le sens de

'ESSENTIEL

lens liévin tourisme

Jo yeu x
anniversaire

le -

1

2

te

02

n

i

L

tourisme

n spéc

pr

L

16 PLACE JEAN JAURÈS 62300 LENS
+ 33 3 21 67 66 66
WWW.TOURISME-LENSLIEVIN.FR
LENS-LIÉVIN TOURISME

io

ia

- Édi
t

AU LOUVRE-LENS
ET AU BASSIN
MINIER PATRIMOINE
MONDIAL !

m ps

2

Sommaire
BIENVENUE
de la page 4 à 15
ÉVASION
10 ans, 10 week-ends
TESTÉ POUR VOUS
Bière Frites Foot, Best
Friends Forever

DESTINATION
Un temps pour vivre l’essentiel

DOSSIER SPÉCIAL :
« J’AI 10 ANS »
de la page 16 à 31
On a tous 10 ans
ROME. La cité et l’empire
Vivez à l’heure Italienne
Fêtez la fierté retrouvée
Les terrils s’enchaînent mais
ne se ressemblent pas
Tout,tout,tout, vous saurez
tout sur les terrils !

le sens de

'ESSENTIEL

LENS-LIÉVIN TOURISME
Directrice de publication : Sophie Wilhelm
Directrice de rédaction : Florence Houvenaghel
Copyrights couverture : Antoine Repessé
Merci à Jean-Claude Jeanson pour la réalisation
de sa patisserie «Ch’terril».

2022 s’annonce comme une année exceptionnelle pour la
destination Lens-Liévin et tout le Bassin minier : nous fêterons en
effet les 10 ans de l’ouverture du Louvre-Lens et les 10 ans de
l’inscription du Bassin minier sur la Liste du patrimoine mondial
UNESCO (et on vous raconte tout dans notre dossier spécial !)
Ces deux grands événements ont symbolisé en 2012 le renouveau
de tout un territoire que nous vous invitons à découvrir ou à
redécouvrir à l’occasion de cette année anniversaire.

Alors c’est décidé : en 2022, on part
en week-end à Lens !

Copyrights visuels et photographies :

JM André - ALL Autour du Louvre-Lens, Sébastien Armengol,
Arras Pays d’Artois, Julien Benhamou, Frédéric Blanchard –
Ville de Noyelles-sous-Lens, Cabinet SANAA, Maitre Eric
Cadiou - ECPAD, Tino Cioffi, Cituation et Ensemble, CPIE
Chaîne des Terrils, Cécile Courouble, Davigraphie – Arras
Pays d’Artois, Déclencheurs de Mémoire, EDEN62, GK
Photography, JP Godbout – Anciens Combattants Canada,
Frédéric Iovino – Louvre-Lens, 2
Aurélie Leclercq,Frédéric

Leleu - CRT Esprit Hauts-de-France, Michelangelo, Mission
Bassin Minier, Pays d’Art et d’Histoire Lens-Liévin, Pidz, RC
Lens, Antoine Repessé, Sarah Roynette, Cédric Tinteroff,
Pierre Tits, Wanderlust Socialclub Wewalktheline, Niya Widor

Conception : Caroline Alves
Charte graphique : MacAlma
Imprimerie : Jean Bernard à Bondues
Date de parution : mars 2022

ART DE VIVRE

INSPIRATIONS

de la page 50 à 57

de la page 32 à 43

PLAISIR SIMPLE
C’est bon de cuisiner ensemble !

RENAISSANCE
Folles journées en Art déco

PARTAGE

Architecture en

Voyage en bière inconnues

réalité augmentée

FÊTE

FIERTÉ

Voici revenu le temps des festivals

Bienvenue en Pays d’Art
et d’Histoire

PASSION
Le foot, tout un art !

TRANSMISSION
Apprendre en s’amusant,
c’est du sérieux !

CHEZ NOS VOISINS
Nouveau terrain de jeu pour des
aventures en cascade !

INSOLITE
Du metal au pays de la mine

SOUVENIRS

CURIOSITÉ
Les liens du sang coulent
à nouveau

de la page 58 à 61
BOUTIQUE
Souvenirs Art déco

RACINES
Profession : archéologues
industriels

REGARDS 2.0

RENCONTRES

ESSENTIEL

de la page 44 à 49

de la page 62 À 71

SOUVENIRS

INFORMATIONS

Mina, couturière et photographe

On se plie en quatre pour vous

HOMMAGE

La checklist des essentiels

Ce qui s’est réellement joué
à Vimy

CARNET D'ADRESSES
Où manger et boire un verre ?

AVENTURE
Intinéraire d’une traceuse
de parcours

CONTACTEZ-NOUS !

Lens-Liévin tourisme
16 place Jean Jaurès à Lens
+33 3 21 67 66 66
info@tourisme-lenslievin.fr

Lens-Liévin Tourisme
lenslievintourisme
#LeSensdelEssentiel
3
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Dix ans,10
week - ends
En 2022, vous êtes tous invités à Lens pour fêter
un double anniversaire : les 10 ans de l’ouverture
du Louvre-Lens et de l’inscription du Bassin
minier sur la Liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO ! Pour cette année exceptionnelle,
nous vous avons concocté dix week-ends
culturels, festifs, sportifs ou gourmands à vivre
en couple, en famille ou entre amis.

Vous êtes passionnés par un
sujet et vous avez envie de
l’explorer avec nos experts ?
Autour des grandes expositions du Louvre-Lens ou
pendant le Printemps de l’Art déco, Lens-Liévin s’impose
en 2022 comme une destination culturelle riche et
surprenante. Nous avons sélectionné des guides experts
pour vous accompagner au cours de vos visites, des
adresses authentiques et de qualité pour vous héberger
et vous faire goûter à une cuisine maison raffinée faite
de saveurs locales.
Notre sé le cti on d e we e k-e n d s pou r vou s :

● LES GRANDES HEURES DE ROME du 6

avril au 25 juillet 2022 - À partir de 132,90€ / pers.*
(base 2 personnes)

● L’ART DE VIVRE L’ART DÉCO du 6 avril au
29 mai 2022 - À partir de 94€ / pers.* (base
2 personnes)
● 5 MILLÉNAIRES EN 48H CHRONO

pendant les expositions Rome. La cité et l’Empire
du 6 avril au 25 juillet 2022 et Champollion. La voie
des hiéroglyphes du 28 septembre 2022 au 16 janvier
2023 - À partir de 121€ / pers.* (base 2 personnes)

● MUSE & PIANO les 1er et 2 octobre 2022
À partir de 154€ / pers.* (base 2 personnes)
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Vous voulez partager un moment
fort en complicité avec vos enfants ?

Partir en famille, c’est l’occasion de resserrer les liens
en partageant des moments qui font plaisir aux petits
comme aux grands. Nous avons choisi nos adresses
finement, avec des hébergements où chacun aura son
espace et qui disposent d’un jardin fermé et sécurisé,
des restaurants conviviaux et chaleureux où l’accueil des
enfants est adapté et nous vous proposons des activités à
vivre tous ensemble pour se créer de nouveaux souvenirs
et savourer cette complicité partagée.
Notre sé le cti on d e we e k-e n d s pou r vou s :

● LE MYSTÈRE DES PYRAMIDES du 28
septembre 2022 au 16 janvier 2023 - À partir de
159€ pour 4 personnes* (base 4 personnes – 2
adultes et 2 enfants)
● TOUT FEU TOUT FLAMME à l’occasion de
la Sainte Barbe du 2 au 4 décembre 2022 - À partir de
106€ / pers.* (2 jours – 1 nuit / base 2 personnes)
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Vous avez envie de vous
déconnecter pour mieux vous
reconnecter à deux ?
Envie de ralentir le rythme et de rompre avec le quotidien?
Offrez-vous une parenthèse de bien-être, du temps pour
vous et du temps à partager ensemble. Les sens en éveil,
reconnectez-vous à la nature, au beau, à l’essentiel…

● We e k- e n d DOLCE VITA pendant les

expositions Rome. La cité et l’Empire du 6 avril au
25 juillet 2022 - À partir de 154€ / pers.* (base
2 personnes)

Vou s voulez vous retrouver
entre potes et vous am user en
tou te sim plicité ?

Ah le plaisir de se retrouver comme si on ne s’était jamais
quittés…! Nous savons que vous avez envie de partager des
moments sympas entre copains mais surtout des fou-rires,
des souvenirs et des activités qui vous rassemblent et qui
vous ressemblent: autour du foot, d’une bonne frite ou
d’une bière fraîche.
Notre sé l e c t i o n d e we e k- e nd s p o ur vo us :

● BFF. BIÈRE FRITES FOOT selon le

calendrier des matchs du RC Lens et de l’Escape
Bollaert - À partir de 57€ / pers.* (base 5 personnes)

● VOYAGE EN BIÈRES INCONNUES en
fonction des dates des Beertours et des ateliers de
brassage - À partir de 136€/pers.* (base 7 personnes)
● ÉCHAPPÉE BELLE EN TERRE MINIÈRE
un road trip à vélo de mai à août 2022 - À partir de
38,40€ / pers.* (base 4 personnes)
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ENVIE DE TOUT VOIR, DE TOUT FAIRE ET DE
CONCEVOIR VOUS-MÊME VOTRE WEEK-END ?
Direction notre site web tourisme-lenslievin.fr
pour retrouver la liste de nos incontournables,
l’essentiel de ce qu’il faut voir et faire ! Suivez
nos propositions ou choisissez vous-mêmes
vos activités, votre hébergement et vos
restaurants parmi nos sélections.

E N

P R A T I Q U E

Pour tout savoir et réserver :
Retrouvez le détail de nos week-ends dans
notre brochure 10 ans, 10 weekends et sur
tourisme-lenslievin.fr - 03 21 74 83 17
*Tarifs selon programme, choix de l’hébergement et sous réserve
de disponibilités
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BIÈRE
Best
FRITES
Friends
FOOT
Forever
Souvenez-vous : nous avions déjà accueilli Cédric, blogueur voyage
sur fromyukon.fr, en 2019 pour son premier voyage entre père et
fils, avec son petit garçon âgé alors d’à peine 3 ans. Il revient cette
saison en compagnie de sa bande de meilleurs copains pour un
week-end Bière, Frites et Foot, la trilogie infernale !

David, Gildas, Edouard. Trois prénoms pour trois potes
que je connais depuis les années 2000. On s’est rencontrés
à la fac’ et, chemin faisant, on est toujours là, vingt ans
plus tard, en dépit des chemins sinueux de nos vies.
Présents pour mes quarante ans. Ils m’offrent ce cadeau:
des places pour Bollaert. Et celui-ci : la promesse d’un
week-end tous les quatre.

Pourquoi Lens ?
Il y a deux choses que nous avons en commun, tous les
quatre : le foot et les soirées passées à refaire le monde
autour de bières et de frites. Facile, donc, de comprendre le
choix de Lens. De plus, comme nous ne sommes vraiment pas du genre
à faire compliqué, pas de programme : quelques incontournables
(match, Louvre Lens, escape-game) et de l’improvisation. Pourquoi
donc vouloir remplir, absolument, le temps de ce week-end ? Quid
des retrouvailles, des aléas, des repas qui débordent, des imprévus
d’une minute qui deviennent des histoires d’une soirée ?
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L'abus d'alccol est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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Du Louvre-Lens à Chez Cathy
Après un réveil tardif, direction le Louvre-Lens: hors de question de ne

pas profiter du musée, histoire de pouvoir témoigner de l’intérêt des lieux
et assurer sans mentir que nous n’avons pas fait que manger et boire durant
ce week-end. Une visite calme : tous découvrent la Galerie du Temps, une
occasion trop belle pour ne pas évoquer quelques anecdotes et dossiers
venus des tréfonds de nos études. Les blagues frisent le plancher des
vaches (certaines s’y écrasent même lamentablement) mais l’ensemble est
relevé grâce aux interventions de David, notre caution Positivisme.

L'abus d'alccol est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.

10

BIENVENUE l TESTÉ POUR VOUS

Vient ensuite un moment d’exception : on cherchait un endroit où bouffer,
pour pas trop cher. Le restaurant Chez Cathy était ouvert, les prix affichés,
corrects. Du coup, on a tenté le coup. Ah, mes aïeux, quel repas !
Déjà, l’accueil est fait avec un sourire franc et enjoué, sans guimauve de
façade. La patronne, embusquée derrière le comptoir, s’amuse en entendant
nos échanges alors que nous sommes en pleine discussion pour savoir
qui va commander quoi, avec toute la grâce et l’esprit de concorde qui
nous caractérise à ce moment. Puis, quand les assiettes arrivent, les potes
comprennent ce que “portion généreuse” et “frites maison” veulent dire. Je
vois les yeux pétiller et j’entends presque les papilles en réclamer plus. Une
fois le repas fini, on pense s’en aller mais non, halte-là, pas un pas de plus
Messieurs : la Maison rince, la Maison offre, à vos places, prêts, levez, buvez, à
la vôtre ! Hop, hop, hop, on remet ça et c’est à vous de deviner ce que je vous
sers ! Heureux et repus, nous entamons une marche digestive vers Bollaert
pour vivre une nouvelle aventure Sang et Or.
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Une nuit lensoise
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N’étant point valétudinaires et décidés à écrire de nouvelles glorieuses
pages de notre Épopée, nous avons remis le couvert. Entamée chez Orge et
Houblon (une très bonne adresse, avec un vaste et génial choix de bières),
la nuit s’est finie tard, très tard, vers la Loco, après un long passage à l’Irish
Tavern. Entre ce début et cette fin, des flashs : une partie de fléchettes
endiablée, avec Gil’ en maître d’oeuvre, la quête d’un endroit où manger
conclue par “Allez, on retourne à la Loco”, un américain avec double
steack et supplément fromage, à une heure du matin, un détour imprévu,
quelques discussions enfiévrées et un échouage général dans les canapés
de l’appartement.

C’était bien, Lens.
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Vous aussi, vivez ce week-end
BFF, Bière, Frites, Foot entre
copains !
Valable toute l’année selon le
calendrier des matchs du RCLens et
de l’Escape Bollaert.
À partir de 57€ / pers.* (base 5
personnes)
Réservations et infos :
03 21 74 83 17 / tourisme-lenslievin.fr

BIENVENUE l DESTINATION

Un temps
pour vivre
l'essentiel
Entre Lens et Arras,
récit d’une histoire partagée
Entre Lens et Arras, dans les Collines et Plaines
d’Artois, s’est jouée il y a un peu plus de cent ans
l’Histoire du monde et celle de nations entières,
écrite par des milliers d’hommes dont les histoires
se racontent encore aujourd’hui, comme pour les
garder vivants. Aujourd’hui, on vient du monde
entier pour revivre cette histoire, se souvenir de
ceux qui l’ont vécue et découvrir des lieux de
mémoire qui leur rendent hommage.

