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Noël

Le village de Noël de Lille
Cette année, 90 exposants seront présents 
place Rihour et vous feront découvrir leurs 
produits et leurs savoir-faire. Vous retrouverez 
les chalets alimentaires salés et sucrés : raclette, 
fondue, croziflette, gaufres, croustillons, vin 
chaud et chocolat chaud, mais aussi les chalets 
des artisans locaux et régionaux : bijoux, objets 
de décorations, jouets…
Le Père Noël séjournera dans son chalet au 
sein du village pour rencontrer tous les enfants 
sages.

Place Rihour à Lille

Du 18 novembre au 30 décembre
Du lundi au jeudi de 11h à 20h30
Vendredi et samedi de 11h à 22h 
Dimanche de 11h à 20h30
En décembre : le 24, fermeture à 18h / 
le 25, fermé / le 30 : fermeture à 20h

www.noel-a-lille.com

Le marché de Noël durable 
de Roubaix
Déjà la 7e édition de ce marché un peu 
particulier, avec sa thématique durable, locale 
et zéro déchet, en accord avec les valeurs de la 
ville. Au sein d’un décor chaleureux réalisé en 
bois recyclé, ses chalets en bois accueillent des 
exposants “ éco-responsables ” proposant des 
produits locaux, du fait-main, des créations à 
partir de matériaux recyclés… Une mine d’idées 
pour des cadeaux de Noël responsables !
Le marché prend place dans 2 hauts lieux 
touristiques de la ville : sur le parvis du musée 
de La Piscine, et, nouveauté de cette édition, au 
sein du centre outlet McArthurGlen.

Parvis du musée de La Piscine, 
23 rue de l’Espérance à Roubaix
McArthurGlen, 44 mail de Lannoy 
à Roubaix 

Les week-ends du 2 au 4 décembre, 
9 au 11 décembre, 16 au 18 décembre, 
et du 21 au 24 décembre

www.roubaixshopping.com

Marché de Noël de Roubaix © Nablezon_NESC
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Le marché de Noël 
et les illuminations à Tourcoing 
Commerçants, artisans et créateurs vous 
attendent en centre-ville pour vous proposer 
de l’artisanat, des idées cadeaux et des 
gourmandises. Plongez dans l’ambiance de 
Noël grâce aux scénettes lumineuses, aux 
déambulations musicales et aux spectacles de 
rue. 

Grand Place de Tourcoing 

Les 3 et 4, 10 et 11, 17 et 18 décembre
Illuminations du 3 décembre au 2 janvier

www.tourcoing.fr 

Le marché de Noël de Wattrelos
Ce marché couvert de 1 500 m² saura 
ravir petits et grands et vous fera apprécier 
l’ambiance des fêtes ! Vous y trouverez vos 
cadeaux de fin d’année sur les stands des 
artisans, commerçants et associations à des 
prix attractifs. Des animations seront également 
proposées les après-midis : spectacles 
musicaux, rencontre avec le Père Noël… Pour 
clôturer ce marché, la place Delvainquière 
s’illuminera pour l’arrivée du Père Noël à 
Wattrelos le 24 décembre à 18h.

Salle Roger Salengro, 
2 rue Émile Basly à Wattrelos

Du vendredi 9 au samedi 24 décembre, 
du lundi au vendredi de 14h30 à 19h, 
les samedis et dimanches de 11h à 19h30, 
le 24 décembre de 11h à 17h

www.wattrelos-tourisme.com 

Le marché de Noël du château 
de Flers à Villeneuve d’Ascq
Toute la magie de Noël dans un cadre 
exceptionnel et intimiste ! Le château, paré de 
mille feux, vous accueille au son des chants 
traditionnels. Ici, les exposants soigneusement 
sélectionnés sont la promesse de cadeaux 
uniques à prix raisonnable. Après avoir flâné, 
une petite pause gourmande pour se réchauffer 
s’impose. Puis, direction les animations pour 
enfants. Le 3 décembre, c’est aussi le cortège 
de la Saint-Nicolas avec défilé de géants !

Château de Flers, chemin du Chat Botté 
à Villeneuve d’Ascq

Les samedis et dimanches 26 et 27 novembre, 
3 et 4, 10 et 11, 17 et 18 décembre
De 14h à 19h le samedi 
et de 11h à 18h le dimanche

www.villeneuvedascq-tourisme.eu/
nos-festivites.html

Marché de Noël au château de Flers 
© Office de Tourisme de Villeneuve d’Ascq

Noël à Comines
Retrouvez un Noël magique à Comines ! Au 
programme : spectacles, marché de Noël, 
illuminations et descente du Père Noël. 

Grand Place de Comines et jardin public

Les 16, 17 et 18 décembre

www.ville-comines.fr

Noël à Wambrechies
Rencontrer Saint Nicolas et le père Fouettard, 
ouvrir grand les yeux et les oreilles lors 
du concert de fin d’année de l’Harmonie, 
arpenter les stands du marché de Noël dans 
l’écrin féerique du château de Robersart, rire 
et s’émerveiller en famille avec un “Noël au 
théâtre” en partenariat avec le Zeppelin.

Kiosque du parc de Robersart à Wambrechies : 
rencontre avec Saint Nicolas le mardi 
6 décembre à 18h30  
Château de Robersart, 13 av. de Robersart 
à Wambrechies : marché de Noël 
le samedi 10 et dimanche 11 décembre 

Wasquehal fête Noël !
Deux marchés de Noël sont organisés par la 
ville. Manège, patinoire, et chalets d’artisans 
accueilleront le public trois jours durant sur 
chaque site dans une ambiance festive et 
familiale.
29 chalets : restauration, produits alimentaires, 
objets de décoration, textile, accessoires de 
mode, créations en tout genre, stand caritatif. 
Tout est pensé pour faire le plein d’idées 
originales pour le plaisir des petits et grands 
enfants.
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Mairie Annexe, parc Pompidou, 
147 rue Louise Michel à Wasquehal
Mairie du centre, place Mendes France, 
1 rue Michelet à Wasquehal
Du vendredi 2 au dimanche 4 décembre
(mairie annexe)
Du vendredi 9 au dimanche 11 décembre
(mairie du centre)
Vendredis de 17h à 19h30, samedis de 10h
à 19h30, dimanches de 10h à 18h

www.ville-wasquehal.fr

 

Marché de Noël de Wasquehal © Ville de Wasquehal

Le marché de Noël à Armentières
La ville se pare de 1 000 couleurs et 
vous propose son traditionnel marché de 
Noël. Commerçants, créateurs et artisans 
vous proposeront des idées cadeaux, des 
gourmandises salées et sucrées… 

Grand Place et hôtel de ville d’Armentières 

Du mercredi 7 au dimanche 11 décembre

Le lutin du beffroi d’Armentières
Tic-tac, tic-tac… Noël approche… Nous avons 
un secret à vous dévoiler ! Un lutin, passionné 
d’histoire, squatte l’hôtel de ville depuis une 
semaine. Il a beaucoup de choses à vous 
apprendre. Laissez-le vous raconter l’histoire 
singulière du beffroi et peut-être qu’il vous 
donnera quelques anecdotes croustillantes sur 
le Père Noël. À partir de 6 ans.

RV au ReX office de tourisme de l’Armentiérois et 
des Weppes, 4 rue Robert Schuman 
à Armentières

Mercredi 7 décembre de 16h30 à 18h

5 € (goûter de Noël inclus) 

Réservation au +33 (0)3 61 76 21 85 
ou sur accueil@rex-tourisme.com 

 

Beffroi d’Armentières © OTAW

Noël dans le Mélantois
Envie de vous amuser, de vous détendre, de 
grignoter une petite douceur ou de trouver le 
cadeau de Noël idéal ? Retrouvez la magie des 
marchés de Noël dans le Mélantois !

Vendeville
RV à la Chiconnière et sur le parvis 
de la Chiconnière, rue de Seclin
Samedi 26 novembre de 14h à 20h 
et dimanche 27 novembre de 10h à 18h 
Bauvin
RV parking de la mairie, 35 rue Jean Jaurès
Du vendredi 2 au dimanche 4 décembre 
(horaires non définis à la parution du programme) 
Gruson
RV salle polyvalente, rue Calmette
Dimanche 4 décembre de 10h à 17h 
Seclin 
RV place du Général de Gaulle, parvis 
de la Collégiale Saint-Piat, et place Paul Éluard
Vendredi 9, samedi 10, et dimanche 
11 décembre (horaires non définis à la parution 
du programme) 
Templemars 
RV salle Desbonnet et salle Blézel, 
16 rue du chevalier de la Barre
Vendredi 9, samedi 10, et dimanche 
11 décembre (horaires non définis à la parution 
du programme) 
Houplin-Ancoisne
RV place du 8 mai 1945
Samedi 10 décembre de 11h à 20h 
et dimanche 11 décembre de 11h à 18h
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Séries Mania, 
là où commencent les séries
Installé depuis 2018 à Lille, Séries Mania s’est 
imposé comme le plus grand événement 
européen entièrement dédié aux séries. 
Son festival propose en avant-première 
et sur grand écran le meilleur des séries 
internationales, offrant ainsi au public - jusqu’à 
72  000 spectateurs - 8 jours de découvertes, 
de fêtes et de rencontres avec les personnalités 
parmi les plus renommées du monde des séries.

Du 17 au 24 mars 

www.seriesmania.com FO
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Petits meurtres d’Agatha Christie :
l’envers des décors 
Partez sur les traces de Lampion, Avril et Gréco 
à travers la découverte des lieux de tournage 
extérieurs des saisons 1, 2 et 3 de la série culte ! 
En arpentant le centre-ville, observez comment 
les tournages transforment la ville et plongez, le 
temps d’une balade, dans l’envers des décors. 
En compagnie d’un guide-conférencier, 
apprenez-en plus sur l’histoire des lieux 
tourquennois qui ont accueilli ces décors et 
profitez d’anecdotes de tournages et de photos 
pour enrichir votre visite. Et, clou de la visite : 
un invité surprise viendra rejoindre le groupe ! 
(sous réserve de disponibilité).

RV en face du 100 rue de Lille à Tourcoing 

Mercredi 30 novembre, samedi 14 janvier, 
mercredis 8 et 22 mars de 14h30 à 16h30

6 € 

Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03 
ou sur www.tourcoing-tourisme.com 

 

Tournage Petits meurtres d’Agatha Christie © Ville de Tourcoing

Et si on se faisait une toile ? 
Alors non, on ne parle pas de textiles mais de 
séries ou de films… Notre territoire est une vraie 
mine d’or pour ses paysages, ses maisons et ses 
habitants. Suivez le metteur en scène, ouvrez 
les oreilles et les yeux et devinez quelle série ou 
quel film ont été tournés à Armentières.

RV au ReX office de tourisme de l’Armentiérois 
et des Weppes, 4 rue Robert Schuman 
à Armentières

Samedi 11 mars et mercredi 22 mars 
de 14h30 à 16h30

Gratuit

Réservation au +33 (0)3 61 76 21 85 
ou sur accueil@rex-tourisme.com 

Fan Tour !    
La métropole lilloise est une destination très 
courtisée par le cinéma et les séries pour 
ses décors et son savoir-faire. Embarquez à 
bord du City Tour et découvrez les lieux de 
tournage de films et séries qui ont marqué le 7e 
art à Lille, Roubaix et Tourcoing. Plongez dans 
l’envers des décors, laissez-vous surprendre 
par les anecdotes de tournage et retrouvez les 
personnages de vos feuilletons favoris. Une 
rencontre-surprise égayera sans doute ce 
moment ! À noter : circuit en car et à pied. 

RV à l’office de tourisme de Lille, 
place Rihour à Lille

Samedis 18 et 25 mars de 14h30 à 17h30

20 € 

Réservation dans tous les offices de la métropole 
avant les jeudis 16 et 23 mars puis uniquement 
auprès de l’office de tourisme 
de Lille jusqu’au jour de la visite

culture

événements
Séries Mania
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événements
Open Roubaix
Les 1ers dimanches du mois, avant ou après 
votre visite au musée La Piscine, gratuit ce 
jour-là, hors expositions temporaires, de 
nombreuses structures culturelles et ateliers 
d’artistes se mobilisent et proposent une 
ouverture dominicale exceptionnelle, avec une 
programmation spécifique, différente selon les 
mois : vide-atelier, exposition, atelier créatif... 
Un événement qui vous plongera au cœur de 
l’esprit alternatif et arty de Roubaix.

Dimanches 6 novembre, 4 décembre, 
5 février, 5 mars

www.roubaixtourisme.com/avivre

 

Open Roubaix © Roubaix Tourisme

La Braderie de l’Art 
et la Nuit des Arts
Le concept de la Braderie de l’Art, à la fois 
simple et atypique, rassemble artistes et 
designers à La Condition Publique pour 24h 
de création à partir d’objets et de matériaux de 
récupération et des œuvres vendues entre 1 et 
300 €. La fête se prolonge tout le week-end 
dans les différents quartiers de Roubaix avec 
la Nuit des Arts et ses expositions dans une 
cinquantaine de lieux insolites et authentiques.

La Condition Publique 
14 place Faidherbe à Roubaix

Samedi 3 et dimanche 4 décembre

www.laconditionpublique.com
www.roubaixtourisme.com

Festival We Loft Music
Ce festival urbain et itinérant, créé en 2019 
par la Cave aux Poètes, fait résonner une 
programmation de musiques délicates dans 
des lieux roubaisiens atypiques et étonnants, 
par exemple loft privé, hôtel de ville, temple 
protestant…

Du 19 au 22 janvier, et du 26 au 29 janvier

Informations et réservation 
sur www.lacaveauxpoetes.com

 

La Cave aux Poètes © Marta del Grandi

Festival Lambers’art du rire
En partenariat avec le Spotlight, le festival vous 
donne rendez-vous du 27 au 29 janvier. Profitez 
de près de 2h de rire avec les humoristes du 
moment mais aussi les pépites de demain. À 
partir de 15 ans. 

Salle André Malraux, 
15 place Félix Clouet des Pesruches à Lambersart

Du 27 au 29 janvier

12 € / 8 € / 4 €

www.lambersart.fr
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LILLARIOUS, le festival
d’humour des Hauts-de-France, 
revient début février 2023 ! 
Ce festival original propose des événements 
autour de l’innovation avec un comedy club XR, 
un volet formation pour aider les jeunes talents, 
et des rencontres autour de l’anticipation et la 
place de l’humour dans la société. Et bien sûr… 
de l’humour ! Un programme riche avec deux 
soirées de Gala Stand Up (Nouveau Siècle), une 
soirée découverte (théâtre Sébastopol) et deux 
soirées internationales avec les pépites de la 
Francophonie (Comédie de Lille).

https://lillarious.com

 

Lillarious 2022 @ Alex Dinaut

musées et expos
Le LaM
Situé au cœur d’un remarquable parc de 
sculptures, le LaM propose un parcours original 
favorisant la transversalité entre ses trois fonds : 
art moderne, art contemporain et art brut. 
Conservant aujourd’hui plus de 7 000 œuvres 
(Georges Braque, Amadeo Modigliani, Paul 
Klee, Annette Messager, Christian Boltanski, 
Aloïse Corbaz, Augustin Lesage...), il offre 
un panorama inédit de l’œuvre des XXe et 
XXIe siècles qui stimule la curiosité et suscite 
l’émotion.

Jusqu’au 10 décembre 2022 : “ Planètes brutes. 
Marcus Eager et Michel Nedjar, globe-trotteurs 
et donateurs ”
Intrinsèquement liés à l’Aracine et à l’histoire de 
l’art brut au LaM, les deux collectionneurs ont 
souhaité donner au LaM près de 300 œuvres 
d’art brut. Cet accrochage proposera un voyage 
à travers le monde selon plusieurs approches : 
Dialoguer avec l’invisible, Souvenirs d’enfance, 
Villes lointaines, Corps à corps.

Jusqu’au 22 janvier 2023 : 
“ Étienne Chambaud ”
Artiste français ayant bénéficié en 2009 d’une 
exposition personnelle au Palais de Tokyo, 
Étienne Chambaud propose une exposition 
pensée comme un collage, mettant ses œuvres 
en relation avec les collections muséales de 
la métropole européenne de Lille, notamment 
des peintures ou des spécimens de zoologie. 
L’exposition se présente à la fois comme un tout 
et comme un ensemble de fragments : comme 
un organisme complexe simultanément en 
gestation, vivant et disséqué.

 

Étienne Chambaud, Necknot, 2020. Courtesy de l’artiste et Esther 
Schipper, Berlin. © Andrea Rossetti

Jusqu’au 29 janvier 2023 : “ Chercher l’or du 
temps : Surréalismes, art naturel, art brut, art 
magique ”
En collectionnant des œuvres rares, des 
objets naturels, des expressions artistiques 
autodidactes ou issues de la folie, les surréalistes 
se sont affranchis des hiérarchies et ont posé 
un regard sur le monde afin de réenchanter un 
quotidien marqué par deux guerres mondiales. 
Dans un parcours chronologique des années 
1920 aux années 1960, l’exposition imagine 
une traversée du siècle qui prône l’égalité face 
au rêve et la décolonisation des esprits.
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De février à fin mai 2023 : “ Wael Shawky. 
I am Hymns of the New Temples ”
Le LaM invite Wael Shawky (né à Alexandrie 
en 1971 et l’un des plus célèbres artistes du 
Moyen-Orient) à présenter son dernier film, I am 
Hymns of the New Temples  
Après une première internationale fin 2022 au 
Parc Archéologique de Pompéi, le LaM sera 
le premier musée à présenter cette nouvelle 
production et présentera le travail préparatoire 
de l’artiste, notamment une série inédite de 
dessins, de masques et de costumes.

Du 17 mars au 2 juillet 2023 : “ Isamu Noguchi ”
Créateur des célèbres lampes japonaises Akari 
ou de l’iconique Coffee Table, Isamu Noguchi 
(1904-1988) est généralement associé au 
design. Il est pourtant un artiste “ absolu ” 
dont l’œuvre touche tout autant à la sculpture, 
au dessin, à la peinture, à la scénographie et 
au design qu’à l’aménagement paysager et à 
l’architecture. À l’occasion de ses 40 ans, le 
LaM accueille la première grande rétrospective 
en France de l’artiste américano-japonais.

1 allée du Musée à Villeneuve d’Ascq

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h

10 € / 7 €

Réservation en ligne conseillée www.musee-lam.fr

Musée du château de Flers
Situé dans de ce magnifique écrin qu’est le 
château de Flers, édifice à l’architecture typique 
du Nord et datant de la Renaissance, le musée 
du château vous invite à la déambulation. Avec 
des scénographies modernes et interactives, 
ses expositions temporaires abordent des 
thèmes très variés, qui vont de l’archéologie 
à l’histoire locale, et évoquent aussi l’art, les 
sciences ou l’architecture.

Château de Flers, chemin du Chat Botté 
à Villeneuve d’Ascq

Ouvert du mardi au vendredi de 14h30 à 17h30, 
le 1er et 3e dimanche du mois de 15h à 18h30
Fermeture les jours fériés et pendant 
les vacances scolaires de décembre

Gratuit

www.villeneuvedascq.fr/musee-du-chateau-de-flers-0

La Ferme d’en Haut
Ferme du XVIIIe devenue Fabrique Culturelle à 
l’occasion de Lille 2004, Capitale européenne 
de la culture, la Ferme d’en Haut abrite désormais 
une salle d’exposition, une salle de spectacle, 
des ateliers, un studio d’enregistrement, des 
logements d’artistes, une grainothèque et des 
carrés potagers.
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Du 17 septembre au 11 décembre 2022 : 
“ Reconnexion à la Nature ” 
Les artistes Yuliya Makogon, Julie Evereart, 
Annaëlle Oestreich, Stéphane Cabée, Sabrina 
Ratté et Adrien M & Claire B explorent la palette 
de techniques qu’offre l’art numérique : 
impression 3D, vidéo, réalité virtuelle, 
hologramme, réalité augmentée… pour 
observer la vie qui nous entoure et interroger 
sur nos liens avec les organismes vivants. Un 
parcours d’affiches en réalité augmentée sera 
proposé dans le quartier du Pont-de-Bois.

268 rue Jules Guesde à Villeneuve d’Ascq

Samedis et dimanches de 15h à 19h

Gratuit

https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

Musée de l’Hospice Comtesse
Incontournable et situé en plein cœur du 
Vieux-Lille, le musée est à lui seul une histoire 
d’architecture du Moyen Âge au XVIIIe siècle. 
La majestueuse salle des malades, sa chapelle 
décorée, comme sa cour d’honneur et son 
jardin médicinal sont en accès libre (hors 
période d’expositions). Dans les collections 
permanentes, les espaces évoquent au 
rez-de-chaussée l’intérieur d’une maison 
flamande du XVIIe siècle, et soulignent au 
premier étage l’histoire de la ville de Lille. Au 
rez-de-chaussée, les collections permanentes 
ont fait l’objet d’une récente rénovation. 
Le premier étage fait à son tour l’objet d’un 
réaménagement entre le 10/10 et le 16/12/2022.

