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Bienvenue
en Douaisis
3 inscriptions au patrimoine 

mondial de l'Unesco : le beffroi, 
les géants et le patrimoine minier

20 parcs et jardins, 
2820 hectares de 
patrimoine boisé répartis 
sur tout le territoire

Une convivialité 
incomparable !

Le terril et le chevalement 
de Roost-Warendin ainsi  

que les nombreux témoins 
de l’activité minière

La collégiale Saint-
Pierre, l’église 

la plus longue du 
département

La Scarpe et le canal de la 
Sensée, 245 km de voies 
navigables. Découvrez-les 
à bord d’une péniche ou 

d’une barque.

L’ail fumé d’Arleux, 
vitrine des nombreux 

autres produits à 
déguster lors d’un 

déjeuner.

200 km 
de chemins 

de randonnée

La famille 
Gayant

Le beffroi de Douai, 
le plus beau d’après 
Victor Hugo

300 km de 
pistes cyclables

3 musées thématiques 
pour 3 fois plus 
de découvertes
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Votre guide vous accompagne pas à pas 
dans la découverte de cet authentique beffroi 
des XIVe et XVe siècles. Le parcours révèle 
l’histoire de la ville et dévoile tous
les beffrois de France et de Belgique inscrits
au patrimoine mondial de l’Humanité.
Des dispositifs audiovisuels, scénographiques 
et interactifs vous plongent dans les 
ambiances visuelles et sonores de Douai
au Moyen Âge. La visite comprend la 
découverte de l’un des plus grands carillons 
d’Europe ainsi qu’une vue imprenable
sur la cité des Géants.

Le + : remontez le temps en enfilant les habits 
d’échevins de la ville ou de dame d’honneur 
du Moyen Âge. Une nouvelle façon de visiter 
ce magnifique monument de Douai grâce 
à une panoplie de costumes médiévaux qui 
raviront petits et grands.

De septembre à juin :
Tous les jours à 10h30, 11h30, 15h
et 16h30 (sauf le lundi matin). 
En juillet et août : Tous les jours
à 10h30, 11h30, 15h, 16h30 et 17h30 (sauf le lundi 
matin).

RDV : Douaisis Tourisme,
70, place d’Armes à Douai.

Tarif : 6€
Tarif réduit* : 4€ 

Sans inscription
*Enfants de 6 à 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, détenteur carte d’invalidité, 
adhérents Amis de Douai.

Infos : 03 27 88 26 79
reservation.douaisis-tourisme.fr

Incontournables

Beffroi & Carillon
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Entrer dans la collégiale Saint-Pierre à Douai, 
c’est bien plus que découvrir un lieu de culte et 
son architecture codifiée du 18ème siècle. Les 
112 mètres de long de ce vaste vaisseau vous 
transportent dans cette période faste de la 
ville de Douai. Vous vous familiariserez avec les 
tableaux de peintres connus que l’on retrouve 
ailleurs dans des musées, percerez les mystères 
de certaines reliques et saurez pourquoi cet 
imposant buffet d’orgues destiné à une église 
de Saint-Pétersbourg est arrivé ici !  Pour 
votre curiosité ou votre émerveillement, on est 
décidé à vous livrer les secrets et les mystères 
de Saint-Pierre !

A 15h30, dimanches 23 février, 29 mars, 12, 26 
avril, 17 mai, 19 juillet, 16 août, 20 septembre, 25 
octobre 2020. 

RDV : Douaisis Tourisme,
70, place d’Armes à Douai.

Tarif : 7€
Tarif réduit* : 5€ 

Pour la Nuit des églises, le 3 juillet 2020, visites 
gratuites de 20h à 23h.

*Enfants de 6 à 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, détenteur carte d’invalidité, 
adhérents Amis de Douai.

Infos : 03 27 88 26 79
reservation.douaisis-tourisme.fr

Incontournables

On vous donne 
les clés de 
Saint-Pierre !
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Le Parlement de Flandre s’installe à Douai 
en 1714, dans l’ancien refuge de l’abbaye de 
Marchiennes. La visite associe la découverte 
de la Grand’Chambre, principal témoignage 
de la vie judiciaire à partir de 1762, ainsi que 
le fonctionnement et les actualités de la Cour 
d’Appel du Nord-Pas-de-Calais et de la Cour 
d’Assises du Nord qui occupent la 3ème place 
au niveau national par le nombre d’affaires 
traitées.

Visite à 15h les vendredis 17, 24 avril, 22 mai, 
10, 17, 24, 31 juillet, et les 7, 14, 21, 28 août 2020.

RDV : embarcadère des Bateaux Promenades 
du Vieux-Douai - Place de Pollinchove à Douai.

Tarif : 5 €
Tarif réduit* : 3,50 €
Sur présentation obligatoire d’une pièce 
d’identité. 

Sous réserve d’accessibilité en fonction
de l’actualité. 

*Enfants de 6 à 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, détenteur carte d’invalidité, adhérents 
Amis de Douai.

