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QUE D’ANNIVERSAIRES EN 2022 ! 

10 ans déjà que le Bassin minier est inscrit sur la prestigieuse 
Liste du patrimoine mondial et que le Louvre s’est installé à Lens. 
10 ans aussi pour cet événement désormais incontournable : le 
Printemps de l’Art déco. Quelle meilleure saison pour célébrer un 
style architectural et décoratif que l’on reconnaît notamment à 
ses couleurs franches et à ses ornementations florales ?

La nature qui s’éveille est également l’occasion de s’attarder au 
jardin : durant les Rendez-vous aux jardins, visites-découvertes, 
à deux voix et déambulations insolites vous permettent 
d’appréhender le rôle essentiel des espaces verts et du jardin, 
tant en ville qu’en milieu rural, face au changement climatique. 

De mars à juin, explorez le territoire avec le Pays d’art et d’histoire :  
ici un vitrail Art déco, là une perspective paysagère, ici un jardin 
imaginaire, là un objet archéologique… Une programmation riche 
et variée vous convie à parcourir nos communes les sens en éveil ! 
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L’exposition « Territoire en mouve-
ment », consacrée aux grands projets 
contemporains de l’agglomération en 
matière d’architecture, d’urbanisme 
et de paysage, est présentée sur dif-
férents lieux du territoire jusque juin 
2023. N’hésitez pas à la suivre, elle 
passera près de chez vous. Retrouvez 
son parcours en cliquant ci-après :
Territoire en mouvement

2 brochures d’accompagnement sont 
disponibles : 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  
AU PRINTEMPS 2022

ANGRES
8 février au 5 avril aux horaires  
d’ouverture de la médiathèque
Médiathèque L’Embellie,  
Espace Jean Ferrat,  
8 rue des Ecoles à Angres.

VENDIN-LE-VIEIL
12 avril au 30 avril aux horaires  
d’ouverture de la médiathèque
Le Trait d'union,  
1 chemin de Saint-Nazaire  
à Vendin-le-Vieil.

VIMY
3 mai au 5 juillet aux horaires  
d’ouverture de la médiathèque
Médiathèque André MALRAUX,  
1 rue de l’Egalité à Vimy.

La création architecturale  
contemporaine, clé d’une  
métamorphose réussie !

Les grands projets sont, de toute évi-
dence, un marqueur fort de moder-
nité et d’évolution du cadre de vie 
mais ils sont d’autant plus importants 
qu’ils occupent une place essentielle 
dans le récit du territoire. Les notions 
de ruptures et de résilience sont par-
ticulièrement prégnantes lorsque 
l’on évoque l’arrêt de l’exploitation 
charbonnière et les transformations 
engagées ces dernières années.

Il faut ici souligner la relation par-
ticulièrement étroite entre l’héri-
tage minier reconnu au Patrimoine  
mondial de l’UNESCO et les grands 
projets d’aménagements qui s’opèrent 
pour une large part à partir des friches 

(Louvre-Lens, Base 11/19…), des  
terrils, du canal ou de cavaliers miniers 
dans le cadre du passage d’un archipel 
noir à l’archipel vert. 
C’est dans ce cadre aussi que s’ins-
crivent d’autres bâtiments contempo-
rains à caractères culturel, historique 
ou mémoriel.

Le Pays d’art et d’histoire de Lens-Liévin 
propose une programmation gratuite, 
variée et innovante pour mettre en 
lumière ces réalisations portées par des 
architectes, urbanistes et paysagistes 
de renom : une exposition, des 
ateliers, des éditions, sont l’occasion 
de vous présenter une trentaine de ces 
créations contemporaines disséminées 
sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté d’agglomération de 
Lens-Liévin.

