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VISITES DÉCOUVERTES 
AVRIL > OCTOBRE 2017

REnDEz-VOUS 
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VISITES 
MODE D’EMPLOI

RESERVATIOnS DES VISITES 
Les réservations se font auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès de Lille, sauf indication 
contraire mentionnée dans cette brochure.
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 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 personnes sur présentation d’une pièce justificative. Les 
visites sont gratuites pour les enfants de moins de 6 ans.
Un tarif réduit est accordé pour la visite d’un des 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 Visite en bus Durée de la visiteVisite à vélo
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LE VIEUX-LILLE
Du lundi au dimanche à 15h (sauf 
le 1er mai, les week-ends de Braderie 
et des Journées européennes du 
patrimoine) ; visite supplémentaire 
tous les samedis à 11h (sauf Braderie et 
Journées européennes du patrimoine)
Du 5  juillet au 27 août : visite 
supplémentaire du mercredi au 
dimanche à 11h ainsi que le vendredi 
et le samedi à 17h.
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.
10 € / 8,5 €

SI LILLE
M’ÉTAIT 
COnTÉE

VISITES
guidées

Cour d’honneur du 
Musée de l’Hospice 
Comtesse
© Lille-Musée 
de l’Hospice 
Comtesse-C. Briatte

Porte Royale de la 
Citadelle
© SVAH-Ville de Lille

Hôtel de Ville de 
Lille et son beffroi 
côté place Roger 
Salengro
© SVAH-Ville de Lille

LE VIEUX-LILLE, Un SOIR D’ÉTÉ, 
DU PALAIS RIHOUR A L’HOSPICE 
COMTESSE
Chaque mercredi à 17h (du 5 juillet au 
30 août)  
A l’Office de Tourisme et des Congrès 
de Lille, place Rihour
Profitez de la fin d’après-midi en suivant 
votre guide dans le Vieux-Lille, puis 
découvrez l’ambiance de l’Hospice 
Comtesse lorsque le musée a fermé 
ses portes… Pour terminer ce moment 
convivial, appréciez une dégustation dans 
ce cadre magnifique, ancien hôpital fondé 
par la comtesse Jeanne de Flandre, niché 
au cœur du Vieux-Lille.
14 €
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LA CITADELLE
Les dimanches à 15h et à 16h30 
(du 2 avril au 27 août)  
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 
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.

10 € / 8,5 €

BOn PLAn 
Le beffroi est désormais ouvert 7 jours sur 7 
et gratuit le 1er mercredi du mois* !  Profitez-
en pour venir en famille ou entre amis 
découvrir ce monument emblématique. 
*offre réservée aux individuels dans la limite 
des places disponibles.   

LE BEFFROI DE L’HÔTEL DE VILLE 
DE LILLE
Du lundi au dimanche de 10h à 13h et 
de 14h à 17h30
Fermeture du 16 août au 13 
septembre 
(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. 
7 € / 5,5 €

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.

VISITES
libres
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LA CHAMBRE DE COMMERCE RÉVÉLÉE 
Les mercredis 17 mai, 31 mai, 7 juin, 
28 juin à 12h30  
Devant la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, place du Théâtre
La Chambre de Commerce et d’Industrie 
a pendant longtemps réservé son accès 
aux seuls professionnels. La campagne de 
travaux récemment engagée s’accompagne 
d’une volonté d’ouverture des lieux au plus 
grand nombre. Venez pousser les portes 
de cette éminente institution pour en 
découvrir les secrets.
Inscription nominative

5 €

Un MIDI, Un SITE
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.

MYTHES ET SYMBOLES AUTOUR DE 
LA GRAnD’PLACE
Les mercredis 3 mai, 24 mai, 21 juin  
à 12h30 
A l’Office de Tourisme et des Congrès de 
Lille
La Grand’ Place est peuplée de personnages 
allégoriques ou mythologiques et de 
symboles qui nous racontent l’histoire de 
Lille, son évolution et son architecture. En 
compagnie d’un guide-conférencier à l’œil 
aiguisé, partez à la recherche des trophées, 
des Grâces, d’Apollon et ses muses, des 
masques  et autres curiosités.
5 €

VISITES
guidées

BOn PLAn 
Découvrez l’histoire de 3 lieux lillois chaque 
saison en 45 minutes et pour 5 € seulement ! 
N’attendez plus, réservez dès maintenant 
votre visite « un midi, un site ». 

