
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer

14-15-16 septembre 2018

JOURNÉES EUROPÉENNES 

DU PATRIMOINE
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer

14-15-16 septembre 2018



AU PROGRAMME...

2



p. 6 ARQUES 
et son train touristique

p. 8 BAYENGHEM-LEZ-EPERLECQUES,
son église et ses vitraux

p. 10 BLENDECQUES,
ville papetière

p. 12 ECQUES
et son église

p. 14 HALLINES
et ses édifices

p. 16 HELFAUT
et ses visites insolites

p. 18 HOULLE,
sillonnez son patrimoine

p. 20 SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM,
à la découverte du marais Audomarois

p. 22 SAINT-OMER
(re)découvrez le théâtre

p. 26 SAINT-OMER,
son histoire et ses monuments

p. 36 TOURNEHEM-SUR-LA-HEM
et son orgue

Tous les ans à l’occasion des 
Journées Européennes du 

Patrimoine, le Pays d’art et 
d’histoire de Saint-Omer vous 
propose de découvrir ou de 

redécouvrir les monuments, 
édifices et lieux qui font partie de 

notre histoire. 

Attendue par les audomarois, 
la réouverture du théâtre à 

l’italienne marquera ce week-end 
à Saint-Omer.

Profitez également de ces 
journées pour silloner l’ensemble 

du territoire, à la découverte 
de richesses et participez à des 

visites insolites. 

3



LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
DE SAINT-OMER
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pour les Journées Européennes du 
Patrimoine 2018
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ARQUES 
et son train touristique
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Circuit en train
Chemin de fer touristique 
de la Vallée de l’Aa
Notre autorail des années 50 dit Picasso 
circulera sur la ligne touristique Arques 
/ Lumbres au rythme des trains d’antan. 
Un commentaire sera proposé à bord du 
train pour découvrir tous les secrets du 
monde ferroviaire et de la Vallée de l’Aa. 
Le train s’arrêtera au quai de la Coupole, 
à Setques au plus près de l’Aa et au 
retour, à Blendecques où l’association 
proposera un musée ferroviaire faisant 
revivre une gare voyageurs d’autrefois. 
Le matériel roulant historique du CFTVA 
sera présenté avant chaque voyage.   
Samedi et dimanche
Départ de la gare d’Arques (rue de l’Europe) 
à 14h30 et 16h30 et départ de la gare de 
Lumbres à 15h30 (rue François Cousin). 
Durée : 2 heures. Tarifs : 6 € / 3 €.
Renseignements et réservation au 
03 21 12 19 19.

Exposition
Présentation du matériel 
historique du Chemin 
de Fer Touristique de la 
Vallée de l’Aa 
Dans la gare de marchandises d’Arques, 
des matériels anciens vous seront pré-
sentés, avec notamment une locomotive 
à vapeur, un locotracteur diesel élec-
trique, des autorails Picasso et Caravelle 
ainsi que des voitures de voyageurs. 
Samedi et dimanche de 14h à 18h30
Gare de marchandises d’Arques, rue de 
l’Europe à Arques. 

Circuit guidé
Visite de la ville
Visite avec Mme Bocquillon, conseil-
lère déléguée Tourisme-Animations 
et M. Dirix, conseiller délégué 
Associations-Jumelage.
Le circuit débutera par la visite de la 
Salle du Poilu en mairie puis vous longe-
rez le canal pour arriver à l’ascenseur à 
bateaux des Fontinettes. Vous continue-
rez ensuite en suivant la ligne de chemin 
de fer pour terminer la visite à la gare du 
train touristique. 
Samedi à 17h et dimanche à 16h
Rdv devant l’hôtel de ville à Arques.
Pour plus d’informations, renseignements 
auprès de la mairie d’Arques 
au 03 21 12 62 30.
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BAYENGHEM,
son église et ses vitraux
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Visite libre
Église Saint-Wandrille
Édifiée au XVIIIᵉ siècle, l’église de 
Bayenghem-lez-Eperlecques a été 
construite en pierres blanches et cou-
verte d’ardoises.  Sa façade gothique de 
1752-1753 se distingue des autres églises 
du territoire par son clocher porche 
surmonté d’une flèche à crochets, élé-
ments architecturaux rares dans la 
région Hauts-de-France. Si le chevet a été 
reconstruit en 1857, le choeur et la nef 
ont été remaniés à l’époque moderne. 
Samedi et dimanche de 9h à 18h
Bayenghem-lez-Eperlecques
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BLENDECQUES,
ville papetière
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Visite guidée
Usine NorPaper
L’entreprise NorPaper Avot-Vallée et son 
directeur M. Glachant proposent excep-
tionnellement d’ouvrir leur usine de 
Blendecques à la visite. Cette occasion 
unique permettra de découvrir le fonc-
tionnement de l’usine, son histoire, et 
ce qu’elle a conservé de son patrimoine 
ancien.
Samedi à 14h et à 15h30
Durée : 1 heure. 12 personnes maximum 
par visite. Réservation obligatoire par mail : 
sophie@histoirehautpays.com
71, rue Jean-Jaurès à Blendecques. 

