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BROCHURE JOURNÉES PATRIMOINE SEPT 2021 V5.indd   1 25/08/2021   16:26



Les Boves © Pascal Brunet

Hôtel de Ville, la salle du Conseil municipal © Pascal Mores
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�HÔTEL DE VILLE
Place des Héros
Autrefois halle échevinale et 
commerçante, l’Hôtel de Ville 
est élevé au début du XVIe siècle. 
Bombardé et détruit durant 
la Grande Guerre, sa façade 
extérieure gothique flamboyante 
est reconstruite « à l’identique »  
par l’architecte Pierre Paquet.

• À visiter
LES SALLES D’APPARAT  
DE L’HÔTEL DE VILLE

Visite guidée* :
Dimanche de 14h30 à 18h (départ toutes les 30 min)
Rendez-vous dans le hall de l’Hôtel de Ville

• À visiter
LES BOVES
Visite guidée* :
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Départs réguliers 
Tarif plein : 5,60 € - tarif réduit : 3,40 €

• À visiter
LA MONTÉE AU BEFFROI

Visite libre* :
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Départs réguliers
Tarif plein : 3,40 € - tarif réduit : 2,30 €

*Réservation en ligne obligatoire sur  
www.arraspaysdartois.com ou à l’accueil de 
l’Office de Tourisme (Hôtel de Ville, Place des 
Héros, Arras). 

2.

AUTOUR DES PLACES 

Dans le contexte sanitaire actuel, les évènements sont susceptibles de subir 
des modifications d’organisation.
Le port du masque est obligatoire dès l’âge de 11 ans dans tous les espaces 
clos. Le pass sanitaire vous sera également demandé en fonction des 
restrictions liées à chaque lieu.

INFO COVID-19

pass sanitaire

obligatoire
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• À voir
Exposition : 
« SUR LES TRACES DES RUES D’ARRAS »
Grilles du Square Paquet - Place de la Vacquerie
Êtes-vous certain(e) de bien 
connaître les rues de votre ville ? 
Découvrez pourquoi le chemin des 
Blancs-Monts s’appelle ainsi. Ce 
que signifie réellement la rue de la 
Douizième et dans quels contextes 
le Boulevard de Strasbourg et la rue 
du Dépôt ont vu le jour.

En accès libre
Visite guidée : 
Samedi et dimanche à 14h30 
Limité à 15 personnes  
Réservation via  l-wiart@ville-arras.fr
Proposée par le service patrimoine de la ville d’Arras, 
visible du 11 septembre au 1er octobre 2021.

Église Saint-Jean-Baptiste © Joyel d’ArrasHôtel de Ville © Cituation & Ensemble

�ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Rue Wacquez-Glasson
Église de style néogothique 
reconstruite après les 
bombardements de la  
Première Guerre mondiale,  
elle était la seule église d’Arras à 
avoir survécu aux destructions de 
la Révolution française.

• À visiter
Visite libre : 
Samedi et dimanche de 9h à 19h

�HÔTEL DE BÉTHANIE,  
CRÉDIT AGRICOLE

Rue Sainte-Croix 
• À visiter
Visite virtuelle : 
ÉVÈNEMENT EN LIGNE 
N’ouvrant pas ses portes au 
public cette année, le Crédit 
Agricole vous propose une visite 
virtuelle de cet ancien hôtel 
particulier construit à la fin du 
XIXe siècle. Cette vidéo est à 
retrouver sur le Facebook et le 
Twitter du Crédit Agricole. 

2. 3.
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�TIMESCOPE DE  
LA PLACE DES HÉROS

Découvrez le Petit Marché en 1518, 
reconstitué en réalité virtuelle, 
grâce aux archives et  
fouilles archéologiques. 

Borne en accès libre 

 À VOIR 
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Cathédrale © Pascal Brunet Musée des Beaux-Arts et médiathèque © Cituation & Ensemble

4.

�CATHÉDRALE
Rue Albert-Ier-de-Belgique
Ancienne église abbatiale  
devenue cathédrale  
sur décision de  
Napoléon Ier, cet édifice répond à 
l’architecture de son époque :  
le néo-classique. Détruite par  
des bombardements en 1915, elle 
est reconstruite à l’identique, 
sauf pour le mobilier, pour lequel 
l’architecte Pierre Paquet fait 
appel aux artistes du renouveau 
de l’art sacré. Profitez d’une 
animation musicale le dimanche.

• À visiter
Visite libre : Samedi de 14h à 19h 
Visite guidée* : Samedi à 15h et 16h30
*Réservation obligatoire sur  
www.arraspaysdartois.com ou à l’accueil 
de l’Office de Tourisme (Hôtel de Ville, 
Place des Héros, Arras).

�PÔLE CULTUREL SAINT-VAAST 
22, rue Paul-Doumer
Découvrez le  
projet culturel  
innovant de l’abbaye Saint-Vaast 
qui réunit le musée et les trois 
médiathèques d’Arras. 

