
JNE 21 / 22 / 23 septembre 2022 

 

 

 

 

Lille est la capitale des Flandres françaises et la préfecture du nord. Située à proximité de la frontière belge 

elle appartient à une vaste conurbation formée avec les villes Belges de Mouscron, Courtrai, Tournai et 

Menin qui a donné naissance à l’euro-métropole Lille-Kourtrijk-Tournai, ce qui a permis une dynamique 

territoriale culturelle élargie au-delà de la frontière. 

Lille fut autrefois une importante plateforme marchande des Flandres françaises. On retrouve l’influence 

flamande dans son architecture. On peut la découvrir dans le centre historique du Vieux Lille et sur la 

Grand'Place avec des façades caractéristiques de style flamand – pignon à redents –. 

La révolution industrielle en a fait un fleuron des industries textiles. Il subsiste de nombreux édifices 

architecturaux qui témoignent de cette activité industrielle – courées ouvrières, anciennes filatures, hautes 

cheminées en briques rouges, petites maisons ouvrières en briques rouges…– Les beffrois sont des édifices 

omniprésents dans le nord, celui de Lille est le plus grand d’Europe.           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le déclin de la filière textile en France a provoqué une longue période de crise et une reconversion complète 

des activités économiques vers le secteur tertiaire. Une réhabilitation des quartiers sinistrés a été engagée 

permettant le développement d’un nouveau quartier d’affaire EuraLille et l’implantation de nombreuses 

entreprises du numérique au sein d’Euratechnologie. Lille possède un important pôle universitaire, le 3ème 

de France. 

 

Dans le folklore du Nord de la France et en Belgique, les villes et villages sont représentés par des géants. 

Lydéric et Phinaert, les géants de Lille, sortent et défilent lors des événements festifs 

 

Lille est réputée pour sa gastronomie et ses produits régionaux typiques avec de nombreuses spécialités 

 – Bières, gaufres, tartes au sucre, merveilleux au chocolat, potjevleesch, welsh, carbonnade flamande… – 

    

       

Bienvenue à Lille Tertous 
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Nos suggestionsNos suggestionsNos suggestionsNos suggestions    de visites, baladesde visites, baladesde visites, baladesde visites, balades…………    
 

 

Transports en commun sur l’agglomération lilloise (incluant Villeneuve d’Ascq) : 

Métro / Tramway /Bus : 1,70 € / trajet 

Pass 1 jour 5,10 € -  2 jours 9,30 € – 3 jours 12,50 € 

 

 Suggestions dans le cadre Suggestions dans le cadre Suggestions dans le cadre Suggestions dans le cadre des JNEdes JNEdes JNEdes JNE    
    

 

Lille Lille Lille Lille ––––    Euratechnologies / Euratechnologies / Euratechnologies / Euratechnologies / Learning DistrictLearning DistrictLearning DistrictLearning District    
Visite d’EuraTechnologies, pôle d’excellence et d’innovation et présentation de son écosystème 
Le site de Lille est installé dans le bâtiment Le Blan-Lafont, qui abritait jusqu’en 1989 une usine de filature. Rénové depuis, le bâtiment a 
été transformé en plusieurs milliers de mètres carrés de bureaux et d’espaces de réunion modernes et dédiés à l’accueil des startups et des 
entreprises de l’innovation. Aux alentours du campus lillois sont concentrés une quinzaine d’immeubles de bureaux où sont installés cinq 
laboratoires de recherche et de développement (Inria, CEA Tech, CITC, Silab, Adicode) ainsi que des grands groupes (IBM, Cap Gemini, 
RTE, Microsoft, SNCF, Engie, Vinci Energies, Huawei, Le Village by CA). Le campus lillois regroupe également des écoles et organismes 
de formation spécialisés dans le numérique : Le Wagon, Wild Code School, EFAP, Pop School, EuraTeach, Aston, Enaco, Ecole du 
eCommerce, Showroom Privé, Ineat Academy 
Présentation de métiers de la filière du numérique avec les différents parcours de formation et d’accompagnement qui sont proposés aux 
publics et partenaires 
Place de Saintignon, 165 avenue de Bretagne – Métro Canteleu (ligne 2) 
www.euratechnologies.com/campus/campus-lille/ 
Réservation possible lors de l’inscription aux Réservation possible lors de l’inscription aux Réservation possible lors de l’inscription aux Réservation possible lors de l’inscription aux JNEJNEJNEJNE    (voir formulaire d’inscription)(voir formulaire d’inscription)(voir formulaire d’inscription)(voir formulaire d’inscription)    ––––    30 30 30 30 placesplacesplacesplaces    
JJJJeudieudieudieudi    22 septembre 22 septembre 22 septembre 22 septembre 14h à 16h3014h à 16h3014h à 16h3014h à 16h30    
Durée : 2h30 
 

