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À seulement une heure de Paris, 35 minutes de Bruxelles, 80 minutes de Londres ou
encore 2 h 40 d’Amsterdam, Lille aurait pu vivre dans l’ombre de ses illustres voisines.
Et pourtant, sans complexe, elle cultive et affiche sa différence !
Flamande, bourguignonne puis espagnole avant de devenir française, Lille possède un
patrimoine architectural exceptionnel. Marchande dès le Moyen Age, citadelle sous
Louis XIV, industrieuse au XIXe et ambitieuse au XXe siècle, la ville préserve les vestiges
de ce passé, tout en regardant vers l’avenir.
Tandis que le quartier d’Euralille est un concentré d’audaces architecturales signées
Rem Koolhaas, Jean Nouvel ou Christian de Portzamparc, le secteur de Lille Sud est
devenu « Maisons de Mode ». Depuis 2007, de jeunes stylistes parrainés par Agnès b.
aménagent des boutiques-ateliers dans ce nouveau « fashion district » en devenir. Avec
lille3000, c’est toute la ville qui se tourne vers le futur, métamorphosée grâce à l’action
de cette association culturelle qui organise des expositions d’envergure internationale
dans des lieux emblématiques, comme le Tripostal, ainsi que, tous les deux ans environ,
des événements festifs sur plusieurs mois.
Capitale Européenne de la Culture en
2004, Lille est désormais une référence
dans ce domaine. Dans les grands musées
de prestige ou les centres d’art alternatifs,
de l’Opéra aux nombreux théâtres en
passant par l’orchestre national de lille, la
culture se vit et se partage au quotidien.
Fière de ses traditions festives et
gastronomiques, la capitale du NordPas de Calais reste une ville à dimension
humaine, où respirent la générosité et la
chaleur des gens du Nord. Forte de cette
singularité, elle offre aux visiteurs un
savoureux mélange de jovialité flamande
et d’élégance française, au cœur de la
région la plus jeune de France.
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COMPRENDRE
LILLE
La légende fondatrice

Selon une belle légende, la fondation de Lille est attribuée au héros Lydéric du Buc.
En l’an 620, Salvaert, prince de Dijon, est chassé de Bourgogne par une révolte. Il
prend alors le chemin de l’Angleterre, accompagné de son épouse Ermengaert et d’une
escorte de fidèles.
Au pays du Buc, il traverse le sinistre Bois de Sans Mercy, ainsi nommé d’après les
crimes commis par le seigneur des lieux, le cruel géant Phinaert. Maître des marais de la
Deûle, Phinaert et ses compagnons massacrent Salvaert et son escorte.
Par miracle, Ermengaert, enceinte, parvient à s’échapper et se réfugie dans la forêt.
C’est là que lui apparaît la Vierge, qui lui prédit la naissance d’un fils qui vengera son
père et deviendra seigneur du pays. Ermengaert met au monde un enfant, qu’elle cache
avant d’être capturée par Phinaert. L’enfant est recueilli par un ermite qui lui donne son
propre nom, Lydéric, et allaité par une biche.
A 18 ans, devenu un beau jeune homme, Lydéric entre au service du roi d’Angleterre. Il
revient pourtant sur le continent en 640 et demande au roi Dagobert le duel judiciaire.
Lydéric affronte Phinaert au Pont de Fins, le tue et délivre sa mère.
Lydéric obtient du roi de France les biens de Phinaert et le titre de premier prince
flamand. Attirés par la sécurité que leur assure Lydéric, les habitants affluent pour
s’installer autour de son château. Lille est née…
Lydéric et Phinaert ont
donné leurs traits aux 2
géants processionnels
de Lille, exposés dans la
salle du conseil de l’hôtel
de ville. Leurs effigies
de pierre soutiennent
également le beffroi de
l’hôtel de ville.
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L’histoire de Lille

La première trace écrite mentionnant l’existence de la ville de Lille se trouve dans
une charte de 1066 par laquelle Baudouin V, comte de Flandre, dote la collégiale
Sainte-Pierre. Dans cet écrit, la ville est nommée Isla, du mot latin insula signifiant
littéralement île. En effet, Lille naît de l’eau, celle de la Deûle, rivière secondaire au débit
modeste mais située sur un axe de circulation majeur, entre les grandes villes flamandes
et les foires de Champagne. La ville se développe initialement sur un point de rupture
de charge de la Deûle, qui nécessite le déchargement des bateaux jusqu’à une section
plus navigable de la rivière. À ses origines la ville est donc un port, qui préfigure sa
vocation de ville marchande.
La cité du Moyen Age s’organise autour du forum, place du marché (actuelle Grand
Place) et du castrum (actuel Vieux Lille). Le castrum est un noyau urbain fortifié,
ceinturé de cours d’eau protecteurs. Il englobe notamment la motte châtelaine (arasée
lors de la construction de la cathédrale de la Treille) et la résidence des comtes de
Flandre, connue sous le nom de palais de la Salle, aujourd’hui disparu.
Par succession de politiques matrimoniales, Lille partage l’existence de plusieurs
dynasties, sans violence.
Lille est tout d’abord la possession des puissants comtes de Flandre, convoitée par les
rois de France. Après la bataille de Bouvines (1214) où son mari Ferrand de Portugal
est fait prisonnier, la Comtesse Jeanne de Flandre gouverne seule et fait de Lille sa
résidence préférée.
En 1369, Marguerite de Mâle, dernière comtesse de Flandre, épouse en secondes noces
Philippe le Hardi, duc de Bourgogne. À la mort de Louis de Mâle en 1384, Lille devient
donc bourguignonne.
La ville connaît alors une période de prospérité. Les ducs en font une de leurs
résidences de prédilection, au même titre que Dijon ou Bruxelles. Sous leur
gouvernement, Lille est le théâtre de fêtes brillantes. Citons notamment les deux
chapitres de la Toison d’Or (1431 et 1436), et surtout l’exubérant Banquet du Faisan
(1454). Pour loger sa cour qui compte 1 200 personnes, Philippe le Bon ordonne en
1453 la construction de l’immense Palais Rihour.
Le sort de Lille bascule à nouveau en 1477, à la mort de Charles Le Téméraire. Sa fille Marie
de Bourgogne épouse Maximilien d’Autriche, fils de l’empereur Frédéric III, de la famille des
Habsbourg. Lille fait partie des Pays-Bas espagnols, de Charles Quint à Philippe IV.
En 1598, Philippe II cède à sa fille Isabelle, épouse de l’archiduc Albert, les Pays-Bas
érigés en Etat souverain. Lille connaît alors un âge d’or et la ville se pare d’édifices
prestigieux, dont la Bourse de commerce (aujourd’hui appelée Vieille Bourse).
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L’histoire de Lille

Mais la rupture majeure de l’histoire lilloise se situe en 1667, lors de la conquête de la
ville par Louis XIV, en pleine guerre de Dévolution.
Le visage de la ville est profondément modifié par l’introduction du style classique
français. Vauban édifie de 1667 à 1670 « la reine des citadelles ». A partir de 1670 un
nouveau quartier prend forme : le quartier royal, remarquable par la régularité de sa
voirie. Nobles et notables y bâtissent de somptueux hôtels particuliers. La rénovation
gagne aussi la ville ancienne où le Magistrat veille à l’homogénéité des constructions.
C’est ainsi que se développent les rangs de maisons presque identiques, alliant le goût
français de l’époque aux traditions architecturales locales.
Durant la guerre de Succession d’Espagne, Lille est conquise par les Hollandais et
redevient définitivement française en 1713 avec la signature du Traité d’Utrecht.
La Révolution voit s’imposer le pouvoir d’une bourgeoisie libérale, dynamique et
entreprenante. Sous son impulsion, Lille devient au XIXe siècle une grande puissance
industrielle dont les piliers sont la métallurgie, la chimie et surtout le textile (coton et lin).
En 1858, en plein essor industriel, la ville connaît un agrandissement majeur. En
annexant les communes voisines de Wazemmes, Esquermes, Moulins et Fives, Lille
triple sa superficie et double sa population. De grandes avenues et de vastes places
sont aménagées selon le modèle haussmannien pour recevoir d’imposants monuments
tels que la Préfecture, le Palais des Beaux-Arts et les facultés.
La crise industrielle qui fait son apparition dans les années 1970 frappe la ville de plein
fouet dans les années 1980. Tous les secteurs d’activité sont touchés, à commencer par
le textile. Le taux de chômage passe de 3 % en 1975 à 13 % en 1990.
Lille entame alors une période de reconversion basée sur le développement du secteur
tertiaire. La ville d’usines et d’ateliers laisse place à une ville de bureaux et de services,
et retrouve en quelque sorte sa vocation médiévale de cité marchande. La liaison TGV
Lille-Paris en 1993, la création du nouveau quartier Euralille et l’arrivée de l’Eurostar
en 1994 sont autant d’atouts qui ont permis à la ville d’entrer avec confiance dans le
troisième millénaire.
Quatrième métropole française, carrefour international, place économique dynamique,
Lille est également « Ville d’Art et d’Histoire », désignée Capitale Européenne de
la Culture pour l’année 2004. La ville est désormais une destination touristique de
premier plan, reconnue pour son cadre de vie accueillant, son patrimoine préservé et sa
vie culturelle intense.
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Lille en dates

