
L'offre des visites guidées renouveléepar la ville et prolongée jusqu'à la fin 
octobre 
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Le programme des visites-découvertes a été présenté 
vendredi par Dominique Plancke et Martine Filleul, à l'IAE.  

|  PATRIMOINE | 

Visiter plus pour aimer plus. Tel aurait pu être le slogan lancé par la mairie, vendredi, qui veut 
faire de chaque habitant et de chaque visiteur un fier ambassadeur de Lille.  

PAR JULIEN LÉCUYER  

 

lille@lavoixdunord.fr  

Comment réussir le pari ? En lui proposant un choix encore plus large de visites et une 
prolongation du plaisir de la découverte jusqu'au 31 octobre.  

« Il faut se renouveler, éviter la routine, a martelé Martine Filleul, adjointe au tourisme invité 
entre les murs de l'Institut d'administration des entreprises (sis dans l'ancien Hôpital général et 
symbole lui-même de ce patrimoine rénové) pour évoquer le nouveau programme des visites 
guidées. Il s'agit de satisfaire le touriste évidemment, mais aussi créer des événements pour 
que les Lillois se réapproprient leur ville.  

À travers les visites-découvertes, nous souhaitons qu'ils aient encore plus de fierté et se 
transforment en ambassadeurs. Cela vaut bien une campagne de pub et ça coûte moins cher 
! » > 532 occasions de découvrir Lille. C'est 123 de plus qu'en 2009. L'inflation est due en 
partie à la volonté de la mairie de couvrir une période plus large pour mieux coller au 
tourisme. Les 532 visites guidées sont donc proposées depuis le 1er avril et jusqu'au 31 
octobre, « avec un renforcement de l'offre sur les mois de mai, juin, juillet et août », note 
Dominique Plancke, conseiller municipal délégué au patrimoine.  

> Des classiques revisités. Le circuit du Vieux-Lille, depuis le palais Rihour, se prolonge 
jusqu'au quartier Royal et sera proposé tous les jours. Une visite complémentaire permettra, 
du jeudi au samedi, de cheminer de l'Hospice Comtesse jusqu'à l'Hôpital général, en passant 
par l'ancien port de la Basse-Deûle (sous l'avenue du Peuple-Belge). De quoi anticiper la 
remise en eau promise du Vieux-Lille.  



> Des rendez-vous inédits. Le Vieux-Lille, encore lui, va être observé depuis la rue de la 
Barre. Cinq siècles d'histoire architecturale à savourer à partir du 23 mai. Plus contemporain, 
« la ville en mouvement du XIXe au XXIe siècle » évoque les bouleversements de Lille 
depuis la gare Lille-Flandres jusqu'à Lille-Europe, via le boulevard Carnot. L'ancien Hôpital 
général ouvre également ses portes à l'occasion des visites « Une heure, un site ». Jusqu'au 10 
avril, vous pouvez même profiter d'une exposition conçue par les étudiants sur l'histoire du 
bâtiment.  

> De nouvelles thématiques. Les quartiers en devenir ne sont pas oubliés. On peut les 
découvrir à travers trois visites bâties sur le thème croisé de Patrimoine et développement 
durable : « L'eau à Lille », dans le cadre du Festival des futurs viables (2 avril), « De Saint-
Sauveur au Bois habité » (11 avril) et « Promenade fluviale à partir d'Euratechnologies », 
pendant les Fêtes des rives de la Haute-Deûle (30 mai).  

La ville profite des travaux sur les fortifications de la citadelle, qui reprennent ce mois-ci, 
pour organiser une visite intitulée « La seconde enceinte de la citadelle et la restauration de la 
contre-garde du Roy ».  

Enfin, la mairie poursuit les mariages du patrimoine avec les jardins (« Le jardin Vauban et le 
palais Rameau », « le parc Matisse » et « le cimetière de Lille-Sud ») et la musique (cinq 
concerts à l'opéra seront précédés d'une visite, sept dates sont également réservées pour visiter 
l'Hospice Comtesse puis rejoindre le conservatoire de musique pour un concert donné dans le 
cadre du festival Clef de soleil). Les quartiers ne sont pas éludés. Les habitants pourront se 
remémorer quelques souvenirs au cours des visites données sur les thèmes : « De Saint-
Sauveur au Bois habité », « La cité de la Délivrance à Lomme », « Le quartier de Moulins » et 
« Le quartier de Saint-Maurice-Pellevoisin ». •  

La nouvelle brochure des visites-découvertes « Laissez-vous conter Lille » est disponible à 
l'office de tourisme, à l'hôtel de ville, dans les mairies de quartier et le réseau des 
bibliothèques.  

www.lilletourism.com  


