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La Métropole européenne de Lille ce sont 1,2 million d’habitants qui 
vivent et travaillent au cœur même de l’Europe du nord-ouest, à moins 
de 3h30 de cinq capitales européennes, dans le Top 100 des villes les 

plus accueillantes au monde, le tout… à une heure de la mer !

Découvrez DOTMAP, la nouvelle webapp de 
cartes touristiques interactives, pour planifier 

vos visites sur place.

Retrouvez différentes rubriques Hello Pratique, Hello Culture, 
Hello Gastronomie, Hello La Bière, Hello Shopping, 

Hello Nature, Hello Sport ainsi que les Incontournables !
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Festival Lillarious
Début février

Festival Séries Mania
Mi-mars

Paris - Roubaix
Mi-avril

Utopia
De mai à octobre

URBX
2e quinzaine de juin

La Braderie de Lille
1e weekend de septembre

Bière à Lille - BAL
Fin septembre

Retrouvez dans nos éditions 
Hello l’hiver et Hello l’été :

Tous les événements, les expos, les visites guidées et 
les activités à faire seul, en famille ou entre amis.

Lille Street Food Festival
Début octobre

Tourcoing Jazz Festival
2e semaine d’octobre

Les Marchés de Noël
De novembre à décembre

La braderie de l’Art - 
Nuit des Arts
Début décembre



Le Palais des Beaux-Arts
Dans un superbe bâtiment du 
XIXe siècle, retrouvez un tableau 
complet des courants artistiques 
européens du XIIe au XXe siècle.  
 
Place de la République | Lille 

  République (ligne 1) 
Le lundi 14h > 18h 
Du mercredi au dimanche 10h > 18h 
Tarifs : 7 € / 4 € / Tarif réduit pour tous 
à partir de 16h30 en semaine 
Gratuit avec le City Pass
www.pba-lille.fr

Le LaM, Lille métropole 
musée d’art moderne, 
d’art contemporain et 
d’art brut 
Découvrez la plus importante 
collection d’art brut en France, 
le seul musée en Europe à 
associer, en un panorama 
saisissant, l’art moderne, l’art 
contemporain et l’art brut.  
 
1 allée du Musée | Villeneuve d’Ascq 

  Pont de Bois (ligne 1) 
+ ligne de bus 32, arrêt LaM ou 
liane 6, arrêt LaM 
Tous les jours sauf le lundi 10h > 18h 
Tarif plein 10 € / Tarif réduit 7 € 
Gratuit avec le City Pass
www.musee-lam.fr

culture
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Musée La Piscine
Plongez dans le plus beau 
bassin de France ! Imaginez : 
une ancienne piscine 
municipale Art déco, qui, 
aujourd’hui transformée en 
musée, donne à voir les plus 
belles sculptures modernes 
des XIXe et XXe siècles.  
 
23 rue de l’Espérance | Roubaix 

  Gare J. Lebas ou Grand Place 
(ligne 2) 
Du mardi au jeudi 11h > 18h 
Le vendredi 11h > 20h 
Samedi et dimanche 13h > 18h
Tarifs hors expos : 
9 € / 6 € | expos 11 € / 9 € 
Gratuit avec le City Pass
www.roubaix-lapiscine.com
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La Villa Cavrois
Chef-d’œuvre de l’architecte 
Robert Mallet-Stevens, la Villa 
Cavrois, manifeste moderniste, 
est un symbole de la création 
du XXe siècle. Elle fut achevée 
en 1932 sous la commande de 
Paul Cavrois, grand industriel 
roubaisien du textile. 
 
60 avenue Kennedy | Croix 
Tramway direction Roubaix arrêt Villa 
Cavrois
Tous les jours sauf le lundi 10h > 18h
Tarifs : 9,50 € / 7,50 €  
Gratuit pour les moins de 25 ans
Gratuit avec le City Pass
www.villa-cavrois.fr

BON PLAN ! 
Musée La Piscine + 
La Villa Cavrois 
Tarif : 16,50 €/personne



Le Musée d’Histoire 
Naturelle
Laissez-vous conter l’histoire 
de la terre, de la vie et des 
premiers hommes, pour 
comprendre les phénomènes 
qui ont façonné nos 
paysages et fait du Nord une 
terre de charbon. Les enfants 
suivront leur parcours-
enquête pour comprendre 
les enjeux de la biodiversité 
ou partiront sur les traces de 
Darwin. 
 
19 rue de Bruxelles | Lille 

  Lille Grand Palais (ligne 2) 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
9h30 > 17h  
Samedi et dimanche 10h > 18h 
Tarifs : 3,80 € / 2,60 € 
Gratuit avec le City Pass
www.mhn.lille.fr

Le MUba Eugène Leroy
Installé dans un ancien hôtel 
particulier du XIXe siècle, le MUba 
fait dialoguer l’art contemporain 
et l’art des siècles précédents, les 
arts vivants et les arts plastiques, 
tout en accordant une importance 
particulière à la peinture et 
notamment à celle du peintre 
Eugène Leroy (1910 - 2000). 
 
2 rue Paul Doumer | Tourcoing 

  Tourcoing centre (ligne 2) 
Tramway direction Tourcoing arrêt 
Tourcoing centre 
Tous les jours sauf le mardi et jours 
fériés 13h > 18h 
Tarifs : 5,50 € / 3 € / gratuit 
Gratuit avec le City Pass
www.muba-tourcoing.fr

Le Musée de la Bataille de Fromelles
Les 19 et 20 juillet 1916, plus de 8 500 hommes - Australiens, 
Britanniques et Allemands - sont morts, disparus ou blessés lors de la 
Bataille de Fromelles. Venez découvrir le musée, qui mêle les techniques 
archéologiques et scientifiques, l’Histoire et le destin des soldats liés à 
la bataille. 
 

