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Pourquoi et comment le Louvre est-il arrivé 
à Lens ? C’est une question que les visiteurs 
nous posent régulièrement et une réponse que 
nous apportons souvent au cours de nos visites 
guidées. Le 10ème anniversaire du musée est 
l’occasion de replonger dans l’incroyable histoire 
de son ouverture.

Si le Louvre-Lens a ouvert ses portes en 2012, son histoire 
commence réellement en 2003 : à l’époque, le ministre 
de la Culture, Jean-Jacques Aillagon, sous l’impulsion du 
président Jacques Chirac, souhaite décentraliser les grands 
établissements culturels parisiens.

Comme pour le Centre Pompidou à Metz, quelle autre ville 
allait donc accueillir et présenter les collections du musée 
du Louvre ? Novembre 2003, la candidature de Lens était 
lancée. Elle suscita un incroyable élan collectif ! Élus, bien 
sûr, mais aussi entreprises, associations et habitants ont 
soutenu le projet, y voyant une formidable opportunité 
d’écrire la suite de l’histoire de ce territoire fier de son 
passé et prêt à embrasser l’avenir.

ET LA FORMIDABLE 
FERVEUR de tous ceux 
qui ont soutenu le 
projet !

LA PRÉSENCE D’UN ESPACE DE 20 HECTARES 
IMMÉDIATEMENT DISPONIBLE : la friche de l’ancienne 
fosse n°9/9bis de Lens permettait d’y implanter un 
bâtiment de grande envergure. Un lieu qui, déjà, avait 
une histoire à raconter.

LA PROXIMITÉ 
D’UNE GARE ET 
DE GRANDS AXES 
ROUTIERS

UNE SITUATION 
GÉOGRAPHIQUE 
proche d’un 
centre-ville

L’ABSENCE D’UN 
AUTRE MUSÉE, 
contrairement 
aux autres villes

Cinq autres villes de la région ont également candidaté : 
Amiens, Arras, Boulogne-sur-Mer, Calais et Valenciennes.
Un an plus tard, en novembre 2004, le choix est annoncé 
et la joie explose : Lens a été retenue pour accueillir le 
nouveau Louvre !

Et donc, pourquoi Lens ?
Plusieurs raisons se sont imposées :

L e  L o u v r e
la fierté a fait pencher

10 ANS DU LOUVRE-LENS  l  FIERTÉ
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L’histoire raconte aussi qu’une rencontre aurait tout 
changé. En juillet 2004, le ministre de la Culture et de la 
Communication, Renaud Donnedieu de Vabre, alors en 
visite dans les villes candidates, aurait croisé à Lens trois 
veuves de mineurs, qui lui auraient expliqué pourquoi elles 
voulaient voir le Louvre arriver à Lens. Cet échange simple, 
sincère et touchant a peut-être fait pencher la balance…

Le 4 décembre 2012, jour de Sainte Barbe, en hommage 
aux mineurs, le Louvre-Lens était inauguré en présence du 
président François Hollande.

Dix ans après son ouverture, le Louvre-Lens est le 2ème 
musée le plus fréquenté de France (hors Île-de-France) 
et l’histoire ne s’arrête pas là : en 2019, le territoire a 
naturellement été choisi pour accueillir, à proximité 
immédiate du musée, à Liévin, le Centre de conservation 
du Louvre, pour protéger les œuvres des crues de la Seine. 
D’ici 2024, 250 000 œuvres y seront conservées.

E N  P R A T I Q U E
Pour tout savoir sur l’arrivée du Louvre à Lens sur un ancien 
site minier, sur la vie des mineurs dans une cité minière et sur 
l’évolution de tout un quartier depuis l’ouverture du musée, 
suivez la visite essentielle « La mine autour du Louvre-Lens » 
proposée par l’office de tourisme du mercredi au dimanche de 
14h à 14h45.

Rdv au Point Info Tourisme dans le hall du musée. Tarif : 4€ / pers.
Possibilité d’associer cette visite à la visite essentielle « l’Art déco 
à Lens », de 15h30 à 16h15 (6€ pour les 2 visites)

à  L e n s ,
la  balance

10 ANS DU LOUVRE-LENS  l  FIERTÉ
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Quand l’arrivée du Louvre à Lens a été annoncée 
en 2004, j’ai fait le vœu d’y travailler et ce rêve s’est 
réalisé : j'ai eu l’immense privilège de participer 
de l’intérieur à cette aventure incroyable, unique 
dans une vie. La pose de la première pierre a été la 
concrétisation d’un autre rêve, celui de voir le plus 
beau musée du monde s’installer à Lens. Ce qui 
m’a le plus touché, avant même l’ouverture, c’est 
de voir toutes ces personnes éloignées du projet 
s’y intéresser, participer aux ateliers d'histoire de 
l’art proposés à la Maison du projet et devenir de 
véritables ambassadeurs du Louvre-Lens !

Arnaud Debève, chargé de 
mécénat au Louvre-Lens

Le 4 décembre 2012, Cécile, Elisabeth, Pierre, 
Romuald et Arnaud entraient, comme beaucoup 
d’autres, pour la première fois au Louvre-Lens, 
le soir de son inauguration. Ils se souviennent 
de cet événement, de leur émotion et de tout 
ce que cette ouverture signifiait pour eux et 
pour le territoire.

Le 4 décembre 2012, j’ai ressenti une intense 
émotion, à la fois personnelle et partagée par tous 
ceux qui étaient présents. Tout le monde réalisait la 
chance que nous avions… Cet engouement collectif, 
populaire, extraordinaire a d’ailleurs fait partie des 
raisons qui ont joué pour que Lens soit choisie. La 
preuve ! J’ai participé en 2003 à la création du Comité 
de soutien du Louvre-Lens, dès la candidature de 
Lens pour accueillir le musée. La mairie a pris le relais 
et nous avons rapidement obtenu 8000 signatures.

En 2004, en sortant de la réunion où nous avons appris 
que le Louvre allait s’implanter à Lens, le ministre 
Renaud Donnedieu de Vabre m’a demandé si j’étais 
heureuse, je lui ai répondu : « Non, je ne suis pas 
heureuse, je suis au 7ème ciel ! »

Elisabeth Watine, Présidente des Amis
 du Louvre-Lens A2L

Ils nous racontent    leur 4 décembre 2012Ils nous racontent    leur 4 décembre 2012Ils nous racontent    leur 4 décembre 2012
10 ANS DU LOUVRE-LENS  l  FIERTÉ
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Bien sûr que je me souviens du 4 décembre 2012 : 
c’était le jour de mes 40 ans ! Je suis né le jour de 
la Sainte-Barbe, et avoir le Louvre-Lens pour mon 
anniversaire, je ne pouvais pas rêver plus beau 
cadeau ! L’ouverture du musée, cela signifiait 
qu’on allait parler de Lens autrement, de ce musée 
extraordinaire. C’est pour le Louvre-Lens que nous 
avons ouvert notre gîte en centre-ville de Lens en 
mai 2013. Le musée nous a aussi ouvert les yeux sur 
toutes les richesses de notre région : avant de la faire 
découvrir aux touristes que nous accueillons, nous 
avons nous aussi appris à mieux la connaître et ça 
aussi c’est grâce au Louvre-Lens !

Romuald et Nadège, propriétaires du meublé 
de tourisme Alice et Marie au pays du Louvre

La fête avait déjà commencé en 2004, à l’annonce 
de l’arrivée du Louvre à Lens. On a vécu une vraie 
attente : j’ai assisté à la pose de la première pierre, 
j’ai guidé souvent sur le chantier alors le 4 décembre 
2012, quand on a pu entrer dans le musée, j’ai pensé 
« ça y est, on y est enfin ! » parce qu’on savait que ce 
serait le début de quelque chose, et on avait raison ! 
Ce soir-là, pour toute l’équipe des guides, c’était une 
vraie cérémonie, un moment solennel, la fête a duré 
toute la nuit, je suis rentrée à 6h du matin !

Cécile Touquet, guide-conférencière à l’office de 
tourisme de Lens-Liévin et habitante de Liévin

L’ouverture du Louvre-Lens, d’abord c’est la fierté ! La 
fierté de participer à une aventure qui a fait changer 
le territoire. Le Louvre-Lens a été la locomotive qui 
a tout lancé. C’est aussi la réussite, et l’envie de la 
partager avec tous, j’étais à la soirée d’inauguration 
avec ma famille, les amis… L’arrivée du Louvre-Lens 
coïncide aussi avec mon projet d’ouvrir des gîtes : je 
suis un enfant du Bassin minier, j’ai vécu le déclin des 
mines mais aussi le renouveau du territoire.

Pierre Delroisse, propriétaire des Gîtes de 
l’Ecole buissonnière à Lens

Ils nous racontent    leur 4 décembre 2012Ils nous racontent    leur 4 décembre 2012Ils nous racontent    leur 4 décembre 2012
10 ANS DU LOUVRE-LENS  l  FIERTÉ
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La « génération La « génération 
Louvre-Lens », Louvre-Lens », 
symbole de la renaissancesymbole de la renaissance

La « génération 
Louvre-Lens », 
symbole de la renaissance

« J’ai dix ans ! » : le musée du Louvre-Lens célèbre cette année 
un anniversaire particulièrement important, tant dans le bilan qu’il dresse 
que dans les nouvelles perspectives qu’il dessine. 

10 ANS DU LOUVRE-LENS  l  RENAISSANCE
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Pour cette année anniversaire 2022-
2023, nous vous préparons de belles découvertes, 
avec les grandes expositions Champollion, la voie des 
hiéroglyphes (28 septembre 2022 - 16 janvier 2023) et 
Paysages (29 mars 2023 - 24 juillet 2023).

Si l’une permet une étourdissante plongée dans la 
redécouverte de l’Egypte au 19e siècle et de son 
système d’écriture hiéroglyphique, et pose la question 
du fantasme de l’Egypte pharaonique en Occident, la 
seconde abordera la question de la représentation du 
paysage par l’Homme et ce qu’elle traduit de son rapport 
à la nature à travers les âges. Dans une scénographie 
artistique très originale, cette exposition sera, à n’en pas 
douter, un moyen efficace de sensibiliser les élèves aux 
questions de l’environnement, de notre responsabilité et 
de la conception de notre rôle dans sa préservation ou 
ses évolutions.

En décembre, nous vous donnons rendez-
vous pour un grand temps de célébration et de rencontre 
autour de la date anniversaire du musée, où nous 
célébrerons ensemble les moments magiques renouvelés.

Depuis 10 ans se croisent les chemins et les regards des 
enfants, des femmes et des hommes de cette région 
avec de grands chefs-d’œuvre de l’humanité. Que chacun 
continue de s’épanouir, d’expérimenter et de découvrir 
dans ce Louvre autrement, tant désiré pour notre territoire.

Ces 10 années d’ouverture et de travail avec les publics, 
en particulier avec les enfants, ont permis de construire 
cette fameuse « Génération Louvre-Lens », qui porte en 
elle l’avenir du musée et surtout, de son territoire.  Ici, faire 
musée autrement nous engage dans une relation avec 
tous les publics, dans une politique sociale et solidaire qui 
va bien au-delà des champs habituels de l’action muséale. 
Ainsi, de nombreux partenariats illustrent cette volonté de 
co-construction si enrichissante et si chère aux habitants 
de notre région.

10 ANS DU LOUVRE-LENS  l  RENAISSANCE
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Pour les 10 ans du Louvre-Lens et de l’inscription 
du Bassin minier sur la Liste du patrimoine mondial 
UNESCO, l’office de tourisme propose en 2022 10 
week-ends pour découvrir les lieux et les événements 
incontournables. Zoom sur 6 week-ends à vivre d’ici 
la fin de l’année, en duo, en famille ou entre amis.

de s’échapper 
cet automne

6bonnes 
raisons

de s’échapper 
cet automne

6bonnes 
raisons

Lors de ce week-end, nos guides experts du territoire 
vous racontent en deux jours l’Histoire du monde 
et des hommes : retournez au temps de l’Antiquité 
au Louvre-Lens, visitez les champs de bataille de la 
Première Guerre mondiale, percez les mystères de l’Art 
déco, découvrez les terrils du Bassin minier… 

WEEK-END 5 MILLÉNAIRES
EN 48H CHRONO

UN WEEK-END CHARGÉ D’HISTOIRES 
ET D’ÉMOTIONS QUI COMPREND :

o  Une visite guidée au Louvre-Lens :
L’exposition Champollion. La voie des hiéroglyphes 
du 28 septembre 2022 au 16 janvier 2023 ou la 
Galerie du temps
o  Une visite guidée essentielle « l’Art déco à Lens »
o Une visite guidée essentielle « la mine autour du 
Louvre-Lens »
o La visite guidée du Mémorial 14-18 Notre-Dame-
de-Lorette
o  Un dîner dans un restaurant bistronomique
o Une nuit avec petit-déjeuner dans une chambre 
d’hôtes

A partir de 111€ / pers. 
(base 2 personnes, selon choix de 
l’hébergement et sous réserve de 

disponibilités)
Valable toute l’année

10 ANS DU LOUVRE-LENS  l  WEEK-ENDS
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A partir de 154€ / pers. 
(base 2 personnes, selon choix de l’hébergement et sous 

réserve de disponibilités)
Valable du 30 septembre au 2 octobre 2022

WEEK-END MUSE ET PIANO

Quand les trésors de l’humanité rencontrent les 
virtuoses du piano, la promesse d’instants d’exception 
se profile. Ce week-end à Lens placé sous le signe de la 
beauté et de l’excellence est une occasion unique de 
découvrir le Louvre-Lens, comme vous ne l’avez jamais 
vu… ni entendu !

CE WEEK-END POUR 2 PERSONNES COMPREND :

o Une nuit avec petit-déjeuner à l’hôtel 
Louvre-Lens
o Un pass pour le festival Muse & Piano au 
Louvre-Lens Plus d’infos sur la programmation en page 47 
et sur louvrelens.fr

WEEK-END ASSASSIN’S CREED

Réunissez vos meilleurs compagnons d’aventures ou 
embarquez vos ados gamers pour vivre l’expérience 
Assassin’s Creed au Louvre-Lens et partir en mission à 
Lens : un jeu haletant, un voyage dans l’art et le temps 
et une exploration ludique et immersive à vivre en 
réalite augmentée !
Plus d’infos sur le jeu en pages 26-27

CE WEEK-END POUR 4 PERSONNES COMPREND :
o Une nuit en gîte
o L’expérience Assassin’s Creed

A partir de 30€ / pers. 
(base 4 personnes, selon choix de l’hébergement et sous 

réserve de disponibilités)
Valable à partir du 18 octobre 2022

10 ANS DU LOUVRE-LENS  l  WEEK-ENDS
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WEEK-END TOUT FEU TOUT 
FLAMME POUR LA SAINTE BARBE

CE WEEK-END COMPREND :

o  Tous les spectacles du festival des arts et du feu 
Plus d’infos sur le festival pages 14 à 25
o  Une ou deux nuits avec petit-déjeuner
o  Un déjeuner authentique  au restaurant A l’fosse 
7 ou à la Brasserie St Théodore
o Un kit Sainte Barbe comprenant un tote-bag, une 
bière de Sainte-Barbe et des badges
o  Un billet couplé avec : une visite guidée essentielle 
« l’Art déco à Lens » & une visite guidée essentielle 
« la mine autour du Louvre-Lens »
o Une entrée à l’exposition Champollion, la voie des 
hiéroglyphes au Louvre-Lens

A partir de 106€ / pers.
(2 jours – 1 nuit) ou 157€/pers (3 jours – 2 nuits) 

base 2 pers. selon choix de l’hébergement et 
sous réserve de disponibilités

Ce week-end est également disponible pour 
les familles. Valable du 2 au 4 décembre 2022

Le week-end du 4 décembre, venez souhaiter un joyeux 
anniversaire au Louvre-Lens et vous réchauffer le corps 
et l’esprit au cœur de l’hiver à l’occasion des Fêtes 
de la Sainte-Barbe : ce festival des arts et du feu en 
hommage à la patronne des mineurs, des pompiers et 
des artificiers propose une programmation gratuite de 
feux d’artifices, spectacles enflammés, installations de 
feu qui mettra des étincelles dans les yeux des petits 
et des grands. Pour les 10 ans du Louvre-Lens, l’édition 
2022 promet d’être encore plus brûlante !

