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Couverture :
Mémorial national du
Canada et panorama
sur la plaine de Lens
Décor en bois
représentant une
lampe de mineur,
Faculté des Sciences
Jean Perrin à Lens
Travail de mémoire
au parc du Mémorial
national du Canada
à Vimy

EDITORIAL
Composantes essentielles de notre cadre de vie, le patrimoine, les arts et
la culture jouent aussi un rôle capital dans le développement humain de
nos communes et de notre territoire. Mettre en lumière les nombreuses
expositions, ateliers et évènements qui jalonnent nos saisons, telle est la
vocation de ce guide 2017 que vous avez entre les mains.
Conçu par le Pays d’art et d’histoire de la Communauté d’Agglomération
de Lens-Liévin et l’Office du Tourisme et du Patrimoine, ce programme
de visites s’appuie sur deux grands temps forts qui marqueront le début
d’année 2017 : le Printemps de l’Art déco et les commémorations du centenaire de la Bataille de la crête de Vimy.

LE PRINTEMPS DE L’ART DÉCO
Opération développée depuis 2012 sur Lens-Liévin, Arras, Béthune-Bruay
et Douai, le « Mois de l’Art déco » prend une nouvelle ampleur. Désormais
intitulé « Printemps de l’Art déco », il s’étalera du 1er mars au 30 avril à
l’échelle régionale en incluant de nouveaux partenaires : les territoires de
Saint-Omer et de Saint-Quentin. Découvrez ce patrimoine d’exception à
travers une exposition itinérante inédite, de nombreuses visites ou encore
des ateliers.

VIMY : L’AGGLOMÉRATION DE LENS-LIÉVIN SE SOUVIENT
A l’occasion des commémorations du centenaire de la prise de la crête de
Vimy par le Corps Canadien le 9 avril 1917, l’année 2017 sera, pour notre
territoire, l’année du Canada. Dans ce cadre, Lens’14-18, le Centre d’histoire Guerre et Paix à Souchez, accueillera une nouvelle exposition « Vimy
1917, la guerre souterraine des Canadiens ». Proposée par le Conseil
Départemental du Pas-de-Calais avec le concours de notre Communauté
d’Agglomération, cette exposition nous plongera avec pédagogie dans
l’Enfer du Nord. D’autres manifestations viendront enrichir le programme
de commémoration, notamment à Vimy et à Givenchy-en-Gohelle.
Parce que la paix est un bien commun fragile, nous sommes ici et peut
être plus qu’ailleurs, fiers et heureux d’accueillir les dizaines de milliers
de visiteurs attendus pour cette commémoration. A nous, dans la fraternité et le partage, de leur présenter les richesses et pépites de notre
patrimoine !

KATIA BRETON
Présidente de l’Office de Tourisme
et
du Patrimoine de Lens-Liévin
Couverture :
Mémorial national du Canada
et panorama sur la plaine de Lens

SYLVAIN ROBERT
Président de la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin
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Anneau de la Mémoire
et nécropole de NotreDame-de-Lorette
Souterrain datant
de la Première Guerre
mondiale

AUTOUR DE LA PREMIÈRE
GUERRE MONDIALE
Le territoire de Lens-Liévin a été fortement
marqué par la Première Guerre mondiale.
Dès le début du conflit, la ligne de front
se fixe sur le secteur des collines d’Artois
où le site de Notre-Dame de Lorette et la
crête de Vimy deviennent stratégiques. De
terribles combats se succèdent pendant
4 ans, laissant villes et villages à l’état de
ruines.
Aujourd’hui encore, les traces du conflit
restent visibles. Cimetières, mémoriaux,
transformations paysagères, architectures de la Reconstruction constituent un
riche patrimoine à préserver et à valoriser.

Avec le centenaire de la Grande Guerre,
des projets d’envergure offrant une nouvelle lecture sur cette thématique ont vu
le jour – l’Anneau de la Mémoire à AblainSaint-Nazaire et le Centre d’interprétation
Lens’14-18 à Souchez.
En 2017, le site de mémorial canadien sera
mis à l’honneur à l’occasion des commémorations de la prise de la crête de Vimy
en avril 1917.

LENS’14 – 18
CENTRE D’HISTOIRE
GUERRE ET PAIX
102 rue Pasteur – 62153 Souchez
Ouvert du mardi au dimanche de 10h
à 17h et jusqu’à 18h dès le 1er avril
Entrée gratuite
Audioguide 3€

VISITES GUIDÉES TOUS
LES DIMANCHES À 15H
03 21 74 83 15, www.lens14-18.com
Implanté symboliquement au pied de
la colline de Notre-Dame-de-Lorette, ce
centre d’interprétation permet au public
d’appréhender, de manière chronologique et thématique, le déroulement de
la Grande Guerre en Flandre française et
en Artois.
Après une présentation architecturale
de l’édifice, le guide vous propose une
visite de l’exposition permanente riche
de nombreux objets et visuels d’archives.

