
Journées 
Européennes 
du Patrimoine 

Cultiver son imaginaire
# paysdesaintomer

17/18/19
SEPTEMBRE 
2021



Avec le thème 
« Patrimoine
pour tous »,
les Journées Européennes du Patrimoine 2021
vous feront découvrir de nouveaux horizons.

Du vendredi au dimanche, un programme 
diversifié vous est proposé pour répondre aux 
envies et besoins de chacun. Arpentez les routes 
du Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer à 
la (re)découverte de son patrimoine et de ses 
savoir-faire.
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Boulogne-sur-Mer

Calais

Lille

Arques

Blendecques

Ecques

Hallines

Mentque-Nortbécourt

Saint-Omer

Tournehem-sur-la-Hem

Helfaut

Thérouanne

Tilques

Saint-Augustin

Clairmarais

Moulle

Delettes

Longuenesse

Campagne-lès-Wardrecques

Eperlecques

Communes proposant des activités 
pour les Journées Européennes du 
Patrimoine 2021
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Maison de l’Archéologie de Thérouanne © Guillaume Roux

Les lieux 
d’enseignement,
de connaissance
et de savoir-faire
Poussez les portes de ces lieux de patrimoine, levez les yeux et admirez 
leur architecture singulière et la façon dont ils ont évolué.
(Re)découvrez les savoir-faire d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
Partez à la rencontre de passionnés de tous temps et de tous horizons. 
Rêvez avec eux en les écoutant parler de leur métier ou de leur passion.
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La Maison de l’Archéologie de Thérouanne
6 place de la Morinie, Thérouanne
Gratuit.
Renseignements et réservation au 06.43.85.15.47 ou à l’adresse maisons-pah@aud-stomer.fr

> Visite libre de la Maison de 
l’Archéologie 
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 18h 
À travers des oeuvres, des maquettes et 
des dispositifs, remontez à Teruanna, la 
capitale du peuple gaulois des Morins qui 
devint une florissante cité gallo-romaine 
après la conquête de Jules César. 
Profitez-en pour découvrir la nouvelle 
exposition temporaire « Expédition 
paysages ».

> Atelier intergénérationnel : À mon 
époque… le grand jeu des objets 
Samedi et dimanche de 14h à 17h30
La Maison de l’Archéologie est une 
incroyable machine à voyager dans le 
temps : ses expositions vous entraînent 
à travers les âges, de l’Antiquité jusqu’à 
aujourd’hui. À l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine, ses 
médiateurs vous lancent un défi : devinez 
à quelle époque appartiennent les 
différents objets qu’ils vous présenteront 
en photographies mais aussi quels étaient 
leurs utilisations et devenez le maître du 
temps. Rires et souvenirs partagés en 
famille garantis.

> Concert insolite dans le noir
Samedi et dimanche à 16h et 16h30
Avec les musiciens du Conservatoire à 
Rayonnement Départemental, laissez-vous 
porter par la musique, et rien que par la 
musique. À la Maison de l’Archéologie, 
profitez de cette expérience de concert 
hors du commun, plongé dans le noir.  
Durée : 30min. Sur réservation.

(RE)DÉCOUVREZ LE PATRIMOINE DE 
THÉROUANNE AUTREMENT ...

> Application numérique : Time-loop, 
Thérouanne - Archéologie préventive
Dès samedi
Le Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer 
utilise les technologies d’aujourd’hui pour 
révéler le patrimoine archéologique et vous 
invite à remonter le temps à Thérouanne 
grâce à l’application Time-loop. 
Percez les mystères de la rue Saint-Jean 
à travers un nouveau parcours disponible 
dès le 18 septembre sur l’application. 
Découvrez  la richesse archéologique du 
terrain avec des dessins d’interprétation, de 
la photogrammétrie et une maquette 3D. 
Rendez-vous au départ de ce parcours, à la 
Maison de l’Archéologie pour vous lancer. 
Application gratuite, disponible sur l’App 
Store et le Play Store.

5



La papeterie
de la vallée de l’Aa
> Bar des mémoires :
Papier, carton : un matériau durable ?
Vendredi à 18h
Impulsé par la CAPSO et l’association 
Mémoires du Travail, ce bar des 
mémoires abordera la thématique du 
développement de l’industrie papetière 
dans la vallée de l’Aa et ses enjeux en 
matière de développement durable. 
Ces rendez-vous invitent différents 
acteurs (historiens, animateurs de 
l’architecture et du patrimoine, anciens 
salariés, chefs d’entreprise, etc.) à 
dialoguer à part égale avec le public. La 
participation d’un artiste apportera un 
regard sensible et renouvelé sur le sujet. 
Ensemble, ils évoqueront les défis et les 
transformations qui s’imposeront demain.  
Restaurant Le Saint Sébastien,
2 place de la Libération, Blendecques
Durée : 2h environ. Gratuit.
Consommation à prévoir et petite collation 
offerte.
Entrée sur réservation et renseignements 
auprès de caroline.barbier@ca-pso.fr 
Plus d’informations sur 
memoiresdutravail.fr/les-bars-des-memoires

Espace 36
> Exposition de peintures contemporaines : 
À vol d’oiseau de Béchir Boussandel
Samedi et dimanche de 14h à 18h

Venez admirer les œuvres de Béchir 
Boussandel. Entre abstraction et figuration, 
entre la profondeur d’un espace marqué par 
des lignes d’horizon et des surfaces mises 
en relief par les ombres, l’artiste propose un 
jeu de regard sur un imaginaire du territoire 
audomarois.
L’artiste sera présent tout le weekend pour 
vous rencontrer.
36 rue Gambetta, Saint-Omer
Gratuit.
Renseignements au 03.21.88.93.70

> Visite libre de la Croix-Rouge 
Dimanche de 10h à 17h
Venez rencontrer les bénévoles de la 
Croix-Rouge et découvrir les actions qu’ils 
mettent en place, notamment envers 
les populations vulnérables ou lors des 
manifestations audomaroises.  
32 rue Allent, Saint-Omer
Gratuit.
Renseignements au 03.21.38.30.30

À QUELQUES RUES DE LÀ :
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Le complexe gymnique
à Arques
> Découverte du complexe et initiation 
aux activités gymniques et de bien-être
Samedi et dimanche à 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 différentes 
activités gymniques et de bien-être 
en toute sécurité. Enfin, laissez-vous 
surprendre par les démonstrations des 
différentes disciplines gymniques, en 
compagnie des gymnastes de haut niveau 
du club. 
Cette année, nous vous proposons 
également de découvrir le projet 
PERMAGYM de l’AMGA, retenu par 
l’Agence nationale du Sport avec l’appel à 
projet IMPACT 2024 sur la thématique
« Bien-être et Santé par le Sport ».
AMGA Complexe Gymnique,
78 avenue Pierre Mendès France, Arques 
Durée : 1h30. Gratuit.  
Renseignements et réservation d’un 
créneau au 03.21.39.01.82 ou par mail :
contact.amga@gmail.com

