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LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE 
DE LENS

Croc’visite Art déco
Samedi 16 septembre à 10h et à 14h
Artiste en herbe ou confirmé, venez en 
famille découvrir l’ancien dispensaire des 
ouvriers et employés des mines de Lens 
et dessiner son vitrail Art déco ! 

En partenariat avec l’école de peinture de la Ville 
de Lens et Pas-de-Calais Habitat

Atelier famille de 2h à partir de 8 ans
Gratuit

Réservation obligatoire : 03 21 67 66 66
info@tourisme-lenslievin.fr
Rdv : Pas-de-Calais Habitat, 98 Bd Basly à Lens

Visite guidée flash
Samedi 16 septembre de 16h à 18h
Découvrez l’histoire, l’architecture 
originale et les décors de cet ancien 
éta b l i s s e m e n t  d e  s a n t é  o u v e r t 
exceptionnellement à l’occasion des 
journées européennes du patrimoine.

En partenariat avec Pas-de-Calais Habitat

Gratuit

Renseignements : 03 21 67 66 66
info@tourisme-lenslievin.fr
Rdv : Pas-de-Calais Habitat, 98 Bd Basly à Lens

VISITES DES GRANDS BUREAUX 
Samedi 16 septembre à 10h30, 11h30, 
14h  et 16h

10h30 et 16h : Visite classique

11h30 et 14h : Visite spectacle
Au fil de la visite, les comédiens de la 
Compagnie des Baladins vous plongent 
dans la vie des anciens grands bureaux de 
la Société des Mines de Lens.
Entre jardin à la française et intérieurs Art 
déco, embarquez pour une découverte 
ludique de cet édifice prestigieux !

Avec la Compagnie des Baladins

En partenariat avec la Faculté des sciences Jean 
Perrin

Gratuit 
Durée : 1h30 environ
Réservation obligatoire : 03 21 67 66 66  
info@tourisme-lenslievin.fr
Rdv : Devant les grilles du jardin public, avenue Élie 
Reumaux à Lens

EXPOSITION « DÉTOURNEMENT DE 
FONDS » DE GEORGES ROUSSE
Samedi 16 septembre de 10h à 19 et 
dimanche 17 septembre de 11h à 18h

Photographe et plasticien de renom 
Georges Rousse investit l’ancien bâtiment 
de la Banque de France et y installe ses 
« anamorphoses ». Il s’approprie des 
lieux abandonnés pour les transformer 
en espace pictural et y construire une 
œuvre éphémère, unique, que seule la 
photographie restitue.

Exposition proposée par la Communauté 
d’Agglomération de Lens-Liévin avec le soutien de 
la Région Hauts-de-France

Gratuit les 16 et 17 septembre 
Visible du 16 septembre au 30 décembre, du mardi 
au samedi de 10h à 19h et le dimanche de 11h à 18h
Renseignements : 03 21 67 66 66 
www.lensvillehote.fr
Rdv : Ancienne Banque de France – 5 rue de la 
Paix à Lens

La Société de Secours 
Minière de Lens
© CALL - Y. Cussey

Les Grands bureaux 
de la Société des 
Mines de Lens 
© Matthieu Brard

Détournement de 
fonds 
© Georges Rousse
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LENS, MINE D’ART DECO 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
à 14h30

Aux portes du Louvre-Lens, le guide 
vous raconte l’histoire de cet ancien site 
d’extraction du charbon et l’architecture 
du musée.
Après une présentation de la cité minière 
attenante pour découvrir la vie des 
mineurs et de leur famille, vous rejoignez 
le centre-ville et appréciez le riche 
patrimoine Art déco de Lens à travers sa 
gare et ses nombreuses façades.

Balade guidée d’1h45
Gratuit
Réservation : 03 21 67 66 66 
info@tourisme-lenslievin.fr
Rdv : Bulle accueil, dans le hall du Louvre-Lens

  

PAYSAGE MINIER EN POP-UP A LIEVIN
Dimanche 17 septembre de 9h à 12h 
et de 14h à 17h

Avec l’exploitation du charbon sont 
apparus fosses, terrils et cités minières. 
Créez en famille votre Pop-Up inspiré 
de ce paysage exceptionnel désormais 
inscrit au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO !

