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février - avril 2014

le pays de



Le carnaval : une histoire 
et des sens en éveil

Au moment du carnaval, on se 
déguise, on se transforme le temps 
d’inverser les codes sociaux… 
A Saint-Omer, retrouve les lieux 
historiques du carnaval, de la foire 
d’hiver et puise ton inspiration 
dans les mascarons de la ville pour 
créer ton masque.

Rdv à l’hôtel de ville, place du 
Maréchal Foch, Saint-Omer.
Renseignements et réservation :
Office de Tourisme de la Région 
de Saint-Omer. 
 Tél. 03 21 98 08 51

Les apprentis maçons

Parcours le village d’Heuringhem 
sur les traces de son histoire et 
de son architecture en brique 
(maisons, école, etc.) puis exerce 
tes talents à cette technique.

Rdv à l’école Condorcet, 
40 rue des Ecoles,
 62575 Heuringhem.

Renseignements et réservation: 
Virginie Legay, animatrice
culturelle, Communauté de 
Communes de la Morinie. 
Tél. 03 21 95 58 78
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Pendant les vacances, le Pays d’art et d’histoire devient le terrain 
d’aventures des 6-12 ans ! Encadrés par des guides conférenciers, 
les enfants sont amenés à découvrir le patrimoine du Pays
de manière ludique et interactive. 

Tarif : 4 €. Goûter offert.  Réservation indispensable.

Les après-midi du patrimoine 

> Mercredis 26 février et 5 mars 
de 14h à 17h



> Jeudi 27 février 
de 14h à 17h

Demain, ma ville !

Le centre-ville d’Arques est en 
pleine métamorphose. Pars sur les 
traces de son histoire et découvre 
son avenir pour réaliser ensuite ton 
quartier idéal.

Rdv à l’école municipale de 
musique d’Arques 1, rue Henri
Puype, 62510 Arques
Renseignements et réservation : 
Office de Tourisme de la Région 
de Saint-Omer. 
Tél. 03 21 98 08 51

> Mardi 22 avril 
de 14h à 17h

La chasse au patrimoine !

Arpente les rues de Blendecques 
à la recherche d’indices qui te 
mèneront jusqu’au trésor. Le 
parcours te permettra de dénicher 
les traces de l’histoire de la ville et 
se poursuivra par la réalisation d’un 
jeu de l’oie.

Rdv 22 rue Louis Blériot,
Blendecques
Renseignements et réservation : 
Office de Tourisme de la Région 
de Saint-Omer. 
Tél. 03 21 98 08 51

> Mercredi 23 avril
de 14h à 17h

Les sculpteurs en herbe - 1

Découvre l’église d’Ecques et sa 
statuaire de bois puis expérimente 
le métier de sculpteur.

Rdv au Foyer rural 12 rue 
de Cauchie à Ecques
Renseignements et réservation: 
Virginie Legay, animatrice 
culturelle, Communauté de 
Communes de la Morinie. 
Tél. 03 21 95 58 78  

> Mercredi 30 avril 
de 14h à 17h

Les sculpteurs en herbe - 2

En lien avec l’exposition du musée 
de l’hôtel Sandelin, découvre les 
œuvres d’albâtre de la cathédrale 
à partir desquelles tu réaliseras ton 
bas-relief.

Rdv hôtel de ville place Foch 
Saint-Omer
Renseignements et réservation : 
Office de Tourisme de la Région 
de Saint-Omer. 
Tél. 03 21 98 08 51
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> Dimanche 16 
février à 15h30

Le Musée archéologique 
de Thérouanne
Visite guidée

A l’occasion de la réouverture 
du musée, retrouvez les vestiges 
gallo-romains et médiévaux de 
cette ville rasée par Charles Quint 
au XVIe siècle.

Rdv à l’ancienne mairie 
de Thérouanne, Grand’Rue

 > Dimanche 6 avril
à 15h30 

Les chapelles du Pays 
d’art et d’histoire de 
Saint-Omer
Circuit en bus

Le paysage du Pays de Saint-
Omer est jalonné de chapelles: 
on les trouve dans les bourgs, 
aux carrefours des chemins ou 
encore dans les bois... Notre-
Dame des Neiges à Eperlecques, 
Saint-Louis de Gémy à 
Tournehem, ou encore Saint-
Martin à Nielles-les-Thérouanne 
sont de celles que nous vous 
proposons de découvrir.

Rdv à l’Office de tourisme 
de la région de Saint-Omer, 
4, rue du Lion d’Or.

Tarifs des visites guidées : 5€50, 3€50 tarif réduit 
(15-25 ans et étudiants), gratuit pour les moins de 15 ans
et les demandeurs d’emploi. 

Renseignements et inscription à l’Office de tourisme de la région
de Saint-Omer : 03 21 98 08 51

Visites guidées 



> Dimanche 20 avril
à 15h30 

Les boutiques anciennes 
de Saint-Omer
Visite guidée

Sur les pas d’un guide-
conférencier, flânez à la rencontre 
du charme suranné des devantures 
d’anciennes boutiques de Saint-
Omer. 

Puis, profitez d’une dégustation de 
chocolats !

Rdv à l’Office de tourisme 
de la région de Saint-Omer, 
4, rue du Lion d’Or.

> Dimanche 13 avril
à 15h30 

Une sculpture à cœur 
de lumière : l’ albâtre
Visite jumelée avec le musée de 
l’hôtel Sandelin

Profitez d’une visite jumelée pour 
allier la découverte de l’exposition 
« Beautés diaphanes » à celle des 
albâtres de la cathédrale de Saint-
Omer.

