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Réservations :  

Réservations possibles par téléphone, 
(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 et des 
Congrès de Lille,  place Rihour.

Tarifs :

Le tarif des visites est variable et indiqué sous chacune 
d’entre elles. Le tarif réduit est accordé aux moins de 
18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, allocataires 
du RSA et détenteurs de la carte Pass Senior de Lille, 
aux familles à partir de 4 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 sur présentation d’un billet de visite guidée 
payante organisée par l’Office de Tourisme et des 
Congrès, et réciproquement.

Pour tout renseignement : 

Au sujet de cette brochure, contacter le Service Ville 
d’art et d’histoire de la Ville de Lille, Hôtel de Ville 
Place Augustin Laurent CS 30667 59033 Lille Cedex, 
03 28 55 30 14, vah@mairie-lille.fr, site internet : 
lille.fr

Si vous êtes en groupe, Lille vous propose des visites 
toute l’année sur réservation. Renseignements à 
l’Office de Tourisme et des Congrès de Lille.

Pour aller plus loin :

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

Comprendre les pictos : 
 

Visite sur réservation 
auprès de l’Office de 
Tourisme et des Congrès 

Visite à pied 

Visite en bus

Durée de la visite

Accessible aux 
personnes à mobilité 
réduite

Brochure « laissez-vous 
conter » thématique 
disponible
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En couverture...
Ce nouvel équipement aux allures de vaisseau 
fantastique, niché au cœur du secteur porte de 
Valenciennes, accueille auberge de jeunesse, 
crèche et entreprises de l’économie sociale 
et solidaire. Il a été conçu par Julien de Smedt 
Architects et occupe une surface de 6500m2.



Retrouvez dans cette brochure l’ensemble des visites et activités qui 

vous permettront de partir à la découverte de Lille et de son histoire, 

de novembre 2015 à mars 2016. 

Ce programme vous est proposé par la Ville de Lille, service Ville 

d’art et d’histoire, et l’Office de Tourisme et des Congrès de Lille. 

Plusieurs rubriques vous sont proposées :

Si Lille m’était 
contée… 
C’est la rubrique idéale pour 
découvrir ou redécouvrir 
la ville. Plusieurs formules 
s’offrent à vous : visites 
guidées, libres ou express, 
faites votre choix ! 

page 04 

En toute liberté
Vous souhaitez parcourir 
la ville à votre rythme 
ou à l’aide des nouvelles 
technologies ? 
Vous appréciez le confort 
d’une visite en mini-bus ? 
Cette rubrique est faite 
pour vous ! 

page 08 

Patrimoine et 
musique
Venez découvrir l’histoire 
de l’Opéra de Lille et 
parcourir ses différentes 
salles avant de profiter du 
spectacle…

page 10 

Un dimanche, 
un quartier 
Le service Ville d’art et 
d’histoire vous propose 
une visite guidée gratuite 
chaque deuxième dimanche 
du mois, à la découverte 
d’un quartier ou d’un site 
emblématique.

page 12 

Le coin 
des enfants 
Parce qu’il n’est jamais 
trop tôt pour découvrir et 
s’approprier le patrimoine, 
les différentes structures 
de la ville invitent petits et 
grands à partager en famille 
des activités ludiques et 
conviviales à tout moment 
de l’année.

page 14 
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Si Lille m’était contée… 

Le Vieux-Lille

Visite guidée
Partez à la découverte des quartiers anciens 
de la ville et appréciez les charmes d’une 
cité vivante et accueillante. D’une époque à 
l’autre, Lille a conservé de nombreux édifices 
témoins d’influences multiples, et d’une 
grande diversité architecturale

LUN. > DIM. 15h
VEN. > DIM. 10h30 (06/11 > 27/12)
Sauf  25/12 - 01/01 

RDV : Office de Tourisme et des Congrès de 
Lille, place Rihour
10€ / 8,5€ 
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cf. page 02

Lille en Renaissance

Visite guidée
Cet hiver, Lille se métamorphose sous vos 
yeux. Cette visite vous invite à découvrir les 
œuvres éphémères installées en ville dans 
le cadre de Renaissance de lille3000, mais 
aussi à mieux comprendre les différentes 
transformations et renaissances que Lille a 
connues au fil des siècles.

