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Événement :
La Renaissance du Beffroi de Béthune



Les journées européennes du patrimoine sont devenues, au fil des ans,  l'un des temps forts culturels de
la rentrée.

Elles le seront un peu plus encore, cette année, dans la région de Béthune-Bruay avec "La Renaissance
du beffroi de Béthune".

Outre ce moment phare, les communes, les associations historiques et patrimoniales et l'office de
tourisme de la région de Béthune-Bruay, tous ensemble, vous ont concocté, une fois encore, un
programme riche et diversifié qui vous donnera la possibilité d'apprécier un peu plus encore notre beau
patrimoine.

Visites guidées, ouverture de sites, ateliers, expositions, suggestions d'itinéraires à la journée,
séjours...vous trouverez à l'intérieur de ce programme de quoi passer un agréable week-end 100 % d'ici!

Le top départ est donné...profitez bien et à très vite!

                                               

Création graphique : OT Béthune-Bruay
Les informations contenues dans cet agenda peuvent être soumises à modifications. Des inexactitudes et
des omissions ont pu s'y glisser ... Nous vous remercions de nous en excuser et de bien vouloir les signaler.

Amel GACQUERRE, Présidente de l’office de tourisme 
                                                                                                                                                 de la région Béthune-Bruay
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La thématique nationale : 
Patrimoine pour tous

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 19 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

+33(0)3.21.52.50.00
 

ou
 

À Lillers : 4 place Roger Salengro
 Du mardi au samedi  9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Fermé le mardi matin
+33(0)3.21.25.26.71
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Important informations COVID 19 
Compte tenu des dernières mesures gouvernementales liées à la lutte contre
la COVID 19, il est très probable que le pass sanitaire soit exigé sur la majorité

des sites et lieux indiqués dans ce livret. 
Merci de bien vouloir vous en assurer au préalable.

 

https://www.tourisme-bethune-bruay.fr/


LE LE LE BBBEFFROI DE BÉTHUNEEFFROI DE BÉTHUNEEFFROI DE BÉTHUNE
      La renaissanceLa renaissanceLa renaissance   

Après un chantier de restauration remarquable, 
le beffroi de Béthune a retrouvé son apparence 
flamboyante et vous ouvre de nouveau ses 
portes pour des visites guidées en petits 
groupes. Venez (re)découvrir l'histoire de cette 
tour emblématique qui trône au centre de la 
Grand'Place et qui a su traverser les siècles 
jusqu'à vous. 
Une visite à vivre en famille ou entre amis.

Visites guidées les samedi et dimanche 
à 10h30 – 14h30 – 16h

Sur inscription auprès de l'office de tourisme
Rens au 03 21 52 50 00 ou 03 21 25 26 71

www.tourisme-bethune-bruay.fr

ÉVÉNEM
ENT
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Visitez au choix 2 sites sur chacun des parcours et répondez 
aux 2 questions correspondantes.

 
Une récompense vous attend  ensuite aux points d’accueil des offices

de tourisme de Lillers et Béthune.
 

 A vous de jouer ! 
(Questionnaire en pages 6 et 8)

Le dimanche 19 en continu . Interruption en 13h et 14h
Visites guidées au château d'Olhain, donjon de Labuissière, tour Saint-Ignace, église de
Guarbecque et château de Créminil à  10h -  10h45 – 11h30 – 12h15 – 14h - 14h45 – 15h30 – 16h15
A l'exception de la collégiale Saint-Omer à Lillers, Visites libres de 15h à 18h
Rens et réservations au 03 21 52 50 00 ou 03 21 25 26 71 - Gratuit - Pour toute la famille

  Entrez dans la Légende !
suggestion d’itinéraires

2 parcours vous sont proposés. Profitez pour vous amuser en famille avec notre patrimoine.

PARCOURS 1 - Autour de Béthune
De la tour Saint-Ignace au château d'Olhain, en passant par le donjon de La Buissière 

 

PARCOURS 2 - Autour de Lillers
Du château de Créminil à la collégiale Saint-Omer de Lillers, en passant par l'église 
 Saint-Nicolas de Guarbecque
 
Amusez-vous à explorer ces sites spécialement ouverts pour l’occasion. Rencontrez les guides
présents sur place (à l'exception de la collégiale Saint-Omer de Lillers). Ils vous aideront à
répondre aux questions !

  N ROUTE

 POUR....
Parcours 

n°1 et 2

Pour s'amuser et apprendre en famille autour du
patrimoine, avec notre boutique !

Maquette 

Beffroi de Béthune

Hauteur 35 cm

14 €

Retrouvez tous nos produits boutique
www.tourisme-bethune-bruay.fr

 

Béthune Bruay
Régionalisme et Art Déco

6,50 €

Puzzle Beffroi 
de Béthune

150 pce
7,95 €

Beffroi de Béthune
en bois

35 €

E
A l’occasion de la fin des travaux au beffroi de Béthune, l’office de tourisme et ses partenaires ont
imaginé pour vous un jeu-parcours qui vous fera revivre les plus belles légendes médiévales de
notre territoire. 
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NOUVEAUTÉ
Porte-clef Beffroi de Béthune
Disponible en septembre
Prix non communiqué

https://reservation.tourisme-bethune-bruay.fr/liste-boutique-prestation.html


PARCOURS N°1  -  AUTOUR DE BÉTHUNE
ENTREZ DANS LA LÉGENDE

Cette « grosse tour » qui fait partie des remparts de Béthune, échappe 
au démantèlement des fortifications au XIXème siècle. 

Quelle fonction occupe-t-elle alors à cette époque ?
 
 
 

RÉPONSE........................................................................................................................................................