8 avril – 31 octobre 2017

VIMY 1917, LA GUERRE
SOUTERRAINE DES CANADIENS
Exposition proposée par le Département
du Pas-de-Calais
Visite guidée de l’exposition dans
le cadre des visites du Lens’14-18
proposées tous les dimanches à 15h
L’exposition évoque la guerre souterraine qu’ont livrée les soldats canadiens,
réfugiés dans les entrailles de la terre.
De leur séjour dans les cavités souterraines de l’Artois et de la Picardie, ils nous
ont laissé des traces de leur passage :
graffitis et sculptures tracés dans les
parois de craie.
Tarif : Gratuit

Tarifs : 6 €, 3 € (demandeurs d’emploi, 13-18 ans,
étudiants, personnes en situation de handicap),
1 € (6-12 ans), gratuit moins de 6 ans
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Nécropole de NotreDame-de-Lorette à
Ablain-Saint-Nazaire
Traces de trou d’obus
dans le parc du
Mémorial national du
Canada à Vimy
Cimetière militaire
du Cabaret Rouge
à Souchez

Samedi 8 avril à 10h

NOTRE-DAME-DE-LORETTE,
LA NÉCROPOLE ET LE MÉMORIAL
Visite pédestre de 2h
Rdv sur le parvis, entre la nécropole
et le Mémorial, accès par la RD 937
Haut-lieu de mémoire des collines d’Artois, le site de Notre-Dame-de-Lorette est
le plus vaste cimetière militaire français
pour la Première Guerre mondiale. Après
une lecture de paysage pour comprendre
les caractéristiques de ce promontoire
stratégique, le guide vous emmène à la
découverte de la basilique, de la tour-lanterne et de l’Anneau de la Mémoire inauguré le 11 novembre 2014.
Tarifs : 6 €, 3 € (demandeurs d’emploi, 13-18 ans,
étudiants, personnes en situation de handicap),
1 € (6-12 ans), gratuit moins de 6 ans

Mercredi 12 avril à 14h30

LE SITE DU MÉMORIAL NATIONAL
DU CANADA DE VIMY
Visite pédestre de 2h
Rdv devant le centre d’accueil du site,
RD 55 Vimy
La crête de Vimy, aux mains des allemands dès 1914, est reprise par les canadiens lors de l’offensive victorieuse du
9 avril 1917. Cette visite vous donne les
clefs de lecture du site : le monument, le
panorama sur le bassin minier, les tranchées reconstituées et les souterrains.
Tarif : Gratuit
En langue des signes française
Tarifs : 6 €, 3 € (demandeurs d’emploi, 13-18 ans,
étudiants, personnes en situation de handicap),
1 € (6-12 ans), gratuit moins de 6 ans

Samedi 15 avril à 14h30
LES CHAMPS DE BATAILLE
DE L’ARTOIS
Circuit en autocar de 3h
Rdv à l’office de Tourisme
et du Patrimoine de Lens-Liévin
58 rue de la gare à Lens
Au départ du centre-ville de Lens, ce
circuit vous conduit sur les grands sites
de mémoire de la Première Guerre
mondiale : la nécropole nationale de
Notre-Dame-de-Lorette et l’Anneau de la
Mémoire, le Mémorial canadien de Vimy,
le cimetière britannique du Cabaret Rouge
ou encore le cimetière allemand de la
Maison Blanche. L’occasion pour le guide
de revenir sur l’histoire de ce secteur
traversé par la ligne de front et de vous
révéler la diversité des hommages rendus
aux soldats selon leur nationalité.

Mercredi 19 avril à 14h30

RANDO-VISITE « À LA RENCONTRE
DES CANADIENS »
Visite randonnée de 2h30
Rdv devant l’église de
Givenchy-en-Gohelle
Accompagné d’un guide, vous faites l’ascension de la crête de Vimy en empruntant
les chemins de randonnée au départ de
Givenchy-en-Gohelle. Arrivés au sommet,
vous découvrez le Mémorial canadien, les
tranchées qui témoignent des combats
et le Monument à la Division marocaine
avant de redescendre au cœur du village.
Tarifs : 6 €, 3 € (demandeurs d’emploi, 13-18 ans,
étudiants, personnes en situation de handicap),
1 € (6-12 ans), gratuit moins de 6 ans
Veillez à prendre des chaussures et une tenue
adaptées à la météo.

