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Les Journées Européennes du Patrimoine constituent un temps fort national autour de la valorisation du patrimoine 
dans toute sa diversité, qu’il soit bâti, écrit, immatériel, naturel ou mémoriel. 

La Ville de Saint-Quentin est fière de ce patrimoine qu’elle protège, sauvegarde et fait rayonner en France et à  
l’international. 

Le thème choisi par le Ministère de la Culture révèle encore cette année la volonté et l’ambition de Saint-Quentin de 
rendre vivant et divertissant quotidiennement notre patrimoine. Notre patrimoine sait égayer, amuser, distraire tout en 
permettant d’apprendre, de connaître, de s’éduquer, chaque année un peu plus, à l’histoire millénaire de Saint-Quentin. 

C’est d’ailleurs sous ce prisme que nous avons souhaité mettre en lumière notre patrimoine à travers la création, aux 
Champs-Elysées, d’un village des métiers d’art, des savoir-faire, du partage et de la convivialité.

Nous souhaitons que ce week-end vous permette d’aller à la rencontre des joyaux et des acteurs du patrimoine de notre 
ville. 

La Direction du Patrimoine vous propose de nombreuses activités autour des principaux sites et monuments de 
Saint-Quentin : visites libres ou guidées, parcours urbains ou randonnées pédestres, expositions, spectacle vivant, etc.  

Au-delà de cette riche programmation, nous vous offrons l’opportunité de découvrir ou de redécouvrir avec  
enchantement les richesses de Saint-Quentin et nous vous invitons à vous réapproprier seul, en famille ou entre amis ce 
patrimoine, atout majeur pour l’attractivité de notre Ville d’art et d’histoire. 

Nous vous souhaitons de vous émerveiller devant ce patrimoine qui fait la richesse de notre ville, la fierté de nos  
habitants et la notoriété de Saint-Quentin au-delà des frontières. 



CIRQUE ET INITIATIONS À L’ACROBATIE ET AUX JONGLAGES  
CALLIGRAPHIE • MOSAÏQUE • MARQUETERIE • TOURNAGE SUR BOIS   

TAPISSERIE • SCULPTURE SUR BOIS ET PIERRE • ATELIER VITRAIL  
RELIURE • DORURE ET MARBRURE • LUTHERIE • THÉÂTRE

ENSEMBLE DÉAMBULATOIRE JAZZ ET CLASSIQUE  
CONTEURS • JEUX DE SOCIÉTÉ

Venez jouer, danser, écouter, jongler,  
et participer à des ateliers d’initiations aux métiers d’art !

ARTS ET DIVERTISSEMENTS
VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019
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DE 10 H À 18 H / ENTRÉE LIBRE

aux Champs-Élysées !

©Compagnie Les Potes au feu ©Compagnie Les Potes au feu

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019

Voir pages de 6 à 9 pour les détails de notre programmation du week-end.

QUE LA FÊTE COMMENCE !

Hôtel de Ville, eclipse ©Luc Couvée

19h00 
Rendez-vous en salle des Mariages de l’hôtel de ville 

Lancement des Journées Européennes du  
Patrimoine 2019.

19h30 
Grilles arrière de l’hôtel de ville

Inauguration de l’exposition « Le patrimoine à  
travers l’objectif de Luc Couvée ».
Photographe de la ville de Saint-Quentin depuis 1986, 
Luc nous propose de partager ses clichés artistiques 
sur plus de 30 ans de carrière. 

19h45 
Rendez-vous devant l’hôtel de ville

Spectacle « Les Pyro-manies ».  
La flambante compagnie Les Potes au Feu vous fera 
virevolter à travers ses tableaux enflammés : jonglages 
et boules de feu, escrime flamboyante, cracheurs de 
feu et torche humaine !

21h00 
Prolongation des festivités autour d’un moment  
convivial en salle des mariages de l’hôtel de ville.

                    EXPOSITION EXTÉRIEURE : «Loisirs du temps jadis» 
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 SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019

« Quand les lumières se tamisent,
Et que l’obscurité laisse place à l’imagination,
Le calme règne alors, et submerge nos sens,

La quiétude règne alors et défait nos barrières.
Une place est faite pour que les contes nous transportent,

Un îlot est dressé pour que le feu et les étoiles nous entraînent.
Sculpte, danse, jongle, mais tourne et tourne encore, 

Jusqu’à ce que la vie te remplisse,
Et que fleurissent tout autour de toi  

les bourgeons de la création. » 
(P.H. Boivert Foresto, 2019)

ARTS ET DIVERTISSEMENTS
aux Champs-Élysées 

LE TON EST DONNÉ POUR 
CES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE ! 

