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Les visites sur le territoire de l’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane 

Journées Européennes du Patrimoine : 15 et 16 septembre 2018 

 

Ames 

Eglise Saint-Pierre – Visite libre 

4 place du 14 juillet 1789. 

Bâtie au XIème siècle, la petite église Saint-Pierre d'Ames, ancienne église fortifiée, fait 
partie des trésors d'art roman que compte la région de Béthune-Bruay. 

Samedi et dimanche de 10h à 18h. 

 

Amettes 

Maison natale de Saint-Benoit-Joseph Labre – Visite libre 

Place de la mairie. 

Petite maison pittoresque du XVIIIème 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. 

Samedi et dimanche de 10h à 18h. 

 

Eglise Saint-Sulpice – Visite libre 

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 
XVIIIème siècle. 
 
Samedi et dimanche de 10h à 18h. 
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Béthune 

Beffroi de Béthune - Visite guidée  

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

Découvrez l’histoire du beffroi, miraculé de la Première Guerre mondiale et aujourd’hui inscrit 
sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco. Partez à l’ascension de ce géant pour profiter 
d’une vue imprenable sur les alentours de Béthune. Lors de votre montée, vous découvrirez 
également son carillon et ses cloches qui rythment la vie des habitants de la cité de Buridan. 

Visites Guidées – Durée : 45 min  

Samedi à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h. 

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

Gratuit – visites proposées par l’office de tourisme de Béthune-Bruay. 

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

Béthune et ses théâtres – Visites guidées du théâtre municipal et de la Comédie  

Départ au théâtre municipal de Béthune, rue Victor Hugo. 

Ville où la tradition théâtrale tient une place de choix, Béthune est la plus petite commune de 
France à abriter un Centre Dramatique National (La Comédie de Béthune). Elle possède 
également un écrin de choix, dans lequel se produisent chaque année tous les plus grands 
noms de la musique, de l’humour et même de la danse : le Théâtre Municipal. Durant ces 
journées du Patrimoine, venez découvrir deux univers, deux lieux différents et pourtant 
complémentaires au service d’un même projet : la promotion du spectacle vivant. 
 
L’association Danse et Expression Académie et le Collectif d’Artistes de la Comédie de 
Béthune vous réservent de nombreuses surprises durant ces visites. 
 
Visites guidées – Durée : 1h30 

Samedi à 14h, 14h45, 15h30, 16h15 et 17h. 

Dimanche à 14h, 14h45, 15h30, 16h15 et 17h. 

Gratuit - visites proposées par la Ville de Béthune, la Comédie de Béthune, en partenariat 
avec l’office de tourisme de Béthune-Bruay. 

Réservation obligatoire auprès de la Comédie de Béthune car jauge limitée : 03 21 63 29 19 

 

Exposition « Histoire de l’estampe » - Visite libre 

Maison de la Délivrance, 21 rue de la Délivrance. 

Les Amis du Musée présentent une histoire de l'estampe du XVIIIe au début du XXe siècle à 
travers ses techniques et les oeuvres de graveurs du Nord. 

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
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Dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30. 

Gratuit. 

 

Exposition « Les objets du quotidien font leur apparition » - Visite libre 

Médiathèque Elie Wiesel, place Georges Clémenceau. 

À l’occasion des Journées du Patrimoine placées cette année sous le signe de l’Art du 
partage, les Médiathèques de Béthune ont choisi d’inviter des stars… très particulières. 

Savez-vous que nous partageons notre vie avec d’illustres inconnus ? 

Chaque jour, ils nous sont d’une grande utilité. Ils ont conquis le monde et sont présents 
partout, mais souvent nous ignorons tout de leur origine et de leur histoire… 

Les objets du quotidien font leur apparition ! D’où viennent-ils ? De quelle époque ? Qui les a 
inventés ? Et pourquoi ? 

Samedi de 10h à 17h. 

Gratuit. 

