Journées Européennes
du Patrimoine
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer
Ouvrir son champ
des possibles
#paysdesaintomer

21 & 22
SEPTEMBRE
2019
14-15-16 septembre 2018

Sur le thème
des Arts et
Divertissements,
les Journées Européennes du Patrimoine 2019
s’annoncent passionnantes.

Sports, spectacles, jeux et fêtes : elles répondront
à toutes les envies, toutes les lubies.
Au programme : des lieux inédits, des activités
surprenantes et des rencontres conviviales.
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Patrimoine
des jeux et jouets
Replongez en enfance.
Offrez-vous l’opportunité de découvrir
grandeur nature vos jouets préférés.
Voyager dans des trains mythiques,
arpenter d’anciennes gares, découvrir
les avions, devenir enquêteur.
Pour les Journées Européennes du
Patrimoine, le Pays d’art et d’histoire
de Saint-Omer vous invite
à rêver.
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Chemin de Fer Touristique
de la Vallée de l’Aa
GARE D’ARQUES
> Circulations commentées
en train historique
Samedi et dimanche à 15h
Circulez à bord d’un train historique
composé de deux voitures banlieues et
d’une voiture à compartiments de 1932
tractées par une locomotive dieselélectrique de 1962.
A bord de ce train reliant Arques à
Lumbres, profitez d’un commentaire
dévoilant les secrets des trains de la
vallée de l’Aa. Des arrêts sont prévus en
gare de Blendecques et d’Hallines où de
petites reconstitutions vous attendent.
Possibilité d’embarquer dans ces gares.
Départ de la gare d’Arques (rue de
l’Europe) à 15 heures. Durée : 3 heures.
Tarif : 8€ pour les adultes et gratuit
pour les enfants de moins de 14 ans
accompagnés. Renseignements et
réservation au 03.21.12.19.19.
> Présentation du matériel historique
du Chemin de Fer Touristique
de la Vallée de l’Aa
Samedi et dimanche de 14h à 15h
Venez admirer le matériel de l’association,
exposé en gare de marchandises
d’Arques : locomotive à vapeur de 1943,
voitures de voyageurs des années 60,
autorails Picasso des années 50 et
autorails Caravelle de 1981. Un baptême
de conduite en locotracteur Moïse de
1965 vous sera proposé.
Enfin, si vous voulez en apprendre plus
sur l’association et ses actions, des vidéos
sur le chemin de fer touristique seront
projetées dans une remorque d’autorail.
Gare de marchandises d’Arques, rue de
l’Europe à Arques.

GARE DE BLENDECQUES
> Visite guidée avec Livret-Jeu
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Avant d’être transformée en musée, la
gare de Blendecques, édifiée en 1894,
a accueilli de nombreux voyageurs
avant de cesser cette activité en 1959.
Profitez d’une présentation commentée
par l’association du Chemin de Fer
Touristique de la Vallée de l’Aa des objets
ferroviaires qu’elle a sauvegardés dans
l’ambiance de petites gares d’autrefois:
guichet à l’ancienne, bureau, plaques
de locomotives, insignes de cheminots,
outils d’entretien de la voie, affiches,
lanternes…
Gare de Blendecques, rue de la gare à
Blendecques.
Durée : 1 heure.
> Jeu de piste
Samedi à 14h30
A l’issue de votre visite, testez
vos connaissances sur la gare de
Blendecques.
Durée : 1heure.

5

L’aéroclub
de Saint-Omer

> Exposition
Samedi et dimanche de 10h à 16h
Le 5 septembre 1944, la Première Division
Blindée Polonaise menée par le Général
Stanislaw Maczek entre à Saint-Omer
dans le but de libérer la ville. A l’occasion
du 75ème anniversaire de la libération,
venez découvrir leur histoire.
Chemin du Plateau des Bruyères,
Longuenesse.
> Visite guidée
Samedi et dimanche de 10h à 16h
L’aéroclub de Saint-Omer, installé dans
un hangar aéronautique de la Seconde
Guerre mondiale, vous ouvre ses portes.
Chemin du Plateau des Bruyères,
Longuenesse.