Exposition
« L’industrie papetière 
dans la vallée de l’Aa, 
du Moyen-Âge à nos 
jours »
Exposition du Comité d’Histoire du Haut-
Pays sur les moulins et usines à papier de 
la Vallée de l’Aa. Photographies, plans, 
cartes postales, archives anciennes, 
retracent l’histoire de la fabrication du 
papier et du carton dans la Vallée de l’Aa.
Du vendredi 14 au lundi 17 de 10h à 18h
Salle Club Détente et Amitié, rue Jean Jaurès 
à Blendecques.

Livret - circuit
L’industrie papetière
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Livret à retirer à la salle Club Détente et 
Amitié, rue Jean Jaurès à Blendecques.

Visite libre
Musée de la gare
Dans la gare rénovée de Blendecques, 
l’association du Chemin de Fer 
Touristique de la Vallée de l’Aa pré-
sentera les objets ferroviaires qu’elle a 
sauvegardés dans l’ambiance de petites 
gares d’autrefois : guichet à l’ancienne, 
bureau, plaques de locomotives, insignes 
de cheminots, outils d’entretien de la 
voie, affiches lanternes… 
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h
Gare de Blendecques, rue de la gare à 
Blendecques.

Visite libre
Église Sainte-Colombe
Cette église est l’œuvre de l’architecte 
Charles Leroy qui a réalisé plus d’une 
soixantaine d’édifices religieux dans 
la région et notamment le plus emblé-
matique, l’inachevée cathédrale Notre-
Dame de la Treille à Lille.
Dimanche de 9h à 11h et de 13h30 à 18h
Rue Jean-Jaurès à Blendecques.
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ECQUES
et son église
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Visite libre ou guidée
Église Saint-Nicolas 
La construction de l’église d’Ecques 
débute au XIIᵉ siècle. En son centre 
s’élève une tour carrée, caractéristique 
de l’art roman dans la région. Au XVᵉ 
siècle, le choeur est entièrement remanié 
dans le style gothique. Sa nef à échau-
guettes date elle, du XVIIᵉ siècle.
Ses différents matériaux lui donne un 
caractère unique.
Au cours de votre visite, la restauration 
de l’église vous sera présentée. 
Dimanche de 10h à 17h
Visites commentées à la demande. 
Place d’Ecques.

Exposition

« Ils ont fait la guerre 
14-18 »
Profitez de votre visite de l’église Saint-
Nicolas pour parcourir l’exposition 
consacrée aux ecquois qui ont fait la pre-
mière guerre mondiale. 
Dimanche de 10h à 17h
Église Saint-Nicolas, place d’Ecques.
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HALLINES
et ses édifices
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Visite libre ou guidée
Église Notre-Dame de 
Bon Secours
A l’occasion de Journées Européennes 
du Patrimoine, l’Association pour 
la Sauvegarde et la Valorisation du 
Patrimoine Hallinois (ASVPH) vous pro-
posera à la suite de votre visite, un diapo-
rama d’une durée de 22 minutes.
Samedi et dimanche de 10h à 19h
Visites commentées à 14h30, 16h et 
18h le samedi et le dimanche
Rue de l’église à Hallines.

Livret - circuit
Le patrimoine hallinois
Découvrez les ruines du château 
Paul Dambricourt, le château Géry 
Dambricourt, l’église, les vannages 
et les anciens moulins Brooksbank et 
Leuillieux, le moulin Pidoux et également 
cette année, le blockhaus du château 
Dambricourt. 
Livret à retirer gratuitement à l’église Notre-
Dame de Bon Secours aux horaires d’ouver-
ture (samedi et dimanche de 10h à 19h).

Exposition
« Le patrimoine 
hallinois »
Exposition de dessins de Clovis Normand, 
photos, papiers anciens et panneaux sur 
le patrimoine hallinois. 
Samedi et dimanche de 10h à 19h.
Rdv à La Ruche, rue des Lauques à Hallines.

