
Journées 
Européennes 
du Patrimoine 

18/19/20
sEPtEmbrE 
2020

Cultiver son imaginaire
   paysdesaintomer#



sur le thème 
«Patrimoine et 
éducation, apprendre 
pour la vie»,
les Journées Européennes du Patrimoine 2020
auront tant de choses à nous apprendre !

Le week-end sera rythmé par des moments de 
partage et de nouvelles expériences. Partez à la 
(re)découverte du patrimoine et des savoir-faire 
du Pays de saint-Omer !
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ARQUES

BLENDECQUES

ECQUES

HALLINES

MENTQUE-NORTBECOURT

SAINT-OMER

TOURNEHEM-SUR-LA-HEM

CALAIS

LILLE

HELFAUT

THÉROUANNE

SAINT-AUGUSTIN

TILQUES

NORT-LEULINGHEM

Communes proposant des activités
pour les Journées Européennes du 
Patrimoine 2020
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Patrimoine et lieux 
d’enseignement 

replongez en enfance. 
Poussez les portes des écoles que vous avez fréquentées. 
Levez les yeux et redécouvrez leur architecture singulière 

et la façon dont elles ont évolué. Pour les Journées 
Européennes du Patrimoine, le Pays d’art et d’histoire de 

saint-Omer vous invite à remonter le temps.    

Escalier du collège Saint-Bertin © Carl Peterolff4



blendecques et ses écoles
> Livret-jeu 
A l’aide d’un livret-jeu, sillonnez les rues 
de Blendecques et (re)découvrez la 
ville et son histoire à travers ses écoles, 
anciennes et actuelles.
Livret à retirer au musée de la gare de 
Blendecques (ouvert samedi et dimanche 
de 14h à 18h, 28 rue de la Gare) et à 
l’Office de Tourisme et des Congrès du 
Pays de Saint-Omer (7, place Victor Hugo à 
Saint-Omer).

Lycées saint-Denis et 
monsigny de saint-Omer
> Circuit guidé  
Dimanche à 10h
Suivez la guide à la découverte 
de deux établissements scolaires 
emblématiques de la ville, aux 
architectures remarquables. Après une 
brève présentation de la place Saint-
Jean, pénétrez dans le lycée Saint-Denis. 
Admirez son cloître et sa chapelle 
de style néogothique, reconvertie. 
Rejoignez ensuite le lycée d’enseignement 
professionnel Monsigny afin de découvrir 
son cloître et sa Chapelle Saint-Joseph, 
actuellement en cours de restauration.
Durée : 2h. Place Saint Jean, devant 
l’auditorium, Saint-Omer
Renseignements et réservation obligatoire 
auprès de l’Office de Tourisme et des 
Congrès du Pays de Saint-Omer au 
03.21.98.08.51
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Les établissements de 
l’EsCAP de saint-Omer
> Visite libre 
Samedi de 14h à 17h
L’Ensemble Scolaire Catholique 
Audomarois Polyvalent vous ouvre les 
portes de ses lieux d’enseignements. 
Venez découvrir :
- l’école et le collège Saint-Bertin 
Rue Saint-Bertin
- le lycée Saint-Denis 
8 place Saint-Jean
- le collège et le lycée Notre Dame 
de Sion 
52 rue Courteville.
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La sous-PréfECturE 
dE saint-omEr
43, rue Saint-Bertin, Saint-Omer

> Visite libre 
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h et 
dimanche de 9h à 12h
Osez vous immiscer dans l’intimité de 
la vie de Monsieur le Sous-Préfet en 
pénétrant dans son lieu d’habitation. 
Promenez-vous librement en intérieur 
comme en extérieur en vous appuyant sur 
un document d’accompagnement conte-
nant explications et autres anecdotes. 
Tickets à retirer sur place le jour-même. 
Derniers départs à 12h et 18h.

> Visites guidées musicales   
Dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h
Accompagnés de la guide, explorez 
les nombreuses pièces de l’habitation 
du Sous-Préfet. Des musiciens du 
Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Saint-Omer vous 
offriront des interludes musicaux.
En partenariat avec le CRD.
Durée : 45 minutes. 
Renseignements et réservation obligatoire 
auprès de l’Office de Tourisme et des 
Congrès du Pays de Saint-Omer au 
03.21.98.08.51.

> spectacle PaPiEr.1 de la Compagnie 
En Lacets
Samedi à 15h, 16h30 et 18h 
En collaboration avec le marionnettiste 
Ionah Melin, Maud Marquet interroge 
dans PAPIER.1 les relations entre le 
corps et la matière éponyme. Le papier, 
matériau, support, mémoire et structure 
devient le thème d’une recherche autour 
de la trace dans un diptyque. Dans son 
premier volet, Maud Marquet évolue 
dans un environnement composé de 
rouleaux de papiers à taille humaine. 
Véritable installation chorégraphique 
et plastique dessinée pour dépasser 
le rapport scène/salle, cette nouvelle 
pièce est un parcours que le spectateur 
est invité à suivre. Elle lui permet ainsi 
de refaire un itinéraire sensoriel et 
mnésique. Dans les multiples sens et 
finalités que peut emprunter le papier, 
elle permet de questionner également 
la notion d’archive et d’investir ainsi 
des lieux de patrimoine, dans une 
déambulation éphémère.
Proposé par La Barcarolle. 
Durée : 35 minutes. 
Jardin de la Sous-Préfecture.

