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Plus de 50 circuits touristiques à parcourir.

Découvrez la métropole lilloise sous toutes ses facettes ! Les offices de tourisme
de la métropole vous proposent plus de 50 balades en autonomie, à pied ou
à vélo, disponibles gratuitement sur le site hellolille.eu. Pour imprimer votre
balade, accédez au site depuis votre ordinateur. Ou pour un parcours guidé
géolocalisé, accédez au site depuis votre smartphone, cliquez sur “ consulter
l’application ”, téléchargez le circuit puis enclenchez le mode play.
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Les Weppes

Balade à vélo à Villeneuve d’Ascq © OT Villeneuve d’Ascq

La chaîne des lacs

La plus revitalisante des balades villeneuvoises longe les 70 ha de plans d’eaux formés par les
6 lacs : lac du Château, des Espagnols, Saint-Jean, Quicampois, Canteleu, du Héron.

Au canal de Seclin, le canard prend son bain

Parmi les belles promenades vertes de la métropole lilloise, ne manquez pas les berges du
canal de Seclin. À quelques pas de l’ancien hôpital Marguerite de Flandres, sublime témoignage de l’architecture hospitalière du XVIIe siècle, vous serez sous le charme de ce lieu de
promenade particulièrement agréable. Le parcours s’effectue à l’ombre des 280 platanes
centenaires classés “Ensemble arboré remarquable”.

À la découverte des Marais de Fretin

Fretin est traversée par la rivière “ la Marque ”. Ce petit paradis des oiseaux d’eau s’étend sur
22 ha de zones humides, qui a donné lieu à la reconstitution de prairies et des zones boisées.
En 2011, de nouveaux sentiers, des passerelles et des observatoires ont été ouverts au public.
Il s’agit aussi d’une ville chargée en histoire ainsi qu’en témoigne la motte féodale inscrite
comme Monument Historique.

Belles demeures et beaux jardins,
une randonnée urbaine de Roubaix à Croix

Chaussez vos baskets, emportez votre pique-nique et ouvrez grand les yeux : on vous emmène
pour une excursion pleine de belles découvertes. Il y aura un manoir tout en haut d’une colline
(32 mètres !), un orphelinat aux allures de palais flamand, des arbres centenaires, une légende
miraculeuse, un château du XXe siècle… Un peu de belles pierres, beaucoup de vert, le secret
d’une journée réussie ?

Roubaix entre nature et ville,
une balade à vélo hors des sentiers battus

C’est connu, Roubaix adore le vélo… et vous allez adorer ce Roubaix méconnu à vélo : savez-vous que l’EuroVéloRoute, qui relie Londres à Rome, longe le canal de Roubaix, entre
friches et bosquets ? Connaissez-vous cette nouvelle vélo route “365”, raccourci urbain hors
du temps ? Avez-vous déjà fait un tour de vélodrome comme un champion du Paris Roubaix ?
Alors, on vous emmène ?

Circuit le bois de Rive

Cette promenade à travers la campagne le long de la Deûle et dans le bois de Santes offre
au randonneur une multitude d’impressions bucoliques et un grand calme. L’observatoire qui
domine les canaux de la Deûle offre une découverte intéressante de la faune.
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Randonnée dans les Weppes © OT Armentiérois et Weppes

Ancienne châtellenie de Lille, les Weppes
s’étirent harmonieusement entre la Lys et la
Deûle. Sans dépasser les 50 m d’altitude,
le talus des Weppes, joliment boisé, se
distingue nettement dans le paysage. Ici,
votre balade à vélo prend un sens historique et vous mène au Jardin du Souvenir.
Cimetières et mémoriaux parsèment ce
paysage marqué à jamais par les deux
guerres mondiales. Mais les Weppes, c’est
aussi un immense jardin public avec ses
arbres remarquables, ses villages fleuris,
ses parcs et ses chemins ou encore ses
étangs, comme à Aubers, où calme et
sérénité règnent à loisir.

Circuit de la crapahute à Herlies

Circuit accessible toute l’année, qui rencontre une grande diversité de milieux. Amateurs
d’oiseaux, n’oubliez pas votre paire de jumelles. En période de pluie, le port de chaussures
étanches est indispensable.

Autour de la Libaude (Marquillies)

Parcours à dominante agricole, autour de Marquillies. Prudence le long de la RD 145 qui offre
néanmoins un large bas-côté. Meilleure période d’avril à octobre.

Les étangs des Weppes au départ de Fromelles

Balade champêtre entre Lys et Deûle. Sourires, clins d’œil et anecdotes accompagneront
cette balade dans la campagne des Weppes, propice à la découverte des richesses naturelles
de ces deux vallées, au passé parfois triste mais souvent glorieux ! Un site de mémoire cher
aux Australiens…

Découverte nature des Weppes au départ de Hantay

Circuit accessible toute l’année qui rencontre une grande diversité de milieux : pâtures, bois,
mares, canal, plaines agricoles. Amateurs d’oiseaux, n’oubliez pas votre paire de jumelles. En
période de pluie, le port de chaussures étanches est indispensable.

Circuit nature en ville n°1 à Armentières

La nature en ville ? Et oui, arpentez les rues et ruelles de notre cité de la Toile pour y découvrir
faune et flore.

Parcours en bord de Deûle
de Wambrechies à Quesnoy-sur-Deûle

Ce circuit vous embarque pour une balade de 10 km des plus agréables. À pied ou à vélo,
profitez des bords de Deûle pour vous ressourcer ! Alternative : les bons marcheurs ou les
adeptes de vélo peuvent pousser jusqu’à Deûlémont.

Parcours en bord de Deûle
de Quesnoy-sur-Deûle à Deûlémont

Ce parcours de 11 km de Quesnoy-sur-Deûle à Deûlémont vous fera longer les bords de
Deûle. C’est une balade bucolique en pleine campagne qui vous attend !
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Mosaïc © OT Seclin

Activités
Parcs et jardins

La métropole regorge d’espaces verts et de parcs où vous ressourcer, vous promener,
vous détendre ou vous dépenser ! Profitez de l’été pour les (re)découvrir. Voici
quelques idées :
Le parc Barbieux à Roubaix, véritable jardin à l’anglaise labellisé “ jardin remarquable ”,
vous offre 60 essences d’arbres et de magnifiques parcours de balades.
À Villeneuve d’Ascq, surnommée la ville verte de la métropole, sportifs et promeneurs
trouvent leur bonheur avec le parc du Héron, la colline des Marchenelles et le parc
urbain traversé par 3 lacs.
Plus intimiste, le Jardin botanique de Tourcoing, dont l’histoire est pleine de romantisme (Emile Leplat est tombé amoureux d’une jeune Irlandaise passionnée de
botanique), est le lieu idéal pour une pause agréable.
À Lille, le parc de la Citadelle propose des parcours sportifs et bien-être, sans oublier
le zoo qui ravira les familles (voir rubrique “ en famille ”).
N’oubliez pas les espaces naturels de la MEL et notamment Mosaïc, le jardin des
cultures, niché au cœur du parc de la Deûle. Composé de 10 jardins, Mosaïc est
une véritable ouverture sur le monde et une invitation au voyage et à la rêverie (voir
rubrique “ en famille ”).
https://enm.lillemetropole.fr

Les vendredis, samedis
et dimanches à 10h
22 € (21 € réservation en ligne)

Balade à vélo dans le Parc bleu de l’Eurométropole

https://fr.calameo.com/read/00593851144ebcae95807
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La découverte la plus originale de Lille se fait sur
l’eau : Citadelle, Colysée, Euratechnologies et Gare
d’eau. Votre guide vous expliquera l’eau à Lille, son
histoire, sa biodiversité et sa réappropriation aujourd’hui pour les loisirs nautiques. Il vous aidera
aussi à évoluer bien droit, debout sur votre planche
de Stand Up Paddle. Le secret tient dans le gainage,
qui va muscler votre silhouette. Soyez rassurés,
90 % des débutants restent secs pendant toute
la session, grâce au savoir-faire du club Le Grand
Huit, qui compte des champions de cette discipline.

Les mercredis à 19h
et les samedis à 16h
de mai à septembre
26€ (25€ réservation en ligne)

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

Les samedis à 14h
19 € (18 € réservation en ligne)

https://www.lilletourism.com/visite-guidee-lille-a-trottinette-par-le-grand-huit.html

https://www.lilletourism.com/visite-guidee-lille-a-velo-par-le-grand-huit.html

Évadez-vous pour des balades transfrontalières
à vélo, sur les chemins de halages arborés qui
relient la France et la Belgique : par exemple une
excursion d’une journée (46 km) de Lille à Tournai
en passant par Roubaix, ou bien, sur 2 jours et 90
km, le “carré bleu” qui passe par Lille, Roubaix,
Tourcoing, Courtrai... À retrouver dans le Guide des
itinéraires à vélo de l’Eurométropole.

Stand up paddle à Lille

https://www.lilletourism.com/stand-up-paddle.html

“Lille à vélo” par Le Grand Huit

Visitez Lille sur d’authentiques vélos hollandais (ou des tandems), beaux et fleuris comme à
Amsterdam. La balade dure environ deux heures,
et vous permet de découvrir les principaux sites de
Lille et son histoire sur le thème “Lille au bord de
l’eau”. Votre guide cycliste vous fera découvrir ce
qu’il aime le plus dans sa ville, et les coins parfois
méconnus sur un parcours qui compte une dizaine
de stops, mais aussi quelques épreuves cyclistes
sympas.

Lille à trottinette © Lille Tourisme

Gratuit

À la découverte du chemin de Saint-Piat
Avec l’arrivée des beaux jours, il est temps de rechausser vos baskets et de sillonner le Mélantois
et la Pévèle. Découvrez le chemin de Saint-Piat,
un chemin transfrontalier de 32 km entre Seclin,
Bouvines et Tournai en Belgique. Au départ de
Seclin, découvrez le quartier canonial avec sa collégiale Saint-Piat, parcourez ensuite les marais de
la Marque, la plaine de Cysoing-Bouvines chère à
Philippe Auguste, la vallée de l’Orcq et ses censes
dîmières, pour terminer à Tournai avec la richesse
de son évêché.

