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VISITES DÉCOUVERTES 
AVRIL > OCTOBRE 2018

REnDEz-VOUS 
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VISITES 
MODE D’EMPLOI

RÉSERVATIOnS DES VISITES 
Les réservations se font auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès de Lille, sauf indication 
contraire mentionnée dans les visites.
Office de Tourisme et des Congrès 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 et des Congrès 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 et des Congrès 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.

TARIFS
Le tarif des visites est variable. Il est disponible auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès. 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 : 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 et des Congrès, et réciproquement.

POUR TOUT REnSEIGnEMEnT 
Au sujet des Villes et Pays d’art et d’histoire, 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 / vah@mairie-lille.fr / lille.fr
Pour suivre notre actualité, abonnez-vous à notre lettre d’information mensuelle.

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 et des Congrès 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

COMPREnDRE LES PICTOGRAMMES

Réservation obligatoire auprès 
de l’Office de Tourisme et 
des Congrès de Lille

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite

Brochure thématique 
disponible

Visite à pied Durée de la visite

2

Visite en bus Vélo



3

SOMMAIRE

04 SI LILLE M’ÉTAIT COnTÉE
 Les visites incontournables pour (re)découvrir la ville

06 Un MIDI, Un SITE
 Un patrimoine à dévorer sur le temps du midi

08 LILLE 350, UnE VILLE FRAnÇAISE DEPUIS 150 AnS
 Evénements commémoratifs  de la conquête de Louis XIV

10 REnDEz-VOUS AUX JARDInS
 Un week-end pour apprécier l’art des jardins

12 LILLE AUTREMEnT
 Pour flâner dans la ville par d’autres moyens

16 Un DIMAnCHE, Un QUARTIER
 Visites guidées gratuites

18 LE COIn DES EnFAnTS
 Des activités dédiées aux enfants et aux familles

23 PATRIMOInE ET MUSIQUE
 Visites guidées + concerts

24 POUR ALLER PLUS LOIn
 L’agenda culturel



4

LE VIEUX-LILLE
Du lundi au dimanche à 15h (sauf 
le 1er mai, les week-ends de Braderie 
et des Journées du Patrimoine). 
Visites supplémentaires le samedi 
à 11h et 16h (d’avril à octobre) et 
du mercredi au dimanche à 11h 
(du 14 juillet au 26 août)
A l’Office de Tourisme et des Congrès 
de Lille, place Rihour
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.
11/9€

SI LILLE
M’ÉTAIT 
COnTÉE...

VISITES
guidées

LE VIEUX-LILLE 
Un SOIR D’ÉTÉ
Chaque mercredi à 17h (du 4 juillet au 
22 août, sauf 15 août)
Profitez de la douceur des soirs d’été pour 
vous immerger dans les rues sinueuses 
du Vieux-Lille. Bénéficiez d’un moment 
privilégié en découvrant l’Hospice 
Comtesse, ancien hôpital fondé par la 
comtesse Jeanne de Flandre au XIIIe siècle, 
après sa fermeture au public et terminez 
la visite en réveillant vos papilles avec un 
moment convivial !
14€

BOn PLAn 
Profitez de l’offre de l’Office de Tourisme 
et des Congrès pour prolonger votre 
découverte de la ville : formule couplée City 
Tour (voir page 13) + visite guidée du Vieux-
Lille, 20 € par personne, soit une réduction 
de 5€ par rapport aux tarifs plein cumulés. 
Valable sur le même séjour, dans un délai de 3 
jours maximum à compter de la première visite.



5

LE FAUBOURG DE BÉTHUnE
Le mardi 3 juillet à 14h
Devant l’église Notre-Dame des Victoires
Le service Ville d’art et d’histoire vous 
propose une découverte du quartier dans 
ses diversités historique, architecturale et 
urbaine. 
De l’origine industrielle du Faubourg aux 
constructions contemporaines, le parcours 
évoque également l’édification du groupe 
Verhaeren et de l’opération Concorde bâtis 
sur la zone dérasée des fortifications du XIXe 
siècle.
En partenariat avec le service Santé 
de la Ville de Lille

Gratuit

Réservation obligatoire auprès du service Ville 
d’art et d’histoire

03 20 74 70 23 ou vah@mairie-lille.fr

La rue des Vieux 
Murs 
© SVAH – Ville de 
Lille

Le Musée de 
l’Institut Pasteur 
de Lille 
© Office de Tourisme 
et des Congrès de 
Lille

LE nOUVEAU MUSÉE DE L’InSTITUT 
PASTEUR DE LILLE 
Les mercredis 11 avril, 16 mai, 13 juin, 
11 août, 12 septembre et 10 octobre à 
12h30  
Au Musée de l’Institut Pasteur, 
18 boulevard Louis XIV
En 2017, l’Institut Pasteur de Lille a souhaité 
donner une nouvelle vie à son musée. Nous 
vous proposons de parcourir le nouveau 
musée avec un guide-conférencier, à la 
découverte des recherches menées par 
Pasteur, Guérin et Calmette dans un cadre 
feutré d’appartement où s’animent objets, 
images, nouvelles technologies permettant 
une approche ludique de la science.
9,50/8€