Rue de la Basse Ville | 
Fromelles 

  Oscar Lambret (ligne 1) 
+ bus 235 - arrêt Mairie de 
Fromelles 
En période scolaire : lundi, 
mercredi, jeudi, vendredi de 
13h30 à 17h30. Samedi et 
dimanche de 9h30 à 17h30 
En période de vacances : tous 
les jours de 9h30 à 17h30 
(sauf le mardi)
Tarifs : 5 € / 3 € / gratuit
Gratuit avec le City Pass 
Fermeture annuelle en février
www.musee-bataille-
fromelles.fr

Le Fresnoy - Studio national 
des arts contemporains
À sa création le Fresnoy était un lieu 
de festivités pour une population 
en quête de loisirs, aujourd’hui le 
Fresnoy est un centre de formation, 
de création et de diffusion. École de 
formation artistique audiovisuelle 
de haut niveau, le Fresnoy propose 
de grandes expositions, des 
programmations cinéma, des 
concerts et des spectacles. 
 
22 rue du Fresnoy | Tourcoing

  Alsace (ligne 2)
Du mercredi au dimanche 14h > 19h
Tarifs : 4 € / 3 € en période d’expo
Gratuit avec le City Pass
www.lefresnoy.net
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Le Musée de l’Hospice 
Comtesse
Vous entrez dans le musée 
avec l’impression de pénétrer 
dans une maison flamande 
d’époque. Mobilier des XVIIe et 
XVIIIe siècles, objets des arts 
de la table, natures mortes et 
vanités accrochées : tout y est. 
La vocation curative n’est pas 
oubliée puisque l’Hospice 
Comtesse possédait aussi sa 
propre pharmacie. 
 
32 rue de la Monnaie | Lille
Bus 14 ou navette Vieux Lille, 
arrêt Lion d’Or
Le lundi 14h > 18h
Du mercredi au dimanche 10h > 18h
Tarifs : 3,70 € / 2,60 €
Gratuit avec le City Pass
Gratuit pour les moins de 12 ans

La Manufacture,  
musée de la mémoire et de la 
création textile
Dans un cadre industriel authentique, 
découvrez l’aventure textile emblématique 
de toute une métropole, depuis ses 
origines jusqu’à demain : le bruit des 
machines plonge le visiteur dans l’univers 
des usines textiles du siècle dernier et 
raconte les liens étroits tissés entre les 
histoires sociale, technique et urbaine. 
 
29 av. Julien Lagache | Roubaix

  Eurotéléport (ligne 2)
Tramway direction Roubaix arrêt Eurotéléport 
puis Liane 3 direction Leers la Plaine, 
arrêt La Manufacture. 
Du mardi au dimanche de 14h à 18h. 
Visites guidées 14h30, 16h.
Tarifs : 6 € / 4 €
www.lamanufacture-roubaix.com

L’Institut du monde arabe - 
Tourcoing  
L’Institut du monde arabe - Tourcoing 
œuvre à la promotion, à la diffusion 
et à la compréhension des cultures 
du monde arabe en région Hauts-de-
France en programmant expositions, 
conférences, spectacles vivants et 
actions éducatives. 
 
9 rue Gabriel Péri | Tourcoing 

  Colbert (ligne 2) 
Horaires et tarifs variables selon les expos 
(consulter le site internet) 
Gratuit avec le City Pass
www.ima-tourcoing.fr

Fort de Seclin
La riche collection et le magnifique site du Fort de Seclin vous permettront 
de partager un moment de découverte exceptionnel. Au cœur d’une 
plaine de 100 hectares, cette péninsule boisée révèle une cathédrale 
de 4,5 millions de briques couverte d’une toiture de 5 hectares. Une 
architecture hors-norme, atypique, entre ciel et terre et solidement ancrée 
dans le patrimoine régional. 
 
Chemin du Fort | Seclin 
Du lundi au dimanche uniquement sur réservation (via questionnaire sur le site web).
Tarif forfaitaire de 50 € pour au moins 8 personnes / 6 € par personne si plus de 8 
participants.
Gratuit avec le City Pass
www.fortseclin.com

La Condition Publique
La Condition Publique c’est 
un lieu créatif qui, en tant que 
fabrique culturelle, accueille 
des expositions, des festivals 
(la Braderie de l’Art, Latitudes 
contemporaines, le Name 
festival, …) mais c’est aussi un 
cœur battant du street art. 
 
14 place Faidherbe | Roubaix 

  Eurotéléport (ligne 2) 
Du mercredi au samedi 13h > 19h 
Dimanche 13h30 > 18h 
Gratuit avec le City Pass
www.laconditionpublique.com

1110



Musée de l’Institut Pasteur
Logé dans les anciens 
appartements d’Albert 
Calmette, c’est dans ces 
murs que ce dernier, avec le 
vétérinaire Camille Guérin, 
a découvert le Bacille Bilié 
de Calmette et Guérin 
(BCG), vaccin contre la 
tuberculose. Louis Pasteur et 
Lille, c’est aussi l’histoire de la 
fermentation alcoolique que 
le grand scientifique découvre 
à la faculté des sciences de 
Lille quand il en est le doyen 
en 1854. 
 
18 boulevard Louis XIV I Lille

  Lille Grand Palais (ligne 2)
Samedi et dimanche 10h > 12h et 
14h > 17h
Tarifs : 6 € / 3 € / gratuit
Gratuit avec le City Pass
Gratuit pour les moins de 12 ans
www.pasteur-lille.fr

La Maison natale Charles de 
Gaulle
Découvrez l’enfance et la genèse de 
celui qui deviendra le plus illustre 
des Français, en visitant la maison 
de ses grands-parents maternels 
où il vit le jour le 22 novembre 
1890. Lieu de retrouvailles familiales 
durant son enfance et sa jeunesse, 
le futur héros national y passera ses 
vacances jusqu’en 1912. 
 