Gratuit cet été

Carte disponible dans tous les offices de tourisme de la métropole
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EN FAMILLE

Visite libre du beffroi
de l’Hôtel de Ville de Lille

Beffroi de l’Hôtel de Ville © Lille Tourisme

Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO,
le beffroi de l’Hôtel de Ville domine Lille
du haut de ses 104 mètres ! Une fois les
100 premières marches gravies, montez
en ascenseur (ou à pied pour les plus
courageux) jusqu’au sommet du beffroi...
et découvrez en un tour à 360° Lille et
ses environs, la vallée de la Lys et même
les Monts des Flandres par temps clair. Le
belvédère réaménagé vous donnera toutes
les clés de lecture pour comprendre le développement de la ville, de ses origines
aux métamorphoses urbaines contemporaines.
www.lilletourism.com
Reprise des visites le 1er juillet
Du mercredi au samedi :
visites à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h et 16h.
7,50€ (6€ réservation en ligne)

Profitez de la prolongation de l’exposition “Liaisons vitales”
pour visiter le musée d’Histoire naturelle de Lille
L’exposition du musée présente les multiples
exemples de relations positives entre les êtres
vivants dans la nature : solidarité, entraide, partage,
altruisme… Ces comportements naturels rappellent
les bienfaits du “ vivre ensemble ”. L’exposition s’interroge sur l’importance de ces collaborations pour
la survie. Les collections permanentes restent accessibles : zoologie, géologie, insectarium, grande
verrière.

Les Prés du Hem © Les Prés du Hem

Activités
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En semaine :
9h30, 11h, 14h, 15h30.
Week-end :
10h, 11h30, 14h, 16h
5€ / 3,50 €

Le Parc de la Citadelle

Les Prés du Hem à Armentières

Au cœur de la métropole lilloise, dans ce vaste parc
de 120 ha, où vous naviguez sur un plan d’eau de
plus de 45 ha, tout a été pensé pour la découverte
de la nature ! Ici, on sait que l’eau est le plus grand
enjeu du siècle. Alors, on apprend à aimer et à
respecter l’environnement tout en s’amusant. Les
visiteurs pourront profiter de toutes les activités en
accès libre et à volonté : du petit train, du bateau
mouche, des pédalos, du mini-golf, des jeux gonflables, du trampoline, de l’accrobranche pour
les enfants, le parcours sensoriel “les Vanupieds”,
le marais, l’île aux oiseaux... Tant d’activités pour
s’occuper toute une journée.

Réservation obligatoire au plus tard
48h à l’avance sur
reservation-mhn@mairie-lille.fr
ou au +33 (0)3 28 55 30 82

Se renseigner pour les horaires et
tarifs après le 4 juillet sur
https://enm.lillemetropole.fr
Du 10 juin au 4 juillet :
mercredi au samedi
de 10h à 18h
et le dimanche et les jours fériés
de 10h à 19h.
Gratuit jusqu’au 4 juillet,
pass annuel individuel 28 €/pers,
pass annuel famille 75 €

Le Parc de la Citadelle avec ses 110 ha constitue le
plus vaste jardin de Lille.
Il se compose de plusieurs espaces : le bois de
Boulogne, le parc zoologique (400 animaux
répartis sur 70 espèces), Cita-Parc (parc d’attractions) et Accro-Lille (accrobranche).

www.parcdelacitadelle.lille.fr
RV avenue Mathias Delobel

Livrets-jeux “Raconte-moi” et “Les explorateurs” sur Lille
Le service Ville d’art et d’histoire de la ville de Lille
propose aux enfants de découvrir les patrimoines
lillois en s’amusant. Toute une collection de livrets
est téléchargeable sur le site internet de la ville,
pour décrypter différents quartiers, thématiques
ou sites patrimoniaux de la ville, le tout de façon
ludique bien sûr !

Livrets gratuits à télécharger en
ligne depuis le site internet
ou, pour certains, à retirer à
l’Office de Tourisme de Lille

https://www.lille.fr/Que-faire-a-Lille/Decouvrir-Lille/Lille-Ville-d-art-et-d-histoire
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Carnet d’exploration “Mon petit Roubaix”
Un carnet d’exploration gratuit spécialement
conçu pour les enfants par les éditions Minus. Et si,
pour découvrir Roubaix, on remontait le temps en
se mettant dans la peau de Léon ou Léonie, deux
petits Roubaisiens ? À chaque page, un nouveau
picto - à retrouver sur le fil de brique tracé à
même le macadam - et une nouvelle expérience
ou un nouveau jeu... Et plein de choses sur cette
ancienne cité textile !

Place d’été à Tourcoing

Livret disponible chez
Roubaix Tourisme,
7 rue du chemin de Fer
à Roubaix

À partir du 7 juillet
Du mardi au samedi
de 9h30 à 12h et de 13h à 18h

En vente chez Roubaix Tourisme
au 7 rue du chemin de Fer à Roubaix

12 € le kit famille

Rallye jeu “à la découverte du canal de Roubaix
en famille ou entre amis”
Venez retirer votre carnet de bord gratuit avec plan
et cartes de jeu et puis embarquez pour un rallye le
long du canal, au départ de la Condition Publique
ou de l’Union : un bon moment en famille, pour
s’amuser, se cultiver, se dépenser, le tout dans un
cadre dépaysant, entre nature et ville !

Livret disponible
chez Roubaix Tourisme,
7 rue du chemin de Fer à Roubaix

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

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

Mosaïc, le jardin des cultures à Houplin-Ancoisne
Au cœur du Parc de la Deûle, vous allez découvrir
un endroit extraordinaire… Bienvenue à Mosaïc ! Ici,
10 jardins pleins de couleurs évoquent les régions
du monde d’où sont originaires les habitants de
la métropole lilloise. Une invitation au voyage où
chacun retrouve des échos de ses propres racines,
et surtout, découvre celles des autres pays. Au
sein de ce monde en miniature, botanique, jeux,
œuvres d’art et animaux domestiques cohabitent
en harmonie. Le parc est ouvert à la promenade
mais sans animation.

Du mercredi au samedi de
10h à 18h et le dimanche et
les jours fériés de 10h à 19h.

https://enm.lillemetropole.fr/parcs/mosaic-le-jardin-des-cultures

Balade en bâteau à bord de la Décidée
Embarquez à bord de la Décidée pour une balade
dépaysante et instructive, au cours de laquelle
vous seront contées la faune et la flore qui peuplent
les berges du canal de la Deûle à l’Escaut.

RV autour de l’Hôtel de Ville,
place Victor Hassebroucq
à Tourcoing

Découvrir Wattrelos avec le géocaching

Enquête jeu “ Roubaix Herald Tribune ”
Nouveau ! Cette enquête-jeu à mener en famille
et en autonomie dans les rues de la ville vous
emmène sur les traces du journaliste américain
Matthew Stone, venu enquêter sur la famille roubaisienne qui a fondé Roubaix City aux États-Unis.

Du 20 juillet au 9 août, une multitude d’activités,
d’animations, de jeux et d’ateliers gratuits seront
proposés en centre-ville. Une belle occasion de
venir se divertir en famille !

Du 8 juillet au 26 août
Réservations au +33 (0)3 20 63 11 23
ou sur relaiscanal@lillemetropole.fr
Du mardi au vendredi
à 10h, 11h, 14h, 14h, 15h et 16h
Le samedi à 14h30 (balade
de 2h avec passage d’une
écluse) et 16h30
Le dimanche
à 14h30, 15h30 et 16h30

Musée de la poupée et du jouet ancien à Wambrechies
Niché au cœur du château de Robersart à
Wambrechies, le musée de la poupée et du jouet
ancien vous fera découvrir une incroyable collection de jouets de la moitié du XIXe siècle jusqu’aux
années 1960. Replongez dans vos souvenirs et
redécouvrez les premières Barbie, les poupées
Bleuette, les voitures Citroën et d’autres jouets de
votre enfance !

4 € adulte / 2 € enfant
Château de Robersart
à Wambrechies

3,50 € tarif plein / 2 € tarif
réduit / 5 € pour la balade de
2h le samedi

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

Départ du quai du Halot
à Tourcoing

La base de loisirs du Fort à Verlinghem

La Décidée © Didier Alkenbrecher

Le monde fantastique de Tourcoing

Munis d’un livret, suivez le parcours indiqué et partez sur les traces d’animaux et êtres
fabuleux qui animent certaines façades du centre-ville. Ouvrez bien les yeux et vous
découvrirez un monde fantastique… En route !

La base de loisirs du Fort s’étend sur plus de 12 ha
et offre de nombreux jeux et activités : mini-golf,
patinoire synthétique, tables de ping-pong, terrains
de tennis, terrain de pétanque… De quoi passer un
moment convivial en famille ou entre amis !

De 9h à 19h30
Plusieurs tarifs disponibles
selon l’activité
Informations
au +33 (0)3 20 22 22 18

Livret gratuit à retirer chez Tourcoing Tourisme, 9 rue de Tournai à Tourcoing
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Livret-jeu
“Sur la piste de la dernière comtesse de Robersart”

Munis de votre livret, vous êtes prêts à explorer la ville de Wambrechies à la recherche
de la dernière comtesse de Robersart. Saurez-vous résoudre cette énigme ?
Livret gratuit à retirer à l’Office de Tourisme du Val de Deûle et Lys,
21 place du général de Gaulle à Wambrechies ou à télécharger en ligne depuis le site
internet www.valdedeule-tourisme.fr.

