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Douai, l’émotion est tout près.

ACTUALITÉS

■  Musée de la Chartreuse
130 rue des Chartreux – DOUAI
Tél : 03.27.71.38.80
www.ville-douai.fr

■  Exposition 
Marceline Desbordes-Valmore : 
une artiste douaisienne à l’époque 
romantique. 
jusqu’au 15 février

A l’occasion du 150ème anniversaire du décès 
de Marceline Desbordes-Valmore, l’exposition 
présente cette figure passionnée et passion-
nante du romantisme français, née à Douai 
et restée très attachée à sa ville natale.
L’exposition présentera des manuscrits, let-
tres et recueils de ses œuvres, salués par les 
plus grands poètes français d’Hugo à Aragon. 
Elle mettra en évidence les liens qui l’unissaient à 
sa ville natale, en présentant la manière dont elle 
en parlait, mais aussi, la façon dont la ville lui a, 
à son tour, rendu hommage.

■  Exposition 
Achille Laugé : le point, la ligne, 
la lumière 
du 27 février au 6 juin

Formé à l’Ecole des Beaux Arts de Paris, Achille 
Laugé (1861-1944) travailla dans les ateliers 
de Cabanel et de Jean-Paul Laurens. De retour 
dans l’Aude, il adopte la division du ton, même 
s’il semble qu’il n’ait pas été en relation avec les 
fondateurs du néo-impressionnisme. Sa tech-
nique, son « pointillisme », qui par sa rigueur 
avait une apparence austère et naïve, voilait une 
intense poésie, une observation aiguë… Il ima-
gina ensuite une charrette-atelier dans laquelle 
il peignait en plein air, et qui fut à l’origine de 
ses plus beaux paysages. Connaissant l’insuccès 
sa vie durant, cette exposition est la première 
rétrospective qui lui est consacrée.

■  Installation contemporaine 
de Patricia Zurini
du 2 avril au 1er février 2011

Depuis 10 ans la plasticienne mène une recherche 
sur le Temps Universel : Ceci est Mon Temps… 
Le projet pour le Musée de la Chartreuse m’oblige à 
une expérience contraignante. (…) Je suis passée 
de l’abstraction à une parenthèse (…), induite par 
la mémoire du passé.
L’installation sera faite de deux écrans panora-
miques, l’un tissera de l’histoire du couvent des 
Chartreux jusqu’au musée, l’autre en déroulera la 
perception dans la durée. Le propos étant de ma-
térialiser un présent 2010 projeté dans la mémoire 
d’un passé.

■  Exposition 
Edgard Maxence : les dernières fleurs 
du symbolisme
du 18 octobre au 18 janvier 2011

Edgard Maxence 
( 1 8 7 1 - 1 9 5 4 ) 
attend la rétros-
pective qui lui 
re n d r a  h o m -
mage. Sa longue 
carrière permet 
d’illustrer les dif-

férentes facettes de son talent de coloriste subtil 
et de dessinateur parfait. L’exposition se propose 
d’examiner l’œuvre de Maxence dans sa diversité 
et de la replacer dans l’art de son temps. Entre 
symbolisme et académisme, Maxence reste fidèle 
à son inspiration bretonne, ce qui le fit qualifier 
d’« archaïque moderne ».

■ Centre historique Minier
Fosse Delloye – LEWARDE
Tél : 03.27.95.82.82
www.chm-lewarde.com

■  Exposition  
Les voici, colosses,  
photographies de Naoya Hatakeyama
du 1er février au 21 mars

Naoya Hatakeyama est l’un des photographes 
japonais les plus renommés. Une résidence 
d’artiste dans la région l’a amené à découvrir le 
bassin minier et à le questionner. C’est le résultat 
de ce parcours, entre Wallers Arenberg et Liévin, 
qu’il propose à travers douze photographies en 
couleur et en grand format. Son travail artistique 
dépasse les clichés traditionnels. Il a réinterrogé 

ces imposants vestiges et a tenté de mettre en 
lumière le paradoxe de ces colosses en apparen-
ce arides et de leurs écosystèmes si fragiles. L’ar-
tiste entend également transmettre un message 
fort, soulignant plusieurs siècles d’exploitation 
et de luttes qui ont contribué aux acquis sociaux 
d’aujourd’hui.

■  Exposition 
Le statut social des mineurs du XVIIIe 
au XXe siècle
du 23 avril au 3 janvier 2011

Le statut du mi-
neur, obtenu en 
1946 par l’en-
semble de la 
corporation, fixe 
les droits des 
ouvriers  : embau-
che, licenciement, 
durée du travail, 
rémunérat ion, 

droit syndical, sécurité sociale mais aussi des avan-
tages acquis (logement, transport, charbon). Pour-
tant l’histoire de l’exploitation du charbon débute 
en 1720 dans le Nord-Pas de Calais et les mineurs 
travaillent alors pour des compagnies privées. Les 
conditions sociales vont ainsi évoluer au cours des 
270 ans de l’exploitation. L’exposition consacrée à la 
question sociale présentera les différents statuts des 
mineurs, l’évolution de leurs conditions de travail, 
la naissance des syndicats, les luttes qui ont été 
menées et les avantages acquis.

■  la Maison leroux – Musée de 
la ChiCorée 
Rue Jules Roch – ORCHIES
Tél : 03.20.64.83.70
www.lamaisonleroux.org

1920 - 2010 : Les Amis de Douai
Il y a 90 ans, à l’issue d’une guerre 
odieusement meurtrière, Douai se 
reconstruit…

En 1920, « Les Amis de Douai » 
souhaitent faire œuvre d’union et 
d’entraide mutuelle pour le plus grand 
bien et dans l’intérêt de la ville à 
laquelle ils entendent se dévouer (…) 
grâce à la méthode régulatrice d’un 
Calendrier où d’avance seront notés 
les concours apportés par chacune 
des sociétés à l’œuvre commune de 
renaissance et de relèvement de Douai. 

Fidèles à cet engagement, 90 ans 
après, notre nouvel agenda touristique !

Manifestations tout au long de l’année, 
programme sur demande à l’Office de 
Tourisme.
(extrait du quotidien Le Bonhomme du Nord du 4 no-
vembre 1920 - bibliothèque municipale de Douai)

LeS NoUveAUTÉS 2010

■  Le patrimoine Art déco de Douai 

L’Art déco naît avant la Première Guerre mon-
diale et connaît son apothéose lors de l’expo-
sition des Arts décoratifs et industriels de Paris 
de 1925. En écho au 90ème anniversaire des 
Amis de Douai, cette visite vous plonge dans 
l’ambiance douaisienne entre deux guerres, en 
appréciant l’architecture Art déco de la ville,
le 20 juin, le 8 août et le 5 septembre.

■  Ça c’est Douai !
Rendez-vous avec une personnalité douai-
sienne qui partagera son savoir-faire, ses 
coups de cœur…En bref une rencontre privi-
légiée entre ceux qui souhaitent découvrir la 
ville autrement, chaque jeudi d’avril à juin.

■ Les week-ends pour apprendre
L’Office de Tourisme innove avec ces formules 
pour apprendre...

•  à fabriquer la bière avec un brasseur 
du lycée agricole de Wagnonville,

•  à parler picard -si vous préférez ch’ti !- 
avec des intervenants en théâtre,

•  à jouer du carillon avec un maître 
carillonneur.

C’est du sérieux même s’il s’agit d’initiations 
accessibles à tous qui permettent aussi la 
découverte de la ville et de ses richesses ! 
Programme sur demande à l’Office de Tourisme.

...MAIS AUSSI

■ Les rendez-vous avec la famille Gayant 

Leur sortie annuelle lors de fêtes de Gayant, 
aura lieu du 11 au 13 juillet.
Et pour les découvrir autrement, nous vous 
proposons deux visites découvertes :
« La famille Gayant mise à nu », le 9 mai et le 
12 septembre.
Mais aussi les « Visites goûter chez Gayant », 
pour régaler petits et grands, chaque mercredi 
du 21 juillet au 24 août.
Sans oublier le jeu de piste « Douai à pas de 
géants », pour découvrir la ville de manière 
ludique, disponible toute l’année !

■  Les journées découvertes autour 
du patrimoine minier

L’occasion de redécouvrir l’héritage minier 
du Douaisis sous différentes facettes, grâce 
au Centre historique minier de Lewarde, aux 
randonnées, aux visites sur l’architecture minière.
Deux dates vous sont proposées, le 11 avril 
et le 18 juillet.

■  Rendez-vous aux jardins
Cette manifestation initiée par le ministère de 
la Culture et de la Communication, et relayée 
par l’association des Parcs et jardins du Nord- 
Pas de Calais, est un moment privilégié pour 
découvrir les parcs et jardins. 
Le lycée Agricole de Douai Wagnonville, 
le service des espaces verts, le GON et 
l’Office de Tourisme s’associent pour vous 
proposer un programme riche et varié 
à Douai les 5 et 6 juin.
www.rendezvousauxjardins.culture.fr

ACTUALITÉS

De L’oFFICe 

De ToURISMe

en 2010, l’Office de 
Tourisme vous réserve 
quelques moments forts…
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Michel Martin Drolling (1789-1861) 
Portrait de Marceline Desbordes-Valmore, 1808 
Musée de la Chartreuse

L’arbre en fleur dans le jardin, vers 1897 
Collection particulière
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L’âme de la forêt, 1898
Musée des Beaux-Arts de Nantes  



Renseignements, inscriptions et tarifs : 
Office de Tourisme de Douai 
Tél : 03.27.88.26.79

■  visite déCouverte :
- PatriMoine Minier en douaisis

Dimanche 28, 15h30

■  hôtel de ville, Beffroi & Carillon 
Visites tous les jours, dimanches et jours 
fériés inclus, à 11h, 15h, 16h, 17h 
(fermé le lundi matin).

■  du ParleMent de flandre au Palais 
de JustiCe 
Visites les mercredis 10, 17 et 24 à 18h. 
Sur présentation d’une pièce d’identité.

Renseignements, inscriptions et tarifs : 
Office de Tourisme de Douai 
Tél : 03.27.88.26.79

■  visite déCouverte :
- le théâtre à l’italienne

Dimanche 28, 15h30

■  hôtel de ville, Beffroi & Carillon 
Visites tous les jours, dimanches et jours 
fériés inclus, à 11h, 15h, 16h, 17h 
(fermé le lundi matin).

■  du ParleMent de flandre au Palais 
de JustiCe 
Visite le mercredi 3 à 18h. Sur présentation 
d’une pièce d’identité.

Jusqu’au dimanche 7 − sin-le-noBle
■  35ème anniversaire du Cirque éducatif

Square du cirque - près du centre 
hospitalier
Tél : 03.27.97.19.99
www.cirque-educatif.com

Lundi 1er − raiMBeauCourt
■  Concours de coqs

Salle des fêtes
Tél : 03.27.80.18.18

Mardi 2 − raiMBeauCourt
■  Concours de tir à l’Arc

Salle des sports
Tél : 03.27.80.18.18

Du mercredi 3 au vendredi 26 
laMBres-lez-douai
■  Exposition peintures contemporaines 

de Jean-Jacques Glabs
MJC- Espace Hélios, du mardi au vendredi, 
9h-12h et 14h-20h ; lundi et samedi, 
14h-18h
Tél : 03.27.87.16.07
www.mjclambres.fr

Vendredi 5 − douai
■  Conférence, Chopin et ses muses 

par M-C Werchowska 
Association culturelle franco-polonaise 
et Université d’Anchin
Salle R de Douai des salles d’Anchin à 15h
Tél : 03.61.43.41.35

Samedi 6 − aniChe
■  Bal Country

Salle Claudine Normand
Tél : 03.27.99.91.11

Samedi 6 − Cantin
■  La santé en jardinant 

Le jardin d’agrément 
Par le SIRA et le foyer de vie de Cantin
Foyer de vie à 9h - inscription obligatoire
Tél : 03.27.89.99.94
www.sira59.fr
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Jusqu’au samedi 13 – Guesnain
■  Africa à facettes, 

panorama de la littérature africaine 
Exposition Sagesse et Sagesses, 
hommage d’Afrique à Jean de La Fontaine 
par 34 illustrateurs africains pour la jeunesse
Médiathèque de Guesnain, mardi, 
mercredi et vendredi, 9h-12h et 14h-18h ; 
jeudi et samedi, 9h-12h et 14h-17h 
Tél : 03.27.08.20.40

Lundi 1er – raiMBeauCourt
■  Concours de coqs

Salle des fêtes 
Tél : 03.27.80.18.18

Mardi 2 – douai
■  Conférence l’Abbaye de Wandignies-

Hamage par E Louis 
Par l’Université d’Anchin
Salle Faveau des salles d’Anchin à 15h 
Tél : 03.27.96.31.93

Mardi 2 – douai
■  Concerto d’Aranjuez

Musique à Douai, auditorium H Dutilleux 
du conservatoire à 20h30 
Tél : 03.27.88.79.74

FÉvRIeR

Jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 – douai
■  Epicycle 

Cirque
L’Hippodrome à 20h 
Tél : 03.27.99.66.66
www.hippodromedouai.com

Vendredi 5 – douai
■  Peace and love 

 Spectacle de sensibilisation aux risques 
auditifs liés à l’écoute et à la pratique 
des musiques amplifiées
MJC à 10h30 et 14h 
Tél : 03.27.71.18.18

Du vendredi 5 au samedi 27 
laMBres-lez-douai
■  Exposition arts plastiques de Myriam 

Hequet
MJC- Espace Hélios, du mardi au vendredi, 
9h-12h et 14h-20h ; lundi et samedi, 
14h-18h 
Tél : 03.27.87.16.07
www.mjclambres.fr

Du vendredi 5 au dimanche 7 mars  
sin-le-noBle
■  35ème anniversaire du Cirque éducatif