Infos et résas : 03 27 88 26 79
reservation.douaisis-tourisme.fr

Incontournables

Du Parlement
de Flandre au
Palais de Justice
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Fermez les yeux et imaginez-vous 
confortablement installés avec vos amis
sur le pont supérieur d’une péniche, cheveux 
au vent, bercés par les clapotis de l’eau et les 
anecdotes sur la batellerie et les charmes
des rives de la Scarpe que vous conte David,
votre capitaine. Vous y êtes ?

Du 18 avril au 27 septembre 
et du 5 au 20 décembre
 
Ouverture des réservations le 1er avril. 

Croisières commentées d’1h30
Croisières apéro-musicales d’1h30
Croisières repas de 3h ou 6h
Croisières bien-être d’1h30

RDV : Douai Gayant Expo, route de Tournai
à Douai ou à Arleux, chemin de halage.

Réductions : 
* enfants -14 ans
**enfants de 3 à 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, détenteur d’une carte d’invalidité.
*** Sous réserve de modification

Infos et résas : 03 27 88 26 79
reservation.douaisis-tourisme.fr

Incontournables

Croisières
du Douaisis

P8

(paiements acceptés :
CB, chèques, espèces,
chèques-vacances
et en ligne)

Adulte Réduit

*

Réduit

**

Croisière commentée 1h30

Croisière apéro-musicale 
1h30 (musique et boisson 
de bienvenue incluses)

Croisière repas 3h

Croisière repas 6h

9€

14€

39€

59€

20€

35€

-

- 6€

9€

-

-

Tarifs*** Croisières du Douaisis :

    

Avril
> Décembre

Croisière bien-être 1h30 
(cocktail détox inclus) 20€



Incontournables

Bateaux
promenades
du Vieux-Douai
Au coeur de Douai, laissez-vous aller à une 
agréable balade en barques électriques loin
de l’effervescence de la ville. Au fil de l’eau,
le long des jardins et des maisons aux
façades restaurées, le guide vous contera 
le rôle essentiel de la Scarpe dans l’histoire 
et le développement de la ville. Depuis 
l’embarcadère du Palais de Justice, l’accès est 
gratuit aux anciennes cellules : ne manquez 
pas de rendre visite au célèbre Vidocq !

Balade le week-end et jours fériés en mai,
juin et septembre. Du mercredi au dimanche 
en juillet et août. Jours fériés inclus.
De 15h à 18h30.
10 personnes par bateau maximum. 
Durée : 30 minutes.

RDV : Embarcadère du Palais de Justice,
place Charles de Pollinchove à Douai.

Tarif: : 6 €
Tarif réduit* : 4 €

*Enfants de 6 à 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, détenteur carte d’invalidité, 
adhérents Amis de Douai.

Infos et résas : 03 27 88 26 79
reservation.douaisis-tourisme.fr
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Incontournables

Fêtes de Gayant
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Sortie des géants les 12, 13 et 14 juillet 2020

Le réveil des géants ... À Douai,
c'est le dimanche qui suit le 5 juillet qu'a lieu
 la sortie annuelle et traditionnelle de la famille 
Gayant. Durant trois jours, dimanche 12, lundi 
13 et mardi 14 juillet 2020, elle va sillonner les 
rues de la ville au son des tambours... Les 
Fêtes de Gayant sont classées au patrimoine 
mondial de l'Unesco.

Le dimanche matin, les cinq géants 
douaisiens, le sot des canonniers et la roue
de la fortune sont accueillis dans la cour de 
l'Hôtel de Ville où la corporation des porteurs 
est reçue par la municipalité qui honore ainsi 
les différents quêteurs, porteurs ou chefs de 
lunettes au cours d'une réception privée. 

Après une courte promenade dans la ville
les géants d'osier sont attendus à 10h45 
par les Douaisiens et les nombreux visiteurs 
qui viennent assister aux fêtes chaque 
année, pour le rigodon au son de la Musique 
Municipale, accompagné du lâcher de 
pigeons et du lancer de bonbons par les élus, 
avant de prendre part au cortège de
l'après-midi.

Le déplacement des petites figures
Le lundi matin, les "petits géants",
Jacquot, Fillon et Binbin, rendent visite
aux habitants d'un quartier puis circulent dans 
les rues de la ville jusqu'au mardi soir, où toute 
la famille rentre à la maison, rue de Lambres.

Le Festival des Binbins

Un festival rien que pour les enfants !
le 8, 9 et 10 juillet 2020 à Douai

    

Juillet



Incontournables

Visites-goûter 
chez les Gayant
Ne manquez pas cet après-midi chez la famille
Gayant. La visite sera l’occasion d’évoquer 
l’histoire et la symbolique des Fêtes de 
Gayant, inscrites au patrimoine oral et 
immatériel de l’Humanité par l’UNESCO. 
L’occasion d’examiner les géants  sous toutes 
les coutures ! Vous saurez tout sur leur création 
et les coulisses des fêtes : préparation, 
organisation des porteurs, vêtements des 
géants...
Une visite pour régaler petits et grands
qui se termine autour d’un goûter** !