Visite guidée
Souterrain d’Hallines
L’Association pour la Sauvegarde des 
Ouvrages Souterrains (ASOST) vous fera 
découvrir le souterrain du Rouge-Mont, 
vestige de la 2ème guerre mondiale.
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 
10h à 12h et de 14h à 18h
Lieu-dit « Le rouge Mont », prolongement de 
la rue de l’église, après le passage à niveau.
Durée : 40 minutes. Tarif : 2 €.

15



HELFAUT
et ses visites insolites
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Visite extra - ordinaire
Compagnie 
« Les Baladins »
Imaginez un savant : le professeur 
Hawqueen, venu à la tombée de la nuit 
découvrir les mystères de La Coupole. 
Imaginez que vous soyez là, avec lui, le 
guidant à la lueur d’une lampe torche, 
à la rencontre d’étranges personnages...
Une visite extraordinaire et inattendue, 
un moment où les lois de l’espace-temps 
n’ont plus de sens, où les époques et les 
lieux se rencontrent et s’entrechoquent. 
Une visite aux évocations multiples : 
capacité des hommes à rêver, foi en la 
science, folie des hommes, devoir de ne 
pas oublier…
Vendredi à 18h, 19h30 et 21h
Tarif : 8,50 € par adulte / 5 € par jeune. 
Sur réservation auprès de La Coupole 
au 03 21 12 27 27 
ou sur lacoupole@lacoupole.com

Visite guidée
Les zones interdites
Chaussés de bottes en caoutchouc, 
casques sur la tête et lampe torche à la 
main, partez à la découverte des galeries 
habituellement inaccessibles au public. 
L’occasion sera également donnée d’ac-
céder au pied du dôme et d’admirer le 
panorama sur la région environnante.
Samedi à 10h, 14h et 16h
Tarif : 5 € par personne (à partir de 12 ans). 
Sur réservation auprès de La Coupole 
au 03 21 12 27 27 
ou sur lacoupole@lacoupole.com

Visite guidée
Les coulisses du 
planétarium et du 
centre de ressources
Dimanche à 10h
Gratuit. Sur réservation auprès de La 
Coupole au 03 21 12 27 27 
ou sur lacoupole@lacoupole.com

Projection
Film « La traversée de 
Paris »
La projection du film sera suivie d’une 
intervention sur le rationnement et la 
solidarité dans les camps.
Samedi à 19h
Gratuit. Sur réservation auprès de La 
Coupole au 03 21 12 27 27 
ou sur lacoupole@lacoupole.com
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HOULLE,
sillonnez son patrimoine
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Visite libre ou guidée
Église 
Saint-Jean-Baptiste
Cette église romane conserve une tour-
porche du XIIᵉ siècle ainsi que l’une des 
premières voûtes en croisée d’ogives de 
la région. Les murs de la nef présentent 
les traces d’anciennes baies en arc brisé. 
L’orgue, de facture flamande, a été 
rénové.
Samedi de 14h30 à 18h
Visite commentée à 15h30
Route de Watten à Houlle.

Livret - circuit
Le patrimoine de Houlle
En famille, partez à la découverte du 
patrimoine et de l’histoire de Houlle. 
Sillonnez le village et apprenez-en davan-
tage sur l’église, le puits Saint-Bertin, la 
porte des Moines et bien plus encore...
Livret à retirer à l’église Saint-Jean-Baptiste 
le samedi de 14h30 à 18h.
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SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM,
découvrez le Marais audomarois
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SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM,
découvrez le Marais audomarois

Visite libre
Centre d’interprétation
La Maison du Marais propose une vaste 
exposition permanente qui donne à voir 
au présent toute l’histoire du Marais 
audomarois depuis sa création jusqu’à 
nos jours.
Au cours de votre visite, des temps de 
médiation de 15 minutes vous seront 
proposés autour du thème « L’art du par-
tage, dans les Marais d’ici et d’ailleurs » à 
10h, 12h, 14h et 17h. 
À 11h15 et 16h15, vous pourrez égale-
ment assister au nourrissage des carpes.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Tarifs : 5,90 € / 4,50 € pour les enfants.

Balade en bateau 
Balade dans le marais
Partez à la découverte du Marais audo-
marois à bord d’un bateau traditionnel. 
Plusieurs départs auront lieu dans la 
journée.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Durée : 1h. Tarifs : 9,90 € / 7,50 € pour les 
enfants. 
À l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, pour un billet balade en bateau 
acheté, la visite du centre d’interprétation 
vous est offerte.

