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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.

Toute l’année
Tous les jours à 10h30, 11h30, 15h
et 16h30 (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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Toute 
l’année



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, les dimanches 16 août, 20 septembre,
25 octobre 2020. 

Port du masque obligatoire à l’intérieur de 
l’église.

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

Tarif : 7€
Tarif réduit* : 5€ 

*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

* Sous réserve de modification en fonction de 
l’évolution du contexte sanitaire.

Incontournables

On vous donne 
les clés de 
Saint-Pierre !
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Juillet 
> Octobre



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. 

Du mercredi au dimanche en juillet et août. 
Jours fériés inclus. De 15h à 18h30.
Balade le week-end en septembre. 

10 personnes par bateau maximum. 1 seule 
réservation par départ (de 1 à 10 personnes). 
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

* Sous réserve de modification en fonction de 
l’évolution du contexte sanitaire.
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Expériences 2020

Visites & 
découvertes 

Collégiale Saint-Pierre

Dimanches 16 août, 20 sep-
tembre, 25 octobre à 15h30

Douai 60’ chrono
Les samedis 18, 25 juillet 
et  1er, 8, 15, 22 et 29 août 
à 15h

Parenthèse bien-être 
au Parc Bertin

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

Le Vieux-Douai et les 
bords de Scarpe

Dimanche 26 juillet à 15h30

P9

Le Parc Charles Bertin

Dimanche 2 août à 15h30

Rando-Flines

Dimanche 9 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
En route sur le PP
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

* Sous réserve de modification en fonction de 
l’évolution du contexte sanitaire.



Expériences 2020

Escapades
en véhicules
vintage
A bord de voitures anciennes telles que la 
Dauphine, la 2 CV, la R8, la 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… Repartez à la 
fin de la visite avec une box gourmande locale 
(spécialité sucrée, salée et une boisson).

En raison de la crise sanitaire, et afin de 
respecter les distanciations sociales, la 
réservation est limitée à 2 personnes par 
véhicule (issues d’une même cellule familiale). 
Le port du masque est obligatoire.
10 places disponibles pour chaque créneau. 
N’hésitez pas à réserver par téléphone si vous 
êtes plus nombreux.
 
Durée : 2h30 
Tarif : 20€ 
Tarif réduit* : 15€
Incluant la box gourmande. 
 
*Enfants de 10 à 13 ans révolus. 
A partir de 10 ans. 
 
Infos et résas : 03 27 88 26 79
reservation.douaisis-tourisme.fr

* Sous réserve de modification en fonction de 
l’évolution du contexte sanitaire.
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Sur les chemins de la Sensée

Au départ de la commune de Hamel, sillonnez 
les routes de l’Arleusis qui surplombent la 
Sensée. Profitez des paysages agricoles et 
laissez-vous enchanter par les mystères et 
légendes des lieux… Saurez-vous garder ces 
secrets ?
Vous traverserez les villages typiques de 
Lécluse, Estrées, Goeulzin, Roucourt, Erchin, 
Villers-au-Tertre, Bugnicourt et Arleux (sous 
réserve de modifications).

RDV : Parking rue de l’Eglise, 59151 Hamel

Le jeudi 6 et le samedi 22 août ainsi que le 
samedi 26 septembre à 15h.

La ruée vers l’ouest

Depuis la moitié du 19eme siècle, l’ouest 
du Douaisis s’est beaucoup industrialisé, 
apportant de grands changements dans le 
paysage. Quelles sont ces usines ? Qu’ont elles 
fait pour attirer une main d’œuvre qualifiée ? 
Quels sont les impacts de la révolution 
industrielle et les traces laissées par ces 
entrepreneurs ? Vous découvrirez les cités 
ouvrières de l’ouest du Douaisis et les villages 
de Lambres-lez-Douai, Courchelettes, Cuincy, 
Esquerchin, Lauwin-Planque (sous réserve de 
modifications).

RDV : Office de Tourisme, 70 Place d’Armes, 
59500 Douai

Le jeudi 30 juillet, le samedi 1er août, le jeudi 
13 août ainsi que le samedi 5 septembre à 
15h.

