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Que faire ?
Des activités à partager tous ensemble, qui plairont aux 
petits comme aux plus grands !

Aller au Louvre-Lens pour :
 un voyage dans le temps et les civilisations à travers les 

œuvres de la Galerie du temps : c’est Alexandre qui va 
être content, il est fan de l’Egypte.

 visiter l’expo Soleils noirs : Mamie rêve de voir un 
Soulages en vrai !

 participer à un atelier parent-enfant et créer “notre“ 
œuvre familiale.

Visiter le Mémorial’14-18 
Notre-Dame-de-Lorette :
 chercher notre nom de famille sur l’Anneau de la mémoire : 

depuis le temps que Lucie nous parle de construire notre 
arbre généalogique, on y trouvera peut-être trace d’un 
aïeul ou d’un lointain cousin ?

 grâce au petit carnet d’exploration “Pour ne jamais 
oublier“, apprendre l’histoire en s’amusant et éveiller les 
enfants à devenir citoyens de la paix

  créer sa bande-dessinée et raconter sa propre histoire, 
Alexandre va adorer !

Et aussi :
  Monter sur un terril. Le dernier arrivé en haut paye 

l’apéro !
   Aller “au Canada“ à Vimy, remonter le temps jusqu’en 

1917 et visiter les souterrains et les tranchées.

Famille, je vous aime !
Ça fait longtemps qu’on voulait le faire, partir 
tous ensemble, passer du temps en famille, se 
retrouver et partager des moments dont on se 
souviendrait avec plaisir. Alors on embarque 
tout le monde, les grands et les petits et en 
route pour un long week-end autour de Lens 
avec les enfants et les grands-parents !
Au programme : des visites pour voyager dans 
le temps, de l’Antiquité à la Première Guerre 
mondiale, un gîte cosy où chacun se sentira 
chez lui, et des bons restaurants pour tous les 
gourmands…

INSPIRATIONS  I WEEK-END
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Où manger et 
prendre le goûter ?
Dans des restaurants authentiques, dont on gardera un 
souvenir particulier, parce que la cuisine et l’ambiance 
nous auront surpris et plu.

Comme Chez Babcia à Lens, pour manger polonais 
“comme chez mémé“
Le Pain de la Bouche à Lens, un décor d’antan, de la 
cuisine d’ici… et des fromages qui puent !
Le goûter à l’Indécise ou à l’Abri du Visiteur à Souchez
Ou à la Maison des Projets, près du Louvre-Lens

Où dormir ? 

Dans un gîte pour se sentir comme à la maison, avec 
chacun sa chambre, pouvoir se réunir au salon et 
regarder les enfants profiter du jardin

Suite d’histoires à Liévin (6 à 8 personnes) 
pour ne manquer de rien, les hôtes ayant pensé au moindre 
détail ! Les enfants ont même leur petite cachette pleine de 
trésors sous l’escalier…
La Cabane de Léna à Acheville (7 personnes) 
pour profiter du Kota finlandais : un barbecue dans un chalet 
au cœur de l’hiver, ça fait rêver !
Fleur de Ciel à Loos-en-Gohelle (7 personnes) 
pour s’initier aux pratiques écologiques dans cet éco-gîte au 
toit végétalisé.
L’heure bleue à Givenchy-en-Gohelle (8 personnes – 2 gîtes) 
pour savourer les bons petits plats de Mélanie à sa table 
d’hôtes et profiter de l’air de la campagne.
Chez Alice et Marie au Pays du Louvre-Lens
en centre-ville de Lens (4 personnes) 
pour un voyage dans le temps dans une déco chinée qui 
ravira les enfants des années 80… et leurs enfants !
Aux Gites de l’Ecole Buissonnière 
à Lens (4 à 11 personnes dans 3 gîtes) pour un week-end 
dépaysant au pied des terrils au coeur d’une cité minière

INSPIRATIONS  I WEEK-END
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Pour composer votre week-end en famille sur mesure, 
rendez-vous sur tourisme-lenslievin.fr
Retrouvez toutes nos adresses à la fin de ce magazine 
et dans la rubrique Préparer de notre site internet

E N  P R A T I Q U E 



3 février 1720 à Fresnes-sur-
Escaut. Ce jour-là a changé 
l’histoire…

INSPIRATIONS  I  SOUVENIRS

La fLamme des
soldats inconnus

 Le 11 novembre 1920, un soldat inconnu était choisi pour 
être inhumé sous l’arc de triomphe à Paris. Mais savez-vous 
que dans la tour lanterne de la nécropole Notre-Dame-
de-Lorette reposent de nombreux soldats inconnus, et 
notamment un de chaque conflit du XXème siècle ? 

Il y a ainsi plusieurs soldats de la Première Guerre 
Mondiale mais aussi un de la Seconde Guerre Mondiale, 
un soldat ayant combattu en Afrique du Nord (1952-162), 
un en Indochine (1946-1954), ainsi que les cendres d’un 
déporté d’un camp de concentration de la Seconde Guerre 
mondiale. 

Le site de mémoire de Notre-Dame-de-Lorette, unique 
pour de nombreuses raisons, est donc un lieu de mémoire 
universel, qui dépasse la Première Guerre mondiale. 

Autre fait unique, une flamme similaire à celle présente 
sous l’Arc de triomphe se trouve dans la nécropole 
nationale. Cette flamme symbolise la permanence du devoir 
de mémoire et perpétue le souvenir de tous ces hommes et 
femmes ayant laissé leur vie pour la France.
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 Rendez- vous à 17h dans l'Anneau de la Mémoire pour 
le départ de notre fameuse descente aux flambeaux. Cette 
année, un duo d’artistes du feu, le duo flamboyant, vous 
accueille et vous accompagne dans la descente : émotions 
garanties ! 

 Une fois votre flambeau en main (ou votre petit 
lampion pour les plus jeunes), vous descendrez le long 
du chemin piéton qui relie l’Anneau de la mémoire au 
musée. La tombée de la nuit, les lumières qui s’allument, 
le panorama sur le bassin minier et les flammes des 
flambeaux offrent un spectacle unique. 

 A la fin de la descente, un bol de soupe réconfortant 
et un dernier petit spectacle du duo flamboyant  vous 
accueilleront devant le Centre d’Histoire

 Pour finir la soirée de manière conviviale et festive, un 
bal de musique d’après-guerre, “Le bal des coquelicots” 
vous attendra à l’intérieur du Centre d’Histoire. Cinq 
musiciens (violon, contrebasse, guitares et accordéon) 
et une chanteuse vous font vivre l’ambiance festive des 
bals de l’Armistice de 1918, grâce à leurs reprises des 
standards de l’époque.

Le 11 novembre 2020, venez célébrer les commémorations de la Première Guerre mondiale 
et entretenir la flamme du souvenir avec nous, au sens propre et figuré ! Nous vous avons 
préparé un programme émouvant, surprenant et accessible pour tous les âges. 

INSPIRATIONS  I  SOUVENIRS

SAMEDI 14 NOVEMBRE : 
NUIT DES MUSÉES 
Pour la Nuit des Musées, plongez dans l’obscurité du 
musée pour découvrir des histoires uniques ! Entre 
contes, histoires de trésor et énigmes, à vous de 
choisir ! 

Au mémorial'14-18
Spectacle Le voyage de Jeanne, exode en ombres et 
lumières de la Cie l’Elephant dans le boa : venez découvrir 
le petit théâtre d’ombres qui vous contera l’histoire de 
Jeanne, une jeune fille contrainte de quitter sa maison 
avant l’arrivée des troupes allemandes pendant la 
Première Guerre mondiale. Un spectacle poétique et 
magique, à la rencontre de personnages emblématiques 
de la Grande Guerre. A partir de 6 ans 
Escape game au clair-obscur à 19h (voir pages 8-9) : 
séance spéciale et exceptionnellement gratuite ! A partir 
de 10 ans.  Réservation obligatoire.

Infos et réservations sur :
www.memorial1418.com ou au 03 21 74 83 15

Au Mémorial Canadien de Vimy :
Découvrez le Mémorial national du Canada à Vimy, 
son Centre d'accueil et ses cimetières en soirée pour la 
toute première fois dans le cadre de la Nuit européenne 
des musées. Les animations sur place dévoileront des 
histoires méconnues tandis que le site lui-même se 
présentera d'une façon jamais vue auparavant !
(photo de Vimy de nuit si besoin)

Au Louvre-Lens
Programme sur www.louvrelens.fr 
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INSPIRATIONS  I TRANSMISSION

TRÉSOR 
DE GUERRE 
À SAISIR ! 

Un historien amateur a fait part d’une étrange 
découverte au Mémorial 14-18 Notre-Dame-
de-Lorette.  Lors de ses recherches, il découvre 
qu’en 1917, un groupe de soldats canadiens, 
combattant dans les environs de Vimy, a 
trouvé un trésor de guerre de plusieurs milliers 
d’anciens francs… Ils ont décidé de le cacher et 
de dissimuler les coordonnées géographiques de 
la planque dans leurs objets personnels. 

Aujourd’hui, la grande majorité de ces objets 
se trouve au Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-
Lorette. Mais malheur… ces objets vont bientôt 
être récupérés par leurs collectionneurs ! 
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INTRIGUÉS ?

Désormais, certains soirs, le Centre d’Histoire du 
Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette devient le 
terrain de jeu d’une enquête ardue pour retrouver les 
coordonnées géographiques de ce trésor de guerre 
oublié… 

Vous incarnez, pendant une heure, les descendants 
d’un régiment de soldats de canadiens, prêts à 
affronter toutes les énigmes pour retrouver ce 
précieux héritage ! 

Votre objectif : trouver les coordonnées géographiques 
exactes, indiquant la ville où se trouve votre 
trésor ! Sinon, les objets seront dispersés chez des 
collectionneurs privés et il sera perdu à jamais… 

Ici, pas besoin de connaissances pointues sur la 
Première Guerre Mondiale ! Seuls votre réflexion, 
votre esprit d’équipe et votre “débrouillardise” 
auront leur utilité… Cartes, vidéos, objets, photos, il 
faudra tout observer attentivement pour découvrir de 
précieux indices…

ON SE DONNE RENDEZ-VOUS AU MÉMORIAL 
POUR DÉCOUVRIR CET ESCAPE GAME ?

D’autres l’ont déjà testé pour vous.

“C’est un très bon moyen pour faire 
rentrer les jeunes dans un musée, c’est 
une approche ludique de la thématique 

de la Grande Guerre”

“Certaines énigmes sont ardues, mais 
quel plaisir de trouver le résultat à la 
fin, un vrai travail d’équipe et un bon 

moment à partager !”

“C’était très bien, le temps file 
à toute allure et les énigmes sont 

recherchées, pas facile !”

Parcours et énigmes 
conçus par X SCAPE.
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Les prochaines dates fin 2020 : 
Mercredi 21 octobre - Mercredi 28 octobre - Samedi 31 octobre 
Mercredi 23 décembre - Mercredi 30 décembre 

RDV à 16h30 au Centre d’Histoire, 102 rue Pasteur à Souchez
Durée : 1h30 // Tarif : 12 euros par personne
A partir de 10 ans // 3 équipes de 3 à 6 personnes

Séance spéciale le 14 novembre à l’occasion 
de la Nuit des Musées : séance gratuite pour trois équipes ! 
RDV à 19h, dans l’obscurité du musée…!

Réservation obligatoire 
Possibilité de réserver pour un groupe allant jusqu’à 20 
personnes (Contacter  groupes@tourisme-lenslievin.fr)

Masque obligatoire pendant toute la séance. 
Tous les éléments et objets manipulés pendant l’escape game 
sont désinfectés à l’issue du jeu. 

dates et réservation sur :
www.billetweb.fr/escape-game-au-memorial-14-18



INSPIRATIONS  I DÉCOUVERTE

LE PATRIMOINE : 
UN JEU D'ENFANT !

Comment intéresser les plus jeunes au 
patrimoine ? En voilà une bonne question et 
rien de tel que les Journées Européennes du 
Patrimoine pour y répondre.

FAIRE RENAÎTRE SON ÂME D’ENFANT 
AU LOUVRE-LENS
Le meilleur moyen d’intéresser les enfants à la découverte 
du patrimoine, c’est de jouer ! On découvre et on apprend 
en s’amusant, et tout ça en famille. Autant vous le dire, 
sur le territoire on est bien lotis entre la murder-party de 
l’exposition Soleils Noirs, les visites-ateliers, et les visites 
pour les tout-petits. Le Louvre-Lens sera un véritable 
repaire de joueurs pendant les Journées du Patrimoine.

DEVENIR EXPLORATEUR DU PATRIMOINE
SUR LA BASE 11/19
Les journées spéciales kids sont le must de la découverte 
familiale et cette année la Base 11/19 se révèle comme un 
véritable terrain de jeux :  une énorme chasse aux trésors 
est proposée lors de journées « kids and Family » pour 
découvrir le patrimoine minier sous forme d’énigmes 
spécialement imaginées pour l’occasion avec les équipes 
du Pays d’Art et d’Histoire, de la Chaîne des Terrils et 
de Culture Commune. Il y aura même des petits cadeaux 
pour récompenser les plus téméraires. Si avec ça vous 
n’enfilez pas votre tenue de pirate du patrimoine… !
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INSPIRATIONS  I DÉCOUVERTE INSPIRATIONS  I DÉCOUVERTE

DANS LES PAS DES GRANDS HOMMES 
POUR CRÉER DES VOCATIONS
Quoi de plus inspirant que de découvrir le patrimoine 
de son territoire en découvrant la vie d’un homme qui 
s’est battu pour lui ? Une véritable plongée biographique 
à la découverte d’un homme ayant inspiré Zola pour le 
personnage d’Etienne Lantier dans Germinal, rien que ça. 

LES YEUX GRANDS OUVERTS
La promenade, rien de tel qu’une petite balade ou une 
rando tout près de chez soi pour comprendre que le 
patrimoine est là, au coin de la rue, au-dessus de nos 
têtes, sous nos pieds (surtout chez nous). On apprend 
beaucoup de choses avec un pavé, une pierre, une brique 
ou un terril. De là à dire que le patrimoine c’est la vie, il 
n’y a qu’un pas (bon d’accord, il y a les frites aussi !).
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Journées Européennes du Patrimoine 
les 19 et 20 septembre :
Journées “Kids et Family“ à la Base 11/19 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 17h
tourisme-lenslievin.fr - 03 21 67 66 66 

Au Louvre-Lens :
www.louvrelens.fr - 03 21 18 62 62

Randos “Parc des Berges de la Souchez“ 
Dimanche 20 septembre à 09h30, 
rdv : rue du 10 mars à Noyelles sous Lens
Rendez-vous proposé par le Pays d'Art et d'Histoire

Rando-urbaine à Liévin
Dimanche 20 septembre à 09h30, 
rdv : 2 rue du 4 septembre à Liévin
Rendez-vous proposé par le Pays d'Art et d'Histoire

Sur les pas d’Emile Basly
Samedi 19 septembre à 14h,
rdv : Office de Tourisme, 16 Place Jean Jaurès à Lens 
Rendez-vous proposé par le Pays d'Art et d'Histoire

Échappées photographiques avec Patrick Devresse
Samedi 19 septembre à 10h, rens: 03 21 69 39 27  

Programme complet des Journées Européennes 
du Patrimoine :  tourisme-lenslievin.fr



BIENVENUE I PARTAGEINSPIRATIONS  I FIERTÉ

ANNEAU DE LA MÉMOIRE 
À ABLAIN SAINT NAZAIRE
• Architecte : Philippe Prost
• Structure de + 300 tonnes de béton 
   à fibres ultra haute performance
• 56 m dans le vide en porte-à-faux sur la colline
• 500 panneaux de métal doré
• 579 620 noms gravés

STADE BOLLAERT-DELELIS À LENS
• Architecte : Pierre Ferret (réaménagement et 
mise aux normes pour l’Euro 2016)
• Les 4 mâts (chacun pèse 90 tonnes fait 1,5m 
de diamètre) aux angles culminent à 72m et 
soutiennent par un système à hauban quatre 
“méga poutres” (2 de 104 m et 2 de 158m d’un 
poids unitaire de 350 tonnes) utilisées pour 
soutenir la toiture en partie transparente.
 • 38 058 places dont 3 500 places VIP et 250 pour 
les personnes à mobilité réduite, 5000 places en 
tribune Marek-       
•  Eclairage : 432 000 W

A l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture du 16 au 18 octobre, zoom sur 4 bâtiments 
impressionnants du territoire de Lens-Liévin, véritables prouesses architecturales !
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L'archictecture
symbole du renouveau



BIENVENUE I PARTAGE

LES IDÉES D’ACTIVITÉS :

INSPIRATIONS  I FIERTÉ

CENTRE DE CONSERVATION 
DU LOUVRE À LIÉVIN
• Architecte : Roger Stirk Harbour + Partners
• 250 000 œuvres transférées en 5 ans
• 75% des déchets de construction recyclés
• 27 espèces végétales sur la toiture
• 5 000 plantations autour du bâtiment

ARENA STADE COUVERT DE LIÉVIN
• rénové et agrandi entre 2007 et 2017 par 
Architecture studio, Arcame, Babylone
• Hébergement : 100 chambres / 20 000 nuitées 
par an
• Restauration : 350 repas par service / 100 000 
repas par an
• Amphithéâtre : 300 places
• Arena : 14 000 places
• 34 000 m2 modulables
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TERRITOIRE EN MOUVEMENT
La création architecturale contemporaine, clé 
d’une métamorphose réussie !