MAISON DU MARAIS
Avenue du Maréchal Joffre à Saint-Martin-lez-Tatinghem
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RÉOUVERTURE 
DU THÉÂTRE À L’ITALIENNE
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SAINT-OMER 
et son théâtre à l’italienne

Visite guidée
Connu de tous les audomarois, l’ancien Hôtel de Ville, situé Place Foch en plein cœur 
de l’agglomération se présente comme un « moulin à café » avec son clocheton qui 
sonne l’heure, son apparence massive de style néo-classique et ses proportions 
carrées incontournables.

Construit à partir de 1834 par l’architecte Pierre-Bernard Lefranc, ce bâtiment cache 
un théâtre à l’italienne au premier étage qui contient 350 places sur 4 niveaux. 
La machinerie y est remarquable avec notamment ses dessous qui permettent 
d’actionner des décors sur châssis, ce qui est très rare aujourd’hui. 

Le théâtre est fermé depuis 1973 pour des raisons de sécurité. Jusqu’en 2015, 
des visites exceptionnelles y étaient organisées. Dès 2016, un vaste chantier de 
réhabilitation a été entrepris, afin de le ré-ouvrir totalement. Son inauguration aura 
lieu lors des Journées Européennes du Patrimoine. Profitez de ces journées pour le 
découvrir ou le redécouvrir en compagnie d’une guide-conférencière.

Samedi et dimanche de 9h à 21h
Durée : 30 minutes. 
Informations et réservation obligatoire auprès de la billetterie de la Barcarolle 
ou sur www.labarcarolle.org 
Place Foch à Saint-Omer.
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SAINT-OMER, 
son histoire et ses monuments
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Visite guidée
Caserne de la Barre
Cette imposante caserne de type Vauban 
est édifiée à la fin du XVIIᵉ siècle. Son 
pavillon des officiers sert alors de modèle 
aux habitants de Saint-Omer pour 
construire dans le style classique, c’est-
à-dire français. Pendant les deux Guerres 
mondiales, le site est occupé par les 
troupes britanniques puis allemandes.
Dimanche à 10h, 11h et 12h
Rdv devant le cinéma, rue du Lion d’or à 
Saint-Omer. 
Durée : 45 minutes. Retrait préalable obli-
gatoire des billets auprès de l’Office de 
Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-
Omer pour une visite le jour même.

Visite guidée
Chapelle Saint-Jean
Située dans la cour de l’Hôpital du même 
nom, fondé au début du XVᵉ siècle par 
Jean de Wissocq, la Chapelle Saint-Jean, 
construite en 1862 est un remarquable 
exemple de l’architecture néogothique 
de Saint-Omer.
Samedi à 14h30, 15h, 15h30, 16h 
et 16h30 et dimanche à 10h30, 11h, 
11h30, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 
16h30
Retrait obligatoire des billets sur place pour 
une visite le jour même.
37 rue de Valbelle à Saint-Omer.

Visite guidée
Cathédrale Notre-Dame
Ultime témoin en France de l’art gothique 
des provinces du Nord, la Cathédrale 
Notre-Dame abrite un mobilier d’une 
richesse exceptionnelle. L’horloge astro-
bale du XVIᵉ siècle ou encore la Descente 
de Croix de Rubens en sont d’illustres 
exemples. 
Samedi à 14h et 15h et dimanche à 
14h
Durée : 1h. Rdv sous les orgues. 
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Visite guidée
Hôtel du Baillage
En partenariat avec la Caisse d’Epargne.
En 1677, Saint-Omer est rattachée au 
royaume de France par Louis XIV. Débute 
alors une francisation de l’architecture, 
qui doit témoigner de la nouvelle autorité 
politique. L’Hôtel du Baillage, surmonté 
d’un chronogramme à la gloire du roi, en 
est un parfait exemple. Il abrite le bailli, 
officier représentant du pouvoir royal. 
Découvrez cet édifice, récemment res-
tauré par la Caisse d’Epargne. 
Dimanche à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 
16h et 17h
Durée : 45 minutes. Retrait obligatoire des 
billets sur place le jour même. Limité à 20 
personnes. 
42 bis, place Foch à Saint-Omer.

