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Ce circuit est composé de
12 points d’intérêt
« Toute ressemblance avec des lieux existants ou ayant existé » n’est
pas fortuite ! A l’image de nombreuses villes, l’architecture de
Tourcoing s’est façonnée au fil de l’Histoire grâce à des inspirations
culturelles et artistiques venues des 4 coins du monde.
En jouant sur les influences et références architecturales, urbaines
et paysagères, le service Ville d’Art et d’Histoire vous propose un
parcours « Tour d’Europe » pour porter un regard différent sur le
patrimoine tourquennois et élargir votre horizon : apprenez-en plus
sur de nombreux lieux, connus ou inconnus, et sur ceux dont ils sont
inspirés ou qu’ils ont eux-mêmes inspirés.
Plus de 10 étapes ponctuent ce parcours : de la Suède à l’Italie en
passant par les Pays-Bas, explorez Tourcoing et découvrez autrement
cette ville aux mille visages!
Envie d’en découvrir davantage ? Deux autres itinéraires vous
attendent : « Tour de France » et « Tour du Monde… et d’Ailleurs ».
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Avenue de la Fin de la Guerre
59200 TOURCOING
Altitude : 44m
Lieux historiques, Parcs & Jardins

2

Rue de Gand
59200 TOURCOING
Altitude : 42m
Monuments et Architecture, Lieux historiques

3

Rue Pasteur
59200 TOURCOING
Altitude : 37m
Monuments et Architecture

Parc Clemenceau

Ancienne Ecole des Beaux-Arts

Maison Charles Van De Veegaete

ICI / Créé en 1927, à l’emplacement d’un ancien cimetière désaffecté,
le Parc Clemenceau est l’œuvre du paysagiste Edouard André. Ce
professeur de l’Ecole nationale d’horticulture de Versailles conserve
les marronniers existants afin de créer un « écran » en face des usines
peu esthétiques présentes à l’époque dans le quartier. Des rocailles
du Palais Vaissier et les piliers du château Masurel sont même
réemployés pour aménager le parc !

ICI / Construite en 1904 pour rendre hommage aux Arts, l’ancienne
Ecole des Beaux-Arts présente une façade et un cloître de style
Renaissance italienne très atypique à Tourcoing. L’école déménage
dans les années 1990 pour rejoindre la rue des Ursulines au sein d’une
ancienne brasserie et une ancienne filature réhabilitées. Le bâtiment
de l’ancienne Ecole des Beaux-arts est depuis lors intégré au lycée
Colbert et sa façade pittoresque continue d’interpeller les passants.
(22 rue de Gand)

ICI / De style Art Déco, cette demeure atypique a été créée en 1927
par l’architecte belge Géo Bontinck pour l’industriel Charles Van De
Veegate. Filateur et fan de football, le propriétaire a souhaité voir
figurer ses 2 passions sur sa façade : on trouve ainsi de part et d’autre
de l’entrée, tout en ligne droite et épurée, un sportif et une fileuse.
(33 rue Pasteur)

AILLEURS / Royaume-Uni : les parcs et jardins publics de Londres
Avec son « lac aux cygnes » et ses promenades sinueuses, le Parc
Clemenceau a un petit air so british qui rappelle les grands parcs de
la capitale anglaise : Saint James Park, Hyde Park ou encore Regent
Park. Des « poumons verts » créés jadis pour assainir les villes
industrielles très denses et permettre aux habitants de s’aérer et de
se montrer.

AILLEURS / Italie : le Palazzo Barbarigo à Venise
Arcades et mosaïques sont également les éléments architecturaux
emblématiques de nombreuses façades des palazzi donnant sur le
Grand Canal à Venise. Ces édifices fastueux étaient un moyen
d’expression du pouvoir et de la prospérité des riches marchands et
notables de la Cité des Doges à la Renaissance.
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AILLEURS / Belgique : le Palais Stoclet à Bruxelles
Réalisé en 1911 par l’architecte autrichien, Josef Hoffmann pour un
riche banquier, la façade de cette villa Art Déco devenue un « palais
» est en marbre et vient compléter le catalogue des demeures de
prestige qui bordent la magnifique avenue de Tervueren reliant le
centre de Bruxelles à la forêt de Soignes.
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Rue du Moulin Fagot
59200 TOURCOING
Altitude : 35m
Monuments et Architecture, Lieux historiques, Parcs &
Jardins