32 rue de la Monnaie à Lille

Le lundi de 14h à 18h, du mercredi au dimanche 
de 10h à 18h. Fermé les 1er et 11 novembre, 
25 décembre et 1er janvier

Gratuit jusqu’aux vacances de Noël, 
puis 3,70 € / 2,60 €

www.mhc.lille.fr

Le Palais des Beaux-Arts de Lille
Les collections exceptionnelles du Palais 
des Beaux-Arts en font un musée de tout 
premier plan. Ses chefs-d’œuvre retracent 
un panorama complet de l’histoire de l’art, de 
l’Antiquité́  au XXe siècle. La peinture flamande, 
la Renaissance italienne, la sculpture française 
et les plans-reliefs des villes fortifiées au XVIIIe 
siècle figurent parmi ses points forts. Le Palais 
des Beaux-Arts s’est lancé dans un vaste 
programme de transformations qui renouvelle 
l’expérience de visite et offre confort et 
innovations technologiques. 

Place de la République à Lille 

Ouvert le lundi de 14h à 18h et du mercredi au 
dimanche de 10h à 18h. Fermé les 1er novembre, 
25 décembre et 1er janvier

www.pba.lille.fr

Courez voir les nouvelles salles 
Moyen Âge - Renaissance
Après l’atrium et les plans-reliefs, les 
salles Moyen Âge - Renaissance ont été à leur 
tour entièrement réaménagées. Les collections 
médiévales du Palais des Beaux-Arts de Lille 
sont parmi les plus importantes en France, 
après celles du Louvre et du musée de Cluny. 
Œuvres restaurées ou sorties des réserves, 
médiation enrichie, art contemporain, les 
surprises sont nombreuses sur le nouveau 
parcours !

7 € / 4 €

Du 20 octobre 2022 au 27 février 2023 : 
“ Prière de toucher ! L’art et la matière. ” 

Conçue pour tous les publics, et notamment 
pour et par des non et malvoyant.es, “ Prière 
de toucher ! ” renverse les codes de la visite 
traditionnelle. L’exposition raconte une histoire 
de la sculpture, de l’antiquité à l’art moderne, 
sur le thème de la figure humaine, à travers 
une quinzaine de reproductions d’œuvres à 
toucher.

Exposition gratuite 

 

© PBALille / photo Davy Rigault CHU Lille - modèle Nina Gueneau - Ligne graphique 
C.Masset
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Du 20 octobre 2022 au 27 février 2023 : 
“ Pierre Dubreuil - Tableaux photographiques ”
Cette rétrospective célèbre le 150e anniversaire 
de la naissance du photographe lillois Pierre 
Dubreuil (1872-1944).
Artiste original et controversé, il jouit de son 
vivant d’une renommée internationale grâce 
à ses cadrages saisissants et provocateurs, 
véritables “ tableaux ” photographiques.

7 € / 4 € (inclus au billet d’entrée 
aux collections permanentes)

 

Pierre Dubreuil, The First Round, vers 1932, tirage moderne au palladium 
© Palais des Beaux-Arts de Lille

Maison natale Charles de Gaulle
Monument historique, la Maison natale Charles 
de Gaulle a pour vocation de faire découvrir 
l’enfance et la genèse de celui qui deviendra 
le plus illustre des Français. La maison recrée 
l’ambiance d’un intérieur caractéristique de la 
bourgeoisie industrielle du Nord à la fin du XIXe 
siècle. Une visite 100 % immersive !

9 rue Princesse à Lille

Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h 
(fermé les 25 décembre et 1er janvier)

6 € / 4 €

www.maisondegaulle.fr

La Piscine, Musée d’art et d’industrie
Cette piscine, construite en 1932 avec 
l’ambition d’être “ la plus belle piscine de 
France ”, accueille depuis 2001 les collections 
beaux-arts, arts appliqués et textiles du musée 
de Roubaix autour de son emblématique bassin 
Art déco. 

Jusqu’au 8 janvier 2023 : 
“ William Morris : l’art dans tout ” 
À l’occasion d’un automne anglais à La Piscine, 
William Morris et son apport fondamental dans 
l’émergence des Arts & Crafts en Angleterre 
sont mis à l’honneur. Défendant une utopie 
sociale, politique, écologique et artistique, il 
a marqué durablement les arts décoratifs en 
théorisant un Art dans tout et un Art pour tous. 

Du 25 février au 25 mai 2023 : 
“ Aristide Maillol : la quête de l’harmonie ” 
Fruit de plusieurs années de recherches 
menées grâce au soutien de la Fondation Dina 
Vierny, cette exposition propose une lecture 
renouvelée de Maillol : celle d’un travailleur 
probe et acharné, qui fait, défait, refait et bâtit 
un grand œuvre à partir d’un corpus réduit de 
formes.

23 rue de l’Espérance à Roubaix

Ouvert du mardi au jeudi de 11h à 18h. 
Le vendredi de 11h à 20h. Du samedi 
au dimanche de 13h à 18h

11 € / 9 €

www.roubaix-lapiscine.com

 

La Piscine © Roubaix Tourisme - Constance Vasse

La Villa Cavrois
Ce château moderne achevé en 1932 est 
originellement une demeure familiale, 
commandée par l’industriel roubaisien Paul 
Cavrois à l’architecte moderniste Robert 
Mallet-Stevens. Classée Monument historique 
en 1990, achetée par l’Etat en 2001, la Villa 
Cavrois peut être considérée comme le 
manifeste architectural de Mallet-Stevens : 
un choc esthétique ! Roubaix Tourisme 
propose une visite guidée chaque 1er samedi et 
2e  dimanche du mois.
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Du 11 octobre au 15 décembre 2022 : 
“ 15 x 15 Cérame ” 
Le designer Pierre Murot explore le système 
fonctionnel du carreau cérame, matériau 
emblématique de la Villa Cavrois, au détour de 
4 installations.

60 av. du président Kennedy à Croix

Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 18h

9,50 €

www.villa-cavrois.fr

La Condition Publique
La Condition Publique est un lieu 
patrimonial textile transformé en lieu créatif 
pluridisciplinaire, au sein duquel on trouve un 
café, un Fab Lab’, des toits terrasses, des 
concerts gratuits dans l’espace club tous les 
vendredis à 20h (sauf le 11 novembre) et une 
programmation d’expositions.

Jusqu’au 17 décembre 2022 : 
“ Vacarme, collectif Les Mots Voyageurs ”
Vacarme présente l’exploration de la création 
de mots à travers le prisme du design graphique, 
de la typographie et du graffiti dans une mise en 
scène participative qui convie l’art, le design et 
les habitants de Roubaix. L’installation “ Tisser, 
métisser ” sur la façade et dans la rue couverte 
réunit une centaine de mots interprétés 
graphiquement.

14 place Faidherbe à Roubaix

Ouvert du mercredi au dimanche : 13h30 à 19h 
mercredi et samedi / 13h30 à 18h 
jeudi et dimanche / 13h30 à 20h30 vendredi. 
Fermé du 18 décembre jusqu’en mars.

3 € (exposition) / gratuit (bâtiment)

www.laconditionpublique.com 

La Manufacture, Musée de la 
mémoire et de la création textile
Ce musée raconte l’histoire textile 
métropolitaine à travers sa collection 
permanente de machines. Il propose aussi une 
programmation d’expositions autour de l’art 
textile contemporain.

 

La Manufacture © Roubaix Tourisme - Benoit Boch

Du 9 au 27 novembre 2022 : 
“ Trophées de la mode circulaire #2 ” 
Découvrez les 15 projets finalistes d’une mode 
plus responsable, dans une nouvelle édition à 
dimension européenne. 

Du 3 décembre 2022 au 5 février 2023 :
“ Paysages Textiles Québécois ”  
Les tisserandes et artistes textiles québécoises 
Carole Baillargeon et Louise Bérubé 
interrogent la notion de paysage à travers leur 
installation immersive qui intègre l’usage de 
la photographie. Ces œuvres grandioses font 
écho à l’immensité des territoires. 

29 avenue Julien Lagache à Roubaix

Du mardi au dimanche de 14h à 18h. 
Visites guidées à 14h30 et 16h.

6 € / 4 € / exposition gratuite

www.lamanufacture-roubaix.com

Le MUba Eugène Leroy
Le MUba Eugène Leroy, musée des Beaux-Arts 
de Tourcoing, fait dialoguer par des vis-à-vis 
stylistiques et thématiques ses collections d’art 
ancien, d’art moderne et d’art contemporain.

Du 18 novembre 2022 au 12 février 2023 : 
“ Kaléidoscope ”
Dans cette exposition, la couleur est le fil 
“ rouge ” réunissant les œuvres majeures du 
MUba Eugène Leroy, du XVIIe siècle à nos 
jours. Chaude ou froide, douce ou éclatante, 
la couleur donne vie à la matière et influence 
notre perception. Les noirs et blancs sont aussi 
de la partie ! Quelle est votre couleur préférée ?

2 rue Paul Doumer à Tourcoing

Ouvert tous les jours de 13h à 18h 
sauf le mardi et les jours fériés

5,50 € / 3 € / gratuit pour les Tourquennois 
et le 1er dimanche du mois

www.muba-tourcoing.fr

 

Réunion de trente-cinq têtes d’expression, Louis-Léopold Boilly, 1ère moitié 
du XIXe siècle, MUba Eugène Leroy coll. © Franck Boucourt ACMDHF
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L’Institut du monde arabe
Tourcoing
L’Institut du monde arabe - Tourcoing œuvre à la 
promotion, à la diffusion et à la compréhension 
des cultures du monde arabe en programmant 
expositions, conférences et spectacles vivants.
 
Jusqu’au 12 février 2023 : “ Les Sentinelles - 
Œuvres de la collection du Cnap ”
Conçue à partir d’un choix d’œuvres de 
la collection du Centre national des arts 
plastiques (Cnap) issues du monde arabe et de 
sa diaspora, l’exposition convie le spectateur à 
un voyage à travers ses fonds photographiques 
et audiovisuels, ici représentés par 21 artistes. 
Lorsque les tentatives de révoltes se voient 
confisquées par des contre-révolutions ou des 
conflits, le monde arabe révèle le sentiment de 
vivre en état de siège. C’est là que les artistes 
s’élèvent tels des sentinelles, témoins du 
présent au sein d’un monde désorienté.

9 rue Gabriel Péri à Tourcoing

Ouvert du mardi au dimanche de 13h à 18h

3 € / 2 €

www.ima-tourcoing.fr

 

IMA - Abdessamad EL MONTASSIR, Ayachef, 2018, FNAC 2021-0017 
Centre national des arts plastiques © Adagp, Paris, 2022 Cnap

Le Fresnoy-Studio national des arts 
contemporains
Ancien complexe de loisirs, le Fresnoy, 
repensé par Bernard Tschumi (prix national 
d’architecture pour cette réalisation), est une 
école de formation artistique, audiovisuelle 
et multimédia de haut niveau qui propose de 
grandes expositions, des programmations 
cinéma et des spectacles.

Jusqu’au 31 décembre 2022 : 
“ Panorama 24. De l’autre côté ”
Grand rendez-vous annuel de l’institution, 
l’exposition Panorama permet de découvrir, 
chaque année, plus de 50 œuvres inédites, 
dans les domaines de l’image, du son et de la 
création numérique, réalisées par les artistes du 
Fresnoy. Cette nouvelle édition aborde le thème 
du passage, de la capacité à voir le monde 
autrement, de l’autre côté de notre monde.

Du 10 février au 30 avril 2023 : 
“ Saodat Ismailova ”
Découvrir le patrimoine culturel de l’Ouzbékistan 
à travers l’œuvre de l’artiste contemporaine 
Saodat Ismailova est une expérience singulière 
et sidérante. Son regard sur l’histoire, les 
pratiques magiques, l’islam Soufi, le rôle social 
des femmes et sur une mémoire se superposent 
aux croyances ancestrales et à l’empreinte de la 
domination russe puis soviétique. 

22 rue du Fresnoy à Tourcoing

Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 19h

4 € / 3 €

www.lefresnoy.net

La maison Folie hospice d’Havré
L’hospice d’Havré est un lieu unique dans 
lequel vous pouvez vous ressourcer, faire 
une pause déjeuner dans les jardins, visiter 
une expo ou écouter un concert. Cet 
ancien hospice-monastère est un ensemble 
architectural unique des XVIIe et XVIIIe siècles 
unifié par le cloître. Ne manquez pas la chapelle 
dotée d’un magnifique retable (1650) classé 
Monument historique.

Du 12 novembre au 18 décembre 2022 : 
“ 6e biennale des Aquarellistes en Nord ”
Aquarellistes en Nord, association tourquen-
noise, regroupe des peintres des Hauts-de-
France et des provinces belges limitrophes du 
département du Nord. Pour leur 6e biennale, 
38  artistes professionnels et amateurs confir-
més présenteront la diversité des approches, 
des styles que permet l’aquarelle.

100 rue de Tournai à Tourcoing

Ouvert tous les jours de 13h30 à 18h 
sauf le mardi et les jours fériés

Gratuit

facebook.com/maisonfolie.hospicedhavre/
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visites guidées
Visite du centre-ville 
lors d’Open Roubaix
Prolongez votre découverte de la ville avant ou 
après votre visite du musée La Piscine, gratuit ce 
jour-là. Le guide vous entraîne à la découverte 
du patrimoine roubaisien, pour 1h30 de visite 
surprenante.

RV sur le parvis du musée La Piscine 
23 rue de l’Espérance à Roubaix

Dimanches 6 novembre, 4 décembre, 5 février, 
5 mars de  11h à 12h30 et de 15h30 à 17h 

Gratuit

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com

Les visites-concerts à l’Opéra
L’Opéra vous semble inaccessible ? Vous 
fait rêver ? Laissez-vous charmer par cet 
écrin d’inspiration néo-classique. C’est un 
patrimoine architectural vivant qu’il vous est 
proposé de visiter en compagnie d’un guide et 
d’un membre de l’équipe : ils vous raconteront 
son histoire et ses coulisses. Vos oreilles se 
délecteront ensuite d’un concert pour profiter 
un peu plus du lieu.

RV précisé lors de la réservation

Mercredis 16 novembre, 7 décembre, 8 février 
et 15 mars de 16h30 à 19h

13 € (comprend la visite et le concert)

Réservation obligatoire au +33 (0)3 59 57 94 00 
ou à l’accueil de l’office de tourisme de Lille 

 

Opéra de Lille © Laurent Ghesquière

Visite du parc du LaM
Inhérent au musée, le parc du LaM abrite 
des sculptures signées des plus grands 
maîtres : Picasso, Calder, Dodeigne ou encore 
Roulland… sans oublier l’iconique Deacon qui 
accueille les visiteurs à l’entrée ! Lors de cette 
visite on s’arrête sur ces œuvres monumentales 
et on regarde le musée d’un autre point de 
vue, de l’extérieur, à travers son histoire, son 
architecture et le dialogue permanent entre 
salles et jardin, bâti et naturel.

RV à l’entrée du parc, 1 allée du Musée 
à Villeneuve d’Ascq

Samedis 19 novembre et 4 février 
de 10h30 à 12h

5 €

Réservation au +33 (0)3 20 43 55 75 ou sur 
www.villeneuvedascq-tourisme.eu/billetterie.html

 

Vue extérieure du LaM, Villeneuve d’Ascq. Au second plan : Richard 
Deacon, Between Fiction and Fact (détail, 1992). © Richard Deacon. 
Photo : N. Dewitte / laM

“ Chercher l’or du temps : 
Surréalismes, art naturel, art brut, 
art magique ” au LaM
Le LaM vous invite à repenser l’histoire de la 
création artistique du XXe siècle, en proposant 
une lecture croisée du surréalisme et de l’art 
brut. L’exposition revient sur la façon dont 
des artistes et des intellectuel·les, ont redéfini 
en profondeur les catégories esthétiques en 
regardant, avec un même émerveillement, 
objets naturels, œuvres d’artistes et 
d’anonymes. Bénéficiez d’un accès à tarif réduit 
avec l’office de tourisme !

RV au LaM, 1 allée du Musée à Villeneuve d’Ascq

Samedis 26 novembre et 3 décembre 
de 10h à 11h

7,50 €

Réservation au +33 (0)3 20 43 55 75 ou sur 
www.villeneuvedascq-tourisme.eu/billetterie.html
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Roubaix et ses sœurs anglaises
Manchester, Leeds, Bradford…. Sur bien des 
points, l’histoire de ces villes britanniques 
présente d’étonnantes similitudes avec celle 
de Roubaix. De l’industrialisation et ses 
conséquences à l’ère post-industrielle, les 
chaos, les sursauts se sont répercutés tant dans 
l’histoire sociale que dans le paysage urbain. 
Cette visite s’attachera à mettre en lumière les 
défis de la renaissance urbaine en Angleterre, 
les points communs avec Roubaix et quelques 
références d’Histoire incontournables à ces 
villes sœurs.

RV devant l’hôtel de ville, Grand Place à Roubaix

Samedis 26 novembre et 3 décembre 
de 11h à 12h30 

8 € / 6,50 €

Réservation sur www.roubaixtourisme.com

“ Etienne Chambaud ” au LaM
Visitez l’exposition d’Etienne Chambaud à 
tarif préférentiel avec l’office de tourisme ! Le 
parcours s’articule autour de son installation 
vidéo, La Nuit Sauve, qui s’intéresse 
principalement à la figure animale et aux 
dispositifs modernes qui ont encadré sa 
visibilité (diorama, zoo cinéma). Montrée pour 
la première fois, dans une version inachevée 
et en perpétuelle variation, cette installation 
fonctionne comme une mise en abîme : une 
exposition dans l’exposition.

RV au LaM, 1 allée du Musée à Villeneuve d’Ascq

Samedi 21 janvier de 10h à 11h

7,50 €

Réservation au +33 (0)3 20 43 55 75 ou sur 
www.villeneuvedascq-tourisme.eu/billetterie.html

 

Portrait d’Isamu Noguchi, 4 mai 1961 © Vytas Valaitis 

Conférence “ Le mousquetaire de 
Victoria : Winston Churchill et la 
guerre ”
Si Sir Winston Churchill nous racontait sa vision 
de la guerre… Traversons les conflits auxquels 
il a participé pour mieux comprendre quel 
homme politique il était.

RV au ReX office de tourisme de l’Armentiérois et 
des Weppes, 4 rue Robert Schuman 
à Armentières

Samedi 21 janvier de 14h30 à 16h30

Gratuit

Réservation au +33 (0)3 61 76 21 85 ou sur 
accueil@rex-tourisme.com 

“ Wael Shawky. I am Hymns of the 
New Temples ” au LaM
Tourné à Pompéi, le film I am Hymns of the New 
Temples montre les points de contact entre les 
multiples cultures, anciennes et actuelles, qui 
font de la Méditerranée un foyer de mythes et 
d’histoires contradictoires et potentielles. Le 
Temple d’Isis, témoignage de la diffusion de 
rites égyptiens dans le monde gréco-romain, 
symbolise le perpétuel basculement de point 
de vue sur les cultures que Wael Shawky 
propose dans ses recherches artistiques. Accès 
à tarif préférentiel avec l’office de tourisme.

RV au LaM, 1 allée du Musée à Villeneuve d’Ascq

Samedi 18 mars de 10h à 11h

7,50 €

Réservation au +33 (0)3 20 43 55 75 ou sur 
www.villeneuvedascq-tourisme.eu/billetterie.html

Isamu Noguchi au LaM
Le LaM accueille la première grande 
rétrospective en France de l’artiste et 
designer américano-japonais à la renommée 
internationale, Isamu Noguchi. Évoluant toute 
sa vie entre Orient et Occident, attaché à 
l’artisanat traditionnel comme aux découvertes 
avant-gardistes, Noguchi est l’un des grands 
acteurs du décloisonnement des arts et de leur 
intégration dans notre cadre de vie. Accès à 
tarif préférentiel avec l’office de tourisme.

RV au LaM, 1 allée du Musée à Villeneuve d’Ascq

Samedi 25 mars de 10h à 11h

7,50 €

Réservation au +33 (0)3 20 43 55 75 ou sur 
www.villeneuvedascq-tourisme.eu/billetterie.html
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architecture

visites guidées

Le City Tour  
Rien de plus agréable que de parcourir la 
ville confortablement installés dans un car 
décapotable ! Équipé d’un système audiovisuel 
en 9 langues (français, anglais, allemand, 
néerlandais, espagnol, italien, chinois, japonais 
et russe), le car offre un panorama sur les 
principaux monuments de Lille, de ses origines 
aux quartiers les plus contemporains.

RV devant l’office de tourisme, 
place Rihour à Lille

Du mardi au dimanche 
à 10h30, 12h, 14h30 et 16h (sauf le 25 décembre 
et le 1er janvier)
Durée 1h15

15 € / 13 € (tarif web)

Réservation dans tous les offices de tourisme 
de la métropole, sur place, 
au +33 (0)3 59 57 94 00 
ou en ligne sur lilletourism.com/city-tour.html

Le Vieux-Lille
Partez à la découverte du quartier ancien de 
la ville et appréciez les charmes d’une cité aux 
influences multiples. D’une époque à l’autre, 
Lille a conservé de nombreux édifices, témoins 
d’une histoire mouvementée.

RV devant l’office de tourisme, 
place Rihour à Lille
Tous les jours de 15h à 17h 
(sauf le 25 décembre et le 1er janvier)

12 € / 10 € (tarif web) 

Réservation dans tous les offices de tourisme 
de la métropole, sur place, 
au +33 (0)3 59 57 94 00 ou en ligne sur
lilletourism.com/visite-guidee-du-vieux-lille-en-
francais.html

La Reine des Citadelles
Venez découvrir la “ Reine des Citadelles ”, 
édifiée par Vauban entre 1667 et 1670 après 
la conquête de Lille par Louis XIV. Véritable 
ville dans la ville, la place forte a conservé sa 
vocation militaire et vous ouvre ses portes le 
temps d’une visite exceptionnelle.

