
1
t o u r i s m eL

L

PRINTEMPS 2023

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

 'ESSENTIEL
l e  s e n s  d e

lens liévin tourisme

PASSION
HOUBLON

DOSSIER SPÉCIAL : 

Région Européenne 
de la Gastronomie

H A U T S - D E - F R A N C E  :



2

SommaireSommaireSommaire
Saurez-vous retrouver le Trésor
des Templiers ?

Découvrez votre profil d’enquêteur

Art déco, l’architecture du renouveau

L’Art déco, c’est béton !

Méga Geocaching à Oignies

« Coloriser une photo, c’est créer un
pont entre le présent et le passé »

Dansez pour la Beauté du geste !

Bours, destination donjon !

INSPIRATIONS 

Bières à l’épreuve des juges

Micro-brasseurs, macro-saveurs

Retrouvez la mystérieuse page 24 disparue !

Autobrasseur, un nom prédestiné

Testez votre aptitude pour le Beer Tour

Les ingrédients d’une belle rencontre

La tournée de nos brasseries

DOSSIER SPÉCIAL : 
PASSION HOUBLON

La région Hauts-de-France est labellisée Région Européenne de 
la Gastronomie en 2023 et l’agglomération de Lens-Liévin, terre 
de brassage et de brassins, accueille fin mars le France Bière 
Challenge : à cette occasion nous avons souhaité valoriser le 
savoir-faire brassicole, la diversité de nos brasseries et faciliter 
la découverte de cette tradition à travers des moments de 
rencontre avec des brasseurs.

LENS-LIÉVIN TOURISME
Directrice de publication : Sophie Wilhelm
Directrice de rédaction : Florence Dupont
Couverture : PIDZ

Conception : Caroline Alves 
Charte graphique : MacAlma
Imprimerie : Jean Bernard à Bondues
Date de parution : février 2023

14

16

19



3

RENCONTRES
Émotions grandeur nature avec
l’expo Paysage

« Comment Vimy a changé ma vie »

Les coulisses du parc des Cytises

Mosaïste d’art, une passion haute
en couleur

Le RC Lens, créateur d’émotions

Tables d’exception, nouvelle saison

L’Histoire dans la tête et dans
les baskets

Une rando nocturne, cap ou pas cap ?

Objectif Louvre, à vos marques !

ART DE VIVRE

CURIOSITÉS
Identités retrouvées pour
soldats disparus

Autour de l’exposition « Sur les traces 
des disparus de la Grande Guerre »

Les cimetières de la Grande Guerre : 
témoins sans frontières du devoir
de Mémoire

Séries à succès à Polar Lens

Meurtre à élucider, détectives demandés

Éclats de rire garantis !

L’Arena Boulevard, l’autre rendez-vous des stars

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

Lens-Liévin Tourisme
lenslievintourisme

#LeSensdelEssentiel

l e  s e n s  d e

 'ESSENTIEL

SOUVENIRS
Produits d’ici

Regards 2.0

ESSENTIEL
Nos week-ends à Lens-Liévin

Top 10 des essentiels

Toutes les manières de découvrir
Lens-Liévin

Rencontrez-nous !

Où boire un verre ? Où manger ?

Où dormir ?

Carte de l’agglomération Lens-Liévin

40

42

51 66



4

La puissante société Abstergo recherche depuis des centaines 
d’années la trace d’un trésor inestimable : le Trésor des Templiers. 
Parmi d’autres, une légende prétend que les Templiers possédaient 
un terrain à proximité de la ville de Lens, dont la localisation reste 
floue, et qui pourrait abriter le fameux trésor. 

Dès le début du 18ème siècle, Abstergo a entrepris, en 
toute discrétion, de creuser le sol de la région, dans 
l’espoir de le découvrir. En 1842, à Oignies, Henriette 
De Clercq, riche membre de la société secrète 
Abstergo, prétend puiser de l’eau dans le jardin de son 
château et finit par trouver un autre précieux trésor : 
du charbon.  

Il n’en faut pas plus à Abstergo ! Ses dirigeants créent 
la Société des Mines de Lens qui a pour mission 
d’exploiter le sous-sol de la région lensoise : sous 
couvert de l’extraction du charbon, Abstergo peut 
désormais fouiller en toute impunité à la recherche du 
Trésor des Templiers… 

?retrouver le Trésor
des Templiers

Saurez-vous 

Ce texte est une œuvre de fiction, inspirée par des événements et des personnages 
pouvant exister, mais qui ne saurait être tenue pour la pure réalité.

INSPIRATIONS  l  AVENTURES
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Le Bassin minier connaît alors de multiples 
transformations, en 2012 le Louvre-Lens s’installe sur 
un ancien site d’extraction et sans le savoir, tout près 
de l’emplacement du précieux Trésor ! 

Aujourd’hui, un descendant du mineur qui avait 
trouvé le Trésor se met en tête de le retrouver, 
mais il doit le faire sans être repéré car la société 
Abstergo n’a pas renoncé à sa quête et poursuit 
inlassablement sa surveillance du secteur. 

Pour multiplier ses chances de découvrir le trésor, 
Abstergo propose aux visiteurs du Louvre-Lens une 
mission secrète : mener l’enquête dans le musée, 
analyser les œuvres de la Galerie du temps et relever 
les indices disséminés dans la ville de Lens, pour 
trouver la trace du descendant de ce mineur et le 
fameux Trésor des Templiers.

Vous pouvez donc vous aussi tenter de percer le 
secret des mines en utilisant votre smartphone grâce 
à l’application spécialement conçue à cet effet !

De nombreux puits de mine sont creusés, des cités 
minières construites, les mineurs et leurs familles 
affluent pour venir travailler, la population de Lens est 
multipliée par dix en 50 ans ! Nous sommes alors en 
pleine Révolution Industrielle, les usines lilloises ont 
besoin de charbon pour fonctionner. Quelle aubaine 
pour Abstergo qui continue d’explorer le sol du Bassin 
minier : 110 000 km de galeries sont creusés, soit deux 
fois le tour de la Terre !

Jusqu’à ce qu’un jour… un mineur découvre par 
hasard dans une galerie le tant convoité Trésor des 
Templiers ! Pour assurer l’avenir de sa famille à qui il 
confie son secret, il décide de le dissimuler à l’intérieur 
de la galerie. 

Mais quelques temps plus tard, Abstergo ne peut 
malheureusement pas empêcher la fermeture 
des mines. Les fouilles sont arrêtées, les galeries 
condamnées et le Trésor des Templiers enfoui à jamais… 

E N  P R A T I Q U E

« Louvre-Lens : le secret des mines », 
une expérience Assassin’s Creed en réalité 
augmentée, disponible sur AppStore et PlayStore 
jusqu’à fin 2023 : 9.99€ pour 3 heures de jeu et 
d’aventure, sans limite de temps. 
Plus d’infos : Lens-Liévin Tourisme – 03 21 67 66 66

êtes-vous prêts à vivre cette aventure
 historique et inédite ?

INSPIRATIONS  l  AVENTURES
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Vous êtes un compétiteur dans l’âme et quand vous jouez, 
c’est pour gagner. Chaque défi à relever est l’occasion pour 
vous de vous dépasser et de tester vos capacités. Vous 
aimez le travail d’équipe, vous adorez vous sentir privilégié 
en mettant les pieds là où peu de monde a eu la chance 
de les poser. Les Escape Game organisés par l’office de 
Tourisme de Lens-Liévin sont faits pour vous !

Quoi de plus amusant que de 
découvrir un territoire, une époque 
ou un univers en menant sa propre 
enquête ?

Si les jeux d’enquête et les escape-game 
ont autant de succès auprès des touristes, 
c’est parce que cette activité est un voyage 
à part entière. Un séjour au siècle dernier, 
une escapade dans la peau d’un détective 
privé ou enacore une virée dans les 
coulisses du stade Bollaert ? Voici un test 
qui vous aidera à choisir le jeu d’enquête 
qui vous correspond le mieux.  

     Relever un challenge en gagnant le jeu 
     Apprendre et découvrir de nouvelles choses
      Résoudre un mystère et découvrir une vérité cachée 

      Pas besoin de remonter le temps, téléportez-moi 
dans les coulisses d’une brasserie ou du stade Bollaert 
et je serai comblé(e) .
     Je suis passionné(e) par la Grande Guerre et 
j’aimerais pouvoir m’immiscer dans cette période pour 
en apprendre davantage.
     J’aurais adoré être le protagoniste d’une des 
enquêtes d’Agatha Christie. 

      Inexistant. La compétition ne m’intéresse pas.
    C’est mon moteur dans chaque activité que 
j’entreprends !
           C’est une motivation mais ce n’est pas l’essentiel, je 
veux surtout passer un bon moment.

1. Lorsque vous vous inscrivez à un 
jeu d’enquête ou un escape-game, 
qu’attendez-vous de cette activité ?

Si vous pouviez remonter le temps et 
revivre une époque le temps d’une 
journée, laquelle choisiriez-vous ?  2.

Comment décririez-vous votre esprit 
de compétition ? 3.

E N  P R A T I Q U E

● Escape Bollaert  au stade Bollaert-Delelis 
A partir de 19€ / pers. 
Infos et réservation sur escapebollaert.com  

●  Escape-bière : la quête de la page 24 
à la brasserie Saint-Germain à Aix-Noulette 
Samedi 1er avril 
24€ / pers. 
Plus d’infos sur tourisme-lenslievin.fr et en p.24

        Vous avez une majorité d’étoiles : 

Compétiteur solidaire, 
vous êtes un enquêteur 

en quête de challenge 

Découvrez  votreDécouvrez  votreDécouvrez  votre
INSPIRATIONS  l  AVENTURES
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Vous êtes un véritable observateur, vous avez un don pour 
dépister les secrets les mieux gardés et la découverte 
d’une vérité dissimulée vous procure toujours une grande 
satisfaction. Plongez dans l’univers des faits divers et 
des enquêtes criminelles en participant à l’enquête 
archéologique du Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette ou 
le rallye-enquête organisé dans le cadre du salon PolarLens 
et parcourez le centre-ville de Lens à la recherche d’indices 
sur un mystérieux fait divers…

E N  P R A T I Q U E

● Enquête archéologique : Mystère
au Mémorial
Dimanche 23 avril de 14h à 15h, de 15h30 à 16h30
et de 17h à 18h 
Samedi 13 mai de 17h à 18h, de 18h30 à 19h30, de 20h 
à 21h et de 21h30 à 22h30 
A vivre en famille avec enfants à partir de 11 ans 
12€ / pers. 
memorial1418.com 
 
●  Rallye-enquête PolarLens 
Samedi 25 mars de 14h à 17h  
5€ / Gratuit pour les -18 ans  
Plus d’infos sur tourisme-lenslievin.fr et en p.55

E N  P R A T I Q U E

●  Jeu d’enquête 14-18  
Mercredi 19 avril de 10h30 à 12h  
A partir de 6 ans 
4€ pour les -18 ans / Gratuit pour les accompagnateurs  
memorial1418.com

●  Jeu d’enquête Batailles d’Artois  
Mercredi 26 avril de 14h30 à 16h  
A partir de 7 ans  
4€ pour les -18 ans / Gratuit pour les accompagnateurs  
memorial1418.com 

         Vous avez une majorité de carrés : 

      Aventurier de
l ’histoire, vous êtes un 
enquêteur passionné  

Vous êtes un passionné et avez soif de connaissances. Pour 
vous, le jeu d’enquête doit être un voyage dans le passé 
et vous donner l’occasion de vous mettre dans la peau de 
ceux qui ont vécu des évènements historiques tels que la 
Première Guerre mondiale. Les jeux d’enquête 14-18 et 
Batailles d’Artois organisés par le Mémorial 14-18 Notre-
Dame-de-Lorette plairont sans aucun doute aux plus jeunes 
d’entre vous.

          Vous avez une majorité de ronds :

Détective en herbe, vous 
êtes un enquêteur curieux

profil  d’enquêteur Découvrez  votreDécouvrez  votreDécouvrez  votre
INSPIRATIONS  l  AVENTURES
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La Première Guerre mondiale a profondément 
marqué le Nord de la France. Et si aujourd’hui les 
cimetières en sont les témoins les plus émouvants, 
l’architecture de nos villes en sont une autre trace.

De nombreuses villes du Nord ont été touchées par des 
destructions pendant la Grande Guerre. Parmi les choix de 
l’époque la Reconstruction sera marquée par l’utilisation de 
l’Art déco. Ce courant artistique est pleinement redécouvert 
après la guerre et est empreint de modernité. Si pour les 
bâtiments de prestige (gares, hôtels de ville, préfectures...) 
on privilégie un art plus noble comme le néo-classicisme, 
cela n’empêchera pas l’Art déco d’être adopté dans de 
nombreux cas. 

Emblème Art déco de la Ville de Lens aujourd’hui, la gare en 
est un très bel exemple !

Art déco,
l’architecture
du renouveau

La gare de Lens
avant 1914

La gare de Lens après la 
Reconstruction

INSPIRATIONS  l  PATRIMOINE
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Place Jean Jaurès, la modernité est visible ne serait-ce que 
par l’alignement des commerces, qui fait son apparition 
avec la loi Cornudet à la Reconstruction. 

De style éclectique, l’hôtel de ville de Liévin adopte le 
béton armé pour sa construction, le matériau le plus prisé 
de l’Art déco.

Art déco,
l’architecture
du renouveau

Place Jean 
Jaurès à Lens

L’hôtel de ville
de Liévin

E N  P R A T I Q U E

Le Printemps de l’Art 
déco,  du 31 mars au 28 mai, 
vous dévoile les secrets de ce style 
si présent depuis la Reconstruction 
à travers une programmation de 
visites guidées, ateliers, bal… Visitez 
la gare de Lens, les anciens Grands 
Bureaux de la Société des Mines
de Lens ou des intérieurs Art déco, créez vos bijoux Art déco ou encore 
participez au bal Art déco dans un cadre surprenant ! 
Retrouvez toute la programmation de Lens-Liévin et des partenaires 
du Printemps de l’Art déco sur printempsartdeco.fr et dans l’agenda 
de ce magazine.

H A U T S - D E - F R A N C E

Printemps de l’Art décoE

Printemps_art_décoQ

 www.printempsartdeco.fr

ALBERT-PAYS DU COQUELICOT ♦ AMIENS MÉTROPOLE ♦ ARRAS PAYS D’ARTOIS ♦
BÉTHUNE-BRUAY ♦ BOULOGNE-SUR-MER ♦ CALAIS ♦ CAMBRÉSIS ♦

CHEVREGNY-CHEMIN DES DAMES ♦ DOUAISIS ♦ LAMBERSART ♦ LENS-LIÉVIN ♦
LE TOUQUET ♦ LILLE ♦ PAYS PICARD CHAUNY-TERGNIER ♦ ROUBAIX ♦ SAINT-QUENTIN ♦

SAMBRE-AVESNOIS ♦ SANTERRE HAUTE SOMME ♦ TOURCOING

31 MARS  28 MAI 2023 

INSPIRATIONS  l  PATRIMOINE
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C’ EST BÉTON ! 
L’Art déco,

Il est l’un des matériaux phares de la Reconstruction. Très solide et résistant, facile et 
rapide à produire en quantité, le béton armé s’impose dans l’architecture de l’entre-deux 
guerres. Des édifices publics aux édifices religieux en passant par l’architecture privée 
(maisons et commerces), il est partout : dans les fondations, en ossature, pour les décors 
et ornementations… Focus sur « la nouvelle église » d’Ablain-Saint-Nazaire pour découvrir 
comment les architectes de l’époque se saisissent de ce matériau moderne. 

