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LES BONS PLANS

CET ÉTÉ, EXPLOREZ ARRAS !
L’HôTEL DE VILLE : CHEF 
D’ŒUVRE DE L’ART DÉCO
Visite guidée : L’Hôtel de Ville vous 
ouvre les portes de ses prestigieuses 
salles d’apparat créées au lendemain de 
la Première Guerre mondiale. Admirez 
les peintures, sculptures et ferronneries 
réalisées par les plus grands artisans 
d’art des années 1920 et qui ornent la 
salle des gardes, la salle des fêtes, la 
salle des mariages et la salle du conseil.  
Du 11 juillet au 28 août
Du dimanche au vendredi à 15h 
(sous réserve de disponibilité des salles) 

Rendez-vous à l’Office de Tourisme 
d’Arras, Hôtel de Ville
Tarif : 4€ - Tarif réduit : 2,50€

L’HÔTEL DE VILLE  
DE FOND EN COMBLES 
Visite guidée : Poussez les portes des 
salles prestigieuses et découvrez les lieux 
méconnus de l’Hôtel de Ville. Terminez 
votre visite apéritive par une dégustation 
de bière dans la pénombre des Boves.  

Du 14 juillet au 25 août 
Le jeudi à 18h15 

Rendez-vous à l’Office de Tourisme 
d’Arras, Hôtel de Ville

Tarif : 7,50€ - Tarif réduit : 3,60€ 

3 PASS POUR DÉCOUVRIR 
L’HÔTEL DE VILLE À PRIX 
RÉDUIT
Pass Hôtel de Ville Bronze :  
visite des salles et des Boves 
Tarif : 7€€ - Tarif réduit : 4€€

Pass Hôtel de Ville + : 
visite des salles et du Beffroi 
Tarif : 5€€ - Tarif réduit : 3,50€€

Pass Premières Emotions : 
visite des salles, des Boves et du Beffroi 

Tarif : 9,50€€ - Tarif réduit : 6€€

Photos Pascal BrunetCituation et Ensemble
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premières émotions
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 Réservation auprès de l’Office de 
Tourisme ou sur www.explorearras.com  
(espace billetterie)
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Photos Cituation et Ensemble

visites guidées

IMPRESSIONS 
ARCHITECTURALES
n Découvrir Arras, c’est un peu comme se promener dans un 
musée vivant à ciel ouvert. Cet été, profitez des visites guidées pour 
appréhender toute la richesse de la capitale de l’Artois.

PROMENADE ARRAGEOISE 
Quoi de mieux qu’un voyage dans 
le temps en compagnie d’un guide-
conférencier pour explorer l’histoire 
d’Arras ? Des places à l’Abbaye Saint-
Vaast, laissez-vous séduire par son 
somptueux patrimoine et ses secrets.   

Du 11 juillet au 25 août
Le lundi et le jeudi à 15h
Rendez-vous à l’Office de Tourisme 
d’Arras, Hôtel de ville
Tarif : 6,50€ - Tarif réduit : 3,60€ 

ARRAS AU XVIIIème SIECLE 
Suivez le guide au cœur de la ville pour 
admirer l’architecture de style classique et 
faire connaissance avec les personnages 
illustres de l’époque. A la fin de votre 
parcours, pénétrez dans un hôtel 
particulier et admirez un salon reconstitué 
à la mode du XVIIIème siècle avec mobilier, 
peinture, porcelaine… La dégustation de 
quelques douceurs clôt cette immersion 
dans le siècle des Lumières. 
Du 12 juillet au 23 août
Le mardi à 15h
Rendez-vous à l’Office de Tourisme d’Arras, 
Hôtel de Ville
Tarif : 7,50€ - Tarif réduit : 3,60€  

LE SITE ARCHÉOLOGIQUE  
DE NEMETACUM 

Visite guidée : Fondée il y a 2000 
ans par les Romains, une partie de la 
cité de Nemetacum se livre à vous. 
Découvrez la Schola des Dendrophes, 
construite au milieu du IIIème siècle et 
mise en évidence au cours de fouilles 
archéologiques. Une descente au cœur 
du site archéologique pour remonter aux 
origines de la ville antique… 

Du 12 juillet au 28 août
Le dimanche à 15h et à 16h
Rendez-vous 77, rue Baudimont
Tarif : 3,60€ - enfant gratuit  

Accès gratuit au belvédère, du mardi au 
dimanche de 14h30 à 17h, du 12 juillet 
au 28 août, pour une vue panoramique 
sur les vestiges. 

