19 E T 2 0 SEPT EMBR E 20 20
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
PATRIMOINE ET ÉDUCATION :
APPRENDRE POUR LA VIE !

INFO COVID-19

Dans le contexte sanitaire actuel, les évènements sont susceptibles de subir
des modifications d’organisation.
Le port du masque est obligatoire dès l’âge de 11 ans dans tous les
espaces clos, ainsi que pour toutes les manifestations et visites guidées en
extérieur. Dans les espaces publics ouverts, se conformer aux arrêtés.

Église Saint-Jean-Baptiste © Joyel d’Arras

Hôtel de Ville © Cituation & Ensemble

QÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE

QLA NATURE EN VILLE

Rue Wacquez-Glasson

Les Boves © Pascal Brunet

AUTOUR DES PLACES
QHÔTEL DE VILLE

LES SALLES D’APPARAT
DE L’HÔTEL DE VILLE

Visite guidée* :
Dimanche de 14h30 à 18h (départ toutes les 30 min)
Rendez-vous sous les arcades de l’Hôtel de Ville
Limité à 25 personnes par visite
Gratuit
• À visiter

• À visiter
Visite libre :
Samedi et dimanche de 9h à 12h
et de 14h30 à 19h

À VOIR

QTIMESCOPE DE
LA PLACE DES HÉROS
Visite libre* :
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Départs réguliers
Création de créneaux de visites jusqu’à 5 personnes
d’une même famille ou d’une même tribu

LES BOVES

Visite guidée* :
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Départs réguliers
Création de créneaux de visites jusqu’à 8 personnes
d’une même famille ou d’une même tribu

Tarif au créneau horaire
1 pers : 9 €
2 pers : 14 € - tarif réduit pass : 9 €
3 pers : 20 € - tarif réduit pass : 15 €
4-5 pers : 26 € - tarif réduit pass : 21 €

Tarif au créneau horaire
1 pers : 24 €
2 pers : 32 € - tarif réduit pass : 24 €
3 pers : 42 € - tarif réduit pass : 34 €
4-5 pers : 48 € - tarif réduit pass : 40 €
6-8 pers : 50 € - tarif réduit pass : 42 €

*Réservation obligatoire en ligne sur
www.arraspaysdartois.com ou à l’accueil de
l’Office de Tourisme (Hôtel de Ville, Place des
Héros, Arras).
2.

Visite guidée :
Samedi à 14h30
Limité à 9 personnes
Inscription obligatoire au 03.21.21.01.55
ou par mail à animation@cu-arras.org
Proposé par la Communauté Urbaine d’Arras
En partenariat avec le CPIE Villes de l’Artois

QHÔTEL DE BÉTHANIE,
CRÉDIT AGRICOLE
Rue Sainte-Croix
• Visite virtuelle
Évènement en ligne

© Office de Tourisme Arras Pays d’Artois

• À visiter

MONTÉE AU BEFFROI

Horloge du beffroi © Cituation & Ensemble

Autrefois halle échevinale et
commerçante, l’Hôtel de Ville
est élevé au début du XVIe siècle.
Bombardé et détruit durant
la Grande Guerre, sa façade
extérieure gothique flamboyante
est reconstruite « à l’identique » par
l’architecte Pierre Paquet.

© Joyel d’Arras

• À visiter

Place des Héros

Jardin de la Légion d’Honneur © JP Devulder

Hôtel de Ville, la salle du Conseil municipal © Pascal Mores

Appréciez l’architecture
arrageoise sous une forme
différente en mêlant patrimoine
naturel et architectural. Observez
la faune et la flore se développant
en pleine ville.

Église de style néogothique
reconstruite après les
bombardements de la
Première Guerre mondiale,
elle était la seule église d’Arras à
avoir survécu aux destructions de
la Révolution française.

N’ouvrant pas ses portes au
public cette année, le Crédit
Agricole vous propose une
visite virtuelle de cet ancien
hôtel particulier construit à la
fin du XIXe siècle. Cette vidéo
est à retrouver sur Facebook et
Twitter du Crédit Agricole et de
l’Office de Tourisme Arras Pays
d’Artois.

Découvrez le Petit Marché en 1518,
reconstitué en réalité virtuelle,
grâce aux archives et
fouilles archéologiques.

Borne en accès libre

3.

Musée des Beaux-Arts et médiathèque © Cituation & Ensemble

AUTOUR DE L’ABBAYE
SAINT-VAAST
QCATHÉDRALE

Visite panorama :

Ancienne église abbatiale
devenue cathédrale sur décision
de Napoléon I, cet édifice répond à
l’architecture de son époque :
le néoclassique. Détruite par
des bombardements en 1915, elle
est reconstruite à l’identique,
sauf pour le mobilier pour lequel
l’architecte Pierre Paquet fait
appel aux artistes du renouveau
de l’art sacré. Profitez d’une
animation musicale le dimanche.

