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RENDEZ-VOUS



LILLE 
VILLE D’ART 
ET D’HISTOIRE 

Lille appartient au réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire depuis 2004. Ce label qualifie 
des territoires qui s'engagent dans une démarche active de connaissance, de conservation et de 
valorisation de leur patrimoine. 
À ce titre, le service Ville d’art et d’histoire coordonne, conçoit et met en œuvre des projets de 
sensibilisation à l’architecture et au patrimoine auprès de tous les publics. Parcours découverte, 
projets éducatifs, rencontres avec des artistes en résidence-mission, sont autant de propositions 
qui incitent le public à lever les yeux sur la ville et ses richesses. Les médiateurs et médiatrices 
accompagnent les visiteurs dans la découverte d’une histoire partagée, tout en les sensibilisant 
aux enjeux urbains et environnementaux de demain.

POUR ALLER PLUS LOIN   
Retrouvez des publications thématiques gratuites sur les quartiers et monuments lillois ainsi que 
des livrets-jeux à l'Office de Tourisme et sur lille.fr/Que-faire-a-Lille/Decouvrir-Lille/Lille-Ville-d-
art-et-d-histoire.
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LA LETTRE D’INFO DU PATRIMOINE CULTUREL 
Restaurations de monuments, événements, visites guidées, publications : suivez l’actualité du 
patrimoine lillois en vous abonnant à la lettre d’info mensuelle sur lille.fr/newsletter-patrimoine

#CULTUREALILLE

Et pour tout savoir de l’actualité culturelle à Lille 
(Spectacles, expositions, Festivals…) 
rendez-vous sur culture.lille.fr, la culture en continu.
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https://www.lille.fr/Que-faire-a-Lille/Decouvrir-Lille/Le-patrimoine-lillois/La-newsletter-du-patrimoine
https://www.lille.fr/Que-faire-a-Lille/Decouvrir-Lille/Le-patrimoine-lillois/La-newsletter-du-patrimoine
http://lille.fr/newsletter-patrimoine
https://www.lille.fr/La-culture-en-continu
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VISITER LILLE EN TOUTE SÉRÉNITÉ 
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 sereinement de ces moments de découverte. 
Les mesures prises afin d'éviter la propagation du virus peuvent impacter la programmation 
des événements de cette brochure. N'hésitez pas à contacter l'Office de Tourisme de Lille 
pour tout renseignement.

Accessible 
aux personnes 
à mobilité réduite

Durée de la visite

Réservation 
obligatoire auprès 
de l’Office de 
Tourisme de Lille 

Visite en bus

Brochure 
thématique 
disponible

Visite à véloVisite à pied 

Événement 
en lien avec 
la thématique 
couleur(s)
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Nous sommes heureux de vous 
retrouver pour une nouvelle sai-
son d’exploration du patrimoine 
et de l’architecture. L’accent 
est mis sur la thématique 
Couleur(s), en lien avec la rési-
dence artistique de Luis Meyer 
que nous accueillons cette 
année. Nous avons imaginé 
pour vous, avec nos partenaires, 
des visites guidées, des ateliers, 
des expositions qui, nous l’espé-
rons, vous feront apprécier cette 
saison toute en nuances.

Venez apprécier comment cou-
leurs et architectures dialoguent 
dans un jeu permanent. La 
couleur est un révélateur, elle 
compose les volumes, révèle 
les structures, transforme les 
espaces. Elle crée des ambiances 
et influence en permanence 
notre perception de la ville en 
bousculant même parfois nos 
repères spatio-temporels.

Suivez ce pictogramme 
pour repérer ces visites 
thématiques dans la 
brochure.

Poursuivez l’aventure en avril 
avec l’exposition Colors, etc. au 
Tripostal. Voir page 16
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LES
INCONTOURNABLES

Rue des 3 molettes
© D.Rapaich Dicom Ville de Lille

Ne passez pas à côté de ces monuments phares et quartiers historiques, véritables portes 
d’entrée dans la découverte et la compréhension de Lille.

