juillet à
septembre 2022
Cultiver son imaginaire

# paysdesaintomer

Les rendez-vous
du Pays d’art et d’histoire
de Saint-Omer

à la découverte
du patrimoine près de chez soi...
> Visites nocturnes :
Frissons à Saint-Omer

Vendredis 1er, 15, 22 et 29 juillet à 21h30
Vendredis 5, 12, 19 et 26 août à 21h30
En partenariat avec la Compagnie C’est pas
du jeu
Les Frissons à Saint-Omer sont de
retour. Parcourez la ville plongée dans la
pénombre et laissez-vous surprendre par de
nouvelles histoires criminelles palpitantes.
Rdv devant la motte castrale, Place Sithieu
à Saint-Omer. Tout public. Réservation
obligatoire : Office de Tourisme et des
Congrès du Pays de Saint-Omer au 03 21 98
08 51. Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25
ans et les étudiants/ gratuit pour les moins de
15 ans et les demandeurs d’emploi.

> Ateliers familiaux :
Dessine-moi ton patrimoine

Accompagnés d’un guide-conférencier,
vivez une expérience artistique au cœur
de la nature. Par des techniques simples
de dessin, reproduisez un pont, une église
ou tout autre élément de patrimoine qui
séduira votre regard artistique.
Rdv à 14h. Durée : 3h. Tout public.
Annulé par temps de pluie. Réservation
obligatoire au 03 21 98 08 51. Gratuit.
Vendredi 8 juillet : Rdv devant la mairie de
Longuenesse, 13 rue Joliot Curie
Vendredi 29 juillet : Rdv place du Rietz à
Saint-Augustin
Vendredi 12 août : Rdv place de la
Comtesse Mahaut d’Artois à Tournehemsur-la-Hem
Vendredi 26 août : Rdv devant l’église de
Moringhem, rue principale

> Visites guidées :
Les façades
racontent l’histoire

Vendredis 15 et 22 juillet à 14h30
Vendredis 5 et 19 août à 14h30
Venez découvrir les détails architecturaux
de Saint-Omer en arpentant ses rues et
ruelles. Une balade d’1h30 qui vous fera
ouvrir les yeux sur de discrets trésors de la
ville comme les anciennes enseignes de rue.
Rdv devant l’Office de Tourisme et des
Congrès du Pays de Saint-Omer, 7, place
Victor Hugo à Saint-Omer. Durée : 1h30.
Réservation au 03 21 98 08 51. Gratuit.

> Visite guidée jumelée :
La vie d’Omer

Samedi 6 août à 14h30
En partenariat avec la BAPSO
On connaît saint Omer pour avoir donné
son nom à la ville mais sa vie demeure
encore méconnue. De la BAPSO à la
cathédrale, partez à la rencontre de ce
singulier personnage.
Rdv dans le hall de la BAPSO, 40 rue
Gambetta à Saint-Omer. Durée : 1h30. Tout
public. Réservation obligatoire au 03 21 98
08 51. Gratuit.

> Randonnée-patrimoine :
Le sentier de la chapelle
Saint-Louis

Jeudi 18 août à 9h
En partenariat avec Eden 62
Un animateur nature et un guideconférencier vous propose de partir des
hauteurs du mont Saint-Louis, puis de vous
immerger dans la forêt de Tournehem-surla-Hem, au plus près de la nature.
Rdv au parking de la chapelle, rue du MontSaint-Louis à Tournehem-sur-la-Hem. Parcours
de 6 km. Durée : 3h environ. Tout public.
Renseignement auprès de la Grange nature
au 03 21 38 52 95. Gratuit.

> Randonnée-patrimoine :
Le sentier du cormoran

Dimanche 28 août à 10h
En partenariat avec Eden 62
Emprunter de discrets sentiers et découvrir
de paisibles étangs au bout du chemin :
c’est ce que vous proposent un animateur
nature et un guide-conférencier lors d’une
randonnée-patrimoine.
Rdv à la Grange nature, rue du Romelaëre
à Clairmarais. Durée : 2h30 environ. Tout
public. Renseignement auprès de la Grange
nature au 03 21 38 52 95. Gratuit.

à la découverte
des incontournables...

> Visites guidées : Le quartier
de la gare, côté ville

Samedis 16, 23 et 30 juillet à 14h30
Samedis 6, 13, 20 et 27 août à 14h30
Samedis 3, 10 et 24 septembre à 14h30
Lâchez prise et laissez-vous porter par
l’atmosphère qui règne dans le quartier de
la gare. De l’abbaye Saint-Bertin à l’ancien
port de la ville en passant par la Station,
revivez l’histoire et découvrez les projets
qui feront le quartier de demain.
Rdv devant le Pavillon préfigurateur de la
Maison du Patrimoine, Place du 8 mai, SaintOmer. Durée : 1h30. Réservation obligatoire
au 03 21 98 08 51. Gratuit.

