RENDEZ-VOUS
LENS-LIÉVIN

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

MAI - AOÛT
2018

EDITO
Avec la belle saison, reviennent sur le devant de la scène de grands
rendez-vous que le Pays d’art et d’histoire de la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin ne manque pas d’investir. Avec
notamment comme objectif de contribuer à la promotion de notre
territoire et à sa transformation.
Ici et Là dans la cité à Loos-en-Gohelle et Grenay, Rendez-vous aux
jardins, Le Bassin minier fête le Patrimoine mondial ! ou encore La
Fête de la Chaîne des parcs sont autant d’opérations qui offrent à
tous l’opportunité de profiter de temps de découverte variés et
insolites - rando-visite révélant les richesses patrimoniales et
naturalistes, parcours artistique dans les quartiers, visite gourmande, etc.
Ce programme de visites s’appuie par ailleurs sur la mobilisation de
nombreux partenaires reconnus parmi lesquels Culture Commune,
CPIE Chaîne des Terrils, Eden 62 ou encore l’Office de Tourisme et
du Patrimoine de Lens-Liévin sans oublier les 36 communes de
notre agglomération. Ces animations mettent en lumière l’héritage
architectural, urbain et paysager de notre territoire ainsi que les
nombreux projets d’aménagement participant à la qualité de notre
cadre de vie.
Je vous invite donc à parcourir ce programme qui promet assurément de belles découvertes en famille !
Sylvain ROBERT,
Président de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin
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Couverture :
Spectacle organisé par Culture Commune
sur la Base 11/19 à Loos-en-Gohelle
© Euralens JM. André
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LES INCONTOURNABLES
LENS MINE D’ART DÉCO

Du mercredi au samedi à 14h30
Visite pédestre d’1h45 environ
Rdv au Point d’information touristique
du Louvre-Lens
Aux portes du musée, le guide vous fait
découvrir l’histoire de cet ancien site d’extraction du charbon et l’architecture du
Louvre-Lens. Après une présentation de la
cité minière attenante, vous rejoignez le
centre-ville en navette pour apprécier le
riche patrimoine Art déco de Lens.
Tarifs : TP 6€, TR 3€ (étudiants et adhérents
carte Louvre-Lens), gratuit (moins de 18
ans, demandeurs d’emploi et personnes
en situation de handicap)
BILLET COUPLÉ VISITE DE LENS +
EXPOSITION TEMPORAIRE AU LOUVRE-LENS
+ GUIDE MULTIMEDIA Tarif unique : 15€

1. Gare SNCF de Lens (détail)
© OTPLL S. Roynette
2. Terrils jumeaux du 11/19
à Loos-en-Gohelle
© CALL Y. Cussey
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A LA DÉCOUVERTE DES TERRILS,
TRÉSORS DU PATRIMOINE MONDIAL

Tous les dimanches à 14h30
Visite de 2h30 environ
Rdv au Point d’information touristique
du Louvre-Lens
Au départ du musée, laissez-vous guider
pour un voyage entre héritage minier
et grands projets de reconversion ! Au
cœur d’un paysage culturel évolutif
vivant inscrit sur la prestigieuse Liste du
patrimoine mondial, vous découvrez tour
à tour l’ancienne fosse 9 transformée en
musée-parc, la vie dans les cités minières,
le carreau de fosse du 11/19 reconverti
en pôle de référence du développement
durable et les plus hauts terrils d’Europe
avec leur faune et leur flore spécifiques.
Visite à deux voix le premier dimanche du
mois en partenariat avec le CPIE Chaine
des Terrils
Tarifs : TP 9€, TR 6€ (étudiants et adhérents
carte Louvre-Lens), gratuit (moins de 18
ans, demandeurs d’emploi et personnes
en situation de handicap)

NOTRE-DAME-DE-LORETTE,
GRAND SITE DE LA MÉMOIRE

Tous les dimanches à 15h
Visite pédestre de 2h
Rdv à l'entrée principale de la nécropole
Cette visite donne les clés de lecture des
trois principales composantes de ce hautlieu de mémoire de la Première Guerre
mondiale en Artois : la nécropole militaire
dominée par la chapelle et la tour-lanterne,
l’Anneau de la Mémoire mémorial international inauguré en 2014, ainsi que le centre
Lens’14-18.
Tarifs : TP 6€, TR 3€ (étudiants), gratuit
(moins de 18 ans, demandeurs d’emploi
et personnes en situation de handicap)

