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La thématique nationale :
Patrimoine et éducation, apprendre pour la vie
Cette année, le Ministère de la Culture a choisi de mettre à l'honneur le rôle du patrimoine
dans l'éducation et l'importance de l'éducation dans la transmission patrimoniale.

Où se renseigner ?
Site web : www.tourisme-bethune-bruay.fr
Mail : accueil@tourisme-bethune-bruay.fr

Office de tourisme :
À Béthune : 3 rue Aristide Briand
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h,
fermé le mardi matin
Ouvert le dimanche 20 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
+33(0)3.21.52.50.00

ou
À Lillers : 4 place Roger Salengro
le mardi de 14h à 18h
du mercredi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
+33(0)3.21.25.26.71
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BÉTHUNE
Visites guidées
"Béthune Art Déco : les grands chantiers de
la Reconstruction et l'Hôtel de Ville"
Départ à l'office de tourisme, 3 rue Aristide Briand,
Béthune
Dimanche à 10h30, 14h et 16h
Après les terribles bombardements de 1918,
Béthune devient un vaste chantier. Les
architectes optent pour un savant mélange entre
tradition et modernité, un choix audacieux qui fait
aujourd’hui toute l’identité de la ville ! Entrez en
fin de visite dans l’un des monuments les plus
emblématiques de la Reconstruction Art Déco :
l’Hôtel de Ville.
En partenariat avec la Ville de Béthune.
Durée : 1h30 – Gratuit – Réservation obligatoire
auprès de l’office de tourisme : 03 21 52 50 00 /
03 21 25 26 71

Atelier enfants
« L’histoire de l’Hôtel de Ville »
Dimanche à 10h et à 14h
Au travers de l’histoire de l’Hôtel de Ville, les
enfants auront l’occasion de comprendre ce
qu’est une mairie ainsi que les différents
symboles et les valeurs de la République
française. Pour conclure, ils voteront afin de
choisir un des projets de la reconstruction de
l’Hôtel de Ville présenté dans les années 1920.
Cet atelier a également pour objectif de
sensibiliser les enfants sur les notions de
citoyenneté et de démocratie.
Gratuit - Durée : 1h - de 7 à 12 ans Renseignements et réservations par mail à
e.versavel@ville-bethune.fr
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Le 21 rue de la Délivrance
21 rue de la Délivrance, Béthune
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Le 21 rue de la Délivrance, site classé qui est le
siège des Amis du Musée et de l’Estracelles à
Beuvry vient d’être entièrement restauré.
Il est, avec l’Abiette, la plus ancienne maison de
Béthune. Il abritera à terme l’Espace Philippe
Decroix, passionné de patrimoine, historien,
sculpteur, fondateur du musée de Béthune.
Gratuit

L’orgue de l’église Saint-Vaast
Place Saint-Vaast, Béthune
Dimanche
14h à 16h : « À toi de jouer », possibilité donnée
à des joueurs de piano de découvrir l’orgue
avec un organiste co-titulaire de l’orgue SaintVaast.
Sur réservation uniquement, à
orguebethune@hotmail.fr
16h à 17h : visites de l’orgue (accès libre) par
un groupe d’organistes étudiants en fin
d’études des conservatoires de Lille, Douai,
Calais et Béthune.
18h : Concert, les organistes de Saint-Vaast.
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Labanque
44 place Georges Clémenceau, Béthune
> Visite libre de l'ancienne Banque de France
de Béthune et des expositions d'art
contemporain
Samedi et dimanche de 14h à 18h30
Depuis 2007, Labanque est un centre de
production en arts visuels installé dans
l’ancienne Banque de France de Béthune : le
lieu offre des espaces d’exposition préservés
et insolites !
Du 7 décembre 2019 au 3 janvier 2021,
l’exposition Layers vous propose une plongée
dans l’art moderne et contemporain du
Nigéria.
Au rez-de-chaussée, peintures et sculptures
retracent l’évolution de l’art nigérian depuis
les années 1960.
Au 1er étage, les silhouettes de papier créées
par l’artiste Mary Evans racontent une histoire
universelle. Son double héritage, nigérian et
anglais, transparaît dans ses œuvres qui
interrogent les trajectoires migratoires.
L’artiste Abraham Oghobase investit le dernier
étage. Ses photographies et installations nous
invitent à cheminer des paysages miniers du
Nigéria à ceux d’Afrique du Sud et à les
observer sous différentes facettes.

> Jeu de piste - Centre-ville de Béthune et
Labanque
Samedi et dimanche de 14h à 18h30
Le jeu de piste vous permettra de découvrir le
centre-ville de Béthune avant de s’achever à
Labanque !
Nouveau parcours, nouvelles énigmes et
toujours plus de découvertes de Béthune et
des expositions grâce à ce jeu destiné aux
adultes comme aux ados et aux enfants
accompagnés !
À vous de jouer ! Kit à retirer à l’accueil de
Labanque. Seule l’étape finale se déroule à
Labanque, le reste du parcours a lieu dans le
centre-ville.
Gratuit - Durée : 1h - À partir de 8 ans, sans
réservation, aucun matériel à prévoir.