Square du cirque – près du centre 
hospitalier 
Tél : 03.27.97.19.99
www.cirque-educatif.com

Samedi 6 – Cantin
■  Le Banquet 

 Fête familiale avec jeux, 
théâtre et concert
Salle des fêtes à 19h 
Tél : 03.27.89.62.13

Samedi 13 – landas
■  Vente de pigeons 

Par l’Union des Colombophiles
Foyer rural 
Tél : 03.20.61.52.19

Vendredi 19 – auBerChiCourt
■  Concert, Esprit Gospel

Eglise Notre-Dame-de-la-Visitation à 20h 
Tél : 03.27.71.37.37
www.cc-coeurdostrevent.fr

Samedi 20 – aniChe
■  Concert, Les années Beatles 

Salle Jean Schmidt 
Tél : 03.27.99.91.11

Dimanche 21 – douai
■   Puces du Nord - antiquités, brocante

Gayant Expo Concerts 
Tél : 08.90.71.10.13
www.gayantexpoconcerts.com

Lundi 22 – douai
■  Conférence Chopin par S Stalanowski, 

premier violon à l’ONL 
Association culturelle franco-polonaise 
et Université d’Anchin
Hôtel de Ville à 15h 
Tél : 03.61.43.41.35

Du lundi 22 au vendredi 26 – douai
■  Exposition photographique 

de Thomas Muselet
MJC, 9h-12h et 14h-18h 
Tél : 03.27.71.18.18

Mardi 23 – douai
■  Rencontre au fil de l’Art 

École d’Art de Douai
Évocation des collections du musée 
sur le thème « espèces d’espaces »
75 rue des Wetz à 19h 
Tél : 03.27.08.75.12
http://www.ecole-art-douai.com

Jeudi 25 – douai
■  Concert, Hommage à Frédéric Chopin 

Association culturelle franco-polonaise 
et Université d’Anchin
Auditorium H Dutilleux du conservatoire 
à 15h 
Tél : 03.61.43.41.35

Jeudi 25 et vendredi 26 – douai
■  L’immédiat 

Cirque
L’Hippodrome à 20h 
Tél : 03.27.99.66.66
www.hippodromedouai.com

Samedi 27 – Cantin
■  La santé en jardinant – Bonnes 

pratiques d’utilisation des produits 
phytosanitaires 
Par le SIRA et le foyer de vie de Cantin
Foyer de vie à 9h – inscription obligatoire 
Tél : 03.27.89.99.94
www.sira59.fr

Samedi 27 – CuinC y
■  Culturellement Vôtre 

Côté de Saint-Germain, spectacle musical
Salle des fêtes, espace Marc Mercier 
à 20h30 
Tél : 03.27.93.03.32

Samedi 27 – douai
■  Tremplin recrutement 

Lycée agricole de Douai-Wagnonville
Présentation des filières par les 
enseignants et les étudiants 
Tél : 03.27.99.75.55
www.epl-nord.educagri.fr

MARS

saMedi 27 - douai

A lA découverte de lA bière
■  La fabrication de la bière - visite de la 

micro brasserie - analyse sensorielle 
commentée 
Par le lycée agricole de Douai Wagnonville
Rue de l’Université à 9h – inscription 
obligatoire, sous réserve d’un effectif 
suffisant
Tél : 03.27.99.75.54
www.epl-nord.educagri.fr

saMedi 27 - douai

les séAnces Au vert
■  Taille raisonnée des arbustes 

ornementaux 
Par le lycée agricole de Douai Wagnonville
458 rue de la Motte Julien à 9h et 13h30 
inscription obligatoire
Tél : 03.27.99.75.54
www.epl-nord.educagri.fr

saMedi 6 - douai

sortie Guidée de découverte
nAturAliste : Parc de l’enfant Jésus
■  Sortie oiseaux nocturnes - par le GON 

et l’Office de Tourisme
Départ stand de tir à 18h30 - inscription 
souhaitée
Tél : 03.27.88.26.79
www.gon.fr
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diManChe 28 - douai

sortie Guidée de découverte
nAturAliste : réserve naturelle 
régionale de Wagnonville
■  Découverte guidée de la réserve, zone 

humide et boisée, et observation des 
oiseaux - par le GON
Départ parking du parc Charles Fenain 
à 9h
Tél : 03.21.71.22.91
www.gon.fr

CE MOIS-CI 
 avec l’office de Tourisme

CE MOIS-CI 
 avec l’office de Tourisme



Samedi 6 − soMain
■  Concert de la Saint-Patrick 

Par l’association Héritage Celtique 
du Hainaut
Centre culturel Albert Camus
Tél : 06.84.12.16.30

Du samedi 6 et dimanche 21 − aniChe
■  Foire du Printemps

Tél : 03.27.99.91.11

Dimanche 7 − Beuvry-la-forêt
■  Concert de Printemps 

de l’Harmonie municipale
Complexe sportif
Tél : 03.20.61.20.61

Dimanche 7 − CuinC y
■  Culturellement Vôtre 

Les Cosaques, ensemble traditionnel Russe
Eglise Saint-Martin à 17h
Tél : 03.27.93.03.32

Dimanche 7 − douai
■  Trois valses

Théâtre de Douai à 15h30
Tél : 03.27.88.86.54

Du lundi 8 au dimanche 21 - douai
■  Le Printemps des poètes 

Avec le Cénacle de Douayeul
Tél : 03.27.99.04.89
http://poesiedouayeul.blogspot.com

saMedi 13 - douai

les séAnces Au vert
■  Les cultures du potager 

Par le lycée agricole de Douai Wagnonville
458 rue de la Motte Julien à 9h – 
inscription obligatoire
Tél : 03.27.99.75.54
www.epl-nord.educagri.fr

MARS

Mardi 9 − douai 
■  Concert, Le féerique

Orchestre de Douai, auditorium 
H Dutilleux du conservatoire à 20h30
Tél : 03.27.71.77.77

Jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 − douai
■  Le fil sous la neige  

Cirque
L’Hippodrome à 20h
Tél : 03.27.99.66.66
www.hippodromedouai.com

Vendredi 12 − auBiGny-au-BaC
■  Théâtre JH cherche JF vite, très vite…

Salle des fêtes à 20h30
Tél : 03.27.89.99.94
www.sira59.fr

Du vendredi 12 au lundi 15 − douai
■  Salon Habitat et Jardin

Gayant Expo Concerts
Tél : 08.90.71.10.13 
www.gayantexpoconcerts.com

Samedi 13 − CuinC y
■  Culturellement Vôtre 

Balade œnologique
Salle des fêtes, espace Marc Mercier 
à 20h30
Tél : 03.27.93.03.32

Samedi 13 et dimanche 14 − râChes
■  Concours des voix d’or

Salle des fêtes
Tél : 03.27.91.96.44

Lundi 15 − douai
■  Le Jazz et la Diva - Opus II Spartacus

Théâtre de Douai à 20h30
Tél : 03.27.88.86.54

Mardi 16 − douai
■  Concert, sous la direction 

de Frédéric Lodéon
Musique à Douai, église Notre-Dame 
à 20h30
Tél : 03.27.88.79.74

Mercredi 17 − douai
■  Emily Loizeau

L’Hippodrome à 20h
Tél : 03.27.99.66.66
www.hippodromedouai.com

saMedi 13 - noyelles-sous-Bellonne

sortie Guidée de découverte
nAturAliste : Mont Hulin et bois 
de noyelles-sous-bellonne
■  Balade crépusculaire le long du bois à 

l’écoute de la vie nocturne – par le GON
Départ place du village à 16h30
Tél : 03.21.71.22.91
www.gon.fr

Samedi 19 − laMBres-lez-douai
■  Soirée Saint-Patrick - bal folk

MJC - Espace Hélios à partir de 20h
Tél : 03.27.87.16.07
www.mjclambres.fr

Samedi 20 − douai
■  Improvisator 

Spectacle d’improvisation
MJC à 20h30
Tél : 03.27.71.18.18

Samedi 20 et dimanche 21 − vred
■  Exposition internationale Œufs décorés

Tél : 03.27.90.51.33

Du samedi 20 au dimanche 28 − douai
■  Semaine de la langue française 

Animations par les écoles du Douaisis, 
la bibliothèque municipale, Brouillons 
de Culture, l’Université d’Anchin…
www.ville-douai.fr

Dimanche 21 − douai
■  Puces du Nord - antiquités, brocante

Gayant Expo Concerts
Tél : 08.90.71.10.13
www.gayantexpoconcerts.com

diManChe 21 - douai

sortie Guidée de découverte
nAturAliste : réserve naturelle 
régionale de Wagnonville
■  Découverte guidée de la réserve, zone 

humide et boisée, et observation des 
oiseaux - par le GON
Départ parking du parc Charles Fenain 
à 9h
Tél : 03.21.71.22.91
www.gon.fr

Mardi 23 − douai
■  Le Ballet national de Russie

Théâtre de Douai à 20h30
Tél : 03.27.88.86.54

Mercredi 24 − haMel
■  Curieux de nature, A la rencontre 

des Amphibiens, marais d’Hamel 
Découverte du mode de vie des 
amphibiens, des menaces qui pèsent 
sur eux - par Rainette environnement
Départ mairie de Tortequesne à 9h30
Tél : 03.27.60.70.93

Vendredi 26 − laMBres-lez-douai
■  Soirée théâtre avec la compagnie 

du Rouget noir
MJC - Espace Hélios à 20h
Tél : 03.27.87.16.07
www.mjclambres.fr

Vendredi 26 et samedi 27 − CuinC y
■  Culturellement Vôtre 

Concert de printemps de l’Harmonie 
municipale 
Salle des fêtes, espace Marc Mercier à 20h
Tél : 03.27.93.03.32

Samedi 27 − Beuvry-la-forêt
■  Concours de coqs

Complexe sportif
Tél : 03.20.61.20.61

Samedi 27 − douai
■  Hamlet 

Metropolitan Opera de New York, en direct 
sur grand écran
Théâtre de Douai à 18h
Tél : 03.27.88.86.54

Samedi 27 − douai
■  Concert de Printemps de la chorale 

Le Tourdion
Salle R de Douai des salles d’Anchin 
à 20h15
Tél : 03.27.87.98.57

Samedi 27 − haMel
■  Curieux de nature, Sortie batraciens 

Découverte de la migration des 
amphibiens, du fonctionnement 
d’un crapauduc – par MNLE
Départ parking des marais, face au 
dolmen à 9h30 – inscription obligatoire
Tél : 03.21.73.23.50

Samedi 27 et dimanche 28 
■  La Grande Sortie 

Pour (re)découvrir les sites touristiques 
de la région – toutes les offres sur...
www.tourisme-nord.fr

Samedi 27 et dimanche 28 
PeCquenCourt
■  Salon de la moto

Tél : 03.27.86.14.51
www.mc-pecquencourt.com

Samedi 27 et dimanche 28 − râChes
■  Spectacle de l’association 

La mauvaise Fois
Tél : 03.27.91.96.44

vendredi 26 - auBerChiCourt

sortie Guidée de découverte
nAturAliste : terril d’Auberchicourt
■  Découverte amphibiens - par le GON

Projection d’un film salle Coquelet 
à 18h30 - départ de la sortie centre 
équestre d’Auberchicourt à 20h
Tél : 03.27.89.72.83
www.gon.fr

saMedi 27 - douai

A lA découverte de lA bière
■  La fabrication de la bière - visite de la 

micro brasserie - analyse sensorielle 
commentée 
Par le lycée agricole de Douai Wagnonville
Rue de l’Université à 9h – inscription 
obligatoire, sous réserve d’un effectif 
suffisant
Tél : 03.27.99.75.54
www.epl-nord.educagri.fr

Douai, l’émotion est tout près.6 Douai, l’émotion est tout près. 7



MARS

Samedi 27 et dimanche 28 
WandiGnies-haMaGe
■  Spectacle Jazz Manouche

Tél : 03.27.90.44.08

Du samedi 27 au mercredi 31 − soMain
■  Exposition de peinture du Centre 

d’études Artistiques Somainois
Centre culturel Albert Camus, 14h-19h
Tél : 03.27.86.93.06

Dimanche 28 − douai
■  Concert, Autour du Stabat Mater 

de Pergolèse 
Association Douaisienne des Amis 
des Orgues
Eglise Notre-Dame à 15h30
Tél : 06.82.34.58.17
http://orgues.douai.free.fr

Du lundi 29 au vendredi 9 avril − douai
■  Carte Blanche à Kathryn Feldman 

École d’Art de Douai 
Rencontre entre l’artiste, son œuvre 
et l’Ecole d’Art. 
75 rue des Wetz, du lundi au vendredi, 
9h-12h et 13h30-18h30 ; samedi  9h-12h
Tél : 03.27.08.75.12
http://www.ecole-art-douai.com

Mardi 30 − douai
■  Lancement de la saison de l’Office 

de Tourisme
Beffroi, rue de la Mairie à 18h
Tél : 03.27.88.26.79

Mercredi 31 − haMel
■  Curieux de nature, A la rencontre 

des Amphibiens, marais d’Hamel 
Découverte du mode de vie des 
amphibiens, des menaces qui pèsent sur 
eux - par Rainette environnement
Départ mairie de Tortequesne à 9h30
Tél : 03.27.60.70.93

Jusqu’au vendredi 9 – douai
■  Carte Blanche à Kathryn Feldman 

École d’Art de Douai 
Rencontre entre l’artiste, son œuvre 
et l’Ecole d’Art. 
75 rue des Wetz, du lundi au vendredi, 
9h-12h et 13h30-18h30 ; samedi 9h-12h
Tél : 03.27.08.75.12
http://www.ecole-art-douai.com

