RENDEZ-VOUS
LENS-LIÉVIN
PAYS D’ART
ET D’HISTOIRE

POUR UN PATRIMOINE
DURABLE
Juillet - Septembre 2022

EDITORIAL
POUR UN PATRIMOINE DURABLE
Conserver, réhabiliter, interroger les pratiques et imaginer de
nouveaux usages au patrimoine bâti, paysager, immatériel, etc.,
c’est l’engagement pris il y a 10 ans lors de l’inscription du Bassin
minier au Patrimoine mondial et de l’ouverture du Louvre-Lens
pour le renouveau du territoire. C’est également le thème de la
39ème édition des Journées européennes du Patrimoine.
De juillet à septembre, le Pays d’art et d’histoire vous invite
ainsi à explorer le territoire à l’aune du changement climatique,
des défis environnementaux et de la transition durable. Cités
et friches réhabilitées, espaces naturels et néo-naturels sont
autant d’exemples d’une gestion soucieuse de répondre aux
enjeux d’aujourd’hui.
Balades urbaines, randonnées patrimoniales, ateliers et
impromptus artistiques… laissez-vous aller à rêver, imaginer
et inventer la ville et le cadre de vie de demain en compagnie
du Pays d’art et d’histoire. Plus que jamais, le patrimoine
d’aujourd’hui (et de demain !) est acteur de la transition vers
un développement plus durable.

Couverture :
Etang du Brochet
© J-C. Hecquet / CALL

Sylvain ROBERT
Président de la Communauté
d’agglomération de Lens-Liévin
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SOMMAIRE
4

TERRITOIRE EN MOUVEMENT
5
ITINÉRANCE DE L’EXPOSITION
6
PATRIMOINE EN FAMILLE

7

PRENDRE L’AIR

9

CHASSES AU TRÉSOR

10 J’AI 10 ANS
10 RÉSONANCES EN CHAÎNE
11 FESTIVAL LES PÉPITES NOIRES
12 VISITES MIROIR
13 VISITE DÉCOUVERTE
14 JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
16 VISITES ESSENTIELLES
Visites proposées par Lens-Liévin Tourisme

18 EN AUTONOMIE
19 SE DONNER RENDEZ-VOUS
CALENDRIER JUILLET-SEPTEMBRE 2022

Réservation auprès de
Lens-Liévin Tourisme
Durée de la visite

Visite en vélo
Visite à pieds

Accessible aux personnes
à mobilité réduite

Randonnée de … Km
Prévoir une tenue et des
chaussures adaptées.

Gratuit

Âge minimum, à partir de

3

1

TERRITOIRE
EN MOUVEMENT

1. Médiathèque
La Gare, Méricourt
© J-C. Hecquet / CALL

Dotée d’un riche patrimoine,
l’agglomération de Lens-Liévin est
également un territoire en pleine
métamorphose. Dans le sillage
de l’ouverture du Louvre-Lens en
2012, de nombreuses réalisations
contemporaines constituent des
signaux forts de renouveau.

Le dynamisme de transformation
urbaine et paysagère initié par Michel
Desvignes, Grand Prix de l’urbanisme
2011, dans son schéma directeur
« de l’archipel noir à l’archipel vert »,
vous est dévoilée au travers d’une
exposition du Pays d’art et d’histoire
intitulée « Territoire en mouvement ».

D e n o m b re u x a m é n a ge m e n t s
paysagers, réhabilitation de friches
industrielles, liaisons douces et
architectures résolument modernes
permettent de dessiner un nouveau
visage pour le territoire.

Consacrée aux grands projets
contemporains de l’agglomération en
matière d’architecture, d’urbanisme
et de paysage, ses 31 panneaux et son
film sont présentés dans les différentes
médiathèques du territoire. Venez la
découvrir !
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ITINÉRANCE DE
L’EXPOSITION
A chaque nouvelle étape : des ateliers
pour les enfants et des visites, des
randonnées pour toute la famille, sans
oublier les deux éditions d’accompagnement : Parcours pour les plus
grands et Explorateurs pour toute la
famille. Dans ce dernier, vous devrez
reconstituer le jeu des 7 familles
« Territoire en mouvement »

