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CONTACT PRESSE : 

 

Office de Tourisme d’Arras 

Laurence Mortier I 03 21 51 26 95 I laurence@explorearras.com 

 

Office de Tourisme de la région de Béthune-Bruay 

Fabienne DAUNAC I 03 21 52 96 54 I f.daunac@tourisme-bethune-bruay.fr 

 

Office de Tourisme du Cambrésis 

Diane Ducamp I 03 27 82 93 88 I dducamp@mairie-cambrai.fr 

 

Office de Tourisme de Douai 

Stéphanie ROMPTEAU I 03 27 88 26 79 I 

stephanie.rompteau@douaitourisme.fr 

 

Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin 

Marlène VIREY I 03 21 72 66 52 I promotion@tourisme-lenslievin.fr 

Tino CIOFFI I 03 21 67 66 66 I visites@tourisme-lenslievin.fr 
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PRESENTATION 
 
L’ART DECO 

 

L’Art déco, appellation consacrée au moment de l’Exposition internationale des Arts 

Décoratifs et Industriels Modernes de Paris en 1925, est un mouvement artistique 

qui se développe essentiellement à partir des années 1920 et jusqu’à la fin des 

années 1930. 

 

Issu des mouvements artistiques en vogue à la Belle Epoque, tel l’Art nouveau 

auquel il succède, l’Art déco est empreint de modernité et se caractérise par des 

formes géométriques et stylisées. Présent dans un premier temps dans 

l’ornementation (ferronnerie, mosaïque, vitrail, mobilier, bijoux…), ce style se 

répand progressivement dans l’architecture privilégiant des volumes simples 

inspirés notamment du cubisme. 

 

Aux lendemains de la Première Guerre mondiale, l’Art déco connaît un essor 

important à la faveur de la Reconstruction des villes et des villages meurtris par les 

combats. Ce style répond en effet aux conceptions modernistes et fonctionnalistes 

qui marquent cette période. 

 

 
LE MOIS DE L’ART DECO : UN PARTENARIAT ENTRE TERRITOIRES 

 

Le patrimoine des territoires de l’Artois-Douaisis, du Bassin minier et du Cambrésis, 

secteurs particulièrement touchés par les destructions lors de la Grande Guerre, 

témoigne du recours à ce style si particulier qu’est l’Art déco. En extérieur comme 

en intérieur, façades, meubles, luminaires, sculptures illustrent la diversité de ce 

mouvement artistique. 

 

La création du « Mois de l’Art déco » a été encouragée par une volonté commune de 

la part des Offices de tourisme de la destination Louvre-Lens de valoriser ce 

patrimoine et s’élargit aujourd’hui avec le territoire du Cambrésis. Cette initiative 

repose donc sur un partenariat étroit entre les Offices de Tourisme d’Arras, de 

Béthune-Bruay, de Cambrai, de Douai et de Lens-Liévin ainsi que les Villes et Pays 

d’Art et d’Histoire de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin et de 

Cambrai. 
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Chaque territoire ayant d’ores et déjà développé des circuits de visites et des 

animations sur cette thématique, le « Mois de l’Art déco » traduit ce souhait de 

mutualiser les énergies autour d’un temps fort. 

 

• Lens-Liévin programme depuis plusieurs années les visites « Lens Art déco » 

et «Les grands bureaux de la Société des Mines de Lens ». 

• Béthune-Bruay met à l’honneur ce patrimoine depuis 2011, année de 

« Béthune Capitale régionale de la Culture », à travers des visites, des circuits, 

une exposition itinérante et un ouvrage de la Collection « Parcours du 

Patrimoine » largement diffusé. 

• Arras affiche dans son programme des visites de l’Hôtel de Ville et des 

circuits sur la thématique de la Reconstruction ou de l’Art déco. 

• Douai propose des visites sur le patrimoine Art déco de Douai ainsi que dans 

les communes alentours comme la découverte de l’église Notre-Dame des 

Mineurs de Waziers. 

• Cambrai valorise ce patrimoine à travers les visites de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie. 

 

Suite aux succès rencontrés lors des quatre précédentes éditions, le « Mois de l’Art 

déco » est reconduit en 2016, du 1er au 31 mars. 

