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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, de novembre 2019 à mars 2020 à 11h30, 
14h et 15h30, d'avril à octobre 2020 à 10h30, 12h, 14h30 et 16h
(sauf le 25 décembre et le 1er janvier)

14 € / 12 € 1h15

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

Réservation dans tous les offices de tourisme de la métropole

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, moder-
nisme, néo-flamand, anglo-normand) liée à un besoin grandissant en 
logements et équipements, et pour certaines villes, à une nécessi-
té de reconstruction suite aux ravages de la Première Guerre mon-
diale. C'est à cette découverte que vous invite ce circuit en car entre 
Tourcoing et Comines, avec notamment la visite d'un fleuron de cette 
époque, l'église Saint-Chrysole, tout récemment restaurée.

Dimanche 19 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 samedi 18 avril
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Histoire et TraditionsHistoire et Traditions

Le musée de l’institut Pasteur de Lille
Poussez les portes des anciens appartements de Calmette et décou-
vrez de manière privilégiée, à l’aide d’animations technologiques, les 
recherches menées par Pasteur, Guérin et Calmette. Un guide-confé-
rencier 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 13 novembre, 8 janvier et 11 mars de 14h30 à 15h30

9,50 € / 8 € 

RV : Musée de l’Institut Pasteur de Lille, 18 boulevard Louis XIV à Lille

Réservation obligatoire au 0891 56 2004 (0,225 € TTC/mn) 
ou à l’accueil de l’Office de Tourisme de Lille

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 ré-
compensés avec les fameux bons points.

Dimanches 24 novembre, 26 janvier, 23 février, 29 mars, 26 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 
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Initiation
à la bourle 
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-Age, 
est encore très présent dans 
le paysage wattrelosien, qui 
compte quelques bourloires 
toujours en activité. Notre ani-
mateur, " professionnel de la 
bourle ", vous propose de dé-
couvrir 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.

Samedis 7 décembre, 7 mars et 18 avril de 11h à 12h15

2 € / gratuit pour les moins de 12 ans 

RV : à la Maison des Jeux de Traditions, au Parc du Lion à Wattrelos 
Accès conseillé par la Rue Jean Castel, 
parking de la Maison de l’Education Permanente

Réservation conseillée au 03 20 75 85 86 
ou à contact@wattrelos-tourisme.com

Le carillon 
de la collégiale 
Saint-Piat 
Nous vous proposons une as-
cension du clocher de 156 
marches pour atteindre les 42 
dames de bronze qui se met-
tront en mouvement pour ravir 
vos oreilles lors d’un concert de 
carillon.
Attention : cette visite ne 
convient pas aux personnes 
cardiaques, ayant des pro-
blèmes de mobilités, étant 
claustrophobes ou ayant le 
vertige.

Samedi 14 décembre à 11h, 
14h et 15h30 

4,50 € / 2,50 €

RV : devant la collégiale 
Saint-Piat à Seclin
Réservation 
au 09 72 52 85 03 
ou sur www.seclin-tourisme.fr
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Histoire et TraditionsHistoire et Traditions

Noël au beffroi
Tic tac tic tac… c’est bientôt 
Noël… Comme tous les ans, le 
Père Noël descendra non pas 
du ciel mais du Beffroi. Mon-
tons 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 de rouge ? Connais-
sez-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 !

Samedi 14 décembre 
de 14h30 à 16h

5 € (goûter offert) 

RV : office de tourisme
de l’Armentiérois et du Pays 
de Weppes, 33 rue de Lille 
à Armentières 
Réservation obligatoire 
au 03 20 44 18 19 ou à 
ot.armentieres@wanadoo.fr

Les ateliers de VAPEUR 45
Rencontrez VAPEUR 45 et découvrez leur atelier où les adhérents fa-
briquent leurs propres machines à vapeur, reflets de la vie scientifique, 
technologique et industrielle de la région Hauts-de-France. Ces pas-
sionnés d’histoire et de mécanique vous en expliqueront les bases et 
vous verrez tourner des machines sur leur réseau d’essai. En associa-
tion avec VAPEUR 45

Samedis 25 janvier et 28 mars de 15h à 16h30

Gratuit

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

Réservation obligatoire au 03 20 43 55 75 
ou à ot@villeneuvedascq-tourisme.eu
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Autrefois au musée des Arts 
et Traditions Populaires
Poussez les portes des anciens appartements de Calmette et décou-
vrez de manière privilégiée, à l’aide d’animations technologiques, les 
recherches menées par Pasteur, Guérin et Calmette. Un guide-confé-
rencier vous accompagnera dans cette approche ludique et moderne 
de la science, au sein du nouveau musée ouvert exceptionnellement 
le mercredi, rien que pour vous.

Dimanche 2 février de 15h30 à 16h30

Gratuit 

RV : Musée des Arts et Traditions Populaires, 
96 rue François Mériaux à Wattrelos

Réservation conseillée au 03 20 75 85 86 
ou à contact@wattrelos-tourisme.com

Seclin industries
Filatures, distilleries et brasseries, venez découvrir ce qui a fait la ri-
chesse de la ville de Seclin, de l’apogée industrielle à aujourd’hui. 
Vous déambulerez dans la ville à travers les récits des sagas patronales 
et de la vie ouvrière.

Samedi 22 février de 10h à 12h

10 € / 5 €

RV : parking du Canal de Seclin, avenue des Marronniers à Seclin

Réservation au 09 72 52 85 03 ou sur www.seclin-tourisme.fr
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La Métropole ArtistiqueHistoire et Traditions

Découverte de Sainghin-en-Mélantois
Nous vous convions à une balade commentée dans Sainghin. Vous 
traverserez le bois de la Noyelle, longerez la Marque et contournerez 
le mont des Tombes. 

Samedi 14 mars de 9h30 à 11h30

6 €

RV : sur le parking de l’église Saint Nicolas à Sainghin-en-Mélantois

Réservation au 09 72 52 85 03 ou sur www.seclin-tourisme.fr

Les insolites de l’histoire de Seclin 
Que ce soit politique, historique ou urbain, Seclin regorge d’étran-
getés, aberrations ou autres originalités qui ont façonné la ville au fil 
du temps. Sur un circuit pédestre de deux heures, vous découvrirez 
toutes ces anecdotes.

