
“Une ville collaborative,
durable et innovante”
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8 SEPTEMBRE >  31 OCTOBRE 2021

Animations à Béthune et dans la région de Béthune-Bruay :
Arts de la rue, expositions, conférence, ateliers médiévaux, 

visites, musique médiévale
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RANDONNÉE ÉLECTRIQUE AU DÉPART DU BEFFROI
Samedi 9 octobre

En partant du Beffroi, partez à la découverte de la Ville et de ses 
installations sportives (base d’aviron, pumptrack, golf, palais des 
sports Henri Louchart…) avec votre trottinette électrique ou vélo 
à assistance électrique. 

 INFOS PRATIQUES
Départ : Beffroi de Béthune
Horaires : 10h - 12h
Renseignements et inscription :  
Svc_Sport@ville-bethune.fr | 03 21 63 00 55

Bol d’air du Beffroi
Samedi 9 octobre 

Montez les marches du Beffroi pour vous élancer depuis le 
premier étage sur la Grand’Place ! Les plus jeunes pourront 
profiter également d’un mur d’escalade au pied du Beffroi. 

 
 INFOS PRATIQUES
Tyrolienne à partir de 8 ans
Mur d’escalade à partir de 5 ans
Lieu : Grand’Place de Béthune
Horaires : 10h - 13h | 14h - 18h
Renseignements : Svc_Sport@ville-bethune.fr 
03 21 63 00 55

BEFFROI(S), UN PATRIMOINE EMBLÉMATIQUE,  
UN PATRIMOINE MONDIAL
Conférence par l’association Beffrois du Patrimoine mondial
Mercredi 13 octobre

Nés avec le mouvement d’indépendance communale au Xe siècle, 
les beffrois ont su se renouveler, traverser le temps et les guerres 
pour devenir les édifices les plus emblématiques de notre région. 
Mais que sont-ils réellement et comment ont-ils développé une 
telle portée symbolique ? Venez (re)découvrir ce patrimoine avec 
cette conférence largement illustrée et accordant une large place 
à l’édifice béthunois fraîchement restauré.

 INFOS PRATIQUES
Lieu : Le Poche, rue Fernand Bar à Béthune
Horaire : 18h30
Renseignements : beffroispatrimoinemondial@gmail.com
03 21 50 24 60

EXPOSITION LUX IN TENEBRIS
Dans le cadre du mois du polar
Du 18 octobre au 6 novembre

Lux in tenebris est un thriller médiéval dont vous êtes le héros. 
Il débute en 1388, date d’édification du beffroi de Béthune. Muni 
d’une tablette et d’un casque audio, vous sillonnerez le village à 
la recherche d’indices pour confondre le meurtrier.

 INFOS PRATIQUES
Lieu : Médiathèque Jean Buridan,  
avenue de Bruxelles à Béthune
Renseignements : 03 21 25 02 34

FOULÉES DE L’AMITIÉ SUR LE THÈME DU BEFFROI
Dimanche 31 octobre

Organisée par Artois Athlétisme, en partenariat avec la Ville de 
Béthune, cette course sur route propose plusieurs distances 
avec une arrivée au pied du Beffroi.

 INFOS PRATIQUES
Départ : rue Sadi Carnot à Béthune
Horaire de la première course : 9h
Distances : 2 km, 3 km, 5 km, 10 km, marche nordique
Renseignements :  
Svc_Sport@ville-bethune.fr | 03 21 63 00 55
Inscriptions : 07 69 34 42 46
Payant

Conformément à la réglementation, le pass sanitaire 
pourra vous être demandé sur certaines manifestations.

Rendez-vous à la boutique 
de l’Office de Tourisme 

pour découvrir une 
nouvelle gamme d’objets 

célébrant le Beffroi de 
Béthune !

Office intercommunal de tourisme de Béthune-Bruay, 
3 rue Aristide Briand à Béthune, 03 21 52 50 00

L’heure de la 
Renaissance

Le beffroi, véritable symbole de notre ville, trône 
fièrement sur la Grand’Place de Béthune depuis 
le XIVe siècle. Classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco, il a résisté aux épreuves du temps, 
même s’il a été partiellement endommagé lors 
de la Première Guerre mondiale. Près d’un an et 
demi de travaux et près d’1 million d’euros auront 
été nécessaires à sa restauration entamée à l’été 
2020. Une restauration rendue possible grâce à 
l’aide de nos partenaires financiers que je tenais 
une nouvelle fois à remercier.  