1. Vue Aérienne
© Pidz 

2. Louvre-Lens
© Jean-Christophe 
Hecquet  / CALL
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TERRITOIRE  
EN MOUVEMENT 
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ITINÉRANCE DE 
L’EXPOSITION
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https://www.agglo-lenslievin.fr/territoireenmouvement/
https://www.agglo-lenslievin.fr/territoireenmouvement/


RANDO-VISITE  
« DU CENTRE-VILLE AU TRAIT 
D’UNION » 
Samedi 30 avril 10h*
Un guide vous fera découvrir le passé,  
le présent et le futur de Vendin-le-Vieil. 
Le parcours vous présente les sites 
en lien avec le passé minier (cokerie, 
piscine, cité minière, cavalier), la visite 
prend fin à la médiathèque « Le Trait 
d’union ». En partenariat avec « Le 
Trait d’union » et la municipalité de 
Vendin-le-Vieil.
Rdv parvis de l’hôtel de ville 
Vendin-le-Vieil.

RÉSERVATION  
auprès de la médiathèque 
« Le Trait d’union » - 03 21 77 40 21
mediatheque@vendinlevieil.fr

VISITES  
DÉCOUVERTES
Avec un guide ou à plusieurs voix, 
explorez le territoire, randonnez 
dans ses paysages pour découvrir 
la richesse de son patrimoine bâti et 
naturel.

PATRIMOINE  
EN FAMILLE 
TOUS ARCHITECTES
Samedi 12 mars 10h et 11h (Angres)
Samedi 23 avril 15h et 16h 
(Vendin-le-Vieil) 
Samedi 11 juin 10h et 11h (Vimy)
Après une projection interactive des réa-
lisations contemporaines du territoire, 
relevez le défi du volume et de la pesan-
teur, recréez la médiathèque, l’Anneau 
de la Mémoire, et les bâtiments de la 
base 11/19 en Kapla®.

Rdv à la médiathèque L’Embellie, 
Espace Jean Ferrat, 8 rue des Ecoles 
à Angres (12 mars) ou au Trait 
d'union,  1 chemin de Saint-Nazaire 
à Vendin-le-Vieil (23 avril) ou  
à la médiathèque André Malraux,  
1 rue de l'Egalité à Vimy (11 juin).

Réservation auprès des médiathèques

MAQUETTE DU LOUVRE-LENS
Samedi 26 mars 10h (Angres)
Mercredi 20 avril 14h30 
(Vendin-le-Vieil)
Samedi 18 juin 14h30 (Vimy)
Participez en famille à cet atelier pour 
découvrir l’histoire du site du Louvre-
Lens, décrypter les caractéristiques 
du musée-parc avant de créer votre 
maquette du lieu !

Rdv à la médiathèque L’Embellie, 
Espace Jean Ferrat, 8 rue des Ecoles 
à Angres (26 mars) ou au Trait 
d'union, 1 chemin de Saint-Nazaire 
à Vendin-le-Vieil (20 avril) ou  
à la médiathèque André Malraux,  
1 rue de l'Egalité à Vimy (18 juin).

Réservation auprès des médiathèques
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3. Kapla®
© Margaux Duteil / CALL 

4. Maquette du Louvre-Lens 
© Margaux Duteil / CALL

5. La centrale  
de Vendin-le-Vieil
© Jean-Marie Minot 

6. Vipérine 
© Jean-Christophe Hecquet 
/ CALL

*dans le cadre l’exposition itinérante  
Territoire en mouvement

1h 4 ans

7km8 ans 2h301h30
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TERRIL D’ESTEVELLES :  
QUAND LA NATURE REPREND  
SES DROITS
Samedi 28 mai 14h30
Venez découvrir l'histoire du terril 98 
de la fosse 24 de la Compagnie des 
mines de Courrières. Depuis la fin 
de l'épopée minière, la nature a su 
retrouver sa place sur ce terril protégé 
en tant qu'Espace Naturel Sensible et 
faisant partie des éléments du bien 
Bassin minier inscrit sur la Liste du 
patrimoine mondial de l'UNESCO. 
En partenariat avec Eden62

Rdv sur le parking du site,  
au bout de l'avenue fosse 24,  
à Estevelles. 