Samedi 21 mars de 10h à 12h

10 € / 5 € 

RV : devant la porte monumentale du Cimetière, 
rue Maurice Bouchery à Seclin

Réservation au 09 72 52 85 03 ou sur www.seclin-tourisme.fr
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Lesage, Simon, Crépin. 
Peintres, spirites et guérisseurs 
Le LaM présente la première ex-
position organisée autour des 
trois grandes figures de la pein-
ture spirite : Augustin Lesage, 
Victor Simon et Fleury-Joseph 
Crépin, tous trois originaires du 
Nord de la France. Mineur de 
fond, plombier ou cafetier au 
moment où des voix leur com-
mandent de peindre, ils vont, 
sous la conduite de l’au-delà, 
changer le cours de leur vie. 

Samedi 23 novembre et 
mardi 17 décembre de 11h à 12h

7,50 €

RV : LaM, 1 allée du Musée à 
Villeneuve d'Ascq, dans l’entrée 
du musée en face des vestiaires

Réservation au 03 20 43 55 75 
ou à
ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

Picasso Illustrateur
L’exposition “Picasso Illustrateur” 
ouvre la question du texte et de 
l’image dans l’œuvre de Picas-
so : de l’œuvre de commande 
à l’œuvre d’engagement - des-
sins de presse ; en passant par 
l’œuvre libre et poétique. Entre 
classicisme et extrême moder-
nité, éternel inventeur et éternel 
joueur, Picasso a su aussi s’ha-
sarder sur les supports parfois 
les plus singuliers ou modestes 
et les expérimenter : enveloppes, 
cartes postales, briques, céra-
miques, tôles, nappes, papiers 
découpés ou arrachés, maga-
zine… L’exposition est une mise 
en regard de toutes ses explo-
rations fourmillantes avec les 
œuvres majeurs de l’artiste, en 
peinture, sculpture ou céramique.

Samedi 23 novembre de 16h à 17h

10 €

RV : MUba Eugène Leroy, 2 rue Paul Doumer à Tourcoing

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

Visite street art
en centre-ville de Roubaix
Découvrez la richesse de l’art ur-
bain roubaisien en emboîtant le 
pas de notre guide ! Des origines 
du street art à la diversité de la 
scène roubaisienne, en passant 
par spots cachés et anecdotes, 
tous les angles seront abordés. Au 
départ de la Bobine, votre par-
cours vous mènera au Colisée, aux 
ateliers RémyCo et s’achèvera aux 
Ateliers Jouret. Entre fresques et 
graffitis, immergez-vous dans la 
culture street art à Roubaix !

Tous les 2ème samedis du mois de 
14h30 à 16h30
(à partir de janvier 2020)

5 €

Départ : 
précisé lors de la réservation

Réservation au 03 20 65 31 90 
ou sur
www.roubaixtourisme.com

Exposition Voyages + atelier artistique
Accompagnés de Stéphane Jolivel, formateur-plasticien à l’Atelier 2, 
les adhérents voyageurs sillonnent la France et l’Europe avec leur car-
net de croquis à la recherche de paysages, d’architectures et d’envi-
ronnements atypiques. Découvrez, à travers cette exposition, les créa-
tions graphiques et colorées de leurs séjours artistiques d’Honfleur 
à Aix en Provence, en passant par Valence et la côte d'opale. Après 
avoir découvert l’exposition, participez à un atelier ! En association 
avec l’Atelier 2.

→ Jeudi 23 janvier de 14h à 16h15 : visite + atelier artistique “ aquarelle ” 
pour adultes

→ Mercredi 29 janvier de 10h à 12h15 : visite + atelier artistique 
“ encre colorée ” pour binômes parents/enfants ou grands-parents/enfants

 7,50 € et 10 €

RV : Ferme Saint-Sauveur, avenue du Bois à Villeneuve d’Ascq

Réservation et paiement en amont obligatoires au 03 20 43 55 75 
ou à ot@villeneuvedascq-tourisme.eu
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La Métropole Artistique

Exposition Marcel Gromaire,
l'élégance de la force 
Dans le cadre du Printemps de l'Art déco, le musée la Piscine propose 
deux rendez-vous privilégiés pour une visite mixte à travers les détails 
de l'architecture art déco des anciens bains municipaux roubaisiens et 
le travail du peintre du nord entre art réaliste et humaniste.

Vendredi 6 mars de 18h30 à 19h30 et samedi 4 avril de 14h30 à 15h30

Gratuit

Départ : musée la Piscine, 23 rue de l'espérance à Roubaix

Réservation au 03 20 65 31 90 ou sur www.roubaixtourisme.com

Exposition 
“ À la découverte du textile ”
Saviez-vous que le groupe de rock français les Chaussettes Noires, 
vedette des années 60, devait son nom aux fameuses chaussettes 
Stemm ? Pourquoi la fameuse laine de la Lainière de Roubaix avait 
pour emblème un pingouin ? Décou-
vrez toutes ces anecdotes et l’histoire 
de l’industrie textile lors d’une visite 
accompagnée par les bénévoles de 
l’association Les Amis de la Lainière 
et du textile. Ces anciens du textile 
partageront également avec vous 
leur expérience et leurs souvenirs.

Samedi 28 mars et 
dimanche 5 avril 
de 14h30 à 15h30

Gratuit

RV : Maison du Projet, 
151 rue d’Oran à Wattrelos

Réservation conseillée 
au 03 20 75 85 86
ou à contact@wattrelos-tourisme.
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Circuits de Mémoire

La résistance
dans le Nord-Pas-de-Calais
Suivre l’itinéraire de résistants du Nord, découvrir les trésors d’inven-
tion déployés par des prisonniers pour continuer à résister, se pro-
mener 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 3 novembre, 17 novembre, 1er décembre, 15 décembre, 5 janvier, 
19 janvier, 2 février, 16 février, 1er mars, 5 avril et 19 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

Armentières reprend vie 
de ses cendres !
La Première Guerre mondiale a fait de nombreux ravages humains 
mais aussi urbains. Il faut reconstruire ! De rues en bâtiments, de fa-
çades en industries, l’architecture du XXème siècle nous contemple. 
Détails, anecdotes, histoires… feront revivre cette période pas si loin-
taine que cela.

