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AU PROGRAMME...

Si vous n’en avez pas eu l’occasion, il est encore temps de 
participer au... CENTENAIRE DE LA ROYAL AIR FORCE !  (p.5 à 8)

L’année 2018 marque le centenaire de la création de la Royal Air Force, née à 
Saint-Omer. En effet, entre 1914 et 1916, la ville de Saint-Omer abrite le Grand Quartier 
Général de l’armée britannique. Durant la guerre, elle est également le siège du Quartier 
Général du Royal Flying Corps rebaptisé, à partir de 1918, Royal Air Force.

Sillonnons le Pays ! (p.9 à 11)

Au travers de visites atypiques et aux détours de villages bucoliques, 
découvrez le Pays de Saint-Omer.

Trois grands rendez-vous cette saison ! (p.12 à 13)

Vous les attendiez ? Les voici ! 
Les grands rendez-vous de la saison reviennent pour votre plus grand plaisir.

Saint-Omer et ses monuments ! (p.14 à 16)

De pépites architecturales en merveilles patrimoniales, 
ne manquez pas ces visites ... monumentales !

Patrimoine et musée ! (p.17 à 19)
Le Pays d’art et d’histoire et le Musée de l’hôtel Sandelin s’associent 
pour vous proposer des visites thématiques toujours plus fantastiques !

Les ateliers archipat ! (p.20 à 22)

Ferru d’architecture ou passionné de patrimoine ? Ne choisis pas, les ateliers archipat 
des vacances d’automne et d’hiver sont faits pour toi ! 

A venir en Morinie ... (p.23 à 24)

Pour amorcer l’ouverture du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 
de Thérouanne en 2019, la Morinie met l’archéologie à l’honneur ! Centenaire 

de la Royal Air Force !
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Centenaire 
de la Royal Air Force !
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Exposition 
« 1918-2018 : 
Saint-Omer et la Royal 
Air Force »
L’année 2018 marque le centenaire de 
la création de la Royal Air Force, née à 
Saint-Omer. A cette occasion, et pour 
conclure le cycle d’expositions commé-
moratives « Grande Guerre », plongez 
dans une exposition immersive qui vous 
retrace l’histoire de la création de la RAF 
à Saint-Omer.  De grande envergure, l’ex-
position présente des répliques d’avions 
et des objets d’époque, des scènes 
reconstituées, des documents d’archives 
et des photographies, des témoignages 
sonores et des dispositifs interactifs 
comme des simulateurs de vol. 
Jusqu’au 30 septembre
Rdv à la chapelle des Jésuites, rue du Lycée 
à Saint-Omer. Du mardi au dimanche de 14h 
à 18h.  GRATUIT !

> A découvrir également jusqu’à juin 2019 
l’exposition de La Coupole : « L’aviation bri-
tannique dans le ciel du Nord de la France : 
1914-1945 » GRATUIT !