BOn PLAn 
Visite guidée du Palais Rihour les mardis et 
vendredis, à 10h et 11h (durée 45min), de 
mai à octobre.
7/6€ Réservation auprès de l’Office de 
Tourisme de Lille
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Un MIDI, 
Un SITE

LE BEFFROI DE L’HÔTEL DE VILLE 
DE LILLE
Du lundi au dimanche de 10h à 13h 
et de 14h à 17h30 
(Dernières montées : 12h30 et 17h)

Entrée place Roger Salengro
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.
Pas de réservation, attente possible selon 
fréquentation.
L’accès peut être suspendu selon les aléas 
climatiques et événements extérieurs.
109 marches obligatoires avant d’atteindre 
l’accueil et l’ascenseur.

7,50/6€

VISITES
LIBREs

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.
LE JARDIn VAUBAn
Les mercredis 6 juin, 13 juin, 20 juin, 
27 juin à 12h30 
Au 1 boulevard de la Liberté, côté square 
Daubenton, devant le square
Au cours des années 1860-1880, la 
Ville de Lille engage de grands travaux 
d’aménagement et d’embellissement, à 
la fois architecturaux et paysagers. Jean-
Pierre Barillet-Deschamps, architecte 
et paysagiste parisien, imagine alors un 
jardin de style anglais sur 3,5 hectares, 
composé d’allées sinueuses, bassins, grotte 
artificielle et parterres fleuris.
7/6€

VISITES
guidées

Le Beffroi de 
l’Hôtel de Ville, 
détail 
© SVAH – Ville de 
Lille



7

LILLE ET LA BASSE-DEÛLE
Les mercredis 3 octobre, 10 octobre, 
17 octobre, 24 octobre à 12h30
Devant le Palais de Justice, avenue du 
Peuple belge
Lille, ville née de l’eau, entretient une 
relation particulière avec sa rivière depuis le 
Moyen Age. Grandes architectures civiles et 
religieuses, petits commerces et habitations 
cohabitent le long du port de la Basse-Deûle 
jusqu’à sa fermeture dans les années 1930. 
L’actuelle avenue du Peuple belge garde 
encore la trace de ces anciennes activités. 
7/6€

7

LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Les mercredis 16 mai, 23 mai, 30 mai 
à 12h30 
Devant la statue de Faidherbe, 
place Richebé
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.
7/6€

VISITES
guidées

BOn PLAn 
Découvrez l’histoire de 3 lieux lillois 
chaque saison en 45 minutes et pour 7/6€ 
seulement !
N’attendez plus, réservez dès maintenant 
votre visite « un midi, un site ».

Maison place de 
la République 
© SVAH – Ville de 
Lille

Maisons avenue 
du Peuple belge 
© SVAH – Ville de 
Lille
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LA CITADELLE 
Les dimanches à 15h et à 16h30 
(du 1er avril au 26 août, sauf 27 mai, 
24 juin, 15 juillet)  
Avant le pont situé devant la Porte Royale 
de la Citadelle
Découvrez la « Reine des Citadelles », 
édifiée par Vauban entre 1667 et 1670 après 
la conquête de Lille par Louis XIV. Très bien 
entretenue, la place forte a conservé sa 
vocation militaire et entrouvre sa porte le 
temps d’une visite.
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.

13/11€

LILLE 350, 
UnE VILLE 
FRAnÇAISE 
DEPUIS 
350 AnS

VISITES
guidées

LILLE AU XVIIe SIÈCLE
Les vendredis 13 juillet, 27 juillet, 
10 août à 14h
Place aux Oignons
Le service Ville d’art et d’histoire vous 
propose de vous plonger dans la ville du 
XVIIe siècle. Vous comprendrez quel impact 
a eu le passage de la gouvernance des 
Pays-Bas espagnols à la royauté française 
sur l’aménagement de la ville, avec la 
construction du quartier français et le 
développement d’un nouveau répertoire 
architectural qui s’est superposé à la 
tradition flamande.
11/9€

En SAVOIR +
L’année 2018 est marquée par le 350e 
anniversaire du rattachement de Lille à 
la France et la pose de la première pierre 
de la Citadelle de Lille. À cette occasion, 
un programme de commémorations sera 
déployé tout au long de l’année.
Retrouvez toute la programmation sur 
lille350.lille.fr 
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Après une présentation du contexte lillois 
en 1667, les historiens aborderont les 
changements vécus par les habitants, à 
travers deux axes : la notion d’identité au 
XVIIe siècle en zone transfrontalière et les 
conséquences de la militarisation dans le 
quotidien des Lillois.
Gratuit