EXPOSITION 
TRÉSOR RÉVÉLÉ 
JUIN À SEPTEMBRE 2021 
À l’église Saint-André, 40 rue Royale
Les trésors d’orfèvrerie et œuvres 
textiles des églises St-André et Ste-
Catherine démontrent l’importance des 
processions et fêtes religieuses dans 
l’histoire de Lille. L'exposition vous fera 
découvrir différentes facettes de ces 
objets rarement montrés au public.

Plus d’infos : 
lesamisdesclochersduvieuxlille.com

VISITES 
GUIDÉES
LE VIEUX-LILLE
Tous les jours à 15h. Sauf le 1er mai
Partez à la découverte des quartiers anciens de 
la ville et appréciez les charmes d’une cité aux 
influences multiples. D’une époque à l’autre, 
Lille a conservé de nombreux édifices, témoins 
d’une histoire mouvementée.
11/9€

        

LILLE AUX COMTESSES
Le samedi 19 juin à 15h30
Faites un saut dans l’histoire, au temps des 
comtes de Flandre. Parcourez l’îlot Comtesse 
à la recherche des traces laissées par les com-
tesses Jeanne et Marguerite et découvrez la 
vie quotidienne à Lille sous l’Ancien Régime. 
Poussez ensuite les portes du musée, ancien 
hospice fondé en 1237, pour plonger dans la vie 
des sœurs Augustines au cœur d’un magnifique 
ensemble architectural.
En partenariat avec le musée de l’Hospice 
Comtesse
13/11€

      

L’ÉGLISE SAINT-ANDRÉ
Les samedis 29 mai, 26 juin à 14h30
Visitez l’ancienne chapelle des Carmes chaus-
sés élevée après l’agrandissement de la ville 
sous Louis XIV. Son mobilier, ses peintures et 
sa tour-clocher, installés au XIXe siècle, mani-
festent l’attachement des Lillois pour cette 
église emblématique du Vieux-Lille. 
En partenariat avec l’Association Les Amis des 
Clochers du Vieux-Lille 
7/6€
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http://lesamisdesclochersduvieuxlille.com
https://www.lilletourism.com/visite-guidee-du-vieux-lille-en-francais.html#reservation
https://www.lilletourism.com/lille-aux-comtesses.html#reservation
https://www.lilletourism.com/l-eglise-saint-andre.html#reservation


Le beffroi de l'hôtel de Ville
© G.Fouques - Dicom Ville de Lille

VISITES 
LIBRES & 
AUDIOGUIDÉES
 
LE BEFFROI DE L’HÔTEL DE VILLE 
DE LILLE
Du mercredi au dimanche de 10h à 13h 
et de 14h à 17h30. 
Attention ! Travaux prévus de mai à août. 
Renseignements : +33 (0)3 59 57 94 00
Entrée place Roger Salengro
Conçu par Emile Dubuisson dans les années 
1930, le beffroi de Lille, du haut de ses 104 
mètres, vous offre un point de vue unique sur 
la ville. Au cours de votre ascension, découvrez 
l’histoire de cette construction atypique, clas-
sée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 
2005.
Les horaires d’ouverture et de fermeture sont 
susceptibles d’évoluer au cours de la saison. 
Pour plus d’informations, merci de consulter 
l’Office de Tourisme de Lille.
L’accès peut être suspendu selon les aléas 
climatiques et événements extérieurs. 
109 marches obligatoires avant d’atteindre 
l’accueil et l’ascenseur.
7,50/6€

    

LE CITY TOUR
Du mardi au dimanche à 10h30, 12h, 
14h30, 16h à partir du 3 mai. 
Fermé le 1er mai.
Equipé d’un système audiovisuel en 9 langues, 
le city tour vous offre un panorama des princi-
paux monuments de la ville et de son histoire.
14/12€ 

      

BON PLAN

Le beffroi est gratuit le premier mer-
credi du mois* ! Profitez-en pour venir 
en famille ou entre amis découvrir ce 
monument emblématique.
Bénéficiez d’un tarif promotionnel 
pour toute réservation de billets cou-
plés : City tour + beffroi : 15 €
City tour + Vieux-Lille : 15 €.