RV précisé lors de la réservation

3e dimanche du mois de 14h à 15h15 
et de 15h30 à 16h45

16 € / 14 €

Réservation obligatoire au +33 (0)3 59 57 94 00 
ou à l’accueil de l’office de tourisme de Lille
Inscription nominative sur présentation 
obligatoire d’une pièce d’identité au plus tard
7 jours avant la visite. Pour le confort de 
visite, le port de chaussures plates est 
recommandé. L’autorité militaire se réserve
le droit de suspendre la visite si l’application 
des mesures de sécurité l’imposait.
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Faites sauter la banque !
Inaugurée en 1905, la succursale de la Banque 
de France, située sur la place de la Liberté à 
Roubaix, fait figure de prospérité à une époque 
où l’industrie textile est à son apogée. Fermé 
depuis 2016 et vidé de son mobilier, le bâtiment 
est actuellement propriété de l’Etablissement 
Public Foncier Hauts-de-France. Nous vous 
invitons à venir découvrir ce lieu jusqu’à présent 
inaccessible ou mystérieux…

RV devant l’ancienne Banque de France, 
place de la Liberté à Roubaix

Samedis 5 novembre, 3 décembre, 14 janvier, 
4 février, 4 mars de 10h30 à 12h

8 € / 6,50 €

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com 

La traversée de Roubaix
D’un lieu à l’autre et à travers les époques, 
embarquez pour une traversée de Roubaix qui 
vous permettra de découvrir l’histoire de la ville 
et les grands incontournables du centre-ville : la 
gare, l’ENSAIT, La Piscine, l’église Saint-Martin, 
l’hôtel de ville, l’usine Motte-Bossut et une 
courée. Une visite essentielle pour découvrir ou 
redécouvrir Roubaix !

RV devant la gare de Roubaix 

Samedis 5 novembre, 17 décembre, 4, 11, 18 et 
25 février, 4 mars de 11h à 12h30, mardis 20 et 27 
décembre, 7, 14, 21 et 28 février de 15h à 16h30

8 € / 6,50 €

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com

La Villa Cavrois, histoire 
d’un bâtiment d’exception 
La Villa Cavrois, construite au début des 
années 1930 par l’architecte Mallet-Stevens 
pour la famille Cavrois, est un véritable 
château contemporain qui concentre toutes les 
techniques avancées de l’époque et constitue 
un choc esthétique dont les effets sont encore 
perceptibles. En vraie rupture avec son époque, 
cette demeure hors norme vous invite à plonger 
dans l’intimité de la famille Cavrois, riches 
industriels du début du XXe siècle.

RV à la Villa Cavrois, 
60 av. du Président Kennedy à Croix
Samedis 5 novembre, 3 décembre, 7 janvier, 
4 février, 4 mars de 14h30 à 16h 
et dimanches 13 novembre, 11 décembre, 
8 janvier, 12 février, 12 mars de 15h30 à 17h

12 € / 6 €

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com

 
 Villa Cavrois © Roubaix Tourisme - Loïc Trinel

L’église Saint-Joseph
L’église catholique Saint-Joseph de Roubaix 
est classée au titre des Monuments historiques 
depuis 1993. Découvrez, enfin, le résultat de 
six années de chantier de restauration et partez 
en visite dans cet édifice au style néo-gothique 
en briques rouges, né dans l’esprit de 
Jean-Baptiste Bethune, et récemment restauré.

 
 Église Saint Joseph © Roubaix Tourisme - Loïc Trinel

RV 125 rue de France à Roubaix

Vendredis 25 novembre, 24 février de 12h30 
à 13h30 et samedis 10 décembre, 28 janvier, 
18 mars de 10h30 à 11h30

8 € / 6,50 €

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com
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45 minutes chrono : 
autour de la Porte de Paris
“ Peut-être vous intrigue-t-elle, majestueuse, 
avec son faux air d’Arc de Triomphe ? ” Dans 
un parcours qui vous emmènera au cœur du 
“ parc aux grilles rouges ”, depuis la Porte de 
Paris, une des dernières portes de la ville, vous 
découvrirez l’histoire de ce monument et de ce 
quartier qui a subi de nombreuses mutations 
et embarquerez pour un voyage dans le temps 
entre les XVIIe et XXIe siècles.

Porte de Paris et beffroi © Isabelle Durand

RV précisé lors de la réservation

Jeudis 1er décembre, 9 février et 9 et 23 mars 
de 12h30 à 13h15

7 € / 6 €

Réservation obligatoire au +33 (0)3 59 57 94 00, 
à l’accueil de l’office de tourisme de Lille ou sur 
lilletourism.com/visites-thematiques.html

Le château de La Fontaine
Le château de la Fontaine, résidence 
majestueuse du XIXe siècle, se situe au sein 
d’un parc de 40 ha et abrite aujourd’hui 
l’Institut Fontaine, lieu de ressourcement, ainsi 
qu’un potager en permaculture. Accompagnés 
d’un guide, vous découvrirez l’histoire des lieux 
et son environnement d’exception !

RV allée des Deux Lions à Croix

Samedis 3 décembre et 4 mars de 14h30 à 16h

5 €

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com
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Église Sainte-Thérèse © Ville de Wattrelos - E. Demey

L’Art déco de Sainte-Thérèse
Originale, moderne et surprenante ! Voici 
comment nous pourrions vous décrire l’église 
Sainte-Thérèse, l’une des plus belles églises de 
l’entre-deux guerres de la métropole lilloise. 
Cette dernière présente une architecture à 
la fois traditionnelle dans ses grandes lignes 
mais résolument moderne par ses éléments 
décoratifs de style Art déco, qui, vous le verrez, 
donnent une touche d’originalité au bâtiment. 

RV devant l’église Sainte-Thérèse, 
rue Sainte-Thérèse à Wattrelos

Dimanches 4 décembre et 26 mars de 15h à 16h

5 € / gratuit pour les moins de 12 ans 

Réservation au +33 (0)3 20 75 85 86 
ou sur contact@wattrelos-tourisme.com

45 minutes chrono : les 2 gares
C’est un voyage que vous ferez, d’une gare à 
l’autre, d’une période à une autre et pourtant 
en restant à Lille. Ce sont en effet deux gares 
qui sont implantées dans le centre de Lille, fait 
assez rare ! Vous pourrez ainsi découvrir la 
gare Lille Flandres avec sa façade de pierre et 
sa grande halle de métal, puis la gare TGV Lille 
Europe à l’architecture innovante tout en verre 
et béton et coiffée d’une étonnante vague. 
Prenez votre billet !

RV précisé lors de la réservation

Jeudis 8 décembre, 16 et 23 février,
16 mars de 12h30 à 13h15

7 € / 6 €

Réservation obligatoire au +33 (0)3 59 57 94 00, 
à l’accueil de l’office de tourisme de Lille 
ou sur lilletourism.com/visites-thematiques.html

 Ancienne chambre de commerce de Tourcoing © César Desoye

L’ancienne chambre de commerce 
de Tourcoing
Symbole de la puissance économique de la ville 
grâce à son industrie textile florissante, l’an-
cienne chambre de commerce et d’industrie 
est bâtie dans un style purement néo-flamand 
et domine encore la ville de son orgueilleux 
beffroi. Promise à une future transformation 
en hôtel, cette visite vous offre l’opportunité de 
pénétrer au sein de cet imposant édifice.

RV devant le beffroi, 
place Charles et Albert Roussel à Tourcoing 

Samedis 10 décembre et 18 février 
de 14h30 à 15h30

6 €

Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03 
ou sur www.tourcoing-tourisme.com

 
 Gare Lille Europe © Isabelle Durand
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Partez à la découverte 
de la Maillerie !
Niché au cœur de la métropole lilloise, à 
l’interface des communes de Croix et de 
Villeneuve d’Ascq au sein d’une vaste zone de 
reconversion industrielle, un quartier pas tout 
à fait comme les autres s’apprête à voir le jour. 
Un quartier tourné vers ses futurs habitants 
qui garde en mémoire le passé des lieux. Ce 
projet, c’est La Maillerie. Équipé·e d’un casque, 
de bottes, et d’un gilet, fournis sur place, venez 
découvrir ce bel exemple de requalification 
urbaine en plein cœur de la métropole 
européenne de Lille  !

RV 220 rue Jean Jaurès à Villeneuve d’Ascq, 
devant l’estaminet O’Stam

Jeudis 24 novembre, 15 décembre, 19 janvier,
16 février, 23 mars de 10h à 12h

Gratuit

Réservation au +33 (0)3 20 43 55 75 ou sur
www.villeneuvedascq-tourisme.eu/billetterie.html

L’hôtel de ville de Tourcoing
Tourcoing peut se vanter de posséder un des 
plus beaux hôtels de ville de la région, construit 
pour afficher la réussite de la puissante cité 
textile. Entre extérieur monumental et décors 
intérieurs opulents, découvrez ou redécouvrez 
ce prestigieux édifice, fleuron du patrimoine de 
la ville.

RV place Victor Hassebroucq à Tourcoing 

Mercredis 14 décembre de 14h30 à 15h30 
et 15 février de 12h30 à 13h30 

6 €

Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03 
ou sur www.tourcoing-tourisme.com

L’ENSAIT
Face au musée d’Art et d’Industrie de Roubaix, 
s’élève la majestueuse façade classique de 
l’École Nationale Supérieure des Arts et 
Industries Textiles. Fondée en 1889, l’ENSAIT 
forme aujourd’hui 47% des ingénieurs “textile” 
français. Nous vous invitons à découvrir ce 
fleuron de l’architecture roubaisienne et à vous 
émerveiller devant sa fabuleuse bibliothèque 
et son amphithéâtre, inscrits à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques.

RV devant l’ENSAIT, 
place des Martyrs de la Résistance à Roubaix

Jeudi 15 décembre de 12h15 à 13h15

5 €

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com

45 minutes chrono : autour 
de l’ancienne fac de pharma
Connaissez-vous le projet Cosmopole, l’hôtel 
Le Moxy ou l’ancienne faculté de pharmacie ? 
Ce sont des lieux que vous pourrez parcourir 
et dont vous découvrirez les secrets lors de ce 
parcours permettant d’apprécier une partie 
du “ quartier latin lillois ”, dédié au savoir, en 
pleine mutation depuis quelques années, vers 
des usages plus contemporains, tenant compte 
du passé. 

RV précisé lors de la réservation

Jeudis 15 décembre, 2 février, 2 et 30 mars 
de 12h30 à 13h15

7 € / 6 €

Réservation obligatoire au +33 (0)3 59 57 94 00,
à l’accueil de l’office de tourisme de Lille 
ou sur lilletourism.com/visites-thematiques.html

Des hôtels très particuliers
à Tourcoing 
Découvrez ces témoins de l’apogée de 
Tourcoing et de ses grandes familles. Des hôtels 
particuliers aux styles variés vous accueillent 
pour dévoiler l’organisation, ainsi que l’évolution 
de l’architecture et des arts décoratifs, de 
ce type de résidence. Alors poussez les 
portes de ces riches demeures à l’opulente 
ornementation, tant extérieure qu’intérieure.

RV à l’office de tourisme, 
9 rue de Tournai à Tourcoing 

Samedi 21 janvier de 14h30 à 16h30

6 € 

Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03 
ou sur www.tourcoing-tourisme.com

MUba Eugène Leroy © César Desoye
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patrimoine

 
musées / expos /
activités

45 minutes chrono : 
Banque de France
L’imposant bâtiment de pierres intrigue et 
fascine dans la rue Royale ! Saviez-vous que 
cet ancien hôtel particulier construit en 1880 
pour Mme Casteleyn, aménagé par le comte 
d’Hespel, est la propriété de la Banque de 
France depuis 1891 ? Vous en apprendrez 
davantage sur l’histoire du lieu et de la famille 
d’Hespel mais aussi l’activité actuelle de la 
Banque de France lors de cette visite à deux 
voix.

RV précisé lors de la réservation

Jeudis 3, 10, 17 et 24 novembre, 
de 12h30 à 13h15

7 € / 6 €

Réservation obligatoire au +33 (0)3 59 57 94 00,
 à l’accueil de l’office de tourisme de Lille ou
sur lilletourism.com/visites-thematiques.html

Visite libre du beffroi 
de l’hôtel de ville 
Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, le 
beffroi de l’hôtel de ville domine Lille du haut 
de ses 104 mètres. Une fois les 100 premières 
marches gravies, montez en ascenseur (ou 
à pied pour les plus courageux) jusqu’au 
sommet du beffroi... Et découvrez en un tour à 
360° Lille et ses environs, la vallée de la Lys et 
même les monts des Flandres par temps clair. 
Le belvédère vous donnera toutes les clés de 
lecture pour comprendre le développement 
de la ville, de ses origines aux métamorphoses 
urbaines contemporaines.

 
Beffroi hôtel de ville de Lille © Isabelle Durand

Rue Roger Salengro à Lille
Ouvert du mercredi au dimanche 
de 10h à 13h et de 14h à 17h30 
De 10h à 11h : le beffroi est accessible 
uniquement sur réservation
De 11h à 13h et de 14h à 17h30 : 
le beffroi est accessible sans réservation. 
Dernière entrée à 12h30 et 17h selon l’affluence 
et les places disponibles - Fermé le 25 décembre 
et 1er janvier
Attention : renseignez-vous quant à son 
accessibilité au +33 (0)3 59 57 94 00
7,50 € / 6 €

Réservation au +33 (0)3 59 57 94 00, dans tous
les offices de tourisme de la métropole ou sur
lilletourism.com/les-grands-classiques.html

Parcours vidéo-guidé
à La Manufacture
Ce parcours vidéo-guidé permet de visiter la 
collection permanente de machines textiles 
en toute autonomie, sur votre mobile ou sur 
une tablette mise à votre disposition. Des 
séquences enregistrées permettent d’accéder 
à des images d’archives, des points historiques 
et techniques, la mise en route des machines… 
Une immersion audiovisuelle dans l’histoire des 
lieux…

29 avenue Julien Lagache à Roubaix

Du mardi au dimanche de 14h à 18h

4 €

www.lamanufacture-roubaix.com
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Le Non-Lieu
Ce site industriel, ancienne usine textile 
Cavrois-Mahieu, fut fermé en 2000 et sauvé 
par l’association Le Non-Lieu qui le conserve 
dans son état d’origine, comme si les ouvriers 
venaient de partir. L’endroit dispose de 5 
ateliers pour des artistes en résidence et ouvre 
ses portes lors d’événements.

Du 2 au 4 décembre, Small is beautiful :
50 artistes exposent leurs formats “ small ” en 
résonnance avec le site industriel. 
Expo-vente, performances, concerts. 

Et hors les murs, le 18 novembre, fête des 
lampions à La Madeleine : cortège avec les 
Géants jusqu’à la cheminée de l’ancien tissage 
Huet.

 
Le Non-Lieu © Roubaix Tourisme

117 rue Mongolfier à Roubaix

Programmation et dates ouvertures
www.non-lieu.fr

“ À la découverte du textile ”
L’exposition “ À la découverte du textile ”, 
organisée par l’office de tourisme et 
l’association “ Les Amis de la Lainière et du 
textile ”, a pour vocation de présenter le 
passé industriel de Wattrelos. Des tisserands 
à domicile à l’implantation des grandes 
entreprises à Wattrelos, cette exposition retrace 
l’histoire industrielle de la ville, mais aussi de 
ceux et celles ayant travaillé dans ces grandes 
entreprises comme la Lainière de Roubaix. Une 
partie de l’exposition est consacrée à la visite de 
la reine Elisabeth II en 1957.

La Maison du Projet Lainière, 
151 rue d’Oran à Wattrelos

Du 18 mars au 2 avril, du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h, les samedis et 
dimanches de 10h à 17h 

Entrée gratuite

www.wattrelos-tourisme.com

“ Martha Desrumaux 
et la lutte des femmes ”
Cette exposition, mise en place par l’association 
des “ Ami·e·s de Martha Desrumaux ”, réunit 
plusieurs créations contemporaines qui rendent 
hommage à cette figure emblématique du XXe 
siècle. Les artistes, connus ou inconnus, posent 
un regard sur une vie passée exemplaire qu’il 
faut transmettre aux jeunes générations ! 

 
Exposition Martha Desrumaux et la lutte des Femmes 
@ Les Ami·e·s de Martha Desrumaux

Hôtel de ville, Grand Place à Comines

Du 14 au 25 novembre du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30, 
le samedi de 10h30 à 12h

Entrée gratuite

La Maison du patrimoine
de Comines
La Maison du patrimoine a pris le nom d’André 
Schoonheere, historien local qui a consacré sa 
vie à retracer l’histoire de sa ville. Elle dispose 
d’une salle de consultation des archives 
historiques et d’une salle d’exposition.

Du 21 novembre au 23 décembre :
“ Un autre regard sur la magie ”
Alexis Hazard dévoile de nouvelles facettes 
de la magie dans cette nouvelle exposition. 
Trompé, détourné, le regard est celui que le 
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magicien cherche à capter ou alors à berner… 
À travers de nouveaux objets, l’artiste magicien, 
bien connu, nous invite à un nouveau voyage 
dans le monde des petites et grandes illusions. 

Du 23 mars au 28 avril : “ portraits pour traits ”
Parcourant une sélection d’œuvres de la 
collection du Musée du Petit Format d’Art 
Contemporain, nous vous invitons à partir à 
la rencontre de tous les questionnements qui 
agitent les artistes dès qu’ils se penchent sur 
l’exercice du portrait : traits, formes, couleurs 
s’aventurent dans la recherche d’une vérité 
ou d’une expressivité profonde au travers de 
l’esthétique. 

Maison du patrimoine, 4/6 rue du Pont à Comines

Lundi et vendredi de 9h à 12h, 
mardi et jeudi de 14h à 17h30, 
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Entrée gratuite

facebook.com/cominespatrimoine/

Le Colysée de Lambersart
Créé en 2004 par l’architecte Pierre-Louis 
Carlier, le Colysée est l’une des maisons Folie de 
la métropole lilloise. Il propose des expositions 
artistiques, pédagogiques ou ludiques ainsi 
que des animations culturelles tout au long de 
l’année.

Du 14 janvier au 30 avril : “ Cartes et atlas “ 
Les cartes sont des objets très particuliers, 
fascinants, pluriels, dont on ne peut définir tous 
les potentiels en quelques mots. Il faut bien 
toute une exposition pour ça !
Parfois véritables objets d’art, parfois insolites, 
complexes, ou simplement informatives, elles 
sont des outils indispensables pour se situer 
dans le monde et le comprendre.

Du 10 septembre au 31 décembre : “ Une 
exposition de caractère(s) “
C’est une exposition consacrée à la lettre, 
ou plutôt aux lettres : celles que vous lisez, 
que vous écrivez, qui aident à communiquer, 
qui inspirent les artistes, qui transmettent le 
langage, qui vous entourent dans votre vie 
quotidienne. Grâce à ces 26 caractères, le 
territoire des possibles est large. 

Le Colysée, maison Folie de Lambersart, 
avenue du Colysée à Lambersart

Du mercredi au dimanche de 13h à 18h

Entrée gratuite

www.lambersart.fr/le-colysee

visites guidées
Les coulisses des Archives 
Nationales du Monde du Travail
Véritable château de l’industrie aux allures de 
château-fort, l’ancienne filature Motte-Bossut 
est construite à partir de 1864 et accueille 
depuis 1993 les Archives Nationales du Monde 
du Travail. Accompagné par un membre des 
Archives, vous suivrez pas à pas le circuit 
emprunté par les documents et visiterez les 
espaces habituellement fermés au public.

 
Archives Nationales du Monde du Travail © Roubaix Tourisme - Loïc Trinel

RV 78 boulevard du Général Leclerc à Roubaix

Vendredis 4 novembre, 2 décembre, 6 janvier, 
3 février, 3 mars de 12h15 à 13h15

Gratuit

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90
ou sur www.roubaixtourisme.com
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Le quartier Saint-Pierre de Croix
Les quartiers du Bas Saint-Pierre, du Créchet, 
de l’Allumette sont historiquement les plus 
populaires de la ville. Les paysans-tisserands 
au Moyen Âge, puis les ouvriers y élurent 
spontanément domicile. À la fin du XIXe siècle, 
l’essor démographique engendre la nécessité 
de construire une nouvelle église. C’est 
l’architecte Pierre Destombes qui va réaliser en 
1890 l’église Saint-Pierre de style néo-roman, 
une des plus monumentales de la région.

RV devant l’église, place de la Liberté à Croix

Samedi 19 novembre de 14h30 à 16h

8 € / 6,50 €

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com

Ascension du clocher 
de la collégiale Saint-Piat 
Si vous passez dans le centre-ville de Seclin, 
il se peut que vous entendiez des cloches 
résonner et jouer des airs qui vous sont 
familiers comme Le P’tit Quinquin, Le Bon Roi 
Dagobert ou encore J’ai du bon tabac… Mais 
alors comment fonctionnent ces cloches ? 
Pour en savoir plus sur l’histoire du carillon et 
comprendre son mécanisme, ne passez pas à 
côté des prochaines visites prévues qui plairont 
aux petits et grands. 