Circuit Bus 
«  Bader Tour »
Plus que n’importe quel pilote de la pres-
tigieuse Royal Air Force (RAF), Douglas 
Bader (1910-1982) incarne l’héroïsme de 
l’aviation britannique durant la Seconde 
Guerre mondiale. Ayant perdu ses jambes 
dans un accident d’avion en 1931, il réap-
prend à marcher avec des prothèses et 
réussit à s’engager à nouveau dans la 
RAF un peu avant la bataille d’Angleterre. 
Il est auréolé de 22 victoires lorsque le 9 
avril 1941, son Spitfire est touché près de 
Saint-Omer. Dans cette ville où s’est déve-
loppée la RAF lors de la Grande Guerre, 
où son père s’est éteint, il va écrire une 
nouvelle et glorieuse page de son his-
toire. Embarquez pour un circuit qui vous 
fera revivre ses aventures en terre de 
Saint-Omer…
Samedi 1er septembre
Rdv à 14h30, Place Painlevé à Saint-Omer. 
Durée : 2h/2h30. Réservation préalable 
obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et 
des Congrès du Pays de Saint-Omer au 
03 21 98 08 51. Tarif adulte: 8 €/ 4,50 € pour 
les enfants de 6 à 18 ans / Gratuit pour les 
moins de 6 ans.
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Circuit Bus  
« Saint-Omer et la Royal 
Air Force »
En partenariat avec La Coupole 
et l’aéroclub de Saint-Omer – 
aérodrome des Bruyères
Plongez dans l’histoire de la création 
de la Royal Air Force, née à Saint-Omer! 
Découvrez d’abord l’exposition « 1918-
2018 : Saint-Omer et la Royal Air Force » 
présentée à la chapelle des Jésuites puis 
arrêtez-vous à l’aérodrome des Bruyères, 
où le Royal Flying Corps (ancêtre de la 
Royal Air Force) s’est installé pendant 
la Première Guerre mondiale. Terminez 
l’après-midi par une visite de l’exposi-
tion «L’aviation britannique dans le ciel 
du Nord de la France : 1914-1945»  à La 
Coupole.  
Dimanche 2 septembre
Rdv à 14h sur le parvis de la chapelle des 
Jésuites, rue du Lycée à Saint-Omer. 
Durée : 4h (1h sur chaque site + temps de 
trajet). Réservation préalable obligatoire 
auprès de l’Office de Tourisme et des 
Congrès du Pays de Saint-Omer au 
03 21 98 08 51. Tarif: 5 €/ Gratuit pour les 
moins de 15 ans.
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Conférence
« Saint-Omer et la 
Royal Air Force »
Par le Dr Peter Dye, Air Vice-Marshal 
L’exposition « Saint-Omer et la Royal Air 
Force » vous donne envie d’en savoir plus 
sur la RAF et la place toute particulière 
qu’elle occupe à Saint-Omer ? Passionnés 
comme amateurs, ne passez pas à côté 
de cette conférence donnée par le spécia-
liste en la matière, Peter Dye. Président 
de la Cross and Cockade International, 
association historique sur l’aviation pen-
dant la Première Guerre mondiale, Peter 
Dye entretient un lien privilégié avec la 
région en ce qu’il est l’auteur, en  2004, de 
la réalisation du mémorial britannique 
sur le terrain d’aviation des Bruyères. 
Mercredi 19 septembre
Rdv à 20h à la chapelle des Jésuites, rue 
du Lycée à Saint-Omer. Durée : environ 1h. 
GRATUIT !

Application
Saint-Omer14-18
Plongez au cœur de l’Audomarois au 
temps de la Grande Guerre ! 
Partez sur la piste des soldats alliés que la 
Grande Guerre a fait venir dans la région. 
Anglais, Canadiens, Néo-Zélandais, 
Chinois, Indiens ou encore Portugais : 
autant de visiteurs que les Audomarois 
n’avaient jamais rencontrés. Parcourez 
Saint-Omer et ses environs pour décou-
vrir les conditions de vie de ces soldats 
et leurs rencontres avec la population 
locale. Parcourez les paysages variés de 
la région de Saint-Omer et faites un bond 
de 100 ans en arrière grâce à des photos 
et vidéos d’archives inédites, dont les 
toutes premières images animées de 
l’Audomarois !  
A pied ou en voiture, pour les familles 
comme pour les passionnés de la 
Première Guerre mondiale, ces 
circuits s’adapteront à votre curiosité ! 
APPLICATION GRATUITE proposée en 
3 langues (français, anglais, néerlandais). 
Disponible sur smartphones et tablettes, 
Android et iOS. Location possible de 
tablettes tactiles à l’Office de Tourisme et 
de Congrès du Pays de Saint-Omer, 7 place 
Victor Hugo à Saint-Omer.
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Sillonnons 
le Pays de Saint-Omer ! 
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Bateau-Promenade 
Le Lysel et le Haut-Pont                                           
En partenariat avec les Faiseurs de 
Bateaux – Entreprise Patrimoine Vivant 
Découvrez le Lysel et le Haut-Pont 
comme vous ne les avez jamais vus! 
Partez d’abord en bateau pour une 
balade commentée inédite et portez 
un nouveau regard sur ces deux quar-
tiers. Votre découverte se fera ensuite 
à pied avec une guide-conférencière.  
Dimanche 2 septembre 
Rdv à 10h30 aux ateliers des Faiseurs de 
Bateaux, 43 rue de Clairmarais, 
à Saint-Omer. Durée : environ 2h. 
Réservation préalable obligatoire auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays 
de Saint-Omer au 03 21 98 08 51. 
Tarif adulte : 12 €/ Tarif réduit : 9 €.