Samedi et dimanche à 11h30, 14h30, 15h30, 16h30
Rendez-vous au « Forum » au rez-de-chaussée
Limité à 10 personnes par visite
Visite atelier : « L’ŒIL ET LA MAIN »

Rue Albert-Ier-de-Belgique

Fiction, documentation, musique, BD,
peintures, sculptures, objets… cette
balade dans les collections vous
promet de nombreuses découvertes et
d’étranges rencontres.

Initiez-vous à l’une de ces pratiques et
découvrez une autre manière de vivre
les collections.

Samedi et dimanche à 14h15, 15h15, 16h15
Rendez-vous au Réfectoire au rez-de-chaussée
Limité à 10 personnes par visite
Médiation en continu : « ARRAS ET

• À visiter
Visite libre :
Samedi et dimanche de 14h à 19h
Visite guidée :
Samedi et dimanche à 15h et 16h30
Limité à 25 personnes par visite
Réservation obligatoire en ligne sur
www.arraspaysdartois.com ou à l’accueil
de l’Office de Tourisme (Hôtel de Ville,
Place des Héros, Arras)

L’ARTOIS »
Replongez dans l’histoire riche
et complexe de la ville d’Arras
et de son territoire, grâce aux
collections d’œuvres d’art et d’objets
patrimoniaux.

Samedi et dimanche de 14h à 17h
Rendez-vous dans la salle Arras et l’Artois
au rez-de-chaussée
• À voir
Installations photographiques : « ÉCLAT »

QPÔLE CULTUREL SAINT-VAAST
22, rue Paul-Doumer

Découvrez le projet culturel
innovant de l’abbaye Saint-Vaast
qui réunit le musée et les trois
médiathèques d’Arras.

Installations de Michael Witassek.

Visite libre : Samedi et dimanche de 10h à 18h
En partenariat avec l’être lieu
Exposition :

• À visiter :
Visite guidée : « L’ABBAYE DE
FOND EN COMBLE »
Plongez dans les méandres de
l’abbaye Saint-Vaast, des caves
aux combles, par les chemins
de traverse autant que par les
grandes allées, et découvrez ainsi
toutes les strates de son histoire.

Samedi et dimanche
Limité à 10 personnes par visite
Réservation obligatoire et renseignements
au 03 21 71 26 43

« SIGNÉ JEAN-PHILIPPE TOUSSAINT »

Visite libre : Samedi et dimanche de 10h à 18h
En partenariat avec l’Université d’Artois
Présentation de l’Encyclopédie de Diderot et
d’Alembert
Visite libre : Samedi et dimanche de 10h à 18h
Temps de médiation : Samedi à 15h, 16h et 17h
Rendez-vous au deuxième étage
Limité à 10 personnes par visite
4.

Hôtel de Guînes © Cituation et Ensemble

Théâtre © Cituation & Ensemble - D. Cordonnier

DANS LE QUARTIER DES ARTS
QHÔTEL DE GUÎNES

QPÔLE « COMPAGNONS
ET MAÎTRES D’ŒUVRES »

2, rue des Jongleurs

32 bis, rue Ernestale

Érigé au XVIII siècle, cet hôtel
particulier, inscrit à l’inventaire
supplémentaire des monuments
historiques, possède une cour pavée
et trois salons en enfilade aux
boiseries d’origine.
e

PARTIEL

Les artisans de l’Université des
Compagnons du Tour de France
d’Arras présentent leurs chefsd’œuvre.

• À visiter
Visite libre :
Samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h et dimanche de
14h à 17h30
Limité à 10 – 15 personnes par visite

• À voir
Exposition :
« AIME COMME MATIÈRE »
Artzimut a
pris le parti de
réunir à la fois
des plasticiens
et des artisans
créateurs, dans
une association
en perpétuelle
interrogation
entre des
pratiques qui
se ressemblent
et des propos
qui diffèrent. Un constat s’y fait
souvent : l’essence de la création
n’est pas dans une pratique mais
dans la manière de l’utiliser pour
atteindre un sens. Chaque exposition
est ainsi un enjeu d’importance : faire
converger des usages du langage
plastique vers une situation de
réflexion qui bouscule le regardeur
habituel. Chaque fois des pièces
nouvelles sont créées à partir d’un
fil conducteur accepté par tous.
Pour cette session, Artzimut a pris le
travail sur la matière comme l’un des
défis majeurs du créateur.

QTHÉÂTRE

7, place du théâtre

PARTIEL

Théâtre inauguré en 1785 et rénové en
2007, il abrite une salle « à l’italienne »
du XVIIIe siècle, complétée au XIXe siècle
par la salle des Concerts.

• À visiter
Visite guidée :
Samedi : départs à 14h30, 15h, 15h30, 16h00, 16h30
Dimanche : départs à 10h30, 11h30, 14h30, 15h00,
15h30, 16h00, 16h30, 17h
Limité à 25 personnes par visite
Réservation obligatoire en ligne sur
www.arraspaysdartois.com ou à l’accueil de l’Office de
Tourisme (Hôtel de Ville, Place des Héros, Arras)

QLA MAISON ROBESPIERRE
9, rue Maximilien de 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.

