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La photo à la une de Julien

hello Noël
hello culture
hello architecture
hello patrimoine
hello famille

"Passionné par la photographie,
Julien sublime chaque endroit
qu'il visite. De Gand à Bruges sans
oublier la merveilleuse Lille, Julien
capture l'architecture des villes
flamandes et leur atmosphère si
particulière.
Rejoignez ses 33 000 abonnés et
admirez le travail !
https://instagram.com/jusanders23
Photo de couv : Le Vieux-Lille © Julien

hello balades
insolites
hello la bière
hello street art
hello mémoire
hello nature
hello calendrier
des visites guidées

Nous vous invitons à contacter les sites
culturels et touristiques avant votre
venue afin de vérifier si le pass sanitaire
est obligatoire.
Nous vous souhaitons de belles visites !

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES
Dates et horaires
des visites

Lieux de
rendez-vous (RV)

Tarifs

Réservations

Pour explorer la métropole, pensez aux transports doux :
métro, tramway et V’Lille - www.ilevia.fr
Marché de Noël de Lille © jusanders23 / Monument aux morts de Seclin © Seclin Tourisme /
Église Saint-Joseph © Roubaix Tourisme - Loïc Trinel / La Filature - Tourcoing © S.Jarry /
Musée La Piscine © Pauline Bailly Roubaix Tourisme / Street art © Office de Tourisme de
Villeneuve d’Ascq / Halles de Wazemmes © Ville de Lille - Daniel Rapaich

Document informatif, non contractuel.
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Noël
Le village de Noël de Lille
À l'approche de Noël, Lille se pare de son habit
de couleurs et de lumières. Autour du village
de Noël, toute la ville est enveloppée dans
une immense couronne de guirlandes. Les
90 chalets du village de Noël regorgent d'idées
cadeaux, de santons, de décorations pour le
sapin et de produits festifs. On y trouve des
spécialités d'ici, mais également de l'artisanat
russe, canadien et polonais ! Sans oublier pain
d'épices et autres gourmandises, à emporter ou
à déguster sur place avec un bon vin chaud...
Durant le village de Noël, de nombreuses
animations sont proposées : visite du Père Noël,
mini-concerts, séances de maquillage pour
enfants, lectures de contes de Noël...
Du vendredi 19 novembre
au vendredi 31 décembre
Du lundi au jeudi de 11h à 20h30
Vendredi et samedi de 10h à 22h,
dimanche de 10h à 20h30.
Les 24 et 31/12 de 11h à 18h
www.noel-a-lille.com

Le marché de Noël du château
de Flers à Villeneuve d'Ascq

Exposition : les crèches de Noël
à Tourcoing

Avec ses 25 exposants différents chaque
weekend, le marché de Noël du château de
Flers se veut un rendez-vous annuel intimiste.
Sélectionnés sur des critères de qualité, les
exposants proposent des produits de bouche,
accessoires de mode et de décoration et
articles de bien-être à prix abordables. Au-delà du shopping, c'est également l'occasion de
soutenir les diverses associations caritatives qui
y sont représentées, comme le Secours Populaire Français de Villeneuve d'Ascq ou encore
les Clowns de l'Espoir qui présenteront leurs
actions à travers une exposition.

Pour la 7ème édition de l'exposition des crèches
de Noël, l'association des Amis de Tourcoing
et du Carillon a retenu comme thème :
“ Tourcoing, ville textile, s'invite dans votre
crèche ” ! Laine, tissus, coton, fils, navettes,
bobines… Les crèches des Tourquennois auront
un air de jamais vu et même les santons en
seront étonnés !

Château de Flers, chemin du Chat Botté
à Villeneuve d'Ascq
Les 27 et 28 novembre, 4 et 5 décembre,
11 et 12 décembre et 18 et 19 décembre.
De 14h à 19h le samedi et de 11h à 18h
le dimanche. Le samedi 4 décembre à 18h15 :
départ du cortège de Saint-Nicolas
à l’école Anatole France, rue Devred,
Carrière Mastaing à Villeneuve-d'Ascq

Le marché de Noël durable
de Roubaix
6ème édition pour ce marché de Noël qui se
positionne sur les thématiques du durable et
du zéro déchet, en accord avec les valeurs de
la ville de Roubaix. Dans ses 44 chalets situés
en face du musée La Piscine, on retrouvera
90 exposants “ éco-responsables ” dont
27 Roubaisiens, avec des produits locaux, du
fait-main, des créations à partir de matériaux
recyclés ou encore des vélos hollandais révisés
et éco-responsables. Côté ambiance, même
implication avec une déco chaleureuse toute
en récup’ et des ateliers zéro déchet.

Église Saint-Christophe,
place de la République à Tourcoing
Du 15 au 26 décembre de 9h à 12h et 14h à 19h
Entrée gratuite

hello Noël

Du 1er au 31 décembre : mise en lumière
des bâtiments de la Grand Place
Du 17 au 19 décembre : marché de Noël
sur la Grand Place
Les 17, 18 et 19 décembre : jardin féerique
au jardin public
Les 17, 18 et 19 décembre : animations
avec déambulations d’artistes, présence
du père Noël, atelier, heure du conte…

Commerçants, artisans et créateurs vous
attendent en centre-ville pour vous proposer
de l'artisanat, des idées cadeaux et des
gourmandises. Plongez dans l’ambiance de
Noël grâce aux scénettes lumineuses, aux
déambulations musicales et aux spectacles de
rue.
Grand Place de Tourcoing
Du 18 au 24 décembre (illuminations
à partir du 4 décembre)
www.tourcoing.fr

Hôtel de ville de Comines © Ville de Comines

Le beffroi en fête à Armentières
Tic-tac-tic-tac… C’est bientôt Noël… Comme
tous les ans, le Père Noël descendra non pas du
ciel mais du beffroi. Montons tout en haut de ce
donjon et découvrons le panorama que verra ce
Monsieur tout de rouge vêtu. Mais, savez-vous
pourquoi il est habillé tout de rouge ? Connaissez-vous la vraie histoire du Père Noël ? Laissez-vous conter, par le Lutin Farfadet Guilleret,
ces histoires magiques qui font de Noël une
véritable féerie ! Pour les plus sages, il proposera
un goûter chaud de spécialités régionales.

Du 27 novembre au 24 décembre,
horaires variables :
Vendredis : 3 décembre de 12h à 21h
10 décembre et 17 décembre de 12h à 20h
24 décembre de 12h à 16h
Samedis : 27 novembre de 11h à 20h
4 décembre, 11 décembre, 18 décembre
de 12h à 19h
Dimanches : 28 novembre, 5 décembre,
12 décembre, 19 décembre de 12h à 19h
Lundi 20 décembre à jeudi 23 décembre
de 12h à 19h
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Féerique le mois de décembre le sera certainement ! Assistez aux illuminations des bâtiments
de la Grand Place, émerveillez-vous devant les
décorations du jardin public et amusez-vous
grâce aux animations proposées dans le cadre
du marché de Noël.

Le marché de Noël
et les illuminations à Tourcoing

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

Marché de Noël de Lille © jusanders23

Noël à Comines

RV au ReX Office de Tourisme de
l’Armentiérois et des Weppes,
4 rue Robert Schuman à Armentières
Samedi 18 décembre de 14h30 à 16h30
5 € (goûter inclus)
Réservation au +33(0)3 61 76 21 85
ou sur accueil@rex-tourisme.com

Noël à Tourcoing © Tourcoing Tourisme

hello Noël

5

Venez vivre la Culture
le temps d'un week-end !

culture

événements
Open Roubaix
Les 1ers dimanches du mois, avant ou après votre
visite au musée La Piscine, gratuit ce jour-là, de
nombreuses structures culturelles et ateliers
d’artistes se mobilisent et proposent une
ouverture dominicale exceptionnelle, avec une
programmation spécifique : ateliers créatifs,
expositions, 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 7 novembre, 5 décembre,
6 février et 6 mars
www.roubaixtourisme.com

Partez à la rencontre de la richesse des saisons
culturelles à venir et venez découvrir la programmation d'une cinquantaine de théâtres,
salles de concerts, musées... Durant les deux
jours, extraits de spectacles, concerts, ateliers
de pratique artistique, one man show vous sont
proposés gratuitement pour petits et grands.
Lille Grand Palais,
1 boulevard des Cités Unies à Lille
Samedi 20 novembre de 14h à 20h
et dimanche 21 novembre de 10h à 18h
Gratuit
www.festivalhelloculture.com

La Braderie de l’Art
et la Nuit des Arts
La Braderie de l’Art a 30 ans ! Le concept, à
la fois simple et atypique, rassemble artistes
et designers à la Condition Publique pour 24h
de création à partir d’objets et de matériaux de
récupération et des œuvres vendues entre 1 et
300 euros. La fête se prolonge tout le week-end
dans les différents quartiers de Roubaix avec
la Nuit des Arts et ses expositions dans une
cinquantaine de lieux insolites et authentiques.
La Condition Publique,
14 place Faidherbe à Roubaix

Séries Mania
Pendant le festival, Lille et sa métropole vibrent
au rythme des séries françaises et internationales avec près de 100 projections, des
avant-premières mondiales, des masterclass
autour d'invités prestigieux et de nombreuses
animations.

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

Du 18 au 25 mars
www.seriesmania.com

musées et expos
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.
Jusqu’au 21 février 2022 : “
La musique du geste. Hommage à Mahjoub
Ben Bella. “
Le MUba Eugène Leroy rend hommage à
l’artiste franco-algérien Mahjoub Ben Bella
(1946-2020), figure artistique tourquennoise
majeure. L’exposition explore la place du geste
et du mouvement dans l’œuvre de l’artiste, et
les liens étroits qu’il entretenait avec la musique
et la danse, les musiciens et les chorégraphes.

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.
Jusqu’au 9 janvier 2022 : “ Images de héros “
Pas d'images en pays d'islam, vraiment ? L’IMATourcoing vous invite à une redécouverte
de ces “ marqueurs d'identification “, en
partage du Maghreb au Moyen-Orient, que
sont les personnages religieux, les héros des
luttes politiques du XXe siècle et autres stars
du cinéma, de la musique et de la danse et
personnages de BD.
9 rue Gabriel Péri à Tourcoing
Ouvert du mardi au dimanche
de 13h à 18h
3€/2€
www.ima-tourcoing.fr

Samedi 4 et dimanche 5 décembre
www.laconditionpublique.com
www.roubaixtourisme.com

Festival We Loft Music,
concerts et patrimoine
La Cave aux Poètes poursuit le principe
d’un festival de musiques actuelles dans des
lieux atypiques roubaisiens, musée, temple
protestant, ancienne usine, loft… Avec l’idée
que les spectateurs puissent combiner les
concerts pour un véritable parcours musique
et patrimoine.
Du 14 au 30 janvier 2022
Réservation sur www.lacaveauxpoetes.com

Festival de l’Humour
Le Nouveau siècle à Lille, dans la métropole
et en région
Open Roubaix © Roubaix Tourisme
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Du 1er au 6 février 2022. Infos à venir.
Se renseigner dans les offices de tourisme.

Mouvement bleu © Muba Eugène Leroy

Expo IMA

hello culture
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Le Fresnoy-Studio national des arts
contemporains
Ancien complexe de loisirs, le Fresnoy,
repensé par Bernard Tschumi (prix national
d’architecture pour cette réalisation), est une
école de formation artistique, audiovisuelle
et multimédia de haut niveau qui propose de
grandes expositions, des programmations
cinéma et des spectacles.
Jusqu’au 31 décembre 2021 : “ Panorama 23…
par le rêve… “
Le Fresnoy présente, en conclusion d’une
année de recherches, plus de 50 œuvres
inédites dans les domaines de l’image, du
son et de la création numérique, imaginées et
réalisées par les jeunes artistes et les artistes
professeurs invités. Avec le prêt exceptionnel
d’œuvres du LaM - Lille Métropole Musée d’art
moderne, d’art contemporain et d’art brut,
Villeneuve d’Ascq.
22 rue du Fresnoy à Tourcoing
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 19h
4€/3€

musée avec un grand week-end festif les 13 et
14 novembre.
Du 6 novembre 2021 au 6 février 2022 :
“ Alexej von Jawlensky, la promesse
du visage ”
Ce peintre russe né en 1941, compagnon
de route de Kandinsky, offre l’exemple d’un
artiste qui participe à la modernité en faisant
l’expérience des frontières entre expressionnisme et fauvisme, entre figuration et
abstraction.
Du 12 mars au 22 mai 2022 :
“ 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 artiste,
qui se réclame de la grande tradition des
peintres d’histoire et défend un “ réalisme à
contenu social ”.
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

www.lefresnoy.net

Exposition “ Musica Viva “
Basée sur des documents d’archives et
objets originaux, l’exposition retrace l’histoire
musicale tourquennoise du XIXe au XXIe siècle :
les sociétés musicales et les harmonies, les
compositeurs tourquennois, les lieux emblématiques,… L’exposition est enrichie par des
playlists mises à disposition via des tablettes et
écouteurs et des œuvres de l’artiste Marc Nave.

Jusqu’au 21 novembre 2021 :
“ Contremarches en marbre noir de Belgique,
et autres nouvelles ”
Une promenade littéraire et sonore signée
Grégory Buchert, à laquelle Bruno Podalydès
prête sa voix.
Du 23 novembre 2021 au 9 janvier 2022 :
“ Destins croisés ”
À l’occasion du 20ème anniversaire de la transformation de la piscine de Roubaix en musée, la
Villa Cavrois accueille des vues des années 30
à aujourd’hui.
60 avenue du président Kennedy à Croix
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h
9,50 €
Modalité de visite et réservation liée à la crise
sanitaire à vérifier sur www. villa-cavrois.fr

La Condition Publique
Tirant parti de son architecture exceptionnelle, la Condition Publique réinvente le
territoire culturel et urbain. Ce tiers-lieu ancré
dans son quartier et ouvert sur le monde est
un laboratoire créatif conjuguant les enjeux
locaux et globaux, passés et à venir, pour mieux
éclairer le présent. On y trouve un skatepark
arty, un Fab Lab’, un café et une programmation
d’expositions. Concerts gratuits dans l’espace
club, tous les vendredis à 20h.
Jusqu’au 12 décembre 2022 :
“ European Custom Board show ” : ode à la
culture skate avec près de 50 artistes, dont
Raphaël Zarka, Teratoiid, Tommy Knuts, Resco…

14 place Faidherbe à Roubaix
Ouvert du mercredi au dimanche de 13h à 19h
jusqu’au 18 décembre. Réouverture en avril
Gratuit
www.laconditionpublique.com

La Manufacture, Musée de
la mémoire et de la création textile
Ce musée raconte l’histoire textile métropolitaine à travers sa collection permanente
de machines. Il propose aussi une programmation d’expositions autour de l’art textile
contemporain.
Du 27 novembre 2021 au 23 janvier 2022 :
“ Ukraine brodée ”
Riche de son patrimoine textile, l’Ukraine
se dévoile à l’occasion d’une exposition
protéiforme, qui raconte l’histoire d’un peuple.
Imaginée par l’association Portail de l’Ukraine.
Du 5 février au 20 mars 2022 :
“ Cathy Weyders ”
Questionnant les notions de frontières et
d’identité, Cathy Weiders vous invite à un
voyage où les installations textiles racontent un
“ art naufragé ” ludique et poétique.
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

Archives municipales,
28 rue Pierre de Guethem à Tourcoing
Jusqu'au 21 juin 2022.
Ouvert du mardi au vendredi de 13h30
à 17h30, le samedi de 9h à 12h