Circuit-Bus 
Le Patrimoine gourmand
Découvrir le patrimoine architectural du 
Pays d’art et d’histoire tout en dégus-
tant des produits du terroir, ça vous dit? 
Lors de ce circuit-gourmand, partez à 
la rencontre des producteurs locaux et 
goûtez les spécialités audomaroises. 
Chaque dégustation sera aussi l’occa-
sion, pour une guide-conférencière, 
de vous conter l’histoire du territoire.
Dimanche 23 septembre 
Rdv à 14h30 à la  Place Painlevé 
à Saint-Omer. Durée : environ 4h. 
Réservation préalable obligatoire auprès de 
l’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. 

Rallye 
Photo-patrimoine
En partenariat avec Philippe Hudelle
Partez à la rencontre du patrimoine 
et des paysages de Tilques avec un 
guide-conférencier et le photographe 
Philippe Hudelle. Ils vous invite-
ront à faire parler votre créativité 
pour immortaliser vos découvertes. 
Dimanche 9 septembre 
Rdv à 9h30 au Najeti hôtel, rue du château à 
Tilques. Durée : 2h30. 
Réservation obligatoire auprès de l’Office 
de Tourisme et des Congrès du Pays de 
Saint-Omer au 03 21 98 08 51. GRATUIT !

Visite guidée
Le plateau des Landes 
entre nature et histoire
En partenariat avec Eden 62
Depuis le début du XXᵉ siècle, le pay-
sage du plateau des Landes a été 
complétement bouleversé : les landes 
ont en grande partie disparu, rempla-
cées par des boisements. Les activités 
humaines ont façonné le lieu passant 
du pastoralisme et de l’utilisation 
militaire à une fonction résidentielle 
et sanitaire. Découvrez cette riche his-
toire au cours d’une visite à deux voix.
Samedi 20 octobre
Rdv à 14h30 devant la crèche du Centre 
Hospitalier de la Région de Saint-Omer, 
route de Blendecques à Helfaut. Réservation 
préalable obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme et des Congrès du Pays de 
Saint-Omer au 03 21 98 08 51. GRATUIT !
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Cycle des églises

D’octobre à décembre, le Pays d’art et 
d’histoire de Saint-Omer vous propose 
de redécouvrir autrement trois églises 
du Pays de Saint-Omer. 

 > Eglise de Tilques 
Après plusieurs mois de travaux, l’église 
de Tilques ouvre à nouveau ses portes. 
A cette occasion, le Pays d’art et d’his-
toire de Saint-Omer vous propose de 
visiter l’édifice tout juste restauré.
Samedi 6 octobre
Plus de renseignements auprès de l’Office 
de Tourisme et des Congrès du Pays de 
Saint-Omer au 03 21 98 08 51. 

> Eglise de Tournehem-sur-la-Hem
Splendeur et merveille ne suffisent 
pas à qualifier la beauté de l’église de 
Tournehem-sur-la-Hem. 
Une guide-conférencière l’a bien com-
pris et vous invite à la parcourir en sa 
compagnie. Un récital d’orgue donné par 
François Lombard vous accompagnera 
vers la sortie.
Dimanche 18 novembre
Rdv à 15h devant l’église de Tournehem-
sur-la-Hem, rue Saint-Gilles. Durée : 2h. 
Réservation auprès de l’Office de Tourisme 
et des Congrès du Pays de Saint-Omer au 
03 21 98 08 51.
GRATUIT !