LES GRANDS BUREAUX DE LA
SOCIÉTÉ DES MINES DE LENS
MINEURS ET SAVEURS DU MONDE

Samedi 30 juin à 10h, 11h, 14h et 17h
Visite pédestre d’1h30 dans le cadre
de l’opération Le Bassin Minier fête le
Patrimoine mondial !
Rdv à l’entrée du jardin public, avenue
Elie Reumaux à Lens
Abritant aujourd’hui la Faculté des
Sciences Jean Perrin, les grands bureaux
de la Société des Mines de Lens ont été
construits en 1928 par Louis-Marie
Cordonnier. Outre la noblesse du jardin
et de l’architecture, une partie des prestigieux décors intérieurs, signés de grands
noms de l’Art déco comme Majorelle ou
Daum, ont été conservés. Ces visites se
termineront par la découverte de saveurs
culinaires importées par les nombreux
mineurs étrangers venus travailler dans
les mines du Nord de la France.
En partenariat avec l’Université d’Artois
Tarif unique : 8€

Faculté des Sciences
Jean Perrin à Lens
© M. Brard
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Chemins de traverse à Angres
© C. Caubel

CHEMINS DE TRAVERSE,
PARCOURS URBAIN À ANGRES

Samedi 12 mai à 14h
Balade commentée et « croquée » d’environ 2h dans le cadre de la Fête de la nature
Rdv devant la mairie, place Salvador
Allende à Angres
Arpentez et dessinez les rues et chemins
de la commune en compagnie d’une
guide et de l’artiste Corène Caubel* pour
découvrir et redécouvrir son histoire et
ses paysages.
Pensez à vous munir d'un carnet et de
crayons !

EXPOSITION « CHEMINS DE
TRAVERSE A VILLERS-AU-BOIS »

Du 24 mai au 8 juin
A la médiathèque de Villers-au-Bois, rue
du Chantier
Les mercredis et vendredis de 16h à 19h
Vous découvrirez la série de dessins
« Chemins de traverse entre Villers-auBois et Carency » réalisée par les élèves de
l’école de Villers-au-Bois à l’occasion de la
résidence-mission de l’artiste paysagiste
Corène Caubel*. Des œuvres de sa collection personnelle seront également visibles.
En partenariat avec la commune de
Villers-au-Bois

*voir la rubrique « Présences artistiques » en page 16

Tarif : Gratuit
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Ici et là dans la cité
Bienvenue en Grenoolaysie !
© Culture Commune

ICI ET LÀ DANS LA CITÉ
BIENVENUE
EN GRENOOLAYSIE !

Samedi 19 et dimanche 20 mai à partir de 16h
Balade libre de 16h à 18h et balade accompagnée à 16h et à 17h
Rdv au Foyer Mercier rue du Cambodge à Grenay
Le temps fort Ici et là dans la Cité se déroule cette année entre les cités 5, 11,
Belgique et Bellevue à cheval entre Grenay et Loos-en-Gohelle. Il est l’occasion de
porter un nouveau regard sur une cité minière, ce décor familier qu’on ne voit plus
vraiment, de rencontrer ses habitants et d’appréhender les richesses du Bassin
minier Nord-Pas de Calais inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
Au fil de la saison, le quotidien des habitants a été chamboulé par la présence
d’artistes, la mise en place d’ateliers, de spectacles et de rencontres en tous genres.
Au gré de ces rencontres, la compagnie dans l’arbre a construit cette balade
artistique et patrimoniale et surtout un guide touristique qui vous permettra de
visiter seul ou accompagné la Grenoolaysie ! À pied, à vélo ou en rosalie partez à
la découverte de cette étonnante destination entre réel et fictif, passé et futur …
Projet initié par Culture Commune, en partenariat avec les villes de Grenay et
Loos-en-Gohelle et le Pays d’art et d’histoire de la Communauté d’Agglomération
de Lens-Liévin avec le soutien du Commissariat Général à l’Égalité des Territoires
Direction artistique : compagnie dans l’arbre
Tarif : Gratuit
Infos et réservations auprès de Culture Commune : 03 21 14 25 55
billetterie@culturecommune.fr
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RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
RANDO-VISITE « À TRAVERS LES JARDINS DE LA CITÉ 12
ET DE LA CITÉ DES PROVINCES »

