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LA MÉTROPOLE EN CITY TOUR

LE CITY TOUR
Rien de plus agréable que de parcourir la ville de Lille confortablement installé
dans un car décapotable ! Equipé d’un système audiovisuel en 9 langues, le
car offre un panorama sur les principaux monuments de la ville, de ses origines
aux quartiers les plus contemporains.
Du lundi au dimanche à 10h30, 12h, 14h30 et 16h (sauf le 25 décembre
et le 1er janvier)
14 € / 12 € - Durée : 1h15
RV : devant le Palais Rihour, place Rihour à Lille
Réservation dans tous les offices de tourisme de la métropole

© C.Marien

L’ARCHITECTURE DES ANNÉES 30
DANS LA MÉTROPOLE
Les années 20 et 30 correspondent à
une période particulièrement riche dans
le domaine des arts et spécifiquement
en architecture. La métropole lilloise en
présente une grande diversité (Art déco,
modernisme, néo-flamand, anglo-normand)
liée à un besoin grandissant en logements
et équipements, et pour certaines villes, à
une nécessité de reconstruction suite aux
ravages de la Première Guerre mondiale.
C’est à cette découverte que vous invite ce
circuit en car entre Tourcoing et Comines,
avec notamment la visite d’un fleuron de
cette époque, l’église Saint-Chrysole, tout
récemment restaurée.
Dimanche 27 janvier de 14h30 à
17h30
15 € - RV : avenue Gustave Dron, en face
de l’immeuble des Arcades à Tourcoing
Réservation dans tous les offices de
tourisme de la métropole avant le jeudi
24 janvier
3

© Jean-Luc Paillé – CMN

LA MÉTROPOLE EN CITY TOUR

LE LILLE MÉTROPOLE TOUR

© Eric Demey Ville de Wattrelos

L’histoire de la métropole lilloise se lit au travers de son architecture variée :
des immenses filatures textiles de Roubaix et Tourcoing, véritables
« Châteaux de l’Industrie », aux grands projets urbains du 21ème siècle,
comme le stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d’Ascq. Cette métropole
de 1,2 million d’habitants puise sa richesse dans une métamorphose
urbaine toujours renouvelée. Le point d’orgue de cette promenade : la Villa
Cavrois, véritable chef d’œuvre Art moderne conçu par Robert Mallet-Stevens.
Dimanche 24 février de 14h30 à 17h30
20 € (transport, guide et entrée à la Villa Cavrois inclus)
RV : devant le Palais Rihour, place Rihour à Lille
Réservation dans tous les offices de tourisme de la métropole avant le
jeudi 21 février

L’ART DÉCO DANS LA MÉTROPOLE
L’Art déco, et ses variantes, est un style architectural qui a fortement
marqué nos villes. C’est une période où l’on construit beaucoup et dans
tous les domaines : églises, hôtels particuliers, habitations pour ouvriers,
espaces pour l’hygiène, pour le sport, usines… Nous vous convions à un
circuit en car, qui reliera Tourcoing, Roubaix et Wattrelos pour découvrir
des lieux évoquant la richesse créatrice de cette époque particulièrement
remise à l’honneur avec la réouverture de la Villa Cavrois en juin 2015.
Dimanche 10 mars de 14h30 à 17h30
15 € (la visite intérieure de la Villa Cavrois n’est pas incluse)
RV : avenue Gustave Dron, en face de l’immeuble des Arcades à Tourcoing
Réservation dans tous les offices de tourisme de la métropole avant le
jeudi 7 mars
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LA MÉTROPOLE EN CITY TOUR

LE PATRIMOINE INDUSTRIEL À ROUBAIX ET
TOURCOING

Ce circuit en car vous propose une plongée dans la glorieuse épopée du textile
dans la métropole, en remontant le fil de l’histoire et de l’évolution de cette
industrie qui a tant façonné le paysage, l’architecture et les vies des habitants
de nos villes. Vous découvrirez des lieux symboliques de ce riche patrimoine
local, aujourd’hui transformés ou en attente d’une nouvelle vie. Vous visiterez les
ateliers Jouret à Roubaix et une ancienne bonneterie à Tourcoing, reconvertie en
un magnifique loft, exceptionnellement accessible.
Dimanche 7 avril de 14h30 à 17h30
18 € - RV : avenue Gustave Dron, en face de l’immeuble des Arcades à Tourcoing
Réservation dans tous les offices de tourisme de la métropole avant le
jeudi 4 avril

© Roubaix Tourisme

LA MÉTROPOLE AUTREMENT

PROCHAIN ARRÊT : ROUBAIX !
Au départ de la gare Lille Flandres, partez en tramway le long du Grand
Boulevard, dont l’histoire vous sera présentée par un guide conférencier,
pour une visite du centre historique de Roubaix : apprenez comment ce
petit village de 8 000 habitants est devenu en moins d’un siècle la capitale
mondiale de la laine, et laissez-vous surprendre par ses usines réhabilitées,
véritables châteaux de l’industrie qui s’inventent de nouvelles vies.
Tous les samedis de l’année de 11h à 12h30 (sauf jours fériés)
9 € (transport compris) / 7 €
RV : à 10h45 sur le quai du tramway direction Roubaix à la gare Lille Flandres
Visite de Roubaix uniquement : 4 €. Départ de l’arrêt de tramway Eurotéléport à 11h30
Réservation dans tous les offices de tourisme de la métropole
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LA MÉTROPOLE AUTREMENT

EXPOSITION SCULPTURE CLUB PAR
LAURENT PERBOS

© S.Castel IMA-Tourcoing

Laurent Perbos s’évertue à détourner des objets issus de l’industrie du loisir,
des sports ou du divertissement pour en faire des sculptures. Avec humour,
fantaisie et poésie, il interroge notre façon de pratiquer un sport, de consommer, de vivre notre société, dans un univers aux couleurs acidulées rappelant
celles du Pop Art !
Samedi 24 et dimanche 25 novembre de 14h30 à 15h30
Gratuit
RV : devant la Ferme d’en Haut, 268 rue Jules Guesde à Villeneuve d’Ascq
Réservation au 03 20 43 55 75 ou ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