> Eglise de Wardrecques
L’église Notre Dame de l’Assomption 
de Wardrecques dont la nef romane a 
été achevée en 1524 et dont la tour et 
le clocher datent du XIXᵉ siècle possède 
un riche mobilier encore peu connu. 
Une guide-conférencière avertie vous 
propose de pousser les portes de cet 
édifice remarquable. A l’issue de la 
visite, vous aurez l’occasion d’assis-
ter au concert de Noël donné par la 
chorale « Wardrecques en chœur ». 
Vendredi 7 décembre
Pour la visite : rdv à 18h devant l’église de 
Wardrecques, sur la place du village. 
Durée : environ 1h. Réservation auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays 
de Saint-Omer au 03 21 98 08 51. 
GRATUIT !
Pour le concert de Noël : rdv à 19h30 dans 
l’église de Wardrecques, sur la place du 
village. Participation souhaitée : 2 € pour 
le Téléthon. Une boisson chaude vous sera 
offerte à l’issue du concert. 
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Trois grands 
rendez-vous cette saison ! 
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La fête de la bière     
Pour sa 5ème édition, la fête de la bière 
revient en force. Au programme, retrouvez 
un subtil mélange de visites et de 

dégustations. 
                            

> Rallye-jeu: 
Sur la route des brasseries
Tout le weekend, le Pays d’art et 
d’histoire vous propose un rallye-jeu en 
autonomie sur le patrimoine brassicole 
de Saint-Omer. 
Samedi 8 et dimanche 9 septembre
Livrets à retirer à la brasserie de Saint-Omer 
aux horaires d’ouverture du site. Programme 
complet sur www.ville-saint-omer.fr ou 
auprès de l’Office de Tourisme et des 
Congrès du Pays de Saint-Omer au 
03 21 98 08 51. 
GRATUIT !

La fête de la science
Du 6 au 14 octobre 2018, la Fête de la 
Science est une manifestation nationale 
qui souhaite promouvoir la science 
auprès du grand public. Pendant 10 
jours, des activités de médiation scien-
tifique seront proposées sur l’ensemble 
du territoire : bus et trains mystères, 
expositions, conférences, ateliers péda-
gogiques, jeux… Il y en aura pour tous 
les publics, et tous les âges ! 

> Jeu familial :Voyage, voyage
Sur la Place Victor Hugo de Saint-Omer, 
voyagez en famille dans un jeu de 
plateau géant et mettez au défi vos 
adversaires.
Samedi 06 octobre
Rdv de 14h à 18h sur la Place Victor Hugo 
de Saint-Omer. Renseignements auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays 
de Saint-Omer au 03 21 98 08 51. 
GRATUIT !

Les journées européennes du patrimoine
Comme chaque année, le troisième weekend de septembre met le patrimoine 
à l’honneur. Profitez de cette occasion pour découvrir des sites d’exception.

Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 septembre
Retrouvez le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine à l’Office 
de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer ou sur www.patrimoines-saint-
omer.fr  

Zoom sur ...
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Saint-Omer 
et ses monuments !
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Visites guidées

> 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’une guide-conférencière, à la rencontre 
des principaux monuments qui ont 
façonné l’histoire de la ville.
Dimanches 2, 9, 23 et 30 septembre
Rdv à 14h30 dans la cour de l’Office de 
Tourisme et des Congrès du Pays de 
Saint-Omer, 7, place Victor Hugo à Saint-
Omer. Durée : 1h30.
Réservation obligatoire auprès de l’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.

>  Le Moulin à café 
Enfin, le théâtre de Saint-Omer rouvre ses 
portes ! Profitez d’une visite privilégiée 
en compagnie d’une guide-conféren-
cière et d’un technicien pour découvrir le 
théâtre: la scène et la salle bien entendu 
mais aussi les machineries dont l’accès 
est habituellement refusé aux specta-
teurs !
Dimanches 21 octobre, 23 décembre, 
20 janvier et 24 février
Rdv à 14h30 sur le parvis du Moulin à café, 
Place du Maréchal Foch à Saint-Omer. 
Durée : environ 2h. 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. Réservation auprès de l’Office de 
Tourisme et des Congrès du Pays de 
Saint-Omer au 03 21 98 08 51.
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Visites merveilleuses

Pour la 2ème année consécutive, les 
visites merveilleuses de l’Office de 
Tourisme et des Congrès du Pays de 
Saint-Omer reviennent avec la partici-
pation du Pays d’art et d’histoire pour 4 
d’entre elles.

