RENDEZ-VOUS

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

DE SAINT-OMER

FÉVRIER - AOÛT 2018

TOUTE L’ANNÉE !
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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 existants mais parfois peu
accessibles ou encore trop confidentiels,
mais aussi de reconstituer virtuellement des
éléments disparus.

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 la puissance du royaume. Le
plan-relief de Saint-Omer, de 1758,
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 SaintOmer du XVIIIe siècle !

Gratuit !

Rendez-vous sur
http://www.patrimoines-saint-omer.fr/
Le-territoire/Le-plan-relief-en-3D
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TOUTE L’ANNÉE !

Application
Application gratuite et trilingue
(français, anglais, néerlandais), disponible
sur smartphones et tablettes, Android et iOS.
Location possible de tablettes tactiles
à l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays
de Saint-Omer, 7 place Victor Hugo
à Saint-Omer.

APPLICATION SAINT-OMER 14-18
Plongez au cœur de l’Audomarois au
temps de la Grande Guerre !
Partez sur la piste des soldats alliés que la
Grande Guerre a fait venir dans la région.
Anglais, Canadiens, Néo-Zélandais,
Chinois, Indiens ou encore Portugais :
autant de visiteurs que les Audomarois
n’avaient jamais rencontrés. Parcourez
Saint-Omer et ses environs pour découvrir les conditions de vie de ces soldats
et leurs rencontres avec la population
locale. Découvrez 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 !

Gratuit !
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TOUTE L’ANNÉE !

Thérouanne
Thérouanne a longtemps été une
ville importante du territoire,
cité antique puis évêché médiéval,
entièrement rasée par
Charles Quint en 1553.
Découvrez cette longue et riche histoire à
travers le musée et le site archéologique de la
commune en attendant l'ouverture du Centre
d’Interprétation et d’Animation
du Patrimoine (CIAP) en 2019.

LE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Découvrez l’histoire de la ville par ses vestiges archéologiques. Le musée regroupe
les objets archéologiques de 15 siècles
d’histoire découverts lors de différentes
fouilles effectuées depuis le XIXe siècle.
1, place de la mairie à Thérouanne.
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de
14hà 17h30
Plus de renseignements auprès du Pôle
d’Information Touristique de Thérouanne
au 03 21 93 81 22.
Gratuit

!

LE SITE ARCHéOLOGIQUE
En haut de la rue Saint-Jean, le site
archéologique, propriété du ministère
de la Culture depuis 1992, permet de lire
l’ancienne ville de Thérouanne. C’est à
cet endroit que le chœur des trois cathédrales successives, ainsi qu’une villa
gallo-romaine, ont été découverts par les
archéologues. Arpentez le site avec un
livret de médiation disponible au musée
archéologique.
Rue Saint-Jean à Thérouanne.
Ouvert à partir du 1er avril aux heures d’ouverture
du musée archéologique.

Gratuit !
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FÉVRIER

Saint-Omer

Blendecques

Visites guidées

VISITE MERVEILLEUSE

Dimanches 25 février, 11 et 25 mars
CHAPELLE DES JÉSUITES
Entrez dans la chapelle des Jésuites
récemment restaurée et découvrez,
accompagné(e) d’une guide-conférencière, l’histoire de ce joyau architectural
en plein cœur de Saint-Omer. Une boisson chaude vous sera offerte au cours de
la visite.

Vendredi 16 février
VISITE NOCTURNE
En partenariat avec l’Office de Tourisme et
des Congrès du Pays de Saint-Omer
A la tombée de la nuit, mettez vos sens
en éveil lors d’une visite inédite de
Blendecques pour (re)découvrir l’histoire
de la commune de manière atypique.

Rdv à 14h30 devant la chapelle des Jésuites, rue
du Lycée à Saint-Omer. Durée : environ 1h30.
Tarifs (boisson chaude incluse) : 5,50€ / 3,50€
pour les 15-25 ans et les étudiants / gratuit pour
les moins de 15 ans et les demandeurs d’emploi.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer
au 03 21 98 08 51.

Rdv à 18h30 à l’église Sainte-Colombe,
rue Jean Jaurès à Blendecques.
Durée : environ 1h30. Tarif : 5 €
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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FÉVRIER
VACANCES D’HIVER
ateliers archipat - JEUNE PUBLIC
Pendant les vacances d’hiver, 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 de son territoire.

Saint-Omer

CONTES D’HIVER À LA MOTTE
Mercredi 28 février et jeudi 8 mars
C’est les vacances de février ! On déguste
des crêpes en écoutant des contes et
histoires vraies de Carnaval et autres.
Retrouve Papa Lolo, le Bœuf tambouré
et consorts pour cet après-midi au cours
duquel des surprises t’attendent.
Rdv à 14h à la motte castrale, place Sithieu à
Saint-Omer. Enfants de 6 à 12 ans. Durée : 3h.
Tarif : 4€ (goûter compris).
Réservation auprès de l’Office de Tourisme et des
Congrès du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51.

Saint-Omer

DE DRÔLES DE BÊTES À LA CHAPELLE !
Mercredi 7 mars
La chapelle des Jésuites recèle un fabuleux bestiaire que les tout petits seront
invités à dénicher en compagnie d’un
doudou. Contes et légendes donneront
vie à ces animaux parfois fantastiques
qu’ils retrouveront dans un imagier qu’ils
composeront.
Rdv à 10h à la chapelle des Jésuites, rue du Lycée
à Saint-Omer. Jeune public de 3 à 5 ans. Durée :
1h30. Tarif : 4€ (goûter compris). Gratuit pour les
accompagnateurs.
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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Thérouanne

THÉROUANNE ET LÉGENDES
Vendredi 2 mars
Dans le cadre du Contrat Local d’Education
Artistique de la CAPSO
Nous sommes en l’an 1553 et l’ancienne
ville de Thérouanne va bientôt disparaître. Entre dans la peau d’un elfe, d’un
noble ou d’un mage et tente d’inverser le
cours de l’histoire. Le temps de la journée, découvre le site de Thérouanne,
et, accompagné(e) des comédiens de la
compagnie Détournoyment l’après-midi,
crée ton personnage et participe à la
visite merveilleuse de la soirée.

Rdv au musée archéologique, 1 place de la mairie à Thérouanne. Durée : sur la journée de 10h à
12h et de 14h à 17h. Jeune public de 12 à 16 ans.
Réservation auprès de l’Office de Tourisme et des
Congrès du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51.

Gratuit!

MARS

Thérouanne

Mametz

VIsite merveilleuse

EXPOSITION

Vendredi 2 mars
VISITE DÉCALÉE DU SITE
ARCHÉOLOGIQUE DE THÉROUANNE
En partenariat avec l’Office de Tourisme
et des Congrès du Pays de Saint-Omer
et la compagnie Détournoyment, dans
le cadre du Contrat Local d’Education
Artistique de la CAPSO
A la lueur d’une flamme, la Cie
redonne
vie
au
Détournoyment
site archéologique de Thérouanne.
Découvrez les trésors enfouis de l’antique
cité des Morins.

Samedi 10, dimanche 11 et
lundi 12 mars
« MAMETZ – REBECQUES :
ILS SONT REVENUS VIVANTS»
Textes de Michel Depretz, Philippe Desprez
et Matthieu Fontaine. Participation de La
Coupole avec l’exposition « La guerre en
relief »
Après la première exposition en 2014
sur les soldats morts aux combats, en
cette fin du centenaire, sont mis à l’honneur tous les soldats des communes de
Mametz et Rebecques ayant combattu,
ainsi que les soldats britanniques et
portugais. Une exposition riche de documents et d’outils interactifs.

Rdv à 18h30 devant le Pavillon du site archéologique, rue Saint Jean à Thérouanne.
Durée : environ 1h30. Réservation obligatoire
auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès du
Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51.

Gratuit!

Rdv à la salle du Millénium, rue des écoliers à
Mametz. De 14h à 18h le samedi et de 10h à 18h
les dimanche et lundi.

Gratuit!
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MARS

Weekend Art Déco
à Saint-Omer

Les samedi 17 et dimanche 18 mars
prochains, aura lieu la 7ème édition du
Printemps de l’Art déco, événement régional
rassemblant 9 territoires des Hauts-deFrance. Cette année encore, le Pays d’art
et d’histoire de Saint-Omer vous promet un
weekend festif où patrimoine, musique et
danse des années folles seront de la partie !

ATELIER JEUNE PUBLIC
Samedi 17 mars
L’ART DECO EN COULEUR…
Et si on partait ensemble découvrir, au
grès des rues de Saint-Omer, les pépites
laissées par les artistes et les architectes
inspirés par l’Art déco ? Initie-toi ensuite à
l’art du vitrail pour composer un modèle
de panneau en couleur.
Rdv à 14h30 à la salle Jacques Durand de la
Maison du Développement Economique, 16 place
Victor Hugo à Saint-Omer. Durée : 2h.
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51.
Tarif : 3 € pour les 6 - 12 ans (goûter compris).
Gratuit pour les enfants dont les parents
participent à la visite Saint-Omer : l’Art déco, l’art
caché.
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VISITE GUIDéE

Samedi 17 mars
SAINT-OMER :
L’ART DÉCO, L’ART CACHÉ
De l’Art déco à Saint-Omer, mais où ?
Partout ! Vous ne le voyez pas ? Suivez
la guide et arpentez les rues de la ville
à la recherche des trésors Art déco de
Saint-Omer. Découvrez ou redécouvrez
ces richesses architecturales des années
20 et 30 le nez en l’air. Attention, cette
année, la guide-conférencière laissera la
place à des musiciens hors pair. La visite
sera rythmée, vous voilà informé(e) !
Rdv à 14h30 dans la cour de l’Office de Tourisme
et des Congrès du Pays de Saint-Omer, 7 place
Victor Hugo à Saint-Omer. Durée : 2h.
Réservation obligatoire 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.

MARS

bAL ANNéES FOLLES
Samedi 17 mars
En partenariat avec le Conservatoire à
Rayonnement Départemental
Le bal Années folles fait son grand retour!
Vous l’avez aimé l’an dernier, vous allez
l’adorer cette année. Retrouvez un
orchestre tout droit sorti des Années
folles et, guidé(e) par les danseurs
du Conservatoire à Rayonnement
Départemental
de
l’Agglomération
révisez vos pas de charleston. Revivez
une soirée des années 20 et 30 mythique:
sortez votre robe ou votre costume
vintages-chics ! Et qui sait, vous serez
peut-être élu(e) plus beau dandy et plus
belle dandinette de la soirée. Surtout,
n’oubliez pas : souriez car vous serez
photographié(e). Repartez avec votre
instantané en souvenir de cette folle
soirée. Pour caraméliser le tout, un buffet
dessert vous sera proposé.