Flânez, créez, dansez, contemplez et voyagez grâce à la diversité  
des univers artistiques présents autour du kiosque des Champs- 
Elysées spécialement décoré de compositions florales. Les fleuristes de 
Saint-Quentin se sont réunis afin de vous proposer un décor inédit ! 

Le Carrousel des métiers d’art proposé par le Lycée des Métiers  
d’art de Saint-Quentin, le collectif « Sqart », la mosaïste Betty, 
les luthiers Adélaïde et Quentin, le tailleur de pierre Tristan et les  
calligraphes Abdelmajid et Redouane, Hélène la restaura-
trice de livres anciens, Isabelle la vitrailliste, Caravalud (jeux de  
société) vous accueillent tout au long de ces journées pour des  
démonstrations et initiations de leurs savoir-faire.

La ville de Saint-Quentin vous propose de jouer et de gagner une 
surprise à l’occasion de l’anniversaire des 90 ans de La Poste, 
du Conservatoire de musique et du Casino. Rendez-vous près du 
kiosque pour participer au jeu. (sous réserve des stocks disponibles). 

En plus de ce riche programme !  
En matinée, ateliers céramique, ateliers dorure ! 
La compagnie ISIS vous attend également tout au long de la  
journée pour ses initiations aux arts du cirque, lancez-vous 
également dans l’apprentissage de la calligraphie arabe, et  
dans l’art du vitrail. Connaissez-vous l’art de la marbrure ?  
Hélène vous dévoilera ses secrets durant l’après-midi. 
Il suffit de vous présenter et de vous laisser guider ! 

10h : ouverture en musique avec Jazz Bang

10h à 12h30 : venez participer aux ateliers découvertes de votre choix, présentés par le 
Carrousel des Métiers d’Art (tapisserie d’ameublement, ébénisterie, sculpture sur bois, 
marqueterie, tournage sur bois et arts appliqués) ! Prenez part à la création d’un carrousel 
qui rassemblera les plus belles pièces réalisées sur ces deux jours, peut-être la vôtre ! 

11h : Laissez-vous conter les légendes picardes en musique par la Compagnie de l’Ours 
Affable (tout public)

11h30 : La Mia Compagnie réunit art du cirque et ébénisterie à travers un numéro de jon-
glage élaboré à partir d’un bureau Louis XVI : meuble spécialement conçu pour le spectacle 
vivant, qui vous surprendra dans ses usages. Venez applaudir, interagir et pratiquer avec nos 
deux compères Arnaud Magnin (ébéniste) et Rémy Parot (jongleur).

12h : Venez découvrir les Arts du Cirque avec la Compagnie ISIS ! L’artiste Camille Bancel 
présentera des numéros de tissu et cerceaux aériens. Des intervenants professionnels 
inviteront également les enfants et leurs parents à participer à des ateliers de jonglerie et 
d’équilibre sur objets.

12h15 : récital de violon et violoncelle par Caroline et Yvan venus de notre ville jumelle de 
Kaiserslautern.

13h30 : La Mia Compagnie

14h : Compagnie de l’Ours Affable (tout public)

14h à 18h : Vous êtes passionnés par les métiers d’art ? Vous vous demandez ce qu’est un 
métier d’art ? Alors venez assister aux démonstrations et participer aux activités qui vous 
seront proposées par le Carrousel des Métiers d’Art.

14h30 : Compagnie ISIS

14h45 : Jazz Bang revient en fanfare ! 

15h30 : Compagnie ISIS 

15h45 : La Mia Compagnie

16h30 : Compagnie de l’Ours Affable (tout public)

17h : Compagnie ISIS 

17h15 : Jazz Bang clôture cette première journée de fête en musique !

GRATUIT ET SANS RÉSERVATION

Tous les ateliers sont accessibles aux enfants accompagnés.

Compagnie ISIS

Compagnie de l’Ours Affable

Le Carrousel des Métiers d’Art

Calligraphie arabe

Jazz Bang
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ARTS ET DIVERTISSEMENTS
aux Champs-Élysées !

 DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 10h : ouverture en musique avec la Fanfare de poche

10h à 12h30 : Carrousel des Métiers d’art

11h : Venez écouter les histoires de Rénata dans l’alcôve  
des conteurs ( jeune public)

11h30 : La Mia Compagnie

12h : La Compagnie ISIS

12h15 : récital de violon et violoncelle par Caroline  
et Yvan venus de notre ville jumelle de Kaiserslautern.

