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La Métropole en City Tour

Le City Tour 
Rien de plus agréable que de parcourir la ville de Lille confortablement 
installé dans un car décapotable ! Equipé d’un système audiovisuel en 
9 langues, le car offre un panorama sur les principaux monuments de 
la ville, de ses origines aux quartiers les plus contemporains.

Du lundi au dimanche à 10h30, 12h, 14h30 et 16h
(sauf le 1er mai, le 31 août et le 1er septembre)
14 € / 12 € 1h15

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

Réservation dans tous les offices de tourisme de la métropole

Le Lille Métropole Tour 
L’histoire de la métropole lilloise se lit au travers de son architecture 
variée : des immenses filatures textiles de Roubaix et Tourcoing, véri-
tables “ Châteaux de l’Industrie ”, aux grands projets urbains du XXIe 

siècle, comme le stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d’Ascq. Cette 
métropole de 1,2 million d’habitants puise sa richesse dans une méta-
morphose urbaine toujours renouvelée. Le point d’orgue de cette pro-
menade : la villa Cavrois, véritable chef d’œuvre Art moderne conçu 
par Robert Mallet-Stevens. 

Dimanche 2 juin de 14h30 à 17h30

20 € (transport, guide et entrée à la villa Cavrois inclus)

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

Réservation dans tous les offices de tourisme de la métropole 
avant le jeudi 30 mai
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La Métropole en City TourLa Métropole en City Tour

L’Art déco dans la métropole 
L’Art déco, et ses variantes, est un style architectural qui a fortement 
marqué nos villes. C’est une période où l’on construit beaucoup et 
dans tous les domaines : églises, hôtels particuliers, habitations pour 
ouvriers, espaces pour l’hygiène, pour le sport, usines… Nous vous 
convions à un circuit en car, qui reliera Tourcoing, Roubaix et Wattre-
los pour découvrir des lieux évoquant la richesse créatrice de cette 
époque particulièrement remise à l’honneur avec la réouverture de la 
villa Cavrois en juin 2015.

Dimanche 7 juillet de 14h30 à 17h30

18 € (la visite intérieure de la Villa Cavrois n’est pas incluse)

RV : avenue Gustave Dron, en face de l’immeuble des Arcades à Tourcoing
Réservation dans tous les offices de tourisme de la métropole 
avant le jeudi 4 juillet

L’architecture des années 30 
dans la métropole 
Les années 20 et 30 correspondent à 
une période particulièrement riche dans 
le domaine des arts et spécifiquement en 
architecture. La métropole lilloise en pré-
sente une grande diversité (Art déco, mo-
dernisme, néo-flamand, anglo-normand) 
liée à un besoin grandissant en logements 
et équipements, et pour certaines villes, à 
une nécessité de reconstruction suite aux 
ravages de la Première Guerre mondiale. 
C’est à cette découverte que vous invite 
ce circuit en car entre Tourcoing et Co-
mines, avec notamment la visite d’un fleu-
ron de cette époque, l’église Saint-Chry-
sole, tout récemment restaurée.

Dimanche 25 août de 14h30 à 17h30

18 €

RV : avenue Gustave Dron, en face 
de l’immeuble des Arcades à Tourcoing

Réservation dans tous les offices 
de tourisme de la métropole 
avant le jeudi 22 août

Les beffrois
et hôtels de ville 
Silhouettes familières de villes du nord 
de la France, les beffrois sont un symbole 
de la puissance et de l’indépendance des 
cités depuis le Moyen Âge. Ils redevien-
dront ces vecteurs de grandeur, politique 
ou économique, à partir de la fin du XIXe 
siècle, affirmant visuellement, par leurs 
formes et leur style régionaliste, une iden-
tité locale.
Ce circuit vous emmène à la découverte 
de beffrois et hôtels de ville de la métro-
pole lilloise dont certains sont classés au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco. La visite 
inclut l’entrée et la montée dans un des 
édifices.

Dimanche 8 septembre de 14h30 à 18h

18 €

Départ : devant l’Office de Tourisme et des Congrès, place Rihour à Lille

Réservation dans tous les offices de tourisme de la métropole
avant le jeudi 5 septembre

La Première Guerre mondiale
dans la métropole lilloise 
Partez à la découverte des lieux de mémoire de la Première Guerre 
mondiale autour de Lille. Cette partie du front, entre Fromelles et Ar-
mentières, fût le théâtre de batailles épisodiques mais sanglantes. À 
Fromelles, les 19 et 20 juillet 1916, 5 500 australiens disparurent, tués 
ou faits prisonniers ; découvrez cette histoire tragique en visitant le 
Musée de la Bataille de Fromelles. Armentières, située à proximité im-
médiate du front, a vécu à l’heure anglaise durant ces 4 années de 
guerre. Nous vous emmènerons dans cette cité entièrement détruite 
lors du retrait des troupes allemandes en avril 1918, puis reconstruite 
dans le style régionaliste néo-flamand.

Dimanche 20 octobre de 14h30 à 18h

18 €

Départ : devant l’Office de Tourisme et des Congrès, place Rihour à Lille

Réservation dans tous les offices de tourisme de la métropole 
avant le jeudi 17 octobre
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Histoire et TraditionsHistoire et Traditions

Le nouveau musée 
de l’Institut 
Pasteur de Lille
Poussez les portes des anciens 
appartements de Calmette et dé-
couvrez de manière privilégiée, 
à l’aide d’animations technolo-
giques, les recherches menées 
par Pasteur, Guérin et Calmette. 
Un guide-conférencier vous ac-
compagnera dans cette approche 
ludique et moderne de la science, 
au sein du nouveau musée ouvert 
exceptionnellement le mercredi, 
rien que pour vous.

Mercredis 12 juin, 10 juillet, 
14 août, 11 septembre 
de 14h30 à 15h30

9,50 € / 8 €

RV : Musée de l’Institut Pasteur de 
Lille, 18 boulevard Louis XIV à Lille
Réservation obligatoire au
0891 56 2004 (0,225 € TTC/mn)
ou à l’accueil de l’Office de 
Tourisme et des Congrès de Lille

Croyances,
superstitions 
et légendes
en pays
armentiérois
L'histoire de la religion est parse-
mée de croyances et de supersti-
tions en tout genre ! Tout en vous 
racontant l'histoire de notre église, 
notre guide vous expliquera les 
plus anciennes croyances et lé-
gendes de France. Si vous souhai-
tez savoir pourquoi les anges ont 
des ailes et le diable une fourche... 
cette visite est pour vous !

Samedi 22 juin de 11h à 12h

3 €

RV : place Saint Vaast, entre le 
Vivat et l’église, à Armentières

Réservation au 03 20 44 18 19 
ou à ot.armentieres@wanadoo.fr
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La classe-musée Étienne Notardonato
L’école d’antan, vous vous souvenez ? Et si vous reviviez un après-midi 
de classe comme autrefois ? Avec la leçon de morale, le calcul mental 
à l’ardoise, la dictée à la plume… Les meilleurs d’entre vous seront ré-
compensés avec les fameux bons points.

Dimanches 30 juin, 28 juillet, 25 août, 27 octobre de 15h à 17h

5 € / 2,50 €

RV : devant la classe-musée, maison de quartier Pasteur, 107 rue de Babylone 
à Villeneuve d’Ascq

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

Visite de Gruson
Dans la continuité de la conférence sur la ville du vendredi 7 juin (de 
18h30 à 20h à la salle polyvalente de Gruson), nous parcourrons, sur 
un circuit pédestre d’environ 5 km, ce qui a fait et fait encore partie de 
la renommée de “ La petite Suisse du Nord ”.

Samedi 6 juillet de 10h à 12h (rendez-vous 9h45)

10 € / 5 €

RV : devant l’église, rue de Verdun à Gruson

Réservation au 09 72 52 85 03 ou sur www.seclin-tourisme.fr
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Histoire et TraditionsHistoire et Traditions

Flânerie en campagne wattrelosienne
Le Musée des Arts et Traditions Populaires vous propose de parcourir 
la campagne wattrelosienne lors d’une flânerie pour découvrir le pas-
sé rural, le petit patrimoine religieux, les petites histoires de douaniers 
et de fraudeurs. La matinée se terminera par un pique-nique (apporté 
par vos soins) au musée.
En cas de mauvais temps, la balade sera remplacée par une visite gui-
dée du musée et jeux traditionnels (en intérieur).

