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4.
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INTRODUCTION
Il faut souvent moins de temps, aux
habitants des capitales et métropoles
voisines, pour venir boire un verre en
terrasse sur les places d’Arras, que pour
se rendre à leur travail.
Raison de plus pour faire durer le plaisir,
s’abandonner dans les méandres de
l’Histoire, renouer avec ses émotions,
déconnecter en pleine nature,
faire le plein de ressources artistiques,
satisfaire sa gourmandise, se faire dorloter…
En un mot : prendre le temps de vivre.

Place des Héros

5.

................

ARRAS ET LE PAYS D’ARTOIS
LA DOUCEUR DE VIVRE AU CŒUR DE L’HISTOIRE

Idéalement situé à distance égale des grandes capitales d’Europe du Nord, à
moins de deux heures de Londres et Bruxelles, à 50 minutes de Paris, le Pays
d’Artois est la destination privilégiée des amateurs d’échappées belles, en
quête d’évasion le temps d’un week-end relaxant, d’une semaine animée ou de
vacances inspirantes.
L’ambiance architecturale inimitable de la capitale artésienne, le charme
intemporel des paysages et des villages de caractère du Pays d’Artois dessinent
un décor hors du temps, façonné par 20 siècles d’histoire, où la nature et le
patrimoine conjuguent leurs talents pour entretenir une authentique douceur
de vivre et cultiver l’art des belles rencontres.

L’HISTOIRE SINGULIÈRE D’UNE CITÉ UNIVERSELLE

au Moyen Âge, berceau des libertés
civiles et communales à l’âge gothique,
pied-à-terre espagnol en pleine
période baroque, place forte du Roi
Soleil à l’heure française, ville lumière
au XVIIIème siècle, refuge romantique au
siècle de Verlaine, champ de bataille
mondialisé et Ville martyre de la
Grande Guerre, petite fille modèle de
la Grande Reconstruction… L’épopée
arrageoise est un véritable condensé
d’histoire européenne.

À la croisée des grands courants
de civilisation européenne depuis
l’Antiquité, Arras bénéficie de 20 siècles
d’expérience dans l’art de recevoir…
Deux millénaires d’une histoire
tourmentée ont accumulé dans la
capitale artésienne d’inestimables
trésors et d’innombrables témoignages
préservés qui façonnent encore
aujourd’hui son patrimoine et son
urbanisme. Parcourir la ville est un
peu comme se promener dans un
musée à ciel ouvert, où l’art de vivre
puise chaque jour de nouvelles sources
d’inspiration.
Base arrière stratégique de Jules César
et de l’Empereur Auguste à l’aube de
notre ère, cité gallo-romaine prospère
au Bas Empire, capitale artistique et
financière d’envergure européenne

UNE PART D’HUMANITÉ EN HÉRITAGE
Inscrite à deux reprises au patrimoine
mondial de l’Unesco (pour son beffroi
et sa citadelle), Arras assume avec
passion sa part d’humanité et cultive
précieusement l’éclectisme de son
héritage, offrant aux visiteurs un
panorama presque complet de

6.

Marché, Place des Héros

Beffroi et Hôtel de Ville, Place des Héros

Rue Jacques-Le-Caron

Les bords de Scarpe

l’histoire de l’art et de l’architecture :
site archéologique gallo-romain,
abbaye d’origine médiévale, citadelle
et quartier militaire du Grand Siècle,
places de marché baroques, quartier
de la basse ville d’inspiration classique,
rues commerçantes Art déco...
L’embarras du choix et un certain sens
de l’hédonisme invitent à en laisser
pour une autre fois, à se consacrer à
d’autres dégustations ou à trouver
refuge dans nid douillet, en ville
comme à la campagne.

Photos © Cituation & Ensemble

est une ville animée toute l’année, où
les marchés colorés, les terrasses de
café, les restaurants traditionnels, les
tables originales, les bars à thème, les
commerces de bouche, les artisans
créateurs, les boutiques singulières
entrainent les visiteurs dans une
ambiance chaleureuse.
Il ne se passe pas un mois sans qu’un
festival, une fête traditionnelle,
une exposition d’envergure, une
installation urbaine ne s’ajoutent à
des centaines d’animations culturelles
et artistiques programmées chaque
année.

UN DÉCOR TAILLÉ SUR MESURE
POUR L’ANIMATION

UNE HISTOIRE FUSIONNELLE
AVEC LE PAYS D’ARTOIS

Dans l’esprit des Arrageois, les
richesses architecturales sont faites
pour être habitées par un authentique
savoir-vivre. Fidèle à ses origines
artistiques et commerçantes, Arras

L’ancienne capitale agricole n’est
jamais très loin de son berceau
originel. À quelques centaines de

7.

Château de Lignereuil

Salle des Mays, musée des Beaux-Arts

Hôtel Mercure Arras Centre Gare

Marais de Biache-Saint-Vaast

Main Square Festival
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mètres à peine du centre historique,
au-delà des boulevards qui marquent
l’emplacement des anciennes
fortifications, commence déjà la
campagne artésienne. Intimement
liée à la richesse légendaire du grenier
à blé de la France, elle se savoure
comme un prolongement naturel de
la douceur de vivre arrageoise.
Le val de Scarpe, qui parcourt le Pays
d’Artois d’Ouest en Est, se présente
comme l’épine dorsale du territoire,
consacrée presque entièrement à
la pratique des loisirs de plein-air
et de remise en forme. De part et
d’autre, s’étendent, à perte de vue,
les vastes plaines et les premières
collines d’Artois. C’est le domaine
des châteaux, dans leurs parures
du XVIIIème siècle, des vestiges de
puissantes abbayes, des hameaux

de pierres blanches où l’on devine les
fermes discrètes à cour carrée, des
petites places de villages fleuries,
avec parfois une singulière église à
flèche à crochets, qui rythment les
itinéraires de randonnée à travers les
paysages d’une variété surprenante.
C’est aussi la terre nourricière où
maraîchers, éleveurs, pisciculteurs,
apiculteurs, éco-paysans perpétuent
en la renouvelant la tradition
millénaire des circuits-courts entre
la ville et la campagne. C’est enfin,
du Nord au Sud en passant par l’Est
d’Arras, un archipel du souvenir,
où des centaines de cimetières et
mémoriaux de toutes nationalités,
racontent l’histoire d’un champ de
bataille planétaire, à l’aube du
20ème siècle.

8.

Golf d'Arras, Anzin-Saint-Aubin

Chapelle Saint-Louis, Citadelle

Photos © Cituation & Ensemble - © Pascal Brunet - Paper Menthe

Restaurant La Cave des Saveurs

L'église Notre-Dame, Rocquigny

Mémorial britannique du Faubourg d'Amiens
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LES PLACES
Places pour l’émotion… Épicentre de
l’art de vivre arrageois, les places
d’Arras – avec leur marché séculaire
et coloré, leurs terrasses de cafés, leurs
restaurants nichés en cave ou sous
les arcades, leurs bars à thème, leurs
boutiques de bouche et de produits du
terroir – semblent avoir été conçues dès
l’origine pour susciter éternellement
l’animation et les échanges. L’alignement
ininterrompu des 155 façades baroques
entourant la Grand’Place et la Place des
Héros, forme un ensemble architectural
unique en Europe, offrant à l’Hôtel de
Ville et son beffroi un somptueux écrin.
Les coulisses de ce décor d’exception se
visitent “de la cave au grenier” : depuis
le circuit souterrain des Boves à la
première couronne du beffroi, pour une
découverte panoramique de la ville et de
la campagne environnante, en passant
par les prestigieuses salles d’apparat
de l’Hôtel de Ville.
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LES PLACES
................
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LA GRAND'PLACE

Aménagée pour accueillir de vastes marchés, la Grand’Place est dès le XIIème siècle, un
lieu d’échange incontournable d’un commerce international florissant. Elle accueillait
un marché aux grains qui était « l’un des plus considérables de France » au XVIIIème siècle.
Les gerbes de blés, sculptées sur les façades, témoignent de cette richesse agricole locale.
Également témoin de 1 000 ans d'histoire, elle a vu se succéder au cours des siècles
tournois, joyeuses entrées des princes et souverains, revues militaires… Les Trois
Luppars, la plus ancienne maison d'Arras (1467), avec son pignon « à pas de moineaux »
entièrement construit en brique, servit de base à l'alignement des maisons des places.
Cependant le style gothique de la façade cède la place, à partir du XVIIème siècle, au
baroque avec des arcades en berceau et des pignons à volutes.
Suite aux bombardements de la Grande Guerre, de nombreuses maisons sont éventrées,
en ruines. C’est le cas d'un des côtés de la Grand’Place qui fera alors l’objet d’une
reconstruction à l’identique.

Le Marché

© Pascal Brunet

Témoin de 1000 ans de tradition, le marché d'Arras
est un rendez-vous coloré à ne pas manquer. Les
odeurs alléchantes et les couleurs réveillent les
papilles. Sur les étals sont présentés produits de
bouche et du terroir. Se côtoient également des
stands de bijoux, tissus, vêtements. Un marché
haut en couleurs, un moment de convivialité à
consommer sans modération.

Le mercredi matin : place des Héros
Le samedi matin : place des Héros, Grand'Place
et place de la Vacquerie.

16.
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LA PLACE DES HÉROS

Autrefois appelée le Petit Marché,
elle perpétue sa fonction première en
accueillant depuis le XIIème siècle, les
marchés du mercredi et du samedi matin.
Aux XVIIème et XVIIIème siècles, les maisons
de la place des Héros et de la Grand’Place
sont rebâties en briques et pierres avec un
pignon à volutes. La force des règlements
d’urbanisme a donné naissance à cet
ensemble architectural de 155 façades
baroques réparties sur les deux places.
Après les destructions de la Première
Guerre mondiale, l’architecte Pierre Paquet
engage une reconstruction à l’identique et
reconstitue ce paysage urbain unique en
Europe.
Elle porte le nom de place des Héros en
hommage aux résistants fusillés pendant
la Seconde Guerre mondiale.
Un marquage au sol conserve le souvenir de
l'emplacement de la chapelle de la Sainte
Chandelle au cœur de la place des Héros.
Elevée en 1200, sur la place du marché,
la chapelle avec sa pyramide, tour haute
de 28m, abritait le reliquaire de la Sainte
Chandelle d’Arras. Cette chapelle est
démolie en 1791.

17.

PLACES EN LUMIÈRE

Que les Places sont belles la nuit ! Les maisons des
Places, l'Hôtel de Ville et le Beffroi se parent de lumière
afin de se montrer sous leurs plus beaux atours, et de
vous offrir un nouveau prétexte à la balade et à la rêverie.

Timescope : une immersion
innovante au coeur de
l’histoire
Vivez l’expérience TIMESCOPE ! Cette
borne vous propose un véritable
voyage dans le temps grâce à la réalité
virtuelle. N’hésitez pas à tourner à
360 degrés autour de la borne. Les
curieux pourront s’immerger en l’an
1518 grâce à la réalité virtuelle et
découvrir l’Histoire de la Place des
Héros. Réalisées à partir des résultats
des fouilles archéologiques opérées en
2011, les reconstitutions historiques 3D
révèlent l’emplacement et l’aspect des
bâtiments occupant jadis la place et
aujourd’hui disparus : la Chapelle de la
Sainte-Chandelle, la Maison Rouge ou
encore la rue des rôtisseurs.

Accès libre et gratuit

LES PLACES
................

© Cituation & Ensemble

LE BEFFROI

Commencé en 1463, la construction du
beffroi dure près d'un siècle pour s'achever
en 1554, sous la conduite de l'architecte
Jacques le Caron, qui le surmonte de la
couronne de l'empereur Charles Quint.
Au sommet se dresse le lion d'Arras,
animal emblématique de la ville. Haut de
75 mètres, le beffroi est le symbole des
libertés communales. Détruit par l'artillerie
allemande en octobre 1914, il est reconstruit
« à l'identique » par Pierre Paquet entre 1924
et 1932.

LA MONTÉE AU BEFFROI

Le beffroi, inscrit depuis le 15 juillet 2005
sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO, offre un splendide point de vue
sur Arras et sa campagne environnante.

Accès à la première couronne du beffroi, à partir du soussol de l’Office de Tourisme, par ascenseur (+ 40 marches)
à 55m de hauteur pour une découverte panoramique de
la ville.
Visite libre tous les jours aux heures d’ouverture de
l’Office de Tourisme (voir p.144).
Dernière montée 30 min avant la fermeture.
Durée de la visite : environ 20 min.
19 personnes maximum par montée.
Fermé le 1er janvier, le 25 décembre
et en cas d’intempéries.
◊ Tarif plein : 3,30 €
◊ Tarif réduit : 2,20 €
Renseignements et billetterie : Office de Tourisme,
Hôtel de Ville, Place des Héros (voir p.144)
GPS : lat. 50.2912021 - long. 2.7773816

INFORMATIONS PRATIQUES
© Pascal Brunet

Le beffroi n'est pas accessible aux personnes à mobilité
réduite. Une visite virtuelle du beffroi est proposée en
salle multimedia au sous-sol de l'Office de Tourisme.
Pour les visites de groupes, contacter notre service
groupes au 03 21 51 26 05.
18.
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LES BOVES

Découvrez les boves en vous plongeant dans l’atmosphère des carrières de pierre
calcaire, creusées à partir du Xème siècle. La visite guidée des boves est un circuit
touristique, aménagé dans les sous-sols de la ville, qui permet de découvrir « l’histoire
souterraine » d’Arras. D’abord lieu d’extraction et de sueur, ces boves deviennent caves,
entrepôts pour les marchands des places, puis abri pour la population d’Arras lors des
bombardements de la Seconde Guerre mondiale… Écarquillez les yeux pour découvrir
une histoire passionnante dans la pénombre des Boves.

VISITE GUIDÉE DES BOVES

INFORMATIONS PRATIQUES

Départ depuis le sous-sol de l’Office de Tourisme dans
l'Hôtel de Ville.
Durée de la visite : 45 min.
25 personnes maximum par visite.
Départs réguliers.
Se renseigner sur les départs par téléphone.
Prévoir un vêtement chaud.
Visites possibles en Français et/ou en Anglais.
Fermé le 1er janvier, du 7 au 25 janvier et le 25 décembre.
◊ Tarif plein : 5,50 €
◊ Tarif réduit : 3,30 €
Renseignements et billetterie : Office de Tourisme,
Hôtel de Ville, Place des Héros (voir p.144)
GPS : lat. 50.2912021 - long. 2.7773816

Les boves ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Une visite virtuelle des boves est proposée en salle
multimedia au sous-sol de l'Office de Tourisme.
◊ Bon plan :
Le Pass Boves+ vous permet de visiter les Boves et de monter
au Beffroi pour 7,30 €
Pour les visites de groupes, contacter notre service groupes
au 03 21 51 26 05.
Accès / stationnement : voir p.144.
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L'HÔTEL DE VILLE, CHEF D'ŒUVRE DE L'ART DÉCO

L'Hôtel de Ville érigé dans le plus pur style
gothique flamboyant au début du XVIème
siècle rassemblait la halle marchande et la
halle échevinale. Deux ailes compléteront
ensuite l'édifice. La première au sud, de style
Renaissance, en 1572, la seconde au nord,
ornée de nombreux motifs décoratifs, est
élevée sous Napoléon III.
Détruit pendant la Première Guerre
mondiale, il est reconstruit à l'identique
par Pierre Paquet, architecte en chef des
Monuments Historiques.
L’Hôtel de Ville vous ouvre les portes de ses
prestigieuses salles d’apparat créées au
lendemain de la Première Guerre mondiale.
L'intérieur de l'Hôtel de Ville témoigne du
style Art déco mis à l'honneur lors de la
reconstruction. Admirez les peintures,
sculptures et ferronneries réalisées par les
plus grands artisans d’art des années 1930
et qui ornent la salle des gardes, la salle des
fêtes, la salle des mariages et la salle du
conseil.

20.

VISITE GUIDÉE
Tous les dimanches à 15h et pendant les vacances
scolaires de la zone B sous réserve de disponibilité des
salles.
◊ Tarif plein : 4,30 €
◊ Tarif réduit : 3,10 €
Renseignements et billetterie : Office de Tourisme,
Hôtel de Ville, Place des Héros (voir p.144)
GPS : lat. 50.2912021 - long. 2.7773816

INFORMATIONS PRATIQUES

Les salles de l'Hôtel de Ville sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
◊ Bon plan :
1 Pass = 3 visites. Le Pass Découverte vous permet de
découvrir les boves, le Beffroi et les salles de l'Hôtel de
Ville pour 9,80 € (tarif plein) et 6,20 € (enfant/étudiant).
Pour les visites de groupes, contacter notre service
groupes au 03 21 51 26 05.
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ÉGLISE
SAINT-JEAN-BAPTISTE

SORTIR

b CASINO

Salle de spectacle.

3, rue Emile-Legrelle
Tél. +33 (0)3 21 16 89 00
www.arras.fr

c CINÉMOVIDA
5 salles de cinéma.

48, Grand'Place
Tél. +33 (0)3 21 15 54 39
www.cinemovida.com

................
© Paper Menthe

SHOPPING
LES SPÉCIALITÉS D'ARRAS

d À L'ANDOUILLETTE D'ARRAS

Détruite lors des bombardements de
1915, l'église Saint-Jean-Baptiste est
reconstruite en 1920 dans un style
gothique flamboyant. Elle renferme une
Descente de Croix de Rubens et le retable
du XVIIème siècle de la chapelle de la Sainte
Chandelle autrefois érigée sur la Place
des Héros, des vitraux de style Art déco et
des années 1950.

Andouillette d'Arras.

3, rue du Marché-au-filé
Tél. +33 (0)3 21 22 69 96

e L'ALPAGE

Cœur d'Arras en fromage.

22, rue de la Taillerie
Tél. +33 (0)3 21 15 62 66

f PÂTISSERIE THIBAULT

◊ Ouverte tous les jours de 9h à 19h.
1, rue Wacquez Glasson

Le cœur d'Arras en pain d'épice et le rat d'Arras
en chocolat.

................

50, Place des Héros
Tél. +33 (0)3 21 71 53 20

ACTIVITÉS

g JEAN TROGNEUX

a ESCAPE GAME ARRASCAPE

Le cœur d'Arras en chocolat.

Jeu d’évasion grandeur nature.
Enfermés pendant 1 heure, vous devez
chercher des indices et résoudre des
énigmes afin de pouvoir vous libérer.
Synopsis : La ville d’Arras est en proie
à une épidémie de peste et vous devez
vous échapper du beffroi afin de guérir la
population.

66, Place des Héros
Tél. +33 (0)3 21 23 62 82

LES PRODUITS RÉGIONAUX

h LA PRAIRIE

Fromagerie, produits régionaux.

4, rue Eugène-François-Vidocq
Tél. +33 (0)3 21 50 05 95
www.fromagerie-laprairie.fr

Hôtel de Ville – Place des Héros
Renseignements et réservations sur www.arrascape.com

i LE CELLIER DES ARCADES
Bières régionales.

8 bis, rue de la Taillerie
Tél. +33 (0)3 21 23 09 28
www.arrasbieres.com
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j LES 3 CONSERVERIES

LIBRAIRIE

p CAP NORD

Conserves et produits régionaux.

4, rue de la Housse
Tél. +33 (0)3 21 16 23 05
www.les3conserveries.fr

Bandes dessinées, comics, manga.

4, rue des Balances
Tél. +33 (0)3 21 51 61 33

k PRISE DIRECT'

LEGENDARIUM :
q
CABINETS DE LIVROSITÉS

Produits régionaux, circuits courts.

Rue des Trois-Visages
Tél. +33 (0) 03 21 15 71 01
www.magasin-prisedirect.fr

Librairie spécialisée dans les littératures de
l’Imaginaire et dans la promotion du jeu de rôle.

20, rue Emile Legrelle
Tél. +33 (0)6 32 19 80 75

................

ART ET ARTISANAT D'ART

................

BOUTIQUES-ATELIERS

BIEN-ÊTRE

l

r AU QUAI DES RÊVES

AU BLEU D'ARRAS

Relaxation.

Porcelaine d'Arras.

11, rue des Balances
Tél. +33 (0)7 84 29 36 50
http://auquaidesreves.fr

32, Place des Héros
Tél. +33 (0)3 21 71 17 88

m SYLVIE FACON
Signification des pictogrammes p.145

?

s CHRYS BEAUTÉ

Artiste textile et styliste costumière,
Sylvie Facon maîtrise toutes les étapes
de la création, du dessin à la réalisation,
du crayon à l'aiguille.

Hammam, massage.

1, place des Etats d'Artois
Tél. +33 (0)3 21 71 26 67

8, rue du Presbytère Sainte-Croix
Tél. +33 (0)6 13 05 75 67
sylviefaconcreatrice@hotmail.fr
www.sylviefacon-creatrice.fr
Visite de l'atelier sur rendez-vous

t ODYSSÉE DES SENS-ODS SPA
Spa, balnéo, massage.

9, rue des Trois-Visages
Tél. +33 (0)9 82 42 68 00
www.ods-spa.fr

GALERIE D’ART

................

n SPACE ARTS

BARS À THÈMES

8, rue de Justice
Tél. +33 (0)6 63 63 45 26
www.spacearts.fr

BARS À VIN

u BEFORE AND AFTER
21, Grand'Place
Tél. +33 (0)3 21 55 72 35

BOUTIQUE SOUVENIR

o IMAGES-IN’CORNER

v DAME JEANNE

Souvenirs et personnalisation d’objets
souvenirs.

1, place des Héros
Tél. +33 (0)3 61 11 10 83

5, rue des Balances
Tél. +33 (0)6 45 99 75 76

w L'ESSENTIEL
6, rue de la Taillerie
Tél. +33 (0)3 21 15 50 35

22.
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BARS À BIÈRE

APPARTEMENTS HOTELIERS

x BARÀMOUSSE

APPARTEMENT HÔTELIER
d
DIAMANT

ba ba ba cgy

8, rue de la Taillerie
Tél. +33 (0)3 21 59 54 32

y CHEZ MARCEL

1 1à6 1 1à5 1 1à4
55m2
50m2
72m2
5, Place des Héros
Tél. +33 (0)3 21 71 23 23
Fax +33 (0)3 21 71 84 13
reservation@arras-hotel-diamant.com
www.arras-hotel-diamant.com

30, rue de la Taillerie
Tél. +33 (0)9 87 07 37 29
Facebook : chezmarcelarras

..............

HÉBERGEMENT
HÔTELS

APPARTEMENT HÔTELIER
e
GRAND’PLACE HÔTEL

z HÔTEL IBIS ***

ajfclgyxw bacyw
63
3
11, rue de Justice
Tél. +33 (0)3 21 23 61 61
Fax +33 (0)3 21 71 31 31
H1567@accor.com
www.ibishotel.com

3
14
23, Grand’Place
Tél. +33 (0)3 91 19 19 79
www.grandplacehotel.fr

a HÔTEL DIAMANT **

LA MAISON D’HÔTES
f
LA CORNE D’OR

afcgyi

aeg

12
5, place des Héros
Tél. +33 (0)3 21 71 23 23
Fax +33 (0)3 21 71 84 13
reservation@arras-hotel-diamant.com
www.arras-hotel-diamant.com

5
1, place Guy-Mollet
Jean-Philippe Payet et Rodney Muir
Tél. +33 (0)3 21 58 85 94 / +33 (0)6 86 59 67 37
contact@lamaisondhotes.com
www.lamaisondhotes.com

b GRAND’PLACE HÔTEL

LES DENTELLES
g
DU PRESBYTÈRE

ajbcegyw
12
1 70
23, Grand’Place
Tél. +33 (0)3 91 19 19 79
Fax +33 (0)3 21 24 02 47
arras@gphotel.fr
www.grandplacehotel.fr

BBBB

CHAMBRES D'HÔTES

ag

1

2
8, rue du Presbytère Sainte-Croix
Sylvie et François Pecout-Facon
Tél. +33 (0)6 13 05 75 67
sylviefaconcreatrice@hotmail.fr
www.les-dentelles-du-presbytere.fr

c LES TROIS LUPPARS

aclgy

42
47/49, Grand’Place
Tél. +33 (0)3 21 60 02 03 / Fax +33 (0)3 21 24 24 80
contact.3luppars@wanadoo.fr
www.hotel-les3luppars.com
23.
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bag

h LA MAISON DE JOSÉPHINE

l AU DÉTOUR DES PLACES

3
3, rue Neuve-des-Ardents
Brigitte Vicari
Tél. +33 (0)6 64 94 46 25
brigitte.vicari@sfr.fr

2 4à6
1A, rue des Augustines
Adrien Gosset et Claire Clavier
Tél. +33 (0)6 60 96 21 55
+33 (0)6 81 34 54 92
audetourdesplaces@laposte.net
www.audetourdesplaces.com

ag

GÎTES URBAINS

..............

PLACE Ô RÊVES /
i
PLACE Ô HÔTES

bagf

Signification des pictogrammes p.145

m AMARINE

City break Luxury

2 4à6
36, Grand’Place
Mme Demarest
Tél. +33 (0)6 24 45 17 86
contact@gite-urbain-arras.fr
www.gite-urbain-arras.fr

?