6

La Coupole d’Helfaut
> Animations et jeux
Samedi à partir de 14h30
• A partir de 14h30 : animations autour
des jeux d’antan, des jeux de plateaux et
Quiz Histoire et Sciences
• 18h30 : diffusion de D-Day au
Planétarium – 5€
• 19h30 : menu sur le pouce en cafétéria
• 20h : mission secrète – 5€
A l’heure où le site ferme ses portes et
que le silence règne sous le dôme de La
Coupole, replongez-vous dans les années
1940 à travers une aventure secrète.
Armé de votre sens de l’observation,
collectez les indices sur votre parcours
pour accomplir la mission.
Tarif : Package pour l’ensemble à 15€ par
adulte et 10€ par enfant.
Sur réservation au 03 21 12 27 27 ou sur
lacoupole@lacoupole.com
Rue André Clabaux, Wizernes
> Visite guidée des galeries interdites
à la lampe de poche
Dimanche à 10h et 15h
Pour cette visite, vous devrez vous munir
de bottes en caoutchouc, d’une lampe
torche et de vêtements chauds (casque
fourni).
Adulte : 8,50€. Enfants à partir de
12 ans : 5€. Sur réservation au 03 21 12 27
27 ou sur lacoupole@lacoupole.com
Rue André Clabaux, Wizernes

Le Musée de l’hôtel
Sandelin de Saint-Omer
> Jeux d’oiseau
Samedi et dimanche en continu
de 14h à 18h
Venez approfondir vos connaissances sur
les oiseaux à l’aide de figurines, chants,
photos ou peluches musicales. Des jeux
de découverte seront à votre disposition:
DobbLPO des oiseaux, memory, jeux
pattes/ailes/bec.
En partenariat avec la Ligue pour la
Protection des Oiseaux du Pas-de-Calais.
POURSUIVEZ VOTRE EXPÉRIENCE AVEC LES AUTRES ACTIVITÉS PROPOSÉES
PAR LE MUSÉE : Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h.
14 rue Carnot, Saint-Omer - Tél. : 03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr
> Visite libre
Arpentez le musée à travers trois
parcours de visite : médiéval, beaux-arts
et céramiques. Découvrez le focus sur les
collections japonaises du musée à travers
l’accrochage « Les derniers samouraïs ».
> Exposition : avant-goût de l’exposition
« Henri Dupuis, 200 ans de passion »
Une exposition exceptionnelle des collections d’histoire naturelle issues du musée
Henri Dupuis vous attend pour 2020.
Venez en découvrir un aperçu à l’occasion
des 200 ans de la naissance de ce grand
collectionneur audomarois.

> Visite jumelée du musée
et du jardin public – Rencontre avec
les oiseaux
Samedi et dimanche à 15h30
Découvrez de superbes oiseaux naturalisés comme des colibris et paradisiers,
issus du musée Henri Dupuis. Partez
ensuite au jardin public pour observer
d’autres espèces : mésanges, pinson des
arbres ou encore le troglodyte mignon.
En partenariat avec la Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO).
Le samedi avec Jean-François Pépin et le
dimanche avec Serge Larivière.
Réservation au 03.21.38.00.94
> Rencontre : le récolement de A à Z
Dimanche en continu de 14h à 17h
Comme tout Musée de France, le musée
Sandelin doit réaliser le récolement de
ses collections. Il permet d’organiser des
restaurations et programmer des expositions. Venez rencontrer le conservateur
et la régisseuse autour du récolement
des fossiles actuellement en cours.
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La motte castrale
de Saint-Omer
> Jeux anciens
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h
Seul, en famille ou entre amis, venez
découvrir et jouer avec des jeux d’antan
fabriqués par un artisan audomarois.
Place Sithieu, Saint-Omer
PROFITEZ-EN POUR…
BÉNÉFICIER DES VISITES GUIDÉES
DE LA MOTTE CASTRALE :
> Visite guidée
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h
Accueil par les Amis de Saint-Omer
A deux pas de la cathédrale, la motte
castrale est l’un des éléments fondateurs de la ville. Edifiée au Xème siècle,
elle protégeait la collégiale d’éventuels
agresseurs. En 1761, une prison militaire
y fut élevée. Venez découvrir ce site
parfaitement conservé et restauré.
Durée : 30 minutes, départ toutes les 30
minutes. Retrait obligatoire des billets sur
place pour une visite le jour même.

