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CONVIVIALITÉ l ÉVASION

3 questions

à Marie Lavandier

© J.C Moschetti

Marie Lavandier, directrice du Louvre-Lens,
nous dévoile l’exposition Les Tables du
pouvoir présentée au musée du 31 mars au
26 juillet 2021 : l’histoire et l’évolution de nos
pratiques de table à travers les époques et les
civilisations, de l’Antiquité à nos jours.
Que pourra-t-on y voir ?
Près de 400 œuvres, mêlant objets archéologiques, peintures,
sculptures, vaisselle, pièces d’orfèvrerie et objets d’art
prestigieux, guident le visiteur dans cette histoire encore
méconnue. L’exposition commence par la pratique du
lavement des mains qui témoigne de la dimension rituelle de
ce moment de purification. Des objets majestueux transportent
ensuite le visiteur à la table des rois, des dieux et des citoyens.
Une scénographie immersive invite aussi le visiteur à rejoindre
plusieurs tables dressées, du banquet du citoyen grec à la table
du roi d'Angleterre, avec le service d'orfèvrerie de Georges III, l’un
des plus prestigieux ensembles de vaisselle d’argent au monde ;
puis à la table du Cardinal Fesch, oncle de Napoléon Bonaparte
qui reçoit de l’empereur en 1811, un service exceptionnel à décor
de camées. Le visiteur suit un parcours jalonné de somptueuses
créations telles que des bézoards, des aiguières, des « hauts
bouts » et autres vaisselles d’exception.

Pourquoi avoir eu envie de présenter cette exposition
au Louvre-Lens ?
Raconter une histoire des arts de la table dans ce territoire où la
convivialité est une seconde nature a tout son sens. Cette terre
d’accueil et de mixité est un lieu privilégié pour témoigner de la
richesse des échanges de traditions entre les civilisations.
4

Et parce que nous sommes ce Louvre autrement, cette
exposition s’accompagne d’une programmation de
spectacles et événements pour goûter aux plaisirs de la
table, avec des projections, des conférences et autres
histoires de vaisselles et de familles…

Que raconte l'exposition ?
Aujourd’hui considéré comme un moment de partage et
de convivialité réunissant autour de la table les relations,
les familles ou les amis, le repas a, pendant des siècles,
été l’occasion de mettre en scène le pouvoir, la hiérarchie
et l’art du protocole. C’est cette fabuleuse histoire des
comportements et des pratiques alimentaires que
raconte Les Tables du pouvoir. L’exposition plonge le
visiteur dans 5 000 ans d’histoire, à travers un voyage
au cœur de la Mésopotamie, de l’Egypte ou encore de la
Grèce antique à la découverte de leurs traditions. Grâce
à des prêts somptueux, vous découvrirez de quelle
manière les us et coutumes de l’époque influencent
encore aujourd’hui nos manières de table.

Service à fond bleu céleste de Louis XV
1753-1755
Porcelaine tendre de Sèvres
Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon
© RMN-Grand Palais -Château de Versailles-Gérard Blot

A U T O U R

D E

L ’ E X P O S I T I O N

Le Louvre-Lens vous donne rendez-vous pour une série d’événements et activités.
En voici quelques-uns :
MERCREDI 31 MARS - 18H

... Ainsi que de nombreuses conférences
et projections de films à retrouver sur

Conférence - Présentation de l’exposition par les
commissaires

louvrelens.fr

JEUDI 15 AVRIL - 19H
Théâtre - À table ! par la compagnie des Petits
champs, dirigée par Daniel San Pedro et Clément
Hervieu-Léger, sociétaire de la Comédie-Française

E N

VENDREDI 16 AVRIL - 14H

P R A T I Q U E

Exposition Les Tables du pouvoir

(séance en présence de scolaires)

Du 31 mars au 26 juillet 2021
Ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi
Gratuit pour les - de 18 ans /18-25 ans : 5 € / tarif plein : 10 €
Louvre-Lens
99 rue Paul Bert, 62300 Lens
03 21 18 62 62 / www.louvrelens.fr
Retrouvez #LouvreLens et l’exposition
#expoTablesduPouvoir sur les réseaux sociaux

ET SAMEDI 17 AVRIL - 18H30
Théâtre filmé - Thyeste de Sénèque, mise en
scène Thomas Jolly (2018)
SAMEDI 12 JUIN - 19H
Spectacle musical et sensoriel - Balsam par
la compagnie Laika et l’ensemble Zefiro Torna

5

CONVIVIALITÉ l ÉVASION

à la table des rois, des
princes et des présidents

©J.CMoschetti

Quand un roi ou un chef d’Etat reçoit, le
repas est un acte de partage mais aussi
l’occasion de mettre en scène son pouvoir,
et ce dès l’Antiquité. Hélène Bouillon,
cheffe des expositions au Louvre-Lens et
co-commissaire de l’exposition Les Tables
du Pouvoir, nous raconte comment ce
moment du repas royal ou diplomatique a
évolué au fil du temps et des civilisations,
de l’Antiquité jusqu’aux repas servis
aujourd’hui à l’Elysée.

Aiguière Klagmann
Jean-Valentin MOREL, d’après
Jean-Baptiste Jules KLAGMANN
1856
Argent
H. 101 cm ; L. 46 cm ; D. 26 cm
Paris, musée du Louvre
© Photo RMN - Daniel Arnaudet
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Vase
Vers 1900 avant J.-C.
Matériaux et techniques terre cuite
Paris, musée du Louvre, département des Antiquités orientales
© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Raphaël Chipault
Vase à haut col, à décor floral
H. 26,3 cm
Paris, musée du Louvre, département des Antiquités égyptiennes
© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Christian Decamps

La nef de table sera petit à petit remplacée par le surtout
de table : cet élément imposant placé au centre de la table
renferme salière, huilier, épicier, flambeaux pour éclairer la
table… Le surtout se développe à partir du 17ème siècle et on le
retrouve encore aujourd’hui. La dernière pièce présentée dans
l’exposition est d’ailleurs un surtout de table provenant de
l’Elysée !

Comme souvent, l’histoire commence en Mésopotamie …
Au 4ème millénaire avant Jésus Christ, dès la création des premiers
royaumes, un protocole est mis en place lors des repas royaux. À
l’époque, le modèle était le repas divin : il s’agissait alors de rendre
hommage aux dieux et de les nourrir grâce aux offrandes. Lors de
ces premiers repas de prestige, on dégustait dans de la vaisselle
de luxe, en or ou en argent, des mets d’exception : le pain et la
bière étaient la base de l’alimentation pour tout le monde, mais
on y servait également des aliments rares et précieux comme la
viande rouge ou le vin.

Après avoir banqueté chez les Grecs, les visiteurs de l’exposition
sont ensuite invités à la table du roi George III d’Angleterre : une
table de 7 mètres de long est dressée, avec le service à vaisselle
lui ayant appartenu !
Sous Louis XV, les repas de prestige prennent une tournure plus
intime : les invités sont moins nombreux, les tables sont rondes
et plus petites, installées dans des salles à manger. Le roi est un
parmi ses pairs, le repas est moins hiérarchisé. À cette époque,
alors qu’auparavant on mange dans de la vaisselle en métal,
apparaît la porcelaine de table, le « bleu céleste » de Louis XV,
fabriqué pour le roi par la Manufacture de Sèvres.

Puis vint le temps, au 7ème siècle avant Jésus Christ chez les
Etrusques, les Grecs et les Romains, des banquets couchés et
c’est sans doute un des « clous » de l’exposition : une salle de
banquet de l’époque classique est entièrement reconstituée où
les visiteurs peuvent s’installer, couchés, pour banqueter !

Au 19ème siècle, un autre changement notable intervient : on
passe du service à la française, qui propose une quinzaine de
plats par service, au service à la russe où tous les convives
dégustent les mêmes plats, uniques pour tous, dans l’ordre que
l’on connaît aujourd’hui. C’est de cette nouvelle organisation
que découle la multiplication des couverts autour de l’assiette.
Le service à la russe se développe également dans l’activité de
restauration, autour d’Auguste Escoffier notamment.
Ce voyage dans le temps à la table des plus grands s’achève à
l’Elysée : la dernière salle de l’exposition, qui devrait éveiller la
curiosité des visiteurs, met en scène différents services utilisés
par les Présidents français de la 3ème à la 5ème République.

Au fil du temps, la mode du repas évolue et avec elle, la vaisselle
et le service : au Moyen-Âge apparaît un élément de mobilier, le
dressoir, qui permet de présenter la vaisselle, les ustensiles utiles
au service et les mets qui seront dégustés pendant le repas. La
nef de table, une pièce d’orfèvrerie prenant souvent la forme
d’un bateau, est réservée aux invités de marque. Les rois, papes,
princes ou encore évêques disposent de leur propre nef, fermée
pour les protéger d’éventuels empoisonnements et abritant leurs
effets personnels : couverts, serviette, cure-dents, gobelet… Sur
la table, on trouve également des languiers où sont disposés des
bézoards permettant de détecter et contrer les poisons.
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Tables d’exception
Dîner dans la Galerie du temps, déguster un repas de chef en amoureux et avoir le
Louvre-Lens rien que pour vous… Cette pensée vous a peut-être déjà traversé l’esprit
mais vous n’avez jamais osé en rêver ?
C’est pourtant cette idée folle que nous avons décidé de réaliser !
Dans le cadre de l’exposition Les Tables du
pouvoir du 31 mars au 26 juillet 2021, nous vous
donnons rendez-vous sur Facebook pour tenter
de remporter, grâce à notre jeu concours,
ce moment d’exception et de le prolonger
en passant la nuit à l’hôtel Louvre-Lens : un
week-end complet à partager en couple, avec
une découverte de la Galerie du temps, une
visite privée de l’exposition Les Tables du pouvoir
et surtout, surtout, ce dîner gastronomique et
romantique à souhait dans la Galerie du temps,
un moment unique que vous serez les seuls à
vivre !

Imaginez un peu : une table joliment dressée dans
un endroit surprenant, en intérieur ou en extérieur
(mais surtout pas dans un restaurant !), un repas
servi par un chef du territoire, de belles assiettes
composées avec amour, des produits frais,
locaux et de saison, sur la table une invitation
pour visiter l’exposition Les Tables du pouvoir au
Louvre-Lens, et enfin un souvenir inoubliable à
partager en amoureux...

E N

P R A T I Q U E

Rendez-vous sur la page Facebook
@LensLievinTourisme dès le 31 mars et

Ce dîner d’exception au Louvre-Lens n’est pas
le seul cadeau de notre concours : chaque mois,
de mars à juillet, vous pourrez jouer pour gagner
un repas pour deux personnes, concocté par un
chef du territoire, dans un lieu insolite.

pendant toute la durée de l’exposition Les
Tables du pouvoir pour participer au jeuconcours des Tables d’exception.
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Pique-nique de chefs
CONVIVIALITÉ l PARTAGE

Même sur une simple nappe de pique-nique, on
peut s'asseoir à la table d’un grand chef !
Voilà le principe de nos randos pique-nique
revisitées : allier le plaisir simple de la marche
et celui de bien manger. Inutile de préparer les
sandwiches pour toute la famille, on s’occupe
de tout !

Notre « rando-photo » sur les sites de mémoire vous
propose de suivre les pas des soldats photographes à
Lorette, en faisant écho à l’exposition Derrière les images.
Photographier la guerre présentée au Centre d’Histoire du
Mémorial 14-18. Le pique-nique au pied des ruines de l’église
d’Ablain-Saint-Nazaire est fourni par Olivier Duez du restaurant
Mets & Histoires à Souchez.

Tous les 15 jours de fin mai à début juillet, emmenez
ceux que vous aimez en balade et partagez
avec eux, lors d’un pique-nique d’exception, un
repas concocté par des chefs inspirés : partir en
randonnée dans une ambiance décontractée,
déguster des saveurs locales et de bons produits
comme si vous étiez au restaurant, traverser des
lieux insoupçonnés, autant d’ingrédients pour
passer une belle journée au grand air.

La « rando au bord de l’eau » vous emmène le long du Parc
des berges de la Souchez, à la découverte de lieux méconnus
dans un cadre dépaysant et bucolique. Votre pique-nique,
pris à Harnes au bord du lagunage au bois de Florimond, est
préparé par le chef du Relais Bien-être à Wingles.

La randonnée « de terril en terril » autour du
terril de Pinchonvalles vous mène jusqu’à Liévin
le long de la Souchez et pour le pique-nique
surprise, c’est le chef du restaurant A l’fosse 7
d’Avion qui régale !

Pour la rando « à la campagne », autour de Bénifontaine et
Hulluch, c’est une ambiance rurale qui vous attend : 12 km de
marche en traversant les villages et en suivant les sentiers au
milieu des fermes et des champs. Votre panier pique-nique est
fourni par la Cervoise Tiède à Bénifontaine.

E N

P R A T I Q U E

SAMEDI 22 MAI - DE 10H30 À 14H30

Rando photo pique-nique avec Mets et Histoires
Distance 7km environ
Lieu de rdv : Centre d’Histoire du Mémorial’ 14/18
à Souchez
SAMEDI 05 JUIN - DE 10H30 À 14H30

Rando pique-nique de terril en terril avec Al’Fosse 7
Distance 7km environ
Lieu de rdv : Parking du terril de Pinchonvalles,
Route d’Avion à Liévin.
SAMEDI 19 JUIN - DE 10H30 À 14H30

Rando pique-nique au bord de l’eau avec le
Relais Bien-être
Distance 9km environ
Lieu de rdv : parking du Bois de Florimond, rue
de la Gare à Harnes.
SAMEDI 03 JUILLET - DE 10H30 À 14H30

Rando pique-nique à la campagne avec
La Cervoise tiède
Distance : 12km environ
Lieu de rdv : devant la Mairie de Bénifontaine,
rue Pasteur.

