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Amettes 

Maison natale de Saint-Benoit-Joseph Labre 

Place de la mairie. 

Petite maison pittoresque du XVIIIe siècle ; située au fond d’une prairie où vécu Joseph 
Benoît Labre. La maison de Saint-Benoît est devenue un haut lieu de pèlerinage en Artois. A 
voir, du mobilier de l’époque et des panneaux pédagogiques qui retracent la vie du saint. 

Visites libres les samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h à 18h. 

 

Eglise Saint-Sulpice 

Place de la mairie. 

Eglise abritant les reliques de Saint Benoît Labre, l’un des saints les plus vénérés en Artois. 
Elle possède une tour occidentale de 1573, une nef rebâtie en 1622 et du mobilier du XVIIIe 
siècle. 
 
Visites libres les samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h à 18h. 

 

Annezin 

Exposition « Dunkerque 1940 – Robert Key au cœur de l’opération Dynamo » 

Musée de poche, avenue de Verdun. 

Le destin d'un soldat britannique né en 1914, blessé sur la plage de Dunkerque en mai 1940 
lors de l'Opération Dynamo, évacué vers l'Angleterre et revenu libérer le Nord de la France 
en 1944.Il est tué à Annezin en septembre 1944 à l'âge de 30 ans. Le Musée de poche 
d'Annezin lui rend hommage. 

Visites libres les samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 18h. 

 

Auchel 

Exposition « Les jolies colonies de vacances » 

Musée municipal, boulevard Basly. 

Visite libre le samedi 16 septembre de 14h à 17h. 

 

Les Grands bureaux de la Compagnie des Mines de Marles, établissement scolaire Lavoisier 
– Visites théâtralisées 

Lycée et collège Lavoisier, 99 rue Jean Jaurès à Auchel. 

Rivale de la compagnie de Ferfay, la compagnie des mines de Marles construit ses « Grands 
bureaux » à Auchel en 1919. Découvrez l’architecture et l’histoire de ce lieu lors d’une visite 
à deux voix, en compagnie d’un guide conférencier de l’office de tourisme et de la 
compagnie Harmonika Zug. 
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Gratuit – Visites théâtralisées – le dimanche 16 septembre, départs de visites à 14h30 et -
16h30. 

A partir de 6 ans. 

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme car jauge limitée : 03 21 52 5000 

Organisées par l’office de tourisme de Béthune-Bruay, en partenariat avec la compagnie de 
théâtre Harmonika Zug et la Ville d’Auchel. 

 

Béthune 

A Béthune, cette année encore, le programme est particulièrement varié et vous pourrez 
découvrir ou redécouvrir les nombreuses richesses de la ville au travers d’expositions, de 
concerts, d’ateliers, d’une dictée et même de spectacles. 

Programme complet et détaillé de la Ville disponible dans le magazine Objectif 
Culture et sur www.ville-bethune.fr à partir du 8 septembre.  

 

Les visites proposées par l’office de tourisme à Béthune : 

Beffroi de Béthune - Visites guidées 

Départ à l’office de tourisme, 3 rue Aristide Briand à Béthune. 

VG – 45 min – samedi 16 septembre à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h. 

Dimanche 17 septembre à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h. 

Gratuit.  

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme car jauge limitée : 03 21 52 5000 

 

« Béthune, ville d’eau » - Visite guidée cyclo-touristique en famille 

Départ à l’office de tourisme, 3 rue Aristide Briand à Béthune. 

Cette visite guidée à vélo inédite vous permet de découvrir une facette peu connue de la ville 
de Béthune ; celle d’une commune construite au fil de l’eau. Du quartier de Catorive à la gare 
d’eau, profitez d’une matinée paisible en famille accompagné(e) d’un guide conférencier de 
l’office de tourisme. 

Gratuit - Vélos non fournis – A partir de 9 ans – Casque vivement conseillé pour les adultes 
et obligatoire pour les enfants. 