> Visites commentées de l'ancienne Banque
de France de Béthune
Samedi et dimanche à 14h, 15h30 et 17h
Parcourez le bâtiment de l’ancienne Banque
de France comme vous ne l’avez jamais vu :
salle des coffres, archives, ancien
appartement du directeur... Découvrez la
transformation du bâtiment de sa
construction en 1910 à sa récente rénovation.
L’évolution des espaces, autrefois dédiés à la
banque jusqu’à l’actuel centre d’art
contemporain, vous sera contée ainsi que les
histoires qui rythment ce lieu atypique !
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Gratuit - Durée : 1h - Dans la limite des places
disponibles.

Labanque © Marc Domage

Gratuit
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Tour St-Ignace
Cour du Lycée Blaringhem, rue du 11 novembre,
Béthune

Tour Saint-Ignace © Ville de Béthune

> Visites décalées
Samedi à 14h, 15h, 16h et 17h
Dimanche à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h
Au travers de visites drôles et décalées, venez
(re)découvrir ce petit joyau du Patrimoine
Béthunois, ancien vestige des fortifications
béthunoises. Pour cette édition 2020,
accompagnez la Compagnie l’Eléphant dans le
boa au cœur d’une enquête qui vous emmènera
à la découverte de l’histoire de celle que l’on
surnommait « la Grosse Tour ».
En collaboration avec la Compagnie Un
éléphant dans le boa.
Gratuit - Durée : 30 minutes - Jauge limitée réservation obligatoire à l.laurent@villebethune.fr
> Exposition
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 18h
Au 19e siècle, Béthune assiste au
démantèlement de ses remparts qui
protégeaient la ville depuis près de 400 ans.
La tour Saint-Ignace, située sur un pont haut,
est néanmoins épargnée pour être
transformée en château d’eau. Ce patrimoine
méconnu a fait l’objet d’une restauration.
Venez découvrir l’histoire de ce patrimoine
méconnu lors du week-end des journées du
patrimoine avec médiation sur place par un
archéologue de la Communauté
d’Agglomération.
En collaboration avec le service archéologie de
la Communauté d'Agglomération Béthune
Bruay Artois Lys Romane.
Gratuit

Chapelle Saint-Pry
Rue Saint-Pry, Béthune
> Visite libre de l'exposition "Hautes
Curiosités", collection de Jean-Jacques Binot
Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Cette collection privée présentée au public
pour la première fois vous emportera vers un
merveilleux voyage artistique en Asie à
travers 4000 ans d’Histoire. Vous découvrirez
l’art de l’Asie à travers un ensemble de
« témoignages » d’une grande beauté, réalisés
il y a bien longtemps par d’ingénieux et
habiles artisans, artistes oubliés et souvent
anonymes. Par la qualité de la matière et du
décor, ces œuvres anciennes échappent au
monde du quotidien pour atteindre celui de
l’art.
> Visites guidées de l'exposition pour les
enfants
Samedi et dimanche à 15h30
Gratuit - Renseignements au 03 21 68 40 74
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Médiathèque Elie Wiesel

Musée du Pesage de Béthune

Place Clémenceau, Béthune

10, 12 place de la Démocratie, parking Avenue de
Paris, Béthune

> Les Vitrines du Patrimoine - Le beffroi
Samedi de 10h à 17h
À l’occasion des Journées du Patrimoine, la ville
de Béthune lance les Vitrines du Patrimoine.
Venez découvrir par l’intermédiaire de
quelques documents d’archives et objets issus
des réserves du Musée d’Ethnologie Régionale,
l’Histoire de Béthune à travers quelques
vitrines installées pour l’occasion au sein de la
Médiathèque Elie Wiesel. Pour cette première,
vous pourrez redécouvrir l’histoire
mouvementée du beffroi, de sa construction en
1346 à nos jours.
Un livret pédagogique à destination des
enfants sera disponible sur place.

Samedi et dimanche de 10h à 18h
Les Amis du Pesage vous invitent au musée du
pesage pour découvrir le patrimoine industriel
béthunois (Manufacture d’Horlogerie et le pesage
TESTUT-AEQUITAS). Des instruments fabriqués à
Béthune vous seront présentés ainsi que la
collection d’instruments de mesures du Service
des Poids et Mesures prêtée par l’École des Mines
de Douai (actuellement IMT Lille-Douai).
Des activités ludiques seront proposées pour les
enfants.
Gratuit

Renseignements et réservations au
03 21 63 00 79

Le Béthunarium

> Atelier enfants "Crée ton beffroi en
photophore"
Samedi de 10h à 12h
Accompagnés d’une animatrice
professionnelle, venez créer votre propre
beffroi en photophore à l’aide de matériaux de
récupération.

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Géré par le Cercle Aquariophile et Terrariophile
Flandre Artois, le Béthunarium, actuellement en
cours d’installation, est un local de présentation,
d’échange, de vulgarisation de l’aquariophilie et de
la terrariophilie.
Les biotopes des animaux sont reconstitués le plus
fidèlement possible selon le continent auquel ils
appartiennent : désertique, tropical, marécageux,
aquatique. Vous découvrirez ainsi des poissons
d’eau douce, d’eau de mer, des reptiles (serpents,
caméléons, lézards, tortues terrestres et
aquatiques, amphibiens, insectes).
Une salle pédagogique propose des ateliers, des
manipulations afin de sensibiliser le public à la
diversité animale et au respect de la faune et de la
flore.
Les membres du CATFA se feront un plaisir de vous
faire découvrir leur nouveau local.