Samedi 1er février de 14h à 16h

Gratuit

RV : Grand-Place d’Armentières

Réservation obligatoire au 03 20 44 18 19 ou à ot.armentieres@wanadoo.fr
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Métropole Verte

Quand la nature se met à nu
Venez surprendre la nature à l’entrée du printemps. 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 du-
rant cette balade au coeur du parc du Lion. 

Dimanche 17 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 au 03 20 75 85 86 ou à contact@wattrelos-tourisme.com

Les oiseaux du lac du Héron 
En toutes saisons, le lac regorge de vie. Avec sa multitude de milieux, 
beaucoup d’espèces d’oiseaux peuvent y trouver un endroit pour 
passer l’hiver, trouver de la nourriture ou tout simplement y transiter 
lors des migrations. Accompagnés par un éco-garde, observez aux ju-
melles les différents canards en hivernage, mais aussi d’autres oiseaux 
comme les bernaches du Canada, les cygnes, les hérons… Du côté 
du verger ou de la réserve naturelle du Héron, place aux passereaux 
avec les pics et les mésanges. Enfin, pour bien terminer la visite, un 
délicieux goûter avec boisson, crêpe ou gaufre vous attend à Quanta, 
l’estaminet en plein cœur du lac du Héron.
En partenariat avec la MEL et Quanta

Mercredi 15 janvier de 14h à 17h

12 €

RV : parking de l’estaminet Quanta, ferme Petitprez à Villeneuve d’Ascq 

Réservation et paiement en amont obligatoires au 03 20 43 55 75 
ou à ot@villeneuvedascq-tourisme.eu
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Métropole Verte

Faune et flore
de la colline des Marchenelles
Découvrez auprès d’un éco-garde, véritable spécialiste de la nature, 
la richesse de la biodiversité de la Colline des Marchenelles : des 
bourgeons, les prémices de premières fleurs, quelques gazouillis en 
vue des premières parades nuptiales. Une cardère, une violette, un 
roncier, un saule têtard, du lierre et les animaux qui les fréquentent : 
mésanges, troglodyte mignon… Enfin, pour bien terminer la visite, un 
délicieux goûter avec boisson, crêpe ou gaufre vous attend à Quanta, 
l’estaminet en plein cœur du Lac du Héron.
En partenariat avec la MEL et Quanta

Mercredi 4 mars de 14h à 17h

12 €

RV : parking de l’estaminet Quanta, ferme Petitprez à Villeneuve d’Ascq 

Réservation et paiement en amont obligatoires au 03 20 43 55 75 
ou à ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

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. 
Sensation de dépaysement et d'émerveil-
lement au fil de la promenade, une invita-
tion au voyage garantie ! Jardin affilié aux 
Parcs et Jardins des Hauts-de-France.

Mardi 31 mars et samedi 25 avril
de 14h30 à 15h30

5 €

RV : 97 rue Roger Salengro à Hellemmes 

Réservation et paiement en amont 
obligatoires au 03 20 43 55 75 
ou à ot@villeneuvedascq-tourisme.eu
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Métropole Verte

Herbes sages 
et herbes folles 
Au cœur d’un espace verdoyant, dé-
couvrez l’histoire et les vertus des 
plantes au Moyen-Âge y compris 
les “mauvaises” herbes. Saviez-vous 
qu’au Moyen-Âge de nombreuses 
plantes étaient parées de vertus 
magiques ? Et que nos “mauvaises 
herbes” entraient souvent dans la 
composition de médicaments ? Sa-
vez-vous quelle est l’origine des 
noms de l’estragon, de l’achillée 
millefeuilles ou du millepertuis ? À la 
fin de la visite, vous apprendrez les 
trucs et astuces de sorciers pour ré-
colter et classer toutes ces herbes. 
A partir de 7 ans.

Mercredi 1er avril de 14h30 à 17h 

10 €

RV : EPSM, 104 rue du Général Leclercq à Armentières

Réservation obligatoire au 03 20 44 18 19 ou à ot.armentieres@wanadoo.fr

© Aude Seccotine

Dans les coulisses de…

À la découverte du nougat du Nord 
Familiale et indépendante, la confi-
serie du Pré Catelan fabrique à la 
Madeleine, depuis 1925, le délicieux 
nougat de votre enfance. Vous as-
sisterez 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 dé-
couvrant l’univers du nougat du Nord 
dans la charmante boutique où vous 
pourrez le goûter. 

Mercredis 6 novembre, 4 décembre, 
8 janvier, 5 février, 11 mars et 8 avril 
de 14h à 15h

5 € adulte  / 4 € enfant 
moins de 14 ans

RV : 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

© Confiserie du Pré Catelan
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Dans les coulisses de…

La biscuiterie d’Iz et d’Oli
Olivier Valin confectionne des biscuits aux goûts surprenants unique-
ment fabriqués avec des produits de saison, sans colorants, conser-
vateurs 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 aux noms alléchants : poème d’automne, 
pure addiction, crac boum wizz, mon amour secret, …

Samedis 22 février et 14 mars de 14h30 à 15h30

Gratuit

RV : 

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

Mercredis 6, 13, 20, 27, samedi 30 novembre de 15h à 16h30 
et mercredis 4, 11 et 18 décembre de 15h à 16h30

6,30 € adulte / 4,30 € enfants (12 à 18 ans)

RV : 1 rue de la Distillerie à Wambrechies

Réservation obligatoire au 03 20 14 91 91 ou à tourisme@wambrechies.com 

Dans les coulisses de…

Le circuit 
de production 
d’un film au Fresnoy 
En tant qu’école d’art et lieu de pro-
duction audiovisuelle, Le Fresnoy à 
Tourcoing possède différents équipe-
ments 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 produc-
tion des films et autres projets. L’oc-
casion de découvrir en compagnie 
d’un guide les étapes de production 
d’un film et les métiers du cinéma.