Lille Lille Lille Lille ––––    DDDDécouverte du Vieuxécouverte du Vieuxécouverte du Vieuxécouverte du Vieux----LilleLilleLilleLille    
Visite pédestre guidée pour découvrir les monuments emblématiques du Vieux Lille – Palais Rihour, Vieille Bourse, Opéra, Cathédrale, 
Hospice Comtesse – 
Départ Palais Rihour – Métro Rihour (ligne 1) 
www.lilletourism.com/visite-guidee-du-vieux-lille-en-francais.html 
11€ / personne    
RéservaRéservaRéservaRéservation possible au tarif négocié 9tion possible au tarif négocié 9tion possible au tarif négocié 9tion possible au tarif négocié 9    €/personne lors de l’inscription aux JNE (voir formulaire d’inscription)€/personne lors de l’inscription aux JNE (voir formulaire d’inscription)€/personne lors de l’inscription aux JNE (voir formulaire d’inscription)€/personne lors de l’inscription aux JNE (voir formulaire d’inscription) 
100 places, soit 4 groupes possibles de 25 personnes, possibilité de constituer plusieurs groupes sur les mêmes horaires 
Jeudi 22 septembre 13h à 15h / 15h à Jeudi 22 septembre 13h à 15h / 15h à Jeudi 22 septembre 13h à 15h / 15h à Jeudi 22 septembre 13h à 15h / 15h à 17h /17h /17h /17h /    17h à 17h à 17h à 17h à 19h19h19h19h    
Durée : 2h 
 

Lille 3000 Utopia Lille 3000 Utopia Lille 3000 Utopia Lille 3000 Utopia ----    expoexpoexpoexpositionsitionsitionsition    "Les vivants""Les vivants""Les vivants""Les vivants"    aaaau Tripu Tripu Tripu Tripostalostalostalostal    
Construit dans les années 50 pour trier le courrier de la métropole puis reconverti en lieu culturel à l’occasion de « Lille 2004, Capitale 
Européenne de la Culture », le Tripostal est devenu un espace majeur de la création contemporaine. 
Avec plus de 250 œuvres, l’exposition Les Vivants propose de réinventer avec empathie et humilité une nouvelle cohabitation terrestre 
avec les plantes et les animaux. 
Avenue Willy Brandt – Métro Gare Lille Flandres 
https://utopia.lille3000.com/utopia/expositions/ 
11€ / personne    
Réservation possible au Réservation possible au Réservation possible au Réservation possible au tarif négocié 3 tarif négocié 3 tarif négocié 3 tarif négocié 3 €/personne lors de l’inscription aux JNE (voir formulaire d’inscription)€/personne lors de l’inscription aux JNE (voir formulaire d’inscription)€/personne lors de l’inscription aux JNE (voir formulaire d’inscription)€/personne lors de l’inscription aux JNE (voir formulaire d’inscription)    
60 places, soit 2 groupes de 30 personnes 
JeudiJeudiJeudiJeudi    22222222    septembre à 1septembre à 1septembre à 1septembre à 15555hhhh 
Durée : 1h environ 
 

Lille 3000 Utopia Lille 3000 Utopia Lille 3000 Utopia Lille 3000 Utopia ----    expoexpoexpoexpositionsitionsitionsition    "Le serpent cosmique""Le serpent cosmique""Le serpent cosmique""Le serpent cosmique"    à là là là l’’’’Hospice ComtesseHospice ComtesseHospice ComtesseHospice Comtesse    
Patrimoine emblématique de Lille, l’hospice d’origine médiévale abrite le musée d’art et d’histoire de la ville. Au cœur du Vieux-Lille, 
architectures colorées, salles d’ambiance et objets d’art vous invitent à voyager dans le temps, à la rencontre de la vie lilloise des XVIIe et 
XVIIIe siècles. 
« Le Serpent Cosmique » explore la manière dont les artistes de toutes époques s’inspirent et se nourrissent de la nature et du vivant pour 
créer des utopies et invite le visiteur à vivre une véritable expérience immersive et sensorielle pour explorer différemment notre place 
dans le monde et réveiller le lien profond qui unit l’homme à la nature, notamment grâce à des rites et pratiques ancestrales comme le 
chamanisme. 
32 rue de la Monnaie – Métro Rihour (ligne 1) 
mhc.lille.fr 
5€ à 7€ / personne    
Réservation possible au tarif négocié 2 Réservation possible au tarif négocié 2 Réservation possible au tarif négocié 2 Réservation possible au tarif négocié 2 €/personne lors de l’inscription aux JNE (voir formulaire d’inscription)€/personne lors de l’inscription aux JNE (voir formulaire d’inscription)€/personne lors de l’inscription aux JNE (voir formulaire d’inscription)€/personne lors de l’inscription aux JNE (voir formulaire d’inscription)    
60 places, soit 2 groupes possibles de 30 personnes  
JeudiJeudiJeudiJeudi    22222222    septembre septembre septembre septembre à 16hà 16hà 16hà 16h    
Durée : 1h environ 
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 Pour celles et ceux Pour celles et ceux Pour celles et ceux Pour celles et ceux qui qui qui qui souhaitent prolonger leur séjour…souhaitent prolonger leur séjour…souhaitent prolonger leur séjour…souhaitent prolonger leur séjour…    
 

