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VISITES GUIDEES  
DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE  

DE LENS-LIEVIN  
Gratuit - Réservation obligatoire  

auprès de l’Office de Tourisme : 03 21 67 66 66  

 

Promenade du musée au centre-ville 
Aux portes du musée, le guide vous fait découvrir l’histoire de cet 
ancien site d’extraction 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 de Lens à travers sa gare et ses nombreuses 
façades. Rendez-vous à l’entrée « Lens » du pavillon d’accueil du 
Louvre-Lens le samedi et dimanche à 14h30. Durée 1h45. 

 
Faculté Jean Perrin 
Après la visite des jardins et une lecture architecturale de façade, l’opportunité vous est donnée de 
pénétrer dans cet édifice prestigieux pour y découvrir les décors signés de grands noms de l’Art 
déco tels que Majorelle ou Daum.  
Rendez-vous Avenue Elie Reumaux à Lens, le samedi à 10h et 14h.  
Durée 1h30. 
 
De la mine au Louvre 
Ce circuit vous permet de saisir la diversité du patrimoine lié à l’épopée minière et les enjeux de sa 
reconversion à travers plusieurs sites d’envergure comme les anciens Grands Bureaux de la Société 
des Mines de Lens, la Base 11/19 et ses terrils jumeaux – les plus hauts d’Europe – ou encore le 
site minier de Saint-Amé à Liévin. La visite se termine en beauté par la découverte de l’architecture 
Louvre-Lens. Rendez-vous à l’Office de Tourisme 58 rue de la gare à Lens le samedi à 14h30. 
Durée 2h30. 
 
A vélo dans le Bassin minier                  

Accompagné d’un guide, partez, depuis la gare de Lens, sur la vélo-
route 31 pour explorer autrement nos paysages façonnés par 
l’exploitation du charbon. Entre terrils et cités minières, vous 
découvrirez un « archipel vert » et plusieurs projets de 
reconversion qui dessinent le territoire de demain.  
Rendez-vous devant la Boutique Biclo, place du Général de Gaulle à 
Lens le samedi à 14h. Durée 4h. Location de vélo Gratuit.              

 
Notre-Dame de Lorette 
Promontoire stratégique pendant la Grande Guerre, Notre-Dame-de-Lorette est le plus vaste 
cimetière militaire français. Le guide vous emmène à travers les tombes à la découverte de la 
basilique, de la tour-lanterne et de l'Anneau de mémoire, inauguré le 11 novembre 2014.  
Rendez-vous sur place le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h : visites flash toute la journée. 
Le dimanche à 15h : visite guidée de 2h. 
 
Lens’14-18 – Centre d‘Histoire Guerre et Paix 

Etabli au pied de la colline de Notre-Dame de Lorette, à Souchez, 
ce nouveau musée présente l’histoire de la Grande Guerre sur le 
sol du Nord-Pas de Calais. Près de 400 photographies d’époque 
sont exposées en grand format. Des cartographies dynamiques 
illustrent les différentes offensives et une vingtaine de films 
d’archives immergent le visiteur dans le premier conflit mondial. 
Le dimanche à 10h30 et 15h. Durée 2h. 

Rendez-vous au 102 rue Pasteur à Souchez.  
 

 

 

 

 

 

 



 

A la découverte du patrimoine  
des 36 communes  

de l’agglomération de Lens-Liévin  
 
 

ABLAIN-SAINT-NAZAIRE 
Notre-Dame de Lorette : nécropole, crypte, tour-lanterne et basilique 
Accueil du public par l’Association des Gardes d’honneur de Notre-Dame de Lorette. Rens : 03 21 
29 30 62 (le lundi après-midi) 

Samedi  de 9h30 à 16h30 et dimanche de 14h à 16h30  
 

Musée vivant 14/18 Notre-Dame de Lorette à Souchez 
Visite du musée vivant, diorama et champ de bataille. Tarifs : adultes 5€ et enfants 3€, champ de 
bataille 1€. Rens : 03 21 45 15 80. 

