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LE LILLE MÉTROPOLE TOUR    
L’histoire de la métropole lilloise se lit au travers de son architecture variée :  
des immenses filatures textiles de Roubaix et Tourcoing, véritables  
« Châteaux de l’Industrie », aux grands projets urbains du 21e siècle, 
comme le stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d’Ascq. Cette métropole de 
1,2 million d’habitants puise sa richesse dans une métamorphose urbaine 
toujours renouvelée. Le point d’orgue de cette promenade : la Villa Cavrois, 
véritable chef d’œuvre Art déco conçu par Robert Mallet-Stevens.

Tous les 1ers et 3èmes samedis du mois d’avril à octobre 
de 9h15 à 12h45 (sauf en septembre)
18 € (transport, guide et entrée à la Villa Cavrois inclus)
Départ : devant l’office de tourisme, place Rihour à Lille
Réservation dans tous les offices de tourisme de la métropole

LE CITY TOUR     
Rien de plus agréable que de parcourir la ville de Lille confortablement 
installé dans un car décapotable ! Equipé d’un système audiovisuel en 
9 langues, le car offre un panorama sur les principaux monuments de la 
ville, de ses origines aux quartiers les plus contemporains.

Du lundi au dimanche jusqu’au 31 octobre à 10h30, 12h, 14h30 et 
16h (sauf 2 et 3 septembre)
Durée : 1h15 - 13 € / 10 €
Départ : devant l’office de tourisme, place Rihour à Lille
Réservation dans tous les offices de tourisme de la métropole

  3

 LA MÉTROPOLE EN CITY TOUR  



©
 J

O
N

O
N

E
 c

ou
rt

es
y-

M
ag

d
a-

D
an

ys
z

L’ART MURAL DANS LA MÉTROPOLE  
À l’occasion de la Biennale Internationale d’Art Mural organisée à Lille d’avril 
à juin, ce circuit vous emmènera à la découverte de l’Art Mural à Roubaix et 
Lille. La métropole est riche d’exemples marquants de cette forme artistique 
novatrice. Découvrez « Street Generation(s) » 40 ans d’Art urbain, l’exposition 
événement à la Condition Publique de Roubaix qui dresse un panorama com-
plet, inédit en France, de ce mouvement foisonnant. Puis, après un parcours 
en City Tour vers Lille, vous vous laisserez guider par un membre du collectif 
de graffeurs Renart pour une découverte d’œuvres murales dans le quartier 
Saint Sauveur, avant le retour à Roubaix.

Dimanche 11 juin de 14h30 à 17h30
12 € - Départ : devant la Condition Publique, place Faidherbe à Roubaix 
Réservation dans tous les offices de tourisme de la métropole avant le 
jeudi 8 juin

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 particulièrement remise à 
l’honneur avec la réouverture de la Villa Cavrois en juin 2015.

Dimanche 9 juillet de 14h30 à 17h30
12 € (la visite intérieure de la Villa Cavrois n’est pas incluse)
Départ : avenue Gustave Dron, en face de l’immeuble des Arcades à 
Tourcoing  
Réservation dans tous les offices de tourisme de la métropole avant le 
jeudi 6 juillet
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LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE  
DANS LA MÉTROPOLE LILLOISE   
Partez à la découverte des lieux 
de mémoire de la Première 
Guerre mondiale autour de Lille. 
Cette partie du front, entre Fro-
melles et Armentières, fut le 
théâtre de batailles épisodiques 
mais sanglantes. À Fromelles, 
les 19 et 20 juillet 1916, 5 500 
Australiens furent tués, faits 
prisonniers ou portés dispa-
rus ; découvrez cette histoire tragique en visitant le Musée de la Bataille de 
Fromelles. Armentières, située à proximité immédiate du front, a vécu à l’heure 
anglaise durant ces 4 années de guerre. Nous vous emmènerons dans cette 
cité entièrement détruite lors du retrait des troupes allemandes en avril 
1918, puis reconstruite dans le style régionaliste néo-flamand.

Dimanche 13 août de 14h à 17h30
15 € - Départ : devant le Monument aux Morts, place Rihour à Lille 
Réservation dans tous les offices de tourisme de la métropole avant le 
jeudi 10 août

L’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE ET LES 
GRANDS PROJETS URBAINS DE LA MEL       
Depuis les années 1980, la métropole lilloise a vu naître plusieurs grands 
projets urbains d’envergure, mêlant à la fois le souci du renouveau écono-
mique et la prise en compte des nouveaux impératifs écologiques. D’Eura-
lille, impressionnant manifeste d’architecture contemporaine, au quartier de 
l’Union, à la croisée de Tourcoing, Roubaix et Wattrelos ; de la Haute-Borne 
de Villeneuve d’Ascq à Euratechnologie, ancienne filature textile réhabilitée 
en temple de « l’économie de la connaissance », découvrez l’historique et le 
panorama de cette véritable métamorphose urbaine de la MEL. 

Dimanche 10 septembre de 14h30 à 17h30
12 € - Départ : devant l’office de tourisme, place Rihour à Lille  
Réservation dans tous les offices de tourisme de la métropole avant le 
jeudi 7 septembre
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UNE SOIRÉE 
PRODIGIEUSE 
En prélude au concert « Prodiges » au 
Stade Pierre-Mauroy, l’office de tourisme 
vous fera prendre de la hauteur depuis les 
toits, ou spirituellement dans un oratoire, et 
vous emmènera déambuler dans le quartier  
centre-ville de Villeneuve d’Ascq, sur le 
point de démarrer sa mue pour renaître 
en 2025. La balade prendra fin au pied du 
stade, qui sera alors tout en vibrations.