*Offre réservée aux individuels dans la limite des 
places disponibles.
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https://www.lilletourism.com/visite-libre-du-beffroi-de-l-hotel-de-ville-1-1.html#reservation
https://www.lilletourism.com/city-tour.html#reservation


Rue Marengo
© J.Sylvestre - Dicom Ville de Lille

UN DIMANCHE, 
UN QUARTIER

Chaque deuxième dimanche du mois, suivez 
le guide à travers la ville. Comprenez les spé-
cificités de chaque quartier en découvrant 
leurs différentes facettes et les lieux emblé-
matiques qui font leur identité. 

ARCHITECTURES 
ET COULEURS DE FIVES
Le dimanche 11 avril à 15h
Le quartier de Fives est surtout connu pour son 
passé industriel. C’est un autre visage de Fives 
que nous vous proposons de découvrir lors 
de cette visite tout en couleurs, en posant un 
regard sur son architecture de briques autour 
de la place Degeyter. Ses rues regorgent en 
effet de bâtiments construits avec ce matériau 
emblématique du nord et ornés de détails 
décoratifs insoupçonnés.
Réservation possible à partir du 1er avril
Gratuit 

     

LILLE-SUD, DE LA CITÉ DES FLEURS 
AUX FLEURS DE LILLE
Le dimanche 9 mai à 15h
Née en 1913 de la volonté d’offrir aux familles 
ouvrières un logement décent dans un quartier 
verdoyant, la cité des Fleurs présente les carac-
téristiques d’une cité-jardin. Le projet contem-
porain Fleurs de Lille renoue avec ces principes, 
en proposant une architecture inédite. Cette 
visite vous invite à découvrir Lille-Sud sous un 
jour nouveau, entre tradition et modernité.
Réservation possible à partir du 26 avril
Gratuit 

       

DU PARC MATISSE AU JARDIN 
DES GÉANTS
Le dimanche 13 juin à 15h
Rem Koolhaas, Christian de Portzamparc, Jean 
Nouvel… autant de grands noms de l’architec-
ture contemporaine qui ont exprimé la dimen-
sion internationale du projet Euralille. Venez 
découvrir les composantes de cet espace, 
depuis la porte de Roubaix, trace des anciennes 
fortifications, jusqu’au jardin des Géants, un 
site propice à toutes les rêveries.
Réservation possible à partir du 1er juin
Gratuit

    JOUEZ EN FAMILLE AVEC LES BRIQUES  
DE FIVES SUR LA PLATEFORME EN LIGNE 
"LILLE EN JEUX" - Voir page 14

> lilleenjeux.yunow.app
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VISITES 
GUIDÉES 
PATRIMOINE 
HOSPITALIER

L’association du Musée Hospitalier Régional 
vous propose des visites guidées permettant 
de découvrir la richesse historique et archi-
tecturale du patrimoine hospitalier lillois.

Réservation en ligne obligatoire auprès de 
l’association du Musée Hospitalier Régional 
de Lille. 

Renseignements :  
contact@patrimoinehospitalierdunord.fr

Plus d'infos : 
association.patrimoinehospitalierdunord.fr

LES HÔPITAUX DU VIEUX-LILLE
Le vendredi 28 mai à 10h
De l’Hospice Comtesse situé rue de la Monnaie 
et abritant aujourd’hui un musée, à l’Hospice 
Général devenu l’écrin de l’IAE, une école 
de management, en passant par l’Hôpital 
des Bateliers, vous découvrirez l’histoire et 
l’évolution de la prise en charge des personnes 
âgées à Lille.
Réservation possible à partir du 28 avril 
rdv-lille-28052021.eventbrite.fr
Gratuit

   

WAZEMMES, AUTOUR DU LYCÉE 
MONTEBELLO
Le vendredi 18 juin à 10h
Après l’agrandissement de Lille en 1858 est 
réalisé dans le quartier de Wazemmes un 
édifice de 400 lits, l’hôpital Sainte-Eugénie, 
plus connu sous le nom de « Charité ». Construit 
par Mourcou dans l’esprit de l’architecture 
hygiéniste du XIXe siècle, l’hôpital est 
transformé en lycée en 1994. Le guide vous 
invite à comprendre l’évolution de ce site 
emblématique de l’histoire lilloise.
Réservation possible à partir du 18 mai
rdv-lille-18062021.eventbrite.fr
Gratuit

