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à la découverte 
des incontournables...

>  visites guidées* : 
le Moulin à café   
samedis 21 janvier, 11 février 
et 11 mars à 10h30 
Partez à la découverte du Moulin à café 
et laissez-vous porter par son histoire. 
Accompagnés d’un guide-conférencier, 
explorez ce bâtiment à l’architecture 
unique, puis, émerveillez-vous de son 
théâtre à l’italienne.  
Rdv sur le parvis du Moulin à café, 
Place du Maréchal Foch à Saint-Omer. 
Durée : 1h. Tout public. 

> visite guidée* : 
le Palais de justice
Mercredi 22 février à 14h
Osez franchir les portes du palais de 
justice de Saint-Omer et découvrez ce site 
exceptionnel. Ancien palais épiscopal dont 
la construction s’achève en 1702, décryptez 
son architecture et décelez-y les symboles 
de la justice.  
Rdv devant le Palais de justice, 
3 rue des tribunaux à Saint-Omer. 
Durée : 1h. Tout public. 

les ateliers découverte 
du jeune public

>

> atelier 8-12 ans : Monstres 
et créatures au Moyen 
samedi 21 janvier à 20h
En partenariat avec la BAPSO, dans le 
cadre de la nuit de la lecture.
Les collections du fonds patrimonial de la 
BAPSO recèlent de figures fantastiques. 
Inspires-en toi pour décorer ton carreau 
de pavement en pierre de manière 
traditionnelle. 
Rdv dans la salle patrimoniale de la 
BAPSO, 40 rue Gambetta à Saint-Omer. 
Durée : 1h. Gratuit. Réservation obligatoire 
auprès de la BAPSO. 
 
> atelier 4-6 ans : cherchons 
la Pièce Manquante  
jeudi 16 février à 15h30
Le médiateur de la Maison de 
l’archéologie est étourdi, il a perdu ses 
pièces de monnaies. Tel un détective, 
aide-le à retrouver son trésor. Qui sait, tes 
efforts seront peut-être récompensés ? 
Rdv à la Maison de l’Archéologie, 6 Place 
de la Morinie à Thérouanne.  Durée : 1h 
environ. Tarif : 2€. Réservation obligatoire 
auprès de l’office de tourisme et des 
congrès du Pays de Saint-Omer ou en ligne 
sur www.tourisme-saintomer.com rubrique 
billetterie.

> atelier 6-8 ans : gaufres et 
coMPagnie 
jeudi 23 février à 15h
Si la tradition veut que l’on mange des 
crêpes à la chandeleur, sais-tu qu’au 
Moyen Age, la chandeleur était la fête 
des chandelles et qu’à l’Antiquité, il 
s’agissait d’une fête de purification et 
de fécondité de la nature ? Viens en 
apprendre davantage sur la chandeleur, 
puis déguste une gaufre que tu auras 
préparée sur place avec une recette 
médiévale.
Rdv à la Maison de l’Archéologie, 
6 Place de la Morinie à Thérouanne. 
Durée : 1h30 environ.  
Tarif : 2€. Réservation obligatoire 
auprès de l’office de tourisme et des 
congrès du Pays de Saint-Omer 
ou en ligne sur www.tourisme-saintomer.
com rubrique billetterie. 

*RéseRvation obligatoiRe : 
Office de Tourisme et des Congrès du Pays 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. 



à la découverte 
du patrimoine près de chez soi...

> découverte : les dessous 
des frissons à saint-oMer
samedi 21 janvier à 17h30
En partenariat avec la BAPSO, dans le 
cadre de la nuit de la lecture
Vous avez été nombreux, cet été, 
à participer aux visites Frissons à 
Saint-Omer mais savez-vous que sans 
documents d’archives, cette visite aurait 
été impossible à réaliser ? Accompagnés 
d’un guide-conférencier, venez découvrir 
ces témoins du passé que nous aurons 
préparé les archivistes de la BAPSO. 
Rdv dans la salle patrimoniale de la 
BAPSO, 40 rue Gambetta à Saint-Omer. 
Durée : 1h30. Public adulte. gratuit. 
Renseignements auprès de la BAPSO. 