Vendredi 2 juin de 18h à 19h30
5 € - Départ : tramway de l’Hôtel de Ville 
place Van Gogh à Villeneuve d’Ascq 
Réservation au 03 20 43 55 75 
ou à ot@villeneuvedascq-tourisme.eu 

HISTOIRES INDUSTRIELLES  
EN BASSE-DEÛLE À VÉLO    
La Deûle est depuis le Moyen Âge un axe de communication pour les hommes 
et les marchandises et a connu ses heures glorieuses avec le charbon triom-
phant et la mise aux « normes Freycinet » de son cours canalisé. Ses berges 
se sont transformées en espaces à forte densité industrielle. Des entreprises 
performantes et reconnues s’y sont implantées : les établissements Kuhlmann 
à Saint-André, les Grands Moulins de Paris à Marquette-lez-Lille, la Distillerie  
Claeyssens à Wambrechies… Au cours de cette visite guidée, découvrez  
l’histoire de ces industries qui ont marqué le territoire.

Vendredi 9 juin de 18h à 20h
5 € - Départ : à Saint-André (précisé lors de la réservation)  
Possibilité de louer un V’Lille (sous réserve des disponibilités de la station)
Réservation au 03 28 38 84 21 ou à tourisme59118@wambrechies.fr 
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DÉCOUVERTE DU BEFFROI  
D’ARMENTIÈRES      
Suivez le guide et arpentez les salons de ce joyau de Louis-Marie Cordonnier, 
prouesse de l’architecture d’après-guerre. Après quelques 200 marches que 
votre guide vous fera facilement oublier, savourez la vue et ... quelque produits 
du terroir à plus de 40 mètres de haut. Moment de détente insolite garanti !  
Vue imprenable sur le territoire entre France et Belgique aux portes des 
Flandres d’un côté et de Lille métropole de l’autre. 

Vendredi 23 juin de 18h à 20h
5 € adulte (apéro inclus) / 2 € enfant (6 à 12 ans). Le beffroi est inacces-
sible aux enfants de moins de 6 ans.
Départ : office de tourisme, 33 rue de Lille à Armentières
Réservation au 03 20 44 18 19 ou à ot.armentieres@wanadoo.fr
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LES ARBRES REMARQUABLES  
DU PARC DU LION  
Durant cette balade au cœur du Parc du Lion à Wattrelos, notre guide  
nature vous présentera les arbres remarquables présents dans l’un des plus 
grands parcs de la métropole lilloise. Fabrice, dessinateur paysagiste de 
métier, vous révèlera que le Liquidambar doit son nom à l’ambre liquide 
qu’il produit et que certaines espèces de saules fournissent du bois pour la 
fabrication d’outils.

Vendredi 16 juin de 18h à 19h30
5 € - Départ : Ferme Pédagogique, dans le Parc du Lion, entrée rue Jean 
Castel à Wattrelos
Réservation au 03 20 75 85 86 ou à contact@wattrelos-tourisme.com
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AUTOUR DU PARC BARBIEUX 
Autour du Parc Barbieux, découvrez au cours d’un circuit pédestre le faste 
architectural de quelques bâtiments remarquables datant de l’époque où 
Roubaix était capitale mondiale de la laine : l’Hospice de Barbieux, les  
réservoirs d’eau du Huchon, mais aussi le Rang des Drapiers. Les maisons 
de maître de style éclectique vous racontent la prospérité de Roubaix au  
19e siècle. La visite se termine aux abords du parc, en cours de réhabilita-
tion, pour permettre une balade agréable en toute liberté.

Vendredi 30 juin de 18h à 19h30
5 € - Départ : précisé lors de la réservation
Réservation au 03 20 65 31 90 ou sur www.roubaixtourisme.com

LA BALADE DES TROIS MONUMENTS  
HISTORIQUES    
L’héritage des siècles habite toujours Seclin. Ville riche d’un patrimoine par 
trois fois classé et aussi divers qu’intrigant, cette balade de 3 km aborde 
autant la singularité de la ville que sa symétrie avec les patrimoines de 
la métropole lilloise. Vous découvrirez qui de la Préfecture de Lille ou de 
l’Hôpital Notre-Dame a inspiré l’autre…

Vendredi 7 juillet de 18h à 19h30
5 € - Départ : Hôpital Notre-Dame, avenue des Marronniers à Seclin 
Réservation au 09 72 52 85 03 ou à guide.seclintourisme@gmail.com
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SECRETS DES  
BOUTIQUES  
LILLOISES 
Cette visite guidée vous invite à 
découvrir le cœur marchand de 
la ville, depuis l’ancienne Place 
du Marché jusqu’au rivage de la 
Basse-Deûle. Ce circuit est agré-
menté par quelques découvertes 
architecturales méconnues à l’in-
térieur d’enseignes prestigieuses 
du Vieux-Lille.

Vendredi 21 juillet de 18h à 
19h30
5 € - Départ : devant l’office de  
tourisme, place Rihour à Lille
Réservation au 0891 56 2004  
ou sur www.lilletourism.com

BALADE NATURE      
L’office de tourisme, en partenariat avec Wasquehal Marche, vous propose 
de découvrir Wasquehal en empruntant les berges de la Marque et du canal 
de Roubaix. Au départ de l’office de tourisme, ancienne maison éclusière, 
vous marcherez le long du canal puis, pas à pas, partirez à la découverte des 
différents attraits de la ville, jusque devant la maison dans laquelle a demeuré 
durant quelques années, le célèbre écrivain Maxence Van Der Meersch.

Vendredi 28 juillet de 18h à 20h 
5 € - Départ : devant l’office de tourisme, 17 rue Jean Macé à Wasquehal
Important : n’oubliez pas de vous chausser confortablement.
Réservation au 03 20 65 73 40 ou à officedetourisme@ville-wasquehal.fr
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L’ÉGLISE SAINTE-MARIE-MADELEINE 
Son ancienneté et la beauté de son architecture font de l’église Sainte- 
Marie-Madeleine d’Englos un vrai chef-d’œuvre historique classé. Située au 
milieu du cimetière communal, elle garde un caractère rural qui contribue à 
son charme. Des fresques datant des 15e et 16e siècles ont été découvertes 
en 2010 et restaurées.

