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DOUAI

14ème et 15ème s. - inscrit UNESCO (2005). 
Classé MH (1862) 

83, rue de la Mairie

Samedi 17 et dimanche 18 :
visites guidées à 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 
12h30, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 
16h30, 17h, 17h30 et 18h (durée 45min)

La visite vous plonge dans les ambiances 
visuelles et sonores du Moyen Âge et vous 
permet la découverte de l’un des plus 
grands carillons d’Europe ainsi qu’une vue 
imprenable sur la Cité des géants après 
avoir gravi les 195 marches.

Gratuit, sur réservation sur 
reservation.douaisis-tourisme.fr 
ou 03 27 88 26 79 - Places limitées

Beffroi & Carillon

MH : Monument Historique - New : nouveauté

Sauf indication contraire, l’accès aux monuments et à l’ensemble des manifestations est gratuit. 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme des visites en cas de force 
majeure ou en fonction du contexte sanitaire. 
Nos remerciements aux services des communes du Douaisis, aux associations et aux différents 
établissements et à leurs personnels qui participent à cet événement. Crédits photographiques : 

AD Langlet, Douaisis Tourisme, Service com Douaisis Agglo, Mairie de Sin le Noble, Deudeuche 
Club, Mairie de Douai, V Lelièvre, E Watteau, Srip, M. Swialkowski, Musée de la Chartreuse, Inspé 
Douai, Gumami, bibliothèque de Douai, Altimage. Ne pas jeter sur la voie publique.
Couverture et dernière de couverture : Beffroi de Douai, AD Langlet et Marquis d’Aoust, Cuincy

70, place d’Armes

Samedi 17 et dimanche 18 : visites 
guidées à 10h, 11h30, 14h30, 16h et 17h30 
(durée 1h) 

Une heure top chrono pour découvrir 
l’essentiel de la ville de Douai : ruelles 
typiques médiévales, points de vue 
extérieurs du Beffroi, de la Collégiale 
Saint-Pierre, du Parlement de Flandre, 
sans oublier les bords de Scarpe 
si ressourçants ! Ce condensé des 
incontournables vous permettra de 
comprendre l’identité et le coeur de 
Douai.

Gratuit, sur réservation sur 
reservation.douaisis-tourisme.fr ou 
03 27 88 26 79 - Places limitées

Douai 60’ chrono



Hôtel d’Aoust 

Construction 18ème siècle. Inscrit MH (1947)
50, rue de la Comédie

Samedi 17 et dimanche 18 : à 14h, 15h et 16h

Construit après 1712, l’Hôtel d’Aoust servait 
de résidence d’hiver à la famille d’Aoust qui 
possédait le château et les terres de Cuincy. 
Les Aoust appartenaient à une riche famille 
douaisienne, originaire de Normandie, arrivée 
dans la ville vers 1475 à la suite d’un double 
mariage, lorsque les deux frères Jacques et 
Eustache d’Aoust épousèrent les deux sœurs 
Audefroy, Catherine et Madeleine, habitant 
à Douai. Après la Révolution, l’Hôtel a connu 
de multiples propriétaires. Il est occupé par 
les allemands au cours de la guerre 1914-1918. 
Il est racheté en 1946 par les Charbonnages 
de France et devient le siège de direction 
des HBNPC. En 1947, il est inscrit à l’inventaire 
des Monuments Historiques. Acquis par la 
Mairie de Douai, qui l’a restauré avant de le 
céder au Conseil d’Etat qui y a installé la Cour 
administrative d’Appel.
 
Gratuit sur réservation sur 
reservation.douaisis-tourisme.fr ou 
03 27 88 26 79 - Places limitées
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45, rue de l’Université

Samedi 17 et dimanche 18 : visite libre de 14h 
à 18h.  
Ouverture de la salle de lecture où sera visible 
l’exposition Arthur Rimbaud à Douai. Sans 
réservation. 

Samedi 17 et dimanche 18 :  à 14h et 16h
Visite guidée d’une heure des anciennes 
archives sous les combles de l’hôtel de ville 
(dans la limite des places disponibles). 
Gratuit sur inscription au 03 27 93 58 47

Archives municipales de Douai



Église Saint-Jacques
Construction 1706. Classée MH (en 1995)
Parvis Monseigneur Génie
Dimanche 18 : visites guidées à 14h, 15h et 16h

Venez redécouvrir l’église des Récollets anglais.
Fermée depuis de longues années, elle 
entrouvre exceptionnellement ses portes pour 
les Journées européennes du Patrimoine. Quels 
secrets renferme-t-elle ?
Gratuit sur réservation, dans la limite des 
places disponibles sur reservation.douaisis-
tourisme.fr - Infos : 03 27 88 26 79
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70 rue de l’Hippodrome 
Samedi 17 : de 14h30 à 17h pour l’exposition

A la fin du XIXe siècle, l’Église de Douai 
dépendait du Pasteur de Valenciennes. Le 
culte a lieu dans une salle de l’hôtel de Ville. 
Un arrêté préfectoral du 8 août 1897 autorise 
la construction du temple. En 1901 le Temple 
de l’Église Réformée de Douai s’achevait sur 
un terrain sis au 70 rue de l’Hippodrome. La 
salle paroissiale dite la Gerbe sera quant 
à elle inaugurée le 28 avril 1929. Depuis 
2012 l’Église protestante réformée s’est unie 
à l’Église Luthérienne pour former l’Église 
Prostestante Unie du Douaisis. 
Moment musical de 14h à 15h
Infos : 03 27 80 39 63, http://www.eglise-
protestante-unie.fr/douaisis-p40249

Église protestante Unie 
du Douaisis

Jeu de piste «À la découverte des 
animaux sauvages»
70, place d’Armes
Samedi 17 et dimanche 18 : en autonomie

Une mission nature pour se divertir en famille 
ou en tribu. Partez à la découverte de la 
faune sauvage de Douai et résolvez les 
énigmes !
Gratuit, à retirer auprès de Douaisis Tourisme, 
70, place d’Armes. Idéal pour les 5-10 ans.



