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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, plus 
de 62 ans 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 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 Visite à véloVisite en bus
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LE VIEUX-LILLE
Du lundi au dimanche à 11h (du 6 juillet au 
25 août) et à 15h (d'avril à octobre). Tous les 
samedis à 11h, 15h et 16h 
À 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€      

HISTOIRES DE BIÈRES
Les mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 juillet, 7, 14, 
21 et 28 août à 17h 
Devant la Porte de Paris, place Simon Vollant  
(côté rue Pierre Mauroy)
Terre de tradition brassicole, Lille connaît un regain 
d’intérêt pour ce breuvage. Laissez-vous conter l’histoire 
industrielle des XIXe et XXe siècles à Lille, période faste 
de la fabrication de la bière, en explorant le quartier 
ouvrier Saint-Sauveur. Vous passerez par la maison 
Folie Moulins, ancienne brasserie et terminerez dans 
une brasserie moderne, la brasserie LIL, qui réveillera 
vos papilles en vous proposant une dégustation.

11 / 9€     

SI LILLE
M’ÉTAIT  
CONTÉE

LILLE AUX COMTESSES
Les mercredis 17 avril, 15 mai, 19 juin, 
17 juillet, 21 août, 18 septembre et 
16 octobre à 14h30 
Devant l’entrée du musée de l’Hospice Comtesse, 
32 rue de la Monnaie
Faites un saut dans l’histoire, au temps des comtes 
et comtesses de Flandre. Parcourez l’Ilot Comtesse 
à la recherche des traces laissées par Jeanne et 
Marguerite et découvrez la vie lilloise du XIIIe au 
XVIIe siècle. Poussez ensuite les portes du musée, 
ancien hospice fondé en 1237, pour vous plonger 
dans la vie quotidienne des Augustines au cœur 
d’un riche patrimoine bâti.

13 / 11€      

visites 
guidées

(comprend la visite guidée 
et la dégustation)

(comprend la visite guidée 
et l'entrée au musée)
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LE BEFFROI DE L’HÔTEL DE VILLE 
DE LILLE
Du lundi au dimanche de 10h à 13h et  
de 14h à 17h30. Fermé les 4 avril, 1er mai,  
21 juin après-midis, 6 juillet et du 30 août 
au 2 septembre (Braderie) 
(Dernières montées : 12h30 et 17h)  
Entrée place Roger Salengro
Conçu par Émile 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

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 ouvert 7 jours sur 7 et gratuit le 
premier mercredi du mois et lors des Journées 
du Patrimoine (21 et 22 septembre )* ! Profitez-en 
pour venir en famille ou entre amis découvrir 
ce monument emblématique.

*offre réservée aux individuels dans la limite  
des places disponibles.  

La Vieille Bourse,  
cour intérieure 
© SVAH-Ville de Lille

Beffroi et Hôtel de Ville
© SVAH-Ville de Lille 
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LILLE ET SON PLAN-RELIEF
Les mercredis 17 avril, 15 mai, 29 mai, 
12 juin, 26 juin, 10 juillet, 24 juillet, 7 août,  
21 août, 4 septembre, 18 septembre, 
2 octobre, 16 octobre, 30 octobre à 14h30. 
Les samedis 13 avril, 27 avril, 11 mai, 25 mai, 
8 juin, 22 juin, 6 juillet, 20 juillet, 3 août, 
17 août, 14 septembre, 28 septembre, 
12 octobre, 26 octobre à 14h30 
À l’Office de Tourisme et des Congrès de Lille, 
place Rihour
Cette visite vous invite à parcourir près de 400 ans 
d’histoire… Venez déambuler dans les rues du 
centre-ville puis prolongez votre immersion au 
Palais des Beaux-Arts, au sein de la collection des 
plans-reliefs récemment restaurée (maquettes de 
villes, à usage militaire, illustrant la topographie 
du terrain en cas d’attaque). Lille n’aura plus 
aucun secret pour vous !

14 / 12€      

Après une phase importante de 
restauration en 2018, les plans-
reliefs du Palais des Beaux-Arts vont 
être à nouveau exposés dans un 
espace dédié avec une présentation 
retravaillée et une médiation 
innovante. Par ailleurs, l'espace 
Quartier Libre, lieu convivial 
de découverte de la Citadelle, 
ouvrira en mai. Dans ce cadre, 
4 thématiques de visites guidées  
vous sont proposées. 
Programmation complète sur  
lille.fr et pba-lille.fr

visites 
guidées

(comprend la visite guidée 
et l'entrée au musée)
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LA CITADELLE 
Les dimanches à 15h et à 16h30 (du 7 avril 
au 25 août, sauf le 14 juillet) 
Avant le pont situé devant la Porte Royale de 
la Citadelle
Cette visite vous invite à découvrir 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 vous 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 SOUS LOUIS XIV 
Les vendredis du 24 mai au 16 août à 16h30  
Devant l’Archevêché, 68 rue Royale 
Au lendemain de la conquête par Louis XIV, Lille 
s’agrandit et voit naître un nouveau morceau 
de ville reliant la ville ancienne à la Citadelle 
imaginée par Vauban. La cité se pare de grands 
bâtiments publics et d’hôtels particuliers. Cette 
visite vous propose une plongée dans la ville 
classique voulue par le Roi-Soleil, du quartier 
Royal à la « Reine des Citadelles ».

