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ARQUES
VISITE GUIDÉE DE LA MAIRIE PAR 
LES ÉLUS
Samedi à 14h15 et à 15h30.
Découvrez l’histoire et le fonctionnement 
actuel de l’Hôtel de Ville d’Arques, 
construit au début du XXe siècle par 
l’architecte Léon Libersalle. Il allie une 
influence flamande au style Louis XII, qui 
mélange brique et pierre. 
Rdv devant la mairie, place Salengro.

LE CENTRE CULTUREL 
D’AGGLOMÉRATION DANIEL 
BALAVOINE
Cet équipement, inauguré en 2000, est 
un lieu de spectacles et d’expositions. 
Il s’est spécialisé dans l’univers de la 
danse. Découvrez le fonctionnement de 
cet espace avec ceux qui l’animent au 
quotidien.

 > VISITE CONTÉE
Samedi et dimanche à 14h et 15h30.
Par MaRibambelle sur le thème « patri-
moine et citoyenneté ».
Durée : 30 min. Inscription au 03.21.88.94.90.
Rdv à l’accueil du Centre, 3, rue Henri Puype à 
Arques.

> Samedi à 17h : possibilité de navettes en bus 22 
places entre le Centre Balavoine et le complexe 
sportif Philippe Durand à Blendecques.

LE COMPLEXE SPORTIF PHILIPPE 
DURAND D’ARC INTERNATIONAL
> CONCERT
Pa r  l ’ O rc h e s t re  d e  P i ca rd i e  a u 
complexe sportif Philippe Durand d’Arc 
International. Programme : Schubert 
/ Méreaux / Mendelssohn. Direction : 

1. L’hôtel de ville d’Arques
© Carl Peterolff.

2. Le Centre culturel 
d’Agglomération Daniel Balavoine 

© Carl Peterolff.

3. L’église de Blendecques
© Carl Peterolff.

4. Technique de la taille de pierre 
© Pah-AUD.

Arie Van Beek, soliste alto : Marie-Claire 
Méreaux-Rannou.
Samedi à 18h. 
Inscription au 03.21.38.55.24. Tarif plein : 10€.
Retour possible en navette au Centre Balavoine 
pour 22 personnes. 

LE CHEMIN DE FER TOURISTIQUE 
DE LA VALLÉE DE L’AA
Renseignements et inscription au 03.21.93.45.46. 
ou contact@cftva62.com

> CIRCULATIONS 
Samedi et dimanche à 14h30 et 16h30.
Remontez le temps en voyageant entre 
Arques et Lumbres avec l’autorail Picasso !
Durée : 2h.

> PRÉSENTATION DU MATÉRIEL 
FERROVIAIRE
Samedi et dimanche de 10h à 19h.
Matériel préservé en gare d’Arques : 
locomotive à vapeur, locomotive diesel, 
voitures voyageurs des années 1930 et des 
années 1960, voiture couchette 1ère Lunéa. 
Présentation de l’autorail « Caravelle », 
baptême de conduite sur l’autotracteur et 
visite de la halle aux marchandises de 1874.
Accès par la rue de l’Europe à Arques.

BLENDECQUES
EGLISE SAINTE-COLOMBE
VISITE LIBRE 
Samedi de 10h à 16h, dimanche de 13h 
à 18h.
L’église néo-romane Sainte-Colombe 
a été construite entre 1858 et 1870. 
Elle est l’œuvre de l’architecte Charles 
Leroy, qui a réalisé plus de soixante 
édifices religieux dans la région et dont 
le plus emblématique reste l’inachevée 
cathédrale Notre-Dame de la Treille à 
Lille. 
Rue Jean-Jaurès à Blendecques.

ATELIER TAILLE DE PIERRES 
Dimanche à 10h30. 
Initiez-vous à la technique de la sculpture 
sur pierre avec Frédéric Cassarano, 
tailleur de pierre professionnel !
Durée : 2h. Tout public.
Nombre de places limité : inscription 
préalable obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme de la Région de Saint-Omer au 
03.21.98.08.51.
Rdv devant l’école Sainte-Famille de 
Blendecques, rue Jean Jaurès.

41 2 36

Renseignements et inscription : 

OFFICE DE TOURISME DE LA 
RÉGION DE SAINT-OMER
7, place Victor Hugo à Saint-Omer
03.21.98.08.51
Ouverture en continu samedi et 
dimanche de 9h30 à 18h.

Sauf mention contraire, toutes les animations 
proposées sont gratuites !
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5. La mairie de Blendecques 
© Carl Peterolff.

6. La gare de Blendecques et l’autorail Picasso 
© Association du chemin de fer touristique de la 
vallée de l’Aa.

7. L’église d’Ecques
© Carl Peterolff.
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BALADE PATRIMOINE
Dimanche à 15h.
Blendecques égrène le long de la vallée 
de l’Aa, dans un cadre verdoyant, une 
multitude de belles architectures : une 
abbaye, des moulins, des demeures de 
villégiature ou encore des ensembles 
industriels alliant usines, châteaux de 
capitaines d’industrie et logements ouvrier. 
Durée : 2h environ. Rdv devant l’église de 
Blendecques, rue Jean Jaurès.

LE MUSÉE DE LA GARE
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 
14h30 à 18h30.
L’association du Chemin de fer Touristique 
de la vallée de l’Aa présentera les 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… Vous découvrirez sa nouvelle 
exposition : « Le train et la magie des 
congés payés, 1936 - 2016 ».
Rue de la gare à Blendecques.

CAMPAGNE-LES-
WARDRECQUES
EGLISE SAINT-MARTIN
VISITE GUIDÉE PAR L’ASSOCIATION 
SAINT-MARTIN
Samedi de 14h à 18h. 
Témoignage de la Renaissance récem-
ment restauré, l’église Saint-Martin pos-
sède un chœur du XVIe siècle. Découvrez 
son histoire et la richesse de son mobi-
lier, notamment des stalles classées 
Monuments historiques !
Rdv à l’église, rue principale à 
Campagne-les-Wardrecques.

BALADE PATRIMOINE À VÉLO
Dimanche à 15h.
En partenariat avec l’Association pour le 
Droit au Vélo.
Enfourchez votre monture pour partir, 
d’églises en chapelles, de fermes tradition-
nelles en cités ouvrières, à la découverte du 
patrimoine de Campagne-les-Wardrecques, 
Wardrecques et Racquinghem.
Durée : 2h. Vélo personnel indispensable.
Rdv devant l’église de Campagne-les-
Wardrecques, rue principale.

 ECQUES
HISTOIRE DE L’ÉCOLE À ECQUES 
DEPUIS LES ORIGINES
Vendredi à 18h30.
Conférence par Jean-Louis Podvin, pro-
fesseur d’histoire ancienne à l’Université 
Littoral Côte d’Opale, en partenariat avec 
le Société des Antiquaires de la Morinie et 
la commune d’Ecques.
A partir de documents d’archives et de 
photographies, l’histoire des écoles 
(centre et hameaux) sera retracée au 
cours d’une conférence grand public et 
ouverte à tous, introductive à l’exposition 
des journées du patrimoine.
Durée : 1h.
Renseignements : www.mairie-ecques.fr 
Rdv à la mairie d’Ecques, rue de Cauchy.