16ème, 17ème et 18ème siècles
Classée MH (1974)

Terrasse Saint-Pierre

Samedi 17 : visite libre de 9h à 12h
Dimanche 18 : visite guidée à 14h30 
(durée 1h). Visite libre de 14h à 17h30

Entrer dans la collégiale Saint-Pierre à 
Douai, c’est bien plus que découvrir un 
lieu de culte et son architecture codifiée 
du 18ème siècle. Les 112 mètres de long de 
ce vaste vaisseau vous transportent dans 
cette période faste de la ville de Douai. 
Pour votre curiosité ou votre 
émerveillement, on est décidé à vous livrer 
les secrets et les mystères de Saint-Pierre !

Église Notre-Dame
13ème, 14ème et 15ème s. – classée MH (1962)
Terrasse Notre-Dame
Samedi 17 : visite libre de 16h à 17h30
Dimanche 18 : visite guidée à 16h (durée 1h). 
Visite libre de 14h à 17h.

L’église Notre-Dame est érigée en paroisse
en 1257. La nef du 13ème s. présente une 
voûte en berceau de bois du 15ème s., le 
choeur date du 14ème s. et le transept du 
15ème s. Ses vitraux sont contemporains.

Gratuit. Pour les visites guidées de la 
Collégiale Saint-Pierre et l’Église Notre-
Dame, sur réservation sur 
reservation.douaisis-tourisme.fr ou 
03 27 88 26 79 - Places limitées

Collégiale Saint-Pierre
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Place du Barlet

Dimanche 18 : visite guidée à 10h (durée 
1h30)

Venez découvrir le cœur historique de 
Douai, à la recherche de traces de l’histoire 
géologique régionale que l’on peut 
retrouver en analysant les pierres utilisées 
pour la construction des bâtiments.

Visite guidée gratuite par Mickaël 
Swialkowski de la Société Géologique du 
Nord. Gratuit sur réservation sur 
reservation.douaisis-tourisme.fr ou 
03 27 88 26 79 - Places limitées

Chapelle des Bénédictins Anglais

19ème siècle – inventaire MH (1975)
Entrée rue Saint-Benoît - Association 
William Allen - Lycée J.B. Corot
Samedi 17 : visites guidées à 10h, 11h, 14h, 
15h, 16h et 17h (durée 1h)

La visite permet de découvrir le réfectoire, 
la bibliothèque et la chapelle qui 
témoignent de l’ancien collège des 
Bénédictins anglais. La chapelle, dont 
la première pierre est posée en 1840, est 
édifiée sur les plans de A.W.N Pugin.

Gratuit sans réservation, dans la limite des 
places disponibles. Infos : 06 82 95 35 92

Balade géologique de Douai



16ème, 17ème et 18ème s. – classé MH (1930)

130 rue des Chartreux
Le musée sera ouvert gratuitement :
• Samedi 17 : de 10h à 12h et de 
14h à 18h
• Dimanche 18 : de 10h à 18h – petite 
restauration dans les jardins du musée

Trésors révélés – Exposition temporaire 
Samedi et dimanche à 16h : visite guidée de 
l’exposition par Françoise Baligand
Orfèvrerie, reliquaires, ornements liturgiques 
d’exception, découvrez des œuvres rarement 
montrées au public et exposées grâce au 
travail d’étude des équipes du musée et 
de Françoise Baligand, conservatrice du 
patrimoine et commissaire de l’exposition.
Venez admirer le trésor des églises de Douai. 
Exposition visible jusqu’au 2 janvier 2023.

Visites et ateliers

Zoom sur le musée de la Chartreuse
Samedi et dimanche de 14h15 à 17h : tour 
à tour résidence seigneuriale, monastère, 
artillerie puis musée, votre guide dévoilera 
petites et grandes histoires de ce monument 
douaisien incontournable. 
Sur les traces...
o Du seigneur de Montmorency : à 14h15
o Du moine Chartreux : à 15h15
o Du gardien de musée : à 16h15
Durée : 45 min

Découverte des réserves
Samedi à 10h, 11h15 et 14h ; dimanche à 10h 
et 11h30 : ne manquez pas cette découverte 
exceptionnelle d’un lieu inaccessible au public, 
les réserves du musée. 
Durée : 1 heure, dès 12 ans.
Groupe limité à 10 personnes par créneau,  
réservation indispensable au 03 27 71 38 80 ou 
sur reservation-musee@ville-douai.fr

Musée de la Chartreuse
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Musée de la Chartreuse (suite)

Visite virtuelle 
Samedi de 10h à 12h : durée 15 min, dès 
13 ans. Un casque de réalité virtuelle sur 
les yeux, embarquez pour une expérience 
immersive dans le tableau Jardin de 
roses à Monaco peint en 1884 par Henri-
Edmond Cross, grâce au savoir-faire de 
la start-up numérique Hommar. 

Itinéraire bis : déambulation poétique 
et participative avec la Compagnie de 
théâtre La Boka
Samedi à 15h30 et 17h : durée 40 minutes
La compagnie de théâtre, accompagnée 
de Douaisiens rêveurs, vous entraine pour 
un voyage décalé à travers 5 œuvres 
choisies. Une mise en scène audacieuse 
pour un face-à-face loufoque avec les 
collections du musée, à partir de 8 ans.  
Groupe limité à 15 personnes par créneau,   
réservation indispensable au 
03 27 71 38 80 ou sur 
reservation-musee@ville-douai.fr

Prière de toucher
Samedi et dimanche de 15h à 18h : « On 
ne touche pas les œuvres ! » On a tous 
entendu cette phrase une fois dans sa 
vie au musée. Profitez d’un temps de 
rencontre pour toucher et comprendre la 
fragilité des matériaux qui composent les 
œuvres d’art.
Durée : 15 minutes, dès 12 ans. 

Tatouages éphémères
Samedi et dimanche de 14h30 à 17h30 
Les décors des œuvres d’art sont 
incroyables de précision et de diversité. 
Repartez avec un tatouage éphémère 
créé à partir de motifs tirés d’une 
peinture, d’un vase... Envie de les 
collectionner ? Des défis tatoo vous 
attendent tout le week-end !
Tout public. 

