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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.

n 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

n À visiter
Les Boves
Visite guidée :
Tarif : 5,40e - Tarif réduit : 3,20e

Montée au Beffroi
Visite libre : 
Tarif : 3,10e - Tarif réduit : 2,10e

Samedi de 9h à 18h30 et dimanche de 
10h à 13h et de 14h30 à 18h30
Départs réguliers

n À voir
Exposition : 
« L’Art déco, un patrimoine 
d’exception »
Une série de photographies consacrées  
au patrimoine Art déco de la région 
Hauts-de-France. 
Accès libre du 16 septembre au 15 
octobre
Présentée sur les grilles extérieures de 
l’Hôtel de Ville

PLACE DES HÉROS
n Animation
Peintres dans la rue
Une trentaine d’artistes peignent tout 
en échangeant sur leur savoir-faire avec 
le public.

Dimanche de 10h à 19h
Organisée par l’association « L’Art et Vous »

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Rue Wacquez-Glasson
Église de style néogothique reconstruite 
après la Première Guerre mondiale, dans 
laquelle on peut admirer un chef-d’œuvre 
de Rubens, « La descente de croix ».

n À visiter
Visite libre :
Samedi de 11h30 à 18h
Dimanche de 9h30 à 17h30

HÔTEL DE BÉTHANIE, 
CRÉDIT AGRICOLE
Rue Sainte-Croix
Construit à la fin du XIXe siècle, cet 
ancien hôtel particulier abrite aujourd’hui 
l’établissement bancaire du Crédit 
Agricole. Il offre à la visite la découverte 
de la verrière, ainsi que les salons au coq 
et de style Louis XVI.

n À visiter
Visite libre et commentée :
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h  
et de 14h à 18h

HÔTEL DUBOIS DE FOSSEUX
14, rue du marché-au-filé
Hôtel particulier du XVIIIe siècle inscrit 
à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques depuis 1946, cet 
édifice est bâti sur le modèle de l’hôtel 
parisien entre cour et jardin. Il accueille 
aujourd’hui la Chambre Régionale des 
Comptes Hauts-de-France.

n À visiter
Visite libre :
Samedi de 10h à 18h

AUTOUR DES PLACES
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CATHÉDRALE
Rue Albert-Ier-de-Belgique
Cet édifice néoclassique se distingue par 
sa luminosité et ses allures de temple 
grec qui en font un modèle d’architecture 
du siècle des Lumières. Admirez le 
tableau « Présentation au temple » 
d’Abel de Pujol, récemment restitué à 
la cathédrale.

n À visiter
Visite libre :
Samedi et dimanche de 14h30  
à 19h
Visite guidée :
Samedi et dimanche à 15h et à 16h

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
22, rue Paul-Doumer
Venez admirer les collections du musée 
et participer à des activités ludiques 
s’adressant aux jeunes autant qu’aux 
moins jeunes. Une façon originale de 
vivre le musée, et de toujours mieux 
découvrir les œuvres…

n À visiter
Visites guidées :
Samedi et dimanche de 10h  
à 18h30 (départ toutes les 30 min)

MÉDIATHEQUE DE L’ABBAYE 
SAINT-VAAST
20, rue Paul-Doumer

n À voir
Exposition : 
« Traces de copistes »
Une exposition de manuscrits médiévaux 
issus des collections de la Médiathèque 
d’Arras.

Visite libre :
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

Visite guidée :
Samedi à 14h15 et 15h15
Rendez-vous au deuxième étage de la 
Médiathèque

33

AUTOUR DE L’ABBAYE 
SAINT-VAAST

16 et 17 
septembre

n Visite guidée : 
« Promenade architecturale et 
historique au cœur d’Arras »
Une promenade qui permet 
de comprendre l’évolution de 
l’architecture, du Moyen-Âge à nos 
jours en résonnance avec l’histoire 
d’Arras.
Proposée par l’Office de Tourisme d’Arras 
et le Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et d’Environnement du Pas-de-Calais.
Samedi à 15h  
Dimanche à 10h
Rendez-vous sur le parvis de l’Hôtel 
de Ville