> Le Bader mystère
A la tombée du jour, suivez les pas de 
Douglas Bader. Levez le voile et percez 
les mystères de ce  héros britannique de 
la Seconde Guerre mondiale ! 
Vendredi 14 décembre
Rdv à 18h30 à Saint-Omer au lieu de 
départ de la visite. Durée : 2h. Tarif : 5 €. 
Renseignements et réservation auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays 
de Saint-Omer au 03 21 98 08 51. 

>  Saint-Omer nocturne
En partenariat avec le Conservatoire 
à Rayonnement Départemental de 
Saint-Omer
Depuis le temps que vous la connaissez, 
Saint-Omer n’a pour vous plus aucun 
secret. Et pourtant… Quand le jour cède 
la place à la nuit, la ville vous révèle bien 
des trésors enfouis !
Samedi 12 janvier 
Rdv à 17h à Saint-Omer au lieu de 
départ de la visite. Durée : 2h. Tarif : 5 €.  
Renseignements et réservation auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays 
de Saint-Omer au 03 21 98 08 51.  

 

> Le bus merveilleux
Au départ de Saint-Omer, embarquez 
dans un bus merveilleux à la redé-
couverte du patrimoine audomarois. 
D’étonnements en surprises, voilà un 
circuit qui dépayse !
Samedi 02 février 
Rdv à 17h à Saint-Omer au lieu de départ 
de la visite. Durée : 2h. Renseignements et 
réservation auprès de l’Office de Tourisme 
et des Congrès du Pays de Saint-Omer au 03 
21 98 08 51. GRATUIT!

> Le théâtre 
de Saint-Omer 
Frappons les trois coups, levons le 
rideau, et voilà que le théâtre de Saint-
Omer s’offre à vous. 
Samedi 16 février
Rdv à 17h à Saint-Omer au lieu de 
départ de la visite. Durée : 2h. Tarif : 5 €. 
Renseignements et réservation auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays 
de Saint-Omer au 03 21 98 08 51.  
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Patrimoine
et musée !
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Visites guidées jumelées

En partenariat avec le Musée de l’hôtel 

Sandelin

> Le nerf de la guerre
Vous voulez tout savoir sur les soldats, 
depuis l’époque des chevaliers jusqu’aux 
soldats du  XXᵉ siècle, cette visite est pour 
vous ! Comment se battaient-ils ? Contre 
qui ? Voyagez à travers les époques pour 
découvrir les manières de combattre depuis 
le Moyen Âge jusqu’à la Royal Air Force. 
Dimanche 23 septembre
Rdv à 15h30 au Musée de l’hôtel Sandelin, 
14 rue Carnot à Saint-Omer. Durée : environ 
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. 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme et des Congrès du Pays de 
Saint-Omer au 03 21 98 08 51. 

> Le bois dans tous ses états
Le travail du bois donne lieu à des réalisa-
tions incroyables que le musée et le Pays 
d’art et d’histoire se proposent de vous 
présenter. Marqueterie, instruments de 
musique et sculptures rythmeront votre 
découverte, en terminant par la machine-
rie du théâtre dans le Moulin à café !
Dimanche 14 octobre
Rdv à 15h30 au Musée de l’hôtel Sandelin, 
14 rue Carnot à Saint-Omer. Durée : environ 
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. 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme et des Congrès du Pays de 
Saint-Omer au 03 21 98 08 51.
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> Du théâtre au musée, 
le voyage des œuvres
A l’occasion de la réouverture du Moulin 
à café, découvrez son histoire à travers 
celle du musée et des œuvres qui ont 
voyagé entre les deux lieux. Depuis les 
œuvres restaurées et réintégrées dans le 
théâtre à celles qui ont retrouvé les murs 
de l’hôtel Sandelin, ne manquez pas 
cette visite croisée entre deux bâtiments 
symboliques de la ville !
Dimanche 28 octobre
Rdv à 15h30 au Musée de l’hôtel Sandelin, 
14 rue Carnot à Saint-Omer. Durée : environ 
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. 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme et des Congrès du Pays de 
Saint-Omer au 03 21 98 08 51.          

