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Fête d’ouverture 
Utopia
14 mai - p.6

Festival URBX
du 15 au 26 juin - p.64

Festival Street Art 
Pschitt!
du 1er au 3 juillet - p.64

Braderie de Lille 
3 et 4 septembre

Paris-Roubaix 
17 avril - p.54

UTOPIA
du 14 mai au 2 octobre - p.3 et 6

AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE

Boris Taslitzky : l’art en prise 
avec son temps à La Piscine 
jusqu’au 29 mai - p.9

Robert Lotiron, la poésie du quotidien à La Piscine 
du 25 juin au 4 septembre - p.9

Tourcoing Jazz 
Festival 
du 8 au 15 octobre - p.7

Urbain·es à la Condition Publique 
du 31 mars au 27 juillet - p.9

Panorama au Fresnoy 
du 30 septembre au 31 décembre - p.12

Printemps de l’Art déco 
du 1er avril au 29 mai - p.4 et 15

Festival 
Can’Art # 3 
11 et 12 juin - p.64

Tour de France 
6 juillet - p.5 et 54

Picasso et les avant-gardes arabes à l’IMA 
du 2 avril au 10 juillet - p.11

Eugène Leroy. À contre-jour au MUba 
du 28 avril au 2 octobre - p.11

Marché de Printemps Roubaix, 
plantes et zéro déchet 
1er mai - p.50

Annette Messager, Comme si au LaM 
du 11 mai au 21 août - p.12

Festival Bière à Lille 
du 19 au 25 septembre
p.58

La forêt magique au Palais des Beaux-Arts 
du 13 mai au 19 septembre - p.7

Les vivants au Tri Postal 
du 14 mai au 2 octobre - p.7

Novacène à la Gare Saint Sauveur 
du 14 mai au 2 octobre - p.7

Nuit des Arts  
14 et 15 mai - p.7

Biennale d’art contemporain Entre-Lacs 
du 30 mai au 2 juillet - p.13

les temps forts

Kim Simonsson, Nest, 2021 ©Kim Simonsson
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les grands événements

lille3000 : UTOPIA
En 2004, Lille devenait Capitale Européenne 
de la Culture. Cet événement hors normes a 
durablement changé la ville, la région et son 
dynamisme culturel. lille3000 poursuit l’élan 
culturel impulsé en 2004 avec ses grandes 
éditions thématiques. Après Bombaysers de 
Lille (2006), Europe XXL (2009), Fantastic 
(2012), Renaissance (2015) et Eldorado (2019), 
lille3000 présente sa 6e édition thématique : 
Utopia. Le mot "utopia" est un néologisme grec 
formé par l’écrivain anglais Thomas More qui 
désigne habituellement un idéal inexistant ou 
inaccessible.

Du 14 mai au 2 octobre 2022

À l'heure du changement climatique et des en-
jeux environnementaux, Utopia s'intéressera 
aux liens qui unissent l'Homme aux vivants.
Comme à chaque grande édition de 
lille3000, Utopia impliquera les habitants 
jusque dans leur quotidien au travers de projets 
d’envergure, d’expositions, de métamorphoses 
urbaines, de spectacles, d’événements inédits 
et de conférences...
Les expositions qui se dérouleront dans le cadre 
de l’événement sont, dans ce document, identi-
fiés par ce label : 

 

Tous les événements sur 
www.utopia.lille3000.com

La Rambla Kim Simonsson © lille3000
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Pour explorer la métropole, pensez aux transports doux : 
métro, tramway et V’Lille 

www.ilevia.fr
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Le printemps 
de l’Art déco     
Le printemps de l’Art déco met en lumière le 
patrimoine Art déco des Hauts-de-France et 
l’art de vivre des années 20 et 30 grâce à la 
programmation commune des 17 territoires 
partenaires de l’événement.
L’Art déco, c’est un mode de vie : celui des 
années folles, de la modernité, des grandes 
innovations, du design et de la mode. C’est 
aussi un style architectural qui s’épanouit 
dans l’entre-deux-guerres alors que les villes 
détruites par la Première Guerre mondiale se 
reconstruisent. Les architectes et urbanistes 
entreprennent alors une reconstruction 
audacieuse et moderne. L’exposition itinérante 
de cette année met d’ailleurs en lumière les 
grands noms qui ont fait l’Art déco.

Au sein de la Métropole Européenne de Lille, 
les villes de Lambersart, Lille, Roubaix et 
Tourcoing participent à l’événement et vous 
offrent l’occasion de découvrir cette époque 
marquée par la modernité, l’urbanisation, 
le progrès technique et le bouillonnement 
culturel.
Au programme : balades au cœur des villes, 
ateliers participatifs, conférences, animations 
et moments festifs qui permettront aux visi-
teurs de découvrir la richesse du patrimoine 
Art déco. Sans oublier les activités dédiées aux 
enfants afin de transmettre cet héritage culturel 
aux jeunes générations.
Retrouvez toute la programmation des 
villes de Lambersart, Lille, Roubaix et 
Tourcoing (pages 15 à 20 et pages 39 et 42) ou 
sur www.printempsartdeco.fr

Du 1er avril au 29 mai

To
ur

 d
e 

Fr
an

ce
 ©

 A
.S

.O
. A

le
x 

Br
oa

dw
ay

An
ci

en
ne

 p
os

te
 A

rt 
dé

co
 T

ou
rc

oi
ng

 ©
 C

és
ar

 D
es

oy
e

Le Tour de France
Le 6 juillet prochain, la Métropole Européenne 
de Lille accueillera la 5e étape de la 109e édition 
du Tour de France. Les coureurs partiront du 
siège de la MEL (2 boulevard des Cités Unies à 
Lille) jusqu’à Wallers-Arenberg.

Lors de l’étape du jour, les coureurs effectue-
ront 155 km en traversant 12 communes de la 
métropole et en empruntant les mythiques 
pavés du Paris-Roubaix. L’occasion de voir 
passer la légendaire caravane publicitaire et 
d’encourager les coureurs !
Le village du Tour de France sera installé aux 
abords du Biotope, siège de la MEL.        Une grande 
fête s’annonce et une belle opportunité pour la 
destination Lille de promouvoir le vélo et les 
modes doux.
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culture

événements
lille3000 : UTOPIA    
L’événement proposera les visions d’artistes, 
d’inventeurs, de créateurs et de scientifiques 
qui interrogent le rapport de l’Homme à la na-
ture et proposent une vision optimiste de l’ave-
nir.
Au programme : fête 
d’ouverture, métamor-
phoses urbaines, exposi-
tions dans de nombreux 
lieux culturels partenaires 
dans toute la Métropole 
Européenne de Lille et la 
Région Hauts-de-France, 
spectacles, événements, 
conférences et une grande 
nouveauté : les Caps, des 
randonnées artistiques 
en plein air qui vous 
feront sillonner des sites 
remarquables dans toute 
la région.

Du 14 mai au 2 octobre 

Tous les événements sur 
www.utopia.lille3000.com

Kim Simonsson, Nest, 2021 © Kim Simonsson

La fête d’ouverture : 
samedi 14 mai 2022, 
de midi à minuit
Comme à chaque édition, Utopia débutera 
avec une fête d’ouverture dans les rues de Lille. 
De midi à minuit, le public sera transporté dans 
un univers féérique et psychédélique aux cou-
leurs de la nature. 
Au programme : défilé de mode zéro déchet, 
jardin féérique, bal costumé, dancefloors et 
concerts à ciel ouvert, pyrotechnie, installa-
tions gonflables et lumineuses, drag shows, 
ateliers d’initiation maquillage et coiffure.

La Rambla, rue Faidherbe à Lille : 
“ Moss People ” de Kim Simonsson 
Depuis 2004, toutes les grandes éditions ont 
donné lieu à la transformation de la rue Faid-
herbe, reliant la gare Lille Flandres à la Grand 
Place. Créés par l’artiste finlandais Kim Si-
monsson, les Moss People évoquent les forêts 
scandinaves et ses récits fantastiques. Commu-
niquant entre eux grâce à la langue des signes 
universelle, ils sont aussi porteurs des vestiges 
de notre civilisation : skis, ghetto blaster, etc...

Gare Lille Flandres : 
“ Les Valkyries ” de Joana Vasconcelos 
Ce sont des sculptures inspirées des figures 
féminines de la mythologie nordique qui sur-
volent les champs de bataille, ramenant à la 
vie les guerriers les plus courageux, pour re-
joindre les divinités du Valhalla. Pour lille3000, 
Joana Vasconcelos a imaginé deux Valkyries 
à grande échelle. L’une à suspendre à la gare 
Lille Flandres, accueillant tous ceux qui ar-
rivent en ville en train et faisant ses adieux à 
ceux qui continuent leur voyage ailleurs ; et une 
autre spécialement créée pour la maison Folie 
Wazemmes.

Joana Vasconcelos

Open Roubaix 
Les 1ers dimanches du mois, avant ou après votre 
visite au musée La Piscine, gratuit ces jours-là, 
de nombreuses structures culturelles et ateliers 
d’artistes se mobilisent et proposent une ouver-
ture dominicale exceptionnelle, avec une pro-
grammation spécifique : ateliers créatifs, expo-
sitions, vide-ateliers, visite guidée gratuite de la 
ville… Un événement typiquement roubaisien, 
qui vous plongera au cœur de l’esprit alternatif 
et arty de Roubaix…

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

www.roubaixtourisme.com/agenda

La Nuit des Arts
Le temps d’un long week-end, venez flâner à 
Roubaix à la découverte de plus de 50 lieux 
uniques et de centaines d’artistes variés. La Nuit 
des Arts est une porte ouverte à la pluralité des 
formes, dessin, collage, céramique, gravure, 
installation, peinture, sculpture, street art…

Samedi 14 et dimanche 15 mai

www.ville-roubaix.fr
www.roubaixtourisme.com/agenda

Tourcoing Jazz Festival 
La renommée de ce festival n’est plus à faire ! 
Depuis plus de 30 ans, chaque année en oc-
tobre, Tourcoing devient la capitale du jazz. La 
programmation éclectique permet de découvrir 
toutes les facettes du jazz, avec des artistes in-
ternationaux et des jeunes talents. Il attire aussi 
bien les initiés que les curieux.

Du 8 au 15 octobre

www.tourcoing-jazz-festival.com

Le département Jazz du Conservatoire de Tourcoing avec André Charlier et 
Benoit Sourisse, Tourcoing Jazz Festival 2021 © Emmanuel Ducoulombier

musées et expos
“ Les Vivants ” au Tripostal     
Fondation Cartier pour l’art contemporain
Après les expositions de la Pinault Collection 
ou les galeries Saatchi et Perrotin au Tripostal, 
lille3000 poursuit sa collaboration avec de 
grandes collections par une invitation à la Fon-
dation Cartier pour l’art contemporain. Avec 
plus de 250 œuvres, l’exposition “ Les Vivants ” 
propose de réinventer, avec empathie et humi-
lité, une nouvelle cohabitation terrestre avec les 
plantes et les animaux.

Avenue Willy Brandt à Lille

Du 14/05 jusqu’au 07/07 : de 11h à 19h
Du 08/07 au 01/09 : de 12h à 19h
Du 02/09 au 02/10 : de 11h à 19h

9 € / 7 €

www.utopia.lille3000.com

“ Novacène ” 
à la Gare Saint Sauveur     
“ Novacène ” est directement inspirée par l’en-
vironnementaliste anglais James Lovelocke 
qui prédit avec optimisme une relation posi-
tive entre l’homme et l’environnement grâce à 
la technologie. Avant-garde de cette nouvelle 
civilisation, l’exposition présente les questions 
et les enjeux de ce monde d’après. En même 
temps à la Gare Saint Sauveur, l’exposition 
“ Môm’Art ” proposera des œuvres conçues par 
les enfants des écoles lilloises sur leur vision de 
la nature et plus particulièrement des forêts.

17 boulevard Jean-Baptiste Lebas à Lille

Du 14 mai au 2 octobre, 
du mercredi au dimanche, de 12h à 19h

Entrée libre et gratuite

www.utopia.lille3000.com

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 panora-
ma complet de l’histoire de l’art, de l’Antiqui-
té au XXe siècle. La peinture flamande, la Re-
naissance 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 pro-
gramme de transformations qui renouvelle l’ex-
périence de visite et offre confort et innovations 
technologiques. 

Du 13 mai au 19 septembre 2022 :
“ La forêt magique ”                               
Tantôt vénérée et crainte, tantôt protégée et 
détestée, la forêt habite notre imaginaire depuis 
des temps immémoriaux. Comment les artistes 
l’ont-ils représentée ? Une expérience esthé-
tique forte à vivre au musée, à partir de pein-
tures, d’installations, d’immersions et d’extraits 
de films, mais aussi une approche naturaliste et 
écologique.

Bruno Novelli, Adhafera, 2011 - 172x254cm, Collection privée (Sao Paulo)
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Juin 2022 : réouverture du département du 
Moyen Âge et de la Renaissance
Après l’atrium en 2017 et les plans-reliefs en 
2019, le réaménagement des salles Moyen Âge 
et Renaissance sera révélé au public à l’été 
2022. Découvrez un nouveau parcours enrichi 
(acquisitions, œuvres restaurées, dialogue avec 
l’art contemporain…) conçu pour améliorer 
votre visite !
D’octobre 2022 à février 2023 :
“ Prière de toucher ! L'art et la matière ” 
Dans le cadre d’une démarche collective du ré-
seau FRAME.
Conçue initialement par des non et mal-
voyants, “ Prière de toucher ! ” renverse les 
codes de la visite traditionnelle. Cette initiative 
raconte une histoire de la sculpture à travers 
une quinzaine de reproductions d’œuvres à 
toucher. Une expérience tactile inédite !
D’octobre 2022 à février 2023 :
Pierre Dubreuil - Tableaux photographiques
Fruit d’une donation exceptionnelle, cette ré-
trospective commémore le 150e anniversaire du 
photographe lillois Pierre Dubreuil (1872-1944). 
Les œuvres exposées, véritables “ tableaux ” 
photographiques, retraceront le cheminement 
de cet artiste novateur depuis son ancrage lil-
lois jusqu’à la Belgique, sa terre d’adoption. 

Place de la République à Lille 

Ouvert le lundi de 14h à 18h 
et du mercredi au dimanche de 10h à 18h. 
Fermé les 01/11, 25/12 et 01/01

Musée : 7 € / 4 €
Exposition temporaire : 11 € / 9 €

www.pba.lille.fr

 

© Palais des Beaux-Arts Lille

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, avec sa superbe 
salle des malades et sa chapelle. Inspirées 
des intérieurs flamands, les salles rénovées du 
rez-de-chaussée rouvrent au printemps 2022 
et présentent tableaux, faïences et meubles 
d’époque. Les collections permanentes d’art et 
d’histoire de la ville sont accessibles au premier 
étage du musée.
Du 14 mai au 2 octobre 2022 :
“ Le Serpent Cosmique ”               
En dialogue avec les collections du musée 
de l’Hospice Comtesse, “ Le Serpent Cos-
mique ” explore la manière dont les artistes de 
toutes époques s’inspirent et se nourrissent 
de la nature et du vivant pour créer des uto-
pies. L’exposition invite le visiteur à vivre une 
véritable expérience immersive et sensorielle 
pour explorer différemment notre place dans 
le monde et réveiller le lien profond qui unit 
l’homme à la nature, notamment grâce à des 
rites et pratiques ancestrales comme le cha-
manisme.

32 rue de la Monnaie à Lille

Ouvert le lundi de 14h à 18h et du mercredi au 
dimanche de 10h à 18h. Fermé les 01/05 et 14/07

Musée : 3,70 € / 2,60 €
Exposition temporaire : 7 € / 5 € 

mhc.lille.fr

Maisons Folie Wazemmes & Moulins, 
église Sainte-Marie-Madeleine
Du 14 mai au 2 octobre 2022 :
“ Le Jardin d'Eden ”                             
Pour Utopia, Siegrid Demyttenaere & Sofie 
Lachaert, représentées par lsd2, ont développé 
un programme artistique engageant et créa-
teur de débat. Le résultat, intitulé “ Le Jardin 
d’Eden ”, est une présentation séduisante et 
animée, qui célèbre et stimule la recherche 
de l’humain pour un monde meilleur à travers 
le regard critique d’artistes. À cette occasion, 
lsd2 transforme la maison Folie Wazemmes, 
la maison Folie Moulins et l’église Sainte-Ma-
rie-Madeleine en laboratoires artistiques, où 
interagissent des idées ambitieuses à propos de 
notre futur et où des perspectives valeureuses 
sont imaginées, planifiées et visualisées.

Maison Folie Moulins - 47/49 rue d’Arras à Lille
Maison Folie Wazemmes - 
70 rue des Sarrazins à Lille

Du mercredi au dimanche de 14h à 19h

maisonsfolie.lille.fr

Église Sainte-Marie-Madeleine
27 rue du Pont Neuf à Lille

Du mercredi au dimanche de 14h à 18h

Entrée gratuite dans les 3 sites

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 ! 
Jusqu’au 30 juin 2022 : 
Voyage immobile : Histoire(s) du 9, rue Princesse 
Cette exposition, s’appuyant sur les décou-
vertes de la rénovation, s’attache à retracer 
les quelque 250 ans d’histoire(s) d’une maison 
hors norme. 

9 rue Princesse à Lille 

Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h 
(fermé les 25/12 et 01/01)

6 € / 4 €

www.maisondegaulle.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. 

 

La Piscine © Musée La Piscine

Du 19 mars au 29 mai : Boris Taslitzky :
l’art en prise avec son temps                        
La Piscine retrace le parcours exemplaire dans 
le récit du XXe siècle de cet homme et ar-
tiste, qui se réclame de la grande tradition des 
peintres d’histoire et défend un “ réalisme à 
contenu social ”.

Du 25 juin au 4 septembre : 
Robert Lotiron, la poésie du quotidien 
La Piscine consacre une rétrospective au 
peintre et graveur indépendant Robert Lotiron, 
représentant fondamental de l’art figuratif de 
l’entre-deux-guerres et artiste peintre investi 
dans le mouvement de renouveau des arts dé-
coratifs dans les années 1930 et 1940, auquel 
s’intéresse particulièrement le musée de Rou-
baix.

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 Condition Publique
La Condition Publique est un lieu patrimonial 
textile transformé en laboratoire créatif pluri-
disciplinaire au sein duquel on trouve : un café, 
un Fab Lab’, un parcours d’art dans et hors les 
murs, des concerts gratuits dans l’espace club, 
tous les vendredis de 20h à 23h, et une pro-
grammation d’expositions :
Du 31 mars au 27 juillet : Urbain·es 
Interrogeant les liens entre la femme et l’es-
pace public à travers le travail de onze artistes, 
cette exposition questionnera à la fois la façon 
dont des femmes artistes s’emparent des es-
paces communs pour y intervenir artistique-
ment,  mais aussi la façon dont les artistes, quel 
que soit leur genre, introduisent la figure de la 
femme dans leur travail de rue.

14 place Faidherbe à Roubaix

Ouvert du mercredi au dimanche à partir 
de 13h30, jusqu’à 19h les mercredis et samedis, 
18h les jeudis et dimanches, 20h30 le vendredi

8 € / 3 € / Gratuit

www.laconditionpublique.com

La Villa Cavrois
Ce château moderne achevé en 1932 est ori-
ginellement une demeure familiale, comman-
dée par l’industriel roubaisien Paul Cavrois à 
l’architecte moderniste Robert Mallet-Stevens. 
Classée Monument historique en 1990, ache-
tée par l’Etat en 2001, la Villa Cavrois peut être 
considérée comme le manifeste architectural 
de Mallet-Stevens : un choc esthétique ! Rou-
baix Tourisme propose une visite guidée tous 
les 1er samedi et 2e dimanche du mois.



hello culture hello culture10 11

 

Villa Cavrois © Roubaix Tourisme Loïc Trinel 

Du 8 février au 8 mai : 
Mobilier et remeublement
À l’occasion de la restitution de la table de la 
salle à manger, redécouvrez l’histoire du mobi-
lier de la Villa Cavrois avec un parcours de visite 
explicatif dédié.
Du 17 mai au 11 septembre : 
Rideau de verdure                      
Sous le commissariat d’Erich Weiss, et autour 
de l’installation Rideau de verdure de l’artiste 
Nils Nova, des intervenants proposeront des 
expériences particulières et singulières aux vi-
siteurs.

60 avenue du Président Kennedy à Croix

Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 18h

9,50 €

www.villa-cavrois.fr

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 contempo-
rain.

La Manufacture © La Manufacture Roubaix

Du 8 avril au 19 juin : 
Mai Tabakian, formes sensibles     
Cette rétrospective parcourt et unifie les pré-
occupations esthétiques, formelles et philoso-
phiques de l’artiste franco-vietnamienne, qui se 
définit elle-même davantage comme sculptrice 
que comme “artiste textile”.
Du 17 novembre au 13 novembre : 
la biennale Objet Textile 
Pour sa biennale autour de l’Art Textile Contem-
porain, le musée invite 25 artistes à présenter 
leur travail dans des modules individuels de 
10 m3, vitrines de leur travail singulier.

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

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 2 avril au 10 juillet 2022 : 
“ Picasso et les avant-gardes arabes ”
Soutenue par un travail de recherche inédit et 
par la présentation d’œuvres d’artistes majeurs 
arabes jamais présentées en Europe, l’expo-
sition Picasso et les avant-gardes arabes met 
en évidence, grâce à un ensemble de quelque 
70 œuvres, le fructueux dialogue entre le 
maître espagnol et les modernes arabes.

9 rue Gabriel Péri à Tourcoing

Ouvert du mardi au dimanche de 13h à 18h

6 € / 4 €

 www.ima-tourcoing.fr

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 28 avril au 2 octobre 2022 : 
“ Eugène Leroy. À contre-jour ”             
L’exposition traitera des liens entre Eugène Leroy 
et le milieu culturel du Nord de la France com-
posé d’un riche réseau d’artistes, de galeristes, 
de conservateurs de musées, de collection-
neurs et de mécènes. Ces échanges ont donné 
lieu à des rencontres et des amitiés fortes qui 
ont nourri les créations et la trajectoire unique 
d’Eugène Leroy. Explorant l’une des plus inté-
ressantes scènes artistiques européennes de 
l’après-guerre, cette exposition est réalisée en 
partenariat avec le Musée d’art moderne de la 
Ville de Paris qui organise au printemps 2022 
une grande rétrospective Eugène Leroy.
Exposition labellisée d’intérêt national par le 
Ministère de la Culture.

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 maison Folie hospice d’Havré
L'hospice d'Havré est un lieu unique dans 
lequel vous pouvez vous ressourcer, faire 
une pause déjeuner dans les jardins, visiter 
une expo ou écouter un concert. Cet 
ancien hospice-monastère est un ensemble 
architectural unique des XVIIe et XVIIIe siècles 
unifié par le cloître. Ne manquez pas la chapelle 
dotée d'un magnifique retable (1650) classé 
Monument historique.

