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INTRODUCTION
Le mot du Président

Depuis 30 ans, Lille est devenue une destination incontestable de
courts séjours, et une destination majeure du tourisme français.
L’offre de l’Office de Tourisme de Lille a toujours contribué à
faciliter le séjour de nos visiteurs, provenant de plus de 80 pays
différents afin de leur faire découvrir notre territoire et celui de la
métropole, et aussi avec une volonté d’augmenter leur temps
de séjour, faisant en quelque sorte de notre ville leur « camp de
base» pour essaimer au-delà même parfois des frontières de notre
destination.
Sans renier nos «essentiels» qui connaissent toujours le succès du public , nous pensons
que nos visiteurs sont aussi en recherche de nouveau, d’expériences, de « différent » en
quelque sorte.
C’est bien l’objectif avoué de cette programmation qui permet de découvrir la ville par
d’autres trous de serrure, avec aussi une volonté de mettre ou remettre l’humain aussi au
cœur de ces expériences qui n’ont qu’un but : étonner.

Je vous remercie de votre intérêt pour promouvoir nos projets et nos propositions.

Marc Delannoy
Président de l’Office de Tourisme de Lille
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BILAN ET PERSPECTIVES
Bilan 2018 :

En guise de bilan de cette année 2018, nous pouvons dégager quelques grandes tendances
qui l’ont marquée :

➢
> L’année 2018 a été une année de transition et d’expérimentations pour l’Office
de Tourisme de Lille. L’accueil éphémère de la Maison du Tourisme a été l’occasion
d’expérimenter de nouvelles manières d’accueillir et de concevoir la relation à nos
visiteurs : priorité a été donnée à un accueil personnalisé et qualifié, générant une forte
satisfaction client mesurée par le livre d’or numérique Guestviews (note de satisfaction
globale : 8,4/10).
➢
> En 2018, il est devenu normal qu’un touriste se tourne vers les outils numériques
pour préparer son séjour, aussi bien pour la prise d’informations que pour la réservation.
Cela est désormais complètement ancré dans les habitudes de consommation : 776 121
utilisateurs sur notre site lilletourism.com en 2018.
➢
> La durée de séjour, elle, augmente. Plus de 40% des clients passant par notre
centrale hôtelière réservent pour deux nuitées ou plus. Très souvent, ils complètent leur
séjour par l’achat de prestations touristiques, d’où l’enjeu de leur proposer de plus en plus
d’expériences et de nouvelles façons de découvrir le territoire.
➢
> Sur le plan de la commercialisation, 2018 a été une année « classique », en l’absence
d’évènements phares. Le nombre de participants au City Tour (23 000), aux visites
guidées (10 800) est resté stable, en comparaison avec 2017. Le beffroi, en revanche,
continue sa forte progression, avec 41 500 visiteurs en 2018 (+ 17% d’augmentation vs
2017).
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BILAN ET PERSPECTIVES
Perspectives 2019 :

Les grands événements de 2019, l’exposition Giacometti au LaM, Eldorado de lille3000,
amplifient la fréquentation touristique. Les premiers retours sur ce premier semestre en
attestent, les mois d’avril et mai voient progresser le nombre de touristes à l’accueil du
Palais Rihour de + 35%, tandis que le nombre de visiteurs uniques sur lilletourism.com
progresse parlallèlement de + 40%.
L’Office de Tourisme de Lille continue d’élargir son offre disponible en ligne, tout en
proposant de nouveaux produits et en s’attachant aussi à varier les moyens de découvrir
Lille et sa métropole – voire sa région avec les circuits de mémoire Lille Region Tour.
Ainsi, des balades à vélo ou trottinette, des circuits thématiques dans toute la métropole,
des visites autour du street art ou de la gastronomie lilloise... sont proposés cette année,
en collaboration étroite avec de nombreux partenaires.
Plus que jamais, l’Office de Tourisme de Lille affirme sa volonté de répondre à toutes les
envies de découvrir Lille et sa métropole, en lien étroit avec ses partenaires institutionnels
et privés.
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LILLE ET SON
PLAN-RELIEF
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DE NOUVELLES FAÇONS DE
DÉCOUVRIR LILLE
Visites guidées

> Lille et son plan-relief
Cette visite vous invite à parcourir près de 400 ans d’histoire... Venez déambuler dans les
rues du centre-ville, puis prolongez votre immersion au Palais des Beaux-Arts, au sein de
la collection des plans-reliefs récemment restaurés.
Lille n’aura plus de secret pour vous !
Visites proposées de 14h30 à 16h30 :
- les mercredis 26 juin, 10 juillet, 24 juillet, 7 août, 21 août, 4 septembre, 18 septembre, 2
octobre, 16 octobre, 30 octobre.
- les samedis 22 juin, 6 juillet, 20 juillet, 3 août, 17 août, 14 septembre, 28 septembre, 12
octobre, 26 octobre.
Inscription préalable à l’Office de Tourisme, Palais Rihour, place Rihour.
Tarifs : 14€ / 12€
En partenariat avec le Palais des Beaux-Arts de Lille