Hôtel de Ville de Béthune – Portes-ouvertes  

Grand place à Béthune 

Reconstruit après-guerre entre 1926 et 1928 par Jacques Alleman, l’Hôtel de Ville de 
Béthune s’inscrit dans le style Art déco : vitraux en dalles martelées, ferronneries, 
mosaïques et formes géométriques. Venez apprécier les richesses de cet édifice 
monumental, en compagnie d’une guide-conférencière. 

Gratuit - médiation culturelle sur place par une guide-conférencière de l’office de tourisme.  

Visites guidées – Durée : 20 min 

Samedi à 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h et 17h30. 

Dimanche à 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h et 17h30. 

Salon d’honneur non accessible le samedi pour cause de baptêmes et mariages. 

 

Labanque – Visites détournées  

Ancienne Banque de France, 44 place Clémenceau à Béthune. 

La compagnie Detournoyment vous convie à des visites détournées de l’ancienne Banque 
de France. Suivez un guide atypique et fantasque qui vous contera l’histoire revisitée de ce 
lieu. A ses côtés, redécouvrez Labanque et faites des rencontres improbables. 

Visites théâtralisées. 

Samedi à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30. 

Dimanche à 15h, 16h et 17h. 
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Tarif plein : 6€ - Tarif réduit : 3€ - Gratuit sous condition. 

Réservation conseillée au : 03 21 63 04 70. 

Le quartier du Perroy – Visite guidée  

Rendez-vous dans le parc du Perroy, rue de l’université à Béthune. 

Ce quartier de Béthune se développe autour du Prieuré de Notre-Dame du Perroy dès le 
XIIème siècle. D’abord faubourg rural, il connait ensuite un essor industriel au XIXème siècle. 
C’est aujourd’hui une cité scolaire importante qui conserve les traces de cette histoire 
florissante. Venez le découvrir en compagnie d’une guide-conférencière. 

Visite guidée – Durée : 2h. 

Dimanche de 10h à 12h. 

Gratuit- Visite proposée par l’office de tourisme de Béthune-Bruay. 

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

 

Spectacle déambulatoire : Hôtel de Ville et ancienne Chambre de Commerce  

Rendez-vous à l’Hôtel de Ville, Grand Place. 

La compagnie l'Eléphant dans le boa vous propose de revivre de manière décalée 
l'inauguration de l'Hôtel de Ville et de l'ancienne Chambre de Commerce et d'Industrie ayant 
eu lieu en 1929. 

Dimanche à 14h et 15h30 – Durée : 1h. 

Gratuit. 

Inscription auprès de Sylvain Duquenne : s.duquenne@ville-bethune.fr ou au 03 21 64 37 64 

 

Beuvry 

Conférence « Phénomènes scolaires artificiels : 5000 ans d’architecture sacrée en 
Artois » 

Eglise Saint-Martin, rue Sadi Carnot. 

Peut-être connait-on mieux les phénomènes solaires artificiels qui se cachent dans des lieux 
sacrés disséminés sur la planète comme à Abu Simbel, Tchichen Itza, et Stonehenge? 

Mais connait-on les phénomènes solaires artificiels de l'église Saint Martin de Beuvry, du 
mémorial canadien de Vimy ou du site néolithique des pierres jumelles d'Acq sur la 
commune d'Ecoivres? 

Dimanche à 15h30 - Tous publics petits et grands. 

Gratuit. 

Renseignements : philippebouknipatrimoine@orange.fr 
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Billy-Berclau 

Exposition « Le canal de La Bassée à Billy-Berclau : de sa création à nos jours » - 
Visite libre 

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

Une exposition de photos représentant les ponts de la commune, les péniches, les travaux, 
les ateliers de réparation des péniches et les métiers liés au canal. Cette belle exposition 
sera mise en place par le Cercle de Généalogie et d'histoire de Billy-Berclau et Environs 
présidés par François Biencourt. 

Le vernissage aura lieu le vendredi 14 septembre à 18h30. 

Samedi de 14h à 17h30. 

