
Cultiver son imaginaire
# paysdesaintomer

16/17/18
SEPTEMBRE 
2022

Journées 
Européennes 
du Patrimoine 



TOUTE L’ACTUALITÉ DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE SAINT-OMER
SUR NOTRE PAGE FACEBOOK :  FACEBOOK-SQUARE AUD STOMER

Suivez-nous dès maintenant pour (re)découvrir les richesses architecturales, 
patrimoniales et paysagères de votre territoire, et connaître en avant-première les 
rendez-vous de la saison automnale 2022.

SCANNEZ MOI

Retrouvez toute la programmation sur le site :


https://bit.ly/psojep22
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Boulogne-sur-Mer

Calais

Lille

Arques

Blendecques

Ecques

Hallines

Mentque-Nortbécourt

Saint-Omer

Tournehem-sur-la-Hem

Helfaut

Thérouanne

Tilques

Saint-Augustin

Houlle

Longuenesse

Éperlecques

Delettes

Sur le thème 
« Patrimoine
durable »,
les Journées Européennes du Patrimoine 2022 sont l’occasion de 
mettre en lumière l’harmonie entre patrimoine culturel et naturel.

Du vendredi au dimanche, venez découvrir le rôle du patrimoine bâti, 
immatériel et naturel dans la construction d’un avenir commun et 
durable. Partez à la rencontre des mémoires et savoir-faire transmis 
de génération en génération.

Communes proposant des activités pour les Journées Européennes du Patrimoine 2022
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Le patrimoine vert
Explorez le patrimoine du Pays de Saint-Omer et découvrez 
comment celui-ci contribue au respect de l’environnement. Partez 
à la rencontre de la faune et la flore du territoire et laissez-vous 
transporter dans un voyage au cœur de la nature.
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La maison de maraîcher 
du faubourg de Lyzel 
> Visite libre
Samedi et dimanche de 11h à 17h
Découvrez cette maison construite 
en 1841 par des notables maraîchers 
et protégée à présent au titre des 
Monuments historiques. Les matériaux 
naturels (torchis : terre/paille, lin, chaux) 
mis en œuvre, jadis, pour sa construction, 
sont associés, aujourd’hui, au liège et 
à la fibre de bois, pour sa restauration. 
L’actuelle propriétaire saura répondre 
avec passion à toutes vos questions.
41 rue Saint-Martin à Saint-Omer.
Gratuit.

Le parc et la ferme
du château d’Écou
> Visite libre et guidée
Samedi et dimanche de 10h à 17h
pour la visite libre
Dimanche à 10h30 pour la visite guidée
Promenez-vous dans le parc du château 
d’Écou, forteresse élevée au Moyen 
Âge aujourd’hui protégée au titre des 
Monuments historiques. Au cours d’une 
visite commentée, admirez également la 
ferme du château. 
72 rue du Château à Tilques.
Durée de la visite guidée : 1h30. Gratuit.
Réservation auprès de l’Office de Tourisme 
et des Congrès du Pays de Saint-Omer
au 03 21 98 08 51.

LES PROMENADES VERTES :

> Randonnée patrimoine à Éperlecques
Dimanche à 9h 
Partez à l’aventure du côté d’Éperlecques, 
village du Parc Naturel Régional des 
Caps et Marais d’Opale. Entre marais, 
campagne et forêt, prenez le temps de 
(re)découvrir ses richesses patrimoniales 
en compagnie d’un guide-conférencier. 
Rdv place de la mairie à Éperlecques. 
Durée : 3h. Gratuit.
Réservation auprès de l’Office de Tourisme 
et des Congrès du Pays de Saint-Omer
au 03 21 98 08 51.

> Balade découverte :
Au fournil des Morins
Dimanche à 9h30
L'association Au fournil des Morins 
propose une balade découverte de 10 km
pour découvrir le patrimoine local : 
origine des matériaux de construction, 
accueil de la biodiversité dans le bâti et 
reconstruction d'un fournil du XIXe.
Notre périple se terminera à la 
boulangerie des pains de la Tamelière 
dans le cadre de leurs portes ouvertes :
présence de producteurs locaux, 
restauration possible sur place.
Rdv devant l'église de Clarques
à Saint-Augsutin.
Durée : 3h. Gratuit.
Renseignements et réservation par email :
aufournildesmorins@gmail.com ou sur
la page facebook « Au fournil des Morins ».
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Visites à deux voix
Visites en présence d’un guide-conférencier accompagné d’un technicien de l’Agence 
d’Urbanisme et de Développement Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure.
Réservation auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer
au 03 21 98 08 51.

> Visite guidée : Le quartier de la gare 
face à l’adaptation au changement 
climatique
Vendredi à 18h
Territoire de tous les possibles, engagé 
dans des démarches de transition 
écologique, le Pays de Saint-Omer initie 
de nombreux projets pour lutter contre 
les effets du changement climatique 
et pour améliorer le cadre de vie des 
habitants. Un technicien de l’Agence 
d’Urbanisme et de Développement Pays 
de Saint-Omer – Flandre Intérieure et 
une guide-conférencière du Pays d’art 
et d’histoire vous invitent à en découvrir 
quelques-uns en plein cœur du quartier 
de la gare. De la Station jusqu’à l’école 
Montaigne en passant par le quai 
des Salines, découvrez les enjeux de 
l’adaptation au changement climatique 
et explorez certaines solutions innovantes 
mises en place pour y répondre.  
Rdv place du 8 Mai 1945 à Saint-Omer. 
Durée : 1h15. Gratuit. Sur réservation.

> Visite guidée : Église de l’Immaculée 
Conception et impasse des Clarisses
Samedi à 10h
Projet porté par la Ville de Saint-Omer.
En compagnie d’une guide-conférencière, 
(re)découvrez l’église de l’Immaculée 
Conception, magnifiquement restaurée. 
Prenez ensuite le temps d’apprécier 
les plantations aménagées par la Ville 
de Saint-Omer à proximité de l’édifice 
lors d’une visite commentée par une 
architecte paysagiste.  
Rdv à l’église de l’Immaculée Conception, 
15 place de la Ghière à Saint-Omer.
Durée : 1h30. Gratuit. Sur réservation.
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> Visite guidée : Des fleurs au cimetière
Dimanche à 10h30
Projet porté par la Ville de Longuenesse.
Lors d’une visite commentée, posez 
un regard nouveau sur le cimetière de 
Longuenesse. Découvrez le destin de 
Désiré Didry, figure emblématique de la 
résistance audomaroise. Une architecte 
paysagiste vous présentera ensuite le 
projet d’aménagement du cimetière, 
accompagné par l’Agence d’Urbanisme et 
de Développement Pays de Saint-Omer – 
Flandre Intérieure pour faire de ce lieu de 
recueillement un endroit paisible et fleuri. 
Rdv à l’entrée du cimetière,
107 avenue Clémenceau à Longuenesse.
Durée : 1h15. Gratuit. Sur réservation.

> Visite guidée à vélo : Vestiges et défis
de l’eau, notre patrimoine 
Samedi à 15h
Au cours d’une excursion à vélo entre 
Saint-Omer et Arques, commentée par 
les techniciens de l’Agence d’Urbanisme 
et de Développement Pays de Saint-
Omer – Flandre Intérieure, découvrez 
l’eau au cœur de la vie et de la ville et ses 
enjeux d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
Prévoir son vélo. 
Rdv place Victor Hugo à Saint-Omer.
Durée : 1h30. Gratuit. Sur réservation.