  

Lycée Montebello
© D.Rapaich - Dicom Ville de Lille

Visite au Musée Pasteur 
© Daniel Rapaich - Dicom Ville de Lille
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http://rdv-lille-28052021.eventbrite.fr
http://rdv-lille-18062021.eventbrite.fr


Faire un pas de côté et découvrir la ville 
avec un nouveau regard. C’est ce que nous 
vous invitons à expérimenter dans ce 
programme d’ateliers, de spectacles et de 
visites insolites. Laissez-vous surprendre !

VISITES
GUIDÉES 
ANIMÉES

LE MUSÉE DE L’INSTITUT PASTEUR 
DE LILLE
Le mercredi 16 juin à 14h30
Poussez les portes des anciens appartements 
du professeur Albert Calmette et découvrez 
de manière privilégiée, à l’aide d’animations 
technologiques, les recherches menées 
par Pasteur, Guérin et Calmette. Un guide-
conférencier vous accompagnera dans cette 
approche ludique et moderne de la science, au 
sein du musée ouvert exceptionnellement le 
mercredi, rien que pour vous.
En partenariat avec le musée de l’Institut 
Pasteur de Lille. 
9,50/8€ (comprend la visite guidée 
et l’entrée au musée)

      

AtelierS 

COMMENT RETRACER 200 ANS 
D’HISTOIRE D’UNE HABITATION 
LILLOISE ?
ATELIER D’INITIATION A LA GENEALOGIE 
IMMOBILIERE
Le 3 juin à 18h
À l’Hôtel de Ville, place Augustin Laurent 
Quand cette maison a-t-elle été construite ? 
A-t-elle changé depuis ? Qui en était le 
propriétaire ? Les documents d’archives nous 
livrent souvent bien des réponses ! Mais où 
chercher et comment s’y retrouver ? Les 
Archives municipales vous proposent un atelier 
d’initiation à la généalogie immobilière pour 
vous apprendre à retracer l’origine d’un bien 
et son histoire au fil des siècles.
Réservations auprès des Archives municipales 
de Lille : archives@mairie-lille.fr
archives.lille.fr
Gratuit

  

LES
INSOLITES
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https://www.lilletourism.com/le-musee-de-l-institut-pasteur-de-lille.html#reservation
https://archives.lille.fr/


VISITES 
GUIDÉES 
+ CONCERTS 

L’OPÉRA DE LILLE
À la billetterie de l’Opéra de Lille,  
rue Léon Trulin – côté droit du bâtiment
Emblème architectural du style néoclassique 
lillois inauguré en 1923 et figure incontour-
nable du centre-ville par sa présence sculp-
turale, l’Opéra de Lille n’en est pas moins un 
patrimoine vivant ! On le croit souvent fermé 
et pourtant un riche programme artistique s’y 
déroule chaque saison, ainsi que des visites 
historiques du bâtiment et de son activité. 
Laissez-vous tenter par cette découverte à deux 
voix suivie d’un concert…
Cette opération est réalisée en partenariat 
avec l’Opéra de Lille. Les espaces disponibles 
à la visite sont dépendants de l’activité 
artistique de l’Opéra. Nous ne pouvons donc 
garantir l’accès à tous les espaces. La visite 
pourra être annulée faute de participants en 
nombre suffisant.
13€ (comprend la visite et le concert)

       (à indiquer au moment 
de la réservation)

CANCIONES
Récital
Le mercredi 21 avril à 16h30
Formé au répertoire baroque par Philippe 
Jarrousky, entre autres, le contre-ténor Paul-
Antoine Benos-Djian connaît un début de car-
rière fulgurant, se distinguant notamment dans 
le rôle-titre du Rinaldo de Haendel après avoir 
gagné de nombreux concours. Pour ce concert, 
il choisit un répertoire qui lui est cher, celui des 
mélodies espagnoles et sud-américaines, un 
tour d’horizons lointains, chaloupés, sentimen-
taux et volontiers sensuels…
En partenariat avec le Festival 
d’Aix-en-Provence