LE MATIN Rendez-Vous à la Tour Saint-Ignace, l'un des derniers vestiges des anciennes
fortifications de Béthune

CHÂTEAU D'OLHAIN

On raconte qu’un célèbre personnage de roman y serait inhumé… 
Quel est ce personnage ?

 

DROIT D'ENTRÉE AU CHÂTEAU : 2,5 € / Gratuit - de 12 ans
 
 
 

RÉPONSE.........................................................................................................................................................
19 rue Léo Lagrange à Fresnicourt-le-Dolmen – Hameau de Olhain.

DONJON 
DE LABUISSIERE

Quelle célèbre comtesse d’Artois fait ériger
 le donjon au XIVème siècle ?

RÉPONSE..........................................................................................................................................................

7 allée du château à Bruay-La-Buissière.

TOUR SAINT-IGNACE
Cour du lycée Blaringhem, rue du 11 novembre à Béthune.

L'APRÈS-MIDI

Rendez-Vous au donjon de La Buissière pour (re) découvrir l'histoire de cet ancien
château visible toute l'année de l'extérieur

Rendez-Vous au château d'Olhain pour revivre l'histoire de ce château fort
emblématique de la région

Les restaurateurs vous accueillent sur votre parcours pour
une pause gourmande

→ A Béthune, avec vue sur le beffroi : 
- restaurant Yes and Co, 39 Grand’Place
- restaurant La table, 38 Grand’Place
- restaurant  Brussel’s café, 48 Grand’Place
→ A Béthune, chez notre "AmBBassadeur" : 
- restaurant Maxime Leplat, 15 Pl. de la République
→ A Bruay La Buissière, près du donjon dans un cadre 
    chaleureux :
- restaurant L’Inédit, 73 rue Raoul Briquet
- restaurant La Dolce Vita, 2049 Rue de la Libération 
- restaurant Le Méditerranéen, 280 Rue Henri Cadot
- restaurant La Médina, 442 rue Alfred Leroy
→ A proximité du château d’Olhain dans un cadre bucolique :
- A Caucourt, La taverne du moulin, 13 rue du moulin 
- A Gauchin Le Gal, La Renardière, 662 Chaussée Brunehaut

→ A Maisnil Les Ruitz, au cœur du Parc départemental 
     d’Olhain : 
    - snack et restaurant-self avec vue panoramique

→ A Fresnicourt Le Dolmen, en face du château,
                     dans une ambiance médiévale :
                - restaurant l’Auberge du Donjon , 28 Rue Léo Lagrange
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Questionnaire

valable uniquement

le dimanche 19

 crédit photo :B.Baudesson

Cette pastille indique que le restaurateur 
vous propose un plat médiéval spécialement
pour l’occasion . Merci de le contacter
directement pour en connaître la teneur  



Donjon de Labuissière
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ÉGLISE SAINT-NICOLAS
1 rue des fusillés à Guarbecque.

Les chapiteaux de cette église sont décorés d’une multitude de personnages.
 Que représente celui-ci ? 

 
 

RÉPONSE............................................................................................................................................................

Les plantes ont aussi leurs secrets ! Nommez cette plante aromatique présente dans les
jardins de Créminil, ainsi que son pouvoir guérisseur

 
DROIT D’ ENTRÉE AU CHÂTEAU : 3 € / Gratuit - de 12 ans

 
 

RÉPONSE............................................................................................................................................................

PARCOURS N°2  -  AUTOUR DE LILLERS
ENTREZ DANS LA LÉGENDE

LE MATIN

L’APRÈS-MIDI

Rendez-Vous à l’église de Guarbecque pour admirer ses chapiteaux sculptés
et son architecture romane

Rendez-Vous au château de Créminil à Estrée-Blanche pour (re) découvrir
son architecture défensive et profiter des jardins

Les restaurateurs vous accueillent sur votre parcours pour
une pause gourmande

→ En toute convivialité près de Guarbecque :
- A Isbergues, restaurant Histoire de Bistrot, rue de la gare
- A Bourecq, restaurant Le Plantin, 1 route nationale
→ A Busnes, une parenthèse de luxe près de Guarbecque :
- Le château de Beaulieu pour une pause gastronomique, 1098 Rue de Lillers
   (sur réservation)

→ A Norrent-Fontes, pour un pique-nique au 
   château de Créminil :
  - Boulangerie Pâtisserie Defossez Demarle, 
     39 rue nationale.

→ A Lillers, pour profiter de la collégiale romane ouverte : 
- restaurant La Popote, 35 place Roger Salengro
- restaurant Le Campagnard, 14 rue de l’église
- restaurant Le Jardin, 5 rue de Verdun
- restaurant La brasserie cantrainoise, 58 rue de Robecq

CHÂTEAU DE CRÉMINIL

11 rue de la mairie à Estrée-Blanche.

COLLÉGIALE 
SAINT-OMER
Place de l’église à Lillers.

Quel est le nom du christ en bois daté de l’époque romane que l’on retrouve 
dans le chœur de la collégiale ?

 

RÉPONSE............................................................................................................................................................