Samedis 23 novembre et 18 janvier de 14h30 à 15h30

4,50 € 

RV : Le Fresnoy, 22 rue du Fresnoy à Tourcoing

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

La brasserie Waale
Pas de jaloux, Wasquehal a aussi sa bière ! Depuis fin 2016 déjà, 
Andrzej Burzynski est l’heureux papa de la “Waale”, une brasserie ar-
tisanale 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 sau-
rez 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 !

Mardis 10 décembre et 31 mars de 14h à 15h

5 €

RV : 148 rue Emile Dellette à Wasquehal

Réservations au 03 20 65 73 40 
ou à l'accueil de l'office de tourisme de Wasquehal

© Le Fresnoy
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Dans les coulisses de…

Théâtre de l‘Idéal, l’envers du décor
Dirigé par Christophe Rauck, 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 répéti-
tion du spectacle “Et on est toutes parties” de Léa Chanceaulme et 
Kevin Keiss.

Samedi 11 janvier de 13h à 14h30

Gratuit

RV : Théâtre de l’Idéal, 19 rue des Champs à Tourcoing

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

Des étoiles plein les… oreilles !
L’atelier Lyrique de Tourcoing vous invite à assister en avant-première 
à une répétition de l’opéra bouffe L’Étoile. Dans un Orient digne des 
Mille et une nuits, un roi s’apprête à épouser sa belle… Comme dans 
tout conte qui se respecte, le parcours des amoureux sera semé d’em-
bûches jusqu’à un dénouement malicieux !  Parlé et chanté en fran-
çais. Tout public conseillé à partir de 10 ans. Tarif préférentiel proposé 
pour le spectacle (www.atelierlyriquedetourcoing.fr).

Lundi 27 janvier de 17h30 à 19h

Gratuit

RV : Théâtre Municipal Raymond Devos, place du théâtre à Tourcoing

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

Le Vieux-Lille 
Partez à la découverte des quartiers anciens de la ville de Lille et ap-
préciez 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 diversi-
té architecturale de la cité et se termine près du musée de l'Hospice 
Comtesse, autre lieu de mémoire de Lille.

Tous les jours de 15h à 17h (sauf le 25 décembre et le 1er janvier). 
Visite supplémentaire tous les samedis à 11h et du 21 décembre au 3 janvier 
(sauf le 25 décembre et le 1er janvier) tous les jours à 11h

11 € / 9 €

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

Réservation dans tous les offices de la métropole

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-confé-
rencier, 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’in-
ventent de nouvelles vies.

Tous les samedis de l’année de 11h à 12h30 (sauf jours fériés), 
jusqu'au 28 décembre 2019

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’office l'arrêt de tramway 
Eurotéléport à 11h30.

Réservation au 03 20 65 31 90 ou sur www.roubaixtourisme.com
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Les Archives
Nationales du Monde 
du Travail, à l'heure
du déjeuner 
Que se passe t-il derrière les hauts 
murs de ce bâtiment emblématique de 
la ville ? Edifice magistral, incontour-
nable du paysage roubaisien, il reste 
pour beaucoup source de curiosité 
et de questionnements. Cette visite à 
caractère exceptionnel vous apportera 
un éclairage passionnant ! Inaugurées 
et ouvertes au public en octobre 1993, 
les ANMT ont pour mission de collecter, de traiter, de conserver et de 
mettre à la disposition du public les fonds d'archives dits “du monde 
du travail”. Accompagnés des membres des Archives, vous suivrez pas 
à pas le circuit emprunté par les documents de la livraison à la consul-
tation et visiterez les espaces habituellement fermés au public (salles 
de tri, magasins d'archives, conditions de conservation…).

Chaque 1er vendredi du mois (sauf jours fériés) de 12h30 à 13h30 

Gratuit 

RV : ANMT, 78 boulevard du Gal Leclerc à Roubaix Roubaix (entrée pont levis)

Réservation au 03 20 65 31 90 ou sur www.roubaixtourisme.com

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 consti-
tue un choc esthétique dont les effets sont encore perceptibles. En 
vraie rupture avec son époque, cette demeure hors norme vous in-
vite à plonger dans l’intimité de la famille Cavrois, riches industriels 
du début du XXe 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 2èmes 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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Hôtel de Ville
de Roubaix - 
Visite déjeuner
Mo-nu-men-tal : l’hôtel de ville 
de Roubaix a été construit en 
1911 pour impressionner les vi-
siteurs, et il remplit parfaite-
ment son rôle, de son escalier 
digne d’un opéra à sa salle des 
mariages toute en moulures, ro-
saces et plafonds peints… Vous 
allez en prendre plein les yeux !

Jeudi 14 novembre de 12h30 
à 13h30

5 €

RV : précisé lors de la 
réservation

Réservation au 03 20 65 31 90 
ou sur 
www.roubaixtourisme.com

Le pavillon Jean Prouvé 
En 1952, l’architecte Jean Prouvé construit à titre expérimental 2 
pavillons de type “Métropole” à Tourcoing. Véritable témoin des re-
cherches menées après-guerre sur l’habitat social, modulaire et éco-
nomique, 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 16 novembre, 21 décembre, 25 janvier, 22 février, 
14 mars et 11 avril de 14h à 15h

Gratuit

Départ : 99 rue du Général Marchand à Tourcoing

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

© A. Loubry
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Architecture et Patrimoine

Le château du Sart 
Son colombier est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques, il date de 1761 et fut rénové en 2006. Montez jusqu’au se-
cond étage dans la chambre des pigeons désaffectée, puis continuez 
avec la visite du château qui abrite le club-house du golf. Découvrez le 
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.

Samedis 16 novembre, 14 décembre, 18 janvier, 8 février, 14 mars 
et 4 avril, de 14h30 à 16h

Gratuit

RV : 5 rue Jean Jaurès à Villeneuve d’Ascq

Réservation obligatoire au 03 20 43 55 75 
ou à ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

Lille aux comtesses 
Faites un saut dans l’histoire, au 
temps des comtes et comtesses 
de Flandre. Parcourez l’Îlot Com-
tesse à la recherche des traces 
laissées par Jeanne et Marguerite 
et découvrez la vie lilloise du XIIIe 
au XVIIe siècle. Poussez ensuite les 
portes du musée, ancien hospice 
fondé en 1237, pour vous plonger 
dans la vie quotidienne des Au-
gustines au cœur d’un riche patri-
moine bâti.