Gratuit – de 6 à 10 ans - Jauge limitée, sur
réservation à l.laurent@ville-bethune.fr

10, 12 place de la Démocratie, parking Avenue de
Paris, Béthune

Gratuit
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Jardin public de Béthune
Avenue Rouget de Lisle, Béthune

Jumping de Béthune - Au galop à travers le
patrimoine équestre
Jardin des Sports, rue d'Annezin, Béthune

> Sieste musicale
Dimanche de 13h30 à 14h30
Dans un écrin de verdure chargé d’histoire, en
plein cœur du centre-ville, venez profiter d’un
moment de détente allongé sur un transat ou
dans l’herbe… Laissez-vous porter par la
musique et par la magie du lieu.
Gratuit - Renseignements au 03 21 64 37 64
> Concert de l'Harmonie Municipale
Dimanche à 16h
Concert de musique sous le kiosque du jardin
public de Béthune donné par l’Harmonie
Municipale.
Gratuit - Renseignements au 06 07 43 90 36

Les Récollets, le patrimoine symbolique

Samedi et dimanche
Le jumping de Béthune a vu le jour en 1901 et ne
cesse d’accueillir les cavaliers du monde entier
depuis plus d’un siècle. L’idée d’y associer un
centre équestre a germé et la Société Hippique
Rurale de Béthune a été fondée officiellement en
1936. Que de parcours sur herbe et sur sable
depuis ! Au fil des ans, le club s’est ouvert à tous
les publics, démocratisant la pratique de
l’équitation. Le jardin des sports a gardé un côté
sauvage situé entre deux cours d’eau et deux
villes : Béthune et Annezin.
Des témoignages picturaux, photographiques et
ethnographiques racontent l’évolution du jardin,
de la SHR, du jumping et démontrent l’intérêt
historique et patrimonial d’un club sportif bien
ancré dans son époque.
Gratuit - Renseignements et/ou réservations à
shrbethune@gmail.com

41 Rue Dellisse-Engrand, Béthune
À l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine, venez (re)découvrir le site des
Récollets, l’un des lieux emblématiques du
patrimoine béthunois.
> Visites libres
Dimanche de 12h30 à 18h30
> Visites guidées
Dimanche à 16h et à 17h15
Gratuit

Découverte des Voies Navigables de France
175 rue Ludovic Boutleux, Béthune
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
VNF vous ouvre ses portes pour la cinquième
année consécutive afin de vous faire découvrir le
siège national de cet établissement public qui a
pour missions principales de garantir le service
public de l’eau, promouvoir le développement
économique du fluvial et être partenaire du
développement du tourisme et des territoires.
Grâce aux différentes expositions, découvrez
l’histoire du bâtiment (du 17e siècle à nos jours),
les missions de l’établissement et nos actions en
faveur de l’environnement, visitez l’établissement
et profitez d’une exposition exceptionnelle.
Un grand jeu sera également proposé aux enfants.
Renseignements au 03 21 63 24 89
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Randonnée poétique sur les lieux d'art et de
divertissement
Départ du complexe Etoiles Cinémas, Béthune

Mont-Liébaut © OTBB

Dimanche à 9h15
Partir au-delà du pont à la découverte des
artistes, connus et moins connus, qui nous ont
guidés de près ou de loin sur le chemin de
l’apprentissage à travers les textes choisis par
Coulisses en suivant les pas de Bon Pied Bon Œil
dans Béthune.

Julia, balade sonore
Départ du parcours : Arche de la Communication,
place de la Communication, Béthune
Samedi et dimanche
La compagnie Noutique a écrit une histoire
spécialement dédiée au Mont-Liébaut.
Smartphone à la main et écouteurs dans les
oreilles, redécouvrez le quartier à travers les yeux
de Sam. Il est revenu ici pour comprendre
pourquoi Julia, la femme de sa vie, s’est
volatilisée. Saurez-vous résoudre son énigme ?
Téléchargez l’application gratuite Izitravel, tapez
« Béthune » et laissez-vous guider ! Ou effectuez
le parcours via des flashcodes répartis dans tout
le quartier.
Visites accessibles pour les personnes sans
smartphone lors du week-end des journées du
patrimoine.