RESTAURATION

bag

j PLACES ÀPPART'

(Spécialités de la mer)

bji

130
De 16,90 € à 19,90 €
60/62 place des Héros
Tél. +33(0)3 21 51 00 50
Fax +33 (0)3 21 71 25 15
arras@amarine.fr
www.amarine.fr
Fermé le lundi et mardi midis et soirs

DD

4
9
2 ter, rue des Dominicains
Florence Bonfils et Dorothée Rouach
Tél. +33 (0)6 89 14 34 22
placesappart@gmail.com
www.placesappart.com

n L'AMBASSADE D'ARRAS
(Cuisine traditionnelle)

bji

60
18, Grand’Place
Tél. +33 (0)3 21 15 15 06
contact@lambassadedarras.fr
wwww.lambassadedarras.fr
Fermé le lundi et le dimanche soir

bag

k MY LITTLE STAY IN ARRAS
1
4
5, rue des Balances
Hélène Laroche
Tél. +33 (0)6 61 35 41 26
mylittlestayinarras@gmail.com
facebook.com / mylittlestayinarras

o ANAGRAM

(Cuisine traditionnelle)

bji

70
De 22 € à 31 €
23, Grand’Place
Tél. +33 (0)3 91 19 00 98
arras@gphotel.fr / www.resto-anagram.fr
Fermé le dimanche soir
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p L’ASSIETTE AU BŒUF
(Cuisine traditionnelle)

u CH’TI CHARIVARI

bji

bji

q BAGELSTEIN

v LE COMPTOIR

(Cuisine savoyarde et traditionnelle)

87
De 12 € à 26 €
51-53, Grand’Place
Tél. +33 (0)3 21 24 02 50
charivari.arras@gmail.com

70
De 15,50 € à 25 €
56, Grand’Place
Tél. +33 (0)3 21 15 11 51
Fax +33 (0)3 21 22 60 46
arras@assietteauboeuf.fr / www.assietteauboeuf.fr

(Cuisine traditionnelle)

b

bj

40
De 5,50 € à 12 €
46, Place des Héros
Tél. +33 (0)3 21 51 10 05
marc-arras@bagelstein.com / www.bagelstein.com
Privatisation possible pour évènements

80
De 14,90 € à 26,90 €
15, rue de la Taillerie
Tél. +33 (0)3 21 71 93 44
lecomptoir.arras@orange.fr
www.lecomptoir-arras.com
Fermé le dimanche soir

r LE BATEAU DU CH’TI
(Cuisine traditionnelle)

w LE DOMAINE DE CHAVAGNAC

bji

bji

(Restauration rapide)

(Spécialités du Sud-Ouest)

60
De 14,90 € à 32 €
26, place de la Vacquerie
Tél. +33 (0)3 21 23 09 39
ledomainedechavagnac@gmail.com
www.ledomainedechavagnac.com
Fermé le dimanche soir

100
De 13,40 € à 31,90 €
17, Place des Héros
Tél. +33 (0)3 21 23 20 38
lebateauduchti@gmail.com

BEST RIBS IN TOWNs
SAINT GERMAIN

x LE DRAGON D’OR

(Grillades)

(Cuisine asiatique)

bj

bji

60
De 11,99 € à 23,99 €
14, Grand'Place
Tél. +33 (0)3 21 51 45 45
lesaintgermain.arras@gmail.com

120
De 9,80 € à 16,80 €
2, square Léon Jouhaux
Tél. +33 (0)3 21 59 24 87

t BRUSSEL’S CAFÉ
(Cuisine traditionnelle)

bji

120
De 12,90 € à 25 €
7, Grand’Place
Tél. +33 (0)3 21 58 83 09 / Fax +33 (0)3 21 23 15 82
brusselscafe-arras@sfr.fr
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y LE FOUCRÊPE’S

(Cuisine traditionnelle/Crêperie)

c L'ŒUF OU LA POULE

bji

bji

z THE FRENCH HOUSE
(Cuisine traditionnelle)

d LE PAIN HÉLIOS

bji

bi

a LE GEORGET

e LE PETIT RAT PORTEUR

(Cuisine traditionnelle)

86
De 12€ à 23€
38, place des Héros
Tél. +33 (0)3 21 59 95 66
lefoucrepes@gmail.com
www.lefoucrepes.fr
Fermé le dimanche et le lundi

30
De 15 € à 39 €
13, rue des Balances
Tél. +33 (0)3 21 24 69 81
contact@loeufoulapoule.fr
www.loeufoulapoule.fr
Fermé le soir du lundi au jeudi, le samedi soir et le dimanche
(Restauration rapide)

170
De 22€ à 40€
46, Grand’Place
Tél. +33 (0)3 21 55 09 92
thefrenchhouse-arras@orange.fr
thefrenchhouse-arras.fr

Signification des pictogrammes p.145
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70
De 6.90 € à 9.40 €
1, Grand’Place
Tél. +33 (0)3 21 71 58 80
helios-arras@orange.fr
www.lepainhelios.com
Fermé le lundi

(Cuisine traditionnelle)

(Cuisine traditionnelle)

bji

bji

42
De 10€ à 16€
42, place des Héros
Tél. +33 (0)3 21 71 13 07
Lefebvreherve7134@neuf.fr
Fermé le lundi

70
Menu à 14 €
11, rue de la Taillerie
Tél. +33 (0)3 21 51 29 70
Fax +33 (0)3 21 51 29 70
lepetitratporteur@orange.fr
Fermé le dimanche soir et le lundi

b LE MAMOUNIA
(Cuisine orientale)

f PIZZERIA MONTESILVANO

bj

(Cuisine italienne)

bji

95
De 18 € à 32 €
9, rue des Balances
Tél. +33 (0)3 21 07 99 99
lemamounia@gmail.com
Fermé le samedi midi, dimanche soir et lundi

80
55, Grand'Place
Tél. +33 (0)3 21 22 08 30
le.montesilvano@orange.fr
Fermé le lundi
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g LES TROIS FÛTS
(Cuisine traditionnelle)

bji

100
De 15,90 € à 26,50 €
72, place des Héros
Tél. +33 (0)3 21 71 44 19 / Fax +33 (0)3 21 71 44 19
les3futs@laposte.net

h LE VENEZIA RISTORANTE
(Cuisine italienne)

bji

100
De 19,80 € à 34,80 €
17, rue aux Ours
Tél. +33 (0)3 21 24 25 95
lechef@levenezia.com / www.levenezia.com
Fermé le dimanche et le lundi soir

i VERTIGO

(Cuisine traditionnelle)

bji

65
De 13 € à 28 €
12, rue de la Taillerie
Tél. +33 (0)3 21 23 18 00
vertigoarras@gmail.com
www.levertigo-arras.com

j LE VIVIANI RISTORANTE
(Cuisine italienne)

bji

100
De 19 € à 33 €
5, rue de la Housse
Tél. +33 (0)3 21 51 36 92
levivianiarras@orange.fr / www.leviviani.com
Fermé le lundi

27.
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28.

ARRAS

LE QUARTIER
DES ARTS

29.
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LE QUARTIER DES ARTS
La place du Théâtre concentre autour d’elle
des équipements culturels, patrimoniaux et
touristiques dessinant un quartier agréable. La
promenade commence place du Théâtre, avec
la salle de spectacle “à l’italienne” inaugurée
en 1785. Au fond de la place, rue des Jongleurs,
l’Hôtel de Guînes est un bel exemple d’hôtel
particulier du XVIIIème siècle, aujourd'hui lieu
d'exposition et de concerts.
En descendant sur la gauche, rue PaulDoumer, jusqu’à la place de la Madeleine,
l’abbaye Saint-Vaast abrite le musée des
Beaux-Arts et la Médiathèque. Puis au sortir
de l’Abbaye Saint-Vaast, droit devant vous
empruntez la rue Robespierre et passez
devant la maison qu’occupa Maximilien
Robespierre, natif d'Arras, de 1787 à 1789,
revenez sur la Place du Théâtre et avancez
dans la rue Ernestale pour terminer par une
halte au musée du Compagnonnage dans la
salle de l’Harmonie.
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LA CATHÉDRALE ET L’ABBAYE SAINT-VAAST

L’abbaye Saint-Vaast et la cathédrale constituent l’ensemble monastique le plus
important du XVIIIème siècle en France. Fondée au VIIème siècle, l’abbaye marque la
naissance de la ville médiévale. Le gigantisme de la construction actuelle donne
une assez juste représentation du rôle économique et spirituel qu’elle a joué dans le
rayonnement artistique et culturel de la ville, à travers les âges. La cathédrale, de style
néo-classique, abrite quelques merveilles (sculptures de saints provenant du Panthéon,
reliquaires…) et quelques surprises de style Art déco. L’abbaye abrite aujourd’hui le musée
des Beaux-Arts (voir page ci-contre) et une médiathèque contemporaine (héritière de la
grande bibliothèque de Saint-Vaast).

ACCÈS À LA CATHÉDRALE

LA MÉDIATHÈQUE

L’intégration réussie d’une architecture
intérieure contemporaine dans un édifice
classique vaut le coup d’œil.

FERMÉE :
◊ du 1er janvier au 1er mars : le lundi toute l’année, la plupart
des jours fériés

Contact : Médiathèque, 20, rue Paul-Doumer
Tél. +33 (0)3 21 71 62 91
Entrée par la cour d’honneur de l’abbaye, rue Paul-Doumer.
Fermée le lundi

OUVERTE : Accès par la rue Albert-1er-de-Belgique
◊ du 1er mars au 15 mai et du 1 novembre au 30 décembre :
du mardi au dimanche, de 14h30 à 17h00
◊ du 16 mai au 16 septembre : le mardi, de 14h30 à 17h00 et
du mercredi au dimanche, de 14h30 à 18h00
◊ du 18 septembre au 31 octobre : le mardi, de 14h30 à
17h00 et du mercredi au dimanche, de 14h30 à 17h30.
Un QR Code à l’entrée de la Cathédrale vous donnera accès aux
informations du diocèse d’Arras.

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Voir page ci-contre.
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LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Le Musée des beaux-arts d’Arras, qui
occupe une grande partie de l’abbaye
Saint-Vaast, possède l’une des collections
les plus remarquables des musées en
région : salles de peintures du XVIIème siècle
de l’École française et des anciens Pays-Bas
(Champagne, Vignon, Lebrun, Largillière,
Rubens…), ainsi qu’un ensemble unique en
France de grands formats de la peinture
religieuse française du XVIIème siècle, parmi
lesquels figurent sept « Mays » provenant de
la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Le musée conserve également les plus
beaux témoignages de l’histoire d’Arras :
sculptures médiévales, porcelaines d’Arras
du XVIIIème siècle, peintures de paysages de
l’École d’Arras (autour de Corot, Dutilleux,
Desavary…), ainsi qu’un exemplaire unique
des tapisseries de haute lisse (Arrazi) qui
firent la réputation d’Arras au XVème siècle.

33.

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS

◊ Horaires et jours d’ouverture :
Entrée dans la cour d’honneur de l’abbaye. Les collections
permanentes sont visibles tous les jours sauf le mardi,
le 1er janvier, le 1er mai, le 1er novembre et le 25 décembre.
◊ Horaires :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 11h-18h
Samedi, Dimanche et jours fériés : 10h-18h
Dernières admissions ½ heure avant la fermeture.
L’entrée pour les collections permanentes est
gratuite.
L’entrée au musée est gratuite pour les moins de 18 ans,
les 1ers dimanches de chaque mois, lors des Journées
Européennes du patrimoine et de la Nuit des Musées
(autres modalités à l’accueil du musée).
Contact : Musée des Beaux-Arts d’Arras
22, rue Paul-Doumer
Tél. +33 (0)3 21 71 26 43
musee.arras@ville-arras.fr
GPS : lat. 50.29165- long. 2.77328

LE QUARTIER DES ARTS
................

VERSAILLES À ARRAS

ÉVOCATION DU TRAITÉ DE VERSAILLES
DU 28 JUIN AU 11 NOVEMBRE 2019

COMMISSARIAT :
Bertrand Rondot, Conservateur
en chef, au musée national des
châteaux de Versailles et de
Trianon et Marie-Lys Marguerite,
Conservatrice du patrimoine
directrice du Musée des beauxarts d’Arras

La Galerie des Glaces le jour de la signature de la paix, 28 juin 1919,
Léopold-Jean-Ange Delbeke, MV 7058
Numéro de l’image : 15-538635
Crédit : © RMN-GP (Château de Versailles) / © Franck Raux

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Dans le cadre des commémorations
de la Première Guerre mondiale, le
partenariat « Le Château de Versailles à
Arras » propose un évènement conclusif,
autour du traité de Versailles, signé dans
la Galerie des Glaces le 28 juin 1919 et qui
marque la fin du conflit.

◊ Horaires et jours d’ouverture :
Entrée dans la cour d’honneur de l’abbaye. Les collections
permanentes sont visibles tous les jours sauf le mardi, le 1er
janvier, le 1er mai, le 1er novembre et le 25 décembre.
◊ Horaires :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 11h-18h
Samedi, Dimanche et jours fériés : 10h-18h
Dernières admissions ½ heure avant la fermeture.
L’entrée au musée est gratuite pour les moins de 18 ans, les
1ers dimanches de chaque mois, lors des Journées Européennes
du patrimoine et de la Nuit des Musées (autres modalités à
l’accueil du musée).
Contact : Musée des Beaux-Arts d’Arras
22, rue Paul-Doumer
Tél. +33 (0)3 21 71 26 43
musee.arras@ville-arras.fr
GPS : lat. 50.29165- long. 2.77328

Pour retracer cet évènement historique,
une dizaine d’œuvres issues des
collections du Château de Versailles
permettront de recréer la scénographie
de cet évènement en exclusivité au Musée
des beaux-arts d’Arras.
Pour l’occasion, la Galerie des Glaces
intègre le Musée des beaux-arts et plonge
le visiteur de manière sensible dans cet
épisode déterminant pour l’histoire du
XXe siècle.
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LE PATRIMOINE ART DÉCO

Au sortir de la Première Guerre mondiale, la ville est détruite à plus de 80 %. En dehors
des principaux monuments, reconstruits à l’identique, la reconstruction de la ville se
fait dans le style en vogue dans les années 1920, l’Art déco.
Arras donne ainsi à voir l’un des plus
importants patrimoines Art déco du Nord
de la France. Les façades de maisons en
sont la partie la plus visible : elles sont
nombreuses et variées sur l’axe des rues
Gambetta, Ernestale et Saint-Aubert,
place du Théâtre, ou bien encore rue
Désiré-Delansorne. En poussant des
portes, vous découvrirez des trésors
cachés dans la cathédrale avec son
mobilier liturgique et ses décors peints,
ainsi que les lustres de l’église SaintJean-Baptiste (rue Wacquez-Glasson)
ou encore la toile marouflée de Jaulmes
dans l’Hôtel de Ville.

LE PRINTEMPS DE L’ART DÉCO,
EN MARS ET AVRIL
© Paper Menthe

Visites guidées sur le patrimoine Art déco des territoires
Arras-Pays d'Artois, Amiens Métropole, Béthune-Bruay,
Douaisis, Lens-Liévin, Cambrai, Roubaix, Saint-Omer et
Saint-Quentin.
Renseignements : Office de Tourisme Arras Pays
d'Artois (voir p.144).
35.
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Le TANDEM est désormais la Scène
nationale de Douai et d’Arras, de
l’Arrageois et du Douaisis. Avec ses six
plateaux et sa salle de cinéma, le TANDEM
forme un ensemble exceptionnel, propice
à la circulation des publics, propice
à la rencontre, à la recherche, à la
circulation des artistes... Il vous propose
cette année une centaine de levers de
rideau : musique, danse, théâtre, cirque,
festivals… et vous invite à découvrir des
artistes du monde entier… Espace bar.

Poussez les portes de l’Hôtel de Guînes
et plongez dans l’atmosphère du XVIIIème
siècle. Cet hôtel particulier érigé en 1738,
résidence citadine de la famille De Guînes,
reprend le modèle de l’hôtel parisien bâti
entre cour et jardin. Traversez la cour
pavée pour admirer les visages mutins
de la façade et pénétrez dans les salons
classés. L’Hôtel de Guînes abrite de
nombreux événements tout au long de
l’année : festivals, concerts, expositions…

LE THÉÂTRE D’ARRAS

L’HÔTEL DE GUÎNES

2, rue des Jongleurs
Renseignements : Office de Tourisme Arras Pays d'Artois
(voir p.144)

7, place du Théâtre
Retrouvez la programmation sur :
www.tandem-arrasdouai.eu

VISITES GUIDÉES DU THÉÂTRE
◊ Visites guidées gratuites, renseignements et
réservations : par téléphone +33 (0)9 71 00 56 78.
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» LE MUSÉE DU
COMPAGNONNAGE,
LA SALLE DE L’HARMONIE
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» LA MAISON ROBESPIERRE

Robespierre a habité cette maison avec
sa sœur Charlotte et son frère Augustin
de 1787 jusqu’en avril 1789 et son départ
pour Versailles.

Après plus de 2 ans de travaux, les
Compagnons du Tour de France d’Arras
ont investi “la Salle de l’Harmonie” pour
en faire un site de haut niveau d’étude
technologique et numérique, qui portera le
nom de “Compagnons et Maître d’œuvre”.
Un espace découverte permettra l’accueil de
jeunes de 9 à 15 ans le mercredi et Apprentis
Post Bac en DEUST en Conduite de Travaux en
écoconstruction et/Licence Pro Arts et Métier
secteurs Bois, Toit, BTP Peinture…, ainsi qu’un
espace de présentations et de démonstrations
techniques du patrimoine « Arts et Métiers »
plusieurs fois dans l’année. Un espace
d’exposition sur le Compagnonnage permet
une promenade enrichissante dans l’Univers
des Compagnons du Tour de France avec la
possibilité de visite guidée et de conférence
sur le Compagnonnage (durée environ 1 heure).

9, rue Maximilien-Robespierre
Horaires et jours d’ouverture :
Vendredi, samedi et dimanche de 15h à 18h. Entrée libre
Contact et renseignements : Office de Tourisme, voir p.144

IDÉE RANDO

Le Circuit Jardins et
monuments

© Cituation & Ensemble

32 bis, rue Ernestale
Réservation groupes : +33 (0)3 21 51 26 05
◊ Ouvert le mardi, jeudi et samedi de 15h à 18h.
Fermeture août et congé Noël.
www.universitedescompagnons.org
Le Compagnonnage est inscrit
au patrimoine culturel immatériel
de l’humanité par l’UNESCO

Tous les charmes de la vie arrageoise sont
au programme de ce circuit.
Découvrez ou redécouvrez toute la
richesse patrimoniale de la ville : la
cathédrale, l'Abbaye Saint-Vaast, le
Théâtre, la Maison Robespierre, puis
la Citadelle et parcourez les jardins
maraîchers d'Achicourt en passant par les
bords de la Scarpe et du Crinchon.

» LE JARDIN DE LA LÉGION
D'HONNEUR
Contigu à l’abbaye Saint-Vaast, superficie de
1,2 ha. Il est remarquable par son fleurissement
et ses arbres majestueux.

Rue Paul-Doumer

Départ : Parking des Grandes Prairies,
voie Notre Dame de Lorette, Sainte Catherine
8 km, durée : 2h30
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SHOPPING

f D'UNE TERRE À L'AUTRE

CAMILLE CAMPIGNION-HADJ ALI

a AU COMPTOIR DE FRED

Céramique décorative, techniques du raku et raku
nu, céramique utilitaire en porcelaine.

Bières locales et artisanales.

25, rue Paul-Doumer
Tél. +33 (0)9 62 52 74 07

3 bis, rue Albert-Ier-de-Belgique
Tél. +33 (0)6 10 05 10 05
www.camillecampignion.com
Sur rendez-vous.

b MAISON VAYEZ

Artisan torrefacteur, café, thé, chocolats.

13, rue des Récollets
Tél. +33 (0)3 21 51 51 95
www.maison-vayez.com

g GUIT'ART ET SENS,
ATELIER DE LUTHERIE

34, rue des Trois-Visages
Tél. +33 (0)6 17 76 43 22
www.guitartetsens.wix.com

LIBRAIRIE

c AU PIED DE LA LETTRE
Librairie spécialisée jeunesse.

ANTIQUITÉ/DÉCORATION

10, place du Théâtre
Tél. +33 (0)3 21 60 23 61

h ÉMILE LA BROCANTE

MARCHÉ AUX LIVRES ANCIENS

3, place du Théâtre
Tél. +33 (0)8 99 95 06 27

Antiquités, meubles patinés.

Le deuxième samedi de chaque mois, de 10h
à 18h.

Signification des pictogrammes p.145

?

Place du Théâtre

GALERIE D’ART

................

i L’ŒIL DU CHAS

ATELIERS D'ART

................

1, rue des Petits-Vieziers
loeilduchas@gmail.com

ART ET ARTISANAT D'ART

d

BAR À THÈMES

KAREN DE LA GORCE

THE ART ROOM 62

j LE RAT PERCHÉ

Atelier, cours de peinture et de dessin,
expositions.

CAFÉ CULTUREL, CITOYEN
ET SOLIDAIRE

17, rue Albert-Ier-de-Belgique
Tél. +33 (0)6 31 23 74 59
www.karendelagorce.com

Le jeudi : bœufs musicaux, les vendredi
et samedi : concerts, représentations
théâtrales, chorale.

e DAVID POLLET,

6, rue des Jongleurs
Tél. +33 (0)9 86 61 17 13

ARTISTE VERRIER

Création et restauration de vitraux,
cours de vitrail.

64, rue des Trois-Visages
Tél. +33 (0)3 61 11 99 69
www.vitraux-david-pollet-arras.fr
Sur rendez-vous
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HÉBERGEMENT

GÎTES URBAINS

HÔTEL

o QUARTIER DES ARTS
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2

150

1 2-4
2, rue Robespierre
Thierry Montagne
Tél. +33 (0)6 08 46 98 29
thierry.montagne@wanadoo.fr

5

STAY IN ARRAS

3/5, Place Croix-Rouge
(Situé en centre ville à 10 minutes de la gare)
Tél. +33 (0)3 21 71 34 01
Fax +33 (0)3 21 71 41 42
univers@najeti.fr
www.univers.najeti.fr

1
4
44, rue des Trois-Visages
Mme Laroche
Tél. +33 (0)6 61 35 41 26
stayinarras@gmail.com
facebook.com/stayinarras

BB

CHAMBRES D'HÔTES

l LES AGACHES

afjg

bag

q AU GÎTE QUINCAILLE

2
17, rue des Agaches
Brigitte Ansart-Ducroquet
Tél. +33 (0)3 21 23 15 03
lesagaches@orange.fr
www.lesagaches.fr

1
2
17, place Quincaille - Arras
Eric et Sylvie Bianchin
Tél. +33 (0)7 86 11 06 65
ericbianchin@orange.fr

m LES CLÉS DES PLACES

bag

age

r ARRAS COEUR

n AU CARRÉ SAINT ÉLOI

s CHEZ MAMARRAS

3
2
1
3, place du Wetz d’Amain
Claire Kapoun
Tél. +33 (0)3 21 51 00 98 / +33 (0)6 84 85 61 68
contact@aucarresainteloi.fr
www.aucarresainteloi.com

1
6
110, rue Saint-Aubert
Claire Kapoun
Tél. +33 (0)3 21 51 00 98
+33 (0)6 84 85 61 68
contact@aucarresainteloi.fr

4
1
7, rue du Puits-Saint-Josse
Diane Deleporte
Tél. +33 (0)6 14 17 23 13
lesclesdesplaces@orange.fr
www.lesclesdesplaces.fr

1
3
31, rue Albert-Ier-de-Belgique
M. et Mme Zupan
Tél. +33 (0)6 14 84 53 20
a.zupan@orange.fr

bag

ajeg
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CŒUR D’ARRAS BEFFROI
t
CATHÉDRALE

x LA COMÉDIE

bag

(Café, brasserie)

bji

60
De 14,20 € à 25 €
16, place du Théâtre
Tél. +33 (0)3 61 47 41 01
lacomediearras@sfr.fr
Fermé le dimanche

1
4
10, rue Méaulens
M. Michael Obry
Tél. +33 (0)6 01 93 87 43
mick626@hotmail.fr

..............

RESTAURATION

y LE PETIT THÉÂTRE

u AU COMPTOIR DE FRED

bji

(Cuisine franco-italienne)

(Cuisine traditionnelle)

80
De 10,50 € à 30 €
7, rue des Petits-Vieziers
Tél. +33 (0)3 21 51 10 85
Fax +33 (0)3 21 23 09 49
le.petit.theatre@orange.fr
Fermé le dimanche

bji

40
De 9,60 € à 19,60 €
25, rue Paul-Doumer
Tél. +33 (0)3 21 51 74 07
fcloez@hotmail.com / www.aucomptoirdefred.com
Fermé le dimanche et lundi
Signification des pictogrammes p.145

?

z CARPE DIEM
(Cuisine traditionnelle)

v LA MARQUISE

bj

(Cuisine traditionnelle)

bji

40
14.50€
8bis, rue des Petits-Vieziers
Tél. +33 (0)3 21 51 70 08
lecarpediemrestaurant@hotmail.fr
Fermé le dimanche soir et le lundi

35
De 15,90 € à 35 €
10, rue des Petits-Vieziers
Tél. +33 (0)3 21 07 32 06
lamarquisearras@gmail.com
lamarquisearras.fr
Fermé le lundi, le mardi soir, le mercredi soir et le dimanche soir

a BAOBAB KFÉ
(Café, brasserie)

b

w Ô PTIT PARADIS
(Cuisine traditionnelle)

50
De 9 € à 15 €
14, rue Paul-Doumer
Tél. +33 (0)3 21 23 13 51

bji

50
De 13 € à 20 €
39, rue Saint-Aubert
Tél. +33 (0)3 21 21 08 08
leroux.sarah.arras@orange.fr
Fermé le lundi
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NOTES
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Citadelle © Paper Menthe

42.

ARRAS

CITADELLE
BASSE VILLE
CITÉ

43.

Ru
e

de
Ru
eS
Tu
ain
re
t-M
nn
au
e
ric
e

aur
ice

rt
ffo
au
Be
e
ed
Ru

e
ud
Je
du
e
Ru

eS
t- étienne

in
llu
Ha
bé
'Ab
l
e
ed
Ru

e
um
Pa

rd

an
ub
a
V

12 leva
u
Bo

PLACE DE
MARSEILLE
m
da
eA
Ru

la
de

BRABANT

Ru
ed
eG
rig
ny

2

lle
Ha

BOIS DE LA
CITADELLE

Ru
e

rt
fo
uf
ea
eB
d
e
Ru

Bo
e
ul
ld
ev
ard du Généra STADE DEGOUVE-

CITADELLE
VAUBAN

Rue Rog

10

s
de
na
me
Pro

le
ul
Ga

Ru
eL
am
art
ine

e
on
lyg
Po

rt
be
am
sL
oi

Ru
ed
eG
rig
ny

Ac
hi
co
ur
t

ne
Polygo
du
té
Ci

ue
d’A
ch
ico
ur
t

CIT'LOISIRS

ra
nç

MUR DES
FUSILLÉS

13
16

Ru
eF
ré
dé
ric
De
ge
or
ge

nZ
ay

es
ed
Ru

tin
ur
Co

t
ar
oh
eR
Ru

Ru
ed
eG
rig
ny

JARDIN
DES ALLÉES

lés
sil
Fu

Avenue des

1

lés
sil
Fu
es
ed
u
en
Av

s
ur
Fo
es
ed
Ru

du Péage

Ru
eS
ai
nt
-A
gn R u
ès

go
Hu
or
ict
eV
Ru

du
ue
en
Av

s
de
ial
or
m
Mé

és
sill
Fu

LA GRANDE
HALLE

11

rs
ou
sF
de

l
spe
Cre

JARDIN
DE LA PAIX

lle
Gau

ue
en
Av

a
Je

PLACE
VICTOR
HUGO

e
Ru

9

Ve
rdu
n

n
rdu
Ve
n
de
du
urs
Ver
o
e
C
d
urs
Co

rd
va
ule
Bo

y
Za

MULTIGAME

de
éral
Gén

an
Je
ue
en
Av

6 5

CIMETIÈRE MILITAIRE
BRITANNIQUE DU
FAUBOURG D'AMIENS
ET MÉMORIAL D'ARRAS

n
rdu
Ve
de
e
urs
rs d
o
u
C
Co

d
an
Bri

u
rd d
leva
Bou

dy
nne
F Ke
ohn
J
e
nu
Ave

7

t
bo
ar
lB
ra
né
é
uG
ed
Ru

ide
rist
eA
Ru

GRAND
QUARTIER
MILITAIRE

4

er
t

PLACE
DU 33ÈME RI

go
Hu
or
ict
eV
Ru

re
lai
-C
te
ain
eS
Ru

3

ub
-A
nt
ai
eS
Ru

s
ien
’Am
ed
Ru

8

ér
ég
ov
oy

PLACE
DU WETZ
D’AMAIN

Juillet

de
llen
nt A
side
Pré

ÉGLISE SAINTNICOLAS-EN-CITÉ

s
ien
’Am
d
e
Ru

14

R

Ru
eF
ré
dé
ric
De
Ru
ge
or
e
ge
d’

ue
Da
m
br
in
e

15

29
Rue du

u
rd d
leva
Bou

R

PLACE DE LA
PRÉFECTURE

B
rre
Pie
Rue

er
sd
eC
ité

FONTAINE
NEPTUNE

LA CITÉ

JARDIN
MINELLE

Ru
eR
og
ue
er S
de
alengro
Tu
re
Ru
nn
eS
e
t-M

e
tr
aî
M

Ru
eJ
ule
s Fe
rry

re
er
Pi

e
Ru

am
Ad

h
uc
Bo
es
ed
Ru

t
on
m
di
au
eB
Ru

CENTRE
HOSPITALIER

é
nit

e

g
or
Ge
d
r
va
ule
o
B

CHAPELLE SAINT-LOUIS © Cituation & Ensemble

................

