
Armentières  

Une première : le beffroi ouvre ses portes (presque) tous les jours 
dès demain ! 
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Parmi les petites merveilles à découvrir dès demain, l'un des quatre impressionnants cadrans 
de l'horloge du beffroi.  

C'est une première. Suite aux nombreuses demandes de groupes ou d'individuels, l'office de 
tourisme propose dès demain des visites guidées payantes du beffroi d'Armentières. Elles ont 
lieu tout l'été et sur rendez-vous. Préparez vos jumelles et une bonne paire de chaussures pour 
vous lancer dans cette ascension ! PAR MARIE-CAROLINE DEBAENE  

armentières@lavoixdunord.fr  

Durant l'été, les visiteurs trouveront avec certitude une pause fraîcheur au coeur du beffroi. 
Hier, le temps était idéal pour admirer sur sa terrasse (42 mètres de hauteur) une vue 
panoramique. Vue surprenante, à 25 km à la ronde et à oeil nu, sur les monts des Flandres, les 
tours d'Euralille et sur toute l'architecture de la ville ou encore la campagne alentour. « Par 
très beau temps, il nous est même arrivé une fois avec des jumelles de voir le mémorial de 
Vimy », commente Aude Bompard, conseillère en séjour touristique à l'office de tourisme.  

Pour apercevoir ce décor naturel, il faudra d'abord s'armer d'un peu de courage pour monter 
les deux cent unes marches (du perron de l'hôtel de ville à la terrasse du beffroi). On vous 
rassure, cette visite guidée d'une demi-heure est ponctuée de pauses notamment au premier et 
deuxième étage où vous pourrez découvrir l'un des quatre impressionnants cadrans de trois 
mètres de diamètre de l'horloge du beffroi. « Ce sont par les trous de ces cadrans que les 
ouvriers avaient fait passer les cloches du carillon. » Onze cloches au total dont deux grosses, 
les « Demoiselles » que vous entendrez à coup sûr au cours de votre visite. Ce carillon 
mécanique joue toutes les heures l'air des poilus, La Madelon.  

Interdit aux moinsde 6 ans  



Le beffroi d'Armentières, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2005, culmine à une 
hauteur de 67 m. Il est ouvert au public depuis dix ans.  

Un escalier en bois sécurisé avait d'ailleurs été aménagé en 2000 pour permettre aux visiteurs 
de découvrir les coulisses « du grenier de l'hôtel de ville ». Un monument au style néo-
flamand qui aura connu de nombreuses péripéties.  

Construit au Moyen-Âge, il sera détruit durant la Première Guerre mondiale et entièrement 
reconstruit par l'architecte Louis-Marie Cordonnier en brique et pierre blanche.  

En 2009, 1 300 personnes l'ont visité sur l'ensemble des 11 000 visiteurs. « En 2008 et 2009, 
nous avons connu une augmentation de sa fréquentation avec l'effet "Bienvenue chez les 
ch'tis". C'est un peu retombé depuis. », poursuit Aude Bompard.  

Dès demain, le beffroiouvre ses portes du mardi au samedi, en plus des visites habituelles qui 
ont lieu chaque premier et troisième samedi du mois (ces dernières durent deux heures et 
intègrent en plus la visite de l'hôtel de ville). Pour des questions de sécurité, le beffroi est 
interdit aux enfants de moins de 6 ans. •  

Visites du beffroi d'Armentières du mardi au samedi sur rendez-vous du 1er juillet au 31 
août.. Office de tourisme, 33 rue de Lille à Armentières au Tél : 03 20 44 18 19.  

Durée : 30 mn. Tarifs : adulte, 2,50 E enfant de 6 à 12 ans, 1 E  

 


