
transpole.fr
Achetez vos titres en ligne, retrouvez tous les horaires, 
les itinéraires et les actualités du réseau Transpole. 

Transpole Infos : 03 20 40 40 40
(prix d’un appel local). 
Du lundi au vendredi de 6h30 à 20h et le samedi  
de 9h à 20h.

Espaces Services Clients
Informations, conseils et assistance.
Lille Porte des Postes, Lille République Beaux-Arts.
Roubaix Eurotéléport, Villeneuve d’Ascq Hôtel de Ville.

Agence Transpole 
Informations, conseils, vente, services.
Gare Lille Flandres, Lille République Beaux-Arts,
Lille Place des Buisses, Roubaix Eurotéléport, 
Tourcoing Centre, Villeneuve d’Ascq Hôtel de Ville. 

Application mobile Transpole
Pour tout savoir sur l’info trafic et les horaires  
en temps réel du réseau Transpole.

Facebook
Pour tout connaître des informations du réseau Transpole, 
jeux concours, actualités et bon plans de la métropole. 

Twitter
Suivez toute l’actualité du réseau Transpole :
@transpole_actu
Suivez le trafic en temps réel sur le réseau :
@transpole_metro / @transpole_bus / 
@transpole_tram 

200 Points Pass Pass
Tabac, presse, à l’enseigne Transpole.
Liste disponible sur transpole.fr
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RETROUVEZ TOUS NOS BONS PLANS
POUR VISITER LILLE ET SA MÉTROPOLE ! 

JOURNÉES DU PATRIMOINE

GUIDE
MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

DÉCOUVERTE

WWW.JOURNEESDUPATRIMOINE.CULTURECOMMUNICATION.GOUV.FR

16-17 SEPTEMBRE 2017



AVEC TRANSPOLE, 
LA MEL

EST À VOUS.
Et pendant les Journées du Patrimoine, toutes 
les visites sont gratuites, profitez‑en pour voir 
et revoir les monuments, les édifices, des lieux 
emblématiques de notre patrimoine, mémoire  
de l'histoire ou miroir de notre avenir...  
Ils sont autant de points communs entre les vies 
de chacun et voilà pourquoi, Transpole vous  
y emmène, vous y transporte, parce qu'on a tous 
quelque chose à partager.

PLUS FACILE DE VOYAGER
AVEC LES PASS !

Libre circulation sur l’ensemble du réseau bus, métro, tram 
et autocar valable pour une durée de 24h (Pass 1 jour)  
ou 48h (Pass 2 jours) à compter de la 1ère validation.  
Un seul Pass par support. Si vous voyagez à plusieurs, 
veuillez vous munir d’un support par personne.

*Hors coût du support (0.20€)

PASS 
1 JOUR

4,80€*

PASS 
2 JOURS

8,70€*

OÙ ACHETER LES TITRES ?

AUX DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES 
situés dans toutes les stations de métro, tram  
et à certains arrêts de bus et pôles d’échanges

AUX BORNES DE RECHARGEMENT 
situées dans certaines stations de métro

DANS LES POINTS PASS PASS 
tabacs, presse, à l’enseigne Transpole

SUR LA BOUTIQUE EN LIGNE  
transpole.fr

EN AGENCE TRANSPOLE 
• LILLE Place des Buisses Gare Lille Flandres
• LILLE Sous-sol Métro Gare Lille Flandres
•  LILLE Sous-sol Métro République Beaux-Arts
• ROUBAIX Sous-sol Métro Eurotéléport
• ROUBAIX Pôle d’échanges Eurotéléport
•  TOURCOING Pôle d’échanges Tourcoing Centre
• VILLENEUVE D’ASCQ Hôtel de Ville



Lille

Villeneuve d’Ascq

Roubaix

Tourcoing

Croix

Mouvaux

Mons-en-Barœul

5 CIRCUITS PATRIMOINE

A

D

B

C

E

PARCOURS TOURCOINGA

PARCOURS VILLENEUVE D’ASCQC

PARCOURS ROUBAIXB

PARCOURS LILLED

PARCOURS V’LILLEE

À DÉCOUVRIR

Pour vivre les Journées du 
Patrimoine en temps réel et 
trouver vos horaires facilement, 
pensez à télécharger l’appli
cation Transpole dès maintenant 
en flashant ce code !

Retrouvez tous les 
horaires en temps 
réel sur transpole.fr

L’APPLICATION 
TRANSPOLE

LE SERVICE 
QUI VOUS
SUIT 
PARTOUT !