 
Scénocosme 

Du 14 mai au 23 octobre 2022 : 
“ Reconnexion”                                  
Entre rêve et réalité, le duo d'artiste Scénocosme 
nous emmène dans des univers artistiques où 
la technologie est mise au service du sensible, 
de la fragilité humaine. Leurs œuvres interac-
tives engagent diverses relations invisibles entre 
les corps et l’environnement. Ils proposent des 
mises en scène interactives où les spectateurs 
partagent des expériences sensorielles extraor-
dinaires. Entrez en relation et en interconnexion 
avec leurs œuvres. Venez toucher l’invisible…

100 rue de Tournai à Tourcoing

Ouvert du mercredi au dimanche 
de 13h30 à 18h sauf les jours fériés et en août

Gratuit

facebook.com/maisonfolie.hospicedhavre/

Le Fresnoy - Studio national
des arts contemporains
Ancien complexe de loisirs, le Fresnoy, repen-
sé par Bernard Tschumi (prix national d’archi-
tecture pour cette réalisation), est une école 
de formation artistique, audiovisuelle et multi-
média de haut niveau qui propose de grandes 
expositions, des programmations cinéma et des 
spectacles.
Jusqu’au 30 avril 2022 : “ Jusque-là ” 
Cette exposition, une co-production Le Fres-
noy - Studio national des arts contemporains 
et Pinault Collection, interroge la façon dont 
les artistes abordent, explorent, s’approprient la 
question essentielle de la traversée, métaphore 
de l’évolution de notre humanité.
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Du 30 septembre au 31 décembre 2022 : 
“ Panorama 24 ”                    
Le Fresnoy - Studio national présente, en 
conclusion d’une année d’échanges, d’expé-
riences et de recherches, plus de 50 œuvres 
inédites dans les domaines de l’image, du son 
et de la création numérique, imaginées et réa-
lisées par les jeunes artistes et les artistes-pro-
fesseurs invités. L’exposition Panorama 24 sera 
sous le commissariat de Marie Lavandier, direc-
trice du Louvre-Lens.

22 rue du Fresnoy à Tourcoing

Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 19h

4 € / 3 €

www.lefresnoy.net

Le LaM
Situé au cœur d’un remarquable parc de 
sculptures, le LaM propose un parcours ori-
ginal 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 Bol-
tanski, 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’à décembre 2022 : 
“ Planètes brutes. Marcus Eager et 
Michel Nedjar, globe-trotteurs et donateurs ”
Intrinsèquement liés à l'Aracine et à l'histoire de 
l'art brut au LaM, les deux collectionneurs ont 
souhaité donner au LaM près de 300 œuvres 
d'art brut. Cet accrochage proposera un voyage 
à travers le monde selon plusieurs approches : 
Dialoguer avec l'invisible, Souvenirs d'enfance, 
Villes lointaines, Corps à corps.

Jusqu’au 26 juin 2022 :
“ Agnès Thurnauer, A comme boa ”
Le projet de cette exposition vient d'une envie 
de l'artiste d'entrer en dialogue avec une œuvre 
majeure de la collection moderne du musée : 
Nature morte espagnole Sol y Sombra peinte 
par Pablo Picasso en 1912. Les points de ren-
contre entre ce tableau emblématique du cu-
bisme et la pratique artistique d'Agnès Thur-
nauer sont nombreux et s'articulent autour du 
langage, de la lettre et de la fragmentation.

Du 11 mai au 21 août 2022 :
“ Annette Messager, Comme si ”     
Figure incontournable de la scène artistique in-
ternationale, lauréate du prestigieux Praenium 

Imperiale en 2016, Annette Messager investit 
le LaM pour l’une des plus importantes expo-
sitions organisées par une institution publique 
française depuis sa rétrospective au Musée 
national d’Art moderne en 2007. Pour ce nou-
veau rendez-vous, présenté dans le cadre de la 
nouvelle édition de lille3000, Utopia, l’artiste a 
choisi de présenter des œuvres inédites - des-
sins et installations - où elle propose une uto-
pie, celle de tromper et narguer la réalité grâce 
à la magie de la fiction.

 

Annette Messager, Faire des cartes de France, 2000, LaM. 
Photo : Arnaud Gonzalez/LaM. © Adagp, Paris, 2022.

Du 14 octobre 2022 au 29 janvier 2023 :  
“ Chercher l’or du temps :                   
Surréalismes, art naturel, art brut, art magique ”       
En collectionnant des œuvres rares comme des 
objets naturels, des expressions artistiques au-
todidactes ou issues de la folie, les surréalistes 
se sont affranchis des hiérarchies et ont posé 
un regard sur le monde afin de réenchanter un 
quotidien marqué par deux guerres mondiales. 
Au cœur de cette réinvention des possibles se 
trouve l’art brut. Dans un parcours chronolo-
gique, allant des années 1920 jusqu’aux années 
1960, l’exposition invitera à regarder notre so-
ciété par ses marges et imaginera une traversée 
du siècle qui prône l’égalité face au rêve et la 
décolonisation des esprits.

1 allée du Musée à Villeneuve d’Ascq

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

4 € / 3 €

Réservation en ligne conseillée
www.musee-lam.fr

visites guidées
Visites du centre-ville 
lors d’Open Roubaix
Prolongez votre découverte de la ville avant ou 
après votre visite du musée La Piscine, gratuit 
ce jour-là. Le guide vous entraîne à la décou-
verte du patrimoine roubaisien, pour 1h30 de 
visite surprenante.

RV sur le parvis du musée La Piscine
23 rue de l’Espérance à Roubaix

Dimanches 3 avril, 5 juin, 3 juillet, 4 septembre, 
2 octobre de 11h à 12h30 et de 15h30 à 17h

Gratuit

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

 

© Roubaix Tourisme

De qu'elles droits tu parles ? 
Faites un point sur vos connaissances histo-
riques des droits de la femme avec humour ! 
Dans le cadre du temps fort sur les Droits de 
la Femme, visite accompagnée de l’exposition 
suivie d’un quizz ludique. 

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

Dimanche 3 avril de 15h à 17h

Gratuit

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

“ Annette Messager,
Comme si ” au LaM      
Spécialement pensée par l'artiste, l'exposition 
" Comme si " fera la part belle au dessin, tech-
nique chère à Annette Messager qui lui permet 
de créer un langage proche des haïkus. Parmi 
les créations inédites, sera présenté un en-
semble de soixante-seize nouveaux dessins de 
la série " Tête-à-tête ", qui propose des varia-
tions tragi-comiques autour du crâne, comme 
autant de vanités. 

RV au LaM (dans le hall du musée en face du ves-
tiaire), 1 allée du musée à Villeneuve d’Ascq

Samedis 21 mai, 25 juin, 9 juillet de 11h à 12h

7,50 €

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

Entre-Lacs 2022
Biennale d’art contemporain, Entre-Lacs invite 
huit équipes artistiques à réaliser des œuvres 
d’art in situ directement accessibles à tous. Le 
travail valorisera, du 30 mai au 2 juillet, les lacs 
de Villeneuve d’Ascq, du lac Saint-Jean au lac 
Canteleu. L’Atelier 2 vous propose une balade 
guidée à la découverte des œuvres surpre-
nantes, directement exposées sur l’eau.

RV à l’Atelier 2 Arts Plastiques, 
Ferme Saint Sauveur, 
53 avenue du Bois à Villeneuve d’Ascq

Samedi 11 juin et mercredi 22 juin de 14h à 15h

Gratuit

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

 

Entre-Lacs © Atelier 2 - Arts Plastiques
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“ Chercher l’or du temps :
Surréalismes, art naturel, art brut, 
art magique ” et jardins du LaM
À travers les œuvres d'une cinquantaine 
d'artistes professionnel·les et non profession-
nel·es, et plus de deux-cent œuvres et objets 
issus d'une vingtaine de collections publiques 
et privées, l'exposition s'articule autour des 
thématiques suivantes : À quoi rêvez-vous 
la nuit ? , Une histoire naturelle par l'image, 
L'adieu au voyage, L'intelligence en guerre, 
Musées imaginaires et contre-propositions 
culturelles...

Au cœur de cette réinvention des possibles 
se trouve l’art brut. Dans un parcours chrono-
logique, allant des années 1920 jusqu’aux 
années 1960, l’exposition invite à regarder 
notre société pSar ses marges et imagine une 
traversée du siècle qui prône l’égalité face au 
rêve et la décolonisation des esprits. Suivi d’une 
visite participative des jardins du LaM.

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

Samedi 22 octobre de 11h à 12h30

7,50 €

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

l'Art déco

expo
L’exposition itinérante “ Grands noms de l’Art 
déco régional” met en lumière les architectes, 
décorateurs, maîtres-verriers et mosaïstes qui 
ont fait l’Art déco de notre région et l’ont fait 
rayonner en France et à l’international :

Lambersart : septembre 2022
Tourcoing : octobre 2022
Roubaix : janvier 2023
Lille : février 2023

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

activités
Sur la route de l’Art déco,
projection débat
Ce film documentaire nous fait voyager à 
travers les trésors architecturaux de style Art 
déco de notre région. Projection suivie d'une 

discussion autour de l'Art déco à Roubaix et 
dans l'agglomération lilloise en présence du 
réalisateur Guillaume Desplanques, de Gilles 
Maury (professeur à l'École nationale supé-
rieure d'architecture et de paysage de Lille et 
membre 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 7 mai à 11h

Gratuit

Sans réservation

Le bal années folles de 19h32
au Non Lieu
1932, c’est l’année où fut inaugurée la Villa Ca-
vrois, intimement liée à l’aventure textile de la 
famille Cavrois à l’usine Cavrois-Mahieu. Après 
un premier bal en 2015 pour l’ouverture des 
portes de la Villa Cavrois au public, cette deu-
xième édition en célèbre les 90 ans : ambiance 
moderniste, musique swing/charleston/musette 
et tenue de rigueur, bienvenue aux Gatsby, Bor-
salino, garçonnes et mauvais garçons ! 

RV au Non Lieu, 117 rue Montgolfier à Roubaix 

Samedi 14 mai à 19h32

7 €

Sans réservation, informations sur
www.non-lieu.fr
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visites guidées
Promenades à Lambersart
Le style Art déco régional des années 1920-
1950 à Lambersart vous mènera dans les diffé-
rents quartiers de la ville. Vous découvrirez des 
villas, des maisons de ville et des immeubles 
aux briquettes de parement, agrémentés de vi-
traux et ferronneries magnifiques.

RV donné au moment de l’inscription

Dimanche 3 avril à 10h : Canteleu
Dimanche 3 avril à 15h : autour du Bourg 
et de la Mairie
Dimanche 15 mai à 10h : Canon d’or
Dimanche 15 mai à 15h : promenade à vélo
Samedi 21 mai à 21h : avenue de l’Hippodrome
3 € / personne, paiement sur place en espèces 
(prévoir l’appoint) ou par chèque
Information et réservation au 
+33 (0)3 20 08 44 44 ou sur 
patrimoine@ville-lambersart.fr 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)

 
Détail de la Villa Saint-Georges à Lambersart © Jean-Marc Gourdon / MEL.

Balade Art déco 
du Grand Boulevard au canal
Partez à la découverte des somptueuses villas 
autour de la rue Ma Campagne à Tourcoing et 
décryptez l’influence de ce style artistique sur 
l’architecture tourquennoise des années 1930. 

RV face à l’arrêt de tramway 
“ Ma Campagne ” à Tourcoing

Dimanche 3 avril de 14h30 à 16h, 
samedis 23, 30 avril et 7 mai de 14h30 à 16h

Gratuit

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

Le beffroi de l’hôtel de ville 
de Lille, vue à 360° 
sur les années 20-30
Le beffroi de l’hôtel de ville de Lille témoigne 
de l’ambition de la municipalité dans les années 
1930, ainsi que des prouesses architecturales 
de l’époque. Depuis son sommet et accom-
pagné d’un guide, venez surplomber la ville, 
réaménagée à cette époque (ascension de 109 
marches à pied obligatoire avant accès à un as-
censeur).

RV précisé lors de la réservation

Jeudis 7 avril, 5 et 19 mai de 12h à 12h45

9 € (tarif unique)

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

 
Beffroi de Lille © Myriam Piedfer

Le parc des sports de Roubaix
En 1928, la municipalité fait édifier un centre 
sportif municipal pour offrir au plus grand 
nombre la possibilité de pratiquer une activité 
sportive. L'équipement est complété en 1935 
par une école de plein air et par un vélodrome. 
Cette piste exceptionnelle, longue de 500 m, 
accueille chaque année l'arrivée de la course 
Paris-Roubaix. Depuis 2012, le Stab, vélodrome 
couvert, complète l'ensemble.

RV au 640 rue de Lannoy à Roubaix

Samedi 9 avril de 14h30 à 16h

8 € / 6,50 €

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

Flânerie Art déco à Tourcoing
Cette balade vous permettra de découvrir les 
maisons et bâtiments Art déco qui jalonnent les 
différents quartiers de Tourcoing. Vous devien-
drez incollable sur les détails et motifs caracté-
ristiques de cette période artistique !

Quartier du Blanc Seau : RV devant le Fresnoy, 
22 rue du Fresnoy à Tourcoing 
Quartier du Flocon : RV à l’angle de la rue 
du Flocon et de la chaussée Albert Einstein 
(devant le n° 238) à Tourcoing 
Centre-ville : RV à l’office de tourisme, 
9 rue de Tournai à Tourcoing

Samedis 9 avril et 14 mai de 14h30 à 16h : 
quartier du Blanc Seau 
Samedis 16 avril et 28 mai de 14h30 à 16h : 
quartier du Flocon 
Samedi 21 mai de 14h30 à 16h, vendredi 24 juin, 
19 août et 7 octobre de 18h à 19h30 : centre ville

6 €

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

 
Les Arcades Tourcoing © Cesar Desoye

La tête dans les baskets, 
Spécial années 30
Chaussez vos baskets, n’oubliez pas d’emporter 
vos oreilles et c’est parti pour ce parcours 2 en 
1 “sport et culture” de 5 km environ, dans les 
pas de notre guide-conférencière, mais aussi 
grande fan de running ! Du vélodrome histo-
rique au vélodrome couvert en passant par le 
Nouveau Roubaix, vous découvrirez les mille 
et un secrets de ce quartier et de son histoire 
sportive légendaire… Tout cela entre deux éti-
rements !

RV devant le Véloclub au Parc des Sports, rue 
Alexandre Fleming à Roubaix

Dimanche 10 avril de 10h à 12h

10 €

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

L’architecture des années 30  
dans la métropole  
Les années 20 et 30 correspondent à une pé-
riode particulièrement riche dans le domaine 
des arts et spécifiquement en architecture. La 
métropole lilloise en présente une grande di-
versité (Art déco, modernisme, néo-flamand, 
anglo-normand) liée à un besoin grandissant 
en logements et équipements, et pour cer-
taines villes, à une nécessité de reconstruction 
suite aux ravages de la Première Guerre mon-
diale. 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 récem-
ment restaurée. 

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

Dimanche 10 avril de 14h30 à 17h30

18 €

Réservation dans tous les offices de tourisme de 
la métropole avant le jeudi 7 avril

 
Église Saint-Chrysole de Comines © C.Marien
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Visite flash : panorama de
l'architecture Art déco à Lille
Découvrez l’Art déco lillois sous toutes ses fa-
cettes, révélatrices des goûts des architectes et 
des propriétaires de l’époque, à travers les bâ-
timents emblématiques du centre-ville comme 
La Voix du Nord ou le Palais lillois de l’automo-
bile.

RV précisé lors de la réservation

Lundis 11 et 25 avril 
et vendredi 6 mai de 11h à 12h

5 € (tarif unique)

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

Le théâtre Pierre de Roubaix
Modernisé en 1967, le Théâtre Pierre de Rou-
baix fait partie intégrante de la Bourse du Travail 
inaugurée en 1934. Réalisés par Albert Baert, 
auteur également des anciens bains munici-
paux devenus le musée La Piscine, le bâtiment 
et ses décors sont un bel exemple de style Art 
déco. 

RV 78 boulevard de Belfort à Roubaix

Vendredi 15 avril de 12h30 à 15h30

Gratuit

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

Visite flash : à la recherche
des commerces Art déco à Lille
Laissez-vous conter l’histoire de ces boutiques 
d’autrefois, du cafetier au chausseur, en pas-
sant par le garagiste ou l’exploitant de cinéma, 
reconstruites au lendemain de la Première 
Guerre mondiale.

RV précisé lors de la réservation

Lundis 18 avril, 2 mai et vendredi 27 mai 
de 11h à 11h45

5 € (tarif unique)

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

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

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

Mercredis 20 avril et 25 mai de 14h30 à 15h30

5 € / 2 € (enfant 5 à 15 ans)

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

Plongez dans l’Art déco à La Piscine
Ouvert depuis 2001 après l'intervention de J.P. 
Philippon, La Piscine, musée d'Art et d'Indutrie 
André Diligent prend place dans les anciens 
bains municipaux de Roubaix construits entre 
1927 et 1932 sur les plans de l'architecte Albert 
Baert.

RV 23 rue de l’Espérance à Roubaix

Vendredis 22 avril et 20 mai de 18h30 à 19h30

9 €

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

 
Musée La Piscine © Roubaix Tourisme Pauline Bailly

Les trésors Art déco 
de la tissuthèque
À l’occasion du Printemps de l'Art déco, un 
guide du musée vous emmène à la décou-
verte des collections textiles des années 30, 
de l'étendue des fonds à ses contraintes de 
conservation et de restauration.

RV 23 rue de l’Espérance à Roubaix

Vendredi 29 avril de 18h30 à 19h30

9 €

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

L’église Notre-Dame-de-Lourdes
à Croix
Érigée en 1932 par les architectes roubaisiens 
René et Maurice Dupire, injustement mécon-
nue, Notre-Dame-de-Lourdes est une des plus 
séduisantes et des plus vastes églises de style 
Art déco de la région.

RV 27 rue de l’Avenir à Croix

Samedi 30 avril de 10h30 à 12h 
et 14 mai de 14h30 à 16h

8 € / 6,50 €

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

La maison du vitrail à Roubaix
Datant de 1929, la maison est construite pour 
et par l'entrepreneur Léon Planquart. La solidité 
de l’ensemble et la qualité des décors consti-
tuent un véritable catalogue de son savoir-faire.

RV communiqué lors de la réservation

Samedi 30 avril de 14h30 à 16h

Gratuit

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

Variations Art déco 
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 
de Roubaix, arpentez les rues et découvrez les 
nombreux détails qui permettent d'identifier la 
présence de l'Art déco dans la ville…

RV devant l’hôtel de ville, 
Grand Place à Roubaix

Vendredis 6 mai et 20 mai de 18h à 19h30
et 14 octobre de 12h30 à 13h30

8 € / 6,50 €

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

Dans le bain de l’Art déco, 
2e partie
Le temps d’une après-midi, plongez dans l'Art 
déco à Roubaix ! Après une visite guidée des 
collections années 30 du musée de La Pis-
cine, partez en balade dans le centre-ville pour 
découvrir les pépites de ce style architectu-
ral en vogue après-guerre. Au cours d'une 
pause-goûter dans un lieu atypique, votre guide 
vous donnera les clés de lecture et évoquera les 
similitudes avec d'autres lieux à Roubaix et dans 
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la région. Et pour la 1ère partie de ce grand bain, 
direction Béthune, une visite à retrouver dans 
la programmation du printemps de l’Art déco. 

RV 23 rue de l’Espérance à Roubaix

Samedi 7 mai de 14h à 18h

25 € (inclus entrée au musée et goûter)

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

Les coulisses des Archives 
Nationales du Monde du Travail, 
édition Art déco
Véritable château de l’Industrie aux allures de 
château fort, l’ancienne filature Motte-Bossut 
est construite à partir de 1864 et accueille de-
puis 1993 les Archives Nationales du Monde du 
Travail. Vous déambulerez avec votre guide à 
la découverte des métiers des archives et une 
sélection d’archives inédites sur l’Art déco vous 
sera présentée !

RV 78 boulevard du Général Leclerc à Roubaix

Vendredi 13 mai de 12h15 à 13h15

Gratuit

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

Le Nouveau Roubaix,
un manifeste hygiéniste
Après-guerre, face à une forte demande de 
logements, se construit le quartier du Nouveau 
Roubaix, dans le cadre d'un plan d'urbanisme 
éclairé par le courant hygiéniste. Parcourez ce 
quartier à pied pour comprendre les conditions 
de vie des ouvriers à l'époque et en apprécier 
l'homogénéité architecturale d'inspiration Art 
déco.

RV communiqué lors de la réservation

Samedi 14 mai de 14h30 à 16h

8 € / 6,50 €

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

L'Art déco dans la métropole  
L’Art déco, et ses variantes, est un style ar-
chitectural qui a fortement marqué nos villes. 
C’est une période où l’on construit beaucoup 
et dans tous les domaines : églises, hôtels par-
ticuliers, 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 décou-
vrir des lieux évoquant la richesse créatrice de 
cette époque.

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

Dimanche 15 mai de 14h30 à 17h30

18 €

Réservation dans tous les offices de tourisme de 
la métropole avant le jeudi 12 mai

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

RV devant l’église Sainte-Thérèse,
rue Sainte-Thérèse à Wattrelos
Dimanches 22 mai, 19 juin, 3 juillet 
et 16 octobre de 16h à 17h

5 € / gratuit pour les moins de 12 ans

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

 
Église Sainte-Thérèse © Ville de Wattrelos - E. Demey
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activités
Yooviz
Yooviz est une application mobile qui vous ra-
conte, en vidéo, l’histoire des lieux à ne pas 
manquer durant votre séjour à Lille. Chaque 
pas est une nouvelle découverte et chaque vi-
déo Yooviz est une réponse aux énigmes histo-
riques de la ville.

Visites en autonomie

7 € pour 24 heures d’utilisation

Achat à l’accueil de l’Office de Tourisme 
de Lille

visites guidées
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 (sauf le 1er mai) 
les 3, 4 (Braderie), 17 et 18 septembre 
(Journées Européennes du Patrimoine)

11 € / 9 €

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/les-grands-classiques.html

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 princi-
paux monuments de la ville, de ses origines aux 
quartiers les plus contemporains.

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

Du mardi au dimanche à 10h30, 12h, 14h30 
et 16h (sauf le 1er mai, les 3 et 4 septembre 
Braderie). 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/les-grands-classiques.html
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La Reine des Citadelles
Venez découvrir la "Reine des Citadelles", édi-
fiée par Vauban entre 1667 et 1670 après la 
conquête de Lille par Louis XIV. Véritable ville 
dans la ville, la place forte a conservé sa voca-
tion militaire et vous ouvre ses portes le temps 
d'une visite exceptionnelle.

RV précisé lors de la réservation

Tous les dimanches d’avril à août inclus 
(sauf 1er et 8 mai) de 15h à 16h15 
et de 16h30 à 17h45

16 € / 14 €

Réservation obligatoire 
au +33 (0)3 59 57 94 00 ou à l’accueil 
de l’Office de Tourisme de Lille
Inscription nominative sur présentation 
obligatoire d'une pièce d'identité au plus tard 
7 jours avant la visite. Pour le confort de visite, 
le port de chaussures plates est recommandé.
L'autorité militaire se réserve le droit de refuser 
toute personne impliquée dans les campagnes 
électorales et de suspendre la visite si 
l'application des mesures de sécurité l'imposait.

L’église Saint-Joseph
L’église catholique Saint-Joseph de Roubaix est 
classée au titre des Monuments historiques de-
puis 1993. Découvrez, enfin, le résultat de six 
années de chantier de restauration et partez en 
visite dans cet édifice au style néo-gothique en 
briques rouges, né dans l’esprit de Jean-Bap-
tiste Béthune.

 
 Église Saint Joseph © Roubaix Tourisme - Loïc Trinel

RV 125 rue de France à Roubaix

Samedis 2 avril, 15 octobre de 10h30 à 11h30 
et vendredis 29 avril, 10 juin de 12h30 à 13h30

8 € / 6,50 €

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

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

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

Samedis 2 avril, 7 mai, 4 juin, 2 juillet, 6 août, 
3 septembre, 1er octobre de 14h30 à 16h et 
dimanches 10 avril, 8 mai, 12 juin, 10 juillet, 
14 août, 11 septembre, 9 octobre de 15h30 à 17h

12 € / 6 €

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

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 Fon-
taine, lieu de ressourcement, ainsi qu’un pota-
ger en permaculture. Accompagnés d’un guide, 
vous découvrirez l’histoire des lieux et son en-
vironnement d’exception !