A quELquES MètRES DE Là, 
DéCOuVREz : 
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La bibLiothèquE 
d’aggLomération 
du Pays dE saint-omEr 

> Visite libre de la bibliothèque
Samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h
Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 
à 18h
Venez découvrir la salle patrimo-
niale, célèbre pour posséder une 
bible de Gutenberg et un first folio 
de Shakespeare. Au sein de celle-ci, 
l’exposition exceptionnelle, « trésors 
d’archives », vous présentera 10 siècles 
d’histoire à Saint-Omer, du Moyen 
âge au 20e siècle, à travers une 
sélection de documents d’archives : des 
chartes sur parchemin, des plans, des 
photographies… 
40, rue Gambetta à Saint-Omer
Renseignements au 03.74.18.21.00

L’EsPaCE 36 dE saint-omEr

> Exposition photographique frédéric 
Cornu, dans l’ombre...
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Portraits en noir et blanc.
Photographe engagé dans une réflexion 
sur la signification du portrait photogra-
phique, Frédéric Cornu axe son travail 
sur les groupes humains caractérisés 
par une certaine forme de marginalité. 
une collaboration avec l’Institut pour la 
Photographie de Lille. 
36 rue Gambetta, Saint-Omer
Renseignements au 03.21.88.93.70

> rencontre avec l’artiste frédéric Cornu
Samedi de 10h à 12h
Venez rencontrer l’artiste Frédéric Cornu 
qui présentera les livres «Dans l’ombre...» 
et  «La ligne d’eau», aux éditions Light 
Motiv. En collaboration avec l’Institut 
pour la Photographie de Lille. 
Motte Castrale, 1B Place Sithieu, Saint-
Omer. Renseignements au 03.21.88.93.70

Le lycée Alexandre ribot 
de saint-Omer
> Visites guidées
Dimanche à 14h30, 15h45 et 17h
Avec M. Gilbert Fillebeen, ancien 
professeur d’Histoire-Géographie de 
l’établissement, visitez le lycée Ribot ; 
le plus ancien lycée du Pas-de-Calais 
fondé au XIXe siècle et installé dans trois 
anciens collèges : les jésuites wallons, 
anglais et le séminaire.
Rendez-vous devant les grilles du lycée.
Durée : environ 1h15. 
42, rue Gambetta à Saint-Omer
Renseignements au 06.46.65.71.14 

A quELquES PAS DE Là, PROFItEz-EN 
POuR DéCOuVRIR : 
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L’enseignement 
dans les Faubourgs
> Visites guidées
Samedi et dimanche à 10h30, 14h et 16h  
Partez en balade dans les faubourgs 
du Haut-Pont et de Lysel et découvrez 
l’histoire et l’architecture des différentes 
écoles rencontrées sur le chemin.  
Durée : 1h30. 
Au départ du Pavillon préfigurateur, 
8 Place du 8 Mai, Saint-Omer
Renseignements et réservation obligatoire
au 06.43.85.15.47

PROFItEz D’êtRE DANS LE quARtIER 
DE LA GARE POuR DéCOuVRIR :

LE PaViLLon PréfiguratEur 
dE La maison du PatrimoinE
Place du 8 Mai, Saint-Omer. 
Renseignements au 06.43.85.15.47

> Visite libre 
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 18h 
En attendant l’ouverture de la Maison du 
Patrimoine, venez goûter aux prémices de 
cette étonnante scénographie dans son 
pavillon préfigurateur et embarquez pour 
une évasion à travers les paysages et le 
patrimoine du Pays d’art et d’histoire de 
Saint-Omer.

> atelier origami  
Samedi et dimanche en continu de 10h à 
12h et de 14h à 18h 
Papier, pliage et imagination : redonnez 
vie en famille ou entre amis au quartier 
de la gare.  
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Patrimoine, 
échanges et 
découvertes
redécouvrez les savoir-faire d’hier, d’aujourd’hui et de demain ! 
Partez à la rencontre de passionnés de tous temps et de tous horizons. 
Ils sont papetiers, cheminots, artisans du patrimoine, musiciens ou 
encore bénévoles et engagés. rêvez avec eux en les écoutant vous 
parler de leur métier ou passion.

Vue sur la Cathédrale depuis la motte castrale © Denis Paillard10



L’industrie papetière 
à blendecques
> bar des mémoires : Le carton, un 
matériau durable ? 
Vendredi à 18h
Revivez le passé, profitez du présent 
et imaginez le futur de la papeterie-
cartonnerie à Blendecques en assistant 
à ce nouveau rendez-vous « Bar des 
Mémoires ». Après un point historique, 
d’anciens et actuels papetiers 
partageront avec vous leurs souvenirs, 
leur quotidien ainsi que leurs projets pour 
cette industrie, qui fait partie intégrante 
de l’identité de la ville. Avec l’artiste 
Waii-Waii, vous redécouvrirez le papier 
par le biais de la réalité augmentée. Le 
tout dans l’ambiance chaleureuse du 
restaurant Le Saint-Sébastien qui se 
charge de la collation. 
En partenariat avec l’Association 
Mémoires du travail et la CAPSO. 
Durée : 2h environ. 
Restaurant Le Saint-Sébastien, 
2 Place de la Libération, Blendecques
Renseignements au 06.50.69.13.42 ou par 
mail à caroline.barbier@ca-pso.fr