Visite guidée – 2h environ – dimanche 17 septembre à 10h – jauge limitée à 20 participants. 

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme : 03 21 52 5000 

 

Eglise Saint-Vaast – Médiation culturelle et visites guidées 
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Place Saint-Vaast à Béthune. 

Totalement détruite en 1918, l’église est reconstruite par Louis-Marie Cordonnier de 1924 à 
1927. Briques, mosaïques et vitraux composent le bâtiment de style régionaliste. Les vitraux 
retracent l’histoire de St Vaast et l’histoire moderne de la cité. Le buffet d’orgue est unique en 
France.  

Gratuit.  

Visite libre ou départ de visite guidée toutes les 30 minutes – samedi 16 septembre de 15h à 
17h.  

 

Beuvry 

La « Merveille » de l’église de Beuvry 

Rue Sadi Carnot. 

Visites commentées. 

L'homme religieux depuis la nuit des temps organise l'architecture des lieux de culte en la 
calant sur l'architecture céleste. C'est l'occasion de créer un phénomène solaire artificiel. 
Ailleurs il utilise des lieux naturels orientés sur un azimut solaire particulier, solsticial ou 
équinoxial. Ainsi se sert-il d'un phénomène solaire naturel pour illustrer sa spiritualité. C'est 
le passage des ténèbres à la lumière, le passage à une nouvelle vie, à une jeunesse 
éternelle. Qui a vu l'église Saint Martin de Beuvry a les clés pour découvrir le secret des 
cathédrales, un trésor de lumière. 

Pour plus d'informations : 03 21 61 82 90 

Le dimanche 17 septembre de 16h à 18h. 

 

Le Manoir de l’Estracelles – Animations et visites guidées 

202 rue de l’Estracelles. 

Le manoir de l’Estracelles est un exemple rare d’un habitat rural aristocratique voué à 
l’exploitation agricole du marais. Probablement érigé au cours du XVIème siècle, agrandi au 
siècle suivant, il va ensuite devenir une simple ferme, tout en gardant certains attributs 
architecturaux notables d’une influence flamande et militaire. Il reprend aussi des codes de 
construction et des matériaux devenus typiques des grandes fermes de l’Artois rural. 

Après un an de travaux, le manoir présente ses plus beaux atours. La visite proposera à la 
fois un regard historique et archéologique mais aussi, de manière plutôt inédite, les 
problématiques du chantier de restauration par les entreprises qui y ont participé. Des 
ateliers tenus par les artisans vous expliqueront tout des matériaux et des techniques qui ont 
permis cette restauration. 

Gratuit – le samedi 16 septembre  - visite historique par un archéologue et visite « chantier » 
par un conducteur de travaux. 

 

« Beuvry et le manoir de l’Estracelles » - Rando’patrimoine et visite du site 

Départ place de la mairie, place Roger Salengro. 
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Elle vous emmènera à la découverte des richesses naturelles et patrimoniales de Beuvry : 
l’église Saint-Martin, le canal, les marais, les manoirs fortifiés n’auront plus de secret pour 
vous. L’après-midi s’achèvera sur la visite du manoir de l’Estracelles. Ce site est un exemple 
rare d’un habitat rural aristocratique voué à l’exploitation agricole du marais. Probablement 
érigé au cours du XVIème siècle, agrandi au siècle suivant, il va ensuite devenir une simple 
ferme, tout en gardant certains attributs architecturaux notables d’une influence flamande et 
militaire. Il reprend aussi des codes de construction et des matériaux devenus typiques des 
grandes fermes de l’Artois rural. 

Après un an de travaux, le manoir présente ses plus beaux atours. La visite proposera à la 
fois un regard historique et archéologique mais aussi, de manière plutôt inédite, les 
problématiques du chantier de restauration par les entreprises qui y ont participé. Des 
ateliers tenus par les artisans vous expliqueront tout des matériaux et des techniques qui ont 
permis cette restauration.	