Fronton sculpté de 
l’Opéra de Lille
© SVAH-Ville de Lille

Cimetière de l’est
© Thomas Kargès

Église Sainte-Catherine
© Thomas Kargès
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LE CIMETIÈRE DE L’EST
Les mercredis 26 avril, 10 mai, 14 juin, 
à 12h30 
Devant l’entrée principale, 1 rue du Ballon
Créé en 1779, le cimetière de l’est reste 
l’un des rares cimetières de grande 
taille en France et offre aux visiteurs un 
cadre paysager agréable et étonnant. En 
parcourant ses allées, le charme opère 
immédiatement. Des arbres vénérables et 
des architectures funéraires remarquables 
nous font découvrir au-delà de leur aspect 
esthétique intéressant, l’histoire de la 
société lilloise concentrée en ce lieu, de 
l’ouvrier modeste au riche industriel.
5 €

ÉGLISES DE LILLE
Horaires d’ouverture :

Saint-Maurice :
19, parvis St Maurice
du lundi au vendredi  de 11h à 18h, 
le samedi  de 11h à 19h, les dimanches 
et jours fériés de 14 h à 20h.

Saint-Etienne :
47, rue de l’Hôpital Militaire
du lundi au vendredi  de 
14h30 à 17h, le samedi  de 14h30 à 18h, 
le dimanche de 10h30 à 13h.

Saint-André et Sainte-Catherine :
123, rue Royale et 14, rue terrasse Ste Catherine 
tous les samedis et  jours fériés 
(sauf le  25 décembre et le 1er janvier) : 
13h30 à 17h30. 
Pendant les vacances scolaires : 
du mercredi au vendredi de 13h30 à  17h30.

Cathédrale notre-Dame de la Treille :
place Gilleson 
Tous les jours de 10h à 18h30 et de 12h à 20h 
en juillet et août.
Entrée libre

VISITES
libres
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LES COUPS DE
CŒUR DU
PATRIMOInE

LILLE AU XVIIe SIÈCLE
Les jeudis 17, 24, 31 août à 10h30  
Place aux Oignons
A l’occasion du 350e anniversaire de la 
conquête de Lille par Louis XIV, le service 
Ville d’art et d’histoire 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. 
10 €/ 8,5 €

COMMÉMORATIOn DU 
350e AnnIVERSAIRE DE LA 
COnQUÊTE DE LOUIS XIV 
La Ville de Lille vous invite à commémorer le 
350e anniversaire de la conquête de la ville 
par le roi Louis XIV.
Plus d’informations sur lille.fr

ARCHIVES MUnICIPALES DE LILLE  
Les archives municipales ont souhaité 
s’associer aux manifestations commémorant 
le 350e anniversaire de la conquête de la 
ville par le roi Louis XIV. Elles proposeront 
dans le courant du deuxième semestre 2017 
différentes actions de valorisation sur leur 
site Internet dont une conférence. 
archives.lille.fr 
Actualité sur lille.fr

ÉVÉNEMENTs

Ancien hôtel 
Wallaert-Crépy, 
rue Royale
© SVAH-Ville de 
Lille



9

JOURnÉES nATIOnALES 
DE L’ARCHITECTURE
Les 13, 14 et 15 octobre 2017  
Le service Ville d’art et d’histoire vous invite 
à participer aux Journées nationales de 
l’architecture les 13, 14 et 15 octobre 2017 
en vous offrant une programmation variée 
autour de l’architecture contemporaine très 
présente à Lille.
Retrouver toute la programmation  sur www.
journeesarchitecture.fr   

LA FRICHE SAInT-SAUVEUR
Le samedi 14 octobre à 15 h
A la Porte de Paris, place Simon Vollant
Connu depuis 2009 pour son équipement 
culturel - la Gare Saint Sauveur - le site, très 
fréquenté des Lillois, est peu connu sur le 
plan historique. La visite vous propose de 
l’évoquer depuis le Moyen Age jusqu’à nos 
jours à  travers une déambulation partant 
de la Porte de Paris. La friche de 22 ha 
présente une opportunité d’extension pour 
le centre-ville. Les grands axes du projet 
seront évoqués lors de la visite.
En partenariat avec la SPL Euralille
Gratuit

L’ARCHITECTURE HOSPITALIÈRE 
1930-2017
Le vendredi 13 octobre à 14h  
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
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

La Gare Saint Sauveur
© Maxime Dufour
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LES MÉTAMORPHOSES URBAInES 
DE LILLE
Le dimanche 15 octobre à 14h30 
A l’Office de Tourisme et des Congrès de 
Lille, place Rihour
Depuis les années 90 et le projet Euralille 1, 
de nombreux chantiers permettent 
progressivement  la rénovation des 
quartiers et remettent en question les 
limites de la ville. Ce circuit vous invite à 
découvrir les transformations urbaines 
de Lille autour de l’esplanade du Champ 
de Mars, des Rives de la Haute Deûle et du 
quartier de Lille-Sud.  
Gratuit