PLAN DU RÉSEAU DISPONIBLE EN AGENCE TRANSPOLE

Métro 1

Métro 2

Tram Tourcoing

Tram Roubaix

Stations V’lille



La Vieille Bourse  Le Palais des Beaux-Arts   
La Maison Folie de Wazemmes  La Maison 
Coilliot  Le Parc de la Citadelle  La Maison  
de la Baignerie 

Pour s'abonner, rendez-vous sur V'lille.fr ou  
sur une borne V'lille munie d'un lecteur de carte. 
Abonnement 24h : 1,60€ (30 premières  
minutes gratuites puis 1€ par 30min).

D  PARCOURS LILLE

Lille République Beaux-Arts  Le Jardin des 
Géants  La Mairie et le Beffroi  La Gare Saint 
Sauveur  Le Monument aux Fusillés Lillois   
La Maison Natale de Charles de Gaulle  L'Hospice 
Comtesse 

E  PARCOURS B  PARCOURS ROUBAIX

Roubaix Eurotéléport  La Villa Cavrois (Croix)  
 Le Parc Barbieux  La Manufacture    

Le Monument commémoratif Jean-Baptiste Lebas  
Le Musée de la Piscine  Le Fresnoy (Tourcoing)

A  PARCOURS TOURCOING

Tourcoing Centre  Le MUba  La Maison Folie  
de l'Hospice d'Havré   Le Jardin Botanique   
La Place de la Victoire  Le Musée du 5 Juin 1944  
Le Parc du Hautmont (Mouvaux) 

C  PARCOURS VILLENEUVE D’ASCQ

Villeneuve d’Ascq Hôtel de Ville  Le Forum  
des Sciences  Les Moulins  Le LaM  Le Musée  
du Terroir   Le Château de Flers   Le Fort de Mons  
(Mons-en-Barœul)  



Gare de 
Tourcoing

Roubaix

6

5

3
2

1 Hentgés
Hôtel de Ville

4

1   LE MUBA 
// TOURCOING
Prenez le bus 84  à l'arrêt 
Tourcoing Centre en direction 
de Les Glycines. Descendez  
à l'arrêt Hôtel de Ville. Marchez 
jusqu'au 2 rue Paul Doumer.  
Durée du trajet : 2 minutes 
Ouvert le samedi et  
 le dimanche de 13h à 18h

Poussez les portes 
du monde de l'art !

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Créé en 1860, anciennement dénommé Beaux-Arts de Tourcoing, 
le MUba Eugène Leroy présente ses collections dans un souci  
de dialogue entre art classique, art moderne et art contemporain. 
Peintures, dessins et sculptures se côtoient. Un parcours thématique 
où l’on croise Louis-Léopold Boilly, Rembrandt ou encore Théodore 
Rombouts face à face aux contemporains Felten-Massinger, Antoine 
Petitprez, Philippe Cazal ou encore avec des figures du XXe siècle comme 
Martin Barré ou Jean Fautrier. Les collections permanentes occupent  
la moitié de la surface d'exposition, régulièrement renouvelées pour  
faire écho aux grandes expositions temporaires programmées deux  
à trois fois par an.

A  PARCOURS TOURCOING

2

Départ 
du parcours

Sens 
du parcours

Marche 
à pied

Point d'intérêt 
sur le parcoursArrêt

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Depuis l’acquisition des terrains par la ville en 1919 jusqu’à l’inauguration 
des nouvelles serres pédagogiques en 2009, le Jardin Botanique s’étoffe 
et s’embellit au fil des années, pour vous offrir un voyage sensoriel  
au milieu de 2 500 plantes et fleurs...
Le Jardin Botanique se décompose en 4 parties : le jardin historique,  
le jardin « Amérique du Nord », les « carrés » et les serres pédagogiques 
(serres chaudes et froides).

3  LE JARDIN BOTANIQUE // 
TOURCOING

Marchez jusqu'au 32 rue du Moulin Fagot. 
Durée du trajet : 7 minutes 
Ouvert le samedi de 9h à 21h30 et le dimanche de 10h à 20h30

Un îlot de verdure au cœur de Tourcoing !

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Fondé en 1260 par la Comtesse Mahaut de Guisnes, l'Hospice d'Havré 
est contemporain de ceux de Lille et Seclin. En 1630, il devient Monastère 
Notre Dame des Anges sous la direction des Franciscaines. Lieu d'art 
et Maison Folie depuis 2004, l'Hospice d'Havré accueille spectacles 
et expositions. 

2  LA  MAISON FOLIE
DE L’HOSPICE D’HAVRÉ 
// TOURCOING
Marchez jusqu'au 100 rue de Tournai. 
Durée du trajet : 5 minutes 
Ouvert le samedi et le dimanche de 13h30 à 18h

Architecture classique et culture moderne !