Tarifs : 9 €, 3 € (demandeurs d’emploi, 13-18 ans,
étudiants, personnes en situation de handicap),
1 € (6 – 12 ans), gratuit moins de 6 ans

6

7

Panorama de la Base
11/19 à Loos-en-Gohelle
et ses abords
Repas impatient#1

AUTOUR DE LA MINE
ET DE LA RECONVERSION
DU TERRITOIRE
Le secteur a été profondément transformé par l’exploitation minière qui s’est
opérée ici du milieu du XIXe siècle à la fin
du XXe siècle.
Depuis 2012, le Bassin minier du NordPas de Calais fait partie, en tant que
« Paysage culturel », du millier de biens
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, aux côtés de « merveilles du monde » aussi prestigieuses
que les Pyramides d’Egypte ou la Grande
Muraille de Chine.
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104 des 353 éléments qui composent ce
trésor de l’humanité se situent sur l’agglomération de Lens-Liévin.
Cet héritage architectural, urbain et paysager d’une richesse exceptionnelle n’est
pas figé. Il sert de socle à nombre de
grands projets d’aménagement qui participent de la dynamique de reconversion
d’un territoire en mouvement.

Samedi 28 janvier 2017
à partir de 15h30
REPAS IMPATIENT #1

Rdv 4 rue Vasco de Gama
à Loos-en-Gohelle
Le Pays d’art et d’histoire de la Commun
auté d’Agglomération de Lens-Liévin
s’associe à l’Association Porte Mine pour
vous proposer un menu riche en surprises
culinaires et culturelles !
À partir de 15h30

PAYSAGE MINIER EN POP-UP

Atelier famille, enfants accompagnés
La création d’un Pop-Up est l’occasion de
réinvestir de manière ludique le système
« fosse-terril-cité » qui a façonné le paysage exceptionnel désormais inscrit sur la
prestigieuse Liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO.

A 17h30

VISITE AUX LAMPIONS
DE LA CITE DU 12

Une balade nocturne à la lumière des lampions pour porter un nouveau regard sur
l’histoire et les qualités remarquables de
cet ensemble patrimonial en mutation !
MAIS AUSSI : JEUX ANCIENS,
EXPOSITION, SPECTACLE POUR ENFANT,
BAL GUINGUETTE…
Programme complet sur Facebook : Porte Mine
Gratuit sur réservation :
accueil@porte-mine.com – 09 72 60 14 68
(appel non surtaxé)
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Cité minière à Lens
Faculté des Sciences
Jean Perrin à Lens
Base 11/19
à Loos-en-Gohelle

Samedi 25 février, 25 mars
et 29 avril à 14h30

DE LA MINE AU LOUVRE-LENS
Circuit en autocar de 2h30
Rdv à l’office de Tourisme
et du Patrimoine de Lens-Liévin
58 rue de la gare à Lens
Ce circuit vous permet de saisir la diversité du patrimoine lié à l’épopée minière
et les enjeux de sa reconversion à travers
plusieurs sites d’envergure comme les
anciens grands bureaux de la Société
des Mines de Lens, la Base 11/19 et ses
terrils jumeaux – les plus hauts d’Europe
– ou encore le site minier de Saint-Amé
à Liévin. La visite se termine en beauté
par la découverte de l’architecture du
Louvre-Lens.
Tarifs : 9 €, 3 € (demandeurs d’emploi, 13 – 18 ans,
étudiants, personnes en situation de handicap),
1 € (6-12 ans), gratuit moins de 6 ans
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Samedi 18 mars à 14h30

COUP DE PROJECTEUR SUR
L’ÉGLISE SAINTE-MARGUERITE
A SAINS-EN-GOHELLE
Visite pédestre de 45mn
Dans le cadre du Printemps de l’Art déco
Rdv Place Lyautey à Sains-en-Gohelle
Avec son clocher-porche qui évoque un
campanile italien et ses décorations intérieures (mosaïques, vitraux, ferronneries…), l’église Sainte-Marguerite s’inscrit
dans les influences multiples et le renouvellement stylistique qui se manifestent
après la Première Guerre mondiale.
Tarifs: TP 3 €, TR 1.5 €,
gratuit pour les moins de 6 ans

Samedi 1er avril à 10h30, 11h30,
14h30 et 15h30

GRANDS BUREAUX DE LA SOCIÉTÉ
DES MINES DE LENS
Visite pédestre d’1h30
Dans le cadre du Printemps de l’Art déco
Rdv devant les grilles du jardin public,
avenue Elie Reumaux à Lens
La Faculté des sciences Jean Perrin, qui
accueille plus de 1000 étudiants, occupe
les anciens grands bureaux de la Société
des Mines de Lens construits entre 1928 et
1930. Après la visite des jardins et une lecture architecturale de la façade, l’opportunité vous est donnée de pénétrer dans
cet édifice prestigieux pour y découvrir
les décors signés de grands noms de l’Art
déco tels que Majorelle ou Daum.

