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LILLE, VILLE D’ART  
ET D’HISTOIRE

Lille appartient au réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire depuis 2004. Ce label qualifie 
des territoires qui s'engagent dans une démarche active de connaissance, de conservation et de 
valorisation de leur patrimoine.

À ce titre, le service Ville d’art et d’histoire coordonne, conçoit et met en œuvre des projets de 
sensibilisation à l’architecture et au patrimoine auprès de tous les publics. Parcours découverte, 
projets éducatifs, rencontres avec des artistes en résidence-mission, sont autant de propositions 
qui incitent le public à lever les yeux sur la ville et ses richesses. Les médiateurs et médiatrices 
accompagnent les visiteurs dans la découverte d’une histoire partagée, tout en les sensibilisant 
aux enjeux urbains et environnementaux de demain. 

POUR ALLER PLUS LOIN 
Le service Ville d’art et d’histoire met à la disposition du public une série de publications thématiques 
sur les quartiers et monuments lillois.
Ces brochures sont disponibles à l’Office de Tourisme de Lille, sur demande auprès du service Ville 
d’art et d’histoire et sur le site internet de la Ville de Lille : lille.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
Au sujet des Villes et Pays d’art et d’histoire, contactez le service Ville d’art et d’histoire de Lille, 
Hôtel de Ville, Place Augustin Laurent, CS 30667, 59033 Lille cedex
vah@mairie-lille.fr / lille.fr

Cet été, nous vous invitons à voyager à travers la ville et à découvrir Lille sous toutes ses facettes  
à travers de nombreux parcours. Lille s’est dotée d’une charte sanitaire élaborée avec l’Institut 
Pasteur de Lille et l’agence d’attractivité Hello Lille, pour vous assurer une exploration en toute 
sécurité. Nos visites suivent les recommandations de cette charte.

LE PORTAIL NUMÉRIQUE DES VILLES  
ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE  
DES HAUTS-DE-FRANCE

Vous êtes intéressé par l’architecture, le 
patrimoine et les traditions des Hauts-de-
France ? Ce nouveau portail numérique est fait 
pour vous ! Vous y trouverez des informations 
claires et précises sur les sites incontournables 
et les curiosités de chaque territoire.

 
vpah-hauts-de-france.fr

LA LETTRE D’INFO DU PATRIMOINE  
CULTUREL 

Restaurations de monuments, événements, 
visites guidées, publications : suivez 
l’actualité du patrimoine lillois en vous 
abonnant à la lettre d’info mensuelle sur 

lille.fr/newsletter-patrimoine 

https://www.lille.fr/Que-faire-a-Lille/Decouvrir-Lille/Lille-Ville-d-art-et-d-histoire
mailto:vah%40mairie-lille.fr%20?subject=
https://www.lille.fr/Que-faire-a-Lille/Decouvrir-Lille/Lille-Ville-d-art-et-d-histoire
http://vpah-hauts-de-france.fr
http://lille.fr/newsletter-patrimoine
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VOYAGE, 
VOYAGES ...
À LILLE 
DU 6 JUILLET AU 23 AOÛT

4

L’ÉTÉ DES 6/10 ANS
À destination des 6/10 ans 
accompagnés d’un adulte
Tous les mardis en juillet et août 
Petits et grands sont invités par des médiatrices à 
parcourir la ville à la recherche de détails cachés sur 
les façades, de manière ludique et décontractée. 
Une belle façon d’aborder l’histoire, l’architecture 
et le patrimoine tout en s’amusant ! Cette saison, 
3 parcours sont proposés en alternance.

Gratuit    

Parcours autour de la Citadelle 
les mardis 7 juillet, 4 et 25 août à 10h30
Partez à l’assaut du Parc de la citadelle pour 
retracer l’histoire de la fortification et en apprendre 
plus sur sa construction par l’ingénieux Vauban 
en 1667 après la conquête de Lille par Louis XIV.

Parcours autour d’Euralille 
les mardis 21 juillet et 11 août à 10h30
Franchissez les anciens remparts et faites un saut 
dans la ville contemporaine. Couleurs, formes 
et matériaux vous étonneront par leur variété 
et leur originalité !

Parcours autour du parc Jean-Baptiste Lebas 
les mardis 28 juillet et 18 août à 10h30
Trouvez et observez les décors innombrables 
qui agrémenteront votre promenade le long du 
parc Jean-Baptiste Lebas. Volute, atlante, œil-
de-bœuf, bow-window : autant de beautés et 
d’étrangetés qu’il vous faudra repérer et dessiner.

visites en famille
RACONTE-MOI LILLE
EXPLORATEURS
Le service Ville d’art et d’histoire propose aux 
enfants de 7 à 12 ans et à leurs parents de 
découvrir le patrimoine lillois en s’amusant ! 
Des livrets-jeux sur les différents quartiers 
permettent à toute la famille de connaître la 
ville autrement. À vos crayons !