Danse au musée 
Dimanche à 16h
L’art est bien vivant dans les murs de l’ancien 
monastère. La chapelle du musée sert 
d’écrin à une improvisation dansée « hors-
scène », avec la complicité de l’audiovisuel. 
Avec Célia Gros, danseuse et chorégraphe 
et Jean Miaille, artiste vidéaste.
Durée : 30 minutes, tout public. 

Cherche et trouve 
Samedi et dimanche à 11h et 16h30 
Pour chaque motif trouvé dans les tableaux 
du musée, les enfants repartiront avec le 
décor tamponné sur les bras.
Durée : 30 minutes, de 3 à 6 ans.

En piste
Dimanche à 10h et 11h 
L’enquête des tableaux éparpillés
Trois peintures du musée se sont 
transformées en puzzle, parviendrez-vous 
à en débusquer tous les morceaux, à les 
rassembler et à reconstituer l’œuvre avant 
la fin du temps de l’enquête ? 
Durée : 45 minutes, de 6 à 9 ans.

Archi-facile
Embarquez pour un rallye photo sur tablette, 
où sens de l’orientation et de l’observation 
seront vos meilleurs atouts pour découvrir 
les trésors architecturaux de la Chartreuse. 
Durée : 45 minutes, dès 10 ans. 

En continu et en autonomie
Livret-jeu Chartreuse
Une petite souris se cache parmi les œuvres 
du musée, notre chat Chartreuse a besoin 
de votre aide pour la retrouver !
De 6 à 10 ans 

Inédit ! Salle de jeux
Venez profiter des jeux du musée : puzzles, 
dominos, « Qui est-ce ? », memory, et autres 
coloriages vous y attendent !
Tout public.
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INSPÉ de Douai - 
Ancienne École Normale

Construction 1834 - Inventaire MH partiel

161, rue d’Esquerchin (Ancienne école annexe 
Paule Parent)

L’INSPE Hdf Académie de Lille, site de Douai, 
ouvre ses portes pour les Journées européennes 
du Patrimoine 2022. Le site est situé dans 
l’ancienne école annexe Paule Parent, qui 
jouxte l’ancienne école normale d’Institutrices 
de Douai.

Expositions sur la vie des normaliens et des 
normaliennes de Douai

Samedi 17 : de 9h30 à 17h30

Vous pourrez découvrir plusieurs panneaux 
d’exposition et documents concernant les 
écoles normales de Douai  :

- Former les enseignants : quelle histoire ! 
(exposition proposée par le service des archives 
de l’Université de Lille - INSPÉ Hdf)
- Les normaliennes à Douai 1960-1980 
(exposition proposée par le service des Archives 
Municipales de Douai)
- Suzanne Lannoy - Blin (Exposition proposée 
par l’Amicale des anciennes élèves de l’école 
normale d’Institutrices de Douai)
- Jean Joly (Exposition proposée par l’Amicale 
des anciens élèves de l’école normale 
d’Instituteurs de Douai)

Gratuit, entrée libre
161 rue d’Esquerchin, Douai 
Contact : 03 27 93 51 00
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INSPÉ de Douai - Ancienne École Normale (suite)

Escape Game : L’école normale 
d’Institutrices de Douai

Samedi 17 : de 10h à 12h30 et de 14h00 
à 16h30 

La formation des maîtresses et maîtres 
d’écoles à un long passé dans notre 
pays. Depuis plus d’un siècle, de 
nombreuses lois ont fait évoluer l’école.
Vous vous promenez sur le site de 
l’ancienne école normale d’institutrices 
de la ville de Douai et avez l’occasion de 
vivre et comprendre comment ces jeunes 
femmes vivaient leur formation avant 
la transformation des lieux en Institut 
Universitaire de la Formation des Maîtres.
Vous aurez vingt minutes pour passer 
le concours d’entrée à l’école normale, 
puis découvrir le rythme de vie, les cours, 
l’internat, les activités périscolaires mais 
surtout obtenir votre certificat de fin 
d’études normales.
A vous de prouver que vous auriez été 
une bonne normalienne et de sortir avec 
votre diplôme !

Gratuit dans la limite des places 
disponibles - 30 min par partie. 

Visite guidée du site INSPÉ de Douai

Samedi 17 : de 10h à 11h et de 14h30 à 15h30

L’INSPE HdF Académie de Lille, site de 
Douai, ouvre ses portes pour les Journées 
européennes du Patrimoine 2022. Le site est 
situé dans l’ancienne école annexe Paule 
Parent, qui jouxte l’ancienne école normale 
d’Institutrices de Douai.
La visite des locaux de l’ancienne école 
annexe et des extérieurs de l’ancienne école 
normale d’institutrices sera proposée par un 
historien, spécialiste des lieux. De l’architecture 
à la vie des normaliennes, vous aurez un 
florilège de l’histoire du site. 
Sur réservation au 06 33 70 45 31

Rencontre avec les anciens élèves de l’école 
de 15h à 16h.

Gratuit – Contact : 03 27 93 51 00



4401 route de Tournai 

Samedi 17 et dimanche 18 : visite libre du 
musée et du parc de 10h à 19h. Entrée 
gratuite.

Profitez de ce week-end pour (re)
découvrir les collections du musée et 
explorer le parc archéologique du haut 
Moyen Âge à travers son portus, sa 
taverne médiévale et sa motte féodale 
fraîchement sortie de terre. 
Rencontrez des médiateurs et artisans 
d’Arkéos à l’occasion de visites, ateliers et 
démonstrations artisanales. 

Cette année la thématique de ce week-
end culturel est « le patrimoine durable 
» : matériaux, techniques et savoir-faire 
seront particulièrement mis à l’honneur.

