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VISITES DÉCOUVERTES 
NOVEMBRE 2017 > MARS 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 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
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Visite en bus
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LE VIEUX-LILLE
Du lundi au dimanche à 15h ; visite 
supplémentaire le samedi à 14h30 
(du 4 novembre au 23 décembre). 
Sauf les 25 décembre et 1er janvier
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

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

Réduit de la Porte 
Royale de 
la Citadelle 
© SVAH – Ville de 
Lille

Beffroi de l’Hôtel 
de Ville 
© SVAH – Ville de 
Lille

LILLE AU XVIIe SIÈCLE
Les mercredis 7 mars, 21 mars, 4 avril 
et 18 avril à 14h
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 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€

BON PLAN 
Découvrez les coulisses de la Citadelle de 
Lille et profitez d’une visite virtuelle à 360° 
grâce au site Internet citadellelille.fr 
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LA CITADELLE
Le 3e dimanche du mois à 15h et 
à 16h30. Sauf le 18 mars  
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€

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

BON PLAN 
Le beffroi est ouvert 7 jours sur 7 et gratuit 
le premier 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.   
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UN MIDI, 
UN SITE

AUTOUR DE LA PORTE DE PARIS
Les mercredis 6 et 13 décembre, 
17 et 24 janvier à 12h30  
Devant la porte de Paris, 
place Simon Vollant
La paroisse Saint-Sauveur, une des plus 
anciennes de Lille, a connu de nombreuses 
métamorphoses au fil des siècles. Venez 
percer les mystères de la Porte de Paris, 
de l’Hospice Gantois ou encore du Beffroi, 
installés au cœur de ce quartier populaire 
chanté par Desrousseaux. 
7/6€

LE CIMETIÈRE DE L’EST
LES GRANDES PERSONNALITÉS 
LILLOISES 
Les mercredis 8, 15, 22 et 
29 novembre 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. Il est aussi 
l’occasion de se remémorer les grandes 
personnalités ayant contribué à l’histoire et 
au développement de la ville de Lille. 
7/6€

VISITES
guidées
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LILLE DE PLACE EN PLACE
Les mercredis 31 janvier, 7, 14 
et 21 février à 12h30  
A l’Office de Tourisme et des Congrès 
de Lille, place Rihour
Cette visite vous invite à retracer l’histoire 
des trois places qui se succèdent en cœur de 
ville : la place Rihour, la place du Général de 
Gaulle et la place du Théâtre. Une occasion 
d’évoquer les palais, édifices publics, de 
commerce et de divertissements qui font 
de ces places des incontournables de la vie 
lilloise.
7/6€

ARTS ET MÉTIERS (ENSAM)
Les mercredis 14 mars, 21 mars 
et 4 avril à 12h30  
Devant Arts et Métiers, 
8 boulevard Louis XIV
Inauguré en 1900, le campus Arts et 
Métiers de Lille attire les regards grâce à 
sa façade longue de 120m. L’intérieur, tout 
aussi spectaculaire, abrite salles d’études, 
ateliers et cours intérieures. Venez marcher 
dans les pas des « gadzarts » et déambuler 
dans cette école pas comme les autres.
Inscription nominative

7/6€

7

Porte de Paris  
© SVAH – Ville de 
Lille

Arts et Métiers, 
machine à vapeur 
© SVAH – Ville de 
Lille
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LE CITY TOUR
Du mardi au dimanche à 10h30, 12h, 
14h30, 16h  
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€

LILLE
AUTREMENT

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 ». 

LES BALADES GOURMANDES DU MOIS
Les vendredis 1er décembre, 5 janvier, 
2 février, 2 mars, 6 avril à 17h
A l’Office de Tourisme et des Congrès, 
place Rihour
L’Office de Tourisme et des Congrès vous 
accompagne dans une visite commentée 
sur le thème de la gastronomie. Cette 
balade sera agrémentée de dégustations 
chez des commerçants. Une belle mise en 
bouche pour un week-end lillois qui ravira 
les gourmands et les curieux.
10 €

visites 
guidées

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. 
Application Zevisit Mobile téléchargeable sur 
App Store et Google Play
Plus d’infos sur zevisit.com

Gratuit
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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 !

