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Cultiver son imaginaire
  paysdesaintomer#

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



À la découverte 
des incontournables...

>  VISITES GUIDÉES : LE JARDIN 
PUBLIC DE SAINT-OMER
Samedis 2, 9, 16, 23 et 30 avril à 16h30  
Samedis 7, 14, 21 et 28 mai à 16h30
Samedis 4, 11, 18 et 25 juin à 18h
Partez à la découverte du jardin public 
de Saint-Omer, bordé des anciennes 
fortifications de la ville. Entre jardin à la 
française et jardin à l’anglaise, vous n’aurez 
pas besoin de choisir. Un lieu aux multiples 
richesses à explorer ! Rdv devant l’entrée 
du jardin public, Boulevard Pierre Guillain à 
Saint-Omer. Durée: environ 1h30. Réservation 
obligatoire au 03 21 98 08 51. 
GRATUIT

> VISITES GUIDÉES : LE CENTRE 
HISTORIQUE DE SAINT-OMER*
Dimanches 3, 10 et 24 avril à 15h30 
Dimanches 15, 22 et 29 mai à 15h30
Dimanches 5, 12, 19 et 26 juin à 15h30 
Partez à la découverte de quatorze siècles 
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le 
centre-ville de Saint-Omer et laissez-vous 
envoûter par les principaux monuments 
qui ont façonné l’histoire de la ville en 
compagnie d’un guide-conférencier. 
Rdv devant l’Office de Tourisme et des 
Congrès du Pays de Saint-Omer, 7, place 
Victor Hugo à Saint-Omer. Durée : 1h30. 

> VISITES GUIDÉES : 
LE PALAIS DE JUSTICE*
Mercredis 13 et 20 avril à 14h
Osez franchir les portes du palais de 
justice de Saint-Omer et découvrez ce 
site exceptionnel rarement ouvert à la 
visite. Ancien palais épiscopal dont la 
construction s’achève en 1702, décryptez 
son architecture et décelez-y les symboles 
de la justice.  Rdv devant le Palais de 
justice, 3 rue des tribunaux à Saint-Omer. 
Durée : 1h. Tout public. 

> VISITES GUIDÉES : 
DE LA CHAPELLE DES JÉSUITES 
À LA BAPSO*
Samedis 23 avril, 21 mai et 
18 juin à 14h30    
Poussez les portes de la chapelle des 
Jésuites, puis celles de la Bibliothèque 
d’Agglomération du Pays de Saint-
Omer. Emerveillez-vous de ces joyaux 
architecturaux initiés par les Jésuites 
wallons et découvrez les richesses 
patrimoniales qu’ils renferment. 
Rdv devant la chapelle des Jésuites, 
rue du Lycée à Saint-Omer. Durée : 1h30. 
Tout public.

> VISITE GUIDÉE : LE MOULIN 
À CAFÉ ET SES COULISSES* 
Vendredi 29 avril à 10h30  
Le théâtre de Saint-Omer est un terrain de 
jeux extraordinaire : accordez-vous le droit 
de découvrir ses coulisses, d’apprivoiser sa 
machinerie et de cultiver votre imaginaire 
en compagnie d’un technicien et d’un guide-
conférencier.   
Rdv sur le parvis du Moulin à café, 
Place du Maréchal Foch à Saint-Omer. 
Durée : 1h30. 

> VISITES GUIDÉES : 
LE MOULIN À CAFÉ*  
Samedis 30 avril, 14 mai 
et 25 juin à 10h30 
Partez à la découverte du Moulin à café 
et laissez-vous porter par son histoire. 
Accompagnés d’un guide-conférencier, 
explorez ce bâtiment à l’architecture unique, 
puis, émerveillez-vous de son théâtre à 
l’italienne. Rdv sur le parvis du Moulin à café, 
Place du Maréchal Foch à Saint-Omer. 
Durée : 1h. Tout public. 

> VISITES GUIDÉES : 
LA SALLE BALAVOINE
Mercredi 4 mai à 10h30 et 
mercredi 15 juin à 14h30 
Immergez-vous dans l’univers du Centre 
Culturel Balavoine, émerveillez-vous de son 
architecture en forme de demi-coque de 
bateau renversée et admirez sa salle de 
spectacle à l’histoire singulière. 
Rdv au centre culturel Balavoine, 
3 rue Henri Puype à Arques. Durée : 1h. 
Tout public. Réservation obligatoire 
au 03 21 98 08 51. GRATUIT