Livrets-jeux disponibles gratuitement à l’Office 
de Tourisme de Lille, au service Ville d’art et 
d’histoire ou téléchargeables sur le site de la Ville 
de Lille : lille.fr > Que faire à Lille ? >  Découvrir 
Lille > Lille Ville d'art et d'histoire

livretS-jeux

L'été des 6-10 ans
© Guilhem Fouques - Ville 
de Lille

Cet été à Lille, prenez le large… tout près de 
chez vous ! La programmation estivale lilloise 
s’adapte au contexte sanitaire d’exception. C’est 
pourquoi la Ville de Lille et ses partenaires ont 
imaginé pour vous, en juillet et en août, un 
été voyageur. Un voyage hors du quotidien, à 
la redécouverte de votre ville, de ses espaces 
publics, de ses lieux de culture, de sport et de 
ses sites de nature. Un voyage fait d’initiations 
et d’expériences nouvelles, pour faire de belles 
rencontres, avec soi et avec les autres.

VISITES
GRATUITES
Parmi les nombreuses activités proposées, profitez 
de visites guidés gratuites, à la découverte des 
trésors et secrets de Lille !
Suivez le picto et réservez* sur ete.lille.fr

*Pour les activités du mois d'août, ouverture des réservations le 20 juillet

ENQUÊTE À LA CITADELLE
Ce jeu de piste vous invite à découvrir en famille 
la "Reine des citadelles" édifiée par Vauban. Grâce 
à votre livret d’enquête, partez à la découverte du 
patrimoine, explorez la nature en résolvant les 
énigmes ou défis sportifs qui vous sont proposés.

Kit d'enquête disponible à l'Office de Tourisme de Lille, ouvert 

du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h et le 

dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Gratuit    
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Réservez à partir du 29 juin
sur ete.lille.fr

https://www.lille.fr/Que-faire-a-Lille/Decouvrir-Lille/Lille-Ville-d-art-et-d-histoire
https://reservations.lille.fr/event/ete%20%20
http://ete.lille.fr
https://reservations.lille.fr/event/ete%20%20
http://ete.lille.fr
https://reservations.lille.fr/event/ete%20%20
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LA CATHÉDRALE ET SON QUARTIER
Les dimanches 2 et 30 août à 15h  
Achevée en 1999, la cathédrale Notre-Dame-de-
la-Treille, située au cœur de la ville ancienne, se 
veut un trait d’union entre tradition et modernité. 
Cette visite vous invite à remonter le temps et à 
partir sur les traces des voies d’eau, maisons et 
couvents, pour terminer par une découverte de 
la sculpture en bronze du cardinal Liénart et de 
l’intérieur de la cathédrale, précieux témoignage 
de l’évolution du quartier.
Gratuit    

Un dimanche,
un quartier,
une oeuvre

Visite à Euralille
© Julien Sylvestre - Ville de Lille

La Citadelle
© Daniel Rapaich - Ville de Lille 

SAINT-MAURICE PELLEVOISIN
Le dimanche 26 juillet à 15h
Historiquement situé à l’extérieur des remparts de la 
ville, ce quartier a su préserver un cadre verdoyant 
avec les tours d’Euralille en toile de fond. Il présente 
aujourd’hui de multiples facettes patrimoniales, 
une juxtaposition de styles et d’époques variées, 
de la maison de bois au château de plaisance, 
en passant par l’immeuble contemporain et les  
œuvres de street art. Une diversité à explorer !

Gratuit    

DU JARDIN VAUBAN  
AU PALAIS RAMEAU
Les dimanches 12 juillet et 16 août à 15h
L’agrandissement de Lille au XIXe siècle fait 
apparaître boulevards, serres et jardins, qui offrent 
à la bourgeoisie de nouveaux lieux propices à la 
promenade et à la découverte botanique alors 
en vogue. Du jardin Vauban, morceau de nature 
à l’anglaise, au Palais Rameau, lieu d’exposition 
horticole de style éclectique qui accueille l’œuvre 
de l’artiste turc Sarkis, partagez ce goût pour une 
nature réinventée et idéalisée.

Gratuit    

D’EURALILLE 1 À EURALILLE 2
Les dimanches 19 juillet et 9 août à 15h
Le projet Euralille, né au début des années 1990, 
a profondément remodelé le paysage urbain 
et lancé Lille dans une nouvelle ère. Si l’aspect 
de quartier d’affaires a d’abord été privilégié, 
l’aménagement s’est ensuite poursuivi par la 
construction de logements et équipements autour 
d’Euralille 2. Cette visite revient sur les 25 ans 
de l’épopée d’Euralille en s’arrêtant devant les 
Tulipes de Shangri La de Yayoi Kusama.

Gratuit    

LA CITADELLE ET SON PARC
Le dimanche 23 août à 15h
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, lieu de vie convivial ouvert à tous, 
en profitant d'une pause devant la sculpture en 
acier de Patrick Bougelet.

Gratuit    

VISITES
NATURE
PARTAGE DE SAVOIRS
Les jeudis 9 juillet et 6 août à 17h 
Au cœur du Jardin des Plantes, venez (re)découvrir 
un lieu emblématique : la serre équatoriale. 
L'animatrice nature et l'animatrice architecture 
vous feront partager leurs savoirs sur les plantes et 
l'architecture qui les abrite. Le jardin se réinvente 
autour des nouvelles serres de production de 
plantes, que vous pourrez explorer. 

Gratuit    

LES JARDINS DE MOULINS
Le vendredi 7 août à 15h
Venez décrouvrir les coins de nature méconnus 
du quartier Moulins entre la rue de la Plaine et 
la Porte de Valenciennes. Laissez-vous conter les 
histoires des jardins partagés, aux inspirations 
new-yorkaises ou japonaises ! 