En partenariat avec la Ville de Liévin

Atelier famille en continu à partir de 6 ans 
Prévoir 30 mn environ pour créer son pop-up 
Gratuit 
Réservation : 03 21 67 66 66 
info@tourisme-lenslievin.fr
Rdv : Maison de la Mémoire, avenue du 4 
septembre à Liévin

RANDO VISITE 
« LA BATAILLE DE LA COTE 70 »
Dimanche 17 septembre à 10h30

Du 15 au 25 août 1917, les divisions 
canadiennes attaquent la cote 70, position 
dominante située entre Loos-en-Gohelle et 
Lens, dans l’espoir de prendre le contrôle 
de la capitale minière occupée par l’armée 
allemande depuis octobre 1914. Cet assaut 
représente un haut fait d’armes, pourtant 
méconnu du grand public. Depuis le 
centre-ville de Loos, vous emprunterez 
les chemins de randonnée autour de 
la commune à la découverte des sites 
marquants de cette bataille.

Visite pédestre de 2h environ (5 km)
Gratuit
Réservation obligatoire : 03 21 67 66 66  
info@tourisme-lenslievin.fr 
Rdv : Mairie de Loos-en-Gohelle

LENS’14-18 
CENTRE D’HISTOIRE GUERRE ET PAIX
Dimanche 17 septembre à 15h

Situé au pied de la colline de Notre-Dame-
de-Lorette, le centre Lens’14-18 présente 
la Grande Guerre en Nord-Pas-de-Calais. 
Découvrez le site et ses collections en 
compagnie d’un guide-conférencier et 
poursuivez dans l’exposition temporaire 
Vimy 1917, traces souterraines de la Grande 
Guerre.

Visite guidée d’1h30
Gratuit
Réservation : 03 21 74 83 15
Rdv : Lens’14-18 – Centre d’Histoire Guerre et Paix 
102 rue Pasteur à Souchez

Gare de Lens
© Rémi Vimont - ADRT 
Pas-de-Calais

Mémorial de la cote 
70 à Loos-en-Gohelle
© Odile Zibret - Ville de 
Loos-en-Gohelle

Centre Lens’ 14-18 
à Souchez
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LE PARC DU LOUVRE-LENS
Samedi 16 septembre à 11h30 et 
à 14h30

Jardinier-botaniste du Museum National 
d’Histoire Naturelle de Paris, Laurent 
Ballot est en résidence pour six mois dans 
quatre cités minières situées à proximité 
du Louvre-Lens. A partir de la thématique 
des jardins et du paysage, il intervient 
auprès des habitants pour les impliquer 
dans la transformation de leur cadre de 
vie. Avec Bertrand D’Hennin, responsable 
du parc du musée, il emmènera les 
visiteurs à la découverte de la flore 
spécifique du site du Louvre-Lens. 

Visite proposée en partenariat avec le musée du 
Louvre-Lens.

Durée : 1h
Gratuit
Réservation : 03 21 18 62 62
Rdv : Bulle accueil, dans le hall du Louvre-Lens

  

RANDO-VISITE « DU NOIR AU VERT » 
A HARNES
Samedi 16 septembre de 10h à 16h30

Deux guides se mobilisent pour vous 
offrir une promenade patrimoniale 
et naturaliste au cœur d’un paysage 
spectaculaire façonné par l’exploitation 
minière. Vous découvrirez des milieux 
variés d’une grande richesse faunistique 
et floristique. Entre terrils, cité minière, 
canal et lagunage, le parcours est 
également l’occasion d’appréhender les 
projets initiés pour valoriser ce secteur. 

En partenariat avec Eden 62

Gratuit
Visite randonnée d’environ 10 km et 100m de 
dénivelé positif.
Les participants sont invités à prendre leur 
pique-nique et une tenue adaptée.
Réservation : 03 21 67 66 66  
info@tourisme-lenslievin.fr
Rdv : Parking du Bois de Florimond à Harnes  
Coordonnées GPS : 50.444259, 2.913474

CHASSE AU TRÉSOR DANS LA CITÉ 10
A SAINS-EN-GOHELLE 
Samedi 16 septembre à 14h

Participez en famille à une grande chasse 
au trésor dans la cité 10 !
Vous devrez relever plusieurs défis et 
résoudre de nombreuses énigmes pour 
localiser le mot mystère. Ce dernier vous 
permettra de participer au tirage au sort 
organisé par la commune pour tenter de 
remporter l’un des lots qui composent le 
trésor.