EXPOSITION POUR UN MUSÉE EN PALESTINE
Un Musée national d’art moderne et contemporain en Palestine ? Une
gageure ! Si le bâtiment en est encore au stade de projet, des dizaines
d’artistes européens et arabes parmi lesquels Gérard Fromanger, Ernest
Pignon-Ernest, Rachid Koraïchi ou encore Robert Combas constituent, par
leurs dons solidaires, la collection d’un futur grand Musée national. Cette
exposition affirme la volonté conjointe des Palestiniens et des artistes de voir
un jour s’édifier un tel musée, comme emblème d’un pays.
Samedi 8 décembre de 15h à 16h
5 € / 3 € - RV : Institut du monde arabe, 9 rue Gabriel Péri à Tourcoing
Réservation au 03 20 26 89 03 ou à tourcoingtourisme@wanadoo.fr
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ALBERTO GIACOMETTI.
RÉTROSPECTIVE
Le LaM consacre une spectaculaire
rétrospective à un artiste considéré comme
l’un des plus grands du XXème siècle :
Alberto Giacometti. Inscrites dans notre
imaginaire, ses sculptures, longilignes
et fragiles, forment des silhouettes
d’hommes et de femmes immobiles ou
saisis dans un mouvement de marche ou
de chute. Ce rendez-vous, qui s’annonce
d’ores et déjà incontournable, invite à
porter un nouveau regard sur l’artiste,
jusqu’alors peu montré dans les musées
de l’Europe du Nord.
Exposition-événement en collaboration
avec la Fondation Giacometti, Paris.
Samedi 16 mars de 10h30 à 11h30
et vendredi 26 avril de 11h à 12h
9 € - RV : 1 allée du Musée à Villeneuve d’Ascq
Réservation au 03 20 43 55 75 ou à ot@villeneuvedascq-tourisme.eu
HISTOIRE ET TRADITIONS

LE NOUVEAU
MUSÉE DE
L’INSTITUT
PASTEUR DE LILLE
Poussez les portes des anciens
appartements de 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 nouveau musée ouvert exceptionnellement le mercredi, rien que
pour vous.
Mercredis 21 novembre,
12 décembre, 23 janvier,
20 février et
20 mars de 12h30 à 13h30
9,50 € / 8 €
RV : Musée de l’Institut Pasteur de Lille, 18 boulevard Louis XIV à Lille
Réservation obligatoire au 0891 56 2004 ou à l’accueil de l’Office de
Tourisme et des Congrès de Lille

© Institut Pasteur de Lille

© Alberto Giacometti, Grande femme I, 1960. Bronze ; 272 x 34,9 x 54 cm. Fondation Giacometti,
Paris. © Succession Giacometti (Fondation Giacometti + Adagp, Paris

LA MÉTROPOLE AUTREMENT
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HISTOIRE ET TRADITIONS

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.
Dimanches 25 novembre, 27 janvier, 24 février, 31 mars et 28 avril
de 15h à 17h
5 € / 2,50 €
RV : devant la classe-musée, maison de quartier Pasteur, 107 rue de
Babylone à Villeneuve d’Ascq
Réservation au 03 20 43 55 75 ou ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

LE MUSÉE DU TERROIR

Dans le cadre typique d’une ancienne ferme à cour carrée, plongez dans
la vie quotidienne des habitants du Nord de la France au début du 20ème
siècle et découvrez les outils et pratiques des artisans d’autrefois. Riche
de plus de 5000 objets, le musée est le lieu idéal pour une transmission
entre les générations. A l’issue de la visite guidée, fabriquez et dégustez
des gaufres selon une recette traditionnelle avec des produits issus de
l’agriculture bio.
Mercredis 5 décembre, 6 février, 6 mars et 3 avril de 14h à 16h30
10 € / 8 € - RV : 12 Carrière Delporte, rue Pasteur à Villeneuve d’Ascq
Réservation au 03 20 43 55 75 ou à ot@villeneuvedascq-tourisme.eu
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HISTOIRE ET TRADITIONS

© OT Armentiérois

AVEZ-VOUS ÉTÉ
SAGE ?
Aujourd’hui, c’est la Saint-Nicolas !
Mais savez-vous qui il est ? Et
Zwartepiet, alias, le Père Fouettard ?
Dans le cadre du Lycée Gustave
Eiffel, où tous les enfants sont
« sensés » être sages, arpentez
couloirs et allées et soyez attentifs...
Sinon pas d’ateliers culinaires ni
de dégustations de biscuits de
la Saint-Nicolas préparés tous
ensemble !
Mercredi 5 décembre de 15h
à 17h30
8 € adulte / 5 € enfant (de 6 à
12 ans)
RV : 96 rue Jules Lebleu à
Armentières
Réservation au 03 20 44 18 19
ou à ot.armentieres@wanadoo.fr

La figure féminine constitue
une source d’inspiration perpétuelle pour les artistes et
orne de nombreux édifices du
centre-ville de Lille. Partez à la
rencontre de ces personnages
se faisant tantôt muses, allégories, déesses, résistantes ou
ouvrières.
Mardis 15, 22 et 29 janvier
de 12h30 à 13h15
7€/6€
RV : Office de Tourisme et des
Congrès de Lille, place Rihour
Réservation obligatoire au
0891 56 2004 ou à l’accueil
de l’Office de Tourisme et des
Congrès de Lille

© SVAH - Ville de Lille

FEMMES ET
SCULPTURES
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HISTOIRE ET TRADITIONS

LES FEMMES DE SECLIN, LEUR COURAGE,
LEUR COMBAT AU FIL DU TEMPS
Nous célèbrerons la journée internationale de la femme à travers les
nombreuses femmes qui ont joué un rôle décisif dans la construction de
l’histoire de Seclin.
Vendredi 8 mars de 14h à 15h30
10 €
RV : devant l’hôpital Notre-Dame, rue des Marronniers à Seclin
Réservation au 09 72 52 85 03 ou sur www.seclin-tourisme.fr

CRIMES ET
FAITS DIVERS
L’être humain peut être capable
des meilleures choses… mais
aussi des pires ! Partez sur les
traces d’évènements sombres, ou
étonnants, ayant touché la ville
ou des tourquennois à travers les
âges. Cette visite insolite vous
conduit sur les pas de personnages qui ont marqué l’histoire des
faits divers de Tourcoing : affaires
criminelles, mystères, batailles,
et même d’étranges actes de
sorcellerie !
Samedi 30 mars de 14h30
à 16h30
5€
RV : office de tourisme, 9 rue de
Tournai à Tourcoing
Réservation au 03 20 26 89 03
ou à
tourcoingtourisme@wanadoo.fr
10

