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RENDEZ-VOUS 
LENS-LIÉVIN  
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

PATRIMOINE
ET CITOYENNETÉ

17 – 18
SEPTEMBRE 2016



CULTURE COMMUNE – 
LA FABRIQUE THÉÂTRALE
Samedi 17 septembre à partir  
de 18h jusqu’au bout de la nuit 
La Fabrique Théâtrale ouvre ses portes 
et vous propose de parcourir sa nouvelle 
saison. Un parcours réel façon cabinet de 
curiosités, une déambulation sur le site 
mais aussi dans les différents lieux de 
proximité, comme la cité des Provinces. 
Toute l’équipe et de nombreux artistes 
vous attendent à toutes les étapes de la 
déambulation pour une information, une 
exposition, une saynète, un collage, des 
marionnettes…
Il n’y a plus qu’à vous laisser surprendre. 
Et parce que vous voir ou vous revoir est 
aussi une fête, nous continuerons la soirée 
avec le bal participatif de la compagnie 
La Ruse. Sur des musiques rock de toutes 
les époques, préparez votre meilleur 
déhanché !

Tarif : Gratuit 
Rdv : Base 11/19 à Loos-en-Gohelle
Rens : 03 21 14 25 55  
Réservation vivement conseillée 
Ouverture de saison

CPIE CHAÎNE DES TERRILS 
Dimanche 18 septembre  
de 11h à 18h
Quatrième édition de son évènementiel  
« Le site du 11/19... À la croisée de vos 
patrimoines ! » à destination du grand 
public. 

Nombreux ateliers et activités basés 
sur la découverte de la nature et du 
patrimoine minier régional sur les ter-
rils, le carreau de fosse, la cité minière... 
Pour toute la famille
• Visites guidées nature & patrimoine
• Lecture de paysage depuis les plus hauts 

terrils d’Europe
• Balades commentées au cœur de la cité 

minière
• Inventaires-nature pour petits et grands
• Activités spéciales enfants
• Exposition sur le thème de la mine

Tarif : Gratuit
Rdv : Base 11/19 à Loos-en-Gohelle
Petite restauration sur place  
(buvette et baraque à frites)
Rens : http://www.chainedesterrils.eu/ ou  
au 03 21 28 17 28

(Re)Découvrez les grands sites du ter-
ritoire avec l’Office de Tourisme et du 
Patrimoine de Lens-Liévin et le Pays d’art 
et d’histoire de la Communauté d’Agglo-
mération de Lens-Liévin !

BASE 11/19
Samedi 17 septembre à 20h 
Visite pédestre et descente aux flambeaux 
depuis le plateau des terrils jumeaux. 
Après une présentation du site et une 
montée sur le plateau en compagnie d’un 
guide, redescendez avec un flambeau 
jusqu’à la Base 11/19 à la tombée de la 
nuit. 

Tarif : Gratuit, avec possibilité d’achat du lampion 
à 2,50 € en fin de visite
Rdv : Point d’information touristique  
de la Base 11/19
Réservation obligatoire au 03 21 67 66 66  
ou sur info@tourisme-lenslievin.fr
En partenariat avec la ville de Loos-en-Gohelle, 
Culture Commune et le CPIE Chaîne des Terrils.

Samedi 17  
et dimanche 18 septembre
Visite libre de la Base 11/19 avec livret-
jeux conçu par le Pays d’art et d’histoire 
de Lens-Liévin

Tarif : Gratuit
Rdv : Point d’information touristique 
de la Base 11/19, ouvert de 13h30 à 18h30

ASSOCIATION « LES AMIS DE LA 
FOSSE 10 DE BILLY-MONTIGNY »
Dimanche 18 septembre  
de 11h à 18h30
Exposition : le 11/19 et son histoire par 
le biais d’objets, anecdotes, archives et 
témoignages.

