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RENDEZ-VOUS 
LENS-LIEVIN 
PAYS D'ART
ET D'HISTOIRE



2023, 15 ans de labellisation « Pays d’art et d’histoire » pour la Communauté 
d’agglomération de Lens-Liévin !

Depuis 15 ans déjà, l’agglomération s’engage quotidiennement pour la 
connaissance, la préservation et la valorisation du patrimoine, de l’archi-
tecture, des paysages et plus généralement, du cadre de vie à travers une 
programmation dédiée. 

Pour célébrer la richesse et la vitalité de notre patrimoine, la program-
mation du Pays d’art et d’histoire de la Communauté d’agglomération de 
Lens-Liévin est une invitation à une lecture décalée, insolite, sensorielle 
et artistique des paysages pour (re)découvrir le territoire. Des collines 
boisées de l’Artois à la plaine agricole de la Gohelle, des terrils et cités 
minières aux réalisations les plus contemporaines, les guides conféren-
ciers du Pays d’art et d’histoire et leurs partenaires vous proposent d’ex-
plorer la grande diversité des paysages de l’agglomération, d’apprendre à 
mettre les paysages en mots, en formes, en corps…et de laisser libre cours 
à votre imaginaire pour dessiner les paysages de demain.

Visites guidées, interprétations artistiques, ateliers de pratique et de 
découverte des matériaux, animations du Printemps de l’Art déco,… 
multipliez les points de vue, sortez du cadre le temps d’un beau jour de 
printemps ! 
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VISITES  
DÉCOUVERTES

1

Terril d’Estevelles 
© Jean-Michel André / Euralens

TERRIL D'ESTEVELLES :  
BALADE BIEN-ÊTRE 
Dimanche 2 avril 10h
Laissez vous guider et profitez des 
bienfaits de la marche sur le sentier 
d'un site exceptionnel. Vous serez 
accompagnés d'un sophrologue, 
d'un guide conférencier et d'une 
animatrice nature pour une balade 
alliant patrimoine nature et bien-être.
En partenariat avec 

Réservation auprès d'Eden62
site web : eden62.fr

 
Rdv sur le parking du site, au bout 
de l'avenue fosse 24, Estevelles. 

GRATUIT

2H 2H

VAL DU FLOT : BOUQUET DANS 
TOUTES SES FORMES 
Samedi 27 mai 14h30
Profitez du Printemps de l'Art déco 
pour découvrir la nature qui a inspiré 
les artistes dans leurs créations.
En partenariat avec

Réservation auprès d'Eden62
site web : eden62.fr

 
Rdv sur le parking du site, au bout 
de la rue Léo Lagrange, Wingles. 

GRATUIT

GRATUIT

1H30

LE BELVÉDÈRE DE LA GLISSOIRE 
SOUS TOUTES SES COUTURES 
Samedi 25 mars 14h 
Partez à la découverte du parc de 
la Glissoire d'hier et d'aujourd'hui. 
Découvrez les traces de l'histoire tout 
en profitant d'un paysage d'exception. 
En partenariat avec la 
médiathèque d'Avion.

Rdv et réservation à la 
médiathèque Émile Zola, place  
des Droits de l'Enfant, Avion. 
Tel : 03 21 79 44 98
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VISITES  
ARTISTIQUES
EN SCÈNE À CARENCY 
Dimanche 2 avril 10h
Partez en balade avec un guide 
et sous le regard et la plume de 
Christophe Moyer, auteur, comédien 
et metteur en scène. Partez pour une 
traversée historique et théâtrale des 
paysages bucoliques de Carency et 
des alentours. 

Info & Réservation :
Droit de Cité 
03 21 49 21 21 / 07 50 62 38 35 
contact@droitdecite.com

Rdv à l'église de Carency 

UNE VISITE SUR LE FIL 
ABLAIN-SAINT-NAZAIRE
Dimanche 14 mai 10h
Découvrez les richesses de la commune 
d’Ablain-Saint-Nazaire au rythme de la 
compagnie la Voute. Une visite unique 
entre lecture du patrimoine et arts du 
cirque au cœur du Village. 