Jeudi 1er et vendredi 2 – douai
■  Forum du développement durable 

Lycée agricole de Douai-Wagnonville 
Stands et expositions, animations en lien 
avec la gestion de l’environnement
458 rue de la Motte Julien, 9h-17h
Tél : 03.27.99.75.55
www.epl-nord.educagri.fr

Du jeudi 1er au mercredi 7 
laMBres-lez-douai
■   Semaine du développement durable  

Exposition, ateliers… 
On en discute à la MJC, conférence l’éco-
quartier de Douai – Lambres-lez-Douai 
le mardi 6 à 19h 

Spectacle jeune public le mercredi 7 à 15h
MJC - Espace Hélios
Tél : 03.27.87.16.07
www.mjclambres.fr

Du vendredi 2 au vendredi 30 
laMBres-lez-douai
■  Exposition photographies d’Anne-Laure  

Jacquart et André Jacquart
MJC- Espace Hélios, du mardi au vendredi, 
9h-12h et 14h-20h ; lundi et samedi, 
14h-18h
Tél : 03.27.87.16.07
www.mjclambres.fr

Samedi 3 – orChies 
■  Grande chasse aux œufs dans le parc 

La Maison Leroux – Musée de la Chicorée
Tél : 03.20.64.83.70
http://www.lamaisonleroux.org/

Samedi 3 – raiMBeauCourt
■  Concours, les Amis du Billon

Salle C Baratte
Tél : 03.27.80.18.18

Samedi 3 et dimanche 4 – fauMont
■  11ème Printemps de la BD

Salle des fêtes
Tél : 03.20.59.22.98

Du samedi 3 au dimanche 11 – douai
■  Exposition Aquasol

Halle aux draps, Hôtel de Ville, samedi 
et dimanche, 10h-13h et 14h30-18h30 ; 
semaine, 14h30-18h30
Tél : 03.27.97.27.98

Dimanche 4 – rieulay
■  Nettoyage de printemps

Par le Nautic Club
Tél : 06.61.12.36.77

Lundi 5 − haMel
■  Curieux de nature, A la rencontre 

des Amphibiens, marais d’Hamel 
Découverte du mode de vie des 
amphibiens, des menaces qui pèsent 
sur eux - par Rainette environnement
Départ mairie de Tortequesne à 9h30
Tél : 03.27.60.70.93

Du mardi 6 au vendredi 16 – rieulay
■  Stages et séances de découvertes 

nautiques 
Par le Nautic Club
Tél : 06.61.12.36.77

Jeudi 8 − arleux
■  Curieux de nature, Grenouilles 

et petites bêtes de la mare, marais 
d’Arleux 
Découverte du monde des amphibiens, 
des petites bêtes au fond des mares - 
par Rainette environnement
Départ mairie d’Hamel à 9h30
Tél : 03.27.60.70.93

Samedi 10 – Guesnain
■  Soirée Orientale 

Danse orientale puis concert de Cheb Yazid
Espace Fêtes et Culture, place R Salengro 
à 20h
Tél : 03.27.98.01.60

Samedi 10 – raiMBeauCourt
■  Concours, les Amis du Billon

Salle C Baratte
Tél : 03.27.80.18.18

Dimanche 11 – orChies
■  Fête autour du Paris-Roubaix 

Écran géant, stands
Chemin des Prières
Tél : 03.20.64.68.00

Dimanche 11 – villers-au-tertre
■  Marché rural et théâtre Odile 

Salperwick tient l’avenir de la planète 
entre ses mains
Ferme Dewalle, marché 10h-18h, théâtre 
à 15h
Tél : 03.27.89.99.94

Lundi 12 – raiMBeauCourt
■  Concours de coqs

Salle des fêtes
Tél : 03.27.80.18.18

Mardi 13 − haMel
■  Curieux de nature, Les oiseaux d’Hamel-

Tortequesne, marais d’Hamel 
Observation des oiseaux du marais - 
par Rainette environnement
Départ mairie de Tortequesne à 14h
Tél : 03.27.60.70.93

Mercredi 14 − arleux
■  Curieux de nature, Biodiversité 

du marais d’Arleux 
Tourbe, saules, renoncules, grenouilles… 
découverte de la richesse de la faune 
et de la flore - par Rainette environnement
Départ mairie d’Hamel à 9h30
Tél : 03.27.60.70.93

Samedi 17 – Beuvry-la-forêt
■  Concours de coqs

Complexe sportif
Tél : 03-20-61-20-61

Samedi 17 – eCaillon
■  Ch’Ti Lyrics 

Cabaret lyrique et humoristique
Salle des fêtes à 19h30
Tél : 03.27.71.37.37
www.cc-coeurdostrevent.fr

Samedi 17 – raiMBeauCourt
■  Concours, les Amis du Billon

Salle C Baratte
Tél : 03.27.80.18.18

Samedi 17 et dimanche 18 – lallainG
■  Week-end du jeu traditionnel

Tél : 03.27.08.82.70

Samedi 17 et dimanche 18 – loffre
■  Exposition La gare de Somain en 

maquettisme
Salle polyvalente
Tél : 03.27.80.50.70

Dimanche 18 – douai
■  Puces du Nord - antiquités, brocante

Gayant Expo Concerts
Tél : 08.90.71.10.13
www.gayantexpoconcerts.com

Dimanche 18 – Masny
■  Les Dessous d’une Cantatrice 

Cabaret lyrique et humoristique
Salle des fêtes à 15h
Tél : 03.27.71.37.37
www.cc-coeurdostrevent.fr

Dimanche 18 – raiMBeauCourt
■  Festivité de la Musique municipale 

la Renaissance
Salle des fêtes
Tél : 03.27.80.18.18

Du lundi 19 au vendredi 30 – douai
■  Carte Blanche à Kathryn Feldman 

École d’Art de Douai 
Rencontre entre l’artiste, son œuvre 
et l’École d’Art. 
75 rue des Wetz, du lundi au vendredi, 
9h-12h et 13h30-18h30 ; samedi 9h-12h
Tél : 03.27.08.75.12
http://www.ecole-art-douai.com

Du mercredi 21 au dimanche 25 
flers-en-esCreBieux
■  Fêtes du Printemps

Tél : 03.27.93.36.08

Vendredi 23 – arleux
■  Spectacle patoisant

Salle des fêtes Henri Martel
Tél : 03.27.93.10.00

Vendredi 23 – laMBres-lez-douai
■  Soirée cabaret Ziq-radio talents 

Thème de l’Irlande
MJC - Espace Hélios à 20h
Tél : 03.27.87.16.07
www.mjclambres.fr

AvRIL

Renseignements, inscriptions et tarifs : 
Office de Tourisme de Douai 
Tél : 03.27.88.26.79

■  visites déCouvertes :
- la BiBliothÈque MuniCiPale

Dimanche 4, 15h30

-  la Mine, du fond à la Maison
Dimanche 11, à 9h30
Découvrez la vie quotidienne des mineurs 
avec : 
Le Centre historique minier de Lewarde qui 
retrace l’itinéraire des «gueules noires» pour 
se rendre dans les galeries. Les cités minières 
du Douaisis, du coron à la cité moderne, dont 
les cités Notre-Dame et La Clochette et l’église 
Notre-Dame des Mineurs. Pause briquet 
-avec votre pique-nique- à Rieulay, pour 
profiter de la base de Loisirs des Argales, 
et du marché paysan.

- les ruelles douaisiennes
Dimanche 18, 15h30

-  reGard sur le ParC Bertin – Journée 
des peintres dans la rue, UNE JOURNÉE VERTE
Dimanche 25, 15h et 16h

■  hôtel de ville, Beffroi & Carillon
Visites tous les jours, dimanches et jours fériés 
inclus, à 11h, 15h, 16h, 17h (fermé le lundi matin).

■  Jeu de Piste douai à Pas de Géants
Pendant les vacances de Pâques, une découverte 
ludique de Douai avec  « Douai à pas de géants », un jeu 
de piste familial pour visiter la ville et ses monuments sous 
la forme d’un carnet avec des énigmes. Le petit plus : le 
diplôme de vint d’osier sera remis à chaque participant !
Jeu de piste les mercredis. Carnet en vente 
à l’Office de Tourisme.

■  du ParleMent de flandre au Palais 
de JustiCe
Visites le lundi 5 à 16h et les mercredis à 18h. 
Sur présentation d’une pièce d’identité.

■  Ça C’est douai !
Rendez-vous avec une personnalité douaisienne 
qui partagera son savoir-faire, ses coups de cœur… 
En bref une rencontre privilégiée entre ceux qui 
souhaitent découvrir la ville autrement.
Les jeudis 8, 15, 22 et 29 à 18h30.

■  ProMenade au fil de l’eau
Ouverture exceptionnelle dimanche 25 de 10h à 
19h. Départ toutes les 30mn de 10h30 à 18h30.

Douai, l’émotion est tout près.8 Douai, l’émotion est tout près. 9
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Renseignements, inscriptions et tarifs : 
Office de Tourisme de Douai 
Tél : 03.27.88.26.79

■  visites déCouvertes : 
- doriGnies et la Batellerie
Dimanche 2, 15h30

-   la faMille Gayant Mise à nu
Dimanche 9, 15h30

-  le vieux douai : autour de la place 
Saint-Amé
Dimanche 16, 15h30

-  le quartier notre-daMe dePuis 
la Porte de valenCiennes
Dimanche 23, 15h30

-  du ParleMent de flandre 
au Palais de JustiCe
Dimanche 30, 15h30

■  hôtel de ville, Beffroi & Carillon
Visites tous les jours, dimanches et jours fériés 
inclus, à 11h, 15h, 16h, 17h (fermé le lundi 
matin).

■  du ParleMent de flandre 
au Palais de JustiCe

Visites les samedis et jours fériés à 16h. 
Sur présentation d’une pièce d’identité.

■  ProMenade au fil de l’eau
Promenades les samedis, dimanches et jours 
fériés de 15h à 19h. Départ toutes les 30mn 
de 15h30 à 18h30.

■  Ça C’est douai ! 
Rendez-vous avec une personnalité 
douaisienne qui partagera son savoir-faire, 
ses coups de cœur…En bref une rencontre 
privilégiée entre ceux qui souhaitent découvrir 
la ville autrement.
Les jeudis 6, 20 et 27 à 18h30.

Samedi 24 – Cantin
■  La santé en jardinant – Le potager 

Par le SIRA et le foyer de vie de Cantin
Foyer de vie à 9h – inscription obligatoire
Tél : 03.27.89.99.94
www.sira59.fr

Samedi 24 – douai
■  Bourse aux collectionneurs, 

par Les Amis de la Bière
Lycée agricole de Douai Wagnonville, 
rue de l’Université, 14h-18h
Tél : 06.86.74.22.19
www.amis-biere.org

Samedi 24 – douai
■  Concert, famille Halska-Le Monnier 

Association culturelle franco-polonaise 
et Université d’Anchin
Théâtre de Douai à 20h30
Tél : 03.61.43.41.35

Samedi 24 – douai
■  Nathalie sur le toi du monde 

Spectacle comique
MJC à 20h30
Tél : 03.27.71.18.18

saMedi 24 - douai

les séAnces Au vert
■  Les aménagements dans le jardin, 

1ère séance 
Par le lycée agricole de Douai Wagnonville
458 rue de la Motte Julien à 9h – 
inscription obligatoire
Tél : 03.27.99.75.54
www.epl-nord.educagri.fr

Samedi 24 – laMBres-lez-douai
■  On en discute à la MJC, l’univers 

d’Astérix
MJC - Espace Hélios à 19h
Tél : 03.27.87.16.07
www.mjclambres.fr

Samedi 24 – raiMBeauCourt
■  Concours, les Amis du Billon

Salle C Baratte 
Tél : 03.27.80.18.18

Samedi 24 et dimanche 25 – léCluse
■  Foire au Cresson

Tél : 03.27.89.52.05

Du samedi 24 au samedi 15 mai – douai
■  Exposition d’acrylique Marie-Noëlle 

Dufromont
MJC, du lundi au samedi, 9h-12h 
et 14h-18h
Tél : 03.27.71.18.18

Dimanche 25 – douai
■  Journée des peintres dans la rue, 

une journée verte 
Une journée riche en animations autour 
de peintres amateurs qui poseront leurs 
chevalets dans la ville et ses espaces verts. 
Marché aux fleurs, visite découverte 
« Regard sur le parc Bertin »
Tél : 03.27.88.26.79
www.ville-douai.fr

diManChe 25 - douai

sortie Guidée de découverte
nAturAliste : réserve naturelle 
régionale de Wagnonville
■  Découverte guidée de la réserve, zone 

humide et boisée, et observation des 
oiseaux – par le GON
Départ parking du parc Charles Fenain à 9h
Tél : 03.21.71.22.91
www.gon.fr

AvRIL

Lundi 26 – douai
■  Des souris et des hommes 

Théâtre de Douai à 20h30
Tél : 03.27.88.86.54

Vendredi 30 – laMBres-lez-douai
■  Soirée cabaret théâtre 

avec l’association Bien Vivre à Lambres
MJC - Espace Hélios à 20h30
Tél : 03.27.87.16.07
www.mjclambres.fr

MAI
Jusqu’au samedi 15 – douai
■  Exposition d’acrylique Marie-Noëlle 

Dufromont
MJC, du lundi au samedi, 9h-12h et 
14h-18h
Tél : 03.27.71.18.18

Vendredi 1er – douai-doriGnies
■  Fête de la batellerie 

Cette fête commémore le souvenir du 
père jésuite Baudot qui, au 19e siècle, crée 
l’œuvre des bateliers pour les bateliers qui 
ne dépendaient d’aucune paroisse. Le point 
fort de la manifestation : le 1er mai avec le 
pardon de la batellerie, une messe en plein 
air au milieu des péniches pavoisées garées 
à Dorignies. 
Tél : 03.27.88.26.79