1066 : 1e évocation de Lille dans une charte
par laquelle Baudouin V, comte de Flandre,
dote la collégiale Saint-Pierre (qu’il avait luimême établie, probablement en 1055).
1363 : Marguerite de Mâle (fille unique du
comte de Flandre Louis de Mâle) épouse
Philippe le Hardi, duc de Bourgogne.
1384 : mort de Louis de Mâle. Lille devient
bourguignonne, jusqu’en 1482.
1431 : 1er chapitre de l’ordre de la Toison
d’Or dans la collégiale Saint-Pierre.
1454 : Banquet du Faisan sous Philippe le
Bon.
1477 : mort de Charles le Téméraire. La ville
passe aux mains de sa fille, Marie de Bourgogne, et de son époux, Maximilien d’Autriche. À la mort de Marie de Bourgogne,
Maximilien exerce la régence jusqu’à la
majorité de son fils, Philippe le Beau.
1506 : Charles succède à Philippe le Beau.
Il devient roi d’Espagne en 1516, et empereur du Saint Empire romain germanique
en 1519 sous le nom de Charles Quint.
1598 : Philippe II d’Espagne cède Lille et les
Pays-Bas espagnols à sa fille Isabelle, qui
épouse l’archiduc Albert.
1667 : siège et prise de la ville par Louis
XIV.
1667-1670 : construction de la Citadelle par
Vauban.
1708-1713 : prise de la ville et occupation
par les Hollandais.
1713 : par le Traité d’Utrecht, Lille est définitivement française.
1792 : siège de la ville par les Autrichiens.
Les Lillois résistent courageusement.
1803 : Napoléon Bonaparte fait de Lille le cheflieu du département du Nord, à la place de
Douai.
1846 : inauguration de la première ligne de
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chemin de fer Paris-Lille.
1858 : Lille connaît son agrandissement
le plus important. Avec l’annexion des
villages de Fives, Moulins, Esquermes et
Wazemmes, la superficie de la ville est multipliée par trois et la population par deux.
1888 : «L’Internationale», composée par le
Lillois Pierre Degeyter est chantée pour la
première fois à Lille.
1890 : naissance de Charles de Gaulle, dans
la maison de ses grands-parents maternels,
rue Princesse.
1913 : création de l’évêché de Lille. L’église
de la Treille devient cathédrale.
1919 : démantèlement des anciennes fortifications, remplacées par de larges boulevards.
1968 : ouverture de l’autoroute Paris-Lille.
1980 : création d’un secteur sauvegardé
dans le Vieux Lille.
1983 : inauguration de la première ligne
de métro automatique au monde, le VAL
(véhicule automatique léger).
1987 : début de la construction d’un nouveau quartier d’affaires : Euralille.
1993 : 1er TGV Lille-Paris.
1994 : 1er Eurostar Lille-Londres.
Inauguration du nouveau quartier Euralille
et de la gare TGV Lille-Europe.
1995 : 1er TGV Lille-Bruxelles.
1997 : réouverture du Palais des BeauxArts.
1998 : nomination de Lille pour être Capitale Européenne de la Culture en 2004.
2001 : Lille est classée station touristique.
6 décembre 2003 : lancement officiel des
festivités de Lille 2004, Capitale Européenne de la Culture. Plus de 600 000
personnes participent au grand bal blanc
d’ouverture dans les rues de Lille.
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2004 : Lille, Capitale Européenne de la
Culture.
18 juin 2004 : Lille reçoit le label Ville d’Art
et d’Histoire.
2011 : Lille décroche sa 3e étoile au Guide
Vert Michelin.
Développement d’une offre de vélos en libre
service (V’Lille).
Eté 2012 : inauguration du Grand Stade
Lille Métropole à Villeneuve d’Ascq. Premier
grand stade multifonctionnel à toiture amovible de France, d’une capacité de plus de
50 000 places en configuration football ou
rugby.
www.grandstade-lillemetropole.com
4 décembre 2012 : inauguration du LouvreLens (à 40 km de Lille). Dans un bâtiment
dessiné par les architectes japonais Kazuyo
Sejima et Ryue Nishizawa (agence SANAA),
les collections du Louvre parisien sont présentées de façon temporaire et transversale.
www.louvrelens.fr
18 juillet 2014 : inauguration du musée de la
Bataille de Fromelles.
Juin 2015 : ouverture au public de la Villa
Cavrois à Croix (près de Roubaix), par le
Centre des Monuments Nationaux. Célèbre
demeure moderne, construite de 1929 à
1932 par l’architecte français Robert MalletStevens.
Juin-juillet 2016 : Euro 2016.
22 mars > 30 mars 2019 : Festival Séries
Mania Lille Hauts de France
13 mars > 11 juin 2019 : Rétrospective Giacometti au LaM
27 Avril > 1er décembre 2019: Eldorado,
nouvelle grande édition thématique de
lille3000
2O2O : Lille Métropole Capitale Mondiale
du Design
Informations presse : Sélic
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Lille en chiffres

Population
• 240 000 habitants à Lille (10e ville de France)
• 1,1 million d’habitants dans la Métropole Européenne de Lille (85 communes), 4e
agglomération française derrière Paris, Lyon et Marseille
• 1,8 million d’habitants dans l’Eurométropole transfrontalière intégrant les arrondissements belges de Courtrai, Mouscron, Roulers, Tournai et Ypres
• Lille est la capitale de la région Hauts de France (plus de 6 millions d’habitants)
• 36% de la population de la MEL a moins de 25 ans
Economie
• 100 000 étudiants et 3 000 enseignants-chercheurs : 3e agglomération universitaire
de France (derrière Paris et Lyon)
• population active : 500 000 personnes
• Capitale Européenne de la vente à distance (La Redoute, Les 3 Suisses, La Blanche
Porte) et de la grande distribution (Auchan, Camaïeu, Castorama, Décathlon, LeroyMerlin, Norauto, Pimkie, etc.)
• 1er centre français pour le textile et le textile technique
• 2e ville de France pour l’accueil de sièges internationaux
• 2e centre d’assurance (6 sièges sociaux dont AG2R-La Mondiale et Lloyd Continental)
• 3e port fluvial de France
• 3e place pour la banque, l’agroalimentaire (Bénédicta, Bonduelle, Heineken, Leroux,
Lesaffre, Paul, Roquette, etc.) et l’industrie mécanique et électrique (Dassault)
• 3e marché de bureaux en France
• 5 pôles de compétitivité implantés à Lille Métropole : MATIKEM (recherche sur de
nouveaux matériaux à usage domestique), NSL (Nutrition Santé Longévité), PICOM
(Industries du Commerce), Up-Tex (Textiles Hautes Performances) et I-Trans (pôle à
vocation mondiale dans les transports ferroviaires).
Tourisme
• plus de 200 000 visiteurs à l’Office de Tourisme en 2018, pour un total estimé à plus
d’1 million de touristes à Lille
• 44 % de visiteurs étrangers, une soixantaine de nationalités issues des 5 continents
• 123 hôtels homologués pour un total de 8 000 chambres
• plus d’1,9 million de voyageurs à l’aéroport de Lille-Lesquin (2017)
• environ 22 millions de voyageurs par an dans les gares de Lille
• Lille Grand Palais : 300 événements par an pour 1 million de visiteurs (salons,
congrès, spectacles).
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Les principaux sites et monuments

LE PALAIS RIHOUR (PLACE RIHOUR)
Il est l’unique témoin architectural de
l’époque où les ducs de Bourgogne
régnaient sur Lille. Commencé en 1453 par
Philippe le Bon, il est terminé 20 ans plus
tard par son fils Charles le Téméraire. Les
bâtiments forment à l’époque un immense
quadrilatère autour d’une cour centrale.
Délaissé aux XVIe et XVIIe siècles, le palais
est racheté en 1664 par le Magistrat et
devient hôtel de ville. Des hôtes illustres
comme Henri VIII d’Angleterre, Charles
Quint et Louis XV y ont séjourné.
Endommagé par un incendie en 1700,
largement remanié par l’architecte lillois
Charles Benvignat en 1846, il accueille
la mairie jusqu’à l’incendie accidentel de
1916. Seuls l’escalier d’honneur et les deux
chapelles superposées ont échappé au
sinistre. Au rez-de-chaussée, la chapelle
basse, dite Salle des Gardes, abrite
aujourd’hui l’Office de Tourisme. A l’étage,
la Salle du Conclave est l’ancienne chapelle
ducale, que jouxte une sacristie illuminée
par des vitraux anciens.
En façade, l’escalier monumental à volées
droites annonce déjà la Renaissance, tandis que les chapelles sont de style gothique
flamboyant. Sur le flanc ouest, une tourelle hors d’œuvre renferme un escalier en
colimaçon, dit escalier de la Garde des Joyaux, dont la voûte est une merveille de
briquetage (ne se visite pas).
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CONNAÎTRE LILLE
Les principaux sites et monuments