CITADELLE
BASSE VILLE
CITÉ
Du Nord vers le Sud des boulevards
extérieurs, qui marquent l’emplacement
des anciennes fortifications, la
promenade raconte vingt siècles
d’architecture et d’urbanisme. L’histoire
commence sur le site archéologique
de Nemetacum, l’antique ville d’Arras
fondée il y a 2 000 ans par les Romains
et se poursuit en descendant vers la
place de la Préfecture, à l’emplacement
de l’ancien quartier épiscopal. En
continuant vers le Sud, on découvre le
Grand Quartier et la citadelle Vauban,
imposants témoins de l’architecture
militaire du XVIIème siècle. À quelques
pas de là, une plongée dans le XVIIIème
siècle s’impose, dans le quartier de la
Basse Ville, modèle d’architecture et
d’urbanisme du siècle des Lumières.
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LA CITADELLE VAUBAN

Construite entre 1668 et 1672, sur les plans de Vauban, la citadelle est un bel exemple
d’architecture militaire du XVIIème siècle. Des casernes, l’arsenal et la chapelle Saint-Louis
de style baroque viennent compléter l’ensemble. La citadelle d'Arras est l'une des premières
réalisations du célèbre architecte du Roi, Sébastien Le Preste, Marquis de Vauban.
Il l'intégre dans son fameux pré carré, une double ligne de villes fortifiées destinée à
protéger d'Est en Ouest la frontière Nord du royaume. Arras se trouve en deuxième ligne du
dispositif de Vauban. La citadelle n'a jamais joué de rôle de défense ni soutenu le moindre
siège. L'architecte lui-même la surnommait déjà "La Belle Inutile". Épargnée par les guerres,
elle demeure, par son plan en étoile, l'un des plus beaux exemples de forteresse de plaine
conçue par Vauban.
Les fortifications de Vauban, dont font partie la citadelle d’Arras et onze autres sites, sont
inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis le 7 juillet 2008.

VISITES
Accès libre (sauf restrictions du 15 juin au
15 juillet)
Entrée principale piétonne sur le boulevard
du Général-de-Gaulle.
◊ De 9h à 18h : ouverture de la salle des
familles qui présente l’histoire de la citadelle
(dans la Porte royale). La chapelle est fermée
pour travaux.

Timescope : une immersion
innovante au coeur de l’histoire
Vivez l’expérience TIMESCOPE ! Cette borne vous
propose un véritable voyage dans le temps grâce
à la réalité virtuelle. N’hésitez pas à tourner à 360
degrés autour de la borne.
Voyagez au cœur de l’histoire de la construction de
la citadelle. Par le biais de reconstitutions historiques
3D fidèles, découvrez la citadelle en chantier en 1678.
Observez les ouvriers s’affairer à la construction des
derniers bâtiments, en présence de Vauban, alors que
les soldats ont déjà investi les lieux.

Accès libre et gratuit - Citadelle, place d’Armes,
Boulevard du Général-de-Gaulle
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» CIT’LOISIRS, PARCOURS
AVENTURE DE LA CITADELLE

© Fotolia.com

© Cituation & Ensemble

» LE BOIS DE LA CITADELLE

De larges allées serpentent le long des
douves et des fortifications de la citadelle et
traversent le bois qui a poussé sur son ancien
glacis.

◊ Pour 1 ou 2 heures, venez essayer un gyropode
sur l’un des circuits au départ de la Citadelle.

Venez vous surpasser tout en vous amusant
dans les différents parcours aménagés dans
les arbres du bois de la Citadelle d’Arras.
À chaque âge son parcours, au total, onze
parcours vous sont proposés. Sans oublier le
saut de Tarzan et la tyrolienne géante.

CAP INSOLITE GYROPODS

ACCROBRANCHES

◊ Location et réservation : +33 (0)6 19 47 61 34
www.cap-insolite-gyropods.com

◊ Ouvert du 30 mars au 3 novembre
◊ Renseignements et réservation sur www.cit-loisirs.fr
Cit’loisirs, Citadelle, Arras
Entrée piétons, boulevard du Général- de-Gaulle ; entrée
véhicule, avenue du Mémorial des Fusillés
47.
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Le mur des fusillés

» LE MUR DES FUSILLÉS

» JARDIN DE LA PAIX LA PAIX
DES SONNEURS (ÉCOSSE)

Le mur des fusillés rend hommage aux 218
résistants fusillés dans les fossés de la citadelle
entre le 21 août 1941 et le 21 juillet 1944.
Les 218 plaques jalonnant le mur rappellent le
nom de chacune des victimes.

Ce jardin rend hommage aux troupes
écossaises qui ont combattu pendant la
Grande Guerre. Les paysagistes Anna Rhodes
et Melissa Orr se sont inspirés de l’histoire
des joueurs de cornemuses, qui se tenaient
non armés en première ligne des bataillons
écossais et galvanisaient les troupes de
leurs sons puissants. En emportant avec
eux le son des cornemuses sur le champ de
bataille, les troupes écossaises ont conservé
leur identité, tout en gardant un lien avec
leur terre natale. Les troupes écossaises ont
été menées sur le champ de bataille par des
sonneurs, tous faisant preuve de solidarité
et de camaraderie. Les végétaux choisis
rappellent les magnifiques paysages écossais.
Le long du chemin reproduisant le plan d’une
tranchée, des promontoires permettent aux
visiteurs de s’élever, tout comme les sonneurs
qui surplombaient le champ de bataille lors
des combats. Depuis une vue surélevée,
des sculptures de cornemuses ponctuent le
jardin, faisant référence à la progression de la
musique et des troupes au combat.

◊ Accessible tous les jours de 14h à 18h.

© Cituation & Ensemble

» LE JARDIN DES ALLÉES

Ce parc abrite un kiosque, des aires de jeux, des
pelouses agrémentées par des chemins semistabilisés et un boulodrome. Ce jardin bénéficie
du label d’accessibilité aux handicapés.

◊ Accès libre.
Avenue du Mémorial des fusillés

Boulevard du Général-de-Gaulle et boulevard Crespel
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LE CIMETIÈRE MILITAIRE BRITANNIQUE DU
FAUBOURG D’AMIENS ET MÉMORIAL D’ARRAS

Le cimetière abrite 2 652 tombes de
soldats du Commonwealth, ainsi que
quelques tombes de prisonniers de guerre
allemands. Le mur d’enceinte, mémorial,
porte les noms de 35 928 combattants
britanniques, néo-zélandais et sudafricains tombés dans le secteur d’Arras
et dont les corps n’ont pas été retrouvés.
Un mémorial est également consacré au
Royal Flying Corps, les forces aériennes
britanniques disparues sur le front ouest
pendant la Grande Guerre.

VISITES
© Cituation & Ensemble

Accès libre
Boulevard du Général-de-Gaulle
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La place Victor-Hugo, ancienne place du
marché aux bovins, est exceptionnelle
par sa géométrie octogonale et
l'homogénéité de ses façades. Elle forme
le cœur du quartier de la Basse Ville, créé
ex nihilo au XVIIIème siècle, sur une zone
marécageuse située entre la citadelle
et la ville. Bâti selon des contraintes
exigentes en matière d'urbanisme,
l'ensemble du quartier forme un
réseau géométrique de larges rues qui
s'organisent autour de la place et qui
s'étend jusqu'au jardin des Allées.

Au XVIIème siècle, la construction de la
citadelle donne naissance à un quartier
militaire entre la Ville et la Cité. Le
long du cour de Verdun, ancienne place
du marché aux chevaux, s'élèvent les
casernes du Grand Quartier (baptisées
Schramm au XIXème siècle) qui abritèrent
pendant de longs siècles les garnisons
militaires établies à Arras. Implantée
sur le terrain du gouverneur, entre la
Citadelle et les casernes Schramm,
la grande halle impressionne par ses
dimensions : près de 170 mètres de
longueur.

LE GRAND QUARTIER
MILITAIRE

© Paper Menthe

© Cituation & Ensemble

AUTOUR DE LA PLACE
VICTOR-HUGO
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» LA PLACE DU PONT-DE-CITÉ
ET LA FONTAINE NEPTUNE

© Cituation & Ensemble

© Cituation & Ensemble

LA CITÉ

Place Jean-Moulin

C'est sur les fondations romaines de
Nemetacum, capitale des Atrébates
que le siège épiscopal est implanté dès
le XIème siècle. La forme de la place JeanMoulin, l'ancien hôtel épiscopal (actuel
Hôtel du Préfet) et la maison canoniale
située au n°14 sont les seuls souvenirs
de l'enclos canonial au centre duquel
se dresse, jusqu'en 1804, la cathédrale
gothique Notre-Dame-en-Cité.
C'est à partir de 1838, sur les fondations
du bras nord du transept de l'ancienne
cathédrale, que l'architecte Traxler
construit l'église Saint-Nicolas-enCité dans un style néoclassique. Cette
place résume 2000 ans de pouvoir.
Encore aujourd'hui, elle concentre
les administrations préfectorales et
départementales.

En sortant de la place Jean-Moulin par
la rue Baudimont pour rejoindre la Ville,
vous traverserez la Place du Pont-de-Cité,
véritable trait d'union entre la Cité et la
Ville. Le Pont-de-Cité reliait la Cité à la Ville,
entourées l'une et l'autre d'un rempart. Elles
furent séparées jusqu'en 1749. La Fontaine
Neptune érigée à l'angle des rues du 29 Juillet
et Saint-Aubert entre 1864 et 1865,
est l'œuvre de François Constant Bourgois.

IDÉE RANDO

© Cituation & Ensemble

Au fil du Crinchon

© Paper Menthe

Mi-champètre mi-urbaine, cette
randonnée vous permet de longer,
sans toujours l'apercevoir, le fameux
Crinchon. En suivant le cour et la vallée du
Crinchon, vous redécouvrirez la vocation
maraîchère d'Achicourt, les charmes
des villages d'Agny et de Wailly. Après
cette longue boucle au grand air, vous
regagnerez Arras.

Départ : Citadelle, boulevard du Général-de-Gaulle.
17 km, durée : 4h15

Église Saint-Nicolas-en-Cité
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SHOPPING

ACTIVITÉS

“LA FINARDE”
a
LE FROMAGER DES CHEFS

f MULTIGAME

Centre de loisirs multi activités :
lasergame, footsal.

Citadelle Hangar à ballon
Bd du Général-de-Gaulle
Tél. +33 (0)3 21 73 44 21
Sur rendez-vous

247, avenue Kennedy
Tél. +33 (0)3 21 59 91 41
www.multi-game.fr

g

ESCAPE GAME
« LE CHEMIN DE TRAVERSE »

SPÉCIALITÉ D'ARRAS

b DELAVIER RASSON ET FILS

Jeu d’évasion grandeur nature dans lequel
vous allez vivre une aventure, dans une vraie
pièce, et dans un décor créé spécialement
pour le scénario. Le but du jeu est de résoudre
le mystère de la pièce en moins de 60 minutes,
en groupe de 2 à 6 personnes. Pour cela il va
falloir fouiller, trouver des indices et résoudre
une série d’énigmes en utilisant logique,
réflexion et esprit d’équipe !

Andouillette d'Arras.

21, rue de Grigny
Tél. +33 (0)3 21 51 36 74

...............

ART ET ARTISANAT D'ART

4, rue Général Barbot
Tél. +33 (0)3 21 59 58 57
Renseignements et réservations sur
www.lechemindetraverse-escapegame.fr

ATELIERS D'ART

c ARNAUD DALLE

Ébénisterie d’Art, restauration de meubles.

Signification des pictogrammes p.145

?

1 bis, rue Sainte-Claire
Tél. +33 (0)3 21 58 58 03
arnaud.dalle@free.fr
Sur rendez-vous

..............

HÉBERGEMENT

h MAISON SAINT-VAAST

L’ATELIER THOMAS
d
FORMONT

ajbedlgyw

Métallerie, serrurerie et ferronnerie d’art.

31
2 200 8
103, rue d’Amiens
Tél. +33 (0)3 21 21 40 38
Fax +33 (0)3 21 21 40 09
maison.diocesaine@arras.catholique.fr
http://arras.catholique.fr/accueil-hotellerie

1 bis, rue Sainte-Claire
Tél. +33 (0)6 66 92 32 55
thomasformont@gmail.com

.................

BIEN-ÊTRE

CHAMBRES D'HÔTES

e TARAZEN
Massages.

i L’HÔTEL PARTICULIER

193, avenue Kennedy
Tél. +33 (0)7 87 31 77 95
cailleretzchristine@orange.fr

age

5
1
8, rue du Péage
Jean-François Schramme
Tél. +33 (0)9 66 81 79 27
hotelparticulierarras@gmail.com
www.hotelparticulierarras.com
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j LES RÊVES BY ISA

o CITÉ GUIDE

4
1
1, place Victor-Hugo
Isabelle Dhedin
Tél. +33 (0)3 21 71 26 85
+33 (0)6 73 64 50 06
dhedin.isabelle@orange.fr

1
6
13, rue Baudimont, 2ème étage
M. Deleporte
Tél. +33 (0)6 07 91 87 13
citeguide@icloud.com
www.citeguide.fr

k ENTRE COUR ET JARDIN

TERRE DE BRUME
p
ET LUEURS D'AMBRE

3
2, rue des Fours
Isabelle et Charles Dubrulle
Tél. +33 (0)3 21 51 02 85
+33 (0)6 48 43 91 64
jean-luc.dubrulle@orange.fr
www.entrecouretjardin-arras.fr

2
8
5, impasse Saint-Étienne
François Gilleron
Tél. +33 (0)6 75 65 03 90
briet.frederique@neuf.fr

abge

bag

ag

GÎTES URBAINS

bag

l GÎTE MOSAÏQUE
City Break Premium
1 1à8
5, rue du Jeu de Paume
Franck Olivier
Tél. +33 (0)6 51 71 39 91
contact@gite-mosaique.com
www.gite-mosaique.com

bag

m L'ARRAS SQUARE
1
3
4, impasse des Cinq-Plaies
Géraldine Pruvost
Tél. +33 (0)6 58 10 22 65
gpruvostg@gmail.com
http://gpruvostg.wixsite.com/larrasquare

bagc

n LE JARDIN MINELLE
1
6
46, rue de Turenne
Marc et Nathalie Lefebvre
Tél. +33 (0)6 03 28 53 56
marc.lefebvre31@wanadoo.fr
53.
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GARES
WELLINGTON
Cible continuelle des bombardements allemands
pendant la Première Guerre mondiale, les
quartiers résidentiels de la gare, Saint-Sauveur
(à l’Est) et Ronville (au Sud) sont dévastés en
surface. La ville redécouvre alors l’extraordinaire
potentiel de son réseau de carrières en soussol, accessible notamment depuis le Jardin du
Riez Saint-Sauveur, son plus ancien parc public.
Cantonnés dans ce labyrinthe réaménagé pour
l’occasion, 24 000 soldats britanniques préparent
l’une des plus impensables attaques surprise
de l’Histoire : la Bataille d’Arras. Le circuit de la
Carrière Wellington retrace, étape par étape,
l’impressionnant travail des tunneliers néozélandais ainsi que la vie quotidienne de ces
hommes dans les jours qui précédèrent l’assaut
du 9 avril 1917. De retour à la surface, une balade
dans le quartier permet d’admirer de nombreux
trésors Art déco ou anglo-normand, symboles de
la capacité de cette Ville martyre de la Première
Guerre mondiale à renaître de ses cendres.
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LA CARRIÈRE WELLINGTON,
MÉMORIAL DE LA BATAILLE D’ARRAS

À 20 mètres sous les pavés d’Arras, découvrez la Carrière Wellington, un lieu chargé de
mémoire et d’émotion. À partir de novembre 1916, les Britanniques préparent l’offensive
du printemps 1917. Leur idée de génie : faire relier par les tunneliers néo-zélandais les
carrières d’extraction de craie de la ville, pour créer un véritable réseau de casernes
souterraines, capables d’accueillir jusqu’à 24 000 soldats. Après une descente à 20 mètres
de profondeur par un ascenseur vitré, la visite, audio-guidée et encadrée par un guideaccompagnateur, plonge le visiteur dans l’intimité du site. Lieu stratégique et lieu de vie,
la carrière baptisée Wellington par les sapeurs néo-zélandais préserve le souvenir de ces
milliers de soldats cantonnés sous terre à quelques mètres de la ligne de front, avant de
s’élancer sur le champ de bataille, le 9 avril 1917 à 5h30 du matin, pour attaquer par surprise
les positions allemandes. La remontée à la surface dans les pas des soldats vous amènera à
vivre le choc de la bataille, à travers la projection d’un film.

LA CARRIÈRE WELLINGTON

www.carrierewellington.com
facebook.com/Carrière Wellington
◊ Tarif plein : 7,20 € - Tarif réduit : 3,50 €

Rue Delétoille
GPS : 50°16’50.502’’ N, 2° 46’56.7588’’ E
◊ Tous les jours : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Visites guidées et audioguidées. La visite dure 1h.
17 personnes maximum par visite. Départs réguliers.
Se renseigner sur les départs par téléphone. Prévoir un
vêtement chaud. Site accessible aux personnes à mobilité
réduite. Fermée le 1er janvier, du 7 au 25 janvier
et le 25 décembre.
◊ Contact : Office de Tourisme Arras Pays d'Artois
Tél. +33 (0)3 21 51 26 95
Fax +33 (0)3 21 71 07 34
contact@arraspaysdartois.com

FORMULE “WELLINGTON PLUS”

Ticket combiné : Carrière Wellington + montée au beffroi.
◊ Tarif plein : 8,20 € - Tarif réduit : 4,50 €

CITY PASS LA BATAILLE D’ARRAS

Ticket combiné : Carrière Wellington + musée Jean et Denis
Letaille, Bullecourt 1917.
◊ Tarif plein : 9,10 € - Tarif réduit : 5 €
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AUTOUR DE LA GARE D'ARRAS
................

................

Érigé en 1931 sur la place Foch (place
de la gare), cet imposant monument
célèbre la mémoire des héros de la
Grande Guerre. D’inspiration Art déco, il
est l’œuvre du sculpteur Félix-Alexandre
Desruelles, retenu à l’issu d’un concours
lancé en 1928. Sa composition évoque
un robuste contrefort en espalier, sur
lequel un poilu adossé veille sur l’allégorie
de la Paix aux ailes déployées. De part
et d’autres du monument, deux frises
d’iconographies originales en hauts
reliefs se répondent sur le thème de la
guerre et de la paix. Le modernisme de
l’auteur se remarque aussi dans la place
faite aux femmes, désormais mises en
scène dans leur contribution à l’effort de
guerre, plutôt que reléguées aux rôles de
pleureuses.

Particulièrement visé par les
bombardements ennemis pendant la
Première Guerre mondiale, le quartier
de la gare est en grande partie détruit à
l’issu du conflit. De nombreux immeubles
et maisons particulières font l’objet d’une
reconstruction dans le style Art déco ou
anglo-normand, très prisés à l’époque.
Quelques uns d’entre eux ont survécu
aux bombardements de la Seconde
Guerre mondiale. Parmi les spécimens
remarquables : l’Hôtêl moderne, face à
la gare ; un bel alignement de façades,
boulevard de Strasbourg, côté pair et au
croisement de la rue Gambetta ; quelques
villas de style balnéaire, rue Émile Breton,
derrière la gare. Une déambulation dans
les quartiers résidentiels, entre la gare
et la carrière Wellington, permet aux
amateurs de débusquer d’autres pépites.

© Cituation & Ensemble

LE PATRIMOINE
ART DÉCO

© Cituation & Ensemble

LE MONUMENT AUX
MORTS D’ARRAS
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» “LA TERRE SE SOUVIENT”

SORTIR

L'ÊTRE LIEU-ARTS
a
CONTEMPORAINS
Centre culturel de promotion des cultures
contemporaines : art contemporain, danse, théâtre,
littérature, philosophie, cinéma, concerts.

21, boulevard Carnot, Arras
Cité scolaire Gambetta – Carnot
www.letrelieu.wordexpress.com
letrelieu@hotmail.fr
facebook.com/etre.lieu

b ARTOIS EXPO

Salons, expositions, congrès.

50, avenue Roger-Salengro,
Saint-Laurent-Blangy
Tél. +33 (0) 3 21 60 77 77
www.artois-expo-congres.fr

c ROYAL VARIÉTÉS
Soirées cabaret, spectacles.

Signification des pictogrammes p.145

© Paper Menthe

?

231, rue de Cambrai, Arras
Tél. +33 (0)3 21 07 67 67
contact@royalvarietes.com
www.royalvarietes.com

Sculpture monumentale en bronze conçue par
Marian Fountain, artiste néo-zélandaise à la
mémoire de l’implication de la compagnie des
tunneliers néo-zélandais dans les carrières
souterraines d’Arras pendant la Première
Guerre mondiale.

..............

SHOPPING

Carrière Wellington - Rue Delétoille

SPÉCIALITÉS D'ARRAS
L'Andouillette d'Arras :

» MONUMENT À LA MÉMOIRE
DES NÉO-ZÉLANDAIS

L’ANDOUILLETTE
d
BERNARD CHRÉTIEN
Place Bernard-Chochoy
Tél. +33 (0)3 21 58 17 06

Inauguré le 8 avril 2007.

Situé à l’angle de la route de Bapaume et de la rue
Alexandre-Ribot.

e CHARCUTERIE RIDON
74, rue Alexandre-Georges
Tél. +33 (0)3 21 73 43 11

» JARDIN DU RIETZ
SAINT-SAUVEUR

BOUCHERIE CHARCUTERIE
f
SAINT-SAUVEUR

Route de Cambrai

Le plus ancien jardin public d’Arras, dispose
d’une aire de jeux, d’un boulodrome et d'un
terrain de basket.

18, rue Alexandre-Georges
Tél. +33 (0)3 21 73 57 04

g MARC VAURETTE
91, rue du Temple
Tél. +33 (0)3 21 73 47 24
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HÉBERGEMENT

LIBRAIRIE

h FURET DU NORD

HÔTELS

19, rue Gambetta
Tél. +33 (0)3 21 15 25 00

i

HÔTEL MERCURE ARRAS
n
CENTRE GARE

****

GRAND'LIBRAIRIE

ajbfcelg
yi

La plus ancienne librairie d'Arras.

21, rue Gambetta
Tél. +33 (0)3 21 23 87 20

80

ANTIQUITÉS

j NATHALIE POURRIER

3

60

8

58, boulevard Carnot
Tél. +33 (0)3 21 23 88 88
Fax +33 (0)3 21 23 88 89
H1560@accor.com
www.mercure.com

31, rue de Cambrai
Tél. +33 (0)6 07 76 25 26

..............

ART ET ARTISANAT D'ART

o HOLIDAY INN EXPRESS ***

ajfcelg
ybxai

k MARY LALY CÉRAMIQUE
Céramique contemporaine.

98

38, rue du Temple
Tél. +33 (0)6 26 78 21 68
atelier.marylaly@gmail.com
www.ceramique-marylaly.com
Visite de l’atelier tous les jours sur rendez-vous

3

4

3, rue du Docteur-Brassart
Tél. +33 (0)3 21 60 88 88
Fax +33 (0)3 21 60 89 00
reservations@hiexpress-arras.com
www.hiexpress.com

l ALINE LAFOLLIE
Céramiste.

23 bis, rue Georges-Clémenceau
Tél. +33 (0)6 26 53 74 50
aline.lafollie@hotmail.fr
www.alinelafollie.fr
Visite sur rendez-vous

p HÔTEL MODERNE ***

afcelg
yxwbi
50

m GRÉGORY WATIN
Artiste peintre.

2

1, boulevard Faidherbe
Tél. +33 (0)3 21 23 39 57
contact@hotel-moderne-arras.com
www.hotel-moderne-arras.com

25, rue Pasteur
www.gregorywatin.com
gregorywatin.studio@gmail.com
Visite de l’atelier sur rendez-vous

q INTER-HOTEL ARRAS ***

abjfdelg
ywx
45

50

2

4, rue des Fleurs
Tél. +33 (0)3 21 48 77 22
reception@inter-hotel-arras.com
www.inter-hotel-arras.com
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r ACE HÔTEL **

w HÔTEL D'ANGLETERRE

60
3
Boréal Parc - 11, Avenue des Coquelicots
Beaurains
Tél. +33 (0)3 21 60 50 00
Fax +33 (0)3 21 60 50 01
arras@ace-hotel.com
www.ace-hotel.com

19
2
1
7, place du Maréchal Foch
Tél. +33 (0)3 21 60 00 95
rg@hotelangleterrearras.fr
www.hotelangleterrearras.fr

ajfdlgyw

ajfcegya
CHAMBRES D'HÔTES

s HÔTEL LE DÔME

x AU CŒUR D’EDEN

ajbdegy

age

City Break Luxury
5
1
19, rue Pasteur
Isabelle Allely
Tél. +33 (0)3 21 50 85 37
+33 (0)6 24 32 46 86
contact@au-coeur-eden.fr
www.au-coeur-eden.fr

9
1 60
1
26, boulevard de Strasbourg
Tél. +33 (0)3 21 51 69 51
reservation@ledome-arras.fr

t HÔTEL F1 ARRAS-EST

ajfdlgyi
Signification des pictogrammes p.145
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AAAAA

y LA COUR DES CARMES

64
3
27, avenue d’Immercourt
Tilloy-les-Mofflaines
Tél. +33 (0)8 91 70 51 67
h2284@accor.com
www.accorhotels.com

aeg

BBBB

2
1
23, rue Gambetta
Mme Lamoril
Tél. +33 (0)3 21 07 87 66
+33 (0)6 28 25 38 43
lacourdescarmes@gmail.com
www. lacourdescarmes.fr

u LE PASSE TEMPS

abfcgyi
15 80
1, place du Maréchal-Foch
Tél. +33 (0)3 21 50 04 04
Fax +33 (0)3 21 50 33 78
le-passe-temps-62@orange.fr

z LE POURQUOI PAS

ag

2
9, rue Charcot
Mme Couasse
Tél. +33 (0)3 21 71 91 42
+33 (0)6 14 83 10 14
dany.bilde@wanadoo.fr
www.arras.online.fr

v PREMIÈRE CLASSE

ajfdlgyiw
71
3
Allée du vélodrome
Saint-Laurent-Blangy
Tél. +33 (0)3 21 71 21 75
Fax +33 (0)3 21 73 06 01
arras@premiereclasse.fr
www.premiereclasse.com

a LA CHAMBRE DE MARIE

ag

1
18, rue Neuve du Rietz
Mme Camus
Tél. +33 (0)6 07 75 40 55
frederiqueseilliez@yahoo.fr
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bakg

b CHEZ MICHEL

g LE GÎTE BLEU

3
156, rue du Temple
Michel de Saint-Aubert
Tél. +33 (0)6 20 60 14 94
michel.dsa@free.fr
www.michelarras.moonfruit.fr

1 4à6 2
13, rue Gustave-Colin
Saint-Laurent-Blangy
M. et Mme Longelin
Tél. +33 (0)6 37 47 01 73
+33 (0)3 21 51 67 08
legitebleu.arras@orange.fr

abg

bag

DDDD

h AU 88

GÎTES URBAINS

HISTOIRE
c
DE MAISON

bag

1 1à8
27, rue de la République
Gérald Demarquilly
Tél. +33 (0)3 21 73 15 71
+33 (0)6 60 72 03 71
demarquilly.gerald@neuf.fr
http://hdem.e-monsite.com

bag

d LE JARDIN

1
4
88, rue de Cambrai
Vincent et Maryse Dambrine
Tél. +33 (0)3 21 07 29 31
+33 (0)6 28 30 48 50
maryse.dambrine@yahoo.fr

bag

i BEL APPART HÔTEL

DDD

3 2 à 12
24, rue Alexandre-Georges
Francky Minne
Tél. +33 (0)6 30 53 62 23
francky.minne54@gmail.com
belapparthotel.com

1
2
29, rue de la République
Gérald Demarquilly
Tél. +33 (0)3 21 73 15 71
+33 (0)6 60 72 03 71
demarquilly.gerald@neuf.fr
http://gite-le-jardin.e-monsite.com

bakg

e AGRÉABLE T2

bag
f

bag

j CHEZ LÉLI

AAA

1
2
31, rue du Saumon
Mme Polart-Guffroy Josette
Tél. +33 (0)6 37 46 84 11
polartjosette@orange.fr

APPART-HÔTEL-ARRAS

AA

1
4
67, rue du Commandant-Dumetz
M. Debomy
Tél. +33 (0)6 07 01 92 27
sebhornet62@gmail.com

bag
k KOOKA

BB

1
4
12, rue Noël-Trannin
Véronique Ferri
Tél. +33 (0)6 61 36 42 06
+33 (0)6 81 27 48 54
vero.ferri@free.fr
http://kooka-gite.business.site

1
4
28, rue Gambetta - Appt. n° 205
M. Roche
Tél. +33 (0)6 02 26 24 69
roche-dominique@bbox.fr
www.clevacances.com/fr/location/21957
63.
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bag

q RESTO DE VIRGINIE

l GÎTE

(Cuisine traditionnelle)

bji

1
4
14, rue des Quatre-Crosses
Florence Lheureux
Tél. +33 (0)6 19 05 36 94
laromance11@sfr.fr

50
39, boulevard Carnot
Tél. +33 (0)3 21 73 38 81
restodevirginie@gmail.com
www.rdvarras.com
Fermé le dimanche

bag
m GÎTE

r LE CARNOT ASTORIA
(Cuisine traditionnelle)

1
2
68, rue Gambetta
M. Patrice Billet
Tél. +33 (0)6 52 53 32 82
pat.billet@arras-gambettaappart.fr
arras-gambettappart.fr

bji

230
De 17,50 € à 42 €
10, Place du Maréchal-Foch
Tél. +33 (0)3 21 71 08 14
fax +33(0)3 21 71 60 95
contact@le-carnot.com
Fermé le dimanche soir et le lundi soir

bag

n AU STUDIO 36 ARRAS
Signification des pictogrammes p.145

?