Souvent, c’est la géographie qui crée l’Histoire. Ici,
pendant la Première Guerre mondiale ce principe s’est
vérifié naturellement. En 1915, la ligne de front traverse
les collines de l’Artois ; la crête de Vimy et la colline de
Lorette, qui dominent le Bassin minier, attirent toutes
les convoitises : il faut prendre les points hauts pour
repousser le front. Pendant la durée du conflit, ce sera
l’enjeu de toutes les batailles dites d’Artois pour les
troupes françaises puis pour les Britanniques. Ces batailles
sont particulièrement meurtrières et les pertes humaines,
considérables. En 1915, on surnomme avec effroi la colline
de Lorette, « la colline aux 100 000 morts »…
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Quand les Britanniques entrent en guerre, pour
protéger et soutenir la Belgique envahie par
l’Allemagne, ils font rapidement appel à leurs colonies
pour venir renforcer leur armée. Des hommes du
monde entier sont volontaires pour s’enrôler, mentent
sur leur âge, parcourent parfois des milliers de
kilomètres, traversent des océans pour venir combattre
à Souchez, Loos-en-Gohelle ou Roclincourt, sur le front
de l’Artois, lui conférant rapidement une dimension
internationale unique : au total, sur la durée du conflit,
on compte une soixantaine de nations ayant combattu
en Artois, issues des colonies britanniques ou de la
Légion Etrangère.

Nécropole nationale
Notre-Dame-de-Lorette
à Ablain-Saint-Nazaire

Ils sont Canadiens, Néo-Zélandais, Australiens, Indiens
ou Ecossais et beaucoup d’entre eux ne rentreront
jamais chez eux, enterrés là où ils sont tombés, à Vimy,
Neuville-Saint-Vaast, Ablain-Saint-Nazaire, Thélus…
Certains ne seront jamais retrouvés et dorment pour
toujours sous nos pieds. Cent ans plus tard, leur famille,
des descendants qui ne les ont pourtant jamais connus,
traversent à leur tour les mêmes océans, parcourent
les mêmes kilomètres pour retrouver leur trace et se
recueillir quelques longues minutes sur leur tombe. Ici,
souvent, l’histoire internationale rencontre l’intime…

Ce tourisme de mémoire que nous connaissons aujourd’hui
n’est pas récent : il est véritablement né de la guerre, avant
même que l’armistice ne soit signé. En 1916, paraissent les
guides Michelin, très rapidement traduits en anglais, qui
proposent aux familles des disparus de visiter les ruines et
les champs de batailles, dans des zones parfois très peu
accessibles, à la recherche de la sépulture ou de l’endroit
où un mari, un fils, un frère est tombé.

Centre d’Histoire du Mémorial
14-18 Notre-Dame-de-Lorette
à Souchez
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C’est souvent au départ d’Arras, où l’office de tourisme est
créé en 1919 face à la gare pour répondre à ces besoins,
que ces pèlerinages s’organisent : des circuits en navette
sont proposés, des guides accompagnent les groupes,
des hôtels et des restaurants ouvrent sur le trajet ou à
proximité des anciens champs de bataille pour accueillir
les familles qui affluent de partout en France et déjà du
monde entier. Tout ce qu’on connaît aujourd’hui était déjà
là il y a 100 ans…

BIENVENUE l DESTINATION

Cimetière du Cabaret
Rouge à Souchez

Si à l’étranger, l’histoire qui s’est déroulée sur les Collines
et les Plaines de l’Artois est largement connue, partagée
et transmise par les Britanniques et les habitants des pays
du Commonwealth, en France elle a été occultée par ce
qui s’est joué à Verdun. Il faudra attendre l’éclairage offert
par le Centenaire de la Première Guerre mondiale, de 2014
à 2018, pour que les Français découvrent véritablement
l’importance et l’aspect international unique des batailles
d’Artois.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le Mémorial Canadien de
Vimy figure sur les billets de 20 dollars canadiens ! C’est en
effet après la bataille de la crête de Vimy, remportée en avril
1917 par les divisions canadiennes qui combattaient ensemble
pour la première fois, qu’est né chez ces soldats le sentiment
très fort d’appartenir à la même nation. C’est la raison pour
laquelle on raconte que le Canada est né ici, à Vimy.
Dans les Collines et les Plaines d’Artois, chaque ville, chaque
village possède son mémorial ou son cimetière militaire. La
vie s’est reconstruite autour de la mort et aujourd’hui, des
paysages apaisés ont remplacé les champs de batailles, les
lieux autrefois dévastés reprennent vie et accueillent désormais
randonneurs, promeneurs et sportifs, des monuments sobres
et épurés rendent hommage aux soldats. La beauté retrouve
une place. Ces lieux sont d’une puissance émotionnelle rare :
ils racontent l’espoir, la résilience, la renaissance, la paix, la
force du retour à la vie…

Ces hommes qui sont venus écrire leur propre histoire,
celle de leur famille, ont aussi écrit celle de leur nation :
on dit en effet que c’est sur les fronts de la Première
Guerre mondiale que plusieurs pays, anciennes colonies
britanniques comme le Canada, la Nouvelle-Zélande
ou l’Australie, trouvent leurs fondations : « ils entrent en
guerre comme Dominions (colonies), ils sortent de guerre
en étant devenus des nations ».
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Carrière
Wellington à Arras

L’histoire qui s’est déroulée ici de 1915 à 1918 rayonne
aujourd’hui encore dans le monde entier : à Wellington,
en Nouvelle-Zélande, le dernier mémorial à avoir été
inauguré, en mars 2021, a pris la forme d’un coquillage du
Pacifique, retrouvé dans un souterrain à Arras, ramené et
déposé là par un soldat maori néo-zélandais.
D’un bout du monde à l’autre, d’un bout du temps à l’autre,
la guerre crée des liens entre les hommes. C’est cette
émotion et toutes ces histoires partagées, que souhaitent
transmettre et raconter les offices de tourisme d’Arras
Pays d’Artois et de Lens-Liévin en créant la destination
touristique internationale « Collines et Plaines d’Artois
14-18 ».

Anneau de la Mémoire à
Ablain-Saint-Nazaire

E N
P R A T I Q U E
Retrouvez les prochaines dates des Collines
et Plaines d'Artois à vélo sur les sites :
tourisme-lenslievin.fr et arraspaysdartois.com

15

DOSSIER SPÉCIAL l J'AI 10 ANS

1616

DOSSIER SPÉCIAL l J'AI 10 ANS

DOSSIER SPÉCIAL

j'ai10 ANS
17

DOSSIER SPÉCIAL l J'AI 10 ANS

On a
tous 10
ans

e Theys pour la Mission Bassin Minier

En 2022, on a tous DIX ANS !
Et plus particulièrement ces deux symboles
du territoire que sont le Louvre-Lens et
l’inscription du Bassin minier du Nord-Pas
de Calais sur la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO qui célèbrent ensemble leur
10ème anniversaire. Nous avons sollicité
Marie Lavandier, directrice du Louvre-Lens
et Cathy Apourceau-Poly, présidente de la
Mission Bassin Minier, pour nous éclairer
sur cet événement exceptionnel à vivre
toute l’année.
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POURQUOI AVOIR DÉCIDÉ DE FÊTER
CET ANNIVERSAIRE ENSEMBLE ?

Cathy Apourceau-Poly

Cathy Apourceau-Poly
Cathy
Apourceau-Poly(CAP)
(CA): Fêter les 10 ans du
Bassin minier au Patrimoine mondial de l’UNESCO
avec le prestigieux musée du Louvre-Lens sera pour la
Mission Bassin Minier un moment exceptionnel après
les deux années difficiles que nous venons de vivre. Cet
anniversaire, nous le voulons solidaire, festif, fraternel,
à l’image des habitants de notre territoire. Il doit surtout
être un grand moment de retrouvailles pour eux. Il sera
l’occasion de mettre en avant plus encore les richesses de
notre patrimoine. Ce partage de valeurs communes nous
invite à vivre ce moment important avec ce grand musée
du Louvre-Lens. Nous partageons cette ambition de faire
rayonner le Bassin minier, sa culture, ses valeurs comme ses
mutations au fil des ans.

Marie
MarieLavandier
Lavandier(ML)
(ML): Nous voulions que cet anniversaire

Marie Lavandier

nous ressemble, qu’il soit festif et généreux. Cette idée
de célébration commune s’est naturellement imposée
au regard de la démarche fortement partenariale de
nos deux structures. Faire ensemble a beaucoup de sens
sur ce territoire. C’est une magnifique occasion d’ancrer
durablement nos synergies en portant collectivement des
projets structurants au service des visiteurs comme des
habitants. Dessiner le futur de ce territoire en constante
mutation, porter plus haut encore notre ambition pour son
développement restent nos priorités. On est ici au cœur du
projet du Louvre-Lens, conforme aux valeurs énoncées à
son inauguration en 2012 : fidélité à l’histoire, égalité dans
l’accès à la culture, confiance dans l’avenir.
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POUVEZ-VOUS NOUS PARLER DE
QUELQUES GRANDS RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLES ?
ML
ML : Deux expositions emblématiques, rythment cette
année : ROME. La cité et l’empire (voir page 22) suivie
de Champollion. La voie des hiéroglyphes, à l’occasion
du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par
Jean-François Champollion. Une trentaine de photographies
de Robert Doisneau en hommage aux mineurs sont aussi
accueillies dans la mezzanine. Saluons bien sûr le prêt inouï
du Scribe accroupi, chef-d’œuvre du département des
Antiquités égyptiennes, chez nous pendant un an. Concentré,
déterminé et serein, il résonne comme un symbole, celui de
ce « Louvre autrement » qui écrit patiemment la nouvelle
histoire du territoire depuis 10 ans maintenant. Grâce à une
programmation exceptionnelle d’art vivant, des chorégraphes,
musiciens et comédiens parmi les plus grands vont se produire
au musée et sur l’ensemble du territoire. La fête sera à son
comble dimanche 5 juin avec le concert gratuit d’Alain
Souchon dans le parc du musée. J’ai hâte d’entendre la foule
entonner avec nous « j’ai dix ans » !
CAP : Parmi les grands temps forts, on retrouve Pépites
noires, un festival de cinéma en plein air sur l’ensemble du
Bassin minier. Nous avons également la grande opération
Bouge ton Bassin, en partenariat avec le Ballet du Nord,
dont l’objectif est de créer une chorégraphie “signature“ du
Bassin minier avec les habitants des sept intercommunalités
du bassin. Elle sera rendue virale sur les réseaux sociaux. Un
événement Traversé(e)s, lors des journées du Patrimoine,
visera à encourager les mobilités douces et une découverte
sensible, surprenante et conviviale du territoire. Et bien sûr,
des événementiels sportifs : le Trail des Pyramides Noires,
le retour du Raid Bassin Minier et le lancement de la Hard
Green avec son lot d’épreuves aquatiques/nautiques, de VTT
et de trail. Le grand traileur, Luca Papi, reviendra se challenger
dans le Bassin minier avec un défi sportif de 350-400km du 23
au 25 mai 2022.
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COMMENT VOYEZ-VOUS L’AVENIR DU BASSIN MINIER ?
CAP : Penser et préparer l’avenir impose de changer le
CAP
regard porté sur le Bassin minier. Il nous faut absolument
retrouver la fierté et la dignité associées au travail et à
sa culture. Ce n’est pas tant le charbon qui a forgé notre
identité mais cette fraternité, cette force d’âme, ce creuset
fantastique d’intégration de toutes les cultures autour du
travail. Nous sommes au cœur de l’Europe, dans une zone
d’échanges intenses. À nous de créer les conditions pour
que les richesses qui traversent notre territoire y soient
valorisées, par le savoir-faire, l’innovation et l’investissement
des élus au quotidien. L’avenir de ce Bassin minier ne se
fera pas sans rendre acteurs les élus, les partenaires et les
habitants de notre territoire. Pour y répondre, l’inscription
du Bassin minier au Patrimoine mondial est sans nul doute
à la fois un formidable levier d’attractivité mais aussi un
fédérateur d’énergies sur le territoire.

ML : Il a su passer du noir au vert, il doit maintenant
ML
poursuivre l’écriture vertueuse de son histoire tout en
conservant son identité. On le constate avec la montée
en puissance du tourisme sur le territoire, les visiteurs sont
attachés à partager des souvenirs, des parcours sensibles
et chaleureux. Chaleur qu’ils apprécient également au
Louvre-Lens, ce Louvre autrement pour qui la culture
pour tous reste un levier essentiel à la résilience et à
l’évolution de ce Bassin minier. Grâce à la convergence
des ambitions de chacun des partenaires, la mobilisation
reste exceptionnelle. Ensemble, soyons fiers du chemin
parcouru. Ensemble, poursuivons la métamorphose de
ce territoire cher à nos cœurs et profitons pleinement des
festivités de cette année hautement symbolique !

E N

P R A T I Q U E

Retrouvez toutes les informations de
programmation sur jai10ans.com
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ROME.

Au Louvre-Lens,
baladez-vous au cœur
d’une ville antique
romaine, et traversez
13 siècles d’histoire,
entre grandeur et
fascination. Marie
Lavandier, Directrice
de Louvre-Lens, nous
raconte :

et
ti

3 questions à Marie Lavandier

La cité et
l’empire

©JC

h
sc
Mo

Pourquoi cette exposition au Louvre-Lens ?
Nous avons beaucoup de chance. C’est en effet un
privilège d’accueillir les plus grands chefs-d’œuvre
des salles romaines du Louvre, pendant leur fermeture
au public pour travaux. Près de 300 œuvres qui n’ont
jamais été présentées ensemble hors du Louvre, forment
le cœur de cette grande rétrospective. Je remercie
chaleureusement la présidente du Louvre, Laurence
des Cars, qui nous renouvelle ici toute sa confiance.
Grâce à ce geste, le public de notre territoire a de
nouveau l’occasion de découvrir, et d’approcher des
œuvres majeures qui nous racontent l’histoire épique
d’une ville qui a donné son nom à un immense Empire.

Que présente-t-elle ?

Relief des soldats prétoriens Sculpture, relief Marbre Musée du Louvre, département des Antiquités
grecques, étrusques et romaines ©RMN -Grand Palais (Musée du Louvre) / Hervé Lewandowski
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Dès l’entrée de l’exposition, une grande carte
interactive permet de situer géographiquement et
chronologiquement le monde romain, avant d’aborder
l’histoire de sa culture, de ses coutumes et de son
art. On y voit ensuite beaucoup de sculptures, de
bustes et portraits d’empereurs qui étaient autant de
marqueurs d’importance. Dans l’imaginaire collectif,
Rome c’est aussi les jeux, les combats de gladiateurs,
les courses de chars, qui plaisent beaucoup à l’époque
aux notables des cités ; ils ont d’ailleurs fait construire
des édifices pour les accueillir : amphithéâtres, cirques.
Apprendre en s’amusant c’est ce que nous réservons à
nos jeunes visiteurs grâce à un parcours enfant dédié
et un livret jeu comme compagnon de visite.

DOSSIER SPÉCIAL l J'AI 10 ANS

D’autres œuvres viennent de la région.
Quelle est leur place dans cette exposition ?