Gratuit
Chaque équipe est constituée d’1 à 5 personnes  
Les enfants doivent être accompagnés d’un 
adulte - Jauge limitée.
Inscription : Point Information Jeunesse  
03 21 40 25 30 (ouvert mardi, mercredi et jeudi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h) 
Rdv : Espace Jeunesse Ludovic Leroy Place 
Lyautey à Sains-en-Gohelle

EXPOSITION BASSIN MINIER 
PATRIMOINE MONDIAL
Samedi 16 septembre de 14h à 18h 

Conçue par la Mission Bassin Minier et le 
Pays d’art et d’histoire de la Communauté 
d’Agglomération de Lens-Liévin, cette 
exposition propose de faire découvrir 
ou redécouvrir sous un nouvel angle la 
valeur universelle et exceptionnelle de cet 
ensemble reconnu par l’UNESCO. Aux 12 
panneaux traitant de l’ensemble du Bassin 
minier sont associés 8 panneaux élaborés 
par le Pays d’art et d’histoire de Lens-
Liévin qui mettent plus spécifiquement 
en lumière les richesses patrimoniales, 
paysagères et culturelles du bien UNESCO 
sur notre agglomération.

Gratuit 
Exposition également visible du 4 au 26 
septembre sur réservation 
Info/réservations : 03 21 40 25 30 - mardi, 
mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Rdv : Espace Public Numérique
Place Lyautey à Sains-en-Gohelle

Le parc du 
Louvre-Lens
© Musée du Louvre-
Lens / Frédéric 
Iovino

Lagunage à Harnes
© Matthieu Brard

Cité 10 à Sains-en-
Gohelle
© Matthieu Brard
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ABLAIN-SAINT-
NAZAIRE 
VIEILLE EGLISE
Samedi 16 septembre de 15h à 17h et 
dimanche 17 septembre de 10h à 12h

Historique de l’église par Ablain-mémoire 
et graffitis de la Première Guerre mondiale 
par Patrice Machin.

Gratuit
Rdv : Place de la Vieille église 

LE SITE DE NOTRE-DAME-DE-LORETTE
Samedi 16 et dimanche 17 
septembre de 9h à 17h30

Haut-lieu de mémoire des collines d’Artois, 
le site de Notre-Dame-de-Lorette est le 
plus vaste cimetière militaire français pour 
la Première Guerre mondiale. Découvrez 
la nécropole, la chapelle, la tour-lanterne 
et l’Anneau de la Mémoire. 

Gratuit
Accès par RD 937

AIX-
NOULETTE 
MALTERIE
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
de 10h à 12h et de 14h à 17h

Exposition sur l’histoire de l’école 
c o m m u n a l e  d ’A i x - N o u l e t t e  p a r 
l’Association des Amis du Patrimoine 
Historique et Culturel Aixois.
Gratuit
Renseignements : 03 21 29 25 19
Rdv : Malterie d’Aix-Noulette – rue de Boyeffles

BRASSERIE SAINT-GERMAIN
Samedi 16 septembre à 14h30

Visite de la brasserie qui produit les 
bières Page 24 : histoire et secrets de 
fabrication vous seront dévoilés à travers 
les différentes salles de production.  D’une 
durée d’une heure, la visite se termine par 
une dégustation de bières Page 24.

Tarif : 5€ par personne
Réservation : 03 21 72 24 24 
Rdv : 26, route d’Arras à Aix-Noulette

ANNAY-SOUS-
LENS 
BALADE CONTÉE
Samedi 16 septembre à 15h30

La mairie d’Annay vous propose de découvrir 
la ville autrement à travers un parcours 
humoristique, d’une durée d’une heure, avec 
un final sous chapiteau de 40 min.

Gratuit
Rdv : Marais d’Annay-sous-Lens devant le verger 
(derrière le parking en schiste) parcours fléché

RALLYE HISTORIQUE
Dimanche 17 septembre à partir de 10h

Les comédiens de la Compagnie de l’Artois 
vous invitent à un rallye historique dans 
la ville d’Annay à la recherche d’un trésor.