13h30 : La Mia Compagnie

14h : Venez écouter les histoires de Rénata dans l’alcôve  
des conteurs ( jeune public)

14h à 18h : Vous êtes passionnés par les métiers d’art ?  
Vous vous demandez ce qu’est un métier d’art ?  
Alors venez assister aux démonstrations et participer aux  
activités qui vous seront proposées par le Carrousel des  
Métiers d’Art.

14h30 : La Compagnie ISIS

14h45 : Venez danser sur les rythmes jazzy de la Fanfare  
de poche ! 

15h30 : La Compagnie ISIS 

15h45 : La Mia Compagnie

16h30 : l’alcôve des conteurs

17h : La Compagnie ISIS

17h15 : Clôture en chanson de cette édition 2019 par  
la Fanfare de poche

En plus de ce riche programme ! 
En matinée, ateliers céramique, ateliers reliure ! 
La compagnie ISIS vous attend également tout au long  
de la journée pour ses initiations aux arts du cirque,  
lancez-vous également dans l’apprentissage de la  
calligraphie arabe, et l’art du vitrail.
Connaissez-vous l’art de la marbrure ? Hélène vous  
dévoilera ses secrets durant l’après-midi. 
Il suffit de vous présenter et de vous laisser guider ! 

GRATUIT ET SANS RÉSERVATION

Tous les ateliers sont accessibles aux enfants accompagnés.

La Fanfare de Poche

Atelier reliure

Le carrousel des Métiers d’Art

Le carrousel des Métiers d’Art

Le carrousel des Métiers d’Art

L’accord du bois
Harpye lutherie guitare

Atelier Vitrail

Collectif SQART

Compagnie Mia
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LA BASILIQUE D’HIER À AUJOURD’HUI

Dimanche 22 sept. de 14h à 17h  
(départ toutes les 30 min.)

La Basilique de Saint-Quentin avec son double transept unique 
en France, construite entre le 12e et le 15e siècle, de style gothique, 
conserve en son sein le plus grand orgue au nord de Paris.

LES TRÉSORS CACHÉS DE LA BASILIQUE :  
DE LA CRYPTE À LA CHAPELLE SAINT-MICHEL 

Dimanche 22 sept. à 14h30, 15h30 et 16h30

Les salles, habituellement fermées de la Basilique, s’ouvrent  
exceptionnellement à vous.

Art déco   
LE PALAIS DE L’ART DÉCO  : LES NOUVELLES GALERIES

Samedi 21 sept. à 14h, 15h, 16h et 17h
Rendez-vous au 14, rue de la Sellerie devant l’espace Saint-Jacques

Joyau emblématique de l’Art déco à Saint-Quentin, franchisez les portes 
du Palais de l’Art déco et découvrez ce lieu emblématique de la première 
reconstruction française à travers son histoire, son architecture et son 
décor somptueux.

BALADE ART DÉCO
Circuit en centre-ville 

Samedi 21 sept. à 17h 
Dimanche 22 sept. à 10h et 11h
Rendez-vous sous les arcades de l’Hôtel de ville 

Le temps d’une promenade guidée en centre-ville, partez à la  
découverte des plus beaux trésors du patrimoine et de l’architecture  
de l’Entre-deux-Guerres qui rythment le paysage de la première ville  
française de l’Art déco.

Samedi 21 sept. à 9h, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h 
Dimanche 22 sept. à 9h, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h
Rendez-vous devant le Buffet de la gare

Dans les années 1920, le Buffet de la gare est un haut lieu de 
passage pour les saint-quentinois et les voyageurs. Depuis 
2017, la Ville de Saint-Quentin est fière de vous présenter un 
Buffet entièrement restauré, rien que pour vos yeux ! 

 VISITE GUIDÉE

 VISITE GUIDÉE

 VISITE GUIDÉE

 VISITE GUIDÉE

Réservation obligatoire à l’Office de TourismeR

Réservation obligatoire à l’Office de TourismeR

Réservation obligatoire à l’Office de TourismeR

Réservation obligatoire à l’Office de TourismeR
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Archives 
municipales  

Samedi 21 sept. à 14h
Rendez-vous au 53, rue Henri Dunant

Visite guidée du dépôt des archives  
municipales : cette année il vous est proposé 
la découverte d’un document inédit sur la 
Foire Saint-Denis datant de 1319 accordée 
par le roi Philippe V.

