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1.2.3. Plan du cours de l’Aa
et des rivières entre
Saint-Omer et Gravelines [ca
1540] / extraits de plans
© BAPSO - Photos Carl
Peterolff
4. Marché de Saint-Omer
(14-18) © IWM Q 11073
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EXPOSITION
ITINÉRANTE
« UNE BONNE CARTE VAUT MIEUX
QU’UN LONG DISCOURS… »
La Communauté d’Agglomération du Pays
de Saint-Omer (CAPSO) réalise actuellement son premier document d’urbanisme
à l’échelle des 25 communes de l’ancienne
CASO : le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Ce document planifie
l’aménagement du territoire pour les
10 à 15 prochaines années. Le projet de
développement s’appuie sur un nouveau
modèle d’organisation de l’espace, autour
de 6 grandes entités paysagères retenues :
pôle urbain, marais audomarois, vallée de
l’Aa, vallée de la Hem, plateaux et collines
à l’ouest et plaine entre Flandre et Lys à
l’est et au sud. A l’aube de cette entrée
paysagère, le Pays d’art et d’histoire
vous propose une lecture et une mise en
perspective historique de l’évolution du
territoire à partir de cartes, de plans et
d’illustrations.
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Cette exposition itinérante est destinée
à être présentée dans les communes de
chaque entité paysagère.
Retrouvez-la à :
• Eperlecques :
Du 10 au 21 avril, salle du conseil de la
mairie. Du lundi au vendredi de 9h à 17h30.
Le samedi de 9h à 12h. Présentation
exceptionnelle de l’exposition dans la salle
des fêtes d’Eperlecques le dimanche 16 avril
à l’occasion de la journée « Sérigraphie et
paysages » avec l’artiste Stefan Hoffmann.

• Tilques :
Du 15 au 26 mai, à la mairie.
Le lundi de 13h30 à 18h et du mardi au
vendredi de 13h30 à 17h30. Présentation
exceptionnelle de l’exposition dans l’église
du Sacré-Cœur le dimanche 21 mai à
l’occasion de la manifestation « Tilques,
village ouvert ».

• Mentque-Nortbécourt :
Du 12 au 23 juin, à la mairie. Les lundi, jeudi
et vendredi de 10h à 12h et de 13h à 18h. Le
mardi de 10h à 12h. Profitez également de
l’exposition lors du weekend de la Fête des
Moulins les 17 et 18 juin.

5. Saint-Omer 14-18
© Artefacto
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LE PATRIMOINE PREND
UN COUP DE JEUNE !
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 de révéler
des éléments du patrimoine existant mais parfois peu accessibles ou encore trop
confidentiels, mais aussi de reconstituer virtuellement des éléments disparus.

INÉDIT : SAINT-OMER 14-18
Découvrez la nouvelle application du
Pays d’art et d’histoire et 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 découvrir les conditions de vie de ces soldats et
leurs rencontres avec la population locale.
Traversez 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 de la Région de Saint-Omer,
7 place Victor Hugo à Saint-Omer.
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6. Vue de l’actuelle place Victor Hugo,
extrait du plan-relief © On-situ.
7.8. Musée archéologique
de Thérouanne © Carl Peterolff
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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 entièrement été 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
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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.

ŒUVRE COLLECTIVE : QUAND
LE NUMÉRIQUE S’ADONNE À L’ART
Challenge numérique N°3 :
De mars à mi-juin 2017 pour une
exposition et remise de prix fin
juin-début juillet. Action menée dans
le cadre du Contrat Local d’Education
Artistique (CLEA) de la CAPSO.
Avec la participation de Magali Dulain,
illustratrice et artiste du CLEA.
Appel à participation et règlement disponible
début mars, pour plus d’informations :
Marie-Hélène GAUTHIER,
marie-helene-gauthier@aud-stomer.fr ou sur la
page FB « Le numérique en Pays de Saint-Omer »
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SITES ET
EXPOSITIONS
GRATUIT !

LE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
DE THÉROUANNE
Les trois salles d’exposition du musée
présentent l’histoire du site et la vie quotidienne à Thérouanne pendant l’Antiquité,
l’époque gallo-romaine et le Moyen Âge.
LE SITE ARCHÉOLOGIQUE
DE THÉROUANNE
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.
Rue Saint-Jean, 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.
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9.Prototype du livre/sculpture
© BAPSO-atelier des
Venterniers-Editions Nuit
Myrtille
10. Maison Ribot, Enclos
Notre-Dame
© Pah
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VISITES GUIDÉES

ÉVÉNEMENT

Samedis 11 et 18 mars

Dimanche 19 mars

Les 12 mars, 15 avril, 13 mai et
BIBLIOMANIE ET ARCHITECTOMANIA 10 juin à 15h30. Les 24 mars, 12
En partenariat avec la BAPSO, l’Atelier des avril, 17 mai et 23 juin à 12h30
Venterniers et les Editions Nuit Myrtide
Dans le cadre de l’exposition «Bibliomanie»
présentée à la BAPSO et à l’Atelier des
Venterniers, portez un nouveau regard
sur la littérature et l’architecture. Oubliez
l’image des vieilles pages poussiéreuses et
des tas de pierres austères pour entrer dans
un monde de réalisations merveilleuses,
œuvres de passionnés. Cette visite guidée
vous fera découvrir les monuments de
la ville les plus beaux et remarquables,
voulus comme tels par leur architecte.
L’installation « Bibliomanie » de l’artiste
Dimitri Vazemsky et l’atelier de fabrication
de livres des Venterniers feront également
partie du voyage.
Rdv à 14h à l’accueil de la BAPSO,
40 rue Gambetta à Saint-Omer.
RÉSERVATION CONSEILLÉE 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.
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SAINT-OMER : LES PROJETS DU
TERRITOIRE
Un(e) architecte et un(e) historien(ne)
de l’art de l’Agence d’Urbanisme et de
Développement vous accueillent pour
une visite à travers les grands chantiers
de la ville. L’aménagement du parking de
la cathédrale, la Maison du Patrimoine, la
Maison de l’Habitat Durable, la Maison du
Développement Économique, les 3 places,
le théâtre à l’italienne, la chapelle des
Jésuites… Ils vous expliquent tout sur les
projets qui structurent le territoire.
Participez à ce temps d’échanges avec les
techniciens de l’Agence d’Urbanisme qui
répondent à vos questions !
Rdv au parking des Glacis, en bas des remparts
du jardin public.
RÉSERVATION CONSEILLÉE AU 03.21.98.08.51
GRATUIT !

CENTENAIRE ALEXANDRE RIBOT,
PRÉSIDENT DU CONSEIL
• VISITE DÉCOUVERTE :
Alexandre Ribot,
« l’enfant de Saint-Omer »
À l’occasion du centenaire de son 5e
mandat en tant que Président du Conseil,
partez sur les pas d’Alexandre Ribot.
Traversez les lieux du territoire qui lui
sont dédiés mais aussi ceux dont il a
favorisé l’existence et le développement.
Découvrez l’homme né à Saint-Omer, sa
jeunesse et sa formation mais également
le personnage politique qui a toujours su
entretenir des liens étroits avec sa terre
natale. L’occasion de (re)découvrir les
actions de l’homme Audomarois et du personnage politique de la IIIe République.
Rdv à 14h30 devant la gare de Saint-Omer.
Durée : environ 1h30.
RÉSERVATION CONSEILLÉE 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.