Gratuit 
Rdv : Salle d’Aragon devant la Place de la Mairie.
Réservations conseillées avant le 14 septembre : 
albert.dancoisne@annaysouslens.fr

BENIFONTAINE 
BRASSERIE CASTELAIN 
Samedi 16 septembre de 11h à 17h

Découvrez le lieu de fabrication de la 
célèbre bière du Ch’ti au cours d’une visite 
libre et terminez par une dégustation. 

Gratuit
Renseignements : 03 21 08 68 61
Rdv : 13, rue Pasteur à Bénifontaine 

BULLY-LES-
MINES 
JEU DE PISTE
Samedi 16 septembre de 10h à 18h

Jeu de piste géant à la découverte des 
différents lieux de la commune.

Gratuit

Organisé par la Mairie et la Chambre des Artisans et 

Petites Entreprises du Bâtiment 

Bulletin à redéposer à la Maison des associations 

avant 18h (tirage au sort)

Notre-Dame-de-
Lorette à Ablain-
Saint-Nazaire
© CALL - L. Pottier

DE VILLES EN VILLES
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GRENAY
MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET
Samedi 16 septembre à 10h et à 
15h30

Matin : RDV à 10h pour partir en vélo 
(pensez à les réserver au 03 66 54 00 54) 
sur le parcours d’interprétation de la ville. 
Chaque station, chaque site vous parle du 
passé, du présent, de l’avenir et des points 
remarquables de nos cités.

Après-midi : Brahim Bouchelaghem trace 
un parcours dansé dans la mémoire 
de Grenay.  Entouré de danseurs 
professionnels et amateurs, il propose six 
rendez-vous insolites qui mêlent danse 
et patrimoine. Rendez-vous au jardin 
partagé (devant l’école J.Prin) boulevard 
de Tahiti à 15h30.

Avec la Cie Zahrbat, Brahim Bouchelaghem, the 
Skydancers et Jazz Pointe.

Gratuit
Renseignements : 03 66 54 00 54
Rdv : 2ter rue Jules Guesde à Grenay

HARNES
MUSÉE DE L’ECOLE ET DE LA MINE 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
de 10h à 12h et de 14h à 18h

L’association « Les Amis de l’Ecole et de 
la Mine » vous accueille afin de vous faire 
(re)découvrir l’exposition « Il était une fois 
le 21... ». Pour l’occasion, vous pourrez 
également tester vos talents d’écriture 
au porte-plume avec la célèbre dictée 
de l’école d’antan de Madame Legrain. 
Enfin, les galeries du musée de l’Ecole et 
de la Mine vous attendent pour une visite 
exceptionnelle à la lampe frontale où 
mannequins et machineries s’animeront 
soudain devant vous ! 

Gratuit. Attention, places limitées. 
Inscription obligatoire : 03 21 76 21 09
Rdv : 20/24 rue de Montceau-Les-Mines à Harnes

BULLY-LES-
MINES 
VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE 
SAINT-MACLOU 
Samedi 16 septembre à 11h et 17h

Exposition et intervention de l’organiste 
avec intermède accompagné d’un violon 
et d’une flûte.

Gratuit
Renseignements et inscription préalable à la 
visite auprès de Mr Bruno Neuville : 06 52 14 04 36
Rdv : Devant le parvis de l’église

JARDIN DE LA MAIRIE ET SON VERGER
Samedi 16 septembre de 10h à 18h

Jeux anciens, visite du verger, pressoir à 
pommes.

Gratuit
Rdv : Parking de la Mairie

VILLAGE ARTISANAL
Samedi 16 septembre de 10h à 18h

Autour de la Maison des Associations 
avec une exposition et la présence de 11 
géants.

Gratuit
Rdv : Maison des associations, bd Clémenceau

GIVENCHY-EN-
GOHELLE
RALLYE SUR LA ROUTE DE LA 
GRANDE GUERRE
Dimanche 17 septembre de 9h à 17h

Rallye historique en voiture sur les grands 
sites de mémoire de l’Artois. Boucle de 15 
km. Remise des prix et pot de l’amitié à 16h.