Durée : 2h30 - 5 kms. Prévoir des chaussures
confortables et une tenue adaptée.
Renseignements auprès de Jean-Michel Lacherie
au 06 33 62 99 38

BEUVRY
Visite-conférence à l'église Saint-Martin "Lieux sacrés d'Artois, 5000 ans de
phénomènes solaires"
Place de l'église, Beuvry
Dimanche à 15h30
Lumière sur le sacré de Lascaux à Vimy et de Acq
à Beuvry. 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. Qui a vu l'église Saint Martin de
Beuvry a les clés pour découvrir le secret des
cathédrales, ou n'importe quel lieu sacré. C'est la
découverte d'un patrimoine artésien méconnu,
universel, méritant d'être partagé et diffusé au
delà de notre région.
Durée : 1h30 - Renseignements par mail à
beuvrysaintmartinmerveille@orange.fr
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BRUAY-LA-BUISSIÈRE
Stade-Parc
Rendez-vous devant la maison du parc, StadeParc, rue Augustin Caron, Bruay-la-Buissière
> Visites guidées
Dimanche à 9h, 14h30 et 16h
Classé « Monument Historique », cet espace
de loisirs à destination des mineurs et leurs
familles inauguré en 1936 est l’un des plus
bels exemples du patrimoine Art Déco de
notre région. Médaillé en 2015 d’une étoile au
Guide vert Michelin, c’est un rendez-vous
incontournable. Le passage par la passerelle
sur le côté de la piscine Art déco vous
permettra de découvrir ce site emblématique
et indissociable du Stade-Parc.
En partenariat avec la Ville de Bruay-LaBuissière.

> Sophro-balade en famille
Dimanche à 10h
La sophro-balade proposée par Sabrina vous
invite à prendre un temps pour vous, tout en
vous connectant à la nature. C’est un retour à
l’essentiel qui permet aussi de prendre
conscience des sites naturels et du patrimoine
local qui vous entoure. Venez-vous initier en
famille à la sophrologie de pleine conscience
de manière ludique et originale lors d’une
activité physique accessible à tous.
En partenariat avec « Terre Happy. »
Tarifs : 10€ par personne – À partir de 7 ans Prévoir une tenue décontractée et des
baskets.
Réservation indispensable auprès de l'office
de tourisme : 03 21 52 50 00 / 03 21 25 26 71 Jauge limitée à 12 personnes.

Stade-Parc Bruay-la-Buissière © Brigitte Baudesson

Gratuit – Réservation vivement recommandée
auprès de l’office de tourisme : 03 21 52 50 00
/ 03 21 25 26 71
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La Cité des électriciens
Rue Franklin, Bruay-la-Buissière
L’ensemble des manifestations et activités
organisées dans le cadre des JEP sont gratuites.
Dans la limite des places disponibles, inscriptions à
l'accueil de la Cité des électriciens le jour même.
> Jeux d'antan à contre-temps
Samedi et dimanche de 11h à 18h
Vous pensez qu’on ne peut pas s’amuser dans
un Monument historique ?
À l’occasion de ces Journées du Patrimoine,
nous allons vous montrer le contraire !
Jeux et sports traditionnels envahissent nos
jardins. Vous êtes-vous déjà essayés au javelot
traditionnel ? Envie de tester votre adresse aux
boules ?
C’est le moment d’apprendre et de vous
confronter à des sportifs confirmés.
Devenez même "chanteur-cycliste" ou initiezvous à la "marelle sonore" grâce à des
installations encore plus surprenantes !
Des artistes de rue complètent l’animation de
ce week-end qui vous replongera sans nul
doute en enfance.
> Visites guidées : petites et grandes
histoires de la Cité
Samedi et dimanche à 11h30, 14h30 et 16h
Témoignage exceptionnel des 1ers corons, la
Cité des Électriciens est l'exemple d'une
réhabilitation respectueuse du passé.
Familiarisez-vous avec l'histoire du site et les
enjeux de sa reconversion.
Durée : 1h
> Atelier jeune public : Crée ton univers forain
Samedi et dimanche à 14h
Réalise ton propre paysage forain en utilisant
différentes techniques artistiques (papier
crépon, pastels...). Lance-toi dans une course
contre la montre haute en couleurs !
Durée : 1h30 - de 6 à 12 ans.
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> Atelier jeune public : Secrets de jardin
Samedi et dimanche à 16h
En explorant les jardins au fil des saisons,
découvre la richesse des fruits, légumes,
fleurs et herbes des potagers de la Cité. Une
invitation au jardinage qui met les cinq sens
en éveil !
Durée : 1h30 - de 6 à 10 ans.
> Visites théâtralisées : Les murs ont des
oreilles
Dimanche à 14h et à 16h30
La cité fourmille d’histoires de familles : les
murs ont des oreilles, paraît-il. La compagnie
Harmonika Zug leur prête la parole, en vous
invitant à une découverte touchante et
singulière de la Cité.
Durée : 1h30 - à partir de 6 ans.

BUSNES
Visite guidée de la chapelle du Quesnoy
64 rue de la chapelle, Busnes
Samedi à 14h
Venez découvrir le site du Quesnoy sur
l'emplacement d'un ancien château médiéval.
Vous marcherez dans les pas de la famille Cochet
de Corbeaumont. Vous découvrirez la vie d'une
petite noblesse attachée à sa terre et qui
s'adonne à la chasse au vol. Vous tomberez sous
le charme de la chapelle Notre Dame de
Montligeon.
Gratuit - Durée : 45 minutes - Pour les petits et les
grands.