Info & Réservation :
Droit de Cité 
03 21 49 21 21 / 07 50 62 38 35 
contact@droitdecite.com

Rdv sur la place de la mairie 
d'Ablain-Saint-Nazaire

GRATUIT

GRATUIT

2H30

2H30

2

1

1.Eglise de Carency
© Fernanda Sanchez Paredes / DRAC Hauts de France
2.Eglise d’Ablain Saint Nazaire
© Fernanda Sanchez Paredes / DRAC Hauts de France
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PRINTEMPS DE  L'ART  DÉCO

Décor de la façade de l’office de tourisme, 
place Jaurès à Lens 
© Jean-Michel André / Euralens 

PARCOURS ART DÉCO
Tous les jours  
Conçu par le Pays d'art et d'histoire de Lens-
Liévin, le livret Parcours architectures du centre-
ville vous propose une visite libre du centre-ville 
et de son architecture Art déco.

Livret disponible à l'Office de 
Tourisme de Lens-Liévin, au point 
Info Tourisme du Louvre-Lens. 

L’ART DÉCO EN CAMPAGNE
Samedi 20 mai 14h
En place dans le bus de l'Art déco qui vous 
emmène direction les collines de l'Artois à la 
découverte des églises de la Reconstruction. 
Tout en suivant un circuit découvrez de manière 
originale  le travail des grands noms de l’Art 
déco  : Francis Chigot, Louis Leglise, Henri-Marcel 
Magne.
Tarif : 12€ / personne, 
tarif réduit 9€, gratuit - 6ans  

Rdv à l’Office de Tourisme de Lens-Liévin, 
16 Place Jean Jaurès à Lens.

DOSSIER DE PRESSE

R e t r o u v e z  l ’e n s e m b l e 
de la programmation du 
printemps de l’Art déco sur : 
www.printempsartdeco.fr

GRATUIT

2H

Téléchargez la brochure sur 
www.agglo-lenslievin.fr/publications-pah
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PRINTEMPS DE  L'ART  DÉCO
LES INCONTOURNABLES

Grands Bureaux de Lens 
© Jean-Michel André / Euralens

LES GRANDS BUREAUX : JOYAU 
ART DÉCO
Samedis 8 avril et 6 mai 14h et 16h
Une journée de visites dédiées à un 
bâtiment unique abritant du mobilier 
d'artistes majeurs de l'Art déco tels 
que Daum ou Majorelle. Du jardin à la 
française aux anciennes salles de bals, 
découvrez l'étage Prestige composé 
de salles aux luminaires impression-
nants. Une véritable plongée dans 
les années 30, quand le patrimoine 
minier s'appuyait sur l'Art déco pour 
afficher sa puissance.
Tarif : 8€ / personne, 
tarif réduit 6€, gratuit -6ans  

Rdv à l'entrée du jardin public de 
Lens, Avenue Elie Reumaux à Lens.

EXPOSITION : LES GRANDS NOMS 
DE L’ART DÉCO RÉGIONAL
Du 1er au 31 mars 2023
Visite libre 
Venez découvrir l’exposition itiné-
rante régionale réalisée dans le cadre 
du Printemps de l'Art déco.

  
Rdv Faculté Jean Perrin à Lens. 

LA GARE DE LENS 
Samedis 8 avril et 6 mai 11h et 14h
Le Pays d'art et d'histoire de Lens-
Liévin en collaboration avec SNCF 
Gare et Connexions, vous propose une 
visite du bâtiment-locomotive conçu 
par l'architecte Urbain Cassan, unique 
gare Art déco du Nord - Pas-de-Calais.
Tarif : 5€ / personne, 
tarif réduit 3€, gratuit -6ans  

Rdv sur le parvis de la gare de Lens

GRATUIT

1H

1H30

BON PLAN : 
Les grands 

bureaux + la gare 
de Lens  

=  11€

Téléchargez la brochure sur 
www.agglo-lenslievin.fr/publications-pah
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ETAPE 1 : LES VITRAUX DE 
FRANCIS CHIGOT 
Samedi 13 mai 10h
Maître de la lumière et des 
couleurs, Francis Chigot a illuminé 
les églises de Souchez et Carency. 
Laissez-vous emporter, le temps 
d'une visite, dans un univers 
chatoyant. 
Les déplacements entre les 
deux églises (4km) lors de la 
visite s’effectuent en véhicules 
individuels.

Rdv à l’église de Souchez 

ETAPE 2 : LE BÉTON 
Samedi 27 mai  10h
Du béton, vous en trouverez partout, 
depuis la charpente de l'église 
d'Ablain-Saint-Nazaire et jusque dans 
les motifs moulés de celle de Vimy. 
Prêts pour une visite béton ? 
Les déplacements entre les deux 
églises (10km) lors de la visite 
s’effectuent en véhicules individuels.