LA RUE RIHOUR
Entre la place Rihour et la Grand Place, la rue Rihour permet d’observer l’évolution de
l’architecture lilloise à travers deux rangs de maisons se faisant face.
Le rang des numéros pairs a été construit vers 1687, soit vingt ans après le
rattachement de la ville à la France sous Louis XIV. A l’époque, la richesse d’un
marchand lillois se mesure encore à l’exubérance de sa façade.
En revanche, le rang des numéros impairs édifié presque cinquante ans plus tard (1733)
témoigne déjà de l’influence du goût français par la simplicité des lignes et l’emploi
presque exclusif de la pierre.
De part et d’autre, le rez-de-chaussée des constructions emploie le grès, afin
d’empêcher les remontées d’humidité. En effet, Lille est à l’origine une île, et de
nombreux terrains de la ville sont marécageux…
LA GRAND PLACE
Son appellation officielle est place du Général de Gaulle, en hommage au « grand
Charles » né à Lille en 1890.
La Grand Place est depuis toujours le cœur battant de la cité. Aux origines de la ville,
elle est le forum, ou place du marché. Au pied de la colonne de la Déesse, quelques
pavés anciens en témoignent encore.
Aujourd’hui, c’est là que se retrouve spontanément la foule. C’est un lieu de fête et de
rendez-vous incontournable. Au moindre rayon de soleil, les terrasses des restaurants et
cafés sont littéralement prises d’assaut.
Malgré leur éclectisme, les façades de la Grand Place forment un ensemble harmonieux
et offrent un intéressant panorama de l’architecture lilloise du XVIIe au XXe siècle.
La Vieille Bourse
C’est sans conteste le plus beau monument de la ville.
Sa construction est décidée en 1651, pour offrir un abri aux gens de commerce et de
finance, jusque là habitués à se rencontrer en plein vent. Sa réalisation est confiée à
l’architecte Julien Destrée en 1652-1653.
Sous son apparente unité, elle est en réalité composée de 24 maisons identiques, bâties
aux frais de vingt-quatre marchands. Elles forment un quadrilatère autour d’une cour
à arcades, dont le calme contraste avec l’animation des rues alentour. On y accède par
quatre portails surmontés de lions des Flandres, rappelant l’appartenance de la ville aux
Pays-Bas.
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L’abondant décor sculpté des façades polychromes présente une infinie variété de
pilastres animés d’atlantes et de cariatides. Au-dessus des fenêtres, les frontons, tantôt
cintrés tantôt triangulaires, sont ornés de cartouches pansus, de guirlandes de fleurs et
de fruits charnus, à la manière de la Renaissance flamande.
Au deuxième étage sont peints discrètement les sigles de grandes entreprises
contemporaines. Grâce à leur mécénat, d’importants travaux de restauration ont permis
à l’édifice de retrouver tout son éclat dans les années 1990.
Côté Grand Place, un lanternon surmonté d’une statuette de Mercure, dieu du
commerce et des messagers, rappelle l’esprit marchand et d’entreprise des lillois.
La cour intérieure de la Vieille Bourse est ouverte chaque après-midi, du mardi au
dimanche. Elle accueille un marché de livres d’occasion, parfois des joueurs d’échecs.
Des soirées tango s’y déroulent le dimanche de 19 h à 22 h, de juillet à septembre.
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La Déesse
Dressée au milieu de la Grand Place, cette colonne commémore le siège de Lille par
les Autrichiens en septembre 1792. Dans la main droite, la Déesse de bronze tient
un ‘boute-feu’ qui sert à allumer la mèche des canons. Sa main gauche indique une
inscription gravée sur le socle : la réponse courageuse du maire de Lille, André, refusant
de rendre sa ville assiégée. Cette victoire fut aussi saluée par la Convention Nationale,
proclamant que « Lille avait bien mérité de la patrie ». Le monument, dessiné par
l’architecte Charles Benvignat, a été érigé en 1845. Le sculpteur de la Déesse est le
douaisien Théophile Bra, également auteur de deux bas-reliefs sur l’Arc de Triomphe à
Paris.
La Grand Garde
Construite en 1717 par Thomas Joseph Gombert, c’était le regard du roi de France au
centre de la ville récemment annexée. Le bâtiment servait en effet à loger les soldats du
guet. C’est surtout l’introduction d’une nouvelle architecture, classique, dans une ville
flamande de brique et de pierre.
On reconnaît sur le fronton triangulaire le soleil de Louis XIV, et, de part et d’autres, les
armoiries de France et de Lille.
C’est actuellement le siège du Théâtre du Nord, Centre Dramatique National, dirigé
Christophe Rauck.
La Voix du Nord
Successeur de L’Écho du Nord fondé en 1819, La Voix du Nord prend naissance en 1941
au sein de la Résistance française avant de devenir le principal quotidien régional en
1944. L’imposante façade du bâtiment est construite en 1935-1936 par Albert Laprade.
On y lit les noms des vingt-huit villes éditrices du journal. Au sommet du pignon à pasde-moineau, un groupe de bronze doré du sculpteur Raymond Couvegnes représente
trois Grâces, symbolisant les provinces de la région Nord-Pas de Calais : à gauche
l’Artois maritime portant un terre-neuve, au centre la Flandre tenant une gerbe de blé, à
droite le Hainaut laissant s’échapper un pigeon voyageur (un « coulon »).
Le Furet du Nord
Fondé en 1936, le Furet du Nord est installé sur le Grand Place de Lille depuis 1959. Son
nom fait référence à la fois à une tradition locale de chasse au lapin avec des furets, et
à la transformation d’une boutique de fourrure en librairie. A ses origines, le Furet est
la première librairie en libre-service de France. Aujourd’hui, ses 8 000 m² dédiés à la
culture et aux loisirs en font toujours l’une des plus grandes librairies d’Europe.
Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h 30. www.furet.com.
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LA PLACE DU THÉÂTRE
Dans le prolongement de la Grand Place, elle doit son nom à un théâtre de style néoclassique édifié en 1785 par l’architecte lillois Michel Lequeux, détruit par les flammes en
1903.
La place offre une belle perspective sur la très haussmannienne rue Faidherbe, percée
en 1870 pour relier la gare au centre ville. Au bout, la façade de la gare Lille-Flandres est
celle de l’ancienne gare du Nord à Paris, réalisée par Léonce Reynaud dans les années
1845 – 1846 et réédifiée ici de 1867 à 1869. Furent alors ajoutés la travée centrale,
l’étage et l’horloge.
L’Opéra
En 1907, suite à l’incendie du théâtre, l’architecte lillois Louis-Marie Cordonnier est chargé de construire un Opéra, dans l’esprit des réalisations de Charles Garnier à Paris et
Monte-Carlo.
Réalisé juste avant la Première Guerre Mondiale, il est inauguré par les Allemands en
1916, puis une seconde fois par les Français en 1923.
Sur le fronton surmontant la façade, Apollon entouré de ses muses est l’œuvre du
sculpteur Hippolyte Lefebvre. A gauche, l’allégorie de la Musique est d’Amédée Cordonnier, à droite, celle de la Tragédie d’Hector Lemaire.
Réouvert depuis décembre 2003 après cinq ans de restauration, l’intérieur présente un
escalier monumental et un riche décor de style Louis XVI fait de marbre, de stuc, de
bronze, d’or et de cristaux scintillants.
La salle à l’italienne est l’un des derniers exemples construits en France, et peut accueillir 1136 spectateurs.
En dehors des représentations, l’Opéra se visite dans le cadre de journées portes ouvertes et de visites-concerts avec l’Office de Tourisme.
La Chambre de Commerce et d’Industrie
L’institution siège dans différents endroits de la ville, jusqu’à ce que l’essor industriel
n’impose la construction d’un nouveau bâtiment (1906-1921). Celui-ci est situé à l’entrée
du boulevard Carnot, ouvert en 1909 par l’ingénieur Alfred Mongy pour relier Lille à
Roubaix et Tourcoing. Comme pour l’Opéra, l’architecte choisi est le Lillois Louis-Marie
Cordonnier, qui vient alors de remporter le concours de projets pour la Bourse d’Amsterdam. Il emploie ici un style néo-régionaliste inspiré du rang du Beauregard (1687)
situé juste en face.
Le beffroi, haut de 76 mètres, symbolise la puissance des cités marchandes (ne se visite
pas).
A noter que ce monument à fait l’objet d’une rénovation en 2017 menée par l’architecte
Philippe prost, désormais le magnifique grand hall est en accès libre durant les horaires
d’ouverture.
Informations presse : Sélic
Audrey
Lenne
Chaix
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Le Rang du Beauregard
En 1667, le Magistrat de Lille souhaite uniformiser les nouvelles constructions dans un
souci d’harmonie avec les bâtiments existants, notamment la Vieille Bourse. Des règles
sont imposées aux propriétaires : alignement sur son voisin et plan standard composé
de trois étages sur une vaste cave et surmontés d’un grenier à mansarde. Seules la
pierre et la brique sont autorisées.
Par ses lignes sobres où domine l’élan vertical et par sa décoration discrète de
cartouches à têtes d’anges, de volutes, et de cornes d’abondance, l’ensemble construit
en 1687 par Simon Vollant représente la synthèse du style français du XVIIe siècle et de
la tradition locale. Quelques boulets de canons sont fichés dans les façades, souvenir
du siège de Lille par les Autrichiens en 1792.
LE VIEUX LILLE
Le quartier le plus pittoresque de la ville s’étend au nord de la Grand Place sur près de
2 km². Il se compose de 2 secteurs assez contrastés en matière d’architecture : la ville
flamande historique et le quartier royal.
Entre la Grand Place et la cathédrale Notre-Dame de la Treille, la ville flamande
historique regorge de boutiques, galeries d’art, cafés et restaurants. Il s’agit
globalement de l’ancien castrum, le noyau urbain primitif. Ses ruelles pavées, souvent
étroites et parfois sinueuses, suivent le tracé des canaux aujourd’hui disparus. On y
trouve encore de nombreuses maisons de ville de la première moitié du XVIIe siècle,
dont les façades mêlent grès, brique et pierre calcaire. Les plus fastueuses se couvrent
de peintures vives et de sculptures baroques. Certaines présentent de typiques
pignons triangulaires en escaliers. (Voir notamment les rue Lepelletier, rue de la
Monnaie, rue Basse, rue de Gand, place Louise de Bettignies et place aux Oignons.)
A l’ouest de la cathédrale et jusqu’au canal de la Deûle, s’étend le quartier royal. Il fut
aménagé à partir de 1670 pour relier la Citadelle, nouvellement construite, au reste de
la ville. Le long de rues tirées au cordeau se succèdent demeures aristocratiques et
hôtels particuliers à la française de style classique. (Voir notamment la rue Royale et
ses perpendiculaires.)
La cathédrale Notre-Dame de la Treille (place Gilleson)
Elle s’élève à l’emplacement de l’ancienne motte Madame, butte de 10 à 12 mètres
de haut où s’élevait probablement le château primitif des comtes de Flandre, et
qu’entourait le canal du Cirque. Ce canal tirait son nom d’un cirque de verdure d’où
partaient les montgolfières aux premiers temps de l’aérostation. La motte fut arasée et
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le canal asséché en 1848.
En 1854 surgit l’idée d’y édifier une basilique grandiose, dédiée au culte de la vierge,
dont une statue miraculeuse protégée par un treillis de fer (d’où son nom de NotreDame de la Treille) est connue à Lille depuis le Moyen Age.
Le style imposé aux architectes est précisément le gothique du XIIIe siècle, avec pour
références les cathédrales de Reims, Amiens et Chartres. Les dimensions du projet
initial sont pharaoniques : 132 mètres de long et flèches culminant à plus de 115 mètres.
Pourtant, les guerres et les difficultés financières auront rapidement raison de ces plans.
Avec la création de l’évêché de Lille en 1913, la basilique devient cathédrale, mais le
chantier, pourtant ramené à des proportions plus modestes, traîne en longueur et la
cathédrale reste inachevée.
Il faut attendre les années 1990 pour qu’une souscription publique permettre de réaliser
la façade principale, inaugurée en 1999. Conçue par l’architecte lillois Pierre-Louis
Carlier, elle est le résultat d’une grande prouesse technique, rendue possible grâce à la
collaboration de Peter Rice (ingénieur de l’Opéra de Sydney et du Centre Pompidou à
Paris). Sa partie centrale est composée d’une ogive de 30 mètres de haut, tapissée de
110 plaques de marbre blanc de 28 millimètres d’épaisseur, que soutient une structure
métallique. De l’intérieur, ce voile translucide révèle une surprenante couleur rose orangé.
Au sommet, la rosace de verre sur le thème de la Résurrection est l’œuvre du peintre
nordiste d’origine polonaise Ladislas Kijno, décédé en 2012. Le portail est du sculpteur
Georges Jeanclos.
A l’intérieur, l’ancien grand orgue Danion-Gonzales de la Maison de la Radio à Paris a
été installé fin 2007. Avec 102 jeux pour 7 600 tuyaux, c’est l’un des 4 plus grands de
France.
La cathédrale est ouverte tous les jours de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30 (en continu
le jeudi et jusque 19 h en été).
LA STATUE DU P’TIT QUINQUIN (SQUARE FOCH, RUE NATIONALE)
C’est en 1853 qu’Alexandre Desrousseaux compose à Lille «L’canchon dormoire»
(littéralement Chanson pour dormir), célèbre sous le nom de P’tit Quinquin. Elle
raconte en patois local l’histoire d’une pauvre dentellière du quartier Saint-Sauveur qui
s’acharne à faire dormir son bébé Narcisse.
Le monument du square Foch est une réplique récente de l’original, exposé à l’hôtel de
ville. On le doit au sculpteur Eugène Desplechin (1902).
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L’HÔTEL DE VILLE ET SON BEFFROI (PLACE ROGER SALENGRO)
Le beffroi de l’hôtel de ville de Lille est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO
depuis le 15 juillet 2005, avec 22 autres beffrois du Nord de la France.
Après l’incendie du Palais Rihour en 1916, la municipalité décide de construire un nouvel
hôtel de ville dans le quartier populaire Saint-Sauveur, particulièrement touché par les
bombardements de la première guerre mondiale.
Conçu par l’architecte Emile Dubuisson, l’hôtel de ville apparaît grandiose par l’ampleur
de ses dimensions et l’ingéniosité de son plan. Bâti de 1924 à 1932 sous le mandat
de Roger Salengro, il mêle l’héritage des traditions locales (pignons triangulaires,
polychromie, ouvertures à meneaux ou en anse de panier) et la modernité par l’emploi
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du béton pour la structure et le décor.
L’utilisation du béton permet d’ailleurs de développer une conception très fonctionnelle
de l’espace intérieur. Le bâtiment s’organise autour d’une galerie longue de 143
mètres, divisée en trois nefs par deux séries de colonnes aux motifs Art nouveau. Plus
généralement, les grandes lignes du décor ont des accents Art déco.
Une belle collection d’art contemporain orne les montées d’escaliers, couloirs et salles
municipales. Une fresque de l’artiste islandais Erro raconte sous forme de bande
dessinée l’histoire mouvementée de la ville.
Le beffroi est construit de 1929 à 1931, et inauguré en 1932. C’est le premier bâtiment
français de plus de 100 mètres entièrement réalisé en béton armé. Avec 104 mètres,
c’est le plus haut beffroi de la région. Conçu comme un véritable « gratte-ciel en
Flandre », il est à la fois un symbole des libertés communales et un point de repère
pour toute la métropole lilloise. A sa base sont sculptés les géants fondateurs de la ville,
Lydéric et Phinaert.
L’hôtel de ville est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h et le samedi de 8 h à
12 h.
Le beffroi est ouvert tous les jours pour des visites libres avec audio-guide et
jumelles, de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30 (dernière montée à 17 h). Renseignements
auprès de l’Office de Tourisme.
La Porte de Paris (place Simon Vollant)
Cet arc de triomphe est érigé sur les remparts (aujourd’hui disparus) de 1685 à 1692,
pour célébrer la prise de la ville par Louis XIV en 1667. Il remplace l’ancienne Porte des
Malades, qui s’intégrait déjà dans l’enceinte depuis le Moyen Age.
Simon Vollant, architecte de la Citadelle aux côtés de Vauban, y développe un décor
sculpté où s’expriment la puissance et la magnificence du Roi Soleil. Au sommet, une
Victoire, assise au milieu de trophées d’armes et de drapeaux, dépose une couronne
de lauriers sur la tête de Louis XIV taillée dans un médaillon. A droite dans une niche,
Hercule avec sa massue symbolise la force. A gauche figure Mars, dieu de la guerre.
LA CITADELLE (AVENUE DU 43E RÉGIMENT D’INFANTERIE)
Elle est édifiée de 1667 à 1670 par Sébastien le Prestre, marquis de Vauban, sur ordre de
Louis XIV qui vient de conquérir la ville. Elle fait alors partie du Pré Carré, double ligne
de places fortes s’étendant de la mer du Nord à la Meuse pour protéger les frontières.
C’est une véritable ville dans la ville, entourée de bastions formant une étoile à cinq
branches. Qualifiée de « Reine des Citadelles », Vauban lui-même disait qu’elle
était la plus belle et la plus achevée du royaume. C’est à la fois un chef-d’œuvre de
fortification, d’art urbain et d’architecture française.
La Citadelle de Lille est toujours occupée par l’armée et ne se visite que dans le cadre