A DéCOuVRIR éGALEMENt 
à BLENDECquES : 

La garE dE bLEndECquEs

> Visites commentées 
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 jusqu’à 
la cessation de son 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 des petites gares d’autrefois :
guichet à l’ancienne, bureau, plaques 
de locomotives, insignes de cheminots, 
outils d’entretien de la voie, affiches, 
lanternes…
28 rue de la Gare, Blendecques
Renseignements au 03.21.12.19.19

L’EgLisE saintE-CoLombE
> Visite libre 
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Redécouvrez l’Eglise Sainte-Colombe, 
détruite puis reconstruite au XIXème 
siècle par les architectes Clovis 
Normand puis Charles Leroy dans un 
style néo-roman.
Place de la Libération, Blendecques  
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> découverte des collections et baptême 
de conduite sur locotracteur
Samedi et dimanche à 14h
L’association du Chemin de Fer 
touristique de la Vallée de l’Aa vous 
propose de découvrir ses collections : 
matériel roulant, halle à marchandises 
datant de 1874 où est garée la locomotive 
à vapeur (1943) en cours de réfection. Sur 
les voies de garage vous seront présentés 
deux autorails de 1953, deux ensembles 
automoteurs de 1981, une voiture 
couchettes 1ère classe ainsi que deux 
voitures-voyageurs de 1970. un baptême 
de conduite en locotracteur Moïse de 
1965 vous sera proposé.
Durée : 1h. Gratuit. 
Accès rue de l’Europe puis rue Petite 
Vitesse, Arques
Renseignements au 03.21.12.19.19

Le Chemin de Fer 
touristique de la Vallée 
de l’Aa

> train du patrimoine 
Samedi et dimanche à 15h
Circulez à bord d’un train historique 
composé de trois voitures-voyageurs 
de 1932 tractées par une locomotive 
diesel-électrique de 1962. D’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. 
Durée : 3h. Tarifs : 8€ (gratuit jusqu’à 
14 ans). Les enfants doivent être 
accompagnés.
Accès rue de l’Europe puis rue Petite 
Vitesse, Arques
Renseignements et réservation possible au 
03.21.12.19.19
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La Croix-rouge 
de saint-Omer
> Visite libre
Dimanche de 10h à 17h
Venez rencontrer les bénévoles de la 
Croix-Rouge et découvrir les actions qu’ils 
mettent en place, notamment lors des 
fêtes audomaroises.
32 Rue Allent, Saint-Omer
Renseignements au 03.21.38.30.30

Les métiers 
de l’artisanat local
> rencontre artisans 
Dimanche de 14h à 18h
Venez découvrir les connaissances, 
traditions et savoir-faire du territoire 
en rencontrant les artisans locaux. tous 
corps de métiers confondus, ils auront 
plaisir à vous parler de leur passion et 
vous proposeront des démonstrations.
Foyer rural, 12 rue de Cauchy, Ecques

A quELquES PAS DE Là, 
EXPLOREz L’éGLISE D’ECquES :

L’égLisE saint-niCoLas
> Visite libre 
Dimanche de 14h à 18h
Redécouvrez l’Eglise Saint-Nicolas 
dont la construction a débuté au XIIe 
siècle. Laissez-vous surprendre par ses 
différents matériaux qui lui donnent un 
caractère unique.
31, Place, Ecques
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Popcorn, la fête qui 
change le monde !
Samedi de 9h à 19h30

Soyez les acteurs de la troisième édition 
de Popcorn, une fête pas comme les 
autres organisée par les acteurs de 
l’économie Sociale et Solidaire du Pays 
de Saint-Omer. Echangez avec ceux 
qui mettent au centre de leurs activités 
diverses problématiques visant à 
faire évoluer les pratiques, pour vivre 
autrement et mieux. 

Déguster un smoothie réalisé à la 
force de vos mollets, participer à des 
jeux interactifs, discuter des bonnes 
pratiques du jardinage avec les 
jardiniers partageurs Serge et Maiejo, 
fabriquer un tote bag avec de vieux 
tissus grâce à Audotri, tester un Vélo à 
Assistance électrique ou une trottinette 
de Défi Mobilité, découvrir des façons 
de cultiver et de cuisiner profitables 
à l’environnement, rire et échanger 
avec  Monsieur Audomare, profiter 
des histoires de solidarités racontées 
par  la Brouette bleue, flâner dans les 
allées du Jardin Public au rythme du 
violon électrique de Jean-François, de la 
guitare de Benoît ou de l’orgue de Léa…
Avec les concours de la ville de Saint-
Omer, de la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Saint-Omer, de la 
Communauté de Communes du Pays de 
Lumbres et de la Région Hauts-de-France.  
Rdv au jardin public de Saint-Omer, Allée 
du Parc. Renseignements au 03 21 88 17 
66 ou contact@galilee-asso.fr

Le marais 
 > Visite libre d’une maison de maraîcher 
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h 
à 12h et de 14h à 18h