11. Statue d’Alexandre Ribot,
place du Vainquai © Pah

• CONFÉRENCE : « La carrière politique
d’Alexandre Ribot : de Saint-Omer aux
sommets de la Troisième République »
Par M. Walter Badier, docteur en Histoire,
professeur d’histoire-géographie à
l’ESPE d’Orléans, ancien allocataire
de recherche de l’Assemblée Nationale
Député puis sénateur pendant plus de
quarante-quatre ans, onze fois ministre
dans quatre ministères différents et cinq
fois Président du Conseil, Alexandre Ribot
dispose d’un des plus beaux curriculum
vitae du monde politique de la Troisième
République. Et pourtant, il est souvent
occulté de la mémoire collective et de la
représentation commune des « grands
hommes » de la période.
L’historien Walter Badier vous propose
de (re)découvrir la carrière politique
d’Alexandre Ribot et ses liens étroits avec
Saint-Omer, circonscription qui a longtemps été son fief électoral.
Rdv à 17h à l’auditorium de Saint-Omer, place
Saint-Jean.
RÉSERVATION CONSEILLÉE AU 03.21.98.08.51
GRATUIT !
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12. Intérieur du
Palais de Justice
© Carl Peterolff
13. Prison de la
motte castrale
© Philippe Hudelle
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RANDONNÉE
Dimanche 26 mars

RANDONNÉE VÉL’EAU
Dans le cadre de la Journée Mondiale
de l’Eau, en partenariat avec la CAPSO,
l’Office de Tourisme de la Région de
Saint-Omer, le PNR et l’ADAV
Partez en randonnée Rando-vél’eau dans
l’Audomarois et découvrez que l’eau est
au cœur de l’Agglomération du Pays de
Saint-Omer.
Rdv à 14h dans la cour de l’Office de Tourisme,
7 place Victor Hugo à Saint-Omer.
Parcours : 12km avec arrêts. Durée : 2h environ
RÉSERVATION CONSEILLÉE AU 03.21.98.08.51

VISITES
GUIDÉES
Dimanche 2 avril

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
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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 SaintOmer, place Foch. Durée : 1h30.
RÉSERVATION CONSEILLÉE 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.

Tous les dimanches d’avril à juin
+ jeudi 25 mai et lundi 5 juin

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 dans la cour de l’Office de Tourisme, 7, place
Victor Hugo à Saint-Omer à 14h30. Durée : 1h30.
RÉSERVATION CONSEILLÉE 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.
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EXPOSITION
Lundi 3 avril

SUR LES PAS DU SOLDAT CANADIEN
JOHN ARSENAULT
En partenariat avec l’association
« Odyssée de la Culture » et la ville
de Saint-Omer
Au printemps 2017, l’association « Odyssée
de la Culture » organise une marche à travers le Canada, la Grande-Bretagne et les
Hauts-de-France en hommage aux milliers
de soldats Canadiens morts sur notre territoire lors du premier conflit mondial.
100 ans après, les membres de l’association partent sur les pas du soldat John
Arsenault et retracent, étape par étape,
son périple entre Cheticamp (Cap Breton
en Nouvelle-Ecosse), son village natal, et
Givenchy-en-Gohelle (Crête de Vimy) où il
perdit la vie le 9 avril 1917.
Le 3 avril, ils s’arrêteront à Saint-Omer.
À cette occasion, une exposition sera
présentée dans la prison de la motte castrale : l’occasion de (re)découvrir le rôle
primordial joué par les soldats Canadiens
pendant la Grande Guerre, présents en
nombre sur le territoire audomarois.

14. Hôtel de ville de
Saint-Omer
© Carl Peterolff

15. Affiche
exposition
© Odyssée de la
Culture
16.© L.Rangognio,Musées de
Saint-Omer

Rdv à la prison de la motte castrale de 15h30 à
19h, place Sithieu à Saint-Omer.
RÉSERVATION CONSEILLÉE AU 03.21.98.08.51
GRATUIT !

Dimanche 9 avril

EN AVANT LA CAVALERIE !
En partenariat avec le Musée de l’hôtel
Sandelin
Partez à la rencontre des cavaliers et de
leurs montures à travers les œuvres du
musée et la visite des casernes de Saint
Omer ! Grâce aux peintures d’Alphonse
de Neuville, des soldats en céramique,
découvrez le rôle important qu’a pu
tenir la cavalerie. Comment se déplace
la cavalerie au Moyen Âge ? Comment
a-t-elle évolué jusqu’au début du XXe
siècle? Amateurs de chevaux ou d’histoire
militaire, ne manquez pas cette visite originale !

Rdv à 15h30 au Musée de l’hôtel Sandelin, 14 rue
Carnot à Saint-Omer. Durée : 2h environ
RÉSERVATION CONSEILLÉE AU 03.21.98.08.51
TARIF : 5,5€ / 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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46

46. Eléphant,
dalle de pavement de
la cathédrale

17. Atelier «Les
vitraux de A à Z»
© Pah

47. Porte-châtelet de
Tournehem

18. Atelier «La fête
des Epeutnarts
Moringhem» © Pah
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19. Atelier «Deviens
tailleur de pierre !»
© Pah

VACANCES DE PÂQUES :
ATELIERS ARCHIPAT
Pendant les vacances de Pâques, 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 du Pays d’art et d’histoire.

Mardi 11 avril

> HABITAT D’AUJOURD’HUI
ET D’AUTREFOIS
En partenariat avec Eden 62
La faune sauvage et l’homme ont
depuis la nuit des temps organisé leur
vie autour d’abris pour se protéger. Au
cours d’une balade dans le village de
Clairmarais, découvrez l’habitat typique,
ancien et comment la faune s’adapte
à cet environnement. Puis de retour
à la Grange Nature, nous réaliserons
concrètement des petits aménagements
liés à la faune et à l’homme.
RDV à 14h00 à la Grange Nature – Les places sont
limitées à 20 enfants de 8 à 12 ans

Mercredi 12 avril

> LES VITRAUX DE A À Z
Les vitraux métamorphosent la
lumière… Viens observer ceux de l’église
d’Ecques, c’est l’occasion de découvrir
les secrets de leur réalisation et s’initier
à la technique !

Mercredi 19 avril

Mercredi 21 avril

Enfants de 6 à 12 ans

> LA FÊTE DES EPEUTNEARTS
En partenariat avec les associations
locales qui participent au festival des
Epeutnaerts.
Chaque année, au printemps, le village de
Moringhem se couvre d’étranges personnages, les Epeutnaerts. Qui sont-ils ? D’où
viennent-ils ? Tu l’apprendras au cours de
cette visite-atelier.

Durée : 3h

Rdv à 14h à la Salle Polyvalente,

> DEVIENS TAILLEUR DE PIERRE !
En partenariat avec le Musée de l’hôtel
Sandelin et Frédéric Cassarano, tailleur
de pierre.
Parcours en jouant l’exposition du Musée
de l’hôtel Sandelin sur la sculpture au
XIVe siècle. Découvre ensuite quelques
chefs d’œuvres sculptés de la cathédrale
avant de t’essayer à la sculpture sur pierre
et de réaliser ton bas-relief !

TARIF : 4 € - un goûter est offert.

Chemin Prêtre, 62910 Moringhem

Rdv de 10h à 12h et de 14h à 17h Musée de l’hôtel

Enfants de 6 à 12 ans

Sandelin, 14 rue Carnot, 62500 Saint-Omer

Durée : 3h

Enfants 6 à 12 ans

TARIF : 4 € - un goûter est offert.

TARIF : 9 € - un goûter est offert.

Rdv à 14h au Foyer rural,
12 rue de Cauchie, 62129 Ecques

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 03.21.98.08.51

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 03.21.98.08.51

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 03.21.98.08.51

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 03.21.38.52.95

GRATUIT !
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20. Atelier de
sérigraphie © Stefan
Hoffmann
21. Hallines
© Philippe Hudelle
22. © The Vancouver
Welsh Men’s Choir
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ATELIER
ET VISITE
GUIDÉE
Dimanche 16 avril

SÉRIGRAPHIE ET PAYSAGES
avec l’artiste-plasticien Stefan Hoffmann
Action menée dans le cadre du Contrat
Local d’Education Artistique (CLEA) de la
CAPSO, en partenariat avec la commune
d’Eperlecques.
Dans le cadre de l’exposition « Une bonne
carte vaut mieux qu’un long discours…»
présentée à Eperlecques du 10 au 21
avril, l’artiste plasticien Stefan Hoffmann
investit la salle des fêtes d’Eperlecques !
Venez découvrir et admirer son travail sur
le thème des paysages, puis initiez-vous
à cette technique et réalisez vos propres
impressions de sérigraphies. Cette journée est aussi l’occasion de découvrir avec
une guide-conférencière la commune
d’Eperlecques, ses points de vue et ses
paysages.
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RALLYE
PATRIMOINE
Dimanche 23 avril