A L L E R

+

L O I N

:

PARTICIPEZ AU
CARN AVAL ROMAIN !

L’exposition s’appuie également sur les vestiges
des cités de la Gaule Belgique, une province de
l’Empire romain, qui nous permet de resituer cette
romanité dans notre contexte régional. Elle fait ainsi
appel aux collections gallo-romaines des musées
des Hauts-de-France pour comprendre comment
les territoires colonisés, après leurs conquêtes par
Jules-César, adaptent leur art de vivre et redessinent
leurs villes en s’inspirant du modèle romain. Les
objets retrouvés sur les grands sites de la région
Hauts-de-France lors de fouilles archéologiques,
présents dans l’exposition, en sont de magnifiques
témoins.

Samedi 9 et dimanche 10 avril au Louvre-Lens
Un carnaval au mois d’avril ? c’est aussi ça le Louvre
autrement ! Pour fêter l’ouverture de l’exposition
en beauté, impératrices et empereurs de tous âges
sont les bienvenus. Et si vous avez besoin d’aide ou
inspiration, des tutos et ateliers de confection de
costumes vous attendent les semaines précédentes
et durant le week-end du carnaval.

Nouveau
DES AF TERWORKS
« DOLCE VITA » AU MUS ÉE !
L’occasion est trop belle. Nous vous proposons une
visite de l’exposition Rome. La cité et l’empire après
la fermeture au public, suivie d’un « aperitivo » dans
la plus pure tradition italienne (voir page 24).

UN NOUVEAU COMPAGN ON
DE VIS ITE
Laissez-vous guider par la web application du
Louvre-Lens : un véritable outil pour préparer votre
visite, vous repérer dans le musée-parc, bénéficier de
commentaires des commissaires de l’exposition et
d’un parcours ludique pour les enfants.

Enduit peint : Melpomène Peinture murale Musée du Louvre, département des
Antiquités grecques, étrusques et romaines ©RMN -Grand Palais (Musée du Louvre)
/ Hervé Lewandowski

L’EMPIRE ROMAIN POUR
LES N ULS
Samedi 9 avril et mercredi 13 avril à 14h30
Jules César était-il empereur ? Quand l’empire romain
a-t-il commencé et s’est-il terminé ? Néron et Caligula
étaient-ils « sympas » ? Le village d’Astérix a-t-il
vraiment existé ? Vous avez des lacunes sur l’empire
romain ou vous avez tout oublié ? Détendez-vous.
Ce format drôle et instructif vous permet de poser
toutes les questions sans aucune gêne.
Par Paul Lotz, spécialiste de l’archéologie de l’Empire
romain, médiateur culturel au Louvre-Lens. Gratuit

E N
P R A T I Q U E
ROME. La cité et l'empire
Exposition temporaire du 6 avril au 25 juillet
Infos et réservations sur louvre-lens.fr

Tête dite de Bénévent50 av.-C. –50Sculpture, tête BronzeMusée du Louvre,
département des Antiquités grecques, étrusques et romaines ©RMN -Grand Palais
(Musée du Louvre) / Daniel Arnaudet / Gérard Blot
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Vivez à l'heure
italienne
Avec les Belges, les Polonais et les Maghrébins, les Italiens représentent l’une des plus fortes vagues
d’immigration du Bassin minier. Arrivés majoritairement après la Seconde Guerre mondiale et les
accords main d’œuvre contre charbon (quelques dizaines de kilos de charbon envoyés en Italie en
échange de main d’œuvre), les Italiens représentent une forte communauté à la culture encore très
vivante sur le territoire.
Alors le temps de l’exposition ROME, la cité et l’Empire au Louvre-Lens, on a décidé de vous immerger
dans le Little Italy du Bassin minier, une occasion d’apprendre l’italien pour parler avec les mains, de
cuisiner comme la mamma, et de savourer la dolce vita des mines. Andiamo...

L’apéritivo romain
À 18h, en Italie, c’est l’heure de l’Aperitivo ! Le Louvre-Lens et
l’office du tourisme de Lens-Liévin vous convient à trois heures
d’évasion romaine, en commençant par une visite exclusive
de l’exposition ROME, la cité et l’empire après la fermeture au
public, suivie de la dégustation d’un apéritif à l’italienne. Un
moment d’exception à s’offrir ou à partager entre amis : une
occasion unique de découvrir l’exposition en dehors des horaires
d’ouverture et de déguster un apéritivo typique composé du
fameux Spritz ou encore de vins italiens avec les Vins Gourmands.
E N
P R A T I Q U E
Les samedis 23 avril, 21 mai, 11 juin et 02 juillet à 18h
Durée : 3h Tarif : 35 € / pers. Pour les plus de 18 ans.
Réservation conseillée sur louvrelens.fr

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

Cours d'italien

Une occasion de s’initier à la langue de Dante lors d’un
véritable cursus. On vous propose plusieurs rendez-vous
pour découvrir l’une des plus belles langues du monde et
de travailler son accent chantant. Les cours sont dispensés
par les professeurs du Centre culturel italien Dante
Alighieri, et vous pouvez suivre le cursus complet ou venir
picorer quelques cours selon vos envies.

E N
P R A T I Q U E
Les samedis 16 avril, 28 mai, 11 juin et 16 juillet
au Louvre-Lens
Les samedis 30 avril, 14 avril, 25 juin à l’Office
de tourisme de Lens-Liévin
Tarifs : 5€ le cours, cursus complet 30€
Places limitées, réservations tourisme-lenslievin.fr

Cucina italiana
Cours de cuisine

On prend la direction du Michelangelo, une véritable
trattoria italienne pour un cours de cuisine avec le
chef Antoine Panfilo. On se met tous aux fourneaux et
on prépare le repas qu’on partagera tous ensemble, le
menu est composé d’un plat traditionnel italien et d’un
dessert, accompagné d’un verre de vin de la péninsule
italienne.
E N

P R A T I Q U E

Un samedi par mois - Tarifs : 40€
Places limitées, dates et réservations
sur tourisme-lenslievin.fr

Visites en Vespa et en Fiat 500,
de la cité romaine à la cité minière
Le tour de Rome en Fiat 500 ou en Vespa, un classique du
tourisme italien revisité cette fois-ci par un tour de Lens en
Vespa ou Cinquecento de 1963. Une journée d’immersion
dans la culture italienne avec au programme une visite des
cités minières et des plus hauts terrils d’Europe : la dolce
vita envahit le Bassin minier...
E N
P R A T I Q U E
Samedis 18 juin et 23 juillet, départ à 14h, 15h
et 16h - Tarifs : 25€
Places limitées, les participants seront passagers des
Vespa et de la Fiat 500.
Réservations sur tourisme-lenslievin.fr
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Fêtez la fierté
retrouvée
Il y a 10 ans, le 30 juin 2012, le Bassin minier était inscrit
sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, signifiant
ainsi l’intérêt de notre histoire à l’échelle de celle de
l’humanité ! Pour célébrer cet anniversaire comme il se doit,
toute l’année 2022, le Bassin minier vous invite à de beaux
moments de fête autour de ses sites emblématiques.
En 2012, pour porter la candidature du Bassin minier auprès du
Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO, tout le territoire s’était
mobilisé. Dix ans plus tard, cette fierté et cette énergie partagées
sont de nouveau au cœur des esprits pour fêter cet anniversaire
à travers projets participatifs et conviviaux : concerts, spectacles,
danse, expositions et animations viendront rythmer cette année
2022. Découvrez notre sélection de temps forts pour cette saison
printemps-été !

Du c i n é m a ave c l e fest iva l
« Pé pi tes n o i res »
De mai à septembre, le Bassin minier vous invite au cinéma en plein
air ! Pendant plusieurs week-ends, une série de projections explore
la thématique de la mine et du monde ouvrier en France et ailleurs
dans le monde, le tout diffusé dans des sites miniers remarquables,
pour être parfaitement dans l’ambiance. Lors de certaines soirées,
vous pourrez vous-mêmes participer physiquement à la projection en
pédalant pour créer l’énergie et la lumière nécessaires au dispositif.
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Q U E LQ U E S DAT E S :
● 25 juin : Pride à la base du 11/19 à Loos-en-Gohelle
● 1er juillet : Mine de rien au 9-9bis à Oignies
● 9 juillet : Billy Eliott au Louvre-Lens
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De la d a nse avec « Da nsons le
patri moi ne mond i a l »
Si le Bassin minier était une danse, comment la verriez-vous ? C’est
la question à laquelle vous propose de répondre Sylvain Groud, du
Centre Chorégraphique National de Roubaix. À l’invitation de la
Mission Bassin Minier, il propose aux habitants de créer ensemble
une chorégraphie qui leur ressemble et qui raconte leur rapport
au Bassin minier. Cette danse sera ensuite transmise, partagée et
diffusée au plus grand nombre. En 2022, faites bouger votre Bassin !
Q U E LQ U E S DAT E S :
● De février à mai : Résidences et ateliers
● De juin à juillet : Restitutions de la chorégraphie à
l’occasion d’événements festifs dans le Bassin minier

Du vé l o et d e l a m us iq ue ave c « Résona nces en c ha îne »
Quand le patrimoine rencontre la musique et le vélo, ça donne une traversée musicale du Bassin minier, joyeuse et
festive ! Avec les artistes musiciens Julien Lahaye et Fabrice Bihan, déambulez à vélo dans le Bassin minier et profitez de
pauses musicales et patrimoniales pour découvrir autrement les sites remarquables du territoire.

Q U E LQ U E S DAT E S :
● Samedi 2 juillet à 15h : Parcours découverte patrimoniale
et musicale à vélo de 12 kms, départ du 9-9 bis de Oignies
● Samedi 9 juillet à 14h30 : Parcours découverte
patrimoniale et musicale à vélo autour du Louvre-Lens - 10km
À 18h : Concert Anassôr – Les éléments de Sajad Kiani et
Julien Lahaye sur la Base 11/19
● Dimanche 10 juillet à 10H : : Parcours découverte
patrimoniale et musicale à vélo sur la véloroute du Bassin
minier - 22km aller-retour
Gratuit à partir de 12 ans, prévoir son pique-nique et une tenue adaptée.
Infos et réservations : Lens-Liévin Tourisme - 03 21 67 66 66

E N

P R A T I Q U E

Retrouvez toute la programmation sur le site jai10ans.com
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Les terrils
s'enchainent mais ne
se ressemblent pas
Comment fêter les 10 ans de l’inscription du Bassin minier sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
sans rendre hommage à nos pyramides noires ? Pour ce 10ème anniversaire, le CPIE Chaîne des Terrils vous
invite à parcourir et à découvrir 10 terrils en compagnie de leurs ambassadeurs.
Autour du 30 juin, date anniversaire de l’inscription du Bassin
minier au patrimoine mondial, pendant trois week-ends, nos
terrils sont à l’honneur ! L’occasion de se rendre compte
que chaque terril est unique, chacun a son histoire, ses
spécificités, son ambiance… L’occasion de découvrir aussi
la diversité des paysages, des aménagements et des points
de vue qu’ils nous offrent.

Le terri l emblémati q ue :
Terril Sainte Henriette à
Hénin-Beaumont

Les te r ri l s i n contourna b l es :
Terrils du 11/19 de Loos en
Gohelle

Les terri ls colosses :
Terrils 116-117 de Oignies

Nous le voyons depuis les autoroutes A1 et A21, depuis
la ligne TGV en direction de Lille ou de Paris, il apparait
comme un totem, à la croisée de tous les chemins.

On pourrait les appeler aussi « la muraille de schiste » ! Ils
sont tellement massifs qu’ils apportent de l’ombre à la cité
minière attenante.

Incontournables parce qu’ils sont les plus hauts d’Europe,
les terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle culminent à 186
mètres et offrent une vue à 360° sur le Bassin minier.

Le terri l ja rd i n :
Terril 122 de Leforest

Le ter ri l d an s l a p l a ine :
Terril d’Estevelles

Sur ce terril conique boisé, l’atmosphère est reposante.
L’aspect ornemental est très fort, le paysage est travaillé,
comme dans un jardin.

Il apparait comme un gros éléphant échoué au milieu de la
plaine agricole… Ce terril très minéral signe la limite entre
le Nord et le Bassin minier.
28
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Le ter ri l eau et fe u : terril du
marais à Fouquières lès Lens

Eau et feu, parce qu’il est situé à proximité immédiate du
marais et du lagunage de Harnes et parce que sur ce terril, on
voit encore s’échapper des fumerolles, ces petites volutes de
fumée provoquées par le gaz.

Les te r ri l s val l é e : terrils de la
Vallée Carreau à Auchel - Marles
les mines – Lozinghem

Ils symbolisent la conquête de l'Ouest ! Ces trois terrils sont
parmi les plus à l’ouest du Bassin minier et bientôt transformés
en un lieu de promenade de 100 hectares.

Le ter ri l d an s l a fo rêt : terril 176 du
Lavoir Rousseau à Raismes

Au sommet de ce terril, on est entouré par une forêt qui semble
infinie et on surplombe la canopée comme nulle part ailleurs !

Le ter ri l s po rt if : Terril 94 – Arena
Terril Trail de Noyelles-sous-Lens
Ici, on peut courir et s’amuser sans risquer d’abîmer le
site : il a été spécialement aménagé pour les traileurs et les
promeneurs. Escalier infernal, toboggans et trampolines
accueillent petits et grands pour leur plus grand plaisir !

Le terri l a u naturel :
Terril du Pinchonvalles à
Avion

Il s’est végétalisé spontanément, naturellement, avec
peu d’intervention humaine et peut être considéré
comme un symbole : il fut le premier terril concerné et
sauvé par l’arrêté de biotope en 1992.

L E S G N P V, G U I D E S N AT U R E
PAT R I M O I N E V O L O N TA I R E S ,
AMBASSADEURS DU BASSIN
MINIER
Ils sont étudiants, actifs ou retraités, habitent le
Bassin minier et ont en commun l’envie de le faire
découvrir au plus grand nombre. Formés par le CPIE
Chaîne des Terrils pendant presque un an, les GNPV
sont aujourd’hui une trentaine à assurer des visites et
des animations sur les terrils, les cavaliers, les sites,
emblématiques ou méconnus, du Bassin minier.
Si vous aussi, vous souhaitez rejoindre leurs rangs
et devenir ambassadeur, suivez la prochaine
formation GNPV qui démarre en septembre 2022 !