Réservation sur lille350.lille.fr

Renseignements au 03 20 49 53 71

LILLE, UnE VILLE FRAnÇAISE
Les vendredis 20 juillet, 3 et 24 août 
à 14h
Devant l’Evêché, rue Royale
Au lendemain de la conquête par Louis XIV. 
Lille voit naître de grands bâtiments publics 
et un type d’habitat alors méconnu en 
Flandre : l’hôtel particulier. Cette visite vous 
propose une plongée dans la ville classique 
voulue par le Roi-Soleil.
11/9€

ET LILLE DEVInT FRAnÇAISE
Le samedi 14 avril à 10h et à 14h30
Le jeudi 17 mai à 18h30
Le samedi 9 juin à 10h et à 14h30
Aux Archives municipales, Hôtel de Ville
La visite permettra de découvrir, à partir 
des archives et de quelques objets, la 
situation de Lille au XVIIe siècle, de revivre 
la conquête de Louis XIV et la résistance des 
Lillois, de comprendre comment Louis XIV 
a dû oeuvrer pour installer les nouveaux 
pouvoirs et intégrer les Lillois au royaume 
de France.
Gratuit

Réservation sur lille350.lille.fr

Renseignements au 03 20 49 53 71

ESPAGnOLE PUIS FRAnÇAISE, 
LILLE A-T-ELLE CHAnGÉ D’IDEnTITÉ 
En 1667 ?
Conférence de Catherine Denys, de 
l’Université de Lille et d’Yves Junot, 
de l’Université de Valenciennes
Le jeudi 19 avril à 18h30
Hôtel de Ville, Place Augustin Laurent, 
Salle Erró

conférence

La Chapelle de 
la Citadelle 
© SVAH – Ville de 
Lille

Label Lille 350 
© DICOM - Ville de 
Lille 

Dépliant du 
cortège de 1892 
AML/BH 478
© Archives 
Municipales - Ville 
de Lille
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PARTAGE AU JARDIn, PARTAGE 
DE SAVOIR
Le dimanche 3 juin à 17h
Au Jardin des Plantes de Lille, 
devant la serre équatoriale
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 : vous pourrez explorer en 
avant-première ce nouvel équipement 
municipal dédié à la production de plantes.
Gratuit

Réservation obligatoire auprès du Jardin 
des Plantes jusqu’au vendredi 1er juin

03 28 36 13 50 ou 
jardindesplantes@mairie-lille.fr

lille.fr

REnDEz-VOUS 
AUX JARDInS
Les 2 et 3 juin 2018
Découvrez toute la programmation 
des Rendez-vous aux Jardins sur lille.fr et 
naturealille.org

LE JARDIn VAUBAn 
Le samedi 2 juin à 10h
Au 1 boulevard de la Liberté, côté square 
Daubenton, devant le square
Une médiatrice vous racontera l’histoire et 
les secrets du Jardin Vauban, petit écrin de 
nature imaginé par le paysagiste des grands 
jardins parisiens du XIXe siècle.
Gratuit. Réservation obligatoire

03 20 74 70 23 ou vah@mairie-lille.fr

VISITES
guidées

LE JARDIn DES GÉAnTS
Le dimanche 3 juin à 17h
Sur le parvis du cimetière de l’Est, 
1 rue du Ballon
Laissez-vous surprendre par ce lieu niché en 
cœur de ville. Peut-être rencontrerez-vous 
les protecteurs des cités de Flandre dans ce 
jardin luxuriant… 
7/6€

(uniquement 
rez-de-chaussée)
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JOUR DU COSMOS
Le samedi 2 juin 
Au Jardin des Plantes de Lille 
devant la serre équatoriale
Au cœur de Moulins, à peine séparés par un 
trottoir, deux joyaux se font face : le Jardin 
des Plantes et l’Observatoire. Dans le cadre 
de l’action Nouveaux Commanditaires, 
deux artistes contemporaines, Chloé Maillet 
et Louise Hervé, proposent une œuvre 
immatérielle, une performance récurrente 
chaque année : le Jour du Cosmos, un récit 
à partager à partir d’anecdotes récoltées au 
Jardin et à l’Observatoire. 
Gratuit. Réservation obligatoire à 
jardindesplantes@mairie-lille.fr

lille.fr

PERFORMANCE

(avec 
accompagnateur)

En SAVOIR + 
Le Jardin des Plantes vous invite à 
découvrir ses collections et savoir-faire liés 
au monde végétal par une programmation 
de visites, ateliers et événements. Pour plus 
d’informations, consulter lille.fr

TOUS AU JARDIn VAUBAn !
A destination des 6/10 ans 
accompagnés d’un adulte
Le samedi 2 juin à 14h30 
1, boulevard de la Liberté, côté square 
Daubenton, devant le square
A proximité de la Citadelle, faites découvrir 
à vos enfants, grâce à une visite ludique, 
le patrimoine naturel de Lille. Déambulez 
dans les allées arborées du jardin Vauban et 
regardez d’un oeil neuf ce romantique jardin 
à l’anglaise. Un livret-jeu accompagnera les 
enfants. 
Gratuit

