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ÉDITORIAL
Pour la sixième année consécutive, les Journées nationales de
l’Architecture annoncent le début de l’automne. Dans la continuité de
la programmation estivale et des Journées européennes du Patrimoine
placées sous le signe du partage, l’édition 2021 des Journées nationales de
l’Architecture met en lumière une discipline qui rythme notre quotidien,
dessine la ville et le monde de demain, œuvre au vivre-ensemble. C’est
donc un automne résolument tourné vers l’architecture contemporaine,
les mutations de notre environnement et de nos espaces de vie que le
Pays d’art et d’histoire et ses partenaires nous proposent. À commencer
par l’inauguration de la nouvelle exposition « Territoire en mouvement »
présentant les magnifiques réalisations contemporaines qui, dans le
sillage du Louvre-Lens, illustrent la métamorphose de notre territoire.
Soyons curieux, l’architecture est partout, tout le temps. Elle se vit
concrètement sans qu’on ne s’en aperçoive. Visites-découvertes, insolites,
contées, déambulations, exposition et ateliers sont autant d’animations
qui permettent de (re)découvrir notre cadre de vie. Explorons ensemble
les aménagements urbains, paysagers ou architecturaux qui témoignent
de la trajectoire d’un territoire respectueux de son passé et inscrit dans les
défis de son temps. Et clôturons l’année en apothéose avec les festivités
de la Sainte-Barbe !
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Réservation auprès de
Lens-Liévin Tourisme

Durée de la visite
Accessible aux personnes
à mobilité réduite

Gratuit

Visite à pieds

Randonnée de .. km,
prévoir une tenue et des
chaussures adaptées.
Âge minimum,
à partir de...

TERRITOIRE EN
MOUVEMENT
LA CRÉATION ARCHITECTURALE
CONTEMPORAINE, CLÉ D’UNE
MÉTAMORPHOSE RÉUSSIE !
Les grands projets sont, de toute évidence, un marqueur fort de modernité
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 particulièrement prégnantes lorsque l’on évoque
l’arrêt de l’exploitation charbonnière
et les transformations engagées ces
dernières années.
Il faut ici souligner la relation particulièrement étroite entre l’héritage
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
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dans le cadre du passage d’un archipel
noir à l’archipel vert.
C’est dans ce cadre aussi que s’inscrivent d’autres bâtiments contemporains à caractères culturel, historique
ou mémoriel.
Le Pays d’art et d’histoire de LensLiévin 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.

ITINÉRANCE
DE
L’EXPOSITION
L’exposition « Territoire en mouvement », consacrée aux grands
projets contemporains de l’agglomération en matière d’architecture,
d’urbanisme et de paysage, est présentée sur différents lieux du territoire jusque juin 2023. N’hésitez pas
à la suivre. Elle passera près de chez
vous: WWW.AGGLO-LENSLIEVIN.FR/
TERRITOIREENMOUVEMENT
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".
PARCOURS

INAUGURATION
Vendredi 15 octobre 18h-19h30
Médiathèque Émile Zola
centre culturel Jean Ferrat
place des Droits de l’Enfant
62210 Avion

SON PARCOURS EN 2021
15 octobre au 30 octobre aux
horaires d’ouverture de la
médiathèque
Médiathèque Émile Zola
centre culturel Jean Ferrat
place des Droits de l’Enfant
62210 Avion
15 novembre au 31 décembre
aux horaires d’ouverture
du musée
Centre d’histoire du Mémorial’14-18
102 rue Pasteur
62153 Souchez
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VISITES
DÉCOUVERTES

RANDO-VISITE « ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE »
Samedi 16 octobre 10h
Du stade Bollaert-Delelis au centre de
conservation du Louvre en passant par
le Louvre-Lens, cette randonnée est
l'occasion de découvrir plusieurs réalisations qui témoignent de la vitalité
de la création architecturale sur notre
territoire. Le centre de conservation
du Louvre, accessible habituellement
uniquement aux chercheurs et aux
professionnels, nous ouvre exceptionnellement ses portes.
> Rdv au parking
du stade Bollaert-Delelis
devant l’entrée D Delacour
62300 Lens

2h30
4 km
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Le saviez-vous ?
C’est par cette grande allée appelée
« couloir des œuvres » que tous les
tableaux, sculptures, objets arrivent
dans les réserves.

