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Visite guidée de Tourcoing
Riche de son histoire et de son patrimoine industriel textile, Tourcoing est une ville d’élan et
de grands projets qui cultive un environnement permettant au plus grand nombre de
s’épanouir, de vivre ensemble et d’entreprendre.
Tourcoing est une ville créative, portée chaque jour par une vie sociale et économique
dynamique : une ville d’une exceptionnelle richesse associative, culturelle et sportive.

Présentation de Tourcoing

Bâtiments remarquables
Partez à la découverte des bâtiments remarquables de Tourcoing...
(
https://tourcoingcarto.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=237cdfeaf8c944bc889e9d203cf64270
)

Un peu d’histoire…
Découvrez l’histoire de Tourcoing : sa création, son essor autour des industries textiles, ses
mutations liées à la crise industrielle et comment la ville, aujourd’hui, retrouve sa dynamique urbaine
et son attractivité de grande ville de la région.
(/Ma-ville/Visite-guidee-de-Tourcoing/Un-peu-d-histoire)
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Zoom sur le centre-ville
Le centre-ville de Tourcoing constitue le cœur battant de la ville. Il est aujourd’hui très accessible
(transports en commun et transports doux, stationnement et circulation…), multifonctionnel,
accueillant et attractif. Bienvenue !
(/Ma-ville/Visite-guidee-de-Tourcoing/Zoom-sur-le-centre-ville)

Grands événements
A Tourcoing, les événements se vivent haut et fort, en famille… L’année est rythmée au fil des
saisons par des grands rendez-vous festifs, conviviaux, gratuits et ouverts à tous. Une invitation à
faire la fête, tous ensemble…
(/Ma-ville/Visite-guidee-de-Tourcoing/Grands-evenements)

Villes amies
Tourcoing développe une politique de coopération européenne et internationale, basée sur le réseau
de ses 9 villes amies que sont Mouscron (Belgique), Berlin Mitte, Bottrop, Mühlhausen (Allemagne),
Rochdale (Grande-Bretagne), Jastrzebie-Zdroj (Pologne), Biella (Italie), Guimarães (Portugal).
(/Ma-ville/Visite-guidee-de-Tourcoing/Villes-amies)

Parcs et jardins
Tourcoing compte 11 parcs et jardins, ce qui représente 120 hectares de verdure en cœur de ville,
dans les quartiers… Les plus importants sont le Parc de l’Yser, le Parc Clémenceau et le Jardin
botanique.
(/Ma-ville/Visite-guidee-de-Tourcoing/Parcs-et-jardins)

Culture
La Ville de Tourcoing est connue pour la richesse de sa programmation culturelle. Des structures
existent dans tous les domaines artistiques (musique, arts visuels, arts de la scène, cinéma,
patrimoine, lecture…) de la pratique amateur à l’excellence artistique, de l’action culturelle de
proximité à la reconnaissance au niveau international…
(/Ma-ville/Visite-guidee-de-Tourcoing/Culture)

Carte interactive
Localiser en quelques clics les équipements municipaux, places de stationnement PMR, bureaux de
vote, monuments historiques...

(
http://tourcoingcarto.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ccb457a8c736472a8ff652be7eb26fb3
)
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Nature en ville...
Héritant d’un patrimoine bâti dense, Tourcoing accorde une grande importance à la qualité et au
développement de ses espaces verts. La Ville appartient depuis 2005 au cercle très prisé des « Ville
4 fleurs » au Concours National des Villes et villages fleuris.
(https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Nature-en-ville)
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