Saint-Omer
Dans la vie, je veux...
#paysdesaintomer

1 La Cathédrale :
« C’est certainement le bâtiment emblématique de notre ville.
Comme tous les Audomarois, je suis très attachée à la Cathédrale
Notre-Dame. Mon coup de coeur, son astrolabe au mécanisme et
au fonctionnement mystérieux. » - Laura

5 La Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer :

2 Les ruines Saint-Bertin :
« C’est le cœur ancien de la ville car c’est autour de celui-ci que
Saint-Omer s’est constitué il y a presque 1000 ans ! J’aime m’y
rendre les jours de beau temps pour profiter des jardins. » - Laura

6 Le Musée Sandelin :
« Aménagé dans un hôtel particulier du XVIIIème siècle, l’été, j’aime me
promener dans ses jardins à la française. » - Anaïs

3 La Station :
« La gare de Saint-Omer fut créée en 1904 et a été restaurée en
2019. Je m’y rends souvent entre amis pour faire des ateliers et
des formations numériques. » - Laurette

« Vous y trouverez un espace d’exposition sur l’histoire des marais
ainsi qu’un espace dégustation avec quelques produits locaux. Vous
avez également la possibilité de partir à la découverte du marais
audomarois à bord du bateau traditionnel appelé bacôve. » - Sarah

4 Le Jardin Public :

« C’est le poumon vert de la ville ! Les Audomarois s’y promènent
régulièrement. Celui-ci fut construit suite au démantèlement des
remparts de la ville à la fin du XIXème siècle. » - Valentin

« Il s’agit de la plus belle bibliothèque du Département du Pas-deCalais, et l’une des plus anciennes. J’adore m’y rendre car son
ambiance « club anglais » me donne l’impression d’être “hors du
temps”. » - Anaïs

7 La Maison du Marais :

8 La Motte Castrale :

« Au XVIIIème siècle, elle est transformée en prison militaire.Aujourd’hui,
la motte est devenue une résidence d’artiste et un lieu culturel. Des
festivals et évènements y sont organisés. » - Sarah

VII

siècle ap. J.-C. :

Fondation de l’Abbaye SaintBertin sous l’impulsion de
l’évêque Audomar (aussi appelé
saint Omer). La ville est alors
dénommée « Sithiu ».

Xème siècle :

La ville de Saint-Omer prend
son nom actuel, en hommage à
l’évêque Omer, son fondateur.

X-XIII

ème

siècle :

La ville connaît un véritable
essor urbain grâce au
commerce du drap.

1214 :

1792 :

Destruction de l’Abbaye
Saint-Bertin. Celle-ci est une
conséquence de la Révolution
française qui interdit les ordres
religieux. Les ruines deviennent
une carrière pour la construction
de nouveaux bâtiments.
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Siège et bataille de Saint-Omer.
Cette bataille est l’une des
premières de la guerre de
Cent Ans, faisant rage entre
les Français, les Anglais et les
Flamands.

1477-1677 :
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Construction d’un l’hôtel de ville
associé à un théâtre à l’italienne.
Conçu par l’architecte parisien
Lefranc l’édifice est bâti avec les
pierres de l’ancienne Abbaye de
Saint-Bertin.

13 mai 1943 :

La ville de Saint-Omer est l’objet
de multiples conflits entre la
France et les Pays-Bas pour sa
possession.

1553 :

Destruction de l’abbaye de
Thérouanne par l’Empereur
Charles Quint.

1677-1678 :

Siège de la ville de Saint-Omer
par Philippe d’Orléans, frère
cadet du roi Louis XIV (marsavril 1677) et signature du traité
de Nimègue (1678), Saint-Omer
devient définitivement française.
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5 septembre 1944 :

La ville de Saint-Omer est libérée
de l’Occupation allemande grâce
aux troupes polonaises et aux
groupes de la résistance locale.

Création du parc naturel régional
des caps et marais d’Opale visant
à la protection du patrimoine
naturel et culturel du territoire.

15 juillet 2018 :

Sur la place Foch, les audomarois
fêtent la victoire de l’équipe de
France à la Coupe du Monde de
Football.