Les établissements

Notre-Dame de Sion,
Saint-Bertin et Saint-Denis

de Saint-Omer

> ESCAPE GAMES – Parcours
avec livret
Samedi de 14h à 17h
Venez découvrir en équipe ou en famille
de façon ludique l’histoire des trois établissements scolaires privés audomarois.
Le retrait du livret peut se faire à : NotreDame de Sion, Rue Courteville / SaintBertin, Rue Saint-Bertin / Saint-Denis,
Place Saint-Jean.

Le Site Patrimonial
Remarquable de
Saint-Omer
> Le SPR : mode d’emploi
Samedi à 15h
Envie d’en apprendre plus sur le
Site Patrimonial Remarquable de
Saint-Omer? Profitez de cette visite
pour échanger avec un architecte du
patrimoine et le propriétaire du 12 rue
Henri Dupuis. Au travers de l’exemple de
cette maison, ils répondront à toutes vos
questions sur la démarche en cours ainsi
que sur la réalisation de travaux dans ce
secteur protégé.
Rdv 12, rue Henri Dupuis. Durée : 2h
> Exposition
Samedi de 10h à 12h et dimanche de 10h
à 18h
Le photographe Rémi Guerrin apporte
un regard nouveau sur la maison en
cours de rénovation.
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La ruche
d’Hallines

Le moulin Pidoux
d’Hallines

> Atelier de fabrication
de papier à la main
Samedi et dimanche de 10h à 19h
Initiez-vous à la fabrication du papier à la
main et repartez avec votre feuille.
Entrée par la rue des Lauques, Hallines

> Visites guidées
Samedi et dimanche, de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Ce moulin qui jadis fabriquait de l’huile,
de la farine et du papier, a été réhabilité
afin de produire de l’électricité grâce à
sa roue Sagebien monumentale
(6.6m de diamètre et 5m de large).
Découvrez ses vannages, sa roue et le
générateur raccordé depuis
peu au réseau électrique.
Entrée par le parc Dambricourt,
Hallines.
Durée : 30 minutes.

AUSSI À LA RUCHE,
DEUX EXPOSITIONS À VISITER :
Samedi et dimanche de 10h à 19h
Entrée par la rue des Lauques, Hallines
« Vallée de l’Aa, vallée papetière »
Réalisée par le Comité d’Histoire
du Haut-Pays (CHHP)
La vallée de l’Aa comportait de nombreux
moulins et le papier y était souvent
produit. Vous découvrirez l’industrie
du papier du Moyen-Age à nos jours et
l’évolution des sites de production en
activité. Avec présentation d’objets et de
papier anciens.
« Le Patrimoine Hallinois »
Réalisée par l’Association pour la
Sauvegarde et la Valorisation du
Patrimoine Hallinois, (ASVPH)
Découvrez l’ensemble du patrimoine
hallinois : objets, dessins de Clovis
Normand (architecte de l’église), papiers
anciens, formes à papier, etc.
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Patrimoine
des spectacles
10

Savourer des notes de musique, s’émouvoir devant un film,
déambuler avec les acteurs ... Lors des Journées Européennes
du Patrimoine, accordez-vous le droit de pousser la porte des
lieux de spectacles, découvrir les coulisses, monter sur la scène.
Cultivez votre imaginaire.

Le Moulin à Café
de Saint-Omer

La Salle Jacques Durand
de Saint-Omer

> Visites guidées
Samedi et dimanche, de 10h à 18h,
une visite tous les quarts d’heure
Inauguré en 2018 après deux ans
de travaux le théâtre à l’italienne
fut construit entre 1836 et 1840 par
l’architecte Pierre Bernard Lefranc. Le
décor de la salle est de style néoclassique
mais a subi d’importantes modifications
au début du XXème siècle. Aussi, la salle
présente une machinerie rare permettant
d’actionner des décors sur châssis. Venez
les découvrir lors de ces visites guidées.
Réservation sur le site de la barcarolle
(www.labarcarolle.org) ou au guichet.
Moulin à café, Place Foch, Saint-Omer

> Visite guidée
Dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h
Venez découvrir cette exceptionnelle
salle de style art déco construite dans
les années 1930.
16 place Victor Hugo. Retrait des billets au
théâtre pour une visite le jour même.

> Spectacle déambulatoire
Samedi et dimanche à 19h30
La Brigade Ex-Libris de la Cie
Abernuncio vous accompagne dans une
déambulation loufoque et poétique.
Moulin à café, Place Foch, Saint-Omer
Réservation sur le site de la barcarolle
(www.labarcarolle.org) ou au guichet.