L’architecture est partout ! Elle est un art du 
quotidien que chacun côtoie tous les jours dans 
son logement, les transports, les infrastructures 
publiques qu’il emprunte, les équipements 
sportifs ou culturels, les grands ensembles 
urbains qu’il fréquente.

L’architecture influence nos vies, construit 
le présent en façonnant nos habitudes du 
quotidien, en donnant le beau à voir.
Dotée d’un riche patrimoine architectural, 
l’agglomération est également un territoire 
en pleine métamorphose. Qu’il s’agisse de 
citoyenneté ou d’attractivité, il est essentiel de 
faire connaître et de porter un regard sur les 
aménagements contemporains qui illustrent ce 
renouveau .
A l’occasion des 5èmes Journées nationales de 
l’architecture qui auront lieu le vendredi 16, 
samedi 17 et dimanche 18 octobre 2020, le Pays 
d’art et d’histoire de Lens-Liévin propose une 
programmation gratuite, variée et innovante 
afin de mettre en lumière un certain nombre de 
créations.
L’exposition “Territoire en mouvement“, 
consacrée aux grands projets contemporains 
de l’agglomération en matière d’architecture, 
d’urbanisme et de paysage, sera présentée dans 
le prestigieux écrin du bâtiment des machines 
réhabilité de la Base 11/19 à Loos-en-Gohelle du 
17 octobre au 12 décembre.
Des ateliers à destination des familles et du jeune 
public en temps scolaire seront proposés autour 
de l’architecture avec notamment des défis de 
construction !
Sous forme de visite-sandwich, de déambulations 
en trottinettes électriques ou de randonnée, 
plusieurs visites-guidées seront également 
organisées pour découvrir et décrypter les 
réalisations d’architectes et de paysagistes de 
renom.
Un programme rassemblant l’ensemble des 
animations proposées sera disponible début 
octobre sur 
www.tourisme-lenslievin.fr



INSPIRATIONS  I TERRITOIRE INSPIRATIONS  I TERRITOIRE

Ils font figure de totem, on les voit de loin et de partout, au détour d’une rue, depuis le 
Louvre-Lens, le Mémorial de Vimy ou la colline de Lorette. Ici nous n’avons pas de beffrois 
mais ils y ressemblent finalement beaucoup : ils culminent à 186m d’altitude et racontent 
notre histoire.
Eux, ce sont nos terrils jumeaux, les plus hauts d’Europe, qui veillent sur le territoire depuis 
Loos-en-Gohelle. Nous partageons avec vous nos meilleurs endroits pour les apercevoir

Points de vue sur les terrils
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Depuis le Mémorial canadien de 
Vimy, où la Mère Canada veille…



INSPIRATIONS  I TERRITOIRE INSPIRATIONS  I TERRITOIRE
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Depuis le terril d’Avion où un 
nouveau belvédère a été installé 
pour encore mieux profiter de la vue

D’un terril à l’autre, 
depuis le terril 
de Pinchonvalles
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Noir, la couleur 
d'un week-end radieux

Chaque exposition temporaire du musée 
du Louvre-Lens est l’occasion de vivre une 
découverte patrimoniale et culturelle inédite. 
Jusqu’en janvier 2021, laissez-vous éblouir par 
un week-end “100% noir “ autour de l’exposition 
Soleils noirs, grâce à l’offre spéciale proposée 
par l’Hôtel Louvre-Lens.

Imaginé par le cabinet Maes Architecte et Guillaume Da Silva, 
l’hôtel, conçu dans un ancien habitat minier, fait une place toute 
particulière au noir. Référence évidente au charbon, le choix de ce 
noir lumineux sur la façade et dans la décoration des chambres 
offre un très beau contraste avec le musée du Louvre-Lens, tout 
en lumière et en transparence, situé juste en face.
Après une visite de l’exposition, vous saurez tout sur cette 
couleur associée tantôt à la mort, à l’élégance ou à la modernité 
industrielle. Vous découvrirez aussi qu’ici le noir est partie 
intégrante de notre patrimoine. Après avoir admiré l’installation 
surprenante de Stéphane Thidet, un terril en confettis noirs qui 
vous accueille dans le hall du musée, laissez-vous tenter par 
l’ascension des terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle, la vue est à 
couper le souffle !
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E N  P R A T I Q U E 

Le séjour comprend, pour 2 personnes :

• Une nuit en chambre Exécutive, avec petit déjeuner 
buffet.

• Une invitation pour deux au Galibot, le restaurant de 
l’hôtel Louvre-Lens. Le menu comprend une entrée, un 
plat, un dessert et un verre de vin.

• Vos billets d’entrée pour l’exposition “Soleils noirs“ : 
inutile de passer par le comptoir billetterie, vous pouvez 
entrer directement dans l’exposition. Si vous le souhaitez 
un guide multimédia est mis à votre disposition (sous 
réserve du protocole sanitaire).
Séjour à partir de 250€ pour 2 personnes
Réservation : www.hotel-louvre-lens.com

Le week-end du 18 décembre pour une soirée électro
avec Jeff Mills et Toh Imago
Après le mémorable projet “Life to Death and Back“ 
donné au Louvre-Lens en 2015, Jeff Mills nous propose 
cette fois un set exceptionnel inspiré par l’exposition 
Soleils noirs.
Artiste techno au succès grandissant, Toh Imago, natif 
d’Hénin-Beaumont, fait parler de lui avec la sortie en 
octobre 2019 de son premier album Nord Noir, racontant 
l’histoire des mines et ceux qui les ont faites.
 
Plus d’infos, réservations et programmation complète : 
louvrelens.fr

LES MEILLEURS MOMENTS POUR VENIR
Du 25 au 27 septembre
Festival Muse&Piano  
5 ans, 11 pianistes, 23 concerts et événements !
Muse & Piano fête ses 5 ans, Beethoven ses 250. 
Cette nouvelle édition a été pensée comme un 
hymne à la joie.

Du 27 au 29 novembre pour le festival de 
danse La Beauté du geste au Louvre-Lens
En solo, en duo, ou en grand nombre, danseurs 
professionnels, amateurs et spectateurs se 
retrouvent pour des spectacles, des visites 
dansées, un grand bal chorégraphique et de 
nombreuses surprises.
Du 3 au 6 décembre pour le festival Arts et 
Feu des Fêtes de la Sainte Barbe (voir dossier 
spécial, pages 22 à 35)

Plus d’infos : fetesdebarbara.com

Le week-end du 13 décembre pour la journée-
événement autour de l'artiste Pierre Soulages
A 15h : conférence “Pierre Soulages et l’Outrenoir“ 
par Marie Lavandier, conservateur général du 
patrimoine, directrice du musée du Louvre-Lens 
et commissaire de l’exposition Soleils noirs, pour 
percer les mystères de ce noir lumineux.
Suivie par “Siècle Soulages“, lecture musicale par 
Michel Vuillermoz de la Comédie Française et 
Lionel Suarez, accordéoniste. D’après “Écrits et 
propos“ de Pierre Soulages.
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Depuis avril 2019, l’office de tourisme a posé ses 
valises dans l’ancien magasin de vaisselle “A la ville 
de Limoges“.

L’idée a été de redonner vie à cette institution locale en 
la transformant en un véritable point ressources pour 
les visiteurs comme pour les habitants ou les salariés 
des entreprises environnantes.

Pour cela, l’office de tourisme a entrepris de déployer de nombreux 
services pour faciliter la vie et la ville à tous en faisant la part belle 
aux initiatives éco-responsables du territoire. Déjà point de retrait 
des paniers bio des Anges Gardins de Loos en Gohelle, coin brocante 
ressourcerie de Récup’Tri,  boutique zéro déchet, point de location de 
trottinettes et de vélos électriques, l’office du tourisme va devenir à 
partir de septembre un des points de retrait de So Mauricette.

So Mauricette, le vrac facile !

DOSSIER SPECIAL I  NOIR, TOUJOURS AUSSI FERTILEINSPIRATIONS  I DURABLE INSPIRATIONS  I DURABLE
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SO MAURICETTE, C’EST QUOI, C’EST QUI ?
C’est le service développé par une jeune entrepreneuse 
de Libercourt qui a décidé de tout lâcher pour monter 
une “e-picerie“ vrac, comprendre une épicerie vrac en ligne. 
Sur son site, vous trouverez des produits, pâtes, riz, gâteaux, 
bonbons mais aussi cosmétiques, produits d’entretien, 
accessoires zéro déchet issus de circuits courts, sélectionnés 
pour leur qualité et leur faible empreinte carbone.

LE PRINCIPE EST SIMPLE :
Vous vous connectez sur le site : www.somauricette.com, vous 
remplissez votre panier, sélectionnez un point de retrait et 
récupérez vos courses le mardi à l’office de tourisme.  Vos 
denrées seront livrées dans des bocaux et remises dans un joli 
cabas, le tout consigné. Lors de votre prochaine commande, 
vous ramenez bocaux et cabas et récupérez le montant de votre 
consigne. Les contenants sont repris, nettoyés et seront remis 
dans le circuit. Un vrai gain de temps pour ceux qui  veulent 
mieux consommer sans se casser la tête !

PS : Si vous vous demandez encore qui est Mauricette : c’est 
la grand-mère maternelle de notre entrepreneuse, qui était 
épicière à Grigny, à une époque où le vrac était encore la norme. 
La boucle est bouclée !

Plus d’infos sur le site www.so-mauricette.fr

INSPIRATIONS  I DURABLE
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INSPIRATIONS  I MÉMOIRE INSPIRATIONS  I MÉMOIRE

Raymond Mason est un sculpteur anglais installé en France en 1946 et décédé en 
2010. En 1974, il est en vacances dans le Sud de la France quand il est interpel lé 
par une coupure de journal, annonçant la catastrophe de Liévin, survenue le 27 
décembre tôt le matin. 

Une sculpture pour figer 
la mémoire des mineurs

20



INSPIRATIONS  I MÉMOIRE

Nous sommes deux jours après Noël. Sur la photo 
illustrant l’article, des familles attendent devant 
l’entrée de la fosse qu’on leur annonce que leur mari, 
leur fils ou leur père remontera ou pas de la mine… 
Ce jour-là, 42 mineurs ne reviendront pas. Il s’agit de 
la plus importante catastrophe minière après-guerre 
en France. La photo du journal touche Mason au point 
qu’il décide immédiatement de créer une ébauche de 
sculpture en bas-relief représentant ces visages qui 
attendent, dans l’angoisse, une possible mauvaise 
nouvelle. Il intitule son œuvre “Une tragédie dans le 
Nord. L’hiver, la pluie, les larmes. “

Quelques semaines plus tard, toujours hanté par ce 
drame, Mason se rend sur place, à Liévin. Il y rencontre 
des familles de mineurs et décide de retravailler son 
ébauche pour en faire une sculpture plus imposante, 
en hommage aux victimes et à leurs familles. 

A mesure que l’œuvre se dessine, le paysage s’efface 
pour laisser toute la lumière aux personnages : 
les corps qui sortent du bas-relief semblent en 
mouvement, on lit leur douleur et leurs prières sur 
leurs bouches immobiles et dans leurs yeux ravagés 
par l’angoisse.

Tous les axes convergent vers une femme dans la position de la Vierge implorante au 
premier plan. Elle est isolée du tumulte de la tragédie qui se joue derrière elle, son attitude 
nous laisse entrevoir une fin dramatique. Au second plan un mineur tend la main vers le 
spectateur, il nous invite à entrer dans la composition. 

Raymond Mason n’était pas mineur et n’était 
jamais venu dans la région auparavant. Mais la 
catastrophe de Liévin l’a rappelé à ses racines, lui 
qui est né et a grandi à Birmingham, connue pour 
ses mines de charbon. 
La sculpture sera exposée en 1975 à New York 
puis en 1982 à la Biennale de Venise, avant d’être 
acquise en 2004 par la Ville de Liévin, 30 ans après 
le drame qui l’a inspirée. Elle trouve, en toute 
logique, sa place dans l’église Saint-Amé de Liévin, 
au cœur du quartier où la tragédie s’est déroulée.

E N  P R A T I Q U E 

Visites guidées de l'église Saint-Amé  lors des Journées 
Européennes du Patrimoine par les associations des 
Gueules Noires et du 27 décembre 1974

Dimanche 20 septembre de 10h à 12h
Mapping dans l'église Saint-Amé pour les Fêtes 
de la Sainte Barbe (voir page 29)
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DOSSIER SPÉCIAL : 

S'EMBRASER 
À LA SAINTE-BARBE
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DOSSIER SPÉCIAL : 

S'EMBRASER 
À LA SAINTE-BARBE

Souvenir de l'édition 2019 des Fêtes de la Sainte-Barbe : 
spectacle Pyromènes par la compagnie La Machine
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“Cher ami,  Bonnes et heureuses 
fêtes de Sainte-Barbe, 

nous pensons bien à vous.“

24

LA FÊTE S‘EMBRASE 
À LA SAINTE BARBE
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Ces quelques mots envoyés à un mineur de fond 
ponctuaient chaque année la vie des habitants à 
l’occasion de la Sainte Barbe. 

Sainte Barbe, le visage de cette célébration, protégeait 
les mineurs des coups de grisou et des incendies. 
Elle siégeait entre deux bowettes*, posant son regard 
bienveillant sur les ouvriers. La légende raconte qu’au 
3ème siècle en Asie Mineure, une jeune fille du prénom 
de Barbara vivait recluse dans une tour selon la volonté 
de son père, pour la protéger de ses soupirants. Parti 
en voyage, ce dernier découvrit à son retour qu’elle 
s’était convertie au christianisme. Fou de rage, il tenta 
de l’immoler. Elle prit la fuite, il la retrouva, et au terme 
d’affreux supplices, lui fit couper la tête. La réplique 
du ciel ne se fit pas attendre, le père fut foudroyé sur le 
champ. Depuis lors, Sainte Barbe est devenue la sainte 
patronne des métiers confrontés aux dangers du feu et des 
explosions : mineurs, mais aussi artificiers et pompiers.

Vous le croiserez peut-être, paré de son bourgeron* blanc 
et  astiquette* à la main. Martial Ansart, 5ème génération 
de mineurs, artiste et fervent défenseur de la mémoire 
minière nous raconte sa Sainte-Barbe :
“La Sainte Barbe c'est la fête formidable, la fête des mineurs. 
Vous vous rendez compte que les mineurs dans le temps 
travaillaient 4 heures de plus pendant plusieurs jours afin de 
pouvoir fêter Sainte Barbe ? Il nous a fallu attendre 1951 pour 
que la journée de Sainte Barbe soit payée aux mineurs. Sainte 
Barbe c'est nos vies. Mon père, il travaillait à la fosse et se 
lavait à la maison. Il rentrait tout noir. Lorsqu’il rentrait, bien 
sûr on l'embrassait et nous aussi on était tout noir. La Sainte 
Barbe était la seule journée de l'année où il nous interdisait 
d'aller à l'école.

Pour moi, il n’a jamais été question de travailler un 4 décembre. 
C'est sacré. D'ailleurs mes fils, petits-fils, tout le monde le sait : 
chaque année à la Sainte Barbe j'ai un petit message “Pépé, 
bonnes fêtes de Sainte Barbe“, et j'y tiens. Chez nous à la 
maison, on fait souvent un petit repas et on va au café dansant 
de notre ville. Pour l'occasion je fais des mini expositions, il y 
a une petite réception, un orchestre, on danse, on mange un 
bout de gâteau, on boit un petit verre, tout ça. Les mineurs ont 
une grande place dans notre histoire. Vous savez, comme dit 
la chanson : “Alle pas morte Sainte Barbe, Alle pas morte !“ 

Pour les proches et les amis, cette fête était synonyme 
de solidarité et d’un fort sens de la famille. Tous se 
retrouvaient le 4 décembre afin de célébrer les mineurs 
autour de banquets et de bals dansants.

25

*Bowette : galerie
*Bourgeron : veste blanche en lin des mineurs
*Astiquette : lampe de mineur

DOSSIER SPECIAL I   SAINTE BARBEDOSSIER SPECIAL I   SAINTE BARBE



DOSSIER SPECIAL I   SAINTE BARBEDOSSIER SPECIAL I   SAINTE BARBE

ALLUMEZ 
LES FEUX !

26

Du 3 au 6 décembre 2020, les Fêtes de la Sainte Barbe vous invitent 
à vous réchauffer le corps et l’esprit au cœur de l’hiver. Tradition 
encore vivace, la Sainte Barbe est très présente dans les mémoires 
des habitants du Bassin minier. Chaque 4 décembre, la sainte 
patronne des mineurs mais aussi des pompiers et des artificiers, est 
célébrée lors d’un moment populaire et festif.