ART ET
CULTURE

Livret-jeu “Les aventuriers du Quesnoy perdu”

Deuly Jones, célèbre aventurier, a besoin de votre aide pour percer un mystère dans
la ville de Quesnoy-sur-Deûle. Il compte sur vous, aventuriers en herbe, pour l’aider
dans sa quête !
Livret gratuit à retirer à l’office de tourisme du Val de Deûle et Lys,
21 place du général de Gaulle à Wambrechies ou à télécharger en ligne depuis le site
internet www.valdedeule-tourisme.fr.

Méta VR - Réalité virtuelle

Unique en son genre en Hauts-de-France, la
salle d’arcade vous invite à découvrir en solo ou
en groupe, de nouvelles sensations, de nouvelles
émotions à bord de l’un des 10 simulateurs !
Course, vol, combat, découverte mais aussi
aventure et frayeur, de nombreux programmes
pour assurer une pleine immersion dans des
mondes jusqu’alors inconnus. Mieux qu’au cinéma,
soyez l’acteur de votre aventure.
Non adapté aux enfants de moins de 9 ans.

Réservation sur www.meta-vr.fr
(Se présenter 5 mn minimum avant
l’heure du rendez-vous.
Tenue confortable et sans talon)
Consulter le site,
tarif suivant activité

Le LaM © Mairie de Villeneuve d’Ascq

RV dans les locaux
de LUDYLAND - AKABOU
3 avenue de la Marque
à Villeneuve d’Ascq

Circuits découverte
en autonomie
Plus de 50 circuits touristiques à parcourir.

La ferme Mohair du Val de Deûle

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

Réservations : 03 20 39 88 32 ou
sur christine.delecluse@orange.fr
Tous les jeudis de 14h à 15h
et aussi possibilité de visite
sur RDV
5,50 € adulte 3,50 €/enfant
RV au 21 Rue de Comines
à Quesnoy-sur-Deûle

Découvrez la métropole lilloise sous toutes ses facettes ! Les offices de tourisme
de la métropole vous proposent plus de 50 balades en autonomie, à pied ou
à vélo, disponibles gratuitement sur le site hellolille.eu. Pour imprimer votre
balade, accédez au site depuis votre ordinateur. Ou pour un parcours guidé
géolocalisé, accédez au site depuis votre smartphone, cliquez sur “ consulter
l’application ”, téléchargez le circuit puis enclenchez le mode play.

Circuits accessibles sur

www.hellolille.eu

rubrique Je visite / Mes envies
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Petite leçon d’Art déco appliquée
au centre-ville de Roubaix :
une sortie spéciale architecture !

Street art à Roubaix © Quentin Roques

Le Fresnoy © Peter Mauss

Un tour du monde du Street Art en 1 800 mètres
dans le quartier de la Condition Publique

Un concentré des meilleurs artistes de la scène urbaine mondiale sur un pâté de maisons,
voilà l’expérience unique que permet cette balade : en effet, l’exposition qui s’est tenue en
2017 à La Condition Publique “ Street Génération(s) 40 ans d’art urbain ” s’est aussi prolongée
hors les murs avec la réalisation d’œuvres d’artistes de renommée internationale… La scène
locale n’est pas en reste, avec des réalisations tout au long du parcours. Bonne visite !

Macadam Balade
à la découverte de l’art urbain roubaisien, au cœur du centre-ville

S’exposer dans nos rues : voilà le seul point commun aux œuvres de “ street art ” ou art
urbain… Pour le reste, vous le constaterez par vous-même tout au long de cette balade en
plein centre de Roubaix, la diversité règne : diversité des techniques, des formats, des propos,
des supports... La scène urbaine roubaisienne est résolument à l’image de la ville : créative
et surprenante !

Street art made in Tourcoing

Redécouvrir Tourcoing sous l’angle de l’art urbain, c’est ce que vous promet cette balade
à travers différents quartiers. Des fresques aux graffitis, en passant par les trompes l’œil,
Tourcoing offre une exceptionnelle diversité de styles artistiques. Partez à la recherche de ces
œuvres qui réveillent l’espace urbain en égayant les murs et découvrez le travail des artistes
qui ont posé leur regard sur la ville.

Seclin, street art & graff

Fresques, graffitis… Seclin s’initie au street art depuis quelques années. C’est l’occasion
parfaite de découvrir la ville sous un nouvel angle. Durant deux heures, vous pourrez admirer
les œuvres d’artistes comme Artix. G, un Seclinois au bel univers graphique, et bien d’autres.

Street Watt’

Saviez-vous que Wattrelos comptait une
quinzaine d’œuvres street art dont certaines
sont réalisées par des artistes de renom tels
que Thierry Mordant, ou Kevlar. Admirez ces
fresques en parcourant notre circuit de 18 km
à travers la ville.

Street art à Armentières
Street art à Wattrelos © Wattrelos Tourisme
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Parcours de 5 km environ, au départ de la
gare, pour découvrir les œuvres de Steve Heuhebaert.

Cela n’aura duré que 20 ans - entre les deux
guerres - mais cela aura marqué les esprits… et les
bâtiments ! Décoratif, cet art l’est par sa signature
esthétique : formes géométriques, motifs stylisés,
fleurs, fruits, soleil, ferronnerie et vitraux revisités…
Côté matériaux, ne pas oublier qu’on est après la
Grande Guerre : il faut de l’économique, du fonctionnel, béton armé, granito, acier... Maintenant
que vous avez les bases, on passe à la pratique :
c’est parti !

De l’air, de l’eau, de l’Art déco,
une promenade dans le quartier du Nouveau Roubaix…

L’Art déco est un courant esthétique, mais aussi sanitaire, social et politique : l’hygiénisme. À
Roubaix, l’industrialisation est galopante, on veut lutter contre la tuberculose et l’insalubrité :
développement de la pratique sportive, libre circulation de la lumière, exposition au soleil,
politique sociale du logement… Des HBM au parc des sports, l’hygiénisme est à l’œuvre dans
les bâtiments Art déco du Nouveau Roubaix.

L’Art déco dans le centre-ville de Tourcoing

Cette balade vous emmène à la découverte de ce style architectural unique de l’entre deux
guerres. Amusez-vous à reconnaître les symboles caractéristiques : motifs floraux, ferronnerie, symétrie, pans coupés, mosaïques,… Arpentez les rues de Tourcoing et laissez-vous
séduire par les nombreux exemples qui jalonnent la ville.

Tourcoing : éclectisme artistique et architectural
du boulevard Gambetta à l’avenue de la Marne

En parcourant le boulevard Gambetta, le boulevard Descat et l’avenue de la Marne, vous
pourrez apprécier le foisonnement artistique et architectural de ces grandes artères. Il y en a
pour tous les goûts : Art déco, palais indiens, usines reconverties dans le secteur de l’image,
complexe de loisirs transformé en centre de production artistique, bunker dans lequel ont
résonné les vers de Verlaine,… Belle découverte !

Euralille

Peu de villes peuvent s’enorgueillir d’avoir fait appel aux meilleurs urbanistes et architectes
pour créer un nouveau “ morceau de ville ”. Les élus lillois, Pierre Mauroy en tête, l’ont fait
avec audace, propulsant la cité dans le XXIe siècle. Un peu de curiosité et une envie de flâner
suffisent pour partir à la découverte des nouvelles voies et des diverses réalisations situées
entre la gare Lille Europe et la gare Lille Flandres.

Patrimoine, nature, et culture
autour du LaM à Villeneuve d’Ascq

Détente avec une balade d’environ 4 km dans un espace naturel situé au cœur de la chaîne
des lacs. En journée, en demi-journée, visitez un musée, suivez le parcours, profitez des lacs,
de la fraîcheur du bois, d’un bon restaurant au moment de la pause déjeuner ou prenez un
goûter.

Promenade architecturale à Lambersart

De l’avenue de l’Hippodrome, véritable vitrine architecturale avec ses grandes villas-châteaux
éclectiques, au quartier du Canon d’Or où d’élégantes maisons de ville mêlent classicisme, Art
nouveau et Art déco, en passant tout près de la citadelle de Lille, découvrez une partie de la
ville de Lambersart grâce à ce circuit.
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Activités

Visite des collections
du Palais des Beaux-Arts
de Lille

Dans un bâtiment du XIXe siècle, le
musée présente des collections de
peintures européennes (Rubens, Van
Dyck, Goya, Delacroix...), de peintures
françaises du XIXe siècle (David,
Courbet, Puvis de Chavannes...), de
sculptures du XIXe (Rodin, Claudel,
Carpeaux...), de céramiques des
XVIIe et XVIIIe siècles, un département Moyen Âge et Renaissance, un
important cabinet de dessins (dont 40
feuilles de Raphaël) ainsi que les plans
en relief (maquettes du XVIIIe siècle)
d’une quinzaine de villes fortifiées par
Vauban du nord de la France et de
Belgique.

