
OCTOBRE - DÉCEMBRE
2022

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



Grands projets ou constructions du quotidien, quartiers urbains et 
aménagements paysagers, le Pays d’art et d’histoire vous emmène tout 
l’automne à la rencontre d’une discipline qui nous environne au quotidien, 
exprime nos modes de vie, et s’interroge sans cesse sur le mieux vivre  
ensemble. 

Territoire en mutation, Lens-Liévin est un véritable laboratoire 
d’expérimentation pour des architectes et paysagistes de renom. Au 
cours de balades urbaines, visites de chantier, visites guidées, visites 
insolites, portes ouvertes,… ouvrons grand les yeux sur ces réalisations 
contemporaines qui dessinent le territoire de demain. 

Autour des commémorations du 11 novembre, l’automne est également un 
temps pour se souvenir. De cimetières en monuments, les balades mémo-
rielles du Pays d’art et d’histoire  mettent en lumière la diversité des hom-
mages rendus aux soldats et l’évolution des mémoires de la Grande Guerre. 

Terminons l’année ensemble à la Maison syndicale des mineurs de Lens 
autour d’un grand moment traditionnel et festif désormais incontournable :  
les fêtes de la Sainte Barbe !
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TERRITOIRE  
EN MOUVEMENT

L'exposition Territoire en mouvement 
continue son itinérance cet automne !  
Inaugurée à l'occasion des  6e Journées 
nationales de l'architecture en octobre 
2021, elle a déjà été présentée dans 
7 communes du territoire et près de 
800 visiteurs ont pu la découvrir à 
l'occasion de visites libres, guidées, 
ludiques, et ateliers. 
Programmation détaillée  de la tournée 
et des animations à retrouver dans les 
pages suivantes.

Consacrée aux grands projets 
contemporains de l’agglomération en 
matière d’architecture, d’urbanisme 
et de paysage, l’exposition vous 
présente la grande diversité de projets 
et réalisations qui, dans le sillage 
de l’ouverture du Louvre à Lens, 
permettent de dessiner le territoire 
de demain.

1. ZAC Centralité, Lens. 
© Jean-Michel André / Euralens

Territoire en mouvement c’est : 
31 panneaux, 2 films, 2 livrets,  
1 sélection d’ouvrages, des visites 
et ateliers, pour toute la famille ! 1
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ITINÉRANCE DE 
L’EXPOSITION 

2. Musée du Louvre Lens 
© Jean-Michel André / 
Euralens

A chaque nouvelle étape : des ateliers 
pour les enfants et des visites, des 
randonnées pour toute la famille, sans 
oublier les deux éditions d’accom-
pagnement : Parcours pour les plus 
grands et Explorateurs pour toute la 
famille. 

Dans ce dernier, vous devrez reconsti-
tuer le jeu des 7 familles « Territoire en 
mouvement ».

SON PARCOURS 
À L’AUTOMNE-HIVER 2022

LENS
Maison syndicale
Samedi 15 et dimanche 16 
octobre, en continu de 10h-17h
32 rue Casimir Beugnet, Lens 
Dans le cadre des Journées  
nationales de l’architecture

MEURCHIN 
Médiathèque l’Artchipel
Du 9 novembre 2022  
au 14 décembre 2022
aux horaires d’ouverture  
de la médiathèque
Place Jean Jaurès, Meurchin

Dès le 3 janvier 2023  
en médiathèque de 
LOOS-EN-GOHELLE

2
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ARCHITECTURE 
EN FAMILLE
 
TOUS ARCHITECTES
MEURCHIN
Mercredi 30 novembre 15h et 16h 
et samedi 19 novembre 10h et 11h
Après une projection interactive des 
réalisations contemporaines du ter-
ritoire, vous aurez un défi à relever, 
recréer la médiathèque, l’Anneau de 
la Mémoire ou encore le château d’eau 
de Bully-les-Mines en Kapla®. 

Réservation auprès de la médiathèque

RDV Médiathèque « l’Artchipel », 
place Jean Jaurès, Meurchin. 
Tel : 03 21 74 10 52

MAQUETTE DU LOUVRE-LENS
MEURCHIN
Mercredi 23 novembre et 
samedi 10 décembre 10h 
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 site ! 

