À NE PAS MANQUER :
L’usine Tiberghien Frères, ancien peignage et filature de
laines datant de 1875, est devenue une des plus grandes
MJC au Nord de Paris.
› 98 rue de Paris

LE FRESNOY-STUDIO NATIONAL
DES ARTS CONTEMPORAINS

Ancien complexe de loisirs, le Fresnoy, repensé par Bernard
Tschumi (prix national d’architecture pour cette réalisation)
est une école de formation artistique audiovisuelle de haut
niveau qui propose de grandes expositions, des programmations cinéma, des concerts, des spectacles.
› 22 rue du Fresnoy - Tél : +33 (0)3 20 28 38 00
Métro ligne 2 Alsace
www.lefresnoy.net
En période d’exposition, ouvert du mercredi au dimanche.
Mercredi, jeudi, dimanche de 14h à 19h - Vendredi, samedi de 14h à 20h
Tarifs : 4 € - Réduit : 3 € - Gratuit pour tous chaque dimanche et visite
guidée gratuite à 16h, sans réservation.

LE MUSÉE DU 5 JUIN 1944,
MESSAGE VERLAINE

BBC, 5 juin 1944, 21h15, « les sanglots longs des violons de
l’automne blessent mon cœur d’une langueur monotone…
» C’est du bunker de l’avenue de la Marne que les allemands captèrent le message annonçant le débarquement
des forces alliées en Normandie. Le musée est consacré à la
guerre des ondes et des radiocommunications.
› 4 bis avenue de la Marne Tél : +33 (0)3 20 24 25 00
Tramway Pont Hydraulique
www.museedu5juin1944.asso.fr
Ouvert les 1ers et 3e dimanches du mois de 9h à 18h.
Tarifs : 5 € adultes ; 3 € enfants.

LE PONT HYDRAULIQUE

Il marque l’entrée sud de la ville avec ses quatre cylindres
hydrauliques dont le remplissage permettait de relever le
tablier du pont et laisser passer les péniches.
› Jonction avenue de la Marne
et rue Charles Wattinne

IUT B SAINTE-BARBE

Filature de laines peignées datant de 1869, cet ancien
château de l’industrie est une très belle illustration de réhabilitation du patrimoine industriel.

LES MAISONS
PROUVÉ
Conçus à l’époque pour répondre
aux besoins en logement des 30
glorieuses, ces pavillons de type
« Métropole » en acier et en aluminium ont été réalisés en 1953 par Jean Prouvé, surnommé
« le maître du métal ». Au total, 10 ont été construits sur ce modèle :
8 à Meudon et 2 à Tourcoing.
› 97-99 rue du Général Marchand
Visites guidées gratuites régulières
du pavillon réhabilité - Se renseigner à l’office
de tourisme pour les dates

ANCIENNE ÉCOLE
DES BEAUX-ARTS
Façade de style renaissance
italienne conçue en 1904 par
l’architecte Marquette. Une
allégorie des arts réalisée par
le sculpteur Gauquié figure à
son fronton.
› 12 rue de Gand

LA MAISON
CHARLES
VAN DE VEEGAETE
Industriel et arbitre de football international, Charles
Van de Veegaete a commandé
sa maison en 1927 à l’architecte
gantois Géo Bontinck. La façade est ornée d’un footballeur, d’une
fileuse et d’un remarquable vitrail. Obtention du prix d’architecture Van De Ven en Belgique en 1930.
› 33 rue Pasteur

LA MAISON DES
FRÈRES SERVAIS
Œuvre de Charles Vallery, architecte d’origine suisse spécialisé
dans les constructions industrielles, cette maison de 19471950 s’inscrit pour la recherche
plastique dans la lignée de la
villa Cavrois réalisée par Robert
Mallet-Stevens à Croix.
› 30-32 rue Faidherbe

› 35 rue Sainte-Barbe

LES VISITES GUIDÉES
Participez à nos visites guidées pour (re)découvrir
Tourcoing et la métropole de Lille sous toutes
ses facettes : visites en City Tour, découvertes
patrimoniales et architecturales, coulisses de lieux
emblématiques, circuits de mémoire…
N’hésitez pas à demander le programme
de ces visites disponible dans tous les offices de tourisme
de la métropole de Lille !

Le City Pass facilite toutes vos envies de visite d’un
jour ou plus ! Idéal pour visiter plus et dépenser
moins, en toute liberté !

En vente dans tous les offices de tourisme de la
métropole de Lille et sur le site www.lilletourism.com
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MJC LA FABRIQUE

Hôtel de Ville

Maison Folie hospice d’Havré

Grand Place

À LA DÉCOUVERTE
DE TOURCOING
www.tourcoing-tourisme.com

9 rue de Tournai 59200 TOURCOING
+ 33 (0)3 20 26 89 03
Courriel : tourcoingtourisme@wanadoo.fr
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h30 (sauf jours fériés)

À LA
DÉCOUVERTE
DE TOURCOING
CENTRE - VILLE

1 L’HÔTEL DE VILLE

Imposant autant par le décor architectural
de sa façade que par sa décoration intérieure, ce bâtiment de style Éclectique
date de l’époque de Napoléon III (construit
de 1866 à 1885) et évoque la puissance
industrielle et le Classicisme gréco-romain.
› Place Victor Hassebroucq
Du lundi au vendredi de 8h à 17h30

17 INSTITUT DU MONDE ARABE TOURCOING

Lieu d’histoire et de mémoire, l’ancienne école de natation accueille
désormais l’Institut du monde arabe-Tourcoing, lieu de rencontre et de
découverte autour des cultures et civilisations du monde arabe. Venez
découvrir l’exposition permanente, assister à des conférences, participer à des ateliers et visites guidées.