HALLINES, RALLYE
PHOTO-PATRIMOINE
Partez à la rencontre du patrimoine et des
paysages d’Hallines avec un guide-conférencier et le photographe Philippe Hudelle.
Ils vont inviteront à faire parler votre créativité pour immortaliser vos découvertes.
Rdv à 9h30 devant l’église d’Hallines.
Nombre de places limité.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 03.21.98.08.51

GRATUIT !
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CONCERT

JEU-BALADE

Mardi 25 avril

Dimanche 30 avril

THE VANCOUVER WELSH
MEN’S CHOIR – THE SONGS OF
REMEMBRANCE
À l’occasion du centenaire de la bataille
de la crête de Vimy (9-12 avril 1917), la
chorale canadienne « The Vancouver
Welsh Men’s Choir », tout droit venue
de Vancouver, nous offre une prestation
inédite et exceptionnelle.
Au programme : les chants patriotiques
canadiens de la Première Guerre mondiale, qui auront une résonnance toute
particulière dans la magnifique église
d’Eperlecques, l’une des principales communes de l’Audomarois à avoir accueilli
des soldats du Commonwealth entre 1914
et 1918.
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JEU-BALADE DE SAINT-OMER
Les amis de Saint-Omer organisent avec la
complicité du Pays d’art et d’histoire une
nouvelle édition du jeu-balade. Le thème
sera tenu secret, afin que la surprise soit
entière…
Retrait des dossiers de 9h à 10h à la Maison des
associations de Saint-Omer, allée des glacis.
Remise des prix au même endroit à 18h.
Retrait des cartes de participants et renseignements : Mr Denecque au 03 21 38 35 28 ou Mme
Molmy au 03 21 38 26 92.
TARIF : 5€ par famille.

Rdv à 19h30 à l’église Saint-Léger, rue de la Mairie
à Eperlecques. Durée : environ 1h.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 03.21.98.08.51

GRATUIT !

Rdv à la salle des fêtes d’Eperlecques,
toute la journée. GRATUIT !
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RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 03.21.98.08.51
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23.25. Reconstitution
historique © La Muse
24. Exposition
« 1000 ans d’histoire
à Montreuil-sur-mer »
© JM Leuillier
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26. Caserne
de la Barre
© Carl Peterolff

JOURNÉES EURO-RÉGIONALES
DES SITES FORTIFIÉS
Samedi 29 et dimanche 30 avril
GRATUIT !
> THÉROUANNE : PLONGEZ AU CŒUR
DU MOYEN-AGE
• Diorama de Playmobil®
Découvrez le siège de Thérouanne par
Charles Quint en 1553 comme vous ne
l’avez jamais vu à travers une exposition
et un diorama de Playmobil® réalisé par le
collectionneur Jean-Michel Leuillier.
Du jeudi 27 avril au lundi 1er mai inclus, rdv à la
salle des fêtes de Thérouanne, place de l’Eglise.

• Reconstitution historique
Revivez le quotidien de l’époque du siège
de la ville, avec la compagnie La Muse et
ses ateliers de reconstitution : camp militaire de lansquenets, atelier d’héraldique,
fabrication de cimiers, de bannières, de
lambrequins et de cottes de maille, frappe
de monnaie, spectacle de jonglerie, tirs au
canon…
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Venez découvrir la vie au XVIe à travers ces
ateliers participatifs et ces spectacles qui
raviront petits et grands !
Rdv samedi et dimanche toute la journée, dans
la grande pâture à côté de la salle des fêtes de la
mairie, place de l’Eglise à Thérouanne.

• Visites guidées
et randonnée patrimoine
Profitez également du weekend pour
découvrir la ville, son histoire et son
patrimoine, en visite guidée ou en
randonnée.

Samedi et dimanche, départs des visites guidées
à la découverte de la vieille ville et du site archéologique à 15h et 16h30, rdv devant la mairie de
Thérouanne, place de l’Église.
Durée : environ 1h15. Dimanche, départ de la
randonnée patrimoine à 10h30, rdv devant la
mairie de Thérouanne, place de l’Église.
Parcours : 6 km. Chaussures de marche
obligatoires.

> SAINT-OMER :
• Visite guidée
de la caserne de la Barre
Cette imposante caserne de type Vauban
est édifiée au XVIIIe siècle. Son pavillon
des officiers sert alors de modèle aux
habitants de Saint-Omer pour construire
dans le style classique, c’est-à-dire
français. Pendant les deux Guerres mondiales, le site est occupé par les troupes
britanniques puis allemandes.
Dimanche à 10h30. Durée : 1h. Rdv devant le
cinéma, rue du Lion d’or.

RÉSERVATION CONSEILLÉE AU 03.21.98.08.51

• Atelier-visite
Pour devenir chevalier…
En partenariat avec le Musée de l’hôtel
Sandelin.
A travers les vestiges laissés par nos
ancêtres, plonge au temps du Moyen Âge
pour retrouver les lieux défensifs de SaintOmer ainsi que l’armement des chevaliers
de l’époque. Réalise ensuite ton propre
bouclier.
Atelier-visite avec un parcours dans les
collections du Musée de l’hôtel Sandelin
et sur la motte castrale de Saint-Omer,
suivi d’un atelier plastique.
Rdv Dimanche à 15h30 au Musée de l’hôtel
Sandelin, 14 rue Carnot à Saint-Omer. Durée : 2h
Groupe limité à 12 enfants.
RÉSERVATION CONSEILLÉE AU 03.21.98.08.51

RÉSERVATION CONSEILLÉE AU 03.21.98.08.51
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27.28. Salle
Jacques Durand
© Fonds Vandenbergue. Société des
Antiquaires de la
Morinie
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WEEKEND
DE L’ART DÉCO
Du vendredi 28
au dimanche 30 avril

Saint-Omer a l’immense plaisir de
clôturer le Printemps de l’Art Déco, événement à l’échelle des Hauts-de-France,
rassemblant 6 Offices de Tourisme et
4 Villes et Pays d’art et d’histoire de la
région ! A cette occasion, un weekend
exceptionnel, dédié à l’Art Déco, vous
est proposé. Du 28 au 30 avril, remontez
le temps et vivez l’aventure des années
folles ! En partenariat avec l’Office de
Tourisme de la Région de Saint-Omer.

Vendredi 28 avril

> CINÉMA
« GATSBY LE MAGNIFIQUE »
Profitez d’une projection spéciale du film
« Gatsby le Magnifique » réalisé par Baz
Luhrmann en 2013. Plongez dans le NewYork des années 1920 et entrez dans l’univers de Gatsby, jeune millionnaire aussi
charmant que mystérieux, menant une
16
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vie luxueuse et effrénée. Adapté du roman
de Francis Scott Fitzgerald, avec Léonardo
DiCaprio, Tobey Maguire et Carey Mulligan.
Rdv à 21h30 à Ociné, rue du Lion d’Or à SaintOmer. TARIF UNIQUE : 6€

Samedi 29 avril

> RENCONTRE ARCHITECTURALE
Gaël Noblanc, architecte en charge du
projet de restauration de la salle Jacques
Durand est l’un des principaux acteurs du
chantier de la salle Art déco de Gustave
Vendenbergue, en plein coeur de SaintOmer. Toute la journée, il vous accueille
dans cette magnifique salle de spectacle
des années 1930, tout juste rénovée, pour
un temps de rencontres et d’échanges
sur son travail d’architecte et les travaux
de restauration débutés en avril 2016.
Découvrez comment il a été possible de
redonner vie à ce joyau de l’Art déco qui
fut l’une des principales salles de spectacle
de Saint-Omer.
Rdv à 10h00, 10h45, 11h30, 15h30 et 16h30 à la
Salle Jacques Durand, 16 place Victor Hugo à
Saint-Omer.

GRATUIT !

29

Samedi 29 avril

> VISITE GUIDÉE INÉDITE :
L’ART DÉCO A SAINT-OMER
Une salle en retrait, un aviateur perché,
une maison à l’enseigne particulière…
L’Art Déco se cache un peu partout à
Saint-Omer! Il est là, tel un détail présent à
chaque coin de rue. Et pourtant, il fait bien
partie de l’architecture de la ville. L’avezvous remarqué ? Pour la toute première
fois à Saint-Omer, partez, accompagnés
d’une guide conférencière, à la découverte
des trésors Art Déco de la ville.
Rdv à 14h30 dans la cour de l’Office de Tourisme
7, place Victor Hugo. Durée : 2h.