Rdv à 21h à la salle Jacques Durand de la Maison
du Développement Economique, 16 place Victor
Hugo à Saint-Omer. Réservation obligatoire
auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès
du Pays de Saint-Omer, au 03 21 98 08 51. Tarif
unique: 10 € par personne (tenue années 20/30
exigée).

EXPOSITION ET CIRCUITS

Dimanche 18 mars
L’ART DECO, EN VOITURE !
L’an dernier, nous vous proposions d’admirer des véhicules des années 20 et 30 exposés par les Brigades de l’Aa. Cette année,
l’association vous invite à monter à bord
de quelques-unes de ces automobiles
légendaires. Installez-vous confortablement, circulez dans la ville à la recherche
de son patrimoine Art déco et revivez
Saint-Omer au temps des Années folles.
Rdv de 14h à 17h (tour de 10 min - départs
réguliers), place Foch à Saint-Omer.

EXPOSITION

Gratuit !

Du 26 mars au 13 avril
L’ART DECO AU CŒUR DES INFLUENCES
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 ».
Cette exposition révèle sur chacun des
territoires des Hauts-de-France (Amiens
Métropole, Arras-Pays d’Artois, Cambrai,
Béthune-Bruay, Douaisis, Lens-Liévin,
Roubaix, Saint-Omer, Saint-Quentin) l’esthétique Art déco dans sa diversité, sa
complexité et ses influences.
Rdv dans la cour du Centre Administratif SaintLouis, rue Saint-Sépulcre à Saint-Omer. Du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Gratuit !
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MARS

Saint-Omer

Saint-Omer

stage formation à LA
PRATIQUE DU TORCHIS

RENDEZ-VOUS
DE LA COMTESSE

Samedi 24 mars
En partenariat avec le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale et Maisons
Paysannes de France 62
Encadré(e) par Pierre Fauveau, artisan CIP Patrimoine, spécialiste du bâti
ancien, venez vous initier à la pratique
du torchis au cours d’un chantier de restauration d’une journée dans l’une des
dernières maisons en torchis de SaintOmer. En parallèle, des visites guidées
permettront aux curieux de découvrir
cette technique traditionnelle, autrefois
très présente sur le territoire et dont on
redécouvre les qualités écologiques et
durables.

Dimanche 25 mars
VOYAGE DANS LE TEMPS !
En partenariat avec le Musée de l’hôtel
Sandelin
À quoi ressemble Saint-Omer au temps
de Marie-Josèphe Sandelin ? Après avoir
découvert son hôtel particulier abritant
le Musée de l’hôtel Sandelin, parcourez
la ville avec la comtesse ! Vous serez surpris d’apercevoir combien les rues et les
bâtiments ont été plus ou moins modifiés depuis le XVIIIe siècle.

Pour le stage : rdv à 9h au 41 rue Saint-Martin à
Saint-Omer. Inscription obligatoire avant le 16
mars auprès du Parc naturel régional au
03 21 87 90 90 ou torchis@parc-opale.fr
Pour les visites : accès au chantier possible
de 14h à 17h.

Gratuit !
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Rdv à 15h30 au Musée de l’hôtel Sandelin, 14
rue Carnot à Saint-Omer. Durée : environ 1h30.
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les
étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer
au 03 21 98 08 51.

MARS

Saint-Omer

Saint-Omer

Dimanche 25 mars
LES MONUMENTS JÉSUITES
En partenariat avec l’EPCC La Barcarolle
et la CAPSO
Le temps d’une journée, embarquez pour
un circuit bus inédit à l’assaut des chapelles Jésuites de la région. Découvrez
l’abbaye Notre-Dame du Mont de Watten,
pénétrez dans la chapelle Saint-Jacques
d’Aire-sur-la-Lys, et enfin, laissez-vous
émerveiller par la chapelle des Jésuites
wallons de Saint-Omer. A l’issue de cette
visite, vous aurez la possibilité d’assister à un concert dans la chapelle des
Jésuites wallons de Saint-Omer sur le
compositeur Anthony Poole, élève des
Jésuites anglais au XVIIème siècle, proposé par l’Ensemble Transports publics.

Dimanche 25 mars
TRANSPORTS PUBLICS
Organisé par l’EPCC La Barcarolle
En tant que violiste, improvisateur
et compositeur, Anthony Poole est
resté, jusqu’à présent, à l’ombre de ses
contemporains Henry Purcell et JeanBaptiste Lully. C’est une très bonne raison pour Thomas Baeté et son ensemble
Transports Publics, de lui consacrer un
disque et un programme de concert.
La musique d’Anthony Poole nous
montre, à l’image des Flandres, une vraie
rencontre entre cultures germaniques
et romanes. Tantôt on reconnaît les harmonies suaves d’un Buxtehude ou d’un
Pachelbel, tantôt une mélodie populaire
à l’italienne, ou encore les rythmes des
danses françaises, et certainement aussi,
des échos de la musique élisabéthaine
de son pays natal. Mais surtout reconnaît-on, dans ce mix très personnel, le
grand talent d’improvisateur qu’était ce
musicien oublié.

Circuit Bus

Rdv à 10h à la préfecture de Saint-Omer. Piquenique à prévoir pour le midi. Retour à Saint-Omer
à 14h45 pour la visite de la chapelle des Jésuites
wallons.
Nombre de places limité, réservation obligatoire
auprès de La Barcarolle au 03 21 88 94 80.
Circuit bus gratuit.
Tarifs concert: 10€ / 8€ en tarif réduit.

concert

Rdv à 17h à la chapelle des Jésuites, rue du Lycée
à Saint-Omer. Durée : 1h10. Tarifs: 10€ / 8€ en
tarif réduit. Réservation obligatoire auprès de la
Barcarolle au 03 21 88 94 80.
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AVRIL-SEPTEMBRE

Saint-Omer

VISITES GUIDéES

Tous les dimanches et jours fériés d’avril
à septembre, chaque mercredi de juillet
et août
CENTRE HISTORIQUE
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 et des
Congrès du Pays de Saint-Omer, 7, place Victor
Hugo à Saint-Omer à 14h30. 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.
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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Saint-Omer

VISITE GUIDéE
Dimanche 8 avril
ÉLÉGANTES FERRONNERIES
En partenariat avec le Musée de l’hôtel
Sandelin
Les rues de la ville regorgent d’exemples
luxueux de ferronneries, à la fois du XVIIIe
siècle mais aussi de style Art nouveau.
Le Musée de l’hôtel Sandelin en possède
également de très élégantes que la guide
vous invitera à admirer. La visite se terminera par une démonstration du ferronnier d’art, ACSA.
Rdv à 15h30 dans la cour de l’Office de Tourisme
et des Congrès du Pays de Saint-Omer, 7, place
Victor Hugo à Saint-Omer. Durée : environ 1h30.
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les
étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer
au 03 21 98 08 51.

AVRIL-SEPTEMBRE

Saint-Omer

Saint-Omer

Dimanches 15 avril, 13, 20 et
27 mai, 10 et 24 juin
ÉGLISE IMMACULÉE CONCEPTION
Alors que la première pierre de cette
église a été bénite en 1854, sa construction s’est achevée en 1868 avec la pose
des trois cloches… Depuis, de lourds
travaux de restauration furent entrepris.
Le 1er avril s’achèvera sa plus importante
campagne de restauration menée par la
ville. L’occasion pour vous de redécouvrir
cette église dans toute sa splendeur !

Dimanche 29 juillet
ÉGLISE IMMACULÉE CONCEPTION
Dans le cadre du cortège nautique organisé
par le Groupement de Loisirs du Haut-Pont
Le célèbre cortège nautique de SaintOmer revient pour sa 42ème édition ! A cette
occasion, découvrez toute la journée mais
aussi en nocturne, l’église de l’Immaculée
Conception entièrement restaurée lors
de visites courtes et commentées par une
guide-conférencière.

VISITES GUIDéES

Rdv à 10h30 les dimanches d’avril, mai et juin
devant l’église Immaculée conception, 15 place
de la Ghière à Saint-Omer. Durée : environ 1h30.
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les
étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi. Réservation obligatoire
auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès du
Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51.

VISITES GUIDéES

Rdv de 9h30 à 12h, de 14h à 16h et de 18h à 22h
devant l’église Immaculée conception, 15 place de
la Ghière à Saint-Omer. Durée : environ 30 min.

Gratuit !
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AVRIL

Bayenghem-les-Eperlecques

Saint-Omer

VISITE GUIDéE

JEU-BALADE

Dimanche 15 avril
L’ÉGLISE SAINT-WANDRILLE
Avec une guide-conférencière passionnée, venez découvrir l’église Saint
Wandrille édifiée au XVIIIe siècle.
Franchissez sa façade en pierre blanche
de style gothique et pénétrez dans ce
lieu rempli d’histoire et de richesses
architecturales.

Dimanche 22 avril
Les amis de Saint-Omer organisent avec
la complicité du Pays d’art et d’histoire
une nouvelle édition du jeu-balade. Afin
que la surprise soit entière, le thème sera
tenu secret.

Rdv à 15h30 devant l’église Saint-Wandrille à
Bayenghem-les-Eperlecques. Durée : environ
1h30.
Tarifs: 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les
étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer
au 03 21 98 08 51.
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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 : M. Denecque au 03 21 38 35 28 ou Mme
Molmy au 03 21 38 26 92.
Tarif : 5€ par famille.

AVRIL

Clairmarais
2018 est l’année anniversaire RALLYE
NATURE ET HISTOIRE
de la Réserve naturelle nationale Dimanche 22 avril
partenariat avec Eden 62
des étangs du Romelaëre. En
Autour de la réserve naturelle, nous vous
Depuis dix ans, tout est mis en œuvre
pour améliorer les conditions d’accueil de
la biodiversité.
Des actions de sensibilisation ont
permis de mieux comprendre et de
respecter encore un peu plus cette nature
préservée. Tout au long de l’année, de
nombreuses actions seront partagées
avec le public (sorties nature, conférences,
évènements...). Renseignements à
la Grange nature, maison nature du
Département du Pas-de-Calais
au 03 21 38 52 95.

proposons de relever un défi en équipe.
Que vous soyez seul(e) ou en famille,
vous découvrirez une série d’énigmes qui
vous emmèneront à la découverte de ce
territoire. Préparez-vous à être observateur(rice) de votre environnement.
Rdv à 14h30 à la Grange Nature, 18 rue du
Romelaëre à Clairmarais. Durée : 2h30.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer
au 03 21 98 08 51.

Gratuit !
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AVRIL
VACANCES DE PRINTEMPS
ateliers archipat - jeune public
Pendant les vacances de printemps,
retrouvez les ateliers de découverte de
l’architecture et du patrimoine proposés
aux enfants par le Pays d’art et d’histoire
de Saint-Omer dans les communes qui le
composent.