1
2
36, rue de Cambrai
M. Cédric Cuignet
Tél. +33 (0)6 95 34 82 80
cedcuignet@gmail.com
page facebook Studio 36 Arras

s LE PASSE TEMPS
(Cuisine traditionnelle)

bji

70
De 16 € à 28 €
1, Place du Maréchal-Foch
Tél. +33 (0)3 21 50 04 04
fax +33(0)3 21 50 33 78
le-passe-temps-62@orange.fr
Fermé le dimanche

..............

RESTAURATION

o L'ARTISAN GOURMAND
(Cuisine traditionnelle)

t RESTAURANT L'ÉPICURIEN

bj

(Cuisine traditionnelle)

85
De 13 € à 16 €
22, rue Briquet-Taillandier
Tél. +33 (0)3 21 51 53 91
Fermé le dimanche

bji

70
De 15 € à 17,50 €
8, place du Maréchal-Foch
Tél. +33 (0)3 21 23 53 67
contact@restaurant-epicurien.eu
www.restaurant-epicurien.eu
Fermé le dimanche, le lundi soir, mardi soir et mercredi soir

p LE BISTROT DU BOUCHER
(Cuisine traditionnelle)

bji

120
De 16 € à 35 €
6, boulevard de Strasbourg
Tél. +33 (0)3 21 51 34 83
Fax +33 (0)3 21 51 69 06
bistrotduboucher-arras@laposte.net
64.
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u MEZZALUNA

y YUMMY’S RESTAURANT

bji

bji

(Cuisine traditionnelle)

(Cuisine végétarienne et végétalienne)

90
14€
6, place du Maréchal Foch
Tél. +33 (0)3 21 23 52 28
contact@yummysrestaurant.fr
Fermé le dimanche

45
De 12,50 € à 20 €
10, rue Gambetta
Tél. +33 (0)3 21 22 89 63
mezzaluna.arras@gmail.com
mezzalunaarras.com
Fermé le lundi soir et le dimanche

v

z LA BULLE D’O
(Cuisine traditionnelle)

ROYAL VARIÉTÉS

bj

(Cuisine traditionnelle)

bj

26
De 40€ à 70€
1, boulevard de Strasbourg
Tél. +33 (0)3 21 16 19 47
contact@labulledo.com
www.labulledo.com
Fermé le dimanche, lundi, mercredi soir

35
De 12,90 € à 14,90 €
231, rue de Cambrai
Tél. +33 (0)3 21 07 67 67
contact@royalvarietes.com
www.royalvarietes.com
Fermé le samedi et le dimanche

a LE 58

(Cuisine traditionnelle)

w EUROSTAR

bji

(Café-Brasserie)

bji

70
De 18€ à 22€
58, Boulevard Carnot
Tél. +33 (0)3 21 23 88 88
H1560-FB@accor.com
www.restaurants.accorhotels.com
Fermé le samedi et dimanche midi

100
De 11,80 € à 25,90 €
9, place du Maréchal-Foch
Tél. +33 (0)3 21 23 54 79
Fax +33 (0)3 21 23 15 82
brasserie-eurostar@sfr.fr

x LA FRITERIE DU RIETZ
(Restauration rapide)

bji

15
De 7 € à 11 €
67, rue de Cambrai
Tél. +33 (0)6 59 62 85 76
thibault.detroy@gmail.com
www.friteriedurietz.fr
Fermé le jeudi soir et le dimanche midi

65.
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LE VAL DE SCARPE
Transition naturelle entre Arras et sa campagne, la vallée de
la Scarpe – tour à tour sauvage et intimiste à l’Ouest, paisible
et majestueuse à l’Est – semble avoir été entièrement dessinée
pour les amoureux de la nature et du bien-être. Le Val de
Scarpe, qui parcourt l’agglomération de part en part, d’AnzinSaint-Aubin à Fampoux, est aujourd’hui entièrement dédié
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aux amateurs d’activités de plein-air et de remise en forme.
Golf resort, base de loisirs, jardins d’exception, complexe balnéoludique, bowling, base nautique, stade d’eau vive, étangs de
pêche, parcs paysagers, chemins de randonnée, centre de culture
scientifique dédié à la nature, à l’alimentation et à la santé…
rien ne manque pour s’oxygéner le corps et l’esprit.
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© Pascal Brunet

LE STADE D’EAU VIVE

Eau calme ou eau bouillonnante ? Kayak, canoë ou rafting ? Avec la base nautique de
Saint-Laurent-Blangy et sa rivière artificielle, on passe de la promenade à la descente sans
se poser de question. Le stade d’eau vive, aménagé en plein centre ville, a été construit au
cœur de l’espace naturel du Val de Scarpe.

BASE NAUTIQUE
Location, cours particuliers, stages d’initiation
en eau plate et en eau vive, découverte,
compétition, chacun trouvera une formule
pour pratiquer le canoë-kayak, VTT, courses
d’orientation, disc-golf, tir à l’arc ou à la
sarbacane.
Des salles de séminaires peuvent également
accueillir jusqu’à 100 personnes et un
hébergement de 6 chambres de 3 personnes
vous permettra de vous reposer en toute
quiétude.
© Pascal Brunet

◊ Stade d’eau vive Robert Pecqueur - Base nautique
Rue L. Gers, 62223 Saint-Laurent-Blangy
Tél. + 33 (0)3 21 73 74 93
basenautique@saint-laurent-blangy.fr
www.eauxvivesslb.free.fr
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Installée dans une ancienne fabrique
de lampes de mineurs, réhabilitée par
le célèbre architecte Jean Nouvel,
Cité Nature est un centre culturel et
scientifique consacré aux questions
que l’on se pose sur la nourriture et
l’agriculture, la nature et la santé.
2 500 m2 d’expositions permanentes sur
l’environnement, les aliments, l’histoire de
l’agriculture et de l’alimentation ;
1 500 m2 d’expositions temporaires ; un
espace “découverte” destiné aux enfants ;
des salles d’animation, 15 000 m2 de jardins
“de toutes natures” avec son potager,
ses vignes et sa roseraie. Cité Nature a
été entièrement pensée pour le plaisir
d’apprendre, à tout âge, tout en prenant le
temps de vivre et en s’amusant.

EXPOSITION

Sens, 5 & +,
une expo pleine de sens
Visiter Sens 5&+, c'est expérimenter
nos sens, trouver les réponses à nos
questions mais aussi découvrir de
nouveaux sens.
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CITÉ NATURE

CITÉ NATURE

25, Boulevard Schuman
GPS : lat. 50.297514 - long. 2.779194
Du mardi au vendredi de 9h à 17h,
le samedi et dimanche de 14h à 18h.
Fermée le lundi et jours fériés.
◊ Tarif plein : 7 € - Tarif enfant : 3 €
◊ Tarif famille : 3 €/enfant ; 5 €/adulte (pour 2 enfants
et 2 adultes)
Cartes d'abonnement disponibles
Tél. +33 (0)3 21 21 59 59
mail@citenature.com
www.citenature.com
www.facebook.com/CiteNatureArras
Twitter : @CiteNature
Instagram : @citenature

LE VAL DE SCARPE
................
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ARRAS GOLF RESORT

À cinq minutes du centre d’Arras, au cœur de la vallée de la Scarpe, dans un
environnement exceptionnel, le golf d’Arras offre un des plus beaux complexes golfiques
du nord de la France.
Le parcours 18 Trous est composé de 9 premiers trous avec lacs et obstacles qui
demanderont précision et justesse technique. Les 9 derniers trous, orientés vers les collines,
vous lanceront un autre défi. Une école de Golf permet aux jeunes de 2 à 21 ans de pouvoir
découvrir et s’entraîner dans des conditions optimales de jeu et dans le plus grand respect
des normes de la Ligue des Hauts-de-France.
Venez profitez des nombreuses initiations au golf gratuites.

UN SITE DE TOUTE BEAUTÉ
Le parcours, dessiné sur un site naturel
magnifique, est jalonné de rivières et d’étangs,
et se poursuit à flanc de collines. Tout le
site est franco-anglais : les distances sur le
parcours sont ainsi exprimées à la fois en
mètres et en yards !

© Cituation & Ensemble

Arras Golf Resort
Rue Briquet-Taillandier,
62223 Anzin-Saint-Aubin
Tél. +33 (0)3 21 50 24 24
golf@arras-golf-resort.com
www.arras-golf-resort.com
◊ Un restaurant, avec vue panoramique sur le golf,
vous permet de vous sustenter tous les jours.
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» AQUARENA
COMPLEXE AQUATIQUE
ET SPA DU GRAND ARRAS

» LES JARDINS DU VAL
DE SCARPE

33, boulevard Robert Schuman-Arras
ZAC du Val de Scarpe
Tél. : +33 (0)9 71 00 62 00
Ouvert tous les jours.
Horaires et tarifs sur www.aquarena.fr

Sur 4,5 hectares, les jardins s’étendent entre
le boulevard Schuman, Cité Nature et la
Scarpe en contre-bas. Plantes et eau ne font
plus qu’un. Le milieu humide est mis en valeur
par plusieurs bassins entourés de joncs et de
roseaux.

© Cituation & Ensemble

Sur plus de 4000m2, ce complexe vous offre
le plus grand choix de loisirs aquatiques
et de bien-être. Composé de trois espaces
complémentaires : un espace aquatique
avec un bassin de 25m, un bassin ludique, un
toboggan, une pataugeoire et des jeux d’eau
pour les enfants ; un espace forme destiné
à la remise en forme avec cardio-training,
musculation, cours collectifs de fitness ; et
un spa océane pour les soins du corps et de
bien-être avec hammam, sauna, balnéo, salle
de lumière.

» GRANDES PRAIRIES

Boulevard Robert-Schuman - Arras

» LA PESCHERIE
Parc de 5 ha, paradis des pêcheurs et des
promeneurs, venez profiter des sentiers
aménagés au bord des étangs.

Chaussée Brunehaut - 62223 Sainte-Catherine-Les-Arras

© Cituation & Ensemble

» LE VAL DE SCARPE est jalonné par
de nombreux parcs arborés : le parc des
Prairies, le parc de Vaudry Fontaine, le parc
d’Immercourt et le parc du Chevalier, qui
sont à la fois des lieux de promenades et de
découverte de la faune locale.
62223 Saint-Laurent-Blangy

Ce parc arboré de plus de 23 ha est implanté le
long de la Scarpe. Traversé par le ruisseau dit
des Blanchisseries, il dispose d’aires de jeux, de
terrains de tennis et de basket.

© Cituation & Ensemble

Rue du 8 mai 1945 - Arras ; Voie Notre-Dame-de-Lorette
62223 Sainte-Catherine-Les-Arras
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a PÔLE CULTUREL - LE PHAROS

i BLUE-SPA

SORTIR

BIEN-ÊTRE

Spas privatifs, massage.

Salle de spectacle.

4, rue Charles-Péguy - Arras
Tél. +33 (0)3 21 16 89 00
www.arras.fr
www.facebook/lepharos

8, boulevard Schuman - Arras
Tél. +33 (0) 3 21 16 23 88
www.bluespa-arras.com

ACTIVITÉS

..............

HÉBERGEMENT

b FUNNY PARC-LOST VALLEY
Toboggans, piscines à balles, pont de singe.

HÔTELS

17, rue des Rosati - Arras
Tél. +33 (0)3 21 59 57 99

j HÔTEL CAMPANILE ***

c BOWLING WORLD

ajbfdelg
ywi

Bowling, laser game, jeux vidéo, billards.

273, boulevard Robert-Schuman - Arras
ZAC du Val de Scarpe
Tél. +33 (0)3 21 15 13 10

42

d YOU MOVE
Signification des pictogrammes p.145

45

1

Tél. +33 (0)3 21 16 42 04
25, rue de la Forge au fer - 62223 Saint-Nicolas-lez-Arras

Z. A. Les Alouettes, Axe Arras Nord
Saint-Nicolas-lez-Arras
Tél. +33 (0)3 21 55 56 30 / Fax +33 (0)3 21 55 46 36
arras.stnicolas@campanile.fr
www.campanile.com

e CAP INSOLITE GYROPODS

k B&B HÔTELS **

Football en salle, école de football, aires
de jeux et stage vacances.

?

2

Location de segways ou “gyropodes”.

ajfdlgyi

Tél. +33 (0)6 19 47 61 34
www.cap-insolite-gyropods.com

81
3
Parc des Bonnettes, rue de la Symphorine
Arras
Tél. +33 (0)8 92 70 22 13 / Fax +33 (0)3 21 07 55 30
bb_4517@hotelbb.com
www.hotel-bb.com

..............

SHOPPING

f BOUCHERIE MIDYK

l LA BELLE ETOILE **

L'andouillette d'Arras.

ajbfdelgy

5, place de la République - Sainte-Catherine-les-Arras
Tél. +33 (0)3 21 51 01 00

g

32
2 40
3
Rue du Timon
Z.A. Les Alouettes, axe Arras-Nord
Saint-Nicolas-les-Arras
Tél. +33 (0)3 21 21 70 80 / Fax +33 (0)3 21 21 70 85
hotellabelleetoile@gmail.com
www.hotel-labelleetoile.fr

LES JUS D'ELO

Créatrice d'alimentation crue et authentique.

2D, rue de Versailles - Saint-Laurent-Blangy
Tél. +33 (0)6 31 04 80 67

PISCICULTURE
h
D'ANZIN-SAINT-AUBIN
Vente de poisson frais, truites.

24, rue Louis-Blondel - Anzin-Saint-Aubin
Tél. +33 (0)6 88 53 29 26
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CHAMBRES D'HÔTES

GÎTES URBAINS

m L'OLIVIER

q LA FERME DES 4 VENTS

2
1
1
1, rue Jean-Jaurès
Saint-Laurent-Blangy
Isabelle Carel
Tél. +33 (0)3 61 11 36 05 / +33 (0)6 12 68 86 43
carel59@aol.com
facebook : l'olivier chambre d'hôtes Arras

1
2
Route de Roclincourt
Saint-Nicolas-lez-Arras
Tél. +33 (0)3 21 55 27 85
+33 (0)6 44 28 79 06
antoinette.lesueur@orange.fr

bag

ajfg

A

bag

r L’ANNEXE

n LE PAVILLON DU GOLF

abdgy

1
2
9, rue Briquet-Taillandier
Anzin-Saint-Aubin
Mme Velut et Mme Demarquilly
Tél. +33 (0)6 62 58 24 34
annepascale.velut@free.fr

5 150
1, rue Briquet-Taillandier
Anzin-Saint-Aubin
Philippe Delecroix
Tél. +33 (0)3 21 50 27 22
+33 (0)7 85 92 62 66
pavillon@arras-golf-resort.com
www.arras-golf-resort.com

o LA FERME DES 4 VENTS

bag

1
Route de Roclincourt
Saint-Nicolas-lez-Arras
Tél. +33 (0)3 21 55 27 85
+33 (0)6 44 28 79 06
antoinette.lesueur@orange.fr

t GÎTE DU PETIT COLOMBIER

s GÎTES DE LA SCARPE
1 2à6
3, rue Michelet - Arras
Bernard Sturbois
Tél. +33 (0)3 21 73 22 45 / +33 (0)6 83 62 17 94
arras.gites@gmail.com
www.gites.fr

ag

DDDD

bag

p LE SOLEIL DU LION

ag

1
5
39, rue Henri-Cadot
Anzin-Saint-Aubin
Nicolas Delaby
Tél. +33 (0)6 07 87 87 33
gitedupetitcolombier62@gmail.com
www.gitedupetitcolombier-arras.com

1
18, rue du Coclipas - Arras
Hervé Morieux
Tél. +33 (0)3 21 23 38 29 / +33 (0)6 20 27 18 04
morieuxh@gmail.com / www.lesoleildulion.fr
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u LES ROSATI

RESTAURATION

x L'INFINI

1
5
10, rue des Rosati
Martial Hammou
Tél. +33 (0)6 16 56 43 50
hammou.martial@gmail.com

(Cuisine traditionnelle)

bji

125
De 26 € à 49,50 €
Rue Briquet-Taillandier
Anzin-Saint-Aubin
Tél. +33 (0)3 21 50 27 22
contact@golfarras.fr / www.restaurantlinfini.fr
Fermé le lundi soir et le dimanche soir

bag

v LE GÎTE DE LORETTE
7 2 à 24
6, voie Notre-Dame-de-Lorette - Arras
Jean-Pierre Jeanne
Tél. +33(0)6 61 18 22 69
jp.jeanne@hotmail.fr

LES JARDINS
y
DE SAINT-LAURENT
(Cuisine traditionnelle)

bji

w

AIRE DE SERVICE
CAMPING-CARS

8 emplacements - Bornes électricité - Eau
Rue des Rosati, Arras

Signification des pictogrammes p.145

?

180
De 18,50 € à 75 €
1, rue Laurent-Gers
Saint-Laurent-Blangy
Tél. +33 (0)3 21 50 81 00
Fax +33 (0)3 21 48 51 20
basdevant.william@wanadoo.fr
www.jardins-de-saint-laurent.com
Fermé le dimanche soir

z TOMATE CERISE
(Cuisine traditionnelle)

bj

200
De 15,50 € à 35 €
RN 39 Parc des Bonnettes
Arras
Tél. +33 (0)3 21 07 10 15
resto.arras@tomate-cerise.com
www.tomate-cerise.com

a L’ORIENT ESPACE
(Cuisine orientale)

b

56
De 20€ à 35€
5, rue Méaulens
Arras
Tél. +33 (0)3 21 58 01 75
orientespace@orange.fr
Fermé le dimanche soir et le lundi
76.
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Château de Fosseux © Cituation & Ensemble
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AUTOUR D'ARRAS

LE PAYS
D'ARTOIS
VERS L'OUEST P. 80
VERS LE SUD P. 96
VERS L'EST P. 110
VERS LE NORD P. 122
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CHÂTEAU DE BARLY © Pascal Mores
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VERS L'OUEST
La campagne Ouest d’Arras, seule contrée du
territoire épargnée par les destructions du
premier conflit mondial, fait figure aujourd’hui
de grand témoin de la richesse agricole du
Pays d’Artois à travers les âges. Dès le XVIIIème
siècle, le “grenier à blé de la France” prend une
nouvelle dimension, avec la mise en œuvre
de nouveaux procédés agricoles inspirés par
les botanistes. Une fièvre de construction
immobilière s’empare de la campagne, où
seigneurs et propriétaires rentiers se font
construire de somptueuses demeures et
châteaux de style classique, aménagent de
grandes fermes à cours carrées, de briques
et pierres blanches, se dotent de chapelles et
financent quelques remarquables églises à
flèche à crochets.
L’organisation spatiale des villages qui se
développent autour de quelques ensembles
remarquables est aujourd’hui considérée par les
spécialistes comme une singularité artésienne.

Le château de Barly
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LE CHÂTEAU DE COUIN

CHÂTEAU DE COUIN

Situé à l’orée du pays d’Artois, le château
de Couin est une demeure de pierre d’une
sobre élégance classique construite au
milieu du XVIIIème siècle. D’époque
Louis XV, il est protégé en totalité,
intérieur et extérieur, au titre des
Monuments Historiques. Pour accéder
au château, vous parcourez le parc
jusqu’à découvrir peu à peu les pierres
du château et entrevoir les riches
sculptures qui ornent la façade. L’intérieur
a conservé son authenticité que les
propriétaires s’attachent à restaurer dans
l’esprit de l’époque. En visitant, vous vous
imprégnez alors de cette atmosphère
unique et indescriptible propre aux
châteaux de cette époque qui ont su
conserver la richesse de leur décoration
authentique. Vous découvrez les salons de
réception, les escaliers, les magnifiques
écuries décorées de marbre et vous vous
arrêtez dans la tribune de l’église. La visite
vous transporte à travers les époques
à la découverte des arts décoratifs, de
l’architecture fonctionnelle et de tout ce
qui fait un château.

© Cituation & Ensemble

11, rue Principale – 62760 Couin
Tél. +33 (0)3 21 58 98 67 ou +33 (0)6 08 50 64 07
www.chateaudecouin.com
◊ Visite guidée payante :
8€/personne, 4,50€ pour les jeunes de plus de 10 ans
et les étudiants, gratuits enfants - 10 ans
◊ Ouverture :
• Du 1er janvier au 15 juillet :
Visite guidée sur RDV pour un minimum de 4 personnes
payantes.
• Du 16 juillet au 18 août :
Tous les jours de 11h à 17h sauf le mardi.
• Du 21 septembre au 12 octobre :
tous les jours de 11h à 17h sauf le mardi.
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LE CHÂTEAU DE BARLY

CHÂTEAU DE BARLY

À 20 km à l’Ouest d’Arras, sur une petite
colline s’élève un remarquable château
du XVIIIème siècle.
Cet exceptionnel château néoclassique
est le fruit du goût de la famille Blin qui
fit remplacer une première demeure
seigneuriale par un château. L’ensemble
de pur style Louis XVI est classé au titre
des Monuments Historiques depuis
1971. Il forme avec l’église un ensemble
architectural de grande qualité. Ayant
échappé aux dévastations des conflits
mondiaux, le site a conservé toute son
authenticité. En entrant par la cour
d’honneur vous êtes confrontés à la
majestueuse façade et à ses colonnes
monumentales, vous suivez le guide
à la découverte de la chapelle et de la
cour de ferme, puis vous entrez dans les
pièces principales du rez-de-chaussée,
soigneusement remeublées, toutes ornées
de boiseries et de stucs d’origine.
Après la visite, vous flânez dans le
magnifique et paisible parc arboré de plus
de deux hectares.

© Pascal Brunet

6, rue de l’Egalité – 62810 Barly
Tél. +33 (0)3 21 48 41 20
chateaudebarly@orange.fr
◊ Visite guidée payante :
6€/personne, 3€ pour les jeunes de 10 à 18 ans et les
étudiants, gratuits enfants - 10 ans
Groupes : 5€/adulte, 3€/jeune jusqu’à 18 ans et étudiant.
◊ Ouverture :
Du 1er juillet au 16 août inclus, de 13h à 19h tous les jours
sauf le lundi (groupes sur réservation aux mêmes dates)

85.

VERS L'OUEST
................

© Pascal Mores

LE CHÂTEAU DE GRAND-RULLECOURT

CHÂTEAU DE GRAND-RULLECOURT

Imposant château de briques et de
pierres du XVIIème siècle remis au goût
du jour par le marquis de Hamel de
Bellanglise en 1745, il succède à un
ancien château fort flamand avec
tour et pignons en pas de moineaux.
La demeure est inscrite à l’inventaire
supplémentaire des Monuments
Historiques. Avec une grande élégance,
le château se dresse face à la place du
village. La pierre marque l’avant corps
central surmonté d’un fronton armorié et
rythme les dix travées de la façade.
Parmi les vastes pièces du château, vous
découvrirez les salons, la salle à manger,
la chapelle, la bibliothèque, les chambres
à l’étage, la cuisine et les escaliers que les
propriétaires s’attachent à restaurer et
entretenir.
Le domaine est entouré d’un vaste parc.

© Cituation & Ensemble

Château de Grand-Rullecourt – Place du Château
62810 Grand-Rullecourt
Tél. +33 (0)3 21 58 06 37
www.chateaux-chambres-hotes.com
psaulieu@routiers.com
◊ Visite guidée payante :
6€/personne, 5€ pour les groupes à partir de 10 personnes,
gratuit - 15 ans accompagnés de leurs parents. Pour les
groupes possibilité d’avoir un goûter.
◊ Ouverture :
Visite guidée payante toute l’année sur rendez-vous.
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Village d’une grande élégance,
Hermaville est apprécié pour la qualité
de son harmonie architecturale. L’église
Saint-Georges est un des éléments les
plus remarquables du patrimoine de la
commune. Construite en 1782, elle est
inscrite à l’inventaire des Monuments
Historiques depuis le 10 juin 1926. La tour
de cette église est couverte d’une flèche
en pierre ornée de crochets sculptés de
différents motifs. À proximité se dresse
le château du XVIIIème siècle. La pierre
s’expose aussi sur les nombreuses
« censes » artésiennes typiques, à cour
fermée avec des porches imposants
et des pigeonniers élégants. Le petit
patrimoine religieux et civil est également
très présent : la motte féodale, deux
chapelles dont la chapelle funéraire
des familles Randon-de SalignacFénelon, le chartil, les meules de l’ancien
moulin et un ancien abri pour le bétail à
l’exceptionnelle charpente de bois traité
tel un kiosque et remis en valeur par la
commune. La découverte du village peut
se faire en 7 étapes grâce à la promenade
intitulée « Les Porches ».

Le village, telle une petite perle au cœur
d’un exceptionnel écrin de verdure dans
la vallée de la Kilienne, s’étend au creux
de deux collines boisées. Le premier
nom connu de la commune (du temps
des Atrébates) est Passus, signifiant gué
ou passage. Elle fut un oppidum (village
fortifié) à l’arrivée des Romains. Au fil des
guerres et des destructions, puis de l’essor
de l’industrie et de l’agriculture, Pas-enArtois devint le bourg d’aujourd’hui, avec
son cœur historique du XVIIIème siècle
parfaitement préservé. La pierre calcaire,
élégamment utilisée en alternance avec
la brique est le matériau par excellence
du territoire. Les sentiers et les chemins
invitent à la balade et mettent en valeur
les atouts architecturaux, paysagers
et environnementaux de la commune.
Suivez les panneaux pour découvrir
les curiosités et les particularités de ce
village patrimoine tel que le château du
haut de son versant de colline, l’église
Saint-Martin dont le clocher est protégé
par les Monuments Historiques, la pierre
des guétifs, la Kilienne ou encore la Vierge
qui surmonte et protège le village.