EN SEGWAY DEPUIS
LE LOUVRE-LENS
Dimanche 17 octobre
À 9h30, 13h30 et 16h
Envie de parcourir le territoire autrement ? Déambulez en gyropode et
découvrez les nouveaux aménagements réalisés dans le cadre de l’ERBM
et des quartiers réhabilités dans le
cadre de l'ANRU. Comment concilier
les enjeux de valorisation du patrimoine, d'amélioration du cadre de
vie et de réhabilitation des anciennes
cités minières de l’îlot Parmentier à la
Base 11/19 ?
La visite est précédée de 30 min de
formation. L’heure de rendez-vous
tient compte de l’initiation à la prise
en main de l’appareil.
> Rdv à la maison des Projets
1 rue Georges Bernanos
62300 Lens
Prévoir une tenue
et des chaussures adaptées

Le segway, quelle est cette étrange
machine ?
Il est un gyropode, c'est-à-dire un
véhicule électrique monoplace,
constitué d’une plateforme munie de
deux roues parallèles sur laquelle l’utilisateur se tient debout, d’un système
de stabilisation gyroscopique et d’un
manche de maintien et de conduite.

2h

12 ans
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VISITE SANDWICH
L’HÔTEL DE VILLE DE LENS
Lundi 18 octobre 12h
Point de vue exceptionnel sur la ville
de Lens, le sommet de l’hôtel de ville
vous permet une lecture de son architecture et plus particulièrement du
travail de l’architecte Jean De Mailly
(hôtel de ville, Grande Résidence de
Lens). Avec le service des archives
municipales de Lens, vous pouvez
ensuite découvrir et apprendre à lire
les plans du bâtiment. A l’issue de la
visite, nous partagerons un moment
convivial et d’échange sur la place.
N’oubliez pas vos sandwichs.
> Rdv Hôtel de ville
place Jean Jaurès
62330 Lens

1h30
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BALADE CONTÉE DES MARAIS
Mercredi 27
et jeudi 28 octobre 14h
Lieux de vie mais aussi de mystères,
les marais recèlent bien des secrets.
Profondément enfouis sous la vase
ou simplement cachés derrière les
roseaux, on peut les entendre et
même les écouter,… si le roseau et
la grenouille sont d’accord, bien sûr.
Venez découvrir avec un guide conférencier et une compagnie de conteurs,
l’histoire de l’étang du Brochet, du
marais de la Galance.
> Rdv rue du 10 Mars
62740 Noyelles-sous-Lens
parking situé entre
le terril Arena Trail
et l’étang du brochet

2h 3 km

LE RENOUVEAU DU QUARTIER
DE LA GARE DE LENS
Samedi 6 novembre à 9h, 10h et 11h
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.
Venez découvrir la gare Art déco, le
réaménagement du secteur et visiter l’immeuble SIRIUS, réalisation de
l’agence Paindavoine Parmentier.

L’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE
AU SERVICE DE LA MÉMOIRE
Samedis 4 et 18 décembre 14h et
mercredis 22 et 29 décembre 14h
La nécropole nationale, l’Anneau de la
Mémoire, le centre d’histoire sont les
trois composantes de ce site mémoriel de premier plan qui intègre deux
grandes réalisations contemporaines
des architectes Philippe Prost et Pierre
Louis Faloci. Un guide conférencier
vous accompagne.

> Rdv devant la gare de Lens
62300 Lens

> Rdv au centre d’histoire
du Mémorial’14-18
102 rue Pasteur
62153 Souchez

1h

2h30 5 km
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PATRIMOINE EN FAMILLE
DÉMONSTRATION
DE TAILLE DE PIERRE
Mercredi 20 octobre 10h-12h
et 13h30-18h
Un tailleur de pierre professionnel
vous fait découvrir les gestes techniques de son art.
DÉFI MILLARCS
Mercredi 20 octobre 10h-12h
et 13h30-18h
Ce jeu de construction, destiné aux
enfants, leur permet de comprendre
les formes, la gravité et l'équilibre, et
de développer leur imagination !
> Rdv pour les deux animations
à la médiathèque Émile Zola
centre culturel Jean Ferrat
place des Droits de l’Enfant
62210 Avion

En continu

TOUS ARCHITECTES
Samedi 23 octobre 14h30
et 16h (Avion)
Samedi 20 novembre
et mercredi 22 décembre
14h15, 15h30 et 16h45 (Souchez)
Après une projection interactive des
réalisations contemporaines du territoire, vous aurez un défi à relever,
recréer la médiathèque, l’Anneau de
la Mémoire, et les bâtiments de la base
11/19 en kaplas.
> Rdv à la médiathèque Émile Zola
centre culturel Jean Ferrat
place des Droits de l’Enfant
62210 Avion (23 octobre)
ou au centre d’histoire
du Mémorial’14-18
102 rue Pasteur
62153 Souchez
(20 novembre et 22 décembre)

4 ans
1h
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4 ans

MAQUETTE DU LOUVRE-LENS
Mercredi 27 octobre 10h30 (Avion)
Samedi 27 novembre et mercredi
29 décembre 14h30 (Souchez)
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 lieu !

