
ConCevoir
des publications sur
le patrimoine du Pays d’art 
et d’histoire de Saint-omer

ColleCtion «FoCuS»
• Les églises restaurées du Pays d’art et d’histoire
  de Saint-Omer (édition 2018)

• Le château de la Vallée et son parc à Blendecques (édition 2018)

• Le Moulin à Café – théâtre de Saint-Omer (édition 2019) 

• Du sanatorium d’Helfaut au Centre Hospitalier de la Région
  de Saint-Omer (édition 2019)

• De la gare de Saint-Omer à la Station (édition 2019)

• Le musée Sandelin de Saint-Omer (rééd. 2020)

ColleCtion «exPlorateurS
• La Première Guerre mondiale à Mametz (édition 2018)

• A la découverte de Clairmarais (édition 2018)

• Deviens pilote de la Royal Air Force (édition 2018)

• A la découverte de Thérouanne antique (édition 2019)

• A la découverte du quartier de la gare de Saint-Omer
  (édition 2019)

CirCuit thématique
POuR DéCOuVRiR Le quARTieR De LA GARe
De SAinT-OMeR

• Saint-Omer, côté ville (édition 2015)

• Saint-Omer, côté marais (édition 2015)

> nos derniers 
   titres parus 

Centre Administratif Saint-Louis
Rue Saint-Sépulcre – CS90128
62503 SAinT-OMeR CeDeX

L’Agence est un lieu d’échange et de travail collabo-
ratif en matière d’urbanisme et de développement 
du Pays de Saint-Omer et de la Flandre Intérieure. 
elle travaille au service des élus et de ses membres 
en s’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire alliant 
expertises de connaissance de projet et de prospective 
territoriale. elle est la seule Agence de France à inté-
grer un Pays d’art et d’histoire.

TéL : 03.21.38.01.62
www.AuD-STOMeR.FR
       AuD-StOmer



Dans le cadre du label « Pays d’art 
et d’histoire », l’Agence conçoit, 
en collaboration avec d’autres 
acteurs culturels et patrimoniaux 
du territoire, des publications sous 
forme de brochures, de livrets-jeux 
ou de circuits. Ces publications 
visent à sensibiliser les habitants, 
le jeune public et les touristes au 
patrimoine qui les entoure. elles 
sont diffusées gratuitement, en 

format papier, à l’Agence et dans 
ses Maisons de l’Archéologie et du 
Patrimoine, à l’office de tourisme et 
des congrès de Saint-Omer ainsi 
que dans les mairies et les lieux 
patrimoniaux ouverts au public 
qui en font la demande. elles sont 
également téléchargeables en 
format numérique sur
www.patrimoines-saint-omer.fr.

> notre expertise

mettre à diSPoSition
des habitants dans les communes et dans leurs équipements des exem-
plaires de ces publications dans les collections « Focus » et « explorateurs ».

ConCevoir,
en collaboration avec des établissements scolaires, des livrets-jeux sur
le patrimoine d’une commune ou d’un quartier dans le cadre d’un projet 
pédagogique.

valoriSer,
via une publication, un patrimoine, un projet de préservation et/ou
de restauration sur le territoire labéllisé.

La collection « explorateurs » s’adresse plus particulièrement 
au jeune public. elle prend la forme de livrets incluant un jeu 
de piste ou une chasse aux trésors permettant aux enfants 
de découvrir, de manière pédagogique et ludique, l’histoire 
et le patrimoine d’un monument, d’une commune ou d’un 
quartier. Leurs contenus sont autant adaptés pour les familles 
que pour les centres de loisirs qui souhaitent organiser des 
sorties-découverte ou les enseignants qui cherchent à étudier 
l’histoire et le patrimoine local avec leurs classes.

Ces brochures sont généralement conçues à l’occasion de manifestations culturelles, 
comme les Journées Européennes du Patrimoine. Elles peuvent être également créées 
par les enfants, encadrés par leur enseignant et un médiateur culturel de l’Agence, dans 
le cadre d’un projet pédagogique au sein de leur établissement scolaire. 

la ColleCtion

la ColleCtion

les CirCuits

« FoCuS »

« exPlorateur »

thématiqueS

La collection « Focus » met à l’honneur l’histoire d’un monument, 
d’une population, d’un lieu ou d’une typologie patrimoniale. 
elle s’appuie sur des travaux de recherche menés par l’équipe 
de l’Agence et prend la forme de synthèses documentaires 
accessibles pour le grand public. 

Le choix des thématiques traitées s’effectue en fonction de 
l’actualité culturelle et patrimoniale, de la programmation 
culturelle et des expositions organisées dans le cadre du label.

Les circuits thématiques sont des publications dédiées au grand public, plus 
particulièrement au public touristique, désireux de découvrir le patrimoine du Pays 
d’art et d’histoire. ils proposent un parcours pédestre ou cycliste au sein d’une 
commune ou de l’un de ses quartiers. Chaque étape du parcours est l’occasion pour 
les visiteurs de découvrir l’histoire de la ville ou du village, ses traditions, ses savoir-
faire ainsi que certains éléments architecturaux et paysagers remarquables. 

> nos collections