HERMAVILLE,
VILLAGE PATRIMOINE©

PAS-EN-ARTOIS,
VILLAGE PATRIMOINE©
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» HABARCQ

© Paper Menthe

SAVY-BERLETTE,
VILLAGE PATRIMOINE©

© Paper Menthe

Village de charme, Habarcq a su préserver
son élégance d’antan. En parcourant les
rues et ruelles, le visiteur s’imprègne d’une
atmosphère historique évidente. Les pierres
semblent vouloir témoigner et montrer les
stigmates des siècles qui se sont succédés. Ce
village de pierre blanche offre aux yeux des
visiteurs curieux quelques bijoux d’architecture
tels que l’église et le château, protégés au titre
des Monuments Historiques et, leur faisant
face, une ancienne ferme médiévale entourée
de tours massives. D’anciennes carrières de
craie ont été redécouvertes et ont servi de
refuge aux populations durant les grands
conflits. Profitez d’un moment de flânerie pour
découvrir ce village.

» AVESNES-LE-COMTE

© Cituation & Ensemble

Traversé par la Scarpe, le charmant
village de Savy-Berlette est né en 1790 de
l’union de Savy et de Berlette. Son château
construit en 1706 devint un couvent au
début du XIXème siècle. Il abrite un lycée
agricole depuis 1971. Son église, dédiée à
saint Martin, a été construite au XVIème siècle
sur une motte féodale. Elle se distingue par
l’élégance de son clocher en pierre de taille
surmonté par une flèche à crochets sculptés
de différents motifs et sa tour de cinq
étages. La restauration du presbytère offre
avec la proximité de l'église, un ensemble
architectural d'une grande élégance. Un
autre édifice marque le profil du village :
l’ancienne sucrerie en brique fermée en
1974. C’est aujourd’hui un très bel exemple
de reconversion de bâtiment industriel qui
continue de marquer de son empreinte le
village. La promenade-découverte intitulée
« les deux Seigneuries » permet de
s’imprégner de l’histoire de la commune
et de ses principaux édifices.

En entrant dans le bourg d’Avesnes-leComte, vous entrez dans une ville fortifiée
dont les murailles ont disparu. Le cœur
de la commune témoigne encore de son
organisation autour d’un château et de son
église. Bien que le château ait peu à peu
disparu suite aux sièges successifs des armées,
l’église Saint-Nicolas est encore bien visible.
Cette charmante église de caractère renferme
de majestueuses sculptures en forme de
draperies formant les voûtes des 3 nefs. Elle
dévoile 36 clefs de voûtes et rosaces historiées
et délicatement exécutées. La commune est
propice à la balade grâce à ses nombreux
chemins pédestres favorisant la découverte
architecturale et environnementale.
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Le château de Grosville, à Rivière

» LA VALLÉE DU CRINCHON

Rue du 19 mars 1962 - 62217 Achicourt
◊ Ouvert à partir de mars aux individuels, le dernier dimanche de
chaque mois (sur réservation). Visite guidée à 15h30.
◊ Du mardi au dimanche (sauf dernier week-end) le moulin est
ouvert aux groupes à partir de 10 personnes.
◊ Renseignements et visites sur réservations sur le site de la
ville d’Achicourt, en Mairie, Service culture et évènementiel,
du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Tél. : +33 (0)3 21 71 68 68
moulinlatourelle@mairie-achicourt.fr

À partir des jardins de la Bassure, animés
d’animaux (chèvres, oies, moutons, lamas…)
qui font le bonheur des enfants, débute
une agréable promenade au fil de la rivière
du Crinchon, bordée de prés et de jardins
familiaux qui entretiennent la tradition
maraîchère d’Achicourt.
En remontant la rivière jusqu’à sa source à
Bailleulmont, les villages traversés offrent
un pittoresque aperçu des fermes, églises,
manoirs et châteaux de l’Artois avec leurs
exceptionnels pigeonniers tels que celui du
château de Grosville à Rivière.

» LE PARC DE DAINVILLE
Véritable havre de paix, le parc de Dainville
vous permet de vous reposer sur les vastes
étendus de gazon, de marcher autour du plan
d’eau ou encore d’écouter le clapotis de l’eau
de la cascade.

◊ Jardins de La Bassure :
100, rue Raoul-Briquet - 62217 Achicourt

» ÉGLISES OUVERTES

Avenue Lavoisier, 62000 Dainville

◊ Eglise Saint-Vaast, Rue de Grosville - 62173 Rivière
Ouverte tous les jours de 9h à 17h
◊ Eglise Saint-Pierre, Rue de l’Eglise – 62 217 Wailly
Ouverte tous les jours de 9h à 17h.
◊ Eglise Saint-Martin - 62690 Savy-Berlette
Ouverte du 1/05 au 30/09, le mercredi, jeudi et vendredi
de 9h à 17h, et le samedi de 9h à 12h.
◊ Eglise Saint-Georges - 62 690 Hermaville
Ouverte du 1/06 au 30/09, le vendredi, samedi et dimanche
de 14h à 18h.

» PARC DE LA FERME
SAINT-JEAN
Autour d’une ancienne ferme et de ses
animaux de basse-cour, verger, rucher et
potager allient biodiversité et pédagogie.
Le site est aussi le point de départ de trois
itinéraires labelisés pour la pratique de la
marche nordique (3, 7 et 10 km) qui vous
mèneront vers le poumon vert de la commune
avec ses jeux et son plan d’eau.

Parc de la ferme Saint-Jean
64, rue Calmette - 62000 Dainville
◊ Ouverture : Du lundi au vendredi 9h – 17h
et samedi et dimanche 9h – 18h30
◊ Marche nordique : Le jeudi et le dimanche à 9h30,
initiation gratuite

» LE MOULIN “LA TOURELLE”
Ce moulin à ailes flamandes est le fruit d’une
reconstruction “à l’identique”. Il est l’un des
rares à avoir le droit de produire les farines de
meules, à l’ancienne, que l’on peut acheter sur
place. La visite guidée permet de découvrir les
authentiques mécanismes et les traditions des
meuniers.
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» LA SOURCE SAINT-KILIEN

» LA CHAPELLE NOTRE-DAME
DE LOURDES

Profitez d’une petite balade bucolique à la
source de la Kilienne à Warlincourt-lès-Pas.
Cette source permanente alimente le cours
d’eau de la Kilienne qui d’après la légende,
doit son nom à saint Kilien qui la fit jaillir au
VIIème siècle. Nombreux sont ceux qui viennent
s’approvisionner en eau à la source. Elle aurait
pour vertu de dénouer les membres perclus.

© Philippe Frutier

» REFLETS DE JARDIN

À la lisière des communes de Saulty et
Bavincourt se dresse une chapelle de style
néogothique et d’inspiration éclectique.
L’édifice est un petit bijou de pierre blanche
qui fut construit par l’architecte Alexandre
Grigny à la fin du XIXème siècle à la demande
de Maurice Colin, ancien Maire d’Arras et alors
propriétaire du château de Saulty.

Jardin privé d’inspiration anglaise de
5 000 m2 composé de 2 000 plantes
différentes, ce délice de verdure est un
plaisir pour les amoureux des plantes et les
passionnés de botanique.

» ALLÉE DES TILLEULS

© Cituation & Ensemble

◊ Reflets de jardin
6, rue Saint-Roch - 62127 Penin
Tél. +33 (0)3 21 55 26 96 / +33 (0)6 20 05 30 51
http://www.refletsdejardin.com
◊ Visites :
Tarif individuel : 6€ visite libre et 8€ visite guidée,
gratuit -12ans.
Tarif groupe : 6€ visite guidée (minimum 12 personnes).
◊ Ouverture :
Du 1er mai au 15 novembre, les vendredi, samedi, dimanche,
lundi et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 19h. Possibilité de
visites groupes les autres jours.

D23E1

» VÉLO-ROUTE VOIE VERTE

Emprunter cette avenue composée d’une
allée et de deux contre-allées de tilleuls
longues de 1 600 m est un voyage quelle que
soit la saison. L’allée relie les châteaux de
Givenchy-le-Noble et de Lignereuil. Tel un
tunnel de verdure, le feuillage filtre les rayons
du soleil et vous transporte dans une balade
hors du temps. Ce site est inscrit sur la liste des
Monuments Historiques depuis 1942.

De Dainville à Saulty, 17 km de détente
reliant ville et campagne.
Aménagée sur une ancienne voie ferrée, la
vélo-route est réservée aux déplacements
non motorisés et permet à chacun, piéton,
cycliste, roller et personne à mobilité réduite,
de découvrir l’environnement qui l’entoure en
toute sécurité.

Visite libre. Les châteaux ne se visitent pas. Le sentier du
loup et le GR 124 empruntent cette majestueuse allée.
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IDÉE RANDO

BIEN-ÊTRE

Le sentier des trois
châteaux

c AMBIANCE DÉTENTE

Salon de détente et de bien-être dédié à la
relaxation à Avesnes-le-Comte.
Ambiance Détente vous accueille dans son
espace beauté et détente spa et vous propose
ses nombreuses prestations : sauna, spa,
hammam, jacuzzi et modelages du monde.

© Cituation & Ensemble

349, rue de Barly – 62810 Avesnes-le-Comte
Du lundi au vendredi 9h-22h, samedi 9h-19h,
fermé mercredi et dimanche
Tél. +33 (0)6 25 24 58 43
www.ambiance-detente.net

d L'INSTITUT

De vallons en plateaux, de cœurs de
villages en plein champs, éveillez vos cinq
sens et découvrez la campagne au détour
d’un sentier de randonnée. Arpenter le
sentier des trois châteaux vous offrira un
aperçu de cette campagne, ses paysages
aux mille couleurs au fil des saisons et ses
châteaux de Barly, Fosseux et Hauteville.

Espace de détente inédit vous proposant
des instants de relaxation et de bien être dans
un cadre inattendu. Vous y découvrirez
5 univers conçus pour votre bien être et pour
un apaisement total de votre corps : sauna,
hammam, jacuzzi, terrasse et cheminée.

4, rue Gustave-Delory - 62127 Tincques
Tél. +33 (0)3 21 03 46 26
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30,
le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Départ : salle des fêtes de Fosseux
10 km, durée : 2h30

..............

CIRCUITS COURTS

...............

ART ET ARTISANAT D'ART

MICRO-BRASSERIE
e
L’INTEMPOREL

a JEAN-JACQUES STANNARD
ÉBÉNISTE

L'Intemporelle est une nouvelle microbrasserie située aux portes d'Arras. Créé
en 2017, la brasserie propose des bières de
dégustation et des produits artisanaux.
Ouvert le samedi de 14h à 19h et le dimanche
de 10h à 13h.

Jean-Jacques Stannard effectue au sein
de son atelier la restauration de mobilier en
bois. Il peut également créer des meubles
sur mesure à la demande de ses clients. Une
salle d'exposition présente ses différentes
réalisations.

40bis rue de Pas – 62 217 Wailly-les-Arras
Tél. +33 (0)7 85 17 04 79

Jean-Jacques Stannard
5, rue de l'Église - 62158 Bavincourt-l'Arbret
Tél. +33 (0)3 21 48 64 27
stannardjj@yahoo.fr

f LES VERGERS DE SAULTY

Vente de produits locaux : fruits du verger et
autres fruits, légumes de production locale, jus
de pommes, jus de poires des vergers de Saulty
et confitures.

b BÉATRICE DEMORY-LEMAI
Céramique, poterie, vitrail.

Ferme du château
82, rue de la Gare - 62158 Saulty
Toute l’année du lundi au vendredi de 13h30 à 18h
Juillet - août : de 13h30 à 17h

70, rue Roger-Salengro – 62217 Achicourt
Tél. +33 (0)6 80 75 25 60
beatricedemorylemai.jimdo.com
Sur rendez-vous
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g LE JARDIN DE DOROTHÉE

HÉBERGEMENT

Venez cueillir vos fruits et vos légumes en
plein champ, sous les conseils de Dorothée, de
juin à octobre. Passez un moment de détente
en famille, tout en prenant plaisir à cueillir
et à repartir avec des produits ultra frais.
Dorothée vous ouvre également les portes
de son magasin tout au long de l’année pour
concocter de bons repas avec des fruits
et légumes de saison mais aussi avec des
produits fermiers et régionaux.

AAAA

CHAMBRES D'HÔTES

LE MANOIR DE
m
BELLACORDELLE

aekifg

3
19, rue de Bellacordelle - 62173 Rivière
Xavier et Dorothée Hégo
Tél. +33 (0)3 21 48 67 67
+33 (0)6 47 75 24 37
d.hego@orange.fr
www.bellacordelle.fr

Rue du Barlet - 62127 Bailleul-aux-Cornailles
Tél. +33 (0)6.33.10.41.51
lejardindedorothee@outlook.com
dorotheehachin@outlook.fr

h VIVABIO

Vente de produits biologiques maraîchers.
Épicerie indépendante proposant uniquement
des produits issus de l’agriculture biologique et
provenant directement des producteurs.

ag

7, rue d’Acq – 62144 Haute-Avesnes
Tél. +33 (0)3 21 22 39 79

i

2
36, rue d’Arras - 62123 Wanquetin
M. et Mme Bret
Tél. +33 (0)3 21 07 04 01
+33 (0)6 75 28 72 27
bret.josiane@orange.fr

VENTE DIRECTE

Vente de produits locaux.

Signification des pictogrammes p.145

?

AAA

LA FERMETTE
n
DE JERICHO

24, route Nationale - 62158 Bavincourt
Du mardi au vendredi 9h-12h30 et 14h-18h30
Le samedi de 9h à 16h.
Fermeture en août.

o LA CASCADE

LE PANIER FLEURI /
j
AU PANIER DU TERROIR

ajebg

6
1
1
8, rue du Moulin - 62810 Estrée-Wamin
James Hughes
Tél. + 33 (0)3 21 48 89 20
+33 (0)6 45 69 53 67
contact@lacascadefrance.com
www.lacascadefrance.com

Mme Loridan propose des produits locaux
(produits du terroir, fruits et légumes de
saison). Elle confectionne également différents
paniers cadeaux composés de produits du
terroir et de produits régionaux.

17, route Nationale - 62158 Bavincourt L’Arbret
Tél. +33 (0)3 21 48 23 50
Du Mardi au Samedi: 9h00 - 12h00 et 14h00- 19h00
Le Dimanche et jours fériés : 9h00 - 13h00

p LE CHÂTEAU DE SAULTY

ag

k VERGERS D’ARTOIS

Vente directe de la production d’août à
novembre.

4
82, rue de la gare - 62158 Saulty
Emmanuel et Sylvie Dalle
Tél. +33 (0)3 21 48 24 76
+33 (0)6 14 16 13 69
chateaudesaulty@nordnet.fr
www.chateaudesaulty.fr

8, rue d’Hendecordel - 62175 Hendecourt-les-Ransart
Du lundi au samedi de 14h à 18h
Tél. +33 (0)3 21 59 08 05

l AU PTIT MARCHÉ

Épicerie et revendeur de produits locaux.

120, Grand Rue - 62810 Avesnes-le-Comte
Tél. +33 (0)9 54 79 29 23
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v LES RÊVERIES NOMADES

q LA GRENOUILLÈRE

ajbg

ag

Espace de convivialité
3
15, rue du Maréchal-Leclerc - 62690 Frévin-Capelle
Anne Chrétien et David Derieux
Tél. +33 (0)6 33 27 94 00
contactlagrenouillere@gmail.com

+1 roulotte

3
1
40, rue Emile Zola - 62217 Achicourt
Mme Sandrine Leduc-Salvignol
Tél. +33 (0)6 23 70 08 10
lesreveriesnomades@gmail.com
http://lesreveriesnomades.fr

r LE CÈDRE BLEU

w À LA SUITE D’ARRAS

afg

afg

2
39, rue des Anciens Combattants - 62000 Dainville
Georgette Eloy
Tél. +33 (0)3 21 23 51 95
+33 (0)6 21 78 60 37
ga.eloy@wanadoo.fr

1
6, rue Ferdinand Buisson – 62217 Agny
Mme Gisèle Catto
Tél. +33 (0)6 34 56 43 59
dgigi_fr@yahoo.fr
https://www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_la-suite-darras_agny_h2655940.htm

s AU 21

abef
fig

CHÂTEAU DE GRANDx
RULLECOURT - SUITE ROYALE

ajfg

+1 roulotte

4
21, rue des Tilleuls - 62000 Dainville
Violaine Olczyk
Tél. +33 (0)7 89 23 80 62
olczyk-violaine@orange.fr
www.au21.fr

5
2
Château de Grand-Rullecourt
3, place du Château - 62810 Grand-Rullecourt
M. et Mme de Saulieu
Tél. +33 (0)3 21 58 06 37
+33 (0)6 07 12 89 08
psaulieu@routiers.com
www.chateaux-chambres-hotes.com

t CHARME D’ANTAN

abg

y LES ARPENTS VERTS

2
154, rue des déportés - 62690 Villers-Châtel
M. et Mme Salome
Tél. +33 (0)3 21 59 15 94
+ 33(0)6 70 13 20 93
husalome@orange.fr
facebook/chambredhotes62

abg

2
72, rue d’Ambrines - 62127 Maizières
M. Jean-Philippe Réal
Tél. +33 (0)3 21 04 37 28
+ 33 (0)6 81 23 09 31
arpents.verts@wanadoo.fr
http : //perso.orange.fr/arpents.verts

SPA ET CHAMBRES D’HÔTES
u
LES ECURIES DE LA CHAPELLE

abefkfig
1
2, rue Neuve - 62690 Béthonsart
M. et Mme Chaumet
Tél. +33 (0)6 82 36 31 55
Lesecuriesdelachapelle@laposte.net
Facebook/spalesecuriesdelachapelle
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z LA SOLETTE ZEN

abg

AAA
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bag

e CHALET Ô CLÉMATITES

3
10, rue du Moulin - 62810 Hauteville
M. Hernu Legros David et Didier
Tél. +33 (0)6 74 80 83 01
+33 (0)9 63 56 09 28
lasolettezen@orange.fr
www.lasolettezen.com

1 4à8
13, rue des Clématites - 62000 Dainville
M. Marcel Delcroix
Tél. +33 (0)6 03 22 31 16
+33 (0)6 84 01 36 73
mdelcroix@free.fr
www.chaletgitedesclematites.wordpress.com

bag

f LE P’TIT PARADIS

GÎTES ET MEUBLÉS DE TOURISME

AAA

CENTRE TOURISME DE
a
L'ARRAGEOIS

bakg

5 10
7, rue de la Cressonnière - 62217 Agny
Dario Delanoye
Tél. +33 (0)6 82 66 23 30
jameswanadoo@free.fr

1 30 2
Mairie d’Agny - 10, rue Philibert-Cléret - 62217 Agny
Tél. +33 (0)3 21 23 13 08
centretourismeagny@wanadoo.fr
www.centretourismeagny.fr

Signification des pictogrammes p.145

?

bag

b LE GÎTE DU CRINCHON

AAA bag

g LA CRESSONNIÈRE
1 2à3
18, rue de la Cressonnière - 62217 Agny
Daniel Demarquilly
Tél. +33 (0)3 21 51 28 60
+33 (0)6 09 45 28 67
daniel.demarquilly@wanadoo.fr

1
8
52, rue de Grosville - 62173 Rivière
M. Robilliart
Tél. +33 (0)3 21 55 59 74
+33 (0)6 26 70 51 38
alainrobilliart@icloud.com

baj

h LES PIERRES JUMELLES

BBB

GÎTE D’AVESNESc
LE-COMTE

1
6
1
1bis chemin Salbert – 62144 Acq
M. et Mme Bertrand Bussy
Tél. +33 (0)7 81 33 92 73
bb.bussy@free.fr
www.lespierresjumelles.com

bag

1 10
1, rue Neuve BP7 - 62810 Avesnes-le-Comte
Mairie d'Avesnes-le-Comte
Tél. +33 (0)3 21 60 67 00
gite.mairie.avesnes@orange.fr
www.mairie-avesneslecomte.fr

bag

i LA VILLA DES COQUELICOTS
1
12
18, rue de la Fontaine - 62161 Duisans
M. Didier Bouttemy
Tél. +33 (0)7 70 03 57 48
+33 (0)3 21 07 92 00
contact@villadescoquelicots.com
www.villadescoquelicots.com

bag

d 23.3 AU GRÉ DU VENT
1
2
23, rue de Verdun - 62000 Dainville
Stéphanie Mazzolini
Tél. +33 (0)3 21 51 30 79
+33 (0)6 85 81 37 90
steffimazzolini@free.fr
94.
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j LE PAVILLON DU CHÂTEAU
1
5
Allée du château - 62270 Rebreuve-sur-Canche
Mme Guillon
Tél. +33 (0)6 76 23 27 44
giterebreuve.lepavillonduchateau@orange.fr

CAMPING

gh

k CAMPING LES SOURCES **
85 5
7, rue du 8 mai 1945 – 62810 Liencourt
Tél. +33 (0)3 21 48 43 44
campinglessources62810@gmail.com
www.campinglessourcesliencourt.com
Ouvert du 1er avril au 15 octobre

..............

RESTAURATION

l LA CASCADE
(Cuisine traditionnelle)

bji

45
De 9,50 € à 26 €
8, rue du Moulin - 62810 Estrée-Wamin
Tél. +33 (0)3 21 48 89 20
contact@lacascadefrance.com
www.lacascadefrance.com
Fermé le lundi
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VERS LE SUD
Comme l’Est du territoire, le Sud arrageois a
été particulièrement affecté par sa situation
figée sur la ligne de front pendant toute la
durée de la Première Guerre mondiale. Il est
aujourd’hui considéré comme un haut lieu de
commémoration de l’engagement des troupes
de toutes nationalités, venues des quatre coins
du monde, pour défendre cette position :
Britanniques, Australiens, Néo-zélandais,
Chinois… Chacun leur parcelle de terre, leur
monument ou leur cimetière en mémoire des
enfants de leur pays, morts au combat ou sur
l’arrière front. Mais c’est aussi un territoire
rural qui offre un des panoramas les plus
exceptionnels de la Reconstruction, où les
édifices recréés “à l’identique” côtoient de
nombreuses réalisation spectaculaires, d’avantgarde ou fantaisistes, laissant libre cours à
l’expression du style Art déco, dans les églises,
les fermes, les écoles… les mairies.

L'Hôtel de ville de Bapaume
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BULLECOURT 1917
MUSÉE JEAN ET DENISE LETAILLE

Tout au long de leur vie, Jean et Denise
Letaille, un couple d’agriculteurs
de Bullecourt, ont rassemblé une
impressionnante collection d’objets
trouvés dans leurs champs et dans
la campagne alentour. Des armes,
mais aussi des rasoirs, des peignes, des
étuis de cigarettes et d’autres effets
personnels venus d’Australie, d’Allemagne
et du Royaume-Uni, ont été retrouvés
sur l’ancienne ligne de front aux côtés
des hommes à qui ils appartenaient,
tombés au cours des deux batailles de
Bullecourt, lors de l’offensive d’Arras en
avril et en mai 1917. Rassemblés dans le
musée Letaille, ces vestiges de tranchées
racontent l’histoire des « Diggers », ces
valeureux soldats du bout du monde.

• D’avril à septembre : le mardi et le mercredi, de 10h à 12h30 et de
13h30 à 18h, le vendredi, samedi et dimanche, de 13h30 à 18h.
• Fermeture annuelle de mi-décembre à mi-février (Fermé les jours
fériés sauf 8 mai et 11 novembre et les dimanches de décembre)
• Visite audioguidée disponible en français et en anglais. Durée de
la visite : 50 minutes
• Livret de visite disponible en allemand et en néerlandais
Site accessible aux personnes à mobilité réduite.
Les animaux sont interdits au musée à l’exception des chiens
guides d’aveugle.
◊ Tarifs individuel incluant l’audio-guide
Tarif plein : 5 €
Tarif réduit : 3 €
Moins de 12 ans : gratuit
◊ Tarifs groupe incluant l’audioguide
Groupe adultes (plus de 10 personnes, max 50) : 4€
Groupe scolaires - accueil de loisirs (maximum 35) : 2€
La réservation est obligatoire, au plus tard trois semaines avant
la visite

MUSÉE JEAN ET DENISE LETAILLE

DÉCOUVRIR BULLECOURT, VILLAGE PATRIMOINE© :

1 bis, rue d’Arras - 62128 Bullecourt
Tél. +33 (0)3 21 55 33 20
musee-bullecourt1917@cc-sudartois.fr
Retrouvez nous sur Facebook : Musée-Jean-et-Denise-LetailleBullecourt-1917
◊ Ouvert :
• D’octobre à mars : le mercredi, vendredi, samedi et le 1er et 3ème
dimanche du mois, de 13h30 à 17h30

Les ravages de la Première Guerre mondiale ont profondément
marqué Bullecourt qui n’aurait pas dû être reconstruit. Le village
a noué des liens très étroits avec la nation australienne qui a ici
subi de lourdes pertes. Bullecourt conserve de remarquables traces
de cette période de la “Reconstruction” : ses fermes artésiennes,
sa mairie au fronton caractéristique ainsi que son église et son
clocher-porche en grès.
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VAULX-VRAUCOURT :
UN VILLAGE PATRIMOINE©
ART DÉCO

LE MUSÉE VIVANT DE LA
VIE RURALE - ÉCOMUSÉE

Les granges et écuries de la ferme
abritent des expositions sur la vie rurale
du début du XXème siècle : les métiers
d’antan, les outils, la forge, l’élaboration
du cidre, la vie de l’abeille… Les animaux
de la ferme et le potager complètent
cette visite guidée qui vous fera voyager
sur les traces des paysans d’autrefois.
N’oubliez pas de saluer les chevaux de
trait !
Après votre visite, vous aurez la possibilité
de vous restaurer dans la ferme auberge
du couple… et de déguster une crêpe, la
production locale de cidres et de jus de
pommes ou d'autres spécialités.

Né de l'union de Vaulx et de Vraucourt,
scellée le 24 Mai 1821 par ordonnance
royale de Louis XVIII, ce village
profondément rural et européen a été
fortement meurtri par la Première
Guerre mondiale. Beaucoup de
témoignages du passé ont hélas été
ensevelis pendant ces années noires.
Vaulx-Vraucourt se distingue par la
présence de deux églises, reconstruites
l’une et l’autre après la Grande Guerre.
L’une à l’identique : l’église Saint-Martin
fut édifiée en pierre blanche à l’initiative
de la famille Longueval, on peut toujours
y admirer les gisants à l’intérieur.
Une reconstruction à l’identique de
l’église Saint-Martin est décidée par la
population en 1934. À l’inverse, l’église
Saint-Omer reconstruite la même année
en briques avec ses formes géométriques
est un bijou d’Art déco.
Laissez-vous guider par les panneaux qui
racontent les monuments (au départ de
la Mairie).

LE MUSÉE VIVANT DE LA VIE RURALE - ÉCOMUSÉE

14 rue de Bienvillers - 62111 Souastre
M. et Mme Choquet
Tél. +33 (0)3 21 22 69 87
+33 (0)6 73 79 37 62
choquetjm@wanadoo.fr
◊ Ouverture :
le dimanche de 11h à 17h et la semaine pour les groupes
◊ Tarifs : 3 € par personne, gratuit pour les enfants de moins de
12 ans et pour les clients de le ferme auberge
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» PARC DU MANOIR

» CUEILLETTE DE BEAURAINS

46, avenue Charles-de-Gaulle
62217 Tilloy-lès-Mofflaines
◊ Entrée libre de Mars à octobre de 8h à 20h et de
novembre à février de 9h à 17h

» DOMAINE DES CASCADES

© Paper Menthe

Derrière le manoir communal, ce jardin
public de 7 ha offre ses allées de promenade
à travers d’agréables pelouses et un petit
bois. À côté d’une ancienne ferme artésienne
typique bordée d’un ruisseau, une basse-cour,
quelques animaux et des jeux pour enfants
apportent de l’animation.