Samedi 2 juin à 14h30
Balade commentée d’environ 2h30 (5 km)
Rdv sur le parking à l’angle des rues Pierre Brossolette et Louise Michel
à Lens, face à l’entrée du cimetière Nord
Deux guides se mobilisent pour vous offrir une promenade patrimoniale
et naturaliste à travers les jardins de ces cités au cœur du Bassin minier
Patrimoine mondial. Votre parcours vous permet d’appréhender le rôle
historique des jardins du temps de l’exploitation minière et de rencontrer
les acteurs qui donnent un nouveau souffle à ces espaces.
En partenariat avec le CPIE Chaine des Terrils, les AJONCS, Porte Mine et les
Anges Gardins
Tarif : Gratuit
Prévoir des chaussures et une tenue adaptées

Maison d’ingénieur, Cité 12 à Lens
© CALL Y. Cussey
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Quartier des 3 cités à Mazingarbe
© M. Brard

RANDO-VISITE GOURMANDE ET ARTISTIQUE
DANS LE QUARTIER DES 3 CITÉS À MAZINGARBE

Dimanche 3 juin à 10h
Balade commentée d’environ 2h30 (5 km)
Rdv devant le centre social Maison des 3 cités, Chemin de La Bassée
à Mazingarbe
Cette randonnée mettra en lumière les richesses historiques, paysagères,
naturalistes et gustatives des jardins de nos cités minières et permettra
de mesurer leur valeur et leur potentiel face aux enjeux d’aujourd’hui.
Grâce aux interventions artistiques du collectif Graphites*, elle sera
également l’occasion de vivre une expérience poétique au cœur de ces
lieux de vie…
En partenariat avec Eden 62, le collectif Graphites* et la Ville de Mazingarbe
* voir la rubrique « Présences artistiques » en page 16

Tarif : Gratuit
Prévoir des chaussures et une tenue adaptées
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LE BASSIN MINIER FÊTE
LE PATRIMOINE MONDIAL !
RANDO-VISITE « DE PONT-À-VENDIN À ESTEVELLES »

Dimanche 24 juin à 10h
Balade commentée d’environ 2h30 (6km, dénivelé positif de 75m)
Rdv devant l’entrée de la friche VICAT, rue Victor Hugo à Pont-à-Vendin
La traversée d’une ancienne carrière de craie et l’ascension du terril 98 seront
l’occasion de découvrir les richesses faunistiques et floristiques insoupçonnées que recèlent ces anciens sites industriels. Après une lecture de
paysage depuis le sommet, vous parcourrez l’ancien carreau de la fosse
24 et sa cité minière avant un rafraichissement bien mérité.
En partenariat avec Eden 62 et avec le concours des communes d’Estevelles, de Pont-à-Vendin et de la Société Vicat
Tarif : Gratuit
Prévoir des chaussures et une tenue adaptées

Terril 98 à Estevelles
© M. Brard
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Eglise Saint-Edouard, Cité 12 à Lens
© M. Brard

PROMENADE URBAINE ARTISTIQUE ET PATRIMONIALE
À TRAVERS LA CITÉ 12 DE LENS

Vendredi 29 juin et Samedi 30 juin à 18h - Dimanche 1er juillet à 10h30 et 16h30
Balade commentée d’1h30 environ
Rdv à l’hôpital de Lens, devant l’accès situé au niveau de la rue François
Coppée. Attention la visite s’achève au niveau de la rue Cook à Lens !
Au départ de l’hôpital de Lens, cette visite à plusieurs voix est proposée
dans le cadre du projet Culture Santé « Panse ton quartier » avec l’intervention de l'artiste plasticienne Catherine Zgorecki et d’habitants du
quartier qui ont participé à l’élaboration de ce parcours artistique. Elle
sera l'occasion de porter un nouveau regard sur l’histoire et l’actualité de
cette cité du Bassin minier Patrimoine mondial en pleine transformation
avec notamment une présentation du projet du futur hôpital.
En partenariat avec Porte Mine et l’hôpital de Lens
Tarif : Gratuit
Renseignements et réservation : Porte Mine au 09.72.60.14.68 accueil@porte-mine.com
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RANDO-VISITE « DE LA CITÉ
DU BOUVIER AU TERRIL DE
PINCHONVALLES »