DOSSIER SPECIAL I   SAINTE BARBEDOSSIER SPECIAL I   SAINTE BARBE

27

Cet événement fédérateur imaginé par la Communauté 
d'Agglomération de Lens-Liévin, l'office de tourisme et la 
Mission Louvre-Lens Tourisme rend hommage...aux mineurs 
et renouvelle la tradition autour de trois symboles forts : le feu, 
le bruit et la lumière, autant d’éléments qui rythmaient la vie 
de la mine et qui renaissent aujourd’hui à travers mapping 
vidéo, spectacles pyrotechniques et installations de feu. 
Symboliquement, c’est le 4 décembre 2012 que le Musée 
du Louvre-Lens a ouvert ses portes pour la première fois ; 
pour son huitième anniversaire, le Parc du Louvre-Lens 
accueillera la clôture du festival le dimanche 6 décembre 
(voir en pages 28-29).

Pour l’édition 2020, la scène nationale du Bassin minier 
du Pas-de-Calais Culture Commune, avec son directeur 
Laurent Coutouly, co-produit le prélude et le final par la 

compagnie Carabosse :

“C’est une rencontre qui se construit sur trois éditions, 
jusqu’en 2022, pour le dixième anniversaire de l’arrivée 
du Louvre-Lens. Cette invitation est pensée comme une 
co-construction qui inscrit le passage de la compagnie  bien 

au-delà d’une journée, si intense et belle soit-elle. Chaque 
intervention est pensée et partagée, faisant des allers-retours 
entre la Base 11-19 et le Parc du Louvre-Lens, et développant de 
nouveaux axes pour chaque édition avec une implication toujours 
plus forte des habitants.“
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Tous les événements du Festival Arts et Feu 
Les Fêtes de la Sainte Barbe sont gratuits
• Navette gratuite samedi 5 dès 19h - Entre la 
Faculté Jean Perrin (Lens) et le 9-9 bis (Oignies) pour 
l’événement “30 ans déjà!”
• Navette gratuite dimanche 6 en début d’après-midi - 
Entre le 9-9 bis (Oignies) et le Louvre-Lens (Lens) pour 
le bal de la Sainte Barbe et le final enflammé de la 
Sainte Barbe par la Cie Carabosse
Plus d’infos sur la page Facebook de l’événement 
@FetesdelaSainteBarbe
Retrouvez la programmation complète de l’événement 
sur le site www.fetesdebarbara.com

E N  P R A T I Q U E 

Un avant-goût du final au Musée du Louvre-Lens, par 
Christophe Prenveille, co-directeur artistique de la 
Compagnie Carabosse :

“En décembre 2020, notre première escale nous 
entraîne dans l’exploration du Parc du Musée du 
Louvre Lens, précédée d’un Prélude enflammé à 
la base 11/19. Pour cette première incursion dans 

le Parc du musée, nous choisissons d'entraîner le 
public à la découverte d’espaces un peu cachés, un 

peu secrets, à l’écart des principaux et habituels cheminements. 
Nous créons un Jardin d’Hiver rougeoyant et paisible où 
les flammes remplacent les plantes, où les parois du musée 
prennent vie et dialoguent avec les installations de feu.“

Afin d’attiser la flamme des événements du week-end, 
un appel à projets a été lancé pour la deuxième année 
consécutive auprès des habitants et des collectivités 
de toute l’agglomération. Ponctuant les temps forts 
du festival dès le 28 novembre, ces événements sont 
les “Étincelles“ de la Sainte-Barbe. Au programme 
notamment : l’exposition Lampes et Objets de la mine à 
la Maison syndicale des Mineurs, mais aussi le défilé des 
géants où l’on pourra admirer Sainte Barbe du haut de 
ses 5,20 m, géante d’osier et d’argile conçue par Dorian 
Demarcq et baptisée en 2018. A partir du 3 décembre, les 
Etincelles laissent la place aux Feux de la Sainte Barbe : 4 soirées 
à vivre et à voir ponctuées de temps forts enflammés, 
poétiques et chaleureux. 



PROGRAMMATION*
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JEUDI 03 DÉCEMBRE : 
BASE 11/19 - LOOS-EN-GOHELLE
18h : Retraite aux flambeaux sur les terrils
19h : Prélude, par la Cie Carabosse
20h30 - Stanis le Polak – Foyer Omer Caron
Place de la République - payant

VENDREDI 04 DÉCEMBRE : LIEVIN
De 17h45 à 18h30 : Procession de Sainte Barbe, par 
l’association Les Gueules Noires de Liévin, temps forts le 
long du parcours par la compagnie Lux Factory - Départ 
de la Place Gambetta, arrivée dans le quartier Saint-Amé, 
enflammé par la Cie Showflamme
De 18h45 à 22h : Mapping immersif dans l’Eglise Saint-
Amé, par Loom Prod – Rue des 6 Sillons (jusqu’au 6/12)
19h : Spectacle Raconte-moi le feu, par Showflamme avec 
Takapa, Entre Terre & Ciel et le contre-ténor Dominique 
Corbiau - Au pied du chevalement du 3Bis de Saint-Amé 
– Rue des 6 Sillons
 
SAMEDI 05 DÉCEMBRE : LENS
Dès 14h30 : Sorties des géants mineurs et de Sainte 
Barbe - Place Jean Jaurès
15h : Concert de l’Harmonie des Pompiers de Paris et 
animations musicales - Place Jean Jaurès (sous réserve)
16h15 : Battle de percus, par le Z’blam et le KAK40 - Place 
Jean Jaurès
17h : Les Interventions Mobiles, par les Commandos 
Percu et Porte-Mine - Place Jean Jaurès
Dès 17h30  : Mise en lumière des Jardins de la faculté Jean 
Perrin, par la Cie Showflamme – Avenue Elie Reumaux 
A 18h30 et 20h : Spectacle pyrotechnique et 
chorégraphique "Puits de lumière", par la compagnie Lux 
Factory
 
DIMANCHE 06 DÉCEMBRE : LOUVRE-LENS
De 15h à 18h : Bal de la Sainte Barbe , par la compagnie 
du Tire-Laine - La Scène du Louvre-Lens, 99 rue Paul Bert
Dès 18h : Jardin d’hiver – Par la Cie Carabosse

Encore plein de surprises à découvrir courant octobre sur 
www.fetesdebarbara.com 

*La programmation n’est pas exhaustive et elle est communiquée sous réserve - Plus d’infos sur www.fetesdebarbara.com
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un anniverSaire 

enflammé

30
L'accès aux sites et la programmation annoncée sont susceptibles d'évoluer. 
Nous vous conseillons de prendre contact avec les organisateurs avant de vous déplacer.!
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À Lens, trois veuves de mineurs de la cité Jeanne d’Arc 
l’abordent spontanément et l’invitent à boire “eun’ tiote 
bistoulle”, un café noir suivi d’un petit verre d’eau-
de-vie, avant de lui dire le plus simplement du monde 
pourquoi elles désirent voir le Louvre s’installer à Lens. 
Franc, joyeux, touchant, l’échange à bâtons rompus fait le 
tour des médias.
Six mois plus tard, le Premier ministre Jean-Pierre 
Raffarin retient la candidature lensoise. Qui sait si Marie 
Lebriez, Sophie Sobielowski et Héléna Prébilac n’ont pas 
fait pencher la balance ce jour-là ?

 8 ans après, le 4 décembre 2012, jour de Sainte-
Barbe, avait lieu l’inauguration du Louvre-Lens. 
Marie Lavandier, directrice du musée, rappelle 
à quel point cette date est symbolique pour le 
musée, pour tout le territoire et ses habitants :

“La naissance du Louvre-Lens est le fruit d’une 
impressionnante mobilisation, celle de 8.000 signataires, 
habitants du Bassin minier, convaincus que l’art et la 
culture sont essentiels à leur vie et au renouveau de leur 
territoire. Le 4 décembre 2012 était inauguré le Louvre-
Lens. Cette date est donc symbolique à plus d’un titre. 
On y célèbre depuis longtemps déjà la sainte patronne 
des mineurs et, depuis 8 ans maintenant, l’anniversaire 
du Louvre-Lens. C’est un jour heureux pour ce territoire 
résilient qui a su faire de son histoire une force. C’est 
pourquoi j’ai souhaité que le Louvre-Lens participe 

En juillet 2004, le ministre de la Culture et 
de la Communication, Renaud Donnedieu de 
Vabres, visite les différents sites candidats à 
l’accueil du Louvre : Amiens, Arras, Béthune, 
Boulogne-sur-Mer, Calais, Lens, Valenciennes.

aux festivités de la Sainte Barbe, en proposant une 
programmation spéciale au musée.“

Pour célébrer ses 8 ans, le musée du Louvre-Lens vous 
invite à son bal d’anniversaire le dimanche 6 décembre à 
15h pour mettre le feu au dance-floor de la Scène !
En soirée, pour clôturer les Fêtes de la Sainte Barbe 2020, 
la compagnie Carabosse investit le parc du musée et 
vous donne rendez-vous dès 18h pour un final poétique 
et chaleureux dans un Jardin d’hiver où les flammes ont 
remplacé les plantes…
En co-production avec Culture Commune, les installations 
de feu de la compagnie Carabosse viendront aussi 
réchauffer la base 11/19 à Loos-en-Gohelle le 3 décembre 
en ouverture du festival. Elles seront également présentes 
les 4 et 5 décembre à Oignies pour célébrer les 30 ans de 
la fermeture du site minier du 9-9bis.

31

Où voir les installations et les spectacles de feu de la 
compagnie Carabosse ?
• Jeudi 3 décembre de 19h à 20h sur la base 11/19 
à Loos-en-Gohelle – accès par la rue de Bourgogne
• Vendredi 4 et samedi 5 au 9-9bis à Oignies
• Dimanche 6 décembre dès 18h dans le parc du 
Louvre-Lens (entrée Liévin)
Gratuit 
Navettes gratuites le samedi 5 en soirée entre Lens et le 
9-9bis et le dimanche 6 en début d'après-midi...
Plus d’infos et programmation complète : 
fetesdebarbara.com

E N  P R A T I Q U E 



DE LA REMONTÉE DE 
LA DERNIÈRE GAILLETTE 
AU RENOUVEAU DU 9-9 BIS

Décembre 1990 : quelques jours après avoir célébré le dernier coup de pioche dans le 
tunnel reliant le Nord de la France et l’Angleterre, une page se tourne au carreau de 
la fosse 9-9bis à Oignies. Le 20 décembre, la population assiste à la remontée de la 
dernière gaillette, sonnant la fin de l’exploitation du charbon dans la région. Le visage 
des ouvriers reflète la complexité de leurs sentiments. Mélancoliques, ils avancent et 
se suivent d’un pas lent. Après plusieurs années à travailler côte à côte au fond, ces 
camarades emportent avec eux la dernière gaillette, remontée de quelques 780 mètres 
de profondeur. Malgré une atmosphère sensiblement teintée de nostalgie, il y avait le 
soulagement des familles avec l’espoir d’un autre futur pour les ouvriers.

32
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30 ans après, le 9-9bis revient sur cet événement historique. 
L’exposition De la gaillette à la reconquête dans le cadre 
de “30 ans déjà !” retrace la reconversion d’un site et d’un 
territoire en plein dynamisme après avoir vécu 270 ans 
d’histoire industrielle minière.
Pour cette édition, l’événement "30 ans déjà !" est 
partenaire des Fêtes de la Sainte-Barbe au cours desquelles 
la compagnie Carabosse interviendra sur les territoires de 
Lens-Liévin et d’Hénin-Carvin.

Olivier Galan, directeur du 9-9bis :

“Ancien site minier, le 9-9bis fonde son renouveau sur la mise 
en place d’un ambitieux projet culturel, artistique et touristique 
où musique et patrimoine entrent en résonance. La singularité 
du projet du 9-9bis tient à cette articulation entre la dimension 
patrimoniale du site et les créations artistiques et sonores 
proposées. Du 4 au 6 décembre 2020, le 9-9bis célèbrera les 30 ans 
de la fermeture du site. Au regard des collaborations déjà menées, 
il nous est apparu cohérent d’envisager avec nos partenaires de 
Lens-Liévin des évènements concertés permettant des synergies 
et parcours conjoints, et participer ainsi collectivement au 
renouveau d’un territoire exceptionnel. “

PROGRAMMATION 

Vendredi 04 décembre
Concert – Les Ogres de Barback / TempoDrama, au 
Métaphone. (sous réserve des mesures sanitaires)

Samedi 05 décembre
Inauguration de l’Exposition “De la gaillette à la 
reconquête“, salle des Douches (visible jusqu’au 
dimanche 19 septembre 2021), par le 9-9bis et les 
associations ACCCUSTO SECI, Les amis de la Mine, 
Onyacum et le 8 d’Évin.

Installations de feu par 
la Compagnie Carabosse
Déambulation “L’Étrange bus de nuit“ par le Collectif 
Étrange Miroir

Dimanche 06 décembre
Café de la mine, salle de la Grande Chaufferie.
Décors par la Compagnie Franche Connexion/
Improvisations théâtrales/Live de Loïc Lantoine

Programme complet sur 9-9bis.com

La compagnie Carabosse offre à vivre et à voir une 
parenthèse poétique et chaleureuse avec ses installations 
de feu à découvrir au détour d’une promenade 
enflammée et musicale dans les différents espaces du 
9-9bis. Des expériences inédites pour mettre en lumière 
le renouveau d’un site plein de richesses.
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“30 ans déjà ! De la remontée de la dernière gaillette 
au renouveau du 9-9bis”
Du vendredi 04 au dimanche 06 décembre 2020
9-9 bis – rue Alain Bashung (ancien chemin du Tordoir) 
à Oignies – accès autoroute A1, sortie 17.1 “Plate-
forme Delta 3 / Site minier 9-9bis”)
Navette gratuite le 6 décembre en début d’après-
midi pour rejoindre le final des Fêtes de la Sainte 
Barbe au Louvre-Lens.

E N  P R A T I Q U E 
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UNE BIÈRE POUR TRINQUER 
À LA SAINTE BARBE

“Et pis l’pus viux mineur a deschindu l’sainte femme
Il l’a mis dins d’malette l’a serrée su s’poitrine
Et tous sont arpartis ténant lu lampe à flamme
Faijant einne procession au fond de l’gal’rie d’mine”  

Clément Ere 

DOSSIER SPECIAL I   SAINTE BARBEDOSSIER SPECIAL I   SAINTE BARBE



35

Cantique de Sainte Barbe, bals dansants, une bouteille 
de vin cachée dans le fond… Cette fête traditionnelle 
nous réunit aujourd’hui encore entre amis et en famille 
autour d’un beau banquet et d’une partie de belote. Le 
4 décembre était une journée de trêve dans l’année des 
ouvriers ayant pris un peu d’avance dans leur travail pour 
pouvoir se l’offrir. Quelques bouteilles ont été descendues 
et cachées dans les galeries, et l’heure du briquet arrive ! 
Les mineurs se rassemblent dans les tunnels, mangent un 
copieux repas et profitent de ce temps libre tant attendu.

Le lendemain, c’est jour de fête. Les mineurs se réunissent, 
entre amis ou en famille afin de profiter de ce 4 décembre 
ensemble. Pour l’occasion, les tables se remplissent plus 
que d’ordinaire, chacun dégustant son verre de vin 
spécialement acheté pour l’événement. Dans les familles, 
la coutume veut qu’on offre un cadeau au père ou au 
mari : une cravate, une montre, un briquet accompagné 
d’une petite carte « Bonne fête de la Sainte Barbe ». 

Aujourd’hui encore, des banquets de Sainte Barbe sont 
organisés dans les cafés et restaurants de la région. La 
Brasserie St-Théodore répond présente à l’invitation en 
proposant à ses clients un banquet spécial Sainte Barbe. 
Partenaires de l’événement 2019 avec la réalisation de la 
bière “Cœur de braise“, c’est cette année au tour de La 
Brasserie de Mai de nous délecter de cette savoureuse 
blonde du nom de « Bière de la Sainte-Barbe », en toute 
simplicité. Douce et festive, la bière 2020 se mariera avec 
tout et avec fraîcheur !

La bière de Sainte Barbe sera en vente à l’office 
de tourisme de Lens-Liévin dès fin novembre.
4.50€ la bouteille de 75cl

E N  P R A T I Q U E 

Les créateurs de la Bière de Sainte-Barbe 
2020, Julie Bohem et Olivier Marais de la 
Brasserie de Mai nous parlent d’une passion 
partagée et pleine de valeurs :

La Brasserie de Mai, installée depuis bientôt deux ans 
en plein centre-ville de Carvin est une fabrique de bières 
authentiques, éco-responsables et locales. C'est aussi - et 
surtout- un lieu de partage et de dégustation où vous 
pouvez goûter nos bières, nos tartines aux drêches et 
participer à des ateliers de brassage collectif. Implantée 
au cœur du bassin minier, la brasserie est fière de faire 
vivre et de partager ces valeurs fortes, issues du passé 
ouvrier, qui sont célébrées lors des Fêtes de la Sainte 
Barbe: solidarité, convivialité et amitié. 