© Cituation & Ensemble - D. Cordonnier © Pascal Brunet
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DANS LE QUARTIER DES ARTS
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HÔTEL DE GUÎNES
2, rue des Jongleurs
Erigé 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. 

n À voir
Exposition :  
« L’enfance de l’art »
« L’enfance de l’art » est, pour un 
créateur, une manière d’être à la fois 
ludique et savant. Cessons de grandir !  
Jeux avec le public, retours aux 
sources, actes contestataires, références 
à l’univers des contes, images et 
réminiscences, rêves retrouvés, gestes 
simples et innocence… ?
Proposée par l’association Artzimut
Visite libre :
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 18h
Présentée du 8 au 24 septembre
(du mardi au vendredi de 14h à 18h, 
samedi et dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 18h)

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.

n À visiter
Visite guidée :
Samedi de 14h30 à 16h
(départ toutes les 30 min)
Dimanche à 10h30 et à 11h30, 
et de 14h30 à 17h10 
(départ toutes les 20 min)

LA MAISON 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.

n À visiter
Visite libre :
Samedi et dimanche de 15h à 18h

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

n À visiter
Visite libre :
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h

n Animation
Démonstration des métiers du bois, du 
bâti ancien (maçonnerie/taille de pierre) 
et peinture/décoration 
Proposée par l’Université des Compagnons 
du Tour de France d’Arras
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h

partiel
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HÔTEL DE LA PRÉFECTURE
Place de la préfecture
L’Hôtel de la Préfecture, ancien évêché 
construit au XVIIIe siècle, ouvre ses 
portes aux visiteurs pour faire découvrir 
le hall, la salle à manger, le salon, le 
bureau de la préfète, la cour d’honneur, 
le parc ainsi que l’ancien hall d’accueil 
du public de la préfecture.

n À visiter
Visite libre :
Dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 18h
Visite guidée :
Dimanche à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h

n Animations
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Concours photo : « Courbes et lignes 
de la préfecture »
Jeu de piste : « À la découverte des 
symboles de la République »
Répondez aux questions du livret-jeu.

ÉGLISE SAINT-NICOLAS- 
EN-CITÉ
Place Jean-Moulin
Construite par Joseph Traxler, cette 
église s’inscrit dans la mouvance 
néoclassique. Elle est inaugurée en avril 
1846.

n À visiter
Visite libre :
Samedi et dimanche de 14h à 18h

REFUGE DE L’ABBAYE D’ÉTRUN
43, rue d’Amiens
Le bâtiment du XVIe siècle témoigne 
de la richesse de la communauté 
bénédictine qui y vivait. Il est également 
connu pour avoir accueilli la manufacture 
de porcelaine des sœurs Delemer à la 
fin du XVIIIe siècle. Classée au titre des 
Monuments Historiques, la façade a été 
restaurée dans le plus grand respect de 
son caractère architectural.

n À visiter
Visite libre :
Samedi et dimanche de 8h à 18h

n À voir
Exposition :  
« Le refuge de l’abbaye d’Étrun et son 
contexte urbain : 2 000 ans d’histoire »
Présentation de l’évolution du quartier et 
du bâtiment au fil du temps. 
Proposée par le CAUE du Pas-de-Calais
Samedi et dimanche de 8h à 18h
Rendez-vous sur le parvis

AUTOUR DE LA PRÉFECTURE

premIères émotions
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MAIS AUSSI…
SITE ARCHÉOLOGIQUE 
NEMETACUM
77, rue Baudimont

Fondée il y a 2000 ans par les Romains, 
une partie de la ville antique de  
Nemetacum se livre à vous : l’occasion  
de découvrir les vestiges archéologiques 
qui témoignent de la vie quotidienne 
dans la capitale atrébate. 

n À visiter
Visite guidée :
Samedi et dimanche de 14h30 à 
17h (départ toutes les 30 min)

CENTRE HOSPITALIER 
D’ARRAS 
3, boulevard Georges-Besnier
Érigé dans les années 60, cet 
établissement public de santé a été 
reconstruit sur le même site en 2007. 

n À visiter
Visites guidées :
« Découvrir la santé mentale  
autrement »
Découvrez la psychiatrie avec les équipes 
de la Clinique Aloïse Corbaz et les 
œuvres réalisées par les patients lors  
des activités thérapeutiques.