Gratuit - Prévoir de bonnes chaussures de marche – 4km 

VG – 3h – le samedi 16 septembre de 14h30 à 17h30. 

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme : 03 21 52 5000 

Randonnée organisée par l’Office de Tourisme de Béthune-Bruay et le service archéologie 
de la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane. 

 

Billy-Berclau 

Exposition de photos des anciennes et nouvelles rues de la commune, les anciens 
commerçants et les expressions 

Centre culturel Françoise Dolto, 155 rue du Général De Gaulle. 

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Centre Culturel accueille une 
exposition des anciennes et nouvelles rues, les anciennes fermes et anciens commerçants 
de la commune mais aussi les expressions qui font parties de notre patrimoine culturel local. 
Cette belle exposition sera mise en place par le Cercle de Généalogie et d'Histoire de Billy-
Berclau et Environ présidé par François Biencourt.  

Elle sera visible du 13 au 27 septembre 2017 au Centre Culturel et le vernissage aura lieu le 
vendredi 15 septembre à 18h30. 

	

Bruay-La-Buissière 

 
Ciné rencontre au cinéma « Les Étoiles » - Projection de « Visages, Villages » réalisé par 
Agnès Varda et JR. 
 
Rencontre prévue avec Agnès Varda à la suite du film (sous réserve). 

Rue du Périgord. 

Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et questionnement sur les images en 
général et plus précisément sur les lieux et les dispositifs pour les montrer, les partager, les 
exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi de créer des galeries de photographies en 
plein air. 
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Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu envie de travailler 
ensemble. Ils ont entrepris un voyage à travers la France, à la recherche de visages à 
photographier, à filmer ; parmi ces visages, celui de Jeannine Carpentier, et ceux d’anciens 
mineurs, qui évoquent l’histoire de Bruay-la-Buissière et du bassin minier.  

Tarif : 4€ / personne - Réservation possible auprès du cinéma Les Etoiles : 03 21 01 75 25 

Dimanche 17 septembre à 16h30. 
 

La Cité des Électriciens vous ouvre ses portes pour les Journées du Patrimoine 

Rue Franklin. 

Deux jours pour découvrir ou redécouvrir la Cité des Électriciens avec au programme : visites 
guidées, rencontres artistiques et ateliers. 

 

- Venez découvrir en avant-première Le Refuge, installation de Gilles Bruni dans le carin des 
artistes, où la flore de friche côtoie de nouvelles productions (papiers, tissus, conserves de 
plantes). 

En partenariat avec la Ville de Bruay-La-Buissière,  l’Office de la Jeunesse et Épistème, 
centre de formation continue 

Les 16 et 17 septembre de 10h à 18h. 

 

- Découvrez le programme architectural de la Cité et pénétrez en exclusivité à l’intérieur de 
certains bâtiments. Profitez de la présence des architectes le samedi 16 septembre. Une 
« matériauthèque », rassemblant les matériaux de construction anciens et contemporains, 
complètera cette visite. 

Les 16 et 17 septembre à 11h, 14h30 et 16h30. 

Durée de la visite : 1h15. Réservation indispensable au : 06 74 74 65 75 ou à 	
citedeselectriciens@bethunebruay.fr 

 

- La compagnie Lez’Arts Vers et Fred Martin sont de retour pour la dernière étape de 
L’Odyssée. Retrouvez votre empreinte à la Cité : elle vous sera restituée. 

En partenariat avec la Ville de Bruay-La-Buissière et l’Office de la Jeunesse. 

Dimanche 17 septembre de 14h à 17h. 

 

Infos pratiques : 

Accueil des visiteurs dans le bâtiment neuf. 

Pour quelques mois encore, la boue et les cailloux sont eux-aussi au rendez-vous… Merci de 
vous munir de bonnes chaussures de marche. 