Rdv à l’église d'Ablain-Saint-Nazaire 

L'ARCHITECTURE ART DÉCO 
ET LES  MATÉRIAUX

ATELIER MOULAGE  
ET ORNEMENT BÉTON 
Samedi 27 mai 14h30
Pour compléter la visite du matin ou 
simplement pour découvrir le béton 
autrement, initiez-vous à la technique 
du moulage ornemental en béton avec 
l’artiste Claire Le Breton. 
Prévoir une tenue adaptée.

Rdv à la maison syndicale, 32 rue 
Casimir Beugnet, Lens 

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

2H

2H
2H

Vitrail église de Carency 
© Yann Cussey / CALL

à partir  
de 15 ans
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LES INTÉRIEURS DÉVOILÉS
Samedi 29 avril et samedi 19 mai à 
14h30
Pénétrez à l’intérieur des bâtiments 
particuliers de la Ville de Lens, une 
occasion incroyable de découvrir ce 
qui se cache derrière les façades.
Tarif : 8€ / personne,
tarif réduit 6€, gratuit -6 ans

 
Rdv à Lens-Liévin Tourisme, 
16 Place Jean Jaurès à Lens

ATELIER 
Création de bijoux Art déco 
Samedis 15 avril et 13 mai à 14h 
Caroline Leroy de «  Folle de bijoux  » 
revient pour vous proposer de créer 
vos bijoux Art déco. Vous choisissez 
votre modèle, vos motifs,  vos 
matériaux et assemblez votre parure 
complètement do it yourself.
Tarif : 20€ par bijou, à partir de 8 ans

Rdv à Lens-Liévin Tourisme, 
16 Place Jean Jaurès à Lens

VISITES INSOLITES
VISITE ART DÉCO/ORNITHO
Samedi 22 avril à 14h
L’ancienne église Sainte Marguerite a 
été le terrain de jeu du street artiste 
de renom Ardif qui y a installé ses 
mechanimals. Une série de collages 
représentant des oiseaux mécaniques 
en plein cœur d’une ancienne 
église Art déco accompagné d’un 
naturaliste pour découvrir tout ça. 
En partenariat avec le CPIE la Chaîne 
des terrils et Run da Art
Tarif : 8€ / personne,
tarif réduit 6€, gratuit -6 ans

Rdv Place de la Marne  
à Sains-en-Gohelle

EVÈNEMENT 
BAL ART DÉCO
Samedi 27 mai à partir de 19h30
Cette année le bal Art déco se tiendra 
dans l’ancienne église Art déco de 
Sains-en-Gohelle. Un concert, des 
initiations à la danse des années 20, le 
tout dans une architecture unique, rien 
de tel pour se trémousser et célébrer la 
fin du Printemps de l’Art déco. 
Tarif unique 15€

Rdv à l’ancienne église Art 
déco de Sains-en-Gohelle 

1H30

1H30

1H30
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TERRITOIRE EN MOUVEMENT

NOYELLES-
SOUS-LENS

GRENAY

AVION

SOUCHEZ

LIÉVIN

ANGRES

VENDIN LE VIEIL

VIMY

BILLY MONTIGNY

HARNES

LENS

MEURCHIN

GRATUIT

l'expo est déjà passée par ici... et passera par là en 2023 

L’exposition Territoire en mouvement continue son itinérance à la 
rencontre des habitants de l’agglomération pour présenter l’actualité 
vibrante d’un territoire en constante évolution ! Plus de 2000 visiteurs, 
petits et grands, ont déjà pu la découvrir dans 10 communes. 
Suivez-le mouvement !

SON PARCOURS AU PRINTEMPS 2023

GRENAY
28 février au 27 avril aux horaires 
d'ouverture de la médiathèque
Médiathèque-estaminet, 
2ter rue Jules Guesde
Tel : 03 66 54 00 54

NOYELLES-SOUS-LENS
29 avril au 29 juin aux horaires 
d'ouverture de la médiathèque 
Médiathèque François Mitterrand,
rue Victor Hugo
Tel : 03 21 70 30 40 
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A chaque nouvelle étape : des ateliers 
pour les enfants et des visites, des 
randonnées pour toute la famille, 
sans oublier deux éditions pour 
petits et grands afin d’aller plus 
loin tout en s’amusant.
Saurez-vous reconstituer les 7 
familles de réalisations
contemporaines ?

Bleu Grenay
© Matthieu Brard

SUIVEZ LE MOUVEMENT !