© Cituation & Ensemble - D. Cordonnier

Cathédrale © Pascal Brunet

Visite libre, visite guidée :
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Proposée par l’association Artzimut
Limité à 90 personnes
Exposition visible du 12 au 24 septembre, du mardi au
vendredi de 14h à 18h, le samedi et le dimanche de 10h
à 12h et de 14h à 18h

5.

• À visiter
Visite libre :
Samedi et
dimanche de
15h à 18h
Limité à 10
personnes à
la fois

Préfecture © Altimage / Philippe Frutier

© CDAS Arras

© Paper Menthe

QCHAPELLE DE LA MAISON
DIOCÉSAINE SAINT-VAAST

MAIS AUSSI...

103, rue d’Amiens 		

AUTOUR DE LA PRÉFECTURE
QPRÉFECTURE

• À visiter
Visite libre : Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Limité à 8 personnes par pièce
Réservation obligatoire sur le site internet de la
préfecture www.pas-de-calais.gouv.fr (rubrique
Actualités > Journées Européennes du Patrimoine 2020)
Apporter son propre crayon pour la participation au jeu
Sens unique de circulation à respecter

Place de la préfecture
Visitez la cour d’honneur de
l’hôtel de la préfecture, son hall,
son salon, sa salle à manger et le
bureau du préfet, ainsi que son
parc. Un concours enfants et un
concours photos seront organisés.

QREFUGE DE L’ABBAYE D’ÉTRUN
43, rue d’Amiens

Le bâtiment du XVIe
siècle, inscrit au titre des
monuments historiques, a
été restauré pour y accueillir
différents services du Conseil
départemental et associations,
dont le CAUE (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement). La
restauration de la façade a été
menée dans le plus grand respect
de son caractère architectural.

• À visiter
Visite libre : Samedi et dimanche de 8h à 18h
• À voir
Exposition : « LE REFUGE DE L’ABBAYE
D’ETRUN »

Visite libre : Samedi et dimanche de 8h à 18h
Proposée par le CAUE du Pas-de-Calais

© CAUE 62

6.

Maison Saint-Vaast d’Arras, du
couvent des Trinitaires au XVIIe
siècle à l’ambulance du SaintSacrement pendant la Grande
Guerre, le lieu abrite aujourd’hui
les services du diocèse d’Arras,
ainsi qu’une hôtellerie et un
restaurant. Au rez-de-chaussée du
bâtiment se trouve une chapelle
de style néo-roman reconstruite
par l’architecte Clavier après
la Première Guerre mondiale et
qui abrite un chemin de croix du
peintre militaire Lucien Jonas.

QCENTRE HOSPITALIER
D’ARRAS
3, boulevard Georges-Besnier

• À voir
Exposition : « L’ART SACRÉ SORT DE SA
RÉSERVE : DE L’AUBE À LA MITRE,
UNE EXPLORATION DU VESTIAIRE
LITURGIQUE »
Entre sélection minutieuse,
pour associer les pièces textiles
affectées à chaque fonction
liturgique et sélection coup de
cœur, pour se laisser surprendre
par la dextérité des fabricants et la
force des symboles, cette exposition
s’attache à redonner du sens à ces
vêtements chargés de symboles
dont l’usage et la connaissance se
sont perdus au fil du temps.

Visite libre :
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Exposition visible jusqu’au dimanche 27 septembre,
de 14h à 17h
Limité à 10 personnes à la fois dans la chapelle
Parcours de visite à respecter
7.

• À visiter
Visite guidée :

© Centre Hospitalier d’Arras

Venez explorer les espaces clés de
l’établissement, accompagnés par
les professionnels de santé. Des
ateliers également animés par
des professionnels ainsi que des
expositions complèteront votre
visite.

Samedi et dimanche de 10h à 17h
Limité à 10 personnes selon les visites ou ateliers
Informations supplémentaires et réservation obligatoire
auprès de Corinne Sevrette au 03 21 21 10 68

La Porte Royale © Paper Menthe

© Arras Compostelle Francigena

AUTOUR DE LA CITADELLE
• À visiter

Boulevard du Général-de-Gaulle
Construite entre 1668 et 1672 sur les
plans de l’ingénieur militaire Vauban,
la Citadelle est inscrite sur la Liste
du patrimoine mondial de l’UNESCO
depuis 2008.

TIMESCOPE DE LA CITADELLE

© Office de Tourisme d’Arras

À VOIR

Entendez-vous tous ces bruits ?
Vous voici transportés en
novembre 1678 où les ouvriers
s’affairent à la construction des
derniers bâtiments.

8.

59, Avenue Mémorial des Fusillés
Visite du jardin botanique
privé de 5 400 m2, doté de plus
de 4 000 plantes et arbres
remarquables du monde entier.

« À L’ASSAUT DE LA
PARTIEL
CITADELLE »
Une promenade pour découvrir
la Citadelle, de la Porte Royale
à l’arsenal en passant par la
chapelle.