Au programme, vous retrouvez : 

- des visites guidées en centre-ville à la découverte des façades Art déco ou de 
sites incontournables 

- des visites « Coups de projecteur » qui permettent au public de découvrir en 
1 heure des sites majeurs de l’Art déco  

- une conférence à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Cambrai 

- des ateliers pour enfants à la Maison syndicale de Lens 

- les coups de cœur des visiteurs  

A l’occasion de cette 5ème édition, les organisateurs ont souhaité faire référence à la 

nouvelle grande région Nord-Pas-de-Calais Picardie en proposant une conférence 

mettant en avant le riche patrimoine Art déco de la ville de Saint-Quentin, Ville d’art 

et d’histoire.  



6 

 

LES VISITES GUIDÉES 

 
LES CHEFS D’ŒUVRES DE L’ART DÉCO A ARRAS 

Une visite pour découvrir les trésors Art déco de la capitale artésienne : l’Hôtel de 

ville et les prestigieuses salles de réceptions, le mobilier de la cathédrale… Vous 

croiserez les plus grands artistes des années 1920-1930 qui ont travaillé à la 

renaissance d’Arras. 

Dimanche 6 mars 10h30 et 11h 

Rdv : Office de Tourisme d’Arras, Hôtel de ville 

Tarifs : TP 6,50 €, TR 3,60 €, gratuit pour les moins de 6 ans  

 

 
ARCHITECTURE ART DÉCO DES BOULEVARDS DOUAISIENS 

Du démantèlement des fortifications de la ville jusqu’en 1902 à la création de la 

ceinture de boulevards en 1910, les riches propriétaires souhaitent lotir leur parcelle 

bordant ces axes périphériques. Ces familles bourgeoises côtoient en société les 

architectes douaisiens comme H. Terrien, A. Renodeyn, C. Chatignoux. C’est grâce 

au savoir-faire de ces constructeurs que leurs projets d’hôtels particuliers 

aboutissent au cours des années 1920 et 1930. 

Dimanche 6 mars 14h30  

Rdv : Porte d’Arras, rue d’Arras à Douai 

Tarifs : TP 6 €, TR 4 € et gratuit pour les moins de 6 ans 

 

 
LENS ART DÉCO 

Accompagné d’un guide, vous déambulez dans les rues de Lens pour admirer les 

réalisations caractéristiques de l’Art Déco, comme la gare SNCF, et décrypter les 

styles architecturaux mis en œuvre lors de la reconstruction. 

Samedi 12 mars 14h30 

Rdv : Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin, 58, rue de la gare à Lens 

Tarifs : TP 6 €, TR 3 € et 1 €, gratuit pour les moins de 6 ans 
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ART DÉCO EN DOUAISIS 

Partez à la découverte de l’Art déco dans le Douaisis. Ce style architectural qui a 

largement inspiré, aussi bien pour la réalisation de demeures privées que pour des 

commandes plus prestigieuses. Comme pour la Compagnie des mines d’Aniche qui 

confie à l’architecte Louis-Marie Cordonnier la construction de plusieurs églises… 

Dimanche 13 mars 14h30 

Rdv : Devant l’église Notre-Dame des Mineurs, place Jean-Paul II à Waziers 

Tarifs : TP 11 €, TR 8.50 €, gratuit pour les moins de 6 ans 

Visite en bus, sur inscription minimum 48h avant. 

 

 
LES GRANDS BUREAUX DE LA SOCIÉTÉ DES MINES DE LENS 

Abritant aujourd’hui la Faculté des Sciences Jean Perrin, les anciens Grands Bureaux 

de la Société des Mines de Lens ont été construits en 1928 par Louis-Marie 

Cordonnier. Après la visite des jardins et une lecture architecturale de la façade, 

l’opportunité vous est donnée de pénétrer dans cet édifice prestigieux où les décors 

signés de grands noms de l’Art déco tels que Majorelle ou Daum ont été conservés. 

Mercredi 16 mars 14h30 

Rdv : Devant l’entrée du jardin public, avenue Elie Reumaux à Lens 

Tarifs : TP 6 €, TR 3 € et 1 €, gratuit pour les moins de 6 ans 

 

 
L’ART DÉCO DANS LA RECONSTRUCTION DU CAMBRÉSIS 

Le Cambrésis a été ravagé pendant la Première Guerre mondiale et reconstruit dans 

les années 1920. Quelle a été la place de l’Art déco dans cette Reconstruction ? 