• À visiter
Visite libre :  
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 
• À faire
Jeu de piste : 
Lancement d’Arras secret code, 
en centre-ville, sur l’histoire du 
théâtre arrageois. 
Flashez le QR code et démarrez 
l’aventure ! 
Accès libre :  
Samedi et dimanche 

• À visiter :
Visite guidée :   
« L’ABBAYE DE FOND EN COMBLE  » 
Pour prendre pleinement mesure 
du gigantisme de ce projet et 
découvrir les espaces occupés et 
également inoccupés de l’abbaye, 
habituellement non-accessibles au 
grand public, les équipes du Projet 
Saint-Vaast vous proposent des 
Visites de Fond en comble. 
Samedi et dimanche à 14h et à 16h
Limité à 10 personnes par visite
Réservation recommandée par téléphone  
au 03 21 71 26 43 ou à l’accueil du musée
• À faire
Atelier participatif  :  
« VILLE POP-UP GÉANTE »
Accès libre :  
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Ateliers artistiques et ateliers numériques
Accès libre :  
Samedi de 14h à 18h 
• À écouter
Conférence :  
« L’ARCHÉOLOGIE ARRAGEOISE EN 3D » 
Salle de conférence – Pôle culturel Saint-Vaast 
Abbaye Saint-Vaast – 22, rue Paul-Doumer
Le numérique est aujourd’hui 
un outil incontournable dans 
la recherche et la valorisation 
archéologique. Outre le fait de 
pouvoir restituer des éléments 
bâtis en 3D, il permet aussi 
d’enregistrer les données sur le 
terrain et offre la possibilité d’une 
analyse plus fine des vestiges. Des 
caves médiévales aux chantiers de 
fouilles, venez vous immerger dans 
l’actualité numérique du service 
archéologique municipal d’Arras.
Samedi à 15h30 

AUTOUR DE L’ABBAYE  
SAINT-VAAST

pass sanitaire

obligatoire

pass sanitaire

obligatoire
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Hôtel de Guînes © Cituation et Ensemble

5.

�L’HÔTEL DE GUÎNES
2, rue des Jongleurs
Érigé au XVIIIe siècle, cet hôtel particulier, 
inscrit à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques, possède une 
cour pavée et trois salons en enfilade, 
aux boiseries d’origine.

• À voir
Exposition  :  
« VIENS-Y-VOIR  » 
Artzimut a pris le parti de réunir 
à la fois des plasticiens et des 
artisans créateurs. Il y a donc dans 
cette association, une perpétuelle 
interrogation entre des pratiques 
qui se ressemblent et des propos 
qui diffèrent. Un constat s’y fait 
souvent : l’essence de la création 
n’est pas dans une pratique mais 
dans la manière de l’utiliser pour 
atteindre un sens. Chaque fois des 
pièces nouvelles sont créées à partir 
d’un fil conducteur accepté par tous. 

Visite libre :
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Proposée par l’association Artzimut
Limité à 80 personnes en simultané
Exposition visible du 8 au 19 septembre

�LE PÔLE « COMPAGNONS  
ET MAÎTRES D’ŒUVRES »
32 bis, rue Ernestale
Les artisans de l’Université des 
Compagnons du Tour de France 
d’Arras présentent leurs chefs-
d’œuvre.

• À voir
Exposition :
« LE COMPAGNONNAGE, 
HISTOIRE ET CHEFS-D’ŒUVRE »

Visite libre :
Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

• À voir
Rencontres :
« DÉMONSTRATION D’ARTISANS »
Venez découvrir le savoir-faire 
des itinérants du Tour de France et 
des apprenants de l’université des 
Compagnons.

Visite libre :
Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

�LE THÉÂTRE
7, place du Théâtre
Théâtre inauguré en 1785 et rénové en 
2007, il abrite une salle « à l’italienne » 
du XVIIIe siècle, complétée au XIXe siècle 
par la salle des Concerts.

• À visiter
Visite guidée :
Samedi : départs à 14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30
Dimanche : départs à 10h30, 11h30, 14h30, 15h, 
15h30, 16h, 16h30 et 17h
Réservation sur www.arraspaysdartois.com  
ou à l’accueil de l’Office de Tourisme (Hôtel de Ville, 
Place des Héros, Arras)

�LA MAISON ROBESPIERRE 
9, rue Maximilien-de-Robespierre
Robespierre a habité cette maison 
avec sa sœur Charlotte et son frère 
Augustin de 1787 jusqu’en avril 1789 
et son départ pour Versailles.

• À visiter
Visite libre : 
Samedi et dimanche de 15h à 18h
Limité à 10 personnes

DANS LE QUARTIER DES ARTS 
Théâtre © Cituation & Ensemble - D. Cordonnier
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6.

�LA PRÉFECTURE 
Place de la préfecture
Visitez la cour d’honneur de 
l’hôtel de la préfecture, son hall, 
son salon, sa salle à manger et le 
bureau du préfet, ainsi que son 
parc. 

• À visiter
Visite guidée :  
Dimanche à 10h15, 11h30, 14h15, 15h30, 16h45.
Réservation sur le site internet de la préfecture  
www.pas-de-calais.gouv.fr (rubrique Actualités > 
Journées Européennes du Patrimoine 2021)

�ÉGLISE CATHOLIQUE  
SAINT-NICOLAS-EN-CITÉ 
Place de la préfecture
Cette église à  
l’architecture néoclassique  
fut reconstruite à l’emplacement 
d’un bras du transept de 
l’ancienne cathédrale gothique 
de la ville détruite en 1805, à la 
suite des dégradations dues à la 
Révolution.