> Histoire de bières
Terre de tradition brassicole, Lille connaît un regain d’intérêt pour ce breuvage. Laissezvous conter l’histoire industrielle des XIXe et XXe siècles à Lille, période faste de la
fabrication de la bière, en explorant le quartier ouvrier Saint-Sauveur. Vous passerez par
la maison Folie Moulins, ancienne brasserie et terminerez dans une brasserie moderne :
LIL, qui réveillera vos papilles en vous proposant une dégustation.
Visites proposées de 17h00 à 19h00 :
les mercredis 3, 10, 17, 24, et 31 juillet, 7, 14, 21 et 28 août.
Inscription préalable à l’Office de Tourisme de Lille.
Tarifs: 11€ / 9€ (comprend la visite guidée et la dégustation)
En partenariat avec la brasserie LIL
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DE NOUVELLES FAÇONS DE
DÉCOUVRIR LILLE
Visites guidées
> Lille aux Comtesses
Faites un saut dans l’histoire, au temps des comtes et comtesses de Flandre. Parcourez
l’Ilot Comtesse à la recherche des traces laissées par Jeanne et Marguerite, et découvrez
la vie lilloise du XIIIe au XVIIe siècle. Poussez ensuite les portes du musée, ancien hospice
fondé en 1237, pour vous plonger dans la vie quotidienne des Augustines au cœur d’un
riche patrimoine bâti.
Visites proposées de 14h30 à 16h00 :
les mercredis 19 juin, 17 juillet, 21 août, 18 septembre et 16 octobre.
Inscription préalable à l’Office de Tourisme de Lille.
Tarifs : 13€ / 11€
En partenariat avec le musée de l’Hospice Comtesse

> De Lille à Eldorado
Embarquez pour un voyage au départ de Lille pour l’Eldorado. Lille se pare de
métamorphoses urbaines, œuvres d’art qui ponctuent l’espace public, comme une
invitation à chercher notre eldorado sur la Lune ou au Mexique. L’occasion de déambuler
de la Grand’Place à la gare Lille Flandres...
Visites proposées de 12h30 à 13h15 :
les mardis 1er octobre, 29 octobre.
Inscription préalable à l’Office de Tourisme, Palais Rihour, place Rihour.
Tarifs : 7€ / 6€
En partenariat avec lille3000
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LILLE AUX COMTESSES
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DE NOUVELLES FAÇONS DE
DÉCOUVRIR LILLE
Visites guidées

> Street Art et Archi à Vélo
Vous aimez l’architecture, l’art urbain et le vélo ?
Chevauchez votre monture en compagnie d’un guide-conférencier et d’un membre du
collectif Renart pour découvrir la ville de Lille autrement. Le parcours vous présente
les œuvres réalisées dans le cadre de la Biennale Internationale d’Art Mural, du quartier
Saint-Sauveur à celui de Vauban-Esquermes en passant par les rues de Wazemmes.
Visites proposées de 15h00 à 17h00 :
les dimanches 30 juin, 28 juillet, 25 août et 29 septembre.
Inscription préalable à l’Office de Tourisme de Lille.
Tarifs : 9€ / 7,50€
En partenariat avec le collectif Renart
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DE NOUVELLES FAÇONS DE
DÉCOUVRIR LILLE
Balades gourmandes

> Sublimeurs fait ses balades gourmandes !
Au départ de l’Office de Tourisme de Lille, partez en balade au coeur du Vieux Lille avec
un guide, entre dégustations gastronomiques et anecdotes sur la ville. Découvrez les
savoir-faire locaux que les chefs Sublimeurs mettent en lumière dans leur cuisine au sein
de leur restaurant.
Les restaurants Ripaille et l’Arc vous proposeront une recette élaborée à partir des
produits locaux. À partir de la recette d’un Chef lillois, découvrez les meilleurs artisans
et restaurants lillois.

Au programme :
- Explication de la méthode de torréfacttion par Méo et dégustation de café (Grand
Place).
- Dégustation de fromages à la boutique de Philippe Olivier, artisan fromager (rue du
Curé St Etienne).
- Découverte de la micro-brasserie Célestin et dégustation de bière ( rue jean-Jacques
Rousseau).
- Pour finir, le bar La Capsule vous accueillera en fin de visite pour prendre un dernier
verre (rue des Trois Mollettes).