Côté parc :
- Partez en exploration sur les terrils des 
Paturelles et de l’Escarpelle pour une 
visite d’observation du paysage.
-Visitez le donjon en compagnie d’un 
guide.
-Venez dégustez la bière d’Arkéos 
fabriquée lors des ateliers brassage 
proposés par l’association Ludotium cet 
été. 
-Découvrez les techniques de 
construction en chaume et torchis : 

Arkéos : Musée-Parc
Archéologique 

démonstration de pose de chaume et 
initiation à la pose de clayonnage et torchis. 
-Dans la maison du tissage, la tisserande 
vous présentera les matières premières et les 
différents métiers utilisés dans la confection 
d’étoffes. 
-Pour les plus jeunes, participez aux ateliers 
de l’association Viva Historia « Les petits 
bâtisseurs » à partir de 3 ans et « Bâtisseurs 
» dès 6 ans : initiation à la taille de pierre, à 
l’assemblage de voûtes, présentation des 
différents outils et instruments de géométrie… 

Côté musée :
-Profitez de l’exposition « Sous les étoiles du 
planétarium : une communauté d’artisans 
à la fin du Moyen Âge » et participez aux 
ateliers céramologie proposés. 

La Taverne Médiévale d’Arkéos proposera 
ses spécialités et assurera une restauration 
lors du week-end.

Visites terrils : 
À 15h samedi et dimanche. 
À partir de 8 ans. Prévoir de bonnes 
chaussures

Visites donjon : 
À 14h30 et 16h samedi et dimanche

Réservation : pour les visites du donjon et sur 
les terrils au 03 27 71 18 00 (à partir de début 
septembre) 

Infos et réservations : 03 27 71 18 00, arkeos.fr, 
arkeos@douaisis-agglo.com



Conférence : le livre est-il écologique ?

Samedi 17 :  à 15h

Venez en apprendre plus sur l’impact 
écologique de la chaîne du livre dans 
cette conférence menée par l’association 
pour l’écologie du livre, qui œuvre au 
niveau national sur les questions d’éco-
responsabilité et de bibliodiversité.

Sur inscription préalable. Visite libre

Atelier enfants : Urbanistes en herbe

Samedi 17 : de 15h à 16h30

Un urbaniste est une personne qui 
adapte la ville aux besoins humains. Dans 
cet atelier, les enfants devront s’initier à la 
lecture du plan d’une ville, puis armés de 
leurs nouvelles connaissances, ils seront 
prêts à imaginer et dessiner les nouveaux 
aménagements de leur rue et de leur 
quartier. Place à l’imagination sans limite 
de la nouvelle génération !

À partir de 6 ans, sur inscription préalable.
Infos et réservations : 03 27 97 88 51
ou bibliotheque@ville-douai.fr

61, parvis Georges Prêtre

Exposition : « Utopique ! une géographie 
à taille humaine »

Samedi 17 : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 
18h (et jusqu’au 24 septembre).

Dans la bande dessinée Utopique 
! (2020), Vito imagine la révolution 
écologique en s’intéressant au territoire, à 
ses habitants et aux notions de simplicité 
volontaire et de décroissance. Venez 
découvrir quelques-unes de ces villes 
idéales remplies de détails réalistes, 
mordants et amusants !

Visite libre

Surprenante réserve patrimoniale

Samedi 17 : à 10h30, 11h30, 14h, 16h

Profitez des Journées du Patrimoine, pour 
découvrir notre réserve patrimoniale 
à l’occasion de 4 visites qui seront 
ponctuées d’un flash patrimoine … 
l’occasion de vous présenter un manuscrit 
qui a survécu à plusieurs guerres !

Sur inscription

Bibliothèque municipale
Marceline Desbordes Valmore



Rue de Lambres

Samedi 17 et dimanche 18 : de 10h à 12h 
et de 14h à 19h. 

Visite de la Maison des géants avec les 
membres de la famille Gayant : chef 
de protocole, porteurs, quêteurs. Idéal 
pour découvrir les petits secrets de 
la famille Gayant avec leurs plus fiers 
représentants. 
Gratuit. Sans inscription.

TANDEM – Scène nationale - Place du 
Barlet

Samedi 17 et dimanche 18 : à 11h, 14h et 16h 
(durée : 1h30)

Le TANDEM Scène nationale ouvre les 
portes de l’Hippodrome de Douai pour une 
visite guidée animée par son équipe des 
relations avec les publics et les étudiants en 
formation du Centre Régional des Arts du 
Cirque (CRAC) de Lomme. Inauguré en 1904, 
l’Hippodrome fut construit à l’origine pour 
accueillir des cirques et des manifestations 
populaires. Il fait partie aujourd’hui des 
sept derniers cirques en dur qui existent en 
France. Doté de 3 salles de spectacle et du 
Cinéma Paul Desmarets, cet ensemble est 

Hippodrome de Douai

Maison des géants

Cour d’Honneur de 
l’Hôtel de Ville, rue Godin

Samedi 17 et dimanche 18 : samedi de 11h 
à 19h et dimanche de 10h à 18h

Artisans et commerçants médiévaux et 
fantastiques, troupes de reconstitution 
médiévale, livres, lecture de contes.

Samedi soir de 20h à minuit : ripailles 
médiévales. Sur réservation à l’adresse 
suivante : pierre.demolon@wanadoo.fr 

Dimanche de 15h à 17h : concert des 
choeurs de Lambres-lez-Douai

Dans la cour, vous trouverez artisans, 
lecture, marché ou encore légendes 
dorées. Une réelle immersion dans le 
monde médiéval vous attend ! 
Entrée gratuite. Restauration médiévale 
sur place. Organisé par l’association Les 
Amis d’Arkéos. 

Médiévales du Beffroi

une architecture unique. N’hésitez pas à 
venir les découvrir ainsi qu’en savoir plus 
sur l’envers du décor, les coulisses, les 
nombreux secrets et anecdotes du lieu.
Gratuit, Places limitées.
Réservations au 09 71 00 56 78 ou sur 
billetterie@tandem.email
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Ateliers-patrimoine inédits
Instant Patrimoine vous propose en 
collaboration avec Douaisis tourisme, deux 
ateliers inédits pour les Journées européennes 
du Patrimoine.

