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SITES ET
EXPOSITIONS
GRATUIT !

LA MOTTE CASTRALE ET SA PRISON
> VISITE LIBRE OU GUIDEE GRATUITE
A deux pas de la cathédrale, la motte 
castrale est l’un des sites 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 a bénéficié d’une vaste campagne de 
restauration. Du sommet de la motte, un 
panorama exceptionnel s’ouvre sur la 
cathédrale, la chapelle des Jésuites et 
l’agglomération.
Ouverture au public du 1er au 30 septembre 2016 :
- Lundi, mardi, mercredi, vendredi : de 14h à 18h.
- Samedi et dimanche : 10h – 12h30 et 14h – 18h30.
- Fermeture hebdomadaire : jeudi.
Place Sithieu à Saint-Omer.

> LES RELATIONS FRANCO-BRITANNIQUES
DURANT LA PREMIERE GUERRE
Exposition réalisée par le Pays d’art et 
d’histoire de Saint-Omer et la Ville de 

Saint-Omer, en partenariat avec The 
Expeditionnary Trust.
Commissariat : Yann Hodicq.
Le second volet du cycle d’expositions 
sur l’Audomarois durant la Première 
Guerre mondiale est consacré aux 
relations franco-britanniques. Rencontres 
d’états-majors, visites prestigieuses, 
mais aussi mariages entre soldats de 
l’empire britannique et Audomaroises, 
et cohabitation ordinaire entre civils et 
militaires seront évoqués.
Exposition visible à la motte castrale jusqu’au 30 
septembre 2016.

LE MUSEE ARCHEOLOGIQUE
DE THEROUANNE
> VISITE LIBRE OU GUIDEE GRATUITE
Les trois salles d’exposition du musée 
présentent en images l’histoire du site et 
la vie quotidienne à Thérouanne pendant 
l’Antiquité, l’époque gallo-romaine et le 
Moyen Âge. 
Ouverture tous les jours jusqu’au 30 septembre :
- Du lundi au vendredi : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h.
- Week-ends et jours fériés : 13h - 18h.
1, place de la mairie à Thérouanne.

1. La prison de la 
motte castrale
© Philippe Hudelle.

2. Siège de 
Thérouanne en 1553, 
Herri Met de Bles
© Christie’s.

3. Julienne, détail
© B. Decrock.1 2 3

LE SITE ARCHEOLOGIQUE DE 
THEROUANNE
> Le paysage a gardé la trace des anciennes 
fortifications médiévales de cette cité, 
rasée par Charles Quint en 1553. Le site 
archéologique présente les vestiges 
de l’ancienne cathédrale et de son 
environnement urbain.
Ouverture tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Rue Saint-Jean  à Thérouanne.

> Le pavillon d’accueil du site archéologique 
abrite l ’exposition  «  Thérouanne, 
archéologie d’une ville disparue » 
réalisée par le Pays d’art et d’histoire de 
Saint-Omer.
Cette exposition retrace l’histoire du 
site, de l’implantation d’une première 
population sur les rives de la Lys avant 
la conquête romaine au développement 
de la cité grâce à un puissant évêché, 
jusqu’à sa destruction en 1553. Elle 
dresse un état des lieux de la recherche 
archéologique et présente le Projet 
Commun de Recherche actuellement 
mené par une équipe pluridisciplinaire.
Exposition visible sur demande auprès de l’Office 
de Tourisme intercommunal de la Morinie au 
03.21.93.81.22.

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... 
Entre septembre 2016 et mars 2017, des visites guidées 
et ateliers pour enfants seront proposés tous les mois.

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 Notre-Dame à Saint-Omer.
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LE PATRIMOINE 
PREND UN COUP 
DE JEUNE !
Non, les historiens ne travaillent 
pas qu’avec de vieux manuscrits 
poussiéreux… Depuis plusieurs années, 
le numérique est une nouvelle ressource 
de connaissance, de gestion et de 
valorisation des patrimoines de notre 
territoire. Le Pays d’art et d’histoire de 
Saint-Omer vous invite à découvrir des 
outils qui permettent par exemple de 
révéler des éléments du patrimoine 
existant mais parfois peu accessibles ou 
encore trop confidentiels, mais aussi de 
reconstituer virtuellement des éléments 
disparus.

> Saint-Omer 14-18
Application pour smartphone.
Cet été, 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.