> Exposition : Arques d’hier
et d’aujourd’hui
Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Venez découvrir l’exposition « Arques 
d’hier et d’aujourd’hui » du 14 septembre 
au 9 octobre 2021. La médiathèque 
municipale d’Arques vous propose 
d’explorer les bâtiments emblématiques 
de la ville, de leur construction à nos 
jours, à travers des photos d’archives. 
Médiathèque municipale d’Arques,
23 avenue Léon Blum
Gratuit.
Renseignements sur le site de la Mairie : 
ville-arques.fr

> Visites guidées de la commune 
d’Arques 
Samedi et dimanche à 15h (parcours de 
5 km)
Dimanche à 9h30 (parcours de 8,5 km)
Participez à ces balades pédestres 
guidées et commentées qui vous 
permettront de découvrir le patrimoine 
d’hier et d’aujourd’hui, l’évolution des 
bâtiments de la commune ainsi que les 
anciens noms des rues et quartiers.
Départ devant le parvis de la mairie, place 
Roger Salengro, Arques.
Gratuit.
Renseignements sur le site de la mairie : 
ville-arques.fr

À VOIR AUSSI À ARQUES :
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Le musée Sandelin
14 rue Carnot, Saint-Omer
Renseignements au 03.21.38.00.94 ou à l’adresse musees-accueil@ville-saint-omer.fr
Plus d’informations sur musees-saint-omer.fr

> Exposition : Arnould de Vuez,
peindre en Flandre sous Louis XIV
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, et 
dimanche de 10h à 18h
Dernier week-end pour visiter l’exposition !
Né à Saint-Omer, Arnould de Vuez
(1644 - 1720) est le peintre d’histoire le 
plus important du nord de la France à la fin 
du règne de Louis XIV. De Paris à Lille en 
passant par l’Italie, suivez l’évolution de sa 
carrière et plongez dans l’univers de Vuez 
à travers ses influences, son évolution, ses 
grands projets …
Gratuit.

> Atelier créatif : Mon carnet de croquis 
Dimanche de 14h à 18h
En partenariat avec le département arts 
plastiques du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de la CAPSO.
Réalisez votre carnet de croquis en 
collectant des souvenirs de votre visite de 
l’exposition Arnould de Vuez. Un plasticien 
vous aidera à parfaire votre création.
Gratuit, accès libre. Tout public.

> Visites guidées de l’exposition
Arnould de Vuez 
Samedi à 10h30, 14h, 15h, 16h et 17h, et 
dimanche à 10h30, 11h30, 12h30 et 13h30
Durée : 45min. 
Sur réservation auprès de l’accueil du musée.

> Concert de musique baroque 
Dimanche à 14h et 16h
Laissez-vous envoûter par une quinzaine 
d’élèves et de professeurs du département 
de Musique ancienne du Conservatoire 
(violon, violoncelle, clavecin, traverso et 
chant), à travers un concert de musique 
baroque inspiré par l’exposition Arnould 
de Vuez. Au programme : des morceaux de 
compositeurs comme François Couperin, 
Charles Dieupart, Elisabeth Jacquet de 
La Guerre, Jean-Baptiste Lully, Henry Du 
Mont ou encore Alessandro Stradella… 
Une plongée dans l’art baroque français 
du Grand Siècle !
Durée : 40min. Gratuit, accès libre.
À l’extérieur (dans le musée en cas de 
mauvais temps).
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Le musée Henri Dupuis
9 rue Henri Dupuis, Saint-Omer 
Réservation auprès de l’accueil du musée 
Sandelin au 03.21.38.00.94 ou à l’adresse 
musees-accueil@ville-saint-omer.fr
Plus d’informations sur musees-saint-omer.fr

> Visites guidées sensorielles : La cuisine 
flamande du musée Dupuis
Samedi et dimanche à 10h, 11h, 14h, 15h, 
16h et 17h 
Profitez de l’ouverture exceptionnelle de 
la cuisine flamande du musée Dupuis pour 
découvrir son superbe décor de carreaux 
de faïence et ses vitraux. Après une 
courte introduction sur le collectionneur 
audomarois, une visite sensorielle inédite 
vous plongera dans l’atmosphère de la 
cuisine flamande, en la faisant revivre à 
travers odeurs, sons et dégustation !
Durée : 30min. Gratuit.
Sur réservation (Visites libres possibles entre 
les visites guidées. Ouverture : samedi de 
10h à 12h et de 14h à 18h, et dimanche de 
10h à 18h).

> Atelier créatif jeune public : Crée ton 
masque d’oiseau
Samedi et dimanche de 14h à 18h
En lien avec la fabuleuse collection 
d’oiseaux du musée Dupuis, réalise ton 
propre masque d’oiseau. Une médiatrice 
est là pour te guider pas à pas. 
Gratuit. À partir de 6 ans.
Accès libre sans réservation.

> Accrochage photos : De pierres et de 
plumes
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, et 
dimanche de 10h à 18h
Dans l’accueil du musée Dupuis, découvrez 
la variété et la richesse de ses collections 
à travers un florilège de photographies : 
coquillages nacrés, oiseaux de paradis, 
minéraux scintillants …
Gratuit. Accès libre sans réservation.

> Visite libre du musée
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, et 
dimanche de 10h à 18h
Arpentez le musée à la découverte des 
trésors de l’histoire de Saint-Omer, de chefs-
d’œuvre de la peinture française du XVIIIe 
siècle ou encore de superbes porcelaines 
asiatiques. Trois parcours de visites vous 
attendent : Art médiéval, beaux-arts et 
céramiques. Le musée est situé dans une 
somptueuse demeure du XVIIIe siècle, 
ancienne résidence de la comtesse Sandelin.
Gratuit.

> Expo-dossier : Bambou et Tanuki
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, et 
dimanche de 10h à 18h
Les animaux et les plantes comptent 
parmi les sujets favoris des peintres 
japonais, qui ont hérité de l’intérêt de 
leurs homologues chinois. À travers la 
découverte d’une dizaine d’estampes 
japonaises du XIXe siècle, intéressez-vous 
au thème des fleurs et oiseaux, l’un des 
plus estimés.
Gratuit.
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La Bibliothèque d’Agglomération
du Pays de Saint-Omer
Comme de coutume, le public aura l’occasion de visiter librement la salle Aubin et de 
découvrir l’exposition « Anges & Démons ». Mais cette année, les Journées Européennes 
du Patrimoine seront aussi l’occasion, selon les goûts de chacun, de croiser des ingénieurs 
du Centre national de la recherche scientifique, un conservateur de la Bibliothèque 
nationale de France wikipédien militant, mais également des conteurs et des conteuses 
pour les enfants et les adultes dans les salles et le jardin, ou encore des bibliothécaires 
enquêteurs à la recherche de la fameuse Bible de Gutenberg. Exceptionnellement, pour 
la première fois, l’équipe invitera quelques visiteurs à une visite guidée dans les coulisses 
de la bibliothèque pour découvrir à la fois les espaces de travail, mais aussi les réserves. 