SON PARCOURS cet été 2022
VIMY
Médiathèque André Malraux
Du 3 mai au 1er juillet 2022
aux horaires d’ouverture
de la médiathèque
1 rue de l’égalité, Vimy
BILLY-MONTIGNY
Médiathèque Nelson Madiba Mandela
Du 6 juillet au 1er septembre 2022
aux horaires d’ouverture
de la médiathèque
rue Pasteur, Billy-Montigny
HARNES
Médiathèque la Source
Du 3 septembre au 1er octobre 2022
aux horaires d’ouverture
de la médiathèque
8 chemin de la 2ème Voie, Harnes
5
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PATRIMOINE
EN FAMILLE
TOUS ARCHITECTES
Mercredis 20 juillet et 24 Août
9h30 et 11h (Billy Montigny)
Mercredi 14 septembre
et samedi 24 septembre
14h30 et 16h (Harnes)
Après une projection interactive des réalisations contemporaines du territoire,
vous aurez un défi à relever, recréer la
médiathèque, l’Anneau de la Mémoire
ou encore le château d’eau de Bully-lesMines en kapla.
RDV Médiathèque Nelson
Madiba Mandela, rue Pasteur,
Billy-Montigny. Tel : 03.21.49.08.59
RDV Médiathèque la Source,
8 chemin de la 2ème Voie, Harnes.
Tel : 03.21.49.24.14
Réservation auprès des médiathèques

1h
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4 ans

MAQUETTE DU LOUVRE-LENS
Mercredis 20 juillet et 24 août
14h30 (Billy Montigny)
Mercredi 28 septembre et samedi
1er octobre 14h30 (Harnes)
Participez en famille à cet atelier pour
découvrir l’histoire du site du LouvreLens, décrypter les caractéristiques
du musée-parc avant de créer votre
maquette du site !
RDV Médiathèque
Nelson Madiba Mandela,
rue Pasteur, Billy-Montigny.
RDV Médiathèque la Source,
8 chemin de la 2ème Voie, Harnes.
Réservation auprès des médiathèques

1h30

8 ans

1. Atelier Kapla
© V. De Reu / CALL
2. Atelier
Maquette du
Louvre-Lens
© V. De Reu / CALL

3. Givenchyen-Gohelle
© Y. Cussey
4. Ablain
Vieille église
© Brad

PRENDRE L’AIR
Profitez de l’été pour vous oxygéner le
temps d’une randonnée patrimoniale
en campagne ou de vous rafraîchir le
long d’un cours d’eau.

Débutez l’été avec le mois de juillet en
vous promenant entre les blés dorés !
Découvrez le territoire lors d’une randonnée pour une lecture de paysage
au cœur des communes rurales.

Samedi 23 juillet 10h
Givenchy-en-Gohelle

Samedi 30 juillet 10h
Ablain-Saint-Nazaire

RDV sur la place de la mairie

RDV sur le parking de la mairie

3
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2h

2h
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EN AOÛT, TOUS À L’EAU !
Rendez-vous pour un mois d’août sous
le signe de l’eau. Partez à la découverte des étangs d’affaissements et
longez les bords de Deûle !
Pour plus d’informations retrouvez le
détail sur le site de l’office du tourisme
de Lens-Liévin et celui de la CALL.
Mercredi 10 août 10h
Les bords de Deûle d’Annay-sousLens à Pont-à-Vendin
Sillonnez les bords de Deûle pendant
une randonnée patrimoniale. Le long
du chemin de halage, remontez le
temps pour découvrir le rôle de l'eau
hier, aujourd'hui et demain.

Le travail de la mine a marqué le paysage
avec les terrils. Mais savez-vous que
d’autres traces existent tels les étangs
d’affaissement ? Venez prendre le frais
sur ces vestiges du passé industriel et
découvrir leur reconversion.
RDV parking rue du Clair à Wingles
(près du relais Bien être)
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2h
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Mercredi 24 août 10h
Les étangs d’affaissements et
le parc Marcel Cabiddu de Wingles

2h

1. Bords de Deûle
Vendin-le-Vieil
2. Parc Marcel
Cabiddu Wingles
© Brard

CHASSES
AU TRÉSOR
Venez seul, entre amis ou en famille,
sillonner la ville à la recherche
d’indices pour retrouver le mot
mystère et découvrir le patrimoine
en s’amusant !

BILLY MÈNE L’ENQUÊTE
Jeudis 11 et 25 août
à partir de 14h30

Au sein de votre équipe composée
d’un adulte et avec l’aide du maître du
jeu, partez à la découverte de la ville
de Billy-Montigny, Sains-en-Gohelle
et Harnes de façon ludique en partageant un moment de convivialité !

