octobre
à décembre 2022
Cultiver son imaginaire

# paysdesaintomer

Les rendez-vous
du Pays d’art et d’histoire
de Saint-Omer

à la découverte
des incontournables...

Les ateliers découverte
du jeune public

> Visites nocturnes* :
Une soirée avec ...

Vendredis 7, 14, 21 et 28 octobre à 20h
Vendredis 4, 18 et 25 novembre à 20h
En partenariat avec la Compagnie
C’est pas du jeu
Parcourez la ville plongée dans la
pénombre et faites la rencontre de ces
personnalités audomaroises dont le génie
et le courage ont marqué l’histoire de la
ville…et de la France.
Rdv au 27 rue de Valbelle à Saint-Omer. Tout
public. Durée : 1h

> Visites guidées* :
Le Moulin à café

Samedis 29 octobre,
12 novembre et 3 décembre 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.

*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.

> Atelier 4-6 ans :
Théâtre de marionnettes

Jeudi 27 octobre à 15h
A Halloween, les sorcières pointent
le bout de leur nez… Fabrique ta
marionnette à l’effigie de la sorcière des
marais, Marie Groët et découvre ensuite
le théâtre de marionnettes.
Rdv au Pavillon préfigurateur de la Maison
du Patrimoine, Place du 8 mai 1945, SaintOmer. Durée : 1h. Enfants de 4 à 6 ans.
Accompagnement possible. Tarif : 2€.
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51.

> Atelier 6-8 ans : Rhabille
ton patrimoine agricole

Vendredi 4 novembre à 14h
Grâce à la photographie et au
photocollage, propose une vision
originale du patrimoine agricole du
territoire. Use de ta créativité pour
composer et recomposer l’image et joue
avec les textures, les couleurs et les
motifs pour créer une œuvre unique !
Rdv au Pavillon préfigurateur de la Maison
du Patrimoine, Place du 8 mai 1945, SaintOmer. Durée : 1h30. Enfants de 6 à 8 ans.
Tarif : 2€. Réservation obligatoire au 03 21
98 08 51.

> Atelier 9-12 ans :
La science des druides

Jeudi 3 novembre à 14h
Les druides de Thérouanne ont de
nombreux savoirs à révéler. Comme nos
ancêtres savants, apprend à interpréter
les signes de la nature en construisant
un hygromètre à partir d’une pomme de
pin : il te permettra de savoir à l’avance
le temps qu’il fera ! Découvre également
quelques rudiments de la médecine
druidique en concoctant des infusions à
base de plantes médicinales.
Rdv à la Maison de l’Archéologie,
6 Place de la Morinie, Thérouanne.
Durée : 1h. Enfants de 9 à 12 ans. Tarif : 2€.
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51.

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

> Visite guidée : Projetonsnous à Tournehem-sur-la-Hem

Vendredi 18 novembre à 18h30
Redécouvrez l’Histoire et le patrimoine de
Tournehem-sur-la-Hem 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 place de la comtesse Mahaut d’Artois
à Tournehem-sur-la-Hem. Durée : 1h. Tout
public. Gratuit. Visite annulée par mauvais
temps.

> Visite guidée :
Projetons-nous à Delettes

Vendredi 9 décembre à 18h30
Redécouvrez l’Histoire et le patrimoine
Delettois 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 Saint-Maxime, rue du
centre à Delettes. Durée : 1h. Tout public.
Gratuit. Visite annulée par mauvais temps.

> Projection de film :
La guerre de Troie a bien eu
lieu, réalisé en 2020
par Laurent Portes

Dimanche 20 novembre à 15h30
Dans le cadre du festival du Film
d’Archéologie d’Amiens
En 1870, Heinrich Schliemann entreprend
de fouiller la colline d’Hisarlik, en Turquie.
Il y découvre les ruines d’une citadelle
antique et, caché dans un recoin de
muraille, un trésor extraordinaire : il en est
sûr, cette citadelle, c’est Troie, et ce trésor,
celui du roi Priam.
Rdv à la Maison de l’Archéologie,
6 Place de la Morinie à Thérouanne.
Durée : 90 minutes. Tout public. Gratuit.