C'est naturellement et avec une grande joie que la 
Brasserie de Mai a souhaité participer au festival 
Arts et Feu de la Sainte Barbe en proposant pour 
l’édition 2020 une bière spécialement pensée pour 
l’événement. Lieu de production et lieu de vie 
où se retrouvent amis, familles et amoureux du 
houblon, la brasserie vous invite à venir vivre votre 
passion pour la bière directement à la source ! 

DOSSIER SPECIAL I   SAINTE BARBEDOSSIER SPECIAL I   SAINTE BARBE

Afin de compléter votre périple spécial Sainte Barbe, rendez-
vous le dimanche 6 décembre au Louvre-Lens où le célèbre 
Nono Van Lancker et ses musiciens invitent les spectateurs à 
brûler les planches de la Scène du Louvre-Lens. Une tradition 
revisitée sous le patronage de la flamboyante Barbara et qui 
vous ouvrira les portes du parcours enflammé proposé par la 
Compagnie Carabosse.
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C’est Mathilde qui répond à ces demandes. Historienne 
et médiatrice au Centre d’Histoire du Mémorial 14-18, 
elle est aussi passionnée de généalogie de la Grande 
Guerre ! Nous lui avons posé quelques questions : 

Le Centre d’Histoire du Mémorial 14-18 Notre-
Dame-de-Lorette est de plus en plus contacté pour 
des recherches généalogiques de soldats de la 
Première Guerre Mondiale. A votre avis, pourquoi 
y a t-il une demande aussi importante de recherches 
de ses ancêtres, même cent ans après ? 

Le Centre d’Histoire se situe à proximité de lieux de 
mémoire importants comme la Nécropole nationale NDL et 
l’Anneau de la Mémoire où l’on rencontre de nombreuses 
personnes qui recherchent un ancêtre tombé pendant 
la Grande Guerre. L’Anneau de la Mémoire suscite 

Mathilde retrouve 
vos ancêtres !

Depuis quelques années, le Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette propose 
un accompagnement personnalisé à ses visiteurs pour les recherches 
généalogiques de leurs ancêtres morts pendant la Première Guerre Mondiale.
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Pour vous plonger dans la généalogie de votre 
famille et découvrir si votre histoire est liée à 
celle de la Première Guerre Mondiale, nous 
vous invitons à découvrir les sites suivants :

• Le Site Mémoire des Hommes : 
www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr
• Le site Grand Mémorial :
www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial
• Le site général de généanet, rubrique 14-18 :
www.geneanet.org/14-18
• Les recommandations de la Mission centenaire 
sur la généalogie :
centenaire.org/fr/autour-de-la-grande-guerre/
web/les-sites-de-genealogie-et-la-grande-guerre
Et n’hésitez pas à vous renseigner auprès 
des services d’archives, au niveau national ou 
départemental.

rencontres I Transmission

Vous souhaitez retrouver un ancêtre qui a vécu 
la Grande Guerre et y a peut être laissé sa vie ? 
Vous avez des informations sur un soldat mais vous 
aimeriez en savoir plus ?
Le Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette 
met à votre disposition un formulaire pour vous 
accompagner dans vos recherches sur son site 
internet : www.memorial1418.com
Des ateliers d’initiation à la généalogie seront 
également bientôt programmés au Centre d’histoire 
du Mémorial’1418.

E N  P R A T I Q U E 

souvent la curiosité des visiteurs qui retrouvent leur nom 
et se demandent si un membre de leur famille a participé au 
conflit. Enfin, le Centenaire de la Grande Guerre a incité 
beaucoup de personnes à creuser leur histoire familiale et à 
en apprendre plus sur leur passé...

Si un visiteur arrive avec une demande de recherche 
généalogique, comment procédez-vous ? 

Nous avons un formulaire à disposition des visiteurs et de 
tous ceux qui souhaitent en apprendre plus sur leurs ancêtres 
pendant la Grande Guerre. Le formulaire est disponible au 
Centre d’Histoire du Mémorial’ 14-18 et sur notre site 
internet. C’est pour moi un premier contact qui permet 
de recueillir les informations nécessaires à la recherche 
(nom, prénom, dates naissance et décès) et de déterminer 
ce que les visiteurs recherchent en priorité. J’utilise ensuite 
essentiellement des ressources disponibles en ligne (sites du 
Ministère de la Défense, des Archives Départementales) pour 
retracer le parcours du soldat ou déterminer les conditions 
de son décès, en croisant les documents d’archives avec des 
ressources scientifiques. Ces recherches n’aboutissent pas 
toujours car elles sont entièrement dépendantes de l’état 
des archives et des conditions de la guerre et il faut parfois 
se résoudre à une réponse incomplète. Je partage ensuite le 
résultat de mes recherches avec le visiteur par mail, en lui 
transmettant les documents que j’ai utilisé.

Qu’est-ce que les personnes recherchent en priorité ? 

La plupart des demandes que je reçois concernent le parcours 
d’un soldat durant la guerre ou la recherche d’un lieu de 
sépulture. Cette dernière demande est malheureusement 
difficile à satisfaire, notamment parce que les conditions et 
l’intensité des combats ont privé de nombreux soldats d’une 
sépulture connue. L’armée française a également inhumé de 
nombreux soldats dans des sépultures communes, ce qui nous 
empêche souvent de situer avec certitude la sépulture d’un 
soldat. Concernant le parcours, mon rôle est d’interpréter les 
documents et de mettre en avant les éléments importants de 
la guerre pour ce soldat.

Qu’est-ce qui vous plaît particulièrement dans ces 
recherches ?

Ces recherches sont extrêmement importantes parce qu’elles 
permettent de reconnecter des personnes avec des ancêtres 
qu’elles n’ont pas connus et qui ont traversé un conflit 
particulièrement violent. Elles sont souvent chargées 
d’émotions et de surprise parce qu’elles touchent à l’intime 
et aux mythes familiaux. Le nombre de demandes que l’on 
reçoit témoigne également de la persistance de la mémoire de 
la Grande Guerre aujourd’hui à travers l’histoire familiale, 
qui constitue souvent un premier pas vers la redécouverte de 
cette période de l’Histoire.



38

rencontres I ensemble

Polar jeunesse
 sur fond de terrils
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Est-ce que l’on peut dire que le fait d’être un “grand 
enfant” aide à l’écriture du polar jeunesse ?

[ rires ] “ Oui on peut dire que je suis un grand enfant, et c’est 
certainement ce qui m’aide à écrire pour la jeunesse. Le fait de 
travailler avec des enfants me permet d’être plongé dans leur 
univers et j’apprends beaucoup sur ce qu’ils aiment ou pas. Mais 
je connais d’autres auteurs qui écrivent très bien du polar jeunesse 
et qui ne sont pas atteints par le syndrome de Peter Pan !”

Tu as écrit un polar pour enfants qui se déroule à Lens, à 
quatre mains avec ton acolyte Gaylord Kemp, lui aussi 
auteur de polars. Comment est né “Mission Bakisku” ?

“Nous avions envie d’écrire ensemble et l’occasion s’est 
présentée. J’ai proposé d’écrire sur le territoire de Lens. 
J’avais appris beaucoup de choses en travaillant sur les rallyes 
enquêtes avec l’office de tourisme et je trouvais dommage de ne 
pas exploiter ces connaissances. Ce qui m’a particulièrement 
intéressé sur ce roman c’est l’union de deux mondes différents 
comme le sport, avec le stade Bollaert-Delelis et la culture, avec 
le musée du Louvre-Lens. Ce polar permet de retrouver nos 
personnages mutuels au coeur d’une intrigue.

Après ces deux lieux emblématiques, j’avais surtout envie 
d’écrire sur un terril et c’est chose faite dans mon prochain 
roman !

Peux-tu nous en dire plus ou est-ce encore un secret ?

Mon nouveau roman sort mi-septembre, je le présenterai sur le 
salon Polar Lens et sera un roman fantastique “Le monstre du 
terril”. Comme son nom l’indique, l’intrigue se passe sur un 
terril, notamment sur le terril de Pinchonvalles. Il s’adresse à 
un lectorat un peu plus âgé (à partir de 10 ans). C’est une façon 
de répondre aussi à l’attente de mes lecteurs qui me suivent 
depuis un moment déjà. D’ailleurs ce roman je le dédicace à 
Jules qui m’a beaucoup ému et qui me suit depuis longtemps et 
qui se retrouvera dans ce roman.

Salon Polar Lens du 10 au 11 octobre 2020 
à la Salle Bertinchamp à Lens
Depuis plus de 20 ans, le salon du Livre 
Policier de la ville de Lens s'affirme comme le 
rendez-vous incontournable des amateurs de 
polars. Retrouvez chaque année à PolarLens 
vos auteurs préférés ainsi que des animations 
exceptionnelles ( Murder-party, dédicaces... )
Entrée libre
Infos et programme sur : www.polarlens.fr

E N  P R A T I Q U E 

Hervé Hernu est ce qu’on appelle un “touche à 
tout” : écrivain, danseur, animateur et vidéaste, 
il a plusieurs vies ! Celle d’écrivain de romans 
policiers débute en 2007, six ans plus tard, en 
2013, il décide aussi d’écrire des polars pour la 
jeunesse. Hervé vit depuis toujours dans le Pas-
de-Calais et s’inspire des lieux qui l’entourent 
pour écrire ses romans. Vous pourrez rencontrer 
Hervé Hernu à l’occasion du salon Polar Lens, 
qui se tiendra du 10 au 11 octobre 2020 à la Salle 
Bertinchamp.
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La LamPe
de mineur 
rÉinVentÉe !
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Développer et promouvoir une destination grâce au design 
(d’objets, d’espaces, de services… ), tel est le crédo de la 
mission ALL, Autour du Louvre-Lens. Alors lorsqu’en 
2018 la mission lance un concours pour “réinventer la 
lampe de mineur“, objet symbolique du Bassin minier, 
deux designers ne se sont pas fait prier et ont proposé une 
réinterprétation toute en finesse et en modernité. 
Rencontre avec Camille Khorram et Jean-Baptiste Ricatte, 
designers “made in Hauts-de-France“, du photophore 
Lueur ALL.
“Nous avons imaginé un photophore qui s’inspire des lampes de 
mineur d’autrefois, le motif central rappelant le tamis en acier 
qui protégeait la flamme.

Une bougie allumée en son coeur réchauffe la porcelaine peinte 
en noir, et cette peinture dite « thermochrome » disparait alors 
pour redonner sa blancheur à la lampe. La porcelaine de Limoges, 
très fine, laisse ainsi apparaître la flamme qui jaillit du noir et 
rassure, comme elle le faisait sous terre jadis. La bougie éteinte, 
la lampe redevient noire, couleur phare de la destination, du 
charbon et des terrils. “

En vente à l’Office de Tourisme de Lens-Liévin - Prix : 98€
Fabrication 100% française (Porcelaine de Limoges, 
peinture par Guy Degrenne)
Plus d’infos : 
www.autourdulouvrelens.fr/produits-all/

E N  P R A T I Q U E 

2 ÉVÉNEMENTS DESIGN 
À VIVRE CETTE SAISON

Le Salon International
des Métiers d’Art 
Les 13, 14 et 15 novembre 2020 
au Stade Bollaert-Delelis

Organisé par la Chambre 
de métiers et de l’artis-
anat Hauts-de-France, le 
Salon offre l’occasion à 
160 professionnels des 
métiers d’art de faire 
démonstration de leurs 
talents. Comme chaque 
année, le SIMA met à 
l’honneur une théma-
tique. Durant cette édi-
tion “le Design“ s’install-
era au premier étage du 
stade Bollaert-Delelis. Au 
programme, initiations, 
découvertes des métiers 
et expositions mettront le 
design sur le devant de la 

scène.  Ce sont au total 33 stands qui seront dédiés au 
thème en partenariat avec Lille-Design.

De 10h à 19h le vendredi 13 novembre, de 10h à 21h 
le samedi 14 novembre, de 10h à 18h le dimanche 15 
novembre

Entrée gratuite

L’exposition temporaire 
“Louvre-Design” au Louvre-Lens
Du 7 octobre 2020 au 1er Février 2021 dans le Pavillon de 
verre du Louvre-Lens

Dans le cadre de Lille Métropole 2020, Capitale 
Mondiale du Design, cette exposition célèbre le design 
et ses origines. Elle crée un dialogue entre une sélection 
d’œuvres provenant du Louvre et du Palais des Beaux-
Arts de Lille, d’un côté, et des objets issus de la démarche 
design de 1850 à nos jours, de l’autre.

Exposition co-produite avec lille-design en partenariat 
avec ALL Autour du Louvre-Lens et ARGILE Couleurs de 
terre.

Commissariat : Claire Fayolle, historienne de l’art et du 
design, journaliste et Samy Rio, designer scénographe

Entrée gratuite
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TERRIL 94, TOUS 
LES SPORTIFS S'Y 
RETROUVENT !

Les travaux de l’Arena Terril Trail de 
Noyelles-sous-Lens viennent de s’achever, le 
site est désormais complétement accessible 
au public. Nouvelle vie pour le terril 94 qui 
accueille désormais plusieurs équipements 
permettant d’améliorer sa pratique du trail. 
Mais il ne s’adresse pas uniquement aux 
traileurs : les promeneurs, les familles et les 
autres sportifs sont les bienvenus. Laurent 
Lempereur, responsable des animations de 
l’Arena Terril Trail, vous accueille sur celui 
qu’il appelle “son“ terril.
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Laurent, quel est ton parcours dans le monde du sport et 
du trail ?

J’ai commencé l’athlétisme à 12 ans à Billy-Montigny. 
A 23 ans, j’ai couru mon premier marathon, à 
Paris, et 10 ans plus tard, mon premier trail, les 
Templiers. Depuis je poursuis en parallèle la 
pratique du trail et les marathons. J’ai commencé 
à entraîner à 15 ans, toujours à Billy-Montigny. 

Je suis éducateur sportif depuis 19 ans à la Ville de 
Noyelles-sous-Lens, et depuis novembre 2019, responsable 

des animations de l’Arena Terril Trail.

 L’Arena Terril Trail, qu’est-ce que c’est ?
C’est un nouveau lieu de pratique du trail installé sur un terril 
mais c’est aussi un équipement pour tous les sportifs et les habitants 
de Noyelles et du secteur. Un endroit où on peut s’entraîner, se 
promener, participer à des événements en famille comme des 
courses d’orientation… D’ici 2 ans, un vestiaire avec des douches 
et un espace de convivialité sera aménagé à proximité du terril, au 
parc des Boclets.

Escalier infernal, Ecole de Trail… Peux-tu nous en dire plus 
sur les équipements et les animations prévues ?
Tous les équipements sont en accès libre : l’escalier infernal, la piste 
multi-surfaces, les agrès de fitness et d’équilibre, la zone ludique 
avec les rampes, les escaliers, les toboggans…
Des animations sont organisées régulièrement sur le site pour tous 
les publics à un tarif avantageux, moins de 5 euros la séance : des 
sessions de marche nordique, des entraînements pour les traileurs, 
du trail fit, des temps plus ludiques et une Ecole de Trail Academy, 
pour initier les jeunes de 6 à 17 ans à la pratique du trail et les 
sensibiliser à la préservation de la nature. L’objectif n’est pas de 
concurrencer les clubs d’athlétisme du secteur – il s’agit d’un atelier 
municipal qui ne propose pas de licence, donc pas de compétitions.
En février 2021, prenez rendez-vous avec le Survivant de l’Arena 
Terril Trail : on ne peut pas vous en dire plus à ce stade mais si 
vous avez aimé la Barkley et le Dernier Homme Debout, vous allez 
adorer le Survivant de l’Arena Terril Trail… Si vous connaissez 
ces deux références, vous savez que ça promet un grand moment !
Alors, prêts à chausser les baskets ?

E N  P R A T I Q U E 

Accès par la rue du 10 mars à Noyelles-sous-Lens
Contact : llempereur@noyelles.net – 06 78 12 09 79
Prochaines animations : 
Mardi 15 septembre : découverte du parcours du trail 
nocturne (kilomètre 0 à 10) - RDV 18h30 Parc des Boclets 
Vendredi 18 septembre : découverte de la marche 
nordique - 9h30-11h30 RDV Parc des Boclets
Mardi 22 septembre :  découverte du parcours du trail 
nocturne (kilomètre 10 à 20) - RDV 18h30 Parc des Boclets 
Samedi 3 octobre de 14h à 17h : découverte des 
animations Trail Fit, école de trail et marche nordique
RDV Parc des Boclets
Pour connaître les animations : 
c Arena Terril Trail et Ecole de Trail Noyelles-sous-Lens
Entrée libre

BON À SAVOIR :
Le Trail nocturne de Noyelles-sous-Lens, 
organisé par le Running Club de Noyelles, 
aura lieu le 3 octobre.
Retrouvez toutes les autres dates de trail 
dans nos pages agenda et nos week-ends 
stages de trail sur tourisme-lenslievin.fr



FierS d'être 
Lensois 

ON EST EN LIGUE 1 ! 
La nouvelle est tombée le 30 avril : le Racing Club de Lens
revient en Ligue 1 pour cette saison 2020/2021 !