Rdv : Base 11/19 à Loos-en-Gohelle  
(locaux du CPIE)  
Rens : 03 21 69 88 77

La Base 11/19  
à Loos-en-Gohelle 

Terrils du 11/19  
à Loos-en-Gohelle

Bal sur la Base 11/19

LES INCONTOURNABLES  
DU TERRITOIRE 
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MAISON SYNDICALE DES MINEURS 
DE LENS
Samedi 17 septembre  
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Visite libre
Siège du syndicat des mineurs du Pas-
de-Calais, puis à partir de la Libération, 
de l’Union régionale des syndicats de 
mineurs CGT (Confédération Générale du 
Travail), la maison syndicale est pendant 
près d’un siècle au cœur des luttes de la 
corporation minière.
Découvrez ce haut lieu du Bassin minier 
Nord-Pas de Calais et son histoire à tra-
vers l’exposition conçue par le Pays d’art 
et d’histoire de la Communauté d’agglo-
mération de Lens-Liévin. 

Tarif : Gratuit
Rdv : 32 rue Casimir Beugnet à Lens
Réservation conseillée : Office de Tourisme  
de Lens – 03 21 67 66 66

LENS ART DÉCO
Samedi 17 septembre à 10h30
Visite pédestre de 2h
Accompagné d’un guide, vous déambu-
lez dans les rues de Lens pour admirer les 
réalisations caractéristiques de l’Art déco, 
telle la gare SNCF, et décrypter les styles 
mis en œuvre lors de la Reconstruction.

Tarif : Gratuit
Rdv : Maison syndicale,  
32 rue Casimir Beugnet à Lens 
Réservation conseillée : Office de Tourisme  
de Lens – 03 21 67 66 66

PROMENADE DU MUSÉE  
AU CENTRE-VILLE
Samedi 17 et dimanche  
18 septembre à 14h30
Visite pédestre d’1h45 environ
Aux portes du musée, le guide vous fait 
découvrir l’histoire de cet ancien site d’ex-
traction du charbon et l’architecture du 
Louvre-Lens. Après une présentation de 
la cité minière attenante, vous rejoignez 
le centre-ville en navette pour apprécier 
le riche patrimoine Art déco.

Tarif : Gratuit
Rdv : Hall d’accueil du Louvre-Lens 
Réservation conseillée : Office de Tourisme  
de Lens – 03 21 67 66 66

A VÉLO DANS LE BASSIN MINIER 
DE LENS À HÉNIN-BEAUMONT
Samedi 17 septembre  
de 14h à 17h30
Circuit guidé à vélo de 20 à 25 km
Au départ de la gare de Lens et accompa-
gné d’un guide, partez sur la vélo-route 
31 pour explorer autrement nos paysages 
façonnés par l’exploitation du char-
bon. Entre terrils et cités minières, vous 
découvrez un « archipel vert » et plusieurs 
projets de reconversion qui dessinent le 
territoire de demain.

Tarif : Gratuit
Rdv : devant la boutique Biclo,  
place du Général de Gaulle à Lens
Visite accessible aux enfants à partir de 10 ans 
accompagnés d’un adulte.
Venez avec votre vélo ou louez-en  
un gratuitement à la boutique Biclo,  
sous réserve de disponibilité.
Réservation conseillée : Office de Tourisme  
de Lens – 03 21 67 66 66

En partenariat avec Tadao-Boutique Biclo

LE LAGUNAGE DE HARNES
Samedi 17 septembre à 9h45
Visite de 2h environ
Vous serez surpris par le magnifique lieu 
de promenade que constitue cet étonnant 
ouvrage technique d’épuration des eaux 
usées. Aménagement économique et 
écologique, le lagunage est un exemple 
innovant de reconquête d’une friche 
industrielle. Il a reçu en 2006 le prestigieux 
prix européen Barbara Rosa décerné par 
le jury international de la 4e biennale du 
paysage de Barcelone pour récompenser 
une réalisation «esthétique et poétique» 
ainsi que sa valeur écologique et péda-
gogique et son rôle dans la mutation du 
territoire.