Gratuit    

Chaque dimanche, suivez le guide 
à travers la ville et découvrez 
les œuvres d'art contemporain 
installées dans différents quartiers 
lillois.

Réservez à partir du 29 juin 
sur ete.lille.fr

Réservez à partir du 29 juin 
sur ete.lille.fr

Réservez à partir du 20 juillet
sur ete.lille.fr

Réservez à partir du 29 juin
sur ete.lille.fr

Réservez à partir du 20 juillet
sur ete.lille.fr

Réservez à partir du 29 juin
sur ete.lille.fr

Réservez à partir du 20 juillet
sur ete.lille.fr

https://reservations.lille.fr/event/ete%20%20
http://ete.lille.fr
https://reservations.lille.fr/event/ete%20%20
http://ete.lille.fr
https://reservations.lille.fr/event/ete%20%20
http://ete.lille.fr
https://reservations.lille.fr/event/ete%20%20
http://ete.lille.fr
https://reservations.lille.fr/event/ete%20%20
http://ete.lille.fr
https://reservations.lille.fr/event/ete%20%20
http://ete.lille.fr
https://reservations.lille.fr/event/ete%20%20
http://ete.lille.fr
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MYTHES ET SYMBOLES AUTOUR DE 
LA GRAND’PLACE
Les mardis 28 juillet et 25 août à 12h30
La Grand’Place est peuplée de personnages 
allégoriques ou mythologiques et de symboles 
qui nous racontent l’histoire de Lille. Partez à 
la recherche des trophées, des Trois Grâces, 
d’Apollon et ses muses, de Mercure, des masques 
et autres curiosités ! 

Gratuit   

Le 20 octobre à 12h30 : 7 / 6€

LE PARC MATISSE
Le mardi 4 août à 12h30
Le parc Matisse, avec ses 8 hectares, est le 3e 
plus grand Jardin de Lille après le Parc de la 
Citadelle et le jardin des Plantes. Marqué par la 
forte présence de l’île Derborence, ce parc urbain 
révèle aux curieux de beaux espaces aux noms 
mystérieux, comme la clairière de la Lande ou 
la clairière du Marais. 

Gratuit     

Le 27 octobre à 12h30 : 7 / 6€

LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 
Les mardis 21 juillet et 18 août à 12h30
La ville de Lille connaît un agrandissement 
sans précédent en 1858, grâce à l’intégration de 
communes voisines. Les fortifications, repoussées 
vers le sud, laissent le champ libre à de nouveaux 
boulevards plantés, rues et places, comme la 
place de la République et ses abords, qui se 
parent de statues, grands bâtiments publics et 
maisons bourgeoises.

Gratuit    

Le 13 octobre à 12h30 : 7 / 6€
AUTOUR DE LA PORTE DE PARIS
Les mardis 7 juillet et 11 août à 12h30 
La paroisse Saint-Sauveur, l’une des plus 
anciennes de Lille, a connu de nombreuses 
métamorphoses au fil des siècles. Venez percer 
les mystères de la Porte de Paris, de l’Hospice 
Gantois ou encore du beffroi, installés au cœur de 
ce quartier populaire chanté par Desrousseaux.

Gratuit   

Le 6 octobre à 12h30 : 7 / 6€

Profitez de votre pause-déjeuner 
pour enrichir votre connaissance 
de la ville ou découvrir un lieu 
emblématique de Lille que vous 
n’avez jamais eu le temps de visiter.

un midi, 
un site

Palais  
des Beaux-Arts
© Julien Sylvestre - Ville 
de Lille

Place du Théâtre
© Julien Sylvestre - Ville 
de Lille

Réservez à partir du 29 juin
sur ete.lille.fr

Réservez à partir du 29 juin
sur ete.lille.fr

Réservez à partir du 29 juin
sur ete.lille.fr Réservez à partir du 20 juillet

sur ete.lille.fr

https://www.lilletourism.com/un-midi-un-site-autour-de-la-porte-de-paris.html
https://www.lilletourism.com/un-midi-un-site-la-place-de-la-republique.html
https://www.lilletourism.com/un-midi-un-site-mythes-et-symboles-autour-de-la-grand-place.html
https://www.lilletourism.com/un-midi-un-site-le-parc-matisse.html
https://reservations.lille.fr/event/ete%20%20
http://ete.lille.fr
https://reservations.lille.fr/event/ete%20%20
http://ete.lille.fr
https://reservations.lille.fr/event/ete%20%20
http://ete.lille.fr
https://reservations.lille.fr/event/ete%20%20
http://ete.lille.fr
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LE VIEUX-LILLE
Du lundi au dimanche à 15h 
sauf les 5, 6, 19 et 20 septembre 
Partez à la découverte des quartiers anciens de 
la ville et appréciez les charmes d’une cité aux 
influences multiples. D’une époque à l’autre, 
Lille a conservé de nombreux édifices, témoins 
d’une histoire mouvementée.

11 / 9€      

HISTOIRES DE BIÈRES
Tous les mercredis du 1er juillet au 26 août à 17h 
Terre de tradition brassicole, Lille connaît un 
regain d’intérêt pour ce breuvage. Laissez-vous 
conter l’histoire industrielle de la ville aux XIXe 
et XXe siècles, période faste de la fabrication de 
la bière, en explorant les quartiers ouvriers de 
Saint-Sauveur et Moulins. Vous terminerez votre 
circuit à la micro-brasserie du Singe Savant, qui 
revisite avec créativité et originalité les saveurs 
de cette boisson ancestrale. 