VISITES
guidées

VISITES
guidées
en famille
TRAnSFORMATIOn ! EURALILLE 1
A destination des 6/10 ans 
accompagnés d’un adulte
Les samedi 14 et dimanche 15 octobre 
à 14h et à 16h
Place François Mitterrand, devant les 
Tulipes de Shangri-la
Venez (re)découvrir Euralille avec vos 
enfants grâce à une visite ludique autour du 
projet porté par Rem Koolhaas, architecte-
urbaniste. Accompagné d’un médiateur, 
regardez d’un œil neuf cet ensemble 
architectural qui fit entrer Lille dans le XXIe 
siècle. Un livret-jeux accompagnera les 
enfants.
Gratuit
Réservation obligatoire auprès du service Ville 
d’art et d’histoire : 03 20 49 59 71 ou 
vah@mairie-lille.fr 

Retrouvez d’autres activités en famille en page 24 
dans «Le Coin des enfants»

Résidence 
le Mélézium, Bois 
habité
© SVAH-Ville de 
Lille

Architectures, 
Euralille
© SVAH-Ville de 
Lille

Résidence le Vert 
Bois, Bois habité
© SVAH-Ville de 
Lille
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JOURnÉES nATIOnALES 
DE L’ARCHÉOLOGIE
Les 16, 17, 18 juin 2017
Les Journées nationales de l’archéologie 
ont été créées en 2010 par la Ministère de 
la Culture et de la Communication pour 
promouvoir, via l’Inrap (l’Institut national 
de recherches archéologiques préventives) 
et les différents acteurs du territoire, cette 
discipline méconnue. Cet événement est 
l’occasion de découvrir celle-ci mais aussi 
par le biais de visites guidées, d’expositions, 
d’ateliers, de conférences, d’en apprendre 
plus sur les civilisations anciennes et donc 
sur nos ancêtres.
Plus d’infos sur journees-archeologie.fr

TRAnSFORMATIOn ! EURALILLE 2, 
LE BOIS HABITÉ
A destination des 6/10 ans 
accompagnés d’un adulte
Les samedi 14 et dimanche 15 octobre 
à 14h et à 16h
Boulevard Hoover, devant l’Hôtel de Région
A proximité du nouvel Hôtel de Région, 
venez visiter avec vos enfants le Bois 
Habité. Cette visite ludique vous permettra 
de déambuler, accompagné d’un médiateur 
dans cet éco-quartier contemporain.
Un livret-jeux permettra aux enfants 
d’évoluer dans le quartier.
Gratuit
Réservation obligatoire auprès du service Ville 
d’art et d’histoire : 03 20 49 59 71 
ou vah@mairie-lille.fr 
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PARCOURS URBAIn, STREET ART ET 
ARCHITECTURE
Les dimanches 25 juin, 30 juillet, 
27 août, 24 septembre et 29 octobre 
à 15h  
Devant la Gare Saint Sauveur, à l’entrée
Le collectif Renart est heureux d’inviter 
les amateurs d’art urbain contemporain 
à une visite guidée, autour de la Gare 
Saint Sauveur, à la découverte des 
peintures réalisées dans le cadre de la 
Biennale Internationale d’Art Mural. Une 
présentation à deux voix, par un spécialiste 
du street art et un guide-conférencier, vous 
sera proposée afin de découvrir les œuvres 
mais aussi les lieux sur lesquelles elles ont 
été réalisées. 
7,5 €/ 6 €

biam-npdc.blogspot.com

        Collectif Renart 

LILLE
AUTREMEnT

STREET ART ET ARCHITECTURE A VÉLO
Le dimanche 28 mai 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 de Lille autrement. Le parcours 
vous présente les œuvres réalisées dans le 
cadre de la Biennale Internationale d’Art 
Mural, du quartier Saint-Sauveur à celui de 
Vauban-Esquermes en passant par les rues 
de Wazemmes.
7,5 €/ 6 €

biam-npdc.blogspot.com

         Collectif Renart 

VISITES
guidées



13

DÉCOUVERTE DES HÔPITAUX DU 
VIEUX-LILLE
Le vendredi 19 mai 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
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

LES BALADES GOURMAnDES DU MOIS
Les 1er et 3e vendredis du mois à 17h
(sauf le 1er septembre)
Office de Tourisme et des Congrès de Lille, 
place Rihour
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 €

Œuvre d’art mural 
réalisée par Jana 
et Js
© Aline Mairet

Hôpital général, 
1830, planche 
extraite de l’Atlas 
topographique 
et historique de 
la Ville de Lille, 
Brun Lavainne, 
lithographie
© Bibliothèque 
municipale de Lille
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LE CITY TOUR
Du lundi au dimanche à 10h30, 12h, 
14h30 et 16h du 1er avril au 31 octobre
(sauf 1er mai, 2 et 3 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. 
13 €/ 10 €

VISITES
audioguidées

zEVISIT
Ce système d’audio-guidage vous propose 
de découvrir différentes facettes de Lille. 
Des parcours vous sont proposés avec un 
plan pour mieux vous orienter. Zevisit sur 
mobile vous localise et vous indique les 
lieux incontournables à visiter à proximité. 
Impossible de louper les points d’intérêt 
patrimoniaux situés autour de vous !
Application Zevisit Mobile téléchargeable sur 
App Store et Google Play

Gratuit

Plus d’infos sur www.zevisit.com

BOn PLAn 
Profitez du tarif réduit « famille » accordé à 
partir de 4 personnes pour une réservation 
en ligne de billets pour le city tour !

