Tourcoing : 4 siècles
d'architecture dévoilés
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Levez les yeux, remontez le fil de l’histoire de la ville, vieille de plus de 1000 ans. Du haut de certaines façades quatre siècles vous contemplent : des maisons s’échelonnant
de 1623 à nos jours, des maisons de marchand-fabricants du début de la révolution industrielle, des hôtels particuliers, des réalisations Art nouveau et Art déco, sans
oublier le triangle magique composé de l’église Saint-Christophe, de la Chambre de commerce et de l’Hôtel de Ville.

Proposé par :tourcoingtourisme
"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi,
la plateforme de partage d’activités
touristiques qui vous fait voyager"
www.cirkwi.com/circuit/192042

1

rue Paul Doumer - 59200 TOURCOING - Altitude : 41m

Art & Musées

MUba Eugène Leroy

Savez-vous que le MUba est installé dans l'ancien hôtel particulier du compositeur tourquennois Albert Roussel qui date
de 1865? De grandes galeries typiques des années trente furent ensuite adjointes à la demeure. Le MUba est un lieu
d’expérimentation et de confrontation de l’art ancien et de l’art contemporain, des arts vivants et arts plastiques. Le
musée est devenu le lieu de référence de l'artiste Eugène Leroy depuis la donation de ses oeuvres par ses fils en 2009.
Au cours de votre visite, n'oubliez pas de jeter un oeil aux 2 magnifiques petits salons à la gauche de l'entrée.
Ouverts tous les jours de 13h à 18h sauf le mardi et les jours fériés
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rue Alexandre Ribot - 59200 TOURCOING - Altitude : 42m

Monuments et Architecture

La maison du Collectionneur

Pourquoi cette maison s'appelle-t-elle la maison du collectionneur? Son propriétaire inital, Ernest Desurmont, industriel du textile et artiste peintre était un collectionneur
invétéré! La porte d'entrée vient de la prison de l'ancien Hôtel de Ville, certains bas-reliefs en bois de l'église Saint-Christophe et les statues, marbres, colonnes,...
proviennent de châteaux ou d'églises. Construite en 1911 par l’architecte Jean-Baptiste Maillard, cette maison éclectique se distingue par son bow-window et son intérieur
très hétéroclite
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Place Victor Hassebroucq - 59200 TOURCOING - Altitude : 41m

Monuments et Architecture

L'Hôtel de Ville de Tourcoing

Il aura fallu pas moins de 46 ans pour construire ce magnifique Hôtel de Ville (de 1866 à 1912 pour les derniers détails intérieurs). L'édifice est imposant autant par
le décor architectural de sa façade que par sa décoration intérieure. Si il est ouvert, n'hésitez pas à y entrer et à admirer le hall intérieur. Levez les yeux et observez
les angelots qui tiennent dans leurs mains des candélabres, témoignages des restes de l'éclairage au gaz. Les galeries et les balcons sont inspirés du palais Farnèse
à Rome ! Ce bâtiment de style Eclectique, époque Napoléon III, évoque la puissance industrielle de la ville et le Classicisme gréco-romain.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h30
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Rue de Tournai - 59200 TOURCOING - Altitude : 44m

Monuments et Architecture, Offices de Tourisme

L'Office de Tourisme

Vous êtes ici devant l'ancien hôtel particulier qui a été offert en cadeau de mariage à la famille Desurmont!! Édifié en
1819, c'est un exemple type de la maison de fabricant du début du XIXe siècle: c'est à la fois un lieu de production
(et/ou espace de stockage) et de résidence. Si vous observez bien la façade, vous verrez les figures féminines et les
têtes de méduse.
Aujourd'hui, c'est l'Office de Tourisme qui a la chance d'être abrité dans cette belle demeure. Poussez la porte et vous
serez étonnés par la richesse de la décoration intérieure des anciens salons. Nous serons ravies de vous donner plein
d'infos et de conseils pour découvrir Tourcoing et la métropole lilloise! N'hésitez pas à jeter un oeil dans le bureau de
droite (qui était celui où Mr Desurmont accueillait ses clients) avec son étonnant plafond en ombrelle et sa cheminée
en marbre blanc.
9 rue de Tournai
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Rue de Tournai - 59200 TOURCOING - Altitude : 42m