Tarif : Gratuit
Rdv : Devant la mairie de Harnes  
(35 rue des Fusillés à Harnes)
Départ en bus à 10h jusqu’au lagunage  
puis retour vers  12h sur la place de Harnes
Réservation conseillée : Office de Tourisme  
de Lens – 03 21 67 66 66

Une initiative du Service Culturel de la Mairie  
de Harnes. Rens : 03 21 76 21 09

 

Le fronton de la Maison 
syndicale des Mineurs  
à Lens

Gare SNCF de Lens,  
détail du décor en mosaïque 
d’Auguste Labouret 

Le lagunage  
de Harnes
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LES CHAMPS DE BATAILLE  
DE L’ARTOIS
Samedi 17 septembre à 14h30
Circuit en autocar de 3h
Au départ du centre-ville de Lens, ce cir-
cuit vous conduit sur les grands sites de 
mémoire de la Première Guerre mondiale : 
la nécropole Notre-Dame de Lorette et 
l’Anneau de la Mémoire, le Mémorial 
canadien de Vimy, le cimetière du Cabaret 
rouge ou encore le cimetière allemand 
de la Maison Blanche. L’occasion pour le 
guide de revenir sur l’histoire de ce sec-
teur traversé par la ligne de front et de 
vous révéler la diversité des hommages 
rendus aux soldats selon leur nationalité.

Tarif : Gratuit
Rdv : Office de Tourisme et du Patrimoine  
de Lens-Liévin, 58 rue de la gare à Lens
Réservation conseillée : Office de Tourisme  
de Lens – 03 21 67 66 66

RANDO-VISITE LITTÉRAIRE
 « A LA RENCONTRE DES 
CANADIENS » 
Dimanche 18 septembre à 10h
Visite randonnée de 2h30
Accompagné d’un guide, vous faites 
l’ascension de la crête de Vimy par les 
chemins de randonnée au départ de 
Givenchy-en-Gohelle. Au sommet, vous 
découvrez le Mémorial canadien, les 
tranchées et le Monument à la Division 
marocaine avant de redescendre au cœur 
du village. La visite est ponctuée de plu-
sieurs lectures de textes qui sont autant 
de témoignages poignants laissés par des 
écrivains combattants.

Tarif : Gratuit
Rdv : Devant l’église de Givenchy-en-Gohelle,
Place de la mairie à Givenchy-en-Gohelle
Réservation conseillée : Office de Tourisme  
de Lens – 03 21 67 66 66

LENS’14 – 18 
CENTRE D’HISTOIRE 
GUERRE ET PAIX
Samedi 17 et dimanche 18 
Implanté symboliquement au pied de 
la colline de Notre-Dame de Lorette, 
ce centre d’interprétation permet au 
public d’appréhender, de manière 
chronologique et thématique, le 
déroulement de la Grande Guerre en 
Flandre française et en Artois à travers 
de nombreux objets et visuels d’archives.

Toutes les activités au Lens’14 – 18 sont gratuites. 
Rdv : Hall d’accueil du Lens’14 – 18 –  
Centre d’Histoire Guerre et Paix,  
102 rue Pasteur à Souchez – 03 21 74 83 15

Visite libre pour les petits explorateurs
Découvrez l’exposition du Lens’14 – 18  
en famille à l’aide d’un livret de 
découverte disponible à l’accueil. 

L’ARCHÉOLOGIE  
DE LA GRANDE GUERRE
Dimanche 18 septembre  
de 14h à 18h
Le Pays d’art et d’histoire de Lens-Liévin 
vous propose une animation afin de 
découvrir les secrets des objets décou-
verts lors de fouilles archéologiques.

RANDO-VISITE  
« SUR LES TRACES DES POILUS »
Samedi 17 septembre à 10h
Visite randonnée de 2h30
Au départ du Lens’14 – 18 – Centre d’His-
toire Guerre et Paix de Souchez, le guide 
vous emmène à travers les chemins 
qu’empruntaient les soldats pour une 
randonnée jusqu’au site de Notre-Dame-
de-Lorette. Après une lecture de paysage, 
la visite se poursuit par la découverte de 
la basilique, de la tour-lanterne et de l’An-
neau de la mémoire avant de rejoindre le 
centre d’interprétation.