© E. Ducoulombier, ville de Tourcoing
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
Cette place a été renommée de nombreuses fois ; «  Champs des 
Nonnes », « Place Verte », « Place Thiers » et enfin après la guerre 14-18 
« Place de la Victoire ». Ce monument illustre une victoire triomphante  
emportée par un cheval ailé qui appelle les héros tombés face à l’ennemi, 
pour les conduire à la gloire et l’immortalité.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
C’est le 5 Juin 1944 que le célèbre poème « Chanson d'Automne » de 
Paul Verlaine émis par Radio Londres sur la BBC à 21h15 a annoncé aux 
résistants l’imminence du débarquement de Normandie le 6 Juin 1944.
Ce musée a été installé dans une ancienne casemate qui abritait  
un état-major allemand pendant la Seconde Guerre Mondiale.

4  LA PLACE DE LA VICTOIRE
// TOURCOING
Prenez le bus CITT   à l'arrêt Hentgés, situé rue Condorcet jusqu'à 
l'arrêt Victoire. 
Durée du trajet : 10 minutes

Admirez sa prestigieuse statue inaugurée en 1931.

5  LE MUSÉE DU 5 JUIN 1944 
// TOURCOING
Prenez le tramway  à la station Victoire en direction de Gare Lille 
Flandres. Descendez à la station Ma Campagne. Marchez jusqu’au  
4 avenue de la Marne à Tourcoing. 
Durée du trajet : 6 minutes

Traversez l'histoire, le temps d'une visite.

6  LE PARC DU HAUTMONT
// MOUVAUX
Reprenez le tramway  à la station Ma Campagne en direction  
de Gare Lille Flandres. Descendez à la station Les 3 Suisses  
puis marchez jusqu'à la rue Franklin Roosevelt. 
Durée du trajet : 8 minutes 
Passez au vert et prenez l'air !

LE SAVIEZ-VOUS ? 
À l'époque, le parc, propriété privée, était surplombé par un château 
et chaque année lors de la Fête Nationale, la famille Masurel 
(propriétaire des lieux) ouvrait ses portes et invitait les Mouvallois 
à y fêter l'événement. Le château a finalement été détruit et le parc 
cédé (gracieusement !) à la ville, dans les années 1970. Il représente 
aujourd'hui une superficie totale de 8 hectares composée  
de verdure, de vergers, d'un espace sportif, d'une aire de jeux pour 
les enfants et même d'étangs à oxygénation hydraulique solaire.

Créée en 1969 au sein de la Fondation Anne et Albert Prouvost,  
la Galerie Septentrion se situe dans le cadre exceptionnel du parc 
du Château du Vert Bois, au cœur de la métropole lilloise.
Depuis 45 ans, la Galerie est une référence au Nord de Paris, 
accueillant aussi bien de jeunes artistes que des artistes confirmés 
et de grande renommée nationale et internationale. C’est un lieu 
d’expression artistique contemporaine où se côtoient peinture, 
sculpture, céramique et gravure.
C’est aussi un lieu d’échanges, de passions, de découvertes à partager 
avec les visiteurs, flâneurs, amateurs d’art ou collectionneurs. Souffleur 
de rêves, capteur d’émotions, venez découvrir les expositions,  
les artistes et les différentes activités gravitant autour de la galerie...

> MOUVAUX

© Mores

LES GALERIES SEPTENTRION
// MARCQ EN BARŒUL
Liane  ou Bus 35  arrêt Le JambonÀ VOIR AUSSI

4 5



ROUBAIX
Fraternité

CIT5

Roubaix

Mairie de 
Croix

1

2

Boulevard de Douai

Fraternité

Pierre de Roubaix

Fresnoy

Ermitage

3

5

6

4

Départ 
du parcours

Sens 
du parcours

Marche 
à pied

Point d'intérêt 
sur le parcoursArrêt

1  LA VILLA CAVROIS 
// CROIX

Prenez le Tramway  à l’arrêt 
Eurotéléport en direction de Gare 
Lille Flandres. Descendez à l’arrêt 
Villa Cavrois. Marchez jusqu’au 60 
avenue du Président John Fitzgerald 
Kennedy à Croix. 
Durée du trajet : 20 minutes 
Ouvert le samedi et le dimanche  
de 10h30 à 18h30

Un chef-d'œuvre architectural  
récemment rénové !

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Cette demeure emblématique, conçue entre 1929 et 1932, est l’œuvre 
de l’architecte Robert Mallet-Stevens, figure du courant moderniste. 
Les mots d’ordre de son propriétaire, Paul Cavrois, sont : air, lumière, 
travail, sports, hygiène, confort et économie.
Durant la Seconde Guerre Mondiale, la Villa est occupée par l’armée 
allemande et transformée en caserne. Elle sera abandonnée en 1986, après 
la mort de Madame Cavrois. Ce château moderne est classé monument 
historique en 1990 et sera repris en charge par l’Etat en 2001. C’est en 
2015 que ce chef d’œuvre architectural ouvre ses portes au public.