• À visiter
Visite libre : 
Dimanche de 14h30 à 18h
Visite guidée* : 
Dimanche à 15h et 16h30
*Réservation obligatoire sur  
www.arraspaysdartois.com ou à l’accueil de 
l’Office de Tourisme (Hôtel de Ville, Place des 
Héros, Arras).

AUTOUR DE LA PRÉFECTURE
Préfecture © Altimage / Philippe Frutier

©Joyel d’Arras

pass sanitaire

obligatoire

pass sanitaire

obligatoire
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MAIS AUSSI...   
AUTOUR DE  
LA CITADELLE  

7.

�LA CITADELLE
Boulevard du Général-de-Gaulle
Construite entre 1668 et 1672 sur les 
plans de l’ingénieur militaire Vauban, 
la Citadelle est inscrite sur la Liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis 2008.

• À visiter
Visite guidée :
Samedi de 14h30 à 16h (départ toutes les 30 min)
Dimanche de 14h30 à 17h (départ toutes les 30 min)
Limité à 25 personnes par visite. Réservation obligatoire  
sur www.arraspaysdartois.com ou à l’accueil de l’Office  
de Tourisme (Hôtel de Ville, Place des Héros, Arras)

« SYSTÈME BASTIONNÉ  
DE LA CITADELLE » 
Admirez l’extérieur de la  
Citadelle, chef-d’œuvre d’architecture 
conçu par Vauban et son incroyable 
système de défense, ainsi que les 
aménagements réalisés dans le cadre 
de la Trame verte et bleue.
En partenariat avec la Communauté Urbaine d’Arras
Visite guidée :
Samedi de 10h à 12h
Réservation obligatoire au 03 21 21 01 55  
ou par mail à animation@cu-arras.org

• À voir
Exposition : « CARNETS D’UN 
PEINTRE SUR LE CHEMIN DE ST 
JACQUES DE COMPOSTELLE »
Chapelle Saint-Louis
Les 1700 kilomètres, du Puy-en-Velay 
à Saint-Jacques de Compostelle en 
Espagne, parcourus à pied par Patrick 
Jager, égrènent les questions d’un 
homme en quête de réponses, illustrées 
par des peintures en mouvement, mais 
aussi à travers des textes oscillants entre 
méditation, confession, considérations 
humoristiques, billet d’humeur et 
reportage. Il fallait un cheminement 
vieux d’un millier d’années pour lui offrir 
le temps et la distance de s’exprimer 
pleinement. 
Avec le soutien de l’office culturel, les associations 
Watercolor in Arras et Arras-Compostelle-Francigena 
organisent une exposition des aquarelles de l’artiste 
Patrick Jager réalisées sur les chemins de Compostelle. 
Visite libre : 
Samedi et dimanche de 10h à 18h

�CWGC 
FAUBOURG D’AMIENS CEMETERY
Boulevard du Général-de-Gaulle
Le cimetière abrite 2 652 tombes de 
soldats du Commonwealth, ainsi que 
quelques tombes de prisonniers de 
guerre allemands. Le mur d’enceinte, 
mémorial, porte les noms de 35 928 
combattants britanniques, néo-
zélandais et Sud-Africains tombés 
dans le secteur d’Arras et dont les 
corps n’ont pas été retrouvés. 

• À voir
Démonstrations d’artisans :
Samedi et dimanche de 10h à 16h
Réservation obligatoire au préalable au 03 21 21 52 75,  
à cwgcexperience@cwgc.org ou sur Eventbrite.fr

PARTIEL

La Porte Royale © Paper Menthe Le cimetière du Faubourg d’Amiens © Pascal Brunet
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 À VOIR 

TIMESCOPE DE LA CITADELLE
Entendez-vous tous ces bruits ?  
Vous voici transportés en novembre 
1678 où les ouvriers s’affairent à la 
construction des derniers bâtiments.
Borne en accès libre
Rendez-vous Place d’armes près de la chapelle 
Saint-Louis

pass sanitaire

obligatoire
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AUTOUR DE LA BASSE VILLE

© Cité Nature

�CITÉ NATURE
25, boulevard Robert-Schuman
Ancienne usine de lampes de 
mineurs, réhabilitée par l’architecte 
Jean Nouvel, Cité Nature est un 
centre culturel et scientifique où 
l’on découvre des expositions sur les 
thèmes de la nature, l’alimentation, 

la santé et l’agriculture et 15 000 m2 
de jardins thématiques.

• À visiter
Visite guidée :  
« CITÉ NATURE, D’HIER À AUJOURD’HUI »  
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Tarif : 7€ - tarif enfant : 3€
Inscription obligatoire par téléphone au 03 21 21 59 59 
Limité à 15 personnes par visite

AU VAL DE SCARPE

© C & E - D. Cordonnier

�RENCONTRE AVEC 
L’ARTISTE CHARLES DUBUS
Charles Dubus pratique 
les arts graphiques dits 
traditionnels, et mène une 
recherche artistique sur notre 
patrimoine. Cette interaction 
entre art et patrimoine s’est 
mise en place via son intérêt 
pour l’histoire, sa passion 
du patrimoine et au travers 
d’une formation dans ces 
domaines respectifs. Venez le 
rencontrer et découvrir son 
travail à l’ancienne.  

