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À la découverte des incontournables...
>  VISITES GUIDÉES : 
LE MOULIN À CAFÉ   
Samedis 8 avril, 13 mai et 10 juin à 10h30  
Rdv sur le parvis du Moulin à café, 
Place du Maréchal Foch à Saint-Omer. 
Durée : 1h. Tout public. Réservation 
obligatoire*

> VISITE GUIDÉE : 
LE PALAIS DE JUSTICE
Mercredi 19 avril à 14h 
Rdv devant le Palais de justice, 
3 rue des tribunaux à Saint-Omer. 
Durée : 1h. Tout public. 
Réservation obligatoire*

> VISITES GUIDÉES : LE CENTRE 
HISTORIQUE DE SAINT-OMER
Dimanches 9, 16, 23 et 30 avril à 15h30  
Dimanches 14 et 21 mai à 15h30 
Dimanches 4, 11, 18 et 25 juin à 15h30  
 Rdv devant l’Office de Tourisme et des 
Congrès du Pays de Saint-Omer, 7, place 
Victor Hugo à Saint-Omer.  Durée : 1h30. 
Réservation obligatoire*

> VISITE JUMELÉE : CROISIÈRE 
MARAIS ET PATRIMOINE   
Samedi 3 juin à 17h
En partenariat avec O’MARAIS by ISNOR  
Rdv chez ISNOR, 3 rue du marais à 
Clairmarais. Durée : 1h30. Tout public. 
Tarif : 17€/ 15€ par enfant/ gratuit pour 
les moins de 4 ans. Réservation obligatoire 
sur http://billetterie.isnor.fr/catalogue_
spectacle?lng=1  

> VISITES GUIDÉES : LE JARDIN 
PUBLIC DE SAINT-OMER
Samedis 6 et 20 mai à 16h30 
Samedis 3, 10, 17 et 24 juin à 18h 
Rdv devant l’entrée du jardin public, 
Boulevard Pierre Guillain à Saint-Omer. 
Durée: environ 1h30. GRATUIT. Réservation 
obligatoire*

> VISITES NOCTURNES : 
FRISSONS À SAINT-OMER 
Vendredis 23 et 30 juin à 21h30   
Rdv devant la fontaine Sainte-Aldegonde, 
Place Victor Hugo à Saint-Omer. Tout public. 
Durée: environ 1h. Réservation obligatoire*

> VISITE JUMELÉE : 
A LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE 
DU MARAIS ET DES FAUBOURGS 
DE SAINT-OMER
Dimanche 25 juin à 10h 
En partenariat avec les Faiseurs de bateaux 
Rdv aux ateliers des Faiseurs de bateaux, 
43 route de Clairmarais à Saint-Omer. 
Durée : environ 2h (1h en bateau et 1h à pied). 
Réservation indispensable au 06.08.09.94.88 
ou sur https://lesfaiseursdebateaux.fr. Tarif 
adulte : 15 euros/ Tarif enfant : 10 euros.

Les ateliers découverte 
du jeune public

> ATELIER 5-7 ANS : 
MA MAISON EN BONBONS 
Jeudi 20 avril à 14h30 
Tu ne sais probablement pas qui est 
Alexandre Ribot, pourtant à une époque, 
c’était une personne très influente sur le 
territoire. Viens en apprendre davantage 
sur ce personnage, découvre notamment 
où il habitait, puis, amuse-toi à créer ton 
petit cocon avec les fameux bonbons 
A.Ribot !  
Rdv au Pavillon préfigurateur de la Maison 
du Patrimoine, Place du 8 mai 1945, 
Saint-Omer. Durée : 1h. Accompagnement 
possible. Tarif : 2€. Réservation obligatoire 
à l’accueil de l’office de tourisme et des 
congrès du Pays de Saint-Omer ou en 
ligne sur www.tourisme-saintomer.com 
rubrique billetterie. 

> ATELIER 8-10 ANS : 
LA FABRIQUE DE JEUX 
Jeudi 27 avril à 14h 
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, viens fabriquer ton 
jeu de société médiéval et/ou antique, 
puis teste ta création.  
Rdv à la Maison de l’Archéologie, 
6 Place de la Morinie à Thérouanne. 
Durée : 1h. Tarif : 2€. Réservation 
obligatoire à l’accueil 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 : à l’accueil de 
l’office de tourisme et des congrès du Pays de Saint-
Omer ou en ligne sur www.tourisme-saintomer.com 
rubrique billetterie. 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...