Vendredi 4 août de 18h à 19h30
5 € - Départ : devant l’église Sainte-Marie-Madeleine, rue Paul Procureur 
à Englos. 
Réservation au 03 20 50 63 85 ou à paysdeweppes@gmail.com

FLÂNERIE TOURQUENNOISE    
Partez à la découverte du centre-ville où plus de 4 siècles d’architecture 
vous seront dévoilés. Une occasion d’admirer des façades surprenantes 
qui vous révèleront leur riche passé. Sans oublier les fleurons architectu-
raux que sont l’église Saint-Christophe, l’Hôtel de Ville, l’Hospice d’Havré et 
l’ancienne Chambre de Commerce.

Vendredi 11 août de 18h à 20h
5 € - Départ : office de tourisme, 9 rue de Tournai à Tourcoing
Réservation au 03 20 26 89 03 
ou à tourcoingtourisme@wanadoo.fr
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COMINES ET SA GRAND PLACE  
Après la Première Guerre mondiale qui ne laisse de Comines qu’un champ de 
ruines, la vie reprend peu à peu ses droits. La ville s’inspire alors de son passé 
pour retracer ses rues et dessiner ses bâtiments, influencée par ce style qui 
fut le sien et celui de sa région : la Renaissance flamande. L’Hôtel de Ville et 
l’église Saint-Chrysole sortent de terre pour donner forme à la Grand Place. Au 
travers de cette visite guidée, vous découvrirez le beffroi classé au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO et une église de style néo-byzantin.

Vendredi 18 août de 18h à 19h30
5 € - Départ : à Comines 
(précisé lors de la réservation)
Réservation au 03 28 38 84 21 
ou à tourisme59118@wambrechies.fr 

REGARDONS NOS PLANTES SAUVAGES 
Dans les jardins ou ailleurs, on a pour habitude de les détruire et pourtant 
elles offrent des vertus insoupçonnées. Apprenons à ne plus les considérer 
comme nos ennemies… On les appelle souvent les adventices des cultures 
ou plus communément  les «  mauvaises herbes  ». Pourquoi mauvaises  ?  
Notre guide nature vous emmène au cœur du Parc du Lion à Wattrelos et 
vous dira tout !

Dimanches 11 juin et 27 août de 10h à 11h30
Gratuit - Départ : Ferme Pédagogique, dans le Parc du Lion, entrée rue 
Jean Castel à Wattrelos
Réservation au 03 20 75 85 86 ou à contact@wattrelos-tourisme.com

LA MÉTROPOLE VERTE
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LES ARBRES REMARQUABLES DE SECLIN : 
HISTOIRES ET LÉGENDES    
Les arbres remarquables de ce parcours le sont soit par leur symbolique 
soit par leur rareté sous nos latitudes. Ces essences ont été plantées au fil 
des saisons par nos prédécesseurs dans un but d’agrément urbanistique 
ou de collections horticoles. Vous découvrirez en suivant le guide les grands 
projets des habitants à travers l’histoire et les légendes des arbres de Seclin 
qui, avec le temps, sont devenus des géants qui ombragent avantageu-
sement la Drêve et les parcs des châteaux des capitaines d’industries du 
19e siècle.

Lundi 10 Juillet de 14h à 16h
6 € (goûter compris)
Départ : office de tourisme, 70 rue Bouvry à Seclin
Réservation au 09 72 52 85 03 ou à guide.seclintourisme@gmail.com
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URBAN JUNGLE 
Laissez-vous gagner par l’appel de la 
nature ! L’office de tourisme de Ville-
neuve d’Ascq vous promet du vert, cette 
couleur si tendance, du bois et de l’eau. 
En compagnie d’un guide, vous flânerez 
dans l’incontournable Parc du Héron et 
grimperez au sommet de la Colline des 
Marchenelles et ses 120 000 arbres 
pour profiter d’une vue imprenable sur 
le lac et ses environs.

Dimanche 6 août de 15h à 17h30
Gratuit - Départ : Parc Archéologique 
Asnapio, rue Carpeaux à Villeneuve d’Ascq
Sans réservation
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GRUSON BOUVINES : LA BOUCLE  
DU PARIS ROUBAIX / LA MARQUE      
Surnommée « la petite Suisse du Nord », 
Gruson est un village paisible et vallonné 
sur les hauteurs de la rive droite de la 
Marque. Son nom viendrait de l’association 
de « gruys » (gravier) et de « on » (ruisseau). 
La commune est également connue pour 
le célèbre carrefour de l’Arbre où la course 
cycliste Paris-Roubaix passe tous les ans. 
Notre balade commentée de 10 km vous 
emmènera le long des chemins verdoyants 
de ce village en passant par le parcours du 
Paris-Roubaix, le champ de la bataille de 
Bouvines et l’église Saint-Pierre connue pour 
ses 21 vitraux relatant la bataille de 1214.

Lundi 4 septembre de 14h à 17h  
6 € - Départ : parking derrière l’église de Gruson
Réservation au 09 72 52 85 03
ou à guide.seclintourisme@gmail.com

LA NATURE COMESTIBLE OU PAS 
Maman qu’est-ce qu’on mange ce soir ? Fini le poisson pané et la purée !  
Après cette balade au cœur des Prés du Hem, c’est grâce au plantain, à la 
bardane, et même aux chardons que vous mettrez les petits plats dans les 
grands. Prenez de quoi noter, les recettes vont tomber ! 