Samedi 8 avril à 14h30

LA BASE 11/19 A LOOS-EN-GOHELLE
Visite pédestre de 2h environ
Rdv au point d’information touristique
de la Base 11/19 à Loos-en-Gohelle
Entrée rue Léon Blum
Le guide vous propose de visiter l’ancien
carreau de fosse du 11/19 et la cité des
Provinces. Vous découvrirez le fonctionnement de ce site d’extraction, ses évolutions techniques, sa reconversion et la vie
dans les cités minières.
Tarifs : 6 €, 3 € (demandeurs d’emploi,
13 – 18 ans, étudiants, personnes en situation
de handicap), 1 € (6-12 ans), gratuit moins
de 6 ans

En langue des signes française
Tarifs : 6 €, 3 € (demandeurs d’emploi,
13 – 18 ans, étudiants, personnes en situation
de handicap), 1 € (6-12 ans), gratuit moins
de 6 ans
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Terril 58 à Grenay
Mur-vitrail de l’église
du Millénium à Lens
Casque allemand
de la Première Guerre
mondiale

Mercredi 12 avril à 14h30

RANDO-VISITE « DE LA CITE 5
AU TERRIL 58 A GRENAY »
Balade commentée d’environ 3h,
5km et 70m de dénivelé positif.
En partenariat avec le CPIE Chaine
des terrils
Rdv devant l’église, Boulevard SaintLouis à Grenay
Deux guides se mobilisent pour vous offrir
une promenade patrimoniale et naturaliste au cœur du Bassin minier Patrimoine
mondial !
Votre parcours entre les logements et les
équipements collectifs de la cité 5 et de
la cité des 40 vous permet de découvrir
les qualités urbaines, architecturales
et paysagères de l’habitat édifié par la
Compagnie des Mines de Béthune.
L’ascension du terril 58 est l’occasion
d’appréhender les richesses faunistiques
et floristiques de ce milieu d’un grand
intérêt écologique avant d’admirer et de
décrypter un panorama saisissant entre
mine et campagne.

Samedi 22 avril à 14h30

L’EGLISE DU MILLENIUM A LENS
Visite pédestre d’1h30 environ
avec dégustation
Rdv à l’église du Millénium, route
de Béthune à Lens (en face du n°21)
Cette visite sera l’occasion de vous faire
découvrir l’histoire de l’importante
communauté polonaise venue prendre
part à l’exploitation minière, dont les
croyances et les traditions constituent
tout un pan de l’identité locale. La visite
s’achèvera autour d’un goûter convivial
pour déguster de savoureux exemples
de cette culture polonaise bien vivante
aujourd’hui.
Tarifs : 6 €, 3 € (demandeurs d’emploi,
13 – 18 ans, étudiants, personnes en situation
de handicap), 1 € (6 – 12 ans),
gratuit moins de 6 ans

ATELIERS
FAMILLE
Conçus par le Pays d’art et d’histoire de la
Communauté d’Agglomération de LensLiévin, ces ateliers invitent petits et grands
à une découverte novatrice et ludique du
patrimoine.

Samedi 11 février et 18 février
à 14h30

ENQUÊTE ARCHÉOLOGIQUE
GRANDE GUERRE
Atelier famille de 1h30
Rdv au Lens’14-18 – Centre d’Histoire
Guerre et Paix 102 rue Pasteur à Souchez
Les participants manipulent et interrogent
des objets issus de fouilles archéologiques, point de départ pour comprendre
la présence des troupes britanniques sur
le front d’Artois ou encore les conditions
de vie au front.
Deux thèmes proposés :
Samedi 11 février : L’Empire britannique
dans la Grande Guerre
Samedi 18 février : La vie au front
Tarif : Gratuit, limité à 20 personnes, goûter offert

Tarif : Gratuit
Veillez à prendre des chaussures et une tenue
adaptées à la météo !
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Atelier Paysage minier
en pop-up
Atelier Découverte
de l’Art déco
Printemps de l’Art déco

Mercredi 15 février
et samedi 15 avril à 14h30

PAYSAGE MINIER EN POP-UP
Atelier famille de 2h
Rdv au point d’information touristique
de la Base 11/19 à Loos-en-Gohelle
(entrée rue Léon Blum)
Après une visite de la Base 11/19, la
création d’un Pop-Up est l’occasion de
réinvestir de manière ludique le système
« fosse-terril-cité » à l’origine d’un paysage
exceptionnel désormais inscrit sur la prestigieuse Liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO. La séance s’achève autour d’un
goûter offert par l’Office de Tourisme et du
Patrimoine.
Tarif : Gratuit, limité à 15 personnes, goûter offert