Ce circuit en bus vous emmènera au fil des communes qui renaissent de leurs 

cendres. Depuis Cambrai, vous explorerez le sud-ouest du Cambrésis. Le circuit 

d’une cinquantaine de kilomètres mettra en lumière des églises, des habitas privés 

et des monuments publics exceptionnels. 

Dimanche 20 mars 14h30  

Rdv : Office de Tourisme du Cambrésis, 48 rue de Noyon à Cambrai 

Tarifs : TP 9€, TR 5€, gratuit pour les moins de 7 ans 

Visite en bus, sur inscription 
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BÉTHUNE ART DÉCO : LE QUARTIER DE LA GARE 

Le quartier de la gare est aménagé dès le XIXème siècle, mais il se structure 

véritablement après la Première Guerre mondiale. L’ensemble hétéroclite mêle ainsi 

maisons modestes et bourgeoises du XIXème siècle et de style Art déco ! Un 

éclectisme à découvrir !  

Dimanche 20 mars 15h 

Rdv : Office de Tourisme de Béthune, 3 rue Aristide Briand à Béthune 

Tarifs : TP 6 €, TR 5 €, gratuit pour les moins de 6 ans 

 
 

ARRAS ART DECO 

Levez les yeux pour découvrir les façades Art déco du cœur de ville ou encore 

poussez la porte de l’église Saint-Jean-Baptiste afin d’admirer ses lustres ou son 

vitrail. Vous découvrirez aussi l’extraordinaire épopée de la Reconstruction des 

places d’Arras. 

Samedi 26 mars 15h 

Rdv : Office de Tourisme d’Arras, Hôtel de Ville 

Tarifs : TP 6,50 €, TR 3,50 €, gratuit pour les moins de 6 ans 
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LES VISITES « COUPS DE PROJECTEUR » 
 

 
QUELQUES DÉTAILS ART DÉCO DE LA RUE DE BELLAIN À DOUAI 

Levez les yeux pour apprécier les façades Art déco du centre-ville ! Vous 

découvrirez des détails architecturaux insoupçonnés, à la fois simples et audacieux, 

qui vous plongeront dans l’ambiance douaisienne de l’entre-deux-guerres. 

Vendredi 4 mars 12h15 

Rdv : Office de Tourisme de Douai, place d’Armes  

Tarifs : TU 3 €, gratuit pour les moins de 6 ans 

 

 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L’ARTOIS À BÉTHUNE 

Construite en 1928 par les architectes Dégez, la chambre de commerce est un bel 

exemple d’architecture régionaliste, mais son décor intérieur de mosaïques et 

ferronneries est résolument Art déco. 

Vendredi 4 mars 18h30 (sous réserve) 

Rdv : Office de Tourisme de Béthune, 3 rue Aristide Briand  

Tarifs : TP 5 €, TR 4 € et gratuit pour les moins de 6 ans 

 

 
LE THÉATRE DE CAMBRAI : UNE SALLE DE SPECTACLE ART DÉCO ? 

Incendié en 1917 lors de la projection d’un film pour l’armée d’occupation 

allemande la salle de spectacle cambrésienne est reconstruite dans les années 1920 

par l’architecte en charge du plan de Reconstruction de la ville ; Ses décors, ses 

matériaux puisent dans l’Art déco pour créer un écrin moderne au cœur d’un site à 

l’histoire millénaire.  

Samedi 5 mars 11h 

Rdv : Parvis du théâtre, Place Jean Moulin à Cambrai 

Tarifs : TP 4 €, TR 2 € et gratuit pour les moins de 7 ans 

 

 
LENS INSOLITE, VISITE D’INTERIEURS 
Le centre-ville de Lens compte de nombreuses maisons de style Art déco, mais que 

se cache-t-il derrière les façades ? Pénétrez à l’intérieur de ces maisons afin d’en 

découvrir les richesses insoupçonnées. 
Samedi 5 mars 14h30 

Rdv : Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin, 58 rue de la gare à Lens 

Tarifs : TP 6 €, TR 3 € et 1 €, gratuit pour les moins de 6 ans 
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LE MANOIR DES CÈDRES À CORBEHEM  

L’histoire des Cèdres est liée à l’industrie régionale. Au XIXe siècle, le domaine    

appartient à la famille Lefebvre qui possède une fabrique d’alcool et de potasse à 

Corbehem. Au sortir de la Première Guerre mondiale, le château est en ruine, le ma-

noir est alors construit. Il possède une magnifique façade de style Art déco, où la 

date de construction « 1924 » figure en bonne place ; agrémentée de bow-windows 

colorés et d’une verrière réalisée par la maître-verrier lillois Pierre Turpin. 