Monuments et Architecture

L'église Saint-Christophe et son carillon

Elle est tellement imposante et élégante que la majorité des visiteurs l'appelle "cathédrale"! L'église Saint-Christophe
domine le centre ville du haut de ses 87 mètres. Elle a été construite entre les XIIIe et XIXe siècles et figure parmi les
plus beaux édifices Néo-gothiques de la région. Mais savez-vous qu'elle abrite le 4e plus grand carillon de France? Ses
62 cloches égrennent différentes mélodies tous les 1/4 d'heure. Les plus courageux feront l'ascension des 200 marches
du clocher pour visiter le musée du carillon.
Musée du carillon ouvert de juin à septembre, tous les dimanches de 15h à 18h. visite guidée toutes les 45 mn. Gratuit
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Grand'Place - 59200 TOURCOING - Altitude : 45m

Autres Commerces

La Torrefactory

Jackie et David vous accueillent dans une véritable brûlerie avec sa flambante machine à torréfier et de douces
effluves de café. Le salon cosy design vous attend pour une agréable pause thé ou café, sans oublier une épicerie
fine délicieusement achalandée en douceurs sucrées.
23 Grand'Place
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Monuments et Architecture, Histoires et
Légendes

Rue de Lille - 59200 TOURCOING - Altitude : 47m

La maison des 4 saisons et la Ruelle des Madrilles

Construite en 1712 par un maître d'oeuvre inconnu, cette maison, dite des 4 saisons, fut une des premières à avoir
été reconstruite après l’incendie de 1711 qui a ravagé la Grand Place. Vous avez deviné pourquoi elle porte ce nom
? Observez la façade ! Des sculptures en haut relief présentent 4 putti (personnages ou angelots nus) dans 4 scènes
symbolisant chacune des 4 saisons :
Le printemps : un enfant qui cueille des fleurs. L'été : une femme qui moissonne le blé. L'automne : un petit Bacchus
dans les vignes. L'hiver : des arbres dépouillés.
La ruelle des Madrilles donnant sur la Grand Place fait partie intégrante de l'histoire de la commune et peut même
prétendre à exister au sein de la grande Histoire de France. C'est en partie grâce à cette étroite ruelle que la République Française remporta l'importante victoire de
la Bataille de Tourcoing de 1794, mentionnée sur l'Arc de Triomphe à Paris. C'est aujourd'hui une impasse.
2 rue de Lille
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rue de Lille - 59200 TOURCOING - Altitude : 46m

Restaurants

Le Chamalo

Le Chamalo est une cantine de quartier très conviviale et surtout un lieu atypique vivant et chaleureux. Elsa et Vivien
vous y proposent une restauration de qualité (tarte, soupe, hot dogs,…) avec une bonne dose de bonne humeur. Le
lieu est agrémenté d'un espace de jeux pour les enfants. N'hésitez pas à vous y arrêter pour un déjeuner, un goûter ou
un brunch le dimanche.
7 rue de Lille
Du mercredi au samedi de 12h à 18h. Le dimanche de 11h30 à 14h30 (sur résa au 03 20 27 77 30)
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place Charles et Albert Roussel - 59200 TOURCOING - Altitude : 42m

Monuments et Architecture

Ancienne Chambre de Commerce

Ce bâtiment de style néo-flamand, construit entre 1903 et 1906, possède un esthétisme indéniable avec un mariage remarquable de la pierre et de la brique. Son beffroi
d'angle et sa position centrale induisent souvent en erreur le visiteur sur sa fonction, le beffroi étant généralement associé aux Hôtels de Ville. Il s'agit d'ailleurs de la
1ère chambre de commerce du Nord a être pourvue d'un beffroi, illustration d'une industrie et d'un commerce florissants.
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rue Jules Watteeuw - 59200 TOURCOING - Altitude : 40m

Monuments et Architecture

La maison du Broutteux

Cette maison est un cadeau! Et oui, elle fut offerte à Jules Watteeuw,dit "le Broutteux" par ses amis tourquennois qui
la financèrent en organisant une cavalcade par souscription. Historien, auteur de pasquilles, de chansons et de pièces
de théâtre, Jules Watteeuw a créé un journal qu'il appella "le Broutteux" puis "la Brouette", tiré à 10 000 exemplaires.
Observez la façade surprenante : la frise au bas du pignon est l'oeuvre de Rémy Cogghe, peintre roubaisien, qui s'est
inspiré des personnages chers au "Broutteux" pour la décorer.
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Place de la Victoire - 59200 TOURCOING - Altitude : 40m