GRENAY CONTEMPORAINE 
Vendredi 14 avril 18h
Venez découvrir la commune de Grenay 
sous la forme d’une promenade patrimo-
niale, partez à la rencontre des réalisations 
contemporaines au sein de la commune. 
Vous connaissez le nom de la médiathèque  ? 
Synonyme de convivialité «  L'Estaminet » vous 
attend pour un moment particulier pour clô-
turer la journée. 

Réservation auprès de la médiathèque. 
Tel : 03 66 54 00 54

Rdv place Daniel Breton, Grenay

GRATUIT

1H30

et passera par là en 2023 

Téléchargez les brochures sur 
www.agglo-lenslievin.fr/
publications-pah
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PATRIMOINE EN FAMILLE
TOUS ARCHITECTES
Mercredis 15 mars et 19 avril 14h-15h (Grenay)
Mercredi 3 mai 14h-15h et samedi 10 juin 10h-11h  (Noyelles-sous-Lens) 
Partez à la rencontre des réalisations contemporaines du territoire, nous vous 
attendons pour relever un défi en reproduisant des bâtiments emblématiques du 
territoire ! Êtes-vous capable de construire le château d'eau de  Bully-les-Mines ? 
Réservation auprès des médiathèques. 
Grenay : 03 66 54 00 54
Noyelles-sous-Lens : 03 21 70 30 40

GRATUIT

GRATUIT

La tour interminable 
© Pah / CALL

LA TOUR INTERMINABLE !
ATELIER PARTICIPATIF
Mercredis 15 mars et 19 avril 15h-17h (Grenay)
Mercredi 3 mai 15h-17h et samedi 10 juin 11h-13h 
(Noyelles-sous-Lens)
Le prochain immeuble du quartier des gares de Lens, 
Ekinoks est un immeuble à structure bois, le plus important 
au nord de Paris. Dans cet esprit, par un atelier participatif, 
chacun pourra mettre sa pierre à l'édifice (pendant 10 
minutes, 30 minutes ou plus à votre convenance) pour 
nous défier et réaliser une construction en bois toujours 
plus haute. A l'inverse d'Ekinoks, un bâtiment tout en 
horizontalité, vous allez construire une tour en bois 
pour aller toujours plus haut, relevant le défi de 
la verticalité, de la stabilité et de la pesanteur. 
Qui l'emportera ? Une récompense attendra les 
gagnants ! 
Tout public, sans réservation

Rdv à la médiathèque-estaminet,  
2ter Jules Guesde, 62160 Grenay

Rdv à la médiathèque François Mitterrand,  
rue Victor Hugo, 62221 Noyelles-sous-Lens

1H

à partir  
de 4 ans
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LA MINE AUTOUR DU 
LOUVRE-LENS
Du mercredi au dimanche 14h
Au départ du musée, implanté sur 
un ancien site minier découvrez 
l'évolution de tout un quartier, de 
la cité minière à l'hôtel du Louvre-
Lens, un quatre étoiles installé dans 
d'anciens corons.

Tarif : 4€ / personne

Rdv au point info tourisme du 
Louvre-Lens, 99 rue Paul Bert

L’ART DÉCO À LENS 
Du mercredi au dimanche 15h30
A la fin de la Première Guerre 
mondiale, Lens est détruite à plus de 
90% et tout est à reconstruire. Écoutez 
l’histoire de sa reconstruction, devant 
les façades Art déco du centre-ville.

Tarif : 4€ / personne

Rdv à L’office de tourisme de Lens-
Liévin, place Jaurès à Lens.

3 façades Art déco place Jaurès à Lens 
© Jean-Christophe Hecquet / CALL

45MN

45MN

BON PLAN : 
la mine autour du 

Louvre-Lens + l’Art 
déco à Lens  

=  6€

VISITES ESSENTIELLES
Les visites essentielles, c'est 45min avec un guide 
pour explorer un sujet et comprendre l'histoire de ce 
territoire en perpétuelle renaissance.
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NÉCROPOLE ET ANNEAU DE LA 
MÉMOIRE
Tous les dimanches 15h
Tarif : 4€ / personne

Rdv devant la nécropole 
Notre-Dame-de-Lorette.

CENTRE D’HISTOIRE
Tous les dimanches 16h15
Tarif : 4€ / personne 

Rdv au Centre d’Histoire 102 rue 
Pasteur à Souchez.