Tarif unique: 20€ par personne, prévoir une
tenue adaptée.
Réservations : tourisme-lenslievin.fr

Dates sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
Infos au 03 21 67 66 66
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DÉGUSTEZ ET PARTEZ
AVEC L’ASSIETTE !
C’est l’histoire d’une quinzaine d’amis, amoureux des arts et surtout
de la céramique contemporaine qui, il y a dix ans, ont décidé de créer
une association autour de leur passion commune, pour valoriser les
céramistes contemporains et donner à voir leurs travaux. Depuis, dans
une galerie d’art roubaisienne, le Fil Rouge a présenté 50 expositions de
60 artistes venus de toute la France et parfois de Belgique : sculptures,
objets mais aussi vaisselle…
C’est autour de cette vaisselle d’artiste
qu’a germé la belle idée de l’événement
« On y mange ! » : organiser un repas dans
des assiettes en céramique produites par
des artistes et achetées par les convives.
Manger dans une œuvre d’art, voilà la
promesse de cette soirée exceptionnelle !
En arrivant, chacun découvre les pièces
de vaisselle disponibles, créées par
une dizaine d’artistes. En 2020, lors de
la première édition lensoise de « On y
mange ! » organisée à l’office de tourisme,
le Fil Rouge avait présenté les œuvres
de neuf céramistes dont Gil Browaëys,
Patrick Crulis, Quentin Marais, David
Whitehead... Couleurs, formes, matières…
Les inspirations, les techniques et les
créations sont très variées.
Au sein de l’exposition, les invités
choisissent et achètent l’assiette dans
laquelle ils vont déguster leur plat et avec
laquelle ils repartiront à la fin du repas.
« L’arrivée des convives est un moment
que j’affectionne particulièrement… La
convivialité commence dès la découverte
des assiettes : on regarde, on touche, on
choisit, on échange (des mots… et des
assiettes !)

Finalement, ce repas nous apprend à
regarder la céramique et c’est aussi le
but de l’événement » raconte Pascale
Debrock, Présidente du Fil Rouge.
L’ édition 2021 du banquet céramique “On
y mange !” s’annonce déjà exceptionnelle :
elle se déroulera en juin au Louvre-Lens, en
écho à l’exposition Les Tables du pouvoir.
La vaisselle créée par les artistes sera
en vente à l’office du tourisme après le
banquet, et un goûter avec les membres
du Fil Rouge sera également proposé.
Pour cette édition très spéciale,
des surprises viendront agrémenter
l’événement… Encore un peu de patience,
nous pourrons bientôt vous dévoiler tous
les secrets de ce moment inédit !

E N P R AT I Q U E
Repas céramique « On y mange ! »
Rendez-vous dans le numéro d’été
de notre magazine et sur notre site
internet en juin pour plus d’infos et
les réservations
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VOUS RESTEREZ BIEN DîNER ?
On n’avait pas prévu de rester dîner. On était passés
dans l’après-midi à l’improviste, comme ça ne se fait
plus aujourd’hui. La spontanéité s’est perdue avec le
temps, la bienséance veut désormais qu’on annonce
sa venue, pour éviter de déranger, de tomber au
mauvais moment. Mais quand j’étais enfant, on se
permettait d’arriver sans prévenir chez des amis, nos
grands-parents ou des cousins. Et leur joie de nous voir
arriver par surprise n’était pas feinte.

Du tiroir, on sortait un tapis et un jeu de cartes et
l’après-midi passait tranquillement, au rythme des
parties, des rires qui fusaient et des critiques des
mauvais joueurs.

« Asseyez-vous, donc ! » Le café déjà chaud arrivait sur
la table, on sortait les tasses, le sucre et le lait, et il y avait
toujours une tarte ou une boîte de biscuits réservée aux
invités et conservée bien sagement dans une armoire.
Le temps de grignoter quelques douceurs, nous, les
enfants, restions poliment assis à table et puis, dès que
l’occasion se présentait, nous filions jouer dehors ou
autour de la table basse du salon.
De leur côté, les adultes riaient, parlaient, se racontaient
les dernières nouvelles, du travail, de la famille…
Parfois, il arrivait que le ton monte un peu parce que la
conversation s’animait autour de sujets qu’on avait vite
fait d’évacuer pour ne pas gâcher le bon moment.

Dans toutes les familles, la table est un endroit
stratégique qui, si elle savait parler, pourrait en
raconter, des souvenirs ! Elle accueille les bonnes et
les mauvaises nouvelles, les rires et les confidences,
les repas de famille et les repas de fête entre amis, les
gâteaux d’anniversaire et les plateaux de jeux autour
desquels on se réunit…
Ici, la table raconte aussi l’hospitalité, la convivialité
et la simplicité des habitants, toujours prêts à vous
accueillir, sans chichi mais la porte et le cœur grands
ouverts.

Les tasses finiraient par être remplacées par des verres,
l’apéro succéderait au café. Et on ne se ferait pas prier
pour accepter l’invitation à rester dîner, juste pour le
plaisir de prolonger la journée.
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Circuit court
et saveurs
intenses
Justine et Tino ont testé pour vous Du Potager à la table : des expériences culinaires
chez des restaurateurs engagés des Hauts-de-France.

Pour Tino, consommer est un acte militant et
même quand il fait des cadeaux, il est attentif
à l’origine des produits qu’il achète et à ceux
à qui ils profitent. Consommer local et acheter
responsable sont ses maîtres mots. Pour lui
aussi, Du Potager à la table s’est imposé comme
une évidence, lui permettant d’être solidaire des
restaurants qu’il aime et qu’il a envie de faire
découvrir. Il a apprécié la facilité avec laquelle,
en quelques clics, il a pu choisir le menu à offrir,
les options, et recevoir ensuite le bon cadeau
par mail avec un petit message qu’il a lui-même
rédigé.

Dans la famille de Justine, on est plutôt
gourmand mais sensible au bien-manger et
au respect de la saisonnalité des produits. La
promesse Du Potager à la table de travailler
en circuit court et de renouveler les menus au
rythme des saisons l’a tout de suite séduite.
C’était aussi l’occasion pour elle de partager
avec ses proches ses coups de cœur. Elle a pu
leur offrir des bons cadeaux à valoir chez ses
restaurateurs préférés et leur conseiller ses
plats favoris. Elle n’a qu’une hâte désormais :
échanger avec eux sur leur expérience !

Justine et Tino pensent déjà à Du Potager
à la Table pour les anniversaires à venir ou
les fêtes des grands-mères, des mères et
des pères.
12
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Petits plaisirs du quotidien ou grandes occasions : des moments savoureux
pour tous les goûts et tous les budgets !

L'AU B E RG E

DE

LA

COULOT T E

:

Une cuisine de terroir généreuse et élégante
valorisant des produits locaux de qualité. 4 menus
proposés, à partir de 25€ par personne.
L'AT E L I E R

D E

M A RC

M E UR IN

:

Une cuisine raffinée dans un cadre épuré au cœur
du parc du Louvre-Lens. 2 menus proposés, à partir
de 33€ par personne
LES

JARD INS

D E

L'A RC A D I E

:

Avec élégance, cette table de marché propose des
produits sélectionnés avec soin. 3 menus proposés à
partir de 27,50€ par personne
LENSOTE L

:

Le restaurant du Lensotel, c’est une décoration
raffinée et chaleureuse à l'image de la cuisine que
l’on y sert. 2 menus proposés à partir de 30 € par
personne
A L' FOS S E

7

:

La décoration du lieu vous plonge au cœur de la
mine avec, dans l'assiette, une cuisine raisonnée
et locale. 3 menus proposés, à partir de 27€ par
personne
LE

GALIBOT

:

Une cuisine du Nord contemporaine et audacieuse
dans un ancien coron réhabilité avec charme.
2 menus proposés, à partir de 35€ par personne

CO MME

C HE Z

BA BCI A

:

Un cadre à l’ambiance typique polonaise et dans
l’assiette uniquement des spécialités de Pologne. 3
menus proposés à partir de 30 € par personne
L' É T I Q U E T T E

:

Retrouvez toute la chaleur et la convivialité du terroir
dans cette « Cave à Vin et Cave à Manger ». 4 menus
proposés à partir de 19€ par personne
ME TS

E T

HI STO I RES

:

Une cuisine bistronomique locale et gourmande
avec vue panoramique sur le Bassin minier. 3 menus
proposés à partir de 31€ par personne
L E

CLU B

L E

PA I N

B I STRO N O MI Q U E

:

Le chef vous invite à découvrir une cuisine créative
et engagée mettant en valeur les produits du terroir
de la région. 3 menus proposés à partir de 49€ par
personne
D E

L A

BO U CHE

:

L’estaminet Le Pain de la Bouche, c’est le meilleur du
Nord qui s’invite dans l’accueil, le décor et encore
plus dans l’assiette. 4 menus proposés à partir de
22€ par personne
Retrouvez les coordonnées des restaurants
dans la rubrique essentielle (p.54-55).

EN

P R AT I Q U E

Pour commander vos bons cadeaux et offrir un
moment d’exception dans nos restaurants :
www.dupotageralatable.com
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CONVIVIALITÉ l FIERTÉ

LA FRITE,

C’EST SENSAS !

Il a plus de 50 ans de frites au compteur et on
l’appelle ici « Momo » ou « le Roi de la frite » !
Jean-Paul Dambrine a vendu sa première frite le 30 avril 1969 à
Ablain-Saint-Nazaire, un soir de bal dans une caravane qu’il avait
lui-même transformée en baraque à frites. Hé oui, en 1969, on
connaissait déjà les food-trucks ici !
A cette époque, impossible d’imaginer que quelques années
plus tard, il en ouvrirait 20 au stade Bollaert-Delelis, les jours de
matchs du Racing Club de Lens, et ce pendant plus de 40 ans !
Ce fils de mineur a le sens du travail et de l’entreprise : il possède
aujourd’hui un restaurant à Liévin, plusieurs friteries fixes dans
la région et une vingtaine de friteries mobiles, les « baraques
à frites » comme on dit ici, qui se déplacent sur de nombreux
événements publics ou privés, dans la France entière. Jean-Paul
Dambrine a bâti un véritable empire de la frite : les friteries
Sensas !
C’est aussi à lui qu’on doit la célèbre « Friterie Momo » du film
Bienvenue chez les Ch’tis, qu’il a spécialement créée pour
l’occasion à la demande de Dany Boon, et qu’on peut retrouver
lors de certains événements : le Louvre-Lens l’avait d’ailleurs
invitée à la soirée d’anniversaire de ses 5 ans en 2017.
Le secret d’une bonne frite, selon Jean-Paul ?
« Une pomme de terre locale, plutôt une bint’je, la plus grosse
possible pour obtenir de longues frites, qu’on peut tremper
dans la sauce ! Et puis la cuire dans du gras de bœuf, d’abord
à 160° puis à 190. On doit pouvoir deviner à l’œil qu’elle sera
bonne, moelleuse et dorée ! »

COURS DE FRITES
« DO IT YOUR FRITES »

Apprenez à cuire des frites à la Loco de Lens !
Découvrez l’art de la frite avec une véritable spécialiste, comment
se fait la cuisson pour obtenir une belle frite dorée et croustillante ?
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.
De la patate à l’assiette en passant par la friteuse, vous saurez tout
sur le plat incontournable des Hauts-de-France.
Jeudi 4 et 18 mars, 15 et 29 avril, 13 et 27 mai, 10 et 24 juin à 10h

Rdv : La Loco, 105 rue Jean Létienne à Lens
Tarif unique : 8€ (comprenant le cours, une frite, une sauce et une
bière Ch’ti ou un soft)
Réservation obligatoire sur tourisme-lenslievin.fr ou au 03 21 67 66 66
Dates sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
Infos au 03 21 67 66 66
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L’Auberge Liévinoise
10 Rue Florimond Lemaire à Liévin
03 21 72 69 63

CONVIVIALITÉ l FIERTÉ

Faites mousser

S’il y a bien un domaine où le territoire excelle, c’est
dans le domaine brassicole. Hé oui, nos brasseries
ont amassé un nombre incalculable de récompenses
dans les plus prestigieux concours. Une liste qui
donne le vertige et qui non seulement confirme le
savoir-faire de passionnés et d’artisans du houblon,
mais fait aussi notre fierté.

NOS RENDEZ-VOUS
AV E C L E H O U B L O N :
LENS-LIÉVIN BEER TOUR

Samedi 8 mai de 10h30 à 18h
Un bus, 3 brasseries, des tartines aux drêches : faites
le plein de dégustations en découvrant de véritables
artisans du houblon.
Tarif : 45€/personne
Réservation indispensable sur tourisme-lenslievin.fr

Les succulentes bières de la Brasserie Castelain et de la
Brasserie Saint Germain sont de véritables machines à gagner,
elles ont récolté un nombre incroyable de médailles que ce
soit au Concours Général agricole, au Brussels Beer Challenge,
à l’International Beer Challenge ou encore au Concours
international de Lyon. Les blondes, les brunes, les blanches sont
toutes de véritables stars de concours.

