Deûle p.21
Mercredi 23  10h à 11h30 Les serres du jardin botanique p.16
Mercredi 23 14h30 à 16h L’église Saint-Chrysole de Comines p.25
Mercredi 23 18h à 19h30 Street art à Wazemmes p.4
Samedi 26 11h à 12h30 La brasserie HUB p.45
Samedi 26  14h à 16h Découverte de Bauvin p.38
Samedi 26 14h30 à 15h30 Le temple protestant à Roubaix p.25
Samedi 26  14h30 à 16h Le cimetière de Tourcoing p.25
Samedi 26 14h30 à 16h Flânerie pédestre Art déco p.6
Samedi 26 14h30 à 15h30 L’église Saint-André p.23
Dimanche 27 10h à 13h30 Cyclo-rando de Lille à Deûlémont   p.39
Dimanche 27 15h à 16h La classe-musée Étienne Notardonato p.38
Dimanche 27 16h à 17h La classe-musée Étienne Notardonato p.38
Mardi 29 12h30 à 13h15 Le jardin des Géants p.17
Mardi 29  14h à 15h30 Les serres du Jardin botanique p.16
Mercredi 30 18h à 19h30 Street art à Saint Sauveur / Moulins p.4

juillet
Samedi 3 10h à 11h30 Aux origines de Croix p.38
Samedi 3 11h à 12h30 Bonjour Roubaix ! On se connaît ?  p.20
Samedi 3 11h à 12h30 La brasserie du Goulot p.45
Samedi 3 14h30 à 16h Conférence "Les Comtes d’Egmont" p.36
Samedi 3 14h30 à 16h Château de la Fontaine  p.21
Samedi 3 14h30 à 16h Expo éphémère street art à la Tossée p.4
Samedi 3 14h30 à 16h La Villa Cavrois p.22
Samedi 3 14h30 à 16h30 C’est l’histoire d’un Beffroi ! p.20
Dimanche 4  14h à 16h Fretin, ses marais et sa vie rurale    p.18
Mardi 6  14h à 15h30 Les serres du Jardin botanique p.16
Vendredi 9 18h à 20h Roubaix Graff Session p.4
Samedi 10 14h30 à 15h30 Nous les soldats allemands p.49
Samedi 10 14h30 à 16h Le château du Sart p.21
Samedi 10 14h30 à 16h Flânerie pédestre Art déco p.6
Samedi 10 14h30 à 15h30 L’église Saint-Joseph p.23
Samedi 10 14h30 à 16h30 Roubaix Graff Session p.4
Samedi 10 14h30 à 16h30 Le canal de Tourcoing p.18
Dimanche 11 15h30 à 17h La Villa Cavrois p.22
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Mardi 13 14h à 15h30 Les serres du Jardin botanique p.16
Mardi 13 14h30 à 16h La halle aux Trains p.37
Jeudi 15 14h à 15h30 Les serres du Jardin botanique p.16
Samedi 17 14h30 à 16h Street art à l’Union p.4
Samedi 17 15h30 à 17h Lille aux comtesses p.22
Mardi 20  14h à 15h30 Les serres du Jardin botanique p.16
Mercredi 21 14h30 à 15h30 Le fort du Vert Galant p.48
jeudi 22  14h à 15h30 Les serres du Jardin botanique p.16
Samedi 24 14h30 à 16h30 Bain de forêt,  l’essence de la vie en éveil p.18
Dimanche 25  10h30 à 18h30 Le chemin de Saint-Piat   p.39
Dimanche 25 15h à 16h La classe-musée Étienne Notardonato p.38
Dimanche 25 16h à 17h La classe-musée Étienne Notardonato p.38
Samedi 31 14h30 à 16h Nouveau regard sur le parc Clemenceau p.19

août
Mardi 3 14h à 15h30 Les serres du Jardin botanique p.16
Mercredi 4 14h30 à 16h L’église Saint-Chrysole de Comines p.25
Jeudi 5 14h à 15h30 Les serres du Jardin botanique p.16
Samedi 7 11h à 12h30 Bonjour Roubaix ! On se connaît ?  p.20
Samedi 7 14h30 à 16h Expo éphémère street art à la Tossée p.4
Samedi 7 14h30 à 16h La Villa Cavrois p.22
Samedi 7 14h30 à 16h30 C’est l’histoire d’un Beffroi ! p.20
Dimanche 8 15h30 à 17h La Villa Cavrois p.22
Mardi 10 14h à 15h30 Les serres du Jardin botanique p.16
Jeudi 12  14h à 15h30 Les serres du Jardin botanique p.16
Vendredi 13 18h à 20h Roubaix Graff Session p.4
Samedi 14 14h30 à 16h30 Roubaix Graff Session p.4
Dimanche 15  14h15, 15h30 et 16h45 Les serres du Jardin botanique p.16
Mardi 17 14h à 15h30 Les serres du Jardin botanique p.16
Mercredi 18 14h30 à 15h30 Le musée de l’Institut Pasteur de Lille p.37
Jeudi 19 14h à 15h30 Les serres du Jardin botanique p.16
Samedi 21 14h30 à 16h Street art à l’Union p.4
Samedi 21 14h30 à 17h De la Plaine Image au parc de l'Union p.19
Samedi 21 15h30 à 17h Lille aux comtesses p.22
Dimanche 22 15h à 16h Le fort du Vert Galant p.48
Mardi 24 14h à 15h30 Les serres du Jardin botanique p.16
Jeudi 26  14h à 15h30 Les serres du Jardin botanique p.16
Samedi 28  10h à 12h Emmerin, la gardienne des eaux p.40
Samedi 28 11h à 12h30 La brasserie Brewbaix p.45
Samedi 28 14h30 à 16h Flânerie pédestre Art déco p.6
Dimanche 29 10h à 13h30 Cyclo-rando de Lille à Deûlémont    p.39
Dimanche 29 15h à 16h La classe-musée Étienne Notardonato p.38
Dimanche 29  15h à 16h15 L’Art déco de Sainte-Thérèse p.8
Dimanche 29 16h à 17h La classe-musée Étienne Notardonato p.38
Mardi 31  14h à 15h30 Les serres du Jardin botanique p.16