Caché derrière les grandes bâches de travaux 
et à l’abri des regards, le beffroi a su se faire 
désirer. La renaissance du beffroi est aussi une 
belle occasion de mettre en valeur le patrimoine 
médiéval de Béthune mais aussi de tout le 
territoire de Béthune-Bruay. Aussi, près de deux 
mois d’animations autour de la Renaissance du 
beffroi de Béthune vous sont proposés par la ville 
de Béthune, l’office intercommunal de tourisme 
ainsi que la communauté d’agglomération de 
Béthune-Bruay. Un programme éclectique 
(visites guidées, festival d’arts de la rue, musique 
médiévale...) vous attend ! 

Je vous donne rendez-vous dès le 8 septembre 
pour la réouverture officielle du beffroi, 
monument fédérateur de notre ville, des 
Béthunois et des habitants de notre territoire ! 

Olivier GACQUERRE
Maire de Béthune



EXPOSITION
« Le patrimoine mondial » par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles
Du 6 septembre au 2 octobre

Découvrez la richesse du patrimoine mondial de l’Unesco en région 
Hauts-de-France, à travers une exposition de 15 panneaux évoquant 
notamment les beffrois de notre région, le bassin minier, la citadelle 
d’Arras.  

 INFOS PRATIQUES
Lieu : La Fabrique, rue Sadi Carnot à Béthune
Horaires : Du lundi au vendredi 9h - 18h

FESTIVAL DE MUSIQUES MÉDIÉVALES
Du 8 septembre au 10 octobre

La Communauté d’Agglo-
mération Béthune-Bruay, 
Artois Lys Romane se met à 
l’heure des chevaliers et des 
troubadours en s’associant 
à la Renaissance du Beffroi 
pour vous offrir un festival 
de musiques médiévales 
itinérant. Prêtez l’oreille aux 
airs lyriques et poétiques, 
aux chansons de trou-
badours et contes de trou-
vères ; dansez au rythme 
des vièles, des guiternes, 
des psaltérions, des harpes... 

• Mercredi 8 septembre - 15h 
Conte musical chanté « Mahaut, fille de Bois »  
par l’ensemble de Caelis et la Cie le Carosse d’Or 
Lieu : Béthune - Le Poche, rue Fernand Bar 

• Samedi 11 septembre - 18h30 
Conférence « Les femmes et l’Amour au Moyen âge »  
réalisée par Catherine Ravenne. 
Lieu : Lillers - La Collégiale Saint-Omer, 148 Rue du Chapitre 

• Dimanche 12 septembre - 16h 
Concert « Amoureuses » : chants liturgiques et profanes 
accompagnés par les harpes par l’ensemble Cum Jubilo. 
Lieu : Lillers - La Collégiale Saint-Omer, 148 Rue du Chapitre 

• Samedi 18 septembre - 16h 
Concert par l’ensemble Alla Francesca 
Lieu : Mazinghem - Église, rue de l’église 

• Dimanche 19 septembre - 16h 
Concert par l’ensemble Alla Francesca 
Lieu : Estrée Blanche - Église, rue de l’église 

• Samedi 25 septembre - 16h 
Concert « Le temps des fêtes » par l’ensemble Obsidienne 
Lieu : Ames - Église, rue de l’église 

• Dimanche 26 septembre - 16h 
Concert « Hiéros » par l’ensemble Céladon 
Lieu : Guarbecque - Église, rue des Fusillés 

• Dimanche 3 octobre - 16h 
Concert déambulatoire « Les Flagellants » par la compagnie 
Tormis 
Lieu : Lillers - La Collégiale Saint-Omer, 148 Rue du Chapitre 

• Samedi 9 octobre - 16h 
Concert par l’ensemble « La main harmonique » 
Lieu : Béthune - Église Saint-Vaast, place Saint-Vaast 

• Dimanche 10 octobre - 16h 
Concert par l’ensemble « La main harmonique » 
Lieu : Gosnay - L’Unité d’Art Sacré, rue Achille Châtelet

 INFOS PRATIQUES
Animations et concerts gratuits
Réservation obligatoire auprès du service culturel :  
03 21 54 78 37 
ou de l’Office de tourisme de Béthune-Bruay : 03 21 52 50 00
culture@bethunebruay.fr

VENEZ VIVRE L’EXPÉRIENCE DU TOURISME 3.0
Le 8, 18 et 19 septembre

L’office intercommunal de tourisme de Béthune-Bruay et la 
communauté d’agglomération de Béthune-Bruay vous invitent à 
découvrir le territoire autrement : mini-vidéos, réalité augmentée, 
«expARience» dont vous serez l’acteur... 