B  PARCOURS ROUBAIX

> CROIX

2  LE PARC BARBIEUX // ROUBAIX
Marchez jusqu'à l'avenue Jean Jaurès et rejoignez le parc. 
Durée du trajet : 12 minutes

34 hectares de verdure pour respirer 
au cœur du "poumon vert" de Roubaix.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
C’est en 1840, pour répondre aux besoins de l’industrie du textile, qu’un 
projet fluvial reliant la Deûle à l’Escaut grâce à la rivière de la Marque  
est entamé. Mais de nombreuses difficultés conduisent à son abandon  
et à la conception d’un nouveau trajet. En 1859, Henri-Léon Lisot 
imagine de remplacer ces terrains vallonnés par un parc urbain.  
En 1911, le parc accueille l’Exposition internationale du Nord de la France. 
Le parc compte plus de 60 essences d’arbres et 50 espèces d’oiseaux.

6 7

3  LA MANUFACTURE // ROUBAIX
Remontez à pied le parc Barbieux. Prenez le bus CIT5  à l'arrêt 
boulevard de Douai jusqu'au terminus Fraternité. Marchez jusqu'au  
29 avenue Julien Lagache. 
Durée du trajet : 20 minutes 
Ouvert le samedi et le dimanche de 14h à 18h

Toute l'histoire du textile dans le Nord se tisse sous vos yeux.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
En 1880, Israel Jean-Baptiste Craye, jeune apprenti belge, crée 
une petite fabrique à Roubaix. En 1914, il se spécialise dans  
la fabrication de tissus d’ameublement qui connaît alors un essor 
remarquable. Dans les années 60, en réponse à une conjoncture 
défavorable, la société Craye diversifie sa production et se 
lance dans la reproduction de tapisseries médiévales. En 1992, 
l’entreprise est rachetée par le groupe Flemish Tapestries.  
M. Persyn, PDG du groupe, crée en 2001 le musée du Jacquard. 
M. Persyn cède les collections du musée à la Ville de Roubaix 
qui rachète les bâtiments pour continuer à faire vivre ce pan 
de l’histoire du textile.



6  LE FRESNOY // TOURCOING
Prenez le bus 30  à l'arrêt Ermitage en direction de Tourcoing 
Centre. Descendez à l'arrêt Fresnoy. Marchez jusqu'au 22 rue du 
Fresnoy. 
Durée du trajet : 15 minutes 
Ouvert le samedi de 14h à 20h et le dimanche de 14h à 19h

Un complexe devenu la référence en création artistique. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
À l’époque, le Fresnoy était un complexe de divertissement 
populaire accueillant un cinéma, une piscine transformée en 
manège d’équitation, une salle de patinage à roulettes, un dancing,  
des brasseries et des salles de jeux.
Le Fresnoy devient, en 1997, un établissement de formation,  
de production et de diffusion artistique, audiovisuelle et 
multi média. L’architecte Bernard Tschumi voit ce projet comme  
« une succession de boîtes dans une boîte ».

> TOURCOING

5  LE MUSÉE DE LA PISCINE // ROUBAIX
Prenez le métro 2  à l'arrêt Eurotéléport en direction de C.H. Dron. 
Descendez  à l'arrêt Gare Jean Lebas Roubaix. Marchez jusqu'au 23, 
rue de l'Espérance. 
Durée du trajet : 15 minutes 
Ouvert le samedi et le dimanche de 13h à 18h

Un musée dans une piscine : rendez-vous avec l'insolite.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Ce musée est une ancienne piscine de style art déco construite 
entre 1927 et 1932. Celle-ci a été conçue comme un sanctuaire  
de l’hygiénisme en réponse à la misère des populations ouvrières  
de Roubaix. Cette piscine sportive comporte un bassin olympique  
de 50 mètres et un établissement public de bains-douches.  
Elle fermera ses portes en 1985, en raison de la fragilité de sa voûte, 
pour laisser place au musée en 2001.

8 9

4  LE MONUMENT COMMÉMORATIF
JEAN-BAPTISTE LEBAS // ROUBAIX
Prenez le bus 16  à l'arrêt Fraternité en direction de Hem La Vallée.
Descendez à l'arrêt Pierre de Roubaix. Marchez jusqu'au 124 boulevard 
Gambetta. 
Durée du trajet : 15 minutes

Faites connaissance avec l'illustre « Serviteur de Roubaix » : 
Jean-Baptiste Lebas

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Cet homme socialiste est un symbole de la ville de Roubaix, 
il a mené de nombreux projets en faveur des jeunes, en construisant  
de nouveaux bâtiments scolaires. 
Pour lutter contre les maladies qui font ravage dans les familles ouvrières, 
Jean-Baptiste Lebas fait ouvrir des dispensaires antituberculeux.  
En matière de logement, il est le premier à faire construire des Habitations 
à Bon Marché (HBM). Jean-Baptiste Lebas fera également aménager  
le Parc des Sports et la Piscine de Roubaix, aujourd’hui musées.



LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le LaM (musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut) a été 
construit au début des années 1980.
Il est le seul musée en Europe à présenter simultanément les principales 
composantes de l’art des XXe et XXIe siècles : l’art moderne, contemporain 
et brut. Le musée comprend plus de 6 700 pièces dont 4 500 dessins 
et estampes, plus d’un millier de sculptures et objets, près de  
500 peintures et une vingtaine d’installations d’art contemporain.

3  LE LaM // VILLENEUVE D’ASCQ
Marchez jusqu'au 1 allée du Musée. 
Durée du trajet : 5 minutes 
Ouvert le samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 18h

Un musée à vivre !

Mairie 
d’Hellemmes

Square 
Flandres

3

1

L.A.M

Musée du terroir

Lac de Canteleu

Annapes République

Flers Bourg

Fort de Mons

4

6

5

2

Départ 
du parcours

Sens 
du parcours

Marche 
à pied

Point d'intérêt 
sur le parcoursArrêt

C  PARCOURS
VILLENEUVE D'ASCQ

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Trois moulins sont situés dans l'enceinte d'une propriété dédiée 
aux moulins. Ils côtoient le musée de la molinologie. Dans un cadre 
authentique, le musée  décrit la vie dans et autour des moulins. On y 
découvre l'évolution des technologies de fonctionnement et des énergies 
utilisées, de la main de l'homme à l'électricité, en passant par la vapeur. 
Différents métiers gravitant autour de ces moulins et de nombreux objets 
et outils complètent utilement l'information.
Découvrez ici un patrimoine molinologique mais aussi et surtout  
un héritage retraçant un aspect de l'Histoire avec un grand H.

2  LES MOULINS // VILLENEUVE D’ASCQ
Prenez la Liane  L4  en direction de Halluin. Descendez à l'arrêt L.A.M. 
Marchez jusqu'à la rue Albert Samain. 
Durée du trajet : 5 minutes 
Ouvert le dimanche de 14h à 18h

Pour tout savoir sur les moulins.

1  LE FORUM 
DES SCIENCES
// VILLENEUVE 
D’ASCQ
Partez de la station Villeneuve 
d'Ascq Hôtel de Ville et marchez  
jusqu'au 1 place de l'Hôtel de Ville. 
Durée du trajet : 5 minutes 
Ouvert le samedi et le dimanche 
de 14h à 18h30

Joignez la culture  
à l'agréable, les sciences  
au plaisir.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le Forum des Sciences est un lieu à la fois de plaisir, de culture 
et de sciences aux multiples facettes. Il propose toute l'année des 
expositions, des conférences et des ateliers pour permettre aux petits 
comme aux grands de comprendre de manière ludique ce domaine 
souvent complexe, et de développer l'intérêt de la société pour  
les sciences, la recherche et l'industrie.

© Vimont

© Alphand
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4  LE MUSÉE DU TERROIR 
// VILLENEUVE D’ASCQ
Après vous être baladés à travers le parc du Héron, prenez le bus 32   
à l'arrêt Lac de Canteleu en direction de Wasquehal/Roubaix. 
Descendez à l'arrêt Musée du terroir.  
Marchez jusqu'au 12 Carrière Delporte. 
Durée du trajet : 15 minutes
Ouvert le samedi et le dimanche de 14h30 à 18h30

Le XIXe siècle comme si vous y viviez.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le musée du Terroir est un endroit hors du temps : une invitation  
à découvrir la vie quotidienne telle qu'elle l'était dans la région au  
XIXe siècle, avec des intérieurs de maison reconstitués, des commerces 
comme des épiceries ou quincailleries, des ateliers de saboterie  
ou de forge, un estaminet et même des jeux traditionnels, pour revivre 
l'époque de nos ancêtres.

5  LE CHÂTEAU DE FLERS 
// VILLENEUVE D’ASCQ
Prenez le bus 13  à l'arrêt Annapes République en direction de Lille 
Mont de Terre jusqu'à l'arrêt Flers Bourg. Marchez jusqu'au chemin 
du Chat Botté. 
Durée du trajet : 20 minutes 
Ouvert le samedi et le dimanche de 14h à 18h30 

De château en ferme puis en musée...  
toute une histoire !  
Découvrez l'exposition de l'artiste Delit Maille.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
La construction du château de Flers s’est achevée en 1661. Lors de  
la Révolution française, le château est dévasté et au cours du XIXe siècle, 
le château est transformé en ferme.
Aujourd’hui, il abrite le musée du château de Flers ainsi que l'Office 
de Tourisme de Villeneuve d'Ascq.