INSPIRATIONS  l  PATRIMOINE
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Comment construire un édifice religieux avec des moyens 
financiers limités qui excluent le recours aux matériaux 
traditionnels comme la pierre ?

 « Grâce au béton armé ! »,
répond Paul Decaux (1881-1968), l’architecte qui dessine 
cette nouvelle église en 1922-1923.  

Dans le sillage des célèbres architectes Auguste et Gustave 
Perret, le travail de l’architecte exploite les atouts de ce 
matériau dans les moindres détails de la construction qui 
s’achève en 1932. 

A l’intérieur, légèreté, résistance et esthétique se 
combinent dans la réalisation de la nef en forme d’obus et 
de la charpente apparente en béton armé.

L’église fortifiée d’Ablain-Saint-Nazaire, fleuron du style 
gothique flamboyant édifiée par Jacques Le Caron, 
architecte du beffroi d’Arras, est laissée symboliquement à 
l’état de ruines après la Première Guerre mondiale, comme 
témoin des terribles combats en Artois. 

Dévasté, le village d’Ablain-Saint-Nazaire est réorganisé lors 
de la Reconstruction : son centre-bourg, situé originellement 
au niveau de la « vieille église », est déplacé de l’autre côté 
de la rivière et sur la partie moins escarpée du village où sont 
érigées la nouvelle mairie et la nouvelle église autour d’une 
même place.

A l’extérieur, on le retrouve pour le clocher de 46m de haut. 
Associé à la brique rouge ou encore ciselé, moulé, taillé, il 
offre de nouvelles possibilités d’expression : en témoignent 
les tourelles en façade et les sculptures d’anges stylisées.  

Matériau privilégié de l’Art déco aux lignes géométriques, 
le béton participe pleinement au renouveau de l’art et de 
l’architecture sacrés.

E N  P R A T I Q U E

Visite « L’architecture Art déco et 
les matériaux : le béton » 
Pour tout savoir sur l’utilisation du béton dans 
l’Art déco et découvrir toutes les singularités
de l’église Saint-Nazaire, rendez-vous le samedi 27 mai à 10h. 
Rendez-vous proposé par le Pays d’Art et d’Histoire de la 
Communauté d’agglomération de Lens-Liévin dans le cadre 
du Printemps de l’Art déco.
Infos et réservations : 03 21 67 66 66 – tourisme-lenslievin.fr

INSPIRATIONS  l  PATRIMOINE
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Avec le geocaching, on retrouve son âme d’enfant 
et on découvre une région en s’amusant. Le 
principe ? Une chasse aux trésors géante avec 
pour terrain de jeu le monde entier !  

Armés de leur smartphone équipé de l’application 
gratuite Geocaching®, les joueurs partent à la 
recherche de caches qui prennent la forme de 
petites boîtes toujours bien dissimulées, souvent 
près de lieux présentant un intérêt historique.  

Il existe des milliers de caches partout dans le 
monde et en mai, les géocacheurs sont invités au 
9-9bis à Oignies pour un grand rassemblement leur 
proposant de partir à la découverte du patrimoine 
minier le temps d’un week-end.  

MégaMéga  
GeocachingGeocaching
à Oignies à Oignies 

Méga 
Geocaching
à Oignies 

INSPIRATIONS  l  ÉVASION
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E N  P R A T I Q U E

Mega « Au Charbon à Oignies » organisé par le 9-9bis 
et l’association GéHautsCaching.
Du 18 au 21 mai au 9-9bis à Oignies 
Événement gratuit, sauf certaines activités.
A suivre sur l’appli Geocaching® avec la référence : GC9XH0Z  
Plus d’infos sur 9-9bis.com et sur Facebook @GéHautsCaching

Pour l’événement, de nouveaux parcours vont être créés 
pour compléter les caches déjà existantes sur l’ancien site 
minier du 9-9bis, le terril 110 ou encore le Parc des Iles à 
Hénin-Beaumont. Les geocacheurs auront un beau terrain de 
jeu à explorer ! 

Pendant tout le week-end, visites et animations sont 
proposées pour découvrir le 9-9bis, y compris en anglais, 
et les coulisses du Métaphone, s’initier au geocaching, 
apprendre à fabriquer ses logbooks (un petit carnet où les 
joueurs doivent inscrire leur nom pour indiquer qu’ils ont 
trouvé la cache) ou encore se défier lors de blind tests ou 
profiter d’un concert gratuit au Métaphone. Il parait même 
qu’on pourra pratiquer le geocaching de nuit ! 

Si vous êtes déjà geocacheur, c’est un événement 
à ne pas manquer et si vous ne connaissez pas 
encore, une belle occasion de vous initier (attention, 
on préfère vous prévenir : on devient très vite accro !)

Dans le jargon du geocaching, on appelle ça un 
« Mega » : un événement rassemblant des centaines 
de joueurs, le plus souvent autour d’une thématique ou 
d’un lieu. Pour le week-end de l’Ascension, du 18 au 21 
mai, l’invitation a été lancée par le 9-9bis et l’association 
GéHautsCaching pour faire découvrir le Bassin minier 
autour de l’opération « Au charbon à Oignies ».  

Derrière ce rendez-vous, l’envie de valoriser les éléments du 
bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 
pour montrer la richesse du Bassin minier, de proposer des 
animations autour de la musique et surtout, de s’amuser 
en pleine nature autour d’une passion commune : le 
geocaching. Le site du 9-9bis, avec le terril et le Métaphone, 
s’est naturellement imposé…

500 joueurs sont attendus, certains viennent même de 
l’étranger pour participer à ces « Mega » qui sont pour 
eux une belle occasion de se rencontrer et d’échanger. 
Beaucoup viennent en famille, en camping-car, pour 
découvrir à travers le geocaching une région qu’ils ne 
connaissent pas. 

INSPIRATIONS  l  ÉVASION
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Agent d’accueil et de médiation au Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette, Benoit Vienne est 
passionné par l’histoire mais aussi par la photographie depuis longtemps. En 2015, il a découvert 
une pratique réunissant à merveille ses deux vocations et qui allait rapidement occuper une 
grande partie de son temps libre : la colorisation de photographies initialement développées en 
noir et blanc. Pour Le Sens de l’Essentiel, il a accepté de nous en dire un peu plus.  

« Coloriser une 
photo, c’est créer 
un pont entre le 
présent et le passé » 

INSPIRATIONS  l  SOUVENIRS
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Pouvez-vous nous expliquer, en quelques mots, 
comment on colorise une photo ?  

Tout se fait numériquement, grâce à un système de calques. 
Sur la photo originale on ajoute un calque de couleur pour 
chaque petite partie de la photo : les vêtements, la peau, 
les cheveux, les éléments de l’arrière-plan… on peut aller 
jusqu’à plusieurs centaines de calques pour une seule et 
même photographie ! Alors on passe facilement plusieurs 
heures sur chaque photo… 

Comment s’assure-t-on que les couleurs du résultat 
sont fidèles à l’image originale ?  

La marche à suivre dépend d’abord de l’origine de la photo. 
Pour les photos militaires, il faut avoir les connaissances 
nécessaires pour reconnaitre la nationalité et le grade 
du soldat grâce aux éléments de la photo. A partir de ce 
constat, il faut retrouver les couleurs qui correspondent 
à l’uniforme, par exemple sur des sites internet qui 
répertorient les références et codes couleurs des uniformes 
militaires, même si on finit par en connaître quelques-uns 
par cœur. Pour les photos civiles c’est différent. On essaye 
de retrouver les couleurs les plus cohérentes en s’inspirant 
d’affiches publicitaires, de films ou de séries de l’époque. 
Dans les deux cas, c’est un mélange d’une bonne culture 
de l’époque concernée et de bon sens.

Benoit Vienne

Il y a plusieurs débats entre ceux qui apprécient ce 
travail, estimant qu’il apporte de la profondeur aux 
photos d’époque, et ceux qui redoutent que cela 
puisse altérer leur véracité. Qu’en pensez-vous ?  

A ceux que la colorisation inquiète, je répondrais que la 
version en noir et blanc existe toujours. La colorisation ne 
remplace pas la version d’origine qui est et sera toujours 
disponible, c’est un complément pour ceux que ça 
intéresse. J’ajouterais que le fait de mettre de la couleur 
sur une photographie en noir et blanc est un processus très 
ancien. En réalité, dès que la photographie est née, on a 
essayé de rajouter de la couleur sur les tirages en noir et 
blanc. Cela ne portait pas encore le nom de colorisation et 
ce n’était pas encore informatisé mais ça a toujours existé.  

Il y a une formule qui résume très bien le pouvoir de la 
colorisation selon moi : Coloriser une photo, c’est créer un 
pont entre le présent et le passé. 

Elles peuvent venir de ma collection 
personnelle mais il m’arrive aussi de chiner 
sur internet des images libres de droit. Il y 
a une grande communauté autour de la 
colorisation sur les réseaux sociaux. J’ai 
souvent partagé le fruit de mon travail et 
j’ai d’ailleurs été contacté par un journal 
australien, le Sunday Times, pour qui j’ai 
colorisé toute une série de photographies 
en 2019 puis une photographie de la reine 
Elizabeth II en 2022 à l’occasion de son 
décès. Cette colorisation a d’ailleurs fait la 
Une du journal !  

Où trouvez-vous les photographies que vous 
décidez de coloriser ? Et qu’en faites-vous ensuite ?  

INSPIRATIONS  l  SOUVENIRS
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Ce temps fort exceptionnel autour de la danse 
sur le territoire invite artistes de renommée 
internationale, nouveaux talents et amateurs. 
Neuf partenaires culturels s’associent pour 
proposer un festival de 5 jours dans 6 salles de 
spectacle du Bassin minier ! 

Mardi 21 mars 2023

● 19H – S’assurer de ses propres murmures - Coll. Petit Travers 
9-9bis – Oignies 
● 20H – Avolonté – Cie En Lacets 
L’Escapade – Hénin-Beaumont 

Mercredi 22 mars

● 18H – Conférence Danser Mattox – Cie Émoi  
Maison de l’Art et de la Communication – Sallaumines 
● 20H – Jumelles – Cie Les Sapharides 
Fabrique Théâtrale de Culture Commune – Loos-en-Gohelle

Jeudi 23 mars

● 14H – Matt et moi – Cie Émoi / Carole Bordes 
Maison de l’Art et de la Communication – Sallaumines 
● 20H – Blanc – Cie Improbable  
L’Escapade – Hénin-Beaumont

Samedi 25 mars

● 17H – Matt et moi – Cie Émoi / Carole Bordes 
Maison de l’Art et de la Communication – Sallaumines
● 20H – Zéphir – Mourad Merzouki 
Théâtre Le Colisée – Lens  
Coréalisation avec le Louvre-Lens

Dimanche 26 mars

● 15H – Cabane – Lionel Bègue  
Scène du Louvre-Lens – Lens
● 17H – Vieillesse et élégance – Cie Sylex / Sylvie Balestra  
Fabrique Théâtrale de Culture Commune – Loos-en-Gohelle  

E N  P R A T I Q U E

Festival La Beauté du geste
Du 21 au 26 mars 2023
5€ / spectacle
Renseignements et réservations auprès de la structure 
d’accueil de chaque spectacle.

Vendredi 24 mars

20H – Ineffable – Cie Burn out / Jann Galois 
Scène du Louvre-Lens – Lens  
Coréalisation avec Culture Commune 

INSPIRATIONS  l  CRÉATION

Dan ez pour la 
  Beauté du ge te ! 

s
s
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Donjon de Bours, 29 rue de l’Église, 62550 Bours
RDV à la Maison du Donjon 10 min avant le départ de la visite. 
Un dispositif vidéo à 360° permet aux visiteurs de visualiser le 

cellier et les étages.

Renseignements et réservation fortement recommandée : 
www.arraspaysdartois.com 

contact@arraspaysdartois.com / 03 66 32 24 03

Le  Donjon  de  Bours, se  dresse fièrement  au  centre  du  
village  depuis le  XIVème  siècle et semble perdu au beau milieu 
d’un décor vallonné, comme pour souligner ses particularités 
architecturales. Ses  six  tourelles  et  sa  robe  de  grès qui  
ont  vu  passer  les  seigneurs  de  la guerre de Cent Ans 
impressionnent à coup sûr. Cette bâtisse médiévale a plus 
d’une histoire à raconter et est aussi impressionnante à 
l’intérieur qu’à l’extérieur avec ses escaliers en colimaçon,  son  
cellier  voûté,  sa  salle  d’audience,  ses  appartements  privés...  
rien  ne  lui manque.

En plus, il vient tout juste de se refaire une beauté pour le plus 
grand plaisir des visiteurs. Vous avez toutes et tous rendez-
vous à la maison du Donjon, située juste en face, pour le 
départ d’une visite guidée qui vous fera remonter le temps.
Ce monument historique accueille petits et grands. Que 
ce soit pour une visite guidée ou un atelier,  vous  trouverez  
toujours  une  bonne  raison  de  venir  au Donjon ! Et  lorsque 
cette résidence  seigneuriale  n’aura  plus  de  secrets  pour  
vous,  profitez  des  environs  et  des paysages splendides qui 
l’entourent pour vous lancer le long d’une belle randonnée ou 
sur un palpitant parcours de Geocaching.

Arras Pay   d’Artois Tourisme vous fait découvrir 
de nouveaux horizons. Prenons la direction de 
Bours, un joli Village Patrimoine®, niché au coe                  ur
des collines verdoyantes du Ternois.

s

INSPIRATIONS  l  CHEZ NOS VOISINS
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Bières 
à l’épreuve des juges 

Les juges commencent par vérifier que la bière qu’ils 
goûtent ne présente pas de défaut et réunit bien les 
critères du style dans lequel la bière concourt : par 
exemple, une triple belge présente-t-elle bien une robe 
allant du jaune profond à l’ambré clair, des arômes 
légers de céréales avec des notes plutôt épicées ou 
encore un taux d’alcool élevé ?

Pour le reste, la méthode qu’ils emploient peut tout à 
fait s’appliquer à la maison, pour vos dégustations entre 
amis. Pour éviter le plus possible les avis subjectifs, 
« j’aime » / « je n’aime pas », une grille de critères 
s’impose.