City tour
© OTCL Lille / 
Laurent Ghesquière

Parc de la 
Citadelle en été
© SVAH-Ville de 
Lille

Monument 
au Maréchal Foch
© SVAH-Ville de 
Lille
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WALLS AnD GARDEnS
LIEUX DE MÉMOIRE AUX ABORDS DE 
LA CITADELLE   
L’essor de la statuaire commémorative au 
lendemain de la Première Guerre mondiale 
perpétue l’élan créatif de la Troisième 
République. Source d’identité civique, le 
monument participe à l’émergence et à 
l’ancrage de nouveaux lieux de sociabilité 
républicaine. Venez découvrir ces lieux de 
mémoire  visibles aux abords de la Citadelle.
Application Walls and Gardens téléchargeable 
sur App Store et Google Play

Gratuit

WALLS AnD GARDEnS
LA nATURE InSOUPÇOnnÉE
Cette application mobile en 3 langues 
vous propose de découvrir la nature 
insoupçonnée du parc de la Citadelle, le 
plus vaste espace vert de Lille et le refuge de 
nombreuses espèces animales et végétales.
Application Walls and Gardens téléchargeable 
sur App Store et Google Play

Gratuit

applications
mobiles

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

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

15
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DU BOUQUET AU JARDIn
Samedi 3 juin à 15h
Au Musée de l’Hospice Comtesse
Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, 
venez admirer les 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 !
5,60 €/ 4,60 €
Réservation obligatoire auprès du musée (dans 
la limite des places disponibles)
mhc-reservations@mairie-lille.fr ou 03 28 36 84 01 
mhc.lille .fr

LES JARDInS DE LA FACULTÉ DE 
PHARMACIE
Vendredi 2 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 de Pharmacie. 
Cette visite permet de découvrir des 
boiseries Empire et objets servant à la 
préparation des médicaments ainsi qu’une 
salle où se trouve un magnifique herbier de 
plantes sèches.
Gratuit
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

REnDEz-VOUS
AUX JARDInS
Les 2, 3, 4 juin 2017

LE JARDIn DES GÉAnTS
Dimanche 4 juin à 16h et à 17h
Sur le parvis du cimetière de l’Est
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… Accompagné d’un guide 
conférencier, vous découvrirez ce jardin qui 
dialogue avec l’architecture alentour.
5 € 

visites 
guidées
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IL ÉTAIT UnE FOIS LE JARDIn 
DES PLAnTES
Dimanche 4 juin à 15h30  
Au Jardin des Plantes de Lille, devant 
la serre équatoriale
Cette année, les Rendez-vous aux jardins 
vous proposent de partager savoirs et 
savoir-faire pour (re)découvrir le Jardin des 
Plantes. Comprendre son histoire, découvrir 
le monde des plantes ou simplement partir 
en voyage, l’animatrice partagera avec vous 
ses connaissances du lieu et vous emmènera 
visiter le jardin et ses collections.
Gratuit

Réservation obligatoire  auprès du Jardin des 
Plantes au 03 28 36 13 50 ou 
jardindesplantes@mairie-lille.fr

naturealille.org

(avec accompagnateur)

PARTAGE AU JARDIn, PARTAGE 
DE SAVOIR
Dimanche 4 juin à 10h
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. Les médiatrices vous 
feront partager leurs savoirs sur les plantes 
et l’architecture qui les abrite.
Gratuit 

Réservation obligatoire  auprès du Jardin des 
Plantes jusqu’au vendredi 2 juin

03 28 36 13 50

ou jardindesplantes@mairie-lille.fr

naturealille.org

(avec accompagnateur)

Vase de fleurs 
(détail) – G. Flegel
© F. Legoy, Musée de 
l’Hospice Comtesse

Carrés botaniques 
et serre équatoriale
© Marie Thiébaux 
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FLEURS, ODEURS, COULEURS
Pour les 6/11 ans
Mercredi 7 juin à 14h30
Au Musée de l’Hospice Comtesse
Devenez un petit botaniste le temps d’une 
visite : parcourez les allées du jardin, 
admirez les bouquets et découvrez en vous 
amusant le sens caché des fleurs.  
4 €
Réservation obligatoire auprès du musée (dans 
la limite des places disponibles)
mhc-reservations@mairie-lille.fr ou 03 28 36 84 01 
mhc.lille.fr