Château de la Fontaine © Institut Fontaine

RV allée des 2 Lions à Croix

Samedis 2 avril, 7 mai, 4 juin, 3 septembre, 
1er octobre de 14h30 à 16h

5 €

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

Faites sauter la banque !
Inaugurée en 1905, la succursale de la Banque 
de France, située sur la place de la Liberté à 
Roubaix, fait figure de prospérité à une époque 
où l’industrie textile est à son apogée. Fermé 
depuis 2016 et vidé de son mobilier, le bâtiment 
est actuellement propriété de l’Établissement 
Public Foncier du Nord - Pas-de-Calais. Nous 
vous invitons à venir découvrir ce lieu jusqu’à 
présent inaccessible et mystérieux…

RV devant l’ancienne Banque de France, 
place de la Liberté à Roubaix

Samedis 16 avril, 21 mai, 18 juin, 16 juillet, 
15 octobre de 10h30 à 12h

8 € / 6,50 €

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

Architectures du quartier 
Château à Villeneuve d’Ascq
En tant que ville nouvelle, Villeneuve d’Ascq est 
un véritable terreau d’expérimentations archi-
tecturales, et le quartier Château en est un bon 
représentant. Écoles, habitat intermédiaire, dé-
couvrez au gré des chemins discrets comment 
les architectes ont pensé le vivre-ensemble 
dans les années 70.

 Maisons Gradin Jardin par Andrault-Parat architectes © Quentin Honoré

RV au château de Flers, chemin du Chat Botté
à Villeneuve d’Ascq

Samedis 23 avril, 21 mai, 18 juin et 15 octobre 
de 16h30 à 19h

5 €

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

Un midi, un site : 
Lille de place en place
Cette visite vous invite à retracer l'histoire des 
trois places qui se succèdent en cœur de ville : 
la place Rihour, la place du Général de Gaulle 
et la place du Théâtre. Une occasion d'évoquer 
les palais, édifices publics, de commerce et de 
divertissements qui font de ces places des in-
contournables de la vie lilloise.

RV précisé lors de la réservation

Mardis 24 mai et 21 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.html

Lambersart : champ de courses 
et avenue du Maréchal Leclerc
Du quartier des années 1950 sur l’ancien hip-
podrome lillois, via l’ex-hôpital de la Roseraie et 
la cité mutualiste issue de la loi Loucheur, dé-
couvrez les façades Art déco ou pittoresques 
ainsi que les slams gravés au sol de l’avenue 
Leclerc. Un passage par l’église Notre-Dame 
Fatima est également prévu.

RV donné au moment de l’inscription

Samedi 4 juin de 15h à 17h

3 € / personne, paiement sur place en espèces 
(prévoir l’appoint) ou par chèque

Information et réservation au 
+33 (0)3 20 08 44 44 ou sur 
patrimoine@ville-lambersart.fr ou 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)

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

RV 1 contour Saint-Martin à Croix

Jeudi 30 juin de 18h30 à 20h, 
mercredi 28 septembre de 15h à 16h30 
et lundi 24 octobre de 14h30 à 16h

8 € / 6,50 €

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

Le Grand Boulevard côté Tourcoing
Le Grand Boulevard a été inauguré en 1909 
dans le but premier de relier équitablement 
les trois grandes villes de Lille, Roubaix et 
Tourcoing. Il deviendra rapidement le lieu de 
résidence des notables, reflet de l’épopée 
textile locale. Mais au-delà des magnifiques 
demeures, saviez-vous que c’est sur cette 
artère monumentale qu’ont été correctement 
interprétés les vers de Verlaine annonçant le 
Débarquement ? Nous vous invitons donc à 
une balade le long de cet axe pour profiter de 
la richesse et de la grande variété architectu-
rale de la branche tourquennoise du Grand 
Boulevard.

 
 Demeure Art déco Tourcoing © Daniel Denis

RV au pont hydraulique, 
avenue de la Marne à Tourcoing

Dimanches 10 juillet et 21 août de 14h30 à 16h

6 €

Réservation au 03 20 26 89 03 
ou à accueil@tourcoing-tourisme.com

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 reviendra d'abord sur 
la vie de cette communauté, dont l'idéal est 
la pauvreté absolue. Un membre du collectif 
Zerm, porteur du projet d'occupation transi-
toire "Saisons Zéro", apportera également un 
éclairage sur cette expérience d'intervention 
alternative sur le patrimoine.

RV 2 rue de Wasquehal 
Impasse du Couvent à Roubaix

Samedis 3 septembre de 14h30 à 16h 
et 10 septembre de 10h30 à 12h

8 € / 6,50 €

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

 
Couvent des Clarisses © Roubaix Tourisme - Loïc Trinel

Lambersart : 
avenue de l’Amiral Courbet 
et place du Docteur Martin
Des grandes villas-châteaux de la néo-re-
naissance flamande aux élégantes maisons de 
ville Art nouveau et Art déco en passant par 
un square à l’anglaise : un véritable concentré 
d’architecture de 1888 à 1935 !

RV donné au moment de l’inscription

Samedi 8 octobre de 15h à 17h 

3 € / personne, paiement sur place en espèces 
(prévoir l’appoint) ou par chèque

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

 
Maison de ville © Ville de Lambersart

Styles architecturaux
dans la ville
Les Journées nationales de l'architecture sont 
l'occasion de revoir les bases grâce à l'in-
croyable échantillon que présente le patrimoine 
du centre-ville de Roubaix. Ainsi, de l'Art nou-
veau à l'Art déco, en passant par l'architecture 
industrielle, jusqu'aux constructions les plus ré-
centes, l'architecture roubaisienne n'aura plus 
de secrets pour vous !

RV Grand Place à Roubaix

Samedi 15 octobre de 10h30 à 12h

8 € / 6,50 €

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

Façades de prestige 
à Roubaix 
Cette balade vous propose d'admirer les fa-
çades prestigieuses qui ponctuent le centre-
ville. Ces demeures, construites fin XIXe - début 
XXe sont le reflet de la richesse de Roubaix à 
l'époque. L'occasion d'en savoir plus sur les ha-
bitants, architectes, industriels, artistes... et de 
comprendre en quoi ils ont joué un rôle dans 
l'histoire de la ville.

RV chez Roubaix Tourisme
3 bis rue du Chemin de Fer à Roubaix

Dimanche 16 octobre de 10h30 à 12h

8 € / 6,50 €

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

 
Rue de Roubaix © RoubaixTourisme - LoïcTrinel
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patrimoine

expos
Le Non Lieu
Ce site industriel, ancienne usine textile Ca-
vrois-Mahieu, fut fermé en 2000 et sauvé 
par l’association Le Non Lieu qui le conserve 
dans son état d’origine, comme si les ouvriers 
venaient de partir. L’endroit dispose de 5 ate-
liers pour des artistes en résidence et ouvre ses 
portes lors d’événements.
Dimanche 1er mai, 11h30 à 18h : le banquet des 
cheminées, rendez-vous festif ouvrant la saison 
des beffrois du travail
Les 1er, 7, 8, 14 et 15 mai : exposition “ Tisser le 
monde ”, tissages traditionnels et du monde 
entier
Samedi 14 mai, 19h32 : bal années folles dans le 
cadre du Printemps de l’Art déco
Courant juin : festival de La Boulette, théâtre, 
gastronomie, design…
Les 17 et 18 septembre : 
Journées européennes du patrimoine
Courant octobre : portes ouvertes des ateliers 
d’artistes

RV 117 rue Mongolfier à Roubaix

Informations sur www.non-lieu.fr

La Maison du patrimoine
de 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 histo-
riques et d’une salle d’exposition.

Du 7 mai au 25 juin :
“ Récup, relooking et créations ”
Poncer, décaper, peindre, vernir… Prenez 
exemple sur la section “ Renov’meubles ” du 
centre social Yatouki qui présente ses commo-
des et buffets restaurés. Ne jetez plus vos vieux 
meubles, transformez-les ! 

Du 9 juillet au 27 août :
“ Récup art de l’École d’Arts Plastiques ” 
Criez votre amour pour la nature et participez à 
l'exposition de cet été à la Maison du patrimoine 
en proposant votre œuvre autour des matériaux 
de récupération et en hommage au monde du 
vivant qu'il soit animal ou végétal. 
Des bouteilles en plastiques, des emballages, 
des boîtes de conserve… Utilisez vos déchets 
pour fabriquer votre animal ou une œuvre 
hommage à la nature.

RV Maison du patrimoine, 
4/6 rue du Pont à 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, samedi de 14h à 17h (de mai à août)

Entrée gratuite

www.ville-comines.fr

activités
Parcours vidéo-guidé
à La Manufacture
Ce 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 sé-
quences enregistrées 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 !

 
© La Manufacture

29 avenue Julien Lagache à Roubaix

Du mardi au dimanche de 14h à 18h

4 €

www.lamanufacture-roubaix.com

Auto-Weppes
Les véhicules de collection et d'élégance vous 
donnent rendez-vous à Haubourdin ! “ Au-
to-Weppes ” rassemblera de nombreux parti-
culiers, clubs et professionnels qui exposeront 
des centaines de véhicules d’exception (voi-
tures Voisin, Vespas, motos...) à travers toute 
la ville. Tout au long du week-end, les anima-
tions se succèderont autour de cette théma-
tique : rencontres avec des artistes et leurs 
expositions, concours d'élégance, grande pa-
rade, bourse aux pièces, exposition de minia-
tures, course de charrettes Auto-Weppoises, 
concerts... et bien d'autres surprises !

Centre-ville

Samedi 25 juin de 9h à 23h
et dimanche 26 juin de 9h à 18h

Gratuit

https://www.haubourdin.fr/autoweppes/

événement
Pèlerinage Saint-Christophe
Chaque année depuis plus de 80 ans, le pè-
lerinage Saint-Christophe rassemble des cen-
taines d'automobilistes qui viennent faire bénir 
leur voiture. Ce rendez-vous annuel est devenu 
incontournable pour de nombreux passionnés. 
L’objectif des collectionneurs est double : faire 
bénir leurs véhicules et défiler pour montrer 
leurs trésors souvent en parfait état.

Centre-ville

Mercredi 22 juin à partir de 17h

Gratuit

www.amisdetourcoing.com

visites guidées
C’est l’histoire d’un beffroi 
Qu’est-ce donc qu'un beffroi ? C’est une an-
cienne tour en bois défensive... Ici, à Armen-
tières, elle a été maintes fois détruite et tou-
jours reconstruite, en bois puis en brique. Son 
dernier architecte est Louis-Marie Cordonnier. 
Il a réussi à lui redonner fière allure après les 
destructions violentes de 1914-1918. Pour ad-

mirer 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 de 
14h30 à 16h30, attention visite inaccessible pour 
les moins de 6 ans

5 € avec le goûter

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

 
L'Hôtel de Ville et le Beffroi Armentières © Hervé Daon

Le beffroi de Mademoiselle 
from Armentières
Le beffroi de Louis-Marie Cordonnier vous 
ouvre ses portes. Arpentez les couloirs de l’hô-
tel de ville, montez tout en haut et découvrez les 
richesses patrimoniales et naturelles de la ville. 
Après l’effort, le réconfort ! Nous vous don-
nons rendez-vous à la galerie Melle Estaminet 
14-18 pour une visite de ce café d’époque et 
surtout pour un goûter traditionnel.

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

Chaque 3e samedi du mois d'avril à octobre de 
14h30 à 17h, attention visite inaccessible pour les 
moins de 6 ans

8 € avec la visite de la galerie 
Melle from Armentières et le goûter

Réservation obligatoire au +33 (0)3 61 76 21 85 
ou sur accueil@rex-tourisme.com
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Les coulisses des Archives 
Nationales du Monde du Travail
Véritable château de l’Industrie aux allures de 
château fort, l’ancienne filature Motte-Bossut 
est construite à partir de 1864 et accueille de-
puis 1993 les Archives Nationales du Monde 
du Travail. Accompagné d’un membre des 
Archives, vous suivrez pas à pas le circuit em-
prunté par les documents et visiterez les es-
paces habituellement fermés au public.

RV 78 boulevard du Général Leclerc à Roubaix

Vendredis 1er avril, 6 mai, 3 juin, 1er juillet, 5 août, 
2 septembre, 7 octobre de 12h15 à 13h15

Gratuit

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

De briques et d’art, 
La Condition Publique
Du lieu dédié au conditionnement de la laine au 
laboratoire créatif, partez à la découverte des 
12 000 m2 exceptionnels de ce bâtiment char-
gé de petites et grandes histoires.

RV 14 place Faidherbe à Roubaix

Dimanches 3 avril, 5 juin, 3 juillet 
de 14h30 à 15h45

5 € / 2 €

Réservation www.laconditionpublique.com

Petits secrets et grandes histoires : 
la Grand Place d’Armentières 
La Grand Place d’Armentières vous dévoile 
ses secrets de reconstruction… Remontez le 
temps pour découvrir comment la ville s’est 
construite ! 

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

Samedi 9 avril de 14h30 à 17h

4 €

Réservation obligatoire au +33 (0)3 61 76 21 85 
ou sur accueil@rex-tourisme.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 entrez dans les coulisses du 
club de golf et revivez son histoire dans le cadre 
exceptionnel du château du Sart.

RV au 5 rue Jean Jaurès à Villeneuve d’Ascq

Samedis 9 avril, 14 mai, 18 juin, 9 juillet 
et 8 octobre de 14h30 à 16h

2,50 €

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

 
Château du Sart © Office de Tourisme de Villeneuve d'Ascq

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

RV à la Maison des jeux de tradition, 
au parc du Lion à Wattrelos
Accès conseillé par la rue Jean Castel, parking 
de la Maison de l’Éducation Permanente

Samedis 16 avril, 14 mai, 9 juillet, 6 août 
de 11h à 12h15

2 € / gratuit pour les moins de 12 ans

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

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 Pas-
teur, Guérin et Calmette. Un guide-conféren-
cier 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 20 avril, 25 mai et 22 juin 
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.html

“ Au coin de la rue ” - le quartier du 
Touquet Saint-Gérard à Wattrelos
Pour les curieux et amateurs d’anecdotes, par-
courez les rues du Touquet Saint-Gérard, ce 
quartier wattrelosien niché entre Tourcoing 
et la Belgique. Au cours de cette balade, vous 
découvrirez ce lieu chargé d’histoire, du passé 
douanier à la “ maison des prisonniers ” où la 
famille Saint-Ghislain hébergea des soldats al-
liés durant la dernière guerre.

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

Samedi 23 avril et dimanche 3 juillet
de 14h à 15h30

5 € / gratuit pour les moins de 12 ans

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

 
 Découverte du Touquet Saint Gérard © Wattrelos Tourisme

L’histoire du quartier de Flers Bourg 
à Villeneuve d'Ascq
Le quartier de Flers-Bourg et ses points d'inté-
rêt reflètent de manière concrète et condensée 
l'histoire de Villeneuve d’Ascq : ses temps forts 
et ses changements profonds, à l’origine rurale 
pour devenir la ville nouvelle actuelle.

RV au château de Flers, chemin du Chat Botté
à Villeneuve d’Ascq

Samedis 23 avril, 21 mai, 18 juin et 15 octobre
de 14h à 15h30

5 €

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

Le château de Flers 
à Villeneuve d'Ascq
Ancienne bâtisse seigneuriale, le “ château es-
pagnol ” tel qu’on le connaît voit le jour en 1661 
et n’en finira pas d’évoluer avec ses habitants : 
remis au goût du XVIIIe siècle, puis à la suite 
de modifications profondes, il fût transformé 
en ferme au XXe siècle, avant d’être restauré à 
partir des années 70.

RV au château de Flers, chemin du Chat Botté
à Villeneuve d’Ascq

Samedis 23 avril, 21 mai, 18 juin et 15 octobre
de 15h30 à 16h30

5 €

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

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

Samedi 23 avril de 16h à 17h15 
et dimanche 16 octobre de 14h à 15h15

5 € / gratuit pour les moins de 12 ans

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

Focus Quartier, Alma-Gare
Des habitats ouvriers de l’ancien hameau du 
Fontenoy à l’opération du Campus Gare en 
passant par le canal et le siège de la première 
entreprise française de vente par correspon-
dance, jalonnez le quartier de l’Alma-Gare qui 
tire son nom de sa grande rue principale. 

RV IUTC, 53 rue de l’Alma à Roubaix

Dimanche 24 avril de 10h à 12h

Gratuit

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com/agenda
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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 com-
tesses Jeanne et Marguerite et découvrez la vie 
quotidienne à Lille sous l'Ancien Régime. Pous-
sez ensuite les portes du musée, ancien hos-
pice 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 23 avril, 7 mai et 4 juin 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/visites-thematiques.html

 
 Ilot Comtesse © Lille Tourisme

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

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

Dimanches 24 avril, 29 mai, 26 juin, 28 août 
et 30 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

Le Brun-Pain
Cette balade à travers le Brun-Pain vous pro-
pose de partir à la découverte des multiples fa-
cettes de ce quartier peu connu de Tourcoing. 
Ancien hameau de campagne devenu quartier 
industriel avec ses caractéristiques propres, et 
conservant un esprit village à l'ombre de son 
imposante église Sainte-Anne, il présente de 
nombreuses originalités, comme d'étonnantes 
maisons destinées aux Espagnols venus travail-
ler dans le textile.

RV à l’angle de la rue de Paris et de Lille
à Tourcoing

Samedi 30 avril de 14h30 à 16h

6 €

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

Découverte de la Bataille 
de Bouvines 
Découvrez la célèbre bataille de Bouvines, 
son contexte, son déroulement et ses consé-
quences racontés en traversant le théâtre de 
l'événement.

RV sur le parking de la mairie, 
153 chaussée Brunehaut à Bouvines

Vendredi 6 mai de 14h30 à 16h30

6 € / gratuit pour les moins de 10 ans

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

À la découverte du carillon de la 
collégiale Saint-Piat à Seclin 
Partez à l’ascension du clocher de la collégiale 
Saint-Piat, doyenne des églises de la métro-
pole lilloise. 156 marches pour atteindre les 42 
dames de bronze qui se mettront en mouve-
ment pour ravir vos oreilles lors d'un concert de 
carillon.
Attention : cette visite ne convient pas aux per-
sonnes cardiaques, ayant des problèmes de 
mobilité, étant claustrophobes ou ayant le ver-
tige.

RV devant la collégiale Saint-Piat, 
place du Général de Gaulle à Seclin

Samedis 14 mai, 18 juin, 2 juillet, 
17 septembre et 22 octobre
3 créneaux de visites :
11h-12h / 13h30-14h30 / 15h-16h

5 € / gratuit pour les moins de 10 ans

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

 
Carillon de la Collégiale Saint-Piat Seclin © Seclin Tourisme

Focus Quartier, 
Moulin Potennerie
Ancienne zone rurale et agraire, le quartier de 
la Potennerie connaît une urbanisation crois-
sante à partir de la fin du 19e siècle. Découvrez 
des éléments constitutifs de ce quartier, d’hier 
à aujourd’hui : établissements Cavrois-Mahieu, 
chapelle de la Potennerie rappelant celle du 
château de l’ancienne seigneurie vicomtière, 
rue de Denain ou piscine Lesaffre...

RV parvis de l’église Saint-Jean-Baptiste 
à Roubaix

Dimanche 15 mai de 10h30 à 12h

Gratuit

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

Le cimetière de Roubaix, 
un musée à ciel ouvert
Ouvert en 1852, témoin de l'histoire de la 
construction de la ville et des hommes qui ont 
forgé sa renommée, le cimetière de Roubaix 
présente un alignement unique de 316 cha-
pelles funéraires qui rappellent le glorieux pas-
sé industriel de la ville. Un guide conférencier 
vous révèle les secrets de ce lieu, des grands 
hommes qu'il abrite et décrypte la symbolique 
d'un patrimoine funéraire rare.

RV place Chaptal à Roubaix

Samedi 21 mai de 14h30 à 16h

8 € / 6,50 €

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

Découverte du cimetière
de Wattrelos 
Au fil des allées du cimetière de Wattrelos, lais-
sez-vous conter quelques anecdotes par notre 
guide. Il vous présentera également toute la di-
versité de l’art funéraire et vous livrera les se-
crets de sa symbolique.

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

Dimanches 22 mai et 19 juin de 14h à 15h15

5 € / gratuit pour les moins de 12 ans

Réservation au +33 (0)3 20 75 85 86
ou sur contact@wattrelos-tourisme.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 cé-
lèbres et les grandes familles tourquennoises. 
Les richesses artistiques et la symbolique de 
l’architecture funéraire vous seront dévoilées.

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

Samedis 18 juin et 22 octobre de 14h30 à 16h

Gratuit

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

 
 Cimetière de Tourcoing © Tourcoing Tourisme
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Sur les traces de Sainte-Rita
à Vendeville 
Célèbre ville de pèlerinage dédiée à Sainte-Rita, 
découvrez l’originalité de Vendeville à travers 
ses histoires économiques, agricoles et sacrées.

RV devant la mairie, 7 rue du Guet à Vendeville

Dimanche 19 juin de 14h à 16h

5 € / 10 € / gratuit pour les moins de 10 ans

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

Visite secrète à Tourcoing 
Vous aimez les surprises ? Laissez-vous en-
traîner dans la découverte d’un lieu insolite 
ou ordinairement inaccessible du patrimoine 
tourquennois. Mais ne nous en demandez pas 
plus car, chut !, c’est un secret…

RV précisé lors de la réservation

Samedi 25 juin et mercredi 6 juillet 
de 14h30 à 16h

6 €

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

De La Condition Publique au canal
De la Condition Publique au canal, parcourez 
l’histoire de Roubaix, de l’époque industrielle 
à aujourd’hui. Ancien lieu de conditionnement 
et alignements d’habitats ouvriers témoignent 
du passé industriel de la ville. Bâtisses des 
années 1920, grands ensembles des années 
1950 et bâtiments réhabilités en lofts dans les 
années 2000 sont d’autres points d’intérêt du 
parcours. La découverte du canal par les quais 
du Sartel, de Lorient et de Toulon sera, elle, au 
cœur de votre visite.

RV 14 place Faidherbe à Roubaix

Samedi 9 juillet de 14h30 à 16h

Gratuit

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

Focus Quartier, le Pile à Roubaix
Découvrez l’histoire du quartier du Pile et de 
son aménagement, ancien fief puis important 
hameau de Roubaix. Au départ du square 
Pierre Destombes, différents arrêts vous seront 
proposés. Parmi eux, le boulevard de Mulhouse 
qui concentre divers témoins et visages de la 
ville, notamment industriels. La place Carnot, 
lieu de fête et ancien marché, fera également 
partie de votre visite. 

RV square Pierre Destombes, 
boulevard de Mulhouse à Roubaix

Samedis 9 et 23 juillet de 15h à 16h30

Gratuit

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

À la découverte 
de Gruson 
De Charlemagne, propriétaire des terres, au 
blason des seigneurs, découvrez à travers un 
circuit pédestre, les trésors insolites de cette 
charmante commune aussi surnommée “ la pe-
tite Suisse ” du Nord.

RV devant l’église Notre-Dame-de-la-Visitation, 
1 rue de l’église à Gruson

Samedi 23 juillet de 10h à 12h

5 € / 10 € / gratuit pour les moins de 10 ans

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

Focus quartier de l’Épeule 
à Roubaix
Les témoins du passé industriel du quartier de 
l’Épeule, dont le nom même rappelle l’histoire 
textile de Roubaix, sont nombreux : maison à 
l’otil, anciennes teintureries, cours et courées… 
D’autres éléments patrimoniaux remarquables 
font partie intégrante du quartier tel que l’an-
cien monastère des Clarisses, œuvre de l’archi-
tecte Jean-Baptiste Béthune, construit entre 
1874 et 1876  et inscrit au titre des Monuments 
historiques. 