4. Reconstitution en 3D 
de l’abbatiale Saint-Ber-
tin © Artefacto

5. Saint-Omer 14-18
© Artefacto.

5. Vue de l’actuelle place 
Victor Hugo, extrait du 
plan-relief
© On-situ. 6

> LE PLAN-RELIEF DE SAINT-OMER 
EN 3D
A partir du XVIIe siècle, les rois de France 
font construire des maquettes de leurs 
villes fortifiées. Elles permettent d’établir 
les stratégies militaires, mais aussi de 
montrer aux visiteurs la puissance du 
royaume. Celui de Saint-Omer, datant de 
1758 et conservé au musée des Invalides 
à Paris, a été entièrement numérisé en 
3D. Il nous permet aujourd’hui de nous 
promener en quelques clics dans les rues 
de la Saint-Omer du XVIIIe siècle !

Rendez-vous sur
http://www.patrimoines-saint-omer.fr/
Le-territoire/Le-plan-relief-en-3D

> 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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VISITES 
Samedi 3 septembre
RALLYE PHOTO-PATRIMOINE A HOULLE
En partenariat avec le photographe 
Philippe Hudelle et la distillerie de 
Houlle.
Partez à la rencontre du patrimoine et des 
paysages de Houlle avec le photographe 
Philippe Hudelle, qui vous invitera à 
faire parler votre créativité et votre sens 
de l’observation pour immortaliser vos 
découvertes. Un guide-conférencier 
vous révèlera l’histoire de la commune 
et de ses monuments : l’église, le puits 
Saint-Bertin... La distillerie de Houlle, 
qui fabrique artisanalement du genièvre 
depuis 1812, vous fera visiter ses 
installations traditionnelles. A l’issue du 
circuit (2h30 environ), un verre de l’amitié 
sera offert par la municipalité.
Rdv à 14h sur la place face à la mairie, route de 
Watten.
60 pers. maximum : inscription recommandée 
auprès de l’Office de Tourisme de la Région de 
Saint-Omer au 03-21-98-08-51. 
Appareil photo personnel indispensable.
GRATUIT !

Dimanche 4 septembre
FETE DU PARC NATUREL REGIONAL 
DES CAPS ET MARAIS D’OPALE A 
BLENDECQUES

> VISITE GUIDEE DE BLENDECQUES
Blendecques est fondée à la fin du XIIe 
siècle autour de l’abbaye Saint-Colombe. 
Au XVIIIe siècle, la ville voit fleurir de belles 
demeures de villégiature. Au XIXe siècle, 
les bords de l’Aa et ses nombreux moulins 
attirent à Blendecques des industriels qui 
se font ériger de magnifiques châteaux.
Rdv à 10h30 ou à 14h30 devant l’entrée de l’église 
Sainte-Colombe. Durée : 2h environ. 
Inscription préalable obligatoire auprès de 
l’Office de Tourisme de la Région de Saint-Omer 
au 03-21-98-08-51. 
GRATUIT !

> STAND
Rejoignez l’équipe du Pays d’art et 
d’histoire de Saint-Omer autour de son 
stand ! Nous nous ferons un plaisir de 
vous présenter notre travail quotidien 
pour la protection et la valorisation 
des patrimoines, de vous présenter les 
châteaux de la commune de Blendecques 
ou encore de vous proposer un atelier 
familial sur les techniques de construction 
artisanales !

7. Le puits Saint-Ber-
tin à Houlle
© Philippe Hudelle.

8. Une maison fla-
mande rue Saint-Ber-
tin à Saint-Omer
© Carl Peterolff.

9. La cathédrale vue 
du jardin public
© Frédéric Legris.
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> RALLYE DECOUVERTE : SUR LA TRACE 
DES MOULINS DE BLENDECQUES...
En famille, partez à la découverte de 
Blendecques sur la piste de ses moulins !
Enigmes et jeux seront au rendez-vous.
Livret-jeu gratuit à retirer au stand du Pays d’art 
et d’histoire de Saint-Omer.