Samedis 16 novembre, 
28 décembre, 18 janvier, 
15 février et 21 mars 
de 16h à 17h30

13 € / 11 €

RV : devant l’entrée du musée 
de l’Hospice Comtesse, 
32 rue de la Monnaie à Lille

Réservation obligatoire au
0891 56 2004 (0,225 € TTC/mn) 
ou à l’accueil de l’Office 
de Tourisme de Lille

© Isabelle Durand

Architecture et Patrimoine

Des hôtels
très particuliers
Découvrez ces témoins de l’apo-
gée 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 notam-
ment celles de l’étonnante maison 
du collectionneur, exceptionnelle-
ment accessible.

Samedi 23 novembre 
de 14h30 à 16h30

5 € 

RV : office de tourisme, 9 rue de Tournai à Tourcoing

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

Les orgues de l'église Saint-Nicolas 
Le magnifique orgue de l'église Saint-Nicolas de 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 méca-
nique et un instrument de musique aux sonorités raffinées. Cette visite 
vous permettra de l'entendre à travers quelques œuvres, notamment 
de Jean-Sébastien Bach, mais aussi d'en observer de près le fonc-
tionnement, la console qui le commande, la mécanique, les tuyaux...

Vendredi 29 novembre 
de 15h à 16h

3 €

RV : devant l’église, 
rue d'Austerlitz à Wasquehal

Réservation obligatoire au 
03 20 65 73 40 ou à l’accueil 
de l’office de tourisme de 
Wasquehal

© Ville de Wasquehal

© OT Tourcoing
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L'ENSAIT 
Face au musée d’Art et d’Industrie de Roubaix, s’élève la majestueuse 
façade classique de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries 
Textiles. Fondée en 1889, l'ENSAIT forme aujourd'hui 47% des ingé-
nieurs " textile " français. Nous vous invitons à découvrir ce fleuron de 
l'architecture roubaisienne, à vous émerveiller devant sa fabuleuse bi-
bliothèque et son amphithéâtre, inscrits à l'inventaire supplémentaire 
des monuments historiques.

Jeudi 12 décembre de 12h30 à 13h15

5 €

RV : précisé lors de la réservation

Réservation au 03 20 65 31 90 ou sur www.roubaixtourisme.com

D’une chapelle
à l’autre
Une visite inédite de deux joyaux 
de l'art religieux à Tourcoing, de 
l'Hospice d'Havré à la chapelle du 
Voeu. Découvrez l’ancien monas-
tère Notre Dame des Anges fondé 
en 1260, ensemble architectural 
unique, devenu lieu culturel en 
2004 et la Chapelle du vœu, éri-
gée en 1921 par Jean-Baptiste et 
Henri Maillard, lieu unique, tant par 
son histoire que son architecture.

Samedi 14 décembre 
de 14h30 à 16h

5 €

RV : office de tourisme, 9 rue de Tournai à Tourcoing 

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

© Didier Alkenbrecher

Bonjour Roubaix, on se connaît ?
En préambule à votre visite du musée la Piscine, faites connaissance 
avec Roubaix ! En 1h30, de sites incontournables en lieux plus confi-
dentiels, en intérieur ou en extérieur, votre guide partagera avec vous 
ses coups de cœur les plus personnels ! Une visite de Roubaix, entre 
essentiels du patrimoine et pépites inédites pour la connaître plus inti-
mement… Bon plan : poursuivez votre journée au musée La Piscine et 
bénéficiez du tarif réduit en accès prioritaire.

Tous les samedis de l’année de 11h à 12h30 (à partir du 1er janvier 2020)

5 € / gratuit pour les - de 12 ans. Billet d'entrée au musée 
au tarif réduit 6 € ou 9 € en fonction des expositions

RV : office de tourisme, 7 rue du Chemin de Fer à Roubaix

Réservation au 03 20 65 31 90 ou sur www.roubaixtourisme.com

Le Fort de Mons
Le Fort de Mons-en-Barœul, l'un des 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'ou-
vrage 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, ca-
fé-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.

Vendredis 24 janvier, 21 février et 20 mars de 14h30 à 17h00

2,50 €

RV : Fort de Mons, rue de Normandie à Mons-en-Barœul

Réservation et paiement en amont obligatoires au 03 20 43 55 75 
ou à ot@villeneuvedascq-tourisme.eu
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L’église Saint-André 
Visitez cette ancienne chapelle des 
Carmes chaussés construite au XVIIIe 
siècle sur les plans de Thomas-Joseph 
Gombert, couverte de hautes voûtes 
en plein-cintre peintes et dorées, qui 
invite le visiteur à s’élever vers les 
cieux. Elle est remarquable par son 
mobilier et par sa tour-clocher ajoutée 
en 1887 par Louis-Marie Cordonnier et 
récemment restaurée.

Samedis 22 février, 28 mars, 25 avril 
de 16h à 17h

7 € / 6 €

RV : église Saint-André, 
121 rue Royale à Lille

Réservation obligatoire 
au 0891 56 2004 (0,225 € TTC/mn) 
ou à l’accueil de l’office de tourisme 
de Lille

B comme beffroi et bière 
Partez à l’ascension du beffroi d’Armentières, découvrez un panorama 
à couper le souffle : de la botte d’Euralille aux Monts de Flandre en 
passant par la vallée de la Lys. Puis, une fois revenu sur terre, rien de 
mieux que de déguster une bonne bière armentiéroise (à consommer 
avec modération).