LES ÉCOLES À ECQUES ET 
L’APPRENTISSAGE DE LA 
CITOYENNETÉ 
Dimanche de 10h à 17h.
Exposition à l’initiative de Claudie Podvin, 
adjointe au patrimoine et à la culture de 
la mairie d’Ecques en partenariat avec 
Jean-Louis Podvin, professeur d’histoire 
ancienne à l’Université du Littoral Côte 
d’Opale.
Cette exposition présente des documents 
d’archives, des photographies, des films, 
des objets retraçant l’histoire de l’école 
dans une commune rurale du XVIIe siècle 
au XXe et pendant la Première Guerre 
mondiale. Vous sera également présenté 
le travail des CE1 sur le thème de l’école 
au début du XXe siècle.
Eglise d’Ecques.
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8.Détail du pavement du perron de 
l’autel d’Hallines
© Michel Vermeulen

9. La mairie d’Hallines 
© Carl Peterolff.

10. Le plateau des landes à 
Heuringhem © Eden 62.

11. L’église Saint-Jean-Baptiste
© Carl Peterolff.
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HALLINES
HALLINES, UN PATRIMOINE À 
DÉCOUVRIR
Samedi et dimanche de 14h à 18h.
Exposition réalisée par l’Association 
pour la Sauvegarde et la Valorisation du 
Patrimoine Hallinois et le Pays d’art et 
d’histoire de Saint-Omer.
Siège d’une seigneurie, Hallines est 
le berceau de l’industrie papetière 
audomaroise avec une exploitation qui 
débute dès le Moyen Âge. Elle passe d’une 
baronnie seigneuriale à une baronnie 
industrielle au XIXe quand la famille 
Dambricourt prend la tête de la production 
papetière. Les Dambricourt transforment 
le visage de la commune en faisant édifier 
une église, une école, des châteaux... Cette 
exposition présentera notamment des 
dessins originaux de l’église par l’architecte 
Clovis Normand.
Rdv sous le préau de La Ruche, rue des Lauques à 
Hallines.    

LIVRET DÉCOUVERTE EN FAMILLE
Promenez-vous à la rencontre du 
patrimoine de la commune ! 

Le livret est à retirer gratuitement à l’église Saint-Martin 
et à La Ruche aux horaires d’ouverture de ces deux 
sites.

EGLISE SAINT - MARTIN
VISITE GUIDÉE PAR L’ASSOCIATION POUR 
LA SAUVEGARDE ET LA VALORISATION DU 
PATRIMOINE HALLINOIS.
Samedi et dimanche de 14h30 à 16h et de 
16h30 à 18h.
L’église Saint-Martin est construite 
entre 1868 et 1873 en remplacement de 
l’ancienne église devenue trop vétuste. 
De style néogothique, elle est l’œuvre 
de l’architecte Clovis Normand sur une 
commande de membres de la famille 
Dambricourt, propriétaire de papeteries à 
Hallines et à Wizernes.
Rue de l’église à Hallines.

ATELIER JEUNE PUBLIC SUR 
LES CARREAUX DE PAVEMENT
Dimanche à 14h.
Pars à la découverte de l’église 
d’Hallines et observe son décor de sol. 
Réalise ensuite ton propre carreau de 
pavement. 
Atelier pour les 6-12 ans. Durée : 1h30.
Rdv Sous le préau de La Ruche, 
rue des Lauques, Hallines.

VISITE GUIDÉE DE LA MAIRIE
Samedi de 10h30 à 11h30.
Les élus d’Hallines vous raconteront 
l’histoire de cette ancienne école 
communale. Ils vous présenteront ses 
fonctions actuelles et son organisation.
Rdv à la mairie, avenue Bernard Chochoy à Hallines.

HEURINGHEM
CHANTIER NATURE 
Dimanche à 9h30. 
Animation organisée par Eden 62.
Eden 62 vous invite  à  une 
présentation du patrimoine naturel, 
paysagé et architectural du plateau 
des landes d’Heuringhem. Retroussez 
ensuite vos manches pour participer 
à un chantier nature ! La réalisation 
de mini-barrages permettra la 
préservation de l’écosystème de ce 
site exceptionnel, et notamment le 
développement de la salamandre. Un 
pot sera proposé à la fin du chantier. 
Durée : 2h30.
Places limitées à 25 personnes. Inscription 
obligatoire auprès d’Eden 62 au 03.21.32.13.74. 
contact@eden62.fr

HOULLE
EGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE

> VISITE GUIDÉE PAR LES MEMBRES DE 
LA PAROISSE
Dimanche à 15h30.
Durée : 1h.

> VISITE LIBRE 
Samedi et dimanche de 10h à 18h.
Cette église romane conserve une tour-
porche du XIIe siècle ainsi que l’une des 
premières voûtes en croisée d’ogives de 
la région. Les murs de la nef présentent 
les traces d’anciennes baies en arc brisé. 
L’orgue, de facture flamande, vient d’être 
rénové.
Route de Watten à Houlle.

> ATELIER SUR LES VITRAUX
Samedi à 15h.
Venez découvrir en famille les vitraux 
de l’église de Houlle et participez à un 
atelier où vous mettrez votre créativité à 
l’œuvre…
Durée : 2h. 
Rdv à l’église, route de Watten à Houlle.
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12. La mairie de 
Longuenesse 

© Carl Peterolff.

13. Rallye patrimoine
à Mametz 

© Pah – AUD.

14. Le moulin de 
Moringhem 

© Pah- AUD. 12

LONGUENESSE 
RANDO-JEU : LE FORT 
MAILLEBOIS INSOLITE 
Samedi à 14h30.
Partez à la découverte du quartier du 
Fort Maillebois et de ses alentours 
grâce à un parcours ludique que le 
groupe insertion du Centre Social 
Inter-Génération a réalisé à l’occasion 
des 40 ans du Centre social. Le long des 
rues et des espaces verts de ce quartier, 
explorez Longuenesse sous un nouvel 
angle en répondant à des devinettes et 
des jeux d’observation !
Durée : 2h. Inscription préalable obligatoire 
auprès de l’Office de Tourisme de la Région de 
Saint-Omer : 03.21.98.08.51.
Rdv au Centre social culturel Inter 
Générations, rue Brueghel à Longuenesse.

VISITE GUIDÉE DE LA MAIRIE PAR 
LES ÉLUS
Dimanche de 15h à 18h.
Hôtel de ville depuis 1973, le château 
Sainte-Croix fut édifié par la famille 
Platiau au XIXe siècle. Découvrez avec les 

élus de la commune la vie quotidienne de 
ce magnifique monument !
Rdv devant la mairie, rue Joliot Curie à 
Longuenesse.