Visites animées par l’équipe Sublimeurs.
Visites proposées de 17h00 à 19h00:
les vendredis du 5 juillet au 23 août 2019.
Inscription préalable www.lilletourism.com
Tarifs : 15 € / 13 €
Privatisation à partir de 8 personnes sur demande à hello@sublimeurs.fr

© Les Sublimeurs
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ET TOUJOURS...
Les classiques revisités
> Le Vieux Lille
Partez à la découverte des quartiers anciens de la ville et appréciez les charmes d’une
cité animée et accueillante.
Lille a conservé de nombreux édifices témoins d’influences multiples, parmi lesquels le
Palais Rihour, la Vieille Bourse, le Rang du Beauregard et la cathédrale Notre-Dame de la
Treille.
Après un circuit qui révèle les facettes architecturales de la cité, la visite se termine
près de l’Hospice Comtesse, monument emblématique, qui conserve dans son musée de
précieux témoignages sur l’histoire de la ville.
Visite pédestre en français avec un guide-conférencier, proposée tous les jours à 15h.
Du 6 juillet au 25 août : visite supplémentaire tous les jours à 11h
D’avril à octobre : visite le samedi à 11h, 15h et 16h
(sauf 1er janvier, 1er mai, 1er week-end de septembre, Journées du Patrimoine et 25
décembre).
Départ : devant le Palais Rihour, Place Rihour.
Durée : 2h
Tarifs : 11 € / 9 € / Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans et les détenteurs du City Pass.
> La Citadelle
Cette visite vous invite à découvrir la « Reine des Citadelles », édifiée par Vauban entre
1667 et 1670 après la conquête de Lille pour Louis XIV. Très bien entretenue, la place forte
a conservé sa vocation militaire et vous entrouvre sa porte le temps d’une visite.
Visite proposée les dimanches du 7 avril au 25 août à 15h et à 16h30 (sauf le 14 juillet
2019).
Attention : inscription nominative préalable obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de
Lille, au plus tard le dimanche précédant la visite.
Une pièce d’identité pour chaque participant est obligatoire pour la réservation ainsi
que le jour de la visite. L’autorité militaire se réserve le droit de suspendre la visite si
l’application de mesures de sécurité l’imposait.
Départ : sur le pont devant la Porte Royale de la Citadelle.
Durée : 45 minutes
Tarifs : 13€ / 11€
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LA CITADELLE
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ET TOUJOURS...
Les classiques revisités

> Visite libre du beffroi de l’Hôtel de Ville
Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, le beffroi de l’Hôtel de Ville domine Lille du
haut de ses 104 mètres. Une fois les 100 premières marches gravies, montez en ascenseur
(ou à pied pour les plus courageux) jusqu’au sommet du beffroi... et découvrez en un
tour à 360° Lille et ses environs, la vallée de la Lys et même les Monts des Flandres par
temps clair. Le belvédère vous donnera toutes les clés de lecture pour comprendre le
développement de la ville, de ses origines aux métamorphoses urbaines contemporaines.
Ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 17h30 (dernières montées à 12h30 et 17h).
Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Le beffroi peut faire l’objet de fermetures exceptionnelles d’urgence en raison des aléas
climatiques.
Durée : 45 minutes
Sur place, possibilité de louer jumelles (1 €), audio-guides (2 €) ainsi que des jeux interactifs
pour les plus jeunes.
Tarifs : 7,50€ / 6 €
> Le City Tour
Rien de plus agréable que de parcourir la ville confortablement installé dans un car
décapotable ! Équipé d’un système audiovisuel en 9 langues (français, anglais, allemand,
néerlandais, espagnol, italien, chinois, japonais et russe), le car offre un panorama sur les
principaux monuments de la ville, de ses origines aux quartiers les plus contemporains.
Durée du tour : 1h15
Départ de l’Office de Tourisme de Lille.
Tous les jours :
- de février à octobre 2019 : 4 rotations par jour à 10h30, 12h,
14h30 et 16h
- de novembre 2019 à mars 2020 : 3 rotations par jour à
11h30, 14h et 15h30
- d’avril à octobre 2020 : 4 rotations par jour à 10h30, 12h,
14h30 et 16h
Pas de City Tour le 1er janvier, le 1er mai, le 1er week-end de
septembre et le 25 décembre.
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.
Gratuit pour les détenteurs du City Pass.
Tarifs : 14€ / 12€
Audrey
Chaix
Informations presse : Sélic
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LA MÉTROPOLE LILLOISE
DANS TOUS SES ÉTATS
L’agenda des visites guidées métropolitaines

Pour la troisième saison consécutive, les 9 offices de tourisme de la Métropole Européenne
de Lille vous présentent leurs visites guidées. Retrouvez plus de 50 visites réparties en 7
thématiques sur l’ensemble du territoire de la MEL:
o
o
o
o
o
o
o
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LA MÉTROPOLE LILLOISE
DANS TOUS SES ÉTATS
4 circuits thématiques dans la métropole