Visites tous les mercredis du 15 juillet
au 26 août à 15h et 16h30.
Durée : 1h30

RDV : Maison des Géants, rue de Lambres
à Douai. Sur inscription.

Tarif plein : 7€
Tarif réduit* : 5€
Forfait famille (2 adultes + 2 enfants) : 22€
Gratuit jusque 2 ans. 
 
*Enfants de 3 à 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, détenteur carte d’invalidité, 
adhérents Amis de Douai.
** Le goûter comprend du pain d’épices
ou brioche, confiture et une boisson.

Infos et résas : 03 27 88 26 79
reservation.douaisis-tourisme.fr
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Dès son ouverture en 1786, le théâtre permet, 
entre autres, aux magistrats du Parlement de 
bénéficier des divertissements que l’on trouvait 
à Paris. 

Découvrez les particularités de son 
architecture et de son fonctionnement : la 
salle en forme de fer à cheval, la machinerie 
qui permet la mise en scène des décors…

A apprécier sans modération !

Dimanches 9 février et 15 mars à 15 h

RDV : Douaisis Tourisme,
70, place d’Armes à Douai.

Tarif : 7€
Tarif réduit* : 5€ 

*Enfants de 6 à 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, adhérents Amis de Douai

Infos et résas : 03 27 88 26 79
reservation.douaisis-tourisme.fr

Expériences 2020

Théâtre à 
l’italienne
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> Mars



P14

Expériences 2020

Visites & 
découvertes 

Théâtre de Douai

Dimanches 9 février et 15 mars 
à 15 h

Collégiale Saint-Pierre

Dimanches 23 février, 29 mars, 
12, 26 avril, 17 mai,19 juillet,  16 
août, 20 septembre, 25 octobre 
à 15h30

Journée du guide

Vendredi 21 février

Printemps de l’Art déco

Avril et mai, voir p. 20-21
Et le dimanche 8 mars : Arleux 
Art déco (visite gratuite)

Auby, un village,
des industries

Dimanche 29 mars à 10h30

Belles façades 
douaisiennes

Dimanche 22 mars à 14h30

Douai et ses artistes

Dimanche 5 avril à 15h30



Parlement de Flandre

Vendredis 17, 24 avril, 22 mai 
10, 17, 24, 31 juillet, et les 7, 14, 
21, 28 août à 15h 

Collégiale Saint-Pierre

Vendredi 3 juillet de 20h à 23h 
(dans le cadre de la Nuit des 
églises). Visites gratuites. 

Roost-Warendin des 
années 30

Dimanche 28 juin à 15h30

Douai au temps du 
Roi Soleil

Dimanche 5 juillet à 15h30

Douai 60’ Top chrono

Samedis 18, 25 juillet et  1er, 
8, 15, 22 et 29 août à 15h

Parenthèse bien-être 
au Parc Bertin

Mardis 14, 21, 28 juillet, 4, 11, 18, 
25 août à 15h

Le Vieux-Douai et les 
bords de Scarpe

Dimanche 26 juillet à 15h30

Le Parc Charles Bertin

Dimanche 2 août à 15h30

Rando-Flines

Dimanche 9 août à 15h30

La Porte de Valenciennes

Dimanche 23 août à 15h30

Pouvoirs et architecture

Dimanche 30 août à 15h30

Les ruelles douaisiennes
Dimanche 6 septembre 
à 15h30. Visibles aussi dans 
les visites Douai 60’ Top 
Chrono.

Rando Raimbeaucourt

Dimanche 13 septembre à 
15h30

Le cimetière principal, 
les grandes familles

Dimanche 4 octobre à 15h30

Douai, ville universitaire

Dimanche 27 septembre à 
15h30

Quartier Belleforière 
Roost Warendin 
Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture

Samedi 17 octobre à 15h

P15



Expériences 2020

Visites de l’usine 
Renault G. Besse
Depuis près de 50 ans, l’usine Renault de 
Douai a fabriqué plus de 10 millions de 
véhicules. A partir de 2021, l’usine fabriquera 
des véhicules électriques. Venez visiter les 
ateliers de l’usine à bord d’une navette 
électrique. Vous pourrez découvrir comment 
le site fabrique les Renault Espace, Talisman, 
Scénic et comment l’usine prépare sa 
transformation pour fabriquer les futurs 
véhicules électriques du Groupe Renault.

- Par mesure de sécurité, la visite est interdite 
aux enfants de moins de 8 ans révolus.
- Un minimum de 4 participants est requis 
pour le départ d’une visite. Au cas où le 
nombre minimum de participant ne serait pas 
atteint, Douaisis Tourisme vous proposera un 
autre créneau.
- Merci de vous présenter précisement 10 
minutes avant la visite au point de sécurité 
munis pièce d’identité en cours de validité où 
vous l’on demandera de remplir un formulaire 
de confidentialité et de sécurité.
- Vos téléphones seront placés dans une 
pochette transparente, vous pourrez continuer 
à les utiliser mais la  prise de photographies ne 
sera possible durant la visite.
- Pour les visites pour les salariés et retraités 
de l’Usine G. Besse, se rapprocher du service 
communication de l’usine.
- Pour les personnes en situation de handicap, 
nous contacter.