Exposition Kentridge
au LaM

Avec cette grande rétrospective - la
première de cette ampleur organisée
par un musée français -, le LaM vous
propose une immersion complète dans
l’univers de William Kentridge, l’une des
figures majeures de la scène artistique
internationale. Originaire d’Afrique du
Sud, William Kentridge fait corps avec
son continent. Ses œuvres, morceaux
de poésie et manifestes politiques,
suscitent de puissantes émotions par
leur caractère universel et sensible. Elles
nous font également découvrir l’imaginaire d’un homme qui explore avec
une grande aisance tous les médiums
: dessin, gravure, sculpture, tapisserie,
film d’animation, performance, installation vidéo...

www.pba.lille.fr
Réservation obligatoire d’un créneau de
visite (10h, 12h, 14h ou 16h)
sur billetterie-pba.lille.fr
ou au +33 (0)3 20 06 78 28.
10h, 12h, 14h ou 16h

Réservation en ligne conseillée
sur www.musee-lam.fr

7€ / 4€
La Villa Cavrois © CNM – Jean-Louis Paillé

Du mardi au dimanche de 10h à 18h

Se faire une toile au MUba Eugène Leroy

11 € / 8 €
Le MUba Eugène Leroy © Florian Kleinefen

Atelier 2 - Arts plastiques - Je dessine au parc urbain

Profiter de la nature, de l’ambiance du village et dessiner en plein air, ça vous tente ? Au
choix 5 rendez-vous estivaux le jeudi après-midi pour trouver son geste graphique ;
s’essayer aux perspectives, aux détails des motifs, sur le vif ! Carnet de croquis sous le
bras, installez-vous en extérieur pour dessiner des espaces urbains et animés.
Sur réservation uniquement au +33 (0)3 20 43 55 75 ou sur ot@villeneuvedascq-tourisme.eu
De 14h à 17h et sous réserve des conditions météo favorables,
9/07 “ au jardin - Technique aquarelle/graphisme ”,
16/07 “ dans les bois - Technique bic & encre ”,
23/07 “ au village - Technique feutres noirs ”,
30/07 “ scènes de vie au Parc urbain - Technique au trait déroulé ”,
27/08 “ les animaux du lac - Techniques mixtes graphiques ”
1 séance 1 jeudi 15 € par personne, 5 Jeudis 60 € par personne. Matériel compris et fourni.
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription
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Ici, pas de présentation des œuvres de façon
chronologique mais un dialogue entre art ancien,
art contemporain, arts vivants et arts plastiques.
Cet été, découvrez l’exposition “Rendre vivant”
et admirez les richesses des collections permanentes.

Tous les jours de 13h à 18h
sauf le mardi
et les jours fériés
5,50 € tarif plein /
3 € tarif réduit / gratuit

Informations au +33 (0)3 20 28 91 60
www.muba-tourcoing.fr

Plonger à pieds joints dans la nouvelle exposition de La Piscine
Cet été, pas besoin de maillot pour aller à La
Piscine de Roubaix et admirer son sublime bassin
Art déco transformé en musée. C’est aussi l’occasion de découvrir “Marcel Gromaire, l’élégance
de la force”, une vaste exposition monographique
consacrée à cette figure essentielle de l’art réaliste
et humaniste du Nord.

Réservation d’un créneau de visite
au +33 (0)3 20 69 23 60
ou sur www.roubaix-lapiscine.com
Du mardi au dimanche
de 13h à 18h
9 € / 11 €

L’exposition a été prolongée jusqu’au 20 septembre.

S’offrir une pause design à la Villa Cavrois
Tout en haut de la colline de Croix, au milieu des
arbres, la Villa Cavrois est un havre de paix et de
beauté, un château moderne entièrement conçu
par l’architecte Mallet-Stevens. Et cet été, la Villa
est l’écrin des créations du duo de designers
contemporains Muller Van Severen, pour une exposition d’exception...

Réservation d’un créneau
de visite sur www.villa-cavrois.fr
Du mardi au dimanche
de 10h à 18h
9,50 €
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HISTOIRE ET
PATRIMOINE

Intérieur collégiale Saint-Piat © Seclin Tourisme

Collégiale Saint-Piat © Seclin Tourisme

Randonnée du tisserand

Beffroi d’Armentières © Ville d’Armentières

Circuits découverte
en autonomie
Plus de 50 circuits touristiques à parcourir.

Découvrez la métropole lilloise sous toutes ses facettes ! Les offices de tourisme
de la métropole vous proposent plus de 50 balades en autonomie, à pied ou
à vélo, disponibles gratuitement sur le site hellolille.eu. Pour imprimer votre
balade, accédez au site depuis votre ordinateur. Ou pour un parcours guidé
géolocalisé, accédez au site depuis votre smartphone, cliquez sur “ consulter
l’application ”, téléchargez le circuit puis enclenchez le mode play.

Circuits accessibles sur

www.hellolille.eu

rubrique Je visite / Mes envies
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Prenez une bouffée d’air frais durant cette randonnée à réaliser en toute autonomie dans la
campagne wattrelosienne. Vous y découvrirez l’histoire de ce quartier, intimement reliée à
celle de l’industrie textile à Wattrelos. Votre balade vous mènera de ferme en habitat ouvrier,
à la découverte de la vie du tisserand à domicile, à la fin du XIXe siècle.

Découverte du centre-ville de Wattrelos

Laissez-vous guider le temps d’une balade dans le centre-ville de Wattrelos, où vous sera
contée l’histoire de la ville. Grâce à des photographies anciennes, vous pourrez découvrir
Wattrelos durant le XIXe siècle.

Collégiale, hospice, cénotaphes,
les plus beaux monuments de Seclin

Circuit pédestre de 5 km au départ de l’office de tourisme de Seclin & environs, en direction
des lieux et monuments phares de la commune comme : l’hôpital Notre-Dame, le canal de
Seclin, la voie verte, la porte monumental du cimetière ou encore la collégiale Saint-Piat.

Philippe Auguste est dans la place, vive Bouvines !

Le nom de cette balade est immanquablement associé à la bataille de 1214 et au roi Philippe
Auguste, qui fédéra pour la première fois le royaume de France en tant que “ nation ”. Ce
circuit vous permettra de faire un flashback dans le temps et de découvrir les lieux et traces
du passé où s’est jouée notre histoire. Ne ratez pas l’église Saint-Pierre et ses magnifiques
vitraux qui retracent cette bataille.
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Gruson, la petite Suisse du Nord

Surnommé “la petite Suisse du Nord”, Gruson est un village paisible et vallonné sur les hauteurs
de la rive droite de la Marque où l’empreinte agricole est visible à chaque coin de ses rues,
ruelles ou voyettes. La commune est également connue pour le célèbre carrefour de l’Arbre,
où la course cycliste “Paris-Roubaix” passe tous les ans.

Emmerin,
l’eau aux sources du village

Saviez-vous qu’en construisant leur église en 1840, les Emmerinois découvrent sous leurs
pieds un gisement d’eau potable ? C’est ce que l’on appelle aujourd’hui les champs captants.
En se promenant dans son bois, on peut rejoindre l’Espace Naturel de la Canteraine et le Parc
Mosaïc tous proches.

Noyelle-Lès-Seclin,
petit parcours pour faire le plein d’Histoire !

“Ne pas se fier à la taille d’une commune”, c’est bien la leçon que peut nous apprendre
Noyelles-lès-Seclin. Ce village de moins de 1 000 habitants allie modernité, avec la distinction du trophée de la commune Internet, et histoire, avec le classement en juillet 2013 en
tant que Monument Historique de son rare hôtel échevinal. Son église Saint-Martin présente
quelques trésors, dont un magnifique retable de la Résurrection du Christ (XVIIe siècle).

Péronne-en-Mélantois,
petit village grande balade

Péronne-en-Mélantois a su garder un caractère paisible, empreint du charme typique des
fermettes en “ rouge-barre ” et de son église Saint-Nicolas, hallekerque (halle-église) bâtie
avec la pierre blanche du Mélantois. Les Marais de la Marque ou Marais de Bonnance, aujourd’hui accessibles à toutes et tous, sont un havre de nature, un moment de dépaysement
au milieu d’une faune et d’une flore en perpétuel mouvement.

Un voyage dans le temps
à travers le patrimoine industriel roubaisien…

Pour remonter le temps, il vous suffit de marcher… Vous découvrirez comment le paysage
urbain roubaisien a été façonné par l’industrie textile, entre usines et habitat ouvrier... Et
comment ce riche patrimoine a permis à la ville de se réinventer, en installant un musée dans
une piscine ou des commerces dans d’anciennes usines… Petit challenge : ouvrez l’œil et
chassez les cheminées sur votre chemin… vous en trouvez combien ?

Il était une fois Croix ou la métamorphose
d’une ville au tournant du XIXe siècle…

Les origines de Croix sont antérieures à l’an mille, mais cette balade vous emmènera explorer
la ville métamorphosée par la révolution industrielle, entre le XIXe et le XXe siècle. Et quand
l’industrie se déploie, sous l’impulsion d’Isaac Holden, c’est toute la ville qui se développe, des
habitations privées au chemin de fer… Embarquement immédiat !

Suivez le fil de brique et déroulez l’histoire de Roubaix…

Tracé à même le macadam, ce fil bleu Piscine vous entraine dans le centre-ville, depuis la
gare jusqu’à Mc Arthur Glen, pour une flânerie dans le Roubaix d’hier et d’aujourd’hui, entre
pépites historiques et jolies boutiques…
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Le Vieux-Lille © Bruno Capelle

Le Vieux-Lille

Flânez dans d’anciennes rues pavées, poussez la porte de charmantes boutiques, aventurez-vous dans une cour intérieure, prenez une heure pour découvrir un petit musée...
C’est ainsi qu’on visite le mieux Lille, le cœur ouvert à l’inconnu. Mais si vous préférez les
chemins bien balisés, voici l’incontournable circuit du Vieux-Lille, entre le palais Rihour et
l’îlot Comtesse.

Lille au XIXe siècle

Depuis plusieurs années, les maisons ont retrouvé leur polychromie et toute la beauté de leur
décor pittoresque, créé par des architectes inspirés, voici bientôt 150 ans. Grâce à l’arrivée
de nouveaux matériaux, comme le grès, la céramique ou la lave émaillée déclinant toutes
les couleurs de l’arc-en-ciel, un vent de fantaisie avait soufflé sur l’architecture. La rue était
devenue un vrai spectacle et c’est ce “spectacle” que vous allez découvrir lors de cette
promenade.

Du centre-ville de Lille au “quartier français”

Vous aimez déambuler en ville, tout en variant les atmosphères ? Vous êtes prêts à parcourir
plusieurs quartiers de la ville ? Vous apprécierez ce circuit, qui démarre juste à côté de
l’Office de Tourisme pour se terminer dans le Vieux-Lille. Églises, espaces verts et esplanade,
citadelle, quais et hôtels particuliers vous feront virevolter dans l’histoire mouvementée et les
patrimoines lillois !