Visite guidée :
Samedi de 14h30 à 16h
(départ toutes les 30 min)
Dimanche de 14h30 à 17h
(départ toutes les 30 min)
Limité à 25 personnes par visite
Réservation obligatoire en ligne sur
www.arraspaysdartois.com ou à l’accueil
de l’Office de Tourisme (Hôtel de Ville,
Place des Héros, Arras)

« SYSTÈME BASTIONNÉ
DE LA CITADELLE »
Admirez l’extérieur de la
Citadelle, chef-d’œuvre
d’architecture conçu par
Vauban et son incroyable
système de défense, ainsi que
les aménagements réalisés
dans le cadre de la Trame verte
et bleue.

En partenariat avec la Communauté Urbaine
d’Arras
Visite guidée :
Samedi à 10h
Limité à 8 personnes par visite
Inscription obligatoire au 03 21 21 01 55 ou
animation@cu-arras.org

Borne en accès libre
Rendez-vous Place d’armes près de la chapelle
Saint-Louis

QDÉCOUVERTE DU CHEMIN
DE COMPOSTELLE

Proposée par l’association Ajaboflora

© Arras Compostelle Francigena

Découvrez le chemin de SaintJacques de Compostelle en deux
temps : une présentation sur
place suivie d’une petite marche
de découverte au départ de la
Citadelle puis retour.

© Droits réservés

QCITADELLE

QJARDIN BOTANIQUE
FLORALPINA

À FAIRE

• À visiter
Visite libre, visite guidée :
Dimanche de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
Visite contée :

Proposée par l’association Arras Compostelle
Francigena
• À visiter
Visite guidée :
Dimanche à 14h
Rendez-vous sur le parking de la Citadelle
d’Arras, côté Faubourg d’Amiens
Marche de 5 km
Tarif : 5 €
Limité à 15 personnes
Inscription obligatoire par mail
à chemins@arrascompostelle.fr
Accès handicapés : une joëlette sera à disposition
pour permettre à une personne à mobilité réduite
d’effectuer le parcours

Visite avec pauses contées aux
arbres notables du jardin.

Dimanche de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
Proposé par l’association L’Orée du Conte
• Animations
Interventions Environnement
Dimanche de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
Proposées par le CPIE (Centre Permanent
d’Initiatives Environnementales) et le SMAV
(Syndicat Mixte Artois Valorisation)
Démonstration de décoration sur poterie
Dimanche de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
Proposée par l’association Élément Terre
9.

© Charles Dubus

© Cité Nature

AUTOUR DE LA BASSE VILLE
QTEMPLE DE L’ÉGLISE
PROTESTANTE UNIE DE L’ARTOIS

• À visiter
Visite libre et commentée :
Samedi de 14h à 18h
Départs réguliers
• À écouter
Présentation et audition de l’orgue hybride
Samedi à 15h et 17h

16, rue Victor-Hugo

Construit entre 1861 et 1863, cet
édifice de style éclectique est
l’œuvre de l’architecte arrageois
Alcide Carré.

À VOIR

QRENCONTRE AVEC L’ARTISTE CHARLES DUBUS

Charles Dubus pratique les arts graphiques dits traditionnels, et mène
une recherche artistique sur notre patrimoine. Cette interaction entre
art et patrimoine s’est mise en place via son intérêt pour l’histoire,
sa passion du patrimoine et au travers d’une formation dans ces
domaines respectifs. Venez le rencontrer et découvrir son travail à
l’ancienne. Vous aurez l’occasion de le voir dessiner et d’échanger avec
lui sur sa démarche.

Pôle culturel Saint-Pierre © C & E - D. Cordonnier

QPÔLE CULTUREL SAINT-PIERRE
OFFICE CULTUREL

QRADIO PFM

11, place de l’Ancien-Rivage
• Journée “Portes Ouvertes”

• Visite virtuelle
Évènement en ligne
N’ouvrant pas ses portes au public
cette année, l’Office Culturel d’Arras
opte pour une forme numérique des
Journées du Patrimoine, avec une
vidéo de quelques minutes présentant
l’historique des lieux en images. Cette
vidéo est à retrouver sur la chaîne
Youtube, le site internet et les réseaux
sociaux de l’Office Culturel.

ÉVÈNEMENT

LES NUITS
DES BASSINS

Jardins du Val de Scarpe

• À visiter
Visite guidée :
Samedi de 14h à 18h
Limité à 8 personnes par visite

PARTIEL

QUNIVERSITÉ DES
COMPAGNONS DU TOUR
DE FRANCE

Samedi de 15h à 17h30 : Place de l’Ancien Rivage
Dimanche de 15h à 17h30 : Place Victor-Hugo

23, avenue Paul Michonneau

nature, l’alimentation, la santé et
l’agriculture et 15 000 m2 de jardins
thématiques.

25, boulevard Robert-Schuman
Ancienne usine de lampes
de mineurs, réhabilitée par
l’architecte Jean Nouvel, Cité
Nature est un centre culturel et
scientifique où l’on y découvre des
expositions sur les thèmes de la

• À visiter
Visite libre :
Dimanche de 14h à 18h
Tarif : 3€ par personne
Limité à 170 personnes sur le site
10.

Visitez l’établissement et les
quatre ateliers du centre de
formation (bois, couverture,
maçonnerie et peinture/
finition), avec démonstration
des métiers.