MAMETZ
VISITE GUIDÉE DE LA MAIRIE PAR 
LES ÉLUS
Samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h. 
Découvrez comment ce lieu central de la 
vie communale fonctionne au quotidien !
69, Grand Rue à Mametz.

RALLYE PATRIMOINE EN FAMILLE
Lancez-vous dans un jeu d’observation 
qui vous fera voyager dans le temps, à 
la recherche d’indices sur l’histoire et 
l’architecture de Mametz.
Livret à retirer le samedi à la mairie de Mametz à 
ses heures d’ouverture.

MORINGHEM
EGLISE SAINT-MAXIME
VISITE LIBRE
Dimanche de 15h à 17h.

14

Sa tour du XIIe siècle s’élève dans un 
magnifique paysage rural typique de 
l’Audomarois. Au XVIe siècle, l’église est 
fortifiée pour abriter la population des 
pillards et des combats entre le royaume 
de France et les Pays-Bas habsbourgeois. 
Elle abrite aujourd’hui un mobilier 
précieux, dont des statues du XVIe siècle.
Feuillet de visite gratuit disponible dans l’église.
Rue du bois à Moringhem.

EGLISE SAINT-ANDRÉ 
VISITE LIBRE
Dimanche de 15h à 17h.
L’église Saint-André, détruite au cours 
de la Seconde Guerre mondiale, est 
reconstruite sur les plans de l’architecte 
audomarois Gilbert Platiaux. Les travaux, 
financés par les dommages de la guerre, 
sont conduits entre 1956 et 1958. 
Feuillet de visite gratuit disponible dans l’église.
Rue principale à Moringhem.

PRÉSENTATION DU NOUVEAU LOCAL 
TECHNIQUE MUNICIPAL PAR LES ÉLUS
Dimanche de 15h à 17h.
Rdv devant la mairie de Moringhem, rue 
principale.

MOULIN DE MORINGHEM
ACCUEIL PAR LE PROPRIÉTAIRE  
Dimanche de 14h à 18h.
Connu sous le nom de moulin d’Achille, 
ce moulin à vent a été construit en 1799. 
Vous serez accueillis par le propriétaire 
qui l’a restauré.
2, rue des chapelles à Moringhem.

MOULLE
ALLEN R. PAGE ET CHRISTINE GIST : 
EXPOSITION D’ESPACE 36
Samedi de 10h à 12h30, dimanche de 
15h à 17h.
Allen R. Page utilise les matériaux se 
rapportant à l’endroit, utilisant une 
pratique particulière aux lieux où la 
recherche, la collecte et la disposition 
jouent leur rôle en réponse à une 
situation. Christine Gist présente un 
cabinet d’objets étranges et communs.
Renseignements au 03.21.88.93.70
ou espace36.free.fr
Médiathèque de Moulle, 9, rue des arts.
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15. L’église de Rebecques
© Carl Peterolff.

16. Le moulin de l’aile
© Carl Peterolff.

17. Saint-Omer 14-1
© Artefacto.
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SAINT-
AUGUSTIN 
BALADE PATRIMOINE 
Dimanche à 15h.
En souvenir de l’abbaye qui s’élevait 
autrefois sur leur territoire, les communes 
de Clarques et de Rebecques ont fusionné 
pour devenir Saint-Augustin. Partez à la 
découverte de leur histoire commune et 
de leur identité ! 
Durée : 2h. Chaussures de marche conseillées.
Rdv devant l’église de Clarques, place du Rietz.

SAINT-MARTIN-
LEZ-TATINGHEM
BALADE PATRIMOINE
Samedi à partir de 18h (3 départs).
En partenariat avec la Maison du Rivage 
et le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental.
Lancez-vous dans une balade patrimoine 
rythmée par des rencontres inattendues !

Vous croiserez guides-conférenciers, 
musiciens ou encore une comédienne 
pour découvrir autrement les multiples 
visages de Saint-Martin-au-Laërt… A 
l’issue du circuit, un verre de l’amitié sera 
partagé à la Maison du Rivage.
Durée : 2h environ. Plusieurs départs seront 
proposés. Inscription préalable obligatoire 
auprès de l’Office de Tourisme de la Région de 
Saint-Omer au 03.21.98.08.51.
Rdv à la Maison du Rivage, 18, rue du Rivage à 
Saint-Martin-au-Laërt.

LA MAISON DU MARAIS 

> PRÉSENTATION DU JARDIN SUSPENDU 
Samedi et dimanche à 10h, 11h, 12h, 
14h, 15h, 16h et 17h.
Les médiateurs de la Maison du Marais 
vous proposent une présentation de son 
architecture du XXIe siècle, qui s’inscrit 
dans le paysage du marais audomarois. 
Durée : 15min.

> TARIF EXCEPTIONNEL POUR LA VISITE 
DES EXPOSITIONS 
4€90 (au lieu de 5€90), gratuit pour les moins de 
8 ans.
Avenue du Maréchal Joffre à Saint-Martin-au-Laërt.

SAINT-OMER
SAINT-OMER 14-18
Application pour smartphone.
Partez sur la piste des soldats alliés que la 
Grande Guerre a fait venir dans la région. 
Anglais, Canadiens, Néo-Zélandais, 
Indiens ou encore Portugais : autant de 
visiteurs que les Audomarois n’avaient 
jamais rencontrés. Parcourez Saint-Omer, 
les communes de la CASO et celles de la 
Morinie pour découvrir les conditions de 
vie de ces soldats et leurs rencontres avec 
la population locale. Des photos et vidéos 
d’archives inédites vous plongeront 
dans l’ambiance du territoire d’il y a 
100 ans. A pied ou en voiture, pour les 
familles comme pour les passionnés de 
la Première Guerre mondiale, ces circuits 
s’adapteront à votre curiosité !

Téléchargement gratuit des 
circuits sur 
http://s.artefacto.fr/saintomer1418
Port d’écouteurs conseillé.

LES FORTIFICATIONS DE 
SAINT-OMER
Application pour smartphone.
Entre ville et nature, ce circuit vous 
emmène à la découverte des anciennes 
fortifications de Saint-Omer. Revivez mille 
ans d’histoire, de l’esplanade jusqu’à 
la motte castrale, et explorez le jardin 
public, installé dans les remparts de la 
ville.
Téléchargement gratuit possible toute l’année 
sur : Mobil Explorer, Walls and gardens.
Ce circuit est géo-localisé. Pour le parcourir, vous 
devez activer le GPS de votre téléphone.
Location de tablettes tactiles à l’Office de 
Tourisme de la Région de Saint-Omer, 7, place 
Victor Hugo à Saint-Omer.
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18. Office de Tourisme 
© OTRSO.

19. La Cathédrale Notre-Dame
© Philippe Legris.

20. Le jardin public de Saint-Omer
© Carl Peterolff.
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SAINT-OMER

NAVETTE PATRIMOINE
Tout au long du week-end, la CASO met 
à votre disposition au départ de la place 
Foch à Saint-Omer un service de navettes 
bus gratuit, qui vous permettra d’aller de 
visite en visite à travers la ville.
DÉPARTS DE LA PLACE FOCH À SAINT-OMER 
À 10H / 10H45 / 11H30 / 14H / 14H45 /
15H30 / 16H15 / 17H.