11 / 9€     

LA CITADELLE ET SON PARC 
Les dimanches 26 mai, 23 juin, 28 juillet et 
18 août à 15h30  
Devant le Monument aux Pigeons Voyageurs, à 
l’angle des avenues du 43e RI et Mathias Delobel
La Citadelle est édifiée par Vauban au lendemain 
de la conquête de Lille par Louis XIV. Au fil du 
temps, le site évolue et fait la part belle à la 
nature et aux activités de loisirs. Venez découvrir 
les extérieurs de la Citadelle et en percevoir 
les divers aménagements, de la Porte Royale 
jusqu’au Quartier Libre, nouveau lieu de vie 
convivial ouvert à tous.

11 / 9€      

Plan-relief de Lille 
restauré, Palais des 
Beaux-Arts
© Anaïs Gadeau - Ville 
de Lille

Promeneurs dans le parc 
de la Citadelle
© Daniel Rapaich - Ville 
de Lille
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UN MIDI,
UN SITE

LILLE MON AMOUR 
Les mardis 16 avril, 21 mai, 18 juin,  
15 octobre à 12h30 
Office de Tourisme et des Congrès, place Rihour
Angelots adorables, déesses de l’Amour, anecdotes 
de boudoir, vaudevilles et marivaudages… 
Venez découvrir les histoires de cœur des 
grands personnages lillois à travers les siècles 
ou les facéties amoureuses des personnages 
mythologiques qui ornent nos architectures. 
Amoureux de Lille, l’amour sous toutes ses 
facettes se dévoile ici et là.

7 / 6€     

EURALILLE 1
Les mardis 9 avril, 14 mai, 11 juin, 8 octobre 
à 12h30 

Place Mitterrand, au pied des Tulipes de Shangri-La
Le projet Euralille 1 a emporté Lille dans le 
XXIe siècle avec une architecture résolument 
contemporaine, de grands noms de l’architecture 
et l’arrivée du TGV en cœur de ville, accentuant 
encore la proximité et les liens étroits avec 
Londres, Amsterdam et Bruxelles. Suivez le 
guide à la découverte de ce secteur toujours 
en mouvement.

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. Cette saison, 4 nouvelles 
thématiques s’offrent à vous.

visites 
guidées
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AUTOUR DES HALLES DE WAZEMMES
Les mardis 23 avril, 28 mai, 25 juin, 22 octobre 
à 12h30 
Devant l’entrée des halles, place de la Nouvelle 
Aventure, côté rue Gambetta
Bel exemple d’architecture de style Baltard 
abritant les commerces de bouche qui font 
la renommée du quartier, les Halles sont à 
redécouvrir suite à leur récente rénovation. La 
maison Folie, ancienne filature textile, est un lieu 
de rencontre et de culture incontournable de la 
ville. Ces deux édifices sont des éléments majeurs 
de l’identité du quartier, qui vous sera conté. 

7 / 6€     

DE LILLE À L’ELDORADO
Les mardis 7 mai, 4 juin, 1er octobre, 29 octobre 
à 12h30
Office de Tourisme et des Congrès, place Rihour
Un voyage au départ de Lille pour l’Eldorado ça 
ne se refuse pas ! Lille se pare de métamorphoses 
urbaines, œuvres d’art qui ponctueront l’espace 
public, comme une invitation à chercher notre 
eldorado sur la Lune ou au Mexique. L’occasion 
d’une joyeuse déambulation de la Grand’Place 
à la gare Lille Flandres… 
Dans le cadre de l’événement Eldorado lille3000, du 27 avril 
au 1er décembre 2019

7 / 6€     

Visite guidée à Euralille
© Julien Sylvestre - Ville 
de Lille

Halles de Wazemmes 
rénovées
© Daniel Rapaich - Ville 
de Lille
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RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS

LE JARDIN BOTANIQUE  
NICOLAS BOULAY
Le vendredi 7 juin à 14h et 16h 

Cour d’honneur de l’Hôtel Académique, 60 bd Vauban
Le jardin botanique Nicolas Boulay de l’Université 
Catholique abrite de nombreuses essences 
d’arbres. Feuillus et conifères vivent en harmonie 
avec de nombreuses plantes médicinales au sein 
de cet espace de verdure situé en plein cœur du 
quartier Vauban. Laissez-vous conter l’histoire de 
ce jardin de ville créé en 1885 pour les études de 
pharmacie, de médecine et de sciences. 
Par Philippe Julve, enseignant-chercheur en écologie et 
Laëtitia Devigne, chargée d’études en écologie, Université 
Catholique de Lille 

Réservation obligatoire auprès de l’Université Catholique de 
Lille: culture@univ-catholille.fr

Gratuit                   

visites 
guidées

Les 7, 8 et 9 juin 2019  
Le ministère de la Culture  
renouvelle pour la dix-septième 
année consécutive la manifestation 
« Rendez-vous aux jardins », qui aura 
lieu le vendredi 7, le samedi 8 et le 
dimanche 9 juin 2019, sur le thème 
les animaux au jardin. Il nous invite à 
réfléchir aux rapports que l'homme 
entretient avec son environnement 
et avec la biodiversité. 
Programmation nationale disponible sur
rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr

Découvrez toute la programmation lilloise  
sur lille.fr 
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LES ABORDS DE LA CITADELLE
Le samedi 8 juin à 14h30 et 17h et  
le dimanche 9 juin à 10h 
Devant le Monument aux Pigeons Voyageurs, au 
début de l’avenue du 43e RI
Venez découvrir les abords de la Citadelle, 
patrimoine historique et naturel d’exception. 
Une médiatrice vous fera découvrir son histoire, 
de sa construction à nos jours. 
Réservations au Service Ville d’art et d’histoire 
reservations.lille.fr/rdv-jardins ou 03 62 26 08 30 poste 80225

Gratuit    

DU BOUQUET AU JARDIN
Le dimanche 9 juin à 15h30
Au Musée de l’Hospice Comtesse, 
32 rue de la Monnaie
Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, 
venez à la rencontre des bouquets peints du 
musée, initiez-vous à la symbolique des fleurs 
et découvrez le jardin de simples de l’ancien 
hôpital et les vertus des plantes médicinales. 
Pour le plaisir des yeux et les sens en éveil ! 
Réservations obligatoires auprès du musée : 03 28 36 84 01 
mhc-reservations@mairie-lille.fr  mhc.lille.fr

5,70 / 4,60€    

FAUNE ET FLORE DE LA CITADELLE
Le vendredi 7 juin à 17h30 
Devant la Colonne Boufflers, avenue du 43e RI
Le Parc de la Citadelle offre sur 60 hectares le 
plus vaste espace de nature à Lille, refuge de 
nombreuses espèces végétales et animales, pour 
certaines aujourd’hui protégées. Un plan mis en 
place en 2003 tend à peu à peu à redonner au 
site un rôle écologique. Un écologue guidera vos 
pas et vous éveillera à cette richesse naturelle. 
Réservations au Service Ville d’art et d’histoire 
reservations.lille.fr/rdv-jardins ou 03 62 26 08 30 poste 80225

Gratuit    

Jardin Nicolas Boulay
© Université Catholique 
de Lille

Jardin du musée de 
l'Hospice Comtesse
© F.Legoy, Musée de l'Hos-
pice Comtesse, 2019

Le Parc de la Citadelle
© SVAH - Ville de Lille
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LE JARDIN VAUBAN
Le samedi 8 juin à 10h 
1 boulevard de la Liberté, côté square 
Daubenton, devant le square
Venez déambuler dans le jardin Vauban, petit 
écrin de nature situé à proximité de la Citadelle 
et imaginé par le paysagiste des grands jardins 
parisiens du XIXe siècle. Un guide-conférencier 
vous fera découvrir son histoire et ses secrets, 
de sa conception à nos jours.

Gratuit     

TOUS AU JARDIN VAUBAN !  
À destination des 6/10 ans 
accompagnés d’un adulte
Le samedi 8 juin à 15h 
1 boulevard de la Liberté, côté square 
Daubenton devant le square
À 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 œil neuf ce romantique jardin à l’anglaise. 
Un livret-jeu sera remis aux enfants. 
Réservations au Service Ville d’art et d’histoire 
reservations.lille.fr/rdv-jardins ou 03 62 26 08 30 poste 80225