Réservation à la médiathèque de
Billy-Montigny - Tel : 03.21.49.08.59

Prévoir des chaussures et une tenue
adaptées.
ENQUÊTE À HARNES
Vendredi 12 août à partir
de 14h30 dans le cadre du
Festival les Pépites noires
RDV à la médiathèque la Source
à Harnes
Réservation à la médiathèque la
Source à Harnes - Tel : 03.21.49.24.14

2h30

1. Billy-Montigny
2. Sains-en-Gohelle
© Y Cussey

RDV à la médiathèque
de Billy-Montigny

1

A LA DÉCOUVERTE DE
SAINS-EN-GOHELLE
Jeudis 4 et 18 août à partir de 14h30
RDV à l’église Saint-Vaast,
Sains-en-Gohelle.
Réservation auprès de la mairie de
Sains-en-Gohelle - Tel : 03.21.44.94.00

À partir
de 6 ans

2
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RÉSONANCES
EN CHAÎNE
Pour célébrer les 10 ans du Louvre-Lens et de l’inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO, le département du Pas-de-Calais, vous propose de faire une
traversée du Bassin minier en musique. Pendant 3 week-ends, rencontrez le
musicien Julien Lahaye en mêlant vélo, patrimoine et musique sur les trois
communautés d’agglomération (CABBALR, CAHC, CALL).
Pour le territoire de Lens-Liévin,
cela se passe les samedi 9 et
dimanche 10 juillet !

Base 11/19 Loos-en-Gohelle
Concert « ANASSOR »
Samedi 9 juillet à 18h

Base 11/19 Loos-en-Gohelle
Samedi 9 juillet à 14h30
Une visite à vélo de 10km rythmée
par des intermèdes musicaux et
patrimoniaux, ça vous tente ? Pour
récompenser vos efforts, un concert
vous accueille sur la base 11/19 !

En plein cœur de la Base 11/19,, venez
assister au concert de Julien Lahaye
et Sajad Kiani au pieds des terrils. Une
musique aux couleurs persanes qui
met tous les sens en éveil !

RDV à la Base 11/19, Loos-en-Gohelle

2h

10km

Dimanche 10 juillet à 10h
Suivez la vélo route et découvrez
le territoire. Au départ de Lens.
RDV à l’office du tourisme de
Lens-Liévin
Terril 94
© Jean-Christophe Hecquet / CALL

2h30
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22km

FESTIVAL
LES PÉPITES NOIRES
Pour fêter les 10 ans du Louvre-Lens
et de l’inscription du Bassin minier
au Patrimoine mondial de l’UNESCO,
venez nombreux assister à plusieurs
temps festifs de mai à fin août dans
le Bassin minier. Le week-end du 19 et
20 août, participez aux nombreuses
animations pour petits et grands
autour des films diffusés en plein air
sur la Base 11/19 à Loos-en-Gohelle et
au complexe Mimoun à Harnes.
A vous de
pédaler
afin que
le film
prenne
vie !

AU PROGRAMME :
Vendredi 19 août
Base 11/19 à Loos-en-Gohelle
Assistez à la projection du film « Pride »
sur la Base 11/19 à Loos-en-Gohelle.
Découvrez ce film empreint d’humour
relatant une histoire vraie. Le récit de
deux communautés opprimées qui
malgré leurs différences vont s’entraider dans une lutte commune.
Samedi 20 août
En famille, vous pouvez venir découvrir le film « Zombillenium » au sein du
complexe Mimoun à Harnes.
Retrouvez l’ensemble des informations (Affiches du film, bande
annonce) sur le site internet de la CALL
et de « J’ai dix ans » .

Evénement dépendant d’une météo favorable.
En cas d’intempéries, se renseigner sur les canaux
de communication de la CALL.
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Vue panoramique des terrils jumeaux
de Loos-en-Gohelle © Y. Cussey