Samedi et dimanche de 9h à 20h sans interruption 
 

AIX-NOULETTE 
Brasserie Saint Germain -  26 route d’Arras 
Historique de la bière, historique de l’entreprise, matière première et dégustation. Rens : 03 21 72 
24 24. 

Samedi à 10h (réservation obligatoire avant le 18/09) 
 

ANNAY-SOUS-LENS 
Autour des étangs communaux - Balades contées et histoire de la ville revisitée par la Compagnie 
de l’Artois de 15h à 17h30, parcours d’1h30 environ avec conteurs, musiciens et comédiens. 
Rendez-vous à côté du nouvel emplacement du city stade (à l’heure fixée lors de la réservation). 
Découverte musicale concert des « Lolo Rossa » de 17h30 à 18h30 sous chapiteau près du city 
stade. Tout public. Gratuit. 

Samedi sur réservation au 03 21 13 44 24 ou 03 21 13 44 20 
 

BULLY-LES-MINES 
La guerre, des grands écrivains (Barbusse, Dorgelès, Galtier-Boissière…) ont combattu 
pendant plus d’un an sur la colline de Lorette.   
La compagnie théâtrale Serge et Marcelle vous fera vivre la vie quotidienne de ces hommes dans 
les tranchées : combats, corvées et repos se succèdent… la pourriture et l’ordure mais aussi 
l’amitié et le rire salvateur ! A la bibliothèque de Bully-les-Mines (Espace Edouard Pignon) rue 
Casimir Beugnet.  Gratuit sur réservation au 03 21 44 92 92. 

Samedi 20h (Durée 1h) 
 

Autour du plan relief ! 
… du vieux Bully jusqu’à la colline de Lorette ! 
Patrimoine et littéraire, la  compagnie théâtrale Serge et Marcelle vous invite à les accompagner 
sur le champ de bataille reconstitué par trois historiens passionnés. Les textes lus par les 
comédiens permettront de mieux appréhender la vie de ces hommes, français et allemands, face à 
face pendant plus d’un an. Départ de l’église Saint-Maclou (Rues Renan/ F.Brasme)                  
Dimanche 16h (Durée 1h30) 
 

FOUQUIERES-LEZ-LENS – LOOS-EN-GOHELLE 
- Avec la chaîne des terrils, la commune de Fouquières-lez-Lens organise un parcours découverte 
« Terril, terre de vie » sur le terril de la fosse 6 pour les enfants de 6 à 10 ans accompagnés d’un 
parent. Rendez-vous samedi à 9h15 à l’entrée de la fosse 6. Limitée à 25 participants. Gratuit. 
Inscription obligatoire à la bibliothèque au 03 21 49 60 96. 
- Visite détournée de la cité du Transvaal par la Cie Détournoyment.  
Départ de la fosse 6 le dimanche à 14h45. Gratuit. 
 

GRENAY 
Médiathèque-Estaminet – 2 ter rue Jules Guesde. 
Visite exceptionnelle avec Cafougnette et des blagues d’aujourd’hui, des poésies du coin, des 
textes « à couper la chique, du sacré mélange que ça va pétarader, mes gins! » Gratuit. 
Réservation au 03 66 54 00 54. 

Samedi à partir de 11h 
HARNES 
Musée d’histoire et d’archéologie - 50 rue André Deprez 
Visite libre du musée et de ses collections, visite guidée du musée (partielle) toutes les heures, 
projection d’une vidéo en boucle – Œuvre originale du vidéaste Régis Baudy : Harnes, exposition : 
Harnes 1914 (18 panneaux). Gratuit. Rens. : 03 21 49 02 29.  

Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 



 
 
 

Musée de l’Ecole et de la Mine - 20/24 rue Montceau les Mines 
Visite guidée ou libre des 9 salles du Musée de la Mine (30 m de galerie reconstituée, lampisterie, 
salle des maladies, de télé grisoumétrie…), cuisine du mineur, estaminet…. Salle de classe 
ancienne et la salle didactique.  Dictée au porte-plume et/ou écriture au porte-plume.  Exposition 
« Des concessions minières aux HBNPC ». Gratuit. Rens. : 06 81 67 23 69.  