6  LE FORT DE MONS 
// MONS-EN-BAROEUL
Reprenez le bus 13  à l'arrêt Flers Bourg en direction de Lille Mont  
de Terre. Descendez à l'arrêt Fort de Mons.  
Marchez jusqu'au 4 rue de Normandie à Mons-en-Baroeul.  
Durée du trajet : 10 minutes 
Ouvert le samedi et le dimanche de 13h30 à 18h

Ici, la culture a une place forte !

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Construit entre 1878 et 1880, ce fort est destiné à l’artillerie défensive 
et participe à la défense de Lille. En 1887, ce fort est renommé le « Fort 
Mac Donald  », inscription que l’on peut retrouver gravée sur la frise  
de la porte d’entrée. Mais ce nouveau nom fut rarement utilisé et redevint 
rapidement le fort de Mons-en-Baroeul. Cet ancien bâtiment militaire 
est aujourd’hui un lieu culturel comportant la bibliothèque municipale, 
le conservatoire, un espace multimédia, une ludothèque, un restaurant  
et un théâtre à ciel ouvert.

> MONS-EN-BARŒUL

LE MUSÉE DE PLEIN AIR
// VILLENEUVE D'ASCQ
Bus 13  arrêt MassenaÀ VOIR AUSSI

Au coeur du Val de Marque, un village reconstruit vous invite  
à découvrir l'architecture rurale des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles... 
Bienvenue au Musée de Plein Air !
Tous les dimanches, ce véritable musée vivant s'anime encore 
davantage : concerts en plein air, contes et dégustation de produits 
régionaux sont proposés tour à tour aux visiteurs.
Les mercredis et samedis, des ateliers parents-enfants permettent 
d’apprendre en s’amusant.
Chaque semaine est consacrée à un thème différent : découverte 
des animaux, ateliers de création artistique avec des matériaux  
de récupération, peintures végétales...
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D  PARCOURS LILLE

Départ 
du parcours

Sens 
du parcours

Marche 
à pied

Point d'intérêt 
sur le parcoursArrêt

1  LE JARDIN DES GÉANTS // LILLE
Sortez de la gare Lille Europe et marchez jusqu'à la rue  
du ballon. 
Durée du trajet : 5 minutes 
Ouvert le samedi et le dimanche de 9h à 21h

Toute la poésie de la nature dans un jardin !

LE SAVIEZ-VOUS ? 
En lieu et place d'un ancien parking aérien aujourd'hui enterré,  
les paysagistes de l'Atelier Mutabilis (Paris) ont créé sur 2 hectares 
un nouvel espace de nature et de poésie, inauguré en juillet 2009.
On y accède par le Parvis des Nuages, planté de 5 espèces de bambous. 
Puis vient l'Herbe des Géants, où alternent clairières et végétation 
luxuriante. On arrive alors au Jardin des Sources, offrant une déambulation 
paisible entre bassins et miroirs d'eau. Avec, en toile de fond, les tours 
futuristes d'Euralille...

2  LA MAIRIE ET LE BEFFROI 
// LILLE
Retournez Gare Lille Europe et prenez le métro 2   
en direction de St Philibert.  Descendez à l’arrêt Mairie 
de Lille. Marchez jusqu'à la place Augustin Laurent. 
Durée du trajet : 7 minutes 
Ouvert le samedi de 10h à 13h et le dimanche de 
14h à 17h30

Admirez Lille du haut 
des 100 mètres de son beffroi !

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Au début du XXe siècle, l’Hôtel de ville était situé sur la Place Rihour. 
Il a été détruit par un incendie en 1916. La municipalité décide alors de 
reconstruire un nouveau bâtiment en lançant un concours d’idées. 
C’est l’architecte Émile Dubuisson qui dirigera ce nouveau projet,  
de 1924 à 1932, en s’inspirant de la tradition flamande. Roger Salengro, 
maire de Lille à cette époque, décide l’ajonction d’un beffroi.
Achevé en 1932, le beffroi mesure plus de 100 mètres de haut.
Il fait partie des 17 beffrois du Nord-Pas-de-Calais inscrits par l'UNESCO 
au patrimoine mondial de l'Humanité.

3  LA GARE SAINT SAUVEUR // LILLE
Prenez le bus 14  à l'arrêt Mairie de Lille en direction de Wattignies. 
Descendez à l'arrêt Jean-Baptiste Lebas.  
Marchez jusqu'à la Gare Saint Sauveur. 
Durée du trajet : 5 minutes 
Ouvert le samedi et le dimanche de 12h à 19h

C'est là que ça se passe et ça bouge !

