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Et si l’aventure était là, Et si l’aventure était là, 
tout près,tout près, et ressemblait à un  et ressemblait à un 
cours de cuisson de frites, à une cours de cuisson de frites, à une 
montée au terril entre amis ou à montée au terril entre amis ou à 
un tour des brasseries en bus ou un tour des brasseries en bus ou 
à vélo ?à vélo ?

L’aventure est partout où on L’aventure est partout où on 
veut bien la voir ! Retrouvez veut bien la voir ! Retrouvez 
notre test dans le dossier spécial notre test dans le dossier spécial 
de ce numéro du « Sens de de ce numéro du « Sens de 
l’Essentiel » et découvrez votre l’Essentiel » et découvrez votre 
profil de micro-aventuriers et les profil de micro-aventuriers et les 
aventures culturelles, sportives ou aventures culturelles, sportives ou 
gourmandes, que nous vous avons gourmandes, que nous vous avons 
réservées cette saison.réservées cette saison.

Une chose est sûre, les aventuriers Une chose est sûre, les aventuriers 
de tous les âges et de tous les  de tous les âges et de tous les  
horizons ont rendez-vous du 3 au horizons ont rendez-vous du 3 au 
5 décembre 2021 à Lens-Liévin 5 décembre 2021 à Lens-Liévin 
pour célébrer la Sainte-Barbe, pour célébrer la Sainte-Barbe, 
patronne des mineurs, autour patronne des mineurs, autour 
d’une programmation détonante d’une programmation détonante 
et enflammée !et enflammée !
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Souvenirs, Souvenirs,        souvenirs ...       souvenirs ...

Les cousins sur les terrils

                    - Juillet 88

Ah les frites de la friterie, qu’on 
allait chercher le dimanche soir, parfois 
directement au saladier… Les montées au 
terril le dimanche matin avec nos parents, en 
courant quand on était enfant et en traînant 
les pieds une fois devenus adolescents… Les 
balades « au Canada » auxquelles on a tous 
cru en allant à Vimy…  Les matchs à Bollaert, 
emmitouflés dans notre écharpe Sang et 
Or, encourageant les joueurs en chantant 
jusqu’à perdre nos voix… 

Enfants du pays, nous avons tous grandi 
avec ces souvenirs, que nous regardons 
aujourd’hui dans le rétroviseur avec émotion 
et nostalgie et qu’on prend plaisir à revivre, 
à travers les yeux de nos enfants ou quand 
nous revenons ici.

Certains d’entre nous sont restés et continuent de vivre 
ces souvenirs tandis que d’autres sont partis vivre leur vie 
ailleurs et reviennent, plus ou moins régulièrement, rendre 
visite à leur famille, à leurs amis, le plus souvent pendant 
les fêtes de fin d’année ou les vacances d’été. Ces « 
retours au bercail » placés sous le signe des retrouvailles 
sont souvent l’occasion de redécouvrir la région, et de 
la faire visiter à nos enfants, de partager avec eux ces 
souvenirs qui nous ont tant marqués, façonnés parfois. 
Alors à notre tour, nous les emmenons « au Canada », au 
stade ou à la friterie mais aussi au Louvre-Lens, à l’Anneau 
de la Mémoire ou encore à l’Arena Terril Trail. Et eux aussi, 
peut-être à leur tour, traîneront les pieds, sans réaliser que 
ces moments sont autant de graines de souvenirs que 
vous semez…

Ces visites et ces balades nous permettent de retrouver 
les Madeleines de Proust avec lesquelles nous avons 
grandi, et que nous savourons aujourd’hui avec le plaisir 
de la nostalgie, mais elles nous offrent aussi l’occasion de 
poser un regard neuf sur ce territoire qui nous a vu naître.

On réalise alors combien il a évolué, depuis l’arrivée du 
Louvre-Lens et l’inscription du Bassin minier sur la Liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO, avec l’ouverture 
du Centre d’histoire au Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-
Lorette, la transformation d’un terril en stade de trail, 
toutes les ouvertures d’hôtels, de restaurants, de gîtes 
et de chambres d’hôtes… Autant de raisons de se rendre 
compte que les lieux que nous avons connus petits 
forment désormais une véritable destination touristique, 
qui accueille des visiteurs venus parfois de très loin pour 
vivre ces moments qui sont si chers à notre cœur.
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2.
MANGER UNE FRITE À LA 
FRITERIE…ET MÊME APPRENDRE À 
LA CUIRE !
Elles racontent la générosité des habitants, 
symbolisent la simplicité et la chaleur humaine 
qui nous manquent tant quand on vit ailleurs et 
elles véhiculent tellement de souvenirs de notre 
enfance et de notre adolescence…

Grâce à notre cours de frites « Do it your frite », 
apprenez à cuire les frites comme à la friterie ! A 
la Loco, véritable institution lensoise, Doris vous 
révèle tous les secrets de la cuisson des frites…
(Plus d'infos en page 32)

1.
GRIMPER SUR UN TERRIL ET SE 
PRENDRE POUR LES ROIS DU 
MONDE
Le terril est un totem, un signe dans le paysage qui nous 
accueille et qui dit « bienvenue à la maison ». Ici, les 
terrils sont de chaque horizon et nous ramènent 
à nos racines, à notre histoire familiale, à nos 
grands-pères et nos arrière-grands-pères mineurs. 
Partir à l’ascension des terrils en famille, avec nos 
enfants qui peut-être ne sont pas nés ici et qui 
n’ont jamais foulé le sol d’un terril, est une forme 
d’hommage à leur mémoire, l’occasion de raconter 
aux petits d’où ils viennent et de courir avec eux au 
sommet en pariant sur qui sera le premier arrivé !

3.
VISITER LE LOUVRE-LENS
Impossible de revenir ici sans passer par le 
Louvre-Lens ! Quelle chance de pouvoir admirer 
les collections du Louvre à Lens, dans la Galerie 
du temps… Bientôt dix ans qu’il s’est implanté ici 
et on se souvient encore de la fierté ressentie à 
cette annonce et à son ouverture ! Il est le symbole 
du renouveau du territoire et le passage obligé, 
chaque fois que l’on revient en terres lensoises. 
On y emmène les enfants et les grands-parents 
et à chaque visite, on découvre de nouveaux 
chefs-d'œuvre, dans une ambiance décontractée 
qu’on ne retrouve dans aucun autre musée !

4.
ALLER « AU CANADA »
Nous y avons tous cru… Partir en voiture au Canada ? 
Comme ça, sans passeport ni bagage ? Et quelques 
kilomètres plus loin, être accueillis par le drapeau à 
la feuille d’érable, à l’entrée du Mémorial canadien 
de Vimy, apprendre que ces terres ont été 
cédées au Canada par le gouvernement français 
en hommage au sacrifice des vies canadiennes 
perdues ici, et se rendre compte que l’histoire de 
tout un pays s’est joué ici, bouleversant la vie de 
tout un peuple de l’autre côté de l’océan…
Le lieu impressionne toujours autant, même quand 
on ne le regarde plus avec nos yeux d’enfant.

5.
CHERCHER SON NOM SUR 
L’ANNEAU DE LA MÉMOIRE
Lors de votre dernière visite, il n’était peut-être pas 
encore là. L’Anneau de la mémoire a été construit 
en 2014, pour le Centenaire de la Première Guerre 
mondiale. Mais quelques années plus tard, à la faveur 
d’une balade familiale sur les lieux de mémoire, on 
s’attarde sur cette liste de noms qui défilent sous nos 
yeux, jusqu’à peut-être trouver le nôtre, aux côtés 
d’un prénom inconnu mais qui pourtant pourrait 
être l’un des nôtres, porté par un lointain cousin ou 
un arrière grand-oncle tombé ici… Alors, on profite 
des vacances pour raconter l’Histoire, celle qui 
s’est déroulée sur ces champs de bataille devenus 
chemins de rando, en emmenant les enfants au 
Centre d’Histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-
Lorette.

Revenir aux origines, là où tout a 
commencé, c’est un voyage dans 
le temps. On retrouve ce qui nous a 
manqué, ce qu’on avait oublié et qu’on est 
heureux de se rappeler… Alors avec plaisir, 
on se souvient, et en marchant dans les 
traces de nos souvenirs, on s’en crée de 
nouveaux, qu’on partage avec ceux qui 
accompagnent notre voyage aujourd’hui, 
nos enfants et nos compagnons de vie.

Si vous revenez dans votre costume de 
touriste, vous qui êtes né ou qui avez 
grandi ici, vous aurez sans doute à 
cœur de retrouver l’un de ces moments 
inoubliables ou de partager ces 
expériences incontournables.

Les joies du  retour Les joies du  retour 
au  bercailau  bercail

6.
ALLER VOIR UN MATCH À 
BOLLAERT
C’est presque un rite de passage… Emmener nos 
enfants au stade comme nos parents nous y ont 
emmenés. Enrouler l’écharpe Sang et Or autour 
de leur cou, leur promettre une frite à la mi-temps, 
chanter les Corons et frissonner d’émotions…
On espère qu’ils verront des buts et le stade 
s’enflammer ! Et même sans enfant, retourner à 
Bollaert c’est toujours se sentir « à la maison », c’est 
savoir qu’on est d’ici, même si on n’y vit plus…

BIENVENUE  l  RACINES BIENVENUE  l  RACINES
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Un carnet de petites attentions pour vous 
accueillir… chez vous !

Quand on accueille un ami ou un membre de la famille qu’on n’a pas vu depuis longtemps, on lui réserve toujours 
de petites attentions qui lui feront assurément plaisir. Et souvent, ces petits gestes nous font d’ailleurs autant 
plaisir qu’à eux. C’est exactement le principe de ce carnet à l’attention des habitants qui accueillent leur famille 
et leurs amis, « expatriés » et de retour dans la région pour la période des vacances ou pour un long week-end.
Ce carnet d’attentions rassemble des avantages tarifaires, mais aussi des petits gestes tout simples mais qui 
comptent beaucoup, valables à l’office de tourisme ou chez nos partenaires. De quoi se sentir chouchouté 
pendant son séjour !

Le carnet à destination des habitants qui accueillent des personnes originaires de la région pendant un 
court-séjour sera disponible gratuitement sur demande courant novembre 2021, à l’office de tourisme ou auprès 
des propriétaires de gîtes et de chambres d’hôtes.

   " Bienvenue    " Bienvenue 
chez vous ! "chez vous ! "

9.
PERCER LES SECRETS DE 
FABRICATION DE LA BIÈRE
Ah, partager les bons souvenirs qu’on a vécus 
ici autour d’une bonne bière… c’est toujours un 
bon moment ! Mais savez-vous que plusieurs 
brasseries sont installées ici ? Vous connaissez 
évidemment la Ch’ti produite par la brasserie 
Castelain à Bénifontaine, mais avez-vous goûté la 
Lensoise, la Cœur de Braise, la Page 24, la Cafu, des 
brasseries Saint-Théodore à Lens et Saint-Germain 
à Aix-Noulette et de la Brasserie de Mai à Carvin ? 
Autant de saveurs à déguster pour retrouver et 
emporter le bon goût des bières d’ici !

10.
RETROUVER L’HOSPITALITÉ ET 
LA GÉNÉROSITÉ DES HABITANTS 
ET DES COMMERÇANTS
C’est peut-être ce qui nous manque le plus sans 
qu’on s’en rende compte… Il faut parfois la retrouver 
pour réaliser combien elle nous avait manqué. 
Elle, c’est l’hospitalité des habitants, la générosité 
des commerçants, la gentillesse naturelle et la 
chaleur humaine propre aux gens d’ici et qu’on ne 
retrouve nulle part ailleurs. C’est la simplicité des 
rapports humains, l’authenticité et la sincérité de 
ceux qui nous accueillent avec un grand sourire 
en nous souhaitant la bienvenue. Ce n’est pas une 
légende, on le vérifie à chaque retour et c’est ce 
qui nous manquera le plus quand on repartira en se 
promettant de revenir très vite…

8.
LEVER LE NEZ ET APPRENDRE 
À REGARDER LES FAÇADES 
ART DÉCO
Poser un regard neuf sur la ville, la découvrir avec 
les yeux du touriste que l’on est désormais et se 
rendre enfin compte de la richesse architecturale 
du centre-ville de Lens, de l’histoire de la ville et 
de sa reconstruction… (Plus d'infos en page 69)

7.
FÊTER LA SAINTE BARBE
On s’en souvient comme d’une fête célébrée 
par nos grands-parents pour rendre hommage 
aux mineurs. Aujourd’hui, c’est un véritable 
festival des Arts et du Feu qui enflamme toute 
l’agglomération de Lens-Liévin ! Feux d’artifices, 
mapping vidéo, installations de feu, spectacles… 
de quoi faire briller nos yeux de mille feux ! C’est 
certain, la prochaine fois qu’on revient, ce sera 
autour du 4 décembre pour fêter la Sainte Barbe 
et l’anniversaire du Louvre-Lens !

BIENVENUE  l  RACINES BIENVENUE  l  RACINES
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Ca y est, vous êtes décidé ? Alors 
consultez notre site pour choisir votre 
hébergement dès à présent et si vous 
préférez ne pas vous casser la tête, vous 
pouvez même réserver un séjour clé en 
main !

Plus d'infos sur : www.fetesdelasaintebarbe.com

Un week-end tout feu tout flamme dans 
le Bassin minier ça vous dit ? De but en 
blanc, comme ça, il faut reconnaître 
que cette proposition interroge. Sauf 
si on ajoute 3 jours de spectacles et 
d’installations enflammées pour fêter 
dignement la Sainte Barbe, patronne des 
mineurs, pompiers et artificiers. Toujours 
pas convaincu ? Laissez-nous vous donner 
5 bonnes raisons pour vous faire changer 
d’avis !

N°1 : POUR EN 
PRENDRE PLEIN 
LES YEUX ET LES 
OREILLES
Le Festival Arts & Feu de la Sainte Barbe, c’est avant 
tout trois soirées dédiées au feu, au bruit et à la lumière, 
les trois attributs de Barbara qui symbolisent « tout ce 
qui tonne et qui détonne ». Sur le papier, forcément ça 
promet de l’animation ! Et le territoire n’en manquera 
pas les 3, 4 et 5 décembre : spectacles pyrotechnique, 
concerts, bal, installations de feu… Autant de bons 
arguments pour rester pendant 3 jours à Lens-Liévin : 
c’est promis, vous ne vous ennuierez pas une seconde.

N°2 : POUR PASSER 
UN BON MOMENT 
EN FAMILLE
Les spectacles de la programmation des 3, 4 et 5 
décembre sont garantis tout public (bien sûr, il ne faut 
pas être effrayé par le feu ou les feux d’artifices… ) et 
se déroulent en début de soirée : idéal pour profiter 
ensuite d’un bon resto – ce qui nous amène à notre 
troisième argument… 

N°3 : POUR 
PARTAGER UN 
BON REPAS
Parce qu’à Lens-Liévin, c’est bien connu, on aime 
aussi la bonne chère et surtout partager des moments 
conviviaux ensemble, Sainte Barbe c’est le moyen de 
se retrouver autour d’un bon repas, pourquoi pas 
avec des frites (bière en option) mais surtout avec 
des copains/de la famille/de sympathiques inconnus 
(rayez la mention inutile). De nombreux restaurants 
jouent d’ailleurs le jeu et proposent un menu de 
Sainte Barbe.

N°4 : POUR AVOIR 
LE TEMPS DE TOUT 
VOIR
Trois soirées de spectacles c’est bien, mais comme 
on aime voir les choses en grand, les Fêtes de 
la Sainte Barbe ça démarre en réalité dès le 26 
novembre avec des Etincelles, une programmation 
pour tous les goûts et tous les âges dans plusieurs 
communes de l’agglomération. Au total, ce sont 
plus de 30 événements en 9 jours dans 11 villes, et 
rien qu’à Lens-Liévin. Si vous ajoutez une visite du 
Centre Historique Minier de Lewarde ou du 9-9bis de 
Oignies chez nos voisins, ce n’est pas un week-end, 
mais une semaine que vous devrez rester. La bonne 
nouvelle : la quasi-totalité de la programmation est 
gratuite pour tous !

N°5 : POUR SE 
RÉCHAUFFER 
Oui, c’est un peu cliché on vous l’accorde, mais début 
décembre dans le nord il fait (un peu) frais. Mais si 
on veut être totalement honnête c’est le cas presque 
partout en France alors pourquoi ne pas venir vous 
réchauffer autour d’un brasero avec nous ? La chaleur 
humaine, elle, n’est assurément pas une légende, on 
vous le garantit…

BIENVENUE  l  WEEK-END

        BONNES RAISONS DE 
VENIR EN WEEK-END 
POUR LA SAINTE BARBE

        BONNES RAISONS DE 
VENIR EN WEEK-END 
POUR LA SAINTE BARBE

        BONNES RAISONS DE 
VENIR EN WEEK-END 
POUR LA SAINTE BARBE
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EXTRAIT DE LA PROGRAMMATION DES 
FEUX DE LA SAINTE BARBE
(sous réserve de modifications)

VENDREDI 03 DÉCEMBRE - LENS

● Dès 18h : Bouquets de feu – Par la compagnie 
Showflamme
Mise en lumière des jardins de la Faculté Jean 
Perrin, Avenue Elie Reumaux
● À 19 et 20h30 : Puits de lumières – Par Pok-Lux 
Factory 2.0 + Elixir
Deux représentations, spectacle pyrotechnique 
et chorégraphique, Faculté Jean Perrin, Avenue 
Elie Reumaux.