40 rue Gambetta, Saint-Omer
Gratuit.
Renseignements et inscriptions (si besoin) au 03.74.18.21.00
ou sur www.bibliotheque-agglo-stomer.fr

> Rencontre : Azuro le dragon bleu
Samedi de 14h à 18h
Accompagné du stand Mots et merveilles.
Tout public.

> Atelier : Patrimoine devenu, 
patrimoine en devenir ? Un patrimoine 
par et pour tous ?
Samedi à 14h30 
Durée : 1h30. À partir de 12 ans.
Sur inscription. 

> Lecture : P’tites oreilles de dragons
Samedi à 16h30
Durée : 1h. Enfants de 2 à 5 ans.
Sur inscription. 

> Conférence : Wikipédia, un patrimoine 
en construction ? 
Samedi à 18h30
Durée : 1h30. À partir de 12 ans.

> Visites libres de la salle Aubin et de 
l’exposition « Anges & Démons »
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, et 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Tout public.

> Escape Game : À la poursuite de 
Gutenberg
Samedi et dimanche à 10h30
Durée : 1h30 environ. À partir de 14 ans.
Sur inscription.

> Anges VERSUS Démons : Un drôle de 
jeu de plateau par la BAPSO
Samedi et dimanche à 16h
Durée : 1h. Enfants de 10 à 14 ans.

> Visite guidée : Anges et démons, les 
coulisses. 
Dimanche à 11h
Durée : 1h. À partir de 14 ans.

> Lecture : Toutes oreilles dehors, des 
contes et du patrimoine, c’est possible ?
Dimanche à 11h
Durée : 1h. À partir de 10 ans.
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Le lycée Alexandre 
Ribot
> Visites guidées
Samedi et dimanche à 14h, 15h30 et 17h
Visitez le lycée Alexandre Ribot 
avec M. Gilbert Fillebeen, ancien 
professeur d’Histoire-Géographie de 
l’établissement. Fondé au XIXe siècle, cet 
établissement est le plus ancien lycée 
du Pas-de-Calais. Il est installé dans 
trois anciens collèges : ceux des jésuites 
wallons, anglais et le séminaire.
Rdv devant les grilles du lycée,
42 rue Gambetta, Saint-Omer.
Durée : 1h15 environ. Gratuit.
Renseignements au 06.46.65.71.14

Le lycée Monsigny et le 
collège Saint-Bertin
> Circuit guidé  
Dimanche à 10h
Suivez la guide à la découverte des 
architectures remarquables de deux 
établissements scolaires emblématiques 
de Saint-Omer. Après une brève 
présentation de la Place Saint-Jean, 
pénétrez dans le Lycée d’enseignement 
professionnel Monsigny afin de découvrir 
son cloître et sa chapelle Saint-Joseph, 
actuellement en cours de restauration. 
Partez ensuite observer la façade du 
collège Saint-Bertin pour percer les 
secrets de son architecture majestueuse. 
Départ devant l’auditorium, place
Saint-Jean, Saint-Omer.
Durée : 2h. Gratuit.
Renseignements et réservation auprès
de l’Office de Tourisme et des Congrès
du Pays de Saint-Omer au 03.21.98.08.51

> Atelier de découverte : Filigranes, 
comment numériser l’invisible ?
Dimanche à 14h et 16h
En partenariat avec l’Institut de la 
recherche et d’histoires des textes (CNRS). 
Durée : 45min. À partir de 10 ans.
Sur inscription.

> Conte pour les plus grands : Les anges 
et les démons du collège des Jésuites 
Dimanche à 14h30
Avec le conteur Tony Havart.
Durée : 1h. À partir de 16 ans.
Sur inscription. 

> Atelier de découverte : Cartographier 
l’Audomarois du Moyen Âge à 
aujourd’hui 
Dimanche à 15h et 17h
En partenariat avec l’Agence d’Urbanisme 
et de Développement Pays de Saint-Omer 
- Flandre intérieure.
Durée : 45min. À partir de 10 ans.
Sur inscription.

> Visite guidée : L’envers du décor, dans 
les coulisses de la bibliothèque
Dimanche à 16h30
Durée : 1h30. Tout public.
Sur inscription.
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Les découvertes 
architecturales
Le Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer
vous invite à remonter le temps et à découvrir
la diversité de l’architecture de son territoire. 

Jardin de la Sous-Préfecture © Carl Peterolff12



La Sous-Préfecture
de Saint-Omer 
> Visites guidées 
Samedi et dimanche à 9h, 10h, 11h, 14h,
15h, 16h et 17h
Immiscez-vous discrètement dans la 
résidence de Monsieur le Sous-Préfet.
Le dimanche après-midi, laissez-vous 
porter par les musiciens du Conservatoire 
à Rayonnement Départemental de 
Saint-Omer. 
43 rue Saint-Bertin, Saint-Omer
Gratuit.
Réservation auprès de l’Office de Tourisme
et des Congrès du Pays de Saint-Omer
au 03.21.98.08.51

La Motte castrale
> Visites guidées 
Samedi dès 14h (dernier départ à 17h40), 
et dimanche dès 10h (dernier départ à 
12h20) et dès 14h (dernier départ à 17h40)
Visitez la Motte castrale, l’un des éléments 
fondateurs de Saint-Omer à deux pas 
de la cathédrale. Édifiée au Xe 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.
1b place Sithieu, Saint-Omer
Gratuit.
Durée : 30min. Départ toutes les 20min.
Tickets à retirer sur place le jour-même.