LE SAVIEZ-VOUS ? 
La gare de Lille Saint Sauveur est une ancienne gare ferroviaire 
française, autrefois destinée au transport de marchandises sur la ligne 
Paris Nord – Lille. Fermée puis désaffectée en 2003, elle a finalement été 
réhabilitée et reconvertie en espace de loisirs et d'expositions et accueille 
désormais régulièrement de grands événements culturels, tels que Lille 
3000 en 2009, des fêtes, des concerts ou bien encore des projections 
cinématographiques.

© Maxime Dufour photographie
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4  LE MONUMENT AUX FUSILLÉS LILLOIS
// LILLE
Prenez la Liane L1  à l'arrêt Jean-Baptiste Lebas en direction  
de Wambrechies. Descendez à l’arrêt Champ de Mars. 
Durée du trajet : 15 minutes 

Hommage aux résistants lillois, 
en souvenir d’une grande page d’Histoire.

5  LA MAISON NATALE   
DE CHARLES DE GAULLE 

// LILLE
Reprenez la Liane L1  ou L90   à l'arrêt Champ de Mars et descendez  
à l'arrêt Colpin. Le samedi, vous pouvez aussi prendre la Navette  
du Vieux-Lille et marcher jusqu'au 9 rue Princesse. 
Durée du trajet : 15 minutes 
Ouvert le samedi de 10h à 12h et le dimanche de 14h à 17h

Visitez "l'empire" d'un grand homme !

6  L'HOSPICE COMTESSE // LILLE
Marchez jusqu’au 32 rue de la Monnaie. 
Durée du trajet : 10 minutes 
Ouvert le samedi et le dimanche de 10h à 18h

Un symbole d'hospitalité, bâti sur la générosité.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Ce monument commémore l’exécution par les Allemands de cinq 
résistants de la Première Guerre Mondiale. Ce monument fait partie de 
la longue liste des monuments commémoratifs lillois relatifs à la guerre 
14-18 : le monument aux Morts, les statues de Louise de Bettignies  
et Léon Trulin, le monument aux dix-huit Ponts et le monument  
au Pigeon Voyageur que vous pouvez retrouver un peu plus loin après 
le pont. La ville de Lille avait été particulièrement marquée par le premier 
conflit mondial, occupée durant quatre ans et partiellement détruite par  
les combats et l’explosion du dépôt de munitions des dix-huit ponts.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Surnommée « son empire », la demeure de ses grands-parents maternels 
l’a vu naître le 22 novembre 1890. Vivant à Paris avec sa famille, 
Charles de Gaulle revenait régulièrement sur son lieu de naissance. 
On le connaît comme l’homme du 18 Juin mais l’enfance de Charles  
de Gaulle reste peu connue. Cette maison témoigne de la manière dont 
le patriote et sa famille ont vécu la Première Guerre Mondiale, sur le front 
pour les hommes et à l’arrière pour les femmes. Cette maison témoigne 
également de son parcours et de son implication dans l’armée.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
L’Hospice Comtesse reste l’un des derniers témoignages lillois  
de l’influence des comtes de Flandres.
En 1468, un premier incendie détruit entièrement l’établissement 
principal réservé aux malades pauvres, aux pèlerins et aux passants. 
L’Hospice est touché une deuxième fois par un incendie qui dévaste 
la chapelle et certains bâtiments conventuels. Ce bâtiment restera  
le principal hôpital lillois jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. 

LE JARDIN MOSAÏC // HOUPLIN-ANCOISNE Bus 229   
arrêt Mosaïc ou De Gaulle

LE CHÂTEAU ROBERSART, LE PARC 
ET LE MUSÉE DU JOUET  
// WAMBRECHIES Liane L1  arrêt Mairie de Wambrechies 
LA MAIN DE CÉSAR // LILLE Métro 2  Station Porte  
de Valenciennes

À VOIR
AUSSI

© Vimont
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LE PALAIS DES BEAUX-ARTS // LILLE 
18 bis rue de Valmy - Station  République Beaux-Arts 
Ouvert le samedi et le dimanche de 10h à 18h

À Lille, les Beaux-Arts ont leur palais et il est tout à vous !

LA VIEILLE BOURSE // LILLE
Place Charles de Gaulle - Station        Opéra
Ouvert le samedi et le dimanche de 13h à 19h

Entrez dans la cour des grands... moments d'histoire  
de Lille et parcourez les stands des bouquinistes !