Musée La Piscine © Pauline Bailly Roubaix Tourisme

Gratuit
www.tourcoing.fr

La Piscine,
Musée d’art et d’industrie
La piscine municipale construite en 1932 avec l’ambition d’être la “ plus belle piscine de
France ” - accueille depuis 2001 les collections
beaux-arts, arts appliqués et textiles du musée
de Roubaix autour de son emblématique
bassin Art déco. On célèbre cette année les
20 ans de la transformation de cette piscine en
8
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La Villa Cavrois
Ce château moderne achevé en 1932 est originellement une demeure familiale, commandée
par l’industriel roubaisien Paul Cavrois à
l’architecte moderniste Robert Mallet-Stevens.
Élue en septembre 2020 4ème monument
préféré des Français, la Villa Cavrois peut être
considérée comme le manifeste architectural de Mallet-Stevens : un choc esthétique !
Roubaix Tourisme propose une visite guidée
tous les 1ers samedis et 2èmes dimanches du mois.
La Condition Publique Rue couverte © Nicolas Lee Photoreporter

hello culture
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Exposition
“ Lille, années 1920-1930 :
20 ans de politiques municipales
au service du progrès social “
Les Archives municipales de Lille vous
invitent au cœur de l’hôtel de ville à découvrir
l’exposition consacrée aux années 1920-1930.
Au travers de documents, d’objets et de
mobilier de cette époque charnière, l’exposition
donne à voir et à comprendre comment les
politiques urbaines et sociales portées par les
maires Gustave Delory et Roger Salengro ont
laissé sur la ville une empreinte durable. Autour
de cette exposition, le service des Archives
et le service Ville d’art et d’histoire proposent
différents événements au sein de l’hôtel de ville
et dans différents quartiers : visites guidées,
conférence, rendez-vous croquis, visites
familiales...
Hôtel de ville, place Augustin Laurent à Lille
Jusqu’au 15 janvier 2022
Ouvert le lundi, jeudi et vendredi de 13h à 17h,
le mercredi de 8h30 à 17h,
le samedi de 8h à 12h
Réservation sur reservations.lille.fr/event/lille_
annees1920-1930

Archives municipales Lille © Agence Présence

Le Palais des Beaux-Arts de Lille
Les collections exceptionnelles du Palais des
Beaux-Arts en font un musée de tout premier
plan. Ses chefs-d’œuvre retracent un panorama
complet de l’histoire de l’art, de l’Antiquité au
XXe siècle. La peinture flamande, la Renaissance
italienne, la sculpture française et les plans-reliefs des villes fortifiées au XVIIIe siècle figurent
parmi ses points forts. Le Palais des Beaux-Arts
s’est lancé dans un vaste programme de trans-
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formations qui renouvelle l’expérience de visite
et offre confort et innovations technologiques.
Jusqu’au 14 février 2022 : “ Expérience Goya ”
Une invitation à explorer l’art du peintre
espagnol Francisco de Goya, le maître du beau
et de l’étrange, à travers une sélection d’une
centaine d’œuvres originales, numérisées et
contemporaines.
Place de la République à Lille
Ouvert le lundi de 14h à 18h et du mercredi
au dimanche de 10h à 18h. Fermé les 1/11,
25/12 et le 01/01
Musée : 7 € / 4 € - Exposition temporaire :
10 € / 8 € - Musée + exposition : 11 € / 9 €
www.pba.lille.fr

Le musée de l’Hospice Comtesse
En plein cœur du Vieux-Lille, le musée est à
lui seul une histoire d’architecture urbaine
du Moyen Âge au XVIIIe siècle. Inspirées des
intérieurs flamands, les salles présentent
tableaux, faïences et meubles d’époque. Dès
le lundi 4 octobre, le rez-de-chaussée de
l’Hospice Comtesse n’est plus accessible à la
visite jusqu’au printemps 2022, dans le cadre de
sa rénovation, mais les collections permanentes
d’art et d’histoire de la ville sont toujours à
découvrir au premier étage du musée.
De novembre 2021 à mars 2022 :
“ Au temps des Renarts ”
L’automne au musée sous le signe du collectif
Renart et du Street Art.
Musée d’art et d’histoire de la ville oblige,
l’esprit de la rue et de ses murs peints s’invite
à l’Hospice Comtesse. Durant plusieurs mois,
la salle des malades se métamorphose au gré
de la fantaisie des interventions graphiques des
artistes du collectif Renart. Sous le mode d’une
exposition pensée pour le lieu, les fresques
composées in situ révéleront tout autant le
patrimoine ancien que les collections du musée
et, bien sûr, mettront en lumière l’histoire de la
ville.
Un parcours dans l’art mural lillois actuel, au
musée, comme un écho aux graf’ urbains qui
ornent rues et bâtiments de la ville.
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 1/11,
25/12 et 1/1
Musée : gratuit pendant la période des travaux
(hors exposition temporaire)
www.mhc.lille.fr

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 découvertes
de la rénovation, s’attache à retracer les
quelques 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 le 25/12 et le 1/1)
6€/4€
www.maisondegaulle.fr

Le LaM
Situé au cœur d’un remarquable parc de
sculptures, le LaM propose un parcours original
favorisant la transversalité entre ses trois fonds :
art moderne, art contemporain et art brut.
Conservant aujourd’hui plus de 7 000 œuvres
(Georges Braque, Amadeo Modigliani, Paul
Klee, Annette Messager, Christian Boltanski,
Aloïse Corbaz, Augustin Lesage...), il offre
un panorama inédit de l’œuvre des XXe et
XXIe siècles qui stimule la curiosité et suscite
l’émotion.
Jusqu'au 12 décembre 2021 :
“ Giorgio Griffa. Merveilles de l’inconnu ”
Avec une centaine d’œuvres, dont la plupart
jamais ou peu exposées, l’exposition que le LaM
consacre à Giorgio Griffa (né à Turin en 1936)
invite à découvrir une figure majeure de la
scène artistique italienne encore peu montrée
en France.
Jusqu'au 20 février 2022 :
“ Les Secrets de Modigliani ”
À l’occasion de l'aboutissement d'une étude
scientifique autour des œuvres de Modigliani,
le LaM présente un accrochage qui vous plonge
au cœur du processus créatif de l’artiste tout en
révélant la dimension matérielle de ses œuvres
et vous invite à découvrir les résultats de cette
recherche sur l’ensemble du corpus étudié.
Du 19 novembre 2021 au 27 février 2022 :
“ Paul Klee, entre-mondes ”
Regroupant pas moins de 120 œuvres
provenant des différentes périodes de création
de l'artiste mises en dialogue avec un ensemble

d'objets et de documents issus de sa collection
personnelle, le parcours de l'exposition mettra
en exergue les quatre voies choisies par Klee
dans sa quête des origines de l'art - l'art des
asiles, les dessins d'enfants, l'art extra-occidental et l'art préhistorique - tout en proposant
un contrepoint critique sur le mythe d'un retour
aux sources de la création.
Du 10 décembre 2021 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.
Du 5 février 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 rencontre
entre ce tableau emblématique du cubisme et
la pratique artistique d'Agnès Thurnauer sont
nombreux et s'articulent autour du langage, de
la lettre et de la fragmentation.
1 allée du musée à Villeneuve d’Ascq
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h,
fermeture exceptionnelle le 1er mai
10 € / 7 €
Réservation en ligne conseillée
www.musee-lam.fr

Paul Klee, Garten-Plan (Plan de jardin) (détail), 1922, 150.
Aquarelle et plume sur carton, 26,6 x 33,5 cm. Zentrum
Paul Klee, Berne. Photo : Zentrum Paul Klee, Berne, Image
Archive.
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visites guidées

Samedi 5 février de 10h à 11h
7,50 €

Visites du centre-ville
lors d’Open Roubaix

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

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 découverte
du patrimoine roubaisien, pour 1h30 de visite
surprenante.
RV sur le parvis du musée La Piscine,
23 rue de l’Espérance à Roubaix
Station de métro Colbert © Tourcoing Tourisme

Les dimanches 7 novembre, 5 décembre,
6 février et 6 mars de 11h à 12h30
et de 15h30 à 17h

“ Planètes brutes. Marcus Eager et
Michel Nedjar, globe-trotteurs et
donateurs ” au LaM

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

“ Paul Klee, entre-mondes ” au LaM
Regroupant pas moins de 120 œuvres
provenant des différentes périodes de création
de l'artiste mises en dialogue avec un ensemble
d'objets et de documents issus de sa collection
personnelle, le parcours de l'exposition mettra
en exergue les quatre voies choisies par Klee
dans sa quête des origines de l'art - l'art des
asiles, les dessins d'enfants, l'art extra-occidental et l'art préhistorique - tout en proposant
un contrepoint critique sur le mythe d'un retour
aux sources de la création.
RV au LaM, 1 allée du Musée
à Villeneuve d'Ascq, dans le hall du musée
en face du vestiaire
Samedis 20 novembre, 15 janvier et 12 février
de 11h à 12h et mardi 14 décembre de 14h à 15h
7,50 €
Réservation au +33 (0)3 20 43 55 75
ou sur ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

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

RV précisé lors de la réservation
Mercredis 24 novembre, 15 décembre,
2 février et 23 mars de 16h30 à 19h
13 € (comprend la visite et le concert)
Réservation obligatoire
au +33 (0)3 59 57 94 00 ou à l’accueil
de l’Office de Tourisme, place Rihour à Lille

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.
RV au LaM, 1 allée du Musée
à Villeneuve d'Ascq, dans le hall du musée
en face du vestiaire
Samedis 29 janvier et 26 mars de 11h à 12h
7,50 €

“ La musique du geste.
Hommage à Mahjoub Ben Bella ”
et parcours dans la ville
Le MUba Eugène Leroy rend hommage à
l’artiste franco-algérien Mahjoub Ben Bella
(1946-2020), figure artistique tourquennoise
majeure. La visite guidée de l’exposition sera
suivie d’une présentation du monumental
ensemble de céramique conçu par Mahjoub
Ben Bella, en 2000, pour la station de métro
Colbert.
RV au MUba Eugène Leroy,
2 rue Paul Doumer à Tourcoing
Samedis 11 décembre et 22 janvier
de 14h30 à 16h
8€
Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03
ou sur accueil@tourcoing-tourisme.com

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

Les secrets de Modigliani © N. Dewitte LaM

Tourcoing en musique
Partez à la découverte de lieux d’hier et d’aujourd’hui évoquant la musique sous toutes
ses formes : anciens magasins et salles de
spectacles, cafés et cabarets, maisons natales
de célèbres musiciens et compositeurs. Vous
découvrirez l’histoire de petits et grands lieux
de musique de Tourcoing dans le centre-ville.
Conservatoire, carillon de l’église Saint-Christophe, théâtre… Vous saurez tout sur l’histoire
et l’architecture de ces lieux emblématiques et
plus particulièrement sur celle du Grand Mix
qui vous ouvre ses portes !
RV à l’Office de Tourisme, 9 rue de Tournai
à Tourcoing
Samedi 19 février de 14h30 à 16h30

“ Les Secrets de Modigliani ”
suivie d'une visite sensorielle
dans les jardins du LaM

6€
Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03
ou sur accueil@tourcoing-tourisme.com

À l’occasion de l'aboutissement d'une étude
scientifique autour des œuvres de Modigliani,
le LaM présente un accrochage qui vous plonge
au cœur du processus créatif de l’artiste tout en
révélant la dimension matérielle de ses œuvres
et vous invite à découvrir les résultats de cette
recherche sur l’ensemble du corpus étudié.
Après l'exposition, une visite sensorielle dans le
parc vous invite à compléter un carnet en étant
attentif à votre environnement.
RV au LaM, 1 allée du Musée
à Villeneuve d'Ascq, dans le hall du musée
en face du vestiaire

Le Grand Mix © Emmanuel Poteau
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Un midi, un site : porte de
Valenciennes, métamorphoses

Ilot comtesse © Lille Tourisme

La disparition des barres et tours de la zone de
la porte de Valenciennes a favorisé la mise en
place d’un nouveau cadre de vie. Logements,
équipements, commerces, coulée verte, ont
pris forme progressivement, tissant un lien
avec les quartiers voisins de Moulins, Euralille
et Fives, et redonnant du dynamisme et des
couleurs à ce secteur. À vous de le parcourir !
RV précisé lors de la réservation
Mardis 2 et 23 novembre, 14 décembre,
18 janvier, 15 février, 8 et 29 mars
de 12h30 à 13h15
7€/6€
Réservation obligatoire
au +33 (0)3 59 57 94 00, à l’accueil
de l’Office de Tourisme de Lille ou sur
lilletourism.com/visites-thematiques-lille.html

La Villa Cavrois
La Villa Cavrois, construite au début des
années 1930 par l’architecte Mallet-Stevens
pour la famille Cavrois, est un véritable
château contemporain qui concentre toutes les
techniques avancées de l’époque et constitue
un choc esthétique dont les effets sont encore
perceptibles. En vraie rupture avec son époque,
cette demeure hors norme vous invite à plonger
dans l’intimité de la famille Cavrois, riches industriels du début du XXe siècle.
RV à la Villa Cavrois,
60 avenue du Président Kennedy à Croix
Samedis 6 novembre, 4 décembre, 5 février
et 5 mars de 14h30 à 16h et dimanches
14 novembre, 12 décembre, 9 janvier,
13 février et 13 mars de 15h30 à 17h
12 € / 6 €
Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90
ou sur www.roubaixtourisme.com

Flânerie pédestre Art déco
à Tourcoing

architecture

visites guidées

Cette balade vous permettra de découvrir les
maisons et bâtiments Art déco qui jalonnent
le centre-ville de Tourcoing. Vous deviendrez
incollables sur les détails et motifs caractéristiques de cette période artistique.
RV devant l’Office de Tourisme,
place Rihour à Lille

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

Du mardi au dimanche à 10h30, 12h, 14h30
et 16h. Durée 1h15

Mercredi 3 novembre de 14h30 à 16h
et samedi 12 mars de 10h30 à 12h
Durée 1h30

14 € / 12 € (tarif web)

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

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

Le château de la Fontaine

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.

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

Tous les jours de 15h à 17h
(sauf le 25 décembre et le 1er janvier)
11 € / 9 € (tarif web)
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Réservation dans tous les offices de tourisme
de la métropole, sur place,
au +33 (0)3 59 57 94 00 ou en ligne
sur lilletourism.com/je-visite-lille.html

La Villa Cavrois, vestibule © Colombe Clier

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

Le Vieux-Lille

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

City Tour 2021 © L Derouiche

6€

La Condition Publique,
de briques et d’art
Du lieu dédié au conditionnement de la laine au
laboratoire créatif en passant par son magasin
de meubles, explorez la Condition Publique
et partez à la découverte de ce lieu unique
chargé d’histoire ! Visite guidée du bâtiment,
son histoire, sa réhabilitation, le projet du laboratoire créatif.