Dimanche 4 septembre
LA FORET D’EPERLECQUES :
UN PATRIMOINE MOUVEMENTE
Visite guidée en partenariat avec Eden 62.
Perchée sur les derniers contreforts des 
collines de l’Artois avant de plonger vers 
la plaine maritime, la forêt d’Eperlecques 
a subi au fil des époques la présence 
de l’homme. Utilisé pour son bois et sa 
position stratégique, le site a aujourd’hui 
retrouvé un aspect plus sauvage.
Rdv à 15h30 sur le parking du site ( juste avant le 
Blockhaus d’Eperlecques). Durée : 2h30 environ.
GRATUIT !

Samedi 10 septembre
SAINT-OMER ENTRE FRANCE ET 
FLANDRE
Dans le cadre de la fête de la bière à 
Saint-Omer.
Avant la conquête française fin XVIIe 

siècle, Saint-Omer était l’une des grandes 
villes à la frontière entre Flandre et France. 
Avec un guide-conférencier, partez sur la 
piste des nombreux témoignages de cette 
double identité de la ville. 
Rdv à 15h30 dans la cour de l’Office du Tourisme, 
7, place Victor Hugo à Saint-Omer.
Tarifs : 5,50 € / 3,50€ pour les 15-25 ans et les 
étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et 
les demandeurs d’emploi. Retrait des billets sur 
place. 

Dimanches 4, 11 et  25 septembre
CENTRE HISTORIQUE DE 
SAINT-OMER
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.
Rdv à 14h30 dans la cour de l’Office de 
Tourisme de la Région de Saint-Omer, 7, place 
Victor Hugo à Saint-Omer.
Tarifs : 5,50 € / 3,50€ pour les 15-25 ans et les 
étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et 
les demandeurs d’emploi.
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10. Marie
© B. Decrock.

11. Le musée de 
l’hôtel Sandelin
© Carl Peterolff.
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VISITES 
Dimanche 11 septembre 
PROMENADE DANS L’HISTOIRE DES 
BRASSERIES
Dans le cadre de la fête de la bière à 
Saint-Omer.
Découvrez la place de l’eau dans la ville et 
l’histoire des aménagements hydrauliques 
audomarois. Les nombreuses brasseries 
de Saint-Omer ont bénéficié de 
cette présence de l’eau et ont contribué 
à faire la richesse de la ville. Tout au long 
du parcours, profitez de dégustations de 
bières (ou de jus de fruits pour les plus 
jeunes)!
Rdv à 15h30 dans la cour de l’Office du Tourisme, 
7, place Victor Hugo à Saint-Omer.
Tarifs : 5,50 € / 3,50€ pour les 15-25 ans et les 
étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi.
Retrait des billets sur place.

Samedi 24 septembre
C’EST DANS LA BOÎTE !
Visite guidée en partenariat avec la BASO.
Après une présentation de l’exposition de 
la BASO sur « les photographes à Saint-

Omer de 1839 à 1914 », emboîtez le pas à 
un guide-conférencier et au photographe 
Philippe Hudelle qui vous proposeront 
de renouveler des prises de vue de la ville 
réalisées aux XIXe et XXe siècle.
Rdv à 15h30 à la BASO, 40, rue Gambetta à Saint-
Omer. Durée : 2h environ.
Appareil photo personnel indispensable.
Inscription préalable obligatoire auprès de 
l’Office de Tourisme de la Région de Saint-Omer : 
03.21.98.08.51.
Tarifs : 5€50 / 3€50 pour les 15-25 ans et 
les étudiants, gratuit pour les -15 ans et les 
demandeurs d’emploi.

Dimanche 25 septembre
L’ENFANCE DE L’ART

En partenariat avec le Musée de 
l’hôtel Sandelin, le Conservatoire à 
Rayonnement Départemental et l’école 
d’art de Saint-Omer.
Dans le cadre de l’exposition « Les 
chemins de la gloire : devenir artiste au 
XIXe siècle », vous profiterez d’une visite 
entre ville et musée. Comment se réalise 
le parcours artistique d’un Audomarois 
au XIXe siècle ? Quels sont les lieux de 
formation et quel rôle jouent-ils pour les 
artistes en devenir ? Venez le découvrir à 