Ce domaine de pêche (truites, carpes,
blancs) et de chasse (perdrix, faisans,
lapins…) est aménagé autour d’agréables
plans d’eau et de bosquets. Au centre des
25 ha du domaine, les salles de réception
et de séminaire offrent un cadre à la fois
élégant et bucolique.

Venez cueillir vous-même plus de 50 variétés
de fruits, légumes et fleurs de saison que la
famille Chatelain cultive pour vous dans un
esprit d’agriculture durable au fil des saisons.
Brouettes, paniers, couteaux et sécateurs sont
à votre disposition sur 15 ha de potager et de
verger.

43, Rue d'Artois, Départementale CD 37
62128 Wancourt
Tél. +33 (0)3 21 58 25 34 - 06 14 31 11 75
Fax : 03 21 23 59 51
ledomainedescascades@wanadoo.fr
www.domainedescascades.fr

Avenue François-Mitterrand, Résidence Ringo
62217 Beaurains
◊ Ouvert d’avril à fin novembre.
Le lundi: de 14h15 à 19h
Du mardi au dimanche : de 9h30 à 12h et de 14h15 à 19h
Tél. +33 (0)3 21 73 09 42
contact@cueillettedebeaurains.fr
www.cueillettedebeaurains.fr
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» MONUMENT DE LA GUERRE
FRANCO-PRUSSIENNE

© Pascal Mores

Ce monument est érigé dans le cimetière de
Bapaume au-dessus d'une fosse contenant les
corps de 186 combattants. C’est un des rares
témoignages de la Bataille dite de Bapaume
qui se déroula du 2 au 3 janvier 1871 entre
Biefvillers et Favreuil. Les combats, corps à
corps, sont d'une rare violence, et finalement
les français arrachent la victoire. Le 4 janvier,
les Prussiens évacuent Bapaume. Sur un front
de 10 km on relève 1 500 blessés et 500 morts.
Cette “victoire” reste sans suite et le 28 janvier
1871, la France demande l'armistice.

Cimetière de Bapaume, rue du Faubourg d’Arras
62450 Bapaume

» L’HÔTEL DE VILLE DE BAPAUME
Trônant sur la place Faidherbe, l’hôtel de ville
de Bapaume est l’œuvre d’Eugène Bidard.
Achevé au début des années 1930, il est bâti
sur l’emplacement du précédent hôtel de ville,
dont la construction datait du XVIIe siècle. Ce
dernier fut détruit par une mine à retardement
allemande le 25 mars 1917 tuant ainsi 2
députés et 20 soldats australiens. Si l’ensemble
n’est pas la copie conforme du précédent
édifice, l’architecte a tout de même voulu
établir une filiation entre les deux bâtiments.
Le beffroi, haut de 55 mètres, a été conservé
et les bâtiments s’inspirent de l’architecture
flamande avec l’association brique et pierre.

© Office de Tourisme Sud Artois

» MUSÉE ASSOCIATIF

De l’époque préhistorique à la Grande
Guerre, dans notre musée, les témoignages
abondent : outils, objets usuels, monnaies,
vieux registres, photographies d’associations
et des cérémonies d’hier, cartes postales,
plans, tableaux, souvenirs de la bataille de
Bapaume (1871). Tous ces éléments sont autant
de collections conservées par les membres de
la Société Archéologique et historique et qui
rappellent la vie et l’histoire de Bapaume.

36, place Faidherbe - 62450 Bapaume
Tél. +33 (0)3.21.50.58.80 • Visite extérieure uniquement

» PARC DU DONJON
C’est à cet endroit que se situaient l’ancien
château et son donjon. Aujourd’hui, c’est
un parc où il est agréable de se promener.
Regardez autour de vous, le site a conservé
sa forme de cratère, à l’emplacement des
bâtiments disparus. En faisant le tour du site
par l’ancien chemin de ronde vous pourrez
avoir une vue panoramique sur la ville.

École Lawrence, rue Jean-Baptiste Lequette
62450 Bapaume
◊ Le musée est ouvert tous les mercredis de 9h à 12h et
de 14h à 17h (sauf vacances)
Tél. +33 (0)3 21 22 30 64

Rue du Donjon - 62450 Bapaume

103.

© Paper Menthe

© Cituation & Ensemble

VERS LE SUD

» ÉGLISE
NOTRE-DAME
DE ROCQUIGNY :
UN BIJOU ART DÉCO

» NOTRE-DAME D’HERMIES :
L’ÉGLISE NÉO-BYZANTINE
L’église Notre-Dame d’Hermies est
reconstruite sous l’impulsion des
architectes Paul Decaux et Étienne Crevel.
Contrairement à l’église précédente, le
nouvel édifice particulièrement intéressant
dispose d’une coupole qui comporte une
rangée de 28 vitraux blancs. À l’intérieur,
l’absence de colonnes donne une impression
d’espace et de volume. Le tympan de la
façade principale comporte 6 bas-reliefs
représentant des anges agenouillés.

De toutes les églises de la Grande
Reconstruction, Notre-Dame de Rocquigny
est sans doute l’une des plus originales.
Elle est érigée en 1930 par Jean-Louis
Sourdeaux, qui fait preuve d’une audace
particulière dans la réalisation du clocher : il
en dénude toute la structure en la réduisant
à un simple jeu géométrique.
Les deux rosaces en dalle de verre de
6 mètres de diamètre sont les oeuvres de
Jean Gaudin. Classée Monument Historique
le 7 septembre 2001, son clocher est déposé
en 2002 pour des questions de sécurité et
réinstallé en 2012.

Ouverte tous les jours

Ouverte le dimanche
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» LA BRASSERIE

» AYETTE INDIAN
AND CHINESE CEMETERY

5, rue Basse - 62111 Foncquevillers
Tél. +33 6 87 91 57 82
vdamagnez@artbrasserie.com
2 expositions par an - Ouvert durant l'exposition, samedi et
dimanche de 11h à 18h, et sur rendez-vous. Entrée libre.
Facebook | La brasserie

© Paper Menthe

Un lieu inattendu d’exposition et de
création estompe les frontières entre ville
et campagne. Une brasserie artisanale s'est
reconvertie en espace d'art contemporain
dans un village du Sud du Pas-de-Calais. Cette
structure artistique relie Patrimoine et Arts
plastiques dans un cadre unique, et suscite
exploration et interaction entre l'art et le
territoire. L'originalité de ce projet contribue
au développement de l'art en zone rurale.

La commune d’Ayette possède la
particularité d’avoir sur son sol un cimetière
chinois et indien, l’Indian and Chinese
Cemetery où reposent 80 travailleurs civils,
ayant œuvré à l’entretien des tranchées
et à l’approvisionnement des unités. Les
Britanniques utilisent ces hommes, recrutés
dans les colonies afin de décharger les soldats
des tâches logistiques. Leur travail est ardu : ils
sont à la tâche 10 heures par jour, 6 jours par
semaine. À cause de la barrière de la langue,
ils s’attirent de plus la suspicion des militaires
et des populations civiles. En 1919, 80 000
Chinois restent en France, afin de déblayer les
zones dévastées par les combats.

» GRÉVILLERS BRITISH
CEMETERY AND NEW ZEALAND
MEMORIAL-GRÉVILLERS

© Mairie de Bapaume

Route d’Ablainzevelle - Ayette

IDÉE RANDO

Le sentier de Chtio Vélu
Cette promenade sur les derniers contreforts
des collines d'Artois vous emmène le
long du Canal du Nord à la découverte de
l’activité fluviale et de son étonnant tunnel à
Ruyaulcourt. Le territoire de Bertincourt a subi
de nombreuses influences de ses industrieux
voisins… Par exemple : la culture de l'endive
dans la Somme, ou l'activité du tissage dans le
Nord, sans oublier les échanges que facilitèrent
le chemin de fer et le Canal du Nord.

Le New Zealand Memorial de Grévillers est
l’un des sept monuments érigés à la mémoire
des soldats néo-zéalandais morts sur le front
occidental et privés de sépulture connue. Le
mémorial de Grévillers, situé dans le cimetière
britannique, évoque la défense des divisions
de Nouvelle-Zélande dans le même secteur
de mars à août 1918, ainsi que leur rôle durant
l’avance pour la victoire entre le 8 août et le
11 novembre. Durant la même période les
pertes s’élèvent à 2 600 hommes. Près de 450
d’entre eux sont évoqués sur ce mémorial…

Vous emprunterez ainsi l’ancienne voie de chemin de fer
« chtio vélu », qui reliait l'axe ferroviaire de Bapaume aux
départements de la Somme et de l'Aisne qui fonctionna
de 1880 à 1992. Puis vous longerez les espaces boisés
Durieux, legs du sénateur et Ancien Président du Conseil
Général du Pas-de-Calais. Aujourd’hui, propriété du Conseil
Départemental ce jeune bois planté en 2000 recense 60 000
plants de différentes essences.
Départ : face à la Mairie de Bertincourt
9 km, durée : 2h15

Cimetière situé sur la route D19 en venant de Bapaume
avant l’entrée du village.
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» SHEFFIELD
MEMORIAL PARK

ESPACE ISABELLE DE
a
HAINAUT
Salle de spectacles qui peut accueillir
700 personnes sur une superficie de plus
de 2 600m2.

Chemin de Saint Quentin - 62450 Bapaume
Programme complet des spectacles : http://www.eidh.fr/
Tél. +33 (0)3 21 50 58 80

© Cituation & Ensemble

..............

La route de 5 km qui mène de SerrePuisieux dans le Pas-de-Calais à MaillyMaillet dans la Somme longe pas moins
de douze cimetières militaires dont une
nécropole française. Sur les hauteurs, ce
paysage nous permet de découvrir le champ
de bataille où les Français se sont battus en
mai 1915, puis l’armée impériale britannique
en juillet 1917 lors de la bataille de la Somme.
Arrêtez-vous quelques instants pour un
moment de recueillement dans le Sheffield
Mémorial Park…
Vous vous trouvez dans un lieu boisé,
préservé volontairement.
Le monument Sheffield pals est situé
dans un taillis dans lequel se trouvait la
première ligne britannique le 1er juillet
1916. À proximité du monument, le sol fut
volontairement conservé intact, marqué
par les trous d'obus et les tranchées, en
l'honneur de tous les hommes de Sheffield
qui y ont péri.

BIEN-ÊTRE

b DIVINE

Soins, hammam.

24, rue de Péronne - 62450 Bapaume
Tél. +33 (0)3 21 15 68 01 / +33 (0)6 64 10 82 47
Du lundi au samedi 9h à 12h - 14h à 18h
Fermé le mercredi après midi

PISCINE OXYGÈNE DU SEUIL
c
DE L’ARTOIS
Bassin en inox d'une profondeur allant de
0,80 m à 1,80 m. Les 4 couloirs de 25 mètres,
modulables en 5.

Chemin de Saint-Quentin - 62450 Bapaume
Tél. +33 (0)3 21 55 29 59
piscine@cc-sudartois.fr
Activités adultes et animations
Programme et horaires : www.cc-sudartois.fr

d VILLA ZEN

Spa privatifs, hammam, modelage.
Terrasse et jardin zen.

52A, rue Pierre-Curie – 62217 Beaurains
Tél. +33 (0)9 87 40 22 83 / +33 (0)7 60 74 60 00
www.villazenetspa.fr

e BELLE ATTITUDE

Accès :
À la sortie de Serre-les-Puisieux
en direction de Mailly-Maillet par la D919
puis tourner à droite direction
« Serre road n°3 »

Soins, espace privatif SPA (Jacuzzi, sauna
chaleur sèche ou humide)

17 rue de Péronne - 62450 Bapaume
Tél. +33 (0)3 21 51 11 64
Page Facebook
Lundi 14h30-19h - Mardi au samedi 9h30-19h
Vendredi sur Rendez Vous jusque 21h30
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SHOPPING

CIRCUITS COURTS

ART ET ARTISANAT D’ART

l AU RYTHME DES SAISONS

f

Produits régionaux. Venez également y
découvrir les animaux de ferme (chèvres,
moutons, poules, canards, etc.) qui composent
la petite basse-cour.

COLLECTIF ART GARDEN

Calligraphies sur journal, illustrations.

8, rue de Cambrai - 62147 Hermies
Ouvert le mercredi
Tél. +33 (0)6 95 05 70 70

18, rue de Clichy - 62182 Riencourt-lès-Cagnicourt
Tél. +33 (0)6 85 42 64 56
au-rythme-des-saisons@orange.fr
www.au-rythme-des-saisons.com

g DANY DECO

Peinture sur toile et sur porcelaine.

60 B, route Nationale - 62121 Ervillers
Tél. +33 (0)6 14 48 24 86
Vendredi et Samedi 10h-12h 14h-19h

LA FERME AUX
m
CHICONNETTES

h LES CAPRICES DE MAGALIE

Découvrez la culture de l'endive de pleine
terre (d'octobre à mars), et ses multiples
transformations culinaires : confitures, confits
d'endives et veloutés d'endives.
Productions de la ferme : endives de pleine
terre, confiture et confits d'endives, veloutés
d'endives, endives au jus... Confiseries et
chocolats maison. Visite sur demande.

VÉRONIQUE ET PASCAL DUFOREST

Création de bijoux.

14, rue Jean Baptiste Lequette - 62450 Bapaume
Tél. +33 (0)6 34 04 73 32
www.lescapricesdemagalie.fr
Sur rendez-vous

i ÉMOTIONS D'ART

23, rue d'Angoulême - 62121 Achiet-le-Petit
Tél. +33 (0)3 21 23 69 14
pascal.duforest@wanadoo.fr
www.lafermeauxchiconnettes.com

Ebéniste, Tourneur sur bois.

2, rue de liberté - 62121 Hamelincourt
maximebrassart@orange.fr
Tél. +33 (0)6 68 08 68 35
https://emotions-d-art.com
Sur rendez-vous

AUX SAVEURS
n
DE NOS TERROIRS
Fruits, légumes, produits régionaux, crèmerie...
Confection de paniers garnis, corbeilles de
fruits et plateaux de fromages.

j MEUBLES FOLLENS

Restauration de meubles, Antiquaire.

26, Fbg de Péronne - 62450 Bapaume
Tél. +33 (0)3 21 07 17 79
Page Facebook
Du mardi au samedi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

3 Bis, route Nationale - 62121 Béhagnies
Tél. +33 (0)3 21 07 29 39
guy.grard@wanadoo.fr
www.saveursdenosterroirs.fr

o LECORNET

PRODUITS RÉGIONAUX

Produits du terroir, fraises, asperges, légumes
de saison et confitures, la carbonnade
flamande, pâté de canard d'Amiens, saucisson
artisanal.

k AU FIL DES SAVEURS

Produits régionaux, épicerie fine, traiteur.

4, lotissement chemin de Douai
62128 Boiry-Becquerelle
Tél. +33 (0)3 61 11 54 25
contact.aufildessaveurs@gmail.com

11, rue de Bapaume - 62124 Beugny
Tél. +33 (0)3 21 07 07 28

p LE GOURMET CHAMPÊTRE
M. ET MME CHOQUET

Cidre et jus de pommes.

14, rue de Bienvillers - 62111 Souastre
Tél. +33 (0)3 21 22 69 87
+33 (0)6 73 79 37 62
choquetjm@wanadoo.fr
www.fermedesouastre.com
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q LES NOISETIERS

VILLAGE DE GÎTES DE
v
DOUCHY

Légumes, soupes et jus de fruits.

32, rue de Péronne - 62124 Metz-en-Couture
Tél. +33 (0)3 21 73 37 81
Ouvert vendredi 14h-19h et samedi 15h-18h

abg

27, rue d’en bas - 62182 Riencourt-les-Cagnicourt
Tél. +33 (0)6 42 56 37 97
gaecdumoulin@wanadoo.fr

3
5, rue Crèvecœur - 62116 Douchy-Les Ayette
René Lefebvre
Tél. +33 (0)6 07 49 55 78
+33 (0)3 21 59 64 85
lefebvre.rene@neuf.fr
www.villagedegites.com

s SÉBASTIEN WINTREBERT

w AU CHANT DES OISEAUX

GAEC DU MOULIN
r
PECQUEUR
Ail, oignon, échalotes.

ag

Conserves de porcs.

10, rue 123e Brigade d’Infanterie - 62450 Le Transloy
Tél. +33 (0)3 21 07 08 76
patsebwintrebert@orange.fr

2
4, rue de Boiry - 62128 Hénin-sur-Cojeul
M et Mme Hanique
Tél. +33 (0)3 21 07 47 07
+33 (0)6 43 30 03 24
auchantdesoiseaux62@gmail.com
auchantdesoiseaux62128.wifeo.com

..............

HÉBERGEMENT
HÔTEL

Signification des pictogrammes p.145

?

t LE GOURMET **

x LE REFUGE

8
80 1
10, rue de la Gare - 62450 Bapaume
Tél. +33 (0)3 21 07 20 00
Fax +33 (0)3 21 07 98 81
contact@le-gourmet.fr
www.le-gourmet.fr

2
4
1
17, rue de la République - 62450 Bapaume
Mme Odile Samain
Tél. +33 (0)3 21 22 11 92
+33 (0)6 18 99 75 73
odile.samain@orange.fr

aaeg

abecgy

y MEMORY SOMME

CHAMBRES D'HÔTES

aeg

u LA CENSE DES 6 SENS

ajeg

4
1
37, route Nationale - 62450 Le Sars
Mme Danièle Roussel
Tél. +33 (0)3 21 07 05 01
+33 (0)6 07 97 31 17
contact@memorysomme.com
www.memorysomme.com

5
1
1
15, rue de Bapaume - 62124 Beugny
M. et Mme Drucbert
Tél. +33 (0)3 21 58 92 38
+33 (0)6 74 62 77 16
f.a.drucbert@wanadoo.fr
www.lacensedes6sens.com
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AAA

d

GÎTES ET MEUBLÉS DE TOURISME

bag

z AUX PETITS PAVÉS

AIRE DE SERVICE
POUR CAMPING-CARS

Eau
Impasse de la Vierge, place Abel Guidet (à proximité de
l'église Saint-Nicolas) - 62450 Bapaume
Recharge eau : jeton 2€ au Bureau d'Information Touristique de
Bapaume (page 144) et chez certains commerçants

1
2
80 bis, avenue du Général De Gaulle
62217 Tilloy-Les-Mofflaines
M. Didier Galet
Tél. +33 (0)7 81 16 53 30
auxpetitspaves@hotmail.fr

bag

a CHEZ MARTHE

AAA

..............

RESTAURATION

e LE GOURMET
(Cuisine traditionnelle)

bji

1 6
26 bis, rue aux cailloux - 62111 Sailly-aux-Bois
Christelle et Annie Calimez Denis
Tél. +33 (0)6 77 19 60 15
+33 (0)3 21 73 81 37
gitechezmarthe@gmail.com
www.gitechezmarthe.fr

80
De 12 € à 30 €
10, rue de la Gare - 62450 Bapaume
Tél. +33 (0)3 21 07 20 00
Fax +33 (0)3 21 07 98 81
contact@le-gourmet.fr
www.le-gourmet.fr
Fermé le dimanche soir

VILLAGE DE GÎTES
b
DE DOUCHY

bag

f BRASSERIE DU COMMERCE
(Cuisine traditionnelle)

bji

5 1 à 58
5, rue Crèvecoeur - 62116 Douchy-les-Ayette
M. Lefebvre
Tél. +33 (0)6 07 49 55 78
+33 (0)3 21 59 64 85
lefebvre.rene@neuf.fr
www.villagedegites.com

30
De 9 € à 16 €
2, rue de la carte - 62116 Bucquoy
Tél. + 33 (0)3 21 59 33 18
contact@brasserieducommerce-bucquoy.fr
www.brasserieducommerce-bucquoy.fr
Fermé le lundi

AAA

bakg
c GÎTES

2 15
1
2, rue de Bullecourt - 62128 Fontaine-les-Croisilles
Richard Vilette
Tél. +33 (0)3 21 48 17 72
+33 (0)6 79 50 27 76
richard.villette@orange.fr
gdf62@gites-de-france-nord.com
www.gites-de-france-pas-de-calais.fr
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VERS L'EST
Le moyen le plus naturel et le plus agréable
de découvrir les grandes plaines agricoles
de l’Est d’Arras en profitant des plus beaux
paysages, est de randonner (à pied, à vélo
ou en canoë) en suivant les nombreux cours
d’eau ou les sentiers aménagés qui maillent
le territoire. En empruntant, depuis Arras, le
chemin de halage qui borde la Scarpe, il ne
faut pas parcourir plus de deux kilomètres
pour se sentir à la campagne. Les premiers
marais apparaissent à Saint-Laurent-Blangy
et parsèment ensuite, d’Ouest en Est, ce petit
“paradis des pêcheurs”. La promenade réserve
aussi quelques belles surprises aux amateurs
d’Art déco, peu habitués à rencontrer ce
parti pris architectural en milieu rural. La
reconstruction des villages dévastés par
la Première Guerre mondiale a produit ici
quelques étonnants spécimens de fermes,
de manoirs et même d’églises très marqués
par ce style.

Étangs entre Arleux et Palluel
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L’ESPACE AQUALUDIQUE AQUATIS

AQUATIS

Plus qu’une simple piscine, l’espace
aqualudique Aquatis offre une multitude
de plaisirs aquatiques.
L’espace de remise en forme, idéal pour
s’offrir une véritable pause détente et/ou
pour faire le plein de vitalité, comprend
une salle de balnéo équipée d’un jacuzzi,
d’une douche massante, de deux
saunas et d’un hammam. Se trouvent
également deux salles de sport : une salle
musculation en libre accès (avec vélos,
tapis de course, rameurs, etc à disposition)
et une salle de fitness où ont lieu
différents cours tout au long de la journée
(gym douce, bien-être, abdos-fessiers, etc.
Cours sur réservation, places limitées).
L’équipement se compose de trois
espaces distincts : l’espace sportif en
bois offre un bassin de natation avec 6
couloirs de 25 mètres. L’espace ludique
en verre et son eau à 30°C est composé
d’une pataugeoire, un bassin ludique, un
pentagliss avec ses quatre toboggans et
un espace ludique extérieur ouvert les
beaux jours.
Pendant les vacances, des structures
gonflables sont installés dans le grand
bassin.

© Cituation & Ensemble

Route départementale 950
62490 Vitry-en-Artois
Tél. +33 (0)3 21 160 560
www.espace-aquatis.com
ou www.reservation-aquatis.com
espace-aquatis@cc-osartis.com
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LES SITES MÉGALITHIQUES

» LE TUMULUS DES BONNETTES
À SAILLY-EN-OSTREVENT

» LE GROS CAILLOU
À OISY-LE-VERGER

Le tumulus des Bonnettes culmine à une
hauteur de 75 mètres. Deux cours d’eau
coulent à proximité : la Sensée au sud et
le Trinquise au nord. Ce tertre long d’une
quarantaine de mètres et large de
30 mètres, a été édifié par l’homme,
peut-être au Néolithique.
Au sommet du tertre se dressent cinq
piliers en grès, hauts de 70 centimètres,
appelés Bonnettes. À l’origine, un sixième
pilier fermait le cercle, et un septième
devait être placé au centre. On ignore
la date de leur implantation sur le
tumulus. Le tumulus s’intègre dans les
aménagements liés à la défense de
l’Ostrevent et de la Sensée à la fin du
XVIème siècle.

L’histoire d’Oisy s’enrichit d’une légende
liée à la présence de son menhir, appelé le
« Gros Caillou », le menhir appartient à la
période néolithique ; il est implanté dans
« le Vieux Marais », situé à l’intersection
des petites vallées de l’Hirondelle et de
l’Agache, cours d’eau affluents de la
Sensée. Sa forte inclinaison vers le sudouest est imputée à la nature instable du
sous-sol marécageux.
Ce bloc monolithe s’élève à 2,90 mètres
au-dessus du sol. La cuvette située sur
l’une de ses faces n’est pas due à un
travail humain mais résulte de l’érosion
naturelle de la pierre avant que le bloc ne
soit extrait.

◊ Accès : à Oisy-le-Verger au pont au-dessus du canal du Nord,
suivre la route vers Écourt-Saint-Quentin ; le menhir est situé
à 500 mètres à partir du pont.

◊ Accès : à partir de la D39 en venant d’Étaing, tourner
à gauche à l’entrée de Sailly-en-Ostrevent ( D43 en direction
d’Hamblain-les-Prés) puis tout de suite à gauche, prendre un
chemin rural, puis emprunter à pied le deuxième chemin à droite,
le tumulus est à environ 100 mètres à droite.
115.
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LE CHEMIN DE HALAGE
DE LA SCARPE

MONCHY-LE-PREUX

Perché sur une colline, le village
témoigne des violents assauts qui y ont
été menés du 11 au 14 avril 1917. Trois
statues de soldats de la 37ème division
britannique côtoient un caribou symbole
des troupes terre-neuviennes. L’église,
les deux châteaux et les grandes fermes
alentours illustrent l’éclectisme de la
reconstruction, les styles néo-roman,
néogothique, classique et Art déco se
côtoient avec harmonie.
En suivant le premier kilomètre du
chemin de randonnée « du Caribou »,
vous découvrirez dans un bois la chapelle
funéraire gothique dessinée par le célèbre
architecte Eugène Viollet-le-Duc.

Dans le prolongement du Val de Scarpe,
les berges du canal de la Scarpe ont été
aménagées pour la promenade à pied ou
à vélo. Rythmée par les écluses, la balade
peut être complétée par la découverte de
plusieurs espaces naturels remarquables
accessibles depuis le chemin de halage
tels que les marais d’Athies, de Feuchy
et de Rœux. Les anciennes tourbières,
mares et étangs forment une mosaïque
de plans d’eau, rendez-vous des hérons,
des cormorans mais aussi des pêcheurs.
Les couleurs des arbres et leurs reflets
dans l’eau ont inspiré aussi bien les
peintres de l’École d’Arras, précurseurs
de l’impressionnisme, que Paul Verlaine
lorsqu’il se rendait chez sa mère à
Fampoux.

◊ Monuments et église : rue de la Chaussy - Monchy-le Preux.
◊ Stationnement sur la place de la mairie

◊ Points de départs conseillés : écluse d’Athies et de Fampoux,
parking rue du pont à Rœux.
◊ Distance Athies – Rœux : 6 km.
◊ Marais d’Athies : autre accès par la rue du Marais.
◊ Marais de Feuchy : autre accès par la rue de Fampoux.

116.

VERS L'EST
» LE MANOIR LES CÈDRES

© Paper Menthe

© Paper Menthe

» GRAND MARAIS D’ÉTAING

Au sein d’un parc de 2 hectares, se dressent
le manoir Art déco et ses dépendances du
XVIIIe siècle.
L’histoire des Cèdres est liée à l’industrie
régionale : la façade du manoir de style Art
déco, construite en 1924, est agrémentée
de bow-windows colorés et d’une verrière
réalisée par le maître verrier lillois Pierre
Turpin.

Entre les villages d’Étaing et Sailly-enOstrevent, cet ancien grand marais tourbeux
a une superficie de 8,4 hectares et borde
le Marlenpuits, cours d’eau qui remplace
l’ancien lit naturel de la Sensée. Cet espace
a été restauré en prairie humide recolonisée
naturellement par des espèces végétales
protégées. Cette restauration a été rendue
possible par l’action d’un pâturage extensif
de vaches Highlands qui entretiennent et
favorisent la diversité de la faune et de la
flore. De vieux saules blancs taillés en têtard
servent de refuges pour les animaux, telle
la chouette chevêche. L’aménagement
écologique offre une promenade de 1,2 km.

14, rue de Sailly - 62112 Corbehem
Tél. +33 (0)7 77 00 51 96
contact@manoirlescedres.com
www.manoirlescedres.com
◊ Visite guidée payante du manoir et du parc :
Groupes à partir de 6 personnes tous les jours sur rendez-vous.
◊ Tarifs : adultes 2,50 €, gratuit – de 12 ans.