Les circonstances liées au contexte sanitaire ont empêché les supporters de fêter la 
victoire comme il se doit mais tous ont laissé exploser leur joie sur les réseaux sociaux.

Ils sont anonymes ou joueurs, habitent Lens ou ailleurs, tous portent en eux les couleurs 
du RC Lens et ont le cœur qui bat en Sang et Or. Florilège de tweets et de posts pour 
féliciter le club et les joueurs et célébrer ensemble ce grand moment de fête !
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Vous partagez avec eux l’amour du foot, 
d’un club, d’un maillot, de ses couleurs. Vous 
vibrez ensemble lors des matchs, au stade, au 
bar ou devant votre écran. Vous vivez pour 
la même passion qu’eux. Et si vous proposiez 
à vos meilleurs amis supporters un week-
end à Lens 100% Sang et Or ? Un week-end 
synonyme de fête, de bière et de frites, mais 
aussi d’aventure et de partage.

WEEKEND 100% 
SANG ET OR

Ce week-end pour 2 à 11 personnes comprend :
2 nuits aux Gîtes de l’Ecole Buissonnière
Vos places de match et une frite/ bière à la mi-temps 
Vos entrées à l’Escape Bollaert pour une partie
Séjour disponible à partir du printemps 2021, selon 
évolution des mesures sanitaires et ouverture des 
matchs au public
Calendrier des matchs sur rclens.fr

E N  P R A T I Q U E 



1  DORMIR CHEZ DES SUPPORTERS
Pierre et Elsa vous accueillent aux Gîtes de l’Ecole 
Buissonnière, à Lens, à deux pas des plus hauts terrils 
d’Europe, que Pierre vous proposera sans doute d’escalader 
au cours du week-end. Vos hôtes sont de fervents supporters 
du Racing, la preuve : ils se sont même rencontrés au stade 
Bollaert ! Unis par l’amour du RC Lens, ils sont intarissables 
d’anecdotes, d’histoires et de souvenirs, vous pourrez vous 
en rendre compte en partageant l’apéro avec eux. Ils ne ratent 
pas un match et vous accompagneront même au stade si vous 
le souhaitez.

2  FOOT, FRITES, BIÈRE ET CORONS : 
L’EXPÉRIENCE COMPLÈTE DU STADE 
BOLLAERT-DELELIS !
Parce qu’un match au stade Bollaert, ce n’est pas que du foot, 
loin de là : le spectacle est aussi en tribunes quand le stade 
revêt les couleurs Sang et Or et vibre sous les chants des 
supporters. A la mi-temps, suivez les supporters jusqu’aux 
friteries à l’intérieur du stade et partagez une bière et une frite. 
Ne ratez pas le meilleur moment du match (avec les buts !) : 
le chant des Corons entonné dès le début de la deuxième mi-
temps à l’arrivée des joueurs. Emotions et frissons garantis !

3  RÉSOUDRE L’ÉNIGME DE L’ESCAPE 
BOLLAERT : S’ÉCHAPPER DU VESTIAIRE 
OU RETROUVER LA TRACE DU PRÉSIDENT 
DISPARU !
Un escape game à l’intérieur du stade Bollaert-Delelis, 
vraiment ? Oui, impossible n’est pas Lensois ! 2 jeux 
vous plongent dans des aventures Sang et Or au cœur du 
stade, dans l’ancien vestiaire officiel et dans les anciennes 
geôles de la prison : réussirez-vous à sortir du vestiaire 
avant le retour des joueurs ou à comprendre où est passé 
le Président disparu ? Partez à la recherche des indices, 
résolvez les énigmes en équipe et en moins d’une heure, 
vous n’aurez qu’un seul but : en sortir ! (en savoir plus 
pages 50-51)

 Pour compléter votre séjour et jouer les prolongations, 
nous vous conseillons aussi un passage à la boutique 
Emotion Foot pour ramener un souvenir Sang et Or de 
votre week-end entre copains, ou encore la bière d’après 
match dans un repaire de supporters. Ambiance et 
rencontres assurées !
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LES 3 MEILLEURS MOMENTS À PARTAGER LORS 
DE CE WEEK-END AUX COULEURS DU RC LENS
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Le Racing Club de Lens, c’est bien plus que du foot. 
C’est une histoire de famille, une passion qu’on 
se transmet de génération en génération, c’est 
l’histoire de tout un territoire uni derrière deux 
couleurs, le Sang et l'Or, ce sont aussi des valeurs 
partagées héritées de la mine : la solidarité, la 
fierté, la fidélité.

“Au Nord, c’était les corons… ! “ Ce chant entonné par tout 
un stade, d’une seule voix par une chorale de près de 30000 
supporters du Racing Club de Lens, résonne tous les 15 jours 
au stade Bollaert-Delelis, pour encourager les Sang et Or au 
début de la 2ème mi-temps. C’est LE moment du match qu’il 
ne faut pas manquer (avec les buts, évidemment) : émotions 
fortes et frissons garantis !

Sacré meilleur public de France, les supporters du RC Lens 
enflamment le stade Bollaert-Delelis, de leurs couleurs et de 
leur chaleur. Ils se souviennent tous de leur première fois à 
Bollaert, souvent emmenés par un père ou un grand-père. La 
passion du Racing Club de Lens, ils l’ont dans le sang.

Ils se souviennent aussi des histoires qu’on leur racontait, 
enfant : ce grand-père ou cet arrière-grand-père mineurs, 
le dur travail à la mine, les catastrophes, la solidarité et la 
fraternité… Ils sont fiers de cette histoire familiale qu’ils ont 
souvent en commun.

Ceux qui y étaient se souviennent évidemment de ce soir de 
mai 1998, quand le Racing Club de Lens était sacré Champion 
de France. La liesse dans les rues et au stade, le défilé des 
joueurs sur le boulevard Basly…Dans le malheur ou la gloire, 
ils sont là. Et cette année, avec le retour en Ligue 1, on espère 
qu’ils pourront être là, au stade, pour encourager les joueurs, 
faire vibrer le stade Bollaert-Delelis et chanter les Corons !

VISITER LE STADE BOLLAERT-DELELIS
Entrez dans la peau d’un joueur du RC Lens et pénétrez 
dans les coulisses d'un lieu sacré : le stade Bollaert-Delelis !
Imaginez la préparation et l’ambiance qui règne dans les 
vestiaires, accédez à la salle de presse, visitez les tribunes 
et enfin, montez les escaliers pour entrer sur le terrain.  Le 
lieu impressionne. On a conscience de vivre un moment 
privilégié.

Dates, tarifs et réservations : 
www.tourisme-lenslievin.fr

DANS LE STADE EN RÉALITÉ VIRTUELLE 
GRÂCE À TIMESCOPE
Entrez dans le stade même quand il est fermé et vivez 
l’ambiance d’un match en réalité virtuelle ! Une borne 
Timescope sera prochainement installée à proximité du 
stade : vous saurez tout sur l'histoire du club !

+

Du maroilles
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Un seul but : en sortir !
Ludovic est un amoureux du Racing Club de Lens, comme 
il y en a beaucoup d’autres. La passion du club, c’est son 
grand-père qui lui a transmise : il se souvient des jours de 
match où chacun avait son tuyau pour trouver une place au 
plus proche du stade, des frites à la mi-temps où on tirait au 
sort celui qui allait faire la queue, de ce match contre l’OM 
en 1992 ou encore de la fête qui avait envahi toute la ville 
pour le titre de Champion de France en 98.
Rien n’est comme ailleurs dans ce club, c’est bien plus que 
du foot. On y est supporter pour toujours, dans les victoires, 
comme dans les défaites.Ludovic a réalisé son rêve : 
travailler pour le Racing. Le club lui a fait confiance, c’est le 
Président lui-même qui lui a laissé sa chance !

C’est vrai, il est agent d’entretien, mais il a un peu 
l’impression d’être le gardien du stade Bollaert-Delelis, 
quand il contemple la pelouse, les tribunes vides… Après 
toutes ces années, il ne réalise toujours pas, chaque matin 
quand il arrive à Bollaert, il est aussi impressionné qu’au 
premier jour.

Parce qu’il mesure sa chance, Ludovic se donne à 300% pour 
son travail et pour son club. Et jusqu’ici tout allait bien…  
Mais un jour, à la veille d’un match prestige avec tous les 
anciens joueurs, l’entraîneur a décidé de programmer un 

Sans titre-1   1
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Un seul but : en sortir !

Tarifs : de 19€ à 31€ / personne
selon le nombre de joueurs 
Date d’ouverture fin septembre
Infos et réservations sur escapebollaert.com

E N  P R A T I Q U E 

entraînement de dernière minute sur la pelouse du stade 
et Ludovic a oublié d’annuler la visite guidée du stade 
organisée par l’office de tourisme !
Quand les visiteurs se sont présentés à lui, il était en 
train de préparer pour le match le vestiaire mythique 
du stade, celui qui a servi pour les plus grands matchs 
et au moment où le stade était en travaux pour l’accueil 
de la Coupe du Monde de 1998. Il sait bien qu’il aurait dû 
renvoyer tout le monde, mais son cœur de supporter sait 
ce que ça fait d’entrer dans ce vestiaire… Alors il leur a 
permis de jeter un coup d’œil et c’est là que les problèmes 
ont commencé… !
Mais Ludovic n’est pas toujours aussi maladroit, c’est 
quelqu’un qui fait preuve de beaucoup d’intuition : 
lorsque le Président du RC Lens avait disparu et que tout 
le monde pensait qu’il s’était simplement mis au vert 
pour prendre du repos, il était le seul à avoir un mauvais 
pressentiment, à être intimement persuadé qu’il lui était 
arrivé quelque chose... Seul contre l’avis de tous, il avait 
alors pris l’initiative de lancer une équipe de détectives 
sur l’affaire et l’histoire lui a finalement donné raison : 
comme il le pensait depuis le début, la clé de l’énigme 
était bien dans le bureau du Président ! 

Ludovic est le héros de la nouvelle aventure Sang et Or 
que propose Lens-Liévin Tourisme, en partenariat avec le 
Racing Club de Lens : des escape games au cœur du stade 
Bollaert-Delelis !

ESCAPE BOLLAERT, C’EST :
2 plateaux de jeu, installés au cœur du stade :
“Panique au vestiaire“ et “Où est passé le Président ?“
60 mn de recherches et d’énigmes à résoudre
Une équipe : la vôtre, de 3 à 7 joueurs (à partir de 12 ans)
Un seul but : en sortir !



Des frites, 
et beaucoup 

d’amour

Les meilleures frites ? Celles de Mamie, bien sûr ! Celles qu’on mangeait enfant, 
en famille, le samedi ou le dimanche midi. Ici pas de place à la surprise, on lui 
préfère la valeur sûre, comme un rendez-vous attendu, la certitude qu’on va 
bien manger et passer un bon moment. Coupées à la main (évidemment, quelle 
question !) avec patience et amour, croustillantes mais pas dures, moelleuses à 
l’intérieur et dorées comme il faut. Dans les frites de Mamie, il y a tout l’amour 
qu’elle nous porte et on l’avoue volontiers, même si elle nous a confié sa recette, 
les nôtres ne seront jamais aussi bonnes que les siennes…

ET SI VOUS PRENIEZ UN COURS DE FRITES ?
Parce qu’on sait que vous aussi, vous avez envie de 
donner de l’amour à vos proches et ceux que vous recevez 
à table, nous avons mis en place un atelier “Do It Your 
Frites“ pour apprendre, avec une spécialiste, à faire de 
vraies frites de friterie, aussi bonnes que celles de votre 
Mamie.

Doris a créé une institution lensoise, la friterie Lens Frites 
installée à l’époque sur le parvis de la gare, une aventure 
qu’elle poursuit désormais avec son fils, Fred, à la Loco. 

C’est là qu’ont lieu nos “cours de frites“, en compagnie 
de Doris, la “madame Frite“ de Lens. Elle vous ouvre les 
portes de la cuisine de la Loco, pour vous dévoiler toutes 
ses astuces et réaliser avec vous, pas à pas, la recette de 
ses frites fraîches, de la pomme de terre à la dégustation.
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OÙ MANGER UNE BONNE FRITE
À LENS ET AUTOUR DE LENS ?
Partout ! La frite est à la carte de presque tous les 
restaurants. Pour tout dire, il est même souvent 
plutôt difficile de ne pas en manger…

Nous partageons avec vous quelques-unes de nos 
adresses préférées :
• L’Histoire sans faim : servies en cornet, elles 
ressemblent vraiment aux frites de Mamie !
• A l'Fosse 7 : les frites sont maison, servies en 
barquette avec du vinaigre si on le souhaite, comme 
les vrais 
• Le Galibot : des frites, croustillantes à souhait, 
servies dans un hôtel 4* ! 
• La Cervoise tiède et Le Césarine : frites fraîches 
et mayonnaise maison 

Et aussi :
• La frite du match, au stade Bollaert : une 
institution !
• La frite du dimanche soir, qu’on va chercher 
O’Déjeuner ou à la Loco (avec son saladier !)
•ou encore dans les vraies baraques à frites : la 
friterie Didier sur la Grand Place de Harnes ou la 
friterie de la Piscine à Liévin (avec son saladier !)

Et encore :
Autour du Louvre-Lens, avant ou après votre visite 
du musée : Chez Cathy et Au Derby Brasserie 
Saint Théodore
Avant ou après votre visite du Mémorial’14-18 : 
l’Abri du visiteur estaminet de Lorette
Avant ou après votre ascension des terrils de Loos-
en-Gohelle : le Briquet du Chevalet
Retrouvez toutes les adresses des restaurants 
en pages 64-65 de ce magazine et sur :
tourisme-lenslievin.fr 

Atelier “Do It Your Frites“ à la Loco, 
105 rue Jean Létienne à Lens
Les jeudis 8, 22 octobre et les jeudis 6 et 19 novembre 
à 10h30, durée: 1h
Tarifs : 8€ comprenant l’atelier avec Doris, la frite avec 
une sauce et une bière ch’ti ou un soft
5-7 personnes maximum par atelier
Réservation obligatoire : tourisme-lenslievin.fr

E N  P R A T I Q U E 

Etape n°4 : la dégustation
Et vous, comment les préférez-vous ? Seulement 
saupoudrées de sel, avec du vinaigre ou de la mayo 
? Prenez le temps, tous ensemble, de goûter et de 
savourer vos frites maison. Après ça, on vous le 
promet, les meilleures frites, ce seront les vôtres !

Etape n°1 : l’épluchage
A la main, évidemment. Côté variété, 
Doris préconise la bint’je, la meilleure 

des pommes de terre, pour faire les 
meilleures frites.

Etape n°2 : 
la découpe
Un vrai sujet, essentiel 
pour réaliser de bonnes frites, car de la 
qualité de la découpe, dépend celle de la cuisson !

Etape n°3 : la cuisson
Ou plutôt, la double cuisson. Oui, 

les meilleures frites sont plongées 
dans le bain à deux reprises. Doris 
vous dira tout sur la durée de 
la baignade et la température de 

l’huile idéale pour obtenir les frites 
moelleuses à l’intérieur et croustillantes à l’extérieur.
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yoga beer
On raconte que le yoga beer, ou beer yoga, est 
un concept qui vient d’Allemagne, inventé 
par un couple de profs de yoga qui voulaient 
trouver une solution à l’éternel dilemme de 
l’époque : prendre du temps pour soi sans 
avoir à choisir entre deux moments de “bien-
être”. Le but était de pouvoir concilier le cours 
de yoga et la bière entre amis ou collègues du 
vendredi soir.



Yoga en lieu insolite et dégustation de bière
Samedi 12 septembre à 17h30 
sur les terrils de Loos-en-Gohelle

Samedi 24 octobre à 15h sur le terril d’Estevelles

Céline vous accompagne lors de ces deux séances, 
elle pratique le yoga depuis plus de 10 ans. Bonne 
vivante, elle a découvert le yoga beer il y a environ 3 
ans. Elle vous propose 2 séances de yoga décomplexé, 
accessible à tous. Prévoyez une tenue décontractée pour 
la pratique de sport doux !

E N  P R A T I Q U E 
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yoga beer On ne doute plus des bienfaits du yoga sur notre santé. 
Comme toute activité physique, il aide à réduire le stress. Le 
yoga améliore notre concentration, notre respiration, notre 
équilibre et notre souplesse. Ce qui est déjà enviable. 
Savez-vous que la bière a également de nombreux bienfaits ? 
La bière est connue pour son effet diurétique et déstressant. 
Elle est également faible en calories, contient des vitamines 
B, des antioxydants, du silicium et des phytœstrogènes. Bref, 
il faut comprendre par là que la bière ne fait pas grossir, sa 
consommation modérée agirait sur la réduction de certaines 
maladies (cardio vasculaires, osseuses, cancer du côlon…). 
Tout est dans la modération !