Dimanche 8 juillet à 14h30
Balade commentée d’environ 3h (6 km, 120 m
de dénivelé positif)
Rdv devant l’école Desnos-Casanova,
3 Rue Salvador Allende à Avion
Après une découverte de la cité du Bouvier,
vous vous lancerez à l’assaut du terril 75 pour
appréhender les richesses faunistiques
et floristiques de ce milieu d’un grand
intérêt écologique avant de profiter de
panoramas spectaculaires sur le Bassin
minier Patrimoine mondial !
En partenariat avec le CPIE Chaine des
Terrils
Tarif : Gratuit
Prévoir des chaussures et une tenue
adaptées
1. Terril de Pinchonvalles à Avion
© M. Brard
2.Exposition Bassin minier
Patrimoine mondial
© CALL Y. Cussey
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EXPOSITION « BASSIN MINIER
PATRIMOINE MONDIAL »

Du 26 juin au 10 juillet
A l’espace culturel la Ferme Dupuich,
3 rue Alfred Lefebvre à Mazingarbe
Les mardis et vendredis de 14h à 20h
Les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 18h
Les samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h
Conçue par la Mission Bassin Minier et le
Pays d'art et d'histoire de la Communauté
d'Agglomération de Lens-Liévin, cette
exposition propose de faire découvrir
ou redécouvrir sous un nouvel angle la
valeur universelle et exceptionnelle de cet
ensemble reconnu par l'UNESCO. Aux 12
panneaux traitant de l'ensemble du Bassin
minier sont associés 8 panneaux élaborés
par le Pays d'art et d'histoire de LensLiévin qui mettent plus spécifiquement
en lumière les richesses patrimoniales,
paysagères et culturelles du bien UNESCO
sur notre agglomération.
Tarif : Gratuit
Renseignements : 03 21 69 20 90 contact.fermedupuich@gmail.com

FÊTE DE LA CHAINE
DES PARCS
La Fête de la Chaîne des parcs, les 30 juin et 1er juillet, c’est l’occasion
de mieux connaître cet ensemble naturel de parcs et de voies vertes,
concept développé par le paysagiste Michel Desvigne. Des randonnées
encadrées, à pieds, à vélo ou sur l’eau seront proposées pour apprécier
les liens entre les différents parcs. Du Louvre-Lens au Parc des îles, de
Wingles aux berges de la Souchez, de Notre-Dame-de-Lorette à Olhain
ou Loisinord, de nombreuses activités viendront ponctuer ces liaisons.
Chaque parc sera un point d’intensité. Drones, masques de réalité
virtuelle, peinture, VTT, sensations fortes, paddle et musique vous
attendent ! Et sur l’ensemble des sites, on vous invite à un pique-nique
géant sur le thème de la découverte des cuisines du monde, l’occasion
de nous dévoiler vos talents culinaires !
Tarif : Gratuit
Renseignements auprès du Pôle Métropolitain de l’Artois
03 21 76 08 96 - polemetropolitainartois.fr
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AUTOUR DE LA PREMIÈRE
GUERRE MONDIALE

1

RANDO-VISITE LITTÉRAIRE
« SUR LES TRACES DES POILUS »

Samedi 19 mai à 17h
Visite randonnée d’environ 2h30 (5km)
dans le cadre de la Nuit des musées
Rdv au Lens’14-18 – Centre d’Histoire
Guerre et Paix, 102 rue Pasteur à Souchez
Le guide vous emmène à travers les
chemins qu’empruntaient les soldats pour
une randonnée jusqu’au site de NotreDame-de-Lorette. La visite est ponctuée
par des lectures de lettres de poilus et de
textes d’écrivains combattants.
Tarif : Gratuit
Prévoir des chaussures et une tenue
adaptées

1. Nécropole de Notre-Dame-deLorette à Ablain-Saint-Nazaire
© CALL G. Galvaire
2. Mémorial de la bataille de la
cote 70 à Loos-en-Gohelle
© Ville de Loos-en-Gohelle O. Zibret
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RANDO-VISITE « LA BATAILLE DE
LA COTE 70 »