Atelier enfant. À vos Cartes !
Samedi 17 : à 15h
Pour les petits qui veulent découvrir le 
patrimoine en s’amusant, nous vous 
proposons un atelier de création de jeux de 
société autour de l’architecture locale. Vos 
bambins seront éveillés au patrimoine de 
Douai à travers la fabrication d’un jeu des 7 
familles. Chaque enfant repartira avec son 
propre kit de fabrication afin de poursuivre 
l’aventure à la maison.
Places limitées à réserver sur reservation.
douaisis-tourisme.fr. Tarif : 3€50

Atelier Adulte. À vos Crayons ! 
Dimanche 18 : à 15h
Vous souhaitez découvrir le patrimoine 
autrement. A vos crayons et venez croquer le 
patrimoine de Douai.
Nous vous proposons un atelier d’initiation 
au croquis d’architecture autour d’un édifice 
emblématique de la  ville. Venez découvrir 
son histoire tout en dessinant ses éléments 
caractéristiques qui le rendent si spécial.
Places limitées à réserver sur reservation.
douaisis-tourisme.fr. Tarif : 5 € 

Bateaux Promenades
du Vieux-Douai
Embarcadère du Palais de Justice,
place Charles de Pollinchove

Samedi 17 et dimanche 18 :
de 15h à 18h30 (durée 30 min)
Au cœur de Douai, laissez-vous aller à une 
agréable balade en barques électriques loin 
de l’effervescence de la ville. 

Mission Douaisis et Enquête à 
Douai
70, place d’Armes, Douai

Samedi 17 et dimanche 18 : en autonomie

Jeu de piste médiéval et familial en autonomie 
dans la ville. Une mission très spéciale pour 
parcourir la ville en famille en résolvant des 
énigmes bien pensées pour se creuser la tête 
dans la bonne humeur ! 
Munis de votre livret et de votre carte, 
accomplissez ces missions en autonomie grâce 
à votre pack spécial en vente à l’accueil de 
Douaisis Tourisme. 

Tarif : 5 € par famille pour la Mission Douaisis et 
8,50 € pour l’Enquête à Douai. Durée : 1h30-2h

Balades en calèche

Rue de la mairie, au pied du beffroi de Douai

Samedi 17 et dimanche 18 :
de 15h à 18h15 (durée 30 minutes)

Juste en famille ou entre amis, au rythme des 
chevaux, accordez-vous une balade au pas, en 
centre-ville. Sur votre calèche, prenez le temps 
d’admirer les belles façades, découvrez l’histoire 
des monuments, le rôle de la Scarpe grâce au 
petit livret qui vous sera remis ...
Une balade relaxante au rythme bien balancé. 
Vous voyagerez en toute sécurité et confort 
dans une calèche moderne, accompagné d’un 
cocher qualifié.
Tarif unique de 5 €. Places limitées à réserver sur 
reservation.douaisis-tourisme.fr 

Activités payantes Au fil de l’eau, le long des jardins et des 
maisons aux façades restaurées, le guide vous 
contera le rôle essentiel de la Scarpe dans 
l’histoire et le développement de la ville.
Tarif : 6 €   Tarif réduit : 4 €
Places limitées. Sur réservation sur 
reservation.douaisis-tourisme.fr 
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DOUAISIS

Visite des huttes communales 
Samedi 17 et dimanche 18: à 10h et 14h 
(durée 2h)
Rendez-vous : Centre culturel P. Masclet, 
rue du centre. Sur inscription auprès de 
la mairie au 03 27 94 37 37.
La Société de la Chasse aux Marais 
vous expliquera le fonctionnement 
d’une hutte de chasse. 

Visite d’un étang privé de pêche
Samedi 17 et dimanche 18 : à 10h et 14h 
(durée 2h)
Rendez-vous : Pont Marquet, rue du Bias
Au coeur du marais d’Arleux, Mr Aubert 
ouvre son étang pour la découverte du 
milieu de la pêche. Sur inscription auprès 
de la mairie au 03 27 94 37 37.
À l’issue des premières visites du matin, 
possibilité de pique-niquer sur place 
dans les deux sites ou de se restaurer 
à l’Estaminet du Moulin ou la Fin de la 
faim. Possibilité de faire une journée 
complète si vous souhaitez visiter à la 
fois les huttes communales et l’étang 
privé de pêche. 

Visite de l’église et du buffet d’orgues
Samedi 17 : visite libre de 10h à 12h et de 
15h à 17h 
Visites guidées  sur inscription à 10h et à 
15h (durée 45 min)

Dimanche 18 : visite libre de 15h à 17h
Visite guidée sur inscription à 15h (durée 
45 min)
Visites en présence de l’association des 
Amis des Orgues. Possibilité pour les 
visiteurs d’entendre chanter l’orgue. 
Gratuit - Infos et inscriptions auprès de 
la mairie d’Arleux : 03 27 94 37 37

   Arleux



Concert des ensembles « Couleurs Gospel » 
de Wandignies Hamage et « les Whoopies 
» d’Auby , menés par leur cheffe de chœur, 
Morgane Avez
Église catholique Saint Joseph, 11 Pl. de 
l’Humanité
Samedi 17 : à 18H30 
Le répertoire riche et varié des deux ensembles 
est axé sur les chants issus de la musique afro-
américaine, du negro-spiritual et des chants 
d’esclaves au classiques du Gospel. Venez 
entonner et partager avec les chanteurs la joie 
et l’énergie positive des chants dans une église 
construite au XIXème siècle, par la direction de 
la Compagnie Asturienne des Mines, usine 
productrice de zinc renommée Umicore et 
où sont célébrées des messes polonaises le 
dimanche.

Gratuit, sur inscription au 03 27 99 60 50 
(Escale d’Auby).

   Auby
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Exposition « Secrets d’atelier »

28, rue de Cambrai
Samedi 17 et dimanche 18 : de 11h à 18h

Venez découvrir la tradition des géants 
d’ici et d’ailleurs et leurs secrets de 
construction. 
Pierre Loyer, jeune constructeur vous fera 
vivre sa passion pour donner vie aux 
colosses d’osier. Baptême de portage. 

Entrée Gratuite.
Exposition proposée par l’association des 
géants de Cantin.