10 ANS DU LOUVRE-LENS  l  WEEK-ENDS

12
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WEEK-END LE MYSTÈRE
DES PYRAMIDES

Partir ensemble en famille à la découverte d’une 
ville ou d’un territoire qu’on ne connaît pas a 
quelque chose de l’ordre de l’aventure et nul besoin 
d’aller au bout du monde pour être dépaysé. A 
l’automne 2022, emmenez vos enfants en Egypte 
au Louvre-Lens grâce à l’exposition Champollion. La 
voie des hiéroglyphes et découvrez un autre pays 
de pyramides : le Bassin minier, inscrit lui aussi sur la 
Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

CE WEEK-END POUR 4 PERSONNES COMPREND :

o Une découverte de l’exposition Champollion. La 
voie des hiéroglyphes au Louvre-Lens
o Un rallye enquête en famille sur les terrils
o Une nuit en gîte familial

A partir de 159€ pour 4 pers. 
(base 4 pers. – 2 adultes et 2 enfants, selon choix de 

l’hébergement et sous réserve de disponibilités). Valable du 
28 septembre 2022 au 16 janvier 2023

WEEK-END BFF 
BIÈRE FRITES FOOT

Ils sont vos BFF, vos Best Friends Forever. Vous avez 
l’impression de les connaître depuis toujours et vous 
partagez avec eux l’amour des choses simples : la 
Bière, les Frites et le Foot. A Lens, ce sont les trois 
ingrédients d’un week-end réussi et la fête est à 
consommer sans modération !

CE WEEK-END POUR 5 PERSONNES COMPREND :
o  La nuit en gîte ou en hôtel
o Les places pour le match du RC Lens au stade 
Bollaert-Delelis ou une partie à l’Escape Bollaert
o   1 frite/fricadelle/bière

A partir de 57€ / pers. 
(base 5 personnes, selon programme, choix de l’hébergement 

et sous réserve de disponibilités)
Valable toute l’année

Pour réserver votre week-end :  
www.tourisme-lenslievin.fr

10 ANS DU LOUVRE-LENS  l  WEEK-ENDS
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Festival Festival 
Arts et FeuArts et Feu

DOSSIER SPÉCIAL 
SAINTE BARBE

DOSSIER SPÉCIAL l FÊTES DE LA SAINTE BARBE
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DOSSIER SPÉCIAL l FÊTES DE LA SAINTE BARBE
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Sainte Barbe, c’est la sainte patronne des mineurs, des artilleurs, des pompiers et des 
artificiers, bref, de tout ce qui tonne et détone. Elle est encore fêtée dans ces corps de 
métier d’hier et d’aujourd’hui, avec plus ou moins de ferveur, mais toujours avec une très 
forte symbolique.

DOSSIER SPÉCIAL l FÊTES DE LA SAINTE BARBE

Sainte Barbe se fête relativement peu 
aujourd’hui, entre artificiers on se la souhaite 
toujours, mais ce n’est pas comme la Saint-Eloi 
pour d’autres corps de métier par exemple. 
C’était plus marqué auparavant, quand les 
artificiers tiraient « à la main » ; avec l’avènement 
de l’électronique, on est moins exposé au 
danger et à la flamme. C’est aussi une histoire 
de génération… 
En revanche, depuis qu’on participe aux Fêtes 
de la Sainte Barbe (2019), chaque année on fête 
ça entre artistes après le spectacle ! 

Arnaud Fouriau, Dirigeant de Lux Factory 
2.0 et artificier

Martial Ansart, Artiste et ancien mineur

La Sainte Barbe c’est la fête formidable, la fête 
des mineurs. Vous vous rendez compte que les 
mineurs dans le temps travaillaient 4 heures de 
plus pendant plusieurs jours afin de pouvoir fêter 
Sainte Barbe ?

Mon père, il travaillait à la fosse et se lavait à la 
maison. Il rentrait tout noir. Lorsqu’il rentrait, bien 
sûr on l’embrassait et nous aussi on était tout noir. 
Pour moi, il n’a jamais été question de travailler un 
4 décembre. C’est sacré. D’ailleurs mes fils, petits 
fils, tout le monde le sait : chaque année à la 
Sainte Barbe j’ai un petit message « Pépé, bonnes 
fêtes de Sainte Barbe », et j’y tiens.

La fête de tout ce qui 
tonne et qui détone

La fête de tout ce qui 
tonne et qui détone
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Sainte Barbe c’est notre patronne, celle qui nous 
protège toute l’année lors de notre travail. Lorsque 
j’étais militaire dans le service des sapeurs du 
génie, on organisait un bal régimentaire avec 
nos épouses, l‘occasion de passer un moment 
convivial en famille et entre collègues. On 
attendait impatiemment le 4 décembre, c’était 
prestigieux, on portait nos uniformes et tout le 
monde était sur son 31.

Aujourd’hui, au service de déminage on la fête 
beaucoup moins, on se retrouve une fois dans 
l’année entre professionnels du métier mais pas 
forcément le 4 décembre. C’est une belle tradition 
qui s’est un peu perdue.

Michel Colling, chef du centre de déminage d’Arras

E N  P R A T I Q U E

Venez en apprendre plus sur le métier de 
démineur, à l’occasion de la conférence « Sainte 
Barbe et artillerie ». Une occasion unique de 
comprendre cette profession, ses traditions 
avec leur patronne Sainte Barbe, mais aussi les 
missions de ces policiers spécialisés au contact 
des munitions des conflits passés.

Samedi 3 décembre à 14h, dans le cadre de 
l’exposition « Sur les traces des disparus de 
la Grande Guerre » au Centre d’histoire du 
Mémorial’14-18 Notre-Dame-de-Lorette – 102 
Rue Pasteur 62153 Souchez.

Retrouvez toute la programmation de 
l’exposition en page 43 !

DOSSIER SPÉCIAL l FÊTES DE LA SAINTE BARBE

Lieutenant Bruno Belard, Service départemental 
d’incendie et de secours du Pas-de-Calais

La période de la Sainte Barbe débute 
généralement par une cérémonie officielle : 
l’occasion d’honorer les sapeurs-pompiers, mais 
également de leur témoigner le soutien et la 
reconnaissance des élus et de la population. 
Elle permet de saluer l’engagement des 
sapeurs-pompiers, qu’ils soient professionnels ou 
volontaires, et de souligner les valeurs d’altruisme, 
d’abnégation, de fraternité et de solidarité qu’ils 
portent au quotidien dans l’exercice de leurs 
missions.

Cette cérémonie prend ensuite bien souvent une 
dimension conviviale avec l’organisation d’un 
repas entre les membres du corps. « Faire Sainte 
Barbe », c’est souvent un moment privilégié 
pour réaffirmer la cohésion du groupe, rendre 
hommage aux disparus. Sainte Barbe est fêtée 
partout, mais elle revêt un caractère spécifique 
dans le bassin minier car beaucoup de mineurs 
étaient sapeurs-pompiers volontaires.
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Pour l’édition des 10 ans du Louvre-Lens et de l’inscription du Bassin minier sur la liste 
du patrimoine mondial, il fallait tout de même marquer le coup.

Quoi de mieux que deux compagnies de renommée internationale, dont le talent n’est 
plus à prouver, pour célébrer dignement ce double anniversaire ? Au Louvre-Lens bien 
sûr, qui sera fêté comme il se doit le samedi 3 décembre, mais aussi sur un grand site 
incontournable de la mémoire minière qui symbolise lui aussi le renouveau du Bassin 
minier : le 9-9bis à Oignies.

Pleins feux sur
la Sainte Barbe 
au Louvre-Lens 

et au 9-9bis

DOSSIER SPÉCIAL l FÊTES DE LA SAINTE BARBE
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10 ans plus tard : le retour de la Cie 
CarabosseΜau Louvre-Lens

On se souvient de la grande fête populaire du 4 décembre 
2012, de la longue file d’attente de visiteurs impatients de 
découvrir enfin le tant attendu musée du Louvre-Lens et 
des installations de Carabosse qui avaient enflammé la nuit 
à Lens, Liévin et Loos-en-Gohelle.
Dix ans plus tard, la compagnie revient pour nous faire 
découvrir le parc du Louvre-Lens à la lueur dansante de 
ses Installations de feu qui investissent cet espace de 
nature, transformé par la flamme à la tombée de la nuit : 
un moment de poésie propice à la rêverie où chacun est 
libre de découvrir et de choisir son propre parcours, à son 
rythme ; une promenade enflammée et musicale ponctuée 
de surprises chaleureuses et humaines, construite avec 
la Scène Nationale Culture Commune et la participation 
d’habitants du territoire.

E N  P R A T I Q U E

Installations de feu, par la Cie Carabosse
Samedi 3 décembre dès 18h dans le parc du Louvre-Lens
puis Alex & Annie (DJ set) à la Scène dès 22h
Louvre-Lens, 99 rue Paul Bert à Lens

Le musée (Galerie du Temps, Pavillon de Verre, 
Exposition temporaire Champollion) sera ouvert jusqu’à 
1h du matin pour souffler ensemble les dix bougies du 
gâteau d’anniversaire quand résonneront les 12 coups 
de minuit.

E N  P R A T I Q U E

Incandescences, par la Cie La Machine -
Pierre de Mecquenem
Vendredi 2 décembre 
Le 9-9bis, rue Alain Bashung à Oignies

Le 9-9bis rejoint la fête avec la 
compagnie La Machine

 
Pour la première fois, le 9-9bis rejoint la programmation du 
festival avec un spectacle de feu et d’artifice de La Machine 
– Pierre de Mecquenem (qui -souvenez-vous- avait en 2019 
enflammé le final des Fêtes de la Sainte Barbe au 11/19 de 
Loos-en-Gohelle avec ses Pyromènes). 
Telle une architecture éphémère et lumineuse, Pierre de 
Mecquenem et son équipe font revêtir au 9-9bis ses habits 
de lumière et, le temps d’une soirée, viennent dessiner un 
paysage enflammé. Venez pénétrer au cœur d’un écrin 
poétique qui favorise les rencontres et attise les regards.
Des bougies par centaines, des braseros et bien d’autres 
surprises de feu vous invitent à une déambulation poétique 
et flamboyante. Avec l’aide de bénévoles préalablement 
initiés aux mises à feu, Pierre de Mecquenem et ses 
complices artistes-machinistes embrasent le site. Et tendez 
bien l’oreille : des « étincelles sonores » marqueront le coup 
d’envoi d’une performance pyrotechnique spectaculaire, 
point d’orgue de la soirée.

DOSSIER SPÉCIAL l FÊTES DE LA SAINTE BARBE
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Percussions et 
orgues de feu

à Lens

Faites du bruit avec 
les Commandos Percu

Compagnie d’arts de la rue reconnue internationalement 
qui joue avec le bruit et le feu, il était naturel que les Fêtes de 
la Sainte Barbe accueillent enfin la troupe des Commandos 
qui s’assure de mettre l’ambiance dans les jardins avec les 
Interventions Mobiles.
Les artistes, qui jouent de leurs percussions explosives 
en déambulation dans l’espace public, proposent un final 
éclatant aux pieds de la faculté Jean Perrin qui promet 
quelques étincelles.

E N  P R A T I Q U E
Les Interventions Mobiles, par les Commandos Percu
Vendredi 2 décembre à 20h15 (durée 40 mn) 
Jardins de la faculté Jean Perrin, Avenue Elie 
Reumaux à Lens

Dans les Jardins de la Faculté Jean Perrin de 
Lens, un lieu désormais incontournable des Fêtes 
de la Sainte Barbe, on commence à s’habituer à 
voir d’année en année des événements toujours 
plus spectaculaires. Alors pour continuer sur 
cette lancée, cette année on vous a concocté 
un programme qui va faire détonner les anciens 
Grands Bureaux des Mines de Lens.

DOSSIER SPÉCIAL l FÊTES DE LA SAINTE BARBE
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A vivre également le même soir : Concert de Compost 
Collaps, fabrication de cornets de frites en musique par 
DJ Frietmachine du collectif Superhallo, DJ compost 
en clôture. 

Plus d’infos : fetesdelasaintebarbe.com 

Michel Moglia fait chanter le feu
Il se définit comme « sculpteur visuel et sonore » et ses 
performances s’écoutent autant qu’elles se vivent et se 
ressentent : Michel Moglia est un artiste inclassable qui 
aime jouer avec le feu – dans tous les sens du terme.
Créateur d’un « orgue à feu » qu’il fait vibrer et chanter 
grâce à la chaleur appliquée dans ses tuyaux métalliques, 
il s’inspire des vibrations produites par le vivant pour créer 
des compositions uniques, mélange de sons d’oiseaux, de 
trompes tibétaines et de chants de baleines. Intrigués ? Venez 
voir jouer l’orgue à feu lors de l’une des deux représentations 
qui feront vibrer les Grands Bureaux.

E N  P R A T I Q U E
Chants thermiques à l’orgue à feu, par Michel Moglia
Vendredi 2 décembre à 18h45 et 19h45 (durée 30 mn)
Jardins de la faculté Jean Perrin, Avenue Elie 
Reumaux à Lens

E N  P R A T I Q U E
Matières & vibrations, par Metal Light Maker 
Vendredi 2 décembre dès 18h 
Jardins de la faculté Jean Perrin, Avenue Elie 
Reumaux à Lens

Matière & vibrations autour des 4 
éléments avec Metal Light Maker

Grâce aux savoir-faire d’artisans et à la créativité d’artistes, 
les membres de Metal Light Maker déploient à l’international 
des créations de métal (Hellfest, Paléofestival, rien que 
ça), de lumière et de feu dans des sites naturels et/ou 
patrimoniaux d’exception.
La compagnie propose dans le parc de la Faculté des 
Sciences Jean Perrin une installation immersive au moyen 
de sculptures métalliques qui s’allument et vibrent dans un 
ballet détonant de jeux de lumière, de feu et de pièces en 
mouvement. Le lieu est sublimé, la magie opère… 

DOSSIER SPÉCIAL l FÊTES DE LA SAINTE BARBE
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Sons, 
lumières, 

et Gueules 
Noires à 

Liévin
A Liévin, la Sainte Barbe a toujours revêtu une 
grande importance avec un 4 décembre fêté 
à chaque fois comme il se doit : ravivage de la 
flamme du souvenir de la catastrophe de Liévin du 
27 décembre 1974, spectacle, procession de Sainte 
Barbe par les Gueules Noires…

Au sein du quartier Saint-Amé, les Fêtes de la 
Sainte Barbe s’installent chaque année pour rendre 
hommage à cette fête chère au cœur des Liévinois.