Gratuit. 

 

Bruay-La-Buissière 

« Bruay By Bus Tour, mon patrimoine en mutation » - Circuit bus guidé  

Rendez-vous à la Cité des Electriciens, rue Franklin à Bruay-La-Buissière. 

Le « Bruay By Bus Tour » est l’occasion de dresser un état des lieux du patrimoine 
bruaysien en mutation. Des chargés de projets et un guide-conférencier vous 
accompagneront à la Cité des Electriciens, Plastic Omnium, aux abords de l’Hôtel de Ville ou 
encore au Stade-Parc, afin de vous expliquer l’histoire des lieux et leur devenir. A l’issue du 
circuit, vous aurez également l’occasion d’apprécier plusieurs événements à la Cité des 
Electriciens : danse par le Conservatoire et œuvre éphémère réalisée par les habitants. 

Circuit bus guidé – Durée : 2h30. 

Dimanche de 14h30 à 17h. 

Gratuit – visite proposée par la Ville de Bruay-La-Buissière, l’office de tourisme et la 
Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane. 

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

	

Exposition « Martin Luther King, 50 ans après sa mort » - Visite libre 

Le Temple Baptiste, 115 rue Louis Dussart à Bruay-La-Buissière. 

A l'occasion de la Commémoration des 50 ans de l'assassinat de Martin Luther King, 
(re)découvrez son combat contre la ségrégation raciale. Lors des journées du patrimoine 
2018, le temple baptiste de Bruay-la-Buissière ouvre ses portes et présente l'exposition: 
“Martin Luther King: 50 ans après sa mort”. En effet, l'année 2018 est commémorative des 
50 ans de l’assassinat du pasteur baptiste Martin Luther King. C'est donc l'occasion non 
seulement de commémorer cet événement historique, mais aussi de témoigner du présent : 
ce combat non-violent contre la ségrégation raciale qui puise sa force dans l'évangile donne 
lieu aujourd’hui à une ouverture sur le monde et sur son prochain. Exposition interactive 
avec des supports multimédia. 
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Samedi et dimanche de 14h à 18h. 

Gratuit. 

	

La Cité des Électriciens vous ouvre ses portes 

Rue Franklin à Bruay-La-Buissière. 

- Visite guidée : encore quelques mois de patience avant l’ouverture officielle de l’un des 5 
grands sites de la mémoire minière. Cette visite vous permettra d’entrevoir les derniers 
travaux réalisés dans les jardins, la décoration des gites ou encore de comprendre le 
scénario muséographique imaginé pour les lieux.   
 
Samedi et dimanche de 15h à 16h30. 
 
Gratuit. 
 
Réservation et renseignements au 06 74 74 65 75 et/ou citedeselectriciens@bethunebruay.fr  
 
- Exposition « L’invention du Patrimoine Mondial » : réalisée par l’Association des Biens 
Français du Patrimoine Mondial, cette exposition vous invite à percer les mystères de cette 
grande dame institutionnelle qu’est l’Unesco. À travers 12 panneaux, allant de l’histoire de 
l’organisation aux critères de sélection, découvrez les sites emblématiques de l’inscription à 
l’échelle mondiale et plus particulièrement dans les Hauts-de-France.  
Cette exposition est la propriété de la Mission Bassin minier. 
 
Samedi et dimanche de 10h à 19h. 
 
Accès libre. 
 
- L’odyssée des bâtisseurs à la découverte du Patrimoine Mondial : après plus de 2 mois à 
arpenter d’ouest en est les sols du Bassin minier et à s’interroger sur la valeur historique de 
ces lieux, nos jeunes bruaysiens reviennent en terre d’origine pour vous proposer une vision 
artistique du Bassin minier. 
 
Accompagnés par l’artiste Olivier Grossetête, vous serez les grands acteurs de ce projet 
déclenchant la construction en carton, sur plus de 15 mètres de haut, d’un monument 
emblématique de l’Unesco.  
 