Vendredi 11 mars 18h 

Rdv : Les Cèdres - 14 rue de Sailly à Corbehem 

Tarifs : TP 4,50 €, TR 3 € et gratuit pour les moins de 6 ans 

 

 
L’ÉGLISE DE FEUCHY 

L’église Notre-Dame-du-Bon-Conseil est à plus d’un titre exceptionnelle. Conçue 

avant la guerre par Louis-Marie Cordonnier sur un terrain dominant le village, elle 

ne sera achevée qu’en 1928. Sous une coupole de briques rouges et roses, 

mosaïques et vitraux lui donnent un style byzantin teinté de modernité. 

Samedi 12 mars  11h 

Rdv : Parvis de l’église à Feuchy 

Tarifs : TP 5 €, TR 2.50 € et gratuit pour les moins de 6 ans 

 

 
LE LYCÉE FÉNELON À CAMBRAI 

Situé dans le cœur historique de Cambrai, le lycée s’étend du côté ouest de la place 

Fénelon jusqu’à la rue Louis Blériot. Ancien pensionnat puis premier lycée de filles 

de la ville, il subit les outrages de l’incendie du théâtre en 1917. Partiellement 

reconstruit au tournant des années 1920 et 1930, son hall d’entrée est 

remarquable. 

Samedi 12 mars  14h30 

Rdv : Au centre du square Fénelon à Cambrai 

Tarifs : TP 4 €, TR 2 € et gratuit pour les moins de 7 ans 
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« LE » CHEF-D’ŒUVRE ART DÉCO DE CAMBRAI OUVRE SES PORTES 

Vitrine de la Reconstruction, l’ancienne chambre de commerce est un bâtiment 

public édifié place de la République dans l’entre-deux-guerres. Lors de son 

inauguration en 1928, le bâtiment est tellement avec son époque que la revue 

nationale architecture moderne lui consacre un article de plusieurs pages. 

Aujourd’hui, mobilier, vitraux, mosaïque, ferronnerie, tout a été conservé et évoque 

cette période artistique phare et éphémère : l’Art déco. 

Samedi 12 mars  15h30 à 17h30 

Rdv : Place de la République à Cambrai 

Tarifs : Gratuit 

 

 
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BETHUNE 

Réalisé par l’architecte Paul Decaux en 1930, le tribunal de Grande Instance 

présente un style Art déco influencé par l’Antiquité. Ses deux salles d’audience et 

salles des délibérés associées conservent un mobilier d’époque en chêne et en 

ébène de Macassar, ainsi que de sculptures réalisées par l’artiste Sarrabezolles. 

Venez découvrir son histoire. 

Dimanche 13 mars 11h 

Rdv : devant les portes du Tribunal, Place Lamartine à Béthune  

Tarifs : TP 5 €, TR 4 € et gratuit pour les moins de 6 ans 

 

 
L’EGLISE NOTRE-DAME DES MINEURS DE WAZIERS 

L’église Notre-Dame des Mineurs est construite entre 1925 et 1927 par la 

Compagnie des mines d’Aniche. Œuvre de l’architecte Louis-Marie Cordonnier, elle 

était destinée à la communauté polonaise. La voûte de la nef évoque les galeries 

minières et leur soutènement. L’ornementation, le mobilier et certains vitraux sont 

de style Art déco. 

Samedi 19 mars 15h30 

Rdv : Place de l’Eglise, parvis Jean-Paul II à Waziers 

Tarifs : TP 4,50 €, TR 3 € et gratuit pour les moins de 6 ans 
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L’HÔTEL DE VILLE DE BRUAY-LA-BUISSIERE 

L’Hôtel de ville, construit dans les années 1930, traduit l’expression de la volonté 

municipale de construire un véritable palais du peuple. Bien qu’exécuté dans la 

tradition régionaliste, son mobilier est empreint d’Art déco. Le mobilier du bureau 

de Monsieur le Maire sera exceptionnellement ouvert à cette occasion pour en 

découvrir son mobilier. 