On s’amuse en famille avec les jeux 
du Groupe Laps

Le quartier Saint-Amé se transforme à la tombée de la 
nuit pendant deux soirées et accueille les installations 
lumineuses et interactives du Groupe Laps.
Créés à l’occasion de la Fête des Lumières de Lyon en 2021, 
les Laps Games revisitent des jeux bien connus de notre 
enfance, mais en taille XXL. Si vous voulez vous affronter 
lors d’une partie de Puissance 4© (Line 4), tester votre force 
(Lightboom) ou encore faire une battle de danse à la Just 
Dance© (Lightdance), c’est à Liévin que ça se passe dans 
un quartier transformé en grande kermesse populaire.

E N  P R A T I Q U E

Laps Games, par le Groupe Laps
Quartier Saint-Amé, rue des 6 Sillons à Liévin
Samedi 3 décembre de 17h30 à 22h
Dimanche 4 décembre de 17h30 à 21h

DOSSIER SPÉCIAL l FÊTES DE LA SAINTE BARBE
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On déambule avec les gueules noires

La traditionnelle procession de Sainte Barbe des Gueules 
Noires de Liévin qui démarre du centre-ville pour se 
terminer dans l’église Saint-Amé, en passant par les Grands 
Bureaux, sera cette année accompagnée par des fanfares 
tout le long du parcours, par Céleste, une marionnette 
lumineuse de 9 mètres de haut et vous réservera quelques 
surprises pyrotechniques.

La soirée du 4 décembre se vit aussi en musique avec 
deux fanfares qui viennent mettre l’ambiance pendant la 
procession des Gueules Noires : le Kak 40 qui a habitué les 
Fêtes de la Sainte Barbe à des moments festifs et rythmés, 
et l’Orchestre  Internationale du Vetex avec sa musique 
joyeuse et conviviale.

E N  P R A T I Q U E

Procession de Sainte Barbe, par Les Gueules 
Noires & Lux Factory 2.0
Départ devant l’hôtel de ville de Liévin – Rue Emile Basly
Dimanche 4 décembre à 17h30

On s’émerveille devant le 
mapping de Loom Prod

Chaque année, on en prend plein les yeux dans l’église 
Saint-Amé avec un mapping intérieur de plus en plus 
immersif. L’inconvénient ? Que ça ne dure à chaque 
fois que deux petits soirs. La solution ? Proposer de 
revoir les 3 créations de 2018, 2019 et 2021 en boucle 
soit plus de 25 minutes de pur plaisir des yeux.

E N  P R A T I Q U E

Mapping, par Loom Prod
Eglise Saint-Amé, rue des 6 Sillons à Liévin
Samedi 3 décembre de 17h30 à 22h
Dimanche 4 décembre de 17h30 à 21h

On se réchauffe devant la 
performance de Doedel

Les Néerlandais de la compagnie Doedel viennent clôturer 
en beauté cette cinquième édition des Fêtes de la Sainte 
Barbe avec un spectacle explosif sous le chevalement de 
Saint-Amé. Dans une atmosphère apocalyptique, la relation 
fatale entre un pianiste et son instrument entraîne le public 
dans un tourbillon d’émotions. Un final enflammé sur un 
site emblématique de la mémoire minière sublimé pour 
l’occasion.

E N  P R A T I Q U E

La Dernière Symphonie, par la Cie Doedel
Quartier-Saint-Amé, rue des 6 Sillons à Liévin
Dimanche 4 décembre à 19h15

DOSSIER SPÉCIAL l FÊTES DE LA SAINTE BARBE

On  en prend plein les yeux
avec un feu d’artifice d’exception

Pour mettre un point final à cette cinquième édition des Fêtes 
de la Sainte Barbe, quoi de mieux qu’un feu d’artifice ? Une 
performance de feu, de bruit et de lumière sur le chevalement 
de Saint-Amé qui s’embrasera pour l’occasion.

E N  P R A T I Q U E

Final pyrotechnique, par Lux Factory 2.0
Quartier-Saint-Amé, rue des 6 Sillons à Liévin
Dimanche 4 décembre à 19h45
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Chaque année, les Fêtes de la Sainte Barbe sont l’occasion de mettre en valeur l’héritage de l’exploitation 
minière sur le territoire. Certes, il y a le patrimoine visible que l'on voit très distinctement, les terrils, 
les fosses, les corons, mais il existe aussi un patrimoine bâti méconnu, ou du moins peu visible, et un 
héritage immatériel. 

Ce haut lieu de la mémoire ouvrière sera exceptionnellement 
ouvert et le Pays d’Art et d’histoire vous proposera durant 
le festival toute une série de rendez-vous. Au programme : 
une exposition retraçant l’histoire du lieu, des départs de 
visites guidées avec pour thèmes les grands personnages 
de l’exploitation minière à travers les noms de rues, une 
visite-enquête dans le centre-ville, des spectacles avec les 
artistes, des ateliers de sérigraphie, des ateliers de radio…
Des propositions originales pour découvrir l’histoire 
minière en amont des soirées détonantes des fêtes de la 
Sainte Barbe.

Siège du syndicat des mineurs du Pas-de-Calais, puis à 
partir de la Libération de l’Union régionale des syndicats de 
mineurs CGT (Confédération Générale du Travail), la maison 
syndicale est pendant près d’un siècle au cœur des luttes de 
la corporation minière. C’est en 1910 après la catastrophe de 
Courrières qu’elle est édifiée sur les plans de Jean Goniaux 
pour symboliser, montrer et accompagner les mouvements 
sociaux de la corporation minière. Reconstruite à l’Entre-
deux-guerre, quasiment à l’identique, et protégée au 
titre des Monuments historiques, elle abrite aujourd’hui 
les services culture et patrimoine de l’agglomération de 
Lens-Liévin.

E N  P R A T I Q U E

2, 3 et 4 décembre de 10h à 16h
Maison syndicale
Rue Florent Evrard à Lens 
Info et réservations : paysdartetdhistoire@agglo-lenslievin.fr

La Maison syndicale :
 lieu de mémoire et de transmission

La Sainte  Barbe met en  La Sainte  Barbe met en  
lumière le patrimoine minierlumière le patrimoine minier

La Sainte  Barbe met en  
lumière le patrimoine minier
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Nous avons la chance sur ce territoire de disposer de deux 
anciens sièges de compagnies minières. D’un côté des 
Grands bureaux monumentaux au style régionaliste et à 
l’intérieur Art déco et de l’autre ceux de Liévin nichés sur la 
colline de Riaumont au style résolument classique. 

Ceux de Liévin, après une reconversion en hôpital et 
maternité, abritent aujourd'hui le centre administratif de la 
ville, ceux de Lens sont occupés par la Faculté des Sciences 
Jean Perrin de l’Université d’Artois. 
Ces deux bâtiments seront sur leur 31 pour les Fêtes de la 
Sainte Barbe.

E N  P R A T I Q U E

Faculté des Sciences Jean Perrin
Vendredi 2 et samedi 3 décembre de 18h à 22h
Grands bureaux de Liévin 
Pendant la parade des Gueules noires le dimanche 4 
décembre dès 17h30

E N  P R A T I Q U E

Projection-conférence « Le point du jour »
Jeudi 15 décembre à 18h
Amphithéâtre de la Faculté des Sciences Jean 
Perrin, rue Jean Souvraz à Lens - Gratuit

Les conférences proposées les 3ème ou 4ème jeudis 
de chaque mois par l’association Mineurs du Monde - 
Gauhéria sont l’occasion de s'intéresser toute l’année 
au patrimoine, à l’héritage du monde minier mais plus 
largement du monde ouvrier dans son ensemble. 

Cette année, une projection-conférence, sorte de 
prolongement au festival aura lieu et nous permettra 
de découvrir et d’échanger autour du film de Louis 
Daquin « Le point du jour » tourné en 1948 à la Fosse 
Saint-Amé de Liévin.

Pour en savoir plus sur 
le patrimoine minier  :

Les Grands bureaux de la Société des Mines  
de Lens et de Liévin
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Il fait vibrer les racines du club, rend hommage à ses valeurs 
et enflamme les cœurs : le toujours très attendu maillot 
de Sainte-Barbe revêt les symboles de l’histoire du Racing 
Club de Lens, indissociable de celle du Bassin minier, et son 
dévoilement représente un grand moment d’émotion dans la 
vie du club et de ses supporters.

Le RC Lens porte un attachement très fort à son histoire, 
ancrée dans le passé minier du territoire, et saisit toute 
occasion de l’honorer. C’est donc naturellement que la 
Sainte-Barbe, patronne des mineurs, s’impose comme un 
événement incontournable pour le club Sang et Or, et que 
le match de Sainte-Barbe se joue dans une ambiance aussi 
émouvante que bouillonnante.

Le 4 décembre est un jour de fête pour les 
mineurs, les pompiers et les artificiers mais c’est 
toujours aussi un grand jour pour le Racing Club 
de Lens : pour l’occasion, le club édite chaque 
année un maillot événementiel collector porté par 
les joueurs et très prisé des supporters. 

Ce jour-là, sous des températures hivernales, c’est portés 
par le feu de Sainte-Barbe que les joueurs entrent sur le 
terrain et que les supporters réchauffent de leur clameur le 
stade Bollaert-Delelis ! Dans les tribunes, ils sont sans doute 
nombreux à avoir un peu plus que d’habitude une pensée 
pour leur grand-père ou leur arrière-grand-père mineur…

En 2021, pour les 115 ans du RC Lens, le maillot de Sainte 
Barbe a été édité en quelques milliers d’exemplaires, qui se 
sont arrachés en moins de temps qu’il ne faut pour gagner 
un match.

Cette année, Coupe du Monde oblige, pas de match de 
championnat le jour de la Sainte Barbe mais le Racing Club 
de Lens célébrera cet événement cher aux Sang et Or en 
deux temps : à l’occasion d’un match amical le samedi 3 
décembre 2022 et lors de la venue du Paris Saint-Germain, 
le 1er janvier 2023.

LES SANG ET ORLES SANG ET OR
AFFICHENTAFFICHENT
LEUR FLAMMELEUR FLAMME
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À la santé 
de Sainte 
Barbe !

Comme à chaque édition du festival des Fêtes de 
la Sainte Barbe, une nouvelle bière est proposée.
 
Devenue une sorte d’objet collector, celle-ci est attendue par 
les festivaliers, les habitants et bien entendu par nous aussi. 
Après la Brasserie Saint Théodore, la Brasserie de Mai, la 
Brasserie Castelain, on a décidé cette fois-ci de faire appel à 
la Brasserie Saint Germain, connue pour sa fameuse Page 24.
Cette brasserie, artisanale et indépendante, implantée sur 
le territoire de Lens-Liévin, à Aix-Noulette précisément, est 
une des brasseries “symboles” du renouveau du monde 
brassicole régional. 

La bière de Sainte Barbe sera disponible à la Maison du 
festival, l’office de tourisme, dans les bars et restaurants 
partenaires ainsi qu’au bar de l’événement. 

E N  P R A T I Q U E

Disponible dès mi-novembre à l’Office de Tourisme,  dans 
les bars et restaurants partenaires. 
Tarifs : 5€ la bouteille de 75cl
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À l'occasion du 10ème anniversaire du musée, le Louvre-Lens et l'office du 
tourisme vous proposent de vivre une nouvelle aventure avec Assassin's 
Creed. Découvrez une expérience en réalité augmentée inspirée par cette 
célèbre licence de jeux vidéo dans le musée et dans les rues de la ville.
Partez à la recherche du Trésor des Templiers, redécouvrez la Galerie du 
Temps et parcourez Lens pour trouver des indices qui vous permettront de 
mener à bien cette mission. Une aventure exclusive à vivre dès cet automne 
sur votre smartphone et jusqu'à fin 2023 !

INSPIRATIONS  l  AVENTURE



29

Assassin's Creed est une série de jeux vidéo 
d'action-aventure qui célèbre ses 15 ans d'existence 
cette année. Chaque jeu propose aux joueurs de voyager 
à travers les époques et les civilisations avec la volonté 
de donner une représentation cohérente et authentique 
de celles-ci.

PARTEZ À L'AVENTURE

Elle commence chez vous puis vous emmène à Lens pour 
deux parcours de jeu en réalité augmentée et géolocalisés.

Au Louvre-Lens, vous êtes chargé d’analyser des œuvres de 
la Galerie du Temps qui pourraient cacher des indices sur le 
célèbre Trésor perdu. 

Dans la ville de Lens, vous retracez la découverte d’indices, 
à travers plusieurs monuments emblématiques comme la 
gare, les anciens Grands Bureaux de la Société des Mines, le 
stade Bollaert-Delelis, ayant conduit Abstergo à soupçonner 
que le musée du Louvre-Lens abriterait l’entrée du Trésor 
des Templiers…

E N  P R A T I Q U E

Application disponible sur les stores à partir
du 18 octobre. Tarif : 12.99€

Le parcours en Galerie du Temps est accessible aux 
horaires d’ouverture du musée, du lundi au dimanche 
de 10h à 18h, sauf le mardi. Le parcours en extérieur 
dans les rues de Lens est accessible 24h/24.
Chaque parcours dure entre 45mn et 1h30. 

Venez en week-end à Lens pour vivre une expérience 
Assassin's Creed ! Voir pages 12-13

PLONGEZ DANS
L'HISTOIRE

La puissante société Abstergo Industries recherche depuis 
des années la trace d’un trésor inestimable et connu de tous : 
le Trésor des Templiers. 

Selon les derniers indices recueillis par la société, les 
Templiers possédaient une terre à proximité de la ville de 
Lens, dont la localisation et la délimitation restent floues.

Pendant la Révolution Industrielle, Abstergo, à travers la 
Compagnie des Mines de Lens, a entrepris la création de puits 
de mines dans tout le secteur, pour trouver l’emplacement 
du Trésor sous couvert de l’extraction de charbon.

Aujourd’hui, au regard de certaines œuvres prestigieuses 
exposées au musée du Louvre-Lens, Abstergo soupçonne 
que le Trésor soit enfoui à proximité de la Fosse n°9 des 
mines de Lens, située juste en dessous du musée… Votre 
mission est simple : retrouver le Trésor des Templiers !

© 2022 Assassin’s Creed TM & © Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved

Projet soutenu par la Région Hauts-de-France.

INSPIRATIONS  l  AVENTURE
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Quand les 
visiteurs 
conçoivent 
les expos

Lola, Julie et Maxence ont entre 18 et 25 ans et 
ils font partie des commissaires de la prochaine 
exposition présentée dans le Pavillon de verre 
du Louvre-Lens : en effet pour la première fois, 
le Louvre-Lens a confié la réalisation de A à Z 
d’une exposition à un groupe de jeunes adultes 
en situation d’insertion professionnelle et 
sociale. Une aventure incroyable à la fois pour 
eux et pour le musée !
 