Samedi 1er et dimanche 2 
roost-Warendin
■  Fête des Pureux  

Sortie du géant Ch’Pureux
Tél : 03.27.95.90.00

Samedi 1er et dimanche 2 – soMain
■  9ème Conviviale de Cerfs-Volants 

Somainoise
Base municipale de Loisirs Anne Frank
Tél : 03.27.86.93.06
www.ventdunord-somain.com

Du samedi 1er au dimanche 23 
roost-Warendin
■  Les Chimères de Bernicourt 

Festival sur le thème « Noir / sœurs » 
Expositions, spectacles, contes. Feu 
d’artifice en ouverture le 1er mai.
Tél : 06.33.56.96.63

Dimanche 2 – eCaillon
■  Concert de l’harmonie d’Ecaillon

Salle des fêtes à 15h
Tél : 03.27.86.18.23

Dimanche 2 – villers-au-tertre
■  A pas de géant - rallye découverte 

Circuits pédestres et VTT – inscription 
obligatoire
Tél : 03.27.89.99.94
www.sira59.fr

Mardi 4 et mercredi 5 – douai
■  Rosa la Rouge 

Théâtre musical
L’Hippodrome à 20h
Tél : 03.27.99.66.66
www.hippodromedouai.com

Du mercredi 5 au vendredi 28 
laMBres-lez-douai
■  Exposition peintures de Chantal Malfait

MJC- Espace Hélios, 
du mardi au vendredi, 9h-12h et 14h-20h 
lundi et samedi, 14h-18h
Tél : 03.27.87.16.07
www.mjclambres.fr

Vendredi 7 et samedi 8 – rieulay
■  Mix Métisse et Karibbean’ Funk 

Mix Métisse, soirée cabaret le vendredi 
à 20h ; version scène le samedi à 14h. 
Karibbean’ Funk le samedi à 16h
Tél : 03.27.71.37.37
www.cc-coeurdostrevent.fr

Samedi 8 – rieulay
■  Fl’aureily 

Fête de la fleur et de l’artisanat, 
expositions, vente de pépiniéristes 
et artisans, troc aux plantes. 
Sortie de la géante Aureily
Tél : 03.27.86.92.40

Samedi 8 – eMerChiCourt
■  Les Pourchiaunades

Tél : 03.27.90.21.36

Samedi 8 et samedi 9 
flers-en-esCreBieux
■  Fêtes du Tonneau 

Retraite aux flambeaux et feu d’artifice 
le samedi 8, spectacle de variétés 
le dimanche 9
Pont-de-la-Deûle
Tél : 03.27.93.36.08

Samedi 8 et dimanche 9 
raiMBeauCourt
■  Exposition 39-45 de l’ART

Salle des fêtes
Tél : 03.27.80.18.18

Du samedi 8 au lundi 10 – fenain
■  65ème anniversaire de la Victoire 

Exposition de matériel militaire
Salle des sports, 9h-18h
Conférence, le dimanche à 15h
Tél : 03.27.86.90.00

Du samedi 8 au dimanche 23 - sin-le-noBle
■  Printemps culturel - Festival de musique 

Tél : 03.27.95.70.86

Dimanche 9 – douai
■  Journée portes ouvertes 

Lycée agricole de Douai-Wagnonville 
Visite du site d’enseignement, de ses 
jardins - Présentation des formations, 
réalisations d’élèves, animations diverses - 
Vente des produits de l’exploitation
458 rue de la Motte Julien, 9h-18h
Tél : 03.27.99.75.55
www.epl-nord.educagri.fr

diManChe 2 - douai

sortie Guidée de découverte
nAturAliste : Parc du rivage 
Gayant
■  Sortie chants d’oiseaux au printemps 

Par le GON et l’Office de Tourisme
Départ à l’entrée du parc, côté parking 
Gayant Expo à 9h30
Tél : 03.21.71.22.91 ou 03.27.88.26.79
www.gon.fr

Douai, l’émotion est tout près.10 Douai, l’émotion est tout près. 11
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Dimanche 9 – Guesnain
■  Festivités du nain Gaillou 

Défilé du géant Gaillou et de sa fiancée 
Maud de Saint-René, des sociétés 
musicales et mise au bûcher de la sorcière
Tél : 03.27.99.13.73

Dimanche 9 – haMel
■  22ème Trans Val de Sensée 

Fête de la Randonnée 
Randonnées pédestres, cyclo et VTT
Accueil foyer rural dès 7h
Tél : 03.27.89.53.64
www.hamel59.fr

Dimanche 9 – soMain
■  Médor le dinosaure 

Spectacle de rue
Place J Guesde dès 9h
Tél : 03.27.71.37.37
www.cc-coeurdostrevent.fr

Mercredi 12 − arleux
■  Curieux de nature, Flore de la vallée 

de la Sensée, marais d’Arleux 
Découverte de la diversité de la flore 
du marais – par Rainette environnement
Départ mairie d’Hamel à 14h
Tél : 03.27.60.70.93

Jeudi 13 – douai
■  Boucles de Gayant - 28ème édition  

Course pédestre, 10, 5, 2 km et 900 m
Tél : 03.27.93.58.97
ww.omsdouai.com

Jeudi 13 – flers-en-esCreBieux
■  Concours Hippique et fête du cheval

Stade de la Longueville
Tél : 03.27.93.36.08

Jeudi 13 – raiMBeauCourt
■  Ducasse du bas Liez 

Concours de boules, 
challenge Jean Delattre
Tél : 03.27.80.18.18

Jeudi 13 – soMain
■  32ème carnaval 

Marché aux fleurs le matin, et sortie 
de la géante Princesse Gisèle l’après-midi
Tél : 03.27.86.93.06

Du jeudi 13 au lundi 24 – orChies
■  28ème salon artistique 

Peinture, sculpture, tapisserie
Hôtel de Ville
Tel : 03.20.64.68.00

Samedi 15 – nuit des Musées
■  Le musée en Fleurs de 20h à 24h

Musée de la Chartreuse, Douai 
Tél : 03.27.71.38.80
www.ville-douai.fr

■ Visite et animations de 20h à 24h
Centre Historique Minier, Lewarde 
Tel : 03.27.95.82.82
www.chm-lewarde.com

■  Visite et concert de 19h à 23h
Musée d’Histoire locale, Marchiennes 
Tél : 06.73.69.48.55 ou 03.27.90.58.54

■  Visite jusqu’à 24h
La Maison Leroux - Musée de la Chicorée, 
Orchies - Tél : 03.20.64.83.70
http://www.lamaisonleroux.org/

Samedi 15 – BouviGnies
■  Concours de coqs

Tél : 03.27.91.20.13

Samedi 15 – Cantin
■   La santé en jardinant – Le verger 

Par le SIRA et le foyer de vie de Cantin
Foyer de vie à 9h – inscription obligatoire
Tél : 03.27.89.99.94
www.sira59.fr

Samedi 15 – estrées
■  La Fourmilière de Talents 

Musiques actuelles
Salle des fêtes 17h-23h
Tél : 03.27.89.99.94
www.sira59.fr

Dimanche 16 – douai
■  Puces du Nord - antiquités, brocante

Gayant Expo Concerts
Tél : 08.90.71.10.13
www.gayantexpoconcerts.com

Dimanche 16 – eCaillon
■  14ème Fête de la Fraise  

Vente en primeur de fraises…, brocante, 
spectacle et animations - sortie des géants 
Fraison et Fraisette
Tél : 03.27.86.18.23

Dimanche 16 – hornainG
■   2ème Floralies

Brocante, marché aux fleurs, 8h – 14h
Tél : 03.27.21.96.00

diManChe 9 - Palluel

sortie Guidée de découverte
nAturAliste : Marais de la sensée 
et circuit des aulx à Palluel.
■  Observation des oiseaux – par le GON

Départ parking de l’église de Palluel à 9h
Tél : 03.27.89.72.83
www.gon.fr

MAI

saMedi 15 - douai

A lA découverte de lA bière
■  La fabrication de la bière - visite de 

la micro brasserie - analyse sensorielle 
commentée 
Par le lycée agricole de Douai Wagnonville
Rue de l’Université à 9h – inscription 
obligatoire, sous réserve d’un effectif 
suffisant
Tél : 03.27.99.75.54
www.epl-nord.educagri.fr

saMedi 15 - douai

les séAnces Au vert
■  Massifs fleuris tout au long de l’année 

Par le lycée agricole de Douai Wagnonville
458 rue de la Motte Julien à 9h – 
inscription obligatoire
Tél : 03.27.99.75.54
www.epl-nord.educagri.fr

Dimanche 16 – laMBres-lez-douai
■  Fêtes de Sigebert 1er  

Cortège carnavalesque - sortie du géant 
Sigebert 1er

Tél : 03.27.87.16.07

Vendredi 21 et samedi 22 
WandiGnies-haMaGe
■  Foire aux chevaux 

Par l’association régionale équestre 
Western
Tél : 03.27.90.44.08

Samedi 22 et dimanche 23 – fressain
■  Biennale des Arts 

Avec Les Artistes Douaisiens, Aquasol 
et les artistes du territoire
Salle polyvalente, samedi 14h-18h, 
dimanche 10h-18h
Tél : 03.27.89.99.94
www.sira59.fr

Du samedi 22 au lundi 24 – CuinC y
■  Cuincy en Fête 

Fête foraine, braderie le samedi, défilé et 
spectacle le dimanche, barbecue le lundi
Tél : 03.27.93.03.32 ou 03.27.93.03.22

Du samedi 22 et lundi 24 – Masny
■  Tournoi du FC Masny - 8ème édition

Spectacle de plein air, The Wheelers, 
le samedi à 18h30
Tél : 03.27.99.79.79

Du samedi 22 au dimanche 30 
laMBres-lez-douai
■  Salon Sigebert 

Exposition par la palette Lambrésienne
Centre social, rue du Mal Leclerc, 
du lundi au samedi, 14h-18h30 ; 
dimanche 11h-18h30
Tél : 03.27.87.75.78

Du samedi 22 au dimanche 30 
MarChiennes
■  Exposition, Marchiennes au temps 

des gallo-romains
Salle de musique, 10h-12h et 14h-18h 
les samedis et dimanches, sur réservation 
en semaine
Tél : 06.73.69.48.55 ou 03.27.90.58.54

Dimanche 23 – râChes
■  16ème quadrathlon

Tél: 03.27.91.96.44

diManChe 23 - roost-Warendin

sortie Guidée de découverte
nAturAliste : Friche minière
■  Découverte des oiseaux et des plantes 

d’une friche minière humide 
Par le GON et Roost-Warendin Nature
Départ parking de la mairie 
de Roost-Warendin à 9h 
Tél : 03.27.80.27.01 
www.gon.fr

Jeudi 27 – raiMBeauCourt
■  Journée découverte de l’attelage

Centre H. Borel
Tél : 03.27.80.18.18

Vendredi 28 – vred
■  Ch’Ti Dixie

Foyer rural à 18h
Tél : 03.27.71.37.37
www.cc-coeurdostrevent.fr

Du vendredi 28 au dimanche 6 juin 
landas
■  Les Théâtrales 

Festival des 15 ans de l’Atelier
Salle polyvalente
Tél : 03.20.61.52.19

Samedi 29 – flers-en-esCreBieux
■  Fêtes du Tonneau 

Spectacle
Parc des Près Loribes 
Tél : 03.27.93.36.08

Samedi 29 et dimanche 30 – rieulay
■  Fête du nautisme 

Démonstration de modélisme naval, 
initiation aviron, régate planche à voile 
le samedi. Balade en canoë le samedi 
et le dimanche
Par le Nautic Club
Tél : 06.61.12.36.77

Samedi 29 et dimanche 30 
roost-Warendin
■  Exposition d’art local 

Peinture, sculpture, céramique…
Château de Bernicourt, 10h-12h 
et 14h-18h
Tél : 03.27.95.90.00

Dimanche 30 – aniChe
■  Marché aux fleurs

Tél : 03.27.99.91.11

Dimanche 30 – douai
■  Concert, chant et orgue autour 

des Angélus de L Vierne 
Association Douaisienne des Amis 
des Orgues
Collégiale Saint-Pierre à 15h30
Tél : 06.82.34.58.17
http://orgues.douai.free.fr

Dimanche 30 – douai
■  Carillon de Douai, récital de carillon 

à 4 mains de A-M Reverte et K Van 
Asche
Cour d’honneur de l’Hôtel de Ville à 18h
Tél : 03.27.88.26.79

Dimanche 30 – roost-Warendin
■  Fête du Terril

Cité de Belleforière
Tél : 03.27.95.90.00

diManChe 30 - douai

sortie Guidée de découverte
nAturAliste : le parc de l’enfant Jésus
■  Découverte guidée de la butte boisée, 

des prairies proches et observation 
des oiseaux – par le GON
Départ parking du restaurant Piccolo 
Mondo – face à la clinique Saint-Amé à 9h
Tél : 03.21.71.22.91
www.gon.fr
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Renseignements, inscriptions et tarifs : 
Office de Tourisme de Douai 
Tél : 03.27.88.26.79

■  visites déCouvertes :

 
-  le ParC Charles Bertin - Rendez-vous 

aux jardins : le jardinier et ses outils
En partenariat avec le service des espaces verts 
de la ville de Douai 
Dimanche 6, 15h30

-   les ruelles douaisiennes 
Dimanche 13, 15h30

-   le PatriMoine art déCo à douai 
Dimanche 20, 15h30

■ hôtel de ville, Beffroi & Carillon
Visites tous les jours, dimanches et jours fériés 
inclus, à 11h, 15h, 16h, 17h (fermé le lundi matin).