RV 14 place Roussel à Roubaix

Samedi 3 septembre de 10h30 à 12h

Gratuit

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

Le Tourcoing du Broutteux 
Toute ville a sa célébrité locale. C’est à son 
poète patoisant, Jules Watteeuw, que Tourcoing 
doit son surnom de Cité du Broutteux, ancienne 
injure des Lillois, devenue fierté revendiquée. 
Partez sur les traces du Broutteux et de son 
œuvre grâce à cette visite qui fera, bien sûr, 
une digne place au patois local et qui s’achè-
vera devant sa très originale maison, offerte par 
ses amis tourquennois. 

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

Samedi 24 septembre de 14h30 à 16h30

6 €

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

 
Maison du Broutteux © Tourcoing Tourisme

Lambersart : le Canteleu ouvrier 
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 l’inscription

Dimanche 9 octobre de 15h à 17h

3 € / personne, paiement sur place en espèces 
(prévoir l’appoint) ou par chèque

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

Patrimoine industriel 
réhabilité à Roubaix
Au cours de ce circuit à pied, découvrez com-
ment le regard porté sur le patrimoine indus-
triel a évolué depuis une vingtaine d'années, 
et comment sa réhabilitation s'est opérée avec 

notamment deux exemples : les Archives Na-
tionales du Monde du Travail, ancienne fila-
ture réhabilitée par l'architecte Alain Sarfati, et 
l'École Nationale de la Protection Judiciaire de 
la Jeunesse, installée dans une ancienne usine.

RV Grand Place à Roubaix

Samedi 15 octobre de 14h30 à 16h

8 € / 6,50 €

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

 Patrimoine industriel © Ville de Roubaix

Ces femmes armentiéroises
Le destin extraordinaire de quelques femmes 
armentiéroises vous sera dévoilé ! Qui était 
Marie Lecocq ? Bernadette Verbeke ? Et bien 
d’autres encore ! 

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

Mercredi 19 octobre de 14h30 à 16h

Gratuit

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

événements
Marché de printemps 
à Comines 
Durant tout un après-midi, des exposants se 
réunissent à l’occasion du marché de prin-
temps pour vous proposer des stands : nature, 
zéro déchet et bien-être. Vous retrouverez un 
repair’café mais aussi une démonstration de 
peinture et des ateliers.

RV parvis de l’église Sainte-Marguerite 
à Comines

Samedi 14 mai de 14h à 18h

Les fêtes de l’eau    
Croisières, spectacles et animations en tout 
genre se mettent aux couleurs de lille3000 
Utopia ! La nature et notre rapport à celle-
ci dans le futur seront mis à l’honneur dans 
cette 23e édition. Venez nombreux, en famille 
ou entre amis, participer à cet incontournable 
événement.

RV sur l’ensemble du territoire 
du Val de Deûle et Lys

Du 3 au 5 juin

www.sivom-alliance-nord-ouest.fr

Les guinguettes
Quoi de mieux pour profiter des belles soirées 
d’été que de se poser dans un cadre verdoyant 
au bord de l’eau ? Ces spots estivaux vous 
offrent des moments de détente en famille ou 
entre amis ! Vous pouvez y manger, boire et 
même danser dans une ambiance chaleureuse 
et cosy.

Différents lieux dans la métropole

De juin à septembre

https://hellolille.eu/

Guinguette

Festival Ukulélé to Heaven 
Le ukulélé est un instrument à corde à l’allure de 
jouet, ça n’en est pas moins un véritable instru-
ment de musique aux sonorités à la fois douces 
et festives. Ce festival, proposé par la compa-
gnie des Voyageurs du Zeppelin de Saint-André 
et l’Alliance Nord-Ouest, est une première sur 
le territoire du Val de Deûle et Lys et il se veut 
international ! Des artistes des quatre coins de 
l’Europe seront présents et vous en mettront 
plein les oreilles ! Jazz, blues, rock... Tous les 
styles seront à l’honneur lors des concerts.

Du 1er au 3 juillet

Information sur www.lezeppelin.fr et sur
www.sivom-alliance-nord-ouest.fr

Pile au rendez-vous
à La Condition Publique
Depuis 2008, Pile au RDV met en valeur toute 
l'énergie du quartier du Pile. Croisant habi-
tant·es, voisin·es, collectifs d'artistes, et parte-
naires de tous horizons, ce temps fort incon-
tournable tisse des liens étroits et fait germer 
de nouvelles initiatives entre tous ces acteurs 
et actrices du territoire. Au programme de cette 
édition, des moments festifs, des activités mul-
tiples, des actions collectives créatives et spor-
tives autour de la saison-événement Urbain·es.

RV 14 place Faidherbe Roubaix

Du 8 au 24 juillet

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 Fin de la Guerre à Tourcoing

Du 11 au 31 juillet

Gratuit

Plus d’informations sur www.tourcoing.fr

Tourcoing Plage © Ville de Tourcoing 

Un été au château
L’été étant déjà bien entamé, la Ville de Wer-
vicq-Sud vous invite à profiter de nombreuses 
animations dans un écrin de verdure. Au pro-
gramme, une retraite aux flambeaux, des spec-
tacles de rue, un concert, un feu d’artifice et 
d’autres surprises. 

Parc du château Dalle Dumont, rue de Linselles 
à Wervicq-Sud

Mercredi 13 et jeudi 14 juillet

Gratuit

Plus d’informations sur www.wervicq-sud.com

Terroir en fête 
Les producteurs sont à l’honneur ! Marché, vi-
sites, animations et dégustations sont au pro-
gramme. Ouvert à tous, cet événement vous 
propose de ramener la campagne à la ville et 
de vous faire découvrir ou redécouvrir nos dé-
licieuses productions locales. Miam !

RV sur l’ensemble du territoire
du Val de Deûle et Lys

Samedi 10 et dimanche 11 septembre

Information sur
www.sivom-alliance-nord-ouest.fr

musées / expos
Le Musée d’histoire naturelle
Visitez ce musée en famille ou entre amis et 
profitez de sa belle architecture fin XIXe siècle. 
Remontez le temps au sein de l’espace Géolo-
gie et observez les insectes vivants. Venez vous 
émerveiller face aux milliers d’oiseaux ou aux 
mammifères de la grande verrière !

Du 14 mai
au 2 octobre 2022    
À l’occasion de la saison Utopia de lille3000, 
le musée questionne notre relation à la Na-
ture et propose de célébrer la biodiversité à 
travers des réflexions scientifiques et regards 
d’artistes. Venez découvrir notamment le Blob 
élevé au Musée, cet être vivant unicellulaire, ni 
animal, ni végétal, ni champignon, appartenant 
à la famille des amibes, et faisant preuve d’une 
forme d’intelligence inattendue…

23 rue Gosselet à Lille

Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis 
de 9h30 à 17h, les samedis et dimanches 
de 10h à 18h

Musée : 3,80 € / 2,60 € - Exposition temporaire 
5 € / 3,50 € - Gratuit pour les moins de 12 ans

www.mhn.lille.fr

Musée d’histoire naturelle © MHN
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Le Musée de la poupée et du
 jouet ancien à Wambrechies 
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 et le dimanche de 14h à 18h 
et tous les jours de 14h à 18h 
pendant les petites vacances scolaires

4 € adulte / 2 € enfant

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

Le Colysée de Lambersart
Créé en 2004 par l’architecte Pierre-Louis 
Carlier, le Colysée est l’une des maisons Folie 
de la métropole lilloise. Il propose des expo-
sitions artistiques, pédagogiques ou ludiques 
ainsi que des animations culturelles tout au long 
de l’année.

Expositions “ tous à plumes ”   
et “ boules de plumes ”              
Ces expositions éveillent à la nécessaire et 
urgente protection de nos oiseaux et de leurs 
milieux. Elles dévoilent l’aube des oiseaux, la 
diversité de leurs familles, les plumes et plu-
mages, les becs et pattes, le vol et la migration, 
les chants et cris, la reproduction... Pour une 
immersion totale, 30 modules interactifs sen-
soriels et 5 zones immersives sensorielles se-
ront mis à disposition. 
Au programme : des spectacles un dimanche 
par mois de juin à septembre, un parcours 
autour du Colysée pour observer les oiseaux 
et un bal pour enfants, “ le bal des Abysses ”, 
le samedi 21 mai sur la plaine du Colysée, par 
Nathalie Pernette en partenariat le théâtre le 
Grand Bleu.

RV maison Folie, Colysée de Lambersart,
avenue du Colysée à Lambersart

Du 26 avril au 28 août 2022 
du mercredi au dimanche de 13h à 18h

Entrée libre / Exposition “ tous à plumes ” = tout 
public et “ boules de plumes ” = 3-6 ans

Information sur www.lambersart.fr 

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

Gratuit

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

Découvrir Lille avec le géocaching
Adventure lab, application de géocaching vir-
tuel, vous propose de découvrir la ville à tra-
vers différents parcours qui vous révéleront des 
anecdotes, détails cachés ou lieux insolites. 
Vous progresserez dans votre quête en répon-
dant aux questions qui seront posées et pour-
suivrez votre aventure au fil des rues de Lille.

Application téléchargeable 
sur App Store 
et Google Play

Visite libre du beffroi
de l’hôtel de ville de Lille
Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, le 
beffroi de l’hôtel de ville domine Lille du haut de 
ses 104 m. Une fois les 100 premières marches 
gravies, montez en ascenseur (ou à pied pour 
les plus courageux) jusqu’au sommet du bef-
froi... 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 com-
prendre le développement de la ville, de ses 
origines aux métamorphoses urbaines contem-
poraines.

Place Roger Salengro à Lille

Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 13h 
et de 14h à 17h30

7,50 € / 6 € (tarif web)

Réservation obligatoire au +33 (0)3 59 57 94 00, 
dans tous les offices de tourisme 
de la métropole ou sur 
lilletourism.com/les-grands-classiques.html

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

Musée du 5 Juin 1944, message Verlaine, 
4 bis avenue de la Marne à Tourcoing
Vendredi 22 et samedi 23 avril
Vendredi 27 et samedi 28 mai
Vendredi 24 et samedi 25 juin
Vendredi 22 et samedi 23 juillet
Vendredi 26 et samedi 27 août
Vendredi 23 et samedi 24 septembre
Vendredi 28 et samedi 29 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

Balade en bateau
avec Marin d’Eau Douce
Que vous ayez 1 heure, 2 heures ou même une 
journée entière, que vous soyez entre amis, 
avec votre famille ou en couple, découvrez la 
Deûle et ses alentours comme vous ne les avez 
jamais vus ! Marin d’Eau Douce vous donne ac-
cès à 20 kilomètres de voies navigables sur la 
Deûle, le bras de la Barre et le bras de Canteleu 
sur des bateaux électriques et sans permis.

Base nautique, 2 avenue Mathias Delobel à Lille

À partir du 19 mars, 7 jours / 7 

De 40 € à 300 € selon formule choisie

Information au +33 (0)9 70 71 40 60
et réservation sur
www.marindeaudouce.fr/base-nautique-de-lille

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

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

La Décidée © Didier Alkenbrecher

Péniche Laléa
Amarrée tout proche du port de plaisance de 
Wambrechies, la péniche Laléa propose des 
balades d’environ 1 heure sur la Deûle le di-
manche d’avril à octobre (sous réserve des 
conditions climatiques). 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 153 quai du Château à Wambrechies 
(face aux grilles du château de Robersart)

6 € / personne

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

La base de loisirs du Fort
à Verlinghem 
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 !

RV rue de Pérenchies à Verlinghem

Ouverture en avril, septembre et octobre de 8h 
à 19h30, mai, juin, juillet et août de 8h à 20h30

Accès gratuit
Plusieurs tarifs disponibles selon l’activité

Information au +33 (0)3 20 22 22 18
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Le tramway touristique
du Val de Deûle 
Les berges de la Deûle se dévoilent le temps 
d'une balade à bord d'un tramway touristique 
datant du début du XXe siècle. L'occasion de re-
monter le temps à l'époque nostalgique où ces 
moyens de locomotion rythmaient le quotidien.

 Tramway touristique du Val de Deûle © MEL

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 € / enfant (accompagné de 4 à 12 ans)

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

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 minutes 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)

5 € / personne

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

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

8 € / 4 € / 24 € pass famille journée

Informations au +33 (0)3 20 63 11 27
www.enm.lillemetropole.fr

Relais Nature du Parc de la Deûle 
À Santes, cette blanchisserie, devenue ferme, 
abrite aujourd’hui le Relais Nature du Parc de la 
Deûle, centre d'interprétation de la faune et de 
la flore locale, où se joue l’aventure de la bio-
diversité ! L’exposition permanente “ La Nature 
retrouvée ” est placée sous le signe du jeu et 
de la découverte. Au moyen d'installations in-
teractives, plongez au cœur de la mare avec 
la grenouille, suivez la taupe dans ses galeries, 
virevoltez de fleur en fleur avec le papillon, 
écoutez le pic au fond du bois. Le Jardin des 
Expériences vous emmène à la rencontre du vi-
vant. Soyez attentif, sentez, observez, écoutez, 
pluquez, fouillez, jouez… 

20 chemin du Halage à Santes

Informations au +33 (0)3 20 63 11 22
www.enm.lillemetropole.fr

Jeux flamands
au château de Flers
Chaque mercredi après-midi, l’Office de Tou-
risme met à disposition gratuitement des jeux 
flamands dans la cour du château de Flers. 
Planche à trous, table à glisser, billard hollan-
dais, Laby toupie ou encore click ball, qui va 
battre le record ?

Château de Flers, chemin du Chat Botté 
à Villeneuve d’Ascq

Mercredis de 14h à 17h30, si la météo le permet

Gratuit en échange d’une pièce d’identité

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

Atelier enfant 
vitrail Art déco   
Après une découverte de la technique du vi-
trail et des archives du maître-verrier Bony, les 
enfants créeront une composition plastique où 
formes géométriques de papier, couleurs et 
collage s’associeront pour donner un effet vi-
trail.

RV aux Archives du Monde du Travail, 
78 boulevard du Général Leclerc à Roubaix

Mercredi 6 avril de 14h30 à 15h30 
et mardi 12 avril de 14h30 à 15h30

Gratuit

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

 Vitrail Art Déco © ANM

Atelier famille, 
textile Art Déco     
Le textile à la mode Art déco ! Accompagnés 
par Charline Lapierre de L’Atelier Moon, lais-
sez-vous inspirer par les motifs, formes, cou-
leurs de cette époque et repartez avec votre 
création : atelier patchwork le samedi et tissage 
le dimanche. À partir de 8 ans (accompagné), 
matériel fourni. Une place réservée = 1 enfant 
+ 1 parent.

RV à La Manufacture, 
29 avenue Julien Lagache à Roubaix

Samedi 16 et dimanche 17 avril de 15h à 17h

15 €

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

Animation famille 
au musée La Piscine
De l’ancienne piscine à l’actuel musée : repé-
rages, traces, matériaux, transformations, dé-
coration… serviront à comprendre ce qu’était et 
ce qu’est devenu le bâtiment. À partir de 5 ans.

RV 23 rue de l’Espérance à Roubaix

Samedis 16 avril et 30 avril de 15h à 17h

Gratuit

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

Zéro déchet : une enquête des petits 
reporTerre !
Dans la peau de reporters, vous avez une mis-
sion importante : aider votre guide journaliste 
à enquêter pour écrire un article qui paraîtra 
dans le journal local du lendemain. Le sujet ? 
Le Zéro déchet à Roubaix ! Chaque étape de la 
visite sera l’occasion de comprendre les mots 
clés qui sont les piliers du Zéro déchet : refu-
ser, réemployer, redonner, recycler. Une visite 
ludique en famille à partir de 8 ans.

RV devant l’hôtel de ville, Grand Place à Roubaix

Dimanche 1er mai de 15h à 16h30

8 € / 6,50 €

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

Atelier Arts plastiques
“ la Lucarne ”
Dans le cadre de l’exposition “ La Lucarne s’ex-
pose ” (peintures, sculptures, sérigraphies…), 
les membres du collectif proposent un atelier 
où la créativité artistique sera débridée. À partir 
de 8 ans.

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

Dimanche 8 mai de 15h à 17h

Gratuit

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

Les ateliers de
la Remise Enjouée
La Remise Enjouée est un atelier chantier d’in-
sertion, qui, en revalorisant des jeux et des 
jouets, permet aux personnes de retrouver un 
emploi. Dans l'atelier, les “lutins” complètent 
et nettoient avec des produits écologiques 
les jouets afin de les revendre à prix bas. Ses 
valeurs : favoriser l’insertion professionnelle, 
créer du lien social et préserver l’environne-
ment. Venez découvrir et pratiquer les jeux de 
société qui sont passés dans les mains des “ lu-
tins ”. À partir de 5 ans.

Château de Flers, chemin du Chat Botté
à Villeneuve d’Ascq

Mercredis 18 mai, 15 juin, 20 juillet, 
28 septembre, 26 octobre de 14h30 à 15h30

2,50 €

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

Les aventures des explorateurs
du Patrimoine
La confrérie des explorateurs du Patrimoine a 
besoin de nouveaux membres pour sauver des 
lieux emblématiques roubaisiens ! Accompa-
gnés d’un guide, les enfants doivent résoudre 
énigmes et mystères, et découvrent la faune, la 
flore et l’histoire des lieux en s’amusant… Deux 
parcours ludiques : au parc Barbieux les 4 juin 
et 13 juillet, et le long du canal les 29 juin et 6 
juillet. À partir de 6 ans.

RV communiqué lors de la réservation

Samedi 4 juin, mercredis 29 juin, 6 juillet, 
13 juillet de 15h à 16h

7 € adulte / 4 € enfant

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

Château hanté de Flers Bourg
À l’approche d’Halloween, monstres et fan-
tômes hantent le château de Flers ! Petits et 
grands sont invités à relever les défis qu’ils 
ont créés pour l’occasion : traverser le grenier 
hurlant, visiter la galerie des horreurs et même 
manger une crêpe ensorcelée à l’auberge de 
la louche percée. En aurez-vous le courage ? 
Rires et frissons garantis pour toute la famille.

Château de Flers, chemin du Chat Botté 
à Villeneuve d’Ascq

Samedi 29 et dimanche 30 octobre de 15h à 20h

Gratuit

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

Château hanté © Graziella Decuzzi

livrets-jeux et enquêtes
Sur la piste de la dernière 
comtesse de Robersart
Une quête est lancée : explorer la ville de 
Wambrechies dans le but de retrouver la der-
nière comtesse de Robersart !

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...

Voyage dans le temps 
à la maison Folie 
hospice d'Havré
Grâce au livret-jeu Explorateurs, accompagne 
Nestor dans un voyage dans le temps et pars à 
la découverte des secrets d'un très vieux bâti-
ment de Tourcoing : l'hospice d'Havré.

Livrets gratuits à retirer à l’Office de Tourisme, 
9 rue de Tournai à Tourcoing

Le monde fantastique 
de Tourcoing 
Munis d’un livret, suivez le parcours indiqué et 
partez sur les traces d’animaux et êtres fabu-
leux qui animent certaines façades du centre-
ville. Ouvrez bien les yeux et vous découvrirez 
un monde fantastique… En route ! De 7 à 12 ans.

La louche de Comines 
Réponds aux questions, rassemble les diffé-
rentes lettres pour ouvrir la porte et résous 
l'énigme.

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

Raconte-moi 
et Explorateurs Lille
Enfants et parents, le service Ville d’art et d’his-
toire de la ville de Lille vous propose de décou-
vrir le patrimoine lillois en vous amusant ! Des 
livrets-jeux sur différents quartiers permettront 
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 
lil le.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 : 

Rallye “ Grande Guerre ”
Votre mission est de résoudre 12 questions 
dans 6 villes sur la thématique de la Grande 
Guerre sur le territoire de l’Armentiérois et des 
Weppes. Soyez vigilants : le moindre détail peut 
vous amener à la réponse.

Livrets gratuits à retirer au ReX Office de 
Tourisme de l’Armentiérois et des Weppes,  
4 rue Robert Schuman à Armentières ou à 
demander par mail à 
accueil@rex-tourisme.com 

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 gratuit disponible 
chez Roubaix Tourisme, 
3bis rue du chemin de Fer à Roubaix
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Explor Games à Wervicq-Sud : 
embarquez pour l’aventure…
Tous les contes commencent toujours par “ Il 
était une fois… ”. Imaginez-vous tomber sur le 
livre des contes et légendes de la commune de 
Wervicq-Sud et partez à la recherche de Jehan 
Van d’Helle. Explorez la ville et réalisez de 
nombreuses épreuves qui vous permettront 
de retrouver des indices et de découvrir les 
trésors du patrimoine historique et naturel 
Wervicquois. Êtes-vous prêts pour l’aventure ? 
À partir de 6 ans.

Départ du jeu : Complexe de la victoire - Avenue 
de la Victoire à Wervicq-Sud

Gratuit - 1h30 de parcours environ

Téléchargement de l’application ExplorGames® 
sur Google Play et Apple Store

Affiche Explor Games

“ Amuse-toi au 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.
À partir de 5 ans.

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 1 heure environ. Enfants à partir de 8 ans.

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

visites guidées
Dans les pas
des petits Roubaisiens    
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 sport municipal. Visite famille à partir de 
8 ans.

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

Samedi 2 avril de 14h30 à 16h30

Gratuit

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

La ferme Mohair du Val de Deûle 
C'est un petite ferme familiale, en plein centre-
ville de Quesnoy-sur-Deûle, où les chèvres an-
gora et la laine mohair ont remplacé les vaches 
et les poules. Lors de cette visite guidée, les 
chèvres et l'exploitation seront présentées mais 
aussi la tonte, le tri de la laine, jusqu'au produit 
fini.

RV 21 rue de Comines à Quesnoy-sur-Deûle

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

5,50 € adulte 3,50 € enfant

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

Atelier de gravure      
sur gomme
Avec l’artiste Sonia Poli, participez à la réali-
sation d’une fresque collective sur le thème 
des façades tourquennoises. Inspirez-vous de 
l’architecture Art déco de la ville pour graver le 
motif de votre tampon en gomme (à partir de 
7 ans).

RV à la maison Folie hospice d’Havré,
100 rue de Tournai à Tourcoing

Dimanches 10 avril de 14h30 à 16h30
et le 22 mai de 15h30 à 17h30

Gratuit

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

Rallye des Mousquetaires 
En famille et entre amis, grands et petits… for-
mez une équipe ! Partez sur les traces des 
mousquetaires à la poursuite de Milady en fuite 
sur notre territoire. Étape par étape, retrou-
vez-la avant eux pour gagner les faveurs du Roi. 
Attention au maître du temps. Départ toutes les 
30 minutes.

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

Mercredi 13 avril à partir de 9h30 jusque 11h

Gratuit

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

Safari en ville 
Pas besoin de passeport pour cette visite qui 
vous fait voyager grâce aux représentations 
animales et exotiques présentes dans la ville. 
En famille, vous pourrez vous amuser à repérer 
et déchiffrer les symboliques cachées derrière 
ces images. Alors, préparez vos jumelles et ap-
pareils photo ! À partir de 7 ans.