Ils n’étaient encore que des enfants ou des adolescents 
quand le Louvre-Lens a ouvert ses portes en 2012 et 
aujourd’hui ils créent une exposition pour son 10ème 
anniversaire.

Pendant plus d’un an et demi, tous les mercredis, douze 
jeunes adultes accompagnés au sein de l’Envol, Centre 
d’art et de transformation sociale à Arras, se sont réunis 
au Louvre-Lens pour imaginer, concevoir puis animer 
l’exposition Intime et moi, consacrée à la place de l’art 
dans l’intime et dans l’habitat.

Accompagnés par les équipes du musée, ils ont écrit 
le propos de l’exposition, en ont conçu le parcours et 
imaginé la scénographie, ont sélectionné les œuvres 
présentées et ont créé des activités de médiation pour 
présenter l’exposition au public. Ils sont rejoints par des 
dizaines d’autres jeunes du territoire pour la faire vivre 
durant plus de 3 mois à leur manière.

Au Louvre-Lens, on se plaît à « faire le musée autrement », 
cette exposition participative le prouve une nouvelle fois : 
inviter le public à réaliser les expositions, et si c’était aussi 
ça, le musée de demain ?

E N  P R A T I Q U E

Exposition participative
Du 4 décembre 2022 au 27 mars 2023 au Louvre-Lens,
Pavillon de verre. Entrée libre

Premier secret confié à Vénus dit aussi Jeune fille confiant son premier secret à Vénus
Jouffroy François (1806-1882), Paris, musée du Louvre
Photo (C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Tony Querrec

INSPIRATIONS  l  COLLECTIF
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Penser nos 
espaces
pour mieux 
habiter

Territoire phœnix, territoire en mutation, Lens-Liévin est un 
véritable laboratoire d’expérimentation pour des architectes 
et paysagistes de renom. Venez découvrir leurs créations à 
l’occasion des journées nationales de l’architecture et tout 
l’automne encore, à travers une programmation consacrée 
aux grands contemporains en matière d’architecture, 
d’urbanisme et de paysage disséminés sur le territoire.

Pour cette édition 2022, les journées nationales de 
l’architecture ont pour thème « Architectures à habiter », 
l’occasion pour les publics de découvrir ou redécouvrir 
des lieux habités, des quartiers. Et surtout, c’est l’occasion 
de comprendre comment l’architecte ou le paysagiste 
conçoivent des espaces pour vivre-ensemble, en tenant 
compte de tous ces éléments qui font la qualité du cadre 
de vie : l’accès à la nature, la lumière, l’accessibilité, les 
équipements de proximité (culturels, sportifs, etc.).

Balades urbaines, visites de chantier, visites guidées, portes 
ouvertes,… le Pays d’art et d’histoire vous emmène à la 
rencontre d’une discipline qui nous environne au quotidien, 
qui exprime nos modes de vie, et s’interroge sans cesse sur le 
mieux vivre demain.

E N  P R A T I Q U E

Samedi 15 octobre :

● De 10h à 12h : balade urbaine Le quartier Bollaert 
hier, aujourd’hui, demain
● De 14h à 16h30 :
- Rando-visite architecture contemporaine Du stade 
Bollaert au Centre de conservation du Louvre
- Ouverture exceptionnelle des réserves du Louvre de 
14h à 16h30

Dimanche 16 octobre  de 10h à 12h30 :

● Rando-visite architecture contemporaine Du Centre 
de conservation du Louvre au stade Bollaert
● Ouverture exceptionnelle des réserves du Louvre

Et tout le week-end :

Visite libre de l’exposition « Territoire en mouvement  » 
à la Maison syndicale des mineurs de Lens - de 10h à 
12h et de 14h à 17h

Tout l’automne retrouvez des ateliers, des visites de 
chantier, des visites guidées, des balades urbaines et 
paysagères, à une ou plusieurs voix pour vous conter la 
métamorphose du territoire. Tous les événements sont 
gratuits, sur réservation auprès de l’Office de Tourisme 
de Lens-Liévin - 03 21 67 66 66

INSPIRATIONS  l  ARCHITECTURE
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Les mineurs 
dans l’oeil 
de Robert 
Doisneau

Robert Doisneau est un photographe mondialement 
connu et reconnu. Quand on parle de lui, on ne peut 
s’empêcher de penser à sa célèbre photo du « Baiser de 
l’Hôtel de Ville ». En effet Doisneau est connu pour ses 
photos d’instants fugaces qui semblent pris à la sauvette. 
Même si l’on sait qu’il s’agit d’une mise en scène, cette 
scène reste le témoignage d’un moment heureux. Car 
Robert Doisneau est un humaniste avant tout : il souhaite 
mettre l’humain au cœur de l’histoire et redonner de 
l’espoir dans ce contexte d’après-guerre.

Doisneau est aussi un photographe très engagé, dont les 
reportages mettent en scène avec précision et humanité 
le monde du travail. Il est le photographe des petites gens 
et des oubliés. 

Dans le Bassin minier, il a su gagner la confiance des 
mineurs : introduit clandestinement plusieurs fois par 
des militants syndicaux dans les mines, il immortalise les 
conditions de travail de nos gueules noires. Cet inventaire 
de 1945 à 1963 met en valeur les travailleurs du fond qui 
à l’époque font littéralement redémarrer l’économie dans 
des conditions très difficiles.

INSPIRATIONS  l  HOMMAGE
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L’exposition sera présentée à :

SAINS-EN-GOHELLE 10 > 15 septembre 2022

MÉRICOURT 17 > 29 septembre 2022

GRENAY 15 > 19 octobre 2022

VIMY 5 > 8 novembre 2022 

GRENAY 10 > 17 novembre 2022

LENS 19 > 28 novembre 2022

LIÉVIN 1 > 11 décembre 2022

HARNES 10 > 19 janvier 2023

Doisneau rend un magnifique hommage aux gueules 
noires à travers ce témoignage : si vous ne l’avez pas vue 
au Louvre-Lens, rassurez-vous, l’exposition se poursuit 
dans plusieurs lieux du territoire cette saison.

Cette exposition a été construite en partenariat avec 
le Département du Pas-de-Calais, l’Association des 
Communes Minières de France (ACMF), le Louvre-Lens 
et Maisons et Cité. Les photographies proviennent de 
l’Atelier Doisneau tenu par ses deux filles.

L’exposition telle qu’elle est présentée montre une 
évolution : on passe du fond, comme pouvait le dépeindre 
Zola, au jour avec les défilés qui illustrent le combat social.

27 photographies, initialement publiées dans la presse 
pour la plupart, ont été exposées pour la première fois 
au grand public au musée du Louvre-Lens : des portraits 
de mineurs, de galibots, de piqueurs, de trieuses, de 
lampistes, qui posent tous fièrement devant l’objectif de 
Robert Doisneau.

E N  P R A T I Q U E

INSPIRATIONS  l  HOMMAGE
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Secrets de 
jouvence des 

oeuvres d’art

Le Salon International des Métiers 
d’Art, organisé par la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat Hauts-de-
France, fête cette année sa 7ème 
édition et réunit dans les salons du 
stade Bollaert Delelis près de 150 
exposants.

A l’occasion des 10 ans du Louvre-
Lens, partenaire historique du salon, 
les organisateurs ont choisi de mettre 
à l’honneur les métiers de musée, liés 
à la restauration et à la conservation.
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Artisans, restaurateurs, ils remettent en état, ou empêchent 
de se détériorer davantage, des pièces qui bien souvent 
ont traversé les siècles : ils travaillent pour les musées et 
sont restaurateurs de meubles, d’objets d’art ou encore de 
documents. 

Nous avons rencontré l’une d’entre eux.

Marion Herbaux

Animée par l’envie de faire connaître son métier, Marion 
Herbaux est conservateur - restaurateur d’œuvres d’art 
spécialisée en arts graphiques, la seule de la région à être 
diplômée d’un Master II, installée à Cysoing, et participe 
régulièrement au Salon International des Métiers d’Art. 

Son matériau de prédilection ? Le papier. Elle conserve 
et restaure tous les documents et objets en papier, que 
ses clients, musées pour la plupart, lui confient : partitions, 
documents manuscrits, dessins, affiches, mais aussi 
éventails, aquarelles…

Préventive :

l'ensemble des mesures et actions ayant pour 
objectif d'éviter les détériorations ou pertes à venir 

et les protéger durablement,

Curative :

l'ensemble des actions directement entreprises 
ayant pour objectif d'arrêter un processus actif de 
détérioration ou de les renforcer structurellement 

pour stopper une dégradation en cours, comme une 
salissure ou une déchirure,

Puis la restauration : 

l’ensemble des actions directement entreprises 
sur un bien culturel, ayant pour objectif d’en 

améliorer l’appréciation, la compréhension, et 
l’usage. Ces actions ne sont mises en œuvre que 

lorsque le bien a perdu une part de sa signification 
ou de sa fonction du fait de détériorations ou 

de remaniements passés. Elles se fondent sur le 
respect des matériaux originaux.

Comme tous les conservateurs- restaurateurs, son 
intervention peut être de trois ordres :

E N  P R A T I Q U E

Du 18 au 20 novembre dans les salons du stade 
Bollaert-Delelis
150 exposants – Rencontres, tables rondes, ateliers, 
démonstrations… Entrée libre
Plus d’infos sur le salon : sima.metiersdart-hdf.fr

Le Salon International des Métiers d’Art met en lumière 
ce savoir-faire aussi précieux que les œuvres d’art qui en 
bénéficient. Pour en savoir plus sur le métier passionnant de 
Marion Herbaux : restaurateur-papier.com

INSPIRATIONS  l  CRÉATIVITÉ
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Nouvelle séance
à l’Apollo

     e cinéma l’Apollo ouvre ses portes le 
25 mars 1932, il appartient à la société 
des cinémas Bertrand. Joseph Bertrand, 
propriétaire d’une quinzaine de salles 
dans le secteur, confie à son fils Roland 
la réflexion d’une salle lensoise. Il 
choisit la place de la gare et s’inspire du 
Paramount parisien pour le bâtiment.

Ainsi l’Apollo devient la première 
salle de province avec 2 432 fauteuils. 
Très vite cette salle de cinéma aura la 
vocation d’accueillir des spectacles de 
théâtre et de music hall. Les vedettes 
s’y succèdent sur scène pendant des 
années, de Mistinguett à Cloclo, en 
passant par Joséphine Baker, Johnny 
Hallyday, Bourvil, Tino Rossi...

L’Apollo est détruit à 40% pendant la 
Seconde Guerre mondiale, et ouvre à 
nouveau au public le 14 juillet 1945.

De juillet à novembre 1979 l’Apollo ferme 
pour une campagne de réhabilitation : 
la salle de spectacle disparaît pour 
laisser la place à cinq autres dédiées 
exclusivement au cinéma. Le temps 
des grandes salles est révolu, il faut 
s’adapter : les cinq nouvelles salles 
seront plus confortables, climatisées et 
plus petites donc plus rentables. 
A cette même époque, le Colisée 
était racheté par la Ville de Lens pour 
recevoir les spectacles et les concerts.

On vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître… 
L’Apollo est un lieu mythique dans la mémoire collective lensoise.

INSPIRATIONS  l  RENAISSANCE
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En 1985 l’Apollo est racheté par la société 
d’expansion lensoise des spectacles et 
devient les Arcades.
Les Arcades est LE lieu de rendez-vous 
de la jeunesse lensoise. C’est aussi 
le lieu des premières fois, le premier 
film vu sur grand écran et les premiers 
émois, ce premier baiser échangé 
dans la salle obscure, où on avait les 
mains moites et le cœur qui battait la 
chamade...

Puis la concurrence du petit écran et 
des multiplexes a raison de l’Apollo, il 
ferme ses portes le 31 décembre 2000. 
Une page se tourne, pour beaucoup 
laissant une foule de souvenirs derrière 
ses murs.

Mai 2022 l’Apollo rouvre ses portes, prêt à écrire sa nouvelle histoire,
arborant une façade ornée de l’enseigne refaite à l’identique. 

Le bâtiment a été réinvesti par le groupe Accor pour devenir un hôtel Ibis Styles. L’hôtel s’inspire  naturellement 
du  7ème art pour sa décoration. Vous partagez la chambre avec Jacques Tati ou Sean Connery et prenez le petit 
déjeuner avec Audrey Hepburn ou Mistinguett. Vous pouvez également découvrir les têtes d’affiches qui ont vécu 
les grandes heures de l’Apollo juste au-dessus du bar. L’hôtel compte 85 chambres réparties sur 5 étages. De vous à 
nous, depuis le 5ème étage il est possible de voir le Mémorial canadien de la crête de Vimy !

E N  P R A T I Q U E
L’hôtel Apollo
14 Place du Général de Gaulle à Lens
03 66 98 06 07
Tarifs : à partir de 86€ la nuitée avec petit 
déjeuner. Parking sécurisé

Le temps passe et l’Apollo reste, vieillit 
et se dégrade. Depuis 1984, il figure 
dans le périmètre de l’inscription 
à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments historiques de la Gare de 
Lens : la façade Art déco fait partie de 
l’histoire et du patrimoine lensois, telle 
quelle elle restera.

INSPIRATIONS  l  RENAISSANCE

37



38

révèle la parole des dieux
Cette année marque le 200ème anniversaire 
du déchiffrement des hiéroglyphes, et pour 
célébrer son 10ème anniversaire, le Louvre-Lens 
organise une grande exposition dédiée à l’un 
des symboles les plus fascinants de la civilisation 
égyptienne : les hiéroglyphes.

Champollion

Département des Antiquités Egyptiennes Le "scribe accroupi" 
Calcaire peint, yeux incrustés de cristal de roche dans du cuivre © 
2015 Musée du Louvre / Christian Décamps. Datation : Ancien Empire 
(-2700  -  -2200) / Provenance : Egypte, Saqqara

Marie Lavandier, pourquoi une exposition sur 
Champollion à Lens ?

Cette fascination pour les hiéroglyphes ne s’est jamais 
démentie et il était indispensable que le Louvre, dont 
Champollion fut le premier conservateur du musée 
égyptien créé en 1827, rende un hommage spectaculaire 
à ce scientifique de génie. Nous avons voulu que cette 
célébration se fasse en particulier à Lens, avec à la fois 
le prêt du Scribe accroupi, emblème du département des 
Antiquités égyptiennes, découvert par Auguste Mariette, 
immense égyptologue originaire de Boulogne-sur-Mer, et 
l’organisation de cette exposition Champollion, la voie 
des hiéroglyphes.

Portrait de Jean-François 
Champollion, dit 
Champollion le Jeune. 
Léon Cogniet (1794-1880) 
1834. Huile sur toile. H. 
73,5 ; l. 60 cm. Achat 
à la veuve de Léon 
Jean Joseph Dubois, 
1847. Paris, musée du 
Louvre, département des 
Peintures. © RMN-Grand 
Palais (musée du Louvre) / 
Michel Urtado

RENCONTRES  l DÉCOUVERTE
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Plus qu’à l’Égypte, l’exposition se consacre donc 
d’abord aux hiéroglyphes et s’adresse à tous ? 