Infos : geantsdecantin@orange.fr, 
https://www.facebook.com/
patrimoineCantin - geant-cantin.com

    Cantin



Rando-découverte : du village à la mer 
de Flines-lez-Râches

Place de Gaulle

Dimanche 18 : à 10h (durée : 2h)
Au départ de l’église Saint-Michel, votre 
guide vous emmène à la mer...de Flines ! 
Cette étrange étendue d’eau n’aura plus 
de secrets pour vous. Poursuivez votre 
route à travers rues, ruelles et voyettes, 
et laissez-vous conter l’histoire de ce 
charmant village du Douaisis qui garde 
des traces de son passé industriel et 
brassicole. Ne manquez pas les fermes 
centenaires, typiques du Douaisis !

Infos : Gratuit, sur réservation auprès 
de Douaisis Tourisme sur reservation.
douaisis-tourisme.fr ou 03 27 88 26 79 – 
Places limitées
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   Flines-lez-Râches

Visites guidées à vélo ou en voiture
Patrimoine et Gastronomie : 
« Dans les pas du Marquis d’Aoust » 

Mairie, 15, rue François Anicot

Dimanche 18 : à 9h30 (durée 3h)

Un parcours pour découvrir les traces du 
Marquis d’Aoust : 
- Mairie (tableau d’Eustache Jean Marie 
d’Aoust)
- Église paroissiale St Martin (lieu 
d’inhumation des Seigneurs de Cuincy)
- Chapelle Notre Dame des Affligés 
(Propriété des Seigneurs de Cuincy dont 
E JM d’Aoust) 
Prestation du Chœur Éphémère
- Médiathèque (château) Prestation de la 
Chorale Mélodie.
Le Marquis partagera le premier service 
de son Banquet (Apéritif Médiéval 
du Château, et ses Amuse-Bouches 
Médiévaux)
Gratuit, uniquement sur réservation à 
Cuincy Loisirs Animations Culture

Si vous souhaitez continuer l’aventure, 
participez au Grand Banquet du Marquis 
animé par La Paduana (L’ensemble de 
Musique ancienne) pour 18 € sans les 
boissons . Places limitées sur réservation à 
Cuincy Loisirs Animations Culture, 137 rue 
Pasteur 59553 Cuincy 
 Contact : 03 27 93 03 22

    Cuincy

Exposition : « Férin et la guerre 39-45 »   

Église Saint Amand, rue de l’église. 

Samedi 17 : de 14h à 17h 
Dimanche 18 : de 10h à 12h et 
de 14h à 17h, visites libres

L’association « histoire et patrimoine de 
Férin » vous invite à découvrir la vie du 
village pendant la guerre 39-45. Cette 
exposition vous plongera dans l’Histoire 
tourmentée vécue par les férinois.

   Férin
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Lambres se raconte en musique

Dimanche 18 : à 11h (durée 1h)

Lors d’une balade insolite, le patrimoine 
se découvrira en musique au son des 
flûtes, percussions et bien d’autres 
instruments.
 
Des petits groupes de musique constitués 
par nos musiciens de l’école de musique 
municipale, vous dévoileront en musique 
notre patrimoine local. Pendant 1h, le 
public pourra découvrir à pied l’histoire 
du patrimoine très diversifié de la ville 
de Lambres-lez-Douai. Anecdotes 
historiques et convivialité autour de 
la musique seront au rendez-vous de 
cette nouvelle édition des journées 
européennes du patrimoine à Lambres-
lez-Douai.
 
Accessible à tous, gratuit sur inscription 
auprès de la mairie de Lambres-lez-
Douai 
Contact : 03 27 95 95 00

    Lambres-lez-Douai

Allée du Château – Roost Warendin
Exposition Renault au Château de 
Bernicourt 

Samedi 17 : visite de 14h à 18h
Dimanche 18 : visite de 14h à 18h

Renault-Arts-Douai est la section 
artistique de l’usine Georges Besse 
Renault Douai. L’exposition aborde 
différentes disciplines : photographie, 
bijoux, dessin, broderie, peinture...
Gratuit – Entrée libre 03 27 95 90 00

Rando-découverte : Terril de l’Escarpelle 
à Roost-Warendin
RDV : Parking du terril, 270 Rue de la 
Paturelle, Roost-Warendin

Samedi 17 : visite à 10h – Durée : 2h

Cette randonnée sensorielle vous permet 
de découvrir le noir profond, beau et 
naturel des cités et paysages miniers. 
L’ascension du terril de l’Escarpelle, 
aujourd’hui zone naturelle préservée, 
vous permettra de découvrir cet 
environnement unique. Une façon 
originale d’aborder l’Histoire avec les 
précieux commentaires d’un guide 
passionné. Et comme le dit l’adage : 
« après l’effort, le réconfort… », vous 
repartirez avec un encas local, composé 
d’une boisson et d’une spécialité salée.
Gratuit, sur réservation sur reservation.
douaisis-tourisme.fr ou 03 27 88 26 79

   Roost-Warendin 



   Sin-le-Noble

Renseignements au 03 27 95 70 55

Centre Artistique Populaire Sinois
Dimanche 18
-> Découverte de ses ateliers de 10h 
à 12h et de 14h à 17h au-dessus du 
restaurant scolaire de la Nichée, avenue 
du Maréchal Leclerc.
-> Exposition de photos anciennes en 
hommage à Mme et M. Bougon, historiens 
de Sin le Noble de 10h à 12h et 14h à 17h à 
la salle Daniel Crunelle à l’espace Aragon 
place Jean Jaurès.
Gratuit – Contact : 06 66 23 28 22

Exposition photographique
Rue Jules Guesde
Dimanche 18
Visite libre du calvaire et exposition 
photos sur le monument de 14h à 17h. 
Rendez-vous à 15h pour une aubade 
proposée par l’école de Musique de Sin 
le Noble. 
Gratuit – Contact : 03 27 87 95 94

Église Saint Martin
Rue Jean-Baptiste Lebas 
Dimanche 18 : de 14h30 à 17h30
L’association « les Amis des orgues de 
St Martin » aura le plaisir de publier des 
photos des reportages et d’expliquer les 
différentes étapes de la restauration et 
finition de l’orgue. La volée des cloches 
est prévue à 16h.
Gratuit – Contact : 06 18 55 85 75 