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

Mercredi 13 avril de 14h30 à 16h

6 € adulte / 3 € enfant (-12 ans)

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

Manuf’Académie années 30
À l’appel de la cloche, enfants et parents, vêtus 
de leur tenue de travail, se retrouvent apprentis 
dans une usine textile. Leur guide/contremaître 
les invite à relever de nouvelles épreuves pour 
relancer la production d’après-guerre, décou-
vrir les dernières inventions techniques et s’ini-
tier aux langues parlées par les ouvriers venus 
travailler à Roubaix ! Au programme, des défis 
d’agilité et de mémoire, des épreuves de force 
et des expériences sonores et olfactives iné-
dites… Enfants de 5 à 11 ans.

RV à La Manufacture,
29 avenue Julien Lagache à Roubaix

Mercredis 13 avril et 20 avril de 15h30 à 17h

6 €

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

ManufAcademie © Quentin Roques-La Manufacture

Maison folie : cette visite dont vous 
êtes l'héroïne
Participez à une visite-jeu inédite à la manière 
d’un “ jeu de rôle ”. Découvrez l’histoire de cet 
ancien hospice à l’architecture remarquable à 
travers les portraits de femmes qui le font vivre 
depuis plus de huit siècles. 

RV à la maison folie hospice d’Havré,
100 rue de Tournai à Tourcoing

Dimanches 22 mai 
et 11 septembre de 16h à 17h30

Gratuit

Réservation sur www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/
Culture/Maison-Folie-Hospice-d-Havre
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Rallye Grande Guerre 
En famille et entre amis, grands et petits… for-
mez une équipe ! Votre mission est de résoudre 
12 questions dans 6 villes autour de la théma-
tique de la Grande Guerre sur le territoire de 
l’Armentiérois et des Weppes. Départ toutes les 
30 minutes.

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

Mercredi 20 juillet à partir de 9h30 jusque 11h

Gratuit

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

Cobbers - OTWA

Rallye découverte du territoire  
5 villes à découvrir, 5 fiches énigmes, 5 enve-
loppes de secours (au cas où), 1 fiche réponse 
et 1 plan du territoire. Prêts ? Partez ! Départ 
toutes les 30 minutes.

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

Mercredi 17 août à partir de 9h30 jusque 11h

Gratuit

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

Beffroi d’Armentières © Christian SILVERT

balades insolites

activités
Expérience Light Painting 
au fort de Mons
Vivez un moment de créativité ludique, à tra-
vers une technique photographique originale 
au fort de Mons. Jouez avec des sources de 
lumière pour réaliser d’incroyables fresques lu-
mineuses en famille ou entre amis !
Difficulté : moyen, tout public.

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

Le samedi matin sur réservation de 9h à 12h 
(durée 1h30). 

Groupe jusqu'à 8 personnes, 40 € / séance

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

Light Painting au Fort de Mons © Office de Tourisme de Villeneuve d'Ascq

Les Explo-Photo de l'Office 
de Tourisme de Villeneuve d'Ascq
Les Explo-Photo sont des rencontres de pho-
tographes amateurs dans différents lieux de la 
Métropole Européenne de Lille. L'Office de Tou-
risme vous propose 2 rendez-vous par mois, le 
samedi matin. L'occasion de découvrir de nou-
veaux lieux, d'échanger et de partager sur vos 
pratiques photos. Les mineurs de moins de 16 
ans doivent obligatoirement être accompagnés 
par un adulte.

RV et dates précisés lors de la réservation

Gratuit

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

Vos vies antérieures à Roubaix, 
podcast immersif
Vous avez été ouvrier textile s’ébrouant à la pis-
cine, patron d’usine se réjouissant du nouvel 
hôtel de ville, nourrisson affamé dans une cou-
rée… vous l’avez été, mais vous l’avez oublié : 
laissez-nous vous rafraîchir la mémoire avec 
“ Vos vies antérieures ”, un podcast immersif 
en 7 épisodes, accompagné si vous le souhaitez 
de sa “ boîte à souvenirs ”. Une nouvelle expé-
rience touristique imaginée par I love Roubaix, 
à vivre dans les rues de Roubaix.

Podcast gratuit, 
disponible sur toutes les plateformes
Boîte en vente chez I love Roubaix, 
3 bis rue du chemin de fer

Roubaix met la nuit en lumière
Ce parcours lumière en centre-ville - première 
étape d’un événement récurrent - propose une 
déambulation nocturne agrémentée de map-
pings monumentaux sur l’hôtel de ville, l’église 
Saint-Martin et le musée La Piscine, et sur diffé-
rents lieux de la gare à Eurotéléport, deux map-
pings street art, des projections, des lanternes 
avec jeux d’ombres, des animations vidéo… 

Du 16 juin au 31 décembre, 
du jeudi au dimanche à la tombée de la nuit

Gratuit

Informations sur www.roubaixtourisme.com/
agenda

E•XPLO, 
un parcours urbain expérientiel 
Le Bureau d’Art et de Recherche, propose 
une expérience de visite phygitale - physique 
et digitale - où se mêlent patrimoine, création 
contemporaine et numérique. 7 QR codes, 
apposés dans le centre-ville de Roubaix, per-
mettent d’accéder - via une web app - à une 
œuvre d’art chacun et à des contenus informa-
tionnels, riches du patrimoine industrialo-tex-
tile de la ville.

RV 112 avenue Jean Lebas à Roubaix

Du 1er avril au 31 octobre

Gratuit

Informations sur www.explo.city
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“ 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 sauf le 3 septembre (Braderie)

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 lilletourism.com/visites-insolites.html

© Lille Tourisme

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 réap-
propriation aujourd’hui pour les loisirs nau-
tiques. 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 silhouette. Soyez rassurés, 90% des dé-
butants restent secs pendant toute la session, 
grâce au savoir-faire du club Le Grand Huit, qui 
compte des champions de cette discipline par-
mi ses guides.

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

De mai à septembre, tous les mercredis 
à 19h et les samedis à 16h

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/visites-insolites.html

Stand up paddle © Le Grand Huit

Déambulation photographique :
“ en bord de Lys ” 
Appareil photo en main, œil avisé, une rivière… 
C’est parti pour une balade découverte mêlant 
prises de vues, technicité et histoire (stage pho-
tos pour amateurs).

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

Mercredi 20 avril de 9h à 12h

Gratuit

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

Déambulation photographique :
“ les fleurs ” 
Appareil photo en main, œil avisé, un jardin de 
33 ha… C’est parti pour une balade découverte 
mêlant prises de vues, technicité et histoire 
(stage photos pour amateurs).

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

Mardi 17 mai de 14h30 à 17h30

Gratuit

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

Déambulation photographique : 
“ l’architecture ” 
Appareil photo en main, œil avisé, une ville, des 
bâtiments…. C’est parti pour une balade dé-
couverte mêlant prises de vues, technicité et 
histoire (stage photos pour amateurs).

RV devant l’Hôtel de Ville, place de Gaulle 
à La Bassée

Samedi 13 août de 9h30 à 11h30

Gratuit

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

visites guidées
Jouons l’histoire de Lille
Devenez acteur de l'histoire de Lille pendant 
1h30 : accompagné·e·s d'un guide-conféren-
cier et scénario en main, vous endosserez une 
des personnalités qui ont fait la ville : Philippe 
le Bon, Vauban, Louis-Marie Cordonnier, Louise 
de Bettignies... Un jeu de rôles très divertissant 
pour découvrir la ville de façon participative et 
ludique ! 

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

Les samedis d’avril à octobre de 16h30 à 18h 
sauf les 3 et 17 septembre (Braderie puis 
Journées Européennes du Patrimoine)

11 € / 9 €

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-insolites.html

Jouons l’histoire de Lille © Clothilde Detournay

Visite participative du jardin du LaM
Dans cette visite insolite, on participe autant 
que l’on apprend : on se laisse inspirer par les 
œuvres, l’architecture et la nature qui nous en-
tourent pour créer, à travers plusieurs activités, 
un carnet personnel. Matériel fourni.

RV à l’entrée du jardin du LaM,
1 allée du musée à Villeneuve d’Ascq

Mercredis 20 avril, 4 mai, 15 juin, 6 juillet, 
31 août, 21 septembre et 5 octobre de 14h à 15h30

5 €

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

Explorez les coulisses 
de l’Usine Roubaix
L’usine de velours Motte est construite en 1903 
et se distingue par son architecture d’inspiration 
médiévale, proche de la filature Motte-Bossut 
en centre-ville. Premier centre de magasins 
d’usines en France, elle est, depuis 1984, plus 
connue sous le nom de L’Usine. Ce parcours 
dans les coulisses vous fera remonter le temps… 
et monter les étages, jusque sous les combles : 
prévoir des baskets pour grimper aux échelles !

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

Samedi 30 avril de 10h à 11h30

8 € / 6,50 €

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

Usine de Roubaix © Roubaix Tourisme Loïc Trinel
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Les coulisses 
de Radio Campus
Fondée en 1969 clandestinement en radio libre 
jusqu'en 1981, Radio Campus est une des plus 
anciennes radios associatives de France. Elle 
diffuse des contenus rédactionnels et musicaux 
originaux, en donnant la parole aux acteurs et 
habitants du territoire et fait la part belle aux 
artistes régionaux. Entrez dans les coulisses de 
la radio qui a inspiré la création de nombreuses 
autres radios universitaires et a obtenu le prix 
de la meilleure radio associative de France en 
2011.

RV à Radio Campus, au Bât M1 
de la Cité Scientifique à Villeneuve d'Ascq

Samedis 30 avril, 11 juin et 2 juillet de 11h à 12h
et jeudis 19 mai et 20 octobre de 14h30 à 15h30

2,50 €

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

Les coulisses de la Ressourcerie 
de l'abej SOLIDARITÉ
Parce que les questions environnementales et 
les questions sociales sont étroitement liées, 
l’abej SOLIDARITÉ est aussi présente dans le 
domaine de l’économie circulaire à travers sa 
Ressourcerie. Découvrez le cercle vertueux 
de la Ressourcerie en suivant les différentes 
étapes de travail des salariés en insertion pro-
fessionnelle pour remettre en vente un objet 
destiné au rebut...

RV au 220 rue Jean-Jaurès à Villeneuve d’Ascq

Vendredis 6 mai, 30 septembre
et 14 octobre de 11h à 12h

2,50 €

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

HILLBAR Lab 
Visitez l’atelier de fabrication de Corrado Bar-
beris, artisan glacier chocolatier pâtissier à 
Villeneuve d’Ascq. Après être passé par l'Italie 
et les États-Unis, c'est finalement dans la Mé-
tropole Européenne de Lille qu'il a posé ses 
valises et son laboratoire de délicieuses glaces 
artisanales. Les produits qu'il utilise sont au-
thentiques et locaux. Découvrez comment 
le chocolat fondu, qu’il a laissé couler sur ses 
glaces artisanales pour créer la traditionnelle 
stracciatella italienne, l’a amené à devenir cho-
colatier.

RV 17 rue Frenelet à Villeneuve d’Ascq

Jeudis 12 mai, 9 juin, 13 octobre
de 14h30 à 15h30 et samedis 28 mai, 18 juin, 
2 juillet, 24 septembre de 11h à 12h

5 €

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

“ Petits meurtres d’Agatha 
Christie ” : l’envers des décors 
Partez sur les traces de Lampion, Avril et Gréco 
à travers la découverte des lieux de tournage 
extérieurs des saisons 1, 2 et 3 de la série culte ! 
En arpentant le centre-ville, observez comment 
les tournages transforment la ville et plongez, le 
temps d’une balade, dans l’envers des décors. 
En compagnie d’un guide-conférencier, appre-
nez-en plus sur l’histoire des lieux tourquennois 
qui ont accueilli ces décors et profitez d’anec-
dotes de tournages et de photos pour enrichir 
votre visite. Et, clou de la visite : un invité sur-
prise viendra rejoindre le groupe ! (sous réserve 
de disponibilité)

RV en face du 100 rue de Lille à Tourcoing

Mercredis 18 mai et 29 juin, samedis 13 août
et 1er octobre de 14h30 à 16h30

6 €

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

Petits meurtres d’Agatha Christie © Tourcoing Tourisme

Seclin et ses murs qui parlent 
Les murs sont bavards. Ils racontent des his-
toires que nous ne prenons pas le temps 
d'écouter. Ils montrent, en bas ou hauts reliefs, 
ce que l'histoire de la ville a vécu de beau, de 
haut et d’éloquent. Découvrez ces murs qui 
parlent et ces petites histoires colorées.

RV devant l’Office de Tourisme,
70 rue Roger Bouvry à Seclin

Samedi 25 juin de 14h à 16h

5 € / 10 € / gratuit pour les moins de 10 ans

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

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

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

Mercredi 29 juin et samedi 24 septembre
de 10h à 11h

2,50 €

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

Tourcoing coquine
Tout un programme ! Qui ne s'est jamais éton-
né de telle sculpture fort peu vêtue, réalisée 
à une époque réputée pudibonde ? Poitrines, 
fesses, et autres attributs sont au programme 
de cette visite qui vous expliquera la nudité 
dans l'espace public et les arts, mais aussi des 
histoires de prostitution, de recommandations 
religieuses, de conseils osés d’un autre temps, 
ou autres friponneries... Visite au contenu ex-
plicite, réservée aux adultes sachant rester 
maîtres de leurs émois !

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

Samedi 15 octobre de 14h30 à 16h30

6 €

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

événements
Marché de Printemps Roubaix, 
plantes et zéro déchet
Le traditionnel marché aux plantes se 
transforme, côté thématique et activités : en 
plus de la vente de plantes proposées par 
des pépiniéristes, horticulteurs, fleuristes 
et producteurs, découvrez désormais des 
produits créatifs zéro déchet et des vélos. Vous 
trouverez aussi un marché gourmand végétal 
et zéro déchet, des ateliers verts (compostage, 
mini-jardin…) et culinaires, une bourse au don 
de plantes, graines, outils…

RV Grand Place de Roubaix

Dimanche 1er mai de 10h à 18h

www.roubaixshopping.com

Tourcoing se met au vert
Un week-end placé sous le signe de la nature ! 
Le jardin botanique accueille des animations 
gratuites pour toute la famille. Au programme : 
conseils, ateliers, balades, visites…

RV Jardin botanique, 
32 rue du Moulin Fagot à Tourcoing

Samedi 4 et dimanche 5 juin

www.tourcoing.fr

activités
Atelier “ Apprendre à lire la nature ” 
Les beaux jours font honneur à la vie qui renaît. 
Observons la nature au fil des saisons pour 
mieux la comprendre. À travers de multiples 
activités (introduction à la notion de nature, 
reconnaissance de traces, observation à la 
jumelle…), cette animation vous propose d’ap-
prendre à lire le milieu naturel de façon ludique. 
Plein air et bonne humeur garantis !

RV devant le Relais Nature du Parc de la Deûle 
20 chemin du Halage à Santes (le 2/4) 
RV devant la mairie d'Aubers,
41, rue du Bourg à Aubers (le 9/7)

Samedis 2 avril et 9 juillet de 14h30 à 16h30

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 27 août à 19h30

5 € avec une collation 

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

Rallye famille, la Gîte aux fées
Venez en famille découvrir les secrets que 
recèle le bois de la Gîte, écrin de verdure 
sur les bords de la Deûle. Les êtres féériques 
peuplant ces bois vous indiqueront la marche 
à suivre pour cette aventure au naturel ! Au 
programme : course d’orientation, énigmes, 
découverte de la faune et flore locales, tout ce 
qu’il faut pour faire marcher le corps et la tête. 
Bol d’air assuré !

RV devant le Relais Nature du Parc de la Deûle 
20 chemin du Halage à Santes

Mercredi 11 mai à 14h

Gratuit

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

Bois de la Gîte - Santes

visites guidées
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 : Jeudi 21 avril à 14h
Juin : jeudi 16, mardi 21 et jeudi 30 à 14h
Juillet : mardis 5, 12, 19, jeudi 28 à 14h
Août : mardi 2, jeudi 11, mardi 16, jeudi 25 
et mardi 30 à 14h
Septembre : mardis 6, 13 et jeudi 29 à 14h
Octobre : mardi 4 à 14h
Durée : 1h30 

Gratuit 

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

De Jardins en Jardins
Au départ du Parc Mallet-Stevens, votre 
guide-conférencier vous mène de belles 
demeures en jardins enchanteurs, levant 
le voile sur quelques secrets d'histoire. Ce 
parcours bucolique fera de vous un ambassa-
deur du patrimoine de Croix, à protéger et faire 
connaître !

RV parc Mallet Stevens, 
14 avenue Winston à Croix

Samedi 23 avril et dimanches 15 mai, 5 juin, 
4 septembre, 23 octobre de 9h30 à 12h

10 € / 7,50 €

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

Seclin, les fleurs sous les arbres 
En compagnie d’une spécialiste natura-
liste, ce circuit pédestre vous aidera à mieux 
comprendre le rôle des conifères qui peuplent 
les terres de la capitale du Mélantois et les 
vertus symboliques des fleurs offertes par 
Dame Nature.

RV devant l'ancien hospice Marguerite 
de Flandre, avenue des Marronniers à Seclin

Samedi 30 avril de 14h à 16h

5 € / 10 € / gratuit pour les moins de 10 ans

Réservation au +33(0)9 72 52 85 03 
ou sur www.seclin-tourisme.fr
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L’enver(t) du parc Barbieux
Né de l'abandon, dans la seconde moitié du 
XIXe siècle, d'un projet de canal souterrain, le 
parc 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 arrêt de tramway “ parc Barbieux ”

Dimanche 1er mai de 10h à 12h
et samedi 18 juin de 14h30 à 16h

8 € / 6,50 €

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

Un midi, un site : 
la promenade de l’Esplanade 
de la Citadelle
Le Champ de Mars et l’Esplanade sont des 
témoins précieux de l’évolution de la Citadelle 
depuis sa construction en 1667 jusqu’à nos 
jours. Les différents aménagements qui s’y sont 
succédés nous montrent le lien fort entre la ville 
et la Citadelle. C’est aussi un endroit propice à 
la promenade, ponctué de lieux de mémoire, 
d’ouvrages d’art, reliés par les allées d’arbres et 
bordé par la Deûle, que vous découvrirez.

RV précisé lors de la réservation

Mardis 10 mai et 14 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.html

La biodiversité 
autour du château de Flers
En compagnie de Marjorie, guide et chargée de 
mission d’éducation à la nature pour la Ligue 
Protectrice des Oiseaux du Nord, laissez-vous 
guider et observez la biodiversité qui côtoie le 
château de Flers. “ Les premières fleurs appa-
raissent, les oiseaux chantent, les insectes se 
réveillent : le printemps est arrivé. ”

RV au château de Flers, chemin du Chat Botté 
à Villeneuve d’Ascq

Samedi 7 mai de 10h30 à 12h30

8 €

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

Conférence “ Les faucons pèlerins, 
oiseaux les plus rapides du monde ” 
Dans le cadre d’une exposition de photo-
graphies sur cette espèce (du 17 au 28 mai), 
Michel, spécialiste de ce magnifique rapace, 
vous propose une conférence/balade sur 
le faucon pèlerin. En déclin jusqu’à peu, ce 
rapace revient sur nos terres grâce aux actions 
du GON. Ce faucon ne construit pas de nid, et 
niche essentiellement sur des falaises 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. 

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

Samedi 28 mai de 14h30 à 16h

Gratuit

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

Un midi, un site : 
le jardin des Géants
Laissez-vous surprendre par ce lieu niché 
en cœur de ville appartenant à la Métropole 
Européenne de Lille. Peut-être rencontre-
rez-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. Un havre de paix qui côtoie 
pourtant les tours d'Euralille et le périphérique, 
dont vous oublierez rapidement l'existence. 

RV précisé lors de la réservation

Mardis 31 mai et 28 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.html 

 
Jardin des Géants © Bénédicte Douchet

Jardins urbains, 
jardins de demain à Roubaix 
Jardins de Traverse, ferme urbaine du Trichon, 
jardin du hêtre, square Catteau… Nichés au 
cœur d’un environnement urbain dense, les 
différents jardins que vous découvrirez au 
cours de cette balade sont de véritables bulles 
de nature, plantés d’arbres remarquables ou de 
potagers. Ils sont aussi pour certains des lieux 
du vivre ensemble, où la ville se ressource et 
se réinvente.

RV communiqué lors de la réservation

Samedi 4 juin de 10h à 13h

10 € 

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

“ Balade nature ” 
au parc de l’Union
Dans sa forme de papillon, le parc de l’Union 
a été pensé pour être le “ poumon vert ” du 
nouvel écoquartier, pionnier dans la métropole 
lilloise. Venez découvrir cet espace vert dominé 
par les chênes, non loin de l’ancien Peignage de 
laine de la Tossée.

RV communiqué lors de la réservation

Samedi 11 juin de 14h30 à 15h30

6 € 

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

 
Parc de l'Union © Tourcoing Tourisme

Le monde animal et végétal 
autour du château de Flers
C'est l'été ! Les fleurs se parent de leurs plus 
belles couleurs, regardons-les plus de près. 
Quel est cet insecte recouvert de pollen ? 
Et cet oiseau posé dans l'arbre ? Partez à la 
rencontre de la biodiversité autour du château 
de Flers avec Marjorie de la Ligue Protectrice 
des Oiseaux Nord.

RV au château de Flers, chemin du Chat Botté 
à Villeneuve d’Ascq

Samedi 9 juillet de 14h30 à 16h30

8 € 

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

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, atelier, méditation et infus’party.

RV devant l’église, 9 rue Mirabeau à Hantay

Mercredi 3 août de 14h30 à 16h30

5 € 

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

événements
Tour de France
La Métropole Européenne de Lille accueille la 
5e étape du Tour de France pour un parcours de 
Lille à Wallers-Arenberg. Un événement sportif 
et festif où vous pourrez encourager les cou-
reurs et profiter de la caravane publicitaire.

Départ : 2 boulevard des Cités Unies à Lille

Mercredi 6 juillet

www.letour.fr

Le Paris-Roubaix 
Que l’on soit passionné de vélo ou simple cu-
rieux, il faut vivre au moins une fois le mythe 
Paris-Roubaix, où tout peut arriver au détour du 
pavé, chutes, crevaisons, casses mécaniques… 
Vibrez à l'arrivée du Paris-Roubaix en assistant 
au dernier tour de piste sur le vélodrome, c’est 
possible : l'entrée est libre et gratuite, sans ré-
servation, et les portes ouvrent à 13h, pour une 
arrivée des coureurs prévue vers 17h. Retrans-
mission sur écran géant.

RV parc des sports de Roubaix, 
entrée par l’avenue Maxence Van Der Meersch
ou la rue de Lannoy à Roubaix

Dimanche 17 avril

activités
“ 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 pont de la Citadelle, 
près de la station vélos libre-service

Les vendredis, samedis et dimanches à 10h 
sauf les 3 et 4 septembre (Braderie)

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/visites-insolites.html

Les cartes de balades à vélo
Se promener d’un lieu touristique à l’autre en 
déplacement doux, partir flâner un dimanche 
le long des canaux, sur les grands boulevards, 
dans la campagne des Weppes ou sur les che-
mins transfrontaliers entre la métropole et la 
Belgique… c’est possible avec la carte de la MEL 
à vélo et la carte du Carré Bleu Eurométropole, 
à retrouver dans tous les offices de tourisme…

visites guidées
Les dessous des 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

Dimanche 3 avril de 10h30 à 12h

8 € / 6,50 €

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

 
Les dessous des velodromes © C.Waeghemacker

Sur les traces du Paris-Roubaix  
dans le Pévèle-Mélantois
Entre le 210e et le 230e km, vous emprunte-
rez “ 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 le 
matériel de réparation.
Étant donné le parcours pavé, l’Office de Tou-
risme se réserve le droit de reporter en cas de 
temps humide.