En semaine selon calendrier jusque 
novembre 2020.
RDV : Entrée Visiteurs 1 - Zone industrielle - 
Cuincy
Tarif : 12 euros – Réduit : 10 euros (8 à 18 ans, 
étudiants). Durée : 1h15 

Infos et résas : 03 27 88 26 79
reservation.douaisis-tourisme.fr
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Un lieu inédit pour une visite inédite ! 
Découvrez cette partie de l’activité de 
l’Imprimerie Nationale, son histoire, sa 
particularité, son fonctionnement… 

Echangez avec les professionnels sur des
domaines très pointus : gravure et frappe des 
poinçons, fonderie de caractères, composition 
et impression typographique… Une exposition 
retraçant l’Histoire de l’Imprimerie complète 
la visite. Un savoir-faire précieux et unique au 
monde à l’heure du numérique !

En semaine selon calendrier. Ouverture des 
réservations le 1er avril.

- Par mesure de sécurité, la visite est interdite 
aux enfants de moins de 8 ans révolus.
- Un minimum de 4 participants est requis 
pour le départ d’une visite. Au cas où le 
nombre minimum de participant ne serait pas 
atteint, Douaisis Tourisme vous proposera un 
autre créneau.
- Pour les personnes en situation de 
handicap, nous contacter.

Tarif : 12 euros – Réduit : 6 euros (8 à 18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi, détenteurs 
carte invalidité). 

Durée : 1h30 à 2h

RDV : D1120 Parc industriel « Les Prés 
Loribes » - Auby

Tarifs, infos et résas : 03 27 88 26 79
reservation.douaisis-tourisme.fr

Expériences 2020

Atelier du Livre 
d’Art et de 
l’Estampe
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Expériences 2020

Printemps de 
l’Art Déco
Le Temps fort

ART DECO DAY – Samedi 4 avril- DOUAI

Visite de 10h30 à 12h30 : VILLAS ART DECO, DE 
DOUAI A MUMBAI

A 15h : PARCOURS URBAIN EN MUSIQUE 
Plongez dans l’ambiance des années 
folles ! The Cherry Dots vous emmènent à la 
découverte des danses swing et du Dixieland, 
accompagnés des Jazz Street Boys, fanfare 
de poche comme celles qui fleurissaient à 
la Nouvelle-Orléans dans les années 20. 
Musiciens et danseurs accompagnés d’un 
guide vous embarquent en déambulation 
dans les rues de Douai, qui révéleront leurs 
trésors Art Déco dans une ambiance de folie 
de 15h à 17h. De 17h à 18h, initiation au swing.
Lieu de rdv à 15h et à 17h : 70 Place d’Armes. 

Visites guidées

VILLAS ART DECO, DE DOUAI A MUMBAI
Samedis 4 avril et 23 mai à 10h30 (2h)

ARLEUX ART DECO
Dimanche 19 avril à 15h30 (2h)

ARCHITECTURE ART DÉCO DES FAUBOURGS 
D’ESQUERCHIN ET DE BÉTHUNE
Dimanche 3 mai à 15h30 (2h)

ANNÉES 30 : RENAISSANCE D’AUBY, ART DÉCO 
DANS UNE VILLE INDUSTRIELLE
Samedi 9 mai à 10h30 (2h)

OUVREZ L’ŒIL SUR LES DÉTAILS ART DÉCO À 
DOUAI
Dimanche 10 mai à 15h30 (2h)

CIRCUIT VELO ART DECO : SIN-LE-NOBLE ET 
WAZIERS
Dimanche 24 mai à 15h30 (2h)

P18
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 Coups de projecteur sur ...  
À L’HOMME DE FER
Vendredis 17 et 24 avril et mercredis 13 et 20 
mai à 17h30 (1h)

L’ÉGLISE NOTRE-DAME DES MINEURS DE      
WAZIERS
Samedi 11 avril à 15h30 (1h)

FURET DU NORD – INEDIT !
Mercredis 8 et 22 avril à 17h 30 et vendredis 15 
à 17h et 22 mai à 17h 30 (1h)

PLACE CARNOT : LA RICHESSE DE L’ART DÉCO
Samedi 30 mai à 10h30 (1h30)

Ateliers adultes
SAFARI PHOTO ART DÉCO
Samedi 16 mai à 10h30 (2h)

ATELIER FABRICATION DE BIJOUX ART DÉCO
Samedi 25 avril à 15h30 et vendredi 22 mai à 
18h30

Conférence 
LE VERRE, DE L’ART NOUVEAU A L’ART DECO
Vendredi 15 mai à 18h30 (2h)

En famille
MON ART DÉCO EN FAMILLE
Mercredis 15 avril et 22 avril à 14h30 (2h)

JEU DE PISTE ART DECO A LA CITE-JARDIN DE 
LA CLOCHETTE
Samedi 9 mai à 15h (2h)

ATELIER FABRICATION DE BIJOUX ART DÉCO 
SPECIALE DES FETES DES MERES
Samedi 30 mai à 15h30

Geocaching® Art déco
Parcours inédit dans la ville

Exposition «Objectifs Art déco» 
du 12 au 26 juin sur les grilles de l’Hôtel de Ville 
de Douai.