Samedi de 15h à 17h30 :  
Place de l’Ancien Rivage
Dimanche de 15h à 17h30 :  
Place Victor-Hugo

 À VOIR 
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�PÔLE CULTUREL SAINT-PIERRE  
OFFICE CULTUREL
2 rue de la Douizième 
• À visiter
 L’HOSPICE SAINT-PIERRE ET SA CHAPELLE 
Visite libre :  
Samedi de 10h à 18h 
Dimanche de 14h à 18h
• À voir
Exposition :  
« PATRIMOINE POUR TOUS…PARTOUT ! »
Proposée par les associations 
d’arts plastiques de l’Office 
Culturel, venez découvrir les 
expositions et les œuvres réalisées 
par de nombreux artistes pendant 
le confinement.  
Visite libre :  
Samedi de 10h à 18h 
Dimanche de 14h à 18h
• À voir
Pratique artistique :  
« DÉMONSTRATION DE PEINTURE ET 
AQUARELLE AVEC YOLANTA ZIOLKOWSKI »  
Accès libre : 
Samedi de 10h à 13h

• À voir
Animation  :  
« PROJECTION DU FILM “QUEL CIRQUE” »    
En continu : 
Samedi de 10h à 18h 
Dimanche de 14h à 18h

« PROJECTION DU FILM “UNE VIE DE RÊVE” »    
En continu : 
Samedi de 10h à 18h 
Dimanche de 14h à 18h

�RADIO PFM
11, place de l’Ancien-Rivage
Journée Portes Ouvertes :
L’occasion de découvrir, ou redécouvrir, les 
locaux et la démarche de cette radio libre, 
associative, locale et sans pub qui existe 
depuis 1981 ! Vous pourrez poser toutes 
vos questions, assister à des émissions, 
rencontrer des animateurs de PFM, en 
savoir plus sur les différents projets de la 
radio (ateliers, stages, plateaux…) !
Visite libre :
Samedi de 14h à 17h
Limité à 10 personnes

Pôle culturel Saint-Pierre © C & E - D. Cordonnier

© C & E - D. Cordonnier

Exposition “Patrimoine pour tous…”

 ÉVÈNEMENT 
LES NUITS DES BASSINS 

Jardins du Val de Scarpe 
• Animation 
Visite libre :
Promenade libre le long des bassins et 
jardins du Val de Scarpe à la rencontre 
des propositions artistiques en milieu 
naturel et patrimonial. 
Vendredi et samedi de 21h à minuit 
Proposée par les Ateliers de la Halle©
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10.

�ANCIENNE ÉCOLE  
NORMALE DE FILLES
37, rue du Temple
L’ancienne École normale de 
Filles est un site architectural 
emblématique. Fondée en 
1883, elle est située dans le 
quartier d’extension de la ville 
d’Arras au XIXe siècle, derrière 
la gare. Lieu de formation pour 
les institutrices, le site évolue 
aujourd’hui avec la présence de 
services départementaux.

• À visiter 
Parcours-visite :  
« PROCHAIN ARRÊT => ÉCOLE NORMALE »
Découvrez le patrimoine en 
vous amusant ! L’Atelier Canopé, 
la Bibliothèque Robinson et la 
Bibliothèque Universitaire de 
l’INSPE d’Arras vous proposent un 
parcours pour petits et grands, 
avec un livret d’activités autour 
de l’inclusion : Prochain arrêt : 
École Normale.  
En voiture !
Samedi de 14h à 18h
• À voir
Exposition : 
« FORMER LES ENSEIGNANTS,  
QUELLE HISTOIRE ! »
Une exposition à la fois physique 
et virtuelle, pour découvrir 
l’histoire de l’École Normale 
de filles d’Arras à travers des 
documents d’archives et des jeux. 
Préparez-vous à un véritable 
voyage dans le temps.  
Visite libre : 
Samedi de 14h à 18h
Limité à 10 personnes 

• À visiter 
Visite guidée  : 
« LES LIVRES ET L’INCLUSION »
La bibliothèque Robinson vous 
invite à découvrir deux sélections 
de livres pour enfant : l’édition de 
livres adaptés pour la jeunesse 
et la représentation du handicap 
dans la littérature de jeunesse. 
Puis, place à une expérimentation 
de sonorisation autour d’une 
exposition pour apprendre à lire 
une image avec ses oreilles.
Visite libre : 
Samedi de 14h à 18h
Limité à 10 personnes
• À faire 
ESCAPE GAME 
Venez vivre ou (re)vivre un pan de 
vie à l’école normale d’institutrices 
d’Arras dans un escape game 
virtuel. Une découverte innovante 
et ludique de l’histoire du site. 
Proposé par la ComUE LNF et ESPE LNF 
Samedi de 14h à 18h 
Départs réguliers
Rendez-vous à l’atelier CANOPE 62
Réservation service.patrimoine@pasdecalais.fr  
ou au 03 21 21 69 20
• À écouter 
Conférence : 
 « L’INCLUSION EN MILIEU SCOLAIRE »
Madame Caroline Desombre, 
professeur de psychologie 
sociale et directrice adjointe de 
recherche et de développement 
de l’INSPE Hauts-de-France, 
vous propose une découverte de 
l’inclusion en milieu scolaire.
Samedi de 14h à 15h
Limité à 10 personnes  
Réservation sur service.patrimoine@pasdecalais.fr

QUARTIER SUD
Ancienne École Normale de Filles © CD62 J. POUILLE

pass sanitaire

obligatoire
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11.