Rendez-Vous à la collégiale Saint-Omer de Lillers, l’édifice roman le plus vaste
au Nord de Paris, ouvert dans le cadre de l’opération "églises ouvertes"
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Questionnaire

valable uniquement

le dimanche 19

Cette pastille indique que le restaurateur 
vous propose un plat médiéval spécialement
pour l’occasion . Merci de le contacter
directement pour en connaître la teneur  

→ A Robecq, au bord de l’eau : 
- Brasserie les étangs du parc de la Biette, 
   1961 Rue de la brasserie



En quête de plus de médiéval ?
Béthune la médiévale - BÉTHUNE
Afin de célébrer la fin des travaux de restauration au beffroi de Béthune, l’office de tourisme vous
propose une balade guidée dans les rues Béthune, à la découverte du patrimoine médiéval encore
visible de nos jours : Grand’Place, habitat et fortifications sont aux rendez-vous de votre parcours.
Visite guidée les samedi 18 et dimanche 19 à 14h et 15h30 - Sur inscription - Rens au 03 21 52 50 00 ou 03 21
25 26 71 - GRATUIT

Concert "Le chansonnier de Bayeux" - ESTRÉE-BLANCHE
Les Journées du Patrimoine sont l'occasion de mettre en valeur la musique médiévale dans des lieux
peu connus et remarquables.
Brigitte Lesne : chant, harpe gothique, percussions, chifonie.
Pierre Boragno : flute à une main et tambours, cornemuses, flute à bec, double flûte, bombarde,
courtaud.
Dimanche 19 à 16h, église Saint-Vaast, rue de l'église - Sur réservation au 03 21 54 78 37

Église Saint-Nicolas - GUARBECQUE
Découvrez l'église de Guarbecque, un joyau de l'Art roman.
L'église Saint-Nicolas de Guarbecque, classée Monument historique, est considérée comme ayant
l’un des plus beaux clochers romans du nord de la France. A voir également ses fonts baptismaux,
ses chapiteaux sculptés romans du 12e siècle et ses peintures murales exceptionnelles du 15e siècle.
Découvrez également durant le week-end, l’exposition sur les photos anciennes de l’église.
Visites libres les samedi 18 et dimanche 19 de 9h à 18h - Visite guidée le samedi 18 à 15h - Église Saint-
Nicolas, 1 rue des fusillés - Gratuit

Les lieux de cultes vous ouvrent leurs portes...

Temple Baptiste - BRUAY LA BUISSIERE
Visites guidées les samedi 18 et dimanche 19 à 19h 
Visites libres les samedi 18 et dimanche 19 de 14h à 18h
Temple Baptiste, rue Louis Dussart - Renseignements au  06 98 55 20 45

Conférence « Phénomènes solaires artificiels : une définition architecturale du sacré sur trois
sites d'Artois : église Saint-Martin à Beuvry, Mémorial Canadien de Vimy et Pierres Jumelles
d'Écoivres au Mont Saint-Éloi. » - BEUVRY
La lumière du soleil fournit au bâtisseur le moyen d'orienter l'édifice à vocation cultuelle ou
mémorielle qu'il érige. Un phénomène solaire artificiel plus ou moins sophistiqué s'organise et
transcende alors l'espace.
La conférence montre le caractère universel de ces créations architecturales et symboliques et
propose une définition architecturale du sacré.
Une visite guidée sera proposée selon la météorologie.
Une projection de la conférence très visuelle de Philippe BOUKNI expliquera les découvertes qui
suivirent ses recherches menées de 2005 à 2012 dans l'église Saint Martin de Beuvry, puis au
mémorial canadien de Vimy pour finir par les Pierres Jumelles d'Écoivres sur la commune de Mont
Saint Éloi.
Conférence le dimanche 19 à 15h30 - Entrée libre - Église Saint-Martin, place de l’église

Église Sainte-Isbergues - ISBERGUES
L’église Sainte Isbergues est un bel édifice d’art gothique flamboyant, construite sur les vestiges
d’une ancienne église détruite pendant la guerre de Cent ans.
Visite guidée le dimanche 19 à 17h - Gratuit - Église Sainte-Isbergue, rue du Mont de Cocagne 9

https://www.google.com/maps/dir/50.625244,2.452495/@50.625244,2.452495,17z
https://www.google.com/maps/dir/50.625244,2.452495/@50.625244,2.452495,17z


Église Saint-Pierre - ISBERGUES (Commune associée de Berguette)
A l’origine du XIIème siècle, l’église Saint Pierre de Berguette fut rebâtie en 1723. Elle possède
notamment un portail de style grec.
Visite guidée le  samedi  8 à 6h - Eglise Saint-Pierre de Berguette, rue de l'église 

Église Saint-Maurice - ISBERGUES (Commune associée de Molinghem)
L’église Saint-Maurice de Molinghem, datée des XVe et XIXe siècles, possède l’une des plus
anciennes cloches du Pas-de-Calais datée de 1439.
Visite guidée le samedi 18 à 14h -  Gratuit - Église Saint-Maurice de Molinghem, rue de l'église 

Église Saint-Vaast - VENDIN LES BÉTHUNE 
Visite de l’église Saint-Vaast et de son exposition d’archives iconographiques
Visites les samedi 18 et dimanche 19 de 14h30 à 18h - Entrée libre - Église Saint-Vaast, rue François
Mitterrand

Intérieur de l’église Saint-Nicolas de Guarbecque 
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https://www.google.com/maps/dir/50.608949,2.44256/@50.608949,2.44256,17z
https://www.google.com/maps/dir/50.608949,2.44256/@50.608949,2.44256,17z


Les journées du patrimoine sont aussi l’occasion de faire découvrir aux plus jeunes les richesses de
notre patrimoine. Certains de nos partenaires vous proposent des animations et ateliers afin de profiter
de ces journées du patrimoine en famille.
Nous avons sélectionné pour vous  5 animations et activités afin de vous permettre d’effectuer un petit
périple à travers la région de Béthune-Bruay.

La quête du Dragon - BÉTHUNE
Aidez le dragon, gardien du beffroi, à retrouver le trésor de Béthune. Une quête familiale urbaine qui vous
mène dans les temps les plus anciens de la ville, à la recherche d’indices. Résolvez les énigmes et repartez
avec une récompense imaginée par notre cher dragon !
Livret-jeu gratuit à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. A retirer à l’office de tourisme, 3
rue Aristide Briand.