Pour cela, venez tester les applications «FanArtZone» et «Diggy» 
delà disponibles sur les appstore !

 INFOS PRATIQUES
Lieu : Stand Grand’Place de Béthune 
Horaires : Le mercredi 8, le samedi 18 et le dimanche 19 
septembre 10h - 17h 
Renseignements : 03 21 52 50 00

ACTIONS DANS LES BIBLIOTHÈQUES DU 
TERRITOIRE DE L’AGGLOMÉRATION SUR LA 
THÉMATIQUE MÉDIÉVALE
Du 8 septembre au 17 novembre

Les médiathèques du territoire passent aussi à l’heure féodale ! 
Des ateliers lecture, enluminure, calligraphie, jeux de société sont 
proposés dans les différentes médiathèques du territoire.

 INFOS PRATIQUES
Lieu : Bibliothèques du territoire de la Communauté 
d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane
Renseignements : bethunebruay.fr | 03 21 54 78 37

"Béthune
la médiévale"
VISITES
Samedis 11, 18 et 25 septembre, Dimanche 19 septembre

Afin de célébrer la fin des travaux de restauration au 
beffroi de Béthune, l’office de tourisme vous propose une 
balade guidée dans les rues de Béthune, à la découverte 
du patrimoine médiéval encore visible de nos jours : 
grand’place, habitats et fortifications sont aux rendez-vous 
de votre parcours.

 INFOS PRATIQUES
Départ : Office intercommunal de tourisme de 
Béthune-Bruay, 3 rue Aristide Briand à Béthune
Renseignements et réservations : 03 21 52 50 00
Payant : 8 € par adulte | 4 € par enfant de 6 à 12 ans | 
Gratuit pour les moins de 6 ans
Gratuit les 18 et 19 septembre

"LA GUILDE DU BEFFROI"
Escape game sur le thème du Beffroi 
par Le 36 de Bacchus et MIND 
Connexion.
Jusqu’au 12 septembre

Créez votre équipe de 2 à 6 enquê-
teurs et partez à la découverte de Bé-
thune, son patrimoine, son histoire et 
ses activités au travers de 2 enquêtes 
rallye dans la ville. Un Escape Urban 
à jouer en famille pour vous projeter 
dans le passé médiéval et contempo-
rain de notre Beffroi surplombant fièrement la Grand’Place.

 INFOS PRATIQUES
Inscription : www.escape-urban.fr
Retrait des grimoires : Office intercommunal de tourisme de 
Béthune-Bruay, 3 rue Aristide Briand, 03 21 52 50 00

EXPOSITION "BEFFROI 2021, ON DÉMARRE UNE 
AUTRE HISTOIRE"

Du 14 septembre au 16 octobre
Dévêtu de sa chrysalide, le Beffroi nous ouvre de nouveau ses 
portes. À travers photos et cartes postales d’archives (re)découvrez 
l’histoire de ce géant de gré façonné par les hommes. 

 INFOS PRATIQUES
Lieu : Médiathèque Elie Wiesel, place Clemenceau à 
Béthune
Horaires : Du mardi au vendredi 10h - 18h | Le samedi 10h - 17h
Renseignements :  03 21 68 23 90

CONTES ET LÉGENDES AU MOYEN ÂGE DANS 
NOTRE RÉGION
Du 14 septembre au 16 octobre

Espace documentaire de valorisation de la littérature médiévale.  
En lien avec la valorisation des archives autour de notre Beffroi, 
plongez dans les contes et légendes dans notre région au Moyen 
Âge.

 INFOS PRATIQUES
Lieu : Médiathèque Elie Wiesel, place Clémenceau à 
Béthune
Horaires : Du mardi au vendredi 10h - 18h | Le samedi 10h - 17h 
Renseignements : 03 21 68 23 90

ATELIERS DE FABRICATION DE DRAGON ET DE 
CARILLON PAR L’ASSOCIATION RECUP’ART
Mercredi 15 et samedi 18 septembre 

À partir de matériaux de récupération, réalise ton photophore pour 
que l’antre du dragon éclaire ta chambre de ses mystères, ou 
fabrique un joli carillon pour entendre ses mélodies.