11 La chapelle des Jésuites :

« Une chapelle d’une taille impressionnante qui fera lever les yeux
au ciel ! Un joyaux architectural sacré dans la ville de Saint-Omer,
nouvellement restaurée en 2017. Je m’y rend souvent pour y voir
des expositions ou évènements. » - Valentin

Marie LOUCHART, 25 ans
Je suis d’Helfaut. J’aime voyager et découvrir
de nouvelles cultures !
Besoin d’une petite pause ? Allez déguster
les meilleures gaufres et crêpes de la ville à
la Fringalette. Vous pourrez également vous
restaurer avec, entre autres, des pizzas, des
pâtes et des frites.

4
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Laurette ROYER, 22 ans
Je suis de Nordausques. J’adore aller dans les
restaurants de Saint-Omer, et photographier les
paysages de Clairmarais.
La Maison du Marais est un vrai coup de coeur.
J’aime y aller pour y déguster des produits locaux,
pour me promener en bacôve dans les marais et
admirer le paysage, mais surtout pour y passer un
moment en famille ou entre amis.
Anaïs BOUCHEZ, 18 ans
Je suis de Saint-Omer. J’ai un goût prononcé
pour la découverte de nouvelles cultures et de
nouveaux pays.
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28 mai 2013 :

Le marais audomarois est
labellisé par l’UNESCO, devenant
ainsi la première réserve
biosphère au nord de Paris.

« La brasserie de Saint-Omer est une entreprise fondée en 1866
qui commercialise des bières vendues dans le monde entier. A
certaines périodes, il est possible de la visiter. » - Marie

Laura SCHRIVE, 23 ans
Je suis de Saint-Omer. Très passionnée par
l’Histoire et le patrimoine, mais aussi une
grande amatrice de bonnes bières.
Mon coup de coeur : la taverne du Duchenot,
c’est l’endroit parfait pour les amateurs de
bières locales.

Aux Merveilleux on y trouve des meringues
enrobées de crème fouettée. Le Merveilleux est
une pâtisserie traditionnelle du Nord dont la
recette est sublimée par Fred Vaucamps depuis
1985. Un pur régal !

1834 :

Mars 2000 :

10 La Brasserie de Saint-Omer :

l’équipe ENriCH

Sarah SINGER, 23 ans
J’habite Saint-Omer. J’aime le sport et les
activités créatives en particulier la couture et
le scrapbooking.
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Suite à la bataille de Bouvines,
Bombardements de la rue d’Arras
Saint-Omer jusqu’alors ville
engendrèrent la mort de 115
flamande devient un temps français.
personnes.

Juillet 1340 :

« Il s’agit de l’ancien hôtel de ville de Saint-Omer construit en
1834. Celui-ci abrite un théâtre sous son dôme. Je m’y rends pour y
admirer les spectacles. » - Laura

Valentin VANDENBERGHE, 18 ans
Je suis étudiant à Saint-Omer. J’aime découvrir
et voyager. Je suis passionné par les nouvelles
technologies et la musique.
Le Spey River est un endroit où il fait bon vivre.
Plusieurs choix de boissons, une ambiance
garantie et typique du Nord de la France !

Quelques dates clés de
l’histoire de Saint-Omer
ème

9 Le Moulin à Café :

11
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Mon coup de cœur : la Chapelle des Jésuites, de
par sa beauté historique, que part la diversité
de ses activités pour tout âges. Passant par
des expositions, spectacles et même concerts !
Cette Chapelle nous réserve chaque week-end
de nouvelle surprise.
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Les 3 places (Maréchal Foch, Pierre Bonhomme,
Victor Hugo) et les rues commercantes du CentreVille de Saint-Omer avec des restaurants, des bars,
des commerces, un cinéma, l’office de tourisme et
des Congrès...