Le Palais de la Cathédrale 
> Visites insolites
Samedi et dimanche à 14h, 15h30 et 17h
Nous sommes en 1827 et les invités 
d’Étienne Neyrat se préparent dans 
sa maison pour la soirée inaugurale du 
nouveau décor.
Les rumeurs circulent sur le maître de 
maison qui tarde à apparaître. Qu’y a-t-il 
derrière ce fabuleux décor et quel secret 
renferme-t-il ?
Avec la participation de La Goguette du 
Palais, circulez dans la maison en étant 
invisible de ses habitants qui vivent dans un 
autre univers temporel.
Seuls les domestiques qui sont médiums, 
pourront éventuellement vous aider. 
Une immersion exceptionnelle en 1827 avec 
la meilleure association de reconstitution 
historique. Immergez-vous dans le 
Patrimoine vivant.
12 rue Henri Dupuis, Saint-Omer
Entrée : 20€ au profit des deux associations 
(Palais de la Cathédrale et La Goguette du 
Palais)
Renseignements auprès de l’Office de 
Tourisme et des Congrès du Pays de 
Saint-Omer au 03.21.98.08.51
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La salle Jacques Durand 
> Visites guidées 
Samedi à 14h, 15h, 16h et 17h
Venez découvrir cette exceptionnelle 
salle de style Art déco construite dans les 
années 1930.
16 place Victor Hugo, Saint-Omer
Durée : 45min. Gratuit.
Réservation auprès de l’Office de Tourisme 
et des Congrès du Pays de Saint-Omer au 
03.21.98.08.51

Le quartier 
Saint-Sépulcre
> Visite guidée 
Samedi à 18h30
Émerveillez-vous face aux richesses du 
quartier Saint-Sépulcre. Sillonnez ce 
quartier d’origine médiéval aux côtés 
d’une guide-conférencière. Partez à 
la découverte des maisons religieuses 
et maisons de charité, puis remontez 
les traces de l’assistance portée à la 
population à Saint-Omer.
Parvis de l’église Saint-Sépulcre, 
Saint-Omer
Durée : 1h30. Gratuit.
Réservation auprès de l’Office de Tourisme 
et des Congrès du Pays de Saint-Omer au 
03.21.98.08.51

Le four à chaux
de Delettes
> Visites guidées 
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Venez découvrir le patrimoine delettois 
à travers son four à chaux datant de 1897. 
Rue du Chemin d’Aire, Delettes (à la sortie 
du village, direction Coyecques)
Gratuit.

La maison de maraîcher
du faubourg de Lyzel
> Visite libre  
Samedi et dimanche de 13h30 à 18h
Venez découvrir les savoir-faire mis en 
œuvre dans cette maison en torchis et 
pans de bois, construite en 1841 par des 
notables maraichers. Protégée au titre des 
Monuments historiques, elle a bénéficié ces 
dernières années d’impressionnants travaux 
de restauration. L’actuelle propriétaire des 
lieux saura répondre avec passion à toutes 
vos questions. Une présentation vous sera 
proposée sur le torchis et l’isolation à base 
de lin.
41 rue Saint-Martin, Saint-Omer
Gratuit. 

Le Moulin à café
> Visites guidées 
Samedi dès 14h (dernier départ à 17h20), 
et dimanche dès 10h (dernier départ à 
12h) et dès 14h (dernier départ à 17h20)
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. La salle, ayant subi 
d’importantes modifications au début du 
XXe siècle, présente toujours son décor 
néoclassique. Venez la découvrir lors de ces 
visites guidées.
Place Foch, Saint-Omer
Durée : 30min. Gratuit. 
Départ toutes les 40min.
Réservation sur le site de la Barcarolle
(labarcarolle.org) ou à l‘accueil
à partir du 01/09.
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Longuenesse et son 
patrimoine
> Jeu de société 
Samedi de 10h à 17h
Du château de la Tour à la ferme des 
Berceaux, découvrez les multiples 
utilisations de ces lieux qui ont marqué 
l’histoire de Longuenesse. La médiathèque 
vous propose de participer à son jeu de 
société historique qui vous permettra de 
découvrir les lieux tout en vous amusant.
Médiathèque de Longuenesse, 2 route de 
Wisques
Gratuit.

La salle du Poilu à Arques
> Visite libre 
Samedi entre 10h et 12h30
Partez à la découverte d’une curiosité de 
l’Hôtel de Ville d’Arques. La salle du Poilu 
est richement parée de bois, plaques de 
marbre et vitraux colorés, en souvenir des 
deux guerres mondiales. 
Mairie d’Arques, place Roger Salengro
Gratuit.
Renseignements sur le site de la mairie :
ville-arques.fr

Le parc et la ferme
du château d’Ecou 
> Visite libre  
Samedi et dimanche de 10h à 17h 
Prenez le temps de vous balader dans 
le parc du château d’Ecou. Admirez 
cette forteresse élevée au Moyen 
Âge, aujourd’hui protégée au titre des 
Monuments historiques. Au cours de votre 
excursion, n’oubliez pas de faire un arrêt 
pour découvrir la ferme du château. 
72 rue du Château, Tilques
Gratuit.

Le patrimoine 
blendecquois
> Rallye-photo familial
Dimanche de 13h30 à 17h30
Partez à la recherche de 10 lieux cultes 
de la ville de Blendecques à l’aide d’une 
feuille de route composée de 10 questions. 
Une fois sur place, réalisez vos plus belles 
photographies.  
Départ au parc de l’Hôtel de Ville, 22 rue 
Louis Blériot, Blendecques pour recevoir une 
feuille de route.
À la fin du circuit, rdv au parc de l’Hôtel de 
Ville pour faire vérifier vos photographies et 
recevoir une récompense.
Durée : 4h. Gratuit.
Catégories : 6–10 ans / 10 ans et plus
Inscriptions du 30/08 au 12/09 par mail : 
rallyephotos.blendecques@gmail.com

Le Moulin de 
Mentque-Nortbécourt
> Visite libre
Dimanche de 14h 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 de moulins tours édifiés en 
nombre dans la région. 
Rue du Moulin, Mentque-Nortbécourt
Gratuit.
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La Chapelle des Jésuites 
et son exposition de 
photographies 

> Visite libre 
Samedi et dimanche de 14h à 18h 
Franchissez les portes de la chapelle 
des Jésuites. Émerveillez-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. Découvrez ensuite son 
exposition conçue en partenariat avec 
l’Art Hybride. Les photographes Rémi 
Guerrin, Bellis Perennis et Christophe 
Lemaire ont réalisé un inventaire 
des pratiques artistiques en amateur 
et sont allés à la rencontre des 
nombreux ensembles fédérés autour du 
Conservatoire pour rendre compte de 
ces moments de partages, vécus en toute 
convivialité pour le plaisir de la pratique 
artistique en commun.
Rue du Lycée, Saint-Omer. Gratuit.
Renseignements auprès de l’Office de 
Tourisme et des Congrès du Pays de
Saint-Omer au 03.21.98.08.51

La Cathédrale
Notre-Dame
de Saint-Omer 
> Visite libre  
Samedi et dimanche de 8h à 18h
(Re)découvrez la Cathédrale de Saint-
Omer, joyau de l’architecture gothique, 
édifiée du XIIe au XVIe siècle. Entrez et 
émerveillez-vous de la quantité et de la 
qualité du mobilier qu’elle renferme.
Enclave Notre-Dame, Saint-Omer
Gratuit.
Renseignements auprès de l’Office de 
Tourisme et des Congrès du Pays de
Saint-Omer au 03.21.98.08.51

Les églises du Pays de 
Saint-Omer
> Visite libre de l’église Saint-Nicolas 
d’Ecques
Dimanche de 14h à 18h
31 place d’Ecques, Ecques. Gratuit.

