RENDEZ-VOUS
LENS-LIÉVIN

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

SEPTEMBRE - DÉCEMBRE
2018

EDITO
LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE LENS-LIÉVIN
FÊTE SES 10 ANS !
Le label « Villes et Pays d’art et d’histoire » est décerné par le Ministère
de la Culture aux collectivités qui s’engagent dans une politique de
protection et de valorisation de leur patrimoine. Dans ce cadre, la
Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin développe depuis
2008 de nombreuses actions, notamment afin de sensibiliser les
habitants et les visiteurs.
La 35ème édition des Journées européennes du patrimoine, les 15
et 16 septembre 2018, qui mobilise de nombreuses communes
et associations, constitue à ce titre une occasion privilégiée pour
découvrir les richesses de notre territoire et sa métamorphose.
La saison se termine avec deux autres grands rendez-vous d’envergure. Les commémorations du 11 novembre marquent cette année
la fin du centenaire de la Grande Guerre. Dans ce cadre, la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin, très impliquée dans le
développement du tourisme de mémoire, propose un évènement
majeur autour de l’Anneau de la Mémoire et du Mémorial’14-18
Notre-Dame de Lorette (ex Lens’14-18).
Enfin, la Sainte-Barbe, célébrée traditionnellement le 4 décembre
par les mineurs, devient un véritable temps fort fédérateur à
l’échelle de l’agglomération. Autour de cette date, qui est aussi
celle de l’anniversaire de l’implantation du Louvre-Lens, se profile
un programme festif ambitieux, empreint des valeurs de convivialité,
de simplicité et de solidarité qui sont les nôtres.
Sylvain ROBERT,
Président de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin
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Couverture :
Tour-lanterne de la nécropole
Notre-Dame-de-Lorette à Ablain-Saint-Nazaire
© M. Brard
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LES INCONTOURNABLES
LENS MINE D’ART DÉCO

Du mercredi au samedi à 14h30
jusqu’à fin octobre
Du mercredi au dimanche à 14h30
à partir de novembre
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)
Samedi 15 septembre : visite gratuite
dans le cadre des Journées européennes
du patrimoine

A LA DÉCOUVERTE DES TERRILS,
TRÉSORS DU PATRIMOINE MONDIAL

Tous les dimanches à 14h30 jusqu’à fin octobre
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

BILLET COUPLÉ VISITE DE LENS +
EXPOSITION TEMPORAIRE AU LOUVRE-LENS
+ GUIDE MULTIMEDIA Tarif unique : 15€

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)

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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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 haut-lieu 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 inauguré en 2014 ainsi que le Mémorial’14-18,
centre d’interprétation de la Grande Guerre situé à Souchez.
Tarifs : TP 6€, TR 3€ (étudiants), gratuit (moins de 18 ans, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap)
Dimanche 16 septembre : visite gratuite dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine
Dimanche 21 octobre, à l’occasion des Journées nationales de
l’architecture, la visite sera suivie d’une rencontre avec Philippe
Prost, architecte de l’Anneau de la Mémoire et Pierre Louis Faloci,
architecte du centre d’interprétation.
Anneau de la Mémoire à
Ablain-Saint-Nazaire
© Conseil départemental du
Pas-de-Calais / Y. Cadart
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JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
15 ET 16 SEPTEMBRE 2018
Les 35ème Journées européennes
du patrimoine sont placées cette
année sous le signe du partage.
Elles s’inscrivent par ailleurs dans
l’Année européenne du patrimoine
culturel 2018 sous la houlette du
Ministère de la Culture avec l’ambition de réaffirmer l’unité culturelle
de l’Europe.
D’autres temps forts sont proposés
au cours du mois de septembre :
ne manquez pas Estevelles en
Fête le 1er septembre et les déambulations nocturnes des 21 et
29 septembre avec le collectif
Graphites en résidence-mission
à Mazingarbe, Sallaumines et
Méricourt !
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Printemps
de

VISITES  CONFÉRENCES  ATELIERS  ANIMATIONS

1ER MARS  30 AVRIL 2018
AMIENS MÉTROPOLE  ARRAS-PAYS D’ARTOIS
BÉTHUNE-BRUAY  CAMBRAI  DOUAISIS
LENS-LIÉVIN  ROUBAIX  SAINT-OMER
SAINT-QUENTIN
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EXPOSITION « L’ART DÉCO AU
CŒUR DES INFLUENCES »
VO US