© Pascal Brunet

AU VAL DE SCARPE
QCITÉ NATURE

L’occasion de découvrir, ou
redécouvrir, les locaux et la
démarche de cette radio libre,
associative, locale et sans
pub qui existe depuis 1981 !
Vous pourrez poser toutes
vos questions, assister à des
émissions, rencontrer des
animateurs de PFM, en savoir
plus sur les différents projets
de la radio (ateliers, stages,
plateaux…) !

• Animation
Visite libre :

• À visiter
Visite libre :
Samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h
Limité à 50 personnes par atelier

Parcours art vidéo et art digital
dans les jardins et autour des
bassins du Val de Scarpe.

Vendredi et samedi
de 20h à minuit
Proposé par les Ateliers de la Halle

11.

Carrière Wellington © Cituation & Ensemble - M. Porro

Ancienne École Normale de Filles © CD62 J. POUILLE

QUARTIER SUD
QCARRIÈRE WELLINGTON

QANCIENNE ÉCOLE NORMALE
DE FILLES
L’ancienne École normale de
Filles est un site architectural
emblématique. Fondée en
1883, elle est située dans le
quartier d’extension de la ville
d’Arras au XIXe siècle, derrière
la gare. Lieu de formation pour
les institutrices, le site évolue
aujourd’hui avec la présence
de services départementaux
- Direction des Affaires
Culturelles et Maison du
Département Aménagement
et Développement Territorial
de l’Arrageois - et de l’atelier
CANOPE du Pas-de-Calais,
lieu d’accompagnement
pédagogique pour les
enseignants.

Réservation obligatoire en ligne sur
www.arraspaysdartois.com ou à l’accueil de l’Office
de Tourisme (Hôtel de Ville, Place des Héros, Arras)

QÉGLISE NOTRE-DAMEDE-BONNES-NOUVELLES

Cette église
fut construite
à la suite de
l’évolution
du quartier,
l’église SaintSauveur étant
devenue
trop petite.
Détruite pendant la Première
Guerre mondiale, elle est
reconstruite en style néogothique
et devient l’église de la paroisse.

• À visiter
Visite libre :
Retrouvez les conditions d’accès et les
horaires d’ouverture sur la page de l’édifice sur :
eglisesouvertes.eu

• À visiter
Visite guidée :
Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Départs réguliers
Création de créneaux de 8 personnes d’une même
famille ou d’une même tribu
12.

Samedi de 14h à 18h
Informations supplémentaires au 03.21.21.47.28
ou par mail à service.patrimoine@pasdecalais.fr

© CD62 J. POUILLE

© Office du Tourisme Arras Pays d’Artois

© Paper Menthe

140, rue du Commandant-Dumetz

À 20 mètres sous les pavés d’Arras,
découvrez l’un des lieux les plus
secrets de l’histoire militaire,
où plus de 20 000 soldats du
Commonwealth préparèrent la
plus grande attaque surprise de la
Première Guerre mondiale.

Découvrez le bâtiment de
l’ancienne École normale
d’institutrices, son histoire ainsi que
sa nouvelle vie grâce à plusieurs
jeux de piste créés par l’Atelier
Canopé, avec le partenariat du
service archives de l’INSPE de
l’académie de Lille - Hauts-deFrance et la Direction des Affaires
Culturelles du Département du
Pas-de-Calais. Des tablettes mises
à disposition vous permettront
de déambuler dans les locaux de
façon autonome, seuls ou en petits
groupes. Une exposition du service
archives de l’INSPE « Former les
enseignants, quelle histoire ! »
viendra compléter la découverte.

37, rue du Temple

Tarif au créneau horaire
1 pers : 26 €
2 pers : 36 € - tarif réduit pass : 26 €
3 pers : 45 € - tarif réduit pass : 35 €
4-5 pers : 50 € - tarif réduit pass : 40 €
6-8 pers : 60 € - tarif réduit pass : 50 €

Rue Arthur-Delétoille

• À visiter
Visite libre :

13.

Moulin La Tourelle © Mairie d’Achicourt

Archives © Archives Départementales du Pas-de-Calais

© CD62 Dircom Y. Cadart

de l’Archéologie du Département
du Pas-de-Calais ainsi que le
Centre de conservation et d’étude
archéologiques du Pas-de-Calais.

DAINVILLE

QLES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DU PAS-DE-CALAIS
CWGC © Samuel Dhote

Chapelle Saint-Aubin © Cituation et Ensemble - D. Cordonnier

AU-DELÀ D’ARRAS

COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS
ACHICOURT

BEAURAINS

QMOULIN LA TOURELLE

QTHE CWGC EXPERIENCE

Parc de la Tourelle - Rue du 19 mars 1962
• À visiter
Visite libre :

5,7, rue Angèle-Richard

À L’ÉDIFICE, ARCHÉOLOGIE DE
L’ABBAYE DE MONT-SAINT-ÉLOI »

DE L’ÉCOLE »
Les archives départementales, en
collaboration avec l’Ecole-Musée
de Boulogne-sur-Mer, proposent
de redécouvrir les grands traits
d’une histoire qui nous concerne
tous, grâce à l’exposition « Sur le
chemin de l’école ». Au cours de
cette journée, seront également
présents les comédiens de la troupe
d’improvisation Détournoyment, pour
un moment décalé de pure nostalgie,
entre dictée et jeux de récréation.