Du 29 au 31 mars 2023, l’agglomération de Lens-Liévin accueille une compétition de taille : le 
France Bière Challenge, un concours qui récompense les meilleures bières produites en France. 
Les jurés, des experts brassicoles internationaux, zythologues, brasseurs, cavistes, journalistes 
spécialisés, jugent selon des critères très précis plus de 500 bières dans 40 catégories différentes. 
L’Echappée Bière, agence de tourisme brassicole co-organisatrice de l’événement, vous dévoile 
les secrets d’une bonne dégustation de bière…

Parce que oui, la bière se déguste, comme le vin !

DOSSIER SPÉCIAL       PASSION HOUBLON
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E N  P R A T I Q U E

● France Bière Challenge 
Du 29 au 31 mars à la Maison Syndicale
Événement professionnel, non accessible au
grand public
Plus d’infos : francebierechallenge.fr
Échappée Bière : echappee-biere.com

● Retrouvez tous nos rendez-vous brassicoles 
autour du France Bière Challenge dans le dossier 
spécial !

D’abord, on regarde la bière, on l’observe avec 
attention : la robe et ses nuances de couleur, jaune 
paille, dorée, cuivrée… ; sa limpidité ou son trouble, 
qui n’est d’ailleurs pas un défaut contrairement à 
ce que certains pensent ; et puis la tenue du col de 
mousse. Certains juges vérifient même la régularité 
des bulles à la lampe de poche !

Vous l’aurez compris : déguster la bière, c’est tout un art. 
Mais c’est un art à la portée de tout le monde, pour peu que 
l’on s’entraine un peu, en goûtant des bières très différentes, 
en étant curieux et attentif à ses sensations. Vous aussi, 
maintenant que vous connaissez tous les secrets d’une bonne 
dégustation, réunissez quelques-uns de vos amis passionnés et 
organisez votre propre challenge ! 

Alors, quelles bières seront déclarées championnes du France 
Bière Challenge ? Réponse mi-avril, quelques jours après 
le concours !

Ensuite, on la respire, on sent ses arômes : retrouve-
t-on l’odeur du café, du chocolat, du caramel, des 
agrumes ou encore des fleurs ? Tout dépend de la 
température à laquelle le malt - la principale céréale 
utilisée dans la fabrication de la bière - est chauffé et du 
type de houblon utilisé. On dit souvent que c’est l’étape 
la plus complexe, mais le plus simple reste de s’entraîner, 
de tester des bières très différentes, pour aiguiser ses 
sens et s’habituer à reconnaître certains arômes. 

Vient enfin le moment de la goûter : en 
général, les saveurs sont conformes aux arômes 
préalablement détectés mais c’est là qu’on découvre 
si la bière et plutôt amère ou acide et qu’on évalue les 
sensations en bouche, le degré d’alcool, la pétillance 
et la longueur, exactement comme pour le vin !

DOSSIER SPÉCIAL       PASSION HOUBLON
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Finalement l’après-guerre (la deuxième) a amené des 
changements de consommation, de mode de vie. Les 
brasseries fermières ont dû se regrouper pour survivre ou 
fermer : l’industrialisation était là.  

Mais depuis les années 1990, on voit des ouvertures de 
micro-brasseries un peu partout. C’est le signe d’un 
nouveau changement de consommation. Ces micro-
brasseries artisanales ont un point commun : elles sont 
portées par des brasseurs passionnés et exigeants ! Ainsi 
depuis les années 2000 l’activité brassicole a repris des 
couleurs dans les Hauts-de-France. 

Rubens Figueiredo et Justine Jeanson se sont implantés 
en face du Louvre-Lens pour ouvrir leur brasserie, un choix 
stratégique. Rubens est originaire du Brésil, où il s’est 
initié au brassage. C’est en 2019 qu’il souhaite renouer 
avec le brassage en créant sa micro-brasserie attenante 
à leur restaurant. Ainsi La Lensoise et la Cœur de Braise 
sont brassées juste en face du Louvre-Lens. 

L’accueil du France Bière Challenge et la 
labélisation des Hauts-de-France en tant que 
Région Européenne de la Gastronomie en 2023 
sont deux occasions de réaffirmer l’attachement 
du territoire de Lens-Liévin à la tradition et au 
savoir-faire brassicoles.

Historiquement le Nord de la France est une terre de bières. 
Au début du 20ème siècle, chaque village avait sa brasserie 
voire plusieurs. Deux facteurs principaux expliquent que 
notre région est LA région brassicole de France :

La présence des 
matières premières pour 
la fabrication de la bière 

(blé, orge, houblon) 

La richesse des 
eaux souterraines 

La micro-brasserie 

Saint-Théodore

Micro-brasseurs, 
macro-saveurs

Nous vous présentons quelques micro-brasseries 
que les grands amateurs de bière connaissent 
certainement. Des micro-brasseries qui souhaitent 
garder un esprit artisanal et dont vous ne trouverez 
pas les bières partout.  

DOSSIER SPÉCIAL       PASSION HOUBLON
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Ici c’est une histoire de famille. A la ferme, les Demarquilly 
cultivent la terre depuis plusieurs générations. Pendant 
longtemps ils brassaient leur bière aussi. Thomas 
Demarquilly a repris l’exploitation et comme en agriculture 
il faut se diversifier, il a opté pour un retour aux sources. Il 
a fallu se former, faire des aménagements et investir dans 
le matériel, mais aujourd’hui ce choix est payant !  

A l’origine de cette micro-brasserie située à Carvin, 
deux frères Laurent et Jérémy qui partagent plusieurs 
passions : la bière et la musique, qui ont inspiré le nom de 
la Wattbeer. 100% artisanale, favorisant le circuit court, 
la production locale et les matières premières issues de 
l’agriculture biologique, la Wattbeer a donné naissance 
en 2019 « la Drache ».   

La brasserie de Beaumont  

la  wattbeer

Micro-brasseurs, 
macro-saveurs

Julie et Olivier, ensemble à la ville comme à la brasserie, 
ont décidé un jour de tout plaquer pour s’adonner à leurs 
passions : le brassage et le partage ! Leur brasserie et leurs 
bières sont à leur image : passionnées et accueillantes, 
simples et exigeantes. Dans un décor d’objets chinés, 
avec jukebox et platine vinyle, le bar de la Brasserie de 
Mai vous accueille pour déguster leur gamme de bières : 
Caravane, Nuage, Cafu, Petite fleur, accompagnées de 
crackers aux drèches.  

Yves Szymczak s’initie au brassage de la bière, grâce à 
un stage offert par sa femme. Yves est ce qu’on appelle 
un bon vivant ! Donc c’est presque naturellement qu’il 
a brassé sa propre bière en expérimentant différentes 
recettes. Yves adore échanger et parler de sa passion, il 
propose donc des stages de brassage le samedi matin.  

La brasserie des Terres Noires 

La brasserie DE MAI 

DOSSIER SPÉCIAL       PASSION HOUBLON
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C’est sur la base de cette légende que la brasserie 
Saint-Germain, installée à Aix-Noulette depuis 2003, a 
baptisé sa bière la plus renommée, la Page 24 réserve 
Hildegarde, qui se décline en version blonde ou 
ambrée. C’est aussi à partir de cette histoire que s’est 
écrit le scénario d’un nouveau produit de découverte 
de la brasserie : un escape-game ! 

Cet « escape-bière », comme il est nommé, invite 
les joueurs, transformés en zythologues émérites, à 
partir à la recherche de la page 24 perdue depuis des 
siècles : répartis en quatre équipes, Blonde, Ambrée, 
Blanche et Sans Alcool, vous investissez les coulisses 
de la brasserie avec pour mission de résoudre des 
énigmes dans les principaux espaces du bâtiment.  

En l’an de grâce 1180, après avoir découvert 
les vertus du houblon, la religieuse allemande 
Hildegarde von Bingen rédige un traité sur 
la bière. La légende raconte que la 24ème 
page de cet ouvrage, sur laquelle elle livre 
tous ses secrets de fabrication de la bière, a 
mystérieusement disparu…

Serez-vous les premiers à mener à bien la quête de 
la fameuse page 24 de l’ouvrage d’Hildegarde von 
Bingen ? Une occasion inédite et ludique de fêter les 
20 ans de la brasserie Saint-Germain et de découvrir, 
entre copains et passionnés de bière, d’autres secrets 
sur la Page 24…

E N  P R A T I Q U E

● Escape-bière : la quête de la Page 24 
Samedi 1er avril – durée : 1h 
Brasserie Saint-Germain, 26 route d’Arras, Aix-Noulette 
Tarif : 24 € / pers.
Infos et réservations : Office de tourisme de 
Lens-Liévin – 03 21 67 66 66 – tourisme-lenslievin.fr

● Week-end anniversaire de la brasserie 
Saint-Germain samedi 13 mai. 
Plus d’infos sur page24.fr

DOSSIER SPÉCIAL       PASSION HOUBLON
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En 1920, Ludovic Willay, pharmacien place du Cantin 
à Lens, crée et dépose la marque Autobrasseur. Il ne 
s’agit pas d’une bière mais d’une boisson de ménage. 
La différence ? Le degré d’alcool.  

L’Autobrasseur comporte moins d’1% d’alcool et se 
présente sous la forme d’un paquet orange contenant 
un savant mélange de plusieurs céréales et ingrédients : 
de l’orge, de la chicorée, du houblon en cônes, de la 
coriandre et des baies de genièvre. « C’est une boisson 
avec le goût de la bière sans être une bière », disait un 
des dirigeants de l’entreprise.  

AUTOBRASSEUR, 
UN NOM PRÉDESTINÉ 

A une époque, il s’est vendu jusqu’à 3 millions de 
doses par an et l’Autobrasseur était présent dans des 
milliers de foyers de la région. Les générations se sont 
succédées mais l’Autobrasseur traditionnel est toujours 
fabriqué à Lens, à la main, dans le même emballage 
orange et avec la même recette qu’il y a cent ans.  

En parallèle, la gamme de produits s’est développée 
au fil du temps et des tendances. L’actuel gérant, Paul 
Lamendin, descendant du créateur d’Autobrasseur, 
a bien saisi l’importance du fait-maison et a lancé 
des kits de brassage de bière contenant matériel, 
ingrédients et un mode d’emploi à suivre pas à pas : 
grâce à Autobrasseur, brasser sa bière n’a jamais été 
aussi facile !

C’est ce qu’on appelle une success-story, un 
exemple de réussite. L’histoire commence 
en 1920 à Lens, et cent ans plus tard, elle s’y 
poursuit toujours : cette histoire, c’est celle 
d’Autobrasseur, une entreprise familiale qui 
fournit les brasseries professionnelles mais 
aussi les particuliers qui souhaitent brasser leur 
propre bière.  

E N  P R A T I Q U E

Autobrasseur
16 route de Loison à Lens 
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h 
03 21 28 42 38 / autobrasseur.fr 
Kits de brassage de bière (5 litres) : 59.95€ 
(blonde, ambrée, triple, triple belge, IPA…)

DOSSIER SPÉCIAL       PASSION HOUBLON
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le

Testez votre

Beer Tour 

Le Beer tour est un voyage d’une 
journée dans des brasseries locales. Nous 
vous emmenons en bus pour que l’immersion 
soit  totale. Préparez-vous à rencontrer des 
brasseurs passionnés et passionnants, qui 
vous livreront tous leurs secrets, ou presque.  
Nous vous proposons un petit test rapide afin 
de savoir si le Beer tour est fait pour vous !

La rencontre authentique avec des passionnés  

La simplicité des échanges 

La convivialité et le partage  

Qu’appréciez-vous le plus dans les valeurs 
du monde brassicole ? 

Quels sont pour vous les ingrédients 
essentiels qui font une bonne bière ?

Sérieusement, vous me posez la question ? 

Des céréales, du houblon et de l’eau 

Les gens avec qui on la partage 

Pensez-vous être un fin connaisseur des 
brasseries locales ?

Oui, indéniablement je pourrais même en faire 
la visite 

Oui mais il est toujours intéressant d’enrichir 
ses connaissances 

Non mais je compte bien évidemment réparer 
cette lacune 

DOSSIER SPÉCIAL       PASSION HOUBLON
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E N  P R A T I Q U E

Lens-Liévin Beer tour 

●  Le 11 mars et le 20 mai de 10h à 17h 
Tarif : 49€/pers. incluant le transport vers les brasseries, 
les visites, les dégustations et le déjeuner (avec la fameuse 
tartine aux drêches). 
Sur réservation obligatoire : tourisme-lenslievin.fr 

Week-end en bières inconnues

● Du 10 au 12 mars et du 19 au 21 mai 2023 
Profitez de notre Beer tour et évadez-vous entre copains le 
temps d’un week-end ! Vous ferez le plein de connaissances 
avec cette immersion conviviale au cœur des brasseries 
locales. Nous avons sélectionné pour vous un hébergement 
de charme, le soir vous pourrez tester les spécialités locales. 
Le lendemain découvrez le Bassin minier avec la montée des 
terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle, les plus hauts d’Europe, 
et déjeunez dans une brasserie au cadre authentique.  
De 4 à 6 pers – tarif à partir de 136.50€ / pers. (sur une base 
de 6 personnes dans 3 chambres doubles)
Réservation sur weekends@tourisme-lenslievin.fr

Vous avez une majorité de 

Vous êtes un curieux de nature et explorer un nouveau 
sujet vous passionne. Les échanges avec nos brasseurs 
vont vous nourrir, et qui sait, inversement aussi peut-
être ? On compte sur vous pour poser toutes les 
questions que vous avez ! 

Vous avez une majorité de

Vous êtes un explorateur-bon vivant. Vous vous 
délectez de chaque rencontre. Si vous ne maitrisez 
pas le sujet, qu’à cela ne tienne ! Vous serez ravi de 
vous nourrir de ce que notre expert et nos brasseurs 
ont à vous apporter. Finalement ce qui compte le plus 
pour vous c’est l’ambiance qui règne au sein du groupe 
et on sait que grâce à vous elle sera bonne. 

Vous avez une majorité de

Vous êtes dans la catégorie des amateurs de bière 
hors pair ! On sait que l’on pourra compter sur vous 
si notre accompagnateur du jour a un petit coup de 
mou… Et bien évidemment on n’envisage pas que vous 
ne gagniez pas notre quizz final ! 
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Ingrédients : 
●   De bons produits : des bières locales et des  
      fromages régionaux ou des vraies frites de friterie 

●  De la passion et des histoires racontées par des 
    spécialistes passionnés et passionnants 

●   Un lieu qui révèle des surprises et parfois même 
     des secrets 

●  Une dose d’hospitalité naturelle, cette plante 
    rare qui pousse dans les Hauts-de-France et 
    particulièrement cultivée à Lens-Liévin 

●   Un soupçon de curiosité (ça n’a l’air de rien mais 
     ça change tout !) 

●   Une rasade de bonne humeur 

●   Un paquet de sourires car il n’y en a jamais trop 

Les ingrédients Les ingrédients Les ingrédients 

d’une belle rencontre d’une belle rencontre d’une belle rencontre 
On dit que les recettes les plus simples 
sont souvent les meilleures… mais derrière 
ce qui semble simple, se cachent de vraies 
qualités qu’on ne trouve pas partout !