1  Place Foch
2  Office de Tourisme
3  Motte castrale et cathédrale
4  Bibliothèque d’agglomération
5  Hôtel de Berghes et sous-préfecture
6  Ruines Saint-Bertin
7  Gare
8  Zone du Brockus (village d’artisans)
9  Maison du Marais
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SAINT-OMER, CŒUR DE VILLE
Samedi à 11h, dimanche à 14h30.
Partez à la découverte de quatorze siècles 
d’histoire et de patrimoine ! Parcourez le 
centre-ville de Saint-Omer en compagnie 
d’un guide-conférencier, à la rencontre 
des principaux monuments qui ont 
façonné l’histoire de la ville.
Durée : 1h30.
Nombre de places limité : retrait 
obligatoire des tickets auprès de l’Office 
de Tourisme de la Région de Saint-Omer.                                                 
Rdv dans la cour de l’Office de Tourisme de la 
Région de Saint-Omer, 7, place Victor Hugo à 
Saint-Omer.

LANCEMENT DE LA SAISON DE 
SPECTACLES 2016/2017
LA BARCAROLLE, EPCC SPECTACLE 
VIVANT AUDOMAROIS
Vendredi à partir de 18h.
> 18h ouverture de la saison à la Salle 
Vauban 22, Allée des Glacis à Saint-Omer.
> de 19h30 à 20h30 déambulation en 
jonglage et musique avec le Collectif Protocol, 
de la Salle Vauban à la Maison Ribot.
> 21h : concert 
Mozart par Insula Orchestra et le Chœur 
Accentus à la Cathédrale de Saint-Omer.

Direction : Laurence Equilbey.
Tarif plein : 30€ et 20€.
Réservation au 03.21.38.55.24.

LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME
 
> VISITE LIBRE 
Samedi de 9h à 17h30, dimanche de 11h 
à 18h. 
Unique cathédrale gothique de la région 
Nord-Pas-de-Calais, la cathédrale Notre-
Dame abrite un mobilier d’une richesse 
exceptionnelle. L’horloge astrolabe du 
XVIe siècle ou encore la Descente de croix 
de Rubens en sont d’illustres exemples.

> VISITE GUIDÉE
Samedi à 14h30 et à 16h.
Dimanche à 11h30 et à 16h30.
Durée : 1h. 
Rdv sous les orgues.

> LES CLOCHES DE NOTRE-DAME
Exposition réalisée par la Ville de Saint-
Omer, l’association des Amis de la 
cathédrale, la Société des Antiquaires de 
la Morinie et le Pays d’art et d’histoire de 
Saint-Omer.

A l’occasion du chantier de restauration 
du beffroi de la cathédrale, les cloches 
de Notre-Dame seront descendues et 
exceptionnellement visibles ! Venez faire 
la connaissance d’Omer, de Julienne ou 
encore de Marie, à travers une exposition 
inédite qui vous contera leur histoire... 
 > L’ART CAMPANAIRE
L’entreprise Bodet, en charge de la 
restauration des cloches, présentera une 
exposition sur le métier de campaniste et 
les travaux réalisés à Notre-Dame.
Expositions présentées sous les orgues de la 
cathédrale.

> EXPLORATEURS : LA CATHÉDRALE DE 
SAINT-OMER 
Partez en famille à la découverte des 
secrets de la cathédrale de Saint-Omer 
grâce à un livret-jeu.
Livret à retirer à la cathédrale Notre-Dame ou à 
l’Office de Tourisme de la Région de Saint-Omer, 
7, place Victor Hugo.
Durée : 45 min environ.

> CIARA HEALY ET KARL MUSSON : 
EXPOSITION D’ESPACE 36
Samedi et Dimanche de 13h à 17h.

La pratique artistique de Ciara Healy 
et de Karl Musson est axée sur le 
développement et la création d’œuvres 
autour des notions de périphérie, 
d’identité culturelle, de pouvoir et de lieu 
d’un point de vue local et global.
Exposition présentée dans la tour du chapitre de 
la cathédrale.
Renseignements : 03.21.88.93.70
ou espace36.free.fr

LES RUINES DE L’ABBAYE 
SAINT-BERTIN
VISITE LIBRE 
Samedi et dimanche de 9h à 18h.
L’abbaye Saint-Bertin, fondée au VIIe 
siècle par les moines Bertin, Momelin et 
Ebertram, sur les rives de l’Aa, constitue 
le noyau fondateur de la cité. Elle est 
l’une des abbayes les plus puissantes du 
nord du royaume. Elle jouit d’un grand 
rayonnement artistique et intellectuel 
avant d’être détruite à la Révolution. 
Depuis 2007, l’aménagement d’un parc a 
rendu la lecture du site. 
Enclos Saint-Bertin, Saint-Omer.

21. Le centre historique de
Saint-Omer 
© Carl Peterolff.

22. L’orchestre de Picardie
© Ludovic Leleu.

23. Les ruines de l’abbaye
Saint-Bertin 
© Carl Peterolff.
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24. Le collège Saint-Bertin
© Pah - AUD.

25. L’ancien hôpital général
© Carl Peterolff.

26. L’hôtel du Bailliage
© Carl Peterolff.

27. Le kiosque à musique du 
jardin public 
© Carl Peterolff.
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THE GREAT MEN TOUR
PARCOURS-SPECTACLE
Samedi à 15h30 et à 19h.
A la découverte des grands personnages « 
so british » de Saint-Omer.
Ecriture : Laurent-Guillaume Dehlinger, 
Mathilde Labé.
Mise en espace et création des supports 
audios : Laurent-Guillaume Dehlinger.
Avec : Mathilde Labé, Laurent-Guillaume 
Dehlinger.
Ruth Mutchleschner, guide interprète 
polyglotte, est spécialisée dans les 
chroniques mondaines et anecdotiques 
franco br itanniques.  Experte  en 
grammaire anglaise, en céramique 
japonaise et en gaufriers historiques, Ruth 
connait Saint-Omer dans les moindres 
détails, bien qu’elle n’y réside que depuis 
deux jours. Quel talent! 
Accompagnée de son fidèle beau-frère 
Jean-Marc Michel, archéologue à ses 
heures perdues, architecte de passion 
et pompier involontaire, Ruth nous fait 
découvrir Saint-Omer autrement, au fil 
des grands personnages et en aiguille à 
détricoter l’histoire.
Durée : 1h20 environ.

Inscription préalable obligatoire auprès de 
l’Office de Tourisme de la Région de Saint-Omer 
au 03.21.98.08.51.
Rdv aux ruines de l’abbaye Saint-Bertin à 
Saint-Omer.

