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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires
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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

Visites, expositions, concerts, randonnée...

Retrouvez le programme complet sur Patrimoine & éducation : 
aPPrendre Pour la vie ! 
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Journées
européennes
du patrimoine     

19 – 20 sept
2020

18.09 — une journée 
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Patrimoine & éducation : 
aPPrendre Pour la vie ! 
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Journées
européennes
du patrimoine     

19 – 20 sept
2020

18.09 — une journée 
dédiée aux scolaires

©
 M

in
is

tè
re

 d
e 

la
 C

ul
tu

re
 –

 Il
lu

st
ra

ti
o

n
 Jé

ré
m

ie
 F

is
ch

er
 –

 Im
p

re
ss

io
n

 D
IL

A

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE 19 et 20

SEPTEMBRE
2020

À la découverte du Patrimoine Béthunois

VISITES :
TOUR SAINT-IGNACE
HÔTEL DE VILLE
ORGUE DE L’ÉGLISE SAINT-VAAST

EXPOSITION CHAPELLE SAINT-PRY...

ATELIERS POUR LES ENFANTS

PROGRAMME À TÉLÉCHARGER SUR BETHUNE.FR

Chers Béthunois(e)s, chers visiteurs,
Rendez-vous annuel devenu incontournable, chaque troisième 
week-end de septembre est consacré aux Journées Européennes 
du Patrimoine, événement qui rassemble toutes les forces vives 
de notre commune avec un même objectif : promouvoir le patri-
moine. À Béthune, cette année encore, le programme sera particu-
lièrement intéressant et vous pourrez découvrir ou redécouvrir les 
richesses de notre belle ville au travers des animations proposées 

spécifiquement lors de ces journées.
Par ailleurs, cette édition 2021 est encore plus particulière car nous célébrons la 
renaissance de notre Beffroi, récemment inauguré après plusieurs mois de travaux. 
Avec sa scénographie réalisée sur-mesure, notre Tour Eiffel béthunoise a retrouvé 
toute sa splendeur d’antan. Porteur de six siècles d’histoire locale, vous pourrez (re)
découvrir le Beffroi lors de visites organisées par l’Office de Tourisme intercommunal.
Alors profitez des belles journées de ce week-end des 18 et 19 septembre pour partir 
à la découverte de notre patrimoine exceptionnel !

Olivier GACQUERRE
Maire de Béthune

PROGRAMME

ACCÈS AVEC PASS SANITAIRE 



BÉTHUNE LA MÉDIÉVALE
VISITES GUIDÉES ORGANISÉES 
PAR L’OFFICE DE TOURISME 
DE BÉTHUNE-BRUAY

Afin de célébrer la fin des travaux de restaura-
tion du beffroi de Béthune, l’Office de Tourisme 
vous propose une balade guidée dans les rues 
de Béthune à la découverte du patrimoine mé-
diéval encore visible de nos jours : Grand’Place, 
habitat et fortifications seront aux rendez-vous 
de votre parcours.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
À 14h et 15h30
Réservations  : 03 21 52 50 00
Départ de l’Office de Tourisme, 
3 rue Aristide Briand à Béthune

QUÊTE DU DRAGON
JEU DE PISTE ORGANISÉ 
PAR L’OFFICE DE TOURISME 
DE BÉTHUNE-BRUAY
Aidez le dragon, gardien du beffroi, à retrouver 
le trésor de Béthune. Une quête familiale ur-
baine qui vous mène dans les temps les plus 
anciens de la ville, à la recherche d’indices. 
Résolvez les énigmes et repartez avec une ré-
compense imaginée par notre cher dragon !

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
Renseignements : 03 21 52 50 00
Livret à retirer à l’Office de Tourisme, 
3 rue Aristide Briand à Béthune, ou auprès des 
commerces et restaurateurs partenaires

PARCOURS CYCLO-PATRIMOINE 
ARCHÉOLOGIQUE 
« BÉTHUNE, VILLE FORTE »
À vélo ou en trottinette, (re)découvrez le patri-
moine fortifié de la ville à travers un parcours 
mêlant échanges historiques et archéolo-
giques.