Réussir une rencontre, c’est tout un savoir-faire, un 
savant dosage de convivialité et de partage. Ici, 
comme on sait associer les mets et les bières, on 
maîtrise aussi la recette pour créer des rencontres 
savoureuses dont chacun se souviendra longtemps. 

Recette : 
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*Pour les enfants, la bière est remplacée par de la limonade locale. 
**Attention, l’abus de convivialité est bon pour la santé. Ces rencontres 
sont à consommer sans modération. 

Ne soyez pas surpris si les effets de la recette 
durent un peu plus longtemps… C’est le signe 

que la rencontre était réussie !

Recette : 

1.
Réservez un vendredi soir par mois pour les 
recettes mêlant bières et fromages ou un mardi 
matin pour les recettes à base de frites. 

2.
Amenez quelques amis, vos collègues de travail, 
vos parents, vos ados ou vos enfants* : comme 
tous les plaisirs, celui-ci est encore meilleur quand 
il est partagé ! 

Apportez la curiosité, la bonne humeur et les 
sourires, nous les fournissons aussi, accompagnés 
des produits locaux et de ce sens de l’hospitalité 
que beaucoup nous envient. Nos partenaires se 
chargent de la passion et des belles histoires. 

3.

4.
Mélangez le tout délicatement et savourez 
pendant 1h30 dans un lieu surprenant.  

E N  P R A T I Q U E

Nos rencontres bière fromage 

● 31 mars à 18h30 au Centre d’histoire du Mémorial’14-18 
Notre Dame de Lorette à Souchez   
● 21 avril à 18h30 au Parc des Berges de la Souchez avec 
une présentation de Voies Navigables de France  
● 26 mai à 18h30 à la faculté des Sciences Jean Perrin 
avec un scientifique dans le cadre du programme Pint 
Of science 
Tarifs : 9,50€ / 7,50€ (- 18 ans) / gratuit (- 6 ans). 
Réservation indispensable : tourisme-lenslievin.fr

  
Nos cours de frites « Do it your frite »  

Apprenez tous les secrets de la cuisson des frites avec 
une spécialiste dans une friterie réputée, la Loco à Lens :
● Les mardis 14 mars, 11 avril et 9 mai de 10h30 à 11h30
Tarif : 8€ / pers. comprenant le cours de cuisine, une 
frite, une sauce et une boisson (bière Ch’ti ou un soft)
Réservation indispensable : tourisme-lenslievin.fr 
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▪ Boutique ouverte mardi de 9h à 12h et de 14h à 19h,
du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h,
samedi de 9h à 18h 
▪ Bar ouvert le jeudi et vendredi de 14h à 19h et le samedi 
de 11h à 18h 
▪ Visites commentées tous les samedis à 10h30 et 16h
sur réservation 

26 route d’Arras à Aix-Noulette
03 21 72 24 24 - page24.fr

B R A S S E R I E  S A I N T - G E R M A I N 

Boutique ouverte du mardi au jeudi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h / vendredi et samedi de 10h à 18h 

B R A S S E R I E  C A S T E L A I N  
13 rue Pasteur à Bénifontaine  

03 21 08 68 61 - brasseriecastelain.com

Stage de brasserie le samedi matin sur réservation 

B R A S S E R I E  D E S  T E R R E S  N O I R E S 
 66 bis rue Constant Darras à Sallaumines

06 61 03 83 40 - brasseriedesterresnoires.fr

L A  T O U R N É E  D E
N O S  B R A S S E R I E S
De la micro-brasserie à la brasserie industrielle, la fabrication de la bière a ici plusieurs 
adresses. Certaines organisent des visites, des ateliers de brassage ou encore des 
dégustations et des rencontres avec les brasseurs. Derrière ces brasseries se cachent 
souvent de belles histoires de familles, de grandes aventures, de beaux palmarès 
lors des concours, que les brasseurs ont à cœur de vous raconter. 

DOSSIER SPÉCIAL       PASSION HOUBLON
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E N  P R A T I Q U E

Retrouvez également une sélection de bières 
locales dans la boutique de l’office de tourisme  
16 place Jean Jaurès à Lens 
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h 
Programmation d’événements brassicoles toute 
l’année sur tourisme-lenslievin.fr

B R A S S E R I E  W A T T B E E R
67 rue Victor Hugo à Carvin
07 66 61 52 16 - ladrache.fr

▪ Vente directe le 1er samedi de chaque mois de 10h à 19h 
▪ Visites et dégustations  

Vente directe et dégustation les mardis après-midis 

209 rue Saint-Martin à Hénin-Beaumont
03 21 20 93 07 - brasserie-bellus.fr

B R A S S E R I E  D E  B E A U M O N T 

M I C R O - B R A S S E R I E  S A I N T  T H É O D O R E  
238 rue Paul Bert à Lens

03 21 28 59 60 

Du mercredi au lundi de 8h30 à 15h
Bar et restauration sur place 

▪ Boutique et bar ouverts mardi et mercredi de 10h à 12h30 
et de 14h à 19h, jeudi et samedi 10h à 19h, vendredi 10h à 21h
▪ Restauration du jeudi au samedi midi
▪ Stage de brassage 1 samedi par mois sur réservation 

50 rue Edouard Plachez à Carvin
09 84 21 14 53 - brasseriedemai.fr

B R A S S E R I E  D E  M A I  

N O S  C A V E S  A  B I E R E S  

▪ Boutique ouverte du lundi au samedi de 10h à 19h
▪ Petite restauration le midi
▪ Bar de 15h à 19h du lundi au mercredi, de 15h à 22h le 
jeudi et de 15h à 23h le vendredi et le samedi 

20 rue de Paris à Lens
03 21 78 36 33 - limbeertinence.com

L ’ I M B E E R T I N E N C E 

Du mardi au jeudi de 16h à minuit, vendredi et samedi
 de 16h à 01h00

118 bld Basly à Lens
orge-houblon.com

O R G E  E T  H O U B L O N 

DOSSIER SPÉCIAL       PASSION HOUBLON

31



32

Marie Lavandier, directrice du 
Louvre-Lens, nous présente 
l’exposition de printemps-été 
au musée : Paysage. Fenêtre 
sur la nature, du 29 mars au 
24 juillet 2023. 

Quel est le propos de cette nouvelle exposition ? 

Dans cette exposition, nous nous interrogeons sur ce qu’est 
un paysage en l’abordant sous l’angle artistique. Quelle est 
sa représentation par l’homme et que traduit-elle de son 
rapport à la nature à travers les âges ?
Depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, par la peinture, la 
gravure, la photographie, le cinéma, les artistes rejouent 
à leur manière les mythes de la Création, en représentant 
ciel, terre, mer, lumière et ténèbres. L’exposition plonge 
aux sources des représentations artistiques et explore 
différents types de paysages et de visions de la nature. 

Grâce à une scénographie artistique très originale confiée 
à l’artiste Laurent Pernot, jeux de perspectives, de sons et 
de lumières nous invitent à vivre une véritable expérience 
sensorielle du paysage. 

©FIovino

ÉMOTIONS 
GRANDEUR 
NATURE
À   L’EXPO À   L’EXPO 
PAYSAGEPAYSAGE  
     L’EXPO 
PAYSAGE

AVEC

RENCONTRES  l  EXCELLENCE
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Cette exposition a-t-elle un lien avec le territoire ? 

Elle s‘inscrit naturellement dans ce paysage du Bassin minier 
du Pas-de-Calais radicalement métamorphosé à partir du 
18e siècle et désormais inscrit à l’UNESCO en tant que 
« paysage culturel, évolutif et vivant ». Le Louvre-Lens et son 
parc constituent une nouvelle composante de ce paysage, en 
dialogue avec les terrils et les volumes des corons voisins. 

Dans notre monde, aujourd’hui totalement métamorphosé 
par l’activité humaine, les thèmes du paysage et de la nature 
sont d’actualité ; les œuvres les questionnent à leur manière et 
démontrent, s’il le fallait, à quel point sont liés art et paysage. 

E N  P R A T I Q U E

Théâtre

● Présentation de l’exposition par les commissaires
Mercredi 29 mars – 18h à la Scène
● Le petit chaperon rouge, mise en scène de Joël Pommerat
Samedi 8 avril – 15h à la Scène 

Humour

● Thomas VDB s’acclimate
Mercredi 31 mai – 20h30 à la Scène 

Musique Metal 

● Tournée Warm-up du HELLFEST festival 
Avec Pogo Crash Control et Betraying The Martyrs 
Dimanche 23 avril – 17h à la Scène
Animations au musée dès 14h

Quelques  rendez -vous  autour 
de  l ’expos i t ion  :

Qu’y verra-t-on ?  

Riche de plus de 170 œuvres et deux espaces consacrés au 
cinéma, le parcours invite à pénétrer dans les coulisses de la 
fabrique du paysage grâce entre autres aux œuvres de Nicolas 
Poussin, Jean-Honoré Fragonard, Katsushika Hokusai, Claude 
Monet, Vassily Kandinsky, Georgia O’Keeffe, Nicolas de Staël 
ou encore Joan Mitchell.

Outre les créations – célèbres ou plus inattendues –, 
l’exposition présente des objets comme par exemple, des 
manuels pédagogiques écrits par les artistes ou des ustensiles 
employés en atelier ou en plein air. 

Cette exposition est également un moyen efficace de 
sensibiliser aux questions de l’environnement, de notre 
responsabilité et de la conception de notre rôle dans sa 
préservation ou ses évolutions. 

L’aube à Isawa_Katsushika Hokusai_19e_Paris, Musée national des arts 
asiatiques – Guimet © RMN-Grand Palais (MNAAG, Paris)_Richard Lambert

Les rochers de Belle-Ile, la Côte sauvage_MONET Claude_1886_Musée 
d’Orsay - Paris © RMN-Grand Palais (musée d’Orsay)_Adrien Didierjean

RENCONTRES  l  EXCELLENCE
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Chaque année, le gouvernement canadien invite ses étudiants à traverser l’océan pour 
passer quatre mois dans le Nord de la France, au Mémorial Canadien de Vimy, en tant 
que guide touristique. Originaire d’Ottawa, Trevor Mockler avait 23 ans quand, en 2018, 
il a décidé de tenter cette aventure. Aujourd’hui âgé de 27 ans et de retour au Canada, 
il nous explique en quoi Vimy a changé sa vie.  

""Comment Vimy
a changé ma vie

RENCONTRES  l  ÉMOTIONS
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Nos journées de guide étaient assez chargées, on travaillait 
5 jours par semaine au Mémorial. On assurait des visites 
des tranchées, du cimetière ou du Mémorial. Une grosse 
partie du travail consistait à répondre aux questions des 
visiteurs. Ils en avaient beaucoup et pas uniquement sur le 
Mémorial mais aussi sur nous ! En tant que Canadiens on 
attirait vraiment la curiosité des visiteurs.  

 

● Qu’est-ce que cette expérience vous a 
apporté aussi bien personnellement que 
professionnellement ? 

Professionnellement, cette expérience a clairement fait 
démarrer ma carrière ! Je suis aujourd’hui analyste dans 
un département du gouvernement canadien. C’est grâce 
à mon expérience à Vimy que j’ai pu décrocher plusieurs 
entretiens très intéressants et en arriver là. D’un point de 
vue personnel, j’ai véritablement développé une grande 
fascination pour l’histoire de Vimy et les sacrifices des 
soldats. Beaucoup de guides arrivent ici avec seulement 
une petite idée de ce que Vimy représente, mais ils 
repartent toujours avec un immense respect pour cette 
histoire et pour le monument qui la représente ! 

Avant de me lancer dans l’aventure Vimy, j’étais étudiant 
à l’Université d’Ottawa. Je cherchais une expérience qui 
me permettrait à la fois d’acquérir des compétences 
professionnelles mais aussi de voyager à l’étranger. J’ai 
toujours été intéressé par l’histoire, surtout par les conflits 
majeurs. J’étais d’ailleurs étudiant en conflits et droits 
humains. Vimy est un pan assez connu de l’histoire au 
Canada, particulièrement du côté anglophone du pays. 
Le monument de Vimy figure même sur notre billet de 20$. 

● Où avez-vous entendu parler de cette 
opportunité de travailler en France au 
Mémorial de Vimy ? Quel a été le processus de 
recrutement ?

L’expérience Vimy est largement relayée par le 
gouvernement Canadien auprès des étudiants. C’est 
comme ça que j’en ai pris connaissance. C’est un 
processus assez compétitif. Des centaines, voire des 
milliers d’étudiants postulent chaque année ! Seulement 
entre 16 et 18 étudiants seront choisis après avoir passé 
un test de connaissances historiques, un entretien durant 
lequel on teste nos compétences de service à la clientèle 
et surtout après avoir vérifié que nous sommes bien 
bilingues.  

Mais cela ne s’arrête pas là puisqu’il faut ensuite affronter 
toutes les démarches pour obtenir un visa de travail avec 
l’Ambassade de France.  

Les étudiants choisis sont ensuite envoyés à Vimy pendant 
4 mois. Quelques chanceux peuvent être rappelés pour 
passer à nouveau quatre mois au Mémorial, mais en tant 
que Guide Mentor, pour former les nouveaux étudiants. 

● Quel était votre parcours avant de 
devenir guide à Vimy ? 

● Une fois toutes les démarches effectuées 
et un pied posé dans le Nord de la France, 
comment s’est organisé votre nouveau 
quotidien en tant que guide au Mémorial ? 

E N  P R A T I Q U E

106ème anniversaire de la bataille de 
la crète de Vimy  : Cérémonie commémorative le 
dimanche 9 avril à 15h 

Application L'Expédition : un voyage 
commémoratif :
Découvrez l'histoire du site de Vimy, de la bataille de 
1917 à la construction du Mémorial. 
Téléchargement : fr.vimyfoundation.ca/livingmemorialvivant

RENCONTRES  l  ÉMOTIONS
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Initialement l’espace de contact a été pensé pour accueillir 
les animaux domestiques. C’est un espace pédagogique 
pour sensibiliser le public aux conditions de vie de ces 
animaux, comme le furet ou le cobaye. Le fait de présenter 
les animaux dans des enclos extérieurs permet au public de 
mieux les connaitre. Souvent les propriétaires d’animaux 
adaptent les conditions d’accueil de leurs animaux après 
avoir échangé avec les soigneurs du parc. Cet espace est 
idéal pour rencontrer les soigneurs et leur poser toutes les 
questions que vous avez. Mais c’est aussi l’endroit idéal pour 
aller à la rencontre de certains animaux, pouvoir les nourrir 
et éventuellement les caresser. Cet espace pédagogique 
est très apprécié des visiteurs, petits et grands. 

En 2023 l’espace de contact va connaître un agrandissement 
de 3 à 4 fois sa taille actuelle. Le parc se renouvelle 
régulièrement et propose des nouveautés, comme 
dernièrement la zone des faisans.

Le parc des Cytises est un équipement de la 
Communauté de l’agglomération de Lens-Liévin 
qui se compose d’une aire de jeux, d’un sous-bois 
et d’une aire animalière de plus de 350 spécimens. 
Pour s’occuper de tous ces animaux, une équipe 
de 7 soigneurs est présente 365 jours par an ! 
Vous pouvez rencontrer l’équipe des soigneurs 
régulièrement dans le parc et ce printemps, lors 
d’un petit-déjeuner avec les animaux.