11 / 9€     

LILLE AUX COMTESSES
Le samedi 24 octobre à 15h30 
Faites un saut dans l’histoire, au temps des comtes 
de Flandre. Parcourez l’îlot Comtesse à la recherche 
des traces laissées par les comtesses Jeanne et 
Marguerite et découvrez la vie quotidienne à Lille 
sous l’Ancien Régime. Poussez ensuite les portes 
du musée, ancien hospice fondé en 1237, pour 
plonger dans la vie des sœurs Augustines, au 
cœur d’un magnifique ensemble architectural.
En partenariat avec le musée de l’Hospice Comtesse de Lille

13 / 11€      

visites 
guidées

L'Opéra de Lille
© Guilhem Fouques - Ville 
de Lille 

Le Singe Savant, 
brasserie coopérative
© Julien Sylvestre - Ville 
de Lille

SI LILLE 
M’ÉTAIT 
CONTÉE

1h30

Visite gratuite tous les vendredis
Réservez sur ete.lille.fr

Visite gratuite les mercredis 15 et 29 juillet
Réservez sur ete.lille.fr

(comprend la visite guidée
et l'entrée au musée)

https://www.lilletourism.com/visite-guidee-du-vieux-lille-en-francais.html
https://www.lilletourism.com/histoires-de-bieres.html
https://www.lilletourism.com/lille-aux-comtesses.html
https://reservations.lille.fr/event/ete%20%20
http://ete.lille.fr
https://reservations.lille.fr/event/ete%20%20
http:// ete.lille.fr
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L’ÉGLISE SAINT-ANDRÉ 
Le samedi 18 juillet, les vendredis 7 août et 
21 août à 16h30  
Visitez l’ancienne chapelle des Carmes chaussés 
élevée après l’agrandissement de la ville sous 
Louis XIV. Son mobilier, ses peintures et sa tour-
clocher, installés au XIXe siècle, manifestent 
l’attachement des Lillois pour cette église 
emblématique du Vieux-Lille. 

7 / 6€     

DE LA VILLE AU PLAN-RELIEF 
Les samedis 11 juillet, 8 août et 12 septembre 
à 15h30 
Cette visite vous invite à parcourir près de 400 
ans d’histoire… Suivez le guide au cours d’un 
circuit dans le centre-ville, puis prolongez votre 
immersion au Palais des Beaux-Arts au sein de la 
collection des plans-reliefs restaurés. Recoupez 
les indices et comparez la maquette du XVIIIe 
siècle à la ville d’aujourd’hui. Lille n’aura plus 
aucun secret pour vous !

En partenariat avec le Palais des Beaux-Arts de Lille

14 / 12€     (comprend la visite guidée 
et l'entrée au musée)

LILLE ET SES STATUES
Le dimanche 11 octobre à 15h
L’histoire de Lille est riche en événements, qu’ils 
soient légendaires, populaires ou tragiques. De 
l’affrontement de Lydéric et Phinaert au courage 
des Lillois pendant la Grande Guerre, des mélodies 
d’Apollon aux chansons de Desrousseaux, 
remontez le temps et découvrez quelques 
monuments publics et statues célèbres de la ville. 
Réservations à partir du 1er octobre

Gratuit    Visite gratuite le vendredi 10 juillet
Réservez sur ete.lille.fr

LE MUSÉE DE L’INSTITUT 
PASTEUR DE LILLE
Les mercredis  8 et 29 juillet, 19 août, 9 
septembre et 21 octobre à 14h30 
Poussez les portes des anciens appartements du 
professeur Albert Calmette et découvrez de manière 
privilégiée, à l’aide d’animations technologiques, les 
recherches menées par Pasteur, Guérin et Calmette. 
Un guide-conférencier vous accompagnera dans 
cette approche ludique et moderne de la science, 
au sein du musée ouvert exceptionnellement le 
mercredi, rien que pour vous.

9,50 / 8€     

STREET ART ET ARCHI À VÉLO 
Le dimanche 27 septembre à 15h
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, à travers les œuvres 
des quartiers Centre, Wazemmes et Moulins.
En partenariat avec le Collectif Renart  
   Collectif Renart

9 / 7,50€     

Église Saint-André
© Julien Sylvestre - Ville 
de Lille

Plan-relief de Lille
© Daniel Rapaich - Ville 
de Lille

Fresque Street Art
© Julien Sylvestre - Ville 
de Lille

(comprend la visite guidée 
et l'entrée au musée) BON PLAN 

Découvrez plus de 50 oeuvres street art à 
Lille grâce à la carte numérique  du collectif 
Renart à retrouver sur :
collectif-renart.com