RV allée des Deux Lions à Croix

RV 14 place Faidherbe à Roubaix

Samedis 6 novembre, 4 décembre
et 5 mars de 14h30 à 16h

Dimanches 7 novembre et 5 décembre
de 14h30 à 16h

5€

5€/2€

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

Réservation sur
www.laconditionpublique.com

hello architecture
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Un midi, un site :
autour des halles de Wazemmes
Bel exemple d’architecture de style Baltard
abritant les commerces de bouche qui font
la renommée du quartier, les halles sont à
redécouvrir suite à leur récente rénovation. La
maison Folie, ancienne filature textile, est un lieu
de rencontres et de cultures incontournables de
la ville. Elles constituent à elles deux l’identité
de Wazemmes qui vous sera contée.
RV précisé lors de la réservation
Mardis 9 et 30 novembre, 21 décembre,
25 janvier, 1er et 22 février et 15 mars
de 12h30 à 13h15
7€/6€
Réservation obligatoire
au +33 (0)3 59 57 94 00, à l’accueil de l’Office
de Tourisme de Lille ou sur
lilletourism.com/visites-thematiques-lille.html

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

Le carillon de la collégiale
Saint-Piat
Partez à l’ascension du clocher de la collégiale
Saint-Piat, la doyenne des églises de la
métropole lilloise. 156 marches pour atteindre
les 42 dames de bronze qui se mettront en
mouvement pour ravir vos oreilles lors d'un
concert de carillon.
ATTENTION : cette visite ne convient pas aux
personnes cardiaques, ayant des problèmes
de mobilité, étant claustrophobes ou ayant le
vertige.

Samedis 27 novembre, 18 décembre,
15 janvier, 19 février, 19 mars de 10h30 à 12h

Vendredis 12 novembre et 10 décembre
de 12h30 à 13h30 et samedis 20 novembre,
8 janvier, 12 février et 12 mars de 10h30
à 11h30

Samedis 20 novembre, 18 décembre,
15 janvier, 19 février, 19 mars à 10h30,
13h30 et 15h. Durée : 1h

8 € / 6,50 € / gratuit

8 € / 6,50 € / gratuit

4€

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

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

RV au 5 rue Jean Jaurès à Villeneuve d’Ascq
Halles de Wazemmes © Ville de Lille - Daniel Rapaich

RV précisé lors de la réservation
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RV devant le bâtiment Banque de France,
place de la Liberté à Roubaix

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

Son colombier est inscrit à l’inventaire
supplémentaire 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.

La cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, située
au cœur de la ville ancienne, se veut un trait
d’union entre tradition et modernité. Cette
visite vous invite à remonter le temps et à partir
sur les traces de la ville de Lille des origines,
de ses voies d’eau, maisons et couvents, pour
terminer par une découverte de l’intérieur de la
cathédrale, précieux témoignage de l’évolution
de la cité.

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. Fermée
depuis 2016 et actuellement propriété de
l’Etablissement Public Foncier du Nord-Pasde-Calais, et avant une nouvelle occupation
en projet, venez découvrir l’atmosphère si
particulière de ce lieu inoccupé et inaccessible.

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

Le château du Sart

Un midi, un site : la cathédrale
de la Treille et ses abords

Faites sauter la banque !

Samedis 20 novembre, 15 janvier, 12 février
et 12 mars de 14h30 à 16h
Église Saint-Joseph © Roubaix Tourisme - Loïc Trinel

L’Ensait

2,50 €
Réservation au +33 (0)3 20 43 55 75
ou sur ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

Face au Musée d’art et d’industrie de Roubaix
s’élève la majestueuse façade classique de
l’École Nationale Supérieure des Arts et
Industries Textiles. Fondée en 1889, l'Ensait
forme aujourd'hui 47% des ingénieurs textiles
français. Nous vous invitons à découvrir ce
fleuron de l'architecture roubaisienne et à vous
émerveiller devant sa fabuleuse bibliothèque et
son amphithéâtre, inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

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

À la découverte
des vitraux de Lambersart
Le soir est le meilleur moment pour observer
les vitraux des façades, éclairés de l'intérieur
par les propriétaires partenaires : œuvres d’art
uniques et fragiles aux styles Art nouveau, Art
déco et Moderne.
RV précisé au moment de la réservation
Dimanche 28 novembre de 17h30 à 20h
5€
Information et réservation à
patrimoine@ville-lambersart.fr
ou au +33 (0)3 20 08 44 44 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)

Le couvent des Clarisses
En sommeil depuis le départ des Clarisses en
2008, le couvent renaît pour devenir un lieu
incontournable de la transition écologique.
Cette visite aborde la vie de la communauté des
Clarisses, dont l’idéal est la pauvreté absolue,
ainsi que "Saisons Zéro", un projet d’occupation
transitoire et d’intervention alternative sur le
patrimoine, porté par le collectif Zerm. En fin de
visite, présentation des expositions de l’Espace
croisé, centre d’Art contemporain.

Mardis 16 novembre, 7 et 28 décembre,
8 février, 1er et 22 mars de 12h30 à 13h15

RV place des Martyrs de la Résistance
à Roubaix

7€/6€

Jeudi 18 novembre de 12h15 à 13h15

Samedi 4 décembre de 14h30 à 16h

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

5€

8 € / 6,50 € / gratuit

hello architecture

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

RV impasse du Couvent à Roubaix

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

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

L’église Saint-Christophe

L’hôtel de ville de Roubaix

Qui a dit que design et patrimoine étaient
incompatibles ? Nous vous faisons découvrir le
design armentiérois notamment le quartier de la
gare, de la gare multimodale au ReX en passant
par le cinéma Les Lumières et la médiathèque…
Ils n’auront plus de secrets pour vous !

On pense bien la connaître mais qui la regarde
encore vraiment ? Pourtant avec ses allures de
cathédrale, elle domine le centre de Tourcoing.
Venez (re)découvrir l’histoire et l’architecture
de l’un des plus beaux monuments de la ville.
Prolongez la visite en découvrant la magnifique
exposition de crèches de Noël.

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

RV au ReX Office de Tourisme
de l’Armentiérois et des Weppes,
4 rue Robert Schuman à Armentières
Samedi 11 décembre de 14h30 à 16h
4€

RV à l’église Saint-Christophe,
place de la République à Tourcoing
Samedi 18 décembre de 10h30 à 11h30

RV Grand Place à Roubaix

6€

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

Mercredi 22 décembre de 12h30 à 13h30

Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03
ou sur accueil@tourcoing-tourisme.com
Église Sainte-Thérèse © Eric Demey - Ville de Wattrelos

L’église Saint-Chrysole

L’église Saint-André

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

RV précisé lors de la réservation
Samedis 18 décembre et 19 février de 14h30
à 15h30

Samedis 11 décembre et 5 mars à 14h30
à 15h30

7€/6€

5 € / 2 € enfant (5 à 15 ans)
Eglise Saint-Christophe © Daniel Denis

L’Art déco de Sainte-Thérèse
L’église Sainte-Thérèse, une des plus belles
églises de l’entre-deux-guerres de la métropole
lilloise, vous ouvre ses portes. Construite par
le Tourquennois Charles Bourgeois de 1927
à 1929, elle présente une architecture à la
fois traditionnelle dans ses grandes lignes
et résolument moderne par ses éléments
décoratifs de style Art déco. La céramique qui
décore l’édifice donne une touche d’originalité
au bâtiment.
RV devant l’église Sainte-Thérèse,
rue Sainte-Thérèse à Wattrelos
Mercredi 15 décembre et dimanche 27 mars
de 16h à 17h

Église Saint-Chrysole de Comines
© Val de Deûle et Lys Tourisme
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Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90
ou sur www.roubaixtourisme.com

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

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

Nombre de place limité, réservation
obligatoire au +33 (0)3 59 50 74 49 ou sur
valdedeule-lys.tourisme@lillemetropole.fr

5€

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

L’Église du Sacré-Cœur
Vaste édifice néo-gothique, l'église du
Sacré-Cœur réalisée sur le boulevard
Gambetta, nouvelle percée entre Roubaix et
Tourcoing, est une illustration de la vague de
constructions religieuses à la fin du XIXe siècle.
Jamais totalement achevée dans son décor
extérieur, elle possède une intéressante
ornementation intérieure, en particulier la riche
parure de vitraux justifiant sa récente inscription
aux Monuments historiques en 2019.
RV à l’église du Sacré-Cœur,
boulevard Gambetta à Tourcoing

Hôtel de Ville de Roubaix
© Arnaud Loubry Ville de Roubaix

Samedi 15 janvier de 14h30 à 15h30

5 € / gratuit pour les moins de 12 ans

6€

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

Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03
ou sur accueil@tourcoing-tourisme.com
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Des hôtels très particuliers
à Tourcoing
Découvrez ces témoins de l’apogée de
Tourcoing et de ses grandes familles. Des hôtels
particuliers aux styles variés vous accueillent
pour dévoiler l’organisation, ainsi que l’évolution
de l’architecture et des arts décoratifs, de ce
type de résidence. Alors poussez les portes de
ces riches demeures à l’opulente ornementation, tant extérieure qu’intérieure et notamment
celles de l’étonnante maison du collectionneur,
exceptionnellement accessible.

L'histoire de Villeneuve d'Ascq
à travers le château
et le quartier de Flers
Suivez le guide pour découvrir le patrimoine
de Villeneuve d'Ascq, dans une déambulation à
travers le quartier de Flers et ses points d'intérêt
qui reflètent de manière concrète et condensée
l'histoire de la ville, ses temps forts et ses
changements profonds, à partir d'un milieu
rural pour devenir la ville nouvelle actuelle.
RV au château de Flers, chemin du Chat Botté
à Villeneuve d'Ascq, accès par la rue
Charles le Bon

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

Samedi 26 mars de 11h à 12h30

Samedis 29 janvier et 26 février de 14h30
à 16h

6€

6€

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

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

patrimoine

expos et activités
Parcours vidéo-guidé
à La Manufacture
Séquences enregistrées, images d’archives,
points historiques et techniques et mise en
route des machines : ce parcours vidéo-guidé
permet de visiter la collection permanente
de machines textiles, sur votre mobile ou sur
une tablette mise à votre disposition, en toute
autonomie !

Chateau de Flers © Office de Tourisme de Villeneuve d'Ascq

Découverte du cimetière
de Wattrelos
Au fil des allées du cimetière de Wattrelos,
laissez-vous conter quelques anecdotes par
notre guide. Il vous présentera également toute
la diversité de l’art funéraire et vous livrera les
secrets de sa symbolique.
RV devant l’entrée du cimetière, rue de Leers
à Wattrelos
Dimanche 27 mars 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

29 avenue Julien Lagache à Roubaix
Du mardi au dimanche de 14h à 17h30
dernier départ
4€
www.lamanufacture-roubaix.com

Le Non Lieu
Ce site industriel, ancienne usine textile
Cavrois-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 ateliers pour des artistes en résidence et
ouvre ses portes lors d’événements.
Du 3 au 5 décembre 2021, Small is beautiful :
pour sa 12ème édition, cet événement réunit
50 artistes pour des expositions, performances
et concerts.
117 rue Mongolfier à Roubaix
Vendredi 3 de 18h à 22h, samedi 4
de 14h à minuit, dimanche 5 de 10h à 19h

La maison du collectionneur © Tourcoing Tourisme
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Cimetiere de Wattrelos © Ville Wattrelos

Le Non Lieu © Pauline Bailly Roubaix Tourisme

La Maison du patrimoine
Comines
La Maison du patrimoine a pris le nom d’André
Schoonheere, historien local qui a consacré sa
vie à retracer l’histoire de sa ville. Elle dispose
d’une salle de consultation des archives
historiques et d’une salle d’exposition.
Du 8 au 26 novembre :
“ 14-18 : histoires de femmes ”
Depuis 5 ans, attachée au thème du souvenir
et de la mémoire, Dara Many illustre avec une
grande sensibilité des moments de vie de la
Grande Guerre autour de figures trop peu
illustrées : les femmes, les animaux… Entre
approche historique et travail de l’imaginaire,
l’artiste use des aspérités du papier autant
que des possibilités offertes par ses outils pour
créer des compositions empreintes de douceur
ou bien de gravité.
Du 6 au 24 décembre :
“ La magie, une histoire de famille ”
De son grand-père illusionniste - “ Phalséno ”
- Alexis Hazard a hérité de sa passion pour l’art
du spectacle et de la magie. Aujourd’hui artiste,
il ouvre sa malle à souvenirs et expose les objets
de son aïeul ainsi que ses propres accessoires
de scène : photographies, affiches, costumes,
scie circulaire… Une plongée passionnante
dans l’histoire de l’illusion, entre remontée
dans le temps et témoignage d’anecdotes
personnelles…
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
Entrée gratuite
www.ville-comines.fr

hello patrimoine

21

La médiathèque Ducarin à Comines
Installée sur le site de l’ancienne manufacture
Ducarin rue de Quesnoy, elle accueille une
bibliothèque multimédia, une ludothèque et
des cours d'arts plastiques.
Du 15 novembre au 4 décembre :
“ L’héritage de Tolkien ”
Découvrez le genre de la fantasy dans la bande
dessinée. Cette exposition présente 15 séries
ou albums hérités de l’univers de Tolkien : “
Lanfeust de Troy ”, “ Bjorn le Morphir ”, “ Elfes
”… Partez à la (re)découverte de ces histoires où
les héros et tout un bestiaire étonnant évoluent
dans des décors fantastiques. Pour tous les fans
de légendes et de magie !
34 rue de Quesnoy à Comines
Mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h,
mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
et le samedi de 9h à 13h
Entrée gratuite

la relation texte-image, elle peut soutenir une
réflexion sur les problématiques abordées dans
les romans : le colonialisme, la Résistance, la
place des femmes dans la société…
Du 11 décembre au 3 avril :
“ Trouble pictural n°4 ”
Pour la quatrième fois, La Pommeraie et la
Fondation Paul Duhem proposeront des
peintures, dessins, mosaïques, tapisseries,
sculptures pour le Colysée de Lambersart.
Exposition atypique, les artistes exposants n’ont
reçu aucune éducation artistique, créant par
passion sans se soucier du regard d’autrui. Le
trouble pictural est celui de l’artiste devant sa
toile blanche avant l’acte de peindre, il est celui
du spectateur devant l’œuvre terminée. Enfin,
le trouble, est celui de certaines personnes qui
éprouvent des difficultés à s’insérer dans la
société.