Gratuit    

visite 
guidée

visite 
guidée en 
famille



13

performance
LE JOUR DU COSMOS 
Le samedi 8 juin à 16h 
Au Jardin des plantes de Lille, 
devant la serre équatoriale
Au cœur du quartier de Moulins, deux lieux de 
connaissances botaniques et astronomiques 
se font face : le Jardin des plantes et 
l’Observatoire. Dans le cadre de l'action 
Nouveaux commanditaires de la Fondation 
de France, les artistes Chloé Maillet et Louise 
Hervé, dont le travail est basé sur la narration 
et la transmission des savoirs, proposent une 
performance à partir d’anecdotes récoltées au 
Jardin et à l’Observatoire.
Réservation obligatoire auprès du Jardin des 
plantes jusqu’au vendredi 7 juin, 03 28 36 13 50 ou 
jardindesplantes@mairie-lille.fr  lille.fr

Gratuit    

visite 
guidée
PARTAGE DES SAVOIRS
Le dimanche 9 juin à 16h 
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 de 
plantes, que vous pourrez explorer. 
Réservation obligatoire auprès du Jardin des 
plantes jusqu’au vendredi 7 juin, 03 28 36 13 50 ou 
jardindesplantes@mairie-lille.fr   lille.fr

Gratuit    
(avec  
accompagnateur)

La grotte du jardin 
Vauban
© SVAH - Ville de Lille

La serre équatoriale
© SVAH - Ville de Lille
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LE CITY TOUR
Du lundi au dimanche à 10h30, 12h, 14h30, 16h 
(sauf le 1er mai, le 31 août et le 1er septembre)
Rdv au plus tard 10 min avant le départ 
Office de Tourisme et des Congrès 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€     

LE NOUVEAU MUSÉE DE L’INSTITUT 
PASTEUR DE LILLE
Les mercredis 10 avril, 12 juin, 10 juillet,  
14 août, 11 septembre à 14h30 
Au musée de l’Institut Pasteur de Lille, 
18 boulevard Louis XIV
Poussez les portes des anciens appartements de 
Calmette et découvrez de manière privilégiée, à 
l’aide d’animations technologiques, les recherches 
menées par Pasteur, Calmette et Guérin. Un guide-
conférencier vous accompagnera dans cette 
approche ludique et moderne de la science, au 
sein du nouveau musée ouvert exceptionnellement 
le mercredi, rien que pour vous.

9,50 / 8€     

LILLE 
AUTREMENT

visiteS 
audioguidées

visiteS 
COMMENTÉES

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

GEO DÉCOUVERTES
GEO Découvertes vous propose d'enrichir votre 
expérience de découverte. Le service « ROADTIP 
» vous alerte dès que vous êtes à proximité d’un 
point d’intérêt culturel ou touristique.
Application Géo Découvertes téléchargeable sur App Store  
et Google Play 

Gratuit   

application 
mobile
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BIENNALE D’ART MURAL 
Les jeudis 25 avril, 9 mai, 16 mai, 23 mai à 18h 
à pied. Le jeudi 30 mai à 18h à vélo
Devant la Gare Saint Sauveur, à l’entrée, 
devant les grilles
Le collectif Renart est heureux d'inviter le public 
pour une visite guidée Street Art ,qui vous permettra 
de découvrir des œuvres fraîchement réalisées 
et de rencontrer un ou plusieurs artistes invités 
pour la Biennale Internationale d'Art Mural #4.
Réservations auprès du Collectif Renart :  
biam.npdc@gmail.com ― biam-npdc.blogspot.com 
    Collectif Renart

9 / 7,50€

STREET ART ET ARCHI À VÉLO
Les dimanches 30 juin, 28 juillet, 25 août,  
29 septembre à 15h 
Devant la Gare Saint Sauveur, à l’entrée, 
devant les grilles
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 réalisées dans le cadre de la Biennale 
Internationale d’Art Mural, dans les quartiers 
Saint-Sauveur, Moulins et Wazemmes. 
En partenariat avec le Collectif Renart 

9 / 7,50€    

visites 
guidées

Animation dans le musée 
de l'Institut Pasteur
© Institut Pasteur de Lille

Fresque de l'artiste 
Logick
© Culturall
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L’HOSPICE GÉNÉRAL DE LILLE
Le vendredi 14 juin à 10h 
Devant l’Hospice Général, 104 avenue du 
Peuple Belge
Édifié à partir de 1739, l’hospice général accueillait 
les invalides et les enfants abandonnés. Sa façade, 
longue de 140 mètres, bordait autrefois la Basse-
Deûle. L’édifice accueille aujourd’hui l’IAE, Ecole 
universitaire de Management Lille-Nord de France.
Réservations à partir du 14 mai

Gratuit    

LES HÔPITAUX DU VIEUX-LILLE
Le vendredi 24 mai à 14h 
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, vous découvrirez l’histoire et l’évolution 
de la prise en charge des personnes âgées à Lille.
Réservations à partir du 24 avril

Gratuit    

L’association du Musée Hospitalier 
Régional vous propose 5 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