SAMEDI 04 DÉCEMBRE – LIÉVIN

● 17h45 : Procession de Sainte Barbe – Par 
l’associations des Gueules Noires + Pok Lux 
Factory 2.0
RDV au choix : au départ devant l’hôtel de ville de Liévin 
devant les Grands Bureaux (45 rue Edouard Vaillant) ou 
au pied du chevalement de Saint-Amé (rue des 6 Sillons).
● Dès 18h : Les lueurs de Saint-Amé – Par la 
compagnie Showflamme
Mise en lumière du quartier (rue des 6 Sillons)
● Dès 18h45 : Mapping immersif – Par Loom Prod
Église Saint-Amé (rue des 6 Sillons) 
● 19h : Raconte-moi le feu – Par Showflamme + 
Takapa + Entre Terre&Ciel + Dominique Corbiau
Au pied du chevalement (rue des 6 Sillons)

MAIS AUSSI : des concerts, des spectacles, des ateliers, un trail, un photomaton qui vous tire le portrait 
comme dans une vraie carte de Sainte Barbe, des retraites aux flambeaux, un match Lens-PSG et 
l’anniversaire du Louvre-Lens ! 
Navettes les samedi et dimanche entre Lens-Liévin et le 9-9bis de Oignies pour l’événement « De la gaillette à la reconquête 
- 1990-2020 : 30 ans déjà ! ».

DIMANCHE 05 DÉCEMBRE – LOUVRE-LENS + 
LOOS-EN-GOHELLE

● 15h : Bal de Sainte Barbe – Par la Compagnie 
du Tire-Laine
La Scène du Louvre-Lens (rue Paul Bert, Lens)
● Dès 18h : Installations de feu – Par la 
compagnie Carabosse en co-production avec 
Culture Commune
Base 11/19 (rue de Bourgogne, Loos-en-Gohelle)

Plus d’infos sur www.fetesdelasaintebarbe.com

Deux ans qu’on la prépare, cette programmation,  et qu’elle attend 
sagement de pouvoir enfin être montrée : cette quatrième édition des Fêtes 
de la Sainte Barbe s’annonce encore plus détonante que les précédentes !

Comme en 2019 et 2020, un appel à projets a été 
lancé dans toute l’agglomération pour programmer 
des Etincelles destinées à attiser la flamme dès 
le 26 novembre, comme un avant-goût aux temps 
forts des 3, 4 et 5 décembre, les Feux de la Sainte 
Barbe.

Et pour finir en beauté le festival, une co-production 
avec la Scène Nationale Culture Commune pour 
inviter la compagnie internationale Carabosse à 
enflammer la base 11/19 le dimanche soir : en jouant 
avec l’architecture des bâtiments, la compagnie 
investit le parvis central et les alentours, offrant un 
nouveau regard sur ce patrimoine. Les flammes 
accueillent les promeneurs par pointillés de feu et 
les lueurs vacillantes se reflètent sur les murs de 
brique et les parois vitrées. Une première rencontre  
toute en chaleur, poésie et convivialité. 

ÉD I T ION  2 0 2 1

FETESDELASAINTEBARBE.COM
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BIENVENUE l  ÉVÈNEMENT

P a b l o  P i c a s s o  e t  l e  L o u v r e  :  u n e 
h i s t o i r e  d 'a m o u r  ?
Les relations entre Picasso et le Louvre ont pour le moins été 
tumultueuses !
Elles comportent des hauts, des bas, des moments 
d’effusion mais aussi de frustrations, d’émerveillement puis 
d’éloignement… Ces deux « monuments » de l’histoire de 
l’art ne se sont pas laissés indifférents, et chacun a marqué 
l’identité de l’autre. Littéralement même : le nom de Picasso 
est gravé en lettres d’or dans le marbre d’un des murs de la 
Rotonde d’Apollon du Louvre, puisqu’il fait don en 1947 de 
dix de ses œuvres pour les collections nationales. Tout au 
long de son parcours, Picasso noue des liens plus ou moins 
étroits avec les conservateurs du Louvre. Certains seront de 
fervents admirateurs, tandis que d’autres ne cacheront pas 
leur scepticisme, malgré un génie qu’ils reconnaissent. C’est 
cette relation atypique passionnante que pourra découvrir le 
visiteur.

Q u e  p r é s e n t e  l 'e x p o s i t i o n  ?
L’exposition présente plus de 450 œuvres et documents, 
mêlant peintures, sculptures, céramiques, dessins, gravures, 
photographies et archives, qui explorent le dialogue fécond 
que l’œuvre de Picasso a noué avec les collections et l’histoire 
du Louvre, et inversement. Elle nous plonge dans l’intimité 
d’une rencontre entre deux titans : d’un côté l’un des plus 
célèbres artistes de tous les temps et de l’autre, l’un des plus 
grands musées du monde.

F i n a l e m e n t ,  c e  n 'e s t  p a s  u n e  m a i s 
d e u x  e x p o s i t i o n s  q u 'o n  p o u r ra  v i -
s i t e r . . .  Po u v e z - v o u s  n o u s  e x p l i q u e r 
l e  p r i n c i p e  d u  d o u b l e  p a r c o u r s  ?
 
L’exposition propose de suivre deux parcours ouverts l’un sur 
l’autre. Le premier, chronologique, retrace l’histoire partagée 
entre le musée et l’artiste, de 1900 à aujourd’hui, ponctuée 
de rencontres mais aussi de rendez-vous manqués. Le 
second propose de déambuler dans un Louvre reconstitué, 
pour mettre en regard des œuvres de Picasso avec celles 
des différents départements du musée. La richesse des 
échos – parfois inédits – qui se dessinent entre les créations 
de l’artiste et des peintures, sculptures, dessins, gravures 
ou objets d’art qu’il a côtoyés et admirés tout au long de sa 
vie, souligne l’influence majeure du Louvre dans l’œuvre de 
Picasso.

De ces parcours croisés jaillissent des instants de vie, où 
l’intime rejoint la grande Histoire de l’art.

3  q u e s t i o n s  à  M a r i e  L a va n d i e r

Nous suivons ainsi les pérégrinations de Picasso au Louvre : 
de ses premières visites dès 1900, qui vont progressivement 
forger son art, aux vifs débats qui agitent la presse et l’opinion 
publique lorsqu’il s’agit de l’exposer, jusqu’à l’accrochage 
exceptionnel de ses œuvres dans la Grande Galerie en 1971, 
à l’occasion de ses 90 ans. Les toiles de Picasso côtoient – 
enfin ! – celles des grands maîtres.
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Nicolas Poussin, L’Enlèvement des Sabines, 1637, Huile sur toile, 159 x 206 
cm. Paris, musée du Louvre, département des Peintures © RMN-Grand 
Palais (musée du Louvre) / Tony Querrec

Pablo Picasso, L’Enlèvement des Sabines, Mougins, 4-8 novembre 1962, 
Huile sur toile, 97 x 130 cm, Paris, Centre Pompidou, musée national d’Art 
moderne © Succession Picasso 2021 © Centre Pompidou, MNAM-CCI, 
Dist. RMN-Grand Palais / Christian Bahier / Philippe Migeat

PICASSO, MINE ET ART DÉCO : PASSEZ LA JOURNÉE À LENS GRÂCE AU BILLET COUPLÉ !

©JC Moschet
ti

L e s  L o u v r e  d e
  Pa b l o  P i c a s s o

BIENVENUE l  ÉVÈNEMENT

E N   P R A T I Q U E

Exposition « Les Louvre de Pablo Picasso »
Du 13 octobre 2021 au 31 janvier 2022
Du lundi au dimanche de 10h à 18h 
Fermé le mardi
Tarif plein : 12€ / 18 – 25 ans : 5€
- 18 ans : gratuit
Musée du Louvre-Lens, 99 rue Paul Bert à Lens. 
www.louvrelens.fr

• Le matin, dès votre arrivée à 10h, visitez l’exposition “Les 
Louvre de Pablo Picasso” et découvrez les liens si spéciaux 
qui unissent ces monstres sacrés.

• Déjeunez dans un restaurant autour du Louvre-Lens : 
de la caféteria du musée au restaurant gastronomique, 
en passant par des brasseries pour goûter les spécialités 
locales ou le restaurant bistronomique de l’hôtel 
Louvre-Lens, vous avez le choix !

• A 14h, suivez la visite essentielle “La mine autour du 
Louvre-Lens” : une immersion dans la vie des mineurs à 
travers la visite de la cité minière attenante au musée.

• A 15h30, poursuivez votre après-midi devant les façades 
Art déco du centre-ville de Lens avec un guide-conférencier 
qui vous raconte l’histoire de la reconstruction de la ville 
après la Première Guerre mondiale.

• Demandez le billet couplé à l’accueil du Louvre-Lens 
pour bénéficier d’un tarif préférentiel sur les visites 
essentielles !
Plus d’infos : 03 21 67 66 66

14
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Depuis l’hôtel, vous n’avez qu’à traverser la rue 
pour vous en mettre plein les oreilles. Le Louvre- Lens 
et l’association ALVB sortent le grand jeu avec une 
programmation incroyable : samedi dès 11h, vous 
débutez par la conférence-concert d’Alain Lompech sur 
les grands pianistes américains, puis dès 15h le festival 
se poursuit avec le récital « Sur les traces de Chopin » 
par la révélation du concours Les Étoiles du piano, John 
Gade. Vous enchaînez avec la découverte de la Galerie 
du temps et du Pavillon de verre transformé en cathédrale 
sonore pour accueillir la performance et création musicale 
de Bertrand Chamayou et Matteo Franceschini, au cœur 
de l’installation monumentale de Bernar Venet. Pour cette 
6e édition, placée sous le signe de la liberté retrouvée, 
Muse&Piano vous emmène en Amérique !

E N   P R A T I Q U E

25 et 26 septembre au Louvre-Lens
Weekend 2 jours/1 nuit 
Comprenant la nuitée en hôtel 4 étoiles,
le dîner et le petit déjeuner, le Pass festival. 
Possibilité d’ajouter une nuit supplémentaire le 
vendredi soir. 
Tarifs : à partir de 124,50 €
Renseignements et réservations : 03 21 74 83 17

Le petit plus pour nos voisins parisiens : bénéficiez 
de promotions sur l’achat de vos billets de train 
Paris-Lens-Paris. Dernier retour le dimanche à 19h57.

A votre arrivée, direction notre office de tourisme 
installé dans un magnifique bâtiment Art déco pour 
récupérer votre Pass festival et toutes les informations 
nécessaires au bon déroulement du séjour. Après avoir 
découvert le célèbre accueil lensois porté en étendard 
par nos experts, direction un autre écrin de toute beauté 
qui sera votre maison ou plutôt votre coron quatre étoiles 
pour le weekend : l’Hôtel Louvre-Lens. 
Situé juste en face du musée, cet hôtel douillet niché au 
cœur d’une cité minière vous accueille dans un ancien 
coron reconverti, là même où vivaient les mineurs.

En l’espace de 6 ans, le festival Muse&Piano s’est inscrit comme un rendez-vous incontournable 
pour les amateurs de musique classique et contemporaine. En effet, quoi de mieux que l’écrin du 
Louvre-Lens pour accueillir les grands noms de ce noble instrument ? Alors pour profiter pleinement du 
festival, on s’occupe de tout en vous proposant un séjour sur mesure. Fermez les yeux et laissez-vous bercer par les notes de 
musique. Votre seule préoccupation : ne pas perdre une note des concerts qui s’enchaînent.

FESTIVAL DE MUSIQUE
24, 25 ET 26 SEPTEMBRE 2021

6e édition

En fin de journée, alors qu’une kyrielle de notes 
résonnent encore dans vos oreilles, c’est au tour de vos 
papilles d’être gâtées avec un repas concocté par le chef 
du Galibot, le restaurant bistronomique de votre hôtel. Puis 
retour au Louvre-Lens pour terminer en apothéose avec le 
récital « Nos Enfants Terribles » de Katia et Marielle Labèque. 
Après une nuit bercée de douces mélodies, rien de tel 
qu’un bon petit-déjeuner pour aborder une nouvelle journée 
musicale. Et là encore papilles et pupilles ne seront pas 
en reste devant le copieux buffet composé de produits 
frais et de saison. Vous êtes attendus à 11h au musée pour 
assister à la masterclass du virtuose allemand Joseph Moog. 
L’après-midi, d'autres rencontres et surprises musicales vous 
attendent au Louvre-Lens. Vous terminez en beauté avec 
Joseph Moog qui vous offre sa vision musicale de la Galerie 
du temps à travers un récital inédit, puissant et poétique.

BIENVENUE l  ÉVÈNEMENT BIENVENUE l  ÉVÈNEMENT

Festival Muse&Piano,
un programme sans 

fausse note

La musique résonne dans la Galerie du temps © Jérôme Bessone

Les célèbres soeurs Labèque en concert au Louvre-Lens © Umberto Nicoletti
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INSPIRATIONS  l  DÉCOUVERTE

Encore une fois, le CPIE Chaîne des Terrils, Culture 
Commune, le Pays d’art et d’histoire et Lens-Liévin Tourisme 
s’associent pour mettre en avant l’un des 5 grands sites 
miniers inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco. On vous rassure, il y en aura pour tous les goûts et 
les âges, n’hésitez pas à venir seul, entre amis, en famille !

Un programme riche à composer selon vos envies et 
constitué de visites guidées, de montées aux terrils, de 
déambulations dans la cité minière, d’ateliers, de spectacle 
pour un après-midi de détente et de découverte en famille.

Tous les pitchounes, gamins, bambins, minots, 
gosses, et autres chérubins, sont appelés sur 
la Base 11/19 pour les Journées Européennes 
du Patrimoine du 18 et 19 septembre.

Patrimoine à partager 
en famille

À VOS CRAYONS
À vos crayons pour croquer les façades de la cité 
des Provinces : frises, formes géométriques, faux 
colombages... Soyez attentifs, soyez curieux, la cité 
regorge d’éléments décoratifs caractéristiques de la 
Société des Mines de Lens ! 
Par le Pays d’art et d’histoire de la Communauté 
d’Agglomération de Lens-Liévin.

ATELIERS ET MONTÉE AUX 
TERRILS
Le CPIE La Chaîne des terrils propose des ateliers de 
découverte de la faune et de la flore typique des terrils 
et vous emmène sur les plus hauts terrils d'Europe.
> Samedi et dimanche après-midi en continu. 

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

Pa r c e  q u e  t o u s  l e s  g o û t s  s o n t  d a n s  l a  n a t u r e ,  u n e 
m i n e  d ’a t e l i e r s  e t  d e  s p e c t a c l e s  v o u s  e s t  p r o p o s é e  :

  DEEP ARE THE WOODS

Un spectacle immersif dont l‘interprète est la lumière. 
Cette dernière, rendue tangible par un fin brouillard, 
habite l’espace dans une idée de respiration et 
de vibration.  Le spectateur est placé au centre 
du dispositif et se déplace librement. Alors que le 
spectateur s’aventure dans un espace obscur aux 
contours incertains, des faisceaux lumineux viennent 
effleurer son corps...
Une invitation à entrer en mouvement et explorer 
l’apesanteur.
Conception, création : Eric Arnal-Burtschy / Direction technique : 
Benoît Simon / Machinerie : Guillaume Troublé / Programmation 
Rpi : Olivier Meunier / Productrice : Sylvia Courty - boom’structur.

> Expérience insolite, tout public dès 2 ans. Toutes les 
heures de 14 à 18h à la Fabrique théâtrale de Culture 
Commune, Réservation en amont au 03 21 14 25 55 et sur 
place le week-end, dans la limite des places disponibles.

  SÉRIGRAPHIE D’ART AVEC 
  L’ATELIER SABORDAGE 

L’atelier de sérigraphie d’art Sabordage débarque sur 
la Base 11/19 à l’invitation de Lens-Liévin Tourisme pour 
une démonstration de cette technique particulière. 
Adepte du do it yourself, chaque participant repartira 
avec son affiche sérigraphiée d’un visuel typique de 
l’industrie minière.
> Samedi et dimanche en continu de 14h à 18h au café-
rando patrimoine de la Base 11/19.

L e s  r e n d e z - v o u s  d e s  j o u r n é e s 
d u  p a t r i m o i n e  :

LES ANCIENS GRANDS BUREAUX DE LA 
SOCIÉTÉ DES MINES DE LENS 

> Samedi 18 septembre à 10h, 11h, 14h et 15h30.
Gratuit, dans la limite des places disponibles.
Rendez-vous à l’entrée du jardin public (à côté de la 
statue des mineurs) Avenue Elie Reumaux à Lens. 

ART(TERRILS)THÉRAPIE AU LOUVRE-LENS

> Samedi 18 septembre de 10h à 12h30. 
Gratuit pour les JEP sur réservation : 
www.lenslievin-tourisme.fr 
À partir de 8 ans. 

INSPIRATIONS  l  DÉCOUVERTE



20 21

ATELIER “TOUS ARCHITECTES” 

Après une projection interactive des réalisations 
contemporaines du territoire, vous aurez un défi 
à relever, recréer la médiathèque, l’Anneau de la 
mémoire, les bâtiments de la base 11/19 en Kaplas.