 
    

 

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

Espace de contact  ouvert dès les vacances 
de printemps de 14h30 à 15h et de 16h30 à 17h 
(tous les jours pendant les vacances scolaires et 
uniquement les mercredis, samedis et dimanches 
hors vacances scolaires). 
Gratuit, sans réservation.
Route de La Bassée à Bénifontaine
cytises.agglo-lenslievin.fr - 03 21 786 625

Petit déj’ aux Cytises 
Mercredis 19 et 26 avril de 10h à 12h 
Tarifs : 8€ / 6€ ( – 18 ans) / gratuit (- 6 ans)
Réservation indispensable : tourisme-lenslievin.fr

Au printemps on vous propose un autre rendez-vous avec les 
soigneurs et les animaux du parc des Cytises :
un petit déjeuner ! Rassurez-vous, on a prévu autre chose 
que des carottes ou des graines : vous aurez droit à un café 
et une viennoiserie ! Ce moment convivial à vivre en famille 
permet d’en apprendre plus sur le parc et ses projets, sur les 
animaux et les soigneurs. 

Imaginez, on se retrouve le matin, quand le parc est encore 
fermé… Les soigneurs vous accueillent et vous dévoilent 
les lieux dédiés aux animaux. Préparez les rations des 
animaux et parcourez le parc animalier pour donner leur 
petit déjeuner à certains pensionnaires… Pénétrez dans 
certains enclos, sous la bienveillance des soigneurs. C’est 
un moment un peu à part, car seul notre petit groupe est 
présent dans le parc à cette heure. On se sent privilégié, on 
découvre les secrets et les coulisses du parc.

RENCONTRES  l  SURPRISE
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Mosaïste d’art, Sandrine Daubrège aime depuis 
toujours l’Italie, le verre, les matières… Depuis 2006, 
elle met son savoir-faire au service des particuliers et 
des professionnels pour des créations ou la sauvegarde 
du patrimoine. Elle participe aussi régulièrement 
à des expositions lors de Biennales spécialisées et 
Salons des Métiers d’Art. C’est d’ailleurs au SIMA, le 
Salon International des Métiers d’Art qui a eu lieu en 
novembre 2022 à Lens que nous l’avons rencontrée car 
elle a remporté le prix Clin d’œil du salon : ses créations 
seront exposées et proposées à la vente à l’office de 
tourisme de Lens-Liévin pendant six mois. 

Sandrine Daubrège 

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

Expo-vente à l’office de tourisme
Du 30 avril au 30 octobre 2023,
16 place Jean Jaurès à Lens.
Sandrine Daubrège : 06 50 02 71 44 
mosaic-and-co.com ou sandrinedaubrege.com

Pouvez-vous nous présenter votre métier de 
mosaïste d’art ? 

Il n’y a pas vraiment d’école de mosaïque en France, 
l’apprentissage se fait le plus souvent de maître à élève. 
C’est en se documentant, en échangeant mais surtout 
en pratiquant que l’on se forme. C’est un savoir-faire 
traditionnel qui demande patience, connaissance et minutie. 
Je travaille avec des maitres verriers installés depuis 1880, 
l’un à Venise, l’autre en région parisienne. Le verre est une 
matière noble que je manie pour lui apporter un design 
contemporain.

En parallèle de mon activité de création, je participe aussi à 
des chantiers de restauration : en 2019, j’ai reçu l’opportunité 
d’avoir en charge le chantier de restauration des mosaïques 
des façades de l’ancienne faculté de médecine et de 
pharmacie, Rue Jean Bart à Lille puis celles de la Brasserie 
Motte-Cordonnier à Armentières. Je travaille actuellement à 
la restauration d’une mosaïque de Catherine Anne Lurçat 
appartenant à la ville de Maubeuge.

Pour transmettre ce savoir-faire et échanger sur cette 
passion dont j’ai fait mon métier, j’anime des cours dans 
mon atelier, installé aux Ateliers Jouret à Roubaix, et j’expose 
régulièrement dans des expositions et des salons spécialisés. 
Juste après le prix Clin d’œil du SIMA, j’ai d’ailleurs reçu le 
prix Picassiette aux Rencontres Internationales de Mosaïque 
à Chartres, et j’ai réussi les épreuves qualificatives au 
concours du Meilleur Ouvrier de France en mosaïque d’art… 
les résultats seront annoncés dans le courant de l’année.

Quelles pièces présenterez-vous à l’office
de tourisme ? 

Pour respecter l’ambiance de ce bâtiment « A la ville de 
Limoges » et de ses magnifiques mosaïques en façade, j’ai 
choisi de créer spécifiquement pour l’occasion plusieurs 
pièces, des tableaux majoritairement, de petit format pour 
qu’ils restent accessibles, en écho à ce style Art déco. J’ai 
aussi prévu de compléter cette collection Art déco par des 
œuvres plus personnelles, représentatives de mon travail et de 
mes inspirations. 

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

Vivez l’expérience Sang et Or !

● Weekend BFF Bière Frites Foot avec vos Best Friends 
Forever (meilleurs amis pour toujours) : valable sur 
certains week-ends de match à domicile, à partir de 
108,15€ / pers. (voir p.63)
Infos et réservations : weekends@tourisme-lenslievin.fr 

● Escape Bollaert : un escape-game au cœur du stade 
Bollaert-Delelis : de 3 à 7 pers. – de 19 à 31€ / pers. 
Réservations : escapebollaert.com

● Bollaert Tour : visites guidées du stade Bollaert
2 samedis par mois - 12€ / pers.
Réservations : tourisme-lenslievin.fr 

Le Racing Club de Lens nous a toujours habitués à 
vivre de grandes émotions et cette saison, entre les 
belles performances des joueurs, l’éternelle ferveur de 
ses supporters souvent citée en exemple et quelques 
grands moments de fête et de partage, nous sommes 
toujours plus Fiers d’être Lensois ! 

Le chant des Corons, clamé par près de 40 000 personnes 
dans un stade Bollaert-Delelis aussi brûlant que solennel, fait 
partie de ces moments qu’il faut avoir vécus au moins une fois 
dans sa vie. Les supporters Sang et Or nous offrent à chaque 
match de puissantes démonstrations de leur passion et le club 
sait lui aussi créer les occasions de nous faire frissonner : on 
se souvient avec beaucoup de joie et d’émotions de l’annonce 
spectaculaire de la prolongation du capitaine Seka Fofana 
en août 2022 : pour la première fois dans l’histoire du foot, 
la signature d’un contrat s’est déroulée en présence des 
supporters du club, dans un rond central transformé en bureau, 
au milieu d’un stade littéralement en fusion !

Au printemps de la même année, le club a réalisé une autre belle 
opération en encourageant joueurs et supporters à donner leur 
sang : sous le slogan « Notre Sang est Or », le Racing Club de 
Lens a recueilli au stade Bollaert-Delelis plus de 300 dons, un 
geste de solidarité exceptionnel.
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Ces événements très forts, empreints des valeurs du club et 
de ses supporters, ont valu au RC Lens d’obtenir le Grand Prix 
Stratégies du Sport 2022 et trois trophées Or lors de la même 
cérémonie : une nouvelle belle victoire pour les Sang et Or !

Le RC Lens,Le RC Lens,
créateur d’émotionscréateur d’émotions

Le RC Lens,
créateur d’émotions 

ART DE VIVRE  l   FIERTÉ
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Le RC Lens,Le RC Lens,
créateur d’émotionscréateur d’émotions

Le RC Lens,
créateur d’émotions 

Souvenez-vous, en 2021, ils avaient eu la chance de 
dîner en tête-à-tête au cœur de la Galerie du temps du 
Louvre-Lens : Justine et Jonathan sont archéologues 
et un heureux tirage au sort les avait désignés comme 
gagnants du jeu concours « Tables d’exception » 
organisé par l’office de tourisme de Lens-Liévin en 
écho à l’exposition « Tables du pouvoir » présentée au 
Louvre-Lens. En 2023, la région des Hauts-de-France 
est labellisée Région Européenne de la Gastronomie 
et à cette occasion, nous renouvelons cette belle 
opération pour vous inviter à dîner à notre table dans 
des lieux d’exception… 

Révéler l’identité culinaire des Hauts-de-France, porter haut 
les valeurs de générosité et d’hospitalité présentes dans notre 
cuisine comme dans nos cœurs, telles sont les ambitions, 
parmi d’autres, des acteurs qui portent le projet de la Région 
Européenne de la Gastronomie.  

Pour s’inscrire dans cette démarche et valoriser le savoir-
faire culinaire des restaurateurs du territoire lensois, l’office 
de tourisme de Lens-Liévin relance le jeu-concours « Tables 
d’exception » et fait gagner plusieurs repas pour deux 
personnes, concoctés par des chefs dans des lieux insolites.

E N  P R A T I Q U E

Le jeu-concours « Tables d’exception » 
a lieu sur le site internet de l’office de tourisme de 
Lens-Liévin tourisme-lenslievin.fr fin mars 2023. Un 
tirage au sort aura lieu pour chaque repas d’exception. 
Le règlement complet est disponible sur le site. 
Plus d’infos sur la Région Européenne de la 
Gastronomie : gastronomy.hautsdefrance.fr

T A B L E ST A B L E S 
D ’ E X C E P T I O N ,

En 2021, les chefs des restaurants A l’Fosse 7, les Jardins 
de l’Arcadie, Mets et Histoires et l’Auberge de la Coulotte 
vous ont servi au sommet d’un terril, dans les anciens Grands 
Bureaux de la Société des Mines de Lens, dans les ruines de 
l’église d’Ablain-Saint-Nazaire ou encore dans la Galerie du 
temps du Louvre-Lens : saurez-vous deviner où nous avons 
décidé de vous inviter à dîner cette saison ?

Rendez-vous fin mars sur tourisme-lenslievin.fr et sur la page 
Facebook @LensLievinTourisme !

N O U V E L L EN O U V E L L E 
S A I S O N

ART DE VIVRE  l  EXCLUSIF
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Pour les joueurs qui aiment 
s’enrichir en s’amusant :

l a c o u r s e  d ’o r i e n tat i o n 

Découvrir l’histoire en s’amusant reste pour certains le 
meilleur moyen de s’y intéresser et de la retenir : la course 
d’orientation allie la tête et les jambes et l’émulation et le 
travail d’équipe qu’elle entraîne promet souvent de bons 
moments. Avec votre famille ou vos meilleurs copains, 
venez apprendre l’histoire de la Première Guerre mondiale 
en partant à la recherche des balises du Poilu dissimulées 
sur la colline de Lorette. Une découverte ludique des lieux 
de mémoire, concoctée spécialement pour les ados et les 
adultes par l’équipe du Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette. 

Il y a les fervents habitués des visites guidées 
dites classiques et puis il y a ceux qui aiment sortir 
un peu – ou beaucoup – des sentiers battus pour 
découvrir une histoire ou un territoire… A vélo ou 
en courant, c’est leur corps tout autant que leur 
esprit que ces visiteurs mettent à contribution. 
Course d’orientation, rando à vélo ou encore 
trail en pleine nature, voilà des propositions plus 
ou moins sportives mais toujours actives pour 
découvrir autrement des lieux chargés d’histoire.  

E N  P R A T I Q U E

Samedi 15 avril de 14h30 à 16h30 
10€ / équipe de 1 à 5 joueurs 
Infos et réservations : memorial1418.com

l’ h i s to i r e
da n s   l a  t ê t e
e t da n s
l e s  bas k e t sl e s  bas k e t s

ART DE VIVRE  l  DÉPAYSEMENT
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e t da n s
l e s  bas k e t sl e s  bas k e t s

Tous les traileurs le disent : au-delà du plaisir lié à la course 
et au dépassement de soi, ils aiment surtout découvrir des 
paysages, s’imprégner d’une histoire à travers la beauté 
ou la singularité des lieux. Ici l’histoire est sous leurs yeux 
autant que sous leurs pieds : sur les terrils du Bassin minier 
ou les collines de l’Artois, les paysages qu’ils traversent 
racontent l’histoire des hommes. Défier ces paysages lors 
d’entraînements ou de compétitions, c’est aussi se souvenir 
de ce qu’il s’est joué ici et rendre hommage aux mineurs qui 
ont façonné les terrils et aux soldats qui ont laissé leur vie 
sur       les champs de bataille de l’Artois.

Pour les motivés qui veulent se cultiver 
les mollets et l’esprit : 

l a r a n d o -v é lo  m é m o i r e 

Cette balade à vélo (à assistance électrique, pour les moins 
sportifs) de 30km accompagnée par un guide conférencier 
vous présente les sites de mémoire essentiels sur le front 
de l’Artois : sillonnez les collines de l’Artois de Vimy à 
Notre-Dame-de-Lorette en passant par Neuville-Saint-Vaast, 
découvrez des cimetières militaires et des mémoriaux aussi 
fascinants qu’émouvants et comprenez l’histoire de ces 
paysages aujourd’hui apaisés. Une pause gourmande près 
d’un lieu historique emblématique ravitaille les corps autant 
que la visite nourrit les esprits. 

Cette rando-vélo mémoire est proposée par les offices de 
tourisme de Lens-Liévin et d’Arras Pays d’Artois dans le 
cadre de la destination Collines et Plaines d’Artois.

E N  P R A T I Q U E

Infinity trail : 17 mars – infinitytrail.fr 
Route du Louvre : 13 et 14 mai 2023 – routedulouvre.fr 
Trail des Pyramides Noires :
27 mai 2023 – traildespyramidesnoires.com 
Retrouvez toutes les infos et l’agenda des trails de 
la saison sur tourisme-lenslievin.fr rubrique Explorer > 
Terre de trails

E N  P R A T I Q U E

Samedi 29 avril de 10h à 17h 
39€ / pers. incluant le déjeuner et l’accompagnement 
par un guide-conférencier – les vélos ne sont pas 
fournis, possibilité de location payante de VAE sur 
les bornes TADAO en libre-service au Mémorial 14-18 
(selon disponibilité) 
Infos et réservations : memorial1418.com  

Pour les guerriers qui affrontent les paysages qu’ils traversent :

 l e  t r a i l 

ART DE VIVRE  l  DÉPAYSEMENT
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Une rando 
nocturne, 

cap ou pas cap ? 

« Qui est motivé pour 

 faire la rando nocturne 

de Liévin ? »

          Il est des phrases qu’on prononce sans 
véritablement réaliser leur portée… Voilà comment 
nous nous sommes retrouvés, quatre collègues de 
randonnée, un samedi de mars 2022 à 22h, prêts 
à affronter une marche de nuit de 50 kilomètres.  