Dimanche 28 juillet de 10h à 12h

2 € / gratuit pour les demandeurs d’emploi sur justificatif et enfant - 12 ans

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

Réservation au 03 20 81 59 50

Sur les pas de 
Philippe Auguste
à Bouvines 
Cette balade à vélo vous mènera 
sur les pas de Philippe Auguste 
et vous permettra de découvrir 
l’église Saint-Pierre et ses 21 
somptueux vitraux relatant la ba-
taille de Bouvines du dimanche 
27 juillet 1214.

Samedi 24 août de 10h à 12h 
(rendez-vous 9h45)

10 € / 5 €

RV : devant l’église Saint-Pierre, 
rue Jeanne d'Arc à Bouvines

Réservation au 09 72 52 85 03 
ou sur www.seclin-tourisme.
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Crimes
et faits divers
L’être humain peut être capable 
des meilleures choses… mais 
aussi des pires ! Partez sur les 
traces d’évènements sombres, 
ou étonnants, ayant touché la 
ville ou des Tourquennois à tra-
vers les âges. Cette visite in-
solite vous conduit sur les pas 
de personnages qui ont mar-
qué l’histoire des faits divers de 
Tourcoing : affaires criminelles, 
mystères, batailles, et même 
d’étranges actes de sorcellerie !

Samedi 7 septembre 
de 14h30 à 16h30

5 €

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

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

Le Canteleu ouvrier 
L’industrie textile s’est installée sur les prairies de Canteleu à Lamber-
sart à partir de 1860 le long de la route d'Armentières. Vous verrez les 
courées, les écoles, les commerces près du clocher 1900 de l’église 
rénovée.

Dimanche 13 octobre de 15h à 17h

2 €

RV : précisé lors de la réservation

Réservation au 03 20 08 44 44 (poste 546) ou au 03 20 00 60 06 
ou à eparize@ville-lambersart.fr
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La Métropole AutrementLa Métropole Autrement

Prochain arrêt Roubaix
Au départ de la gare Lille Flandres, partez en tramway le long du Grand 
Boulevard dont l'histoire vous sera présentée par un guide-confé-
rencier, pour une visite du centre historique de Roubaix : apprenez 
comment ce petit village de 8 000 habitants est devenu en moins 
d'un siècle la capitale mondiale de la laine, et laissez-vous surprendre 
par ses usines réhabilitées, véritables châteaux de l'industrie qui s’in-
ventent de nouvelles vies.

Tous les samedis de l’année de 10h50 à 12h30 (sauf jours fériés)

10 € (transport compris) / 8 € 

RV  :  à  10h40  au  sous-sol  de  la  gare 
Lille  Flandres,  devant  l'agence  Ilévia, 
au niveau des portiques

Visite de Roubaix uniquement : 4 €. 
Départ  de  l'office  de  tourisme  de 
Roubaix à 11h30

Réservation dans tous les offices de tourisme de la Métropole

Balade photographique
avec Hervé Dorval 

Durant une matinée, suivez Hervé Dorval, photographe inspiré depuis 
des années par Roubaix !
La rencontre débutera à la Bobine autour d’un petit-déjeuner et se 
poursuivra en déambulation dans le centre-ville. De l’avenue Jean Le-
bas à l’Usine Motte Bossut en passant par la Grand Place (qui accueil-
lera à cette date le Marché aux Fleurs), Hervé vous emmènera sur ses 
lieux préférés de création. Profitez des conseils avertis de l’artiste en 
matière de cadrage et munissez-vous de votre appareil photo. (Cette 
rencontre n’est pas un stage technique, aucun pré-requis n’est de-
mandé, les débutants en photographie sont les bienvenus !)

Dimanche 5 mai de 9h à 13h

25 € (âge mini 16 ans)

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

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

Exposition “ Fondamentaux ”
+ atelier pratique
Lieu de pratiques artistiques, l’Atelier 2 fête ses 40 ans et invite à la 
rencontre entre l’artiste et le praticien amateur. Leur pédagogie est 
fondée sur les 3 axes : forme, matière et couleur. Les artistes sélec-
tionnés mettent une attention particulière à conserver les traces des 
étapes de recherche, soit de la forme, de la matière ou de la couleur. 
Visites guidées de l'exposition et ateliers pratiques d'art plastique.

→ Jeudi 16 mai de 14h à 16h30 : 7,50 € (pour adultes)
visite guidée de l’expo + atelier de pratique artistique sur la gravure

→ Mercredi 22 mai de 10h à 12h30 : 10 € par binôme (adulte/enfant)
visite guidée de l’expo + atelier de pratique artistique à 4 mains sur la 
peinture et le collage

 7,50 € et 10 €

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

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

Food tour spécial saison algérienne 
Inspirés par la saison algérienne mise à l’honneur ce printemps à la 
Piscine, nous vous proposons un parcours gastronomique autour de 
la cuisine orientale ! Accompagnés par Mieline, traiteur spécialisée en 
mets orientaux, lauréate régionale au Concours Talent des Cités, vous 
partirez à la découverte de lieux phares liés à la culture et à la gastro-
nomie du monde à Roubaix. Après avoir été accueillis à la Mosquée 
rue de l’Épeule, vous découvrirez les commerces de bouche emblé-
matiques du secteur, telle que l'épicerie italienne Carlier Vogliazzo ! 
Ce food tour s’achèvera aux Ateliers Jouret autour d’un déjeuner, en 
présence de la Librairie Les Lisières qui aura sélectionné pour vous les 
meilleurs ouvrages de cuisine orientale.

Samedi 1er juin de 11h à 14h

15 € (déjeuner inclus)

RV : précisé lors de la réservation

Réservation au 03 20 65 31 90 ou sur www.roubaixtourisme.com
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La Métropole AutrementLa Métropole Autrement

Dîner progressif 
Nous vous invitons à une balade gourmande et patrimoniale sous la 
forme d’un dîner progressif chez divers partenaires de l’office de tou-
risme de Tourcoing ! Dîner progressif… ça vous parle ? Il s’agit d’un 
repas évolutif en 3 étapes : on déguste l’apéritif dans un restaurant, 
le plat dans un autre et on finit par le dessert dans un troisième. Ces 
étapes culinaires, dans le quartier du Blanc-Seau, seront ponctuées 
de pauses digestives pour profiter du patrimoine historique et culturel 
en compagnie d’un guide de l’office de tourisme. Un agréable moment 
de partage, convivialité et découverte où les ambiances, les décors et 
les saveurs se succèdent et ne se ressemblent pas !

Vendredi 14 juin de 18h à 22h

29 € (balade commentée et repas inclus)

Départ : devant la Tour Mercure, boulevard Gambetta à Tourcoing

Réservation au 03 20 26 89 03 ou à accueil@tourcoing-tourisme.com 
avant le 1er juin

Street Art et archi 
Vous aimez l’architecture, l’art urbain et le vélo ? Chevauchez votre 
monture en compagnie d’un guide-conférencier et d’un membre du 
collectif Renart pour découvrir la ville par les œuvres réalisées dans 
le cadre de la Biennale Internationale d’Art Mural, dans les quartiers 
Saint-Sauveur, Moulins et Wazemmes.

Dimanches 30 juin, 28 juillet, 25 août et 29 septembre de 15h à 17h

9 € / 7,50 €

RV : devant l’entrée de la Gare Saint-Sauveur (devant les grilles) à Lille

Réservation obligatoire au 0891 56 2004 (0,225 € TTC/mn)
ou à l’accueil de l’Office de Tourisme et des Congrès de Lille
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Les expositions
de l’hospice d’Havré 
Dans le cadre du festival lille3000 
Eldorado, "l'art contemporain mexi-
cain dialogue avec l'ancien hospice 
d'Havré". Ce dernier servira d'écrin 
aux installations monumentales ou 
plus intimes de Betsabée Roméro, 
artiste mexicaine, gardienne de la 
mémoire de son pays dont le nom 
rime avec rêve d'Exotisme et d'Ail-
leurs. 
La maison Folie hospice d’Havré de 
Tourcoing accueillera aussi dans son 
cadre exceptionnel une exposition 
inédite des trésors restaurés des 
églises Notre-Dame-des-Anges et 
Saint-Christophe. Dans l’écrin de la 
chapelle et du cloître, les collections 
entrent en résonance avec le lieu 
dans une mise en scène créative.

→ Mercredi 10 juillet de 14h à 15h : 
visite guidée de l'exposition “ Betsabée Roméro ”

→ Dimanche 27 octobre de 16h à 17h : 
visite guidée de l'exposition “ Trésors et motifs ”

Gratuit

RV : maison Folie hospice d’Havré, 100 rue de Tournai à Tourcoing

Réservation conseillée au 03 59 63 43 53 
ou sur culture-billetterie.tourcoing.fr

Le musée des Arts 
et Traditions Populaires en patois
Durant cette visite en patois, vous découvrirez la vie de vos aïeux en 
vous baladant à travers une salle de classe de l’entre-deux guerres, un 
atelier de tisserand ou un estaminet.