RV devant l’église Saint-Calixte,
86 rue Salvador Allende à Cysoing

Samedi 9 avril de 14h à 17h

5 € / 10 €

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

Les œuvres d'art dans
les rues de Villeneuve d’Ascq  
Découvrez les œuvres disséminées au sein des 
quartiers Résidence, Cousinerie, Flers et Pont 
de Bois depuis la création de la ville nouvelle. 
Les œuvres issues du dispositif du 1% artistique, 
les architectures remarquables, les fresques 
urbaines et autres surprises donnent à Ville-
neuve d'Ascq un univers artistique varié, parfois 
surprenant et accessible à tous.  

RV au château de Flers, 
chemin du Chat Botté à Villeneuve d'Ascq, 
accès par la rue Charles le Bon

Samedis 23 avril, 21 mai, 18 juin
et 15 octobre de 16h30 à 19h

5 €

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

Au fil de l’eau dans le Mélantois  
Cette cyclo-rando commentée vous fera dé-
couvrir l’importance de l’eau sur le territoire 
sud de la Métropole Européenne de Lille à tra-
vers l’histoire passée, présente et future.
À partir du chemin de halage du canal de Seclin, 
vous emprunterez les routes des communes si-
tuées le long de la Deûle et de la Marque en 
terminant par les champs captants, véritables 
sources d’alimentation en eau potable.

RV devant l’entrée du canal,
avenue des marronniers à Seclin

Dimanche 22 mai de 14h à 17h

5 € / 10 € / gratuit pour les moins de 10 ans

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

 
Canal de Seclin © weekend en hautsdefrance
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Cyclo-rando 
de Lambersart à Deûlémont  
Les chemins de halage le long de la Deûle entre 
Lambersart 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 déve-
loppement lors de l’apogée industrielle. Prévoir 
un pique-nique pour le repas du midi à Deû-
lémont. 

RV au Colysée,
99-201 avenue Pasteur à Lambersart à 9h45

Samedi 4 juin 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

Lambersart : 
à la découverte de l’Art nouveau  
Peu présent dans l’architecture lambersartoise 
à l’exception de quelques façades, l’Art nou-
veau 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 l’inscription

Samedi 4 juin de 18h à 20h

3 € / personne, paiement sur place en espèces 
(prévoir l’appoint) ou par chèque
Information et réservation 
au +33 (0)3 20 08 44 44 ou sur
patrimoine@ville-lambersart.fr 
ou en semaine (sauf vendredi après-midi) 
ou au +33 (0)3 20 00 60 06 les vendredis 
après-midis et les week-ends (13h-18h)

Lambersart : 
promenade verte et bleue  
Labellisée 4 fleurs, Lambersart possède un pa-
trimoine arboré remarquable avec ses avenues 
centenaires. Cette balade à vélo vous mènera 
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 l’inscription

Dimanche 5 juin de 10h à 12h

3 € / personne, paiement sur place en espèces 
(prévoir l’appoint) ou par chèque
Information et réservation 
au +33 (0)3 20 08 44 44 ou sur
patrimoine@ville-lambersart.fr 
ou en semaine (sauf vendredi après-midi) 
ou au +33 (0)3 20 00 60 06 les vendredis 
après-midis et les week-ends (13h-18h)

Sortie bière & vélo 
à Lille  
La Deûle, renouveau des brasseries lilloises ? Le 
long de ce cours d’eau historique, la bière a sa 
place depuis près de 4 siècles. Avec cette sortie 
à vélo, nous vous proposons lors d’une journée 
conviviale et atypique de découvrir les 4 bras-
series récemment réinstallées qui font revivre 
la tradition brassicole. Ambiance décontractée 
et rythme à la cool. Tout au long du parcours, 
le guide vous partagera anecdotes et grandes 
histoires autour de la bière et de l’histoire de 
la ville.

RV quai Léon Jouhaut 
à la citadelle de Lille

Samedi 2 juillet

Infos et tarifs sur www.echappee-biere.com

Sur le sentier du
Céphalophore
Saint-Chrysole  
Ce circuit depuis l’endroit où jaillit la fontaine à 
Verlinghem jusqu’à Comines est l’occasion de 
découvrir l’histoire de Saint-Chrysole, un évan-
gélisateur du IIIe siècle de notre ère, compère 
de Saint-Piat et de Saint-Eubert, martyr des 
Romains...

RV devant la fontaine Saint-Chrysole
à Verlinghem

Dimanche 25 septembre de 10h à 13h

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 16 km (aller)

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

Roulons nature 
en famille  
Partons groupés pour cette petite promenade 
familiale le long de la Lys qui nous permettra, 
grâce à des jumelles que nous vous fournirons 
au besoin, d'observer la biodiversité qui borde 
ce cours d'eau. Vélos et bonne humeur à pré-
voir !

RV parking du complexe sportif Léo Lagrange
à Armentières

Samedis 25 juin et 27 août de 14h30 à 16h

Gratuit

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

 

Sur les traces
de d’Artagnan à Templemars  
Pour célébrer la labellisation de “ La Route Eu-
ropéenne d’Artagnan ”, empruntez les routes 
du Mélantois qu’a traversées le célèbre mous-
quetaire du roi Louis XIV pour se rendre à 
Maastricht et participer au siège de la ville en 
1673.

RV devant le couvent des Bénédictines, 
maison de d’Artagnan, 
rue Jean-Jacques Rousseau à Templemars

Dimanche 17 juillet de 14h à 18h

5 € / 10 € / gratuit pour les moins de 10 ans

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

La Deuxième Guerre 
mondiale dans le Mélantois  
Ce circuit commémore l’histoire du conflit 
mondial par des épisodes de cette Deuxième 
Guerre mondiale. Vous emprunterez les che-
mins héroïques de la Résistance, découvrirez 
les bunkers de la “ Maginette ” et terminerez au 
mur des fusillés du fort de Seclin.

RV devant la gare, 1 rue Pierre Semard à Seclin

Dimanche 28 août de 14h à 17h

5 € / 10 € / gratuit pour les moins de 10 ans

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

Le chemin de Saint-Piat  
Plusieurs fois plébiscité par les cyclistes, l’Of-
fice organise à nouveau cette cyclo-rando sur 
les traces de Saint-Piat. À travers un circuit de 
35 km entre Tournai et Seclin, vous emprunte-
rez le chemin du célèbre céphalophore et dé-
couvrirez son histoire en parcourant la vallée 
d’Orcq, les plaines de Cysoing-Bouvines, les 
marais de la Marque jusqu’au quartier canonial 
de la Collégiale Saint-Piat à Seclin.
Circuit déconseillé aux cyclistes débutants.
Modalités de transport des vélos en train, aller 
et retour, sur le site de l’Office de Tourisme de 
Seclin et Environs.

RV à l'ancien pont des Trous, 
quai des Salines à Tournai

Dimanche 11 septembre de 10h30 à 18h

5 € / 10 €

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

Lambersart : découverte
du patrimoine nord de la ville     
Cette visite à vélo vous mènera de la 
Cité-Familiale au Mont Garin, en passant par le 
Pacot-Vandracq rénové, le parc de la Cessoie 
et la campagne des Muchaux. Les chemins de 
fer, la briqueterie, ainsi que la biscuiterie sont 
au programme.

RV donné au moment de l’inscription

Dimanche 9 octobre de 10h à 12h

3 € / personne, paiement sur place en espèces 
(prévoir l’appoint) ou par chèque

Information et réservation au +33 (0)3 20 08 44 
44 ou sur patrimoine@ville-lambersart.fr 
ou en semaine (sauf vendredi après-midi) 
ou au +33 (0)3 20 00 60 06 les vendredis 
après-midis et les week-ends (13h-18h)
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la bière
Pour les visites avec dégustation, souvenez-vous que 
l'abus d'alcool est dangereux pour la santé !

événement
Festival Bière à Lille 
Le festival Bière à Lille revient pour sa 5e édition. 
Toute la semaine, de nombreux événements 
auront lieu aux 4 coins de la métropole. Dégus-
tations, rencontres de brasseurs, gastronomie, 
conférences, tout pour découvrir l’univers de la 
bière et rencontrer d’autres amateurs(trices). Le 
week-end, Lille Grand Palais accueille pour la 
deuxième fois près de 100 brasseries dans une 
ambiance de folie. Un immanquable de l’année.

Du 19 au 25 septembre. Grand final à Lille Grand 
Palais les 24 et 25 septembre toute la journée.

www.bierealille.com

activités
Jeux de piste à Lille 
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 !

La Chope de Gambrinus, Grand Place 
à l’entrée du Théâtre du Nord à Lille

Tous les samedis à 14h45, 15h15 et 15h45 
sauf mois d’août et le 3 septembre (Braderie). 
Durée 3h

29 € / 28 € (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/decouvertes-gourmandes.html
et sur www.echappee-biere.com
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Jeu de piste à Roubaix 
par l’Échappée Bière
Découvrez l’histoire de la bière à Roubaix, 
tout en jouant et dégustant. Au programme, 
challenges, énigmes, découvertes des facettes 
de la ville, dégustation… et quelques bières en 
souvenir ! Un jeu à faire en autonomie, ou lors 
d’éditions spéciales événementielles : le 23 avril 
pour le lancement, le 25 juin dans le cadre du 
Festival Expériences Urbaines, les 8 et 9 oc-
tobre en off du festival Bière à Lille.

RV Roubaix Tourisme, 
3 bis rue du chemin de fer à Roubaix

Du mardi au samedi de 9h30 à 12h 
et de 13h à 18h

Le jeu 30 € + 5 € par participant 
(de 1 à 5 personnes)

Informations sur www.roubaixtourisme.com/
agenda et www.echappee-biere.com
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Croisière Bière et Gastronomie
sur la Deûle
Au départ de Lambersart, vivez une croisière 
pas comme les autres. À bord, 2 chefs en vogue 
de la métropole vous proposeront un exercice 
inhabituel : le duel. La thématique : les accords 
mets et bières.
Chaque chef devra vous surprendre sur son 
accord met-bière pour l’apéritif, l’entrée, le plat 
et le dessert.
Surprises et dégustations commentées à bord.

RV sur le quai de la péniche l’Eldorado 
à Lambersart

Dimanche 8 mai

75 €

Réservation sur www.echappee-biere.com

Croisière biérologie sur la Deûle
Naviguer et déguster des bières artisanales, 
avec un arrêt pour visiter la brasserie Tandem, 
quelle meilleure façon que de passer son der-
nier dimanche de l’été ? À bord, notre biéro-
logue réalisera une conférence sur la théma-
tique des brasseries de la métropole lilloise 
avant de découvrir le nouveau site de la bras-
serie Tandem à Wambrechies, avec un arrêt sur 
le port de plaisance. Une 3e édition pleine de 
promesses !

RV sur le quai de la péniche l’Eldorado 
à Lambersart

Dimanche 28 août

Tarif 49 €

Infos et tarifs sur www. echappee-biere.com

EnQuête de bière à Lille
Vous êtes invités à sortir des sentiers battus, 
en (re)découvrant la ville avec la bière en toile 
de fond. La rue est un spectacle ! Participez 
à une aventure humaine collaborative, de 2 à 
5 joueurs sur le format des escape games. Sus-
pense et jus de cerveau (et de houblon) garan-
tis ! 
Un ensemble de 3 jeux en autonomie qui vous 
guident dans la ville de Lille. À la fin de chaque 
jeu, vous récupérez une adresse qui vous gui-
dera au breuvage doré.
Inclus dans le prix : 2 bières 75cl et 2 bières 
33cl à collecter sur votre parcours, la carte de 
jeu, l’aide en ligne.

Grand Place à Lille

Du mardi au samedi toute l'année de 10h à 18h. 
Durée : environ 2h30

Groupe de 2 à 5 joueurs : 35 €

Réservation obligatoire au 
+33 (0)3 59 57 94 00, à l’accueil de l’Office 
de Tourisme de Lille ou sur 
lilletourism.com/decouvertes-gourmandes.html
Pour tout achat en ligne, la carte du jeu sera à 
retirer à l'accueil de l'Office de Tourisme de Lille 
(Palais Rihour, place Rihour). 
Carte en français uniquement

Atelier d’initiation à la biérologie au 
Craft Touch
Lors de nos ateliers biérologie, vous découvri-
rez tout ce que vous avez toujours voulu savoir 
autour de la bière artisanale, sans avoir osé le 
demander. Avec notre animateur biérologue, 
vous n’aurez plus de secret sur le processus 
de fabrication de la bière, les styles de bières. 
L’atelier dure 2 heures avec 4 références de 
bières de style différent (dégustation de 15cl). 
Un moment convivial avec de la finger food à 
partager.
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RV  au Craft Touch,  
9 place Nouvelle Aventure à Lille

Jeudi 7 avril de 18h30 à 20h30

26 €

Réservations sur www.echappee-biere.com

Atelier bières et fromages à Lille
Lors de cet atelier dégustation, vous découvri-
rez non seulement les secrets de fabrication de 
la bière mais aussi ceux du fromage. Avec nos 
2 animateurs, biérologue et caséologue (expert 
en fromage), plongez dans l’histoire de ces deux 
monuments de la gastronomie. En 2 heures, 
vous verrez comment associer le fromage avec 
des bières et vous connaîtrez les secrets de fa-
brication de la bière ainsi que du fromage. Vous 
dégusterez 4 références de bières de style dif-
férent (15cl) et une sélection de fromages.

130 boulevard de la Liberté à Lille

Jeudi 5 mai de 18h30 à 20h30

35 €

Réservation sur www.echappee-biere.com

Atelier d’initiation à la dégustation 
au BeerSquare
Pour cette dégustation du mois de juin, ren-
dez-vous à Lille, au BeerSquare pour un atelier 
d’initiation à la biérologie. Dans une ambiance 
des plus conviviales, vous dégusterez 4 bières 
en galopin. Et notre biérologue vous livrera tous 
les secrets sur l’histoire de la bière, sa fabrica-
tion et bien sûr comment la déguster. L’atelier 
dure 2 heures avec 4 références de bières de 
style différent (dégustation de 15cl). Un moment 
convivial avec de la finger food à partager.

RV au Beersquare, 3 place Gilleson à Lille

Jeudi 9 juin de 18h30 à 20h30

26 €

Réservation sur www.echappee-biere.com

Atelier dégustation les 4 pépites du BAL
Un peu moins d’un mois après le festival du BAL 
- Bière à Lille (qui accueille environ 10 000 visi-
teurs et plus de 100 brasseries), on vous propose 
un atelier dégustation de bières avec une sélec-
tion de 4 pépites d’après les avis des visiteurs et 
du nôtre ! Replongez avec notre animateur bié-
rologue dans le BAL avec notre dégustation de 
2 heures et ses 4 dégustations de 15 cl, et des 
planches apéritives à partager. Plongez dans l’his-
toire, les styles et l’art de la dégustation et décou-
vrez de nombreuses anecdotes brassicoles.

130 boulevard de la Liberté à Lille

Samedi 15 octobre de 15h à 17h

29 €

Réservation sur www.echappee-biere.com

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

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

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

10 €

Réservation sur www.brasserie-cambier.fr
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Les Tours du Malt
Cette nouvelle brasserie artisanale et familiale 
se situe dans un ancien corps de ferme du XVIIe 
siècle et produit une large gamme de bières bio 
aux saveurs audacieuses, hibiscus, baies de 
Timut, écorce d’orange… La brasserie se dé-
couvre avec la visite des installations, dégusta-
tions et en option un jeu en équipe, “ La Tour 
infern'Ale ”.

36 rue Braquaval à Hem

Tous les mercredis et jeudis de 18h30 à 20h 
et tous les samedis de 10h30 à 12h

8,50 € / 12 € avec jeu

Réservation obligatoire sur 
www.lestoursdumalt.fr 

La micro-brasserie Célestin
Liée à bientôt 300 ans d’histoire brassicole fa-
miliale, 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 dégustation 
de 3 produits brassés sur place, pour les ama-
teurs de plaisirs maltés et houblonnés.

RV 19 rue Jean-Jacques Rousseau à Lille 

Tous les samedis à 11h30, 12h30, 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30 et 18h30

12 €

Réservation au +33 (0)9 81 21 67 21 / sur 
https://www.celestinlille.fr/visites-lille/ 
ou sur contact@celestinlille.fr
Pour d’autres créneaux, visites possibles sur 
RDV au même numéro

La brasserie Moulins d'Ascq
Brasserie artisanale 100% bio créée en 1999 
à Villeneuve d'Ascq, le respect de l'environne-
ment est un de ses engagements au quotidien. 
Au cœur de ses toutes nouvelles infrastruc-
tures, immergez-vous dans le processus de 
fabrication de ses bières. Sa taproom vous ac-
cueille toute l’année avec son bar & ses nom-
breux événements. Boutique sur place.

RV 47 rue de la Distillerie à Villeneuve d’Ascq

Tous les samedis à 11h30, 14h30, 15h30.

10 €

Réservation au +33 (0)3 20 59 79 38 
ou sur visite@moulinsdascq.com

La micro-brasserie Waale
Pas de jaloux, Wasquehal a aussi sa bière* ! De-
puis plus de 4 ans déjà, Andrzej Burzynski est 
l’heureux papa de la “ Waale ”, une brasserie 
artisanale qu’il a créée et développée. Le terme 
“ micro-brasserie ” n’est pas usurpé : pas de 
cuve immense ni de chaine automatisée pour 
produire la Waale, ici tout est fait à la main, en 
petites quantités. Pour répondre à la demande 
et augmenter la qualité de ses produits, un nou-
vel outil de production plus professionnel a été 
installé. Le breuvage n’en est que plus authen-
tique. Vous saurez tout sur la bière, du proces-
sus de fermentation à la dégustation, conté par 
un passionné. 

RV au 148 rue Émile Dellette à Wasquehal

Vendredi 8 avril de 14h30 à 15h30

6 € / 5 €

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

 
Micro-brasserie Waale © Brasserie Waale
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la gastronomie

Food Truck Festival 
Venez profiter du beau temps et d’un charmant 
coin de verdure le temps d’un week-end 
et découvrez une multitude de saveurs. Au 
programme, un village de foodtrucks pour ravir 
vos papilles (restauration continue), un marché 
de créateurs et artisans, et de nombreuses 
animations pour les grands et les petits 
(musique, jeux, ateliers, spectacles). 

Parc du château Dalle Dumont, 
rue de Linselles à Wervicq-Sud 

Samedi 7 et dimanche 8 mai 

Gratuit 

Plus d’informations sur www.wervicq-sud.com

Balade gourmande 
par le Food Mood Tour Lille 
Avec l’équipe du Food Mood Tour, découvrez 
Lille par le prisme culinaire ! Lors d’un circuit 
piéton de 3 heures, vous ferez escale à 6 étapes 
où les partenaires restaurateurs vous réserve-
ront un accueil privilégié.
Pour cela, seules des structures indépendantes 

et valorisant les produits locaux (a minima le fait 
maison) ont été sélectionnées. Circuit culinaire 
ne signifie pas seulement découverte des spé-
cialités locales. Un point d’honneur sera mis à 
vous faire découvrir les pépites “ food ” lilloises 
et leur créativité ! Entre chaque étape, vous en 
apprendrez plus sur la ville et ses anecdotes 
insolites. Un vrai moment de découverte, autant 
humaine que culturelle et gustative. Portions 
généreuses (ne mangez rien avant de venir) et 
convivialité assurées !

Place du Général de Gaulle à Lille (Grand Place) 
précisions envoyées par sms avant la visite

Du jeudi au samedi de 11h30 à 14h30 
et de 18h30 à 21h30

58 € par personne

Inscription au plus tard 72h avant la visite
Réservation obligatoire, au 
+33 (0)3 59 57 94 00, à l’accueil de l’Office 
de Tourisme de Lille ou sur 
lilletourism.com/decouvertes-gourmandes.html

Quartier gourmand, 
visite-dégustation à Roubaix
La recette d’une visite Quartier gourmand ? 
Une dose d’histoire, un zeste de commerces de 
bouche, une pincée d’anecdotes, saupoudrés 
de dégustations, le tout à savourer dans un 
quartier différent à chaque édition. Cette 
balade de lieu en lieu est accompagnée d’un 
guide : bonne visite… et bon appétit !

RV communiqué lors de la réservation

Vendredi 22 avril, 13 mai, 17 juin et 14 octobre 
de 18h à 19h30, dimanche 28 août 
et samedi 10 septembre de 10h à 12h30

16 € 

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com/agenda
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Balade gourmande 
Une petite faim ? Une envie de découvrir 
les nouveaux commerçants du centre de 
Tourcoing ? Conciliez les deux en partant à la 
rencontre de ces commerces de bouche, où 
plusieurs étapes gourmandes vous inviteront à 
déguster certaines de leurs spécialités.

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

Samedi 28 mai de 10h à 11h30

16 €

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

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, le plat 
dans un autre et on finit par le dessert dans 
un troisième. Ces étapes culinaires, dans le 
quartier de l’Epidème et du centre-ville, seront 

ponctuées de pauses digestives pour profiter du 
patrimoine historique et culturel en compagnie 
d’un guide. Un agréable moment de partage, 
convivialité et découverte où les ambiances, 
les décors et les saveurs se succèdent et ne se 
ressemblent pas !

RV précisé lors de la réservation

Vendredis 10 juin et 9 septembre de 18h à 22h

29 € (balade commentée et repas inclus)

Réservation au 03 20 26 89 03 
ou sur accueil@tourcoing-tourisme.com 

Lille Street Food Festival
Un programme alléchant et festif qui met 
à l’honneur pendant 4 jours les chefs de la 
métropole passionnés par la food culture et leur 
savoir-faire ! Véritable vivier de jeunes chefs 
talentueux qui font vibrer le cœur de la gastro-
nomie locale, la métropole lilloise s’inscrit parmi 
les destinations food reconnues à l’échelle 
européenne. 

Octobre 

www.lillestreetfoodfestival.com
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événements
Trace ta route ! 20 ans d’appropria-
tions urbaines à l’Union
En 2020 Ville Renouvelée, le Collectif Renart 
et Des Friches et Des Lettres s'associent pour 
écrire une page commune de l'histoire de 
l'Union. 
Grâce à cette exposition, au travers d'une sélec-
tion de photos, retracez l'évolution du quartier 
de l'Union au gré des interventions des graf-
feurs.  Découvrez ou redécouvrez ces œuvres 
qui ont marqué l'Union et fait des peintres in-
visibles d'hier les artistes urbains d'aujourd'hui.

RV Chaufferie de la Tossée, 
127 rue de la Tossée à Tourcoing

Du 1er au 28 avril, 
les samedis et dimanches de 14h à 18h

Gratuit

www.facebook.com/collectif.renart/

Festival Can'Art # 3 
L’art urbain investira les chemins de halage à 
l’occasion de la 3e édition du festival Can’Art, 
organisé par le Collectif Renart. Au pro-
gramme : des performances street art sous les 
ponts le long du canal et un village associatif 
avec des ateliers participatifs gratuits.

RV à Wambrechies, Quesnoy-sur-Deûle 
et Deûlémont

Samedi 11 et dimanche 12 juin

Gratuit

www.facebook.com/collectif.renart/

Festival URBX 
Cette année encore, la ville de Roubaix va vivre 
au rythme des cultures urbaines. Unique en 
son genre, le festival international des cultures 
urbaines s’appuie sur 5 disciplines : street art, 
danse, musique, sport et mode. Cette nouvelle 
édition laissera la part belle aux concerts avec 
de belles têtes d'affiches annoncées...