Entre inconscience et insouciance, fierté et 
motivation, nous avons relevé le défi et partagé 
une expérience puissante : parce que parfois, 
l’aventure n’est pas au bout du monde, mais peut 
se vivre un pas après l’autre, sur un simple chemin 
de terre… 

Nous avons démarré la rando dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale, ça papotait bien. On avait 
adopté un rythme soutenu. Progressivement je me suis 
détachée de notre petit groupe. Nous avions convenu que 
chacun marcherait à son rythme. Au fur et à mesure des 
kilomètres parcourus, le silence s’installe et m’entoure. 
Parfois il est rompu par des rires de participants qui se 
rapprochent. 

La nuit a conféré à cette randonnée une ambiance 
particulière, un côté hors du temps, malgré mes 
connaissances du parcours souvent je m’interrogeais sur 
l’endroit précis où je pouvais être. On finit par se sentir 
petit face à la nature. 

Je garde en mémoire les fous rires partagés avec mes 
camarades, qui nous ont aidés à continuer. Mais surtout 
ce fut pour moi une fierté d’avoir fini le parcours ! Du coup 
rendez-vous l’année prochaine pour jouer le chrono !

« La 50 km nocturne de  

  Liévin était un petit défi 

personnel. Il fallait que je 

le fasse. »  

Caroline, la guerrière

ART DE VIVRE  l  EFFORT
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Même si le parcours est plus ou moins identique chaque 
année, le plaisir est renouvelé parce que je le fais avec des 
personnes différentes. C’est un défi collectif, qu’on relève 
ensemble, quel que soit le niveau. 

Mon meilleur moment : le lever du jour. Parce qu’il révèle le 
paysage qui était caché jusque-là, et parce qu’il annonce 
que la fin est proche ! Et puis la frite à l’arrivée, au petit 
matin, c’est quand même quelque chose…

Je ne me rendais pas bien compte de ce que ça 
représentait… Mais c’est portée par l’envie de réussir et 
poussée par la force insufflée par mes coéquipiers que 
j’ai parcouru les kilomètres. Même si j’ai arrêté au bout de 
40, je suis très fière de l’avoir fait. Nous avons traversé la 
forêt d’Olhain, éclairée par nos lampes frontales, sillonné 
des villages et des champs, marché sur des routes et des 
sentiers dans les collines de l’Artois, toute la nuit, sans 
bien savoir où nous étions.  

J’en retiens beaucoup de rires, des silences aussi et la 
douceur des paysages aux couleurs pastel quand le jour 
s’est levé. Cette aventure partagée a créé entre nous des 
souvenirs communs et resserré nos liens, comme toutes les 
épreuves qu’on n’affronte pas seul.

Enfin c’est ce que je croyais… Un brin d’entrainement 
n’aurait pas été superflu. Mais voilà, je me trouvais portée 
par mes camarades et leur motivation, complètement 
inconsciente de ce que cela pouvait représenter 
réellement… 50 km… de nuit.  

Ne nous le cachons pas, j’ai souffert et je n’ai pas fini le 
périple. Après 40 km, au petit matin je décide de rentrer 
en bus. Mon corps n’était que douleur. Mais ce fût une 
expérience inoubliable ! A tel point que 3 jours après, 
remise de mes émotions, j’ai lancé à tous : « on se donne 
rendez-vous l’année prochaine et cette fois je le termine ! » 

J’en garde un très bon souvenir. L’ambiance était 
chouette. Etienne a été d’un encouragement et d’un 
accompagnement sans faille !

E N  P R A T I Q U E

Rando nocturne de Liévin
Samedi 25 mars à 22h, au départ de l’Hôtel 
de Ville de Liévin 
14€ / pers. 
Infos et inscriptions : www.50kmnocturne.fr

   « Notre petit groupe 

était motivé et il ne m’en

  fallait  pas plus. »

Sarah, la joyeuse randonneuse  

    « Marcher de nuit 

pendant 9h, quelle idée ! »

Florence, l’aventurière du dimanche

   « C’était ma 

troisième participation

 mais ça reste toujours

     une épreuve. »

Étienne, le coach aguerri  

ART DE VIVRE    EFFORT
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Objectif Louvre,
  à vos marques !  à vos marques !

Avec le printemps, vous avez envie de vous 
remettre au sport, de débuter la course à pied 
et de relever un vrai défi mais vous ne savez 
pas comment faire ? Notre nouvelle mission 
« Objectif Louvre » est faite pour vous. 

Étienne, notre coach sportif, vous a concocté 
un entrainement adapté pour vous préparer 
sur quatre séances et vous accompagne avec 
un seul objectif en tête et dans les baskets : 
finir les 5 ou les 10 km de la Route du Louvre ! 

ART DE VIVRE  l  PARTAGE
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C’est rapidement devenu une référence : depuis 2006, se 
court la Route du Louvre, un marathon entre la métropole 
lilloise et le Bassin minier, avec en point d’arrivée, avant 
même son ouverture, le Louvre-Lens. La Route du Louvre 
c’est aussi des courses sur d’autres distances, des trails et 
des randonnées. Cet événement alliant sport et culture a 
réussi le pari de réunir sportifs de haut niveau et sportifs 
de tous niveaux. 

Terminer la Route du Louvre et arriver au Louvre-Lens 
après 5 ou 10 km de course, c’est le défi que nous vous 
proposons de relever et une belle ambition pour démarrer 
le sport ou vous y remettre ! Rassurez-vous, vous ne 
serez pas seuls pour atteindre votre « objectif Louvre » : 
notre coach sportif, Etienne, a conçu un entrainement 
spécifiquement adapté à votre niveau de débutant pour 
vous apprendre à courir et vous aider à progresser. On ne 
vise pas le chrono, mais simplement à vous prouver que 
vous pouvez le faire, aller au bout de la course et finir votre 
Route du Louvre. Au programme de cette préparation : du 
sport, évidemment, mais aussi le plein de nature et une 
bonne dose de convivialité ! Parce qu’ici on n’envisage pas 
l’effort sans une part de réconfort…

Après une réunion d’information où Etienne vous présente 
le contenu et le déroulé de l’entraînement, rejoignez-le 
tous les 15 jours dans un lieu propice à la pratique sportive, 
en pleine nature : le terril de Pinchonvalles à Avion, l’Arena 
Terril Trail à Noyelles-sous-Lens, la colline de Lorette ou 
encore le parc de Rollencourt à Liévin. 

Les séances sont encadrées par Etienne et par d’autres 
coachs sportifs professionnels, licenciés de l’Ecole de Trail 
ou de la Ligue d’Athlétisme des Hauts-de-France. Grâce à 
eux, vous allez bénéficier d’une vraie préparation, comme 
tous les champions !  

Alors, prêts à relever le défi et à affronter la 
Route du Louvre ? Commencez par le 5 ou le 10 km 
et peut-être un jour vous attaquerez-vous au marathon ! 

E N  P R A T I Q U E

Objectif Louvre

● Réunion d’information le vendredi 10 mars à 18h30 
à l’office de tourisme de Lens-Liévin 
● Séances d’entrainement : de 10h à 11h30, les 
samedis 25 mars au terril de Pinchonvalles à Avion, 
8 avril à l’Arena Terril Trail à Noyelles-sous-Lens, 
22 avril sur la colline de Lorette, 6 mai au parc de 
Rollencourt à Liévin 
● Courses : 5 km le samedi 13 mai à 17h
10km le dimanche 14 mai à 9h 

Tarif : 40€ / pers. comprenant les 4 séances de 
préparation, le dossard (5 ou 10 km au choix) et le 
suivi hebdomadaire (hygiène alimentaire, conseils…).
Places limitées, certificat médical obligatoire 
Infos et inscriptions : Lens-Liévin Tourisme
03 21 67 66 66 – tourisme-lenslievin.fr

ART DE VIVRE  l  PARTAGE
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« RAPPENEAU Denis », « MERY Octave » peut-on 
lire à l’entrée de l’Anneau de la Mémoire à Souchez, 
sur un panneau consacré aux soldats dont les 
corps ont été découverts après la construction de 
ce mémorial international unique en son genre. 
Ces quelques lettres gravées sont non seulement 
un hommage fort de sens mais aussi le résultat 
d’un long travail de recherche et d’identification 
pour mettre un nom et une histoire sur ces corps 
que l’on pensait disparus à jamais.

RAPPENEAU
 Denis 

1915

MERY
 Octave 

1904

En 2018, lors de fouilles effectuées suite à un aménagement 
dans le village de Souchez, deux corps de soldats ont été 
retrouvés et confiés pour l’étude au service de l’ONACVG 
(office national des anciens combattants et victimes de 
guerre). La fouille a permis de découvrir des restes d’éléments 
en cuir, des éléments d’uniformes et des pièces de monnaie. 
Ces quelques effets personnels ont mené à la certitude que 
les deux hommes retrouvés étaient de nationalité française.
A ces précieux indices s’ajoute la présence de deux plaques 
matricules françaises mentionnant les identités suivantes :

« RAPPENEAU Denis, classe 1915 », ce qui correspond à un 
soldat né en 1895 et « MERY Octave, classe 1904 », ce qui 

correspond à un soldat né en 1884. 

A partir de ces informations, il est aisé de remonter la trace 
des deux soldats dans les archives : les bases de données 
dont disposent les spécialistes ont permis de retrouver les 
fiches militaires et de décès des deux soldats français. On 
apprend alors qu’ils faisaient tous les deux partie du 282ème 
régiment d’infanterie.

Identités Identités 
retrouvées retrouvées 
pour soldats pour soldats 
disparus disparus 

Identités 
retrouvées 
pour soldats 
disparus 

CURIOSITÉS  l  HOMMAGE
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Informations compilées auprès de Mme Marine MEUCCI, anthropologue à 
l’ONACVG - laboratoire ADES UMR 7268. © AD Loiret - 1R 61571

E N  P R A T I Q U E

Exposition Sur les traces des disparus de la Grande Guerre 
Jusqu’au 14 mai 2023 au Centre d’histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette.
Entrée libre. Retrouvez les rendez-vous autour de l’expo en p.50-51

En poussant plus loin la recherche, il a été possible de 
comprendre dans quel contexte ces soldats sont probablement 
morts. D’après les fiches de décès des deux hommes, ils 
seraient tombés le 21 juin 1915, en plein cœur de la deuxième 
bataille de l’Artois ayant lieu du 9 mai au 25 juin cette année-là. 

Les journaux de marches opérationnelles du 285ème régiment 
d’infanterie, qui retracent jour après jour l’engagement du 
régiment ont permis de détailler le contexte de leur disparition : 
le 21 juin 1915, le 5ème  bataillon du 282ème régiment d’infanterie 
a tenté à 14h une attaque sur l’îlot Sud de Souchez, au niveau 
des boyaux de Bavière et Trois Maisons, au prix de nombreuses 
pertes. Les combats ont été jugés comme particulièrement 
violents à coups de grenades et sous le feu du bombardement 
allemand.

Selon les spécialistes, il reste encore actuellement 700 000 
disparus de la Première Guerre mondiale, toutes nationalités 
confondues, quelque part sous les lignes de front. L’exposition 
temporaire du Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette « Sur les 
traces des disparus de la Grande Guerre » présente le travail 
des archéologues et anthropologues mobilisés chaque année 
pour retrouver et identifier ceux que l’on croyait définitivement 
disparus. 

DU 15 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2022
PUIS DU 1ER FÉVRIER AU 14 MAI 2023  

Denis Rappeneau était un soldat de 2ème classe, né le 
18 janvier 1895 en Seine-et-Marne. Il mesurait environ 
1m60, avait les cheveux bruns, les yeux marrons et 
était charcutier de profession. Il faisait effectivement 
partie de la classe militaire 1915 et a été tué par les 
troupes ennemies le 21 juin 1915 à Souchez.  

De son côté, Octave Mery, également soldat de 
2ème classe, est né le 15 février 1884 dans le Loiret. Il 
avait lui aussi les cheveux et les yeux bruns. Il était 
journalier agricole et faisait bien partie de la classe 
militaire 1904. Il a, lui aussi, été tué par l’ennemi le 21 
juin 1915 à Souchez à l’âge de 31 ans.

CURIOSITÉS  l  HOMMAGE
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FABRIQUE TA PLAQUE 
D'IDENTIFICATION 
●  Mercredi 19 avril à 14h30
Les enfants découvrent une partie des collections 
permanentes et de l’exposition temporaire pour 
comprendre l’importance des plaques militaires dans 
l’identification des soldats découverts lors de la fouille 
archéologique. À la suite, ils réaliseront leur propre plaque 
d’identification, en atelier, en utilisant la technique du 
métal repoussé.   
A partir de 8 ans. 6 euros pour les - de 18 ans.
Gratuit pour les accompagnateurs 

E N  P R A T I Q U E

Pour tous ces événements, rendez-vous au Centre 
d’histoire du Mémorial 14-18, 102 rue Pasteur à 
Souchez. 
Réservation et infos sur memorial1418.com

Autour de l'exposition

"Sur les traces
des disparus de
la Grande Guerre"

Autour de l'exposition

CURIOSITÉS  l  HOMMAGE
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ATELIER FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE
●  Mercredi 26 avril à 10h30
Les enfants s’initient aux techniques et aux méthodes 
de la fouille archéologique, sur un faux-site de la Grande 
Guerre. Dans la peau d’un archéologue, ils mettent au jour 
des objets liés à la Première Guerre mondiale, les relèvent, 
les identifient et retracent leur histoire.
À partir de 6 ans. 4 euros pour les - de 18 ans.
Gratuit pour les accompagnateurs 

CAFÉ-DÉMINEURS 
●  Samedi 22 avril à 14h
Encore aujourd'hui plus de 200 000 obus sont encore 
enfouis dans nos sols. Il resterait encore 700 ans de 
travail pour éliminer toutes les munitions de la Première 
Guerre mondiale. Venez en apprendre plus sur le métier 
de démineur de la Sécurité civile en échangeant autour 
d'un café. Une profession à haut risque qui travaille dans 
l'ombre pour nous protéger.
Gratuit et sans réservation 

VISITE GUIDÉE ARCHÉOLOGIQUE 
NÉCROPOLE NOTRE-DAME-DE-
LORETTE + ANNEAU DE
LA MÉMOIRE 
● Dimanches 16 et 30 avril à 15h
Cette visite vous donne toutes les clés pour comprendre 
deux sites majeurs du Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-
Lorette : la Nécropole et l’Anneau de la Mémoire. Nous 
vous proposons également de revenir sur les découvertes 
et les restes de vestiges présents sur ces deux sites.  