Le saviez-vous ?
Le musée du Louvre-Lens est conçu
par les architectes japonais Kazuyo
Sejima et Ryue Nishizawa de l’agence
SANAA avec la paysagiste Catherine
Mosbach, le musée parc s’intègre parfaitement dans son environnement.
En mai 2021, le parc du Louvre-Lens
a obtenu le label Jardin remarquable
décerné par le ministère de la Culture.
C’est le 31e des Hauts-de-France.

> Rdv à la médiathèque Émile Zola,
centre culturel Jean Ferrat
place des Droits de l’Enfant
62210 Avion (27 octobre)
ou au centre d’histoire
du Mémorial’14-18
102 rue Pasteur
62153 Souchez
(27 novembre et 29 décembre)

1h30

8 ans
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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
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

45 min
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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

45 min

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

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 :

CENTRE D’HISTOIRE
Tous les dimanches 16h15
> Rdv au centre d’histoire
102 rue Pasteur
62153 Souchez
Tarif : 4€ / personne

NÉCROPOLE ET ANNEAU DE LA
MÉMOIRE
Tous les dimanches 15h
> Rdv devant la nécropole
Notre-Dame-de-Lorette
62153 Souchez
Tarif : 4€ / personne

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

45 min

45 min

2h

Bon plan : visites gratuites
des trois sites tous les premiers
dimanches du mois.
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FÊTES DE LA SAINTE-BARBE
À TRAVERS LES VITRAUX
Vendredi 26 novembre 18h
Cette visite associe la découverte de
l’église Saint-Amé de Liévin, son architecture, l’histoire de la catastrophe
de 1974 et l’œuvre de Mason avec un
guide conférencier, et la découverte
de l’art du vitrail avec l’artiste Judith
Debruyn. Découvrez le travail de l’artiste à Saint-Amé, « la lumière du fond »
film de Bertin Sterckman et Michel
Hautecoeur retraçant la réalisation
de 36 baies de vitraux.
https://www.youtube.com/
watch?v=Ar-gCVSL8uc&t=1s
> Rdv dès 17h30 à l’église Saint-Amé
rue Montgolfier
62800 Liévin

2h

14

ENTRE LÉGENDES ET VISITE
À LA TORCHE
Samedi 27 novembre 18h30
À la lampe frontale, vous êtes guidés
dans la base 11/19, pour découvrir
sa trajectoire minière. Votre aventure
nocturne se poursuit dans la salle des
machines comme un soir au coin du
feu, un conteur narre des histoires
effrayantes.
> Rdv à l’ancienne salle
des machines
Base 11/19
62750 Loos-en-Gohelle

2h

7 ans

LA MONTAGNE NOIRE, LES BRUITS
DU CARREAU DE FOSSE
Mercredi 1er décembre
10h30 et 14h
La première partie est une visite
découverte de 30 min des bruits de
la mine pour le jeune public ; suivie,
dans un second temps, du spectacle
de marionnettes « La montagne noire »
de la compagnie Mariska dans l’ancienne salle des machines.

RANDONNÉE DES MINEURS
Samedi 4 décembre 9h30
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 » pour un moment convivial.
En partenariat avec « Le Trait d’union »
et la municipalité de Vendin-le-Vieil.

> Rdv à l’ancienne salle
des machines
Base 11/19
62750 Loos-en-Gohelle

> Rdv devant l’hôtel de ville
62880 Vendin-le-Vieil
Réservation auprès de la
médiathèque « Le Trait d’union »
03 21 69 39 27
bibliotheque@vendinlevieil.fr

1h30

3 ans
2h30 2,5 km
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Une tradition encore vivace
dans les familles
Le 4 décembre, dans les mines,
était traditionnellement un jour
chômé, au cours duquel on rendait hommage à Sainte-Barbe,
Sainte Patronne des mineurs,
des pompiers, des artificiers,
face aux risques du feu et des
explosions. Passé les cérémonies religieuses et remises de
médailles du travail, on prenait
du bon temps en famille ou
entre amis. Spectacles, bals,
briquets, fêtes foraines étaient
organisés par les communes et
les sociétés des mines. Les souvenirs de Sainte-Barbe restent
vivaces dans les familles.
Depuis 2018, les fêtes de la
Sainte-Barbe s’attachent à faire
perdurer et renouveler cette
tradition très ancrée dans le
Bassin minier.
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> Pour les détails de programmation:
FETESDELASAINTEBARBE.COM