L’hôtel du Baillage
de Saint-Omer
> Visites guidées
Dimanche de 10h à 18h
Découvrez cet édifice du XVIIIème siècle,
restauré par la Caisse d’épargne.
Retrait obligatoire des billets au théâtre le
jour même. Un départ par heure : 10h, 11h,
12h, 14h, 15h, 16h, 17h. Durée : 45 minutes.
42 bis place Foch, Saint Omer.
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La Maison
de l’Archéologie
de Thérouanne
Le samedi, dès 15h, venez redécouvrir
les classiques du théâtre français à la
Maison de l’Archéologie.

La Coupole d’Helfaut
> Concert
Vendredi à 20h
Concert d’une dizaine de chants sur la
Seconde Guerre mondiale par
l’Harmonie de Dohem.
Sous le dôme de La Coupole.
Durée : 1h - gratuit. Sur réservation au 03 21
12 27 27 ou sur lacoupole@lacoupole.com

PROFITEZ DE VOTRE VENUE
POUR VISITER SON EXPOSITION
PERMANENTE :
> Visite libre
Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Au travers des collections d’objets et des
dispositifs d’interprétation, remontez à
Teruanna, la capitale du peuple gaulois
des Morins qui devint une florissante
cité gallo-romaine après la conquête de
Jules César.
> Visite guidée jumelée
Samedi et dimanche à 14h30
Profitez d’une visite de la Maison de
l’Archéologie et du site archéologique
de Thérouanne.
Durée : 1 heure
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LA COUPOLE PROPOSE AUSSI
UNE PROJECTION DE FILM
LE DIMANCHE À 18H :
« LA FEMME AU TABLEAU »
Los Angeles, 1998. Maria Altmann enterre
sa sœur bien-aimée. Dans ses affaires,
elle trouve des lettres concernant une
collection de tableaux que les nazis ont
dérobés à sa famille. L’un d’eux, le célèbre
Portrait d’Adele Bloch-Bauer, surnommé
La Dame en or, peint par Gustav Klimt,
représente sa propre tante. Il est à
présent accroché au palais du
Belvédère, à Vienne.
Réalisateur : Simon Curtis
Avec : Helen Mirren et Ryan Reynolds.
Gratuit. Sur réservation au 03 21 12 27 27
ou sur lacoupole@lacoupole.com

L’eglise Saint Médard
deTournehem

L’eglise Sainte-Colombe
de Blendecques

> Présentation de l’orgue et
interludes musicaux
Samedi à 18h
Par les Amis de l’orgue de Tournehem.
Eglise Saint-Médard, rue Saint-Gilles.
Cette présentation sera précédée d’une
visite guidée du centre du village à 17h.
Durée : 1h. Rdv à la mairie, place de la
Comtesse Mahaut d’Artois

> Concert d’orgue et chœurs
Dimanche à 16h
Au programme : JS Bach - JM
Mesmacque, avec les organistes de la
paroisse, la chorale St Bernard, les petits
chanteurs de la Paix, les chœurs de l’Aa
et l’Association des amis de l’orgue.
Ce concert est l’occasion idéale de
visiter l’église (p.20) et le parc de l’hôtel
de ville ouvert de 10h à 18h samedi et
dimanche. Venez y découvrir les arbres
labellisés « Arbres Remarquables de
France ».
22 rue Louis-Blériot
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Patrimoine
des sports
Le patrimoine à vous couper le souffle !
Quelques étirements, un tour de vélodrome,
une initiation au cricket, une grande respiration
à la bibliothèque … Dépassez vos limites lors
des Journées Européennes du Patrimoine.
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Le Saint-Omer
Cricket Club Stars

Le complexe gymnique
d’Arques

> Animations et initiations
Samedi de 15h à 17h
Les joueurs du club vous accueillent pour
vous faire partager leur passion.
Profitez du weekend pour vous initier au
deuxième sport le plus pratiqué dans le
monde en compagnie des tenants du titre
de champions des Hauts-de-France.
Chemin du Marais du Lyzel, Saint-Omer

> Visite guidée
Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 17h
Base arrière des Jeux Olympiques de
Londres en 2012, le gymnase d’Arques
a été construit pour accueillir de
prestigieuses compétitions et tournois
nationaux et internationaux. C’est aussi
le lieu d’entraînement des membres de
l’Association Municipale de Gymnastique
d’Arques (AMGA). Ces derniers vous
proposent des démonstrations tout
le weekend ainsi que des visites du
bâtiment construit de manière innovante
et moderne.
78 avenue Pierre Mendès France, Arques