3

 Réservation pour les visites auprès de l’Office de Tourisme 
ou sur www.explorearras.com (espace billetterie)

impression architecturale

P
ho

to
 P

as
ca

l B
ru

ne
t



VIVRE NOBLEMENT À ARRAS ET EN ARTOIS  
AU XVIIIÈME SIÈCLE 
Laissez-vous transporter 
dans l’art de vivre au 
XVIIIème siècle, grâce à la 
reconstitution d’un salon 
de l’époque. Des pièces de 
collection exceptionnelles 
sont rassemblées pour vous 
plonger dans le raffinement 
et la finesse du détail 
qui caractérisent le siècle 
des Lumières : chaise à 
porteurs, commode Louis 
XV, pendule Louis XVI, 
porcelaine d’Arras… 

Exposition conçue par l’ASSEMCA avec l’expertise de Bernard Seneca.
Du 9 juillet au 15 août, tous les jours de 14h à 17h30

Rue des Jongleurs 
Accès libre

HÔTEL DE GUÎNES
VISITE EN LIBRE ACCÈS  
Poussez les portes de l’Hôtel de Guînes et plongez dans l’atmosphère du XVIIIème siècle. 
Traversez la cour pavée pour admirer la façade et pénétrez dans les salons classés, 
où une exposition vous dévoile la richesse du patrimoine arrageois du siècle des 
Lumières. 

Du 9 juillet au 19 août, tous les jours de 14h à 17h30  
Rue des Jongleurs

© Photo Bernard Seneca
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Photos Cituation et Ensemble



 HISTOIRE(S) DE   
         L’HÔTEL DE GUÎNES 
La famille et les amis au grand 
complet sont réunis à l’Hôtel de 
Guînes pour célébrer un mariage.  
Mais ce lieu chargé d’histoire va 
compromettre le bon déroulé de 
la cérémonie et faire ressurgir les 
différends qui en disent long sur la 
vie du bâtiment. 

En suivant les comédiens de la Soupe 
à l’Art, découvrez avec humour les 
secrets d’histoire(s) de l’Hôtel de 
Guînes.
Du 22 juillet au 19 août
Le vendredi à 19h et à 20h45 
Nombre de place limité 
Tarif : 7,50€€ - Tarif réduit : 3,60€  

55

 Réservation auprès de l’Office de 
Tourisme ou sur www.explorearras.com 
(espace billetterie)

visites insolites
immersion sensoriellle

INÉ
DIT ZOOM

PAUSE INSOLITE
Avant de poursuivre votre 
découverte de la ville, vous avez 
bien mérité une petite pause ! 
Laissez-vous tenter par les fauteuils 
et transats installés dans la 
cour et savourez un moment de 
détente dans ce cadre architectural 
remarquable. 

Du 9 juillet au 19 août
Tous les jours de 14h à 17h30 
Accès libre

© Photo Office de Tourisme d’Arras

Photo Paper Menthe



L’ÉNIGME DE LA CITADELLE
n La Citadelle est au cœur d’un mystère qui regorge 
d’énigmes et c’est à vous de résoudre l’enquête. 

Un jeu de piste grandeur nature sur fond d’enquête 
policière où votre perspicacité et votre 
esprit de déduction vous seront des 
plus précieux. En équipe, partez 
explorer la Citadelle et tentez de 
démasquez le coupable ! 

Du 13 juillet au 27 août 
Le mercredi et le samedi à 14h30
Rendez-vous à la Citadelle, 
Porte Royale (salle des familles) 

Tarif : 8,50 €
Tarif réduit : 6,50 € 

66 Visite insolite6
immersion sensorielle

INÉDIT
 Réservation auprès de l’Office de Tourisme ou sur www.explorearras.com (espace billetterie)



ATELIERS JEUNE PUBLIC 
n Pendant toute la durée des vacances, l’Office de Tourisme d’Arras 
propose aux enfants deux ateliers pour apprendre en s’amusant !

GOÛTER à LA MODE  
DU XVIIIème SIèCLE 
Le temps d’un après-midi, les enfants 
sont plongés dans l’art de vivre du 
XVIIIème siècle. Au sein des salons 
classés de l’Hôtel de Guînes, ils 
découvrent l’intérieur d’un salon 
noble reconstitué et dressent une 
table selon les codes de l’époque. 
Puis, ils confectionnent un goûter en 
suivant les recettes d’un maître d’hôtel 
confiseur du siècle des Lumières et 
dégustent leurs créations culinaires.