Dimanche 27 octobre de 15h30 à 16h30 

2 € / Gratuit pour les demandeurs d’emploi sur justificatif et enfant - 12 ans

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

Réservation obligatoire au 03 20 81 59 50
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Circuits de MémoireCircuits de Mémoire

L’enfer de Fromelles 
Venez découvrir les sites chargés 
d'émotion de la Grande Guerre dans les 
Weppes : aujourd'hui verdoyant, ce ter-
ritoire a été le théâtre de batailles parmi 
les plus meurtrières du front occidental. 
À Fromelles, vous découvrirez les mé-
moriaux et cimetières militaires du Com-
monwealth : le Parc mémorial australien, 
le VC Corner Cemetery ainsi que le Trou 
Aid Post Cemetery. Puis, vous visite-
rez le Musée de la Bataille de Fromelles 
avant de vous laisser emporter par l'his-
toire émouvante des soldats du Pheasant 
Wood. Avant votre retour à Lille, le circuit 
se terminera par la découverte d'un ci-
metière allemand.

Tous les mercredis de 13h à 16h30

170 € (1 ou 2 pers.) / 300 € (3 ou 4 pers.) / 
450€ (5 ou 6 pers.)
Visite personnalisée en français et en an-
glais dans un monospace de 6 places.

RV : devant l'office de tourisme, 
place Rihour à Lille

Réservation dans tous les offices de 
tourisme de la métropole

La résistance
dans le Nord-Pas-de-Calais
Suivre l’itinéraire de résistants du Nord, découvrir les trésors d’inven-
tion déployés par des prisonniers pour continuer à résister, se pro-
mener dans les vestiges d’un ancien fort… C’est ce que vous propose 
de découvrir le musée de la Résistance à Bondues au cours de cette 
visite guidée.

Mercredi 8 mai, dimanches 19 mai, 2 juin, 16 juin, 1er septembre, 
15 septembre et 20 octobre de 15h30 à 16h30

6 € / gratuit jusque 12 ans

RV : Musée de la Résistance, avenue du Général de Gaulle à Bondues

Réservation au 03 20 28 88 32 ou à hpriego@mairie-bondues.fr
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Lambersart et les
deux Guerres mondiales 

De la place de la Victoire à Lambersart et son grenadier, via le Poilu 
gisant sur une rare tombe de Soldat Inconnu à Canteleu, théâtre de 
combats fin mai 1940, vous irez jusqu'au cimetière allemand où re-
posent 5 000 soldats.

Samedi 12 octobre de 15h à 17h

2 € 

RV : précisé lors de la réservation 

Réservation au 03 20 08 44 44 (poste 546) 
ou au 03 20 00 60 06 ou à eparize@ville-lambersart.fr

Seclin durant la
Première Guerre mondiale
A l’occasion de la sortie du livre “ Seclin 14/18 ”, nous découvrirons les 
endroits emblématiques de la vie des Seclinois durant l’occupation.

Dimanche 13 octobre de 10h à 12h

10 € / 5 €

RV : devant la gare de Seclin

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

Les serres municipales de Roubaix
Saviez-vous que 200 000 plants sont produits chaque année aux 
serres municipales de Roubaix ? Les plantes annuelles qui fleurissent 
Roubaix, ville verte et “ 4 fleurs ” y sont à découvrir à l'occasion de 
cette visite ! Le service des espaces verts vous ouvre les portes des 
4 000 m2 de serres municipales. Vous y découvrez les espèces et 
variétés de fleurs produites, les différentes méthodes de plantation, la 
gestion des eaux de pluie, la lutte biologique…

Samedi 4 mai de 10h à 11h30

5 € 

RV : précisé lors de la réservation

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

Le parc Barbieux 
Né de l’abandon, dans la seconde moitié du XIXe siècle, d’un projet de 
canal souterrain, le parc Barbieux est un véritable jardin à l’anglaise 
d’une superficie de 34 hectares. Il a fait l'objet de trois ans de travaux 
de réhabilitation qui ont permis de lui rendre sa beauté originelle tout 
en renforçant son caractère naturel et écologique. Visitez l’un des plus 
beaux parcs de France, conçu sur la base du projet du paysagiste Ba-
rillet Deschamps, connu pour ses réalisations parisiennes comme les 
Buttes Chaumont ou le Parc Montsouris. Un aperçu des essences bo-
taniques qui jalonnent le parc vous sera également présenté.

Samedi 4 mai de 14h30 à 16h30

6 € / 4,50 € / gratuit 

RV : précisé lors de la réservation

Réservation au 03 20 65 31 90 ou sur www.roubaixtourisme.com
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Petite leçon de botanique 
Situé à proximité du centre-ville, le parc du Lion offre un cadre bu-
colique favorable à la promenade et à la découverte de nombreuses 
espèces d'arbres et d'arbustes. Fabrice, dessinateur paysagiste de 
métier, vous révélera que le liquidambar doit son nom à l'ambre liquide 
qu'il produit ou que certaines espèces de saule fournissent du bois 
pour la fabrication d'outils.

Dimanches 5 mai et 6 octobre de 10h à 11h30

2 € / gratuit pour les moins de 12 ans

RV : devant la Ferme Pédagogique, au parc du Lion, 
rue Jean Castel à Wattrelos

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

La Neuville - Les Cinq Tailles
De La Neuville, par un chemin à l’orée de la forêt de Phalempin, vous 
rejoindrez le site ornithologique des Cinq Tailles, belle reconversion 
écologique d’un site industriel (5,3 km).

Dimanche 12 mai de 10h à 11h30 (rendez-vous 9h45)

6 € / 2 €

RV : sur le parking de l’école, devant l’église de La Neuville

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

Wasquehal au fil de l'eau
Laissez-vous surprendre... Amarré à Wasquehal jusqu'au 31 mai, le ba-
teau promenade "La Décidée" vous emmènera découvrir Wasquehal 
côté canal en direction de Marcq en Baroeul. En une balade originale 
d'1h sur le canal de Roubaix, partez à la découverte de la nature, sous 
un autre regard. Embarquement immédiat ! 

Jeudis 16 et 23 mai de 14h à 15h

2 €

RV : à 13h40 devant l'Office de Tourisme, 17 rue Jean Macé à Wasquehal 
pour rejoindre le bateau en marchant tranquillement le long du canal

Réservation au 03 20 65 73 40 ou à officedetourisme@ville-wasquehal.fr

Laissez-vous conter 
l’histoire des jardins de l’EPSM 
Aude, apprentie jardinière magicienne, vous propose de découvrir 
avec elle l'histoire des plantes, arbres et fleurs qui composent les ma-
gnifiques allées de cet établissement. Et si vous êtes sages, elle pourra 
vous emmener voir les châteaux des petites reines des jardiniers qui 
fabriquent des rivières d'or. Allez, on y va ?

Mercredi 22 mai de 14h30 à 16h

Gratuit

RV : entrée de l'EPSM, 104 rue du Général Leclerc à Armentières

Réservation obligatoire au 03 20 44 18 19 ou à ot.armentieres@wanadoo.fr
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Le Sentier 
du Chimonobambusa 
Un jardin aux inspirations asiatiques, 
aménagé de façon à créer une ambiance 
aux charmes très particuliers. Des scènes 
riches en contrastes et diversité végétale. 
Un lieu idéal pour se perdre dans des 
rêveries inspirant une grande quiétude. 
Sensation de dépaysement et d'émer-
veillement au fil de la promenade, une 
invitation au voyage garantie ! Des ate-
liers méditation sont également organisés 
avec Laure Amoris, praticienne bien-être 
par les sens et les sons du bol tibétain qui 
vous connectera avec les éléments pré-
sents autour de vous. 
Jardin  affilié  aux  Parcs  et  Jardins  des 
Hauts de France.