> Guillaume Fillastre et son temps
Venez vous arrêter sur le destin excep-
tionnel d’un personnage marquant 
du XVᵉ siècle, l’abbé de Saint-Bertin, 
Guillaume Fillastre. Depuis l’abbaye 
Saint-Bertin jusqu’au Musée de l’hôtel 
Sandelin, remontez le fil de sa vie et 
suivez les traces qu’il a laissées sur le 
territoire.
Dimanche 4 novembre  
Rdv à 15h30 au Musée de l’hôtel Sandelin, 
14 rue Carnot à Saint-Omer. Durée : environ 
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. 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme et des Congrès du Pays de 
Saint-Omer au 03 21 98 08 51.       
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Les ateliers 
Archipat !
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Déco-moulage ou 
déco-modelage
En partenariat avec le Musée de l’hôtel 
Sandelin
Pas évident de savoir si un décor ou 
une pièce de vaisselle est réalisé grâce 
à un moule, ou modelé directement à 
la main… Et d’ailleurs, quelle est la dif-
férence et comment les reconnaître ? 
A travers un parcours dans les salles du 
musée et un atelier expérimental, les 
deux techniques n’auront plus aucun 
secret pour toi.
Mercredi 24 octobre
Rdv à 14h au Musée de l’hôtel Sandelin, 14 
rue Carnot à Saint-Omer. Enfants de 6 à 12 
ans. Durée : 3h. Tarif : 4 € (goûter compris). 
Réservation auprès de l’Office de Tourisme 
et des Congrès du Pays de Saint-Omer au 
03 21 98 08 51.

Faut pas nous prendre 
pour des pigeons 
Du colombier au concours de pigeons, 
l’homme a su domestiquer cet oiseau 
pour le mettre à son service. Viens 
découvrir les différentes facettes de la 
colombophilie avec des passionnés. 
Jeudi 25 octobre
Rdv à 14h au 15 rue de l’Epinette à Tilques. 
Enfants de 6 à 12 ans. Durée : 3h. Tarif : 4 € 
(goûter compris). 
Réservation auprès de l’Office de Tourisme 
et des Congrès du Pays de Saint-Omer au 
03 21 98 08 51. 

Les apprentis sculpteurs 
de pierres !
En partenariat avec le sculpteur 
Frédéric Cassarano
De la carrière à la sculpture, le chemin est 
long : débitage, équarrissage, taille, pon-
çage… Grâce aux exemples que tu décou-
vriras à Blendecques et aux conseils d’un 
professionnel, tu pourras devenir un vrai 
tailleur de pierres. 
Mardi 30 octobre
Rdv à 14h au 36 rue Jean Jaurès à 
Blendecques. Enfants de 6 à 12 ans. Durée : 
3h. Tarif : 4 € (goûter compris). 
Réservation auprès de l’Office de Tourisme 
et des Congrès du Pays de Saint-Omer au 
03 21 98 08 51. 
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Dragons, héros... 
Tous en scène !    
En partenariat avec le Musée de l’hôtel 
Sandelin
Viens chasser les monstres et dragons à 
l’aide de tes héros préférés dans les salles 
du musée et les rues de la ville ! Rendez-
vous ensuite au théâtre, pour mettre en 
scène une fabuleuse histoire autour des 
créatures croisées lors de la visite.
Mercredi 31 octobre 
Rdv à 14h au Musée de l’hôtel Sandelin, 14 
rue Carnot à Saint-Omer. Enfants de 6 à 12 
ans. Durée : 3h. Tarif : 4 € (goûter compris). 
Réservation auprès de l’Office de Tourisme 
et des Congrès du Pays de Saint-Omer au 
03 21 98 08 51.