 

Lille 3000 Utopia Lille 3000 Utopia Lille 3000 Utopia Lille 3000 Utopia ––––    Programmation du 14 mai au 2 octobreProgrammation du 14 mai au 2 octobreProgrammation du 14 mai au 2 octobreProgrammation du 14 mai au 2 octobre    2022202220222022 
www.festivalhelloculture.com/lille-3000-utopia 
 

Lille Lille Lille Lille ––––    Eglise Ste MarieEglise Ste MarieEglise Ste MarieEglise Ste Marie----Madeleine «Madeleine «Madeleine «Madeleine «    Le jardin d'EdenLe jardin d'EdenLe jardin d'EdenLe jardin d'Eden    »»»»    
Siegrid Demyttenaere & Sofie Lachaert ont développé Le Jardin d’Eden, qui célèbre et stimule la recherche de l’humain pour un monde 
meilleur à travers le regard critique d’artistes. À cette occasion, la maison Folie Wazemmes, la maison Folie Moulins et l’église Sainte-
Marie-Madeleine sont transformés en laboratoires artistiques où interagissent des idées ambitieuses à propos de notre futur et où des 
perspectives valeureuses sont imaginées, planifiées et visualisées 
27 rue du Pont Neuf – Métro Rihour (ligne 1)  
www.lille.fr/Nos-equipements/Eglise-Sainte-Marie-Madeleine 
De 14h à 18h 
Gratuit 
 

Lille Lille Lille Lille ––––    Maison Folie Wazemmes Maison Folie Wazemmes Maison Folie Wazemmes Maison Folie Wazemmes (MFW)(MFW)(MFW)(MFW)    "Le jardi"Le jardi"Le jardi"Le jardin n n n d'Edend'Edend'Edend'Eden    " " " " ----    Joana Vasconcelos Joana Vasconcelos Joana Vasconcelos Joana Vasconcelos     
La maison Folie Wazemmes est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale 
européenne de la culture. Vestige du patrimoine ouvrier lillois, cette ancienne filature a été réhabilitée par l’architecte Lars Spuybroek 
(Agence Nox / Pays-Bas). 
70 rue des Sarrazins - Métro Gambetta (ligne 1) ou Montebello (ligne 2) 
https://maisonsfolie.lille.fr/maison-folie-wazemmes-1 
De 14h à 19h 
Gratuit 
 

Lille Lille Lille Lille ––––    Maison Folie Moulins Maison Folie Moulins Maison Folie Moulins Maison Folie Moulins (MFM)(MFM)(MFM)(MFM)    "Le jardi"Le jardi"Le jardi"Le jardin d'Eden" n d'Eden" n d'Eden" n d'Eden"     
La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale 
européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie 
construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron 
et Louguet. 
47/49 rue d'Arras - Métro Porte de Douai (ligne 2) ou Porte d’Arras (ligne 2) 
https://maisonsfolie.lille.fr/maison-folie-moulins-2 
De 14h à 19h 
Gratuit 
 