AU PLUS PRÈS DE LA NATURE :

> Initiation à la sylvothérapie au jardin 
public de Saint-Omer 
Samedi à 11h
En partenariat avec Cindy Pavy.
Partez à la découverte de vos sens 
tout en explorant le jardin public 
de Saint-Omer et les vestiges des 
fortifications de la ville. En compagnie 
d’une sylvothérapeute, reconnectez-
vous à vous-même et à la nature. Dans 
cet espace de verdure intégré au Site 
Patrimonial Remarquable de Saint-Omer, 
accordez-vous un moment de bien-être 
en vous initiant à la sylvothérapie, plus 
connue comme la pratique du câlin aux 
arbres. 
Rdv devant l’entrée du jardin public, 
boulevard Pierre Guillain à Saint-Omer. 
Durée : environ 1h. À partir de 15 ans. Gratuit.
Maintenue par temps de pluie.
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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La Maison du marais
Avenue du Maréchal Joffre à Saint-Martin-lez-Tatinghem.
Renseignements et réservation sur www.lamaisondumarais.com,
par email : accueil@lamaisondumarais.com ou au 03 21 11 96 10.

LES BALADES EN BACÔVE SPÉCIALES :

> Ode au marais
Samedi à 16h
Découvrez le marais à travers des chansons 
traditionnelles du territoire et des mélodies 
revisitées par Samuel. Accompagné 
d’une guitare et d’un accordéon, il vous 
présentera le territoire d’une façon insolite 
et humoristique ! Ornithologues amateurs, 
venez découvrir le chant d’un drôle 
d’oiseau ! 
Durée : 2h. Tarif : 14,50€. Public adulte.

> Balade poétique et onirique 
Dimanche à 10h
Profitez d’une balade en bacôve 
théâtralisée pour prendre conscience de 
l’unité qui existe entre l’Homme et la Terre, 
des destins croisés s’entremêlant pour 
donner naissance à un être-monde dont 
vous devrez prendre soin.
Durée : 1h30. Tarif : 14,50€. Public adulte.

> Visites guidées : Goutons le potager !
Samedi et dimanche à 11h et à 14h 
Venez à la rencontre de Monsieur Yves 
Capiau, maraicher partant à la retraite et 
découvrez son métier, ses outils, sa vie et 
l’histoire de la région audomaroise. Partez 
ensuite à la découverte de notre potager 
conservatoire et de ses légumes oubliés, 
choux kale, choux romanesco, que vous 
pourrez ensuite goûter !  
Durée : 1h. Gratuit. Tout public.
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> Visites des jardins d'À Travers Champs 
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Promenez-vous dans le jardin-théâtre de 
l’association À Travers Champs, situé sur 
le site d’une ancienne abbaye détruite 
lors du siège de Thérouanne par Charles 
Quint. Entre nature et histoire, découvrez 
le destin du Pays de Thérouanne et du 
Hameau de Saint-Jean par le biais d’une 
exposition. Profitez de ce cadre agréable 
pour pique-niquer.

> Concert des Frères Dubz
Dimanche à 17h 
Entre compositions et mélodies d'Europe 
de l'Est, laissez-vous bercer par la 
musique des Frères Dubz. Au cours d’un 
concert inédit, admirez les fleurs et les 
saules de ce magnifique écrin de verdure 
que constitue le jardin-théâtre. 

À Travers Champs
Hameau de Saint-Jean à Saint-Augustin.
Tarif : 4€ tarif plein et 2€ pour les enfants.
Renseignements et réservation sur www.atcculture.wixsite.com/atraverschamps,
par email : atc.culture@gmail.com ou au 07 84 73 53 91.
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Le patrimoine
résis-temps
Redécouvrez ce patrimoine qu’ont connu les générations passées
et que connaîtront les générations futures. Venez percer les secrets
de sa longévité et appréciez ses trésors insoupçonnés.   

10



Le Palais de la Cathédrale 
> Visites guidées : Une incroyable 
renaissance
Samedi et dimanche de 14h à 17h 
Lors d’une visite guidée, promenez-
vous dans le Palais de la Cathédrale 
et découvrez l’incroyable histoire de ce 
lieu entièrement restauré dans son état 
de 1827 par une équipe de passionnés. 
Appréciez l’exceptionnel décor de boiseries 
tout comme les nombreux objets de 
collection et percez les mystères des 
symboles secrets inspirés des Templiers. 
Chaque pièce des salons de parade fera 
l’objet d’une visite flash. Un film vidéo sera 
projeté dans les écuries pour vous faire 
patienter avant votre entrée. 
12 rue Henri Dupuis à Saint-Omer.
Durée : environ 50 minutes.
Dernière départ à 16h10. 
Tarif réduit exceptionnel de 4€ au bénéfice 
de l’association des amis du Palais de la 
Cathédrale et gratuit pour les moins de 18 
ans. Sans réservation.
Renseignements possibles auprès de l’Office 
de Tourisme et des Congrès du Pays de 
Saint-Omer au 03 21 98 08 51.

La Motte castrale
> Visites guidées
Samedi dès 14h (dernier départ 17h40) et 
dimanche dès 10h (dernier départ 12h) et 
dès 14h (dernier départ 17h40)
La Motte castrale est l’un des éléments 
fondateurs de Saint-Omer. Édifiée au 
Xe siècle, à deux pas de la cathédrale, 
elle protégeait la collégiale d’éventuels 
agresseurs. En 1761, une prison militaire 
y fut élevée. Venez découvrir ce site 
parfaitement conservé et restauré.
1b place Sithieu à Saint-Omer.
Durée : 30min. Gratuit.
Départ toutes les 20min.
Tickets à retirer sur place le jour-même.

LES ÉDIFICES RÉLIGIEUX :

> Visite libre de la Mosquée
de Saint-Omer
Samedi de 9h30 à 17h30
et dimanche de 9h30 à 17h
5 rue de l'Abbaye à Saint-Omer.
Gratuit. 

> Visite libre de l’église Saint-Léger
de Mentque-Nortbécourt
Samedi et dimanche de 8h à 18h
Rue de l’Église à Mentque-Nortbécourt.
Gratuit.  

> Visite libre de l’église Saint-Wandrille
de Mentque-Nortbécourt
Samedi et dimanche de 8h à 18h
Rue Principale à Mentque-Nortbécourt.
Gratuit. 

> Visite guidée de l’église Saint-Léger
d’Éperlecques 
Dimanche à 15h 
Rue de la Mairie à Éperlecques.
Gratuit.
Renseignements et réservation obligatoire 
auprès de l’Office de Tourisme et des 
Congrès du Pays de Saint-Omer
au 03 21 98 08 51.