A L L E Z

PR E N D R E

L E

T E M PS

D E

V I V R E

Du 03 au 28 septembre
Grilles du jardin de la Faculté des Sciences
Jean Perrin à Lens
Proposée dans le cadre du « Printemps
de l’Art déco 2018 », cette exposition
itinérante révèle la diversité de l’Art déco
sur chacun des territoires partenaires de
l’opération (Amiens Métropole, ArrasPays d’Artois, Cambrai, Béthune-Bruay,
Douaisis, Lens-Liévin, Roubaix, SaintOmer, Saint-Quentin).
Courant d’origine française, l’Art
déco prend son essor au cours de la
Reconstruction et perdure jusque dans les
années 1930. Il puise son inspiration dans
un retour à la tradition classique accompagné d’un mélange d’influences variées
telles que l’Antiquité, le cubisme, les arts
d’Afrique et d’Orient.
Exposition réalisée par la Direction du
Patrimoine de la Ville de Saint-Quentin
Accès libre
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LES GRANDS BUREAUX DE LA
SOCIÉTÉ DES MINES DE LENS

Samedi 15 septembre à 10h, 11h, 12h,
14h, 15h et 16h
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.
En partenariat avec l’Université d’Artois
Tarif : Gratuit

1. Printemps de l’Art déco
© Ville de Saint-Quentin / E. Danton
2.Faculté des Sciences Jean
Perrin à Lens
© M. Brard
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PARCOURS SURPRISES BASE 11/19 À LOOS-EN-GOHELLE
Samedi 15 septembre à 17h et dimanche 16 septembre à 15h
Tout public. Durée 2h environ
Départ de la Fabrique Théâtrale - Loos-en-Gohelle

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine et de l’ouverture
de saison de Culture Commune, retrouvez-nous pour un parcours surprise concocté avec Culture Commune, l’Office de Tourisme Lens-Liévin,
le CPIE - Chaîne des terrils et le Pays d'art et d'histoire de la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin, pour une découverte inédite des environs
de la Fabrique Théâtrale et de certains des artistes qui jalonneront la saison 18/19 de Culture Commune.
Tarif : Gratuit - Réservation conseillée au 03 21 14 25 55
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En visite sur les terrils jumeaux du 11/19 à Loos-en-Gohelle
© OTPLL T. Cioffi
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EXPOSITION WOOL WAR ONE
HORIZONS

Du 15 septembre au 11 novembre
Mémorial’14-18 Notre-Dame-de-Lorette
Rdv au 102 rue Pasteur à Souchez
Initié par le Musée La Piscine de Roubaix,
ce projet extraordinaire et émouvant a été
réalisé par l’artiste Délit Maille et 500 paires
de mains anonymes du monde entier qui
ont tricoté une armée de 781 petits soldats
en laine, constituant un hommage sensible à une génération sacrifiée pendant la
Première Guerre mondiale.
Samedi 15 septembre à 17h : inauguration
de l’exposition et rencontre avec l’artiste.
Ateliers créatifs en famille tout le week-end
Tarif : Gratuit
Dimanche 16 septembre à 16h (horaire
à confirmer) : Spectacle « Sur les traces »
par le théâtre Maât
Tarif : 5€
Renseignements au 03 21 74 83 15
1. Exposition Wool War One
© Alain Leprince / La Piscine Roubaix
2. Exposition Bassin minier
Patrimoine mondial © CALL Y. Cussey
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EXPOSITION « BASSIN MINIER
PATRIMOINE MONDIAL »

Du 11 au 29 septembre
Espace Culturel La Gare rue de la Gare à
Méricourt
Les mardis de 14h à 19h
Les mercredis et vendredis de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h
Les jeudis de 14h à 18h
Les samedis de 9h30 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.
En partenariat avec la Ville de Méricourt
Tarif : Gratuit
Renseignements au 03 91 83 14 85
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EXPOSITION « LA FOSSE N°24-25 À ESTEVELLES »
Samedi 1er septembre de 14h à 18h
Rdv avenue de la fosse 24 à Estevelles

Au nord de la concession de la Compagnie des Mines de Courrières, le village
d’Estevelles change radicalement de visage lorsqu’il accueille la fosse n°24-25
utilisée pour l’extraction du charbon de 1932 à 1971 et jusqu’en 1991 pour l’aérage
et le service. Si seule une partie des installations de la fosse ont été préservées,
une cité minière, un terril et un cavalier minier constituent des témoignages exceptionnels de l’activité charbonnière.
Exposition réalisée par le Pays d’art et d’histoire de la Communauté d’Agglomération
de Lens-Liévin avec la collaboration de Jean-Marie Minot et le soutien de la commune d’Estevelles dans le cadre d’Estevelles en Fête.
Tout au long de l’après-midi, profitez de nombreuses animations et notamment de
visites-guidées de la fosse, de la cité minière et du terril 98 animées par le Pays d’art
et d’histoire de Lens-Liévin et Eden 62.
Tarif : Gratuit