Saint-Omer

Mercredi 25 avril
DUR COMME FER !
En partenariat avec le Musée de l’hôtel
Sandelin et le ferronnier d’art ACSA
As-tu déjà remarqué les ferronneries sur
les bâtiments anciens ? Viens découvrir
celles du Musée de l’hôtel Sandelin et
de la ville ! Ensuite, découvre le métier
de ferronnier avec un professionnel et
exerce-toi.
Rdv à 14h au Musée de l’hôtel Sandelin, 14 rue
Carnot à Saint-Omer. Adolescents de 11 à 16 ans.
Durée : 3h. Tarif : 4€ (goûter compris).
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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Moringhem

Jeudi 26 avril
LA FÊTE DES EPEUTNAERTS
En partenariat avec le comité des fêtes de
Moringhem
Chaque année, au printemps, le village
de Moringhem se peuple d’étranges
personnages, les Epeutnaerts. Qui sontils ? D’où viennent-ils ? Tu sauras tout au
cours de cette visite-atelier. En t’inspirant
de ce que tu auras vu, tu pourras créer un
Epeutnaert qui rejoindra les autres dans
les rues du village.

Rdv à 14h à la salle polyvalente, chemin du prêtre
à Moringhem. Enfants de 6 à 12 ans. Durée : 3h.
Tarif : 4€ (goûter compris). Réservation
obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et des
Congrès du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51.

AVRIL-MAI

Saint- Omer

Mercredi 2 mai
EN AVANT LA CAVALERIE !
En partenariat avec le Musée de l’hôtel
Sandelin
Pars à la rencontre des cavaliers et de
leurs montures à travers les œuvres du
Musée de l’hôtel Sandelin et la visite des
casernes de Saint-Omer ! En atelier, réalise une carte en pop-up avec le cavalier
de ton choix.
Rdv à 14h au Musée de l’hôtel Sandelin, 14 rue
Carnot à Saint-Omer. Enfants de 6 à 12 ans.
Durée : 3h. Tarif : 4€ (goûter offert).
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer
au 03 21 98 08 51.

Ecques

Jeudi 3 mai
DES HISTOIRES DE PAYSAGES
Un paysage est à la fois naturel et
construit par l’homme. Au cours d’une
balade, tu verras comment les deux
s’articulent. Prends le temps d’observer : que voit-on ? Qu’entend-on ? Que
sent-on ? A partir de tes sensations, tu
pourras reconstituer un paysage mi- réel,
mi- imaginaire.
Rdv à 14h devant la mairie sur la place d’Ecques.
Enfants de 6 à 12 ans. Durée : 3h. Tarif : 4€ (goûter
compris).
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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WEEK-END

Patrimoine en spectacle

inédit : PARCOURS-SPECTACLE JUMELé
Le temps d’un weekend, des artistes comédiens
s’enparent du patrimoine et vous proposent
deux parcours spectacles exceptionnels. Vivez la
rencontre du théâtre et du patrimoine...
Tarif exceptionnel pour les deux parcours
spectacles jumelés de 10€ / 5€ pour les 15-25 ans
et les étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans
et les demandeurs d’emploi.

Arques

Samedi 28 et dimanche 29 avril
A TRAVERS
Trois comédiens de la compagnie
Abernuncio s’emparent des lieux emblématiques de l’histoire d’ARC et vous
embarquent pour une expérience sensitive, corporelle et théâtrale.
« À travers » est une création déambulatoire pour trois comédiens, un ascenseur
à bateaux, une charpente métallique, un
canal, des murs de briques et des paroles
d’anciens salariés.
Distribution: Création collective de Sophie
Dufouleur, Céline Laurentie et Julien Pluchard.
Rdv devant l’hôtel de ville d’Arques, place Roger
Salengro à Arques. Deux départs par jour :
14h30 et 16h30. Durée : 1h10. Tarif : 7€ / 5€ pour
les 15-25 ans et les étudiants / gratuit pour les
moins de 15 ans et les demandeurs d’emploi.
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme
et des Congrès du Pays de Saint-Omer, 7 place
Victor Hugo ou sur www.tourisme-saint-omer.
com
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Saint-Omer

Samedi 28 et dimanche 29 avril
THE GREAT MEN TOUR
Embarquez dans une aventure familiale
totalement déjantée où l’humour ne
laisse place qu’à une seule chose…l’humour. La compagnie Deracinemoa vous
propose de suivre les pas des grands
personnages britanniques qui ont marqué Saint-Omer. Après cette visite, c’est
certain, vous ne verrez jamais plus la ville
de la même manière !
Ecriture, Laurent-Guillaume Dehlinger, Mathilde
Labé. Mise en espace et création des supports
audios : Laurent-Guillaume Dehlinger. Avec :
Mathilde Labé et Laurent-Guillaume Dehlinger.
The Company Deracinemoa est soutenue par la
Région Grand Est, les Départements du Pas-deCalais et de la Moselle et la ville de Metz.
Rdv aux ruines de l’abbaye Saint-Bertin à
Saint-Omer. Deux départs par jour : 14 et 17h.
Durée : 1h30. Tarif : 7€ / 5€ pour les 15-25 ans
et les étudiants / gratuit pour les moins de 15
ans et les demandeurs d’emploi. Réservation
obligatoire à l’Office de Tourisme et des Congrès
du Pays de Saint-Omer, 7 place Victor Hugo ou
sur www.tourisme-saint-omer.com

AVRIL

32

Ecques

Dimanche 29 avril

RALLYE PHOTO-PATRIMOINE
En partenariat avec Philippe Hudelle
Partez à la rencontre du patrimoine et des
paysages d’Ecques avec un guide-conférencier et le photographe Philippe
Hudelle. Ils vont inviteront à faire parler
votre créativité pour immortaliser vos
découvertes.
Rdv à 9h30 sur la place d’Ecques devant la
mairie. Durée : 2h30.
Nombre de places limité.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer
au 03 21 98 08 51.

Gratuit !
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MAI

Nuit des cathédrales

Franchissez les portes
de la cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer
et laissez-vous envoûter par la nuit des
cathédrales !

Saint-Omer
Retrouvez les horaires
auprès de l’Office de Tourisme
et des Congrès du Pays de Saint-Omer
au 03 21 98 08 51 ou sur
http://www.cathedrale-saint-omer.org/

NUIT DES CATHÉDRALES
Samedi 12 mai
En partenariat avec l’association des Amis
de la cathédrale de Saint-Omer
> DES VISITES A LA CARTE
Durée : 30 minutes.

- L’histoire de la cathédrale et son enclos.
Rdv au portail sud.

- Le déambulatoire (tableaux, monuments funéraires et transi).
Rdv transept sud devant la statue Notre-Dame
des Miracles.

- La nef et les orgues.
Rdv sous les orgues.

> DES CONCERTS
- Les Baladins.
- La maîtrise de la cathédrale Sainte
Catherine de Utrecht.

Gratuit !
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MAI

Saint-Omer

Pays d’art et d’histoire

SPECTACLE

CIRCUIT BUS

Samedi 12 mai
DANSE SUR FAÇADE
Dans le cadre du Contrat Local d’Education Artistique, en partenariat avec Odile
Gheysens
Accompagnée d’habitants audomarois,
Odile Gheysens, danseuse contemporaine, vous invite à partager un moment
des plus poétiques. Admirez-la frôlant
les cimes de la façade du centre administratif Saint-Louis datant du XVIIIe
siècle. C’est promis, quand le patrimoine
embrasse la danse, lorsque l’histoire se
mêle à la musique, le frisson de l’émotion
est garanti !
Rdv à 18h dans la cour intérieure du centre
administratif Saint-Louis, rue Saint-Sépulcre
à Saint-Omer.

Gratuit !

Dimanche 13 mai
LES COLOMBIERS DE L’AUDOMAROIS
Appelés colombiers ou pigeonniers, ces
petits édifices destinés à élever et loger
des pigeons sont souvent méconnus du
public mais pourtant dignes d’intérêt.
Par chance, l’Audomarois en regorge;
tous plus atypiques les uns que les autres !
Après quelques heures passées en
compagnie d’une guide-conférencière,
c’est promis, vous saurez tout sur les
colombiers.
Rdv à 14h30, place Painlevé à Saint-Omer.
Durée : environ 4h. Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les
15-25 ans et les étudiants / gratuit pour les moins
de 15 ans et les demandeurs d’emploi.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer
au 03 21 98 08 51.
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MAI-JUIN

Saint-Omer

Saint-Omer

Samedis 21 avril, 26 mai et 30 juin
SAINT-OMER AU FIL DE L’EAU
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 chantiers du quartier de la gare.
La réhabilitation de la gare en pôle
éco-numérique et de services, la passerelle piétonne et cyclable, le boulevard
urbain, le parking silo, le quartier ANRU…
Ils vous expliquent tout sur les grands
projets du Pôle Gares.
Participez à ce temps d’échanges avec les
techniciens de l’Agence d’Urbanisme qui
répondent à vos questions !

Dimanche 27 mai
EN AVANT LA CAVALERIE !
En partenariat avec le Musée de l’hôtel
Sandelin
Partez à la rencontre des cavaliers et de
leurs montures ! Découvrez le rôle important qu’a pu tenir la cavalerie, à travers les
collections du Musée de l’hôtel Sandelin
et l’exposition « De Delft à Desvres ». Votre
visite se poursuit en ville pour découvrir
les casernes de Saint-Omer. Amateurs de
chevaux ou d’histoire militaire, ne manquez pas cette visite originale !

VISITES DE CHANTIER

Rdv à 14h sur le parvis de la gare, place du 8 mai
1945 à Saint-Omer. Durée : 1h15.

Gratuit !
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VISITE GUIDéE JUMELéE

Rdv à 15h30 au Musée de l’hôtel Sandelin, 14
rue Carnot à Saint-Omer. Durée : environ 2h.
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les
étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer
au 03 21 98 08 51.

JUIN

Saint-Omer

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.

Hallines

RALLYE-PROMENADE
Dimanche 3 juin
LE PATRIMOINE HALLINOIS
Vous êtes prêts ?
Alors partez pour une découverte ludique
du patrimoine hallinois. Gardez vos yeux
bien ouverts : votre sens de l’observation
sera sollicité !
Inscription et point de départ à La Ruche, 6 rue
des Lauques à Hallines. De 14h à 18h. Tarif : 3€
pour les adultes.

Rdv à 10h30 aux ateliers des Faiseurs de Bateaux,
13 rue de Clairmarais à Saint-Omer.
Durée : environ 2h (1h en bateau et 1h à pied).
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer
au 03.21.98.08.51
Tarif adulte : 12 euros / Tarif réduit : 9 euros.
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JUIN

Rendez-vous aux jardins

A l’occasion des « Rendez-vous aux jardins »,
manifestation nationale pilotée par le Ministère
de la Culture, faites une pause poétique,
musicale et patrimoniale au jardin public de
Saint-Omer !