Masque obligatoire durant les trajets en 
véhicule. 

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

Echappées
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. 

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

    

Juin
> Septembre
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Tous les samedis et dimanches à 10h30
(sauf les 19 et 20 septembre)

City Bike Tour (10km)
1, 15, 29 août, 12 septembre, 3 octobre
Laissez-vous conter les histoires des différents 
édifices de la ville, en toute sécurité, en utilisant 
pistes et bandes cyclables.

Au fil de la Scarpe (22km)
8 et 16 août, 6 et 26 septembre
Longez la Scarpe, ses bateaux, ses ponts... et 
observez la reconversion des sites miniers.

Douai, de parcs en jardins (17km)
25 juillet, 9 et 22 août, 5 septembre
Squares, jardins et parcs ponctuent le territoire 
de Douai de leurs couleurs, leurs odeurs, et leurs 
histoires. Découvrez-les en vélo électrique pour une 
balade revigorante qui sent bon la chlorophylle !

Dorignies et la batellerie (12km) 
2 août 
Profitez du charme des canaux et des chemins 
de halage pour vous rendre en toute tranquillité à 
Dorignies. Le monde de la batellerie y côtoie un riche 
passé industriel.

Circuit Art Déco à Sin-le-Noble et Waziers (15km) 
23 août 
Faites un bond dans les années 20/30 pour découvrir 
les richesses du patrimoine Art déco de ces deux 
villes largement redessinées après la 1ère Guerre 
Mondiale.

Ecoquartier du Raquet et Dechy avec arrêt aux 
jardins de Cocagne dans l’écoquartier (17km)
26 juillet, 13 septembre
Partez sur les routes à l’Est du Douaisis pour 
comprendre l’organisation de l’Ecoquartier du 
Raquet avant de replonger dans le passé minier 
de Dechy. Pour ponctuer notre voyage, rencontrez 
les producteurs locaux aux Jardins de Cocagne, et 
découvrez le Musée de la vie sociale de Dechy.

Découverte de Guesnain (16km)
30 août, 27 septembre
Une promenade dans le Douaisis qui permet de 
profiter de toute la diversité des paysages : chemins 
de randonnée, plans d’eau, cités minières. Un arrêt 
au café rando La Musette offre une halte conviviale 
dans un lieu de rencontre.

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

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.

Les samedis 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

* Sous réserve de modification en fonction de 
l’évolution du contexte sanitaire.
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Expériences 2020

Mission 
Douaisis
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Juillet
> Décembre

Monsieur Gayant 
à la rescousse
Dès le mois de juillet, 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 maintenant.
Prix de vente : 5 euros comprenant la boîte, le 
livret, la carte, les lorgnons et le crayon.

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



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 à la sophrologie 
tout au long de la balade pour un moment de 
déconnexion. Visite à deux voix avec le guide 
et la sophrologue entrecoupée de trois pauses 
( respiration, corps et 5 sens). Prévoir un tapis 
de sol ou une serviette pour s’asseoir. 

Mardis 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

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 jusqu’au 26 septembre 
(sauf 19 septembre). 
Sous réserve de l’évolution du contexte 
sanitaire.

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

    

Juillet
> Sept



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

Activité gratuite accessible via
l’application Geocaching ®

Expériences 2020 

Geocaching®
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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. 

Mais aussi ...

LES WEEK-ENDS DES BÂTISSEURS
Tous les samedis et dimanches, du 1er au 30 
août. 
De 10h à 19h.
Tarifs : droits d’entrée à Arkéos, tarif plein 8 €, 
tarif réduit 6 €, tarif famille 25 € Gratuit le 1er 
dimanche du mois.
Envie d’en savoir plus sur les techniques an-
ciennes de construction, de mettre la main à 
la pâte en posant du clayonnage ou en réali-
sant un tavaillon (tuile de bois) ? 
Tous les week-ends du mois d’août, les bâtis-
seurs d’Arkéos vous accueillent et vous invitent 
à des séances « bricolage » !

Des ateliers-vacances auront lieu les mardis et 
jeudis des vacances scolaires de juillet-août. 

4401, route de Tournai à Douai

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

Exposition

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 ! 