 
Carillon Collégiale Saint-Piat @ Seclin Mélantois Tourisme

RV sur le parvis de la Collégiale Saint-Piat, 
bd. Joseph Hentgès à Seclin

Samedis 26 novembre, 21 janvier, 18 mars 
de 10h à 11h, de 11h à 12h, de 13h30 à 14h30, 
de 15h à 16h

5 € / gratuit pour les moins de 10 ans

Réservation au +33 (0)9 72 52 85 03 
ou sur www.seclin-tourisme.fr

Le cimetière de Wattrelos 
Au cours de cette balade dans les allées du 
cimetière municipal de Wattrelos, laissez 
notre guide vous parler de l’art funéraire et 
ses richesses, de ceux et celles ayant marqué 
l’histoire. Aucun doute que cette visite saura 
ravir les taphophiles !

 
Cimetière de Wattrelos @ Wattrelos Tourisme

RV à l’entrée du cimetière, 
rue de Leers à Wattrelos

Samedi 26 novembre de 11h à 12h15  

5 € / gratuit pour les moins de 12 ans

Réservation au +33 (0)3 20 75 85 86
ou à contact@wattrelos-tourisme.com

Les coulisses de La Manufacture
Découvrez La Manufacture comme vous ne 
l’avez jamais vue ! Emilie vous présentera son 
passionnant métier de guide-régisseur. Elle 
vous dévoilera les secrets du musée à travers 
des archives rares, et abordera des sujets 
essentiels au fonctionnement du lieu tels que 
la conservation et l’inventaire des collections, 
mais aussi l’entretien et la réparation des 
métiers à tisser.

RV à La Manufacture, 
29 av. Julien Lagache à Roubaix

Samedi 26 novembre de 14h30 à 15h30

8 € / 6,50 €

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com
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Le fort de Mons
Faisant partie des forts les mieux conservés de 
la “ place forte de Lille ”, comme on la désignait 
au moment de sa construction en 1880, c’est 
un trésor caché dans la ville. Épargné par les 
conflits, le fort a conservé, à l’exception de ses 
canons, ses attributs d’ouvrage militaire : son 
pont basculant, ses caponnières, ses magasins 
à poudre, son casernement. Amateurs 
d’architecture militaire, de verdure ou d’espace, 
venez le découvrir !

RV au fort de Mons, 
rue de Normandie à Mons-en-Barœul

Jeudis 1er décembre et 16 mars de 15h à 17h30 
et samedi 18 février de 10h à 12h30

2,50 €

Réservation au +33 (0)3 20 43 55 75 ou sur 
www.villeneuvedascq-tourisme.eu/billetterie.html

 
Fort de Mons © Association Historique de Mons-en-Baroeul

Focus quartier, Fraternité
Lors de cette balade au départ de La 
Manufacture, musée de la mémoire et de la 
création textile, laissez-vous conter l’histoire du 
quartier de la Fraternité, ancienne zone rurale.
Vous pourrez admirer la variété des habitats 
selon leurs dates de construction, une diversité 
encore très présente dans l’architecture et les 
rues.

RV à La Manufacture, 
29 av. Julien Lagache à Roubaix

Samedi 3 décembre de 10h30 à 12h

8 € / 6,50 €

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com

À la découverte du centre-ville
de Wambrechies
C’est à seulement 7 km au nord de Lille au 
bord de la Deûle que se niche la “ Cité du 
genièvre “. Bien que les textes qui évoquent 
Wambrechies datent du Xlle siècle, la paroisse 
est bien antérieure à cette date. Le village 
connaît un essor important lorsque Jeanne 
de Constantinople, comtesse de Flandre, 
fait canaliser la Basse-Deûle de Lille à 
Deûlémont. L’apparition des industries textiles 
et agroalimentaires ainsi que la seigneurie 
de Wambrechies marquent son histoire et 
participent à sa renommée. 

RV devant l’office de tourisme, 
21 place du Général de Gaulle à Wambrechies

Samedis 3 décembre et 11 février 
de 11h à 12h

5 € adulte / 2 € enfant (5 à 15 ans) 

Réservation au +33 (0)3 59 50 74 49 
ou sur valdedeule-lys.tourisme@lillemetropole.fr

 
Beffroi Wambrechies @ MEL
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Armentières devient une grande ! 
(Dans le cadre de l’exposition Armentières et 
Industries au ReX)
De terres agricoles verdoyantes aux cheminées 
industrielles… une longue histoire à vous 
conter ! Celle d’Armentariae, terre de l’abbaye 
Saint-Vaast d’Arras devenue en quelques 
siècles une ville industrielle renommée pour sa 
toile de lin et sa bière. Partons sur les traces de 
ce passé pas si lointain que cela.

RV au ReX office de tourisme 
de l’Armentiérois et des Weppes, 
4 rue Robert Schuman à Armentières

Mercredi 14 décembre et samedi 14 janvier 
de 14h30 à 16h30 

Gratuit

Réservation au + 33 (0)3 61 76 21 85 
ou sur accueil@rex-tourisme.com 

Comines et sa Grand Place
Après la Première Guerre mondiale qui ne 
laisse de Comines qu’un champ de ruines, 
la vie reprend peu à peu ses droits. La ville 
s’inspire alors de son passé pour retracer ses 
rues et dessiner ses bâtiments, influencée par 
ce style qui fut le sien et celui de sa région : 
la Renaissance flamande. L’hôtel de ville et 
l’église Saint-Chrysole sortent de terre pour 
donner forme à la Grand Place. Au travers de 
cette visite guidée, vous découvrirez le beffroi 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et 
une église de style néo-byzantin.

RV parvis de l’église Saint-Chrysole, 
Grand Place à Comines

Mercredis 14 décembre et 8 février 
de 14h30 à 15h30

5 € adulte / 2 € enfant (5 à 15 ans) 

Réservation au +33 (0)3 59 50 74 49 
ou sur valdedeule-lys.tourisme@lillemetropole.fr

 
Comines et sa Grand Place @Jean-Marc Gourdon-Light Motiv-MEL

Aux origines de Croix
Des fouilles archéologiques menées dans les 
années 1960 ont confirmé les origines très 
anciennes de la ville de Croix. Peu peuplée, 
repliée sur elle-même, avec une population 
principalement agricole, la ville va connaître 
une extension au XIXe siècle durant la révolution 
industrielle. Ce circuit vous invite à découvrir 
l’histoire de la ville à travers son patrimoine 
d’exception.

RV devant l’église Saint-Martin à Croix

Samedi 17 décembre de 14h30 à 16h

8 € / 6,50 €

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com

Focus quartier, Alma Gare
Des habitats ouvriers de l’ancien hameau 
du Fontenoy à l’opération du Campus Gare 
en passant par le canal et le siège de la 
première entreprise française de vente par 
correspondance, jalonnez le quartier de 
l’Alma-Gare qui tire son nom de sa grande rue 
principale.

RV entrée haute du parc Cassel, 
rue de Cassel à Roubaix

Samedi 7 janvier de 10h30 à 12h30

8 € / 6,50 €

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90
ou sur www.roubaixtourisme.com

Le colombier 
du château du Sart
Inscrit à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques, il date de 1761 et fut 
rénové en 2006. Montez jusqu’au second étage 
dans la chambre des pigeons désaffectée, puis 
entrez dans les coulisses du club de golf et 
revivez son histoire dans le cadre exceptionnel 
du château du Sart.

RV 5 rue Jean Jaurès à Villeneuve d’Ascq

Samedis 14 janvier et 11 mars de 14h30 à 16h

2,50 €

Réservation au +33 (0)3 20 43 55 75 ou sur 
www.villeneuvedascq-tourisme.eu/billetterie.html
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 Château du Sart © Office de Tourisme de Villeneuve d’Ascq

Saint-André : 
flânerie en centre-ville
Le faubourg de Saint-André s’est développé 
le long de la route qui part de Lille vers 
Ypres. C’est au moment de l’édification des 
fortifications de Lille que ce faubourg fut coupé 
en deux, une partie se retrouvant intégrée à 
la capitale des Flandres. La partie restée hors 
des murs, plus rurale, est devenue l’actuelle 
ville de Saint-André, érigée en commune à 
la Révolution. Au cours de cette visite, vous 
découvrirez les bâtiments emblématiques du 
centre-ville.

RV devant l’hôtel de ville, 
89 rue du Général Leclerc à Saint-André-lez-Lille

Samedis 28 janvier et 4 mars de 11h à 12h

5 € / 2 € (5 à 15 ans)

Réservation au +33 (0)3 59 50 74 49 
ou sur valdedeule-lys.tourisme@lillemetropole.fr

Focus quartier, Trichon
Traversé par l’antique ruisseau du Trichon, 
qui lui a donc donné son nom, ce quartier 
est un trait d’union entre le centre-ville et la 
bouillonnante rue de l’Épeule. Ponctué d’usines 
textiles, il est également très résidentiel, mêlant 
hôtels particuliers, résidences bourgeoises 
et alignements de maisons ouvrières. Il abrite 
aussi le square Catteau, l’un des plus beaux 
parcs de la ville, et le Colisée, l’un des plus 
grands théâtres de la région.

RV devant le Colisée, 31 rue de l’Épeule à Roubaix

Samedi 4 février de 10h30 à 12h30

8 € / 6,50 €

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com

Lille aux comtesses
Faites un saut dans l’histoire, au temps des 
comtes et comtesses de Flandre. Parcourez l’îlot 
Comtesse à la recherche des traces laissées 
par Jeanne et Marguerite et découvrez la vie 
lilloise du XIIIe et XVIIe siècle. Poussez ensuite 
les portes du musée, ancien hospice fondé en 
1237, pour vous plonger dans la vie quotidienne 
des sœurs Augustines, au cœur d’un riche pa-
trimoine bâti.

RV précisé lors de la réservation

Samedis 11 février et 18 mars de 15h30 à 17h

13 € / 11 €

Réservation obligatoire au +33 (0)3 59 57 94 00,
 à l’accueil de l’office de tourisme de Lille 
ou sur lilletourism.com/lille-aux-comtesses.html
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Le Nouveau Roubaix, 
un manifeste hygiéniste
Après-guerre, face à une forte demande de 
logements, se construit le quartier du Nouveau 
Roubaix, dans le cadre d’un plan d’urbanisme 
éclairé par le courant hygiéniste. Parcourez ce 
quartier à pied pour comprendre les conditions 
de vie des ouvriers à l’époque et en apprécier 
l’homogénéité architecturale d’inspiration Art 
déco. 

RV précisé lors de la réservation

Dimanche 19 février de 10h30 à 12h

8 € / 6,50 €

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com

La collégiale Saint-Piat 
et son carillon 
Entrons dans la collégiale de Seclin, doyenne 
des édifices religieux de la métropole lilloise. 
Riche d’une architecture d’origine romane 
jusqu’à néo-gothique, nous découvrirons ses 
secrets, de la nef au déambulatoire. Nous 
terminerons par son carillon dont les cloches 
retentiront pour notre plus grand plaisir grâce 
au maître carillonneur qui nous fera l’honneur 
de sa présence lors de la visite. 

RV devant la collégiale Saint-Piat, 
bd Joseph Hentgès à Seclin

Dimanche 19 février de 14h à 16h30

10 € / 5 € / gratuit pour les moins de 10 ans

Réservation au +33 (0)9 72 52 85 03 
ou sur www.seclin-tourisme.fr

 
Carillon collégiale Saint-Piat @ Seclin Mélantois Tourisme

Le musée de l’Institut Pasteur de Lille
Poussez les portes des anciens appartements 
du professeur Albert Calmette et découvrez 
de manière privilégiée, à l’aide d’animations 
technologiques, les recherches menées 
par Pasteur, Guérin et Calmette. Un 
guide-conférencier vous accompagnera 
dans cette approche ludique et moderne 
de la science, au sein du musée ouvert 
exceptionnellement le mercredi, rien que pour 
vous.

RV précisé lors de la réservation

Mercredi 22 février de 14h30 à 15h30

9,50 € / 8 €

Réservation obligatoire au +33 (0)3 59 57 94 00,
à l’accueil de l’office de tourisme de Lille 
ou sur lilletourism.com/visites-thematiques.html

 
Institut Pasteur de Lille © NIKKO

D’une paroisse à l’autre
De l’église Saint-Martin, noyau médiéval de 
la ville à l’église Saint-Joseph, témoin de 
l’expansion liée à l’explosion démographique 
durant l’ère industrielle, vous parcourrez 
l’espace et le temps ! Votre guide reviendra 
sur les étapes de développement de la cité, 
étroitement liées à celles de l’immigration. Une 
nouvelle occasion d’admirer les splendeurs de 
ces deux églises incontournables de Roubaix.

RV devant l’église Saint-Martin, 
Grand Place à Roubaix

Vendredi 24 février de 14h à 16h 

8 € / 6,50 €

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com
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Focus quartier de l’Épeule 
Les témoins du passé industriel du quartier de 
l’Épeule, dont le nom même rappelle l’histoire 
textile de Roubaix, sont nombreux : maison à 
l’otil, ancienne teintureries, cours et courées… 
D’autres éléments patrimoniaux remarquables 
font partie intégrante du quartier tels que 
l’ancien monastère des Clarisses, œuvre de 
l’architecte Jean-Baptiste Bethune, construit 
entre 1874 et 1876  et inscrit au titre de 
monuments historiques. 

RV Parvis de l’église Saint-Sépulcre, 
rue Salomon de Caus à Roubaix

Samedi 4 mars de 10h30 à 12h30

8 € / 6,50 €

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com

 
Quartier Épeule © Anais Gadeau - Ville de Roubaix

Les femmes de Seclin, leur courage 
et leur combat au fil du temps 
Cette visite est l’occasion de rendre hommage 
aux nombreuses femmes qui ont pu jouer un 
rôle décisif dans l’édification de l’histoire de la 
ville de Seclin. 

RV devant l’ancien hôpital Notre-Dame, 
76 avenue des Marronniers à Seclin

Samedi 11 mars de 10h à 12h

10 € / 5 € / gratuit pour les moins de 10 ans

Réservation au +33 (0)9 72 52 85 03 
ou sur www.seclin-tourisme.fr

La Lainière, d’hier à aujourd’hui 
Même si de nombreuses entreprises textiles 
possédaient leurs ateliers à Wattrelos, la plus 
emblématique d’entre elles reste la Lainière 
de Roubaix. Ce géant de l’industrie française, 
connu dans le monde entier grâce aux Laines 
du Pingouin, était une véritable ville dans la 
ville. Au cours de cette visite, vous découvrirez 
l’histoire de l’entreprise et l’avenir du site grâce 
à la Maison du Projet, et partagerez aussi les 
souvenirs des employés ayant arpenté les 
ateliers de filature ou les “ Grands Bureaux ”.

RV à la Maison du Projet Lainière,
151 rue d’Oran à Wattrelos 

Samedis 18 et 25 mars de 14h30 à 16h

5 € / gratuit pour les moins de 12 ans 

Réservation au +33 (0)3 20 75 85 86 
ou sur contact@wattrelos-tourisme.com

“ À la découverte du textile ” 
Une visite accompagnée est assurée par des 
bénévoles de l’Association des “ Amis de la 
Lainière et du textile ”. Ces anciens du textile 
pourront ainsi partager leur expérience et leurs 
souvenirs avec le public.

RV à la Maison du Projet Lainière, 
151 rue d’Oran à Wattrelos 

Dimanches 19 et 26 mars 
de 14h30 à 16h 

Gratuit 

Réservation au +33 (0)3 20 75 85 86 
ou sur contact@wattrelos-tourisme.com

 

 
À la découverte du textile @ Wattrelos Tourisme
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famille

événements
La Nuit en lumières
Un événement qui mêle tradition des allumoirs 
et spectacles sur les thématiques du feu et 
de la lumière… Au programme : distribution 
d’allumoirs pour les enfants, spectacles 
enchanteurs mêlant lumières, feu et musique, 
et enfin chocolat chaud et soupe pour tous à 
l’issue de l’événement !

Centre-ville

Samedi 5 novembre à partir de 18h

www.tourcoing.fr

Fossilium
Fossilium est le rendez-vous annuel des fans de 
fossiles, minéraux et coquillages. Associations, 
commerçants et amateurs vous présentent 
leurs collections, des spécimens du monde 
entier.

Espace Concorde, 
51-53 chemin des Crieurs à Villeneuve d’Ascq

Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 novembre
de 10h à 19h

2 € / 1 € 

Renseignement au +33 (0)3 20 43 55 75 
ou sur ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

Festival de magie à Comines
La première édition, organisée l’an dernier, a été 
un véritable succès. Fort de cette expérience, 
Alexis Hazard vous a concocté un nouveau 
programme composé de célèbres magiciens et 
artistes visuels. Un vrai show pour tout public. À 
ne rater sous aucun prétexte.

Lys Arena, rue des Arts à Comines

Samedi 12 novembre à 14h30 et 20h30, 
dimanche 13 novembre à 15h30

De 10 € à 18 € (prévente) / 
de 12 € à 20 € (sur place) 

Information et réservation maison du patrimoine 
de Comines au +33 (0)3 20 14 21 51 
ou sur www.weezevent.com/festival-de-magie

activités
Escape game 
au cœur d’un bunker allemand !
Serez-vous assez “résistants” pour affronter 
votre mission ? Venez découvrir un escape game 
dans un endroit tout à fait insolite, un bunker 
allemand de la Seconde Guerre mondiale. Vous 
aurez 60 minutes pour résoudre les énigmes. 
Vêtements chauds conseillés. À partir de 8 ans.

Musée du 5 Juin 1944, message Verlaine, 
4 bis avenue de la Marne à Tourcoing

Vendredi 27 et samedi 28 novembre
Vendredi 27 et samedi 28 janvier
Vendredi 24 et samedi 25 février
Vendredi 24 et samedi 25 mars
Les vendredis à 18h, 19h30 et 21h
Les samedis à 14h, 15h30, 17h, 18h30 et 20h

12 €

Réservation au +33 (0)7 50 20 83 14 
ou sur dominique@museedu5juin1944.com

Cache-cache à Roubaix
en mode Géocaching®
22 ans après ses débuts officiels, le Géocaching® 
rassemble une large communauté d’adeptes 
de cette chasse aux trésors virtuelle. L’équipe 
Roubaix Tourisme a dissimulé une dizaine de 
géocaches à travers la ville pour vous permettre 
de redécouvrir le patrimoine de Roubaix en 
vous amusant ! 

Gratuit 

Informations sur www.roubaixtourisme.com

Géocaching Roubaix © Roubaix Tourisme Elie Leon
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La grande récré 
de la Condition Publique
La halle B de la Condition Publique accueille 
grands et petits, qui pourront glisser en skate 
ou trottinette sur Colorama, un skatepark 
indoor insolite à l’inspiration pop et acidulée, 
conçu par l’artiste Yinla Llori, ou s’amuser avec 
différents jeux : carrousels, jeux en bois, basket, 
ping-pong…

14 place Faidherbe à Roubaix

Saison d’ouverture automne jusqu’au 
17 décembre : 
Les mercredis, samedis et dimanches 
de 14h à 18h. Les vendredis de 17h à 20h30,

Entrée gratuite sur réservation

www.laconditionpublique.com 

La base de loisirs du Fort
à Verlinghem 
La base de loisirs du Fort s’étend sur plus de 
12 ha et offre de nombreux jeux et activités : 
mini-golf, patinoire synthétique, tables de 
ping-pong, terrains de tennis, terrain de 
pétanque... De quoi passer un moment convivial 
en famille ou entre amis !

Rue de Pérenchies à Verlinghem

Tous les jours de 8h à 18h30 

Accès gratuit
Plusieurs tarifs disponibles selon l’activité 

Information au +33 (0)3 20 22 22 18

La ferme Mohair 
du Val de Deûle 
La ferme Mohair du Val de Deûle est une 
petite ferme familiale, en plein centre-ville de 
Quesnoy-sur-Deûle, où les chèvres angora et 
la laine mohair ont remplacé les vaches et les 
poules. Lors de cette visite guidée, les chèvres 
et l’exploitation seront présentées mais aussi la 
tonte, le tri de la laine, jusqu’au produit fini.

21 rue de Comines à Quesnoy-sur-Deûle

Les jeudis pendant les vacances scolaires 
de 14h à 15h, possibilité de visite sur RDV

5,50 € adulte / 3,50 € enfant

Réservation au +33 (0)3 20 39 88 32
ou sur christine.delecluse@orange.fr

Conte musical
par la compagnie du Tire-Laine
Trois jours avant Noël, Romain, le courageux 
petit lutin, finit de fabriquer les jouets pour que 
le Père Noël puisse les distribuer à temps ! Mais 
le matin suivant, tous les jouets ont disparu ! Qui 
les a volés ? Romain saura-t-il les retrouver et 
sauver le Noël de tous les enfants du monde ? 
À partir de 3 ans.

RV à la Médiathèque Ducarin, 
34 rue de Quesnoy à Comines

Samedi 10 décembre à 10h30, 11h30 
et 12h30 (durée 20 min)

Gratuit

Réservation au +33 (0)3 20 12 17 10

musées / expos
Le musée du Terroir 
à Villeneuve d’Ascq
Vous voulez vous replonger dans une époque 
où l’écologie faisait partie du quotidien et 
participer à des ateliers où on valorise le faire 
soi-même ? Installé dans une ferme typique 
du Nord, le musée du Terroir est fait pour 
vous ! Il présente des intérieurs reconstitués, 
des métiers anciens du début du XXe siècle 
et une roue à chien animée par un mapping 
vidéo. Gratuit le 1er dimanche du mois avec 
des activités pour apprendre et se distraire en 
famille !