Ou de faire les trois sites.
Tarif : 6€ / personne

MÉMORIAL 14-18 NOTRE-DAME-DE-LORETTE
Cette visite vous donne toutes les clés pour comprendre les 
trois sites constituant le Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-
Lorette : le centre d'histoire, la Nécropole et l'Anneau de 
la Mémoire. 
Cependant vous avez le choix, vous pouvez visiter :

45MN

Centre d’histoire 
© Daniel Osso

BON PLAN : 
visites gratuites des 

trois sites tous les 
premiers dimanches 

du mois.

2H

45MN
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EXPLORATEURS ARCHITECTURES 
DU CENTRE-VILLE DE LENS
Partez à la découverte du centre-
ville de Lens en vous amusant avec 
un carnet de jeux spécialement 
conçu pour les enfants, une manière 
ludique de s'initier à l'architecture. 
Retrouvez ci-dessous un exemple de 
jeux que vous pouvez retrouver. 

Livret disponible à l'Office de 
tourisme de Lens-Liévin, au point 
Info Tourisme du Louvre-Lens. 

ARCHI ART DÉCO À COLORIER
Jeune public
Télécharge et imprime ta maison Art 
déco à colorier, compléter, découper 
et coller ! Tu veux un exemple 
de maisons que tu vas pouvoir 
reproduire ? Direction la page 19 de 
cette brochure ! 

Activité téléchargeable sur les 
sites internet de l'Office de 
tourisme et de la Communauté 
d'agglomération de Lens-Liévin.

EN AUTONOMIE

A TOI DE JOUER !
Retrouve les 
bonnes pièces pour 
reconstituer le décor  
en céramique. 

Téléchargez les brochures sur www.agglo-lenslievin.fr/publications-pah 
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SE DONNER  
RENDEZ-VOUS
 

Visite accompagnée
Exposition
Spectacle 
Animation

 Atelier

MARS
Mercredi 15 mars 14h-15h 
Patrimoine en famille
Tous architectes 

Mercredi 15 mars 15h-17h
Patrimoine en famille
La tour interminable 

Samedi 25 mars 14h-16h30
Visite découverte 
Le belvédère de la glissoire sous 
toutes ses coutures

AVRIL 
Dimanche 2 avril 10h-12h30
Visite artistique 
En scène à Carency

Dimanche 2 avril 10h-12h
Visite découverte
Terril d'Estevelles : Balade 
bien-être
 
Samedi 8 avril 14h-15h30  
et 16h-17h30
Printemps de l'Art déco 
Les Grands Bureaux : Joyau Art 
déco 

Samedi 8 avril 11h-12 et 14h-15h
Printemps de l'Art déco 
La gare de Lens 

Vendredi 14 avril 18h-19h30
Territoire en mouvement 
Grenay contemporaine

Samedi 15 avril 14h
Printemps de l'Art déco
Création de bijoux Art déco

Mercredi 19 avril 14h-15h 
Patrimoine en famille
Tous architectes 

Mercredi 19 avril 15h -17h
Patrimoine en famille
La tour interminable 

Samedi 22 avril à 14h
Printemps de l'Art déco
Viste Art déco/ornitho

Samedi 29 avril 14h30
Printemps de l'Art déco 
Les intérieurs dévoilés
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MAI
Samedi 6 mai 14h-15h30 et 
16h-17h30
Printemps de l'Art déco 
Les Grands Bureaux : Joyau Art 
déco 

Samedi 6 mai 11h-12 et 14h-15h
Printemps de l'Art déco 
La gare de Lens
 
Samedi 13 mai 10h-12h
Printemps de l'Art déco
L'architecture Art déco et 
matériaux
Etape 1 : Les vitraux de Francis 
Chigot 

Samedi 13 mai 14h
Création de bijoux Art déco

Dimanche 14 mai 10h-12h30
Visites artistiques
Une visite sur le fil

Samedi 19 mai 14h30
Printemps de l'Art déco 
Les intérieurs dévoilés

Samedi 20 mai 14h-16h
Printemps de l'Art déco
L'Art déco en campagne

Samedi 27 mai 10h-12h
Printemps de l'Art déco
L'architecture Art déco et 
matériaux
Etape 2 : le béton 

Samedi 27 mai 14h30-16h30
Printemps de l'Art déco 
Atelier moulage et ornement béton 

Samedi 27 mai 14h30-16h30
Visites découvertes 
Val du flot : bouquet dans toutes 
ses formes

Samedi 27 mai à partir de 19h30
Printemps de l'Art déco 
Bal Art déco

LE SAVIEZ-VOUS ? 