17

Informations
Informations
presse
presse
: Audrey
: Sélic Lenne
Chaix
+33 (0)3 59 57 94 18 / s.lenne@lilletourism.com
a.chaix@lilletourism.com

CONNAÎTRE LILLE
Les principaux sites et monuments

de visites guidées organisées par l’Office de Tourisme.
EURALILLE
Conçu à la fin des années 1980 par l’urbaniste et architecte néerlandais Rem Koolhaas
et bâti entre 1993 et 1995, le secteur central du quartier Euralille s’articule autour de la
gare TGV Lille Europe (architecte : Jean-Marie Duthilleul). Les lignes futuristes de ce
nouveau « morceau de ville » sont devenues le symbole de la mutation de l’ancienne
agglomération industrielle en métropole tertiaire.
La transparence est le maître-mot des différentes réalisations qui composent le
quartier. Le verre est omniprésent, associé à d’autres matériaux bruts, le béton et l’acier
notamment.
Des noms prestigieux de l’architecture contemporaine ont signé les principaux
édifices : Christian de Portzamparc pour la Tour de Lille, Claude Vasconi pour la Tour
Lille Europe et Jean Nouvel pour le centre commercial Euralille. Rem Koolhaas est
également l’auteur de Lille Grand Palais, vaste ellipse abritant sous le même toit un
centre de congrès, un parc d’expositions et une salle de spectacle.
Le viaduc Le Corbusier (architecte : François Deslaugiers) offre une vue d’ensemble sur
le parc Matisse. Ce jardin de 8 hectares, dû au paysagiste Gilles Clément, débouche sur
la Porte de Roubaix (1620). En son centre, un îlot inaccessible de 2500 m² sur un socle
de 7 mètres de haut reste vierge de toute intervention humaine.
Place François Mitterrand, entre la gare Lille Europe et le centre commercial, les tulipes
géantes et multicolores de l’artiste japonaise Yayoi Kusama sont une œuvre pérenne de
lille2004 Capitale Européenne de la Culture.
Depuis 2000, le quartier Euralille s’étend vers le sud avec l’aménagement de deux
nouveaux secteurs : la Chaude Rivière et Euralille 2.
Fin 2009, le secteur Chaude Rivière a vu l’achèvement du bâtiment Onyx dessiné par
Dominique Perrault (auteur de la BNF François Mitterrand à Paris) et de l’Hôtel Casino
Barrière réalisé par Jean-Paul Viguier.
Le secteur Euralille 2 s’étend sur 22 hectares et réunit grands équipements, espaces
verts, bureaux et logements. Il est dominé par l’immense siège de la Région NordPas de Calais (51 000 m²), conçu par Jean-Michel Wilmotte, Gilles Neveux et Luc
Delemazure (scénographe des spectacles de Johnny Halliday), inauguré en 2007. Son
« Signal », sorte de beffroi du XXIe siècle, culmine à 67 mètres. Les logements sont
majoritairement implantés dans un bois habité, spécialement aménagé pour accueillir
des immeubles de hauteur relativement réduite et des maisons de ville.
Aujourd’hui, la 3e phase de construction du quartier est en cours avec le projet Euralille
3000, qui comprend des bureaux, des logements, des locaux d’activité commerciale
et des espaces publics repensés en optimisant l’espace entre les deux gares. Bâtiment
phare de cette nouvelle phase de construction : le projet Swam, composé de bureaux,
commerces et d’un hôtel-restaurant (Mama Shelter) à vue le jour cette année 2018.
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www.spl-euralille.fr
LES MAISONS FOLIE ET LE FLOW (MAISON FOLIE DE WAZEMMES : 70 RUE DES
SARRAZINS / MAISON FOLIE DE MOULINS : 47-49 RUE D’ARRAS)
A l’occasion de lille2004 Capitale Européenne de la Culture, 12 maisons Folie ont été
créées, dans toute la région Nord-Pas de Calais et en Belgique.
Il s’agit de nouveaux lieux de création, de diffusion et de rencontre au cœur des
quartiers, mis à la disposition des artistes, des associations et des habitants. Elles
offrent des espaces d’exposition, studios de répétition, résidences d’artistes, salles de
spectacle, etc.
A Lille, les deux maisons Folie ont investi des friches industrielles réhabilitées.
Celle du quartier de Wazemmes est une ancienne filature, complétée par un édifice
contemporain réalisé par l’architecte néerlandais Lars Spuybroek (groupe NOX),
identifiable à sa coque métallique ondulée. Le sous-sol voûté de briques de l’ancienne
usine accueille désormais un hammam oriental.
Dans le quartier de Moulins, il s’agit d’une ancienne brasserie-malterie, dont les
bâtiments organisés autour d’une cour centrale témoignent encore du soin apporté aux
détails architecturaux des édifices industriels du XIXe siècle.
www.maisonsfolie.lille.fr
Au 2, rue de Fontenoy, accolé à la maison Folie de Moulins, le Flow (Centre Eurorégional
des Cultures Urbaines) a vu le jour en octobre 2014. Premier espace consacré aux
cultures urbaines et au hip hop en France, il offre un espace de travail aux artistes aussi
bien qu’un lieu de culture aux habitants du quartier de Moulins.
www.lille.fr
LA GARE SAINT SAUVEUR (BOULEVARD JEAN-BAPTISTE LEBAS)
Inauguré en mars 2009, le site de Saint-Sauveur (une quinzaine d’hectares) est celui
d’une ancienne gare de marchandises désaffectée en 2003. Réhabilité par la Ville
de Lille (architecte Dora Marques), il se compose d’un vaste parvis extérieur et de 2
grandes halles couvertes. La halle A, construite en 1865, développe une architecture
traditionnelle de briques, métal et bois sur 1000 m². Elle accueille désormais un bar
et un cinéma. La halle B, construite dans les années 1930, est un immense vaisseau de
béton. Ses 5 000 m² permettent d’organiser des expositions, concerts, soirées clubbing,
etc.
Dès l’entrée, les visiteurs sont accueillis par une œuvre monumentale des artistes
russes du collectif AES+F : un bambin joufflu de 6 mètres de haut, étrangement pourvu
d’ailes de chauve-souris et réalisé dans une résine noire laquée. Le ton est donné : à
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LE PALAIS DES BEAUX-ARTS (PLACE DE LA RÉPUBLIQUE)
Par l’importance de ses collections permanentes, le Palais des Beaux-Arts de Lille est
considéré comme le second musée généraliste de France, juste après le Louvre.
Le bâtiment, construit entre 1885 et 1892, est emblématique de l’architecture
monumentale de la fin du XIXe siècle.
Totalement réaménagés en 1997, ses 22 000 m² abritent de prestigieuses collections de
peinture européenne (Rubens, Van Dyck, Goya, Delacroix…), quelques représentations
essentielles de la peinture française du XIXe siècle (Bélisaire de David, L’après-dînée
à Ornans de Courbet, Le Sommeil de Puvis de Chavannes…), un important cabinet
de dessins (dont 40 feuilles de Raphaël), une galerie de sculptures (Carpeaux,
Rodin, Claudel, Bartholdi…) et des céramiques des XVIIe et XVIIIe siècles. A noter : la
présentation de plans en relief (maquettes du XVIIIe siècle) d’une quinzaine de villes
fortifiées du Nord de l’Europe.
La façade « miroir » du bâtiment administratif, dans laquelle se reflète le bâtiment
historique, a valu l’Equerre d’Argent aux architectes Jean-Marc Ibos et Myrto Vitart en
1997.
Ouvert le lundi de 14 h à 18 h et du mercredi au dimanche de 10 h à 18 h. Fermé le mardi
et certains jours fériés. Tél : +33 (0)3 20 06 78 00 / www.pba-lille.fr.
Gratuit avec le City Pass et chaque 1er dimanche du mois.
LE MUSÉE DE L’HOSPICE COMTESSE (32 RUE DE LA MONNAIE)
Au cœur du Vieux Lille, le musée prend place dans l’hôpital fondé en 1237 par la
comtesse Jeanne de Flandre, et dont l’activité ne cessa qu’en 1939. Les bâtiments
actuels datent des XVe, XVIIe et XVIIIe siècles. Ils se composent d’une Salle des Malades
voûtée d’un berceau lambrissé, d’une chapelle décorée des armoiries des principaux
bienfaiteurs de l’hôpital, et des bâtiments de la communauté des sœurs augustines
organisés autour de deux cours et d’un jardin médicinal.
Depuis 1962, ils servent d’écrin à la présentation de tableaux, tapisseries, bois sculptés,
meubles et faïences de la région, pour évoquer l’intérieur d’une maison religieuse
flamande du XVIIe siècle.
Une campagne de restauration des toitures de la Salle des Malades a permis la
restitution d’une tour de guet du XVe siècle et de sa flèche (octobre 2011).
Ouvert le lundi de 14 h à 18 h et du mercredi au dimanche de 10 h à 18 h. Fermé le mardi
et certains jours fériés. Tél : +33 (0)3 28 36 84 00.
Gratuit avec le City Pass et chaque 1er dimanche du mois.
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LE MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE ET DE GÉOLOGIE (19 RUE DE BRUXELLES)
Dans le quartier des anciennes facultés, ce musée propose un voyage à travers le
temps et les continents.
Les collections originelles de zoologie et de géologie ont été progressivement enrichies
de collections ethnographiques et industrielles. Ce type de rassemblement est unique
en France et compte plus de 250 000 objets. Pour les présenter, le musée organise de
nombreuses expositions temporaires.
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h (fermé le mardi), le samedi et le dimanche
de 10 h à 18 h.
Fermé le mardi et certains jours fériés. Tél : +33 (0)3 28 55 30 80.
Gratuit avec le City Pass et chaque 1er dimanche du mois.
LA MAISON NATALE CHARLES DE GAULLE (9 RUE PRINCESSE)
Charles de Gaulle est né à Lille le 22 novembre 1890, dans la maison de ses grandsparents maternels, au 9 rue Princesse. Il fut baptisé le même jour à l’église Saint-André
toute proche.
Classée Monument Historique, la maison fut rachetée en 1967 par un groupe d’amis
du général. Aujourd’hui transformée en musée, elle recrée l’ambiance d’un intérieur
caractéristique de la bourgeoisie industrielle du Nord de la France à la fin du XIXe siècle.
Les souvenirs familiaux et objets personnels exposés évoquent la jeunesse de De
Gaulle (berceau, robe de baptême, épée de saint-cyrien, etc.) Un centre multimédia
récemment aménagé retrace également l’œuvre historique de l’homme d’Etat.
La Maison natale Charles de Gaulle est labellisée « Maison des Illustres ».
De septembre à juin, ouvert du mercredi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, le
dimanche de 13 h 30 à 17 h (fermeture des caisses une heure avant la fermeture du
musée).
De juillet à août, ouvert du mercredi au dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Fermé
lundi, mardi et jours fériés. Fermeture annuelle entre Noël et Nouvel An.
Tél : +33 (0)3 59 73 00 30 / www.lenord.fr/maisondegaulle
Gratuit avec le City Pass.
LE CENTRE D’ART SACRÉ CONTEMPORAIN (CRYPTE MODERNE DE LA CATHÉDRALE
NOTRE-DAME DE LA TREILLE, PLACE GILLESON)
Le Centre d’Art Sacré Contemporain de Lille présente par roulement (sous forme
d’expositions temporaires) les quelque 130 œuvres que compte la collection de Gilbert
Delaine, appelée La Passion de Dunkerque.
Dans leur écrin de béton, ces peintures, sculptures et photographies appellent à la
réflexion et au dialogue sur le thème de la Passion du Christ et de la souffrance des
hommes. A découvrir, des œuvres de Georg Baselitz, Robert Combas, Sergio Ferro,
Paul Jenkins, Ladislas Kijno, Jean Roulland, Andy Warhol, etc.
Tél : +33 (0)3 20 31 59 12 / www.facebook.com/centredartsacredelille
Autour de Lille :
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LA PISCINE, MUSÉE D’ART ET D’INDUSTRIE ANDRÉ DILIGENT À ROUBAIX (23 RUE DE
L’ESPÉRANCE)
Le cadre est celui des anciens bains publics Art déco bâtis par l’architecte lillois Albert
Baert de 1927 à 1932, et réhabilités par Jean-Paul Philippon en 2001. Le bassin, les
cabines de douche et quelques salles de bain ont été conservés pour servir de décor
à une collection d’arts appliqués (dessins, textiles, objets d’art) et à un ensemble
de peintures et sculptures des XIXe et XXe siècles (Ingres, Dufy, Claudel, etc.). La
construction d’une extension est en cours.
Ouvert du mardi au jeudi de 11 h à 18 h, vendredi de 11 h à 20 h, samedi et dimanche de
13 h à 18 h. Fermé lundi et jours fériés.
Tél : +33 (0)3 20 69 23 60 / www.roubaix-lapiscine.com.
Gratuit avec le City Pass et chaque 1er dimanche du mois.
Actuellement fermée pour travaux, réouverture du musée le 20 octobre 2018.
LE LAM À VILLENEUVE D’ASCQ (EX-MUSÉE D’ART MODERNE LILLE MÉTROPOLE)
(ALLÉE DU MUSÉE)
Créé en 1983 pour abriter la donation Geneviève et Jean Masurel, le Musée d’Art
Moderne Lille Métropole est situé au milieu d’un vaste parc urbain où se côtoient des
œuvres monumentales de Calder, Deacon ou Picasso.
La collection permanente réunit des chefs d’œuvre cubistes (Picasso, Braque, Laurens,
Léger), des ensembles significatifs du fauvisme (Derain, Rouault), de l’École de Paris
(Modigliani, Utrillo, Buffet), et du surréalisme (Miro, Masson).
Le musée présente également un vaste ensemble d’art contemporain (Boltanski, Buren,
Messager, Soulages), et la plus importante collection d’art brut en France (donation
l’Aracine).
Depuis sa réouverture en septembre 2010 après des travaux d’extension réalisés par
Manuelle Gautrand, il est le premier musée en Europe à présenter sous un même toit
art moderne, art contemporain et art brut.
En 2016, le LaM a présenté, en collaboration avec la Réunion des musées nationaux,
une importante rétrospective consacrée à l’œuvre d’Amedeo Modigliani. Le musée
conserve l’une des plus belles collections publiques française du célèbre artiste de
Montparnasse. Pas moins de six peintures, huit dessins et une rare sculpture en marbre
réunis par Roger Dutilleul et Jean Masurel, fondateurs de la collection du LaM.
Du 13 mars au 11 juin 2019 se déroulera une grande rétrospective consacrée à Alberto
Giacometti.
Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18 h. Fermé lundi et certains jours fériés.
Tél : +33 (0)3 20 19 68 68 / www.musee-lam.fr.
Gratuit avec le City Pass et chaque 1er dimanche du mois.
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Les principales salles de spectacle