→ Visite du jardin : mercredi 22 mai de 15h à 16h, vendredi 7 juin de 17h à 
18h, mardi 24 septembre de 15h à 16h, mercredi 16 octobre de 15h à 16h
→ Atelier méditation : vendredis 24 mai, 7 juin, 21 juin, 28 juin 
de 18h30 à 19h30 
Visite du jardin 4 € / Atelier méditation 18 €

RV : 97 rue Roger Salengro à Hellemmes

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

La Citadelle et son parc 
La Citadelle est édifiée par Vauban au lendemain de la conquête de 
Lille par Louis XIV. Au fil du temps, le site évolue et fait la part belle à 
la nature et aux activités de loisirs. Venez découvrir les extérieurs de la 
Citadelle et en percevoir les divers aménagements, de la porte Royale 
jusqu’au “ Quartier Libre ”, nouveau lieu de vie convivial ouvert à tous.

Dimanches 26 mai, 23 juin, 28 juillet et 18 août de 15h30 à 17h30

11 € / 9 €

RV : devant le monument aux pigeons voyageurs, 
à l’angle des avenues du 43e RI et Mathias Delobel à Lille

Réservation obligatoire au 0891 56 2004 (0,225 € TTC/mn)
ou à l’accueil de l’Office de Tourisme et des Congrès de Lille
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Autour de Fretin
Au cours de cette balade, vous traverserez 
Fretin par ses voyettes, cheminerez au-
tour des Marais de Bonnance, longerez la 
Marque et passerez devant d’imposantes 
vieilles fermes le long d’un parcours de 
6,7 km.

Dimanche 16 juin de 10h à 12h 
(rendez-vous 9h45)

6 € / 2 €

RV : sur le parking du musée de la Vie 
Rurale, 1 place de la Ferme à Fretin

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

Les serres du jardin botanique
En visitant ces serres, vous voyagerez d’un climat à l’autre. Votre pé-
riple 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…

Les 2, 4, 8, 10, 17, 18, 23, 25 et 31 juillet. 
Les 2, 5, 8, 13, 14, 19, 22, 27 et 30 août. De 14h à 15h30

Gratuit

RV : Jardin botanique, 32 rue du Moulin Fagot à Tourcoing

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

Métropole VerteMétropole Verte

Balade sur les pas de Saint-Nicolas
Stéphane Bonduelle, président de l’association Wasquehal Marche, 
vous propose de découvrir tout d’abord les trésors de l’église St-Ni-
colas, puis vous invite à vous laisser porter par le charme du quartier 
Noir-Bonnet avant de flâner tranquillement le long des berges du ca-
nal de Roubaix. 

Vendredi 7 juin de 14h à 15h30

3 €

RV : devant l’office de tourisme, 17 rue Jean Macé à Wasquehal

Réservation au 03 20 65 73 40 ou à officedetourisme@ville-wasquehal.fr

Regardons nos plantes sauvages 
Dans les jardins ou ailleurs, nous avons pour habitude de les dé-
truire et pourtant elles offrent des vertus insoupçonnées. Apprenons 
à ne plus les considérer comme nos ennemies… Nous les appelons 
“ adventices ” des cultures, ou plus communément “ les mauvaises 
herbes ”. Pourquoi mauvaises ? Notre guide nature vous dira tout.

Dimanches 9 juin et 25 août de 10h à 11h30

2 € / gratuit pour les moins de 12 ans 

RV : devant la ferme pédagogique, au parc du Lion, 
rue Jean Castel à Wattrelos

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

Contes à guérir 
A travers cette promenade contée, vous découvrirez les propriétés 
des fleurs de Bach, dont certaines sont cueillies sur des essences 
d’arbres rencontrées le long du canal de Tourcoing.

Vendredi 12 juillet de 15h à 16h

3,50 €

RV : Pont du Halot, rue du Halot à Tourcoing

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

Le Chemin
de Saint-Piat 
A travers un circuit à vélo de 
35 km, nous emprunterons le 
chemin du célèbre Céphalo-
phore Saint-Piat. Au départ de 
Tournai, nous découvrirons la 
richesse de son évêché, nous 
parcourrons ensuite le chemin 
à travers la vallée d’Orcq et ses 
censes dîmières, la plaine de 
Cysoing-Bouvines chère à Phi-
lippe Auguste, les marais de la 
Marque, pour terminer au quar-
tier canonial avec sa collégiale 
Saint-Piat à Seclin. 

Dimanche 28 juillet de 10h à 16h (rendez-vous 9h45)

10 € / 5 €

RV : Pont des Trous à Tournai (vélo de course déconseillé)

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

©
 V

irg
in

ie
 P

ol
le

t
©

 O
T 

Se
cl

in

La nuit européenne
de la chauve-souris
Mammifère très discret, la chauve-souris fait partie de la famille des 
chiroptères. Martin, notre guide spécialiste, muni de son écho-radar 
détecteur de chauve-souris, vous emmènera à la recherche de ce 
petit être nocturne. Mais avant de partir en quête, le temps que Martin 
vous présente un court métrage,  une collation vous sera servie pour 
prendre un peu de force.

Samedi 31 août de 19h à 22h

5 €

RV : le lieu sera précisé lors de l’inscription

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

À la découverte de Bauvin
À travers une balade pédestre, vous découvrirez ce qui fait de Bauvin, 
commune de la Haute-Deûle, un lieu de choix lors de la poldérisation.

Dimanche 1er septembre de 10h à 12h (rendez-vous 9h45)

10 € / 5 €

RV : devant l'église Saint-Quentin, place de l'Eglise à Bauvin

Réservation au 09 72 52 85 03 ou sur www.seclin-tourisme.fr
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Dans les coulisses de…Dans les coulisses de…

Le domaine de Luchin 
Le LOSC vous ouvre les portes de son centre d’entraînement. Unique 
en son genre, il fait figure de modèle en réunissant dans un même 
espace une ferme du XIXe siècle autour de laquelle gravitent des équi-
pements exceptionnels (staffs sportif, médical, administratif, jeunes du 
centre de formation).

Mercredi 15 mai de 14h30 à 16h

9 € / 6 €, Pack kids à 1,50 € (goodies du LOSC) + espace boutique

RV : Domaine de Luchin, Grand rue à Camphin-en-Pévèle

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

À la découverte du nougat du Nord 
Familiale et indépendante, la Confiserie du Pré Catelan fabrique à La 
Madeleine, depuis 1925, le délicieux nougat de votre enfance. Vous 
assisterez à la cuisson traditionnelle dans les chaudrons de cuivre, à 
l’impressionnante coulée du nougat, à la coupe et à la mise en sachets. 
Vous terminerez votre visite en découvrant l’univers du nougat du 
Nord dans la charmante boutique où vous pourrez le goûter. Le plus : 
un cadeau offert à chaque visiteur. 

Mardis 9 juillet, 23 juillet et 20 août, mercredis 11 septembre et 9 octobre 
de 14h à 15h

4 € / 3 € pour les moins de 14 ans

RV : La Confiserie du Pré Catelan, 148 rue du Pré Catelan à La Madeleine

Réservation obligatoire au 03 20 55 55 75 
ou à reservation@lamaisondunougat.com
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Le circuit 
de production 
d’un film
au Fresnoy
En tant qu’école d’art et lieu de pro-
duction audiovisuelle, Le Fresnoy à 
Tourcoing possède différents équipe-
ments tels que plateau de tournage, 
studio d’enregistrement, labo photo… 
Une visite guidée vous permettra de 
découvrir l’histoire du Fresnoy ainsi 
que les lieux utilisés pour la produc-
tion des films et autres projets. L’oc-
casion de découvrir en compagnie 
d’un guide les étapes de production 
d’un film et les métiers du cinéma.

Samedis 15 et 22 juin de 14h30 à 15h30

4,50 € 

RV : Le Fresnoy, 22 rue du Fresnoy à Tourcoing

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

LILLIAD Learning
center Innovation -
Université de Lille 
Espace de rencontre et de circulation 
des savoirs, LILLIAD Learning center 
Innovation se structure autour d'une 
bibliothèque augmentée, d'un com-
plexe événementiel et d'un lieu de 
valorisation de la recherche Xperium. 
Plongez dans l'histoire architectu-
rale depuis l'ancienne bibliothèque 
universitaire de Noël Le Maresquier 
(1967) au Learning center du cabinet 
Auer Weber (2016). Découvrez l'offre 
de services et les ambiances d'une 
bibliothèque moderne, les nouveaux 
espaces dédiés à la pédagogie et à 
l'innovation ainsi que les coulisses du 
bâtiment.

Lundis 24 juin de 18h à 19h et 8 juillet de 16h à 17h

Gratuit

RV : devant le Learning Center, 2 avenue Jean Perrin à Villeneuve d’Ascq

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

© Le Fresnoy

© Sophie Ménigault
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Le Vieux-Lille 
Partez à la découverte des quartiers anciens de la ville de Lille et ap-
préciez les charmes d'une cité vivante et accueillante. D'une époque 
à l'autre, Lille a conservé de nombreux édifices témoins d'influences 
multiples : le Palais Rihour, la Vieille Bourse, le rang du Beauregard, la 
cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille. Le parcours révèle la diversi-
té architecturale de la cité et se termine près du musée de l'Hospice 
Comtesse, autre lieu de mémoire de Lille.