> Visite libre de l’église Saint-Nicolas 
d’Ecques
Dimanche de 14h à 18h
31 place d’Ecques à Ecques.
Gratuit. 
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Le palais de justice
de Saint-Omer
> Visites guidées 
Samedi et dimanche à 10h, 11h, 14h,
15h, 16h et 17h
Ancien palais épiscopal, le palais de 
justice de Saint-Omer est un manifeste 
prônant l’adoption des usages 
architecturaux français au XVIIIe siècle. 
Les symboles sont omniprésents dans son 
décor, participant à la mise en scène de 
la justice. (Re)découvrez ce lieu à la suite 
de ses derniers travaux de restauration et 
entrez dans l’intimité du lieu accompagné 
par les agents du ministère de la Justice.
Animation musicale le samedi.
3 rue des tribunaux à Saint-Omer.
Durée : 1h. Gratuit.
Renseignements et réservation obligatoire 
auprès de l’Office de Tourisme et des 
Congrès du Pays de Saint-Omer
au 03 21 98 08 51.

DÉCOUVREZ LES AMIS
DE LA CATHÉDRALE :

> Visite libre et exposition :
La cathédrale en photographies 
scannérisées, vues et coupes inédites
de l’édifice
Samedi de 8h à 14h et
dimanche de 10h30 à 16h 
Laissez-vous émerveiller par la 
cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer, 
édifiée du XIIe au XVIe siècle. Admirez 
la quantité et la qualité du mobilier 
qu’elle renferme et découvrez l’exposition 
temporaire des Amis de la cathédrale 
dans le chœur des chanoines. 
Rdv enclave Notre-Dame à Saint-Omer. 
Gratuit.
Renseignements auprès de l’Office de 
Tourisme et des Congrès du Pays de
Saint-Omer au 03 21 98 08 51.

> Visites guidées : À la découverte 
du buffet d’orgue, chef d’œuvre 
de menuiserie et de sculpture du 
XVIIIe siècle, et de son exceptionnel 
instrument
Samedi et dimanche de 11h à 12h
En partenariat avec l’association « Tribune 
d’Artistes », visite du buffet et rencontre 
avec Madame Sophie Rétaux, titulaire.
Lors d’une visite inédite, découvrez ce 
buffet d’orgue de style baroque, achevé 
en 1717 par l’atelier audomarois de la 
famille Piette et rencontrez une organiste 
de la cathédrale. 
Rdv devant le portail nord de la cathédrale.
Gratuit.
Renseignements et 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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Le lycée Alexandre Ribot
> Visites guidées
Samedi et dimanche à 14h et 15h30
Visitez le lycée Alexandre Ribot, fondé au 
XIXe siècle, en compagnie de Monsieur 
Gilbert Fillebeen, ancien professeur 
d’Histoire-Géographie de l’établissement. 
Installé dans trois anciens collèges : 
ceux des jésuites wallons, anglais et le 
séminaire ; il est le plus ancien lycée du 
Pas-de-Calais.
Rdv devant les grilles du lycée,
42 rue Gambetta à Saint-Omer.
Durée : environ 1h15. Gratuit.
Renseignements au 06 46 65 71 14. 

La sous-préfecture
de Saint-Omer
> Visites guidées
Samedi à 9h, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h
Osez vous immiscer dans la résidence de 
Monsieur le Sous-Préfet et découvrez ses 
splendeurs architecturales. Le bâtiment, 
construit entre 1788 et 1789, à l’origine 
maison de maître, prend le rôle de
sous-préfecture en 1808. 
43 rue Saint-Bertin à Saint-Omer.
Gratuit.
Réservation auprès de l’Office de Tourisme 
et des Congrès du Pays de Saint-Omer
au 03 21 98 08 51.

La Station
> Visites guidées 
Samedi dès 14h (dernier départ à 17h20) 
et dimanche dès 10h (dernier départ à 
12h) et dès 14h (dernier départ à 17h20)
Partez à la découverte de la gare de 
Saint-Omer récemment restaurée et 
métamorphosée pour devenir La Station, 
un espace de travail et d’innovation 
à destination des professionnels et 
du grand public. De l’histoire de son 
architecture à la découverte de ses 
espaces : Coworking, FabLab, Micro-
Folie, vous saurez tout sur la gare de 
Saint-Omer !
Place du 8 Mai 1945 à Saint-Omer.
Durée : 30min. Gratuit.
Départ de visite toutes les 40min.
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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L’AMGA
> Visite libre
Samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h 
L’association Municipale de Gymnastique 
d’Arques (AMGA) vous propose de 
découvrir l’histoire d’un complexe hors 
normes de votre région, créé en 2011 en 
lien avec les Jeux Olympiques de Londres 
de 2012. Un petit livret d’informations 
vous sera remis pour vous présenter les 
spécificités du complexe ainsi qu'une 
plaquette permettant de cerner l'histoire 
de l'association.
AMGA Complexe Gymnique, 78 avenue 
Pierre Mendès France à Arques.
Gratuit.
Renseignements au 03 21 39 01 82
ou par email : contact.amga@gmail.com.

Le Moulin à café
> Visites guidées
Samedi dès 11h (dernier départ à 12h) 
et dès 14h (dernier départ à 17h30) et 
dimanche dès 10h (dernier départ à 12h) 
et dès 14h (dernier départ à 17h)
Les Journées Européennes du Patrimoine 
au Moulin à café commencent dès le 
vendredi soir avec l’ouverture de saison 
de la Barcarolle. Elles se poursuivent 
par des visites guidées les samedi et 
dimanche. Construit entre 1836 et 1840 
par l’architecte Pierre Bernard Lefranc, 
ce théâtre à l’italienne est aujourd’hui l’un 
des rares bâtiments en Europe à avoir 
été peu modifié, en ayant conservé sa 
machinerie ancienne.
Place Foch à Saint-Omer.
Durée : 30min. Gratuit.
Départ toutes les 30min.
Renseignements et réservation sur le site 
www.labarcarolle.org et à l’accueil du 
Moulin à café dès le 1er septembre.

La salle Jacques Durand
> Visites guidées
Samedi à 14h, 15h, 16h et 17h
Venez découvrir cette exceptionnelle 
salle de style art déco réalisée entre 
1921 et 1936 par l’architecte audomarois 
Gustave Vandenbergue. Emerveillez-
vous devant ses moulures aux décors 
géométriques et ses rosaces au plafond. 
16 place Victor Hugo à Saint-Omer.
Durée : 45min. Gratuit.
Réservation auprès de l’Office de Tourisme 
et des Congrès du Pays de Saint-Omer
au 03 21 98 08 51.

À RETENIR À LA BARCAROLLE :
Ouverture de la billetterie et conseils par 
l’équipe de La Barcarolle.
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h.

> Présentation de la saison 2022/2023
Vendredi à 19h
Venez découvrir les spectacles de la 
saison, en images ou en extraits, dans 
la salle du Théâtre à l’italienne, puis 
rencontrer les artistes dans un échange 
privilégié autour d’un verre.
Durée : 1h30.
Estaminet et petite restauration sur place.