RÉSERVATION CONSEILLÉE AU 03.21.98.08.51

TARIF : 5,5€/ 3,50€ pour les 15-25 ans et
les étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans
et les demandeurs d’emploi.

29. Enseigne Art
déco, Rue des
Epéers à SaintOmer © Philippe
Hudelle

Samedi 29 avril

> BAL ANNÉES FOLLES
En partenariat avec le Conservatoire à
Rayonnement Départemental
Dans la salle Art déco de l’architecte
Vandenbergue, un orchestre tout droit
sorti des années folles vous attend pour
une soirée de bal inoubliable... Remontez
le temps et vivez une soirée typique des
années 20 et 30 ! Accompagnés d’un animateur de soirée et des danseurs du CRD,
initiez-vous au charleston, au foxtrot, ou
encore au lindy-hop, sur les rythmes de
jazz des années folles. Le temps d’une
soirée, revêtez vos plus belles robes et
costumes chics-vintages (plumes, perles,
franges, tout est permis !) et venez jouer les
dandys et dandinettes ! Un buffet dessert
vous sera proposé.
Rdv à 21h à la salle Jacques Durand, 16 place
Victor Hugo à Saint-Omer.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 03.21.98.08.51

TARIF UNIQUE : 10€ par personne (tenue année
20/30 exigée)
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30. Exposition de véhicules de collection
© Les Brigades de l’Aa
31. Vierge à l’enfant
Jacques Du Broeucq
© Carl Peterolff
32. Balade contée
© Pixabay
30
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WEEKEND
DE L’ART DÉCO
Dimanche 30 avril de 9h00 à 18h00

> EXPOSITION DE VÉHICULES
DES ANNÉES 1920 ET 1930
Toute la journée, venez admirer sur la
Place Foch de Saint-Omer des véhicules
de collection des années 20 et 30, exposées
par l’association des Brigades de l’Aa.
GRATUIT !

Du 15 avril au 15 mai

> EXPOSITION ART DÉCO
Exposition itinérante sur l’ensemble des
territoires des Hauts-de-France réalisée
par la Ville de Saint-Quentin dans le
cadre de l’opération régionale
« Printemps de l’Art déco »
De Saint-Quentin à Saint-Omer, en passant
par Amiens, Arras, Beauvais, BéthuneBruay, Boulogne-sur-Mer, Cambrai,
Chauny, Douai, Le Centre des Monuments
Nationaux, Le Touquet-Paris-Plage,
Lens-Liévin, Montdidier, Noyon, Roubaix,
Soissons : un voyage qui vous emmène à
travers les plus belles réalisations architecturales des années 20 et 30.
Rdv dans la Cour de l’Office de Tourisme de la
Région de Saint-Omer
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à
18h. Le samedi de 10h à 18h. Le dimanche de 10h
à 13h et de 14h à 16h.
GRATUIT !
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32

VISITE
GUIDÉE

BALADE
CONTÉE

Dimanche 7 mai
JACQUES DU BROEUCQ

Tous les dimanches de mai
DANS LE PARC DU CHÂTEAU
DE CLARQUES

En partenariat avec le Musée de l’hôtel
Sandelin
Accompagnés d’un guide-conférencier,
venez découvrir, au musée, les œuvres
de l’architecte et sculpteur Jacques Du
Broeucq, artiste majeur de la Renaissance.
Partez ensuite à la cathédrale Notre-Dame
pour admirer et comprendre son travail de
l’albâtre.
Rdv à 15h30 au Musée de l’hôtel Sandelin, 14 rue
Carnot à Saint-Omer.
Nombre de places limité.
RÉSERVATION CONSEILLÉE AU 03.21.98.08.51

TARIF : 5,5€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les
étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi.

PROJET UNIVERSITAIRE
En partenariat avec l’université de Reims
Champagne-Ardenne
Dans le cadre d’un projet universitaire, des
balades contées familiales dans le parc du
château de Clarques seront organisées
par une étudiante en valorisation du patrimoine chaque dimanche après-midi du
mois de mai. Elles seront l’occasion pour
les enfants de découvrir, en musique, avec
les parents ou grands-parents le charme de
ce parc remarquable.
Rdv à 15h30. Durée : 1h15 à 1h30
Balade annulée par temps de pluie.

RÉSERVATION CONSEILLÉE AU 03.21.98.08.51

GRATUIT !
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33. Motte castrale
© Carl Peterolff
34. Le Kite Balloon
Depot à Arques
© IWM 106165
35.36. Cathédrale de
Saint-Omer
© Carl Peterolff
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34
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SITE

EXPOSITION

NUIT DES CATHEDRALES

Samedi 13 mai
RE-OUVERTURE
DE LA MOTTE CASTRALE
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.

De juin à septembre
LE DÉPLOIEMENT LOGISTIQUE
DE L’ARMÉE BRITANNIQUE
EN FRANCE DURANT
LA GRANDE GUERRE
Exposition réalisée par le Pays d’art et
d’histoire et la Ville de Saint-Omer, en
partenariat avec The Expeditionnary
Trust. Commissariat : Yann Hodicq.
Inscrite au programme de commémoration
du centenaire de la Grande Guerre à SaintOmer, cette 3ème exposition s’attache à
décrire l’immense toile logistique tissée
par les troupes britanniques sur une large
bande du territoire français allant de la
baie de Seine à la frontière belge en passant par l’Audomarois. A l’aide de témoignages, de nombreuses photographies
d’époque et d’archives filmées, le visiteur
est ainsi plongé dans l’atmosphère de
l’arrière-front britannique où sont implantés de nombreux camps d’entraînement,
dépôts de munitions, ateliers de réparation
et hôpitaux. De juin à septembre, vous êtes
invités à découvrir cette page particulière
de notre histoire à la motte castrale.

Samedi 13 mai
GRATUIT !

Ouverture au public :
> Du 13 mai au 30 juin 2017,
puis du 1er septembre au 1er octobre 2017 :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : de 14h à 18h
Samedi et dimanche : de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h30
Fermeture hebdomadaire : jeudi
> Du 1er juillet au 31 août 2017 :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi et
dimanche : de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Fermeture hebdomadaire : jeudi
Place Sithieu à Saint-Omer.
GRATUIT !

20

GRATUIT !

En partenariat avec l’association des
Amis de la cathédrale de Saint-Omer

> EXPOSITION « LES SAINTS »
> DES VISITES À LA CARTE
• L’histoire de la Cathédrale et de son
enclos à 18h / 20h15 / 21h30, rdv au portail sud.
• La représentation des Saints : à 18h45
/ 21h / 22h30, rdv devant le cénotaphe de
Saint-Omer dans la nef
• Les œuvres insolites (tableaux, monuments funéraires et transi) : 19h30 /
21h45, rdv transept sud devant la statue
Notre-Dame des Miracles
• L’horloge astrolabe et les œuvres du
déambulatoire : à 18h30 / 20h / 21h30 rdv
sous l’horloge.
• La nef et les orgues : à 19h15 / 20h45 /
22h15, rdv sous les orgues.
Durée : 30mn.

> LES BÂTISSEURS DE CATHÉDRALES
Participez en famille à un atelier de
maquettes qui vous révèlera les talents
des bâtisseurs de cathédrales.
Rdv de 18h30 à 21h salle du Rdc de la tour
octogonale.
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37. Eglise de Clarques
bordant la place du
Rietz
© Carl Peterolff
38. Eglise de Tilques
© Carl Peterolff

37

CHANTIER
OUVERT
CLARQUES

Dimanche 14 mai

En partenariat avec l’association pour la
sauvegarde de l’église de Clarques et la
commune de Clarques / Saint-Augustin.
Pour cette journée, la commune de
Clarques/Saint-Augustin s’anime ! Venez
découvrir le patrimoine de Clarques et
son église en pleine restauration ! Toutes
les activités sont organisées au profit de
la restauration de l’église.