> Visite libre de l’église Saint-Nicolas de 
Moulle
Dimanche de 15h à 18h
Rue de l’Église, Moulle. Gratuit.

> Visite libre de l’église Saint-Martin de 
Clarques
Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et 
de 14h à 17h30 
Rue du Marais, Saint-Augustin. Gratuit.

> Visite libre de l’église Saint-Maclou de 
Rebecques
Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et 
de 14h à 17h30 
Place de l’Église, Saint-Augustin. Gratuit.

> Exposition de peinture à la chapelle 
Notre-Dame-des-Neiges
Samedi et dimanche de 9h à 12h et de 
14h à 17h
Rue du Gandspette, Eperlecques. Gratuit. 

> Exposition à l’église Saint-Léger sur 
son histoire
Samedi et dimanche de 9h à 12h et de 
14h à 17h
Rue de la Mairie, Eperlecques. Gratuit. 
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L’Association de 
sauvegarde  et valorisation 
du patrimoine hallinois
> Visite de l’église Notre-Dame de Bon 
Secours (si réouverture) ou diaporama /
Exposition à La Ruche
Samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 19h 
Visitez l’église Notre-Dame de Bon 
Secours et venez découvrir son exposition 
d’objets du culte, de bannières, d’habits 
sacerdotaux, accompagnée d’un 
diaporama. Si l’église est fermée, vous 
pourrez retrouver l’exposition à La Ruche.
L’église Notre-Dame de Bon Secours, du 
plus pur style néogothique, renferme une 
statuaire importante, un pavage rare aux 
décors médiévaux, un perron d’autel de 
marbre ciselé et des vitraux magnifiques.
Sa statue de la Vierge à l’Enfant du XIIIe 
siècle a été classée en 1911.
La Ruche, rue des Lauques, Hallines
L’église, rue de l’Église, Hallines
Gratuit.

> Visite libre d’Hallines 
Samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 19h
Prenez un bon bol d’air et sillonnez le village 
d’Hallines à la découverte de son patrimoine 
varié. 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 à la fin du XIXe siècle. 
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 6,6 m de diamètre.
Gratuit pour tous les sites.  
Renseignements au 06.70.39.17.15

> Atelier de fabrication de papier et 
exposition : La route du papier et les 
premiers moulins
Samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 19h
Suivez le parcours du papier. Venu de Chine, 
il a mis dix siècles pour arriver en France. 
Découvrez la fabrication du papier à la main 
telle qu’elle était pratiquée à Hallines du XVe 
au XXe siècle et repartez avec votre feuille !
La Ruche, rue des Lauques, Hallines 
Gratuit.

> Exposition : Le patrimoine hallinois 
Samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 19h 
Rendez-vous à la Ruche pour découvrir 
l’exposition « Le Patrimoine hallinois » réalisée 
par l’Association pour la Sauvegarde et la 
Valorisation du Patrimoine Hallinois. Au cours 
de votre visite, vous pourrez admirer des 
papiers anciens filigranés, des formes à papier 
ainsi que des dessins de Clovis Normand, qui 
n’est autre que l’architecte de l’église d’Hallines.
La Ruche, rue des Lauques, Hallines
Gratuit.

> Visites du Blockhaus et exposition :
Le château Paul Dambricourt pendant 
la guerre  
Samedi de 14h à 17h30 et dimanche de 10h 
à 17h30
Le château Paul Dambricourt a été occupé par 
la division allemande du Colonel Michelmann 
qui fit construire le blockhaus et des bureaux. 
Un guide détaillera la vie au château avant 
votre visite du Blockhaus. Une scénographie, 
des objets de la Seconde Guerre et des 
figurants vous feront revivre cette époque.
Départ au château Paul Dambricourt, rue 
de Confosse, Hallines.
Gratuit.
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Mémoire et 
patrimoine
Venez en apprendre plus sur le Pays de Saint-Omer en temps de 
guerre. Au détour de lieux emblématiques, vous y découvrirez la 
vie des soldats, celle des déportés mais aussi celle des résistants. 
Replongez au cœur de l’Histoire.

La Coupole © La Coupole18



La Coupole d’Helfaut
La Coupole, rue André Clabaux (Mont-à-Car), Helfaut
Renseignements et réservation au 03.21.12.27.27 ou à l’adresse lacoupole@lacoupole.com

> Projection du film « La Bataille du 
rail » au Planétarium, précédée d’une 
présentation par Laurent Thiery, 
historien à La Coupole
Vendredi 17 septembre à 20h30
Participez à la projection de ce film de 
René Clément, sorti en 1946. Il retrace 
l’histoire de la résistance et des sabotages 
des chemins de fer par les français sous 
l’occupation nazie, lors de la Seconde 
Guerre mondiale.
Durée : 1h35.
6,50 € / adulte – 4,50 € / jeune

> Visite flash : Dora, les objets racontent 
le camp
Samedi et dimanche à 10h et 14h
C’est dans le camp de Dora qu’étaient 
confectionnées les fusées V2, dans des 
conditions de travail effroyables. Venez 
découvrir une sélection d’objets de toutes 
natures : tenues de déportés, lettres 
personnelles, gamelles... donnée par les 
familles de déportés et pour la première fois 
présentée au public, au cours d’une visite 
flash de 45 minutes. Chaque objet permet 
d’aborder des aspects complètement 
différents du parcours de trois français :
Louis Erbs, Maurice Bourdon et Marcel 
Sevin au camp de Dora.
Durée : 45min. Gratuit.

