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Office de Tourisme Pévèle Carembault
50, Place du 19 mars 1962
59246 MONS-EN-PÉVÈLE
Tél. : 03 20 34 72 65

tourisme@pevelecarembault.fr  
tourisme.pevelecarembault.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017

GONDECOURT
Inauguration officielle des fonts 
baptismaux, 13h
Exposition d’objets anciens et 
rénovation d’objets, avec guide, 
10h-12h30 au Hangar de la Société 
Historique, rue Ringot, parking salle 
polyvalente
Visite des bunkers de 1915 
Départ à 15h rue des Champs,  
2h de marche
Visite guidée d’une ferme tradition-
nelle avec animaux et nombreux 
objets agricoles, 10h-12h et 15h-17h : 

LANDAS
La gare de Landas 140 ans d’histoire 
L’après-midi, exposition et anima-
tions musicale et théâtrale,
en mairie et dans le village.

MONS-EN-PÉVÈLE
Salle des Batailles 
Grand-Place 
Balade familiale 10h30, avec livret 
d’énigmes pour petits et grands !
Inauguration du panneau d’interpé-
tation du patrimoine, 11h30 
Visite libre et gratuite du musée. 
Ateliers vitrail, maquette ou blason, 
14h- 18h, résa : 03 20 05 22 95 ou  
salledesbatailles@mairie-monsenpevele.fr

ORCHIES
Musée de la Chicorée 
Maison Leroux, 25 rue Jules Roch
13h30–19h30 : visite libre du musée. 
Dégustation de produits à la chico-
rée. Jeu de piste pour enfants 
Infos : 2 €/gratuit -12 ans,  
www.lamaisonleroux.fr 

TEMPLEUVE-EN-PÉVÈLE
Jeu de piste : découverte des lieux 
emblématiques de la ville, livret dis-
ponible en mairie début septembre.
Jeu de piste contre la montre  
16h, Château Baratte.
Spectacle et remise des prix 
17h, en mairie centre
Moulin de Vertain
rue de Péronne
9h45–10h : mise en place des voiles
10h-12h et 14h-18h : visite guidée et 
gratuite, toutes les 20 minutes
18h : remisage des voiles

TOURMIGNIES
Église Saint-Pierre
rue de l’Église
14h-16h30 : visite commentée 

Suivez-nous 
sur Facebook !



CAPPELLE-EN-PÉVÈLE
Exposition des panneaux  
d’interprétation du patrimoine
Découvrez les lieux, monuments et 
demeures de la Pévèle Carembault. 
Jeu découverte pour toute la famille.
Samedi 14h-17h et dimanche 10h-16h  
à la Maison Florimond Desprez,  
3 rue Florimond Desprez

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

BERSÉE
Concert de la Chorale La Cécilienne 
de Bondues 
18h30, église Saint-Étienne, rue de 
l’Église, 3 €/gratuit pour les enfants

BOUVIGNIES
Maison de la Colombophilie et du 
Patrimoine Local, rue de la Place 
14h-18h : visites guidées gratuites (1h) 
Infos : www.bouvignies.net 
03 27 91 24 51

CAMPHIN-EN-CAREMBAULT
Circuit du Sautoir Hagué 
14h : randonnée commentée autour 
des 13 panneaux du patrimoine de 
la commune. Départ de la mairie, 
rue du Général de Gaulle (8km).
Résa mairie-carembault@orange.fr,
03 20 90 21 76

CYSOING
Ouverture de l’Atelier Papier d’Antan 
332C, rue Jean-Baptiste Lebas
10h-19h : découverte du métier de 
restaurateur d’art et exposition de 
dessins du patrimoine architectural.

Découverte du Château de l’Abbaye, 
son histoire et son parc 
rue Aristide Briand
9h30-11h30 : visite guidée 
Infos : animations@ville-cysoing.com, 
03 20 79 82 30 

ENNEVELIN 
Découverte des métiers d’artisans 
du patrimoine 
14h-18h : rencontre avec des profes-
sionnels autour de leur passion et 
savoir-faire, à l’église

GONDECOURT
Visite libre de l’église et des fonts bap-
tismaux du XIIe siècle, 10h-12 et 14h-16h
Exposition d’objets anciens et réno-
vation d’objets avec guide, 10h-18h,
Hangar de la Société Historique, rue 
Ringot, parking salle polyvalente
Balades guidées dans le village et 
visite de forges et bunker,
départs 10h et 15h, de l’église
Visite guidée d’une ferme tradition-
nelle avec animaux et nombreux 
objets agricoles, 10h-12h et 15h-17h

MONCHEAUX
Balade culture et nature   
Départ à 14h, salle polyvalente
Infos : mairie 03 27 80 11 71 

MONS-EN-PÉVÈLE  
Salle des Batailles
Grand-Place  

Visite libre et gratuite du musée. 
Ateliers vitrail, maquette et blason 
14h-18h, résa : 03 20 05 22 95, 
salledesbatailles@mairie-monsenpevele.fr

ORCHIES
Musée de la Chicorée 
Maison Leroux, 25 rue Jules Roch
13h30–19h30 : visite libre du musée. 
Dégustation et jeu de piste, 
2 €/gratuit -12ans  
Infos : www.lamaisonleroux.fr

TEMPLEUVE-EN-PÉVÈLE
Moulin de Vertain 
rue de Péronne
9h45-10h : mise en place des voiles
14h-18h30 : visites guidées et gratuites
18h : remisage des voiles

TOURMIGNIES
Exposition sur le cinéma
Espace polyvalent , place Robert Bonte
Affiches d’époque, premières camé-
ras, livres, photos et surprises...  
10h-19h, entrée libre et gratuite.

WAHAGNIES
Église Saint-Barthélemy 
place Jean Baptiste Lebas
9h30-12h30 et 14h30-17h30 :  
découverte de l’histoire de l’église 
Ateliers vitrail ; 2 sessions de 3h
Résa et infos : en mairie ou sur
vincentmahieux.blogspot.fr

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

BACHY 
Chapelle sépulcrale  
à l’église, place de la Liberté
10h-12h et 14h-18h : exposition de la 
statue de la Vierge Bleue, du calice 
des Tenremonde et des recherches 
sur « Les frontières d’une métropole 
transfrontalière » de la faculté d’ar-
chitecture et d’urbanisme de Tournai.
Musée d’Antan 
place de la Liberté
10h-12h et 14h-18h : visite libre et gratuite

BERSÉE
Parcours artistique et culturel
10h30 : randonnée de l’église au 
calvaire des 4 Bons Dieux et  
inauguration du panneau d’interpré-
tation du patrimoine à l’arrivée.
9e journée des peintres dans la rue
17h30 : remise des prix aux peintres
Exposition cahiers d’écoliers
à la médiathèque
Spectacle pour enfants 
16h30 à la médiathèque

BOUVIGNIES
Église Saint-Maurice
rue de l’Église
14h-18h : visite libre et gratuite
14h30-17h50 : concert d’orgue 
gratuit - Durée : 20 minutes (début 
14h30, 15h30, 16h30 et 17h30) 
Maison de la Colombophilie et du 
Patrimoine Local, 
rue de la Place
10h-12h et 14h-18h : visites guidées 
gratuites (1h)
Infos : http://www.bouvignies.net 
03 27 91 20 13 

34e édition des Journées Européennes du Patrimoine
« JEUNESSE ET PATRIMOINE »

En Pévèle Carembault, 15 communes dévoilent leur lieux 
d’exception... Venez découvrir leurs richesses !