Dimanche 15 octobre de 14h30 à 16h30
Gratuit - Départ : entrée principale des Prés du Hem, 
avenue Marc Sangnier à Armentières
Réservation au 03 20 44 18 19 ou à ot.armentieres@wanadoo.fr
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DE LILLE À ROUBAIX EN TRAMWAY     
Au départ de la gare Lille Flandres, partez en tramway le long du Grand 
Boulevard dont l’histoire vous sera présentée par un guide-conférencier 
de Roubaix, pour une visite du centre historique de Roubaix : apprenez 
comment ce petit village de 8 000 habitants est devenu en moins d’un 
siècle la capitale mondiale de la laine, et laissez-vous surprendre par ses 
usines réhabilitées, véritables Châteaux de l’industrie qui s’inventent de 
nouvelles vies.

Tous les samedis de l’année de 11h à 12h30 (sauf jours fériés)
9 € (transport compris) / 7 € - Départ : à 10h45 sur le quai du tramway 
direction Roubaix à la gare Lille Flandres
Visite de Roubaix uniquement : 4 €. Départ de l’office de tourisme de 
Roubaix à 11h30
Réservation au 03 20 65 31 90 ou sur www.roubaixtourisme.com

LES BALADES GOURMANDES DU MOIS     
L’Office de Tourisme et des Congrès de Lille vous accompagne dans une 
visite commentée sur le thème de la gastronomie. Cette balade sera agré-
mentée de dégustations chez les commerçants. Une belle mise en bouche 
pour un week-end lillois qui ravira les gourmands et les curieux.

Les 1ers et 3èmes vendredis du mois de 17h à 19h (sauf le 01/09)
10 € - Départ : Office de Tourisme et des Congrès de Lille, place Rihour
Réservation au 0891 56 2004 ou sur www.lilletourism.com
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VOIX D’EAU – VISITE THÉÂTRALISÉE DU CANAL       
Quand le canal devient théâtre et terrain de jeux des comédiens ! L’histoire 
de la ville comme son développement sont étroitement liés à l’existence de ce 
canal, espace naturel si inspirant. À travers l’histoire de Juliette et Maurice, leurs 
arrière-grands-parents, les acteurs évoqueront les métiers du passé, les loisirs 
au bord du canal et le Roubaix de 1900 ! Sans oublier les mutations et les 
transformations qui font du canal ce qu’il est aujourd’hui. Une visite contée sur-
prenante et conviviale (dont les spectateurs seront aussi acteurs !) menée par la 
Cie Les Ateliers de Pénélope.

Dimanches 23 juillet et 27 août de 14h30 à 16h30  
Gratuit - Départ : précisé lors de la réservation
Réservation au 03 20 65 31 90 ou sur www.roubaixtourisme.com

PARCOURS URBAIN, STREET ART  
ET ARCHITECTURE
Le collectif Renart est heureux d’inviter les amateurs d’art urbain contemporain 
à une visite guidée, autour de la Gare Saint Sauveur à Lille, à la découverte des 
peintures réalisées dans le cadre de la Biennale Internationale d’Art Mural. Une 
présentation à deux voix, avec un spécialiste du street art et un guide-confé-
rencier, vous sera proposée pour découvrir les œuvres mais aussi les lieux sur 
lesquels elles ont été réalisées. 

Dimanches 25 juin, 30 juillet, 27 août, 24 septembre et 29 octobre 
de 15h à 16h30
7,5 €/ 6 € . Départ : devant l’entrée de la gare Saint Sauveur, 17 boulevard 
Jean-Baptiste Lebas à Lille 
Réservation au 0891 56 2004 ou sur www.lilletourism.com
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LE LAM, SON EXPOSITION  
« ANDRÉ BRETON ET L’ART MAGIQUE » 
ET SA NOCTURNE FLAMENCO     
Pour les 40 ans du Centre Pompidou, le LaM accueille une exposition dédiée 
à André Breton, fondateur du surréalisme et membre de la Compagnie de 
l’Art Brut. Participez à une visite guidée de l’exposition, puis profitez du parc 
du musée où se déroulera une démonstration de flamenco en nocturne.

Samedi 29 juillet à partir de 17h 
9 € - Départ : LaM, 1 allée du Musée à Villeneuve d’Ascq
Réservation au 03 20 43 55 75 ou à ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

LE CIRCUIT DE PRODUCTION D’UN FILM 
AU FRESNOY      
En tant qu’école d’art et lieu de production audiovisuelle, Le Fresnoy à Tour-
coing possède différents équipements tels que plateau de tournage, studio 
d’enregistrement, labo photo… Une visite guidée permettra de découvrir 
l’histoire du Fresnoy, les lieux utilisés pour la production des films et autres 
projets. L’occasion de découvrir en compagnie d’un guide les étapes de 
production d’un film et les métiers du cinéma.

Samedi 2 septembre de 15h à 16h
4 € - Départ : Le Fresnoy, 22 rue du Fresnoy à Tourcoing
Réservation au 03 20 26 89 03 ou à tourcoingtourisme@wanadoo.fr
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DÎNER PROGRESSIF       
Nous vous invitons à une balade 
gourmande et patrimoniale sous 
la forme d’un dîner progressif 
chez divers partenaires de l’office 
de tourisme de Tourcoing ! Dîner 
progressif… ça vous parle ?  
Il s’agit d’un repas évolutif en 
3 étapes : on déguste l’apéritif 
dans un restaurant (ESH Lille), le 
plat dans un autre (Le Paradoxe) 
et on finit par le dessert dans un 
troisième (Le Chamalo). Ces étapes culinaires seront ponctuées de pauses 
digestives pour profiter du patrimoine historique et culturel en compagnie d’un 
guide de l’office de tourisme.