Expositions
Église du quartier du Marais, rue Longue
Dimanche 18 : de 9h à 17h30
Venez découvrir plusieurs expositions 
proposées par l’association « Marais 
Accueil » autour d’outils et de machines 
anciennes, de photos du quartier du 
Marais, de mobilier de classe d’école 
qui rappelle l’époque du début du 20e 
siècle et également une belle exposition 
d’accessoires et casques de pompiers.
Également, découverte des différentes 
stations du Chemin de Croix, visite de la 
grotte et présence du géant Potleau. 
Gratuit – Contact : 09 88 42 18 53 

Chasse au trésor urbaine
Bibliothèque A. Stil, Place Robespierre
Dimanche 18 : départ 14h30
Vous avez envie de découvrir Sin le 
Noble mais vous ne voulez pas faire 
comme tout le monde ? Alors, visitez 
la ville en famille ou entre amis en 
participant à un jeu de piste urbain 
original, ludique et fun pour découvrir les 
richesses de Sin-le-Noble. 
Chasse au trésor organisée par les 
agentes de la bibliothèque André Stil
(Circuit pédestre en famille à partie 
de 6 ans, les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte. Prévoir 
chaussures de marche et parapluie). 
Gratuit sur inscription et places limitées 
– Contact : 03 27 95 70 78 



   Sin-le-Noble (suite)

Visite de la ferme pédagogique « Noisette 
au beau thym »
966 rue neuve prolongée 
Dimanche 18 : de 10h à 17h30,
Jeux gonflables, tours de poneys, jeu de 
Sumo-course en brouette-nourrissage des 
animaux...
Restauration sur place – Vente directe des 
produits de la ferme 
Entrée libre 

Le Pleurote Sinois
241 rue Ferrer
Dimanche 18 : rassemblement à 9h15 pour un 
départ à 9h30 au café du vivier
Venez appréhender toutes les facettes 
naturalistes du Vivier de Sin le Noble en 
participant au parcours découverte biotope. 
Pensez à apporter vos jumelles et votre 
loupe pour les observations. 
Contact : 06 82 44 78 24

Musée Henri Martel
164 rue Voltaire 
Dimanche 18
-> Visite libre du musée et de sa 
bibliothèque
-> Visite guidée et commentée à la 
demande 
Contact : 06 80 20 09 24

Grand rassemblement de la 2CV
Place Jean Jaurès
Dimanche 18 : de 9h à 18h non-stop
Ce rassemblement festif et prisé des 
deuchistes nous rappelle la naissance 
de la 2V créée par l’ingénieur Pierre 
Boulanger natif de Sin le Noble. Venez 
partager un moment privilégié dans 
les superbes 2CV accompagnés 
de collectionneurs et mécaniciens 
passionnés qui vous raconteront de jolies 
anecdotes.

Organisé par l’association « La 
Deudeuche club Sinois »
Restauration et buvette sur place – 
Contact : 07 82 31 79 60

Visite de l’Ecoquartier du Raquet 
Rue Jean-Baptiste Corot

Samedi 17 : visite à 14h – Durée : 2h
Implanté sur les communes de Douai et 
de Sin-le-Noble, l’Ecoquartier du Raquet 
est une véritable vitrine de ce qui se fait 
de mieux en matière d’aménagement 
durable. Riche de 45 hectares d’espaces 
verts, cet écoquartier offre à ses 
habitants une qualité de vie privilégiée 
avec de nombreux services de proximité.
La Maison de l’écoquartier présente 
l’évolution de cet ensemble de 166 
hectares de façon pédagogique et 
ludique.
Gratuit, sur réservation sur reservation.
douaisis-tourisme.fr ou 03 27 88 26 79 
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Tuilerie- Briqueterie 

41 route nationale à Râches

La tuilerie-briqueterie de Râches est un 
ancien site de production industrielle 
où demeure aujourd’hui une activité 
artisanale de pots de cheminée en terre 
cuite. L’usine, sa chaîne de fabrication, 
ses équipements, ses productions, la 
carrière d’argile située à proximité, 
offrent un cadre singulier et inspirant.

Samedi 17 et dimanche 18 : visite 
commentée à 15h30

Gratuit, sans inscription
+ d’infos 03 27 08 75 12 

   Râches

Waziers

Exposition « Bassin minier Nord-Pas-de-
Calais Patrimoine mondial »

Espace Culturel Georges Prêtre, rue 
Antoine Coët

Samedi 17 et dimanche 18 : de 14h à 17h
Exposition mise à disposition par la 
Mission Bassin Minier. Cette exposition 
sera complétée de photos d’un Waziérois 
: Thomas Deloeil et son regard singulier 
sur les événements de la ville captés 
par son objectif. Des lieux de Waziers et 
d’autres images réalisées avec différentes 
techniques photographiques seront 
présentés. 

Gratuit - Contact : 03 27 99 75 75
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Centre Historique Minier - Musée 
de la mine du Nord Pas de Calais - 
Centre d’archives - Centre de culture 
scientifique
de l’énergie - 1930 - inscrit UNESCO 
(2012) - classé MH (2009)

Fosse Delloye – rue d’Erchin

Le Centre Historique Minier est installé sur 
le site de la fosse Delloye qui a fonctionné 
pendant 40 ans de 1931 à 1971. Découvrez 
toutes les facettes de l’histoire minière 
grâce aux différentes expositions : 
touchez du doigt le charbon, parcourez 
270 ans d’exploitation minière, partagez 
la vie quotidienne du mineur, rejoignez 
l’écurie pour comprendre
le rôle des chevaux…

 Infos : 03 27 95 82 82 ou chm-lewarde.
com

Exposition La mine fait son cinéma

Dimanche 18 : accès libre et gratuit de 9h 
à 17h30.