Organisé par l’association Le Coquelicot

Tarif : 2 €. Gratuit pour les moins de 16 ans
Inscriptions : 06 30 67 27 85  
rallye@coquelicot-ftf.fr
Rdv : Canadian Clubhouse, place Raoul Briquet à 
Givenchy-en-Gohelle

Cimetière militaire 
du Cabaret Rouge à 
Souchez
© OTPLL

Découverte de 
Grenay à vélo
© Ville de Grenay
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Exposition «  La Grande Guerre 
au-delà des tranchées – civils lensois 
et belges dans la tourmente » 
Samedi 16 septembre de 10h à 18h

Le service des Archives Municipales de 
Lens invite le public à se souvenir de 
l’occupation de la Ville et de l’exode des 
populations lors de ce conflit mondial. 
L’exposition présente le contexte 
historique et militaire puis la situation 
locale et la réciprocité de la solidarité 
entre les populations. Enfin, en mettant 
l’accent sur les témoignages, elle met en 
avant la difficulté des conditions de vie en 
exil et la sidération au retour.

Présentée dès le vendredi 15 septembre de 10h à 
12h et de 13h30 à 18h. 
Gratuit
Renseignements : 03 21 69 08 30
Rdv : Médiathèque Robert Cousin, route de 
Béthune à Lens

LIÉVIN
MAISON DE LA MÉMOIRE
Dimanche 17 septembre de 9h à 17h

9h à 17h : Portes ouvertes de la Maison de 
la mémoire et de la classe ancienne, en 
partenariat avec l’OMM.
De 9h à 12h et 14h à 17h : Atelier Pop-Up 
du Pays d’art et d’histoire de Lens-Liévin 
(voir page 4)
9h à 15h : Braderie aux livres
10h : Visite guidée de la Maison de la 
Mémoire : les grandes étapes historiques
11h : Vernissage de l’exposition « Sauve 
qui veut »
15h à 16h30 : Visite de la chapelle 
Notre-Dame-de-Grâce, dans le bois de 
Riaumont, par le Service Municipal de la 
Mémoire (rdv au pied de la chapelle, rue 
Thiers)

Gratuit
Renseignements : Bibliothèque Jacques 
Duquesne - 03 21 45 83 90 / 03 21 45 67 55  
bibliotheque@lievin.fr

LENS
ÉGLISE SAINT-THÉODORE 
Samedi 16 et dimanche 17 
septembre à 14h

Exposition de jouets anciens, présentation 
de la maquette de la fosse 9 de Lens et 
découverte de l’église Saint Théodore. 
Le vendredi 15 septembre à 18h15 : 
concert d’accordéon classique avec Carine 
Vigni.

Gratuit 
Renseignements : 06 67 12 27 03
Rdv : 51 bis, rue Molière à Lens

EGLISE DU MILLÉNIUM
Dimanche 17 septembre  de 14h à 17h

Visites guidées par l’association Millénium 
2000

Gratuit
Renseignements : 03 21 76 47 05
Rdv : Route de Béthune  à Lens (en face du n°21)

EXPOSITION « GERMINAL, FICTION OU 
RÉALITÉ » 
Samedi 16 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h

Découvrez les conditions de vie et de 
travail à la mine au XIXème siècle et 
l’épisode de la grève des mineurs d’Anzin. 
L’occasion de s’interroger sur la rigueur 
documentaire du roman d’Emile Zola.

En partenariat avec le Centre Historique Minier de 
Lewarde

Gratuit
Exposition visible du 11 au 30 septembre. 
Renseignements : 07 82 90 21 79
Rdv : Galerie du Colisée,  12 rue de Paris à Lens

Vitrail de l’église du 
Millénium à Lens
© CALL

Maison de la Mémoire 
à Liévin
© CALL - Y. Cussey
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LIÉVIN
ÉGLISE SAINT-AMÉ
Dimanche 17 septembre de 9h à 17h

Portes ouvertes de l’église Saint-Amé par 
les associations des Gueules Noires et du 
27 Décembre 1974.