WALLS AND GARDENS
LIEUX DE MÉMOIRE AUX ABORDS DE 
LA CITADELLE   
Parcourez les abords de la Citadelle et 
découvrez les grands monuments publics 
commémoratifs élevés au lendemain de 
la Première Guerre mondiale perpétuant 
l’élan créatif de la Troisième République.
Application Walls and Gardens téléchargeable 
sur App Store et Google Play

Gratuit

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

City tour   
© OTC Lille - Laurent 
Ghesquière

Jardin Vauban, 
monument à 
Albert Samain  
© SVAH – Ville de 
Lille
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RÊVES ET CAUCHEMARS AUTOUR 
DU ROMANTISME
Solistes d’Ictus
Le mercredi 22 novembre à 16h30
En correspondance avec Le Nain 
d’Alexander Zemlinsky, opéra rarement 
représenté, voici quelques pépites du post-
romantisme…et au-delà. Après Richard 
Strauss et Gustav Mahler, l’ensemble Ictus 
s’attaque aux modernes Alfred Schnittke et 
Robert Schumann.

MUSIQUE EN EXIL
Musiques du monde
Le mercredi 20 décembre à 16h30
Virtuoses de l’oud ou du qanoun, venus de 
Syrie, d’Irak ou du Pakistan, les musiciens 
ont intégré l’ensemble Refugees for 
Refugees autour d’un projet qui crée des 
ponts sonores entre les interprètes, les pays 
et les styles, parcourant une route de la soie 
devenue route de l’exil.

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.

PATRIMOINE 
ET MUSIQUE

visites 
guidées
+ concerts

(à indiquer au moment 
de la réservation)
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HEIMAT
Récital
Le mercredi 21 mars à 16h30
Benjamin Appl, l’une des voix les plus 
recherchées dans le domaine du Lied, 
intégré au programme de la BBC New 
Generation, lauréat du Gramophone Young 
Artist of the Year en 2016, propose avec 
Heimat un voyage musical et poétique, 
tour à tour nostalgique et enflammé, au 
travers du répertoire romantique et jusqu’à 
Poulenc…

ALTITUDES BAROQUES
Musique baroque française
Le mercredi 31 janvier à 16h30
Le ténor haute-contre flamand Reinoud Van 
Mechelen continue d’explorer les beautés, 
les raretés, les passions du répertoire 
baroque. Avec son ensemble A Nocte 
Temporis, il sort de l’ombre un compositeur 
injustement méconnu, Clérembault, un des 
principaux auteurs du XVIIIe siècle.

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.

Opéra de Lille, 
le Grand Foyer    
© Frédéric Iovino

11
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LILLE EN GUERRE
Le dimanche 12 novembre à 15h 
A l’Office de Tourisme et des Congrès de
Lille, place Rihour
La Grande Guerre a marqué durablement 
les esprits et le paysage. Cette visite vous 
invite à découvrir les statues publiques et 
grands monuments installés à l’issue du 
conflit, en mémoire des populations civiles 
et militaires ayant vécu ces quatre années 
de guerre.  
Gratuit

VISITES
guidées

LILLE AU XIXe SIÈCLE
Le dimanche 10 décembre à 15h
Devant le Beffroi de l’Hôtel de Ville 
Le centre de Lille s’est développé vers le 
sud à la suite de l’agrandissement de la 
ville de 1858. Venez admirer les monuments 
remarquables qui le composent, comme la 
Porte de Paris ou la maison Coilliot, mais 
aussi les nombreuses écoles et universités 
qui constituaient le « quartier latin lillois ».
Gratuit