> Une soirée à La Coupole !
Samedi dès 18h
² 18h | Visite de l’exposition temporaire :
1940, de Gaulle, la Résistance en
Nord–Pas de Calais
Venez visiter l’exposition et découvrez 
comment l’Appel du 18 juin 1940 est devenu 
fondateur de l’esprit de résistance. Celle-ci 
rend hommage aux hommes et aux femmes 
de la région qui, dès les premiers jours 
de l’Occupation, ont refusé la défaite et 
ont décidé de continuer la lutte malgré la 
signature de l’Armistice.
² 19h30 | Menu sur le pouce
La Coupole vous propose de vous restaurer 
sur place en toute convivialité (sandwich 
fraicheur, dessert, boisson).
Merci de communiquer votre choix à la 
Coupole avant le jour de votre visite afin 
de préparer votre commande.
² 20h | Lecture spectacle : Hommage
à Charlotte Delbo
Par la compagnie Les 3 coups l’œuvre. 
Partez sur les traces de Charlotte Delbo, 
déportée à Auschwitz pour faits de 
résistance, ainsi que sur celles de ses 230 
camarades d’infortune. Un sublime hymne 
à la vie, porté par une jeune équipe qui 
honore ces femmes. Ces lectures sont très 
originales car mises en scène comme un 
spectacle et accompagnées de vidéos 
scénographiques et d’une création sonore 
originale.
Durée : 1h environ. À partir de 13 ans.
Visite expo : 5 € / adulte – 3,50 € / jeune
Menu : 8 € / adulte – 4,80 € / jeune 
(jusque 12 ans)
Spectacle : 6,50 € / adulte – 4,50 € / jeune
Package : 18 € / Adulte – 11,50 € / jeune
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> Jeu de piste : Marcel Sevin, sur les 
traces d’un déporté du Pas-de-Calais 
Samedi et dimanche de 9h à 16h30 
Marcel Sevin a quitté son domicile de 
Divion un jour de mai 1943 avec deux 
camarades. Depuis, plus aucune trace. 
Pourquoi est-il parti de chez lui ? Où 
comptait-il aller ? Que s’est-il passé 
en chemin ? Ce jeu de piste familial 
propose de retracer le parcours de 
Marcel Sevin, résistant et déporté au 
camp de Dora, à travers une succession 
d’énigmes à résoudre dans le Centre 
d’Histoire, le Centre de Ressources 
en passant par le Planétarium et les 
galeries. 
Durée : 1h30. Gratuit. À partir de 10 ans.

> Exposition : Dora, les dons des 
familles s’exposent
Samedi et dimanche de 9h à 17h30
En septembre 2020 paraissait le 
monumental livre des 9 000 déportés 
de France à Mittelbau-Dora dirigé par 
Laurent Thiery. Depuis, les remises 
de dictionnaires aux familles de 
déportés se poursuivent. Le Centre 
de Ressources de La Coupole expose 
exceptionnellement pour le week-
end des Journées du Patrimoine, la 
maquette interactive du camp et 
les objets donnés par les familles 
de déportés qui sont autant de 
témoignages inestimables de la vie dans 
le camp de Dora.
Gratuit.

> Témoignages : vidéos de déportés
de Dora
Samedi et dimanche de 9h à 17h30
Venez écouter les témoignages vidéo 
des déportés de Dora permettant de se 
plonger dans les parcours de plusieurs 
survivants.
Pierre Marc, Jean Lorge, Jean Maurice, 
enregistrés par Laurent Thiery, historien à 
La Coupole, racontent leur histoire.
Une expérience riche en émotions...  
Durée : 15min. Gratuit.

> Visites guidées : Les dessins de Denis 
Guillon et Léon Delarbre racontent Dora
Samedi et dimanche à 11h30 et 16h
Deux déportés de Dora ont dessiné la vie 
dans le camp. Denis Guillon, caricaturiste 
professionnel a choisi une approche 
humoristique; Léon Delarbre a choisi 
une approche tragique. Lors d’une visite 
guidée entre le Centre de Ressources et 
le Centre d’Histoire de La Coupole, leurs 
dessins sont commentés pour comprendre 
ce qu’était « l’enfer » de Dora.
Durée : 1h. Gratuit. À partir de 14 ans.

La Coupole d’Helfaut
La Coupole, rue André Clabaux (Mont-à-Car), Helfaut
Renseignements et réservation au 03.21.12.27.27 ou à l’adresse lacoupole@lacoupole.com
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> Visites des coulisses du
Planétarium 3D
Samedi et dimanche à 9h15 et 10h 
En exclusivité, partez à la découverte des 
coulisses de notre nouveau planétarium, 
à la pointe de la technologie.
La Coupole, rue André Clabaux (Mont-à-
Car), Helfaut
Durée : 30min. Gratuit.
Sur réservation au 03.21.12.27.27 ou à 
l’adresse lacoupole@lacoupole.com

> Train et souterrains  
Dimanche de 9h à 12h30 
Venez participer à la matinée « Train et 
souterrains » organisée par La Coupole.  
L’autorail Picasso vous emmènera jusqu’à 
Hallines afin d’y découvrir ses souterrains 
et son bunker, ouvrages construits 
pendant la Seconde Guerre mondiale et 
en lien étroit avec La Coupole où vous 
vous rendrez ensuite pour comprendre la 
genèse du projet de construction et les 
liens entre ces trois tunnels ferroviaires et 
la ligne Saint-Omer–Boulogne. 
Départ et retour : gare d’Arques. 
Gratuit.
Sur réservation au 03.21.12.27.27 ou à 
l’adresse lacoupole@lacoupole.com

AUSSI À LA COUPOLE :
Association pour la 
sauvegarde des ouvrages 
souterrains, Hallines
> Visites guidées des souterrains 
hallinois 
Samedi de 14h à 18h, et dimanche de 10h 
à 12h et de 14h à 18h
Venez découvrir le souterrain du
Rouge-Mont, vestige de la Seconde 
Guerre mondiale avec l’Association pour 
la Sauvegarde des Ouvrages Souterrains 
(ASOST). 
Prévoir un vêtement chaud (11°C dans les 
souterrains). 
Lieu-dit « Le rouge Mont », dans le 
prolongement de la rue de l’église, après le 
passage à niveau à Hallines.
Durée : 45min.
2€ (gratuit pour les – 12 ans).

À DÉCOUVRIR AUSSI :

> Exposition : L’Audomarois en guerre
Samedi de 10h à 18h, et dimanche de 9h à 17h 
Venez découvrir cette exposition qui retrace la 
vie des soldats du Commonwealth venus des 
quatre coins du monde pendant la Grande 
Guerre. À travers une collection inédite et 
personnelle, vous en apprendrez davantage 
sur l’intimité des soldats britanniques lors de 
leur passage à Saint-Omer. 
Par cette exposition, Bastien Cleenewerck 
rend hommage aux femmes et aux hommes 
qui ont sacrifié leur vie pour notre liberté. 
Mairie de Campagne-lès-Wardrecques,
616 rue Principale
Gratuit.
Renseignements auprès de Bastien 
Cleenewerck au 06.23.83.04.68 ou à 
bastclee@hotmail.fr et auprès de la mairie à 
mairiecampagneles@wanadoo.fr
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Le patrimoine 
ferroviaire
Installez-vous à bord et percez les secrets des trains, de leur 
fabrication à leur utilisation. Puis, arrêtez-vous au terminus pour 
découvrir les gares, dont certaines ont été réhabilitées.

Gare de Blendecques © Denis Paillard22



> Visites commentées de la gare de 
Blendecques
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Retrouvez l’ambiance d’une petite gare 
d’autrefois à Blendecques où une visite vous 
sera proposée ainsi que la présentation de la 
collection d’objets ferroviaires anciens.
28 rue de la Gare, Blendecques
Gratuit.