© OT Wattrelos

HISTOIRE ET TRADITIONS

« AU COIN DE LA RUE » - LE QUARTIER DU
TOUQUET SAINT-GÉRARD

© crédit OT Seclin

Pour les curieux et amateurs d’anecdotes, parcourrez les rues du Touquet
Saint-Gérard, ce quartier wattrelosien niché entre Tourcoing et la Belgique.
Au cours de cette balade, vous découvrirez ce lieu chargé d’histoire, du passé
douanier à la « maison des prisonniers » où la famille Saint-Ghislain a hébergé
des soldats alliés durant la dernière guerre.
Samedi 13 avril de 14h30 à 16h
2 € / gratuit pour les moins de 12 ans
RV : devant l’église du Touquet Saint-Gérard, place Saint-Gérard à Wattrelos
Réservation au 03 20 75 85 86 ou à contact@wattrelos-tourisme.com

LES SAINTS DU MÉLANTOIS : LE RÔLE DE
SAINT-PIAT, SAINT-MARTIN ET SAINT-ÉLOI
Sillonnez le Mélantois au cours d’un circuit à vélo de 15 km afin de découvrir
comment les Saints ont contribué à l’histoire de Seclin, de Noyelles-lez-Seclin
et d’Houplin-Ancoisne.
Samedi 27 avril de 14h à 17h
10 €
RV : devant la collégiale Saint-Piat, place du Général de Gaulle à Seclin
Réservation au 09 72 52 85 03 ou sur www.seclin-tourisme.fr
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CIRCUITS DE MÉMOIRE

DE FROMELLES À YPRES : LA GRANDE
GUERRE SUR LE FRONT DE L’OUEST

© OT Val de Deûle et lys

A Fromelles, vous visiterez le musée de la Bataille qui présente le déroulement
des combats meurtriers des 19 et 20 juillet 1916 et vous plongerez dans
l’atmosphère des tranchées britanniques, australiennes et allemandes. Vous
poursuivrez la visite par la découverte des mémoriaux et cimetières militaires
du Commonwealth. Sur la route d’Ypres, vous découvrirez le monument érigé
à la mémoire de la « Trêve de Noël de 1914 » à Ploegsteert, puis l’église
Saint-Nicolas de Messines. Enfin, vous vous laisserez guider à Ypres,
villemagnifiquement reconstruite après-guerre.
Samedis 10, 17, 24 novembre, 9, 16, 23 et 30 mars de 13h à 18h
Tarif : de 1 à 2 pers : 260 € - de 3 à 4 pers : 400 € - de 5 à 6 pers ou
privatisation : 600 €. Visite personnalisée, en français et en anglais, dans
un monospace de 6 places
RV : devant le Palais Rihour, place Rihour à Lille
Réservation : dans tous les offices de tourisme de la métropole

LAMBERSART ET LES DEUX GUERRES
MONDIALES
Au cours de cette balade à vélo, vous découvrirez le patrimoine de mémoire
du Centenaire : la place de la Victoire à la statue de grenadier, le Poilu gisant
sur une rare tombe de Soldat Inconnu à Canteleu, théâtre de combats fin
mai 1940, et le cimetière allemand où 5000 soldats sont enterrés.
Samedi 10 novembre de 14h à 16h
2 € - Départ : précisé lors de la réservation
Possibilité de louer un V’Lille (sous réserve des disponibilités des
stations). Enfants à vélo à partir de 8 ans et accompagnés.
Réservation au 03 20 08 44 44 ou au 03 20 00 60 06 ou à
eparize@ville-lambersart.fr
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CIRCUITS DE MÉMOIRE

ROUBAIX À L’HEURE ALLEMANDE

© OT Seclin

A l’occasion du Centenaire de l’armistice de la Première Guerre mondiale,
ce circuit en centre-ville vous propose de mieux connaître le quotidien
des roubaisiens pendant les quatre années du conflit, de l’occupation à
la libération.
Dimanche 11 novembre de 10h30 à 12h
6 € / 4,50 € / gratuit
RV : précisé lors de la réservation
Réservation au 03 20 65 31 90 ou sur www.roubaixtourisme.com

SECLIN 1914 – 1918 : UNE VILLE DERRIÈRE
LES TRANCHÉES ALLEMANDES
Au-delà de la ligne de front et des champs de bataille (Fromelles en 1916),
les forces militaires allemandes occupaient les villes et villages autour de
Lille. Seclin « Kommandantur Etappen », porte encore cent ans après les
traces de cette occupation méconnue. Une plongée au cœur d’une ville à
l’heure allemande au sens propre comme au figuré.
Dimanche 11 novembre de 14h à 16h
6 € - RV : devant la gare, 1 rue Pierre Semard à Seclin
Réservation au 09 72 52 85 03 ou sur www.seclin-tourisme.fr
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CIRCUITS DE MÉMOIRE

LA RÉSISTANCE DANS LE NORD-PAS-DECALAIS

© bibliothèque Municipale de Lille CP-119

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 à Bondues au cours de cette visite guidée.
Dimanches 18 novembre, 2 et 16 décembre, 6 et 20 janvier, 3 et 17
février, 3 et 17 mars, 7 et 21 avril de 15h30 à 16h30
6 € / gratuit jusque 12 ans
RV : Musée de la Résistance, avenue du Général de Gaulle à Bondues
Réservation au 03 20 28 88 32 ou à hpriego@mairie-bondues.fr

VIVRE À LILLE EN 1914-1918
Lille fait partie des territoires occupés par les Allemands dès octobre 1914.
Les habitants doivent composer avec de nouvelles règles de vie, dans une
ville durement frappée par les destructions, restrictions et réquisitions.
Cette visite reviendra sur la vie quotidienne à Lille durant la guerre, et sur
quelques figures emblématiques de la résistance.
Vendredis 15, 22 et 29 mars de 14h30 à 16h30
11 € / 9 €
RV : Office de Tourisme et des Congrès de Lille, place Rihour
Réservation obligatoire au 0891 56 2004 ou à l’accueil de l’Office de
Tourisme et des Congrès de Lille
14
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CIRCUITS DE MÉMOIRE

LE FORT DU VERT GALANT
Le fort du Vert Galant est l’un des derniers vestiges des forts du Général
Séré de Rivières dits « à crête unique » bâtis au lendemain de la guerre de
1870. Il fut construit afin de protéger Lille d’une éventuelle nouvelle invasion
prussienne et de ses alliés allemands. Une histoire centenaire, marquée
du sceau de l’immédiate obsolescence de ce type d’édifice, mais aussi et
surtout, du sang des personnes qui y furent exécutées lors de la Seconde
Guerre mondiale.
Jeudi 28 mars de 14h30 à 16h et dimanche 28 avril de 15h à 16h30
5€
RV : Fort du Vert Galant, rue du Vert Galant à Wambrechies
Réservation au 03 28 38 84 21 ou à
valdedeule-lys.tourisme@lillemetropole.fr