◊ Accès libre : En venant de la D939 (entre Arras et Cambrai),
prendre la direction de Dury au Giratoire des 7 Victoria Crosses, puis
Étaing, le Grand Marais est situé à droite de la RD39 en direction de
Sailly-en-Ostrevent.

» L'ÉQUIPAGE DE LA SENSÉE

» PISCICULTURE
DU MOULIN DU ROY

© W.Zippl

Étang de 3 000 m², adapté aux pêcheurs
passionnés. Ils y taquineront une truite
rose, élevée sur place. 5 parcours privés
supplémentaires. Prêt possible de canne à
pêche. Bar et restauration sur place.

4, Lieu-dit Moulin du Roy - 62156 Rémy
Tél. +33 (0)3 21 59 51 12
dguerlain@laposte.net
http://wwwpechemoulinduroy.com
◊ Ouvert de mars à novembre.

Passez un bon moment entre passionnés
d'ânes ! Visite de la ferme pédagogique.
Découvrez les animaux de la ferme : ânes,
chèvres, moutons d'Ouessant et vaches
irlandaises vous attendent !
Vous pourrez également visiter le potager.
Randonnées en famille avec un ou plusieurs
ânes, à pied ou en calèche, sur 4 à 8 km,
dans la vallée de la Sensée.

» CLUB NAUTIQUE DE L’AGACHE
Pratique du kayak et du canoë.

Halte Nautique – 62559 Marquion
Tél. +33 (0)6 12 70 17 04
Ouvert le samedi après-midi et le dimanche matin.

576, Rue Clémenceau - 62860 Rumaucourt
Arnaud Nuyttens - equipagedelasensee@sfr.fr
Tél. +33 (0)6 14 03 58 47
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IDÉE RANDO

» MONUMENT ÉCOSSAIS
DU « POINT DU JOUR »

© Cituation & Ensemble

Circuit rando

© Paper Menthe

Cette tour de pierre, un cairn celtique,
a été érigée avec des blocs de granit venus
d’Ecosse, comme de nombreux soldats qui
ont participé à la Bataille d’Arras. Ce
monument est dédié à la 9ème division qui a
reconquis ce secteur le 9 avril 1917. Les 26
pierres qui l’entourent rappellent les unités
qui la composait. Dans le cimetière voisin
reposent notamment les « potes de Grimsby »,
des amis qui sont restés unis jusque dans la
mort puisqu’on les a retrouvés enterrés les
bras entrelacés en 2001.

Parmi ses privilèges naturels, la
Communauté de communes OsartisMarquion est jalonnée de 142 kilomètres
de sentiers de randonnée, entre étangs,
bois, marais et vastes plaines agricoles.
Foulez la terre de Baralle, l’une des plus
anciennes du Cambrésis, et découvrez
après Buissy et par temps clair, les terrils
du bassin minier. Le marais de 9 hectares
est né sur les lieux d’une ancienne
tourbière, alimenté par la source Sainte
Saturnine située sur le territoire de SainsLès-Marquion et le courant de Baralle. Le
lieu est propice à l’observation de la flore
et de la faune des milieux humides.
A Baralle vous pouvez découvrir la
chapelle Notre-Dame-de-l’Heureux
Trépas, du XIXème siècle, connue sous le
nom de chapelle de Saint-Georges, au
centre du village : la chapelle néogothique
domine la Grand’Rue. Son extraordinaire
fronton de pierre sculptée encadre une
porte largement vitrée. Le grand Christ
en bois est fixé derrière le tabernacle de
l’autel gothique. Il y a été placé le 24 avril
1921 : la famille Lanthiez a fait restaurer le
Christ du Calvaire, retrouvé presque intact
dans l’église, après la guerre, pour le placer
dans la chapelle. En face de l’école et de
l’ancienne mairie, le pigeonnier du château
« rouge » date de 1633 : cette date est
inscrite sur une pierre blanche en façade.

◊ Accès par Athies.

» MÉMORIAL CANADIEN
DE DURY
Au centre d’un parc planté d’érables, se
dresse un bloc de granit sur lequel est
inscrit : « L’armée canadienne attaqua
l’ennemi à Arras le 26 août 1918, enfonça
successivement toutes les positions
allemandes ; puis le 2 septembre brisa ici
même la fameuse ligne Quéant-Drocourt
réputée imprenable et avança jusqu’au canal
du Nord ».

◊ Dury D939

» VIS-EN-ARTOIS BRITISH
CEMETERY AND MEMORIAL
Le noyau historique du cimetière rassemble
les dépouilles de soldats canadiens tombés
pendant la bataille entre Vis-en-Artois
et Haucourt en août 1918. À l’extrémité du
cimetière, une élégante colonnade protège
l’impressionnante liste des 9 806 noms de
soldats britanniques, disparus dans le secteur
entre le 8 août et le 11 novembre 1918. Sur les
murs du mémorial, un bas-relief représente
Saint-Georges terrassant le dragon.

Départ : Mairie de Baralle, face au monument aux morts
4 km, durée : 1h20
Balisage jaune Circuit téléchargeable sur http://www.ccosartis.com/tourisme/Sentier9-Osartis-Marquion.pdf

◊ Haucourt D939
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BRASSERIE PAYSANNE
g
DE L’ARTOIS

ART ET ARTISANAT D’ART

Une brasserie, malterie produisant des bières
bio à partir de ses propres cultures.

a CRE-ART

19, rue d’Oppy - 62580 Arleux-en-Gohelle
Tél. +33 (0)6 86 70 37 98
http://malewicz.creart.pagesperso-orange.fr/

5ter, rue de Roeux - 62580 Gavrelle
Tél. +33 (0)6 52 20 34 74
Ouvert vendredi et samedi de 14h à 16h
contact@brasseriepaysanne.fr
http://bierepaysanne.fr/

b L’ENVERT DU DÉCOR

h LA FERME CHAUWIN

Création de meubles, mobilier contemporain,
peinture, travail du métal.

Production de l’endive de pleine terre, la fraise
sous tunnel, l’asperge blanche, la pomme de
terre et légumes traditionnels, confitures,
soupes, produits du terroir dérivés.

Création de mobilier, compositions végétales
et décoration. Ateliers thématiques toute
l’année.

8, rue de la Chaussy - 62118 Monchy-le-Peux
Tél. +33 (0)6 82 33 70 75
Atelier ouvert sur rendez-vous.

De mai à fin juillet- du lundi au vendredi : de 9h30 à 12h15 et de
14h à 18h30, le samedi : de 9h30 à 18h
D’octobre à fin mars- du lundi au vendredi : de 9h30 à 12h15 et
de 14h à 18h. Le samedi : de 9h30 à 12h15 et de 14h à 17h.
28, rue de Cambrai - 62860 Épinoy
Tél. +33 (0)3 21 59 57 74
chauwinchristophe@yahoo.fr
www.lafermechauwin.com

ANTIQUITÉS

c RENOV'ANTIC
Antiquité et brocante.

18, rue Arthur Delobelle - 62223 Athies
Tél. +33 (0)3 21 22 80 64
+33 (0)6 08 84 90 34
renovantic@wanadoo.fr

EARL BETRANCOURT
i
MATTHIEU
Vente à la ferme et distributeur automatique :
pommes de terre, oignons, asperges, échalotes,
mâche, courgettes, ail, pommes, poires.

..............

BIEN-ÊTRE

d SYLVIE CARON

771, Route Nationale - 62117 Brebières
Tél. +33 (0)3 21 50 15 71
mc.betrancourt@free.fr

17, route nationale - 62860 Marquion
Tél. +33 (0)6 08 52 92 41

j VERGER D’ÉPINOY

e KARINE BREUCQ

Pommes, poires, jus de pomme et de poire,
produits régionaux.

Relaxation.

EARL DEUSY PÈRE ET FILS

Massage sensitif, shiatsu à domicile.

CIRCUITS COURTS

Magasin ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à
18h de fin août à la mi-mai.
Libre cueillette au verger de fin août jusque début novembre
7j/7j de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30
1, route nationale - 62860 Épinoy
Tél. +33 (0)6 10 15 68 23
+33 (0)3 21 07 08 74
www.verger-epinoy.fr

f

k LE PARADIS DE L’AIL

Bière artisanale « La Bonnette » blonde,
ambrée, brune, triple. L’occasion de découvrir
les rouages d’une brasserie et d’en déguster le
fruit avec modération.

Vente directe d’ail, oignons, échalotes, fruits et
légumes de saison.

62490 Vitry-en-Artois
Tél. +33 (0)6 14 68 10 84
zenattitudesoinsducorps@gmail.com
https://zenattitudesoinsducorps.jimdo.com/

..............

LA BRASSERIE DES
7 BONNETTES

DIDIER CLÉMENT

-

Ouvert tous les jours de juillet à novembre et de décembre à
mai, du mardi au dimanche midi, fermé en juin.
5 bis, route nationale - 62860 Épinoy
Tél. +33 ( 0)3 21 59 09 18

8, rue de la Brasserie - 62156 Étaing
Tél. +33 (0)6 98 67 23 08
Ouvert tous les vendredis de 14h à 19h
Visite de groupe sur rendez-vous
brasserie.sept.bonnettes@gmail.com
www.brasserie-7bonnettes.com
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l LA CUEILLETTE DE L’ENCLOS r LES FERMIERS DE L’ARTOIS
FRANCE DAGUISY

-

Large gamme de produits agricoles locaux.

Distributeur de légumes ouvert 7 jours sur 7 et
24 heures sur 24. Cueillette de mai à octobre :
fraises, tomates, potirons, potimarrons,
salades, plantes aromatiques et tous légumes
de saison.

1 Bis, rue de Rœux - 62580 Gavrelle
Ouvert du mercredi au samedi
Tél. +33 (0)3 21 48 68 21

4, route nationale - 62490 Fresnes-lès-Montauban
Tél. +33 (0)3 21 50 07 01
+33 (0)6 78 95 94 04

HÉBERGEMENT

m À BON PORC

LE MANOIR
s
DE GAVRELLE

..............

Vente de porc oméga 3, élevé aux céréales et
graines de lin, poulets fermiers, produits sous
cahier des charges bleu blanc cœur : bœuf,
charcuterie, yaourts, beurre, fromages et
glace. Vente de colis de viande de bœuf (12 kg)
sur réservation.

ajbfdeg
iy
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Magasin fermier ouvert le jeudi après-midi de 14h à 18h30, le
vendredi et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h30
12, rue d’Oppy - 62580 Neuvireuil
Tél. + 33 (0)6 82 35 97 53
+33 (0)9 71 29 58 74
roisin.didier@wanadoo.fr - www.abonporc.fr

Signification des pictogrammes p.145

?

CCC

HÔTEL

1

100

3

35, Route Nationale - 62580 Gavrelle
(Situé à 8km d’Arras, à 2km de l’A1 et l’A26)
Tél. +33 (0)3 21 58 68 58
+33 (0)3 21 55 37 87
contact@lemanoir62.com
www.lemanoir62.com

LA QUALITÉ DU PÈRE
n
FRANÇOIS

- ANNICK BÉGOT

AAAAA

CHAMBRES D'HÔTES

Vente d’ail, tresses d’ail fumé, oignons,
échalotes, fleurs, épicerie.

t LE CHÂTEAU

11, Rue d’en Haut - 62860 Palluel
Tél. +33 (0)3 21 48 35 18

abg

EMMANUEL ET FRANÇOISE
o
DEGROOTE

3
9, rue du Puits - 62580 Fresnoy-en-Gohelle
Jannick Blavier
Tél. +33 (0)9 53 93 97 66
+33 (0)6 22 19 87 25
lechateau62580@gmail.com
www.lechateau-fresnoy-en-gohelle.com

Vente de produits laitiers : crème fraîche,
yaourts, mousse au chocolat, tiramisu fermier,
beurre, crème dessert, fromage blanc.

Point de vente à la ferme.
13, rue de l’église - 62490 Quiéry-la-Motte
Tél. +33 (0)3 61 47 58 90
e.degroote@sfr.fr

AAAA

u LE CLOS SAINT GEORGES

LA FERME DU HAUT
p
CLOCHER

abefg

MARIE-GABRIELLE DELOFFRE

3
1
10, rue de l’abbaye - 62860 Baralle
Geneviève et François-Xavier Mercier
Tél. +33 (0)3 21 24 87 40
+33 (0)6 85 64 65 48
clos-st-georges@orange.fr
www.clos-st-georges.fr

Vente de confitures maison, miel, jus de fruits
divers, fruits et légumes de saison, volailles.

Magasin à la ferme ouvert du mardi au samedi de 8h à 12h et
14h à 19h.
17, rue de l’Église - 62490 Vitry-en-Artois
Tél. +33 (0)9 75 80 88 96 / +33 (0)3 21 50 20 33

q EARL CARPENTIER PAVY

Vente à la ferme de fraises et légumes de
saison.

5, rue de la Grande Chapelle - 62490 Vitry-en-Artois
Tél. +33 (0)3 21 50 11 17
earl.carpentierpavy@gmail.com
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2
1, rue des Grosses bornes - 62112 Corbehem
M. et Mme Le Cabon
Tél. +33 (0)6 52 78 82 54
leffetspa@gmail.com
www.leffetspa.fr

w FERME DE L’ABBAYE

ajg

1
2
1
6, rue d’Arras - Arleux-en-Gohelle
Mme. Duquesnoy
Tél. +33 (0)3 21 58 76 81
+33 (0)7 50 37 10 72
undimanchealaferme@hotmail.fr
undimanchealaferme.wix.com / dimanche-a-la-ferme

AAA

CAMPINGS

4
Route de Bapaume - 62156 Dury
Christine Choquet
Tél. +33 (0)3 21 58 98 59
+33 (0)6 82 96 76 00
ferme.abbaye.dury@gmail.com
www.ferme-abbaye.fr

g

b LES ÉTANGS **
100
Chemin des Etangs - 62118 Plouvain
Tél. +33 (0)3 21 50 16 83
+33 (0)3 21 24 88 62
mairie@plouvain.fr
www.plouvain.fr
Ouvert du 1er avril au 31 octobre

x LE CLOS VERLAINE

afeg

3
1
17, rue Paul Verlaine - 62118 Fampoux
Fabien Maupin
Tél. +33 (0)3 21 48 30 07
+33 (0)6 84 64 09 97
leclosverlaine@gmail.com
leclosverlaine.jimdo.com

gh

c LA PAILLE HAUTE **
145 7
145, rue de Sailly - 62156 Boiry-Notre-Dame
Frédéric Cattoen
Tél. +33 (0)3 21 48 15 40
+33 (0)6 03 08 10 92
fax +33 (0)3 21 22 07 24
lapaillehaute@wanadoo.fr
la-paille-haute.com
Ouvert du 1er avril au 25 octobre

y MANOIR LES CÈDRES

abeg

5
1
14, rue de Sailly - 62112 Corbehem
Tél. +33 (0)7 77 00 51 96 / +33 (0)6 28 42 10 90
contact@manoirlescedres.com
www.manoirlescedres.com

d

AIRE DE SERVICE
CAMPING-CARS

AAA

Bornes électricité - Eau
Camping de la Sablière, rue du 8 Mai 1945
62490 Tortequesnes

GÎTES ET MEUBLÉS DE TOURISME

bakg

z GÎTE « LA MERSURE »

AAA

UN DIMANCHE
a
À LA FERME

v L’EFFET SPA

3 18
1
14, rue Pasteur - 62118 Hamblain-les-Près
Brigitte Mercier
Tél. +33 (0)6 82 45 04 36
+33 (0)3 21 73 84 37
contact@gitelamersure.fr
www.gitelamersure.fr
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Quelques kilomètres à peine séparent la capitale
Artésienne de la crête de Vimy qui dessine la
“frontière” entre le Pays d’Artois, côté Sud, et le
bassin Lensois, plus au Nord. Ce relief est un “haut
lieu” de la Bataille d’Arras, lancée le 9 avril 1917,
où se sont illustrés pas moins de 30 000 hommes
du Corps d’Armées canadien. En remerciement
de leur bravoure, la colline fut offerte par la
France aux canadiens, qui ont érigé là un des plus
impressionnants mémoriaux de l’après-guerre. Il fait
écho à la plus grande nécropole française de NotreDame-de-Lorette établie sur une colline voisine.
Entre Arras et ces sommets du souvenir, il ne faut pas
hésiter à faire quelques détours, par les petits villages
pittoresques d’Etrun et de Marœuil, ou par le hameau
d’Ecoivres, nichés dans les paysages verdoyants de
la vallée de la Scape et du Val de Gy… Sans manquer
de jeter un regard sur les tours meurtries de l’abbaye
de Mont-Saint-Eloi, vestiges elles aussi de la Grande
Guerre, au sommet de leur colline…, pour reprendre
la route des grands sites de mémoire de toutes
nationalités, qui parsèment encore et toujours la
campagne, autour de Neuville-Saint-Vaast et Thélus.

Mont Saint-Éloi

123.
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NEUVILLE-SAINT-VAAST,
AU CARREFOUR DE LA MÉMOIRE

Situé entre Arras et les collines de Vimy et Notre-Dame-de-Lorette, Neuville-SaintVaast a joué un rôle majeur dans chacune des grandes batailles d’Artois entre 1914
et 1917. Plus de 40 nations ont combattu sur son sol et leur mémoire y demeure
aujourd’hui vivante dans d’immenses nécropoles ou de simples monuments.

» L’ÉGLISE SAINT-LAURENT

à ces élans de fraternité pourtant interdits
exhausse le vœu fait en 1915 par le caporal
français Louis Barthas.

Ses vitraux historiés racontent une partie de
l’histoire du village.

◊ Route de Mareuil (RD 55)

◊ 4, rue de la Barre
Eglise ouverte tous les jours de 9h à 17h.

Timescope : une immersion
innovante au coeur de
l’histoire

» LA CITÉ DES MUTILÉS
Derrière le flambeau de la paix, les pavillons
Art déco de la rue du 11 novembre ont été
construits par un habitant philanthrope pour
loger les mutilés de guerre employés dans les
cimetières du village.

Véritable machine à voyager dans le
temps, cette jumelle panoramique
vous plonge avec réalisme dans les
tranchées le 10 décembre 1915. Une
immersion à 360° en réalité virtuelle
sonorisée vous permet d'être le témoin
d'une scène de fraternisation vécue
et racontée par Louis Barthas. De
retour à notre époque, l'expérience se
prolonge par un panorama interactif
permettant de repérer les hauts-lieux
de la Grande Guerre.

◊ 7-29, rue du 11 Novembre

» MONUMENT DES
FRATERNISATIONS
Dans un jardin dominant les nécropoles
environnantes, une large tranchée mène vers
des sculptures de lumière. Elles évoquent les
instants de paix que des soldats ennemis ont
partagés lors de trêves comme celles de Noël
1914. Cent ans après, ce monument dédié

◊ Site du Monument des Fraternisations.
Accès libre et gratuit, en plusieurs langues.
126.
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» MÉMORIAL NATIONAL
DU CANADA À VIMY

© Philippe Frutier

© Cituation & Ensemble

» NÉCROPOLE DE LA TARGETTE

Le cimetière national français de la Targette
regroupe 8 000 tombes identifiées et 4 000
corps répartis dans 3 ossuaires.

L’espace qu’occupe le Mémorial national du
Canada à Vimy a été donné par la France au
Canada en remerciement pour le sacrifice
humain de cette jeune nation. Il est situé sur
la cote 145, c’est-à-dire le point le plus élevé
de la crête de Vimy, longue de 14 kilomètres.
Le 9 avril 1917, les quatre divisions du Corps
d’armée canadien, combattant ensemble pour
la première fois et aidées de la 5ème Division
britannique, prirent la crête d’assaut. Le parc
d’une surface de 107 hectares est encore
aujourd’hui parsemé de trous d’obus. Les
tranchées et les souterrains restituent une
idée des champs de bataille. Le monument
commémoratif du Canada est un hommage à
tous les Canadiens qui ont combattu au cours
de la Première Guerre mondiale. Y sont inscrits
les noms des 11 285 soldats canadiens décédés
sur le sol français et qui n’ont pas de sépulture
connue.

◊ Route de Mareuil (RD 55)

» MUSÉE MILITAIRE
DE LA TARGETTE

◊ 48, route nationale - Neuville-Saint-Vaast
Ouvert du jeudi au dimanche de 9h à 17h30
Entrée payante.
Tél./fax +33 (0)3 21 59 17 76

» CIMETIÈRE ALLEMAND
DE LA MAISON BLANCHE

© Pascal Mores

◊ Chemin des Canadiens - Neuville-Saint-Vaast
Tél. + 33 (0)3 21 50 68 68
Ouvert toute l’année, entrée libre.
◊ Le Mémorial national du Canada à Vimy est ouvert du 1er avril au
30 septembre : du Mardi au dimanche de 10h à 18h et le lundi de
12h à 18h et du 1er octobre au 31 mars : du Mardi au dimanche de
9h à 17h et le lundi : 11h à 17h.
Centre d’accueil fermé du 15 décembre au 22 janvier. Gratuit.
Première visite dès l’ouverture et dernière visite 30 minutes avant
la fermeture.
http://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/
memorials/overseas/first-world-war/france/vimy
vac.vimy.acc@canada.ca

Le cimetière allemand de la Maison Blanche
est le plus important de France : 44 833
soldats tués au cours des combats d’Artois
sont enterrés sous des croix noires.

◊ RD 937
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MONT-SAINT-ÉLOI, VILLAGE PATRIMOINE©

◊ Sites en accès libre avec panneaux d’interprétations
sur place.
◊ Plans et informations : rue de la source dans le hameau
d’Écoivres et route de Marœuil dans le hameau de Bray.
Accès aux « pierres jumelles » à partir de la rue de Douai ou
de la Chaussée Brunehaut.
Ecoivres miltary cemetery, route de Marœuil.

© Cituation & Ensemble

Deux énigmatiques tours en ruine se
dressent sur une colline face à Arras, tel
un totem visible de loin. Elles constituent
à la fois les derniers vestiges de l’une des
plus grandes abbayes de la région mais
aussi le symbole des destructions causées
par la Première Guerre mondiale qui en a
détruit le sommet. À leurs pieds, un village
de charme entouré de bois vous attend.
À partir de la place qui offre des superbes
panoramas vous avez le choix pour la
suite de la visite. Découvrir les légendes
des menhirs, « les pierres jumelles », ou des
sculptures qui ornent le clocher de l’église
d’Écoivres. Suivre la Scarpe et ses moulins
à eaux jusqu’à la carrière de craie de Bray.
Partir sur les traces des combattants des
deux conflits mondiaux. Ou encore suivre
l’un des nombreux chemins de randonnée
du secteur.
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THÉLUS,
VILLAGE PATRIMOINE©

IDÉE RANDO

Le chemin du SaintRanulphe à Farbus

La commune accueille plusieurs sites
de mémoire originaux qui rappellent
notamment la libération du village par
les canadiens le 9 avril 1917. On peut
suivre leur avancée en empruntant la
RD49 qui traverse le village.

© Pascal Mores

» LE MOULIN ROUGE : les vestiges de ce
moulin devenu poste d’observation au
milieu des tranchées ont été aménagés en
table d’orientation. C’est aussi sur ce site
que se sont déroulées les fraternisations
racontées par Louis Barthas le 10
décembre 1915.

Ce circuit vous emmène sur les coteaux de
la crête de Vimy en alternant les passages
à l’ombre des bois et les jolies vues sur les
plaines d’Artois et de Gohelle. En chemin
vous trouverez une ancienne fontaine en
pierre que Saint-Ranulphe, en promenade
dans les environs, aurait fait jaillir pour
étancher sa soif. En fin de parcours, vous
pourrez apercevoir dans les bois d’anciens
abris bétonnés qui abritaient les canons
allemands en 1917. Le crucifix monumental
qui orne la façade de l’église est une
autre façon de rappeler les souffrances
endurées par le village à cette époque.

» LES ZIVY ET LICHFIELD CRATERS sont des
cratères de mines engazonnés dans
lesquels ont été inhumés des soldats
britanniques.
» LE MONUMENT DÉDIÉ AUX ARTILLEURS a
été érigé à l’entrée du village en février
1918 par les troupes canadiennes ellesmêmes pour souligner le rôle important
que l’artillerie avait joué dans leur victoire
sur la Crête de Vimy quelques mois
auparavant.

Distance : 9 km - Durée : 2h15
Départ de l’église de Farbus, rue de la République.
Passage à la gare de Farbus, accès possible en train ligne
Arras-Lens.

» LA CROIX DE LA 1ÈRE DIVISION CANADIENNE
marque le point atteint par les libérateurs
au soir de la première journée de la
Bataille d’Arras.

◊ Plan et informations devant la mairie, 1 Grand’rue.
129.
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» LE PARC DU CHÂTEAU DE MONSEIGNEUR
DE LA TOUR D’AUVERGNE
Ce grand évêque d’Arras reconstitua
le domaine de l’abbaye pour y bâtir
sa résidence de campagne. Dans
le magnifique parc et son tilleul
multicentenaire, les grandes heures du
passé semblent encore marquer leur
présence.

ÉTRUN,
VILLAGE PATRIMOINE©

2000 ans d’histoire à découvrir en
parcourant un sentier de 3 km :
» LE MONT-CÉSAR
Une aire d’observation permet de
comprendre les vestiges du rempart de
terre qui protégeait l’oppidum galloromain d’Étrun. Le circuit balisé permet
de le longer.

2, rue du Parvis - 62161 Étrun
Tél. + 33(0)6 08 57 78 10 / +33 (0)6 73 18 15 86
herve.hanard@wanadoo.fr
Ouverture : de mai à septembre de 10h à 17h

» LES BERGES DU GY vous ramènent vers le
cœur ancien du village.

» LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE PITIÉ
en dehors du village, sur la RD56 vers
Marœuil cette remarquable chapelle
en brique et pierre rappelle également
l’histoire de l’abbaye.

© Paper Menthe

» VIA FRANCIGENA
Suivre ce chemin de pélerinage de
Mont-Saint-Eloi à Arras est une superbe
introduction à la découverte de
l’arrageois. Le tracé alterne les bois, les
chemins de champs et les berges de la
Scarpe avant d’entrer à Arras par les
parcs.

» L’ÉGLISE SAINT-NICOLAS et les imposants
murs d’enceinte qui l’encadrent sont
les principaux vestiges de l’abbaye des
dames d’Étrun.

15 km - Balisage Via Francigena et GR127
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» MARAIS DE MARŒUIL

◊ Chemin de Blangy, 62223 Roclincourt
Aéroclub les Ailes arrageoises (aviation)
ULM Club d’Arras
Les godasses volantes (ULM)
Les ailes de l’Artois (vol à voile)

À la confluence entre la Scarpe, le Gy et le Ru
cette zone humide de 20 ha a été récemment
réaménagée pour favoriser la richesse de sa
biodiversité, présentée le long d’une boucle
pédagogique de 1,7 km.
Les eaux aux vertus miraculeuses de la source
Saint-Bertille viennent alimenter ce marais. La
chapelle qui y est érigée rappelle l’importance
de la sainte dans l’histoire du village.

» FLY ADRENALINE
Des sauts en parachute en tandem encadrés
par des professionnels certifiés par la DGAC
sont proposés depuis l’aérodrome de ArrasRoclincourt. Venez vivre une aventure intense
et découvrir le plaisir de la chute libre. Vous
profiterez aussi d’un vol avec un visuel unique
et exceptionnel au dessus de sites historiques,
comme les champs de bataille de la Première
Guerre mondiale en Artois.