Réservation : www.eden62.fr   

TERRILS DU MARAIS  
DE FOUQUIÈRES :  
UN WEEK-END AU TERRIL 
Dimanche 12 juin 10h
L'histoire et la biodiversité des terrils 
du marais de Fouquières sont étroite-
ment liées.  A l’occasion d’une visite à 
deux voix avec Eden62, venez décou-
vrir pollinisateurs, plantes mellifères, 
invasives... 
Nous vous donnerons des informa-
tions pour recevoir à votre tour la 
biodiversité chez vous.
En partenariat avec Eden62

Rdv sur le parking du site,  
rue de la liberté,  
à Fouquières-lez-Lens.

Réservation : www.eden62.fr

7. Terril d'Estevelles
© Valérie De Reu / CALL 

8. Fouquières 
© Valérie De Reu / CALL
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PATRIMOINE 
MONDIAL DE 
L’UNESCO 
LE 30 JUIN,  
L’INSCRIPTION DU BASSIN MINIER 
À L’UNESCO A 10 ANS !

VOUS AVEZ DIT PATRIMOINE 
MONDIAL ? 
Les sites culturels, naturels ou mixtes 
inscrits sur la Liste du patrimoine 
mondial sont des témoignages 
exceptionnels qui racontent l’histoire 
de l’Humanité, ses grands person-
nages comme ses bouleversements. 
Universel et exceptionnel, le Bassin 
minier est reconnu depuis 10 ans 

comme symbole de cette histoire au 
même titre que la Grande Muraille 
de Chine, les Pyramides de Gizeh en 
Egypte, la Statue de la Liberté et bien 
d’autres encore.
Inscription ne signifie pas mise sous 
cloche ! Reconnu au titre de « Paysage 
culturel évolutif et vivant », le Bassin 
minier est un territoire habité et vivant 
en phase avec son temps !

VALEUR UNIVERSELLE  
ET EXCEPTIONNELLE, KÉSAKO ?
En quoi le Bassin minier est-il univer-
sel ? La révolution industrielle est un 
tournant majeur dans l’histoire de 
l’Humanité et l’activité d’extraction 
en est un exemple remarquable : des 
mineurs, des mines, il y en a partout 
dans le monde.
Et exceptionnel ? 
Le Bassin minier s’est concentré 
presque exclusivement sur l’exploi-
tation du charbon. Il se distingue 
également par la grande diversité et 
la densité de son patrimoine à la fois 
technique, social, culturel et paysager, 
remarquablement conservé.

© Olivier Sampson

2h30 3km 2h30 5km
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VISITES  
ESSENTIELLES 
Les visites essentielles, c’est 45 min 
avec un guide pour explorer un sujet 
et comprendre l’histoire de ce terri-
toire 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’évo-
lution 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

L’ART DÉCO À LENS* 
Du mercredi au dimanche 15h30
A la fin de la Première Guerre mon-
diale, 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

Bon plan :  
la mine autour du Louvre-Lens  
+ l’Art déco à Lens = 8€ > 6€

*à retrouver dans le cadre du Printemps de l’Art déco

VISITES  
MIROIR 
Pour célébrer le double anniver-
saire 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 d’éton-
nantes lectures de paysage.

EFFET MIROIR ?! 
Le territoire regorge de points hauts 
qui sont autant de reflets étonnants :  
je suis sur un terril conique, en face de 
moi un terril plat, derrière les collines boi-
sées de l’Artois, là-bas un terril tronqué.

BELVÉDÈRE DE LA GLISSOIRE
Samedi 25 juin  9h30
Rdv au kiosque à musique à Avion. 
TERRIL DE PINCHONVALLES
Dimanche 26 juin 9h30
Rdv au 69 route d’Avion à Liévin. 

9. La Glissoire
© Jean-Christophe 
Hecquet / CALL

9
2h

45min

10. Détail Art déco
© CALL
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45min
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PRINTEMPS  
DE L’ART DÉCO 
PARCOURS ART DÉCO
Tous les jours  
Conçu par le Pays d’art et d’histoire de 
Lens-Liévin, le livret Parcours architec-
tures du centre-ville vous propose une 
visite libre du centre-ville de Lens pour 
partir à la découverte de la ville et son 
architecture Art déco.