> Visites commentées entre Arques et 
Lumbres à bord d’un train
Samedi et dimanche à 15h 
Attention au départ ! Tentez l’aller-retour 
entre Arques et Lumbres et découvrez les 
surprises du voyage, commenté par notre 
guide. Profitez des quelques arrêts pour 
visiter le musée de Blendecques et assister à 
des saynètes ferroviaires d’antan. 
Départ de la gare d’Arques. Accès rue de 
l’Europe puis rue Petite Vitesse, Arques.
Durée : 2h.
8€ (gratuit jusqu’à 14 ans). Les enfants doivent 
être accompagnés.
Renseignements et réservation possible auprès 
de l‘Office de Tourisme du Pays de Lumbres 
au 03.21.93.45.46 ou auprès de l’Office de 
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-
Omer au 03.21.98.08.51

> Découverte des collections, baptême de 
conduite sur locotracteur 
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Prenez les commandes de notre locotracteur 
Moyse de 1965 sur nos voies de garage et 
vivez les sensations d’un conducteur de train 
à travers les rugissements du moteur Berliet. 
Le matériel roulant historique de l’association 
vous sera présenté : locomotive à vapeur 
de type 150 de 1943, rame voyageurs 
de type Est des années 30, locomotive 
diesel–électrique BB63852 de 1964, autorail 
Picasso des années 50, autorail Caravelle 
des années 70 et construit dans le Nord. Une 
partie du matériel sera visitable dans la halle 
aux marchandises de 1874.
Une présentation de montages vidéos à 
bord d’une remorque Decauville des années 
1950, un spectacle nocturne (festival vapeur 
des 20 ans du CFTVA), une présentation 
des métiers de mécanicen et chauffeur 
vapeur (vidéo CFTVA) et un montage sur les 
circulations vapeur de l’association seront 
également présentées sur grand écran.
Gare d’Arques, accès rue de l’Europe puis rue 
Petite Vitesse, Arques.
Gratuit.

> Visites guidées et exposition sur l’ancienne 
gare de Delettes 
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Partez à la découverte de l’ancienne gare de 
Delettes à travers une exposition. Des visites 
guidées seront organisées par la section 
Patrimoine du Foyer rural. Ponctuées de 
témoignages, vous en apprendrez davantage 
sur la gare et ses lignes de chemin de fer tout 
comme sur le pont.
Ancienne mairie/école, 2 rue d’Upen d’Amont, 
Delettes
Gratuit.

Association du chemin
de fer touristique
de la vallée de l’Aa
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La Station
> Visites guidées : La Station, l’autre 
facette de la gare de Saint-Omer
Samedi dès 14h (dernier départ à 17h20), 
et dimanche dès 10h (dernier départ à 
12h) et dès 14h (dernier départ à 17h20)
Partez à la découverte de la gare de 
Saint-Omer récemment restaurée et 
métamorphosée pour devenir La Station, 
un espace de travail et d’innovation à 
destination des professionnels et du grand 
public. Ce lieu est aussi la locomotive de la 
transformation du Pays de Saint-Omer et le 
symbole de notre conviction la plus forte : 
demain les idées neuves naîtront de partout, 
au contact de ce qui est le plus dynamique 
et créatif sur le territoire; des entrepreneurs, 
des industriels, des étudiants et des services 
connectés avec les métropoles.
Embarquez pour des visites guidées de La 
Station. De l’histoire de son architecture à 
la découverte de ses espaces : Coworking, 
FabLab, Micro-Folie, vous saurez tout sur la 
gare de Saint-Omer !
Place du 8 Mai 1945, Saint-Omer 
Durée : 30min. Gratuit. 
Départ de visite toutes les 40min.
Réservation auprès de La Station, sur le 
site internet la-station.co/fr/agenda
Renseignements au 03.74.18.20.99 ou à 
l’adresse contact@la-station.co

La Halle aux Choux
> Visite guidée : Percez les secrets de la 
Halle aux Choux de Saint-Omer
Samedi à 10h30
À deux pas de la gare de Saint-
Omer se dresse la Halle aux Choux. 
Apprenez-en davantage sur son projet 
de réhabilitation, mené par l’Agence 
d’Urbanisme et de Développement Pays 
de Saint-Omer - Flandre intérieure. À 
cette occasion, venez découvrir avec une 
guide l’histoire de ce bâtiment situé dans 
l’ancien site dédié au fret. Un membre de 
l’équipe du projet de réhabilitation vous 
dévoilera ensuite le futur de ce secteur, 
avec la création d’un nouveau quartier. 
Place du 8 Mai 1945, Saint-Omer
Durée : 1h30. Gratuit.
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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> Balade commentée : découvrez le 
tracé du « petit train d’Anvin » et le 
centre-bourg historique de
Tournehem-sur-la-Hem avec son église
Samedi à 15h
Cette balade, organisée par «La 
Randonnée sarrazine» et commentée 
par Jean-Victor Lossent, vous invite à 
retrouver dans le paysage actuel les 
vestiges encore visibles de certaines 
lignes de chemin de fer d’intérêt local.
Puis, dès 17h, pénétrez dans l’église 
Saint-Médard de style gothique datant 
des XVIIe et XVIIIe siècles, accompagné 
d’un guide. Vous y découvrirez un mobilier 
exceptionnel, dont un orgue qui date de 
l’époque de sa construction. 
Départ devant la Mairie, 4 place 
de la Comtesse-Mahaut-d’Artois, 
Tournehem-sur-la-Hem.
Gratuit.

> Exposition photos : Traces de la vie 
ferroviaire dans la région, le petit train 
d’Anvin
Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 15h à 17h 
Découvrez cette exposition évoquant les 
lignes de chemin de fer d’intérêt local 
dans l’ancien canton d’Ardres à partir de 
documents, photographies et anecdotes 
rassemblées par Jean-Victor Lossent, 
de l’association des Amis de l’Orgue de 
Tournehem.
Bibliothèque municipale, place de la 
Comtesse Mahaut d’Artois, 
Tournehem-sur-la-Hem
Gratuit.

Association des amis de l’orgue de Tournehem

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à demander au Pavillon préfigurateur de la Maison 
du Patrimoine, à la Maison de l’Archéologie de Thérouanne ou à l’Office de Tourisme et 
des Congrès du Pays de Saint-Omer ces livrets :

> Focus « De la gare de Saint-Omer à La Station »

> Explorateur « Le quartier de la gare de Saint-Omer »

> Livret-jeu « Gare de Blendecques »
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Le Pavillon préfigurateur de la Maison du Patrimoine
Place du 8 Mai 1945, Saint-Omer
Gratuit.
Renseignements et réservation au 06.43.85.15.47 ou à l’adresse maisons-pah@aud-stomer.fr

> 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 son 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 familial : Création d’une œuvre 
haute en couleur
Samedi de 14h à 18h, et dimanche de 10h 
à 12h et de 14h à 18h
À l’aide de plusieurs modèles miniatures 
de trains de différentes époques, venez 
déposer les empreintes colorées de 
leurs roues sur la toile et contribuez à la 
création d’une œuvre collective. 