À la belle saison, l’Office de Tourisme de Lille proposera, en partenariat étroit avec les
offices de tourisme de la MEL, des parcours thématiques dans l’ensemble de la métropole.
À bord du car City Tour et en compagnie d’un guide conférencier, les participants seront
invités à partir à la découverte de la métropole lilloise, selon des thématiques qui en
révèlent les richesses.
Au programme, quatre visites (une par mois en juin, juillet, août et septembre) et quatre
thèmes :
> Dimanche 7 juillet : L’Art déco dans la métropole
14 h 30 (durée : 3 h)
Tarif : 18 €
Partez pour un circuit en car, qui reliera Tourcoing, Roubaix et Wattrelos pour découvrir
des lieux évoquant la richesse créatrice de cette époque.

> Dimanche 25 août : L’architecture des années 30 dans la métropole
14 h 30 (3 h)
Tarif : 18 €
La métropole lilloise présente une grande diversité dans le domaine des arts et
spécifiquement en architecture. C’est à cette découverte que vous invite ce circuit en car.

NOUVE
> Dimanche 8 septembre : Les beffrois et hôtels de ville
AUTÉ
14 h 30 (durée : 3 h 30)
Tarif : 18 €
Silhouettes familières de villes du nord de la France, les beffrois sont un symbole de la
puissance et de l’indépendance des cités depuis le Moyen Âge. Ce circuit vous emmène
à la découverte de beffrois et hôtels de ville de la métropole lilloise.

> Dimanche 20 octobre : La Première Guerre mondiale dans la métropole lilloise
14 h 30 (durée : 3 h 30)
Tarif : 18 €
Partez à la découverte des lieux de mémoire de la Première Guerre mondiale autour de
Lille. Cette partie du front, entre Fromelles et Armentières, fût le théâtre de batailles
épisodiques mais sanglantes.
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LES BEFFROIS ET
HÔTELS DE VILLE
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LA MÉTROPOLE LILLOISE
DANS TOUS SES ÉTATS
Chemins de mémoire
Lille Region Tour
L’Office de Tourisme de Lille emmène les participants découvrir les sites chargés
d’émotion et les lieux emblématiques de la Grande Guerre dans la région, à bord d’un
monospace de 6 places, avec guide conférencier et chauffeur. Les participants partent
sur les traces des soldats de la Première Guerre mondiale, dont notre territoire porte
encore aujourd’hui les stigmates.
Du 1er avril au 9 novembre. Visite en français ou en anglais.

> Ypres : de la trêve de Noël à la cérémonie du souvenir
Partez découvrir l’histoire du Saillant d’Ypres, lieu stratégique âprement disputé lors des
différentes batailles du premier conflit mondial. Cette terre est aujourd’hui parsemée de
cimetières militaires et de monuments érigés en souvenir du sacrifice de ces combattants
venus du monde entier.
Le mercredi de 17h à 21h.
Tarifs :
de 1 à 2 personnes : 200 €
de 3 à 4 personnes : 350 €
de 5 à 6 personnes : 500 €

> L’Enfer de Fromelles
Cette visite vous fera découvrir des sites chargés d’émotion de la Grande Guerre dans les
Weppes : aujourd’hui verdoyant, ce territoire a été le théâtre de batailles parmi les plus
meurtrières du front occidental.
Le mercredi de 13h à 16h30.
Tarifs :
de 1 à 2 personnes : 170 €
de 3 à 4 personnes : 300 €
de 5 à 6 personnes : 450 €
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LA MÉTROPOLE LILLOISE
DANS TOUS SES ÉTATS
Chemins de mémoire

> De Fromelles à Ypres : la Grande Guerre sur le Front de l’Ouest
A Fromelles, vous visiterez le musée de la Bataille qui présente le déroulement des
combats meurtriers des 19 et 20 juillet 1916 et vous plongerez dans l’atmosphère des
tranchées britanniques, australiennes et allemandes. Vous poursuivrez la visite par la
découverte des mémoriaux et des cimetières militaires du Commonwealth.
Sur la route d’Ypres, vous découvrirez le monument érigé à la mémoire de la «Trêve de
Noël de 1914» à Ploegsteert, puis l’église Saint-Nicolas de Messines. Enfin, vous vous
laisserez guider à Ypres, ville magnifiquement reconstruite après-guerre.
Le samedi de 13h à 18h.
Tarifs :
de 1 à 2 personnes : 260 €
de 3 à 4 personnes : 400 €
de 5 à 6 personnes : 600 €

Ypres
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INFOS PRATIQUES
Office de Tourisme de Lille
Palais Rihour - Place Rihour, 59000 Lille
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

@Lilletourism
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