Samedi 20 novembre et mercredi 22 décembre à 
14h15, 15h30, 16h45 (durée 1h).
Gratuit, réservation obligatoire, nombre de places 
limitées, à partir de 5 ans accompagné par un 
adulte.

ATELIER “MAQUETTE DU LOUVRE-LENS”

Participez en famille à cet atelier pour découvrir 
l’histoire du site du Louvre-Lens et décrypter les 
caractéristiques du musée-parc avant de créer 
votre maquette du lieu !

Samedi 27 novembre et mercredi 29 décembre 
14h30 (durée 2h).
Gratuit, réservation obligatoire, nombre de places 
limitées, à partir de 8 ans accompagné par un 
adulte.

RANDONNÉE “L’ARCHITECTURE 
CONTEMPORAINE AU SERVICE DE LA 
MÉMOIRE”

La nécropole nationale, l’Anneau de la Mémoire, 
le Centre d’Histoire sont les trois composantes 
de ce site mémoriel de premier plan qui intègre 
deux grandes réalisations contemporaines des 
architectes Philippe Prost et Pierre-Louis Faloci. 
Accompagnés d’un guide, vous irez de l’une à 
l’autre.

Samedi 4 et 18 décembre à 14h, mercredi 22 et 
29 décembre à 10h (durée 2h30, environ 5km).
Gratuit, réservation obligatoire. Prévoir des 
chaussures et une tenue adaptées.

RDV au Centre d’Histoire du Mémorial 14-18,
102 rue Pasteur à Souchez. 
Plus d’infos et réservations sur
memorial1418.com et au 03 21 74 83 15

E N   P R A T I Q U E

Ces monuments sont chargés d’une symbolique forte, 
que l’architecture moderne et ses prouesses techniques 
permettent de représenter au plus près des souhaits 
des architectes. L’Anneau de la mémoire en est un 
exemple parfait. Philippe Prost a conduit un chantier 
colossal pour construire cette ellipse qui évoque 
une ronde d’enfants se tenant par la main comme un 
symbole de paix et de fraternité. L’architecture sert ici à 
transmettre cette mémoire universelle et internationale, 
en découvrant d’un seul regard l’ampleur du désastre 
de la Grande Guerre. Qui n’a pas eu - même pendant 
une fraction de seconde - le souffle coupé devant cette 
architecture si pure et ce défilé vertigineux de noms ?

les bâtisseurs 
de la mémoire

INSPIRATIONS  l  MÉTAMORPHOSE

Les sites de mémoire emblématiques sur 
les grands évènements qui ont marqué 
l’Histoire sont souvent caractérisés par 
des projets architecturaux ambitieux qui 
ne laissent pas indifférents : le mémorial 
aux Juifs assassinés d’Europe à Berlin, le 
mémorial du 11 septembre à New-York ou 
tout près d’ici, l’Anneau de la Mémoire 
imaginé par l’architecte Philippe Prost. 

E N   P R A T I Q U E

Visible du 16 novembre 
2021 au 3 janvier 2022 
au Centre d’histoire du 
Mémorial 14-18 Notre-
Dame-de-Lorette
Entrée libre
102 rue Pasteur à Souchez
03 21 74 83 15

L’exposition 
“Territoire en mouvement”
Découvrez l’histoire de cette architecture 
contemporaine au service de la mémoire 
ainsi que tout le patrimoine architectural 
contemporain du territoire de Lens-Liévin lors 
d’une exposition du Pays d’Art et d’Histoire 
présentée au Centre d’Histoire du Mémorial 
14-18 Notre-Dame-de-Lorette. Cette exposition 
vous permettra de découvrir le riche patrimoine 
architectural contemporain de l’agglomération 
et à quel point il s’agit d’un territoire en pleine 
métamorphose. Une brochure du Pays d’Art et 
d’Histoire, « Parcours territoire en mouvement », 
complète l’exposition.

INSPIRATIONS  l  MÉTAMORPHOSE
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INSPIRATIONS  l  CRÉATIVITÉ

Ça va scintiller !

Ç a  v a 
f a i r e  d e s 
é t i n c e l l e s  !

Pour allumer les Feux de la Sainte Barbe, il faut d’abord des Étincelles destinées à 
faire brûler les braises pendant toute la durée du Festival. Dès le 26 novembre, ce 
sont 21 Étincelles qui vont se dérouler dans 11 villes différentes de l’agglomération 
de Lens-Liévin avec une programmation très variée. Pour vous donner une idée, on 
en a sélectionné 3 !

E N   P R A T I Q U E

Toute la programmation détaillée des 
Étincelles de Sains-en-Gohelle, Angres, 
Vimy, Wingles, Meurchin, Billy-Montigny, 
Vendin-le-Vieil, Harnes, Lens, Liévin et 
Loos-en-Gohelle sur 
www.fetesdelasaintebarbe.com

S O U V E N I R S  E N F L A M M É S 
À  B I L LY - M O N T I G N Y
Une programmation qui se concentre sur 2 jours 
avec le 27 novembre une retraite aux flambeaux et 
un spectacle de feu et le 1er décembre une balade 
contée, une exposition, un briquet en chanson avec 
Sylvain Tanière et le dévoilement d’une fresque 
participative sous la houlette de l’association Red 
Briks.

D E S  É T I N C E L L E S
À  V E N D I N
Du 27 novembre au 2 décembre, Vendin-le-Vieil 
proposera un spectacle de feu avec la 
Compagnie du Cirque du Bout du Monde, 
un spectacle de marionnettes (dès 7 ans), un 
briquet intergénérationnel, une expo itinérante et 
participative, des lectures et une randonnée. 

H A R N E S  F Ê T E  L A 
S A I N T E  B A R B E
Comme chaque année, le Musée de l’Ecole et de la 
Mine ouvrira exceptionnellement ses portes au public 
du 30 novembre au 5 décembre. Et le samedi 4 
après-midi, c’est le grand retour de l’escape game 
« Le meurtre de Sainte Barbe » qui promet réflexion 
et frissons (dès 12 ans).

INSPIRATIONS  l  CRÉATIVITÉ
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INSPIRATIONS  l  CURIOSITÉ

Et oui depuis plusieurs années maintenant, l’Arc-en-Ciel, 
ou AEC pour les intimes, invite les grands noms de l’art 
contemporain, du street art et de l’art moderne à investir 
ses locaux. Après OAK OAK, Speedy Graphito, place 
à Levalet et son exposition Pantomime pour cette fin 
d’année.

Ce grand nom de l’intervention in situ est connu pour ses 
hommes de bois et de papier qui appuient sur l’absurdité 
de nos sociétés. Charles Leval dit Levalet s’attache à 
produire un dialogue entre le lieu et la poésie du dessin, 
en utilisant comme support les éléments structurant du 
quotidien.
Pour cette exposition, l’artiste souhaite revenir sur sa 
démarche à travers la présentation de photographies, 
installations, dessins, peintures et sculptures. 

DES HISTOIRES 
SUR LES MURS

Une nouvelle exposition incontournable pour le 
Centre Arc-en-Ciel à Liévin, une de plus !

Quoi de mieux qu’un ancien site minier inscrit au 
patrimoine mondial de l’humanité à l’Unesco comme 
terrain de jeux ? 
A l’invitation de l’association Run da Art dans le cadre 
des Etincelles des Fêtes de la Sainte Barbe, Levalet 
prend possession de la Base 11/19 pour y installer ses 
œuvres.
Sur l’ensemble du site vous retrouverez ces hommes de 
papier tout droit sortis de l’imagination de l’artiste. 
A la fois happening et carte blanche, l’artiste sera 
présent tout un weekend : une occasion unique de le 
découvrir à l’œuvre. 

E N   P R A T I Q U E

Exposition Pantomime de Levalet 
Du 12 novembre au 11 décembre
Centre Arc-en-Ciel, Place Gambetta à Liévin 
Vernissage le 12 novembre à 18h. 

L E VA L E T  I N V E S T I T  L A  B A S E  1 1 / 1 9Ce natif d’Epinal, dont bon nombre d’installations 
ont envahi les rues de Paris, mettra en avant ses 
personnages dessinés à l’encre de Chine qui jouent 
avec l’architecture des bâtiments. 

Autant vous dire que nous sommes plus qu’impatients 
de découvrir cette exposition qui s’annonce comme un 
des temps forts artistiques de cette fin d’année sur le 
territoire.

E N   P R A T I Q U E

Levalet sur la Base 11/19
Pendant les Étincelles de la Sainte Barbe du 
27 au 3 décembre.
Base 11/19, rue Léon Blum à Loos-en-Gohelle. 
Infos : www.fetesdelasaintebarbe.com 

INSPIRATIONS  l  CURIOSITÉ
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Quel micro- aventurier
êtes vous ?

26 27

DOSSIER SPÉCIAL l MICRO-AVENTURE DOSSIER SPÉCIAL l MICRO-AVENTURE

dossier spécial :
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test : Quel test : Quel micro-aventuriermicro-aventurier  
êtes-vous ?êtes-vous ?

DOSSIER SPÉCIAL l MICRO-AVENTURE DOSSIER SPÉCIAL l MICRO-AVENTURE

Et si l’aventure était là, tout près ?
Plutôt zen, joueur, gourmand, amateur de bière, sportif…
Découvrez quel micro-aventurier vous êtes et quelles 
micro-aventures sont faites pour vous grâce à notre test 
en 5 questions ! Selon votre humeur du moment, vous 
pouvez même participer plusieurs fois.

VOS RÉSULTATS

Si vous avez obtenu entre 
4 et 10 points :
Vous êtes un micro-aventurier 
zen ou en famille ! 
> Rendez-vous en pages 
38-39 pour découvrir les 
micro-aventures que nous 
vous avons réservées.

Si vous avez obtenu entre 
10 et 16 points :
Vous êtes un aventurier 
gourmand ou zythologue !
> Rendez-vous en pages 
30 à 33 pour découvrir les 
micro-aventures gourmandes 
ou houblonnées faites pour 
vous.
 
Si vous avez obtenu entre 
16 et 22 points :
Vous êtes un aventurier 
joueur ou sportif !
> Rendez-vous en pages 
34 à 37 pour découvrir les 
micro-aventures fun ou 
sportives qui vous attendent.

Avec vos potes ......................................................... + 3
En famille avec vos enfants ............................................. + 1
Tous les deux sans personne ........................................... + 2
Avec le meilleur compagnon : vous-même ..............................+ 1

1.  Pour votre prochaine escapade, vous avez 
envie de partir :

Le sourire de vos enfants après une activité avec vous ................+ 1
Le plaisir de déguster des produits du terroir......................... + 2
Le calme d’un moment de contemplation devant un joli paysage .....+ 1
Les fous rires avec les copains .........................................+ 3
La liberté d’une balade à vélo ......................................... + 3

2. Ce que vous préférez, en week-end ou 
        en vacances :

Terrils ................................................................... + 1
Foot .................................................................... + 3
Frites ................................................................... + 2
Bière ................................................................... + 2
Louvre-Lens ............................................................ + 1 

4. Si on vous dit « Lens » ou « Bassin minier »,   
    vous répondez :

D’une bière bien fraîche pour décompresser .......................... + 5
D’une bonne frite pour vous réconforter............................... + 5
D’une séance de yoga ou de sophro pour vous détendre ............. + 0
D’un moment de fun pour vous éclater ................................ + 10
D'une balade à vélo pour vous défouler ............................... + 10
D'une activité avec vos enfants pour partager un moment privilégié ... + 0

5. Là tout de suite maintenant, vous avez envie :

3. Vous diriez que vous êtes plutôt :

Zen ...................................................................... + 1
Sportif .................................................................. + 3
Gourmand  ............................................................. + 2
Curieux  ................................................................ + 1
Joueur.................................................................. + 3

VOTRE SCORE :

........

Choississez vos 
5 réponses et 
additionnez les 
valeurs : selon 
le score obtenu, 
reportez-vous aux 
pages indiquées !
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NOS MICRO-AVENTURES 
HOUBLONNÉES
 
Après ces mois de séparation contrainte, vous 
n'avez qu'une envie : retrouver vos meilleurs 
potes autour d'une bière fraîche ou d'une 
bonne frite !
Emmenez-les à la rencontre de nos brasseurs, 
découvrez tout un savoir-faire et dégustez nos 
meilleures bières dans notre beer-bus ou en 
mode rando bières-fromages à pied et même 
à vélo.

Vous êtes un micro-aventurier 
zythologue ou gourmand… 
(ou les deux !)

     Beer-tour :  embarquez à 
bord de notre beer bus !

En bus, accompagnés de vos meilleurs copains amateurs 
de bière, partez à la découverte de trois brasseries de 
tailles différentes pour que les secrets du houblon vous 
soient enfin dévoilés.
Le beer tour comprend : visites et dégustations des 
brasseries Saint Germain (à Aix Noulette), de Mai (à Carvin) 
et Saint Théodore (à Lens), repas de tartines aux drêches, 
transport en bus.

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

E N   P R A T I Q U E
Le 25 septembre et 13 novembre de 10h à 18h
45€ / pers. Réservation obligatoire au 03 21 67 66 66 
et sur tourisme-lenslievin.fr

     Et pour les sportifs,  le Beer 
tour devient le Cyclo beer tour : 
un tour des brasseries à vélo !

De Lens à Aix Noulette, une après-midi à vélo de brasserie 
en brasserie, quelques coups de pédale entre chaque 
dégustation, et à la clé une bonne journée à partager entre 
potes !

E N   P R A T I Q U E

Samedi 2 octobre
Tarif : 20 €
Réservation obligatoire au 03 21 67 66 66 et 
sur tourisme-lenslievin.fr

     Rencontres bière fromage :
la convivialité avant tout !

Le dernier vendredi du mois, alliez la détente à la 
découverte, saupoudrez le tout d’une bonne dose de 
convivialité et vous obtiendrez la recette magique mais 
tellement efficace de nos rencontres bière fromage : un 
lieu à découvrir et des personnes à rencontrer, des bières 
et des fromages à déguster, de bons moments à partager ! 
Venez entre amis, entre collègues, en amoureux, et même 
en famille (on remplace la bière par une limonade locale)

E N   P R A T I Q U E

Le dernier vendredi du mois de 18h30 à 21h
Vendredi 24 septembre – Chez un brasseur du territoire
Vendredi 29 octobre – Conférence bière fromage 
spécial fantôme avec Lille Recherche Paranormale
Vendredi 26 novembre – Au musée d'archéologie de Harnes
Tarif : 9.50€
Réservation obligatoire au 03 21 67 66 66 et
sur tourisme-lenslievin.fr

     Quand la rencontre
devient rando…

Partez en rando bière fromage à la découverte d’Aix 
Noulette : une matinée de randonnée pédestre sur les 
collines de l’Artois ponctuée de dégustations de bières 
locales et de fromages régionaux. Un peu de sport et 
beaucoup de réconfort !

E N   P R A T I Q U E

Samedi 23 octobre de 9h à 12h
Tarif : 10 €
Réservation obligatoire au 03 21 67 66 66 et 
sur tourisme-lenslievin.fr

DOSSIER SPÉCIAL l MICRO-AVENTUREDOSSIER SPÉCIAL l MICRO-AVENTURE

30



32 33

NOS MICRO-AVENTURES 
GOURMANDES
 
Pour vous, le plaisir passe d'abord par 
les papilles : vous ne refusez jamais de 
goûter de nouvelles saveurs et vous adorez 
par-dessus tout découvrir une destination 
par sa cuisine ?

Vous êtes prêt pour notre cours de frites 
"Do it your frite" pour apprendre à cuire de 
vraies frites de friterie ! Partez également 
la rencontre de nos commerçants et de 
nos artisans en dégustant leurs meilleurs 
produits, armés de votre Planche à 
Déguster !

     Atelier Do it your frite : un 
cours de frites dans une vraie 
friterie !

Découvrez l’art de la frite avec une véritable spécialiste, 
comprenez tous les secrets pour obtenir une belle frite 
dorée et croustillante et apprendre à faire de vraies frites 
de friterie, aussi bonnes que celles de votre Mamie !
Doris a créé une institution lensoise, la friterie Lens Frites 
installée à l’époque sur le parvis de la gare, une aventure 
qu’elle poursuit désormais avec son fils, Fred, à la Loco.
C’est là qu’ont lieu nos « cours de frites », en compagnie 
de Doris, la « madame Frite » de Lens. Elle vous ouvre 
les portes de la cuisine de la Loco, pour vous dévoiler 
toutes ses astuces et réaliser avec vous, pas à pas, la 
recette de ses frites fraîches, de la pomme de terre à la 
dégustation.

E N   P R A T I Q U E

Le 3ème jeudi du mois d'octobre à décembre de 
10h30 à 11h30 à la Loco à Lens
8€ / pers. (comprenant l’atelier de cuisson de frites, 
une petite frite et un soft)
Réservation obligatoire au 03 21 67 66 66 et sur 
tourisme-lenslievin.fr

     La Planche à déguster : un pass 
gourmand pour deux personnes car 
les émotions sont toujours décuplées 
quand elles sont partagées !
 