Vendredi 13 octobre de 18h à 22h  
29 € (balade commentée et repas inclus)
Départ : devant l’office de tourisme, 9 rue de Tournai à Tourcoing
Réservation au 03 20 26 89 03 ou à tourcoingtourisme@wanadoo.fr 
avant le mardi 10 octobre

LA PATINOIRE SERGE CHARLES  
LILLE MÉTROPOLE SE VISITE !
Cette visite vous emmènera dans les coulisses de la patinoire Serge Charles 
à Wasquehal qui a eu le mérite d’être la patinoire d’entraînement des Jeux 
Olympiques d’Albertville. Véritable espace de vie aménagé sur 1 800 m², vous 
y découvrirez toutes les techniques et les aménagements réalisés depuis sa 
création. La patinoire n’aura plus de secret pour vous ! À l’issue de cette visite 
et afin de clôturer agréablement l’après-midi, nous nous retrouverons à la 
cafétéria pour déguster une gaufre ou une crêpe et une boisson.

Jeudi 21 septembre de 14h à 15h
4,50 € - Départ : devant la patinoire, 13 rue du Molinel à Wasquehal
Réservation au 03 20 65 73 40 ou à officedetourisme@ville-wasquehal.fr 
avant le jeudi 14 septembre
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L’ENFER  
DE FROMELLES     
Venez découvrir les sites chargés 
d’émotion de la Grande Guerre 
dans les Weppes : aujourd’hui 
verdoyant, ce territoire a été le 
théâtre de batailles parmi les plus 
meurtrières du front occidental. 
À Fromelles, vous découvrirez les 
mémoriaux et cimetières militaires 
du Commonwealth : le Trou Aid Post 
Cemetery, le VC Corner Cemetery 
ainsi que le Parc Mémorial Austra-
lien. Puis, vous visiterez le Musée 
de la Bataille de Fromelles avant de 
vous laisser emporter par l’histoire 

émouvante des soldats du «Pheasant Wood». Avant votre retour à Lille, le 
circuit se termine par la découverte d’un cimetière allemand.

Tous les mercredis et vendredis de 13h à 16h30 d’avril à octobre 
69 €. Visite personnalisée dans un monospace de 6 places avec guide- 
conférencier en français et en anglais 
Départ : devant l’office de tourisme, place Rihour à Lille
Réservation dans tous les offices de tourisme de la métropole

À LA RENCONTRE DES DESTINS DES 
SOLDATS DU PHEASANT WOOD      
En 2009, 250 corps de soldats britanniques et australiens ont été exhumés 
de fosses communes du Bois des Faisans (Fromelles). Après 93 ans d’oubli, 
ces soldats disparus sont passés de l’ombre à la lumière grâce au concours 
d’archéologues et de scientifiques internationaux. Leur travail a permis, à ce 
jour, d’identifier 144 soldats, notamment par le biais de comparaisons ADN. 
Et avec chaque nouvelle identité, c’est l’histoire d’un soldat qui remonte à 
la surface...

Vendredi 2 juin de 18h à 19h
Gratuit - Départ : parking du Pheasant Wood Cemetery, rue de la Basse 
ville à Fromelles - Réservation au 03 20 50 63 85 ou à 
paysdeweppes@gmail.com
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LA CITADELLE       
Découvrez la « Reine des Citadelles », édifiée par Vauban entre 1667 et 
1670 après la conquête de Lille par Louis XIV, conçue comme une véritable 
petite ville, dessinée selon un plan en étoile, avec son arsenal, sa chapelle, 
ses casernes qui se déploient autour d’une place d’armes rayonnante en 
hommage au Roi Soleil. Très bien entretenue, la place forte a conservé sa 
vocation militaire et entrouvre sa porte le temps d’une visite.

Tous les dimanches à 15h et 16h30 (jusqu’au 27 août)  
10 € / 8,5 € - Départ : avant le pont situé devant la Porte Royale de 
la Citadelle.
Inscription nominative avec pièce d’identité obligatoire au plus tard  
7 jours avant la visite. 
L’autorité militaire se réserve le droit de suspendre la visite si 
l’application de mesures de sécurité l’imposait.
Réservation au 0891 56 2004 ou sur www.lilletourism.com

LE VIEUX-LILLE
Partez à la découverte des quartiers anciens de la ville de Lille et appréciez 
les charmes d’une cité vivante et accueillante. D’une époque à l’autre, Lille 
a conservé de nombreux édifices témoins d’influences multiples, le Palais 
Rihour, la Vieille Bourse, le rang du Beauregard, la cathédrale Notre-Dame-
de-la-Treille. Le parcours révèle la diversité architecturale de la cité et se 
termine près du Musée de l’Hospice Comtesse, 
autre lieu de mémoire de Lille.

Du lundi au dimanche de 15h à 17h  
(sauf les 2, 3, 16 et 17 septembre)
Visite supplémentaire tous les samedis 
à 11h (sauf les 2 et 16 septembre)
Du 5 juillet au 27 août : visite supplémen-
taire du mercredi au dimanche à 11h,  
ainsi que le vendredi et le samedi à 17h
10 €/ 8,5 € - Départ : devant l’office de  
tourisme, place Rihour à Lille 
Réservation au 0891 56 2004 
ou sur www.lilletourism.com
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LES SAISONNIÈRES DU BEFFROI  
D’ARMENTIÈRES     
Suivez le guide et arpentez les salons de ce joyau de Louis-Marie Cordonnier, 
prouesse de l’architecture d’après-guerre. Après quelques 200 marches 
que votre guide vous fera facilement oublier, savourez la vue et ... quelque 
produits du terroir à plus de 40 mètres de haut. Moment de détente insolite 
garanti ! Vue imprenable sur le territoire entre France et Belgique aux portes 
des Flandres d’un côté et de Lille métropole de l’autre.