Lille possède de nombreuses salles et compagnies proposant une offre variée et de
qualité. La liste ci-dessous n’est pas exhaustive mais passe en revue les principales
structures de spectacle vivant de la métropole.
L’OPÉRA DE LILLE (PLACE DU THÉÂTRE)
Après quatre ans de fermeture pour travaux de rénovation, l’Opéra de Lille a rouvert
ses portes fin 2003 avec une nouvelle équipe et un nouveau projet artistique. L’Opéra
de Lille réalise trois productions lyriques par an, avec la participation de l’orchestre
national de lille et des deux ensembles en résidence : Le Concert d’Astrée dirigé
par Emmanuelle Haïm et l’ensemble de musique contemporaine Ictus. La danse
contemporaine tient également une place significative dans la programmation. La
saison comprend par ailleurs l’accueil de concerts et de spectacles musicaux et totalise
environ 90 représentations.
Tél : +33 (0)820 48 9000 / www.opera-lille.fr
L’ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE (30 PLACE MENDÈS FRANCE)
Créé en 1976, l’ONL s’est doté d’un projet ambitieux en direction de tous les publics :
diffusion du répertoire, création contemporaine, promotion des jeunes talents, activités
culturelles et action jeune public. Le tout sous la baguette de son chef historique JeanClaude Casadesus. Depuis 2013, l’auditorium du Nouveau Siècle a été rénové, en faisant
un lieu unique en termes d’acoustique. En 2016, Alexandre Bloch a pris la direction de
l’onl pour succéder à Jean-Claude Casadesus.
Tél : +33 (0)3 20 18 82 40 / www.onlille.com
LE THÉÂTRE DU NORD (4 PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE)
Dirigé par Christophe Rauck, le Théâtre du Nord est un Centre Dramatique National,
dont la double vocation est de diffuser le « grand » répertoire et de soutenir la création,
notamment régionale. Il comprend aussi une école professionnelle d’art dramatique,
l’Ecole du Nord.
Tél : +33 (0)3 20 14 24 24 / www.theatredunord.fr
BALLET DU NORD (33 RUE DE L’EPEULE À ROUBAIX)
Depuis le départ de la chorégraphe américaine Carolyn Carlson, c’est l’artiste Olivier
Dubois qui dirige Ballet du Nord. Il appuie son projet sur une compagnie de création
qui travaille sur place, mais également avec des chorégraphes invités ou compagnies
en résidence. Un nouveau directeur sera prochainement nommé pour succéder à Olivier
Dubois.
Tél : +33 (0)3 20 24 66 66 / www.balletdunord.fr
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L’ATELIER LYRIQUE DE TOURCOING (REPRÉSENTATIONS AU THÉÂTRE MUNICIPAL
DE TOURCOING)
A Tourcoing, Jean-Claude Malgoire, maître incontesté de la musique baroque, recrée
avec la Grande Ecurie et la Chambre du Roy les plus beaux opéras des XVIIe, XVIIIe et
XXe siècles.
Tél : +33 (0)3 20 70 66 66 / www.atelierlyriquedetourcoing.fr
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Lille festive

Lille a une grande et ancienne tradition de fête. Ici, la population la plus jeune de France
ne rate pas une occasion de s’amuser ! L’identité des Lillois est d’ailleurs toujours marquée par cette capacité à organiser des événements, petits ou grands, toujours festifs
et fédérateurs, à l’image de la célèbre Braderie de septembre.
En 2004, Lille Capitale Européenne de la Culture a rassemblé 9 millions de personnes
en 2000 manifestations. Aujourd’hui, lille3000 reprend le flambeau. Ce nouvel événement culturel récurrent centre sa programmation sur le futur, l’innovation et la création
contemporaine. D’octobre 2006 à janvier 2007, la première édition, intitulée Bombaysers de Lille, a transformé la capitale des Flandres en cité indienne. En 2009, Lille s’est
mise à l’heure de l’Europe de l’Est avec Europe XXL.
2012 a vu la ville métamorphosée par l’événement Fantastic, proposé par lille3000
d’octobre à la mi-janvier 2013. La quatrième saison de lille3000 s’est déroulée à l’automne 2015, sur le thème de la Renaissance. En 2018, vous vibrerez au son des El Dorado pour la prochaine édition de lille3000.
Lille vit aussi au rythme de ses carnavals et festivals en tout genre. Et le soir tombé,
la fête se prolonge dans les nombreux bars et discothèques qui font la réputation des
nuits lilloises…
Un agenda des grands événements de l’année 2019 à Lille est disponible sur simple
demande et en téléchargement sur l’espace presse du site lilletourism.com.