Venez découvrir les savoir-faire mis 
en œuvre dans cette maison en torchis 
et en pans de bois, construite en 1841 
par des notables maraîchers. 
Protégée au titre des monuments 
historiques, elle a bénéficié ces dernières 
années d’impressionnants travaux de res-
tauration. L’actuelle propriétaire des lieux 
saura répondre avec passion à toutes vos 
questions.
41 rue Saint Martin, Saint-Omer
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POuRSuIVEz VOtRE DéCOuVERtE
à quELquES MètRES DE Là :

La CathédraLE notrE-damE 
dE saint-omEr
> Visite libre 
Samedi et dimanche 
(Re)découvrez la Cathédrale de Saint-
Omer, joyau de l’architecture gothique 
édifié du XIIème au XVIème siècle. Entrez 
et vous serez émerveillé par la quantité et 
la qualité du mobilier qu’elle renferme.
Enclos Notre-Dame, Saint-Omer

> Présentation de la restauration de la 
statue de saint-Jean
Samedi de 14h à 16h30 et dimanche de 
10h à 12h
Venez admirer la statue de Saint-Jean 
récemment restaurée en rencontrant 
les personnes qui ont œuvré pour sa 
réfection, et en découvrant les étapes 
de ce projet supervisé par les Musées de 
Saint-Omer par le biais d’un film projeté. 
Enclos Notre-Dame, Saint-Omer

La mottE CastraLE 
> Visites guidées 
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h 
à 12h20 et de 14h à 18h
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.
L’accueil vous est proposé par les Amis 
de Saint-Omer. 
Retrait des tickets sur place le jour-même. 
Durée : 30 minutes. 
Départ toutes les 20 minutes.
1B Place Sithieu, Saint-Omer
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Les découvertes 
architecturales 

> Visites guidées du moulin à café
Samedi et dimanche de 10h à 12h20 et de 
14h à 18h
Construit entre 1836 et 1840 par 
l’architecte Pierre Bernard Lefranc, 
le théâtre à l’italienne à été inauguré 
en 2018 après 3 ans de travaux de 
restauration. Le bâtiment est l’un des 
rares en Europe à avoir été peu modifié et 
à avoir conservé sa machinerie ancienne.
Venez découvrir ce joyau architectural.
Durée : 30 minutes. 
Départ toutes les 20 minutes.
Place Foch, Saint-Omer
Réservation sur le site de la barcarolle 
(www.labarcarolle.org) ou au guichet à 
partir du 15/09

> Visites guidées de la salle Jacques 
durand
Samedi à 14h, 15h, 16h et 17h
Venez découvrir cette exceptionnelle 
salle de style art déco construite dans les 
années 1930.
Retrait des tickets le jour-même au Moulin à 
café, Place Foch, Saint-Omer
Durée : 45 minutes. 
16 Place Victor Hugo, Saint-Omer

> Visites guidées 
de l’hôtel du baillage
Dimanche à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 
17h
Appréciez un bel exemple d’architecture à 
la française du XVIIIe siècle, restauré par 
la Caisse d’épargne.
Retrait des tickets le jour-même au Moulin à 
café, Place Foch, Saint-Omer
Durée : 45 minutes. 
42 bis place Foch, Saint-Omer

> Visite libre 
du moulin de nortbécourt
Dimanche de 10h à 18h 
Découvrez le moulin à vent Lebriez, 
récemment rénové par la CAPSO. 
Construit au XVIIIe siècle, en pierre 
calcaire, il constitue l’un des plus beaux 
exemples des nombreux moulins tours 
édifiés dans la région.  
Rue du Moulin, Mentque-Nortbécourt 

> Visite libre 
du château d’Ecou
Samedi et dimanche de 10h à 19h 
Du haut de sa motte, le château d’Ecou 
vous ouvre ses portes. D’une forteresse 
élevée au Moyen âge, son architecture 
a évolué pour devenir une demeure de 
plaisance, aujourd’hui protégée au titre 
des Monuments historiques.
72 Rue du Château, Tilques  

> Visite commentée du moulin de 
nort-Leulinghem
Samedi de 17h30 à 19h30 et dimanche 
de 10h à 13h
Poussez les portes du moulin de Nort-
Leulinghem et rencontrez les bénévoles 
de l’Association 1,2,3 soleil qui font vivre 
l’édifice depuis 2013. 
Rue du Houx, Nort-Leulinghem
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La ChaPELLE dEs JésuitEs
Rue du Lycée, Saint-Omer

> Présentation d’instruments anciens
Samedi de 10h à 12h 
La  Divine Comédie vous propose de 
découvrir les instruments anciens à 
travers la musique et son architecture 
instrumentale.
Renseignements et réservation auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès du 
Pays de Saint-Omer au 03.21.98.08.51

> Visite libre 
Samedi et dimanche de 14h à 18h 
Osez franchir les portes de la chapelle 
des Jésuites. Emerveillez-vous de 
son architecture baroque édifiée au 
XVIIe siècle et laissez-vous surprendre 
par ce haut-lieu de la tradition de 
l’enseignement à Saint-Omer.