Du centre-ville à Saint So

Vous aimez les vieilles pierres, mais appréciez aussi de faire des bonds dans le temps ?
Vous voulez voir des bâtiments conçus pour différents usages ? Ce circuit vous conviendra
à merveille ! Depuis l’hyper-centre, remontez l’une des rues les plus anciennes de Lille et
découvrez entre autre une église, un hospice, l’hôtel de ville et certains vestiges des fortifications de la ville !
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Ascq : le quartier du souvenir et de la tradition

Né au IXe siècle, l’activité y a été agricole jusqu’à la Révolution Industrielle où dans cette
riche région du Nord, plusieurs entreprises se sont développées. Le village a été décoré de la
Croix de guerre 1939-1945 et de la Légion d’honneur, en hommage aux victimes du massacre
survenu le 2 avril 1944. C’est aujourd’hui un quartier résidentiel qui a néanmoins gardé son
charme et son âme de village du Mélantois, avec son église en pierre de calcaire, ses quelques
cafés, restaurants et autres commerces de proximité.

Annappes : un ancien village au cœur de la ville

Annappes était la plus importante des trois communes qui ont fusionné en 1970 pour donner
naissance à Villeneuve d’Ascq. Du Moyen-Âge à la proclamation de la République, elle a un
passé riche en histoire. Aujourd’hui, l’appellation “ Annappes village ” correspond bien à la
réalité du vieil Annappes, autour de son arbre de la liberté et ses ruelles pittoresques.

Promenade pédestre de Marquette à Saint-André

Tout au long de cette balade, découvrez les centres-villes de Marquette-lez-Lille et Saint-André-lez-Lille. Sur la voie verte puis au cœur de la ville, des morceaux d’histoire se dévoilent...

Tourcoing : 4 siècles d’architecture dévoilés

Levez les yeux, remontez le fil de l’histoire de la ville, vieille de plus de 2 000 ans. Du haut
de certaines façades quatre siècles vous contemplent : des maisons s’échelonnant de 1623
à nos jours, des maisons de marchands-fabricants du début de la révolution industrielle, des
hôtels particuliers, des réalisations Art nouveau et Art déco, sans oublier le triangle magique
composé de l’église Saint-Christophe, de la chambre de commerce et de l’Hôtel de Ville.

Le textile à Tourcoing : histoire, réhabilitation et architecture

Ancienne “ reine du textile ”, la ville a connu un essor formidable depuis la Révolution Industrielle jusqu’au déclin de cette industrie dans les années 70. Tout au long de ce parcours, vous
allez découvrir les bâtiments qui témoignent de ce passé florissant, des lieux symboliques,
aujourd’hui transformés ou en attente d’une nouvelle vie.

Il était une fois Wambrechies

Ce circuit en centre-ville vous invite à découvrir la ville de Wambrechies. Cette commune
nichée au cœur du Val de Deûle et à deux pas de Lille saura vous séduire. Son relais nautique,
son tramway touristique, son musée et sa distillerie de Genièvre valent le détour !

Sur les traces de Saint-Chrysole...

Connaissez-vous les deux légendes de Saint-Chrysole ? Partez à vélo sur les traces de ce
saint patron qui attise les vieilles légendes…

Promenade autour du patrimoine armentiérois

Remontez le temps et l’histoire de la Cité de la Toile, muni d’une carte disponible gratuitement
à l’office de tourisme, et partez à travers rues et ruelles pour suivre son histoire de panneau
en panneau.

La ligne de front en longeant la Lys

Sur 12 km, partez sur les traces de la Première Guerre mondiale. Cette ligne de front a séparé
notre territoire en 2 pendant 4 longues années. Souvenez-vous de ces soldats, découvrez ce
qu’ils ont vécu dans les tranchées et les bunkers ou blockhaus qui jalonnaient nos plaines.

Armentières : guerre et reconstruction

Dès octobre 1914, Armentières devient “ une ville anglaise ”. Occupée ensuite par les
Allemands lors de l’offensive sur la Lys d’avril 1918, Armentières a été anéantie lors de leur
retrait, quelques semaines avant l’armistice. La reconstruction, remarquablement rapide, a
donné une nouvelle identité visuelle à la ville, celle d’une architecture régionaliste néo-flamande.
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Le musée des arts et traditions populaires © Ville de Wattrelos

Activités
Le musée des Arts et Traditions Populaires

Faîtes un bond dans le passé ! Créé dans une ancienne ferme picarde, ce musée
abrite une grande collection d’objets, disparus de nos jours, qui faisaient partie du
quotidien il y a plus de 150 ans. Vous pourrez ainsi découvrir un estaminet, une salle
de classe ou un atelier de tisserand à domicile.
Entrée gratuite et sur rendez-vous uniquement au +33 (0)3 20 81 59 50
ou sur musee@ville-wattrelos.fr
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche de 15h à 18h.
Fermé les lundis et jours fériés.
Gratuit
RV au 96 rue François Mériaux à Wattrelos

Le chemin de Maxence

Cette balade est extraite du guide “ les petits
chemins ” et permet de découvrir Wasquehal
du centre au nord, tout en parcourant les berges
du canal avec pour point d’intérêt la maison de
Maxence Van der Meersch où il résida de 1936 à
1947.

Livret gratuit comprenant
19 circuits,
à retirer à l’office de tourisme,
17 rue Jean Macé à Wasquehal

Le musée du Terroir à Villeneuve d’Ascq

Plongez dans la vie des habitants du Nord au début du XXe siècle. Dans le cadre
typique d’une ferme à cour carrée, le musée du Terroir vous propose aussi de découvrir
les outils et pratiques des artisans d’autrefois. C’est le lieu idéal pour une transmission
entre les générations. Découvrez l’exposition temporaire “ Chantournez ” jusqu’au 20
septembre, présentant le chantournage et les œuvres de l’artiste Sébastien Riga.
Réservation au +33 (0)3 20 91 87 57 ou sur museeduterroir@villeneuvedascq.fr
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h. Visites guidées à 14h et à 15h30 sur réservation.
4 € par personne / 2 € tarif réduit / gratuit pour les moins de 5 ans.
RV : 12 carrière Delporte, rue Pasteur à Villeneuve d’Ascq
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Asnapio © Mairie de Villeneuve d’Ascq

Asnapio, parc archéologique à Villeneuve d’Ascq
Parc de reconstitutions archéologiques, sur 6 ha
et dans la zone nature du parc du Héron, Asnapio
retrace l’évolution de l’habitat dans le Nord de la
France, du Néolithique à la fin du Moyen-Âge.
Découvrez la vie de nos ancêtres de manière
ludique et pédagogique, suivez les visites guidées
et les démonstrations artisanales : le feu dans la
préhistoire, le tissage de galons au peigne, la forge,
le travail de l’argile.

Du lundi au vendredi à 10h,
10h30, 11h, 14h, 14h30, 15h,
15h30
4 € tarif plein, 2 € tarif réduit,
gratuit moins de 5 ans
RV rue Carpeaux
à Villeneuve d’Ascq

Le City Tour © Laurent Ghesquière

Visites Guidées

Réservation au +33 (0)3 20 47 21 99

AR C H I T E C T U RE E T P A T RIMOI N E

Le Mémorial Ascq 1944 à Villeneuve d’Ascq
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.
Ce lieu assure le devoir de mémoire envers les
massacrés et replace l’événement dans l’histoire
de l’occupation du Nord de la France. C’est le lieu
dédié pour sensibiliser les jeunes générations à
l’histoire de la Seconde Guerre mondiale.
Réservation au 03 20 91 87 57
ou memorialascq1944@villeneuvedascq.fr

Visitez un bunker allemand

Une visite insolite dans un lieu chargé d’histoire…
Découvrez un bunker allemand de la Seconde
Guerre mondiale, entièrement restauré, qui a
joué un rôle historique lors du débarquement en
Normandie. À ne pas manquer !

Visite guidée à 15h, parcours
mémoriel dans les rues d’Ascq
sur réservation
Tous les mercredis
de 13h30 à 17h

Cet ancien hospice, petit bijou architectural et historique du XVIIe siècle, vous transporte dans l’histoire de Tourcoing. Explorez l’ancien réfectoire, le
cloître et la chapelle et découvrez l’exposition de
Guillaume Caron “Nature, énergie, lyrisme”.
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Au cours de cette visite, vous partirez à la découverte des quartiers anciens de la ville et apprécierez les charmes d’une cité animée et accueillante.

Parcours mémoriel 3 € / 2 €.
Visite libre du Mémorial
gratuite.