Visite gratuite le mercredi 22 juillet
Réservez sur ete.lille.fr

BON PLAN 
Un plan gratuit édité par la Ville vous propose 
3 itinéraires thématiques pour parcourir Lille 
à vélo, à votre rythme et selon vos envies. 
Au gré de ces circuits, ressourcez-vous dans 
les plus beaux espaces de nature en ville, 
découvrez une étonnante collection d’art 
contemporain à ciel ouvert ou profitez d’un 
parcours aménagé autour des remparts de 
la Citadelle de Vauban.
Disponible à l’Office de Tourisme

https://www.lilletourism.com/l-eglise-saint-andre.html
https://www.lilletourism.com/de-la-ville-au-plan-relief.html
https://reservations.lille.fr/event/ete%20%20
http://ete.lille.fr
https://www.lilletourism.com/le-musee-de-l-institut-pasteur-de-lille.html
https://www.lilletourism.com/street-art-et-architecture-a-velo.html
http://collectif-renart.com
https://reservations.lille.fr/event/ete%20%20
http://ete.lille.fr
https://www.lilletourism.com/un-dimanche-un-quartier-lille-et-ses-statues.html
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DÉCOUVERTE DES HÔPITAUX  
DU VIEUX-LILLE
Le vendredi 17 juillet à 10h 
Devant la médiathèque du Vieux-Lille, 25-27 place 
Louise de Bettignies
De l’Hospice Comtesse situé rue de la Monnaie à 
l’Hospice Général, en passant par l’Hôpital des 
Bateliers, découvrez l’histoire et l’évolution de 
la prise en charge des personnes âgées à Lille.
Réservation en ligne à partir du 1er juillet :  
rdv-lille-17072020.eventbrite.fr

Gratuit    

L’association du Musée Hospitalier 
Régional vous propose 3 visites 
guidées permettant de découvrir la 
richesse historique et architecturale 
du patrimoine hospitalier lillois.
Réservation obligatoire auprès de l’Association 
du Musée Hospitalier Régional de Lille

association.patrimoinehospitalierdunord.fr

visites  
guidées

LES JARDINS DE LA FACULTÉ  
DE PHARMACIE
Le jeudi 17 septembre à 14h 
Devant la station de métro CHU Eurasanté 
Ce parcours vous propose une découverte du jardin 
de plantes médicinales de la Faculté, suivie de celle 
d’une pharmacie du début du XIXe siècle, avec ses 
boiseries de style Empire, où sont exposés différents 
objets servant à la préparation des médicaments. 
La visite se termine par la présentation d’un 
magnifique herbier.
Réservation en ligne à partir du 31 août :  
rdv-lille-17092020.eventbrite.fr

Gratuit    

DE L’ANCIEN HOSPICE GANTOIS À 
L’HERMITAGE GANTOIS
Le mardi 20 octobre à 14h30 
Dans le hall de l’hôtel Hermitage Gantois, 224 
rue Pierre Mauroy
Véritable fleuron du patrimoine hospitalier lillois 
des XVe-XVIIe siècles, l’ancien Hospice Gantois est 
devenu un hôtel 5* en 2003. Au cours de la visite, 
découvrez un cabinet de curiosités dans l’exposition 
temporaire « Le design dans le monde médical  
et hospitalier ».
Réservation en ligne à partir du 1er octobre :  
rdv-lille-20102020.eventbrite.fr

Gratuit    

Cour de l'Hospice 
Comtesse
© Dicom - Ville de Lille

Chapelle de l'Hermitage 
Gantois
© Julien Sylvestre - Ville 
de Lille 

Pharmacie Lotard
© Julien Sylvestre - Ville 
de Lille

http://rdv-lille-17072020.eventbrite.fr
http://association.patrimoinehospitalierdunord.fr
http://rdv-lille-17092020.eventbrite.fr
http://rdv-lille-20102020.eventbrite.fr
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Le beffroi  
de l'Hôtel de Ville
© Guilhem Fouques - Ville 
de Lille

La Grand'Place 
vue du city tour
© Laurent Ghesquière

LE BEFFROI DE L’HÔTEL DE VILLE 
Du mardi au samedi à 10h, 11h, 12h, 
14h, 15h, 16h
Entrée place Roger Salengro
Conçu par Émile Dubuisson dans les années 1930, 
le beffroi de l'hôtel de ville, du haut de ses 104 
mètres, vous offre un point de vue unique sur 
la ville. Au cours de votre ascension, découvrez 
l’histoire de cette construction atypique, classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2005. 
Les horaires d'ouverture et temps de fermeture sont succeptibles 
d'évoluer au cours de la saison - Pour plus d'informations, 
merci de consulter l'Office de Tourisme de Lille
L’accès peut être suspendu selon les aléas climatiques et 
événements extérieurs (ex. braderie)
109 marches obligatoires avant d’atteindre l’accueil  
et l’ascenseur

7,50 / 6€     

VISITE
libre

BON PLAN 
Bénéficiez d’un tarif promotionnel pour 
toute réservation de billets couplés City Tour 
+ beffroi + visite guidée du Vieux-Lille : 22 €

BON PLAN 
Le beffroi est gratuit le premier mercredi du 
mois* et tous les mardis du 7 juillet au 25 août*! 
Profitez-en pour venir en famille ou entre amis 
découvrir ce monument emblématique.

*Offre réservée aux individuels dans la limite  
des places disponibles

Visite gratuite tous les mardis
Réservez sur ete.lille.fr

LE CITY TOUR
Du mardi au dimanche à 10h30, 12h, 14h30, 
16h, sauf du 4 septembre après-midi au  
6 septembre inclus ; 
RDV au plus tard 10 min avant le départ 
Devant l'Office de Tourisme de Lille, place Rihour
Équipé d’un système audiovisuel en 9 langues, le 
city tour vous offre un panorama des principaux 
monuments de la ville et de son histoire.