5

Avenue Gustave Dron
59200 TOURCOING
Altitude : 43m
Monuments et Architecture, Lieux historiques
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Avenue Gustave Dron
59200 TOURCOING
Altitude : 42m
Monuments et Architecture, Lieux historiques

Jardin Botanique

Résidence Les Arcades

Ancienne Poste

ICI / L’histoire du jardin botanique de Tourcoing est celle de l’histoire
d’amour entre M. Leplat, un filateur et sa femme, Clara, une irlandaise
qui lui a transmis sa passion de la botanique et des jardins. En 1917,
le jardin des époux Leplat est donné à la Ville à condition d’en faire
un jardin botanique public. Après d’importantes transformations au
début des années 2000, le jardin et ses serres sont aujourd’hui devenus
des incontournables des balades tourquennoises.

ICI / Construite dans les années 1930 dans le cadre des travaux du
quartier de la Gare, la Résidence des Arcades est dotée d’un linaire
d’arcades couvertes de plus de 150 m de long. Entrées des logements
et commerces s’y succèdent et accompagnent les piétons entre la
gare et le centre-ville historique dans une ambiance Art Déco
chaleureuse. (1 avenue Dron)

ICI / Construite dans les années 1930 dans un style Art Déco,
l’ancienne poste de Tourcoing fait écho à la Résidence des Arcades
située juste en face. Suite au déménagement de ses activités postales,
le bâtiment est transformé dans les années 2000 en une résidence
de 59 appartements atypiques, à deux pas de la gare de Tourcoing.

AILLEURS / Royaume-Uni : les serres royales de Kew Garden à Londres
Directement influencés par les jardins anglo-saxons, le jardin et les
serres botaniques de Tourcoing évoquent le jardin royal de Kew Garden
à Londres. Dans ce un parc de près de 121 h et ses serres, sont
cultivées depuis 1759 de très nombreuses essences exotiques venues
des quatre coins de l’ancien empire britannique.

AILLEURS / Italie : les arcades de Turin
Ville anciennement industrielle du Nord de l’Italie, Turin a de
nombreux points communs avec Tourcoing : outre son architecture
de brique, elle bénéficie aussi d’une météo changeante qui, au fil des
siècles, a conduit à la création de nombreuses arcades le long des
grandes avenues de la Ville. Regorgeant de commerces et de cafés,
ces galeries permettent de profiter de la ville au maximum quel que
soit le temps.
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AILLEURS / Pays-Bas : l’ancienne poste de Maastricht
Même position à un angle de rue, même lignes architecturales, l’ancien
bâtiment des « Post e Telegraaf » néerlandais, construit en 1915, est
un proche grand cousin de l’ancienne poste tourquennoise. Il témoigne
de la libre circulation des influences artistiques d’un pays à un autre.
Transformée en 2013 par l’architecte Wiel Arets, l’ancien bureau de
poste accueille aujourd’hui une quinzaine d’apparts-hôtel de standing.
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Rue Carnot
59200 TOURCOING
Altitude : 43m
Monuments et Architecture
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Rue de l'Epideme
59200 TOURCOING
Altitude : 34m
Monuments et Architecture

9

Rue de Roubaix
59200 TOURCOING
Altitude : 36m
Art & Musées

Maison Art Nouveau

Le Phare_Ancienne Eglise Saint Louis Street Art

ICI / Réalisé par l’architecte Charles Bourgeois en 1906, cette maison
était celle de M. Samyn-Permandt, un industriel local. Sa façade Art
Nouveau reflète l’inspiration des demeures de l’architecte Paul Hankar,
un des piliers de ce mouvement en Belgique, et est caractérisée par
l’éclectisme et la polychromie créés à partir des différents matériaux
(métal, briques et pierres naturelles). (102 rue Carnot)

ICI / Quelle reconversion que celle de l’ancienne église Saint Louis
en une micro-cité artisanale et culturelle ! La transformation de
l’ancien édifice cultuel, suite à sa désacralisation, a permis de le
sauver et de lui donner une deuxième vie. Et ce n’est pas un cas isolé
car au Royaume-Uni, en Belgique ou au Pays-Bas, il y a nombre de
projets de ce type, tous plus atypiques les uns que les autres !