E N

P R A T I Q U E

Entre fin juin et début juillet, visitez ces 10 terrils
avec les Guides Nature Patrimoine Volontaires du
CPIE Chaîne des Terrils.
Dates, infos et réservations :

03 21 28 17 28 – chainedesterrils.eu
29
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Tout, tout, tout,
vous saurez tout
sur nos terrils !
Un site internet entièrement dédié à nos pyramides
noires : www.destinationterrils.eu, sorti début 2022,
vous dévoile tous les secrets des terrils, de Béthune à
Charleroi en Belgique.
Ils sont un peu les « stars » de nos paysages, véritables symboles,
comme le Louvre-Lens, de la reconversion du territoire ! S’ils
apparaissent avant tout comme les vestiges d’une histoire
industrielle, les terrils sont aujourd’hui devenus des lieux de
découverte du patrimoine, des lieux de loisirs, mais aussi des
milieux naturels hors du commun qu’il s’agit de protéger.
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Le site Destination Terrils référence, à travers une
carte, 75 terrils sur les quelques 300 existants en
France et en Belgique, sélectionnés pour leurs
caractéristiques et leur richesse historique ou
naturaliste. Ce travail mené depuis 2017 des deux
côtés de la frontière est porté en France par le
CPIE Chaîne des Terrils.
Sur www.destinationterrils.eu, les terrils sont
classés par commune, par intérêt (terril patrimoine,
paysage, sport ou nature) ou par usage (balade,
VTT, marche nordique…) et montrent ainsi leur
diversité. Chaque terril dispose d’une fiche
d’identité détaillée qui présente son histoire,
les vestiges qui peuvent encore s’y trouver, son
intérêt naturaliste et notamment la présence de
plantes, d’oiseaux, d’insectes, de reptiles… mais
aussi des photos, les accès et aménagements
dont il dispose, les bonnes pratiques qu’il
convient de respecter, ou encore les autres sites
touristiques à proximité. On y apprend également
10 choses à savoir sur les terrils : pourquoi il y
subsiste une combustion résiduelle, pourquoi ils
sont de véritables archipels de biodiversité…
Un outil adapté à ceux qui cherchent des
informations avant de partir en promenade,
qui ont envie de tout savoir sur ce terril qui se
trouve au bout de la rue, qui ont envie d’aller à la
découverte de certaines espèces qu’on ne trouve
que sur nos terrils…

E N

P R A T I Q U E

www.destinationterrils.eu
En savoir plus : CPIE Chaîne des Terrils
03 21 28 17 28 – chainedesterrils.eu
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FOLLES
JOURNÉES EN
ART DÉCO
Le Printemps de l’Art déco met en lumière
le patrimoine de la Reconstruction dans les
Hauts de France. Suite à la destruction du
Nord de la France pendant la Première Guerre
mondiale, l’Art déco émerge au moment de la
Reconstruction et l’utilisation de matériaux
modernes et économiques facilite son succès.

Cette année encore le Printemps de l’Art déco vous
invite à un voyage dans les années 1920 et 1930. Un
voyage que vous pouvez vivre accompagné de nos
guides conférenciers, en autonomie, autour de pauses
créatives ou encore en immersion totale… À vous de
choisir !

Suivez le guidE
Suivez nos guides conférenciers, agréés par le Ministère
de la Culture ! Ils sauront vous faire découvrir la richesse
de ce patrimoine Art déco. Laissez-vous conter l'histoire
de ces façades colorées aux lignes et ornements
géométriques : sculptures, mosaïques, céramiques,
vitraux, ferronneries, ....le territoire regorge d'éléments
décoratifs dans le style Art déco.
● UNE VISITE ESSENTIELLE, “L’ART DÉCO À LENS”,
vous invite à découvrir l’histoire de la Reconstruction à
Lens et à comprendre les caractéristiques de ce style.
Du mercredi au dimanche à 15h30 au départ de
l’office de tourisme – 16 place Jean Jaurès à Lens.
● PARTEZ VOIR L’ART DÉCO À LA CAMPAGNE,
le 16 avril à 14h30. Les églises de la Reconstruction
des collines d’Artois sont l’œuvre de grands noms de
l’architecture et décorateurs de l’époque, tels que
Francis Chigot, Louis Leglise, Henri-Marcel Magne ou
encore Paul Decaux.
3232

PÉNÉTREZ DANS LES ANCIENS GRANDS
BUREAUX DE LA SOCIÉTÉ DES MINES DE LENS et
arpentez les couloirs des salons « prestige » au mobilier
et décors réalisés par des artisans d’art de renom tels que
Daum et Majorelle. Retrouvez votre guide le 28 mai
à 10h, 14h ou 16h devant l’entrée du jardin public
Avenue Elie Reumaux à Lens.

●

● EMBARQUEZ POUR UNE VISITE À DEUX VOIX : en
partenariat avec SNCF Gare & Connexions, le Pays d’art
et d’histoire de Lens-Liévin vous présente toutes les
singularités techniques et architecturales de la célèbre
gare-locomotive de Lens. Prenez votre billet (gratuit)
pour le vendredi 27 mai à 18h30 ou le samedi 28 mai
à 11h ou 14h30, le contrôle s’effectuera sur le parvis
devant la gare.
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● (RE) DÉCOUVREZ L’ŒUVRE DE LOUIS-MARIE
CORDONNIER à Notre-Dame de Lorette et échangez
avec son arrière-petit-fils, auteur de l’ouvrage Louis-Marie
Cordonnier, l’infatigable bâtisseur. La rencontre
aura lieu le 30 avril à 16h au Centre d’histoire du
Mémorial’14-18 Notre-Dame de Lorette.

Soyez votre propre guide
Pour ceux qui préfèrent une découverte en autonomie,
laissant place à la liberté du temps à y consacrer et
du parcours à emprunter, le Pays d’art et d’histoire de
Lens-Liévin vous propose des livrets.
● LE PARCOURS ARCHITECTURES DU CENTRE-VILLE
vous propose une visite libre du centre-ville de Lens
pour partir à la découverte du centre de Lens et des
architectures emblématiques de la Reconstruction,
notamment l’Art déco. Le parcours se décline aussi pour
les enfants à partir de 6 ans avec les Explorateurs du
centre-ville. Découvrez le centre-ville de Lens en vous
amusant avec un carnet de jeux spécialement conçu
pour les enfants, une manière ludique de s’initier à
l’architecture.
Ces livrets sont disponibles gratuitement chez
Lens-Liévin Tourisme – 16 place Jean Jaurès à Lens sur
simple demande du lundi au samedi de 9h30 à 18h.
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Montrez-vous créatif

● DEPUIS CHEZ VOUS : A vos colles, ciseaux et crayons
les enfants ! Coloriez, découpez une maison ou encore un
alignement de façades Art déco en pop-up à la maison.
Disponible sur les sites internet du festival, de l’Office
de tourisme et de la Communauté d’agglomération de
Lens-Liévin.

● RÉALISEZ VOTRE JOYAU ART DÉCO en choisissant
le bijou, les couleurs et les matériaux. Caroline Leroy vous
initie à la création de bijoux le 9 avril et 7 mai à 14h30 à
l’office de tourisme de Lens-Liévin.
● PLUSIEURS MÉDIATHÈQUES DU TERRITOIRE

PROPOSENT DE CRÉER LEUR TAMPON AU MOTIF
ART DÉCO aux enfants à partir de 8 ans, les mercredis
et samedis pendant toute la durée du festival. Choisissez
votre motif, créez votre tampon personnalisé grâce aux
machines à fabriquer des tampons présentes dans les
médiathèques et décorez votre maison ou votre marque
page Art déco.
Dates et horaires à retrouver sur le site internet du
Printemps de l'Art Déco, sur les réseaux sociaux de la
Communauté d'agglomération et dans la programmation
Rendez-vous du Pays d'art et d’histoire de Lens-Liévin.
● DEVENEZ UN APPRENTI MOSAÏSTE AVEC UNE

VISITE-ATELIER AU CŒUR DU MÉMORIAL 14-18
et découvrez l’Art déco à travers les mosaïques de la
basilique Notre-Dame-de-Lorette et de la tour-lanterne.
Après une observation minutieuse, place à la pratique
dans l’atelier du Centre d’Histoire pour réaliser une
mosaïque familiale. L’atelier est ouvert le 13 et 20 avril
à 14h30 (dès 6 ans).

Revivez les années 1920-1930
● LA BARAQUE À SWING débarque pour vous faire
chatouiller le dance floor de l’Office de tourisme lors de
notre Apéro swing. Une rencontre bière fromage sous
le signe des standards musicaux des années 20 pour
célébrer le Printemps de l’Art déco.
Messieurs, enfilez votre costume 3 pièces, ou une chemise
avec un nœud papillon et des bretelles, Mesdames,
sautez dans une robe charleston ou trapèze, coiffez votre
bandeau à sequins ou un chignon banane. Nous vous
attendons le 29 avril à 18h30 sur des airs de charleston,
de boogie-woogie et de lindy hop.

E N
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Retrouvez les tarifs et toutes les informations
pratiques sur printempsartdeco.fr ou sur le site
de Lens-Liévin Tourisme.
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a r c h i t e c t u r e
EN R ÉALI TÉ AUG M ENT ÉE
En 2022 on fête la 5 ème édition du Video Mapping Festival dans les Hauts de France. Cette année
marque également le 10 ème anniversaire de l’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial.
C’est dans ce cadre, et en clôture du Printemps de l’Art déco, que Lens aura la chance d’accueillir
un événement du festival.
Ce video mapping inédit offre l’occasion de découvrir
deux monuments de la ville de Lens éclairés et sublimés
par des projections vidéo. C’est une invitation colorée
et animée à lever les yeux et (re)découvrir des édifices
qui marquent notre environnement quotidien. La gare
de Lens et l’église Saint-Léger seront au centre de
l’attention pendant deux soirées consécutives !

Un peu plus loin, l’église Saint-Léger se transforme en
livre d’architecture animé : ici c’est une création vidéo
abstraite qui présente les caractéristiques du style Art
déco : formes, couleurs, motifs décoratifs, etc...
Un voyage coloré au cœur du patrimoine et de l’histoire
de Lens, qui plaira aux petits comme aux grands !

Les fresques lumineuses sur la gare de Lens, emblème
Art déco de la ville de Lens et monument appartenant au
périmètre du Bassin minier inscrit au Patrimoine mondial,
racontent en images l’histoire de cet édifice singulier.
Saviez-vous que la gare de Lens repose sur des cintres
métalliques manœuvrés par des vérins hydrauliques,
pour compenser des affaissements miniers ? La gare se
compose de 11 modules indépendants les uns des autres
pour se mouvoir sans gêne et résister dans le temps.
Une véritable prouesse ! Une gare mobile avec un
objectif précis à l’époque : devenir le symbole de la ville
de Lens, véritable « locomotive » de l’industrie minière
du Bassin minier.

E N
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Rendez-vous le 27 et 28 mai à partir de 22h30,
en continu jusqu’à minuit.
Projections de 5 min diffusées en boucle sur les
façades de la gare de Lens et l’église Saint-Léger
à Lens - Gratuit
Pour patienter jusqu'à l'heure de la projection,
des visites guidées de la gare et des Grands
Bureaux sont proposées.
Plus d’infos : tourisme-lenslievin.fr
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BIENVENUE

en Pays d’art
Depuis 2008, la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin appartient
au réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire. Ce label est
attribué par le Ministère de la Culture à des territoires qui conservent
et valorisent leur patrimoine et sensibilisent le public à la qualité de ce
patrimoine, de l’architecture et du cadre de vie. Mais savez-vous ce que
cela signifie concrètement ? On vous explique tout !
L’UNESCO définit le patrimoine comme étant « l’héritage
du passé dont nous profitons aujourd’hui et que nous
transmettons aux générations à venir. » Le patrimoine,
ce sont toutes les traces laissées par l’histoire, visibles
ou invisibles, qu’il s’agit de préserver pour que nos
enfants, nos petits-enfants et les suivants puissent aussi
en profiter et les transmettre à leur tour.
C’est donc l’histoire qui crée le patrimoine et ici,
l’histoire est tellement riche que nous n’avons pas
un mais des patrimoines ! Situé entre la Plaine de la
Gohelle au nord et les Collines de l’Artois au sud, notre
territoire conjugue villages ruraux, un urbanisme et des
paysages façonnés par l’extraction minière, un important
patrimoine lié à la mémoire de la Grande Guerre et des
témoignages emblématiques de la Reconstruction et de
l’architecture Art déco. En 2012 l’inscription du Bassin
minier sur la prestigieuse Liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO et l’ouverture du Louvre-Lens ont symbolisé
la métamorphose du territoire, engagée après l’arrêt
de l’exploitation minière. Aujourd’hui aménagements
urbains, paysagers ou architecturaux racontent l’histoire
d’un territoire respectueux de son passé et inscrit dans
les défis de son temps !
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et d’histoire
Pour tous les amoureux de l’architecture et du patrimoine,
le service Pays d’art et d’histoire édite également une série
de brochures thématiques sur les patrimoines du territoire :
les éditions Raconte-moi et Explorateurs sont destinées
au jeune public pour des explorations en famille, en sortie
scolaire ou de centre de loisirs. Les éditions Laissez-vous
conter, Parcours et Focus sont destinées à tous les curieux.
Enfin, le Pays d’art et d’histoire intervient également auprès
des élus, professionnels et aménageurs du territoire pour
favoriser la préservation du patrimoine et des paysages,
sensibiliser à la qualité du cadre de vie dans tous les grands
projets de réhabilitation du patrimoine et de transformation
du territoire.
Nous apprendre à lever les yeux, à observer notre cadre de
vie, à écouter les murs et les paysages nous raconter des
histoires… c’est la mission de Margaux, Valérie et Charlotte,
l’équipe du Pays d’art et d’histoire de la Communauté
d’agglomération de Lens-Liévin avec le soutien de guides
conférenciers agréés par le Ministère de la Culture : tout au
long de l’année, elles organisent visites et animations, le plus
souvent gratuites, à destination des habitants, des touristes
et du jeune public. Pendant le Printemps de l’Art déco en
avril-mai, les Rendez-vous aux Jardins en juin, les Journées
Européennes du Patrimoine en septembre, les Journées
nationales de l’Architecture en octobre ou encore les Fêtes
de la Sainte Barbe en décembre, le service Pays d’art et
d’histoire propose des circuits guidés ou de découverte,
des visites ludiques ou artistiques, et intervient aussi toute
l’année auprès des élèves dans les écoles de l’agglomération
par la mise en œuvre d’actions pédagogiques.

E N
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Programmation de saison sur
tourisme-lenslievin.fr, dans notre
agenda et dans la brochure de
programmation Rendez-vous du
Pays d’art et d’histoire.
Brochures disponibles gratuitement
à l’office de tourisme, sur demande
auprès du Pays d’art et d’histoire et en téléchargement
sur tourisme-lenslievin.fr

Plus d'infos : vpah-hauts-de-france.fr
paysdartetdhistoire@agglo-lenslievin.fr
03 21 790 790
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Apprendre
en s'amusant,
c'est du sérieux !

« Il était une fois la vie », « C’est pas sorcier », « 1 jour, 1 question » ou encore « Quelle
histoire », des émissions qui proposent une approche ludique et pédagogique de sujets
sérieux. Vous avez appris des choses grâce à ces formats ? Ici aussi, on vous propose
d’apprendre l’histoire en vous amusant !
Les structures culturelles de Lens-Liévin travaillent sans cesse pour rendre la culture et l’histoire accessibles à tous, grâce
notamment à des outils adaptés au jeune public : le langage et le vocabulaire sont simples, le graphisme et les couleurs
attrayants pour capter leur attention, l’approche ludique ou interactive privilégiée. Ça vous tente d’essayer ? À vous de
choisir, en fonction de vos envies et de votre temps !