Buffet de la Gare

 VISITE GUIDÉE

A
BBasilique

Pour l’ensemble des visites, rendez-vous  
au niveau du labyrinthe de la Basilique

 VISITE GUIDÉE



Samedi 21 sept. à 10h30  
Rendez-vous devant le béguinage Saint-Augustin, rue du Moulin 

Les béguinages, communauté de femmes pieuses qui trouvent leurs origines en 
Flandre au 12e siècle, se développent dans le Nord de la France au siècle suivant.  
Ceux de Saint-Quentin, laïcisés depuis, constituent aujourd’hui une forme originale 
de logements à destination des séniors.

Afin de prolonger votre visite, nous vous proposons également de parcourir  
les béguinages en toute autonomie à travers un livret de visite parcours  
«les béguinages» à retirer gratuitement auprès de l’Office de Tourisme.

 VISITE GUIDÉE

 NOUVEAU

Réservation obligatoire à l’Office de TourismeR

Béguinages

C
Le Carillon  
Dimanche 22 sept. à 17h30
Rendez-vous sur la place de l’Hôtel de Ville 

Concert de Carillon qui reprend les thèmes majeurs  
de grands films d’animation.

Chemin de fer touristique 
du Vermandois
Rendez-vous Vallée Saint-Lazare - Zone industrielle

 
Dimanche 22 sept. de 14h à 17h

Découverte du patrimoine ferroviaire historique préservé et en cours de restauration : 
locomotives et autres matériels.

 VISITE LIBRE OU  VISITE GUIDÉE

B

ART ÉPHÉMÈRE 
Samedi 21 sept. de 14h à 15h30

 
À la manière de Christian Voltz, venez créer 
votre propre œuvre d’art éphémère. 
Composez un portrait ou un personnage à 
l’aide de divers objets qui vous seront  
proposés.  

LE SON DES OBJETS  
En collaboration avec le  
Conservatoire de musique
Samedi 21 sept. de 16h à 17h30

Atelier animé par Jérémy Fernandez, 
professeur de percussions. Venez découvrir 
avec ingéniosité le son des objets qui vous 
entourent. 

Galerie Saint-Jacques
Rendez-vous au 14, rue de la Sellerie

Samedi 21 sept. de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Dimanche 22 sept. de 14h à 18h

SCULPTURES EN FIL DE FER 
Samedi 21 sept. de 10h30 à 12h30

Tout comme l’artiste américain Alexander 
Calder, venez confectionner une sculpture de 
fer sur socle : une écriture, une signalétique, 
une silhouette… tout est possible ! 

Réservation obligatoire au 03 23 06 93 74R

Réservation obligatoire au 03 23 06 93 74R

 ACCÈS LIBREATELIER

Généalogie Aisne  
Samedi 21 et Dimanche 22 sept.   
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Rendez-vous dans le hall de l’Hôtel de Ville

Exposition retraçant la vie de personnages axonais.

G
 VISITE LIBREEXPO
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GBERNARD PRAS - RANGE TA CHAMBRE !

 VISITE LIBREEXPO



H
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ENTREZ DANS LA DANSE !

Samedi 21 sept. de 15h à 17h 
Rendez-vous rue des Canonniers 

Visiter la médiathèque autrement, c’est possible ! Suivez la troupe de l’école  
de danse Sylvaine Polard dans un parcours chorégraphique alliant  
modern’jazz, contemporain et hip-hop… découvrez ou redécouvrez nos  
espaces en mouvement et en musique !

Médiathèque  
Guy de Maupassant   

 VISITE LIBRE

Dimanche 22 sept.  
de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Rendez-vous sous les arcades de l’Hôtel de Ville 
 
L’hôtel de ville, lieu incontournable de 
Saint-Quentin, recèle plus de 500 ans de 
mystères. L’espace d’une journée, vous 
aurez la chance de pénétrer ses illustres 
salles, dont le bureau de Madame le Maire. 

Samedi 21 et dimanche 22 sept.  

de 10h à 12h et de 14h à 16h 

à 10h et à 14h 

L’Association Islamique et Culturelle de l’Aisne (A.I.C.A), association de loi 1901 est créée  
en mai 1986. La Mosquée Assalam est la première « Mosquée » de l’Aisne.
Elle comporte une salle de prière pour les hommes, ainsi qu’une salle de prière pour les 
femmes et un emplacement dédié aux ablutions.