A MODIFIER
Quelques événements importants :
• Art Up ! : foire européenne d’art contemporain (du 15 au 18 février)
• Le Printemps à Saint Sauveur (avril - septembre)
• La Louche d’Or : festival international de la soupe (1er mai)
19.04.2018 > 02.09.2018 : exposition Ola Cuba! à la Gare Saint-Sauveur de Lille.
• Lille piano(s) festival (du 8 au 10 juin 2018)
• Les Latitudes contemporaines (juin)
Été 2018 : Festival Lille Clef De Soleil
• Braderie de Lille : le plus grand marché aux puces d’Europe (en 2018 : 1 et 2
septembre)
• NAME festival : musique électronique (du 5 au 7 octobre 2018)
• NEXT Festival (du 8 novembre au premier décembre 2018)
• Marché de Noël : 90 chalets place Rihour (novembre et décembre)
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Zoom sur… la Braderie de Lille
Selon les historiens, les origines de la Braderie
de Lille remonteraient au XIIe siècle. Il
s’agissait alors d’une période de quelques
jours après l’Assomption, durant laquelle
les marchands étrangers à la ville étaient
exceptionnellement autorisés à venir vendre
leurs produits.
Les vendeurs non professionnels, que l’on
nomme aujourd’hui les « Bradeux », firent
probablement leur apparition au début du
XVIe siècle. Dans un premier temps, ce sont
des domestiques ayant obtenu le privilège
de vendre les vêtements usagés ainsi que la
vaisselle et les ustensiles de cuisine détériorés
de leurs maîtres.
Désormais, la Braderie se déroule chaque
année le premier week-end de septembre.
Précédée d’un semi-marathon le samedi
matin, elle débute officiellement le samedi à
8h00 pour se terminer le dimanche à 18h00
(34 heures non-stop). A MODIFIER
La ville est alors transformée en une
immense zone piétonne où des milliers de
commerçants, antiquaires, brocanteurs et
surtout « Bradeux » perpétuent une tradition
à la fois commerciale et festive ! Tous les
restaurants de la ville servent des moulesfrites, accompagnées le plus souvent d’une
bière locale. Chacun participe alors à un
concours informel en essayant de dresser
devant son établissement le plus haut tas de
coquilles vides : tout un spectacle !
Braderie de Lille 2018 : 1 & 2 septembre A
MODIFIER

AIMER LILLE
Lille gourmande

Au pays de la fête, on aime se retrouver autour d’une bonne table ! Les spécialités régionales sont à l’honneur dans les estaminets, ces petits restaurants flamands au décor
rustique et à l’ambiance conviviale. Les chefs lillois sont également des ambassadeurs
de la gastronomie française, dans leurs bistrots gourmands ou restos branchés.
LA GASTRONOMIE LOCALE
Toute la convivialité des Lillois se retrouve dans la gastronomie régionale. Savoureuse
et généreuse, elle est issue à la fois d’un terroir exceptionnel, de traditions flamandes
fièrement préservées, et d’une touche d’art de vivre à la française.
Parmi les nombreuses spécialités culinaires, trois plats aux consonances étranges font
l’originalité des tables lilloises. La carbonnade flamande (petits morceaux de bœuf mijotés dans la bière), le waterzoï (volailles ou poissons à la crème et aux petits légumes)
et le potjevleesch (littéralement ‘petit pot de viande’, terrine de viandes blanches en
gelée). Sans oublier le lapin aux pruneaux, pour les amateurs de sucré-salé, et les célèbres moules-frites, véritable emblème culinaire de la grande Braderie de septembre !
Le tout s’accompagne généralement d’une bière artisanale brassée dans la région.
Blondes, ambrées, brunes ou blanches, les bières spéciales du Nord-Pas de Calais se
caractérisent par leur goût prononcé et une forte densité en alcool.
Viennent ensuite les fromages : boulette d’Avesnes, crayeux de Roncq, crémet du cap
Blanc-Nez, mimolette… il en existe une cinquantaine dans la région ! Le plus populaire
est sans doute le Maroilles. S’il peut se déguster à la fin du repas, il se cuisine aussi en
tarte ou en sauce pour accompagner viandes et volailles.
Quant aux douceurs locales, elles font la part belle à la vergeoise (sucre blond ou brun
élaboré à partir du sirop de betterave), que l’on retrouve dans la tarte au sucre, la crème
caramélisée, les gaufres fourrées et les babeluttes de Lille (caramels à la vergeoise).
Enfin, tout bon repas se termine par un genièvre, eau de vie de céréales aromatisée aux
baies de genévrier.
L’Association Lille Tables et Toques, présidée par Jean-Marc Legleye, de L’Auberge de
la Garenne (Marcq en Barœul), réunit 25 chefs qui souhaitent ouvrir leurs cuisines aux
tendances actuelles tout en respectant les traditions (www.tables-toques.com).
L’innovation culinaire est aussi portée par la nouvelle garde, une génération de chefs
qui arrivent dans la région et souhaitent promouvoir leur conception de la cuisine et
leurs valeurs culinaires. En octobre 2013 a été fondé le collectif Mange Lille ! pour réunir de jeunes chefs désireux de montrer que la gastronomie nordiste bouge aussi à Lille.
Ce collectif réunit aujourd’hui plusieurs chefs prometteurs qui officient tous en métropole lilloise : parmi eux, Nicolas Pourcheresse, qui s’est vu décerné une étoile par le
Guide Michelin pour son travail à La Table du Clarance, et Steven Ramon, qui est passé
par La Laiterie à Lambersart, et qui a ouvert en juin 2014, dans le Vieux Lille, son propre
restaurant : Le Rouge Barre. Leur objectif est de montrer qu’il existe, dans le Nord – Pas
de Calais, une gastronomie diversifiée et innovante à des tarifs accessibles à tous.
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Zoom sur… les bonbons
« P’tits Quinquins »
Ils sont fabriqués à Lille depuis 1921. Ils
furent créés par Monsieur Regnière et
repris en 1933 par la famille Brassart, qui
perpétue la tradition depuis 4 générations. Leur composition exacte est tenue
secrète et l’atelier de confiserie situé rue
des Arts ne se visite pas. On sait toutefois
que la recette est un mélange de sucre,
glucose, acidulants et essences de fruits.
Aucun conservateur ni colorant. La fabrication est artisanale (environ 1,5 tonne
par an) et seul l’emballage est mécanisé.
Chaque bonbon est incrusté du sceau
de la dentellière et de l’enfant, et la jolie
boîte métallique renferme les paroles de
la célèbre berceuse de Desrousseaux. En
vente à la boutique de l’Office de Tourisme et dans les boulangeries.

AIMER LILLE
Lille gourmande

QUELQUES RESTAURANTS
Difficile de choisir parmi les 900 cafés et restaurants (dont 600 avec terrasse) de la
ville ! Les adresses listées ci-après résultent d’un choix personnel, mais toutes constituent des références dans leur catégorie, adoptées par les Lillois comme par les critiques gastronomiques.
Étoilé Michelin
La Table (chef: Thibaut Gamba)
Clarance Hotel, 32 rue de la Barre - +33 (0)3 59 36 35 59
Le chef élabore chaque semaine de nouveaux menus, privilégiant les produits locaux et
parfumant ses recettes des herbes aromatiques cultivées dans le potager du jardin. Une
cuisine simple et élégante, pour des moments de véritable émotion gustative.
Tables gourmet
Le Restaurant de Monsieur Jean (chef : Marc Meurin)
10-12 rue de Paris - +33 (0)3 28 07 70 78
Marc Meurin est le seul chef doublement étoilé du Nord-Pas de Calais pour son
restaurant du Château de Beaulieu à Busnes. En octobre 2010, il a ouvert à Lille un
restaurant de cuisine « re-créative », à base de produits locaux et de saison.
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Le Rouge Barre (chef : Steven Ramon)
50 rue de la Halle - www.rougebarre.fr
Steven Ramon est aussi passé par Top Chef, et c’est tout naturellement qu’il a ouvert
son propre restaurant dans le Vieux Lille. Produits frais et locaux, cuisine inventive
et surprenante, dans un décor qui mêle tradition et modernité... on apprécie les
découvertes culinaires et la très belle carte des vins.
La métropole lilloise accueille également trois restaurants étoilés au Guide Michelin : La
Laiterie à Lambersart, le Val d’Auge à Bondues et l’Arbre à Gruson.
Cadres historiques
Le Compostelle
4 rue Saint-Etienne - +33 (0)3 28 38 08 30 / www.lecompostelle.fr
Unique témoin de l’architecture Renaissance française à Lille, cette demeure du XVIe
siècle est particulièrement propice aux dîners romantiques.
Le Restaurant de l’Hermitage
224 rue de Paris - + 33 (0)3 20 85 30 30 / www.hotelhermitagegantois.com
Sous les voûtes rouges et or d’un hospice du XVe siècle aujourd’hui reconverti en hôtel
de luxe, le restaurant de l’Hermitage allie cadre prestigieux et ambiance paisible.
Les Remparts
Logis de la Porte de Gand (rue de Gand) - +33 (0)3 20 06 74 74 / www.lilleremparts.fr
Construite en 1620, cette ancienne porte des fortifications sert d’écrin à un restaurant
chic et cosy.
Adresses atypiques
Tamper espresso Bar :
10 rue des Vieux Murs - +33 (0)3 20 39 28 21 / www.facebook.com/tamperlille
Installé dans la ravissante rue des Vieux Murs à Lille, le Tamper espresso Bar vous
accueille pour une petite pause café dans une ambiance zen. On y propose aussi une
petite restauration le midi et le dimanche une formule brunch dans un décor entre
authenticité et style scandinave.
Tous les jours dimanche
13 rue Masurel - +33 (0)3 28 36 05 92
Adorable restaurant et salon de thé lové dans un délicieux méli-mélo de brocante et
d’objets hétéroclites. Tables, fauteuils, lampes, bibelots : tout a été chiné et mis en
scène par Sandra Moreno et Christophe Mathiez, passionnés de puces.
Tartes, salades, gratins : les plats simples et savoureux sont concoctés à partir de
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produits frais de saison. Mention spéciale aux pâtisseries maison, et notamment au
fameux cheesecake au speculoos !
Coffee Makers
151 rue de Paris - www.facebook.com/coffee.lille
Collin et Matt, un Néerlandais et un Polonais, se sont retrouvés à Lille pour ouvrir un caférestaurant pas comme les autres : ici, on torréfie le café sur place et on prépare de bons
petits encas le midi à partir de produits frais, locaux et de saison. Dans un décor inspiré
de la mode scandinave, un endroit où il fait bon se retrouver entre amis pour boire un café
ou casser une délicieuse petite croûte ! Sacré meilleur café de France en 2019.
Estaminets
A l’origine, les estaminets sont de petits cafés où l’on vient boire un verre, discuter entre amis,
écouter de la musique et jouer aux jeux traditionnels flamands. Aujourd’hui, ce terme désigne
des restaurants au décor rustique et à l’ambiance conviviale, proposant une cuisine régionale,
simple et copieuse, le plus souvent accompagnée d’une bière locale.
Dans le Vieux Lille
Le Barbue d’Anvers
1 bis rue Saint-Etienne - +33 (0)3 20 55 11 68 / www.lebarbuedanvers.fr
Chez la Vieille
60 rue de Gand - +33 (0)3 28 36 40 06 / www.estaminetlille.fr/vieille
Le Petit Barbue d’Anvers
3 avenue du Peuple Belge - +33 (0)3 20 06 81 65 / www.lepetitbarbue.fr
‘t Rijsel
25 rue de Gand - +33 (0)3 20 15 01 59 / www.estaminetrijsel.com
Au Vieux de la Vieille
2 rue des Vieux Murs - +33 (0)3 20 13 81 64 / www.estaminetlille.fr/auvieux
Le Barbier qui fume
69 rue de la Monnaie - +33 (0)3 20 06 99 35 / www.le-barbier-lillois.com
Dans le secteur Gambetta / Wazemmes
Le Chat qui Fume
3 rue Henri Kolb - +33 (0)3 20 78 93 24
La Ducasse
95 rue Solférino - +33 (0)3 20 57 34 10
L’Gaïette
30 rue Masséna - +33 (0)3 20 54 81 88 / www.lgaiette.fr
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LES PRINCIPAUX MARCHÉS
Le marché de Wazemmes – place de la Nouvelle Aventure
Mardi et jeudi de 7 h à 13 h, dimanche de 7 h à 14 h.
Alimentation, fleurs, vêtements, tissus, produits exotiques. C’est l’un des plus grands
marchés de France, et peut-être aussi l’un des plus animés (jusqu’à 600 commerçants
et 70 000 visiteurs certains dimanches). Bohème et coloré, il n’est pas rare d’y entendre
quelques notes d’accordéon. Le dimanche, petite brocante autour de l’église SaintPierre Saint-Paul.
Marché couvert dans les halles, du mardi au samedi de 8 h à 20 h, le dimanche de 8 h à
15 h. Fermeture le lundi.
Le marché du Concert – place du Concert
Mercredi, vendredi et dimanche de 7 h à 14 h.
Marché alimentaire, élégant et plutôt haut de gamme, au cœur du Vieux Lille. Quelques
producteurs régionaux. C’est le rendez-vous des notables locaux le dimanche matin…
Le marché Sébastopol – place Sébastopol
Mercredi et samedi de 7 h à 14 h.
Petit marché alimentaire en centre ville, charmant et paisible. Producteurs locaux.
QUELQUES ADRESSES GOURMANDES
Là encore, la liste proposée n’est pas exhaustive, mais ces adresses sont des
incontournables pour qui cherche des produits de qualité et des conseils avisés.
Bières et spécialités régionales
L’Abbaye des Saveurs
13 rue des Vieux Murs - +33 (0)3 28 07 70 06 / www.abbayedessaveurs.com
La boutique du Vieux Lille est avant tout une cave à bière, mais aussi une véritable
épicerie régionale, proposant toutes les spécialités flamandes, sucrées et salées.
L’Estaminette
10 rue de la Barre - +33 (0)3 62 10 13 54 / www.estaminette.com
Cette boutique au charme d’antan réunit toutes les saveurs du terroir avec des produits
fermiers, artisanaux et gastronomiques du Nord : bières, limonades, fromages, gaufres,
bonbons, etc. Sans oublier cadeaux et souvenirs, tels que livres, DVD et jeux anciens.
A Les Choppes
335 rue Gambetta - +33 (0)3 20 74 14 65
Marie et Roland Dubrule proposent plus de 300 bières différentes, notamment régionales. Les grands classiques, mais aussi des références plus rares !