03 20 44 59 62 Poste 339.17  
(répondeur, merci de laisser vos coordonnées) 
ou
contact@patrimoinehospitalierdunord.fr 
association.patrimoinehospitalierdunord.fr

visites  
guidées
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LES JARDINS DE LA FACULTÉ  
DE PHARMACIE
Le mercredi 26 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 du XIXe siècle avec ses 
boiseries style Empire présentant différents objets 
servant à la préparation des médicaments. La 
visite se poursuit dans une salle où se trouve un 
magnifique herbier.
Réservations à partir du 26 mai

Gratuit    

SAINT-SAUVEUR ET SES HÔPITAUX
Le vendredi 5 juillet à 10h
Devant le Pavillon Saint-Sauveur, 99 rue Saint-
Sauveur à Lille
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.
Réservations à partir du 5 juin

Gratuit    

DE L’ANCIEN HOSPICE GANTOIS À 
L’HERMITAGE GANTOIS
Le mardi 8 octobre à 14h30 
Dans le hall de l’hôtel Hermitage Gantois, 224 
rue Pierre Mauroy
Véritable fleuron du patrimoine hospitalier lillois 
des XVe et XVIIe siècles, l’ancien Hospice Gantois, 
devenu un hôtel de luxe en 2003, est riche d’histoires. 
Sa visite vous est proposée, ainsi que celle de 
l’exposition temporaire « Silice chez Esculape : si la 
verrerie médicale m'était contée… », qui illustre le 
rôle primordial du verre en médecine.
Réservations à partir du 8 septembre

Gratuit    

visites  
guidées

Vue de l'Hospice Com-
tesse depuis le tribunal 
de grande instance
© Anaïs Gadeau - Ville 
de Lille

Cour intérieure de l’Her-
mitage Gantois
© Association du Musée 
Hospitalier Régional de 
Lille 
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LA PORTE DE ROUBAIX : HIER, 
AUJOURD’HUI, DEMAIN
Le dimanche 14 avril à 15h
Edifiée lors du 5e agrandissement de Lille en 
1620, la porte Saint-Maurice, devenue porte 
de Roubaix, est un vestige des anciennes 
fortifications du temps des Pays-Bas espagnols. 
Cette visite vous plongera au cœur du Siècle d’Or 
puis vous proposera un retour vers le futur, avec 
la présentation du projet « Swam ».
Réservations à partir du 1er avril

Gratuit    

D’EURALILLE 1 À EURALILLE 2
Le dimanche 12 mai 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 
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 reviendra sur 
les 25 ans de l’épopée d’Euralille. 

Réservations à partir du 2 mai

Gratuit    

UN DIMANCHE,  
UN QUARTIER

SAINT-MAURICE PELLEVOISIN
Le dimanche 9 juin 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 variés, 
de la maison de bois au château de plaisance 
en passant par l’immeuble contemporain. Une 
diversité à explorer !
Réservations à partir du 1er juin

Gratuit    

visites  
guidées
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LE VIEUX-LILLE ET L’EAU 
Le dimanche 13 octobre à 15h
Lille a toujours entretenu un rapport particulier 
avec la rivière qui la traverse. Utilisée pour la 
navigation, la défense ou encore l’industrie, l’eau a 
sensiblement marqué le paysage local. Cette visite 
vous propose de partir à la recherche des traces 
de l’eau dans la ville, du Vieux-Lille, siège de la 
Basse-Deûle, jusqu’au quai du Wault. 
Réservations à partir du 1er octobre

Gratuit    

DE LA CITÉ DES FLEURS  
AUX FLEURS DE LILLE
Le dimanche 14 juillet à 15h
Née en 1913 de la volonté d’offrir aux familles 
ouvrières un logement décent dans un quartier 
verdoyant, la cité des Fleurs présente les 
caractéristiques d’une cité-jardin. Le projet 
contemporain Fleurs de Lille renoue avec ces 
principes, en proposant une architecture inédite. 
Cette visite vous invite à découvrir Lille-Sud sous un 
jour nouveau, entre tradition et modernité.
Réservations à partir du 1er juillet

Gratuit    

DU JARDIN VAUBAN  
AU PALAIS RAMEAU
Le dimanche 11 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, découvrez ce goût 
pour une nature réinventée, idéalisée.
Réservations à partir du 1er août

Gratuit    

Mairie de quartier de 
Saint-Maurice Pelle-
voisin
© Anaïs Gadeau - Ville 
de Lille

Le Quai du Wault
© Daniel Rpaich - Ville 
de Lille  

Le palais Rameau
© Daniel Rapaich - Ville 
de Lille 
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L’OPÉRA DE LILLE
À la billetterie de l’Opéra de Lille, rue Léon 
Trulin – côté droit du bâtiment
13€ (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.