L’exposition invite les visiteurs à pénétrer dans le mystère 
de ce système d’écriture qui représentait aux yeux 
des Égyptiens, la parole même des dieux. À l’heure de 
l’utilisation figurative des émoticônes dans nos échanges 
numériques, les hiéroglyphes nous touchent par leur 
incroyable actualité, comme si ce langage, vieux de plus 
de cinq mille ans, avait possédé tous les codes de notre 
supposée modernité. 

Nous formons le vœu que 
cette exposition, à l’ombre 
des terrils, ces pyramides 
des Hauts-de-France, fasse 
naître, parmi ses jeunes 
visiteurs, les Champollion 
de demain qui, à leur tour, 
transmettront le flambeau 
de cette étonnante 
passion française pour 
l’égyptologie, dont la 
force persiste depuis plus 
de deux siècles.

E N  P R A T I Q U E

E N  P R A T I Q U E

Exposition Champollion, la voie des 
hiéroglyphes, du 28 septembre 2022 au 
16 janvier 2023 au Louvre-Lens
Tarif plein : 11€ / 18 – 25 ans : 6€ / moins 
de 18 ans : gratuit
louvrelens.fr 

Visiter l’exposition

▲ Visite guidée : à 15h et 16h15 du lundi 
au vendredi, à 13h45, 15h et 16h15 le 
samedi, dimanche et jours fériés - 4 à 6€ 
(hors droits d’entrée à l’exposition) - sur 
réservation
▲ Livret Champollion pour les enfants : 
gratuit à l’accueil du musée
▲ Égyptobus : du 18 octobre 2022 au 
15 janvier 2023, en itinérance dans le 
département du Pas-de-Calais

Autour de l’exposition

▲ Visite et dégustation - L’apéro 
égyptien voir pages 50-51
▲ Théâtre - Antoine et Cléopâtre : samedi 
15 octobre à 19h à la Scène du Louvre-Lens 
- de 5€ à 14€
▲ Danse - Oüm : samedi 14 janvier à 19h à la 
Scène du Louvre-Lens - de 5€ à 14€Marie Lavandier, 

Directrice du Louvre-Lens
© Frederic Lovino

Farandole au milieu de monuments égyptiens. Hubert Robert (1733-1808). Vers 1798, Huile sur toile, H. 
115 ; L. 82,5 cm, Acquis auprès de la Galerie William Thuillier à Londres, 2009. Mougins, musée d'Art 
classique de Mougins. © musée d'Art classique de Mougins

RENCONTRES  l DÉCOUVERTE
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Saviez-vous que le Bassin minier était inscrit à l’UNESCO, comme les pyramides d’Egypte ? 
En écho à l’exposition « Champollion. La voie des hiéroglyphes », la Mission Bassin Minier, le 
Louvre-Lens et leurs partenaires vous invitent à parcourir le musée et le Bassin minier en famille 
pour déjouer une mystérieuse malédiction…

On raconte qu’au 19ème siècle, lors d’une excursion en 
Egypte, une étrange momie aurait été découverte et 
réveillée de son sommeil éternel… Par vengeance, elle 
aurait menacé d’engloutir à jamais tous les sites aussi 
incroyables que son tombeau !

Pour protéger le Bassin minier de cette malédiction, 
vous devrez vous procurer le livret-jeu dédié et 
partir à la découverte des mystères de plusieurs 
lieux emblématiques : le Louvre-Lens, la base 11/19 à 
Loos-en-Gohelle, le Centre Historique Minier à Lewarde, 
la Cité des Électriciens à Bruay-La-Buissière, le 9-9bis à 
Oignies et Arenberg Creative Mine à Wallers.

E N  P R A T I Q U E

Le livret-jeu « Malédiction sur le Bassin minier », 
réalisé par les Editions Minus, est disponible à l’office de 
tourisme de Lens-Liévin et dans les lieux où se déroule la 
mission, du 2 octobre 2022 au 31 janvier 2023

Le livret est gratuit mais 3 sites sont payants (le Louvre-Lens, 
le Centre Historique Minier, la Cité des Electriciens) : sur 
présentation d’un billet tarif plein sur l’un des sites payants, 
vous bénéficiez d’un tarif réduit sur les 2 autres sites.

Ce jeu de piste est bien plus qu’une nouvelle façon 
de visiter le Bassin minier, c’est aussi et surtout une 
manière ludique de sensibiliser petits et grands 
à la nécessité de préserver le patrimoine et de 
rappeler que l’histoire du Bassin minier a compté 
dans l’histoire de l’Humanité et qu’elle est aussi 
importante que celle des pharaons !

Saurez-vous 
déjouer la 

mystérieuse 
malédiction ?

d g m

d g m
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Les Boves, 12m sous la Place des Héros, vous sont 
présentées sous un angle inédit. Vous êtes en famille ? 
Profitez d’une visite contée ou prêtez main forte à Vidocq 
pour déjouer les plans des malfaiteurs de la bande des 
Boves dans un escape-game haletant au décor singulier. 
Entre amis, découvrez dans les profondeurs une autre 
partie du patrimoine arrageois avec « Sous les pavés, la 
bière ! ». Initiez-vous à la biérologie, apprenez ce qui lie 
Arras à cette boisson maltée et dégustez quelques-unes 
des meilleures bières artisanales du Pays d’Artois.

A 20m de profondeur, la Carrière Wellington vous 
réserve également son lot de surprises ! Rendez-vous 
de bon matin et choisissez « L’Underground Breakfast » 
pour profiter d’une visite privatisée et couronnée par un 
petit-déjeuner « So british » servi (presque) à l’heure et 
à l’endroit du lancement de la Bataille d’Arras il y a plus 
de 100 ans. Le tout est constitué des meilleurs produits 
locaux bien sûr ! Poursuivez avec « Graffiti discovery » 
pour partir à la recherche des traces laissées à même la 
craie par des occupants de différentes époques. Le soir 
venu, il est temps pour vous de descendre retrouver les 
cartes d'état-major de la Bataille d'Arras au fond de la 
Carrière Wellington en résolvant quelques énigmes le long 
d’un track-game des plus immersifs et intenses.

Les sous-sols d’Arras Pays d’Artois regorgent 
de curiosités. Dans ces anciennes carrières de 
craie formant de longues galeries vieilles de 
mille ans, les expériences insolites foisonnent. 
Laissez-vous surprendre, faites appel à tous 
vos sens et vivez un moment unique à plusieurs 
mètres sous la ville. 

Informations pratiques

Des visites classiques sont également possibles 
dans les plages horaires ci-dessous :

● Les Boves : tous les jours de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 ; accès par le Bureau d’Information 
Touristique d’Arras, Hôtel de Ville, Place des Héros.

● La Carrière Wellington : tous les jours de 09h30 
à 12h30 et de 13h30 à 18h00 ; rue Arthur Delétoille.

Réservation en ligne fortement recommandée : 
www.arraspaysdartois.com

 contact@arraspaysdartois.com 
03 21 51 26 95

Des voyages 
sous terre
peu ordinaires

RENCONTRES  l CHEZ NOS VOISINS
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Ce que l’on sait moins de la Grande Guerre, c’est qu’il existe encore 700 000 disparus 
toute nationalité confondue sur l’ensemble du front. Chaque année, l’archéologie 
permet de retrouver et d’identifier près d’une dizaine de corps. Un travail méconnu 
que le Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette a voulu mettre à l’honneur dans sa 
prochaine exposition « Sur les traces des disparus de la Grande Guerre ».

A  cette occasion, quelques archéologues pionniers de la Grande Guerre ont accepté 
de répondre à nos questions dont Alain Jacques, commissaire de l’exposition.

 
 

RENCONTRES  l HOMMAGE
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Gilles Prilaux, archéologue 
et chef de projet à Somme Patrimoine

E N  P R A T I Q U E
Exposition « Sur les traces des disparus de la Grande 
Guerre » du 15 octobre au 31 décembre 2022 puis du 1er février 
5 mars 2023 - Entrée libre
Centre d’histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette, 
102 Rue Pasteur à Souchez
Retrouvez toute la programmation en page 43 !

Pourquoi retrouver un corps de disparu est un moment à part ? 

Gilles Prilaux : Pour moi découvrir les restes d’un soldat est 
une situation un peu spécifique. Parfois, on a la possibilité 
d’identifier cet homme, et de retrouver derrière des familles. 
Cette particularité fait la différence pour moi, alors que pour 
des sépultures antiques par exemple, le temps long fait que le 
défunt est complètement anonyme. Il y a aussi la conservation 
de certains éléments comme les cuirs, avec les ceintures, ou 
même des chaussures qui sont encore aux pieds qui humanisent 
plus fortement encore la découverte.

Alain Jacques, archéologue à la Ville 
d’Arras et commissaire de l’exposition

Frédéric Adam, archéo-anthropologue
 à l’INRAP de Metz 

Avez-vous un souvenir particulier qui vous a marqué ?

Frédéric Adam : J’ai participé en 2018 à la fouille d’un cimetière 
allemand, dont une partie été dédiée à des soldats français. 
Ce cimetière oublié comportait encore des corps, dont celui 
d’un soldat français avec une plaque d’identification. Après un 
nettoyage et une rapide recherche, j’ai pu rapidement mettre un 
nom sur cet homme. Une recherche ADN a ensuite été menée à 
partir du squelette en comparaison avec l’ADN de ses trois petits-
fils supposés. Tous les résultats concordaient, et ce Poilu, disparu 
depuis un siècle, a pu être réinhumé dans le caveau familial. 
D’ailleurs, un de ses petits-fils vit toujours dans la maison familiale 
de son ancêtre.

Pourquoi l’archéologie de la Grande Guerre est restée 
assez méconnue ?

Alain Jacques : Les événements qui se sont déroulés durant la 
Grande Guerre commencent à disparaître de notre paysage. 
L’archéologie de la Première Guerre mondiale est une discipline 
qui a maintenant plus d’une trentaine d’années. Elle permet 
d’apporter des renseignements que l’on ne trouve pas dans 
les livres d’histoire, ou même la littérature combattante. 
Des découvertes majeures ont été faites et ont permis d’en 
apprendre plus sur les pratiques d’inhumations au front, sur les 
cantonnements et le quotidien des soldats. Elle est désormais 
indiscutable pour toute la profession et pour le grand public à la 
recherche d’informations sur l’identification des disparus.
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Soucieux d’entretenir et de renouveler l’approche 
mémorielle, le Centre d’Histoire du Mémorial 14-18 
Notre-Dame-de-Lorette a choisi de conjuguer discours 
scientifique et approche sensible au travers d’une 
programmation ouverte à l’expression artistique. 

Après l’exposition « Tableaux fantômes », l’installation 
Wool War One de Délit Maille, c’est au tour des œuvres 
de l’artiste plasticien et enseignant Hugo Laruelle, de 
prendre place au cœur de l’exposition « Sur les traces 
des disparus de la Grande Guerre ». Ce dernier nous 
livre en quelques mots ce qui a guidé son travail.

Comment qualifieriez-vous votre rapport à la 
mémoire de la Grande Guerre ? 

Je nourris depuis toujours une relation étroite et intime 
avec la mémoire et plus particulièrement avec la 
mémoire de la Grande Guerre dans laquelle je suis allé 
puiser mon inspiration.

Comme enseignant, je suis naturellement guidé par le 
souci de transmettre. 100 ans après la fin du conflit, 
le souvenir de la Grande Guerre s’éloigne, on voit la 
mémoire progressivement s’estomper chez nos élèves 
et dans leurs familles. Pendant le centenaire, j’ai eu 
l’occasion de mener un projet artistique avec des 
élèves de mon collège et des participants de mes cours 
du soir qui a pu se prolonger au Mémorial à l’occasion 
des Journées Nationales de l’Archéologie cette année.

Hugo Laruelle

L'art pour se   
           souvenir

L'art pour se      L'art pour se      
           souvenir           souvenir

RENCONTRES  l HOMMAGE
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E N  P R A T I Q U E

Autour de l’exposition “Sur les traces des 
disparus de la Grande Guerre” au Centre 
d’histoire du Mémorial’ 14-18 Notre-Dame-de-
Lorette

Visites guidées de l’exposition

● Vendredi 28 octobre à 15h
● Dimanche 6 novembre à 14h30
● Jeudi 29 décembre à 14h

Visites guidées archéologiques du
Centre d’histoire

● Dimanche 6 novembre à 15h30
● Jeudi 29 décembre à 15h

Ateliers fouilles archéologiques

A partir de 6 ans
● Mercredi 26 octobre à 14h30 & 16h
● Mercredi 21 décembre à 14h & 15h30

Atelier plaque d’identification 

A partir de 8 ans
● Mercredi 2 novembre à 14h30
● Vendredi 23 décembre à 14h30

Conférence

L’archéologie de la Grande Guerre par Alain Jacques, 
commissaire de l’exposition le samedi 5 novembre à 14h

Café-généalogie

Le samedi 17 décembre à 14h30

Informations & réservations sur memorial1418.com
contact@memorial1418.com / 03 21 74 83 15

Je suis ravi qu’il puisse donner lieu à une œuvre 
participative qui viendra ouvrir l’exposition «  Sur les 
traces des disparus de la Grande Guerre », je le vois 
comme une piqûre de rappel mémorielle.
 
Si ce sujet me touche c’est aussi parce que mon 
histoire personnelle est hantée par un arrière 
grand-père disparu pendant la 1ère Guerre Mondiale. 
Des recherches familiales ont finalement permis, des 
années après sa disparition, de découvrir, au travers 
d’une correspondance, les circonstances tragiques 
de sa mort. Cet événement familial vient rappeler que 
derrière la mort de masse qu’a entrainé ce conflit, c’est 
avant tout une somme d’individus, d’histoires familiales 
qui se joue. C’est cette individualité vertigineuse que je 
souhaite révéler.

Votre œuvre « Persistance » vient clore le parcours 
du visiteur dans l’exposition, quel est son propos ?
 
La série de montages photographiques « Persistance 
» est le résultat d'une superposition d'images : celle 
d'un visage du passé, témoin de la Grande Guerre, 
anonyme ou non et celle d'un visage d'aujourd'hui : des 
visages doubles, des silhouettes confuses et floues, des 
contours imprécis et pourtant, des regards constants et 
permanents. Les images entament un dialogue. L'une 
laissant son empreinte sur l'autre.  Entre passé et présent, 
présence et absence, elles construisent des portraits qui 
nous ressemblent, universels et intemporels qui parlent 
d'une histoire et d'une mémoire communes.

RENCONTRES  l HOMMAGE
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LES GARDES LES GARDES 
D’HONNEUR, D’HONNEUR, 

SENTINELLES DESENTINELLES DE
LA MÉMOIRELA MÉMOIRE

Le 11 Novembre 1918 était signé l’Armistice entre 
l’Allemagne et les Alliés pour mettre fin à la Première 
Guerre mondiale. Ce n’est qu’en octobre 1922 que ce 
jour devient férié. Le 11 Novembre devient ainsi le jour du 
Souvenir où l’on commémore en France les combattants 
et victimes de la Première Guerre mondiale. Depuis 2012 
l’hommage s’étend à « tous les morts pour la France » des 
conflits anciens et actuels.