Informations presse : Sélic
Audrey
Lenne
Chaix
+33 (0)3 59 57 94 18 / s.lenne@lilletourism.com
a.chaix@lilletourism.com

36

AIMER LILLE
Lille gourmande

Les Vins Gourmands
33 rue Esquermoise - +33 (0)3 20 30 12 20
On y trouve avant tout des vins (pour tous les budgets) mais aussi 200 whiskies et une
centaine de bières, essentiellement belges.
Fromages
Philippe Olivier
3 rue du Curé Saint-Etienne - +33 (0)3 20 74 96 99 / www.philippeolivier.fr
Dans la famille de Philippe Olivier, on est fromager depuis 1907. On trouve dans sa
boutique des fromages artisanaux de toute la France, et en particulier les nombreuses
spécialités régionales. Ici on affine, on crée, et même on ressuscite des variétés
oubliées !
Crémerie Delassic
11 place des Patiniers - +33 (0)3 28 52 32 88 / www.fromage-delassic.fr
Les frères Delassic, fromagers passionnés, vous feront découvrir des merveilles de
saveurs en fonction de vos envies. Laissez-vous guider par les conseils avisés de
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Morgan et Tristan qui sauront régaler vos papilles tout en vous racontant l’histoire des
mets proposés.
Douceurs
Méert
27 rue Esquermoise et corner au Printemps (39/45 rue Nationale)
+33 (0)3 20 57 07 44 / www.meert.fr
C’est la plus ancienne confiserie et le plus beau salon de thé de la ville. Également
restaurant depuis novembre 2008.
La boutique fondée en 1761 a gardé son somptueux décor de 1839. C’est en 1849
que Monsieur Méert met au point la recette de la gaufre plate fourrée à la vanille, qui
depuis fait la réputation de la pâtisserie. Charles de Gaulle, né à Lille, en raffolait, et la
pâtisserie lilloise fut un temps fournisseur officiel de Léopold 1er, roi des Belges.
Aujourd’hui encore, la fabrication est artisanale et suit la recette originale. La pâte est
cuite entre deux fers à gaufre portant le sceau de la maison. Un détourage manuel
à l’emporte-pièce donne ensuite à la gaufre sa forme caractéristique. Elle est alors
garnie à la main d’une crème composée de sucre, beurre et vanille de Madagascar. Une
gourmandise incontournable à Lille : il s’en produit près de 600 000 par an !
Aux Merveilleux
67 rue de la Monnaie, 336 rue Gambetta, dans la Gare Lille Flandres et corner chez Méo (5
place du Général de Gaulle)
+33 (0)3 20 51 99 59 / +33 (0)3 20 57 25 58 / www.auxmerveilleux.com
Frédéric Vaucamps est le spécialiste incontesté du Merveilleux, pâtisserie traditionnelle
du Nord. Il s’agit d’une meringue enrobée de crème fouettée au chocolat et recouverte
de copeaux de chocolat noir. Une irrésistible gourmandise qui attire la foule dans ses
boulangeries !
Benoît Chocolatier
77 rue de la Monnaie et 11 place du Théâtre
+33 (0)3 20 31 69 03 / +33 (0)3 20 39 85 24 / www.chocolats-benoit.com
Artisan chocolatier, Dominique Benoît propose chocolats, pâtisseries au chocolat et
confiseries. Parmi ses spécialités, des chocolats aux saveurs d’ici : chicorée, genièvre ou
encore pain d’épices.
L’impertinente
9, Boulevard Papin
+33 (0)9 83 87 34 20 / www.facebook.com/impertinentelille
À deux pas de la porte de Paris, l’Impertinente est un endroit convivial, familial, chaleureux. Ce lieu vous invite à vous asseoir tranquillement autour d’un thé ou d’un goûter.

39

Informations
Informations
presse
presse
: Audrey
: Sélic Lenne
Chaix
+33 (0)3 59 57 94 18 / s.lenne@lilletourism.com
a.chaix@lilletourism.com

AIMER LILLE
Lille gourmande

On y propose des thés avec des odeurs exquises et une variété de gâteaux maison dont
les ingrédients proviennent des producteurs locaux.
Méo
5 place du Général de Gaulle
+33 (0)3 20 57 34 54 / www.meo.fr
En plein cœur de Lille, sur la Grand’Place, vous pouvez ici découvrir des cafés en vrac,
moulus à la demande mais aussi une large sélections de thés, d’épicerie sucrée ou encore de produits régionaux. Ce lieu propose également de déguster sur place un véritable espresso choisi parmi les quatorze origines différentes ou bien d’opter pour un
délicieux chocolat chaud.
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De son riche passé marchand, la métropole lilloise a gardé une vraie tradition commerciale.
Ici, le shopping est à l’image des villes du Nord : animé et convivial.
A Lille, chaque secteur a sa spécificité, et la variété des 3 900 boutiques offre de quoi
satisfaire tous les budgets et toutes les envies !
Avec ses ruelles pavées bordées de jolies maisons flamandes, le Vieux Lille est le quartier
le plus propice à la découverte des grands noms du luxe, de la mode et du design. Les
galeries d’art y sont également nombreuses. Ses épiceries fines et pâtisseries font le
bonheur des gourmets, tout comme l’élégant marché de la place du Concert.
Dans le centre et les rues piétonnes, place aux grands magasins* et aux enseignes
internationales. Sur la Grand Place, le Furet du Nord est l’une des plus grandes librairies
d’Europe !
Dans le secteur des gares, le centre commercial Euralille, conçu par Jean Nouvel, abrite
sous ses lignes futuristes une centaine de boutiques, des restaurants et un hypermarché.
Dans le quartier multiethnique de Wazemmes, les bonnes affaires sont à l’honneur dans
les bazars et magasins discounts du secteur de la rue Gambetta. Place de la Nouvelle
Aventure, les saveurs du monde investissent le grand marché épicé du dimanche matin
et attirent une foule joyeuse et colorée .
A Lille Sud, la rue du Faubourg des Postes accueille les Maisons de Modes, inaugurées le
18 janvier 2007 en présence de leur marraine Agnès b. Au cœur d’un quartier en pleine
renaissance, 10 boutiques-ateliers accueillent de jeunes stylistes qui créent et vendent
sur place leurs propres collections de vêtements et accessoires.
Les boutiques de Lille ouvrent en grande majorité du lundi au samedi de 10 h à 19 h, et sont
fermées le dimanche (sauf le premier dimanche des soldes d’hiver en janvier, le dimanche
de la Braderie en septembre et les 3 dimanches avant Noël). Certaines boutiques sont
fermées le lundi, notamment dans le Vieux Lille.
A quelques minutes de Lille, Roubaix, surnommée « capitale des bonnes affaires »,
possède deux centres de magasins d’usines (McArthur Glen et A l’Usine), ainsi que ses
propres Maisons de Mode dans le quartier du musée La Piscine.

* Le Printemps : 39/45 rue Nationale.
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Idéalement située au cœur de l’Europe, Lille dispose d’un réseau de transport dense et
diversifié.
VENIR À LILLE EN TRAIN
Lille possède deux gares, distantes de 400 mètres et situées en centre ville :
• Lille Flandres : TER et TGV direct pour Paris
• Lille Europe : Eurostar pour Londres et Bruxelles, TGV directs pour Roissy, Marne la
Vallée, Lyon, Rennes, Marseille, Bordeaux, Montpellier, Strasbourg, etc.
>
>
>
>
>
>
>

Paris : 1 h, 22 TGV directs par jour
Lyon : 3 h, 11 TGV directs par jour			
Marseille : 4 h 45, 8 TGV directs par jour
Strasbourg : 3 h 30, 3 TGV directs par jour		
Montpellier : 5 h, 5 TGV directs par jour
Nantes : 4 h, 4 TGV directs par jour		
Bordeaux : 5 h 20, 5 TGV directs par jour