Gratuit    

SUIVEZ LA THRACE
Musique du monde (Balkans)
Le mercredi 22 mai à 16h30
En bulgare et en turc, le mot kaba signifie « rude ». 
Telle est l’ambition du groupe Kaba : retrouver 
dans les mélodies anciennes une esthétique 
puissante et rugueuse, l’esprit de la musique 
des villages. Un voyage rythmé par les chants et 
danses folkloriques de la Thrace, où percent les 
influences des communautés Roms très présentes 
dans la région.
En partenariat avec Attacafa

PATRIMOINE
ET MUSIQUE

NOUVEAU MONDE
Chœur de l’Opéra de Lille / 
Grande Salle
Le mercredi 5 juin à 16h30
Existe-t-il seulement, l’Eldorado, « ce pays 
fabuleux et regorgeant d’or et de produits 
précieux » ? On ne saurait l’affirmer, mais c’est en 
tous cas à sa poursuite, sur les routes musicales 
chaloupées de l’Amérique du Sud, que se lancera 
le Chœur de l’Opéra de Lille. Un thème qui 
s’annonce comme le territoire d’une nouvelle 
conquête pour cette formation.
Dans le cadre de l’événement Eldorado, lille3000

visites 
guidées
+ CONCERT

(à indiquer au moment  
de la réservation)

20
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LA FLÛTE ENCHANTÉE  
OU LE CHANT DE LA MÈRE
Retransmission live à Lille 
et en Région
Le samedi 11 mai à 18h
Chambre de Commerce et d’Industrie, TriPostal, 
maison Folie Wazemmes, Salle des fêtes de Fives
Certes, La Flûte enchantée se déroulait déjà dans 
un pays inconnu, mais voici qu’elle s’apprête à 
aborder des terres plus mystérieuses encore… 
Livrée à l’imaginaire radical de Romeo Castellucci, 
formidable créateur d’images, de tableaux 
prodigieux, mouvementés, inoubliables, cette 
Flûte risque d’en surprendre plus d’un ! 
www.opera-lille.fr/fr/saison-18-19/bdd/cat/opera/sid/99811_la-
flute-enchantee-ou-le-chant-de-la-mere

Entrée libre et gratuite, dans la limite  
des places disponibles    

ÉVÉNEMENT
FESTIVAL CLEF DE SOLEIL
18e édition : notes d’humour
Du 30 juin au 22 août 2019 à 19h
Salle des fêtes de Fives, Grand sud 
et auditorium du conservatoire
Le festival Clef de Soleil vous propose cet été 
quelques notes… d’humour ! Quel mystère 
peut pousser les compositeurs à baigner dans 
une certaine joie (apparente ?) après une vie de 
souffrance ? L'humour en musique a toujours 
existé ! Il suffit d'écouter le Quintette pour cor et 
quatuor à cordes de Mozart pour s'en convaincre ! 
Au programme Saint-Saëns, Schumann, Paganini…
Concert d’ouverture gratuit le dimanche 30 juin
Programme complet et réservations : clefdesoleil.com, 
fnac.com, lilletourism.com

06 23 91 68 90

15€ /12€ / Gratuit (moins de 12 ans)

La grande salle de 
l'Opéra
© Frédéric Iovino

La Flûte enchantée ou le 
Chant de la mère
© B. Uhlig_De Munt La 
Monnaie

Affiche du festival Clef 
de Soleil, 2019
© Clef de Soleil

3h10
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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. 
À 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 résidence 
artistique 
exposition
NI EXPANSION INDÉFINIE NI RECONTRACTION 
À BRÈVE ÉCHÉANCE 
Du 1er mars au 22 avril 2019 
Le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 
9h30 à 17h. Le samedi, dimanche et  
jours fériés de 10h à 18h
Au musée d’Histoire Naturelle de Lille, 
19 rue de Bruxelles
En partenariat avec Lille, Ville d’art et d’histoire, 
le musée d’Histoire Naturelle accueille l’artiste 
Frédéric Fourdinier dans le cadre d’une résidence 
d’artiste. Dans sa démarche, il interroge la place 
de l’homme par rapport à son environnement. 
Les œuvres présentées introduisent l’idée de 
mouvement et d’instabilité régissant l’ordre 
de l’univers. Elles trouvent une résonance 
singulière au sein des collections géologiques 
et naturalistes du musée.