JOURNEES
EUROPEENNES
DU 
PATRIMOINE
SAMEDI 17 ET
DIMANCHE 18
SEPTEMBRE

Retrouvez le programme complet à 
l’Office de Tourisme de la Région de 
Saint-Omer ou sur
www.patrimoines-saint-omer.com

travers des exemples de peintres célèbres 
comme Belly, Chifflart ou De Neuville et 
un parcours autour de l’école d’art et du 
conservatoire.
Rdv à 15h30 au musée de l’hôtel Sandelin, 16, rue 
Carnot à Saint-Omer.
25 pers. maximum : réservation conseillée auprès 
de l’Office de Tourisme de la Région de Saint-
Omer au 03.21.98.08.51.
GRATUIT ! 
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Mercredis 28 septembre,  12 
octobre et 9 novembre
ET LES CLOCHES SONNENT !
Participez à un atelier en famille pour 
redécouvrir les cloches de la cathédrale 
sous un nouveau jour. De leur fonte à 
leur mise en place, elles n’auront plus 
de secret pour vous.
Rdv à 14h sous les orgues de la cathédrale.
Durée : 2h.
Réservation conseillée auprès de l’Office 
de Tourisme de la Région de Saint-Omer au 
03.21.98.08.51.
GRATUIT !
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12. Le Site Cascade Avot à Blendecques
© Collection privée.

13. Le Fronton du palais de justice à la gloire de 
louis XIV © Carl Peterolff.

14. Le Chœur de l’église de Serques
© Carl Peterolff.

15. L’ancienne salle de concert place Saint-Jean
© Carl Peterolff.12

VISITES 

Dimanche 2 octobre
CITES INDUSTRIELLES
A Arques, Blendecques ou encore 
Racquinghem, le visage de la commune 
traduit son histoire industrielle. Usines, 
logements ouvriers, de contre-maîtres 
ou châteaux de capitaines d’industrie : 
ce circuit vous emmène à la découverte 

13

d’un univers avec ses codes et ses usages 
propres et qui concernait parfois la quasi-
totalité des habitants de la commune.
Rdv à 14h30 place Painlevé à Saint-Omer.
Circuit en bus : nombre de places limité. 
Inscription conseillée auprès de l’Office de 
Tourisme de la Région de Saint-Omer au 
03.21.98.08.51.
Tarifs : 5,50 € / 3,50€ pour les 15-25 ans et les 
étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi.

Dimanche 9 octobre
ROIS ET PRINCES A SAINT-OMER
Partez sur les traces des têtes couronnées 
et de la grande noblesse qui ont marqué 
Saint-Omer de leur passage. L’abbaye 
Saint-Bertin en a connu un grand nombre :
au XVe siècle, l’abbé Guillaume Fillastre 
fait élever le quartier des princes à l’entrée 
de l’abbaye pour recevoir ses hôtes 
prestigieux. L’empereur Charles Quint 
viendra notamment y prêter serment 
comme comte d’Artois. Plus loin, le 
fronton de l’ancien évêché témoigne de 
la victoire du tout-puissant Louis XIV, 
qui s’est emparé de la ville. Son entrée à 
cheval dans la cathédrale en 1677 a laissé 
un souvenir mémorable…

14

Rdv à 15h30 devant les ruines de l’abbaye Saint-
Bertin à Saint-Omer. Durée : 1h30.
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les 
étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi.

Vendredi 14 octobre
ARQUES : LE VERRE ET LA VILLE
La verrerie et la ville d’Arques sont 
intimement liées. Le savoir-faire technique 
des ingénieurs de la verrerie a permis le 
développement de l’usine, engendrant 
celui de la ville. Des rues à l’usine, cette 
visite vous permettra de découvrir le lien 
entre le développement technique de la 
verrerie et l’urbanisme de la ville.
Rdv à 17h devant le magasin d’Arc, avenue du 
Général de Gaule à Arques.
Réservation obligatoire auprès de l’Office 
de Tourisme de la Région de Saint-Omer au 
03.21.98.08.51.
GRATUIT !

Dimanche 16 octobre
LAISSEZ-VOUS CONTER SERQUES
Découvrez l ’histoire de Serques, 
commune blottie contre le marais 
audomarois. Parcourez le village à la 
rencontre de l’église, de l’ancien moulin 
ou encore de l’estaminet traditionnel 

récemment restauré.
Rdv à 15h30 devant l’église de Serques.
Durée : 1h30.
Tarifs : 5€50 / 3€50 pour les 15-25 ans et les 
étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi.