Découvrez le territoire à travers vos papilles et rencontrez 
des artisans passionnés des saveurs régionales.
La planche à déguster est un pass gourmand pour 
deux personnes qui vous donne accès à une dizaine 
de dégustations à Lens et aux environs : fromages, 
charcuteries polonaises, potjevleesch, bières, genièvre, 
chocolats, pâtisseries et café fabriqués ou transformés 
localement.
Cerise sur le gâteau : repartez avec une jolie planche 
apéritive 100% Hauts-de-France.

1 . Procurez-vous la planche !
Où ? À l’office de tourisme de Lens-Liévin, au 
Mémorial’14-18 Notre-Dame-de-Lorette, au Point Info 
Tourisme du Louvre-Lens

• La Petite Faim (entre 8 et 10 dégustations + 1 planche) 
29€ pour 2 personnes

• La Grande Faim (entre 13 et 15 dégustations + 1 
planche) 34,50€ pour 2 personnes

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

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

Prêt à déguster ?

DOSSIER SPÉCIAL l MICRO-AVENTURE DOSSIER SPÉCIAL l MICRO-AVENTURE
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Vous êtes un 
micro-aventurier joueur ou 
sportif !

     Escape Bollaert :  un escape game 
au cœur du stade Bollaert-Delelis !

C’est l’aventure Sang et Or que nous vous proposons de vivre, 
en partenariat avec le Racing Club de Lens : non seulement 
vous serez contents d’entrer dans le stade Bollaert, mais 
en plus vous serez fiers d’en être sortis ! Saurez-vous vous 
échapper du vestiaire des joueurs ou retrouver la trace du 
Président du club ?

Sauvez le Président du club !
Depuis deux semaines, le Président d’honneur du RC Lens 
a disparu… Quelque chose s’est passé dans son bureau, 
mais quoi ? Vous avez une heure pour enquêter sur place et 
retrouver sa trace !

Panique au vestiaire !
Pendant l’entraînement de l’équipe la veille d’un match 
décisif, vous avez été enfermés par erreur dans le vestiaire 
mythique du Racing Club de Lens ! Réussirez-vous à en sortir 
avant le retour des joueurs ?

E N   P R A T I Q U E
De 3 à 7 joueurs, de 19 à 31€ /pers.
Réservation sur escapebollaert.com

     Une course d’orientation sur les 
berges de la Souchez

Un kit avec tout le matériel nécessaire vous permet de (re)
découvrir le parc des Berges de la Souchez, autour du Marais 
de la Galance et de l’Arena Terril Trail à Noyelles-sous-Lens. 
Préparez votre parcours et amusez-vous à vous prendre en 
selfie sur les lieux. Affrontez vos ami(e)s lors d’un challenge 
pour voir quelle équipe termine en premier !
Le principe est simple et connu depuis la nuit des temps : 
avec votre carte et des indices (comme des coordonnées 
GPS), vous placez les points d’intérêts sur la carte et vous 
n’avez plus qu’à vous rendre sur ces différents points. Soit 
on poinçonne sa carte, soit on fait un joli selfie de sa tribu à 
chaque balise.

E N   P R A T I Q U E

Notre kit comprend une carte papier avec les indices, 
une boussole et une règle
Location du kit : 10€ par parcours
En vente à l’office du tourisme, 16 place Jean Jaurès à 
Lens - du lundi au samedi de 9h30 à 18h

Vous avez su garder votre âme d’enfant et 
vous êtes toujours partant pour vous amuser ! 
Mais attention, pour vous, l’important c’est de 
gagner, pas seulement de participer !
Emmenez vos meilleurs potes relever le défi 
de l’Escape Bollaert ou affrontez-les dans une 
course d’orientation épique au bord de l’eau, 
autour d’un terril transformé en stade de trail. 
Fun et fou-rires assurés !

     Randos à vélo sur les collines de 
l’Artois, autour du Louvre-Lens ou à 
travers le Bassin minier

Allez hop, on enfourche son vélo et c’est parti pour une 
balade de quelques kilomètres !
Nos 4 circuits, du plus facile au plus dénivelé, vous proposent, 
au départ de nos lieux d’accueil touristique, de découvrir les 
sites emblématiques du territoire, autour du Louvre-Lens, 
sur les collines de l’Artois, autour du 9-9bis et le long de la 
Véloroute du Bassin minier.
En bonus : les bonnes adresses sur le parcours pour s’arrêter 
manger ou boire un verre, les meilleurs endroits où se poser 
et profiter de la vue, et tous les sites à voir et à visiter à 
proximité.
Et pour les moins sportifs, pensez à la location de vélos à 
assistance électrique à l’office de tourisme, ou sur les bornes 
en libre-service sur les Collines de l’Artois !

E N   P R A T I Q U E
Tous ces circuits sont disponibles sur des 
cartes papier disponibles sur demande, en 
pdf et sur l’appli gratuite Cirkwi.
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  Baladez-vous à vélo autour du 
Louvre-Lens

Aujourd’hui, c’est décidé : direction Lens et le Louvre-Lens ! 
Depuis le temps que vous vouliez le faire ensemble…
On embarque les copains, ceux qui aiment les musées, les 
expos et ceux qui sont simplement curieux, et on leur promet 
un bon moment de découverte. Et pour que la journée soit 
encore plus chouette, on la débute par une balade à vélo 
jusqu’aux terrils de Loos-en-Gohelle. Nul besoin d’être un 
grand sportif, rassurez-vous : on fournit les vélos à assistance 
électrique et le parcours compte moins de 10 km.

Le matin : balade à vélo autour du Louvre-Lens.

Le midi : déjeuner à la brasserie Saint Théodore juste en 
face du Louvre-Lens pour goûter la bière maison, la seule 
bière brassée à Lens !

L’après-midi : prenez votre temps pour traverser 5000 
ans d’histoire dans la Galerie du temps du Louvre-Lens.
(Tous les jours sauf le mardi)

E N   P R A T I Q U E

Cette journée s’adresse à des groupes de 4 à 10 
personnes et comprend : le déjeuner (formule 2 plats 
et boissons) et le ticket d’entrée au Louvre-Lens.
En option : location de vélos à assistance électrique 
(adultes uniquement)
Réservation : service groupes de l’office de tourisme 
03 21 74 83 17 - groupes@tourisme-lenslievin.fr

POUR LES MICRO-AVENTURIERS 
EN TRIBU

Vous prévoyez une sortie d’une journée entre 
amis ou en famille sans les enfants, et vous 
n’avez pas envie de perdre du temps à tout 
organiser ? Vous avez raison, faites-nous 
confiance : on gère tout pour vous et vous 
n’avez qu’à profiter de votre journée et de 
ceux qui vous sont chers !

      D é f i e z  l e s  t e r r i l s  e t  l ’e s c a p e 
B o l l a e r t

Vous cherchez une activité inédite pour impressionner vos 
copains et les mettre au défi ? Ne cherchez plus, nous avons 
trouvé pour vous ! Emmenez-les au sommet des terrils et à 
l’Escape Bollaert : bons moments et super souvenirs assurés !

Le matin : ascension des plus hauts terrils d’Europe, à 
Loos-en-Gohelle, avec dégustation de bière (ou un soft) au 
sommet !

Le midi : déjeunez dans la Maison de l’Ingénieur, au cœur 
d’une cité minière.

A 15h : direction le stade Bollaert-Delelis pour un après-midi 
mémorable : réussirez-vous à vous échapper de l’Escape 
Bollaert ?

E N   P R A T I Q U E

Tarif : 50€ / pers. (4-5 personnes)
45€ / pers. (6-7 personnes)
Tarifs réduits si enfants de moins de 16 ans
Selon disponibilités de l’Escape Bollaert

La journée s’adresse à des groupes de 4 à 7 
personnes (adultes et enfants de plus de 12 ans) 
et comprend : le kit apéro individuel (bière / soft 
+ crackers), le déjeuner (2 plats sans boissons, 
qui seront à régler sur place en supplément) et 
l’entrée à l’Escape Bollaert.
Réservations : service groupes de l’office de tourisme 
03 21 74 83 17 - groupes@tourisme-lenslievin.fr

DOSSIER SPÉCIAL l MICRO-AVENTURE DOSSIER SPÉCIAL l MICRO-AVENTURE

36



38 39

Parce que pour vous, l’aventure, c’est synonyme 
de nouveaux horizons, de curiosité et de 
partage, embarquez petits et grands et partez 
à la découverte de nouveaux lieux et si possible 
de façon insolite : livret-jeux, escape game ou kit 
photo, tout est bon pour aiguiser la curiosité de 
vos enfants et satisfaire la vôtre. Bons moments 
à la clé et de beaux souvenirs à leur créer !

Vous êtes des 
micro-aventuriers 
culturels !

  L e  c a r n e t  “ P o u r  n e  j a m a i s 
o u b l i e r ”  e t  a p p r e n d r e  l ’ h i s t o i r e 
e n  s ’ a m u s a n t

Cet itinéraire de visite du Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-
Lorette est adapté aux plus jeunes à travers des exercices 
ludiques : énigmes, jeux, devinettes, observation de 
tranchées, décryptage de lettre secrète, pour leur permettre 
de mieux comprendre la guerre à travers ceux qui l’ont vécu.

E N   P R A T I Q U E

Tarif : 3€ - En vente à l’accueil du Centre d’Histoire 
du Mémorial’14-18

    L e s  e x p l o r a t e u r s  d u 
p a t r i m o i n e
 
Le livret “Architectures du centre-ville de Lens” invite  les 
petits historiens passionnés et les architectes en herbe à 
lever les yeux, à observer les façades et les bâtiments du 
centre-ville pour comprendre l’histoire de toute une ville et 
pourquoi tant de styles architecturaux s’y côtoient. Une visite 
passionnante, autant pour les petits que pour les grands !

E N   P R A T I Q U E
Livret de découverte à destination des enfants de 6 à 
12 ans - édité par le service Pays d’Art et d’Histoire de 
l’Agglomération de Lens-Liévin
Disponible gratuitement à l’office de tourisme

    U n  e s c a p e  g a m e  p o u r 
r e t r o u v e r  u n  t r é s o r  d e  g u e r r e

Venez résoudre en équipe une enquête inédite au centre 
d'Histoire du mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette et 
partez à la découverte d’un véritable trésor de guerre !  
Fouille, réflexion, observation, la tâche sera ardue pour les 
apprentis chercheurs...

E N   P R A T I Q U E

Parcours et énigmes conçus par X SCAPE.
Retrouvez les dates sur www.memorial1418.com 
Réservation indispensable au 03 21 74 73 15
A partir de 10 ans. Equipes de 3 à 6 joueurs. Durée 1h30

    L e  k i t  d u  p a r f a i t  p e t i t 
r e p o r t e r

En lien avec l’exposition Derrière les images. Photographier 
la guerre, le Mémorial’14-18 Notre-Dame de Lorette propose 
le kit du parfait petit reporter, pour partir sur les traces de 
la Première Guerre mondiale, autour de Notre-Dame-de-
Lorette.

Dans un joli petit sac à dos, le kit comprend :
• Une carte de randonnée avec toutes les indications 
nécessaires pour faire une balade photographique.

• 6 cartes postales avec des photographies et anecdotes 
historiques.

• Des crayons, une paire de jumelles en carton pour observer 
le paysage.

• Des activités à faire chez soi en rentrant : un tuto bleuet et 
coquelicot et un tuto Nénette et Rintintin !

• Et… un appareil photo jetable, pour documenter votre 
balade et expérimenter la photographie argentique !

E N   P R A T I Q U E
Tarif : 15€ / kit
En vente au Centre d’histoire du Mémorial 14-18 
Notre-Dame-de-Lorette

    L e  l i v r e t - j e u  d u  L o u v r e - L e n s

Le Louvre-Lens offre à ses jeunes visiteurs un livret ludique 
et instructif, pour les accompagner dans leur découverte 
de la Galerie du temps. Au fil des pages, des jeux et des 
questions d’observation pour aiguiser la curiosité et 
éduquer le regard !

E N   P R A T I Q U E

Gratuit - A partir de 7 ans - disponible à l’entrée de la 
Galerie du temps du Louvre-Lens
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RENCONTRES l  PARTAGE

UNE PROGRAMMATION 
ACCESSIBLE, 
POUR VIVRE UN MOMENT DE 
PARTAGE EN FAMILLE

Le 11 novembre, bien qu’évocateur d’un des plus 
grands drames humains de notre passé, est aussi un 
moment de joie : c’est le jour où on célèbre la paix 
retrouvée et la fin de la guerre. C’est pour cela que 
le Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette s’efforce 
de proposer chaque année un événement entre 
émotions, commémorations et festivités.

SE RETROUVERSE RETROUVER
AUTOUR DE LA AUTOUR DE LA 

MÉMOIRE FAMILIALEMÉMOIRE FAMILIALE

Le 11 novembre 2021, le Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette vous propose une journée 
unique pour commémorer le 103ème anniversaire de l’armistice de la Grande Guerre. Voici 
nos bonnes raisons de venir partager ces moments en famille !

ÊTRE SUR UN LIEU UNIQUE, LIEU DE 
BATAILLE HIER ET SITE DE MÉMOIRE 
D’EXCEPTION AUJOURD’HUI 

La colline de Notre-Dame-de-Lorette est un de ces 
lieux où on peut sentir le poids de l’Histoire. La 
nécropole nationale, plus grand cimetière militaire 
français, témoigne du désastre humain qu’a été la 
Grande Guerre au niveau national, tandis que l’Anneau 
de la mémoire rassemble les presque 600 000 noms 
de soldats du monde entier tombés sur le sol du Nord 
et du Pas-de-Calais. Un lieu à la fois monumental, 
saisissant et à la portée universelle. Revenir sur ce lieu 
plus de cent ans après la fin de la guerre pour honorer 
la mémoire de tous ces soldats, c’est s’inscrire dans 
un héritage et une histoire commune à tous. 

FAIRE LE LIEN AVEC SON HISTOIRE 
FAMILIALE

Sans trop exagérer, on peut dire que tous ceux qui 
ont grandi dans la région ont un lien avec la Grande 
Guerre. Cette mémoire ponctue nos paysages avec ses 
cimetières militaires, ses mémoriaux et ses monuments 
aux morts mais elle habite aussi notre quotidien ou 
notre histoire intime à travers les histoires familiales 
liées à ces hommes et femmes impliqués dans le 
conflit. Qui n’a pas entendu des anecdotes sur la guerre 
racontée par ses grand-parents ? Ou vu une plaque 
commémorative en faisant ses courses ? L’histoire de 
la Première Guerre mondiale nous entoure et le 11 
novembre est le jour idéal pour se reconnecter à son 
histoire locale et familiale. 

M A I S  A U S S I  . . .

Samedi 13 novembre, prolongez les commémorations 
avec un spectacle jeune public de la Cie l’Elephant dans le 
boa, Le Voyage de Jeanne, exode en ombres et lumières. 

Venez découvrir le petit théâtre d’ombres qui vous contera 
l’histoire de Jeanne, une jeune fille contrainte de quitter 
sa maison avant l’arrivée des troupes allemandes pendant 
la Première Guerre mondiale. Un spectacle poétique et 
magique, à la rencontre de personnages emblématiques 
de la Grande Guerre. A partir de 6 ans .

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

Au programme  du 11 novembre 2021 : 

● Rendez-vous à 17h dans le majestueux Anneau de la Mémoire pour le départ de notre fameuse 
descente aux flambeaux. Cette année, un duo d’artistes du feu, le duo flamboyant, vous accueille et vous 
accompagne dans la descente : émotions garanties ! 

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

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

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

RENCONTRES l  PARTAGE
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Pouvez-vous vous présenter et présenter 
vos activités ?

" Je fais partie de l’association Dans la boîte, créée depuis 
15 ans dans le but de proposer des projets autour de la 
photographie et des arts visuels. Cette association s’adresse 
à de nombreux publics : enfants, élèves, centres sociaux ou 
personnes en situation de handicap. 
En parallèle, depuis 4-5 ans, j’ai développé mon travail de 
photographe autour du paysage et en particulier des traces 
laissées par l’Homme dans son evironnement. Je m’intéresse 
aux paysages qui ne sont pas magnifiés, ceux qui sont ou ont 
été habités par l’Homme, ceux qui ont été bouleversés par sa 
présence. Un de mes projets en cours s’appelle “Certificat de 
présence” et aborde les cabines téléphoniques, dont certaines 
subsistent, sont transformées en boîte à livres ou dont il ne 
reste que la trace. "

D’où vous vient cette passion pour la 
photographie et plus particulièrement 
les techniques anciennes ?

" Dans mon travail, il y a souvent un lien avec l’histoire 
de la photographie et ses techniques. J’aime utiliser des 
techniques anciennes car cela me permet de contrôler 
tout le processus, de l’appareil jusqu’au tirage sur papier.Il 
y a un côté expérimental et aléatoire, qui marche très bien 
avec les enfants d’ailleurs. Quand je fais un atelier sténopé 
- procédé permettant de reproduire une chambre noire - ou 
Minutéros - appareil de photographie de rue permettant de 
prendre en photo et développer immédiatement, comme 
un petit labo ambulant - il y a toujours un émerveillement 
face au dévoilement de l’image. C’est comme si les enfants 
découvraient la photographie au sens propre, c’est-à-dire 
l’écriture de la lumière. "

Au Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette, la 
photographie est primordiale pour expliquer 
la Grande Guerre. Trouvez-vous qu’il s’agisse 
d’un médium privilégié pour aborder la 
mémoire des conflits ?