BALADE IRLANDAISE
Musique baroque
Le mercredi 19 mai à 16h30
Le ténor belge Reinoud Van Mechelen, s’est pro-
duit avec les plus grands ensembles baroques 
et s’est formé au chant traditionnel irlandais. Il 
a imaginé avec Anna Besson une soirée de bal-
lades, The Dubhlinn Gardens, conçue comme 
une invitation dans la haute société dublinoise 
du XVIIIe siècle. Anna Besson nourrit depuis 
toujours une passion pour la musique tradition-
nelle irlandaise qui l’a menée à la flûte baroque 
dont elle est devenue une grande interprète.

Visite à l'Opéra de Lille
© G.Fouques - Dicom Ville de Lille
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DELÂSHENA
Musique du monde (Iran)
Le mercredi 2 juin à 16h30
Les chemins de la musique sont insaisissables… 
Shadi Fathi, virtuose du setâr et du shourangiz, 
formé auprès d’un grand maître de la musique 
savante et Bijan Chemirani, joueur magnifique 
de zarb, formé par son père, sont deux étoiles 
de la musique persane. De leur rencontre est 
né un duo de cordes et de percussions alliant  
inspirations classiques et fulgurances contem-
poraines dans une conversation au sommet. 

LONDON / NEW-YORK !
Chœur de l’Opéra de Lille
Le mercredi 16 juin à 16h30
En grande salle
Quelle meilleure façon de conclure la saison 
que de se laisser emporter par les voix talen-
tueuses du chœur de l’Opéra de Lille lors d’un 
concert exceptionnel en grande salle ? Les chan-
teurs dirigés par Yves Parmentier vous invitent 
à une traversée de l’Atlantique, de Londres à 
New York. Un moment swing et joyeux où se 
mêleront chants d’inspiration sacrée ou popu-
laire, jazz, classique qui pourrait bien vous faire 
fredonner quelques airs familiers.

La grande salle de l'Opéra 
pendant les Happy Days

© G.Fouques - Dicom Ville de Lille
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LES 
INSTANTANÉS
Profitez de votre pause-déjeuner pour enrichir votre connaissance de la ville ou découvrir 
un lieu emblématique de Lille que vous n’avez jamais eu le temps de visiter. Retrouvez les 
différents parcours, vous invitant à découvrir l’architecture contemporaine, l’histoire de 
l’eau dans la ville ou la création d’un jardin extraordinaire.

UN MIDI, 
UN SITE

PORTE DE VALENCIENNES, 
MÉTAMORPHOSES
Les mardis 25 mai et 15 juin 
à 12h30
La disparition des barres et tours de la zone de 
la Porte de Valenciennes a favorisé la mise en 
place d’un nouveau cadre de vie. Logements, 
équipements, commerces, coulée verte ont pris 
forme progressivement, tissant un lien avec les 
quartiers voisins de Moulins, Euralille et Fives et 
redonnant du dynamisme et des couleurs à ce 
secteur. A vous de le parcourir !
7/6€ 

    

LILLE ET LA BASSE-DEÛLE
Les mardis 1er juin et 22 juin 
à 12h30
Lille, ville née de l’eau, entretient une relation 
particulière avec sa rivière depuis le Moyen Age. 
Grandes architectures civiles et religieuses, 
petits commerces et habitations cohabitent le 
long du port de la Basse-Deûle jusqu’à sa fer-
meture dans les années 1930. L’actuelle avenue 
du Peuple belge garde encore la trace de ces 
anciennes activités que nous vous invitons à 
découvrir.
7/6€ 

    

LE JARDIN DES GÉANTS
Les mardis 8 juin, 29 juin 
à 12h30
Laissez-vous surprendre par ce lieu niché en 
cœur de ville appartenant à la Métropole euro-
péenne de Lille. Peut-être rencontrerez-vous les 
protecteurs de la cité de Flandre dans ce jardin 
luxuriant, en flânant dans le labyrinthe des 
Murmures à la recherche des têtes cracheuses. 
Un havre de paix qui côtoie pourtant les tours 
d’Euralille et le périphérique dont vous oublie-
rez rapidement l’existence.
7/6€  