SÉJOUR HOUBLON ENTRE COPAINS

Du vendredi 9 au dimanche 11 avril
Retrouvez-vous entre amis pour un séjour autour du
houblon en créant votre propre bière.
Séjours 3 jours/2 nuits à partir de 4 personnes,
hébergement avec kota finlandais, atelier de
brassage, repas du samedi midi et du samedi soir,
envoi des bières à domicile.
À partir de 190€/personne
Réservation indispensable sur tourisme-lenslievin.fr

La Page 24 blonde Hildegarde de la Brasserie Saint-Germain
a remporté pas moins de 9 médailles au Salon de l’Agriculture
(médailles d’or en 2006, 2009, 2012, 2013, argent en 2014, 2015
et bronze en 2007, 2008 et 2011) sans compter celles obtenues
par les bières blanches, ambrées ou issues des collaborations.
On dénombre 27 médailles entre 2006 et 2015 rien qu’au salon
de Paris !

RENCONTRES BIÈRE-FROMAGE

Vendredi 26 mars, 30 avril et 28 mai de 18h30 à 20h30.
On espère pouvoir vous retrouver lors de nos
rencontres : on vous prépare de nouveaux lieux, de
nouvelles brasseries pour de nouveaux moments de
partage.
Tarif plein : 9,50€, tarif réduit : 7,50€ (moins de 18
ans), gratuit pour les moins de 6 ans.
Jauge réduite - Réservation indispensable sur
tourisme-lenslievin.fr

La Brasserie Castelain a non seulement été élue meilleure
brasserie mais a aussi obtenu 12 médailles entre 2013 et 2016
pour la gamme Ch’ti, 4 breloques en 2 ans pour la gamme Jade
et la gamme Castelain suit la même direction. Bref, ce sont des
dizaines de médailles depuis sa création. Même les nouvelles
brasseries arrivent avec des pépites pour récupérer les fameuses
récompenses comme la Brasserie de Mai, médaille d’or à Lyon
avec la Cafu et la Petite fleur.
Vous l’avez compris, les brasseries du territoire ont pris pour
habitude de rafler la mise grâce à leur qualité, et clairement,
pour nous, elles ont aussi gagné la médaille du cœur !

Dates sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
Infos au 03 21 67 66 66

15

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

les médailles !

INSPIRATION l DÉCOUVERTE

Terrils,
mode d’emploi
Les terrils sont notre terrain de jeu favori !
Avec les beaux jours renaît cette envie d’y retourner, de
les retrouver, de les parcourir encore et encore. Alors
profitons-en et explorons-les à nouveau. Nous partageons
avec vous nos meilleures idées pour les découvrir.
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1. Avec un
guide nature
La découverte accompagnée par un
guide nature du CPIE - Chaîne des
Terrils ou d’EDEN 62 promet d’être
enrichissante : vous y apprendrez
tous les secrets de cet écosystème à
part entière. Sur les terrils jumeaux
de Loos-en-Gohelle ou le terril
de Pinchonvalles, les rencontres,
comme les vues, sont bluffantes !

E N

Le CPIE – Chaîne des Terrils et EDEN 62
proposent des visites toute l’année sur de
nombreux terrils du Bassin minier.
chainedesterrils.eu - 03.21.28.17.28
eden62.fr - 03 21 32 13 74

2. En famille

Les enfants ont un regard curieux et émerveillé sur le monde. Et si
leur présence déteignait un peu sur nous ? Avec eux, l’ascension
d’un terril est vécue comme une « grande aventure ». Et si l’on
éveillait nos sens tous ensemble, en famille ?

E N

P R A T I Q U E

P R A T I Q U E

Les visites jeune public du CPIE
- Chaîne des Terrils :
De 3 à 6 ans partez sur les
traces de “Terribou et Terrisson”
habitants et protecteurs des
terrils.
“Terril, terre de vies” apprend à
observer et identifier la faune et
la flore aux enfants de 8 à 12 ans.
Dates et infos : chainedesterrils.
eu - 03.21.28.17.28
Les sorties nature d’Eden 62 :
Souvent adaptées aux enfants,
elles vous invitent à partir à la
découverte de la faune et de la
flore qui peuplent les terrils.
Dates et infos : eden62.fr - 03 21
32 13 74
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3. Apéro ou petit déj ?

Les terrils offrent de vrais moments de magie : au petit matin ou au coucher du soleil, ils revêtent
une atmosphère vraiment particulière... Nos petits déj terril et nos randos à la tombée de la nuit
vous proposent de partager un moment unique et convivial,
en découvrant les terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle, leur
faune et leur flore avec un guide du CPIE - Chaîne des Terrils.
E N
P R A T I Q U E
Le matin, café, jus de pomme et viennoiseries vous donnent
l’énergie nécessaire à l’ascension, tandis que le soir, vous
Petits déj terril :
profiterez d’un moment de pause autour d’une bière locale.
Mercredi 05 mai et samedi 31 juillet
à 08h

Randonnée à la tombée de la nuit
sur les terrils :
Vendredi 07 mai à 20h et vendredi
09 juillet à 20h45
Rendez-vous :
Café-rando patrimoine de Lens-Liévin
Tourisme (à côté de la tour du 19),
Base 11/19, rue de Bourgogne à
Loos-en-Gohelle.
Durée : 2h
Tarifs : 10€, 8€, gratuit pour les
moins de 6 ans
Réservation obligatoire :
tourisme-lenslievin.fr

4. Dans votre canapé
Découvrez les terrils sans vous fatiguer,
en posant simplement un casque sur
vos oreilles, grâce au “podcast terril”, le
podcast de Lens-Liévin Tourisme qui vous
fait prendre de la hauteur : en 4 épisodes
de 3mn environ, Tino vous présente tous
les secrets de 4 terrils du territoire.

Podcast en accès libre sur Soundcloud et sur
tourisme-lenslievin.fr

E N

5. Avec un sophrologue

Les bienfaits de la sophrologie sont nombreux.
Cette pratique nécessite souvent un ancrage
dans un lieu permettant un réel ressourcement.
Alors il n’est pas surprenant que les terrils
soient un lieu propice à cela pour certains
d’entre nous. Essoufflement + / bien-être +++

Catherine Frimat – centre de bien-être L’Instant Présent
– 1 rue du 11 Novembre à Loos-en-Gohelle - 06 14 40 78 31
Yann Lézier – 68 rue Jean-Baptiste Roussel à
Loos-en-Gohelle - 06 08 40 83 30

P R A T I Q U E

Les terrils de Loos-en-Gohelle sont en accès libre toute l’année.
Parking sur la base du 11/19 : rue Léon Blum ou rue de Bourgogne à
Loos-en-Gohelle.
Chemin d’accès et balade sur les terrils, via l’application gratuite CIRKWI
Notre équipe vous accueille, vous conseille et vous informe au café-rando
de la base du 11/19 (au pied de la tour) de mi-avril à mi-octobre. Boissons
chaudes et froides, espace de pause, jeux à disposition, boutique, toilettes.
Pour découvrir les autres terrils du territoire : chainedesterrils.eu 03.21.28.17.28 / eden62.fr - 03 21 32 13 74
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Terrils : les meilleurs
terrains d’entraînement
Les terrils sont de formidables terrains
de jeux pour les sportifs et en particulier
les traileurs qui trouvent là le dénivelé qui
leur permet de s’entraîner. Beaucoup se
montrent très attachés à la préservation
de ce patrimoine minier et se souviennent
avec émotion de leurs grands-pères mineurs.
Chaque année, au mois de mai, le Trail des
Pyramides Noires rassemble des centaines
de traileurs venus affronter les terrils.
Leurs meilleurs spots pour s'entraîner ? Les
terrils jumeaux du 11/19 à Loos-en-Gohelle
et l’Arena Terril Trail de Noyelles-sous-Lens.
Ce dernier a été transformé en un véritable
stade de trail, équipé de plusieurs agrès,
d’une piste multi-surfaces et d’un escalier
infernal pour un entraînement complet. Ici
on pratique le trail dès 7 ans grâce à l'École
de Trail de l’Arena Terril Trail, qui apprend
aux enfants à courir et à préserver leur
environnement et les sites sur lesquels ils
s'entraînent.
E N

P R A T I Q U E

Arena Terril Trail et École de Trail :
Accès libre
Rue du 10 mars à Noyelles-sous-Lens
Contact Laurent Lempereur - 06 78 12 09 79
ou sur la page Facebook @Arena Terril Trail
LES GRANDES COURSES ET ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
DE LA SAISON :
Report du Liévin Triathlon Indoor Festival en mars 2021
La Route du Louvre à Lens le 9 mai 2021
Trail des Pyramides noires à Oignies le 29 mai
La Canadian Race à Vimy le 26 juin 2021
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Du charbon pour
une mine étincellante
Au pays des Gueules Noires, prendre soin de sa peau en appliquant sur son visage un
masque à base de charbon, voilà qui pourrait faire sourire nos grands-pères mineurs… Il
n’empêche, le charbon actif est reconnu pour ses bienfaits purifiants et détoxifiants et
fait souvent partie des ingrédients privilégiés des recettes cosmétiques naturelles.

LA RECETTE DE MASQUE
AU CHARBON

1.
2.

Objectifs : réduire les imperfections, apaiser
les irritations, purifier et affiner le grain de
peau
Mélanger un peu de poudre de charbon actif dans un peu
d’eau, jusqu’à obtenir une pâte facile à appliquer sur le
visage.
Laisser poser 10 à 20 mn, puis rincer à l’eau claire.

Ce masque peut s’utiliser une à deux fois par semaine.

POUR ALLER PLUS LOIN !

LE CHARBON POUR RENDRE
LES DENTS PLUS BLANCHES

1.
2.

Retrouvez des produits à base de charbon et
nos livres de slow cosmétique dans la boutique
de l’office de tourisme : `
- « Ma famille slow cosmétique » (21€)
- « Adoptez la slow cosmétique » (16€)
- Savon du mineur (12€)
- Dentifrice du Galibot (5€)
- Savon Bulle de Charbon (5.50€)

Le charbon actif peut s’utiliser pur :
sans fluor, sans gluten et sans additif,
c’est un ingrédient 100% naturel.
Trempez la brosse à dent dans le petit pot de
charbon actif, tapotez pour retirer l’excédent.
Brossez pendant 2-3 minutes puis lavez-vous
les dents avec votre dentifrice habituel.

Vous pouvez également acheter vos ingrédients,
vos produits cosmétiques et retrouver des
recettes dans les commerces lensois :
« Au petit bocal » (10 rue du Maréchal Leclerc à Lens)
et « Bio’tiful Nature » (12 rue de la Paix à Lens) et en
ligne sur www.so-mauricette.fr (retrait de commande
à l’office de tourisme tous les mardis)

Le charbon végétal étant légèrement abrasif,
l’utiliser une à deux fois par semaine est
suffisant.
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Bienvenue chez l’Ingénieur
de la fosse 12 !

Après deux ans de chantier, c’est dans
l’ancienne maison de l’ingénieur de la fosse 12,
à Loos-en-Gohelle, qu’un nouveau projet de
l’association Porte-Mine prend vie. On y trouvera
une auberge de jeunesse, des chambres d’hôtes,
un bar, un restaurant et un jardin !
L’association s’attache à créer des projets,
des lieux et des événements culturels en
s’appuyant sur des partenaires, en embarquant
les habitants, en montrant que la culture
et le tourisme sont créateurs d’économie
et d’emplois et participent pleinement à la
transformation d’un territoire, le Bassin minier.
Porte-Mine occupe et anime également
depuis 2019 la Maison des Projets à l’entrée
du Parc du Louvre-Lens : un lieu ouvert à tous,
où chacun pourra venir travailler, se poser,
manger, assister à un concert, rencontrer et
échanger avec d’autres personnes, habitants
ou touristes de passage.
Cultiver les projets comme on cultive un
jardin : préparer la terre, semer des graines,
leur donner un environnement propice où
elles pourront pousser, grandir, s’épanouir.
Voilà la recette que Marie Forquet applique,
avec toute son équipe et ses complices.