> Bruxelles : 35 minutes
> Londres : 1 h 20
> Amsterdam : 2 h 40
Plus d’information sur les trains, TGV, Eurostar et Thalys : www.sncf.com / www.eurostar.
com / www.thalys.com
Depuis décembre 2015, Ouigo propose des TGV low cost de et jusque Tourcoing au
départ de toute la France. Tourcoing est à 13 minutes de Lille Flandres en TER, et à 30
mn de Lille Europe en métro.
VENIR À LILLE EN AUTOCAR
Ouibus, filiale de la SNCF, propose une offre à haut niveau de service vers Lille depuis
Bruxelles, Londres et Amsterdam.
Plus d’informations sur les autocars Ouibus : www.ouibus.com
D’autres compagnies de bus présentes également sur Lille : Eurolines, Flixbus, Isilines...
VENIR À LILLE EN AVION
L’aéroport international de Lille-Lesquin se trouve à 10 km du centre de Lille.
Vols directs avec Air France, Hop !, Chalair, easyJet, Ryanair, Volotea, Vueling depuis
Bordeaux, Brest, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse…
Vols internationaux directs depuis Barcelone, Porto, Alger, Oran, Tunis, Venise, Genève,
Lisbonne, Milan, Naples, Faro...
Une navette assure la liaison entre l’aéroport (au niveau de la porte A) et le centre ville
(arrêt devant le centre commercial Euralille). Durée du trajet : 20 mn.
Aller simple : 8 € / aller-retour : 10 €.
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Plus d’information sur l’aéroport, les vols et la navette : www.lille.aeroport.fr.
VENIR À LILLE EN VOITURE
Lille se situe à la croisée de 6 autoroutes :
• A1 : Paris (220 km)
• A22 / E17 : Gand (75 km) puis Anvers (125 km) et Amsterdam (290 km)
• A23 : Valenciennes (53 km)
• A25 : Dunkerque (80 km) puis A26 : Calais (110 km)
• A27 / E42 : Bruxelles (110 km)
Il est conseillé de se garer à l’extérieur du centre ville et d’emprunter le métro ou le bus.
7 parcs relais métro sont disponibles gratuitement 7 jours / 7 et 24 heures / 24,
surveillés du lundi au samedi de 6 h à minuit. Ils se situent à Lille (métros Porte d’Arras,
Porte des Postes et CHR B Calmette), Lomme (métro Saint-Philibert) et Villeneuve
d’Ascq (métros Les Prés, Triolo et 4 Cantons).
Les parcs relais métro Triolo et 4 Cantons sont surveillés du lundi au samedi de 5 h à 1 h
et le dimanche de 6 h à 1 h.
Des parkings privés sont également disponibles dans toute la ville de Lille. L’esplanade
en compte deux : Avenue du Petit Paradis (0,30 € les 15 minutes, 1,20 € l’heure et 16 €
la journée) et Allée des Marronniers (0,40 € les 15 minutes, 1,60 € l’heure et 22,50 € la
journée)
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SE DÉPLACER EN TRANSPORTS EN COMMUN
Avec Transpole, Lille dispose d’un réseau de transports en commun très complet :
2 lignes de métro automatique (le VAL : véhicule automatique léger)
1er métro automatique créé dans le monde (1983), 60 stations sur 45 km.
Ligne 1 : Villeneuve d’Ascq 4 Cantons Stade Pierre Mauroy <> Lille CHR B Calmette
Ligne 2 : Lomme Saint-Philibert <> Tourcoing CH Dron
2 lignes de tramway desservies par 36 stations, reliant Lille à Roubaix et Tourcoing.
Tramway R : Roubaix Eurotéléport <> Gare Lille Flandres
Tramway T : Tourcoing centre <> Gare Lille Flandres
Une soixantaine de lignes de bus et une navette spécifique pour le Vieux Lille.
Bus, tramways et métros circulent tous les jours (sauf le 1er mai), de 5 h 30 à minuit environ.
Tarif unique sur tout le réseau : 1,65 € pour un ticket à tarif plein /
carnet 10 tickets : 14 €.
Ticket ZAP (3 stations de métro ou tramway, avec correspondance) : 1 €.
Pass journée (valable 24 heures) : 4,80 € / Pass soirée (de 19 h à la fin du service) :
2,20 €.
Plus d’information sur les transports en commun : www.transpole.fr.
Un support PassPass (0,20 €) est nécessaire pour tous les déplacements avec Transpole.
En savoir plus : www.transpole.fr.
SE DÉPLACER AUTREMENT
V’Lille : vélos en libre service
Parfaits pour les trajets courts, 2 100 vélos en libre service sont disponibles dans 264
stations réparties sur Lille, La Madeleine, Lambersart, Mons-en-Barœul, Villeneuve
d’Ascq, Croix, Roubaix et Tourcoing. Les vélos ont été conçus et fabriqués dans l’usine
B’Twin de Lille par le groupe Oxylane (Décathlon).
Abonnement 24 h (1,40 €), 7 jours (7 €) ou 1 an (36 €). L’utilisation est gratuite les 30
premières minutes puis facturée 1 € par demi-heure. www.vlille.fr.
Location de vélos et vélos électriques
Altermove : rue des Arts (du mardi au samedi de 10 h à 14 h et de 15 h à 19 h). www.
altermove.com.
Atelier Vélo : avenue Willy Brandt (du mardi au samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h).
Le Grand Huit : avenue Léon Jouhaux. www.legrandhuit.eu // 06 08 25 74 91
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Vélo Taxi Happymoov
Service de taxi vélo couvert, en centre ville. De 4 à 9 € en fonction des zones couvertes
et du nombre de passagers. Tél : +33 (0)6 24 16 08 18 / www.happymoov.com/lille
Des visites audio et vidéo guidées sont organisées en partenariat avec l’Office de
Tourisme et des Congrès de Lille. Nous contacter pour plus de renseignements.
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PRODUITS ET SERVICES
La centrale de réservation hôtelière
Ce service gratuit permet la réservation de chambres dans 60 hôtels de Lille et de la
métropole.
Les réservations s’effectuent 7 jours / 7 :
• sur Internet : www.lilletourism.com (tarifs promotionnels sur le site internet)
• par téléphone 7 jours / 7 : 0891 56 2004 (0,225 € TTC / mn) depuis la France ou +33
(0)3 59 57 94 00 depuis l’étranger
• sur place à l’Office de Tourisme et des Congrès de Lille.
Le Lille City Pass
Idéal pour visiter plus et dépenser moins, en toute liberté !
• valable 24, 48 ou 72 heures :
• accès gratuit à 27 sites et prestations touristiques de Lille Métropole (Palais des
Beaux-Arts de Lille, Musée de l’Hospice Comtesse, Maison natale Charles de Gaulle,
musée La Piscine à Roubaix, la Villa Cavrois à Croix, musée LaM à Villeneuve d’Ascq,
Lille City Tour, etc.)
• accès gratuit et illimité aux transports en commun (métro, tramway, bus) de Lille
Métropole (réseau Transpole)
• chéquier de réductions offert dans les centres de magasins d’usines de Roubaix
(McArthur Glen et À l’Usine)
• nombreux avantages « shopping », « loisirs » et « restaurants ».
Le Lille City Pass 72 heures comprend également :
• accès gratuit et illimité au réseau TER de la SNCF (trains express régionaux) dans
tout le Nord-Pas de Calais
• accès gratuit à 12 sites et attractions touristiques en région (Arras, Cassel, Douai,
Dunkerque, Le Cateau-Cambrésis, Lens et Valenciennes).
Le Lille City Pass est en vente à l’Office de Tourisme et des Congrès de Lille (sur place
et sur www.lilletourism.com) ainsi que dans certains hôtels et offices de tourisme de la
métropole.
Lille City Pass 24 heures : 25 € / 48 heures : 35 € / 72 heures : 45 €.
Le City Tour (car)
Rien de plus agréable que de parcourir la ville confortablement installé dans un car !
Equipé d’un système audiovisuel en 9 langues*, le City Tour offre un panorama
des principaux sites et monuments de la ville, de ses origines aux quartiers les plus
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contemporains.
Départ de l’Office de Tourisme, place Rihour. Durée 1 h 15.
Tarif plein : 14 € / 12 € pour les groupes à partir de 4 personnes, les étudiants, moins de 18
ans et demandeurs d’emploi. Gratuit pour les moins de 6 ans et les détenteurs du Lille’s
City Pass.
Vente sur place, par téléphone et sur le site www.lilletourism.com.
Départ du mardi au dimanche à 10 h, 11 h 30, 14 h et 15 h 30.
Véhicule décapotable et accessible aux personnes à mobilité réduite.
Pas de City Tour les 1er janvier, 1er mai, 1er week-end de septembre (Braderie) et 25
décembre.
* français, anglais, allemand, néerlandais, espagnol, italien, russe, chinois et japonais.
Le Beffroi de l’Hôtel de Ville (100 marches avant l’accès à l’ascenseur)
Haut de 104 mètres, le beffroi de l’hôtel de ville est inscrit au Patrimoine Mondial de
l’Humanité (UNESCO) depuis 2005. Son belvédère (intérieur et extérieur) situé à plus de
72 mètres d’altitude est un poste d’observation idéal pour contempler la ville à 360°.
Visite libre avec audio-guide et jumelles*.
Également disponible : application 360° + sur tablettes tactiles (2 €), à destination des
familles et des publics en difficulté de communication.
Tous les jours de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30 (dernières montées à 12 h 30 et 17 h).
Fermé les 01/01, 01/05 et 25/12 et quelques jours autour du week-end de la Braderie.
Tarif plein : 7,50 € / 6 € pour les groupes à partir de 4 personnes, les étudiants, moins de
18 ans, demandeurs d’emploi et les détenteurs du City Pass.
Gratuit pour les moins de 6 ans, et pour tous le 1er mercredi de chaque mois.
Vente sur place, par téléphone et sur le site www.lilletourism.com.
*en supplément / audio-guide disponible en français, anglais, allemand et néerlandais.
Les principales visites guidées
Le Vieux Lille (pédestre)
Du Palais Rihour à la cathédrale Notre Dame de la Treille, le cœur historique de la ville,
entre influences flamandes et classicisme français.
En français : tous les jours à 15 h, 11 € / 9 €.
En anglais : le samedi à 10 h 15, 11€ / 9 €.
Départ de l’Office de Tourisme, place Rihour. Durée 2 heures.
Tarif réduit pour les groupes à partir de 4 personnes, les étudiants, moins de 18 ans,
demandeurs d’emploi.
Gratuit pour les moins de 6 ans et les détenteurs du City Pass.
Vente sur place, par téléphone et sur le site www.lilletourism.com.
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La Citadelle (pédestre)
Le chef-d’œuvre de Vauban : fortifications, art urbain et architecture française.
Toute l’année le 3e dimanche de chaque mois et chaque dimanche de mai à août, à 15 h
et à 16 h 30. Inscription indispensable au plus tard le dimanche précédent. Se munir
d’une pièce d’identité.
Départ de la Porte Royale de la Citadelle. Durée 1 heure.
Tarif plein : 13 € / 11 € pour les groupes à partir de 4 personnes, les étudiants, moins de
18 ans et demandeurs d’emploi.
Gratuit pour les moins de 6 ans.
atipi.tv
Cette application gratuite, disponible sur smartphone ou tablette via les plateformes
de téléchargement dédiées, permet de bénéficier d’informations touristiques et patrimoniale sur la ville aux creux de la main, grâce à des vidéos ainsi que des textes conçus
en partenariat avec le Service Ville d’Art et d’Histoire de la Ville de Lille. Un système de
géolocalisation permet de recevoir des notifications lorsque le visiteur passe à proximité des lieux concernés.
www.atipi.tv
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INFORMATIONS PRATIQUES
Office de Tourisme et des Congrès de Lille
Palais Rihour,
BP 205
59 002 Lille Cedex (France)
L’Office de Tourisme est situé en plein centre ville, à deux pas de la Grand Place.
Accès métro : ligne 1 arrêt Rihour.
L’Office de Tourisme est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Téléphone depuis la France : 0891 56 2004 (0,225€ TTC / mn)
Téléphone depuis l’étranger : +33 (0)3 59 57 94 00
Fax : +33 (0)3 59 57 94 14
www.lilletourism.com
contact@lilletourism.com
Ouvert toute l’année 7 jours / 7 :
• du lundi au samedi de 9 h 30 à 18 h
• le dimanche et les jours fériés de 10 h à 16 h 30
• fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
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