> Projection de filM : 
les Mystères de la grotte 
cosquer, réalisé en 2021 
Par Marie thiry 
dimanche 22 janvier à 15h30  
dans le cadre du festival du film 
d’archéologie d’amiens 
La Maison de l’Archéologie de Thérouanne 
est aussi un lieu où parler du patrimoine 
archéologique du monde entier. 
A plus de 35 mètres sous la mer, dans le 
Parc national des Calanques, se cache 
l’entrée de l’un des plus grands chefs-
d’œuvre de l’art rupestre : la grotte 
Cosquer. Le film retrace l’incroyable 
histoire de l’une des plus importantes 
grottes ornées d’Europe ; la seule du 
pourtour méditerranéen qui ait survécu à 
la fin de la dernière glaciation. 
Rdv à la Maison de l’Archéologie, 
6 Place de la Morinie à Thérouanne. 
Durée : 52 minutes. Tout public. gratuit. 
Sous réserve de places disponibles. 
Renseignements au 06 43 85 15 47.

> initiation : l’atlas historique 
du Pays d’art et d’histoire de 
saint-oMer* 
- samedi 28 janvier à 10h, rdv à la 
BaPso, 40 rue gambetta à saint-omer.
- Mercredi 1er février à 14h30, rdv à la 
médiathèque de longuenesse, 2 route de 
Wisques.
- samedi 18 février à 10h, rdv à la 
bibliothèque d’eperlecques, 6 rue de la 
mairie.
- Mercredi 8 mars à 14h30, rdv à la 
bibliothèque d’heuringhem, 80 rue de 
saint-omer.
- Mercredi 22 mars à 14h30, rdv au 
fablab de la maison de la Morinie, 6 
place de la Morinie à thérouanne.  
Accompagnés d’un médiateur, prenez 
les commandes de l’atlas historique. 
Depuis une interface dédiée, vous pourrez 
visualiser des photographies aériennes, 
des plans et des cartes réalisés au cours 
d’époques différentes. Il vous permettra de 
comprendre l’évolution du territoire au fil 
des siècles, à la parcelle près. Vous aurez 
la possibilité de récupérer par la suite 
un tirage en haute définition du cadrage 
de votre choix. Durée : 1h environ. Tout 
public. gratuit. Venir avec son ordinateur 
portable personnel. 

> visite guidée : 
Projetons-nous à ecques*
vendredi 17 février à 19h
Redécouvrez l’Histoire et le patrimoine 
ecquois autrement. Dans l’obscurité d’un 
début de soirée, les vues anciennes de la 
ville se calquent sur ses façades actuelles. 
Laissez-vous surprendre par cet étonnant 
jeu de projection et remontez le temps.  
Rdv devant l’église d’Ecques. Durée : 1h. 
Tout public. gratuit. 

> visite guidée juMelée : 
vivre à saint-oMer*
dimanche 18 février à 15h30
Le musée Sandelin vous propose de 
découvrir une nouvelle section consacrée 
à la vie quotidienne. Sous l’Ancien Régime, 
l’année est rythmée par la religion à 
travers différents temps forts. La vie 
quotidienne est aussi évoquée à travers 
le jeu, le commerce, la justice ou encore 
les repas. Ce sont autant de thématiques 
que vous pourrez retrouver dans la suite 
de votre visite en ville, accompagnés d’un 
guide-conférencier.  
Rdv devant le musée Sandelin, 
14 rue Carnot à Saint-Omer. Durée : 2h. 
Tout public. 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. 

> visite guidée : Projetons-
nous à Blendecques*
vendredi 17 mars à 19h30
Redécouvrez l’Histoire et le patrimoine 
Blendecquois autrement. Dans l’obscurité 
d’un début de soirée, les vues anciennes 
de la ville se calquent sur ses façades 
actuelles. Laissez-vous surprendre par cet 
étonnant jeu de projection et remontez le 
temps. 
Rdv devant l’église, Place de la Libération 
à Blendecques. Durée : 1h. Tout public. 
gratuit. 