Lille Lille Lille Lille ––––    Gare Saint Sauveur expositionGare Saint Sauveur expositionGare Saint Sauveur expositionGare Saint Sauveur expositionssss    ««««    NovacèneNovacèneNovacèneNovacène    »»»»    etetetet    ««««    MômMômMômMôm’Art’Art’Art’Art    »»»»    
Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de 
Lille pour proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs. 
Directement inspirée par l’environnementaliste anglais James Lovelock, Novacène prédit avec optimisme une relation positive entre 
l’homme et l’environnement grâce à la technologie. Avant-garde de cette nouvelle civilisation, l’exposition présente les questions et les 
enjeux de ce monde d’après. 
L’exposition Môm’Art propose des œuvres conçues par les enfants des écoles lilloises sur leur vision de la nature et plus particulièrement 
des forêts 
17 boulevard Jean-Baptiste Lebas - Métro Grand Palais / Mairie de Lille (ligne 2) 
https://garesaintsauveur.lille3000.eu/expositions 
De 12h à 21h 
Gratuit 
 

Lille Lille Lille Lille ––––    VisiteVisiteVisiteVisite    du bdu bdu bdu beffroi de l'Hôtel de Villeeffroi de l'Hôtel de Villeeffroi de l'Hôtel de Villeeffroi de l'Hôtel de Ville    
Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le beffroi de l'Hôtel de Ville domine Lille du haut de ses 104 mètres. 
100 marches puis ascenseur (ou à pied...) jusqu'au sommet du beffroi... Découverte en un tour à 360° de Lille et ses environs, la vallée de 
la Lys et même les Monts des Flandres par temps clair. Le belvédère réaménagé donne les clés de lecture pour comprendre le 
développement de la ville, de ses origines aux métamorphoses urbaines contemporaines. 
Place Augustin Laurent – Métro Mairie de Lille (ligne 2) 
www.lilletourism.com/visite-libre-du-beffroi-de-l-hotel-de-ville-1-1.htmy 
Jeudi 22 septembre jusque 17hJeudi 22 septembre jusque 17hJeudi 22 septembre jusque 17hJeudi 22 septembre jusque 17h    
18 places par heure 
6€ / personne 
Durée : 40 minutes environ 
 

Lille Lille Lille Lille ––––    DécDécDécDécouverte du Vieux Lille à pieds /ouverte du Vieux Lille à pieds /ouverte du Vieux Lille à pieds /ouverte du Vieux Lille à pieds /    version version version version courtecourtecourtecourte    
Visite pédestre guidée du Palais Rihour à l'Îlot Comtesse 
Départ Palais Rihour – Métro Rihour (ligne 1) 
www.lilletourism.com/visite-guidee-du-vieux-lille-en-francais.html 
Durée : 1h 
 

Lille Lille Lille Lille ––––    City tour City tour City tour City tour ----    VisiteVisiteVisiteVisite    guidée de la ville en busguidée de la ville en busguidée de la ville en busguidée de la ville en bus    
Le car décapotable offre un panorama sur les principaux monuments de la ville, de ses origines aux quartiers les plus contemporains (+ 
casques et écrans). NB : le bus ne circule pas dans le Vieux-Lille 
Départ Palais Rihour – Métro Rihour (ligne 1) 
www.lilletourism.com/les-grands-classiques.html 
Durée : 1h15 
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Lille Lille Lille Lille ––––    Stand up PaddleStand up PaddleStand up PaddleStand up Paddle    
La découverte la plus originale de Lille se fait sur l’eau : Citadelle, Colysée, Euratechnologies et Gare d’eau. 
Votre guide vous expliquera l’eau à Lille, son histoire, sa biodiversité et sa réappropriation aujourd’hui pour les loisirs nautiques. Il vous 
aidera aussi à évoluer bien droit, debout sur votre planche de stand up paddle. Soyez rassurés, 90% des débutants restent secs pendant 
toute la session, grâce au savoir-faire du club Le Grand Huit 
Quai Géry Legrand – Métro Lomme Saint-Philibert (ligne 2) + 950 m à pieds 
www.standuppaddle-lille.com    
Le mercredi à 19hLe mercredi à 19hLe mercredi à 19hLe mercredi à 19h    
25€/26€ / personne 
 

LilleLilleLilleLille    ––––    Palais des BeauxPalais des BeauxPalais des BeauxPalais des Beaux----ArtsArtsArtsArts 
Financé par une loterie municipale qui n’atteignit pas ses objectifs et conçu péniblement par les architectes Bérard et Delmas, le Palais 
des Beaux-arts de Lille a été magistralement inauguré en 1892 et depuis, il reste l’un des plus grands musées de France et le plus grand 
musée des beaux-arts, en dehors de Paris, en nombre d'œuvres exposées. 
Place de la République - Métro République (ligne 1) 
https://pba.lille.fr / 03 20 06 78 00 