Infos, tarifs et résas : 03 27 88 26 79
reservation.douaisis-tourisme.fr
Programme complet disponible séparemment.
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Envie de passer un après-midi hors du 
commun ? Alors venez vous divertir dans
un lieu incontournable de Douai ! A chaque 
période de vacances son thème :
inspirez-vous des lieux pour réaliser une œuvre 
originale, ou menez une enquête en famille. 
L’animation se termine autour d’un goûter** !

Vacances de printemps : Mon art déco en 
famille les mercredis 15 et 22 avril à 14h30.

Vacances d’automne : les mercredis 21 et 28 
octobre à 14h30.

Animations organisées les mercredis à 14h30  
Durée : 2h. Présence d’un adulte obligatoire.

RDV : 70, place d’Armes - Douai

Tarif : 7€
Tarif réduit* : 5€
Forfait famille (2 adultes + 2 enfants) : 22€
Gratuit jusque 2 ans.

*Enfants de 3 à 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, détenteur carte d’invalidité, 
adhérents Amis de Douai.
** Le goûter comprend du pain d’épices
ou brioche, confiture et une boisson.

Infos et résas : 03 27 88 26 79
reservation.douaisis-tourisme.fr

Expériences 2020

Mercredi family
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Dès le mois de mai, on vous 
réserve une jolie surprise 
avec une mission très 
spéciale pour parcourir la 
ville en famille en résolvant 
des énigmes bien pensées 
pour se creuser la tête dans 
la bonne humeur ! 

Munis de votre livret et de 
votre carte, accomplissez 
ces missions en autonomie 
grâce à votre pack spécial 
en vente à l’accueil de 
Douaisis Tourisme. 

A apprécier sans modération 
tous les jours de l’année !

RDV : Douaisis Tourisme,
70, place d’Armes à Douai.

Disponible dès le 1er mai.

Infos et tarifs : 03 27 88 26 79
70, place d’Armes - Douai

Expériences 2020

Mission 
Douaisis
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Monsieur Gayant 
à la rescousse



Expériences 2020

Echappées
gourmandes 
à vélo électrique
Une promenade tout en douceur pour 
apprécier les paysages, se sentir libre, s’arrêter 
dans des lieux exclusifs ou encore faire une 
pause gourmande chez des producteurs. 

Un moment exclusif pour vous échapper du 
quotidien en visitant des coins secrets que 
seuls les locaux connaissent. Votre guide, 
passionné, pourra vous chuchoter au creux 
de l’oreille (à l’aide d’un système d’oreillette 
Bluetooth) les clés de lecture du paysage 
qui défile et vous indiquera les meilleurs 
endroits pour prendre les photos parfaites. 
Un sentiment de liberté intense vous animera 
et ce, sans fatigue, grâce au confort de 
l’assistance électrique. 

Roulez confiants, nous emprunterons des 
itinéraires plats, accessibles et les moins 
fréquentés possibles. 
Prévoyez une tenue adaptée. Nous fournissons 
les équipements de sécurité, une bouteille 
d’eau et notre bonne humeur. 

Durée : 2h à 2h30. 
Le tarif comprend le prêt du vélo et des 
équipements de sécurité, la balade, les 
commentaires, une boisson (bière ou soft) et la 
dégustation d’une spécialité locale en cours 
ou à la fin du circuit.

RDV : Douaisis Tourisme 70, place d’Armes
à Douai. Sous réserve de modifications.

Tarif : 17 €. Réduit* : 13 € 
ou 11 €* ou 9 € en réduit avec votre propre vélo 
électrique. 

*Enfants de 6 à 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, détenteur carte d’invalidité, 
adhérents Amis de Douai.
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Programmation 2020

Les samedis de mai à août à 10h30

2, 16, 30 mai, 13, 27 juin, 4, 18 juillet, 
1, 15, 29 août 
City Bike Tour
ou
9, 23 mai, 20 juin, 25 juillet, 8 et 22 août
Au fil de la Scarpe 
ou 
6 juin
Douai, de parcs en jardins

Les dimanches de mai à août 
(sauf 12 juillet) à 10h30

3 mai, 26 juillet 
Dorignies et la Batellerie

10 mai, 28 juin 
Roost-Warendin

17 mai, 14 juin, 5 juillet, 19 juillet, 2 août 
Au fil de la Scarpe

24 mai 
Circuit Art Déco à Sin-le-Noble et Waziers 
(dans le cadre du printemps de l’Art Déco)

31 mai, 16 août 
Ecoquartier du Raquet et Dechy avec arrêt 
aux jardins de Cocagne dans l’écoquartier

9 août 
Douai de parcs en jardins

7 juin, 23 août 
Le quartier de Frais-Marais et Râches avec 
arrêt à la brasserie-café rando La Fabriq 
(dégustation)