Informations : citedeselectriciens@bethunebruay.fr 
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Le Musée de la Mine : une culture souterraine 
 
Cours Kennedy. 

Ce sont d’anciens mineurs qui vous guident et vous racontent l’histoire de la mine, de 
l’évolution de l’outillage aux méthodes d’extraction à travers 400m de galerie.  

Nouveauté : des supports pédagogiques sont disponibles pour les plus jeunes. Faîtes-en la 
demande !  
 
Durée : 1h - RDV au musée - Gratuit sur réservation au 06 63 04 72 90.  
 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre - Départs des visites : 14h, 15h et 16h. 
 
 
Stade-Parc Salengro et Piscine Art Déco - Visites libres 
 
Classé « Monument Historique » depuis 1997, cet espace Art Déco inauguré en 1936 est l’un 
des plus beaux exemples du patrimoine Art Déco de notre région. Médaillé en 2015 d’une 
étoile au Guide vert Michelin, c’est un rendez-vous incontournable. 
 

A noter : l’ouverture de la passerelle côté parc vous permettra d’obtenir un panorama 
d’ensemble sur l’architecture de la piscine Art déco. 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 8h à 20h. 

 

Temple Baptiste : exposition « Les 500 ans de la réforme protestante, mieux connaitre les 
Protestants dans leur quotidien » 
 
115 rue Louis Dussart. 

Le 500ème anniversaire de la publication par Martin Luther de ses 95 thèses qui résume le 
besoin de réformer l’Eglise est un rendez-vous important pour les chrétiens protestants. 

Divers événements officiels ont été d’ores et déjà programmés pour marquer cet 
anniversaire comme il se doit. En même temps, il s’agit pour chacun d’une occasion à ne pas 
manquer de mieux connaître les protestants dans leur quotidien. 

Plus d'informations: 06 65 52 75 07 ou ypiat@yahoo.fr – Gratuit. 

Vendredi 15 septembre de 17h à 20h, samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 18h. 
 
	

Camblain-Châtelain 

Conférence « Histoires et anecdotes sur la guillotine » 

Mairie, place Charles De Gaulle. 

Conférence d'une durée d'une heure trente sur des histoires et des anecdotes, sur la 
machine qu'on appela "guillotine". 

Notre région fût le théâtre de beaucoup d'exécutions parfois spectaculaires. 

Présentation de documents et d'une maquette de la guillotine. 



8	

Ouvert à tout public - Gratuit. 

Le samedi 16 septembre à 18h. 

 

Estrée-Blanche 

Château de Créminil – Visites libres et visites guidées 

Route départementale 341 à Estrée-Blanche. 

Bâti au XVème siècle, le château de Créminil fut reconstruit après un incendie en 1543. 
Venez découvrir ses pierres blanches, ses douves, ses salles… et son pont levis encore en 
fonctionnement lors des Journées du Patrimoine. Le propriétaire vous y accueillera et une 
visite guidée est proposée dans l’après-midi par une guide conférencière de l’office de 
tourisme. Ne ratez pas également les jardins potagers et le verger médiévaux ! 

Gratuit – visites libres le dimanche 17 septembre de 10h à 17h et visites guidées le 
dimanche  également à 15h et 16h. 

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme pour les visites guidées car jauge 
limitée : 03 21 52 5000 

 

Fresnicourt-le-Dolmen 

Château d’Olhain 

Hameau d’Olhain, 19 rue Léo Lagrange. 

Conservé en ses plans d'origine avec sa "baille" ou "basse-cour", Olhain, en Artois, nous 
parvient du lointain Moyen Age, (XIIIème et XVème siècles) comme un authentique exemple 
de "château fort des plaines de l'Europe de Nord". Promenade le long des "douves" et visite 
intérieure : la chapelle, les caves voûtées et les étages du donjon peuvent se visiter. 