> Réservez, notre premier rendez-vous...
Une vie de pianiste, avec Paul Staïcu
Samedi 1er octobre 2022 à 18h
Ce spectacle a tout d’un seul en scène :
drôle, enlevé, interactif avec le public.
Or ils sont 2 ! Le pianiste, formé à la
rude école roumaine du Bucarest 
de Ceauscecu, élevé au jazz dans la 
clandestinité, son exil rocambolesque, 
l’asile politique, le Conservatoire
de Paris … et le piano !
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Le moulin de
Mentque-Nortbécourt
> Visites guidées
Dimanche de 10h à 12h et de 14 à 18h
Découvrez le moulin à vent Lebriez, 
construit au XVIIIe siècle en pierre 
calcaire et appréciez la vue imprenable 
sur le territoire. Récemment rénové par 
la CAPSO, il constitue l’un des plus beaux 
exemples de moulins-tours édifiés en 
nombre dans la région. 
Rue du Moulin à Mentque-Nortbécourt. 
Gratuit.

LES BALADES AVEC L’ ASSOCIATION 
DES AMIS DE L’ORGUE
DE TOURNEHEM :

> Balade commentée : Guémy 
Samedi à 15h 
Remontez le temps en parcourant 
les nombreux vestiges de l’ancienne 
commune de Guémy, absorbée par 
Tournehem en 1964. Laissez-vous 
surprendre par les légendes qui 
entourent la chapelle de Guémy, édifiée 
à la fin du XVe siècle et classée au titre 
des Monuments naturels en 1913. Depuis 
le mont Saint-Louis, admirez un splendide 
panorama sur la plaine maritime et 
l’Artois. 
Départ devant la Mairie, 4 place de la 
Comtesse-Mahaut-d’Artois
à Tournehem-sur-la-Hem.
Gratuit. 

> Balade commentée :
Tournehem-sur-la-Hem
Centre-bourg, dimanche à 15h
Église Saint-Médard, dimanche à 16h
Tribune de l’orgue, dimanche à 17h
Partez à la rencontre du centre-bourg 
historique de Tournehem-sur-la-Hem 
lors d’une visite guidée à 15h. Retrouvez 
votre guide à 16h pour une découverte de 
l’église Saint-Médard de style gothique 
datant des XVIIe et XVIIIe siècles. À 17h, 
assistez à une présentation, illustrée 
d’œuvres musicales, de la tribune de 
l’orgue par François Lombard, organiste. 
Départ devant la Mairie, 4 place
de la Comtesse-Mahaut-d’Artois à 
Tournehem-sur-la-Hem.
Gratuit. 

LES DÉAMBULATIONS DU PATRIMOINE :

> Delettes et Upen d’Aval,
balades du Patrimoine 
Dimanche à 15h à Delettes
et à 16h30 à Upen d’Aval
Partez à la découverte du patrimoine 
de Delettes et du hameau d’Upen d’Aval 
au cours de deux balades commentées. 
Prenez rendez-vous avec les monuments 
de la commune et, sur le chemin, faites 
étape dans quelques anciennes cours de 
fermes, exceptionnellement ouvertes pour 
les Journées Européennes du Patrimoine 
2022.
Rdv à 15h à l’église Saint-Maxime, rue du 
Centre à Delettes.
Rdv à 16h30 à l’église Notre-Dame-de-
l’Assomption, rue des Deux à Upen d’Aval. 
Durée : environ 1h30 – 2h. Gratuit. 
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La Bibliothèque d’Agglomération
du Pays de Saint-Omer
Samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
La Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer vous propose une découverte 
des collections à travers toutes sortes d’activités. Venez jouer, partager et découvrir les 
collections patrimoniales sur près de quinze siècles d’Histoire !
Entrée publique par la rue du Lycée (Saint-Omer), à côté de la chapelle des Jésuites. 
Gratuit.
Renseignements et inscriptions au 03 74 18 21 00 ou sur www.bibliotheque-agglo-stomer.fr.

> Escape Game :
À la poursuite de Gutenberg 
Samedi à 10h
Plongez avec nous dans une enquête qui 
vous amènera à découvrir les secrets de 
l’imprimerie, à décrypter la recette de 
l’encre ou à rencontrer un copiste pour, 
peut-être, retrouver le tout premier livre 
imprimé en Occident : la célèbre bible de 
Gutenberg.
À partir de 14 ans.
Sur réservation.

> Atelier : Grignoteurs de patrimoine
Samedi à 15h
Dans le silence des réserves, de grandes 
batailles font rage contre les grignoteurs 
de patrimoine. On vous propose d’enfiler 
une blouse et une paire de gants pour 
plonger dans le monde des insectes 
amateurs de papier, parchemin, bois et cuir.
À partir de 10 ans.
Sur réservation.

> P’tites oreilles : Raconte-moi les livres !
Samedi à 16h30
Parce que le patrimoine c’est aussi les 
contes, l’oralité et la transmission des 
histoires, Audrey emportera petits et 
grands pour des récits aux multiples 
supports qui ont évolué à travers le temps.
Public familial. De 3 à 6 ans.
Sans réservation.

> Découverte : Patrimoine numérisé... 
Patrimoine sauvegardé !
Samedi à 17h30
La vie d’un document patrimonial est 
semée d’embûches. Le numérique devient 
alors son meilleur allié. On vous propose 
un petit tour d’horizon des dégradations 
emblématiques des collections 
patrimoniales et une découverte des 
outils numériques qui vous permettront 
une consultation toujours plus simple et 
vertueuse.
Tout public.
Sur réservation. 

> Salon Napoléon, par les Lunaisiens 
Samedi à 18h30
Dans le cadre de l’exposition
« Le Sacre de Napoléon ».
Avec le soutien de La Barcarolle, scène 
conventionnée du Pays de Saint-Omer.
L’univers musical napoléonien ne s’illustre 
pas qu’au front. La vie des simples et des 
bourgeois est profondément marquée par 
le règne de Bonaparte. Ce Salon Napoléon 
met en lumière deux aspects méconnus de 
la musique au temps de l’Empereur : la rue 
et ses chansons populaires, mais aussi le 
salon, avec la romance. 
Une proposition du service culturel
de la CAPSO. 
Rdv salle Aubin.
Sur réservation.
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> Archiver, n’est pas jouer ?
Une découverte ludique des archives 
Dimanche à 15h
Les bibliothécaires proposent une 
découverte de l’univers mystérieux des 
archives. Les enfants se laisseront 
emporter dans l’album « Archives détective »
de Nancy Guilbert avant de se plonger 
dans les photographies, les cartes 
postales... à travers le jeu.
Public familial. Dès 7 ans.
Sur réservation.

> Visite des coulisses
Dimanche à 16h
Vous avez toujours voulu explorer la 
bibliothèque ? Vous vous demandez ce qui 
se cache dans les zones inaccessibles au 
public ? Cette visite est faite pour vous !
Les bibliothécaires vous emmènent dans 
tous les recoins et vous expliquent toutes 
les missions de leur métier, de l’archiviste 
au médiateur numérique, du bibliothécaire 
jeunesse au régisseur ! 
Tout public.
Sur réservation.

> Demandez les Archives ! 
En continu le samedi et le dimanche
aux horaires d’ouverture de la BAPSO
Vous avez 5 minutes ?... ou un peu plus. 
Faites une pause aux archives. Un 
ensemble de documents vous y attend : 
charte, presse ancienne, cartes postales…
Tout public.
Sans réservation. 