VISITES
MIROIR
Pour fêter le double anniversaire
des 10 ans du Louvre-Lens et de
l’inscription du Bassin minier au
Patrimoine mondial, le Pays d’art
et d’histoire vous propose de continuer l’expérience visites miroir !
Venez profiter de ce moment, que
vous ayez déjà participé à une ou les
deux premières visites miroir en juin
ou que vous les découvriez pour la
première fois !
Samedi 3 septembre 9h30
En haut du terril des Garennes à
Liévin, allez à la découverte des paysages contrastés du territoire grâce à
une randonnée patrimoniale.
RDV Accueil Loisirs Val de Souchez,
route d’Avion 62800 Lievin
Dimanche 4 septembre 9h30
Tentez de grimper sur les plus hauts
terrils d’Europe lors d’une randonnée
patrimoniale. Lors de votre ascension,
vous aurez une vision à 360 degrés sur le
Bassin minier et vous verrez pointer de
nombreux terrils : Estevelles, Harnes…
RDV Base 11/19 à Loos-en-Gohelle

2h
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VISITE
DÉCOUVERTE
Samedi 10 septembre 10h
« GRIMPETTE AU P’TIT DÉJ :
RANDO VISITE DU PARC DES BERGES
DE LA SOUCHEZ »
Rien de tel pour se mettre en forme
qu’une tasse de café partagée à la
Source, puis départ pour une rando-visite dans le parc des berges de la
Souchez, pour terminer par l’ascension d’un terril…

Parc des berges
de la Souchez
© Valérie De Reu / CALL

Le saviez-vous ?
Vous pouvez retrouver
entre le canal et le terril 94,
une grande diversité
de paysages. Partez à la
découverte des boisements,
cours d’eau ou encore
des arbres fruitiers au
pied du terril.

RDV à la médiathèque la Source
à Harnes
Réservation auprès de la médiathèque
la Source à Harnes - 03 21 49 24 14

2h30

6km

Brochure sur les berges de la Souchez
disponible auprès du Pays d'art et
d'histoire et de l'Office de tourisme.

13

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
« LE PATRIMOINE DURABLE »
Comme chaque année, les Journées
européennes du Patrimoine s’invitent
sur le territoire. A l’occasion de cette
39e édition, le Pays d’art et d’histoire
vous propose un programme riche
en découvertes. Le samedi 17 et
dimanche 18 septembre 2022,
explorez la thématique de cette édition
« le patrimoine durable ».
Incontournable :
les journées patrimoine en famille
sur la base 11/19
La programmation détaillée est à
retrouver sur le site internet de la CALL
et celui de l’office du tourisme. Voici
un aperçu de ce qui vous attend !
Venez assister à des visites et des ateliers au sein de la Base 11/19 avec la
participation des acteurs du site afin
de découvrir les terrils au cœur de la
biodiversité !
Découvrez les matériaux innovants
afin d’isoler au mieux les bâtiments
au sein de l'exposition Bâticité !
14

Fosse 11/19
© Jean-Christophe Hecquet / CALL

Devenez ambassadeur du Patrimoine
durable avec des visites et ateliers
thématiques, vous donnant un autre
regard sur le patrimoine !

Partez à la découverte des paysages
évolutifs, vivants et durable au sein du
territoire. Découvrez la ville de Loosen-Gohelle berceau du développement
durable, sillonnez l’écoquartier de
Méricourt ou encore tentez l’ascension
du belvédère de la Glissoire !
Plutôt adepte du vélo ?!
Prenez les chemins anciennement
empruntés par les trains et découvrez
le territoire à l’aide des anciens cavaliers ou encore des anciens chemins
de halage.
N’oubliez pas, vous avez aussi
l’occasion lors de ces journées de
participer au géocaching organisé par
les médiathèques de la CALL !

Parc de la Glissoire
© Jean-Christophe Hecquet / CALL

Enfin juste pour ce week-end rencontrez les figures du syndicalisme à la
Maison syndicale à Lens.
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VISITES
ESSENTIELLES
Les visites essentielles, c’est 45min
avec un guide pour explorer un sujet
et comprendre l’histoire de ce territoire en perpétuelle renaissance.
LA MINE AUTOUR DU LOUVRE-LENS
Du mercredi au dimanche 14h
Au départ du musée, implanté sur un
ancien site minier découvrez l’évolution de tout un quartier, de la cité
minière à l’hôtel du Louvre-Lens, un
quatre étoiles installé dans d’anciens
corons.
RDV au point info tourisme
du Louvre-Lens,
99 rue Paul Bert à Lens.
Tarif : 4€ / personne

45min

L’ART DÉCO À LENS
Du mercredi au dimanche 15h30
A la fin de la Première Guerre mondiale, Lens est détruite à plus de 90%
et tout est à reconstruire. Écoutez
l’histoire de sa reconstruction, devant
les façades Art-déco du centre-ville.
RDV à L’office de tourisme
de Lens-Liévin,
place Jaurès à Lens.
Tarif : 4€ / personne