Réservation auprès de la médiathèque

RDV Médiathèque « l’Artchipel », 
place Jean Jaurès, Meurchin. 
Tel : 03 21 74 10 52

1h 4 ans

8 ans

1. Atelier kapla

2. Atelier Maquette  
du Louvre-Lens 

© Valérie De Reu / CALL

1h30

2

1
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VISITE INSOLITE 

LE CHÂTEAU D’EAU 
BULLY-LES-MINES
Vendredi 14 octobre 16h 

Conçu par l'agence d'architecture 
AVANTPROPOS SA et mis en service fin 
2019, ce château d'eau de 40m de haut 
est devenu un véritable repère dans le 
paysage. Partez pour une visite alliant 
architecture et technique !

RDV au château d’eau de 
Bully-les-Mines

JOURNÉES  
NATIONALES DE 
L’ARCHITECTURE

Affiche des  
Journées nationales  

de l’architecture 
© Léa Chassagne

SAMEDI 15 ET DIMANCHE  
16 OCTOBRE 2022  
« ARCHITECTURES  
À HABITER  »

1h

2h

QUARTIER EN CHANTIER :  
LE QUARTIER BOLLAERT HIER, 
AUJOURD'HUI, DEMAIN 
LENS
Samedi 15 octobre 10h 

D'ici 2024, le quartier des Sang et Or, 
bâti à l'emplacement de l'ancienne 
fosse 1 des Mines de Lens, sera com-
plètement redessiné : piscine, loge-
ments, bâtiment signal de 28m de 
haut... on vous explique tout !

RDV au parking du stade Bollaert-
Delelis, devant l'entrée Lepagnot, 
Lens 
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DU STADE BOLLAERT AU CENTRE 
DE CONSERVATION DU LOUVRE
LENS
Samedi 15 octobre 14h 
Du stade Bollaert-Delelis au Centre de 
conservation du Louvre en passant par 
le Louvre-Lens, cette randonnée est 
l'occasion de découvrir plusieurs réa-
lisations qui témoignent de la vitalité 
de la création architecturale sur notre 
territoire. 

RDV au parking du stade Bollaert-
Delelis devant l’entrée Delacourt, 
Lens 

DU CENTRE DE CONSERVATION  
DU LOUVRE AU STADE BOLLAERT 
LENS
Dimanche 16 octobre 10h
Vous préférez commencer par le 
Centre de conservation plutôt que par 
le stade Bollaert, cette visite est faite 
pour vous ! 

RDV au Centre de conservation du 
Louvre,  rue du docteur Piette, Liévin 

1. Vue aérienne du 
Centre de conservation

© Atmosphère la photo

1

OUVERTURE  EXCEPTIONNELLE DES RÉSERVES  DU LOUVRE !

2h30

2h30

5km

5km
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LAISSEZ-VOUS CONTER 
VILLERS-AU-BOIS
Dimanche 16 octobre 16h
Visite proposée dans le cadre des 
festivités organisées par le  départe-
ment du Pas-de-Calais au sein de la 
commune de VILLERS-AU-BOIS pour 
la réouverture après travaux de res-
tauration de l'église Saint-Vaast.

RDV parvis de l'église Saint-Vaast 
Sans réservation

Représentations de Telula, sieste 
musicale, par les Canailles Rock, inau-
guration de l'église restaurée, démons-
trations de savoir-faire en présence des 
entreprises du chantier de restauration 
et visites l'église organisées par l'asso-
ciation Eglises Ouvertes en lien avec le 
service Patrimoine du Département du 
Pas-de-Calais.

VISITE LIBRE DE L’EXPOSITION  
« TERRITOIRE EN MOUVEMENT  
À LA MAISON SYNDICALE DES 
MINEURS DE LENS » 
Samedi 15 et dimanche 16 octobre 
En continu de 10h à 17h

RDV 32 rue Casimir Beugnet, Lens

2. Église Saint-Vaast, 
Villers-au-Bois 
© Benoît BREMER

2

Le saviez-vous ? 
La maison syndicale a été pendant 
près d’un siècle l’édifice incon-
tournable au coeur des luttes de 
la corporation minière, vivant 
au rythme des grandes grèves et 
manifestations. Les mineurs pou-
vaient s’informer sur leurs droits. 
Elle abritait également la rédaction 
du journal "La tribune des mineurs" 
et l'imprimerie ouvrière. 

1h 3km
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ARCHITECTURE CONTEMPORAINE
LES « ARCHI MODERNES »
MAISON DU 9, LENS
Mercredi 26 octobre 14h
Mercredi 2 novembre 14h
Sous la forme d'un atelier, partez à la 
découverte du quartier afin de pouvoir 
imaginer votre futur lieu de vie.  