 BEAURAINS 
�THE CWGC EXPERIENCE
5,7, rue Angèle-Richard  
The CWGC Experience est un centre 
d’interprétation unique en son genre, 
au cœur des champs de bataille de 
la Première Guerre mondiale. Venez 
découvrir les coulisses du travail 
de la Commonwealth War Graves 
Commission (CWGC), qui honore 
la mémoire des soldats tombés au 
cours des deux guerres mondiales, 
partout dans le monde.

• À visiter
Visite guidée* :
Samedi et dimanche de 11h à 17h
• À écouter 
Conférence :  
« SPORT ET GRANDE GUERRE »*
Présentée par l’historien et ancien 
professeur de sport Michel Merckel.
Samedi de 9h30 à 10h30
Conférence suivie jusqu’à 11h de la dédicace de son 
ouvrage 14-18 le sport sort des tranchées
• À voir
DÉMONSTRATIONS D’ARTISANS*
Samedi et dimanche de 10h à 16h

• À écouter 
Conférence :  
« LES TROUPES DU COMMONWEALTH  
EN ARTOIS DURANT LA GRANDE GUERRE »*
Présentée par Laurent Wiart, 
Directeur du Patrimoine, de 
l’Archéologie et du Tourisme de la 
Mairie d’Arras. 
Dimanche de 9h30 à 11h

*Réservation obligatoire
au 03 21 21 52 75,
sur cwgcexperience@cwgc.org
ou sur Eventbrite.fr

AU-DELÀ D’ARRAS
COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS 
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12.

 BEAUMETZ-LES-LOGES 
�DÉCOUVERTE DU VIEUX 
BEAUMETZ-LES-LOGES 
Rue de l’église 
Découvrez le « vieux 
Beaumetz », l’histoire d’une 
seigneurie, de son château, 
des anciens presbytères et du 
cimetière. Mais aussi de l’école 
de la rue du Tram’haut, de ses 
maisons préservées et leurs 
matériaux de construction, de 
la place Croisile et ses illustres 
personnages. Ou encore des 
deux mairies, de la première 
gendarmerie, du monument aux 
morts et du Parc-Jardin sans 
oublier l’histoire d’un 1er maire 
décapité à la révolution !

• À faire 
Visite guidée :
Samedi de 17h à 19h 
Dimanche de 15h à 17h
Réservation obligatoire par mail 
mairiebeaumetzlesloges@orange.fr  
ou par téléphone au 03 21 55 56 83
• À faire 
Repas champêtre au Parc-Jardi :
Après la balade découverte du « 
Vieux Beaumetz » venez participer 
à un repas champêtre. 
Tarif plein : 15€
Samedi à 19h 
Bulletin d’inscription disponible sur  
www.beaumetzlesloges.fr ou sur le groupe 
Facebook : www.facebook.com/groups/
contemoibeaumetzlesloges

 DAINVILLE 
�LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES  
    DU PAS-DE-CALAIS
Rue du 19 mars 1962 

• À voir 
Exposition : « EN VOITURE, S’IL VOUS 
PLAÎT ! À LA DÉCOUVERTE DES 
CHEMINS DE FER DU PAS-DE-
CALAIS »
Le chemin de fer apparaît à ses 
débuts comme un lien susceptible 
d’unir tous les hommes. Sa mise 
en service au milieu du XIXe siècle 
bouleverse les habitudes en matière 
de voyage et marque le passage vers 
un monde mobile et de plus en plus 
rapide. Les Archives départementales 
vous proposent de découvrir et de 

© Archives Départementales du Pas-de-Calais
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13.

comprendre l’histoire du chemin de 
fer dans le Pas-de-Calais au travers 
d’une sélection de documents écrits ou 
figurés issus de leurs collections. 
En regard, le Rail Club Médiolanais 
vous fera découvrir sa pièce maitresse : 
la reproduction de la deuxième gare 
d’Arras avec sa verrière et la passerelle, 
Chef-d’œuvre d’architecture, mise 
en service en 1898, cette dernière 
est fortement endommagée durant 
la Première Guerre mondiale, mais 
reconstruite à l’identique entre 1919 et 
1920. Bombardée durant la Seconde 
Guerre, elle est définitivement démolie 
en 1945.

Visite libre :
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Réalisée par le Département du Pas-de-Calais, en 
collaboration avec le Rail Club Médiolanais
• À faire 
Animation :  
« LES TRÉSORS DES ARCHIVES »
Accompagnés d’un archiviste, 
venez découvrir les missions 
et les trésors des Archives 
Départementales du Pas-de-
Calais et initiez vous à la recherche 
historique et familiale. Venez aussi 
tester toutes les fonctionnalités de 
notre site internet.