45min

Bon plan : la mine autour du LouvreLens + l’Art déco à Lens = 8€ 6€
1. 10 rue Berthelot
2. 6 rue du Maréchal Leclercq
3. 9 rue du Havre
© J-C. Hecquet / CALL
4. Notre-Dame-de-Lorette
© Brard
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MÉMORIAL 14-18
NOTRE-DAME-DE-LORETTE
Cette visite vous donne toutes les clés
pour comprendre les 3 sites constituant le Mémorial 14-18 Notre-Damede-Lorette : le centre d’histoire, la
Nécropole et l’Anneau de la Mémoire.
Cependant vous avez le choix, vous
pouvez visiter :
NÉCROPOLE ET ANNEAU
DE LA MÉMOIRE
Tous les dimanches 15h
RDV devant la Nécropole
Notre-Dame-de-Lorette.
Tarif : 4€ / personne

45min

Bon plan : visites gratuites des trois
sites tous les premiers dimanches
du mois.

CENTRE D’HISTOIRE
Profitez d’une programmation estivale
riche au sein du Centre d’histoire, entre
visite rando, atelier, Escape Game ou
nocturne !
RDV au Centre d’Histoire 102
rue Pasteur à Souchez.
Visite guidée tous
les dimanches 16h15
Tarif : 4€ / personne

45min

Ou de faire les trois sites.
Tarif : 6€ / personne

45min

Vendredi 5 août 20h
Profitez d’une nuit des étoiles au sein
du Centre d’histoire : visite lampe
torche, exposition et observation du
ciel depuis le toit du centre.
17

EN AUTONOMIE
EXPLORATEURS
PARC DES BERGES DE LA SOUCHEZ
Tous les jours
Partez à la découverte du parc des
berges de la Souchez de façon ludique
cet été grâce au livret Explorateurs.
Soyez prêt à relever les défis !
Profitez de cet instant en famille, pour
les plus "grands" un livret Parcours est
aussi disponible afin d’en savoir plus
sur le parc !
Livret disponible à l’office de tourisme
de Lens-Liévin, au point tourisme du
Louvre-Lens.

6 ans
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Gare de Lens en pop-up
© C.Lesieux / CALL

ARCHI ART DÉCO À COLORIER
Tous les jours
Télécharge et imprime ta maison Art
déco à colorier, compléter, découper
et coller !

SE DONNER
RENDEZ-VOUS
Visite accompagnée
Spectacle
Exposition
Atelier
Animations

JUILLET
 u 6 juillet au
D
1er septembre 2022
Exposition Territoire en mouvement
à Billy-Montigny
 amedi 9 juillet 14h30
S
Résonances en chaîne
Base 11/19 Loos-en-Gohelle
 amedi 9 juillet 18h
S
Résonances en chaîne
Concert « ANASSOR »
Base 11/19 Loos-en-Gohelle

 ercredi 20 juillet 14h30-16h
M
Patrimoine en famille
Maquette du Louvre-Lens
À partir de 8 ans
 amedi 23 juillet 10h-12h
S
Givenchy-en-Gohelle
Samedi 30 juillet 10h-12h
Ablain-Saint-Nazaire

AOÛT
 eudi 4 août 14h30
J
A la découverte
de Sains-en-Gohelle
Mercredi 10 août 10h-12h
Bords de Deûle
 eudi 11 août à partir de 14h30
J
Billy mène l’enquête
 eudi 18 août 14h30
J
À la découverte de
Sains-en-Gohelle

 imanche 10 juillet 10h
D
Résonances en chaîne
Office du tourisme de Lens Liévin

 endredi 19 août
V
Festival les Pépites noires
Projection « Pride »

 ercredi 20 juillet
M
9h30-10h30 et 11h-12h
Patrimoine en famille
Tous architectes
À partir de 4 ans

 amedi 20 août
S
Festival les Pépites noires
Projection “Zombillenium”
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 ercredi 24 août 10h
M
Parc Marcel Cabiddu
 ercredi 24 Août
M
9h30-10h30 et 11h-12h
Patrimoine en famille
Tous architectes
À partir de 4 ans
 ercredi 24 août 14h30-16h
M
Patrimoine en famille
Maquette du Louvre-Lens
À partir de 8 ans
 eudi 25 août à partir de 14h30
J
Billy mène l’enquête