Découvrez l’histoire et l’architecture du
château de Comines, de sa naissance au Moyen
Âge sur la rive de la Lys, à sa destruction au
XVIIe siècle, et observez la place qu’il occupe
encore aujourd’hui dans la mémoire collective
des Cominois...
Hôtel de ville, Grand Place à Comines
Jusqu'au 24 décembre du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Entrée gratuite

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 expositions
artistiques, pédagogiques ou ludiques ainsi
que des animations culturelles tout au long de
l’année.
Du 13 au 28 novembre :
“ Les Héroïques ”
Cette collection de romans historiques pour
adolescents·es se distingue en outre par des
thématiques rares et une volonté de donner la
parole aux oubliés·es de l’Histoire. L’exposition
met en scène les très belles illustrations
réalisées par Julia Wauters pour les couvertures
des romans. Au-delà de l’émotion esthétique
offerte aux jeunes visiteurs·ses, et du travail sur
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La distillerie de Genièvre
à Wambrechies
En activité depuis 200 ans, la distillerie
Claeyssens est un formidable héritage du
patrimoine industriel régional. Cette visite
guidée est l’occasion de découvrir les secrets
de fabrication du célèbre alcool du Nord à
travers différentes étapes et s’achève par une
dégustation.
(L'abus d'alcool est nocif pour la santé.
À consommer avec modération)

RV place de la Distillerie à Wambrechies

Avenue du Colysée à Lambersart

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

Du mercredi au samedi de 13h à 18h
et le dimanche de 13h à 19h

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

Entrée gratuite

“Mémoires du château
de Comines ”

visites guidées

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

La Maison du Projet Lainière
Entièrement construite dans une démarche
“ Cradle to Cradle® ” (label international de
l’éco-conception signifiant “ du berceau au
berceau ”), la Maison du Projet Lainière a ouvert
ses portes en septembre 2016. Pendant la
durée d’aménagement du quartier, ses 500 m2
sont destinés à présenter le projet urbain et
le développement économique, à témoigner
de la mémoire du site et accueillir riverains,
associations, collectivités pour des évènements.
Du 12 au 27 mars :
“ À la découverte du Textile ”
L’exposition “ À la découverte du Textile ”,
organisée par l’Office de Tourisme de Wattrelos
et l’association “ Les Amis de la Lainière et
du textile ”, a pour vocation de présenter le
passé industriel de Wattrelos et les différentes
étapes de fabrication du textile. Une partie sera
consacrée à l’histoire du textile à Wattrelos,
avec les tisserands à domicile ou les grandes
entreprises textiles, telles que la Lainière de
Roubaix, les entreprises Leclercq-Dupire...

depuis 1993 les Archives Nationales du Monde
du Travail. Accompagné d’un membre des
Archives, vous suivrez pas à pas le circuit
emprunté par les documents et visiterez les
espaces habituellement fermés au public.
RV aux ANMT, 78 boulevard du Général Leclerc
à Roubaix
Vendredis 5 novembre, 3 décembre, 7 janvier,
4 février, 4 mars de 12h15 à 13h15
Gratuit
Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90
ou sur www.roubaixtourisme.com

Le cimetière de Roubaix
Ouvert en 1852, le cimetière de Roubaix est un
vaste musée à ciel ouvert. Témoin de l’histoire
de la construction de la ville et des hommes
qui ont forgé sa renommée, il présente un
alignement unique de 316 chapelles funéraires
qui rappellent le glorieux passé industriel de
la ville. Un guide-conférencier vous révèle les
secrets de ce lieu et des grands hommes qu’il
abrite.
RV place Chaptal à Roubaix
Samedi 6 novembre de 10h30 à 12h
8 € / 6,50 € / gratuit
Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90
ou sur www.roubaixtourisme.com

Une histoire de Roubaix,
de la Grand Place au panorama
de La Piscine
Cette année, Roubaix fête les 20 ans de son
label Ville d’art et d’histoire ! Pour célébrer
ce bel anniversaire, des visites guidées sont
proposées sur le principe 1 mois, 1 quartier.
Remontez le temps du Moyen Âge à l’année 1911
lors d’un tour de la Grand Place à 360o. La suite
de votre visite se déroule au musée La Piscine
pour observer le panorama peint en 1911 pour
l’inauguration de l’hôtel de Ville.

151 rue d’Oran à Wattrelos

Distillerie de Genièvre @ Val de Deûle et Lys tourisme

Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h
à 17h, les samedis et dimanches de 10h à 17h

Les Archives Nationales
du Monde du Travail

Samedi 6 novembre et dimanche 21 novembre
de 14h30 à 16h

Véritable “ château de l’industrie ” aux allures de
château fort, l’ancienne filature Motte-Bossut
est construite à partir de 1864 et accueille

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

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

RV Grand Place à Roubaix

Gratuit
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Focus Quartier…
Espérance et Nations Unies
Cette année, Roubaix fête les 20 ans de son
label Ville d’art et d’histoire ! Pour célébrer
ce bel anniversaire, des visites guidées sont
proposées sur le principe 1 mois, 1 quartier.
Arpentez deux artères importantes de la ville :
l’une percée au XIXe siècle pour relier la gare à
la Grand Place et l’autre, créée dans les années
1970, pour désenclaver le centre de Roubaix.
Découvrez ainsi une ville façonnée par
l’industrie textile en une centaine d’années le
long de deux axes encore majeurs aujourd’hui.
RV sur le parvis du musée La Piscine,
23 rue de l’Espérance à Roubaix
Dimanche 7 novembre et samedi 27 novembre
de 15h30 à 17h
Gratuit
Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90
ou sur www.roubaixtourisme.com

Au plus près de l’étaque
En famille ou entre amis, petits ou grands,
venez partager un moment convivial autour de
la bourle. Ce jeu traditionnel de la Flandre, né
au Moyen Âge, est encore très présent dans
le paysage wattrelosien, qui compte quelques
bourloires toujours en activité. Notre animateur,
"professionnel de la bourle", vous propose
de découvrir l'histoire et la technique de ce
jeu durant une initiation. Il vous expliquera
que lancer la bourle au plus près de l'étaque
demande adresse et patience.
RV à la Maison des Jeux de tradition, au parc
du Lion à Wattrelos - Accès conseillé par la rue
Jean Castel, parking de la Maison de
l’Éducation Permanente
Samedis 20 novembre et 11 décembre,
15 janvier, 12 mars de 11h à 12h30,
les mercredis 9 et 16 février de 14h30 à 16h
2 € / gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation obligatoire
au +33 (0)3 20 75 85 86
ou sur contact@wattrelos-tourisme.com

Église Sainte Marie-Madeleine

RV sur le parvis du musée La Piscine,
23 rue de l’Espérance à Roubaix
Samedi 20 novembre de 15h à 16h
et jeudi 25 novembre de 12h30 à 13h30
Gratuit
Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90
ou sur www.roubaixtourisme.com

Visite en costume d’époque
du musée
Le musée des Arts et Traditions Populaires vous
donne rendez-vous pour une visite guidée
amusante et originale durant laquelle votre
guide costumé vous mènera à travers le monde
rural du XIXe siècle. Ainsi vous découvrirez la vie
à la ferme sous forme de saynètes thématiques,
le passé douanier de la ville mais aussi quelques
commerçants de l'époque, l'histoire locale
du textile, l'ambiance d'une salle de classe
d'autrefois...
RV au musée des Arts et Traditions Populaires,
96 rue François Mériaux à Wattrelos
Dimanches 21 novembre et 16 janvier
de 15h30 à 16h30

Histoire sacrée, sacrée architecture… Une
église de campagne peu ordinaire : voici l’église
d’Englos, un trésor qui a résisté à mille ans
d’histoire ! De style roman, elle abrite en son
cœur une fresque murale du XVe siècle.

2 € / gratuit pour les demandeurs d’emploi sur
justificatif et enfants de moins de 12 ans
Réservation obligatoire au musée
au +33(0)3 20 81 59 50

RV rue Paul Procureur à Englos

Le musée de l’Institut Pasteur
de Lille

Samedi 20 novembre de 10h30 à 12h
5€
Réservation au +33 (0)3 61 76 21 85
ou sur accueil@rex-tourisme.com

Initiation à la bourle © Wattrelos Tourisme

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

Autour de… Le musée La Piscine

Église Sainte-Marie-Madeleine @ Ghislain Brasseur
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Cette année, Roubaix fête les 20 ans de son
label Ville d’art et d’Histoire ! Pour célébrer
ce bel anniversaire, des visites guidées sont
proposées sur le principe 1 mois, 1 quartier. L’îlot
occupé par le musée La Piscine se développe
dans les années 1850, époque de la Révolution
industrielle. Avec le guide, observez comment,
dans un tissu urbain ancien, la ville présente
de nombreuses transformations jusqu’à la
présence d’un jardin dans une ancienne
teinturerie du XIXe siècle.

RV précisé lors de la réservation
Mercredis 24 novembre, 16 février
et 30 mars de 14h30 à 15h30
9,50 € / 8 €
Réservation obligatoire
au +33 (0)3 59 57 94 00, à l’accueil de l’Office
de Tourisme de Lille ou sur
lilletourism.com/visites-thematiques-lille.html

La classe-musée
Étienne Notardonato
L’école d’antan, vous vous souvenez ? Et si
vous reviviez un après-midi de classe comme
autrefois ? Avec la leçon de morale, le calcul
mental à l’ardoise, la dictée à la plume... Les
meilleurs d’entre vous seront récompensés
avec les fameux bons points.
RV devant la classe-musée, à la maison
de quartier Pasteur, 107 rue de Babylone
à Villeneuve d’Ascq
Dimanches 28 novembre, 30 janvier,
27 février et 27 mars de 15h à 16h
et de 16h à 17h
5 € / 2,50 €
Réservation au +33 (0)3 20 43 55 75
ou sur ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

Focus Quartiers…
Moulin et Anseele Motte-Bossut
Cette année, Roubaix fête les 20 ans de son
label Ville d’art et d’histoire ! Pour célébrer
ce bel anniversaire, des visites guidées sont
proposées sur le principe 1 mois, 1 quartier.
Au départ du Gymnase, salle de sports du
XIXe siècle devenue salle de spectacle, suivez le
guide en quête des exemples les plus parlants
des habitats ouvriers et bourgeois de l’époque
industrielle. Au détour d’une cheminée d’usine,
entrez au cœur d’une courée et admirez les
façades prestigieuses des hôtels particuliers.
RV au Gymnase, 5 rue du Général Chanzy
à Roubaix
Dimanche 5 décembre et samedi 11 décembre
de 15h30 à 17h
Gratuit
Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90
ou sur www.roubaixtourisme.com

© Musée de l'Institut Pasteur de Lille
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Autour de…
La filature Motte-Bossut

“ Au coin de la rue ” - le quartier
du Touquet Saint-Gérard

Cette année, Roubaix fête les 20 ans de son
label Ville d’art et d’histoire ! Pour célébrer
ce bel anniversaire, des visites guidées sont
proposées sur le principe 1 mois, 1 quartier.
L’ancienne usine Motte-Bossut abrite depuis
1993 les Archives Nationales du Monde du
Travail (ANMT). Le parcours vous entraîne
autour du site entre l’ancien hôtel des postes et
Eurotéléport pour comprendre les transformations d’un quartier tout entier.

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

RV aux ANMT, 78 boulevard du Général Leclerc
à Roubaix
Jeudi 9 décembre et mardi 14 décembre
de 13h à 14h
Gratuit
Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90
ou sur www.roubaixtourisme.com

RV devant l’église du Touquet Saint-Gérard,
place Saint-Gérard à Wattrelos
Mercredi 15 décembre de 14h à 15h30
5 € / gratuit pour les moins de 12 ans

RV devant la collégiale Saint-Piat,
place du Général de Gaulle à Seclin
Dimanche 20 février de 14h à 16h
10 € / 5 €
Réservation au +33 (0)9 72 52 85 03
ou sur contact@seclin-tourisme.fr

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

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

Le magnifique orgue de l’église Saint-Nicolas
à Wasquehal figure parmi les plus beaux
instruments construits à notre époque. C’est
tout à la fois : une superbe œuvre d’art, une
merveille d’ingéniosité mécanique et un
instrument de musique aux sonorités raffinées.
Cette visite vous permettra de l’entendre à
travers quelques œuvres et d’en observer le
fonctionnement…
RV devant l’église Saint-Nicolas,
place d’Austerlitz à Wasquehal
Vendredi 10 décembre de 15h30 à 16h30
5€/3€
Réservation obligatoire
au +33 (0)3 20 65 73 40
ou sur officedetourisme@ville-wasquehal.fr

Des fouilles archéologiques menées dans les
années 1960 ont confirmé les origines très
anciennes de la ville de Croix. En quelques
siècles, Croix passe du stade de quelques terres
agricoles à celui d’un village organisé autour
d’une église, et ordonné par un seigneur au
XIe siècle. Peu peuplée, repliée sur elle-même,
avec une population principalement agricole, la
ville va connaître une extension au XIXe siècle
durant la révolution industrielle. Ce circuit vous
invite à découvrir l’histoire de la ville à travers
son patrimoine d’exception.
RV parvis de l’église Saint-Martin à Croix
Samedi 5 février de 10h30 à 12h

Rencontrez VAPEUR 45 et découvrez leur
atelier où les adhérents fabriquent leurs propres
machines à vapeur, reflets de la vie scientifique,
technologique et industrielle de la région
Hauts-de-France. Ces passionnés d’Histoire et
de mécanique vous en expliqueront les bases
et vous verrez tourner des machines sur leur
réseau d’essai.
RV à la maison de quartier Pasteur,
107 rue de Babylone à Villeneuve d'Ascq
Samedi 26 mars de 14h30 à 16h
2,50 €
Réservation au +33 (0)3 20 43 55 75
ou sur ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

Le patrimoine industriel
dans le quartier du Virolois

Aux origines de Croix
Les orgues de l’église Saint-Nicolas

Les ateliers de VAPEUR 45

Les dessous des vélodromes © Roubaix Tourisme

Le paysage urbain de Tourcoing et de ses
différents quartiers est encore fortement
marqué par l'empreinte de l'industrie textile.
Partez à sa découverte avec ce nouveau
circuit qui vous mènera entre Virolois, Touquet
et boulevard industriel, où s'entremêlent
histoire et architecture industrielles, street
art et réhabilitations. La visite se terminera
par la découverte de l'ancienne filature Flipo,
réinventée aujourd’hui en tiers lieu éphémère :
les Nids du Virolois.

RV au parc des sports à Roubaix

RV précisé lors de la réservation

Samedi 26 février de 14h30 à 16h

Samedi 26 mars de 14h30 à 16h30

8 € / 6,50 € / gratuit

6€

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

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

8 € / 6,50 € / gratuit
Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90
ou sur www.roubaixtourisme.com

La collégiale Saint-Piat
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La Filature - Tourcoing © S.Jarry

Les orgues de Saint-Nicolas © Ville de Wasquehal

Dans la métropole lilloise, il est rare d’avoir des
monuments séculaires qui ont résisté aux aléas
de l’histoire. La collégiale Saint-Piat en reste un
témoin majeur. Vous découvrirez son histoire
passionnante, de l’arrivée du Saint à Seclin à
son agrandissement par le collège de chanoines
qui accueillaient les pèlerins dans la crypte où
se trouve le tombeau du céphalophore. La visite
se terminera par la découverte du carillon dont
le carillonneur fera sonner les 42 cloches pour
votre plus grand plaisir.
hello patrimoine
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événements
Week-end Géant à Tourcoing
Le temps d'un week-end, la ville se laisse
envahir par une horde de géants, sous la
houlette du géant le "Duc d'Havré" pour une
parade endiablée dans les rues du centreville, le tout en musique grâce à la présence de
nombreux groupes musicaux locaux, régionaux
mais également en provenance de la France
entière... Parades, concerts vous dévoileront
une programmation éclectique et populaire.

Depuis novembre 2020, le Musée s’est
engagé dans une phase de rénovation et
d’agrandissement, lui attribuant désormais
une nouvelle entrée dotée d’un hall d’accueil,
d’un café-boutique et d’une terrasse. A
l’horizon 2025, c’est un musée de la nature, de
l’homme et des civilisations, avec des espaces
d’exposition supplémentaires, que pourra
découvrir le public, lui offrant un regard curieux
sur l’Homme et sur le monde.
Du 19 mai 2021 au 9 janvier 2022 :
Ni méchant, Ni gentil
L’exposition propose de confronter deux
mondes : celui de l’imaginaire où le loup est un
personnage (qui peut être méchant ou gentil) et
celui de la nature où le loup est un animal (qui
n’est Ni méchant Ni gentil).

XIXe siècle. Aussi, ne soyez pas étonnés de vous
retrouver dans une salle de classe de l’entredeux-guerres, et en attendant que le tisserand
finisse son étoffe ou que la fermière prépare le
repas, l’estaminet saura désaltérer votre soif
d’authenticité.
Musée des Arts et Traditions Populaires de
Wattrelos, 96 rue François Mériaux à Wattrelos
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h30
à 17h30, le dimanche de 15h à 17h30

Informations au +33 (0)3 20 81 59 50

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

www.mhn.lille.fr

24 rue Guynemer à Wattignies
Week-end Géant © E.Ducoulombier Ville de Tourcoing

musées
Le Musée d’histoire naturelle
Après quasiment 200 ans d’existence, le Musée
d’histoire naturelle est devenu incontournable
à Lille ! Présentation insolite et histoire des
collections atypique, ce lieu rassemble pas
moins de 450 000 objets répartis dans
4 collections remarquables : la géologie,
la zoologie et deux collections non visibles
dans les espaces permanents du musée,
les sciences et techniques et l’ethnographie
extra-européenne.
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Les visites se font uniquement sur rendez-vous
3,50 € adulte / 2,50 € enfant moins de 12 ans

Musée des Arts et Traditions Populaires - Classe d'école
© Ville de Wattrelos E. Demey

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’architecture 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 !