E N

P R A T I Q U E

Pour connaître la date d’ouverture, suivez
Porte-Mine sur Facebook

Maison de l’ingénieur :
4 Rue Vasco de Gama
62750 Loos-en-Gohelle
09 72 60 14 68
accueil@porte-mine.com
Pour l’hébergement - ouvert 7j/7 :
3 grandes chambres avec 1 lit double et 1 lit
simple, dont 1 PMR - 75€
1 chambre double avec douche balnéo - 105€
2 chambres avec lit double - 60€
2 dortoirs de 4 personnes - 18€/lit
Le café et restaurant - ouverts les lundis,
mardis et vendredis de 12h à 14h et de 19h à
21h30 ; les samedis et dimanches de 12h à 15h
(fermeture les mercredis et jeudis).
Pour suivre l’actualité de Porte-Mine et de
la Maison de l’ingénieur :
Facebook @PorteMine
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LesPrintemps
joyaux de
de
Printemps
l’Art déco
Printempsde
del’Art
l’Art déco
déco QPrintemps-art-deco
Printemps-art-deco
E Printemps

PRINTEMPSARTDECO.FR
PRINTEMPSARTDECO.FR

de

Après une année 2020 sans Printemps de l’Art déco, celui-ci est de retour en 2021
ÉVÈNEMENTS
 EXPOSITIONS
à Lens-Liévin et dans VISITES
toute la région
des Hauts-de-France.
Les pépites Art déco
ATELIERS

ANIMATIONS
de 15 territoires sont àVISITES
découvrir
du
5
avril
au
30
mai
:
visites
w CONFÉRENCES w EXPOSITIONS guidées, balades
urbaines ou à distance, tout un ATELIERS
programmeANIMATIONS
pour découvrir ce style architectural
SAINT-QUENTIN
symbolique de la région.
 w wSAMBRE-AVESNOIS
w révèle
ROUBAIX
w SAINT-OMER
Pour cette édition,
Lens-Liévin vous
ses joyaux
de l’Art déco, entre visites
ERLENS-LIÉVIN
et ateliers de création
de bijoux.
ALBERT-PAYS
DU COQUELICOT
 AMIENSwMÉTROPOLE
BÉTHUNE-BRUAY
w CAMBRAI
DOUAISIS
ARRAS
PAYS
D’ARTOIS  BÉTHUNE-BRUAY
 BOULOGNE-SUR-MER
 SAINT-QUENTIN
 SAMBRE-AVESNOIS
 TOURCOING
ROUBAIX
AMIENS
MÉTROPOLE
w
D’ARTOIS
CAMBRÉSIS
 DOUAISIS  LENS-LIÉVIN
PAYS CHAUNOIS
AMIENS
MÉTROPOLE
w ARRAS
ARRAS PAYS
PAYS
D’ARTOIS

3 AVRIL

1

31 MAI 2020

MARS w 30 AVRIL 2019

ROUBAIX
 SAINT-QUENTIN
 SAMBRE-AVESNOIS
 TOURCOING
 BOULOGNE-SUR-MER
ARRAS
PAYS
D’ARTOIS  BÉTHUNE-BRUAY
BÉTHUNE-BRUAY
w CAMBRAI
DOUAISIS
ALBERT-PAYS DU COQUELICOT
 AMIENSwMÉTROPOLE

FaisAVRIL
tes bijoux
Art déco
1ERLENS-LIÉVIN
MARS wwROUBAIX
30
2019
w SAINT-OMER
Caroline Leroy
de Folle de bijoux vous propose

3 SAINT-QUENTIN
AVRIL
 w31
MAI
2020
deSAMBRE-AVESNOIS
réaliser
votre propre
joyau Art déco. Vous
w ANIMATIONS
ATELIERS
choisissez
votre bijou, les couleurs, les matériaux
VISITES w CONFÉRENCES
EXPOSITIONS
et une foisw assemblé,
celui-ci viendra compléter
ATELIERS vos
 ANIMATIONS
plus belles parures. L’atelier se déroule à
VISITES  ÉVÈNEMENTS
 EXPOSITIONS
l’office de
tourisme si la situation sanitaire le
permet sinon en visio après avoir récupéré votre
kit d’assemblage en click&collect. A partir de 8
ans.

Printemps
de

Samedis 17 avril et 29 mai à 14h30 à l’office de tourisme
de Lens Liévin. Tarif unique : 20€

de

Printemps

Les Grands bureaux, ce
joyau de l’Art déco
PRINTEMPSARTDECO.FR
PRINTEMPSARTDECO.FR

Une journée de visites dédiées à un bâtiment
E Printemps
de
déco QPrintemps-art-deco
Printemps-art-deco
Printemps
del’Art
l’Art déco
unique abritant du mobilier
d’artistes
majeurs
de l’Art déco tels que Daum ou Majorelle. Du
jardin à la française aux anciennes salles de
bals, découvrez l’étage Prestige composé de
salles aux luminaires impressionnants. Une
véritable plongée dans les années 30, quand
le patrimoine minier s’appuyait sur l’Art déco
pour afficher sa puissance.
Samedi 10 avril à 10h, 14h et 16h.
Rendez-vous à l’entrée du jardin public de Lens,
avenue Elie Reumaux à Lens.
Tarifs : 8€, 6€ (-de 18 ans), gratuit pour les moins de
6 ans
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Visite essentielle :
l’Art déco à Lens
45 minutes pour découvrir l’essentiel
de l’Art déco à Lens. Les guides de
l’Office de Tourisme vous dévoilent
les secrets des façades du centre-ville
avant de terminer par la seule gare Art
déco du Nord et du Pas-de-Calais.
Du mercredi au dimanche de 15h30 à 16h15
Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
Place Jean Jaurès à Lens.Tarifs : 4€, 3€
(étudiants, carte L), gratuit (- 6 ans).

L’Art déco en
campagne
Le bus de l’Art déco vous
emmène sur les collines de
l’Artois à la découverte des
églises de la Reconstruction.
Une
manière
originale
d’appréhender le travail des
grands noms de l’Art déco :
Francis Chigot, Louis Leglise,
Henri-Marcel Magne ou
encore Paul Decaux.

Shopping Art déco
L’Office de Tourisme, installé
dans un bâtiment Art déco
du centre-ville de Lens, vous
a préparé une sélection de
produits pour vous plonger
avec bonheur dans les
années folles : des livres, des
objets, du tissu, toute une
gamme pour tout savoir sur
ce style architectural qui a
marqué les tendances. C’est
aussi l’occasion de s’offrir le
tote-bag spécialement édité
pour le Printemps de l’Art
déco en quantité limitée !
Tote-bag Printemps de l’Art déco
6€ - En vente à l’office de tourisme

Samedi 15 mai de 14h30 à 17h.
Tarifs : 12€, 9€, gratuit – de 6 ans.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
Place Jean Jaurès à Lens

Découverte
architecturale
urbaine
Quoi de mieux que de
marcher le nez en l’air et à
son rythme avec un petit livret
pour découvrir l’architecture
lensoise. Pour les tribus,
on complète avec le livret
spécialement conçu pour les
petits explorateurs, histoire de
découvrir la ville en s’amusant
avec plein de petits jeux à
l’intérieur.
Livrets conçus par le Pays d’Art
et d’Histoire de la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin.
Disponible gratuitement à l’Office
de Tourisme.

L E P R I N T E M P S D E L’A R T D É C O ,
C E N ’ E S T PA S Q U ’À L E N S !
Cette année 15 territoires participent à
l’événement : de Roubaix à Péronne, de
Saint-Quentin à Béthune en passant par
Maubeuge, Douai ou encore Cambrai. Une
occasion unique de découvrir un patrimoine
porté comme un emblème de la région.

Dates sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
Infos au 03 21 67 66 66

Retrouvez tout le programme régional :
www.printempsartdeco.fr
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LA GUERRE
DEs IMAGES
Nous avons tous déjà vu des photographies
de la Première Guerre mondiale, dans
des livres d’histoire ou dans des musées.
Ces images de tranchées, de soldats ou
de villages détruits sont emblématiques
et nous aident aujourd’hui à mieux
appréhender la réalité du conflit.
Mais dans une société saturée d’images, où
des milliers de photographies sont prises
chaque minute, il est difficile de s’imaginer les
contraintes techniques et les conditions de prise
de vue de ces clichés historiques : un matériel
lourd et fragile que des soldats photographes
utilisent en risquant leur vie et qui ne permet
pas de capturer le combat sur le vif !

Confrontés à une guerre inédite, les
Français ressentent le besoin d’immortaliser
ce conflit et d’en suivre l’évolution.
Les progrès techniques d’avant-guerre
permettent pour la première fois aux
soldats de documenter leur expérience et
de la partager. La photographie devient
un outil puissant de témoignage qui a
contribué à forger nos représentations du
conflit jusqu’à aujourd’hui.
Si vous connaissez le Centre d’Histoire
du Mémorial 14-18 Notre-Dame-Lorette,
vous savez qu’il présente des centaines
de photographies de la Première Guerre
mondiale, provenant de fonds d’archives
internationaux et de fonds privés.

La Grande Guerre marque
pourtant
un
tournant
majeur dans l’usage de la
photographie. En un peu plus
de cinq années, elle s’impose
comme un outil d’information
de masse : c’est la première
fois qu’autant d’images sont
produites sur une période
si courte. Des dizaines de
milliers de photographies sont
prises, par des photographes
officiels ou amateurs, qui
reflètent la mobilisation de
toute une société.
© Photographe inconnu/collection Pierre Missir/ECPAD/Défense/D210-8

Quelles histoires se cachent
derrière ces images ?
26
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La nouvelle exposition du Mémorial 14-18, Derrière les images. Photographier la guerre, révèle le
parcours d’une image durant la Grande Guerre, depuis sa production jusqu’à sa diffusion et son
héritage dans la photographie contemporaine, à travers une sélection de photographies issues
des fonds de l’ECPAD, l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense.
Complémentaires au parcours permanent du mémorial, ces images montrent sous un nouvel
angle les territoires du Nord et du Pas-de-Calais dans la tourmente de la guerre.

ENVIE

© Cariat/SPA/SPCA/ECPAD/Défense/SPA 19 LM 564

D’EN

S AV O I R

PLUS

Rendez-vous au Centre d’Histoire du Mémorial
14-18 jusqu’au 11 novembre (Ouverture selon
évolution de la situation sanitaire et des
annonces gouvernementales).
27
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L’ exposition Derrière les images.
Photographier la guerre au Mémorial
14-18 Notre-Dame-de-Lorette est le
premier pas d’un partenariat avec
l’Établissement de communication
et de production audiovisuelle de la
Défense (ECPAD).

L’ECPAD est l’héritier direct des sections
photographique et cinématographique de
l’armée créées en 1915. Il conserve aujourd’hui
des fonds d’archives exceptionnels sur tous
les conflits contemporains dans lesquels
l’armée française a été engagée. Installé au
Fort d’Ivry-sur-Seine depuis 1946, l’ECPAD
conserve en tout 13,5 millions de photos et
38 000 films !
Le fonds d’archives qui concerne la
Grande Guerre comprend environ 90 000
photographies et 2000 films, le tout sur des
formats fragiles comme les plaques de verre
ou les pellicules argentiques. Les archives
photographiques en particulier témoignent
des combats menés par les troupes
françaises, coloniales et alliées sur terre,
dans les airs et sur les mers. Les opérations
sur le front occidental, de la mer du Nord à
la frontière suisse, et sur le front d’Orient ont
été couvertes par les opérateurs militaires
français. Les grandes batailles de la guerre,
Verdun et la Somme en 1916, le chemin des
Dames en 1917 les grandes offensives de
1918, ainsi que toutes les batailles d’Artois, y
trouvent des échos particuliers.

© Fernand Cuville/Collection Mick Micheyl – Jean-Baptiste Tournassoud/ECPAD/Défense/AUL 21

28

DOSSIER SPÉCIAL l LA GRANDE GUERRE, UNE HISTOIRE SANS FIN

Les personnalités de la guerre sont mises à l’honneur,
au même titre que les efforts des populations civiles,
mobilisées dans l’agriculture ou l’industrie. Tous les
aspects de la guerre sont présents, conformément
aux objectifs de la Section photographique des
armées, qui devait documenter tout le conflit, du
front à l’arrière.
Grâce à ces archives, les photographies de
la Grande Guerre continuent de circuler et
enrichissent les livres, musées, expositions et
autres projets scientifiques et culturels sur le sujet.
Le Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette en est le
parfait exemple !
L’ECPAD continue aujourd’hui de couvrir les
conflits grâce aux soldats de l’image, ces militaires,
photographes ou caméramans. En un peu plus
d’un siècle, le visage de ces conflits a changé, les
contraintes techniques ont évolué, mais en toutes
circonstances l’expertise des opérateurs de la
Défense leur permet de capter des images pour
l’information et de témoigner devant l’Histoire.

A U T O U R

D E

L ’ E X P O S I T I O N

RENCONTRES
20 mars : Rencontre avec le photoreporter

Édouard Elias au Louvre-Lens (cf. pages suivantes)

20 mars et 24 avril : Rencontre avec des soldats

de l’image de l’ECPAD au Centre d’Histoire

ATELIERS ET VISITES
Atelier argentique avec le photoreporter
Édouard Elias

Balades photographiques : suivez le parcours

des soldats photographes de la Grande Guerre
autour de Notre-Dame-de-Lorette en confrontant
leurs images aux paysages d’aujourd’hui.
Nuit des musées : programme spécial autour de
l’exposition le 15/05.

FILMS
Projection commentée de films documentaires

Atelier sérigraphie Vest Pocket : Venez-vous
initier à la technique d’impression en sérigraphie en
imprimant le motif du Vest Pocket de Kodak sur un
sac ou une affiche.
Visite flash : 45mn pour découvrir le parcours de
l’exposition temporaire.

E

N

P

R

A T

I

Q

U

E

De février au 11 novembre - Ouverture selon évolution de
la situation sanitaire et des annonces gouvernementales.
DATES ET INFOS PRATIQUES :
www.memorial1418.com
102 rue Pasteur à Souchez - 03 21 74 83 15 - Entrée libre

Dates sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
Infos sur memorial1418.com

HORAIRES :
Jusqu’au 31 mars : du mercredi au dimanche 13h-17h
Du 1er avril au 11 novembre : du mercredi au vendredi
10h-13h / 14h-18h
Samedi et dimanche de 11h-13h / 14h-18h Fermé le lundi
et le mardi
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Édouard ELIAS
sur tous les fronts
À l’occasion de l’exposition Derrière les images.
Photographier la guerre, le Mémorial 14-18 Notre-Damede-Lorette accueille le travail du photojournaliste
Édouard Elias, en présentant deux de ses photographies
et l’invite pour une rencontre unique au Louvre-Lens.
Les images exposées au Centre d’Histoire
viennent de son reportage réalisé en Ukraine
pendant la guerre du Donbass en 2018 et
résonnent de manière troublante avec
les images de la Première Guerre mondiale.