Quand les frères Lumière ont lancé 
l’aventure du cinéma à la fin du XIXème 
siècle, imaginaient-ils que la mine et les 
mineurs y tiendraient un des premiers 
rôles ? Dès 1905, Ferdinand Zecca tourne 
Au pays noir et inaugure la longue saga 
de la mine au cinéma. 
L’abondance de films miniers montre 
l’intérêt des réalisateurs mais aussi celui 
du public à découvrir un monde souvent 
inaccessible. À travers différents genres 
comme la comédie, le documentaire, le 
drame, ou l’animation, le cinéma place 
sous les feux des projecteurs l’histoire 
de ceux qui chaque jour affrontent le 
danger pour extraire le charbon du sous-
sol. Émile Zola avait fait de Lantier et 

   Lewarde

des personnages de Germinal les héros 
de son roman et les trois adaptations 
cinématographiques de Capellani (1913), 
d’Allégret (1963) ou de Berri (1993) leur 
offrent un visage et leur donnent vie.
Qu’elle constitue le décor, le sujet 
principal ou le cadre à une histoire, la 
mine a marqué le monde du cinéma 
durant tout le XXème siècle et l’inspire 
encore aujourd’hui. Des réalisateurs de 
tous continents inscrivent dans leurs 
scénarios son univers et parmi eux 
les entreprises figurent au générique. 
En effet, par le biais de publicités, de 
courts-métrages ou de films d’entreprise, 
les Houillères utilisent le cinéma pour 
valoriser leur savoir-faire et leur 
production.
Avec l’exposition La mine fait son cinéma, 
le Centre Historique Minier déroule le 
tapis rouge à ce sujet et propose un tour 
d’horizon des liens qui unissent la mine au 
cinéma.

Exposition visible jusqu’au 29 mai 2023.



Suivez-nous sur :

Le thème de cette édition « Patrimoine pour tous », porte l’ambition fédératrice de l’événement. Son esprit 
inclusif invite chacun à fêter la richesse de notre patrimoine national. Un focus particulier sera mis sur le 
patrimoine ferroviaire, témoin de l’histoire du rail dans notre pays. Comme chaque année et malgré un 
contexte sanitaire particulier, les sites ouverts à Douai et dans le Douaisis sont nombreux et variés, certains 
proposent des animations ou visites en lien avec le thème national.
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Exposition Les terrils de John Davies, 40 ans 
de photographie au CRP

Dimanche 18 : visite gratuite et rencontre 
avec John Davies à 15h (durée 45 min). Sur 
réservation au 03 27 95 82 82.

Pour fêter ses 40 ans, le Centre Régional de 
la Photographie Hauts-de-France à Douchy-
les-Mines s’invite dans différentes structures de 
la Région pour partager avec les visiteurs ses 
collections. Ainsi, le Centre Historique Minier 
présentera une sélection de photographies 
de John Davies. Né en 1949 à Sedgefield 
dans le comté de Durham, John Davies est un 
photographe britannique qui a notamment 
posé son appareil photographique dans le 
Nord de la France, aux abords de Béthune. 
Paysages du bassin minier, les terrils ont 
modifié la structure même du territoire 
et donne l’occasion au photographe de 
créer quelques variations autour de cette 
particularité géographique.

Visite L’envers du décor

Dimanche 18 : à 10h, 14h, 16h (durée : 45 min).

Une visite commentée dans des espaces 
historiques de la fosse Delloye habituellement 
non accessibles au public avec un clin d’œil 
au tournage de la série Germinal, certains de 
ces espaces ayant été utilisés pour y poser les 
décors. 

Gratuit. Sur réservation au 03 27 95 82 82.
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Atelier pour les enfants : Le petit 
architecte 

Dimanche 18 : à 11h et à 14h (durée : 30 
min)

Installés sur le carreau de la fosse 
Delloye, au milieu des bâtiments qui 
la composent, les enfants découvrent 
les différentes infrastructures minières 
et deviennent à leur tour de petits 
architectes en les reconstituant avec des 
planchettes de bois.

Gratuit. Sur inscription en billetterie dans 
la limite des places disponibles.

Visite libre du site

Dimanche 18 : accès libre et gratuit au 
site et aux expositions, de 9h à 17h30.

Monument historique, la fosse Delloye a 
été témoin d’une aventure industrielle 
et humaine passionnante. Dans les 
bâtiments d’origine, les vêtements 
suspendus dans la salle de bains, les 
centaines de lampes authentiques, 
les imposantes bobines de la machine 
d’extraction… vous plongent dans 
l’univers de la mine. Découvrez toutes ses 
facettes dans les expositions : touchez 
du doigt le charbon, parcourez 270 ans 
d’exploitation minière, partagez la vie 
quotidienne du mineur, rejoignez l’écurie 
pour comprendre le rôle des chevaux… 

Visite guidée des galeries du fond 

Dimanche 18 : durée 1h. Départs 
réguliers en fonction de l’affluence des 
visiteurs.

Découvrez le travail des mineurs au 
cours d’une visite guidée des galeries 
du fond. En compagnie d’un médiateur 
culturel, petits et grands peuvent « 
descendre » et arpenter pendant 
une heure les différents chantiers 
d’exploitation du charbon, de l’époque 
de « Germinal » aux années 1990. La 
mise en fonctionnement des machines, 
les ambiances sonores et les vidéos 
permettent au public de revivre ces 
trois siècles d’histoire de la mine.

Tarif 6,70€. 

Rencontre-témoignage «Partage de 
mémoire»

Dimanche 18 : durée 30 min. Horaires 
réguliers affichés en billetterie, dans la 
limite des places disponibles.

Prenez part au vécu des anciens 
mineurs, témoins de l’exploitation du 
charbon. L’appréhension du premier 
jour à la mine, la formation, le salaire, 
les dangers au fond, le rendez-vous 
à l’estaminet, le retour à la maison, la 
reconversion… Chaque aspect de leur 
vie est abordé au cours de ce moment 
chargé d’histoire.
Tarif : 1,80€



Suivez-nous sur :

Le samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 se tiendra la 39e édition des Journées européennes du 
patrimoine, qui célèbrera le patrimoine durable, thème hautement d’actualité dans un contexte de 
changement climatique.. Comme chaque année, les sites ouverts à Douai et dans le Douaisis sont 
nombreux et variés, certains proposent des animations ou visites en lien ou non avec le thème national.

La plupart des visites se déroulent sur inscription (sauf mention contraire), se renseigner 
auprès des sites concernés. 
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