Comment venir
à Saint-Omer
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Londres
Canterbury

Saint-Omer

En avion / En TGV

Agenda culturel

Helfaut

Février-Mars :
Foire aux manèges :

« Construit par les Allemands pendant la Seconde Guerre
mondiale, il avait pour but de servir de base de lancement de
missile V2. » - Laura
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« Il s’agit d’un important musée consacré à la Seconde Guerre
mondiale et construit dans un bunker de l’époque. Je m’y rends
régulièrement, notamment pour les films du Planétarium. » - Marie

Houlle
La distillerie Persyn

En TER
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Paris

Depuis Lille, Arras et Calais des trains régionaux (plusieurs
trains par heure aux heures de pointe) permettent de rejoindre
la gare de Saint-Omer. De Lille compter en moyenne 50 min,
de Calais 30 min et d’Arras 1h20. La gare de Saint-Omer se
situe à proximité du centre-ville (10 à 15min à pied).

« Fondée en 1812 par la famille Decocq, elle persiste sur notre
territoire depuis plus de 2 siècles, son savoir-faire est local
et elle peut être visitée afin de découvrir les dessous de sa
conception ! » - Laura

Thérouanne
La Maison de l’Archéologie

« Un musée nouvellement construit pour y exposer quelques
fouilles archéologiques du riche passé de Thérouanne de
plus de 2000 ans d’histoire et 1 siècle d’archéologie. Le site
archéologique est un peu plus loin et il regorge d’éléments du
passé très passionnant ! » - Valentin

En voiture
1

Arques

3

8

Des milliers de personnes assistent à ce traditionnel rendez-vous du
14 Juillet pour un feu d’artifice afin de célébrer la fête nationale.
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Le cortège Nautique :
C’est le défilé fleuri annuel sur l’eau, unique dans le Nord de la
France. Il attire des milliers de personnes le long du canal de l’Aa
dans le Haut-Pont.

Septembre :
Fête de la Bière :
1

« Les passionnés de nature pourront parcourir la Réserve
Naturelle des Étangs du Romelaere, située en plein cœur du
marais audomarois, sur des sentiers aménagés. Ils pourront y
découvrir, en particulier grâce aux observatoires, une faune et
une flore nombreuses et diversifiées ! » - Sarah
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« C’est un parc d’attractions composé de 29 manèges. Il y
a également un musée de l’attraction foraine ceci est une
exposition de modèles réduits du parc. On y retrouvera aussi
le musée du moulin à eau et un orgue mécanique. » - Valentin

Village terroirs et brasseurs, animations musicales, balades de Beer
Bike, défilés de géants et d’harmonies… Tout est réuni pour passer un
excellent week-end autour de la star locale : la bière !

Journée Europenne du Patrimoine :
Ces Journées sont idéales pour visiter le patrimoine de Saint-Omer,
lieux ouverts à tous.

La forêt et le lac d’Harchelles

Dennlys Parc

Chaque année, une star française vient à Longuenesse nous
présenter son show gratuitement pour notre plus grand plaisir !

Feu d’artifice de Saint-Omer :

Clairmarais

Dennebroeucq

L’été en Fête :

Repas gaulois à Moulle :
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Les Étangs du Romelaëre
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C’est de nombreux petits concerts, des animations DJ et des scènes
ouvertes sur les différentes places de Saint-Omer.

On y déguste un bon repas, dans une ambiance chaleureuse et
musicale avec une piste de danse, des jeux gonflables et des balades
à poney.
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Blendecques

« D’une superficie de 1200 hectares, elle fait le bonheur des
sportifs et des amoureux de la nature. Elle est également
connue pour son lac, appelé le lac d’Harchelles, qui attire
de très nombreux amateurs de pêche. Elle abrite une faune
importante, avec un peu de chance vous pourrez croiser un
chevreuil ou un sanglier ! » - Sarah

Juin :
La Fête de la musique :

Fête de la jeunesse d’Arques :

« La ville de Blendecques se compose d’une multitude de
châteaux construits au 19ème siècle. Ils sont remplis de joyaux
divers et variés. J’aime leur architecture et j’aime tout autant
les apprécier. » - Anaïs

Cette carte a été réalisée dans le cadre du projet ENriCH
« Reveal YouropEaN Cultural Heritage », un projet cofinancé
par le programme « l’Europe pour le citoyen » porté par 5
partenaires issus de 6 pays Européens (Hongrie, Estonie,
Slovénie, Autriche, Allemagne et France).
Enrich vise à sensibiliser les générations Y&Z (16-25 ans)
pour le patrimoine culturel au niveau européen. Il s’agit de
promouvoir l’héritage culturel européen auprès des jeunes
et de faciliter le dialogue interculturel/intergénérationnel
au niveau local et européen sur le patrimoine et l’avenir de
l’Europe.
La présente carte est le fruit d’un travail collectif d’un groupe
de jeunes audomarois(es) qui ont participé au projet ENriCH
désireux de présenter le territoire à leurs pairs.