> VISITE GUIDÉE JUMELÉE : 
NOM D’UNE PIPE  
Dimanche 2 avril à 15h30 
En partenariat avec le musée Sandelin 
Les collections de pipes du musée sont 
l’une des plus grandes du monde, grâce 
aux legs des descendants de deux des 
industries les plus importantes : Duméril et 
Fiolet. Vous ne pourrez rester indifférent 
à l’incroyable variété de représentations 
d’hommes, animaux, scènes humoristiques 
et caricatures. La visite se poursuit dans la 
ville qui abrite encore quelques traces de 
cette incroyable production. Rdv au musée 
Sandelin, 14 rue Carnot à Saint-Omer. Durée 
: 1h30. Dès 15 ans. Tarif : 5,50€ / 3,50€ 
pour les 15-25 ans et les étudiants / gratuit 
pour les moins de 15 ans et les demandeurs 
d’emploi. Réservation obligatoire à l’accueil 
de l’office de tourisme et des congrès du 
Pays de Saint-Omer ou en ligne sur www.
tourisme-saintomer.com rubrique billetterie. 

> VISITE GUIDÉE JUMELÉE : A LA 
DÉCOUVERTE DE CLAIRMARAIS 
Dimanche 16 avril à 10h 
En partenariat avec Eden 62 
A l’occasion des 30 ans d’Eden 62, 
aventurez-vous dans les sentiers de 
Clairmarais pour une randonnée guidée et 
partez à la découverte de son patrimoine 
bâti et paysager. Rdv à la Grange nature, 
rue du Romalaëre à Clairmarais. Durée 
: 1h30 environ. Tout public. GRATUIT. 
Renseignements auprès de la Grange 
nature. 

> LE JEU-BALADE DES AMIS 
DE SAINT-OMER 
Dimanche 23 avril de 10h à 17h 
Au détour de 4 parcours, les Amis de 
Saint-Omer vous réservent de belles 
surprises pour découvrir ou redécouvrir les 
multiples visages de la ville de Saint-Omer 
à pied ou à vélo, seul ou en famille.  
Rdv à la Maison des associations, allée 
des glacis à Saint-Omer. Tout public. 
Renseignements au 03 21 98 08 51.  
GRATUIT.  

> BALADES EN PONEY GUIDÉES : 
LES ANCIENNES FORTIFICATIONS 
DE SAINT-OMER
Dimanche 30 avril de 10h30 à 12h et de 
14h à 17h30 
Dans le cadre des Journées des Espaces 
fortifiés
A pied pour les adultes et à dos de poneys 
pour les enfants, suivez le guide et partez à 
la découverte des anciennes fortifications 
de Saint-Omer encore présentes dans le 
jardin public. Rdv à l’entrée du jardin public 
de Saint-Omer, allée des glacis. Départs 
toutes les 40 minutes. Durée : 20 minutes. 
Dès 2 ans. GRATUIT. Tickets à retirer sur 
place le jour-même. Renseignements au 03 
21 98 08 51.   

> CIRCUIT À VÉLO GUIDÉ : 
PARCOURIR SAINT-OMER À VÉLO 
Vendredi 5 mai à 18h    
Dans le cadre de Mai à vélo
En partenariat avec l’ADAV 
Aux côtés d’un guide-conférencier, un 
membre de l’Association droit au vélo vous 
fera découvrir les divers aménagements 
apportés à la ville afin d’y favoriser la 
circulation à vélo. 
Rdv Place Foch à Saint-Omer. Durée : 1h30. 
Venir avec son vélo personnel. Réservation 
obligatoire à l’accueil de l’office de tourisme 
et des congrès du Pays de Saint-Omer ou 
en ligne sur www.tourisme-saintomer.com 
rubrique billetterie. 
GRATUIT.  

> CIRCUIT À VÉLO GUIDÉ : 
VESTIGES ET DÉFIS DE L’EAU, 
NOTRE PATRIMOINE 
Samedi 6 mai à 10h  
Dans le cadre de Mai à vélo
Au cours d’une excursion à vélo entre 
Saint-Omer et Arques commentée par les 
techniciens de l’Agence d’Urbanisme et 
de développement Saint-Omer, découvrez 
l’eau au cœur de la vie et de la ville et ses 
enjeux d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
Rdv Place Victor Hugo à Saint-Omer. 
Durée : 2h15. Retour prévu à l’allée des 
marronniers à Saint-Omer. Venir avec son 
vélo personnel. GRATUIT. Réservation 
obligatoire à l’accueil de l’office de tourisme 
et des congrès du Pays de Saint-Omer ou 
en ligne sur www.tourisme-saintomer.com 
rubrique billetterie. 