Alors si l’on combine les bienfaits de la bière et du yoga 
en une séance, imaginez un peu ! On peut dire ici que la 
convivialité est au service du bien-être. On vous le dit depuis 
longtemps : l’abus de convivialité est bon pour la santé !
Si vous cherchez des expériences nouvelles, si vous aimez la 
bière et si vous avez toujours voulu faire du yoga mais sans 
jamais avoir osé sauter le pas, cette pratique est faite pour 
vous !

Réussirez-vous la posture du guerrier ou du triangle, voire 
de l’arbre avec votre verre à la main sans en renverser une 
goutte ? 

NOS RENCONTRES BIÈRE FROMAGE 
ET NOS RENDEZ-VOUS :
Apéro bière fromage à la Maison des Projets
Samedi 28 novembre à 19h
Rendez-vous chez les copains de l'association Porte-
Mine et du Bookkafé pour un apéro bière fromage tout 
en surprise. D'ailleurs Olivier et Julie de la Brasserie 
de mai seront présents pour vous faire déguster de 
savoureuses bières et vous découvrirez la bière de 
Sainte Barbe de l'édition 2020.
Tarifs : 8€, 5€ pour les moins de 18 ans, gratuit pour 
les moins de 6 ans
Rdv : Maison des Projets, 1 rue George Bernanos à 
Lens
Apéro bière fromage dans la salle des machines de 
la Base 11/19 - Vendredi 6 novembre à 18h
Une rencontre bière-fromage d'exception dans le 
magnifique bâtiment de la salle des machines de la 
Base 11/19. Une occasion incroyable de découvrir les 
lieux et l'exposition “territoire en mouvement“ avec le 
Pays d'art et d'histoire de Lens-Liévin.
Tarifs : 8€, 5€ pour les moins de 18 ans, gratuit pour 
les moins de 6 ans
Rdv : Base 11/19, rue de Bourgogne à Loos-en-Gohelle
La réservation est indispensable pour nos rendez-vous : 
renseignements-réservations : 
tourisme-lenslievin.fr - 03 21 67 66 66
Beer Tour
Samedi 10 octobre de 10h à 18h : Embarquez dans 
notre beer bus à la découverte de 3 brasseries du 
territoire. Véritable voyage au cœur d'un savoir-faire 
typique de notre territoire. Une véritable immersion 
chez les brasseurs de la Brasserie de Mai, de la Brasserie 
Saint-Théodore et de la Brasserie St Germain. Visites 
des brasseries, dégustations et repas avec la fameuse 
tartine aux drèches.
Tarif unique : 45€ 
Retrouvez également nos idées 
de “séjour houblon” entre amis :
Du 9 au 11 octobre 
soit 3 jours / 2 nuits avec le Beer tour
Avec le stage de brassage 
Du 9 au 11 avril 2021 
Vous êtes logés dans un gîte à la campagne avec un 
kota finlandais, votre journée de samedi est organisée 
avec l’option beer tour ou stage de brassage + repas 
au restaurant À l’Fosse 7 le soir et le lendemain puisez 
des idées dans le carnet d’inspiration qui vous est 
remis au début de votre séjour. Un week-end sous le 
signe du partage et de la convivialité !
Plus d’infos sur tourisme-lenslievin.fr 
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savEURs localEs à OffRIR
Bon plan pour les fêtes de Noel 2020 : le nouveau 
site régional “Du Potager à la table“ vous propose 
d’acheter en ligne des expériences culinaires locales 
sous forme de cartes cadeaux à offrir ou à s’offrir.

Chaque expérience a été pensée par un chef du territoire qui 
s’est engagé à travailler avec au moins deux producteurs ou 
artisans locaux. Soirée romantique, retrouvailles familiales, 
repas d’anniversaire en tribu … nos restaurateurs ont réfléchi 
à chaque petite attention pour être au rendez-vous de vos 
grandes occasions !
“Du Potager à la table“ est un site développé par les organismes 
de tourisme de la Région Hauts de France pour mettre en 
valeur les talents de la gastronomie régionale et soutenir les 
restaurateurs impactés par la crise sanitaire.  Une occasion 
de faire plaisir et de témoigner votre solidarité envers ceux 
qui, toute l’année, s’emploient à nous faire vivre de délicieux 
moments. 

Découvrez les expériences proposées par les 
premiers restaurateurs de Lens Liévin ayant rejoint 
la dynamique :

Le Galibot 
à Lens et son menu Dégustation à l’aveugle ou le 
menu des artistes en accord avec les thématiques 
d’exposition du musée

L’Auberge 
de la Coulotte 

à Avion et son menu à 
l’ardoise ou son menu 

Moment à deux

Mets et Histoires
à Souchez et son menu Accords mets et vins ou son 
menu à la découverte des producteurs locaux
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L’Etiquette à Lens avec ses cuisinés du jour 
ou un menu découverte de vignerons

L’atelier de Marc Meurin 
à Lens et son déjeuner 
retour du marché étoilé

Al’fosse 7 à Avion avec sa formule 
Briquet du mineur ou son menu en 
hommage à ses amis producteurs

Retrouvez toutes les adresses des restaurants en pages 
64-65 de ce magazine
Pour acheter vos expériences, rendez-vous sur le site 
tourisme-lenslievin.fr et sur le site web Du potager à la 
table. Et sur le site web : www.dupotageralatable.com
Site développé par la Plateforme des Organismes de 
Tourisme des Hauts-de-France

E N  P R A T I Q U E 
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Dégustations, 
rencontres
comprises !

Le principe est simple : la Planche à déguster est bien plus 
qu’une simple planche en bois, c’est un véritable parcours 
de découverte par les papilles !

Equipés des coupons qui vous sont remis en même temps 
que la Planche, partez à la rencontre des artisans et des 
commerçants passionnés des saveurs régionales qui 
vous feront tour à tour goûter à leurs meilleurs produits : 
fromages, charcuteries polonaises, potjevleesch, bières, 
genièvre, chocolats, pâtisseries et café fabriqués ou 
transformés localement. Au total, et selon la formule 
choisie, entre 8 et 15 dégustations pour 2 personnes et 
autant de belles rencontres à la clé !

A l’occasion des fêtes de fin d’année, on prend 
souvent plaisir à offrir – et à recevoir ! – de 
bonnes choses à manger. Et si cette année, vous 
troquiez le traditionnel panier garni de fruits 
ou de produits du terroir par une Planche à 
déguster ?

Sébastien, de la Boucherie du Centre

Les Macarons Toqués 

Marie, 
de la Ch'tite Pologne
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LA PLANCHE À DÉGUSTER, 
MODE D’EMPLOI
1   Procurez-vous la planche !

Où ? À l’office de tourisme de Lens-Liévin, au 
Mémorial’14-18 Notre-Dame-de-Lorette ou au 
Point Info Tourisme du Louvre-Lens
2 formules au choix :
La Petite Faim (entre 8 et 10 dégustations) : 
29,00 € pour 2 personnes
La Grande Faim (entre 13 et 15 dégustations) : 
34,50 € pour 2 personnes

 2   Rendez-vous chez les commerçants !
Pas besoin de rendez-vous ! Présentez-vous 
aux jours et horaires d’ouverture et remettez le 
coupon au commerçant qui vous fera découvrir 
sa spécialité. Les coupons sont valables un an à 
compter de l’achat de la planche.

3   Prolongez le moment chez vous !
Les dégustations sont gratuites et sans obligation 
d’achat, mais rien ne vous empêche d’emporter 
quelques souvenirs gourmands. L’occasion de 
les servir sur votre planche et de faire plaisir à la 
famille et aux amis.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
Lens-Liévin Tourisme ne peut être tenu responsable de l'annulation d'une dégustation suite à la cessation d'activité d'un commerce.

Plus d'infos : Lens-Liévin Tourisme
03 21 67 66 66 - tourisme-lenslievin.fr

E N  P R A T I Q U E 
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LIVRE “DANIEL LECLERCQ 
UNE HISTOIRE DE 
DRUIDE“ : 14.90€

Pour vos cadeaux de Noël cette année, misez tout sur la Ligue 1 et la Sainte-Barbe !Nous vous proposons 
une sélection de produits Sang et Or à moins de 15€ pour faire plaisir à tous les fans du Racing Club de 
Lens.  A l’occasion des Fêtes de la Sainte-Barbe, notre boutique de produits de la mine s’étoffe : produits 
cosmétiques à base de charbon, objets déco et design,…

BALLON RC LENS : 14.95€   I   ECHARPE : 15€   I   T-SHIRT“LA REMONTE“ : 15€

Beaucoup d’autres produits Sang et Or à la 
boutique Emotion Foot au stade Bollaert-Delelis :
Rue Maurice Carton à Lens - 03 21 13 20 00
boutique.rclens.fr
Hors jours de match : du mercredi au samedi de 12h à 
18h30 - Jours de match : 5h avant le début du match et 
fermeture 1h après le coup de sifflet final.



E N  P R A T I Q U E 
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GÉANTE DE SAINTE BARBE 
ASSOCIATION DES GÉANTS 
LENSOIS - 35€

Retrouvez tous ces produits
 à la boutique de Lens-Liévin Tourisme
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h
16 place Jean Jaurès à Lens - 03 21 67 66 66

SAVON BULLE
DE CHARBON 

LE PETIT MONDE 
DE B. 5.50€

SAC CABAS EN BLEU 
DE TRAVAIL RECYCLÉ 
BAG TWO LIFE 50€

PHOTOPHORE “LUEUR“ 
ALL AUTOUR DU LOUVRE-LENS 
PAS-DE-CALAIS TOURISME - 98€

SAC DE CHARBON 
(MERINGUE) - 6.50€
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@FLXM

Ils sont habitants ou touristes de passage et ont en 
commun de savoir poser leur regard sur les lieux qui 
les entourent. Ils partagent avec nous sur les réseaux 
sociaux leurs plus belles photos. Dans cette sélection 
nous avons choisi de montrer leur passion pour le RC 
Lens. Partagez vous aussi vos plus belles photos du 
territoire avec #lesensdelessentiel

@alex_lebro

REGARDS 2.0

Vous aussi partagez vos expériences sur nos réseaux sociaux 
avec le #lenslievintourisme et #lesensdelessentiel

@krysikinsta

@fixontour



d@CécileMarcq
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La Galance

©skrzypezak nicolas
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La Carrière Wellington (Arras) rebat les cartes secrètes de la Première Guerre mondiale

La mémoire intacte d’une incroyable attaque surprise
Si Arras partage avec Reims, Verdun et Soisson le 
douloureux statut de ville martyre de la Première Guerre 
mondiale, elle est en revanche la seule ville de France à 
vivre sur le front et sous les bombardements, pendant 
toute la durée du conflit.
Placée sous commandement britannique, pendant que 
les troupes françaises se concentrent plus au Sud, la ville 
devient à partir de novembre 1916 le théâtre secret de 
l’une des plus incroyable attaque surprise de l’Histoire.
Les Britanniques, préparant l’offensive du printemps 
1917, imaginent de relier entre elles les carrières 
d’extraction de craie, creusées dans les sous-sols de 
la ville depuis le Moyen-Âge. Ceci afin de former un 
véritable réseau de casernes souterraines de plus de 
20 km, capables de cantonner discrètement jusqu’à 24 
000 soldats. Les tunneliers néo-zélandais se chargeront 
des aménagements en un temps record. Le 9 avril 
1917, à 5h30 du matin, quelques jours avant l’attaque 
française du Chemin des Dames, les soldats britanniques 
surgissent des entrailles de la ville, à quelques mètres 
seulement des positions allemandes. La bataille d’Arras 

Alors qu’elle avait atteint des sommets de fréquentation en 2018, avec plus de 80 000 visiteurs, la 
carrière Wellington profite de sa réouverture, pour changer de dimension, en proposant un format 
d’immersion plus intimiste. Désormais les visiteurs plongent dans l’histoire souterraine du premier 
conflit planétaire en privatisant intégralement leur plage de découverte, en famille ou entre amis.

vient de commencer, appuyée au Nord par les troupes 
canadiennes chargées de prendre d’assaut la crête de 
Vimy, consolidée au Sud par les troupes australiennes 
chargées de reprendre le village de Bullecourt.
 

Dans l’intimité des soldats confinés
Tombée dans l’oubli pendant près d’un siècle, l’histoire 
“refait surface” en 2008, avec l’ouverture du mémorial 
de la bataille d’Arras. Il permet aux visiteurs de plonger 
dans les entrailles de la carrière Wellington, la plus 
emblématique du réseau, véritable “conservatoire” vivant 
des préparatifs de l’offensive et du destin souterrain de 
milliers de combattants.
Parvenue au maximum de ses capacités d’accueil en 
2018, avec plus de 80 000 visiteurs annuels, la carrière 
Wellington change aujourd’hui de dimension, pour 
proposer de nouvelles expériences, plus intimistes 
et émouvantes, en instaurant une formule d’accueil 
privilégiée, exclusivement réservée aux petits groupes de 
2 à 8 personnes d’une même famille ou d’une même tribu.

ON VOUS EMMÈNE À ARRAS !
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1 GUIDE POUR 2 À 8 PERSONNES
Si le parcours découverte qui a fait le succès du 
site depuis une décennie reste au programme, 
il existe désormais 6 formules d’accès à l’univers 
secret des tunneliers néo-zélandais et des soldats 
du Commonwealth. Guidages théâtralisés, parcours 
thématiques, déambulations exploratoires, jeux 
de piste et même petit déjeuner avant la bataille, 
à chacun sa manière de s’offrir une plage de 
découverte privatisée :
• Panoramic Story
La visite guidée “historique” qui a fait la réputation 
du mémorial, pour découvrir le site dans toutes ses 
dimensions.
• Personal memory
Tour à tour soldat ou infirmière…, la carrière 
Wellington racontée avec émotion et sensibilité 
par ceux qui l’ont vécue. Une visite pour les petits 
comme pour les grands.
• Graffiti Discovery
Une déambulation exploratoire à la recherche des 
témoignages poignants gravés dans les parois 
calcaires par ses occupants, au fil des siècles.
• Thematic of the Day
Tous les mercredis, une visite guidée autour de 
thématiques historiques et scientifiques renouvelées 
régulièrement.
• Track-Game
En soirée, le parcours se transforme en véritable jeu 
de piste pour retrouver les cartes d’État-Major de la 
bataille d’Arras, en résolvant quelques énigmes.
• Underground Breakfast
Pour prendre le “petit-déjeuner à l’anglaise” sur 
place, (presque) à l’heure où fut lancée la bataille 
d’Arras, le 9 avril 1917.

RÉSERVATION EN 2 CLICS
Pour profiter de ces conditions exceptionnelles, il suffit de 
réserver un créneau horaire, pour la proposition de son choix 
sur le site de l’office de tourisme arraspaysdartois.com
La tarification est d’une simplicité remarquable. Vous réservez 
votre créneau en fonction du nombre de personnes de votre 
famille ou de votre tribu. Nous vous proposons des créneaux 
de 6 à 8 personnes (maximum), sachant qu’en constituant un 
groupe de 8 personnes, le prix de revient par visiteur reste 
identique à celui qu’il était auparavant. 
Carrière Wellington, Mémorial de la Bataille d’Arras,
rue Arthur Delétoille, 62000 Arras
Information au 03 21 51 26 95 
ou contact@arraspaysdartois.com
Réservation sur www.arraspaysdartois.com
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En centre-ville de Lens, dans l’ancien 
magasin de vaisselle et de porcelaine,
 “A la ville de Limoges“ 
Ici vous pouvez bien sûr trouver toute l’information 
touristique et les conseils avisés de nos experts, mais 
parce que nous ne sommes pas qu’un office de tourisme, 
vous pouvez aussi prendre une pause dans nos canapés, 
travailler, vous réunir, louer une trottinette ou un vélo 
électrique, acheter de la vaisselle, retirer votre panier bio 
ou encore vous offrir un cadeau ou un souvenir...

Du lundi au samedi de 9h30 à 18h
16 place Jean Jaurès à Lens

Ils vous accueillent à l’office de tourisme, 
au Louvre-Lens, au Mémorial’14-18 Notre-
Dame-de-Lorette. Alix, Aloïs, Caroline, Claire, 
Mathilde, Sarah et Virginie, nos experts 
touristiques locaux vous informent, vous 
orientent et vous soufflent leurs conseils, leurs 
bons plans et leurs meilleures adresses.

CONSEILS D'EXPERTS

Au Point Info Tourisme du Louvre-Lens
Vous avez prévu de visiter le musée mais vous ne savez 
pas ce que vous pourriez faire après ?

Nos experts touristiques sont là pour vous donner des 
idées et répondre à vos questions : vous aider à trouver 
un restaurant, vous inviter à suivre la visite de la cité 
minière au cœur de laquelle est installée le Louvre-Lens 
ou celle du centre-ville Art déco de Lens, vous indiquer le 
chemin pour aller jusqu’au terrils de Loos-en-Gohelle…

Du mercredi au vendredi de 13h à 18h, le week-end de 10h 
à 12h30 et de 13h30 à 18h.