SAM. Jusqu’au 16/01 - 11h
RDV : Office de Tourisme et des Congrès de 
Lille, place Rihour 
7,5€ / 6€

cf. page 02

Bon plan
Prolongez votre découverte de la ville grâce à 
une formule de visites à la journée incluant le 
City Tour* + la visite guidée du Vieux-Lille : 18€  
par personne.
* Infos page 08  



La Grand’Place - place du Général de Gaulle
© SVAH – Ville de Lille

La cathédrale 
Notre-Dame-de-la-Treille et 
le Centre d’Art Sacré 

Visite guidée
La cathédrale de Lille s’est achevée en 
1999 avec la construction de sa façade et 
l’installation de son nouveau mobilier. La 
visite se poursuit par la découverte de la 
collection d’art sacré contemporain de la 
crypte moderne, comprenant des œuvres de 
Warhol, Klasen, Baselitz, Kijno...

SAM. 19/03, 26/03, 02/04 - 14h30
RDV : parvis de la cathédrale, place Gilleson 
7,5€ / 6€

1h30

Exposition à l’Université 
Catholique

Air, terre, mer : grands et petits 
mammifères – Visite guidée
L’exposition de la Faculté des Sciences 
vous propose de découvrir les mammifères, 
petits ou grands (musaraigne, baleine 
bleue...) connus ou moins connus (tigre, 
chauve-souris, tatou, galéopithèque…). 
Dépaysement assuré !

SAM. 30/01 - 14h30
RDV : entrée de l’Université Catholique 
60 boulevard Vauban
Gratuit

(obligatoire)1h30
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cf. page 02

cf. page 02



Un midi, un site

Visite guidée
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. 
45 minutes seulement ! 3 lieux au choix cette saison ! Réservation possible auprès du guide.

Sculpture rue Lepelletier
© SVAH – Ville de Lille

Les deux gares
Deux gares distantes de 500m et ayant près 
de 125 ans d’écart ? Venez revivre l’histoire 
de la construction de ces deux édifices 
du quotidien, symboles de progrès et de 
technicité.

MER. 13/01, 20/01, 27/01 - 12h30
RDV : place de la Gare Lille Flandre, devant 
la fontaine
5€

La porte de Paris et son quartier
Venez percer les mystères de la Porte de Paris, 
de l’Hospice Gantois ou encore du Beffroi et 
remontez aux origines d’un des plus anciens 
quartiers lillois.

MER. 24/02, 09/03, 23/03 - 12h30
RDV : Beffroi de l’Hôtel de Ville, place Roger 
Salengro
5€

Les sculptures de la Grand’Place
La Grand’Place regorge de sculptures d’une 
grande inventivité. Venez passer à la loupe 
les différents monuments de la place et (re)
découvrez leur histoire. 

MER. 02/03, 16/03, 30/03 - 12h30
RDV : Office de Tourisme et des Congrès, 
place Rihour
5€
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cf. page 02

cf. page 02

Un midi, un site

cf. page 02
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Le Beffroi de l’Hôtel de Ville 
de Lille 

Visite libre
Conçu par Emile Dubuisson dans les années 
1930, le beffroi de Lille, 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.

MER. > DIM. – 10h > 13h, 14h > 17h30 
(Dernières montées : 12h30 et 17h)
Sauf 25/12 – 01/01

RDV : entrée place Roger Salengro ; 
109 marches obligatoires avant d’atteindre 
l’accueil et l’ascenseur
7€ / 5€ (Tarifs susceptibles d’être modifiés)

L’accès peut être suspendu selon les aléas 
climatiques et événements extérieurs

cf. page 02

La Citadelle

Visite guidée
Cette visite vous invite à franchir les portes de 
la «Reine des Citadelles», édifiée par Vauban 
entre 1667 et 1670 après la conquête de Lille 
par Louis XIV. Très bien restaurée, la place 
forte a conservé sa vocation militaire.

      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.

DIM. 15/11, 20/12, 17/01, 21/02, 20/03 - 
15h / 16h30 
RDV sur le pont devant la Porte Royale de 
la Citadelle
7,5€ / 6€

(obligatoire)

cf. page 02

Aménagements scénographiques du Beffroi 
© Conception Céline Fournier Conseil / Gilles Vidal 

Bon plan
Le beffroi c’est gratuit le premier mercredi 
du mois ! Profitez-en pour venir en famille 
ou entre amis (re)découvrir ce monument 
emblématique.
Offre réservée aux individuels dans la limite des places disponibles.   