> visite guidée juMelée : l’eau
dimanche 26 mars à 10h
En partenariat avec Eden 62
Le 22 mars sera consacré à une 
célébration mondiale d’une ressource à 
qui l’on doit la vie : l’eau. Sa qualité a un 
impact direct sur la vie de l’Homme et de 
la biodiversité. Présente sous plusieurs 
formes sur le territoire, cette visite sera 
consacrée à celle qui s’écoule lentement 
dans nos marais.
Rdv au bout de la rue du marais 
à Saint-Martin-Lez-Tatinghem. 
Durée : 2h. Tout public. gratuit. 
Réservation obligatoire 
sur www.eden62.fr, 
rubrique «Sorties nature».

*RéseRvation obligatoiRe : 
auprès de l’office de tourisme et des congrès 
du Pays de Saint-Omer ou en ligne 
sur www.tourisme-saintomer.com 
rubrique billetterie.

> Projection de filM : 
lady saPiens, réalisé en 2021 
Par thoMas cirotteau
dimanche 19 février à 15h30
Dans le cadre du festival du Film 
d’Archéologie d’Amiens
La Maison de l’Archéologie de Thérouanne 
est aussi un lieu où parler du patrimoine 
archéologique du monde entier. 
La femme de la préhistoire était-elle 
vraiment faible et sans défense, soumise 
à l’homme tout-puissant ? La réponse est 
non. Ce cliché remonte au XIXe siècle, 
époque où les premiers préhistoriens se 
sont intéressés à la femme préhistorique. 
Rdv à la Maison de l’Archéologie, 
6 Place de la Morinie à Thérouanne. 
Durée : 90 minutes. Tout public. gratuit. 
Sous réserve de places disponibles. 
Renseignements au 06 43 85 15 47. 
 

:

> atelier-visite : du Poison 
au naturel, histoire des 
ingrédients cosMétiques*
dimanche 19 février à 14h 
Du maquillage à base de plomb sous 
l’empire romain aux cosmétiques au radium 
du début du XXème siècle, laissez-vous 
surprendre par les tendances beauté les 
plus dangereuses de l’histoire. Accordez-
vous ensuite un moment de bien-être en 
créant vos propres cosmétiques à base 
d’ingrédients naturels.
Rdv à la Maison de l’Archéologie, 
6 Place de la Morinie à Thérouanne. 
Durée : 1h30. Tout public. gratuit.    

> visite guidée : la feMMe 
à travers les siècles*
samedi 18 février à 14h30 
La Maison de l’Archéologie met la femme 
à l’honneur. Au fil du temps, la place de 
la femme, tout comme la perception que 
l’on en a, a évolué. Au détour d’une visite 
surprenante, partez à la découverte de la 
femme plurielle.
Rdv à la Maison de l’Archéologie, 
6 Place de la Morinie à Thérouanne. 
Durée : 1h30. Tout public. gratuit. 

> exPosition : Pierre qui roule 
n’aMasse Pas Mousse 
dès le 18 mars 2023
Dans le cadre du CLEA
Belinda Annaloro et Sarah D’Haeyer vous 
invitent à découvrir leur univers de listes, de 
collections, d’amoncellements d’images et 
de montagnes d’objets.
vernissage de l’exposition le 17 mars 2023 
à 18h30
Les 18 et 19 mars, les deux artistes vous 
proposeront quelques surprises, entre 
balades, séances de dessin et lectures de 
noms de villes, villages, lieux-dits du Nord 
Pas-de-Calais et de Belgique.
Rdv à la Maison de l’Archéologie, 
6 Place de la Morinie à Thérouanne. 
Tout public. gratuit. Plus de 
renseignements au 06 43 85 15 47. 

> les aPrès-Midi jeux : 
jouons avec l’histoire 
le samedi 18 et le dimanche 19 mars à 
partir de 14h jusque 17h. 
Oubliez tout et retrouvez votre âme 
d’enfant. En famille ou entre amis, 
venez apprendre, défier et vous amuser 
autour de jeux de société créés durant 
l’Antiquité ou le Moyen Age.  Rdv à la 
Maison de l’Archéologie, 6 Place de la 
Morinie, Thérouanne. Tout public dès 5 ans. 
Renseignements au 06 43 85 15 47. 