Visite guidée
Lycée Alexandre Ribot
Visite avec M. Gilbert Fillebeen, ancien 
professeur d’Histoire-Géographie de 
l’établissement.
Fondé au XVIᵉ siècle, le lycée Ribot est le 
plus ancien lycée du Pas-de-Calais. Il est 
installé dans trois anciens collèges : les 
jésuites wallons, anglais et le séminaire.
Dimanche à 10h, 14h30, 15h45 et 17h
Durée : environ 1h. 
Rdv devant les grilles du lycée, 42, rue 
Gambetta à Saint-Omer. 

Exposition
« À Contretemps »
Exposition dans le cadre du CLEA de la 
CAPSO.
Originaire d’Amérique du Sud et basé à 
Marseille, ce duo met en œuvre des expé-
riences impliquant les arts, les nouveaux 
médias et la recherche scientifique. En 
septembre 2016, ils ont arpenté les 63 
aires d’autoroute qui relient Marseille à 
Paris, entre expérience web interactive et 
film documentaire. Tel un road-movie, «à 
contretemps» brosse le portrait poétique 
et décalé de la France d’aujourd’hui à 
travers l’autoroute du soleil, composé 
de voyageurs, familles, commerciaux, 
camionneurs, travailleurs, touristes 
étrangers, usagers réguliers, motards, 
hippies des temps modernes, amants ou 
errants.
Samedi et dimanche de 13h à 17h
Espace 36, 36 rue Gambetta à Saint-Omer.
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Visite libre
La Croix-Rouge de 
Saint-Omer
Derrière une belle façade du XVIIIe siècle, 
les bénévoles de la Croix-Rouge de Saint-
Omer vous présenteront leurs locaux 
ainsi que les actions qu’ils mettent en 
place.
Dimanche de 9h à 18h
32, rue Allent à Saint-Omer.

Visite libre
Les Archers de la 
Saint-Georges
Le tir à la perche vertical est un héritage 
médiéval. Venez rencontrer les béné-
voles de l’Association des Archers de la 
Saint-Georges. Ils vous feront découvrir 
leurs locaux et vous présenteront leurs 
activités. 
Samedi de 10h à 18h
Locaux des archers de la Saint-Georges, 
terrain des glacis.

Visite libre
Ruines de l’Abbaye 
Saint-Bertin
L’Abbaye Saint-Bertin, fondée au VIIᵉ 
siècle par les moines Bertin, Momelin et 
Ebertram, sur les rives de l’Aa, constitue 
le noyau fondateur de la cité. Elle est 
l’une des abbayes les plus puissantes du 
nord du royaume. Elle jouit d’un grand 
rayonnement artistique et intellectuel 
avant d’être détruite à la Révolution. 
Depuis 2007, l’aménagement d’un parc a 
rendu la lecture du site.
Samedi et dimanche
Enclos Saint-Bertin à Saint-Omer. 
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Visite libre 
Au cours de votre parcours à Saint-Omer, 
poussez les portes de cet élégant hôtel 
particulier du XVIIIᵉ siècle qui abrite le 
musée de l’Hôtel Sandelin et partez à 
la découverte des riches collections du 
musée.
Profitez également de votre visite pour 
découvir le jardin participatif.

Exposition 
« Lumière minérale » 
A travers cette exposition, nous vous pro-
posons de vous intéresser aux minéraux, 
pour leur attrait esthétique d’abord, mais 
également à travers une thématique peu 
abordée dans les collections publiques, 
leur composition cristalline et la diffusion 
de la lumière, à l’origine de leurs cou-
leurs. Vous pourrez aussi bien observer 
des pièces translucides monochromes, 
que des pierres opaques aux reflets rap-
pelant les couleurs de l’arc-en-ciel.
Cette exposition représente également 
la rencontre entre deux collections 
séparées par plus d’un siècle : celle d’un 
particulier, Olivier Fumery, et celle de la 
ville de Saint-Omer conservées au musée 
Henri Dupuis. 
Laissez-vous éblouir par la beauté des 
minéraux et surprendre par les secrets de 
la lumière et des couleurs !
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
et dimanche de 10h à 18h