Le Vélodrome
de Saint-Omer
> Visite guidée
Dimanche à 14h30 et 16h (ouverture de
14h à 17h)
Envie d’en apprendre plus sur l’histoire
du sport à Saint-Omer ? En compagnie
du vélo club de Saint-Omer, venez visiter
le dernier vélodrome du Pas-de-Calais
encore en activité.
28 Ter Rue de Longueville, Saint-Omer
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La Bibliothèque
d’Agglomération
du Pays de Saint-Omer
> Yoga : méditation aux bols tibétains
avec Solène Yoga
Samedi à 19h15
Vous serez guidé afin de prendre
conscience de votre respiration et de
chaque partie de votre corps : une façon
de recréer du lien avec vous-même et de
revenir à l’instant présent.
Cette technique de thérapie faisant
appel aux sons et à leur vibration est
utilisée depuis des millénaires dans la
région de l’Himalaya. Elle a de nombreux
bienfaits comme l’amélioration de la
concentration, la diminution du stress ou
l’équilibre émotionnel. Venez l’essayer !
Participation libre, minimum 5€
40 places disponibles.
Réservation obligatoire auprès de Solène
Yoga au 06.43.93.04.52
40 Rue Gambetta, Saint-Omer
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LA BIBLIOTHÈQUE
VOUS PROPOSE AUSSI :
> Exposition « Incu… quoi ?!
Les incunables audomarois : au
berceau de l’imprimerie »
Réalisée par Rémy Cordonnier, responsable
du fonds ancien de la BAPSO
Samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h
Dimanche de 10h à 12h30 et
de 14h30 à 18h
La Bibliothèque d’Agglomération du Pays
de Saint-Omer conserve 210 des premiers
livres imprimés sur caractères mobiles
en Europe, dans la seconde moitié du
XVème siècle, soit pendant les cinquante
premières années du développement de
l’imprimerie occidentale.
Même si cette nouvelle méthode de
production des livres fait rapidement
ses preuves, la forme de ces premiers
volumes évolue au fil des années pour
atteindre progressivement l’apparence
relativement standardisée qu’on lui
connaît de nos jours. Cette exposition, qui
s’ouvre avec les Journées du Patrimoine,
vous invite à la découverte de cette
révolution technique du livre à travers
une trentaine de volumes aussi rares que
prestigieux, dont notre fameuse Bible de
Gutenberg qui, pour l’occasion, restera
visible pendant les trois mois d’exposition.

> Visite libre
Samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h
Dimanche de 10h à 12h30 et
de 14h30 à 18h
La Bibliothèque d’Agglomération du Pays
de Saint-Omer a été aménagée dans
les bâtiments de l’ancien collège des
Jésuites Wallons. A l’intérieur, la salle
patrimoniale accueille les boiseries de la
bibliothèque de l’abbaye de Saint-Bertin.
Elle regroupe de nombreux manuscrits
et incunables. En plus de la trentaine
d’incunables présentés dans le cadre de
l’exposition, les visiteurs pourront aussi
découvrir la salle patrimoniale et le First
Folio de Shakespeare.

ENCORE UN PETIT EFFORT
ET VOUS Y ÊTES :
LE LYCÉE ALEXANDRE RIBOT
DE SAINT-OMER
> Visite guidée
Samedi à 14h30
Dimanche à 10h, 14h30, 15h45 et 17h
Visite avec M. Gilbert Fillebeen, ancien
professeur d’Histoire-Géographie de
l’établissement.
Fondé au XIXe siècle, le lycée Ribot est
le plus ancien lycée du Pas-de-Calais. Il
est installé dans trois anciens collèges:
les jésuites wallons, anglais et le
séminaire.
Rdv devant les grilles du lycée,
42, rue Gambetta à Saint-Omer.
Durée : environ 1 heure.