> barrocka par la divine Comédie
Samedi à 18h 
Barroc(k)a est une proposition 
artistique qui provoque la rencontre 
entre les époques et les langages, en 
réunissant un quartet de musiciens ayant 
l’habitude d’évoluer dans divers univers 
musicaux allant des musiques anciennes 
aux musiques savantes du monde, 
traditionnelles ou du jazz… Barroc(k)a 
revisite ici la musique baroque italienne. 
Renseignements et réservation auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès du 
Pays de Saint-Omer au 03.21.98.08.51
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A la découverte 
de thérouanne

La maison dE L’arChéoLogiE
6 Place de la Morinie, Thérouanne  

> 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, retournez à 
teruanna, la capitale du peuple gaulois 
des Morins qui devint une florissante 
cité gallo-romaine après la conquête de 
Jules César.

> Visites guidées : sur les pas d’un 
décurion gallo-romain 
Samedi à 10h30, 14h et 16h
Accompagnés d’un décurion gallo-
romain au discours mêlant français et 
latin, partez à la découverte des vestiges 
de l’Antiquité Gallo-romaine mis à jour à 
thérouanne.
Durée : 1h. Renseignements et réservation 
obligatoire au 06.43.85.15.47

> atelier familial : Créer son bracelet 
gallo-romain au repoussé
Samedi en continu de 10h à 12h et de 
14h à 18h
à l’aide de bandes de carton et de 
papier aluminium, créez votre propre 
bracelet gallo-romain au repoussé en 
vous inspirant des motifs décoratifs 
de l’Antiquité romaine. En observant 
les pièces exposées, vous découvrirez 
l’activité et les techniques métallurgiques 
développées à thérouanne pendant 
l’Antiquité et le Moyen âge.

> soirée Jouons avec l’histoire 
Samedi de 20h à 23h
Venez passer une agréable soirée en 
famille ou entre amis, à jouer à des jeux 
de société inventés dans l’Antiquité et au 
Moyen âge. 

> Visites guidées : toute la vérité sur le 
passé du futur  
Dimanche à 10h30, 14h et 16h 
Accompagnés d’un professeur arrivé tout 
droit du futur, suivez une leçon d’histoire 
complétement décalée et loufoque 
en déambulant parmi les vestiges qui 
entourent la Maison de l’Archéologie.
Durée : 1h. Au départ de la Maison de 
l’Archéologie.
Renseignements et réservation obligatoire 
au 06.43.85.15.47

> atelier familial : Créer sa bourse en 
tissu comme les drapiers du moyen Âge
Dimanche en continu de 10h à 12h et de 
14h à 18h 
à l’aide de morceaux de tissus, de 
cordons de cuir et de ficelles, de colle 
et de ciseaux, créez votre bourse en 
tissu sans couture. Apprenez-en plus sur 
thérouanne et l’activité drapière qui s’y 
est développée au Moyen âge.
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LE PaViLLon d’aCCuEiL 
du sitE arChéoLogiquE 
Rue Saint-Jean à Thérouanne

> duo de conférences. Dans le cadre de 
l’opération « Levez les yeux »
Vendredi de 17h à 19h 
- Projet tarvenna : apprenons notre 
patrimoine - 17h
Les élèves de 4ème et de 3ème inscrits 
en latin d’excellence au collège François 
Mitterrand de thérouanne se sont lancés 
le défi de valoriser le riche passé antique 
de leur commune, autrefois appelée 
« tarvenna ». Depuis près d’un an, ils 
s’investissent dans divers projets pour 
découvrir et faire découvrir les secrets 
de l’ancienne capitale des Morins. Ils 
souhaitent désormais partager cette 
expérience avec le grand public lors d’une 
conférence inédite. 
Durée : 30 minutes
- Cum tervannae foditur (quand on 
creuse à thérouanne) - 17h30
Venez assister à une conférence sur 
l’actualité de l’archéologie préventive 
dans la capitale des Morins, avec 
Vincent Merkenbreack, archéologue 
départemental, Direction de l’Archéologie 
du Pas-de-Calais. Il abordera les nouvelles 
données acquises sur la connaissance 
de la ville de thérouanne grâce à 
l’archéologie.
Durée : 1h30

POuRSuIVEz VOtRE EXPéRIENCE 
à SAINt-AuGuStIN : 

> Visites guidées du jardin-théâtre de 
l’association a travers champs 
Samedi à 16h et dimanche à 10h
Après un petit détour dans le jardin-
théâtre de l’association A travers 
Champs à Clarques,  découvrez l’histoire 
de l’abbaye Saint-Jean-au-Mont lès 
thérouanne et l’utilisation des plantes au 
Moyen âge. 
Tout public. Durée : 1 heure 30. 
Tarifs : 4€ / adulte et 2€ / enfant. 
1 Voie Communale Hameau de Saint-Jean, 
Clarques. Renseignements et réservation 
au 07.84.73.53.91

> Visites libres de l’Eglise saint-martin
Samedi et dimanche de 10h à 17h
Entrez dans cet édifice en pierre blanche 
et couvert d’ardoise, datant de la fin 
du XVIIe siècle et récemment restauré. 
un représentant de la commune sera 
présent pour répondre à vos questions. 
Rue du Marais, Clarques
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Patrimoine, 
initiations et 
mises en pratique
Ouvrez le champ des possibles en vous initiant à de nouvelles 
pratiques ! Ayez la possibilité de satisfaire votre curiosité et le temps 
d’un instant, changez de métier. Grâce aux animations qui vous seront 
proposées, vous vous sentirez un peu plus artiste, artisan, sportif ou 
même ornithologue ! 