Réservation obligatoire auprès du service Ville 
d’art et d’histoire

03 20 74 70 23 ou vah@mairie-lille.fr

Visites 
guidées en 
famille

La Serre 
équatoriale 
© Daniel Rapaich 
- Ville de Lille

Le jardin Vauban 
© SVAH - Ville de 
Lille

Le Jardin 
des Plantes 
© Daniel Rapaich 
- Ville de Lille
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PARCOURS URBAIn STREET ART
Les dimanches 29 avril, 24 juin, 
26 août à 15h, quartier Saint-Sauveur 
Devant la Gare Saint Sauveur, à l’entrée

Le dimanche 27 mai à 15h, Fives et 
Hellemmes 
Devant la Bourse du Travail, 
254 boulevard de l’Usine
Le collectif Renart est heureux d’inviter 
les amateurs d’art urbain à une visite 
guidée, autour de la Gare Saint Sauveur 
ou à Fives et Hellemmes, à la découverte 
des peintures réalisées dans le cadre de la 
Biennale Internationale d’Art Mural. Une 
présentation à deux voix, afin de découvrir 
les œuvres mais aussi les lieux sur lesquelles 
elles ont été réalisées. 
9/7,50€

biam-npdc.blogspot.com 

Facebook Collectif Renart

VISITES
guidées

STREET ART ET ARCHI A VÉLO
Le dimanche 29 juillet à 15h, Fives 
et Hellemmes 
Devant la Bourse du Travail, 
254 boulevard de l’Usine

Le dimanche 30 septembre à 15h
Devant la Gare Saint Sauveur, à l’entrée
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, du quartier Saint-Sauveur ou de 
Fives et Hellemmes.
9/7,50€

biam-npdc.blogspot.com 

Facebook Collectif Renart

LILLE 
AUTREMEnT
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LE CITY TOUR
Tous les jours à 10h30, 12h, 14h30 
et 16h (sauf le 1er mai, les 1er et 
2 septembre)
A l’Office de Tourisme et des Congrès de 
Lille, place Rihour
Equipé 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€

VISITES
audioguidées

BOn PLAn 
Bénéficiez d’un tarif promotionnel pour 
toute réservation de billets en ligne (jusqu’à 
24h avant la visite) ! 
Plus de renseignements : lilletourism.com, 
rubrique « réserver en ligne ».

zEVISIT 
Ce système d’audio-guidage vous propose 
de découvrir différentes facettes de Lille. Des 
parcours sont proposés avec un plan pour 
mieux vous orienter. Zevisit vous localise 
et vous indique les lieux incontournables à 
visiter à proximité.
Gratuit

Application Zevisit Mobile téléchargeable sur 
App Store et Google Play

Plus d’infos sur zevisit.com

LES BALADES GOURMAnDES DU MOIS
Le 1er vendredi du mois à 17h (de mai 
à octobre)
L’Office du Tourisme et des Congrès vous 
accompagne dans une visite commentée 
sur le thème de la gastronomie. Cette 
balade sera agrémentée de dégustations 
chez les commerçants. Une belle mise en 
bouche pour un week-end lillois qui ravira 
les gourmands et les curieux.
10€

VISITES
COMMENTÉES

Parcours urbain 
Street Art  
© Logick

Le City Tour, 
Grand’Place 
© Laurent 
Ghesquière
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LES JARDInS DE LA FACULTÉ 
DE PHARMACIE
Le jeudi 28 juin 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 XIXe siècle réinstallée pour le 
Centenaire de la Faculté. La visite se 
poursuit dans une salle de style Empire où 
l’on peut admirer des objets servant à la 
préparation des médicaments ou encore un 
magnifique herbier.
Gratuit

Les visites des pages 14 et 15 sont en 
réservation obligatoire auprès de l’Association 
du Musée Hospitalier Régional de Lille 03 
20 44 59 62 Poste 339.17 (répondeur, merci 
de laisser vos coordonnées) ou contact@
patrimoinehospitalierdunord.fr

www.association.patrimoinehospitalierdunord.
fr

L’association du Musée Hospitalier 
Régional vous propose 5 visites guidées 
permettant de découvrir la richesse 
historique et architecturale du patrimoine 
hospitalier lillois.
LES HÔPITAUX DU VIEUX-LILLE
Le vendredi 20 avril à 14h  
Devant le Musée de l’Hospice Comtesse, 
32 rue de la Monnaie
De l’Hospice Comtesse rue de la Monnaie à 
l’Hôpital des Bateliers, en poursuivant par 
une visite de l’Hospice
Général, vous découvrirez l’histoire et 
l’évolution de la prise en charge des 
personnes âgées.
Gratuit