UN DIMANCHE,
UN QUARTIER

DE LA FERME À L’USINE : 
HISTOIRE D’HELLEMMES
Le dimanche 14 janvier à 15h
Devant l’Espace des Acacias, place Hentgès 
Paroisse mentionnée dès 1194, Hellemmes 
a connu une histoire mouvementée. De son 
passé agricole jusqu’à l’ère industrielle puis 
sa lourde contribution durant la Seconde 
Guerre mondiale, la ville a su à se relever et 
avancer. Découvrez l’habitat d’Hellemmes qui, 
à lui seul, retrace l’évolution de la cité : fermes, 
usines, maisons bourgeoises, courées...
Gratuit

12
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DE LA GRAND’PLACE À LA CATHO
Le dimanche 11 février à 15h
Devant l’Office de Tourisme et des Congrès 
de Lille, place Rihour
L’agrandissement de 1858 a favorisé l’essor 
économique et la création de nouveaux 
morceaux de ville. La limite ouest de 
Lille se pare ainsi peu à peu de maisons 
bourgeoises et d’espaces verts, près des 
nouvelles facultés catholiques. Cette visite 
reviendra sur les lieux de l’agrandissement 
et ses monuments phares.
Gratuit

AUTOUR DE LA GARE LILLE EUROPE 
Le dimanche 11 mars à 15h 
Devant la porte de Roubaix, 
côté parc Matisse    
La gare Lille Europe, née de la volonté de 
la municipalité qui souhaitait une gare 
de passage en cœur de ville, est un des 
bâtiments phares du secteur Euralille 1, 
imaginé par Rem Koolhaas au début des 
années 1990. Découvrez les composantes 
de cet espace et ses connexions avec la ville 
ancienne et celle de demain.   
Gratuit

DE SAINT-SAUVEUR À EURALILLE 2 
Le dimanche 8 avril à 15h 
Devant le Beffroi de l’Hôtel de Ville  
Ce parcours permet de mieux comprendre 
l’évolution et les transformations sur le 
flanc est de la ville aux XXe et XXIe siècles, 
de la construction de l’Hôtel de Ville 
jusqu’aux nouvelles propositions urbaines 
et architecturales d’Euralille 2, en passant 
par les rénovations de l’ancien secteur 
Saint-Sauveur.
Gratuit

Mairie 
d’Hellemmes    
© A. Conion - Ville 
d’Hellemmes

Intérieur de la gare 
Lille Europe  
© Daniel Rapaich – 
Ville de Lille 
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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

SAINT NICOLAS ET LE SAPIN 
DU PARVIS
Le mercredi 9 décembre de 15h30 
à 17h
A la cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, 
place Gilleson 
C’est l’heure de la Saint Nicolas pour tous 
les enfants et leurs familles ! Arrivée de 
Saint-Nicolas sur son âne et distributions 
de friandises ! Venez avec vos boules de 
Noël pour décorer le sapin du Parvis de la 
cathédrale. N’oubliez pas d’amener aussi 
un cadeau : une belle manière d’offrir un 
Joyeux Noël à ceux qui en ont besoin (jouet, 
vêtement chaud, sac de couchage, denrées 
non périssables). Et prenez le temps d’un 
chocolat chaud offert par les restaurateurs 
du Parvis.
Gratuit

cathedralelille.com

EVENEMENT
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



15

Les 400 coups
De 4 à 10 ans
Le Nain  le samedi 18 novembre à 18h, 
le Roi Carotte le dimanche 11 décembre 
à 15h30,  La Princesse légère le samedi 
16 décembre à 18h, La Symphonie 
Fantastique le dimanche 25 mars à 16h
Des ateliers musicaux le samedi ou le 
dimanche après-midi pendant que les 
grands vont au spectacle, voilà qui réjouira 
toute la famille ! Avec des intervenants 
spécialisés, vos enfants apprennent à 
écouter et bouger ensemble, tout en 
s’amusant !
10 €/ 7,50 € par enfant supplémentaire