9 rue Princesse l Lille
Ligne de bus 10, arrêt Magasin ou 
navette du Vieux-Lille 
Tous les jours sauf le mardi, de 10h à 
18h 
Tarifs : 6 €/ 4 € / gratuit
www.maisondegaulle.fr
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Palais Rihour
Situé sur la place du même nom, le 
Palais Rihour, commencé en 1453 
sous Philippe Le Bon et achevé 
vingt ans plus tard sous Charles 
Le Téméraire, est tout ce qui reste 
aujourd’hui du palais de style gothique 
flamboyant construit par les ducs de 
Bourgogne. Au rez-de-chaussée, la 
magnifique salle des gardes abrite 
l’office de tourisme de Lille. À l’étage, 
la salle du Conclave et la sacristie 
aux superbes vitraux accueillent des 
manifestations. 
 
Place Rihour I Lille 

  Rihour (ligne 1) 
Salle des gardes ouverte du lundi au 
dimanche, 
10h > 12h30 / 13h30 > 17h30 
Salle du Conclave et chapelle ouvertes du 
lundi au vendredi aux mêmes horaires. 
Entrée libre.
www.lilletourism.com

Les beffrois, 
inscrits au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco
Les huit beffrois de la métropole 
(Armentières, Comines, Mairie de Lille, CCI 
de Lille, Loos, Quesnoy-sur-Deûle, CCI de 
Tourcoing et Wambrechies), comme ceux 
du reste du Nord-Pas-de-Calais, sont un 
symbole fort de notre destination.
Illustrant les styles architecturaux roman, 
gothique, néo-renaissance flamande et 
baroque, vingt-trois de ces édifices de la 
région Hauts-de-France sont inscrits au 
Patrimoine mondial de l’Humanité depuis 
2005.
Pour l’Unesco, ce classement constitue une 
extension des trente beffrois belges déjà 
inscrits et construits entre le XIe et le XVIIe 
siècles. 
 
whc.unesco.org/fr

Le Vieux Lille est assurément le quartier lillois le plus apprécié des 
touristes : pour ses ruelles pavées et sinueuses pleines de charme, mais 
aussi pour ses belles boutiques de mode et de luxe, ou encore pour son 
patrimoine historique et architectural, ses bars et ses restaurants.
 
Lille centre est quant à lui le cœur battant du commerce et du shopping, 
avec ses rues piétonnes bruissantes d’activité. Sans oublier les terrasses 
de la Grand Place, de la place du Théâtre et de la place Rihour où 
s’exprime toute la convivialité chère aux gens du nord.
 
Le quartier populaire de Gambetta-Wazemmes est également très prisé 
des Lillois pour ses commerces et son animation, particulièrement le 
dimanche matin avec le presque légendaire marché de Wazemmes et 
son effervescence bon enfant.
 
Le quartier des Gares et Euralille symbolise quant à lui les échanges et 
l’ouverture de la ville sur la région, la France et l’Europe. C’est aussi le 
symbole du dynamisme économique lillois, avec ses hommes et femmes 
d’affaires et ses cadres qui, au sortir d’un TGV, d’un Eurostar ou d’un 
Thalys, se lancent à l’assaut des tours du troisième quartier d’affaires de 
France.

Vieille Bourse
Incontestablement le plus bel 
endroit de Lille, à voir absolument ! 
Le bâtiment, quadrangulaire et 
datant de 1653, se compose 
de 24 demeures identiques qui 
renferment la cour intérieure, où se 
donnent rendez-vous bouquinistes, 
fleuristes, joueurs d’échecs, flâneurs, 
touristes… et danseurs de tango !  
 
Place du Général de Gaulle, Rue des 
Manneliers, Place du Théâtre, Rue des 
Sept Agaches

  Rihour (ligne 1) 
Entrée libre 
www.lilletourism.com

patrimoine

14 15



Hospice d’Havré
Tour à tour devenue hospice, couvent et 
collège, la Maison Folie Hospice d’Havré est 
aujourd’hui un lieu d’échanges culturels. 
Expositions, spectacles, concerts, visites 
guidées, ateliers, la programmation met à 
l’honneur tant des artistes internationaux 
que locaux, privilégiant la diversité et 
l’accessibilité de son offre à tous les publics.  
 
100 rue de Tournai I Tourcoing
Ouvert du mercredi au dimanche 13h30 > 18h 
Fermeture annuelle en août

  Tourcoing centre (ligne 2) 
Tramway direction Tourcoing 
ArrêtTourcoing centre 
     Maison Folie Hospice d’Havré

La Citadelle
“La Reine des Citadelles” fut 
construite de 1667 à 1670 par 
Sébastien Le Prestre, marquis de 
Vauban, sur ordre de Louis XIV, après 
la conquête de Lille par le Roi Soleil et 
le rattachement de la ville à la France, 
après plus de 150 ans d’occupation 
espagnole. Vauban fait poser la 
première pierre de la Citadelle le 17 
juin 1668. Pas moins de trois millions 
de blocs de pierre, soixante millions 
de briques et soixante-dix mille 
pieds de grès composent le corps 
de la place, érigé en seulement trois 
années.
Aujourd’hui, le cœur de la Citadelle 
est fermé au public, car il conserve un 
usage militaire : il héberge en effet le 
Corps de Réaction Rapide-France.  
 