Retrouvez votre âme d’enfant à la Cité des Électriciens et rejoignez-les en assemblant boîtes 
en carton, scotch et papier pour édifier ensemble un bâtiment sans grue ni machine, 
uniquement avec l'énergie humaine et la force des bras ! La construction se fera le samedi 
en journée, la déconstruction le dimanche à 18h. 
 
Ce projet est soutenu par la DRAC et la DRJSCS des Hauts-de-France dans le cadre de 
l’appel à projet « C’est mon patrimoine ! ». 
En partenariat avec l’Office de la Jeunesse, la Mission Bassin minier et l’Office de Tourisme 
de Béthune-Bruay. 
 
Samedi et dimanche de 10h à 20h. 
 
Accès libre. 
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- Voyage culinaire : les constructions monumentales d’Olivier Grossetête sont des moments 
de partage, qui vous permettent de voyager par la pensée. C'est une réflexion sur la 
symbolique de l'architecture et une véritable expérience artistique. Venez célébrer l’élévation 
finale de l’œuvre dès 19h et découvrez la richesse gastronomique du monde à travers un 
buffet dinatoire concocté par le Bookkafé, bistrot littéro-solidaire de Bruay-La-Buissière.  
 
Samedi à 19h. 
 
Réservation et renseignements au 06 74 74 65 75 et/ou citedeselectriciens@bethunebruay.fr  
 

- Let’s dance ! Le Conservatoire Communautaire de Danse de Bruay n’en est pas à son 
coup d’essai pour les Journées du Patrimoine. Cette année, il abandonne la piscine Art déco 
pour investir la Cité des Électriciens. Plus de 45 min de spectacle pour redécouvrir le lieu et 
voir la danse autrement.   
 
Dimanche de 16h45 à 19h. 
 
16h45-17h : accueil dansé dans la Cité 
17h-17h45 : spectacle chorégraphique 
17h45-19h : déconstruction « dansée » de l’œuvre d’Olivier Grossetête 
 
Réservation et renseignements au 06 74 74 65 75 et/ou citedeselectriciens@bethunebruay.fr		
 

Le Stade-Parc Roger Salengro – Visite libre 

Rue Augustin Caron à Bruay-La-Buissière. 

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 et dimanche de 8h à 20h. 

Gratuit. 

 

Estrée-Blanche 

Château de Créminil – Visites guidées  

Route départementale 341, 11 rue de la mairie 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… et son pont-levis encore en 
fonctionnement. Le propriétaire vous y accueillera et deux visites guidées par une guide-
conférencière de l’office de tourisme vous sont proposées le dimanche après-midi. Ne 
manquez pas également les jardins potagers et le verger médiévaux ! 

Visites guidées – Durée : 1h. 

Dimanche à 15h et 16h30. 
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Gratuit - visites proposées par l’office de tourisme de Béthune-Bruay. 

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

 

Estrée-Cauchy 

Exposition « Les blessés à l’arrière du front d’Artois » - Visite libre 

Eglise Saint-Pierre, rue de l’alouette. 

Exposition sur la gestion des blessés à l'arrière du front et redécouverte des deux 
ambulances militaires d'Estrée Cauchy. Explications, photos, expositions objets militaires. 

Samedi et dimanche de 14h à 18h. 

Gratuit. 

 

Fresnicourt-le-Dolmen 

Château d’Olhain – Visite libre 

19 rue Léo Lagrange, hameau d’Olhain. 

Conservé en ses plans d'origine avec sa "baille" ou "basse-cour", le château d'Olhain nous 
parvient d'un lointain Moyen Âge comme un authentique exemple de château fort des 
plaines de l'Europe du Nord. Promenades le long des douves et visites intérieures : la 
chapelle, les caves voûtées, le corps de garde, le donjon se visitant. Mise à disposition d'un 
livret d'accompagnement à la visite. 

Samedi de 14h30 à 18h30 

Dimanche de 14h à 19h 

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

 

Gonnehem 

Chapelle Sainte-Madeleine – Visite libre 

Place des Busnettes. 