Livret disponible à l’office de tourisme 
de Lens-Liévin, au point info tourisme 
du Louvre-Lens. 
Version web : Parcours - Architectures 
du centre ville Lens

L’ART DÉCO EN CAMPAGNE
Samedi 16 avril 14h30
Le bus de l’Art déco vous emmène sur 
les collines de l’Artois à la découverte 
des églises de la Reconstruction. Une 
manière originale d’appréhender le 
travail des grands noms de l’Art déco :  
Francis Chigot, Louis Leglise, Henri-
Marcel Magne ou encore Paul Decaux.

Rdv à l’office de tourisme  
de Lens-Liévin,  
16 place Jean Jaurès à Lens.
Tarif : 12€ / personne, tarif réduit 9€, 
gratuit pour les moins de 6 ans

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-Dame-de-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

CENTRE D’HISTOIRE
Tous les dimanches 16h15
Rdv au Centre d’histoire  
102 rue Pasteur à Souchez.
Tarif : 4€ / personne

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

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

11. Anneau de  
la Mémoire, Philippe 
Prost, architecte  
© Pascal Rossignol,2014

Fermeture exceptionnelle du site pour travaux 
du 07/03 au 08/04, du lundi après-midi au jeudi. 

L’Anneau de la Mémoire restera accessible.
12. Vitraux Art déco, 
église de Souchez
© Margaux Duteil / CALL
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12

2h

45min

45min

2h30

familial

12 13

https://vpah-hauts-de-france.fr/wp-content/uploads/2019/04/parcoursarchi-bat-num.pdf
https://vpah-hauts-de-france.fr/wp-content/uploads/2019/04/parcoursarchi-bat-num.pdf


VISITE RENCONTRE  
AVEC BENOIT CORDONNIER
Samedi 30 avril 16h
Après une visite de la Nécropole 
nationale Notre-Dame-de-Lorette 
réalisée par l’architecte Louis-Marie 
Cordonnier, venez échanger avec son 
arrière-petit-fils, auteur de l’ouvrage 
Louis-Marie Cordonnier, l’infatigable 
bâtisseur. 

Rdv à la Nécropole nationale 
Notre-Dame-de-Lorette

Réservation : 
Centre d’histoire - Mémorial'14-18 
Notre-Dame-de-Lorette,  
102 rue Pasteur à Souchez,  
tel : 03.21.74.83.15.  
contact@memorial1418.com

LA GARE DE LENS
Vendredi 27 mai 18h30  
et samedi 28 mai 11h et 14h30
Dans son architecture et jusque dans 
ses décors intérieurs, la gare de Lens 
est toute entière dédiée au progrès, 
au monde ferroviaire et à l’industrie.

Rdv sur le parvis de la gare de Lens.

LES GRANDS BUREAUX :  
CE JOYAU ART DÉCO
Samedi 28 mai 10h, 14h et 16h 
Du jardin à la française aux anciennes 
salles de bals, découvrez l’étage pres-
tige composé de salles aux luminaires 
et mobiliers Art déco.

Rdv à l’entrée du jardin public de 
Lens, avenue Elie Reumaux à Lens.
Tarif : 8€, 6€, gratuit pour les moins  
de 6 ans 

13. Gare de Lens 
© Sarah Roynette

JEUNE PUBLIC
EMPREINTEZ L’ART DÉCO
Créez votre marque page Art déco à 
l’aide de tampon ou de gomme à graver ! 
Choisissez votre motif, créez votre forme 
Art déco grâce aux malles numériques 
présentes dans les médiathèques. 

Rdv à l’espace culturel  
Édouard Pignon, rue Casimir 
Beugnet à Bully-les-Mines.  
Mercredi 30 mars 14h et  
samedi 2 avril 14h 

Rdv à la médiathèque  
Adam de la Halle,  
rue Arthur Lamendin à Sallaumines.  
Mercredis 6 et 27 avril 14h. 

Réservation : 
Espace culturel Édouard Pignon,  
tel : 03 21 45 58 50.

Médiathèque Adam de la Halle,  
tel : 03 21 67 00 67

Le saviez-vous ? 
A l'initiative de la CALL, des  malles 
numériques itinérantes débarquent dans les 
médiathèques ! Imprimantes 3D,  machines 
à tampons, brodeuses, etc, tout pour vous 
initier au bricolage et laisser parler votre 
créativité grâce à des outils innovants !