Dimanche 23 octobre
PATRIMOINE ET MUSIQUE, L’ACCORD 
PARFAIT
En partenariat avec le musée de
l’hôtel Sandelin et le Conservatoire à 
Rayonnement Départemental.
Découvrez au musée de l’hôtel Sandelin 
des représentations de la musique et 
d’instruments, et tendez l’oreille pour 
des interludes musicaux par des élèves du 
Conservatoire. Partez ensuite à la croisée 
des arts dans les rues de Saint-Omer, 
pour comprendre comment la musique 
a pu influencer le travail des architectes, 
notamment avec la visite de l’auditorium 
de la place Saint-Jean. 
Rdv à 15h30 au musée, 4, rue Carnot à Saint-
Omer. Durée : 2h.
25 pers. maximum : réservation conseillée auprès 
de l’Office de Tourisme de la Région de Saint-
Omer au 03.21.98.08.51.
GRATUIT !
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Samedis 1er, 15 octobre et 
dimanche 13 novembre
UNE CATHEDRALE EN CHANTIER
Depuis la construction d’une première 
chapelle au VIIe siècle, le site de 
l’actuelle cathédrale a connu de 
multiples chantiers. Découvrez les 
étapes de sa construction, et les travaux 
en cours aujourd’hui sur le beffroi. Vous 
pourrez exceptionnellement admirer les 
cloches de la cathédrale, descendues à 
l’occasion des travaux !
Rdv à 15h30 devant le portail sud de la cathé-
drale et à 14h30 le 15 octobre.
Tarifs : 5€50 / 3€50 pour les 15-25 ans et les 
étudiants, gratuit pour les moins de 15 ans et 
les demandeurs d’emploi.
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16. La Lys et le moulin de Mametz
© Carl Peterolff.

17. Le monument aux morts du cimetière des 
Bruyère © Carl Peterolff.

18. Le moulin de Moringhem © Pah-AUD.

19. L’ancienne porte Saint-Mathurin, quai du 
Commerce © Collection CHHP.
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VISITES 
Samedi 29 octobre
SUR LES PAS DE L’AA ET DE LA LYS 
Balade contée en bus.
Partez à la découverte des deux grands 
cours d’eau qui irriguent l’Audomarois, 
l’Aa et la Lys, au travers d’un circuit 
conté de Saint-Omer à Thérouanne ! 
Entre mythe et légendes, venez écouter 
l’histoire de l’Aa et de la Lys.
Rdv à 15h devant les ruines de l’abbaye Saint-
Bertin à Saint-Omer. Durée : 2h30.
Nombre de places limité : réservation conseillée 
auprès de l’Office de Tourisme de la Région de 
Saint-Omer au 03.21.98.08.51.
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les 
étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi.

Dimanche 30 octobre
LE CIMETIERE DES BRUYERES
Célèbre pour être l’un des grands 
cimetières militaires de la région, le 
cimetière des Bruyères regroupe les 
sépultures de plus de 3 000 victimes 
des guerres du XIXe siècle. Il accueille 

aussi des tombes civiles, dont celles de 
personnalités audomaroises. Promenez-
vous à la découverte de l’art funéraire des 
XIXe et XXe siècles, dans un site chargé 
d’histoire.
Rdv à 15h30 à l’entrée du cimetière, route des 
Bruyères à Longuenesse. Durée : 1h30 environ.
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les 
étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi.

Jeudi 3 novembre
AUX SOURCES DE NOTRE IDENTITE
HISTOIRE DES NOMS DE LIEUX AU 
MOYEN ÂGE DANS LA REGION DE 
SAINT-OMER
Conférence de Jacques Mahieu, historien 
spécialiste de la toponymie.
En partenariat avec l’Université 
Populaire de l’Audomarois.
La région de Saint-Omer, qui est séparée 
de la Flandre par le cours de l’Aa, constitue 
approximativement ce qu’on appelle 
en flamand le « Vlaemsch Artesië ». Cet 
Artois flamand est la partie du Pas-
de-Calais maritime qui a gardé le plus 
longtemps l’usage de la langue flamande. 
En effet, cet usage s’est perpétué jusqu’au

XVIIIe siècle dans le Brédenarde, jusqu’au 
XIXe à Ruminghem et à Eperlecques et 
jusqu’au début du XXe dans les faubourgs 
nord de Saint-Omer. Il n’est donc pas 
étonnant d’y trouver une densité très forte 
de toponymes d’origine flamande.
Rdv à 19h à la Maison du Marais, avenue du 
Maréchal Joffre à Saint-Omer.
GRATUIT !