VISITES
guidées
en famille
TOUS LES JARDInS SOnT DAnS 
LA VILLE : LE JARDIn VAUBAn
A destination des 6/10 ans 
accompagnés d’un adulte
Samedi 3 juin et dimanche 4 juin à 
14h30 et à 16h15
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 œil neuf ce romantique jardin 
à l’anglaise. Un livret-jeux accompagnera 
les enfants.
Gratuit 
Réservation obligatoire  auprès du service Ville 
d’art et d’histoire 03 20 49 59 71 ou 
vah@mairie-lille.fr

En SAVOIR PLUS 
Le Jardin des Plantes vous invite à venir 
découvrir ses collections et savoir-faire liés 
au monde végétal. En 2017, le jardin vous 
propose visites, ateliers et événements. 
Pour plus d’informations, vous pouvez 
consulter lille.fr

18

Retrouvez d’autres activités en famille en page 24 
dans «Le Coin des enfants»



19

DÉCOUVERTE DE LA nATUROPATHIE ET 
VISITE DES CARRÉS BOTAnIQUES
Samedi 3 juin à 14h
Au Jardin des Plantes de Lille, devant 
la serre équatoriale
Jardinier, botaniste et naturopathe 
vous feront découvrir la naturopathie et 
les plantes utilisées au sein des carrés 
botaniques. Cette initiation sera suivie 
d’un atelier pratique autour des modes 
d’utilisation des plantes. Cette visite 
s’inscrit également dans le cadre des 
journées thématiques Santé qui auront lieu 
du 15 mai au 10 juin 2017.
Gratuit

Réservation obligatoire auprès de la Direction 
des Parcs et Jardins au 03 28 36 13 50 ou ou 
jardindesplantes@mairie-lille.fr

naturealille.org

visites + 
ateliers JARDIn D’ARBORICULTURE : 

DÉMOnSTRATIOn DE TAILLE D’ÉTÉ
Les samedis 10 et 24 juin et 9 
septembre à 10h 
Au jardin d’arboriculture, entrée derrière 
la grotte du Jardin Vauban
Le jardinier responsable du jardin 
d’arboriculture vous invite à apprendre la 
conduite et l’entretien des arbres fruitiers 
dans ce lieu méconnu et étonnant créé 
en 1868, véritable conservatoire fruitier à 
Lille qui réunit plus de deux cents variétés 
anciennes de pommes et de poires. Des 
ateliers pratiques sont proposés toute 
l’année et suivent les saisons.
Gratuit 

Réservation obligatoire auprès du Jardin des 
Plantes jusqu’au vendredi précédent l’atelier

03 28 36 13 50

ou jardindesplantes@mairie-lille.fr

naturealille.org

ateliers

Le jardin Vauban 
au printemps
© SVAH-Ville de 
Lille

Jardin du musée
© F. Legoy, Musée 
de l’Hospice 
Comtesse, 2017

Verger du Jardin 
d’arboriculture 
de Lille
© SVAH-Ville de 
Lille
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D’EURALILLE AU JARDIn DES GÉAnTS
Dimanche 9 avril à 15h 
Rem Koolhaas, Christian de Portzamparc, 
Jean Nouvel ... sont autant de grands noms 
de l’architecture contemporaine, illustrant 
la dimension internationale du projet 
Euralille. Découvrez les composantes de cet 
espace, depuis la porte de Roubaix, frontière 
visible de la ville ancienne, jusqu’aux tours 
modernes autour de la gare Lille-Europe. 
Poursuivez votre visite au Jardin des Géants 
en flânant dans ce lieu de nature en ville 
propice à la rêverie.
Gratuit

Réservation possible à partir du 1er avril

VISITES
guidées

LA DEÛLE AU FIL DES RUES 
DU VIEUX-LILLE 
Dimanche 14 mai à 15h
Lille naît et se développe au creux d’une 
boucle dessinée par la Deûle et ses 
nombreux bras. La géologie du territoire, 
le caractère peu dynamique de la rivière, la 
présence d’îlots influent sur l’émergence de 
la cité. La visite mise en place par le service 
Ville d’art et d’histoire vous propose de 
découvrir les lieux façonnés par l’ancienne 
présence de la rivière au sein du Vieux-Lille 
et de suivre son cheminement de l’avenue 
du Peuple belge aux abords de la Citadelle. 
Gratuit

Réservation possible à partir du 2 mai

Un DIMAnCHE,
Un QUARTIER Ancien canal du 

Cirque, pourtour 
de la cathédrale 
de Lille
© SVAH-Ville de 
Lille

Le glacis de la 
Citadelle de Lille
© Bibliothèque 
municipale de Lille, 
J. Cyméra
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L’HÔTEL DE VILLE ET SOn QUARTIER
Dimanche 11 juin à 15h
A l’issue de la Première Guerre mondiale, 
l’obligation de reconstruire et le 
déclassement de l’enceinte fortifiée offrent  
la possibilité à la municipalité d’engager 
une politique de grands travaux autour du 
nouvel hôtel de ville. La visite reviendra 
sur cette période qui permit l’édification 
de bâtiments conformes aux aspirations 
hygiénistes de Roger Salengro, comme les  
Habitations à Bon Marché ou la Faculté de 
Droit. Elle se poursuivra vers le Bois habité, 
une forme originale d’habitat urbain qui 
correspond aux préoccupations actuelles 
d’amélioration du cadre de vie dans un 
esprit durable.
Gratuit