> atelier faMilial : 
la faBrique de jeu*
samedi 18 mars à 14h30 
Jouer c’est bien mais s’amuser en créant 
son propre de jeu de société, c’est encore 
mieux ! Avec une pointe d’adresse et un 
soupçon de créativité, venez fabriquer 
votre jeu de société médiéval et/ou antique, 
puis tester votre création. 
Rdv à la Maison de l’Archéologie, 
6 Place de la Morinie à Thérouanne. 
Durée : 1h. Tout public. gratuit. 

> visite guidée : 
le jeu à travers les siècles*
dimanche 19 mars à 15h30 
De table ou d’adresse, de stratégie ou de 
dés, le jeu existe depuis la nuit des temps, 
sous d’innombrables formes et pour toutes 
les occasions. Amusants mais parfois 
malhonnêtes et critiqués selon les sociétés, 
venez découvrir les règles de jeux encore 
connues aujourd’hui. Pour participer à cette 
visite, rendez-vous à la case départ ! 
Rdv à la Maison de l’Archéologie, 6 Place de 
la Morinie à Thérouanne. Durée : 1h30. Tout 
public. gratuit. 

à la découverte 
de la Maison de l’archéologie de thérouanne

18 et 19 février : la Maison de 
l’archéologie… Célèbre la femme

18 et 19 mars : la Maison de 
l’archéologie… se prête au jeu 



à la découverte de l’exposition

Depuis 2014, l’Agence d’Urbanisme et de Développement Pays de Saint-Omer met en œuvre le 
label national « Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer » attribué par l’État, représenté par le préfet 
de région. Toute l’année, l’Agence organise de nombreuses actions pour permettre la découverte 
des richesses architecturales et patrimoniales du Pays par ses habitants, jeunes et adultes, et par 
ses visiteurs avec le concours de guides-conférenciers professionnels.

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

a partir du 11 mars 
A l’occasion du centenaire de la disparition 
d’Alexandre Ribot, l’Agence d’Urbanisme et 
de Développement du Pays de Saint-Omer 
présentera une exposition consacrée à ce 
grand homme d’état de la IIIe République 
originaire de Saint-Omer. La découverte 
de ce personnage passera par la visite de 
4 espaces thématiques respectivement 
consacrés à sa carrière nationale, 
l’exercice de sa fonction de député de 
Saint-Omer, son action très importante 
pendant la Grande Guerre et enfin la 
mémoire de sa contribution à l’histoire de 
France.
Rdv au pavillon préfigurateur de la Maison 
du patrimoine, Place du 8 mai 1945 à Saint-
Omer. Accessible aux horaires d’ouverture 
de l’équipement. Tout public. gratuit. 
Renseignements au 06 43 85 15 47. 

> conférence et visite guidée: 
alexandre riBot, une vie en 
Politique
samedi 11 mars à 10h
Découvrez au cours de cette conférence, 
les grandes réalisations de ce natif du 
territoire, mais aussi pourquoi malgré sa 
longévité et ses hautes responsabilités, ce 
grand homme d’état n’est pas entré dans 
notre mémoire collective à l’image d’un 
Ferry, d’un Clémenceau ou d’un Gambetta.
La conférence sera suivie d’un circuit en 
ville vous montrant l’héritage qu’Alexandre 
Ribot a laissé à Saint-Omer.
Rdv dans la salle patrimoniale de la BAPSO, 
40 rue Gambetta à Saint-Omer. Durée : 2h 
environ. Tout public. gratuit. 
Réservation obligatoire auprès de l’office 
de tourisme et des congrès du Pays de 
Saint-Omer ou en ligne sur www.tourisme-
saintomer.com rubrique billetterie.

> visites flash de l’exPosition
samedi 11 mars et dimanche 12 mars à 
14h, 15h et 16h
Venez découvrir l’exposition Alexandre 
Ribot (1842 - 1923) : Au service de la 
République. Si vous le souhaitez, un 
caricaturiste vous fera le portrait.
Durée : 30 minutes. gratuit. 
Renseignements au 06 43 85 15 47. 

«alexandre Ribot (1842 - 1923) : au service de la République»