Tous les jours de 15h à 17h

RV au 79 rue Mangin
à Villeneuve d’Ascq

RV devant le Palais Rihour

Ouvert les 1 et 3
dimanches du mois
(5 et 19 juillet ; 2 et 16 août)
de 9h à 18h
er

11 € / 9 €

Réservation dans tous les offices de tourisme de la métropole

e

5 € adulte / 3 € de 10 à 15 ans
/ gratuit moins de 10 ans
4 bis avenue de la Marne
à Tourcoing

Se ressourcer à l’Hospice d’Havré

Le Vieux-Lille

Tous les jours de 13h30 à 18h
sauf le mardi et les jours
fériés. Fermé en août
Gratuit
100 rue de Tournai
à Tourcoing

Le City Tour

Rien de plus agréable que de parcourir la ville confortablement installé dans un car décapotable !
Equipé d’un système audiovisuel en 9 langues (français, anglais, allemand, néerlandais,
espagnol, italien, chinois, japonais et russe), le car offre un panorama sur les principaux
monuments de la ville, de ses origines aux quartiers les plus contemporains.
Du mardi au dimanche à 10h30, 12h, 14h30 et 16h. Durée 1h15
14 € / 12 €
RV devant le Palais Rihour
Réservation dans tous les offices de tourisme de la métropole
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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 confidentiels, 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 intimement…
7€

RV à La Bobine, 7 rue du chemin de fer 59100 Roubaix
Réservation sur www.roubaixtourisme.com ou au +33 (0)3 20 65 31 90

L’église Saint-Chrysole
de Comines

L’église Saint-Chrysole © OT Val de Deûle et Lys

Mercredi 1er juillet de 14h30 à 16h

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.
5 € adulte / 2 € enfant (5 à 15 ans)

Dimanches 5 et 19 juillet de 14h30 à 16h30

5€

RV au pont hydraulique, avenue de la Marne à Tourcoing
Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03 ou sur accueil@tourcoing-tourisme.com

Focus Quartier : L’Union

À la jonction des villes de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos, l’Union est l’un des plus importants projets de renouvellement urbain français. Depuis 2007, la SEM Ville Renouvelée
transforme 80 ha d’anciens espaces industriels et d’habitat du début du XXe siècle en un
quartier attractif, mixant finement activités économiques, équipements, logements et espaces
naturels. À travers un circuit pédestre au cœur de cette zone toujours en mutation, traversez
la riche histoire du quartier, dont le destin a basculé lors de la construction du canal. Ce projet
d’éco quartier est la preuve que, grâce à la sauvegarde et à la réhabilitation du patrimoine,
Roubaix s’appuie sur son passé pour changer de visage.
Jeudi 9 juillet de 18h30 à 20h

8€

RV précisé lors de la réservation
Réservation sur www.roubaixtourisme.com ou au +33 (0)3 20 65 31 90

RV devant l’église Saint-Chrysole, Grand-Place à Comines
Réservation au +33 (0)3 28 38 84 21 ou sur valdedeule-lys.tourisme@lillemetropole.fr

Aux origines de Croix

Des fouilles archéologiques menées dans les années 1960 ont confirmé les origines très
anciennes de la ville de Croix. En quelques siècles, Croix passe du stade de quelques terres
agricoles à celui d’un village organisé autour d’une église, et ordonné par un seigneur au XIe
siècle. Peu peuplée, repliée sur elle-même, avec une population principalement agricole, la
ville va connaître une extension au XIXe siècle durant la Révolution Industrielle. Ce circuit
vous invite à découvrir l’histoire de la ville à travers son patrimoine d’exception.
Samedi 4 juillet de 10h30 à 12h

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

8€

Jibé © Tourcoing Tourisme

Tous les samedis de 11h à 12h30

Le Grand Boulevard côté Tourcoing

Street Art made in Tourcoing

Redécouvrir Tourcoing sous l’angle de l’art urbain, c’est ce que vous
propose cette balade à travers différents quartiers. Des fresques
aux graffitis, en passant par les trompes l’œil, Tourcoing offre une
exceptionnelle diversité de styles artistiques. Partez à la recherche
de ces œuvres qui réveillent l’espace urbain en égayant les murs et
découvrez le travail des artistes qui ont posé leur regard sur la ville.

Vendredis 10 juillet et 21 août de 18h à 19h30 ;
samedis 18 juillet et 29 août de 14h30 à 16h

5€

RV devant la station de métro Colbert			
Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03 ou sur accueil@tourcoing-tourisme.com

RV précisé lors de la réservation
Réservation sur www.roubaixtourisme.com ou au +33 (0)3 20 65 31 90

Les secrets du Blanc-Seau

Focus Quartier : le Pile

Pour cette nouvelle session de notre série Focus Quartier, nous nous arrêtons en plein cœur
du Pile. Ce quartier issu de l’histoire ouvrière connaît aujourd’hui de nombreuses transformations.
Notre guide s’emploiera à réveiller la mémoire de ces rues qui environnent la condition
Publique et en évoquera également les mutations à travers certaines réhabilitations.
Samedi 4 juillet de 15h à 16h30

8€

Partez à la découverte d’un quartier parfois éclipsé de Tourcoing, à cause de son emplacement
en périphérie de la ville et qui faillit être roubaisien. Le Blanc-Seau présente une multitude
de facettes créant un véritable inventaire à la Prévert : un cimetière, de belles demeures, des
pavillons indiens (souvenirs de l’extravagant palais de maharajah d’un fabricant de savon), des
rues aux noms exotiques, un ancien haut lieu de loisirs ou encore une usine textile reconvertie
dans le domaine de l’image.
Samedi 11 juillet de 10h30 à 12h30 et jeudi 20 août de 17h30 à 19h30

5€

RV précisé lors de la réservation

RV à l’entrée du cimetière, 496 rue du Blanc-Seau à Tourcoing

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

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

Nous vous invitons à découvrir 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 Sainte-Thérèse.

Roubaix fait son cinéma

Dans le cadre du film d’Arnaud Desplechin, “ Roubaix, une lumière ” primé aux Césars, cette
visite associera des lieux de tournage et des complexes cinématographiques de la ville. À
travers un parcours de deux heures, notre guide retracera l’histoire du cinéma à Roubaix en y
intégrant des anecdotes liées à des tournages de films et téléfilms. Silence, on tourne !

Samedi 11 juillet de 14h30 à 15h30

Samedi 25 juillet de 14h30 à 16h

5€

8€

RV précisé lors de la réservation

RV précisé lors de la réservation

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

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

Le château du Sart
à Villeneuve d’Ascq

Le château du Sart © Golf 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 second 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.

Le cimetière de Tourcoing

Les richesses artistiques et la symbolique de l’architecture funéraire vous seront dévoilées lors
de ce circuit insolite, qui abordera aussi les thèmes des personnages célèbres, de la représentation humaine, des métiers et de la religion.
Samedi 25 et dimanche 26 juillet de 15h à 16h et de 16h à 17h
5€

Samedi 11 juillet de 14h30 à 16h

RV avenue du Cimetière à Tourcoing (entrée principale)

2,50 €

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

RV au 5 rue Jean Jaurès à Villeneuve d’Ascq
Réservation au +33 (0)3 20 43 55 75 ou sur ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

Variations Art déco

Flânerie pédestre Art déco

Dans les années 1920 et 1930, de nombreux bâtiments
privés et publics sont construits dans le goût de l’époque.
Depuis le centre-ville vers le Nouveau Roubaix, arpentez
les rues et découvrez les nombreux détails qui permettent
d’identifier la présence de l’Art déco dans la ville.

Cette balade vous permettra de découvrir les maisons et bâtiments Art déco qui jalonnent le
centre-ville de Tourcoing. Vous deviendrez incollable sur les détails et motifs caractéristiques
de cette période artistique.
Vendredis 17 juillet et 28 août de 18h à 19h30
5€

Samedi 1er août de 15h30 à 17h

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

8€

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

RV précisé lors de la réservation
Réservation sur www.roubaixtourisme.com
ou au +33 (0)3 20 65 31 90

Le cimetière de Roubaix

Tout un pan de l’histoire roubaisienne se dévoile dans les allées arborées de ce cimetière
d’une superficie de 17 ha. 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. Nous vous proposons d’emmener votre pique-nique pour partager ensemble le
temps du déjeuner sur les berges du canal voisin !
Samedi 18 juillet de 14h30 à 16h
8€
RV précisé lors de la réservation
Réservation sur www.roubaixtourisme.com ou au +33 (0)3 20 65 31 90
Les archives du monde du travail © Roubaix Tourisme
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Le patrimoine industriel réhabilité

Au cours de ce circuit à pied, découvrez comment le regard porté sur le patrimoine industriel
roubaisien a évolué depuis une vingtaine d’années et comment sa réhabilitation s’est opérée
avec notamment deux exemples : les Archives Nationales du Monde du Travail, ancienne
filature réhabilitée par l’architecte Alain Sarfati, et l’Ecole Nationale de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse, installée dans une ancienne usine. Circuit uniquement en extérieur.

H I S T OIRE E T T RA D I T IO N S

La distillerie de genièvre

Jeudi 6 août de 18h30 à 20h
8€
RV précisé lors de la réservation
Réservation sur www.roubaixtourisme.com ou au +33 (0)3 20 65 31 90

La distillerie Claeyssens © OT Val de Deûle et Lys

Découvrez l’une des dernières distilleries de genièvre
de France. Toujours en activité depuis 200 ans, la distillerie Claeyssens est un formidable héritage du patrimoine industriel et régional. Vous partirez à la découverte de ses secrets de fabrication à travers différentes
étapes : mouture, cuisson, levurage, fermentation, distillation et vieillissement. Votre visite se terminera par
une dégustation de produits : Genièvre, whisky, gin,
vodka...

Visite le samedi à 10h30, 14h30 et 16h. Durée 1h30

Visite guidée du parc des sports

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

6,50 € adulte / 4,30 € enfant/ gratuit moins de 12 ans
Place de la distillerie à Wambrechies
Réservation au +33 (0)3 20 67 89 44 ou sur tourisme@wambrechies.com

Luttes et conquêtes sociales

Cette visite guidée vous permettra de comprendre l’évolution de la condition ouvrière à
Roubaix durant la Révolution Industrielle. À travers certains éléments patrimoniaux (usines,
habitat et monuments), votre guide mettra en lumière les avancées sociales de l’époque ainsi
que les personnages clés qui ont permis leur émergence.