Réservation au +33 (0)3 20 96 03 46
au sur maisondelaconfiserie@orange.fr

Le musée des Arts et Traditions
Populaires de Wattrelos
Entrer dans le musée des Arts et Traditions
Populaires, c’est ouvrir une fenêtre sur une
époque révolue. Le musée abrite une grande
collection d'objets disparus de nos jours, mais
faisant partie du quotidien il y a de cela 150 ans.
Loin d'être inertes, ces objets sont regroupés
dans des saynètes racontant dans le détail la
vie à la maison, au travail ou durant les loisirs au

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

activités

Serez-vous assez "résistants" pour affronter
votre mission ? Venez découvrir un escape
game dans un endroit tout à fait insolite,
un bunker allemand de la Seconde Guerre
mondiale. Vous aurez 60 min pour résoudre les
énigmes. Vêtements chauds conseillés. À partir
de 8 ans.

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

Quoi de plus simple et de plus banal qu'un
bonbon ? Quoi de plus merveilleux que de
pénétrer son univers ? Raconter l'histoire du
bonbon, c'est raconter l'histoire de l'Homme
et celle de l'humanité toute entière. C'est à un
parcours d'émerveillement que la maison de la
confiserie vous convie, au travers de la visite de
ses expositions et de démonstrations de fabrication, dans les anciens ateliers de “ La Pie qui
Chante ”.

4 € adulte / 2 € enfant

Escape game
au cœur d’un bunker allemand

23 rue Gosselet à Lille

La maison de la confiserie

Le mercredi et le dimanche après-midi de 14h
à 18h et tous les jours de 14h à 18h pendant les
petites vacances scolaires zone B
(Toussaint, Noël, Février, Pâques)

Entrée gratuite

Mars 2022 (date du week-end non définie)
www.tourcoing.fr

Château de Robersart,
13 avenue de Robersart à Wambrechies

Musée du 5 Juin 1944, message Verlaine,
4 bis avenue de la Marne à Tourcoing
Vendredi 26 et samedi 27 novembre
Vendredi 28 et samedi 29 janvier
Vendredi 25 et samedi 26 février
Vendredi 25 et samedi 26 mars
Les vendredis à 18h, 19h30 et 21h
Les samedis à 14h, 15h30, 17h, 18h30 et 20h
12 €
Réservation au +33 (0)7 50 20 83 14
ou sur dom1944@numericable.fr

Découvrir Wattrelos
avec le géocaching
Combiner découverte et amusement c’est
possible avec le géocaching. Quoi de mieux que
de découvrir différents lieux, monuments ou
encore œuvres grâce à une immense chasse au
trésor à travers la ville 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 et bonne
géochasse !
Gratuit
Informations au +33 (0)3 20 75 85 86
ou sur wattrelos-tourisme.com

Musée de la poupée © Val de Deûle et Lys tourisme
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Colorama par Yinka Ilori 2 © Julien Pitinome Collectif Oeil

Visite libre du beffroi
de l’hôtel de ville

Colorama, le skatepark design
de La Condition Publique
Colorama est un skatepark indoor conçu par
Yinla llori, artiste basé à Londres. Colorés, pop
et ultra-photogéniques, les modules de ride
sont une création spécifique de l’artiste pour le
lieu, renouvelant les figures et les sensations. À
rider en skate, roller ou trottinette.

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

14 place Faidherbe à Roubaix

21 rue de Comines à Quesnoy-sur-Deûle

Mercredi, samedi, dimanche de 14h à 18h.
Vendredi de 13h30 à 20h30. Fermé du
29 novembre au 7 décembre et à partir du
18 décembre

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

Gratuit

Réservations au +33 (0)3 20 39 88 32
ou sur christine.delecluse@orange.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 !
Rue de Pérenchies à Verlinghem
De 8h à 18h30
Accès gratuit
Plusieurs tarifs disponibles selon l’activité
Informations au +33 (0)3 20 22 22 18
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Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, le
beffroi de l’hôtel de ville domine Lille du haut
de ses 104 mètres. Une fois les 100 premières
marches gravies, montez en ascenseur (ou
à pied pour les plus courageux) jusqu’au
sommet du beffroi... Et découvrez en un tour à
360° Lille et ses environs, la vallée de la Lys et
même les monts des Flandres par temps clair.
Le belvédère vous donnera toutes les clés de
lecture pour comprendre le développement
de la ville, de ses origines aux métamorphoses
urbaines contemporaines.
Rue Roger Salengro à Lille
Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 13h
et de 14h à 17h30
Créneaux horaires réservables : 10h, 11h, 12h,
14h, 15h, 16h. Accès sans réservation non
garanti (jauge limitée)
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.
Attention : Renseignez-vous quant à son
accessibilité au +33 (0)3 59 57 94 00
7,50 € / 6 €
Réservation au +33 (0)3 59 57 94 00,
à l’accueil de l’Office de Tourisme, place Rihour
à Lille, dans tous les offices de tourisme de la
métropole ou sur
lilletourism.com/je-visite-lille.html

livrets-jeux
Raconte-moi Lille et Explorateurs
Enfants et parents, le service Ville d’art et
d’histoire de la ville de Lille vous propose de
découvrir le patrimoine lillois en vous amusant !
Des livrets-jeux sur différents quartiers 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
lille.fr/Que-faire-a-Lille/Decouvrir-Lille/
Lille-Ville-d-art-et-d-histoire

Lille en jeux
De nouveaux défis “ Lille en jeux ” vous
attendent tout au long de la saison ! L’automne
est là ! Venez jouer en famille au memory, au jeu
des 7 erreurs et à bien d’autres jeux encore sur
la plateforme Yunow, Lille en jeux. Placés sous
le signe de la ville des années 30 pour le début
de saison, ils vous feront découvrir la ville avec
un autre regard et de façon ludique. Une petite
partie en famille ? À partir de 4 ans.
Gratuit
Jouez sur lilleenjeux.yunow.app
ou scannez le code :

5,50 € adulte / 3,50 € enfant

Découvrir Lille avec le géocaching
Mon petit Roubaix

Adventure lab, application de géocaching
virtuel, vous propose de découvrir la ville à
travers différents parcours qui vous révéleront
des anecdotes, détails cachés ou lieux insolites.
Vous progresserez dans votre quête en
répondant aux questions qui seront posées et
poursuivrez votre aventure au fil des rues de
Lille.
Deux parcours disponibles : Lille en série (dans
le cadre de Séries Mania Off) et Parcours Zoo
immobile et silencieux du quartier Saint-Michel.
Informations au +33 (0)3 59 57 94 00 ou sur
lilletourism.com/visiter-lille-en-autonomie.html

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... À
partir de 7 ans.
Livret disponible chez Roubaix Tourisme,
3 bis rue du Chemin de Fer à Roubaix
Beffroi de l'hôtel de ville de Lille © Lille Tourisme
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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’observation, de déduction et à ton imagination.
Livret en vente à 2 € à l’Office de Tourisme de
Villeneuve d’Ascq, Château de Flers, chemin du
Chat Botté à Villeneuve d’Ascq

Le monde fantastique de Tourcoing
Munis d’un livret, suivez le parcours et partez
sur les traces d’animaux et êtres fabuleux qui
animent certaines façades du centre-ville.
Ouvrez bien les yeux et vous découvrirez un
monde fantastique... En route !
Livret gratuit à retirer à l’Office de Tourisme,
9 rue de Tournai à Tourcoing

visites guidées
La Manuf’Académie
À l’appel de la cloche, enfants et parents se
retrouvent apprentis dans une usine textile.
Leur guide/contremaître les invite à vivre
l’aventure textile, relever des défis d’agilité, des
épreuves de force et vivre des expériences
sonores et olfactives inédites… Pour apprendre
et s’amuser en famille (enfant de 6 à 12 ans) !
RV à La Manufacture,
29 avenue Julien Lagache à Roubaix
Mercredis 3 novembre, 22 décembre,
29 décembre et dimanche 20 février
de 15h30 à 17h
6 € adulte / 4 € enfant
Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90
ou sur www.roubaixtourisme.com

Sur la piste de la dernière comtesse
de Robersart

Animaux et légendes dans la ville

Aux Archives, travaille ton vitrail !

Que font Hermès et Dionysos dans les rues du
centre-ville ? Munis de jumelles d’explorateur et
d’un plan, partez avec notre guide-explorateur
à la chasse aux symboles ! Au détour d’une rue,
d’un hôtel particulier, se cachent des histoires
curieuses et surprenantes. De quoi découvrir
l’histoire de Roubaix et porter attention à son
riche patrimoine. À partir de 6 ans, accompagné
d’un parent.

Après une découverte de la technique du vitrail
et du fonds Bony, maître-verrier ayant collaboré
avec le peintre Matisse, les jeunes créent une
composition où formes géométriques de papier,
couleurs et collage s’associent pour donner un
effet vitrail. À partir de 6 ans.

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

Gratuit

Mercredi 3 novembre de 15h à 16h30

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

18 € famille (2 adultes et 2 enfants) /
7 € adulte / 4 € enfant
Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90
ou sur www.roubaixtourisme.com

L’art du vitrail (atelier)

Samedi 20 novembre de 14h30 à 16h30
5€
Réservation au +33 (0)3 61 76 21 85
ou sur accueil@rex-tourisme.com

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

Conte et création “ Motte-Bossut,
de l’usine au travail ”

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

Après l'histoire contée de l'ancienne filature
Motte-Bossut devenue les Archives Nationales
du Monde du Travail, les enfants sont invités à
créer et à réinventer un élément architectural
emblématique du lieu : la cheminée. À partir de
5 ans, accompagné d’un parent.

La louche de Comines
Réponds aux questions, rassemble les différentes lettres pour ouvrir la porte et résoudre
cette énigme.

hello famille

Rallye des Mousquetaires

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

Les aventuriers du Quesnoy perdu
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Mercredi 8 décembre de 15h à 16h

RV à l’Office de Tourisme,
3 bis rue du Chemin de Fer à Roubaix

Après avoir étudié les vitraux de la mairie
d’Armentières, place aux travaux pratiques !
Muni d’une feuille transparente et du papier
vitrail, à toi de (re)créer TON vitrail parfait ! À
partir de 7 ans.

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

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

RV aux ANMT, 78 boulevard du Général Leclerc
à Roubaix

La Manuf Academie © Quentin Roques Roubaix Tourisme

Partez à la découverte des communes de
l’office de tourisme de l’Armentièrois et des
Weppes !
En compétition avec d’autres équipes,
l’objectif sera de résoudre dans le délai imparti
(demi-journée) le plus grand nombre d’énigmes
proposées par l’équipe de l’office de tourisme.
Rassurez-vous
:
aucune
connaissance
préalable n’est nécessaire pour participer,
l’animation ne nécessite que du bon sens, de
l’observation, de la perspicacité et un brin de
stratégie. Équipés de votre livret de jeu, vous
partirez à la découverte du patrimoine local
avec vos coéquipiers, en autonomie totale…

RV aux ANMT,
78 boulevard du Général Leclerc à Roubaix

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

Mercredi 1er décembre de 15h à 16h

Mercredi 22 décembre de 14h à 17h30

Gratuit

Gratuit

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

Réservation au +33 (0)3 61 76 21 85
ou accueil@rex-tourisme.com
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Du lundi au vendredi, départ à chaque heure
entre 10h et 19h. Le samedi : départ à chaque
heure entre 11h et 19h. Le dimanche et les
jours fériés : sur demande
39 € par véhicule pour 1 ou 2 personnes + 1 à
2 enfants de moins de 6 ans / 38 € (tarif web)

activités
"Lille à vélo" par Le Grand Huit
Visitez Lille sur d’authentiques vélos hollandais
(ou des tandems), beaux et fleuris comme
à Amsterdam. La balade dure environ deux
heures et vous permet de découvrir les
principaux sites de Lille et son histoire sur le
thème “Lille au bord de l’eau”. Votre guide
cycliste vous fera découvrir ce qu’il aime le plus
dans sa ville et les coins parfois méconnus sur
un parcours qui compte une dizaine de stops,
mais aussi quelques épreuves cyclistes sympas.
RV devant l’Office de Tourisme,
place Rihour à Lille
Les vendredis, samedis et dimanches à 10h
22 € / 21 € (tarif web) - location du vélo
incluse
Réservation obligatoire 24h à l’avance au
+33 (0)3 59 57 94 00, à l’accueil de l’Office
de Tourisme, place Rihour à Lille ou sur
lilletourism.com/visite-guidee-lille-a-velopar-le-grand-huit.html

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

balades insolites

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

“ Happy Beffrois ”, le tour des
beffrois lillois en taxi-vélo
Happymoov vous propose la découverte
de l’histoire passée et actuelle de Lille. De
la Grand Place à la Citadelle en passant par
le quai du Wault, du jardin Vauban à l’hôtel
de ville en passant par le palais Rameau et le
Palais des Beaux-Arts, observez les plus beaux
monuments de la ville, y compris les fameux
beffrois ! Au fil de ruelles insolites, vous apprécierez également les lieux de vie lillois et les
espaces de verdure.
RV à l’Office de Tourisme de Lille,
place Rihour à Lille
Du lundi au vendredi, départ à chaque heure
entre 10h et 19h. Le samedi : départ à chaque
heure entre 11h et 19h. Le dimanche et les
jours fériés : sur demande
39 € par véhicule pour 1 ou 2 personnes + 1 à
2 enfants de moins de 6 ans / 38 € (tarif web)
Réservation obligatoire 24h à l’avance au
+33 (0)3 59 57 94 00, à l’accueil de l’Office
de Tourisme, place Rihour à Lille ou sur
lilletourism.com/happy-beffroisvisite-en-taxivelo.html

Expérience light painting
au fort de Mons
Vivez un moment de créativité ludique, à travers
une technique photographique originale au fort
de Mons. Jouez avec des sources de lumière
pour réaliser d’incroyables fresques lumineuses
en famille ou entre amis !
RV au fort de Mons, rue de Normandie à
Mons-en-Baroœul
Le samedi matin sur réservation de 9h à 12h
(durée 1h30). Difficulté : moyen, tout public
Groupe jusqu'à 8 personnes, 40 € / séance
Réservation au +33 (0)3 20 43 55 75
ou sur ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

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

Les samedis à 14h
19 € / 18 € (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/visite-guidee-lille-a-trottinettepar-le-grand-huit.html

RV et dates précisés lors de la réservation
Gratuit
Réservation au +33(0)3 20 43 55 75
ou sur ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

visites guidées
Le Théâtre de l‘Idéal

“ Lille à trottinette ”
par Le Grand Huit

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

de Tourisme vous propose 2 rendez-vous par
mois, le samedi matin. L'occasion de découvrir
de nouveaux lieux, d'échanger et de partager
sur vos pratiques photo. Les mineurs de
moins de 16 ans doivent obligatoirement être
accompagnés par un adulte.