Visites éphémères
Des focus de 10 minutes vous permet-
tront de découvrir notre nouvelle exposi-
tion temporaire Lumière minérale.
> 10h30 : Deux collectionneurs pour une 
même passion : faites connaissance avec 
deux collectionneurs emblématiques, 
séparés par les siècles et réunis pour l’oc-
casion : Olivier Fumery et Henri Dupuis.
> 11h30 : Le parcours de la lumière : 
venez percer les secrets de la transpa-
rence, les reflets et les jeux de lumières à 
travers la découverte des minéraux.
> 14h30 : Au cœur des cristaux : entrez 
dans la matière cristalline pour en 
comprendre la structure et admirez les 
nombreux spécimens présentés dans le 
parcours.
> 15h30 : La formation des minéraux : 
découvrez de quelle manière les miné-
raux se forment dans la nature, admirez 
leur grande diversité de tailles et de 
couleurs.
> 16h30 : Des minéraux aux céramiques 
et aux peintures : arpentez les salles du 
musée pour découvrir l’utilisation des 
minéraux dans les domaines des Beaux-
Arts et des arts décoratifs.
> 17h30 : Des minéraux aux textiles et 
aux émaux : arpentez les salles du musée 
pour découvrir l’utilisation des minéraux 
dans les domaines des arts décoratifs.
Samedi et dimanche
Réservation auprès du musée au 
03 21 38 00 94

MUSÉE DE L’HÔTEL SANDELIN
14 rue Carnot à Saint-Omer
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Chasse aux trésors
Avez-vous vraiment regardé nos tableaux 
avec attention ? En famille ou entre 
amis, parcourez les salles du musée à la 
recherche de petits détails : livre, sou-
lier, bague, etc. Quelques charades vous 
seront même proposées afin de corser un 
peu votre recherche. Tous les détails que 
vous aurez découverts ne sont pas ano-
dins ! Ils véhiculent un message impor-
tant, voire fascinant, et aident à com-
prendre l’œuvre. Muni de votre portable, 
relevez ces éléments en photographiant 
les œuvres et leurs cartels. Selon vous, 
que signifient-ils ? Rendez-vous en salle 
A « musée »-vous pour voir si vous avez 
raison et obtenir des réponses…
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
et dimanche de 10h à 18h

Atelier 6 - 12 ans 
« Fabrique tes cristaux ! » 
Tu as toujours rêvé de posséder des 
pierres précieuses ? Cet atelier est 
pour toi ! En visitant le musée, tu as pu 
découvrir la nouvelle exposition Lumière 
minérale, qui te présente d’incroyables 
cristaux ! 
L’atelier en continu te permet de venir 
recréer toi-même ton cristal, grâce à 
quelques ingrédients simples. Quelle 
couleur et quelle forme vas-tu choisir ?
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h et 
dimanche de 10h à 18h
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Visite libre 
La Bibliothèque d’Agglomération du Pays 
de Saint-Omer a été aménagée dans 
les bâtiments de l’ancien collège des 
Jésuites Wallons. À l’intérieur, la salle 
patrimoniale accueille les boiseries de 
la bibliothèque de l’abbaye Saint-Bertin. 
Elle regroupe de nombreux manuscrits et 
incunables.
En plus de l’exposition « La Bible dans 
tous ses états », les visiteurs pourront 
aussi découvrir en salle patrimoniale, 
le First Folio de Shakespeare, la Bible 
de Gutenberg ainsi qu’une trentaine de 
manuscrits, d’imprimés et de superbes 
enluminures.
Samedi de 9h à 18h et dimanche de 
10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

BIBLIOTHÈQUE 
D’AGGLOMÉRATION
40 rue Gambetta à Saint-Omer

Exposition 
« La Bible dans tous ses 
états » 
Exposition réalisée par Rémy Cordonnier, 
responsable du fonds ancien de la 
BAPSO.
Que l’on soit croyant ou non, la Bible 
est un des monuments littéraires fonda-
mental de notre culture. Pourtant, peu 
d’entre nous l’ont vraiment lue, encore 
moins in-extenso… et son histoire mil-
lénaire est souvent méconnue. À travers 
une trentaine de manuscrits et imprimés 
bibliques anciens et prestigieux, nous 
vous invitons à la redécouverte de l’his-
toire de cette « bibliothèque » sacrée.
Samedi de 9h à 18h et dimanche de 
10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
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Exposition
« 1918 - 2018 : 
Saint-Omer et la Royal 
Air Force »
L’année 2018 marque le centenaire de la 
création de la Royal Air Force, née à 
Saint-Omer. À cette occasion, et pour 
conclure le cycle d’expositions commé-
moratives « Grande Guerre », plongez 
dans une exposition immersive qui vous 
retrace l’histoire de la création de la RAF 
à Saint-Omer. De grande envergure, l’ex-
position présente des objets d’époque, 
des scènes reconstituées, des documents 
d’archives et des photographies, des 
témoignages sonores et des dispositifs 
interactifs.
Samedi et dimanche de 14h à 18h