BALADE DÉCOUVERTE
Samedi 2 et dimanche 3 juin
LE JARDIN PUBLIC, HISTOIRE ET
BOTANIQUE
Accompagné(e) 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.
Rdv à 15h30 à l’entrée du jardin public. Durée:
environ 1h30. Réservation obligatoire au
03.21.98.08.51

Gratuit !

CONCERT
Samedi 2 juin
BACH TOMBAK
Par Fabrice Bihan (violoncelle moderne et
baroque) et Julien Lahaye (Tombak, tambours sur cadre et percussions mineures)
Le violoncelliste, Fabrice Bihan, et le
percussionniste, Julien Lahaye, vous
joueront les Suites n° 1 et 5 des Suites
pour violoncelle seul de Jean-Sébastien
Bach. S’il s’agit d’un programme pour
instrument soliste, ils ont choisi de le
concevoir comme « un pas de deux », se
fondant sur le partage de la musique et
de l’instant poétique.
Rdv à 18h autour du kiosque du jardin public à
Saint-Omer. Durée : environ 1h15.
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Gratuit !

VISITE GUIDÉE JUMELÉE
Dimanche 3 juin
SAINT-OMER, CÔTÉ JARDIN
En partenariat avec le Musée de l’hôtel
Sandelin
Embarquez pour une visite dans les
jardins de Saint-Omer ! Parcourez le jardin public et celui de la motte castrale
offrant une vue imprenable sur la ville.
Découvrez la magnifique façade du
Musée de l’hôtel Sandelin donnant sur
un jardin. Un concert clôturera l’aprèsmidi : les suites de Bach interprétées
par le violoncelliste Fabrice Bihan et le
percussionniste Julien Lahaye.
Rdv à 15h30 dans la cour de l’Office de Tourisme
et des Congrès du Pays de Saint-Omer, 7 place
Victor Hugo à Saint-Omer. Durée : environ 1h30.
Réservation obligatoire au 03.21.98.08.51.

Gratuit !

JUIN

CIRCUIT BUS
Dimanche 3 juin
JARDINS CACHÉS, JARDINS SECRETS
Arpentez le territoire et entrez dans les
plus remarquables jardins de l’Audomarois. Lors de ce circuit, vous découvrirez le jardin sous toutes ses formes !
Surprises et émerveillements seront au
rendez-vous.
Rdv à 14h30, place Painlevé à Saint-Omer.
Durée : 4h environ.
Réservation obligatoire au 03.21.98.08.51.

Gratuit !
SPECTACLE
Dimanche 3 juin
LE CABINET POÉTIQUE
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 !

ATELIER ET DÉMONSTRATION
Samedi 2 et dimanche 3 juin
LUTHERIE BUISSONNIÈRE
Rencontrez « El’ faiseu d’chiffle… » (le
fabricant de sifflet) aussi conteur, facteur et musicien qui pose son échoppe
au jardin public de Saint-Omer. Avec
lui, découvrez comment, en quelques
minutes, ce qui semblait n’être qu’une
branche morte ou une feuille, se met à
siffler et à vous faire danser. L’occasion de
vous initier à cet art artisanal et musical
en fabriquant vos propres instruments de
musique 100% naturels !
Rdv au jardin public de Saint-Omer, boulevard
Vauban à Saint-Omer, de 10h à 18h en continu.

Gratuit !

Rdv au jardin public autour du kiosque, de 14h à
18h. Durée par personne : 10 min.
Réservation obligatoire au 03.21.98.08.51 ou sur
place le jour même.

Gratuit !
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JUIN-SEPTEMBRE
100 ANS RAF

CENTENAIRE
DE LA ROYAL AIR FORCE

26

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

Longuenesse

Samedi 9 juin après-midi
CÉLÉBRATION DU CENTENAIRE
DE LA ROYAL AIR FORCE
En partenariat avec l’aérodrome des
Bruyères de Longuenesse
Assistez à un rassemblement d’avions
ainsi qu’à des reconstitutions historiques (campement, véhicules anciens,
concerts, animations…).
Rdv à l’aérodrome des Bruyères, chemin du
Plateau des Bruyères à Longuenesse.

Saint-Omer - Helfaut

Gratuit !

ATELIERS
Mardis 24 juillet et 28 août
LES AVIATEURS EN HERBE !
En partenariat avec La Coupole
Mets-toi dans la peau d’un aviateur
et pars à la découverte des fabuleux
exploits de certains as qui ont marqué
notre histoire lors de la Première, puis
de la Deuxième Guerre mondiale. A
chacune de tes découvertes au sein des
expositions à la chapelle des Jésuites et
à La Coupole, tu pourras repartir avec un
souvenir.

De 10h à 12h puis de 14h à 16h. Rdv à 10h à la chapelle des Jésuites, rue du Lycée à Saint-Omer / Rdv
à 14h à La Coupole, rue André Clabaux à Wizernes.
Enfants de 8 à 12 ans. Tarif : 9€. Réservation obligatoire auprès de La Coupole au 03 21 12 27 27.

Helfaut- Wizernes

VISITE D’EXPOSITION
ET CONFÉRENCE
Lundi 4 juin
L’ÉPOPÉE DU PILOTE DOUGLAS BADER
DANS L’AUDOMAROIS
Par Hugues Chevalier. Organisé par l’Université Populaire de l’Audomarois en partenariat avec La Coupole
Cet aviateur de la Royal Air Force amputé
des deux jambes est abattu sur notre sol
le 9 août 1941. Les historiens tenteront de
retrouver le lieu de crash de son Spitfire
jusque 2005 ! La vérité semble désormais
établie.
Rdv à La Coupole, rue André Clabaux à Wizernes.
Visite de l’exposition à 18h30 et début de la conférence à 19h. Renseignements et réservations
auprès de La Coupole au 03 21 12 27 27.

Helfaut- Wizernes

Gratuit !

EXPOSITION
Du 8 juin 2018 à juin 2019
CENTENAIRE DE LA ROYAL AIR FORCE
Par La Coupole
L’exposition aborde la présence de l’aviation militaire britannique dans le NordPas-de-Calais pendant les deux guerres
mondiales.

Rdv à La Coupole, rue André Clabaux à Wizernes.
Tout public. Renseignements auprès de La
Coupole au 03 21 12 27 27.
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JUIN-SEPTEMBRE
100 ANS RAF

CENTENAIRE
DE LA ROYAL AIR FORCE
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Pays de Saint-Omer

CIRCUIT BUS
Dimanche 8 juillet
« Royal Air Force, born in Saint-Omer »
En partenariat avec La Coupole et l’aéroclub de Saint-Omer – aérodrome des
Bruyères. Dans le cadre du centenaire de
la naissance de la Royal Air Force
Plongez dans l’histoire de la création de
la Royal Air Force, née à Saint-Omer !
Découvrez d’abord l’exposition « 19182018 : RAF, born in Saint-Omer » présentée à la chapelle des Jésuites puis
arrêtez-vous à l’aérodrome des Bruyères,
où le Royal Flying Corps (ancêtre de la
Royal Air Force) s’est installé pendant
la Première Guerre mondiale. Terminez
l’après-midi par une visite de l’exposition
« Centenaire de la RAF » à La Coupole.

Rdv à 14h sur le parvis de la chapelle des Jésuites,
rue du Lycée à Saint-Omer. Durée : 4h (1h sur
chaque site + temps de trajet). Tarif : renseignements auprès de l’Office de Tourisme et des
Congrès du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51.

Pays de Saint-Omer

CIRCUIT BUS
Dimanche 2 septembre
« Douglas Bader »
En partenariat avec La Coupole et l’aéroclub de Saint-Omer – aérodrome des
Bruyères. Dans le cadre du centenaire de
la naissance de la Royal Air Force
Découvrez l’épopée de Douglas Bader,
héros britannique de la Seconde Guerre
mondiale. Célèbre pilote et « as » de la
Royal Air Force amputé des deux jambes, il
est abattu sur le sol audomarois le 9 août
1941. Il est fait prisonnier et envoyé dans un
hôpital du territoire. Aidé d’habitants audomarois, il réussit à s’évader et est hébergé
dans le quartier du Haut-Pont. Le temps
d’un après-midi, découvrez l’histoire de
Douglas Bader. Commencez par une visite
commentée d’une partie de l’exposition «
Centenaire de la RAF » de La Coupole. Un
bus vous emmène ensuite à l’aérodrome
des Bruyères, utilisé par les allemands pendant la Seconde Guerre et bombardé par les
britanniques, lieu de la célèbre rencontre
entre Douglas Bader et son homologue
allemand, le pilote de chasse Adolf Galland.
Terminez l’après-midi en parcourant les
lieux de son passage à Saint-Omer, accompagné(e) d’une guide-conférencière qui
vous livrera les témoignages de l’époque.
Rdv à 14h à La Coupole, rue André Clabaux à
Wizernes. Durée : 4h (1h sur chaque site + temps
de trajet). Tarif : renseignements auprès de
l’Office de Tourisme et des Congrès
29
du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51.

JUIN-SEPTEMBRE
100 ANS RAF

EXPOSITION
1918-2018

ROYAL AIR FORCE,
born in Saint-Omer

30

Saint-Omer
EXPOSITION
Du 9 juin au 30 septembre
1918-2018 ROYAL AIR FORCE,
BORN IN SAINT-OMER
L’année 2018 marque le centenaire de la
création de la Royal Air Force, née à SaintOmer. A cette occasion, et pour conclure
le cycle d’expositions commémoratives
« Grande Guerre », plongez dans une
exposition immersive qui vous retrace
l’histoire de la création de la RAF à SaintOmer. De grande envergure, l’exposition
présente des objets d’époque, des scènes
reconstituées, des documents d’archives
et des photographies, des témoignages
sonores et des dispositifs interactifs.
Rdv à la chapelle des Jésuites,
rue du Lycée à Saint-Omer.

PARTEZ EN IMMERSION

dans l’univers des pilotes !
Participez à divers ateliers de mise en
situation et admirez des avions grandeur
nature. Avis aux amateurs de sensations
fortes, un simulateur de vol vous fera
ressentir le frisson de l’aventure !

Gratuit !

Retrouvez le programme complet
de l’événement à l’Office de Tourisme
et des Congrès du Pays de Saint-Omer,
7, place Victor Hugo à Saint-Omer.
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JUIN

Journées nationales
de l’archéologie
En attendant l’ouverture
en 2019 du Centre d’Interprétation

de l’Architecture et du Patrimoine à
Thérouanne, venez re-découvrir l’antique
cité des Morins à l’occasion des Journées
Nationales de l’Archéologie.