Mercredi 12 avril
et 19 avril à 14h30

DECOUVERTE DE L’ART DECO
Atelier famille de 2h
Lieux selon thème de l’atelier
Dans le centre-ville de Lens ou à la Faculté
Jean Perrin, les participants découvrent
les styles architecturaux développés lors
de la Reconstruction. Crayon et carnet
sous le bras, ils observent les formes, les
matériaux et les couleurs qui caractérisent
l’Art déco avant de reproduire leur motif
préféré sous la forme d’un vitrail en papier
coloré ou d’un bas-relief en argile.
Mercredi 12 avril :
Création d’un vitrail (pour les 12 - 15 ans)
Rdv à l’entrée du jardin public,
avenue Elie Reumaux à Lens
Mercredi 19 avril :
Création d’un bas-relief
(pour les 8 - 12 ans)
Rdv à la Maison syndicale rue Casimir
Beugnet à Lens

LE PRINTEMPS
DE L’ART DÉCO
Avec ses formes géométriques et ses
motifs floraux stylisés, l’Art déco, encore
émergeant avant 1914, se répand largement durant l’entre-deux-guerres à la
faveur de la Reconstruction des villes et
des villages meurtris par les combats de
1914-1918.
Du 1er mars au 30 avril 2017, découvrez ce
patrimoine d’exception à travers visites,
conférences, expositions, ateliers …
Opération organisée par les Offices de
Tourisme d’Arras, de Béthune-Bruay, du
Cambrésis, de Douai, de Lens-Liévin, de la
région de Saint-Omer et les Villes et Pays
d’art et d’histoire de Cambrai, de LensLiévin, de Saint-Omer et de Saint-Quentin.

Jeudi 2 mars à 9h30

L’ART DÉCO DANS LE PAYS
DE LENS-LIÉVIN
Conférence proposée par le Comité
des Sages de Lens et animée par
Thérèse Maillard et Tino Cioffi, guides
conférenciers du Pays d’art et d’histoire
de la Communauté d’Agglomération de
Lens-Liévin
Rdv au centre socio-culturel A.Dumas
(Grande Résidence), 3 rue Gustave
Courbet à Lens
La ville de Lens et les communes voisines
ont subi une destruction massive et
totale. La Reconstruction va s’inspirer du
mouvement Art déco pour continuer sur
un style plus moderniste et hygiéniste.
Cette conférence présentera les spécificités de ce style à travers les monuments du
Pays de Lens-Liévin qu’ils soient religieux,
scolaires ou municipaux.
Tarif : Gratuit

Tarif : Gratuit, limité à 20 personnes, goûter offert
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Hall d’immeuble
à Lens
Hôtel de Ville d’Eleudit-Leauwette
Détail de mosaïque
de l’église SainteMarguerite à Sainsen-Gohelle

Samedi 4 mars à 14h30

LENS INSOLITE,
LES INTÉRIEURS DÉVOILÉS
Visite pédestre d’1h30
Rdv à l’Office de Tourisme
et du Patrimoine de Lens-Liévin,
58 rue de la gare à Lens
Le centre-ville de Lens compte de nombreux édifices de style Art déco, mais que
se cache-t’il derrière les façades?
Pénétrez exceptionnellement dans ces
intérieurs afin d’en découvrir les richesses
insoupçonnées.
Tarifs : TP 6 €, TR 3 €, gratuit pour les moins
de 6 ans (Réservation indispensable)

Samedi 11 mars à 14h30

Samedi 18 mars à 14h30

Rdv Place de la mairie à Eleu-dit-Leauwette
Ce « coup de projecteur » vous invite à
découvrir deux édifices influencés par
l’Art déco lors de leur reconstruction après
la Grande Guerre : la mairie et son étonnante salle des mariages ainsi que l’église
Saint-Pierre.

Visite pédestre de 45mn
Rdv Place Lyautey à Sains-en-Gohelle
Avec son clocher-porche qui évoque un
campanile italien et ses décorations intérieures (mosaïques, vitraux, ferronneries…), l’église Sainte-Marguerite s’inscrit
dans les influences multiples et le renouvellement stylistique qui se manifestent
après la Première Guerre mondiale.

COUP DE PROJECTEUR SUR L’HÔTEL
DE VILLE D’ELEU-DIT-LEAUWETTE
Visite pédestre de 45mn

Tarifs : TP 3 €, TR 1.5 €, gratuit pour les moins de
6 ans

COUP DE PROJECTEUR SUR
L’ÉGLISE SAINTE-MARGUERITE
À SAINS-EN-GOHELLE

Tarifs : TP 3 €, TR 1.5 €, gratuit pour les moins
de 6 ans

Dimanche 26 mars à 14h30

LENS ART DÉCO
Visite pédestre d’1h30
Rdv à l’Office de Tourisme
et du Patrimoine de Lens-Liévin,
58 rue de la gare à Lens
Accompagné d’un guide et des comédiens
de la Compagnie Harmonika Zug, cette
visite vous plonge de manière conviviale
et décalée au cœur de la renaissance de
Lens après la Première Guerre mondiale.
16