En toute liberté ! 

Zevisit 

Application mobile
Ce système d’audio-guidage vous propose de 
découvrir Lille en plusieurs étapes. 
Un plan du centre-ville peut être téléchargé 
gratuitement sur le site : lilletourism.com

Téléchargement gratuit sur www.zevisit.com 
ou en application geo zevisit sur App Store et 
Androïd
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360°+
Le jeu sur tablette tactile 
du beffroi 

Tablette numérique
Découvrez en famille la ville actuelle et son 
histoire sur tablette numérique interactive.
Conception 2 Visu production, Ville d’art et d’histoire Ville 
de Lille, Office de Tourisme et des Congrès de Lille.

2€ + droit d’entrée du beffroi (cf. page 07)

Le City Tour

Visite audioguidée
Equipé d’un système audiovisuel en 9 
langues, le City Tour vous offre un panorama 
des principaux monuments de la ville de ses 
origines à nos jours. 

LUN. > DIM. – 10h > 17h, toutes les heures 
(Pas de départ à 13h les dimanches, lundis et jours 
fériés)
Sauf 25/12 – 01/01

RDV : Office de Tourisme et des Congrès de 
Lille, place Rihour 
12€ / 10€ 

50mn cf. page 02



Le City Tour
© SVAH – Ville de Lille
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Atipi.tv

Plateforme vidéo
Cette plateforme vidéo permet de se procurer 
rapidement des informations sur des points 
d’intérêt de la ville en passant à proximité, 
grâce à un smartphone ou une tablette. Sept 
lieux sont proposés : le Vieux-Lille, la place 
du Théâtre, la Grand’Place, le Palais Rihour, 
la place de la République, l’Hôtel de Ville, la 
Citadelle et ses abords. 

Site internet : atipi.tv
Application mobile ou tablette disponible 
gratuitement sur Google Play et App Store

Flashez le QR 
code pour accéder 
directement 
à l’application !

Application mobile

Walls and Gardens
Cette application mobile en 3 langues vous 
propose de découvrir la nature insoupçonnée 
du Parc de la Citadelle, plus vaste espace 
vert de Lille, refuge de nombreuses espèces 
végétales et animales. 

Application Walls and Gardens téléchargeable 
gratuitement sur App Store et Google Play

Flashez le QR 
code pour accéder 
directement 
à l’application !



(obligatoire)

Patrimoine et musique 

Récital
Les 20èmes  Rougissants
Comédies musicales des années 20

Compagnie Mots en musique ; Donatienne 
Milpied mezzo-soprano ; Vincent antyghem 
baryton ; Jacques Schab piano
La mezzo Donatienne Milpied, le baryton 
Vincent Vantyghem et le pianiste Jacques 
Schab raniment la douce époque des Années 
Folles, festive et fantasque, où le swing et la 
découverte du jazz venu d’outre-Atlantique 
tournaient les têtes sortant de la Grande 
Guerre.

MER. 02/12 – 16h30

Visites guidées + concerts 
à l’Opéra de Lille

RDV : billetterie de l’Opéra de Lille (rue Léon 
Trulin – côté droit du bâtiment)
10€ (comprend la visite et le concert)

Cette opération est réalisée en partenariat avec 
l’Opéra de Lille.
Les espaces disponibles à la visite sont 
dépendants de l’activité artistique de l’Opéra. 
Nous ne pouvons donc garantir l’accès à tous 
les espaces publics.
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2h30

(à indiquer au moment de la réservation)

cf. page 02



Récital
Musique du monde
Ya Leyli 
Légende de Perse et d’Arabie

Gülay Hacer Toruk chant, saz et percussions ; 
Aliocha Regnard nychkelharpa et fidula ; 
Ismaïl Mesbahi percussions orientales
Accompagnée de percussions orientales et 
de la vièle à archet, instrument médiéval, 
la jeune Gülay Hacer Toruk chante une des 
légendes d’amour les plus fascinantes et 
populaires d’Orient.