Parc de la Citadelle I Lille 
Bus lignes L1 et L5 
Arrêt Champ de Mars
www.parcdelacitadelle.lille.fr

Portes de Paris, de Roubaix et de Gand
Symbole du rattachement de 
Lille à la France, la monumentale 
porte de Paris fut construite en 
arc de triomphe de 1687 à 1692 
par l’architecte Simon Vollant à 
la demande de Louis XIV, pour 
célébrer sa victoire lors du siège de 
Lille en 1667.
À découvrir également, les portes 
de Gand et de Roubaix, vestiges 
des fortifications espagnoles 
construites entre 1617 et 1621. 
 
Porte de Paris, place Simon-Vollant I Lille 

  Mairie de Lille (ligne 2)
www.lilletourism.com

Notre-Dame de la Treille et 
le Centre d’art sacré
Élevée en l’honneur de la Vierge 
Marie sous le nom de Notre-
Dame de la Treille, la cathédrale 
de Lille, de style néo-gothique, a 
été édifiée à partir de 1856 sur le 
site de l’ancienne motte castrale. 
Après de nombreuses péripéties, 
sa construction s’achève en 1999 
avec l’inauguration de la façade 
de style contemporain, faite d’un 
étonnant marbre translucide et 
ornée d’une rosace, œuvre du 
peintre Ladislas Kijno. À voir 
également dans la crypte, le 
Centre d’art sacré et sa très belle 
collection d’art contemporain. 
 
Place Gilleson I Lille 
Navette du Vieux-Lille 
Horaires d’ouverture et tarifs détaillés 
sur le site :
www.cathedralelille.fr
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City Tour
Quoi de plus agréable que de 
parcourir la ville confortablement 
installé dans un car décapotable. 
Équipé d’un système audiovisuel 
en neuf langues (français, 
anglais, allemand, néerlandais, 
espagnol, italien, chinois, 
japonais et russe), le véhicule 
offre un panorama sur les 
principaux monuments de Lille, 
de ses origines aux quartiers les 
plus contemporains.  
 
Tarif : 14 € par personne 
Tarif réduit en ligne : 12 €  
Gratuit avec le City Pass
Départs à 10h30, 12h, 14h30 et 16h 
du mardi au dimanche.
Durée : 1h15
www.lilletourism.com

BON PLAN ! 
City Tour + Beffroi 
Tarif : 17 €/personne

Visite guidée du Vieux-Lille
Partez à la découverte des quartiers 
anciens de la ville et appréciez 
les charmes d’une cité animée 
et accueillante. Lille a conservé 
de nombreux édifices témoins 
d’influences multiples, parmi 
lesquels le Palais Rihour, la Vieille 
Bourse, le rang du Beauregard, la 
cathédrale Notre-Dame de la Treille 
et l’Hospice Comtesse. 
 
Tarif : 11 € par personne
Tarif réduit en ligne : 9 € 
Gratuit avec le City Pass
Départ : tous les jours à 15h
(sauf weekend de Braderie, Journées du
Patrimoine, 1er janv., 1er mai et 25 déc.)
Durée : 2h
www.lilletourism.com

Les offices de tourisme vous font découvrir la métropole 
européenne de Lille  
Pour une découverte conviviale et ludique, venez chercher l’inspiration 
auprès des conseillers des 9 offices de tourisme de la métropole : 
des visites guidées classiques qui vous dévoileront les secrets de 
la métropole lilloise, au stand up paddle, en passant par des visites 
thématiques ou insolites à pied, à vélo, à trottinette… Vous trouverez 
forcément la proposition qui répond à vos envies. 
Et pour un séjour culturel, le must-have est le City Pass qui vous donne 
un accès libre à quelques 40 sites majeurs, le tout transport inclus.
Belles découvertes !

Les beffrois des mairies de Lille et 
Armentières
Il vous faudra du souffle pour gravir les quelque 
400 marches qui mènent au sommet du 
beffroi de la mairie de Lille, pensé par Emile 
Dubuisson et erigé en 1932. Vous y découvrirez 
un panorama unique, à 360° sur la ville. 
Quant au beffroi d’Armentières, il fut construit 
par l’architecte Louis-Marie Cordonnier en style 
néo-flamand et inauguré en 1934, après neuf 
années de travaux. 
Venez y découvrir les plus beaux points de vue, 
des monts de Flandres jusqu’aux terrils miniers. 
 
Le beffroi de Lille / 104 m de haut 
Place Roger Salengro 

  Mairie de Lille (ligne 2) 
Du mercredi au dimanche 10h > 13h et 14h > 17h30 
Tarifs : 7,50 €
Gratuit pour les moins de 6 ans 
www.lilletourism.com

Le beffroi d’Armentières / 67 m de haut 
4 rue Robert Schuman I Armentières
D’avril à octobre 
Tarif : 5 € (goûter traditionnel inclus).
Inaccessibe aux enfants de moins de 6 ans 
www.rex-tourisme.com

visites
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Vos vies antérieures à Roubaix
Vous avez été ouvrier textile, patron 
d’usine, nourrisson dans une courée… 
mais vous l’avez oublié ! “Vos vies 
antérieures à Roubaix” vous rafraîchit 
la mémoire avec un podcast immersif, 
à écouter en situation : revivez l’histoire 
industrielle en sept épisodes et sept lieux ! 
Pour un parcours augmenté, découvrez la 
“boîte à souvenirs” vendue chez Roubaix 
Tourisme – I love Roubaix.
 
Podcast gratuit disponible sur toutes les 
plateformes
www.roubaixtourisme.com

Dép’Art urbain, on vous 
emmène ?
Dép’Art urbain vous propose 
une visite guidée du quartier 
de la gare de Roubaix ainsi que 
de la galerie Dép’Art Urbain. 
Celle-ci présente une variété 
de techniques et de styles de 
graff, avec les interventions 
d’une vingtaine d’artistes, locaux 
et internationaux, hommes et 
femmes, avec différents propos. 
 