Notre-Dame de Lorette est la plus grande nécropole 
française de la Grande Guerre, elle rassemble plus de 
40 000 corps de soldats. Aujourd’hui sur le site, c’est  la  
garde d’honneur qui vous accueille et qui vous guide dans 
la recherche de la sépulture de votre aïeul.

L’association du monument de Notre-Dame de Lorette 
a été fondée en 1920 le 12 septembre à l’initiative de 
Monseigneur Julien. La Garde d’Honneur est elle créée 
officiellement le 9 juillet 1927 devenant une partie 
intégrante de l’association du monument de Notre-Dame 
de Lorette. L’un des objectifs de la Garde d’Honneur est 
de perpétuer le souvenir des batailles d’Artois de 1914 et 
1915, d’honorer la mémoire des milliers de combattants 
qui y ont perdu la vie et faciliter la visite des familles sur 
leurs tombes. En 2022, la Garde d'honneur compte 4271 
membres.

RENCONTRES  l TRANSMISSION
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Les gardes d’honneur sont présents sur la nécropole du 1er 
mars au 30 novembre chaque année.  L’année est ponctuée 
de plusieurs rassemblements et commémorations mais Le 
11 novembre reste le point d’orgue.

Les membres de la garde se rassemblent la veille, le 10 
novembre en soirée pour la cérémonie du souvenir à 
Notre-Dame de Lorette, pendant laquelle a lieu le ravivage 
de la flamme sur l’esplanade.

Le 11 novembre, le centre d’histoire du Mémorial’14-18 
organise chaque année  une descente aux flambeaux 
depuis l’Anneau de la mémoire. C’est l’occasion de 
partager tous ensemble ces commémorations et d’y 
participer en famille. Cette année les gardes d’honneur 
ouvriront la marche. La descente aux flambeaux sera 
précédée d’une intervention artistique et poétique de 
l’artiste Laure Chailloux et Lucie Bronx qui feront vibrer 
l’Anneau de la Mémoire. La soirée se terminera au Centre 
d’histoire par un bal concert sur des airs des années 20.

Si vous êtes déjà allés sur la colline de Notre-Dame de 
Lorette, vous les avez certainement croisés. Les gardes 
d’honneur portent le béret, une cravate bleue avec au 
centre le ruban tricolore et la flamme du souvenir, une 
pince-cravate et ou un insigne avec la représentation de 
la Tour lanterne et enfin un brassard tricolore au nom de 
l’association.
Ils sont devenus gardes d’honneur, par attachement au  
territoire, à son histoire, par souci de perpétuer le devoir 
de mémoire ou par  tradition familiale.Pour entrer dans 
la garde, il faut réunir 2 conditions : avoir plus de 18 ans 
et être parrainé par 2 gardes. Depuis 2017, près de 116 
femmes ont rejoint la garde.

Les gardes d’honneur sont tenus de monter une journée 
par an. Les jours de garde ils sont 12 sur le site et se relaient 
au cimetière, à l'église, à l'accueil et à l'ossuaire. Pour eux 
la journée commence et se termine par un recueillement 
à l’ossuaire. 

E N  P R A T I Q U E

Ve n d re d i  1 1  n ove m b re 

● A 14h & 15h : visites guidées du Centre d’histoire 
du Mémorial’ 14-18 Notre-Dame-de-Lorette
102 Rue Pasteur 62153 Souchez.

● A partir de 17h : vivez la performance artistique 
de Laure Chailloux et Lucie Bronx du collectif Métalu 
à Chahuter dans l’Anneau de la Mémoire, suivi de la 
descente aux flambeaux jusqu’au Centre d’histoire. 

● Un moment touchant et solennel qui se clôturera 
par la célèbre “soupe du Poilu”, ponctué du bal 
des coquelicots dès 18h30 au son des années 
folles d’après-guerre !

Informations & réservations sur memorial1418.com
contact@memorial1418.com / 03 21 74 83 15

RENCONTRES  l TRANSMISSION
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Chez Gaston,
on fourmille 
d’imagination

Pour s’amuser il faut des amis, des activités à partager et 
un lieu pour les accueillir : les amis, ce sont des artistes 
et des habitants que Droit de Cité invite au moins une 
fois par mois pour des concerts, des spectacles, des 
ateliers. Et c’est Chez Gaston que ce joli petit monde se 
rencontre : une grande salle dans la cour d’une ferme 
où tout devient possible !

Mais vous vous demandez sûrement qui est Gaston ? Tout 
simplement l’ancien propriétaire de la ferme occupée 
par Droit de Cité. Cet agriculteur était une figure dans 
le village, on venait chez lui chercher son lait et on vient 
aujourd’hui y trouver ce qui fait le miel de la vie grâce à 
Droit de Cité !

E N  P R A T I Q U E

Chez Gaston
Droit de Cité, 32 rue de l’Abbé à Aix-Noulette
03 21 49 21 21 - droitdecite.com 
Programmation sur Facebook Droit de Cité

C’est l’histoire d’un endroit atypique, le lieu de 
tous les possibles, au départ un simple hangar 
dans un ancien corps de ferme qui peut devenir 
tout ce qu’on a envie d’imaginer : un atelier pour 
y construire des jeux en bois, une salle de concert, 
de bal ou de spectacle, un café, une guinguette…

Bienvenue Chez Gaston à Aix-Noulette, et chez 
Droit de Cité, l’association qui le fait vivre.

Droit de Cité est une association qui développe des 
projets culturels et artistiques dans les Hauts-de-France 
et en particulier dans le Bassin minier : c’est à elle que 
l’on doit les festivals Tiot Loupiot, les Enchanteurs 
ou encore les Villages des Cultures. L’association a à 
cœur de valoriser le patrimoine historique et naturel du 
territoire et en particulier des communes rurales pour 
écrire avec les habitants la suite de leur histoire.

Droit de Cité a 30 ans et a toujours envie de s’amuser. 
Ici on a pour habitude de ne rien se refuser, on tente, on 
teste, on expérimente… et Chez Gaston est le nouveau 
terrain de jeu de cette équipe qui fourmille d’idées et 
de projets.

RENCONTRES  l ENSEMBLE
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L’année des dix ans du Louvre-Lens, en écho à l’exposition « Champollion, la voie des hiéroglyphes » et pour 
sa 7ème édition, le festival Muse&Piano s’offre une programmation pharaonique qui met Jean-Sébastien 
Bach à l’honneur.

Chaque année, le temps d’un week-end, les virtuoses 
du piano et les grands compositeurs ont rendez-vous 
dans un écrin d’exception, le Louvre-Lens : artistes 
de renommée nationale et internationale et jeunes 
révélations investissent la Scène et la Galerie du temps 
qui offre une proximité rare avec le public et une 
ambiance très particulière, quand les notes résonnent 
au milieu des chefs d’œuvre du musée.

Pour cette édition 2022, le festival accueille Francesco 
Tristano, David Fray, Mara Dobresco, Jodyline 
Gallavardin, Tom Carré et Léo Margue pour un marathon 
musical qui dure trois jours, où s’enchaînent concerts, 
récitals, conférences…

Deux concerts événements dédiés à Jean-Sébastien 
Bach ponctuent ce week-end : « Bach Stage », un 
grand concert d’ouverture et un récital des Variations 
Goldberg au cœur de la Galerie du temps.

E N  P R A T I Q U E
Muse&Piano
Du 30 septembre au 2 octobre au Louvre-Lens
Toute la programmation sur louvrelens.fr
Pass festival : 50€
Plus d’infos sur le week-end Muse&Piano en page 10

Les notes résonnent Les notes résonnent 
dans la Galerie du dans la Galerie du 

Profitez de cette occasion exceptionnelle pour venir en 
week-end à Lens : profitez du pass festival pour assister 
à tous les rendez-vous et dormez à l’hôtel Louvre-Lens, 
un hôtel 4* installé dans un ancien coron situé juste en 
face du musée. Un week-end placé sous le signe de la 
beauté et de l’excellence.

Les notes résonnent 
dans la Galerie du temps

RENCONTRES  l EXCELLENCE

49



50

SaintéLyon, le Trail du Ventoux, l’Ultra Trail du Beaujolais, le 
Trail du Connemara…

C’est donc tout naturellement que Jérôme et Michael ont 
décidé d’affronter ensemble leur dernier défi, celui de la 
Petite Trotte à Léon, une course exceptionnelle qui fait 
partie de l’Utra Trail du Mont Blanc. Une belle aventure qui 
s’est malheureusement terminée trop tôt pour eux, après 
une blessure. 
Malgré cet abandon, ils s’étaient engagés à faire un don 
auprès du patrimoine minier en danger. Ce geste leur 
tenait à cœur et leur engagement sera respecté. Ils ont 
assurément déjà en tête – et dans les baskets – la prochaine 
folie qui va les emporter et un nouveau défi à affronter !

On pourrait dire d’eux qu’ils sont fous… Jérôme Hadiuk et Michael Zigadlo sont deux traileurs amoureux 
du Bassin minier qui ont défié le Mont Blanc, après s’être entraînés sur nos pyramides noires. Ils ont couru 
cet été « la Petite Trotte à Léon », une course de 300 km en montagne à parcourir en 6 jours soit un temps 
maximum imparti de 152h30. Quand on vous dit qu’ils sont fous… !

Jérôme et Michael ont beaucoup en commun et leur amitié 
est plus qu’une évidence : ils sont tous deux petits-fils de 
mineur et brandissent fièrement leurs racines quand il s’agit 
d’expliquer pourquoi ils aiment tant le Bassin minier.

Eux qui ont appris à marcher au pied des terrils en foulent 
aujourd’hui le sol le plus souvent possible pour s’entraîner 
ou participer à des courses et des compétitions. C’est 
d’ailleurs comme ça qu’ils se sont rencontrés, il y a 5 ans, 
sur le Trail des Pyramides Noires.

Ils ont parcouru, pour le plaisir du sport et de se dépasser, 
des milliers de kilomètres sur les terrils jumeaux de 
Loos-en-Gohelle, à l’Arena Terril Trail de Noyelles-sous-Lens 
ou encore sur le « bossu » de Méricourt, mais aussi sur la

DES PYRAMIDES NOIRES
AU MONT-BLANC

Jérôme Hadiuk et Michael Zigadlo

RENCONTRES  l PASSION
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L’Enfer d’Artois, le 
paradis des trailers

Paris-Roubaix est au cyclisme ce que l’Enfer d’Artois 
est au trail… Emanation de l’ancien Trail des Poilus 
dont la dernière édition a eu lieu en 2018 à l’occasion 
du Centenaire de la Grande Guerre, l’Enfer d’Artois 
est une nouvelle compétition de trail, sur la colline 
de Lorette. L’Artois Trail Challenge nous présente 
ce nouveau challenge « infernal, brutal, sauvage », 
avec Jacky Clément et Christophe Szrama, deux 
organisateurs passionnés.

E N  P R A T I Q U E
Samedi 10 décembre
Tarif : 45€ / pers. comprenant le dossard et le repas à 
l’Estaminet de Lorette
Infos et inscriptions : artoistrailchallenge.fr
En partenariat avec l’Agglomération Lens – Liévin, le Département 
du Pas de calais, l’office du tourisme Lens Liévin, Tripp Sport...

« Cent ans après, il ne s'agit plus de juger. 
Il s'agit de rassembler. Tous étaient des 

soldats. Ils aimaient leur patrie, ils voulaient 
la défendre, comme les autres. Mais ils 
n'étaient que des hommes, faillibles, 

comme tous les hommes, confrontés à 
la démesure d'une guerre sans limites. A 
travers cet évènement, il s'agit pour nous 
de célébrer tous les soldats de la Grande 

Guerre, leur vaillance incroyable face à 
l'adversité. Mais c'est surtout souligner leur 

inaltérable aspiration à la paix. »

Les ingrédients ? Une course de 6h, une boucle de 
9km, un dénivelé positif de 400 mètres et des traileurs prêts 
à affronter la Colline de Lorette tristement célèbre pendant la 
Première Guerre mondiale. Le tout en plein mois de décembre…

Le but ? Faire le plus de boucles possibles en 6h, seul ou en 
relais de deux personnes. Ici, l’ennemi c’est la boue ; les armes, 
le courage, le dépassement de soi et la force insufflée par les 
soldats tombés sur le champ de bataille il y a plus de cent ans ; la 
victoire, celle qu’on remporte
sur soi-même.

Jacky Clément

RENCONTRES  l PASSION

51



52

Parce que ” l’abus de convivialité est excellent 
pour la santé !”, cet automne, on vous emmène  
à nouveau à la rencontre des brasseurs lors d’ 
immersions complètes à la journée sur leurs 
lieux de production ou pour des moments 
conviviaux le temps d’une soirée dans des 
lieux d’exception. 

Optez pour le Beer tour, véritable immersion dans 
certaines de nos meilleures brasseries. Pendant 
une journée, découvrez les différents processus 
de fabrication, rencontrez de véritables experts 
passionnés du houblon, découvrez les recettes et 
surtout dégustez quelques-unes des meilleures bières 
produites chez nous. Transport, repas, dégustations, 
laissez-vous porter, on s’occupe de tout.

E N  P R A T I Q U E
Les samedis 8 octobre et 12 novembre de 10h à 18h 
au départ de l’office de tourisme. 
16 place Jean Jaurès à Lens.
Tarif unique : 45€ (comprend le transport, les visites, les 
dégustations et le repas) – sur réservation.

Vous êtes un féru

de bière, locavore : 

Rendez-vous
houblon :
la convivialité
sans modération

ART DE VIVRE  l PLAISIRS SIMPLES
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E N  P R A T I Q U E
Tarifs 9.50€ / 7.50€ (- 18 ans) / gratuit (- 6 ans).
Réservation obligatoire 

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

À l’occasion de l’exposition Champollion, nous organisons, en 
partenariat avec le Louvre Lens, un rendez-vous exceptionnel qui 
vous emmène aux origines de la bière,  plus d’infos page 50-51 .  

Les rencontres bière fromage restent encore une 
fois le meilleur moment pour lâcher la pression. Un 
rendez-vous dans un lieu atypique, avec des bières 
et des fromages régionaux à déguster. L’occasion de 
découvrir un endroit, de rencontrer des passionnés et 
de passer un bon moment tous ensemble. 

Rencontre bière-fromage à la Fosse 10
de Billy-Montigny

Vendredi 30 septembre à 18h30
Une rencontre avec l’association les amis de la Fosse 
10 de Billy-Montigny qui œuvre à la sauvegarde et la 
valorisation de la Fosse 10 de la Société des Mines de 
Courrières. Une découverte rare d’un bâtiment minier 
n’ayant pas été détruit pendant la Grande guerre.

Rencontre bière-fromage chez la
brasserie Wattbeer

Vendredi 21 octobre à 18h30 
Découverte des hommes derrière la fameuse bière 
la Drâche. Une rencontre directement chez les 
brasseurs, une manière de découvrir toute la gamme, 
bio s’il vous plait, de ces passionnés de houblon.