" L’histoire de la photographie pendant les conflits m’a toujours 
fascinée. On s’aperçoit que les hommes ont très vite pensé à 
photographier des événements majeurs seulement quelques 
années après l’invention de la photographie… Mon arrière-
grand-père a combattu. Il racontait dans un carnet le jour où, 
suite à une attaque, il n'aperçevait plus ses camarades. On 
suppose qu’ils sont tous morts : le carnet mentionne seulement 
des noms barrés, sans rien d’autre et c’est assez brutal. 
La photographie : ça immortalise les choses.

Un de mes premiers projets, c’était de photographier des 
tombes de la Première Guerre mondiale dans la région, 
le Nord et le Pas-de-Calais. Toujours d’un point de vue du 
paysage en me disant : il y a ces cimetières partout, qu’est-ce 
qu’on en fait et qu’est-ce que ça représente ? Le principe 
était de rendre une individualité à toutes ces tombes alignées 
dans les cimetières mais aussi paradoxalement de toutes les 
rassembler dand un même cadre. C’est un peu comme le 
principe de l’Anneau de la Mémoire, toutes les nationalités et 
tous les cimetières sont mélangés ! "

Infos et réservations au 03 21 74 83 15, 
par mail contact@memorial1418.com ou 
sur www.memorial1418.com

E N   P R A T I Q U E

EXPOSITION DERRIÈRE LES IMAGES. 
PHOTOGRAPHIER LA GUERRE

> Visible jusqu’au 11 novembre 2021.
Accès libre et gratuit. 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

> Samedi 18 septembre 
Visite flash de l’exposition et atelier sérigraphie avec 
Matthieu Brard de l’Association Dans la Boîte. RDV au 
Centre d’Histoire, 102 rue Pasteur à Souchez. Gratuit.

RENCONTRE AVEC UN SOLDAT DE L’IMAGE DE 
L’ECPAD

> Samedi 23 octobre 
Le Mémorial 14-18 vous propose une rencontre unique 
avec un soldat de l'image ! L'ECPAD vous présentera 
leur fonctionnement et Thomas Paudeleux vous 
présentera son matériel, ses missions et son rôle dans la 
documentation des conflits actuels, avec des exemples 
de sa production. Un moment privilégié, où toutes vos 
questions seront les bienvenues ! 
15H. RDV au Centre d’Histoire, 102 rue Pasteur à Souchez. 
Gratuit. 

> Samedi 19 septembre après-midi au Centre d’Histoire du Mémorial 14-18
D'autres dates à venir sur : www.memorial1418.com
Retrouvez Matthieu Brard lors d’ateliers sérigraphie au Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette : lors de cet atelier, vous 
découvrirez des anecdotes sur la photographie pendant la Grande Guerre, comme l’histoire de l’appareil photo Vest 
Pocket de Kodak ou le Spido Gaumont utilisé par la Section Photographique des Armées. Pendant une heure, découvrez 
ces histoires et pour immortaliser ce moment, lancez-vous dans l’impression d’un sac en coton ou d’une affiche en 
sérigraphie, avec des motifs liés à la photographie !

ATELIER SÉRIGRAPHIE AVEC MATTHIEU BRARD
Rencontre avec Matthieu Brard, photographe et 
membre actif de l’association Dans la boîte !
Passionné de pellicules et d’images fixes, il 
photographie le territoire avec des appareils récents 
ou très anciens voire alternatifs. Il partage sa passion 
avec tous les publics : des visiteurs curieux dans les 
musées aux élèves dans les écoles. 

RENCONTRES l  INSPIRATION RENCONTRES l  INSPIRATION
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La magie des réseaux sociaux opère alors : il y a un engouement 
énorme en France et surtout en Angleterre, le post est vu près 
de 300 000 fois et nous permet en moins de 24h de retrouver 
un descendant direct du soldat. Une fois contactée, la famille a 
été surprise de découvrir l’histoire de William, sachant juste qu’un 
des frères Swift avait combattu pendant la Grande Guerre. La 
belle-sœur de William Swift, qui a célébré ses cent ans en juillet, 
n’a pas connu le soldat mais a pu en apprendre plus sur son 
beau-frère tombé en 1917. La famille prévoit de venir en France 
pour rencontrer Philippe Golliot et l’équipe du Mémorial, et visiter 
la tombe de William Swift.

E N   P R A T I Q U E

Pour en découvrir plus sur la Première Guerre 
mondiale dans le Nord et le Pas-de-Calais, 
venez visiter le Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-
Lorette : www.memorial1418.com

La Grande Guerre et ses milliers d’histoires individuelles 
continuent de marquer notre quotidien, surtout sur 
notre territoire : dans notre histoire familiale ou dans 
les paysages que nous parcourons. Et parfois, la grande 
Histoire frappe à notre porte de manière inattendue, 
comme ici, sous un ancien parquet d’une maison de 
Noeux-les-Mines. Nous vous racontons l’histoire -aux airs 
de fiction extraordinaire- des lettres de William Swift.

Le trésor caché 
de William Swift

En début d’année, le Mémorial 14-18 a été contacté par Philippe 
Golliot, un enseignant de la région qui a fait une découverte 
particulière en rénovant un logement à Noeux-les-Mines : sous 
l’ancien plancher, les ouvriers ont mis au jour une cuillère, un huilier 
de fusil Lee Enfield, des munitions britanniques de la Grande Guerre 
et des lettres écrites en anglais. Les ouvriers s’apprêtaient à jeter 
les lettres lorsque l’épouse de Philippe Golliot les a récupérées. 

S’ensuit un travail documentaire, mené par M. Golliot, un collègue 
documentaliste et l’historien militaire britannique Paul Reed, 
pour retracer le parcours du soldat et parvenir à l’identifier. Les 
lettres, particulièrement touchantes, ont été envoyées au soldat 
William Swift  entre mai et juillet 1916 par ses parents. Elles sont 
pleines d’encouragements pour le soldat qui n’a alors que 18 ans. 
Originaire d’une famille d’ouvriers de Liverpool, William Swift s’est 
probablement engagé dès 1914 en mentant sur son âge. Avec le 
Royal Lancaster Regiment, il combat en France à partir de l’été 
1916 dans la Somme puis il passe par Noeux-les-Mines, lieu de 
cantonnement, où il cache les lettres. William Swift est tué à l’est 
de Monchy-le-Preux le 9 mai 1917, à 19 ans. Il repose aujourd’hui au 
Tilloy British Cemetery à Tilloy-les-Mofflaines.

Touché par cette histoire, Philippe Golliot a décidé de transmettre 
ces lettres au Mémorial et après un premier échange, nous 
avons convenu de l’accompagner pour tenter de retrouver les 
descendants du soldat et à terme leur remettre les lettres et les 
objets retrouvés. N’ayant pu retrouver les descendants du soldat 
à partir des archives disponibles en ligne, le Mémorial a lancé 
un appel sur Facebook fin avril 2021 pour tenter de localiser les 
descendants. 

Au rez-de-chaussée, une exposition 
didactique replace la Bataille d’Arras dans son 
contexte. La tourmente de la Grande Guerre, 
la présence de l’Armée britannique, le voyage 
des tunneliers néo-zélandais jusqu’à Arras … 
autant d’histoires humaines et autant de clés 
de compréhension de la visite souterraine 
abordées.

LA CARRIÈRE 
WELLINGTON FAIT 
PEAU NEUVE
13 ans après son ouverture la Carrière 
Wellington se métamorphose pour proposer à 
ses visiteurs une expérience plus immersive et 
adaptée à une clientèle « famille » cherchant 
à mieux comprendre l’Histoire tout en 
partageant des émotions. 

En remontant à la surface un film vous fait 
revivre le choc de la Bataille d’Arras puis un 
plan relief touristique interactif vous emmène 
sur les traces du Front Ouest d’Ypres au 
Chemin des Dames. 

La Carrière Wellington,
Rue Arthur Delétoille à Arras
Renseignements et réservation sur :
www.arraspaysdartois.com

de Troie souterrain pour l’une des plus 
grandes attaques surprises de la Première 
Guerre mondiale. 8 jours avant la bataille, 24 
000 soldats vont manger, dormir, attendre, 
dans cette ville sous la ville. 
Aujourd’hui découvrez graffitis, dessins, 
inscriptions … autant de traces et de souvenirs 
de ceux qui allaient partir au combat. 
Des projections monumentales, des sons 
spatialisés et les commentaires des guides de 
la Carrière Wellington vous feront vivre une 
expérience unique.

Il est temps de descendre ! À 20 mètres 
sous terre, plongez dans l’ambiance de la 
Carrière Wellington telle que les tunneliers 
néo-zélandais l’ont découverte il y a 100 ans. 
C’est ici qu’ils vont créer un véritable Cheval

RENCONTRES l HOMMAGE CHEZ NOS VOISINS l ARRAS
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30 ans, ça 
se fête !

E N   P R A T I Q U E

Plus d’infos sur la programmation de 
Trajectoires sur www.culturecommune.fr

30 ans ! Cela fait plus de 30 ans que l’extraction 
du charbon s’est arrêtée dans notre région. 
Partons découvrir l’exposition De la gaillette à la 
reconquête - 1990-2020 : 30 ans déjà au 9-9bis à 
Oignies, l’occasion de faire la connaissance d’une 
partie de l’équipe !

Laurent Coutouly est très attaché aux racines de Culture 
Commune. Il impulse une forte continuité avec ce qui a 
été fait. Depuis quelque temps, il échange avec Chantal 
Lamarre, fondatrice de Culture Commune sur le sujet, 
d’hier et d’aujourd’hui, pour mieux envisager demain.

Mais « depuis 30 ans, le projet a évolué parce que le territoire 
a aussi évolué. Ici, tout est en mouvement, rien n’est figé, 
ça oblige à être toujours en questionnement, à remettre 
les choses dans des nouvelles perspectives ». 30 ans 
après la création de Culture Commune, les fondamentaux 
sont toujours là. Culture Commune, c’est une équipe qui 
développe des actions artistiques et culturelles en lien avec 
des artistes et les habitants sur un vaste territoire composé 
de 3 communautés d’agglomération et de 150 communes. 
Culture Commune, c’est aussi un lieu qui abritait autrefois 
la salle des douches des mineurs : la Fabrique Théâtrale, 
implantée à la Base 11/19 de Loos-en-Gohelle.

Culture Commune, plus que tout, s’attache à « faire 
ensemble », à impulser et à accompagner des synergies : 

« Culture Commune, c’est un pivot 
de la mise en relation qui permet 
d’accélérer le mouvement, d’aller 
plus loin.  »

Le 17 avril 2020, en pleine crise sanitaire, Culture Commune, 
scène nationale labellisée par le Ministère de la Culture et 
« association intercommunale de développement artistique 
et culturel » a fêté ses 30 ans sans pouvoir souffler ses 
bougies. Mais ce contexte complexe a permis d’envisager les 
choses autrement. Culture Commune n’a pas été dépaysé : 
cette capacité à regarder et à « faire autrement » fait partie 
intégrante du projet depuis son démarrage.  Aussi, la saison 
2021-2022 s’est écrite sous le signe des Trajectoires du projet.

Laurent Coutouly a pris la direction de Culture Commune 
24 ans après sa naissance, et nous présente sa vision de 
l’aventure Culture Commune : 

« Je n’aime pas beaucoup les 
anniversaires de structures :  je 
trouve qu’on regarde toujours trop 
vers le vécu, et qu’on ne se projette 
souvent pas assez… »

● Quelles activités de découverte 
sont proposées au public ?
" L’exposition peut se visiter librement ou dans le cadre d’une 
visite guidée le week-end à 16h30. Des focus chaque jour à 
16h permettent également d’en savoir plus sur un objet ou 
une thématique et le jeune public a son propre carnet de 
découverte !
De nombreuses autres propositions sont organisées toute 
l’année et permettent de découvrir le site et ses environs ! "

Justine, médiatrice du patrimoine

E N  P R A T I Q U E

Exposition visible jusqu’au 24 avril du mercredi au 
dimanche de 14h à 18h, gratuit.

Le 9-9bis, Rue Alain Bashung à Oignies
Accès par l’autoroute A1, sortie 17.1 “Plate-forme multimodale 
Site minier 9-9bis“, au rond-point, dernière sortie. 

Renseignements sur patrimoine@9-9bis.com 
et au 03 21 08 08 00

● Sur quels éléments vous-êtes-vous 
appuyés pour retracer ces 30 ans ?
" L’exposition est composée d’une grande variété d’éléments : 
photographies se mêlent à de nombreux articles de journaux. 
Nous avons souhaité également valoriser certains objets 
symboliques mis à disposition par les associations. Et dans 
un lieu comme le 9-9bis, la place du son était également 
importante : le public a la possibilité d’écouter interviews et 
témoignages. "

Hélène, chargée de l’action éducative et responsable des 
ressources

● Pourquoi avez-vous choisi  de  
réaliser cette exposition ?
" Les 30 ans de fin d’exploitation ont une dimension 
symbolique forte pour notre site et pour l’ensemble du Bassin 
minier. Nous avons choisi de raconter au public ce qui s’est 
passé en décembre 1990 mais également les 30 années 
qui ont suivi, de la sauvegarde du site à la création d’un 
lieu culturel en passant par l’inscription du Bassin minier au 
Patrimoine mondial. "

Émilie, responsable du pôle patrimoine

● De quelle manière avez-vous 
souhaité présenter ces éléments ?
" L’exposition prend place dans la salle des douches, le 
lieu où les mineurs se lavaient et se changeaient après leur 
poste. Nous avons souhaité avec les scénographes qui nous 
ont accompagnés, le collectif lillois des Saprophytes, faire 
écho aux vêtements suspendus en venant accrocher les 
différents éléments dans des boîtes. "

Sophie, médiatrice du patrimoine et chargée de la 
scénographie de l’exposition

RENCONTRES l ENSEMBLE RENCONTRES l ENSEMBLE

Antoine de Saint-Exupéry disait que “Pour chaque fin, 
il y a toujours un nouveau départ”. 

A Oignies et à Loos-en-Gohelle, deux beaux exemples 
de renaissance ont fêté en 2020 un anniversaire 
important : 30 ans d’histoire(s) ! Le 9-9bis passe “de la 
gaillette à la reconquête” et Culture Commune trace 
depuis 30 ans ses Trajectoires… Joyeux anniversaires 
à eux !

Laurent Coutouly, 
directeur de 
Culture Commune

L'équipe du pôle patrimoine du 9-9 bis 
avec Jean-Marie-Minot, Président de l'association 
ACCCUSTO-SECI.

CultureCulture
Commune,Commune,
scène nationale du 
Bassin minier du 
Pas-de-Calais

9-9 bis 9-9 bis à Oignies
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Après une première saison qui se jouait dans les années 30, une 
seconde saison à la fin des années 50 et au début des années 
60, la troisième saison des Petits Meurtres d’Agatha Christie 
nous transporte dans les années 70… à Lens !

Depuis plusieurs mois maintenant, l’équipe de tournage des 
Petits meurtres a investi l’ancienne aile gériatrique, le pavillon 
Durot, de l’Hôpital de Lens. Ne soyez pas surpris d’y apercevoir 
une Renault 15, une Simca ou encore un car de police Citroën 
type H dans le secteur. Promis, vous n’avez pas la berlue.

Sur place, les coulisses nous ouvrent leurs portes et c’est un 
voyage dans un univers coloré et vitaminé qui nous attend. 
C’est dans les détails que l’on voit la différence, un souci de 
perfection apprécié et qui permet de se plonger immédiatement 
dans l’ambiance.
Les décors permanents de la série sont là ! Au rez-de-chaussée, 
le commissariat, où on retrouve les bureaux mais aussi la salle 
d’interrogatoire, un brin futuriste, et le laboratoire du légiste 
Jacques Blum. Au premier étage c’est l’hôtel Nirvana, dans 
lequel séjourne Annie Gréco, la première femme commissaire 
de France à son arrivée en poste. Un hôtel tenu par des 
babas vraiment cools, qui rappellent sous certains aspects 
la décennie de la 3ème saison. Et au deuxième étage, nous 
avons l’appartement de l’inspecteur Max Beretta. Ce lieu est 
certainement celui qui parle le plus aux nostalgiques. 

Silence,Silence,
on tourne à Lens on tourne à Lens 

On y retrouve forcément un objet, une lampe, un fauteuil ou 
une chaise qu’on a connu, ou qu’on a vu chez ses parents ou 
grands-parents. Un véritable voyage dans le temps !

Au printemps dernier, les locaux qui se trouvent juste à côté 
de l’office de tourisme ont servi de décors temporaires et 
sont devenus un magasin de fleurs. De quoi nous donner 
envie d’enfiler un pantalon pat’ d’éph’ et une chemise col 
pelle à tarte, pour nous fondre dans le décor.

De “Bienvenue chez les Ch’tis” à “Effacer l’historique” 
en passant par “Mine de rien” ou encore “Tour de 
France”, Lens se voit sur grand écran.

Q U E LQ U E S  C H I F F R E S  :

● Le tournage de 4 épisodes de la série 
demande 6 mois de travail.