Samedi 7 mars de 15h à 17h

6 €

RV : office de tourisme de l’Armentiérois et du Pays de Weppes, 
33 rue de Lille à Armentières

Réservation obligatoire au 03 20 44 18 19 ou à ot.armentieres@wanadoo.fr

© Ville de Lille
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La Lainière de Roubaix, 
entre passé et avenir
Même si de nombreuses entreprises textiles possédaient leurs ateliers 
à Wattrelos, la plus emblématique d’entre elles reste la Lainière de 
Roubaix. Ce géant de l’industrie française, connu dans le monde en-
tier grâce aux laines du Pingouin, était une véritable ville dans la ville. 
Au cours de cette visite, vous découvrirez l’histoire de l’entreprise et 
l’avenir du site grâce à la Maison du projet, partagerez les souvenirs 
des employés ayant arpenté les ateliers de filature ou les “Grands Bu-
reaux”.

Samedi 21 mars de 14h30 à 16h 

5 € / gratuit pour les moins de 12 ans 

RV : Maison du projet, 151 rue d’Oran à Wattrelos

Réservation au 03 20 75 85 86 ou à contact@wattrelos-tourisme.com

L’Art déco de l’église 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 résolu-
ment moderne par ses éléments décoratifs de style Art déco. La céra-
mique qui décore l’édifice donne une touche d’originalité au bâtiment.

Dimanche 22 mars de 15h à 16h

5 € / gratuit pour les moins de 12 ans

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

Réservation conseillée au 03 20 75 85 86 
ou à contact@wattrelos-tourisme.com
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Seclin et l’architecture 
post deux guerres mondiales
Nous découvrirons les codes et styles architecturaux de la ville, de 
l’Art déco aux années 1970, lors des reconstructions après les deux 
guerres mondiales de 1920 à 1970.

Samedi 25 avril 10h à 12h

10 € / 5 €

RV : devant la collégiale Saint-Piat à Seclin

Réservation au 09 72 52 85 03 ou sur www.seclin-tourisme.fr

Soyez archi-doué : l'Art nouveau
Retour de notre petit cours d'architecture : après l'éclectisme, L'Art 
nouveau. Très en vogue à une époque, ses excès entraîneront un désir 
de plus grande sobriété, donnant plus tard naissance à l'Art déco, style 
avec lequel il est souvent confondu. Grâce aux exemples visibles dans 
le centre-ville de Tourcoing, la visite vous invite à décoder les grandes 
caractéristiques et à composer un répertoire de formes, reflets de cet 
Art nouveau. 

Samedi 25 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 accueil@tourcoing-tourisme.com
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N O V e M B R e
Samedi 2 ...............14h30 à 16h ........ La Villa Cavrois ..........................................................P.20
Dimanche 3 ..........15h30 à 16h30 ... La résistance dans le Nord-Pas-de-Calais ............. P.12
Mercredi 6 ............14h à 15h .............. Le nougat du Nord .....................................................P.15 
Mercredi 6 ............15h à 16h30 ........ la distillerie de genièvre .............................................P.16
Dimanche 10 ........15h30 à 17h ......... La Villa Cavrois  .........................................................P.20 
Mercredi 13 ...........14h30 à 15h30 ... Le musée de l’institut Pasteur  ................................... P.4
Mercredi 13 ...........15h à 16h30 ........ la distillerie de genièvre .............................................P.16
Jeudi 14 .................12h30 à 13h30 ... Hôtel de Ville de Roubaix ..........................................P.21
Samedi 16 .............14h à 15h .............. Le pavillon Prouvé  .....................................................P.21 
Samedi 16 .............14h30 à 16h ........ Le Château du Sart ................................................... P.22 
Samedi 16 .............16h à 17h30 ......... Lille aux comtesses ................................................... P.22
Dimanche 17 .........10h à 11h30 ......... Quand la nature se met à nu ..................................... P.13 
Dimanche 17 .........15h30 à 16h30 ... La résistance dans le Nord-Pas-de-Calais ............. P.12
Mercredi 20 .........15h à 16h30 ........ la distillerie de genièvre .............................................P.16
Samedi 23 .............11h à 12h ............... Lesage, Simon, Crépin. Peintres, spirites et guérisseurs ... P.9
Samedi 23 .............14h30 à 15h30 ... Le circuit de production d’un film ............................ P.17 
Samedi 23 .............14h30 à 15h30 ... Des hôtels très particuliers ....................................... P.23 
Samedi 23 .............16h à 17h .............. Picasso Illustrateur ...................................................... P.9
Dimanche 24 ........15h à 17h .............. La classe-musée Etienne Notardonato ..................... P.4 
Mercredi 27 ..........15h à 16h30 ........ la distillerie de genièvre .............................................P.16
Vendredi 29..........15h à 16h .............. les orgues de l’église Saint-Nicolas ......................... P.23
Samedi 30 ............15h à 16h30 ........ la distillerie de genièvre .............................................P.16

D É C E M B R E
Dimanche 1er  ......15h30 à 16h30 ... La résistance dans le Nord-Pas-de-Calais ............. P.12
Mercredi 4 ............14h à 15h .............. Le nougat du Nord .....................................................P.15 
Mercredi 4 ............15h à 16h30 ........ la distillerie de genièvre .............................................P.16
Vendredi 6  ...........12h30 à 13h30 ... Les archives nationales du monde du travail..........P.20
Samedi 7................11h à 12h15 ........... Initiation à la bourle ..................................................... P.5 
Samedi 7................14h30 à 16h ........ La Villa Cavrois ..........................................................P.20
Dimanche 8 ..........15h30 à 17h ......... La Villa Cavrois  .........................................................P.20 
Mardi 10 ................14h à 15h .............. La brasserie Waale ..................................................... P.17
Mercredi 11 ............15h à 16h30 ........ la distillerie de genièvre .............................................P.16
Jeudi 12 .................12h30 à 13h15 ..... L’ENSAIT ..................................................................... P.24
Samedi 14 ..............  11h, 14h et 15h30 Le carillon de la collégiale Saint-Piat ........................ P.5
Samedi 14 ..............14h30 à 16h ........ D’une chapelle à l’autre ............................................ P.24
Samedi 14 ..............14h30 à 16h ........ Noël au beffroi ............................................................. P.6
Samedi 14 ..............14h30 à 16h ........ Le Château du Sart ................................................... P.22 
Dimanche 15 .........15h30 à 16h30 ... La résistance dans le Nord-Pas-de-Calais ............. P.12
Mardi 17 .................11h à 12h ............... Lesage, Simon, Crépin. Peintres, spirites et guérisseurs ... P.9
Mercredi 18 ...........15h à 16h30 ........ La distillerie de genièvre ............................................P.16
Samedi 21 ..............14h à 15h .............. Le pavillon Prouvé  .....................................................P.21 
Samedi 28 .............16h à 17h30 ......... Lille aux comtesses ................................................... P.22