12 carrière Delporte à Villeneuve d’Ascq

Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h, 
chaque 1er dimanche du mois (sauf janvier) 
et les jours fériés de 14h30 à 17h30
Fermeture aux vacances scolaires de décembre

4 € / 2 € 
Gratuit pour les moins de 5 ans 
et 1ers dimanches du mois

museeduterroir.villeneuvedascq.fr

Musée du Terroir © Ville de Villeneuve d’ascq
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Le Musée d’histoire naturelle
Après 200 ans d’existence, le Musée 
d’histoire naturelle est devenu incontournable. 
Présentation insolite et histoire atypique des 
collections, ce lieu ne rassemble pas moins 
de 450 000 objets répartis dans quatre 
collections remarquables : la géologie, la 
zoologie et deux collections non visibles 
dans les espaces permanents du musée : les 
sciences et techniques, et l’ethnographie extra-
européenne. Depuis novembre 2020, le musée 
s’est engagé dans une phase de rénovation 
d’agrandissement, lui attribuant désormais une 
nouvelle entrée dotée d’un hall d’accueil, un 
café-boutique et une terrasse. À l’horizon 2025, 
c’est un musée de la nature, de l’homme et des 
civilisations, avec des espaces d’expositions 
supplémentaires que le public découvrira, lui 
offrant un regard curieux sur l’Homme et sur le 
monde.

Vers la métamorphose du Musée
La nouvelle saison du musée s’avérera rétros-
pective, introspective et festive !
Point de départ : le musée fête ses 200 ans, 
avec une programmation tournée vers son 
histoire et ses collections, mais également son 
avenir et ses transformations ! 

Du 21 octobre 2022 au 3 juillet 2023 : 
“ Bien conservés ! 200 ans de collections ”
Plongé dans une scénographie immersive, 
vous aurez la sensation de déambuler dans 
les réserves du musée, tout en apprenant 
davantage sur son histoire et la vie des 
collections en coulisses.

Du 21 octobre 2022 au 27 février 2023 : 
installation “ Cabane de ferrailleur ” 
par Guillaume Lepoix
Une installation artistique onirique sur le musée 
et son imaginaire.

23 rue Gosselet à Lille

Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis 
de 9h30 à 17h
Les samedis et dimanches de 10h à 18h

Musée 3,80 € / 2,60 € - Exposition temporaire 
5 € / 3,50 € - Gratuit pour les moins de 12 ans 

www.mhn.lille.fr

Le musée des Arts et Traditions 
Populaires de Wattrelos
Poussez les portes de ce musée pour vous 
retrouver instantanément aux temps d’avant ! 
Votre visite du musée vous replongera dans 

le quotidien de vos arrière-grands-parents à 
travers une salle de classe, un estaminet ou 
encore une boutique, sans oublier l’atelier du 
tisserand où vous pourrez découvrir un otil, un 
ancien métier à tisser.

Musée des Arts et Traditions Populaires,
96 rue François Mériaux à Wattrelos 

Du 1er novembre au 31 mars, 
du mardi au samedi de 9h à 12h et 14h à 18h 
et le 3e dimanche du mois de 14h à 18h

Entrée gratuite

Renseignement au +33 (0)3 20 81 59 50 

Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos - Salle de classe
© Wattrelos Tourisme

Le Musée de la poupée et du
 jouet ancien à Wambrechies 
Niché au cœur du château de Robersart 
à Wambrechies, dont la rénovation et 
l’architecture méritent le détour, le Musée 
de la poupée et du jouet ancien possède 
une incroyable collection de jouets de la 
moitié du XIXe siècle jusqu’aux années 1960. 
Replongez dans vos souvenirs et redécouvrez 
les premières Barbie, les poupées Bleuette, 
les voitures Citroën et d’autres jouets de votre 
enfance !

Château de Robersart, 
13 av. de Robersart à Wambrechies

Tous les mercredis et dimanches de 14h à 18h 
et tous les jours de 14h à 18h 
pendant les vacances scolaires (zone B)

4 € / 2 €

www.musee-du-jouet-ancien.com
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visites guidées
Initiation à la bourle 
En famille ou entre amis, petits ou grands, 
venez partager un moment convivial autour de 
la bourle. Ce jeu traditionnel de la Flandre, né 
au Moyen Âge, est encore très présent dans 
le paysage wattrelosien, qui compte quelques 
bourloires toujours en activité. Notre animateur, 
“professionnel de la bourle”, vous propose 
de découvrir l’histoire et la technique de ce 
jeu durant une initiation. Il vous expliquera 
que lancer la bourle au plus près de l’étaque 
demande adresse et patience. 

RV à la Maison des Jeux de Traditions, au parc 
du Lion à Wattrelos - Accès conseillé par la rue 
Jean Castel, parking de la Maison de l’Éducation 
Permanente

Samedis 5 novembre, 10 décembre, 21 janvier, 
18 février et 18 mars de 11h à 12h15

2 € / gratuit pour les moins de 12 ans

Réservation au +33 (0)3 20 75 85 86 
ou sur contact@wattrelos-tourisme.com

Initiation à la bourle © Wattrelos Tourisme

Bicentenaire de Louis Pasteur
à Lille : la souris égarée de Louis
Louis, un scientifique, a perdu la combinaison 
de son coffre-fort. Il y avait caché une de ses 
grandes découvertes. C’est un grand malheur 
pour lui ! Au fil des énigmes, en explorant 
les différentes pièces du musée, aidez-le 
à retrouver la combinaison de son coffre 
et découvrez son trésor. Petits et grands, 
êtes-vous prêts ? Il compte sur vous ! À partir 
de 8 ans.

RV précisé lors de la réservation

Mercredi 16 novembre et mardi 27 décembre 
de 14h30 à 15h15

9,50 € / 8 €

Réservation obligatoire au +33 (0)3 59 57 94 00, 
à l’accueil de l’office de tourisme de Lille ou sur
lilletourism.com/bicentenaire-de-louis-pasteur-
la-souris-egaree-de-louis.html

Atelier : Stickers de formes 
et affiche abécédaire
Initiation à la création d’une typographie à l’aide 
de stickers de formes pour créer une affiche 
abécédaire. Atelier animé par l’Atelier Moon. À 
partir de 8 ans.

RV Le Colysée, maison Folie de Lambersart,
avenue du Colysée à Lambersart

Dimanche 20 novembre de 15h à 17h

3 €

Réservation au +33 (0)3 20 00 60 06

Atelier sticker @ Atelier Moon
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La classe-musée 
Étienne Notardonato
L’école d’antan, vous vous souvenez ? Et si 
vous reviviez un après-midi de classe comme 
autrefois ? Avec la leçon de morale, le calcul 
mental à l’ardoise, la dictée à la plume... Les 
meilleurs d’entre vous seront récompensés 
avec les fameux bons points.

RV devant la classe-musée, Maison de quartier 
Pasteur, 107 rue de Babylone à Villeneuve d’Ascq

Dimanches 27 novembre, 29 janvier, 
26 février, 26 mars de 15h à 16h et de 16h à 17h

5 € / 2,50 €

Réservation au +33 (0)3 20 43 55 75 ou sur 
www.villeneuvedascq-tourisme.eu/billetterie.html

La Manuf’Académie
À l’appel de la cloche, enfants et parents se 
retrouvent apprentis dans une usine textile. 
Leur guide/contremaître les invite à vivre 
l’aventure textile, relever des défis d’agilité, des 
épreuves de force et vivre des expériences 
sonores et olfactives inédites… Pour apprendre 
et s’amuser en famille !
Dans l’édition années 30 et 50, les ouvriers d’un 
jour doivent relancer la production d’après-
guerre, découvrir les dernières inventions 
techniques, et s’initier aux langues parlées par 
les ouvriers venus travailler à Roubaix. Enfants 
de 6 à 12 ans.

La Manufacture, 29 av. Julien Lagache à Roubaix

Édition classique :
17, 20 et 29 décembre de 15h30 à 17h 
Édition années 30 et 50 :
18 et 25 février de 15h30 à 17h

6 € par personne

www.lamanufacture-roubaix.com

Le Monde selon Mozart, 
opéra en famille
Une belle occasion de découvrir l’opéra 
pour les enfants et de passer un agréable 
moment musical en famille. Fable musicale et 
mythologique sur des airs de Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756-1791) surtitrée en français. Sur le 
ton tragico-comique, entre la farce et la satire, 
l’opéra baroque et le Space Opera, Le Monde 
selon Mozart nous fait découvrir dans ce jeu 
lyrique, qu’il aurait pu composer, un Mozart 
facétieux, joueur, insolent et terriblement 
moderne, qui nous administre un vaccin aussi 
efficace qu’essentiel : sa musique. À partir de 
8 ans.

RV au théâtre municipal Raymond Devos, 
place du Théâtre à Tourcoing

Mercredi 11 janvier de 14h à 15h30

Gratuit

Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03
ou sur www.tourcoing-tourisme.com
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Atelier fabrication 
de boules de graisse 
Il fait encore froid. Les oiseaux ont besoin de 
vous. Préparez-leur de délicieuses boules de 
graines et de graisse. Le fait-maison est souvent 
bien meilleur ! À partir de 6 ans.

RV Jardin botanique, 
32 rue du Moulin Fagot à Tourcoing

Jeudi 16 février de 14h à 15h30 

Gratuit

Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03 
ou sur www.tourcoing-tourisme.com

Atelier fabrication 
de gîte à insectes
Invitez les insectes dans votre jardin pour 
augmenter sa biodiversité. La nature ne s’en 
portera que mieux ! En plus, ce petit gîte 
embellira joyeusement votre environnement… 
À partir de 6 ans.

RV Jardin botanique, 
32 rue du Moulin Fagot à Tourcoing

Jeudi 23 février de 14h à 15h30 

Gratuit

Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03 
ou sur www.tourcoing-tourisme.com

Gîte à insectes © C. Devillers

Les mystères de l’œuf d’or 
Au pays de “ Hem la Prairie ” les habitants 
sont très inquiets : l’œuf d’or a disparu !!! Qui 
a dérobé l’objet magique le plus précieux du 
royaume ? Celui qui permet à tous les êtres 
vivants de vivre en harmonie. Afin de résoudre 
ce mystère, nous recrutons une équipe 
d’aventuriers. Ceux-ci devront répondre aux 
énigmes posées et braver les obstacles qu’ils 
trouveront sur leur chemin. À partir de 6 ans.

RV aux Près du Hem, 
5-7 av. Marc Sangnier à Armentières

Samedi 18 mars de 14h à 17h

Gratuit

Réservation au +33 (0)3 61 76 21 85 
ou sur accueil@rex-tourisme.com 

livrets-jeux
Mon petit Roubaix
Un carnet d’exploration gratuit spécialement 
conçu pour les enfants par les éditions Minus. 
Et si, pour découvrir Roubaix, on remontait le 
temps en se mettant dans la peau de Léon ou 
Léonie, deux petits Roubaisiens ? À chaque 
page, un nouveau picto - à retrouver sur le fil 
de brique tracé à même le macadam - et une 
nouvelle expérience ou un nouveau jeu… À 
partir de 7 ans.

Livret gratuit disponible chez Roubaix Tourisme, 
3 bis rue du chemin de Fer à Roubaix

Mon Petit Roubaix © Roubaix Tourisme
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Raconte-moi et Explorateurs Lille
Enfants et parents, le service Ville d’art et 
d’histoire de la ville de Lille vous propose de 
découvrir le patrimoine lillois en vous amusant ! 
Des livrets-jeux sur différents quartiers 
permettront à toute la famille de connaître la 
ville autrement. À vos crayons ! Pour les 7 / 12 
ans.

Livrets-jeux gratuits disponibles 
à l’accueil de l’office de tourisme de Lille 
ou téléchargeables sur 
lil le.fr/Que-faire-a-Lille/Decouvrir-Lille/Lille-
Ville-d-art-et-d-histoire

Lille en jeux
De nouveaux défis “ Lille en jeux ” vous 
attendent tout au long de la saison ! Découvrez 
les parcs et jardins de Lille avec un œil 
nouveau : la Citadelle, le jardin Vauban, le parc 
Matisse et bien d’autres espaces verts qui vous 
permettront de vous évader de la ville un instant 
depuis votre canapé… À partir de 4 ans.

Gratuit

Jouez sur 
lilleenjeux.yunow.app
ou scannez le code :           

Le monde fantastique 
de Tourcoing 
Munis d’un livret, suivez le parcours et partez 
sur les traces d’animaux et êtres fabuleux qui 
animent certaines façades du centre-ville. 
Ouvrez bien les yeux et vous découvrirez un 
monde fantastique... En route ! 

Voyage dans le temps à la maison 
Folie hospice d’Havré
Grâce au livret-jeu Explorateurs, accompagne 
Nestor dans un voyage dans le temps et pars 
à la découverte des secrets d’un très vieux 
bâtiment de Tourcoing : l’hospice d’Havré.

Livrets gratuits à retirer à l’office de tourisme, 
9 rue de Tournai à Tourcoing

Couverture Livret-jeu Explorateurs © Tourcoing Tourisme

Sur la piste de la dernière comtesse 
de Robersart
Une quête est lancée : explorer la ville de 
Wambrechies dans le but de retrouver la 
dernière comtesse de Robersart !

Les aventuriers du Quesnoy perdu 
Deuly Jones, célèbre aventurier, a besoin 
d’aide pour percer un mystère dans la ville de 
Quesnoy-sur-Deûle. Dans sa quête, il compte 
sur l’aide d’aventuriers en herbe…

La louche de Comines
Réponds aux questions, rassemble les 
différentes lettres pour résoudre cette énigme. 

Livrets gratuits à retirer à l’office de tourisme 
du Val de Deûle et Lys, 
21 place du Général de Gaulle à Wambrechies 
ou pour “ la louche de Comines ” 
à la Maison du Patrimoine, 
4/6 rue du Pont à Comines. 
Téléchargement en ligne possible depuis le 
site internet www.valdedeule-tourisme.fr
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activités
Vos vies antérieures à Roubaix, 
podcast immersif
Une nouvelle expérience touristique, pour 
découvrir la ville en toute autonomie… Et c’est 
gratuit ! Vous avez été ouvrier textile s’ébrouant 
à La Piscine, patron d’usine se réjouissant du 
nouvel hôtel de ville, nourrisson affamé dans 
une courée… Vous l’avez été, mais vous l’avez 
oublié : laissez-nous vous rafraîchir la mémoire 
avec ce podcast immersif en 7 épisodes, une 
nouvelle expérience à vivre dans les rues de 
Roubaix, en toute autonomie, quand vous le 
souhaitez… Imaginé par I love Roubaix, ce 
podcast peut aussi être accompagné d’un “ sac 
avec souvenirs ” avec des objets surprises à 
découvrir lors de votre balade.

Roubaix Tourisme, 3 bis rue du Chemin de Fer 
à Roubaix

Sac à souvenirs : 19 € 

Podcast gratuit, disponible sur toutes les 
plateformes : bit.ly/ViesAnterieures

Vos vies anterieures © Roubaix Tourisme

Roubaix met la nuit en lumière
Roubaix entre dans le cercle des “ villes 
lumières ” avec un parcours d’animations dans 
le centre-ville, de la gare à Eurotéléport, en 
passant par la Grand Place, la Grande Rue et 
la place de la Liberté : mappings, projections 
ludiques, lumières de verre rétro projetées, 
lanternes avec jeux d’ombres, animations 
vidéo…

Centre-ville de Roubaix

À partir du 1er décembre, les jeudis, 
vendredis et samedis à la tombée de la nuit

Les Explo-Photo à Villeneuve d’Ascq
Les Explo-Photo sont des rencontres de 
photographes amateurs dans différents lieux 
de la métropole lilloise. L’office de tourisme 
vous propose un rendez-vous par mois, le 
samedi matin à 10h. L’occasion de découvrir de 
nouveaux lieux, d’échanger et de partager sur 
vos pratiques photo. Les mineurs de moins de 16 
ans doivent obligatoirement être accompagnés 
par un adulte.

RV précisés lors de la réservation

Dates précisées lors de la réservation

Gratuit

Réservation au +33 (0)3 20 43 55 75 ou sur 
ot@villeneuvedascq-tourisme.eu 

Explo-Photo © Office de Tourisme de Villeneuve d’Ascq
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visites guidées
“ Happy Vieux-Lille ”, le cœur 
historique de la ville en taxi-vélo
Happymoov vous emmène découvrir le charme 
du Vieux-Lille. Confortablement installés 
derrière le “pilote” au coup de pédale assuré, 
cette visite est une invitation à flâner dans les 
anciennes rues pavées et à vous aventurer dans 
les cours intérieures : de la Grand Place à la rue 
de Gand en passant par la place du Théâtre, de 
la place aux Oignons à la Citadelle en passant 
par la cathédrale Notre-Dame de la Treille, puis 
le quai du Wault pour terminer par le palais 
Rihour.

RV devant l’office de tourisme, 
place Rihour à Lille
Du lundi au samedi, départ à chaque heure 
entre 10h et 19h. Dimanches et jours fériés : 
sur demande. Durée : 1h
41 € / 40 € (tarif web) par véhicule (1 ou 
2 personnes + 1 à 2 enfants de moins de 6 ans)
Réservation obligatoire 
au +33 (0)3 59 57 94 00, à l’accueil de l’office de 
tourisme de Lille ou sur lilletourism.com/happy-
vieux-lille-visite-en-taxivelo.html

“ Happy Beffrois ”, le tour des 
beffrois lillois en taxi-vélo
Happymoov vous propose la découverte 
de l’histoire passée et actuelle de Lille. De 
la Grand Place à la Citadelle en passant par 
le quai du Wault, du jardin Vauban à l’hôtel 
de ville en passant par le Palais Rameau et 
le Palais des Beaux-Arts, observez les plus 
beaux monuments de la ville, y compris les 
fameux beffrois ! Au fil de ruelles insolites, vous 
apprécierez également les lieux de vie lillois et 
les espaces de verdure.

RV devant l’office de tourisme, pl. Rihour à Lille

Du lundi au samedi, départ à chaque heure 
entre 10h et 19h. Dimanches et jours fériés : 
sur demande. Durée : 1h
41 € / 40 € (tarif web) par véhicule (1 ou 
2 personnes + 1 à 2 enfants de moins de 6 ans)
Réservation obligatoire 
au +33 (0)3 59 57 94 00, à l’accueil de l’office 
de tourisme de Lille ou sur lilletourism.com/hap-
py-beffrois-visite-en-taxivelo.html

Happy Beffroi © Happymoov

“ Lille à vélo ” 
par Le Grand Huit 
Visitez Lille sur d’authentiques vélos hollandais 
(ou des tandems), beaux et fleuris comme 
à Amsterdam. La balade dure environ deux 
heures et vous permet de découvrir les 
principaux sites de Lille et son histoire sur le 
thème “ Lille au bord de l’eau ”. Votre guide 
cycliste vous fera découvrir ce qu’il aime le plus 
dans sa ville et les coins parfois méconnus sur 
un parcours qui compte une dizaine de stops, 
mais aussi quelques épreuves cyclistes.

RV pont de la Citadelle, 
près de la station vélos libre-service

Vendredis, samedis et dimanches de 10h à 12h

22 € / 21 € (tarif web), location du vélo incluse 

Réservation obligatoire, au plus tard 24h avant 
la visite, au +33 (0)3 59 57 94 00, à l’accueil de 
l’office de tourisme de Lille ou sur 
lilletourism.com/visite-guidee-lille-a-velo-par-
le-grand-huit.html

“ Lille à trottinette ” 
par Le Grand Huit
C’est cool de visiter Lille à trottinette ! Et c’est 
pour le moins original. Sans se fatiguer. C’est 
facile et accessible à tous. Partagez un moment 
fun, participatif, animé par un guide qui vous 
fera découvrir la ville... et la trottinette !

RV devant l’office de tourisme, place Rihour 
à Lille

Les samedis à 14h. Durée : de 1h30 à 1h45

19 € / 18 € (tarif web). Location de la trottinette 
non électrique incluse

Réservation obligatoire, au plus tard 24h avant 
la visite, au +33 (0)3 59 57 94 00, à l’accueil de 
l’office de tourisme de Lille ou sur 
lilletourism.com/visite-guidee-lille-a-trottinette-
par-le-grand-huit.html

Visite guidée d’1h 
en 2CV
Visitez Lille en 1h et découvrez les places, rues 
et monuments lillois à ne surtout pas manquer, 
ainsi que les petites rues du Vieux-Lille. La 
visite “ Lille Beffroi ” permet de vivre et de 
partager une expérience inoubliable dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse. Une visite 
de Lille au cours de laquelle vous découvrirez 
toutes les anecdotes des monuments et rues 
incontournables de Lille, son histoire et son 
architecture.
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Visite en 2CV © Tradi’balade

RV prise en charge devant l’office de tourisme 
par votre chauffeur-guide privé

Du dimanche au vendredi : toutes les heures 
de 10h à 20h. Samedis : toutes les heures 
de 9h à 13h. Durée : 1h

Tarif par voiture :
70 € / 67 € (tarif web) pour 1 personne 
78 € / 75 € (tarif web) pour 2 personnes
99 € / 96 € (tarif web) pour 3 personnes

Réservation obligatoire au +33 (0)3 59 57 94 00, 
à l’accueil de l’office de tourisme de Lille ou sur 
lil letourism.com/visite-guidee-d-1-heure-en-
2cv-decapotable.html

Balade nocturne à Templemars 
Se balader au clair de lune a quelque chose 
d’enivrant. Tous nos sens se mettent en éveil 
face à l’obscurité. Les couleurs disparaissent et 
laissent place au monochrome de la nuit et au 
mystère. Après une balade de 1h30, accessible 
à tous, venez partager un bol de soupe avec 
des producteurs locaux. Lampe de poche 
conseillée.