14 / 12€     

LILLE 
AUTREMENT

visiteS 
audioguidées

ICI AVANT LILLE MÉTROPOLE UN 
VOYAGE DANS LE TEMPS
Parcourez la ville et entrez dans le passé grâce 
à la réalité augmentée ! Les images d'archives 
se superposent à la réalité, à la manière d’une 
fenêtre sur le passé.
Application Ici Avant Lille Met téléchargeable sur App Store  
et Google Play 

Gratuit  

applications 
mobiles
CIRKWI
Avec l'application Cirkwi, il y a toujours quelque 
chose à explorer, où que vous soyez. Plusieurs 
parcours vous font découvrir la ville en toute 
autonomie : l'incontournable Vieux-Lille, Euralille 
ou encore Lille au XIXe siècle.
Application Cirkwi téléchargeable sur App Store  
et Google Play 

Gratuit  

Visite gratuite les jeudis 23 juillet et 6 août
à 10h30 
Réservez sur ete.lille.fr

https://reservations.lille.fr/event/ete%20%20
http:// ete.lille.fr
https://www.lilletourism.com/city-tour.html
https://reservations.lille.fr/event/ete%20%20
https://www.lilletourism.com/visite-libre-du-beffroi-de-l-hotel-de-ville-1-1.html
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LES JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHITECTURE
Du vendredi 16 au dimanche 18 octobre
Arpenter les rues de sa ville, pousser les portes 
d’une agence d’architecture pour échanger 
avec des professionnels, visiter des bâtiments 
contemporains ou des édifices réhabilités, 
se familiariser avec les nouveaux modes de 
construction architecturale… Profitez de ce 
week-end pour  découvrir l'architecture lilloise !
Programme complet sur culture.gouv.fr

LES FAÇADES LILLOISES 
DES ANNÉES 1920-1930 
Numérisation et valorisation proposées 
par les Archives municipales
À travers la numérisation de près de 6000 plans 
de façades, les Archives vous invitent à découvrir 
de belles réalisations devant lesquelles nous 
passons tous les jours sans toujours y prêter 
attention. Ces plans, extraits des dossiers de 
permis de construire, seront accessibles sur 
le site des Archives à partir de septembre. Ils 
seront également valorisés au cours de différents 
événements, à l’occasion des Journées du 
Patrimoine et des Journées Nationales de 
l’Architecture.
Retrouvez la programmation à partir de septembre  
sur archives.lille.fr

événements
LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Les 19 et 20 septembre 
Comme chaque année, une programmation 
gratuite mise en place par la Ville de Lille 
vous permet de découvrir le patrimoine lillois 
dans toute sa diversité : visites de bâtiments, 
spectacles, activités ludiques, ateliers… Et bien 
d’autres surprises !
Programme complet sur jep.lille.fr  
à partir du mois de septembre

L'Archevêché de Lille, 
Hôtel de Wambrechies
© Julien Sylvestre - Ville 
de Lille

Visite de la Banque  
de France
© Julien Sylvestre - Ville 
de Lille

Archives Municipales 
de Lille
© Julien Sylvestre - Ville 
de Lille

PARCOURS AUTOUR DE L’HÔTEL DE VILLE
À destination des 6/10 ans accompagnés 
d’un adulte
Le dimanche 18 octobre à 15h
Petits et grands sont invités à parcourir le 
secteur de l'hôtel de ville de manière ludique et 
décontractée. À l’aide de livrets de visite animés 
par une médiatrice, découvrez les transformations 
du quartier à partir des années 1920 et l’influence 
de l'Art déco sur l’architecture lilloise.
Réservation obligatoire auprès du service Ville d’art et 
d’histoire sur reservations.lille.fr/event/jna  
ou au 03 62 26 08 30

Gratuit    

TEMPS
FORTS

http://culture.gouv.fr
http://archives.lille.fr
http://jep.lille.fr 
http://reservations.lille.fr/event/jna
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résidence 
artistique 
exposition
Lille, Ville d’art et d’histoire accueille cette 
année le collectif GRAPHITES, composé de deux 
architectes et une plasticienne, en résidence 
longue, pour des interventions auprès des 
scolaires de la maternelle au lycée. Attaché à la 
notion d’appropriation de l’espace, le collectif 
questionne la ville, le paysage, les jardins et 
l’habitat, pour lesquels la notion d’espace est 
pensée comme un temps de poésie. Des centaines 
d’enfants ont ainsi l’occasion d’expérimenter de 
nouvelles pratiques aux côtés de ces artistes et 
des équipes d’intervenants artistiques de la Ville.

EXPOSITION …ICI… 
Du 2 au 20 septembre
Du mercredi au dimanche de 14h à 19h 
À la maison Folie Moulins, 47 rue d’Arras 
Votre expérience de la ville a-t-elle changé depuis 
vos balades d'1 km? Continuez l'exploration 
de vos perceptions à travers cette exposition. 
ICI, vous êtes invités à regarder, manipuler et 
expérimenter ! ICI, la frontière entre l'oeuvre 
et son décor est troublée, pour nous renvoyer à 
notre rapport à l'espace. ICI, tout est expérience, 
qu'elle soit physique, esthétique ou réflexive. 