> Exposition : Le Bestiaire, entre
science et croyances
En continu le samedi et le dimanche
aux horaires d’ouverture de la BAPSO
Le Bestiaire est un genre littéraire né au 
XIIe siècle. Il s’agit d’un ouvrage hybride, 
pétri de spiritualité mais qui s’appuie 
sur une volonté de vérité scientifique 
qui prendra petit à petit une dimension 
encyclopédique. Car dans les traités de 
zoologie de la Renaissance, connaissances 
et croyances s’entremêlent encore.
Tout public.
Sans réservation.
Livret jeu disponible pour une meilleure 
découverte de l’exposition pour les plus 
jeunes.

À NE PAS MANQUER :

> Démonstration du métier
de relieuse-restauratrice
avec Isabelle Lacheré 
Samedi de 14h à 15h
et dimanche de 14h à 16h
Le patrimoine durable, cela sous-entend 
aussi des réparations, des restaurations 
et de la reliure. Que vous ayez 5 minutes 
ou une heure, venez découvrir Isabelle 
Lacheré, relieuse-restauratrice, qui fera 
une démonstration des différentes facettes 
de son métier.
Tout public.
Sans réservation.
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Les mémoires 
durables
Poussez la porte de ces lieux qui font perdurer les témoignages 
d’autrefois. Remontez le temps et replongez au cœur de 
l’histoire. 
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Le pavillon préfigurateur de la Maison du Patrimoine
Place du 8 Mai 1945 à Saint-Omer. 
Gratuit. 
Renseignements et réservation obligatoire au 06 43 85 15 47
ou par email : maisons-pah@aud-stomer.fr.

> Visite libre
Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Le pavillon préfigurateur vous invite 
à découvrir le projet de la Maison 
du Patrimoine qui ouvrira ses portes 
en 2024 et fera revivre la maison 
d’Alexandre Ribot, célèbre homme 
politique de Saint-Omer. Explorez 
les prémices du contenu et de la 
scénographie de ce futur Centre 
d’interprétation de l’architecture et du 
patrimoine. 

> Exposition : Architecture agricole 
Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Des fermes-manoirs aux fermes du marais 
audomarois, partez à la rencontre du 
patrimoine rural. À l’aide de maquettes, 
photographies, cartes et plans, laissez-
vous transporter par cette exposition 
sur les fermes du territoire labellisé Pays 
d’art et d’histoire de Saint-Omer. 

> Ateliers familiaux : Portrait trop chou
Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h 
À la manière d’un Giuseppe Arcimboldo, 
piochez des images de fruits et légumes 
du terroir pour venir constituer votre 
autoportrait. Apprenez-en plus sur les 
savoir-faire maraîchers et agricoles 
locaux et composez votre calendrier des 
fruits et légumes de saison. 

> Ateliers familiaux : Place à la lumière ! 
Samedi et dimanche à 15h30
Illuminez vos nuits en créant une veilleuse 
phosphorescente qui ne consomme 
pas d’énergie. Du feu à l’ampoule LED, 
retracez l’évolution de l’éclairage. 
Découvrez les enjeux de l’éclairage public 
sur le territoire et repensez la lumière de 
demain. 
Durée : 1h. À partir de 8-9 ans.
Sur réservation. 
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La Maison de 
l’Archéologie
de Thérouanne
6 place de la Morinie à Thérouanne.
Gratuit. 
Renseignements et réservation obligatoire
au 06 43 85 15 47 ou par email :
maisons-pah@aud-stomer.fr.

> Visite libre de la Maison de l’Archéologie
Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h
À travers plus de 170 œuvres, des 
maquettes et des dispositifs audiovisuels, 
explorez l'histoire de Thérouanne, cité 
gallo-romaine devenue siège d'un vaste 
évêché au Moyen Âge, puis héroïne d'un 
terrible siège en 1553. 

> Application numérique : Time-loop - 
Thérouanne, l’archéologie préventive
Explorez Thérouanne grâce à la réalité 
augmentée à l’aide de l’application Time-
loop. De la Maison de l’Archéologie au 
site archéologique de la cathédrale en 
empruntant la rue Saint-Jean, remontez 
le temps pour découvrir les traces du 
passé de la ville à travers des dessins 
d’interprétation, de la photogrammétrie et 
des maquettes 3D. 
Application gratuite, disponible sur
l’App Store et le Play Store.

> Conférence : L’archéologie préventive 
à Thérouanne - Découvertes, enjeux et 
problématiques
Vendredi à 18h
Par Vincent Merkenbreack, archéologue, 
Direction de l’Archéologie, Conseil 
départemental du Pas-de-Calais.
L’archéologie participe à la construction 
d’une mémoire durable, à la connaissance 
de notre histoire commune. Le propos 
de cette conférence sera d’expliquer et 
d’aborder les enjeux et les problématiques 
de l’archéologie préventive à travers 
l’exemple de Thérouanne. 
Durée : 1h. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

> Présentation : À la découverte de 
l’archéologie environnementale
Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h
L’archéologie environnementale permet 
d’étudier les interactions entre l’humanité 
et son environnement. Découvrez-en 
plus sur les sociétés du passé et leurs 
écosystèmes grâce à cette présentation. 

> Visite - atelier : Paysage en cyanotype
Samedi à 14h30
Émerveillez-vous devant les paysages du 
Pays de Saint-Omer au cours d’une visite 
commentée de l’exposition temporaire 
« Expédition paysages ». Puis, réalisez 
une cueillette de plantes aux abords de 
la Maison de l’Archéologie. Figez vos 
trouvailles dans le temps en réalisant des 
tirages de cyanotype, un des premiers 
procédés photographiques mis au point.
Durée : 2h. Sur réservation.
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La médiathèque de 
Longuenesse
Située dans un ancien château entièrement 
rénové et entourée d'un joli parc arboré, la 
Média’Tour vous propose près de 10 000
documents à destination de tous les publics 
ainsi qu'une ludothèque avec près de 
400 jeux. Les Journées Européennes du 
Patrimoine seront l’occasion d’explorer les 
espaces jeunesse et adulte ainsi que ses 
salles d’exposition. 

2 route de Wisques à Longuenesse
Gratuit.
Renseignements et réservations
des ateliers au 03 21 38 42 20 ou par email :
biblio@ville-longuenesse.fr.

> Exposition : Les Ballades
de l'Étang de la Grande Meer,
de Madame De Langhe 
Samedi et dimanche de 10h à 17h

> 2 ateliers - jeux pour enfants autour
des œuvres & tableaux 
Samedi de 10h30 à 11h30
et de 14h à 15h
Pour les 6 à 10 ans. Sur inscription. 

> Visites de la Média'Tour
Samedi de 10h à 17h

> Visite guidée et contée de Longuenesse
Samedi à 15h30
Par Henriette Platiau, son mari et son beau-
frère.
Revivez l’histoire de Longuenesse 
en compagnie de trois personnages 
historiques et découvrez le château Sainte-
Croix, la ferme des Berceaux, le château 
de la Tour ainsi que l’église Saint-Quentin.

> Animation : Peintres dans la rue 
Dimanche de 10h à 17h
Jardin de la médiathèque de Longuenesse.