Rencontre bière fromage à la Maison
de la Mémoire

Vendredi 18 novembre (date sous réserve de 
modification) à 18h30. 
Ouverture exceptionnelle de la Maison de la Mémoire 
pour découvrir l’un des bâtiments emblématique de la 
Ville de Liévin. Cette bâtisse à l’histoire insolite nous 
dévoilera ses secrets de construction et les trésors qui 
s’y cachent.

Rencontre bière fromage Chez Gaston

Vendredi 16 décembre à 18h30
Droit de cité nous accueille chez elle et donc chez 
Gaston. Un lieu des possibles comme on aime, et une 
bonne occasion de programmer, pour la première 
fois, un apéro bière fromage en décembre.
Au programme rencontre avec un brasseur, 
découverte du lieu, et des petites surprises dans la 
soirée (ben oui c’est bientôt Noël).

Vous avez envie de décompresser

en fin de semaine :
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Dans le cadre de l’exposition « Champollion. 
La voie des hiéroglyphes », le Louvre-Lens et 
l’office de tourisme vous invitent à partager 
l’apéro des pharaons : après une visite 
exclusive et privative de l’exposition avec un 
médiateur en dehors des horaires d’ouverture 
du musée, profitez d’une dégustation de bières 
régionales commentée par un spécialiste. 
Parce que oui, figurez-vous qu’on aimait déjà 
la bière en Egypte antique !

A l’époque on l’appelait zythum, heneqet ou tenemu : ce 
breuvage initialement fabriqué avec du pain qu’on faisait 
tremper dans de l’eau était autant apprécié des pharaons 
que des paysans ou des ouvriers : alors que le vin était 
réservé aux élites, la bière était un produit universel et 
fédérateur. 
En Egypte antique on utilisait la bière lors des rites funéraires 
sous forme d’offrandes qu’on déposait dans les sépultures 
des pharaons, ou qu’on matérialisait symboliquement 
en hiéroglyphes, pour nourrir spirituellement l’âme du 
souverain dans l’au-delà.

La légende raconte que c’est Osiris, divinité régnant sur le 
royaume des morts, qui aurait inventé la bière, en oubliant 
au soleil un mélange de céréales dans de l’eau sacrée du 
Nil, créant ainsi « le vin d’orge ».

Un apéroUn apéro  
digne desdigne des  
PharaonsPharaons

ART DE VIVRE  l  EXCLUSIF
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Égypte. Décor d’une chapelle funéraire : scène de brasserie. Vers 2500-2350 avant J.-C. Calcaire peint. H. 31 ; L. 
32 ; ép. 2,5 cm. Paris, musée du Louvre. E 32880. Achat, 2006
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Si elle était consommée par toutes les sphères de la 
société au quotidien, la bière coulait aussi à flot lors des 
fêtes : le commun des mortels recherchait alors l’ivresse 
pour se rapprocher des dieux ou des déesses. « Si on 
buvait au point de vomir, comme cela est représenté sur 
plusieurs tombeaux, cela prouvait que la fête était réussie 
et que l’abondance régnait » explique Sylvia Couchoud, 
spécialiste de l’Egypte ancienne. 

En 2019 des chercheurs israéliens ont goûté la plus vieille 
bière du monde, fabriquée à partir de souches de levure 
récupérées sur des fragments de céramique vieux de 
3000 ans. Vous ne pourrez pas la goûter lors de notre 
dégustation mais nous vous réservons un accueil digne des 
pharaons, avec l’exposition Champollion et le Louvre-Lens 
rien que pour vous !

La bière constituait avec le pain 
l’essentiel du régime alimentaire des 
Egyptiens, tant et si bien que lors 
des expéditions dans le désert, on 
emmenait toujours un boulanger… et 
un brasseur ! Elle servait également 
de moyen de paiement : les ouvriers 
étaient en effet rémunérés en bière. 
De là à dire que sans la bière, les 
pyramides de Gizeh n’existeraient 
pas, il n’y a qu’un pas…

E N  P R A T I Q U E
Apéritif égyptien au Louvre-Lens : les 8 octobre et 16 
janvier de 18h à 21h au Louvre-Lens
Tarif : 35 € / personne, comprenant la visite guidée privative 
de l’exposition Champollion. La voie des hiéroglyphes au 
Louvre-Lens et la dégustation commentée
Places limitées - Réservation obligatoire sur louvrelens.fr

ART DE VIVRE  l  EXCLUSIF
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Un dîner d’exception 
pour les amoureux 
de la céramique
Pour la Saint-Valentin, oubliez le restaurant en tête-à-tête et le dîner 
aux chandelles, nous avons une bien meilleure idée : un banquet 
céramique, où vous pourrez déguster un bon petit plat servi dans des 
assiettes d’artistes en compagnie d’autres amoureux de l’art et des 
jolies choses !

ART DE VIVRE  l  PARTAGE
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Imaginé par le Fil Rouge, une association roubaisienne 
dédiée à la valorisation de la céramique contemporaine, 
le banquet céramique a déjà eu lieu à Lens en 2019 à 
l’office de tourisme, puis en 2021 au Louvre-Lens, dans 
le cadre de l’exposition Les tables du pouvoir.

Le 14 février 2023, il revient à l’office de tourisme, dans 
ce beau bâtiment Art déco « A la ville de Limoges », 
où on cultivait – et où on cultive toujours – l’art de 
recevoir : c’est en effet dans cet ancien magasin de 
vaisselle et de porcelaine que les Lensois achetaient 
leur service de mariage, leur vaisselle de fête ou leurs 
objets de décoration. Installé ici depuis avril 2019, 
l’office de tourisme s’attache à faire vivre la vocation 
initiale du lieu en y vendant encore des objets liés aux 
arts de la table, à travers un espace ressourcerie géré 
avec l’association d’insertion Recup’Tri de Liévin.

C’est donc naturellement que l’envie d’accueillir le 
repas céramique s’était imposée une première fois en 
2019 et devant le succès des deux premières éditions, 
de le reprogrammer cette année, pour une soirée de 
Saint Valentin d’exception.

Le principe est très simple : des artistes créent des 
assiettes en céramique spécialement conçues pour 
l’occasion, les convives choisissent à leur arrivée 
l’assiette qu’ils souhaitent acheter et dans laquelle 
ils vont déguster leur repas. A l’issue de cette soirée 
festive, chacun repart avec son assiette d’artiste et le 
souvenir d’avoir vécu et partagé un moment privilégié.
D’autres créations en céramique seront exposées et 
également disponibles à la vente.

E N  P R A T I Q U E
Autour de la Saint-Valentin (date annoncée courant 
octobre), à l’office de tourisme de Lens-Liévin
16 place Jean Jaurès à Lens
Tarif des assiettes entre 20 et 40€ repas compris, 
boisson en complément. 
Réservation obligatoire : tourisme-lenslievin.fr

ART DE VIVRE  l  PARTAGE
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Qui titille les Qui titille les 
papilles et papilles et 
ravive les ravive les 
souvenirs ?souvenirs ?

Qui titille les 
papilles et 
ravive les 
souvenirs ?

Le Poulet d’Enfer était une institution lensoise 
et un concept simple : de la volaille rôtie servie 
avec un plat de légumes crus à partager et la 
fameuse “Sauce d’Enfer”… Tout ça à manger 
avec les doigts. Bref, comme on peut le 
deviner, l’abus de convivialité était conseillé !

Il y régnait une ambiance “rock’n roll”, accentuée les 
soirs de concert. Les bougies plantées dans de vieilles 
bouteilles de whisky couvertes d’anciennes traces de 
cires éclairaient l’établissement.

Le restaurant avait des allures de Q.G où finalement 
chacun avait ses habitudes. C’était aussi l’adresse des 
retrouvailles des jeunes lensois qui avaient changé de vie 
et devenaient adultes.

Aujourd’hui, le Poulet D’Enfer renaît de ses cendres ! En 
mai de cette année, c’est une nouvelle version du Poulet 
d’Enfer qui a rouvert ses portes à l’endroit même où il 
était installé depuis 1989.

ART DE VIVRE  l  RENAISSANCE



59

La  thématique a été respectée jusqu’à la décoration 
soignée : un plafond noir pour le côté intimiste, un jaune 
d’œuf sur les murs et du pied de poule 
pour les motifs du carrelage, cuisine 
ouverte car il n’y a rien à cacher. Ici 
rien n’est laissé au hasard. 
La signature du restaurant est de 
proposer une volaille haute gouture ! 
Une adresse prometteuse qui donne 
envie de se créer de nouveaux 
souvenirs et habitudes.

E N  P R A T I Q U E
Le Poulet d’Enfer
28 rue Victor Hugo à Lens - 03 21 78 95 27
Du mardi au dimanche midi et du mardi au samedi soir.
Tarifs : 3.50€, œuf au plat / 7.90€, crousty filets / 13.90€ le 
quart de poulet / frites et sauces à volonté. 

La carte a entièrement été confectionnée par Raynald 
Boucault, chef du Club bistronomique à Liévin (une toque 
au Gault et Millau). Une déclinaison complète autour de la 
volaille fermière label rouge (de Licques !), de l’aile ou la 
cuisse au crousty burger, en passant par les œufs plein air 
et les rillettes, jusqu’au vol au vent. Nous montrant ainsi que 
tout est bon dans la volaille aussi. Les nostalgiques peuvent 
même retrouver la demi volaille rôtie, la Sauce d’enfer 
et Davidoff, la pomme au four aux épices et les légumes 
croquants à partager, toujours à manger avec les doigts ! 

Côté nouveauté, en cuisine vous découvrirez la Volaille du 
Mineur, cuite à basse température accompagnée de ses 
frites au gras de bœuf et de son espuma maroilles charbon, 
un clin d’œil à la région et surtout un délice ! Quant au bar, 
Spritz, Mojitos et bières locales à la pression sont là pour 
accompagner le tout.

ART DE VIVRE  l  RENAISSANCE
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Tablier en bleu de 
travail recyclé 
Bag two life

45€

SOUVENIRS  l  BOUTIQUE

Offrez
un souvenir d’ici

 29€ 

boucles d’oreilles en 
charbon (rondes ou 
triangulaires) - Charles 
Canon

coffret de bières    
À partir de

mes premières 
chansons du nord
Éditions Gründ

10€

13,50€
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SOUVENIRS  l  BOUTIQUE

E N  P R A T I Q U E

La boutique de l’office de tourisme est ouverte du lundi au samedi 
de 9h30 à 18h 16 place Jean Jaurès, Lens.
Tarifs valables au 1er septembre, susceptibles d’évoluer. Photos non contractuelles. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

panier de produits
Composition au choix
À partir de

lueur blanche
ALL - Autour du Louvre-Lens

COQUELICOT & BLEUET EN 
FAÏENCE - Myriem Verhille

BRICK STATION
Aequo

15€

VESTALI  - Selon la taille 
de 1,20€ à 4,50€

Emballez vos cadeaux 
écologiquement avec 
les furoshikis et pochons 
cadeaux en tissus !

cartes postales de 
sainte barbe
Lens Liévin Tourisme 1€

19,40€

À partir de 24€
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de 19 à 31€ / pers.
• De 3 à 7 joueurs
• Achetez votre carte cadeau ou réservez 
votre créneau sur : 
www.escapebollaert.com

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

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

12€ 
/ pers.

SOUVENIRS  l  BOUTIQUE

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

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

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

L ’ E s c a p e  B o l l a e r tU n e  v i s i t e  d u  s t a d e 
B o l l a e r t - D e l e l i s

un moment mémorable
 à partager

Offrez
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L a  P l a n c h e  à  d é g u s t e r  :  u n  p a s s 
g o u r m a n d  p o u r  g o û t e r  à  n o s 

p r o d u i t s  l o c a u x  !

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

→ Planche “la petite faim” : 29€ pour 2 personnes, en centre-
ville de Lens.

→ Planche “la grande faim” : entre 13 et 15 dégustations, sur 
l’agglomération de Lens-Liévin.

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

SOUVENIRS  l  BOUTIQUE

U n  r e p a s  d ’ e x c e p t i o n  d a n s  u n
r e s t a u r a n t  d u  t e r r i t o i r e

Sur le site Du Potager à la Table, retrouvez les meilleurs restaurants 
de la région, des chefs engagés, des repas concoctés à partir de 
produits frais et locaux, des menus préparés spécialement pour 
vous : l’assurance de se régaler et de partager un bon moment !

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

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

u n  w e e k - e n d

En solo, en duo, en famille ou entre ami(e)s, découvrez nos 
offres de week-end. pour faire plaisir à ceux que vous aimez 
et voulez choyer. 

→ Retrouvez tous les week-ends p.10 à 13
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regards 2.0
SOUVENIRS  l  PORTFOLIO 2.0

LES_PHOTOS_DE_MD

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

Dans cette sélection, nous avons choisi de 
vous montrer quelques extraits de ce festival 
des Arts et du Feu, qui vous donne rendez-vous 
cette année du 2 au 4 décembre !

Souvenirs 
de sainte 
barbe

64
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NA.DINE387

©  DAVID PENEZ

SOUVENIRS  l  PORTFOLIO 2.0

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

#FetesdelaSainteBarbe 
#LeSensdeLessentiel

PIX_JO6259

JEUNEAFFAMEE
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ESSENTIEL  |  INFORMATIONS

ADMIRER LES FAÇADES ART 
DÉCO DU CENTRE- VILLE DE LENS

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

4
GRAVIR LES PLUS HAUTS 
TERRILS D’EUROPE
Base 11/19, rue de Bourgogne à 
Loos-en-Gohelle. 
Prévoir de bonnes chaussures.

2
TRAVERSER 5000 ANS 
D’HISTOIRE
AU LOUVRE-LENS
louvrelens.fr
99 rue Paul Bert à Lens

1

PARTAGER UNE FRITE, UNE 
SPÉCIALITÉ POLONAISE OU UN 
PLAT GASTRONOMIQUE
Retrouvez toutes nos bonnes 
adresses pour vous régaler sur 
tourisme-lenslievin.fr

notre TOP 10

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.

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 !

3
5
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ESSENTIEL  |  INFORMATIONS

des essentiels

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

8

ALLER « AU CANADA » À VIMY
tourisme-lenslievin.fr
Route départementale 55, 
Chemin des Canadiens à 
Givenchy-en-Gohelle

VISITER UNE CITÉ MINIÈRE 
AUTOUR DU LOUVRE-LENS
Toute l’année du mercredi au dimanche 
de 14h à 14h45 4€-3€ / pers. 
Rdv : Point Info Tourisme, hall d’accueil 
du Louvre-Lens.

VIVRE UNE ÉMOTION 
SANG ET OR
Matchs : rclens.fr
Escape Bollaert : escapebollaert.com
Visites du stade : tourisme-lenslievin.fr
Av. Delelis à Lens

6

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

9
E N  P R A T I Q U E

Pour aller plus 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

7
9

10
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      en dégustant des spécialités locales : 
La planche à déguster

Découvrez le territoire à travers vos papilles, rencontrez 
des artisans passionnés et dégustez des saveurs régionales 
grâce à ce pass gourmand pour deux personnes : fromages, 
potjevleesch, bières, genièvre, chocolats, pâtisseries et 
café fabriqués ou transformés localement. Cerise sur le 
gâteau : repartez avec une jolie planche apéritive 100% 
Hauts-de-France !

   en s’amusant à l’escape Bollaert

Participez en famille ou entre amis à un escape au cœur 
du stade Bollaert : non seulement vous serez contents 
d’y entrer mais en plus vous serez fiers d’en être sortis ! 
Saurez-vous vous échapper du vestiaire des joueurs ou 
retrouver la trace du Président du club ? 