MER.13/01 – 16h30

Récital
Airs d’opéras en duo
Puccini, Mascagni, Leoncavallo, Bizet

Elodie Hache soprano ; Hamadi Lagha ténor ; 
Jean-Christophe André piano
Lors de ce rendez-vous consacré aux 
grandes œuvres du répertoire lyrique et à 
ses personnages inoubliables, la soprano 
Elodie Hache, issue de l’Atelier Lyrique de 
l’Opéra de Paris, interprètera aux côtés du 
ténor Hamadi Lagha les airs et duos des plus 
grands opéras italiens.

MER. 03/02 – 16h30

Récital 
Cycle Ictus / concert commenté
Plus beau que le silence 
Jürg Frey ; quatuor n°2  

Solistes d’Ictus : Igor Semenoff  et Jeroen 
Robbrecht violons ; Eva Reiter viole de 
gambe ; Geert De Bièvre violoncelle ; Jean-
Luc Plouvier commentaires
Ce quatuor de Jürg Frey, mettant en jeu 
d’étranges techniques d’archet où chaque 
accord ressemble à un long souffle, auquel se 
mêlent les voix murmurées des interprètes, 
constitue l’une des plus belles réussites 
du minimalisme contemporain. Quand le 
silence devient clameur...

MER. 16/03 – 16h30

La grande salle de l’Opéra 
© Frederic Iovino 
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Un dimanche, un quartier 
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Le quartier 
Vauban-Esquermes 
Autour du boulevard Vauban    

Visite guidée
Issu de l’agrandissement de la ville au 
milieu du XIXe siècle, le boulevard Vauban 
est l’épine dorsale du quartier, autour 
de laquelle se sont construits de grands 
bâtiments publics (Palais Rameau, Ecole de 
natation), privés (l’Université catholique), 
des habitats bourgeois et des espaces verts 
(jardin Vauban).

DIM. 14/02 – 15h
RDV : Palais Rameau, boulevard Vauban

Gratuit

(obligatoire)

Les métamorphoses urbaines 
de Lille   

Visite guidée
Depuis les années 90 et le projet Euralille1, 
de nombreux chantiers permettent 
progressivement la rénovation de tous les 
quartiers tout en remettant en question les 
limites de la ville. Ce circuit vous invite à 
découvrir les transformations de Lille au fil 
des années et à vous projeter vers l’avenir.

DIM. 08/11, 13/12, 10/01 – 14h
RDV : Office de Tourisme et des Congrès de 
Lille, Place Rihour
Gratuit

(obligatoire)

cf. page 02

cf. page 02



Un dimanche, un quartier 
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Le quartier 
Vauban-Esquermes 
Autour de la rue d’Isly    

Visite guidée
Ancien village englobé dans la ville de Lille, 
Esquermes a longtemps conservé un aspect 
champêtre. Peu à peu, les terres agricoles 
cèdent la place aux industries, aux habitats 
bourgeois et ouvriers, aux institutions 
religieuses et hospitalières.

DIM. 13/03 – 15h
RDV : place Antoine Tacq, devant la pharmacie

Gratuit

(obligatoire) cf. page 02

Le palais Rameau 
© SVAH – Ville de Lille

Euratechnologies 
© Dicom - Ville de Lille



Le coin des enfants

raconte-moi Lille 

Livrets-jeux
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 découvrir la 
ville autrement. A vos crayons !

Livrets-jeux disponibles à l’Office de Tourisme 
et des Congrès de Lille, au service Ville d’art et 
d’histoire ou téléchargeables sur le site lille.fr.

Le Palais des Beaux-Arts 
© Daniel Rapaich – Dicom – Ville de Lille

Collection raconte-moi Lille 
© SVAH –  Ville de Lille14



Le Palais des Beaux-Arts 
© Daniel Rapaich – Dicom – Ville de Lille

Palais des Beaux-Arts 

Le Palais des Beaux-Arts accueille bambins 
et parents à la découverte du musée et de 
l’exposition Joie de vivre (du 26 septembre 
2015 au 17 janvier 2016). 