Dimanche 9 août de 10h30 à 12h
8€
RV précisé lors de la réservation
Réservation sur www.roubaixtourisme.com ou au +33 (0)3 20 65 31 90

Jeudi 16 juillet de 18h30 à 20h

8€

RV précisé lors de la réservation

Soyez archi doué

Participez à notre petit cours d’architecture sur 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 centreville de Tourcoing, la visite vous invite à décoder les grandes caractéristiques et à composer
un répertoire de formes, reflet de cet Art nouveau.
Samedi 22 août de 14h30 à 16h30
5€

Crimes et faits divers

L’être humain peut être capable des meilleures choses… mais aussi des pires ! Partez sur
les traces d’événements 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 !
Jeudi 30 juillet de 17h30 à 19h30

RV à l’office de tourisme, 9 rue de Tournai à Tourcoing
Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03 ou sur accueil@tourcoing-tourisme.com

Voyage, voyages... à Lille
Cet été, partez en voyage dans votre ville ! Le patrimoine architectural
et naturel lillois s’offre à vous. Laissez-vous guider par un médiateur ou
parcourez Lille en autonomie grâce à des visites insolites, des jeux de piste
et des parcours thématiques numériques.

Plus d’informations sur

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

ete.lille.fr

5€

RV à l’office de tourisme, 9 rue de Tournai à Tourcoing
Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03 ou sur accueil@tourcoing-tourisme.com

Cyclo-rando de Lille à Deûlémont

Nous avons tous emprunté, à pied ou à vélo, les chemins de halage le long de la Deûle entre
Lille et Deulémont. Mais en connaissons-nous son histoire ? Cette cyclo-rando vous aidera à
mieux comprendre son origine au Moyen Âge dès l’installation des Overdrachs, à son développement lors de l’apogée industrielle. Vous terminerez par la découverte de sa transition en
zone frayère. Prévoir un pique-nique pour le repas du midi à Deûlémont.
Samedi 29 août de 10h à 13h30

10 € / Gratuit moins de 12 ans
Règlement au départ du circuit.

RV au pont de l’écluse de la Citadelle, monument aux pigeons à Lille
Les enfants à vélo doivent être accompagnés d’un adulte.
Réservation obligatoire jusqu’à la veille à sophiechiche@yahoo.fr
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E N F AMI L L E

M É T RO P O L E V ER T E

Les serres du jardin botanique
de Tourcoing

Dans les pas des petits Roubaisiens... Parcours jeune public

Dans les pas des petits Roubaisiens des années 1930, suivez le parcours de découverte en
partant des immeubles HBM du Nouveau Roubaix jusqu’à l’école de plein air située au centre
sportif municipal.

En visitant ces serres, vous voyagerez d’un climat à l’autre.
Votre périple commencera par la forêt tropicale, avec ses
orchidées et ses plantes aux feuillages luxuriants. Ensuite,
vous découvrirez la serre des cactus mais aussi les pièges
ingénieux des plantes carnivores ! Quant aux plantes
succulentes, elles présentent un paysage désertique qui
contraste avec les fleurs multicolores des fuchsias. Pour
clore ce voyage, les pélargoniums et les agrumes vous
offriront des senteurs aussi agréables qu’exotiques.

Mercredi 1er juillet et jeudi 20 août de 15h30 à 17h
6 € adulte / 4 € enfant (gratuit moins de 5 ans) / 18 € tarif famille (2 adultes + 2 enfants)
RV précisé lors de la réservation
Réservation sur www.roubaixtourisme.com ou au +33 (0)3 20 65 31 90

Un meurtre presque parfait

Les 1er, 6, 9, 16, 21, 23, 27 et 30 juillet ;
les 6, 10, 18, 24 août de 14h à 15h30

1 meurtre, 1 scène de crime, 3 suspects, 3 témoins… Voilà les ingrédients pour bien commencer
l’enquête sur un meurtre presque parfait. Un goûter sera proposé aux enquêteurs en herbe.
Mercredi 8 juillet de 14h30 à 16h30

Gratuit

5€

RV au 32 rue du Moulin Fagot à Tourcoing

RV à l’Office de Tourisme, 33 rue de Lille à Armentières
Réservation sur ot.armentieres@wanadoo.fr

Les explorateurs du patrimoine :
panique au canal !

La confrérie des explorateurs du patrimoine a besoin de
nouveaux membres pour sauver le canal de Roubaix. Accompagnés d’un guide, les enfants sont appelés à l’aide.
Ils devront résoudre énigmes et mystères le long des
berges pour sauver le canal menacé d’un grand danger !
Ce parcours ludique permettra ainsi de découvrir en
s’amusant les caractéristiques essentielles du canal de
Roubaix.

Les serres pédagogiques © Emmanuel Ducoulombier

Le parc Barbieux

Après 3 ans de rénovation, le Parc Barbieux se réinvente avec une dimension écologique plus
affirmée, en particulier dans la gestion de l’eau. Mais il y a des choses qui ne changent pas :
140 ans après sa création, le “ beau jardin ” porte toujours bien son nom et arbore fièrement
sa diversité et ses 60 espèces, qui en font un arboretum d’exception. Suivez notre guide, dans
la découverte de cet écrin de verdure si cher au cœur des Roubaisiens.
Dimanche 5 juillet 15h - 16h30
8€

Mercredi 8 juillet de 15h30 à 17h
7 € adulte / 4 € enfant / gratuit moins de 5 ans
Tarif famille : 2 adultes + 2 enfants 18 €
RV précisé lors de la réservation
Réservation sur www.roubaixtourisme.com
ou au +33 (0)3 20 65 31 90

Les explorateurs du patrimoine :
animaux et légendes dans la ville

Au départ de la visite, le guide remet à chaque enfant un
kit de l’explorateur. Ensemble, ils devront s’orienter dans la
ville et découvrir les secrets qui se cachent sur certaines
façades : première découverte des symboles architecturaux, de la mythologie gréco-romaine et de l’histoire de la
ville au travers de quelques bâtiments phares.
Mercredis 15 juillet, 5 août et 26 août de 15h à 16h30
7 € adulte / 4 € enfant / gratuit moins de 5 ans
Tarif famille : 2 adultes + 2 enfants 18 €
RV précisé lors de la réservation
Les petits explorateurs © Roubaix Tourisme
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Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03
ou sur accueil@tourcoing-tourisme.com

RV précisé lors de la réservation



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

Le Jardin de Cocagne à Villeneuve d’Ascq
Quand agriculture bio, solidarité et nouvelles technologies se retrouvent. Au cœur du Parc
Scientifique de la Haute Borne, dédié aux entreprises innovantes et de haute technologie,
est implantée une structure singulière : le Jardin de Cocagne de la Haute Borne. Parmi les
110 jardins que compte le réseau Cocagne à travers toute la France, celui de la Haute Borne
est un atelier-chantier d’insertion par le maraîchage biologique. Les légumes produits sont
vendus principalement sous forme de paniers hebdomadaires à des clients-adhérents de
l’association. Un bel exemple d’agriculture urbaine, qui permet de préserver et de valoriser la
terre nourricière au cœur de nos cités !
Mardi 7 juillet de 14h30 à 16h : visite des serres, du jardin et petite dégustation de saison
6 € par personne dégustation comprise
RV au jardin de Cocagne, parc de la Haute Borne, au bout de l’avenue Harrison à Villeneuve d’Ascq
Réservation au +33 (0)3 20 43 55 75 ou sur ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

Réservation sur www.roubaixtourisme.com
ou au +33 (0)3 20 65 31 90
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Deux petites flaques, un oiseau qui boite
À Prémesques, il existe un petit coin de paradis. Il est suffisamment frais pour que le crapaud
vienne s’y réfugier et suffisamment boisé pour que le rouge-gorge vienne y chanter. Tiens, un
pic épeiche s’attaque à un vieux chêne à moitié écorcé. S’il savait qu’il avait connu la Révolution, il le laisserait peut-être en paix. À Prémesques, ce petit coin de paradis nous emmène
loin dans le temps, mais au plus près d’une nature oubliée.
Dimanche 12 juillet de 10h à 12h
Gratuit
RV devant l’église de Prémesques, rue de retour à Prémesques
Réservation sur ot.armentieres@wanadoo.fr

Du château de Flers à la Villa Cavrois,
de Villeneuve d’Ascq à Croix

En famille, entre amis, enfourchez votre petite reine, munissez-vous d’un casque, d’un pique-nique pour le déjeuner et suivez le guide. Plusieurs arrêts sont programmés à l’aller et au
retour avec parfois des défis à relever… Possibilité de visiter librement la Villa Cavrois le midi.
Le pique-nique aura lieu dans les jardins Mallet-Stevens.
En collaboration avec l’association Le Grand Huit et le service développement durable de la
ville de Villeneuve d’Ascq.
Dimanche 19 juillet de 10h à 16h (vélo et pique-nique non fournis)
Circuit gratuit - Villa Cavrois 9,50 €
RV : devant les grilles du château de Flers, chemin du Chat Botté à Villeneuve d’Ascq
Réservation préalable obligatoire au +33 (0)3 20 46 55 75 ou sur ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

La nuit de la chauve-souris
Nous sommes des chiroptères, souvent mal aimés et pourtant nous sommes bien utiles dans
les jardins et dans les espaces verts. Nous vivons en clan et nous sommes des mammifères
volants. Si vous souhaitez en savoir plus sur nous, alors suivez Martin, il nous adore et nous
connait par cœur.
Prévoir vêtements de pluie, bonnes chaussures et lampes torches.

Le fort de Seclin © Fort de Seclin

SOUVENONS-NOUS...