LES LIEUX DE POUVOIR COMMUNAL
VISITE GUIDÉE 
Samedi à 14h30, 15h30 et 16h30, 
dimanche à 10h30.
Sur la Grand Place de Saint-Omer s’élevait 
jusqu’au XIXe siècle une halle échevinale, 
abritant l’autorité municipale. Jugée trop 
vétuste, elle est détruite pour laisser place 
à un grandiose Hôtel de Ville. Au XXIe 
siècle, les services municipaux s’installent 
dans le majestueux ancien hôpital général 
de la rue Saint-Sépulcre. Découvrez 
l’histoire de ces monuments, où politique 
et architecture se rencontrent.
Visite des extérieurs uniquement.
Durée : 45 min.
Rdv place Foch à Saint-Omer.

AVANT/APRÈS : LA RÉNOVATION DES 
FAÇADES HISTORIQUES
VISITE GUIDÉE
Samedi à 16h.
Entre la cathédrale Notre-Dame et la 
chapelle des Jésuites se situe le premier 
quartier à bénéficier du Périmètre de 
Ravalement Obligatoire des façades. 
En compagnie d’un architecte et d’un 
guide-conférencier, vous découvrirez des 
exemples de façades rénovées dans le 
respect de leur histoire.
Durée : 40 min environ.
Rdv dans la cour de l’Office de Tourisme de la 
Région de Saint-Omer, 7, place Victor Hugo.

LE JARDIN PUBLIC DE SAINT-OMER 
VISITE GUIDÉE 
Dimanche à 15h et 16h45.
Laissez-vous conter par un membre 
du service municipal des espaces verts 
l’histoire et les spécificités de ce jardin. 
Promenez-vous dans le parc à la française, 
l’arboretum et les parties d’agrément. 
Vous découvrirez notamment comment 
les changements climatiques peuvent 
influencer sur le paysage du jardin public. 
Durée : 1h. Rdv sous le kiosque à musique, jardin 
public de Saint-Omer.

L’HÔTEL DU BAILLIAGE
VISITE GUIDÉE
Samedi à 10h30, 11h15 et 12h, 
dimanche à 10h30, 11h15, 12h, 15h 
et 16h.
En partenariat avec la Caisse d’Epargne.
En 1677, Saint-Omer est rattachée 
au royaume de France par Louis XIV. 
Débute alors une francisation de 
l’architecture, qui doit témoigner 
de la nouvelle autorité politique. 
L’hôtel du bailliage, surmonté d’un 
chronogramme à la gloire du roi, en 
est un parfait exemple. Il abrite le 
bailli, officier représentant du pouvoir 
royal. Découvrez pour la première fois 
cet édifice, récemment restauré par la 
Caisse d’Epargne !
Durée : 30mn environ.
Nombre de places limité : retrait préalable 
obligatoire des tickets auprès de l’Office de 
Tourisme de la Région de Saint-Omer.
Rdv devant l’hôtel, place Foch à Saint-Omer.  
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LA MOTTE CASTRALE ET SA PRISON 
DU XVIIIE SIÈCLE
VISITE GUIDÉE
Samedi et dimanche de 10h à 12h30 
(dernier départ à 12h), puis de 14h à 
18h30 (dernier départ à 18h).
Accueil par l’association des Amis de 
Saint-Omer.
A deux pas de la cathédrale, la motte cas-
trale est l’un des éléments fondateurs de 
la ville. Edifiée au Xe siècle, elle protégeait 
la collégiale d’éventuels agresseurs. En 
1761, une prison militaire y est élevée. 
Découvrez ce site parfaitement conservé, 
qui vient de bénéficier d’une vaste cam-
pagne de restauration. Du sommet de la 
motte, un panorama exceptionnel s’ouvre 
sur la cathédrale ou encore sur la chapelle 
des Jésuites. 
Durée : 30mn. 
Départ toutes les 15mn.
Retrait obligatoire des tickets sur place pour une 
visite le jour même.

LE THÉÂTRE À L’ITALIENNE,
LE RETOUR !
Samedi à 22h.
Comment faire revivre le théâtre de Saint-
Omer aujourd’hui fermé ?  Voilà à quoi se 
sont attelés les enfants de 9 à 12 ans de 
l’Ecole d’Art pendant quatre jours. Avec 
l’aide du Pays d’Art et d’histoire et sous 
la houlette d’Antoine Clair, ils ont décou-
vert les décors du théâtre à l’italienne et y 
ont inséré leurs histoires. Le travail vidéo 
a permis de recréer de petites pièces et 
de faire revivre pour un temps ce lieu 
aujourd’hui en travaux.
Vidéo-projection sur la bâche du chantier de 
l’ancien Hôtel de Ville, place Foch. 

LA SORTIE AU THÉÂTRE À SAINT-
OMER À L’ÉPOQUE ROMANTIQUE
Dimanche à 17h.
Conférence d’Olivier Barra proposée par 
les Amis du Théâtre de Saint-Omer.
La réouverture du théâtre de Saint-Omer, 
prévue en 2018, marquera la seconde 
naissance de la salle, inaugurée en 
1840. C’est l’occasion de se pencher sur 
le passé théâtral de la ville. Qu’allait-on 
voir et entendre au nouveau théâtre 
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28. La motte castrale et l’ancienne 
prison du XVIIIe siècle

© Philippe Hudelle.

29. Le théâtre à l’italienne
© Ecole d’art de Saint-Omer.

30. Nicole Zaaroura et Louise 
Kenward, Inhabit, 2016 © Espace 36.

31. La cave médiévale de l’EESTS 
© Pah – AUD.

de Saint-Omer au XIXe siècle ? Quels 
artistes formaient les troupes ambu-
lantes stationnant à Saint-Omer ? Dans 
quelles conditions artistiques et tech-
niques jouaient-ils, et sous quelle sur-
veillance gouvernementale et policière ? 
Qui formait le public ? Ces spectateurs 
audomarois se distinguaient-ils par un 
goût particulier ? Autant de questions 
auxquelles des réponses seront esquis-
sées. On proposera une immersion dans 
la vie du théâtre de Saint-Omer au gré de 
quelques événements qui ont marqué son 
existence au siècle romantique. 
Inscription auprès de Mr Verrier :
claude.verrier@wanadoo.fr
Rdv à l’auditorium, place Saint-Jean à 
Saint-Omer.

NICOLE ZAAROURA ET LOUISE 
KENWARD : EXPOSITION
À L’ESPACE 36
Samedi et dimanche de 13h à 18h.
Les artistes britanniques présentent à 
l’Espace 36 une création issue de leur 
résidence effectuée à Hastings et à Saint-
Omer au cours de l’année 2016. Leurs pra-
tiques s’articulent autour de l’exploration 

des liens entre les deux pays. 
Renseignements au 03.21.88.93.70
ou espace36.free.fr
36, rue Gambetta à Saint-Omer.