RDV : Accueil Palais des Beaux-Arts
pba-lille.fr ; reservationpba@mairie-lille.fr
03 20 06 78 17 - 03 20 06 78 63

Visite-atelier
Que la joie demeure !
A partir de 6 ans
Une visite ludique qui se poursuit par une 
activité en atelier… 

DIM. 15/11 et 13/12 – 15h30
4€ + droit d’entrée 10€ / 8€ / Gratuit -18 ans

Atelier philo en famille
La recette du bonheur
A partir de 7 ans
Amusez-vous à chercher en famille les 
ingrédients de la recette du bonheur. Tout 
en parcourant l’exposition, posez-vous 
la question de savoir ce qui vous rend 
heureux… 

MER. 18/11, 16/12, 13/01 – 15h
4€ + droit d’entrée 10€ / 8€ / Gratuit -18 ans
Réservation auprès du musée
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Musée de l’Hospice Comtesse 

Le Musée de l’Hospice Comtesse vous 
accueille à la découverte de ses collections 
par le biais de parcours et de jeux pour petits 
et grands. Réservation des activités auprès 
du musée.

RDV : Accueil Musée de l’Hospice Comtesse
mhc.lille.fr ; mhc-reservations@mairie-lille.fr
03 28 36 87 32   

Dimanche en famille
Le jeu de l’oie du musée
Les parents et les enfants suivent une visite 
guidée avant de se regrouper autour d’un 
plateau de jeu. Ensemble, ils répondent 
aux questions tirées au sort et parcourent 
le musée en quête d’indices pour progresser 
dans la partie.

DIM. 29/11 et 31/01 – 15h30
5.60€ / 4.60€ / 4€

Destination musée 
Parcours jeune public 6/12 ans
Cette saison, les enfants sont invités à 
découvrir le musée grâce à trois parcours : 
Un bestiaire étrange et familier, En quête 
d’un personnage légendaire et Carnet de 
voyage. 

MER. 18/11, MER. 09/12, MER. 20/01, 
MER. 10/02 - 14h30
4€

cf. page 02

cf. page 02

cf. page 02

cf. page 02

1h30 cf. page 02

1h30 cf. page 02



L’Opéra de Lille 

Vous aimez la musique et souhaitez partager 
de bons moments en famille ? Trois types 
d’activités vous sont proposées cet hiver à 
l’Opéra qui raviront petits et grands. 

RDV : Opéra de Lille, Place du Théâtre 
opera-lille.fr ; 0820 48 900

Les 400 coups
Atelier pour les 4-10 ans 
Vous l’aviez imaginé, l’Opéra l’a fait : 
vous assistez sereinement à un spectacle et 
pendant ce temps, vos enfants participent à 
des activités musicales et ludiques. 

Le Trouvère : DIM. 17/01 – 15h30
Marta : DIM. 13/03 – 15h30 
10€ par atelier pour 1 enfant / 7,50€ par 
enfant supplémentaire
Réservation auprès de l’Opéra de Lille

L’Opéra en famille
Pour les 12-18 ans 
Vous souhaitez initier vos adolescents à 
l’opéra et partager un moment en famille? 
Un spectacle a été sélectionné pour être 
particulièrement accessible au jeune public. 

Le Trouvère : SAM. 23/01, 06/02 – 18h
30€ / 15€ (dans la limite de 3 adultes 
accompagnant 1 adolescent)

Les Happy Days 
Dès 5 ans 
Les Happy Days invitent grands et petits à 
parcourir l’Opéra en se laissant surprendre 
par des interventions artistiques et ludiques 
à tous les étages ! 

Big Bang ! Happy Days des Enfants : 
SAM. 21/11 - 12h > 18h30 ; DIM. 22/11 - 
11h > 17h
Happy Day « Word Music » : 
DIM. 31/01 - 11h > 17h
Gratuit
Réservation auprès de l’Opéra de Lille
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Musée d’histoire naturelle 

Réouverture de la Grande verrière
A partir du 11 décembre
La Grande verrière du Musée d’histoire 
naturelle a marqué des générations de 
visiteurs, autant par sa scénographie que par 
les spécimens présentés.
Endommagée par un dégât des eaux, cette 
étonnante vitrine est cachée au public depuis 
2002. 
Aujourd’hui rénovée, venez la (re)découvrir 
à partir du 11 décembre !