> VISITES JUMELÉES : CROISIÈRE 
MARAIS ET PATRIMOINE  
Samedi 7 mai à 17h et 
samedi 4 juin à 17h  
En partenariat avec O’MARAIS by ISNOR 
Embarquez pour une découverte originale 
et culturelle du marais Audomarois à deux 

voix. Au fil de l’eau, laissez-vous porter 
par le silence de la nature et admirez les 
principaux monuments de Saint-Omer.  Rdv 
chez ISNOR, 3 rue du marais à Clairmarais. 
Durée : 1h30. Tout public. Tarif : 15.50€/ 
13.50€ par enfant/ gratuit pour les moins 
de 4 ans. Réservation obligatoire sur 
http://billetterie.isnor.fr/catalogue_
spectacle?lng=1 

> VISITES NOCTURNES : 
FRISSONS À SAINT-OMER*
Vendredis 17 et 24 juin à 21h30  
Les Frissons à Saint-Omer sont de 
retour. Parcourez la ville plongée dans la 
pénombre et laissez-vous surprendre par de 
nouvelles histoires criminelles palpitantes. 
Rdv devant la motte castrale, Place Sithieu à 
Saint-Omer. Tout public. Durée : 1h

> VISITE JUMELÉE : 
À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE 
DU MARAIS ET DES FAUBOURGS 
DE SAINT-OMER 
Dimanche 26 juin à 10h
En partenariat avec les Faiseurs de bateaux
Le Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer 
et les Faiseurs de Bateaux vous proposent 
une visite unique, combinant découverte en 
bacôve du marais et balade pédestre au 
travers des faubourgs de la vieille ville. 
Rdv aux ateliers des Faiseurs de bateaux, 
43 route de Clairmarais à Saint-Omer. 
Durée : environ 2h (1h en bateau et 1h à pied). 
Réservation indispensable au 06.08.09.94.88. 
ou sur www.lesfaiseursdebateaux.fr. 
Tarif adulte : 15 euros/ Tarif enfant : 10 euros.  

*RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 
Office de Tourisme et des Congrès 
du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51.
 Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et 
les étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans 
et les demandeurs d’emploi. 



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

> CIRCUIT-BUS JUMELÉ* : 
HYGIÈNE ET BEAUTÉ À TRAVERS 
LES SIÈCLES
Samedi 2 avril à 14h
En partenariat avec le musée Sandelin
Prendre soin de son corps, c’est toute 
une histoire ! La beauté et l’hygiène sont 
importantes à chaque époque, mais les 
techniques ont beaucoup évolué depuis 
l’Antiquité. Débutez votre parcours au 
musée Sandelin où vous en saurez plus 
sur la manière de se parer entre le 17e et 
le 18e siècle à travers diverses peintures. 
Montez ensuite dans un bus jusqu’à la 
Maison de l’Archéologie de Thérouanne où 
vous découvrirez les méthodes d’hygiène 
dans l’Antiquité. Terminez par un atelier et 
repartez avec votre propre savon. 
Rdv au Musée Sandelin, 14 rue Carnot
à Saint-Omer. Durée : 2h30. 
Tout public dès 8 ans. 
 
>  VISITE GUIDÉE JUMELÉE* : 
J’AI DU BON TABAC 
Dimanche 10 avril à 15h30
En partenariat avec le musée Sandelin
Symbole d’une industrie florissante de 
la région, les pipes en terre cuite sont 
le témoin d’une forte activité tabagière 
et pipière au 18e siècle. Venez découvrir 
pourquoi la culture du tabac et la 
production de pipes connaissent un essor 
sans précédent à la suite du rattachement 
de la région à la France par Louis XIV. 
Les collections de pipes du musée sont 
l’une des plus grandes du monde, grâce 
aux legs des descendants de deux des 
industries les plus importantes : Duméril 
et Fiolet. La visite se poursuit dans la ville 
qui abrite encore quelques traces de cette 
incroyable production. 
Rdv au Musée Sandelin, 14 rue Carnot à 
Saint-Omer. Durée : 2h. Tout public. 
 
> VISITE-ATELIER : TAILLE 
DE PIERRE AU MOULIN 
DE MENTQUE-NORTBÉCOURT
Samedi  30 avril à 10h et 14h30
Dans le cadre du CLEA
Visitez le moulin de Mentque-Nortbécourt 
en compagnie d’un guide-conférencier, 
puis laissez votre empreinte dans ce lieu 
chargé d’histoire au cours d’un atelier 
taille de pierre avec Kevin Moliner, artiste 
du CLEA 2022. 
Rdv au moulin de Mentque-Nortbécourt, rue 
du moulin. Durée : 2h30. A partir de 10 ans. 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51. 
GRATUIT

> RANDONNÉE PATRIMOINE : 
SUR LES TRACES DE LA SECONDE 
GUERRE MONDIALE
Dimanche 8 mai à 9h
Dans le cadre des 25 ans de La Coupole, 
aventurez-vous dans une randonnée 
patrimoine. Du cimetière des Bruyères à 
Longuenesse en passant par l’aérodrome 
de Saint-Omer, vous explorerez les vestiges 
de la Seconde Guerre mondiale rappelant 
la situation stratégique de la région dans 
une guerre terrestre mais aussi aérienne. 
Rdv sur le parking de La Coupole (rue André 
Clabaux à Helfaut). Durée : 3h30 environ. 
Réservation obligatoire et renseignements 
auprès de la Coupole. GRATUIT