Tarifs TP 6 €, TR 3 €, gratuit pour les moins
de 6 ans

Samedi 1er avril à 10h30,
11h30 et 14h30
Visite exceptionnelle en Langue
des Signes Française à 15h30

LES GRANDS BUREAUX DE LA
SOCIÉTÉ DES MINES DE LENS
Visite pédestre d’1h30
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 de 1928 à 1930 d’après les
plans de 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.
Tarifs : TP 6 €, TR 3 €, gratuit pour les moins
de 6 ans
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Salon du Polar
à Lens
Rallye-enquête
à Lens

Les 11 et 12 mars 2017

POLARLENS
Depuis plus de 20 ans, le salon du Livre
Policier de la ville de Lens s’affirme comme
le rendez-vous incontournable des amateurs de polars. Au programme des 11 et
12 mars 2017, des rencontres d’auteur,
des expositions, des ateliers d’écriture,
des projections débat, des tables-rondes
et des animations ludiques. A l’occasion
de la 21e édition de PolarLens, l’Office
de Tourisme et le Pays d’art et d’histoire
s’associent à la Ville de Lens et vous proposent deux nouvelles animations qui
rendent hommage au roman policier.
Halle Bertinchamps à Lens
www.polarlens.fr

Samedi 11 mars à 13h

RALLYE ENQUETE
Rdv à l’Office du Tourisme
et du Patrimoine de Lens-Liévin,
58 rue de la gare à Lens
Inscriptions au 03 21 67 66 66
ou info@tourisme-lenslievin.fr
L’Office de Tourisme vous propose un rallye-enquête. L’objectif est simple : marier
le polar, l’énigme, la découverte de la
ville de Lens et de son histoire. L’enquête
vous entraîne dans un parcours ludique
au cœur de Lens à la découverte de son
côté noir. Saurez-vous garder le Nord au
cours des épreuves d’orientation et faire
preuve de perspicacité dans la résolution
des énigmes ? Seul ou en équipe de 5
maximum, en famille, entre amis ou entre
collègues… Êtes-vous prêts à relever le
défi et à mener l’enquête ?

Samedi 11 mars à 18h30

LECTURE DE POLAR EN PYJAMA
Rdv à l’Office du Tourisme
et du Patrimoine de Lens-Liévin,
58 rue de la gare à Lens
Renseignements au 03 21 67 66 66
ou info@tourisme-lenslievin.fr
Parce que c’est toujours mieux de se faire
peur à plusieurs et à la nuit tombée, l’Office de Tourisme vous propose de venir en
pyjama écouter des polars dans un décor
d’épouvante. Autour d’extraits les plus
sombres des meilleurs thrillers primés
PolarLens, un comédien, lui-même auteur
de roman noir, tentera de vous effrayer
voire de vous terroriser. A l’issue de ces
lectures terrifiantes, vous partagerez un
chocolat chaud pour vous réchauffer de
vos sueurs froides.

La désignation des gagnants et la remise des prix
aura lieu à 17h à la Halle Bertinchamps.
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Galerie du Temps
Louis Le Nain Famille
de paysans dans un intérieur
(vers 1642)
Cyprien Eugène Boulet
Portrait de Mme Jean
Trentesaux, née Yvonne
Dewavrin (1923)
Stade Bollaert-Delelis à Lens

AUTOUR DU
LOUVRE-LENS
Découvrez le Louvre autrement :
un Louvre de verre et de lumière,
à l’architecture résolument
contemporaine ; un Louvre
dont la muséographie élégante
et novatrice vous offre une
expérience de visite unique.
Situé sur un ancien site d’extraction de
charbon, le musée s’inscrit harmonieusement dans son environnement, dont la
beauté fragile et la diversité ont pu être
préservées.
La Galerie du temps constitue le cœur du
Louvre-Lens. Elle présente plus de 200
chefs-d’œuvre issus des collections du
Louvre, dans un espace spectaculaire de
3000m², et propose un parcours inédit à
travers l’histoire de l’art, depuis l’invention de l’écriture en Mésopotamie au 4e
millénaire avant notre ère, jusqu’à la révolution industrielle au milieu du 19e siècle.
Chaque année, des expositions temporaires d’envergure internationale posent
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un tout autre regard sur les collections
du Louvre, en contraste avec la Galerie
du temps, et permettent d’accueillir des
œuvres du monde entier.
Le musée du Louvre-Lens, c’est aussi et
surtout un lieu de vie, proposant chaque
jour une large palette d’activités et de
visites accessibles à tous.
Tarifs : Galerie du Temps et Pavillon de verre :
gratuit jusque décembre 2017.
Guide multimédia : 3€
Exposition temporaire : 10€ / TP, 5€ / 18-25 ans,
gratuit pour les moins de 18 ans.
Guide multimédia : 2€

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Tarif 10€, 5€ (18 – 25 ans)
Gratuit pour les moins de 18 ans.