©Hélène Pambrun

Quel est votre parcours ? Comment êtes-vous
arrivé au reportage de guerre ?
J’ai commencé à faire de la photographie quand j’avais
19 ans pendant mes études. Et petit à petit ça a pris le
pas sur tout le reste, c’est devenu une passion et puis un
métier. Donc j’ai abandonné mes études avec la volonté
de faire du photojournalisme. Pourquoi ? Parce que j’étais
passionné par l’Histoire, j’aime ça depuis l’enfance, grâce
à l’école ou grâce aux histoires racontées par ma famille.
Et je préférais aller voir l’Histoire où elle se passait plutôt
que dans les livres.
Donc j’ai commencé à me documenter et à me rendre
compte qu’en 2012, le grand théâtre d’opérations c’était
le conflit syrien. J’ai découvert le front en Syrie et la
guerre alors que je n’étais pas forcément prêt. J’ai fait
des photos, je suis rentré, une agence de presse m’a
recruté et certains journaux ont acheté mes photos.
J’ai continué à faire du reportage, plutôt orienté zone de
conflit même si aujourd’hui un photographe de guerre à
part entière n’existe plus vraiment. Un photographe est
obligé de documenter beaucoup de sujets pour la presse,

que ce soit de la politique, des évènements, des manifestations,
pour ensuite pouvoir partir sur le terrain.
Je suis donc allé en Syrie, en Centrafrique, j’ai aussi beaucoup travaillé
avec les réfugiés notamment à bord de l’Aquarius en mer Méditerranée
et ensuite j’ai commencé à travailler sur le conflit Ukrainien entre 2017
et 2018.

Justement, concernant l’Ukraine, vous exposez deux
photographies de la guerre du Donbass au Mémorial 14-18 et
les similitudes de ces photos avec celles de la Première Guerre
mondiale sont particulièrement frappantes. C’était voulu ?
En 2017, lorsque je me suis vraiment intéressé au conflit ukrainien
et que j’ai potassé le sujet, je ne savais pas encore comment j’allais
le faire. Et j’ai eu un choc lorsque j’ai vu des photos – bien sûr en
numérique et en couleurs – où j’ai cru apercevoir des tranchées.
Et j’ai donc fait des recherches et j’ai constaté qu’en effet le front
s’était stabilisé depuis 2015 et que les soldats se battaient dans des
tranchées. Bien sûr, ça m’a rappelé la Première Guerre mondiale et
j’ai eu l’occasion d’aller au musée des Invalides où j’ai vu ces images,
comme celles qui sont présentées au Mémorial.
30
30

E N P R AT I Q U E
Rencontre avec Édouard Elias le samedi 20 mars
à la Scène du Louvre Lens : venez échanger avec
le photojournaliste sur son travail, son rapport à la
photographie et aux conflits contemporains.
Rencontre avec des équipes de soldats de l’image de
l’ECPAD au Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette :
découvrez le fonctionnement et les missions d’une équipe
de soldats de l’image de l’établissement de communication
et de production audiovisuelle de la défense ainsi que
les zones de conflit et les thèmes qu’ils documentent
aujourd’hui.
Réservation obligatoire sur : www.memorial1418.com

© Édouard Elias
Et donc j’ai cherché les moyens techniques utilisés, les
conditions de prises de vue pour aller photographier une
guerre de tranchées en Europe, en noir et blanc. Je n’ai pas
voulu prendre exactement les mêmes appareils que pendant
la Première Guerre mondiale, j’ai ajusté selon mes goûts
photographiques pour me réapproprier ces images-là.

beaucoup plus organique avec la photographie. Je suis parti
là-bas, j’ai photographié ces conditions de combat en prenant
des risques, même si j’étais limité parce que mon matériel
était très lourd donc je ne pouvais pas aller sur des offensives,
mais ça reste un travail avec un fort parti pris esthétique.

Pourquoi

Comment s’est passé la collaboration avec l’ECPAD
et le Mémorial 14-18 ?

Je me considère beaucoup plus comme un artisan de la
photographie que comme un artiste. Je travaille sur des
choses concrètes, je vais sur le terrain. Mon but, dans ce
reportage, était que les personnes qui regardent ces images
soient consternées par le fait que cent ans après la Première
Guerre mondiale, on se retrouve encore avec des hommes
en train de mourir comme des rats dans des tranchées. Mon
idée n’est pas d’aller exposer que les séparatistes ou que les
Ukrainiens ont raison, mon travail n’est pas d’avoir une prise
de position par rapport au conflit. Donc j’ai préféré expliquer
un petit détail, qui est cette notion de guerre des tranchées et
une certaine ressemblance avec des conflits passés, comme
la Première Guerre mondiale. Bien sûr ce ne sont pas du
tout les mêmes proportions, les mêmes enjeux ou la même
internationalisation mais ce sont des détails que je voulais
aborder. Et après, en effet je suis allé travailler ce sujet en
noir et blanc et à la pellicule, ce qui m’a permis un rapport

J’ai eu la chance d’avoir un mail de l’ECPAD en me
disant qu’il y aurait une exposition ici au Mémorial 14-18
Notre-Dame-de-Lorette et qu’ils seraient intéressés pour
présenter deux de mes images. C’est une profonde satisfaction
parce que je me rends compte que je me suis inspiré des
photographies de la Première Guerre mondiale pour faire
ces images et maintenant elles sont mises en parallèle de ces
clichés-là.
C’est une vraie reconnaissance d’un travail énorme et qui
était complètement contre le courant : dans le milieu du
journalisme, quand j’ai dit que je partais faire ce travail en
argentique, on m’a regardé un peu dubitativement…
Et aujourd’hui, présenter ce travail dans un musée me donne
encore envie de continuer de faire des choses différentes, de
prendre le contrepied de l’actualité en essayant de montrer
autre chose.
Pour ces images, c’est bien de faire le parallèle : chaque
guerre a son importance, peu importe le nombre de morts.
Et même si la Première Guerre mondiale était surnommée la
« Der des der », ça continue toujours aujourd’hui.

utiliser spécifiquement l’argentique et
pour quelles raisons vous semblez avoir dans votre
travail une approche esthétique particulièrement
poussée ?
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LES PETITS
reporters
de la
mémoire

Petits et grands, nous avons tous vu dans nos livres
d’Histoire des photographies illustrant les évènements
emblématiques de notre histoire commune. Quoi de
mieux que l’image et la photographie pour transmettre
l’Histoire au plus grand nombre ?
En complément de l’exposition Derrière les images.
Photographier la guerre, le Mémorial 14-18 Notre-Damede-Lorette vous propose de découvrir comment la
Première Guerre mondiale a été photographiée, à travers
de nouvelles activités à faire entre amis ou en famille !

RETOURNER SUR LES TRACES DE
ceux QUI ONT PHOTOGRAPHIÉ LE
CONFLIT…
Au retour des beaux jours, nous vous proposons des
balades photographiques sur les traces des soldats
photographes qui ont capturé les environs de NotreDame-de-Lorette pendant la guerre. Découvrez les
lieux où ces photographies ont été prises, comment se
déroulait une mission photographique et confrontez ces
images aux paysages apaisés d’aujourd’hui. Un véritable
voyage dans le temps à travers l’image…
À partir de 10 ans. RDV devant l’entrée de la nécropole
Notre-Dame-de-Lorette
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SE METTRE PENDANT UNE HEURE DANS
LA PEAU D’UN REPORTER DE GUERRE…
À l’occasion de l’exposition, la visite sensorielle du Mémorial
14-18 se transforme : pendant une heure, partez à la rencontre
d’un descendant de soldat photographe pendant la Grande
Guerre qui souhaite partager avec vous l’histoire de son ancêtre.
Tous vos sens seront sollicités pour découvrir les conditions
difficiles de ces soldats photographes, qui ont ramené des
images de la guerre en risquant leur vie !
À partir de 7 ans. RDV au Centre d’Histoire du Mémorial 14-18

DÉCOUVRIR LE FONCTIONNEMENT D’UN
APPAREIL PHOTO VIEUX DE 100 ANS ET
S’INITIER A LA SÉRIGRAPHIE !
Connaissez-vous le Vest Pocket de Kodak ? Ce petit appareil
photographique de poche a bouleversé la pratique de la
photographie pendant la Grande Guerre : relativement peu
cher, maniable et peu encombrant, de nombreux soldats ont
contourné les interdits en l’emmenant avec eux sur le front…
Grâce au Vest Pocket, les soldats ont pu documenter leur
guerre et capturer les instants uniques qu’ils vivaient. Pendant
une heure, découvrez son histoire, son fonctionnement et pour
garder un souvenir, lancez-vous dans l’impression d’un sac en
coton ou d’une affiche en sérigraphie, avec le motif du Vest
Pocket !
Atelier encadré par l’association Dans la Boîte.
À partir de 7 ans. RDV au Centre d’Histoire du Mémorial 14-18.

À R E T R O U V E R A U S S I T O U T E L’A N N É E A U M É M O R I A L
P O U R D É C O U V R I R L’ H I S T O I R E E N FA M I L L E …
NOTRE CARNET D’EXPLORATION

L’ESCAPE GAME DU MÉMORIAL

« Pour ne jamais oublier », créé avec les éditions
Minus : à l’aide de ce précieux carnet, vous découvrez
le site de mémoire de Notre-Dame-de-Lorette et la
Grande Guerre dans le Nord et le Pas-de-Calais en
vous amusant : témoignages, jeux, questions et défis
au rendez-vous !

Pour les plus grands, venez résoudre en équipe une
enquête inédite au Centre d’Histoire du Mémorial
14-18 Notre-Dame de Lorette ! Durant la guerre, un
groupe de soldats canadiens cachent les coordonnées
géographiques d’un trésor dans plusieurs de leurs
objets personnels… Ces objets sont aujourd’hui au
musée, à vous de faire preuve de réflexion pour
retrouver la ville où est caché ce fameux butin en une
heure !

Carnet disponible
d’Histoire, 3 euros.

à

l’accueil

du

Centre

Parcours et énigmes conçus par X SCAPE.
A partir de 10 ans (les mineurs doivent être
encadrés par un adulte). 12 euros par personne.

NOS KITS D’ACTIVITÉ
Ils vous ont plu et ils sont de retour ! Le Centre
d’Histoire propose des sacs d’activités et du contenu
adapté aux plus jeunes afin de les inclure dans la
découverte des lieux de mémoire et leur permettre
d’apprendre l’histoire en s’amusant ! Au choix : un sac
d’activités à faire entièrement chez soi (maquette,
jeu des 7 familles, planche de BD à créer et d’autres
surprises…) ou un sac d’exploration, à faire sur place
et à la maison !

DES IDÉES DE LIVRES ET D’ACTIVITÉS
Dans la boutique du Centre d’Histoire du Mémorial
14-18

INFORMATIONS ET DATES À VENIR SUR :
www.memorial1418.com

Kits disponibles à l’accueil du Centre d’Histoire,
15 euros.
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Petite leçon d’histoire :
les bata illes d’Artois
Lors d’une visite ou d’un trajet en voiture entre Loos-en-Gohelle,
Souchez et Neuville Saint-Vaast, difficile de manquer les nombreux
mémoriaux qui rappellent la présence de la Grande Guerre dans la
région. Mais peut-on vraiment imaginer l’ampleur des combats qui s’y
sont déroulés et l’étendue des destructions ?
Cette petite leçon d’histoire aide à comprendre pourquoi les batailles
d’Artois, moins connues que Verdun et la Marne, ont transformé le
territoire et les soldats qui y ont participé et comment elles ont
marqué le cours de l’histoire.

Les offensives d’Artois :
des combats impressionnants
Largement oubliées aujourd’hui,
les
batailles
d’Artois
ont
pourtant mobilisé des ressources
impressionnantes : en 10 mois de
combat, des millions d’obus sont
tirés, plusieurs centaines de milliers
d’hommes partent à l’assaut des
collines de Lorette, Vimy et des
villages alentours. Mais ce sont
surtout les pertes humaines qui
marquent les esprits: la reconquête
des villages de Souchez et Givenchy
du 25 au 30 septembre 1915 se fait
au prix de 35 000 hommes, tués ou
blessés et commémorés aujourd’hui
sur l’Anneau de la Mémoire. La
colline de Lorette est rapidement
surnommée la colline aux 100 000
morts.

Dès le début de la guerre, la colline
de Notre Dame de Lorette et la crête
de Vimy deviennent des objectifs
stratégiques pour les Français et les
Allemands. Ces deux points hauts
dominent le Bassin minier de Lens
et permettent de contrôler l’ennemi
à plusieurs kilomètres. Occupées par
les Allemands dès octobre 1914, les
collines d’Artois vont être au cœur
de trois batailles visant à reprendre le
contrôle du secteur.
Ces offensives françaises sont
organisées suite à la stabilisation
du front : après une tentative
infructueuse en décembre 1914, les
Français parviennent à reprendre
la colline de Lorette et une partie
du secteur de Neuville Saint-Vaast
en mai-juin 1915, avant d’attaquer
de nouveau à Loos et à Souchez en
septembre 1915.
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Un champ de bataille
international

L’expérience des soldats :
de terribles conditions de combat
De l’Hiver à Souchez de J. Galtier-Boissière, au récit de
l’attaque du 9 mai 1915 par B. Cendrars et H. Barbusse, de
nombreux écrivains combattants évoquent leur passage
en Artois pendant la guerre. Au-delà de la camaraderie,
les auteurs insistent surtout sur les terribles conditions
de combat : des tranchées pleines de boue, des
bombardements incessants et des combats acharnés pour
quelques mètres de terrain.