E N  P R A T I Q U E

Anneau de la Mémoire,  Chemin du mont de 
Lorette, 62153 Ablain-Saint-Nazaire
4 euros - Gratuit pour les - de 18 ans. Durée 45 mn. 
Réservations sur memorial1418.com

CLÔTURE DE L’EXPOSITION  
●  Dimanche 14 mai de 14h à 16h 
Parcourez l'exposition temporaire "Sur les traces des disparus 
de la Grande Guerre" pour ce dernier jour d'ouverture ! 
Livret-jeux, activités seront également au programme. 
Gratuit et sans réservation  

VISITE GUIDÉE DE 
L'EXPOSITION SUR LES 
TRACES DES DISPARUS DE
LA GRANDE GUERRE 
● Dimanches 16 et 30 avril  à 16h15 
Partez en visite guidée de 45 minutes pour comprendre 
tout ce qui cache derrière ces chantiers archéologiques 
hors-du-commun, dangereux, profondément humains et 
remplis d’histoire.   
4 euros - Gratuit pour les - de 18 ans

CURIOSITÉS  l  HOMMAGE
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Nécropole Notre-
Dame-de-Lorette

LES CIMETIÈRES DE LA GRANDE GUERRE :

TÉMOINS  SANS
FRONTIÈRES DU 
DEVOIR DE MÉMOIRE

TÉMOINS  SANS
FRONTIÈRES DU 
DEVOIR DE MÉMOIRE

Les paysages des Collines et Plaines d’Artois, entre Lens et 
Arras, illustrent aujourd’hui ce nuancier culturel et politique, 
autrefois tourmentés par la violence des combats mais 
désormais apaisés et accueillants. Les cimetières militaires 
de chaque nation se distinguent par des caractéristiques 
propres qu’il convient de connaître pour mieux comprendre 
ces lieux de mémoire. 

Pionniers du devoir de mémoire, les soldats de 
la Grande Guerre ont été les premiers héros de 
leurs frères d’armes tombés au combat. Par tous 
les temps, dans la violence, le vacarme et souvent 
dans la confusion de ce conflit, de nombreux 
soldats ont été enterrés par leurs camarades 
directement au front.  

Au lendemain du conflit mondial se pose la 
question du destin de ces centaines de milliers de 
corps à inhumer dans des sépultures dignes. Les 
moyens financiers, le poids des traditions et les 
décisions politiques de chaque pays ont eu une 
grande influence dans le dessin des cimetières 
militaires nationaux.  

Pour les soldats français, on ne parle pas de cimetières 
mais de nécropoles. Au sommet de la colline Notre-Dame-
de-Lorette à Ablain-Saint-Nazaire, se situe la plus grande 
nécropole française, où reposent les corps de 42 000 
soldats français. Les croix y sont blanches et en béton. 
Aucune distinction de grade n’est faite ni sur les tombes ni 
dans leur disposition. On peut lire l’inscription “Mort pour la 
France” sur chacune d’entre elles.  

CURIOSITÉS  l  HISTOIRE
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TÉMOINS  SANS
FRONTIÈRES DU 
DEVOIR DE MÉMOIRE

TÉMOINS  SANS
FRONTIÈRES DU 
DEVOIR DE MÉMOIRE

Cimetière Allemand
de la Maison Blanche

A l’instar des tombes françaises, les tombes de soldats 
allemands sont marquées par des croix, mais celles-
ci sont en métal ou en pierre et donc beaucoup plus 
sombres. Et pour cause : seuls les arbres poussent dans 
ces cimetières très peu fleuris, là où la culture germanique 
veut que ses soldats reposent à l’ombre. C’est le cas au 
cimetière allemand de la Maison Blanche à Neuville-Saint-
Vaast. On y retrouve, en fer noir ou en pierre, les croix des 
tombes allemandes qui surplombent dans la plupart des 
cas quatre soldats, deux de chaque côté. 

Les tombes de guerre de l’ancien Empire Britannique sont 
symbolisées non pas par des croix mais par des stèles. 
Leur entretien est assuré par la Commonwealth War Graves 
Commission (CWGC). Les stèles des combattants de pays 
appartenant au Commonwealth – soit près de 140 nationalités 
– sont toutes gérées par la CWGC et donc identiques. Les 
cimetières britanniques sont nombreux sur le territoire et on 
peut notamment observer leurs particularités au Loos British 
Cemetery et au Dud Corner, tous les deux situés à Loos-en-
Gohelle. Cette présence importante notamment en pleine 
campagne s’explique par la consigne qu’avaient les soldats 
d’enterrer leurs défunts à proximité de l’endroit où ils étaient 
tombés.  

Au lendemain de la Grande Guerre, le contexte était si 
particulier qu’il existe en fait autant d’histoires de construction 
qu’il y a de cimetières militaires sur le territoire. Dans le cadre 
du Printemps des Cimetières, Lens-Liévin Tourisme vous donne 
l’occasion de visiter ces lieux uniques.

E N  P R A T I Q U E

Dans le cadre du Printemps des Cimetières : 

● Visites guidées de la Nécropole Notre-Dame-de-
Lorette et du cimetière du Cabaret Rouge 
Samedi 13 mai à 14h et à 15h - Gratuit  
Réservations : Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette 
03 21 74 83 15 – memorial1418.com 

● En savoir plus : 
Commonwealth War Graves Commission 
5-7 rue Angèle Richard à Beaurains 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h 
Entrée libre 
03 21 21 52 75 – cwgc.orgCimetière Britannique

du Dud Corner

CURIOSITÉS  l  HISTOIRE
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Le Silence des Agneaux, Les Rivières pourpres, Ne le dis 
à personne, Millenium… Les exemples sont nombreux 
car c’est un fait : les polars inspirent de plus en plus les 
réalisateurs de séries et de films. 

Franck Thilliez n’échappe pas à la règle : fin 2022, son livre 
Le Syndrome E a inspiré une série diffusée à la télévision 
mais avant ça, en 2017, c’est son deuxième roman, La 
chambre des morts sorti en 2005 qui a été adapté au 
cinéma, avec en têtes d’affiche Mélanie Laurent et Gilles 
Lellouche.  

Comme beaucoup d’enquêtes de l’auteur, celle-ci se 
déroule dans les Hauts-de-France, entre Lille, Dunkerque 
et notre Bassin minier : Franck Thilliez y vit depuis son 
enfance, il connaît donc très bien ce territoire dont il sait 
parfaitement dépeindre l’ambiance singulière. 

Si les romans passent à l’écran, il arrive aussi que les 
auteurs de polars contribuent directement à l’écriture 
des scénarios : ainsi Franck Thilliez a-t-il imaginé les séries 
policières Alex Hugo et Vortex, diffusée tout début 2023 
à la télévision.  

Peu importe le support finalement, papier ou écran, c’est 
la créativité, l’imagination et la capacité à nous captiver 
qui font tout le sel d’une bonne histoire policière, à lire 
ou à visionner. Et quand on y pense (en frissonnant), 
sur PolarLens, c’est une soixantaine de cerveaux 
machiavéliques qui sont rassemblés…

Pour fêter sa 25ème édition, le salon du 
livre policier PolarLens s’offre un parrain 
de choix en la personne de Franck Thilliez. 
Cette année, la thématique du salon porte 
sur les romans adaptés en séries ou en 
films, une tendance de plus en plus forte 
à laquelle l’auteur régional n’échappe pas. 
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Séries à succès à

E N  P R A T I Q U E

PolarLens
Samedi 25 et dimanche 26 mars 2023 
Halle Bertinchamps, rue Denis Cordonnier à Lens 
Entrée libre. Plus d’infos : polarlens.fr 

CURIOSITÉS  l  FIERTÉ
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E N  P R A T I Q U E

Rallye enquête 
Samedi 25 mars de 14h à 17h  
5 euros par participant (Gratuit pour les -18ans)
Un kit d’enquêteur sera distribué à chaque participant. 
Réservations sur tourisme-lenslievin.fr

"L'enquête est un labyrinthe, où chaque piste 
mène à une autre, et où la vérité est cachée 
derrière de nombreux mensonges." dixit 
l’écrivain anglais Gilbert Keith Chesterton.

Le samedi 25 mars, c’est le centre-ville de Lens qui se 
métamorphosera en labyrinthe, invitant les esprits les plus 
affutés à arpenter le patrimoine lensois sur les traces de la 
vérité cachée derrière un décès particulièrement suspect. 
Vous êtes déjà prêt à vous saisir de votre plus beau trench 
d’agent secret ? Voici 3 précieux indices sur ce qui vous 
attend lors du Rallye Enquête en 2023. 

Cette année, les enquêteurs parcourront un itinéraire 
essentiellement concentré dans le centre-ville de Lens. En 
effet, le lieu d’investigation le plus éloigné sera la faculté 
Jean Perrin. Autre nouveauté : le point de rendez-vous 
final du parcours se trouve à l’Office de Tourisme de Lens-
Liévin. Même les moins sportifs des enquêteurs n’ont plus 
de prétexte pour ne pas se joindre aux recherches.

Parcourez le centre-ville

Enquêtez en famille 

Sur votre parcours, de nombreux témoins attendront 
que vous engagiez la conversation. Il faudra savoir les 
identifier et ne pas hésiter à franchir le pas pour aller à leur 
rencontre et récolter de précieux indices. Mais attention : 
certains essayeront de vous mettre sur la mauvaise piste 
alors il faudra être capable de démêler le vrai du faux.

Récoltez les témoignages 

Vous envisagez de mener l’enquête en famille ? N’hésitez 
pas plus longtemps ! Entre les jeux à remporter et les 
indices à assembler, le Rallye Enquête est un défi qui 
s’adresse à tous les âges et qui invite tous les membres 
de la famille à allier leurs forces pour mettre la main sur 
le coupable. 

détectives 
demandés

à élucider, 
M e urtre

CURIOSITÉS  l  AVENTURE
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Éclats de rire 
garantis ! 

Un festival, CineComedies, les met à l’honneur chaque année 
à Lille depuis 2018 et pour la première fois, l’événement 
s’exporte dans le Bassin minier, dans l’agglomération 
de Lens-Liévin, pour plusieurs jours de projections et 
d’animations autour de comédies cultes mais aussi de films 
inédits . 

Les organisateurs du festival international CineComedies 
ne manquent aucune occasion de le rappeler : la comédie, 
souvent malmenée par la critique et par ce qu’on pourrait 
appeler l’élite culturelle, est un genre populaire mais 
universel, qui nous touche tous.  

Pendant le week-end de la Pentecôte, du 26 au 28 mai dans 
les cinémas et les lieux culturels de l’agglomération Lens-
Liévin, petits et grands auront donc le plaisir de voir ou de 
revoir sur grand écran certains grands classiques du cinéma 
comique, d’assister à des avant-premières, de rencontrer 
des talents, de s’immerger dans un univers de film à travers 
des animations spéciales… et surtout de rire, de rire et 
encore de rire !  

CineComedies se présente comme le « festival du rire 
ensemble » : voilà qui promet de bons moments à partager !  

E N  P R A T I Q U E

CineComedies 
Du 26 au 28 mai dans plusieurs lieux de 
l’agglomération de Lens-Liévin.
Retrouvez toute la programmation sur 
festival-cinecomedies.com début mai. 

Elles font partie de ces moments simples qu’on aime partager en famille ou entre amis, de notre 
culture collective, de ces petites Madeleines qu’on a envie de transmettre à nos enfants. Elles, ce sont 
les comédies cultes que toutes les générations ont vues, qui font fuser nos rires peu importe notre âge 
et dont certaines répliques sont ancrées en nous pour toujours : La Grande Vadrouille, les Bronzés, Le 
Dîner de Cons et tant d’autres encore…  

CURIOSITÉS  l  TRANSMISSION
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E N  P R A T I Q U E

Pour savoir quelles seront les prochaines mains à 
rejoindre la collection de l’Arena Stade Couvert, 
rendez-vous sur arena-lievin.fr pour connaître 
les événements, les concerts et les compétitions 
sportives à venir.

Sa collection est impressionnante, internationale 
et unique au monde. Jean-Marie Petitpré, 
directeur de l’Arena Stade Couvert de Liévin, 
possède un véritable trésor : les moulages des 
mains de toutes les stars du spectacle et du sport 
qu’il accueille depuis 30 ans pour des concerts, 
des compétitions ou des stages de préparation.  

Parmi ses trophées, les mains de Jean-Jacques Goldman, 
de Robert Smith de The Cure, de Bernard Hinault, Aimé 
Jacquet, Sergueï Bubka… Collectées depuis 30 ans, leurs 
empreintes trônent depuis plusieurs mois dans les artères 
du Stade couvert, dans les coursives autour de la piste et à 
l’entrée du bâtiment réservé à l’hébergement. 

Au total ce sont plus de 200 moulages qui sont ici 
précieusement conservés et présentés, comme un petit 
musée racontant à sa manière l’histoire du lieu et tous les 
événements qui s’y sont déroulés depuis son ouverture. 

Souvent amusés par la démarche, tous les artistes et les 
athlètes accueillis à l’Arena Stade Couvert acceptent de 
laisser en souvenir une preuve de leur passage et se prêtent 
au même rituel : poser ses mains dans la mousse d’une 
boîte à empreintes, la même qu’utilisent les podologues 
pour réaliser des semelles, et qui servira ensuite à créer 
le moulage pour obtenir une main en relief. Même lors du 
championnat du monde d’agility, les vainqueurs ont laissé 
leurs empreintes… de pattes !

L’AUTRE RENDEZ-
VOUS DES STARS 

CURIOSITÉS  l  INSOLITE
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Produits d’iciProduits d’ici

PRODUITS ALL
LE CONFIT DE CHICONS 

6€
LES BOULETS DU MINEUR

9€

BRASSERIE SAINT GERMAIN
Page 24 Blonde Triple

5€
BRASSERIE DE MAI Petite fleur, 
Nuage, Cafu, Blonde Triple

5,50€
BRASSERIE DE BEAUMONT
Bellus Blonde

6€

MIEL DE FLEURS D’ÉTÉ 
RUCHER DU PETIT VIMY

10€

À l’occasion de la Région Européenne de la Gastronomie, zoom sur les produits de bouche disponibles 
à l’office de tourisme : bières locales, douceurs sucrées produites à quelques kilomètres de Lens, des 
souvenirs à déguster et à partager.

SOUVENIRS  l  BOUTIQUE
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Produits d’iciProduits d’ici

BOISSON ORGES ET CHICORÉE 
JEORGES (équilibré, délicat, 
charpenté) 

5,90 €

Les Babeluttes et les 
Chuques du Nord

6€

PRODUITS DE LA 
MAISON CHUQUES

Guimauves vergeoise & chicorée

4,50€
Bonbons au miel d’Artois

5€
Les P’tites gaillettes

8,50€

PRODUITS DE LA FERME AUX 
CHICONNETTES

E N  P R A T I Q U E

Boutique de l’office de tourisme 
de Lens-Liévin 
16 place Jean Jaurès à Lens
Du lundi au samedi de 9h30 à 18h

SOUVENIRS  l  BOUTIQUE
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La Région Européenne de la Gastronomie 
valorise le savoir-faire culinaire de la Région 
des Hauts-de-France. Spécialités régionales, 
cuisine bistronomique, gastronomique 
ou petits plats de grand-mère : vous avez 
partagé sur Instagram les assiettes de nos 
restaurateurs.