Gratuit

CARTE BLANCHE 
AU COLLECTIF GRAPHITES
Le dimanche 20 septembre à partir de 14h

Les trois parcours de l’exposition s’enrichissent 
d’ateliers et des performances du collectif  
GRAPHITES et de la chanteuse de jazz Laurence 
Saltiel. L’équipe de la Micro-Folie  vous accueille 
pour des ateliers et rencontres et la conteuse 
Coline Morel invite les tout-petits sur le tapis 
d’éveil « Tapis des villes ». La journée se clôture 
par un DJ set d'Afrojaws.

Gratuit, réservation auprès de la maison 
Folie Moulins   

VISITES 
MODE D’EMPLOI

RÉSERVATIONS DES VISITES 
Les réservations se font auprès de l’Office de Tourisme de Lille, sauf indication contraire mentionnée 
dans le programme.

Office de Tourisme de Lille : 0891 56 2004 - (0.225 € la minute ; depuis l’étranger : +33 359 579 400), 
avec règlement par carte bancaire. Site internet : lilletourism.com

Les billets sont à retirer à l’Office de Tourisme de Lille, place Rihour. Si vous êtes en groupe, Lille vous 
propose des visites toute l’année sur réservation. Renseignements à l’Office de Tourisme de Lille.

En raison du plan Vigipirate, un contrôle des sacs pourra vous être demandé pour pouvoir accéder 
à certains lieux. Les sacs volumineux et valises pourront être refusés.
L'Office de Tourisme de Lille est ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h et le 

dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

TARIFS
Le tarif des visites est variable. Il est disponible auprès de l’Office de Tourisme de Lille. Le tarif réduit 
est accordé aux moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, allocataires du RSA, plus de 62 ans 
et détenteurs de la carte Pass Senior de Lille, aux familles à partir de 4 personnes, sur présentation 
d’une pièce justificative. Les visites sont gratuites pour les enfants de moins de 6 ans. 

Un tarif réduit est accordé aux 3 musées de la Ville de Lille : le Palais des Beaux-Arts, le musée de 
l’Hospice Comtesse et le musée d’Histoire Naturelle, sur présentation d’un billet de visite guidée 
payante plein tarif organisée par l’Office de Tourisme de Lille et réciproquement.

COMPRENDRE LES PICTOGRAMMES

Réservation obligatoire auprès 
de l’Office de Tourisme de Lille

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite

Brochure thématique 
disponible

Visite à pied Durée  
de la visite Visite à véloVisite en bus

Activité proposée dans le cadre de 
Voyage, voyages...à Lille
Plus d'informations sur ete.lille.fr

http://lilletourism.com
https://reservations.lille.fr/event/ete%20%20
http://ete.lille.fr
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CALENDRIER
Le Vieux-Lille – Tous les jours – p.11

Le City Tour – Tous les jours – p.17

JUILLET
Mer. 1 : Histoires de bières – p.11

Mar. 7 : Autour de la Porte de Paris - p.8

                L’été des 6/10 Autour de la Citadelle – p.5

                Le beffroi de l'hôtel de ville – p.16

Mer. 8 : Le musée de l’Institut Pasteur de Lille – p.13

                Histoires de bières – p.11

Jeu. 9 : Partage de savoirs – p.7 
Ven. 10 : L'église Saint-André - p.12

                   Le Vieux-Lille - p.11

Sam. 11 : De la ville au plan-relief – p.12

Dim. 12 : Du jardin Vauban au Palais Rameau – p.6

Mer. 15 : Histoires de bières – p.11
Ven 17 : À la découverte des hôpitaux du Vieux-Lille - p.16

                Le Vieux-Lille - p.11

Sam. 18 : L’église Saint-André – p.12

Dim. 19 : D'Euralille 1 à Euralille 2 – p.7
Mar. 21 : L’été des 6/10 Autour d’Euralille – p.5
                  La place de la République – p. 8

                   Le beffroi de l'hôtel de ville – p.16

Mer. 22 : Le musée de l’Institut Pasteur de Lille – p.13                     
                    Histoires de bières – p.11

Jeu. 23 : Le City tour - p.17
Ven. 24 : Le Vieux-Lille - p.11

Dim. 26 : Saint-Maurice Pellevoisin - p.6

Mar. 28 : L’été des 6/10 Autour du parc JB Lebas – p.5
                       Mythes et symboles autour de la Grand'Place – p.9

                  Le beffroi de l'hôtel de ville – p.16
Mer. 29 : Le musée de l’Institut Pasteur de Lille – p.13

                   Histoires de bières – p.11

Ven. 31 : Le Vieux-Lille - p.11

AOÛT 
Dim. 2 : La cathédrale et son quartier - p.6
Mar. 4 : Le parc Matisse – p.9

                L’été des 6/10 Autour de la Citadelle – p.5
                Le beffroi de l'hôtel de ville – p.16

Mer. 5 : Histoires de bières – p.11

Jeu. 6 : Partage de savoirs - p.7
                Le City tour - p.17

Ven. 7 : L’église Saint-André – p.12 

                Les jardins de Moulins – p.7

                Le Vieux-Lille - p.11

Sam. 8 : De la ville au plan-relief – p.12

Dim. 9: D’Euralille 1 à Euralille 2– p.7

Mar. 11 : L’été des 6/10 Autour d’Euralille – p.5

                  Autour de la Porte de Paris - p.8
                  Le beffroi de l'hôtel de ville – p.16