> Visites guidées : Le quartier
de la gare, côté marais

Mardis 5, 12, 19 et 26 juillet à 14h30
Mardis 2, 9, 16, 23 et 30 août à 14h30
Mardis 6, 13, 20 et 27 septembre à
14h30
Dans le quartier de la gare, ayez le pouvoir
de marcher sur l’eau entre canal et marais.
Plongez-y votre regard pour redécouvrir
le charmant faubourg du Haut-Pont et son
église récemment restaurée.
Rdv devant le Pavillon préfigurateur de la
Maison du Patrimoine, Place du 8 mai, SaintOmer. Durée : 1h30. Réservation obligatoire
au 03 21 98 08 51. Gratuit.

> Visites guidées :
Thérouanne, la vieille ville

Jeudis 7, 21 et 28 juillet à 14h30
Jeudis 4, 11, 18 et 25 août à 14h30
Jeudis 1er, 8, 15, 22 et 29 septembre
à 14h30
Au départ de la Maison de l’Archéologie,
chaque pas vous rapprochant du site de
l’ancienne cathédrale vous fera
un peu plus remonter le temps.
Revivez son histoire et portez votre
regard au loin : la vieille ville s’étend à
vos pieds, paisible.
Rdv devant la Maison de l’Archéologie,
6 place de la Morinie à Thérouanne.
Durée : 1h30. Réservation obligatoire au 03
21 98 08 51. Gratuit

et 18 septembre prochains.

Sur le thème du patrimoine durable,
ces journées n’auront pas fini de vous
surprendre.
Toutes les infos sur

AUDStOmer

Dimanches 31 juillet, 28 août et 25
septembre à 10h
En partenariat avec les Faiseurs de bateaux
Le Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer
et les Faiseurs de Bateaux vous proposent
une visite unique, combinant découverte en
bacôve du marais et balade pédestre au
travers des faubourgs de la vieille ville.
Rdv aux ateliers des Faiseurs de bateaux,
43 route de Clairmarais à Saint-Omer.
Durée : environ 2h (1h en bateau et
1h à pied). Réservation indispensable
au 06.08.09.94.88. ou sur www.
lesfaiseursdebateaux.fr.
Tarif adulte : 15 euros/ Tarif enfant : 10 euros.

> Visite guidée : L’église
Immaculée conception

> visites guidées : Le centre
historique de Saint-Omer*

Mercredis 6, 13, 20 et 27 juillet à 15h30
Mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 août à 15h30
Dimanches 4, 11 et 25 septembre à 15h30
Partez à la découverte de quatorze siècles
d’histoire et de patrimoine ! Explorez le
centre-ville de Saint-Omer et laissez-vous
envoûter par les principaux monuments
qui ont façonné l’histoire de la ville en
compagnie d’un guide-conférencier.
Rdv devant l’Office de Tourisme et des
Congrès du Pays de Saint-Omer, 7, place
Victor Hugo à Saint-Omer. Durée : 1h30.

> visites guidées :
Le palais de justice*

Mercredis 13 juillet et 24 août à 14h
Osez franchir les portes du palais de
justice de Saint-Omer et découvrez ce
site exceptionnel rarement ouvert à la
visite. Ancien palais épiscopal dont la
construction s’achève en 1702, décryptez
son architecture et décelez-y les symboles
de la justice. Rdv devant le Palais de justice,
3 rue des tribunaux à Saint-Omer. Durée : 1h.
Tout public.

> visites guidées :
Le Moulin à café*
*Réservation obligatoire :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51.
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les étudiants/ gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi.

dans vos AGENDAS !

Les Journées Européennes
du patrimoine auront lieu les 17

> visites jumelées :
à la découverte du patrimoine
du marais et des faubourgs
de Saint-Omer

> visites guidées : Le jardin
public de Saint-Omer

>

dans vos AGENDAS !

Dimanches 10, 17, 24 et 31 juillet à 15h30
Dimanches 7, 14, 21 et 28 août à 15h30
Partez à la découverte de la cathédrale
Notre-Dame de Saint-Omer !
Explorez cet ultime témoin en France de
l’architecture gothique des anciennes
provinces du nord du XIIIe au XVe siècle
et laissez-vous envoûter par son riche
mobilier en compagnie d’un
guide-conférencier.
Rdv à la cathédrale Notre-Dame
de Saint-Omer, Enclos Notre-Dame.
Durée : 1h30.