MÉMOIRE ET ART DÉCO
Mercredis 13 et 20 avril 14h30
Participez en famille à notre visite-
atelier au cœur du Mémorial'14-18 :  
découvrez l’Art déco à travers les 
mosaïques de la basilique Notre-
Dame-de-Lorette et de la tour-lanterne. 
Après une observation minutieuse, les 
enfants s’initient à la mosaïque, dans 
l’atelier du Centre d’histoire.  

Rdv à la Nécropole nationale 
Notre-Dame-de-Lorette

Réservation :  
Centre d’histoire - Mémorial'14-18  
Notre-Dame-de-Lorette,  
102 Rue Pasteur 62153 Souchez,  
tel : 03.21.74.83.15.  
contact@memorial1418.com

14. Décor de la façade de l'office de tourisme,  
place Jaurès à Lens © Jean-Michel André
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VIDÉO MAPPING FESTIVAL  
AU CROISEMENT DU PRINTEMPS 
DE L’ART DÉCO ET DU PATRIMOINE 
MONDIAL
Vendredi 27 et samedi 28 mai  
22h30 – minuit, en continu

Dans le cadre de la 5ème édition du Vidéo 
Mapping Festival, du Printemps de l’Art 
déco et des 10 ans de l’inscription du 
Bassin minier au Patrimoine mondial, la 
Communauté d’agglomération de Lens-
Liévin accueille 2 créations inédites de 
vidéo mapping sur la gare de Lens et 
l’église Saint-Léger.

Rdv à la gare de Lens  
et à l’église Saint-Léger. 
En partenariat avec

EN  
AUTONOMIE
EXPLORATEURS ARCHITECTURES 
DU CENTRE-VILLE DE LENS
Tous les jours

Partez à la découverte du centre-ville 
de Lens en vous amusant avec un car-
net de jeux spécialement conçu pour 
les enfants, une manière ludique de 
s’initier à l’architecture.

Livret disponible à l’office de tourisme 
de Lens-Liévin, au point info tourisme 
du Louvre-Lens. 

Version web :
Explorateurs–Architectures  
du centre-ville Lens

ARCHI ART DÉCO À COLORIER
En téléchargement

Télécharge et imprime ta maison Art 
déco à colorier, compléter, découper 
et coller !  

Activité téléchargeable sur les sites 
internet de l’office de tourisme et de 
la Communauté d’agglomération de 
Lens-Liévin.

15. 6 rue du Maréchal 
Leclercq à Lens
16. 83 boulevard Basly 
à Lens
17. 124 boulevard Basly 
à Lens
© Jean-Christophe 
Hecquet / CALL
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Le Vidéo Mapping Festival  
revient en 2022 pour une 5e édition  
en Hauts-de-France !
Le festival a pour ambition de  
présenter le mapping vidéo sous toutes 
ses formes (mapping monumental, sur 
objet, jeu vidéo, immersif, interactif…), 
et propose des contenus destinés  
au grand public, ainsi qu’aux  
professionnels du monde entier.

6 ans

16 17

https://vpah-hauts-de-france.fr/wp-content/uploads/2019/04/explorateurs-bat-num-2.pdf
https://vpah-hauts-de-france.fr/wp-content/uploads/2019/04/explorateurs-bat-num-2.pdf


ZOOM 
L’ART DÉCO 
est un mouvement artistique des années 1920-1930 qui connaît une  
diffusion mondiale. Ce style est d’abord utilisé dans les « Arts décoratifs » 
comme l’ébénisterie, l’orfèvrerie, la céramique, le vitrail et se développe 
ensuite dans l’architecture.
La rose stylisée et la corbeille de fleurs  
en sont des motifs récurrents.

Chaque année nous avons Rendez-
vous aux jardins le premier week-end 
de juin ! Pour sa dix-neuvième édition, 
cet événement national se tient les 3, 4 
et 5 juin 2022 et interroge « les jardins 
face au changement climatique ».