Saint-Omer

Thérouanne

Dimanche 10 juin
DEVENIR ARTISTE À SAINT-OMER
En partenariat avec le Musée de l’hôtel
Sandelin et l’École d’Art
A l’occasion des 250 ans de l’École d’Art,
venez vous pencher sur l’éducation artistique telle qu’elle a pu être délivrée à
Saint-Omer depuis le XVIIIe siècle. Cette
visite présentera les principaux lieux qui
ont participé à cette éducation, ainsi que
l’exposition ROM – Read Only Memory,
regroupant les travaux des élèves de
l’Ecole d’Art autour de la question du
souvenir.

Samedi 16 juin
LE PROJET COLLECTIF DE RECHERCHE
DE THÉROUANNE
Par M. François Blary, professeur d’archéologie et d’histoire de l’art du Moyen-Age
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.

VISITE GUIDéE JUMELéE

Rdv à 15h30 dans la cour de l’Office de Tourisme
et des Congrès du Pays de Saint-Omer, 7 place
Victor Hugo à Saint-Omer. Durée : environ 2h.
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les
étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi.
Réservation 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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CONFéRENCE

Rdv à 17h au pavillon d’accueil du site archéologique de Thérouanne, 44 rue Saint-Jean à
Thérouanne. Durée : environ 1h15.

Gratuit !

JUIN

Thérouanne

Thérouanne

Samedi 16 et dimanche 17 juin
ARCHÉOLOGIE : UNE PASSION,
DES MÉTIERS
Matériel prêté par le Conseil
Départemental du Pas-de-Calais,
Direction de l’Archéologie
Parcourez cette exposition et abordez
l’archéologie dans ses différents aspects.

Dimanche 17 juin
L’ANTIQUITÉ VOUS MET AU(X) PARFUM(S)
Matériel
prêté
par
le
Conseil
Départemental du Pas-de-Calais, Direction
de l’Archéologie
Des parfums qui soignent aux parfums
gourmands, mettez votre odorat au
défi et venez découvrir les senteurs de
l’Antiquité.

EXPOSITION

ATELIER FAMILIAL

Rdv de 14h à 18h au pavillon d’accueil du site
archéologique de Thérouanne.

Thérouanne

Gratuit !

démonstration et atelier
Dimanche 17 juin
LA POTERIE MÉDIÈVALE
Par l’Atelier Terre de Flandre
Venez découvrir un formidable métier
plusieurs fois millénaire : celui de potier.
Installé dans une échoppe en bois
semblable à celles du Moyen-Age, il se
livrera à des démonstrations de poterie
ludiques et remplies d’humour. Avec la
femme du potier, les enfants pourront
réaliser leur propre poterie !
Rdv de 14h à 18h au site archéologique de
Thérouanne.

Gratuit !

Entre 14h et 18h au pavillon d’accueil du site
archéologique de Thérouanne.

Gratuit !

Saint-Omer

ATELIER ARCHIPAT - JEUNE PUBLIC
Dimanche 17 juin
ARCHÉOMOMES
En partenariat
avec le Musée de l’hôtel Sandelin
Deviens céramologue le temps d’un atelier au Musée de l’hôtel Sandelin ! Installetoi près du bac de fouille et retrouve les
tessons enfouis. Ensuite, reconstitue la
pièce et remplis une fiche d’inventaire
comme un vrai archéologue ! Enfin, imagine une présentation des œuvres pour
une exposition.

RDV au Musée de l’hôtel Sandelin, 14 rue Carnot
à Saint-Omer. Enfants de 6 à 12 ans. A 14h et à
16h. Durée : 2h. Réservation auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer
33
au 03 21 98 08 51.

Gratuit !

JUIN

Fête des moulins

Pour la troisième édition
de la fête des moulins,
du 15 au 17 juin 2018, partez à la
découverte du patrimoine molinologique
de la Communauté d’Agglomération du
Pays de Saint-Omer.

Saint-Omer

VISITE GUIDéE JUMELéE
Dimanche 17 juin
LE PAYSAGE
ENTRE RÉEL ET IMAGINAIRE
En partenariat avec le Musée de l’hôtel
Sandelin
Venez visiter l’exposition au Musée de
l’hôtel Sandelin « De Delft à Desvres »
pour une découverte des paysages du
Nord à travers des carreaux de faïence.
Puisque rien ne vaut l’observation sur
place, poursuivez la visite par une lecture
des paysages et leurs moulins.
Rdv à 15h30 au Musée de l’hôtel Sandelin, 14
rue Carnot à Saint-Omer. Durée : environ 2h30.
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les
étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi. Réservation obligatoire
auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès du
Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51.
Retrouvez le programme complet sur
www.capso.fr
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Fête médiévale

JUIN/JUILLET

Le 30 juin et e 1er juillet
aura lieu la 4e Fête médiévale
organisée par la ville de Saint-Omer et
l’organisation Vilmer. A cette occasion,
remontez au temps du Moyen-Age et
découvrez le site unique de la motte
castrale de Saint-Omer !

Saint-Omer

Saint-Omer

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet
LA MOTTE CASTRALE
Accueil par l’association des Amis de
Saint-Omer
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.

Samedi 30 juin
LA MOTTE CASTRALE ET
LA CATHÉDRALE

VISITEs guidées

De 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Place Sithieu à
Saint-Omer. Départs toutes les 15 minutes
(derniers départs à 12h et 17h15). Durée : 30
Gratuit !
minutes. 			

VISITE NOCTURNE

Rdv à 20h15 de la motte castrale devant la
prison militaire. Durée : 1h15. Rdv à 21h45 de la
cathédrale (rdv portail sud, sous le tympan du
Jugement Dernier). Durée : environ 1h30.
Tarifs pour une seule visite nocturne : 5,50 € /
3,50€ pour les 15-25 ans et les étudiants/ gratuit
pour les moins de 15 ans et les demandeurs
d’emploi. Tarif exceptionnel pour les deux visites
nocturnes jumelées de 10€ / 6€ pour les 15-25 ans
et les étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans
et les demandeurs d’emploi.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer,
7 place Victor Hugo au 03 21 98 08 51.

			

Saint-Omer
ATELIER

Dimanche 1er juillet
L’APPRENTI CHEVALIER
Mets-toi dans la peau d’un chevalier
médiéval, fabrique ton équipement et
entre en lice.
Atelier de fabrication d’épée, écus et
heaume sur le site de la motte castrale.
Rdv à 14h à la motte castrale, place Sithieu à
Saint-Omer. Durée : environ 3h.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer
Gratuit ! 35
au 03 21 98 08 51.

JUILLET-AOÛT

Pays d’art et d’histoire

Saint-Omer

Dimanche 1er juillet
PAYSAGES D’ICI
Pourquoi rêver des paysages d’ailleurs?
Succombez plutôt aux paysages d’ici.
C’est ce qu’une guide-conférencière vous
proposera d’essayer. Laissez-vous envoûter par les landes d’Helfaut, happer par la
vallée de la Hem ou encore, hypnotiser
par les paysages urbains de l’Audomarois. Un circuit à ne pas manquer pour les
amoureux de la région !

Les dimanches 1er, 8 et 22 juillet. Les
dimanches 5, 19 et 26 août. Chaque jour
férié de juillet et août.
LA CATHÉDRALE
Découvrez ce monument à l’origine de la
ville. Dernier témoin de l’art gothique des
provinces du nord, il fut édifié du XIIe au
XVIe siècle. Il surprend par la richesse de
son mobilier.

CIRCUIT BUS

Rdv à 14h30, place Painlevé à Saint-Omer.
Durée : environ 4h. Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour
les 15-25 ans et les étudiants / gratuit pour les
moins de 15 ans et les demandeurs d’emploi.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer
au 03 21 98 08 51.
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VISITES GUIDéES

Rdv à 16h30 dans la cour de l’Office de Tourisme
et des Congrès du Pays de Saint-Omer, 7 place
Victor Hugo à Saint-Omer. Durée : 1h30. Tarifs :
5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les étudiants/
gratuit pour les moins de 15 ans et les demandeurs d’emploi. Réservation obligatoire auprès
de l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays de
Saint-Omer au 03 21 98 08 51.

Saint-Omer

Saint-Omer

VISITES GUIDéES JUMELéES

VISITES GUIDéES

Les dimanches 1er, 8 et 22 juillet. Les
dimanches 5, 19 et 26 août. Chaque jour
férié de juillet et août.
CENTRE HISTORIQUE ET CATHÉDRALE

Les samedis 7, 28 juillet et 11, 25 août
DE VILLE EN MUSÉE

Tarif exceptionnel de 10€ / 6€ pour les 15-25 ans
et les étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans
et les demandeurs d’emploi.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer,
7, place Victor Hugo à Saint-Omer ou
sur www.tourisme-saint-omer.com

En partenariat avec le Musée de l’hôtel Sandelin

Partez à la découverte du centre-ville et
parcourez quatorze siècles d’histoire en
compagnie d’un guide-conférencier à la
rencontre des principaux monuments qui
ont façonné l’histoire de la ville : cathédrale, prison de la motte castrale, chapelle des Jésuites… Poursuivez au Musée
de l’hôtel Sandelin pour découvrir ses
principaux chefs-d’œuvre. En juillet, la
visite de l’exposition «De Delft à Desvres»
se terminera dans la cuisine flamande du
musée Henri Dupuis.
Rdv à 9h30 les samedis de juillet et 14h les
samedis d’août devant l’Office de Tourisme et des
Congrès du Pays de Saint-Omer, côté enclos de la
Cathédrale. Durée : 2h30.
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les
étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi. Réservation obligatoire
auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès du
Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51.
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JUILLET-AÔUT

Saint-Omer

Saint-Omer

VISITES GUIDÉES

VISITE GUIDéE

Les samedis 7, 21 et 28 juillet et 4, 11, 18
et 25 août
LES NOCTURNES DE LA MOTTE
CASTRALE ET DE LA CATHÉDRALE
La nuit, tous les chats sont gris,…,mais
pas la cathédrale ni la motte castrale.
Pénétrez en catimini dans ces lieux remplis d’histoire et profitez de l’intimité
d’une nuit pour découvrir une autre
façon de les percevoir.

Dimanche 8 juillet
LIEUX ET IMAGES DE LA JUSTICE
En partenariat avec le Musée de l’hôtel
Sandelin
Découvrez les lieux où l’on rend justice
à Saint-Omer à travers les siècles ! Le
palais de justice et la halle échevinale
sont des endroits emblématiques de la
ville. D’autres références à la justice sont
présentées dans les collections du Musée
de l’hôtel Sandelin sur des boiseries,
céramiques ou peintures.