> Visites guidées : Nos ancêtres
étaient-ils écoresponsables ? 
Samedi et dimanche à 16h30
Si l’écologie est un concept plutôt récent, 
nos ancêtres ont souvent la réputation 
d’avoir un mode de vie respectueux 
de l’environnement. Pourtant, si nous 
sommes en mesure de les connaître un 
peu aujourd’hui, c’est aussi parce qu’ils ont 
laissé des traces derrière eux. À travers 
une visite commentée, venez découvrir 
comment ce qui pourrait être pris comme 
des déchets sont pour les archéologues de 
véritables trésors.
Durée : 1h. Sur réservation

> Performance artistique et participative : 
Ménagerie fantastique par Benoît Saison
Dimanche de 14h à 17h30
Des tréfonds de la terre, l’artiste fera 
jaillir d’étranges créatures. Constitués de 
matériaux récupérés, émerveillez-vous 
de les voir prendre forme sous vos yeux 
et laissez votre imagination transformer 
l’improbable en réalité. 

> Visite - atelier : Du poison au naturel, 
histoire des ingrédients cosmétiques
Dimanche à 15h
Du maquillage à base de plomb sous 
l’empire romain aux cosmétiques au 
radium du début du XXe siècle, laissez-vous 
surprendre par les tendances beauté les 
plus dangereuses de l’histoire. Accordez-
vous ensuite un moment de bien-être en 
créant vos propres cosmétiques à base 
d’ingrédients naturels.
Durée : 1h30. Sur réservation.

21



Les musées Sandelin
et Dupuis
>Visites guidées : « Avant-première »
du musée Sandelin 
Samedi à 14h, 15h et 16h 
Le musée Sandelin est encore fermé 
pour quelques semaines avant sa grande 
réouverture. À l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine, il vous ouvre 
exceptionnellement ses portes pour 
découvrir l’une des salles réaménagées de 
son parcours : celle consacrée aux artistes 
audomarois. Vous aurez la chance de 
découvrir en exclusivité certaines œuvres 
fraîchement restaurées, dont un harem 
peint par Léon Belly.
Musée Sandelin, 14 rue Carnot
à Saint-Omer.
Durée : 45 min. Gratuit. 
Réservation auprès du musée Sandelin
au 03 21 38 00 94 ou par email :
musees-accueil@ville-saint-omer.fr.

> Rencontres - ateliers : Initiez-vous au 
dépoussiérage des oiseaux,
au musée Dupuis
Dimanche à 14h, 14h30, 15h et 15h30. 
Le musée Dupuis ouvre exceptionnellement 
ses portes à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine. Saviez-vous 
qu’un immense chantier de dépoussiérage 
et récolement des oiseaux est en cours au 
musée ? Venez en savoir plus et rencontrer 
le conservateur. Il vous parlera de ce long 
travail et vous apprendra comment utiliser 
la souffleuse et tenir le spécimen.
Musée Dupuis, 8 rue Henri Dupuis
à Saint-Omer.
Durée : 30 min. Gratuit. 
Réservation auprès du musée Sandelin
au 03 21 38 00 94 ou par email :
musees-accueil@ville-saint-omer.fr.

LES VISITES AVEC L’ ASSOCIATION 
POUR LA SAUVEGARDE DES 
OUVRAGES SOUTERRAINS À HALLINES

> Visites guidées des souterrains hallinois 
Samedi de 14h à 18h et
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Explorez le souterrain du « rouge Mont », 
vestige de la Seconde Guerre mondiale 
avec l’association pour la Sauvegarde des 
Ouvrages Souterrains (ASOST).
Prévoir un vêtement chaud (11°C dans les 
souterrains).
Lieu-dit « Le rouge Mont », dans le 
prolongement de la rue de l’église, après le 
passage à niveau à Hallines.
Durée : environ 40 min. 
2€, gratuit pour les moins de 12 ans. 

La salle du poilu à Arques
> Visite libre
Samedi de 14h à 16h et
dimanche de 10h à 18h
Venez explorer une curiosité de l’Hôtel 
de Ville d’Arques, réalisée d’après les 
plans de l’architecte audomarois Léon 
Libersalle. La salle du Poilu est richement 
parée de bois, de plaques de marbre et 
de vitraux colorés, en souvenir des deux 
guerres mondiales. 
Mairie d’Arques, place Roger Salengro. 
Gratuit.
Renseignements sur le site de la mairie : 
www.ville-arques.fr.
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> Visite flash
Samedi de 15h15 à 16h30
Visite flash au Centre de Ressources sur la 
conservation des documents d’archives.
Durée : 30min. 

> Atelier : Sur les traces de Harry Smith
Dimanche à 11h
Vous êtes en 1944. Harry Smith, pilote d’un 
bombardier Lancaster, survole La Coupole. 
Suite à une attaque, il saute en parachute 
sur le plateau des Landes, il est blessé et 
perdu... À partir de cette histoire, fictive, d’un 
pilote dont l’avion s’est écrasé pendant la 
Seconde Guerre mondiale sur le plateau des 
Landes, vous êtes emmené à travers un jeu 
de piste à l’aider à se soigner et à s’éloigner 
du site. Y parviendrez-vous ?
Durée : 1h30. Jeune public de 8 à 12 ans.
Sur réservation.

> Atelier : Chauves-souris
Dimanche à 15h15
À la fois mythiques et mystérieuses, objets
de peur ou signes de bonheur, qui sont-elles ?
Les chauves-souris ! À travers cet atelier, 
résolument ludique, les enfants seront 
amenés à faire connaissance avec cette 
drôle de petite bête (qui trouve refuge dans 
les galeries souterraines de La Coupole), par 
le biais d’un conte que liront les médiateurs. 
Les enfants repartiront avec une surprise 
confectionnée par leurs soins.
Durée : 1h30. Jeune public de 8 à 12 ans.
Sur réservation.

> Enigme : Martin le murin
Samedi et dimanche en autonomie
tout le week-end
Martin a perdu son doudou ! En suivant 
une feuille de route et en découvrant des 
indices tout au long d’un parcours autour de 
La Coupole, les enfants vont pouvoir aider 
Martin à retrouver sa peluche préférée.
Durée : 1h. À partir de 5 ans.

La Coupole d’Helfaut
Rue André Clabaux (Mont-à-Car) à Helfaut.
Gratuit.
Renseignements et réservation au 03 21 12 27 27 ou par email : reservation@lacoupole.com.
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Les savoir-faire 
perpétués
Partez à la rencontre de métiers qui ont façonné et façonnent 
encore l’histoire du Pays de Saint-Omer. Écoutez des professionnels 
passionnés qui vous conteront l’art de leurs créations.

24



L’association du chemin de fer touristique
de la vallée de l’Aa
> Visites commentées de la gare
de Blendecques
Samedi et dimanche de 14h30 à 17h30
Retrouvez l’ambiance d’une petite 
gare d’autrefois à Blendecques où une 
visite vous sera proposée ainsi que la 
présentation de la collection d’objets 
ferroviaires anciens.
28 rue de la Gare à Blendecques.
Durée : environ 20min. Gratuit.