Chasse au trésor : "Kijno, c’est rigolo " (à partir de 6 ans) - NOEUX LES MINES
A quoi ça sert un tableau ? ’A rien ? A faire beau ? A s’exprimer ? Ou à décorer ?
Tu as vu ? Il y a plein de personnes dans les tableaux de Kijno ! Certaines semblent contentes,
d’autres dormir ! Il y a même des animaux et des dessins que l’on a du mal à comprendre car on ne
reconnaît rien…
Et si cela servait à raconter des histoires, plein d’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.
Samedi 18 de 10h à 12h et de 14h à 18h et dimanche 19 de 10h à 12h et 14h à 16h - Donation Ladislas Kijno,
138 bis rue Léon Blum - Sur réservation au 03 21 54 78 23

En famille, 
avec les enfants!

suggestion d’itinéraire

 

Parcours 
n°3

Le dimanche matin : Menez l’enquête en famille

 OU

Pour une pause festive le dimanche midi
La cité fait sa ducasse- BRUAY-LA-BUISSIERE
Sous le regard chaleureux de Mireille, notre géante, retrouvez le charme d’une ducasse
traditionnelle !
Des attractions foraines à l’ancienne : carrousel, pêche aux canards, miroirs déformants…
attendent petits et grands, dans nos jardins, pour deux journées de divertissement et de fête.
Et les plus gourmands renoueront avec les délices de l’enfance… Fondantes barbes à papa et
pommes d’amour craquantes : vous ne pourrez pas y résister !
Accès libre au centre d’interprétation et visites guidées complètent l’offre de ce week-end
exceptionnel.
Les samedi 18 et dimanche 19 - Gratuit - Cité des Électriciens, rue Franklin - Rens au 03 21 01 94 20

  N ROUTE

 POUR....E

11



Atelier Land-Art au Stade-parc- BRUAY-LA-BUISSIERE (A partir de 4 ans)
Le Stade-Parc de Bruay-La-Buissière et sa piscine Art Déco est un espace architectural unique
dédié aux loisirs et au sport. Mettez vos sens en éveil pour découvrir les senteurs du parc et ses
multiples essences d’arbres. Puis en famille, usez de vos talents créatifs pour imaginer une
œuvre d’art collective à partir de divers matériaux et végétaux glanés dans le parc. 
Dimanche 19 – De 11h à 12h – De 14h à 15h – De 15h30 à 16h30 - Stade-Parc, rue Roger Salengro - Gratuit
- Renseignements et réservations auprès de l’office de tourisme de Béthune-Bruay au 03 21 52 50 00
ou 03 21 25 26 71

Livrets-jeux pour les familles dans les jardins du château de Créminil - ESTRÉE BLANCHE
L'office de tourisme et l'association des Amis du château de Créminil, ont imaginé pour vous et vos
enfants 2 livrets de découverte pour les petits et les plus grands. En toute autonomie, explorez le
parc autour du château de Créminil. Ouvrez grands vos yeux et révisez vos connaissances sur le
Moyen-Âge. Un moment à partager ensemble dans un cadre hors-du-temps.
Livret-jeu gratuit à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine - Château de Créminil, 11 rue de la
mairie - Droit d’entrée au château 3 € / Gratuit - de 12 ans

Le dimanche après-midi

 OU

Stade-parc Roger Salengro à Bruay La Buissière - Crédit photo Brigitte Baudesson

Land-Art
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Un week-end 
spectaculaire!

suggestion d’itinéraire
 

Parcours 
n°4

Le vendredi
Visite théâtralisée "La légende des filles d’Artois" par la  Cie Harmonika Zug- BRUAY-LA -
BUISSIERE
 "La légende des filles d'Artois " est une visite théâtralisée qui met en valeur le Stade Parc. C'est
l'histoire de deux jeunes filles qui au moment de la création du Stade Parc décident de faire du
sport.
Vendredi 17 à 19h - Stade-Parc, rue Roger Salengro - Réservations et renseignements auprès de
l’espace Billetterie du Service culturel au 03 59 41 34 00

Le samedi
PLEIN AIR - Temps fort des Arts de la rue - BÉTHUNE
Le nouveau temps fort des Arts de la rue de la Ville de Béthune.
 Oxygénez- vous le samedi 18 septembre, et prenez une vraie bouffée de culture dans les rues de
Béthune grâce au nouveau temps fort « Arts de la rue » proposé par les équipes de la direction
culture/événementiel de la Ville de Béthune.
 13 spectacles au cœur du patrimoine béthunois pour vous faire vibrer, des compagnies venues de
toute la France et même de l’étranger, un final original et en musique au jardin public à 20h45.
Inspirez… soufflez…. prêt ?  Partez !
Samedi 18  à partir de 14h30 - Entrée libre - Rens sur www.ville-bethune.fr

 OU
Concert « Une histoire de famille : d'Aliénor d'Aquitaine jusqu'à Thibaut de Champagne » -
MAZINGHEM
Les Journées du Patrimoine sont aussi l'occasion de découvrir des ensembles musicaux de qualité
dans des édifices remarquables.
Brigitte Lesne : chant, harpe-psaltérion, percussions / Vivabiancaluna Biffi : vièle à archet, chant /
Pierre Bourhis : chant / Michaël Grébil : luths, chant / Pierre Hamon : flûtes à bec, frestel,
cornemuse…
Le samedi 18 à 16h - Entrée libre - Église N-D de l'Annonciation de Mazinghem, rue de l'Église

Outre le patrimoine bâti, les journées du patrimoine sont aussi l’occasion de découvrir des artistes qui
vous offrent une multitude de lectures, de concerts et spectacles, tous très différents, pour le bonheur
de tous.