LE MÉMORIAL ASCQ 1944
Le mémorial Ascq 1944 évoque le massacre de 86 civils par des soldats
de la 12ème division SS Hitlerjugend, dans la nuit du 1er au 2 avril 1944. Il
assume le devoir de mémoire envers les massacrés et replace l’évènement
dans l’histoire de l’occupation du Nord de la France. Le Mémorial est dédié
aux civils et veut faire réfléchir aux violences que le fanatisme et la guerre
font subir aux hommes désarmés tout en délivrant un message d’action
pour la paix, la tolérance et la fraternité.
Mercredi 24 avril de 14h30 à 16h
3€/2€
RV : 79 rue Mangin à Villeneuve d’Ascq
Réservation au 03 20 43 55 75 ou à ot@villeneuvedascq-tourisme.eu
15

© Confiserie du Pré Catelan

DANS LES COULISSES DE…

À LA DÉCOUVERTE DU NOUGAT DU NORD

© Distillerie Claeyssens

Familiale et indépendante, la Confiserie du Pré Catelan fabrique à La Madeleine, depuis 1925, le délicieux nougat de votre enfance. Vous assisterez à
la cuisson traditionnelle dans les chaudrons de cuivre, à l’impressionnante
coulée du nougat, à la coupe et à la mise en sachets. Vous terminerez votre
visite en découvrant l’univers du nougat du Nord dans la charmante boutique où vous pourrez le goûter. Le plus : un cadeau offert à chaque visiteur.
Mercredis 21 novembre, 19 décembre, 16 janvier, 13 février, 13 mars et
17 avril de 14h à 15h
4 € / 3 € pour les moins de 14 ans
RV : La confiserie du Pré Catelan, 148 rue du Pré Catelan à La Madeleine
Réservation obligatoire au 03 20 55 55 75 ou à
reservation@lamaisondunougat.com

LA DISTILLERIE DE GENIÈVRE
Depuis désormais 200 ans, le genièvre est produit à Wambrechies. Découvrez les différentes étapes de la fabrication de cette eau-de-vie de grains
parfumée aux baies de genévriers. Une dégustation est proposée à la fin
de la visite.
Samedis 24 novembre, 26 janvier, 23 février, 30 mars et 27 avril de
15h à 16h30
6,30 € / adulte - 4,30 € / enfant (12 à 18 ans)
RV : 1 rue de la Distillerie à Wambrechies
Réservation au 03 20 14 91 91 ou à tourisme@wambrechies.com
16

DANS LES COULISSES DE…

LE CIRCUIT DE PRODUCTION D’UN FILM
AU FRESNOY

© Le Fresnoy

En tant qu’école d’art et lieu de production audiovisuelle, Le Fresnoy à Tourcoing
possède différents équipements tels que plateau de tournage, studio d’enregistrement, labo photo… Une visite guidée vous permettra de découvrir
l’histoire du Fresnoy ainsi que les lieux utilisés pour la production des films
et autres projets. L’occasion de découvrir en compagnie d’un guide les
étapes de production d’un film et les métiers du cinéma.
Samedis 12 et 19 janvier de 15h à 16h
4,50 € - RV : Le Fresnoy, 22 rue du Fresnoy à Tourcoing
Réservation au 03 20 26 89 03 ou à tourcoingtourisme@wanadoo.fr

LES DESSOUS DES VÉLODROMES

© Roubaix tourisme

1h pour comprendre pourquoi Roubaix est un lieu mythique pour les
passionnés de cyclisme ! A commencer par l’histoire de la course ParisRoubaix et celle du parc des sports, avec un passage par les fameuses
douches, dans lesquelles se trouvent les noms de tous les grands vainqueurs. La visite se poursuit avec une plongée dans les coulisses du
Stab, vélodrome couvert dédié au cyclisme sur piste, et une découverte
de la discipline pour les plus audacieux !
Samedi 19 janvier de 14h30 à 15h30 (possibilité de baptême de
cyclisme sur piste - 1h - en supplément - sur inscription)
5 € - RV : précisé lors de la réservation
Réservation au 03 20 65 31 90 ou sur www.roubaixtourisme.com
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© Mr Brigant

DANS LES COULISSES DE…

LE PETIT MUSÉE DE LA GAUFRE

© Brasserie Waale

Muni de son couteau magique, Monsieur Brigant vous fait découvrir la
gaufre traditionnelle : de la fabrication à la dégustation.
Mercredi 20 février de 16h à 17h
4,50 € adulte / 2 € enfant (jusque 12 ans)
RV : 4 rue Victor Hugo à Houplines
Réservation au 03 20 44 18 19 ou à ot.armentieres@wanadoo.fr

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, conté par un passionné. A découvrir sans modération !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Vendredi 5 avril de 14h30 à 15h30
5 € - RV : 148 rue Emile Dellette à Wasquehal
Réservation au 03 20 65 73 40 ou à officedetourisme@ville-wasquehal.fr
avant le 31 mars
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LE VIEUXLILLE

© Jean-Luc Paillé - CMN

© brunocap

Partez à la découverte des
quartiers anciens de la
ville de Lille et appréciez
les charmes d’une cité
vivante et accueillante.
D’une époque à l’autre,
Lille a conservé de nombreux édifices témoins
d’influences multiples,
le Palais Rihour, la Vieille Bourse, le rang du Beauregard, la cathédrale
Notre-Dame-de-la-Treille. Le parcours révèle la diversité architecturale de
la cité et se termine près du musée de l’Hospice Comtesse, autre lieu de
mémoire de Lille.
Du lundi au dimanche de 15h à 17h (sauf le 25/12/18 et le 01/01/19)
Visite supplémentaire à 11h les samedis du 03/11 au 22/12/18)
11 € / 9 € - Départ : devant le Palais Rihour, place Rihour à Lille
Réservation dans tous les offices de tourisme de la métropole

LA VILLA CAVROIS
60 m de long, 1 800 m2 habitables, 840 m² de terrasses… La Villa Cavrois,
construite au début des années 1930 par l’architecte Mallet Stevens pour
la famille Cavrois, est un véritable château contemporain qui concentre
toutes les techniques 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 20ème siècle. Même si vous l’avez
visitée librement ou avec audio-guide, ne manquez pas cette occasion
unique de bénéficier des commentaires d’un guide-conférencier !
Tous les 1ers samedis du mois de 14h30 à 16h et tous les 2e dimanches
du mois de 15h30 à 17h
11 € / 5 € - RV : 60 avenue du Président J.F. Kennedy à Croix
Réservation au 03 20 65 31 90 ou sur www.roubaixtourisme.com
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© Laetitia Rzepecki