Samedi et dimanche de 10h à 12 et de 14h à 18h  
 

LENS 
Eglise Saint-Théodore – 51 bis rue Molière (cité 9) à 300m du Louvre-Lens 
« Des pierres et des hommes, une histoires d’avenir » 
Lens et ses environs à travers la réhabilitation de ses quartiers, de nouveaux modes de vie et de 
nouvelles constructions : l’installation des apprentis d’Auteuil sur Loos-en-Gohelle et Liévin, Maison 
Nicodème au centre de Lens, système de production photovoltaïque sur l’église de Loos-en-
Gohelle… Photos et diaporama des nouvelles constructions et maquettes. 
Rens : 06 67 12 27 03. 

Samedi de 14h30 à 17h30 et dimanche de 15h à 18h 
 

Eglise du Millénium – 21 route de Béthune 
Visite guidée. Gratuit. Rens : 03 21 76 47 05. 

Samedi à 16h30 et le dimanche à 15h30 
 

Médiathèque Robert Cousin – Route de Béthune  
Exposition : Première guerre mondiale – la guerre des Lulus.  
Entrée libre. Du 31 août au 20 septembre 2015 
 

Exposition : Louis Feuillade et les cinéastes pendant la guerre.  
Entrée libre. Du 04 septembre au 03 octobre 2015 
 

Exposition : La grande guerre racontée à travers les chansons. 
Entrée libre. Du 04 septembre au 03 octobre 2015. 

Samedi de 10h à 18h 
 

Musée Louvre-Lens – rue Paul Bert 
(en cas de pluie, les activités ayant lieu dans le parc pourraient être annulées) 
IMPROMPTUS 
Rendez-vous avec un médiateur pour comprendre une peinture, une sculpture, un groupement 
d’œuvres, un autre pour se pencher sur un détail…, le samedi et dimanche à 11h, 12h, 15h 
(impromptu famille) et 16h. Durée 10 minutes. Rendez-vous devant l’œuvre. Gratuit. Galerie du 
temps. 
 

REPERAGES : 
- Partez en repérage avec un médiateur : en déambulant dans l’exposition « D’or et d’ivoire ». 
Salle après salle, les choix des commissaires et les enjeux de l’exposition vous seront dévoilés, le 
samedi à 11h30 et 12h30 et le dimanche à 11h30, 12h30 et 15h30. Durée 15 minutes. 
Galerie d’exposition temporaire. 
- Venez découvrir avec un médiateur l’exposition « Métamorphoses » et créer de manière collective 
et évolutive une toile d’Arachné, samedi et dimanche à 16h30. Durée 10 minutes. Dans le Pavillon 
de verre. 
 

VISITES-GUIDEES : 
Visite de la galerie du temps : une visite pour découvrir la Galerie du temps avec un 
conférencier du musée, samedi et dimanche de 12h à 13h, de 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h. 
 

Visite de l’exposition temporaire : Une visite pour découvrir l’exposition « D’or et d’ivoire » 
avec un conférencier du musée, samedi et dimanche de 12h à 13h, de 14h30 à 15h30 et de 16h à 
17h. Gratuit. 
 

Le parc : Accompagnés par un jardinier, venez appréhender l’aménagement du parc à travers la 
découverte de la flore. Cette visite met l’accent sur les enjeux et la complémentarité entre 
l’architecture et le paysage du Louvre-Lens, samedi de 10h30 à 12h et de 15h à 16h30. 
 

Balade du parc au musée… en passant par le bâtiment administratif : visite avec un 
conférencier du musée pour découvrir l’architecture et les espaces du musée. Elle se termine par 
une découverte du bâtiment administratif, samedi et dimanche de 11h à 12h, de 13h30 à 14h30 et 
de 15h à 16h. 
 

Les Coulisses : Le musée du Louvre-Lens dévoile ses coulisses : visite guidée dans la réserve du 
musée, où ils découvrent l’envers du décor : métiers du musée, principes de conservation, 
techniques de restauration… Une plongée fascinante dans les lieux habituellement inaccessibles au 
public ! Samedi et dimanche de 11h à 12h et de 16h à 17h. A partir de 8 ans.  