Possibilité d’effectuer la visite nocturne d’un seul
ou des deux sites.
Rdv à 20h15 à la motte castrale devant la prison
militaire. Durée : environ 1h15.
Rdv à 21h45 devant le portail sud de la cathédrale (sous le tympan du Jugement dernier).
Durée : environ 1h30. Tarifs pour une seule visite
nocturne : 5,50 € / 3,50€ pour les 15-25 ans et les
étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi. Tarif exceptionnel pour les
deux visites nocturnes jumelées de 10€ / 6€ pour
les 15-25 ans et les étudiants / gratuit pour les
moins de 15 ans et les demandeurs d’emploi.
Réservation auprès de l’Office de Tourisme et des
Congrès du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51.
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Rdv à 15h30 dans la cour de l’Office de Tourisme
et des Congrès du Pays de Saint-Omer, 7, place
Victor Hugo à Saint-Omer. Durée : environ 1h30.
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les
étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer
au 03 21 98 08 51.

Saint-Omer

Clarques

VISITE GUIDéE JUMELéE

PROMENADE GUIDéE

Samedi 28 juillet
LES TRÉSORS DE SAINT-OMER
En partenariat avec la BAPSO
Après avoir découvert les trésors enfouis
dans le fonds patrimonial de la BAPSO
dans le cadre de l’exposition « 6 ans de
découvertes dans les fonds anciens de la
BAPSO » réalisée par Rémy Cordonnier,
responsable du fonds ancien, suivez la
guide et arpentez les rues de Saint-Omer
à la recherche des pépites architecturales
de la ville.

Vendredis 20, 27 juillet et 3 et 10 août
LE PARC DU CHÂTEAU DE CLARQUES
Suivez le propriétaire lors d’une promenade bucolique dans le parc du château.
Partez à l’assaut de l’histoire des lieux,
apprivoisez les différentes techniques
d’aménagement des jardins et laissez-vous émerveiller par plus d’une trentaine d’espèces d’arbres !

Rdv à 14h30 à l’accueil de la BAPSO, 40 rue
Gambetta à Saint-Omer. Durée : environ 1h30.
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les
étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi. Réservation obligatoire
auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès du
Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51.

Départs à 14h30 et 16h30. Durée : 1h30 à 2h.
Nombre de places limité. Inscription préalable
obligatoire auprès du pôle d’Information
Touristique de Thérouanne au 03 21 93 81 22.
Promenades annulées par temps de pluie.
Chaussures pour l’extérieur indispensables.

Gratuit !
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JUILLET
LA CAVALCADE

Tournehem-sur-la-Hem
ATELIER JEUNE PUBLIC

Dimanche 22 juillet
LA CAVALCADE
Chaque été, la cavalcade revient au galop
dans la commune de Tournehem-sur-laHem. Cette année, suis le rythme toi aussi
et participe à la préparation de ce défilé
haut en couleur!
Rdv à 14h devant la mairie de Tournehem-sur-laHem, place Mahaut d’Artois.
Durée : environ 3h. Tarif : 4€ (goûter offert).
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer
au 03 21 98 08 51.
Plus de renseignements dans le livret
dédié aux ateliers Archipat.

40

Tournehem-sur-la-Hem

LIVRET-JEU FAMILIAL
Dimanche 22 juillet
Vous avez déjà sûrement entendu parler
de son église, de ses fortifications, de ses
moulins mais connaissez-vous vraiment
ce village ? Muni(e) de votre livret-jeu,
parcourez la commune et apprivoisez-la
en famille.

Livret-jeu à retirer gratuitement à l’église SaintMédard, rue Saint Gilles à Tournehem-sur-la-Hem
aux horaires d’ouverture du site.

Gratuit !

JUILLET-AOÛT
JEUNE PUBLIC

ateliers archipat - jeune public
En attendant l’été, le Pays d’art et
d’histoire propose un livret-découverte
familial: des jeux, des devinettes, des
circuits... Bref! des surprises pour découvrir les trésors du Pays d’art et d’histoire
et patienter jusqu’aux ateliers Archipat
de l’été. Retrouvez le livret à l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de
Saint-Omer et dans toutes les structures
culturelles du territoire.

Saint-Omer

Mercredi 11 juillet
DES PAYSAGES À IMAGINER !
En partenariat avec le Musée de l’hôtel
Sandelin
Observe des paysages représentés sur
d’étonnants carreaux de faïence au
Musée de l’hôtel Sandelin et ceux de la
ville actuelle.
Découvre ensuite une cuisine flamande
encore en place au Musée Henri Dupuis!
A ton tour, réalise un décor de carreau
de faïence en y ajoutant quelques détails
issus de ton imagination !
Rdv à 14h au Musée de l’hôtel Sandelin, 14 rue
Carnot à Saint-Omer. Enfants de 6 à 12 ans.
Durée : 3h. Tarif : 4€ (goûter offert).
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer
au 03 21 98 08 51.

Saint-Omer

Mardi 17 juillet
C’EST TOUT UN ART DE SAVOIR
BRICOLER
En partenariat avec Eden 62
Si tu souhaites passer un après-midi à
bricoler avec les éléments naturels, en
t’inspirant du patrimoine du marais,
rejoins-nous ! Nous partirons en bateau
nous isoler sur une parcelle du marais.
Nous pourrons avec peu de choses fabriquer des mobiles, des refuges pour les
insectes...
Rdv à 14h à l’embarcadère de Salperwick.
Enfants de 8 à 12 ans. Durée : 3h. Tarif : 4€ (goûter
compris).
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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JUILLET-AOÛT
JEUNE PUBLIC

Saint-Augustin

Saint-Omer

Rdv à 14h au parking de l’église de Rebecques à
Saint-Augustin. Enfants de 8 à 12 ans.
Durée : 3h. Tarif : 4€ (goûter compris).
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer
au 03 21 98 08 51.

Rdv à 14h à la salle Diderot, place de la Ghière à
Saint-Omer. Enfants de 6 à 12 ans.
Durée : 3h. Tarif : 4€ (goûter compris).
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer
au 03 21 98 08 51.

Jeudi 19 juillet
LE TORCHIS MODE D’EMPLOI
Autrefois très présents sur le territoire,
les bâtiments en torchis ont peu à peu
disparu. Autour du chantier de restauration d’une ancienne ferme, découvre
comment on construisait avec ce matériau. Ensuite, avec de l’eau, de la paille et
de la terre, deviens maçon et réalise un
mur.
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Mercredi 25 Juillet
LE CORTÈGE NAUTIQUE DE A A Z
En partenariat avec le Groupement de
Loisirs du Haut-Pont
A quelques jours du célèbre cortège
nautique des faubourgs de Saint-Omer,
viens découvrir comment les bénévoles
du GLHP réalisent leurs spectaculaires
chars. Tu seras initié à ton tour à leur
fabrication et à cette fête.

Bayenghem-les-Eperlecques

Saint-Omer

Rdv à 14h à Bayenghem-les-Eperlecques. Enfants
de 6 à 12 ans. Durée : 3h. Tarif : 4€ (goûter compris). Réservation obligatoire auprès de l’Office
de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer au 03 21 98 08 51. Plus de renseignements
dans le livret dédié aux ateliers Archipat.

Rdv à 14h au Musée de l’hôtel Sandelin, 14
rue Carnot à Saint-Omer. Enfants de 6 à 12
ans. Durée : 3h. Tarif : 4€ (goûter compris).
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer
au 03 21 98 08 51.

Date à confirmer
TIR À LA PERCHE VERTICALE
Le tir à l’arc vertical existe depuis le
Moyen Âge : les archers de différentes
milices s’affrontaient pour abattre des
oiseaux placés en haut d’une perche. Les
oiseaux ont été remplacés par des faux,
mais ce sport est toujours populaire.
Viens découvrir cette pratique et son histoire, teste ta précision et tu auras, peutêtre, le Papegai.

.

Mercredi 22 août
TOUS DES HÉROS !
En partenariat avec le Musée de l’hôtel Sandelin
Mets-toi dans la peau d’un héros et pars
dénicher les témoignages et les traces
laissés par ces personnages exemplaires
depuis le Moyen Âge au Musée et dans
une exposition sur l’aviation britannique.
A l’issue de cette découverte, mets en
scène le héros de ton choix et immortalise la pose devant l’objectif !

LES PETITS FAISEURS DE BATEAUX
En partenariat avec les Faiseurs de bateaux
L’escute, le bacôve, le bodequin et toutes
les embarcations du marais n’auront plus
de secret pour toi. Découvre les techniques de fabrication de ces bateaux et
construis-en un.
Rdv à 14h à l’atelier des Faiseurs de bateaux
de Rémy Colin, 43 route de Clairmarais à SaintOmer. Enfants de 6 à 12 ans. Durée : 3h. Tarif :
4€ (goûter compris). 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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JUILLET-AOÛT

Saint-Omer

Saint-Omer

Samedis 21 juillet, 4 août et 18 août
BIBLIOTHÈQUE ET
CHAPELLE DES JÉSUITES
En partenariat avec la Bibliothèque
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer
Après vous être plongé(e) au plein cœur
de la salle patrimoniale de la Bibliothèque
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer
aménagée dans les bâtiments de l’ancien
collège des Jésuites, découvrez la chapelle des Jésuites édifiée de 1615 à 1640,
récemment restaurée.

Dimanche 19 août
LES TRÉSORS DE LA DÉVOTION
En partenariat avec le Musée de l’hôtel
Sandelin
La pratique religieuse a laissé de luxueux
témoignages encore visibles aujourd’hui.
Venez admirer les productions artistiques qui permettaient cette pratique
dans différents lieux, privés ou publics.
La dévotion se caractérise à la fois par
d’immenses bâtiments et de superbes
autels, mais se retrouve tout autant dans
de petits reliquaires et délicats retables
portatifs. Ces actes de dévotion se multipliaient pour les saints dont quelquesuns sont encore célèbres dans la région.
A travers un parcours entre ville et musée
de l’hôtel Sandelin, retrouvez de quelle
manière les fidèles multipliaient les actes
de dévotion à travers les siècles.

VISITEs GUIDéEs JUMELéEs

Rdv à 14h30 dans la cour de l’Office de Tourisme
et des Congrès du Pays de Saint-Omer, 7, place
Victor Hugo. Durée : 2h. Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour
les 15-25 ans et les étudiants / gratuit pour les
moins de 15 ans et les demandeurs d’emploi.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer
au 03 21 98 08 51.

VISITE GUIDéE JUMELéE

Rdv à 15h30 dans la cour de l’Office de Tourisme
et des Congrès du Pays de Saint-Omer, 7 place
Victor Hugo. Durée : environ 1h30. Tarifs : 5,50€ /
3,50€ pour les 15-25 ans et les étudiants / gratuit
pour les moins de 15 ans et les demandeurs
d’emploi. Réservation obligatoire auprès de
l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays de
Saint-Omer au 03 21 98 08 51.
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Fête de la moisson

AOÛT

La Fête de la moisson, organisée par
l'association "Houlle comme autrefois"
revient les 19 et 26 août ! Cette année, le
Pays d'art et d'histoire s'inscrit dans cet
événément qui met en valeur le patrimoine rural et agricole de la commune.