ARCHITECTURE ET PATRIMOINE

L’ARCHEVÊCHÉ
Le bâtiment accueillant l’actuel Archevêché à Lille avait une toute autre
destination à l’origine. Construit à la demande du seigneur de Wambrechies, cet hôtel particulier a connu d’importantes modifications au cours
du XVIIIème siècle, qui lui confèrent un aspect sobre et élégant, d’inspiration classique.
Mardis 13, 20 et 27 novembre de 12h30 à 13h15
7€/6€
RV : dans la cour de l’Archevêché, 68 rue Royale à Lille
Réservation obligatoire au 0891 56 2004 ou à l’accueil de l’Office de
Tourisme et des Congrès de Lille

LE CHÂTEAU DU SART
Le colombier est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques, il date de 1761 et la rénovation de 2006. Montez jusqu’au
second étage dans la chambre des pigeons désaffectée, puis continuez
avec la visite du château qui abrite le club-house du golf. Découverte du
sport pratiqué ici depuis plus de 100 ans, entre sport détente et sport de
haute compétition.
En collaboration avec l’association du Golf du Sart, la visite du Colombier
et du site du Golf du Sart.
Les samedis 17 novembre, 15 décembre, 19 janvier, 16 février,
16 mars de 14h30 à 16h
Gratuit - RV : 5 rue Jean Jaurès à Villeneuve d’Ascq
Sur réservation au 03 20 43 55 75 ou ot@villeneuvedascq-tourisme.eu
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LA CITADELLE

© Carine Legrand

ARCHITECTURE ET PATRIMOINE

Cette visite vous invite à découvrir la « Reine des Citadelles », édifiée
par Vauban entre 1667 et 1670 après la conquête de Lille par Louis XIV.
Très bien entretenue, la place forte a conservé sa vocation militaire et vous
entrouvre sa porte le temps d’une visite.
Dimanches 18 novembre, 16 décembre, 20 janvier, 17 février,
17 mars de 15h à 15h45 et de 16h30 à 17h15
13 € / 11 € - RV : avant le pont situé devant la Porte Royale de la Citadelle à Lille. Inscription nominative avec pièce d’identité obligatoire au
plus tard 7 jours avant la visite. L’autorité militaire se réserve le droit de
suspendre la visite si l’application de mesures de sécurité l’imposait.
Réservation au 0891 56 2004 ou à l’accueil de l’Office de Tourisme et
des Congrès de Lille

LE FORT DE MONS
Le Fort de Mons en Barœul, l’un des mieux conservé 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. Ceux-ci ont été
pacifiquement reconvertis en bibliothèque, salle de danse, de projection,
école de musique, café-concert… Que vous soyez amateur d’architecture
militaire, des arts et des lettres, de verdure ou d’espace, venez le découvrir !
En partenariat avec l’Association Historique de Mons en Barœul.
Jeudi 22 novembre de 15h à 17h30 et samedi 16 mars de 9h45
à 12h15
2,50 € - RV : Fort de Mons, rue de Normandie à Mons en Barœul
Sur réservation au 03 20 43 55 75 ou ot@villeneuvedascq-tourisme.eu
21
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LE PAVILLON JEAN PROUVÉ
En 1952, l’architecte Jean Prouvé construit à titre expérimental 2 pavillons
de type « Métropole » à Tourcoing. Véritable témoin des recherches menées
après-guerre sur l’habitat social, modulaire et économique, le pavillon a été
entièrement restauré par Vilogia dans le respect scrupuleux de l’architecture
de Jean Prouvé. La visite vous fera découvrir l’histoire de ce pavillon à
portique axial et aux parois d’aluminium - inscrit à l’inventaire des monuments historiques - et les secrets de sa délicate réhabilitation.
Samedis 8 décembre à 10h, 12 janvier à 14h, 2 février à 10h,
2 mars à 14h et 6 avril à 10h
Gratuit - Durée : 1h - RV : 99 rue du Général Marchand à Tourcoing
Réservation au 03 20 26 89 03 ou à tourcoingtourisme@wanadoo.fr

© Ville de Roubaix

L’ENPJJ
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Les locaux de l’Ecole nationale de
protection judiciaire de la jeunesse
sont installés dans la filature Delattre,
une des plus anciennes usines de la
ville édifiée en 1840. L’école se déploie
sur 6 000 m² de surface. Après une
réhabilitation exemplaire orchestrée par l’agence Nathalie T’Kint en
2008, le vaste bâtiment, Monument
Historique depuis 1998, associe
désormais architecture industrielle et
création contemporaine.
Samedi 8 décembre de 14h30
à 15h30
6 € / 4,50 € / gratuit
RV : précisé lors de la réservation
Réservation au 03 20 65 31 90 ou
sur www.roubaixtourisme.com

ARCHITECTURE ET PATRIMOINE

© OT Tourcoing

DES HÔTELS
TRÈS PARTICULIERS
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.
Samedi 15 décembre de 14h30 à 16h30
5 € - RV : office de tourisme, 9 rue de
Tournai à Tourcoing
Réservation au 03 20 26 89 03 ou à
tourcoingtourisme@wanadoo.fr

L’ÉGLISE SAINT-CHRYSOLE

© OT Val de Deûle et Lys

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 voiles de béton et la
première réalisation en France de l’architecte Dom Paul Bellot.
Dimanche 20 janvier de 15h à 16h30
5 € - RV : devant l’église Saint-Chrysole, Grand-Place à Comines
Réservation au 03 28 38 84 21 ou à
valdedeule-lys.tourisme@lillemetropole.fr
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LE CÉPHALOPHORE SAINT-PIAT ET LE
QUARTIER CANONIAL DE SECLIN
Qu’est-ce qu’un céphalophore ? Vous le découvrirez au cours de cette
visite qui vous expliquera aussi comment Seclin s’est développée à partir
de son quartier canonial.
Samedi 23 février de 10h à 12h
10€ - RV : Collégiale Saint-Piat, place du Général de Gaulle à Seclin
Réservation obligatoire au 09 72 52 85 03 ou sur
www.seclin-tourisme.fr