RV sur le parking de la salle Robert Blézel 
(derrière la médiathèque), 16 rue du Chevalier 
de la Barre à Templemars

Jeudi 10 novembre de 18h à 21h

8 € / 5 € / gratuit pour les moins de 10 ans 

Réservation au + 33 (0)9 72 52 85 03 
ou sur www.seclin-tourisme.fr

Les ateliers de VAPEUR 45
Rencontrez VAPEUR 45 et découvrez leur 
atelier où les adhérents fabriquent leurs propres 
machines à vapeur, reflets de la vie scientifique, 
technologique et industrielle de la région 
Hauts-de-France. Ces passionnés d’Histoire et 
de mécanique vous en expliqueront les bases 
et vous verrez tourner des machines sur leur 
réseau d’essai.

RV à la Maison de quartier Pasteur, 
107 rue de Babylone à Villeneuve d’Ascq

Jeudi 17 novembre et samedi 4 février 
de 14h à 15h30

2,50 €

Réservation au +33 (0)3 20 43 55 75 ou sur 
www.villeneuvedascq-tourisme.eu/billetterie.
html

© VAPEUR 45

Crimes et faits divers
L’être humain peut être capable des meilleures 
choses… mais aussi des pires ! Partez sur les 
traces d’événements sombres ou étonnants, 
ayant touché la ville ou des Tourquennois 
à travers les âges. Cette visite insolite vous 
conduit sur les pas de personnages qui ont 
marqué l’histoire des faits divers de Tourcoing : 
affaires criminelles, mystères, batailles et même 
d’étranges actes de sorcellerie !

RV à l’office de tourisme, 9 rue de Tournai 
à Tourcoing

Samedi 19 novembre de 14h30 à 16h30

6 €

Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03 
ou sur www.tourcoing-tourisme.com
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Tous les sens en éveil… 
Utiliser sa vue lors d’une visite c’est habituel... 
Sentir, toucher, écouter et goûter, voilà qui 
est déjà plus étonnant. Partez pour une 
redécouverte inédite du centre-ville de 
Tourcoing où tous vos sens seront mis en éveil.

RV à l’office de tourisme, 9 rue de Tournai 
à Tourcoing

Samedis 26 novembre de 14h30 à 16h30 
et 25 mars de 10h à 12h

6 €

Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03 
ou sur www.tourcoing-tourisme.com

Le circuit de production d’un film 
au Fresnoy
En tant qu’école d’art et lieu de production 
audiovisuelle, Le Fresnoy - Studio national 
des arts contemporains possède différents 
équipements tels que plateau de tournage, 
studio d’enregistrement, labo photo... Une 
visite guidée vous permettra de découvrir 
l’histoire du Fresnoy ainsi que les lieux utilisés 
pour la production des films et autres projets. 
L’occasion de découvrir en compagnie d’un 
guide les étapes de production d’un film et les 
métiers du cinéma.

RV au Fresnoy, 22 rue du Fresnoy à Tourcoing

Samedis 3 décembre et 14 janvier de 15h à 16h30

8 €

Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03 
ou sur www.tourcoing-tourisme.com

Circuit de production © Le Fresnoy

Visite secrète à Tourcoing 
Vous aimez les surprises ? Laissez-vous 
entraîner dans la découverte d’un lieu insolite 
ordinairement inaccessible du patrimoine 
tourquennois. Mais ne nous en demandez pas 
plus car, chut !, c’est un secret…

RV précisé lors de la réservation

Mercredi 7 décembre et samedi 11 février 
de 14h30 à 15h30

6 €

Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03 
ou sur www.tourcoing-tourisme.com

Les coulisses de la Ressourcerie 
de l’abej SOLIDARITÉ
Parce que les questions environnementales et 
les questions sociales sont étroitement liées, 
l’abej SOLIDARITÉ est aussi présente dans le 
domaine de l’économie circulaire à travers sa 
Ressourcerie. Découvrez le cercle vertueux 
de la Ressourcerie en suivant les différentes 
étapes de travail des salariés en insertion 
professionnelle pour remettre un objet destiné 
au rebut en vente.

RV au 220 rue Jean-Jaurès à Villeneuve d’Ascq

Vendredis 9 décembre, 10 février et 10 mars 
de 11h à 12h

2,50 €

Réservation au +33 (0)3 20 43 55 75 ou sur 
www.villeneuvedascq-tourisme.eu/billetterie.html

Les coulisses de Radio Campus
Fondée en 1969 clandestinement en Radio libre 
jusqu’en 1981, Radio Campus est une des plus 
anciennes radios associatives de France. Elle 
diffuse des contenus rédactionnels et musicaux 
originaux, donne la parole aux acteurs et 
habitants du territoire et fait la part belle aux 
artistes régionaux. Entrez dans les coulisses de 
la radio qui a inspiré la création de nombreuses 
radios universitaires. Prix de la meilleure radio 
associative de France en 2011.

RV à Radio Campus, au Bat M1 de la 
Cité Scientifique à Villeneuve d’Ascq

Samedis 17 décembre, 21 janvier, 25 février 
et 11 mars de 11h à 12h

2,50 €

Réservation au +33 (0)3 20 43 55 75 ou sur 
www.villeneuvedascq-tourisme.eu/billetterie.html
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Radio Campus © Office de Tourisme de Villeneuve d’Ascq

Ciné Tour à Tourcoing
Les Petits meurtres d’Agatha Christie, Les 
Invisibles, L’Absente ou encore HPI : toutes 
ces séries passionnent des millions de 
téléspectateurs depuis leur canapé. Mais, 
saviez-vous que ces histoires avaient pris vie 
près de chez vous ? Découvrez avec notre guide 
l’envers des tournages réalisés en extérieur 
dans le centre-ville de Tourcoing. À ses côtés, 
apprenez à repenser la ville en vous imaginant 
scénariste, réalisateur ou encore acteur !

RV à l’office de tourisme, 9 rue de Tournai 
à Tourcoing

Samedis 17 décembre et 25 février de 14h30 
à 16h30

6 €

Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03 
ou sur www.tourcoing-tourisme.com

Lille mon amour
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.

RV précisé lors de la réservation

Mardi 14 février de 18h30 à 19h15

7 € / 6 €

Réservation obligatoire au +33 (0)3 59 57 94 00, 
à l’accueil de l’office de tourisme de Lille ou sur 
lilletourism.com/visites-thematiques-lille.html

Tourcoing coquine
Tout un programme ! Qui ne s’est jamais étonné 
de telle sculpture fort peu vêtue, réalisée à 
une époque réputée pudibonde ? Poitrines, 
fesses et autres attributs sont au programme 
de cette visite qui vous expliquera la nudité 
dans l’espace public et les arts, mais aussi des 
histoires de prostitution, de recommandations 
religieuses, de conseils osés d’un autre temps, 
ou autres friponneries... Visite au contenu 
explicite, réservée aux adultes sachant rester 
maîtres de leurs émois !

RV à l’office de tourisme, 9 rue de Tournai 
à Tourcoing

Samedi 4 mars de 14h30 à 15h30

6 €

Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03 
ou sur www.tourcoing-tourisme.com

Ouvrir la voie : 
Destins de femmes roubaisiennes
Visite sonore accompagnée
De La Manufacture à La Condition Publique, 
Tristan vous accompagne dans la découverte 
d’un parcours inédit ! “ Ouvrir la voie ” est 
une balade sonore en cinq épisodes : une 
immersion dans ce quartier de Roubaix à travers 
les histoires de femmes qui y ont vécu, lutté 
et travaillé. Cette création d’Hélène Mathon 
valorise l’apport des femmes dans l’histoire 
de la ville. Votre guide introduira chacune des 
étapes du parcours en les inscrivant dans leur 
contexte respectif.

RV à la Manufacture, 
29 avenue Julien Lagache à Roubaix

Samedi 25 mars de 14h30 à 16h30 

8 € / 6,50 €

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com
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La bière fait partie intégrante du développement 
de la métropole. Les traces de cet héritage sont 
encore bien visibles aujourd’hui. Le circuit vous 
fera découvrir cette histoire et vous plongera 
dans l’effervescence d’une activité bien 
vivante, comme en témoignent les nombreuses 
micro-brasseries implantées sur le territoire.

RV devant le musée de l’Institut Pasteur, 
18 bd Louis XIV à Lille

Dimanche 19 février de 14h30 à 17h30

25 € (dégustations incluses)

Réservation dans tous les offices de tourisme 
de la métropole jusqu’au jeudi 16 février puis 
uniquement auprès de l’office de tourisme 
de Lille jusqu’au jour de la visite FO

C
U

S

Atelier dégustation © Échappée Bière

Mousse tour    
sur les traces de la bière dans la métropole

la bière

hello la bière46
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la bière

Pour les visites avec dégustation, souvenez-vous que 
l'abus d'alcool est dangereux pour la santé !

activités
EnQuête de bière - Jeu en autonomie 
par L’Échappée Bière 
Un jeu qui mêle enquêtes, découverte de la 
bière et de l’histoire de Lille. Plongez dans 
3 mini-jeux au cœur de la vieille ville à la 
recherche d’indices pour retrouver les lieux 
partenaires. Cette aventure urbaine vous 
conduira vous et vos amis - grâce à la résolution 
des énigmes - chez 3 cavistes partenaires, pour 
reconstituer votre apéro.

RV Grand Place à Lille 

Jeu en autonomie, du mardi au samedi 
de 14h à 19h. Durée environ 2h

35 € de 1 à 5 personnes

Réservation obligatoire 
sur www.echappee-biere.com/boutique
et sur lilletourism.com/enquete-de-biere-jeu-
de-piste-en-autonomie.html

Jeux de piste dans le Vieux-Lille 
par L’Échappée Bière 
Venez aider notre ami Gambrinus à retrouver 
sa chope d’or ! L’Échappée Bière vous propose 
une expérience unique au cours de laquelle 
vous devrez relever plusieurs challenges : défi 
d’orientation, questionnaire de dégustation 
sur des bières appréciées à l’aveugle et esprit 
d’observation sur le quartier pour découvrir la 
ville autrement ! 

La Chope de Gambrinus, 
BABE Restaurant, square Morisson à Lille 

Tous les samedis à 14h30, 15h et 15h30 
sauf le 24 et 31/12. Durée 3h 

29 €

Réservation obligatoire sur 
www.echappee-biere.com/jeu-de-piste-vieux-lille
et sur lilletourism.com/jeu-de-piste-en-francais-
sur-le-theme-de-la-biere.html
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Jeux de piste Lille Saint Sauveur 
par L’Échappée Bière 
Venez aider nos équipes à résoudre l’enquête 
sur le vol d’une recette familiale de bière ! 
L’Échappée Bière vous propose une expérience 
unique au cours de laquelle vous devrez 
relever plusieurs challenges : défi d’orientation, 
questionnaire de dégustation sur des bières 
appréciées à l’aveugle et esprit d’observation 
sur le quartier pour découvrir la ville autrement !

Maudit Voleur à Saint Sauveur, Bulle Café, 
Maison Folie Moulins, 47 Rue d’Arras, Lille 

Tous les samedis à 14h15 et 14h45 sauf le 24 
et 31/12. Durée 2h30 

29 €

Réservation obligatoire sur
https://echappee-biere.com/listing/jeu-de-piste-lille-saint-sauveur
et sur lilletourism.com/jeu-de-piste-maudit-voleur-a-saint-sauveur.html

Soif de graff - Jeu de piste 
à Roubaix par L’Échappée Bière
Découvrez Roubaix, ville de brassage 
culturel et de brassage de bière avec le jeu 
de piste houblonné de l’Échappée Bière ! 
Au programme : défis, énigmes, art urbain, 
secrets brassicoles, pépites du patrimoine… Et 
2 dégustations (galopins de bières artisanales 
ou soft) au bout du jeu de piste ! Un jeu de piste 
en semi autonomie dans le centre de Roubaix, 
entre brasserie urbaine et street art, pour les 
amateurs d’enquête et d’énigmes, et de bières 
artisanales bien sûr !
Une édition spéciale est aussi proposée le 
18 mars, animée par un maître de jeu, à jouer 
en équipe…

Office de tourisme, 3 bis rue du Chemin de Fer 
à Roubaix
Du mercredi au vendredi entre 11h 
et 18h. Le samedi entre 13h30 et 18h. 
Durée 3h 
Editions spéciales les samedis 12 novembre 
et 18 mars
2 pers. 40 € / 3 pers. 45 € / 4 pers. 50 € / 
5 pers. 55 € - Édition spéciale 19 € par personne

Réservation www.roubaixtourisme.com/i-love-
roubeer-le-jeu-de-piste-lechappee-biere

Jeu de piste Roubaix © Roubaix Tourisme

Lille Beer Tour par L’Échappée Bière
Le Nord, région de la bière ? Assurément ! Aussi 
le breuvage a marqué de son empreinte tout 
le territoire. Cette visite insolite en compagnie 
d’un guide biérologue passionné vous conduira 
dans les meilleurs spots du Vieux Lille où 
déguster des bières artisanales. Une balade 
qui vous conduira de bars spécialisés en 
micro-brasseries pour découvrir le savoir-faire 
et l’histoire brassicole qui agite la ville de Lille.

RV devant le monument aux Morts, palais Rihour, 
place Rihour à Lille

Samedis 12 novembre, 3 décembre, 7 janvier, 
4 février, 4 et 25 mars de 15h à 18h. Durée 3h 

40 €

Réservation obligatoire sur
www.echappee-biere.com/lille-beer-tour
et sur lilletourism.com/visite-guidee-en-fran-
cais-lille-cote-biere.html

Lille Beer Tour © Échappée Bière

Soirée “ bières et tapas ” 
par L’Échappée Bière 
et L’Atelier des Chefs
Création de 4 tapas et dégustations de 4 bières 
artisanales locales en accord :
En compagnie d’un biérologue Echappée 
Bière, venez découvrir la richesse de la culture 
brassicole de la région et les subtilités de 
l’accord met et bière de plus en plus proposé 
dans les restaurants gastronomiques de la 
métropole Lilloise.

RV à l’Atelier des Chefs, 74 bd. de la Liberté à Lille

Vendredi 18 novembre de 19h à 21h

45 €
Réservation obligatoire sur
www.echappee-biere.com/degustation-
de-bieres-artisanales/
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Atelier dégustation 
par L’Échappée Bière 
Ah Les canailles ! Non on ne parle pas du 
trio des trois grands chanteurs français mais 
plutôt de la nouvelle cave à manger créée 
par Les Barbes Blanches !  C’est l’occasion 
de venir découvrir ce nouveau lieu. L’atelier 
comprend 4 dégustations de 12 cl ainsi que de 
la finger food à partager. Avec notre animateur 
biérologue, plongez-vous dans l’histoire, les 
styles, l’art de la dégustation et découvrez de 
nombreuses anecdotes brassicoles.

RV à Canailles, 5 rue Raymond Derain 
à Marcq-en-Barœul 

Samedi 19 novembre de 15h à 17h

30 €

Réservation obligatoire sur 
www.echappee-biere.com/degustation-
de-bieres-artisanales/

Atelier dégustation 
“ bières et chocolats ” 
par L’Échappée Bière 
À l’approche de Noël, nous revenons avec notre 
traditionnelle dégustation bières et chocolat. 
L’idée ? Vous montrez qu’il est facile d’associer 
un bon chocolat avec une bière et avoir l’accord 
parfait. L’atelier dure 2h environ et comprend 
4  dégustations de 12 cl ainsi que des chocolats 
à partager. Avec notre animateur biérologue, 
plongez-vous dans l’histoire, les styles, l’art de 
la dégustation et découvrez de nombreuses 
anecdotes brassicoles.

RV au bar Le Bouquet, 192 bd. Victor Hugo à Lille 

Samedi 10 décembre de 15h à 17h

40 €

Réservation obligatoire sur 
www.echappee-biere.com/degustation-
de-bieres-artisanales/

Atelier dégustation 
par L’Echappée Bière 
Lors des ateliers biérologie, vous découvrirez 
tout ce que vous avez voulu savoir autour 
de la bière artisanale, sans avoir osé le 
demander. Avec notre animateur biérologue, 
plongez-vous dans l’histoire, les styles, l’art 
de la dégustation et savourez de nombreuses 
anecdotes sur les petites et grandes histoires de 
la bière. L’atelier dure 2h environ et comprend 
4 dégustations de 12 cl ainsi que des planches/
snacks à partager.

Lille Beer Tour © Échappée Bière

RV à La Canopée, 286 rue Solférino à Lille 

Jeudi 19 janvier de 19h à 21h

30 €

Réservation obligatoire sur 
www.echappee-biere.com/degustation-
de-bieres-artisanales/

Atelier dégustation au cœur 
de Tandem par L’Échappée Bière 
Poule mouillée ! Aucune insulte ici, mais c’est 
le nom d’une de leur bière ! Pour la première 
fois, nous organisons un atelier dégustation au 
sein de la brasserie Tandem. L’atelier comprend 
4 dégustations de 12 cl ainsi que des planches/
snacks à partager. Avec notre animateur 
biérologue, plongez-vous dans l’histoire, les 
styles, l’art de la dégustation et découvrez de 
nombreuses anecdotes brassicoles.

RV à la brasserie Tandem, 
382 rue de Bondues à Wambrechies 

Samedi 11 février de 15h à 17h

35 €

Réservation obligatoire sur 
www.echappee-biere.com/degustation-
de-bieres-artisanales/
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Atelier dégustation
par L’Echappée Bière 
Vous le savez, on aime vous faire découvrir 
de nouveaux lieux. Alors, pour cet atelier, on 
vous en fait découvrir un ouvert mi-septembre 
2022 - Côté Hop(i) ! On vous attend nombreux 
afin de vous initier à la dégustation de bière 
en compagnie de notre biérologue qui vous 
parlera de l’histoire de la bière et répondra à 
toutes vos questions ! L’atelier comprend 4 dé-
gustations de 12 cl ainsi que des planches/
snacks à partager.

RV à Côté Hop(i), rue de l’Hôpital Militaire à Lille 

Jeudi 16 mars de 19h à 21h

30 €

Réservation obligatoire sur 
www.echappee-biere.com/degustation-
de-bieres-artisanales/

Expérience “ Adopte un houblon ”
Une expérience qui s’étire sur plusieurs mois : 
un certificat qui vous permet de recevoir 
des informations régulières sur les plants de 
houblon. Il donne droit à une demi-journée 
dans la houblonnière en présence du 
producteur, ainsi qu’à une demi-journée à la 
brasserie avec le brasseur. Deux après-midis 
découvertes pour repartir avec 6 bouteilles de 
75 cl réalisées avec ses pieds de houblon, et un 
sachet de graines de houblon à replanter chez 
soi !

Réservation dès novembre 2022, 
début de l’expérience janvier 2023 

100 € pour 1 personne 
150 € pour 1 personne et 1 accompagnant

Réservation obligatoire sur 
www.echappee-biere.com/boutique/

visites guidées
La micro-brasserie Waale
Pas de jaloux, Wasquehal a aussi sa bière ! 
Depuis plus de 4 ans déjà, Andrzej Burzynski 
est l’heureux papa de la “ Waale ”, une brasserie 
artisanale qu’il a créée et développée. Le terme 
“micro-brasserie” n’est pas usurpé : pas de 
cuve immense ni de chaine automatisée pour 
produire la Waale, ici tout est fait à la main, en 
petites quantités. Pour répondre à la demande 
et augmenter la qualité de ses produits, un 
nouvel outil de production plus professionnel 
a été installé. Le breuvage n’en est que plus 
authentique. Vous saurez tout sur la bière, du 
processus de fermentation à la dégustation, 
conté par un passionné.

RV au 148 rue Émile Dellette à Wasquehal

Jeudi 8 décembre de 14h30 à 15h30

5 €

Réservation obligatoire au +33 (0)3 20 65 73 40 
ou sur officedetourisme@ville-wasquehal.fr

 Micro-brasserie Waale © Brasserie Waale
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Les Tours du Malt
Cette nouvelle brasserie artisanale et familiale 
se situe dans un ancien corps de ferme du XVIIe 
siècle et produit une large gamme de bières bio 
aux saveurs audacieuses, hibiscus, baies de 
Timut, écorce d’orange… La brasserie se dé-
couvre avec la visite des installations, dégusta-
tions et en option un jeu en équipe, “ La Tour 
infern’Ale ”.

36 rue Braquaval à Hem

Tous les mercredis et jeudis à 19h 
et tous les samedis à 10h30 ou 13h

8,50 € / 12 € avec jeu

Réservation obligatoire sur 
www.lestoursdumalt.fr 

Les Tours du Malt © Les Tours du Malt

La brasserie Cambier
Brasserie urbaine de bières artisanales, la 
brasserie Cambier réintroduit la fabrication de 
bières au plus près des consommateurs. Grâce 
à la visite du site de production et une séance 
de dégustation, vous comprendrez toutes les 
étapes de fabrication et découvrirez les saveurs 
des bières Mongy (gamme permanente) et 
Cambier (créations du moment en éditions 
limitées), produites et vendues sur place.