Monuments et Architecture

Le monuments aux morts

Ce monument en impose! À la fois par son aspect magistral et la symbolique qu'il représente. "La victoire appelle les héros tombés face à l'ennemi et les conduit à la
gloire et à l'immortalité", c'est ainsi que le sculpeur Lucien Brasseur qualifie son oeuvre réalisée entre 1924 et 1931 et qui rend hommage aux 177 civils et 2531 soldats
tourquennois tués pendant la Grande Guerre. Pour la petite anecdote, le sculpeur a donné les traits de son épouse à la "victoire ailée" et s'est lui même représenté parmi
les valeureux combattants. Cet impressionnnant édifice a été labellisé monument remarquable du XXe siècle.
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rue Faidherbe - 59200 TOURCOING - Altitude : 45m

Monuments et Architecture

La chapelle du Voeu

Le 30 juin 1916, le clergé et les Tourquennois ont fait le vœu de construire une chapelle si la ville était préservée de la
1ère guerre mondiale. Le vœu a été exaucé et la chapelle érigée en 1921 par Jean-Baptiste et Henri Maillard. La façade en
pignon cache le monastère des Bénédictines du Saint-Sacrement, venues d'Arras à Tourcoing à la suite du voeu. Vous pouvez
accéder à la chapelle aux heures d'ouverture tout en respectant les moments réservés aux prières
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h, le dimanche de 9h à 12h
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avenue Gustave Dron - 59200 TOURCOING - Altitude : 43m

Monuments et Architecture

Les Arcades

Il en impose cet immeuble ! Réalisé en 1930-32 dans la perspective d’une nouvelle avenue débouchant sur la gare,
cet immense vaisseau abrite une galerie commerçante et des appartements de standing. Notez la très belle
polychromie de briques, de béton et de céramique émaillée typique de la période Art déco.

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire.
Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

Mise à jour le 01/07/20 par tourcoingtourisme et généré par www.cirkwi.com

14

avenue Gustave Dron - 59200 TOURCOING - Altitude : 41m

Monuments et Architecture

Maison Art nouveau

Directement inspirée par des réalisations de l’architecte belge Paul Hankar, cette maison art nouveau a été réalisée en 1906 par Charles Bourgeois pour Monsieur
Samyn-Permandt. L'étage d'habitation surmontait alors les locaux à usage professionnels. La structure uilise métal et béton et reste géométrique dans la distribution des
fenêtres. La fantaisie s'invite dans les mosaïques florales qui colorent l'ensemble.
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place Pierre Semard - 59200 TOURCOING - Altitude : 39m

Monuments et Architecture

Gare de Tourcoing

Suite à l'essor industriel de la ville, une nouvelle gare est édifiée en 1905 par Steve Dunnett. On se trouve ici en
présence d'une nouvelle génération de gares. Celles de Tourcoing, Roubaix et Arras sont de la même famille. On y
observe un subtil mélange de tradition (pavillons latéraux de style Renaissance) et de modernité (partie centrale
en verre et en fer). Un projet de requalification de la gare et du quartier est en cours depuis l'arrivée du Ouigo qui
amène plus de 2 000 voyageurs chaque jour à transiter par la gare de Tourcoing.
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avenue Gustave Dron - 59200 TOURCOING - Altitude : 42m

Monuments et Architecture

L'ancienne poste Art déco

L'ancien bureau des Postes et Télécommunications a été construit en 1935 par l'architecte Delannoy. Transformé dans les
années 2000 en un ensemble de logements de standing, il marie son élégance Art dDéco ( pan coupé, briques jaunes et
orangées, porte en fer forgé, couronnement du pignon) à une discrète touche architecturale contemporaine créée par une
vaste terrasse filante et son attique qui viennent couronner l’édifice.
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rue de Tournai - 59200 TOURCOING - Altitude : 44m

Monuments et Architecture, Activités Culturelles

Maison folie Hospice d'Havré

L'hospice d'Havré est un lieu unique dans lequel vous pourrez vous ressourcer, faire une pause déjeuner dans les
jardins, visiter une expo ou écouter un concert. Cet ancien hospice-monastère est un ensemble architectural unique
des XVIIe et XVIIIe siècles unifié par le cloître. Ne manquez pas la chapelle dotée d'un magnifique retable (1650)
classé monument historique!
Ouvert tous les jours de 13h30 à 18h sauf le mardi et les jours fériés. Fermé en août
Gratuit
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rue de Tournai - 59200 TOURCOING - Altitude : 42m