Visite libre :
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Limité à 10 personnes dans la salle d’exposition
• Animation
Escape Game :

Dans la peau d’archéologues
de renom, vous participez à un
colloque à la Maison de l’Archéologie
concernant une découverte
archéologique capitale. L’assistant de
la directrice ne l’entend pas de cette
oreille et cherche à vous retarder
en vous enfermant dans une salle
d’étude. Vous avez 30 minutes pour
sortir de la pièce et sauver le colloque.

Visite libre :
Samedi et dimanche de 14h à 18h
• À voir
Exposition : « LES TRÉSORS DES
CWGC © Samuel Dhote

« TÉMOIN D’UN MÉTIER :
MEUNIER »

Dimanche de 10h à 17h
Durée de la visite : 20 minutes maximum
Limité à 5 personnes à l’intérieur du moulin (Espace
d’attente dans la structure d’accueil où une exposition
photographique « Du vent dans les ailes » et des vidéos
sur le moulin seront présentées)
Renseignements supplémentaires au 03 21 71 68 68
ou par mail à moulinlatourelle@mairie-achicourt.fr

• À voir
Exposition : « APPORTER SA PIERRE

• À voir
Exposition : « SUR LE CHEMIN

ANZIN-SAINT-AUBIN

The CWGC Experience est un centre
d’interprétation unique en son genre,
au cœur des champs de bataille de
la Première Guerre mondiale. Venez
découvrir les coulisses du travail
de la Commonwealth War Graves
Commission (CWGC), qui honore
la mémoire des soldats tombés au
cours des deux guerres mondiales,
partout dans le monde.

QPARCOURS PATRIMONIAL
ANZINOIS

Suivez le parcours patrimonial
anzinois grâce aux plaques
signalétiques apposées devant la
mairie (10 bis, rue Henri-Cadot),
l’église au hameau Saint-Aubin
(Rue Briquet et Tailliandier), et
l’église d’Anzin-Saint-Aubin (57, rue
Henri-Cadot).

• À visiter
Visite guidée :
Samedi et dimanche de 9h à 17h
Limité à 8 personnes par visite
Réservation obligatoire et informations
supplémentaires par mail à cwgcexperience@cwgc.org
ou au 03 21 21 52 75

• À visiter
Visite libre :
Ouverture des lieux au public le samedi et le
dimanche de 14h à 18h
Limité à 10 personnes à la fois
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Samedi à 14h, 15h, 16h et 17h
Limité à 8 personnes par session
Gratuit, uniquement sur réservation au 03.21.21.69.31
Adultes et enfants à partir de 12 ans, accompagnés
d’un adulte
• Activités en continu

ARCHIVES »
Accompagnés d’un archiviste,
venez découvrir les missions
et les trésors des Archives
Départementales du Pas-deCalais et initiez vous à la recherche
historique et familiale. Venez aussi
tester toutes les fonctionnalités du
nouveau site internet.

À VOS JEUX ! Tout le monde ou
presque joue au Moyen-Âge ! De
nombreux jeux médiévaux existent
encore aujourd’hui, en particulier
les échecs ou les jeux de cartes.
Mais connaissez-vous le Tourne
Case et les Mérelles ?
HABEMUS ABBATEM, COURSE À
L’ABBAYE. L’abbé arrive à la fin de
sa longue vie à l’abbaye de MontSaint-Eloi. Un autre va bientôt
prendre sa suite et être élu à vie.
La course à l’abbatiat commence !
Novice, chanoine, chambellan ou
prieur : en suivant les cases de ce
jeu de l’oie médiéval, vous devrez
gravir les échelons du cursus
honorum. Que le plus méritant
gagne !

Visite libre :
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Renseignements pratiques au 03 21 71 10 90
ou par mail à archives62@pasdecalais.fr
ou sur www.archivespasdecalais.fr

QMAISON DE L’ARCHÉOLOGIE
9, rue de Whitstable

Avec un bâtiment de plus de
3 000 m2, la Maison de l’Archéologie
dispose d’une salle d’exposition
accueillant une exposition temporaire
chaque année. Elle comprend
également les espaces de travail
des archéologues de la Direction
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Brasserie à Rivière © Les Archives Départementales du Pas-de-Calais

La Chapelle de Monchy-le-Preux © Pascal Mores

Mont-Saint-Éloi © Charlotte Evrard

QÀ LA DÉCOUVERTE
DE BRAY ET ÉCOIVRES

ATELIER « ENLUMINURES,
LIVRES EN COULEURS ».
Des dessins colorés pour illustrer
et décorer un texte. Au Moyen-Âge,
l’enluminure orne les livres. Attrapez
vos pinceaux, vos couleurs et
inventons le décor de notre histoire !
Un atelier pour laisser s’exprimer sa
créativité à deux ou quatre mains.