> Visites guidées : la gare de Saint-Omer
et son quartier
Dimanche à 10h30 et 16h30
Découvrez l’histoire de la gare et de 
son quartier, de son aménagement 
depuis l’arrivée du chemin de fer et 
le démantèlement des remparts à la 
fin du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui. 
Chaque étape de visite sera l’occasion 
de résoudre une énigme pour dénouer un 
grand mystère final.
Durée : 2h environ.
Sur réservation.

> Atelier familial : Création de 
photophore en papier  
Dimanche de 14h à 16h
Venez créer un photophore en papier 
s’inspirant des anciennes lanternes 
SNCF que les chefs de gare conservaient 
auparavant dans les lampisteries.
À partir de 8-9 ans.

NOUVEAUTÉ À DÉCOUVRIR AU 
PAVILLON PRÉFIGURATEUR :

> Exposition : Architecture agricole
Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h
À partir de septembre 2021, le Pavillon 
vous propose également de découvrir le 
patrimoine agricole du territoire labellisé 
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer.
Venez explorer la grande variété de ce 
patrimoine bâti au sein de cette nouvelle 
exposition temporaire.
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À PARTIR DE 
SEPTEMBRE 2021

EXPOSITION 

AGRICOLEAGRICOLE
ARCHITECTUREARCHITECTURE

Retrouvez l’exposition au
PAVILLON PRÉFIGURATEUR
DE LA MAISON DU PATRIMOINE
Parvis de la gare de Saint-Omer

Cultiver son imaginaire
#paysdesaintomer
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Le patrimoine
naturel
Venez vous évader dans la nature et contribuez à sa préservation. 
Accompagnés de passionnés, découvrez toutes les richesses
du Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer.

Clairmarais © Carl Peterolff28



Les Faiseurs de Bateaux 
> Visites guidées : Chantier naval et 
marais en bateau
Samedi et dimanche à 10h30, 13h30, 
14h45 et 16h
Découvrez l’atelier et le chantier naval 
des derniers Faiseurs de Bateaux du 
marais audomarois avant d’embarquer 
dans un bacôve ! C’est dans cette 
embarcation traditionnelle que votre 
guide vous fera découvrir les rivières de 
son enfance, les trésors de la nature et 
l’histoire de ce marais façonné par les 
activités humaines depuis treize siècles. 
Cette superbe balade guidée vous fera 
sillonner le marais de Saint-Omer entre 
le faubourg de Lyzel et ses maisons 
traditionnelles, un polder maraîcher et la 
rivière de la Grande Meer. En cours de 
route, un large panorama de la ville de 
Saint-Omer et de ses clochers s’offrira 
à vous. Le guide, passionné des lieux, 
connaît le marais et son histoire comme 
sa poche !
43 Route de Clairmarais, Saint-Omer
Durée : 1h30.
11€/adulte, 9,5€/jeune ou étudiant, 7,5€/
enfant de 4 à 13 ans et gratuit pour les 
tout-petits.
Réservation en ligne sur
lesfaiseursdebateaux.fr

La réserve du Romelaëre
> Atelier : Carnet de voyage itinérant 
dans le marais
Dimanche à 14h30
Accompagnés de notre guide, vivez une 
aventure au cœur de la nature, entre 
passé et présent. Parcourez le circuit de 
la réserve, accessible aux personnes à 
mobilité réduite, à la recherche de ses 
plus beaux endroits et points de vue. 
Ayez le pouvoir de capturer l’instant en 
le reportant sur votre « carnet de voyage 
itinérant », par des techniques simples de 
dessin. 
Parking du Romelaëre, rue du Romelaëre, 
Clairmarais
Durée : 3h. Gratuit. Tout public. 
Distance : 4 km maximum.
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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Eden 62
> Chantier nature
Samedi à 9h30
En parteneriat avec la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux.
Retrouvez la lande d’autrefois grâce 
à un chantier nature. Vous aussi, vous 
pouvez être acteur de la protection de 
votre patrimoine naturel en offrant du 
temps pour les abeilles solitaires. Tentons 
ensemble de recréer un milieu favorable 
à ces insectes.
Départ au parking des landes, rue Georges 
Sand, Blendecques.
Gratuit.
Réservation obligatoire auprès d’Eden62 
au 03.21.32.13.74 ou sur le site eden62.fr> Visites guidées : Le Hameau dans 

l’Histoire
Samedi et dimanche à 15h
Suivez les pas des moines bénédictins 
de l’ancienne abbaye de Saint-Jean-Au-
Mont, détruite en même temps que la 
ville de Thérouanne lors du siège mené 
par les troupes de Charles Quint en 1553. 
Découvrez ainsi l’histoire du Pays de 
Thérouanne et du Hameau de Saint-Jean, 
accueillant aujourd’hui le jardin-théâtre 
de l’association À Travers Champs.
Rdv au niveau du parking, Hameau
Saint-Jean, Saint-Augustin.
Durée : 1h/1h15. Gratuit.
Réservation au 07.84.73.53.91 ou
sur atc.culture@gmail.com

> Visites guidées : Contes et légendes
Samedi et dimanche à 17h
Laissez-vous surprendre par cette 
visite guidée, un moment de partage 
entre histoire et légendes au Pays de 
Thérouanne. 
Rdv devant la maison, Hameau Saint-Jean, 
Saint-Augustin. 
Durée : 1h/1h15. Gratuit.
Réservation au 07.84.73.53.91 ou
sur atc.culture@gmail.com

À travers champs
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Conception et réalisation graphique : AUD

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

Retrouvez l’ensemble
de la programmation sur :
 

www.bit.ly/jep2021-pso
SCANNEZ MOI

Les événements mis en place pour les Journées Européennes du Patrimoine 
se dérouleront en accord avec les mesures sanitaires en vigueur.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès des différents organisateurs pour 
plus d’informations.
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Retrouvez toutes nos 
publications et notre 
programmation culturelle :

• Agence d’Urbanisme 
et de Développement 
Pays de Saint-Omer - 
Flandre Intérieure
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
 FACEBOOK-SQUARE 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
 FACEBOOK-SQUARE 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
FACEBOOK-SQUARE Pays de SaintOmer

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

Depuis 2014, l’Agence d’Urbanisme et de Développement porte la mise en 
œuvre du label national « Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer » attribué par 
l’État, représenté par le préfet de région, aux territoires mettant en place 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.