Dimanche 6 novembre
BALADE PATRIMOINE A MORINGHEM
Suivez le chemin les pèlerins anglais 
du Moyen-Âge, qui empruntaient la Via 
Francigena pour rejoindre Rome. Vous 
partirez à la rencontre d’un authentique 
patrimoine rural  avec un guide-
conférencier qui vous contera l’histoire 
de la commune et de ses monuments : 
l ’église Saint-André et sa tombe 
carolingienne, l’église Saint-Maxime et 
son remarquable mobilier ou encore le 
moulin à vent du XVIIIe siècle. 
Rdv à 15h devant l’église Saint-André de 
Moringhem. Durée : 2h.
Chaussures de marche conseillées.
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les 
étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi.

Samedi 19 novembre
AVANT/APRES
Visite guidée en partenariat avec la BASO.
Depuis l ’apparition des premiers 
photographes à Saint-Omer au milieu 
du XIXe siècle, le visage de la ville s’est 
métamorphosé. Démantèlement des 
fortifications, création du jardin public, 
réorganisation du réseau routier, 
constructions de nouveaux édifices,… 
Découvrez l’exposition de la BASO sur 
« les photographes à Saint-Omer de 1839 
à 1914 », puis promenez-vous avec un 
guide-conférencier qui mettra en regard 
photographies anciennes de la ville et 
réalité d’aujourd’hui. 
Rdv à 15h30 à la BASO, 40, rue Gambetta à Saint-
Omer. Durée : 2h environ.
Tarifs : 5€50 / 3€50 pour les 15-25 ans et les 
étudiants, gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi.
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20. Le Grand Dieu de Thérouanne
© Carl Peterolff.

21. Balade en gyropode
© Office de Tourisme de la Région 
de Saint-Omer

22. Geôles de la prison de la motte 
castrale
© Philippe Hudelle.
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VISITES 
Dimanche 20 novembre
D’UNE CATHEDRALE A L’AUTRE
Jusqu’en 1553, l’évêché de Thérouanne 
est l’un des plus puissants du Nord de 
la France. Découvrez aujourd’hui le site 
archéologique de la cathédrale et les 
collections du musée de Thérouanne, qui 
témoignent de son importance. Partez 
ensuite pour Saint-Omer : sa collégiale 
Notre-Dame devient cathédrale après la 
destruction de Thérouanne. Elle abrite 
un mobilier exceptionnel, dont le célèbre 
Grand dieu de Thérouanne.
Rdv à 14h30 au musée archéologique de 
Thérouanne, 1, place de la mairie.
Circuit en bus : nombre de places limité. 
Inscription conseillée auprès de l’Office de 
Tourisme de la Région de Saint-Omer au 
03.21.98.08.51.
Tarifs : 5,50 € / 3,50€ pour les 15-25 ans et les 
étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi.

Dimanche 27 novembre
JUSTICE ET PRISON A SAINT-OMER
Au Moyen Âge, la place Foch accueille le 
pouvoir judiciaire, avec la salle d’audience 
de la halle échevinale. Non loin de là, le 
site de la motte castrale est utilisé très tôt 
pour la détention, comme celle du comte 
de Flandre Robert le Frison au XIe siècle. 
Il est coiffé d’une prison au XVIIIe siècle, 
ouverte aujourd’hui à la visite. A partir de 
1795, le palais épiscopal devient palais 
de justice de Saint-Omer. La visite de ces 
trois sites vous permettra de découvrir les 
principes et usages de la justice et de la 
détention à travers les siècles, et leur mise 
en scène dans l’architecture et le décor.
Rdv à 15h30 devant l’Hôtel de ville de Saint-
Omer, place Foch. Durée : 1h30.
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les 
étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi.
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DÉCOUVERTES 
INSOLITES

LES RANDONNEES COMMENTEES DE 
LA MORINIE

De mars à novembre, la Communauté 
de Communes de la Morinie vous pro-
pose des sorties pédestres commentées 
gratuites le mercredi après-midi. Au 
cours d’une randonnée d’environ 8km, 
découvrez les paysages et l’histoire de la 
Morinie.
GRATUIT !