L’ESPACE 36
DE SAINT-OMER
> Exposition de Bruno Goosse
Samedi et dimanche, de 13h à 17h
Artiste-chercheur et enseignant à
l’Académie royale des Beaux-Arts de
Bruxelles, Bruno Goosse développe
actuellement une recherche autour
des anciens sanatoriums. Il s’intéresse
au patrimoine du Centre Hospitalier
d’Helfaut dont le bâtiment historique est
un sanatorium des années 1930. Si le
bâtiment en question n’est pas protégé
au titre des monuments historiques,
il a fait l’objet d’une étude de la part
du service de l’inventaire général du
patrimoine culturel.
Espace 36, 36 rue Gambetta
à Saint-Omer.
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Patrimoine
des fêtes
Territoire de tous les possibles, le Pays de Saint-Omer
aime les ambiances festives. Découvrez de multiples lieux
de fêtes et rencontrez ceux qui les font vivre.
Rencontrer, célébrer, profiter.
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Les Mosquées
de Saint-Omer
RUE SAINT-BERTIN
> Visites guidées
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Monsieur Abdelouahed, Président de
l’association musulmane audomaroise,
vous accueillera pour la visite de la
mosquée. Venez découvrir les fêtes du
ramadan et du sacrifice.
5 rue de l’Abbaye, Saint-Omer.
RUE EDOUARD DEVAUX
> Visites guidées
Samedi et dimanche de 9h à 18h
Venez à la rencontre des membres de
l’Association des Jeunes Turcs qui vous
feront découvrir leur mosquée.
27, rue Edouard Devaux.

La Chapelle Saint-Jean
de Saint-Omer
> Exposition
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Se définissant comme « peintre de la
lumière et du rêve », Fabienne De Langhe
nous présente soixante histoires et
soixante tableaux représentant les contes
et légendes de l’audomarois. Laissez vous
conter… l’autre histoire de la région.
37 Rue de Valbelle, Saint-Omer.
Stationnement interdit sur le parking
de l’EPHAD.
Visite guidée de l’exposition
Samedi et dimanche à 11h et à 15h

Les Locaux de la Croix
Rouge de Saint-Omer
> Visite libre
Dimanche, de 10h à 18h
Vous les avez vus à la Hungry Color ou
au Jaaz Festival, venez rencontrer les
bénévoles de la croix rouge et les actions
qu’ils mettent en place, notamment lors
des fêtes audomaroises.
32 Rue Allent, Saint-Omer.

Le Groupement de Loisirs
du Haut-Pont
de Saint-Omer
> Exposition et démonstrations
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Le cortège nautique est une fête qui
anime la place de la Ghière et le quartier
du Haut-Pont et qui a lieu chaque année
le dernier dimanche de juillet depuis plus
de 135 ans. Venez découvrir son histoire
auprès des bénévoles du Groupement
de Loisirs du Haut-Pont. Ils se feront un
plaisir de vous faire découvrir l’histoire,
les légendes et les coulisses du cortège
nautique. Vous aurez aussi l’occasion de
vous initier à la confection des fleurs et
des décorations des chars.
Place de la Ghière, Saint-Omer.
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Les églises
EGLISE SAINTE-COLOMBE
DE BLENDECQUES
Samedi de 10h à 18h
Dimanche de 14h à 18h
Rue Jean-Jaurès, Blendecques.
EGLISE SAINT-NICOLAS
D’ECQUES
Dimanche de 10h à 17h
Visites commentées à 11h et 15h
31, la Place, Ecques.
AUSSI À L’ÉGLISE SAINT-NICOLAS :
> EXPOSITION « Les Pompiers à Ecques
de 1850 à 1950 »
Dimanche de 10h à 17h
Suite à de nombreux incendies, la
commune décide l’achat d’une pompe,
élève une remise, puis crée une société
de sauvetage en 1879 puis un corps de
sapeurs-pompiers en 1907. Décimé par
la guerre, le corps perdure jusque 1950
où il disparaît faute d’être modernisé.
Venez découvrir son histoire au travers
d’objets et des documents d’archives des
sapeurs-pompiers d’Ecques.
31, la Place, Ecques.
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EGLISE SAINT-LÉGER
DE MENTQUE-NORBECOURT
Samedi et dimanche de 8h à 18h
Rue de l’Eglise, Mentque-Nortbécourt.
EGLISE SAINT-WANDRILLE
DE MENTQUE-NORBECOURT
Samedi et dimanche de 8h à 18h
Rue Principale, Mentque-Nortbécourt.
EGLISE SAINT-MAXIME
DE MORINGHEM
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Rue du Bois, Moringhem
EGLISE SAINT-ANDRE
DE MORINGHEM
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Rue Principale, Moringhem

EGLISE NOTRE DAME DE BON
SECOURS D’HALLINES
Samedi et dimanche de 10h à 19h
Visites commentées samedi et dimanche
à 14h30, 16h et 18h
Durée totale (diaporama compris) :
45 minutes. Rue de l’Eglise, Hallines.