Samedi 18 septembre
Départ 13h, 15h et 17h au moulin d’Annezin, 
rue de la Brette 
Réservations : Office du tourisme 
03 21 52 50 00
Jauge max 15 personnes - Durée 1h30

LE BEFFROI DE BÉTHUNE
VISITES GUIDÉES ORGANISÉES
PAR L’OFFICE DE TOURISME
DE BÉTHUNE-BRUAY
Après un chantier de restauration remar-
quable, le beffroi de Béthune a retrouvé son 
apparence flamboyante et vous ouvre de nou-
veau ses portes pour des visites guidées en pe-
tits groupes. 
À l’occasion des journées du patrimoine, ce 
monument chargé d’histoire sera spécialement 
habillé par une nouvelle scénographie. 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
À 10h30, 14h30 et 16h.
Réservations : 03 21 52 50 00

CONCERT 
CARILLONNEUR DU BEFFROI

Samedi 18 septembre
À 12h
Grand’Place



ENTREZ DANS LA LÉGENDE
JEU-PARCOURS ORGANISÉ PAR 
L’OFFICE DE TOURISME DE 
BÉTHUNE-BRUAY

À l’occasion de la fin des travaux du bef-
froi de Béthune, l’Office de Tourisme et 
ses partenaires ont imaginé pour vous un 
jeu-parcours qui vous fera revivre les plus 
belles légendes médiévales de notre ter-
ritoire. 
Du château d’Olhain à la Tour Saint-
Ignace, en passant par le donjon de La-
buissière ou encore l’église romane de 
Guarbecque, amusez-vous à explorer ces 
sites spécialement ouverts pour l’occa-
sion. Rencontrez les guides présents sur 
place qui vous aideront à répondre aux 
questions.

Église de Guarbecque

Château d’Olhain

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
Renseignements : 03 21 52 50 00
Livret à retirer à l’Office de Tourisme, 
3 rue Aristide Briand à Béthune

LE 21 RUE DE LA DÉLIVRANCE
PAR L’ASSOCIATION 
« LES AMIS DU MUSÉE »

Découverte de la plus ancienne maison de 
Béthune (vers 1500) qui abritera l’Espace 
Philippe DECROIX. Cet espace est en voie 
d’élaboration ; une exposition temporaire 
évoquera le sculpteur, le passionné de pa-
trimoine, le sauveur du manoir de l’Estra-
celles à Beuvry et le créateur du musée de 
Béthune.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
De 10h à 12h et de 14h à 18h
21 rue de la Délivrance à Béthune



LA TOUR SAINT-IGNACE
700 ANS DE FORTIFICATION 
À BÉTHUNE

(Re)découvrez la Tour Saint-Ignace, rare té-
moignage de l’histoire militaire de la ville.

À l’occasion des journées du patrimoine, ce 
monument chargé d’histoire sera spéciale-
ment habillé par une nouvelle scénographie.

LA RUE EST VERS L’ART
FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE
9 LIEUX, 14 COMPAGNIES

Oxygénez-vous le samedi 18 septembre : pre-
nez une bouffée de culture et de bonne hu-
meur dans les rues de Béthune avec « La Rue 
est vers l’Art », le Festival des Arts de la Rue 
proposé par la Ville de Béthune.
14 spectacles au cœur de 9 lieux du patrimoine 
béthunois vous transporteront dans différents 
univers grâce à la participation de compagnies 
artistiques venues de toute la France et même 
de l’étranger. 
Cirque, acrobaties, théâtre de rue, show musi-
cal, art clownesque… 

Samedi 18 septembre 
De 14h à 22h
Grand’Place, Le Poche, la Charité, école Paul 
Bert, école Sévigné, Jardin Public, Tour Saint-
Ignace, Théâtre Municipal, place de la Com-
munication

Dimanche 19 septembre
De 10h à 18h
Réservation :  Office du Tourisme 03 21 52 50 00
Tour Saint-Ignace, cour du lycée Blaringhem
Jauge max 18 personnes - Durée 1h

EXPOSITION SUR L’HISTOIRE 
DU PESAGE À BÉTHUNE
L’ASSOCIATION LES AMIS DU PESAGE

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
De 10h à 12h et de 14h à 17h
Hall de la médiathèque Elie Wiesel

VERS L’ARTLA RUE EST

 >22H14H

14 spectacles - 9 lieux
Cirque-Théâtre de rue-Acrobaties-Clown-Musique

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE

18 SEPTEMBRE

GRATUIT

ACCÈS AVEC PASS SANITAIRE



LES RÉCOLLETS
LE PATRIMOINE SYMBOLIQUE

Venez (re)découvrir le site des Récollets, l’un des 
lieux emblématiques du patrimoine béthunois, 
ainsi que l’histoire de son architecture intérieure 
et extérieure.