> VISITE GUIDÉE : LE JARDIN 
PUBLIC, HISTOIRE ET BOTANIQUE
Dimanche 7 mai à 15h30 
Dans le cadre du marché aux fleurs 
de la ville de Saint-Omer 
Accompagnés d’un guide-conférencier 
et de M. Noël, Responsable des Espaces-
Verts, prenez le temps de (re)découvrir le 
jardin public : la diversité de sa botanique 
et la richesse de son histoire. 
Rdv au kiosque à musique du jardin public 
de Saint-Omer. Durée : 1h30. Tout public. 
GRATUIT. Réservation obligatoire 
à l’accueil de l’office de tourisme et des 
congrès du Pays de Saint-Omer ou en ligne 
sur www.tourisme-saintomer.com rubrique 
billetterie. 

> VISITE GUIDÉE JUMELÉE : DE LA 
CATHÉDRALE AU MUSÉE
Dimanche 14 mai à 15h30 
En partenariat avec le musée Sandelin 
L’Audomarois est un secteur marqué 
par une forte présence religieuse. En 
témoignent la cathédrale et son mobilier 
exceptionnel dont vous aurez l’occasion de 
découvrir les chefs-d’œuvre. De plus, des 
liens très forts unissent certaines œuvres 
avec celles conservées par le musée. Rdv 
devant l’Office de Tourisme et des Congrès 
du Pays de Saint-Omer, 7, place Victor Hugo 
à Saint-Omer. Durée : 2h. Dès 15 ans. Tarif : 
5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les 
étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans 
et les demandeurs d’emploi. Réservation 
obligatoire à l’accueil de l’office de tourisme 
et des congrès du Pays de Saint-Omer ou 
en ligne sur www.tourisme-saintomer.com 
rubrique billetterie. 

> VISITE GUIDÉE : 
LE VÉLODROME DE SAINT-OMER 
Samedi 20 mai à 15h 
Dans le cadre de Mai à vélo
En compagnie d’un guide-conférencier, 
découvrez le Stade Vélodrome Jacques 
Anquetil de Saint-Omer. Remontez le fil 
de son histoire depuis son installation à la 
toute fin du 19e siècle. Rdv au vélodrome, 28 
Ter Rue de Longueville à Saint-Omer. Durée : 
45 minutes environ. Renseignements au 03 
21 98 08 51. GRATUIT.  

> SPECTACLE : THE KING OF THE 
KINGDOM  
Dimanche 21 mai, Mercredi 24 mai et
Jeudi 25 mai
Par la Cie Bruit qui court, dans le cadre du 
festival Sous les pavés l’art  
Au panthéon des rois-fous, quelque part 
entre Ubu-Roi, le Roi Lear et Richard 
III, venez découvrir ce roi-clown tout en 
démesure, pitoyable et pathétique, aussi 
éphémère que son maquillage. Mise en 
abîme grotesque du théâtre et du pouvoir 
politique, à travers la folie d’un clown 
mégalomane autoproclamé ROI. 
Rdv à Clairmarais le dimanche 21 mai, 
à Saint-Martin-Lez-Tatinghem - APEI les 
Papillons Blancs le mercredi 24 mai et à 
Zouafques le jeudi 25 mai. Les horaires sont 
à retrouver sur https://www.facebook.com/
events/1669546526807287/. Tout public. 
GRATUIT.  

> CIRCUIT À VÉLO GUIDÉ : 
LA BOUCLE DES MARAIS
Samedi 27 mai à 10h 
Dans le cadre de Mai à vélo
En compagnie d’un guide-conférencier et 
d’un technicien de l’Agence d’Urbanisme et 
de Développement du Pays de Saint-Omer, 
embarquez pour un circuit guidé à vélo. 
Rdv place Victor Hugo à Saint-Omer. Durée : 
2h30 environ. Retour prévu à l’allée des 
marronniers à Saint-Omer. Venir avec son 
vélo personnel.  Réservation obligatoire 
à l’accueil de l’office de tourisme et des 
congrès du Pays de Saint-Omer ou en ligne 
sur www.tourisme-saintomer.com rubrique 
billetterie. GRATUIT.