    

Jardin Des Geants
© D.Rapaich - Dicom Ville de Lille
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https://www.lilletourism.com/un-midi-un-site-porte-de-valenciennes-metamorphoses.html#reservation
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LIVRETS 
-JEUX

RACONTE-MOI LILLE
EXPLORATEURS
Pour les 7/12 ans
Le service Ville d’art et d’histoire propose aux 
enfants et aux parents de découvrir le patri-
moine lillois en s’amusant ! Des livrets-jeux 
sur différents quartiers permettront à toute la 
famille de connaître la ville autrement. À vos 
crayons !
Livrets-jeux disponibles à l’Office de Tourisme 
de Lille, au service Ville d’art et d’histoire ou 
téléchargeables sur le site de la Ville de Lille : 
lille.fr < Que faire à Lille ? > Découvrir Lille 
>Lille Ville d’art et d’histoire
Gratuit

JEUX 
INTERACTIFS

LILLE EN JEUX !
A partir de 4 ans
Le printemps est arrivé ainsi que de nouveaux 
jeux sur la page Lille en jeux ! Place à la nature... 
Découvre en t'amusant  les parcs et jardins de 
Lille sous un nouvel œil : la Citadelle, le jardin 
Vauban, le parc Matisse et bien d’autres espaces 
verts qui permettent de s’évader de la ville un 
instant…
Jouez sur lilleenjeux.yunow.app

LES
FAMILIAUX
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     Lomme

Livret-découverte

    le quartier Bourg

Villes et Pays d’art et d’histoire

raconte-moi

Villes et Pays d’art et d’histoire

autour de la Mairie
Hellemmes

Livret-découverte

raconte-moi

Lille en jeux, collection 
printemps

© SVAH Lille
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https://www.lille.fr/Que-faire-a-Lille/Decouvrir-Lille/Lille-Ville-d-art-et-d-histoire
https://www.lille.fr/Que-faire-a-Lille/Decouvrir-Lille/Lille-Ville-d-art-et-d-histoire
http://lilleenjeux.yunow.app


VISITE 
-ATELIER 

LES PETITS CURIEUX : 
LA COULEUR DANS 
L’ARCHITECTURE 
Euralille 2, autour du Bois habité
À partir de 4 ans
Le samedi 24 avril à 10h30
Petits et grands curieux, partez à la recherche 
des couleurs dans la ville ancienne et la ville 
contemporaine. Apprenez à les reconnaître, à 
comprendre comment elles sont fabriquées et 
découvrez leur rôle dans l’architecture lors d’un 
petit parcours guidé. Et après la balade, place 
à l’atelier plastique pour jouer et créer tout en 
couleurs !
Gratuit
Réservation possible à partir du 1er avril
https://reservations.lille.fr/event/vah

    

STAGE 

GRAINES D’ARCHITECTES
Pour les 7/12 ans
Tous les mercredis de 14h à 16h30
Au WAAO, Bazaar St So, 292 rue Camille 
Guérin
Ce programme d’ateliers est un premier pas 
ludique vers l’univers de l’architecture, de l’ur-
banisme et du paysage, à travers l’exploration 
des couleurs, des formes et des volumes.
126 € (adhérent)/140 € (non adhérent).
Inscriptions par trimestre: du 31 mars au 
23 juin et du 29 septembre au 15 décembre
Réservations par mail auprès du WAAO : 
kids@waao.fr

Les petits curieux
© C.Ruquier
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RÉSIDENCE 
ARTISTIQUE

A.R.T.S LUIS MEYER
Cette année, le service Ville d’art et d’histoire 
accueille Luis Meyer, artiste plasticien, pour une 
résidence-mission autour du thème de la cou-
leur. Il fait découvrir sa pratique aux élèves des 
écoles de Lille, Lomme et Hellemmes. C'est à la 
maison Folie Moulins que Luis Meyer partagera 
avec vous son regard sur la ville et ses couleurs. 