Rdv : Hall d’accueil du Lens’14 – 18

LA GUERRE DANS LES YEUX  
DE JULES ET MARIE
Dimanche 18 septembre à 14h30
Visite contée de 2h
Au départ du Lens’14 – 18, vous rejoignez 
la nécropole de Notre-Dame-de-Lorette 
et l’Anneau de la Mémoire sur les pas de 
Jules et Marie. Plusieurs saynètes ponc-
tuent la visite et vous plongent avec émo-
tion dans l’intimité de ce couple confronté 
aux tragédies de la guerre.

Tarif : Gratuit 
Rdv : Hall d’accueil du Lens’14 – 18 

Statue de la « Mère Canada » 
pleurant ses disparus, Mémorial 
canadien à Givenchy-en-Gohelle

Lens’14 – 18 – Centre d’Histoire 
Guerre et Paix à Souchez

Visite contée avec la compagnie 
des Baladins
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ABLAIN-SAINT-
NAZAIRE
LE SITE DE 
NOTRE-DAME-DE-LORETTE
Samedi 17 et dimanche 18 
septembre de 9h à 17h30
Haut-lieu de mémoire des collines d’Ar-
tois, le site de Notre-Dame-de-Lorette 
est le plus vaste cimetière militaire fran-
çais pour la Première Guerre mondiale. 
Découvrez la nécropole, la chapelle, la 
tour-lanterne et l’Anneau de la Mémoire 
inauguré le 11 novembre 2014. 
Accueil du public dans la nécropole 
par la Garde d’honneur de Notre- 
Dame-de-Lorette.

Tarif : Gratuit
Rdv : Accès par la RD 937

AIX NOULETTE
BRASSERIE SAINT GERMAIN
Samedi  17 septembre à 10h  
et à 14h30. Durée 1h30. 
Visite de la brasserie avec explication des 
malts et houblons, dégustation.

Tarif : 5€
Rdv : brasserie Saint Germain  
26 route d’Arras à Aix-Noulette
Réservation obligatoire. Rens : 03 21 72 24 24

BENIFONTAINE
BRASSERIE CASTELAIN,  
CH’TI BOUTIQUE
Samedi 17 septembre 
Visite libre de l’écomusée et de la 
brasserie de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Tarif : 5€
Rdv : 13 rue Pasteur à Bénifontaine
Rens : 03 21 08 68 61

FOUQUIERES-
LEZ-LENS
EXPO PHOTO 
Samedi 17 septembre de 9h à 12h 
et de 14h à 17h
Exposition photo en miroir de différents 
lieux de la commune avant/maintenant 
visible du 12 au 26 septembre.

Tarif : Gratuit
Rdv : Centre Culturel-Bibliothèque Jules 
Mousseron, 18 bis rue Pasteur  
à Fouquières-lez-Lens

GRENAY
MÉDIATHÈQUE ESTAMINET
Samedi 17 et dimanche 18 
septembre
Samedi à 10h inauguration du parcours 
d’interprétation opérationnel dès 14h 
(découverte de la ville à pied ou à vélo au 
travers d’une application pour tablette)
Dimanche dès 14h rallye photo
Inauguration d’un vitrail réalisé par des 
usagers, découverte du projet à partir 
d’une exposition photo et du film de la 
visite de l’atelier « Vitraux d’Art »

Tarif : Gratuit 
Rdv : Médiathèque estaminet
2ter rue Jules Guesde à Grenay
Rens : 03 66 54 00 54  
(réservation à partir du 9 septembre)

L’Anneau de la Mémoire  
et la chapelle de Notre-Dame- 
de-Lorette à Ablain-Saint-Nazaire