Houlle

Dimanche 19 août
ATELIER FAMILIAL
Du blé, de l’orge ou de l’avoine, en épis ou
en graines : venez vous amuser en famille
avec les récoltes de la moisson. Libérez
votre imagination et laissez-vous aller à
la création !
Rdv à 14h à Houlle. Plus de renseignements dans
le livret dédié aux ateliers Archipat.

Gratuit !

Houlle

Dimanche 19 août
LIVRET-JEU - FAMILIAL
Plongé(e) dans le dédale des rues de
Houlle, vous rencontrerez sur votre chemin des éléments architecturaux intrigants comme un vieux portail datant de
1755, ou encore, un puit isolé. Pas de
panique, votre livret-jeu vous délivrera
tous les secrets de cette commune.

Livret-jeu à retirer gratuitement à l’église Saint
Jean-Baptiste, rue Saint Gilles à Houlle, aux
horaires d’ouverture du site.

Gratuit !

45

AGENDA
� Visite
accompagnée
� Conférence
� Exposition
� Animation
� Atelier
� Exposition
du 10 au 12 mars :

Mametz-Rebecques:
Ils sont revenus
vivants
Salle du Millénium à
Mametz

� Exposition
du 26 mars au
13 avril :

De l’Art déco au
cœur des influences
Cour intérieure du Centre
administratif Saint-Louis à
Saint-Omer

� Exposition
du 9 juin au
30 septembre :

1918-2018, Royal
Air Force, born in
Saint-Omer
Chapelle des Jésuites à
Saint-Omer
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Février

� Dimanche 11: Chapelle des

Jésuites Wallons - visite guidée
(Saint-Omer)

� Vendredi 16 : Visite nocturne
de Blendecques
� Dimanche 25: Chapelle des
Jésuites Wallons - visite guidée
(Saint-Omer)
� Mercredi 28 : Contes
d’hiver à la motte castrale de
Saint-Omer (6-12 ans) - atelier
Archipat

Mars

� Vendredi 2 : Thérouanne et
légendes (12-16 ans) - atelier
Archipat
� Vendredi 2 : Visite décalée
du site archéologique de
Thérouanne
� Mercredi 7 : De drôles de
bêtes à la chapelle (3-5 ans) Atelier Archipat (Saint-Omer)
� Jeudi 8: Contes d’hiver à la
motte castrale de Saint-Omer
(6-12 ans) - atelier Archipat
� Dimanche 11: Chapelle des
Jésuites Wallons - visite guidée
(Saint-Omer)
� Samedi 17 : L’Art déco en
couleur (6-12 ans)- atelier
Archipat (Saint-Omer)
� Samedi 17 : Saint-Omer :
l’Art déco, l’art caché - visite
guidée
� Samedi 17 : Bal Années
folles (Saint-Omer)
� � Dimanche 18 : L’Art déco,
en voiture ! - exposition et
circuits (Saint-Omer)
� Samedi 24 : Stage formation
à la pratique du torchis
(Saint-Omer)
� Dimanche 25 : Voyage dans
le temps ! - rdv de la comtesse
jumelé (Saint-Omer)
� Dimanche 25 : Les
chapelles Jésuites - circuit bus
(Saint-Omer)
� Dimanche 25: Chapelle des
Jésuites Wallons - visite guidée
(Saint-Omer)
� Dimanche 25 : Transports
publics - concert (Saint-Omer)

Avril

Mai

historique de Saint-Omer - visite
guidée

de Saint-Omer - visite guidée

� Dimanche 1 : Centre

� Lundi 2 : Centre historique de
Saint-Omer - visite guidée

� Mardi 1 : Centre historique

� Mercredi 2 : En avant la
cavalerie ! (6-12 ans) - atelier
Archipat (Saint-Omer)

� Dimanche 8 : Centre

� Jeudi 3 : Des histoires de
paysages (6-12 ans) - atelier
Archipat (Ecques)

� Dimanche 8 : Elégantes fer-

� Dimanche 6 : Centre historique de Saint-Omer - visite
guidée

� Dimanche 15 : Centre

� Mardi 8 : Centre historique
de Saint-Omer - visite guidée

historique de Saint-Omer - visite
guidée

ronneries - visite guidée jumelée
(Saint-Omer)
historique de Saint-Omer - visite
guidée

� Dimanche 15 : Eglise

Immaculée Conception - visite
guidée (Saint-Omer)

� Dimanche 15 : L’église de

Bayenghem-Les-Eperlecques visite guidée

� Samedi 21 : Le pôle gares –

visite de chantier (Saint-Omer)

� Dimanche 22 : Centre

historique de Saint-Omer - visite
guidée

� Dimanche 22 : Jeu-balade de
Saint-Omer
� Dimanche 22 : Rallye nature
et histoire (Clairmarais)

� Samedi 12 mai : Nuit des
cathédrales - visites guidées
(Saint-Omer)
� Samedi 12 mai : Nuit
des cathédrales - concerts
(Saint-Omer)
� Samedi 12 : Danse sur
façade - spectacle (Saint-Omer)
� Dimanche 13 : Les colombiers de l’audomarois - circuit
bus (Saint-Omer)
� Dimanche 13 : Centre
historique de Saint-Omer visite guidée

(11-16 ans) - atelier Archipat
(Saint-Omer)

� Dimanche 13 : Eglise
Immaculée Conception - visite
guidée (Saint-Omer)

� Jeudi 26 : La fête des
Epeutnaerts (6-12 ans) - atelier
Archipat (Moringhem)

� Dimanche 20 : Centre
historique de Saint-Omer visite guidée

� Samedi 28 et dimanche 29:
A travers - parcours spectacle
(Arques)

� Dimanche 20 : Eglise
Immaculée Conception - visite
guidée (Saint-Omer)

� Samedi 28 et dimanche 29 :
The Great Men Tour - parcours
spectacle (Saint-Omer)

� Lundi 21 : Centre historique
de Saint-Omer - visite guidée

historique de Saint-Omer - visite
guidée

� Dimanche 29 : Rallye photo-patrimoine (Ecques)

� Dimanche 27 : En avant
la cavalerie ! - visite guidée
(Saint-Omer)

� Jeudi 10 : Centre historique
de Saint-Omer - visite guidée

� Mercredi 25 : Dur comme fer

� Dimanche 29 : Centre

� Dimanche 27 : Eglise
Immaculée Conception - visite
guidée (Saint-Omer)

� Samedi 26 : Le pôle gares –
visite de chantier (Saint-Omer)
� Dimanche 27 : Centre
historique de Saint-Omer visite guidée
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Juin

� Samedi 2 et dimanche 3 :

Le jardin public, histoire et
botanique - balade découverte
(Saint-Omer)

� Samedi 2 et dimanche 3 :

Atelier et démonstration
de lutherie buissonnière
(Saint-Omer)

� Samedi 2: Bach, Tombac -

concert (Saint-Omer)

� Dimanche 3 : Saint-Omer
côté jardin - visite guidée
jumelée
� Dimanche 3 : Jardins
cachés, jardins secrets - circuit
bus (Saint-Omer)
� Dimanche 3 : Le cabinet

poétique (Saint-Omer)

� Dimanche 3 : Le patrimoine
Hallinois - rallye promenade
(Hallines)
� Dimanche 3 : Centre historique de Saint-Omer - visite
guidée
� Dimanche 3 : Le Lysel et le
Haut-Pont - visite en bateau
(Saint-Omer)
� Lundi 4 : L’épopée de
Douglas Bader (La Coupole)
� Samedi 9 : Célébration
du centenaire de la RAF
(Longuenesse
� Dimanche 10 : Devenir

artiste à Saint-Omer - visite
guidée jumelée

� Dimanche 10 : Centre
historique de Saint-Omer visite guidée
� Dimanche 10 : Eglise
Immaculée Conception - visite
guidée (Saint-Omer)
� Samedi 16 : Le projet collec-

tif de recherche de Thérouanne
- conférence (Thérouanne)
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� Samedi 16 et dimanche 17 :

Juillet

Archéologie : une passion,
des métiers - exposition
(Thérouanne)

� Dimanche 1 : Visite de la
motte castrale - visite guidée
(Saint-Omer)

� Dimanche 17 :
Démonstration de poterie médiévale et atelier
(Thérouanne)

� Dimanche 1 : Centre historique
de Saint-Omer - visite guidée

� Dimanche 17 : L'Antiquité
vous met au(x) parfum(s)- atelier familial (Thérouanne)

� Dimanche 1 : Cathédrale de
Saint-Omer - visite guidée
� Dimanche 1 : Le Lysel et le
Haut-Pont - visite en bateau
(Saint-Omer)

� Dimanche 17 :
Archéomômes (6-12 ans) atelier Archipat (Saint-Omer)
� Dimanche 17 : Le paysage

entre réel et imaginaire - visite
guidée jumelée (Saint-Omer)

� Dimanche 17 : Centre
historique de Saint-Omer visite guidée
� Dimanche 24 : Centre
historique de Saint-Omer visite guidée
� Dimanche 24 : Eglise
Immaculée Conception - visite
guidée (Saint-Omer)

� Dimanche 1 : Paysages d’ici circuit bus (Saint-Omer)
� Dimanche 1 : L’apprenti chevalier - Atelier (Saint-Omer)

� Mercredi 4 : Centre historique
de Saint-Omer - visite guidée
� Samedi 7 : Saint-Omer, de ville
en musée - visite guidée
� Samedi 7 : Les nocturnes à la
motte castrale et la cathédrale visite guidée (Saint-Omer)
� Dimanche 8 : Lieux et images
de la justice - visite guidée
jumelée (Saint-Omer)

� Samedi 30 : Le pôle gares –
visite de chantier (Saint-Omer)

� Dimanche 8 : Circuit-bus «19182018, RAF born in Saint-Omer»

� Samedi 30 : Visite nocturne
de la motte castrale et de
la cathédrale - visite guidée
(Saint-Omer)

� Dimanche 8 : Centre historique
de Saint-Omer - visite guidée
� Dimanche 8 : Cathédrale de
Saint-Omer - visite guidée

� Samedi 30 juin : Visite de la
motte castrale - visite guidée
(Saint-Omer)

� Mercredi 11 : Centre historique
de Saint-Omer - visite guidée
� Mercredi 11 : Des paysages
à imaginer ! (6-12 ans) - atelier
Archipat (Saint-Omer)
� Samedi 14 : Centre historique
de Saint-Omer - visite guidée
� Samedi 14 : Cathédrale de
Saint-Omer - visite guidée
� Dimanche 15 : Centre histo-

rique de Saint-Omer - visite guidée

� Mardi 17 : C’est tout un art de
savoir bricoler (8-12 ans) - atelier
Archipat (Salperwick)