© Cité des Électriciens
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Château de Créminil © Brigitte Baudesson
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ESTRÉE-BLANCHE
Château de Créminil
Rue de la mairie, Estrée-Blanche
> Sophro-balade en famille
Samedi à 10h
La sophro-balade proposée par Sabrina vous
invite à prendre un temps pour vous, tout en
vous connectant à la nature. C’est un retour à
l’essentiel qui permet aussi de prendre
conscience des sites naturels et du patrimoine
local qui vous entoure. Venez-vous initier en
famille à la sophrologie de pleine conscience
de manière ludique et originale lors d’une
activité physique accessible à tous.

> Visite libre des extérieurs du château
Dimanche de 10h à 17h30
Bâti au XVe siècle, le château de Créminil fut
reconstruit sous sa forme actuelle après un
incendie en 1543. Venez découvrir ses pierres
blanches, ses douves et son pont levis. Le
château a la particularité d’abriter des jardins
médiévaux où il fait bon flâner entre pastel,
bardane et légumes anciens, et redécouvrir des
pratiques ancestrales.
Visite libre avec document de visite.

En partenariat avec « Terre Happy. »

Entrée sur le site : 3€ par adulte, gratuit pour
les - de 12 ans.

Durée : 1h - 15 € par personne - À partir de 7
ans - Prévoir une tenue adaptée et des
baskets.
Réservation indispensable auprès de l'office
de tourisme : 03 21 52 50 00 / 03 21 25 26 71 Jauge limitée à 12 personnes.

> Balade gourmande de Liettres à EstréeBlanche : "Châteaux et légumes anciens"
Dimanche de 9h30 à 12h30
Villages voisins, Liettres et Estrée-Blanche
ont la chance de posséder chacun un château
bâti au XVème siècle. Votre guide vous
propose un voyage dans le temps en reliant
ces deux sites historiques remarquables par
une balade. Marchez jusqu’aux abords du
château de Liettres et visitez les jardins
médiévaux de Créminil. Ce sera l’occasion de
terminer la matinée par une dégustation de
soupe aux saveurs bien locales.

> Visites guidées des extérieurs du château
Dimanche à 13h30, 15h et 16h30
Avec un(e) guide de l'office de tourisme, partez
à la (re)découverte de l'histoire du château de
Créminil.
Durée : 1h - Entrée sur le site : 3€ par adulte,
gratuit pour les - de 12 ans puis visites guidées
gratuites - Inscription vivement recommandée
auprès de l'office de tourisme : 03 21 52 50 00 /
03 21 25 26 71

Gratuit - Inscription vivement recommandée
auprès de l'office de tourisme : 03 21 52 50 00
/ 03 21 25 26 71
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GONNEHEM
Circuit touristique des chapelles
Départ à la Mairie de Gonnehem, place Louis et
André Delannoy, Gonnehem
Samedi et dimanche
Visite libre avec explications à chaque chapelle.

Château d'Ohlain © Brigitte Baudesson

Renseignements : bleblanc@ville-gonnehem.fr

FRESNICOURT
LE DOLMEN
Château d'Ohlain - Visite libre
Hameau d'Ohlain, 19 rue Léo Lagrange,
Fresnicourt-le-Dolmen
Samedi de 14h30 à 19h
Dimanche de 13h à 19h
À l’occasion des JEP 2020, découvrez le Château
d’Olhain au cours d’une visite libre.
Promenade le long des « Douves » et visite
intérieure : la chapelle, le corps de garde, le
fournil, les caves voûtées et les étages du donjon
peuvent se visiter.
3€ par adulte, gratuit pour les - de 12 ans - Mise à
disposition d'un livret de visite au tarif de 1,5€.
Renseignements : s.caprondutoit@gmail.com
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Visite libre de la chapelle Sainte-MarieMadeleine
Place de Busnettes, Gonnehem
Dimanche de 11h à 12h
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 rendre aux offices.

Visite libre de l'église Saint-Pierre de Gonnehem
Place Louis et André Delannoy, Gonnehem
Dimanche de 16h à 18h
Eglise de type « hallekerque » composée de trois
nefs parallèles et construite au début du XVIe
siècle puis rénovée en 1885.
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GOSNAY

HERSIN-COUPIGNY
Gfkk

Église Saint-Léger - Unité d'Art Sacré

Visite guidée - "La mairie, le jardin public et
la salle des fêtes"

Rue Achille Châtelet, Gosnay
> Exposition de vêtements liturgiques
Vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h
En complément de l’œuvre picturale de René
Ducourant, l’Unité d’Art Sacré de l’église Saint
Léger de Gosnay présente une exposition de
vêtements liturgiques du 27 juin au 20
septembre 2020. Une partie provient de la
paroisse complétée par un prêt de la
Commission Diocésaine d’Art Sacré d’Arras.
La Communauté d’Agglomération Béthune
Bruay, Artois Lys Romane a souhaité rouvrir
l’église Saint-Léger aux visiteurs individuels et
aux groupes de moins de 10 personnes en
proposant une action culturelle tout au long
de l’été jusqu’au week-end des Journées du
Patrimoine.