 La Communauté 
d’agglomération est engagée 
dans un Contrat Local 
d’Education Artistique dit  
« CLEA » et accueille chaque 
année depuis 5 ans des artistes 
en résidence pendant plusieurs 
mois. Du 16 janvier au 10 mai, 
venez les rencontrer sur le 
territoire ! 

Pour en savoir plus  
et suivre notre actualité :
www.agglo-lenslievin.fr/
clea2022-2023/
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PLACE À LA CRÉATIVITÉ !

Colorie, découpe 
et réalise le pop-
up de cette façade 
Art Déco !

Découvre le tutoriel 
et d'autres façades à 
personnaliser dans  
ce livret 

Téléchargez la brochure sur 
www.agglo-lenslievin.fr/
publications-pah
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Directeur de la publication :
Sylvain Robert,  
Président de la Communauté 
d'agglomération  
de Lens-Liévin.

Illustrations :  
© Raphaël Delerue 

Maquette 
Odile Foulon, 
communication CALL
d’après DES SIGNES 
studio Muchir Desclouds 2018

Impression
La Centrale

SPORT, DÉCOUVERTES, PATRIMOINE, 
ARCHITECTURE... 

Retrouvez l’ensemble des publications  
du Pays d’art et d’histoire sur calameo  
et découvrez le site  
https://vpah-hauts-de-france.fr/
territoires/lens-lievin/

RENSEIGNEMENTS
Pays d'art et d'histoire de Lens-Liévin
03 91 84 22 93
paysdartetdhistoire@agglo-lenslievin.fr

RENSEIGNEMENTS  
ET RÉSERVATIONS 
Lens-Liévin Tourisme
Office de tourisme
16, place Jean Jaurès
62300 Lens
03 21 67 66 66
info@tourisme-lenslievin.fr

Crédits photos : 
© Pah / CALL ; © Jean-Michel 
André / Euralens ; © Jean-
Christophe Hecquet / CALL ;  
Yann Cussey / CALL ; Matthieu 
Brard ; © Daniel Osso ;  
© Fernanda Sanchez-Paredes / 
DRAC Hauts-de-France
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En partenariat avec :

« L'ART DÉCORATIF EST À SUPPRIMER. 
JE VOUDRAIS SAVOIR QUI A ACCOLÉ CES 
DEUX MOTS, ART ET DÉCORATIF.C'EST 
UNE MONSTRUOSITÉ. LÀ OÙ IL Y A DE 
L'ART VÉRITABLE, IL N'EST PAS BESOIN 
DE DÉCORATION. »

Auguste Perret, architecte, interview de 1925

Rendez-vous avec le Pays 
d'art et d'histoire de Lens-
Liévin 
... en compagnie d'un guide-
conférencier agréé. 
Le guide vous accueille. Il 
connaît toutes les facettes 
du territoire de Lens-Liévin 
et vous donne des clés de 
lecture pour comprendre les 
paysages, le développement 
des villes et villages et leur 
histoire. Le guide est à votre 
écoute. N'hésitez pas à lui 
poser vos questions.

Le Pays d'art et d'histoire 
de la Communauté 
d'agglomération de 
Lens-Liévin a conçu ce 
programme de visites. Il 
développe une politique de 

valorisation de l'architecture 
et du patrimoine et propose 
toute l'année des animations 
pour la population locale, 
le public touristique ainsi 
que les visites ou ateliers 
pédagogiques pour les 
scolaires. Il se tient à 
disposition pour étudier tout 
projet.

Le territoire de 
la Communauté 
d'agglomération de Lens-
Liévin appartient au réseau 
national des Villes et Pays 
d'art et d'histoire. Le label est 
attribué par L'État représenté 
par le préfet de région. 
Il qualifie des territoires, 
communes ou regroupements 
de communes qui, conscients 

des enjeux que représente
l'appropriation de leur 
architecture et de leur 
patrimoine par les 
habitants, s’engagent dans 
une démarche active de 
connaissance, de médiation  
et de valorisation.

A proximité,
Beauvais, Boulogne-sur-Mer, 
Calais, Cambrai, Chantilly, 
Laon, Lille, Noyon, Roubaix, 
Saint-Quentin, Soissons et 
Tourcoing bénéficient de 
l'appellation Ville d'art et 
d'histoire; Amiens Métropole, 
Pays de Saint-Omer, De Senlis 
à Ermenonville et Santerre-
Haute Somme bénéficient 
de l'appellation Pays d'art et 
d'histoire.