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

Une nef unique, quelques éléments de mobilier (crucifix, bénitier statutaire). 

Dimanche de 11h à 12h. 

Gratuit. 

 

Circuit touristique des chapelles – Circuit libre 

Mairie de Gonnehem, place Louis et André Delannoy. 

Visite libre mettant en valeur nos chapelles. Explications à chaque chapelle. 
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Samedi de 8h30 à 16h30. 

Visite libre. 

 

Eglise Saint-Pierre – Visite libre 

Place Louis et André Delannoy. 

Eglise "Hallekerque" 3 nefs parallèles construite au début du XVIème siècle, remaniée vers 
1885 (intérieur et nef nord). 

Dimanche de 16h à 18h. 

Gratuit. 

 

Gosnay 

L’Unité d’Art sacré « Les cantiques de Saint-Léger de Gosnay » - Visite libre 

Eglise Saint-Léger. 

Découverte des vitraux et peintures de René Ducourant. Il 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. 

Le dimanche à 16h, concert organisé par la Communauté d'Agglomération Béthune-Bruay, 
Artois Lys Romane : Mozart avec l'Ensemble Taylor Consort. 

Visite libre accompagnée. 

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

Gratuit. 

 

Guarbecque 

Eglise Saint-Nicolas – Visite libre 

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. 

Le samedi et le dimanche de 9h à 18h. 

Visite guidée le samedi de 16h à 18h proposée par l'association ALPHA d'Isbergues. 

Gratuit. 
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Ham-en-Artois 

Eglise Saint-Sauveur – Visite libre 

Rue de l’église. 

Découvrez l'église Saint-Sauveur d'Ham en Artois, à l’origine romane (XIème siècle), où se 
mêlent diverses influences architecturales (XIème au XVIIIème siècle). Riche mobilier de 
styles différents et mécanisme d’Horloge, récemment restauré avec notice explicative. A voir 
notamment, son retable de style baroque, l’un des plus beaux du Nord de la France. 

Samedi et dimanche de 9h à 18h. 

Gratuit. 

 

Hersin-Coupigny 

Le cimetière et l’église d’Hersin-Coupigny – Visite guidée  

Rendez-vous devant l’église, rue Emile Combes à Hersin-Coupigny. 

Le cimetière d’Hersin-Coupigny, déplacé au XIXème siècle suite à un affaissement de terrain 
autour de l’église, recèle plusieurs traces de l’histoire de la commune. Venez découvrir la 
symbolique funéraire, l’histoire de certaines personnalités locales qui ont contribué au 
développement de la ville, et l’histoire d’Hersin-Coupigny durant la Première Guerre 
mondiale à travers les deux carrés militaires français et britanniques. 

Visite guidée – Durée : 1h30. 

Samedi de 15h à 16h30. 

Gratuit – Visite proposée par la Ville de Hersin-Coupigny et l’office de tourisme de Béthune-
Bruay. 

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

 

Exposition « Bravoure et patriotisme à Hersin-Coupigny » - Visite libre 

Salle Kempa, rue Alexandre Dhesse. 

Pour commémorer les 90 ans d'existence de l'Harmonie du Commerce d'Hersin-Coupigny, le 
Comité Historique organise une exposition sur l'histoire des sapeurs-pompiers, des 
gendarmes, de l'harmonie du commerce et des gardes d'honneur de Lorette de la ville 
d'Hersin-Coupigny et notamment les défilés qui les réunissent régulièrement ensemble. 
L'exposition proposera des témoignages, des présentations d'objets, des costumes 
d'époque. 

Un défilé de l'harmonie du commerce est prévu le dimanche 16 septembre à partir de 11h30 
dans le quartier du N°2 autour de la salle Kempa. 

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Gratuit. 
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Houdain 

Eglise Saint-Jean Baptiste – Visite libre 

Rue du souvenir français. 