VISITES
guidées

14
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L’HOSPICE GÉnÉRAL DE LILLE
Le vendredi 22 juin à 14h
Devant l’Hospice Général, 
104 avenue du Peuple Belge
Symbole du classicisme français avec sur 
son fronton triangulaire le soleil du Roi 
Louis XIV, qui rattacha Lille à la France et qui 
créa le principe des hôpitaux généraux, ce 
bâtiment, édifié à partir de 1739, accueillait 
les invalides et les enfants abandonnés. 
Présentant une façade de 140 mètres, 
anciennement situé le long de la Basse-
Deûle, il accueille aujourd’hui l’IAE, Ecole 
universitaire de Management Lille-Nord de 
France.
Gratuit

DE L’HÔPITAL SAInT-SAUVEUR 
A L’HOSPICE GAnTOIS
Le vendredi 13 juillet à 10h
Devant le Pavillon Saint-Sauveur, 
99 rue Saint-Sauveur
Derniers vestiges d’hôpitaux médiévaux 
remaniés aux XVIIe et XVIIIe siècles, le pavillon 
Saint-Sauveur et l’Hermitage Gantois sont 
des témoignages marquants de l’histoire 
hospitalière lilloise. Ce parcours propose 
de retracer l’évolution du quartier dont 
l’emprise hospitalière fut déterminante.
Gratuit

L’ARCHITECTURE HOSPITALIÈRE 
1930-2017. Le samedi 20 octobre à 10h
Devant la station de métro « CHU Eurasanté »
Marchez sur les pas des bâtisseurs 
hospitaliers, Ferdinand Deregnaucourt 
avec l’hôpital à la campagne, Jean Walter 
l’importateur de l’hôpital building, 
Jean-Marie Valentin avec l’architecture 
industrielle et Wladimir Mitrofanoff, 
l’architecte de la lumière et retracez ainsi 
l’histoire de l’architecture hospitalière des 
années 1930 à nos jours.
Gratuit

L‘îlot Comtesse  
© SVAH - Ville de 
Lille 

Le Pavillon 
Saint-Sauveur 
© Daniel Rapaich 
- Ville de Lille
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LES MÉTAMORPHOSES URBAInES
Le dimanche 13 mai à 14h 
Lille, ville née de l’eau, a connu de multiples 
transformations depuis ses origines. Ce 
parcours reviendra sur le lien particulier 
que la cité entretient avec sa rivière, en sa 
partie ouest, de l’utilisation de l’eau par 
Vauban autour de la Citadelle, jusqu’aux 
constructions récentes du quartier des 
Bois-Blancs, alliant modernité et respect de 
l’environnement.
Gratuit

Réservation possible à partir du 2 mai

Un DIMAnCHE,
Un QUARTIER

LA FRICHE SAInT-SAUVEUR
Le dimanche 10 juin à 15h
Créée en 1861, la gare de marchandises 
est installée sur un terrain nouvellement 
rattaché à la ville. Les halles, fermées en 
2003, ont été reconverties en espaces de 
loisirs et d’expositions. Cette visite vous 
propose de  renouer avec le passé du site et 
évoquera les aménagements futurs de cette 
friche industrielle de 21 hectares.
Gratuit. Réservation possible à partir du 1er juin

DAnS LES PAS DES PERSOnnALITÉS 
LILLOISES
Le dimanche 8 juillet à 15h
Ce circuit vous invite à parcourir le Vieux-
Lille et de découvrir, au détour des rues, 
la petite et la grande histoire des hommes 
et femmes illustres ayant fréquenté ce 
quartier. Qu’il s’agisse de célébrités locales 
ou européennes, chacune d’entre elles 
a contribué au rayonnement historique, 
artistique et politique de Lille du Moyen Age 
à nos jours.
Gratuit. Réservation possible à partir du 1er juillet
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DE LA PORTE DE ROUBAIX AU JARDIn 
DES GÉAnTS
Le dimanche 12 août à 15h
Rem Koolhaas, Christian de Portzamparc, 
Jean Nouvel… autant de grands noms 
de l’architecture contemporaine qui ont 
exprimé la dimension internationale 
du projet Euralille. Venez découvrir les 
composantes de cet espace, depuis la 
porte de Roubaix, trace des anciennes 
fortifications, jusqu’au jardin des Géants, 
un site propice à toutes les rêveries.
Gratuit

Réservation possible à partir du 1er août

L’ESPLAnADE DU CHAMP DE MARS
Le dimanche 14 octobre à 15h 
Près du Pont Napoléon, l’esplanade du 
Champ de Mars amorce sa métamorphose, 
entre restauration des glacis et du 
chemin couvert, témoins de l’aspect 
défensif des abords de la Citadelle, et les 
aménagements pour mieux accueillir les 
usages contemporains : promenade le 
long du bord à canal, aire centrale pour les 
grands événements et parkings redessinés.
Gratuit