Rdv au musée de l’hôtel Sandelin, 
14, rue Carnot



6

7

> Samedi 26 
à 14h30 et 16h

« La caserne 
de la Barre »
Visite guidée

Cette imposante caserne de 
type Vauban est édifiée au 
XVIIIe siècle. Son pavillon des 
officiers sert de modèle aux 
habitants pour construire en 
style classique.

Rdv à l’Office du tourisme 
de la région de Saint-Omer,
 4 rue du Lion d’Or. 
Gratuit.

> Samedi 26 
et dimanche 27 
à 15h30 

 « La ville en guerre 
au XXe siècle »
Visite guidée

Le XXe siècle a marqué la ville 
d’ouvrages militaires : casernes, 
blockhaus,… Il a laissé de 
nombreuses traces, comme 
celles du quartier général des 
armées britanniques de 1914 
à 1916, ou encore celles de 
l’occupation allemande de 1940 
à 1944…

Rdv à l’Office du tourisme de la 
région de Saint-Omer, 4 rue du
Lion d’Or. Gratuit.

Découvrez à partir de mars le programme complet
 de la saison culturelle du Pays d’art et d’histoire. 

Samedi 26 et dimanche 27 avril 2014

Toutes les activités proposées sont gratuites. Inscription à l’Office 
de tourisme de la région de Saint-Omer : 03 21 98 08 51

Journées Eurorégionales 
des Sites Fortifiés 
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> Samedi 26 
de 15h à 17h 

 « A l’assaut 
du château ! »
Atelier jeune public (6-12ans)

A Rebecques, découvre les 
vestiges des mottes castrales 
du Moyen-Âge, puis réalise une 
maquette d’un ouvrage fortifié.

Rdv salle des fêtes de
Rebecques rue de Saint-Omer

> Samedi 26 
et dimanche 27 avril 

« A la découverte
 des fortifications »
Mise à disposition du livret

Munis de ce livret, partez en 
famille à la découverte du jardin 
public et des vestiges fortifiés de 
la ville.

Document à retirer à l’office
du tourisme de la région de 
Saint-Omer, 4 rue du Lion d’Or. 
Gratuit

> Dimanche 27 avril 
à 10h30 

« Les fortifications
de Thérouanne »
Balade patrimoine

Avant sa destruction en 1553, 
Thérouanne était sertie d’une 
enceinte médiévale. En compagnie 
d’un guide-conférencier, parcourez 
la campagne sur les traces de ces 
anciennes fortifications.

Rdv au site archéologique de
Thérouanne, rue Saint-Jean.
Gratuit. Prévoir des chaussures
de marche.

> Dimanche 27 avril 
de 10h à 12h 
et de 14h à 18h 

Avec la compagnie La Muse, 
plongez dans l’ambiance d’un 
camp militaire de la fin du 
XVIIe siècle et assistez à des 
démonstrations d’artillerie, de 
dressage équestre et à des combats 
à cheval ! Déambulez parmi un 
atelier de médecine, une forge, un 
atelier de pamphlets ou encore un 
atelier de justice et suppliques… 
Puis, venez vous essayer à des jeux 
de l’époque moderne !

Jardin public de Saint-Omer,
contrebas de la cathédrale. Gratuit

Découvrez à partir de mars le programme complet
 de la saison culturelle du Pays d’art et d’histoire. 

          Entre rues commerçantes et marais, entre danse 
et taille de la pierre, venez (re)découvrir votre territoire !



Renseignements et réservations :

Pôle Pays d’art et d’histoire 
Agence d’urbanisme et de développement 
de la région de Saint-Omer
Château Lutun
1, rue de Colmar - BP 80 096
62 507 Arques cedex
pah@aud-stomer.fr - Tél : 03 21 88 89 23

Office de Tourisme de la Région 
de Saint-Omer
4 rue du Lion d’Or
62500 SAINT-OMER
Tél. : 03 21 98 08 51
www.tourisme-saintomer.com

www.patrimoines-saint-omer.fr
En ligne à partir du 7 février 2014
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Crédits photos : 
© Pôle Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer
© Carl Peterolff

Avec le soutien du 
Ministère de la Culture 
et de la Communication, 
Direction Régionale des 
Affaires Culturelles du 
Nord-Pas-de-Calais

Le Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer appartient au réseau national des 
173 Villes et Pays d’art et d’histoire.
Le Ministère de la Culture et de la Communication, Direction Générale 
des Patrimoines, attribue l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire aux 
collectivités locales qui animent leur patrimoine.
Il garantit la compétence des guides-conférenciers et des animateurs de 
l’architecture et du patrimoine et la qualité de leurs actions.

Laissez-vous conter le Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer ...
Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes du territoire et vous 
en donne les clés de lecture. Il est à votre écoute.

Le Pôle Pays d’art et d’histoire
qui met en oeuvre la convention, a conçu ce programme. Il propose des 
visites et des animations pour les Audomarois, les visiteurs et les scolaires. 
Il se tient à votre disposition pour tout projet.

Si vous êtes en groupe
Des visites découvertes sont proposées toute l’année sur réservation 
auprès de l’Office de Tourisme. Des brochures conçues à votre attention 
vous sont envoyées sur demande.

A proximité
Amiens, Boulogne-sur-Mer, Cambrai, Dieppe, Laon, Lens-Liévin, Lille, 
Noyon, Saint-Quentin et Roubaix bénéficient de l’appellation Villes et 
Pays d’art et d’histoire.