LES CAVES MÉDIÉVALES DE L’ECOLE 
EUROPÉENNE SUPÉRIEURE EN 
TRAVAIL SOCIAL 
VISITE GUIDÉE 
Samedi à 11h et 11h45, dimanche 10h30, 
11h15 et 12h.
Partez à la découverte d’une architecture 
typique du Moyen Âge, reconnaissable à 
des colonnes élégantes surmontées de 
chapiteaux d’une grande variété. 
Durée : 30 min.
Nombre de place limité : retrait préalable 
obligatoire des tickets à l’Office de Tourisme de la 
Région de Saint-Omer.
Rdv rue de Valbelle à Saint-Omer.

20 21



32. L’allée patrimoniale de la Bibliothèque 
d’agglomération de Saint-Omer © BASO.

33. Un groupe posant devant les ruines de 
l’abbaye de Saint-Bertin © BASO, albums Boitel.

34. Le musée de l’hôtel Sandelin © Carl Peterolff.
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LA BIBLIOTHÈQUE 
D’AGGLOMÉRATION DE SAINT-OMER

> VISITE LIBRE
Samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, 
dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 
à 18h.
La Bibliothèque d’agglomération a été 
aménagée dans les bâtiments de l’ancien 
collège des Jésuites wallons. A l’inté-
rieur, la salle du patrimoine accueille les 
boiseries de la bibliothèque de l’abbaye 
Saint-Bertin. Elle regroupe de nom-
breux manuscrits et incunables, dont un 
tome de la célèbre Bible à 42 lignes de 
Gutenberg. 
Bibliothèque d’Agglomération de Saint-Omer,
40, rue Gambetta à Saint-Omer.

> LES PHOTOGRAPHES À SAINT-OMER DE 
1839 À 1914 : EXPOSITION
Samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, 
dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 
à 18h.
La Bibliothèque d’agglomération de 
Saint-Omer propose une exposition iné-
dite sur les photographes audomarois 
depuis la création de la photographie 

jusqu’à la veille de la Première Guerre 
mondiale (1839-1914). A cette occasion, 
de nombreux clichés originaux ainsi que 
des agrandissements de photographies 
anciennes de Saint-Omer et de ses envi-
rons sont présentés dans les différents 
espaces de la bibliothèque. 

> SOCIÉTÉ ET SALON DE PHOTOGRAPHIE :
LA PHOTOGRAPHIE AMATEUR
DE 1885 À 1914.
Samedi à 15h.
Conférence par Lucie Goujard, doc-
teur en histoire de l’art/histoire de la 
photographie. 
Cette conférence présentera, à partir 
d’œuvres produites à Saint-Omer, un 
aspect méconnu de l’histoire de la photo-
graphie : les photographes amateurs et la 
création des sociétés de photographie au 
tournant des XIXe-XXe siècles.

LE MUSÉE DE L’HÔTEL SANDELIN

> VISITE LIBRE 
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 18h.
Au cours de votre parcours à Saint-Omer, 

poussez les portes de cet élégant hôtel 
particulier du XVIIIe siècle qui abrite le 
musée de l’hôtel Sandelin. Après vous 
être émerveillé devant cet édifice, qui est 
l’un des plus beaux témoins de l’architec-
ture civile de cette époque dans la région, 
partez à la découverte des riches collec-
tions du musée. Elles vous emmèneront 
du Moyen Age au XIXe siècle grâce à des 
œuvres d’art d’une grande diversité tant 
d’un point de vue esthétique, technique 
ou de leur provenance. Ne manquez 
pas les trois salons de réception classés 
Monuments historiques, qui sont encore 
habillés de leurs boiseries d’époque !
Durée : 1h30 environ.
14, rue Carnot à Saint-Omer.

> RENDEZ-VOUS DES BOUTS-DE-CHOU 
Samedi à 16h45.
« Angelo cherche une famille »
Animation pour les 18 mois - 5 ans.
Venez passer un moment ludique avec 
vos tout-petits. Un tableau représenté en 
tapis d’éveil raconte l’histoire d’Angelo. 
Suivez-le tout au long de son incroyable 
parcours à travers de nombreux paysages, 
ponctués d’animaux et personnages 
variés...

Inscription obligatoire auprès du musée au 
03.21.38.00.94.

> VISITES GUIDÉES « TOUS AU MUSÉE » 
Samedi à 10h30 .
Visite dédiée aux handi accessible moteur.
Dimanche à 10h30. 
Visite dédiée aux handi accessible visuel.
Durée : 1h.
Inscription obligatoire auprès du musée au 
03.21.38.00.94.

> CAFÉ-MUSÉE 
Samedi et dimanche à 15h.
Venez rencontrer ceux et celles qui font 
le musée de l’hôtel Sandelin : employés 
et bénévoles travaillent tout au long de 
l’année sur divers projets, pour rendre le 
musée toujours plus citoyen et faire vivre 
l’idée de service public. Une rencontre 
conviviale où vous pourrez en savoir plus 
sur le rôle de chacun et poser vos ques-
tions sur les coulisses du musée.
Durée : 30 min.
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35. La sous-préfecture  © Pah – AUD.

36. Le palais de justice © Pah– AUD.

37. La caserne de la Barre © Pah – AUD.
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LA SOUS-PRÉFECTURE
VISITE GUIDÉE 
Samedi et dimanche à 10h et 11h15. 
Auparavant à l’hôtel Sandelin, la sous-pré-
fecture de Saint-Omer est implantée 
rue Saint-Bertin en 1808. Elle s’installe 
dans l’Hôtel de Lens et de Blendecques, 
du nom de ses anciens propriétaires, 
construit juste avant la Révolution. 
Durée : 1h.
Nombre de places limité : retrait préalable 
obligatoire des tickets à l’Office de Tourisme de 
la Région de Saint-Omer.
41, rue Saint-Bertin, Saint-Omer.

LE COLLÈGE ET LYCÉE NOTRE-DAME 
DE SION
VISITE GUIDÉE 
Samedi à 15h et 16h30.
A partir de 1580, le site est successivement 
occupé par un couvent, l’Hôtel des mon-
naies et un orphelinat, avant d’être investi 
par la congrégation Notre-Dame de Sion 
au XIXe siècle. Celle-ci y fait ériger une 
chapelle de style néogothique.  
Durée : 1h.
Nombre de place limité : retrait préalable 
obligatoire des tickets à l’Office de Tourisme de 

la Région de Saint-Omer. 
52, rue Courteville à Saint-Omer.

LE PALAIS DE JUSTICE

> VISITE GUIDÉE
Samedi entre 14h et 18h et le dimanche 
entre 10h et 12h et de 14h à 18h
Accueil par l’association des Amis de 
Saint-Omer.
Ancien palais épiscopal, le palais de jus-
tice est un manifeste prônant l’adoption 
des usages architecturaux français au 
XVIIIe siècle. Les symboles sont omnipré-
sents dans son décor, participant à la mise 
en scène de la justice.
Durée : 30 min.
Retrait obligatoire des tickets sur place pour une 
visite le jour même.
3, rue des Tribunaux à Saint-Omer.