En autonomie avec un livret

Le carnet d’exploration
jamais oublier”

ne

Ce carnet d’exploration créé par le Mémorial 14-18 NotreDame-de-Lorette avec les éditions Minus est conçu pour les
enfants à partir de 8 ans à qui il raconte, avec un discours
adapté, la Première Guerre mondiale. À travers des faits,
des anecdotes et des témoignages de personnes l’ayant
vécue, les plus jeunes sont invités à découvrir l’Anneau de
la mémoire, la Nécropole de Lorette et le Centre d'histoire
du Mémorial’14-18. Une approche interactive qui permet de
comprendre le conflit, ses enjeux et ses conséquences, et
d’échanger entre (grands-)parents et enfants sur ce sujet
parfois difficile à aborder.

Les parcours " Petits Explorateurs du
Pays d’art et d’histoire"

Le pays d’art et d’histoire de Lens-Liévin propose des
livrets spécifiques pour le jeune public, les parcours
explorateurs : l’enfant entre dans la peau d’un explorateur
du patrimoine et résout les énigmes de son livret, ce qui
l’amène à aborder des sujets d’histoire et d’architecture.
E N
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Le + : pour les parents il existe un parcours
architecture adultes sur le même sujet, ce qui
permet de pouvoir faire une balade en famille.
Trois parcours existent : Architecture du centre-ville
de Lens, Parc des Berges de la Souchez et Territoire
en mouvement. Gratuit sur demande à l’office de
tourisme

E N
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Le + : avec le livret l’enfant se verra offrir un
badge de petit citoyen de la paix
Tarif : 3€ - en vente au Centre d’histoire du
Mémorial’14-18 Notre-Dame de Lorette et à
l’office de tourisme
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Accompagné au cours d’une
visite-atelier

Jeu d’enquête, Sur les traces des Poilus
Participez en famille à une enquête au cœur du Centre
d’histoire du Mémorial 14-18 : relevez les défis lancés par
Emeline, notre maître du jeu, et partez à la recherche
d’indices pour retrouver et identifier un mystérieux
poilu… Réflexion, observation et mémoire sont vos
meilleures alliées pour résoudre l’énigme.
Un jeu d’enquête inédit pour découvrir le quotidien des
soldats français pendant la Première Guerre mondiale
et comprendre l’Histoire en s’amusant.
E N
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Le + : un moment à partager en famille
Conseillé pour les enfants de 7 à 12 ans
Infos sur memorial1418.com

Nouveau !

Reconstruis la maison du soldat Louis
Certains s’en souviennent
peut-être, en 2018 le
Centre
d’histoire
du
Mémorial 14-18 a accueilli
l’installation
de
Délit
Maille “Wool War One”
qui mettait en scène des
petits soldats de laine.
Louis est celui que le
Centre d’histoire a adopté.
Aujourd’hui,
l’équipe
du Centre d’histoire a
décidé de vous raconter
son histoire : Louis part à
la guerre et découvre, en
rentrant chez lui, à la fin du conflit, sa maison en ruines.
Aidez Louis à reconstruire sa maison.
E N

P R A T I Q U E
Le + : la personnification du petit soldat de laine et
l’identification à un personnage.
Conseillé pour les enfants de 5-6 ans
Retrouvez la programmation du Mémorial sur
memorial14-18.com

P O U R

A L L E R

+

L O I N :

Le Louvre-Lens propose une programmation variée
pour toute la famille dès 9 mois ainsi que des livrets
pour le jeune public (Galerie du temps et exposition
temporaire) sur simple demande à l’accueil du musée ou
en téléchargement sur leur site : www.louvrelens.fr
39
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DU mEtal au
pays de la mine
Quel est le point commun entre le Louvre-Lens et le metal ?
Non, il ne s’agit pas du matériau utilisé pour l’architecture de son bâtiment, l’aluminium,
on parle bien ici de musique, le heavy metal ! Le musée accueille en effet au printemps
la tournée Warm Up du Hellfest, le festival de métal, et ce n’est pas un hasard…
Tout commence en 2020 : le Louvre-Lens présentait l’exposition Soleils noirs et c’est dans ce cadre que
le partenariat avec le Hellfest s’est noué. Cette exposition, ancrée dans les racines du territoire, offrait
une vision transversale et universelle du noir, de l’Antiquité à Soulages. L’adage du Louvre-Lens, « le
Louvre autrement », se vérifiait de nouveau pour l’occasion : accueillir de nouveaux publics au musée
en leur offrant une expérience spécifique qui résonne particulièrement en eux…

Le noir étant très présent dans l’iconographie du
metal, le lien avec le hard-rock et le heavy metal
s’est rapidement imposé ! On sait moins que
depuis ses origines, le metal puise son inspiration
et trouve ses références dans l’histoire de l’art ou
encore la littérature : la mythologie, les œuvres
des grands peintres ou des grands auteurs
inspirent ainsi souvent les musiciens pour les
paroles de leurs morceaux ou les pochettes de
leurs disques, à l’instar du groupe The Obsessed
qui utilise « Saturne dévorant son enfant » de
Goya pour son 2ème album…
40

INSPIRATIONS l INSOLITE

En 2020 le Louvre-Lens s’est donc naturellement
positionné pour accueillir la tournée Warm Up
du festival dans sa salle de spectacles, la Scène.
Cette édition 2020 et la suivante ont dû être
annulées pour les raisons sanitaires que l’on
connait mais on espère bien que 2022 verra enfin
le Hellfest à Lens !

France et le 24 avril au Louvre-Lens, avant les
grandes dates du festival en juin près de Nantes.
En tête d’affiche de la tournée : les groupes
Tagada Jones et Crisix, mais aussi toute une série
d’animations, concours de air guitar, photobooth
interactif, merchandising exclusif, projections…

Laissez le Louvre-Lens réveiller le
metalleux qui sommeille en vous !

La tournée Warm Up est le « tour de chauffe »
du Hellfest : 21 dates, au printemps partout en

TADAGA JONES
©Cédric Uriprod

E N
E T A U S S I :
Le Liévin Metal Fest
Lens-Liévin a aussi son Hellfest : l’Arc-en-Ciel de
Liévin organise depuis 5 ans le Liévin Metal Fest.
Le 11 et 12 mars 2022 - www.arcenciel.lievin.fr

P R A T I Q U E

Dimanche 24 avril à partir de 17h à la
Scène du Louvre-Lens
Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 14€
Moins de 18 ans : 5€
Infos et réservations : louvrelens.fr
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I

Les liens
du sang
coulent a
nouveau
Après une édition qui n’a pas pu aller à son
terme en 2020 et une édition annulée en 2021,
le plus grand salon du Polar au Nord de Paris
fait son retour à Lens.

QUI L’A TUÉE ET POURQUOI ?

Comme d’habitude vous devrez vous diriger vous-même
d’un lieu à un autre à travers le centre-ville de Lens, grâce
aux preuves et indices trouvés, ou à travers différentes
énigmes. À chaque Hercule Poirot, Franck Sharko et Lucie
Hennebelle de se montrer prudent et observateur....

Imaginez un peu, des dizaines d’auteurs de renommée
internationale, des énigmes, des débats, des dédicaces à la
pelle, pour une édition noire à marquer d’une pierre blanche.
Un moment de communion entre lecteurs et écrivains.
Afin de participer à la fête et après de nombreuses demandes
(hé oui c’est que nous avons nos fidèles enquêteurs !), nous
avons à nouveau fait appel à notre écrivain associé (et
préféré) Hervé Hernu pour continuer de vous torturer le
cerveau avec un tout nouveau polar-enquête. Nous sommes
donc très fiers de vous annoncer que la saga Les liens du
sang fait son grand retour. Sobrement intitulé « Les liens du
sang 4, Une mélodie macabre », cette nouvelle enquête vous
entrainera dans les rues de Lens à la recherche du coupable.

E N
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Samedi 26 mars entre 14h et
15h à l'office de tourisme de
Lens-Liévin
Tarifs : 5€/personne, gratuit
pour les moins de 18 ans.
Réservations sur
tourisme-lenslievin.fr

Salon PolarLens

Samedi 26 et dimanche 27
mars De 10h à 18h
Lieu : Salle Bertinchamps, rue Denis Cordonnier à Lens
Entrée libre
Plus d’infos sur polarlens.fr
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Profession :
archéologues
industriels

Associez un collectionneur, dessinateur
industriel retraité, également président de
l’association pour la préservation de la fosse
9-9 bis de Oignies, et un universitaire, maître
de conférences, spécialisé en histoire de la
photographie, et vous obtiendrez un ouvrage
inédit et encyclopédique sur l’exploitation
du charbon sur Lens-Liévin. Jean-Marie Minot
et Didier Vivien nous présentent leur dernier
projet d’édition.

A
vec 600 documents présentés, cet ouvrage
semble exceptionnel ! Dites-nous ce que vont

Pouvez-vous nous expliquer comment est né
ce projet ?

découvrir les lecteurs ?

Ce projet est né de notre passion pour le Bassin minier et
de notre volonté de combler un vide éditorial en mettant
l’accent sur la qualité photographique, l’exhaustivité et
le sens du détail. Il s’est concrétisé pour le premier livre
avec le soutien du groupe Bils-Deroo, et pour le deuxième
grâce à la Communauté d’agglomération Lens-Liévin, la
Fosse 13 bis Félix Bollaert et l’université Populaire Mineurs
du Monde-Gauheria.

V
ous
vous
archéologues

présentez
industriels :
l’archéologie industrielle ?

Des images inédites, parfois rares, puisées dans les
collections publiques et privées, et la contribution de
l’historien Yves Le Maner. Soit un livre monumental, à la
hauteur de ce qu’a été l’exploitation du charbon.

Comment prendre part à cette souscription ?
Une souscription sera lancée au mois d’avril proposant un
tarif avantageux jusqu’au 31 août (58,50 € et frais de port
offerts). Commande papier ou en ligne sur notre site web.

comme
deux
qu’est-ce que

E N
P R A T I Q U E
Plus d’infos sur : editions-escaut.com

Vaste notion qui se traduit en 4 actions : arpenter des
sites industriels, photographier, collectionner et éditer
des livres.
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Mina,
,

couturiere et
photographe
Thierry Dondaine est passionné de
photographie et jamais il n’aurait pu
imaginer qu’un simple changement
de pellicule dans son appareil
photo allait l’amener à découvrir un
véritable trésor, aujourd’hui exposé
au Centre d’Histoire du Mémorial
14-18 Notre-Dame-de-Lorette…

Q

C

uelle est cette fabuleuse découverte que
vous avez faite, un peu par hasard ?

es photos racontent tant d’histoires...
Quelles sont les plus émouvantes, selon vous ?

C’était, je crois, l’été 1986. Alors que je changeais la
pellicule de mon appareil argentique de 36 poses, Mina, la
grand-mère de mon ex-épouse, s’étonne et me glisse qu’à
son époque, on ne pouvait tirer qu’une seule photo à la
fois, sur plaque de verre… J’apprends alors que pendant
la Première Guerre mondiale, Mina, couturière de métier,
s’est improvisée photographe et je découvre, stupéfait, des
centaines de plaques de verre oubliées dans son grenier,
à Bourecq, un petit village du Pas-de-Calais près de Lillers.

Ce sont surtout toutes ces questions qui resteront sans
réponse, Mina étant aujourd’hui décédée. Qui étaient ces
soldats ? Sont-ils rentrés chez eux ? Les photos de Mina
dorment-elles aujourd’hui dans d’autres greniers, dans les
familles de ces soldats du monde entier à qui elles ont été
envoyées ?
Grâce aux souvenirs et aux témoignages d’habitants du
village, nous avons pu retrouver le fils d’une personne que
Mina a photographiée entre 1914 et 1918 : quelle émotion
de transmettre à cet homme de 86 ans la photo de sa
maman, alors âgée de 18 ans… !

Quelques années plus tard, en numérisant ces photos pour
les sauvegarder, j’ai vu apparaître les visages de soldats,
portant des uniformes du monde entier, mais aussi des
civils qui prennent la pose dans un studio photo que Mina
avait créé dans la cour de sa maison ! Autant d’inconnus
dont on ne connaîtra jamais véritablement l’histoire mais
dont les images nous plongent dans une autre réalité de
la guerre, plus intime…

Aujourd’hui, la maison de Mina est toujours dans la
famille, j’y ai moi-même vécu, et c’est tellement émouvant
d’imaginer tout ce qu’il s’est passé ici, toutes les histoires
que ces murs pourraient raconter s’ils savaient parler !
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E
xposer les photos de Mina, qu’est-ce
que cela signifie pour vous et pour sa
famille ?

Des histoires comme celles-ci, de photos oubliées
puis retrouvées, on en connait quelques-unes, mais
elles restent rares. Plus rare encore est la chance
que j’ai eue de pouvoir rencontrer la personne qui
les a prises ! Mina était une personne très discrète,
qui n’aimait pas être mise en avant. Elle serait sans
doute surprise de voir ses photos exposées mais
c’est un bel hommage qu’on lui rend, à elle comme
à ceux qu’elle a photographiés… Je suis heureux de
faire vivre leur souvenir et leur histoire à travers cette
exposition.

E N

P R A T I Q U E

L’exposition « Dans l’objectif de Mina
– L’incroyable histoire de ses portraits
tombés dans l’oubli »
Visible du 12 février au 25 juin 2022 au Centre
d’histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame-deLorette - Entrée libre
102 rue Pasteur à Souchez – 03 21 75 83 15
Memorial1418.com

A U T O U R D E L' E X P O S I T I O N
Ate l i e rs - l ab o déve l op p e m e nt de
photo g raph ies

Week -end d e c lôture d e
l’ex posi ti on

23 avril à 11h, 14h30 et 16h : sur plaques de verre, à
partir des plaques de verre réalisées par Mina.

25 juin à 11h, 14h30 et 16h :
ateliers-labo développement de photographies
sur plaques de verre, à partir des plaques de verre
réalisées par Mina.

We e k- e n d P hotog ra p hie &
Re co n st i t u eurs

Infos et réservations :
03 21 74 83 15 - memorial1418.com

21 et 22 mai : programmation complète sur
www.memorial1418.com
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Ce qui s'est
véritab lement jo ué
à V imy
Le 9 avril 2022 marque
le 105ème anniversaire de
la bataille de la Crête de
Vimy, haut lieu des Batailles
d’Artois. À l’occasion de
cet événement, nous avons
rencontré Laurent Veyssière
qui nous raconte sa version
du mythe de Vimy.

Laurent

Laurent
Veyssière

VIMY

Veyssière, avant d’être aujourd’hui
directeur de l’Etablissement de Communication
et de Production Audiovisuelle de la Défense
(ECPAD), vous avez été directeur de la Mission
du Centenaire de la Première Guerre mondiale.
Historien de formation, vous avez consacré, en
2018, un ouvrage à Vimy : « Vimy 1917-2017, Un
siècle d’histoires ». D’où est venu cet intérêt pour
ce haut lieu de la Première Guerre mondiale ?