Contes d’hiver à la motte 
castrale
Au Moyen Âge, Saint-Omer s’animait pen-
dant la fête des Innocents. Redécouvre 
cette tradition dans l’enceinte de la 
motte castrale !
Jeudis 27 décembre et 03 janvier
Rdv à 14h à la motte castrale, Place Sithieu 
à Saint-Omer. Enfants de 6 à 12 ans. Durée : 
3h. Tarif : 4 € (goûter compris). Réservation 
auprès de l’Office de Tourisme et des 
Congrès du Pays de Saint-Omer au 
03 21 98 08 51.
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À venir
en Morinie !
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Le CIAP 
de Thérouanne

Au printemps prochain, Thérouanne 
accueillera le premier centre d’interpré-
tation de l’agglomération. Il prendra 
place dans la nouvelle maison des 
services au centre de la commune et 
au pied de la vieille ville. Il offrira une 
découverte de la plus ancienne ville et 
de son territoire alentour au travers d’un 
parcours associant objets archéo-
logiques, images, maquettes et outils 
numériques... On y découvrira l’évolution 
de l’archéologie du XIXᵉ siècle jusqu’aux 
techniques scientifiques mises en œuvre 
actuellement par le projet collectif de 
recherche pour percer les nombreux 
mystères de l’histoire de Thérouanne. 

Visite guidée 
d’exposition
La collection Campana      
En partenariat avec le Musée de l’hôtel 
Sandelin
Vous désirez en savoir plus sur la collec-
tion Campana ? Alors, participez à cette 
visite exclusive de l’exposition Campana 
et bénéficiez des commentaires éclairés 
d’une guide-conférencière.
Samedi 3 novembre
Rdv à 15h30 à la mairie de Thérouanne, 5 
place de l’église à Thérouanne. Durée : 1h30.  
Réservation auprès du Musée de l’hôtel 
Sandelin au 03 21 38 00 94. 
GRATUIT !

Exposition Hors Les Murs
La collection Campana          
En partenariat avec le Musée de l’hôtel 
Sandelin
Venez découvrir la collection Campana : 
un précieux ensemble de vases étrusques 
déposés en 1863 par l’Etat, à Saint-Omer. 
Le regroupement de ces objets amènera 
à évoquer l’histoire de l’archéologie, celle 
des collections publiques françaises mais 
aussi la personnalité controversée du 
Marquis de Campana !  
Du 2 octobre au 3 décembre
Rdv à la mairie de Thérouanne, 5 place de 
l’église à Thérouanne aux horaires d’ouver-
ture de la mairie. 
GRATUIT!
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POUR ALLER PLUS LOIN ...
Retrouvez les publications du Pays d’art et d’histoire

sur www.patrimoines-saint-omer.fr
ou à l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer

• Focus : Le cadran solaire de Saint-Omer •
• Focus : Le palais de justice de Saint-Omer •

• Focus : Le Musée de l’hôtel Sandelin •
•Focus : Le plan de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Omer •

• Focus : Les orgues d’églises du Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer •
• Focus : Le Théâtre à l'italienne de Saint-Omer  (disponible mi-septembre) •
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Conception et réalisation graphique  : AUD
Brochure imprimée en 14 000 exemplaires sur papier cocoon offset blanc 120g  (papier certifié 100% recyclé)