SarahClaireMathildeVirginieAlixCaroline
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Une question ? besoin d’un conseil ?
Retrouvez-nous sur notre messagerie 
en ligne instantanée !
Vous cherchez un restaurant, souhaitez recevoir de la 
documentation ou des informations sur nos prochaines 
visites guidées ? Echangez avec nous en direct sur notre site 
internet via la fenêtre de conversation, nous vous répondons 
du lundi au samedi de 9h à 18h.

Au Mémorial’14-18 
Notre-Dame-de-Lorette
Retrouvez Mathilde et Virginie au Centre d’Histoire 
du Mémorial, nos spécialistes de la Première Guerre 
mondiale vous racontent histoires et anecdotes et vous 
font visiter le Mémorial’14-18 le dimanche après-midi, 
vous accompagnent dans vos démarches généalogiques…

Jusqu’au 11 nov : du mercredi au vendredi de 10h-13h et 
de 14h-18h, samedi et dimanche de 11h-13h et de 14h-18h
Du 11 novembre aux vacances de Pâques : du mercredi au 
dimanche de 13h à 17h

Au café-rando patrimoine 
sur la base 11/19 (jusqu’au 15 octobre)

Célia vous accueille, vous conseille et vous oriente 
avant votre ascension des terrils. Profitez d’une 
pause bienvenue après la descente au café-rando, 
autour d’une boisson fraîche ou chaude. Vous y 
trouverez également une boutique souvenirs, des 
parcours rando et d’autres idées de visites.

Du mercredi au dimanche 
de 14h à 18h jusqu’au 15 octobre

En ligne sur tourisme-lenslievin.fr
Sur le site internet de l’office de tourisme, Alix, Aloïs, 
Caroline, Claire, Mathilde, Sarah et Virginie vous 
emmènent en balade à vélo ou au marché, sur les 
terrils ou manger les meilleures frites : selon la saison, 
les événements et leurs envies, ils vous racontent leurs 
meilleurs moments à Lens-Liévin.

Retrouvez tous leurs conseils d’experts dans la rubrique 
S’inspirer sur tourisme-lenslievin.fr
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VISITER UNE CITÉ MINIÈRE ET COMPRENDRE 
L’HISTOIRE DU LOUVRE-LENS
Vous voulez savoir pourquoi le Louvre s’est installé à Lens, 
découvrir comment vivaient les mineurs dans une cité 
minière ou encore comment tout le quartier s’est transformé 
depuis l’arrivée du musée ?

Suivez notre Visite Essentielle “la mine autour du Louvre-
Lens“ du mercredi au dimanche de 14h à 14h45 !

Rendez-vous au Point Info Tourisme du musée
4€/pers. – Possibilité de coupler avec la visite essentielle 
“L’Art déco à Lens“ à 15h30 (6€ pour les 2 visites)

Que faire après
le Louvre-Lens ?
Vous pouvez consacrer 1h à une demi-journée, 
voire une petite journée, pour visiter le Louvre-
Lens, selon que vous suiviez une visite guidée, que 
vous visitiez également les expositions temporaires, 
que vous participiez à un atelier, que vous vous 
rendiez au Centre de Ressources, que vous fassiez 
une halte à la librairie-boutique, que vous profitiez 
de la cafétéria ou que vous vous promeniez dans le 
parc.

Avant ou après votre découverte du Louvre-Lens, 
nous vous proposons d’autres suggestions de 
visites et d’activités pour compléter votre journée.

DÉCOUVRIR LES FAÇADES 
ART DÉCO DU CENTRE-VILLE 
DE LENS AVEC UN GUIDE
Après la Première Guerre mondiale, Lens est détruite à 99%. 
Écoutez l’histoire de sa reconstruction, devant les façades du 
centre-ville en suivant la Visite Essentielle ’Art déco à Lens“ 
du mercredi au dimanche de 15h30 à 16h15.
Rdv à l’office de tourisme – 16 place Jean Jaurès
4€/pers. – Possibilité de coupler avec la visite essentielle “la 
mine autour du Louvre-Lens“ à 14h (6€ pour les 2 visites)

MONTER SUR UN TERRIL
Vous les voyez depuis le parvis du musée, ils vous intriguent, 
ils vous attirent… Sachez qu’ils ne sont pas si loin de vous ! 

En moins de 10 mn, rejoignez-les en voiture, arrêtez-vous sur 
la base du 11/19, faites-en le tour à pied avant d’accéder aux 
terrils. Il faut compter environ 1h pour monter et descendre. 
De là-haut, la vue est imprenable. Amusez-vous à chercher le 
Louvre-Lens dans le paysage !

Accès libre
Base 11/19 : rue de Bourgogne 
ou la rue Léon Blum à Loos-en-Gohelle
Circuit en téléchargement gratuit sur l’appli CIRKWI



69

essentiel I Carnet d'adresses

Pour plus d’infos sur les lieux ouverts 
ou fermés et sur leurs propositions de 
visites, consultez notre carte interactive 
sur www.tourisme-lenslievin.fr ou 
contactez l’office de tourisme de Lens-
Liévin

16 place Jean Jaurès à Lens - 03 21 
67 66 66 - info@tourisme-lenslievin - 
tourisme-lenslievin.fr

BOIRE UN VERRE, DÉJEUNER 
OU PRENDRE UN GOÛTER

Où manger après le Louvre-Lens ? 
Vous avez le choix !
• Sur le pouce à la Cafeteria du musée, tenue par M. Jeanson 
pâtissier également installé en centre-ville

• Une frite et un plat traditionnel dans les brasseries Chez Cathy et 
le Derby / Brasserie Saint-Théodore
• Un repas gastronomique à l’Atelier de Marc Meurin dans le parc 
du Louvre-Lens

• La cuisine bistronomique du Galibot, le restaurant de l’hôtel 
Louvre Lens, installé dans d’anciens corons.

• À l’entrée du parc du musée, la Maison des Projets propose 
également une cuisine maison dans un cadre convivial et chaleureux.

POUR ALLER PLUS LOIN : 
VISITER LES SITES DE MÉMOIRE

La visite essentielle : 
Mémorial’14-18 Notre-Dame-de-Lorette
Tous les dimanches, cette visite vous donne toutes 
les clés pour comprendre les 3 sites constituant 
le Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette : le 
Centre d’histoire, la Nécropole et l’Anneau de la 
Mémoire.

Rendez-vous tous les dimanches à 15h devant 
l’entrée de la Nécropole ND de Lorette

6€ / pers.

Plus d’infos et réservations  

www.memorial1418.com et 03 21 74 83 15
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Où dormir ?
AUTOUR DU LOUVRE-LENS 

HÔTELS
Hôtel Bollaert***, 
13 C route de Béthune à Lens - 03 21 78 30 30

Hôtel Louvre-Lens
Esprit de France****, 
168 rue Paul Bert à Lens - 03 66 98 10 40

MEUBLÉS DE TOURISME
Gîtes de l'Ecole Buissonnière 
(de 2 à 11 pers.), 4 square Noguères à Lens
06 75 71 77 23 / 06 11 48 71 32

Hannah Césarine  
(4 pers.), 34 avenue Alfred Maës à Lens
07 81 26 69 80

Le Bollaert (2 pers.), 
84 résidence Bollaert - 24 rue Edouard Bollaert 
Bâtiment B à Lens - 06 27 88 59 88

Les chevalets I et II  (4 à 8 pers.), 
6 rue Edouard Bollaert à Lens
Réservation exclusivement sur www.airbnb.fr

EN CENTRE-VILLE DE LENS 

HÔTEL

Hôtel de France** 
2 place du Général de Gaulle à Lens
03 21 28 18 10

MEUBLÉS DE TOURISME
Alice et Marie au Pays du Louvre
(4 pers.), 9 avenue Van Pelt
Appt 35 à Lens - 06 09 91 61 18

Gîte La Bonne mine - N°38 (5 pers.), 
38 rue Etienne Dolet à Lens 
03 21 45 11 08 / 06 83 31 85 11

La Villa Louvre-Lens 
Appart Hôtel Relax Spa (de 2 à 20 pers.)
6 et 8 rue Gustave Spriet et 5 rue Romuald 
Pruvost à Lens - 07 82 88 45 58 / 09 72 36 35 31

Le 33 Gîtes (de 4 à 8 pers.)
15 rue Gustave Spriet à Lens
03 61 00 58 97 / 06 10 48 32 84

Les gîtes de Lens Gambetta 
(de 4 à 10 pers.) 32 et 34 rue Gambetta à Lens
06 74 19 98 25

Meublés “La fonderie” (de 2 à 10 pers.), 
13 rue de la fonderie à Lens - 06 44 29 47 92

Le Cosy (6 pers.)
9 avenue Van Pelt - Appt 13 à Lens

 06 20 65 57 09

CHAMBRES D’HÔTES :

La Belle Lensoise 
(9 pers.), 44 rue Gambetta à Lens
03 21 75 04 77 / 06 46 07 42 03

La Villa Louvre-Lens (14 pers.)
8 rue Gustave Spriet à Lens 
07 82 88 45 58 / 09 72 36 35 31

Le 33 Chambres d’hôtes (8 pers.), 
33 rue Gambetta à Lens
03 61 00 58 97 / 06 10 48 32 84

AUTOUR DES SITES DE MÉMOIRE

MEUBLÉS DE TOURISME :
Gîte des Monts d'Artois (10 pers.), 
8 rue Molonne à Ablain-St-Nazaire 
03 21 45 19 02 / 06 68 86 71 09

Le Saint-Nazaire (7 pers.), 
52 rue Marcel Lancino à Ablain-St-Nazaire
06 12 92 57 89

Le Val d'Ablain (7 pers.), 
32 rue Marcel Lancino à Ablain-St-Nazaire
03 21 29 71 01 / 06 70 26 13 16

Couleurs et senteurs provençales (3 pers.),
9 E rue Marcel Lancino à Ablain-St-Nazaire
03 21 29 67 78 / 06 70 30 70 84

A l'Abri du toit (4 pers.), 
5 bis place du 11 novembre à Acheville
06 63 87 82 73
La Cabane de Léna (7 pers.) 
9 rue Roger Maréchal à Acheville 
09 54 25 41 13 / 07 67 60 37 66 / 06 82 34 49 22

La Petite Métairie (4 pers.)
1 bis rue Roger Maréchal à Acheville
06 46 40 16 54
Les quatre chardons (6 pers.), 
15 rue Jean Lennes à Acheville - 06 83 15 89 00

Gîte municipal d'Aix Noulette (12 pers.), 1 
rue de Boyeffles à Aix-Noulette - 03 21 72 66 47

Les gîtes d'Angres (de 3 à 11 pers.), 
11 rue Marcel Leroux à Angres  
03 21 45 17 70 / 07 72 20 07 04

L’Autruche verte (6 pers.), 
7 rue Pétré à Arleux-en-Gohelle
 06 61 24 44 43

La Demeure de l'Artois (6 pers.), 
23 bis rue Maurice Gouy à Bouvigny-Boyeflles  
06 62 84 13 24

La Cascade Fleurie (10 pers.), 
1 rue d'Ablain à Carency 
03 21 22 13 50 / 06 27 10 23 26

Gîtes des Alouettes (de 7 à 15 pers.)

8 rue des Alouettes à Givenchy-en-Gohelle
06 82 90 94 13 / 06 82 36 19 09
Histoire de famille (4 pers.), 
2 chemin du Petit Givenchy à Givenchy-en-
Gohelle - 03 21 48 77 77 / 06 66 96 71 59

L'Heure Bleue (de 2 à 7 pers.)
105 rue Degréaux à Givenchy-en-Gohelle
03 21 55 32 38 / 06 58 51 80 03

Meublé de Karine et Philippe (7 pers.), 
30 rue Casimir Beugnet à Givenchy-en-Gohelle 
06 05 49 16 37

La Grange (5 pers.), 
1 Grand rue à Servins
03 21 22 22 80 / 06 70 01 98 16

La Maison Bernière (15 pers.)
3 rue Péri Brossolette à Souchez
03 21 60 43 30

Vimy @ Home (4 pers.)
1 rue Jean Moulin à Vimy
 06 98 69 38 18

CHAMBRES D’HÔTES :
La Ferme Auberge du Pré Molaine (6 pers.)
9 rue Lancino à Ablain-St-Nazaire
03 21 45 20 01 / 06 13 62 29 89

Couleurs et senteurs provençales (2 pers.) 
9 E rue Marcel Lancino à Ablain-St-Nazaire
03 21 29 67 78 / 06 70 30 70 84

L'Heure Bleue (de 2 à 6 pers.),
105 rue Degréaux à Givenchy-en-Gohelle
03 21 55 32 38 / 06 58 51 80 03

Le Domaine des loups (de 2 à 8 pers.)
 31 rue du Docteur Wagon à Souchez
 06 78 72 60 64

AUTOUR DE LENS 
 
HÔTELS :
Auberge du Lac, 
43 rue Kléber Rolle à Annay-sous-Lens
03 21 70 34 26

Campanile Lens*** 
282 route de La Bassée à Lens
03 21 28 82 82

Hôtel B&B Lens Musée du Louvre**
Rue Gilles de Roberval - ZAC de l'An 2000 
à Liévin - 08 92 70 51 08

Lensotel*** 
Centre commercial Lens 2 
Rue des Canadiens à Vendin-le-Vieil
03 21 79 36 36

HÉBERGEMENT DE GROUPES :
ARENA Stade Couvert Liévin 
(196 pers.), Chemin des manufactures à Liévin 
03 21 44 02 44
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MEUBLÉS DE TOURISME :
La Maison Orange (7 pers.)
26 rue Charcot à Bully-les-Mines
03 21 29 65 41 / 06 68 83 67 46

La Maison Orange 2 (4 pers.)
86 B rue François Brasme à Bully-les-Mines
03 21 29 65 41 / 06 68 83 67 46

Gîte du troglodyte mignon (6 pers.)
2 ter rue Jeannette Prin 1er étage 
à Fouquières-lez-Lens
Réservation uniquement via Gîtes de France - 
03 65 98 03 62

Les Pétrolettes (6 pers.)
Place Daniel Breton à Grenay - 03 21 72 66 88

Meublés Cook (de 2 à 11 pers.)
58 ter rue Pierre Brossolette à Lens
Réservation uniquement sur Airbnb

Meublés “Léa & Co” (de 2 à 10 pers.)
2 place Cauchy à Lens
Réservation uniquement sur Airbnb  

L'Appartement (4 pers.)
84 bis rue Micheletz  à Liévin
03 21 29 40 96 / 06 81 16 65 48

Le cèdre bleu (4 pers.)
9 rue Emile Roux à Liévin
03 21 45 52 68 / 06 32 06 19 02

Suite d'histoires (6 pers.)
20 rue Denfert Rochereau à Liévin
06 18 18 81 39
Villa Maëlia (4 pers.)
2 rue Berthelot à Loison-sous-Lens
07 81 26 69 80

Fleur de Ciel (7 pers.), 
56 rue Hoche à Loos-en-Gohelle
03 21 78 47 00 / 06 88 09 29 59

L’instant présent (de 4 à 12 pers.)
1 rue du 11 novembre à Loos-en-Gohelle
06 14 40 78 31 

CHAMBRES D’HÔTES :
La Kefoise (2 à 12 pers.),
61 rue de la Liberté à Fouquières-lez-Lens 
03 21 44 02 02 / 06 68 97 09 50

Le Nador (de 2 à 6 pers.)
15 chemin des Prés à Meurchin - 07 82 82 01 12

UN PEU PLUS LOIN 
 
HÔTELS :
Parc Hôtel***
RN 17 - Rue du Vieux Château à Carvin
03 21 79 65 65

ACE Hôtel**
Rue de Beaumont à Noyelles-Godault 
 03 21 79 79 00

CAP Hôtel**
Rue de Beaumont à Noyelles-Godault
03 21 76 06 06

Cerise Lens*
Rue de Beaumont à Noyelles-Godault
03 21 20 77 76

Comfort Hotel Lens Noyelles-Godault***
Route de Beaumont à Noyelles-Godault
03 21 76 26 26

Hôtel B&B Lens Noyelles Godault**
Lotissement Quiery 2 - 2 rue de Beaumont à 
Noyelles-Godault - 08 92 78 80 53

Novotel Lens Noyelles****
Avenue de la République à Noyelles-Godault 
03 21 08 58 08

HÉBERGEMENT DE GROUPES :
Parc Départemental d'Olhain (96 pers.), 
Rue de Rebreuve à Maisnil-les-Ruitz
03 21 27 91 79

 MEUBLÉS DE TOURISME :
L'éclosion du papillon (4 pers.)
19 rue de la Gare d'Harnes à Courrières
06 89 24 48 76