« Une pharmacie à l’hôpital, de la 
molécule à la dispensation »
Visite et présentation du service de 
pharmacie de l’établissement.

« L’imagerie médicale ou une autre 
façon de voir les choses »
Visite du service d’imagerie et 
présentation des différents types 
d’examens proposés : mammographie, 
radiographie, échographie, scanner et 
IRM. Explications et démonstrations des 
conditions d’examens. 

« Innover pour mieux accompagner le 
patient en chirurgie »
Découverte de l’unité d’accueil pré-
interventionnelle en suivant le parcours 
type d’un patient se rendant à l’hôpital 
pour une intervention programmée de 
chirurgie, de l’accueil dans le hall jusqu’à 
l’arrivée dans le service de chirurgie 
conventionnelle.

« Le bloc opératoire les yeux ouverts »
Présentation du bloc endoscopique : 
visite d’une salle d’examen, approche 
des différents types d’examens et 
du matériel utilisé. Accueil par les 
professionnels du bloc avec visite de la 
salle d’angiographie, d’une salle de bloc 
opératoire et de la salle où est installé le 
robot chirurgical.

journées européennes      
du patrimoine
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« L’éducation thérapeutique : la santé, 
ça s’apprend ! »
Présentation des différents programmes 
d’éducation thérapeutique et des 
nombreux outils éducatifs. Tout au long 
du parcours, des soignants sont présents 
afin d’échanger sur cette prises en 
charge spécifique.

« La vie dans les sous-sols d’un 
hôpital »
Les agents des services logistiques 
assurent la préparation et l’approvision-
nement des services de soins grâce à un 
système de transport autoguidé par WIFI. 
Cette visite permet de mieux cerner le 
rôle de ces travailleurs de l’ombre et de 
déambuler dans les sous-sols (cuisines 
relais, cuisine centrale, blanchisserie et 
salle de gestion des déchets). 

« Au cœur de l’urgence »
Découverte du Centre d’Enseignement des 
Soins d’Urgence (CESU) qui assure la  
formation aux gestes et soins 
d’urgence des professionnels et futurs 
professionnels. Présentation du Service 
Mobile d’Urgence et de Réanimation 
(SMUR), découverte des véhicules* et 
explications autour du traitement de 
l’urgence, de l’appel au SAMU jusqu’au 
départ en intervention.
*sous réserve de départ en intervention

« Il était une fois, la vie (Femme- 
Enfant) »
Visite et présentation du bloc obstétrical :  
explication du parcours depuis les 
urgences obstétriques et découverte de 
la salle de pré-travail. Présentation d’une 
chambre du service de maternité, de la 
salle d’allaitement, du service de pédiatrie 
avec une sensibilisation sur les urgences 
pédiatriques.

Samedi et dimanche à 9h et à 14h
Départs dans le hall d’accueil

n À écouter
Conférences 
« Des kilos ? Peut-être en trop,  
mais peut-être aussi pas assez »
Par le Dr Séverine Andrieux, chef  
de service de l’unité de nutrition
Samedi à 11h
Rendez-vous à la salle Besnier - 1er étage

« Jeux vidéo et internet, entre plaisir 
et addictions » 
Par le Dr Dominique Lejeune, chef  
de service du Centre de Soins  
d’Accompagnement et de Prévention  
en Addictologie  
Samedi à 11h

Rendez-vous au self du personnel –  
rez-de-chaussée

« Sexualité : comment bien se 
protéger ? »
Par le Dr Charlène Massin, gynécologue 
obstétricienne et Emmanuelle Couturier, 
sage-femme
Samedi à 16h
Rendez-vous à la salle Besnier – 1er étage