■  du ParleMent de flandre au Palais 
de JustiCe

Visites les samedis à 16h. 
Sur présentation d’une pièce d’identité.

■ ProMenade au fil de l’eau
Promenades les samedis, dimanches et jours fériés 
de 15h à 19h. Départ toutes les 30mn de 15h30 
à 18h30.

■ Ça C’est douai !
Rendez-vous avec une personnalité douaisienne 
qui partagera son savoir-faire, ses coups de cœur… 
En bref une rencontre privilégiée entre ceux qui 
souhaitent découvrir la ville autrement.
Les jeudis 3, 10, 17 et 24 à 18h30.

JUIN

Jusqu’au dimanche 6 – landas
■  Les Théâtrales 

Festival des 15 ans de l’Atelier
Salle polyvalente
Tél : 03.20.61.52.19

En juin – douai
■  Tournoi mondial juniors de basket 

24ème édition
www.tournoi-douai.com

Du mercredi 2 au mercredi 23 
laMBres-lez-douai
■  Exposition la batellerie, 

photos et documents 
Archives départementales du Nord
MJC- Espace Hélios, du mardi au vendredi, 
9h-12h et 14h-20h ; lundi et samedi, 
14h-18h
Tél : 03.27.87.16.07
www.mjclambres.fr

Du vendredi 4 au mardi 8 – Masny
■   Festivités de Tiot Batich 

Tel : 03.27.99.79.79 

Samedi 5 − Cantin
■  Curieux de nature, Circuit des trous 

et des bosses 
Découverte du paysage de la vallée 
de la Sensée, de sa faune et de sa flore - 
par MNLE 
Départ église de Cantin à 14h – inscription 
obligatoire
Tél : 03.21.73.23.50

Samedi 5 − Cantin
■  Curieux de nature, Biodiversité 

du marais d’Arleux 
Tourbe, saules, renoncules, grenouilles… 
découverte de la richesse de la faune 
et de la flore - par Rainette environnement
Départ mairie d’Hamel à 9h30
Tél : 03.27.60.70.93

Samedi 5 – douai
■  Jazz’o théâtral 

Spectacle proposé par la MJC
Théâtre municipal à 20h30
Tél : 03.27.71.18.18

saMedi 5 - douai

rendeZ-vous AuX JArdins : 
le Parc Fenain
■  Découverte d’un parc en gestion 

différenciée - par le service des espaces 
verts de la ville de Douai
Départ parking du parc Charles Fenain 
à 14h 
Tél : 03.27.88.26.79

saMedi 5 - douai

rendeZ-vous AuX JArdins : 
le jardinier et ses outils - lycée 
Agricole de douai-Wagnonville
■  Visites des jardins et animations 

an collaboration avec le Cénacle de 
Douayeul - pique-nique possible dans 
les jardins
458 rue de la Motte Julien, 19h-22h
Tél : 03.27.99.75.54
www.epl-nord.educagri.fr

Samedi 5 – eCaillon
■  Concert de la chorale Chœur ensemble

Eglise à 19h
Tél : 03.27.86.18.23

Samedi 5 – raiMBeauCourt
■  Concours, les Amis du Billon

Salle C Baratte
Tél : 03.27.80.18.18

Samedi 5 et dimanche 6  
flers-en-esCreBieux
■  Fête de l’Enfant

Tél : 03.27.93.36.08

saMedi 5 et diManChe 6 - douai

rendeZ-vous AuX JArdins : 
le jardinier et ses outils - lycée 
Agricole de douai-Wagnonville
■  Visite libre des jardins à thème : 

médiéval, continents, jardin des sens, 
japonisant et arboretum
458 rue de la Motte Julien, samedi, 
9h-12h et 14h-17h30 ; dimanche, 
14h-17h
Tél : 03.27.99.75.54
www.epl-nord.educagri.fr

Samedi 5 et dimanche 6 – sin-le-noBle
15ème Rassemblement de la 2CV

Places Jean Jaurès et salle Henri Martel
Tél : 03.27.95.70.72

Dimanche 6 – douai
■  Carillon de Douai, récital de carillon 

de G Delaporte
Cour d’honneur de l’Hôtel de Ville à 18h
Tél : 03.27.88.26.79

Dimanche 6 – raiMBeauCourt
■  Foire aux asperges - sortie des géants 

Z’Alumet et Tiot Eustache
Tel : 03.27.80.18.18

Dimanche 6 – roost-Warendin
■  Exposition des collections 

des Anciennes du ch’ti 
Exposition de voitures de collection
Château de Bernicourt
Tél : 06.87.03.16.14

Dimanche 6 – fressain
■  Marché rural

Ferme Nicaise, 10h-18h
Tél : 03.27.89.99.94

Du lundi 7 au jeudi 24 – douai
■  Exposition Le Nord fortifié 

Photographies de la Photothèque A 
Boutique-Grard
MJC, du lundi au samedi, 
9h-12h et 14h-18h
Tél : 03.27.71.18.18

Mercredi 9 − arleux
■  Curieux de nature, Biodiversité 

du marais d’Arleux 
Tourbe, saules, renoncules, grenouilles… 
découverte de la richesse de la faune 
et de la flore – par Rainette environnement
Départ mairie d’Hamel à 9h30
Tél : 03.27.60.70.93

Mercredi 9 − Cantin
■  Curieux de nature, Grand Mont - 

Sémaphore - sortie enfants 
Découverte ludique de la faune 
et de la flore – par MNLE 
Départ église de Cantin à 10h– inscription 
obligatoire
Tél : 03.21.73.23.50

Mercredi 9 – fenain
■  Mambo Circus

Salle polyvalente à 15h
Tél : 03.27.71.37.37
www.cc-coeurdostrevent.fr

Jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 
esquerChin
■  Scherem 

Pièce adaptée de « La Fontaîne aux Brebis » 
de Fuente Ovejuna
Salle des fêtes à 20h
Tél : 03.27.88.77.34

Du vendredi 11 au dimanche 13 
auBerChiCourt
■  Fête du Chaufour

Tél : 03.27.92.43.30

Samedi 12 – orChies
■  Les Chicoriades

Tél : 03.20.64.68.00

Samedi 12 – raiMBeauCourt
■  Concours, les Amis du Billon

Salle C Baratte
Tél : 03.27.80.18.18

Samedi 12 et dimanche 13 – douai
■  Les 24 H 

Juste avant l’été : une journée et une nuit 
de fête et de spectacles. Le visiteur est invité 
à composer son propre parcours au gré 
des propositions. Il peut voir des spectacles, 
des films, partager un repas, danser tard 
dans la nuit, prendre un verre…
Salles de l’Hippodrome, autres lieux 
de la ville et espaces publics.
Tél : 03.27.99.66.66
www.hippodromedouai.com

Samedi 12 et dimanche 13 – douai
■  Exposition internationale canine

Gayant Expo Concerts
Tél : 08.90.71.10.13 
www.gayantexpoconcerts.com

Samedi 12 et dimanche 13 
roost-Warendin
■  L’Ost du Val de Roost 

Animation et reconstitution 
de la vie médévale.
Château de Bernicourt
Tél : 03.27.95.90.00 

Dimanche 13 – WarlainG
■  Journée Portes Ouvertes de la ferme 

du Marais 
 Spectacle jeune public, Castafiorelle 
sur l’ile de la clef de Sol, à 15h
Tél : 03.27.91.40.46
www.lafermedumarais.fr

Du lundi 14 au dimanche 20 – douai 
■  Journées portes ouvertes 

école d’Art de Douai 
Exposition des travaux réalisés au long 
de l’année, découverte des ateliers
75 rue des Wetz, du lundi au samedi, 
10h-12h et 14h-19h ; dimanche, 15h-19h
Tél : 03.27.08.75.12
http://www.ecole-art-douai.com

diManChe 6 - douai

rendeZ-vous AuX JArdins : 
le jardinier et ses outils - réserve 
naturelle régionale de Wagnonville
■  Découverte guidée de la réserve, zone 

humide et boisée, et observation des 
oiseaux – par le GON
Départ parking du parc Charles Fenain 
à 9h
Tél : 03.21.71.22.91
www.gon.fr

diManChe 6 - roost-Warendin

sortie Guidée de découverte
nAturAliste : terrils de l’escarpelle 
et des Pâturelles.
■  Promenade ornithologique 

et botanique – par le GON 
et Roost-Warendin Nature
Départ parking de la mairie 
de Roost-Warendin à 9h
Tél : 03.27.80.27.01
www.gon.fr

saMedi 12 - douai

les séAnces Au vert
■  Les aménagements dans le jardin, 

2ème séance 
Par le lycée agricole de Douai Wagnonville
458 rue de la Motte Julien à 9h. 
Inscription obligatoire 
Tél : 03.27.99.75.54
www.epl-nord.educagri.fr
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Samedi 19 – douai
■  Improvisator 

Spectacle d’improvisation
MJC à 20h30
Tél : 03.27.71.18.18

Samedi 19 − haMel
■  Curieux de nature, 

Découverte des plantes médicinales 
Par MNLE 
Départ église d’Hamel à 10h – inscription 
obligatoire
Tél : 03.21.73.23.50

Samedi 19 – laMBres-lez-douai
■  Feu de la Saint-Jean  

Concerts et spectacle pyrotechnique
Tél : 03.27.87.16.07

Samedi 19 – raiMBeauCourt
■  Concours, les Amis du Billon

Salle C Baratte
Tél : 03.27.80.18.18

Samedi 19 et dimanche 20 – auBy
■  Fête du quartier des Asturies 

Défilé de géants et sortie du géant 
Zinc-Zinc
Tél : 03.27.99.60.60

Samedi 19 et dimanche 20 – férin
■  Fête du Chaudron 

Braderie et dîner spectacle…
Tél : 03.27.71.50.00

Samedi 19 et dimanche 20 
flers-en-esCreBieux
■  Concert de l’association Avenir Musical 

Centre d’animation et de culture, 
Pont-de-la-Deûle
Tél : 03.27.93.36.08

Dimanche 20 
Bruille-lez-MarChiennes
■ Foire des Boudaines Ed’Coin

Tél : 03.27.71.39.69

Dimanche 20 – douai
■  Carillon de Douai, concert piano 

et carillon de T Bruniaux et S Colletti
Cour d’honneur de l’Hôtel de Ville à 18h
Tél : 03.27.88.26.79

Dimanche 20 – laMBres-lez-douai
■  Fêtes au Pays 

Braderie, concours d’attelage, animations 
environnementales, concerts
Tél : 03.27.87.16.07

Dimanche 20 – villers-au-tertre
■  Fête communale 

Défilé et sortie des géants le Marquis 
de Trainel et son épouse Marie-Antoinette 
de Goyon de Matignon
Tél : 03.27.80.90.36

Dimanche 20 – WandiGnies-haMaGe
■  Fête western 

Par l’association régionale équestre 
Western
Tél : 03.27.90.44.08

Dimanche 20 – Waziers
■  Fête de la Gaillette 

Défilé carnavalesque et sortie des géants 
Andréa la Trieuse de charbon et L’Zeph le 
Mineur
Tel : 03.27.99.75.75

saMedi 19 - douai

A lA découverte de lA bière
■  La fabrication de la bière - visite de la 

micro brasserie - analyse sensorielle 
commentée 
Par le lycée agricole de Douai Wagnonville
Rue de l’Université à 9h – inscription 
obligatoire, sous réserve d’un effectif 
suffisant
Tél : 03.27.99.75.54
www.epl-nord.educagri.fr

saMedi 19 - roost-Warendin

sortie Guidée de découverte
nAturAliste
■  Faune et flores des zones humides et 

des pelouses métallicoles – par le GON 
et Roost-Warendin Nature
Départ parking de la mairie 
de Roost-Warendin à 14h30
Tél : 03.27.80.27.01
www.gon.fr

diManChe 20 - vitry-en-artois

sortie Guidée de découverte
nAturAliste : vallée de la scarpe
■  Découverte d’un site de la vallée 

de la Scarpe, prairies humides, fossés, 
bois… – par le GON
Départ mairie de Vitry-en-Artois à 9h
Tél : 03.21.71.22.91
www.gon.fr

Lundi 21
■   Fête de la musique 

De nombreuses manifestations à Douai 
et dans le Douaisis 
Programmes disponibles début juin
www.ville-douai.fr
www.cc-coeurdostrevent.fr
www.sira59.fr

Samedi 26 – BouviGnies
■  Concours de coqs

Tél : 03.27.91.20.13

Samedi 26 − Cantin
■  Curieux de nature, Lac de Cantin 

Découverte du lac et de sa richesse 
faunistique et floristique - par MNLE 
Départ parking du lac de Cantin à 10h. 
Inscription obligatoire
Tél : 03.21.73.23.50

Samedi 26 – douai
■  Braderie nocturne

Place Carnot
Tél : 03.27.98.59.00

Samedi 26 et dimanche 27 
auBiGny-au-BaC
■  Fête du Lac - Loisiparc 

Spectacle et feu d’artifice le samedi à partir 
de 20h, combats de catch le dimanche 
après-midi.
Tél : 03.27.99.21.35

Samedi 26 et dimanche 27 
roost-Warendin
■  Fête du Château 

Embrasement du Château le samedi, repas 
champêtre et spectacle le dimanche.
Château de Bernicourt
Tél : 03.27.95.90.00 

Du samedi 26 au dimanche 4 juillet 
sin-le-noBle
■  Ducasse 

Animations diverses, cortège 
carnavalesque avec les géants Sapeur 
Vilain, Min Poil et Potleau 
le dimanche 4 juillet.
Tél : 03.27.95.70.72

Dimanche 27 – aniChe
■  Festivité de Kopierre 

Cortège folklorique du géant Kopierre
Tél : 03.27.99.91.11

Dimanche 27 – douai
■  Braderie de Gayant

Centre ville
Tél : 03.27.98.59.00

Dimanche 27 – douai
■  Braderie des enfants

Place du Marché aux Poissons
Tél : 03.27.98.59.00

Du lundi 28 au dimanche 4 juillet – râChes
■  Festival de saynètes

Tél : 03.27.91.96.44

Renseignements, inscriptions et tarifs : 
Office de Tourisme de Douai 
Tél : 03.27.88.26.79

■ visites déCouvertes :
-  le vieux douai : autour de la place 

Saint-Amé
Dimanche 4, 15h30

-  Journée déCouverte, 
Bonne Mine… en douaisis
Dimanche 18, 9h30
Découvrez les paysages miniers avec : une ran-
donnée autour du Centre historique minier de 
Lewarde. Un circuit des cités minières, du coron 
à la cité moderne, et des paysages reconvertis.
Pause déjeuner -avec votre pique-nique ou 
au restaurant Le Briquet- au centre historique 
minier de Lewarde.