15 LE JARDIN BOTANIQUE

16 TOURCOING-LES-BAINS

› 9, rue Gabriel Péri
Tél : +33 (0)3 28 35 04 00
Ouvert le mardi de 13h à 18h, du
mercredi au dimanche de 10h à 18h.
Pour les jours de fermeture (jours
fériés et vacances), consultez le site
internet.
www.ima-tourcoing.fr

ET LES SERRES PÉDAGOGIQUES

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 !

Venez découvrir le Jardin botanique : un îlot de verdure en plein cœur
de ville et préparez-vous à voyager d’un climat à l’autre en visitant les
serres. 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.
› 32 rue du Moulin Fagot
Tél : +33 (0)3 20 26 89 03

› Rue Aristide Briand
Tél : +33 (0)3 28 35 09 09
Ouvert 7j/7. www.tourcoinglesbains.fr

Les serres sont uniquement accessibles lors des visites guidées gratuites.
Visites en semaine et le dimanche. Programme disponible auprès de l’office
de tourisme.

14 LA MAISON FOLIE

HOSPICE D’HAVRÉ

L’ancien hospice-monastère est un ensemble architectural unique des XVIIe et
XVIIIe siècles unifié par le cloître. Lieu
d’art et d’échanges, vous aurez peut-être
la chance d’assister à un concert ou de
rencontrer un écrivain lors de votre visite.
› 100 rue de Tournai
Entrée
Tél : +33 (0)3 59 63 43 53
gratuite
Ouvert tous les jours de 13h30 à 18h
sauf le mardi et les jours fériés. Fermé en août.

2 LE CONSERVATOIRE

Ce bâtiment de style Éclectique (1892)
comporte des cartouches reprenant les
noms de compositeurs célèbres.
› 6 rue Paul Doumer
Tél : +33 (0)3 20 26 60 74

3 LE MUBA EUGÈNE LEROY

Autour des collections permanentes, des
expositions temporaires et de la donation
Eugène Leroy, venez découvrir le MUba,
installé dans un ancien hôtel particulier
du XIXe siècle, lieu d’expérimentation
et de confrontation de l’art ancien et de
l’art contemporain, des arts vivants et arts
plastiques !

13 L’ANCIENNE POSTE
ART DÉCO

Construite en 1935 par l’architecte
Delannoy, l’Art déco s’y exprime par
l’apparente rigidité de la façade tempérée par l’harmonisation des couleurs
et des formes de la brique.

› 2 rue Paul Doumer
Tél : +33 (0)3 20 28 91 60
Ouvert tous les jours de 13h à 18h sauf le mardi et les jours fériés.
Tarifs : 5,50 € - Réduit : 3 € - Gratuit pour les moins de 18 ans,
pour les Tourquennois et pour tous chaque 1er dimanche du mois.
www.muba-tourcoing.fr

› 11 rue Léon Salembien

12 LA GARE

Construite en 1905 par Steve Dunnett,
c’est un subtil mélange de tradition
(pavillons latéraux de style Renaissance) et de modernité (partie centrale
en verre et en fer).

4 LA MAISON DU

› Place Pierre Semard

COLLECTIONNEUR

Construite en 1911 par l’architecte
Jean-Baptiste Maillard pour le peintre
tourquennois Ernest Desurmont, cette
maison éclectique se distingue par son
bow-window.

11 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.

› 3 Parvis des Arts

› 102 avenue Gustave Dron

5 L’ÉGLISE
SAINT CHRISTOPHE
ET SON CARILLON

10 LES ARCADES

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. Très belle
polychromie de brique, de béton et de
céramique émaillée.

Du haut de ses 87 mètres et construite
entre les XIIIe et XIXe siècles, l’église
Saint-Christophe est l’un des plus
beaux édifices Néo-gothiques de la
région. Elle abrite le 4e plus grand
› Parvis Saint-Christophe carillon de France : 62 cloches dont un
bourdon de plus de 6 tonnes.
Tél : +33 (0)3 59 63 43 43
Entrée
Musée du carillon ouvert de juin à septembre, tous les
gratuite
dimanches de 15h à 18h. visite guidée toutes les 45 mn

6

L’ANCIENNE CHAMBRE DE COMMERCE

Construite entre 1903 et 1906 à la gloire d’un commerce et d’une
industrie florissants, c’est un bâtiment de style Néo-flamand
avec un beffroi d’angle. Une réalisation remarquable où pierre
et brique se marient en rappelant la Renaissance et le début du
XVIIe siècle.
› Place Charles et Albert Roussel

› Avenue Gustave Dron

9 LA CHAPELLE DU VŒU
7

LA MAISON
DU BROUTTEUX

Cette maison fut offerte par les Tourquennois à Jules Watteeuw, poète patoisant,
surnommé « le Broutteux ». Son œuvre a
servi d’inspiration pour décorer la façade.
› 19 rue Jules Watteeuw

8

LE MONUMENT AUX MORTS

Réalisé entre 1924 et 1931 par le sculpteur Lucien
Brasseur et l’architecte Edouard Monestès, il est
considéré comme l’un des plus beaux du Nord.
(labellisé monument remarquable du XXe siècle).
› Place de la Victoire

Le clergé et les Tourquennois firent le
vœu le 30 juin 1916 de construire une
chapelle si la ville était préservée de la
1ère guerre mondiale. Le vœu fut exaucé
et la chapelle fut érigée en 1921 par
Jean-Baptiste et Henri Maillard.
› 18 rue Faidherbe
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h,
le dimanche de 9h à 12h.