Dimanche 26 aout à 10h30
Visite pédestre de 2h environ (5km)
Rdv devant la mairie de Loos-en-Gohelle
Du 15 au 25 aout 1917, les divisions canadiennes attaquent la cote 70, position
dominante située entre Loos-en-Gohelle et
Lens, dans l’espoir de prendre le contrôle
de la capitale minière occupée par l’armée
allemande. A l’instar de leur victoire sur la
crête de Vimy en avril 1917, la bataille de
la cote 70 représente pour les Canadiens
un haut fait d’arme, pourtant méconnu du
grand public. Depuis le centre-ville de Loos,
vous empruntez les chemins de randonnée
autour de la commune à la découverte des
sites marquants de cette bataille : panorama sur la cote 70, ancien terril de la fosse
15/15bis avec le nouveau mémorial
canadien, Loos British Cemetery.
Tarif : Gratuit
Prévoir des chaussures et une tenue
adaptées

ATELIERS FAMILLE
AU LENS’14-18
S’appuyant sur les ressources du Lens’14-18
– Centre d’Histoire Guerre et Paix à
Souchez, le Pays d’art et d’histoire de la
Communauté d’Agglomération de LensLiévin a conçu des ateliers invitant petits
et grands à une découverte novatrice et
ludique de la Première Guerre mondiale.
Tels des archéologues, les participants
manipulent et interrogent des objets issus
de fouilles archéologiques, point de départ
pour aborder différentes thématiques.

En visite au Lens’14-18
à Souchez
© Conseil départemental
du Pas-de-Calais

Samedi 16 juin à 14h30 dans le cadre des
journées nationales de l'archéologie
Samedi 21 juillet à 14h30
La vie au front : que nous racontent les
objets du quotidien des soldats dans les
tranchées ?
Samedi 7 juillet à 14h30
Des armes et des hommes, ou comment
le développement de l’artillerie a marqué
le conflit.
Samedi 25 aout à 14h30
L’Empire britannique dans la Grande
Guerre : comprendre la présence de nombreux soldats d’origine britannique sur
notre territoire.
Atelier famille d’1h30 (limité à 20 personnes)

Base d’obus à balles (ou shrapnel)
© M. Redouane

Rdv au Lens’14-18 – Centre d’Histoire
Guerre et Paix 102 rue Pasteur à Souchez
Tarif : 5 € (goûter compris), gratuit pour les
accompagnants (réservation obligatoire)
15
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PRÉSENCES ARTISTIQUES
Dans le cadre du dispositif Pays d’art et d’histoire, la Communauté d’Agglomération de
Lens-Liévin et ses partenaires accueillent plusieurs artistes en résidence-mission sur
le territoire. Pendant quelques mois, ceux-ci sont invités à faire découvrir leur univers
artistique et à partager leurs processus créatifs avec la population locale. Rencontres,
gestes artistiques, chasses aux trésors, visites « croquées »… permettent ainsi d’encourager l’appropriation du territoire par tous.

« A L’ÉCOUTE DES CŒURS
RURAUX »

Paysagiste et plasticienne, Corène
Caubel intervient du 12 mai au 6 juillet
à l’échelle de 12 communes des collines
d’Artois. Elle mène de nombreux projets,
notamment auprès du jeune public, pour
révéler toutes les facettes des paysages de
cette partie du territoire.
Projet en partenariat avec Filage, DRAC Hautsde-France, Droit de Cité, Education Nationale et
les villes d’Ablain-Saint-Nazaire, Acheville, AixNoulette, Angres, Bouvigny-Boyeffles, Carency,
Givenchy-en-Gohelle, Gouy-Servins, Servins,
Souchez, Villers-au-Bois et Vimy

Plus d’infos : http://plaines-et-monts.
tumblr.com/
1. Corène Caubel
2. Camille Hamard, Karen Darand,
et Chloé Wizla
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« ARTS DE JARDINS EN SOL
MINEUR - LES HABITANTS
PASSAGERS 2018 »