Tarif : 9 €  
Tous les deuxièmes samedis du mois 
de 14h30 à 16h
www.roubaixtourisme.com
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De la cuisine authentique 
des estaminets aux assiettes 
raffinées des étoilés, en 
passant par la créative 
bistronomie et les parts 
généreuses de la street food : 
les chefs lillois s’affairent pour 
tous les palais, des petites 
faims aux Gargantua.

gastronomie

BON PLAN !
Pour en savoir plus sur le tourisme brassicole 
et les brasseries les plus innovantes de la 
destination, pour savoir où déguster et où 
trouver les bières les plus originales, découvrez 
en ligne la Carte du tourisme brassicole ou 
auprès des Offices de tourisme de la Métropole 
(voir page 34)

Lille destination street 
food
La gastronomie et la street 
food n’ont jamais eu autant 
la côte qu’aujourd’hui, et les 
influenceurs et émissions 
culinaires n’y sont pas pour 
rien. À l’instar des grandes 
métropoles françaises et 
européennes, Lille voit éclore 
les food-courts en nombre, 
et les jeunes chefs locavores 
réinventer leur cuisine.

L’Échappée Bière 
Spécialiste du tourisme 
brassicole de Lille et 
sa métropole, suivez et 
découvrez les différents 
parcours offerts par ces 
amoureux de la bière et de 
ceux qui la font. 
Soyez tentés par les rallyes 
de trois heures et partez à 
la découverte des brasseurs 
en profitant de quatre 
dégustations. Ou appréciez 
les dégustations régulières 
de bières dans des lieux 
chaleureux et accueillants.
 
À partir de 29 € 
www.echappee-biere.fr

On retrouve les premières traces 
de la bière à Lille dès la fin du 
premier millénaire. Depuis, au 
cœur de cette ville de commerce 
puis d’industrie, elle est restée un 
marqueur du territoire, traversant 
les époques jusqu’à son renouveau 
au début du XXIe siècle. 
Désormais urbaine, familiale et 
collaborative, l’industrie brassicole 
gagne ses lettres de noblesse grâce 
au savoir-faire des artisans locaux.

la bière
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De la cuisine authentique
des estaminets aux assiettes 
raffinées des étoilés, en 
passant par la créative 
bistronomie et les parts 
généreuses de la street food : 
les chefs lillois s’affairent pour 
tous les palais, des petites 
faims aux Gargantua.



À l’est de Lille : La chaîne 
des Lacs et le parc du Héron 
à Villeneuve d’Ascq
Une balade au cœur de la nature, 
les coureurs, les marcheurs et 
les familles, l’adorent. Découvrez 
une réserve naturelle, les lacs du 
Château, Saint-Jean, de Canteleu 
et du Héron, la colline des 
Marchenelles et les chemins de 
campagne.
Les plus sportifs prolongeront leurs 
parcours sur 15 km en suivant 
les voies vertes vers Forest-
sur-Marque, Willems, Baisieux, 
Bouvines, Sainghin-en-Mélantois.

  Pont de Bois (ligne 1) puis bus liane 6 
ou 32 arrêt LAM

BON PLAN !
Leur plus grand plaisir, 
c’est de vous faire 
découvrir des activités 
insolites qui font vivre la 
ville autrement ! 
Avec Le Grand Huit, la 
rivière qui traverse votre 
ville se transforme en 
spot de Stand Up Paddle, 
les vélos remplacent les 
voitures, le Grand-bi 
reprend du service... 
Pratiquez facilement 
des loisirs inédits qui 
vous encouragent à vous 
déplacer plus malin et 
plus fun !
 
www.legrandhuit.eu 

Le parc Barbieux
Véritable jardin à l’anglaise, ce site classé 
a reçu le label “Jardin remarquable”. 
Outre ses 60 essences d’arbres et son 
magnifique parcours de promenade, le 
parc Barbieux propose de nombreuses 
activités : terrain de pétanque, jeux pour 
les tout petits... 
 
Tramway direction Roubaix arrêt parc Barbieux, 
Avenue Le Nôtre I Roubaix

Aérez-vous également au parc Jean-Baptiste Lebas, qu’on 
appelle le parc aux grilles rouges. Convoité du public citadin 
pour sa plaine de jeux et ses grandes étendues d’herbes, on y 
croise souvent joueurs de pétanque et groupes d’amis en pique-
nique. Un spot idéal pour les familles !
Boulevard Jean-Baptiste Lebas I Lille

nature
La Citadelle et le jardin Vauban
Le superbe parc arboré de 110 hectares 
de la Citadelle offre de multiples 
possibilités de balades à pied ou à vélo, 
ainsi que de nombreux espaces de 
détente et un zoo.
Le jardin Vauban tout proche est un 
petit mais très charmant jardin anglais, 
œuvre du jardinier et paysagiste Jean-
Pierre Barillet-Deschamps, également 
auteur du parc Barbieux à Roubaix et 
de nombreux parcs et jardins parisiens. 
Un nid de verdure à découvrir 
absolument !  
 