Le festival d’art de rue décalé et azimuté de l’audomarois.

Tous les ans, ce concert réunit près de 20.000 spectateurs pour vibrer
le temps d’une soirée au rythme des tubes et des artistes du moment.

4

Les châteaux
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Mai :
Sous les pavés l’art :

Ce festival propose un programme ayant pour but d’initier un large
public à la culture jazz.

Arc France
« Entreprise créée en 1825, œuvrant dans les arts de la table et
de la verrerie. Elle commercialise en France et à l’international
les marques : Luminarc, Arcopal, Cristal d’Arques, Eclat, Arcoroc
et Chef & Sommelier. Il est possible de la visiter. » - Marie

En vélo

Cet événement est une manifestation solidaire, festive et conviviale
haute en couleurs avec la présence d’artistes, de DJ !

Juillet :
Jaaz Festival :
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L’ascenseur à bateaux d’Arques
« L’ascenseur des Fontinettes est un ancien ascenseur à bateaux
situé sur le canal de Neufossé. Il ne fonctionne plus depuis 1967,
mais il est conservé à titre historique, comme le seul ascenseur à
bateaux situé en France. » - Marie

Plusieurs lignes de bus pour se déplacer dans le pôle urbain et
l’Agglomération de Saint-Omer : mouveo.ca-pso.fr

Avril :
Hungry color :

C’est 11 km de folie, sur un parcours truffé d’obstacles naturels ou
créés par l’organisation. Un vrai « parcours du combattant » fun et
convivial, à courir, escalader, ramper !

« Le point central de la ville, c’est la Grand’Place du même style
architectural que l’hôtel de ville et le Beffroi, ils vous feront lever
la tête au ciel ! C’est également une ville à la campagne avec les
ballastières qui offrent un cadre idéal de pleine nature. » - Laurette
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Vous y trouverez différents manèges qui offriront des moments hauts
en sensation mais aussi de nombreuses confiseries.

La Ch’ti délire de Saint-Omer :

Aire-sur-la-lys
Le centre ville d’Aire-sur-la-lys

En bus

Possibilité de louer des vélos classiques et à assistance électrique à
l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer.

Le Blockhaus

La Coupole

Amiens

Des trains rapides (TGV, Eurostar, Thalys) ou des navettes
permettent de rejoindre les gares de Lille (venant de Bruxelles,
Charleroi, Paris ou Londres) d’Arras (venant de Paris) ou Calais
Fréthun (venant de Londres ou de Bruxelles).

Comment se déplacer
dans Saint-Omer
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Lille

Les aéroports les plus proches sont Lille (Lesquin), Bruxelles
(Zaventem), Charleroi (Brussels South), Beauvais, Paris
(Charles de Gaulle) et Londres.

Saint-Omer se situe à proximité de plusieurs grands axes
autoroutiers : L’A26 (Calais-Reims), l’A25 (Dunkerque-Lille) et l’A16
(Dunkerque-Amiens-Paris).

Bruxelles

Éperlecques

Octobre :
NAME Festival :
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Passez un agréable moment au festival de musique électronique
dans des lieux incontournables du patrimoine de Saint-Omer.

Novembre :
Cirque de la générosité :
Un spectacle de cirque de qualité qui émerveille et fait rire petit et
grand à petit prix, avec des représentations sur 3 jours.

Décembre - Janvier :
Marché de Noël :
On y retrouve des illuminations, une grande roue, un spectacle
pyrotechnique, des mascottes, une parade de Noël… Tout y est réuni
pour passer des fêtes magiques.