Réservation possible à partir du 1er juin

L’ESPLAnADE DU CHAMP DE MARS
Dimanche 9 juillet 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 juillet

21
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FAUBOURG DE BÉTHUnE - DE LA 
CRÉATIOn DU VIEUX FAUBOURG AU 
GROUPE COnCORDE
Dimanche 13 août à 15h    
De 1853 à nos jours, le Faubourg de 
Béthune, successivement banlieue 
d’Esquermes et quartier de Lille connaît 
une croissance étroitement liée à l’histoire 
manufacturière de la ville. L’évolution 
urbaine de son territoire est significative 
des mutations économiques et sociales 
qui façonnèrent durablement les quartiers 
industriels de Lille et recèle ainsi des 
qualités patrimoniales indéniables. Venez 
découvrir l’histoire ancienne du Faubourg 
de Béthune, marquée par l’installation 
des usines textiles Thiriez, l’implantation 
des premières Habitations Bon Marché et  
l’opération Concorde. 
Gratuit

Réservation possible à partir du 1er août

L’HABITAT SOCIAL À LILLE-SUD
Dimanche 8 octobre à 15h  
Le quartier de Lille-Sud est, depuis sa 
création en 1863, façonné par de multiples 
projets d’aménagements urbains et 
architecturaux. La cité des fleurs conçue 
au début du XXe siècle et les Habitations 
à Bon Marché élevées dans les années 
30 apportent un éclairage sur la prise en 
charge du logement ouvrier et social. Le 
guide-conférencier vous invite à apprécier 
les contenus de l’héritage urbain et l’impact 
réel de ce dernier au sein des propositions 
architecturales et urbaines qui émergent 
à Lille-Sud dans le secteur des anciennes 
« Biscottes », deux barres d’immeubles 
détruites en 1989 et 1991.
Gratuit

Réservation possible à partir du 1er octobre

École Jean Aicard
© Thomas Kargès

La cité des 
Fleurs, Lille-Sud
© SVAH-Ville de 
Lille

La grande salle 
de l’Opéra
© Frédéric Iovino
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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.

THERE IS A SILEnT SOnG In 
THE PRISOn OF MY SECRETS 
Musique du monde / Iran 
Mercredi 24 mai à 16h30
Artistes militantes, engagées dans la 
défense du droit des musiciens, les sœurs 
persanes Mahsa et Marjan Vahdat livrent 
un dialogue vocal évocateur et envoûtant, 
transportant le spectateur à travers les 
civilisations et les époques, pour un pur et 
doux moment de méditation. 

LA DOUBLE COQUETTE
Opéra / Grande salle
Mercredi 14 juin à 16h30
Tiré d’une piquante ariette de 1753, ce 
véritable vaudeville des temps modernes 
signé Gérard Pesson rencontre la fantaisie 
des costumes d’Annette Messager et la 
verve inépuisable de l’ensemble Amarillis, 
dans une facétieuse mise en scène de Fanny 
de Chaillé.

PATRIMOInE
ET MUSIQUE

VISITES
guidées
+ concerts

nOIR DE nOIR 
Solistes d’Ictus 
Mercredi 10 mai à 16h30 
Réunissant pour ce concert viole de 
gambe, soprano et guitare, l’ensemble de 
musique contemporaine Ictus propose 
un subtil mélange d’œuvres modernes et 
renaissantes, radicalement mélancoliques.

(à indiquer au moment 
de la réservation)
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LE COIn 
DES EnFAnTS
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RACOnTE-MOI LILLE
À destination des 7/12 ans   
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 tous les 
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 lille.fr 

livretS-jeux
RÉALISATIOn In SITU
Jusqu’en juin 2017
Dans les médiathèques de Lille-Sud, 11 rue 
de l’Asie ; Wazemmes, 134 rue de l’Abbé 
Aerts ; Saint-Maurice Pellevoisin, 205 bis 
rue du Faubourg de Roubaix ; Faubourg de 
Béthune, 6 bis bd de Metz
Dans le cadre de la résidence A.R.T.S autour 
de la thématique « Vivre ensemble la ville »
portée par les trois plans artistiques de 
Lille’Educ, Emmanuelle Flandre habille 
les vitres de trois médiathèques lilloises : 
Lille-Sud, Wazemmes et Saint-Maurice 
Pellevoisin. L’artiste détourne des objets 
et matériaux usuels issus du domaine du 
textile, du bricolage ou de la décoration 
sélectionnés pour leur forme, leur couleur, 
leur texture. Elle questionne ainsi, avec 
humour, la fragilité de notre regard sur les 
choses et leurs identités.
Entrée libre  Gratuit
Ouvertures des médiathèques :
Mardi, jeudi, vendredi : 14h-18h
Mercredi et samedi : 10h-13h et 14h-18h
Vacances scolaires du mardi au samedi de 
14h-18h
Plus d’infos sur bm-lille.fr