  N ROUTE

 POUR....E
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Le samedi soir
Concert de Ramble Ditties, chants, musiques et danses d'Irlande - NOEUX-LES-MINES
Ramble Ditties nous emmène dans les pubs de l'Ouest irlandais, les comtés de Clare, Sligo, Kerry,
Donegal aux sons d'instruments chaleureux qui envoient Jigs, reels, hornpipes, slides et autres
airs traditionnels mais aussi des chansons de poètes voyageurs qui nous content l'amour de leur
pays et l'aventure vers l'Amérique.
Gabriel Lenoir : violon / Margaux Liénard : Violon, hardanger d'amore / Erwan Menguy : flûte /
Julien Biguet : Bouzouki, guitare et chant
Samedi 18 à 20h -  Donation Ladislas Kijno, 138 bis rue Léon Blum - Sur réservation au 03 21 54 78 23

http://www.ville-bethune.fr/


Le dimanche après-midi
Béthune et ses théâtres - BÉTHUNE
Durant ces journées du Patrimoine, venez découvrir ou redécouvrir deux univers, deux lieux différents et
pourtant complémentaires au service d’un même projet : la promotion du spectacle vivant.
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.
Visites guidées les samedi 18 et dimanche 19 à 14h – 15h – 16h (Durée 1h30) - Départ Théâtre Municipal,
boulevard Victor Hugo - Réservation obligatoire sur www.theatre-bethune.fr ou 03 21 64 37 37

Le théâtre de Béthune, visite familiale - BÉTHUNE
Venez parcourir en famille, lors d'une visite ludique, le Théâtre Municipal de Béthune, magnifique
écrin de presque 110 ans qui a vu passer les plus grands noms de la scène française et
internationale.
Inauguré en 1912, il est dessiné par l'architecte H. Guillaume, il comprend alors des loges d'avant-
scène et des galeries de côté et compte 1200 places. Détruit lors de la Première Guerre mondiale, il
ré-ouvre en 1928 dans un style Art Déco. A nouveau détruit durant la Seconde Guerre mondiale, il
ré-ouvrira en 1961 sous sa forme actuelle.
Visite guidée le dimanche 19 à 11h - Théâtre, boulevard Victor Hugo - Sur inscription sur www.theatre-
bethune.fr ou 03 21 64 37 37

Les hébergeurs de la région de Béthune-Bruay vous accueillent 
durant votre week-end

Ressourcez-vous entre deux découvertes

Dormir au pied 
de la Grand’Place de Béthune
LES BÉTHUNOISES - Béthune

Parenthèse romantique
dans un château

 LA CHARTREUSE
 DU VAL ST ESPRIT- Gosnay

Passez la nuit "Chez Liliane",
au coeur d’un coron

 CITÉ DES ÉLECTRICIENS
Bruay-La-Buissière

Retrouvez tous nos hébergements sur
 

www.tourisme-bethune-bruay.fr

Théâtre de Béthune
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Concert de Ramble Ditties, chants, musiques et danses d’Irlande - NOEUX-LES-MINES
Ramble Ditties nous emmène dans les pubs de l’Ouest irlandais, les comtés de Clare, Sligo, Kerry,
Donegal aux sons d’instruments chaleureux qui envoient Jigs, reels, hornpipes, slides et autres
airs traditionnels mais aussi des chansons de poètes voyageurs qui nous content l’amour de leur
pays et l’aventure vers l’Amérique.
Gabriel Lenoir : violon / Margaux Liénard : Violon, hardanger d’amore / Erwan Menguy : flûte /
Julien Biguet : Bouzouki, guitare et chant
Dimanche 19 à 16h -  Donation Ladislas Kijno, 138 bis rue Léon Blum - Sur réservation au 03 21 54 78 23

Le dimanche matin
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http://www.theatre-bethune.fr/
tel:03%2021%2064%2037%2037
http://www.tourisme-bethune-bruay.fr/


Au cinéma !
Projection-débat autour de « Passe ton bac d’abord ! » de Maurice Pialat - BRUAY-LA-BUISSIERE
En présence de deux acteurs du film et de l’immense Dominique Besnehard, acteur, producteur,
directeur du festival d’Angoulême et l’un des plus grands agents d’acteurs français dont la vie a
inspiré la création de la série « Dix pour cent ».
En partenariat avec la 40ème édition du Festival Audiovisuel Régional « L’Acharnière »
Vendredi 17 à 20h30 au Cinéma les Etoiles, 102 rue du Périgord - Tarif unique à 5€ - Réservations et
renseignements auprès du cinéma les Etoiles au 03 21 01 75 25

Cinéma en plein air - BRUAY LA BUISSIERE
Dimanche 19  à partir de 22h30, stade d’athlétisme du Parc Salengro - Gratuit - Réservation  obligatoire
au 03 59 41 34 00

Pour exprimer votre fibre artistique
Festival de poésie - BEUVRY
Le Festival de poésie est un événement organisé dans un lieu atypique. Moment de partage,
d'échanges et de convivialité, venez à la rencontre de ceux et celles qui font vivre la poésie !
Ateliers, démonstrations : le vendredi de 19h30 à 21h / Le samedi de 10h30 à 21h et le dimanche 10h30 à
18h - Entrée libre
Maison de la poésie Hauts de France, lieu d'arts et de poésie, patrimoine appartenant au Conseil Régional
des Hauts de France, 37 rue François Galvaire - Accessible à tous, avec parking
Rens sur www.maisondelapoesiehdf.fr ou 03 21 65 50 28