Du 15 au 26 juin

www.ville-roubaix.fr
www.roubaixtourisme.com/agenda

Pschitt #2 
Armentiérois & Weppes  
Le festival Pschitt revient pour sa 2è édition sur 
le territoire de l’Armentiérois et des Weppes, en 
partenariat de lille3000 Utopia . Conférence, 
œuvres en direct, exposition, visites guidées en 
minibus et à vélo…

Du vendredi 1er au dimanche 3 juillet

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

visites guidées
Parcours d’art 
à La Condition Publique 
Un parcours de trente œuvres à découvrir au-
tour de La Condition Publique, comme un mu-
sée à ciel ouvert. En visite libre avec l’appli “ La 
Condition Publique ”, ou à l’occasion de visites 
guidées le week-end, à pied… ou à trottinette 
les 3 avril, 5 juin et 3 juillet !

RV à La Condition Publique, 
14 place Faidherbe à Roubaix

Du 2 avril au 24 juillet, tous les samedis 
à 15h et tous les dimanches à 16h30

5 € / 2 €

Réservation sur 
www.laconditionpublique.com

Visites guidées de l’exposition 
Urbain·es
Parcours commenté avec un guide de cette 
exposition-événement autour de l’art urbain, 
qui interroge le lien entre la femme et l’espace 
public. Visite spéciale famille les dimanches 3 
avril, 5 juin et 3 juillet.

RV à La Condition Publique, 
14 place Faidherbe à Roubaix

Du 2 avril au 24 juillet (hors 1er mai), tous les 
samedis à 16h30 et tous les dimanches 
à 15h30

5 € / 2 €

Réservation sur 
www.laconditionpublique.com

Visites guidées de l'exposition 
" Trace ta route ! "
En compagnie d'un membre du Collectif Renart 
et au travers d'une sélection de photos, dé-
couvrez ou redécouvrez ces œuvres qui ont 
marqué l'Union et fait des peintres invisibles 
d'hier les artistes urbains d'aujourd'hui.

RV devant la chaufferie de la Tossée, 
127 rue de la Tossée à Tourcoing

Les samedis 2, 9, 16 et 23 avril 
de 14h à 15h30

10 € / 5 € / gratuit moins de 6 ans

Réservations au +33 (0)3 20 26 89 03 
ou sur accueil@tourcoing-tourisme.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. Lais-
sez-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 pig-
mentée convient à tous ! Pour les renardeaux, 
à partir de 6 ans.

RV devant l’entrée de la station de métro Porte de 
Douai à Lille (visite Moulins). Devant la station de 
métro Gambetta à Lille (visite Wazemmes)
Mercredis 6 et 20 avril, 4 et 18 mai, 1er, 15 et 
29 juin de 18h à 19h30. Dimanche 29 mai 
de 15h à 16h30. (Saint Sauveur / Moulins)
Mercredis 13 et 27 avril, 11 et 25 mai, 8 et 22 juin
de 18h à 19h30. Dimanches 24 avril et 26 juin de 
15h à 16h30 (Wazemmes)

10 € / 5 €

Réservation sur biam.npdc@gmail.com ou sur 
www.facebook.com/collectif.renart/events

 
Street art Wazemmes © Collectif Renart
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Dép’Art urbain, on vous emmène ?
Prolongez votre découverte de la ville avant ou 
après votre visite du musée La Piscine, gratuit 
ce jour-là. Le guide vous entraîne à la décou-
verte du patrimoine roubaisien, pour 1h30 de 
visite surprenante.

RV devant la Gare, place de la Gare à Roubaix

Samedis 9 avril, 14 mai, 11 juin, 9 juillet, 13 août, 
10 septembre, 8 octobre de 14h30 à 16h

9 €

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

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 quar-
tier de l'Union. Un espace devenu un spot de 
prédilection présentant une grande diversité de 
moyens d'expression et de styles, permettant 
d'aborder les différentes facettes du street art.

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

Samedi 2 juillet de 14h30 à 16h

6 €

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

 
Street art Union ©  Tourcoing Tourisme

Pschitt #2 : Street art tour… 
tous en mini-bus ! 
À bord de notre nouveau mini-bus, partez à la 
découverte des street-artistes présents lors de 
cette 2e édition. Laissez-les vous raconter l’his-
toire de leurs œuvres.

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

Samedi 2 juillet de 14h30 à 16h30 
et dimanche 3 juillet de 15h à 17h

Gratuit

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

Pschitt #2 : Street art tour… 
tous à pied ! 
C’est parti pour une balade armentiéroise sous 
le signe du street art.

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

Dimanche 3 juillet de 10h à 12h

Gratuit

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

La tête dans les baskets, 
Spécial street art
Amis du sport et de l’art urbain, pourquoi ne 
pas combiner les 2 en un parcours de 2 heures, 
version running modéré ? Venez tester le fa-
meux “ mens sana in corpore sano ” ! Au dé-
part de La Condition Publique, spot incontour-
nable du street art, parcourez une boucle qui 
vous permettra de faire connaissance avec des 
œuvres incontournables de Roubaix.

RV devant la Condition Publique, 
place Faidherbe à Roubaix

Samedi 23 juillet de 9h30 à 11h30

10 €

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

Visite guidée street art 
à l’Épeule
En matière de street art, Roubaix est devenue 
une référence métropolitaine ! Chaque quartier 
est investi par les artistes d’ici et d’ailleurs. Nous 
vous invitons à découvrir toute la richesse de 
cet art urbain, et pour la première fois, dans un 
des quartiers les plus anciens et les plus dyna-
miques de Roubaix : l’Épeule. Du couvent des 
Clarisses au Colisée, en passant par le parc de 
Brondeloire, partez à la découverte des murs 
qui parlent !

RV devant le collège Sévigné, 
20 rue Jules Deregnaucourt à Roubaix

Samedi 27 août de 14h30 à 16h

9 €

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

mémoire

La résistance 
dans le Nord - Pas-de-Calais
Suivre l’itinéraire de Résistants du Nord, 
découvrir 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 musée de la Résistance, 
avenue du Général de Gaulle à Bondues

Les dimanches 3 avril, 17 avril, 8 mai, 15 mai, 
5 juin et 19 juin puis 4 et 18 septembre 
et le 16 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 partena-
riat avec l’Association Historique de Mons-
en-Barœul. (Des travaux dans le fort peuvent 
modifier le circuit habituel)

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

Jeudis 9 juin et 6 octobre de 15h à 17h30, 
samedi 14 mai de 10h à 12h30

2,50 €

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 
couronne des forts du Général Séré de Rivières 
dits “ à crête unique ” bâtis au lendemain de 
la guerre de 1870 autour de Lille, construit afin 
de protéger Lille d’une éventuelle nouvelle 
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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 exécutés lors de la Seconde Guerre 
mondiale.

RV Fort du Vert Galant, rue du Vert Galant 
à Wambrechies

Samedis 25 juin, 20 août et 24 septembre 
de 11h à 12h

5 € adulte / 2 € enfant (5 à 15 ans)

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

Petits secrets 
et grandes histoires : 
le monument des Cobbers   
(Re)vivez l’histoire de la Grande Guerre à travers 
le monument des Cobbers. Découvrez l’histoire 
singulière de Simon Fraser. 

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

Mercredi 13 juillet de 14h30 à 16h

4 € 

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

Te voilà soldat !   
Partez sur les pas de ces soldats qui ont donné 
leur vie pour notre liberté. Découvrez le no 
man’s land et les lignes de combat.

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

Mercredi 10 août de 14h30 à 16h

4 € 

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

Sur les pas de Mademoiselle 
from Armentières
De nombreuses femmes ont eu un rôle très 
important durant les 4 années de de conflit 
durant la Grande Guerre. Découvrez qui était 
Mademoiselle from Armentières : son histoire, 
sa vie, son lieu de travail et surtout sa chanson. 

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

Samedi 1er octobre de 10h à 11h

Gratuit

Réservation obligatoire au +33 (0)3 61 76 21 85 
ou sur accueil@rex-tourisme.com
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AVRIL / OCTOBRE 2022

avril
Vendredi 1er 12h15 à 13h15 Les coulisses des Archives Nationales du Monde du Travail p.28
Samedi 2 10h30 à 11h30 L’église Saint-Joseph p.22
Samedi 2 14h à 15h30 Exposition art urbain “ Trace ta route ” p.65
Samedi 2 14h30 à 16h La Villa Cavrois, histoire d’un bâtiment d’exception p.22
Samedi 2 14h30 à 16h Le château de La Fontaine p.22
Samedi 2 14h30 à 16h30 C’est l’histoire d’un beffroi à Armentières p.27
Samedi 2 14h30 à 16h30 Dans les pas des petits Roubaisiens p.42
Samedi 2 14h30 à 16h30 Atelier “ Apprendre à lire la nature ” à Santes p.50
Dimanche 3 10h à 12h Promenade Art déco du quartier Canteleu à Lambersart p.16
Dimanche 3 10h30 à 12h Les dessous des vélodromes p.54
Dimanche 3 11h à 12h30 Centre-ville de Roubaix p.13
Dimanche 3 14h30 à 15h45 De briques et d’art, la Condition Publique p.28
Dimanche 3 14h30 à 16h Balade Art déco du Grand Boulevard au canal à Tourcoing p.16
Dimanche 3 15h à 17h Promenade Art déco du bourg et de la mairie à Lambersart p.16
Dimanche 3 15h à 17h De qu’elles droits tu parles ? p.13
Dimanche 3 15h30 à 16h30 La résistance dans le Nord-pas-de-Calais p.67
Dimanche 3 15h30 à 17h Centre-ville de Roubaix p.13
Mercredi 6 14h30 à 15h30 Atelier enfant vitrail Art déco à Roubaix p.39
Mercredi 6 18h à 19h30 Street art Saint Sauveur / Moulins p.65
Jeudi 7 12h à 12h45 Le beffroi de l’hôtel de ville de Lille p.16
Jeudi 7 18h30 à 20h30 Atelier d’initiation à la biérologie au Craft Touch p.59
Vendredi 8 14h30 à 15h30 La micro-brasserie Waale p.61
Samedi 9 14h à 15h30 Exposition art urbain “ Trace ta route ” p.65
Samedi 9 14h à 17h Sur les traces du Paris-Roubaix dans le Pévèle-Mélantois p.55
Samedi 9 14h30 à 16h Le château du Sart p.28
Samedi 9 14h30 à 16h Dép’Art urbain, on vous emmène ? p.66
Samedi 9 14h30 à 16h Le parc des sports de Roubaix p.16
Samedi 9 14h30 à 16h Flânerie Art déco à Tourcoing p.17
Samedi 9 14h30 à 17h Petits secrets et grandes histoires : La Grand Place d’Armentières p.28
Dimanche 10 10h à 12h La tête dans les baskets, Spécial années 30 à Roubaix p.17
Dimanche 10 14h30 à 16h30 Atelier de gravure sur gomme à Tourcoing p.42
Dimanche 10 14h30 à 17h30 L’architecture des années 30 dans la métropole p.17
Dimanche 10 15h30 à 17h La Villa Cavrois, histoire d’un bâtiment d’exception p.22
Lundi 11 11h à 12h Panorama de l’architecture Art déco à Lille p.18
Mardi 12 14h30 à 15h30 Atelier enfant vitrail Art déco à Roubaix p.39
Mercredi 13 9h30 à 11h Rallye des Mousquetaires à Armentières p.43
Mercredi 13 14h30 à 16h Safari en ville à Tourcoing p.43
Mercredi 13 15h30 à 17h Manuf’Académie années 30 p.43
Mercredi 13 18h à 19h30 Street art Wazemmes p.65
Vendredi 15 12h30 à 13h30 Le théâtre Pierre de Roubaix p.18
Samedi 16 10h30 à 12h Faites sauter la banque ! p.23
Samedi 16 11h à 12h15 Au plus près de l’étaque p.28
Samedi 16 14h à 15h30 Exposition art urbain “ Trace ta route ” p.65

calendrier des visites guidées
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Samedi 16 14h30 à 16h Flânerie Art déco à Tourcoing p.17
Samedi 16 14h30 à 17h Le beffroi de Mademoiselle from Armentières p.27
Samedi 16 15h à 17h Atelier famille, textile Art Déco à la Manufacture p.39
Samedi 16 15h à 17h Animation famille au musée La Piscine p.39
Dimanche 17 15h à 17h Atelier famille, textile Art Déco à la Manufacture p.39
Dimanche 17 15h30 à 16h30 La résistance dans le Nord-pas-de-Calais p.67
Lundi 18 11h à 11h45 À la recherche des commerces Art déco à Lille p.18
Mercredi 20 9h à 12h Déambulation photographique : “ en bord de Lys ” à Armentières p.46
Mercredi 20 14h à 15h30 Visite participative du jardin du LaM p.47
Mercredi 20 14h30 à 15h30 Le musée de l’Institut Pasteur de Lille p.28
Mercredi 20 14h30 à 15h30 L’église Saint-Chrysole de Comines p.18
Mercredi 20 15h30 à 17h Manuf’Académie années 30 p.43
Mercredi 20 18h à 19h30 Street art Saint Sauveur / Moulins p.65
Jeudi 21 avril 14h à 15h30 Les serres du jardin botanique à Tourcoing p.51
Vendredi 22 18h à 19h30 Quartier gourmand, visite-dégustation à Roubaix p.62
Vendredi 22 18h30 à 19h30 Plongez dans l’Art déco à La Piscine p.19
Samedi 23 9h30 à 12h De Jardins en Jardins à Croix p.51
Samedi 23 14h à 15h30 Exposition art urbain “ Trace ta route ” p.65
Samedi 23 14h à 15h30 L’histoire du quartier de Flers-Bourg à Villeneuve d’Ascq p.29
Samedi 23 14h à 15h30 Le quartier du Touquet Saint-Gérard à Wattrelos p.29
Samedi 23 14h30 à 16h Balade Art déco du Grand Boulevard au canal à Tourcoing p.16
Samedi 23 15h30 à 16h30 Le château de Flers p.29
Samedi 23 15h30 à 17h Lille aux comtesses p.30
Samedi 23 16h à 17h15 Le centre-ville de Wattrelos d’hier à aujourd’hui p.29
Samedi 23 16h30 à 19h Architectures du quartier Château à Villeneuve d’Ascq p.23
Samedi 23 16h30 à 19h Les œuvres d’art dans les rues de Villeneuve d’Ascq   p.55
Dimanche 24 10h à 12h Focus Quartier, Alma Gare p.29
Dimanche 24 15h à 16h La classe-musée Étienne Notardonato p.30
Dimanche 24 15h à 16h30 Street art Wazemmes p.65
Dimanche 24 16h à 17h La classe-musée Étienne Notardonato p.30
Lundi 25 11h à 12h Panorama de l’architecture Art déco à Lille p.18
Mercredi 27 18h à 19h30 Street art Wazemmes p.65
Vendredi 29 12h30 à 13h30 L’église Saint-Joseph p.22
Vendredi 29 18h30 à 19h30 Les trésors Art déco de la tissuthèque à Roubaix p.19
Samedi 30 10h à 12h30 Explorez les coulisses de l’Usine Roubaix p.47
Samedi 30 10h30 à 12h L’église Notre-Dame-de-Lourdes à Croix p.19
Samedi 30 11h à 12h Les coulisses de Radio Campus p.48
Samedi 30 14h à 16h Seclin, les fleurs sous les arbres p.51
Samedi 30 14h30 à 16h Le Brun-Pain p.30
Samedi 30 14h30 à 16h Balade Art déco du Grand Boulevard au canal à Tourcoing p.16
Samedi 30 14h30 à 16h La maison du vitrail à Roubaix p.19
Samedi 30 14h30 à 16h Visite secrète à Tourcoing p.32
Samedi 30 15h à 17h Animation famille au musée La Piscine p.39

mai
Dimanche 1er 10h à 12h L’enver(t) du parc Barbieux p.52
Dimanche 1er 15h à 16h30 Zéro déchet : une enquête des petits reporTerre ! p.39
Lundi 2 11h à 11h45 À la recherche des commerces Art déco à Lille p.18
Mercredi 4 14h à 15h30 Visite participative du jardin du LaM p.47
Mercredi 4 18h à 19h30 Street art Saint Sauveur / Moulins p.65
Jeudi 5 12h à 12h45 Le beffroi de l’hôtel de ville de Lille p.16
Jeudi 5 18h30 à 20h30 Atelier bières et fromages p.60
Vendredi 6 11h à 12h Les coulisses de la Ressourcerie de l’abej SOLIDARITÉ p.48

AVRIL / OCTOBRE 2022

Vendredi 6 11h à 12h Panorama de l’architecture Art déco à Lille p.18
Vendredi 6 12h15 à 13h15 Les coulisses des Archives Nationales du Monde du Travail p.28
Vendredi 6 14h30 à 16h30 Découverte de la Bataille de Bouvines p.30
Vendredi 6 18h à 19h30 Variations Art déco dans le centre-ville de Roubaix p.19
Samedi 7 10h30 à 12h30 La biodiversité autour du château de Flers p.52
Samedi 7 14h à 18h Dans le bain de l’Art déco à Roubaix, 2e partie p.19
Samedi 7 14h30 à 16h Le château de La Fontaine p.22
Samedi 7 14h30 à 16h Balade Art déco du Grand Boulevard au canal à Tourcoing p.16
Samedi 7 14h30 à 16h La Villa Cavrois, histoire d’un bâtiment d’exception p.22
Samedi 7 14h30 à 16h30 C’est l’histoire d’un beffroi à Armentières p.27
Samedi 7 15h30 à 17h Lille aux comtesses p.30
Dimanche 8 13h à 15h30 Croisière Bière et Gastronomie sur la Deûle p.59
Dimanche 8 15h à 17h Atelier Arts plastiques “ la Lucarne ” à Armentières p.39
Dimanche 8 15h30 à 16h30 La résistance dans le Nord-pas-de-Calais p.67
Dimanche 8 15h30 à 17h La Villa Cavrois, histoire d’un bâtiment d’exception p.22
Mardi 10 12h30 à 13h15 La promenade de l’Esplanade de la Citadelle p.52
Mercredi 11 11h à 14h Rallye famille, la Gîte aux fées p.50
Mercredi 11 18h à 19h30 Street art Wazemmes p.65
Jeudi 12 14h30 à 15h30 HILLBAR Lab p.48

Vendredi 13 12h15 à 13h15 Les coulisses des Archives Nationales du Monde du Travail,
édition Art déco p.20

Vendredi 13 18h à 19h30 Quartier gourmand, visite-dégustation à Roubaix p.62
Samedi 14 10h à 12h30 Le fort de Mons p.67
Samedi 14 10h30 à 12h L’église Notre-Dame-de-Lourdes à Croix p.19
Samedi 14 11h à 12h À la découverte du carillon de la collégiale Saint-Piat à Seclin p.30
Samedi 14 11h à 12h15 Au plus près de l’étaque p.28
Samedi 14 13h30 à 14h30 À la découverte du carillon de la collégiale Saint-Piat à Seclin p.30
Samedi 14 14h30 à 16h Le château du Sart p.28
Samedi 14 14h30 à 16h Flânerie Art déco à Tourcoing p.17
Samedi 14 14h30 à 16h Dép’Art urbain, on vous emmène ? p.66
Samedi 14 14h30 à 16h Le Nouveau Roubaix, un manifeste hygiéniste p.20
Samedi 14 15h à 16h À la découverte du carillon de la collégiale Saint-Piat à Seclin p30
Dimanche 15 9h30 à 12h De Jardins en Jardins à Croix p.51
Dimanche 15 10h à 12h Promenade Art déco quartier Canon d’or à Lambersart p.16
Dimanche 15 10h30 à 12h Focus Quartier, Moulin Potennerie p.31
Dimanche 15 14h30 à 17h30 L’Art déco dans la métropole p.20
Dimanche 15 15h à 17h Promenade Art déco à Lambersart  p.16
Dimanche 15 15h30 à 16h30 La résistance dans le Nord-pas-de-Calais p.67
Mardi 17 14h30 à 17h30 Déambulation photographique : “ les fleurs ” à Armentières p.46
Mercredi 18 14h30 à 15h30 Les ateliers de la Remise Enjouée p.39
Mercredi 18 14h30 à 16h30 “ Petits meurtres d’Agatha Christie ” : l’envers des décors p.49
Mercredi 18 18h à 19h30 Street art Saint Sauveur / Moulins p.65
Jeudi 19 12h à 12h45 Le beffroi de l’hôtel de ville de Lille p.16
Jeudi 19 14h30 à 15h30 Les coulisses de Radio Campus p.48
Vendredi 20 18h à 19h30 Variations Art déco dans le centre-ville de Roubaix p.19
Vendredi 20 18h30 à 19h30 Plongez dans l’art Déco à La Piscine p.19

Samedi 21 21h à 22h Promenade au crépuscule
de l’avenue de l’hippodrome à Lambersart p.16