Les artistes du collectif GRAPHITES
s’installent jusqu’à la fin du mois de septembre au cœur du quartier des 3 cités à
Mazingarbe et de la cité du 3-15 à Méricourt
et Sallaumines. Cette résidence vise à
impliquer les habitants des cités minières
dans la transformation de leur cadre de vie
autour de la question des jardins.
Projet en partenariat avec DRAC Hauts-de-France,
Mission Bassin Minier, les villes de Mazingarbe,
Méricourt, Sallaumines, Maisons et Cités, Euralens,
Education Nationale, Conseil Départemental du
Pas-de-Calais, Préfecture du Pas-de-Calais, Région
Hauts de France

Plus d’infos : https://collectifgraphites.
wixsite.com/habitantspassagers

CALENDRIER
RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS
Office de Tourisme de Lens-Liévin
58 rue de la gare – 62300 Lens
03 21 67 66 66
info@tourisme-lenslievin.fr
www.tourisme-lenslievin.fr
Billetterie en ligne disponible

Visite guidée
Visite artistique
Atelier
Animation
Exposition

Ouvert du lundi au samedi de 9h15 à 18h
Fermé le dimanche
Réservation obligatoire pour toutes les visites. La réservation devient ferme
à réception du règlement. Toute annulation, moins de 48h avant la visite,
ne donne pas droit au remboursement.
En cas d’intempéries, de force majeure ou d’un nombre insuffisant de participants, l’Office de Tourisme de réserve le droit d’annuler la visite.
Si vous êtes en groupe :
Tarifs, produits à la journée au & 03 21 67 66 62
ou groupes@tourisme-lenslievin.fr

MAI
Du mercredi au samedi à 14h30
Lens mine d’Art déco
Tous les dimanches à 14h30
A la découverte des terrils, trésors du Patrimoine mondial
Tous les dimanches à 15h
Notre-Dame de Lorette, grand site de la mémoire
Samedi 12 mai à 14h
Chemins de traverse, parcours urbain à Angres avec l’artiste Corène Caubel
Samedi 19 mai de 16h à 18h
Ici et là dans la cité Bienvenue à Grenoolaysie !
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Samedi 19 mai à 17h
Rando-visite littéraire « sur les traces 		
des Poilus »

Mercredi 6 juin de 16h à 19h
Exposition Chemins de traverse
à Villers-au-Bois

Dimanche 20 mai de 16h à 18h
Ici et là dans la cité Bienvenue à 		
Grenoolaysie !

Vendredi 8 juin de 16h à 19h
Exposition Chemins de traverse
à Villers-au-Bois

Vendredi 25 mai de 16h à 19h
Exposition Chemins de traverse
à Villers-au-Bois

Samedi 16 juin à 14h30
Atelier famille au Lens’14-18 : la vie au front

Mercredi 30 mai de 16h à 19h
Exposition Chemins de traverse
à Villers-au-Bois

JUIN

Du mercredi au samedi à 14h30
Lens mine d’Art déco
Tous les dimanches à 14h30
A la découverte des terrils, trésors du 		
Patrimoine mondial
Tous les dimanches à 15h
Notre-Dame de Lorette, grand site de la
mémoire

Vendredi 1 juin de 16h à 19h
Exposition Chemins de traverse
à Villers-au-Bois
er

Samedi 2 juin à 14h30
Rando-visite « A travers les jardins de la
cité 12 et de la cité des Provinces »
Dimanche 3 juin à 10h
Rando-visite gourmande et artistique 		
dans le quartier des 3 cités à Mazingarbe
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Dimanche 24 juin à 10h
Rando-visite « De Pont-à-Vendin à 		
Estevelles »
Mardi 26 juin de 14h à 20h
Exposition Bassin minier Patrimoine 		
mondial
Mercredi 27 juin de 9h à 12h
et de 14h à 18h
Exposition Bassin minier Patrimoine 		
mondial
Vendredi 29 juin de 14h à 20h
Exposition Bassin minier Patrimoine 		
mondial
Vendredi 29 juin à 18h
		 Promenade urbaine artistique et 		
patrimoniale à travers la cité 12 de Lens
Samedi 30 juin à 10h, 11h, 14h et 17h
Les grands bureaux de la société des 		
Mines de Lens
Mineurs et saveurs du monde
Samedi 30 juin de 10h à 12h
et de 14h à 17h
Exposition Bassin minier Patrimoine 		
mondial

