LE QUARTIER LIBRE
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Pour vous accompagner
dans votre découverte, le
Parc de la Citadelle s’est
doté d’un nouveau lieu de
vie : le Quartier libre. Cet
ancien bâtiment militaire
vous permet de profiter :
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D’outils numériques
pour découvrir la richesse de la Citadelle
et des espaces naturels du parc.
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D’un espace de convivialité
où se retrouver et se restaurer.
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Accès par le Pont
du Petit Paradis (voir plan).

Participer à la protection d’espèces
menacées : le zoo s’engage pour la
conservation des espèces animales et
des milieux naturels.
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LE PARC DE LA CITADELLE
SUR VOTRE MOBILE
Grâce au site mobile parcdelacitadelle.lille.fr,
variez vos balades et apprenez-en davantage sur
les nombreuses richesses du parc. Accessible
sur mobile, ce site propose des parcours de
découverte géolocalisés et des boucles sportives.

Assister au nourrissage de certains
animaux et en apprendre davantage
sur la centaine d’espèces hébergées au
sein du parc.
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Profiter de visites originales : de
nombreuses activités pour petits et
grands sont proposées sur réservation.
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De vestiaires et de douches
pour les sportifs.
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Faire le tour du monde, en parcourant
les 6 zones thématiques.
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Créé en 1950, le zoo de
Lille est le parc zoologique
le plus visité de la région
Hauts-de-France. En vous y
baladant, vous pourrez :
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Le projet est cofinancé
par l’Union Européenne
avec le Fonds européen de
développement régional
(FEDER)

Plus d’infos sur parcdelacitadelle.lille.fr

Au Parc de la Citadelle, profitez de la beauté et de la
tranquillité du site en faisant du jogging, du vélo, de la musculation ou
encore des jeux en famille et de plein air ! Sur la Deûle, il est également possible
de pratiquer des activités nautiques comme le stand up paddle, l’aviron, le canoë et
même de louer des bateaux électriques.

Un parcours d’accrobranche
et le parc d’attractions
Cita-Parc vous permettent
également de découvrir
l’espace autrement.

UNE NATURE À EXPLORER
Avec 110
hectares, le
Parc de la
Citadelle est
le plus vaste
espace de
nature de Lille.

Bordé par la Deûle,
on y trouve différents
écosystèmes : milieux
humides, bois ou
encore prairies. Chaque
espace est géré de
manière à permettre le
maintien ou le retour
d’espèces ordinaires ou
remarquables, que vous

pouvez découvrir en
explorant le parc.
Vous pouvez également
participer à des chantiers
nature et contribuer à
la préservation de la
biodiversité sur place.
Plus d’informations

sur naturealille.org

UN NOUVEAU MODE DE GESTION DES
ESPACES DE NATURE
À la belle saison, vous
pouvez croiser chèvres et moutons
accompagnés de leur berger. Il s’agit
d’un mode de gestion doux des
espaces de nature : le pastoralisme.

Enfin, La Capucine vous propose une
offre de restauration variée afin de vous
ressourcer à l’intérieur du Parc.
(voir plan :
)

Le pastoralisme permet :
De réduire l’empreinte carbone liée
à l’utilisation d’engins motorisés.
D’intervenir dans des zones
inaccessibles aux machines.
De favoriser la biodiversité en
maintenant des hauteurs variées de
végétation.

DÉCOUVREZ LA
CITADELLE EN
FAMILLE !

PROFITEZ DE
LA FOIRE AUX
MANÈGES

Pour une balade ludique et instructive
avec les enfants, procurez-vous le

Chaque année, au printemps et en

cahier d’activité des Explorateurs
de la Citadelle ! Il propose un
parcours le long des remparts, truffé
d’anecdotes et de jeux. Gratuit, à
retirer au Quartier libre ou à l’Office
de Tourisme (dans la limite des stocks
disponibles).

septembre, le Parc de la Citadelle
accueille sur l’esplanade du Champ de
Mars la foire aux manèges, où plus de

150 manèges sont accessibles pour
tous les âges !

UN PATRIMOINE À
DÉCOUVRIR
En 1667, Louis XIV prend
Lille au royaume d’Espagne
et confie à Vauban la
construction d’une Citadelle.
Véritable « ville dans la ville », ses bastions
entourés d’eau dessinent une étoile à
cinq branches. Qualifiée de « Reine des
Citadelles » par Vauban lui-même, c’est un
chef-d’œuvre de fortification, d’art urbain
et d’architecture classique.
Au milieu du XIXè siècle, certains espaces
perdent leur vocation défensive et
deviennent des jardins : le Jardin Vauban,
le Bois de Boulogne et le Bois de la Deûle.
Ils forment aujourd’hui un écrin autour des
remparts récemment restaurés, percés
des magnifiques porte Royale et porte
Dauphine, célébrant la gloire du Roi-Soleil.
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UN GRAND TERRAIN DE JEU

VISITEZ LA CITADELLE !
La Citadelle demeure un
site militaire, abritant l’État-Major
du Corps de Réaction Rapide-France.
Elle est ouverte pour des visites guidées
proposées par le service Ville d’Art et
d’Histoire et l’Office de Tourisme le
dimanche après-midi, chaque semaine
d’avril à août et plus ponctuellement
de mars à septembre.

Inscription nominative obligatoire
auprès de l’Office de Tourisme, avec
pièce d’identité, au plus tard 7 jours
avant la visite.
Plus d’informations sur

lilletourism.com

D’autres visites thématiques sont également organisées dans le parc et au Palais des Beaux-Arts.

Programmation sur lille.fr et pba-lille.fr