Renseignements : 03.21.93.81.22 / www.ccmori-
nie.fr / ccm.ludovic@gmail.com

SAINT-OMER EN SEGWAY

Envie de nouvelles sensations ?
(Re-)découvrez la ville en gyropode, au 
cours d’une balade ludique et accessible 
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.
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23. Atelier Les appren-
tis sculpteurs – le bois 
© Pah-AUD.

24. Atelier Sur les 
traces de nos ancêtres 
préhistoriques…
© Pah-AUD.

25. Atelier Archipat
en octobre 2015
© Pah-AUD.

VACANCES DE
LA TOUSSAINT :
ATELIERS 
ARCHIPAT
Pendant les vacances, le Pays d’art et 
d’histoire de Saint-Omer propose aux 
enfants des ateliers de découverte de 
l’architecture et du patrimoine dans les 
communes de la CASO et de la Morinie.

Jeudi 20 octobre
LES APPRENTIS SCULPTEURS – 
LE BOIS
En partenariat avec Emmanuel Degand, 
sculpteur.
Entre dans l’église Saint-Maxime de 
Difques où tu découvriras les bas-reliefs 
et les rondes-bosses sculptés dans le bois. 
Tu manieras ensuite la gouge et le ciseau 
pour créer ta sculpture. 
Rdv à 14h à l’église Saint-Maxime, rue du Bois à 
Difques, hameau de Moringhem.
Durée : 3h.
Renseignements et réservations : Office de 

2423

Tourisme de la Région de Saint-Omer au 
03.21.98.08.51, contact@tourisme-saintomer.com
Tarif : 4 €/sur réservation – un goûter est offert.
Mardi 25 octobre
LES APPRENTIS SCULPTEURS –
LE BOIS
En partenariat avec Emmanuel Degand, 
sculpteur.
Entre dans l’église de Nort-Leulinghem où 
tu découvriras les bas-reliefs et les rondes-
bosses sculptés dans le bois. Tu manieras 
ensuite la gouge et le ciseau pour créer ta 
sculpture. 
Rdv à 14h à l ’égl ise rue de l ’égl ise à 
Nort-Leulinghem.
Durée : 3h.
Renseignements et réservations : Office de 
Tourisme de la Région de Saint-Omer au 
03.21.98.08.51, contact@tourisme-saintomer.com
Tarif : 4 €/sur réservation – un goûter est offert.

Mercredi 26 octobre
L’ENFANCE DE L’ART
Le long des rues de Saint-Omer plonge 
dans la période du XIXe siècle en 
retrouvant le nom des artistes qui y ont 
vécu ainsi que les lieux où ils auraient 
pu être élèves à l’époque. Après cette 
découverte, mets-toi dans la peau d’un 
artiste de l’époque pour participer à un 

atelier collectif sur la réalisation d’un 
bâtiment et de son décor.
Rdv à 14h au musée de l’hôtel Sandelin, 14, rue 
Carnot à Saint-Omer.
Durée : 3h.
Renseignements et réservations : Office de 
Tourisme de la Région de Saint-Omer au 
03.21.98.08.51,
contact@tourisme-saintomer.com
Tarif : 4 €/sur réservation – un goûter est offert.

Mercredi 26 octobre
SUR LES TRACES DE NOS ANCÊTRES 
PRÉHISTORIQUES…
Pars sur les traces que nous ont laissées 
nos ancêtres de la Préhistoire ! De cette 
période, on a retrouvé plusieurs vestiges 
dans le Pays d’art et d’histoire de Saint-
Omer. Ils nous racontent l’activité et les 
pratiques des hommes à l’époque. Après 
cette découverte, initie-toi au métier de 
l’archéologue puis réalise un outil de la 
Préhistoire.
Rdv à 14h devant le musée de Thérouanne.
Durée : 3h.
Réservation et inscriptions : Virginie Legay au 
03.21.93.81.22.
Enfants 6 à 12 ans - 4€ /sur réservation - un 
goûter est offert. 

Mercredi 2 novembre
LES APPRENTIS PHOTOGRAPHES
En partenariat avec la BASO.
Fais la connaissance des tous premiers 
photographes Audomarois et de leur 
clichés de la ville à travers l’exposition
« Les photographes à Saint-Omer de 
1839 à 1914 » et durant un parcours en 
ville. Mets-toi ensuite dans la peau d’un 
photographe du XIXe siècle et réalise ton 
portrait pour créer ta carte de visite.
Rdv à 14h à la Bibliothèque d’agglomération de 
Saint-Omer. 
Durée : 3h.
Renseignements et réservations : Office de 
Tourisme de la Région de Saint-Omer au
03.21.98.08.51, contact@tourisme-saintomer.com
Tarif : 4 €/sur réservation – un goûter est offert.