> EXPOSITION DE VOITURES
ANCIENNES ET RANDONNÉES
CARTOGRAPHIQUES :
Trois boucles et départs sont prévus dans
la journée à partir de 9h.
Renseignements auprès de Mme Louchart,
rondedesaugustines@gmail.com

> REPAS (COCHON GRILLÉ) ET
VIDE GRENIER DES HABITANTS
de St Augustin et des environs, avec petite
restauration et buvette.
22

Place du Rietz. Réservation obligatoire auprès de
Mr Grioche au 03 21 95 24 27 ou 06 60 38 12 67,
jkgrioche@orange.fr

> VISITES GUIDÉES :
Bordant la place du Rietz, l’église SaintMartin a été édifiée en pierre blanche à la
fin du XVIIe siècle, puis agrandie en 1850.
Un comité de sauvegarde a été créé pour
favoriser la restauration de cet élément
majeur du patrimoine clarquois. Découvrez
l’histoire et l’architecture de l’église avec
un guide-conférencier, qui vous présentera
les travaux à engager pour sa restauration.
Départ des visites : 9h30, 10h15, 11h, 11h45, 15h,
15h45, 16h30. Rdv devant l’entrée de l’église.
GRATUIT !
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VILLAGE
OUVERT
TILQUES

Dimanche 21 mai

En partenariat avec la commune
de Tilques

> SPECTACLE
ET RECONSTITUTION HISTORIQUE
Venez au château d’Ecou exceptionnellement ouvert pour profiter des spectacles
médiévaux de reconstitution historique
de la troupe « Les Paladins de la tour St
Hilaire ».
Rdv de 14h à 18h au château d’Ecou.

> RALLYE-JEU :
Pour (re)découvrir le patrimoine de SaintAugustin, né de la fusion entre Clarques et
Rebecques, un rallye-jeu vous propose de
découvrir huit lieux emblématiques de la
commune. A chaque étape, des jeux, questions et énigmes vous permettent de découvrir la commune tout en vous amusant.
Rallye-jeu en autonomie, livrets disponibles
toute la journée devant l’entrée de l’église.
GRATUIT !

> FÊTE DU GOÛT ET DU TERROIR
ET CIRCUIT VILLAGE OUVERT
Des artisans et producteurs locaux vous
montrent leur savoir-faire et vous proposent des produits du terroir. Découvrez
par exemple la Cressonnière de Tilques,
la ferronnerie, ou participez à des ateliers
de pratique des techniques de fabrication
traditionnelles (brique et torchis).

Vous aurez également l’occasion de découvrir le ferrage de cheval grâce aux démonstrations de M. Winter, maréchal Ferrant.
Profitez de l’ouverture de différents lieux
de visites dans le village (Château d’Ecou,
Château de Tilques, exploitation agricole,
musée du jeu ancien, etc.). Des jeux pour
enfants permettront de profiter de cette
journée d’animation en famille.
Rdv à 11h30 à la salle polyvalente pour l’inauguration de la fête du Goût et du Terroir.

> VISITES GUIDÉES DE L’ÉGLISE
DU SACRÉ-CŒUR
Avec une guide-conférencière, venez
découvrir l’église du Sacré-Cœur, reconstruite à partir de 1848 et dont les fonds
baptismaux de 1613 sont les seuls vestiges
de l’ancien édifice. Actuellement en restauration, l’église de Tilques vous surprendra
par son histoire et son architecture. Dans
le cadre des visites, un accès inédit à la
tribune de l’église sera possible : prise de
hauteur et vue imprenable garanties !
Rdv de 14h à 18h devant l’entrée de l’église. Un
départ par heure.
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39. Le châteu d’Ecou
© Carl Peterolff
40. © Ensemble
Esharêh

39

40

JOURNÉE MONDIALE
DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE
> RANDONNÉES, BALADES
ET PROMENADES
A pied, en bateau ou en calèche, choisissez le moyen de transport de votre choix
pour découvrir le village, son marais et ses
attraits :
• Randonnée pédestre dans le marais
avec traversée en bateau par le
Brouckailler
Rdv à la salle polyvalente à 8h30 (8km)
• Calèche et Casotad
à disposition toute la journée pour visiter
le village, départ de la salle polyvalente
• Balade commentée patrimoine et
paysages
Accompagnés d’une guide, profitez d’une
balade qui vous emmènera de l’église de
Tilques au château d’Ecou, et au cours de
laquelle vous pourrez admirer paysages et
patrimoine. Un départ par heure de l’église
de Tilques et du château d’Ecou.
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> EXPOSITIONS
• « Une bonne carte vaut mieux qu’un
long discours… »
Cette journée d’animation est aussi l’occasion de (re)découvrir cette exposition
itinérante, présentée dans la mairie de
Tilques entre le 15 et le 26 mai. Déplacée
dans l’église du Sacré-Cœur pour
l’événement, elle vous révèle l’évolution
de Tilques et des 6 entités paysagères de
la CAPSO à travers des cartes, plans et
illustrations.
• Stand appli «Saint-Omer 14-18»
Venez découvrir cette application et la
«Tilques Area», zone d’entraînement de
l’armée britannique pendant la 1ère Guerre
mondiale.
TOUTES LES ACTIVITÉS PROPOSÉES
SONT GRATUITES ! Toute la journée
Horaires et renseignements auprès
de Monsieur Laurent BODART au
06.74.75.68.91.

DIMANCHE 21 MAI
> CONCERT - ENSEMBLE ESHARÊH MUSIQUE IMPROVISÉE
Action menée dans le cadre du Contrat
Local d’Education Artistique (CLEA) de la
CAPSO, en partenariat avec l’association
France Terre d’Asile et l’association des
Amis de la Cathédrale.
Mêlant les sonorités indiennes, les
mélopées du monde arabe et les percussions persanes, Esharêh revisite le
patrimoine musical et linguistique des
Cultures issues de l’Oralité. A l’occasion de
la journée mondiale de la diversité culturelle, l’ensemble Esharêh vous propose un
concert de Musiques du Monde revisitées,
célébrant les relations et les échanges
entre les cultures d’Orient et d’Occident.
Ce concert est aussi l’aboutissement d’un
projet de création mené par les musiciens
d’Esharêh et les jeunes de l’Association
France Terre d’Asile . Ouvert au grand
public, ce concert est l’occasion de s’ouvrir, en musique, à l’Ailleurs.

Plus d’informations sur http://www.
eshareh.fr/
Rdv à 18h à la cathédrale Notre-Dame de
Saint-Omer. GRATUIT !

> VISITE GUIDÉE :
LA CATHÉDRALE DE SAINT-OMER
A l’occasion de la prestation de l’ensemble
Esharêh, une visite guidée de la cathédrale
est exceptionnellement proposée avant
le concert. Venez un peu plus tôt pour
(re)découvrir ce joyau de l’architecture
gothique !
Rdv à 16h30 dans la cour de l’Office de Tourisme,
7, place Victor Hugo 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
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41. Ruines de l’Abbaye Saint-Bertin
© Carl Peterolff
42. Visite «The Great
Men Tour» devant le
Collège Saint-Bertin
© Pah

41

BALADE
ROMANTIQUE
Vendredi 26 mai et samedi 3 juin
En partenariat avec le Conservatoire
à Rayonnement Départemental et le
Musée de l’hôtel Sandelin, dans le cadre
de l’exposition temporaire
« Shakespeare romantique »
Découvrez Saint-Omer comme vous ne
l’avez jamais vu ! Le romantisme est au
rendez-vous pour cette visite de la ville.
Votre balade débute au jardin public pour
évoquer les transformations de la ville
à cette époque. Ne manquez pas le passage devant le Moulin à café qui abrite un
théâtre à l’italienne : ce lieu emblématique
de Saint-Omer a déjà une longue histoire:
ancien hôtel de Ville, il sera prochainement réouvert pour redevenir un lieu de
spectacle vivant. Votre découverte se
poursuit au musée pour visiter l’exposition
événement «Shakespeare romantique»,
afin de comprendre comment l’œuvre du
dramaturge anglais a été redécouverte et
interprétée au 19e siècle par des artistes de
renom comme Füssli ou Delacroix.
26
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THE GREAT
MEN TOUR

La balade continue au Conservatoire
à Rayonnement Départemental pour
comprendre comment s’est développé
le Romantisme en musique. Votre visite
s’achèvera devant l’abbaye St-Bertin, lieu
romantique par excellence où les ruines
traduisent parfaitement l’état d’esprit et
l’exacerbation des sentiments, chers aux
artistes de l’époque.
Rdv à 14h30 à l’entrée du jardin public, boulevard
Vauban à Saint-Omer
RÉSERVATION CONSEILLÉE AU 03.21.98.08.51

TARIF : 5,5€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les
étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi.