Dimanche 20 mars 11h 

Rdv : Devant l’Hôtel de Ville à Bruay-la-Buissière 

Tarifs : TP 5 €, TR 4 €, gratuit pour les moins de 6 ans 

 

 
L’ÉGLISE SAINT-LOUIS DE GRENAY 

Situé au cœur de la cité n°5 de la Compagnie des mines de Béthune, l’église Saint-

Louis date des années 1920. Construit sur les plans de l’architecte Gustave 

Umbdenstock, cet édifice singulier conjugue une architecture de style néo-roman et 

des décors d’influences Art déco..   

Samedi 26 mars 14h30  

Rdv : Devant l’église, boulevard Saint-Louis à Grenay 

Tarifs : TP 6 €, TR 3 € et 1€, gratuit pour les moins de 6 ans 

 

 
LA PISCINE ART DECO DE BRUAY-LA-BUISSIERE 

Plongez au cœur de la piscine Art déco, aux formes de paquebot transatlantique 

Nord. Des cabines au solarium, la piscine n’aura plus de secrets pour vous ! 

Lundi 28 mars 15h 

Rdv : Rue Auguste Caron, devant les portes de la piscine à Bruay-La-Buissière 

Tarifs : TP 5 €, TR 4 € et gratuit pour les moins de 6 ans 
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CONFERENCE ET ATELIERS 
 

 
CONFERENCE « L’ART DÉCO ET SAINT-QUENTIN » 

 

Après le traumatisme de la guerre, l’Art déco fut le style le plus remarquable de la 

renaissance architecturale des villes détruites. Il ne se cantonna cependant pas à 

une région et une époque : il traversa l’entre-deux-guerres mais aussi les 

continents. 

Menée par Victorien Georges, animateur du patrimoine, cette conférence permettra 

de découvrir l’Art déco tel qu’il se dessine  à sa naissance et sera illustré par un 

exemple : la ville de Saint-Quentin.  

 

Conférence proposée par Victorien Georges, animateur du patrimoine au service de 

l’Architecture et du Patrimoine de la ville de Saint-Quentin. 

 

Cette conférence entre en résonance avec l’exposition «  l’Art déco et Saint-

Quentin », visible jusqu’au 20 mars 2016 au sein des Anciens magasins des 

Nouvelles Galeries à Saint-Quentin. 

 

Jeudi 3 mars 2016 19h 

Rdv : Chambre de commerce et d’industrie de Cambrai, place de la République 

Entrée libre 

 

 
ATELIERS POUR ENFANTS 

 

Carnets et crayons sous le bras, les enfants partent à la découverte des édifices de 

la Reconstruction. Le guide les invite à observer les façades et leur donne les clés de 

lecture utiles à la compréhension de l’architecture qui les entoure.  

La séance se poursuit par la réalisation d’un motif Art déco sous la forme d’un vitrail 

en papier coloré ou d’un bas-relief en argile. 

 

Mercredi 2 mars à 14h (vitrail) 

Mercredi 9 mars à 14h (argile) 

Mercredi 23 mars à 14h (vitrail)  

Tarifs : Gratuit 

Sur inscription au 0321676666 

Rdv : Maison syndicale, rue Casimir Beugnet à Lens 
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VOS PHOTOS ART DÉCO  

 

Motifs stylisés, vitraux, formes géométriques, moulures faïences… 

Vous aussi apportez nous votre coup de projecteur sur un élément Art déco précis 

des 5 territoires Arras, Béthune-Bruay, Cambrai, Douai et Lens-Liévin. 

 

Envoyez-nous votre photo par mail à l’adresse suivante : moisartdeco@gmail.com 

 

Les plus belles photos seront consultables sur le site : mois-art-déco.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:moisartdeco@gmail.com
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CALENDRIER 

 

Mercredi 2 mars à 14h  

Atelier Art déco à Lens (vitrail) 

Jeudi 3 mars à 19h 

Conférence « L’Art déco et Saint-Quentin » à Cambrai 

Vendredi 4 mars à 12h15 

Quelques détails Art déco de la rue de Bellain à Douai 

Vendredi 4 mars à 18h30 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Artois à Béthune 

Samedi 5 mars à 11h 

Le théâtre de Cambrai : une salle de spectacle Art déco ? 