● Les Petits meurtres d’Agatha Christie c’est 
6 000 000 de téléspectateurs.

un trésor nationalun trésor national
à harnesà harnes

Ce musée est né d’une volonté particulière de ne pas oublier, 
initialement ne pas oublier les Harnésiens morts pour la France. 
Puis progressivement pour montrer les vestiges archéologiques 
découverts dans les sols de Harnes, par 3 membres de 
l’association des Amis du Vieil Harnes. La municipalité avait mis 
à la disposition de l’association une maison bourgeoise pour 
exposer ce qu’ils avaient, en 1972. Les Amis du Vieil Harnes 
continuent leurs collectes (cartes postales, etc) et leurs fouilles 
et font grossir leur collection.

Le musée est un musée contrôlé et lorsque l’appellation Musée 
de France apparaît en 2002, l’association en fait la demande 
et l’obtient dès l’année suivante. Est considéré comme 
Musée de France, au sens de cette loi, « toute collection 
permanente composée de biens dont la conservation et la 
présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de 
la connaissance, de l’éducation et du plaisir du public ».
Ainsi, le musée d’Histoire et d’Archéologie de Harnes devient-il 
Musée de France, « un trésor national » !
Le musée s'agrandit progressivement, jusqu’en 2014 où 
l’association fait appel à des scénographes pour aménager les 
collections du musée. Le but est de repenser la présentation 
des collections, de façon accessible à tous les publics.

En novembre 2018 le musée rouvre 
ses portes et dévoile sa nouvelle 
configuration. Aujourd’hui Laura Brunner 
vous y accueille, travaille au projet 
scientifique et culturel et tient à jour 
l’inventaire. Mr Lorthios est le Président 
de l’association des Amis du Vieil Harnes.

E N   P R A T I Q U E

Musée d’histoire et d’archéologie de 
Harnes – Rue de Picardie à Harnes
03 21 49 02 29 (Visites sur réservations)
Les collections du musée sont visibles sur 
le site : http://www.memoire14-45.eu/fr/

RENCONTRES l INSOLITE RENCONTRES l FIERTÉ

© Caroline Dubois/FTV/Escazal Films. Création graphique : Patrick Tanguy/Nuit de Chine.
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Bruno Vouters
           avec Benoît Cordonnier

ARMENTIÈRES • BAILLEUL • BÉTHUNE • DUNKERQUE • HARDELOT 
LENS • LE TOUQUET • LILLE • LOOS • LORETTE • MERVILLE
A L L O U A G N E  •  C A R N I È R E S  •  C A U D R Y  •  C O M I N E S 
F E U C H Y  •  F L E U R B A I X  •  L A  M A D E L E I N E  •  L AV E N T I E 
M O N T I G N Y- E N - O S T R E V E N T  •  T H U M E R I E S  •  WA Z I E R S  

Louis-Marie

Cordonnier
l’infatigable bâtisseur

Louis-Marie Cordonnier, l'infatigable bâtisseur 
est le nouveau livre sur cet architecte bien connu 
dans la région et sur notre secteur pour avoir 
contribué à la Reconstruction suite à la Première 
Guerre mondiale. Ce livre a été écrit par Bruno 
Vouters avec Benoît Cordonnier, l’arrière-petit-
fils de Louis-Marie Cordonnier, avec lequel nous 
avons échangé.

Po u r q u o i  c e  l i v r e  ?
« C’est avec l’aide de Bruno Vouters que j’ai pu réaliser ce livre, 
contrairement à mon père je n’étais pas du métier et il m’était 
sans doute plus aisé d’évoquer cette très importante histoire 
familiale liée à l’histoire régionale. »

En effet, Benoît Cordonnier est le seul d’une longue lignée à 
ne pas être devenu architecte. Son père lui déconseille de faire 
des études d’architecture car pour lui le métier a radicalement 
changé. 

« Avec ce livre j’ai voulu faire la lumière sur l’homme qu’était 
mon arrière-grand-père et replacer son œuvre dans le contexte 
de l’époque. C’est un livre qui parle de l’architecte, sans trop 
parler d’architecture. »

A v i e z - v o u s  c o n n a i s s a n c e  d e 
t o u t e  l ’œ u v r e  a r c h i t e c t u r a l e  d e 
v o t r e  a r r i è r e - g r a n d - p è r e  ?
« Durant ma jeunesse je n’ai pas été très concerné par cette 
œuvre architecturale, même si mon grand-père m’emmenait 
parfois avec lui sur le chantier de la basilique Sainte-Thérèse 
à Lisieux. C’est plus tardivement que j’en ai découvert 
l’importance. »

Pour les réalisations de notre territoire, la découverte est plus 
récente. Benoit Cordonnier va mener un chemin de mémoire, 
encouragé par son épouse à partir de 2018. Une merveilleuse 
découverte de l’importance et l’ampleur de l’œuvre de 
l’architecte. Il est marqué par deux œuvres sur notre territoire :

     -  « Notre-Dame de Lorette a été une émotion intense, lorsque 
je me suis retrouvé entre la basilique et la tour lanterne, je n’ai 
pu m’empêcher de penser à tous ces morts.

  - « Aux anciens grands bureaux de la Société des Mines 
de Lens, ce qui m’a frappé c’est la grandeur de l’édifice. 
Un sentiment de fierté aussi, lié à la beauté des lieux. » La 
décoration intérieure sera confiée à son grand-père, Louis 
Stanislas Cordonnier.

E N   P R A T I Q U E
Le livre sort à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine, le 18 
septembre 2021
Retrouvez-le dans notre boutique du 
lundi au samedi de 9h30 à 18h.HOMMAGE D'UN 

ARRIÈRE-PETIT-FILS

RENCONTRES lDÉE DE SORTIE RENCONTRES l HISTOIRE

Il nous fait rêver, nous fait rire aux éclats ou parfois 
frissonner : le cinéma est le lieu de toutes les émotions. 
Et quand on est haut comme trois pommes, qu’on 
regarde pour la première fois cet écran immense, 
plongé dans le noir puis animé d’images colorées qui 
nous racontent des histoires et des aventures folles 
ou merveilleuses, c’est encore plus impressionnant…

Pour que cette première séance soit réussie et inoubliable, cet 
automne, la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin, ses 
cinémas et le Louvre-Lens emmènent les Mioches au cinoche !
Chaque mercredi, à Lens, Avion, Harnes et Liévin, un dessin 
animé ou un film d’animation est diffusé à l’attention des plus 
petits pour éveiller leur regard de futur cinéphile.

À  L A  S C È N E  D U  LO U V R E - L E N S

• Le 13 octobre à 14h : Le Roi et l'oiseau de Paul Grimault, 
sur des textes de Jacques Prévert (1979) - À partir de 6 ans

• Le 10 novembre à 14h : La ronde des couleurs 
Programme de six courts métrages de Susan Hoffman, 
Vaiana Gauthier, Ceylan Beyoglu, Dotty Kultys, Yoshiko 
Misumi et Dace Riduze (2017) - À partir de 3 ans

• Le 8 décembre à 14h : Le conte de la princesse Kaguya 
D'Isao Takahata  - À partir de 12 ans

• Le 12 janvier à 14h : La jeune fille sans main 
De Sébastien Laudenbach (2016) - À partir de 9 ans

À  L'A R C - E N - C I E L  D E  L I É V I N 

• Le 20 octobre à 14h30: L’extraordinaire voyage de Marona
De Anca Damian (2019) - À partir de 9 ans 

• Le 17 novembre à 14h30 : Bonjour le monde ! D'Anne-Lise 
Koehler et Eric Serre (2019) - À partir de 5 ans

• Le 15 décembre à 16h : L’Odyssée de Choum
De Julien Bisaro (2019) - À partir de 3 ans

• Le 19 janvier 2022 à 14h30 : Funan 
De Denis Do (2019) - À partir de 13 ans

A U  C E N T R E  C U LT U R E L  J AC Q U E S 
P R É V E R T  À  H A R N E S

• Le 27 octobre à 15h : L’étrange Noël de Monsieur Jack 
de Henry Selick en collaboration avec Tim Burton (1994) - À 
partir de 12 ans 

• Le 24 novembre à 15h : Calamity, une enfance de Martha 
Jane Cannary de Rémi Chayé (2020) - À partir de 12 ans 

• Le 22 décembre à 15h : La vie de château de Clémence 
Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H’limi (2020) - À partir de 
6 ans

• Le 26 janvier à 15h : La baleine et l’escargote
De Max Lang et Daniel Snaddon (2020) - À partir de 3 ans

A U  C I N É M A  L E  FA M I L I A  À  AV I O N

• Le 6 octobre à 14h30 : Grandir c’est Chouette
Programme de court-métrages (2021) - À partir de 4 ans 

•  Le 3 novembre à 14h30  : Logorama and Co
Programme de court-métrages (2011) - À partir de 12 ans

•  Le 1er décembre à 14h30 : Le Prince serpent de Fabrice 
Luang-Vija & Anna Khmelevskaya (2020) - À partir de 10 ans

• Le 5 janvier à 14h30 : Le Piano magique
Programme de court-métrages (2014) - À partir de 3 ans

La première séance

E N   P R A T I Q U E

La Scène du Louvre-Lens - louvrelens.fr
Tarifs : gratuit pour tous les enfants (moins de 18 ans) 
Accompagnateur : 5€ / 3€

Arc-en-Ciel - 03 21 44 85 10 / info@lievin.fr
Tarifs : Gratuit pour tous.

Cinéma Le Familia - 03 21 67 01 66
cinema-familia@ville-avion.fr
Tarifs : 5€ / 4€

Centre Culturel Jacques Prévert  - 03 21 76 21 09
jacques.prevert@ville-harnes.fr
Tarifs : 3,30 € / Groupe (8 personnes) : 2,70 €
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Cette année, de nouveaux lieux de restauration 
ont ouvert dans le secteur, l’occasion était trop 
belle, nous nous sommes dévoués et nous sommes 
allés les tester !

La Maison du chausson, 
c’est un peu comme à la maison, on s’installe confortablement 
dans le salon cosy et douillet. Comme son nom l’indique on y 
sert des chaussons, salés et sucrés. Les produits sont de qualité 
et frais. Un vrai coup de cœur pour le jardin, idéal pour une 
pause douceur dans ce monde de brutes !
L E  +  :  tout est fait maison, y compris les boissons. Mention 
spéciale pour les eaux et jus de fruits.

La Maison de l’Ingénieur, 
un lieu de caractère au cœur d’une cité minière, qui surprend, 
avec sa salle à la déco soignée et sa terrasse à l’ambiance plutôt 
guinguette.
Une formule entrée, plat et dessert à 25€ pour un plaisir et 
des découvertes gustatives du début à la fin du repas. Le nom 
évocateur des plats permet de savoir où l’on met les pieds, et la 
dégustation amène de subtiles surprises. Un sans faute du début 
à la fin.  L’endroit idéal pour une belle soirée de retrouvailles.
L E  +  :  la formule brunch du dimanche à tester absolument.

Du nouveau Du nouveau 
à table !à table !

E N   P R A T I Q U E

Formule à 12€ (chaussons salé et sucré, boisson)
22 Rue de Paris à Lens - 03 21 70 95 99
Du mardi au samedi de 11h45 à 19h  et le dimanche de 
15h45 à 19h

E N   P R A T I Q U E

Formule entrée, plat et dessert : 25€ - Entrée, plat ou 
plat, dessert : 19.50€
4 Rue Vasco de Gama à Loos-en-Gohelle
09 83 55 05 65
Les lundis, mardis et vendredis de 12h à 14h et de 19h à 
21h30, les samedis et dimanches de 12h à 15h

Le Rétro, (anciennement  O' déjeuner)
un restaurant bien connu des Lensois mais qui vient de faire 
peau neuve. Ambiance brasserie parisienne et décoration Art 
déco chic. A la carte, vous trouvez toujours autant de choix entre 
les tartares, les burgers et les moules qui se déclinent à l'envi et 
accompagnés de savoureuses frites fraîches. Pour les amateurs 
de plats régionaux, commencez par l’oeuf cocotte au maroilles : 
un régal ! Et poursuivez par un potjevleesch, une carbonade ou, 
en cas de grosse faim, un welsch ! 
L E  +  :  ouvert tous les jours midi et soir et service tardif 
jusqu'à 14h le midi et 22h le soir

E N   P R A T I Q U E
Plats de 14 à 20 €
78 rue René Lanoy à Lens – 03 21 43 50 50
Ouvert 7j/7 de 11h30 à 15h et de 18h30 à 23h

L’Imbeertinence, 
le lieu est très chouette, un brin hipster. L’endroit idéal pour 
un déjeuner entre ami(e)s ou entre collègues pour goûter aux 
spécialités inspirées de « street food » américaine. On y retrouve 
l’ambiance de certains diners américains, un lieu convivial, 
chaleureux et confortable avec une ambiance détendue. 
Finalement c’est une pause dépaysante garantie. Le plus dur 
sera d'en repartir. 
L E  +  :   le beer shop avec un large choix de bières, permettant 
aux amateurs de belles découvertes et aux convertis de trouver 
des choses à leur goût

E N   P R A T I Q U E
20 rue de Paris à Lens - 03 21 78 36 33 
Du lundi au mercredi de 10h à 19h, le jeudi jusqu'à 
22h30 vendredi et samedi jusqu'à 23h

E T  2  N O U V E L L E S  A D R E S S E S 
P O U R  B O I R E  U N  V E R R E  !

L’imbeertinence

La Maison du chausson

O r g e  e t  H o u b l o n , à la fois cave à bières et 
bar, le lieu est élégant et cosy. Pas moins de 11 bières en 
pression et très large choix de bières en bouteille, dont 
la plupart sont régionales. Fiez-vous aux bons conseils de 
Maxime, le gérant du lieu, pour faire votre choix.
18 boulevard Emile Basly à Lens - 06 52 47 73 27 - Du mardi 
au samedi de 11h à 21h et le dimanche les jours de matchs

M i n e  d e  R i e n , un bar/brasserie dont la déco 
et la carte sont un hommage au passé minier de la ville. 
Lorsque le Racing club de Lens joue à domicile, Mine de 
Rien invite un ancien joueur de l’équipe : ambiance et 
commentaires avisés assurés !
37 rue Jean Létienne à Lens 
Du mardi au dimanche de 16h à 1h du matin (fermeture à 
2h du matin les vendredi et samedi)

ART DE VIVRE l GOURMAND ART DE VIVRE l GOURMAND

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. 
À consommer avec modération.
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Une bonne  Drache, Une bonne  Drache, 
ça rafraîchit !ça rafraîchit !

Ici plus qu’ailleurs, la bière est synonyme de convivialité. Quand on imagine une 
soirée entre potes, quand on a besoin d’étancher sa soif après un effort collectif, 
quand on est dans un festival ou un concert (oui je sais ça fait longtemps…) Eh bien 
pour tous ces moments-là il y a une bière ! On en a déjà parlé mais le brassage de la 
bière c’est tout un art et quand en plus il y a une histoire autour de cette vocation, on 
a envie de vous en parler.

U N E  I D E N T I T É  M A R Q U É E
Ainsi est née la Wattbeer : à l’image des 2 créateurs, 
un lieu où ils mettent leur énergie et leurs valeurs 
dans le brassage de la bière. Les cuves qu’ils utilisent 
sont des cuves destinées à la destruction qu’ils ont 
récupérées et retapées. C’est l’âme de ces cuves 
trentenaires qui donne à la brasserie son identité 
spécifique.
Aujourd’hui, un troisième larron s’est joint à 
l’aventure : Gregory. Il est graphiste et il a réalisé 
les différents supports de communication de la 
brasserie. Il a également un bon palais, qui permet 
d’élargir la critique gustative.

U N E  B I È R E  B I O  P U R  M A LT
Au quotidien Laurent et Jérémy sont des 
consommateurs attentifs, ils font attention à ce qu’ils 
mangent et privilégient le bio et le local. Ils ont été 
alertés par une étude sur la bière dont les analyses 
montraient les traces des différents traitements des 
céréales.
Pour être en accord avec leurs valeurs, ils ont 
commencé à réfléchir à une solution. Pour avoir 
un produit sain, il faut agir à la source, ainsi ils ont 
cherché des houblonniers et producteurs de malt 
bio (ou en reconversion). 
Aujourd’hui ils se fournissent en houblon à 
Hazebroucq et Metteren. A Pro Bio leur fournit un 
malt bio tracé Hauts-de-France. 

ART DE VIVRE l PLAISIR SIMPLE ART DE VIVRE l PLAISIR SIMPLE

U N E  H I S T O I R E  D E  FA M I L L E
A l’origine de la brasserie Wattbeer, à Carvin, il 
y a Laurent et Jérémy W. Les deux frères avaient 
envie de se retrouver dans une activité commune 
et conviviale qui leur ressemblait, comme quand 
ils faisaient de la musique ensemble. C’est presque 
naturellement que le brassage de la bière va 
s’imposer à eux, car la bière a ce côté convivial que 
l’on apprécie beaucoup chez nous. Et puis la bière, 
ça va bien avec les potes et la musique.
Laurent et Jérémy seront poussés, aidés et soutenus 
par leur famille dans leur projet, qui démarre en 2014 
en brasserie amateur.