LE JARDIN REMARQUABLE  
DU LOUVRE-LENS
Samedi 4 et dimanche 5 juin 14H30
Le parc du Louvre-Lens est labellisé 
« Jardin remarquable ». Il est un exemple 
de réhabilitation d’une ancienne friche 
industrielle dont des témoignages ont 
été habilement préservés. Le parc est 
aussi un emblème du développement 
durable par la préservation d’un bois 
pionnier, une végétation libre sans 
intervention humaine. 

Rdv au Louvre-Lens devant  
l’entrée Liévin.
Réservation :  
Louvre-Lens
Tel : 03 21 18 62 62  

VISITE « LES JARDINS MINIERS » :
La cité des Provinces 
Samedi 4 juin 14h
Rdv à l'école Louis Pasteur, square 
Henri Noguères à Lens. 

VISITE « LES JARDINS MINIERS » : 
La cité Maroc et la cité  
du Parc à Méricourt 
Dimanche 5 juin 10h30
Rdv devant la médiathèque La Gare, 
rue de la gare à Méricourt. 

Jardin nourricier et fleuri, le jardin de la 
maison des mines fait écho aux enjeux 
d’aujourd’hui !

bow-window

vitrail

motifs de roses

RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS

Retrouvez l’ensemble de la  
programmation des Rendez vous aux 
jardins auprès de l’office de tourisme.

18. Parc du Louvre-Lens 
© Jean-Christophe 
Hecquet / CALL

1h30

2h
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JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DE L’ARCHÉO-
LOGIE
Les Journées européennes de l’archéo-
logie (JEA) se déroulent les 17, 18 et 19 
juin 2022. 
Initiez-vous à l’archéologie sur le terri-
toire de Lens-Liévin

L’archéologie est une discipline 
qui permet l’étude des civilisations 
anciennes à partir des vestiges laissés 
par l’homme.

L’ARCHÉOLOGIE INDUSTRIELLE  
À ESTEVELLES
Dimanche 19 juin 9h30 
Rdv sur le parking du site, au bout  
de l'avenue fosse 24 à Estevelles. 

Réservation :  
mairie d’Estevelles, 
tel : 03.21.77.21.00.

CENTRE D'HISTOIRE 
MÉMORIAL' 14-18 À SOUCHEZ
Le Centre d’histoire propose visites 
et ateliers dans le cadre des JEA. 
Retrouvez la programmation sur son 
site internet ou directement au Centre 
d’histoire, Mémorial'14-18. 

Réservation :  
Centre d’histoire - Mémorial'14-18  
Notre-Dame-de-Lorette,  
102 rue Pasteur à Souchez,  
tel : 03.21.74.83.15.  
contact@memorial1418.com

MUSÉE D’HISTOIRE ET 
D’ARCHÉOLOGIE DE HARNES 
Exposition « L’Archéologie à Harnes – 
Chapitre 2 : Les fouilles du Chemin du 
Bois » du 17 juin au 17 juillet 2022. Le 
musée sera fermé le dimanche 19 juin. 

Ateliers et visites  
sur réservation auprès du musée.
Adresse : rue de Picardie à Harnes. 
Tel : 03 21 49 02 29

De l’archéologie à Lens-Liévin ? 
L’archéologie s’applique aussi à 
l’époque contemporaine : notre 
territoire regorge de vestiges 
industriels et de la Première 
Guerre mondiale !

  Mercredi 6 avril 14h-16h 
Empreintez l'Art déco 
à partir de 8 ans

  12 avril - 30 avril 
Exposition Territoire en  
mouvement à Vendin-le-Vieil

  Mercredi 13 avril 14h30-16h30 
Mémoire et Art déco 
à partir de 6 ans

  Samedi 16 avril  
L’Art déco en campagne

  Mercredi 20 avril 14h30-16h30 
Mémoire et Art déco 
à partir de 6 ans

   Mercredi 20 avril 14h30-16h 
Patrimoine en famille 
Maquette du Louvre-Lens  
à partir de 8 ans

