
Gérer
un Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du patrimoine 
(CIAP)

Comprendre un passé prestigieux pour 
Construire un futur prodigieux.

LA MAIson du pAtrIMoIne et 
son pAvILLon préfIGurAteur 
à sAInt-oMer 

Depuis le 18 janvier 2020, le pavillon préfigurateur de la Maison 
du Patrimoine est un lieu d’expérimentation et d’appropriation 
du futur Centre d’Interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine par les visiteurs, avant son ouverture. Le public 
peut y découvrir le projet de la future Maison du Patrimoine, 
ainsi qu’une partie de la scénographie et des dispositifs de 
médiation qui y seront déployés, notamment le film « Vision 
onirique » dont l’objectif est de surprendre les spectateurs 
en les plongeant dans l’univers naturel et urbain du Pays de 
Saint-Omer comme ils ne l’ont jamais appréhendé. 

Cabinet de curiosités
Future Maison du Patrimoine

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

Tout au long de l’année, les chargés de médiation accueillent et orientent les 
publics, les accompagnent pendant leurs visites et répondent à leurs questions. Des 
visites guidées et ateliers pour le jeune public y sont proposés.

Le paviLLon propose à ses pubLics :

20 min de découverte de la 
future Maison du patrimoine     

Le pavillon en quelques 
chiffres :

10 min d’évasion à travers les 
paysages et le patrimoine du 
pays d’art et d’histoire

8 min de poésie à travers une 
vision onirique

exposition 
temporaire/
ateliers jeune 
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une exposition
permanente

vestibule
d’aCCueil

espaCe de 
projeCtion

55 m2 de surface d’accueil



Dans le cadre de la convention « Pays 
d’art et d’histoire », la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Saint-
Omer (CAPSO) s’est engagée à 
créer un Centre d’Interprétation 
de l’Architecture et du Patrimoine 
(CIAP), dont la gestion a été confiée 
à l’Agence. 

Le CIAP sensibilise, informe et forme 
les publics à l’architecture et au 
patrimoine visible sur le territoire 
labélisé « Pays d’art et d’histoire de 
Saint-Omer» : il s’adresse en priorité 
aux habitants, notamment au jeune 
public, dans le but d’en faire des 
citoyens acteurs de leur cadre de vie, 
mais également aux touristes. 

Créé en articulation avec les autres 
équipements culturels du territoire, 
il initie un travail de renforcement et 
d’élargissement des partenariats de 
l’Agence avec de nombreux acteurs 
et réseaux culturels, touristiques, 
économiques et associatifs du 
périmètre de la CAPSO et plus 
largement de la région Hauts-de-
France. 

Le CIAP du Pays d’art et d’histoire de 
Saint-Omer a la particularité d’être 
déployé sur deux sites différents : une 
Maison de l’Archéologie à Thérouanne 
et une Maison du Patrimoine à Saint-
Omer, dont le pavillon préfigurateur 
se dresse actuellement sur le parvis 
de la Station. 

> notre expertise

ACCueILLIr
des débats et des échanges autour des projets d’architecture, du patrimoine 
et des paysages.

ContrIbuer
à la formation citoyenne du jeune public.

donner
aux visiteurs des clés de lecture pour découvrir la richesse historique
patrimoniale et paysagère du pays d’art et d’histoire.

sensIbILIser
les habitants à l’architecture, au patrimoine et aux paysages pour en faire 
des acteurs de la préservation du cadre de vie.

2000 ans d’histoire, un sièCle d’arChéologie

LA MAIson de L’ArChéoLoGIe
à thérouAnne 

Ouverte au public depuis le 9 juillet 2019, la Maison de 
l’Archéologie est installée au rez-de-chaussée de la Maison 
de la Morinie, un équipement communautaire de la CAPSO 
composé de trois autres entités : une maison France services, 
une maison de santé ainsi qu’un espace géré par la Station 
accueillant un fablab et un espace de co-working. 

en tant que centre d’interprétation, eLLe propose à ses pubLics : 

Tout au long de l’année, ses chargés de médiation accueillent, renseignent et 
sensibilisent les visiteurs à la richesse de l’histoire et du patrimoine du Pays d’art et 
d’histoire de Saint-Omer. Des visites guidées et ateliers pour le jeune public y sont 
proposés ainsi qu’un cycle de conférence annuel.

> nos équipements

Vitrine sur la diffusion de modes 
de vie romains en Gaule
Maison de l’Archéologie

• de mai à octobre : du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
• de novembre à avril : du mercredi au dimanche de 14h à 17h
  Ouvert le mardi et les matinées du mercredi au samedi aux groupes,
  uniquement sur réservation.

La Maison de l’Archéologie et le pavillon préfigurateur de la Maison du Patrimoine sont ouverts au public :

toutes les infos : 
www.patrimoines-saint-omer.fr. 
tél : 06.43.85.15.47 
mail : maisons-pah@aud-stomer.fr

une rotonde
d’aCCueil

une exposition
permanente

des expositions
temporaires

4 séquences historiques
présentées   

250 m2 de surface d’accueil

La Maison de l’archéologie
en quelques chiffres :         

10 dispositifs multimédias 
interactifs 

8 mallettes pédagogiques 
comprenant 12 activités pour 
le jeune public

175 objets exposés     

5 maquettes