 

JOGGING GUIDE : Séances de « Jogging guidé » mené par un coach sportif et médiateur. Ou 
comment en apprendre sur le musée-parc et son lien avec l’environnement naturel et 
géographique tout en cultivant son corps !  
Que vous soyez débutants, en famille ou confirmés dans la pratique sportive, adaptées en fonction 
de votre niveau. Une visite du Louvre-Lens autrement ! 
 

Jogging guidé des sportifs initiés : Profil : Vous pratiquez la course à pied une fois par 
semaine, vous savez courir plus de 20 minutes d’affilées, aimez les exercices ludiques de 
renforcement musculaire, samedi et dimanche de 10h30 à 11h30, âge minimum 16 ans, rythme : 
entre 8 et 10 km/h. Parc 
 

Jogging guidé des familles : Profil : Vous aimez pratiquer la course à pied en famille, en 
poussant une poussette, accompagné de vos enfants. Vous savez courir plus de 5 minutes 
d’affilées, aimez les activités ludo-sportives, samedi et dimanche de 15h à 15h45, âge minimum 12 
ans, rythme : entre 7 et 9 km/h. Parc 
 

ATELIERS 
Craie…Action! : Les visiteurs sont invités à venir dessiner à la craie sur le parvis du musée de 
grandes composition colorées tout au long de la journée, samedi et dimanche de 11h à 13h et de 
14h30 à 17h. Parc 
 

Plateau de jeu grandeur nature : De la fosse 9 au Louvre-Lens, le musée-parc est aujourd’hui 
un formidable terrain de jeu. Une fois le dé lancé, les participants se glissent dans la peau d’un 
champignon. Ils enrichissent leurs connaissances et relèvent des défis par le mime, le dessin et la 
mémoire visuelle, samedi et dimanche de 14h30 à 16h, en familles. Parc 
 

THEATRE 
La Brique : « Est-ce que je fais partie du patrimoine ? 
C’est la question que je me pose ! Est-ce qu’au même titre que le site on pourrait me visiter pour 
les Journées du Patrimoine. Une brique ? On connaît l’expression « mets ta tête dans le mur il 
manque une brique ! » Mais ça ne peut pas être n’importe quelle 
brique puisqu’il s’agit d’un bâtiment (classé) du patrimoine qui fait partie de l’histoire. Faut avoir la 
tête du patrimoine comme on a la gueule de l’emploi. Correspondre au rôle : ça tombe bien c’est 
mon métier (usurpé). Je peux être cité à l’ordre du patrimoine à double titre : 14 ans de 
compagnie associée au 11/19 et fils de corons. Je propose une conférence sur le thème du 
patrimoine qui pourrait démarrer par une brique que je tenterai d’interpréter… » Guy Alloucherie. 
Samedi à 17h, à partir de 11 ans. Durée 1h10.  La Scène 
 

CENTRE DE RESSOURCES 
Rencontre avec les chargées d’expositions et de recherche du Louvre-Lens : échanges 
autour de la conception des expositions du Louvre-Lens, samedi de 14h à 15h. Gratuit. Auditorium 
du Centre de ressources. 
 

Rencontre avec le réalisateur Jean-Paul ROIG : échanges autour du documentaire L’ivoirier de 
Saint-Sulpice : le geste et la parole dans le cadre de l’exposition « D’or et d’ivoire », samedi de 
15h30 à 17h. Gratuit. Auditorium du Centre de ressources. 
 

Métamorphose d’un territoire : Le Louvre-Lens, un musée-parc : 
Grâce à la bulle immersive, un dispositif multimédia favorisant la projection d’images en très grand 
format et en haute définition, plongez au cœur du bassin minier et découvrez comment le musée 
du Louvre-Lens, construit sur un ancien carreau de fosse, a pu s’intégrer à ce paysage si 
particulier, samedi et dimanche de 15h à 15h30, de 16h à 16h30 et de 17h à 17h30. Gratuit. 
Auditorium du Centre de ressources. 
 

MUSIQUE 
Sautez, Dansez… Chantez ! Vous aimez chanter ? Profitez des journées du Patrimoine pour venir 
enregistrer cette chanson à la Scène, et devenez acteur de la scénographie de la prochaine grande 
exposition ! Dimanche de 14h à 17h. Gratuit. La Scène. 