 INFOS PRATIQUES
De 6 à 12 ans
Lieu : Médiathèque Elie Wiesel, place Clémenceau à 
Béthune
Horaires :
- Atelier « Dragon » : le mercredi, de 10h à 11h30 et le 
samedi de 14h à 15h30
- Atelier « Carillon » : le mercredi de 14h à 15h30 et le 
samedi de 10h à 11h30
Renseignements et réservations : 03 21 68 23 90

"La Rue est vers l’Art"
Le festival des Arts de la rue de Béthune
Samedi 18 septembre

Oxygénez-vous le samedi 18 septembre et prenez une 
vraie bouffée de culture dans les rues de Béthune grâce 
au nouveau temps fort Arts de la rue. 14 spectacles au 
cœur du patrimoine béthunois, dont une parenthèse 
médiévale au pied du beffroi : associés aux musiciens 
qui feront redécouvrir la musique médiévale, des artistes 
manipuleront des balles, torches enflammées, couteaux. 

 INFOS PRATIQUES
Lieu : Ville de Béthune
Horaire : 14h - 22h
Programme complet et plan : 
bethune.fr | 03 21 64 37 64

"LA QUÊTE DU DRAGON"
Livret-jeu en autonomie
À compter du 18 septembre

Aidez le dragon, gardien du beffroi, à retrouver le trésor de Béthune. 
Une quête familiale urbaine qui vous mène dans les temps les plus 
anciens de la ville, à la recherche d’indices. Résolvez les énigmes 
et repartez avec une récompense imaginée par notre cher dragon ! 

 INFOS PRATIQUES
Retrait du livret : Office intercommunal de tourisme  
de Béthune-Bruay,
3 rue Aristide Briand à Béthune
Renseignements : 03 21 52 50 00
2 € le livret | Gratuit les 18 et 19 septembre 

"ENTREZ DANS LA LÉGENDE MÉDIÉVALE"
Jeu de piste sur le patrimoine médiéval
Dimanche 19 septembre

A l’occasion de la fin des travaux au beffroi de Béthune, l’office de 
tourisme et ses partenaires imaginent pour vous un jeu-parcours 
qui vous fera revivre les plus belles légendes médiévales de 
notre territoire. Du château d’Olhain à la tour Saint-Ignace, en 
passant par le donjon de Labuissière ou encore l’église romane 
de Guarbecque, amusez-vous à explorer ces sites spécialement 
ouverts pour l’occasion. Rencontrez les guides présents sur place 
qui vous aideront à répondre aux questions !

 INFOS PRATIQUES
Retrait du livret : Office intercommunal de tourisme de 
Béthune-Bruay,
3 rue Aristide Briand à Béthune
Horaires : 10h - 17h
Renseignements : 03 21 52 50 00

VISITES GUIDÉES DU BEFFROI AVEC GUIDES 
CONFÉRENCIERS 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre

Après un chantier de restauration remarquable, le beffroi de 
Béthune a retrouvé son apparence flamboyante et vous ouvre de 
nouveau ses portes pour des visites guidées en petits groupes. 
Venez (re)découvrir l’histoire de cette tour emblématique qui trône 
au centre de la Grand’Place et qui a su traverser les siècles jusqu’à 
vous. Une visite à vivre en famille ou entre amis.

 INFOS PRATIQUES
Horaires : 10h30, 14h30, 16h
Départ : Office intercommunal de tourisme de Béthune-
Bruay, 3 rue Aristide Briand à Béthune
Renseignements et réservations : 03 21 52 50 00
Gratuit à l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine

Inauguration 
officielle du 
Beffroi 
Mercredi 8 septembre

Symbole de la ville de Béthune 
et fierté des Béthunois, le Beffroi 
veille sur la Grand’Place depuis 
plus de six siècles. Revivez toutes 
les étapes de sa restauration et 
découvrez, à cette occasion, 
le spectacle médiéval de la 
compagnie Tormis.

 INFOS PRATIQUES
Lieu : Grand’Place de 
Béthune
Horaire : 11h. Ambiance 
musicale médiévale dès 
10h30.