Rendez-vous devant la mairie, place de la mairie,
Hersin-Coupigny
Samedi à 16h
Venez découvrir le passé de la mairie d’HersinCoupigny, située dans un ancien château, et son
évolution au fil du temps. Quels étaient les
différents propriétaires ? Comment le parc du
château est aujourd’hui devenu jardin public ?
Votre guide vous fera également partager l’histoire
de la construction de la salle des fêtes Art déco, au
lendemain de la Première Guerre mondiale.
En partenariat avec la ville de Hersin-Coupigny.
Gratuit - Durée : 1h30 - Inscription vivement
recommandée auprès de l'office de tourisme :
03 21 52 50 00 / 03 21 25 26 71

En partenariat avec la Commission diocésaine
d’Art Sacré d’Arras.

> Concert de musique sacrée
Samedi à 20h30
Dimanche à 16h
Les JEP 2020 seront l’occasion d’assister aux
deux premiers concerts de la saison de l’UAS
avec Diabolus in Musica dans l’église
Saint-Léger de Gosnay.
Au programme : "Un nouveau printemps du
monde" le 19 septembre à 20h30 et "la flor
novele" le 20 septembre à 16h00.
Durée : 1h - Entrée libre sur inscription au
03 21 54 78 37.

Salle des fêtes Hersin Coupigny © OTBB

Entrée libre - réservation préalable souhaitée
au 03 21 54 78 00.
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LILLERS
Gfkk
Collégiale de Lillers
Place de l'église, Lillers
La Collégiale Saint-Omer de Lillers est le plus
grand édifice de style roman du territoire.

Collégiale Saint-Omer Lillers © OTBB

> Visite libre
Dimanche de 14h à 18h
Gratuit

ISBERGUES
Visites guidées des églises

> Visite guidée
Dimanche à 14h30
Gratuit
> Prestation musicale
Dimanche à 17h
Concert de musique classique par le duo
Double Jeu (guitare classique et flûte
traversière)
Gratuit - Renseignements et réservations au
03 21 54 72 78

Visites guidées à la Maison de la chaussure
Rendez-vous place du Capitaine Ansart, Lillers

Visites par l’association ALPHA (Association locale
pour l’histoire de l’Artois) d’Isbergues.
Gratuit - Durée : 1h.
> Église Saint-Maurice de Molinghem
Rue de l'église Saint-Maurice, Isbergues
(Molinghem)
Samedi à 14h
> Église Saint-Pierre de Berguette
Rue de l'église Saint-Pierre, Isbergues
(Berguette)
Samedi à 16h
> Église Sainte-Isbergue
Rue du Mont de Cocagne, Isbergues
Dimanche à 17h
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Dimanche à 15h15, 16h, 16h45 et 17h
La Maison de la chaussure rappelle que Lillers a
été, avant la guerre 39-45, un des plus importants
centres nationaux de fabrication de chaussures.
Économiquement, Lillers connaît le plein emploi
grâce à cette industrie. Mais la guerre vient briser
un vieux rêve : le marché de l'exportation
impitoyable ne permet plus de concurrencer le
marché étranger. Limitée à la chaussure utilitaire,
l'industrie de la chaussure décroît. La dernière
usine ferme ses portes en 1996. Aujourd'hui, ce
sont les souvenirs d'une période faste qui sont
rassemblés dans ce musée.
En partenariat avec la Ville de Lillers.
Gratuit - Réservation obligatoire auprès de l'office
de tourisme : 03 21 52 50 00 / 03 21 25 26 71

8

MARLES-LES-MINES
Gfkk

Visite guidée "L'épopée de la chaussure"
Départ au bureau d'information touristique,
4 place Roger Salengro, Lillers
Dimanche à 16h
Partez avec votre guide sur les traces de la
chaussure, encore présentes aujourd’hui dans le
paysage urbain de Lillers. Découvrez comment les
ateliers Fanien ont su, à la fin du 19ème siècle,
révolutionner les modes de fabrication de cet objet
du quotidien jusqu’à permettre le plein-emploi au
début des années 1900. Des logements ouvriers
aux coopératives, c’est toute une ville qui vit au
rythme de cette industrie.
Gratuit - Durée : 1h - Inscription vivement
recommandée auprès de l'office de tourisme :
03 21 52 50 00 / 03 21 25 26 71

Visite libre / médiation au chevalement du
Vieux 2
Rue Albraque, Marles-les-Mines
Samedi et dimanche de 14h30 à 17h30
Ancien site d’exploitation minière qui a inspiré
Zola pour l’écriture de « Germinal », le
chevalement du Vieux 2 se dresse fièrement au
milieu d’un parc arboré, à proximité du centreville. Entrez dans son bâtiment d’extraction et
rencontrez un(e) guide de l’office de tourisme qui
vous contera l’histoire de ce site appartenant
aujourd’hui au Bassin Minier, classé sur la liste du
Patrimoine mondial de l’Unesco.
Gratuit - Accès libre

Visite libre du Musée des Pompiers
20 bis rue Pasteur, Marles-les-Mines

Maison de la chaussure © Philippe Vincent

Samedi et dimanche de 14h30 à 17h30
Inauguré le 5 décembre 2009, le Musée des
Pompiers est un ancien centre de première
intervention, un musée pour petits et grands
entièrement dédié aux soldats du feu.
Un guide de l'office de tourisme vous fera
découvrir une très belle collection d'engins, 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 et bien d'autres choses
encore...
Gratuit - Accès libre
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NOEUX-LES-MINES
Gfkk