Réservation possible à partir du 1er octobre

En SAVOIR + 
Pour suivre notre actualité, abonnez-vous 
à notre lettre d’info mensuelle ! Retrouvez 
facilement nos visites guidées, expositions, 
parutions de brochures ainsi que nos 
animations destinées au jeune public. 
vah@mairie-lille.fr

La statue du 
Maire André  
© SVAH - Ville de 
Lille 

La Porte de 
Roubaix 
© Daniel Rapaich 
- Ville de Lille

Le Pont napoléon 
© Daniel Rapaich 
- Ville de Lille
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LE COIn 
DES EnFAnTS

RACOnTE-MOI LILLE
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 différents 
quartiers permettront à toute la famille de 
connaître 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 de la 
Ville de Lille : lille.fr 

livretS-jeux EXPLORATEURS LE JARDIn VAUBAn
Pour les 7/12 ans
Explorateurs en herbe, ce livret de 
découverte du Jardin Vauban est fait pour 
vous ! Grâce à lui, partez à la recherche de 
mille et une merveilles, végétales, animales 
et architecturales  dans  ce beau jardin du 
19e siècle.
Disponible sur demande au service Ville d’art et 
d’histoire, au Jardin des Plantes et à l’Office de 
Tourisme et des Congrès de Lille.

EXPLORATEURS
LE JARDIN VAUBAN
lille

LIVRET-JEUX
JEUNE PUBLIC

18
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LE VIEUX-LILLE AUX EnFAnTS
À destination des 6/10 ans 
accompagnés d’un adulte
Le dimanche 1er juillet à 14h30
Place Gilleson, devant la cathédrale 
Notre-Dame-de-la-Treille
Venez (re)découvrir avec vos enfants le 
quartier du Vieux-Lille. Une médiatrice vous 
aidera à partir sur les traces d’un des plus 
anciens quartiers de la ville. 
Un livret-jeux accompagnera les enfants. 
Gratuit

Réservation obligatoire auprès du service Ville 
d’art et d’histoire

03 20 74 70 24 ou vah@mairie-lille.fr

Visites 
guidées en 
famille

L’ÉTÉ DES 6/10 AnS
À destination des 6/10 ans 
accompagnés d’un adulte
Parcours la Grand’Place, les mardis 
10, 31 juillet et 21 août à 14h30
Parcours Lille au XVIIe siècle (Vieux-
Lille), les mardis 17 juillet, 7 août et 
28 août à 14h30
Parcours autour de la Citadelle, 
les mardis 24 juillet, 14 août à 14h30
A l’aide d’un livret de visite et emmenés par 
des animatrices, petits et grands sont invités 
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 
sur le thème de Lille au temps de Louis XIV 
sont proposés en alternance.
Gratuit

Réservation conseillée auprès du service Ville 
d’art et d’histoire : 03 20 74 70 24 ou 
vah@mairie-lille.fr

Visites guidées 
en famille dans 
le Vieux-Lille  
© SVAH - Ville de 
Lille
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EXPOSITION
HÉROS DE FIL ET DE BOIS, 
MARIOnnETTES DE LILLE ET DE 
ROUBAIX
Du 8 décembre 2017 au 15 avril 2018
Le lundi de 14h à 18h, du mercredi au 
dimanche de 10h à 18h
Au Musée de l’Hospice Comtesse, 
32 rue de la Monnaie
Cette année, le musée fait revivre l’histoire 
des marionnettes à tringle du Nord de 
la France. Divertissement des ouvriers, 
ces marionnettes sont les symboles 
d’une authentique culture populaire. 
Vous découvrirez plus de soixante-dix 
comédiens de bois et leurs castelets, et irez 
à la rencontre du fabuleux savoir-faire des 
montreurs de marionnettes.
5/4€ / gratuit pour les moins de 12 ans

03 28 36 84 01

mhc-reservations@mairie-lille.fr

Programme autour de l’exposition sur

mhc.lille.fr

Conte animé
P’TIT BOnHOMME
Pour les 4/7 ans
Le samedi 7 avril à 15h30 et 16h30
Au Musée de l’Hospice Comtesse, 
Salle des Malades
Dans le cadre de l’exposition « Héros de fil et 
de bois », le musée propose aux plus jeunes 
de belles histoires. Au programme, un 
conte animé « P’tit bonhomme » inspiré de 
l’album de jeunesse de Pierre Delye et mis 
en « petite » scène par l’association Filofil. 
Un spectacle intime pour les 4-7 ans.
Sur réservation selon les places disponibles.

5 € (enfant + parent)

03 28 36 84 01

mhc.lille.fr

BOn PLAn 
Visitez sans modération ! 
Profitez de l’offre conjointe visite de musée 
+ visite guidée de la ville à prix réduit
Toutes les infos page 2.