Samedi 27 mai à 18h et
dimanche 28 mai à 10h30 et 15h30
PARCOURS SPECTACLE À LA
DÉCOUVERTE DES GRANDS
PERSONNAGES « SO BRITISH »
DE SAINT-OMER.
Ecriture : Laurent-Guillaume Dehlinger,
Mathilde Labé. Mise en espace et
création des supports audios : LaurentGuillaume Dehlinger. Avec : Mathilde
Labé et Laurent-Guillaume Dehlinger.
The Company Deracinemoa est soutenue
par la région Grand Est, les départements du Pas-de-Calais, de la Moselle et
la ville de Metz.
Ruth Mutchleschner, guide interprète polyglotte, est spécialisée dans les chroniques
mondaines et anecdotiques franco britanniques. Experte en grammaire anglaise, en
céramique japonaise et en gaufriers historiques, Ruth connaît Saint-Omer dans les
moindres détails, bien qu’elle n’y réside
que depuis deux jours. Quel talent !

Accompagnée de son fidèle beau-frère
Jean-Marc Michel, archéologue à ses
heures perdues, architecte de passion
et pompier involontaire, Ruth nous fait
découvrir Saint-Omer autrement, au fil
des grands personnages et en aiguille à
détricoter l’histoire.
Rdv aux ruines de l’abbaye Saint-Bertin à
Saint-Omer.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 03.21.98.08.51

TARIFS : 7€ / 5€ pour les 15-25 ans et les
étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi.
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43.47.Jardin public de SaintOmer © Carl Peterolff
44. Concert «Du vent dans les
branches» © J-M. Talma
45. Lutherie buissonnière
© J-M. Talma
46. Cabinet poétique
© S. Dufouleur
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RENDEZ-VOUS AU JARDIN
Samedi 3 et dimanche 4 juin

En partenariat avec la ville de Saint-Omer
L’édition 2017 vous invite à venir partager
au jardin ! GRATUIT !

> ATELIERS DE LUTHERIE
BUISSONNIÈRE

Samedi 3 et dimanche 4

Initiez-vous à la facture instrumentale et
fabriquez vos instruments de musique
100% naturels ! Jean-Daniel Talma, facteur
de flûtes, vous invite à partager un moment
convivial et chaleureux où écorces, tiges et
feuilles se transforment en sifflets, flûtes et
clarinettes ! A la frontière de la musique,
du jeu, du bricolage et de la botanique,
ces ateliers de lutherie buissonnière vous
permettront de fabriquer, tester et jouer
avec vos propres instruments de musique
faits de plantes et d’éléments naturels.
L’occasion pour petits et grands de partager et d’allier musique et botanique !
Horaires des ateliers, samedi et dimanche :
10h30, 13h, 15h et 17h. Durée : environ 1h30
Aucune connaissance préalable nécessaire. A
partir de 8 ans, accompagnés par un adulte pour
les mineurs.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
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> BALADE DÉCOUVERTE – LE JARDIN
PUBLIC, HISTOIRE ET BOTANIQUE

> CONCERT « DU VENT DANS
LES BRANCHES »

Accompagnés d’une guide-conférencière
et d’un spécialiste de la flore, prenez le
temps de (re)découvrir le jardin public : la
diversité de sa botanique et la richesse de
son histoire.

Par Jean-Daniel Talma, facteur de flûtes
Lors de ce concert solo acoustique, JeanDaniel Talma rend hommage en musique,
souffle et poésie, à la nature et aux arbres.
Son programme met en lumière la communion entre la branche, la flûte et le souffle :
l’essence même de sa production de musicien et de facteur. Le public pourra entendre
des flûtes à sifflet ou à embouchures aux
tailles, aux formes et aux couleurs sonores
uniques et variées : traverso, fujara, kaval,
flûte harmonique, flûte de Pan… mais
aussi: feuilles de lierre, flûtes éphémères
en végétal, cornemuse pastorale…

Samedi 3 et dimanche 4

Rdv à 15h30 à l’entrée du jardin public. Durée :
environ 1h30. RÉSERVATION CONSEILLÉE

> DES INSTALLATIONS
SURPRENANTES…

Samedi 3 et dimanche 4

Action menée dans le cadre du Contrat
Local d’Education Artistique (CLEA) de la
CAPSO, le CCAS et l’Education Nationale
Disséminées dans le jardin public, des
œuvres éphémères ont été réalisées par
des élèves de maternelle des écoles de
l’Audomarois et des résidents des Foyers
de personnes âgées avec la collaboration
de la Compagnie Zapoï. Elles permettent
à tous de redécouvrir le jardin public de
façon originale et poétique.

Samedi 3

Rdv à 19h30 devant le kiosque à musique.
Durée : 1h à 1h15, possibilité d’échanger avec
l’artiste après le concert.

> LE CABINET POÉTIQUE

Dimanche 4 juin

Quelques minutes de poésie, dans une
petite caravane, les yeux dans les yeux…
La comédienne Sophie Dufouleur vous
invite à un tête à tête hors du temps dans
son cabinet poétique. Laissez-vous surprendre !
Jardin public autour du kiosque, de 14h à 18h.
Durée par personne : 7mn.
RÉSERVATION CONSEILLÉE AU 03.21.98.08.51

> CIRCUIT BUS : JARDINS CACHÉS,
JARDINS SECRETS
Arpentez le territoire et entrez dans les
plus remarquables jardins de l’Audomarois. Lors de ce circuit, vous découvrez le
jardin sous toutes ses formes ! Surprises
et émerveillements seront au rendez-vous.
Rdv à 14h45, place Painlevé à Saint-Omer.
Durée : 3h30 environ.Circuit en bus.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 03.21.98.08.51

Parcours libre dans le jardin public.
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48. Balade dans le marais
par les Faiseurs de Bateaux
© Carl Peterolff
49. Le Haut Pont © Pah
50. Marais brumeux © Pah

48

VISITE
EN BATEAU
Tous les 1ers dimanches du mois
entre juin et septembre
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 inédite et commentée où vous pourrez porter un nouveau regard sur ces deux quartiers. Votre
découverte se fera ensuite à pied avec un
guide-conférencier.
Rdv à 10h30 aux ateliers des Faiseurs de Bateaux,
43 rue de Clairmarais à Saint-Omer.
Durée : environ 2 heures
(1h en bateau et 1h à pied).

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 03.21.98.08.51

TARIF ADULTE : 12 euros / TARIF RÉDUIT : 9 euros

49

50

Samedi 10 et dimanche 11 juin
SHAKESPEARE AU FIL DE L’EAU
A l’occasion de l’exposition du Musée de
l’hôtel Sandelin «Shakespeare romantique», un projet avec Sophie Dufouleur,
invitée par la Barcarolle en collaboration avec le Pays d’art et d’histoire de
Saint-Omer, le PNR des Caps et marais
d’Opale, Eden 62 et de nombreuses
associations et compagnies de théâtre
de la CAPSO.
Blottis dans une bacove, laissez-vous envahir par l’univers mystérieux et poétique du
Songe d’une nuit d’été. Conteurs d’un soir,
les habitants du territoire vous invitent à
découvrir Shakespeare au clair de lune.
Et peut-être, au détour des méandres du
marais, reconnaîtrez-vous sur les berges
les ombres de Titania, Puck et Obéron…
Rdv sur le parking de la Maison du Marais à
Saint-Martin-au-Laërt.
Horaire : 20h15, durée 1h30.