Vous rencontrerez certainement
au Hameau de Bray « Les Piqueux
d’grès » et peut-être à Ecoivres
le Diable et la Reine Brunehaut
en train d’établir leur pacte sur
le site des menhirs. Ne cherchez
plus sur le hameau d’Ecoivres les
vestiges des deux châteaux qui y
étaient édifiés, car l’un détruit et
l’autre incendié n’ont jamais été
reconstruits par leur propriétaire.

Dimanche de 14h à 18h
Entrée libre - Limité à 10 personnes par atelier

MONCHY-LE-PREUX

QÉGLISE

• À visiter
Visite guidée :
Samedi et dimanche à 15h et 16h
Rendez-vous au pied de l’église d’Écoivres
Limité à 20 personnes par visite
Inscription obligatoire au 06 16 53 18 09 ou par mail à
charlotte.defrance62@gmail.com ou par message sur
la page Facebook de Mont-Saint-Éloi

Rue de la Chaussy
• À visiter
Visite libre : Samedi de 10h à 12h

QMAIRIE

Place de la Mairie
• À visiter
Visite libre : Samedi de 10h à 12h

RIVIÈRE

QCHAPELLE SAINT-JEAN
Rue de Pelves
• À visiter
Visite libre : Samedi de 10h à 12h

QÉGLISE SAINT-VAAST
16, rue de Grosville

L’église Saint-Vaast de Rivière,
construite entre 1725 et 1750 sous
l’autorité de l’abbé de Saint-Vaast,
est l’un des chefs-d’œuvre de
l’art classique du XVIIIe siècle. Elle
est classée monument historique
depuis le 7 juin 1919.

MONT-SAINT-ÉLOI

QVISITE DU VILLAGE

Célèbre pour ses tours, hautes de 55
m avant les bombardements de la
Première Guerre mondiale, visant
à réduire le poste d’observation
des troupes françaises, le village
culmine à 135 m.

• À voir
Exposition :
« LE SACRÉ ET LE PROFANE »
Exposition de vêtements liturgiques.

• À visiter
Visite guidée :
Samedi et dimanche à 10h et 11h
Rendez-vous au pied des tours de Mont-Saint-Eloi
Limité à 20 personnes par visite
Inscription obligatoire au 06 16 53 18 09 ou par mail à
charlotte.defrance62@gmail.com ou par message sur
la page Facebook de Mont-Saint-Éloi

Visite libre :
Samedi de 9h à 18h et dimanche de 14h à 18h
Limité à 10 personnes dans la salle d’exposition
• À écouter
Concert : « À L’EST DE RIVIÈRE :
UN ÉDEN À SAINT-VAAST »
Inspirant la réflexion intérieure,
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élargissant le cadre du temps, les
musiques de Bach, Ligeti et Arvo Pärt
résonneront dans la très belle église
de Rivière. Le violoncelliste Grégoire
Carpentier et l’ensemble vocal de l’Artois
dirigé par Marie Alabau se répondront
sous les voûtes de Saint-Vaast.

Circuit du Souvenir, Thélus © Droits réservés

démantèlement de l’enceinte.
Une remontée dans le temps à
l’époque des rois, empereurs et
ducs de Bourgogne.

Vendredi à 14h
Rendez-vous à la Médiathèque Chanteclair
à Saint-Nicolas-lez-Arras
Inscription obligatoire au 03 21 22 86 98

Samedi de 18h30 à 20h
Proposé par l’association Abcd’Air
Tarif adulte : 6 € / Tarif enfant : 2 € / Tarif étudiants
et demandeurs d’emploi : 3 €
Limité à 100 personnes
Réservation obligatoire par mail à Abcd.Air@orange.fr
ou par téléphone au 06 08 23 26 67

THÉLUS

QÉGLISE SAINT-RANULPHE
Place du Maréchal Leclerc

Visitez l’Église de Thélus et ses
vitraux.

QANCIEN PRESBYTÈRE

• À visiter
Visite libre :
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
• À voir
Exposition : « PHOTOS DE LA

17, rue de Grosville

Ouverture exceptionnelle de l’ancien
presbytère, bâtiment de pierres
blanches de la fin du XVIIIe siècle.

• À voir
Exposition : « CRÉATIONS TEXTILES

GUERRE DANS LE VILLAGE »

Visite libre :
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
• À visiter
Visite libre :

DE SYLVIE FACON »
Présentation de 15 robes

Visite libre :
Samedi et dimanche de 9h à 18h
Limité à 10 personnes dans la salle d’exposition

« CIRCUIT DU SOUVENIR »
Visitez la commune grâce à un circuit
de 10 km en passant par l’église
Saint-Ranulphe, le cimetière du bois
carré, le monument de la première
division, le Zivy Crater ou encore la
tranchée de Barthas. Une distribution
de plans sera effectuée à l’église.

QLA BRASSERIE
64, rue d’Arras

Découvrez l’histoire de l’ancienne
brasserie coopérative d’Hyacinthe
Caron et visitez la brasserie actuelle.
À cette occasion, découvrez
l’exposition photo de Jean-Louis
SAELENS. Possibilité de dégustation
sur place.