- visite Goûter Chez les Gayant
Mercredi 21, 15h30

- les ruelles douaisiennes
Dimanche 25, 15h30

-  visite Goûter Chez les Gayant
Mercredi 28, 15h30

■  hôtel de ville, Beffroi & Carillon
Visites tous les jours, dimanches et jours fériés 
inclus, à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h.

■  du ParleMent de flandre au Palais 
de JustiCe

Visites les samedis et jours fériés à 16h. 
Sur présentation d’une pièce d’identité.
■  ProMenade au fil de l’eau
Promenades du jeudi au dimanche et jours 
fériés de 14h à 19h. Départ toutes les 30mn 
de 14h30 à 18h30.

Jusqu’au dimanche 4 – râChes
■  Festival de saynètes

Tél : 03.27.91.96.44

Jusqu’au dimanche 4 – sin-le-noBle
■  Ducasse 

Animations diverses, cortège 
carnavalesque avec les géants Sapeur 
Vilain, Min Poil et Potleau le dimanche 4.
Tél : 03.27.95.70.72

Samedi 3 et dimanche 4 – haMel
■  Exposition de peinture et peintres 

dans la rue 
Brocante et exposition le samedi, peintres 
dans la rue le dimanche
Tel : 03.27.89.53.64
www.hamel59.fr

Samedi 3 et dimanche 4 – soMain 
■  Fête du parc 

Nombreuses animations et concerts
Base municipale de Loisirs Anne Frank
Tél : 03 27 86 93 06

saMedi 3 - roost-Warendin

sortie Guidée de découverte
nAturAliste
■  Découverte et détermination des 

libellules et des papillons – par le GON 
et Roost-Warendin Nature
Départ parking de la mairie 
de Roost-Warendin à 14h30. 
Tél : 03.21.71.22.91 www.gon.fr
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Renseignements, inscriptions et tarifs : 
Office de Tourisme de Douai 
Tél : 03.27.88.26.79

■  visites déCouvertes :
-  le vieux douai : autour de la place 

Saint-Amé
Dimanche 1er, 15h30

-  visite Goûter Chez les Gayant
Mercredi 4, 15h30

- le PatriMoine art déCo à douai 
Dimanche 8, 15h30

-  visite Goûter Chez les Gayant
Mercredi 11, 15h30

-  le quartier notre-daMe 
dePuis la Porte de valenCiennes 
Dimanche 15, 15h30

- visite Goûter Chez les Gayant
Mercredi 18, 15h30

- les ruelles douaisiennes
Dimanche 22, 15h30

-  visite Goûter Chez les Gayant 
Mercredi 25, 15h30

- l’hôPital Général de la Charité
Dimanche 29, 15h30

- la BiBliothÈque MuniCiPale
Dimanche 29, 15h30

■  hôtel de ville, Beffroi & Carillon
Visites tous les jours, dimanches et jours fériés 
inclus, à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h.

■  du ParleMent de flandre au Palais 
de JustiCe

Visites les samedis à 16h. 
Sur présentation d’une pièce d’identité.

■  ProMenade au fil de l’eau
Promenades du jeudi au dimanche et jours 
fériés de 14h à 19h. Départ toutes les 30mn 
de 14h30 à 18h30.

Dimanche 1er – WandiGnies-haMaGe
■  Fête des Faïenciers

Tél : 03.27.90.44.08

Dimanche 8 – aniChe
■  Fête de la Saint-Laurent 

Grand Prix cycliste des verriers, 
envol de montgolfières
Tél : 03.27.99.91.11

Dimanche 8 – WandiGnies-haMaGe
■ Randonnée cyclotouriste d’été

Tél : 03.27.90.44.08

Du jeudi 19 au mardi 24 
Beuvry-la-forêt
■  Ducasse d’été 

Grand Prix cycliste le samedi
Tél : 03.20.61.20.61

Dimanche 22 – féChain
■ Brocante à l’Oignon

Tél : 03.27.94.53.53

Du samedi 28 au lundi 30 – Cantin
■  Fête de la Rhubarbe et des Géants 

Brocante, carnaval, concerts – sortie des 
géants Gayantin et Flore
Tél : 03.27.89.62.13

Samedi 28 et dimanche 29 – loffre
■ Ducasse de Ch’moine Guillaume

Tél. : 03.27.80.50.70

Dimanche 29 – BuGniCourt
■  Fête du Bœuf 

Sortie du géant Bugnus et de son 
compagnon Ch’tiot Beu 
Animations dans les rues du village, 
cuisson d’un bœuf à la broche
Tél : 03.27.89.69.25

Dimanche 29 – douai
■  Carillon de Douai, récital de carillon 

de J-C Eloire
Cour d’honneur de l’Hôtel de Ville à 18h
Tél : 03.27.88.26.79

Samedi 29 − Cantin
■  Curieux de nature, Circuit des trous 

et des bosses 
Découverte du paysage de la vallée 
de la Sensée, de sa faune et de sa flore - 
par MNLE 
Départ église de Cantin à 10h – inscription 
obligatoire
Tél : 03.21.73.23.50

JUILLeT AoÛT SePTeMBRe

du saMedi 3 au lundi 19 - douai

FÊtes de GAYAnt
■  Festival des Binbins : 

du jeudi 8 au samedi 10
■  Grand cortège : le dimanche 11
■  Démonstration et concours de billon, 

par le Billon-club de Gayant : le mardi 13
■  Rentrée de la Famille Gayant : 

le mardi13
Tél : 03.27.88.26.79
Programme complet sur
www.ville-douai.fr

Mardi 6 - douai

concert de GAYAnt
■  Association Douaisienne des Amis 

des Orgues
Eglise Notre-Dame à 20h45
Tél : 06.82.34.58.17
http://orgues.douai.free.fr

lundi 5 - douai

concert de GAYAnt
■  Carillon de Douai de S Colletti

Salles d’Anchin à 20h45
Tél : 03.27.88.26.79

Du samedi 3 dimanche 25 – orChies
■  Beach volley et beach soccer

Tél : 03 20 64 68 00

diManChe 4 - douai

sortie Guidée de découverte
nAturAliste : réserve naturelle 
régionale de Wagnonville
■  Découverte guidée de la réserve, zone 

humide et boisée, et observation des 
oiseaux – par le GON
Départ parking du parc Charles Fenain 
à 9h
Tél : 03.21.71.22.91
www.gon.fr

Samedi 10 – MonCheCourt
■  Fête du Baudet

Tél : 03 27 80 90 21

Samedi 10 et dimanche 11 
flines-les-râChes
■  Ducasse du hameau de Montreuil 

Défilé des géants Prosper, Prospérine 
et Marcel
Tél : 03.27.91.64.01

Du samedi 10 au mercredi 14 – orChies
■  Festivités du 14 juillet 

Concert le samedi, bal et retraite aux 
flambeaux le mardi, feu d’artifice le 
mercredi
Tél : 03.20.64.68.00

Mardi 13 – fauMont
■  Repas champêtre – Les années 60 

Soirée dansante, feu d’artifice
Tél : 03.20.61.91.91

Mardi 13 – PeCquenCourt
■  Défilé carnavalesque  

Sortie du géant Monsieur Fery de Guyon
Tél : 03.27.94.49.80

Mardi 13 et mercredi 14 
Beuvry-la-forêt
■  Festivités du 14 juillet 

Retraite aux flambeaux, bal et feu d’artifice 
le mardi, cortège carnavalesque le 
mercredi 
Tél : 03.20.61.20.61

Mardi 13 et mercredi 14 – esquerChin
■  Festivités du 14 juillet 

Bal le mardi, jeux le mercredi 
Tél : 03.27.88.61.77

Mardi 13 et mercredi 14 – fressain
■  Défilé carnavalesque  

Sortie des géants Ignas et Barnabé et feu 
d’artifice le mardi – animations et cuisson 
du cochon à la broche le mercredi
Tél : 03 27 80 90 42

Mardi 13 et mercredi 14 – raiMBeauCourt
■  Festivités du 14 juillet 

Défilé carnavalesque le mardi, feu d’artifice 
le mercredi
Tél : 03.27.80.18.18

Mercredi 14 – hornainG
■  Fête des Mouchons 

Repas champêtre et grand carnaval avec 
la sortie du géant Philippotte de Lannoy
Tél : 03.27.21.96.00

Samedi 17 et dimanche 18 – estrées
■  Fête du Mont Carmel

Tel : 03.27.89.61.21

Dimanche 25 – douai
■  Carillon de Douai, récital de carillon 

de G d’Hollander
Cour d’honneur de l’Hôtel de Ville à 18h
Tél : 03.27.88.26.79

Samedi 31 et dimanche 1er août 
WandiGnies-haMaGe
■  Fête des Faïenciers

Tél : 03.27.90.44.08

saMedi 3 - roost-Warendin

sortie Guidée de découverte
nAturAliste : réserve naturelle 
régionale de Wagnonville
■  Découverte guidée de la réserve, zone 

humide et boisée, et observation 
des oiseaux – par le GON
Départ parking du parc Charles Fenain à 9h
Tél : 03.21.71.22.91 www.gon.fr

Renseignements, inscriptions et tarifs : 
Office de Tourisme de Douai 
Tél : 03.27.88.26.79

■ visites déCouvertes :
-  le PatriMoine art déCo à douai 

Dimanche 5, 15h30

-  la faMille Gayant Mise à nu
Dimanche 12, 15h30

-  MiraCles et léGendes de douai
Dimanche 26, 15h30

■ hôtel de ville, Beffroi & Carillon
Visites tous les jours, dimanches et jours fériés 
inclus, à 11h, 15h, 16h, 17h (fermé le lundi 
matin).

■  du ParleMent de flandre au Palais 
de JustiCe

Visites les samedis à 16h. 
Sur présentation d’une pièce d’identité.

■ ProMenade au fil de l’eau
Promenades les samedis et dimanches de 15h à 
19h. Départ toutes les 30mn de 15h30 à 18h30.

Samedi 4 – MontiGny-en-ostrevent
■   Joyeuses ripailles 

Quand le seigneur Guy de Montmorency 
se réconcilie avec les moines de l’abbaye 
d’Anchin, cela donne lieu à de joyeuses 
ripailles… - par l’association les Médiévales
Salle J Monnet à 19h30 – inscription 
obligatoire
Tél : 03.27.80.74.43 – après 20h 

Du samedi 4 au lundi 6 – arleux
■  Foire à l’Ail 

Brocante, marché de 
produits régionaux, 
spectacles de rues, 
dégustation de soupe 
à l’ail - sortie des 
géants Henriette 
la Bonch’teuse d’ail 
et Grin’ Batich
Tél : 03.27.94.37.37 
ou 03.27.93.10.00

Du samedi 4 au lundi 13 – douai
■ 66ème Foire Expo, L’Inde des Maharajas

Gayant Expo Concerts
Tél : 08.90.71.10.13
www.gayantexpoconcerts.com

Du vendredi 10 au dimanche 12 
CoutiChes
■  Les 8èmes Costiciades 

Fête du Goût et du Savoir Faire
Tél : 03.20.61.86.99

saMedi 11 - douai

les séAnces Au vert
■  Multiplions nos plantes du jardin 

Par le lycée agricole de Douai Wagnonville
458 rue de la Motte Julien à 9h – 
inscription obligatoire
Tél : 03.27.99.75.54
www.epl-nord.educagri.fr

Douai, l’émotion est tout près.18 Douai, l’émotion est tout près. 19
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CE MOIS-CI 
 avec l’office de Tourisme

Renseignements, inscriptions et tarifs : 
Office de Tourisme de Douai 
Tél : 03.27.88.26.79

■  visites déCouvertes :
-  le Centre hosPitalier de douai

Dimanche 3, 15h30

-  le CiMetiÈre PrinCiPal et ses seCrets
Dimanche 17, 15h30

■  hôtel de ville, Beffroi & Carillon
Visites tous les jours, dimanches et jours fériés 
inclus, à 11h, 15h, 16h, 17h (fermé le lundi matin).

■  du ParleMent de flandre au Palais 
de JustiCe

Visite le mercredi 27 à 18h. 
Sur présentation d’une pièce d’identité.