Montée au clocher. 

Exposition des « Corbeaux » et des habits sacerdotaux. 

Dimanche de 15h à 18h. 

Gratuit. 

 

Isbergues 

Eglise Saint-Maurice à Molinghem – Visite guidée 

Rue de l’église. 

Découvrez cet édifice du XVème siècle qui renferme l’une des plus anciennes cloches du 
Pas de Calais datée de 1439. Visite guidée proposée par l'association ALPHA Isbergues. 

Samedi à 14h. 

Gratuit. 
 

Eglise d’Isbergues – Visite guidée 

Rue Jean Jaurès. 

Découvrez à travers une visite commentée, l'église Sainte-Isbergue (XVème – XVIIIème 
siècles), bel édifice daté du gothique flamboyant, construite sur les vestiges d’une ancienne 
église détruite pendant la guerre de Cent ans. 

Dimanche de 15h à 17h. 

Gratuit. 

 

Lillers 

La collégiale Saint-Omer – Portes ouvertes 

Place de l’église à Lillers. 

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. 
 
- Visite libre : intermède musical par Cécile Suel et Sabine Scalabre à 15h30. 
 
Dimanche de 14h à 18h. 

Gratuit. 

- Visite guidée : par Bruno Danel-Marcé, historien. 
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Dimanche à 14h30 et 16h30. 

- Expositions "Le dépôt lapidaire de la Collégiale de Lillers" et "Présence de l'art roman dans 
le Pas-de-Calais" : exposition proposée par l'association Eglises Ouvertes. 
 
Dimanche de 14h à 18h. 

Gratuit. 

- Conférence "L'emploi du fer et du plomb dans l'architecture médiévale" : par Arnaud 
Timbert, professeur d'histoire de l'art médiéval à l'Université de Picardie Jules Vernes 
(Amiens). 

Samedi de 18h à 20h. 

La maison de la chaussure – Portes ouvertes  

Place du Capitaine Ansart à Lillers. 
 
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 cette 
maison de la chaussure. 
 
Visite libre – Médiation culturelle sur place par une guide conférencière de l’office de 
tourisme. 

Dimanche de 15h à 18h. 

Gratuit. 

 

Marles-les-Mines 

Chevalement le Vieux 2 – Portes ouvertes et exposition  

Rue Albraque à Marles-les-Mines. 

Le Chevalement du Vieux II, vestige de la fosse n°2 de la Compagnie de Marles, est l’unique 
chevalement métallique de 1908 encore préservé dans la région de Béthune-Bruay. Il figure 
parmi les 21 chevalements inclus dans le périmètre inscrit 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 Houilles de Marles. 
 
Médiation culturelle sur place par une guide-conférencière de l’office de tourisme. 
 
Samedi de 14h30 à 17h30. 
 
Dimanche de 14h30 à 17h30. 
 
Gratuit. 
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Chevalement le Vieux 2 – Spectacle « L’enfant de la Montagne Noire »  

Rue Albraque à Marles-les-Mines. 

« Akosh, 8 ans, devient galibot dans les profondeurs d’une mine de charbon. Des tâches 
noires apparaissent sur sa peau et des particules de charbon saturent bientôt ses poumons. 
Alors que, pour mieux respirer, il grimpe au sommet des terrils, un corbeau se met à lui 
parler… Un comédien et une accordéoniste donnent vie avec justesse et sensibilité aux 
marionnettes de différentes tailles. L’histoire ne verse jamais dans le larmoyant mais 
possède au contraire la magie du conte et la beauté d’un livre d’images ». 
 
A l’issue du spectacle, le verre de l’amitié vous sera offert par la Ville de Marles-les-Mines et 
l’office de tourisme de Béthune-Bruay. 
 
Le spectacle est proposé par la compagnie L’hyperbole à Trois Poils, et organisé par la Ville 
de Marles-les-Mines en collaboration avec l’office de tourisme de Béthune-Bruay. 