> FOCUS : LE PALAIS DE JUSTICE DE 
SAINT-OMER
Découvrez la nouvelle publication du pays 
d’art et d’histoire !
A retirer gratuitement toute l’année sur place ou 
à l’Office de Tourisme de Saint-Omer.

LE BLOCKHAUS DE SAINT-OMER
VISITE GUIDÉE 
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 18h.
D’une superficie de 375 m², ce poste de 
commandement et de transmission alle-
mand de la Luftwaffe fut construit, vers 
la  fin de l’année 1943, sur les ruines des 
bombardements de la rue d’Arras. Visites 
par l’association qui occupe le site. 
Sur inscription au 06.12.70.48.66.
5, rue des Madeleines à Saint-Omer.

L’HÔTEL DE BERGHES
VISITE GUIDÉE 
Samedi à 14h, 15h, 16h et 17h et 
dimanche 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.
Témoignage de l’évolution de l’habi-
tat au XVIIe et XVIIIe siècle, ce bel hôtel 
particulier présente un bâtiment dont 
les fenêtres à meneaux et les arcades 
témoignent d’une fondation médiévale. 
Pour les enfants, la visite sera accom-
pagnée d’un livret mettant leur sens de 
l’observation à l’œuvre !
Durée : 1h.
3 euros, gratuit pour les enfants. 
20, rue Saint-Bertin, Saint-Omer.

LA CASERNE DE LA BARRE
VISITE GUIDÉE 
Dimanche à 10h, 11h, 12h.
Cette imposante caserne de type Vauban 
est édifiée au XVIIème siècle. Son pavil-
lon des officiers sert alors de modèle aux 
habitants de Saint-Omer pour construire 
dans le style classique, c’est-à-dire fran-
çais. Pendant les deux Guerres mondiales, 
le site est occupé par les troupes britan-
niques puis allemandes. 
Durée : 40 min.
Nombre de place limité : retrait préalable 
obligatoire des tickets auprès de l’Office de 
Tourisme de la Région de Saint-Omer.
Rdv devant le cinéma, rue du Lion d’or à 
Saint-Omer. 
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38. Ferronnerie d’art 
© Michel Guilbert. 

39. La façade de la Croix Rouge de Saint-Omer
© Carl Peterolff.1. 

40. L’église de Saint-Martin-au-Laërt 
© Carl Peterolff.

41.Balade en gyropode
© OTRSO.

VILLAGE D’ARTISANS DU 
PATRIMOINE
DÉMONSTRATIONS
Samedi de 14h à 18h, dimanche de 
10h à 18h.
Venez découvrir le travail de la fer-
ronnerie d’art artisanale ACSA, qui 
accueille dans ses ateliers différents 
artisans qui vous feront la démons-
tration de leur savoir-faire. Tailleur de 
pierre, tapissier-décorateur, menuisier, 
brodeuse… tous auront à cœur de vous 
faire partager leur passion ! 
Entreprise ACSA, avenue de l’Europe, zone du 
Brockus à Saint-Omer. Possibilité de s’y rendre 
avec la navette bus de la CASO (voir p.14-15).

LA CROIX ROUGE DE SAINT-OMER 
Samedi et dimanche de 9h à 18h.
La Croix Rouge de Saint-Omer déploie 
ses activités derrière une belle façade 
du XVIIIe siècle. Venez rencontrer ses 
bénévoles et découvrez toutes les 
actions qu’ils mettent en place !
32, rue Allent à Saint-Omer.

LES MOSQUÉES DE SAINT-OMER

 > VISITES GUIDÉES DE LA MOSQUÉE DE 
LA RUE SAINT-BERTIN.
Samedi de 14h à 18h, dimanche de 
10h à 12h et de 14h à 18h.
Monsieur K. Abdelouahed, Président 
de l’association musulmane audoma-
roise, vous accueillera pour la visite de 
la mosquée. 
5, rue de l’Abbaye.

> VISITES GUIDÉES DE LA MOSQUÉE RUE 
EDOUARD DEVAUX
Samedi de 14h à 18h.
Venez à la rencontre des membres de 
l’Association des Jeunes Turcs qui vous 
feront découvrir leur mosquée.
27, rue Edouard Devaux.

LES TRÉSORS DE SAINT-OMER À 
VÉLO
Samedi à 15h30.
En partenariat avec l’Association pour le 
Droit au Vélo.
Enfourchez votre monture pour suivre 
un guide-conférencier à la rencontre de 
quatorze siècles d’histoire et de patrimoine 
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! De l’enclos de la cathédrale aux ruines 
de l’abbaye Saint-Bertin, de l’Hôtel de 
ville au quartier des quais, promenez-
vous parmi les richesses de la ville.
Durée : 2h. Nombre de places limité : retrait 
obligatoire des tickets auprès de l’Office de 
Tourisme de la Région de Saint-Omer.
Vélo personnel obligatoire.
Rdv place Foch à Saint-Omer.

SAINT-OMER EN SEGWAY
Envie de nouvelles sensations ?
(Re-)découvrez la ville en gyropode, au 
cours d’une balade ludique et acces-
sible à tous.
Trois parcours sont proposés :
> Initiation au jardin public (30mn)
> Saint-Omer découverte (1h)
> Entre forêt et marais (1h30).
A partir de 15€.

Réservations : 06.10.84.56.41,
http://www.mobilboard.com/saint-omer ou 
après de l’Office de Tourisme de la Région de 
Saint-Omer au 03.21.98.08.51.

AU DÉPART DE 
SAINT-OMER
CIRCUIT EN BUS ET PÉDESTRE : 
L’ARCHITECTURE NÉO-GOTHIQUE
Samedi à 14h45.
Au milieu du XVIIIe siècle, le courant 
romantique s’enthousiasme pour l’art 
médiéval. Un nouveau style, d’abord 
appelé « troubadour » puis «néo-gothique 
», se diffuse au XIXe siècle. L’architecture 
religieuse est particulièrement marquée 
par cette nouvelle mode : on s’inspire du 
plan, des techniques de construction, 
du vocabulaire décoratif mais aussi du 
mobilier médiéval. En lien avec le renou-
veau religieux en France au moment de 
la Restauration, l’Audomarois voit une 
floraison de chantiers dans la seconde 
moitié du XIXe siècle. Découvrez au 
cours de ce circuit quelques-unes des 
plus belles réalisations à Blendecques, 
Saint-Martin-au-Laërt, Tilques et 
Campagne-les-Wardrecques. 
Durée : 4h environ.  Inscription préalable obligatoire 
auprès de l’Office de Tourisme de la Région de Saint-
Omer au 03.21.98.08.51.
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42. La château du Hocquet 
à Tilques
Pah - AUD.

43. Thérouanne au début
du XXe siècle 
© Collection privée.

CIRCUIT EN BUS ET PÉDESTRE : 
LES CHÂTEAUX DU PAYS D’ART ET 
D’HISTOIRE
Dimanche à 14h45.
Le paysage du Pays d’art et d’histoire 
de Saint-Omer est jalonné de châteaux. 
Nous vous proposons d’en découvrir 
un florilège : ceux de Blendecques, 
Clarques, ou encore de Tilques … 
Durée : 4h environ. Inscription préalable obliga-
toire auprès de  l’Office de Tourisme de la Région 
de Saint-Omer au 03.21.98.08.51. 