Samedi 21 10h30 à 12h Faites sauter la banque ! p.23
Samedi 21 11h à 12h “ Annette Messager, Comme si ” au LaM p.13
Samedi 21 14h à 15h30 L’histoire du quartier de Flers-Bourg à Villeneuve d’Ascq p.29
Samedi 21 14h30 à 16h Flânerie Art déco à Tourcoing p.17
Samedi 21 14h30 à 16h Le cimetière de Roubaix p.31
Samedi 21 14h30 à 17h Le beffroi de Mademoiselle from Armentières p.27
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Samedi 21 15h30 à 16h30 Le château de Flers p.29
Samedi 21 16h30 à 19h Architectures du quartier Château à Villeneuve d’Ascq p.23
Samedi 21 16h30 à 19h Les œuvres d’art dans les rues de Villeneuve d’Ascq  p.55
Dimanche 22 14h à 15h15 Découverte du cimetière de Wattrelos p.31
Dimanche 22 14h à 17h Au fil de l’eau dans le Mélantois  p.55
Dimanche 22 14h30 à 16h30 Focus Quartier, Moulin Potennerie p.31
Dimanche 22 15h30 à 17h30 Atelier de gravure sur gomme à Tourcoing p.42
Dimanche 22 16h à 17h L’Art déco de Sainte-Thérèse p.20
Dimanche 22 16h à 17h30 Maison folie : cette visite dont vous êtes l’héroïne p.43
Mardi 24 12h30 à 13h15 Lille de place en place p.23
Mercredi 25 14h30 à 15h30 L’église Saint-Chrysole de Comines p.18
Mercredi 25 14h30 à 15h30 Le musée de l’Institut Pasteur de Lille p.28
Mercredi 25 18h à 19h30 Street art Wazemmes p.65
Vendredi 27 11h à 11h45 À la recherche des commerces Art déco à Lille p.18
Samedi 28 10h à 11h30 Balade gourmande à Tourcoing p.63
Samedi 28 11h à 12h HILLBAR Lab p.48
Samedi 28 14h30 à 16h Flânerie Art déco à Tourcoing p.17
Samedi 28 14h30 à 16h Conférence “ Les faucons pèlerins ” à Armentières p.52
Dimanche 29 15h à 16h La classe-musée Étienne Notardonato p.30
Dimanche 29  15h à 16h30 Street art Saint Sauveur / Moulins p.65
Dimanche 29 16h à 17h La classe-musée Étienne Notardonato p.30
Mardi 31 12h30 à 13h15 Le jardin des Géants p.53

juin
Mercredi 1er 18h à 19h30 Street art Saint Sauveur / Moulins p.65
Vendredi 3 12h15 à 13h15 Les coulisses des Archives Nationales du Monde du Travail p.28
Samedi 4 10h à 13h Jardins urbains, jardins de demain à Roubaix p.53
Samedi 4 10h à 13h30 Cyclo-rando de Lambersart à Deûlémont  p.56
Samedi 4 14h30 à 16h La Villa Cavrois, histoire d’un bâtiment d’exception p.22
Samedi 4 14h30 à 16h30 C’est l’histoire d’un beffroi à Armentières p.27
Samedi 4 14h30 à 16h Le château de La Fontaine p.22
Samedi 4 15h à 16h Les aventures des explorateurs du Patrimoine à Roubaix p.40
Samedi 4 15h à 17h Lambersart : champ de courses et avenue du Maréchal Leclerc p.23
Samedi 4 15h30 à 17h Lille aux comtesses p.30
Samedi 4 18h à 20h Lambersart : à la découverte de l’Art nouveau  p.56
Dimanche 5 9h30 à 12h De Jardins en Jardins à Croix p.51
Dimanche 5 10h à 12h Lambersart : promenade verte et bleue  p.56
Dimanche 5 11h à 12h30 Centre-ville de Roubaix p.13
Dimanche 5 14h30 à 15h45 De briques et d’art, la Condition Publique p.28
Dimanche 5 15h30 à 16h30 La résistance dans le Nord-pas-de-Calais p.67
Dimanche 5 15h30 à 17h Centre-ville de Roubaix p.13
Mercredi 8 18h à 19h30 Street art Wazemmes p.65
Jeudi 9 14h30 à 15h30 HILLBAR Lab p.48
Jeudi 9 15h à 17h30 Le fort de Mons p.67
Jeudi 9 18h à 20h30 Initiation à la dégustationau BeerSquare p.60
Vendredi 10 12h30 à 13h30 L’église Saint-Joseph p.22
Vendredi 10 18h à 22h Dîner progressif p.63
Samedi 11 11h à 12h Les coulisses de Radio Campus p.48
Samedi 11 14h à 15h Entre-Lacs 2022 p.13
Samedi 11 14h30 à 15h30 “ Balade nature ” au parc de l’Union p.53
Samedi 11 14h30 à 16h Dép’Art urbain, on vous emmène ? p.66
Dimanche 12 15h30 à 17h La Villa Cavrois, histoire d’un bâtiment d’exception p.22
Mardi 14 12h30 à 13h15 La promenade de l’Esplanade de la Citadelle p.52
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Mercredi 15 14h à 15h30 Visite participative du jardin du LaM p.47
Mercredi 15 14h30 à 15h30 Les ateliers de la Remise Enjouée p.39
Mercredi 15 18h à 19h30 Street art Saint Sauveur / Moulins p.65
Jeudi 16 14h à 15h30 Les serres du jardin botanique à Tourcoing p.51
Vendredi 17 18h à 19h30 Quartier gourmand, visite-dégustation à Roubaix p.62
Samedi 18 10h30 à 12h Faites sauter la banque ! p.23
Samedi 18 11h à 12h HILLBAR Lab p.48
Samedi 18 11h à 12h À la découverte du carillon de la collégiale Saint-Piat à Seclin p.30
Samedi 18 13h30 à 14h30 À la découverte du carillon de la collégiale Saint-Piat à Seclin p.30
Samedi 18 14h à 15h30 L’histoire du quartier de Flers-Bourg à Villeneuve d’Ascq p.29
Samedi 18 14h30 à 16h Visite du cimetière de Tourcoing p.31
Samedi 18 14h30 à 16h L’enver(t) du Parc Barbieux p.52
Samedi 18 15h à 16h À la découverte du carillon de la collégiale Saint-Piat à Seclin p.30
Samedi 18 14h30 à 16h Le château du Sart p.28
Samedi 18 14h30 à 17h Le beffroi de Mademoiselle from Armentières p.27
Samedi 18 15h30 à 16h30 Le château de Flers p.29
Samedi 18 16h30 à 19h Architectures du quartier Château à Villeneuve d’Ascq p.23
Samedi 18 16h30 à 19h Les œuvres d’art dans les rues de Villeneuve d’Ascq  p.55
Dimanche 19 14h à 15h15 Découverte du cimetière de Wattrelos p.31
Dimanche 19 14h à 16h Sur les traces de Sainte-Rita à Vendeville p.32
Dimanche 19 15h30 à 16h30 La résistance dans le Nord-pas-de-Calais p.67
Dimanche 19 16h à 17h L’Art déco de Sainte-Thérèse p.20
Mardi 21 12h30 à 13h15 Lille de place en place p.23
Mardi 21 14h à 15h30 Les serres du jardin botanique à Tourcoing p.51
Mercredi 22 14h à 15h Entre-Lacs 2022 p.13
Mercredi 22 14h30 à 15h30 Le musée de l’Institut Pasteur de Lille p.28
Mercredi 22 18h à 19h30 Street art Wazemmes p.65
Vendredi 24 18h à 19h30 Flânerie Art déco à Tourcoing p.17
Samedi 25 11h à 12h Le fort du Vert Galant p.67
Samedi 25 11h à 12h “ Annette Messager, Comme si ” au LaM p.13
Samedi 25 14h à 16h Seclin et ses murs qui parlent p.49
Samedi 25 14h30 à 16h Visite secrète à Tourcoing p.32
Samedi 25 14h30 à 16h Roulons nature - Famille  p.56
Dimanche 26 15h à 16h La classe-musée Étienne Notardonato p.30
Dimanche 26 15h à 16h30 Street art Wazemmes p.65
Dimanche 26 16h à 17h La classe-musée Étienne Notardonato p.30
Mardi 28 12h30 à 13h15 Le jardin des Géants p.53
Mercredi 29 10h à 11h Les coulisses du méliès, cinéma Art et Essais p.49
Mercredi 29 14h30 à 16h30 “ Petits meurtres d’Agatha Christie ” : l’envers des décors p.49
Mercredi 29 15h à 16h Les aventures des explorateurs du Patrimoine à Roubaix p.40
Mercredi 29 18h à 19h30  Street art Saint Sauveur / Moulins p.65
Jeudi 30 14h à 15h30 Les serres du jardin botanique à Tourcoing p.51
Jeudi 30 18h30 à 20h Métamorphoses urbaines à la Maillerie p.24

juillet
Vendredi 1er 12h15 à 13h15 Les coulisses des Archives Nationales du Monde du Travail p.28
Samedi 2 11h à 12h Les coulisses de Radio Campus p.48
Samedi 2 9h à 17h Sortie bière & vélo à Lille  p.56
Samedi 2 11h à 12h HILLBAR Lab p.48
Samedi 2 11h à 12h À la découverte du carillon de la collégiale Saint-Piat à Seclin p.30
Samedi 2 13h30 à 14h30 À la découverte du carillon de la collégiale Saint-Piat à Seclin p.30
Samedi 2 14h30 à 16h La Villa Cavrois, histoire d’un bâtiment d’exception p.22
Samedi 2 14h30 à 16h Street art à l’Union p.66
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Samedi 2 14h30 à 16h30 C’est l’histoire d’un beffroi à Armentières p.27
Samedi 2 14h30 à 16h30 Street art tour à Armentières p.66
Samedi 2 15h à 16h À la découverte du carillon de la collégiale Saint-Piat à Seclin p.30
Dimanche 3 10h à 12h Street art tour à Armentières p.66
Dimanche 3 11h à 12h30 Centre-ville de Roubaix p.13
Dimanche 3 14h à 15h30 Le quartier du Touquet Saint-Gérard à Wattrelos p.29
Dimanche 3 14h30 à 15h45 De briques et d’art, la Condition Publique p.28
Dimanche 3 15h à 17h Street art tour à Armentières  p.66
Dimanche 3 15h30 à 17h Centre-ville de Roubaix p.13
Dimanche 3 16h à 17h L’Art déco de Sainte-Thérèse p.20
Mardi 5 14h à 15h30 Les serres du jardin botanique à Tourcoing p.51
Mercredi 6 14h à 15h30 Visite participative du jardin du LaM p.47
Mercredi 6 14h30 à 16h Visite secrète à Tourcoing p.32
Mercredi 6 15h à 16h Les aventures des explorateurs du Patrimoine à Roubaix p.40
Samedi 9 11h à 12h15 Au plus près de l’étaque p.28
Samedi 9 11h à 12h “ Annette Messager, Comme si ” au LaM p.13
Samedi 9 14h30 à 16h Le château du Sart p.28
Samedi 9 14h30 à 16h De la Condition Publique au canal p.32
Samedi 9 14h30 à 16h Dép’Art urbain, on vous emmène ? p.66
Samedi 9 14h30 à 16h30 Le monde animal et végétal autour du château de Flers p.53
Samedi 9 14h30 à 16h30 Atelier “ Apprendre à lire la nature ” à Aubers p.50
Samedi 9 15h à 16h30 Focus Quartier, le Pile p.32
Dimanche 10 14h30 à 16h Le Grand Boulevard côté Tourcoing p.24
Dimanche 10 15h30 à 17h La Villa Cavrois, histoire d’un bâtiment d’exception p.22
Mardi 12 14h à 15h30 Les serres du jardin botanique à Tourcoing p.51
Mercredi 13 14h30 à 16h Petits secrets et grandes histoires : le monument des Cobbers p.68
Mercredi 13 15h à 16h Les aventures des explorateurs du Patrimoine à Roubaix p.40
Samedi 16 10h30 à 12h Faites sauter la banque ! p.23
Samedi 16 14h30 à 17h Le beffroi de Mademoiselle from Armentières p.27
Dimanche 17 14h à 18h Sur les traces de d’Artagnan à Templemars  p.57
Mardi 19 14h à 15h30 Les serres du jardin botanique à Tourcoing p.51
Mercredi 20 9h30 à 11h Rallye Grande Guerre à Armentières p.44
Mercredi 20 14h30 à 15h30 Les ateliers de la Remise Enjouée p.39
Samedi 23 9h30 à 11h30 La tête dans les baskets, Spécial street art à Roubaix p.66
Samedi 23 10h à 12h À la découverte de Gruson p.32
Samedi 23 15h à 16h30 Focus Quartier, le Pile p.32
Jeudi 28 14h à 15h30 Les serres du jardin botanique à Tourcoing p.51

août
Mardi 2 14h à 15h30 Les serres du jardin botanique à Tourcoing p.51
Mercredi 3 14h30 à 16h30 Bain de forêt, l’essence de la vie en éveil à Hantay p.53
Vendredi 5 12h15 à 13h15 Les coulisses des Archives Nationales du Monde du Travail p.28
Samedi 6 11h à 12h15 Au plus près de l’étaque p.28
Samedi 6 14h30 à 16h La Villa Cavrois, histoire d’un bâtiment d’exception p.22
Samedi 6 14h30 à 16h30 C’est l’histoire d’un beffroi à Armentières p.27
Mercredi 10 14h30 à 16h Te voilà soldat ! p.68
Jeudi 11 14h à 15h30 Les serres du jardin botanique à Tourcoing p.51
Samedi 13 9h30 à 11h30 Déambulation photographique : “ l’architecture ” à La Bassée p.47
Samedi 13 14h30 à 16h Dép’Art urbain, on vous emmène ? p.66
Samedi 13 14h30 à 16h30 “ Petits meurtres d’Agatha Christie ” : l’envers des décors p.49
Dimanche 14 15h30 à 17h La Villa Cavrois, histoire d’un bâtiment d’exception p.22
Mardi 16 14h à 15h30 Les serres du jardin botanique à Tourcoing p.51
Mercredi 17 9h30 à 11h Rallye découverte du territoire à Armentières p.44
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Vendredi 19 18h à 19h30 Flânerie Art déco à Tourcoing p.17
Samedi 20 11h à 12h Le fort du Vert Galant p.67
Samedi 20 14h30 à 17h Le beffroi de Mademoiselle from Armentières p.27
Dimanche 21 14h30 à 16h Le Grand Boulevard côté Tourcoing p.24
Jeudi 25 14h à 15h30 Les serres du jardin botanique à Tourcoing p.51
Samedi 27 14h30 à 16h Roulons nature - Famille  p.56
Samedi 27 14h30 à 16h Visite guidée street art à l’Épeule p.66
Samedi 27 19h30 Nuit de la chauve-souris p.50
Dimanche 28 10h à 12h30 Quartier gourmand, visite-dégustation à Roubaix p.62
Dimanche 28 14h à 17h La deuxième Guerre Mondiale dans le Mélantois  p.57
Dimanche 28 15h à 16h La classe-musée Étienne Notardonato p.30
Dimanche 28 16h à 17h La classe-musée Étienne Notardonato p.30
Dimanche 29 14h30 à 18h Croisière biérologie sur la Deûle p.59
Mardi 30 14h à 15h30 Les serres du jardin botanique à Tourcoing p.51
Mercredi 31 14h à 15h30 Visite participative du jardin du LaM p.47

septembre
Vendredi 2 12h15 à 13h15 Les coulisses des Archives Nationales du Monde du Travail p.28
Samedi 3 10h30 à 12h Focus quartier de l’Épeule p.32
Samedi 3 14h30 à 16h La Villa Cavrois, histoire d’un bâtiment d’exception p.22
Samedi 3 14h30 à 16h Le couvent des Clarisses p.24
Samedi 3 14h30 à 16h Le château de La Fontaine p.22
Samedi 3 14h30 à 16h30 C’est l’histoire d’un beffroi à Armentières p.27
Dimanche 4 9h30 à 12h De Jardins en Jardins à Croix p.51
Dimanche 4 11h à 12h30 Centre-ville de Roubaix p.13
Dimanche 4 15h30 à 16h30 La résistance dans le Nord-pas-de-Calais p.67
Dimanche 4 15h30 à 17h Centre-ville de Roubaix p.13
Mardi 6 14h à 15h30 Les serres du jardin botanique à Tourcoing p.51
Vendredi 9 18h à 22h Dîner progressif p.63
Samedi 10 10h à 12h30 Quartier gourmand, visite-dégustation à Roubaix p.62
Samedi 10 10h30 à 12h Le couvent des Clarisses p.24
Samedi 10 14h30 à 16h Dép’Art urbain, on vous emmène ? p.66
Dimanche 11 10h30 à 18h Le chemin de Saint-Piat  p.57
Dimanche 11 15h30 à 17h La Villa Cavrois, histoire d’un bâtiment d’exception p.22
Dimanche 11 16h à 17h30 Maison folie : cette visite dont vous êtes l’héroïne p.43
Mardi 13 14h à 15h30 Les serres du jardin botanique à Tourcoing p.51
Samedi 17 11h à 12h À la découverte du carillon de la collégiale Saint-Piat à Seclin p.30
Samedi 17 13h30 à 14h30 À la découverte du carillon de la collégiale Saint-Piat à Seclin p.30
Samedi 17 14h30 à 17h Le beffroi de Mademoiselle from Armentières p.27
Samedi 17 15h à 16h À la découverte du carillon de la collégiale Saint-Piat à Seclin p.30
Dimanche 18 15h30 à 16h30 La résistance dans le Nord-pas-de-Calais p.67
Mercredi 21 14h à 15h30 Visite participative du jardin du LaM p.47
Samedi 24 10h à 11h Les coulisses du méliès, cinéma Art et Essais p.49
Samedi 24 11h à 12h Le fort du Vert Galant p.67
Samedi 24 11h à 12h HILLBAR Lab p.48
Samedi 24 14h30 à 16h30 Le Tourcoing du Broutteux p.32
Dimanche 25 10h à 13h Sur le sentier du Céphalophore Saint-Chrysole  p.56
Mercredi 28 14h30 à 15h30 Les ateliers de la Remise Enjouée p.39
Mercredi 28 15h à 16h30 Métamorphoses urbaines à la Maillerie p.24
Jeudi 29 14h à 15h30 Les serres du jardin botanique à Tourcoing p.51
Vendredi 30 11h à 12h Les coulisses de la Ressourcerie de l’abej SOLIDARITÉ p.48
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octobre
Samedi 1er 10h à 11h Sur les pas de Mademoiselle from Armentières p.68
Samedi 1er 14h30 à 16h30 “ Petits meurtres d’Agatha Christie ” : l’envers des décors p.49
Samedi 1er 14h30 à 16h La Villa Cavrois, histoire d’un bâtiment d’exception p.22
Samedi 1er 14h30 à 16h Le château de La Fontaine p.22
Samedi 1er 14h30 à 16h30 C’est l’histoire d’un beffroi à Armentières p.27
Dimanche 2 11h à 12h30 Centre-ville de Roubaix p.13
Dimanche 2 15h30 à 17h Centre-ville de Roubaix p.13
Mardi 4 14h à 15h30 Les serres du jardin botanique à Tourcoing p.51
Mercredi 5 14h à 15h30 Visite participative du jardin du LaM p.47
Jeudi 6 15h à 17h30 Le fort de Mons p.67
Vendredi 7 12h15 à 13h15 Les coulisses des Archives Nationales du Monde du Travail p.28
Vendredi 7 18h à 19h30 Flânerie Art déco à Tourcoing p.17
Samedi 8 14h30 à 16h Le château du Sart p.28
Samedi 8 14h30 à 16h Dép’Art urbain, on vous emmène ? p.66
Samedi 8 15h à 17h Lambersart : avenue de l’Amiral Courbet et place du Docteur Martin p.25
Dimanche 9 10h à 12h Lambersart : découverte du patrimoine au nord de la ville  p.57
Dimanche 9 15h à 17h Lambersart : le Canteleu ouvrier p.33
Dimanche 9 15h30 à 17h La Villa Cavrois, histoire d’un bâtiment d’exception p.22
Jeudi 13 14h30 à 15h30 HILLBAR Lab p.48
Vendredi 14 11h à 12h Les coulisses de la Ressourcerie de l’abej SOLIDARITÉ p.48
Vendredi 14 12h30 à 13h30 Variations Art déco dans le centre-ville de Roubaix p.19
Vendredi 14 18h à 19h30 Quartier gourmand, visite-dégustation à Roubaix p.62
Samedi 15 10h30 à 11h30 L’église Saint-Joseph p.22
Samedi 15 10h30 à 12h Styles architecturaux dans la ville à Roubaix p.25
Samedi 15 10h30 à 12h Faites sauter la banque ! p.23
Samedi 15 14h à 15h30 L’histoire du quartier de Flers-Bourg à Villeneuve d’Ascq p.29
Samedi 15 14h30 à 16h Patrimoine industriel réhabilité à Roubaix p.33
Samedi 15 14h30 à 16h30 Tourcoing coquine p.49
Samedi 15 14h30 à 17h Le beffroi de Mademoiselle from Armentières p.27
Samedi 15 15h à 17h Atelier dégustation - les 4 pépites du BAL p.60
Samedi 15 15h30 à 16h30 Le château de Flers p.29
Samedi 15 16h30 à 19h Architectures du quartier Château à Villeneuve d’Ascq p.23
Samedi 15 16h30 à 19h Les œuvres d’art dans les rues de Villeneuve d’Ascq  p.55
Dimanche 16 10h30 à 12h Façades de prestige à Roubaix p.25
Dimanche 16 15h30 à 16h30 La résistance dans le Nord-pas-de-Calais p.67
Dimanche 16 16h à 17h L’Art déco de Sainte-Thérèse p.20
Dimanche 16 16h à 17h15 Le centre-ville de Wattrelos d’hier à aujourd’hui p.29
Mercredi 19 14h30 à 16h Ces femmes armentiéroises p.33
Jeudi 20 14h30 à 15h30 Les coulisses de Radio Campus p.48
Samedi 22 11h à 12h À la découverte du carillon de la collégiale Saint-Piat à Seclin p.30

Samedi 22 11h à 12h30 “ Chercher l’or du temps : Surréalismes, art naturel, 
art brut, art magique ” et jardins du LaM p.14

Samedi 22 13h30 à 14h30 À la découverte du carillon de la collégiale Saint-Piat à Seclin p.30
Samedi 22 14h30 à 16h Visite du cimetière de Tourcoing p.31
Samedi 22 15h à 16h À la découverte du carillon de la collégiale Saint-Piat à Seclin p.30
Dimanche 23 9h30 à 12h De Jardins en Jardins à Croix p.51
Lundi 24 14h30 à 16h Métamorphoses urbaines à la Maillerie p.24
Mercredi 26 14h30 à 15h30 Les ateliers de la Remise Enjouée p.39
Samedi 29 15h à 20h Château hanté de Flers-Bourg p.40
Dimanche 30 15h à 16h La classe-musée Étienne Notardonato p.30
Dimanche 30 15h à 20h Château hanté de Flers-Bourg p.40
Dimanche 30 16h à 17h La classe-musée Étienne Notardonato p.30
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Les offices de tourisme de la 
métropole vous proposent plus de 
50 circuits en autonomie, à pied ou 
à vélo, disponibles gratuitement via 
une  carte interactive développée 
avec Dotmap, chouette entreprise 
locale. Depuis votre mobile ou votre 
ordinateur, créez votre parcours et 
laissez-vous guider ! 
Street art, Art déco, culture, 
nature, architecture et patrimoine, 
famille, histoire et traditions, 
balades insolites, bière,  l’envers 
du décor et mémoire : des thèmes 
variés pour des balades curieuses 
dans la métropole de Lille. 
Retrouvez l’ensemble des circuits sur 
le site www.hellolille.eu
Rubrique 
Je visite / Mes Envies / Le guide été 
2022

les balades
embarquées

AVRIL / 
OCTOBRE 2022

visites régulières

Tous les jours
(sauf le 1er mai, les 3 et 4 septembre : Braderie, 
17 et 18 septembre : Journées Européennes du Patrimoine) 
Le Vieux-Lille

15h à 17h p.21

Du mardi au dimanche
(sauf 1er mai, les 3 et 4 septembre : Braderie)
City Tour                              

10h30, 12h, 
14h30, 16h p.21

Du mardi au samedi
EnQuête de bière à Lille 10h à 18h p.59

Du mardi au samedi
Jeu de piste à Roubaix 
par l’Échappée Bière

9h30 à 12h 
et 13h à 18h p.59

Du jeudi au samedi 
Balade gourmande à Lille
par le Food Mood Tour

11h30 à 14h30 
et 18h30 à 21h30 p.62

Tous les vendredis, 
samedis et dimanches 
(sauf les 3 et 4 septembre : Braderie)
“ Lille à vélo ”               

10h p.54

Tous les mercredis et samedis 
(mai à septembre) 
Stand up paddle

19h (mercredi) 
16h (samedi) p.46

Tous les mercredis et les jeudis 
Tous les samedis 
Les Tours du Malt

18h30 à 20h
10h30 à 12h p.61

Tous les samedis
(sauf août et le 3 septembre : Braderie) 
Jeux de piste à Lille 
par l’Échappée Bière

14h45, 15h15 
et 15h45 p.58

Tous les samedis
La brasserie Cambier

10h30, 14h30
et 17h p.60

Tous les samedis
La brasserie Moulins d’Ascq

11h30, 14h30,
15h30 p.61

Tous les samedis
La micro-brasserie Célestin

11h30, 12h30, 14h30, 
15h30, 16h30, 17h30, 
18h30

p.61

Tous les samedis
 (avril à octobre, sauf les 3 et 17 septembre : Braderie 
puis Journées Européennes du Patrimoine) 
Jouons l’histoire de Lille

16h30 à 18h p.47

Tous les samedis 
(sauf le 3 septembre : Braderie) 
“ Lille à trottinette ”

14h p.46

Tous les samedis
(du 2 avril au 24 juillet)  
Parcours d’art à 
la Condition Publique

15h p.64

Tous les dimanches
(du 2 avril au 24 juillet)
Parcours d’art
à la Condition Publique

16h30 p.64

Tous les samedis 
(du 2 avril au 24 juillet, hors 1er mai) 
Exposition Urbain·es

16h30 p.65

Tous les dimanches 
(du 2 avril au 24 juillet, hors mai)
Exposition Urbain·es

15h30 p.65

Tous les dimanches 
(avril à août sauf 1er et 8 mai)
La Reine des Citadelles

15h à 16h15 
et 16h30 à 17h45 p.22
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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