Samedi 30 juin à 18h
Promenade urbaine artistique et 		
patrimoniale à travers la cité 12 de Lens
Samedi 30 juin
La Fête de la Chaîne des parcs

JUILLET

Samedi 7 juillet de 10h à 12h
et de 14h à 17h
Exposition Bassin minier Patrimoine 		
mondial
Samedi 7 juillet à 14h30
Atelier famille au Lens’14-18 :
des armes et des hommes

Du mercredi au samedi à 14h30
Lens mine d’Art déco

Dimanche 8 juillet à 14h30
Rando-visite « De la cité du Bouvier
au terril de Pinchonvalles »

Tous les dimanches à 14h30
A la découverte des terrils, trésors du 		
Patrimoine mondial

Samedi 21 juillet à 14h30
Atelier famille au Lens’14-18 :
la vie au front

Tous les dimanches à 15h
Notre-Dame de Lorette, grand site de la
mémoire
Dimanche 1er juillet
La Fête de la Chaîne des parcs
Dimanche 1er juillet à 10h30 et 16h30
Promenade urbaine artistique et 		
patrimoniale à travers la cité 12 de Lens
Mardi 3 juillet de 14h à 20h
Exposition Bassin minier Patrimoine 		
mondial
Mercredi 4 juillet de 9h à 12h
et de 14h à 18h
Exposition Bassin minier Patrimoine 		
mondial

AOÛT
Du mercredi au samedi à 14h30
Lens mine d’Art déco
Tous les dimanches à 14h30
A la découverte des terrils, trésors
du Patrimoine mondial
Tous les dimanches à 15h
Notre-Dame de Lorette, grand site
de la mémoire
Samedi 25 août à 14h30
Atelier famille au Lens’14-18 : l’Empire 		
britannique dans la Grande Guerre
Dimanche 26 août à 10h30
Rando-visite « La bataille de la cote 70 »

Vendredi 6 juillet de 14h à 20h
Exposition Bassin minier Patrimoine 		
mondial
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LE VÉRITABLE VOYAGE DE
DÉCOUVERTE NE CONSISTE
PAS À CHERCHER DE NOUVEAUX
PAYSAGES, MAIS À AVOIR DE
NOUVEAUX YEUX
Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, 1923.

Rendez-vous avec le Pays
d’art et d’histoire de LensLiévin…
… en compagnie d’un
guide-conférencier agréé
par le ministère de la Culture
et de la Communication.
Le guide vous accueille. Il
connait toutes les facettes
du territoire de Lens-Liévin
et vous donne des clés de
lecture pour comprendre les
paysages, le développement
des villes et des villages et
leur histoire. Le guide est à
votre écoute. N’hésitez pas à
lui poser vos questions.
Le Pays d’art et d’histoire
de la Communauté
d’Agglomération de
Lens-Liévin a conçu ce
programme de visites. Il
développe une politique de
valorisation de l’architecture
et du patrimoine et propose

toute l’année des animations
pour la population locale,
le public touristique ainsi
que des visites ou ateliers
pédagogiques pour les
scolaires. Il se tient à votre
disposition pour étudier tout
projet.
Le territoire de
la Communauté
d’Agglomération de
Lens-Liévin appartient au
réseau national des Villes et
Pays d’art et d’histoire. Le
ministère de la Culture et de
la Communication, direction
générale des patrimoines,
attribue l’appellation Villes
et Pays d’art et d’histoire
aux collectivités locales qui
mènent un projet cohérent
de valorisation et de
sensibilisation du patrimoine.
Il garantit la compétence des
guides-conférenciers et des

animateurs de l’architecture
et du patrimoine, ainsi que
la qualité de leurs actions.
Des vestiges antiques à
l’architecture du 20e siècle,
les Villes et Pays d’art et
d’histoire mettent en scène le
patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de
190 Villes et Pays vous offre
son savoir-faire sur toute la
France.
À proximité
Beauvais, Boulogne-surMer, Cambrai, Chantilly,
Laon, Lille, Noyon, Roubaix,
Saint-Quentin, Soissons
et Tourcoing bénéficient
de l’appellation Ville d’art
et d’histoire ; Amiens
Métropole, Saint-Omer
et Senlis à Ermenonville
bénéficient de l’appellation
Pays d’art et d’histoire.