21 juin, 30 août 
Découverte de Guesnain avec arrêt au café 
rando La Musette (dégustation de la bière La 
Musette)

Infos et résas : 03 27 88 26 79
reservation.douaisis-tourisme.fr

P23



Expériences 2020

Escapades
en véhicules
vintage
A bord du mythique combi Volkswagen
et de voitures anciennes telles que Dauphine, 
2 CV, R8, 4L... et encore bien d’autres, partez 
sillonner les routes du Douaisis. Tout au long
du chemin, votre conducteur passionné
vous contera l’histoire de ces véhicules
anciens et vous fera découvrir les pépites
du Douaisis : patrimoine minier, histoires 
locales, gastronomie…
Une pause gourmande chez un producteur 
local vous permettra de déguster des produits 
du terroir en toute convivialité ! 
 
Durée : 2h30
 
Samedis 16 mai, 20 juin, 4 et 18 juillet, 1er et 22 
août 2020 à 15h.
 
RDV : à confirmer lors de l’inscription.
2 circuits au choix selon calendrier. 
 
Tarif : 20€ 
Tarif réduit* : 15€
Incluant une dégustation. 
 
*Enfants de 3 à 13 ans révolus.
Gratuit pour les enfants jusqu’à 2 ans 
 
Infos et résas : 03 27 88 26 79
reservation.douaisis-tourisme.fr
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Deux parcours exclusifs

Douai entre les lignes
Pas besoin de courir à la bibliothèque, d’ouvrir 
de nombreux livres, sortez votre téléphone et 
partez à la conquête de Douai dans les lignes 
de quelques artistes que Douai a inspirés :
Victor Hugo, Arthur Rimbaud, Marceline 
Desbordes-Valmore.
Où ? parcours dans Douai

Geocaching® Art déco - Inédit
C’est le printemps, mais pas n’importe lequel : 
celui de l’Art Déco !  Pas besoin de courir à la 
bibliothèque, d’ouvrir de nombreux livres pour 
vous initier à ce courant artistique, sortez vos 
téléphones et partez à la conquête de l’Art 
Déco !
À partir du samedi 4 avril

Activité gratuite accessible via
l’application Geocaching ®

Expériences 2020 

Geocaching®
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Le Noir et Blanc, à l’origine du portrait 
photographique
Du 28 Mai au 28 Juin 2020
La représentation de l’être humain a, de 
tout temps, fasciné les artistes. L’apport 
de la réalité visuelle par la photographie 
est un grand pas. Les occasions de se 
faire portraiturer se multiplient : baptême, 
communion solennelle, mariage. Les 
photographies, de la Photothèque Augustin 
Boutique-Grard, de la fin du 19ème ou de 
la première moitié du 20ème siècle nous 
réserve un choix multiple à partir des clichés 
d’Augustin Boutique, d’Emile Dubuisson, de 
Paul Lecouffe et de Maurice Dewailly…..
L’accrochage de portraits Noir et Blanc s’inscrit 
particulièrement bien dans la démarche de 
ce parcours. La photographie de la fin du 
19e et du début du 20e impose de se poser, 
de prendre le temps. Cette présentation 
permet au spectateur de voir le monde avec 
un autre regard.  A l’image du territoire qui 
souhaite promouvoir une autre vision, cet 
accrochage de photographies offre aux 
visiteurs de revoir la notion de portrait posé, 
mis en scène, nécessitant un temps de pause 
et de développement, heurtant de front 
l’instantanéité et la rapidité associé à la 
photographie contemporaine.

Visible dans le cloître, tous les jours de la 
semaine sauf le mardi.
Musée de la Chartreuse de Douai
130, rue des Chartreux - Douai

Videomapping les 5 et 6 juin 2020
Une projection inédite sublimera le noir sur une 
église emblématique de l’inscription du Bassin 
Minier à l’Unesco, à Waziers.
De 22h30 à minuit. Cf page ci-après.

Infos : Douaisis Tourisme - 03 27 88 26 79 

Expériences 2020 

Upernoir
Le noir dans tous ses états
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Expériences 2020

Video Mapping
festival
Vendredi 5 et samedi 6 juin 2020

Le Video Mapping Festival revient en 2020
pour une 3e édition dans toute la région 
Hauts-de-France et pour la 2ème fois
dans le Douaisis !

Le Video Mapping Festival vous invite à 
découvrir non pas 1, mais 3 mappings, dans 3 
villes du Douaisis ! 

Au programme, video mapping sur les façades 
des églises :
- Saint-Martin de Cuincy 
- Saint-Martin  de Sin-le-Noble 
- Notre-Dame des Mineurs de Waziers.

De 22h30 à 00h30.
Durée : boucles de 8 à 10 min.
Gratuit

Navettes en bus gratuites pour se rendre
sur les différents sites. Places limitées
sur réservation au 03 27 88 26 79 et sur
reservation.douaisis-tourisme.fr

Exclusif : Assistez à une projection inédite qui 
sublimera le noir sur une église emblématique 
de l’inscription du Bassin Minier à l’Unesco, 
l’église Notre Dame des Mineurs à Waziers, 
aux portes de Douai, située au cœur de la cité 
jardin de La Clochette. Une équipe artistique 
dédiée s’inspirera de la matière charbon, de 
l’ère carbonifère pour sublimer le noir et valori-
ser l’univers de la mine.