◊ Accès et parking rue de la source

» BOIS DÉPARTEMENTAL
DE MARŒUIL
Un bois mais deux ambiances liées à des sols
différents et deux boucles pour les découvrir.
Le parcours accessible aux fauteuils et
poussettes ainsi que le mini conservatoire
d’espèces régionales (poules, oies, canards,
paon…) en font un lieu apprécié des familles.

◊ Renseignements et réservation au +33 (0)6 78 69 49 54

» STAND DE TIR
ARRAS - BALL-TRAP
L’un des plus grands stand de tir et de balltrap de France, proposant plus de 20 stands
ou parcours de tir.

◊ Accès et parking via la RD341.

» AÉRODROME
ARRAS - ROCLINCOURT

◊ Route de Neuville, 62161 Marœuil
Tél. +33 (0)3 21 22 68 43
arrasballtrap@nordnet.fr
http://arrasballtrap.com

En avion, ULM, planeur ou montgolfière
les associations qui se partagent les
installations de l’aérodrome d’Arras et
sa piste gazonnée de 1 000 m proposent
leurs activités aux connaisseurs comme
aux débutants. Baptêmes de l’air ou vol de
découverte de l’Artois proposés à la demande.
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AUTOUR DU LOUVRE-LENS
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MÉMORIAL 14-18 NOTRE-DAME-DE-LORETTE

» LA NÉCROPOLE NATIONALE
DE NOTRE-DAME-DE-LORETTE

» CENTRE D’HISTOIRE
Au pied de la colline Notre-Dame-de-Lorette,
à Souchez, un édifice de béton noir et de
verre conçu par l’architecte Pierre-Louis
Faloci accueille le centre d’Histoire. Ici, la
photographie, appuyée par une collection
d’objets et un propos rigoureux, permet de
comprendre le premier conflit mondial.

Au lendemain de la Première Guerre
mondiale, la colline de Notre-Dame-deLorette a été choisie par l’État français pour
accueillir les dépouilles de soldats français
en provenance de plus de 150 cimetières des
fronts de l’Artois, de Flandre, de l’Yser et du
littoral belge. 20 000 sépultures, ainsi que les
restes de 22 000 soldats inconnus regroupés
dans 8 ossuaires, y sont rassemblés. NotreDame-de-Lorette est la plus grande nécropole
nationale française. Une basilique et une
tour-lanterne y ont été construites. Au pied
de cette tour-lanterne, une crypte renferme
32 cercueils de soldats inconnus de toutes les
guerres françaises du XXème siècle.

◊ 102, rue Pasteur, 62153 Souchez
Entrée gratuite – Audioguide 3 euros
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h
(jusqu’à 18h du 1er avril au 31 octobre – Fermeture en janvier)
◊ Nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette
et Anneau de la Mémoire :
D58E3 Chemin du Mont de Lorette - 62153 Ablain-Saint-Nazaire
www.memorial1418.com

» L’ANNEAU DE LA MÉMOIRE

» MUSÉE VIVANT 14-18

Le plus grand mémorial gravé au monde
reprend sur près de 300 mètres, les noms
des 580 000 soldats, infirmières, travailleurs
auxiliaires, de toute nationalité, tombés en
Flandres et en Artois pendant la Première
Guerre mondiale.

Diorama et champs de bataille.

Colline Notre-Dame-de-Lorette, Ablain-Saint-Nazaire par
Souchez
Tous les jours de 9h à 19h
Entrée payante
Tél. +33 (0)3 21 45 15 8
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LE LOUVRE-LENS

© Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa / SANAA, Tim Culbert + Celia Imrey / IMREY CULBERT, Catherine Mosbach / Muséographie : Studio Adrien Gardère. Photographie © Musée du Louvre-Lens / Philippe Chancel.

LE LOUVRE-LENS

Fidèle à sa vocation de faire découvrir
ses œuvres à des publics toujours plus
larges, le musée du Louvre franchit
une nouvelle étape de son histoire en
s’implantant à Lens. Le site du LouvreLens est un ancien carreau de mine
reconquis par la végétation. Il est à la
fois parc et musée, un lieu de promenade
et de vie, un lieu dédié à la culture et
à la découverte. Installée dans un
bâtiment à l’architecture volontairement
contemporaine de verre et de métal, la
galerie du temps expose 205 œuvres,
selon une présentation chronologique.
Sur 120 mètres de long, de la naissance
de l’écriture vers 3500 avant JC
jusqu’au milieu du XIXème siècle, toutes
les civilisations et techniques y sont
représentées. La galerie du temps offre
au regard des chefs d’œuvres de trois
grandes périodes : l’Antiquité, le Moyen
Âge et les Temps modernes. Cet espace
unique d’exposition permet de faire
voisiner des œuvres produites par des
civilisations et des cultures différentes
mais conçues à un même moment
historique.

© Cituation & Ensemble

99, rue Paul Bert - 62300 Lens
GPS : lat. 50.428944 - long. 2.827681
Ouvert tous les jours, sauf le mardi,
de 10h à 18h (dernier accès à 17h15)
Fermé le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre.
Informations et réservations sur www.louvrelens.fr
ou au +33 (0)3 21 18 62 62
◊ Tarifs (sous réserve de modifications) :
La galerie du Temps et le pavillon de verre :
gratuit pour tous
Les expositions temporaires : 10 €/pers.
18-25 ans : 5 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
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SHOPPING

ART ET ARTISANAT D’ART

h THOMAS JACKOWSKI

PRODUITS RÉGIONAUX

Forgeron d’art, réalisation de mobilier,
luminaires, bijoux forgés et médailles.

a LA HALTE FARBUSIENNE

4, rue de la République – 62580 Farbus
Tél. +33 (0)6 62 36 00 33
thomas.jackowski@laposte.net
Visite sur rendez-vous.

Produits régionaux, circuits-courts.

Rue du 19 mars 1962, 62580 Farbus
Tél. +33 (0)9 72 99 83 10
www.lahaltefarbusienne.fr

..............

LES GOURMANDISES
b
DU ROSSIGNOL

HÉBERGEMENT

Fruits, légumes, soupes maison, jus de fruits,
sirops, épicerie.

CHAMBRES D'HÔTES

13, rue du Rossignol, 62161 Marœuil
Tél. +33 (0)3 21 48 69 89
www.lesgourmandisesdurossignol.com

i PLUMES ET COTON

c FERME DE L’ABBAYE

3
42, rue de Thélus - 62223 Écurie
Mme Buyse
Tél. +33 (0)6 33 02 52 32
buyse.virginie@icloud.com
www.plumes-et-coton.fr

ag

Charcuterie maison et produits transformés
à base de canard, foie gras, confit.

6, rue de la Mairie, 62144 Mont-Saint-Éloi
Tél. +33 (0)3 21 58 02 80

Signification des pictogrammes p.145

?

LA FERME DE SAINTEd
CATHERINE

LE CHALET
j
DE LA HULOTTE

Fruits et légumes, cueillette et distributeur
de légumes.

ag

Chemin des Pépinières, 62223 Sainte-Catherine
Tél. +33 (0)3 21 24 15 16
+ 33 (0)6 72 68 50 58
fermestecatherine62@gmail.com

BB

AAA

2
19 bis, rue d'Arras - 62580 Thélus
Françoise et Victor Japsenne
Tél. +33 (0)3 21 73 08 85
+33 (0)6 08 25 31 31
victor.japsenne@free.fr
www.chambresdhotesvimy.fr

e LA FERME DE LA TARGETTE
Viandes, produits laitiers, légumes et fruits.

98, route Nationale, 62580 Neuville-Saint-Vaast
Tél. +33 (0)3 21 73 01 89
www.lafermedelatargette.fr

“CHEZ TATIE DANIELLE”
k
LES VOLETS BLEUS

ANTIQUITÉS

afg

f LE RELAIS DES ARTS

30, rue de la Barre, 62 580 Neuville-Saint-Vaast
Tél. +33 (0) 3 21 48 71 58
+33 (0)6 88 85 53 03
lerelaisdesarts@orange.fr

3
76, rue d’Arras - 62223 Roclincourt
Danielle Tixier
Tél. +33 (0)3 21 23 59 02
+33 (0)7 82 94 59 48
reservation@cheztatiedanielle.fr
www.cheztatiedanielle.fr

g BROCANTE FÉRON
Rue d’Ecurie, 62223 Roclincourt
Tél. +33 (0)3 21 48 61 70
+33 (0)6 80 20 28 61
florent.feron@orange.fr
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l LA DEMEURE DES BUIS

ag

bag

LA MANZANILLE

1
34, rue d’Etrun - 62161 Marœuil
Mme Bonduaeux
Tél. +33 (0)6 31 24 76 18
demeuredesbuis@orange.fr

3 5à6
5, rue d’Arleux - 62580 Willerval
Mme Duquesnoy
Tél. +33 (0)3 21 22 53 11 / +33 (0)6 22 32 32 32
emilieduquesnoy@orange.fr / www.gitedelolivier.fr

m LE DOMAINE DES PIERRES

afg

bag

1 4à6
5, Grand’rue - 62580 Willerval
Wilfried Loy
Tél. +33 (0)7 83 69 43 05
contact@gite-en-artois.fr
www.gite-en-artois.fr

AAA DDDD

GÎTES ET MEUBLÉS DE TOURISME

bag

AAA

GÎTE DES CLÉS
r
DE L’ARTOIS

1
1, rue de la Fraternité - 62144 Acq
Olivier Bogaert
Tél. +33 (0)6 12 23 38 72
ledomainedespierres@laposte.net
ledomainedespierres.com

n CHEZ FIFINE

DDDDDDDDD

GÎTE DE L’OLIVIER
q
LA PICHOLINE

bag

s GÎTE DE L’ABBAYE D’ÉTRUN

1
7
21, rue de Douai - 62144 Mont-Saint-Éloi
Arcelin Yannick
Tél. +33 (0)3 21 58 82 61
+33 (0)6 89 72 04 65
contact@chez-fifine.fr / http://chez-fifine.fr

1 6à8
2, rue du Parvis - 62161 Étrun
Florence Hanard
Tél. +33 (0)3 21 58 16 55 / +33 (0)6 08 57 78 10
florence.hanard@orange.fr

bajg

o LA VIEILLE VIGNE

t LA DEMEURE DES BUIS

1 2à6 1
20, rue de Fampoux - 62580 Bailleul Sire-Berthoult
Sébastien Bergeret
Tél. +33 (0)6 13 49 04 74 / +33 (0)6 20 80 26 14
sebastienbergeret62@yahoo.fr
www.lavieillevigne62.fr

1
2
34, rue d’Étrun - 62161 Marœuil
Mme Bonduaeux
Tél. +33 (0)6 31 24 76 18
demeuredesbuis@orange.fr

LE GÎTE
p
DES MENHIRS

bag

bag

BBBDDDD

1
12
33, rue de Douai - 62144 Mont-Saint-Éloi
Mme Domont
Tél. +33 (0)3 21 55 84 62 / +33 (0)7 82 17 74 24
arnaud.domont@wanadoo.fr
www.legitedesmenhirs.fr
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PLUS AU NORD

RESTAURATION

u LA TABLE DES TOURS

bag

w GÎTE DES MONTS ARTOIS

(Cuisine traditionnelle)

bji

40
De 15 € à 35 €
21, rue du Général-Barbot - 62144 Mont-Saint-Éloi
Tél. + 33 (0)3 21 22 31 80
la-table-des-tours@orange.fr
facebook : latabledestours
Fermé le dimanche soir et le lundi

1
10
8, rue Molonne - 62153 Ablain-Saint-Nazaire
Odile et Charles Boca
Tél. +33 (0)3 21 45 19 02
+33 (0)6 68 86 71 09
och.boca@gmail.com
www.gitedesmontsartois.com

LE COMPTOIR
v
DES FRANGINS

bkag

x LE VAL D'ABLAIN

(Cuisine traditionnelle)

bj
Signification des pictogrammes p.145

?

AAA

AAA DDD

1
1
7
32, rue Marcel-Lancino - 62153 Ablain-Saint-Nazaire
Colette Depret
Tél. +33 (0)3 21 29 71 01
+33 (0)6 70 26 13 16
contact@valdablain.fr
www.valdablain.fr

52
De 9,50 € à 13,50 €
38, rue d’Etrun - 62161 Maroeuil
Tél. +33 (0)3 21 48 66 00
www.maroeuilevenements.fr
Fermé le samedi et le dimanche
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ARRAS PAYS D'ARTOIS
INFORMATIONS
PRATIQUES

137.

DÉPLACEMENTS
» MA CITADINE
Ma Citadine est une navette 100 % électrique
qui vous permet de circuler gratuitement en
centre-ville. Astucieux pour flâner ou faire du
shopping dans Arras !

5 parkings relais gratuits sont à votre disposition
avec un accès direct à Ma Citadine : Crinchon,
Bergaigne, Place de Marseille, Citadelle et Cours
de Verdun.

La navette circule du lundi au samedi de 7h30 à
19h30 avec une fréquence de passage toutes les
10 minutes.

138.

Géolocalisez Ma Citadine en flashant avec
votre smartphone le code que vous trouverez à
chaque arrêt de Ma Citadine.

DÉPLACEMENTS

» EN VOITURE

» TAXIS

Stationnement
Principaux parkings gratuits du Centre-ville
- Parking du Crinchon, rue du Crinchon
- Parking des Rosati, rue Jean-Bodel
- Parking Bergaigne, rue Abel-Bergaigne
- Parking de la Citadelle, boulevard du Général-de-Gaulle
Parking souterrain payant, Grand’Place
Parking souterrain payant du Centre Européen, place du
Maréchal Foch
Bornes de charge pour voitures électriques
- Place Guy-Mollet : 2 prises charge accelérée, 2 prises charge
normale (2€ la charge)
- Parking souterrain, Grand’Place : 4 prises charge accelérée,
4 prises charge normale (2€ la charge)
- Et dans la plupart des parkings de la Communauté Urbaine
d’Arras

Allan Taxi Tél. +33 (0)6 11 77 68 38
Alliance Arras Taxi Tél. +33 (0)3 21 23 69 69
Allo Espace Taxi-M. Brullard Tél. +33 (0)6 60 18 29 49
Arras 4 taxi Tél. +33 (0)6 85 44 04 23
Eirl Arras Taxi Tél.+33 (0)6 07 37 29 48
Taxis Services Arras Tél. +33 (0)6 69 34 74 75
Taxicab Tél. +33 (0)6 31 25 01 23
Taxi Michel Tél. +33 (0)6 95 86 23 18
Taxi 21 Frédéric Tél. +33 (0)6 09 32 90 48
1 Taxi SVP Tél. +33 (0)6 60 55 07 52
Taxi Dainvillois Tél. +33 (0)6 33 68 94 85
Taxi Laurent Arras Tél. +33(0)6 12 57 68 46
Taxi Artois Tél. +33(0)6 83 90 64 31

» TRANSPORT DE PERSONNES
RMB Transport Tél. +33(0)6 02 37 34 92

» EN BUS
Bus du réseau Artis
Informations : www.bus-artis.fr
Tél. +33 (0)8 11 00 00 89

» DIVERS
Train/TGV : www.voyages-sncf.com
Tél. : 3635
Police/gendarmerie : 112
Pompiers : 18
SAMU : 15
Objets trouvés : Tél. +33 (0)3 21 50 69 36

» LOCATION CAMPING-CAR
7 PERSONNES
Tél. +33(0)6 11 60 43 67
avservice62@gmail.com
Tél. +33 (0)8 11 00 00 89
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EN PRATIQUE
EXPLORE ARRAS

VIVEZ VOTRE INSTANT
ARRAGEOIS
Vous recherchez un moment d’exception, une
visite privée ou simplement découvrir Arras
et ses environs à votre rythme, l’Office de
Tourisme saura s’adapter à votre demande.
Avec ou sans véhicule, guidé ou simplement
accompagné, c’est vous qui faites le
programme et nous nous adaptons !
© Cituation & Ensemble

Une visite guidée privée d’Arras et du Pays
d'Artois, une découverte du marché millénaire
et des saveurs du terroir, un apéritif privé en
haut du beffroi, une visite des secrets de la
Carrière Wellington, un atelier d’œnologie
dans les souterrains d’Arras, des rencontres
avec des artisans, un apprentissage de la
peinture sur porcelaine, un parcours à la carte
sur les champs de Bataille de l’Artois…

Terrasses, Place des Héros

................

LES BONS PLANS

Un peu de tout, de tout un peu, l’Office de
Tourisme peut également vous transporter
(jusqu’à 7 personnes) à bord d’un véhicule
confortable.

LE CITY PASS ARRAS
De la montée au beffroi à 40 mètres de
hauteur, jusqu’à la Carrière Wellington située à
20 mètres sous terre, en passant par le musée
des Beaux-Arts et Cité Nature : explorez
Arras dans ses moindres recoins grâce aux
formules City Pass. Malins et pratiques, les
City Pass vous permettent de découvrir les
sites incontournables de la ville en toute
liberté et à prix réduit !

Nous disposons de guides en français, anglais
et allemand.
Laissez parler vos envies, on s’occupe du reste !

LES PASS HÔTEL DE VILLE

PASS HÔTEL DE VILLE BRONZE

Visite des salles et des Boves
◊ Tarif plein : 7,30 € - Tarif réduit : 4,20 €

LE CITY PASS OR inclut la montée au beffroi, la visite guidée

des Boves et de la Carrière Wellington, l’entrée à Cité Nature
ainsi qu’une entrée au Musée des Beaux-Arts.
◊ Tarif plein : 18 € - Tarif réduit : 9 €

PASS HÔTEL DE VILLE +

Visite des salles et du Beffroi
◊ Tarif plein : 5,30 € - Tarif réduit :3,70 €

LE PASS BOVES + comprend la montée au beffroi et la visite

PASS DÉCOUVERTE

guidée des Boves.
◊ Tarif plein : 7,30 € - Tarif réduit : 5 €

Visite des salles, des Boves et du Beffroi
◊ Tarif plein : 9,80 € - Tarif réduit :6,20 €

LE PASS WELLINGTON + comprend la montée au beffroi et la
visite guidée de la Carrière Wellington.
◊ Tarif plein : 8,20 € - Tarif réduit : 4,50 €

BILLETTERIE EN LIGNE

LE CITY PASS ARGENT comprend la formule Boves + ainsi

Envie de suivre une visite ce week-end
mais pas le temps de vous en occuper ?
L’Office de Tourisme Arras Pays d'Artois
vous offre la possibilité d’effectuer vos
réservations directement en ligne, sur le
site www.arraspaysdartois.com.
En seulement quelques clics, organisez
votre programme et libérez-vous l’esprit.
Une solution simple pour un gain de temps
garanti !

que la visite guidée de la Carrière Wellington.
◊ Tarif plein : 12,10 € - Tarif réduit : 6,10 €

LE CITY PASS BATAILLE D’ARRAS comprend la visite guidée
de la Carrière Wellington et l’entrée au musée Jean et Denise
Letaille – Bullecourt 1917.
◊ Tarif plein : 9,10 € - Tarif réduit (de 12 à 18 ans) : 5 €
Les City Pass sont valables un an à partir de la date
d’achat.
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« CARNETS 14-18 »

CIRCUITS ET APPLIS POUR
DÉCOUVRIR LA VILLE

Suivez les pas de Guillaume Taylor sur les
traces de son grand-père, brancardier
britannique durant les grandes offensives de
1914 à 1918.

CIRCUITS

◊ Application téléchargeable gratuitement sur Apple
store et Google Play.

CIRCUIT « PATRIMOINE »

Un parcours piéton de 2 360 mètres,
matérialisé au sol par des clous de
chaussée, vous permet de découvrir, en une
cinquantaine de minutes, les principaux sites
et curiosités du centre-ville. Les monuments
importants, sur lesquels sont apposés des
plaques d’information, sont signalés par des
clous au soleil d’Arras.
Soyez attentif… et suivez les clous !

CIRCUIT « CHEMINS DE MÉMOIRE DE LA GRANDE
GUERRE EN NORD-PAS DE CALAIS »

CIRCUIT « LES ENFANTS D’ARRAS »

« LES CHEMINS DE MÉMOIRE NÉO-ZÉLANDAIS
NGAĀTAPUWAE (FRONT OUEST) »

Le visiteur part à la découverte du patrimoine
témoin des combats qui ont fait la Première
Guerre mondiale dans la région.

◊ Circuit consultable via mobile sur le site www.
cheminsdememoire-nordpasdecalais.fr ou www.
nordpasdecalais.mobi

Partez à la rencontre des Enfants d’Arras,
des hommes et des femmes qui ont marqué
l’histoire de la ville. Vous croiserez peut être au
détour d’une rue Pierre Paquet, les peintres de
l’École d’Arras ou encore François Vidocq.

Écoutez 350 minutes de commentaires audios
qui reprennent les sites majeurs de l’histoire de
la Nouvelle Zélande pendant la Grande Guerre,
notamment l’histoire extraordinaire de la
compagnie des tunneliers néo-zélandais dans
les Carrières d’Arras.

APPLIS

◊ Application téléchargeable gratuitement sur Apple
store et googleplay.

« POINTS IN THE CITY » :
VISTEZ ARRAS, VOUS AVEZ TOUT A Y GAGNER

En famille, en couple ou entre amis, amusezvous à collecter des points sur votre
smartphone en visitant la ville et profitez de
bons plans à l’Office de Tourisme et chez ses
partenaires.

◊ Créez votre compte en moins d’1 minute !
www.pict.io/arras

« LES ENFANTS D’ARRAS »

© Cituation & Ensemble

Téléchargez l’application Les Enfants d’Arras
sur Apple store ou Google Play, puis parcourez
la ville en toute liberté munis de votre
smartphone afin d’en apprendre davantage
sur les grands personnages qui ont fait
l’Histoire de la Ville.
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ENRICHISSEZ
VOTRE SÉJOUR
SUR WWW.PITC.IO/ARRAS

VISITEZ ARRAS,
VOUS AVEZ TOUT
À Y GAGNER !
En famille, en couple
ou entre amis,
amusez-vous
à collecter des points
sur v
votre smartphone
en visitant la ville.

CRÉEZ
CRÉ
ÉEZ VOTRE
VOTRRE COMPTE EN MOINS D’1 MINUTE

www.pitc.io/arras
w
ww.
VISITE. COLLECTE DES POINTS. SOIS RÉCOMPENSÉ.

UN GRAND VOYAGE
DANS LE TEMPS À 360°

PLONGEZ DANS L’HISTOIRE EN RÉALITÉ VIRTUELLE,
pour vivre une expérience unique, grâce aux
Timescope installés à la Citadelle d’Arras, sur la
Place des Héros et au Monument des Fraternisations
de Neuville-Saint-Vaast.
7J/7, 24H/24, GRATUIT ET ACCESSIBLE À TOUS !

EN PRATIQUE
OFFICE DE TOURISME
DES LOISIRS ET DES CONGRÈS
ARRAS PAYS D'ARTOIS

ACCÈS/STATIONNEMENT
En voiture :
◊ De Paris (A1) : sortie n°5, Arras ; suivre la D939 ;
entrer dans Arras et suivre le fléchage Les Places/Hôtel de Ville.
◊ De Lille (A1) : sortie n°16, Arras-Centre ; suivre la D917 ;
entrer dans Arras et suivre le fléchage Les Places/Hôtel de Ville.
◊ De Calais (A26) : sortie n°7, Arras ; suivre la N17 ;
prendre la D917 à proximité d’Arras ; entrer dans Arras
et suivre le fléchage Les Places/Hôtel de Ville.
En train : Gare d’Arras à 500m
En bus : Bus urbain Artis, arrêt Hôtel de Ville
ou arrêt Grands Vieziers.
Stationnement : voir p.133

Hôtel de Ville-Place des Héros
BP 40049 62001 Arras cedex
Tél. : +33 (0)3 21 51 26 95
Fax : + 33 (0)3 21 71 07 34
GPS : 50°17’28.1’’N 2°46’37.9’’E
contact@arraspaysdartois.com
www.arraspaysdartois.com
L’Office de Tourisme est ouvert tous les jours
de l’année sauf à Noël et le jour de l’An.

L’Office de Tourisme fait partie du réseau France Billet
(achat et retrait).

◊ Du 2 janvier au 5 avril
et du 16 septembre au 31 décembre :
Lundi : 10h-12h et 14h-18h
Du mardi au samedi : 9h-12h et 14h-18h
Dimanche : 10h-12h30 et 14h30-18h30

Retrouvez-nous sur Facebook et sur Youtube

◊ Du 6 avril au 15 septembre :
Du lundi au samedi : 9h-18h30
Dimanche : 10h-13h et 14h30-18h30
Moyens de paiement acceptés : espèces, carte bancaire,
chèque, chèque ANCV

BUREAU D'INFORMATION DE L'OFFICE DE TOURISME
ARRAS PAYS D'ARTOIS

OFFICE DE TOURISME DES CAMPAGNES DE L'ARTOIS
1050, avenue François Mitterrand
62810 Avesnes-le-Comte
Tél. : +33 (0)3 21 220 200

10, place Faidherbe - 62450 Bapaume
Tél. : +33 (0)3 21 59 89 84
contactbapaume@arraspaysdartois.com
◊ Du 22 janvier au 31 mars
et du 1er octobre au 24 décembre :
Du mardi au vendredi : 9h30-13h et 14h-17h30
◊ Du 1er avril au 30 septembre :
Du mardi au samedi : 9h30-12h30 et 14h-18h
Fermé le lundi, les jours fériés et du 25 décembre au 21 janvier
Moyens de paiement acceptés : espèces, chèque,
chèque ANCV
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LÉGENDES DES PICTOGRAMMES
HÔTELLERIE ET
RESTAURATION

a
j
f
e
g
l
d
c
yxw
baab
Nombre de chambres

Nombre de chambres
accessibles aux personnes
handicapées

Animaux acceptés

Salle de réunion

i

*

Hôtels : nombre d'Étoiles
Restaurants : nombre
d'Étoiles au Guide
Michelin

C
D
A
B
F
E

Carte disponible
en anglais
.............
CHAMBRES
D'HÔTES ET GÎTES
DE TOURISME

Logis de France
Nombre de Cheminées

a
a
b

Nombre de chambres

Meublé de Tourisme
Nombre d'Étoiles

Nombre de personnes
pouvant être accueillies

Gîtes de France
Nombre d'Épis

Nombre de gîtes

Accès WIFI

L'hôtel peut accueillir des
groupes de
50 personnes

Parking privé dans
l'enceinte de l'hôtel

Parking public
à proximité

Langues parlées :
Anglais-Allemand
Espagnol-Italien-Arabe
Chinois-Russe

b
j

Restaurant
Nombre de couverts

TOURISME ET
HANDICAP

Label Tourisme et
Handicap

Label handicap moteur

Label handicap visuel

Label handicap auditif

Label handicap mental

Clé Vacances
Nombre de Clés

.............

c
f
j
i
k

SERVICES

Fleur de Soleil
Nombre d'Étoiles

Hammam

Sauna

c

Sawdays

Balnéo

En cours de
classement
................

Jacuzzi

g
h

CAMPINGS

Spa

Nombre
d'emplacements

.............
RÉFÉRENCEMENT

i

Location
de mobil-homes

Membre du club
hôtelier d'Arras

Label Qualité Tourisme
.............
LÉGENDE
COULEURS

a
a

Activités

Shopping
Artisanat d'art
Bien-être
Circuits courts

a
a

Hébergement

Restauration

Eglises ouvertes

Menu enfant
1.

OFFICE DE TOURISME
DES LOISIRS ET DES CONGRÈS
ARRAS PAYS D'ARTOIS
Hôtel de Ville, Place des Héros
BP 40049 - 62001 Arras Cedex
Tél. +33 (0)3 21 51 26 95
Fax +33 (0)3 21 71 07 34
Email : contact@arraspaysdartois.com
Website : www.arraspaysdartois.com

munes Osartis M
arq uio n
Com
C o m m unauté de