EXPOSITION DE LUIS MEYER
Murs et imaginaires
Du 17 mars au 9 mai 
Du mercredi au dimanche
A la maison Folie Moulins, 47 Rue d'Arras

En partenariat avec la maison Folie Moulins
Renseignements : maisonsfolie.lille.fr

EXPOSITION

COLORS, ETC.
Du 9 avril au 12 septembre
Du mercredi au dimanche 
Au Tripostal de Lille, avenue Willy Brandt
Peut-on ressentir une couleur ? Associer une 
odeur à une couleur ? Une couleur a-t-elle un 
« toucher » particulier ? Peut-on entendre une 
couleur ? L’exposition Colors, etc. au Tripostal, 
vous propose de vous interroger sur votre rap-
port à la couleur. Vous êtes invités à entrer dans 
une installation afin d’y vivre une expérience 
immersive pour sentir, ressentir, toucher, voir 
et entendre. Tous vos sens seront mis en éveil. 
Visites guidées proposées les samedis 
et dimanches à 10h30 et à 16h30
Inscriptions 15 min avant le début de la visite 
à l’accueil du Tripostal
Plus d’infos : lille3000.eu/portail/evenements/
colors

LES TEMPS 
FORTS

Ouverture des expostions 
sous réserve du contexte sanitaire Affiche de l'exposition 

"Murs et imaginaires"
© VOID
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https://maisonsfolie.lille.fr/
https://www.lille3000.eu/portail/evenements/colors
https://www.lille3000.eu/portail/evenements/colors
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VISITES
MODE D’EMPLOI

RÉSERVATIONS DES VISITES
Les visites et événements de ce programme sont susceptibles d’être modifiés selon les mesures 
sanitaires en vigueur. Les réservations se font auprès de l’Office de Tourisme de Lille, sauf indication 
contraire mentionnée dans le programme. 
Office de Tourisme de Lille : tél. 03 59 57 94 00. Site internet : lilletourism.com. L'Office de Tourisme 
de Lille est ouvert du lundi au dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
Les billets sont à retirer à l’Office de Tourisme de Lille, place Rihour. Si vous êtes en groupe, l'Office 
de Tourisme de Lille vous propose des visites toute l’année sur réservation. Renseignements à 
l’Office de Tourisme de Lille.
Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de la réservation.

TARIFS
Le tarif réduit est accordé aux moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, allocataires du RSA, 
plus de 62 ans et détenteurs de la carte Pass Senior de Lille, aux familles à partir de 4 personnes, sur 
présentation d’une pièce justificative. Les visites sont gratuites pour les enfants de moins de 6 ans.
Un tarif réduit est accordé aux 3 musées de la Ville de Lille : le Palais des Beaux-Arts, le musée de 
l’Hospice Comtesse et le musée d’Histoire Naturelle, sur présentation d’un billet de visite guidée 
payante plein tarif organisée par l’Office de Tourisme de Lille et réciproquement.

VISITER LILLE EN TOUTE SÉRÉNITÉ 
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 sereinement de ces moments de découverte. 
En raison du plan Vigipirate, un contrôle des sacs pourra vous être demandé pour pouvoir 
accéder à certains lieux. Les sacs volumineux et valises pourront être refusés.

https://www.lilletourism.com/


CALENDRIER
Pour tout savoir de l’actualité culturelle à Lille (Spectacles, expositions, Festivals…)  
rendez-vous sur culture.lille.fr, la culture en continu.
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Le Vieux-Lille – Tous les jours - p. 5
Le city tour – du mardi au dimanche – p.  6
Le beffroi de l’hôtel de ville – du mercredi au 
dimanche – p. 6

Les visites indiquées ci-dessous 
en gras sont proposées dans la cadre 
de la thématique Couleur(s)

MAI
Mer. 19 : Visite-concert à l’Opéra, Balade irlandaise 
– p. 10
Mar. 25 : Porte de Valenciennes, métamorphoses 
– p. 12
Ven. 28 : Les Hôpitaux du Vieux-Lille – p. 8
Sam. 29 : L’église Saint-André – p. 5