Gfkk

Donation Ladislas Kijno
Hôtel communautaire, rue Léon Blum, Noeux-lesMines
> Visites / lectures dans le noir : "Le
patrimoine minier autrement"
Vendredi de 20h à 21h30
Laissez-vous transporter par les textes et
l’émotion transmise par la compagnie Les
Artisans lors d’une lecture inédite sur 4 sites
miniers emblématiques. Dans la pénombre, les
mots et les anecdotes vous emportent.
Partagez ensuite un moment de convivialité et
d’échanges avec les comédiens autour de
produits locaux et découvrez le lieu qui vous
entoure et son histoire.
En partenariat avec la compagnie Les Artisans
et le service culturel de la Communauté
d’Agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys
Romane.
Gratuit – Sur réservation au 03 21 54 78 23 ou
auprès de l’office de tourisme : 03 21 52 50 00 /
03 21 25 26 71

> Concert de musique baroque "Huit
cordes en poche"
Samedi à 16h et à 19h
Le Concert d'Astrée, dirigé par Emmanuelle
Haïm, dévoile des répertoires méconnus
interprétés sur instruments d'époque. Temps
d'explications et d'échanges alternent avec les
duos pour violon et alto de Mozart et Haydn.
Venez (re)découvrir la musique baroque et
poser toutes vos questions aux deux solistes
passionnées !
Gratuit - à partir de 7 ans - sur réservation au
03 21 54 78 23

> Visite guidée de la Donation Kijno "L'art ne
sert pas à décorer, c'est une arme de combat"
Dimanche à 16h
À quoi sert l'art ? Ladislas Kijno, peintre de
renommée internationale, répond : "à ne pas
crever, à tenter de comprendre le mystère du
monde, à dénoncer l'horreur, à rendre
hommage à ceux qui changent le monde..."
Comment parler de la beauté du monde, de son
mystère et de sa laideur ? Comment toucher
les âmes en sorte que chacun devienne un
"Cavalier de la Paix", un citoyen ?
Gratuit - durée : 1h30 - à partir de 10 ans - sur
réservation au 03 21 54 78 23
> Atelier d'arts plastiques jeune public : "Dans
l'atelier de Ladislas Kijno, découverte des
techniques du père du Street Art"
Samedi et dimanche de 14h à 19h
Peintre de renommée internationale, Kijno a
inventé des techniques pour servir ses
messages engagés : dénoncer la guerre, les
injustices, rendre hommage aux grands
hommes qui changent le monde. Les enfants
pourront créer une oeuvre en expérimentant
les coulures, le froissage, la vaporisation, etc.
Gratuit - de 7 à 18 ans - sur réservation au
03 21 54 78 23
> Chasse au trésor "Le Mystère de l'Iceberg"
Samedi et dimanche de 14h à 19h
Venez découvrir en famille l'univers du peintre
Kijno au cours d'une chasse au trésor : voyages
sur tous les continents et à travers les époques
pour des messages engagés.
Gratuit - à partir de 7 ans - sur réservation au
03 21 54 78 23

20

8

PAGE 20

> Chasse au trésor "Nous sommes tous des
Petits Princes"
Samedi et dimanche de 14h à 19h
Artiste engagé contre la guerre et toutes les
injustices, Ladislas Kijno est aussi un grand
explorateur. Il explore le monde en voyageant
physiquement en Asie, en Amérique ou sur l’Ile
de Pâques… Mais il entreprend sans cesse de
nouvelles explorations qui ne demandent pas
de déplacement. Kijno éprouve une profonde
curiosité pour tout ce qui existe autour de lui.
Il explore le mouvement, les civilisations, les
langues, les coutumes, le rôle de l’art dans la
société, l’écriture, les techniques picturales,
l’âme humaine, les comportements humains,
les Grands Hommes, l’astronomie… Il suit en
cela le chemin que nous suivons tous, celui du
Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry…
Lassé de vivre seul sur sa petite planète, le
Petit Prince part explorer le monde et
rencontre des êtres très différents au cours de
son voyage. Prêts pour un nouveau voyage en
sa compagnie ?
Gratuit - à partir de 7 ans - sur réservation au
03 21 54 78 23
> Chasse au trésor "La galerie du temps selon
Kijno"
Samedi et dimanche de 14h à 19h
Artiste engagé, Kijno utilise la peinture pour
dénoncer la guerre, la dictature, le racisme, les
injustices.
Mais c’est aussi pour lui un formidable outil
pour tenter de comprendre le mystère du
monde. Par sa curiosité insatiable, il se
propulse sur tous les continents et se projette
dans toutes les époques…De la Préhistoire à
l’époque contemporaine, tout est source
d’étude et d’inspiration pour raconter le monde
à travers mille histoires et mille secrets.
Prêts ? Laissez-vous emporter dans un voyage
dans le temps et découvrez ce qui a émerveillé
et inspiré l’artiste …
Gratuit - à partir de 7 ans - sur réservation au
03 21 54 78 23

> Chasse au trésor "Les super-héros de Kijno"