Parc de la Citadelle I Lille 

  République Beaux-Arts (ligne 2) 
Bus lignes L1 et L5 arrêt Champ de Mars
www.parcdelacitadelle.lille.fr
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Le jardin des Géants
En lieu et place d’un ancien parking, 
les paysagistes de l’Atelier Mutabilis 
ont créé sur 2 hectares un nouvel 
espace de nature et de poésie, 
inauguré en juillet 2009. On y 
accède par le parvis des Nuages, 
planté de cinq espèces de bambous. 
Puis vient l’Herbe des Géants, où 
alternent clairières et végétation 
luxuriante. On arrive ensuite au 
jardin des Sources, offrant une 
déambulation paisible entre bassins 
et miroirs d’eau. Avec en toile de 
fond, les tours futuristes d’Euralille…  
 
Rue du Ballon I Lille 

  Lille-Europe (ligne 2) 
Tramway arrêt Romarin
www.lilletourism.com

Au fil de l’eau, le long des canaux et rivières
Un pont qui enjambe la Lys, une écluse sur le canal de Roubaix, un cygne 
ou des canards qui dérivent sur la Deûle du côté de Lambersart… 
Quand on se promène le long des canaux et rivières métropolitains, 
il n’est pas rare de croiser des ouvrages d’art, ponts et passerelles, ou 
équipements tels qu’écluses, stations d’épuration, ports de plaisance, 
parcs et bases de loisirs. Ils révèlent les multiples fonctions des cours 
d’eau de la métropole et de ses 100 km de voies navigables : vocation 
commerciale et économique, espaces naturels et reconquête des 
paysages dégradés par nos anciennes industries, lieux de détente et de 
loisirs. Alors, à pied ou à vélo, au fil de l’eau, partez sur les chemins de 
halage à la découverte de tout ce patrimoine fluvestre.

enm.lillemetropole.fr
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Le parc Mosaïc
Fascinant et coloré, le parc Mosaïc, 
véritable jardin des Cultures, vous 
convie à la découverte de jardins 
qui thématisent les cinq continents. 
Dix écrins de verdure s’inspirent 
de la diversité des métropolitains. 
Labellisé “Jardin remarquable”, le 
parc vous offre de nombreuses 
œuvres d’art à contempler tout au 
long de votre visite. De plus, pendant 
la période estivale, venez profiter, 
petits et grands, des animations et 
spectacles ainsi que d’une saison 
culturelle au milieu de la nature. 
 
TER descendre gare de Santes à 2 km du 
parc, vélos acceptés dans les TER.
enm.lillemetropole.fr

Le parc des Prés du Hem
Situé à Armentières, il n’a rien 
à envier aux activités urbaines. 
Au cœur de 120 hectares de 
nature, découvrez un vaste lac 
autour duquel s’organisent des 
dizaines d’activités ludiques 
pour petits et grands. Parcours 
sensoriel des Vanupieds, plaines 
de jeux et aires de pique-
nique, tours d’observation de la 
réserve ornithologique et même 
accrobranche, pédalos, école 
de voile, barbecue et baignades 
surveillées. Les Prés du Hem 
ont assurément tout ce qu’il faut 
pour passer de bons moments en 
famille ! 
 

  Saint-Philibert (ligne 1) puis bus n°99 
arrêt Pierre Bérégovoy.
enm.lillemetropole.fr

Naviguez sur la Deûle grâce 
à des bateaux électriques et 
sans permis !
Marin d’eau douce propose de 
louer des bateaux électriques et 
sans permis pour voguer à Lille sur 
la Deûle entre amis ou en famille. 
 
2 avenue Mathias Delobel | Lille Ouvert 7 
jours/7 de 9h30 à 22h

  République Beaux-Arts (ligne 1)
Arrêt Champ de Mars ou remontez 
ensuite le boulevard de la Liberté.
www.marindeaudouce.fr

L’incontournable Citadelle lilloise 
propose elle aussi aux familles 
plusieurs activités.
Un zoo y jouxte une aire de jeux et des 
manèges, le tout en pleine nature ! C’est 
un réel plaisir de déambuler aux côtés 
des animaux qui vivent au cœur de ce 
poumon vert, on peut même parfois 
entendre les singes crier depuis la balade 
extérieure de la citadelle. 
À la sortie du zoo, le Cita-Parc permet aux 
plus intrépides de se défouler dans ses 
attractions et aux parents de se détendre 
attablés en terrasse. 
 

  République Beaux-Arts (ligne 1) 
Bus lignes L1 et L5 
Arrêt Champ de Mars ou remontez ensuite 
le boulevard de la Liberté en direction de la 
Citadelle Vauban.
www.lille.fr/Zoo-de-Lille | www.cita-parc.fr

famille
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La métropole a de quoi satisfaire toutes les envies 
shopping. Avec ses ruelles pavées bordées de jolies 
maisons flamandes, le Vieux-Lille est le quartier 
des grands noms du luxe (Hermès rue Grande 
Chaussée et Louis Vuitton à l’Huitrière, rue des 
Chats Bossus), de la mode et du design, retrouvez 
grands magasins et enseignes internationales dans 
le centre-ville et à Euralille, direction Wazemmes et 
son célèbre marché aux parfums du monde pour 
faire le plein de bonnes affaires.

BON PLAN !
Le dimanche, courez au marché 
de Wazemmes ! C’est l’un des plus 
grands marchés de France, dans 
une ambiance bohème et colorée.
 
Place de la Nouvelle Aventure | Lille 

  Gambetta (ligne 1)

shopping

Vieux-Lille
Rue de la Monnaie, rue de la Clef, 
rue Esquermoise, rue Neuve... 

Lille centre
Rue Faidherbe, rue de Béthune, 
rue Pierre Mauroy, rue Nationale... 

Westfield Euralille
Situé en plein cœur du centre-
ville, proche des deux gares, ce 
centre commercial regroupe de 
nombreuses enseignes. Euralille 
propose des boutiques de santé 
et beauté, de loisirs, de culture 
et cadeaux, de décoration, 
de mode, de services, de 
restauration et un hypermarché.  