RDV à la maison du 9,  
5 Rue de la Rochefoucauld, Lens
Réservation : auprès de la maison du 9

ARCHITECTURE CONTEMPORAINE 
GRENAY CONTEMPORAINE
GRENAY
Samedi 10 décembre 14h30
Venez découvrir la commune de 
Grenay sous la forme d’une promenade 
patrimoniale partez à la rencontre des 
réalisations contemporaines au sein de 
la commune. 

RDV place Daniel Breton, Grenay

ARCHITECTURE CONTEMPORAINE 
LE RENOUVEAU  
DU QUARTIER DES GARES 
LENS
Samedi 29 octobre 10h et 11h15
Dans le prolongement de la gare 
réaménagée, un nouveau quartier 
alliant bureaux, logements, services 
et commerces se développe sur le 
parcours menant au Louvre-Lens. A 
découvrir par un parcours qui vous 
ouvrira les portes de la gare Art déco, 
et de l'immeuble SIRIUS, réalisation 
de l’agence Paindavoine Parmentier. 

RDV sur le parvis de la gare, Lens 

VISITES- 
DÉCOUVERTE

2h

2h

1h

1. Bleu Grenay 
© Yann Cussey / CALL

1
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DÉTECTIVES DE L’HISTOIRE
MEURCHIN 
Dimanche 20 novembre 10h
Sous la forme d’un jeu de diffé-
rences avec des photos anciennes de 
Meurchin, reconstituez petit à petit 
l’histoire du village.

Réservation : médiathèque « l’Artchi-
pel », par téléphone : 03 21 74 10 52 

RDV médiathèque « l’Artchipel » 
place Jean Jaurès, Meurchin

DE LA CITÉ 8 AU TRAIT D’UNION
VENDIN-LE-VIEIL
Samedi 26 novembre 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 (cookerie, 
piscine, cité minière, cavalier), la visite 
prend fin à la médiathèque « Le Trait 
d’union » autour d’un temps convivial.

Réservation : auprès de  
la médiathèque « Le Trait d’union »  
par téléphone : 03 21 77 37 14 

RDV cité 8, parvis de l'église 
Saint-Auguste, rue de la Justice, 
Vendin-le-Vieil 

VAL DU FLOT – RALLYE NATURE 
WINGLES
Mercredi 26 octobre 14h
Le Val du Flot est un espace naturel 
sensible entre marais et terril situé au 
sein de la commune de Wingles. 
Partez à la découverte du Val du Flot, 
le temps d’un rallye nature pour 
découvrir le patrimoine historique et 
naturel de ce site.

RDV sur le parking du site,  
au bout de la rue Léo Lagrange, 
Wingles. 
Réservation : auprès d'Eden 62 
sur eden62.fr 

2h

2h 5km
2. Val du Flot
© Yann Cussey / CALL

2

1h30
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BALADES  
MÉMORIELLES
L'ARCHITECTURE CONTEMPORAINE 
AU SERVICE DE LA MÉMOIRE 
SOUCHEZ 
Samedi 12 novembre 10h
La nécropole nationale, l’Anneau de la 
Mémoire, le centre d’histoire sont les 
trois composantes de ce site mémo-
riel de premier plan qui intègre deux 
grandes réalisations contemporaines 
des architectes Philippe Prost et Pierre 
Louis Faloci. 

RDV au Centre d’histoire  
102 rue Pasteur à Souchez.

LE MEMORIAL DE LA COTE 70 
LOOS-EN-GOHELLE
Dimanche 13 novembre 10h
Moins connue que la bataille de Vimy, 
la bataille de la cote 70 est un fait 
d'armes majeur pour la jeune nation 
canadienne. Erigé en 2017 à l'occasion 
du centenaire, le Mémorial se situe à 
proximité du Loos British Cemetery, 
sur le lieu des combats.

RDV au mémorial de la cote 70,  
5001F Rue Louis Faidherbe, 
Loos-en-Gohelle.

21

1. Anneau  
de la Mémoire 

© Yannick Cadart 

2. Mémorial cote 70 
© Jean-Christophe Hecquet 

/ CALL

3. Maison syndicale, Lens
 © Margaux Duteil / CALL

5km2h

1h30
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Samedi 3 et Dimanche 4 décembre 
PLEINS FEUX SUR LA MAISON 
SYNDICALE

Par une visite enquête au cœur du 
quartier, découvrez les grandes figures 
du syndicalisme ou encore trouvez le 
personnage manquant le temps d’un 
jeu de société. Une exposition, une 
émission de radio en direct, des pro-
positions artistiques décalées…

…revivez les grandes heures de la 
maison syndicale avec le Pays d’art 
et d’histoire !