Plus d’informations auprès  de Douaisis 
Tourisme, 03 27 88 26 79 
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Le parc Bertin est réalisé à l’occasion du 
démantèlement des fortifications à la fin du 
XIXe siècle, sur les plans du paysagiste Victor 
Bérat. 

Cet espace vert vallonné, agrémenté d’un lac 
et de sculptures contemporaines, s’étire sur 6 
hectares, et accueille 13747 arbustes et 1176 
arbres dont 27 grands arbres.

Le petit plus : une initiation bien-être pour un 
moment de déconnexion à l’issue de la visite 
(30 min).

Mardis 14, 21, 28 juillet, 4, 11, 18, 25 août  à 15h

Durée : 1h30

RDV : Douaisis Tourisme,
70, place d’Armes à Douai.

Tarif : 5 €
Tarif réduit* : 3,5 € 

*Enfants de 6 à 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, adhérents Amis de Douai

Infos et résas : 03 27 88 26 79
reservation.douaisis-tourisme.fr

Expériences 2020

Parenthèse 
bien-être au 
Parc Bertin
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Expériences 2020

Douai en 60’ 
chron 
Une heure top chrono pour découvrir 
l’essentiel de la ville de Douai : ruelles typiques 
médiévales, points de vue extérieurs du 
Beffroi, de la Collégiale Saint-Pierre, du 
Parlement de Flandre, sans oublier les bords 
de Scarpe si ressourçants ! Ce condensé 
des incontournables vous permettra de 
comprendre l’identité et le coeur de Douai.

Samedis 18, 25 juillet ainsi que les 1er, 8, 15, 22 
et 29 août à 15h.

Tarif : 5 €
Tarif réduit* : 3,5 € 

*Enfants de 6 à 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, adhérents Amis de Douai
 

Infos et résas : 03 27 88 26 79
reservation.douaisis-tourisme.fr
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Expériences 2020

Balades en
calèche
En famille ou entre amis, au rythme des 
chevaux, accordez-vous une balade au pas, 
en centre-ville. Sur votre calèche, prenez le 
temps d’admirer les belles façades, découvrez 
l’histoire des monuments, le rôle de la Scarpe… 
Une balade relaxante au rythme bien balancé. 
Vous voyagerez en toute sécurité et confort 
dans une calèche moderne, accompagnés 
d’un cocher qualifié.

Durée : 30 minutes

Tous les samedis du 13 juin au 15 septembre, 
départ de 14h à 18h.
Places limitées.

RDV : Douaisis Tourisme.
70, place d’Armes à Douai.

Tarif unique : 5€

Infos et résas : 03 27 88 26 79
reservation.douaisis-tourisme.fr
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Expériences 2020

Vintage Bus Tour
Dimanche 18 octobre, à l’occasion des 
Journées Nationales de l’Architecture, deux 
circuits exclusifs vont sont proposés.

Spécial Art nouveau / Art déco - 10h30

Prêtez-vous attention à l’environnement 
architectural qui vous entoure lorsque vous 
flâner dans les rues du Douaisis ? 
Un bouquet de roses sculpté sur un balcon, 
une volute dans un escalier... et l’architecture 
s’anime et s’illumine ! On vous propose de 
monter à bord d’un authentique bus vintage 
et de partir à la découverte des architectures 
Art nouveau et de l’Art déco ! Votre guide 
pourrait même vous raconter quelques 
anecdotes supplémentaires lors de la 
dégustation prévue en fin de Road-trip... 
Vous ne verrez plus vos promenades citadines 
du même œil...

Spécial Architec’tour - 15h30

Et s’il vous suffisait de monter quelques 
marches pour voyager à travers le temps ?  
C’est l’expérience qui vous est proposée 
par Philippe, votre guide, ce dimanche 
à l’occasion des Journées Nationales de 
l’Architecture ! Au rythme lent d’un bus vintage, 
sillonnez les routes du Douaisis comme le 
faisaient nos aïeuls et arrêtez-vous de villes en 
villages pour tout apprendre de l’évolution de 
l’architecture à travers les siècles, des premiers 
temps du Moyen âge jusqu’à l’architecture 
contemporaine, en passant par le majestueux 
XVIIIème siècle.

RDV : Douaisis Tourisme 70, place d’Armes
Tarif par circuit : 15€. Réduit par circuit* : 10€ 

*Enfants de 3 à 12 ans révolus. Gratuit - 2 ans

Infos et résas : 03 27 88 26 79
reservation.douaisis-tourisme.fr
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Connaissez-vous les secrets de cet édifice ? 
Installé dans un ancien couvent des Chartreux, 
découvrez l’histoire du bâtiment au fil des col-
lections. Distinguez également l’art flamand et
hollandais du XVIème siècle, puis parcourez 
la ville de Douai au XVIIIème siècle, grâce à 
un plan relief témoin de la situation de la cité 
fortifiée en 1709…

Profitez des polyptyques et retables de Van
Scorel et Bellegambe, des sculptures XIXe
siècle de Carpeaux, Rodin et Bra,
des peintures de Rubens, Véronèse, Ruisdaël,
Renoir, Pissarro ou encore des photos de la 
Photothèque Augustin Boutique-Grard !