Dans la limite des places disponibles, réservation au 03 21 18 62 62 ou au salon 
d’accueil du musée. 

 
 

LIEVIN 
Cimetière sud, visite par l’Office Municipal de la Mémoire. 
Samedi à 15h. Départ de la Maison de la Mémoire. 
 

Randonnée pédestre, historique sur les vestiges de la guerre 14-18 à Liévin.  
Samedi à 15h. Départ de la Maison de la Mémoire. 
 

Visite guidée, des grandes étapes qui ont marqué l’histoire de Liévin.   
Samedi de 17h à 18h à la salle Curtis de la Maison de la Mémoire. 
 



L’église Saint Amé, visite commentée par M. Boucher et M. Malapel.  
Samedi et dimanche 15h-16h-17h. 
 

Hôtel de ville, Visite.Dimanche à 15h, départ de la Maison de la Mémoire.  
 

Maison de la Mémoire, portes ouvertes par l’Office Municipal de la Mémoire.  
Dimanche de 15h à 18h. 
 

Chapelle Notre-Dame de Grâce, visites. Dimanche de 15h à 16h rendez-vous à la chapelle. 
 

Eglise Saint Martin, spectacle composé d’évocations orales de témoignages de Liévinois 
confrontés à la Grande guerre, soutenues par les chansons d’époque jouées par la Symphonie 
Ouvrière des Accordéonistes Liévinois, dirigée par Monsieur Dominique Magniez. Samedi à 20h. 
Dimanche dès 9h, évocation du passé de la paroisse et de l’histoire du village et son église 
plusieurs fois centenaire. Exposition de tableaux, photos et objets. Rens : Maison de la Mémoire 03 
21 29 23 95. 
 

Bibliothèque Jacques Duquesne, braderie aux livres/spectacle de conte.  
La bibliothèque Jacques Duquesne propose d’acquérir par le biais d’une vente certains documents : 
romans, documentaires, livres pour enfants, bandes dessinées, CD… au prix d’1€. 
A 15h, venez écouter Martine Beugin, conteuse des « fileuses paresseuses » avec ses histoires au 
goût bien de chez nous qui font danser les mots dans ce patois que l’on aime.  
Rens : Bibliothèque Jacques Duquesne 03 21 45 83 90 / 03 21 45 67 55. 

Dimanche de 9h à 18h. 
 

LOOS-EN-GOHELLE 
Musée Alexandre Villedieu - place de la république  
Visite du musée, objets divers découverts à Loos-en-Gohelle relatifs à la Grande Guerre. Au 1ère 
étage du foyer Omer Caron (salle des fêtes) derrière la mairie de Loos-en-Gohelle. 

Samedi et dimanche de 9h30 à 12h et de 14h à 17h  
 

NOYELLES-SOUS-LENS 
Ecomusée -  21 rue de la République  
Ouvre ses portes, seront mis à l’honneur quelques vieux métiers (apiculteur, Maréchal férrant,…) 
Gratuit. Rens : 06 42 13 39 52 ou 03 21 67 03 83. 

Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h  
 

SAINS-EN-GOHELLE 
La commune ouvre les portes de l’ex église Marguerite.  
Eglise désacralisée, au cœur de la cité 10, cité minière. Elle a été inaugurée en 1926, de style-
byzantin, exceptionnel au niveau de la qualité du décor et en excellent état de conservation.  
Mini exposition sur ce bâtiment. Place de la Marne. 

Samedi de 10h à 12h 
 

VIMY 
Parc Commémoratif du Canada  
Visites guidées des souterrains et visites libres des tranchées et des cimetières. Gratuit 
Rens. : 03 21 50 68 68. Réservation à partir de 10 personnes. 

Samedi et dimanche de 9h à 17h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin 

58 rue de la Gare - 62300 Lens 

Tél. 03 21 67 66 66 Fax : 03 21 67 65 66 

info@tourisme-lenslievin.fr - www.tourisme-lenslievin.fr 
 
 
 
 
 