> Projection de film :
La capitale gauloise disparue,
réalisé en 2020 par Vincent
Basso-Bondini*

Dimanche 11 décembre à 15h30
Dans le cadre du festival du Film
d’Archéologie d’Amiens
Situé en plein centre de la Bourgogne,
au coeur du Morvan, se cache l’un des
joyaux du patrimoine européen : Bibracte,
la plus grande et la plus riche des villes
fortifiées de l’époque gauloise ! Au prix
d’une véritable enquête policière et grâce
à des nouvelles techniques d’imagerie,
les experts parviennent peu à peu à faire
parler les vestiges de Bibracte. Découvrez
à quoi ressemblaient les constructions
de la ville telles qu’elles étaient il y a plus
de 2 millénaires et pourquoi la capitale a
été soudainement abandonnée par ses
habitants…
Rdv à la Maison de l’Archéologie, 6 Place de
la Morinie à Thérouanne. Durée : 51 minutes.
Tout public. Gratuit.

> Visite guidée : Saint-Omer,
comme si on y était

*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.

des Journées Nationales de l’Architecture

> Visite guidée : La souspréfecture de Saint-Omer*

Vendredi 14 octobre à 14h et 15h30
Osez vous immiscer dans la résidence de
Monsieur le Sous-Préfet et découvrez ses
splendeurs architecturales. Le bâtiment,
construit entre 1788 et 1789, à l’origine
maison de maître, prend le rôle de souspréfecture en 1808.
Rdv 43 rue Saint-Bertin à Saint-Omer.
Durée : 45 minutes. Gratuit.

> Visites guidées : Les façades
racontent l’histoire*

Samedi 15 octobre à 14h
Venez découvrir les détails architecturaux
de Saint-Omer en arpentant ses rues et
ruelles. Une balade d’1h30 qui vous fera
ouvrir les yeux sur de discrets trésors de la
ville comme les anciennes enseignes de rue.
Rdv devant l’Office de Tourisme et des
Congrès du Pays de Saint-Omer, 7, place
Victor Hugo à Saint-Omer. Durée : 1h30.
Gratuit.

Samedi 15 octobre à 15h
En collaboration avec l’architecte Pierre
Bernard
D’un magasin de meubles à une maison
de services, poussez la porte de la Maison
de la Morinie, en compagnie de son
concepteur, l’architecte Pierre Bernard.
Revivez avec lui toutes les étapes du projet,
de ses prémices à sa réalisation.
Rdv à la Maison de services de Thérouanne,
6 place de la Morinie. Durée : 1h15. Gratuit.

> Visite guidée jumelée :
Les artistes audomarois*

Samedi 15 octobre à 10h
Revivez l’histoire hospitalière du territoire
au cours d’une visite de l’ancien sanatorium
d’Helfaut, inauguré entre 1932 et 1933.
Admirez le mobilier de la chapelle SainteBarbe et partez à la rencontre d’œuvres
du 16e au 18e siècle, exposées dans la
galerie des tableaux. Découvrez comment
ce bâtiment destiné au traitement de
la tuberculose est devenu un centre
hospitalier complet à la fin du XXème
siècle.
Rdv devant le pavillon d’accueil du centre
hospitalier de la région de Saint-Omer,
route de Blendecques à Helfaut. Durée : 2h.
Gratuit.

Dimanche 20 novembre à 15h30
Saint-Omer a vu naître plusieurs artistes
qui ont marqué la ville de leurs créations
ou ont laissé certains noms de rues.
D’Arnould de Vuez à Dominique Hermant
en passant par Coralie Férey ou Edouard
Lormier, faîtes connaissance avec ces
figures marquantes et parfois peu connues
des Audomarois à travers un parcours
entre ville et musée.
Rdv devant l’Office de Tourisme et des
Congrès du Pays de Saint-Omer, 7 place
Victor Hugo. Durée : 2h. Tout public. Tarifs*

Dimanche 27 novembre à 15h30
Arpentez les salles et la ville autour
du thème de la médecine. La section
vie quotidienne du musée permettra
d’évoquer les soins du corps et notamment
la pratique de la médecine au 16e
siècle. Vous ferez la connaissance de
l’ophtalmologue et collectionneur Eugène
Pley ou encore du pharmacien Joseph
Caventou. Votre parcours s’achèvera par
les grands sites hospitaliers de Saint-Omer
Rdv devant l’Office de Tourisme et des
Congrès du Pays de Saint-Omer, 7 place
Victor Hugo. Durée : 2h. Tout public. Tarifs*