Samedi et dimanche de 9h à 12h
et de 14h à 18h

WAILLY-LEZ-ARRAS

• À visiter
Visite guidée :
Samedi de 15h à 19h et dimanche de 15h à 18h
Limité à 10 personnes par visite
Inscription obligatoire sur le site internet de la
brasserie bca2.fr/jp-2020

QRANDONNÉE DÉCOUVERTE
DU CHEMIN DES ZOUAVES

Partez sur les pas des poilus dans le
village et ses alentours.

• À visiter
Visite guidée :
Dimanche à 14h30 et 15h
Proposée par l’association Wailly au fil du temps
Rendez-vous place du village, devant la salle Lapointe
Marche de 9 km - Limité à 10 personnes par visite
Inscription obligatoire par mail à waillyaufildutemps@
gmail.com ou au 06 73 33 45 52
Evènement susceptible d’être modifié selon les
conditions météorologiques

SAINT-NICOLAS-LEZ- ARRAS

QBALADE HISTORIQUE AUTOUR DES
ANCIENNES FORTIFICATIONS D’ARRAS
Le service culturel de la ville
organise une balade historique
à Arras. Elle aura pour thème
les fortifications de la ville
de l’époque romaine au
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Église Saint-Nicolas à Bapaume © Pascal Mores

AU-DELÀ D’ARRAS

SUD-ARTOIS

des présences australienne,
britannique, allemande lors des
batailles de Bullecourt des 11 avril
et 3 – 15 mai 1917.

BAPAUME

QÉGLISE SAINT-NICOLAS
Rue de l’Église
• À visiter
Visite libre et guidée :
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Visite guidée :

• À visiter
Visite libre :
Samedi de 13h30 à 18h et dimanche de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h

« AUTOUR DE L’ART DÉCO »
PAR E. LAGUILLIER

FONCQUEVILLERS

QLA BRASSERIE,
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN

Dimanche à 16h
Rendez-vous devant l’église
Proposée par EGIDE, association de sauvegarde du
patrimoine
• À voir
Exposition : « LA VIA FRANCIGENA »
Inauguration de l’exposition : samedi à 11h
Visite libre :
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Proposée par EGIDE, association de sauvegarde du
patrimoine
Exposition visible du 19 septembre au 1er novembre,
les lundis, vendredis et samedis de 14h à 18h

5, rue Basse
• Animation
Atelier Nature :

« OBSERVATION DES OISEAUX »
Lors de cet évènement en plein air,
le pré de La Brasserie devient lieu
d’observation vous permettant de
découvrir les espèces d’oiseaux de
notre campagne, avec les conseils
de Michael Brunner, animateur du
CPIE Artois. Cet atelier ouvert à tous
est l’occasion de vous initier ou de
vous perfectionner en milieu naturel.

BULLECOURT

Une vidéo sera également présentée dans l’atelier
de La Brasserie.
Dimanche à 9h
Ouvert à tous, réservation recommandée par mail :
vdamagnez@artbrasserie.com
Il est conseillé à chaque participant d’apporter des
jumelles pour l’observation en direct

QMUSÉE JEAN ET DENISE
LETAILLE-BULLECOURT 1917
1 bis, rue d’Arras

Venez découvrir la collection
de Jean et Denise Letaille dans
ce musée rassemblant traces,
stigmates et objets témoignant
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Église Notre Dame de Rocquigny © Paper Menthe

Écomusée de Souastre © Paper Menthe

SOUASTRE

• À voir
Exposition photographique :

QÉCOMUSÉE VIVANT AGRICOLE
ET RURAL

« LE BRUISSEMENT DES IMAGES »
Une exposition en partenariat avec
l’Institut pour la Photographie
présente la série «Vivants» du
photographe Mathieu Gafsou à
l’issue d’une résidence effectuée
chez les producteurs de notre
région. Le photographe s’est
intéressé de près à la nature.

14, rue de Bienvillers
• À visiter
Visite libre :
Expositions permanentes de l’écomusée et
découverte des animaux de la ferme
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 11h à 18h
• Animation
Pressurage de pommes et dégustation
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 11h à 18h
• À voir
Exposition : PEINTURES
Dimanche de 11h à 18h
Proposée par « l’association des peintres du doullennais »
Exposition : TRACTEURS ANCIENS
Dimanche de 11h à 18h

Visite libre :
Samedi et dimanche de 14h à 18h

ROCQUIGNY

QÉGLISE NOTRE-DAME
Rue de l’Abbaye

Découvrez l’histoire de cette église
qui est sans conteste l’une des plus
originales de la Reconstruction.

• À visiter
Visite libre et guidée :
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h
• À voir
Projection : « DIAPORAMA SUR
LA DESTRUCTION ET LA
RECONSTRUCTION DU CLOCHER
DE L’ÉGLISE EN 2012 »

Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h
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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
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h

Bureau d’information touristique
de Bapaume
10, place Faidherbe – 62450 Bapaume
Email : contactbapaume@arraspaysdartois.com
Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
WWW.explorearras.com

OFFICE DE TOURISME

DES LOISIRS ET DES CONGRÈS ARRAS PAYS D'ARTOIS
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