SE DONNER RENDEZ-VOUS
Visite accompagnée
Spectacle
Exposition

Animation
Atelier

OCTOBRE
Vendredi 15 octobre
18h-19h30
Inauguration de l’exposition
« Territoire en mouvement »
Samedi 16 octobre 10h-12h30
Rando-visite
« architecture contemporaine »
Dimanche 17 octobre
9h30-11h30, 13h30-15h30
et 16h-18h
En segway depuis le
Louvre-Lens
À partir de 12 ans
Lundi 18 octobre 12h-13h30
Visite sandwich- l’hôtel de ville
de Lens
Mercredi 20 octobre
10-12h et 13h30-18h
Patrimoine en famille
Démonstration de taille
de pierre
Mercredi 20 octobre
10-12h et 13h30-18h
Patrimoine en famille
Défi Millarcs
À partir de 4 ans

Samedi 23 octobre
14h30-15h30 et 16h-17h
Patrimoine en famille
Tous architectes
À partir de 4 ans
Mercredi 27 octobre
10h30-12h
Maquette du Louvre-Lens
À partir de 8 ans
Mercredi 27 et jeudi 28 octobre
14h-16h
Balade contée des marais

NOVEMBRE
Samedi 6 novembre
9h-10h, 10h-11h et 11h-12h
Le renouveau du quartier
de la gare de Lens
Samedi 20 novembre
14h15-15h15, 15h30-16h30 et
16h45-17h45
Patrimoine en famille
Tous architectes
À partir de 4 ans
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Vendredi 26 novembre
18h-20h
À travers les vitraux
Samedi 27 novembre
14h30-16h
Maquette du Louvre-Lens
À partir de 8 ans
Samedi 27 novembre
18h30-20h30
Entre légendes et visite à la torche
À partir de 7 ans

DÉCEMBRE
Mercredi 1er décembre
10h30-12h et 14h-15h30
Patrimoine en famille
La montagne noire,
les bruits du carreau de fosse
À partir de 3 ans

Mercredi 22 décembre
14h-16h30
L’architecture contemporaine
au service de la mémoire
Mercredi 22 décembre
14h15-15h15, 15h30-16h30 et
16h45-17h45
Patrimoine en famille
Tous architectes
À partir de 4 ans
Mercredi 29 décembre
14h-16h30
L’architecture contemporaine
au service de la mémoire
Mercredi 29 décembre
14h30-16h
Maquette du Louvre-Lens
À partir de 8 ans

Samedi 4 décembre
9h30-12h
Randonnée des mineurs
Samedi 4 décembre
14h-16h30
L’architecture contemporaine
au service de la mémoire
Samedi 18 décembre
14h-16h30
L’architecture contemporaine
au service de la mémoire
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ntre
mbre au ce
'au 11 nove
À voir jusqu ire du Mémorial'14-18
d'histo
@ Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette / ECPAD

VISITER SEREINEMENT
LE TERRITOIRE
Nos guides et nos médiateurs vous
accompagnent dans un contexte
sanitaire sûr. Ils portent un masque
et sont munis de gel hydroalcoolique.
Les jauges ont été diminuées afin de
respecter tous les gestes barrières.
Nous vous remercions de porter un
masque et de garder vos distances
Afin que nous puissions tous et
toutes profiter de ces moments de
découverte.

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
$

Programme susceptible d’évoluer en
raison des recommandations sanitaires
gouvernementales.
Nous vous conseillons de réserver
avant de vous déplacer pour vérifier le
maintien de la visite.

PARCOURS

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

Directeur de la publication :
Sylvain Robert, Président
de la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin.
Illustrations : © Raphaël Delerue
Graphisme : Garrigues d’après Des Signes
studio Muchir Desclouds 2015
Crédits photos : © Yann Cussey / CALL; © Valérie De Reu
/ CALL ; Jean-Marie André / Euralens ; Jean-Christophe
Hecquet / CALL; © Aurélie Leclercq; © collection
Jean-Marie Minot; © Pidz / Euralens
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« L’ARCHITECTURE EST UN ART
ESSENTIELLEMENT GÉOMÉTRIQUE…
UNE MAISON, UN PALAIS EST
COMPOSÉ D’UN ENSEMBLE DE CUBES. »
Robert Mallet-Stevens
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 LensLiévin 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
En partenariat avec :

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.
À proximité,
Beauvais, Boulognesur-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.