  Lille Flandres ou Lille Europe 
Du lundi au samedi 9h30 > 20h
www.euralille.com 
 
Le Printemps
Situé au début de la rue 
Nationale, ce grand magasin 
présente des accessoires, 
des chaussures, des articles 
de beauté, de la lingerie et 
des vêtements pour hommes, 
femmes et enfants…
 
39 rue Nationale | Lille

  Rihour (ligne 1)
Du lundi au samedi 10h > 20h

Le Musée de Plein Air 
Véritable écrin de verdure, le Musée de Plein Air de Villeneuve d’Ascq 
accueille des bâtiments typiques des Hauts-de-France, sauvés de la 
démolition et réédifiés pour habriter aujourd’hui des artistes et artisans qui 
perpétuent et transmettent des savoir-faire traditionnels. Vous y retrouverez 
également des animaux d’espèces endémiques, un jardin de plantes 
médicinales, un labyrinthe végétal... Une promenade atypique à ne pas 
manquer !
D’avril à octobre, le musée propose des spectacles, des activités et des 
expositions en pleine nature. Une saison culturelle pluridisciplinaire, 
accessible à tout public. 

 
143 Rue Colbert I Villeneuve d’Ascq 

  Villeneuve d’Ascq Hôtel de 
Ville (ligne1) 
Prendre ensuite le bus 13 
direction Lille Mont de Terre et descendre 
à l’arrêt Masséna. 
Rejoindre à pied le Musée de Plein Air 
(environ 15 min). 
Horaires détaillés et tarifs sur le site :
enm.lillemetropole.fr

Balades sur l’eau à bord de 
La Décidée
À bord du petit bateau La Décidée, 
partez à la découverte du canal de la 
Deûle à l’Escaut. L’occasion de mieux 
connaître l’histoire mouvementée de 
ce cours d’eau et d’en apprendre un 
peu plus sur ses multiples facettes. 
D’une durée d’une heure environ, 
cette promenade au fil de l’eau 
est accompagnée par un guide. 
Le samedi, au départ de 14h30, la 
balade se prolonge sur deux heures 
et inclut un passage d’écluse. 
 
D’avril à septembre 
Informations et réservations 
au +33 (0)3 20 63 11 23 ou à 
relaiscanal@lillemetropole.fr
enm.lillemetropole.fr
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PRINTEMPS LILLE, 39-45 RUE NATIONALE - Tél .  03 20 63 62 00

CULTIVEZ VOTRE SINGULARITÉ ET PROFITEZ
DES CONSEILS PERSONNALISÉS DE NOS EXPERTS MODE

SHOPPING PERSONNALISÉ

PRENEZ RENDEZ-VOUS
À L’ESPACE PRINTEMPS SERVICES DE VOTRE MAGASIN 
PRINTEMPS LILLE ET SUR PRINTEMPS.COM

Mon premier

craquage

TOUT COMMENCE AU

PHOTOGRAPHIE RETOUCHÉE
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Villeneuve d’Ascq
Le centre commercial V2 
Il accueille plus de 110 magasins 
et 15 restaurants. De nombreuses 
marques vous sont proposées, 
en mode homme, femme et 
enfant, ainsi que des magasins de 
décoration intérieure, beauté et 
bien-être. 
 

  Villeneuve d’Ascq | Hôtel de ville 
(ligne 1) 
Du lundi au samedi 9h30 > 20h30
www.lecentrev2.com

Roubaix :
Mc Arthur Glen
Centre de marques situé à Roubaix, 
McArthur Glen offre un large choix 
avec plus de 70 boutiques. Ses 
atouts : des prix dégriffés toute 
l’année garantissant des bonnes 
affaires, et un centre en plein air 
qui donne l’impression de faire son 
shopping en ville ! 
 
44 rue mail de Lannoy | Roubaix
Du lundi au samedi 10h > 19h

  Eurotéléport (ligne 2)
www.mcarthurglen.com

Maisons de Mode
Cet incubateur roubaisien accueille 
des jeunes stylistes, créateurs de 
pièces uniques et inspirées de la 
haute couture. 
 
27 rue de l’Espérance | Roubaix 
(à côté du Musée de la Piscine)

  Gare J. Lebas ou Grand Place 
Roubaix (ligne 2)
www.maisonsdemode.com

L’Usine
Retrouvez toutes les tendances mode 
homme, femme mais aussi bien-être et 
déco dans ce grand centre de marques, 
qui propose des prix outlet toute l’année.
 
228 avenue Alfred Motte | Roubaix
Du lundi au samedi 10h > 19h

  Roubaix Eurotéléport (ligne 2) + bus L4 
direction Villeneuve d’Ascq Hôtel de Ville 
et descendre à l’arrêt Les Hauts Champs.
www.usineroubaix.fr
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Office de Tourisme de Roubaix 
Tél : +33 (0)3 20 65 31 90 
www.roubaixtourisme.com

Office de Tourisme 
de Villeneuve d’Ascq
Tél : +33 (0)3 20 43 55 75 
www.villeneuvedascq-tourisme.eu

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

Seclin et environs
Tél : +33 (0)9 72 52 85 03 
www.seclin-tourisme.fr

Tourcoing
Tél : +33 (0)3 20 26 89 03 
www.tourcoing-tourisme.com

Val de Deûle et Lys
Tél : +33 (0)3 59 50 74 49 
www.valdedeule-tourisme.fr

Wasquehal
Tél : +33 (0)3 20 65 73 40 
www.ville-wasquehal.fr

Wattrelos
Tél : +33 (0)3 20 75 85 86 
www.wattrelos-tourisme.com

Office de Tourisme 
de Lille
Palais Rihour | Lille.
Ouverture 7J/7, toute 
l’année 10h > 12h30 et 
13h30 > 17h30 
Tél. : +33 (0)3 59 57 94 00 
contact@lilletourism.com 
 

  Rihour (ligne 1)
www.lilletourism.com

Hébergement
Centrale de réservation 
Office de Tourisme de Lille 
www.lilletourism.com 
Gîtes de France 
www.gites-de-france-nord.fr