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le palais des Beaux-Arts est l’un des plus grands musées de France. 
Il est même l’un des premiers musées français après le Louvre, 
grâce à ses collections de premier ordre. Ce musée a été construit 
en 1792 sous l’influence du peintre Louis Joseph Watteau. Dans 
un superbe bâtiment du XIXe siècle, ce musée propose près  
de 2 000 œuvres à la visite, comprenant des sculptures, peintures  
et objets d’art.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
C'est sans conteste le plus beau monument de la ville. Sa construction 
est décidée en 1651, pour offrir un abri aux gens de commerce et  
de finance, jusque-là habitués à se rencontrer en plein vent. Sous son 
apparente unité, elle est en réalité composée de 24 maisons identiques, 
bâties aux frais de 24 marchands. Elles forment un quadrilatère autour 
d'une cour à arcades, dont le calme contraste avec l'animation des rues 
alentour. La cour intérieure de la Vieille Bourse accueille un marché  
de livres d'occasion et parfois des joueurs d'échecs. Des soirées tango  
s'y déroulent les dimanches soirs de juillet à mi-septembre.

E  PARCOURS V'LILLE

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Il s’agit d’une ancienne filature textile de plus de 5 000 m2, réhabilitée 
en 2004. Elle est constituée de deux bâtiments disposés face à face  
et séparés par une rue intérieure. Un bâtiment neuf recouvert d’une 
intriguante robe métallique scintillante fait son prolongement faisant 
office de salle de spectacle. C’est à la fois un lieu de diffusion, 
d’expositions, d’ateliers créatifs, de performances ou encore  
de festivals. C’est un lieu de partage et de démocratisation culturelle.

LA MAISON FOLIE DE WAZEMMES  
// LILLE
70 rue des Sarrazins - Station  Maison Folie Wazemmes 
Intriguante et scintillante... c'est fou ce qu'on y découvre !

La MEL se découvre encore plus librement en V'lille. Vous fixez votre 
propre parcours grâce aux nombreuses stations V'lille disséminées  
un peu partout. Il y a tant de choses à voir, à visiter, à admirer,  
et en V'lille, vous avez plus de pouvoirs.

DÉCOUVREZ LE PLAN DES PISTES CYCLABLES À LILLE SUR   
GEO.LILLEMETROPOLE.FR/MOB/MOBILITE_VELO/FLASH/

ASTUCE
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
Si le style de la maison vous rappelle les entrées des métros parisiens, 
ce n’est pas un hasard. Hector Guimard est l’architecte de plusieurs 
entrées du métropolitain et de cette maison de style Art Nouveau.
Le céramiste Louis Coilliot, commerçant de lave émaillée, a pour but 
d’ériger une façade de style affiche publicitaire pour le nouveau siège  
de son entreprise. Il fait alors appel à Hector Guimard, rencontré  
en 1897 à l’exposition « La céramique et tous les arts du feu ». La maison 
ne se visite pas, mais rien ne nous empêche d'en prendre plein les yeux 
lorsqu'on l’admire !

LE SAVIEZ-VOUS ? 
La citadelle de Lille est un ouvrage militaire bâti au XVIIe  siècle pour  
la défense de Lille. Cette reine des citadelles délimitait le fameux  
Pré carré, conçu par Vauban, comportant 28 villes fortifiées.
Le lieu de construction de la citadelle a été choisi à l'ouest de la ville sur 
des terrains marécageux privilégiant l'utilisation des marais, de l'eau  
et de la boue comme moyen défensif naturel afin de rendre les conditions 
de siège les plus difficiles possibles.

LA MAISON COILLIOT // LILLE 
14 rue de Fleurus - Station  Place Philippe Lebon
Une façade Art Nouveau de main de maître...

LE PARC DE LA CITADELLE // LILLE 
Avenue du 43e régiment d'infanterie - Station  Champ de Mars
C’est un peu comme le « central park » de Lille… 
Avec en plus : des remparts, un zoo, des jeux !
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le nom de la ville de Lille vient du latin « Isla » signifiant « île » et la rue 
de la Baignerie était à l’époque un canal. Il figurait parmi les plus anciens 
canaux de la ville et se poursuivait au-delà de la rue Esquermoise. 
La configuration des façades est l’héritage du tracé des fossés  
et canaux de l’ancienne ville. Au début du XIXe siècle, les risques sanitaires  
qui en découlent deviennent des sujets de préoccupation.
Le canal a finalement été remblayé en 1912. Les vestiges du canal, 
sur un bref tronçon situé entre la rue de la Baignerie et la rue des 
Bouchers, ont fait l'objet d'une inscription au titre des monuments 
historiques en 1993.

LA MAISON DE LA BAIGNERIE  // LILLE 
4 rue de la Baignerie - Station  Nouveau siècle
Regardez "l’île" sous un autre angle.

LE MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE 
// Station  J-B LebasÀ VOIR

AUSSI
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