ANTOINED_FR
Le Club Bistronomique 

LEADH_
Les Jardins de l’Arcadie par

Publiez vous aussi vos plus belles 
photos du territoire avec le

#lesensdelessentiel

R e g a R d s   2 . 0
SOUVENIRS  l  REGARDS 2.0
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ANTHONYVEGH
Lensotel par

R e g a R d s   2 . 0

LESDELICES_DEPERRINE
Mets et Histoires par

E N  P R A T I Q U E

“Du Potager à la Table“ vous propose d’acheter 
en ligne des expériences culinaires chez les 
restaurateurs des Hauts de France sous forme de 
bons cadeaux à offrir ou à s’offrir. Retrouvez nos 
restaurateurs sur dupotageralatable.comNISTEMANCARE

L’Imbeertinence par

SOUVENIRS  l  REGARDS 2.0
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Notre week-end « 5 millénaires 
en 48h ou en 72h chrono » est idéal 
pour une première découverte et un véritable voyage 
dans 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 le Bassin 
minier inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO…
Un week-end chargé d’histoires et d’émotions !

Tarif à partir de :   
Week-end valable toute 
l’année sur la base de 2 
pers. en chambre double.

145,50 € / pers.

VOUS ÊTES PLUTÔT AMATEURS DE CULTURE, D’HISTOIRE ET D’ARCHITECTURE ? 

Notre week-end « l’Art de vivre 
l’Art déco » s’adresse aux passionnés d’art et 
d’architecture et vous plonge dans plusieurs styles et 
autant d’époques : la gare et les façades Art déco du 
centre-ville de Lens, l’architecture particulière d’une 
cité minière et la transformation d’un coron en hôtel 
4*, ou encore celle épurée du Louvre-Lens sont autant 
de pages du livre d’architecture à ciel ouvert que nous 
vous invitons à feuilleter. Week-end valable pendant le 
Printemps de l’Art déco du 1er avril au 31 mai.

Tarif à partir de :   Sur la base de 2 pers. en 
chambre double et selon la 
programmation choisie du 
Printemps de l’Art déco.

118,70 € / pers.

Notre week-end « Paysage » 
vous invite à Lens-Liévin à l’occasion de l’exposition 
temporaire du Louvre-Lens qui ouvre une « fenêtre sur 
la nature » : découvrez l’exposition en compagnie d’un 
guide médiateur du Louvre-Lens et admirez les toiles 
de grands noms comme Monet, Hokusai ou encore 
Fragonard présentées dans une scénographie très 
originale permettant une immersion complète dans 
ces paysages. Une expérience sensorielle et poétique 
à ne pas manquer… Week-end valable du 29 mars au 24 juillet 2023.

Tarif à partir de :   
Sur la base de 2 pers.
en chambre double.110,40 € / pers.

Nos week-ends
à Lens-Liévin

OT_L200XH260mm_Paysage.indd   1OT_L200XH260mm_Paysage.indd   1 13/02/2023   16:52:4413/02/2023   16:52:44

ESSENTIEL  |  INFORMATIONS
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Nos week-ends
à Lens-Liévin

E N  P R A T I Q U E

Retrouvez en détails le contenu de nos 
week-ends sur tourisme-lenslievin.fr 
Infos et réservation : 03 21 74 83 17 
weekends@tourisme-lenslievin.fr

Notre week-end « BFF : Bière 
Frites Foot » se vit avec 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. 
Vibrez pendant un match du RCLens au stade Bollaert, 
dégustez une bière, partagez une frite et fabriquez-
vous des souvenirs pour toujours !

Tarif à partir de :   Week-end valable toute l’année 
selon les dates de match du 
Racing Club de Lens sur la base 
de 6 personnes.

108,15 € / pers.

Notre week-end « Voyage en 
bières inconnues » : ici, la bière est 
synonyme de fête, de partage et de convivialité et 
ces trois mots résument parfaitement le week-end 
que nous avons concocté pour votre groupe d’amis ! 
Découvrez un savoir-faire, rencontrez nos brasseurs 
et dégustez leurs meilleures bières : rien de tel pour 
passer un bon moment et vivre un week-end dont vous 
aurez plaisir à vous souvenir ensemble.

Tarif à partir de :   
Week-end valable selon les 
dates du Beertour, sur la base 
de 6 personnes.

136,50 € / pers.

VOUS ÊTES UN GROUPE DE COPAINS FANS DE FOOT ET / OU DE BIÈRE ? 

ESSENTIEL  |  INFORMATIONS
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G R AV I R  L ES  P LU S  H AU TS 
TER R I LS  D ’EU RO PE
Base 11/19, rue de Bourgogne à 
Loos-en-Gohelle. 
Prévoir de bonnes chaussures.

2
A D M I R ER  L ES  FA Ç A D ES  A RT  D É C O 
D U  C E NTR E-V I LL E  D E  L E N S
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

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

3
Goûter la convivialité : manger 
une frite, une spécialité 
régionale, un plat gastronomique, 
ou partager un goûter dans un 
lieu chaleureux
Retrouvez toutes nos bonnes adresses 
pour vous régaler sur tourisme-lenslievin.fr 

5

TR AVERS ER  5 0 0 0  A N S 
D ’ H I STO I R E  AU  LO UVR E- L E N S
Infos sur louvrelens.fr
99 rue Paul Bert à Lens

1

Ici pour une journée ou un 
week-end ? 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 !

notre TOP 10
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des essentiels

VIVRE UNE ÉMOTION 
SANG ET OR
Assistez à un match : rclens.fr 
Défiez l’Escape Bollaert : 
escapebollaert.com  
Visitez le stade : tourisme-lenslievin.fr

6

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

7
chercher son NOM de famille sur 
L’ANNEAU DE LA MÉMOIRE
Infos sur memorial1418.com
102 Rue Pasteur à Souchez
Parking Chemin de Lens.

9

A LL ER  «  AU  CA N A DA  »  À  V I M Y
Infos sur tourisme-lenslievin.fr
Route départementale 55, 
Chemin des Canadiens à 
Givenchy-en-Gohelle

10

E N  P R A T I Q U E

Plus d’infos, d’idées et d’adresses
à retrouver sur tourisme-lenslievin.fr 

Partir à la recherche du Trésor 
des Templiers grâce à l’expérience 
en réalité augmentée inspirée 
d’Assassin’s Creed « Louvre-Lens : 
le secret des mines » 
Téléchargez l’application sur AppStore 
et Playstore : 9.99€

8
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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.

E N  P R A T I Q U E

« La mine autour du Louvre-Lens »
de 14h à 14h45 – 4€ / pers. 
« L’Art déco à Lens » de 15h30 à 16h15 
Toute l’année, du mercredi au dimanche – 4€ / pers.  

AVEC UN GUIDE 
Les 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).

EN RÉALITÉ VIRTUELLE

« 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.

Toutes les manièresToutes les manières
de découvrir Lens-Liévinde découvrir Lens-Liévin

ESSENTIEL  |  INFORMATIONS
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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.

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

L’expérience en réalité augmentée 
inspirée d’Assassin’s Creed : 
« Louvre-Lens : Le secret des mines » 
Partez à l'aventure entre amis ou en famille à Lens et vivez une 
expérience Assassin's Creed en réalité augmentée au Louvre-
Lens et dans les rues de la ville de Lens : trouverez-vous le 
Trésor des Templiers et percerez-vous le secret des mines ?

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

Téléchargez l’application sur AppStore et Playstore  
9.99€ - Démo gratuite

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  

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.

E N  P R A T I Q U E

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) 

E N  P R A T I Q U E

Toute l’année sauf en janvier, le dimanche
 de 15h à 17h – 6€ / pers. 

EN S’AMUSANT

ESSENTIEL  |  INFORMATIONS
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RencontrezRencontrez
nous !nous !

Rencontrez
nous !

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

Au Centre d’histoire du Mémorial, au pied de 
la colline de Lorette, vous pouvez :

▪  comprendre la Grande Guerre en images en visitant 
gratuitement le Centre d’histoire
▪  retrouver la trace de vos ancêtres sur l’application 
Mémoire des hommes
▪  trouver un restaurant ou un hébergement selon vos 
envies et votre budget
▪  acheter un souvenir

E N  P R A T I Q U E

Mémorial’14-18 Notre-Dame-de-Lorette
102 rue Pasteur à Souchez
Jusqu’au 31 mars du mercredi au dimanche 13h-17h
Du 1er avril au 11 novembre : du mercredi au vendredi 
10h-13h / 14h-18h, le week-end 11h-13h / 14h-18h 
03 21 74 83 15 / www.memorial1418.com

AU LOUVRE-LENS

Vous avez prévu de visiter le musée mais 
vous ne savez pas ce que vous pourriez faire 
après ? Nos experts touristiques sont là pour 
vous donner des idées et répondre à vos 
questions :

▪  vous aider à trouver un restaurant,
▪  vous inviter à suivre la visite de la cité minière au cœur de 
laquelle est installée le Louvre-Lens ou celle du centre-ville 
Art déco de Lens,
▪  vous indiquer le chemin pour aller jusqu’aux terrils de 
Loos-en-Gohelle…

E N  P R A T I Q U E

Point Info Tourisme du Louvre-Lens , dans le 
hall d’accueil du musée. Du mercredi au vendredi de 13h à 
17h45, le week-end de 12h à 17h.
Le Point Info Tourisme est aussi le point de départ de la 
« Visite essentielle : la mine autour du Louvre-Lens », du 
mercredi au dimanche de 14h à 14h45 (4€ / pers.)

Avant, pendant et après votre séjour, l’équipe de 
l’office de tourisme vous accueille, vous renseigne 
et vous conseille : sur le tchat en ligne de notre site 
internet, dans nos différents points d’accueil et 
d’informations sur vos lieux de visites ou encore sur 
Facebook et Instagram, retrouvez les conseils de 
nos experts !

68
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À L’ OFFICE DE TOURISME, 
EN CENTRE-VILLE DE LENS

Notre équipe d’experts vous accueille
“A la ville de Limoges”, un ancien magasin de 
vaisselle et de porcelaine en plein cœur de 
Lens, face à l’hôtel de ville.

Ici vous pouvez :
▪  louer des trottinettes et des vélos à assistance électrique
▪  chiner dans notre espace ressourcerie
▪  repartir avec un cadeau souvenir du territoire
▪  prendre une pause dans nos canapés
▪  travailler dans notre espace de coworking…

E N  P R A T I Q U E

Lens-Liévin Tourisme
Ce bâtiment Art déco est aussi le point de départ de la 
« Visite essentielle : l’Art déco à Lens », du mercredi au 
dimanche de 15h30 à 16h15 (4€ / pers.) 
16 place Jean Jaurès à Lens 
Du lundi au samedi de 9h30 à 18h
03 21 67 66 66

UNE QUESTION ? 
BESOIN D’UN CONSEIL ?

Retrouvez-nous sur notre messagerie
instantanée ! Vous cherchez un restaurant, 
souhaitez recevoir de la documentation ou des 
informations sur nos prochaines visites guidées ?
Échangez avec nous en direct sur  tourisme-lenslievin.fr, 
via la fenêtre de conversation, nous vous répondons 
du lundi au samedi de 9h30 à 18h.

...

À LA BASE DU 11/19 À 
LOOS-EN-GOHELLE  

Notre café-terrils vous accueille sur un 
ancien site minier.

Ici vous pouvez :
▪ gravir un terril
▪ découvrir un ancien carreau de fosse
▪ vous désaltérer après votre ascension
▪ louer des bâtons de marche

E N  P R A T I Q U E

Base du 11/19 à Loos-en-Gohelle
Pendant les vacances scolaires, du mercredi au 
dimanche de 14h à 18h - hors vacances scolaires le 
mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h
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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

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

> 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

> RESTAURANT TRADITIONNEL            
Le Volcan gourmand – 14 bis rue du Champ-de-
Mars à Lens - 09 86 71 70 05 - du mardi au dimanche 
midi et du jeudi au samedi soir 

Le Number - 71 boulevard Basly à Lens - 09 81 42 28 
20 - du mardi au dimanche midi et jeudi, vendredi, 
samedi et dimanche soir

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 

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

> 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 le vendredi et 
samedi 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 Pause du Cerisier
dans le hall du musée  - 99 rue Paul Bert à Lens
03 74 49 62 62 – Tous les jours de 10h à 18h sauf 
le mardi

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

La Table de Bruno
75 rue Jean Letienne à Lens - 03 66 23 89 79
Du mardi au samedi midi, vendredi et samedi 
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 Galibot
2 rue de la Bruyère à Lens - 03 66 98 10 41
Tous les jours midi et soir

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 de l’ingénieur
4 rue Vasco de Gama à Loos-en-Gohelle
09 83 55 05 65 - du lundi au samedi de 11h à 
21h30

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 du Cerisier
97 rue Paul Bert à Lens (dans le parc du Louvre-
Lens) - 03 74 62 62 62 - Du mercredi au lundi midi 
et soir

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

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 

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  

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

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
La Maison de l’ingénieur
4 rue Vasco de Gama à Loos-en-Gohelle
09 83 55 05 65 - Jusqu’au 31 mars : du mardi au 
samedi midi et les mardis, vendredis et samedis 
soirs  - A partir du 2 avril : mardi midi et soir, 
mercredi et jeudi midi, vendredi et samedi midi et 
soir, brunch le dimanche midi

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

Chez Ch’Paco
137 avenue Jean Jaurès à Liévin - 03 21 67 97 55
Du lundi au vendredi de 9h à 15h

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

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 

Infos mises à jour le 1er février 2023 - Retrouvez plus d’infos et des photos sur tourisme-lenslievin.fr
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> 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

Meublés Cook (de1 à 10 pers / 7 meublés de 
1 à 2 pers)
58 ter rue Pierre Brossolette à Lens - réservation 
uniquement sur Airbnb

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

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 

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

La Maison d’Adelaïde (6 pers.)
29 rue Froide à Aix-Noulette - 03 21 45 11 08 / 
06 83 31 85 11

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

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

Gîtes des Alouettes (de 7 à 15 pers.)
8 rue des Alouettes à Givenchy-en-Gohelle
06 82 90 94 13 / 06 82 36 19 09

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

> 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 MÉMOIRELe 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 ?

ESSENTIEL  l  CARNET D’ADRESSES

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, III et IV (de 4 à 19 pers.)
6 rue Édouard Bollaert à Lens - Réservation 
exclusivement sur www.airbnb.fr

Infos mises à jour le 1er février 2023 - Retrouvez plus d’infos et des photos sur tourisme-lenslievin.fr
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> 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

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

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

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

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

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

ESSENTIEL  l  CARNET D’ADRESSES

> 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

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

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

> MEUBLÉS DE TOURISME :
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

Infos mises à jour le 1er février 2023 - Retrouvez plus d’infos et des photos sur tourisme-lenslievin.fr
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Vers la Cité des Électriciens
Vers le Centre Historique Minier

Vers le Parc d’Olhain

oignies
Vers le 9-9 bis

Aires de 
camping-car

S'informer
Office de tourisme : Informations, 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 : Jusqu’au 31 mars : du mercredi au dimanche 13h-17h
Du 1er avril au 11 nov. : du mercredi au vendredi 10h-13h / 14h-18h, le week-end 11h-13h / 14h-18h 
Café-terrils : Base 11/19 de Loos-en-Gohelle - Vacances scolaires, du mercredi au 
dimanche 14h - 18h / hors vacances, le mercredi, samedi et dimanche 14h -18h

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
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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
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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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