SEPTEMBRE
 u 3 septembre
D
au 1er octobre 2022
Exposition Territoire en mouvement
à Harnes
 amedi 3 septembre 9h30
S
Visite-miroir terril des Garennes
à Liévin
 imanche 4 septembre 9h30
D
Visite-miroir terril de
Loos-en-Gohelle
 amedi 10 septembre 10h
S
« Grimpette au p’tit déj : rando visite
du parc des berges de la Souchez »
20

 ercredi 14 septembre
M
14h30-15h30, 16h-17h
Patrimoine en famille
Tous architectes
À partir de 4 ans
 amedi 17 et dimanche
S
18 septembre
Journées européennes du
patrimoine.
 amedi 24 septembre
S
14h30-15h30, 16h-17h
Patrimoine en famille
Tous architectes
À partir de 4 ans
 ercredi 28 septembre
M
14h30-16h
Patrimoine en famille
Maquette du Louvre-Lens
À partir de 8 ans
 amedi 1er octobre 14h30-16h
S
Patrimoine en famille
Maquette du Louvre-Lens
À partir de 8 ans
Le saviez vous ?
Les malles numériques
continuent leurs itinérances
sur le territoire. Vous pouvez
les retrouver en juillet aux
médiathèques de Mazingarbe
et Sallaumines.

Base 11/19
© J-C. Hecquet / CALL

Vous pouvez
retrouver l’ensemble
des publications du
Pays d’art et d’histoire :
https://vpah-hauts-defrance.fr/territoires/
lens-lievin/

RENSEIGNEMENTS
Pays d’art et d’histoire de Lens-Liévin
03.91.84.22.93
paysdartetdhistoire@agglo-lenslievin.fr

Directeur de la publication :
Sylvain Robert,
Président de la Communauté
d’agglomération de Lens-Liévin.

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS
Lens-Liévin Tourisme
Office de tourisme
16, place Jean Jaurès
62300 Lens
03.21.67.66.66
info@tourisme-lenslievin.fr

Illustrations :
Raphaël Delerue.
Crédits photos :
© V. De Reu / CALL ;
© Y.Cussey / CALL ;
© JM. André / Euralens ;
© J-C. Hecquet / CALL ;
© C. Lesieux / CALL ;
© M. Brard.

Maquette
Elisa Rivas
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2018
Impression
La Centrale
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« LE VÉRITABLE VOYAGE DE
DÉCOUVERTE NE CONSISTE
PAS À CHERCHER DE
NOUVEAUX PAYSAGES MAIS À
AVOIR DE NOUVEAUX YEUX »
Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, 1923
Rendez-vous avec le Pays d’art
et d’histoire de Lens-Liévin…
… en compagnie
d’un guide-conférencier agréé.
Le guide vous accueille. Il connaît
toutes les facettes du territoire de
Lens-Liévin et vous donne des clés
de lecture pour comprendre les
paysages, le développement des
villes et villages et leur histoire. Le
guide est à votre écoute. N’hésitez
pas à lui poser vos questions.
Le Pays d’art et d’histoire de la
Communauté d’agglomération
de Lens-Liévin a conçu ce
programme de visites. Il développe
une politique de valorisation de
l’architecture et du patrimoine et
propose
Toute l’année des animations pour
la population locale, le public
touristique ainsi que les visites
ou ateliers pédagogiques pour les
scolaires. Il se tient à disposition
pour étudier tout projet.

Le territoire de la Communauté
d’agglomération de Lens-Liévin
appartient au réseau national des
Villes et Pays d’art et d’histoire.
Le label est attribué par L’État
représenté par le préfet de
région. Il qualifie des territoires,
communes ou regroupements
de communes qui, conscients
des enjeux que représente
l’appropriation de leur architecture
et de leur patrimoine par les
habitants, s'engagent dans une
démarche active de connaissance,
de médiation et de valorisation.
A proximité,
Beauvais, Boulogne-sur-Mer,
Calais, Cambrai, Chantilly, Laon,
Lille, Noyon, Roubaix, SaintQuentin, Soissons et Tourcoing
bénéficient de l’appellation
Ville d’art et d’histoire; Amiens
Métropole, Pays de Saint-Omer,
De Senlis à Ermenonville
et Santerre-Haute Somme
bénéficient de l’appellation
Pays d’art et d’histoire.
En partenariat
avec :