Exposition HAUTE CURIOSITÉ VOLET II - BÉTHUNE
Cette seconde exposition sur ce thème est une nouvelle aventure.
Elle a pour but de vous faire découvrir l’Afrique, l’Océanie et l’Insulinde au travers de nombreuses
œuvres anciennes, toujours surprenantes.
Aujourd’hui appelés, ARTS PREMIERS, ces témoignages de l’Histoire, continuent à interroger.
Cette exposition est un voyage dépaysant dans les cultures du monde.
Statues, Masques, Étoffes, Armes, Colliers, Instruments de musique, Céramiques et Vanneries vous
étonneront.
Visites libres les samedi 18 et dimanche 19 de 10h à 18h - Entrée libre -  Chapelle Saint-Pry, rue Saint-Pry
- Rens sur www.ville-bethune.fr ou 03 21 68 40 74

Chasse au trésor pour tous à la découverte des oeuvres de Kijno "La galerie du temps selon
Kijno" - NOEUX-LES-MINES
Artiste engagé, Kijno utilise la peinture pour dénoncer la guerre, la dictature, le racisme, les
injustices, toutes les oppressions qu’il observe dans son époque. 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 
Samedi 18 de 10h à 12h et de 14h à 18h et dimanche 19 de 10h à 12h et 14h à 16h - Donation Ladislas Kijno,
138 bis rue Léon Blum - Sur réservation au 03 21 54 78 23
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Visite guidée "A table ! Le festin de Gauguin et Rimbaud" -  NOEUX-LES-MINES
A quoi sert l’art ? Kijno 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 et de sa laideur ? Comment toucher les âmes en sorte que 
chacun devienne un "cavalier de la Paix", un citoyen ? pour Kijno, il faut mettre Gauguin dans les
assiettes et Rimbaud dans les verres car "l’art ne sert pas à décorer, c’est une arme de combat..."
Samedi 18 à 16h - Gratuit - Donation Ladislas Kijno, 138 bis rue Léon Blum - Sur réservation au 03 21 54 78
23



Chasse au trésor pour tous à la  découverte des oeuvres de Kijno "Nous sommes tous des
Petits Princes" -  NOEUX-LES-MINES
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 car, pour
lui, le monde est comparable à un iceberg dont les quatre cinquièmes sont immergés donc
cachés. 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. Comme lui, nous
passons notre vie à explorer, découvrir, apprendre, rencontrer... Prêts pour un nouveau voyage en
sa compagnie ?
Samedi 18 de 10h à 12h et de 14h à 18h et dimanche 19 de 10h à 12h et 14h à 16h - Donation Ladislas
Kijno, 138 bis rue Léon Blum - Sur réservation au 03 21 54 78 23

Chasse au trésor pour tous à la découverte des oeuvres de Kijno "Les Super-Héros de Kijno" -
NOEUX-LES-MINES 
Artiste engagé, Ladislas Kijno dénonce la face sombre de l’Humanité : guerre, dictature,
oppressions et injustices de toutes sortes sont intolérables pour lui. 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…
Samedi 18 de 10h à 12h et de 14h à 18h et dimanche 19 de 10h à 12h et 14h à 16h - Donation Ladislas
Kijno, 138 bis rue Léon Blum - Sur réservation au 03 21 54 78 23

 Les ombres 1 - 1984 -  Ladislas KIJNO  Les ombres 15 - 1984 - Ladislas KIJNO
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Chasse au trésor pour tous à la découverte des oeuvres de Kijno "Le Mystère de l’Iceberg" -
NOEUX-LES-MINES 
Quelques secrets révélés par Ladislas Kijno. Artiste engagé, Kijno éprouve une curiosité insatiable
pour le mystère du monde qu’il compare à un iceberg dont les quatre cinquièmes sont immergés
donc cachés....Venez découvrir en famille l’univers de ce peintre au cours d’une chasse au trésor :
voyages sur tous les continents et à travers les époques pour des messages engagés. Inventant
de nouvelles techniques, le père du street art français partage ses explorations et quelques
secrets... Êtes-vous prêts à tenter l’aventure et à percer le mystère du monde ?
Samedi 18 de 10h à 12h et de 14h à 18h et dimanche 19 de 10h à 12h et 14h à 16h - Donation Ladislas
Kijno, 138 bis rue Léon Blum - Sur réservation au 03 21 54 78 23



A la découverte 
des Savoir-faire locaux !

suggestion d’itinéraire

 

Parcours 
n°5

Le dimanche matin

Il est, sur le territoire de la région de Béthune-Bruay, des savoir-faire traditionnels, industriels et
artisanaux bien spécifiques. Ces journées du patrimoine sont aussi l’occasion de les mettre en avant et
de les faire découvrir au plus grand nombre

L'épopée de la chaussure  - LILLERS
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 la cette industrie. En fin de visite, poussez les portes de la maison de la
chaussure et découvrez les étapes de fabrication d'une chaussure grâce aux outils, machines et
modèles de souliers présents sur place.
Visite guidée le dimanche de 10h à 12h - Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme de
Béthune-Bruay au 03 21 52 50 00 ou 03 21 25 26 71

Le dimanche après-midi
Portes ouvertes au Manoir 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, ainsi que la rade, ils permettront une balade pédestre complète autour du domaine.
Visites guidées et découverte de l'artisanat français 
Visites libres et guidées du Manoir de la Besvre, sa bâtisse son jardin et son parc. Démonstrations
d'artisanat, vente de produits locaux.
Visites libres et  guidées le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 9h30 à 18h.
Manoir de la Besvre - 26 hameau de la Besvre à Witternesse - Rens au 0614797861 et
www.manoirdelabesvre.jimdofree.com