  Samedi 23 avril 15h-16h et 16h-17h 
Patrimoine en famille 
Tous architectes / à partir de 4 ans

  Mercredi 27 avril 14h-16h 
Empreintez l'Art déco  
à partir de 8 ans

  Samedi 30 avril 10h-12h30 
Rando-visite « du centre-ville  
au Trait d’union » 

  Samedi 30 avril 16h-18h 
Visite-rencontre  
avec Benoit Cordonnier

MARS 
  Samedi 12 mars  
10h-11h et 11h-12h 
Patrimoine en famille 
Tous architectes / à partir de 4 ans

  Samedi 26 mars 10h-11h30 
Patrimoine en famille 
Maquette du Louvre-Lens  
à partir de 8 ans

  Mercredi 30 mars 14h-16h 
Empreintez l'Art déco  
à partir de 8 ans

AVRIL
  Samedi 2 avril 14h-16h 
Empreintez l'Art déco 
à partir de 8 ans

  Jusqu’au 5 avril  
Exposition Territoire  
en mouvement à Angres

SE DONNER 
RENDEZ-VOUS

 Visite accompagnée
 Exposition
 Spectacle
 Animations
 Atelier

2h30 6km
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MAI
  à partir du 3 mai 
Exposition Territoire  
en mouvement à Vimy

  Vendredi 27 et samedi 28 mai 
À partir de 22h30 en continu 
jusqu'à minuit 
Vidéo Mapping Festival  
au croisement du prin-
temps de l’Art déco et 
du Patrimoine mondial

  Vendredi 27 mai 18h30-19h30 
et samedi 28 mai  
11h-12h et 14h30-15h30 
La gare de Lens

  Samedi 28 mai 10h-11h30,  
14h-15h30 et 16h -17h30 
Les grands bureaux :  
ce joyaux Art déco

  Samedi 28 mai 14h30-17h 
Rando-visite le terril d'Estevelles 
Quand la nature reprend ses droits

JUIN
Rendez-vous aux jardins  
le samedi 4 et dimanche 5 juin !

  Samedi 4 et dimanche 5 juin  
14H30-16h30 
Visite à deux voix : le jardin  
remarquable du Louvre-Lens

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

RENSEIGNEMENTS  
ET RÉSERVATIONS 
Lens-Liévin Tourisme
Office de tourisme
16, place Jean Jaurès
62300 Lens
03.21.67.66.66
info@tourisme-lenslievin.fr
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  Samedi 4 juin 14h-15h30 
Visite guidée des jardins miniers  
à la cité des Provinces 

  Dimanche 5 juin 10h30-12h 
Visite guidée des jardins miniers  
à la cité Maroc et la cité du Parc  
à Méricourt 

  Samedi 11 juin 10h-11h  
et 11h-12h 
Patrimoine en famille 
Tous architectes / à partir de 4 ans

  Dimanche 12 juin 10h-12h30 
Rando-visite les terrils  
du marais de Fouquières  
Un week-end au terril 

  Samedi 18 juin 14h30-16h 
Patrimoine en famille 
Tous architectes / à partir de 8 ans

  Dimanche 19 juin 9h30-12h 
Rando visite l'archéologie  
industrielle à Estevelles 

  Samedi 25 juin 9h30-11h30 
Visite-miroir  
Belvédère de la Glissoire 

  Dimanche 26 juin 9h30-11h30 
Visite-miroir  
Terril de Pinchonvalles

Retrouvez l’ensemble des 
publications du Pays d’art 
et d’histoire  ici :  
https://vpah-hauts-de-
france.fr/territoires/
lens-lievin/

Programme susceptible d’évoluer en raison des recomman-
dations sanitaires gouvernementales. Nos médiateurs et nos 

guides vous accompagnent dans un contexte sanitaire sur.
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En partenariat  
avec :

« LA GÉOMÉTRIE N’EST PAS 
FAITE POUR ÊTRE APPRISE, 
ELLE EST FAITE POUR ÊTRE  
UTILISÉE. »
Extrait de The chilkdren’s machine, du mathématicien Seymour Paper  
(1928-2016)

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, Saint-
Quentin, 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.