Tous les jours de 15h à 17h (sauf les 1er mai, 31 août, 1er, 21 et 22 septembre)
Visite supplémentaire tous les samedis à 11h et 16h (sauf les 31 août 
et 21 septembre) et du 6 juillet au 25 août tous les jours à 11h

11 € / 9 €

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

Réservation dans tous les offices de la métropole

On fil à Roubaix ! 
1 heure, 1 guide et tout ce que vous devez savoir sur Roubaix pour 
briller en société ! Saviez-vous que c'est un maire roubaisien qui a 
inventé les congés payés ? Que l'immigration belge a marqué la ville 
au point qu'une bande dessinée orne la façade de l'Hôtel de ville ? Et 
qu'à Roubaix on recycle tout, même un bras de canal ? Avec ON FIL 
À ROUBAIX notre guide vous apprendra tout cela, et vous racontera 
l'histoire surprenante de ce village devenu en un siècle capitale mon-
diale du textile !

Tous les samedis de 11h30 à 12h30

4 €

RV : arrêt de tramway Eurotéléport à Roubaix

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

La Citadelle 
Découvrez la “ Reine des Citadelles ”, édifiée par Vauban entre 1667 et 
1670 après la conquête de Lille par Louis XIV. Conçue comme une vé-
ritable petite ville, dessinée selon un plan en étoile, avec son arsenal, 
sa chapelle, ses casernes qui se déploient autour d’une place d’armes 
rayonnante en hommage au Roi Soleil. Très bien entretenue, la place 
forte a conservé sa vocation militaire et entrouvre sa porte le temps 
d’une visite.

Tous les dimanches de 15h à 15h45 et de 16h30 à 17h15 
jusqu’au 25 août (sauf le 14 juillet)

13 € / 11 €

RV : avant le pont situé devant la Porte Royale de la Citadelle à Lille

Réservation obligatoire au 0891 56 2004 (0,225 € TTC/mn)
ou à l’accueil de l’Office de Tourisme et des Congrès de Lille 
Inscription nominative avec pièce d’identité obligatoire au plus  tard 7  jours 
avant la visite. L’autorité militaire se réserve le droit de suspendre la visite si 
l’application de mesures de sécurité l’imposait.

La Villa Cavrois 
60 m de long, 1 800 m2 habitables, 840 m2 de terrasses… La Villa 
Cavrois, construite au début des années 1930 par l’architecte Mallet 
Stevens pour la famille Cavrois, est un véritable château contemporain 
qui concentre toutes les techniques avancées de l’époque et consti-
tue un choc esthétique dont les effets sont encore perceptibles. En 
vraie rupture avec son époque, cette demeure hors norme vous in-
vite à plonger dans l’intimité de la famille Cavrois, riches industriels 
du début du XXe siècle. Même si vous l’avez visitée librement ou avec 
audio-guide, ne manquez pas cette occasion unique de bénéficier des 
commentaires d’un guide-conférencier !

Tous les 1ers samedis du mois de 14h30 à 16h 
et tous les 2èmes dimanches du mois de 15h30 à 17h

11 € / 5 € 

RV : 60 avenue du Président J.F. Kennedy à Croix

Réservation au 03 20 65 31 90 ou sur www.roubaixtourisme.com
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Le quartier de l'Union 
Cette visite en deux roues vous permettra de découvrir les lieux em-
blématiques de l'Union ainsi que les récentes évolutions de ce quartier 
en pleine mutation ! La visite est guidée et les vélos peuvent être prê-
tés à la Bobine - Roubaix Tourisme. 
En partenariat avec la SEM Ville Renouvelée.

Samedi 4 mai de 9h30 à 12h30

8 € (prêt de vélo inclus)

RV : Office de tourisme de Roubaix, 7 rue du Chemin de Fer à Roubaix
(RV à 9h30, départ à 10h)

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

Lille aux comtesses 
Faites un saut dans l’histoire, au temps des comtes et comtesses de 
Flandre. Parcourez l’Îlot Comtesse à la recherche des traces laissées 
par Jeanne et Marguerite et découvrez la vie lilloise du XIIIe au XVIIe 

siècle. Poussez ensuite les portes du musée, ancien hospice fondé 
en 1237, pour vous plonger dans la vie quotidienne des Augustines au 
cœur d’un riche patrimoine bâti.

Les mercredis 15 mai, 19 juin, 17 juillet, 21 août, 18 septembre 
et 16 octobre de 14h30 à 16h

13 € / 11 €

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

Réservation obligatoire au 0891 56 2004 (0,225 € TTC/mn)
ou à l’accueil de l’Office de Tourisme et des Congrès de Lille
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Le pavillon Jean Prouvé 
En 1952, l’architecte Jean Prouvé construit à titre expérimental 2 pa-
villons de type “ Métropole ” à Tourcoing. Véritable témoin des re-
cherches menées après-guerre sur l’habitat social, modulaire et éco-
nomique, le pavillon a été entièrement restauré par Vilogia dans le 
respect scrupuleux de l’architecture de Jean Prouvé. La visite vous 
fera découvrir l’histoire de ce pavillon à portique axial et aux parois 
d’aluminium - inscrit à l’inventaire des monuments historiques - et les 
secrets de sa délicate réhabilitation.

Samedis 18 mai à 10h, 
15 juin, 6 juillet, 10 août, 28 septembre et 26 octobre à 14h 

Gratuit 1h

Départ : 99 rue du Général Marchand à Tourcoing

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

Le cimetière 
de Roubaix 
Tout un pan de l’histoire roubai-
sienne se dévoile dans les allées 
arborées de ce cimetière d’une 
superficie de 17 hectares. Les 
industriels, hommes politiques 
et artistes qui ont contribué à 
la renommée de la ville, y re-
posent. Conférant au lieu toute 
sa singularité, les remarquables 
chapelles funéraires font l’objet 
d’une réhabilitation exception-
nelle mise en place dès 1993 par 
la ville.

Samedi 18 mai de 14h30 à 16h30

6 € / 4,50 € / gratuit 

RV : précisé lors de la réservation

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

© Charles Delcourt, Lightmotiv
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Le château du Sart 
Le colombier est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques, il date de 1761 et la rénovation de 2006. Montez jusqu’au 
second étage dans la chambre des pigeons désaffectée, puis conti-
nuez avec la visite du château qui abrite le club-house du golf. Décou-
verte du sport pratiqué ici depuis plus de 100 ans, entre sport détente 
et sport de haute compétition.
En collaboration avec l’association du Golf du Sart, la visite du Colombier et du 
site du Golf du Sart.

Les samedis 18 mai, 8 juin, 20 juillet et 12 octobre de 14h30 à 16h

Gratuit

RV : 5 rue Jean Jaurès à Villeneuve d’Ascq

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

Lille sous Louis XIV 
Au lendemain de la conquête par 
Louis XIV, Lille s’agrandit et voit 
naître un nouveau morceau de ville 
reliant la ville ancienne à la Cita-
delle imaginée par Vauban. La cité 
se pare de grands bâtiments pu-
blics et d’hôtels particuliers. Cette 
visite vous propose une plongée 
dans la ville classique voulue par 
le Roi-Soleil, du quartier Royal à la 
reine des citadelles.

Les vendredis du 24 mai au 16 août 
de 16h30 à 18h30

11 € / 9 €

RV : devant l’archevêché, 
68 rue Royale à Lille

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

©SVAH - Ville de Lille

Le Fort de Mons 
Le Fort de Mons-en-Barœul, l'un des mieux conservés de la "place 
forte de Lille", comme on la désignait au moment de sa construction 
en 1880, est un trésor caché dans la ville. Épargné par les conflits, 
le fort a conservé, à l'exception de ses canons, ses attributs d'ou-
vrage militaire : son pont basculant, ses caponnières, ses magasins à 
poudre, son casernement. Ceux-ci ont été pacifiquement reconvertis 
en bibliothèque, salle de danse, de projection, école de musique, ca-
fé-concert… Que vous soyez amateur d'architecture militaire, des arts 
et des lettres, de verdure ou d'espace, venez le découvrir !
En partenariat avec l’Association Historique de Mons-en-Barœul.