� Mercredi 18 : Centre historique
de Saint-Omer - visite guidée

Août

� Jeudi 19 : Le torchis mode

� Mercredi 1 : Centre historique de Saint-Omer - visite
guidée

� Vendredi 20 : Le parc du

� Vendredi 3 : Le parc du château de Clarques - promenade
guidée

� Samedi 21 : Les nocturnes à la

� Samedi 4 : Les nocturnes

d’emploi (8-12 ans) - Atelier
Archipat (Saint-Augustin)

château de Clarques - promenade
guidée
motte castrale et la cathédrale visite guidée (Saint-Omer)

� Samedi 21 : BAPSO et chapelle

des Jésuites - visite guidée
jumelée (Saint-Omer)

� Dimanche 22 : Livret-jeu
(Tournehem-sur-la-Hem)
� Dimanche 22 : Centre histo-

rique de Saint-Omer - visite guidée

� Dimanche 22 : La Cavalcade

(Tournehem)

� Dimanche 22 : Cathédrale de
Saint-Omer - visite guidée
� Mardi 24 : Les aviateurs en
herbe ! (8-12 ans) - atelier Archipat
(Saint-Omer et Wizernes)
� Mercredi 25 : Centre historique
de Saint-Omer - visite guidée
� Mercredi 25 : Le cortège nau-

tique de A à Z (6-12 ans) - atelier
Archipat (Saint-Omer)

� Vendredi 27 : Le parc du
château de Clarques - promenade
guidée
� Samedi 28 : Les trésors de

à la motte castrale et la
cathédrale - visite guidée
(Saint-Omer)

� Samedi 4 : BAPSO et

chapelle des Jésuites - visite
guidée jumelée (Saint-Omer)

� Dimanche 5 : Le Lysel et le
Haut-Pont - visite en bateau
(Saint-Omer)
� Dimanche 5 : Centre historique de Saint-Omer - visite
guidée
� Dimanche 5 : Cathédrale de
Saint-Omer - visite guidée
� Mercredi 8 : Centre historique de Saint-Omer - visite
guidée
� Vendredi 10 : Le parc du
château de Clarques - promenade guidée
� Samedi 11 : Les nocturnes
à la motte castrale et la
cathédrale - visite guidée
(Saint-Omer)
� Samedi 11 : Saint-Omer, de
ville en musée - visite guidée

� Samedi 28 : Les nocturnes à la

� Dimanche 12 : Centre
historique de Saint-Omer visite guidée

� Samedi 28 : Saint-Omer, de

� Mercredi 15 : Centre historique de Saint-Omer - visite
guidée

� Dimanche 29 : Centre histo-

rique de Saint-Omer - visite guidée

� Mercredi 15 : Cathédrale de
Saint-Omer - visite guidée

� Dimanche 29 : Eglise
Immaculée Conception - visites
guidées (Cortège nautique de
Saint- Omer)»

� Samedi 18 : Les nocturnes

à la motte castrale et la
cathédrale - visite guidée
(Saint-Omer)

Saint-Omer - visite guidée jumelée
motte castrale et la cathédrale visite guidée (Saint-Omer)
ville en musée - visite guidée

� Samedi 18 : BAPSO et
chapelle des Jésuites - visite
guidée jumelée (Saint-Omer)
� Dimanche 19 : Fête de

la moisson - atelier familial
(Houlle)

� Dimanche 19 : Livret-jeu
(Houlle)

� Dimanche 19 : Les trésors

de la dévotion - visite guidée
jumelée (Saint-Omer)

� Dimanche 19 : Centre
historique de Saint-Omer visite guidée
� Dimanche 19 : Cathédrale
de Saint-Omer - visite guidée
� Mercredi 22 : Centre historique de Saint-Omer - visite
guidée
� Mercredi 22 : Tous des héros
(6-12 ans) - atelier Archipat
(Saint-Omer)
� Mercredi 22 : Les petits
faiseurs de bateaux (6-12 ans) atelier Archipat (Saint-Omer)
� Samedi 25 : Les nocturnes
à la motte castrale et la
cathédrale - visite guidée
(Saint-Omer)
� Samedi 25 : Saint-Omer, de
ville en musée - visite guidée
� Dimanche 26 : Centre
historique de Saint-Omer visite guidée
� Dimanche 26 : Cathédrale
de Saint-Omer - visite guidée
� Mardi 28 : Les aviateurs
en herbe ! (8-12 ans) - atelier
Archipat (Saint-Omer et
Wizernes)
� Mercredi 29 : Centre historique de Saint-Omer - visite
guidée
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MENTIONS
p.1 Pilote et mascotte du 149 Night Bombing Squadron
(Juillet 1918) © IWM (Q 12094)
© Carl Peterolff

p.2 Vue de l’actuelle place Victor Hugo, extrait du plan-relief
© On-situ

p.28 Visite de la reine d’Angleterre à l’aérodrome des
Bruyères (Juillet 1917) © Collection Cross and Cockade
International.
Pilote et mascotte du 149 Night Bombing Squadron (Juillet
1918) © IWM (Q 12094)

p.3 Saint-Omer 14-18 © Artefacto

p.29 Monument aux morts des bruyères © Carl Peterolff
Pilote et mascotte du 149 Night Bombing Squadron (Juillet
1918) © Q_012067

p.4 Musée archéologique de Thérouanne © Carl Peterolff
p.5 La chapelle des Jésuites © Carl Peterolff

p.30 Chapelle des Jésuites © Carl Peterolff
p.31 L’aircraft Depot © BDIC VAL 312/49

infirmières néo-zélandaises à Wisques © Archives nationales
de Nouvelle-Zélande

Blendecques © Carl Peterolff

p.6 Atelier Archipat © AUD
p.7 Théâtre de rue © Détournoyment

Remise de la légion d’honneur à un soldat de Mametz
© Archives communales de Mametz

p.8 Exposition de véhicules de collection des années 20 et
30 par les Brigades de l’Aa © PAH

p.9 Soirée bal années folles © Office de Tourisme et des
Congrès

p.10 RDV de la Comtesse, Musée de l’hôtel Sandelin

© Musées de Saint-Omer

p.11 La chapelle des Jésuites © Carl Peterolff
Transports Publics - Thomas Baeté © Koen Broos
p.12 Vue aérienne du centre-ville de Saint-Omer © Carl

Peterolff
Détail façade musée de l’hôtel Sandelin © Carl Peterolff

© IWM- Q 012053

p.32 François Chifflart, «Périclès au lit de mort de son fils»,
dépôt École nationale supérieure des beaux-arts Paris
© L. Rangognio, Musées de Saint-Omer
p.33 Démonstration de poterie © Atelier Terre de Flandre
Atelier Archipat © AUD
p.34 Plat, Delft, Musée de l’hôtel Sandelin @ Musées de
Saint-Omer
p.35 La motte castrale de Saint-Omer © Carl Peterolff
p.36 Le chœur de la cathédrale © Carl Peterolff
p.37 Le Musée de l’hôtel Sandelin © Carl Peterolff
p.38 Cathédrale de Saint-Omer © Carl Peterolff

Pierre-Paul Prud’hon, «La Justice et la Vengeance divine
poursuivant le Crime», Musée de l’hôtel Sandelin
© L. Rangognio, Musées de Saint-Omer

p.13 Vue Intérieure église Immaculée Conception © Ren+®

p.39 Musée Sandelin © Carl Peterolff
Château de Clarques © Carl Peterolff

p.14 Vue intérieure de l’église de Bayenghem-les-

p.41 Atelier au Musée de l’hôtel Sandelin © Musées de
Saint-Omer

Dehondt
Cortège nautique de Saint-Omer © Frédéric Legris
Eperlecques © Carl Peterolff

p.15 Conchil le temple © Eden 62
p.16 Palier de l’escalier d’honneur, Musée de l’hôtel

Sandelin © L. Rangognio, Musées de Saint-Omer

p.17 Salle d’armes, Musée de l’hôtel Sandelin
© L. Rangognio, Musées de Saint-Omer
p.18 Compagnie Deracinemoa © AUD-Pah
p.19 Visuel rallye-photo Philippe Hudelle

p.40 Moulin à Tournehem-sur-la-Hem © Carl Peterolff

p.42-43 Atelier Archipat © AUD
p.44 La chapelle des Jésuites et la BAPSO © Carl Peterolff

Triptyque représentant la Vierge à l’Enfant entourée
d’anges», Musée de l’hôtel Sandelin © L. Rangognio, Musées
de Saint-Omer

p.45 Puits Saint Bertin de Houlle ©Carl Peterolff

© Balades en Audomarois

p.20 Orgues de la cathédrale de Saint-Omer © Carl Peterolff
p.21 Danse sur façade © Edouardo Frascini

Ferme d l’abbaye de Clairmarais © Carl Peterolff

p.22 Passerelle piétonne © AUD
Alphonse de Neuville, «Episode de la bataille de Magenta»,
Musée de l’hôtel Sandelin © Musées de Saint-Omer
p.23 Les faiseurs de bateaux © Carl Peterolff
p.24 Fabrice Bihan et Julien Lahaye © Julien Lahaye
p.25 Le jardin public de Saint-Omer © Carl Peterolff

Le cabinet poétique © Sophie Dufouleur

p.26 Exposition RAF - Aérodrome des Bruyères à
Longuenesse © BDIC_VAL_312_055
Exposition RAF - Aérodrome des Bruyères à Longuenesse ©
BDIC_VAL_312_056
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POUR ALLER PLUS LOIN
Retrouvez les publications du Pays d’art et d’histoire

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

Focus : Le cadran solaire de Saint-Omer
Focus : Le palais de justice de Saint-Omer
Focus : Le Musée de l’hôtel Sandelin

Focus : Le plan de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Omer
Focus : Les orgues d’églises du Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer
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Le Pays d’art et d’histoire de
Saint-Omer appartient au réseau
national des Villes et Pays d’art
et d’histoire. Le Ministère de la
Culture attribue le label Ville ou Pays
d’art et d’histoire aux collectivités
locales et aux territoires qui mettent
en œuvre des actions d’animation et
de valorisation de leur architecture
et de leur patrimoine. Des vestiges
antiques à l’architecture du XXIe
siècle, les Villes et Pays mettent
en scène le patrimoine dans sa
diversité. Aujourd’hui, un réseau de
190 Villes et Pays d’art et d’histoire
vous 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
Rue Saint-Sépulcre
CS 90 128 - 62 503 Saint-Omer Cedex
pah.saint-omer@gmail.com
03 21 38 01 62
www.patrimoines-saint-omer.fr
www.aud-stomer.fr
> Office de Tourisme et des
Congrès du Pays de Saint-Omer
7 place Victor Hugo		
62 500 Saint-Omer
contact@tourisme-saintomer.com
03 21 98 08 51
www.tourisme-saintomer.com

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