Tous les 1ers et 3èmes samedis du mois de juin à octobre de 14h30  
à 16h30 
5 € adulte / 2 € enfant (6 à 12 ans). Le beffroi est inaccessible aux 
enfants de moins de 6 ans.
Départ : office de tourisme, 33 rue de Lille à Armentières
Réservation au 03 20 44 18 19 ou à ot.armentieres@wanadoo.fr

L’artère principale de Lambersart, qui 
créa la ville en 1890, est la vitrine de 
notre richesse architecturale avec des 
grandes villas éclectiques et Art déco, 
inscrites aux Monuments Historiques.

Dimanches 4 juin de 10h à 11h30 
et 24 septembre de 15h à 16h30
2 € adulte. Enfants à partir de 8 ans
Départ : précisé lors de la réservation
Réservation obligatoire auprès du 
service culturel de Lambersart 
au 03 20 08 44 44
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TÉMOIGNAGE  
DE L’ÉCLECTISME
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CROIX : D’UNE COMMUNE RURALE  
À UNE CITÉ INDUSTRIELLE       
Isaac Holden, industriel anglais, arrive à Croix en 1850 et décide d’y développer 
ses affaires. Cet événement changera radicalement le visage de la ville, qui 
passera en quelques années d’une commune rurale à une cité industrielle. 
Le patrimoine de Croix témoigne aujourd’hui encore de cette expansion et 
de ce développement fulgurant. Nous vous invitons à en découvrir quelques 
éléments incontournables.

Samedi 24 juin de 10h30 à 12h  
6 € / 4,5 € / gratuit - Départ : précisé lors de la réservation
Réservation au 03 20 65 31 90 ou sur www.roubaixtourisme.com

LE PAVILLON JEAN PROUVÉ   
En 1952, l’architecte Jean Prouvé construit à titre expérimental deux pavillons 
de type « Métropole » à Tourcoing. Véritable témoin des recherches menées 
après-guerre sur l’habitat social, modulaire et économique, le pavillon a été 
entièrement restauré par Vilogia dans le respect scrupuleux de l’architecture 
de Jean Prouvé. La visite vous fera découvrir l’histoire de ce pavillon à portique 
axial et aux parois d’aluminium - inscrit à l’inventaire des monuments histo-
riques - et les secrets de sa délicate réhabilitation.

Samedis 10 juin à 10h, 1er juillet à 14h, 26 août à 10h,  
23 septembre et 14 octobre à 14h - Durée : 1h
Gratuit - Départ : 99 rue du Général Marchand à Tourcoing
Réservation au 03 20 26 89 03 ou à tourcoingtourisme@wanadoo.fr
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LA VILLA CAVROIS     
60 m de long, 1 800 m2 habitables, 840 m² 
de terrasses… 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 avan-
cées 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 industriels du début du  
20e siècle. Même si vous l’avez visitée 
librement ou avec audio-guide, ne manquez 
pas cette occasion unique de bénéficier des 
commentaires d’un guide-conférencier !

Samedis 24 juin et 26 août de 14h30 
à 16h 
11 €  /  5 € - Départ : 60 avenue du 
Président J.F. Kennedy à Croix
Réservation au 03 20 65 31 90 ou sur 
www.roubaixtourisme.com

LE LYCÉE EIFFEL 
En 1882, la construction de l’Ecole Nationale Professionnelle d’Armentières est 
confiée à l’architecte du gouvernement Charles Chipiez, avec un programme 
précis : lieux d’enseignement, internats, ateliers, gymnases, infirmerie, 
habitations. Aujourd’hui, votre guide vous emmène à la découverte du 
Lycée Gustave Eiffel et de son passé atypique.

Mercredis 5 juillet et 30 août de 15h à 16h30
3 € adulte / 1 € enfant (6 à 12 ans)
Départ : 96 rue Jules Lebleu à Armentières
Réservation au 03 20 44 18 19 ou à ot.armentieres@wanadoo.fr
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L’IUT SAINTE-BARBE       
L’ancienne usine Vandenberghe-
Desurmont présente un des plus 
beaux exemples d’architecture 
de ces anciens fleurons textiles 
de Tourcoing. Belle reconversion 
du patrimoine industriel, le lieu, 
qui abrite de nos jours des étu-
diants, vous ouvre ses portes pour 
découvrir cet ancien Château de 
l’Industrie, ainsi que sa réhabilita-
tion contemporaine.

Mercredi 12 juillet  
de 14h30 à 16h  
5 € - Départ : devant l’IUT,  
35 rue Sainte-Barbe à Tourcoing
Réservation au 03 20 26 89 03 
ou à tourcoingtourisme@wanadoo.fr
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LE CIMETIÈRE  
DE ROUBAIX 
Tout un pan de l’histoire roubaisienne 
se dévoile dans les allées arborées 
de ce cimetière d’une superficie de 
17 hectares. Les industriels, hommes 
politiques et artistes qui ont contribué 
à la renommée de la ville, y reposent. 
Conférant au lieu toute sa singularité, 
les remarquables chapelles funé-
raires font l’objet d’une réhabilitation 
exceptionnelle mise en place dès 
1993 par la ville.

Samedi 8 juillet de 14h30 à 16h 
6 € / 4,5 € / gratuit - Départ : 
précisé lors de la réservation
Réservation au 03 20 65 31 90 ou 
sur www.roubaixtourisme.com
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LE PATRIMOINE INDUSTRIEL RÉHABILITÉ     
La reconversion a toujours été un thème cher à Roubaix !  Son patrimoine 
en atteste aujourd’hui plus que jamais : un musée dans une piscine, des 
studios de danse, des magasins ou des lofts dans des usines, un garage 
devenu théâtre… Découvrez au cours de ce circuit à pied quelques-unes 
des transformations remarquables du patrimoine roubaisien.