Samedis 25 mai et 24 août de 10h à 12h30
Mercredis 19 juin et 9 octobre à 15h à 17h30

2,50 €

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

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

Balade du château de Flers
à la Villa Cavrois 
En famille, entre amis, enfourchez votre petite reine, munissez-vous 
d’un casque et d’un pique-nique pour le déjeuner et suivez le guide…
Plusieurs arrêts sont programmés à l’aller et au retour. Possibilité de 
visiter librement la Villa Cavrois le midi (tarif : 8 €). Le pique-nique 
aura lieu dans les jardins Mallet-Stevens. 
En collaboration avec l’association du Grand Huit.

Dimanche 2 juin de 10h à 16h

Gratuit (vélo et pique-nique non fournis)

RV : château de Flers, chemin du Chat Botté à Villeneuve d’Ascq 

Réservation au 03 20 43 55 75 ou à ot@villeneuvedascq-tourisme.eu 
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À la découverte
de l’Art déco 
Le style Art déco régional des années 
1920-1950 à Lambersart nous mène-
ra de villas en maisons de ville et im-
meubles aux briquettes de parement, 
agrémentés de vitraux et ferronneries 
magnifiques. 

Samedi 8 juin de 10h à 12h

2 € 

RV : précisé lors de la réservation 

Réservation au 03 20 08 44 44 (poste 
546) ou au 03 20 00 60 06 
ou à eparize@ville-lambersart.fr

Les secrets du Blanc-Seau
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 maharaja 
d’un fabricant de savon), rues aux noms exotiques, ancien haut lieu 
de loisirs des Tourquennois, usine textile reconvertie dans le domaine 
de l’image ou encore ancien magasin de lingerie transformé en galerie 
d’art contemporain.

Samedi 8 juin de 14h30 à 16h30

5 € 

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

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

De l’avenue
de l’Amiral Courbet
à la place
du Docteur Martin 
Des grandes villas-châteaux de la 
néo-renaissance flamande face à 
d’élégantes maisons de ville Art nou-
veau et Art déco, mènent à un square à 
l’anglaise : un concentré d’architecture 
de 1888 à 1935 à Lambersart. 

Samedi 8 juin de 18h à 20h

2 € 

RV : précisé lors de la réservation 

Réservation au 03 20 08 44 44 (poste 546) 
ou au 03 20 00 60 06 ou à eparize@ville-lambersart.fr

Avenue de l’Hippodrome,
témoignage de l’éclectisme 
L’artère principale de Lambersart, qui créa la ville en 1890, est la vi-
trine de notre richesse architecturale avec des grandes villas éclec-
tiques et Art déco, inscrites aux Monuments Historiques.

Dimanche 9 juin de 10h à 12h

2 € adulte. Enfants à partir de 8 ans

RV : précisé lors de la réservation 

Réservation au 03 20 08 44 44 (poste 546) ou au 03 20 00 60 06 
ou à eparize@ville-lambersart.fr
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Balade rues de Lille et Nationale
Au fil des rues de Lille et Nationale, vous découvrirez un large éventail 
de belles demeures de notables et de façades remarquables, notam-
ment celle de l’hôtel particulier du 100 rue de Lille. Ces deux rues 
figurent parmi les plus belles de la ville. Même si elles ont tendance 
à se ressembler, vous percevrez les nuances qui les différencient au 
cours de cette promenade.

Samedi 13 juillet de 14h30 à 16h30

5 €

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

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

Le cimetière de Seclin 
Cette visite vous permettra de découvrir les arts funéraires et l’histoire 
des personnalités seclinoises ainsi que les sépultures des soldats pri-
sonniers russes de la Première Guerre mondiale.

Samedi 3 août de 10h à 12h (rendez-vous 9h45)

10 € / 5 €

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

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

L’église Saint-Chrysole 
L’église Saint-Chrysole de Comines, de style néo-byzantin, œuvre des 
architectes Don Bellot et Maurice Storez, domine le paysage sur la 
Grand Place et aux abords de la Lys depuis 1929. Elle 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. Après 6 ans de travaux de rénovation, venez décou-
vrir l’histoire de ce joyau.

Mardi 17 septembre de 14h30 à 16h

5 €

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

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

Wattrelos, 
le centre-ville d’hier à aujourd’hui
Laissez notre guide vous emmener en balade dans le centre-ville de 
Wattrelos pour vous raconter l'histoire de la ville. Grâce à des photo-
graphies anciennes, vous pourrez découvrir Wattrelos durant le XIXe 

siècle.

Samedi 21 septembre de 14h30 à 16h

2€ / gratuit pour les moins de 12 ans 

RV : devant l’Hôtel de Ville, place Delvainquière à Wattrelos

Réservation au 03 20 75 85 86 ou à contact@wattrelos-tourisme.com
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L’Art déco de l’église Sainte-Thérèse 
L’église Sainte-Thérèse, une des plus belles églises de l’entre-deux 
guerres de la métropole lilloise, vous ouvre ses portes. Construite par 
le Tourquennois Charles Bourgeois de 1927 à 1929, elle présente une 
architecture à la fois traditionnelle dans ses grandes lignes et résolu-
ment moderne par ses éléments décoratifs de style Art déco. La céra-
mique qui décore l’édifice donne une touche d’originalité au bâtiment.

Dimanche 29 septembre de 15h à 16h

2 € / gratuit pour les moins de 12 ans

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

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

Itinéraires et 
caractères 
du Canon d’Or 
Quartier émergeant au début du XXe 
siècle sur Lambersart, le Canon d’Or doit 
son nom au cabaret né un siècle plus tôt. 
D’élégantes maisons de ville y mêlent 
classicisme, Art nouveau et Art déco : 
tout un art de vivre.

Dimanche 13 octobre de 10h à 12h

2 €

RV : précisé lors de la réservation 

Réservation au 03 20 08 44 44 (poste 546) 
ou au 03 20 00 60 06 
ou à eparize@ville-lambersart.fr
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M A I
Samedi 4 ...............9h30 à 12h30 .... Le quartier de l’Union  ....................................... P.28
Samedi 4 ...............10h à 11h30 ......... Les serres municipales de Roubaix ..........................P.16
Samedi 4 ...............14h30 à 16h30 ... Le parc Barbieux  .......................................................P.16 
Samedi 4 ...............14h30 à 16h ........ La Villa Cavrois .......................................................... P.27
Dimanche 5 ..........9h à 13h ............... Balade photographique avec Hervé Dorval ............P.10 
Dimanche 5 ..........10h à 11h30 ......... Petite leçon de botanique ......................................... P.17 
Mercredi 8 ............15h30 à 16h30 ... La résistance dans le Nord-Pas-de-Calais ............. P.14 
Dimanche 12 .........10h à 11h30 ......... La Neuville - Les Cinq Tailles .................................... P.17
Dimanche 12 .........15h30 à 17h ......... La Villa Cavrois .......................................................... P.27
Mercredi 15 ...........14h30 à 16h  ....... Le Domaine de Luchin .............................................. P.24 
Mercredi 15 ...........14h30 à 16h ........ Lille aux comtesses ................................................... P.28
Jeudi 16 .................14h à 15h .............. Wasquehal au fil de l’eau ...........................................P.18
Jeudi 16 .................14h à 16h30 ........ Expo “ Fondamentaux ” + atelier pratique................P.11
Samedi 18 ..............10h à 11h .............. Le pavillon Jean Prouvé ............................................P.29
Samedi 18 ..............14h30 à 16h30 ... Le cimetière de Roubaix ...........................................P.29 
Samedi 18  ............14h30 à 16h ........ Le château du Sart ....................................................P.30
Dimanche 19 ........15h30 à 16h30 ... La résistance dans le Nord-Pas-de-Calais ............. P.14 
Mercredi 22 ..........10h à 12h30 ........ Expo “ Fondamentaux ” + atelier pratique................P.11
Mercredi 22 ..........14h30 à 16h ........ L’histoire des jardins de l’EPSM ................................P.18
Mercredi 22 ..........15h à 16h .............. Le sentier du Chimonobambusa ...............................P.19
Jeudi 23.................14h à 15h .............. Wasquehal au fil de l’eau ...........................................P.18
Vendredi 24 ..........18h30 à 19h30 ... Atelier méditation .......................................................P.19
Samedi 25 .............10h à 12h30 ........ Le Fort de Mons ..........................................................P.31
Dimanche 26 ........15h30 à 17h30 ... La Citadelle et son parc .............................................P.19

