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De la mine au Louvre-Lens 

LE LOUVRE-LENS 
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LES ÉLANS DE LENS, un nouveau puits de culture 
Le Louvre-lens, symboliquement construit sur un ancien carreau de fosse, change la donne et l’image de la 
ville. 
Le musée ajoute une dimension culturelle à une agglomération qui en possède déjà une, avec les vestiges des puits 
d’extraction, les traces urbaines de la société minière, les élans artistiques récents  et la passion pour le football. Rencontre 

L’implantation d’un musée tel que Le Louvre-Lens dans un bassin houiller (de presque 7 millions d’habitants) en crise 
était une gageure. Cette décentralisation rencontre un public curieux d’une forme de culture à laquelle il n’avait pas 
accès. Parmi les objectifs fondateurs du projet Louvre-Lens, porté dès 2003 par la municipalité et le conseil général du 
Pas-de-Calais, la volonté toujours affichée de redonner aux fils et petits-fils de mineurs ce que leurs aïeux avaient 
apporté au pays par leur travail. «Nous voulons développer l’ancrage régional et aller chercher les gens socialement 
éloignés de la culture», confirme l’attaché de presse du musée. 

LE PAYSAGE EN TRANSPARENCE 

Immense vaisseau de verre minimaliste, ouvert et 
transparent, l’édifice signé du cabinet d’architectes 
japonais Sanaa laisse voir à travers ses vitres le paysage 
lensois, les terrils et le stade Bollaert voisin. 
Ses 17000 m2  posés sur un parc sont propices à la déambulation. 
Rien n’est oppressant au Louvre-Lens, les espaces sont larges. La 
Galerie du Temps, salle phare, présente sur 3000 m2 l’histoire 
artistique des civilisations, depuis l’Antiquité jusqu’au milieu du 
XIXe siècle. 

UNE�HISTOIRE�MINIĖRE�QUI�SE�LIT�SUR�LES�BÂTIMENTS�
�

Mais�quand�on�parle�culture�à�Lens,� impossible�d’échapper�à� l’évocation�

minière.�La�cité�en�porte�encore�les�traces,�dans�son�paysage�naturel�et�

urbain.� Symbole� du� passé:� les� terrils.� Les� deux� de� Loos� sont� les� plus�

hauts�d’Europe�(186�mètres).�Cônes�jumeaux�couleur�mi-encre,�mi-vert,�ils�

dominent�Lens.,�la�base�11/19�et�son�chevalement�métallique.�On�y�grimpe�

à�pied�ou�en�VTT,�au�grand�bonheur�des�sportifs.�

Nécropole nationale : Notre-Dame-de-Lorette 

Lundi   15  octobre  2018 

Lieu de mémoire de la guerre 1914-1918 

Le site Notre-Dame-de-Lorette est devenu un haut lieu de 

mémoire et de recueillement durant l’entre-deux-guerres. 

Ce site a été choisi pour rassembler les dépouilles de 

soldats provenant de 150 cimetières de l’Artois et des 

Flandres françaises.  

Il regroupe environ 43000 corps de soldats tombés lors de 

batailles : un site de recueillement exceptionnel, dans un 

cadre magnifique où règne un grand respect. 

A voir absolument ! 
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BERGUES Bergues ne se résume pas au succès de Dany Boon, vieille cité flamande voisine de Cassel, Bruges et de 

Furnes elle est entourée de remparts datant , pour certains du XVIIIème et remaniés par Vauban au XVIIème siècle. La 

ville dispose d’un patrimoine authentique, d’une histoire riche et variée,  d’une gastronomie étonnante et également 

d’un bien-être aux terrasses qui laissent un souvenir inoubliable  !  

LA MER DU NORD,  Plages et littoral  

 

Avec 150 km de côtes bordées par la mer, le Nord-Pas-de-Calais dispose des plus grandes plages de France, de 

petits villages de pêcheurs pittoresques, de stations balnéaires attractives, de paysages classés, d’une faune et 

d’une flore préservées … un littoral qui a tous les atouts pour séduire . 

Bray Dunes - station balnéaire 

Cette station est célèbre car elle est située sur la 

ville la plus septentrionale de France. On y trouve 

une grande plage longue de 10 km. Autrefois 

simple village de pêcheurs, elle est devenue une 

destination prisée et demeure animée du 

printemps à l’automne. 

Zuydcoote  -  un village Mer Nature 

Rendu célèbre par Belmondo et son film « Week-end à 
Zuydcoote », l’endroit est apprécié pour son côté 

sauvage et préservé: un espace dépourvu de 
constructions, avec pour seuls paysages : l’horizon et les 
dunes .  

Malo-les-Bains    -    Dunkerque  

Station balnéaire par excellence: la station frenchy où les 

villas du front de mer respirent la fantaisie, le pittoresque 

et les voyages. A Malo-les-Bains, à chacun son plaisir, on 

se surprend à rêver les pieds dans l’eau, le nez au vent, 

on respire tous les bienfaits du large . 

Le Beffroi 
Actuellement en travaux, il reste 
un lieu emblématique de la 
ville qui ne perd rien de sa 
superbe. Il est tout près de la 
Place, du Canal, de la Porte … 
scènes de tournage du film. 

Mercredi   17  octobre  2018 

« Bienvenue chez les Ch’tis », 
un grand événement pour la 
tranquille cité aux remparts 
dont les habitants , figurants 
locaux, commerçants et élus 
locaux gardent de nombreux 
souvenirs et anecdotes. 
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La Taverne « Le Bruegel » 

Un lieu réputé pour sa cuisine 

régionale, qui vous submerge par 

sa culture et sa tradition. Dans un 

cadre unique, on apprécie la 

gastronomie flamande au son du 

doedelsack (la cornemuse)  


