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Cultiver son imaginaire
  paysdesaintomer#

Les rendez-vous
«Le patrimoine près de chez soi»
 



Cet hiver, le Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer vous propose de découvrir 
son patrimoine autrement. Bénéficiez de visites inédites et 

laissez-vous emporter par des moments insolites.

> LeS aPrèS-midi jeux : 
jOuOnS aveC L’HiStOire 
Les dimanches 23 janvier et 27 février 
à partir de 14h jusque 17h. 
Les dimanches après-midi à la Maison 
de l’archéologie à Thérouanne, oubliez 
tout et retrouvez votre âme d’enfant. En 
famille ou entre amis, venez apprendre, 
défier et vous amuser autour de jeux 
de société créés durant l’Antiquité ou le 
Moyen Age.   
Rdv à la Maison de l’Archéologie, 
6 Place de la Morinie, Thérouanne. 
Tout public dès 5 ans. Entrée libre et 
gratuite. Renseignements au 06 43 85 
15 47. 

> viSite guidée : 
PrOjetOnS-nOuS à eCqueS 
Samedi 19 février à 19h
Redécouvrez l’Histoire et le patrimoine 
ecquois autrement. Dans l’obscurité 
d’un début de soirée, les vues 
anciennes de la ville se calquent sur 
ses façades actuelles. Laissez-vous 
surprendre par cet étonnant jeu de 
projection et remontez le temps.
Rdv devant l’église d’Ecques. Durée : 
1h. Tout public. Gratuit. Réservation 
obligatoire au 03 21 98 08 51. Visite 
annulée par mauvais temps. 

> viSite guidée : 
PrOjetOnS-nOuS à HOuLLe 
Samedi 5 mars à 19h
Redécouvrez l’Histoire et le patrimoine 
houllois autrement. Dans l’obscurité 
d’un début de soirée, les vues 
anciennes de la ville se calquent sur 
ses façades actuelles. Laissez-vous 
surprendre par cet étonnant jeu de 
projection et remontez le temps. 
Rdv devant la mairie de Houlle, 12 route 
de Watten. Durée : 1h. Tout public. 
Gratuit. Réservation obligatoire au 03 
21 98 08 51. Visite annulée par mauvais 
temps.
 



> viSite guidée jumeLée : 
au fiL de L’eau 
dimanche 20 mars à 9h45 
En partenariat avec Eden 62    
Offrez-vous un moment de détente : à 
bord d’un bateau, percez les mystères 
de l’eau. Elément naturel symbolisant 
la vie, cette incroyable ressource a 
également été un maillon stratégique 
de l’histoire du territoire. 
Rdv Place Cotillon Belin à Saint-Martin-
lez-Tatinghem. Durée : 2h environ. Tout 
public. Gratuit. Réservation obligatoire 
auprès de la Grange nature au 03 21 
38 52 95.

>rendez-vOuS de La COmteSSe 
jumeLé : Saint-Omer 
au xviiie SièCLe 
dimanche 27 mars à 15h30. 
En partenariat avec le musée Sandelin
A quoi ressemble Saint-Omer entre 
Louis XIV et Louis XVI ? Il suffit de 
demander à la comtesse Sandelin, 
elle est incollable sur le sujet ! 
Débutez le parcours dans son hôtel 
particulier avant de partir en ville, où 
vous découvrirez les bâtiments ayant 
marqué ce siècle comme le palais 
épiscopal.
Rdv au Musée Sandelin, 14 rue Carnot 
à Saint-Omer. Durée : 1h30. Tout 
public dès 6 ans. Tarif : 5,50€ / 3,50€ 
pour les 15-25 ans et les étudiants / 
gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi. Réservation 
obligatoire au 03 21 98 08 51.



> viSite guidée : 
Le PatrimOine agriCOLe
dimanches 13 février et 13 mars à 
15h30
Apprenez-en davantage sur le 
patrimoine agricole du territoire. 
Remontez le fil de l’histoire de la halle 
aux choux, ancien site dédié au fret, 
puis poursuivez votre découverte au 
Pavillon préfigurateur de la Maison du 
Patrimoine et son exposition 
« Architecture agricole ».
Rdv place du 8 mai 1945 à Saint-Omer. 
Durée : 1h30. Tout public. Gratuit. 
Réservation obligatoire au 06 43 85 
15 47.

> ateLier famiLiaL : 
un viLLage à imaginer
mercredi 26 janvier à 14h
Partir du plan d’un village 
imaginaire pour y ériger fermettes 
et maisonnettes, voilà un pari fou 
follement amusant pour petits 
et grands. Votre imagination (et 
un nombre défini de briques de 
construction) seront vos seules limites.
Rdv au pavillon préfigurateur de la 
Maison du Patrimoine, place du 8 mai 
1945 à Saint-Omer. Durée : 1h30. Tout 
public. Gratuit. Réservation obligatoire 
au 06 43 85 15 47.

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 - www.aud-stomer.fr -        : AUDStOmer 