Visites libres avec livret d’accompagnement le samedi 16 septembre de 14h30 à 18h30 et le 
dimanche 17 septembre de 14h à 19h. 

Tarif préférentiel de 2,50€ - Gratuit pour les moins de 12 ans. 

	

Gonnehem 

Chapelle Sainte-Madeleine 

Place des Busnettes. 

Chapelle de "secours" de la paroisse de Gonnehem, édifiée vers 1660 pour les habitants du 
hameau que l'inondation fréquente des chemins empêchait de se rentre aux offices. 

1 nef unique, quelques éléments de mobilier (crucifix, bénitier statuaire). 

Visite libre le dimanche 17 septembre de 11h à midi. 

 

Circuit de valorisation des chapelles 

Mairie, place Louis et André Delannoy. 
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Guide papier à retirer en mairie à partir du 11 septembre. 

Mairie ouverte le samedi 16 septembre de 9h à midi. 

 

Eglise Saint-Pierre 

Place Louis et André Delannoy. 

Eglise de type « Hallekerque » (3 nefs parallèles) construite au début du XVIème siècle et 
remaniée vers 1885. 

Visite libre le dimanche 17 septembre de 16h à 18h. 

 

Gosnay 

Concerts d’orgue baroque 

Eglise Saint-Léger. 

Organisés par l'Association Culturelle Patrimoniale de Gosnay. 

Gratuit. 

Le samedi 16 et le dimanche 17 septembre de 16h à 17h. 

 

Unité d’Art Sacré 

Eglise Saint-Léger. 

Le peintre René Ducourant a réalisé sur une période de 16 ans une trentaine de tableaux 
relatant la vie du Christ, de l'Annonciation à Marie à la Crucifixion. Huit vitraux sont à 
découvrir dans la nef: "Le cantique des cantiques" côté sud et "Le cantique du Magnificat" 
côté nord. 

Visites libres le samedi 16 et le dimanche 17 septembre de 10h à midi et de 14h à 17h. 

 

Guarbecque 

Eglise Saint-Nicolas 

1 rue des fusillés. 

L'église Saint-Nicolas de Guarbecque est considérée comme ayant l’un des plus beaux 
clochers romans du nord de la France. 

A voir notamment ses fonts baptismaux, ses chapiteaux sculptés romans du XIIème siècle et 
ses peintures murales du XVème siècle.  

Visites libres les samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h à 18h. 

 

Ham-en-Artois 

Eglise Saint-Sauveur 

Rue de l’église. 
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Eglise, à l’origine du XIe siècle où se mêlent diverses influences architecturales (XIe au 
XVIIIe). Riche mobilier de styles différents et mécanisme d’Horloge, récemment restauré 
avec notice explicative. A voir, son retable de style baroque. 

Visites libres les samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 17h. 

 

Hersin Coupigny 

Exposition "La vie quotidienne des Hersinois à travers l'Histoire des véhicules motorisés" 

Parc et Salle Germinal, rue Emile Zola. 

Revivez l'Histoire d'Hersin-Coupigny et de ses habitants à travers les utilisations et 
l'évolution des différents véhicules motorisés (automobiles, camions, deux-roues, ...) 

• Exposition retraçant l'histoire de la vie quotidienne des Hersinois à travers leurs 
véhicules (panneaux, objets, ...) 

• Exposition de véhicules d'époque en partenariat avec l'association Asphalte Classic 

• Présence le samedi d'un camion à glace des années 70 (Société "Ice Bine") 

• Animations et ateliers pour les enfants 

Exposition à découvrir les samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 19h. 

Gratuit – plus d’informations à comite.historique.hersin62@gmail.com 

 

Houdain 

Eglise Saint-Jean Baptiste 

Rue du souvenir français. 

Montée au clocher. 

Exposition des « Corbeaux » et des habits sacerdotaux. 

Visites libres le dimanche 17 septembre de 15h à 18h. 