ICI / Présent depuis plusieurs années sur Tourcoing, le Street Art est
aujourd’hui plébiscité par le grand public et s’affiche haut et fort sur
de nombreux bâtiments : mur-pignons ou postes transformateurs
électriques, ils deviennent des supports d’expression pour les artistes
et les habitants, transformant la ville en un véritable musée en plein
air.

AILLEURS / Belgique : l’Hôtel Ciamberlani à Bruxelles
En 1897, Paul Hankar conçoit une maison de maître d’exception à
Ixelles, dans la banlieue chic de Bruxelles pour le peintre Albert
Ciamberlani. L’originalité de la façade est en rupture avec la tradition
classique de l’époque. La villa abrite aujourd’hui l’ambassade
d’Argentine.

AILLEURS / Pays-Bas : la librairie Selexyz à Maastricht
La Ville de Maastricht, dans la province du Limbourg, compte plusieurs
églises transformées : l’une est un hôtel de luxe, une autre une
librairie qui vaut le déplacement. Devenue un « temple » dédié aux
livres, l’ancienne église des Dominicains connait un renouveau,
passant du cultuel au culturel.

AILLEURS / Allemagne : l’East Side Galerie à Berlin
En 1989, la chute du mur de Berlin marque un tournant majeur dans
l’histoire mondiale et conduit à la création rapide d’une vaste galerie
d’art à ciel ouvert. Des générations de graffeurs viennent marquer les
vestiges de cette emblématique frontière entre l’Allemagne de l’Est
et celle de l’Ouest, que l’on surnomme à présent l’East Side Gallery.
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Quai de Marseille
59200 TOURCOING
Altitude : 36m
Monuments et Architecture, Patrimoine
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Rue du Halot
59200 TOURCOING
Altitude : 37m
Patrimoine

12

Rue du Viaduc
59200 TOURCOING
Altitude : 48m
Point d'intérêt naturel, Patrimoine

Pont Hydraulique

Pont du Halot

Canal de Tourcoing

ICI / C’est le pont le plus spectaculaire de Tourcoing : construit par
l’ingénieur lillois Paindavoine pour l’exposition Internationale des
Industries Textiles de 1906, il est complètement reconstruit en 1923
par l’ingénieur Thuillier. Le système de levage est alors électrifié :
c’est le remplissage des 4 cylindres qui permettait de relever le tablier
du pont. Aujourd’hui fixe, il marque une des plus jolies portes d’entrée
de la ville, au débouché du grand boulevard.

ICI / Affluent du Canal de Roubaix, le Canal de Tourcoing fait partie
des voies navigables reliant la France à la Belgique. Plusieurs ouvrages
d’art l’enjambent dont les ponts mobiles du Halot ou de l’Espierre,
du nom d’une rivière souterraine directement associée à l’histoire
industrielle et textile de la Ville.

ICI / Percé en 1892, le canal de Tourcoing n’est long que de quelques
kilomètres. Il offre cependant un lieu de calme et de verdure en plein
cœur de la Ville. Jadis liées à l’industrie textile, ses berges ont été
aménagés afin de permettre la promenade depuis Tourcoing jusqu’en
Belgique ou vers le reste de la métropole lilloise. Son ambiance
verdoyante et très arborée évoque les multiples canaux et rivières qui
sillonnent l’Europe du Nord.

AILLEURS / Suède : Pont de Trollhattan
Près d’un siècle après celui de Tourcoing, le pont ferroviaire levant
de Trollhattan, au sud-ouest de la Suède, perpétue les prouesses
techniques des ponts levants. Surplombant la rivière Göta, ses massifs
piliers marquent le paysage environnant.

AILLEURS / Pays-Bas : un pont levant à Amsterdam
Ville aux multiples canaux, la cité amsterdamoise est ponctuée d’une
multitude de ponts et passerelles de styles et de technicités divers.
A l’image du Pont de l’Espierre tourquennois, les ponts mobiles,
levants ou pivotants, permettent de croiser les différents modes de
transport tant terrestres que fluviaux.
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AILLEURS / Stockholm : canal de Djurgarden
La capitale de la Suède est un vaste archipel formé d’un millier d’îles.
L’une d’elles, Djurgarden, est un parc royal urbain de 27 km² entouré
d’eau. On accède à cette aire protégée à pied, en bateau ou en
transport en commun pour se ressourcer dans un cadre calme et
verdoyant, en plein cœur du centre-ville scandinave.
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