Wattbeer : Les watt pour les musiciens, c’est important. 
Et c’est tout ce qu’ils voulaient mettre dans leurbière : une 
énergie folle et débordante. Vous avez peut-être remarqué 
les deux formes pyramidales sur le logo. Ce sont les terrils 
jumeaux de Loos-en-Gohelle ! C’est un hommage à leurs 
grands-pères qui étaient mineurs, mais c’est aussi un 
souvenir d’enfance, car c’est la vue qu’ils ont depuis chez 
leur grand-mère !

PETIT LEXIQUE

Drache* : n.f. déposé en 2014, c’est le nom qu’ils ont 
donné à leur gamme de bière dite classique. Lorsqu’ils ont 
goûté leur première cuvée ils ont eu la sensation de « s’être 
pris une bonne drache ».

*nom que les habitants des Hauts-de-France 
donnent à une averse soudaine et intense, mais 
qui ne dure pas.

E N   P R A T I Q U E
Brasserie Wattbeer – 67 rue Victor Hugo à Carvin
Ouvert le premier samedi de chaque mois de 10h à 19h pour de 
la vente directe.
La Drache est en vente dans la boutique de l’office de tourisme.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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Il y a quelques années, je posais le pied pour la première fois à Lens, petite ville 
du Pas-de-Calais. J’y découvrais une population très attachante, des fromages qui 
embaument le frigo, un Louvre à taille humaine, des levers de soleil grandioses... 
Aujourd’hui, j’y retourne avec toi pour te parler de deux sujets ô combien importants 
dans la bourgade : le football et son stade Félix Bollaert-Delelis. Si tu n’aimes pas le 
foot, ne passe pas ton chemin. Je t’explique comment apprécier un sport où des 
mecs courent après un ballon pendant 90 minutes. 

" J’ai testé pour toi : 
assister à un match au stade 
Bollaert-Delelis de Lens "

    2  S E M A I N E S  AVA N T  L E  M AT C H 
L E N S - VA L E N C I E N N E S

Je n’ai(me) pas de (les) bucket lists. Peut-être parce qu’à 
peu près tout m’intéresse dans ce vaste monde. Peut-
être aussi parce que je passe mon temps à faire des to-
do dans ma vie pro et que c’est amplement suffisant. En 
revanche, il est une poignée d’expériences auxquelles je 
rêve plus fort… Vivre un match au stade Bollaert-
Delelis en faisait partie.

Aussi, c’est excitée comme un acarien au salon de la 
moquette que je réponds positivement à l’invitation de 
l’office de tourisme pour assister à un Lens-Valenciennes 
un beau matin d’avril de l’an deux mille dix-neuf. A 
l’époque, personne n’a entendu parler du virus à 
couronne et Lens est en L2. De mon côté, je sais déjà 
qu’il s’agira du match le plus cool de toute ma 
vie, dans le cadre d’un derby (match qui oppose deux 
clubs voisins), du nord qui plus est.

2  H E U R E S  AVA N T  L E  C O U P  D ’ E N VO I 
A U  S TA D E  B O L L A E R T - D E L E L I S

La loi de Murphy marche dans les deux sens, ainsi la loi 
des séries peut être également en ta faveur. C’est ce 
que je me dis lorsque l’office du tourisme m’apprend que 
j’aurai droit en prime à une visite privée du stade avant 
le match.

Les couloirs sont encore vides lorsque je pénètre 
timidement sur les lieux, chaleureusement accueillie 
par plusieurs membres du staff. Entre deux anecdotes 
sur le club ou le stade, l’équipe me fait trottiner dans les 
antres de ce cher Félix. Je découvre que l’histoire du club 
est étroitement liée à celle de la ville depuis la création 
du Racing Club en 1906. Et que Monsieur Bollaert y est 
pour quelque chose. A l’époque, l’homme est directeur 
de la compagnie des Mines de Lens et voit dans le foot 
un bon moyen d’occuper ses troupes et d’éviter qu’ils 
lèvent les coudes et des barricades de grève. Après avoir 
offert une pelouse géante, il décide de donner moult 
sous au club et de financer en 1934 la construction d’un 
stade qui portera son nom… en toute simplicité.

C’est après la Première Guerre Mondiale que le club revêt les couleurs “Sang et Or” d’aujourd’hui, 
ceci en hommage à l’occupation espagnole du XVIIème siècle. Rénové de fond en comble en 2015 pour accueillir l’Euro 
2016, il a été rebaptisé Bollaert-Delelis en 2012 en hommage à l’ancien ministre et maire de Lens qui a sauvé le stade 
à la fin de l’exploitation charbonnière dans les années 60. Plus de 50 ans plus tard, l’engouement est toujours là et ce 
n’est pas les chants des supporteurs et supportrices (20% de femmes environ !) que j’entends au loin qui viendraient 
dire le contraire.

Malheureusement pour moi, les joueurs sont également arrivés au stade, aussi je n’aurai pas le bonheur de me balader 
dans leurs antres, au risque de déranger ces messieurs en plein enfilage de tenues de combat. Heureusement pour toi, 
l’office de tourisme de Lens-Liévin organise des visites des backstage ainsi qu’un escape game qui te demandera de 
sortir des lieux au plus vite. Le monde à l’envers.

-
RC  L E N S           VALENCIENNES FC

" Le jour-naliste, le soir-blogueuse, j'ai la plume 
qui me démange alors je la gratte un petit peu 
(beaucoup) depuis plusieurs années. 
De cette passion pour l'écriture, sont nés un 
blog voyage (solcito.fr) et un compte Instagram 
(@blogsolcito) qui racontent le monde de 
manière insolite et décalée. 
Des étendues infinies d'Australie aux dédales 
de rues de notre douce France, perchée dans 
les arbres ou sur des talons de 10 cm, j'aime 
ramener des images et des mots de mes 
pérégrinations dans d'autres Ailleurs. "

ART DE VIVRE lPAROLES DE BLOGUEUR ART DE VIVRE lPAROLES DE BLOGUEUR

- Par Solène, blogueuse bordelaise
solcito.fr
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0 0

1  M I N U T E  P E N DA N T  L E  M AT C H 
D U  R C  L E N S
J’ai bien envie d’éliminer les quelques centilitres 
de bière descendus pendant la première mi-
temps, mais je reste vissée à mon siège, le cœur 
battant. C’est maintenant que tout se joue, le clou 
du spectacle, l’apothéose du match avant le coup 
de sifflet final : c’est l’heure où tout un stade 
va rendre hommage à son saint patron. 
C’est alors que 38 222 personnes commencent à 
entonner le tube de Saint Pierre Bachelet. Il ne fait 
pas très froid ce soir-là mais les poils de mes bras 
décident de se dresser et ma voix d’entamer le 
dernier refrain, comme pour faire honneur à cette 
soirée, à ce club, à ces supporteurs et à ce bon 
vieux Pierrot.
Le match s’achève 45 minutes plus tard sans la 
moindre cacahuète dans la lucarne mais personne 
n’y trouve rien à redire. Si certaines défaites ont 
du mal à passer, celles du derby du nord avec les 
copains n’a pas le même goût amer. En 2011, les 
Boulonnais ont même chanté les Corons avec leurs 
collègues Lensois ! C’est dire l’ambiance de fifou 
qui règne à Bollaert.

1  M I N U T E  AVA N T  L A  R E N C O N T R E 
L E N S - VA L E N C I E N N E S
Armée de ma barquette de frites et 
entourée de joyeux lurons que je rencontre 
pour la première fois, je vis intensément Bollaert-
Delelis. Je crie, je chante la lensoise (marseillaise 
revisitée), je mange, je me lève, je papote, j’insulte 
l’arbitre en lui expliquant le hors-jeu, je me rassois, 
je bois une gorgée de bière, j’en renverse une autre, 
je me relève. Il y a une ambiance pas possible, celle 
dont on me parle depuis que j’aime le football 
(depuis mon séjour barcelonais, ndlr) celle dont on 
me vante les mérites depuis que j’ai eu la bonne 
idée de mettre le pied à Lens.

“Si tu n’es pas allée à Bollaert, tu n’es pas 
véritablement allée à Lens” m’avait-on dit. 
“Il n’y a que quelques stades où il faut avoir vu un 
match, Bollaert en fait partie” avais-je également 
pu entendre lors d’une conversation entre amis. 
Quelques minutes après le premier coup de sifflet, 
je comprends l’engouement suscité par 45 sur 
90 mètres de gazon. Mais si le terrain offre un 
divertissement non négligeable, c’est dans les 
tribunes que se situe véritablement le spectacle.

1  H E U R E  AVA N T  L E  M AT C H  D E 
F O O T  À  L E N S
Il est 20h, Lens s’éveille. 38 222 personnes (dont 
14 900 abonnés) et moi-même nous pressons aux 
abords du stade Bollaert-Delelis pour prendre place. 
C’est un peu plus que la population de la ville, soit 
quelque 30 515 habitants en 2015. Ainsi, c’est tout 
Lens ou presque qui se retrouve pour supporter ses 
hommes et manger des fricadelles dans les tribunes. 
Les supporters sont si nombreux que Félix B-D est 
l’un des derniers stades de France où ils peuvent 
occuper une tribune latérale et sans siège.

Si je ne suis pas fan de la foule habituellement 
(euphémisme) je m’imprègne avec plaisir de la 
bonne humeur qui enveloppe les files d’attente. 
Quand soudain, une voix se fait entendre parmi le 
brouhaha des partisans Rouge et Or : “Est-ce que 
quelqu’un aurait perdu un téléphone” ? Pas besoin 
de vérifier dans mon sac pour intégrer en une 
microseconde qu’il s’agit du mien. Ni une ni deux, 
je récupère mon précieux et remercie cordialement 
mon sauveur en me disant que la loi de Murphy est 
définitivement de mon côté ce soir.

E N   P R A T I Q U E

Visite guidée du stade Bollaert-Delelis
Découvrez les coulisses de ce lieu mythique. Entrez dans la peau d’un joueur et pénétrez dans un lieu 
sacré : le Stade Bollaert-Delelis ! Imaginez la préparation et l’ambiance qui règne dans les vestiaires, 
accédez à la salle de presse, visitez les tribunes et enfin, montez les escaliers pour entrer sur le terrain. 
Le lieu impressionne. On a conscience de vivre un moment privilégié.
Tarifs : 12€, 9€, gratuit pour les moins de 6 ans.
Réservation obligatoire sur tourisme-lenslievin.fr

L' Escape Bollaert : enfermés dans les vestiaires mythiques
Un escape game au cœur du stade Bollaert-Delelis, c’est l’aventure Sang et Or que Lens-Liévin Tourisme, 
en partenariat avec le Racing Club de Lens, vous propose de vivre : non seulement vous serez contents 
d’entrer dans le stade, mais en plus vous serez fiers d’en être sortis ! Composez votre équipe, choisissez 
parmi nos deux scénarios de jeu et à vous l'aventure ! Réussirez-vous à sortir des vestaires à temps ?
Tarifs : De 19 à 31€ par personne, tarif réduit pour les moins de 16 ans. De 3 à 7 joueurs.
Réservations en ligne sur escapebollaert.com

2  A N S  A P R È S  L E  M AT C H  A U 
S TA D E  F É L I X  B O L L A E R T
Quelques 730 jours après cette soirée, j’ai 
toujours une pensée émue lorsque j’entends 
Pierrot célébrer le nord et ses corons, que j’assiste 
à un match de foot, que je mange une barquette 
de frites, que je sens les effluves d’un maroilles 
déjà bien entamé ou que mes yeux s’attardent 
sur mon écharpe du club. Parce que jamais deux 
sans trois, d’eux sans toi cher Lens, je sens que 
l’on se reverra toi et moi pour la troisième fois.

ART DE VIVRE lPAROLES DE BLOGUEUR ART DE VIVRE lPAROLES DE BLOGUEUR

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. 
À consommer avec modération.
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19€

 12€ 

Offrez-luiUn souvenir d'ici

SOUVENIRS  l  BOUTIQUE

Nos idées cadeaux            made in Bassin Minier 

Coffret “Petites bulles de 
bonheur à partager” 
Comprenant : Une Petite fleur 
(75 cl) + deux verres

Coffret “Drache et drêches”
Comprenant : Une Drache (75 cl)
+ des crackers à la "Drèche"

MAIS AUSSI ...
Les affiches (11/19 ; 9-9 Bis ; Vimy) : 39€
Le carnet de voyage : 25€
Le sac Furoshiki : 19,90€
Le guide émotionnel : 6€

 34€ 

 8,50€ 

La bougie

Le bracelet ALL 12,50€ 

La boule à neige  25€ 

 98€ Le photophore Lueur

Les pierres sombres

Tarifs valables au 1er septembre, susceptibles d’évoluer. L'abus d'alcool est dangereux pour la 
santé. À consommer avec modération.

E N   P R A T I Q U E
La boutique de l’office de tourisme est ouverte 
du lundi au samedi de 9h30 à 18h
16 place Jean Jaurès, Lens.

SOUVENIRS  l  BOUTIQUE

CoffretS "ALL 
AUtour du 
Louvre-Lens 
pas-de-calais 
tourisme"Confectionnez 

vos coffrets sur 
mesure !
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Nos idées cadeaux            made in Bassin Minier 
Un repas d’exception dans un restaurant 
du territoire
Sur le site Du Potager à la Table, retrouvez les meilleurs restaurants 
de la région, des chefs engagés, des repas concoctés à partir de 
produits frais et locaux, des menus préparés spécialement pour 
vous : l’assurance de se régaler et de partager un bon moment !

La Planche à déguster : un pass gourmand 
pour goûter à nos produits locaux !
Pour tous ceux qui en ont assez d’offrir chaque année un panier 
garni de produits du terroir, nous avons la solution : la Planche 
à déguster comprend une planche à découper en bois et 8 à 15 
coupons valant autant de dégustations pour deux personnes chez 
nos commerçants partenaires. Vous offrez la Planche et les heureux 
destinataires se rendent dans les commerces pour déguster leurs 
meilleurs produits, gardent la Planche en souvenir et peuvent à leur 
tour y disposer leurs mets préférés pour les faire goûter à leurs 
invités.

→ Planche “la petite faim” : entre 8 et 10 dégustations - 29€ 
pour 2 personnes

→ Planche “la grande faim” : entre 13 et 15 dégustations - 
34,50€ pour 2 personnes

L’Escape Bollaert
Un escape game 100% Sang et Or au cœur 
du stade Bollaert-Delelis : deux salles, deux 
énigmes, 60 mn pour sortir, adrénaline et fous 
rires assurés !

→ Salle de jeu "Panique au Vestiaire !"
Réussirez-vous à vous échapper du vestiaire 
mythique de 98 avant le retour des joueurs de 
l’équipe ?

→ Salle de jeu "Où est le Président du club ?"
Saurez-vous retrouver la trace du Président disparu 
depuis plusieurs jours ? Enquêtez dans son bureau…

de 19 à 31€ / pers.
• De 3 à 7 joueurs
• Achetez votre carte cadeau ou réservez 
votre créneau sur : 
www.escapebollaert.com

A partir de 19€ pour 2 
personnes
Achetez votre bon cadeau sur 
www.dupotageralatable.com

Nos restaurants partenaires : Mets et histoires, 
l’Etiquette, le Galibot, l’Auberge de la Coulotte, 
l’Atelier de Marc Meurin, les Jardins de l’Arcadie, 
A l’Fosse 7, le Club Bistronomique, Comme Chez 
Babcia, le restaurant du Lensotel, l’Estaminet de 
Lorette, le Pain de la Bouche.

Achetez votre Planche à l’office 
de tourisme et au Centre 
d’histoire du Mémorial 14-18

29€ 
/2 pers.

34,50€ 
/2 pers.

Une visite du stade 
Bollaert-Delelis
Offrez-leur le stade Bollaert comme ils ne l’ont 
jamais vu… Des tribunes vides de spectateurs au 
vestiaire des joueurs en passant par la salle de 
presse et en terminant sur le bord terrain, cette 
visite vous plonge dans l’histoire du RC Lens.

• 2 samedis par mois
•  Achetez votre carte cadeau 
à l’office de tourisme

12€ 
/ pers.

Offrez-luiUn moment a partager'

Et aussi…
Si vous cherchez un cadeau original et inoubliable, pensez aussi à nos cours 
de frites “Do it your frites” (pages 32-33) et notre Beer tour (pages 30-31)

SOUVENIRS  l  BOUTIQUE SOUVENIRS  l  BOUTIQUE
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SOUVENIRS  l  PORTOLIO 2.0 SOUVENIRS  l  PORTOLIO 2.0

REGARDS 2.0

Ils sont habitants ou touristes de 
passage, ont assisté aux Fêtes de 
la Sainte-Barbe et ont partagé leurs 
photos sur Instagram.

Dans cette sélection, nous avons 
choisi de vous montrer quelques 
extraits de ce festival des Arts et 
du Feu, qui vous donne rendez-vous 
cette année du 3 au 5 décembre.

Retrouvez d’autres photos sur 
@fetes_de_la_sainte_barbe 
et partagez les vôtres avec :

#FetesdelaSainteBarbe 
#LeSensdeLessentiel

JOOKAGAN

REVES_DE_PANDA

ZOUPHOTO

 CSTRIFE11KLAVEN_PORTRAITS

Souvenirs  de   Sainte   BarbeSouvenirs  de   Sainte   Barbe

64



66 67

Conseillère en séjour et guide-conférencière : elle assure 
une semaine sur deux les visites essentielles « la mine 
autour du Louvre-Lens » et « l’Art déco à Lens ».C’est aussi 
grâce à elle que vous trouvez toute la documentation que 
vous cherchez dans nos points d’information.