E N  P R A T I Q U E

De 19 à 31€ / pers. – de 3 à 7 joueurs, à partir de 12 ans
Réservations sur escapebollaert.com

E N  P R A T I Q U E

La Grande faim : 34,50 € pour 2 personnes
La Petite faim : 29€ pour 2 personnes
En vente à l’office de tourisme et au Mémorial 14-18 
Notre-Dame-de-Lorette

toutes les manières de toutes les manières de 
découvrir Lens-Liévindécouvrir Lens-Liévin
toutes les manières de 
découvrir Lens-Liévin

ESSENTIEL  l  INFORMATIONS
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avec un guide

Explorez avec un guide un sujet incontournable 
pour mieux comprendre l’histoire de ce territoire en 
perpétuelle renaissance :

● « La mine autour du Louvre-Lens » 
Au départ du musée du Louvre-Lens implanté sur un 
ancien site minier, découvrez l’évolution de tout un 
quartier de la cité minière à l’Hôtel Louvre-Lens, un 
4* installé dans d’anciens corons.
Toute l’année, du mercredi au dimanche de 14h à 14h45
4€ / pers.

● « L’Art déco à Lens » 
Après la Première Guerre mondiale, Lens est détruite 
à 99%. Ecoutez l'histoire de sa reconstruction, devant 
les façades Art déco du centre-ville.
Toute l’année, du mercredi au dimanche de 15h30 à 16h15  
4€ / pers. 

● Le Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette
Visitez trois sites uniques pour comprendre la 
Première Guerre mondiale en Nord-Pas-de-Calais : la 
Nécropole de Lorette, l’Anneau de la mémoire et le 
Centre d’histoire du Mémorial 14-18.
Toute l’année sauf en janvier, le dimanche de 15h à 17h
6€ / pers.

● Le stade Bollaert-Delelis
Découvrez les coulisses de ce lieu mythique : 
imaginez la préparation et l’ambiance qui règne dans 
les vestiaires, accédez à la salle de presse, visitez les 
tribunes et enfin, montez les escaliers pour entrer sur 
le terrain.
Deux samedis par mois, dates sur tourisme-lenslievin.fr
12€ / pers (9€ pour les moins de 18 ans – gratuit pour les 
moins de 6 ans)

      en réaLité virtuelle, grâce aux 
borneS timeScope

Vivez 4 expériences inédites : remontez le temps jusqu’à 
la Première Guerre mondiale au Centre d’histoire du 
Mémorial 14-18, entrez dans les entrailles de la terre en 
suivant un mineur à la base 11/19 à Loos-en-Gohelle, 
vibrez devant un match du Racing Club de Lens au stade 
Bollaert-Delelis, découvrez comment un site minier a 
accueilli le Louvre-Lens, sur la borne installée à l’office de 
tourisme. Gratuit

E N  P R A T I Q U E

Pour plus d’informations : 
tourisme-lenslievin.fr - 03 21 67 66 66

ESSENTIEL  l  INFORMATIONS
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L’Imbeertinence
20 rue de Paris à Lens - 03 21 78 36 33
Du lundi au samedi midi, afterwork du jeudi au 
samedi soir

La Table de Bruno
75 rue Jean Letienne à Lens - 03 66 23 89 79
Du mardi au samedi midi, vendredi et samedi soir

> 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 15h30 à 19h 

> ESTAMINET        
Le Pain de la Bouche
41 bis rue de la Gare à Lens - 03 21 67 68 68
Du lundi au samedi midi et soir et le dimanche midi

> BIO/LOCAL
La Maison de l'ingénieur
4 rue Vasco de Gama à Loos-en-Gohelle
09 83 55 05 65 - Les lundi, mardi, vendredi midi et 
soir et les samedi et dimanche midi. Brunch chaque 
1er dimanche du mois

> RESTAURANT TRADITIONNEL            
Les Jardins de l’Arcadie
26 rue de l’Ecluse à Lens - 03 21 70 20 61
Du mercredi au vendredi et le dimanche midi et le 
vendredi soir  
L’Histoire sans Faim
8 rue des Déportés à Lens - 03 21 42 12 22
Du lundi au vendredi et le dimanche midi et les 
vendredi et samedi soir 

La Fiesta
102 boulevard Basly à Lens - 03 21 28 18 23
Du mardi au vendredi midi, le samedi soir et le 
dimanche midi 

L’Ardoise 
50 route de Béthune à Lens - 03 21 28 32 87
Du lundi au dimanche midi sauf le mardi, les 
vendredi et samedi soir

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

> BRASSERIE
Chez Cathy 
220 rue Paul Bert à Lens - 06 23 31 40 29
Tous les midis sauf le mardi 

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 samedi midi et soir (sauf le mercredi 
soir)

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

> PETITE RESTAURATION   
La Maison des projets
1 rue Georges Bernanos à Lens - 09 72 60 14 68
Mercredi 11h30-18h, jeudi 11h30-14h30 et 
17h-22h, vendredi 11h30-14h30, les samedis des 
semaines paires 16h-23h et le premier dimanche 
du mois 15h-19h

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

> RESTAURANT / BAR À VINS
L’Etiquette
10 place Jean Jaurès à Lens - 03 21 70 16 29
Du lundi au vendredi midi et les jeudi, vendredi, 
samedi soir 

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

> BRASSERIE          
Le Poulet d'Enfer
28 rue Victor Hugo à Lens - 03 21 78 95 27
Du mardi au dimanche midi et soir sauf dimanche soir

EN CENTRE-VILLE DE LENS 

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

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

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

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

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

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

Où boire un verre ?

ESSENTIEL  l  CARNET D’ADRESSES

 :  Établissements disposant d’une terrasse.
Pensez à réserver !

Le Rétro
78 rue René Lanoy à Lens – 03 21 43 50 50
7j/7 midi et soir > GASTRONOMIE

L’Atelier de Marc Meurin
97 rue Paul Bert à Lens (dans le parc du Louvre-
Lens) - 03 21 18 24 90 - Tous les midis sauf le 
mardi, tous les soirs sauf le mardi et le dimanche

L’Apollo bar
Bar de l’hôtel Ibis Styles, 14 Pl. du Général de 
Gaulle à Lens - 03 66 98 06 07
Tous les jours en continu jusque minuit

AUTOUR DU LOUVRE-LENS 

Où manger  ?
> BISTRONOMIE
Le Galibot
2 rue de la Bruyère à Lens - 03 66 98 10 41
Tous les jours midi et soir 

Le Laonnois
72 rue René Lanoy à Lens - 03 21 43 90 15
Du lundi au samedi midi - bar le soir du jeudi au samedi

La Loco
105 rue Jean Létienne à Lens - 03 21 28 21 21
7j/7 de 11h à 22h 
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Via Mercato
71 rue Jean Letienne à Lens - 03 21 42 90 15
Du lundi au vendredi midi. Les mardi, jeudi, 
vendredi et samedi soir 

MEXIQUE         
O’Mexicain
62 rue de la Gare à Lens - 03 21 78 60 48
Du mardi au samedi midi et soir 

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 

> GASTRONOMIE
Restaurant du Lensotel
Centre commercial Lens 2 Rue des Canadiens à 
Vendin-le-Vieil - 03 21 79 36 36
Du lundi au samedi midi et soir 

Le Club bistronomique
Rue du Conseil d’Etat à Liévin (au-dessus de 
la concession Volvo) - 03 21 44 99 47
7j/7 le midi et du mercredi au samedi soir 

JAPON  
Kokeshi
7 place Jean Jaurès à Lens - 03 61 00 40 17
Du lundi au samedi midi et soir. le dimanche soir

INDE   
New Délice de l’Inde
99 rue Jean Létienne à Lens - 09 51 39 44 49
Du lundi au dimanche midi et soir 

Oh Sapristi
15 rue Diderot à Lens - 03 61 19 12 05
Du mardi au samedi midi et soir et le dimanche soir 

Alicia
24 place Roger Salengro à Lens - 03 21 42 45 11
Du mardi au samedi midi et soir et le dimanche 
midi 

ITALIE  
Les Piadines de Faustine
6 avenue Alfred Maës - 06 79 06 21 08
Du mardi au vendredi midi et les mardi, jeudi, 
vendredi et samedi soir

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 midi et soir 
     
Michelangelo
7 place Roger Salengro à Lens - 06 59 10 05 18
Du lundi au vendredi midi, jeudi et vendredi soir  

AUTOUR DES SITES DE MÉMOIRE

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

> ESTAMINET
Estaminet de Lorette - Abri des Visiteurs 
Hameau de Lorette à Ablain-Saint-Nazaire - 03 21 
45 29 07
Ouvert tous les jours de 8h30 à 18h30

> BRASSERIE
La Planche de Grégoire 
51 rue Raoul Briquet à Souchez - 03 21 18 39 45
Le midi le lundi, mardi, jeudi, vendredi et 
dimanche, 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 midi

> FERME AUBERGE
La Ferme Auberge du Pré Molaine
9 rue Lancino à Ablain-Saint-Nazaire - 03 21 45 20 01
Le samedi midi et soir et le dimanche midi 

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

L’Enfant du pays
152 rue Roger Salengro à Bully-les-Mines
03 21 29 12 33 - 7j/7 le midi, vendredi et samedi 
soir

AUTOUR DE LENS

ESSENTIEL  l  CARNET D’ADRESSES

> BIO/LOCAL
Ménadel
Place de la République à Loos-en-Gohelle - 09 51 03 17 14
Du mardi au vendredi de 10h à 18h 

> ESTAMINET
A l’Fosse 7
94 bd Henri Martel à Avion - 03 21 43 06 98
7j/7le midi et les vendredi et samedi soir

La Cervoise Tiède
56 rue Victor Hugo à Bénifontaine - 03 21 77 06 28
Du lundi au vendredi midi et les vendredi et 
samedi soirs 

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

L’Auberge de la Coulotte
133 boulevard Henri Martel à Avion - 03 21 42 36 72
Du mardi au vendredi et le dimanche midi et les 
vendredi et samedi soir

L’Auberge du Lac
43 rue Kleber à Annay-sous-Lens - 03 21 70 34 26
Du mardi au vendredi et le dimanche midi. Du 
mardi au samedi soir 

Le Relais Bien Être
2 rue du Clair à Wingles - 03 21 29 17 97
Du mardi au vendredi midi et soir, le samedi soir et 
le dimanche de 10h à 19h 

La Toque Blanche 
45 rue Montceau  à Harnes - 03 21 20 03 05
Du mardi au dimanche midi et les vendredi 
et samedi soir

La salle à manger
48 route de Lille à Annay-sous-Lens - 03 21 43 42 09
Du lundi au vendredi et le dimanche midi

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

Le Carthage
73 rue René Lanoy à Lens - 03 21 28 07 48
Du mardi au dimanche midi, vendredi et samedi soir 

CORSE  
Le Maquis
2 route de Béthune à Lens - 03 21 67 36 09
Du lundi au vendredi mid, vendredi et samedi soir

O’Resto
6 rue 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 mercredi au dimanche midi et soir sauf le 
dimanche soir

 :  Établissements disposant d’une terrasse.
Pensez à réserver !
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ESSENTIEL  l  CARNET D’ADRESSES

> HÔTEL
Ibis Styles Lens Centre Gare
14 pl. du Gal de Gaulle à Lens -  03 66 98 06 07

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

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

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

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

Le grenier (4 pers.)
19 rue Bayard à Lens - 2è étage Réservation 
exclusivement sur www.airbnb.fr

Le nid douillet de la gare (4 pers.)
4 rue des Déportés à Lens - 06 83 30 58 04

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 ex-
clusivement sur www.airbnb.fr

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

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

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

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

> 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

Le vélo bleu (4 pers.)
176 T rue Lancino à Ablain-St-Nazaire 
06 52 00 17 37

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

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

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

Hannah Césarine (4 pers.)
34 avenue Alfred Maës - 1er étage à Lens
07 81 26 69 80 / 03 62 02 53 53

AUTOUR DU LOUVRE-LENS 

EN CENTRE-VILLE DE LENS AUTOUR DES SITES DE MÉMOIREChez Ch’Paco
137 avenue Jean Jaurès à Liévin - 03 21 67 97 55
Du lundi au vendredi de 9h à 15h

Le Menestrel
172 rue Montgolfier à Liévin - 03 21 44 71  91
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) 

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

> 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

Où dormir ?

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

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

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

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

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

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

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 

Les hauts de Givenchy (4 pers.)
16 rue Florent Evrard à Givenchy-en-Gohelle - 
Réservation exclusivement sur www.airbnb.fr

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

L’enclos de Lorette (4 pers.)
39 rue du Dr Wagon à  Souchez - 06 71 85 52 53

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

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

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

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

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

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

Les appartements d’Anna (de 2 à 10 pers.)
2 place Cauchy à Lens - Réservation 
exclusivement sur www.airbnb.fr

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

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

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

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

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

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

> 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

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

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

Auberge du Lac,
43 rue Kléber Rolle à Annay-sous-Lens 
03 21 70 34 26

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

Retrouvez plus d’infos et des 
photos sur tourisme-lenslievin.fr
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S'informer
Office de tourisme : Informations, coworking, wifi gratuit, location de 
trottinettes et vélos électriques et bagagerie - 16 place Jean Jaurès à Lens Du 
lundi au samedi de 9h30 à 18h.
Au Louvre-Lens : du mercredi au vendredi de 13h à 17h45, samedi et 
dimanche de 12h à 17h
Au Mémorial 14-18 : du mercredi au dimanche 13h-17h. Fermé en janvier

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

Se repérer
1  Stade Bollaert-Delelis  

et l'Escape Bollaert                                  
Avenue Alfred Maes à Lens

2  Le Louvre-Lens                                             
Rue Paul Bert à Lens

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

4  l'Anneau de la Mémoire                        
à Ablain Saint Nazaire

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

      Abbaye du Mont Saint-Eloi

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

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

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

      Arena stade couvert Liévin

      

10

6

8

1  Le parc Marcel Cabiddu                        
Rue du Clair à Wingles

2  Le Parc des Cytises                             
Route de la Bassée à Bénifontaine

3  Parc du Louvre-Lens                               
Rue Paul Bert à Lens

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

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

Chemin des Canadiens                               
RD55 à Givenchy-en-Gohelle

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

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

9  Parc des berges de la Souchez 
et Arena Terril Trail

      Terrils d'Estevelles                            
Avenue de la fosse 24 à Estevelles

      Terril de Pinchonvalles à Avion

10

11

6

8

Aérodrome de Lens-
Bénifontaine

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

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

En camping car :
Parc Aragon et aire de camping-car : Rue François Beaucamp, Grenay (3 emplacements).
Parc de la Glissoire et aire de camping-car : Rue de la Cité Saint-Antoine, Avion (6 empl.).
Aire de Ablain-St-Nazaire : 7 rue Ponthiers, Ablain-St-Nazaire (3 empl.)
Parc d'Olhain
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