Machiniste marquant ses repères sur le câble du puits 25
à Estevelles en 1981
© Coll. J. M. Minot
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DÉAMBULATIONS NOCTURNES
Dans le quartier des 3 cités à Mazingarbe

Vendredi 21 septembre 2018 à 19h
Rdv devant le centre social Maison des 3 cités, chemin de La Bassée à Mazingarbe

Dans la cité du 3-15 à Méricourt et Sallaumines

Samedi 29 septembre 2018 à 19h
Rdv au jardin partagé de l’AMJP3, rue de Méricourt à Sallaumines
Dans le cadre de la résidence-mission « Arts de jardin en sol mineur – les habitants
passagers », le collectif Graphites vous convie à deux soirées et deux promenades
qui débuteront à la tombée de la nuit pour cheminer de manière artistique et ludique
à travers les jardins des cités minières. Fruit de 4 mois d’immersion, de rencontres,
de partage et de création avec les habitants, ces déambulations pleines de surprises
seront l’occasion de porter un nouveau regard sur ces espaces du quotidien.
Avec le collectif Graphites et l’ensemble des partenaires de la résidence-mission
« Arts de jardin en sol mineur - les habitants passagers » : 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.
Tarif : Gratuit
Plus d’infos : https://collectifgraphites.wixsite.com/habitantspassagers
Installation du collectif Graphites dans la cité du 3-15 à Méricourt et Sallaumines
© CALL Y. Cussey
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DE VILLES EN VILLES
ABLAIN-SAINT-NAZAIRE
DÉCOUVERTE DE LA VIEILLE
ÉGLISE

LIEVIN
ANIMATIONS AU JARDIN PUBLIC
JULES BÉDART

L’association Ablain Mémoire vous
accueille pour découvrir l’histoire de cette
église laissée à l’état de ruines après la
Première Guerre mondiale.

Portes ouvertes de la Maison de la
Mémoire en partenariat avec l’Office
municipal de la Mémoire, animation de
la Classe Ancienne, exposition sur l’école
des Jules, braderie aux livres, combats de
mousquetaires par la Maisnie de l’Artois.

Samedi 15 septembre de 14h30 à 18h
Dimanche 16 septembre de 9h30 à 12h30
Rdv sur place à l’angle des rues Lancino et
de la Blanche Voie à Ablain-Saint-Nazaire

Tarif : Gratuit - Renseignements au
06 16 16 77 66 (Mme Monique Huchette)

EGLISE SAINT-NAZAIRE

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de
10h à 18h
Rdv rue Lancino, en face de la Mairie
La paroisse d’Ablain-Saint-Nazaire
vous présente l’édifice et ses vitraux
contemporains.
Tarif : Gratuit - Renseignements au
06 68 86 71 09 (Mme Odile Boca)
1. Site de la Vieille église à Ablain-Saint-Nazaire
© M. Brard
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2. Braderie aux livres © Ville de Liévin

Dimanche 16 septembre de 9h à 17h
Rdv au jardin public Jules Bédart, rue du
4 septembre à Liévin

Tarif : Gratuit - Renseignements au
service culturel de la ville de Liévin
03 21 44 85 15

PORTES OUVERTES DE L’ÉGLISE
SAINT-AMÉ
Dimanche 16 septembre de 9h à 12h
Rdv place Saint-Amé à Liévin

Accueil par les associations des Gueules
Noires et du 27 décembre 1974.
Tarif : Gratuit - Renseignements au
service culturel de la ville de Liévin
03 21 44 85 15

1

LIEVIN
VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

Dimanche 16 septembre de 9h à 12h et de
14h à 17h
Rdv sur place, rue Voltaire à Liévin
Accueil par le comité paroissial, exposition
« La journée de la Paix ».
Tarif : Gratuit - Renseignements au
service culturel de la ville de Liévin
03 21 44 85 15