 

Isbergues 

Eglise Sainte-Isbergue 

Rue Jean Jaurès. 

L'Association ALPHA et la paroisse vous propose de découvrir le samedi 16 septembre 
l'église Sainte-Isbergue à Isbergues datée des XVe et XIXe siècles et classée Monument 
Historique. 

Visite guidée de l’église le samedi 16 septembre à 14h. 

Gratuit. 

 

Labuissière 
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Rando’patrimoine à Labuissière 

Chantier de fouille, à proximité du Lidl, rue Eric Tabarly, parc de la Porte Nord. 

La direction de l’archéologie de Béthune-Bruay, en partenariat avec l’office de tourisme, vous 
proposent une rando'patrimoine au cœur de Labuissière pour vous dévoiler son histoire et 
son patrimoine : le donjon de Mahaut d'Artois, la croix de grès, le manoir de Baillencourt, 
l'église Saint-Martin...pour terminer par la visite du chantier de fouille archéologique de la 
Porte Nord. La découverte de l’officine de potiers et les découvertes archéologiques qui 
l’entourent vous seront dévoilées. 
 

Gratuit – Prévoir de bonnes chaussures de marche, chapeau et eau. 

VG – 3h – le dimanche 17 septembre de 15h à 18h. 

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme : 03 21 52 5000	

Randonnée organisée par l’Office de Tourisme et la direction de l’archéologie de Béthune-
Bruay. 

 

Lillers 

« Les églises romanes le long de la Lys » - Circuit bus 

Collégiale de Lillers, place de l’église. 

Le temps d’un après-midi, découvrez les richesses architecturales des communes de Lillers, 
Guarbecque et Ames. La collégiale de Lillers ainsi que deux églises romanes vous ouvrent 
leurs portes. Une guide conférencière de l’office de tourisme de Béthune-Bruay vous contera 
leur histoire et vous donnera les clés de lecture de l’architecture romane qui les caractérise.  

Gratuit – circuit bus guidé le samedi 16 septembre de 14h30 à 17h30. 

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme pour les visites guidées car jauge 
limitée : 03 21 52 5000 

 

Collégiale Saint-Omer 

Place de l’église. 

La collégiale Saint-Omer de Lillers est considérée comme l’édifice roman le plus vaste au 
Nord de Paris. Elle renferme le Christ du Saint-Sang Miracle, un christ en bois de l’époque 
romane. A voir : Les trésors de la Collégiale. 

Gratuit – Visites libres le dimanche 17 septembre de 14h à 18h. 

2 visites guidées proposées par un étudiant consacrant sa thèse à la collégiale Saint-Omer 
seront proposées également le dimanche à 14h30 et 16h30. Entre les 2 visites guidées, un 
intermède musical sera proposé. 

Gratuit. 

Une exposition des chapiteaux romans de la collégiale sera enfin proposée aux visiteurs le 
dimanche de 14h à 18h. 
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Molinghem-Isbergues 

Eglise Saint-Maurice 

Rue de l’église. 

L'association ALPHA et la paroisse vous proposent de découvrir le samedi 16 septembre, 
l'église Saint-Maurice de Molinghem datée des XVe et XIXe siècles. 

Visite guidée de l’église le samedi 16 septembre à 16h. 

Gratuit. 

 

Marles-les-Mines 

Chevalement le Vieux II – Exposition et médiation sur place 

Rue Albraque à Marles-les-Mines. 

Le Chevalement du Vieux II, vestige de la fosse n°2 de la Compagnie de Marles, est le seul 
chevalement de la région de Béthune-Bruay encore préservé. Il figure parmi les 21 
chevalements inclus dans le périmètre Bassin minier Patrimoine mondial. Le bâtiment abrite 
la machine d’extraction et expose du matériel lié à l’activité minière. Une exposition 
permanente est consacrée à la Compagnie des Mines de Houille de Marles. 
 