Juin
Mar. 1er : Lille et la Basse-Deûle – p. 12
Mer. 2 : Visite-concert à l’Opéra, Delâshena – p. 11
Jeu. 3 : Atelier d'initiation à la généalogie 
immobilière – p. 9
Sam. 5 : Atelier d'initiation à la généalogie 
immobilière – p. 9
Mar. 8 : Le jardin des Géants – p. 12
Dim. 13 : Du parc matisse au jardin des Géants  
– p. 7
Mar. 15 : Porte de Valenciennes, métamorphoses 
– p. 12
Mer. 16 : Le musée de l’Institut Pasteur de Lille 
– p. 9
Mer. 16 : Visite-concert à l’Opéra, London/New York ! 
– p. 11
Ven. 18 : Wazemmes, autour du lycée Montebello 
– p. 8
Sam. 19 : Lille aux Comtesses – p. 5
Mar. 22 : Lille et la Basse-Deûle – p. 12
Sam. 26 : L’église Saint-André – p. 5
Mar. 29 : Le jardin des Géants – p. 12
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« LA COULEUR EST PAR EXCELLENCE LA PARTIE 
DE L'ART QUI DÉTIENT LE DON MAGIQUE. ALORS 
QUE LE SUJET, LA FORME, LA LIGNE S'ADRESSENT 
D'ABORD À LA PENSÉE, LA COULEUR N'A AUCUN 
SENS POUR L'INTELLIGENCE, MAIS ELLE A TOUS 
LES POUVOIRS SUR LA SENSIBILITÉ. »

Lille appartient au réseau national 
des Villes et Pays d’art et d’histoire. 
Le label « Ville ou Pays d’art et d’his-
toire » est attribué par l’État, représen-
té par le préfet de région, après avis de 
la commission régionale du patrimoine 
et de l’architecture. Il qualifie des terri-
toires, communes ou regroupements 
de communes qui, conscients des 
enjeux que représente l’appropriation 
de leur architecture et de leur patri-
moine par les habitants, s’engagent 
dans une démarche active de connais-
sance, de conservation, de médiation 
et de soutien à la création et à la qua-
lité architecturale et du cadre de vie. 
Il garantit la compétence des guides-
conférenciers, celles des animateurs 
de l’architecture et du patrimoine ainsi 
que la qualité des actions menées. Des 
vestiges antiques à l’architecture du 
XXIe siècle, les Villes et Pays mettent en 
scène le patrimoine dans sa diversité. 
Aujourd’hui un réseau de 202 Villes et 
Pays vous offrent leur savoir-faire dans 
toute la France.

Le service Ville d’art et d’histoire de 
la Ville de Lille est piloté par l’anima-
trice de l’architecture et du patrimoine. 
Les chargées de recherches, d’actions 
éducatives et culturelles organisent de 
nombreuses actions pour permettre 

la découverte des richesses architec-
turales et patrimoniales du territoire 
par ses habitants, jeunes et adultes, 
et par ses visiteurs avec le concours de 
guides-conférenciers professionnels.
Pour tout renseignement :
Service Ville d’art et d’histoire
23 rue du Pont neuf - 59000 Lille  
vah@mairie-lille.fr / lille.fr

L'Office de Tourisme de Lille
Association sans but lucratif, l'Office de 
Tourisme de Lille est chargé de l’accueil 
et de l’information des visiteurs. Par 
ailleurs, il commercialise les visites 
menées par les guides-conférenciers 
qu’il encadre, en lien étroit avec le ser-
vice Ville d’art et d’histoire de la Ville de 
Lille.
Plus d’information :
lilletourism.com
Tel : 0891 56 2004 (0,225€ la minute)

À proximité
Beauvais, Boulogne- sur-Mer, Calais, 
Cambrai, Chantilly, Laon, Noyon, Rou-
baix, Saint-Quentin, Soissons, Tour-
coing bénéficient de l’appellation Ville 
d’art et d’histoire. Amiens métropole, 
Lens-Liévin, De Senlis à Ermenonville 
et Pays de Saint-Omer sont Pays d’art 
et d’histoire.

Eugène Delacroix (1798 - 1863), peintre