LUN. > VEN. : 9h30 > 17h ; SAM. > DIM. : 
10h > 18h
mhn.lille.fr ; facebook.com/mhnlille.fr
03 28 55 30 80
Gratuit 11/12 et 12/12
Inauguration : 11/12, 19h30 > 21h, entrée libre

cf. page 02

Maison de l’architecture et 
de la ville  

Exposition 1, 2, 3 FRICHES
3 FRICHES, 3 PROJETS, DES POSSIBLES
Jusqu’au 19/12
Concevoir, fabriquer, rêver la ville de 
demain... A vous de jouer ! En 5 étapes-jeux, 
découvrez comment transformer une friche 
industrielle en un nouveau lieu de vi(ll)e. 
Plongez au coeur de 3 sites : Saint-Sauveur, 
Fives Cail et l’Union. Réussirez-vous à passer 
toutes les étapes pour donner vie au projet ?

MAR. > VEN. : 10h >12h30, 14h > 17h 
SAM. : 11h > 18h
www.mav-ndpc.com ; 03 20 14 61 15
Exposition à l’initiative de la SEM Ville Renouvelée, en 
collaboration avec la Soreli et la SPL Euralille, accueillie par 
la MAV – dans le cadre de lille3000, Renaissance.

Gratuit

Exposition 1, 2, 3 Friches 
© SPL Euralille 
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Pour aller plus loin… 

Palais des Beaux-Arts 

Exposition Joie de Vivre
Jusqu’au 17/01
L’exposition Joie de vivre dresse un joyeux 
panorama des plaisirs de la vie à travers une 
centaine d’œuvres. 
Dans le cadre de lille3000, Renaissance

LUN. 14h > 18h -  MER. > VEN. : 10h > 18h 
- SAM. > DIM. : 10h> 19h 
Sauf MAR. + 01/11 - 25/12 – 01/01

10 / 8 / 7€
pba-lille.fr ; expojoiedevivre.pba-lille.fr
Gratuit - 12 ans

Exposition en plein air 

Les Métamorphoses de la Citadelle, 
le chantier d’aménagement du Champ 
de Mars
Cette exposition conçue par le Service Ville 
d’art et d’histoire vous invite à découvrir les 
aménagements de ce site à l’origine militaire 
devenu au fil du temps un lieu idéal pour les 
réjouissances populaires et festives.

A l’entrée principale de la Citadelle, 
aux abords du Champ de Mars
Accès libre 
Gratuit

Visitez sans modération !
Profitez de l’offre conjointe visite de musée + 
visite guidée de la Ville à prix réduit. 
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Musée de l’Hospice Comtesse  

Exposition Phnom Penh
Jusqu’au 17/01
Une vingtaine d’artistes viennent célébrer 
la renaissance de la capitale cambodgienne 
dans la prestigieuse salle des malades du 
musée.
Dans le cadre de lille3000, Renaissance

LUN. 14h > 18h -  MER. > DIM. : 10h > 18h 
Sauf MAR. + 01/11 - 11/11 - 25/12 – 01/01

4€ / 2€ / Gratuit -16 ans
mhc.lille.fr ; www.renaissance-lille.com
03 28 52 30 00

Expositions à l’Université 
catholique  

Cette saison, 3 expositions se succèdent : 
Eclairages : Figures de l’artiste (13/11 > 
11/12) ; Air, terre, mer : grands et petits 
mammifères (08/01> 05/02) ; Cartes de 
Flandres et de France (04/03 > 01/04).    

LUN. > VEN. : 14h > 18h
culture@univ-catholille.fr 
cultureunivcatholille.wordpress.com 
03 20 13 47 47   
Gratuit
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laissez-vous conter 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 com-
prendre 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.

Lille appartient au réseau national 
des Villes et Pays d’art et d’histoire

Le Ministère de la Culture, Direction générale des 
Patrimoines, attribue l’appellation Villes et Pays d’art 
et d’histoire aux collectivités locales qui animent leur 
patrimoine. 
Il garantit la compétence des guides-conférenciers et 
des animateurs de l’architecture et du patrimoine, ainsi 
que la qualité de leurs actions.
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 
181 villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute 
la France.

À proximité,

Boulogne-sur-Mer, Cambrai, Lens/Liévin, Roubaix et 
Saint-Omer bénéficient de l’appellation Ville et Pays 
d’art et d’histoire.

L’Office de Tourisme
et des Congrès de Lille

Association sans but lucratif, l’Office de Tourisme et 
des Congrès de Lille est chargé de l’accueil et de l’infor-
mation 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.