> Train du patrimoine
Samedi et dimanche à 15h 
Attention au départ ! Tentez l’aller-retour 
entre Arques et Lumbres à bord d’un 
train de 1964 et laissez-vous surprendre 
par ce voyage hors du temps commenté 
par notre guide. Profitez des différents 
arrêts pour découvrir l’ascenseur à 
bateaux d’Arques, le quai de La Coupole 
d’Helfaut, le quai de Setques, la gare 
de Lumbres où se tient une exposition 
inédite réalisée par le Comité d’Histoire 
du Haut-Pays et la gare de Blendecques. 
Départ de la gare d’Arques. Accès rue de 
l’Europe puis rue Petite Vitesse à Arques. 
Durée : 2h. 8€, gratuit jusqu’à 14 ans. 
Les enfants doivent être accompagnés. 
Renseignements et réservation au
03 21 12 19 19, sur ww.cftva62.com, auprès 
de l‘Office de Tourisme du Pays de 
Lumbres au 03 21 93 45 46 ou auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès du 
Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51.

> Découverte des collections et baptême 
de conduite sur locotracteur 
Samedi et dimanche de 13h30 à 15h
Prenez les commandes de notre 
locotracteur Moyse de 1965 sur nos 
voies de garage et vivez les sensations 
d’un conducteur de train à travers les 
rugissements du moteur Berliet. Dans 
la halle aux marchandises de 1874, 
découvrez le matériel roulant historique 
de l’association : locomotive à vapeur de 
type 150 de 1943, voitures voyageurs des 
années 1930, autorail Picasso des années 
1950, autorail Caravelle des années 
1970. Une présentation de l’association 
ainsi qu’une séquence historique vous 
seront proposées lors d’une séance de 
visionnage dans une remorque d’autorail. 
Gare d’Arques, accès rue de l’Europe puis 
rue Petite Vitesse à Arques.
Gratuit.
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> Ateliers de fabrication de papier
et exposition : La route du papier
et les premiers moulins
Samedi de 14h à 19h et
dimanche de 10h à 19h  
Venu de Chine, le papier a mis dix 
siècles pour arriver en France. Suivez 
son parcours. Découvrez la fabrication 
du papier à la main telle qu’elle était 
pratiquée à Hallines du XVe au XXe siècle 
et repartez avec votre feuille !         
La Ruche, rue des Lauques à Hallines. 
Gratuit.

> Développement durable :
Atelier de fabrication d’objets
et meubles en carton
Samedi de 14h à 19h et
dimanche de 10h à 19h   
Venez découvrir des créations réalisées 
à partir de papier et carton recyclés. 
L’artiste vous montrera comment 
réemployer le carton pour réaliser 
meubles et objets. 
La Ruche, rue des Lauques à Hallines. 
Gratuit.

L’association de 
sauvegarde et de 
valorisation
du patrimoine hallinois
Accueil et buvette dans le parc du château 
Paul Dambricourt, rue de Confosse à 
Hallines.

> Visite libre et guidée de l’église
Notre-Dame de Bon Secours
et diaporama
Samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h 
à 19h pour la visite libre
Samedi à 15h et 17h et dimanche à 11h, 15h 
et 17h pour les visites guidées
Réouverte depuis Pâques 2022, l’église 
Notre Dame de Bon Secours, du plus pur 
style néogothique renferme une statuaire 
importante, un pavage rare aux décors 
médiévaux, un perron d’autel de marbre 
ciselé et des vitraux magnifiques ; la 
statue de la Vierge à l’Enfant du XIIIe 
siècle a été classée en 1911.
Église Notre-Dame de Bon secours,
rue de l’Église à Hallines.
Gratuit.

> Exposition : Le patrimoine hallinois
Samedi de 14h à 19h et
dimanche de 10h à 19h
Réalisée par l’Association pour la 
Sauvegarde et la Valorisation du 
Patrimoine Hallinois (ASVPH).
Découvrez tout le patrimoine en 24 
panneaux, des dessins de Clovis 
Normand, architecte de l’église, des 
papiers anciens filigranés, formes à 
papier, objets, etc.
La Ruche, rue des Lauques à Hallines.
Gratuit.

> Visites guidées du Blockhaus
et exposition : Hallines sous
l’occupation allemande
Samedi de 14h à 17h30 et
dimanche de 10h à 17h30 
Le château Paul Dambricourt a été 
occupé par la division allemande du 
Colonel Michelmann qui fit construire 
le Blockhaus et des bureaux. Un guide 

EXPLOREZ HALLINES
AVEC L’ASSOCIATION :
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donnera des détails méconnus de 
cette période avant votre visite du 
Blockhaus. Une scénographie, des objets 
de la Seconde Guerre mondiale et 
des figurants vous feront revivre cette 
époque. 
Départ au parc du château Paul 
Dambricourt, rue de Confosse à Hallines.
Gratuit.

> Visite libre d’Hallines
Samedi de 14h à 19h et
dimanche de 10h à 19h  
Prenez un bon bol d’air et sillonnez la 
commune d’Hallines à la découverte 
de son patrimoine varié. Traversez le 
temps et revivez l’histoire tumultueuse 
du Château Paul Dambricourt et de 
son Blockhaus datant de la Seconde 
Guerre mondiale. Osez vous imaginer 
châtelain en admirant le Château Géry 
Dambricourt et son style éclectique, 
propriété privée visible uniquement de 
l’extérieur. Filez ensuite vers les Moulins 
Leuillieux et Brooksbank/Hudelist pour 
profiter d’un magnifique plan d’eau et des 
vannages conservés dans un bel écrin 
de verdure. Le moulin Leuillieux a été 
transformé en habitation à la fin du XIXe 

siècle. Depuis la route ou le parc, terminez 
votre tour par un instant de féérie offert 
par le Moulin Pidoux, paisible, avec son 
vannage et sa roue Sagebien de 6.6m de 
diamètre.
Gratuit pour tous ces sites.

Les Faiseurs de Bateaux 
> Visites guidées : Chantier naval
et marais en bateau 
Samedi et dimanche à 10h30, 13h30, 
14h45 et 16h
Découvrez l’atelier et le chantier naval 
des derniers faiseurs de bateaux du 
marais audomarois avant d’embarquer 
dans un bacôve ! C’est dans cette 
embarcation traditionnelle que votre 
guide vous fera découvrir les rivières de 
son enfance, les trésors de la nature et 
l’histoire de ce marais façonné par les 
activités humaines depuis treize siècles. 
Cette superbe balade guidée vous fera 
sillonner le marais de Saint-Omer entre 
le faubourg de Lyzel et ses maisons 
traditionnelles, un polder maraîcher et la 
rivière de la Grande Meer. En cours de 
route, un large panorama de la ville de 
Saint-Omer et de ses clochers s’offrira 
à vous. Le guide, passionné des lieux, 
connaît le marais et son histoire comme 
sa poche ! 
43 route de Clairmarais à Saint-Omer.
Durée : 1h30.
Tarif : 11,50€/adulte, 9,50€/jeune ou 
étudiant, 7,50€/enfant de 4 à 13 ans et 
gratuit pour les tout-petits.
Réservation en ligne sur
www.lesfaiseursdebateaux.fr.
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Arc France

> Visites guidées du site
de production verrière
Vendredi à 10h, 14h et 16h et
samedi à 14h30.
Le leader mondial des arts de la table 
vous ouvre ses portes ! À quelques 
minutes de Saint-Omer, découvrez Arc 
France, le plus grand site de production 
verrière français. Accompagnés de 
guides, vous plongerez au cœur de cet 
univers aussi magique que surprenant 
en suivant les étapes de fabrication des 
produits emblématiques du Groupe. 
Au terme de votre visite, profitez 
d'offres spéciales sur les produits 
Luminarc, Cristal d'Arques, Arcoroc et 
Chef&Sommelier au magasin d'usine Arc 
Outlet.
132 avenue du Général de Gaulle
à Arques.
Durée : 1h30.
Réservation obligatoire au 03 21 12 74 74. 
Tarif réduit de 6,50€ pour les adultes et 
4,10€ pour les enfants (8 ans minimum).