> CONCERT ET PEINTRES EN JARDIN  
Samedi 3 juin de 10h à 19h 
Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins
En partenariat avec A travers champs 
L’association ouvre ses portes aux peintres 
amateurs qui souhaitent pratiquer leur 
passion dans un cadre naturel et propice 
à l’expression artistique. Le public pourra 
venir visiter les jardins, y pique-niquer, 
découvrir les peintures. Un concert sera 
organisé le dimanche à 17h avec un duo 
guitare violoncelle. Une visite guidée sera 
organisée en après-midi. Rdv à A travers 
champs au Hameau de Saint-Jean à Saint-
Augustin Tout public. Tarif : 2€. Contact : 07 
84 73 53 91 / atc.culture@gmail.com 

> VISITE GUIDÉE JUMELÉE : 
JARDIN ET MARAIS
Dimanche 4 juin à 10h 
Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins
En partenariat avec Eden 62 
Construite en 1905, la villa Marguerite 
possède un jardin remarquable avec 
un accès direct au marais. La visite se 
poursuivra en bacôve pour découvrir 
la flore de quelques espaces naturels 
sensibles du marais.  
Rdv devant le 80 boulevard de Strasbourg 
à Saint-Omer. Durée : 2h30. Tout public. 
GRATUIT. Réservation obligatoire sur www.
eden62.fr, rubrique «Sorties nature». 

> VISITE GUIDÉE JUMELÉE : 
LES GRANDS SITES MÉDIÉVAUX 
DE SAINT-OMER 
Dimanche 11 juin à 10h30 
En partenariat avec le musée Sandelin 
Prenez toute la mesure de la richesse et 
de la puissance de Saint-Omer au Moyen 
Âge à travers une visite axée sur les grands 
sites de cette époque. Admirez les vestiges 
de l’abbaye Saint-Bertin. Découvrez 
l’histoire de la collégiale Saint-Omer, plus 
tard devenue cathédrale Notre-Dame. 
Poursuivez votre visite dans l’espace dédié 
à la halle échevinale. Terminez votre 
parcours à la motte castrale.  Rdv au musée 
Sandelin, 14 rue Carnot à Saint-Omer. Durée 
: 2h. Dès 15 ans. GRATUIT. Réservation 
obligatoire auprès du musée Sandelin.  

> PROJECTION-CONFÉRENCE : 
De la fouille à l’exposition : 
le sauvetage d’une découverte 
archéologique exceptionnelle 
à Saint-Martin-d’Hardinghem
Par Laëtitia Maggio, Conservatrice du 
patrimoine – DRAC – Service régional de 
l’archéologie Hauts-de-France 
Dimanche 18 juin à 14h 
Dans le cadre des Journées Européennes 
de l’Archéologie
La conférence, en complément de la vidéo 
réalisée en 2021 par Rudy E Silva, permet 
de revenir sur la fouille archéologique, 
la découverte des pavements et les 
différentes étapes de la restauration, 
financée et pilotée par les services de l’Etat 
(DRAC Hauts-de-France). 
Rdv à la Maison de l’Archéologie, 6 Place de 
la Morinie à Thérouanne. Durée : 1h30. Tout 
public. GRATUIT. Réservation obligatoire au 
06 43 85 15 47 ou sur maisons-pah@aud-
stomer.fr.  



À la découverte d’Alexandre Ribot

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 

> EXPOSITION : «ALEXANDRE 
RIBOT (1842 - 1923) : AU SERVICE 
DE LA RÉPUBLIQUE»
Depuis le 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 
présente 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. 

> VISITE CENTRE-VILLE : 
ALEXANDRE RIBOT, L’HOMME 
POLITIQUE
Mercredi 26 avril à 14h30 
De l’auditorium Saint-Jean au lycée qui, 
aujourd’hui porte son nom, vous marcherez 
dans l’ombre de l’ancien lycéen devenu 
homme politique. Rdv devant l’auditorium, 
place Saint-Jean à Saint-Omer. Durée : 1h30. 
GRATUIT. *

> VISITE CENTRE-VILLE : 
ALEXANDRE RIBOT, SUR LES PAS 
D’UN ILLUSTRE MÉCONNU 
Samedi 20 mai à 14h30 
Découvrez l’homme né à Saint-Omer, 
sa jeunesse et formation, et les grandes 
réalisations qu’il laisse dans le paysage 
audomarois. Rdv devant le pavillon 
préfigurateur de la Maison du patrimoine, 
Place du 8 mai 1945 à Saint-Omer. Durée : 
1h30. GRATUIT.*
 
VISITE CENTRE-VILLE : LES 
CHANTIERS D’ALEXANDRE RIBOT
Samedi 10 juin à 14h30 
Si le démantèlement des anciennes 
fortifications de la ville et l’aménagement 
de la gare restent les chantiers auxquels 
la personne de Ribot est très attachée, 
d’autres réalisations méconnues ont eu un 
impact non négligeable sur le territoire. 
Rdv devant le pavillon préfigurateur de la 
Maison du patrimoine, Place du 8 mai 1945 
à Saint-Omer. Durée : 1h30. GRATUIT.*

*Réservation obligatoire à l’accueil de l’office de tourisme et des congrès du Pays de Saint-
Omer ou en ligne sur www.tourisme-saintomer.com rubrique billetterie. 