Un siècle d’histoires
1917-2017

Depuis de nombreuses années, mes travaux de recherche
portent sur la Nouvelle-France mais aussi sur le Québec
moderne et sa place dans le Canada. En 2015, j’ai dirigé
avec Charles-Philippe Courtois un livre intitulé Le Québec
dans la Grande Guerre. Engagements, refus, héritages
qui abordaient déjà la place complexe du conflit dans la
mémoire québécoise. La bataille de Vimy en est d’ailleurs
le grand absent, alors qu’il est central dans la construction
identitaire canadienne anglophone. Le centenaire de la
bataille arrivant et me trouvant au cœur de son organisation
à la Mission du Centenaire, il me semblait indispensable de
revenir sur la place de Vimy dans les mémoires québécoise
et canadienne, dans un ouvrage en langue française, ce qui
est très rare.
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En avril 2017, vous étiez donc aux premières loges des commémorations du 100

e
anniversaire de la
bataille de la crête de Vimy, lorsque Justin Trudeau, prononça ces mots : « En ce sens, le canada est né
ici ». Votre ouvrage revient sur le « mythe de Vimy », pouvez-vous nous dire comment s’est construite la
mémoire canadienne autour de la Première Guerre mondiale ?

Justin Trudeau utilise les différentes dimensions du mythe
et y ajoute sa conception politique. Pour lui, le pacifisme,
le multiculturalisme, la naissance d’une nation et l’émotion
sont autant de valeurs et de sentiments que Vimy doit servir.
En effaçant lui aussi les siècles précédents d’histoire, ainsi
que les particularités historiques de chaque communauté,
Trudeau pense donner à chacun, en particulier les
Néo-Canadiens, la possibilité de trouver sa place dans
la société canadienne. Il souhaite effacer les identités
provinciales, et en particulier celle du Québec, au profit d’un
récit. Le spectacle offert le 9 avril 2017 à Vimy est le parfait
reflet de cette politique.

Cinq éléments constituent ce que l’on peut en effet définir
comme le mythe de Vimy :
1. Vimy serait une victoire acquise exclusivement par les
troupes canadiennes, avec un commandement canadien ;
2. Les troupes canadiennes auraient vaincu là où les armées
françaises et britanniques avaient échoué auparavant ;
3. Vimy serait un tournant stratégique dans la conduite
de la guerre et une victoire qui aurait permis aux Alliés
de reprendre le dessus sur l’armée allemande alors que
les Français échouaient au même moment au Chemin des
Dames ;
4. Vimy aurait permis aux soldats canadiens puis à la
population canadienne de prendre conscience de l’existence
d’une identité canadienne. Vimy aurait été la naissance
d’une nation ;
5. Vimy aurait donné au Canada une place à la table des
négociations après l’armistice et lui aurait permis d’être
signataire du traité de Versailles le 28 juin 1919.
Ces éléments se mettent en place entre 1917 et 1967 pour des
raisons politiques différentes et aboutissent au récit officiel
que nous connaissons aujourd’hui. C’est en 1967, en plein
choc des nationalismes canadien et québécois, qu’apparait
l’élément le plus important : Vimy aurait permis aux soldats
canadiens puis à la population canadienne de prendre
conscience de l’existence d’une identité canadienne.
Vimy aurait été la naissance d’une nation (the birth of a
nation). Cette affirmation, née sous la plume du général
Alexander Ross, ancien commandant du 28e bataillon lors
de la bataille, puis reprise par les autorités canadiennes,
serait-elle apparue sans la récente affirmation identitaire
québécoise ? Toujours est-il qu’à partir de cette date, c’est
la question québécoise qui détermine l’utilisation du mythe
de Vimy par le gouvernement fédéral.

E N
P R A T I Q U E
Vimy. Un siècle d’histoires, 1917-2017 par Laurent
Veyssière, Québec, Septentrion, 2018, 192 p.
Prix : 24,95€ - Disponible à l'office de tourisme de
Lens-Liévin et au Centre d’histoire du Mémorial 14-18
Notre-Dame-de-Lorette.
Retrouvez toute la programmation autour du 105ème
anniversaire sur tourisme-lenslievintourisme.fr
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Itinéraire
d'une traceuse
de parcours
Cécile Lefebvre pratique le
trail depuis l’âge de 18 ans.
Elle en a aujourd’hui 41 et a
réussi à allier sa passion et son
activité professionnelle : créatrice
du portail des « Espaces Trail » qui
recense les parcours permanents de
Cécile Lefebvre
trail en France, Cécile accompagne les
collectivités dans la conception de circuits trail.
La Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin
a fait appel à son expertise pour créer les 225
kilomètres d’itinéraires qui seront balisés en 2022.

C

écile, vous qui avez créé 30 Espaces Trail en
France, pouvez-vous nous expliquer en quoi le
territoire de Lens-Liévin est un terrain de jeu
adapté à la pratique du trail ?
En 2020, nous avons réalisé une enquête auprès de 8000
traileurs : il en ressort qu’ils partent au moins une fois par
an en séjour trail, hors compétition, souvent accompagnés
de leur famille ou entre amis, et que la pratique du trail est
d’abord un prétexte pour aller découvrir un territoire. Ici,
la richesse historique est omniprésente : sur les Collines de
l’Artois, autour de Notre-Dame-de-Lorette ou de Vimy, où
on parcourt d’anciens champs de bataille de la Première
Guerre mondiale ; sur les terrils où on se confronte à
l’histoire de la mine… De cette richesse historique découlent
des ambiances très différentes et des reliefs intéressants :
des secteurs très « roulants » où on peut aller chercher de la
distance et de la vitesse, et des secteurs « cassants », avec
du dénivelé et des parties plus techniques.
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Le territoire de Lens-Liévin propose aussi des offres
complémentaires, comme le Louvre-Lens, qui permettent
aux traileurs et à ceux qui les accompagnent de profiter
de temps de visites en dehors de la pratique sportive. Ici,
on peut très facilement associer plaisir de courir et plaisir
de découvrir ! Et puis, ce stade…! l’Arena Terril Trail, c’est
vraiment un équipement atypique, un concept osé. Il
offre à la fois un côté technique et aussi ludique, avec ses
toboggans. C’est aussi très intéressant pour les enfants, on
explore complétement le « plaisir-courir ».
Proche de Lille et de Paris, l’espace trail de Lens-Liévin est
une très bonne base d’entraînement et de préparation pour
les Ultras.

C

omment avez-vous conçu les parcours de
trail sur Lens-Liévin ?
Le principe est de s’appuyer sur les spécificités du territoire
et du terrain… sans oublier le plaisir de courir ! On évite la
monotonie et on cherche de quoi s’amuser : sur les terrils,
par exemple, moi qui ai l’habitude de la montagne, je peux
vous dire qu’il y a de quoi se faire mal aux jambes ! (rires)
On aura en 2022 quatre secteurs balisés : sur les Berges
de la Souchez autour de l’Arena Terril Trail (avril), sur les
Collines de l’Artois autour de Notre-Dame-de-Lorette et
de Liévin (juin), autour du Parc Marcel Cabiddu à Wingles
(septembre) et autour des terrils de Loos-en-Gohelle (fin
2022).Cela représente en tout 225 kilomètres d’itinéraires
balisés, sur des distances de 6 à 42 km pour s’adresser au
plus grand nombre.

E N
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Retrouvez les parcours sur le site tourisme-lenslievin.fr
Plus d’infos sur espacestrail.run

Ve n e z e n we e k -e n d t rai l !

Les grandes courses de la saison

En participant à une grande course comme la Route
du Louvre ou le Trail des Pyramides Noires, ou lors
d’un week-end sportif avec un coach, venez découvrir
Lens-Liévin entre amis traileurs !

● La Route du Louvre

: week-end des 14 et 15 mai 2022
● Le Trail des Pyramides Noires : 21 mai 2022
● La Canadian Race : le 25 juin 2022
● L’Arena Trail de Liévin : le 9 juillet 2022

Le week-end « Route du Louvre » et le week-end
« Trail des Pyramides » comprennent : Un dossard
+ un hébergement. À partir de 103€.
Plus d’infos sur tourisme-lenslievin.fr
Réservations : Lens-Liévin Tourisme – 03 21 74 83 17

Retrouvez toutes les courses dans notre agenda et
sur tourisme-lenslievin.fr
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C 'est bon de
cuisiner ensemble
Tout le monde en convient : le partage d’un bon repas en famille ou entre amis fait partie de ces
moments où la vie nous semble plus douce. On fait tourner les plats, chacun se sert en prêtant
attention à en laisser aux autres, les verres se remplissent et se vident, les rires fusent… On se
régale l’estomac autant que le cœur parce que ce qui se trouve sur la table n’a de saveur que
partagé avec ceux qui sont assis autour.
Mais avant la table, avant le repas, il y a sa préparation. Cuisiner
ensemble a quelque chose de l’ordre de la fête avant la fête.
C’est aussi le cas quand on prend un cours de cuisine : même si
les cuisiniers de cette brigade improvisée ne se connaissent
pas, la convivialité et la complicité s’invitent spontanément.
En arrivant, on se salue un peu timidement, on s’échange les
prénoms, certains sont venus accompagnés, d’autres seuls,
tous rassemblés par l’envie d’apprendre à préparer un plat
ou un repas complet et de le partager. Qui pourrait croire
que dans quelques petites heures, on passera de la cuisine à
la table, on trinquera, on rira, on s’échangera les plats comme
si on se connaissait depuis toujours ?
Le Chef du jour distribue sa recette, en explique les différentes
étapes et les rôles se répartissent plus ou moins naturellement,
selon les envies et les compétences : Nathalie et Céline
s’occupent des légumes, Laurence et Isabelle de la viande,

Vincent et Amélie ont été désignés volontaires pour réaliser
le dessert, mais si chacun a la responsabilité d’une partie
du repas, le Chef prend garde à ce que chacun reparte
en sachant tout cuisiner. Il passe d’atelier en atelier pour
vérifier que tout se passe bien, en profite pour distiller
quelques astuces comme des secrets. Evidemment il y a des
maladresses et on en rit ensemble, on est là pour apprendre
mais aussi pour s’amuser et prendre du plaisir ! On ferme les
yeux en respirant les effluves de la viande qui cuit, on salive
d’avance, on partage ses astuces et ses recettes. La cuisine
délie les langues et la brigade devient bavarde et presque
indisciplinée, mais le Chef veille au grain.
Vient ensuite l’heure pour nos joyeux cuisiniers de passer
à table et de partager ce repas préparé tous ensemble. Le
verdict est unanime : c’est délicieux ! Chacun repart fier,
repu et impatient de préparer de nouveau ce repas pour leur
famille ou leurs amis cette fois.
50

ART DE VIVRE l PLAISIRS SIMPLES

Les 3 R : u n e Re cette, u n Ré c i t, une
Rencont re
Les cours de cuisine de la médiathèque-estaminet de
Grenay vont bien au-delà de la cuisine : c’est une véritable
invitation au voyage, à la rencontre et au partage. On
réalise le repas tous ensemble, en écoutant Wioletta nous
raconter son histoire personnelle et les secrets de la cuisine
polonaise, et on le partage ensuite au son du clavecin et
de la voix d’une chanteuse qui nous transporte en Pologne.
Au menu : le chou farci de Wioletta et le pain perdu
d’Eric Bayard, « gault et millauisé » pour son légendaire
croustillant.
E N
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Mercredi 27 avril
De 9h à 12h : atelier cuisine
De 12h à 14h : repas-rencontre
Atelier + repas-rencontre : 14€ - 7€
19h : l’apéro d’Elo 6€-4€
Infos et réservations : Médiathèque-estaminet de
Grenay – 03 66 54 00 54

Cucina italiana : Co urs d e c ui s i n e
i tal i enne
Avec le chef Antoine Panfilo du restaurant Michelangelo
à Lens
E N
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Retrouvez toutes les infos en page 25

Co urs d e fri tes « D o i t yo ur fri te »
Devenez « friteur » d’un jour en apprenant tous les
secrets de la frite avec LA spécialiste, Doris, à la Loco à
Lens : d’abord on révise les bases et ensuite, on passe
en cuisine pour suivre étape par étape la cuisson d’une
frite parfaite, moelleuse à l’intérieur et croustillante à
l’extérieur ! Apprenez à cuire de vraies frites de friterie
et dégustez-les à la fin du cours.
E N

P R A T I Q U E

Mardi 12 avril et mardi 7 juin de 10h30 à 11h30
Tarif unique : 8€ comprenant l’atelier, la frite, la
sauce et une boisson.
Réservations : Lens-Liévin Tourisme – 03 21 67 66 66
tourisme-lenslievin.fr
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i

Voyage en
Bieres Inconnues
i

Si vous avez l’âme d’un aventurier, si vous aimez
partir à l’inconnu et découvrir de nouvelles bières,
on vous emmène en voyage brassicole. Ici, pas
besoin de passeport, votre pass vaccinal suffira.
À vous de choisir votre moyen de transport. Une
seule destination : la convivialité !
Embarquez avec votre bande de meilleurs copains
dans notre Beer bus et partez en direction de trois

brasseries du territoire : c’est une journée de découvertes
et de dégustations qui vous attend ! Un premier arrêt à la
Brasserie de Mai à Carvin pour découvrir le brassage de A à
Z vous plonge dans le thème de la journée. La dégustation
vous propose de tester le résultat du brassage du moment.
Vous êtes plutôt blanche, blonde, ambrée ou brune ?
Partagez ensuite le repas tous ensemble. Goûtez la
spécialité du chef : une tartine aux drêches*, accompagnés
d’une bière. Rien ne se perd, tout se transforme... On dit
parfois que dans la bière il y a à boire et à manger, et ici
ça se vérifie !

Pour ceux qui préfèrent un mode de transport plus
doux (ou plus sportif !), ceux qui aiment conjuguer

l’effort et le réconfort, ceux qui pensent que la récompense
se mérite, enfourchez votre vélo et parcourez joyeusement
quelques kilomètres en direction d’une brasserie locale
et de ses spécialités. Vous verrez qu’ici tous les chemins
mènent à une brasserie !

Repartez dans notre bus pour un petit temps de digestion :
deux autres brasseries vous attendent... Après cette journée,
l’histoire de la bière n’aura plus de secret pour vous.

E N
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E N

Beer Tour
12 mars, 16 juillet, 8 octobre, 12 novembre à 10h
Tarif : 45€/pers comprenant les visites des
brasseries, les dégustations, le repas et le transport
Réservation : tourisme-lenslievin.fr - 03 21 67 66 66

P R A T I Q U E

Cyclo Beer Tour
Brasserie Saint Germain - Parcours de 28 km
4 juin à 10h - Tarif : 20€
Possibilité de louer un vélo à assistance électrique
via l’Office de Tourisme avec un supplément de 5€.
Réservation : tourisme-lenslievin.fr - 03 21 67 66 66

*Les drêches sont les résidus du brassage des céréales.
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Retrouvez notre sélection de bières
dans notre boutique !