GfkkSamedi et dimanche de 14h à 19h

Artiste engagé, Ladislas Kijno dénonce la face
sombre de l’Humanité. Pour mener son combat,
il prend modèle sur des Grands Hommes qui
ont combattu ou luttent encore pour rendre le
monde plus juste. Ces super-héros sont très
nombreux dans son œuvre et il invente toutes
sortes de procédés pour leur rendre hommage
et nous inviter à poursuivre leur combat….
La Donation permet d’en rencontrer onze et de
découvrir leurs secrets…
Mais au fait, c’est quoi un super-héros ? Et un
Grand Homme ? Pensez-vous pouvoir en
devenir un ? À vous de résoudre les énigmes de
cette chasse au trésor….
Gratuit - à partir de 7 ans - sur réservation au
03 21 54 78 23
> Chasse au trésor jeune public "Kijno, c'est
rigolo !"
Samedi et dimanche de 14h à 19h
À quoi ça sert un tableau ? À rien ? À faire
beau? À s’exprimer ? Ou à décorer ?
Et si cela servait à raconter des histoires sur le
monde, les pays, les personnes, la musique, le
mouvement, la Préhistoire, le Moyen-Âge et
toutes les époques ?
Et si on éprouvait toutes sortes d’émotions ?
T’est-il arrivé d’être très en colère et de
dessiner ta colère ? Kijno l’a fait ! Regarde !
Et si on pouvait échanger d’une certaine façon
avec l’artiste des émotions, des idées, des
envies ? Et si on y découvrait des secrets, ceux
de lieux ou ceux des Grands Hommes ? Et si les
tableaux nous donnaient envie de faire plein de
choses, de découvrir plein de personnes et
d’agir pour que le monde soit plus beau ?
Ce parcours ludique destiné aux plus jeunes
permet de découvrir l’art comme un chemin
joyeux vers la découverte, le partage et
l’émerveillement.
Gratuit - de 5 à 10 ans - sur réservation au
03 21 54 78 23
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RICHEBOURG
Circuit pédestre "À la découverte du
patrimoine de Richebourg"
Départ devant l'église Saint-Laurent, rue de
l'église, Richebourg
Dimanche à 9h30 et à 14h30
Visite accompagnée durant laquelle vous
découvrirez le passé artisanal et économique du
village, les nombreuses chapelles et leurs
traditions.
Possibilité également de faire le circuit en
autonomie avec un plan détaillé.

Exposition de calligraphie et littérature
Gfkk
Place de l'église, Richebourg

Dimanche de 15h à 18h
Venez découvrir nos artistes locaux. Joëlle Catteau,
calligraphe, vous expliquera différents types de
calligraphie et sa façon de travailler. L’écrivain
Philippe Bialek présentera son dernier ouvrage
Souvenirs de prof, ainsi que ses autres romans
dont l’action se situe dans notre région.

Gratuit - Durée : 1h.

Visites guidées de l'église Saint-Laurent
Rue de l'église, Richebourg
Dimanche de 10h à 18h
Une équipe de bénévoles vous accueillera et vous
fera découvrir cette église et ses éléments Art
Déco.
Gratuit

Dimanche de 10h à 18h
En 1907, Gabriel Patoux, âgé de 16 ans, a
commencé la fabrication de galoches. L'activité
s'est beaucoup développée après-guerre. Vous y
découvrirez les machines, les matériaux et les
différents modèles de galoches. Un film vous
expliquera les différentes étapes de fabrication.
Gratuit
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Eglise de Richebourg © Fred Dablemont

Visites guidées de la Galocherie
Rue de l'église, Richebourg

WITTERNESSE
Manoir de la Besvre
26 Hameau de la Besvre, Witternesse
Ferme manoir mentionnée dès le XVIe siècle avec
tours et porches entourés de douves, de jardins et
d'étangs. Elle se présente aujourd'hui comme une
grosse ferme modèle de la fin du XIXe siècle avec
ses granges, étables, écuries, laiterie, four à pain.
Le Parc complète la visite autour de l'étang et le
rade, ils permettront une balade pédestre
complète autour du domaine.
Entrée sur le site : 5€ par personne, gratuit pour les
- de 12 ans - Renseignements sur le site Internet
www.manoirdelabesvre.jimdofree.com, par mail
manoirdelabesvre@gmail.com ou au 06 14 79 78 61.
> Visites libres
Samedi et dimanche de 9h30 à 18h

© Manoir de la Besvre

> Visites guidées
Samedi à 10h, 13h, 15h et 17h
Dimanche à 10h, 13h30, 15h et 16h30
Durée : 1h.
> Animations, expositions, démonstrations
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Tout au long du week-end, des démonstrations
de ferronnerie d'art, des jeux d'estaminets, des
expositions de voitures anciennes, des visites
interactives pour les enfants ainsi qu'une vente
de produits régionaux seront proposés.

Visite guidée du Moulin
Rue Heringuelle, Witternesse
Dimanche de 14h15 à 17h30
Découverte du Moulin en cours de rénovation en
partenariat avec un lycée professionnel.
Gratuit - Visites toutes les 30 minutes, dernier
départ à 16h45.
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