Dimanche 19 septembre
À 16h - Visites guidées
Réservations : 06 03 98 69 88
41 rue Dellisse Engrand à Béthune

LES CHARITABLES 
DE BÉTHUNE 

LA CHAMBRE DES CHARITABLES
51 rue des Charitables    

La Confrérie des Charitables de Saint-Eloi est 
l’une des plus anciennes confréries de France. 
Elle existe depuis le 12è siècle. La Chambre a 
été reconstruite en 1920 après sa destruction 
pendant la Grande Guerre. Tableaux, gra-
vures, objets d’art, archives et photographies 
retracent l’histoire ancienne de cette confré-
rie et de ses traditions.

LA PROCESSION À NAVIAUX
Cette procession annuelle fait se rencontrer 
les confréries parties simultanément de Bé-
thune et de Beuvry, à mi-chemin des deux 
communes, devant la fontaine du Quinty, lieu 
de rencontre des fondateurs... 

La Chambre des Charitables
Samedi 18 septembre
De 14h à 17h30
Dimanche 19 septembre
De 10h à 12h et de 14h à 17h30

Procession à Naviaux 
Dimanche 26 septembre
À 9h45
Départ rue des Charitables

CHAPELLE SAINT-PRY 
EXPOSITION HAUTE CURIOSITÉ VOLET II 

Cette seconde exposition a pour but de vous faire 
découvrir l’Afrique, l’Océanie et l’Insulinde au tra-
vers de nombreuses œuvres anciennes, toujours 
surprenantes.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
De 10h à 18h
Chapelle St-Pry, rue St-Pry à Béthune



LES ESCALES CRÉATIVES

Les artisans de l’association « Le Boulev’art » 
vous donnent rendez-vous pour leurs escales 
créatives au Jardin Public.
Une balade propice à la découverte de l’artisanat 
français. Exposition et ventes de créations arti-
sanales.

Samedi 18 septembre
De 13h à 22h
Dimanche 19 septembre
De 10h à 18h

PROJECTION ÉTOILE CINÉMAS
En collaboration avec la Ville de Béthune, le 
nouveau complexe cinématographique de 
Béthune propose la diffusion d’un film en 
lien avec la thématique de ces Journées Eu-
ropéennes du Patrimoine. 

LA BÊTE HUMAINE 
Dimanche 19 septembre
16h séance spéciale

THÉÂTRE MUNICIPAL / LA COMÉDIE
VISITES COUPLÉES

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir le Théâtre Municipal de Bé-
thune et le Palace, Centre Dramatique National. Deux univers différents et pourtant complé-
mentaires dans la valorisation et la promotion du spectacle vivant. Ce sera également l’occasion 
de glaner quelques informations sur les rendez-vous qu’ils vous proposeront au fil de cette 
nouvelle saison.

Dimanche 19 septembre
Visites guidées à 14h, 15h et 16h
Départ depuis le Théâtre Municipal
Durée : 1h30
Réservations : Comédie de Béthune,
03 21 63 29 19

Exceptionnellement, l’équipe des archives 
municipales propose aux plus jeunes de 
venir découvrir le Théâtre Municipal de 
manière ludique. Visite unique le dimanche 
19 septembre à 11h. Durée : 1h. Réservation : 
e.versavel@ville-bethune.fr



CONCERT ET VISITE DE l’ORGUE
EXPOSITION DE PHOTOS
Photo-Club de Locon 

Dimanche 19 septembre 
Église Saint-Vaast
De 15h à 16h45 : visites groupées de l’orgue

À 17h : Organistes de Saint-Vaast et 
du conservatoire
Renseignements : Orgue en Béthunois
orguebethune@hotmail.fr

CONCERT DE L’HARMONIE 
MUNICIPALE

Dimanche 19 septembre
À 16h
Durée : 1h
Kiosque du Jardin public 
Renseignements : 06 07 43 90 36

« VOIES NAVIGABLES DE FRANCE AU CŒUR DU PATRIMOINE »

VNF vous ouvre ses portes afin de vous 
faire découvrir le siège national de cet 
établissement public. 
• Connaissez-vous les Voies Navi-

gables de France ?
• Savez-vous quelles sont les prin-

cipales missions de cet établisse-
ment  ?