À LA DÉCOUVERTE
DU BOURG DE
LAMBERSART
Le quartier du Bourg est l’ancien
village de Lambersart. Le maire,
Félix Clouët, y fait construire l’église
Saint-Calixte en 1895. Au cours de
cette promenade, découvrez les premières mairies de la ville et observez
les manoirs et les maisons rurales
centenaires, témoins d’un passé
agraire.
Dimanche 17 mars de 10h à 12h
2 € - Départ : précisé lors de la
réservation
Réservation au 03 20 08 44 44
(poste 546) ou au 03 20 00 60 06
ou à eparize@ville-lambersart.fr
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© Ville de Lambersart
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AUTOUR DE LA MAIRIE DE LAMBERSART

© D.Denis

En 1950, le château du Pré Fleuri devient l’hôtel de ville de Lambersart.
Il s’agit de la 8ème mairie depuis 1790. Le château de la Carnoy 1883,
également appelé château Bonte, est baptisé en 1990 : Centre Charles
de Gaulle. En parcourant ce circuit, le guide vous dévoilera l’histoire et
l’évolution de ces lieux emblématiques de la ville.
Dimanche 17 mars de 15h à 17h
2 € - Départ : précisé lors de la réservation
Réservation au 03 20 08 44 44 (poste 546) ou au 03 20 00 60 06 ou à
eparize@ville-lambersart.fr

DE VERRE ET DE LUMIÈRE
Le vitrail est un art très particulier où l’on manie la lumière pour occuper un
espace. Utilitaire, le travail du verre devient très vite un support artistique.
Il peut être religieux mais aussi profane, entrant dans le répertoire décoratif incontournable des intérieurs, bourgeois ou plus humbles, du 19ème
au milieu du 20ème siècle. A travers ce circuit en centre-ville de Tourcoing,
explorez ses infinies possibilités, styles, motifs et effets.
Samedi 23 mars de 14h30 à 16h
5 € - RV : office de tourisme, 9 rue de Tournai à Tourcoing
Réservation au 03 20 26 89 03 ou à tourcoingtourisme@wanadoo.fr
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LE BEFFROI D’ARMENTIÈRES
Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le beffroi d’Armentières
a fière allure. Comptez environ deux cents marches, que notre guide
vous fera facilement oublier, et vous pourrez contemplez la Cité de
la Toile à plus de 40 mètres de hauteur ! Vous profiterez d’une vue
imprenable sur le territoire armentiérois, entre France et Belgique, aux
portes des Flandres d’un côté et de Lille de l’autre.
Samedi 6 avril de 14h30 à 15h30
5 € adulte / 3 € enfant (de 6 à 12 ans).
Visite non accessible aux moins de 6 ans
RV : office de tourisme, 33 rue de Lille à Armentières
Réservation au 03 20 44 18 19 ou à ot.armentieres@wanadoo.fr

© Charles Delcourt Lightmotiv

LE CIMETIÈRE
DE ROUBAIX
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Tout un pan de l’histoire roubaisienne
se dévoile dans les allées arborées
de ce cimetière d’une superficie de
17 hectares. Les industriels, hommes
politiques et artistes qui ont contribué
à la renommée de la ville, y reposent.
Conférant au lieu toute sa singularité,
les remarquables chapelles funéraires
font l’objet d’une réhabilitation exceptionnelle mise en place dès 1993 par
la ville.
Samedi 6 avril de 14h30 à 16h
6 € / 4,50 € / gratuit
RV : précisé lors de la réservation
Réservation au 03 20 65 31 90 ou
sur www.roubaixtourisme.com

© Roubaix tourisme
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LA CHAPELLE SAINTE-THÉRÈSE À HEM

© S.Jarry

Découvrez cette chapelle consacrée à Sainte-Thérèse de Lisieux,
parfaite illustration du renouveau de l’art sacré d’après-guerre.
Admirez le mur de lumière formé par les vitraux d’Alfred Manessier.
En partenariat avec l’association diocésaine de la Chapelle SainteThérèse.
Samedi 13 avril de 14h30 à 16h
6 € / 4,50 € / gratuit
RV : précisé lors de la réservation
Réservation au 03 20 65 31 90 ou sur www.roubaixtourisme.com

FLÂNERIE TOURQUENNOISE
Partez à la découverte du centre-ville où plus de 4 siècles d’architecture
vous seront dévoilés. Une occasion d’admirer des façades surprenantes
qui vous révèleront leur riche passé. Sans oublier les fleurons
architecturaux que sont l’église Saint-Christophe, l’hôtel de ville,
l’hospice d’Havré et l’ancienne chambre de commerce.
Samedi 20 avril de 14h30 à 16h30
5 € - RV : office de tourisme, 9 rue de Tournai à Tourcoing
Réservation au 03 20 26 89 03 ou à tourcoingtourisme@wanadoo.fr
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LA PLAINE IMAGES ET LA CHAUFFERIE
La Plaine Images, auparavant usine Vanoutryve, est un symbole des anciens
fleurons textiles de la ville de Tourcoing, mais également un remarquable
exemple de réhabilitation du patrimoine industriel. Cette visite vous invite
à comprendre l’organisation de ces vastes implantations industrielles, à
découvrir le projet actuel de requalification des différents lieux dans le domaine
de l’image et du numérique, mais aussi à prendre un peu de hauteur avec la
découverte de l’ancienne chaufferie. Son toit terrasse vous permettra en effet
de profiter d’une magnifique vue sur une grande partie de la métropole lilloise.
Samedi 27 avril de 14h30 à 16h
5 € - RV : devant le Fresnoy, 22 rue du Fresnoy à Tourcoing
Réservation au 03 20 26 89 03 ou à tourcoingtourisme@wanadoo.fr
LA MÉTROPOLE VERTE

QUAND LA NATURE SE MET À NU
Venez surprendre la nature à l’entrée de l’hiver. En effet, la période est propice
pour son observation. Les arbres encore dépourvus de leurs feuilles laissent
apparaître les bourgeons et les écorces. Notre guide nature vous expliquera les
particularités de chaque essence durant cette balade au cœur du parc du Lion.
Dimanche 18 novembre de 10h à 11h30
2 € / gratuit pour les moins de 12 ans
RV : devant la ferme pédagogique, au parc du Lion, rue Jean Castel à Wattrelos
Réservation conseillée au 03 20 75 85 86 ou à
contact@wattrelos-tourisme.com
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LA MÉTROPOLE VERTE