« Ado… t’es qui toi ? »
Par le Dr Tania Velkova, pédopsychiatre 
au Centre de Soins Psychothérapiques 
pour Adolescents (CSPA)
Par Roger Misès
Par Frédéric Lefebvre et Stéphanie  
Hardelin, psychologues au CSPA
Samedi à 16h 
Rendez-vous au self du personnel –  
rez-de-chaussée

« Allaitement maternel et Initiative 
Hôpital Ami des Bébés (IHAB) »
Par le Dr Laure Desnoulez-Osselin, chef 
de service de médecine néotale
Dimanche à 11h 
Rendez-vous à la salle Besnier – 1er étage

« L’impact des perturbateurs  
endocriniens chez l’enfant »
Par le Dr Sophie Lucidarme,  
néonatalogiste
Dimanche à 11h 
Rendez-vous au self du personnel –  
rez-de-chaussée

« Grandir avec le diabète »
Par le Dr Armelle Damiens, pédiatre
Dimanche à 11h  
Rendez-vous à la salle Besnier – 1er étage

n À voir
Expositions 
« Saint-Pierre, de l’hospice des 
vieillards au Pôle Culturel d’Arras »
« L’histoire de la chirurgie à Arras » 
« Les Centres hospitaliers de Bapaume 
et du Ternois, d’hier à demain »
Visite libre :
Samedi et dimanche de 9h à 17h
Rendez-vous dans le hall d’accueil
« Portraits des métiers méconnus de 
l’Hôpital »
Rencontre avec l’artiste arrageois Hervé 
Hernu 
Samedi de 9h à 12h
Rendez-vous dans le hall d’accueil

n Animation
Rencontre avec les apiculteurs du Rucher 
Neuvillois et dégustation du miel des 
ruches du Centre Hospitalier d’Arras, 
fraîchement récolté.
Samedi et dimanche de 9h à 17h
Rendez-vous dans le hall d’accueil

16 et 17 
septembre

☞ Pour toutes les visites : par 
groupes et uniquement sur réservation 
au 03 21 21 10 68

premIères émotions
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CITADELLE
Boulevard du Général-de-Gaulle
Construite entre 1688 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.

n À visiter
Salle de Tradition du 7e 
Chasseurs
À l’étage de la porte Dauphine (qui 
donne vers le bois) l’Amicale du 7e 
Régiment de Chasseurs présente la Salle 
de Tradition qui rassemble des souvenirs 
de ce régiment créé à Arras en 1964 et 
dissous en 1993 à la Citadelle.
En partenariat avec l’Amicale du 7e 
Régiment de Chasseurs
Visite libre :
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Rendez-vous au 1er étage de la Porte 
Dauphine

« À l’assaut de la Citadelle »
Une promenade pour découvrir la 
Citadelle, de la Porte Royale à l’arsenal 
en passant par la chapelle. 
Visite guidée :
Samedi de 14h30 à 16h (départ toutes 
les 30 min)
Dimanche de 14h30 à 17h10 (départ 
toutes les 20 min)
Rendez-vous Porte Royale

« Système bastionné de la Citadelle »
Découverte de l’extérieur de la Citadelle 
et de son système de défense, ainsi que 
des aménagements réalisés dans le cadre 
de la Trame verte et bleue. 
En partenariat avec la Communauté 
Urbaine d’Arras
Visite guidée :
Dimanche à 10h 
Inscription obligatoire au 03 21 21 01 55
Rendez-vous Porte Royale

JARDIN BOTANIQUE 
FLORALPINA
59, avenue du Mémorial-des-Fusillés
Visite du jardin botanique privé de  
5 400 m², doté de plus de 4 000 plantes 
et arbres remarquables du monde entier 
dont un saule blanc de 371 ans.

n À visiter
Visite libre :
Dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 17h30

n Animation
Atelier de dessin
Les plus jeunes dessinent, peignent au 
jardin et pourront voir leurs œuvres 
exposées à l’Office Culturel d’Arras du  
17 au 30 novembre 2017. 
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 
17h30