Dimanche à 10h - Tous publics à partir de 6 ans –– Jauge limitée à 50 personnes. 

Gratuit. 

Réservation obligatoire par téléphone auprès de la mairie : 03.91.80.07.10 ou auprès de la 
Maison Pour Tous : 03.21.01.74.30, ou par mail : patrimoine@ville-marleslesmines.fr	

	

Eglise Saint-Vaast – Visite libre 

Place Carette. 

Dédiée à Saint-Vaast, le grand missionnaire de nos régions, l'église se compose de deux 
parties : le chœur, qui date du XVIème siècle, seul reste de l’ancien édifice, et la nef qui est 
du XIXème siècle. Le tout construit en style ogival du XVème siècle. 

Samedi et dimanche de 14h30 à 17h30. 

Gratuit. 

 

Musée des Pompiers "Claude Vangrevelinghe" – Visite libre 

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 XIXème siècle ainsi que des extincteurs d'époque. 

Gratuit. 
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Noeux-les-Mines 

Musée de la mine – Visite guidée 

9 avenue Guillon. 

Ancien centre de formation professionnelle, cette mine image, devenue musée de la mine fut 
aménagée par des anciens mineurs. En souterrain, environ 200m de galeries, chantier 
d'abatage etc… 

Samedi et dimanche à 14h – Durée : 2h 

Renseignements : 03 21 25 98 58. 

Gratuit. 

 

Rebreuve-Ranchicourt 

Rando patrimoine à Rebreuve-Ranchicourt  

Départ sur le parking du Domaine du Pont Prieur, 72 route nationale. 

Rebreuve-Ranchicourt se situe sur l’ancienne voie romaine dénommée « Chaussée 
Brunehaut » par les érudits du XIXème siècle. Paraît-il que des légendes de la reine 
mérovingienne y sont rattachées ! Découvrez le riche passé historique du village et son 
patrimoine bâti niché au creux des collines de l’Artois. 
 
Randonnée guidée - Visite proposée par l’office de tourisme de Béthune-Bruay. 

Dimanche de 10h à 12h. 

Gratuit. 

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

 

Vermelles 

Exposition « L’archéologie de la Grande Guerre : les Poilus de Vermelles. » 

Médiathèque, 2 rue Salvador Allende. 

Découvrez l'archéologie de la Grande guerre autour de la découverte des corps de deux 
poilus. 

Samedi et dimanche de 9h à 18h. 

Gratuit. 

 

Witternesse 

Manoir de la Besvre – Visite guidée 
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26 hameau de la Besvre. 

Visite guidée du manoir, parc et dépendances agricoles. 
 
Elevée sur le soubassement en damier alternant grès-silex de l'ancien château féodal dont 
elle a conservé le portail d'entrée, la ferme manoir de la Besvre a ensuite pris l'allure d'une 
imposante exploitation agricole toujours entourée de douves. 
 
Aujourd'hui, le manoir vous ouvre ses portes. Classé aux Monuments Historiques depuis juin 
2005, le site est ouvert un mois dans l'année et lors des journées du Patrimoine. 
 
Les récents travaux ont donné un second souffle au manoir: l'accessibilité y est améliorée, 
les terres, auparavant destinées à un usage agricole, ont donné naissance à des jardins, lieu 
de découverte et de détente. Le cheval reprend également son importance d'antan dans ce 
lieu chargé d'histoire. 

Dimanche à 11h, 15h et 17h – Durée : 1h. 
 
Tarif : 5€ - Gratuit pour les moins de 12 ans. 
 
 
Moulin de Witternesse – Visite guidée et ateliers pour les enfants 
 
Edifice typique de l’architecture en rouge-barre, le moulin à eau de Witternesse datant du 
début du XIXème siècle et dont les premières traces remontent au XVIème siècle, a 
conservé une très grande partie de ses mécanismes. 
 
Dimanche de 14h à 17h – Départ toutes les 20 min – Durée : 40 min. 
 
Gratuit. 
 
 
 