AGENDA
Jusqu’au 30 septembre : EXPOSITION – « 1918-2018 : Saint-Omer et la Royal Air Force » (Saint-Omer)
Du 8 juin 2018 à juin 2019 : EXPOSITION – « L’aviation britannique dans le ciel du Nord de la 
France : 1914-1945 » (Wizernes)
Samedi 1er septembre : CIRCUIT BUS - « Bader Tour » (départ de Saint-Omer)
Dimanche 2 septembre : CIRCUIT BUS - « Saint-Omer et la Royal Air Force » (départ de Saint-Omer)
Dimanche 2 septembre : VISITE GUIDÉE - Centre historique (Saint-Omer)
Dimanche 2 septembre : BATEAU-PROMENADE - Le Lysel et le Haut-Pont (Saint-Omer)
Samedi 8 et dimanche 9 septembre : RALLYE-JEU – Sur la route des brasseries (Saint-Omer)
Dimanche 9 septembre : RALLYE PHOTO-PATRIMOINE (Tilques)
Dimanche 9 septembre : VISITE GUIDÉE - Centre historique (Saint-Omer)
Samedi 15 et dimanche 16 septembre : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Mercredi 19 septembre : CONFÉRENCE - « Saint-Omer et la Royal Air Force » (Saint-Omer)
Dimanche 23 septembre : VISITE GUIDÉE - Centre historique (Saint-Omer)
Dimanche 23 septembre : CIRCUIT BUS - Patrimoine gourmand (Saint-Omer)
Dimanche 23 septembre : VISITE JUMELÉE – Le nerf de la guerre (Saint-Omer)
Dimanche 30 septembre : VISITE GUIDÉE - Centre historique (Saint-Omer)
Du 2 octobre au 3 décembre : EXPOSITION HORS LES MURS - La collection Campana (Thérouanne)      
Samedi 6 octobre : JEU FAMILIAL – Voyage, voyage… (Saint-Omer)
Samedi 6 octobre : VISITE GUIDÉE – L’église de Tilques 
Dimanche 14 octobre : VISITE JUMELÉE – Le bois dans tous ses états (Saint-Omer)
Samedi 20 octobre : VISITE GUIDÉE - Le plateau des Landes entre nature et histoire (Helfaut)
Dimanche 21 octobre : VISITE GUIDÉE – Le Moulin à café (Saint-Omer)
Mercredi 24 octobre :  ATELIER ARCHIPAT - Déco-moulage ou déco-modelage (Saint-Omer)
Jeudi 25 octobre :  ATELIER ARCHIPAT - Faut pas nous prendre pour des pigeons ! (Tilques)
Dimanche 28 octobre : VISITE JUMELÉE – Du théâtre au musée, le voyage des œuvres (Saint-Omer)
Mardi 30 octobre : ATELIER ARCHIPAT - Les apprentis sculpteurs de pierres ! (Blendecques)
Mercredi 31 octobre :  ATELIER ARCHIPAT - Dragons, héros…Tous en scène ! (Saint-Omer)
Samedi 3 novembre : VISITE GUIDÉE D’EXPOSITION - La collection Campana (Thérouanne)
Dimanche 4 novembre : VISITE JUMELÉE – Guillaume Fillastre et son temps (Saint-Omer)
Dimanche 18 novembre : VISITE GUIDÉE - L'église de Tournehem-sur-la-Hem
Vendredi 7 décembre : VISITE GUIDÉE - L'église de Wardrecques 
Vendredi 14 décembre : VISITE MERVEILLEUSE – Le Bader mystère (Saint-Omer)
Dimanche 23 décembre : VISITE GUIDÉE – Le Moulin à café (Saint-Omer)
Jeudi 27 décembre :  ATELIER ARCHIAPT - Contes d’hiver à la motte (Saint-Omer)
Jeudi 3 janvier : ATELIER ARCHIAPT - Contes d’hiver à la motte (Saint-Omer)
Samedi 12 janvier : VISITE MERVEILLEUSE – Saint-Omer nocturne (Saint-Omer)
Dimanche 20 janvier : VISITE GUIDÉE – Le Moulin à café (Saint-Omer)
Samedi 2 février : VISITE MERVEILLEUSE – Le bus merveilleux (au départ de Saint-Omer)
Samedi 16 février : VISITE MERVEILLEUSE – Le théâtre de Saint-Omer
Dimanche 24 février : VISITE GUIDÉE – Le Moulin à café (Saint-Omer)
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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 attribue le label Ville ou 
Pays d’art et d’histoire aux collectivités locales et 
aux territoires 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 190 Villes et Pays d’art et 
d’histoire vous offre 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.

À proximité : 
• Villes d’art et d’histoire
Amiens, Beauvais, Boulogne-sur-Mer, Cambrai, 
Chantilly, Laon, Lille, Noyon, Roubaix, Saint-
Quentin, Soissons et Tourcoing.

• Pays d’art et d’histoire
Lens-Liévin, Senlis à Ermenonville.

Renseignements, réservations :
• 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.saint-omer@gmail.com
03 21 38 01 62
www.patrimoines-saint-omer.fr
www.aud-stomer.fr

• Office de Tourisme et des Congrès 
du Pays de Saint-Omer
7 place Victor Hugo 62 500 Saint-Omer
contact@tourisme-saintomer.com
03 21 98 08 51
www.tourisme-saintomer.com
   