> VISITE GUIDÉE JUMELÉE : 
SAINT-OMER MÉDIÉVALE
Samedi 14 mai à 10h30 
En partenariat avec le musée Sandelin
Au Moyen-Age, Saint-Omer est une 
puissance à la fois religieuse et 
commerciale. Pour s’en rendre compte, le 
musée Sandelin conserve quelques-uns des 
plus beaux chefs-d’œuvre de cette période. 
Parcourez ensuite le centre historique 
à l’emplacement de la halle échevinale, 
centre du pouvoir administratif et 
judiciaire. Découvrez ensuite la cathédrale 
Notre-Dame et son remarquable mobilier. 
Terminez par la motte castrale, ancien 
symbole du pouvoir seigneurial.
Rdv au Musée Sandelin, 14 rue Carnot 
à Saint-Omer. Durée : 1h30. Dès 15 ans. 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51. 
GRATUIT

> CIRCUIT-BUS JUMELÉ* : LES 
RICHESSES DE L’AUDOMAROIS 
Dimanche 15 mai à 10h
En partenariat avec le musée Sandelin
Le territoire audomarois fourmille de 
richesses archéologiques que vous 
pourrez découvrir lors de ce parcours 
inédit. Débutez au musée en admirant des 
vestiges de première importance, issus 
de fouilles réalisées au 19e siècle. Montez 
ensuite dans un bus direction Thérouanne, 
capitale du peuple gaulois des Morins. 
Cette florissante cité gallo-romaine est 
anéantie en 1553 par Charles Quint. Il ne 
subsiste de ce vaste évêché médiéval que 
des artefacts que vous pourrez découvrir 
à la Maison de l’Archéologie. Rdv au Musée 
Sandelin, 14 rue Carnot à Saint-Omer. Durée : 
2h30. Tout public. 

> VISITE GUIDÉE JUMELÉE : 
BEAUTÉS D’ALBÂTRE
Dimanche 15 mai à 15h30
En partenariat avec le musée Sandelin 
Prenez le temps d’apprécier les qualités 
de cette pierre translucide et le talent des 
artistes qui l’ont façonnée… Le mobilier de 
la cathédrale et les collections du musée 
regorgent d’éléments fascinants. De grands 
sculpteurs sont fortement liés aux œuvres 
en albâtre comme Jacques Dubroeucq, 
mais parfois de talentueux anonymes ou 
ateliers proposent des réalisations tout 
aussi impressionnantes.
Rdv au Musée Sandelin, 14 rue Carnot 
à Saint-Omer. Durée : 1h30. Tout public. 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51. 
GRATUIT

> VISITE GUIDÉE : LE JARDIN 
PUBLIC, HISTOIRE ET BOTANIQUE 
Dimanche 15 mai à 15h
En partenariat avec la ville de Saint-Omer. 
Accompagnés d’un guide-conférencier 
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 au kiosque à musique du 
jardin public de Saint-Omer. Durée : 1h30. 
Tout public. Réservation obligatoire au 03 21 
98 08 51. GRATUIT

> VISITE GUIDÉE : PARCOURIR 
SAINT-OMER À VÉLO
Vendredi 20 mai à 18h  
Dans le cadre de Mai à Vélo
Le démantèlement des fortifications a 
occasionné la création de nouveaux axes 
de circulation dans Saint-Omer. Arpentez-
les à vélo en compagnie d’un guide-
conférencier. Un technicien de l’Agence 
d’Urbanisme et de Développement du Pays 
de Saint-Omer vous fera découvrir les 
divers aménagements qui y ont été apporté 
afin de favoriser la circulation à vélo dans 
la ville. Rdv Place Foch à Saint-Omer. 
Durée : 1h30. Réservation obligatoire 
au 03 21 98 08 51. GRATUIT

> VISITES GUIDÉES : LE VÉLODROME 
DE SAINT-OMER
Samedi 28 mai à 14h30 et 15h30.  
Dans le cadre de Mai à Vélo
En compagnie d’un guide-conférencier, 
découvrez le Stade Vélodrome Jacques 
Anquetil de Saint-Omer. Remontez le fil 
de son histoire depuis son installation à la 
toute fin du 19e siècle. Rdv au vélodrome, 
28 Ter Rue de Longueville à Saint-Omer. 
Durée : 45 minutes environ. Réservation 
obligatoire au 03 21 98 08 51. 
GRATUIT