700 ans d’art du Moyen Age à nos jours sont 
présentés dans ce magnifique écrin qui révèle 
en son centre une cabane rouge aux miroirs 
de Daniel Buren.

Venez découvrir les jardins monastiques qui
révèlent de nombreuses plantes médicinales
utilisées par les moines Chartreux.

Ouvert tous les jours de 10h à 12h
et de 14h à 18h, sauf mardi et certains fériés.

Le 1er et 3ème dimanche de chaque mois, visite 
guidée à 16h du musée. 

Du 28 Mai au 28 Juin, exposition Le Noir et 
Blanc, à l’origine du portrait photographique.

Pendant les vacances scolaires, stages et 
ateliers sont proposés, se renseigner auprès du 
musée. 

RDV : Musée de la Chartreuse
130, rue des Chartreux à Douai
Plus d’infos sur www.museedelachartreuse.fr 
ou 03 27 71 38 80.

Les actus des musées

Musée de la 
Chartreuse
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Le musée 
200 000 ans d’histoire 
Avec une collection de plus de 1 500 objets, 
Arkéos témoigne du dynamisme de la 
recherche archéologique dans la région. 
La présentation de films, de maquettes, la 
présence de bornes multimédias et d’éléments 
tactiles offrent une découverte ludique et 
interactive des collections adaptées à tous les 
publics. 
 
Le parc archéologique 
Une plongée au cœur de l’an mil 
Accessible depuis le musée par la passerelle 
enjambant la Scarpe, le parc archéologique 
est entièrement consacré au Moyen Âge. 
Le Portus, reconstitué comme à l’époque, 
abrite des bâtiments anciens sur la base des 
traces et vestiges découverts lors de fouilles 
archéologiques. À l’extérieur de ce même 
portus, la taverne et la motte féodale sortiront 
peu à peu de terre. 

Pour fêter la réouverture du parc 
archéologique, Arkéos vous convie à deux 
jours de festivités «Romains : à la vie, à la 
mort !» les 25 et 26 avril 2020. Un peu plus 
tard, plongez au cœur du Moyen Âge lors des 
Arkéosiennes les 20 et 21 juin 2020. 

Ouvert de juin à août, tous les jours de 10h
à 19h. En avril, mai, septembre et octobre,
tous les jours (sauf le mardi et le 1er mai) de 10h
à 18h. De novembre à mars, tous les jours sauf 
le mardi, le 1er janvier et le 25 décembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

4401, route de Tournai à Douai

Renseignements : 03 27 71 18 00 | www.arkeos.fr
Réservations: https://reservation.douaisis-
tourisme.fr/evenements-arkeos.html

Les actus des musées

Musée-Parc 
Arkéos
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Arkéos,
Musée-parc archéologique

L’exposition temporaire Vers l’infini et l’Au-delà 
invite les visiteurs de tous âges à découvrir 
les croyances et rites funéraires pratiqués par 
les Gallo-romains il y a 2000 ans. À travers 
le regard scientifique des archéologues et 
anthropologues, visites, évènements et ateliers 
sont au programme. 

Apéro-archéo : chaque 1er dimanche du mois 
de 16h à 17h30
Venez partager un moment convivial autour 
d’un verre de l’amitié ! Sous forme d’échange, 
différentes thématiques seront abordées et 
animées par un archéologue de Douaisis 
Agglo. 

Visite-atelier : chaque 3ème dimanche du mois 
de 15h à 16h30 
Venez découvrir l’exposition en compagnie 
d’un médiateur et découvrez l’anthropologie 
ou fabriquez un objet identique à ceux 
déposés dans les tombes gallo-romaines.

Des ateliers-vacances autour de l’exposition 
auront également lieu pendant les vacances 
de février et avril.  Ainsi, les visiteurs 
participeront à des ateliers individuels ou en 
famille autour de l’exposition. 

Exposition temporaire visible jusqu’au 5 juillet 
2020.

4401, route de Tournai à Douai

Renseignements : 03 27 71 18 00 | www.arkeos.fr
Réservations: https://reservation.douaisis-
tourisme.fr/evenements-arkeos.html

Les actus des musées

Vers l’infini et 
l’Au-delà
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douaisistourisme

douaitourisme

tourisme_douaisis

Suivez-nous sur :Douaisis Tourisme

Ouvert 7j/7 (sauf le lundi matin)
70, place d’Armes - Douai
03 27 88 26 79

contact@douaisis-tourisme.fr
www.douaisis-tourisme.fr
reservation.douaisis-tourisme.fr C
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Emmenez chez vous un petit bout de chez nous ! 