J U I N
Samedi 1er ..............11h à 14h ............... Food tour spécial saison algérienne  .........................P.11
Samedi 1er  .............14h30 à 16h ........ La Villa Cavrois .......................................................... P.27
Dimanche 2 ..........10h à 16h ............. Du château de Flers à la Villa Cavrois  ..............P.31
Dimanche 2 ..........14h30 à 17h30 ... Le Lille Métropole Tour  ........................................... P.3
Dimanche 2 ..........15h30 à 16h30 ... La résistance dans le Nord-Pas-de-Calais ............. P.14
Vendredi 7 ............14h à 15h30 ........ Balade sur les pas de Saint-Nicolas ........................P.20
Vendredi 7 ............17h à 18h .............. Le sentier du Chimonobambusa ...............................P.19
Vendredi 7 ............18h30 à 19h30 ... Atelier méditation .......................................................P.19
Samedi 8 ...............10h à 12h ............. À la découverte de l’Art déco  .......................... P.32
Samedi 8  ..............14h30 à 16h ........ Le château du Sart ....................................................P.30
Samedi 8 ...............14h30 à 16h30 ... Les secrets du Blanc-Seau ....................................... P.32
Samedi 8 ...............18h à 20h ............ De l’avenue Courbet à la place Martin .................... P.33
Dimanche 9 ..........10h à 12h ............. Avenue de l’Hippodrome à Lambersart .................. P.33
Dimanche 9 ..........10h à 11h30 ......... Regardons nos plantes sauvages .............................P.20 
Dimanche 9 ..........15h30 à 17h ......... La Villa Cavrois .......................................................... P.27 
Mercredi 12 ...........14h30 à 15h30 ... Le nouveau musée de l’Institut Pasteur .................... P.6 
Vendredi 14 ...........18h à 22h ............. Dîner progressif .......................................................... P.12 
Samedi 15 ..............14h à 15h .............. Le pavillon Jean Prouvé ............................................P.29
Samedi 15 .............14h30 à 15h30 ... Le circuit de production d’un film au Fresnoy ........ P.25
Dimanche 16 ........10h à 12h ............. Autour de Fretin ..........................................................P.21 
Dimanche 16 ........15h30 à 16h30 ... La résistance dans le Nord-Pas-de-Calais ............. P.14
Mercredi 19...........14h30 à 16h ........ Lille aux comtesses ................................................... P.28
Mercredi 19...........15h à 17h30 ......... Le Fort de Mons ..........................................................P.31
Vendredi 21 ...........18h30 à 19h30 ... Atelier méditation .......................................................P.19
Samedi 22 .............11h à 12h ............... Croyances et légendes en pays armentiérois ........... P.6
Samedi 22 .............14h30 à 15h30 ... Le circuit de production d’un film au Fresnoy ........ P.25
Dimanche 23 ........15h30 à 17h30 ... La Citadelle et son parc .............................................P.19
Lundi 24.................18h à 19h ............. LILLIAD Learning center Innovation ......................... P.25 
Vendredi 28 ..........18h30 à 19h30 ... Atelier méditation .......................................................P.19
Dimanche 30 .......15h à 17h .............. La classe-musée Etienne Notardonato ......................P.7 
Dimanche 30 .......15h à 17h .............. Street Art et archi  ............................................... P.12

Visites Régulières  / MAI À OCTOBRE 2019

Tous les jours (sauf 01/05, 31/08, 1er, 21 et 22/09) ............ 15h à 17h ...........................................Le Vieux-Lille ...... P.26
Tous les jours du 06/07 au 25/08 ............................. 11h à 13h............................................Le Vieux-Lille ...... P.26
Tous les samedis (sauf 31/08 et 21/09) ........................... 11h et 16h ..........................................Le Vieux-Lille ...... P.26 
Tous les jours (sauf 01/05, 31/08 et 01/09) ..................... 10h30, 12h, 14h30, 16h .................  Le City Tour .........P.3 
Tous les mercredis ....................................................... 13h à 16h30 ......................  L’enfer de Fromelles ....... P.14 
Tous les vendredis (du 24/05 au 16/08) ......................... 16h30 à 18h30 ........................Lille sous Louis XIV ......P.30
Tous les samedis .......................................................... 11h30 à 12h30 ............................On fil à Roubaix ! ...... P.26
Tous les samedis (sauf jours fériés)  ............................... 10h50 à 12h30 ................Prochain arrêt Roubaix ......P. 10
Tous les dimanches jusqu’au 25/08 (sauf 14/07) .........15h à 15h45  ........................................La Citadelle .......P.27 
Tous les dimanches jusqu’au 25/08 (sauf 14/07) ......... 16h30 à 17h15  ....................................La Citadelle .......P.27
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Tous les jours (sauf 01/05, 31/08, 1er, 21 et 22/09) ............ 15h à 17h ...........................................Le Vieux-Lille ...... P.26
Tous les jours du 06/07 au 25/08 ............................. 11h à 13h............................................Le Vieux-Lille ...... P.26
Tous les samedis (sauf 31/08 et 21/09) ........................... 11h et 16h ..........................................Le Vieux-Lille ...... P.26 
Tous les jours (sauf 01/05, 31/08 et 01/09) ..................... 10h30, 12h, 14h30, 16h .................  Le City Tour .........P.3 
Tous les mercredis ....................................................... 13h à 16h30 ......................  L’enfer de Fromelles ....... P.14 
Tous les vendredis (du 24/05 au 16/08) ......................... 16h30 à 18h30 ........................Lille sous Louis XIV ......P.30
Tous les samedis .......................................................... 11h30 à 12h30 ............................On fil à Roubaix ! ...... P.26
Tous les samedis (sauf jours fériés)  ............................... 10h50 à 12h30 ................Prochain arrêt Roubaix ......P. 10
Tous les dimanches jusqu’au 25/08 (sauf 14/07) .........15h à 15h45  ........................................La Citadelle .......P.27 
Tous les dimanches jusqu’au 25/08 (sauf 14/07) ......... 16h30 à 17h15  ....................................La Citadelle .......P.27

Tous les jours (sauf 01/05, 31/08, 1er, 21 et 22/09) ............ 15h à 17h ...........................................Le Vieux-Lille ...... P.26
Tous les jours du 06/07 au 25/08 ............................. 11h à 13h............................................Le Vieux-Lille ...... P.26
Tous les samedis (sauf 31/08 et 21/09) ........................... 11h et 16h ..........................................Le Vieux-Lille ...... P.26 
Tous les jours (sauf 01/05, 31/08 et 01/09) ..................... 10h30, 12h, 14h30, 16h .................  Le City Tour .........P.3 
Tous les mercredis ....................................................... 13h à 16h30 ......................  L’enfer de Fromelles ....... P.14 
Tous les vendredis (du 24/05 au 16/08) ......................... 16h30 à 18h30 ........................Lille sous Louis XIV ......P.30
Tous les samedis .......................................................... 11h30 à 12h30 ............................On fil à Roubaix ! ...... P.26
Tous les samedis (sauf jours fériés)  ............................... 10h50 à 12h30 ................Prochain arrêt Roubaix ......P. 10
Tous les dimanches jusqu’au 25/08 (sauf 14/07) .........15h à 15h45  ........................................La Citadelle .......P.27 
Tous les dimanches jusqu’au 25/08 (sauf 14/07) ......... 16h30 à 17h15  ....................................La Citadelle .......P.27