SePTeMBRe
oCToBRe

Samedi 11 et dimanche 12 
CourChelettes
■  Fête de Mirmelène  

Samedi, foire à la farfouille et fête 
de la confiture ; dimanche, fête du sport 
et défilé carnavalesque et sortie 
de la géante Mirmelène de Quellerie
Tel : 03.27.71.45.25

Dimanche 12 – soMain
■  Rallye pédestre et touristique

Tél : 03.27.86.93.06

Dimanche 12 – erChin
■  Fête de la Gaufre

Tél : 03.27.89.61.34

Du vendredi 17 au mardi 21 – deChy
■  15ème Fête de la Pomme de Terre 

Election de Miss Dechy, braderie brocante, 
exposition de la pomme de terre
Tél : 03.27.95.82.00

Samedi 18 – douai
■  Automnales au Jardin- Lycée agricole 

de Douai-Wagnonville 
Visite des jardins à thèmes et animations
458 rue de la Motte Julien, 14h-17h
Tél : 03.27.99.75.54
www.epl-nord.educagri.fr

Samedi 18 et dimanche 19
■  27èmes Journées Européennes 

du Patrimoine  
De nombreux sites à visiter, programme 
disponible pour Douai et le Douaisis début 
septembre

Samedi 18 et dimanche 19 – landas
■  Exposition des Artistes Landasiens

Salle polyvalente
Tél : 03.20.61.52.19

Samedi 18 et dimanche 19 – léCluse
■  Festi’val de Sensée

Tél : 03.27.89.52.05

Du samedi 18 au dimanche 26 – douai
■  Exposition Tous dans le Ronde

Salles d’Anchin, 14h-19h
Tél : 06 62 08 75 12

Dimanche 19 – arleux
■  Exposition de véhicules anciens 

et bourse d’échange
Salle des fêtes, 9h-18h
Tél : 03.21.23.45.22

Dimanche 19 – douai
■  Puces du Nord - antiquités, brocante

Gayant Expo Concerts
Tél : 08.90.71.10.13
www.gayantexpoconcerts.com

Dimanche 19 – orChies
■  Défilé folklorique  

Sortie des géants Porchy et Constance 
du Pévèle, jet de cochons en pain d’épices
Tél : 03.20.64.68.00

Dimanche 19 – raiMBeauCourt
■  Exposition canine 

Par le Club Saint-Hubert du Nord
Salle des sports
Tél : 03.27.80.18.18

Dimanche 19 – soMain
■  Festi’communes - 7ème édition 

Festival communautaire du Cœur d’Ostrevent
Base municipale de Loisirs Anne Frank
Tél : 03.27.71.79.84
www.cc-coeurdostrevent.fr

Du samedi 25 au mercredi 29 – aniChe
■  Fêtes communales

Tél : 03.27.99.91.11

Du samedi 25 au dimanche 3 octobre 
villers-au-tertre
■  23ème Salon des Arts Plastiques 

Exposition de peinture
Tél : 03.27.89.25.24

Samedi 25 et dimanche 26 – rieulay
■  Week-end du sport en famille 

Régate et retraite aux flambeaux
Par le Nautic Club
Tél : 06.61.12.36.77

diManChe 26 - douai

sortie Guidée de découverte
nAturAliste : réserve naturelle 
régionale de Wagnonville
■  Découverte guidée de la réserve, zone 

humide et boisée, et observation des 
oiseaux – par le GON
Départ parking du parc Charles Fenain à 9h
Tél : 03.21.71.22.91
www.gon.fr

Jusqu’au dimanche 3 – villers-au-tertre
■  23ème Salon des Arts Plastiques 

Exposition de peinture
Tél : 03.27.89.25.24

Vendredi 1er octobre – douai
■  Pot d’accueil des nouveaux arrivants 

par AVF Douai
Office de Tourisme
Mail : avfdouai@hotmail.fr

Du vendredi 1er au samedi 9 – CuinC y
■  Automne culturel 

Exposition de la bibliothèque municipale 
Albert Camus
Centre Louis Aragon
Tél : 03.27.93.03.32

Du vendredi 1er au dimanche 10 
leWarde
■  Fête de la Châtaigne

Tél : 03.27.97.37.37

Samedi 2 – CuinC y
■  Automne culturel 

Anniversaire Robert 
Schumann, concert 
de l’Orchestre 
de Douai
Salle des fêtes, 
espace Marc Mercier 
à 20h30
Tél : 03.27.93.03.32 
ou 03.27.71.77.77

Samedi 2 – MarChiennes
■  Cucurbi’Mômes 

Un après-midi consacré aux moins 
de 12 ans : spectacles, espace contes 
et ateliers créatifs sur le thème de la courge 
et de la sorcellerie.
Tél : 03.27.90.58.54

Dimanche 3 – douai
■  Grande Braderie

Centre ville
Tél : 03.27.98.59.00

Dimanche 3 – MarChiennes
■  Les 20èmes Cucurbitades 

Fêtes de la courge et de la sorcellerie : 
artistes de rue, marché artisanal, 
exposition de cucurbitacées, jets de pièces 
des sorcières de Marchiennes…
Tél : 03.27.90.58.54

Mardi 5* – douai
■  Concert, Anniversaire Robert Schumann 

Orchestre de Douai.
Auditorium H Dutilleux du conservatoire 
à 20h30
Tél : 03.27.71.77.77
* sous réserve de modification

Samedi 9 – CuinC y
■  Automne culturel 

Théâtre
Salle des fêtes, espace Marc Mercier 
à 20h30
Tél : 03.27.93.03.32

Samedi 9 et dimanche 10 – férin
■  Les Férinales 

Salon de la Gastronomie et des produits 
du terroir
Tél : 03.27.71.50.00

Dimanche 10 – BuGniCourt
■  Ducasse de la Saint-Ghislain

Tél : 03.27.89.69.25

Dimanche 10 – douai
■  Forum des Associations 

Gayant Expo Concerts
Tél : 03.27.97.04.45 ou 06.82.95.35.92

diManChe 10 - douai

le Parc bertin
■  Reconnaître les arbres - par MNLE 

et l’Office de Tourisme
Départ entrée du parc Bertin à 10h
Tél : 03.21.73.23.50 ou 03.27.88.26.79

Du vendredi 15 au lundi 18 – aniChe
■  Exposition de peinture des 4A 

et de l’OMCA
Salle Claudine Normand
Tél : 03.27.99.91.11

Du vendredi 15 au dimanche 17 
■  13ème édition des Portes ouvertes 

des ateliers d’artistes
Programme disponible en septembre

Samedi 16 – CuinC y
■  Automne culturel 

Spectacle musical
Salle des fêtes, espace Marc Mercier 
à 20h30
Tél : 03.27.93.03.32

Samedi 16 – douai
■  FestiPoésie 

Avec le Cénacle de Douayeul
Halle aux draps, Hôtel de Ville
Tél : 03.27.99.04.89
http://poesiedouayeul.blogspot.com

Samedi 16 – raiMBeauCourt
■  Bal, par l’école intercommunale 

de Musique Diapason. 
Salle des fêtes
Tél : 03.27.80.18.18

Du samedi 16 au dimanche 24 – douai
■  57ème salon des Artistes Douaisiens

Salles d’Anchin, 15h-18h30
Tél : 03.27.97.27.98

Dimanche 17 – douai
■  Puces du Nord - antiquités, brocante

Gayant Expo Concerts
Tél : 08.90.71.10.13
www.gayantexpoconcerts.com

Samedi 23 et dimanche 24 
MontiGny-en-ostrevent
■  Les Automnales  

Journées des Traditions du Nord, 43ème 
rendez-vous d’automne - sortie des géants 
Floris de Montmorency et Hélène de Melun 
et rassemblement de géantes
Tél : 03.27.80.61.96

Samedi 30 – orChies
■  Bal folk

Salle du restaurant scolaire, rue Floris 
Durez à partir de 21h
Tél : 03.20.64.80.61

Vendredi 29 et samedi 30 – orChies
■  12ème festival Musikadonf, 

Festival de musiques actuelles
Dans la ville et à La Grange
Tél : 03.20.64.68.00

saMedi 16 - douai

les séAnces Au vert
■  Préparation et réalisation de massifs 

de plantes vivaces et arbustives 
Par le lycée agricole de Douai Wagnonville
458 rue de la Motte Julien à 9h. 
Inscription obligatoire
Tél : 03.27.99.75.54
www.epl-nord.educagri.fr

diManChe 24 - douai

sortie Guidée de découverte
nAturAliste : réserve naturelle 
régionale de Wagnonville
■  Découverte guidée de la réserve, zone 

humide et boisée, et observation des 
oiseaux – par le GON
Départ parking du parc Charles Fenain à 9h
Tél : 03.21.71.22.91 www.gon.fr

Douai, l’émotion est tout près.20 Douai, l’émotion est tout près. 21
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CE MOIS-CI 
avec l’office de Tourisme

Renseignements, inscriptions et tarifs : 
Office de Tourisme de Douai 
Tél : 03.27.88.26.79

■  visite déCouverte :
-  l’éGlise notre-daMe des Mineurs 

et son quartier : les cités-jardins 
de La Clochette et Notre-Dame
Dimanche 5, 15h30

■  luMiÈres sur la ville
Samedi 18, 17h
■  luMiÈres sur la ville
Mercredi 22, 17h
■  luMiÈres sur la ville
Mercredi 29, 17h
■  hôtel de ville, Beffroi & Carillon
Visites tous les jours, dimanches et jours fériés 
inclus, à 11h, 15h, 16h, 17h (fermé le lundi 
matin et le 25 décembre).

NoveMBRe
DÉCeMBRe

■  visite déCouverte :
-  vive sainte-CéCile ! 

Dimanche 21, 15h30

■  hôtel de ville, Beffroi 
& Carillon  

Visites tous les jours, dimanches et jours 
fériés inclus, à 11h, 15h, 16h, 17h (fermé 
le lundi matin).

■  du ParleMent de flandre 
au Palais de JustiCe

Visite le mercredi 3 à 18h. 
Sur présentation d’une pièce d’identité.

Renseignements, inscriptions et tarifs : 
Office de Tourisme de Douai 
Tél : 03.27.88.26.79

Samedi 6 – loffre
■  Concert de la Chorale des Mineurs 

Polonais
Salle polyvalente
Tél : 03.27.80.50.70

Samedi 6 – raiMBeauCourt
■  Concours, les Amis du Billon

Salle C Baratte
Tél : 03.27.80.18.18

Dimanche 7 – raiMBeauCourt
■   Concerts de Gala de la Musique 

municipale la Renaissance
Salle des fêtes
Tél : 03.27.80.18.18

Jeudi 11 – Beuvry-la-forêt
■  Concert d’Automne de l’Harmonie 

municipale
Complexe sportif
Tél : 03.20.61.20.61

Samedi 13 – CuinC y
■   Automne culturel 

Concert d’Automne de l’Harmonie 
municipale
Salle des fêtes, espace Marc Mercier à 20h
Tél : 03.27.93.03.32

Samedi 13 – raiMBeauCourt
■  Concours, les Amis du Billon

Salle C Baratte
Tél : 03.27.80.18.18

Samedi 13 et dimanche 14 – landas
■   Exposition Escapades

Foyer rural
Tél : 03.20.61.52.19

Du samedi 13 au dimanche 21 
laMBres-lez-douai
■  Salon d’Automne  

Exposition par la palette Lambrésienne
Centre social, rue du Mal Leclerc, 
du lundi au samedi, 14h-18h30 ; 
dimanche 11h-18h30
Tél : 03.27.87.75.78

Samedi 20 – raiMBeauCourt
■  Exposition de peinture 

Par Raimbeaucourt s’anime
Salle des fêtes
Tél : 03.27.80.18.18

Samedi 20 – raiMBeauCourt
■  Concours, les Amis du Billon

Salle C Baratte
Tél : 03.27.80.18.18

Samedi 20 et dimanche 21 – douai
■  Euro-puces du Nord - antiquités, brocante

Gayant Expo Concerts
Tél : 08.90.71.10.13
www.gayantexpoconcerts.com

Lundi 22 – flers-en-esCreBieux
■  Défilé de Sainte-Cécile de la Fanfare 

Norstars
Centre ville
Tél : 03.27.93.36.08

Samedi 27 – raiMBeauCourt
■  Concours, les Amis du Billon

Salle C Baratte
Tél : 03.27.80.18.18

Samedi 27 et dimanche 28 – douai
■  Salon du livre ancien et moderne 

Salon du petit tirage et du livre d’artiste 
Par le Livre à Douai et le Cénacle 
de Douayeul
Hôtel de Ville
Tél : 03.27.99.04.89 ou 06.14.11.46.88

Samedi 27 et dimanche 28 – loffre
■  Marché de Noël

Salle polyvalente et foyer
Tel : 03.27.80.50.70

saMedi 20 - douai

les séAnces Au vert
■  Préparer ses plantations de vivaces 

d’arbustes et d’arbres ornementaux. 
Par le lycée agricole de Douai Wagnonville
458 rue de la Motte Julien à 9h. 
Inscription obligatoire
Tél : 03.27.99.75.54
www.epl-nord.educagri.fr

Samedi 4 – leWarde 
■  Spectacle de Sainte-Barbe 

Centre Historique Minier 
Tél : 03.27.95.82.82

Samedi 4 et dimanche 5 – arleux
■  Marché de Noël

Salle des fêtes
Tél : 03.27.93.10.00

Samedi 4 et dimanche 5 
flers-en-esCreBieux
■  Marché de Noël

Centre d’animation et de culture,
Pont-de-la-Deûle
Tél : 03.27.93.36.08

Samedi 4 et dimanche 5 – MarChiennes
■  Marché de Noël  

Artisans, animations et ateliers créatifs, 
descente du Père Noël…
Tél : 03.27.90.58.54

Samedi 4 et dimanche 5 – orChies
■  Marché de Noël  

Descente du Père Noël et feu d’artifice
Tél : 03.20.64.68.00

Dimanche 5* – douai
■  Concert, Anniversaire Frédéric Chopin 

Orchestre de Douai et association culturelle 
franco-polonaise
Auditorium H Dutilleux du conservatoire 
à 16h
Tél : 03.27.71.77.77
* sous réserve de modification