CHAPELLE DES JÉSUITES
Rue du lycée à Saint-Omer

Application
Saint-Omer14-18
Plongez au cœur de l’Audomarois au 
temps de la Grande Guerre ! 
Partez sur la piste des soldats alliés que la 
Grande Guerre a fait venir dans la région. 
Anglais, Canadiens, Néo-Zélandais, 
Chinois, Indiens ou encore Portugais : 
autant de visiteurs que les Audomarois 
n’avaient jamais rencontrés. Parcourez 
Saint-Omer et ses environs pour décou-
vrir les conditions de vie de ces soldats 
et leurs rencontres avec la population 
locale. Parcourez les paysages variés de 
la région de Saint-Omer et faites un bond 
de 100 ans en arrière grâce à des photos 
et vidéos d’archives inédites, dont les 
toutes premières images animées de 
l’Audomarois !  
À pied ou en voiture, pour les familles 
comme pour les passionnés de la 
Première Guerre mondiale, ces 
circuits s’adapteront à votre curiosité ! 
APPLICATION GRATUITE proposée en 
3 langues (français, anglais, néerlandais). 
Disponible sur smartphones et tablettes, 
Android et iOS. Location possible de 
tablettes tactiles à l’Office de Tourisme et 
de Congrès du Pays de Saint-Omer, 7 place 
Victor Hugo à Saint-Omer.
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LA MOTTE CASTRALE
Pace Sithieu à Saint-Omer

Visite guidée
Accueil par l’Association des Amis de 
Saint-Omer.
À deux pas de la Cathédrale, la Motte 
castrale est l’un des éléments fondateurs 
de la ville. Edifiée au Xᵉ siècle, elle proté-
geait la collégiale d’éventuels agresseurs. 
En 1761, une prison militaire y est élevée. 
Découvrez ce site parfaitement conservé 
et restauré et ses geôles. 
Samedi de 14h à 18h (dernier départ 
à 17h30) et dimanche de 10h à 12h30 
(dernier départ à 12h) et de 14h à 18h 
(dernier départ à 17h30)
Durée : 30 minutes, départ toutes les 30 
minutes. Retrait obligatoire des billets sur 
place pour une visite le jour même.

Mini - concerts 
« Les intimes »
Par la compagnie Lyric & Co.
Entre paroles douces et mélancolies, le 
chant, la chanson sont les défenseurs de 
l’amour.  Elles révèlent des sentiments 
contrastés à travers les siècles. Un véri-
table plaidoyer en quête d’amour idéal, 
évoluant entre le désir de plaire et leur 
rêve de bonheur. 
Dans une configuration musicale origi-
nale et inédite,  les interprètes vont tra-
duire toutes les facettes de cet univers, 
tour à tour romantique, passionné, et 
parfois nostalgique.
Musiques de Tosti, Guastavino, 
Mouloudji, Legrand…, interprêtées 
par Yves Vandenbussche (voix), Cyril 
Carbonne (clarinette) et Hubert Deflandre 
(contrebasse).
Dimanche à 10h et 11h
Durée : environ 20 minutes.
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Visite guidée
En compagnie d’une guide-conféren-
cière, partez à la découverte de la place 
Victor Hugo qui vient d’être réaménagée. 
Lors de cette visite, vous pourrez éga-
lement découvrir l’intérieur de la salle 
Jacques Durand, ancienne salle de spec-
tacle des années 30, de style art déco et 
restaurée l’an dernier.
Samedi et dimanche à 14h, 15h, 16h 
et 17h
Retrait préalable obligatoire des billets 
auprès de l’Office de Tourisme pour une 
visite le jour même. 
Rdv dans la cour de l’Office de Tourisme et 
des Congrès du Pays de Saint-Omer, 7 place 
Victor Hugo à Saint-Omer.