Jeudi 13 juillet de 18h à 19h30 
6 € / 4,5 € / gratuit - Départ : 
précisé lors de la réservation
Réservation au 03 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com
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LE CIMETIÈRE DE TOURCOING 
Les richesses artistiques et la symbolique de l’architecture funéraire vous 
seront dévoilées lors de ce circuit insolite qui abordera aussi les thèmes 
des personnages célèbres, de la représentation humaine, des métiers et 
de la religion.

Samedi 22 juillet et dimanche 22 octobre de 14h30 à 16h 
Gratuit - Départ : avenue du Cimetière à Tourcoing (entrée principale)
Réservation au 03 20 26 89 03 ou à tourcoingtourisme@wanadoo.fr

24

ARCHITECTURE ET PATRIMOINE

 



©
 E

.D
uc

ou
lo

m
b

ie
r 

©
 D

R

PANORAMA DE L’ARCHITECTURE  
DU 20e SIÈCLE      
La qualité, la diversité, l’origina-
lité du patrimoine de la ville ont 
valu à Roubaix le prestigieux label  
« Ville d’Art et d’Histoire ». Ce circuit  
pédestre vous propose de découvrir 
les principaux styles architecturaux 
représentés à Roubaix au cours 
du 20e siècle : de l’éclectisme à 
l’Art déco, du mouvement moderne  
à l’architecture contemporaine. 
Le guide vous dévoilera quelques  
pépites souvent passées inaperçues !

Vendredi 18 août de 18h à 19h30  
6 € / 4,5 € / gratuit - 
Départ : précisé lors de la réservation
Réservation au 03 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com

LE GRAND BOULEVARD CÔTÉ ART DÉCO  
L’Art déco, mouvement artistique de l’entre-deux guerres mondiales, s’est 
également exprimé en architecture. Lors de cette visite, vous découvrirez 
les façades Art déco de Tourcoing où de nombreux architectes de renom 
ont signé de superbes réalisations. Vous commencerez la visite en péné-
trant dans la « Villa Paula », magnifique hôtel particulier de l’architecte 
Charles Bourgeois à proximité immédiate du grand boulevard.

Dimanches 6 août et 29 octobre de 14h30 à 16h 
Gratuit - Départ : précisé lors de la réservation
Réservation au 03 20 26 89 03 ou à tourcoingtourisme@wanadoo.fr
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HABITER À TOURCOING DU 17e SIÈCLE  
À AUJOURD’HUI     
La ville ayant la chance de conserver un riche patrimoine, cette balade 
centrée sur l’habitat à Tourcoing permettra de rencontrer une grande  
variété dans la façon de se loger depuis le 17e siècle jusqu’à nos jours. 
Cette évolution nous invite à observer les nombreux changements de 
styles, goûts, formes, tailles et architectures, et dans toutes les classes 
sociales, de la simple maison ouvrière au majestueux hôtel particulier.

Samedi 9 septembre de 14h30 à 16h30 
5 € / 4 € - Départ : office de tourisme, 9 rue de Tournai à Tourcoing
Réservation au 03 20 26 89 03 ou à tourcoingtourisme@wanadoo.fr
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LES ARTISTES DE L’ÉGLISE SAINT-MACLOU  
Artistes locaux, nationaux ou internationaux, sont nombreux à avoir 
travaillé à la décoration de l’église Saint-Maclou à Wattrelos. Le guide 
vous présentera les vitraux colorés du maître-verrier lillois Ernest Haussaire, 
les douces sculptures de l’artiste anversois Verlinden ou l’équilibre des 
œuvres de Gustave Pattein.

Dimanche 15 octobre de 15h à 16h30 
Gratuit - Lieu : Rendez-vous devant l’église Saint-Maclou, place 
Delvainquière à Wattrelos
Réservation au 03 20 75 85 86 ou à contact@wattrelos-tourisme.com
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JUIN
Vendredi 2 18h à 19h30 Une soirée prodigieuse - P. 6

Vendredi 2 18h à 19h Les destins des soldats du Pheasant Wood - P. 18

Dimanche 4  10h à 11h30  Avenue de l’hippodrome - P. 20

Vendredi 9 18h à 20h Histoires industrielles en Basse-Deûle à vélo - P. 6

Samedi 10  10h à 11h Le pavillon Prouvé - P. 21

Dimanche 11 10h à 11h30 Regardons nos plantes sauvages - P. 11

Dimanche 11 14h30 à 17h30 L’art mural dans la Métropole - P. 4

Vendredi 16  18h à 19h30 Les arbres remarquables du parc du Lion - P. 7

Vendredi 23 18h à 20h Découverte du beffroi d’Armentières - P. 7

Samedi 24 10h30 à 12h Croix : d’une commune rurale à une cité   
  industrielle - P. 21

Samedi 24 14h30 à 16h La Villa Cavrois - P. 22

Samedi 24  14h30 à 16h30 Le beffroi au son du carillon - P. 7

Dimanche 25 15h à 16h30 Parcours urbain, street art et architecture - P. 15

Vendredi 30 18h à 19h30 Autour du parc Barbieux - P. 8

JUILLET
Samedi 1er  14h à 15h Le pavillon Prouvé - P. 21

Mercredi 5   15h à 16h30 Le lycée Eiffel - P. 22

Vendredi 7 18h à 19h30 La balade des trois monuments historiques - P. 8

Samedi 8 14h30 à 16h Le cimetière de Roubaix - P. 23

Dimanche 9 14h30 à 17h30 L’Art déco dans la Métropole - P. 4

Lundi 10 14h à 16h Les arbres remarquables de Seclin - P. 12

Mercredi 12 14h30 à 16h IUT Sainte Barbe - P. 23

Jeudi 13 18h à 19h30 Le patrimoine industriel réhabilité - P. 24

Vendredi 21 18h à 19h30  Secrets des boutiques lilloises - P. 9

Samedi 22 14h30 à 16h Le cimetière de Tourcoing - P. 24

Dimanche 23 14h30 à 16h30 Visite théâtralisée du canal - P. 15

Vendredi 28 18h à 20h  Balade nature - P. 9

Samedi 29  14h30 à 16h30  Le beffroi au son du carillon - P. 7

Samedi 29  à partir de 17h Expo au LaM + soirée flamenco - P. 16

Dimanche 30 15h à 16h30 Parcours urbain, street art et architecture - P. 15

VISITES RÉGULIÈRES
Tous les jours (sauf 02 et 03/09)    10h30, 12h, 14h30, 16h City Tour - P. 3

