OCTOBRE 2021
À DÉCEMBRE 2021
Cultiver son imaginaire

# paysdesaintomer

Les rendez-vous

« À la découverte des incontournables »

Le Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer revêt ses couleurs automnales.
Venez redécouvrir les incontournables de son patrimoine
en cette nouvelle saison.
> VISITE JUMELÉE : CROISIÈRE
MARAIS ET PATRIMOINE
Samedi 2 octobre à 17h
En partenariat avec O’MARAIS by
ISNOR.
Embarquez pour une découverte
originale et culturelle du marais
audomarois à deux voix. Au fil de
l’eau, laissez-vous porter par le silence
de la nature et admirez les principaux
monuments de Saint-Omer.
Rdv chez ISNOR,
3 rue du marais à Clairmarais.
Durée : 1h30. Tout public.
Tarif : 15.50€/ 13.50€ par enfant/
gratuit pour les moins de 4 ans.
Réservation obligatoire sur
http://billetterie.isnor.fr/spectacle?id_
spectacle=319&lng=1

> VISITES GUIDÉES : LE MOULIN
À CAFÉ
Samedis 2 octobre, 13 novembre et
4 décembre à 10h30
Partez à la découverte du Moulin à
café et laissez-vous porter par son
histoire. Accompagnés d’un guideconférencier, explorez ce bâtiment à
l’architecture unique, puis, émerveillezvous de son théâtre à l’italienne.
Rdv sur le parvis du Moulin à café,
place du Maréchal Foch à Saint-Omer.
Durée : 1h. Tout public.
Tarif : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25
ans et les étudiants / gratuit pour les
moins de 15 ans et les demandeurs
d’emploi.
Réservation obligatoire au
03 21 98 08 51.

> VISITE GUIDÉE :
LA SALLE BALAVOINE
Mercredi 6 octobre à 15h
Immergez-vous dans l’univers du
Centre culturel Balavoine, émerveillezvous de son architecture en forme
de demi-coque de bateau renversée
et admirez sa salle de spectacle à
l’histoire singulière.
Rdv au centre culturel Balavoine,
3 rue Henri Puype à Arques.
Durée : 1h. Tout public.
Tarif : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25
ans et les étudiants / gratuit pour les
moins de 15 ans et les demandeurs
d’emploi.
Réservation obligatoire au
03 21 98 08 51.

> VISITE GUIDÉE : LE MOULIN
À CAFÉ ET SES COULISSES
Mercredi 3 novembre à 14h
Le théâtre de Saint-Omer est un
terrain de jeux extraordinaire :
accordez-vous le droit de découvrir
ses coulisses, d’apprivoiser sa
machinerie et de cultiver votre
imaginaire en compagnie d’un
technicien et d’un guide-conférencier.
Rdv sur le parvis du Moulin à café,
place du Maréchal Foch à Saint-Omer.
Durée : 1h30. Tout public.
Tarif : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25
ans et les étudiants / gratuit pour les
moins de 15 ans et les demandeurs
d’emploi.
Réservation obligatoire au
03 21 98 08 51.

> VISITES GUIDÉES :
LES ŒUVRES MÉCONNUES
DE LA CATHÉDRALE
Dimanches 7 novembre et
5 décembre à 15h30
Vous pensez connaître la cathédrale
Notre-Dame de Saint-Omer par cœur
mais est-ce vraiment le cas ?
Entre peintures, sculptures et
mobiliers, une guide-conférencière
passionnée vous invitera à explorer
ce sur quoi vos yeux ne se sont jamais
posés.
Rdv devant l’Office de Tourisme et des
Congrès du Pays de Saint-Omer,
7 place Victor Hugo.
Durée : 1h30. Tout public.
Tarif : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25
ans et les étudiants / gratuit pour les
moins de 15 ans et les demandeurs
d’emploi.
Réservation obligatoire au
03 21 98 08 51.

Depuis 2014, l’Agence d’Urbanisme et de Développement Pays de Saint-Omer - Flandre
Intérieure porte la mise en oeuvre du label national « Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer »
attribué par l’État, représenté par le préfet de région, aux territoires mettant en place des
actions d’animation et de valorisation de leur architecture et de leur patrimoine.
Retrouvez toutes nos publications, notre programmation culturelle et notre actualité sur :
www.patrimoines-saint-omer.fr - www.aud-stomer.fr - FACEBOOK-SQUARE AUDStOmer