J U I L L E T
Mardi 2...................14h à 15h30 ........ Les serres du jardin botanique .................................P.21
Jeudi 4 ...................14h à 15h30 ........ Les serres du jardin botanique .................................P.21
Samedi 6 ...............10h à 12h ............. Visite de Gruson ...........................................................P.7 
Samedi 6 ...............14h à 15h .............. Le pavillon Jean Prouvé ............................................P.29
Samedi 6 ...............14h30 à 16h ........ La Villa Cavrois .......................................................... P.27
Dimanche 7...........14h30 à 17h30 ... L’Art déco dans la métropole  ................................. P.4
Lundi 8 ...................14h à 15h30 ........ Les serres du jardin botanique .................................P.21
Lundi 8 ...................16h à 17h .............. LILLIAD Learning center Innovation ......................... P.25
Mardi 9 ..................14h à 15h  ............. À la découverte du nougat du Nord ........................ P.24 
Mercredi 10  .........14h à 15h .............. Expo “ Betsabée Romero ” à l’hospice d’Havré ...... P.13
Mercredi 10 ..........14h à 15h30 ........ Les serres du jardin botanique .................................P.21
Mercredi 10 ..........14h30 à 15h30 ... Le nouveau musée de l’Institut Pasteur .................... P.6
Vendredi 12  ..........15h à 16h .............. Contes à guérir .......................................................... P.22
Samedi 13 ..............14h30 à 16h30 ... Balade rues de Lille et Nationale ............................. P.34
Dimanche 14 .........15h30 à 17h ......... La Villa Cavrois .......................................................... P.27 
Mercredi 17 ...........14h à 15h30 ........ Les serres du jardin botanique .................................P.21
Mercredi 17 ...........14h30 à 16h ........ Lille aux comtesses ................................................... P.28
Jeudi 18 .................14h à 15h30 ........ Les serres du jardin botanique .................................P.21
Samedi 20  ...........14h30 à 16h ........ Le château du Sart ....................................................P.30
Mardi 23 ................14h à 15h30 ........ Les serres du jardin botanique .................................P.21
Mardi 23 ................14h à 15h  ............. À la découverte du nougat du Nord ........................ P.24
Jeudi 25 ................14h à 15h30 ........ Les serres du jardin botanique .................................P.21
Dimanche 28 ........10h à 12h ............. Flânerie en campagne wattrelosienne ...................... P.8
Dimanche 28 ........10h à 16h ............. Le chemin de Saint-Piat  ................................... P.22
Dimanche 28 ........15h à 17h .............. Street Art et archi  ............................................... P.12
Dimanche 28 ........15h à 17h .............. La classe-musée Etienne Notardonato ......................P.7
Dimanche 28 ........15h30 à 17h30 ... La Citadelle et son parc .............................................P.19
Mercredi 31 ...........14h à 15h30 ........ Les serres du jardin botanique .................................P.21

A O U T
Vendredi 2 ............14h à 15h30 ........ Les serres du jardin botanique .................................P.21
Samedi 3 ...............10h à 12h ............. Le cimetière de Seclin............................................... P.34
Samedi 3 ...............14h30 à 16h ........ La Villa Cavrois .......................................................... P.27
Lundi 5 ...................14h à 15h30 ........ Les serres du jardin botanique .................................P.21
Jeudi 8 ...................14h à 15h30 ........ Les serres du jardin botanique .................................P.21
Samedi 10 .............14h à 15h .............. Le pavillon Jean Prouvé ............................................P.29
Dimanche 11 ..........15h30 à 17h ......... La Villa Cavrois .......................................................... P.27 
Mardi 13 .................14h à 15h30 ........ Les serres du jardin botanique .................................P.21
Mercredi 14 ...........14h à 15h30 ........ Les serres du jardin botanique .................................P.21
Mercredi 14 ...........14h30 à 15h30 ... Le nouveau musée de l’Institut Pasteur .................... P.6 
Dimanche 18.........15h30 à 17h30 ... La Citadelle et son parc .............................................P.19
Lundi 19 .................14h à 15h30 ........ Les serres du jardin botanique .................................P.21
Mardis 20 ..............14h à 15h  ............. À la découverte du nougat du Nord ........................ P.24
Mercredi 21 ...........14h30 à 16h ........ Lille aux comtesses ................................................... P.28
Jeudi 22.................14h à 15h30 ........ Les serres du jardin botanique .................................P.21
Samedi 24 .............10h à 12h30 ........ Le Fort de Mons ..........................................................P.31
Samedi 24 .............10h à 12h ............. Sur les pas de Philippe Auguste  ........................ P.8
Dimanche 25 ........10h à 11h30 ......... Regardons nos plantes sauvages .............................P.20 
Dimanche 25 ........14h30 à 17h30 ... L'architecture des années 30 dans la métropole  P.4 
Dimanche 25 ........15h à 17h .............. La classe-musée Etienne Notardonato ......................P.7
Dimanche 25 ........15h à 17h .............. Street art et archi  ................................................ P.12
Mardi 27 ................14h à 15h30 ........ Les serres du jardin botanique .................................P.21
Vendredi 30  ........14h à 15h30 ........ Les serres du jardin botanique .................................P.21
Samedi 31 ..............19h à 22h ............. La nuit européenne de la chauve-souris ................ P.23

S E P T E M B R E
Dimanche 1er .........10h à 12h ............. À la découverte de Bauvin ....................................... P.23
Dimanche 1er  ........15h30 à 16h30 ... La résistance dans le Nord-Pas-de-Calais ............. P.14
Samedi 7................14h30 à 16h30 ... Crimes et faits divers .................................................. P.9
Samedi 7................14h30 à 16h ........ La Villa Cavrois .......................................................... P.27
Dimanche 8 ..........14h30 à 18h ........ Les beffrois et hôtels de ville .................................. P.5 
Dimanche 8 ..........15h30 à 17h ......... La Villa Cavrois .......................................................... P.27 
Mercredi 11 ............14h à 15h  ............. À la découverte du nougat du Nord ........................ P.24
Mercredi 11 ............14h30 à 15h30 ... Le nouveau musée de l’Institut Pasteur .................... P.6
Dimanche 15 .........15h30 à 16h30 ... La résistance dans le Nord-Pas-de-Calais ............. P.14 
Mardi 17 .................14h30 à 16h ........ L’église Saint-Chrysole à Comines .......................... P.35
Mercredi 18 ...........14h30 à 16h ........ Lille aux comtesses ................................................... P.28
Samedi 21 ..............14h30 à 16h ........ Wattrelos, le centre-ville d’hier à aujourd’hui ........ P.35
Mardi 24 ................15h à 16h .............. Le sentier du Chimonobambusa ...............................P.19
Samedi 28 .............14h à 15h .............. Le pavillon Jean Prouvé ............................................P.29
Dimanche 29 ........15h à 16h .............. L’Art déco de l’église Sainte-Thérèse ......................P.36
Dimanche 29 ........15h à 17h .............. Street Art et archi  ............................................... P.12

O C T O B R E
Samedi 5 ...............14h30 à 16h ........ La Villa Cavrois .......................................................... P.27 
Dimanche 6 ..........10h à 11h30 ......... Petite leçon de botanique ......................................... P.17 
Mercredi 9 ............14h à 15h  ............. À la découverte du nougat du Nord ........................ P.24
Mercredi 9 ............15h à 17h30 ......... Le Fort de Mons ..........................................................P.31
Samedi 12  .............14h30 à 16h ........ Le château du Sart ....................................................P.30
Samedi 12 ..............15h à 17h .............. Lambersart et les deux Guerres mondiales ............. P.15
Dimanche 13 .........10h à 12h ............. Itinéraires et caractères du Canon d’Or .................P.36
Dimanche 13 .........10h à 12h ............. Seclin durant la Première Guerre mondiale ............ P.15
Dimanche 13 .........15h à 17h .............. Le Canteleu ouvrier ..................................................... P.9 
Dimanche 13 .........15h30 à 17h ......... La Villa Cavrois .......................................................... P.27 
Mercredi 16...........14h30 à 16h ........ Lille aux comtesses ................................................... P.28
Mercredi 16...........15h à 16h .............. Le sentier du Chimonobambusa ...............................P.19
Dimanche 20 .......14h30 à 18h ........ La Première Guerre mondiale dans la métropole  . P.5
Dimanche 20 .......15h30 à 16h30 ... La résistance dans le Nord-Pas-de-Calais ............. P.14
Samedi 26 .............14h à 15h .............. Le pavillon Jean Prouvé ............................................P.29
Dimanche 27 ........15h à 17h .............. La classe-musée Etienne Notardonato ......................P.7
Dimanche 27 ........15h30 à 16h30 ... Le musée des Arts et Traditions en patois ............... P.13
Dimanche 27 ........16h à 17h .............. Expo “ Trésors et motifs ” à l’hospice d’Havré ......... P.13
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Armentiérois et Weppes
Tél. +33 (0)3 20 44 18 19
ot.armentieres@wanadoo.fr
www.armentieres.fr/tourisme

Lille
De France / From France
08 91 56 2004 (0,225 €/mn)
Depuis l’étranger / From abroad
Tél. +33 (0)3 59 57 94 00
contact@lilletourism.com
www.lilletourism.com

Roubaix
Tél. +33 (0)3 20 65 31 90
contact@roubaixtourisme.com
www.roubaixtourisme.com

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

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

Val de Deûle et Lys
Tél. +33 (0)3 28 38 84 21
valdedeule-lys.tourisme@lillemetropole.fr
www.valdedeule-tourisme.fr

Villeneuve d’Ascq
Tél. +33 (0)3 20 43 55 75
ot@villeneuvedascq-tourisme.eu
www.villeneuvedascq-tourisme.eu

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

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

Les Offices
de Tourisme 
de la Métropole