événements

BOn PLAn 
D’autres activités en famille vous sont 
proposées en pages 10 et 18 de cette 
brochure.
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RACOnTE-MOI HELLEMMES
Partez à la découverte d’Hellemmes avec 
vos enfants grâce au livret-jeu raconte-moi 
Hellemmes : autour de la mairie. Muni d’un 
crayon, suivez un parcours, levez les yeux, 
tournez la tête et observez le patrimoine. 
Répondez aux diverses questions et 
devenez incollable sur le patrimoine 
hellemmois. Reconstituez enfin le jardin de 
la mairie à l’aide d’un petit atelier proposé à 
la fin du livret.
Disponible gratuitement au service Ville d’art 
et d’histoire de Lille et à Hellemmes (dans les 
espaces éducatifs, à la bibliothèque municipale, 
aux accueils mairie, CCAS, Espace Sénior).

Téléchargeable gratuitement sur lille.fr

RACOnTE-MOI LOMME
Qu’est-ce qu’un œil-de-bœuf ? Où croiser un 
arc brisé, apercevoir des pas-de-moineau ? 
Pour le savoir, laissez-vous guider par ce 
nouveau livret-jeux, destination Lomme. Un 
parcours à suivre en famille pour découvrir 
le quartier Bourg en s’amusant !
Disponible gratuitement au service Ville d’art 
et d’histoire de Lille et à Lomme (Espace 
Tisserands, Médiathèque l’Odyssée, Maison 
Folie Beaulieu, Hôtel de Ville, Maison du Citoyen, 
Accueil service enfance éducation).

Téléchargeable gratuitement sur lille.fr

     Lomme

Livret-découverte

    le quartier Bourg

Villes et Pays d’art et d’histoire

raconte-moi

Villes et Pays d’art et d’histoire

autour de la Mairie
Hellemmes

Livret-découverte

raconte-moi

BOn PLAn 
Complétez votre découverte du patrimoine 
par un mini-atelier. Un jardin, un immeuble, 
une rue et d’autres surprises vous attendent 
à la fin de certains livrets-jeux. A vous de 
créer !

Collection 
raconte-moi Lille
© SVAH-Ville de Lille

raconte-moi 
Lomme, le 
quartier Bourg, 
couverture
© SVAH-Ville de Lille

raconte-moi 
Hellemmes, 
autour de la 
mairie, couverture
© SVAH-Ville de Lille
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L’ETE DES 6/10 AnS
Les mardis 11, 18, 25 juillet et 
1er, 8, 22, 29 août à 14h30
A l’Office  de Tourisme et des Congrès de 
Lille, devant le Palais Rihour 
Pendant les grandes vacances, les enfants 
et leurs parents sont invités, le mardi 
après-midi, à venir découvrir le patrimoine, 
l’architecture ou un quartier de Lille tout en 
s’amusant !
Gratuit
Réservation conseillée  auprès du service Ville 
d’art et d’histoire : 03 20 49 59 71 ou 
vah@mairie-lille.fr 

ATELIER nOMADE
EURALILLE 2, PORTE DE 
VALEnCIEnnES 
A destination des 6/10 ans 
accompagnés d’un adulte
Le mercredi 24 mai à 14h30 
Devant l’entrée du Siège de Région
Venez partager un moment avec vos enfants 
au cours d’une visite suivie d’un atelier 
autour de la découverte de l’architecture 
dans le nouveau quartier du « Bois Habité ». 
Formes, décors, couleurs, observez ce qui 
vous entoure dans le secteur de la nouvelle 
Auberge de Jeunesse  puis participez 
ensemble à un atelier de création.
En partenariat avec la Maison Stéphane Hessel 
dans le cadre des Journées thématiques Santé.
Gratuit
Réservation obligatoire auprès du service Ville 
d’art et d’histoire : 03 20 49 59 71 ou 
vah@mairie-lille.fr 

ateliers
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L’OPÉRA DE LILLE
Place du Théâtre
Vous aimez la musique et souhaitez partager 
de bons moments en famille ? Trois activités 
ont été spécialement conçues pour ravir 
petits et grands.
Réservation obligatoire auprès de l’Opéra de 
Lille : 03 62 21 21 21
opera-lille.fr