Les collines d’Artois ont accueilli des
soldats du monde entier, venus de
France, d’Angleterre et des colonies. Les
attaques menées sur la crête de Vimy par
la Division Marocaine en 1915 puis par le
Corps Canadien en 1917 témoignent du
caractère international du conflit. Les sites
de la CWGC (Commonwealth War Graves
Commission), les mémoriaux canadiens,
tchèques et l’Anneau de la Mémoire
rappellent aujourd’hui l’investissement de
ces hommes.

Pour la première fois, des
images de la guerre

Bien avant Verdun, les offensives d’Artois
ont contribué à construire l’imaginaire
de la guerre de tranchées. S’il était trop
dangereux de photographier les combats,
les images des villages détruits de Carency,
Ablain St-Nazaire ou des tranchées du
Labyrinthe ont été largement diffusées
dans la presse dès 1915. Ces photographies
ont permis aux familles restées à l’arrière
de mieux appréhender la guerre. Les
images saisies dans la région témoignent
aussi de l’étendue des destructions dues
aux bombardements, qui ont touché
indistinctement les habitations, les usines
et les monuments historiques.

E N

P R A T I Q U E

Grand tour de la mémoire - Les champs de bataille de l’Artois :
Prenez place dans notre Mémory Bus et découvrez la Nécropole nationale Notre-Dame de
Lorette, l’Anneau de la Mémoire, le Mémorial national du Canada de Vimy, puis l’exposition
«Derrière les images» avant de terminer la journée par une bière artisanale du territoire.
Samedi 26 juin de 14h à 17h - rdv Centre d’Histoire du Mémorial 14-18
De 15€ à 20€ - gratuit pour les moins de 6 ans
Visite essentielle du Mémorial’14-18 Notre-Dame-de-Lorette :
Visitez la Nécropole nationale de Lorette, l’Anneau de la mémoire et le Centre d’histoire
pour une immersion complète dans l’histoire de la Première Guerre mondiale et des soldats
qui l’ont vécue.
Tous les dimanches de 15h à 17h - rdv devant la Nécropole
Infos et réservations : www.memorial1418.com
Visite des tranchées et des souterrains de Vimy :
Infos sur veterans.gc.ca / VisitezMemoriauxEurope
Visitez aussi le Mémorial canadien sur Instagram : @memorialcameracanada
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I N CO N N US
EN QUÊTE
D'IDENTITÉ 			
Pierre Sorhaïts est un parmi des milliers.
Né dans les Landes, il est mobilisé au début de la
Première Guerre mondiale et est tué le 19 mai 1915,
à l’âge de 26 ans, sur les hauteurs de Notre-Dame-deLorette. Les combats, acharnés pour quelques mètres
de terrain, sont ponctués par un bombardement
incessant. Dans ces conditions, de nombreux soldats
tombés sur le champ de bataille ne peuvent être
retrouvés et inhumés. Pierre Sorhaïts est porté disparu
et ne possède aucune sépulture connue à la fin de la
guerre.
En juin 2014, près d’un siècle après son décès, sa
dépouille est retrouvée à l’occasion des travaux pour
la construction de l’Anneau de la Mémoire. Parmi les
sept corps retrouvés, seuls ceux de Pierre Sorhaïts
et de Léon Senet ont pu être identifiés grâce à leur
plaque d’identité.
Pierre Sorhaïts a été inhumé en 2015 à la Nécropole
Notre-Dame de Lorette, en présence de sa nièce. Sa
plaque d’identité est visible au Centre d’Histoire du
Mémorial’ 14-18 et son nom est gravé sur l’Anneau de
la Mémoire.
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Ils sont des milliers, encore ensevelis sous
nos pieds. Chaque année, des travaux, des
chantiers mettent au jour des ossements,
les restes de ces soldats morts il y a plus
de cent ans, qu’il s’agit ensuite d’essayer
d’identifier.
Donner un nom à un corps, c’est une façon
de lui rendre la vie, de lui donner des
racines, une histoire, des descendants et
enfin, une sépulture digne. C’est la mission
du « légiste des Poilus », le Dr Bruno
Frémond, médecin légiste spécialisé
et envoyé sur place lors de chaque
découverte autour de Verdun. S’ensuit
alors une enquête à la fois archéologique
et policière qui n’aboutit pas toujours…

Dès le début du conflit, devant l’importance des pertes, la
question de l’identification des soldats morts au combat se
pose pour toutes les nations.
La plaque d’identité, en métal, portée autour du cou ou au
poignet, est le moyen le plus sûr d’identifier le corps d’un
soldat, mais elle a parfois disparu, ou est trop altérée pour
être déchiffrée. Certains, comme l’écrivain Alain Fournier,
auteur du Grand Meaulnes, ont pu être identifiés grâce à
leurs dents, en comparant leur schéma dentaire à la feuille
de soins de leur livret militaire, ou encore, plus rarement,
grâce à des objets personnels gravés à leur nom, une montre
par exemple. Plus récemment, des identifications ont
été possibles grâce à des recherches ADN qui ont permis
d’identifier formellement un soldat grâce à son petit-fils.
Cent ans plus tard, l’histoire de ces soldats continue de
s’écrire…

P O U R A L L E R P LUS LO I N :
VISITE À EMPORTER : LES PORTRAITS DE L’ANNEAU

Retrouvez l’histoire de Pierre Sorhaïts et celle d’autres
soldats de la Grande Guerre dans le livret des « Portraits
de l’Anneau ».
À retirer gratuitement au Centre d’histoire du
Mémorial’14-18 ou à télécharger sur memorial1418.com
CWGC EXPERIENCE

Le centre de la CWGC Experience à Beaurains présente
les démarches effectuées lorsque le corps d’un soldat
britannique est mis au jour.
RECHERCHES GÉNÉALOGIQUES

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 ?
L’équipe du Mémorial’14-18 Notre-Dame-de-Lorette vous
accompagne dans vos recherches généalogiques.
Formulaire disponible en ligne sur memorial1418.com
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Vimy, un nom propre désormais
,

commun au Canada

En avril 1917, pour la première fois, les quatre divisions
du corps d’armée canadien combattent ensemble lors
de la bataille de la crête de Vimy. À cette époque, le
Canada est toujours un “Dominion” dans l’ombre de la
Grande-Bretagne. La victoire sur la crête, obtenue grâce
à la planification canadienne extensive et l’efficacité
redoutable des troupes, aura contribué à la définition
d’une nouvelle identité nationale pour le jeune pays.
Le mémorial actuel, et l’importance historique de
son emplacement, répondent à l’ambitieux projet
de construire un monument national à la hauteur du
souhait d’un peuple de voir la paix régner.
Aujourd’hui, cet événement est encore très présent et
visible au Canada : le Mémorial national du Canada à
Vimy figure d’ailleurs sur les billets de 20 dollars et de
nombreux lieux portent le nom de Vimy ou de Vimy
Ridge (la crête de Vimy).
En 2016, en préparation du centième anniversaire de
la bataille, un recensement des édifices, places, rues,
chemins, parcs, lacs, montagnes ou encore villages
appelés « Vimy » à travers le Canada a été effectué : on
a dénombré au moins 80 lieux et il en reste sans doute
encore à trouver !
Vimy a aussi inspiré les brasseurs : une brasserie, la Vimy
Brewing Compagny, propose plusieurs versions de sa
bière « Vimy Ridge » et à Calgary, la brasserie Buffalo
9 Brewing Compagny indique sur son site web : « On
dit que la bataille de Vimy a été le moment décisif qui a
donné naissance à notre pays, nos soldats ont montré au
monde de quoi nous étions capables. Nous avons choisi
d’appeler notre première bière « Vimy by Midday » parce
qu’elle est notre moment décisif, celui de la naissance de
notre brasserie. »

Et puis, Vimy est même devenu un prénom : le caporal Gordon Earl Moore
est décédé au champ d’honneur de ses blessures le 4 mai 1917. Il avait
pris part quelques semaines auparavant à la bataille de la crête de
Vimy le 9 avril. Gordon avait une sœur, Edith, qui en hommage à son
frère mort à la guerre, appellera son fils né en 1921, Gordon Kenneth
Vimy Ridge Vincent. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, il suit
les traces de son oncle défunt, s’enrôle au sein de l’Aviation royale
canadienne et meurt en 1944. Il était connu de tous sous le nom de «
Vimy » ou « Vimy Ridge » et dans le Livre du Souvenir de la Seconde
Guerre Mondiale exposé à la chapelle du souvenir du Parlement
canadien, on y retrouve son nom complet : « Vincent, Gordon Kenneth
Vimy Ridge, DFC, RCAF », inscrit comme tel à la demande spécifique
de sa mère.

ET
ENCORE
BEAUCOUP
D ’A U T R E S " V I M Y ” . . .
“Vimy” est vraiment partout pour les Canadiens, c’est aussi un
prénom souvent donné aux animaux : ainsi la mascotte non-officielle
du Centre d’accueil des visiteurs de Vimy est un golden retriever
appelé Vimy. On nous a également signalé que c’est le prénom porté
par un chien retraité de la police militaire à Halifax ou encore celui
que les autorités ont attribué à un requin blanc repéré dans les eaux
proches de la Nouvelle-Ecosse !

EN

P R AT I Q U E

Les tranchées, les cimetières et le monument sont
accessibles.
Pour le centre d’accueil et les visites :
Infos sur veterans.gc.ca / VisitezMemoriauxEurope
Instagram : @memorialcameracanada
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IMMERSION
TOTALE DANS
L’HISTOIRE
SOUTERRAINE
D’ARRAS
Arras présente la particularité de
reposer sur un vaste réseau de carrières
souterraines, creusées depuis le Moyen
Âge pour en extraire la pierre calcaire.
Au fil des siècles, elles serviront aussi de
caves, d’entrepôts pour les marchands, de
refuge en temps de guerre, et même de
base secrète pour la plus grande opération
de diversion de la Première Guerre
mondiale. L’office de tourisme Arras Pays
d’Artois propose des formules ludiques ou
théâtralisées, pour une plongée en petits
comités dans l’histoire « underground » de
la cité.

L’ENQUÊTE SOUTERRAINE DONT
VOUS ÊTES LE HÉROS

DANS L’INTIMITÉ DE LA PREMIÈRE GUERRE
MONDIALE
Le 9 avril 1917, à 5h30 du matin, 24 000 soldats britanniques
cantonnés dans les carrières de la ville surgissent à
quelques mètres seulement des positions allemandes. La
bataille d’Arras vient de commencer. Pour se replonger
dans le feu de l’action, La Carrière Wellington, Mémorial
de la bataille d’Arras, propose six formules d’immersion,
parmi lesquelles une émouvante visite guidée, racontée
par un soldat ou par une infirmière ayant vécu l’opération,
un Track-game à la recherche des cartes d’État-Major ou
un petit déjeuner à l’heure anglaise.

39
39

1810, une série de cambriolages sans
précédent terrifie la population de la ville.
Chaque jour, des maisons sont dévalisées
et des coffres vidés. Vidocq a infiltré la
bande de malfaiteurs et a pu communiquer
l’emplacement de leur repère. Vous avez
une heure pour plonger sous les places
d’Arras, au cœur des boves, et récupérer
les bijoux volés ! L’office de tourisme et
Le Chemin de Traverse, créateur d’escape
game, ont imaginé un scénario digne
d’une véritable enquête policière, pour
profiter de ce décor singulier en jouant les
détectives.

E N P R AT I Q U E
Renseignements et
réservation :
www.arraspaysdartois.com

RENCONTRES l FIERTÉ

Patrimoine mondial :
entre fierté et émotion

Ann

SaillyLabourse

Verquigneul

Labourse

lè

Maisons
d'ingénieu

Noeux-les-Mines

Château
Mercier
Mazingarbe

Catherine O’Miel, Directrice d’études à la Mission Bassin Minier

Catherine, vous étiez présente le jour où le Bassin minier a été
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial. Pouvez-vous nous
raconter comment s’est passée cette inscription ?
Le 30 juin 2012, après 10 ans d’un travail collectif intense, la récompense est arrivée peu avant
19h : le Comité du Patrimoine Mondial, réuni à Saint-Pétersbourg et composé de 21 pays qui
représentent les 194 qui ont ratifié la Convention, a étudié la candidature du Bassin minier et a
validé son inscription sur la Liste du patrimoine mondial en tant que « paysage culturel » ! Nous
nous sommes tous levés et la nouvelle a été applaudie par l’assemblée. Jean-François Caron a
prononcé un discours très émouvant en remerciant le Comité, au nom des mineurs et de leurs
familles…
J’ai pleuré pendant 3 jours ! Quelle émotion… et en parallèle, quelle frustration d’être loin de tous
ceux avec qui nous avions travaillé et avec qui nous voulions partager cette grande joie !