Tous les jours (sauf 02, 03, 16 et 17/09)  15h à 17h Le Vieux-Lille - P. 19

Du mercredi au dimanche (du 05/07 au 27/08) 11h à 13h Le Vieux-Lille - P. 19

Tous les mercredis et vendredis 13h à 16h30 L’enfer de Fromelles - P. 18

Tous les vendredis et samedis (du 05/07 au 27/08)  17h à 19h Le Vieux-Lille - P. 19

Les 1ers et 3èmes vendredis (sauf 01/09)  17h à 19h Les balades gourmandes - P. 14

Tous les samedis (sauf 02 et 16/09)  11h à 13h Le Vieux-Lille - P. 19

Tous les samedis  11h à 12h30 De Lille à Roubaix  
  en tramway - P. 14

Tous les 1ers et 3èmes samedis (sauf sept.) 9h15 à 12h45  Lille Métropole Tour - P. 3

Tous les 1ers et 3èmes samedis  14h30 à 16h30 Les saisonnières du beffroi  
  d’Armentières - P. 20

Tous les dimanches (jusqu’au 27/08) 15h et 16h30  La Citadelle - P. 19
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AOUT
Vendredi 4 18h à 19h30 L’église Sainte-Marie-Madeleine d’Englos - P. 10

Dimanche 6 14h30 à 16h Le grand Boulevard côté Art déco - P. 25

Dimanche 6 15h à 17h30 Urban Jungle - P. 12

Vendredi 11 18h à 20h Flânerie tourquennoise - P. 10

Dimanche 13 14h à 17h30 La 1ère Guerre Mondiale dans la métropole   
  lilloise - P. 5

Vendredi 18 18h à 19h30 Comines et sa Grand Place - P. 11

Vendredi 18 18h à 19h30 Panorama de l’architecture au 20e siècle - P. 25

Samedi 26  10h à 11h Le pavillon Prouvé - P. 21

Samedi 26 14h30 à 16h La Villa Cavrois - P. 22

Dimanche 27 10h à 11h30 Regardons nos plantes sauvages – P. 11 

Dimanche 27 14h30 à 16h30 Visite théâtralisée du canal - P. 15

Dimanche 27 15h à 16h30 Parcours urbain, street art et architecture - P. 15

Mercredi 30 15h à 16h30 Le lycée Eiffel - P. 22

SEPTEMBRE
Samedi 2 15h à 16h Circuit de production d’un film au Fresnoy - P. 16

Lundi 4 14h à 17h Balade de Gruson à Bouvines - P. 13

Samedi 9 14h30 à 16h30 L’habitat à Tourcoing du 17e siècle à   
  aujourd’hui - P. 26

Dimanche 10 14h30 à 17h30 Architecture contemporaine et grands projets  
  urbains de la MEL - P. 5

Jeudi 21 14h à 15h La patinoire Serge Charles Lille Métropole - P. 17

Samedi 23  14h à 15h Le pavillon Prouvé - P. 21

Dimanche 24 15h à 16h30 Avenue de l’hippodrome - P. 20

Dimanche 24 15h à 16h30 Parcours urbain, street art et architecture - P. 15

OCTOBRE
Vendredi 13 18h à 22h Dîner progressif - P. 17

Samedi 14  14h à 15h Le pavillon Prouvé - P. 21

Dimanche 15 14h30 à 16h30 La nature comestible ou pas - P. 13

Dimanche 15 15h à 16h30 Les artistes de l’église Saint-Maclou - P. 26

Dimanche 22 14h30 à 16h Le cimetière de Tourcoing - P. 24

Dimanche 29 14h30 à 16h Le Grand Boulevard côté Art déco - P. 25

Dimanche 29 15h à 16h30 Parcours urbain, street art et architecture - P. 15M
is

e 
en

 p
ag

e 
: w

w
w

.d
av

id
br

ia
tt

e.
co

m

28

VISITES RÉGULIÈRES
Tous les jours (sauf 02 et 03/09)    10h30, 12h, 14h30, 16h City Tour - P. 3

Tous les jours (sauf 02, 03, 16 et 17/09)  15h à 17h Le Vieux-Lille - P. 19

Du mercredi au dimanche (du 05/07 au 27/08) 11h à 13h Le Vieux-Lille - P. 19

Tous les mercredis et vendredis 13h à 16h30 L’enfer de Fromelles - P. 18

Tous les vendredis et samedis (du 05/07 au 27/08)  17h à 19h Le Vieux-Lille - P. 19

Les 1ers et 3èmes vendredis (sauf 01/09)  17h à 19h Les balades gourmandes - P. 14

Tous les samedis (sauf 02 et 16/09)  11h à 13h Le Vieux-Lille - P. 19

Tous les samedis  11h à 12h30 De Lille à Roubaix  
  en tramway - P. 14

Tous les 1ers et 3èmes samedis (sauf sept.) 9h15 à 12h45  Lille Métropole Tour - P. 3

Tous les 1ers et 3èmes samedis  14h30 à 16h30 Les saisonnières du beffroi  
  d’Armentières - P. 20

Tous les dimanches (jusqu’au 27/08) 15h et 16h30  La Citadelle - P. 19