LE SENTIER DU
CHIMONOBAMBUSA
Un jardin aux inspirations asiatiques,
aménagé de façon à créer une ambiance
aux charmes très particuliers. Des scènes
riches en contrastes et diversité végétale.
Un lieu idéal pour se perdre dans des
rêveries inspirant une grande quiétude
et une sensation de dépaysement et
d’émerveillement au fil de la promenade.
Une invitation au voyage garantie !
Samedi 23 mars de 14h à 15h
4€
RV : 97 rue Roger Salengro
à Hellemmes
Réservation au 03 20 43 55 75 ou
ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

LE PARC BARBIEUX
Né de l’abandon, dans la seconde moitié du XIXème siècle, d’un projet de canal
souterrain, le parc Barbieux est un véritable jardin à l’anglaise d’une superficie
de 34 hectares. 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. Visitez l’un des plus beaux parcs de France, conçu sur
la base du projet du paysagiste Barillet Deschamps, connu pour ses réalisations parisiennes comme les Buttes Chaumont ou le Parc Montsouris.
Un aperçu des essences botaniques qui jalonnent le parc vous sera
également présenté.
Samedi 23 mars de 14h30 à 16h
6 € / 4,50 € / gratuit
RV : précisé lors de la réservation
Réservation au 03 20 65 31 90 ou sur www.roubaixtourisme.com
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VISITES RÉGULIÈRES
Tous les jours
(sauf 25/12/18 et 01/01/19)

10h30, 12h, 14h30, 16h

City Tour - P. 3

Tous les jours (sauf 25/12/18 et 01/01/19) 15h à 17h Le Vieux-Lille - P. 19
Tous les samedis (du 03/11 au 22/12/18)
Tous les samedis (sauf jours fériés)

11h à 13h
11h à 12h30

Le Vieux-Lille - P. 19
Prochain arrêt : Roubaix ! - P. 5

NOVEMBRE
Samedi 10
Samedi 10
Dimanche 11
Dimanche 11
Dimanche 11
Mardi 13
Samedi 17
Samedi 17
Dimanche 18
Dimanche 18
Dimanche 18
Mardi 20
Mercredi 21
Mercredi 21
Jeudi 22
Samedi 24
Samedi 24
Samedi 24
Dimanche 25
Dimanche 25
Mardi 27

13h à 18h

De Fromelles à Ypres - P. 12

14h à 16h

Lambersart et les 2 Guerres mondiales à vélo - P. 12

10h30 à 12h

Roubaix à l’heure allemande - P. 13

14h à 16h

Seclin « 1914-1918 » - P. 13

15h30 à 17h

La Villa Cavrois - P. 19

12h30 à 13h15

L’Archevêché - P. 20

13h à 18h

De Fromelles à Ypres - P. 12

14h30 à 16h

Le Château du Sart - P. 20

10h à 11h30

Quand la nature se met à nu - P. 28

15h et 16h30

La Citadelle - P. 21

15h30 à 16h30

La résistance dans le Nord-Pas-de-Calais - P. 14

12h30 à 13h15

L’Archevêché - P. 20

12h30 à 13h30

Le nouveau musée de l’Institut Pasteur - P. 7

14h à 15h

Le nougat du Nord - P. 16

15h à 17h30

Le Fort de Mons - P. 21

13h à 18h

De Fromelles à Ypres - P. 12

14h30 à 15h30

Expo « Sculpture club » - P. 6

15h à 16h30

La distillerie de genièvre - P. 16

14h30 à 15h30

Expo « Sculpture club » - P. 6

15h à 17h

La classe-musée Etienne Notardonato - P. 8

12h30 à 13h15

L’Archevêché - P. 20

DÉCEMBRE
Samedi 1er
Dimanche 2
Mercredi 5
Mercredi 5
Samedi 8
Samedi 8
Samedi 8
Dimanche 9
Mercredi 12
Samedi 15
Samedi 15
Dimanche 16
Dimanche 16
Mercredi 19
30

14h30 à 16h

La Villa Cavrois - P. 19

15h30 à 16h30

La résistance dans le Nord-Pas-de-Calais - P. 14

14h à 16h30

Le musée du Terroir - P. 8

15h à 17h30

Avez-vous été sage ? - P. 9

10h à 11h

Le pavillon Prouvé - P. 22

14h30 à 15h30

L’ENPJJ - P. 22

15h à 16h

Expo « Pour un musée en Palestine » - P. 6

15h30 à 17h

La Villa Cavrois - P. 19

12h30 à 13h30

Le nouveau musée de l’Institut Pasteur - P. 7

14h30 à 16h

Le Château du Sart - P. 20

14h30 à 16h30

Des hôtels très particuliers - P. 23

15h et 16h30

La Citadelle - P. 21

15h30 à 16h30

La résistance dans le Nord-Pas-de-Calais - P. 12

14h à 15h

Le nougat du Nord - P. 16

VISITES RÉGULIÈRES
Tous les jours
(sauf 25/12/18 et 01/01/19)

10h30, 12h, 14h30, 16h

City Tour - P. 3

Tous les jours (sauf 25/12/18 et 01/01/19) 15h à 17h Le Vieux-Lille - P. 19
Tous les samedis (du 03/11 au 22/12/18)
Tous les samedis (sauf jours fériés)

11h à 13h
11h à 12h30

Le Vieux-Lille - P. 19
Prochain arrêt : Roubaix ! - P. 5

JANVIER
Samedi 5
Dimanche 6
Samedi 12
Samedi 12
Dimanche 13
Mardi 15
Mercredi 16
Samedi 19
Samedi 19
Samedi 19
Dimanche 20
Dimanche 20
Dimanche 20
Mardi 22
Mercredi 23
Samedi 26
Dimanche 27
Dimanche 27
Mardi 29

14h30 à 16h

La Villa Cavrois - P. 19

15h30 à 16h30

La résistance dans le Nord-Pas-de-Calais - P. 14

14h à 15h

Le pavillon Prouvé – P. 22

15h à 16h

Le circuit de production d’un film - P. 17

15h30 à 17h

La Villa Cavrois - P. 19

12h30 à 13h15

Femmes et sculptures - P. 9

14h à 15h

Le nougat du Nord - P. 16

14h30 à 15h30

les dessous des vélodromes - P. 17

14h30 à 16h

Le Château du Sart - P. 20

15h à 16h

Le circuit de production d’un film - P. 17

15h et 16h30

La Citadelle - P. 21

15h à 16h30

L’église Saint-Chrysole - P. 23

15h30 à 16h30

La résistance dans le Nord-Pas-de-Calais - P. 14

12h30 à 13h15

Femmes et sculptures - P. 9

12h30 à 13h30

Le nouveau musée de l’Institut Pasteur - P. 7

15h à 16h30

La distillerie de genièvre - P. 16

14h30 à 17h30

L’architecture des années 30 dans la Métropole - P. 3

15h à 17h

La classe-musée Etienne Notardonato - P. 8

12h30 à 13h15

Femmes et sculptures - P. 9

10h à 11h

Le pavillon Prouvé - P. 22

FÉVRIER
Samedi 2
Samedi 2
Dimanche 3
Mercredi 6
Dimanche 10
Mercredi 13
Samedi 16
Dimanche 17
Dimanche 17
Mercredi 20
Mercredi 20
Samedi 23
Samedi 23
Dimanche 24
Dimanche 24