Visite libre :
Samedi et dimanche de 14h à 18h
• À voir 
Spectacle  : « BIENVENUE  
À BORD DU TRAIN N°2021 »
La troupe de théâtre 
d’improvisation « Détournoyment 
» vous propose de découvrir les 
coulisses des archives en suivant 
un guide un peu farfelu et d’assister 
à un spectacle vivant et décalé 
autour des voyages en train.
Samedi et dimanche à 15h, 16h et 17h
Limité à 15 personnes  
Réservation obligatoire sur www.archivespasdecalais.fr 

• À faire 
Atelier jeune public, à partir de 3 ans

Les enfants sont invités à 
contribuer à la construction du 
petit train des archives. Chacun 
pourra fabriquer son wagon en 
flocons de maïs colorés, et prendre 
le train en marche !

Accès libre :
Samedi et dimanche de 14h à 18h

�MAISON DE L’ARCHÉOLOGIE 
Rue de Whitstable
Avec un bâtiment de plus de  
3 000 m2, la Maison de l’Archéologie 
dispose d’une salle d’exposition 
accueillant une exposition temporaire 
chaque année. Elle comprend 
également les espaces de travail 
des archéologues de la Direction 
de l’Archéologie du Département 
du Pas-de-Calais ainsi que le 
Centre de conservation et d’étude 
archéologiques du Pas-de-Calais.

• À voir 
Exposition :  
« HABATA, IMMERSION 
VIRTUELLE DANS LE QUOTIDIEN 
DE NOS ANCÊTRES »
Visite libre :
Samedi et dimanche de 14h à 18h
• Animations
Atelier :  
« L’HABITAT NÉOLITHIQUE  »
Samedi de 14h30 à 16h
Limité à 12 enfants et 1 adulte par fratrie pour l’atelier
Inscription obligatoire au 03 21 21 69 31

© Archives Départementales du Pas-de-Calais
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 ÉTRUN 
�STADE DE FOOTBALL  
DU COMPLEXE SPORTIF
Rue du Verger
• À faire 
Animation  :   
« À LA RENCONTRE DE LA VIE DES GAULOIS »
Découvrez la reconstitution et la 
vie d’un véritable camp gaulois 
avec de nombreuses animations : 
ateliers pour enfants, batailles, 
cuisines. 
Samedi et dimanche en continu jusque 17h
Proposée par l’association locale « Contoutos 
Atrébate »

 FAMPOUX 
�BALADE CONTÉE
Mairie de Fampoux, Place de l’église
Visitez les rues du village, 
découvrez l’histoire du village, 
ainsi que ses monuments 
emblématiques, accompagnés de 
la poésie de Paul Verlaine.  
Visite guidée : 
Samedi à 10h

 MONT-SAINT-ÉLOI 
�ANIMATIONS 
Place Hamilton   
À l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine, la Commune de Mont-
Saint-Éloi organise des Journées 
Portes Ouvertes afin de mettre 
en avant la nouvelle organisation 
de la Bibliothèque Municipale. Au 
programme : animations théâtrales, 
dédicaces, expositions de peintures, 
lecture.  
Accès libre
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Restauration sur place possible sur réservation  
au 03 21 48 58 76

 NEUVILLE-SAINT-VAAST 
�VISITE GUIDÉE
DU VILLAGE 
Place Dorgelès 
Découverte du patrimoine lié à la 
Grande Guerre : la reconstruction 
et les mémoriaux.
Visite guidée :
Samedi de 10h à 11h30 puis de 14h30 jusqu’à 16h 
Livret découverte (disponible chez les commerçants de 
la commune ainsi qu’à la mairie) pour les jeunes  
de 6 à 12 ans avec un quiz. Limité à 12 personnes. 
Réservation obligatoire au 07 88 29 37 07  
Prévoir des chaussures de marche

 MONCHY-LE-PREUX 
�CHAPELLE VIOLET-LE-DUC 
Rue de Rœux
• À visiter
Visite libre :
Samedi de 10h à 12h

 RIVIÈRE  
�ÉGLISE DE RIVIÈRE 
Rue de Grosville  
L’église Saint-Vaast est un des chefs-
d’œuvre de l’art classique du XVIIIe 
siècle. Construite entre 1725 et 1750 
sous l’autorité de l’abbé de Saint-
Vaast, elle est classée aux monuments 
historiques depuis le 7 juin 1919.