Marionnettes 
du théâtre Louis 
De Budt  
© F. Legoy - Musée 
de l’Hospice 
Comtesse
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Rencontre
LES FICELLES DU MÉTIER
Le dimanche 8 avril à 15h
Au Musée de l’Hospice Comtesse, 
Salle des Malades
Dans le cadre de l’exposition « Héros de 
fil et de bois » et des journées des métiers 
d’art, venez découvrir le savoir-faire 
des marionnettistes, entre fabrication 
et animation. Vous ferez la rencontre 
d’un montreur de marionnette qui vous 
racontera le comment et le pourquoi de ce 
fabuleux métier.
Inscription le jour même selon les places 
disponibles

5/4 €

03 28 36 84 01

mhc.lille.fr

HELLO PAnTIn
Pour les 6/10 ans
Le mercredi 11 avril à 14h30
Au Musée de l’Hospice Comtesse, 
Salle des Malades
Après la découverte de l’exposition « Héros 
de fil et de bois », les enfants, en atelier, 
donnent corps à un pantin de papier et 
s’inspirent de la galerie de portraits des 
marionnettes rencontrées.
5 €

03 28 36 84 01

mhc.lille.fr

VISITE-
ATELIER

21

Atelier au musée 
de l’Hospice 
Comtesse 
© MHC, 2018
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Spectacles
HAPPY DAY
JOURnÉE EUROPÉEnnE DE L’OPÉRA
VIVA nABUCCO !
Dès 5 ans
Le dimanche 6 mai de 11h à 17h
Découvrez l’Opéra de Lille aux couleurs 
italiennes de l’un des plus grands 
monuments de l’histoire de l’opéra! Alors 
que les répétitions de Nabucco s’accélèrent 
à quelques jours de la première, venez 
découvrir la préparation d’un grand opéra 
et visiter le bâtiment. De nombreuses 
surprises musicales vous attendent et la 
metteure en scène Marie-Eve Signeyrole 
vous dévoile quelques secrets de fabrication 
d’un opéra. 

nABUCCO LIVE SUR GRAnD ÉCRAn
Le samedi 26 mai à 18h
Avec ses chœurs somptueux, Nabucco est 
le monument de l’opéra italien, conçu pour 
rassembler les chœurs! Le rendez-vous est 
pris à Lille et dans toute la région Hauts de 
France pour partager en famille et entre 
amis ce grand moment d’opéra gratuit sur 
grand écran, retransmis en direct de l’Opéra 
de Lille, dans 15 salles à travers toute la 
région et en plein air sur la Place du Théâtre 
de Lille.
En accès libre sur la place du Théâtre, Lille 
et dans 15 lieux de retransmission en région

SPECTACLES
EN FAMILLE

Happy Day 
à l’Opéra  
© Daniel Rapaich 
- Ville de Lille

Spectacle en 
famille à l’Opéra  
© Frédéric Iovino
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PATRIMOInE 
ET MUSIQUE

L’OPÉRA DE LILLE
A la 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.

Visites 
guidées + 
CONCERTS

(à indiquer au moment 
de la réservation)

CHEMIn DE TRAVERSE
Musique de chambre
Le mercredi 23 mai à 16h30
Cet « anti-cabaret » détonnant est rejoint 
par les créations de trois compositeurs 
contemporains pour un concert conçu 
comme un voyage sonore, une traversée où 
se croisent le rauque et l’électro, le familier 
et l’étrange, le populaire et l’inattendu.

InSULA
Musique du monde
Le mercredi 30 mai à 16h30
Après une rencontre en 2006 à la Sorbonne 
est née une amitié entre Maher Beauroy et 
Redha Benabdallah, joueurs de piano et 
d’oud, et la promesse de mêler un jour leurs 
musiques, caribéenne, arabo-andalouse 
et algérienne autour du projet Insula, 
hommage au penseur subversif Frantz 
Fanon.
En partenariat avec Attacafa

BEETHOVEn, ATTAHIR : QUATUORS
Musique de chambre
Le mercredi 11 avril à 16h30
Le jeune quatuor Arod ne cesse de grandir 
depuis 2013 entre premiers prix et grandes 
scènes internationales. Après leur premier 
disque consacré à Mendelssohn, ils offrent à 
Lille un concert où la création d’un quatuor 
de Benjamin Attahir côtoie magistralement 
Razumovsky de Beethoven.
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FESTIVAL CLEF DE SOLEIL, 
CRÉPUSCULES
Du 1er juillet au 23 août à 19h
Dans différents lieux patrimoniaux : 
Conservatoire de Lille, Salle des Fêtes de 
Fives, Grand Sud…
Partagez de beaux Crépuscules musicaux 
cet été : le lumineux concerto pour violon 
de Mendelssohn, une descente en enfer (et 
un retour au Paradis) avec Charles Berling, 
quelques Nocturnes de Chopin... Avec la 
hautboïste Céline Moinet, les pianistes 
Suzanna Bartal, Claire Huangci, John Laneri, 
Shani Diluka, le flûtiste Patrick Gallois, le 
quatuor Ludwig…et tant d’autres !
15 €/gratuit moins de 12 ans