Samedi 2 juillet à 17h
Samedi 6 août à 17h
Samedi 10 septembre à 17h
En partenariat avec O’MARAIS by ISNOR
Embarquez pour une découverte originale
et culturelle du marais Audomarois à deux
voix. Au fil de l’eau, laissez-vous porter
par le silence de la nature et admirez les
principaux monuments de Saint-Omer. Rdv
chez ISNOR, 3 rue du marais à Clairmarais.
Durée : 1h30. Tout public. Tarif : 15.50€/
13.50€ par enfant/ gratuit pour les moins
de 4 ans. Réservation obligatoire sur
http://billetterie.isnor.fr/catalogue_
spectacle?lng=1

à noter

à noter

> Visites guidées :
La cathédralE*

> visites jumelées : Croisière
marais et patrimoine

Samedis 2, 9, 16, 23 et 30 juillet à 18h
Samedis 6, 13, 20 et 27 août à 18h
Samedis 3, 10 et 24 septembre à 16h30
Partez à la découverte du jardin public
de Saint-Omer, bordé des anciennes
fortifications de la ville. Entre jardin à
la française et jardin à l’anglaise, vous
n’aurez pas besoin de choisir. Un lieu aux
multiples richesses à explorer ! Rdv devant
l’entrée du jardin public, Boulevard Pierre
Guillain à Saint-Omer. Durée: environ 1h30.
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51.
Gratuit

>

Les Journées Nationales de l’Architecture
auront lieu les 15 et 16 octobre prochains.

Faites une pause patrimoniale et laissez-vous émerveiller par l’architecture du Pays de SaintOmer.
				
Toutes les infos sur
AUDStOmer

Samedis 16 juillet et 27 août à 10h30
Partez à la découverte du Moulin à café
et laissez-vous porter par son histoire.
Accompagnés d’un guide-conférencier,
explorez ce bâtiment à l’architecture
unique, puis, émerveillez-vous de son
théâtre à l’italienne. Rdv sur le parvis du
Moulin à café,
Place du Maréchal Foch à Saint-Omer.
Durée : 1h. Tout public.

Dimanche 31 juillet à 14h30
Dans le cadre du cortège nautique organisé
par le Groupement de Loisirs du Haut-Pont
Oser, observer, flâner : (re)découvrez
l’église de l’Immaculée Conception
magnifiquement restaurée lors d’une visite
commentée par une guide-conférencière.
Rdv à l’église de l’Immaculée Conception, 15
place de la Ghière à Saint-Omer. Durée : 45
minutes. Réservation obligatoire au 03 21 98
08 51. Gratuit.

à la découverte ...
> du pavillon préfigurateur
de la maison DU PATRIMOINE
de saint-omer

A partir de 2024, la Maison du
Patrimoine s’installera au pied de la
cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer.
Avant son ouverture, son pavillon
préfigurateur, dressé devant la Station,
permet au public d’y découvrir le projet
de ce futur centre d’interprétation
de l’architecture et du patrimoine, sa
scénographie ainsi qu’une partie de son
contenu. Les visiteurs pourront aussi
y découvrir l’exposition temporaire
«Architecture agricole», mettant à
l’honneur la diversité architecturale
des fermes du pays de Saint-Omer. Cet
espace est un point de départ idéal pour
une visite du centre historique de SaintOmer, une exploration du quartier de
la gare ou une excursion dans le marais
audomarois.
Rdv place du 8 mai 1945 à Saint-Omer
Informations au 06 43 85 15 47 ou à
maisons-pah@aud-stomer.fr.
Accès libre et gratuit

> de LA MAISON DE
l’ARCHÉOLOGIE de THÉROUANNE
La Maison de l’Archéologie vous dévoile
l’histoire inédite de Thérouanne, cité
gallo-romaine devenue siège d’un vaste
évêché au Moyen Age, puis héroïne d’un
terrible siège en 1553, à travers des
maquettes, des dispositifs numériques
interactifs et plus de 170 fabuleuses
œuvres archéologiques. Mallettes
ludiques et expositions temporaires
permettront aux plus joueurs comme aux
plus passionnés d’explorer les moindres
recoins de la Maison pour découvrir
d’autres facettes de ce riche patrimoine
et épancher leur soif de connaissances.
Pour ceux dont l’imagination est
sans limite, une expédition sur le site
archéologique attenant fera apparaître
en rêve une cathédrale gothique.
Rdv au 6 place de la Morinie à Thérouanne
Informations au 06 43 85 15 47 ou à
maisons-pah@aud-stomer.fr
Accès libre et Gratuit

Depuis 2014, l’Agence d’Urbanisme et de Développement Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure
met en œuvre le label national « Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer » attribué par l’État,
représenté par le préfet de région. Toute l’année, l’Agence organise de nombreuses actions pour
permettre la découverte des richesses architecturales et patrimoniales du Pays par ses habitants,
jeunes et adultes, et par ses visiteurs avec le concours de guides-conférenciers professionnels.

Retrouvez toutes nos publications, notre programmation culturelle et notre actualité
sur : www.patrimoines-saint-omer.fr et suivez-nous sur
: AUDStOmer