51.52.Chapelle sud de la
Cathédrale © Carl Peterolff
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CATHÉDRALE
INSOLITE

BALADE
THÉÂTRALISÉE

Dimanche 11 juin
La cathédrale de Saint-Omer est reconnue pour
être, de par son mobilier, l’une des plus riches
de France. Pour la première fois, venez découvrir les œuvres plus « insolites » et «méconnues»
du grand public mais à l’intérêt et à la richesse
tout aussi fascinante ! Tableaux, monuments
funéraires, transis, ébénisterie… Laissez-vous
surprendre par la diversité des trésors offerts
par Notre-Dame de Saint-Omer ! Au cours de
cette visite, vous aurez également le privilège
d’accéder à trois chapelles habituellement
fermées.

Samedis 17 et 24 juin
DE VILLE EN MUSÉE
En partenariat avec l’EPCC La Barcarolle
et le Musée de l’hôtel Sandelin, dans le
cadre de l’exposition temporaire
« Shakespeare romantique »
La compagnie du théâtre des Crescite
vous propose une découverte de la ville
et de ses principaux monuments pleine de
rebondissements ! Cette balade théâtralisée vous plongera ensuite dans les chefsd’œuvre du musée et de son exposition
«Shakespeare romantique ». Partez pour
une découverte inattendue de Saint-Omer
pleine de surprise, bons moments garantis!

Rdv à 16h30 sous les orgues. Durée : 1h30.

RÉSERVATION CONSEILLÉE 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.

Rdv à 14h30 dans la cour de l’Office de Tourisme
de la Région de Saint-Omer, 7 Place Victor Hugo
RÉSERVATION CONSEILLÉE AU 03.21.98.08.51

TARIF : 5,5€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les
étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et
les demandeurs d’emploi.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 03.21.98.08.51

GRATUIT !
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53. Escute
© Carl Peterolff
54.Atelier fabrication de
bacôve © Carl Peterolff
55. Moulin de Nortbécourt
© Carl Peterolff
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56. Moulin de Mametz
© Carl Peterolff

JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHÉOLOGIE
Samedi 17 et dimanche 18 juin
GRATUIT !

> SAINT-OMER :
CHANTIER PARTICIPATIF
DES FAISEURS DE BATEAUX
• EXPOSITION
Découvrez le chantier participatif des
Faiseurs de Bateaux : la reconstruction
d’un cogue du XVe siècle, navire utilisé alors
pour le transport de marchandises sur l’Aa !
• ATELIER FAMILIAL FABRICATION
DE BACÔVE
L’escute, la bacove et le bodequin et
toutes les embarcations du marais n’auront plus de secret pour vous. Découvrez
les techniques de fabrication de ces
bateaux et construisez-en un.

Dimanche 18 juin 2017

• DE LA FOUILLE A LA VITRINE
En partenariat
avec le Musée de l’hôtel Sandelin
Viens t’initier aux techniques de l’archéologue et découvre le voyage des objets
archéologiques, de leur découverte à
32

leur présentation en vitrine. Tu pourras
ensuite composer ta propre vitrine.
Rdv à 14h et 16h au Musée de l’hôtel Sandelin, 14
rue Carnot à Saint-Omer durée : 1h45
Enfants 6 à 12 ans accompagnés de leurs parents

Samedi 17 juin

> THÉROUANNE
• CONFÉRENCE : « Le Projet Collectif de
Recherche de Thérouanne »
Par Mr F. Blary, Professeur d’archéologie
et d’histoire de l’art du Moyen-Âge.
A l’initiative du Service Régional de l’Archéologie, un Projet Collectif de Recherche
(PCR) est initié à Thérouanne en 2014.
Conduit par M. François Blary, il rassemble
une équipe pluridisciplinaire de chercheurs. Parallèlement à un recensement
de la documentation, l’équipe utilise des
techniques de pointe en matière de prospections géophysiques, qui permettent
aujourd’hui de lire les vestiges de la cité
sans creuser ni endommager le sol, tout
en préservant le patrimoine enfoui.
Rdv à 17h au pavillon d’accueil du site archéologique de Thérouanne, rue Saint-Jean.
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JOURNÉES NATIONALES
DU PATRIMOINE DE PAYS
ET DES MOULINS
Du vendredi 16
au dimanche 18 juin

Evénement organisé par la commune
de Mentque-Nortbécourt en partenariat
avec le Parc naturel régional des Caps et
Marais d’Opale, la CAPSO et le Pays d’art
et d’histoire de Saint-Omer.
Le temps d’un weekend, le patrimoine
molinologique audomarois est à l’honneur ! Au programme : conférence,
spectacle « Le moulin à parole » de la
comédienne Sophie Dufouleur, exposition
et restitution du travail mené par les écoliers de Mentque-Norbécourt avec le Pays
d’art et d’histoire… Des circuits à pied, à
vélo et en bateau vous emmèneront également à la rencontre des moulins de la
CAPSO.

Ce weekend de fête et d’animation est
aussi l’occasion de (re)découvrir l’exposition itinérante « Une bonne carte vaut
mieux qu’un long discours… », présentée
à la mairie de Mentque-Nortbécourt entre
le 12 et le 23 juin. Découvrez l’évolution de
la commune et des 6 entités paysagères
de la CAPSO à travers des cartes, plans et
illustrations.
Retrouvez le programme complet sur
www.parc-opale.fr, www.capso.fr, www.
aud-stomer.fr et http://www.patrimoines-saint-omer.fr/
GRATUIT !
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57. Clef sur façade
© Carl Peterolff
58. Balade dans le
marais par les Faiseurs de Bateaux
© Carl Peterolff
59. Cathédrale
© Carl Peterolff
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EXPOSITION
Samedi 24 juin

LA BOTANIQUE DANS LE
PATRIMOINE ET L’ARCHITECTURE
En partenariat avec la BAPSO, dans le
cadre de l’exposition « De Théophraste à
Cuvier, la botanique à travers l’histoire…
et les livres ! »
Découvrez l’exposition présentée dans la
salle patrimoniale de la BAPSO et partez
ensuite en ville pour une visite des plus
douces et « médicinales » sur les pas des
botanistes, apothicaires et pharmaciens
de Saint-Omer. Une guide-conférencière
vous invitera à prêter attention aux monuments et façades qui vous entourent. Vous
découvrirez que les plantes et la botanique peuvent être présentes dans notre
patrimoine et notre architecture.
Rdv à 15h30 à l’accueil de la BAPSO,
40 rue Gambetta à Saint-Omer

RÉSERVATION CONSEILLÉE 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.
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VISITE
EN BATEAU
Samedi 24 et dimanche 25 juin

FESTIVAL Y’A FOULE - BATEAUPROMENADE - LE LYSEL ET LE
HAUT-PONT
En partenariat avec les Faiseurs de
Bateaux – Entreprise Patrimoine Vivant
A l’occasion du festival « Y’a foule »,
les visites du Lysel et du Haut-Pont en
bateau-promenade sont exceptionnellement proposées : découvrez le Lysel et le
Haut-Pont comme vous ne les avez jamais
vus ! Partez d’abord en bateau pour une
balade inédite et commentée où vous
pourrez porter un nouveau regard sur ces
deux quartiers. Votre découverte se fera
ensuite à pied avec un guide-conférencier.
Rdv à 14h30 aux ateliers des Faiseurs de Bateaux,
43 rue de Clairmarais à Saint-Omer. Durée :
environ 2 heures.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 03.21.98.08.51

TARIF ADULTE : 12 euros / TARIF RÉDUIT : 9
euros
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CONCERT
Vendredi 30 juin

CONCERT EXIL & RENCONTRES
AU MOYEN-AGE : EPISODE 1
En partenariat avec les Amis de la
Cathédrale de Saint-Omer, la Compagnie
Lyric & Co et la Compagnie Mille
Bonjours
Depuis le début de son histoire, l’Homme
est en mouvement : pour explorer, comprendre, mieux vivre, mais aussi conquérir
et… fuir. Sur les mille ans qui constituent
le Moyen-Age, les hommes ont traversé
des régions, des pays, des continents, et
même un océan.
La Cie Mille Bonjours – musique et Art
vivant du moyen âge et la Cie Lyric & Co
se penchent sur la question de la migration au Moyen-Age avec un programme de
concert en deux parties :
- Le voyage au travers des croisades et de
l’exil
- La quête, la rencontre et le choix d’un
renouveau

Ces concerts sont associés à des visites
pour les publics empêchés. Infos et réservations : les musicalesdelacathedrale@
gmail.com ou 06 08 93 75 08/06 41 55 46 46
Ce vendredi 30/06, profitez du 1er épisode
dans le magnifique cadre qu’est la cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer! Rendezvous le 7 juillet pour la suite…
RÉSERVATION CONSEILLÉE AU 03.21.98.08.51

GRATUIT !