septembre
Jeudi 2  14h à 15h30 Les serres du Jardin botanique p.16
Samedi 4 11h à 12h30 Bonjour Roubaix ! On se connaît ?  p.20
Samedi 4 14h30 à 16h Château de la Fontaine  p.21
Samedi 4 14h30 à 16h Expo éphémère street art à la Tossée p.4
Samedi 4 14h30 à 16h La Villa Cavrois p.22
Samedi 4 14h30 à 16h30 C’est l’histoire d’un Beffroi ! p.20
Samedi 4 14h30 à 17h30 Vos papiers s’il vous plait ! p.40
Dimanche 5 15h30 à 16h30 La Résistance dans le Nord - Pas-de-Calais p.48
Vendredi 10 18h à 20h Roubaix Graff Session p.4
Samedi 11 14h30 à 16h30 Roubaix Graff Session p.4
Samedi 11 14h30 à 16h30 Quand le patrimoine industriel reprend vie p.25
Dimanche 12 15h30 à 17h La Villa Cavrois p.22
Mardi 14 14h30 à 16h La halle aux Trains p.37
Samedi 18 14h30 à 16h Street art à l’Union p.4
Dimanche 19 10h à 11h15  Le cimetière de Wattrelos p.26
Dimanche 19 10h à 12h Promenade autour de la mairie de Lambersart p.26
Dimanche 19 11h30 à 12h45 Le cimetière de Wattrelos p.26
Mercredi 22 10h à 11h Les coulisses du méliès, cinéma art et essai p.47
Jeudi 23 18h30 à 20h La brasserie HUB p.45
Samedi 25 11h à 12h30 Au plus près de l’étaque p.36
Samedi 25 14h30 à 15h30 Les ateliers de VAPEUR 45 p.38

octobre
Vendredi 1er 12h15 à 13h15 Atelier de confection Résilience p.46
Samedi 2 11h à 12h30 Bonjour Roubaix ! On se connaît ?  p.20
Samedi 2 14h30 à 16h Expo éphémère street art à la Tossée p.4
Samedi 2 14h30 à 16h Château de la Fontaine  p.21
Samedi 2 14h30 à 16h La Villa Cavrois p.22
Samedi 2 14h30 à 16h30 C’est l’histoire d’un Beffroi ! p.20
Dimanche 3 15h30 à 16h30 La Résistance dans le Nord - Pas-de-Calais p.48
Vendredi 8  14h à 15h30 Entreprise V2D, créateur de lingerie p.46
Samedi 9 10h30 à 12h Street art à l’Union p.4
Samedi 9 14h30 à 16h Le château du Sart p.21
Samedi 9 14h30 à 16h Roubaix Graff Session p.4
Samedi 9 15h à 17h Lambersart et la mémoire des deux Guerres mondiales   p.49
Dimanche 10 10h à 12h À la découverte de l’Art nouveau à Lambersart    p.26
Dimanche 10 15h à 17h Le Canteleu ouvrier à Lambersart p.40
Dimanche 10 15h30 à 17h La Villa Cavrois p.22
Vendredi 15 15h à 17h30 Le fort de Mons p.48
Samedi 16 10h30 à 12h Flânerie pédestre Art déco p.6
Samedi 16 11h à 12h30 Au plus près de l’étaque p.36
Samedi 16 14h30 à 15h30 L’église Saint-Joseph p.23
Samedi 16 14h30 à 16h Couvent des Clarisses p.24
Samedi 16 14h30 à 16h30 La Maillerie p.47
Dimanche 17 15h à 16h15 L’Art déco de Sainte-Thérèse p.8
Dimanche 17 15h30 à 16h30 La Résistance dans le Nord - Pas-de-Calais p.48
Jeudi 21 18h30 à 20h La brasserie du Goulot p.45
Samedi 23 15h à 16h15 Le quartier du Touquet Saint-Gérard p.40
Dimanche 24  14h30 à 16h Le cimetière de Tourcoing p.25
Dimanche 24  15h30 à 16h30 Visite du musée en costume d’époque p.38
Samedi 30 10h à 12h La vie quotidienne des Seclinois durant la Seconde GM p.49
Samedi 30 10h30 à 12h30 Crimes et faits divers p.40
Samedi 30 14h30 à 16h Wattrelos, le centre-ville d’hier à aujourd’hui p.41
Dimanche 31 15h à 16h La classe-musée Étienne Notardonato p.38
Dimanche 31 16h à 17h La classe-musée Étienne Notardonato p.38



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

Lille
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 59 50 74 49
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