Expo Photo à Fouquières-lez-Lens

L’église Saint-Louis à Grenay

DE VILLES EN VILLES 
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HARNES
MUSÉE D’HISTOIRE  
ET D’ARCHÉOLOGIE 
Samedi 17 de 14h à 18h  
et dimanche 18 septembre  
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Exposition : L’année 1915 à Harnes 
(occupation, vie à l’arrière, bataille…)
Visites guidées (1h) le samedi à 14h, 
15h, 16h, 17h et le dimanche à 10h, 11h, 
14h, 15h, 16h, 17h
Projection d’une œuvre originale :
« Harnes » de Régis Baudy (Mini DV - 07’00” 
- Projection vidéo en boucle)
Originaires d’Harnes, plusieurs personnes 
évoquent leur représentation de la résis-
tance à l’occupation ennemie pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Un traitement 
du passé, hors documentaire, qui s’inté-
resse à la façon dont ce vécu a imprégné 
la mémoire collective.

Tarif : Gratuit
Rdv : 50 rue André Déprez / Rue de Picardie  
à Harnes.
Rens : 03 21 49 02 29

MUSÉE DE L’ÉCOLE ET DE LA MINE 
Samedi 17 et dimanche 18 
septembre de 10h à 12h et  
de 14h à 18h
Exposition : « Courrières 110 ans », visite 
libre du musée, quizz pour petits et 
grands, visite impromptue dans le noir 
d’une galerie de mine reconstituée, dictée 
et écriture au porte-plume. 

Tarif : Gratuit
Rdv : 20/24 rue de Montceau les mines à Harnes 
Rens : Service Culturel de la Mairie de Harnes,  
03 21 76 21 09

LENS
EXPOSITION AURORA
Samedi 17 septembre 
Exposition du 12 au 24 septembre. 
Œuvre collective à partir de photographies 
prises au moment des feux d’artifice tirés 
sur le territoire régional. Proposée par 
l’association Créative Vallée et en parte-
nariat avec la Mairie de Lens. 

Tarif : Gratuit
Rdv : Médiathèque Robert Cousin, 
13 D route de Béthune à Lens
Rens : 03 21 69 86 05 • dac@mairie-lens.fr 
 
EXPOSITION  
« AU-DELÀ  DU CLICHÉ »

Samedi  17 septembre
Exposition du 14 septembre au 6 octobre. 
Photographies réalisées dans le cadre 
d’un concours portant sur le patrimoine 
du Bassin minier. Proposée par l’associa-
tion Agir pour Lens et en partenariat avec 
la Mairie de Lens. 

Tarif : Gratuit
Rdv : Théâtre Municipal Le Colisée, 
12 rue de Paris à Lens
Rens : 03 21 28 37 41 • dac@mairie-lens.fr 

EXPOSITION  
« UNE GUERRE SANS CLICHÉS »
Samedi 17  
et dimanche 18 septembre 
Exposition du 16 septembre au 08 
octobre de photographies insolites de la 
Grande Guerre. Proposée par le Conseil 
Départemental du Pas-de-Calais et en 
partenariat avec la Mairie de Lens.

Tarif : Gratuit
Rdv : Parvis de l’hôtel de ville de Lens
Rens : 03 21 08 03 55 • dac@mairie-lens.fr 

EGLISE DU MILLÉNIUM
Dimanche 18 septembre  
de 15h à 17h
Entrée gratuite sans réservation, avec la 
présence de Monsieur Henri Dudzinski, 
Consul de Pologne.

21 route de Béthune à Lens 
Rens : 03 21 78 60 89

ÉGLISE SAINT-THÉODORE 
Samedi 17 et dimanche 18 
septembre de 15h à 17h
Visite libre de l’église et projection d’un 
diaporama composé de scènes de vie 
d’époque dans le Bassin minier.