 
Chantier nature © EDEN6220



Le musée sandelin 
de saint-Omer
14 Rue Carnot, Saint-Omer

> animation « Jeux d’oiseaux »
Samedi et dimanche 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. 
Tout public. Renseignements au 
03.21.38.00.94

> Visite ados-adultes « rencontre avec 
les oiseaux »
Samedi à 14h
Découvrez de superbes oiseaux natura-
lisés présentés dans l’exposition «Henri 
Dupuis : 200 ans de passion». Partez 
ensuite au jardin public pour observer 
d’autres espèces : mésange, pinson des 
arbres ou troglodyte mignon.
En partenariat avec la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux du Pas-de-Calais.
Durée : 2h. Renseignements et réservation 
au 03.21.38.00.94

> balade musicale autour de l’exposition 
henri dupuis, 200 ans de passion.
Samedi à 15h30
Parcourez l’exposition «Henri Dupuis : 
200 ans de passion» accompagnés d’une 
guide. Les présentations seront ponc-
tuées d’interprétations musicales par les 
cuivres et percussions du Conservatoire 
à Rayonnement Départemental. Le 
programme s’inspirera des naturalia 
présentés dans le parcours.
Durée : 1h. Renseignements et réservation 
au 03.21.38.00.94

> Visite libre du musée 
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, et 
dimanche de 10h à 18h
Renseignements au 03.21.38.00.94

> Visites éphémères de l’exposition 
«henri dupuis, 200 ans de passion».
Samedi et dimanche
14h : Beaux-arts
14h30 : Fossiles et herbiers
15h : Minéraux
15h30 : Coquillages
16h : Oiseaux
16h30 : Céramiques
Durée : 10 minutes. Renseignements et 
réservation au 03.21.38.00.94
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La Coupole d’Helfaut
Rue André Clabaux (Mont-à-Car), Helfaut.

> atelier pluri générationnel 
« Ecole d’antan »   
Dimanche de 14h à 18h 
Accompagnés de vos grands-parents, 
venez prendre place dans une salle 
reconstituée en école d’antan. Après 
avoir découvert le matériel utilisé, 
asseyez-vous sur de vieux pupitres et 
exercez-vous à l’écriture à la plume ! 
Vos grands-parents pourront partager 
leurs souvenirs d’enfance et vous aider à 
gagner des bons points !
Renseignements et réservation au 
03.21.12.27.27 (limité à 12 pers.)

PROFItEz DE VOtRE PRéSENCE 
à LA COuPOLE : 

> Visite des coulisses du Planétarium 3d  
Samedi et dimanche à 9h30 et 10h30 
La tête dans les étoiles et les pieds 
sur terre, c’est la posture classique du 
visiteur du planétarium. une expérience 
bluffante qui nécessite une technologie 
toute aussi folle. 
Vous aurez l’occasion d’accéder à l’envers 
du décor et découvrirez la structure 
métallique de l’immense dôme numérique 
et sa régie technique, accompagné d’un 
membre de l’équipe du Planétarium. 
Plongez dans les coulisses de ce dôme 
qui s’est hissé rapidement dans les 
Planétariums les plus fréquentés de 
France ! 
Durée : 45 minutes. Renseignements et 
réservation au 03.21.12.27.27

> Jeu de piste : 
sur les traces de harry smith 
Samedi à 15h 
Jeu de piste sur l’histoire fictive d’un 
pilote dont l’avion s’est écrasé pendant 
la Seconde Guerre mondiale sur le 
plateau des Landes. Harry Smith, pilote 
d’un bombardier Lancaster, survole La 
Coupole en 1944. Suite à une attaque, 
il saute en parachute sur le plateau des 
Landes. Il est blessé et perdu. Pouvez-
vous l’aider à se soigner et à s’éloigner 
du site ? 
Pour jeune public de 8 à 12 ans.
Durée : 1h30. Renseignements et 
réservation au 03.21.12.27.27

> rallye touristique du sentier de la 
rivière jaune
Samedi et dimanche 
Découvrez le sentier de la Rivière, sa 
faune, sa flore et son histoire au travers 
d’un livret découverte.
Tout public. Livret à retirer à l’accueil de la 
Coupole, de 10h à 17h. Renseignements au 
03.21.12.27.27
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> une soirée dans les étoiles
à La Coupole !   
Samedi dès 18h30
- Projection des films «Polaris» & 
«Lucia, le secret des étoiles filantes»  
18h30
Dès 18h30, au Planétarium 3D de 
La Coupole, venez percer le mystère 
de la nuit polaire et des saisons en 
compagnie de James et Vladimir à bord 
du «POLARIS» et partez avec eux et 
«LuCIA» à la découverte des météorites, 
étoiles filantes, et pierres de lumière.
19h30 : Menu sur le pouce 
- spectacle conté « sous les étoiles » de 
la Ligue impro marcq - 20h
Ce spectacle familial est une invitation à 
voyager à travers les époques et l’espace. 
Vous découvrirez des contes et des 
légendes jamais encore entendus !
Interprété par un père et ses deux fils, 
tous trois comédiens-improvisateurs 
professionnels : Emmanuel, Siméon 
et Léandre Leroy, tous trois membres 
de la Ligue d’Improvisation de 
Marcq-en-Barœul.
Tout public. Tarifs : 
- Planétarium 3D : 5 €/adulte et 3.50 €/
enfant
- Spectacle : 8.50 €/adulte et 5 €/enfant 
- Package pour l’ensemble : 15€/adulte et 
10€/jeune. 
Renseignements et réservation au 
03.21.12.27.27 (limité à 139 pers.)