Mercredi 2 novembre
DU BLE AU PAIN
En partenariat avec Jean-Michel Messiaen, 
boulanger
Rdv à 14h devant la salle Saint-Martin à Clarques. 
Durée : 3h.
Réservation et inscriptions : Virginie Legay au 03 
21 93 81 
Enfants 6 à 12 ans - 4€ /sur réservation - un 
goûter est offert. 
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�

AGENDA
� Visite accompagnée
� Exposition
� Animations
� Atelier

SEPTEMBRE
� Samedi 3 : Rallye photo-patrimoine à 
Houlle
� Dimanche 4 : Blendecques, la cité des 
châteaux
� � Dimanche 4 :  La forêt d’Eperlecques, 
un patrimoine mouvementé
� Dimanche 4: Le centre historique de 
Saint-Omer
� Samedi 10 :  Saint-Omer, entre France et 
Flandre
� Dimanche 11 :  Promenade dans 
l’histoire des brasseries de Saint-Omer
� Dimanche 11 :  Le centre historique de 
Saint-Omer
� � � � Samedi 17 et dimanche 18 :  
Journées européennes du patrimoine
� Samedi 24 :  C’est dans la boîte !
� Dimanche 25 : L’enfance de l’art
� Dimanche 25 : Le centre historique de 
Saint-Omer
� Mercredi 28 :  Et les cloches sonnent !

OCTOBRE
� Samedi 1er :  Une cathédrale en chantier
� Dimanche 2 : Les cités industrielles

� Dimanche 9 : Rois et princes à 
Saint-Omer
� Mercredi 12 : Et les cloches sonnent !
� Vendredi 14 :  Arques : le verre et la ville
� Samedi 15 :  Une cathédrale en chantier
� Dimanche 16 : Laissez-vous conter 
Serques
� Jeudi 20 : Les apprentis sculpteurs – le 
bois
� Dimanche 23 : Patrimoine et musique, 
l’accord parfait
� Mardi 25 : Les apprentis sculpteurs – le 
bois
� Mercredi 26 : L’enfance de l’art
� Mercredi 26 : Sur les traces de nos 
ancêtres préhistoriques…
� Samedi 29 :  Sur les pas de l’Aa et de la 
Lys
� Dimanche 30 :  Le cimetière des  
Bruyères

NOVEMBRE
� Mercredi 2 : Les apprentis photographes
� Mercredi 2 : Atelier CCM
� Jeudi 3 :  Aux sources de notre identité
� Dimanche 6 : Balade patrimoine à 
Moringhem
� Mercredi 9 :  Et les cloches sonnent !
� Dimanche 13 : Une cathédrale en 
chantier
� Samedi 19 : Avant/après
� Dimanche 20 : D’une cathédrale à 
l’autre
� Dimanche 27 : Justice et prison à 
Saint-Omer 
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23. Le marais à Salperwick © Carl Peterolff.
Visuel de couverture: Le château de l’Hermitage à Blendecques © Carl Peterolff.
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Avec le soutien du Ministère 
de la Culture et de la 
Communication, 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 186 Villes et Pays d’art 
et d’histoire. 
Le Ministère de la Culture et de la 
Communication, Direction Générale 
des Patrimoines, attribue ce label aux 
collectivités locales qui animent leur 
patrimoine.
Il garantit la compétence des guides-
conférenciers et des animateurs de 
l’architecture et du patrimoine, et la 
qualité de leurs actions.

Laissez-vous conter le Pays d’art et 
d’histoire de Saint-Omer…
Le guide vous accueille. Il connaît 
toutes les facettes du territoire et vous 
en donne les clefs de lecture. Il est à 
votre écoute.

Le Pays d’art et d’histoire,
qui met en œuvre la convention, 
a conçu cette brochure. Il propose 
des visites et des animations pour 
les Audomarois, les scolaires et les 
visiteurs toute l’année. 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.

Renseignements, réservations :
> Pôle Pays d’art et d’histoire 
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 | 03 21 38 01 62
www.patrimoines-saint-omer.fr
> 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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