THÉROUANNE 
LE SITE ARCHÉOLOGIQUE

> VISITE LIBRE 
Le paysage de Thérouanne a gardé la trace des 
anciennes fortifications médiévales de cette cité 
rasée par Charles Quint en 1553. Le site archéo-
logique présente les vestiges de l’ancienne 
cathédrale et de son environnement urbain.
Rue Saint-Jean à Thérouanne.

> LE PROJET COLLECTIF DE RECHERCHE 
DE THÉROUANNE
Samedi à 15h.
Initié en 2014, ce projet rassemble une 
équipe de chercheurs pluridisciplinaire 
attirée par la richesse historique et 
patrimoniale de Thérouanne. Grâce à 
des techniques pointues telles que la 
reconnaissance par radar, des prospec-
tions archéologiques sont menées sans 
avoir besoin de fouiller le sol ! Richard 
Jonvel, archéologue médiéviste, vous 
présentera les derniers résultats de ces 
prospections !
Rdv au pavillon d’accueil du site archéologique, 
rue Saint-Jean.

> ATELIER FAMILIAL
Dimanche à 15h.
Visitez le site archéologique de Thérouanne 
puis participez à un atelier sur le dévelop-
pement urbain pour découvrir l’histoire de 
la ville du Moyen-Age à aujourd’hui. 
Durée : 1h30. 
Age minimum 7 ans.
Rdv au pavillon d’accueil du site archéologique, 
rue Saint-Jean.

LE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
VISITE LIBRE OU GUIDÉE
Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 
14h à 18h. 

Les trois salles d’exposition du musée 
présentent l’histoire du site et la vie 
quotidienne à Thérouanne pendant 
l’Antiquité, l’époque gallo-romaine et le 
Moyen-Age.
1, place de la mairie à Thérouanne.

THÉROUANNE, D’HIER A 
AUJOURD’HUI 
Samedi et dimanche.
A partir de photographies anciennes, 
redécouvrez quelques édifices de 
Thérouanne qui ont marqué la com-
mune et qui racontent son évolution.
Aidés d’un livret, partez a la rencontre de 
ces monuments et des souvenirs qu’ils 
évoquent !
Livret gratuit à retirer au musée archéologique 
jusqu’au 30 septembre.

VISITE DE LA MAIRIE PAR LES ÉLUS
Samedi à 11h.
Découvrez le fonctionnement au quotidien 
de ce lieu central de la vie communale. 
5,  Place de l’Église à Thérouanne.

LA CHAPELLE DE NIELLES
VISITE LIBRE 
Samedi et dimanche de 14h à 18h.
Associant pierres, briques et ardoises, la 
chapelle de Nielles est le dernier témoin 
de la cité de Thérouanne, détruite au XVIe 
siècle. Elle est composée d’une nef et d’un 
clocher-mur du XVIe siècle, ainsi que d’un 
chœur et d’une sacristie du XVIIe siècle. 
Rue de Delettes à Nielles-les-Thérouannne.
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46. Houlle © Philippe Hudelle
Visuel de couverture: Chapelle de Guémy © Carl Peterolff
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TOURNEHEM-
SUR-LA-HEM
VISITE GUIDÉE DU CŒUR DE BOURG
Dimanche à 15h. 
Par l’association des Amis de l’Orgue de 
Tournehem. 
Durée : 1h. Rdv devant la mairie de Tournehem, 
place de la Comtesse Mahaut d’Artois.

BALADE PATRIMOINE
Samedi à 15h.
Guidée par l’association des Amis de 
l’orgue de Tournehem.
Au départ de Guémy, partez à la découverte 
de l’église et de la chapelle Saint-Louis. 
Visitez ensuite la chapelle Cousinette à 
Clerques qui vient d’être réhabilitée.  
Rdv au parking du sommet du mont Saint-Louis 
(D225).

EGLISE SAINT-MÉDARD
L’église conserve certains éléments du 
XVe siècle, mais est reconstruite au XVIIIe 
siècle. A la fin du XVIIIe siècle, la richesse 
de la paroisse lui permet d’acquérir un 
magnifique mobilier au moment de la 
vente des biens nationaux. Une partie du 
décor, notamment le retable, est réalisé par 
les frères Piette.
Rue Saint-Gilles à Tournehem-sur-la-Hem.

> VISITE LIBRE 
Samedi et dimanche de 9h à 19h.

> VISITE GUIDÉE PAR L’ASSOCIATION DES 
AMIS DE L’ORGUE DE TOURNEHEM
Dimanche à 16h.

44. L’autel de l’église
de Tournehem 
© Carl Peterolff.

45. L’église de Guémy 
© Carl Peterolff. 
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Avec le soutien du Ministère 
de la Culture et de la Commu-
nication, Direction Régionale 
des Affaires Culturelles du 
Nord-Pas-de-Calais Picardie.

Le Pays d’art et d’histoire de 
Saint-Omer appartient au réseau 
national des Villes et Pays d’art et 
d’histoire. 
Le Ministère de la Culture et de la 
Communication attribue le label 
Ville ou Pays d’art et d’histoire aux 
collectivités locales qui mettent 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 Villes 
et Pays mettent en scène le patrimoine 
dans sa diversité. Aujourd’hui, un 
réseau de 186 Villes et Pays d’art et 
d’histoire vous offrent leur savoir-faire 
dans toute la France.

Le Pays d’art et d’histoire de 
Saint-Omer fait partie de l’Agence 
d’Urbanisme et de Développement 
Pays de Saint-Omer Flandre Intérieure. 
Ce service se consacre à la recherche 
et à la valorisation de l’architecture et 
du patrimoine. Il propose toute l’année 
des animations pour les habitants, les 
visiteurs et les scolaires. Il se tient à 
votre disposition pour tout projet.

A proximité : 
Villes d’art et d’histoire :
Amiens, Beauvais, Boulogne-sur-Mer, 
Cambrai, Chantilly, Laon, Lille, Noyon, 
Roubaix, Saint-Quentin, Soissons.
Pays d’art et d’histoire :
Lens-Liévin,  Senlis à Ermenonville.

Pôle Pays d’art et d’histoire 
Agence d’Urbanisme et de 
Développement Pays de Saint-Omer – 
Flandre Intérieure
Centre administratif Saint-Louis
16, rue Saint-Sépulcre | CS 90 128
62 503 Saint-Omer
pah@aud-stomer.fr | 03 21 38 01 62
www.patrimoines-saint-omer.fr

Renseignements, réservations :
Office de Tourisme de la Région 
de Saint-Omer
7, place Victor Hugo | 62 500 Saint-Omer
contact@tourisme-saintomer.com
03.21.98.08.51 
www.tourisme-saintomer.com
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