> Visite guidée de l’exposition 
temporaire « Cap sur la Lune : 
des défis et des hommes »   
Dimanche à 15h
Il y a 50 ans, l’Homme posait pour la 
première fois le pied sur la Lune... L’un 
des plus vieux rêves de l’humanité venait 
de s’accomplir. toute l’humanité avait 
désormais la tête tournée vers la Lune 
et les étoiles. à l’occasion de ce 50ème 
anniversaire, La Coupole propose une 
grande exposition intitulée « Cap sur la 
Lune : des défis et des hommes ».  
Venez découvrir cette exposition qui 
rappelle les origines et les fondamentaux 
de la conquête spatiale avec ses 
commissaires d’exposition.
Tout public. Durée : 1h30. Renseignements 
et réservation au 03.21.12.27.27 (limité à 
40 pers)

> Visite guidée à deux voix « entre 
histoire et nature »
Dimanche à 10h, 13h30 et 15h30
Accompagné de deux guides, plongez 
dans l’histoire passionnante de La 
Coupole et de ses galeries souterraines 
avant de partir le long du sentier de la 
Rivière jaune, à la découverte de la faune 
et la flore entourant le gigantesque dôme 
de béton.
En partenariat avec Eden62. 
Tout public. Durée : 1h30. Renseignements 
et réservation au 03.21.12.27.27 (limité à 
40 pers)
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LA rUCHE 
à Hallines
> atelier fabrication de papier à la main
Samedi et dimanche de 10h à 19h
Osez une reconversion d’un jour 
et apprenez à maîtriser l’art de la 
papeterie. Découvrez la fabrication 
du papier à la main telle qu’elle était 
pratiquée à Hallines au XVème siècle et 
repartez avec votre feuille ! 
Durée : 15 minutes de présentation de la 
manipulation. 
La Ruche située rue des Lauques, Hallines 
Renseignements au 06.70.39.17.15

EDEN 62
> Chantier nature dans les Landes 
d’helfaut 
Samedi à 14h30
Venez participer à un chantier nature en 
faveur des abeilles solitaires de la Lande. 
Aidez à préserver le patrimoine naturel 
en réalisant cette action qui permettra 
de recréer un habitat pour ces insectes 
fragiles.
Organisé par Eden62, en partenariat 
avec la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO).
Durée : 2h30. Rue du Mont À Car à 
Helfaut. Renseignements et réservation 
obligatoire au 03.21.38.52.95.

PROFItEz DE VOtRE PRéSENCE 
à HELFAut POuR VOuS INItIER
 Au DESSIN :

> atelier familial : Carnet de voyage 
itinérant
Samedi à 10h 
Accompagnés d’un guide conférencier, 
vivez une aventure au cœur de la nature, 
entre passé et présent. Pénétrez dans les 
Landes d’Helfaut, empruntez le sentier 
de la Rivière jaune et rejoignez ses 
étangs pour découvrir la riche histoire de 
ce paysage. Ayez le pouvoir de capturer 
l’instant en le reportant sur votre «carnet 
de voyage itinérant», par des techniques 
simples de dessin. 
Durée : 2h30. 
Rendez-vous au pied du château d’eau, au 
bout de la rue des Recques, Helfaut
Renseignements et réservation obligatoire 
auprès de l’Office de Tourisme et des 
Congrès du Pays de Saint-Omer au 
03.21.98.08.51
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PROFItEz DE VOtRE PRéSENCE 
à HALLINES : 

> diaporama de l’église notre-dame de 
bon secours en continu à la ruche 
Samedi et dimanche de 10h à 19h
L’Eglise Notre-Dame de Bon Secours, 
fermée pour raisons de sécurité, est du 
plus pur style néogothique. Elle renferme 
une statuaire importante, un pavage 
rare aux décors médiévaux, un perron 
d’autel de marbre ciselé et des vitraux 
magnifiques. On y trouve une statue de 
la Vierge à l’Enfant du XIIIème siècle qui 
a été classée en 1911. Venez découvrir 
ou redécouvrir cette église à l’aide d’un 
panneau descriptif situé à l’extérieur 
(face au monument aux morts) et d’un 
diaporama diffusé en continu à La Ruche.
Durée : diaporama de 22 minutes. Église 
Notre-Dame de Bon Secours située rue de 
l’église, Hallines ; La Ruche située 6, rue 
des Lauques, Hallines 
Renseignements au 06.70.39.17.15

> Visites guidées des souterrains 
hallinois 
Samedi de 14h à 18h
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 Seconde Guerre mondiale. 
Prévoir un vêtement chaud (11°C dans les 
souterrains). Durée : 45 minutes. 
Tarifs : 2€ (gratuit pour les – 12 ans). 
Lieu-dit « Le rouge Mont », prolongement 
de la rue de l’église, après le passage à 
niveau. 