RV au parc d’activités de la gare 
(derrière Midas et le château d’eau), bâtiment M,
2 rue Jean Monnet à Croix

Tous les samedis à 10h30, 14h30 et 17h.
Durée 1h30 (visite et dégustation)

10 €

Réservation sur www.brasserie-cambier.fr

La brasserie Moulins d’Ascq
Brasserie artisanale 100% bio créée en 
1999, à Villeneuve d’Ascq. Le respect de 
l’environnement est un engagement au 
quotidien de la brasserie.Au cœur de nos toutes 
nouvelles infrastructures, immergez-vous dans 
le processus de fabrication de nos bières. Notre 
taproom vous accueille toute l’année avec son 
bar et ses nombreux événements. 
Boutique sur place.

RV 47 rue de la Distillerie à Villeneuve d’Ascq

Tous les samedis à 11h30, 14h et 15h30. 
Durée 1h (visite et dégustation 3x12cl)

10 € / gratuit pour les moins de 16 ans

Réservation au +33 (0)3 20 59 79 38 
ou sur visite@moulinsdascq.com

Brasserie Moulins d’Ascq © Moulins d’Ascq

La micro-brasserie Célestin
Liée à bientôt 300 ans d’histoire brassicole 
familiale, la brasserie Célestin est connue pour 
être l’une des premières micro-brasseries de 
la région à s’être implantée en milieu urbain. 
C’est en plein cœur du Vieux-Lille qu’Amaury, 
descendant d’une famille de brasseurs, 
installe sa micro-brasserie ainsi qu’une cave 
à bière. Vous découvrirez le processus de 
fabrication de la bière et la visite s’achèvera 
par une dégustation de 3 produits brassés sur 
place, pour les amateurs de plaisirs maltés et 
houblonnés.

RV 19 rue Jean-Jacques Rousseau à Lille

Tous les samedis à 11h30, 12h30, 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30 et 18h30. Pour d’autres créneaux, 
visites possibles sur RDV 

12 €

Réservation au +33 (0)9 81 21 67 21  ou sur 
https://www.celestinlille.fr/visites-lille/ ou sur 
contact@celestinlille.fr
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la gastronomie

Cocotte Food Tour Chocolat
Food Tour en autonomie via la web app sur 
votre smartphone !
Au cœur des rues du Vieux-Lille, votre 
parcours alternera dégustations, anecdotes 
passionnantes et petits faits historiques 
amusants. De la fabrication du chocolat à 
son arrivée à Lille, vous saurez tout ! Les 10 
étapes attireront votre attention sur les détails 
remarquables de la ville, avec découverte de 
coins cachés et surtout l’éveil de vos papilles 
sera au programme !
Les détails d’utilisation de la web app vous 
seront envoyés par mail à la réservation.

RV place du Général de Gaulle (Grand Place)

Du mardi au samedi de 16h30 à 19h00

39 €

Réservation obligatoire au +33 (0)3 59 57 94 00 
à l’accueil de l’office de tourisme de Lille ou sur 
lilletourism.com/cocotte-food-tour-chocolat.html

Cocottes Food Tour 
Bière et spiritueux 
Food Tour en autonomie via la web app sur 
votre smartphone !
Des histoires sympas sur une appli au top, des 
étapes délicieuses concoctées par l’équipe, 
une partie audio pour observer et écouter en 
même temps : prenez votre temps, vous êtes 
maître de votre parcours ! Longez la Deûle et 
plongez dans son passé : pourquoi l’histoire du 
canal est-elle liée à celle de l’alcool ? Réservez 
pour le découvrir et ne pas en perdre une 
goutte !
Les détails d’utilisation de la web app vous 
seront envoyés par mail à la réservation.

RV Halls de la Filature, 26 rue Félix Faure 
à Saint-André

Du jeudi au samedi de 13h30 à 16h30

39 €

Réservation obligatoire au +33 (0)3 59 57 94 00 
à l’accueil de l’office de tourisme de Lille ou sur 
lil letourism.com/cocotte-food-tour-biere-et-
spiritueux.html
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Balade gourmande 
par le Food Mood Tour Lille 
Avec l’équipe du Food Mood Tour, découvrez 
Lille par le prisme culinaire ! Lors d’un circuit 
piéton, vous ferez escale à 6 étapes, où les 
partenaires indépendants, valorisant les 
produits locaux (a minima le fait maison), vous 
réserveront un accueil privilégié. Spécialités 
locales, mais aussi pépites “ food ” créatives 
et petites anecdotes sur la ville entre chaque 
étape : un vrai moment de découverte, 
humaine, culturelle et gustative. Portions 
généreuses (ne mangez rien avant de venir) et 
convivialité assurées !

RV place du Général de Gaulle (Grand Place), 
précisions envoyées par sms avant la visite

Du jeudi au samedi de 11h30 à 14h30 
et de 18h30 à 21h30

58 € 

Réservation obligatoire, au plus tard 72h avant 
la visite, au +33 (0)3 59 57 94 00, à l’accueil de 
l’office de tourisme de Lille ou sur lilletourism.
com/balade-gourmande-par-le-food-mood-
tour.html

Quartier gourmand, 
visite-dégustation  
La recette d’une visite quartier gourmand ? 
Une dose d’histoire, un zeste de commerces de 
bouche, une pincée d’anecdotes, saupoudrés 
de dégustations, le tout à savourer dans un 
quartier différent à chaque édition. Cette 
balade de lieu en lieu est accompagnée d’un 
guide : bonne visite… et bon appétit !

RV communiqué lors de la réservation

Vendredi 18 novembre, 16 décembre, 13 janvier, 
17 février et 17 mars de 18h à 20h

16 €

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com

Quartier Gourmand © Roubaix Tourisme
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Hillbar Lab
Visitez l’atelier de Corrado Barberis, artisan 
glacier chocolatier pâtissier. Après l’Italie et 
les États-Unis, c’est finalement à Villeneuve 
d’Ascq qu’il pose ses valises et son laboratoire 
de délicieuses glaces artisanales. Les produits 
utilisés sont authentiques et locaux. Découvrez 
comment le chocolat fondu, qu’il a laissé 
couler sur ses glaces artisanales pour créer la 
traditionnelle stracciatella italienne, l’a amené à 
devenir chocolatier.

RV 17 rue Frenelet à Villeneuve d’Ascq

Samedis 26 novembre, 28 janvier, 11 février 
et 11 mars de 11h à 12h

5 €

Réservation au +33 (0)3 20 43 55 75 ou sur 
www.villeneuvedascq-tourisme.eu/billetterie.html

Les secrets de la coquille 
de Planckaert 
Les boulangeries-pâtisseries Planckaert c’est 
un savoir-faire depuis 4 générations dans la 
confection de pains, de viennoiseries mais aussi 
de pièces montées, glaces et plats traiteurs. 
Vous assisterez à la fabrication des coquilles et 
des craquelins : pétrissage, façonnage, cuisson 
et découvrirez l’historique de la célèbre maison 
Planckaert et ses différentes spécialités.

RV à la boulangerie Planckaert, 
341 rue de la Croix Rouge à Tourcoing

Jeudi 19 janvier de 9h à 10h30

Gratuit

Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03 
ou sur www.tourcoing-tourisme.com
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street art

Parcours d’art
Depuis 2017, La Condition Publique invite des 
artistes à expérimenter de nouvelles démarches 
in situ et hors les murs, dans les rues du 
quartier du Pile. Ce parcours d’art, agrémenté 
d’interventions artistiques spontanées, donne 
à voir La Condition Publique comme un musée 
à ciel ouvert. Découvrez-le en visite libre avec 
l’application mobile “ la condition publique ” ou 
bien lors de visites guidées le week-end.

14 place Faidherbe à Roubaix

Saison d’ouverture automne jusqu’au 
17 décembre : chaque samedi à 15h. Spécial 
trottinette dimanche 20 novembre à 16h30

5 € / 2 € / gratuit avec l’application

https://laconditionpublique.com/projets
/parcours-d-art

Décrypte mon graff
Vous aimez les tags et les graffitis mais leur 
signification reste un mystère pour vous ? Tristan 
vous propose d’exercer votre regard au fil des 
rues et d’apprendre à déchiffrer la calligraphie, 
les signatures et messages des street artistes ! 
Sous forme d’un jeu d’observation, cette visite 
ludique fera de vous un expert en la matière.

RV devant Roubaix Tourisme, 
3 bis rue du Chemin de Fer à Roubaix

Mercredi 28 décembre de 14h30 à 16h 

8 € / 6,50 €

Réservation sur www.roubaixtourisme.com
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Dép’Art Urbain, on vous emmène ?
Une visite guidée du spot du quartier gare ainsi 
que de la galerie Dép’Art Urbain, qui concentre 
une variété de techniques et de styles, avec les 
interventions d’une vingtaine d’artistes, locaux 
et internationaux, hommes et femmes, avec 
différents propos…

RV devant la Gare, place de la Gare à Roubaix

Samedis 7 janvier, 4 février de 14h30 à 16h

8 € / 6,50 €

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com

Street art made in Tourcoing
Redécouvrir Tourcoing sous l’angle de l’art 
urbain, c’est ce que vous propose cette balade 
à travers différents quartiers. Des fresques 
aux graffitis, en passant par les trompe-l’œil, 
Tourcoing offre une exceptionnelle diversité 
de styles artistiques. Partez à la recherche de 
ces œuvres qui réveillent l’espace urbain en 
égayant les murs et découvrez le travail des 
artistes qui ont posé leur regard sur la ville.

RV devant la station de métro Colbert à Tourcoing

Mercredi 25 janvier de 14h30 à 16h 
et vendredi 17 mars de 18h à 19h30

6 €

Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03 
ou sur www.tourcoing-tourisme.com

Street art version Ladies
Parce que le street art n’est pas qu’une affaire 
d’hommes, ce parcours fait la part belle au 
travail des artistes présentes sur le territoire 
roubaisien, au départ de la gare. Votre guide 
Isabelle mettra notamment en lumière les 
interventions roubaisiennes de Miss Tic, 
pionnière du graff récemment disparue.

RV devant la gare, place de la gare à Roubaix

Samedi 4 mars de 14h30 à 16h

8 € / 6,50 €

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com

Street art ladies MissTic © Roubaix Tourisme
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mémoire

Sur les traces du massacre d’Ascq
Le Mémorial Ascq 1944 propose un parcours 
guidé dans les rues d’Ascq sur les lieux 
marquants du massacre d’Ascq, dans la nuit 
du 1er au 2 avril 1944, pour comprendre le 
déroulement de la tragédie qui a touché 
86 civils, des hommes innocents. Des 
arrêts devant certaines maisons permettent 
d’appréhender l’effroi qu’a connu la population 
d’Ascq. Le parcours montre aussi comment 
la mémoire de l’événement est inscrite dans 
l’ensemble du village.

RV au Mémorial Ascq 1944, 79 rue Mangin 
à Villeneuve d’Ascq

Tous les mercredis de 15h à 16h30 et
les dimanches 6 novembre, 4 décembre, 
5 février et 5 mars de 15h30 à 17h

3 € / 2 € / gratuit les dimanches

Réservation au +33 (0)3 20 91 87 57 
ou sur memorialascq1944@villeneuvedascq.fr

La Résistance 
dans le Nord - Pas-de-Calais
Suivre l’itinéraire de Résistants du Nord, 
découvrir les trésors d’invention déployés par 
des prisonniers pour continuer à résister, se 
promener dans les vestiges d’un ancien fort... 
C’est ce que vous propose de découvrir le 
musée de la Résistance de Bondues au cours 
de cette visite guidée.

RV musée de la Résistance, 
av. du Général de Gaulle à Bondues

Dimanches 6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre, 
15 janvier, 5 et 19 février, 5 mars 
de 15h30 à 16h30

6 € / gratuit pour les moins de 12 ans 

Réservation au +33 (0)3 20 28 88 32 
ou sur ccretel@mairie-bondues.fr
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Roubaix pendant la 
Première Guerre mondiale 
Ce circuit en centre-ville vous propose de 
mieux connaître le quotidien des Roubaisiens 
pendant les quatre années du conflit, de 
l’Occupation à la Libération tout en abordant la 
notion de Résistance.

RV devant l’hôtel de ville, Grand Place à Roubaix

Vendredi 11 novembre de 10h30 à 12h

8 € / 6,50 €

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com

Seclin 14/18 
Savez-vous qu’elle a été la vie seclinoise 
pendant cette période, comment était gérée 
la ville par les Allemands ? Non ? Alors venez 
découvrir Seclin sous l’occupation allemande. 
L’occasion pour vous d’en savoir davantage 
sur cette Grande Guerre dans le quotidien des 
Seclinois.

RV devant la gare, 1 rue Pierre Semard à Seclin

Vendredi 11 novembre de 14h à 16h

10 € / 5 € / gratuit pour les moins de 10 ans

Réservation au + 33 (0)9 72 52 85 03 
ou sur www.seclin-tourisme.fr

Monument aux morts Seclin @ Seclin Mélantois Tourisme

Le cimetière militaire 
de la Cité Bonjean 
Durant le conflit mondial de 1914 à 1918, 
plusieurs nationalités combattent côte à côte. 
Durant ces heures sombres, de nombreux 
soldats donnent leurs vies. En traversant les 
allées de ce cimetière où reposent plus de 
2000 soldats britanniques, laissez-vous conter 
l’histoire de leurs destins.

RV devant l’entrée du cimetière Bonjean, 
av. Salengro à Armentières

Samedi 12 novembre de 14h30 à 16h30

Gratuit

Réservation au +33 (0)3 61 76 21 85 
ou sur accueil@rex-tourisme.com 

Cimetière Bonjean © OTAW

Sur les pas des fils de Roubaix
Illustres ou plus modestes, certains personnages 
sont devenus au fil des siècles indissociables de 
l’histoire de Roubaix. Cette visite s’attachera à 
vous présenter ces figures incontournables : 
seigneurs, grands patrons de l’ère industrielle, 
hommes politiques ou encore architectes qui 
ont fait la gloire de la ville aux mille cheminées ! 
Bienvenue dans ce voyage dans le temps où se 
mêleront petite et grande histoire.

RV devant Roubaix Tourisme, 
3 bis rue du Chemin de Fer à Roubaix

Samedi 17 décembre de 10h30 à 12h

8 € / 6,50 €

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com

Roubaix au temps 
des Bourguignons 
Bienvenue sur la Grand Place de Roubaix pour 
un voyage dans le temps… Immobile ! Avant 
d’embrasser son destin textile, à l’époque 
où elle n’était encore qu’un bourg, la ville a 
connu des heures passionnantes qui ont fait 
le terreau de sa prospérité future. Votre guide 
vous donnera les clés de compréhension de 
cette époque essentielle à l’histoire de Roubaix. 
Vos pas vous mèneront à l’intérieur de l’église 
Saint-Martin et de l’hôtel de ville.

RV devant l’Hôtel de Ville, Grand Place à Roubaix 

Samedi 21 janvier de 14h à 15h

8 € / 6 €

Réservation au +33 (0)3 20 65 31 90 
ou sur www.roubaixtourisme.com
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La migration des oiseaux
Ce phénomène fascine l’Homme depuis la nuit 
des temps.  Au cours d’une visite privilégiée au 
cœur des Prés du Hem, nous vous expliquons le 
pourquoi, le comment de la migration mais aussi 
les petites histoires qui y sont liées. La balade à 
laquelle nous vous convions devrait répondre 
à nombre de vos interrogations. L’observation 
de migrateurs, dans ce sanctuaire préservé, 
devrait agrémenter le parcours. 

RV entrée des Prés du Hem, 
5-7 av. Marc Sangnier à Armentières

Mercredi 9 novembre de 9h à 12h

Gratuit

Réservation au +33 (0)3 61 76 21 85 
ou sur accueil@rex-tourisme.com 

Les ateliers du jardin botanique 
de Tourcoing
Comment créer une couronne de Noël ? Que 
mettre dans le compost ? Comment entretenir 
mes plantes vertes ? Autant de questions qui 
trouveront une réponse lors de ces ateliers 
proposés par l’équipe passionnée des serres du 
jardin botanique.

RV au jardin botanique, 
32 rue du Moulin Fagot à Tourcoing

Jeudi 1er décembre à 9h et 14h, 
dimanche 4 décembre à 9h30 et 11h : 
création couronne de Noël
Dimanche 29 janvier à 9h30 et 11h et mardi 
21 février à 14h : multiplication des plantes
Mardi 14 février à 14h et dimanche 19 mars 
à 9h30 et 11h : comment soigner 
ses plantes vertes
Dimanche 19 février à 9h30, 10h30 et 11h30 :
atelier compost
Durée 1h30

Gratuit

Réservation au +33 (0)3 20 26 89 03 
ou sur www.tourcoing-tourisme.com
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Les ateliers au fil des saisons : 
fabrication de boules de graisse 
pour les oiseaux
Le principe est simple, s’inspirer des variations 
intemporelles de la nature pour construire 
divers éléments qui lui sont favorables. 
Rendez-vous pris pour les vacances scolaires 
afin de bricoler tout en s’amusant. Ce premier 
épisode sera hivernal avec la fabrication de 
compléments alimentaires pour oiseaux. La 
suite vous sera proposée dans le prochain 
agenda printemps/été.

RV au ReX office de tourisme de l’Armentiérois et 
des Weppes, 4 rue Robert Schuman 
à Armentières

Mercredi 21 décembre de 14h à 16h 

4 € (goûter inclus)

Réservation au +33 (0)3 61 76 21 85 
ou sur accueil@rex-tourisme.com

“ Balade en hiver ” 
par les Contes de Cerise
Chut, Dame nature semble s’être endormie, 
mais en est-on bien sûr ? L’hiver, tout semble 
s’arrêter, certains animaux hibernent, les 
arbres perdent leurs feuilles et les champs 
s’endorment calmement. Mais derrière cette 
apparence, la nature se régénère et se prépare 
au printemps.

RV à l’entrée du parc naturel de l’Abbiette, 
35 rue de la Biette à Fromelles

Samedi 7 Janvier de 15h à 17h

Gratuit

Réservation au +33 (0)3 61 76 21 85 
ou sur accueil@rex-tourisme.com

Une rivière en hiver
Elle coule, calme et fluide, mais on oublie qu’elle 
fût sauvage et indomptée pendant longtemps. 
Cette promenade au fil de l’eau nous permettra 
de mieux comprendre les mécanismes d’une 
rivière : son origine, son importance sur 
l’évolution des sociétés, la biodiversité qui la 
peuple, l’impact humain sur ce milieu tellement 
indispensable.

RV au pied de l’écluse, quai de la marine 
(côté port fluvial) à Deûlémont

Samedi 18 février de 14h30 à 16h30

Gratuit

Réservation au +33 (0)3 61 76 21 85 
ou sur accueil@rex-tourisme.com 
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calendrier des visites guidées

novembre
Jeudi 3 12h30 à 13h15 45 minutes chrono : Banque de France p.23
Vendredi 4 12h15 à 13h15 Les coulisses des Archives Nationales du Monde du Travail p.25
Samedi 5 10h30 à 12h Faites sauter la Banque / Visite de la Banque de France p.18
Samedi 5 11h à 12h30 La traversée de Roubaix p.18
Samedi 5 11h à 12h15 Initiation à la bourle p.36
Samedi 5 14h30 à 16h La Villa Cavrois, histoire d’un bâtiment d’exception p.18
Samedi 5 15h Parcours d’art à La Condition Publique p.55
Dimanche 6 11h et 15h30 Open Roubaix p.8
Dimanche 6 15h30 à 17h Sur les traces du massacre d’Ascq p.57
Dimanche 6 15h30 à 16h30 La Résistance dans le Nord - Pas-de-Calais p.57
Mercredi 9 9h à 12h La migration des oiseaux p.59
Jeudi 10 12h30 à 13h15 45 minutes chrono : Banque de France p.23
Jeudi 10 18h à 21h Balade nocturne à Templemars p.43
Vendredi 11 10h30 à 12h Roubaix pendant la Première Guerre mondiale p.58
Vendredi 11 14h à 16h        Seclin 14/18 p.58
Samedi 12 14h30 à 16h30 Cimetière militaire de la Cité Bonjean p.58
Samedi 12 14h30 à 18h Soif de Graff p.48
Samedi 12 15h Parcours d’art à La Condition Publique p.55
Samedi 12 15h à 18h Lille Beer Tour p.48
Dimanche 13 15h30 à 17h La Villa Cavrois, histoire d’un bâtiment d’exception p.18
Mercredi 16 14h30 à 15h15 Bicentenaire de Louis Pasteur à Lille : la souris égarée de Louis p.36
Mercredi 16 16h30 à 19h Les visites-concerts à l’Opéra p.15
Jeudi 17 12h30 à 13h15 45 minutes chrono : Banque de France p.23
Jeudi 17 14h à 15h30 Les ateliers de VAPEUR 45 p.43
Vendredi 18 18h à 20h Quartier gourmand, visite dégustation p.53
Vendredi 18 19h à 21h Soirée “ bières et tapas ” p.48
Samedi 19 10h30 à 12h Visite du parc du LaM p.15
Samedi 19 14h30 à 16h Quartier Saint-Pierre de Croix p.26
Samedi 19 14h30 à 16h30 Crimes et faits divers p.43
Samedi 19 15h Parcours d’art à La Condition Publique p.55
Dimanche 20 15h30 à 16h30 La Résistance dans le Nord - Pas-de-Calais p.57
Dimanche 20 16h30 Parcours d’art en trottinette à La Condition Publique p.55
Jeudi 24 10h à 12h Partez à la découverte de la Maillerie ! p.21
Jeudi 24 12h30 à 13h15 45 minutes chrono : Banque de France p.23
Vendredi 25 12h30 à 13h30 L’église Saint-Joseph p.18
Samedi 26         10h, 11h, 13h30 et 15h Ascension du clocher de la collégiale Saint-Piat p.26
Samedi 26 10h à 11h Chercher l’or du temps : 