  N ROUTE

 POUR....E
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Le moulin de Witternesse - WITTERNESSE
Le moulin de Witternesse est caractéristique de la région avec son architecture en "rouges
barres" (alternance de lit de marne et de briques rouges).  Il connait depuis quelques années de
nombreux changements visant à le réhabiliter. 
Visites libres ou guidées le dimanche 19 de 14h à 17h30, par petits groupes (architecture, histoire,
fonctions, projets). Les visiteurs pourront accéder en plus à la cour intérieure, au rez-de-chaussée,
aux écluses et au fournil - Gratuit - Moulin de Witternesse, 8 rue du Bois - Rens sur la page fb
facebook.com/moulindewitternesse

https://manoirdelabesvre.jimdofree.com/
https://www.facebook.com/moulindewitternesse


Maison de la chaussure - 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 ce musée.
Visite guidée le dimanche 19 à 15h15 – 16h – 16h45 – 17h30 - Place du Capitaine-Ansart - Gratuit -
Réservation obligatoire sur www.tourisme-bethune-bruay.fr  
Rens au 03 21 25 26 71 ou 03 21 52 50 00

Le chevalement du Vieux 2 - MARLES-LES-MINES
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 centre-ville. 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.
Visites libres les samedi 18  et  dimanche 19 de 14h30 à 17h30 - Entrée libre - Chevalement du Vieux 2,
rue Albraque

Le patrimoine industriel et artisanal vous ouvre
ses portes !
Le musée de la Mine - BRUAY-LA-BUISSIERE
Visites guidées les Samedi 18 et Dimanche 19  à 14h, 15h, 16h et 17h sur réservation au 06 63 04 72 90 -
Musée de la mine, cours de la promenade Kennedy.

La cité des Électriciens - BRUAY-LA-BUISSIERE
A l’occasion des journées du patrimoine, la plus ancienne cité minière du Nord-Pas-de-Calais vous
ouvre ses portes pour un week-end festif !
Ouverture du centre d’interprétation, visites guidées et fête foraine les samedi 18 et dimanche 19  -
Gratuit - Rens au 03 21 01 94 20 - Cité des Électriciens, rue Franklin

Offrez un souvenir de notre beau patrimoine
      Minier. Rendez-vous dans notre boutique ! 

Boule à neige ALL
12,90 €

Maquette du chevalement du
Vieux 2

15 €

Magnet Chariot
galibot
5,95 €

Accroche-clef
14,50 €

Au coeur des mines
de charbon

4,90€

Retrouvez tous nos produits boutique
www.tourisme-bethune-bruay.fr

sur4,50 €18

https://reservation.tourisme-bethune-bruay.fr/liste-boutique-prestation.html


Chevalement du Vieux 2 à Marles-Les-Mines
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Dans les secrets des villages, d’hier et 
d’aujourd’hui
Bruay-La-Buissière à bicyclette ! - BRUAY-LA-BUISSIERE (8 km)
Enfourchez votre vélo ou votre trottinette électrique et suivez le guide pour une découverte
alliant balade, convivialité et patrimoine. Au détour des chemins, traversez la ville et faites des
haltes pour lever les yeux sur les trésors Art déco et le patrimoine minier de Bruay-La-Buissière.
Samedi 18 de 10h à 12h - Rdv devant l’entrée de la Piscine Art Déco, rue Augustin Caron -  Conseillé à
partir de 10 ans – Bonne condition physique requise – Vélo non fourni - Tenue décontractée et une
bouteille d’eau conseillés - Réservations et renseignements auprès de l’Office de Tourisme au 03 21 52
50 00 ou 03 21 25 26 71

Exposition sur les résistants bruaysiens - BRUAY-LA-BUISSIERE
Exposition réalisée par la Cercle historique Bruacum 
Exposition visible du samedi 18 septembre au samedi 2 octobre aux horaires d’ouverture de la
Médiathèque ;  les samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h, le Lundi et le Jeudi de 14h à 18h, du
mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h - Médiathèque Marcel Wacheux, place Agora.

Les faces cachées de l'hôtel de ville - CALONNE - RICOUART
En ces journées du patrimoine, la commune proposera hôtel de ville de la cave au grenier. Durant la
visite vous seront racontées la reconstruction, les modifications plus ou moins récentes, les
petites histoires et anecdotes concernant cet édifice. Ce sera l'occasion de découvrir des endroits
et des coins cachés généralement interdits au public.
Visite guidée le samedi 18 à 16h - Entrée libre - Mairie de Calonne-Ricouart, place René Lannoy - Rens au
03 21 52 18 52

École publique de Cambrin. Hier, aujourd’hui et demain...- CAMBRIN
La municipalité vous propose une visite guidée qui vous permettra d'apprécier l'évolution du
bâtiment de sa construction à ce jour.
Entrée libre le samedi 18 de 10h à 12h et de 14h à 16h - École de Cambrin, 10 rue de Noyelles

De l’ancien château à la mairie actuelle - HERSIN-COUPIGNY
La Ville d'Hersin-Coupigny et l'office de tourisme s'associent pour vous proposer une visite guidée
inédite. Découvrez comment la place de la mairie et la salle des fêtes ont évolué au fil des siècles,
passant d'un ancien château privé aux bâtiments que vous connaissez aujourd'hui.
Visite guidée le samedi 18 à 15h30 - Sur inscription au 03 21 52 50 00 - Mairie de Hersin-Coupigny,
place de la mairie 