Du dimanche 5 au lundi 3 janvier – orChies
■  Patinoire de Noël 

Tél : 03.20.64.68.00

Du vendredi 10 au dimanche 12 
lauWin-Planque
■  Marché de Noël

Domaine de Lauwin
Tél : 03.27.88.71.24

Samedi 11 – Cantin
■  Marché de Noël 

et descente du Père Noël
Tél : 03.27.89.62.13

Samedi 11 – raiMBeauCourt
■  Marché de Noël

Salle des fêtes et salle polyvalente
Tél : 03.27.80.18.18

Samedi 11 – WandiGnies-haMaGe
■  Marché de Noël

Tél : 03.27.90.44.08

Samedi 11 et dimanche 12 – hornainG
■  Marché de Noël

Tél : 03.27.21.96.00

Du vendredi 10 au vendredi 24 – douai
■  Marché de Noël

Tél : 03.27.88.26.79
www.ville-douai.fr

Du samedi 11 au dimanche 2 janvier 
douai
■  Patinoire de Noël

Place Carnot
Tél : 03.27.93.58.03
www.ville-douai.fr

Dimanche 12 – douai
■  45ème descente du Père Noël 

Le Père Noël fit sa 1ère halte à Douai en 
1966, depuis, il s’arrête chaque année avec 
ses lutins pour venir chercher les lettres 
des enfants et leur offrir des friandises
Beffroi, rue de la Mairie à 18h
Tél : 03.27.93.58.03
www.ville-douai.fr

Mercredi 15 – flers-en-esCreBieux
■  Cortège féerique de Noël 

et arrivée du Père Noël
Tél : 03.27.93.36.08

Jeudi 16 – CourChelettes
■  Descente du Père Noël

Tél : 03.27.71.45.25

Dimanche 19 – aniChe
■  Festivités de Noël 

Spectacle et descente du Père Noël
Salle Louis Pol
Tél : 03.27.99.91.11

Dimanche 19 – douai
■  Puces du Nord - antiquités, brocante

Gayant Expo Concerts
Tél : 08.90.71.10.13
www.gayantexpoconcerts.com

Dimanche 19 – Fressain
■  Fête de Noël des enfants 

Spectacle à 17h, descente du Père Noël du 
le clocher de l’église et feu d’artifice à 19h
Tél : 03.27.80.90.42

saMedi 18 - douai

les séAnces Au vert
■  Les décorations de Noël 

Par le lycée agricole de Douai Wagnonville
458 rue de la Motte Julien à 9h. 
Inscription obligatoire
Tél : 03.27.99.75.54
www.epl-nord.educagri.fr

Dimanche 19 – landas
■  Marché de Noël

Salle polyvalente
Tél : 03.20.61.52.19

Dimanche 19 – raiMBeauCourt
■  Concert de Noël 

Par l’école intercommunale de Musique 
Diapason
Eglise Saint-Géry
Tel : 03.27.80.18.18

Lundi 20 – Beuvry-la-forêt
■  Spectacle et descente du Père Noël

Foyer Noël Heyden
Tél : 03.20.61.20.61

Vendredi 24 – soMain
■  Descente du Père Noël 

Du clocher de l’église Saint-Michel à 17h
Tél : 03.27.86.93.06

Jusqu’au dimanche 2 - douai
■ Patinoire de Noël

Place Carnot
Tél : 03.27.93.58.03
www.ville-douai.fr

Jusqu’au lundi 3 - orChies
■ Patinoire de Noël 

Tél : 03.20.64.68.00

Fin Janvier
■ 16ème Salon du Livre Jeunesse

Salles d’Anchin
Tél : 03.27.87.60.06

MAIS AUSSI eN 

JANvIeR 2011
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CARNeT D’ADReSSeS 
DoUAI

■   Musée de la Chartreuse
Une riche collection de peintures, sculp-
tures et objets d’art, avec comme œuvres 
majeures le polyptique d’Anchin de Jean 
Bellegambe, le plan-relief de Douai du 
18ème siècle, la Cabane éclatée de Buren...
Tél : 03.27.71.38.80
www.ville-douai.fr

■   Aquarium et musée de sciences 
naturelles
Les lieux proposent une découverte de l’uni-
vers marin, aux couleurs chatoyantes ; mais 
aussi de la zoologie et de l’ornithologie.
Tél : 03.27.71.38.80
www.ville-douai.fr

■   Photothèque Augustin Boutique-Grard
La photothèque est créée grâce au legs de la 
fille d’Augustin Boutique à la ville de 25000 
plaques de verre. Ce service de consultation 
de documents iconographiques est unique 
dans le Nord de la France.
Tél : 03.27.71.38.91
www.ville-douai.fr

■ Bibliothèque municipale
La bibliothèque propose plus de 35000 ouvra-
ges. Elle est créée en 1767, et conserve des 
manuscrits, imprimés et livres anciens, dont la 
Bible of Douai, première traduction catholique 
de la Bible en anglais, achevée en 1610...
Tél : 03.27.97.88.51
www.bm-douai.fr

■ Archives communales
Les archives conservent les documents 
de l’administration municipale depuis le 
11ème siècle. Les fonds témoignent de la 
riche histoire de la cité.
Tél : 03.27.93.58.47
www.ville-douai.fr

Carnet 
d’adresses

■ Hippodrome 
Scène nationale et cinéma d’art 
et d’essai Paul Desmarets
L’Hippodrome privilégie le croisement 
des arts. Deux temps forts rythment la saison 
« Comm’un singulier » et « Les 24 heures ».
Tél : 03.27.99.66.66
Tél : 03.27.99.66.69 (cinéma : programme 
et horaires sur répondeur)
www.hippodromedouai.com

■ Théâtre de Douai
Depuis son inauguration en 1785, le théâtre 
a connu une intense activité artistique, et 
a encore aujourd’hui une programmation 
variée. En septembre 2010, il lancera sa 
225ème saison…
Tél : 03.27.88.86.54
www.ville-douai.fr

■ Musique à Douai 
Héritière de la société philharmonique créée 
au 19ème siècle, Musique à Douai, propose 
chaque année une saison musicale riche 
et innovante.
Tél : 03.27.88.79.74 
www.ville-douai.fr

■ Orchestre de Douai
L’Orchestre de Douai Région Nord-Pas de 
Calais est une formation symphonique, 
au répertoire large et accessible à tous. 
Tél : 03.27.71.77.77 
www.orchestre-douai.fr

■ Gayant Expo Concerts
Spectacles, concerts, foires et salons se dé-
roulent dans ce lieu multifonctionnel de 
18.000m2 en intérieur et 15.000m2 en extérieur. 
En 2010  : Indochine, les Chœurs de l’Armée  
Rouge, Florence Foresti, Christophe Maé…
Parc des Expositions de Douai 
Route de Tournai
Tél : 08.90.71.10.13 (programme 
et horaires sur répondeur)
www.gayantexpoconcerts.com

■ Cinéma Le Majestic 
10 salles accessibles aux personnes 
à mobilité réduite - 2000 fauteuils.
Tél : 08.92.68.62.53 (programme 
et horaires sur répondeur)
www.majestic-cinemas.com/douai/

■ Bowling Quai 121
16 pistes de bowling homologuées,
16 billards 8 pools, laser Game…
Tél : 03.27.93.15.15
http://www.quai121douai.com/

■ Croisières fluviales à bord du Swanny V
Une découverte de la vallée de la Sensée 
côté canaux au rythme d’une croisière en 
bateau restaurant.
Tél : 03.27.96.39.25
www.swanny.fr

■ Marchés de Douai aux produits frais
Place Carnot le mercredi matin
Place Saint-Amé le samedi matin

CARNeT D’ADReSSeS 
DoUAISIS

■ Syndicat d’Initiative d’Aniche
Tél : 03.27.90.13.88

■ Office de Tourisme d’Arleux
Tél : 03.27. 93.10.00
office.tourisme@arleux.com

■ Syndicat d’Initiative de Brunémont
Tél : 03.27.89.23.03

■ Office de Tourisme de Cuincy
Tél : 03.27.93.03.22
office.tourisme.ville.cuincy@wanadoo.fr

■ Syndicat d’Initiative de Lewarde
Tél : 03.27.98.04.12

■ Office de Tourisme de Marchiennes
Tél : 03.27.90.58.54
contact@ot-marchiennes.fr
www.ot-marchiennes.fr

■  Syndicat d’Initiative 
de Montigny-en-Ostrevent
Tél : 03.27.80.61.96

■ Syndicat d’Initiative d’Orchies
Tél : 03.20.64.86.32
syndicat-initiative-orchies@wanadoo.fr

■ Office de Tourisme de Rieulay
Tél : 03.27.86.03.64
mairie.rieulay@wanadoo.fr

■ Syndicat d’Initiative de Roost-Warendin
Tél : 03.27.86.73.64

■ Centre Historique Minier à Lewarde
Installé sur le carreau de l’ancienne fosse 
Delloye, le plus important musée de la 
mine en France vous fera découvrir trois 
siècles d’histoire de la mine.
Tél : 03.27.95.82.82
contact@chm-lewarde.com
www.chm-lewarde.com

■  La Maison Leroux – Musée de la 
Chicorée à Orchies
L’ancienne demeure familiale des industriels 
Leroux accueille le musée qui retrace l’histoire 
de la chicorée de l’Antiquité à nos jours.
Tél : 03.20.64.83.70
lamaisonleroux@orange.fr
www.lamaisonleroux.org

■  Château de Bernicourt 
à Roost-Warendin
Le château, construit au début du 18ème 

siècle, accueille un musée de la vie quoti-
dienne au début du 20ème siècle et des mé-
tiers artisanaux.
Tél : 03.27.95.90.00
www.ville-roostwarendin.fr

■ La Maison du Terril à Rieulay
Cet écomusée emmène petits et grands à la 
découverte de l’histoire du charbon et de la 
géologie.
Tél : 03.27.86.03.64

■ Musée d’histoire locale de Marchiennes
Situé dans les anciennes prisons du baillage, 
le musée présente l’histoire de Marchiennes 
et de sa région.
Tél : 03.27.90.58.54 ou 06.73.69.48.55

■ La Maison de notre histoire à Fenain
Le musée présente l’histoire de la vie rurale 
de Fenain.
Tél : 03.27.86.90.00

■ Loisiparc à Aubigny-au-Bac
Base de Loisirs installée autour d’un lac, 
pour un grand moment de détente en 
famille. Ouverture d’avril à septembre
Tél : 03.27.99.21.35 ou 03.27.91.24.87
www.douaisis-agglo.com

■ Base de Loisirs des Argales
Installée sur le plus vaste terril plat de la 
région, la base et son lac vous accueillent 
pour la découverte de la nature, la baignade 
et la voile.
Tél : 03.27.86.03.64

■ Parc naturel régional Scarpe Escaut
14 communes du Douaisis sont intégrées 
au parc naturel.
Tél : 03.27.19.70.70
www.pnr-scarpe-escaut.fr

■  Le SIRA, Syndicat Intercommunal 
de la Région d’Arleux
Manifestations proposées sur 16 communes 
de la Sensée et de l’Ostrevent, programme 
sur demande.
Tél : 03.27.89.99.94
sira.culture@orange.fr
www.sira59.fr

■  Communauté d’agglomération 
du Douaisis
35 communes du territoire. Base de Loi-
sirs Loisiparc et service archéologique du 
Douaisis.
Tél : 03.27.99.89.89
www.douaisis-agglo.com 

■  Communauté de communes Cœur 
d’Ostrevent
Manifestations proposées sur 21 commu-
nes du territoire. Programme semestriel des 
manifestations et circuits de randonnées 
à télécharger.
Tél : 03.27.71.37.37
www.cc-coeurdostrevent.fr

■  Comité départemental de tourisme 
du Nord
Agenda des fêtes et manifestations et des 
rendez-vous Nature, brochures, fiches 
randonnées à télécharger pour le Douaisis 
-zone Hainaut-.
Rendez-vous Nature 2010 en Douaisis 
à Arleux, Auberchicourt, Hamel, Lallaing, 
Lewarde, Marchiennes, Monchecourt, 
Montigny-en-Ostrevent, Rieulay, Roost-
Warendin, Vred, Wandignies-Hamage.
www.cdt-nord.fr
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Pass                        Pass 2 visites

au choix parmi : 
- Beffroi, Hôtel de Ville & Carillon
- Promenade au fil de l’eau

- Du Parlement de Flandre au Palais de Justice
- Visite découverte

Plein tarif : 7 € - tarif réduit* : 4 €

Douai, l’émotion est tout près.26 Douai, l’émotion est tout près. 27

des visites de l’office 

de tourisme
TARIFS 2010

demandez votre 
Guide Hébergement 
& restauration
à l’office de tourisme de douai

Pro Pass Tourisme Nord 
Juliette Les bons plans du week-end

■   Beffroi, hôtel de ville & Carillon 
Plein tarif : 3,80 € - tarif réduit* : 2,20 €

■     Promenade au fil de l’eau 
Plein tarif : 4,50 € - tarif réduit* : 3 €

■   du Parlement de flandre au Palais de Justice 
Plein tarif : 3,80 € - tarif réduit* : 2,20 € 
Sur présentation d’une pièce d’identité

■   visite découverte 
Plein tarif : 4,50 € - tarif réduit* : 2,50 €

Pass

Pass

Pass

Pass

■   visite découverte + 
Plein tarif : 6,50 € - tarif réduit* : 4,50 €

■   Balade audioguidée 
Plein tarif : 4 € - tarif réduit* : 3 €

■     Jeu de piste douai à pas de géants 
Carnet : 3,50 €

*  Enfants de 6 à 18 ans, étudiants, chômeurs, 
adhérents Amis de Douai.
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Douai, l’émotion est tout près.

OFFICE DE TOURISME 

DE DOUAI

70, place d’Armes - 59500 DOUAI

Tél 03 27 88 26 79 - Fax 03 27 99 38 78

tourisme-douai@wanadoo.fr

www.ville-douai.fr