51 bis rue Molière à Lens

Le Musée d’Histoire et 
d’Archéologie de Harnes 

Exposition « Une guerre sans 
clichés » présentée à Lens 

L’église Saint-Théodore à Lens 

Mur-vitrail de l’église  
du Millénium à Lens 
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LIEVIN
MAISON DE LA MÉMOIRE
Dimanche 18 septembre  
de 9h à 17h
Visite guidée à 10h
De 15h à 16h30 visite guidée sous forme 
de circuit dans la ville, départ de la maison 
de la mémoire, hôtel de ville, centre-ville.
De 9h à 15h braderie aux livres à la maison 
de la mémoire, jardin public.

Rdv : Avenue du 4 septembre à Liévin
Rens : Bibliothèque Jacques Duquesne 
03 21 45 83 90

EGLISE SAINT AMÉ
Dimanche 18 septembre  
de 9h à 17h 
portes ouvertes et exposition

Rdv : Place du Triage à Liévin
Rens : 03 21 44 85 10 – 03 21 44 85 15

EGLISE SAINT MARTIN
Dimanche 18 septembre 
de 9h à 12h et de 14h à 17h 
portes ouvertes et exposition

Rdv : 3 rue Voltaire à Liévin 
Rens : 03 21 44 85 10 – 03 21 44 85 15

LOOS-EN-
GOHELLE
MUSÉE ALEXANDRE VILLEDIEU
Samedi 17 et dimanche  
18 septembre  
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Rdv : 1er étage de la salle des fêtes  
(derrière la mairie de Loos-en-Gohelle)  –   
parking place de la république (devant la mairie)
Rens : Association « Loos en Gohelle sur les traces 
de la Grande Guerre », 06 09 46 48 65

LOUVRE-LENS
LE LOUVRE-LENS PROPOSE DES 
ACTIVITÉS EXCEPTIONNELLES EN 
LIEN AVEC LE THÈME NATIONAL : 
PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ
Participez aux campagnes électorales des 
chefs d’œuvres de la Galerie du Temps : 
assistez à la présentation de chacune des 
œuvres candidates, dessinez à la craie sur 
le parvis du musée vos œuvres favorites 
ou créez des pop-up animés les mettant 
en scène  avant de voter pour votre chef-
d’œuvre préféré. 
Découvrez l’envers du décor à travers des 
visites des coulisses du musée  et des cou-
lisses de la Scène. 
Visites flash de la Galerie du Temps et 
visite entre architecture et jardin…

Tarif : Gratuit 
Rdv : Musée Louvre-Lens – 
99 rue Paul Bert à Lens. 
Ouvert de 10h à 18h. 
Réservation : 03 21 18 62 62 
www.louvrelens.fr  
 
 

La Galerie du Temps

Vitrail de l’artiste 
Judith Debruyn dans 
l’église Saint-Amé  
à Liévin 

Objets du musée 
Alexandre Villedieu  
à Loos-en-Gohelle
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NOYELLES 
SOUS LENS
ASSOCIATION DC3 
(DU CHARBON, DU COKE,  
DES CADRES)
Samedi 17 septembre  
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visite de l’atelier de reproduction  
la cokerie de Drocourt à l’échelle 1/500e

Tarif : Gratuit
Rdv : Salle Mametz 39 boulevard du 8 mai 1945  
à Noyelles-sous-Lens
Rens : 06 65 97 06 28

SAINS-EN-
GOHELLE
ÉGLISE SAINTE-MARGUERITE 
Samedi 17 et dimanche 18 
septembre  de 10h à 18h.
Visite guidée de l’église en continu.

Tarif : Gratuit 
Rdv : Place Lyautey, Cité 10 à Sains-en-Gohelle
Rens : Mairie de Sains-en-Gohelle • 03 21 44 94 00

VIMY
PARC COMMÉMORATIF DU CANADA 
À VIMY
Samedi 17 et dimanche 18  
de 9h à 17h
Visite guidée des souterrains et visite libre 
des tranchées et des cimetières.