PROFITEZ DE VOTRE PRÉSENCE
À HALLINES POUR VISITER :
LE SOUTERRAIN D’HALLINES

LE PATRIMOINE HALLINOIS

> Visites guidées
Le samedi de 14h à 18h et le dimanche de
10h à 12h et de 14h à 18h
L’Association pour la Sauvegarde des
Ouvrages Souterrains (ASOST) vous fera
découvrir le souterrain du Rouge-Mont,
vestige de la 2ème Guerre mondiale.
Cette visite peut être complétée par
celle du blockhaus du château Paul
Dambricourt les samedi et dimanche de
10h à 19h.
Lieu-dit « Le rouge Mont », prolongement
de la rue de l’église, après le passage à
niveau. Durée : 40 minutes. Tarif : 2€.

> Visites avec livret
Découvrez les ruines du château
Paul Dambricourt, le château Géry
Dambricourt, l’église, les vannages et les
anciens moulins Brooksbank et Leuillieux
et également cette année, le blockhaus
du château Dambricourt. Les livrets sont
à retirer gratuitement au point d’accueil
de l’église Notre-Dame de Bon Secours
aux horaires d’ouverture (samedi et
dimanche de 10h à 19h).
Livrets réalisés par l’Association pour
la Sauvegarde et la Valorisation du
Patrimoine Hallinois (ASVPH).
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Les circuits
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LE CIRCUIT DES RETABLES
DE L’AUDOMAROIS

LE CIRCUIT DES CHÂTEAUX
DE L’AUDOMAROIS

Samedi à 14h30
Baptêmes, mariages, Pâques, SaintSylvestre… Les églises accueillent de
nombreuses fêtes tout au long de l’année.
Profitez de ce circuit pour en apprendre
plus sur leur histoire et les retables
qu’elles abritent.
Place Painlevé de Saint-Omer à 14h30.
Durée : 3h30. Gratuit.
Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme
et des Congrès du Pays de Saint-Omer
au 03.21.98.08.51 ou https://billetterie.
tourisme-saintomer.com/

Dimanche à 14h30
Lieux de banquets, de détente ou
d’habitation, les châteaux accueillent
(ou accueillaient) de nombreuses fêtes.
Le Pays d’art et d’histoire vous offre
l’occasion de visiter cinq châteaux de la
région dont quatre sont toujours privés.
Le circuit vous emmènera à Blendecques,
Salperwick et Tilques.
Place Painlevé de Saint-Omer à 14h30.
Durée : 3h30. Gratuit.
Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme
et des Congrès du Pays de Saint-Omer
au 03.21.98.08.51 ou https://billetterie.
tourisme-saintomer.com/
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Depuis 2014, l’Agence d’Urbanisme et de Développement porte le label
national «Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer» attribué par le Ministère
de la Culture aux territoires mettant en œuvre des actions d’animation et de
valorisation de leur architecture et de leur patrimoine. Des vestiges antiques à
l’architecture du XXIe siècle, les 191 Villes et Pays d’art et d’histoire de France
mettent en scène le patrimoine dans sa diversité.

Retrouvez toutes nos
publications et notre
programmation culturelle :
• Agence d’Urbanisme
et de Développement
Pays de Saint-Omer
Flandre Intérieure
Labellisée Pays d’art et d’histoire
Centre administratif Saint-Louis
Rue Saint-Sépulcre CS 90 128
62 503 Saint-Omer Cedex
pah@aud-stomer.fr
Tél : 03.21.38.01.62
www.patrimoines-saint-omer.fr
www.aud-stomer.fr
• Maison de l’Archéologie
Place de la Morinie
62 129 Thérouanne
maisons-pah@aud-stomer.fr
Tél : 06.43.85.15.47
www.patrimoines-saint-omer.fr

Renseignements
et réservations :
• Office de Tourisme et des Congrès
du Pays de Saint-Omer
7 place Victor Hugo
62 500 Saint-Omer
contact@tourisme-saintomer.com
Tél. : 03 21 98 08 51
www.tourisme-saintomer.com