> Atelier familial : Imaginons
notre maison idéale en famille
Samedi 15 et dimanche 16 octobre entre
14h et 18h
En famille, découvrez toutes les possibilités
qu’offre l’architecture à travers les édifices
et habitations du territoire. Ensemble, rêvez
de votre maison idéale et construisez-là en
version miniature. Une porte cochère, un sol
en mosaïque, un canapé en origami et des
rideaux bleus ? Tout est possible !
Rdv au Pavillon préfigurateur de la Maison
du Patrimoine, Place du 8 mai 1945, SaintOmer. Tout public. Gratuit. Renseignements
au 06 43 85 15 47.

> Visite d’architecte :
La maison de la Morinie*

Dimanche 23 octobre à 15h30
Il parait que, Place Foch, il y a eu une
chapelle Notre-Dame des miracles, tout
comme il parait qu’il y avait une église
derrière la fontaine Sainte-Aldegonde.
On a aussi beaucoup entendu parler
d’un kiosque Sainte-Marguerite disparu
aujourd’hui. Suivez la guide et grâce à des
gravures, photos d’archives et plans reliefs,
confirmez ou infirmez les « on dit » de votre
enfance.
Rdv devant l’entrée du jardin public,
Boulevard Pierre Guillain à Saint-Omer.
Durée : 2h. Tarifs*

> Visite guidée jumelée :
Soigner et guérir
à Saint-Omer

Réservation obligatoire :
Office de Tourisme et des Congrès
du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51.

à la découverte

> Visite guidée : Du sanatorium
au centre hospitalier
de la région de Saint-Omer*

> Visite d’architecte :
Le groupe scolaire
d’Eperlecques*

Dimanche 16 octobre à 15h
En collaboration avec BplusB Architectures
L’architecture est au cœur de notre
quotidien et transforme notre rapport au
monde. Parcourez les écoles maternelle
et élémentaire d’Eperlecques lors d’une
visite inédite avec l’architecte en charge du
projet. Découvrez comment concevoir un
lieu sécurisé et stimulant pour les enfants.
Rdv au Groupe scolaire de La Liette, 11
rue de la Mairie à Eperlecques. Durée : 1h.
Gratuit.

> chantier participatif :
le fournil des morins

Dimanche 16 octobre à 9h30
Chantier organisé par l’association le
Fournil des Morins
Ce chantier s’organise dans le cadre
de la restauration d’un fournil situé à
Thérouanne. Accompagnés d’un maçon,
découvrez le rejointoiement à la chaux d’un
ancien mur de briques et participez à la
restauration de ce bâtiment de 1817.
Rdv au fournil des Morins, 2 rue de Delettes
à Thérouanne. Durée : 2h30. Gratuit.
Renseignements au 03 21 98 08 51 ou sur
aufournildesmorins@gmail.com

à la découverte ...

Découvrez le passé du Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer à l’aide
de ce nouvel outil numérique développé par l’Agence d’urbanisme et de
développement Pays de Saint-Omer.
De quoi s’agit-t-il ? L’Atlas historique est
un outil d’exploration numérique qui vous
permet de voyager dans les 32 communes
du Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer
de 1702 jusqu’à nos jours.
Depuis une interface dédiée, vous pourrez
visualiser des photographies aériennes,
des plans et des cartes réalisés au cours
d’époques différentes mais géolocalisés
pour faciliter leur consultation.
Vous aurez égalment la possibilité de les
comparer entre eux et de les annoter
pour tout savoir sur le passé et les
évolutions d’un lieu, depuis une maison
jusqu’à un paysage entier !

Habitants, enseignants ou simples
amateurs du patrimoine, l’Atlas historique
vous permettra de satisfaire votre
curiosité et de comprendre la manière
dont les villes, les villages et les quartiers
ont évolué au fil du temps.

Rendez-vous sur :
www.aud-stomer.fr/applications/
atlas-historique

Depuis 2014, l’Agence d’Urbanisme et de Développement Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure
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