2

LOISON-SOUS-LENS
DÉCOUVERTE DE LA STATION
D’ÉPURATION DE
LOISON-SOUS-LENS

Samedi 15 septembre à 8h, 10h, 14h et 15h30
Durée 1h30 environ
Rdv à la station d’épuration, 3 route de
Lens à Loison-sous-Lens
La station d’épuration de Loison-sousLens est le plus gros ouvrage de traitement des eaux usées du territoire de la
Communauté d’Agglomération de LensLiévin. Un parcours au fil de l’eau pour
découvrir cette usine, véritable concentré
de technologies.
Proposée par la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin et Véolia eau
Tarif : Gratuit - Réservation obligatoire
avant le 10 septembre 2018 au
03 21 790 607 ou à l’adresse
sace@agglo-lenslievin.fr

1. Eglise Saint-Amé à Liévin
© M. Brard
2. La station d’épuration à Loison-sous-Lens
© CALL
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NOYELLES-SOUS-LENS
EXPOSITION ET PROJECTION
SUR LE THÈME « LA COKERIE
DE DROCOURT À L’ÉCHELLE
1/500ème »

Samedi 15 septembre de 10h à 18h
Rdv Salle Mametz, rue du 8 mai 1945 à
Noyelles-sous-Lens
L’association DC3 (Du Charbon, Du Coke,
Des cadres) vous fait revivre en images le
chantier de confection de la maquette de la
cokerie de Drocourt qui a duré 3 ans.
Tarif : Gratuit

BALADE COMMENTÉE « DE LA
COKERIE AU PARC DES ÎLES »

PONT-A-VENDIN
VISITE DU PLAN D’EAU VICAT

Dimanche 16 septembre à 9h30
Durée 2h environ
Rdv devant l’entrée du site, rue Victor
Hugo à Pont-à-Vendin
L’association Arts et Culture vous propose
une visite guidée qui sera l’occasion d’en
savoir plus sur l’histoire de la cimenterie,
de découvrir le site de cette ancienne carrière et d’évoquer les projets en réflexion
pour son avenir.
Tarif : Gratuit - Renseignements au
06 75 53 13 88

Dimanche 16 septembre à 10h
Rdv à Aquaterra, Maison de l’environnement et du développement durable
1573 Boulevard des Frères Leterme à
Hénin-Beaumont
L’association DC3 et Aquaterra vous proposent une balade commentée autour de
l’histoire du site transformé un grand parc
urbain.
Tarif : Gratuit - Réservation indispensable
au 06 65 97 06 28 (M. Bernard Zorko)
14

2
1. Maquette de l’ancienne cokerie de Drocourt
© Association DC3
2. Plan d’eau de la friche Vicat à Pont-à-Vendin
© Arts et Culture

SOUCHEZ
DÉCOUVERTE DES CIMETIÈRES DE L’EMPIRE BRITANNIQUE

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 16h
Rdv sur le parking du cimetière militaire du Cabaret Rouge à Souchez
Le Comité Historique de Souchez vous accueille et vous présente les
caractéristiques des cimetières militaires britanniques, les traditions
régimentaires et le parcours de combattants.
Tarif : Gratuit - Renseignements au 03 21 45 14 67 (M. Yvon Chabot) ou
au 03 21 45 00 31 (M. Yves Durin)

Cimetière militaire du Cabaret Rouge à Souchez
© Comité Historique de Souchez
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COMMÉMORATIONS DU
11 NOVEMBRE 2018
L’année 2018 marquera la fin du centenaire
de la Première Guerre mondiale, qui a durement touché notre territoire. Depuis 4 ans,
de nombreuses initiatives ont été menées
afin de commémorer comme il se doit la
mémoire des soldats du monde entier
venus combattre sur notre sol.
Outre le soutien à de multiples projets
associatifs et communaux, la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin s’est particulièrement mobilisée à travers la construction du centre d’interprétation de la Grande
Guerre de Souchez, ouvert en juin 2015 et
désormais dénommé « Mémorial’14-18
Notre-Dame-de-Lorette ».
Poursuivant sa démarche en faveur du
tourisme de mémoire, la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin a décidé
de proposer, en collaboration avec LensLiévin Tourisme, un évènement d’envergure
à l’occasion des commémorations du 11
novembre 2018.
1. Descente aux flambeaux sur la colline
de Notre-Dame-de-Lorette
© OTPLL
2. l'Oubli, Sylvain Groud © David Morganti
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Après les traditionnelles cérémonies organisées dans les communes le matin, trois
temps forts viendront rythmer l’après-midi
de cette journée commémorative :
• Le chorégraphe Sylvain Groud du Centre
National Chorégraphique de Roubaix
Hauts-de-France présentera au sein de
l’Anneau de la Mémoire un spectacle de
danse contemporaine empreint d’émotion sur le thème de l’oubli,
• Le public sera ensuite invité à participer
à une descente aux flambeaux en direction du Mémorial’14-18, permettant à chacun de perpétuer le devoir de mémoire,
• Un spectacle « son et lumière » dédié à la
Paix et au renouveau du territoire sera donné
au Mémorial’14-18 pour clore la soirée.
Animations tout le week-end au
Mémorial’14-18 Notre-Dame-de-Lorette
Autour de l’exposition Wool War One
Horizons de l’artiste Délit Maille : visites,
rencontres, ateliers participatifs et créatifs…
Rdv au 102 rue Pasteur à Souchez
P ro g ra m m e co m p l et d i s p o n i b l e
prochainement