14h30 à 16h

La Villa Cavrois - P. 19

15h30 à 16h30

La résistance dans le Nord-Pas-de-Calais - P. 14

14h à 16h30

Le musée du Terroir - P. 8

15h30 à 17h

La Villa Cavrois - P. 19

14h à 15h

Le nougat du Nord - P. 16

14h30 à 16h

Le Château du Sart - P. 20

15h et 16h30

La Citadelle - P. 21

15h30 à 16h30

La résistance dans le Nord-Pas-de-Calais - P. 14

12h30 à 13h30

Le nouveau musée de l’Institut Pasteur - P. 7

16h à 17h

Le petit musée de la Gaufre - P. 18

10h à 12h

Le céphalophore Saint-Piat - P. 24

15h à 16h30

La distillerie de genièvre - P. 16

14h30 à 17h30

Lille Métropole Tour - P. 4

15h à 17h

La classe-musée Etienne Notardonato - P. 8

31

VISITES RÉGULIÈRES
Tous les jours
10h30, 12h, 14h30, 16h
(sauf 25/12/18 et 01/01/19)
Tous les jours (sauf 25/12/18 et 01/01/19) 15h à 17h
Tous les samedis (du 03/11 au 22/12/18) 11h à 13h
Tous les samedis (sauf jours fériés)
11h à 12h30

City Tour - P. 3
Le Vieux-Lille - P. 19
Le Vieux-Lille - P. 19
Prochain arrêt : Roubaix ! - P. 5

MARS
Samedi 2
Samedi 2
Dimanche 3
Mercredi 6
Vendredi 8
Samedi 9
Dimanche 10
Dimanche 10
Mercredi 13
Vendredi 15
Samedi 16
Samedi 16
Samedi 16
Samedi 16
Dimanche 17
Dimanche 17
Dimanche 17
Dimanche 17
Mercredi 20
Vendredi 22
Samedi 23
Samedi 23
Samedi 23
Samedi 23
Jeudi 28
Vendredi 29
Samedi 30
Samedi 30
Samedi 30
Dimanche 31

14h30 à 16h
14h à 15h
15h30 à 16h30
14h à 16h30
14h à 15h30
13h à 18h
14h30 à 17h30
15h30 à 17h
14h à 15h
14h30 à 16h30
9h45 à 12h15
10h30 à 11h30
13h à 18h
14h30 à 16h
10h à 12h
15h et 16h30
15h à 17h
15h30 à 16h30
12h30 à 13h30
14h30 à 16h30
13h à 18h
14h à 15h
14h30 à 16h
14h30 à 16h
14h30 à 16h
14h30 à 16h30
13h à 18h
14h30 à 16h30
15h à 16h30
15h à 17h

La Villa Cavrois - P. 19
Le pavillon Prouvé - P. 22
La résistance dans le Nord-Pas-de-Calais - P. 14
Le musée du Terroir - P. 8
Les femmes de Seclin, leur courage, leur combat - P. 10
De Fromelles à Ypres - P. 12
L’Art déco dans la Métropole - P. 4
La Villa Cavrois - P. 19
Le nougat du Nord - P. 16
Vivre à Lille en 1914-1918 - P. 14
Le Fort de Mons - P. 21
Expo « Alberto Giacometti, rétrospective » - P. 7
De Fromelles à Ypres - P. 12
Le Château du Sart - P. 20
À la découverte du bourg de Lambersart - P. 24
La Citadelle - P. 21
Autour de la mairie de Lambersart - P. 25
La résistance dans le Nord-Pas-de-Calais - P. 14
Le nouveau musée de l’Institut Pasteur - P. 7
Vivre à Lille en 1914-1918 - P. 14
De Fromelles à Ypres - P. 12
Le sentier du chimonobambusa - P. 29
De verre et de lumière - P. 25
Le Parc Barbieux - P. 29
Le fort du Vert Galant - P. 15
Vivre à Lille en 1914-1918 - P. 14
De Fromelles à Ypres - P. 12
Crimes et faits divers - P. 10
La distillerie de genièvre - P. 16
La classe-musée Etienne Notardonato - P. 8

14h à 16h30
14h30 à 15h30
10h à 11h
14h30 à 15h30
14h30 à 16h
14h30 à 16h
14h30 à 17h30
15h30 à 16h30
14h30 à 16h
14h30 à 16h
15h30 à 17h
14h à 15h
14h30 à 16h30
15h30 à 16h30
14h30 à 16h
11h à 12h
14h à 17h
14h30 à 16h
15h à 16h30
15h à 16h30
15h à 17h

Le musée du Terroir - P. 8
La micro-brasserie Waale - P. 18
Le pavillon Prouvé - P. 22
Le beffroi d’Armentières - P. 26
La Villa Cavrois - P. 19
Le cimetière de Roubaix - P. 26
Le patrimoine industriel à Roubaix et Tourcoing - P. 5
La résistance dans le Nord-Pas-de-Calais - P. 14
Le quartier du Touquet Saint-Gérard - P. 11
La chapelle Sainte-Thérèse - P. 27
La Villa Cavrois - P. 19
Le nougat du Nord - P. 16
Flânerie tourquennoise - P. 27
La résistance dans le Nord-Pas-de-Calais - P. 14
Le Mémorial Ascq 1944 - P. 15
Expo « Alberto Giacometti, rétrospective » - P. 7
Les Saints du Mélantois - P. 11
La Plaine Images et la Chaufferie - P. 28
La distillerie de genièvre - P. 16
Le fort du Vert Galant - P. 15
La classe-musée Etienne Notardonato - P. 8
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AVRIL
Mercredi 3
Vendredi 5
Samedi 6
Samedi 6
Samedi 6
Samedi 6
Dimanche 7
Dimanche 7
Samedi 13
Samedi 13
Dimanche 14
Mercredi 17
Samedi 20
Dimanche 21
Mercredi 24
Vendredi 26
Samedi 27
Samedi 27
Samedi 27
Dimanche 28
Dimanche 28