• Pourquoi le siège est-il situé à 
Béthune ?

• Quel est le patrimoine fluvial sur 
notre territoire ?

Voies Navigables de France vous invite 
à une découverte historique, culturelle, 
ludique et pédagogique. 

Embarquement les 18 et 19 septembre !
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
De 10h à 12h et de 14h à 18h
175 rue Ludovic Boutleux à Béthune
Renseignements : 03 21 63 24 89



MÉDIATHÈQUE JEAN BURIDAN
Les membres de l’association des Véhicules 
Militaires d’Artois vous feront découvrir de 
nombreuses pièces de leurs collections qui 
vous replongeront dans la libération du Pas-
de-Calais, en mettant en avant le rôle des 
forces du Commonwealth et des troupes polo-
naises lors de la libération de septembre 1944. 
La conférence d’Hugues Chevalier, éminent 
spécialiste de cette période, sera l’occasion 
pour chacun de découvrir des documents et 
des récits inédits concernant les combats qui 
se sont déroulés dans le département.

RANDONNÉE POÉTIQUE SUR LE 
PATRIMOINE FERROVIAIRE
PAR LES ASSOCIATIONS 
« COULISSES » ET « BON PIED, BON ŒIL »

Partir à la découverte du patrimoine ferroviaire, 
se laisser guider par la voix et découvrir des 
œuvres d’artistes, qui nous parleront du train. 
Voilà ce que vous propose l’association Cou-
lisses en suivant les pas de Bon Pied, Bon Œil 
dans Béthune.

Dimanche 19 septembre
Départ à 9h15, rendez-vous au pied du beffroi
Durée : environ 2h30 - 5 km de marche entre-
coupée de pauses-lecture
Renseignements : Jean-Michel Lacherie 
06 33 62 99 38
Prévoir des chaussures confortables et une 
tenue adaptée.

• Exposition dans le hall et dans la mé-
diathèque  : costumes, véhicules, objets, 
photos. 
Par les membres de l’associations « Véhicule 
Militaire de l’Artois »

• Playlist de musique américaine de l’époque 
de la Libération. 
Samedi 18 septembre :
De 14h à 17h : démonstration de rock’n’roll et 
de danse en ligne. Participation avec le pu-
blic et initiation avec l’association « Rock’n’ 
Friends ».
Dimanche 19 septembre : 
De 14h à 18h : démonstration de rock’n’roll et 
de danse en ligne. Participation avec le pu-
blic et initiation, avec l’association « Rock’n’ 
Friends ».
De 15h à 16h : démonstration et initiation au 
swing. 
De 16h à 17h : swing, boogie woogie et rock’n’ 
roll, avec l’association « Douais pour le Swing 
».

Samedi 25 septembre
À 17h

• Présentation et exposition des ouvrages 
d’Hugues Chevalier. Conférence et vente 
de livres. « Les combats de la Libération du 
Nord-Pas-deCalais »

• Exposition et présentation de véhicules mili-
taires par l’association « Véhicule Militaire de 
l’Artois »

MÉDIATHÈQUE ELIE WIESEL 
• Exposition « Beffroi 2021, on démarre une 

autre histoire »
Samedi 18 septembre, de 10h à 17h
Renseignements : 03 21 68 23 90
Exposition visible du 14 septembre au 16 oc-
tobre

• Atelier de fabrication de dragons et de caril-
lons par l’association Recup’ art
Samedi 18 septembre, de 14h à 15h30 : 
atelier dragons
Samedi 18 septembre ,de 10h à 11h30 :
atelier carillons
Renseignements : 03 21 68 23 90