Light painting au fort de Mons © Office de Tourisme de
Villeneuve d'Ascq

Dirigé par David Bobée, le Théâtre du Nord est
l’un des 38 Centres Dramatiques Nationaux en
France. Il est réparti sur deux sites : le Théâtre
Salengro sur la Grand Place à Lille et le Théâtre
de l’Idéal dans le quartier du Brun-Pain à
Tourcoing. Le Théâtre de l’Idéal vous ouvre ses
portes et vous propose de découvrir l’envers
du décor : visite du plateau, des coulisses, des
loges...et d'assister à un temps de répétition
d’un spectacle.
RV au Théâtre de l’Idéal, 19 rue des Champs
à Tourcoing

Les Explo-Photo de l'Office
de Tourisme de Villeneuve d'Ascq

Jeudis 4 novembre et 2 décembre
de 18h à 19h15

Les Explo-Photo sont des rencontres de
photographes amateurs dans différents lieux
de la Métropole Européenne de Lille. L'Office

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

Gratuit
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“Petits meurtres d’Agatha Christie ” :
l’envers des décors
Partez sur les traces de Lampion, Avril et Gréco
à travers la découverte de nombreux décors
réels 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, apprenez-en plus sur l’histoire des lieux
tourquennois qui ont accueilli ces décors et
profitez d’anecdotes de tournages, d’extraits
vidéos et photos pour enrichir votre visite.
Et, surprise ! Le Commissaire Tricard viendra
rejoindre le groupe à plusieurs étapes de la
visite ! (sous réserve de disponibilité).
RV en face du 100 rue de Lille à Tourcoing
Mercredi 24 novembre et samedi
18 décembre de 14h30 à 16h30
6€
Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03
ou sur accueil@tourcoing-tourisme.com

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
Jeudis 2 décembre et 20 janvier de 14h30 à
15h30 et samedi 12 mars de 10h30 à 11h30

Fondée clandestinement en 1969 en Radio
libre et ce 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
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Mercredis 19 janvier et 16 mars
de 14h30 à 15h30

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

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 professionnelle pour remettre un objet destiné au
rebut en vente.

Dans les coulisses d’un opéra
à Tourcoing

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

La Banque de France © Roubaix Tourisme

Vendredis 3 décembre, 21 janvier, 25 février
et 11 mars de 11h à 12h

La biscuiterie d’Iz et d’Oli

2,50 €

Olivier Valin confectionne des biscuits aux
goûts surprenants uniquement fabriqués
avec des produits de saison, sans colorants,
conservateurs ni arômes artificiels. Animé par la
passion et la recherche du goût, il associe deux
ingrédients insolites qui provoquent le plaisir
et l’émotion des papilles. Venez découvrir la
fabrication de ces délicieux gâteaux made
in Tourcoing. Vous rencontrerez aussi la
talentueuse Iz, artiste, peintre et illustratrice
qui crée de jolies cartes postales issues de ses
aquarelles.

Photos-Banque :
visitez, photographiez, partagez !

Les coulisses de radio Campus

RV au 5 rue Héloïse à Villeneuve d'Ascq

2,50 €

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

Petits meurtres d’Agatha Christie © Tourcoing Tourisme

emploi. Dans l'atelier, les “lutins” complètent
et nettoient les jouets avec des produits écologiques afin de les revendre à prix bas. Ses
valeurs : favoriser l’insertion professionnelle,
créer du lien social et préserver l’environnement. Les salariés vous accueillent pour
une visite des coulisses et vous montreront
le parcours d’un jouet qui arrive à La Remise
Enjouée.

Certains lieux ont une âme… Comme ce
bâtiment inoccupé depuis 2016, qui fut
pendant plus de 100 ans la succursale de la
Banque de France. Des anciens coffres au
sous-sol jusqu’aux appartements de fonction
aux étages, explorez le lieu avec un guide pour
une mise en contexte historique. Puis, laissez
parler votre créativité en photographiant ces
décors uniques, et partagez vos shoots sur les
réseaux avec #IloveRbx !
RV devant le bâtiment de la Banque de
France, place de la Liberté à Roubaix
Samedi 8 janvier de 14h30 à 16h
9€
Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90
ou sur www.roubaixtourisme.com

RV au 41 rue du Point Central à Tourcoing
Samedis 15 janvier et 19 février de 10h30
à 11h30
9,50 € (comprenant un paquet de gâteau et
une carte postale)
Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03
ou sur accueil@tourcoing-tourisme.com

Les coulisses de la Remise Enjouée
La Remise Enjouée est un atelier chantier d’insertion, qui en revalorisant des jeux et des
jouets, permet aux personnes de retrouver un

L’opéra vous fascine et vous aimeriez connaître
l’envers du décor ? L’atelier Lyrique de Tourcoing
vous invite à assister en avant-première à une
répétition de l’opéra The Fairy Queen (La Reine
des Fées). Cette œuvre féérique est le plus
grand succès de Purcell. Inspiré du Songe d’une
nuit d’été, The Fairy Queen est un semi-opéra
qui mêle habilement théâtre, musique, chant
et danse. Vous aurez également le privilège
d’échanger avec un membre de l’équipe artistique et de découvrir l’histoire du Théâtre
municipal avec notre guide.
RV au Théâtre municipal Raymond Devos,
place du Théâtre à Tourcoing
Mercredi 16 février de 13h30 à 16h
(visite / répétition / rencontre)
Gratuit
Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03
ou sur accueil@tourcoing-tourisme.com

Déambulations photographiques
“ nature en hiver ”
Stage photo pour amateurs où se mêleront
histoire, découverte et paysage…
RV au ReX Office de Tourisme de
l’Armentiérois et des Weppes,
4 rue Robert Schuman à Armentières
Jeudi 17 février de 9h à 12h
20 €
Réservation au +33 (0)3 61 76 21 85
ou sur accueil@rex-tourisme.com
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Alors non, on ne parle pas de textiles mais de
séries ou de films… Notre territoire est une vraie
mine d’or pour ses paysages, ses maisons et ses
habitants. Nombre de séries ou de films ont été
tournés chez nous. Suivez le metteur en scène
et ouvrez les yeux et les oreilles.
RV au ReX Office de Tourisme de
l’Armentiérois et des Weppes,
4 rue Robert Schuman à Armentières
Samedi 5 mars de 10h30 à 12h
et mercredi 23 mars de 14h30 à 16h
5€
Réservation au +33 (0)3 61 76 21 85
ou sur accueil@rex-tourisme.com

Roubaix et Tourcoing. Plongez dans l’envers
des décors, laissez-vous surprendre par les
anecdotes de tournage et retrouvez les personnages de vos feuilletons favoris. Une
rencontre-surprise égayera sans doute ce
moment ! À noter : circuit en car et à pied.
Brasserie Cambier © Florent Mayaud

Et si on se faisait une toile ?

RV à l'Office de Tourisme de LIlle,
place Rihour à Lille
Samedis 12 et 19 mars et dimanche
20 mars de 14h30 à 17h30
20 €
Réservation dans tous les offices de la
métropole avant le jeudi 10 mars

Roubaix fait son cinéma
Cette visite associe la découverte des différents
lieux de tournage et des complexes cinématographiques de la ville. À travers un parcours
de deux heures, le guide retrace l’histoire du
cinéma à Roubaix en y intégrant des anecdotes
liées à des tournages de films et de téléfilms.
Silence, on tourne !
RV devant le Colisée, 31 rue de l’Épeule
à Roubaix
Lieu de tournage à Armentières © OT AW

8 € / 6,50 € / gratuit

L’EF2M
Implanté à Tourcoing depuis 1944, l’Espace de
Formation aux Métiers de la Musique (EF2M) est
un lieu d’apprentissage destiné aux musiciens
de tous horizons et aux parcours variés, pour
approfondir leurs connaissances et leur savoir-faire et se doter des clés indispensables à
la professionnalisation. L’équipe vous accueille
pour une découverte de l’école et les élèves
vous dévoileront leur talent !
RV au 12 bis rue du Moulin Tonton à Tourcoing
Samedi 5 mars de 14h30 à 15h30
Gratuit
Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03
ou sur accueil@tourcoing-tourisme.com

Fan Tour !
La métropole lilloise est une destination très
courtisée par le cinéma et les séries pour ses
décors et son savoir-faire. Embarquez à bord
du City Tour et découvrez les lieux de tournage
de films et séries qui ont marqué le 7e art à Lille,
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Samedi 26 mars de 14h30 à 16h30
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la bière
Pour les visites avec dégustation, souvenez-vous que
l'abus d'alcool est dangereux pour la santé !

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

La brasserie Cambier

26 € / 25 € (tarif web)

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

T’as ton tram ?
De Roubaix à Lille en tramway
Tout ce que vous vouliez savoir sur l'histoire de
notre métropole sans oser le demander ! Saviez-vous qu'ici le tramway circule dans le lit du
canal ? Qu'il aurait pu être attaqué à l'époque
par des “ apaches ” ? Et qu'il n'y a pas que sur
les cathédrales qu'on trouve des gargouilles ?
Le guide vous racontera l'histoire singulière
et passionnante de notre métropole textile au
cours de ce voyage en tramway ! Quelques
arrêts sont prévus autour du parc Barbieux et
sur le Grand Boulevard.
RV à l’arrêt de tramway Eurotéléport
à Roubaix

relever plusieurs challenges : défi d’orientation,
questionnaire de dégustation sur des bières
appréciées à l’aveugle et esprit d’observation
sur le quartier pour découvrir la ville autrement !
Choisissez votre lieu d’aventure : le Vieux-Lille
ou Saint Sauveur et partez pour une aventure
autour de la bière !

Brasserie urbaine de bières artisanales, la
brasserie Cambier réintroduit la fabrication de
bières au plus près des consommateurs. Grâce
à la visite du site de production et une séance
de dégustation, vous comprendrez toutes les
étapes de fabrication et découvrirez les saveurs
des bières Mongy (gamme permanente) et
Cambier (créations du moment en éditions
limitées), produites et vendues sur place.
RV au parc d’activités de la gare (derrière
Midas et le château d’eau), bâtiment M,
2 rue Jean Monnet à Croix
Tous les samedis à 10h30, 14h30 et 17h
Durée 1h30 (visite et dégustation)
10 €
Réservation sur www.brasserie-cambier.fr

Dimanche 27 mars de 9h à 12h

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

Quartier Gourmand,
entre fromage et bière !
Ce savoureux moment vous permettra de nourrir
votre curiosité avec la visite guidée du quartier
Mackellerie et de titiller vos papilles avec la
découverte de la brasserie locale Brewbaix,
collectif de trois brasseurs qui dénote dans le
paysage brassicole métropolitain, ainsi que des
caves d’affinage Losfeld. La visite se terminera
avec une dégustation de bières et de fromage !
RV précisé lors de la réservation
Jeudi 25 novembre de 18h30 à 20h

13 € / 8 € Pass journée Ilévia inclus

Jeux de piste par l’Échappée Bière

10 €

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

L’Échappée Bière vous propose une expérience
unique au cours de laquelle vous devrez

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90
ou sur www.roubaixtourisme.com
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visites guidées
Parcours d’art urbain
à La Condition Publique

street art

Micro-brasserie Waale © Brasserie Waale

L’Alternateur Roubaix

La micro-brasserie Waale
Pas de jaloux, Wasquehal a aussi sa bière !
Depuis 2 ans déjà, Andrzej Burzynski est
l’heureux papa de la “ Waale ”, une brasserie
artisanale qu’il a créée et développée. Ici tout
est fait à la main. Pour répondre à la demande
et augmenter la qualité de ses produits, un
nouvel outil de production plus professionnel
a été installé. Vous saurez tout sur la bière, du
processus de fermentation à la dégustation,
contée par un passionné.
RV au 148 rue Émile Dellette à Wasquehal
Vendredi 26 novembre de 14h30 à 15h30
5€/3€
Réservation obligatoire au
+33 (0)3 20 65 73 40 ou sur
officedetourisme@ville-wasquehal.fr

La micro-brasserie Célestin
Liée à bientôt 300 ans d’histoire brassicole
familiale, la brasserie Célestin est connue pour
être l’une des premières micro-brasseries de
la région à s’être implantée en milieu urbain.
C’est en plein cœur du Vieux-Lille qu’Amaury,
descendant d’une famille de brasseurs, installe
sa micro-brasserie ainsi qu’une cave à bière.
Vous découvrirez le processus de fabrication
40

hello la bière

de la bière et la visite s’achèvera par une dégustation de la gamme brassée sur place, pour
les amateurs de plaisirs maltés et houblonnés.
RV au 27 rue Félix Faure à Marquette-lez-Lille
Samedi 4 décembre de 16h à 17h30

L’Alternateur Roubaix poursuit l’aventure initiée
avec les ateliers RemyCo d’art urbain : dans ces
nouveaux bâtiments Art déco en plein centre
ville, on croise 35 artistes sur 4 niveaux, issus
des arts urbains et contemporains, mais aussi
une savonnerie vegan, une friperie, un tatoueur,
un fabricant de longboard… Le dialogue se crée
entre les différentes pratiques artistiques et artisanales. Ouverture au public selon programmation.
Du 12 au 28 novembre 2021, Bain de Minuit :
exposition collective des artistes résidents. Les
vendredis de 14h à 18h, les samedis de 14h à
19h, les dimanches de 14h à 18h
Les 4 et 5 décembre, et 11 et 12 décembre
2021, Nuit des Arts :
Samedi 4 de 15h à 23h, dimanche 5 et 12 de 14h
à 19h, samedi 11 de 14h à 20h
6 rue de l’hôtel de ville à Roubaix

6€
Réservation au +33 (0)3 59 50 74 49 ou sur
valdedeule-lys.tourisme@lillemetropole.fr

Facebook @Lalternateur.roubaix

La brasserie Moulins d'Ascq

Découvrez le bâtiment de la Condition
Publique, terrain de jeu des street artistes, et
plongez dans le quartier du Pile à la découverte
des œuvres d’artistes urbains locaux et internationaux. 40 œuvres in situ et hors les murs.
RV au 14 place Faidherbe à Roubaix
Tous les samedis à 15h et les dimanches
à 16h30, jusqu’au 18 décembre
5 € / 2 € / Gratuit
Réservation sur
www.laconditionpublique.com

Roubaix Graff session
Découvrez la richesse de l’art urbain roubaisien
en emboîtant le pas d’un guide ! Des origines du
street art à la diversité de la scène roubaisienne,
en passant par spots cachés et anecdotes, tous
les angles seront abordés. Au départ du centreville jusqu’à des ateliers collectifs d’art urbain,
votre parcours entre fresques et graffitis vous
immergera dans la culture street art à Roubaix !
RV à l’Office de Tourisme,
3 bis rue du Chemin de Fer à Roubaix
Samedis 13 novembre et 11 décembre
de 14h30 à 16h30
9€
Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90
ou sur www.roubaixtourisme.com

Street art à l'Union

Cette brasserie artisanale 100% bio, créée en
1999 à Villeneuve d'Ascq, fait du respect de
l'environnement un de ses engagements au
quotidien. Au cœur de ses toutes nouvelles
infrastructures, vous vous immergerez dans le
processus de fabrication des bières. La taproom
accueille les visiteurs toute l’année avec son bar
et ses nombreux événements.

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

RV au 47 rue de la Distillerie
à Villeneuve d’Ascq

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

Tous les samedis à 11h30, 15h et 16h30.
Durée 1h (visite et dégustation)

Mercredi 17 novembre, samedi 5 février
et mercredi 23 mars de 14h30 à 16h

10 €

6€

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

L'Alternateur Roubaix © Roubaix Tourisme

Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03
ou sur accueil@tourcoing-tourisme.com
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Les œuvres d'art dans
les rues de Villeneuve d’Ascq

Street art Union © Tourcoing Tourisme

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 Villeneuve d'Ascq un univers artistique varié,
parfois surprenant et accessible à tous.