> Visites libres d’hallines
Samedi et dimanche de 10h à 19h
Prenez un bon bol d’air et sillonnez la 
ville d’Hallines à la découverte de son 
patrimoine varié. A chacune des étapes 
suivantes, un(e) guide sera là pour vous 
renseigner. traversez le temps et revivez 
l’histoire tumultueuse du Château Paul 
Dambricourt et de son blockhaus datant 
de la Seconde Guerre Mondiale. Osez 
vous imaginer châtelain en admirant 
le Château Géry Dambricourt et son 
style éclectique, propriété privée visible 
uniquement de l’extérieur. Filez ensuite 
vers les moulins Leuillieux et Brooksbank 
/ Hudelist pour profiter d’un magnifique 
plan d’eau et des vannages conservés 
dans un  bel écrin de verdure. Le Moulin 
Leuillieux a été transformé en habitation 
fin XIXème. Depuis la route ou le parc, 
terminez votre tour par un instant 
de féérie offert par le Moulin Pidoux, 
paisible, avec son vannage et sa roue 
Sagebien de 6.6m de diamètre.
Renseignements au 06.70.39.17.15

> Exposition : Le Patrimoine hallinois
Samedi et dimanche de 10h à 19h
Découvrez toute une ville et son riche 
patrimoine en seulement quelques pas. 
Grâce aux 24 panneaux explicatifs 
réalisés par l’Association pour la 
Sauvegarde et la Valorisation du 
Patrimoine Hallinois, la ville et ses 
mystères n’auront plus de secret pour 
vous. Réappropriez-vous les savoir-faire 
d’antan avec les dessins de Clovis 
Normand (architecte de l’église), les 
papiers anciens, formes à papier et 
autres objets de collection…
La Ruche située rue des Lauques, Hallines. 
Renseignements au 06.70.39.17.15
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Le complexe gymnique 
à Arques
> découverte du complexe et initiation à 
des activités gymniques et de bien-être
Samedi  à 14h, 15h30 et 17h
Dimanche à 10h, 11h, 14h, 15h30 et 17h
L’Association Municipale de Gymnastique 
d’Arques (AMGA) vous propose de 
découvrir l’histoire d’un complexe hors 
normes de votre région, créé en 2011 en 
lien avec les Jeux Olympiques de Londres 
de 2012. Avec un(e) éducateur(trice) 
diplômé(e), venez essayer en famille 
les différentes activités gymniques et 
de bien-être en toute sécurité. Enfin, 
en après-midi, laissez-vous surprendre 
par les démonstrations des différentes 
disciplines gymniques, en compagnie des 
gymnastes de haut niveau du club.
Durée : 1h  (1h30 en après-midi)
AMGA Complexe Gymnique, 78 Avenue 
Pierre Mendès France, Arques
Renseignements et réservation d’un 
créneau au 03.21.39.01.82 ou par mail : 
contact.amga@gmail.com

La bibliothèque de 
tournehem-sur-la-Hem
> Exposition « l’or et la Plume » et 
atelier calligraphie 
Samedi et dimanche de 15h à 18h
La bibliothèque vous accueille pour 
découvrir son exposition consacrée 
aux enluminures et à la calligraphie, 
notamment réalisées par une personne 
originaire de tournehem-sur-la-Hem. Par 
la même occasion, initiez-vous à l’art de la 
calligraphie au cours d’un atelier.
Place Comtesse Mahaut d’Artois, 
Tournehem-sur-la-Hem
Renseignements au 06.67.90.83.06

éGALEMENt 
à tOuRNEHEM-SuR-LA-HEM : 

> Visite guidée de l’église saint-médard
Samedi et dimanche à 15h30
Accompagné d’un guide, pénétrez dans 
cet édifice de style gothique datant 
des XVIIème et XVIIIème siècles. Vous 
y découvrirez un mobilier exceptionnel, 
dont un orgue qui date de la construction 
de l’église.  
1 rue de l’Église, Tournehem-sur-la-Hem
Durée : 1h. 
Renseignements au 06.67.90.83.06

> Concert d’orgue « musiques festives »
Dimanche à 17h
Venez écouter le son de l’orgue de 
l’église Saint-Médard à l’occasion d’un 
concert donné par François Lombard, 
qui interprétera des œuvres de Ximénez, 
Bach ou encore Buxtehude.
1 rue de l’Église, Tournehem-sur-la-Hem 
Durée : 1h. 
Renseignements au 06.67.90.83.06
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Découvrir, apprendre et partager 
à la maison, c’est possible ! 

tout au long du week-end, suivez l’actualité et participez 
à des ateliers pour perfectionner votre connaissance du 
territoire :         AUD stOmer

retrouvez toutes nos publications, notre programmation 
culturelle et notre actualité : 
www.patrimoines-saint-omer.fr 

27



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
      AuD StOmer

• Maison de l’Archéologie
6 Place de la Morinie
62 129 thérouanne
maisons-pah@aud-stomer.fr
tél : 06.43.85.15.47
www.patrimoines-saint-omer.fr
      AuD StOmer

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

Pour en savoir plus sur le réseau 
des Villes et Pays d’art et d’histoire 
des Hauts-de-France :
https://vpah-hauts-de-france.fr/

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.