AUTOUR DE LA CITADELLE

© Paper Menthe
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ÉGLISE NOTRE-DAME- 
DES-ARDENTS
Rue Aristide-Briand
Construite en 1876, cette église de 
style « romano-byzantin » est l’œuvre 
de l’architecte Clovis Normand. Elle 
commémore le « miracle des Ardents » 
de 1105.

n À visiter
Visite libre :
Samedi et dimanche de 14h à 18h

TEMPLE DE L’ÉGLISE 
PROTESTANTE UNIE  
DE L’ARTOIS
16, rue Victor-Hugo
Édifice de style éclectique, il est bâti 
par l’architecte arrageois Alcide Carré de 
1861 à 1863. 

n À visiter
Visite libre :
Samedi de 14h à 18h

CITÉ NATURE
25, boulevard Robert-Schuman
Cité Nature est un centre culturel et 
scientifique consacré aux questions que l’on 
se pose sur la nourriture et l’agriculture, la 
nature et la santé.

n À visiter
Visite libre :
Dimanche de 14h à 18h
Tarif : 3€ €
Visite guidée :
Visite architecturale du bâtiment, retraçant 
son évolution historique, de l’ancienne 
usine à aujourd’hui.
Dimanche à 15h et à 16h30
Uniquement sur réservation au  
03 21 21 59 59

ÉGLISE SAINT-GÉRY
Rue du Vivier
Reconstruite après la Grande Guerre, 
l’église possède un Christ en bois qui a 
inspiré Paul Verlaine.

n À visiter
Samedi de 9h à 18h
Dimanche de 10h à 18h

AUTOUR DE LA BASSE VILLE

AU VAL DE SCARPE

© Paper Menthe © Pascal Brunet

©
 C

itu
at

io
n 

&
 E

ns
em

bl
e 

- 
D
. C

or
do

nn
ie

r



premières émotions • first emotions

1010
journées européennes      
du patrimoine

premIères émotions

ÉGLISE DU SAINT-CURÉ-D’ARS
Rue de Provence
Il s’agit de la première église en France 
construite en 1960 à partir de poutres en 
lamellé-collé qui se rejoignent à  
17 mètres de hauteur, donnant à l’édifice 
la forme d’une tente.

n À visiter
Visite libre :
Samedi de 15h à 19h
Visite guidée :
Samedi à 15h et à 17h

CARRIÈRE WELLINGTON
Rue Arthur-Delétoille
À 20 mètres sous les pavés d’Arras, 
découvrez l’un des lieux les plus secrets 
de l’histoire militaire, où plus de  
20 000 soldats du Commonwealth 
préparèrent la plus grande attaque 
surprise de la Première Guerre mondiale.

n À visiter
Visite guidée :
Tarif : 7e - Tarif réduit : 3,30e 
Samedi et dimanche de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 18h
Départs réguliers

PÔLE CULTUREL SAINT-PIERRE 
– OFFICE CULTUREL 
2, rue de la Douzième

L’Office Culturel ouvre ses portes au 
public avec une double exposition 
sur l’Hospice Saint-Pierre et l’Hospice 
Saint-Éloi. 

n À voir
Exposition : 
Panneaux retraçant l’histoire respective, 
sur chaque site, de l’Hospice Saint-Pierre 
et de l’Hospice Saint-Éloi.
Proposée par l’ASSEMCA et par Carole 
Plet, photographe.

Samedi et dimanche de 10h à 18h
Rendez-vous :  
Hospice Saint-Pierre (entrée par la rue 
du Petit-Atre)
Hospice Saint-Éloi : 11 Place de 
l’Ancien-Rivage 

RADIO PFM
11, place de l’Ancien-Rivage
Cette radio libre locale, associative, sans 
publicité qui existe depuis 1981, ouvre 
ses portes au public.

n À visiter
Visite libre :
Samedi de 14h à 18h

© Cituation et Ensemble - D. Cordonnier
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