Street art family
Qu'est-ce que l'art de rue ? En le comparant
avec l'art que l'on trouve dans les musées,
petits et grands vont découvrir la richesse des
interventions de street art à Roubaix. Le guide,
en s'appuyant sur un livret illustré par Lucie,
fondatrice de la marque De bas en Oh, fera
la part belle à l'expression personnelle et à la
réception subjective. De quoi donner envie de
creuser le sujet de retour à la maison.
RV à l’Office de Tourisme,
3 bis rue du Chemin de Fer à Roubaix
Mercredis 22 décembre et 29 décembre
de 15h30 à 17h
Tarif famille : 18 € (2 adultes et 2 enfants) /
Adulte 7 € / Enfant 4 €
Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90
ou sur www.roubaixtourisme.com

Dép’Art Urbain, on vous emmène ?
Une visite guidée du spot du quartier gare ainsi
que de la galerie Dép’Art Urbain, qui concentre
une variété de techniques et de styles, avec les
interventions d’une vingtaine d’artistes, locaux
et internationaux, hommes et femmes, avec
42
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Visite-running spécial street art
Amis du sport et de l’art urbain, pourquoi
ne pas combiner les deux en un parcours de
2h30, version running modéré ? Venez tester
le fameux “ mens sana in corpore sano ” ! Au
départ de la Condition Publique, spot incontournable du street art, et avec un petit crochet
par le canal de Roubaix, parcourez une boucle
qui vous permettra de faire connaissance avec
des œuvres incontournables.

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

RV devant la Condition Publique,
14 place Faidherbe à Roubaix

Samedi 19 mars de 15h à 17h30

Dimanche 20 mars de 9h30 à 12h

6€

10 €

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

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

différents propos… La visite se terminera avec
la rencontre d’un artiste ayant travaillé sur le
projet.
RV devant la gare, place de la Gare à Roubaix
Samedi 8 janvier, samedi 12 février
et samedi 12 mars de 14h30 à 16h30
9€
Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90
ou sur www.roubaixtourisme.com

L’art urbain, place aux femmes !
Parce que le street art n’est pas qu’une affaire
d’hommes, ce parcours met en lumière le
travail des artistes présentes sur le territoire
roubaisien, du Grand Boulevard à la gare, pile
trois jours avant la Journée Internationale des
droits des Femmes.
RV devant la gare, place de la Gare à Roubaix
Samedi 5 mars de 10h à 12h

Street art © Office de Tourisme de Villeneuve d'Ascq

Street art Tourcoing © Tourcoing Tourisme

8 € / 6,50 € / gratuit
Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90
ou sur www.roubaixtourisme.com
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Musée de la résistance de Bondues © Musée de la Résistance de Bondues

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

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 au musée de la Résistance,
avenue du Général de Gaulle à Bondues
Dimanches 7 novembre, 21 novembre,
5 décembre, 19 décembre, 2 janvier,
16 janvier, 6 février, 20 février et 6 mars
de 15h30 à 16h30
6 € / gratuit jusque 12 ans
Réservation au +33 (0)3 20 28 88 32
ou sur ccretel@mairie-bondues.fr

44

hello mémoire

Laurent, président de l’UACA, vous racontera
la vie de ces soldats tombés sur le front 14/18.
RV devant l’entrée du Cimetière Bonjean,
avenue Salengro à Armentières
Samedi 13 novembre de 14h30 à 16h
Gratuit
Réservation au +33 (0)3 61 76 21 85
ou sur accueil@rex-tourisme.com

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’architecture militaire, d’arts et des lettres, de verdure
ou d’espace, venez le découvrir ! En partenariat avec l’Association Historique de Monsen-Barœul. (Des travaux dans le fort peuvent
modifier le circuit habituel).

RV au fort de Mons, rue de Normandie
à Mons-en-Barœul
Jeudi 25 novembre de 15h à 17h30
et samedi 19 mars de 10h à 12h30
2,50 €
Réservation au +33 (0)3 20 43 55 75
ou sur ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

Le musée du 5 juin 1944,
message Verlaine
BBC, 5 juin 1944, 21h15 : “ Les sanglots longs
des violons de l’automne blessent mon cœur
d’une langueur monotone ”… C’est du bunker
de l’avenue de la Marne que les Allemands
captèrent le message annonçant le débarquement des forces alliées en Normandie. Site très
surprenant et captivant, le musée est consacré
à la guerre des ondes et des radiocommunications.
RV au 4 bis avenue de la Marne à Tourcoing
Samedis 11 décembre et 12 février
de 14h30 à 16h
5€
Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03
ou sur accueil@tourcoing-tourisme.com

RV Grand Place à Roubaix
Jeudi 11 novembre de 10h30 à 12h
8 € / 6,50 € / gratuit
Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90
ou sur www.roubaixtourisme.com

Seclin pendant la Première Guerre
mondiale

Monument aux morts de Seclin © Seclin Tourisme

mémoire

Le cimetière militaire
de la Cité Bonjean

À l'occasion de la sortie du livre intitulé "Seclin
14/18", profitez d'une conférence réalisée
par l’ancien guide conférencier de l'Office de
Tourisme de Seclin et Environs, Maxime Calis.
RV à la salle Ronny Coutteure,
avenue Jude Blanckaert à Seclin
Jeudi 11 novembre de 14h à 16h
10 € / 5 €
Réservation au +33 (0)9 72 52 85 03
ou sur contact@seclin-tourisme.fr
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théorique se fera en intérieur. Et on vous donne
rendez-vous cet été en plein air pour la partie
pratique ! À partir de cinq ans.
RV au ReX Office de Tourisme de
l’Armentiérois et des Weppes,
4 rue Robert Schuman à Armentières

nature

Samedi 15 janvier de 14h à 16h30
Gratuit
Réservation au +33 (0)3 61 76 21 85
ou sur accueil@rex-tourisme.com

Un froid de canard
L’hiver est en chemin, les températures
diminuent, le vent du nord s’accentue.
Comment les oiseaux réagissent-ils à ces
nouvelles conditions ? Et surtout, que faire de
notre côté pour les aider à passer cette saison
de tous les dangers.

Grand jeu “ les douaniers
et les contrebandiers ”

Apprendre tout en s’amusant, voilà le but de
cette animation qui permettra à vos enfants
d’en savoir un peu plus sur cet oiseau (très)
discret. Au programme : présentation de ce
rapace à travers ses différentes sous-espèces,
atelier création d’une chouette fantaisie (carton,
pâte à modeler…), goûter de clôture.

Nous vous donnons rendez-vous aux Près du
Hem, grand parc urbain au cœur d’Armentières.
Choisissez votre camp, brigands en herbe ou
douaniers novices, venez rejouer cet éternel
duo d’adversaires à travers des jeux qui vous
feront arpenter activement ce terrain où se
cacher est la norme, s’embusquer est la règle…
Grand air garanti ! Pas de taxes sur la bonne
humeur !

RV au ReX Office de Tourisme de
l’Armentiérois et des Weppes,
4 rue Robert Schuman à Armentières
Samedi 5 mars de 14h à 16h

RV aux Près du Hem,
avenue Marc Sangnier à Armentières

Gratuit

Samedi 26 mars de 14h à 16h

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

Gratuit

RV au centre équestre AHFRA,
route d’Armentières à Frelinghien

Atelier “ Land Art ”

Dimanche 14 novembre de 15h à 17h

Dans le cadre du salon des artistes organisé
aux Prés du Hem, nous vous proposons des
ateliers de création à partir d’éléments naturels
trouvés sur site. Nous commencerons par
une réflexion commune sur la création de cette
œuvre originale, unique, éphémère. Un travail
de groupe donc, qui nous donnera l’occasion
d’échanger sur notre rapport au monde naturel
et sauvage. Cette animation se veut intergénérationnelle, ainsi tout le monde en sortira
enrichi.

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

Atelier “ Éveil à la nature ”
La nature recèle bien des mystères, mais elle se
révèle à qui sait observer, écouter déchiffrer…
Autant de petites énigmes auxquelles nous vous
proposons de répondre grâce à cet atelier aux
multiples facettes qui lancera votre carrière de
naturaliste en herbe !
RV au ReX Office de Tourisme de
l’Armentiérois et des Weppes,
4 rue Robert Schuman à Armentières
Samedi 18 décembre de 14h30 à 16h30
Gratuit
Réservation au +33 (0)3 61 76 21 85
ou sur accueil@rex-tourisme.com

Atelier “ Apprendre à lire
la nature ”
Ouvrir les yeux sur le monde, c’est souvent
mieux le comprendre. À travers de multiples
activités (introduction à la notion de nature, reconnaissance de traces, écoute de différents
langages animaliers…) cette animation vous
propose d’apprendre à lire le milieu naturel
de façon ludique. Cette première approche
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Atelier
“ La chouette dans tous ses états ”

hello nature

Atelier Éveil à la nature © Aude Wavrant

Roulons nature :
balade ornithologique

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

L’enver(t) du parc de Barbieux

Né de l'abandon, dans la seconde moitié du
XIXe siècle, d'un projet de canal souterrain,
le parc de Barbieux est un véritable jardin à
l'anglaise d'une superficie de 34 ha. Il a fait
l'objet de trois ans de travaux de réhabilitation qui ont permis de lui rendre sa beauté
originelle tout en renforçant son caractère
naturel et écologique. Un aperçu des essences
botaniques qui jalonnent le parc vous sera
également présenté.

RV aux Prés du Hem,
avenue Marc Sangnier à Armentières

RV à l’arrêt de tramway Parc Barbieux
à Roubaix

Samedi 19 et dimanche 20 mars de 15h à 16h

Samedi 26 mars de 15h à 16h30

Gratuit

8 € / 6,50 € / gratuit

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

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

Au départ d’Armentières, partons à la rencontre
d’une nature en suspens mais non moins active.
Nous observerons des oiseaux hivernants,
sédentaires ou de passage. La lumière hivernale
sublimera cette fresque du vivant et nous aidera
à quitter un confort douillet le temps d’une
excursion vivifiante. VTT/VTC à privilégier,
15 km environ.
RV au complexe sportif Léo Lagrange,
quai de la dérivation à Armentières
Mercredi 9 février de 10h à 12h
Gratuit
Réservation au +33 (0)3 61 76 21 85
ou sur accueil@rex-tourisme.com

Atelier Land Art © Common picture

Parc de Barbieux © Roubaix Tourisme

hello nature
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calendrier des visites guidées

novembre
Mardi 2
Mercredi 3
Mercredi 3
Mercredi 3
Jeudi 4
Vendredi 5
Samedi 6
Samedi 6
Samedi 6
Samedi 6
Dimanche 7
Dimanche 7

12h30 à 13h15
14h30 à 16h
15h à 16h30
15h30 à 17h
18h à 19h15
12h15 à 13h15
10h30 à 12h
14h30 à 16h
14h30 à 16h
14h30 à 16h
11h à 12h30
14h30 à 16h

Dimanche 7
Dimanche 7
Dimanche 7
Mardi 9
Jeudi 11
Jeudi 11
Vendredi 12
Samedi 13
Samedi 13
Dimanche 14
Dimanche 14
Mardi 16
Mercredi 17
Jeudi 18
Samedi 20
Samedi 20
Samedi 20
Samedi 20
Samedi 20
Samedi 20
Samedi 20
Samedi 20
Dimanche 21
Dimanche 21
Dimanche 21
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Porte de Valenciennes, métamorphoses
Flânerie pédestre Art déco à Tourcoing
Animaux et légendes dans la ville
La Manuf’Académie
Le Théâtre de l’Idéal
Les Archives Nationales du Monde du Travail
Le cimetière de Roubaix
Le château de la Fontaine
Une histoire de Roubaix
La Villa Cavrois
Centre-ville de Roubaix
La Condition Publique, de briques et d’art

p.15
p.15
p.33
p.32
p.35
p.23
p.23
p.15
p.23
p.15
p.12
p.15

15h30 à 17h

Focus Quartier… Espérance et Nations Unies

p.24

15h30 à 17h
15h30 à 16h30
12h30 à 13h15
10h30 à 12h
14h à 16h
12h30 à 13h30
14h30 à 16h
14h30 à 16h30
15h à 17h
15h30 à 17h
12h30 à 13h15
14h30 à 16h
12h15 à 13h15
10h30 à 11h30
10h30 à 12h
10h30, 13h30 et 15h
11h à 12h
11h30 à 12h30
14h30 à 16h
14h30 à 16h30
15h à 16h
14h30 à 16h
15h30 à 16h30
15h30 à 16h30

Centre-ville de Roubaix
La Résistance dans le Nord-Pas-de-Calais
Autour des halles de Wazemmes
Roubaix pendant la Grande Guerre
Seclin pendant la Première Guerre mondiale
L’église Saint-Joseph
Le cimetière militaire de la Cité Bonjean
Roubaix Graff session
Un froid de canard
La Villa Cavrois
La cathédrale de la Treille et ses abords
Street art à l'Union
L’Ensait
L’église Saint-Joseph
Eglise Sainte Marie-Madeleine
Le carillon de la collégiale Saint-Piat
Expo “ Paul Klee, entre-mondes ” au LaM
Au plus près de l’étaque
Le château du Sart
L’art du vitrail (atelier)
Autour de… Le musée La Piscine
Une histoire de Roubaix
Visite en costume d’époque du musée
La Résistance dans le Nord-Pas-de-Calais

p.12
p.44
p.16
p.44
p.44
p.16
p.45
p.41
p.46
p.15
p.16
p.41
p.16
p.16
p.24
p.17
p.12
p.24
p.17
p.33
p.24
p.23
p.25
p.44

calendrier des visites guidées
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Mardi 23
Mercredi 24
Mercredi 24
Mercredi 24
Jeudi 25
Jeudi 25
Jeudi 25
Vendredi 26
Samedi 27
Samedi 27
Dimanche 28
Dimanche 28
Mardi 30

12h30 à 13h15
14h30 à 15h30
14h30 à 16h30
16h30 à 19h
15h à 17h30
12h30 à 13h30
18h30 à 20h
14h30 à 15h30
10h30 à 12h
15h30 à 17h
15h et 16h
17h30 à 20h
12h30 à 13h15

Porte de Valenciennes, métamorphoses
Le musée de l’Institut Pasteur de Lille
“ Petits meurtres d’Agatha Christie ” : l’envers des décors
Les visites-concerts à l’Opéra
Le fort de Mons
Autour de… Le musée La Piscine
Quartier Gourmand, entre fromage et bière !
La micro-brasserie Waale
Faites sauter la banque !
Focus Quartier… Espérance et Nations Unies
La classe-musée Étienne Notardonato
À la découverte des vitraux de Lambersart
Autour des halles de Wazemmes

p.15
p.25
p.36
p.12
p.45
p.24
p.39
p.40
p.17
p.24
p.25
p.17
p.16

décembre
Mercredi 1er
Jeudi 2
Jeudi 2
Vendredi 3
Vendredi 3
Samedi 4
Samedi 4
Samedi 4
Samedi 4
Dimanche 5
Dimanche 5
Dimanche 5
Dimanche 5
Dimanche 5
Mardi 7
Mercredi 8
Jeudi 9
Vendredi 10
Vendredi 10
Samedi 11
Samedi 11
Samedi 11
Samedi 11
Samedi 11
Samedi 11
Samedi 11
Dimanche 12
Mardi 14
Mardi 14
Mardi 14
Mercredi 15
Mercredi 15