Programmation de l’ensemble de 
l’événement à retrouver sur :  
https://fetesdelasaintebarbe.com/

3
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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 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
À 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

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

1. 10 rue Bertelot 
2. 6 rue du Maréchal 

Leclercq 
3. 9 rue du Havre 

© Jean-Christophe Hecquet 
/ CALL

4. Notre-Dame-de-Lorette 
© Matthieu Brard / CALL

1 2 3

45min

45min
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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-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

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

CENTRE D’HISTOIRE
Profitez d’une programmation  
automnale 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

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

Profitez d’une programmation riche 
les mercredis des vacances scolaires 
en lien avec la nouvelle exposition « Sur 
les traces des disparus de la Grande 
Guerre » du 16 octobre au 31 décembre 
2023. 

4

45min

45min

2h
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EN  
AUTONOMIE
EXPLORATEURS ARCHITECTURES 
DU CENTRE-VILLE DE LENS

Partez à la découverte du centre-ville 
de Lens afin de comprendre l’archi-
tecture de la ville de façon ludique cet 
automne 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 centre-ville !  

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

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

1. Gare de Lens en pop-up
© Charlotte Lesieux / CALL

6 ans
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SE DONNER 
RENDEZ-VOUS

 Visite accompagnée
 Spectacle
 Exposition
 Atelier
 Animations

OCTOBRE
  Vendredi 14 octobre 16h 
Visite insolite : le château d’eau  
de Bully-les-Mines 

  Samedi 15 octobre et  
Dimanche 16 octobre 10h-17h  
Visite libre de l’exposition  
« Territoire en mouvement  
à la Maison syndicale des mineurs 
de Lens »

   Samedi 15 octobre 10h-12h 
Quartier en chantier : le quartier 
Bollaert hier, aujourd'hui, demain

  Samedi 15 octobre  14h-16h30 
Du stade Bollaert au Centre  
de conservation du Louvre

  Dimanche 16 octobre 10h-12h30 
Du Centre de conservation  
du Louvre au stade Bollaert

  Dimanche 16 octobre 16h-17h 
Laissez-vous conter Villers-au-Bois 

  Mercredi 26 octobre 14h-16h 
Val du Flot – Rallye nature

  Mercredi 26 octobre 14h-16h30 
Les « Archi modernes » au sein  
de la Maison du 9 Lens 

  Samedi 29 octobre 10h-11h 
et 11h15-12h15 
Le renouveau du quartier  
des gares 
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NOVEMBRE
  Mercredi 2 novembre 14h-16h30 
Les  « Archi modernes » au sein  
de la Maison du 9 Lens

   Samedi 12 novembre  10h-12h 
Architecture contemporaine au 
service de la Mémoire, Souchez

   Dimanche 13 novembre 10h-12h 
Mémorial cote 70, Loos-en-Gohelle 

   Samedi 26 novembre 10h-12h 
De la cité 8 au Trait d’union 
Vendin-le-Veil

DÉCEMBRE
  Samedi 3 et dimanche  
4 décembre  
Fêtes de la Sainte Barbe 
Pleins feux sur la maison syndicale 

  Samedi 10 Décembre 14h30-17h 
Grenay contemporaine  

18



Crédits photos :  
© Valérie De Reu/ CALL; © Yann 
Cussey/ CALL; ©Jean-Michel 
André / Euralens; ©Jean 
Chirstophe Hecquet / CALL;  
© Matthieu Brard; © Wonk;  
© Maxime Tetard; © Léa  
Chassagne; © Yannick Cadart;
© Margaux Duteil / CALL. 

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

Illustrations :  
© Raphaël Delerue

Graphisme :  
d’après Des Signes studio 
Muchir Desclouds 2015

Maquette :  
Elisa Rivas 

Impression :  
La Centrale

RENSEIGNEMENTS
Pays d’art et d’histoire  
de 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

Retrouvez l'ensemble  
des publications du

Pays d’art et d’histoire :
https://vpah-hauts-de-france.fr/

territoires/lens-lievin/



« ENTRER DEHORS,  
SORTIR DEDANS »
Carmen Perrin, 2015.

Rendez-vous  
avec le Pays d’art  
et d’histoire  
de Lens-Liévin…
… en compagnie d’un 
guide-conférencier 
agréé. Le guide 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.  
Toujours à votre 
écoute, il répondra à 
toutes 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.