Réservation auprès de Clefs de Soleil au 06 23 91 
68 60 ou www.clefdesoleil.com 

(Également auprès de l’Office de Tourisme et 
des Congrès de Lille et la Fnac)

POUR ALLER 
PLUS LOIn

Crédit photo couverture : 
La Porte Royale de la Citadelle
© SVAH - Ville de Lille
Maquette :  Ateliers 59
d’après DES SIGnES 
studio Muchir Desclouds 2015
Impression : l’Artésienne
Document informatif et non 
contractuel
Ne pas jeter sur la voie 
publique24

jeu de piste
PERLUETTE JOUE En LIVRES
Du 11 au 21 juillet 2018
Lieux divers dans le quartier Lille-Sud
Clôture à la Médiathèque de Lille-Sud 
(11 rue de l’Asie) le samedi 21 juillet 2018 
après-midi
Dans le cadre de Partir en livre, la grande 
fête nationale du livre pour la jeunesse, 
l’Association Perluette vous invite à un 
jeu de piste sous la forme d’un méli-mélo 
imaginé en collaboration avec l’auteur-
illustrateur Bruno Gibert. 
En partenariat avec diverses structures 
de Lille-Sud

Gratuit

Plus d’infos sur www.perluette.xyz / 
association.perluette@gmail.com

événements
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LE MUSÉE DE L’InSTITUT PASTEUR 
DE LILLE
LES DÉCOUVERTES DU GÉnIE 
SCIEnTIFIQUE COMME VOUS nE 
LES AVEz JAMAIS VUES !
Le vendredi et le samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h 
Au 18 boulevard Louis XIV
Le musée de l’Institut Pasteur de Lille 
permet de valoriser l’histoire du lieu, 
son actualité et ses projets à venir, par le 
biais d’une exposition dans les anciens 
appartements d’Albert Calmette. Le musée 
mêle arts et sciences, histoire et modernité, 
nouvelles technologies et poésie. C’est 
un lieu de vie où les images et les objets 
s’animent, un véritable lieu de découverte 
et d’étonnement…
5 €/3 €/gratuit moins de 12 ans

Réservations au 03 20 87 72 42 ou 
communication@pasteur-lille.fr

www.pasteur-lille.fr/musee/

EXPOSITIONSÉVÉNEMENTS
1918-2018 ODE POUR LA PAIX
Illuminations avec KALALUMEn 
Les vendredi 28 et samedi 29 
septembre à 20h30
A la Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, 
place Gilleson
La Cathédrale ND-de-la-Treille, dans le cadre 
des commémorations du Centenaire de la 
fin de la Grande Guerre, vous propose deux 
soirées exceptionnelles autour de grandes 
illuminations à la lueur de la bougie. Le 
samedi soir, l’ensemble Lux Aeterna et le 
Chœur de Grenelle vous proposent une 
soirée musicale à la découverte de grandes 
œuvres de la musique sacrée, un patrimoine 
millénaire encore méconnu.
Accès Libre sauf pour le concert (payant)

Réservation possible au 06 61 97 06 53

www.cathedralelille.com

Association 
Perluette 
© Anouck Boisrobert 

La Cathédrale 
notre-Dame-de-
la-Treille, place 
Gilleson 
© Thomas Kargès

Design graphique 
Musée de l’Institut 
Pasteur de Lille 
© Tout Tout Terrain, 
studio graphique 
transversal

Prochaines Journées Européennes du 
Patrimoine les 15 et 16 septembre 2018.
Plus d’infos : lille.fr 
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Grand’Place

3

place de La République

4

place du Théâtre

5

palais Rihour

6

Vieux-lille

7

Nature insoupçonnée

1

Lieux de mémoire
aux abords de la Citadelle

2

APPLICATIOnS MOBILES ET 
PLATEFORME VIDÉO 
Découvrez Lille autrement avec notre 
application mobile Walls and Gardens : deux 
circuits sur la nature et les lieux de mémoire 
autour de la citadelle. La plateforme vidéo 
atipi.tv vous permettra d’agrémenter vos 
promenades : 7 vidéos pour comprendre 7 
lieux différents.

Hôtel de Ville

1

Citadelle

2

POInTS D’InTÉRÊTS VIDÉO

APPLICATIOnS MOBILE
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« JE ME VANTE DE VOUS FAIRE 
ICI LA PLUS BELLE ET MEILLEURE 
PLACE DE L’EUROPE,COMME À 
LILLE LA MEILLEURE CITADELLE. »

Vauban, 1669.

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.

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 190 villes et 
pays vous offre son savoir-faire sur toute
la France.

À proximité,
Boulogne-sur-Mer, Cambrai, Lens/Liévin, 
Roubaix et Saint-Omer, Amiens 
métropole, Beauvais, Chantilly, 
Noyon, Laon, Saint-Quentin, Soissons 
et Senlis/Ermenonville 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’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.