Visites Régulières  NOVeMBRe
/ AVRIL 2020

Tous les jours (jusque mars) ............................................11h30, 14h, 15h30 ....................................City tour ....P.3

Tous les jours (à partir d’avril)  .........................................10h30, 12h, 14h30, 16h .......................... City Tour ....P.3

Tous les jours (sauf 25/12/19 et 01/01/20) .....................15h à 17h .......................................... Le Vieux-Lille .. P.19

Tous les samedis ..............................................................11h à 13h .......................................... Le Vieux-Lille .. P.19

Tous les jours (du 21/12/19 au 03/01/20) .......................11h à 13h .......................................... Le Vieux-Lille .. P.19

Tous les samedis (sauf jours fériés, jusqu'au 28/12/19) ..11h à 12h30...................Prochain arrêt : Roubaix ! .. P.19

Tous les samedis (à partir de janvier 2020) ....................11h à 12h30.......Bonjour Roubaix, on se connaît ? .P. 25
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J A N V I E R
Vendredi 3 ............12h30 à 13h30 ... Les archives nationales du monde du travail..........P.20
Samedi 4 ...............14h30 à 16h ........ La Villa Cavrois ..........................................................P.20
Dimanche 5 ..........15h30 à 16h30 ... La résistance dans le Nord-Pas-de-Calais ............. P.12
Mercredi 8 ............14h à 15h .............. Le nougat du Nord .....................................................P.15 
Mercredi 8 ............14h30 à 15h30 ... Le musée de l’institut Pasteur .................................... P.4
Samedi 11 ...............13h à 14h30 ......... Le théâtre de l’Idéal, l’envers du décor ....................P.18
Samedi 11 ...............14h30 à 16h30  .. Street art à Roubaix....................................................P.10
Dimanche 12 .........15h30 à 17h ......... La Villa Cavrois  .........................................................P.20 
Mercredi 15 ...........14h à 17h .............. Les oiseaux du lac du Héron  .................................... P.13
Samedi 18 ..............14h30 à 15h30 ... Le circuit de production d’un film ............................ P.17 
Samedi 18 ..............14h30 à 16h ........ Le Château du Sart ................................................... P.22 
Samedi 18 ..............16h à 17h30 ......... Lille aux comtesses ................................................... P.22
Dimanche 19 ........15h30 à 16h30 ... La résistance dans le Nord-Pas-de-Calais ............. P.12
Jeudi 23  ...............14h à 16h15 .......... Expo voyages + atelier ...............................................P.10
Vendredi 24 ..........14h30 à 17h ......... Le Fort de Mons ......................................................... P.25
Samedi 25 .............14h à 15h .............. Le pavillon Prouvé ......................................................P.21 
Samedi 25 ............15h à 16h30........Les ateliers VAPEUR 45 .............................................. P.6
Dimanche 26 .......15h à 17h .............La classe-musée Etienne Notardonato ..................... P.4 
Lundi 27 .................17h30 à 19h......... Des étoiles plein les… les oreilles ..............................P.18
Mercredi 29  .........10h à 12h15 .......... Expo voyages + atelier ...............................................P.10

F É V R I E R
Samedi 1er  ...........14h à 16h .............. Armentières reprend vie de ses cendres ................. P.12
Samedi 1er  ...........14h30 à 16h ........ La Villa Cavrois ..........................................................P.20
Dimanche 2 ..........15h30 à 16h30 ... La résistance dans le Nord-Pas-de-Calais ............. P.12
Dimanche 2 ..........15h30 à 16h30 ... Musée des Arts et traditions Populaires ....................P.7
Mercredi 5 ............14h à 15h .............. Le nougat du Nord .....................................................P.15 
Vendredi 7  ...........12h30 à 13h30 ... Les archives nationales du monde du travail..........P.20
Samedi 8 ...............14h30 à 16h ........ Le Château du Sart ................................................... P.22 
Samedi 8 ...............14h30 à 16h30 ... Street art à Roubaix....................................................P.10
Dimanche 9 ..........15h30 à 17h ......... La Villa Cavrois ..........................................................P.20 
Samedi 15 ..............16h à 17h30 ......... Lille aux comtesses ................................................... P.22
Dimanche 16 ........15h30 à 16h30 ... La résistance dans le Nord-Pas-de-Calais ............. P.12
Vendredi 21 ...........14h30 à 17h ......... Le Fort de Mons ......................................................... P.25
Samedi 22 .............10h à 12h ............. Seclin industries ...........................................................P.7
Samedi 22 .............14h à 15h .............. Le pavillon Prouvé ......................................................P.21
Samedi 22 .............14h30 à 15h30 ... La biscuiterie d’Iz et d’Oli ..........................................P.16 
Samedi 22 .............16h à 17h .............. L’église Saint-André à Lille ........................................P.26
Dimanche 23 ........15h à 17h .............. La classe-musée Etienne Notardonato ..................... P.4 
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M A R S
Dimanche 1er  ......15h30 à 16h30 ... La résistance dans le Nord-Pas-de-Calais ............. P.12
Mercredi 4 ............14h à 17h .............. Faune et flore de la colline des Marchenelles ......... P.14
Vendredi 6  ...........12h30 à 13h30 ... Les archives nationales du monde du travail..........P.20
Vendredi 6 ............18h30 à 19h30 ... Expo Marcel Grommaire, l’élégance de la force ......P.11
Samedi 7................11h à 12h15 ........... Initiation à la bourle ..................................................... P.5 
Samedi 7................14h30 à 16h ........ La Villa Cavrois ..........................................................P.20
Samedi 7................15h à 17h .............. B comme beffroi et bière ..........................................P.26
Dimanche 8 ..........15h30 à 17h ......... La Villa Cavrois ..........................................................P.20 
Mercredi 11 ............14h à 15h .............. Le nougat du Nord .....................................................P.15 
Mercredi 11 ...........14h30 à 15h30 ...Le musée de l’institut Pasteur .................................... P.4
Samedi 14 .............9h30 à 11h30 .....Découverte de Sainghin-en-Mélantois .................... P.8
Samedi 14 .............14h à 15h .............Le pavillon Prouvé ......................................................P.21
Samedi 14 .............14h30 à 15h30 ...La biscuiterie d’Iz et d’Oli ..........................................P.16 
Samedi 14 .............14h30 à 16h ........Le Château du Sart ................................................... P.22 
Samedi 14 .............14h30 à 16h30...Street art à Roubaix....................................................P.10
Vendredi 20 .........14h30 à 17h ........Le Fort de Mons ......................................................... P.25
Samedi 21 .............10h à 12h ............Les insolites de l’histoire de Seclin ............................ P.8
Samedi 21 .............14h30 à 16h ........La Lainière de Roubaix.............................................. P.27
Samedi 21 .............16h à 17h30 ........Lille aux comtesses ................................................... P.22
Dimanche 22 ........15h à 16h.............L’Art déco de l’église Sainte-Thérèse ...................... P.27
Samedi 28 ............14h30 à 15h30 ...Expo à la découverte du textile .................................P.11
Samedi 28 ............15h à 16h30........Les ateliers VAPEUR 45 .............................................. P.6
Samedi 28 ............16h à 17h .............L’église Saint-André à Lille ........................................P.26
Dimanche 29 .......15h à 17h .............La classe-musée Etienne Notardonato ..................... P.4 
Mardi 31 ................14h à 15h .............La brasserie Waale ..................................................... P.17
Mardi 31 ................14h30 à 15h30 ...Le sentier du Chimonobambusa ............................... P.14 