SALLE 
JACQUES DURAND
Place Victor Hugo à Saint-Omer

Mini - concerts 
« Les intimes »
Par la compagnie Lyric & Co.
Entre paroles douces et mélancolies, le 
chant, la chanson sont les défenseurs de 
l’amour.  Elles révèlent des sentiments 
contrastés à travers les siècles. Un véri-
table plaidoyer en quête d’amour idéal, 
évoluant entre le désir de plaire et leur 
rêve de bonheur. 
Dans une configuration musicale origi-
nale et inédite,  les interprètes vont tra-
duire toutes les facettes de cet univers, 
tour à tour romantique, passionné, et 
parfois nostalgique.
Musiques de Tosti, Guastavino, 
Mouloudji, Legrand…, interprêtées 
par Yves Vandenbussche (voix), Cyril 
Carbonne (clarinette) et Hubert Deflandre 
(contrebasse).
Dimanche à 14h et 15h
Durée : environ 20 minutes.
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TOURNEHEM
et son orgue
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Visite guidée
Centre du village
L’association des Amis de l’Orgue de 
Tournehem vous propose de découvrir le 
village en leur compagnie.
Dimanche à 15h
Durée : environ 1h. 
Rdv à la mairie, place de la Comtesse 
Mahaut d’Artois à Tournehem-sur-la-Hem.

Visite libre ou guidée
Église Saint-Médard
Tout en conservant certains éléments 
du XVe siècle, l’église est reconstruite au 
XVIIIᵉ siècle. À la Révolution, la richesse 
de la paroisse lui permet d’acquérir un 
magnifique mobilier au moment de la 
vente des biens nationaux. Une partie du 
décor, notamment le retable, est réalisé 
par les frères Piette.
Dimanche de 9h à 18h
Visite guidée à 16h
Rue Saint-Gilles à Tournehem-sur-la-Hem.

Musique
Présentation de l’orgue 
et interludes musicaux
Par François Lombard, organiste et 
président de l’association des Amis de 
l’orgue de Tournehem.
Dimanche à 17h
Eglise Saint-Médard, rue Saint-Gilles à 
Tournehem-sur-la-Hem.
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POUR ALLER PLUS LOIN ...
Retrouvez les publications du Pays d’art et d’histoire

sur www.patrimoines-saint-omer.fr
ou à l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer

• Focus : Le cadran solaire de Saint-Omer •
• Focus : Le palais de justice de Saint-Omer •

• Focus : Le Musée de l’hôtel Sandelin •
•Focus : Le plan de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Omer •

• Focus : Les orgues d’églises du Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer •
• Focus : Le Théâtre de Saint-Omer  (disponible mi-septembre) •

• Explorateurs : La Cathédrale de Saint-Omer •
• Explorateurs : Saint-Omer au Grand Siècle •

• Explorateurs : Le patrimoine de Houlle •
• Explorateurs : L’industrie papetière de Blendecques •
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Le Pays d’art et d’histoire de Saint-
Omer appartient au réseau national 
des Villes et Pays d’art et d’histoire. 
Le Ministère de la Culture attribue le label Ville ou 
Pays d’art et d’histoire aux collectivités locales et 
aux territoires qui mettent en œuvre des actions 
d’animation et de valorisation de leur architecture 
et de leur patrimoine. Des vestiges antiques à 
l’architecture du XXIᵉ siècle, les Villes et Pays 
mettent en scène le patrimoine dans sa diversité. 
Aujourd’hui, un réseau de 190 Villes et Pays d’art et 
d’histoire vous offre leur savoir-faire dans toute la 
France.

Le Pays d’art et d’histoire de 
Saint-Omer fait partie de l’Agence 
d’Urbanisme et de Développement Pays 
de Saint-Omer Flandre Intérieure. 
Ce service se consacre à la recherche et à la 
valorisation de l’architecture et du patrimoine. 
Il propose toute l’année des animations pour les 
habitants, les visiteurs et les scolaires. Il se tient à 
votre disposition pour tout projet.

À proximité : 
• Villes d’art et d’histoire
Amiens, Beauvais, Boulogne-sur-Mer, Cambrai, 
Chantilly, Laon, Lille, Noyon, Roubaix, 
Saint-Quentin, Soissons et Tourcoing.

• Pays d’art et d’histoire
Lens-Liévin, Senlis à Ermenonville.

Renseignements, réservations :
• Pays d’art et d’histoire 
Agence d’urbanisme et de développement 
Pays de Saint-Omer – Flandre Intérieure
Centre administratif Saint-Louis
Rue Saint-Sépulcre CS 90 128 
62 503 Saint-Omer Cedex
pah.saint-omer@gmail.com
03 21 38 01 62
www.patrimoines-saint-omer.fr
www.aud-stomer.fr

• Office de Tourisme et des Congrès 
du Pays de Saint-Omer
7 place Victor Hugo 62 500 Saint-Omer
contact@tourisme-saintomer.com
03 21 98 08 51
www.tourisme-saintomer.com
   