Renseignements auprès du musée : 03 28 55 30 80  
contact-mhnl@mairie-lille.fr   cmhn.lille.fr

3,70 / 2,60€    
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L’ÉTÉ DES 6/10 ANS
À destination des 6/10 ans 
accompagnés d’un adulte
Tous les mardis en juillet et août
À l’aide de livrets de visite animés par des médiatrices, 
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 pour 
découvrir Lille sont proposés en alternance.
Réservations au Service Ville d’art et d’histoire
vah@mairie-lille.fr ou 03 62 26 08 30 poste 80225

Gratuit    

Parcours autour de la Citadelle,  
les mardis 23 juillet et 13 août à 14h30
Partez à l’assaut du Parc de la Citadelle pour retracer 
l’histoire de la Citadelle et en apprendre plus sur sa 
construction par l’ingénieux Vauban en 1667 après 
la conquête de Lille par Louis XIV.

Parcours la Grand’Place,  
les mardis 9 juillet, 30 juillet et 
20 août à 14h30
Arpentez la Grand’Place, riche de ses architectures, 
d’époques variées et de formes diverses, sur lesquelles 
on ne lève pas toujours le nez ! La Vieille Bourse, le 
Théâtre du Nord et l’Opéra de Lille n’auront plus de 
secrets pour vous.

Parcours autour du parc Jean-Baptiste Lebas,  
les mardis 16 juillet, 6 août et 
27 août à 14h30
Trouvez et observez les décors innombrables qui 
agrémenteront votre promenade le long du parc 
Jean-Baptiste Lebas. Volutes, atlantes, œil-de-bœuf, 
bow-window, autant de beautés et d’étrangetés qu’il 
vous faudra repérer et dessiner.

visites guidées en famille

Fréderic Fourdinier, 
Surstsey Island, 2018
© Fréderic Fourdinier

Visite jeune public
© SVAH - Ville de Lille 

Brochures raconte-moi 
Lille
© SVAH - Ville de Lille
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HAPPY DAY FINOREILLE
Le dimanche 2 juin de 11h à 17h 
À l’Opéra de Lille, place du Théâtre
Pour s’assurer de jours heureux, remplis de 
musique, de cavalcades et d’émotions variées, 
autant se fier aux bons vieux adages : plus on est 
de fous, plus on rit… et plus on est d’enfants, 
mieux on chante. Ce sont donc les 230 enfants 
issus des 18 ateliers Finoreille de la Région qui 
feront battre le cœur de cette journée musicale 
pas comme les autres.
Renseignements auprès de l’Opéra de Lille 
+33 (0)362 21 21 21 / billetterie@opera-lille.fr

Entrée libre et gratuite, dans la limite des 
places disponibles    

événement
LES 400 COUPS
De 4 à 10 ans
Les Six Concertos Brandebourgeois
Le dimanche 26 mai à 15h30
À l’Opéra de Lille, place du Théâtre
Le dimanche après-midi, pendant que les grands 
vont au spectacle, les plus jeunes ont aussi 
leur sortie à l’Opéra ! Ils écoutent, bougent et 
s’amusent ensemble, tout en s’amusant pendant 
que vous assistez à la représentation dans la 
Grande Salle.
Renseignements et réservations auprès de l’Opéra de Lille 
+33 (0)362 21 21 21 / billetterie@opera-lille.fr

10 € / 7,50 €  (par enfant supplémentaire)

Happy Day Finoreille
© Opéra de Lille

Atelier de gravure
© Musée de l’Hospice 
Comtesse, 2019

Le jeu de l’oie du musée
© Musée de l’Hospice 
Comtesse, 2019
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UNE IMPRESSION DU BOUT  
DES DOIGTS
À partir de 7 ans 
Le dimanche 28 avril à 15h
Au musée de l’Hospice Comtesse,  
32 rue de la Monnaie
Graver, encrer, imprimer… Dans le prolongement 
d’une rencontre avec quelques œuvres du musée, 
découvrez l’ambiance de l’atelier du graveur et 
initiez-vous à la technique de l’impression encrée 
en compagnie de Nathalie Grall, artiste-graveuse.
Réservations obligatoires auprès du musée : 03 28 36 84 01 
mhc-reservations@mairie-lille.fr    mhc.lille.fr

5,70 / 4,60 / 4€  (enfant)    

LE JEU DE L’OIE DU MUSÉE
À partir de 7 ans
Le dimanche 5 mai à 15h30 
Au musée de l’Hospice Comtesse,  
32 rue de la Monnaie
Dans le prolongement d'une visite guidée, parents 
et enfants se regroupent autour d'un plateau de jeu. 
Ensemble, ils tirent au sort des cartes thématiques, 
explorent les salles du musée en quête d'indices, 
et au fil des réponses validées, progressent dans la 
partie. Une rencontre singulière basée sur le jeu et 
l'échange, à vivre en famille !
Réservations obligatoires auprès du musée : 03 28 36 84 01 
mhc-reservations@mairie-lille.fr   mhc.lille.fr

5,70 / 4,60 / 4€  (enfant)    