22 mars – 26 juin 2017

LE MYSTÈRE DES FRÈRES LE NAIN
Galerie d’expositions temporaires
Génies absolus de la peinture, les frères
Le Nain figurent parmi les artistes français les plus importants du 17e siècle.
Les tableaux réalisés par ces trois frères
picards, après avoir été achetés par de
grands personnages historiques tels que
Catherine II de Russie, sont recherchés

par les plus grands musées internationaux. En raison de la rareté et de la fragilité de ces chefs-d’œuvre, aucune rétrospective au monde ne leur a été consacrée
depuis près de 40 ans.
L’exposition-événement du Louvre-Lens
réunit pour la première fois un ensemble
exceptionnel de 72 peintures, dont 55 des
frères Le Nain.

3 décembre 2016 –
18 septembre 2017

MIROIRS
Pavillon de verre
Le miroir est un objet fascinant et complexe. Source d’inspiration inépuisable,
il s’impose comme l’accessoire indispensable du peintre réalisant son autoportrait
et de l’artiste explorant, grâce au jeu des
reflets, la diversité des formes de son
sujet. Avec l’exposition « Miroirs », aiguisez
votre regard, interrogez-vous sur ce que
vous voyez ou croyez voir. Et découvrez
une sélection d’œuvres exceptionnelles
issues des musées des Hauts-de-France,
mêlant toutes les époques de l’Antiquité
à nos jours.

Tous les jours à 14h30
sur réservation au 03 21 67 66 66

PROMENADE DU MUSÉE
AU CENTRE VILLE
Visite pédestre d’1h45 environ
Rdv dans le hall 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 : 6 €, 3 € (demandeurs d’emploi, 13 – 18 ans,
étudiants, personnes en situation de handicap),
1 € (6 – 12 ans), gratuit moins de 6 ans
BILLET COUPLÉ VISITE DE LENS + EXPOSITION
TEMPORAIRE AU LOUVRE-LENS + GUIDE
MULTIMEDIA Tarif unique : 15 €

BILLET COUPLÉ
VISITE DE LENS ET MATCH DE FOOT
Tarif unique : 14 €
Prolongez votre découverte de Lens en
vous plongeant dans l’ambiance des supporters du RC Lens au sein du mythique
Stade Bollaert-Delelis.
Valable les jours de match au Stade Bollaert-Delelis
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CALENDRIER
2017
� Visite guidée
� Atelier
� Conférence
� Animations

� Tous les jours à 14h30
(sauf le mardi)
Promenade du musée au centre-ville

JANVIER
� Samedi 28 janvier à partir de 15h30
Repas impatient #1

FEVRIER
� Tous les dimanches à 15h
Visite du Lens’14-18 à Souchez
� Samedi 11 février à 14h30
Atelier « Enquête archéologique
Grande Guerre »
� Mercredi 15 février à 14h30
Atelier « Paysage minier en pop-up »
� Samedi 18 février à 14h30
Atelier « Enquête archéologique
Grande Guerre »
� Samedi 25 février à 14h30
De la mine au Louvre-Lens

22

MARS

AVRIL

� Tous les dimanches à 15h
Visite du Lens’14-18 à Souchez

� Tous les dimanches à 15h
Visite du Lens’14-18 à Souchez

� Jeudi 2 mars à 9h30
Conférence « L’Art déco dans le Pays
de Lens-Liévin »

� Samedi 1er avril à 10h30, 11h30,
14h30 et 15h30
Grands bureaux de la Société
des Mines de Lens

� Samedi 4 mars à 14h30
Lens insolite, les intérieurs dévoilés
� Samedi 11 mars à 14h30
Coup de projecteur sur l’Hôtel de ville
d’Eleu-dit-Leauwette
� Samedi 11 mars à 13h00
Rallye-enquête dans le cadre
du Salon Polar Lens
� Samedi 11 mars à 18h30
Lecture de polar en pyjama
dans le cadre du Salon Polar Lens
� Samedi 18 mars à 14h30
Coup de projecteur sur l’Église
Sainte-Marguerite à Sains-en-Gohelle
� Samedi 25 mars à 14h30
De la mine au Louvre-Lens
� Dimanche 26 mars à 14h30
Lens Art déco avec la Compagnie
Harmonika Zug

� Samedi 8 avril à 10h
Notre-Dame-de-Lorette,
la nécropole et l’Anneau de la Mémoire
� Samedi 8 avril à 14h30
La Base 11/19 à Loos-en-Gohelle

� Mercredi 19 avril à 14h30
Rando-visite « A la rencontre
des Canadiens »
� Mercredi 19 avril à 14h30
Atelier « Découverte de l’Art déco »
(bas-relief)
� Samedi 22 avril à 14h30
L’église du Millenium à Lens
� Samedi 29 avril à 14h30
De la mine au Louvre-Lens