Gratuit
Rdv : Eglise Saint-Amé – rue Louis Daquin à Liévin

ÉGLISE SAINT-MARTIN 
Dimanche 17 septembre de 9h à 12h 
et de 14h à 17h

Portes ouvertes à l’église Saint Martin par 
le comité paroissial. Exposition « Liévin 
dans la tourmente et maintenant… »

Gratuit
Renseignements : 
Service Culture - 03 21 44 85 10 /  03 21 44 85 15
Rdv : Eglise Saint-Martin – rue Voltaire à Liévin

LOOS-EN-
GOHELLE
BASE ET TERRILS JUMEAUX DU 11/19 
Dimanche 17 septembre de 11h à 18h

Le CPIE La Chaîne des Terrils vous invite à 
la cinquième édition de son événementiel 
« Le Site du 11/19, à la croisée de vos patri-
moines ! ». Une journée en découvertes et 
en partage, conviviale et familiale, pour 
petits et grands. Au programme : des 
animations jeune public et famille sur 
la faune, le patrimoine, le paysage ; des 
ateliers « bricolo nature » ; des balades 
guidées dans la cité et sur les terrils.

Gratuit
Renseignements : 03 21 28 17 28
Rdv : Base 11/19 à Loos-en-Gohelle

Base du 11/19
 à Loos-en-Gohelle
© Laurent Lamacz

Mémorial Canadien 
de Vimy
© CALL - L. Pottier

NOYELLES-
SOUS-LENS
EXPOSITION « POINT DE VIE D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI »
Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 
14h à 18h

L’écomusée, situé à côté de la mairie, vous 
invite à vous replonger dans le « bon vieux 
temps » avec son exposition  qui a pour 
thème les jeux anciens. Possibilité de jouer 
avec certains jeux : 0.50€ la partie au profit 
des « Papillons Blancs »

Gratuit
Renseignements : 03 21 67 03 83
Rdv : Cour de l’écomusée - 21 rue de la République à 
Noyelles-sous-Lens

VILLERS-AU-BOIS
ÉGLISE  SAINT-VAAST
Dimanche 17 septembre à 15h

Visite guidée de l’édifice et de l’exposition 
sur les graffitis canadiens. Le parcours 
se prolonge dans le coeur du village à la 
découverte des graffitis sur les murs en 
pierres blanches et de la stèle en hommage 
aux Canadiens.

Gratuit
Rdv : Devant l’église, rue de l’église à Villers-au-Bois

VIMY
SITE COMMÉMORATIF CANADIEN 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
de 9h à 12h et de 13h à 17h

Visite des tranchées et des souterrains par 
des guides étudiants canadiens. 

Gratuit - Départs toutes les 30 minutes
Renseignements : 03 21 50 68 68
Rdv : Centre d’interprétation - Chemin des 
canadiens (D55) à Vimy
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Rendez-vous dans le Pays d’art
et d’histoire de Lens-Liévin…
… en compagnie d’un guideconférencier 
agréé par le ministère de la Culture et de la 
Communication.
Le guide vous accueille. Il connait
toutes les facettes du territoire de
Lens-Liévin et vous donne des clefs de 
lecture pour comprendre les paysages, le 
développement des villes et des villages 
et leur histoire.
Le guide est à votre écoute. N’hésitez pas à 
lui poser vos questions.

Le Pays d’art et d’histoire de la
Communauté d’Agglomération
de Lens-Liévin a conçu ce
programme de visites. Il développe
une politique de valorisation de
l’architecture et du patrimoine et
propose toute l’année des animations 
pour la population locale, le public 
touristique ainsi que des visites ou ateliers 
pédagogiques pour les scolaires. Il se 
tient à votre disposition pour étudier 
tout projet.

Le territoire de la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin
appartient au réseau national des
Villes et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et de la
Communication, direction générale
des patrimoines, attribue l’appellation 
Villes et Pays d’art et d’histoire aux 
collectivités locales qui mènent un 
projet cohérent de valorisation et de 
sensibilisation du 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 20e  
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.

A proximité,
Beauvais, Boulogne-sur-Mer, Cambrai, 
Chantilly, Laon, Lille, Noyon, Roubaix, 
Saint-Quentin, Soissons et Tourcoing 
bénéficient de l’appellation Ville d’art et 
d’histoire ; Amiens Métropole, Saint-Omer 
et Senlis à Ermenonville bénéficient de 
l’appellation Pays d’art et d’histoire.

« LE VÉRITABLE VOYAGE DE 
DÉCOUVERTE NE CONSISTE PAS 
À CHERCHER DE NOUVEAUX 
PAYSAGES, MAIS À VOIR AVEC DE 
NOUVEAUX YEUX»
Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, 1923


