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VISITES GUIDEES AVRIL AUTOUR DU PATRIMOINE MINIER 

 

Tous les jours à 14h30 (sauf le mardi) : Promenade du musée au centre-ville 
Durée : 1h45 environ 

Aux portes du musée, le guide vous fait découvrir l’histoire 

de cet ancien site d’extraction du charbon et l’architecture 

du Louvre-Lens. Après une présentation de la cité minière 

attenante, vous rejoignez le centre-ville en navette pour 

apprécier le riche patrimoine Art déco de Lens à travers sa 

gare et ses nombreuses façades. 

Rdv devant l’entrée « Lens » du pavillon d’accueil du Louvre-Lens 

Dates : tous les jours à 14h30 (sauf le mardi) 

Tarifs : 6 €, 3 € (demandeurs d’emploi, 13-18 ans, étudiants, personnes en situation de handicap), 1 € (6-12 

ans), gratuit moins de 6 ans 

Billet couplé EXPO LE NAIN + VISITE DE VILLE  

Visitez plus, dépensez moins : Exposition temporaire Le Mystère LE NAIN + guide multimedia + + promenade du 

musée au centre-ville. Tarif unique : 15 € 

 

Samedi 15 avril et  vendredi 28 avril : Billet couplé visite de Lens et match de foot  

Prolongez votre découverte de Lens en vous plongeant dans l’ambiance des supporters du RC Lens au sein du 
mythique Stade Bollaert-Delelis. 

Samedi 15 avril 2017 à 15h : RC Lens / Auxerre   
Vendredi 28 avril 2017: RC Lens / Laval (date et horaire à confirmer) 

Tarif unique : 14 € 

 

 

Samedi 8 avril à 14h30 : visite pédestre de la Base 11/19  
Durée : 2h 

Le guide vous propose de visiter l’ancien carreau de fosse du 
11/19 et la cité des Provinces. Vous découvrirez de manière 
conviviale le fonctionnement de ce site d’extraction, ses 
évolutions techniques, sa reconversion et la vie dans les cités 
minières. 
Rdv au point information touristique de la Base 11/19 à Loos-
en-Gohelle. Entrée rue Léon Blum  
 

Tarifs : 6 €, 3 € (demandeurs d’emploi, 13-18 ans, étudiants, personnes en situation de handicap), 1 € (6-12 
ans), gratuit moins de 6 ans 
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Mercredi 12 avril à 14h30 : RANDO-VISITE « DE LA CITE 5 AU TERRIL 58 A GRENAY » 
Durée : 2h30 – 5 km 
Deux guides se mobilisent pour vous offrir une promenade patrimoniale et 
naturaliste au cœur du Bassin minier Patrimoine mondial ! 
Votre parcours entre les logements et les équipements collectifs de la cité 5 et 
de la cité des 40 vous permet de découvrir les 
qualités urbaines, architecturales et paysagères 
de l’habitat édifié par la Compagnie des Mines de 
Béthune. L’ascension du terril 58 est l’occasion 

d’appréhender les richesses faunistiques et floristiques de ce milieu d’un grand 
intérêt écologique avant d’admirer et de décrypter un panorama saisissant 
entre mine et campagne. 
En partenariat avec le CPIE Chaine des terrils 
Rdv devant l’église, Boulevard Saint-Louis à Grenay 
Tarif : Gratuit 

 
 

Samedi 22 avril à 14h30 : visite pédestre de l’église du Millénium avec dégustation 
Durée : 1h30 

Cette visite sera l’occasion de vous faire découvrir l’histoire de l’importante 
communauté polonaise venue prendre part à l’exploitation minière, dont les 
croyances et les traditions constituent tout un pan de l’identité locale. La visite 
s’achèvera autour d’un goûter convivial pour déguster de savoureux exemples 
de cette culture polonaise bien vivante aujourd’hui. 
 
Rdv à l’église du Millénium, route de Béthune à Lens (en face du n°21) 
 

Tarifs : 6 €, 3 € (demandeurs d’emploi, 13-18 ans, étudiants, personnes en situation de handicap), 1 € (6-12 
ans), gratuit moins de 6 ans 

 

Samedi 29 avril à 14h30 : De la Mine au Louvre-Lens 
Circuit en autocar de 2h30 

Ce circuit vous permet de saisir la diversité du patrimoine lié à 

l’épopée minière et les enjeux de sa reconversion à travers 

plusieurs sites d’envergure comme les anciens Grands Bureaux 

des Mines de Lens, la Base 11/19 et ses terrils jumeaux - les plus 

hauts d’Europe - ou encore le site minier de Saint-Amé à Liévin. 

La visite se termine en beauté par la découverte de l’architecture 

du Louvre-Lens. 

Rdv à l’Office de Tourisme et du Patrimoine - 58 rue de la gare à Lens 

Tarifs : 9 €, 3 € (demandeurs d’emploi, 13-18 ans, étudiants, personnes en situation de handicap), 1 € (6-12 

ans), gratuit moins de 6 ans 

 

Renseignements/Réservations : 
Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin 

58 rue de la gare - 62300 LENS 
03 21 67 66 66 

Ouvert du lundi au samedi de 9h15 à 18h 

POSSIBILITE D’ACHETER VOS BILLETS EN LIGNE SUR www.tourisme-lenslievin.fr 