Monuments et Architecture

La maison du Chapelain

En arrivant devant le n°47, vous allez sans doute penser qu'il sagit d'une erreur ! Mais soyez rassuré, il s'agit bien d'un bâtiment historique même si les apparences
sont trompeuses... Il suffit de lever les yeux pour découvrir l'une des plus anciennes maisons de Tourcoing. Épargnée par l'incendie de 1711, la maison du chapelain,
typique du style lillois, en brique et pierre de Lezennes, date de 1623 comme l'indique le cartouche.
53 rue de Tournai
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rue de la Cloche - 59200 TOURCOING - Altitude : 42m

Autres Commerces

4 feuilles de thé

Envie d'une pause? Faites un détour par ce salon de thé à l’anglaise où il fait bon prendre son temps pour lire un livre
en dégustant un thé, une pâtisserie, dans une ambiance cosy au charme d’antan.
19 rue de la Cloche
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rue du Moulin Fagot - 59200 TOURCOING - Altitude : 35m

Parcs & Jardins

Le jardin botanique et ses serres

L'histoire de ce jardin est pleine de romantisme. Son propriétaire, Émile Leplat, est tombé amoureux d'une jeune
irlandaise passionnée de botanique. À son décès, la Ville de Tourcoing a accepté la proposition de l'ancien filateur de
laines d'acquérir la propriété à condition d'en faire un jardin public. Cet îlot de verdure en plein cœur de ville accueille
à présent les serres pédagogiques dans lesquelles vous pouvez voyager d’un climat à l’autre. Votre périple vous emmènera
dans la forêt tropicale avec ses orchidées, puis dans la serre des cactus et des plantes carnivores et se terminera avec
les pélargoniums et les agrumes aux senteurs très agréables.
Visite des serres à dates fixes sur réservation au +33 (0)3 20 26 89 03
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rue Sainte-Barbe - 59200 TOURCOING - Altitude : 37m

Patrimoine industriel

IUT Sainte-Barbe

Cette ancienne filature de laine est sans doute l’un des plus beaux exemples de « châteaux de l’industrie ». L’édifice,
construit en 1866 par la société Van den Berghe-Marescaux, comme en témoigne les deux lettres V et M sur le mur de
l’enceinte, devient la propriété de la société Van den Berghe-Desurmont en 1898. Celle-ci en profite pour se spécialiser
dans la production de laine peignée et de laine à tricoter. L’usine cesse toute activité en 1980 et différents projets de
réhabilitation voient le jour. C’est finalement une université, l’IUT B-Lille 3 qui s’y installe en 1995. Composée pour le
gros-œuvre de brique et de pierre de taille, la bâtisse, sur un étage, est surmontée par un toit à longs pans et un donjon.
C'est une très belle illustration d'implantation industrielle en coeur d'îlot.
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Rue Desurmont Louis-François - 59200 TOURCOING - Altitude : 41m

Monuments et Architecture

Le conservatoire

Placé à l'angle de 2 rues, ce bâtiment s'ordonne autour du pan coupé où se trouve l'entrée. Il est de style Renaissance (1892). Les mosaïques de la façade et des
pavements ont été exécutés par Fabien Mora (c'est lui aussi qui a réalisé le sol de la cour d'honneur de l'Hôtel de Ville). Levez les yeux et regardez les cartouches
reprenant les noms de compositeurs célèbres.

23

rue Aristide Briand - 59200 TOURCOING - Altitude : 42m

Activités Sportives

Tourcoing-les-Bains

Devinez sur quel site a été construit Tourcoing-les-Bains en 2008? L'ancienne caserne de pompier dont une partie de
la façade a été préservée! Ce pôle de loisirs vous plonge dans un monde aquatique et de bien être. Bassins à vagues
ou thermoludiques, tobbogans, jets massants, sauna et hammam,… tout est là pour répondre à vos attentes de détente
et de remise en forme !
Ouvert 7j/7
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rue Gabriel Péri - 59200 TOURCOING - Altitude : 44m

Art & Musées, Monuments et Architecture

Institut du Monde Arabe - Tourcoing

Vous êtes devant l'ancienne école de natation, construite en 1904, une des premières écoles du pays suite à l'initiative
du maire de l'époque, Gustave Dron,qui souhaitait que tous les tourquennois sachent nager. Lieu d’histoire et de
mémoire, la site accueille désormais l’Institut du monde arabe-Tourcoing qui a pour but de favoriser la découverte des
cultures et civilisations du monde arabe.
Ouvert le mardi de 13h à 18h, du mercredi au dimanche de 10h à 18h.
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