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

Brasserie de mai :
Petite fleur : 5,00€
Cafu : 5,00€
Caravan : 5,00€
Nuage : 5,00€
La molette : 5,50€
Brasserie Bellus :
La bellus Blonde : 5,50€
Brasserie Saint Théodore :

Cœur de braise blonde : 5,50€
La Lensoise Triple : 5,50€
La Lensoise Blonde : 5,50€

Brasserie WattBeer :
La Drâche bière blonde Bio : 5,50€
Brasserie des terres noires :
Tentatrice Bière Blonde : 6€

Les ren co ntres bière fro ma g e
Nos rencontres bière/fromages sont toujours un
temps de découverte et d’échange apprécié et nous
vous proposons 4 rendez-vous aux saveurs de la saison
et de la programmation.
● Vendredi 29 avril : Apéro swing dans le cadre du
Printemps de l’Art déco
● Vendredi 27 mai : Apéro mapping dans le cadre
des 10 ans du Louvre-Lens et de Bassin minier
Patrimoine mondial
● Vendredi 24 juin : Apéro bière fromage à la
brasserie Wattbeer.
Tarifs plein : 9,5€ / tarif réduit 7,5€ / gratuit pour
les - de 6 ans - Pass vaccinal obligatoire ou mesures
sanitaires applicables.
L'abus d'alccol est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.
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voici revenu
le temps des

festivals

Depuis deux ans maintenant, on a vu fleurir un peu partout la
même phrase « hâte de vous retrouver », et bien celle-ci est
plus que jamais d’actualité. C’est avec une envie débordante
que plusieurs grands rendez-vous font un retour à la normale,
avec les bonnes dates et une programmation qui fait la part
belle à l’échange, au partage, à la découverte et à la rêverie
(et pour nous, quel bonheur d’écrire ces quelques phrases !)

Ça démarre avec le plus ancien de tous :
Les Enchanteurs du 3 mars au 3 juillet
Pour cette 23ème édition, le festival itinérant porté par Droit de cité et ses
partenaires revient très fort et en grand avec un florilège d’artistes et de
dates. Que ce soit avec la douceur frénétique d’Yseult, l’autodidacte
Charlelie Couture, les incontournables Girls in Hawaï, la poésie en Tango
de Juliette et l’orchestre Silbando ou le blues créole de Delgrès, Les
Enchanteurs viennent nous chatouiller les oreilles et il n’y a pas à dire :
ça fait un bien fou !
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Du 3 mars au 3 juillet
Infos et réservations sur
festival-lesenchanteurs.com
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Tou s d a n s l a ru e
Élaborée de concert avec plusieurs communes et
partenaires, la Constellation Imaginaire s’illustre par sa
forme itinérante. Déployés dans les communes du Bassin
minier, les arts de la rue font naître des échanges, content
des histoires, nourrissent des imaginaires. Cette 8ème édition
proposera différentes formes de rencontres artistiques, au
coin d’une rue, sur une place de village, dans un jardin ou
qui sait, derrière une vitrine. Au milieu de sourires et de
rires complices, la Constellation Imaginaire fait escale et
nous invite à être ensemble pour découvrir des spectacles
de danse, de cirque, et bien d’autres formes artistiques !

E N

Alo rs on da nse ?

Du 30 mai au 4 juin
Infos : culturecommune.fr

Le festival de danse (mais pas que) La Beauté du geste
revient lui aussi en grand format avec un programme
adapté à tous les publics. De la danse, du cirque, des
rencontres, un battle, des visites dansées au Louvre-Lens,
bref un festival qui danse partout et tout le temps. Initiée
par le Louvre-Lens, on retrouvera La Beauté du Geste cette
année dans les écoles, à la MAC de Sallaumines, chez
Culture Commune, au 9/9bis, ou au Colisée de Lens.

E N
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P R A T I Q U E

Du 22 au 27 mars
Infos et réservations louvrelens.fr et culturecommune.fr
Tarif unique festival : 5€/spectacle

Is t h is l ove !
Qui aurait dit que Grenay deviendrait l’épicentre régional
du reggae ? La sixième édition du Summer’s Grenay
Festival risque de marquer un tournant. Le festival devient
doucement une référence de la musique reggae en région et
affiche cette année une programmation XXL avec la venue,
entre autres, de Danakil, référence de la scène française et,
excusez du peu, de MONSIEUR Tiken Jah Fakoly ! Le lauréat
d’une Victoire de la Musique et du titre de meilleur artiste
africain de 2021, va à coup sûr retourner Grenay. Il n’y a pas
à dire « Plus rien ne m’étonneeeee » !

E N
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Le vendredi 1er et samedi 2 juillet
Infos : Page Facebook du Summer’s Grenay Festival
Tarif : 30€ la journée, 40€ pass 2 jours.
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L'exposition propose un regard d’artistes actuels sur l'univers
du football, un sport qui bénéficie aujourd'hui de l'attention
de tous les milieux. Cette sélection d'artistes forme une équipe
(sculptures, installations, images, photographies, dessins, etc.).
Les artistes sont invités à dribbler, marquer ou tacler par une
œuvre représentant : la dimension rituelle des supporters, la
passion, l'aspect ludique et convivial de ce sport, sa part émotive
liée aux souvenirs et à l'enfance, les traditions populaires,
les liens entre politique et football, la violence, la corruption
financière, les enjeux financiers, les clichés de genres… vous
l’aurez compris, chaque artiste pourra marquer son goal !

CONCERT :

Découvrez « le Classico » un spectacle
musical autour du ballon rond, une folle soirée de fête créée par
l’Harmonie Municipale. Connaissez-vous l’hymne de Liverpool ?
Pour le découvrir sortez de votre garde-robe votre maillot de
supporter le 30 avril à 20h.

ANIMATION :

« Corner » sur la Place Gambetta le 4 mai
de 14h à 17h, avec la présence de la Ligue de Football des Hauts
de France, et de la célèbre LUCARNE d’EVRY qui fait le buzz sur
les réseaux sociaux ainsi que d’autres animations.

Le foot,
tout
un art !

SPECTACLE :

« Hors-jeu »
Seul en scène, l’humoriste Charles
Nouveau vous délivre plus d’une
heure de vannes 100% foot, pour le
plus grand bonheur des amoureux
de ce sport, mais étonnamment
aussi pour ceux qui le détestent.
Vendredi 06 mai 2022 à 20h

CINÉMA : « Une Belle équipe »

film de Mohamed Hamidi avec Kad
Merad et Alban Ivanov, le 8 mai à
16h (gratuit).

Encore beaucoup de surprises viendront jalonner cette expo
durant le temps réglementaires et jusque dans les arrêts de
jeu avec du gaming, des ateliers, des expositions hors les murs,
alors à vous de jouer !

Le centre Arc en Ciel de Liévin souhaite se
mettre sur le banc de touche pour observer
les nombreuses facettes de ce sport populaire
qu’est le football aujourd’hui en lien avec de
multiples enjeux du monde contemporain.

E N
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Exposition « Goal ! » du 29 avril au 4 juin
Vernissage le 29 avril à 18h
Centre Arc-en-Ciel, Place Gambetta à Liévin
03 21 44 85 10 - Gratuit
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Nouveau terrain de
jeu pour des aventures
en cascade !
Riverside Park c’est la grande
nouveauté de cette année sur le
territoire d’Arras Pays d’Artois. Une
base de loisirs qui s’étend autour de
la base nautique de Saint-LaurentBlangy, véritable repaire des activités
de loisirs et de pleine nature, à
seulement « quelques coups de pagaie »
du centre-ville et des places d’Arras.

Si vous y venez pour les sensations et l’envie de vivre une
expérience unique, allez donc faire un tour du côté de la descente
d’eaux-vives, vous ne serez pas déçus. Inutile d’attendre vos
prochaines vacances à la montagne pour vous essayer aux joies
du rafting, hot-dog ou kayak. Et si vous cherchez à être au contact
direct de l’eau, au plus près du courant, on a l’hydrospeed à vous
proposer ! Promis, l’eau est bonne.
Mais Riverside Park c’est aussi un endroit formidable pour venir
se détendre en famille ou entre amis sur des eaux plus calmes
ou même sur la terre ferme. Chacun pourra trouver son activité
préférée. Pagaie à la main à bord d’un canoë, debout sur un
stand-up paddle ou bien assis dans un pédalo, prenez le temps
de maitriser l’embarcation qui vous mène paisiblement à la
découverte des bords de Scarpe. Si vous préférez garder les
pieds sur terre, enfourchez donc un vélo ou une bonne paire de
chaussures pour vous lancer dans une balade cartographique à
la découverte des plus jolis coins et des paysages verdoyants des
alentours. Vous croiserez peut-être en chemin quelques amis à
poils ou à plumes !
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Riverside Park Vallée
de la Scarpe
25 rue Laurent Gers, 62223,
Saint-Laurent-Blangy
Ouvert 7 jours sur 7 de 9h00 à 17h00
Fermé entre Noël et Nouvel an
Réservation en ligne
sur arraspaysdartois.com
Par mail à basenautique
arraspaysdartois.com
Par téléphone au 03 21 73 74 93
Plus d'infos sur arraspaysdartois.com

SOUVENIRS l BOUTIQUE

SOUVENIRS
"l'art
déco à lens et à
l’entour"
24€

Badge art
déco - 1€

15€95
10€95

Boucles d’oreilles
FOLLE DE BIJOUX
à partir de 15 €

MUG ISOTHERME Art Déco
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ART DÉCO
3 modèles de Cartes
Postales ART DÉCO
1€ la CARTE

" les 101 mots
de l'art déco à
l’usage de tous "
12,90 €

Totebag printemps de l'art déco - 8€
E N

P R AT I Q U E

Retrouvez également nos bières en page 55 !
La boutique de l’office de tourisme est ouverte
du lundi au samedi de 9h30 à 18h
16 place Jean Jaurès à Lens.
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SOUVENIRS l PORTFOLIO 2.0

KL_INTI

REGARDS 2.0

RUN.DA.ART
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ALBERT.PICHEGRU

SOUVENIRS l PORTFOLIO 2.0

Ils sont habitants ou touristes de passage et ont en
commun de savoir poser leur regard sur les lieux
qui les entourent. Ils partagent avec nous sur les
réseaux sociaux leurs plus belles photos.

LES_PHOTOS_DE_MD

Partagez vous aussi vos plus
belles photos du territoire avec le

#lesensdelessentiel

KL_INTI
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ON SE plie EN QUATRE
POUR VOUS

4 lieux d’accueil et d’information
pour vous accueillir, 4 ambiances qui
reflètent celles du territoire et des
lieux que vous traversez, une équipe
d’experts pour vous informer et vous
conseiller.

En centre-ville de Lens
« À la ville de Limoges »
L’office du tourisme est installé dans un ancien magasin
de vaisselle et de porcelaine en plein cœur de Lens,
face à l’hôtel de ville. En écho à la vocation originelle du
lieu, qui cultivait l’art de recevoir, ici vous êtes accueillis
comme chez vous. Vous pouvez par exemple :

Au cœur du musée du
Louvre-Lens

● vous installer dans nos canapés pour lire, discuter ou
simplement vous poser

Avant ou après votre visite du musée, retrouvez nous dans
le hall d’accueil du Louvre-Lens, au Point Info Tourisme. Ici,
vous pouvez :

● acheter de la vaisselle dans notre espace ressourcerie
● trouver un souvenir à offrir ou pour vous faire plaisir

● trouver le restaurant selon vos envies et votre budget

● louer une trottinette ou un vélo électrique

● prolonger votre visite en découvrant le quartier autour
du musée, une cité minière et un hôtel 4* installé dans
d’anciens corons

● laisser vos bagages ou vos sacs le temps de votre visite
● découvrir grâce à la borne Timescope pourquoi et
comment le Louvre-Lens s’est implanté à Lens sur un
ancien site minier et l’évolution de tout ce quartier

● avoir toutes les infos pratiques pour savoir comment
monter sur un terril

● travailler et vous réunir

● trouver d’autres idées de découvertes autour du
musée

● faire le plein d’idées de sorties
● vous inscrire à nos visites

E N
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E N

Point Info Tourisme
Hall d’accueil du musée du Louvre-Lens
Rue Paul Bert à Lens
Du mercredi au vendredi de 13h à 18h,
samedi et dimanche de 12h à 17h

P R A T I Q U E

Office de tourisme de Lens-Liévin
“À la Ville de Limoges” - 16 place Jean Jaurès à Lens
Du lundi au samedi de 9h30 à 18h
03 21 67 66 66
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Près des sites de Première
Guerre mondiale
Au Mémorial’14-18 Notre-Dame-de-Lorette, nous
accueillons au Centre d’histoire où vous pouvez :

vous

● comprendre la Grande Guerre en images
● retrouver la trace de vos ancêtres sur l’application
Mémoire des hommes
● trouver un restaurant ou un hébergement selon vos
envies et votre budget
● connaître la programmation des prochains événements
présentés au Mémorial
● acheter un souvenir
● voyager dans le temps grâce à la borne Timescope

E N
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Centre d’histoire du Mémorial’14-18 Notre-Damede-Lorette

Avant ou après votre ascension
des terrils

102 rue Pasteur à Souchez
03 21 74 83 15
Jusqu’au 31 mars du mercredi au dimanche 13h-17h
À partir du 1er avril: du mercredi au vendredi 10h-13h /
14h-18h - samedi et dimanche 11h-13h / 14h-18h
www.memorial1418.com

Au café-rando de la base du 11/19 à Loos-en-Gohelle, vous
trouverez :
● toutes les infos pratiques pour accéder aux terrils
● l’histoire de la base du 11/19 et de l’exploitation minière
grâce à la borne Timescope qui vous propose de de suivre
un mineur et de descendre dans une galerie de mine
● le dimanche, la possibilité d’échanger avec un Guide
Nature Patrimoine Volontaire de la Chaine des terrils
● de quoi vous désaltérer, vous rafraichir ou vous
réchauffer : limonades, café, thé
● des parcours de randonnée
● des objets souvenirs en lien avec la mine
● une jolie terrasse, des tables et des transats pour
discuter et vous reposer
● des toilettes
● un toutou bar

E N
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Café-rando de la base du 11/19
Rue de Bourgogne à Loos-en-Gohelle
Ouvert du 9 avril à mi-octobre - Horaires à venir
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Ici pour une journée
ou un week-end ?

LA CHECKLIST
DES ESSENTIELS
Si vous voulez aller à la rencontre de ce qui fait
l’essence de la destination Lens-Liévin, piochez
parmi nos 10 incontournables selon vos envies ou
choisissez de tous les réaliser !
L'abus d'alccol est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

☐

TRAVERSER 5000 ANS D’HISTOIRE
AU LOUVRE-LENS

louvrelens.fr
99 rue Paul Bert à Lens

☐

GRAVIR LES PLUS HAUTS
TERRILS D’EUROPE

Base 11/19, rue de Bourgogne à Loos-en-Gohelle Prévoir de bonnes chaussures.