LES ACTIVITÉS DU WEEK-END
À ARQUES :

> Spectacle « Vous êtes ici »
par le Sceau du Tremplin
Samedi à 15h 
Une experte en patrimoine, perdue, 
propose à la population de se téléporter, 
de se transposer, de se transporter dans 
un ailleurs, par le simple fait... de la 
pensée. Parce que l’imaginaire n’a pas de 
limite. Une façon d’offrir aux habitants un 
autre regard sur leur environnement et 
leur lieu de vie.
Rdv à l’Hôtel de ville d’Arques. 
Durée : 50 min. Gratuit. Tout public.

> Balade commentée :
Arques raconte son essor industriel
Samedi à 15h45 et
dimanche à 9h et à 15h 
En compagnie d’une passionnée, venez 
découvrir Arques à travers l’histoire de 
ses industries. D’anecdotes en images 
d’archives, remontez le temps de l’essor 
industriel de la ville.
Rdv à l’Hôtel de ville d’Arques
Durée : environ 2h. Gratuit.
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> Visites guidées :
L’extérieur de l’ascenseur à bateaux 
Samedi à 10h, 10h45, 11h30 et 12h15
et dimanche à 9h30, 10h15, 11h,
11h45, 14h et 14h45
Construit en 1887 pour remplacer une 
série d’écluses, l’ascenseur à bateaux 
des Fontinettes est unique en France. 
En fonctionnement jusqu’en 1967, il est 
classé Monument historique depuis 2014 
et est en cours de restauration. Venez 
découvrir son histoire en compagnie des 
techniciens de l’Agence d’Urbanisme et 
de Développement Pays de Saint-Omer – 
Flandre Intérieure.
2 chemin de la Digue du Smetz à Arques. 
Durée : 30 min. Gratuit.
Départ toutes les 45 min. 
Renseignements et réservation auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès du 
Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51.

LES ACTIVITÉS SOLIDAIRES
ET DURABLES :

> Visite libre de la Croix-Rouge
de Saint-Omer
Samedi et dimanche de 10h à 17h  
Venez découvrir les actions de la 
Croix-Rouge, rencontrez ses bénévoles 
et célébrez avec eux les deux ans 
d’anniversaire de leur boutique solidaire
« Chez Henry ».  
32 rue Allent à Saint-Omer.
Gratuit.
Renseignements au 03 21 38 30 30. 

> Ateliers : Sérigraphie ton patrimoine 
avec le Placard et Upcycled
Samedi et dimanche de 14h à 16h
Au Moyen Âge, Saint-Omer était l’une des 
villes drapières les plus peuplées d’Europe. 
Aujourd’hui, la créatrice Nelly Biche de 
Bère continue de faire vivre ce savoir-faire 
avec ses deux boutiques installées rue 
des Clouteries : le Placard et Upcycled. 
Venez découvrir son atelier de confection 
de vêtements up-cyclés et profitez-en 
pour participer à un atelier d’initiation 
à la sérigraphie. Repartez avec un sac 
sérigraphié patrimoine du Pays de Saint-
Omer en cadeau.
7 quai du commerce à Saint-Omer.
Durée : environ 30 minutes.
Tarif : 8€ par personne.
Renseignements et réservation
au 03 21 38 28 22.
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À PROXIMITÉ :

> Visite libre de l’Espace 36 :
Exposition de l’artiste Mathilde Zafirov 
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Tout au long du week-end, venez découvrir, 
à l’Espace 36, le travail de l’artiste Mathilde 
Zafirov, et le samedi 17 septembre, place 
Victor Hugo à PoP Corn, forum de l’ESS.
Accompagnée par l’espace 36 et l’école 
d’art, l’artiste nous propose de redécouvrir 
la ville et ses alentours à travers des 
cartes, des plans, des prélèvements, des 
installations. « Je m’agrippais aux couleurs 
de la ville pour y retrouver mon chemin. 
Je faisais des itinéraires chromatiques, à 
suivre le jaune, le vert... Comme des lignes 
de force du réel. ». Des propositions de 
médiations mises en place par l’artiste en 
résidence sur le territoire vous permettront, 
vous aussi, d’appréhender de manière 
sensible le territoire. 
36 rue Gambetta à Saint-Omer.
Gratuit.
Renseignements au 03 21 88 93 70.

PoP Corn 
> Popcorn, la fête qui change le monde !
Samedi de 9h30 à 19h30
Apprendre à construire un mur en torchis, 
échanger des graines et bénéficier de 
conseils de jardiniers, réaliser une recette 
avec des légumes du terroir, fabriquer 
des objets à partir de matériaux de 
récupération… vous pourrez découvrir 
ces activités et bien d’autres animations 
(démonstration de danses sur les cultures 
urbaines, concerts, lectures, jeux) lors 
d’une fête organisée par les acteurs de 
l’Économie Sociale et Solidaire de la 
région de Saint-Omer. Une journée à vivre 
en famille ou entre amis.
Place Victor Hugo à Saint-Omer.
Gratuit.
Renseignements au 03 21 88 17 66.

LA DISTILLERIE PERSYN DE HOULLE :

> Visites guidées
Dimanche à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h
Découvrez les secrets de fabrication de 
la plus ancienne distillerie de grains en 
activité en France, fondée par la famille 
Decocq en 1812. Apprenez-en plus sur ce 
savoir-faire traditionnel et ancré dans son 
territoire. 
19 route de Watten à Houlle.
Durée : de 30 à 40 minutes. Gratuit.
Renseignements au 03 21 93 01 71
ou par email : distilleriepersyn@orange.fr.
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Retrouvez toutes nos 
publications et notre 
programmation culturelle :

• 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@aud-stomer.fr
Tél : 03 21 38 01 62
www.patrimoines-saint-omer.fr
www.aud-stomer.fr
 FACEBOOK-SQUARE AUD StOmer

• Maison de l’Archéologie
6 place de la Morinie
62 129 Thérouanne
maisons-pah@aud-stomer.fr
Tél : 06 43 85 15 47
www.patrimoines-saint-omer.fr
 FACEBOOK-SQUARE AUD StOmer

Renseignements 
et réservations :

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

Pour en savoir plus sur le réseau des 
Villes et Pays d’art et d’histoire des 
Hauts-de-France :
www.vpah-hauts-de-france.fr

Depuis 2014, l’Agence d’Urbanisme et de Développement porte la mise en 
œuvre du label national « Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer » attribué par 
l’État, représenté par le préfet de région, aux territoires mettant en place des 
actions d’animation et de valorisation de leur architecture et de leur patrimoine. 
Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, les 190 Villes et Pays d’art 
et d’histoire de France mettent en scène le patrimoine dans sa diversité.