• À voir 
Exposition :  « VITRAUX ET SCULPTURES »
Réalisée par Béatrice Demory-Lemay 
et Jessica Lambinet. 
Visite libre :    
Accessible pendant les heures d’ouverture de l’église 
Samedi de 9h à 18h 
Dimanche de 14h à 19h

Vestiges de l’Abbaye du Mont Saint-Eloi - © Flom59
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• À écouter 
Spectacle musical :  « À L’EST DE RIVIÈRE »
Chant, violoncelle, cor et flute) :
• Bach : Suite pour violoncelle N°1
• Bartòk : Danses Roumaines pour 

violoncelle et piano
• Mozart : Et incarnatus est 
• Martinù : Variations  sur un thème 

slovaque pour violoncelle et piano
• Strauss : Beim Schlafengehen 
Tarif plein : 6 €
Samedi de 18h15 à 19h30
Proposé par l’association ABCD’AIR
Limité à 150 personnes 
Réservation obligatoire sur : AbcdAir@orange.fr

�LA BRASSERIE 
62 et 64 rue d’Arras
• À voir 
Exposition :   
« SUR LES MAISONS D’ARTOIS »
L’ancienne Sucrerie fut construite 
en 1865, puis elle deviendra 
Brasserie-Malterie à partir de 1908. 
Depuis 2018, elle est gérée par 
BCA2-La Rivière.  Venez découvrir 
les lieux en visitant l’exposition 
consacrée au pan de bois/torchis 
et aux maquettes d’itinérants 
prêtées par l’Université des 
Compagnons du Tour de France 
d’Arras. Découvrez également 
l’exposition des photographies 
des candidats du concourt photo 
et assistez au tirage au sort des 
gagnants. 
Visite libre :    
Samedi de 9h à 18h, 
Dimanche de 14h à 19h
Visite limitée à 15 personnes 
Réservation obligatoire sur www.bca2.fr/jp-2021

• À voir 
Animation  :    
« INSTALLATION YARN BOMBING »
À l’extérieur de la brasserie de Rivière, 
venez découvrir un nouvel art urbain 
avec l’installation textile de Yarn 
bombing ou le « tricot urbain » 
Accès libre
Samedi et dimanche de 9h à 19h

 SAINT-LAURENT-BLANGY 
�MÉDIATHÈQUE 
Rue Laurent Gers 
• À voir 
Exposition :   
« OBSERVE LES OISEAUX »
Découverte du monde des oiseaux 
et de vingt oiseaux remarquables 
grâce à une tablette et la réalité 
augmentée.  
Visite libre :    
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
• À faire 
Ateliers créations :   
« LES OISEAUX »
• Pour les 4-7 ans :  

« Création d’un mobile à suspendre » 
Samedi de 10h30 à 12h

• Pour les 7-12 ans :  
« Création d’un mobile à suspendre » 
Samedi de 14h à 15h30 
« Construction de nichoirs » 
Samedi de 16h à 17h30  

Limité à 8 personnes par atelier.  
Réservation au  03 21 15 30 90  
ou via mediatheque@saint-laurent-blangy.fr

Yarn Bombing © Monique Delvincourt
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 THÉLUS  
�MAIRIE, ÉGLISE, ÉCOLE 
Grand’Rue et Place du Maréchal Leclerc  
Venez visiter la mairie, l’église 
ainsi que la cour de l’école de la 
commune.

• À visiter 
Visite guidée : 
Samedi et dimanche de 10h à 12h 
• À faire 
Visite libre :   
« CIRCUIT DU SOUVENIR »
Place du Maréchal Leclerc
Circuit de randonnée de 10 km balisé 
en libre accès autour du patrimoine 

de mémoire de la Première Guerre 
mondiale de Thélus. Visitez l’église de 
Saint-Ranulphe, le cimetière du bois 
carré, le monument de la première 
division, le Zivy Crater ou encore la 
tranchée de Barthas.   
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Un guide dépliant du circuit sera disponible à la mairie 
ou à l’église. 

 WAILLY-LES-ARRAS  
�BALADE CONTÉE  
AU FIL DU CRINCHON 
Au fil des ponts qui enjambent le 
Crinchon, des scènes de théâtre 
et des sketchs de cabaret seront 
présentés par les professeurs et 
élèves du Conservatoire d’Arras. Ils 
évoqueront Vauban et son époque 
à travers de grands auteurs : 
Brecht, La Fontaine, Karl Valentin… 
la promenade se terminera à la 
brasserie « l’Intemporelle ».
Animation  : 
Samedi à 14h45
Inscription conseillée par mail à mairiewailly@hotmail.fr 
ou au 07 67 19 88 32      

Circuit du Souvenir, Thélus © Droits réservés
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 BAPAUME  
�SOUTERRAINS  
Rue du Donjon

Découvrez les bastions et galeries 
de contre-mine du XVIe siècle, 
véritable système de défense de 
la ville.  
• À visiter 
Visite guidée
Dimanche de 14h à 17h. Départs réguliers. 
Rendez-vous dans le parc du donjon de Bapaume 
Proposé par la Société Archéologique de Bapaume 
et alentours
• À voir
Exposition :  
« EN CHERCHANT L’INTRUS »
Jeu dans les vitrines des commerçants. 
Exposition de photos présentant 
les pièces du musée archéologique 
de Bapaume dans les vitrines des 

commerçants de la ville. Essayez de 
retrouver les intrus qui se sont glissés 
parmi les autres photos mais qui ne 
représentent pas les pièces du musée. 
Remplissez une fiche avec les réponses 
et participez au tirage au sort pour 
gagner un lot. 
Accès libre
Exposition présente du 6 au 27 septembre 
Fiche réponses à prendre chez les commerçants, lots à 
gagner pour les cinq premiers gagnants. 
Proposée par la Société Archéologique de Bapaume 
et alentours

