
Lille veut montrer davantage son patrimoine historique 
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• |  VISITES-DÉCOUVERTES | 

La ville, son service « ville d'art et d'histoire » et l'office de tourisme ont présenté, hier, le 
programme des visites-découvertes pour le printemps et l'été 2009. Nouveaux lieux, visites 
démultipliées : l'offre augmente, mais la demande est exponentielle.  
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L'occasion, d'abord, de souligner le succès de l'opération l'an dernier, avec près de 365 visites 
proposées. Pas mal, mais pas assez, souligne Martine Filleul, adjointe au maire déléguée au 
tourisme. « Notre objectif, c'est bien sûr de satisfaire un maximum de demandes. » Il va 
pourtant certainement falloir se dépêcher pour obtenir un ticket pour l'une des visites 
suivantes.  

> Visiter le beffroi.- Très demandé depuis le classement du monument au patrimoine de 
l'UNESCO. Les visites du jeudi s'ajoutent à celles des vendredi, samedi et dimanche, passant 
de 97 à 115.  

> Les visites-concerts de l'opéra.- Une visite des coulisses, suivie d'un spectacle, pour 10 E. 
Il y en aura quatre, contre deux l'an dernier. Sold out en quelques jours.  

> Les deuxièmes dimanches du mois, c'est quartiers libres !- Découvrez Euralille 1 et 2, la 
cité de la Délivrance (Lomme), le cimetière de Lille-Sud et Euratechnologies.  

> Une heure, un site.- Une heure, c'est court. Il faut parfois faire des concessions pour 
accéder aux coulisses de certains lieux.  

Dont l'ENSAM, l'université catholique ou encore l'église Sainte-Marie-Madeleine.  

> Et toujours, les cycles de visites à deux roues.- Lille à vélo (7 E) et son décliné pour les 
aventuriers du « sans selle », Lille en segway (20 E), sont toujours proposés.  

> L'expo Jeanne de Flandre.- C'est en septembre que sera proposée à l'hospice Comtesse 
(qu'elle fit construire) l'exposition « Jeanne de Constantinople, comtesse de Flandres et de 
Hainaut ». Un titre d'expo bien long, pour bien insister sur l'empreinte laissée par la dame sur 
la région.  

> La citadelle se fera plus belle.- Le bastion lillois poursuit sa toilette. Le futur chantier de 
rénovation de la contre-garde au roy sera présenté au public. Les militaires, eux, ont fini leurs 
travaux d'assainissement et sont à 60 % du pavage. L'occasion d'ouvrir plus souvent leurs 
portes : le nombre de visites de l'enceinte passera de 18 à 50. C'est dire la disponibilité des 
militaires, souligne Martine Filleul. C'est dire aussi la demande. •  

> Office de tourisme, palais Rihour. Tél : 0 891 56 2004, www.lilletourism.com Bas du 
formulaire 