Cité n°2
Clinique
Ste-Barbe
Maisons
d'ingénieur

Salle de
fêtes

Sainsen-Gohelle

Monument
au Soldat
Marche

Cité n°10

Aujourd’hui, l’inscription représente 353 éléments du patrimoine minier répartis sur 4000
Bouvignyhectares. Comment ont-ils été sélectionnés ?
Boyefﬂes

© Mission Bassin Minier

D’abord un recensement complet a été effectué : il s’agissait de répertorier tout ce qui reste,
l’héritage dans sa globalité. Ensuite, il fallait que ces éléments correspondent à l’histoire qu’on
racontait, une histoire universelle, commune à tous les Hommes, l’histoire du Bassin minier comme
une partie de l’histoire de l’Humanité.
Finalement, nous avons retenu 353 éléments (terrils, fosses, chevalements, cités minières,
cavaliers…), qui représentent 25% de tout ce qui reste de cet héritage minier. Ces éléments
devaient répondre à plusieurs critères d’universalité, d’authenticité et d’intégrité. Si beaucoup de
ces éléments se trouvent sur le territoire de Lens-Liévin, c’est qu’il correspond à une Gouy-Servins
période très
active, très riche, de l’histoire de l’exploitation minière. Sur le site web du Bassin minier Patrimoine
mondial, un index recense tous les éléments concernés (rubrique Ressources > Gestion du Bien).

AixNoulette

AblainSt-Nazaire

E N P R AT I Q U E
Le grand tour de l’UNESCO :

Carency

Partons à la découverte des plus
grands sites du territoire
Villers-au-Bois
inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite du quartier
de Saint Amé, théâtre de la dernière catastrophe minière
avec son église et ses vitraux de l’artiste Judith Debruyn. Puis
c’est parti pour l’ascension des plus hauts terrils d’Europe et
l’exploration de la Base 11/19. Enfin, on termine par le goûter
avec la dégustation du “ch’terril”, la célèbre pâtisserie de la
Maison Jeanson au café-rando patrimoine.
Samedi 24 avril de 14h à 17h
Départ: Lens-Liévin Tourisme, 16 Place Jean Jaurès à Lens.
Tarifs : 20€, 15€ (- de 18 ans), gratuit pour les moins de 6 ans.
Prévoir une tenue adaptée pour l’ascension des terrils.

Pour aller plus loin :
www.bassinminier-patrimoinemondial.org
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ESCAPE
BOLLAERT :
EN RÉCHAPPER,

C’EST L’ADOPTER !
Anthony et Juliette ont relevé le défi de
l’Escape Bollaert : deux plateaux de jeux au
cœur du stade Bollaert-Delelis, sous la tribune
Trannin. Alors, ont-ils réussi à s’échapper du
vestiaire mythique de 1998 et à retrouver la
trace du Président du Racing Club de Lens
qui a mystérieusement disparu ? Ils vous
racontent tout (ou presque) !

ANTHONY A TESTÉ LE JEU

« PANIQUE AU VESTIAIRE »
Dans ce jeu, les aventuriers de l’Escape Bollaert sont
malencontreusement enfermés dans le vestiaire
utilisé par l’équipe du RC Lens qui a remporté le
Championnat de France en 1998. Ils ont une heure
pour en sortir.
Anthony, 26 ans, est supporter du RC Lens depuis
l’enfance. Abonné en tribune Marek, il a le cœur qui
bat en Sang et Or. Anthony n’avait jamais
participé à un escape game, mais quand il
a appris que l’Escape Bollaert prenait place Même s’il est un fervent supporter du club,
dans le vestiaire de 98, il a tout de suite voulu Anthony n’est pas incollable sur l’histoire du
tester ! « Quel kif d’être dans les vestiaires de Racing et selon lui, ce n’est absolument pas
l’équipe d’il y a 20 ans et de se dire que là où indispensable pour résoudre les énigmes de
je suis assis, était assis Jean-Guy Wallemme l’Escape Bollaert. « Ce qui est chouette, c’est
! Ce n’est peut-être pas grand-chose pour qu’on est dans le jeu dès l’arrivée au stade.
certains, mais pour moi, c’est un moment plein De la première à la dernière seconde, on est
entraînés dans l’histoire et on y croit ! »
d’émotion. »
Avec ses coéquipiers, il est arrivé « en mode
détente » mais finalement ils se sont vite pris au Malheureusement, pour Anthony et son
jeu : « au début, on a manqué d’organisation, équipe, cela s’est joué à quelques secondes
mais une fois qu’on a débloqué une première mais ils sont restés enfermés dans le vestiaire…
énigme, tout le reste s’est enchaîné… Et Ce qui n’était pas pour lui déplaire !
finalement, 1 heure, ça passe très vite ! »
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JULIETTE A TESTÉ
LE JEU « OÙ EST LE
PRÉSIDENT ? »
Le Président du RC Lens a disparu
depuis plusieurs jours. Inquiet, Ludo,
agent d’entretien du RC Lens, convoque
un groupe d’inspecteurs pour mener
l’enquête dans le bureau du Président…
Juliette, 22 ans, a déjà participé à
plusieurs escape games, « mais jamais
dans un stade ! » Pour elle qui n’est pas
fan de foot, c’était aussi sa première
découverte du stade Bollaert :
« C’est impressionnant ! Et puis, je me
souviendrai longtemps de cette première
visite : on entre par la petite porte,
dans des lieux que personne d’autre ne
voit… On a vraiment le sentiment d’être
privilégiés ! » Juliette et son équipe ont
réussi à résoudre l’énigme et à retrouver
la trace du Président : « on a su créer tout
de suite une vraie cohésion d’équipe.
Pour gagner, il faut surtout être rapides
et logiques… et avoir un peu de chance
aussi ! »
Habituée des escape games, elle a
apprécié le principe et l’organisation du
jeu : « dans les autres plateaux, le maître
du jeu nous parle à travers un écran, là on
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a un talkie-walkie et c’est vraiment
comme si on avait un complice à
l’extérieur pour nous aider. On est
à fond dans l’histoire ! Le décor est
hyper immersif, très réaliste : c’est
tellement bien fait que certains de mes
co-équipiers, pour qui c’était le premier
escape game, se croyaient vraiment
dans le bureau du Président et n’osaient
rien toucher ! »
Par souci de la garder intacte, elle ne
révèlera pas la surprise finale mais
Juliette a été bluffée ! Pour la connaître,
à vous de relever le défi de l’Escape
Bollaert et de tenter de retrouver la
trace du Président disparu…

E N P R AT I Q U E
Pour réserver votre créneau ou votre
bon cadeau à l’Escape Bollaert :

www.escapebollaert.com
De 3 à 7 joueurs - de 19€ à 31€
par personne

RENCONTRES l DÉCOUVERTE

ENCORE UN COUP
D E CO U 2 CO M

à la situation, en attendant l’ouverture de l’exposition.

Pour leur premier « coup » en 2018, ils avaient frappé fort : faire
venir Richard Orlinski et ses sculptures d’animaux sauvages
qui avaient envahi le territoire, c’était même un coup de
maître ! Depuis, l’association Cou2com continue d’œuvrer
pour ouvrir l’art -et tous les arts - à tous les publics.

Au sein de l’association, des artistes et des amoureux de l’art
contemporain mêlent leurs talents, leurs contacts et leurs
inspirations pour produire une programmation artistique
associant musique, arts plastiques, photo, design, sculpture…

Parmi les prochains « coups » de Cou2Com, le projet monté
par Véronique Fournier et Philippe Wattez fait partie de ces
idées hybrides qui unissent deux formes d’art, ici la mode et les
arts plastiques, avec un principe commun, celui de détourner
les œuvres d’art des grands maîtres pour en concevoir de
nouvelles, sur des toiles ou des robes : par exemple, là où l’un
peint à la manière d’un Mondrian, l’autre crée une robe au motif
« mondrianesque ». Ces deux-là étaient décidément faits pour
se rencontrer et travailler ensemble ! Une exposition et un défilé
sont prévus, à l’ancienne Banque de France de Lens, où leurs
œuvres se feront écho. Véronique Fournier est très attachée à
la région : ses robes sont 100% fabriquées en Hauts-de-France et
ses événements, shootings, défilés, expositions, mettent toujours
en lumière un lieu emblématique de la région, à l’architecture ou
à l’histoire singulières.
Cette artiste textile s’inscrit parfaitement dans le projet de
Cou2com : ouvrir les frontières de l’art contemporain pour le
rendre accessible au plus grand nombre. Grâce à elle, l’art vous
habille !

La Ville de Lens leur permet d’occuper l’ancienne Banque
de France, où Cou2com va installer « La grosse expo », un
bel hommage au plus Grolandais des Lensois, Christophe
Salengro. Malheureusement, le contexte sanitaire les
empêche d’accueillir les visiteurs mais motivé par son
leitmotiv « Impossible n’est pas Lensois ! », Cou2com
poursuit son action en proposant des événements adaptés

UN HOMMAGE
AUX PLUS GRANDS
MAîTRES DE L’HISTOIRE
DE L’ART MODERNE

Sa marque : Juste une impression
www.juste-une-impression.com

DOUBLE

FANTAISIE

E N P R AT I Q U E
Pour suivre l’actualité de Cou2com et
être informé de leurs événements :
Facebook @Cou2com

by Philippe WATTEZ
X Véronique FOURNIER design
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RENCONTRES l SPORT

Du golf, oui, mais
avec un disque !
Jouer au golf avec un disque ? Hé oui, c’est possible et c’est le nouveau sport tendance !
Au disc golf, les balles sont remplacées par des
disques de type frisbee, et les cibles ne sont
pas des trous dans le sol mais des corbeilles en
hauteur semblables à des paniers de basket.
Le but : boucler un parcours de 18 trous en un
minimum de lancers. Exactement comme au
golf ! Ce sport complet fait travailler toutes les
parties du corps, nécessite concentration et
dextérité mais promet aussi de beaux fous rires…

très récemment d’un parcours de disc golf de 6
km, installé au Val de Souchez. En libre accès,
idéal pour les familles qui cherchent à s’amuser
en extérieur, le parcours de Liévin compte bien
accueillir des compétitions nationales, voire
internationales.
Alors, prêts à relever le défi du disc golf ?

Ici, ce « nouveau » loisir (pas si nouveau que
ça puisqu’il s’est développé dans les années
70 aux Etats-Unis) est porté par le club de
Bully-Les-Mines, les Nordiscs, qui s’entraînent
sur le terril du 2 et dont le président, Romain
Warembourg, est le 4ème joueur français !
Après Bully, Annay-sous-Lens, Olhain ou encore
Wingles, Liévin dispose également et depuis

E N

P R A T I Q U E

Parcours de disc golf en libre accès :
Bully-les-Mines, Liévin, Wingles, Annaysous-Lens, Parc d’Olhain, Parc des Iles
à Hénin-Beaumont
En savoir plus ou pratiquer en club :
www.facebook.com/LesNordiscs
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SOUVENIRS l BOUTIQUE

SOUVENIRS
D’ICI

En écho à l’exposition du Centre d’histoire du
Mémorial’14-18 Notre-Dame de Lorette, une
sélection de produits autour de la photographie
et la Première Guerre mondiale.

Catalogue de l’exposition
Derrière les images photographier la guerre : 15€

En consacrant la photographie comme un instrument
d'information de masse, la Grande Guerre a
durablement transformé la représentation et la
médiatisation des conflits. En moins de quatre ans,
des centaines de milliers d'images sont produites
par des photographes officiels et amateurs et
circulent, mettant sous tension le discours national
porté sur les événements. En parallèle, l'État se
dote d'une Section photographique de l'armée
pour maîtriser le récit visuel du conflit, mais la
représentation de la guerre rapportée par les
autorités, la presse et les combattants eux-mêmes
se diffracte entre information, témoignage et
propagande.
À travers une sélection d'archives issues des
fonds de l'Établissement de communication et de
production audiovisuelle de la Défense (ECPAD),
l'exposition « Derrière les images, photographier la
guerre » présentée au Mémorial 14-18 Notre-Damede-Lorette revient sur le parcours de ces images
auxquelles font écho les travaux contemporains des
soldats de l'image et des reporters indépendants, à
l'heure où les conflits se multiplient sur des fronts
de plus en plus éloignés.

14-18, une guerre des
images France-Allemagne,

B.Gilles, A. Weinrich : 20€

Combattants de la Grande guerre :
photographies de l'enfer et du chaos

Yves Le Maner, Alain Jacques : 15€
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SOUVENIRS l BOUTIQUE

POUR LES PLUS JEUNES
Carnet d’exploration
Pour ne jamais oublier,
Minus : 3€

Jeu des 7 familles

Crayons avion / char : 3.50€
Crayons soldat : 4€

La Première Guerre
mondiale : 6.50€

Crayons coquelicot : 3.50€
Tous ces articles sont disponibles dans les boutiques de
l’office de tourisme et du Centre d’Histoire du Mémorial 14-18.
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SOUVENIRS l PORTFOLIO 2.0

REGARDS 2.0

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.

DOURNEL FABRICE

#
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VIMY

PARTAGEZ VOUS AUSSI VOS PLUS BELLES
PHOTOS DU TERRITOIRE AVEC LE
#LESENSDELESSENTIEL

SOUVENIRS l PORTFOLIO 2.0

PARC DU LOUVRE-LENS

NIKKO_ARTIST
TERRILS DE OIGNIES

ANN_E_SO

UN_SHOOT_SUFFIT

ROUVROY

LES_CLICHÉS_DE_MARIE
Dans cette sélection, nous avons
choisi de vous montrer les lieux
traversés par nos parcours à vélo.
Ces parcours vous emmènent
autour du Louvre-Lens, autour
du 9/9 bis, autour des sites de
mémoire et sur la véloroute du
Bassin minier.