ATELIER EN 
FAMILLE

VISITE GUIDÉE
EN FAMILLE
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POUR ALLER
PLUS LOIN

LE SITE INTERNET DES ARCHIVES 
MUNICIPALES DE LILLE
Tous les deux mois,  
de nouvelles ressources en ligne
Le site internet archives.lille.fr, regorge de 
ressources sur l’histoire de Lille, du XIe siècle 
à aujourd’hui. Tous les deux mois, découvrez 
de nouveaux articles et des ressources 
sur des thématiques variées. Des milliers 
de documents sont consultables en ligne. 
L’équipe des archives valorise également les 
fonds d’archives via des expositions virtuelles, 
des ressources à la une et des documents du 
moment. Bonne découverte !

archives.lille.fr

site web

36e ÉDITION DES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Les 21 et 22 septembre
Comme chaque année, une programmation 
gratuite de la Ville de Lille vous permettra de 
(re)découvrir le patrimoine lillois dans toute 
sa diversité : visites de bâtiments, spectacles, 
activités ludiques, ateliers…  
Et bien d’autres choses encore !

Programme complet sur jep.lille.fr 
à partir du mois d'août

exposition
ARTS ET MÉTIERS AU TRAVERS DES 
RÉVOLUTIONS INDUSTRIELLES 
Pendant les Journées européennes du 
patrimoine de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Arts et Métiers, 8 boulevard Louis XIV
Arts et Métiers vous invite à découvrir une exposition 
retraçant l’histoire de son campus lillois ouvert 
en 1900. A travers des photos et objets, revivez le 
parcours des élèves ingénieurs Arts et Métiers au 
travers des différentes révolutions industrielles.

Entrée libre   
artsetmetiers.fr

Gratuit    

26
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CURIOSIDAD, LES COLLECTIONS 
DU MUSÉE D’ART POPULAIRE DE 
MEXICO
Du 27 avril au 13 juillet 
Au musée d’Histoire Naturelle de Lille, 
19 rue de Bruxelles
Partenaire de lille3000, le Musée d’Art Populaire 
de Mexico investira le musée avec des objets de 
l’artisanat mexicain qui renvoient à la culture 
traditionnelle mexicaine et à l’imaginaire mexicain 
fortement empreint de la biodiversité, réelle ou 
imaginaire. L’exposition s’échappera des murs 
de la salle d’exposition temporaire pour occuper 
tout le musée : des alebrijes géants seront 
suspendus aux poutrelles tandis que des objets 
viendront enrichir les vitrines du musée et entrer 
en résonnance avec les spécimens présentés.
Renseignements et réservations auprès du musée : 03 28 55 30 80
contact-mhnl@mairie-lille.fr   mhn.lille.fr

3,70 / 2,60€    

VISTA MERIDIONAL #3
Du 29 juin au 15 septembre
Le samedi et le dimanche de 15h à 20h
Centre d’Art Sacré de Lille, place Gilleson
Le Centre d’Art Sacré de Lille met à l’honneur les 
artistes de l’Hémisphère Sud. Des œuvres de la 
Collection Delaine et de la collection du Centre 
d’Art Sacré nous parlent de cette Humanité 
souffrante qui dans un élan d’espoir se sent 
appelée à dépasser la souffrance et à construire 
un monde meilleur. Des artistes pour la plupart 
athées ou agnostiques ont créé à partir de la 
figure du Christ dans une profusion de couleurs 
chatoyantes, de matières et de mouvements.
En partenariat avec lille3000 dans la cadre de l’événement 
Eldorado 

Entrée libre

    CENTREDARTSACREDELILLE

Gratuit     

expositionS

Arts et métiers, la cour et 
le jardin
© Photothèque Arts et 
Métiers, S. Meyer

Vue générale de l'espace 
centrale du Centre d'Art 
Sacré de Lille avec Les 
Pas de la Passion de 
Sergio FERRO
© Dimitri DRUEZ

Crédit photo de couverture : Le Jardin botanique de Lille © Daniel Rapaich - Ville de Lille  
Maquette : VOID (agencevoid.fr) d’après DES SIGNES Studio Muchir Desclouds 2018 

Impression : l’Artésienne 
Document informatif et non contractuel 
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« IL NE S’AGIT PLUS DE RECOPIER  
LA NATURE, MAIS DE LA COMPRENDRE ET, 
LE CAS ÉCHÉANT, D’EN FAIRE UN JARDIN. »

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, Saint-Omer, Amiens métropole, 
Beauvais, Chantilly, Noyon, Laon, Saint-
Quentin, Soissons, Senlis/Ermenonville 
et Tourcoing 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.

Gilles Clément,  
La Théorie du paysage, 
1995