S O N  C O U P  D E     :  Dénicher les pépites Art déco 
sur les façades du centre-ville de Lens.

Rencontrez  nos 
experts

E N   P R A T I Q U E
Tous nos points d’accueil et d’informations :
●  « A la Ville de Limoges », 16 place Jean Jaurès à Lens.
Du lundi au samedi de 9h30 à 18h
●  Centre d’histoire du Mémorial 14-18, 102 rue Pasteur à Souchez
Jusqu’au 11 novembre : du mercredi au vendredi 10h-13h / 14h-18h, samedi et dimanche 11h-13h / 
14h-18h. Du 11 novembre au 31 mars : du mercredi au dimanche 13h-17h
●   Point Info Tourisme du Louvre-Lens, hall d’accueil du musée. 
Du mercredi au dimanche de 13h à 17h45

Ils vous accueillent à l’Office de tourisme, au 
Louvre-Lens, au Mémorial’14-18 Notre-Dame-de-
Lorette. Alix, Caroline, Cécile, Claire, Sarah et 
Benoit, nos experts touristiques locaux vous 
informent et vous soufflent conseils et bons plans.

Conseillère en séjour et guide-conférencière : elle assure 
une semaine sur deux les visites essentielles « la mine autour 
du Louvre-Lens » et « l’Art déco à Lens ».
C’est grâce à elle que vous trouvez dans notre boutique 
des objets de créateurs et des pépites dans notre espace 
ressourcerie brocante !

S O N  C O U P  D E     :  Grimper sur un terril à la tombée 
de la nuit (Pinchonvalles ou Jumeaux) et parcourir le ciel 
avec une application qui permet de reconnaître les étoiles.

Alix
«  A  L A  V I L L E  D E 
L I M O G E S  »  À  L E N S

«  A  L A  V I L L E  D E  L I M O G E S  » , 
A U  P O I N T  I N F O  T O U R I S M E  D U

LO U V R E -  L E N S ,  A U  M É M O R I A L  1 4 - 1 8

Caroline

Conseillère en séjour et responsable boutique : c’est 
elle qui déniche les produits et les souvenirs que vous 
trouvez dans tous nos points d’information.

S O N  C O U P  D E     :  Le footing en fin de journée 
dans le parc du Louvre Lens ou jusqu’aux terrils ou sur la 
véloroute.

Sarah
« A  L A  V I L L E  D E  L I M O G E S " , 
S U R  L E  S I T E  W E B  D E  L' O F F I C E 
D E  T O U R I S M E

C’est la reine de l’info en temps réel : elle répond à toutes 
vos questions sur le tchat de notre site web, c’est aussi elle 
qui se cache derrière notre page Facebook et notre compte 
Instagram.

S O N  C O U P  D E     :  Assister aux Fêtes de la 
Sainte-Barbe, un moment de convivialité et de partage où 
l’agglomération s’embrase littéralement !  

Guide-conférencier : il assure les visites guidées du 
Mémorial 14-18 le dimanche. Spécialistes en recherches 
généalogiques : il vous aide à retrouver la trace de vos 
ancêtres et de soldats disparus.

Benoit
S O N  C O U P  D E     :  se promener sur les sites de 
mémoire, apaisés 100 ans après...

Conseillère en séjour et spécialiste billetterie : c’est 
grâce à elle que vous pouvez acheter vos visites et vos 
événements en ligne et à l’accueil de l’office de tourisme.

Claire S O N  C O U P  D E     :  Être à Lens un jour de match 
avec la ville qui se colore en sang et or et vivre la ferveur 
des supporters en assistant à un match au stade Bollaert-
Delelis.

ESSENTIEL l INFORMATIONS ESSENTIEL l INFORMATIONS

Cécile
«  A  L A  V I L L E  D E 
L I M O G E S  »  À  L E N S

«  A  L A  V I L L E  D E  L I M O G E S  » ,
A U  P O I N T  I N F O  T O U R I S M E  D U 
LO U V R E - L E N S ,  A U  M É M O R I A L  1 4 - 1 8

A U  M É M O R I A L  1 4 - 1 8
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L’APRÈS-MIDI : UNE BALADE SUR UN 
TERRIL OU UNE VISITE GOURMANDE

> 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 !

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

> Découvrez Lens par les papilles grâce à notre pass 
gourmand : la Planche à déguster ! Munis de votre Planche 
et de ses coupons, parcourez la ville de commerce en 
commerce pour goûter les spécialités locales.

Planche “la petite faim” : entre 8 et 10 dégustations - 
29€ pour 2 personnes
Achetez votre Planche à l’office de tourisme et au Centre 
d’histoire du Mémorial 14-18

Que faire après le 
Louvre-Lens ?

POUR ALLER PLUS LOIN, VISITEZ 
LES SITES DE MÉMOIRE

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

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

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 Louvre de Pablo Picasso peut vous 
prendre 2 à 3h. Vous pouvez également profiter 
des autres espaces du musée pour poursuivre votre 
journée : la librairie- boutique, la médiathèque et le 
parc.

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 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)
Billets couplés expo + visite : 

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)
Billets couplés expo + visite : 

ESSENTIEL  l  CARNET D’ADRESSES ESSENTIEL  l  CARNET D’ADRESSES
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La Table de Bruno,
75 rue Jean Letienne à Lens - 03 66 23 89 79
Du mardi au samedi midi et les vendredi et 
samedi soirs 

L'Empreinte du Boucher,
5 rue Berthelot à Lens - 07 51 30 40 90
Du mardi au dimanche 11h à 14h30 / 18h30 à 23h

> 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 di-
manche de 8h à 13h30 et de 15h30 à 18h30   

> 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
Du lundi au mercredi de 10h à 19h, le jeudi 
jusqu'à 22h30 vendredi et samedi jusqu'à 23h

La Maison du Chausson, 
22 rue de Paris à Lens - 0684929299
Du mardi au samedi de 11h45 à 19h et le dimanche 
de 15h45 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 mercredi au vendredi et le dimanche de 12h à 
14h, et le vendredi soir de 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

Le Carthage,
73 rue René Lanoy à Lens - 03 21 28 07 48
Du mardi au dimanche midi de 12h à 15h et les 
vendredi et samedi soir de 19h à 23h

> 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
Tous les midis sauf le mardi

> 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 premier dimanche du mois 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

> 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

Mine de Rien,
37 rue Jean Létienne à Lens  
Du mardi au vendredi de 12h à 14h

EN CENTRE-VILLE DE LENS 

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

Le Club bistronomique,
Rue du Conseil d’Etat à Liévin (au-dessus 
de la concession Volvo) - 03 21 44 99 47
Du lundi au dimanche sauf jeudi et 
vendredi de 12h à 14h, mercredi et 
samedi soir de 19h à 21h30.

Le Rétro, 
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

> 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)

L’Imbeertinence,
20 rue de Paris à Lens - 03 21 78 36 33
Du lundi au mercredi de 10h à 19h, le jeudi 
jusqu'à 22h30 vendredi et samedi jusqu'à 23h

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 lundi au jeudi de 14h à 1h , (à 2h du vendredi 
au dimanche)

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 premier dimanche du mois 15h-19h

Orge et Houblon,
118 boulevard Emile Basly à Lens - 06 52 47 73 27
Du mardi au samedi de 11h à 21h et le dimanche 
les jours de matchs

Mine de Rien,
37 rue Jean Létienne à Lens  
Du mardi au dimanche de 16h à 1h du matin
(à 2h du matin les vendredi et samedi)

Où boire un verre ?

ESSENTIEL  l  CARNET D’ADRESSES

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

AUTOUR DU LOUVRE-LENS 

Où manger  ?

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
 
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

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

Alicia,
24 place Roger Salengro à Lens - 03 21 42 45 11
Du mardi au samedi de 12h à 14h30 et de 19h 
à 22h30. Le dimanche de 12h à 14h30

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

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 
22h 
     
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      

AUTOUR DES SITES DE MÉMOIRE

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

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

Estaminet de Lorette 
« Abri des Visiteurs Hameau de Lorette » 
à Ablain-Saint-Nazaire - 03 21 45 29 07
7j/7 de 10h à 18h. Fermé en février

> BRASSERIE
Auberge La Grange, 
1 rue d’Arras à Aix-Noulette - 03 21 72 04 93
Du mardi au dimanche de 10h à 18h et le 
vendredi et samedi de 10h à 22h

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

L’Enfant du pays,
152 rue Roger Salengro à Bully-les-Mines
03.21.29.12.33 - 7j/7 midi et soir

O'Resto,
6 rue Georges Clémenceau à Angres
03 21 45 13 54
Du lundi au vendredi midi et dimanche midi

AUTOUR DE LENS

ESSENTIEL  l  CARNET D’ADRESSES

Nos partenaires restaurateurs ont tout mis en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions : port du masque, mise à disposition de gel 
hydroalcoolique, désinfection des tables, distanciation...  Les jauges étant réduites, nous vous conseillons fortement de réserver votre table.
Les jours et horaires d’ouverture indiqués sont susceptibles d’évoluer en fonction des restrictions liées au contexte sanitaire.

> BIO/LOCAL
La Maison d’ingénieur,
4 rue Vasco de Gama à Loos-en-Gohelle 
- 09 83 55 05 65 
Les lundi, mardi, vendredi midi et soir et les samedi 
et dimanche midi. Le dimanche midi c’est brunch et 
les 1ers dimanches de chaque mois : brunch animé !

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

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

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

> RESTAURANT TRADITIONNEL
Hurricane Bar, 
Route de la Bassée à Bénifontaine - 03 21 43 95 47
Du mardi au dimanche midi et le samedi soir

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 mercredi au vendredi midi et soir, le samedi 
soir et le dimanche midi

        :  Établissements disposant d’une terrasse. Pensez à réserver !
Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans et pour les plus de 12 ans à partir du 30 septembre.

> 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
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> HÔTEL
Hôtel de France**,
2 place du Général de Gaulle à Lens - 03 21 28 18 10
 
> MEUBLÉS DE TOURISME
Alice et Marie au Pays du Louvre (4 pers.)
9 avenue Van Pelt - Appt 35 à Lens - 06 09 91 61 18

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

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

Le grenier (4 pers.)
19 rue Bayard à Lens - Réservation exclusivement 
sur www.airbnb.fr

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

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

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

Le Cosy, (6 pers.)
Avenue Van Pelt - Appt 13 à Lens - 06 20 65 57 09

> CHAMBRES D’HÔTES 
La Belle Lensoise (de 2 à 9 pers.)
44 rue Gambetta à Lens
03 21 75 04 77 / 06 46 07 42 03

Le 33 Chambres d’hôtes  (de 2 à 8 pers.)
33 rue Gambetta à Lens
03 61 00 58 97 / 06 10 48 32 84 

La Villa Louvre-Lens (de 2 à 14 pers.)
8 rue Gustave Spriet à Lens
07 82 88 45 58 / 09 72 36 35 31

Les Patios  (de 2 à 12 pers.)
85 bis rue Jean Letienne à Lens - 06 70 44 35 00

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

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

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

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

Les quatre chardons (6 pers.)
15 rue Jean Lennes à Acheville - 06 83 15 89 00

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

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

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

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

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

Gîte de la crête de Vimy (4 pers.)
10 bis rue Isaïe Pruvost à Givenchy-en-Gohelle 
06 76 48 86 86

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

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

Hôtel Bollaert***, 
13 C route de Béthune à Lens - 03 21 78 30 30
 
> MEUBLÉS DE TOURISME
Gîtes de l'Ecole Buissonnière,
(de 2 à 15 pers.), 4 square Noguères à Lens
06 75 71 77 23 / 06 11 48 71 32

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

AUTOUR DU LOUVRE-LENS 

EN CENTRE-VILLE DE LENS 

AUTOUR DES SITES DE MÉMOIRE

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

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 

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

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

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

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

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

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

> SPÉCIALITÉS ITALIENNES
Il Siderno, 
11  place Gambetta à Liévin - 03 21 44 58 27
Du lundi au dimanche midi et les jeudi, vendredi 
et samedi soirs

Où dormir ?

ESSENTIEL  l  CARNET D’ADRESSES

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

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

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

> 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-Godault-
03 21 76 26 26 

Parc Hôtel***,
RN 17 - Rue du Vieux Château à Carvin
03 21 79 65 65

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

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

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

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

Gîte de la Gaillette (2 pers.)
1 rue Ernest Renan à Oignies 
06 22 59 68 80
 
> CHAMBRES D’HÔTES
L'éclosion du papillon (3 pers.)
19 rue de la Gare d'Harnes à Courrières
06 89 24 48 76

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

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

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

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

Vimy @ Home (4 pers.)
1 rue Jean Moulin à Vimy - 06 98 69 38 18
 
> CHAMBRES D’HÔTES
La Ferme Auberge du Pré Molaine (de 2 à 
6 pers.)
9 rue Lancino à Ablain-St-Nazaire
03 21 45 20 01 / 06 13 62 29 89

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

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

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

Les Picotines (de 2 à 7 pers.)
4 résidence les Picots à Vimy
06 98 87 27 16

AUTOUR DE LENS

> HÉBERGEMENT DE GROUPES :
ARENA Stade Couvert Liévin (196 pers.)
Chemin des manufactures à Liévin
03 21 44 02 44

> MEUBLÉS DE TOURISME :
La Ch’tite Gaillette (6 pers.)
74 rue Arthur Lamendin à Avion
06 71 35 61 27 / 06 87 83 81 55

La Maison Orange (7 pers.)
26 rue Charcot à Bully-les-Mines
03 21 29 65 41 / 06 68 83 67 46

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

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

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

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

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

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

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

Suite d’histoires (6 pers.)
20 rue Denfert Rochereau à Liévin
06 18 18 81 39

Villa Maëlia (4 pers.)
2 rue Berthelot à Loison-sous-Lens
07 81 26 69 80

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

L’instant présent (de 2 à 12 pers.)
1 rue du 11 novembre à Loos-en-Gohelle
06 14 40 78 31 

UN PEU PLUS LOIN

ESSENTIEL  l  CARNET D’ADRESSES

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

> HOSTEL
La Maison d'ingénieur (de 2 à 20 pers.)
4 rue Vasco de Gama à Loos-en-Gohelle 
09 83 55 05 65

Les chevalets I, II et III (de 4 à 15 pers.)
6 rue Édouard Bollaert à Lens - Réservation 
exclusivement sur www.airbnb.fr

Le pass sanitaire s'applique aux hôtels disposant d'un espace bar et/ou restauration à l'exception des services et des petits-
déjeuners en chambre, aux locations proposant le petit-déjeuner, la table d’hôtes ainsi que pour celles qui proposent des lieux et 

activités communes. Le pass sanitaire n’est pas exigé pour les locations (meublés et chambres d'hôtes) qui ne proposent qu’une 
activité d’hébergement avec ou sans équipement privatif (piscine, espace bien-être...).
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Vers la Cité des Électriciens
Vers le Centre Historique Minier

Vers le Parc d’Olhain

oignies
Vers le 9-9 bis

Aires de 
camping-car

S'informer
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

Cafés randos patrimoine :
> Base 11/19 à Loos-en-Gohelle. Jusqu'à mi-octobre, samedi et dimanche de 
14h à 18h
> 9-9 bis à Oignies. Jusqu'au 19 septembre, du mercredi au samedi de 14h30 à 
17h30 et le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h30

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

Se repérer
1  Stade Bollaert-Delelis  

et l'Escape Bollaert                                  
Avenue Alfred Maes à Lens

2  Le Louvre-Lens                                             
Rue Paul Bert à Lens

3  Notre-Dame-de-Lorette                        
à Ablain Saint Nazaire

4  l'Anneau de la Mémoire                        
à Ablain Saint Nazaire

5  Mémorial'14/18                              
Notre-Dame-de-Lorette                          
102 rue Pasteur à Souchez

      Abbaye du Mont Saint-Eloi

7  Le Mémorial Canadien de Vimy    
Chemin des Canadiens, RD55 à Vimy

       Loos  British  cemetery                                                                                                                                         
  et Mémorial de la cote 70                     
121 rue Roger Salengro à Loos-en-Gohelle

9  Les terrils et la base du 11/19         
Rue Léon Blum à Loos-en-Gohelle

      Arena stade couvert Liévin

      

10

6

8

1  Le parc Marcel Cabiddu                        
Rue du Clair à Wingles

2  Le Parc des Cytises                             
Route de la Bassée à Bénifontaine

3  Parc du Louvre-Lens                               
Rue Paul Bert à Lens

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

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

      Parc d'Olhain                                              
Rue de Rebreuve à Maisnil-les-Ruitz

9  Parc des berges de la Souchez 
et Arena Terril Trail

      Terrils d'Estevelles                            
Avenue de la fosse 24 à Estevelles

      Terril de Pinchonvalles à Avion

10

11

6

8

Aérodrome de Lens-Bénifontaine

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

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

En camping car :
Parc de la Glissoire et aire de camping-car à Avion
Parc Aragon et aire de camping-car à Grenay
Parc d'Olhain
Aire de Ablain-St-Nazaire
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