À partir de 8 ans    

Les mercredis 13, 27 juillet et 10 août
De 14h30 à 16h30
Rendez-vous : Hôtel de Guînes - rue des 
Jongleurs
Tarif : 6€   

LES ARCHéOLOGUES  
EN HERBE 

La visite est consacrée à la découverte 
du site archéologique de Nemetacum 
selon une approche scientifique. 
L’atelier qui complète la visite initie 
les enfants aux techniques de fouilles 
et au métier d’archéologue. Munis 
d’une truelle et d’un pinceau, les 
enfants retrouvent des ossements,  
des tessons et des pièces de monnaie. 
La dernière étape consiste à identifier 
et analyser les objets découverts lors 
des fouilles.

À partir de 8 ans   

Les mercredis 20 juillet, 3 et 17 août
De 14h30 à 16h30
Rendez-vous : site archéologique de 
Nemetacum, 77 rue Baudimont 
Tarif : 5€ 

77Ateliers de l’été 

 Nombre de places limité. 
Réservation auprès de l’Office de 
Tourisme ou sur www.explorearras.com  
(espace billetterie)
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LE LABEL “VILLAGES PATRIMOINE” 
n Osez le détour dans l’une des communes labellisées « Village 
Patrimoine » du Pays d’Artois et profitez des animations, balades 
et visites qui sauront à coup sûr vous charmer et vous séduire.

n 26 juin
PAS-EN-ARTOIS
Commémoration de la Marche des 
London Scottish par les musiciens du 
“Somme Battlefield Pipe Band”.
Départ à 10h45  
Gratuit

n 10 juillet
ÉTRUN
Sur les traces d’Estrum. Découverte du 
patrimoine de la commune.
Départ libre entre 9h et 12h  
Gratuit

n 17 juillet
VAULX-VRAUCOURT
Balade théâtrale “Qui a volé la broche 
de Madame Longueval ?“ par la Cie 
l'Éléphant dans le boa.
2 départs : 11h et 15h  
Tarif : 3€/pers. (gratuit – de 12 ans)

n 31 juillet
SAVY-BERLETTE
Balade théâtrale “Sur les Pas des 2 
Seigneuries” avec la troupe Atrébate 
Théâtre.
3-4 km, 2 départs : 10h et 15h30 
Tarif : 3€/pers. (gratuit – de 12 ans)

8 visitez  visitévénements
inspiration culturelle

Photos Cituation et Ensemble
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CET ÉTÉ, LES COMMUNES
“VILLAGE PATRIMOINE”  
DU PAYS D’ARTOIS  
SE METTENT EN SCÈNE



n 14 août
BULLECOURT
Visite guidée du musée Jean et 
Denise LETAILLE, suivie d’une 
randonnée à la découverte du 
patrimoine.
Départ à 14h 
Tarif : 2€/pers. 
(gratuit – de 12 ans)

n 21 août
HERMAVILLE
Rallye pédestre et animations 
extérieures.
Départ libre entre 11h et 15h30 
Rendez-vous à l’école 
Tarif : 3€ par questionnaire 
(gratuit – de 12 ans)

n 28 août
MONT-SAINT-ÉLOI
Rallye découverte pédestre.
Départ libre entre 9h et 17h 
Rendez-vous au Point Info au pied 
des Tours
Gratuit

99visites animées
inspiration culturelle

Photos Paper Menthe

Photo Altimage / P. Frutier

CET ÉTÉ, LES COMMUNES
“VILLAGE PATRIMOINE” 
DU PAYS D’ARTOIS 
SE METTENT EN SCÈNE

Bullecourt

Pas-en-Artois

Étrun

Savy-Berlette

Hermaville

Thélus

Mont-Saint-Éloi

Vaulx-Vraucourt

ZOOM

QU’EST-CE QUE LE LABEL 
”VILLAGES PATRIMOINE“ ?
Créé en 2003 à l’initiative 
du Pays de la Baie du 
Mont-Saint-Michel, le label 
“Village Patrimoine” a pour 
vocation de mettre en lumière 
le patrimoine historique, 
artistique, mémoriel, paysager 
et humain des villages ou des 
communes rurales souvent 
situés à proximité de villes à 
forte fréquentation touristique. 