Mer. 12 : Histoires de bières – p.11

Ven. 14 : Le Vieux-Lille - p.11
Dim. 16 : Du jardin Vauban au Palais Rameau – p.6
Mar. 18 : L’été des 6/10 Autour du parc JB Lebas – p.5

                  La place de la République – p.8

                  Le beffroi de l'hôtel de ville – p.16

Mer. 19 : Le musée de l’Institut Pasteur de Lille – p.13

                  Histoires de bières – p.11

Ven.21: L'église Saint-André - p.12

                 Le Vieux-Lille - p.11

Dim. 23 : La citadelle et son parc - p.7
Mar. 25 : L’été des 6/10 Autour de la Citadelle – p.5       
                      Mythes et symboles autour de la Grand'Place – p. 9
                  Le beffroi de l'hôtel de ville – p.16

Mer. 26 : Histoires de bières – p.5

Ven. 28 : Le Vieux-Lille - p.11

Dim. 30 : La cathédrale et son quartier - p.6

SEPTEMBRE
Mer. 9 : Le musée de l’Institut Pasteur de Lille – p.13

Sam. 12 : De la ville au plan-relief – p.12

Jeu. 17 : les jardins de la faculté de pharmacie – p.15

Sam. 19 : Journées Européennes du Patrimoine – p.18

Dim. 20 : Journées Européennes du Patrimoine – p.18

Dim. 27 : Street art et archi à vélo – p.13

OCTOBRE 
Mar. 6 : Autour de la Porte de Paris – p.8

Dim. 11 : Lille et ses statues – p.12

Mar. 13 : La place de la République – p.8

Ven. 16 : Journées Nationales de l’Architecture – p.18

Sam. 17 : Journées Nationales de l’Architecture – p.18

Dim. 18 : Journées Nationales de l’Architecture – p.18

                    Parcours autour de l’Hôtel de Ville – p.19

Mar. 20 : Mythes et symboles autour de la Grand’Place 

– p.9

                   De l'ancien Hospice Gantois à l'hermitage 

Gantois – p.15

Mer. 21 : Le musée de l’Institut Pasteur de Lille – p.13 

Sam. 24 : Lille aux Comtesses – p.11

Mar. 27 : Le parc Matisse – p.9
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Crédit photo de couverture :L'été des 6/10 sur la Grand'Place © Guilhem Fouques - Ville de Lille ;  
page 23 : Visite  guidée autour de la porte de Paris  © Daniel Rapaich - Ville de Lille 
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Les visites indiquées ci-dessous en gras sont proposées 

gratuitement sur réservation dans le cadre de 

Voyage, voyages... à Lille

https://reservations.lille.fr/event/ete%20%20


« UNE DESTINATION N'EST JAMAIS UN LIEU, MAIS 
PLUTÔT UNE NOUVELLE MANIÈRE DE VOIR LES 
CHOSES. »

Lille appartient au réseau national
des Villes et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture attribue 
l’appellation Villes ou Pays d’art et 
d’histoire aux collectivités locales 
qui mettent en œuvre des actions 
d’animation et de valorisation de leur 
architecture et de leur patrimoine. 
Des vestiges antiques à l’architecture 
du XXIe siècle, les Villes et Pays 
d’art et d’histoire mettent en scène 
le patrimoine dans sa diversité. 
Aujourd’hui, un réseau de 202 villes 
et pays vous offre son savoir-faire sur 
toute la France.

Rendez-vous à Lille, Ville d’art
et d’histoire… 
...en compagnie d’un guide-
conférencier agréé par le ministère 
de la Culture.
Le guide vous accueille. Il connaît 
toutes les facettes de Lille et vous 
donne des clefs de lecture pour 
comprendre l’échelle d’une place, le 
développement de la ville au fil de ses 
quartiers. Le guide est à votre écoute.
N’hésitez pas à lui poser vos questions.

Le service Ville d’art et d’histoire de
la Ville de Lille
Il coordonne et met en œuvre les 
initiatives de « Lille Ville d’art et 
d’histoire ». Il propose toute l’année des 
animations pour les Lillois, les visiteurs 
et les scolaires, et se tient à votre 
disposition pour tout projet.  
Plus d’information : vah@mairie-lille.fr 

L’Office de Tourisme de Lille
Association sans but lucratif, l’Office de 
Tourisme de Lille est chargé de l’accueil 
et de l’information des visiteurs. Par 
ailleurs, il commercialise les visites 
menées par les guides-conférenciers qu’il 
encadre, en lien étroit avec le service Ville 
d’art et d’histoire de la Ville de Lille.  
Plus d’information : lilletourism.com

À proximité,
Beauvais, Boulogne-sur-Mer, Calais, 
Cambrai, Chantilly, Laon, Noyon, 
Roubaix, Saint-Quentin, Soissons et 
Tourcoing sont Villes d’art et d’histoire. 
Amiens Métropole, les communautés 
d’agglomération de Lens-Liévin et 
de Saint-Omer, ainsi que De Senlis à 
Ermenonville sont Pays d’art et d’histoire.

Henri Miller 

mailto:vah%40mairie-lille.fr%20?subject=
http:// lilletourism.com