Le fort de Seclin

Histoire de prendre l’air dans les cours et couloirs du fort, de prendre le temps de muser dans
le musée et de se sentir l’espace d’un instant hors du temps tout en étant au cœur de l’histoire,
découvrez le fort de Seclin, son architecture, sa nature et ses guides passionnés.
Visite guidée le mercredi à 14h, le samedi à 10h et 14h, le dimanche à 14h
sur réservation uniquement. Possibilité de privatiser les visites.
50 € pour 1 à 8 personnes.
Réservation au +33 (0)3 20 97 14 18 ou sur museum@fortseclin.com

Nous, les soldats allemands
Ils étaient les “ envahisseurs ” mais ils étaient aussi des hommes, des fiancés, des pères,
des maris… Ils ont souffert, comme nos héros, des conditions climatiques et de la guerre de
position dans les tranchées. Retraçons aussi le parcours de ces soldats allemands.
Samedi 18 juillet de 14h30 à 16h30

Vendredi 28 août de 19h à minuit

4€

5€

RV devant le cimetière militaire allemand à côté de la mairie de Wicres

RV à l’Office de Tourisme, 4 rue Schuman à Armentières

Réservation sur accueil@rex-tourisme.com

Réservation sur accueil@rex-tourisme.com

La guerre des Mondes
L’été touche à sa fin dans le val de Lys. La saison a été riche d’aventures et c’est loin d’être fini.
Pour le monde végétal, tout ne fait que commencer : chaque espèce y va de sa stratégie pour
continuer d’exister au printemps prochain.

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.

Dimanche 30 août de 10h à 12h

Dimanche 9 août de 15h30 à 16h30

Gratuit

5 € adulte / 2 € enfant (5 à 15 ans)

RV sur le parking du centre équestre AHFRA à Frelinghien

RV au fort du Vert Galant, rue du Vert Galant à Wambrechies

Réservation sur accueil@rex-tourisme.com

Réservation au +33 (0)3 28 38 84 21 ou sur valdedeule-lys.tourisme@lillemetropole.fr
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Le fort de Mons
L’un des forts les mieux conservés de la “place forte de Lille”, comme on la désignait au moment
de sa construction en 1880, est un trésor caché dans la ville. Épargné par les conflits, le fort
a conservé, à l’exception de ses canons, ses attributs d’ouvrage militaire : son pont basculant,
ses caponnières, ses magasins à poudre, son casernement. 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.

Calendrier

JUILLET
/ AOÛT 2020

VISITES RÉGULIÈRES
Tous les jours

15h à 17h

Le Vieux-Lille

P. 25

Vendredi 21 août de 14h30 à 17h

Tous les jours

10h30, 12h, 14h30, 16h

City Tour

P. 25

2,50 €

Tous les samedis

11h à 12h30

Bonjour Roubaix, on se connait ? !

P. 26

RV devant le pont basculant du Fort de Mons, rue de Normandie à Mons-en-Baroeul

Tous les samedis

10h30, 14h30 et 16h

La distillerie de Wambrechies

P. 31

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

Sur rendez-vous

Le fort de Seclin

P. 35

JUILLET

La Première Guerre mondiale à Lille et à Seclin

Partez à la découverte des lieux de mémoire de la Première Guerre mondiale à Lille et à
Seclin. Ces deux villes ont été occupées par les troupes allemandes pendant presque toute
la durée du conflit. Si Lille n’a pas été rasée, elle a subi d’importantes destructions et a dû
vivre à l’heure allemande pendant 4 ans. Découvrez les lieux et monuments qui en gardent le
souvenir. Vous parcourrez ensuite la ville de Seclin, désignée “ Etappen-Kommandantur ” par
sa position géographique, qui conserve jusqu’à aujourd’hui infrastructures, graffitis de soldats,
cimetière militaire ainsi que son fort, qui rappellent l’impact de cette occupation.
Dimanche 23 août de 14h30 à 17h30
20 € (transport, guide et entrée au Fort de Seclin inclus)
RV devant l’Office de Tourisme, place Rihour à Lille
Réservation dans tous les offices de tourisme de la métropole avant le jeudi 20 août

Le fort Pierquin
Complètement enclavé dans le territoire de la commune d’Ennetières, ce fort militaire est un
lieu verdoyant, presque tenu secret. L’association des amis du fort Pierquin vous ouvre exceptionnellement les portes de ce site qui fait partie d’un ensemble de six forts autour de Lille. Il
est construit, tout comme le fort de Seclin, selon le système Séré de Rivières pour former une
ceinture de défense à la guerre de 1870. Au-delà de son aspect militaire, le site est devenu
un “conservatoire botanique” où pousse une végétation spontanée dans un réel microclimat.

Mercredi 1er

14h à 15h30

Les serres du jardin botanique

P. 33

Mercredi 1er

14h30 à 16h

L’église Saint-Chrysole

P. 26

Mercredi 1er

15h30 à 17h

Dans les pas des petits Roubaisiens

P. 32

Samedi 4

10h30 à 12h

Aux origines de Croix

P. 26

Samedi 4

15h à 16h30

Focus quartier : le Pile

P. 26

Dimanche 5

14h30 à 16h30

Le Grand Boulevard côté Tourcoing

P. 27

Dimanche 5

15h à 16h30

Le parc Barbieux

P. 33

Lundi 6

14h à 15h30

Les serres du jardin botanique

P. 33

Mardi 7

14h30 à 16h

Le Jardin de Cocagne

P. 33

Mercredi 8

14h30 à 16h30

Un meurtre presque parfait

P. 32

Mercredi 8

15h30 à 17h

Panique au canal !

P. 32

Jeudi 9

14h à 15h30

Les serres du jardin botanique

P. 33

Jeudi 9

18h30 à 20h

Focus quartier : l’Union

P. 27

Vendredi 10

18h à 19h30

Street Art made in Tourcoing

P. 27

Samedi 11

10h30 à 12h30

Les secrets du Blanc-Seau

P. 27

Samedi 11

14h30 à 15h30

La chapelle d’Hem

P. 28

Samedi 29 août de 14h à 16h
4€
RV devant le fort à Ennetières en Weppes
Réservation sur accueil@rex-tourisme.com
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Calendrier

JUILLET
/ AOÛT 2020

Calendrier

JUILLET
/ AOÛT 2020

VISITES RÉGULIÈRES
Samedi 11

14h30 à 16h

Le château du Sart

P. 28

Dimanche 12

10h à 12h

Deux petites flaques, un oiseau qui boîte

P. 34

Mercredi 15

15h à 16h30

Animaux et légendes dans la ville

P. 32

Jeudi 16

14h à 15h30

Les serres du jardin botanique

P. 33

Tous les jours

15h à 17h

Le Vieux-Lille

P. 25

Tous les jours

10h30, 12h, 14h30, 16h

City Tour

P. 25

Tous les samedis

11h à 12h30

Bonjour Roubaix, on se connait ? !

P. 26

Tous les samedis

10h30, 14h30 et 16h

La distillerie de Wambrechies

P. 31

Le fort de Seclin

P. 35

Sur rendez-vous

AOÛT
15h30 à 17h

Variations Art déco

P. 29

Mercredi 5

15h à 16h30

Animaux et légendes dans la ville

P. 32

Jeudi 6

14h à 15h30

Les serres du jardin botanique

P. 33

Jeudi 6

18h30 à 20h

Patrimoine industriel réhabilité

P. 30

P. 28

Dimanche 9

10h30 à 12h

Le parc des sports

P. 30

Nous, les soldats allemands

P. 35

Dimanche 9

15h30 à 16h30

Le fort du Vert Galant

P. 35

10h à 16h

Du château de Flers à la Villa Cavrois

P. 34

Lundi 10

14h à 15h30

Les serres du jardin botanique

P. 33

Mardi 18

14h à 15h30

Les serres du jardin botanique

P. 33

Dimanche 19

14h30 à 16h30

Le Grand Boulevard côté Tourcoing

P. 27

Jeudi 20

15h30 à 17h

Dans les pas des petits Roubaisiens

P. 32

Mardi 21

14h à 15h30

Les serres du jardin botanique

P. 33

Jeudi 20

17h30 à 19h30

Les secrets du Blanc-Seau

P. 27

Jeudi 23

14h à 15h30

Les serres du jardin botanique

P. 33

Vendredi 21

14h30 à 17h

Le fort de Mons

P. 36

Vendredi 21

18h à 19h30

Street Art made in Tourcoing

P. 14

Samedi 25

14h30 à 16h

Roubaix fait son cinéma

P. 29

Samedi 22

14h30 à 16h30

Soyez archi doué

P. 30

Samedi 25

15h à 16h

Le cimetière de Tourcoing

P. 29

Dimanche 23

14h30 à 17h30

La Première Guerre mondiale à Lille et à Seclin

P. 36

Samedi 25

16h à 17h

Le cimetière de Tourcoing

P. 29

Lundi 24

14h à 15h30

Les serres du jardin botanique

P. 33

Dimanche 26

15h à 16h

Le cimetière de Tourcoing

P. 29

Mercredi 26

15h à 16h30

Animaux et légendes dans la ville

P. 32

Vendredi 28

18h à 19h30

Flânerie pédestre Art déco

P. 28

Dimanche 26

16h à 17h

Le cimetière de Tourcoing

P. 29

Vendredi 28

19h à minuit

La nuit de la chauve-souris

P. 34

Lundi 27

14h à 15h30

Les serres du jardin botanique

P. 33

Samedi 29

10h à 13h30

Cyclo-rando Lille Deûlémont

P. 31

Jeudi 30

14h à 15h30

Les serres du jardin botanique

P. 33

Samedi 29

14h à 16h

Le fort Pierquin

P. 36

Samedi 29

14h30 à 16h

Street Art made in Tourcoing

P. 14

Jeudi 30

17h30 à 19h30

Crimes et faits divers

P. 31

Dimanche 30

10h à 12h

La guerre des mondes

P. 34

Jeudi 16

18h30 à 20h

Luttes et conquêtes sociales

P. 31

Vendredi 17

18h à 19h30

Flânerie pédestre Art déco

P. 15

Samedi 18

14h30 à 16h

Street Art made in Tourcoing

P. 14

Samedi 18

14h30 à 16h

Le cimetière de Roubaix

Samedi 18

14h30 à 16h30

Dimanche 19
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Armentiérois et Weppes
Tél. +33 (0)3 61 76 21 85
accueil@rex-tourisme.com
www.rex-tourisme.com

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
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