• Une visite de la cathédrale
est proposée avant le concert.
Visite de la cathédrale : 20h. Début du concert :
20h30 (durée : 1h15).
RÉSERVATION CONSEILLÉE AU 03.21.98.08.51

GRATUIT !
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AGENDA
�
�
�
�
�

Visite accompagnée
Conférence
Exposition
Animations
Atelier

MARS
� Samedi 11 : Bibliomanie et
Architectomania – visite guidée
� Dimanche 12 : Saint-Omer, les projets
du territoire - visite guidée
� Samedi 18 : Bibliomanie et
Architectomania – visite guidée
� � Dimanche 19 : centenaire Alexandre
Ribot – visite guidée, conférence
� Vendredi 24 : Saint-Omer, les projets
du territoire - visite guidée
� Dimanche 26 : randonnée vél’eau –
animation, visite guidée

AVRIL
� Dimanche 2 : justice et prison à SaintOmer – visite guidée
� Dimanche 2 : centre historique de
Saint-Omer – visite guidée
� Lundi 3 : sur les pas du soldat
Canadien John Arsenault – exposition
� Dimanche 9: en avant la cavalerie ! –
visite guidée
� Dimanche 9 : centre historique de
Saint-Omer – visite guidée
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MAI
� Lundi 10 > Vendredi 21 : Exposition
itinérante « Une bonne carte vaut mieux
qu’un long discours… » - Eperlecques
� Mardi 11 : Habitat d’aujourd’hui et
d’autrefois - Atelier Archipat
� Mercredi 12 : Les vitraux de A à Z Atelier Archipat
� Mercredi 12 : Saint-Omer, les projets
du territoire - visite guidée
� Samedi 15 : Saint-Omer, les projets du
territoire - visite guidée
� Dimanche 16 : centre historique de
Saint-Omer – visite guidée
� � � Dimanche 16 : paysages et
sérigraphie – exposition, atelier, visite
guidée
� Mercredi 19 : la fête des Epeutnearts
- Atelier Archipat
� Vendredi 21 : Deviens tailleur de
pierre! - Atelier Archipat
� Dimanche 23 : centre historique de
Saint-Omer – visite guidée
� Dimanche 23 : Hallines - rallye
photo-patrimoine
� Mardi 25 : The Vancouver Welsh Men’s
Choir- Songs of remembrance – concert
� � � � Samedi 29 et dimanche 30:
journées euro-régionales des sites
fortifiés – exposition, visites guidées,
animations, ateliers
� � � Vendredi 28, samedi 29 et
dimanche 30: week-end de l’Art déco –
exposition, visites guidées, animations
� Dimanche 30 : jeu-balade à
Saint-Omer
� Dimanche 30 : centre historique de
Saint-Omer – visite guidée

� Dimanche 7 : Jacques Dubroeucq –
visite guidée
� Dimanche 7 : balade contée dans le
parc du château de Clarques – visite
guidée
� Dimanche 7 : centre historique de
Saint-Omer – visite guidée
� Samedi 13 : réouverture de la motte
castrale
� Samedi 13 : Saint-Omer, les projets du
territoire - visite guidée
� � Samedi 13 : nuit des Cathédrales –
exposition, visites guidées, atelier
� Dimanche 14 : balade contée dans
le parc du château de Clarques – visite
guidée
� Dimanche 14 : centre historique de
Saint-Omer – visite guidée
� � Dimanche 14 : Clarques, chantier
ouvert – animations, visite guidée
� Lundi 15 > Vendredi 27 : Exposition
itinérante « Une bonne carte vaut mieux
qu’un long discours… » - Tilques
� Mercredi 17 : Saint-Omer, les projets
du territoire - visite guidée
� � � � Dimanche 21 : Tilques, village
ouvert – animations, ateliers, visite
guidée, expositions
� Dimanche 21 : balade contée dans
le parc du château de Clarques – visite
guidée
� Dimanche 21 : centre historique de
Saint-Omer – visite guidée
� Dimanche 21 : journée mondiale
de la diversité culturelle, concert de
l’ensemble Esharêh à la cathédrale –
concert, visite guidée

� Jeudi 25 : centre historique de SaintOmer – visite guidée
� Vendredi 26 : balade romantique à
Saint-Omer – visite guidée
� Samedi 27 : The Great Men Tour –
visite guidée
� Dimanche 28 : The Great Men Tour –
visite guidée
� Dimanche 28 : balade contée dans
le parc du château de Clarques – visite
guidée
� Dimanche 28 : centre historique de
Saint-Omer – visite guidée

JUIN
� 1er juin > 1er octobre : exposition
« Le déploiement logistique de l’armée
britannique en France durant la Grande
Guerre » - prison de la motte castrale de
Saint-Omer
� Samedi 3 : balade romantique à SaintOmer - visite guidée
� � � � Samedi 3 et dimanche 4 :
rendez-vous aux jardins – animations,
ateliers, visites guidées, exposition
� Dimanche 4 : centre historique de
Saint-Omer – visite guidée
� Dimanche 4 : visite en bateau «Le
Lysel et le Haut-Pont» - visite guidée
� Lundi 5 : centre historique de SaintOmer – visite guidée
� Samedi 10 : Saint-Omer, les projets du
territoire - visite guidée
� Samedi 10 : Shakespeare au fil de
l’eau – visite guidée
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� Dimanche 11 : Shakespeare au fil de
l’eau – visite guidée
� Dimanche 11 : centre historique de
Saint-Omer – visite guidée
� Dimanche 11 : cathédrale insolite –
visite guidée
� Lundi 12 > Vendredi 23 : Exposition
itinérante « Une bonne carte vaut mieux
qu’un long discours… » - Mentque
Nortbécourt
� � � � � Vendredi 16, samedi 17 et
dimanche 18 : journées nationales du
patrimoine de pays et des moulins –
animations, exposition, visites guidées,
conférence, ateliers
� � � � Samedi 17 et dimanche 18:
journées nationales de l’archéologie – animations, exposition, atelier,
conférence
� Samedi 17 : balade théâtralisée de
ville en musée - visite guidée
� Dimanche 18 : centre historique de
Saint-Omer – visite guidée
� Vendredi 23 : Saint-Omer, les projets
du territoire - visite guidée
� Samedi 24 : la botanique dans le
patrimoine et l’architecture – visite
guidée
� Samedi 24 : balade théâtralisée de
ville en musée - visite guidée
� Dimanche 25 : centre historique de
Saint-Omer – visite guidée
� Samedi 24 et dimanche 25 : visite en
bateau «Le Lysel et le Haut-Pont» - visite
guidée
� � Vendredi 30 : concert exil &
rencontres au Moyen-Age : épisode 1 –
animation, visite guidée
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INSCRISPTIONS
ET RENSEIGNEMENTS
auprès de l’Office de Tourisme de la
Région de Saint-Omer
Tél : 03 21 98 08 51
Mail : contact@tourisme-saintomer.com

Rendez-vous sur http://www.patrimoines-saint-omer.fr/
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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
et de la Communication attribue le
label Ville ou Pays d’art et d’histoire
aux collectivités locales 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
186 Villes et Pays d’art et d’histoire
vous offrent 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.

A proximité :
Villes d’art et d’histoire
Amiens, Beauvais, Boulogne-surMer, Cambrai, Chantilly, Laon, Lille,
Noyon, Roubaix, Saint-Quentin et
Soissons.
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
16, 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

Avec le soutien du Ministère de la
Culture et de la Communication,
Direction Régionale des Affaires
Culturelles des Hauts-de-France.