Samedi 5 mars à 14h30 

Lens insolite, visite d’intérieurs 

Dimanche 6 mars à 10h30 & 11h 

Les chefs-d’œuvre de l’Art déco à Arras 

Dimanche 6 mars à 14h30 

Architecture Art déco des boulevards douaisiens  

Mercredi 9 mars à 14h 

Atelier Art déco à Lens (argile) 

Vendredi 11 mars à 18h 

Le Manoir des Cèdres à Corbehem 

Samedi 12 mars à 11h 

L’église de Feuchy 

Samedi 12 mars à 14h30 

Lens Art déco 

Samedi 12 mars à 14h30 

Le lycée Fénelon de Cambrai 

Samedi 12 mars de 15h30 à 17h30 

«Le » chef-d’œuvre Art déco de Cambrai ouvre ses portes 

Dimanche 13 mars à 11h 

Le tribunal de Grande Instance de Béthune 

Dimanche 13 mars à 14h30 

Art déco en Douaisis  

Mercredi 16 mars  à 14h30 

Les grands bureaux de la Société des Mines de Lens  

Samedi 19 mars à 15h30 

L’église Notre-Dame des Mineurs de Waziers 

Dimanche 20 mars à 11h 

L’Hôtel de ville de Bruay-la-Buissière 

Dimanche 20 mars à 14h30 

L’Art déco dans la reconstruction du Cambrésis 

Dimanche 20 mars à 15h 

Béthune Art déco : le quartier de la gare 

Mercredi 23 mars à 14h 

Atelier Art déco à Lens (vitrail) 
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CALENDRIER (SUITE) 

 

Samedi 26 mars à 14h30 

L’église Saint-Louis à Grenay 

Samedi 26 mars à 15h 

Arras Art déco 

Lundi 28 mars à 15h 

La piscine Art déco de Bruay-La-Buissière 
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PARTENAIRES DE L’OPERATION 
 

 

Le service culturel de Bruay-La-Buissière, la Chambre de Commerce et d’Industrie 

de l’Artois, la ville de Lambres-lez-Douai, la Faculté des Sciences Jean Perrin de 

Lens, M. Jean-Claude Jeanson, la paroisse Jean XXIII en Douaisis et le Manoir des 

Cèdres à Corbehem, le lycée Fénelon de Cambrai, le théâtre de Cambrai, la paroisse 

Saint Vincent de Bully-en-Gohelle, les Villes et Pays d’art et d’histoire de Cambrai, 

Lens-Liévin et Saint-Quentin. 

 

 

VISUELS 
 

 

 

Visuel sur demande 
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RENSEIGNEMENTS – RESERVATION  
 

WWW.MOIS-ART-DECO.FR 
 

OFFICE DE TOURISME D’ARRAS 

Hôtel de Ville 

Place des Héros 62 000 ARRAS 

03 21 51 26 95 

contact@explorearras.com 

www.explorearras.com 

 
OFFICE DE TOURISME DE LA REGION DE BETHUNE-BRUAY 

3 rue Aristide Briand 

BP 551 62 411 BETHUNE CEDEX  

03 21 52 50 00 

accueil@tourisme-bethune-bruay.fr 

www.tourisme-bethune-bruay.fr 

 
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE DE CAMBRAI 

35 rue Saint-Georges 59400 CAMBRAI 

03 27 82 93 88 

vah@mairie-cambrai.fr 

www.tourisme-lenslievin.fr 

 
OFFICE DE TOURISME DU CAMBRÉSIS 

48 rue de Noyon 59 400 CAMBRAI 

03 27  78 36 15 

contact@tourisme-cambresis.fr 

www.tourisme-cambresis.fr 

 
OFFICE DE TOURISME DE DOUAI 

70 place d’Armes 

59 500 DOUAI 

03 27 88 26 79 

contact@douaitourisme.fr 

www.douaitourisme.fr 

 
 
 
 
 
 



19 

 

OFFICE DE TOURISME ET DU PATRIMOINE DE LENS-LIÉVIN 

58 rue de la gare 62 300 LENS 

03 21 67 66 66  

info@tourisme-lenslievin.fr 

www.tourisme-lenslievin.fr 

 

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  
DE LENS-LIEVIN 

Maison syndicale 

Rue Casimir Beugnet 62 300 LENS 

03 21 790 790 

paysdartetdhistoire@agglo-lenslievin.fr 

mailto:pole-patrimoine@tourisme-lenslievin.fr