� Mercredi 12 avril à 14h30
Rando-visite « De la cité 5 au terril 58
à Grenay »
� Mercredi 12 avril à 14h30
Atelier « Découverte de l’Art déco »
(vitrail)
� Mercredi 12 avril à 14h30
Le site du Mémorial national
du Canada de Vimy
� Samedi 15 avril à 14h30
Atelier « Paysage minier en pop-up »
� Samedi 15 avril à 14h30
Les champs de bataille de l’Artois
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RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS
Pour réserver une visite
et obtenir des renseignements
sur son déroulement :
Office de Tourisme et du Patrimoine
de Lens-Liévin
58 rue de la gare – 62300 Lens
Tél. 03 21 67 66 66
info@tourisme-lenslievin.fr
www.tourisme-lenslievin.fr
Billetterie en ligne disponible.
Ouvert du lundi au samedi
de 9h15 à 18h
Tarifs des visites :
Plein tarif :
6 € pour les visites pédestres
9 € pour les circuits bus
3 € pour les Coups de projecteur
Tarif réduit :
3 € pour toutes les visites et circuits
(demandeurs d’emploi, 13 – 18 ans, étudiants,
personnes en situation de handicap)
Tarif pour les 6 – 12 ans :
1 € pour toutes les visites et circuits
Gratuit pour les moins de 6 ans pour toutes
les visites et circuits
Tarifs spécifiques :
Atelier enfant : gratuit
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Réservation indispensable :
Réservation obligatoire pour toutes les visites
auprès du service accueil et information
(nombre de places limité). En cas d’intempéries,
de force majeure ou d’un nombre insuffisant
de participants, l’Office de Tourisme et
du Patrimoine se réserve le droit d’annuler
la visite. Pour les visites payantes, la réservation
devient ferme à réception du règlement.
Toute annulation, moins de 48 h avant la visite,
ne donne pas droit au remboursement.
Si vous êtes en groupe :
Tous les renseignements
(tarifs, produits à la journée)
au 03 21 67 66 62 ou
groupes@tourisme-lenslievin.fr
Pour plus d’informations sur
le patrimoine local et les activités
du Pays d’art et d’histoire de la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin :
Communauté d’Agglomération de Lens-Lievin
21 rue Marcel Sembat – BP 65
62302 Lens cedex
Tél. 03 21 790 790
paysdartetdhistoire@agglo-lenslievin.fr

Crédits photo
© CALL (Yann Cussey, Laurence
Pottier, Grégory Galvaire,
Maxime Tempremant) ;
© Département du Pas-deCalais (Dominique Bossut) ;
© Matthieu Brard ;
© Laurent Lamacz ;
© Office de Tourisme et du
Patrimoine de Lens-Liévin ;
© Service archéologique
d’Arras (Miriam Redouane) ;
© Musée La Piscine (Roubaix),
Dist. RMN-Grand Palais / Alain
Leprince © ADAGP, Paris, 2016 ;
© Washington, National
Gallery of Art
Maquette
Janine Schlimpert
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2015
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CEUX QUI CHERCHENT LA
DISTINCTION DE LA FONDATION
DU CANADA FERAIENT BIEN DE
COMMENCER PAR REGARDER ICI,
À VIMY
Sa Majesté Elizabeth II, lors du 90e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy, 2007

Laissez-vous conter le Pays d’art
et d’histoire de Lens-Liévin…
… en compagnie d’un guideconférencier agréé par le ministère
de la Culture et de la Communication.
Le guide vous accueille. Il connait
toutes les facettes du territoire de
Lens-Liévin et vous donne des clefs de
lecture pour comprendre les paysages,
le développement des villes et des
villages et leur histoire.
Le guide est à votre écoute. N’hésitez
pas à lui poser vos questions.
Le Pays d’art et d’histoire de la
Communauté d’Agglomération
de Lens-Liévin a conçu ce
programme de visites. Il développe
une politique de valorisation de
l’architecture et du patrimoine et
propose toute l’année des animations
pour la population locale, le public
touristique ainsi que des visites
ou ateliers pédagogiques pour les
scolaires. Il se tient à votre disposition
pour étudier tout projet.
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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 guidesconférenciers et des animateurs de
l’architecture et du patrimoine, ainsi
que la qualité de leurs actions. Des
vestiges antiques
à l’architecture du 20e siècle, les Villes
et Pays d’art et d’histoire mettent en
scène le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 186 Villes
et Pays vous offre son savoir-faire sur
toute la France.
A proximité,
Beauvais, Boulogne-sur-Mer, Cambrai,
Chantilly, Laon, Lille, Noyon, Roubaix,
Saint-Quentin et Soissons 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.