PARC DES ÎLES
E N P R AT I Q U E

Retrouvez nos cartes de rando-cyclo
gratuitement à l’office de tourisme,
en téléchargement sur
www.tourisme-lenslievin.fr
ou sur l’appli Cirkwi.
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ESSENTIEL l VOUS INFORMER

L es conseils
de nos experts

Ils vous accueillent à l’office de tourisme, au
Louvre-Lens, au Mémorial’14-18 Notre-Damede-Lorette et à partir d’avril au café-rando
patrimoine sur la base du 11/19 à Loos-enGohelle. 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.

AU POINT INFO TOURISME
DU LOUVRE-LENS

EN CENTRE-VILLE DE LENS,
Dans l’ancien magasin de vaisselle et de
porcelaine, « A la ville de Limoges »

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’aux terrils de
Loos-en-Gohelle…

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...

E N P R AT I Q U E

E N P R AT I Q U E

Office de tourisme de Lens-Liévin :
Du lundi au samedi de 9h30 à 18h
16 place Jean Jaurès à Lens

Point Info Tourisme du Louvre-Lens :
Du mercredi au vendredi de 13h à 18h, le
week-end de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
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ESSENTIEL l VOUS INFORMER

AU CAFÉ-RANDO PATRIMOINE
SUR LA BASE 11/19
(à partir de mi-avril)

Notre équipe 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.

AU MÉMORIAL’14-18
NOTRE-DAME-DE-LORETTE

E N P R AT I Q U E

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…

Café-rando patrimoine de la base 11/19 :

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

E N P R AT I Q U E
Mémorial’14-18 Notre-Dame-de-Lorette

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

...
U N E Q U E ST I O N ?
B E SO I N D ’ U N CO N S E I L ?

EN LIGNE SUR

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 ?
Échangez avec nous en direct sur
notre site internet via la fenêtre de
conversation, nous vous répondons du
lundi au vendredi de 9h à 17h.

TOURISME-LENSLIEVIN.FR
Sur le site internet de l’office de tourisme, nos experts
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 dans la rubrique
S’inspirer sur tourisme-lenslievin.fr
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ESSENTIEL l VOUS INFORMER

Que faire après
le Louvre-Lens ?
Pour vous aider à organiser votre journée à Lens, nous
vous soufflons quelques idées de visites et d’activités
pour compléter votre découverte du Louvre-Lens.
Si vous êtes là pour plus longtemps, retrouvez nos idées
sur tourisme-lenslievin.fr

À 10h : visiter le Louvre-Lens
Traverser la Galerie du temps, remonter 5000 ans
d’Histoire de l’art et de l’humanité et visiter l’exposition
“Les Tables du Pouvoir” peut vous prendre 2 à 3h.
Vous pouvez également profiter des autres espaces
du musée pour poursuivre votre journée : la librairieboutique, la médiathèque et le parc.

Le midi : déjeuner autour du musée
Selon vos envies, votre faim et l’ambiance que vous
recherchez, plusieurs possibilités de restauration
s’offrent à vous à proximité immédiate du Louvre-Lens :
> Sur le pouce à la Cafétéria du musée tenue par M.
Jeanson, pâtissier également installé en centre-ville
> 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 un ancien coron
> Une frite et un plat traditionnel dans les brasseries
Chez Cathy et Saint-Théodore face au musée
> À l’entrée du parc du musée, la Maison des Projets
propose également une cuisine maison dans un cadre
convivial et chaleureux
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À 14h : 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 !
Rdv 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)

À 15h30 : 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
« l’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)

L’après-midi : monter sur un terril

P O U R A L L E R P LUS LO I N
VISITEZ LES SITES DE MÉMOIRE

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 5 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 !

La Visite Essentielle « Mémorial’14-18 Notre-Damede-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.
Rdv tous les dimanches à 15h devant l’entrée de la
Nécropole ND de Lorette. 6€ / pers.
Plus d’infos et réservations :
www.memorial1418.com / 03 21 74 83 15

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

E N P R AT I Q U E
Pour toutes nos visites, un protocole sanitaire
a été mis en place : le masque est obligatoire,
la réservation est recommandée car la jauge
est limitée.
Pour savoir si le musée et nos restaurants sont
ouverts et si nos activités sont maintenues,
contactez-nous au 03 21 67 66 66 ou sur
www.tourisme-lenslievin.fr
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ESSENTIEL l CARNET D’ADRESSES

Où boire un verre ?
L’Imbeertinence,

20 rue de Paris à Lens - 03 21 78 36 33
Lundi 14h-19h et du mardi au samedi de 10h à 19h

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 LouvreLens) - 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 - 06 23 31 40 29
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
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

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

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

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
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> PETITE RESTAURATION
L’autre estaminet,

5 place Jean Jaurès à Lens - 03 66 07 63 43
Du mardi au samedi de 11h à 18h30

L’Imbeertinence,

20 rue de Paris à Lens - 03 21 78 36 33
Lundi 14h-19h et du mardi au samedi de 10h à 19h

La Maison du Chausson,

22 rue de Paris à Lens - 0684929299
Du lundi au samedi de 11h45 à 19h

> 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

> 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

ESSENTIEL l CARNET D’ADRESSES

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

AUTOUR DE LENS

> BISTRONOMIE
Mets & Histoires,

> GASTRONOMIE

> ESTAMINET
A l’Potée d’Léandre,

> BIO/LOCAL

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

107 rue Pasteur à Souchez - 03 21 45 16 40
Du mardi au dimanche de 12h à 15h

Estaminet de Lorette

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

Ménadel,

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

« Abri des Visiteurs Hameau de Lorette »

> ESTAMINET

> BRASSERIE
Auberge La Grange,

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

à Ablain-Saint-Nazaire - 03 21 45 29 07
7j/7 de 8h30 à 19h30. Fermé en février

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

A l’Fosse 7,

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 mardi au vendredi de 12h à 14h30, le
dimanche de 12h à 15h et les vendredi et
samedi de 19h 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

La Toque Blanche,

45 rue Montceau à Harnes - 03 21 20 03 05
Du mardi au dimanche de 12h à 14h et les
vendredi et samedi soir de 19h à 21h

Pendant la période de fermeture des restaurants,
retrouvez les établissements proposant de la vente à emporter sur www.tourisme-lenslievin.fr
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La salle à manger,

48 route de Lille à Annay-sous-Lens - 03 21 43 42
09
Du lundi au vendredi et le dimanche de 12h à 14h
et le samedi soir de 19h à 21h

> BRASSERIE

Au Briquet du Chevalet,

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.)

144 rue Léon Blum à Loos-en-Gohelle - 03 21 28
18 80
Du lundi au vendredi de 11h à 20h

9 avenue Van Pelt - Appt 35 à Lens - 06 09 91 61 18

Chez Ch’Paco,

38 rue Etienne Dolet à Lens
03 21 45 11 08 / 06 83 31 85 11

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)

Au Bureau,

34 rue François Courtin à Liévin - 03 21 18 55 39
Tous les jours de 11h30 à 14h et de 18h à 21h

Où dormir ?
AUTOUR DU LOUVRE-LENS

Gîte La Bonne mine - N°38 (5 pers.)

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

Hannah Césarine (4 pers.)

34 avenue Alfred Maës à Lens - 07 81 26 69 80

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

À 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

Gîte municipal d'Aix Noulette (12 pers.)

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

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

32 et 34 rue Gambetta à Lens - 06 74 19 98 25

Le Cosy, (6 pers.)

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

(de 2 à 11 pers.), 4 square Noguères à Lens
06 75 71 77 23 / 06 11 48 71 32

9 E rue Marcel Lancino à Ablain-St-Nazaire
03 21 29 67 78 / 06 70 30 70 84

Les gîtes de Lens Gambetta (de 4 à 10 pers.)

Hôtel Bollaert***,

> MEUBLÉS DE TOURISME
Gîtes de l'Ecole Buissonnière,

Couleurs et senteurs provençales (3 pers.)

Les quatre chardons (6 pers.)

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

13 C route de Béthune à Lens - 03 21 78 30 30

32 rue Marcel Lancino à Ablain-St-Nazaire
03 21 29 71 01 / 06 70 26 13 16

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

> HÔTELS
Hôtel Louvre-Lens****,

Esprit de France, 168 rue Paul Bert à Lens
03 66 98 10 40

Le Val d'Ablain (7 pers.)

AUTOUR DES SITES DE MÉMOIRE
> MEUBLÉS DE TOURISME

15 rue Jean Lennes à Acheville - 06 83 15 89 00

1 rue de Boyeffles à Aix-Noulette - 03 21 72 66 47

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-enGohelle - 03 21 48 77 77 / 06 66 96 71 59

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

L’Heure Bleue (de 2 à 7 pers.)

Le Saint-Nazaire (7 pers.)

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

52 rue Marcel Lancino à Ablain-St-Nazaire
06 12 92 57 89
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105 rue Degréaux à Givenchy-en-Gohelle - 03 21
55 32 38 / 06 58 51 80 03
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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

> 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

UN PEU PLUS LOIN
> HÔTELS
Novotel Lens Noyelles****

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

Comfort Hotel Lens
Noyelles-Godault***,
Route de Beaumont à Noyelles-Godault03 21 76 26 26

> 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

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

Couleurs et senteurs provençales (2 pers.)

Les Pétrolettes (6 pers.)

Place Daniel Breton à Grenay - 03 21 72 66 88

RN 17 - Rue du Vieux Château à Carvin
03 21 79 65 65

Meublés “Cook” (de 2 à 11 pers.)
58 ter rue Pierre Brossolette à Lens
Réservation exclusivement sur www.airbnb.fr

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

Le Domaine des loups (de 2 à 8 pers.)

Meublés “Léa & Co” (de 2 à 10 pers.)
2 place Cauchy à Lens - Réservation
exclusivement sur www.airbnb.fr

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

Les Picotines (de 2 à 7 pers.)

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

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

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
31 rue du Docteur Wagon à Souchez
06 78 72 60 64

4 résidence les Picots à Vimy
Réservation exclusivement sur www.airbnb.fr

AUTOUR DE LENS
> HÔTELS

Lensotel***,

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

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

Auberge du Lac,

43 rue Kléber Rolle à Annay-sous-Lens
03 21 70 34 26

> HÉBERGEMENT DE GROUPES :
ARENA Stade Couvert Liévin (196 pers.)

Chemin des manufactures à Liévin
03 21 44 02 44

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

Parc Hôtel***,

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

> HÉBERGEMENT DE GROUPES
Parc Départemental d'Olhain (96 pers.),
Rue de Rebreuve à Maisnil-les-Ruitz
03 21 279 179

> MEUBLÉS DE TOURISME
L'éclosion du papillon (4 pers.)

Fleur de Ciel,

19 rue de la Gare d'Harnes à Courrières
06 89 24 48 76

L’instant présent (de 4 à 12 pers.)

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

(7 pers.), 56 rue Hoche à Loos-en-Gohelle - 03
21 78 47 00 / 06 88 09 29 59
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
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> CHAMBRES D’HÔTES
L'éclosion du papillon (3 pers.)

19 rue de la Gare d'Harnes à Courrières
06 89 24 48 76
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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 (au minimum la veille) au 0800 800 964

MEURCHIN

ES

Se repérer

ESTEVELLES

DIN-LE VIEIL

1 Stade Bollaert-Delelis
et l'Escape Bollaert
Avenue Alfred Maes à Lens

10

PONT-À-VENDIN
Carvin
Vers A1 Lille
oignies

Musée de l'École
et de la Mine

HARNES

NLENS

2 Le Parc des Cytises
Route de la Bassée à Bénifontaine

3 Notre-Dame-de-Lorette

3 Parc du Louvre-Lens
Rue Paul Bert à Lens

4 l'Anneau de la Mémoire

4 Jardin public - parc Jules Bédart
2 rue du 4 septembre à Liévin

5 Mémorial'14/18

5 Parc de la glissoire et belvédère
sur le terril à Avion

à Ablain Saint Nazaire

ANNAYSOUS-LENS

S

2 Le Louvre-Lens

Rue Paul Bert à Lens

Vers le 9-9 bis

à Ablain Saint Nazaire

Notre-Dame-de-Lorette
102 rue Pasteur à Souchez

Musée d'Histoire
et d'Archéologie

Vers A2
Valenciennes / DOUAI

9

Vers le Centre Historique Minier

Vers A1 Lille

7 Le Mémorial Canadien de Vimy
8 Loos British cemetery

et Mémorial de la cote 70
121 rue Roger Salengro à Loos-en-Gohelle
HÉNIN
BEAUMONT

LAUMINES

6 Abbaye du Mont Saint-Eloi

Chemin des Canadiens, RD55 à Vimy

A21
FOUQUIÈRESNOYELLES- LEZ-LENS
SOUS-LENS

9 Les terrils et la base du 11/19

Rue Léon Blum à Loos-en-Gohelle

10 Arena stade couvert Liévin

BILLY-MONTIGNY

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

7

MÉRICOURT

1 Le parc Marcel Cabiddu
Rue du Clair à Wingles

ROUVROY

Aérodrome de Lens-Bénifontaine
Véloroute
du Bassin minier

S'informer

DROCOURT

Office de tourisme : Informations, espace de coworking, espace détente,
wifi gratuit, location de trottinettes et vélos électriques - 16 place Jean Jaurès
à Lens Du lundi au samedi de 9h30 à 18h

ACHEVILLE

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.
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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
Aire de Ablain-St-Nazaire
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