© Lecoeuvre Photothèque Lecoeuvre Photothèque

premières émotions • first emotions

10 visitez  visit

EXPOSITION 
“PAROLES ET MUSIQUE”
n Du 18 juin au 14 août
150 OBJETS CULTES DE LA CHANSON FRANÇAISE
Quel point commun entre les lunettes de 
Polnareff, une veste de scène de Johnny 
Hallyday ou de Mylène Farmer, le bandana 
de Renaud, la cravate de Bécaud, des 
manuscrits de Serge Gainsbourg, Alain 
Souchon, Guy Béart, Claude Nougaro, et tant 
d’autres auteurs et interprètes ? Tous ces 
objets cultes, pour ne pas dire iconiques, 
ont été patiemment rassemblés, au fi l des 
ans, par le confi dent des stars de la chanson 
française, Fabien Lecœuvre, dans une 
collection exceptionnelle. C’est un véritable 
Best of de 150 pièces qu’il présente dans 
cette exposition, où il se plait à mélanger 
les genres. L’enfant du pays (d’Artois) 
réserve aussi quelques belles surprises aux 
Gens du Nord, avec le manuscrit de cette 
chanson, signé Enrico Macias, ou encore le 
costume de scène porté par Claude François, 
à la kermesse de l’Ami Bidasse (Arras, 1973), 
et même le canotier de Maurice Chevalier, 
avec lequel il salua le public du… Casino 
d’Arras, en 1937 !

Tous les jours de 14h à 18h
Le Casino d’Arras (La Cave) : 3 rue Emile 
Legrelle - Entrée Petite rue Saint-Géry

Tarif : 5€   

10 Expositions
inspiration culturelle

ZOOM

RETRANSMISSION 
DE LA COMMÉMORATION DE 
LA BATAILLE DE LA SOMME 
SUR GRAND ÉCRAN
À l'occasion du Centenaire de la Bataille 
de la Somme, revivez en direct la 
cérémonie diffusée sur l'écran de la 
Grand'Scène du Casino d'Arras.

n Vendredi 1er juillet de 12h à 13h

Ouverture des portes à 11h 
Le Casino d’Arras (Grand’Scène) : 
3 rue Emile Legrelle
Gratuit - Accès libre dans la limite 
des places disponibles

LES BONS PLANS

CITY PASS ARRAS  /  
LOUVRE-LENS
À l’occasion de l’exposition temporaire 
“CHARLES LE BRUN, Le peintre du 
Roi-Soleil”, présentée au Louvre-Lens 
jusqu’au 29 août 2016, profi tez de 
trois offres exceptionnelles pour 
découvrir conjointement les sites 
emblématiques d’Arras et l’exposition

• La visite guidée des Boves 
  + CHARLES LE BRUN : 13€

• La Carrière Wellington
  + CHARLES LE BRUN : 14€

• City pass argent
  + CHARLES LE BRUN : 19€



VOS SEMAINES DE L’ÉTÉ 
EN UN COUP D’ŒIL
n Chaque semaine de la saison estivale, retrouvez les visites et les 
ateliers proposés par l’Offi ce de Tourisme d’Arras.

DU 11 JUILLET AU 28 AOÛT

1111calendrier des visites
immersion sensoriellle

Lundi 15h Visite guidée Promenade arrageoise

Mardi 15h Visite guidée Arras au XVIIIème siècle

Mercredi

14h30 Enquête L’énigme de la Citadelle 

14h30 Ateliers jeune 
public

• Goûter à la mode du XVIIIème siècle
   Mercredis 13, 27 juillet et 10 août
• Les archéologues en herbe 
   Mercredis 20 juillet, 3 et 17 août

Jeudi
15h Visite guidée Promenade arrageoise

18h15 Visite guidée Hôtel de Ville de fond en combles

Vendredi - 19h 
- 20h45 Visite insolite Histoire(s) de l’Hôtel de Guînes 

Sauf le 15 juillet et le 26 août

Samedi 14h30 Enquête L’énigme de la Citadelle 

Dimanche - 15h
- 16h Visite guidée Nemetacum 
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office de tourisme d'arras
arras tourist office

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
contact@explorearras.com

www.explorearras.com

Retrouvez-nous sur Facebook 
 Join us on Facebook