☐

DÉGUSTER DES PRODUITS
LOCAUX ET ÉCHANGER AVEC
DES COMMERÇANTS ARTISANS
PASSIONNÉS

Pass gourmand « la planche à déguster » : de 29€
à 34.50€ pour 2 personnes. En vente à l’office de
tourisme de Lens-Liévin.

☐

ADMIRER LES FAÇADES
ART DÉCO DU CENTRE-VILLE
DE LENS

Toute l’année du mercredi au dimanche de 15h30
à 16h15 - 4€-3€ / pers. Rdv à l’office de tourisme, 16
place Jean Jaurès à Lens.

☐

PARTAGER UNE FRITE, UNE
SPÉCIALITÉ POLONAISE OU UN
PLAT GASTRONOMIQUE

Retrouvez toutes nos bonnes adresses pour vous
régaler sur tourisme-lenslievin.fr et dans notre
carnet d’adresses page 66.
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☐

VIVRE UNE ÉMOTION SANG ET OR

Matchs : rclens.fr
Escape Bollaert : escapebollaert.com
Visites du stade : tourisme-lenslievin.fr
Av. Alfred-Maes à Lens avec parking gratuit

☐

VISITER UNE CITÉ MINIÈRE AUTOUR DU
LOUVRE-LENS

Toute l’année du mercredi au dimanche de 14h à
14h45 - 4€-3€ / pers. Rdv au Point Info Tourisme, hall
d’accueil du Louvre-Lens.

☐

VISITER UNE BRASSERIE ET DÉGUSTER
UNE BIÈRE LOCALE

Sur tourisme-lenslievin.fr rubrique Explorer > Savourer,
Déguster > Visiter nos brasseries
Et dans la rubrique Préparer > Où boire un verre

☐

RETROUVER VOTRE NOM SUR
L’ANNEAU DE LA MÉMOIRE ET VISITER
LE CENTRE D’HISTOIRE

memorial1418.com
102 Rue Pasteur à Souchez
Parking Chemin de Lens

☐

ALLER « AU CANADA » À VIMY

tourisme-lenslievin.fr
Route départementale 55, Chemin des Canadiens à
Givenchy-en-Gohelle
E N
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Pour aller + loin : Si vous préférez partir à la
découverte des coins secrets, consultez les
conseils de nos experts de la destination sur
tourisme-lenslievin.fr > rubrique S’inspirer.
Plus d’infos sur tourisme-lenslievin.fr
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Où boire un verre ?
L’Imbeertinence,

20 rue de Paris à Lens - 03 21 78 36 33
Lundi et mardi 10h-19h, mercredi 10h-21h, jeudi
10h-22h, vendredi et samedi 10h-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

> BISTRONOMIE
Le Galibot,

2 rue de la Bruyère à Lens - 03 66 98 10 41
Du mardi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h

> BRASSERIE
Chez Cathy,

220 rue Paul Bert à Lens - 06 23 31 40 29
Du mercredi au dimanche de 11h30 à 14h30 et
de 18h à 20h

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

L’Imbeertinence,

20 rue de Paris à Lens - 03 21 78 36 33
Du lundi au samedi de 12h à 14h

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

> PETITE RESTAURATION
L’autre estaminet,

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

La Maison du Chausson,

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

> ESTAMINET
Le Pain de la Bouche,

13 C route de Béthune à Lens - 03 21 78 30 30
Le soir du lundi au jeudi

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

> PETITE RESTAURATION
La Maison des projets,

> BIO/LOCAL
La Maison de l'ingénieur,

La Pause Gourmande,

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

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

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. Brunch
chaque 1er dimanche du mois.

Les Pirates,

Cafétaria du Louvre-Lens,

> RESTAURANT TRADITIONNEL
Les Jardins de l’Arcadie,

L’Irish Tavern,

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 manger ?
AUTOUR DU LOUVRE-LENS
> GASTRONOMIE
L’Atelier de Marc Meurin,

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

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

EN CENTRE-VILLE DE LENS
> RESTAURANT / 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

Le 20,

20 rue de la gare à Lens - 09 86 30 71 43
Tous les midis du mardi au samedi, vendredi soir
et samedi soir

> BRASSERIE
Le Poulet d'Enfer,

Du mardi au dimanche midi de 12h à 14h et du mardi
au samedi soir de 19h à 21h30

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.

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

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,

La Loco,

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

Le Rétro,

Le Maquis,

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

CORSE

2 route de Béthune à Lens - 03 21 67 36 09
Ouvert du lundi au vendredi et les dimanches de
fête de 12h à 15h et les vendredi et samedi soir
de 19h à 21h30.

: Établissements disposant d’une terrasse. Pensez à réserver !
Pass vaccinal obligatoire à partir de 16 ans et pass sanitaire obligatoire pour les 12 –15 ans.
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JAPON

Kokeshi,

7 place Jean Jaurès à Lens - 03 61 00 40 17
Du lundi au samedi de 12h à 14h30 et de 19h à
23h. Le dimanche uniquement de 19h à 23h

INDE

Délices de l’Inde,

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

ITALIE

Va Via,

86 boulevard Basly à Lens - 03 61 00 07 76
Du mardi au vendredi de 11h30 à 19h30 et le
samedi de 16h30 à 19h30

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,

7 place Roger Salengro à Lens - 06 59 10 05 18
Du lundi au vendredi de 12h à 15h et les jeudi et
vendredi soirs 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

HAWAÏ (POKE BOWLS)

Konapoké,

6 place Jean Jaurès à Lens
Du lundi au dimanche de 11H30 à 22h30

> SALON DE THÉ /TRAITEUR
Pâtisserie-Traiteur Jeanson,

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

AUTOUR DES SITES DE MÉMOIRE

AUTOUR DE LENS

> BISTRONOMIE
Mets & Histoires,

> GASTRONOMIE

> ESTAMINET
Estaminet de Lorette

Le Club bistronomique,

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

« Abri des Visiteurs Hameau de Lorette »
à Ablain-Saint-Nazaire - 03 21 45 29 07
Ouvert tous les jours de 10h à 18h (inaccessible
du lundi au jeudi du 7 mars au 8 avril 2022)

> BRASSERIE
La Planche de Grégoire,

51 rue Raoul Briquet à Souchez - 03 21 18 39 45
Du lundi au vendredi midi et les vendredi et
samedi soir

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 du Lensotel,

Centre commercial Lens 2 Rue des Canadiens
à Vendin-le-Vieil - 03 21 79 36 36
Du lundi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h
Rue du Conseil d’Etat à Liévin (au-dessus
de la concession Volvo) - 03 21 44 99 47
Du lundi au dimanche midi et du
mercredi au samedi soir

> BIO/LOCAL

Ménadel,

Place de la République à Loos-en-Gohelle - 09 51 03 17 14

Du mardi au vendredi de 10h à 20h et deux
samedis par mois.

> 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,

> RESTAURANT TRADITIONNEL
Le Relais Campagnard,

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

7j/7 de 9h à 15h

L’Auberge du Lac,

205 bis route d’Arras à Aix-Noulette - 03 21 29 22 88

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

> 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)

43 rue Kleber à Annay-sous-Lens - 03 21 70 34 26
Du mardi au vendredi et le dimanche de 12h à 15h

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

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

> SALON DE THÉ
Affini’thé,

1 Square du Grand Condé à Liévin - 06 88 71 60 83
Mardi et jeudi 10h-12h et 14h-18h30, mercredi et
samedi 10h-12h et 13h30-18h30, vendredi 13h-18h30

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 jours et horaires d’ouverture indiqués sont susceptibles d’évoluer en fonction des
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La salle à manger,

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

Le loft spa (2 pers.)
34 avenue Alfred Maës - Rez de chaussée,
à Lens - 07 81 26 69 80 / 03 62 02 53 53

> BRASSERIE

Les chevalets I, II et III (de 4 à 15 pers.)

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,

6 rue Édouard Bollaert à Lens - Réservation
exclusivement sur www.airbnb.fr

EN CENTRE-VILLE DE LENS

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

> HÔTEL
Hôtel de France**,

Le Menestrel,

Ibis Styles Lens Centre Gare,

172 rue Montgolfier à Liévin - 03 21 72 69 63
Ouvert du lundi au vendredi midi et soir

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,

2 place du Général de Gaulle à Lens - 03 21 28 18 10
14 place du Général de Gaulle à Lens - 06 16 94 72 95
(ouverture en mai)

> 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.)

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

6 et 8 rue Gustave Spriet et 5 rue Romuald
Pruvost à Lens - 07 82 88 45 58 / 09 72 36 35 31

> SPÉCIALITÉS ITALIENNES

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

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

Hôtel Bollaert***,

Le grenier (4 pers.)

19 rue Bayard à Lens - 2è étage Réservation
exclusivement sur www.airbnb.fr

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 - airbnb.fr
Ohana (4 pers.)

19 rue Bayard - 1er étage à Lens, Réservation exclusivement sur www.airbnb.fr

> CHAMBRES D’HÔTES
La Belle Lensoise (de 2 à 9 pers.)

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

44 rue Gambetta à Lens
03 21 75 04 77 / 06 46 07 42 03

> MEUBLÉS DE TOURISME
Gîtes de l'Ecole Buissonnière,

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

Hannah Césarine (4 pers.)

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

(de 2 à 15 pers.), 4 square Noguères à Lens
06 11 48 71 32
34 avenue Alfred Maës - 1er étage à Lens
07 81 26 69 80 / 03 62 02 53 53

Les Patios (de 2 à 12 pers.)

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

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

85 bis rue Jean Letienne à Lens - 06 70 44 35 00

Le pass vaccinal s'applique aux hôtels disposant d'un espace bar et/ou restauration à l'exception des services et des petitsdéjeuners en chambre, aux locations proposant le petit-déjeuner, la table d’hôtes ainsi que pour celles qui proposent des lieux et
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L’Heure Bleue (de 2 à 9 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

AUTOUR DE LENS
> HÔTELS
Campanile Lens***,

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

> MEUBLÉS DE TOURISME :

Le Nador (de 2 à 6 pers.)

74 rue Arthur Lamendin à Avion
06 71 35 61 27 / 06 87 83 81 55

> HOSTEL
La Maison d'ingénieur (de 2 à 20 pers.)

La Ch’tite Gaillette (6 pers.)

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

Les Pétrolettes (6 pers.)

Place Daniel Breton à Grenay - 03 21 72 66 88

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

Chemin des manufactures à Liévin
03 21 44 02 44

Parc Hôtel***,

Meublés “Cook” (de 2 à 11 pers.)

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

Les appartements d’Anna (de 2 à 10 pers.)

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

L'Appartement (4 pers.)

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

Le cèdre bleu (4 pers.)

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

58 ter rue Pierre Brossolette à Lens
Réservation exclusivement sur www.airbnb.fr
2 place Cauchy à Lens - Réservation
exclusivement sur www.airbnb.fr

84 bis rue Michelet à Liévin
03 21 29 40 96 / 06 81 16 65 48
9 rue Emile Roux à Liévin
03 21 45 52 68 / 06 32 06 19 02

Suite d’histoires (6 pers.)

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

Villa Maëlia (4 pers.)

> HÉBERGEMENT DE GROUPES
Parc Départemental d'Olhain (96 pers.),

20 rue Denfert Rochereau à Liévin
06 18 18 81 39

Hôtel B&B Lens Musée du Louvre**,

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

> HÔTELS
Novotel Lens Noyelles****

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

2 ter rue Jeannette Prin - 1er étage à Fouquièreslez-Lens - Réservation uniquement via Gîtes de
France - 03 65 98 03 62

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

Auberge du Lac,

UN PEU PLUS LOIN

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

Lensotel***,

Rue Gilles de Roberval - ZAC de l'An 2000 à Liévin
08 92 70 51 08

4 rue Vasco de Gama à Loos-en-Gohelle
09 83 55 05 65

Gîte du troglodyte mignon (6 pers.)

2 rue Berthelot à Loison-sous-Lens
07 81 26 69 80

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

15 chemin des Prés à Meurchin - 07 82 82 01 12

L’instant présent (de 2 à 12 pers.)

1 rue du 11 novembre à Loos-en-Gohelle
06 14 40 78 31

> CHAMBRES D’HÔTES
La Kefoise (de 2 à 12 pers.)

61 rue de la Liberté à Fouquières-lez-Lens
03 21 44 02 02 / 06 68 97 09 50

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

activités communes. Le pass vaccinal 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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Se déplacer

Aller au Louvre-Lens :
Bulle 1 à la gare de Lens toutes les 8 ou 15 mn - Arrêt Parc Louvre-Lens
Ligne 41 à la gare de Lens toutes les heures – arrêt Louvre-Lens
Aller sur les sites de mémoire en Allobus :
Infos, horaires, réservation obligatoire (au minimum la veille) au 0800 800 964

MEURCHIN

S

Se repérer

ESTEVELLES

N-LE VIEIL

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

10

PONT-À-VENDIN
Carvin
Vers A1 Lille
oignies

2 Le Louvre-Lens

Rue Paul Bert à Lens

Vers le 9-9 bis

ANNAYSOUS-LENS

Musée de l'École
et de la Mine

HARNES

ENS

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

Vers A2
Valenciennes / DOUAI

9

Vers le Centre Historique Minier

Vers A1 Lille
A21
FOUQUIÈRESNOYELLES- LEZ-LENS
SOUS-LENS

BILLY-MONTIGNY

7

ÉRICOURT
ROUVROY

Véloroute
du Bassin minier

3 Parc du Louvre-Lens
Rue Paul Bert à Lens
4 Jardin public - parc Jules Bédart
2 rue du 4 septembre à Liévin

5 Mémorial'14/18

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

6 Abbaye du Mont Saint-Eloi

Chemin des Canadiens
RD55 à Givenchy-en-Gohelle

Notre-Dame-de-Lorette
102 rue Pasteur à Souchez
7 Le Mémorial Canadien de Vimy
Chemin des Canadiens, RD55 à Vimy
8 Loos British cemetery

HÉNIN
BEAUMONT

UMINES

2 Le Parc des Cytises
Route de la Bassée à Bénifontaine

4 l'Anneau de la Mémoire

à Ablain Saint Nazaire

Musée d'Histoire
et d'Archéologie

1 Le parc Marcel Cabiddu
Rue du Clair à Wingles

6 Parc Mémorial Canadien de Vimy

7 Parc des Iles – Aquaterra
1573 Bd des Frères Leterme
à Hénin-Beaumont

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

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

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

9 Parc des berges de la Souchez
et Arena Terril Trail

10 Arena stade couvert Liévin

10 Terrils d'Estevelles
Avenue de la fosse 24 à Estevelles

Aérodrome de LensBénifontaine

11 Terril de Pinchonvalles à Avion

S'informer

DROCOURT
ACHEVILLE

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.
Café randos patrimoine :
Base 11/19 à Loos-en-Gohelle. Ouverture à partir du 9 avril jusqu'à mi-octobre.

Se garer

N

O

0km

500m

E

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

1km

Échelle donnée à titre indicatif

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.

S

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

71

72