> CIRCUIT À VÉLO GUIDÉ : 
LA BOUCLE DES MARAIS
Dimanche 29 mai à 14h30
Dans le cadre de Mai à Vélo
En compagnie d’un guide-conférencier et 
d’un technicien de l’Agence d’Urbanisme 
et de Développement du Pays de Saint-
Omer, embarquez pour un circuit guidé à 
vélo. Entre amis ou en famille, partez en 
immersion dans le marais audomarois. 
Rdv Place Foch à Saint-Omer. 
Durée : 2h environ. Retour prévu à l’allée 
des marronniers à Saint-Omer. Réservation 
obligatoire au 03 21 98 08 51.  
GRATUIT

> CIRCUIT-BUS : 
ARCHITECTURE AGRICOLE
Le dimanche 26 juin à 14h
Complétez votre découverte de l’exposition 
« Architecture Agricole » présentée au 
Pavillon préfigurateur de la Maison du 
Patrimoine de Saint-Omer. En compagnie 
d’un guide-conférencier, explorez la 
grande variété que proposent les belles 
fermes du sud du Pays d’art et d’histoire de 
Saint-Omer. Rdv Place Painlevé à Saint-
Omer. Durée : 3h30 environ. Tout public. 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51.  
GRATUIT

Les Journées des Espaces Fortifiés 
auront lieu les 23 et 24 avril prochains. 

Prenez note, l’association des espaces fortifiés des Hauts-de-France vous donne rendez-vous 
en famille pour (re)découvrir les anciennes fortifications du Pays de Saint-Omer.
    
Toutes les infos sur       AUDStOmer

Les rendez-vous aux jardins
auront lieu les 4 et 5 juin prochains. 
A cette occasion, faites une pause 
artistique et patrimoniale dans 
les jardins du Pays de Saint-Omer ! 

Toutes les infos sur       AUDStOmer

*RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51. 
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi. 

Les Journées Européennes 
de l’Archéologie
auront lieu les 18 et 19 juin prochains. 

Nous vous donnons rendez-vous pour 
(re)découvrir le patrimoine archéologique 
autrement.   

Toutes les infos sur       AUDStOmer
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DANS VOS AGENDAS !
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DANS VOS AGENDAS !
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DANS VOS AGENDAS !

>

>

>



Les ateliers découverte 
du jeune public

> ATELIER 3-5 ANS :
UNE FERME À CROQUER
Mardi 12 avril à 15h  
Avec gourmandise, construis la ferme 
de tous les possibles, où les bonbons 
remplacent les briques et où les animaux 
de la basse-cour laissent place aux 
tendres oursons et malicieux crocodiles.
Rdv au Pavillon préfigurateur de la Maison 
du Patrimoine, Place du 8 mai 1945, 
Saint-Omer. Durée : 1h. Accompagnement 
possible. Tarif : 2€. Réservation obligatoire 
au 03 21 98 08 51. 
 
> ATELIER 8-12 ANS : 
DIEUX ET HÉROÏNES
Vendredi 15 avril à 14h
En partenariat avec le musée Sandelin
Les divinités et héros sont partout : 
amuse-toi à les repérer en ville et à la 
cathédrale. Au musée, tu découvriras des 
estampes japonaises avec des divinités 
porte-bonheur, sans oublier les héroïnes 
courageuses… En atelier, réalise ton 
propre super héros en plastiroc. 
Rdv devant l’Office de Tourisme et des 
Congrès du Pays de Saint-Omer, 7, place 
Victor Hugo à Saint-Omer. Durée : 3h.
Tarif : 4€. Réservation obligatoire au 03 21 
98 08 51.

> VISITE-GOÛTER EN FAMILLE :
TRÉSORS FLAMANDS
Jeudi 21 avril à 14h
En partenariat avec le musée Sandelin
Pour les jeunes, c’est une visite 
découverte des collections flamandes 
du musée : cabinets monumentaux et 
portraits emblématiques les attendent. 
Les adultes partiront en ville pour 
découvrir comment l’architecture 
flamande a façonné Saint-Omer. Tout le 
monde se rejoint ensuite pour partager 
un moment convivial agrémenté d’une 
spécialité flamande !
Rdv au Musée Sandelin, 14 rue Carnot à 
Saint-Omer. Durée : 2h. Enfants de 8 à 
12 ans pour la visite au musée. Tarif : 4€. 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51. 

Depuis 2014, l’Agence d’Urbanisme et de Développement Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure 
met en œuvre le label national « Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer » attribué par l’État, 
représenté par le préfet de région. Toute l’année, l’Agence organise de nombreuses actions pour 
permettre la découverte des richesses architecturales et patrimoniales du Pays par ses habitants, 
jeunes et adultes, et par ses visiteurs avec le concours de guides-conférenciers professionnels.

Retrouvez toutes nos publications, notre programmation culturelle et notre actualité 
sur : www.patrimoines-saint-omer.fr et suivez-nous sur        : AUDStOmer 
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