De 10h à 18h 
7€ / personne 
 

Villeneuve d’Ascq Villeneuve d’Ascq Villeneuve d’Ascq Villeneuve d’Ascq ––––    Le LaLe LaLe LaLe LaM /M /M /M /    Lille Métropole Musée d'artLille Métropole Musée d'artLille Métropole Musée d'artLille Métropole Musée d'art    moderne, d’art contemporain et moderne, d’art contemporain et moderne, d’art contemporain et moderne, d’art contemporain et d’art brutd’art brutd’art brutd’art brut    
Depuis 1983, le LaM s'impose comme l'un des plus importants musées d'Europe du Nord 
1, allée du Musée Villeneuve d’Ascq - Métro Pont de Bois (ligne 1) + Bus Liane 6, direction Villeneuve d'Ascq Contrescarpe ou Bus ligne 
32, direction Wasquehal Jean-Paul Sartre, arrêt L.A.M. 
www.musee-lam.fr/fr/groupes-dadultes / 03 20 19 68 68 
De 10h à 18h 
7€ / personne 
 

Roubaix Roubaix Roubaix Roubaix ––––    Musée la Piscine + Le Vestiaire / Maison de ModeMusée la Piscine + Le Vestiaire / Maison de ModeMusée la Piscine + Le Vestiaire / Maison de ModeMusée la Piscine + Le Vestiaire / Maison de Mode    
La Piscine – Musée d’art et d’industrie André Diligent, qui a ouvert ses portes le 21 octobre 2001 est implantée sur le site de l’ancienne 
piscine Art Déco qui à l’initiative du maire Jean-Baptiste Lebas a été bâtie entre 1927 et 1932 selon les plans de l’architecte lillois Albert 
Baert (1863-1951). Aujourd’hui inscrite au patrimoine du XXe siècle, cette piscine offrait à l’époque un service sportif et hygiénique de 
grande qualité, doté d’un fonctionnement social innovant qui présentait l’image d’une équipe municipale issue du monde ouvrier et 
capable de promouvoir des projets d’exception et de prestige. 
Le Vestiaire est un bâtiment rénové dans un esprit loft, contigu au Musée La Piscine. Ce lieu accueille 8 boutiques-ateliers pour les 
créateurs en contrat senior, un bar-restaurant Food by Louise et un collectif de créateurs : le Grand Bassin. 
23/27, rue de l’espérance Roubaix – Métro  Gare Jean Lebas (ligne 2) 
www.roubaix-lapiscine.com / 03 20 69 23 60  /  03 20 99 91 20 / www.facebook.com/levestiaireroubaix 
De 12h à 19h 
La Piscine : 11€ / personne 
 

Lille Lille Lille Lille ––––    Musée d'histoire naturelle Musée d'histoire naturelle Musée d'histoire naturelle Musée d'histoire naturelle     
À l’occasion de la saison Utopia de lille3000, le musée questionne notre relation à la Nature et propose de célébrer la biodiversité à travers 
des réflexions scientifiques et regards d’artistes.  Venez découvrir notamment le Blob élevé au Musée, cet être vivant unicellulaire, ni 
animal, ni végétal, ni champignon, appartenant à la famille des amibes, et faisant preuve d’une forme d’intelligence inattendue. 
23, rue Gosselet – Métro République Beaux-arts (ligne 2) 
www.mhn.lille.fr 
De 9h30 à 17h 
2€60 à 3€80 / personne ; expositions 3€50 à 5€ / personne 
 

Lille Lille Lille Lille ––––    Musée de l'Institut PasteurMusée de l'Institut PasteurMusée de l'Institut PasteurMusée de l'Institut Pasteur    
Entre cabinet de curiosité, laboratoire d’époque et installations numériques, le musée révèle les mystères de l’Institut Pasteur de Lille et 
de ses fondateurs. Cette scénographie contemporaine permet une médiation scientifique indéniable, auprès de tous les publics 
18 boulevard  Louis XIV – Métro Lille Grand Palais (ligne 2) 
https://pasteur-lille.fr/fondation/musee 
Sur réservation uniquement 
6€ / personne 
 

 

 

 

 

 

Office de tourisme de Lille 

Palais Rihour 

Office de tourisme de Villeneuve d’Ascq 

Château de Flers 
Place Rihour – Lille / Métro Rihour – Ligne 1 – Chemin du chat botté – Villeneuve d’Ascq 

Tél. 03 59 57 94 00 Tél. 03 20 43 55 75 

https://www.lilletourism.com/ http://villeneuvedascq-tourisme.eu/  
 