Gîte de la Gaillette (2 pers.)
1 rue Ernest Renan à Oignies - 06 22 59 68 80

 CHAMBRES D’HÔTES :
L'éclosion du papillon (3 pers.)
19 rue de la Gare d'Harnes à Courrières
06 89 24 48 76
Les V éléments (2 à 4 pers.)
23 chemin du puits à Dourges
06 46 86 57 85
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Où boire un verre ?
L'Atelier 37, 
37 rue Jean Létienne à Lens – 06 11 52 80 69
Du lundi au vendredi de 11h30 à 14h30 et du 
dimanche au jeudi de 18h à 23h (jusque 2h les 
vendredi et samedi)

Le Café de Paris, 
12 place Jean Jaurès à Lens - 09 81 99 92 63
Du mardi au jeudi de 14h à 23h et jusque 2h du 
matin les vendredi, samedi et dimanche 

Le Cubana Bar, 
13 rue la Paix à Lens - 03 21 42 38 17
Du dimanche au jeudi de 17h à 1h , les vendredi 
et samedi de 17h à 2h

Le Tam-Tam, 
29 rue de la Paix à Lens - 03 21 42 60 44
Du dimanche au jeudi de 14h à 1h , les vendredi 
et samedi de 14h à 2h
Le Mac Ewan’s, 
10 avenue Raoul Briquet à Lens - 03 21 28 44 88
du lundi au mercredi de 16h à 1h, du jeudi au 
samedi de 16 à 2h, dimanche de 17h à minuit

L’Irish Tavern, 
6 avenue raoul Briquet à Lens - 09 87 00 78 63
Du lundi au jeudi de 11h à 1h, vendredi de 11h à 
2h, samedi de 7h à 2h et dimanche de 17h à 1h

Les Pirates, 
106 Boulevard Emile Basly à Lens 
Lun, mer, jeu, dim de 16h à 1h, les vendredi et 
samedi de 16h à 2h 

La Maison des projets, 
1 rue Georges Bernanos à Lens - 09 72 60 14 68
Mer 11h30-18h, Jeu 11h30-14h30 et 17h-22h, 
Ven 11h30-14h30, les samedis des semaines 
paires 16h-23h et le dimanche 15h-19h

Où manger ?
AUTOUR DU LOUVRE-LENS 

GASTRONOMIE
L'Atelier de Marc Meurin, 
97 rue Paul Bert à Lens (dans le parc du Louvre-
Lens) - 03 21 18 24 90 - Lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi, samedi de 12h à 14h et de 19h à 
21h30. Le dimanche de 12h à 14h30

BISTRONOMIE
Le Galibot, 
2 rue de la Bruyère à Lens - 03 66 98 10 41
7j/7 de 12h à 14h et de 19h à 22h

BRASSERIE
Chez Cathy, 
220 rue Paul Bert à Lens - 03 21 42 62 19
Du mercredi au dimanche de 11h30 à 14h30 et 
de 18h à 20h

Le Derby, 
micro-brasserie Saint-Théodore, 
238 rue Paul Bert à Lens - 03 21 28 59 60
Lundi de 8h30 à 15h, mercredi , jeudi, vendredi, 
samedi de 8h30 à 18h, dimanche de 8h30 à 
15h. Fermé le mardi. (Ouvert 7j /7  midi et soir 
pour les groupes)

RESTAURANT TRADITIONNEL
Le Césarine, 
20 avenue Alfred Maës à Lens - 03 21 75 21 45
Du mardi au dimanche midi de 12h à 14h et les 
vendredi et samedi soir de 19h à 21h30

La Pause Gourmande, 
13 C route de Béthune à Lens - 03 21 78 30 30
Du lundi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 
21h et le dimanche de 12h à 15h

PETITE RESTAURATION  

Cafétaria du Louvre-Lens, 
dans le hall du musée - 99 rue Paul Bert à Lens 
Tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h

La Maison des projets, 
1 rue Georges Bernanos à Lens - 09 72 60 14 68
Mer 11h-18h, Jeu 11h-22h30, Ven 11h-23h30, 
les samedis des semaines paires 15h-23h30 et 
le 1er dimanche du mois 15h-18h30

EN CENTRE-VILLE DE LENS 

BAR À VINS
L'Etiquette, 
10 place Jean Jaurès à Lens - 03 21 70 16 29
Du lundi au vendredi de 12h à 14h30 et les 
jeudi, vendredi, samedi soir de 18h à 23h

BRASSERIE          
Brasserie le Laonnois, 
72 rue René Lanoy à Lens - 03 21 43 90 15
Du mardi au jeudi de 11h à 22h, les vendredi 
et samedi de 11h à minuit et le dimanche de 
11h à 15h.   

La Loco, 
105 rue Jean Létienne à Lens - 03 21 28 21 21
Ouvert 7j/7 de 11h à 22h

La Table de Ludo, 
61 route d'Arras à Lens - 03 21 70 52 16
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 14h  

O'Déjeuner, 
78 rue René Lanoy à Lens – 03 21 43 50 50
Ouvert 7j/7 de 11h à 15h et de 18h à minuit. 
Vente à emporter 7j/7 de 11h à minuit

PETITE RESTAURATION   
L'autre estaminet, 
5 place Jean Jaurès à Lens - 03 66 07 63 43
Du mardi au samedi de 11h à 18h30

La Maison des projets, 
1 rue Georges Bernanos à Lens - 09 72 60 14 68
Mer 11h-18h, Jeu 11h-22h30, Ven 11h-23h30, 
les samedis des semaines paires 15h-23h30 et 
le 1er dimanche du mois 15h-18h30

ESTAMINET        
Le Pain de la Bouche, 
41 bis rue de la Gare à Lens - 03 21 67 68 68
Du lundi au samedi de 12h à 14h30 et de 19h 
à 22h (jusqu’à 23h les vendredi et samedi) et le 
dimanche de 12h à 15h30  

RESTAURANT TRADITIONNEL
Les Jardins de l'Arcadie 
26 rue de l'Ecluse à Lens - 03 21 70 20 61
Du mardi au vendredi de 12h à 14h, le dimanche 
de 12h à 14h et les jeudi et vendredi soir 19h à 21h

L'Histoire sans Faim 
8 rue des Déportés à Lens - 03 21 42 12 22
Du lundi au vendredi et le dimanche de 12h à 
14h30 et les vendredi et samedi soir de 19h 
à 22h30
Le Vin 
20 rue de la gare à Lens - 09 86 30 71 43
Tous les midis du mardi au samedi et vendredi 
soir et samedi soir
La Fiesta 
102 boulevard Basly à Lens - 03 21 28 18 23
Du mardi au vendredi de 12h à 14h30, le 
samedi soir de 19h à 2h et le dimanche de 12h 
à 15h30 (certains dimanches repas dansant : de 
12h à 20h)

L'Ardoise
50 route de Béthune à Lens - 03 21 28 32 87
Du lundi au dimanche de 12h à 14h, les vendredi 
et samedi soir de 19h à 21h30

Le Laonnois, 
72 rue René Lanoy à Lens - 03 21 43 90 15
Du lundi au samedi de 12h à 14h30 et de 19h à 
21h30 (sauf lundi soir)

SAVEURS DU MONDE      
MAGHREB
Le Timgad, 
3 bis rue Kleber à Lens - 03 21 42 42 42 - Du 
lundi au dimanche de 12h à 15h et de 18h à 23h

CORSE  
Le Maquis, 
2 route de Béthune à Lens - 03 21 67 36 09
Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 15h et les 
vendredi et samedi soir de 19h à 21h30. Ouvert 
les dimanches de fête de 12h à 15h  
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JAPON  
Kokeshi, 
7 place Jean Jaurès à Lens - 03 61 00 40 17
Du lundi au samedi de 12h à 14h30 et de 19h 
à 23h. Le dimanche uniquement de 19h à 23h

INDE   
Délices de l'Inde, 
99 rue Jean Létienne à Lens - 09 81 60 82 29
Du lundi au dimanche de 12h à 14h30 et de 
19h à 22h30

ITALIE  
Le Venezia, 

26 rue Decrombecque à Lens - 03 21 43 34 32 
Du lundi au samedi de 12h à 14h30 et de 19h 
à 22h30         

Michelangelo, 
3 place Roger Salengro à Lens - 06 59 10 05 18
Du lundi au vendredi de 12h à 15h et le samedi 
soir de 19h à 23h      

Oh Sapristi, 
15 rue Diderot à Lens - 03 61 19 12 05
Du lundi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h

Pierre Paul Jack, 
75 rue Jean Letienne à Lens - 03 66 23 89 79
Du mardi au dimanche de 12h à 14h30 (sauf 
le mercredi midi) et les mercredi, vendredi et 
samedi soir de 19h à 22h

Via Mercato, 
71 rue Jean Letienne à Lens - 03 21 42 90 15
Du lundi au vendredi de 12h à 14h. Les mardi, 
jeudi, vendredi et samedi soir de 19h à 22h30

MEXIQUE         
O'Mexicain, 
62 rue de la Gare à Lens - 03 21 78 60 48
Du mardi au samedi de 12h à 15h et de 19h à 22h30

POLOGNE
Comme chez Babcia, 
13 rue Guislain Decrombecque à Lens
03 21 76 65 81 - Du mardi au dimanche de 
12h à 14h30 et les vendredi et samedi soir de 
19h à 22h30

SALON DE THÉ /TRAITEUR
Pâtisserie-Traiteur Jeanson, 

42 place Jean Jaurès à Lens - 03 21 28 24 21
Du mardi au samedi 8h30 à 19h et le dimanche
de 8h à 13h30 et de 15h30 à 18h30

AUTOUR DES SITES DE MÉMOIRE

BISTRONOMIE
Mets & Histoires, 
100 rue Pasteur à Souchez - 03 21 64 02 76
Du lundi au dimanche midi (sauf le samedi) et 
les jeudi, vendredi et samedi soir

ESTAMINET
A l'Potée d'Léandre, 
107 rue Pasteur à Souchez - 03 21 45 16 40
Du mardi au dimanche de 12h à 15h

Estaminet de Lorette 
"Abri des Visiteurs Hameau de Lorette" 
à Ablain-Saint-Nazaire - 03 21 45 29 07
7j/7 de 8h30 à 19h30. Fermé en février

BRASSERIE
Auberge La Grange, 
1 rue d'Arras à Aix-Noulette - 03 21 72 04 93
Du mardi au dimanche de 10h à 18h et les jeudi, 
vendredi et samedi de 10h à 22h non stop

La Table de Pascal, 
80 rue Carnot à Souchez 03 21 44 45 04
Du mardi au dimanche de 12h à 14h30 (le soir 
sur réservation pour les groupes)

FERME AUBERGE
La Ferme Auberge du Pré Molaine,
9 rue Lancino à Ablain-Saint-Nazaire
03 21 45 20 01
Le samedi de 12h à 14h30 et de 19h à 21h et 
le dimanche de 12h à 15h (Sur réservation pour 
les groupes les mercredi, jeudi et vendredi midi)

RESTAURANT TRADITIONNEL
Le Relais Campagnard, 
205 bis route d'Arras à Aix-Noulette 
03 21 29 22 88 - 7j/7 de 9h à 15h

SAVEURS DU MONDE (ITALIE)
Pizzeria Le Zodiaco, 
29 rue Roger Salengro à Angres - 03 21 45 06 18
Du mardi au samedi de 12h à 14h30 et de 19h à 
22h30 (fermé certains mardis soirs)

SALON DE THÉ/PETITE 
RESTAURATION
L’Indécise, 
51 Rue Raoul Briquet à Souchez - 03 21 77 02 13
Du mardi au vendredi de 11h à 18h et les 
samedi et dimanche de 14h à 18h

AUTOUR DE LENS 

GASTRONOMIE
Restaurant du Lensotel
Centre commercial Lens 2 Rue des Canadiens à 
Vendin-le-Vieil - 03 21 79 36 36
7j/7 de 12h à 14h et de 19h à 22h

BIO/LOCAL
Ménadel, 
Place de la République à Loos-en-Gohelle
09 51 03 17 14 - Du mardi au samedi de 10h à 20h

ESTAMINET
A l'Fosse 7,  

94 boulevard Henri Martel à Avion 
 03 21 43 06 98 - 7j/7 de 11h30 à 14h30 et les 
jeudi, vendredi et samedi soir de 18h à 23h

La Cervoise Tiède, 

56 rue Victor Hugo à Bénifontaine
03 21 77 06 28 - Du lundi au vendredi 
de 12h à 14h et les vendredi et samedi soirs

RESTAURANT TRADITIONNEL
Hurricane Bar, 
Route de la Bassée à Bénifontaine
03 21 43 95 47 - Du lundi au jeudi de 9h30 à 
16h, les vendredi et samedi de 9h30 à 23h et le 
dimanche de 9h30 à 18h

L'Auberge de la Coulotte, 
133 boulevard Henri Martel à Avion
03 21 42 36 72 - Du lundi au vendredi de 12h à 
15h, le dimanche de 12h à 15h et les vendredi 
et samedi de 18h à 21h30 

L’Auberge du Lac, 
43 rue Kleber à Annay-sous-Lens
03 21 70 34 26 - Du mardi au vendredi et le 
dimanche de 12h à 15h. Fermé lundi et samedi

Le Relais Bien Être, 
2 rue du Clair à Wingles - 03 21 29 17 97
Du mardi au dimanche midi et les jeudi, 
vendredi, samedi soir

BRASSERIE
Au Briquet du Chevalet, 
144 rue Léon Blum à Loos-en-Gohelle
03 21 28 18 80 - Du lundi au vendredi de 11h à 20h

Chez Ch'Paco, 
137 avenue Jean Jaurès à Liévin - 03 21 67 97 55
Du lundi au vendredi de 9h à 15h. Sur réservation 
le soir à partir de 8 personnes

L'Auberge Liévinoise, 
10 rue Florimond Lemaire à Liévin
03 21 72 69 63 - 7j/7 de 9h à 15h30 et de 18h 
à 23h (jusqu’à minuit les vendredi, samedi et 
dimanche)

Le Comptoir du Malt, 
102 rue Abregain à Liévin - 03 21 69 69 69
7j/7 de 10h30 à 16h et de 18h à minuit 
(jusqu’1h du matin les vendredi, samedi et 
veille de jour férié)
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Se repérer
1  Le stade Bollaert-Delelis

Avenue Alfred Maes à Lens

2  Le Louvre-Lens
rue Paul Bert à Lens
3  Notre-Dame-de-Lorette

à Ablain Saint Nazaire
4  l'Anneau de la Mémoire

à Ablain Saint Nazaire
5  Mémorial'14/18 

Notre-Dame-de-Lorette  
102 rue Pasteur à Souchez
6  Abbaye du Mont Saint-Eloi
7  Le Parc Mémorial Canadien de Vimy

Chemin des Canadiens, RD55 à Vimy
8  Loos British cemetery 

et Mémorial de la cote 70
121 rue Roger Salengro à Loos-en-Gohelle
9  Les terrils et la base du 11/19

Rue Léon Blum à Loos-en-Gohelle
10  Arena stade couvert Liévin

Se déplacer
Aller au Louvre-Lens
Bulle 1 à la gare de Lens toutes les 8 ou 15 mn - Arrêt Parc Louvre-Lens
Ligne 41 à la gare de Lens toutes les heures – arrêt Louvre-Lens

Aller sur les sites de mémoire en Allobus
Infos, horaires, réservation obligatoire (a minima la veille) au 0800 800 964

S'informer
Office de tourisme : informations, espace de coworking, espace détente, wifi 
gratuit, location de trottinettes électrique -  16 place Jean Jaurès à Lens Du lundi 
au samedi de 9h30 à 18h

Café rando patrimoine : Base 11/19 à Loos en Gohelle. De mi avril à mi octobre, 
du mercredi au dimanche de 14h à 18h

Se garer
En centre-ville :
Le stationnement est gratuit pendant 30 min. Le stationnement est gratuit en zone 
verte les samedis, dimanches, jours fériés, et mercredis après-midi.
Les parkings Salengro, Pasteur et Cantin sont gratuits. Le parking place de la 
République est gratuit le week-end et le mercredi après-midi.

Au Louvre-Lens :
Le parking de la rue Paul Bert vous accueille gratuitement tous les jours

En camping car :
Stade Bollaert : parking P6, rue Maurice Fréchet à Lens
Parc de la Glissoire à Avion
Parc Aragon à Grenay
Parc d'Olhain
Camping de la base nautique de Wingles

1  Parc Marcel Cabiddu
Rue du Clair à Wingles
2  Parc des Cytises

Route de la Bassée à Bénifontaine
3   Parc du Louvre-Lens

Rue Paul Bert à Lens
4  Jardin public – parc Jules Bédart 

2 rue du 4 septembre à Liévin
5  Parc de la glissoire + belvédère 

sur le terril à Avion
6  Parc Mémorial Canadien de Vimy

Chemin des Canadiens, 
RD55 à Givenchy-en-Gohelle
7   Parc des Iles – Aquaterra

1573 Bd des Frères Leterme à Hénin-Beaumont

8  Parc d’Olhain
Rue de Rebreuve à Maisnil-les-Ruitz
9  Parc des berges de la Souchez

10  Terril d'Estevelles
Avenue de la fosse 24 à Estevelles
11   Terril de Pinchonvalles à Avion

Aérodrome de Lens-Bénifontaine
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