Taxi
Taxi Union Lille 
Tél : +33 (0)3 20 06 06 06
Europe Taxi 
Tél : +33 (0)3 20 56 19 19 
(contacts non exhaustifs)
Happy Moov (vélos-taxis) 
Tél : +33 (0)6 24 16 08 18

Numéros d’urgence
Samu : 112 et 15 
Police : 17 
Pompiers : 18 
Police Municipale de Lille : 
+33 (0)3 20 49 56 66

pratique

Géolocalisez-vous près des points 
d’intérêts (culture, restaurants, 
activités en famille..) à ne pas 
manquer :
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1 MÉTRO  
TOUTES LES MINUTES  
EN HEURE DE POINTE
EN :  1 subway train every minute 
during rush hour
NL :  Elke minuut 1 metro tijdens 
het spitsuur

12 LIANES  
TOUTES LES 10 MINUTES 
EN HEURE DE POINTE
EN : 12 express buses every 10 
minutes during rush hour
NL :  Elke 10 minuten 12 lianen 
tijdens het spitsuur

Quand on arrive sur la Métropole Européenne de Lille,  
on n’a qu’une envie : Tout voir, tout déguster, tout visiter.  
Alors c’est parti !
EN :  When you arrive in the Lille European Metropolis, you’ll want just one thing: To see it all, 

taste everything and go everywhere. So what are you waiting for?

NL :  Wanneer u aankomt in de Eurometropool Lille, wilt u maar één ding: alles zien, proeven 
en bezoeken. Dus laten we gaan!

On vous emmène là 
où vous avez envie.

1 TRAM  
TOUTES LES 8 MINUTES  
     LILLE FLANDRES 
      ROUBAIX OU TOURCOING

NL :  Elke 8 minuten 1 tram Lille 
Flandres Roubaix of Tourcoing

8  
MINUTES

223 STATIONS V‘LILLE 
ACCESSIBLES 24H/24 ET 7J/7 
EN : Find a V’lille at one of our 223 
stations available 24/7
NL :  223 fietsstations V’lille Ze staan 
altijd voor u klaar 24/7

EN :  We’ll take you, where you want to.
NL :  Wij brengen u graag waar u heen wilt.

EN : 1 tram every 8 minutes Lille 
Flandres Roubaix or Tourcoing

12



MÉTRO : 

TRAM : 

EN : Single Valid 1 hour 
NL : Enkele reis, 1 uur geldig

EN :  Our passes 1 to 7 days
NL :: Voordeelpas 1 tot 7 dagen

EN : Single Valid 1 hour 
NL : Enkele reis, 1 uur geldig

TRAJET 
UNITAIRE

1€80
Titre valable 1h

TRAJETS 
X10

15€40
Titre valable 1h

NOS PASS 
1 À  

7 JOURS

Profitez de tarifs sur-mesure ! 
EN :  Make the most of our tailor-made fares!         NL :  Profiteer van tarieven op maat!

EN : Where to buy tickets          NL : Waar kan ik tickets kopen ?
Où acheter ses titres de transport ?
• En agence ilévia et aux distributeurs automatiques 
EN : In ilévia agencies and or ticket machines 
NL : In een ilévia-agentschap en bij een kaartautomaat

• En ligne sur ilevia.fr 
EN : Online ilevia.fr          NL : In de webshop ilevia.fr

Téléchargez 
l’application ilévia
EN : Travel with the ilévia app 
NL : Uw trajecten met de ilévia-app

* hors coût du support
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La Gare Saint Sauveur, ancienne gare réhabilitée en lieu culturel, ouvre 
tous les week-ends son Bistrot de St So jusqu’à minuit, l’occasion de 
découvrir en dansant un autre coin de la capitale des Flandres. 

Vous pouvez aussi vous perdre rue Royale et rue Saint-André dans 
le Vieux-Lille, l’un des quartiers les plus prisés avec de nombreux 
restaurants et bars où les lillois aiment sortir le soir et la nuit. Le quartier 
est touristique et l’ambiance y est chaleureuse et bouillonnante. Tout 
comme sur la Grand Place où vous pourrez prendre un verre. 

Vous êtes du genre fêtard ? Vous adorerez les rues Masséna et 
Solférino, aussi appelées “rues de la soif”. Ce haut lieu de la vie 
nocturne des étudiants lillois regorge de bars, de boîtes de nuit et de 
salles de spectacle aux programmations variées.

la nuit

BON PLAN !
Quand tout s’arrête, les bus de nuit démarrent !
Du jeudi soir au vendredi soir de 0h40 à 5h, et 
le samedi soir de 1h40 à 6h.

Responsable de l’édition : Agence d’attractivité Hello Lille
Directeur de publication : François Navarro
Rédacteurs : Frédéric Labendzki, Constance Castelain, William Tissot, offices du 
tourisme de la MEL et sites mentionnés
Conception et réalisation graphique : Virginie Fialon
Crédits photographiques : Mathieu Lassalle, Laurent Javoy, Claire Beaufromé, Martin 
Vangaeveren, Elie Léon, Pascaline Chombart, Max Le Rouge, Vincent Lecigne, office 
du tourisme de Lille, Jan D’Hondt, Chloé Dewitte, brasserie Célestin, Bénédicte 
Douchet, Samuel Baba, MEL, Julien Pitinome, Hemis, V.Solignac, département du 
Nord, Florent Mayaud, Frédéric Iovino, Peter Mauss et Daniel Rapaich
Impression : imprimerie Monsoise

38 39

En 2022, 
la Villa Cavrois fête son 
90ème anniversaire !



#hellolille
 

www.hellolille.eu