Gratuit – Visite libre le samedi 16 septembre de 14h30 à 17h30 et le dimanche 17 septembre 
de 15h à 18h. 

Un guide conférencier de l’office de tourisme de Béthune-Bruay vous accueille sur place 
pour la médiation. 

 

Chevalement le Vieux II – Spectacle « Tombées du ciel ! ou le fabuleux destin d'Augustin 
Lesage » 

Rue Albraque à Marles-les-Mines. 

Augustin Lesage vient ici raconter au public comment sa vie sombre de mineur, marquée par 
de nombreux drames, a basculé vers la lumière. Un beau jour, deux créatures égyptiennes 
"branchées" tombent du ciel. Envoyées en mission sur sa terre natale pour changer le cours 
de sa vie, elles lui insufflent un don pour la peinture... Notre héros aura différentes épreuves 
à affronter avant de pouvoir sortir de sa condition...	
Le rythme est celui d'une comédie aux accents burlesques. Anachronismes volontaires, jeux 
de mots et scènes d'actions avortées sont autant de rebondissements humoristiques pour 
sensibiliser les spectateurs au fabuleux destin d'Augustin Lesage.	
 
Une visite libre ou guidée de l’exposition permanente « La compagnie des mines de Marles » 
vous sera proposée vers 11h30 à l’issue du spectacle. Le verre de l’amitié vous sera 
également offert par l’office de tourisme. 
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Le spectacle est proposé par la compagnie En compagnie des anges, et organisé par la Ville 
de Marles-les-Mines en collaboration avec l’office de tourisme de Béthune-Bruay. 

Gratuit – Spectacle le dimanche 17 septembre à 11h – Jauge limitée à 50 personnes. 

Réservation obligatoire auprès de l’espace culturel « Maison pour tous » : 
maisonpourtous@ville-marleslesmines.fr ou auprès de la mairie : 03 21 01 74 30 

 

Eglise Saint-Vaast 

Place Carette. 

Visites libres de l’église les samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 18h. 

Gratuit. 

 

Musée des pompiers « "Claude Vangrevelinghe"		

 20 bis rue Pasteur. 

Le musée des pompiers, inauguré le 05 décembre 2009, est un ancien centre de première 
intervention. Il possède une très belle collection d'engins et de casques d'intervention de 
différentes époques et de différents pays, des pompes à bras, d'anciennes échelles datant 
de la fin du XIXe siècle ainsi que des extincteurs d'époque. 

Visites libres le samedi 16 septembre  de 15h à 18h. 

Possibilité de visite guidée par un ancien sergent du corps des pompiers à la demande 
pendant le créneau indiqué. 

Gratuit - Plus d’infos à mairie@ville-marleslesmines.fr 

 

Noeux les Mines 

Musée de la mine 

9 avenue Guillon. 

Visites libres le samedi 16 septembre de 14h à 17h et le dimanche 17 septembre de 9h à 
12h et de 14h à 17h. 

Gratuit.  

 

Rebreuve-Ranchicourt 

Château de Ranchicourt - Visites guidées 

1 rue du château à Rebreuve-Ranchicourt. 

Ancienne propriété des comtes de Ranchicourt, ce château du XVIIIème siècle s’inscrit dans 
un écrin de verdure remarquable. Traversez le parc, entrez dans la chapelle, visitez les 
écuries du XVIIIème siècle, et découvrez son histoire insoupçonnée liée à la Première 
Guerre mondiale. Siège de l'Etat-Major de la Première Armée Britannique du général Horne, 
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le château de Rebreuve-Ranchicourt est, en 1918, le théâtre de grands rassemblements de 
troupes, dont on en conserve les archives. Une plongée dans trois siècles d'histoire vous 
attend ! 

Gratuit. 

Visites guidées – 1h – le samedi 16 et le dimanche 17 septembre à 11h, 14h30 et 16h. 

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme car jauge limitée : 03 21 52 5000 

 

 