�ÉGLISE SAINT-NICOLAS 
Rue de l’Église 
• À visiter 
Visite libre :
• Mini concerts orgue et trompettes
• Exposition photo « Le bestiaire 

dans les églises »
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Proposée par EGIDE, association de sauvegarde du 
patrimoine
• À faire
Animation / visite découverte : 
« HISTOIRE DE BAPAUME  
À TRAVERS LE CIMETIÈRE » 
Visite guidée
Dimanche à 15h et 16h30  
Groupes de 20 personnes maximum 
Rendez-vous à l’entrée du cimetière (17 Faubourg 
d’Arras) 
Proposée par EGIDE, association de sauvegarde du 
patrimoine

AU-DELÀ D’ARRAS
SUD-ARTOIS

Église Saint-Nicolas à Bapaume © Pascal Mores
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 BULLECOURT 
�MUSÉE JEAN ET DENISE 
LETAILLE-BULLECOURT 1917 
1 bis, rue d’Arras

Venez découvrir la collection 
de Jean et Denise Letaille dans 
ce musée rassemblant traces, 
stigmates et objets témoignant 
des présences australienne, 
britannique, allemande lors des 
batailles de Bullecourt des 11 avril 
et 3 – 15 mai 1917.

• À visiter 
Visite libre :  
Samedi de 13h30 à 18h et dimanche de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h
Livret-jeu disponible pour les enfants à partir de 8 ans

 FONCQUEVILLERS  
�LA BRASSERIE,  
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN  
5, rue Basse 
• À voir
Exposition :   
PHOTOGRAPHIE DE LUCIE 
PASTUREAU « CONTES D’ÉTÉ » 
Exposition sur l’interprétation 
poétique de la vie au village à 
travers des portraits et des lieux où 
la nature est au cœur de l’exposition 
par la présence des animaux autant 
que celle des paysages.
Samedi et dimanche de 11h à 18h
En partenariat avec l’institut de la photographie
• À écouter
Lecture :   
PAR LE COMÉDIEN  
JACQUES BONNAFFÉ
Dimanche à 15h
Limité à 17 personnes 
Réservation via vdamagnez@artbrasserie.com
• À faire
« À REBOURS » 
Découvrez les photographies des 
habitants de la commune exposées 
sur les murs du village.
Visite libre : 
Samedi à partir de 14h 
Dimanche à partir de 16h
Sur inscription par mail à vdamagnez@artbrasserie.com

Musée Letaille © Maxime Delière

©
 C

itu
at

io
n 

et
 E

ns
em

bl
e
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 ROCQUIGNY 
�ÉGLISE NOTRE-DAME 
Rue de l’Abbaye
Découvrez l’histoire de cette église 
qui est sans conteste l’une des plus 
originales de la Reconstruction. 

• À visiter 
Visite libre : 
Samedi de 14h à 18h 
• À écouter
Spectacle musical : 
GOSPEL  
« WONDERFUL GOSPEL SINGERS »
Tarif plein : 3 € - réduit : 2 € (5 à 16 ans)
Gratuit - de 5 ans
Dimanche à 15h
Réservation au  03 21 07 09 31 ou à la mairie de 
Rocquigny le lundi et jeudi de 17h à 18h30

 SOUASTRE 
�ÉCOMUSÉE VIVANT, AGRICOLE 
ET RURAL 
14, rue de Bienvillers
• À visiter
Venez visiter les différentes 
expositions permanentes de 
l’écomusée et découvrez les 
animaux de la ferme.
Visite libre :
Samedi de 14h à 17h 
Dimanche de 11h à 18h
• À faire
Animation : 
PRESSURAGE  
DE POMMES ET DÉGUSTATION 
Samedi de 14h à 17h 
Dimanche de 11h à 18h

Église Notre Dame de Rocquigny © Paper Menthe

Écomusée de Souastre © Droits réservés
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WWW.explorearras.com

OFFICE DE TOURISME, 
DES LOISIRS ET DES CONGRÈS  

ARRAS PAYS D'ARTOIS
Hôtel de Ville, Place des Héros 
BP 40049 - 62001 Arras Cedex

Tél. +33 (0)3 21 51 26 95
Fax +33 (0)3 21 71 07 34

Email : contact@arraspaysdartois.com
Website : www.arraspaysdartois.com

Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h

Bureau d’information touristique  
de Bapaume

10, place Faidherbe – 62450 Bapaume
Email : contactbapaume@arraspaysdartois.com

Ouvert du mardi au samedi  
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Ci
tu

at
io

n 
&

 E
ns

em
bl

e 
Ar

ra
s 

03
 2

1 
71

 5
3 

33
 •

 O
ffi

ce
 d

e 
To

ur
is

m
e 

d’
Ar

ra
s 

Pa
ys

 d
’A

rt
oi

s 
: R

CS
 A

RR
AS

 8
27

 4
61

 6
82

 •
 P

ho
to

 d
e 

co
uv

er
tu

re
 : 

Ca
th

éd
ra

le
 d

’A
rr

as
 ©

 C
itu

at
io

n 
et

 E
ns

em
bl

e

O F F I C E  D E  T O U R I S M E
DES LOISIRS ET DES CONGRÈS ARRAS PAYS D'ARTOIS
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