SPECTACLES /
ACTIVITÉS

SPECTACLES En FAMILLE
Ballet de l’opéra de Lyon
Dès 12 ans
Trois grandes Fugues
Mercredi 26 avril  à 20h
Vous souhaitez initier vos adolescents à 
l’opéra et partager un moment en famille ? 
Ce spectacle a été sélectionné pour être 
particulièrement accessible au jeune public.
15 €/ 11 € (dans la limite de 3 adultes 
accompagnant 1 adolescent)

HAPPY DAYS FInOREILLE 
Journées européennes de l’opéra
Tous à l’opéra !
Dès 5 ans
Samedi 6 mai de 12h30 à 19h et 
dimanche 7 mai de 11h à 17h
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. Idéal pour une première 
découverte de l’Opéra !
Entrée libre, billets gratuits à retirer sur place le 
jour même

LES 400 COUPS
De 4 à 10 ans
Arsilda
Dimanche 21 mai à 15h30
Assistez tranquillement à un opéra pendant 
que vos enfants participent à un atelier 
musical et ludique avec des musiciens 
spécialisés. 
10 €/ 7,50 € par enfant supplémentaire

Enfants réalisant 
des empreintes 
de matériaux
© SVAH-Ville de 
Lille

Happy Days des 
enfants à l’Opéra
© Daniel RAPAICH-
Ville de Lille



28

RÉOUVERTURE DES ARCHIVES 
MUnICIPALES DE LILLE
Lundi, mercredi au vendredi de 13h à 
17h
Fermeture le mardi
Hôtel de Ville - Place Augustin Laurent
2e pavillon, rez-de-chaussée bas
Après plusieurs mois de travaux, les 
Archives municipales ont rouvert  leurs 
portes le 1er mars. Reprenez vos recherches 
dans une salle de lecture rénovée et 
modernisée. Découvrez de nouvelles 
ressources, notamment sur l’histoire de 
Lille au XXe siècle. Les Archives municipales 
de Lille conservent des milliers de 
documents originaux, du XIIe siècle à 
nos jours, permettant de découvrir ou 
redécouvrir l’histoire de la Capitale des 
Flandres à travers ses multiples facettes : 
événements politiques, développement 
économique, évolution du paysage urbain, 
vie quotidienne... 
Consultation gratuite sans rendez-vous
03 20 49 53 71
archives@mairie-lille.fr
archives.lille.fr

LES MÉTAMORPHOSES DE 
LA CITADELLE, LE CHAnTIER 
D’AMÉnAGEMEnT DU CHAMP DE MARS
A l’entrée principale de la Citadelle, 
aux abords du Champ de Mars 
Cette exposition en plein air conçue par  
le Service Ville d’art et d’histoire de la 
Ville de Lille 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.
Gratuit

POUR ALLER 
PLUS LOIn

Événements

28
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PASSIOnS D’AVRIL
FÊTE DE LA LIBRAIRIE InDÉPEnDAnTE
Les vendredi 21 et samedi 22 avril 
2017
Une occasion de se retrouver pour un 
temps fort autour du livre, un parcours 
de découverte de ces lieux chaleureux 
et atypiques que sont  les librairies 
indépendantes. A travers rencontres, 
dédicaces, ateliers, les libraires proposent 
leurs coups de cœur et offrent une rose 
et un livre à leurs clients. C’est pour eux 
le moment de défendre leur métier : un 
combat quotidien et passionné pour 
protéger la diversité éditoriale. 
Entrée gratuite
fetelibrairieindependante.tumblr.com

FESTIVAL LILLE CLEF DE SOLEIL
MUSIQUE ET PATRIMOInE 
Wien, de la Valse Viennoise 
à la seconde école de Vienne
Du 24 juin au 24 août 2017
Cet été, Clef de Soleil vous transportera de 
Lille à Wien... Vienne, capitale mondiale de 
la musique où ont vécu tant de génies ! La 
saison s’ouvrira par un week-end gratuit, 
avec un Bal de Vienne samedi 24 juin, 
suivi le lendemain d’un récital du pianiste 
Cyprien Katsaris. Puis chaque jeudi à 
18h30, du 6 juillet au 24 août, de fabuleux 
musiciens tels le pianiste Michel Dalberto, 
la violoncelliste Sonia Wieder Atherton, 
le clarinettiste Jean-Luc Votano et tant 
d’autres, vous feront redécouvrir l’histoire 
musicale viennoise.
13 €/ Gratuit moins de 12 ans/ 10 € à partir 
de 3 concerts
http://www.clefdesoleil.com
        Clef de soleil

Crédit photo couverture : La place aux Oignons, 
Vieux-Lille © SVAH-Ville de Lille
Maquette :  Ateliers 59
d’après DES SIGnES 
studio Muchir Desclouds 2015
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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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« LE PAySAgE, MêME fAMILIER 
N’EST PAS uN SIMPLE 
SPECTACLE, MAIS uN LANgAgE 
à DÉCRyPTER. »

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

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

Julien Gracq, Annales de Géographie, 1937