A V R I L
Mercredi 1er  ........14h30 à 17h ........Herbes sages et herbes folles ...................................P.15
Vendredi 3 ............12h30 à 13h30 ...Les archives nationales du monde du travail..........P.20
Samedi 4 ..............14h30 à 16h ........La Villa Cavrois ..........................................................P.20
Samedi 4 ..............14h30 à 16h ........Le Château du Sart ................................................... P.22
Samedi 4 ..............14h30 à 15h30 ...Expo Marcel Grommaire, l’élégance de la force ......P.11
Dimanche 5 ..........14h30 à 15h30 ...Expo à la découverte du textile .................................P.11
Dimanche 5 ..........15h30 à 16h30 ..La résistance dans le Nord-Pas-de-Calais ............. P.12
Mercredi 8 ............14h à 15h .............Le nougat du Nord .....................................................P.15 
Samedi 11 ..............14h à 15h .............Le pavillon Prouvé ......................................................P.21
Samedi 11 ..............14h30 à 16h30...Street art à Roubaix....................................................P.10
Dimanche 12 ........15h30 à 17h ........La Villa Cavrois ..........................................................P.20 
Samedi 18 .............11h à 12h15 ..........Initiation à la bourle ..................................................... P.5 
Dimanche 19 ........14h30 à 17h30 ...City Tour les années trente ......................................... P.3 
Dimanche 19 ........15h30 à 16h30 ..La résistance dans le Nord-Pas-de-Calais ............. P.12
Samedi 25 ............10h à 12h ............Seclin archi post 2 guerres mondiales .................... P.28
Samedi 25 ............14h30 à 15h30 ...Le sentier du Chimonobambusa ............................... P.14 
Samedi 25 ............14h30 à 16h30...Soyez archi-doué : l’Art nouveau ............................ P.28
Samedi 25 ............16h à 17h .............L’église Saint-André à Lille ........................................P.26
Dimanche 26 .......15h à 17h .............La classe-musée Etienne Notardonato ..................... P.4

Visites Régulières  / MAI À OCTOBRE 2019

Tous les jours (jusque mars) ............................................11h30, 14h, 15h30 ....................................City tour ....P.3

Tous les jours (à partir d’avril)  .........................................10h30, 12h, 14h30, 16h .......................... City Tour ....P.3

Tous les jours (sauf 25/12/19 et 01/01/20) .....................15h à 17h .......................................... Le Vieux-Lille .. P.19

Tous les samedis ..............................................................11h à 13h .......................................... Le Vieux-Lille .. P.19

Tous les jours (du 21/12/19 au 03/01/20) .......................11h à 13h .......................................... Le Vieux-Lille .. P.19

Tous les samedis (sauf jours fériés, jusqu'au 28/12/19) ..11h à 12h30...................Prochain arrêt : Roubaix ! .. P.19

Tous les samedis (à partir de janvier 2020) ....................11h à 12h30.......Bonjour Roubaix, on se connaît ? .P. 25

Tous les jours (jusque mars) ............................................11h30, 14h, 15h30 ....................................City tour ....P.3

Tous les jours (à partir d’avril)  .........................................10h30, 12h, 14h30, 16h .......................... City Tour ....P.3

Tous les jours (sauf 25/12/19 et 01/01/20) .....................15h à 17h .......................................... Le Vieux-Lille .. P.19

Tous les samedis ..............................................................11h à 13h .......................................... Le Vieux-Lille .. P.19

Tous les jours (du 21/12/19 au 03/01/20) .......................11h à 13h .......................................... Le Vieux-Lille .. P.19

Tous les samedis (sauf jours fériés, jusqu'au 28/12/19) ..11h à 12h30...................Prochain arrêt : Roubaix ! .. P.19

Tous les samedis (à partir de janvier 2020) ....................11h à 12h30.......Bonjour Roubaix, on se connaît ? .P. 25



Armentiérois et Weppes
Tél. +33 (0)3 20 44 18 19
ot.armentieres@wanadoo.fr
www.armentieres.fr/tourisme

Lille
De France / From France
08 91 56 2004 (0,225 €/mn)
Depuis l’étranger / From abroad
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 28 38 84 21
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

Les Offices
de Tourisme 
de la Métropole