FÊTES
DE LA
SAINTE-BARBE
Entre le 30 novembre et le 4 décembre, un programme d’animations s’appuyant
sur les traditionnelles célébrations de la Sainte Barbe, sainte patronne des mineurs,
mais aussi des sapeurs-pompiers, des artificiers et des métiers liés au feu, sera
proposé à l’échelle de l’agglomération de Lens-Liévin.
Cette initiative, portée par la Mission Louvre-Lens de Pas-de-Calais Tourisme avec
le Conseil Départemental du Pas-de-Calais, la Communauté d’Agglomération de
Lens-Liévin, Lens-Liévin Tourisme et la Ville de Liévin, a l’ambition de devenir
un évènement festif incontournable et récurrent, illustrant le sens de l’accueil
de notre territoire.
Programme complet disponible prochainement

ITINÉRAIRE SONORE : LE QUARTIER SAINT-AMÉ À LIÉVIN MIS EN
MUSIQUE ET EN LUMIÈRE PAR LAURE CHAILLOUX
Vendredi 30 novembre à 19h et samedi 1er décembre à 18h

Découvrez le quartier Saint Amé et son histoire dans une visite nocturne où
chaque lieu révèle son passé historique mais aussi ses traditions festives, sous
le regard bienveillant de Sainte Barbe, la patronne des mineurs !
Un parcours mis en scène par l'artiste Laure Chailloux qui aime entrecroiser les
mots et la musique avec son complice l'accordéon. Elle crée ainsi "des tableaux
sonores" qui entremêlent passé, présent et imaginaire pour créer des moments
uniques. Poésie, émotion et humour ne sont jamais loin…
Renseignements - Réservation obligatoire auprès de Lens-Liévin Tourisme 03 21 67 66 66

Le chevalement Saint-Amé à Liévin mis en lumière
par la Cie Carabosse en 2012 © CALL Y. Cussey
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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.lesensdelessentiel.com
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, les organisateurs se réservent 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

SEPTEMBRE
Du mercredi au samedi à 14h30
Lens mine d’Art déco
Tous les dimanches à 14h30 (sauf le 16 septembre)
A la découverte des terrils, trésors du Patrimoine mondial
Tous les dimanches à 15h
Notre-Dame de Lorette, grand site de la mémoire
Samedi 1er septembre de 14h à 18h
Exposition « La fosse n°24-25 à Estevelles » dans le cadre d’Estevelles en Fête
15 et 16 septembre
Journées européennes du patrimoine (voir pp. 6 à 15)
18

Du 03 au 28 septembre
Exposition « L’Art déco au cœur
des influences »

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

Du 11 au 29 septembre
Exposition « Bassin minier
Patrimoine mondial »

Tous les dimanches à 15h
Notre-Dame de Lorette,
grand site de la mémoire

Du 15 septembre au 11 novembre
Exposition « Wool War One Horizons »

11 novembre 2018
Commémorations de l’armistice

Vendredi 21 septembre 2018 à 19h
Déambulations nocturnes dans le 		
quartier des 3 cités à Mazingarbe

Jusqu’au 11 novembre
Exposition « Wool War One Horizons »

Samedi 29 septembre 2018 à 19h
Déambulations nocturnes dans la cité 		
du 3-15 à Méricourt et Sallaumines

OCTOBRE
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
Du 15 septembre au 11 novembre
Exposition « Wool War One Horizons »

Vendredi 30 novembre à 19h
Itinéraire sonore dans le quartier
Saint-Amé avec Laure Chailloux

DÉCEMBRE
Du mercredi au dimanche à 14h30
Lens mine d’Art déco
Tous les dimanches à 15h
Notre-Dame de Lorette,
grand site de la mémoire
Samedi 1er décembre à 18h
Itinéraire sonore dans le quartier
Saint-Amé avec Laure Chailloux
Mardi 4 décembre
Fêtes de la Sainte-Barbe
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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.