Big bang
Happy Days des Enfants 
Dès 7 ans
Samedi 25 novembre de 12h30 à 19h 
et dimanche 26 novembre 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. Sur le chemin 
de votre visite : jeux de pistes, installations, 
loges mystérieuses, facéties musicales co-
orchestrées par la Zonzo compagnie.
3 € pour certains spectacles à jauge limitée  
Gratuit

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 cet 
hiver pour ravir petits et grands.
Réservation obligatoire auprès de l’Opéra de 
Lille : 03 62 21 21 21

opera-lille.fr

SPECTACLES

Séances en famille
Une sélection de spectacles adaptés par 
leur contenu, leur horaire et leur durée est 
proposée à un tarif très avantageux pour 
les adolescents de 12 à 18 ans et leurs 
accompagnateurs. Un avant-spectacle est 
proposé gratuitement 30 minutes avant 
la représentation dans le Grand Foyer sur 
certaines dates.
De 32€ à 8€ selon le spectacle (dans la limite de 
3 adultes accompagnant 1 adolescent)

Collection 
raconte-moi Lille     
© SVAH – Ville de 
Lille

Opéra de Lille, 
la Grande Salle  
© Frédéric Iovino
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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 
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier
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

BLEU !
Du 20 octobre 2017 au 2 avril 2018
Les lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 9h30 à 17h et les samedi, dimanche 
et jours fériés de 10h à 18h
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier
Au Musée d’histoire naturelle, 
19 rue de Bruxelles
L’exposition Bleu ! vous invite à découvrir un 
panorama de cette couleur emblématique. 
De la physique, de la biologie, de l’histoire, 
de la symbolique, des arts, et bien sûr du 
bleu, du bleu, du bleu… Retrouvez dans 
l’exposition des animaux, des costumes, 
des objets, des œuvres d’art qui vous 
dévoileront de nombreux aspects de cette 
couleur fascinante…
5€/ 3.50€

03 28 55 30 80

contact-mhnl@mairie-lille.fr

mhn.lille.fr

POUR ALLER 
PLUS LOIN

EXPOSITIONS
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TRANSFIGURER RETURN
Du 28 octobre 2017 au 7 janvier 2018, 
ouverture les samedis et dimanches 
de 14h30 à 18h30 ; visite commentée 
toutes les heures dès 15h 
Au Centre d’art sacré de Lille, place Gilleson
Pour sa Saison Automnale 2017, le Centre 
d’Art Sacré de Lille accueille de nouveau 
l’artiste Chris Von Steiner et son Chemin 
de croix ainsi qu’un collectif d’artistes 
(peintres, sculpteurs, photographe, 
plasticiens) autour d’un thème commun : la 
souffrance humaine vue à travers la Passion 
du Christ.
Gratuit
          CENTREDARTSACREDELILLE

Crédit photo couverture : 
Le Bois habité depuis Appart’City 
© Daniel Rapaich/DICOM-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 publique

NOËL EN MUSIQUE
Du 2 au 31 décembre
La Ville de Lille, en partenariat avec 
l’association Art Culture et Patrimoine et le 
Chœur Régional Hauts-de-France, invite le 
public à vivre un noël musical à travers une 
programmation déclinée dans plusieurs 
lieux remarquables du patrimoine lillois.
Plus d’infos : noel.lille.fr – 03 20 49 52 81 

CONCERT

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

Noël en musique 
à la cathédrale 
Notre-Dame-de-
la-Treille  
© Daniel Rapaich – 
Ville de Lille 



18

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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« SOLEIL, ESPACE, VERDuRE. 
LES IMMEubLES SONT POSéS 
DANS LA VILLE DERRIèRE LA 
DENTELLE D’ARbRES. LE PACTE 
EST SIgNé AVEC LA NATuRE. »

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 188 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 
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.

Le Corbusier, 
Vers une 
architecture, 
1923