Tarif : Gratuit
Rens : 03 21 50 68 68

Les tranchées reconstituées  
du Parc commémoratif du 
Canada de Vimy

Crédits photo
© CALL / Nicolas Dionet, Yann 
Cussey ; © Philippe Chancel ;  
© RMN-GP / Hervé 
Lewandowski, Raphaël 
Chipault ; © Office de 
Tourisme et du Patrimoine 
de Lens-Liévin / Matthieu 
Brard, Laurent Lamacz, Justin 
Lobros ; ©Philippe Prost, 
architecteAAPP-2014 Aitor 
Ortiz ; Centre des Monuments 
Nationaux – Jean-Louis Paillé

Maquette 
Janine Schlimpert
d’après DES SIGNES 
studio Muchir Desclouds 2015

Impression
Imprimerie Ledoux
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RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS
 

Pour réserver une visite  
et obtenir des renseignements  
sur son déroulement : 
Office de Tourisme et du Patrimoine  
de Lens-Liévin
58 rue de la gare – 62300 Lens 
Tél. 03 21 67 66 66 
info@tourisme-lenslievin.fr 
www.tourisme-lenslievin.fr 
Ouvert du lundi au samedi  
de 9h15 à 18h 
 
Pour plus d’informations sur  
le patrimoine local et les activités  
du Pays d’art et d’histoire de la Communauté 
d’Agglomération de Lens-Liévin :
Communauté d’agglomération de Lens-Lievin
21 rue Marcel Sembat – BP 65
62302 Lens cedex
Tél. 03 21 790 790
paysdartetdhistoire@agglo-lenslievin.fr
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VOUS ÉTIEZ L’ARCHIPEL NOIR, 
(...), VOUS ALLEZ DEVENIR 
L’ARCHIPEL VERT, LA VILLE 
DURABLE.

Laissez-vous conter le Pays d’art  
et d’histoire de Lens-Liévin… 
… en compagnie d’un guide-
conférencier agréé par le ministère  
de la Culture et de la Communication. 
Le guide vous accueille. Il connait 
toutes les facettes du territoire de 
Lens-Liévin et vous donne des clefs de 
lecture pour comprendre les paysages, 
le développement des villes et des 
villages et leur histoire.  
Le guide est à votre écoute. N’hésitez 
pas à lui poser vos questions. 
 
Le Pays d’art et d’histoire de la 
Communauté d’Agglomération  
de Lens-Liévin a conçu ce 
programme de visites. Il développe 
une politique de valorisation de 
l’architecture et du patrimoine et 
propose toute l’année des animations 
pour la population locale, le public 
touristique ainsi que des visites 
ou ateliers pédagogiques pour les 
scolaires. Il se tient à votre disposition 
pour étudier tout projet. 
 

Le territoire de la Communauté 
d’Agglomération de Lens-Liévin 
appartient au réseau national des 
Villes et Pays d’art et d’histoire 
Le ministère de la Culture et de la 
Communication, direction générale 
des patrimoines, attribue l’appellation 
Villes et Pays d’art et d’histoire aux 
collectivités locales qui mènent un 
projet cohérent de valorisation et 
de sensibilisation du patrimoine. Il 
garantit la compétence des guides-
conférenciers et des animateurs de 
l’architecture et du patrimoine, ainsi 
que la qualité de leurs actions. Des 
vestiges antiques  
à l’architecture du 20e siècle, les Villes 
et Pays d’art et d’histoire mettent en 
scène le patrimoine dans sa diversité. 
Aujourd’hui, un réseau de 184 Villes 
et Pays vous offre son savoir-faire sur 
toute la France. 
 
A proximité, 
Beauvais, Boulogne-sur-Mer, Cambrai, 
Chantilly, Laon, Lille, Noyon, Roubaix, 
Saint-Quentin et Soissons bénéficient 
de l’appellation Ville d’art et d’histoire ; 
Amiens Métropole, Saint-Omer et 
Senlis à Ermenonville bénéficient de 
l’appellation Pays d’art et d’histoire.

Michel Desvigne, paysagiste et grand prix d’urbanisme, 2011