Conférence et exposition "Trésors d’archives" - FOUQUIERES-LES-BÉTHUNE 
Collection privée de Monsieur Didier Lamorille
Exposition visible du 11 au 26 septembre aux horaires d’ouverture de la Mairie - Gratuit - Mairie de
Fouquières-Les-Béthune, 137 rue Ovide Miont.
Conférence historique  et visite guidée de l’exposition par monsieur Lamorille le dimanche 19 de 11h15 à
12h - Mairie - Inscriptions au 03 21 68 24 71 
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Parcours cyclo-patrimoine archéologique « Béthune, ville forte » - BÉTHUNE
(Re)découvrez le patrimoine fortifié de la ville par l’histoire et l’archéologie
Samedi 18 à 13h, 15h et 17h, au départ du moulin d’Annezin, au croisement de la rue de la Brette et de
l’avenue de Sully / Point d’arrivée : cœur de ville.
Parcours à étapes avec échanges historiques et archéologiques autour du patrimoine fortifié
béthunois - 15 pers max - Rés obligatoires auprès de  l’office de tourisme au 03 21 52 50 00 ou 03 21 25
26 71  - Masque et pass sanitaire obligatoire

https://www.google.com/maps/dir/50.449377,2.649361/@50.449377,2.649361,17z
https://www.google.com/maps/dir/50.449377,2.649361/@50.449377,2.649361,17z


LE CHÂTEAU FERME - FOUQUIÈRES-LES-BÉTHUNE
Le château-ferme de Fouquières est ainsi dénommé pour le distinguer des autres « châteaux » de
la commune (château d’Oresmieux, détruit puis reconstruit au 19e siècle, château à mouches,
détruit lui aussi- sur le site du Carmel-, château des Bretagne, sur l’avenue des Anciens
combattants).
Le château-ferme est donc à la fois un petit château et une grande ferme.
Sa construction s’est échelonnée de 1570, pigeonnier et écurie adjacente, à 1626. Le portail d’entrée
et la grange attenante, 1814 pour la partie habitation actuelle et enfin début du 20e siècle pour le
logement du personnel.
Il est ainsi un témoin harmonieux de l’architecture de ces différentes époques s’articulant autour
d’une cour fermée, comme il était d’usage dans notre région.
Il y avait là, pour l’exploitation, pigeonnier, écurie, étables, grange complétés par une « zone vie » :
partie habitation datant de la fin de l’époque napoléonienne, four à pain, potager.
Visites guidées du château ferme par Monsieur de la Gorce, le dimanche 19 - Entrée libre de 14h à 17h -
Château ferme, 45 rue Nivet 

La piscine Art Déco à Bruay-La-Buissière 21

En immersion...
Voies Navigables de France vous invite à une découverte historique, culturelle, ludique et
pédagogique - BÉTHUNE
Connaissez-vous Voies Navigables de France ? Savez-vous quelles sont les principales missions
de cet établissement? Pourquoi le siège est-il situé à Béthune? Quel est le patrimoine  fluvial sur
notre territoire ?
Voies Navigables de France vous invite à une découverte historique, culturelle, ludique et
pédagogique. Embarquement les 18 et 19 septembre 2021 !
Entrée libre les  samedi 18, de 10h à 12h et de 14h à 18h et dimanche 19, de 10h à 12h et de 14h à 17h - Pass
sanitaire obligatoire - Voies Navigables de France, 175 rue Ludovic Boutleux - Tél : 03 21 63 24 89

Visites libres au Labanque, l’ancienne banque de France - BÉTHUNE
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 !
Durant les Journées du Patrimoine, venez découvrir les expositions en cours jusqu'au 12 décembre
2021, "Déranger les murs" de Nicolas Guiet et "Le Directeur est fou" du collectif Les Pas Perdus
Visite libre samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h à 18h30 - Gratuit - Labanque, 44 place G.
Clémenceau - Rens au 03 21 63 04 70



L’office de tourisme se modernise...
Après la création de visites guidées virtuelles, la mise en place d’une billetterie et de sa boutique
en ligne, l’office de tourisme propose de découvrir le patrimoine de la région de Béthune-Bruay de
façon innovante.

"Venez vivre l'expérience du tourisme 3.0"
L'office de tourisme intercommunal et la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay vous
invitent à découvrir le territoire autrement : mini-vidéos, réalité augmentée, "expArience" dont
vous serez l'acteur... 
Pour cela, venez tester les applications "FanArtZone" et "Diggy" déjà disponibles sur les
appstore ! 

INFOS PRATIQUES 
Lieu : Stand Grand'Place de Béthune
Dates : Les 8, 18 et 19 septembre de 10h à 17h. Gratuit.
Renseignements : 03 21 52 50 00. www.tourisme-bethune-bruay.fr

Des loisirs pour tous dans la région de Béthune-
Bruay !
Grâce à l’engagement et au volontarisme de nombreux partenaires dans le domaine du handicap
et des acteurs touristiques, culturels et de loisirs, l’office de tourisme  propose et met en avant, à
travers sa nouvelle brochure (cf le visuel ci-dessous), une offre handi-accessible de qualité 
répondant aux attentes et besoins des publics en situation de handicap.

Brochure disponible dès la mi-septembre. 
Renseignements au 03 21 52 50 00 ou 03 21 25 26 71
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https://www.tourisme-bethune-bruay.fr/
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D E  L ' O F F I C E  D E  T O U R I S M E  

D E  B É T H U N E - B R U A Y

 

Des produits locaux à découvrir

WWW.TOURISME-BETHUNE-BRUAY.FR

3 rue Aristide Briand - Béthune  - +33(0)3 21 52 50 00
4 Place Roger Salengro - Lillers - +33(0)3 21 25 26 71
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https://reservation.tourisme-bethune-bruay.fr/boutique-en-ligne.html