15h à 16h
14h30 à 15h30
18h à 19h15
11h à 12h
12h15 à 13h15
14h30 à 16h
14h30 à 16h
14h30 à 16h
16h à 17h30
11h à 12h30
14h30 à 16h
15h30 à 17h
15h30 et 17h
15h30 à 16h30
12h30 à 13h15
15h à 16h
13h à 14h
15h30 à 16h30
15h30 à 16h30
11h30 à 12h30
14h30 à 16h
14h30 à 16h
14h30 à 16h
14h30 à 16h30
14h30 à 15h30
15h30 à 17h
15h30 à 17h
12h30 à 13h15
13h à 14h
14h à 15h
14h à 15h30
16h à 17h

Conte et création “ Motte-Bossut, de l’usine au travail ”
Les coulisses de Radio Campus
Le Théâtre de l’Idéal
Les coulisses de la Ressourcerie de l'abej SOLIDARITÉ
Les Archives Nationales du Monde du Travail
Le château de la Fontaine
Le couvent des Clarisses
La Villa Cavrois
La micro-brasserie Célestin
Centre-ville de Roubaix
La Condition Publique, de briques et d’art
Focus Quartier… Moulin et Anseele Motte-Bossut
Centre-ville de Roubaix
La Résistance dans le Nord-Pas-de-Calais
La cathédrale de la Treille et ses abords
Aux Archives, travaille ton vitrail !
Autour de… La filature Motte-Bossut
L’église Saint-Joseph
Les orgues de l'église Saint-Nicolas
Au plus près de l’étaque
Focus design
Le musée du 5 juin 1944, message Verlaine
Expo “ Mahjoub Ben Bella ” et parcours dans la ville
Roubaix Graff session
L’église Saint-Chrysole
Focus Quartier… Moulin et Anseele Motte-Bossut
La Villa Cavrois
Porte de Valenciennes, métamorphoses
Autour de… La filature Motte-Bossut
Expo “ Paul Klee, entre-mondes ” au LaM
“ Au coin de la rue ” - le quartier du Touquet Saint-Gérard
L’Art déco de Sainte-Thérèse

calendrier des visites guidées

p.33
p.36
p.35
p.36
p.23
p.15
p.17
p.15
p.40
p.12
p.15
p.25
p.12
p.44
p.16
p.33
p.26
p.16
p.26
p.24
p.18
p.45
p.12
p.41
p.18
p.25
p.15
p.15
p.26
p.12
p.26
p.18
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Mardi 25

12h30 à 13h15

Autour des halles de Wazemmes

Samedi 29

11h à 12h

Expo “ Planètes brutes. Marcus Eager et Michel Nedjar ” au LaM p.13

p.16

Samedi 29

14h30 à 16h

Des hôtels très particuliers à Tourcoing

p.20

Dimanche 30

15h et 16h

La classe-musée Étienne Notardonato

p.25

calendrier des visites guidées
Mercredi 15
Samedi 18
Samedi 18
Samedi 18
Samedi 18
Samedi 18
Samedi 18
Samedi 18
Dimanche 19
Mardi 21
Mercredi 22
Mercredi 22
Mercredi 22
Mercredi 22
Mardi 28
Mercredi 29
Mercredi 29

16h30 à 19h
10h30 à 11h30
10h30, 13h30 et 15h
10h30 à 12h
14h30 à 15h30
14h30 à 16h30
14h30 à 16h30
14h30 à 16h30
15h30 à 16h30
12h30 à 13h15
12h30 à 13h30
14h à 17h30
15h30 à 17h
15h30 à 17h
12h30 à 13h15
15h30 à 17h
15h30 à 17h

Les visites-concerts à l’Opéra
L’église Saint-Christophe
Le carillon de la collégiale Saint-Piat
Faites sauter la banque !
L’église Saint-André
“ Petits meurtres d’Agatha Christie ” : l’envers des décors
Le beffroi en fête
Atelier “ Éveil à la nature ”
La Résistance dans le Nord-Pas-de-Calais
Autour des halles de Wazemmes
L’hôtel de ville de Roubaix
Rallye des Mousquetaires
La Manuf’Académie
Street art family
La cathédrale de la Treille et ses abords
La Manuf’Académie
Street art family

p.12
p.18
p.17
p.17
p.19
p.36
p.5
p.46
p.44
p.16
p.19
p.33
p.32
p.42
p.16
p.32
p.42

janvier
Dimanche 2
Vendredi 7
Samedi 8
Samedi 8
Samedi 8
Dimanche 9
Samedi 15
Samedi 15
Samedi 15
Samedi 15
Samedi 15
Samedi 15
Samedi 15
Samedi 15
Dimanche 16
Dimanche 16
Mardi 18
Mercredi 19
Jeudi 20
Vendredi 21
Samedi 22
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15h30 à 16h30
12h15 à 13h15
10h30 à 11h30
14h30 à 16h
14h30 à 16h30
15h30 à 17h
10h30, 13h30 et 15h
10h30 à 11h30
10h30 à 12h
11h à 12h
11h30 à 12h30
14h30 à 15h30
14h30 à 16h
14h à 16h30
15h30 à 16h30
15h30 à 16h30
12h30 à 13h15
14h30 à 15h30
14h30 à 15h30
11h à 12h
14h30 à 16h

calendrier des visites guidées

La Résistance dans le Nord-Pas-de-Calais
Les Archives Nationales du Monde du Travail
L’église Saint-Joseph
Photos-Banque : visitez, photographiez, partagez !
Dép’Art Urbain, on vous emmène ?
La Villa Cavrois
Le carillon de la collégiale Saint-Piat
La biscuiterie d’Iz et d’Oli
Faites sauter la banque !
Expo “ Paul Klee, entre-mondes ” au LaM
Au plus près de l’étaque
L’église du Sacré-Cœur
Le château du Sart
Atelier “ Apprendre à lire la nature ”
Visite en costume d’époque du musée
La Résistance dans le Nord-Pas-de-Calais
Porte de Valenciennes, métamorphoses
Les coulisses de la Remise Enjouée
Les coulisses de Radio Campus
Les coulisses de la Ressourcerie de l'abej SOLIDARITÉ
Expo “ Mahjoub Ben Bella ” et parcours dans la ville

p.44
p.23
p.16
p.36
p.42
p.15
p.17
p.37
p.17
p.12
p.24
p.19
p.17
p.46
p.25
p.44
p.15
p.37
p.36
p.36
p.12

février
Mardi 1er

12h30 à 13h15

Autour des halles de Wazemmes

Mercredi 2

16h30 à 19h

Les visites-concerts à l’Opéra

p.16
p.12

Vendredi 4

12h15 à 13h15

Les Archives Nationales du Monde du Travail

p.23

Samedi 5

10h30 à 12h

Aux origines de Croix

p.26

Samedi 5

10h à 11h

Expo “ Les Secrets de Modigliani ” au LaM

p.13

Samedi 5

14h30 à 16h

La Villa Cavrois

p.15

Samedi 5

14h30 à 16h

Street art à l'Union

p.41

Dimanche 6

11h à 12h30

Centre-ville de Roubaix

p.12

Dimanche 6

15h30 à 17h

Centre-ville de Roubaix

Dimanche 6

15h30 à 16h30

La Résistance dans le Nord-Pas-de-Calais

Mardi 8

12h30 à 13h15

La cathédrale de la Treille et ses abords

p.16

Mercredi 9

10h à 12h

Roulons nature : balade ornithologique

p.46

Mercredi 9

14h30 à 16h

Au plus près de l’étaque

p.24

Samedi 12

10h30 à 11h30

L’église Saint-Joseph

p.16

Samedi 12

11h à 12h

Expo “ Paul Klee, entre-mondes ” au LaM

p.12

Samedi 12

14h30 à 16h

Le château du Sart

Samedi 12

14h30 à 16h

Le musée du 5 juin 1944, message Verlaine

p.45

Samedi 12

14h30 à 16h30

Dép’Art Urbain, on vous emmène ?

p.42

Dimanche 13

15h30 à 17h

La Villa Cavrois

p.15

Mardi 15

12h30 à 13h15

Porte de Valenciennes, métamorphoses

p.15

Mercredi 16

13h30 à 16h

Dans les coulisses d’un opéra à Tourcoing

p.37

Mercredi 16

14h30 à 15h30

Le musée de l’Institut Pasteur de Lille

p.25

Mercredi 16

14h30 à 16h

Au plus près de l’étaque

p.24

Jeudi 17

9h à 12h

Déambulations photographiques “ nature en hiver ”

p.37

Samedi 19

10h30 à 11h30

La biscuiterie d’Iz et d’Oli

p.37

Samedi 19

10h30 à 12h

Faites sauter la banque !

p.17

Samedi 19

10h30, 13h30 et 15h

Le carillon de la collégiale Saint-Piat

p.17

Samedi 19

14h30 à 15h30

L’église Saint-André

p.19

Samedi 19

14h30 à 16h30

Tourcoing en musique

p.13

Dimanche 20

14h à 16h

La collégiale Saint-Piat

p.26

Dimanche 20

15h30 à 16h30

La Résistance dans le Nord-Pas-de-Calais

p.44

Dimanche 20

15h30 à 17h

La Manuf’Académie

p.32

Mardi 22

12h30 à 13h15

Autour des halles de Wazemmes

p.16

Vendredi 25

11h à 12h

Les coulisses de la Ressourcerie de l'abej SOLIDARITÉ

p.36

Samedi 26

14h30 à 16h

Les dessous des vélodromes

p.27

Samedi 26

14h30 à 16h

Des hôtels très particuliers à Tourcoing

p.20

Dimanche 27

15h et 16h

La classe-musée Étienne Notardonato

p.25

p.12
p.44

p.17

calendrier des visites guidées
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mars
Mardi 1er
Vendredi 4
Samedi 5
Samedi 5
Samedi 5
Samedi 5
Samedi 5
Samedi 5
Samedi 5
Dimanche 6
Dimanche 6
Dimanche 6
Mardi 8
Vendredi 11
Samedi 12
Samedi 12
Samedi 12
Samedi 12
Samedi 12
Samedi 12
Samedi 12
Dimanche 13
Mardi 15
Mercredi 16
Samedi 19
Samedi 19
Samedi 19
Samedi 19
Samedi 19
Samedi 19
Dimanche 20
Dimanche 20
Dimanche 20
Mardi 22
Mercredi 23
Mercredi 23
Mercredi 23
Samedi 26
Samedi 26
Samedi 26
Samedi 26
Samedi 26
Samedi 26
Samedi 26
Dimanche 27
Dimanche 27
Dimanche 27
Dimanche 27
Mardi 29
Mercredi 30
52

12h30 à 13h15
12h15 à 13h15
10h à 12h
10h30 à 12h
14h30 à 15h30
14h à 16h
14h30 à 15h30
14h30 à 16h
14h30 à 16h
11h à 12h30
15h30 à 16h30
15h30 à 17h
12h30 à 13h15
11h à 12h
10h30 à 11h30
10h30 à 12h
10h30 à 11h30
11h30 à 12h30
14h30 à 16h
14h30 à 16h30
14h30 à 17h30
15h30 à 17h
12h30 à 13h15
14h30 à 15h30
10h à 12h30
10h30, 13h30 et 15h
10h30 à 12h
14h30 à 17h30
15h à 16h
15h à 17h30
9h30 à 12h
14h30 à 17h30
15h à 16h
12h30 à 13h15
14h30 à 16h
14h30 à 16h
16h30 à 19h
11h à 12h
11h à 12h30
14h à 16h
14h30 à 16h30
14h30 à 16h30
14h30 à 16h
15h à 16h30
9h à 12h
14h à 15h15
15h et 16h
16h à 17h
12h30 à 13h15
14h30 à 15h30

calendrier des visites guidées

La cathédrale de la Treille et ses abords
p.16
Les Archives Nationales du Monde du Travail
p.23
L’art urbain, place aux femmes !
p.42
Et si on se faisait une toile ?
p.38
L’EF2M
p.38
Atelier : “ La chouette dans tous ses états ”
p.47
L’église Saint-Chrysole
p.18
Le château de la Fontaine
p.15
La Villa Cavrois
p.15
Centre-ville de Roubaix
p.12
La Résistance dans le Nord-Pas-de-Calais
p.44
Centre-ville de Roubaix
p.12
Porte de Valenciennes, métamorphoses
p.15
Les coulisses de la Ressourcerie de l'abej SOLIDARITÉ
p.36
Les coulisses de Radio Campus
p.36
Flânerie pédestre Art déco à Tourcoing
p.15
L’église Saint-Joseph
p.16
Au plus près de l’étaque
p.24
Le château du Sart
p.17
Dép’Art Urbain, on vous emmène ?
p.42
Fan Tour !
p.38
La Villa Cavrois
p.15
Autour des halles de Wazemmes
p.16
Les coulisses de la Remise Enjouée
p.37
Le fort de Mons
p.45
Le carillon de la collégiale Saint-Piat
p.17
Faites sauter la banque !
p.17
Fan Tour !
p.38
Atelier “ Land Art ”
p.47
Les œuvres d'art dans les rues de Villeneuve d’Ascq
p.43
Visite-running spécial street art
p.43
Fan Tour !
p.38
Atelier “ Land Art ”
p.47
La cathédrale de la Treille et ses abords
p.16
Et si on se faisait une toile ?
p.38
Street art à l'Union
p.41
Les visites-concerts à l’Opéra
p.12
Expo “ Planètes brutes. Marcus Eager et Michel Nedjar ” au LaM p.13
L'histoire de Villeneuve d'Ascq
p.20
Grand jeu “ les douaniers et les contrebandiers ”
p.47
Le patrimoine industriel dans le quartier du Virolois
p.27
Roubaix fait son cinéma
p.38
Les ateliers de VAPEUR 45
p.27
L’enver(t) du parc de Barbieux
p.47
T’as ton tram ? De Roubaix à Lille en tramway
p.38
Découverte du Cimetière de Wattrelos
p.20
La classe-musée Étienne Notardonato
p.25
L’Art déco de Sainte-Thérèse
p.18
Porte de Valenciennes, métamorphoses
p.15
Le musée de l’Institut Pasteur de Lille
p.25

visites régulières

NOVEMBRE 2021 / MARS 2022
Tous les jours
15h à 17h
Le Vieux-Lille 		

P.14

Du mardi au dimanche
City Tour

10h30, 12h,
14h30, 16h

P.14

Tous les mercredis
La distillerie
de Wambrechies

15h à 16h30

P.23

Tous les samedis
La distillerie
de Wambrechies

10h30, 14h30,
16h

P.23

Du lundi au samedi
“Happy Vieux-Lille”

10h à 19h
(11h le samedi)

P.34

Du lundi au samedi
“Happy Beffrois”

10h à 19h
(11h le samedi)

P.34

Tous les vendredis,
samedis et dimanches
“Lille à vélo”

10h

P.34

Tous les samedis
“Lille à trottinette”

14h

P.34

Tous les samedis
Jeux de pistes
par l’Échappée Bière
(Vieux-Lille)

14h45, 15h15,
15h45,

P.39

Tous les samedis
Jeux de pistes
par l’Échappée Bière
(Saint-Sauveur)

14h, 14h30, 15h,

P.39

Tous les samedis
La Brasserie
Moulins d’Ascq

11h30, 15h,
16h30

P.40

Tous les samedis

15h

P.41

16h30

P.41

(jusqu’au 18 décembre)

Parcours d’art urbain
à La Condition Publique
Tous les dimanches

(jusqu’au 18 décembre)

Parcours d’art urbain
à La Condition Publique

les balades
embarquées
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 hiver
2021 – 2022

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