Surréalisme, art naturel, art brut, art magique au LaM p.15
Samedi 26 11h à 12h Hillbar Lab p.54
Samedi 26 11h à 12h30 Roubaix et ses sœurs anglaises p.16
Samedi 26 11h à 12h15 Visite du cimetière de Wattrelos p.26
Samedi 26 14h30 à 15h30 Les coulisses de la Manufacture p.26
Samedi 26 14h30 à 16h30 Tous les sens en éveil… p.44
Samedi 26 15h Parcours d’art à La Condition Publique p.55
Dimanche 27 15h et 16h La classe-musée Étienne Notardonato p.37
Mercredi 30 14h30 à 16h30 Petits meurtres d’Agatha Christie : l’envers des décors p.7

décembre
Jeudi 1er 12h30 à 13h15 45 minutes chrono : autour de la Porte de Paris p.19
Jeudi 1er 9h et 14h Fabrication de couronne de Noël p.59
Jeudi 1er 15h à 17h30 Le fort de Mons-en-Barœul p.27
Vendredi 2 12h15 à 13h15 Les coulisses des Archives Nationales du Monde du Travail p.25
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Samedi 3 10h à 11h Chercher l’or du temps : 
Surréalisme, art naturel, art brut, art magique au LaM p.15

Samedi 3 10h30 à 12h Focus quartier Fraternité p.27
Samedi 3 10h30 à 12h Faites sauter la Banque / Visite de la Banque de France p.18
Samedi 3 11h à 12h30 À la découverte du centre-ville de Wambrechies p.27
Samedi 3 11h à 12h30 Roubaix et ses sœurs anglaises p.16
Samedi 3 14h30 à 16h La Villa Cavrois, histoire d’un bâtiment d’exception p.18
Samedi 3 14h30 à 16h Le château de la Fontaine p.19
Samedi 3 15h Parcours d’art à La Condition Publique p.55
Samedi 3 15h à 16h30 Le circuit de production d’un film au Fresnoy p.44
Samedi 3 15h à 18h Lille Beer Tour p.48
Dimanche 4 9h30 à 11h Fabrication de couronne de Noël p.59
Dimanche 4 11h à 12h30 Fabrication de couronne de Noël p.59
Dimanche 4 11h et 15h30 Open Roubaix p.15
Dimanche 4 15h à 16h L’Art déco de Sainte-Thérèse p.20
Dimanche 4 15h30 à 16h30 La Résistance dans le Nord - Pas-de-Calais p.57
Dimanche 4 15h30 à 17h Sur les traces du massacre d’Ascq p.57
Mercredi 7 14h30 à 15h30 Visite secrète à Tourcoing p.44
Mercredi 7 16h30 à 18h Le lutin du beffroi d’Armentières p.5
Mercredi 7 16h30 à 19h Les visites-concerts à l’Opéra p.15
Jeudi 8 12h30 à 13h15 45 minutes chrono : les 2 gares p.20
Jeudi 8 14h30 à 15h30 La micro-brasserie Waale p.50
Vendredi 9 11h à 12h Les coulisses de la Ressourcerie de l’abej SOLIDARITÉ p.44
Samedi 10 10h30 à 11h30 L’église Saint-Joseph p.18
Samedi 10 11h à 12h15 Initiation à la bourle p.36
Samedi 10 14h30 à 15h30 L’ancienne chambre de commerce de Tourcoing p.20
Samedi 10 15h Parcours d’art à La Condition Publique p.55
Dimanche 11 15h30 à 17h La Villa Cavrois, histoire d’un bâtiment d’exception p.18
Mercredi 14 14h30 à 15h30 Comines et sa Grand Place p.28
Mercredi 14 14h30 à 15h30 L’hôtel de ville de Tourcoing p.21
Mercredi 14 14h30 à 16h30 Armentières devient une grande ! p.28
Jeudi 15 10h à 12h Partez à la découverte de la Maillerie ! p.21
Jeudi 15 12h15 à 13h15 L’ENSAIT p.21
Jeudi 15 12h30 à 13h15 45 minutes chrono : autour de l’ancienne fac de pharma p.21
Vendredi 16 18h à 20h Quartier gourmand, visite dégustation p.53
Samedi 17 10h30 à 12h Sur les pas des fils de Roubaix p.58
Samedi 17 11h à 12h Les coulisses de Radio Campus p.44
Samedi 17 11h à 12h30 La traversée de Roubaix p.18
Samedi 17 14h30 à 16h Aux origines de Croix p.28
Samedi 17 14h30 à 16h30 Ciné Tour à Tourcoing p.45
Samedi 17 15h Parcours d’art à La Condition Publique p.55
Samedi 17 15h30 à 17h La Manuf’Académie p.37
Dimanche 18 15h30 à 16h30 La Résistance dans le Nord - Pas-de-Calais p.57
Mardi 20 15h à 16h30 La traversée de Roubaix p.18
Mardi 20 15h30 à 17h La Manuf’Académie p.37
Mercredi 21 14h à 16h Atelier au fil des saisons p.60
Mardi 27 14h30 à 15h15 Bicentenaire de Louis Pasteur à Lille : la souris égarée de Louis p.36
Mardi 27 15h à 16h30 La traversée de Roubaix p.18
Mercredi 28 14h30 à 16h Décrypte mon graff p.55
Jeudi 29 15h30 à 17h La Manuf’Académie p.37

janvier
Vendredi 6 12h15 à 13h15 Les coulisses des Archives Nationales du Monde du Travail p.25
Samedi 7 10h30 à 12h30 Focus quartier Alma Gare p.28
Samedi 7 14h30 à 16h La Villa Cavrois, histoire d’un bâtiment d’exception p.18
Samedi 7 14h30 à 16h Dép’art Urbain, on vous emmène ? p.56
Samedi 7 15h à 17h Balade en hiver par les Contes de Cerise p.60
Samedi 7 15h à 18h Lille Beer Tour p.48
Dimanche 8 15h30 à 17h La Villa Cavrois, histoire d’un bâtiment d’exception p.18
Mercredi 11 14h à 15h30 Le monde selon Mozart, opéra en famille p.37
Vendredi 13 18h à 20h Quartier gourmand, visite dégustation p.53
Samedi 14 10h30 à 12h Faites sauter la Banque / Visite de la Banque de France p.18
Samedi 14 14h30 à 16h Le colombier du château du Sart p.28
Samedi 14 14h30 à 16h30 Armentières devient une grande ! p.28
Samedi 14 14h30 à 16h30 Petits meurtres d’Agatha Christie : l’envers des décors p.7
Samedi 14 15h à 16h30 Le circuit de production d’un film au Fresnoy p.44
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Dimanche 15 15h30 à 16h30 La Résistance dans le Nord - Pas-de-Calais p.57
Jeudi 19 9h à 10h30 Planckaert et les secrets de la coquille p.54
Jeudi 19 10h à 12h Partez à la découverte de la Maillerie ! p.21
Samedi 21       10h, 11h, 13h30 et 15h Ascension du clocher de la Collégiale Saint-Piat   p.26
Samedi 21 10h à 11h Etienne Chambaud au LaM p.16
Samedi 21 11h à 12h Les coulisses de Radio Campus p.44
Samedi 21 11h à 12h15 Initiation à la bourle p.36
Samedi 21 14h à 15h Roubaix au temps des Bourguignons p.58
Samedi 21 14h30 à 16h Conférence “ Le mousquetaire de Victoria : Winston Churchill et la guerre ” p.16
Samedi 21 14h30 à 16h30 Des hôtels très particuliers à Tourcoing p.21
Mercredi 25 14h30 à 16h Street art made in Tourcoing p.56
Samedi 28 10h30 à 11h30 L’église Saint-Joseph p.18
Samedi 28 11h à 12h Hillbar Lab p.54
Samedi 28 11h à 12h Saint-André : flânerie en centre-ville p.29
Dimanche 29 9h30 et 11h Atelier multiplication des plantes p.59
Dimanche 29 15h et 16h La classe-musée Étienne Notardonato p.37

février
Jeudi 2 12h30 à 13h15 45 minutes chrono : autour de l’ancienne fac de pharma p.21
Vendredi 3 12h15 à 13h15 Les coulisses des Archives Nationales du Monde du Travail p.25
Samedi 4  10h30 à 12h Visite du parc du LaM p.15
Samedi 4 10h30 à 12h30 Focus quartier Trichon p.29
Samedi 4 10h30 à 12h Faites sauter la Banque / Visite de la Banque de France p.18
Samedi 4 11h à 12h30 La traversée de Roubaix p.18
Samedi 4 14h à 15h30 Les ateliers de VAPEUR 45 p.43
Samedi 4 14h30 à 16h La Villa Cavrois, histoire d’un bâtiment d’exception p.18
Samedi 4 14h30 à 16h Dép’art urbain, on vous emmène ? p.56
Samedi 4 15h à 18h Lille Beer Tour p.48
Dimanche 5 11h et 15h30 Open Roubaix p.15
Dimanche 5 15h30 à 16h30 La Résistance dans le Nord - Pas-de-Calais p.57
Dimanche 5 15h30 à 17h Sur les traces du massacre d’Ascq p.57
Mardi 7 15h à 16h30 La traversée de Roubaix p.18
Mercredi 8 14h30 à 15h30 Comines et sa Grand Place p.28
Mercredi 8 16h30 à 19h Les visites-concerts à l’Opéra p.15
Jeudi 9 12h30 à 13h15 45 minutes chrono : autour de la Porte de Paris p.19
Vendredi 10 11h à 12h Les coulisses de la Ressourcerie de l’abej SOLIDARITÉ p.44
Samedi 11 11h à 12h Hillbar Lab p.54
Samedi 11 11h à 12h30 À la découverte du centre-ville de Wambrechies p.27
Samedi 11 11h à 12h30 La traversée de Roubaix p.18
Samedi 11 14h30 à 15h30 Visite secrète à Tourcoing p.44
Samedi 11 15h30 à 17h Lille aux comtesses p.29
Dimanche 12 15h30 à 17h La Villa Cavrois, histoire d’un bâtiment d’exception p.18
Mardi 14 14h à 15h30 Atelier “ comment soigner ses plantes vertes ” p.59
Mardi 14 15h à 16h30 La traversée de Roubaix p.18
Mardi 14 18h30 à 19h15 Lille mon amour p.45
Mercredi 15 12h30 à 13h30 L’hôtel de ville de Tourcoing p.21
Jeudi 16 10h à 12h Partez à la découverte de la Maillerie ! p.21
Jeudi 16 12h30 à 13h15 45 minutes chrono : les 2 gares p.20
Jeudi 16 14h à 15h30 Atelier fabrication boules de graisse p.38
Jeudi 16 14h à 15h30 Les ateliers de VAPEUR 45 p.43
Vendredi 17 18h à 20h Quartier gourmand, visite dégustation p.53
Samedi 18 10h à 12h30 Le fort de Mons-en-Barœul p.27
Samedi 18 11h à 12h15 Initiation à la bourle p.36
Samedi 18 11h à 12h30 La traversée de Roubaix p.18
Samedi 18 14h30 à 15h30 L’ancienne chambre de commerce de Tourcoing p.20
Samedi 18 14h30 à 16h30 Une rivière en hiver p.60
Samedi 18 15h30 à 17h La Manuf’Académie Édition années 30 et 50 p.37
Dimanche 19 9h30, 10h30 et 11h30 Atelier compost p.59
Dimanche 19 10h30 à 12h Le Nouveau Roubaix, un manifeste hygiéniste p.30
Dimanche 19        14h à 16h30 La collégiale Saint-Piat et son carillon p.30
Dimanche 19       14h30 à 17h30 Mousse tour : sur les traces de la bière dans la métropole p.46
Dimanche 19 15h30 à 16h30 La Résistance dans le Nord - Pas-de-Calais p.57
Mardi 21 14h à 15h30 Atelier multiplication des plantes p.59
Mardi 21 15h à 16h30 La traversée de Roubaix p.18
Mercredi 22 14h30 à 15h30 Le musée de l’Institut Pasteur de Lille p.30
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Jeudi 23 12h30 à 13h15 45 minutes chrono : les 2 gares p.20
Jeudi 23 14h à 15h30 Atelier fabrication gîte à insectes p.38
Vendredi 24 12h30 à 13h30 L’église Saint-Joseph p.18
Vendredi 24 14h à 16h D’une paroisse à l’autre p.30
Samedi 25 11h à 12h Les coulisses de Radio Campus p.44
Samedi 25 11h à 12h30 La traversée de Roubaix p.18
Samedi 25 14h30 à 16h30 Ciné Tour à Tourcoing p.45
Samedi 25 15h30 à 17h La Manuf’Académie Édition années 30 et 50 p.37
Dimanche 26 15h et 16h La classe-musée Étienne Notardonato p.37
Mardi 28 15h à 16h30 La traversée de Roubaix p.18

mars
Jeudi 2 12h30 à 13h15 45 minutes chrono : autour de l’ancienne fac de pharma p.21
Vendredi 3 12h15 à 13h15 Les coulisses des Archives Nationales du Monde du Travail p.25
Samedi 4 10h30 à 12h30 Focus quartier Épeule p.31
Samedi 4 10h30 à 12h Faites sauter la Banque / Visite de la Banque de France p.18
Samedi 4 11h à 12h Saint-André : flânerie en centre-ville p.29
Samedi 4 11h à 12h30 La traversée de Roubaix p.18
Samedi 4 14h30 à 16h La Villa Cavrois, histoire d’un bâtiment d’exception p.18
Samedi 4 14h30 à 16h Street art version Ladies p.56
Samedi 4 14h30 à 16h Le château de la Fontaine p.19
Samedi 4 14h30 à 16h30 Tourcoing coquine p.45
Samedi 4 15h à 18h Lille Beer Tour p.48
Dimanche 5 11h et 15h30 Open Roubaix p.15
Dimanche 5 15h30 à 16h30 La Résistance dans le Nord - Pas-de-Calais p.57
Dimanche 5 15h30 à 17h Sur les traces du massacre d’Ascq p.57
Mercredi 8 14h30 à 16h30 Petits meurtres d’Agatha Christie : l’envers des décors p.7
Jeudi 9 12h30 à 13h15 45 minutes chrono : autour de la Porte de Paris p.19
Vendredi 10 11h à 12h Les coulisses de la Ressourcerie de l’abej SOLIDARITÉ p.44
Samedi 11        10h à 12h        Les femmes de Seclin, leur courage et leur combat au fil du temps p.31
Samedi 11 11h à 12h Hillbar Lab p.54
Samedi 11 11h à 12h Les coulisses de Radio Campus p.44
Samedi 11 14h30 à 16h Le colombier du château du Sart p.28
Samedi 11 14h30 à 16h30 Et si on se faisait une toile ? p.7
Dimanche 12 15h30 à 17h La Villa Cavrois, histoire d’un bâtiment d’exception p.18
Mercredi 15 16h30 à 19h Les visites-concerts à l’Opéra p.15
Jeudi 16 12h30 à 13h15 45 minutes chrono : les 2 gares p.20
Jeudi 16 15h à 17h30 Le fort de Mons-en-Barœul p.27
Vendredi 17 18h à 19h30 Street art made in Tourcoing p.56
Vendredi 17 18h à 20h Quartier gourmand, visite dégustation p.53
Samedi 18 10h à 11h Wael Shawky. I am Hymns of the New Temples au LaM p.16
Samedi 18        10h, 11h, 13h30 et 15h Ascension du clocher de la Collégiale Saint-Piat  p.26
Samedi 18 10h30 à 11h30 L’église Saint-Joseph p.18
Samedi 18 11h à 12h15 Initiation à la bourle p.36
Samedi 18 14h à 17h Les mystères de l’œuf d’or p.38
Samedi 18 14h30 à 17h30 Fan Tour p.7
Samedi 18 15h30 à 17h Lille aux comtesses p.29
Samedi 18 14h30 à 16h La Lainière, d’hier à aujourd’hui p.31
Samedi 18 14h30 à 18h Soif de Graff p.48
Dimanche 19 9h30 et 11h Atelier “ comment soigner ses plantes vertes ” p.59
Dimanche 19 14h30 à 16h Visite de l’exposition “ À la découverte du textile ” p.31
Mercredi 22 14h30 à 16h30 Et si on se faisait une toile ? p.7
Mercredi 22 14h30 à 16h30 Petits meurtres d’Agatha Christie : l’envers des décors p.7
Jeudi 23 10h à 12h Partez à la découverte de la Maillerie ! p.21
Jeudi 23 12h30 à 13h15 45 minutes chrono : autour de la Porte de Paris p.19
Samedi 25 10h à 11h Isamu Noguchi au LaM p.16
Samedi 25 10h à 12h Tous les sens en éveil… p.44
Samedi 25 14h30 à 16h La Lainière, d’hier à aujourd’hui p.31
Samedi 25 14h30 à 16h30 Ouvrir la voix, destins de femmes roubaisiennes p.45
Samedi 25 14h30 à 17h30 Fan Tour p.7
Samedi 25 15h à 18h Lille Beer Tour p.48
Dimanche 26 14h30 à 16h Visite de l’exposition “ À la découverte du textile ” p.31
Dimanche 26 15h à 16h L’Art déco de Sainte-Thérèse p.20
Dimanche 26 15h et 16h La classe-musée Étienne Notardonato p.37
Jeudi 30 12h30 à 13h15 45 minutes chrono : autour de l’ancienne fac de pharma p.21
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NOVEMBRE 2022 
/ MARS 2023

visites régulières

p.465 Tous les jours
Vos vies antérieures à Roubaix

 > Visite libre

p.17 Tous les jours (sauf 25/12 et 1er/01)
Vieux Lille

> 15h-17h

p.17 Du mardi au dimanche (sauf 25/12 et 1er/01)
City Tour 

> 10h30, 12h, 
14h30, 16h

p.13 Du mardi au dimanche 
La Manufacture

> 14h30 et 16h

p.42 Du lundi au samedi 
Happy Beffrois

> 10h à 19h

p.42 Du lundi au samedi 
Happy Vieux-Lille

> 10h à 19h

p.53 Du mardi au samedi 
Cocotte Food Tour Chocolat

> 16h30 à 19h

p.47 Du mardi au samedi  
EnQuête de bière à Lille

> 14h à 19h

p.23 Du mercredi au dimanche (sauf 25/12 et 1er/01) 
Visite libre du beffroi de l’hôtel de ville

> 10h-13h 
et 14h-17h30

p.48 Du mercredi au vendredi 
Soif de graff - Jeu de piste à Roubaix

> 11h à 18h

p.53 Du jeudi au samedi 
Balade gourmande Food Mood Tour Lille

> 11h30 
et 18h30

p.53 Du jeudi au samedi 
Cocotte Food Tour Bière et spiritueux

> 13h30 à 16h30

p.42 Du dimanche au vendredi
1h en 2CV

> 10h à 20h 
> 9h à 13h le samedi

p.42 Tous les vendredis, samedis et dimanches
“ Lille à vélo ”

> 10h-12h

p.51
Tous les mercredis et jeudis

Tous les samedis 
Les Tours du Malt

> à 19h
> à 10h30 ou 13h

p.57 Tous les mercredis 
Sur les traces du massacre d’Ascq

> 15h à 16h30

p.51 Tous les samedis 
La brasserie Cambier

> 10h30, 14h30, 17h

p.51 Tous les samedis 
La brasserie Moulins d’Ascq

> 11h30, 14h, 15h30

p.47
Tous les samedis (sauf 24/12 et 31/12)

Jeux de piste par l’Échappée Bière
(Vieux Lille)

> 14h30, 15h, 15h30

p.48
Tous les samedis (sauf 24/12 et 31/12)

Jeux de piste par l’Échappée Bière
(Saint Sauveur)

> 14h15, 14h45

p.51 Tous les samedis
La micro-brasserie Célestin

> 11h30, 12h30, 
14h30, 15h30, 
16h30, 17h30, 18h30

p.42 Tous les samedis 
Lille à trottinette

> 14h à 15h30

p.17 Tous les 3e dimanche du mois 
La Reine des Citadelles

> 14h et 15h30
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Armentiérois et Weppes
Tél. +33 (0)3 61 76 21 85
accueil@rex-tourisme.com
www.rex-tourisme.com

Lille
Tél. +33 (0)3 59 57 94 00
contact@lilletourism.com
www.lilletourism.com

Roubaix
Tél. +33 (0)3 20 65 31 90
contact@roubaixtourisme.com
www.roubaixtourisme.com

Seclin Mélantois
Tél. +33 (0)9 72 52 85 03
contact@seclin-tourisme.fr
www.seclin-tourisme.fr

Tourcoing
Tél. +33 (0)3 20 26 89 03
accueil@tourcoing-tourisme.com
www.tourcoing-tourisme.com

Val de Deûle et Lys
Tél. +33 (0)3 59 50 74 49
valdedeule-lys.tourisme@lillemetropole.fr
www.valdedeule-tourisme.fr

Villeneuve d’Ascq
Tél. +33 (0)3 20 43 55 75
ot@villeneuvedascq-tourisme.eu
www.villeneuvedascq-tourisme.eu

Wasquehal
Tél. +33 (0)3 20 65 73 40
officedetourisme@ville-wasquehal.fr
www.ville-wasquehal.fr

Wattrelos
Tél. +33 (0)3 20 75 85 86
contact@wattrelos-tourisme.com
www.wattrelos-tourisme.com