Hôtel de Ville 

Mosquée  
Assalam 
Rendez-vous rue Marcel Bugain 

 VISITE GUIDÉE

 VISITE LIBRE

 VISITE GUIDÉE

 NOUVEAU

BALADES EN BACÔVES

Samedi 21 sept. à 14h30, 16h et 17h30 
Dimanche 22 sept. à 10h30, 14h30, 16h et 17h30

Confortablement installé à bord d’une bacôve, votre guide vous emmène,  
entre chenaux et plans d’eau, à la découverte des marais d’Isle. Tous vos sens  
sont en éveil afin de percevoir la quiétude et l’ambiance si particulière du marais.

Maison de  
l’environnement
Rendez-vous avenue Léo Lagrange

Musée des origines  
de la Terre à la Préhistoire 

Samedi 21 et dimanche 22 sept.  
à 14h, 15h et 16h 
École Theillier Desjardins - Rue de Flandre

Métiers d’antan  
et musée Motobecane   

Samedi 21 et dimanche 22 sept.  
de 14h à 18h
Rendez-vous au 5, rue de la Fère

Venez découvrir les différents usages d’objets issus du monde  
agricole. Utilisation de jeux forains, jeux d’objets insolites et  
découverte de métiers ambulants disparus pour certains. Assistez  
également à la déambulation de bénévoles en costumes d’époque.

 VISITE LIBRE ET  VISITE GUIDÉE
 TARIF RÉDUIT : 5€ - GRATUIT POUR LES MOINS DE 6 ANS

 VISITE GUIDÉE
Réservation obligatoire à l’Office de TourismeR

Réservation auprès de la Maison du Parc au 03 23 05 06 50 ou sur place 
(sous réserve des places disponibles)

R

M



Samedi 21 sept. de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
Dimanche 22 sept. de 14h à 18h  
(Le dimanche, le musée fermera exceptionnellement ses portes pour  
la visite du parcours permanent à 16h30 – réouverture à 16h50 pour le 
concert de La Rudelière) 

EXPOSITION
Exposition-dossier Sur les traces de l’Égypte millénaire 

Voyage dans les collections du musée Antoine Lécuyer
Le musée Antoine Lécuyer vous invite à un voyage  
sur les traces de la civilisation égyptienne. 
À travers les collections du musée présentées lors de cette  
exposition-dossier, découvrez l’Égypte antique, sa religion et  
ses rites funéraires, mais également les témoignages artistiques  
de l’engouement pour ce pays et sa civilisation, depuis la  
campagne de Bonaparte (1798-1801) jusqu’à la fin du XIXe siècle.  
Exposition jusqu’au 22 septembre inclus. 

LE DÉFI DU MUSÉE : 
LA TROUPE DE THÉÂTRE AMBULANTE 

Samedi 21 sept. de 10h30 à 12h 
À partir de 8 ans

Venez incarner les personnages de l’œuvre de François Auguste 
Biard, Les Comédiens ambulants. Les Coulisses et relevez les défis 
pour retrouver la couronne disparue de Cupidon !

VISITES GUIDÉES : « ARTS ET DIVERTISSEMENTS » 
Dans la limite des places disponibles

Samedi 21 sept. à 14h30, 15h30 et 16h30 
Dimanche 22 sept. à 14h30 et 15h30
Découvrez autrement les collections permanentes du musée en 
compagnie des guides et membres de la Société des amis du  
musée Antoine Lécuyer.

CONCERT : LA RUDELIÈRE
Dans la limite des places disponibles

Dimanche 22 sept. de 17h à 18h
La chorale de La Rudelière vous invite au musée pour terminer ce 
week-end patrimonial en musique et en chanson.
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Musée  
Antoine Lécuyer 
Rendez-vous au 28, rue Antoine Lécuyer

MRéservation obligatoire sur reservations.mal@saint-quentin.fr  
(places limitées)

R

 VISITE LIBRE

 ENTRÉE LIBRE

Musée des Papillons 
Rendez-vous au 14, rue de la Sellerie

VISITE LIBRE DU MUSÉE  
Samedi 21 sept. de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
Dimanche 22 sept. de 14h à 18h 
Découvrez l’univers des insectes à travers une scénographie moderne et 
ludique faisant appel à vos sens.

DRÔLES DE TÊTES 
Salle des Consuls

Samedi 21 et dimanche 22 sept. de 14h à 18h 
À la manière d’Arcimboldo, viens composer un drôle de visage avec des 
images d’insectes à découper et à assembler.

LES PETITS EXPLORATEURS 

Samedi 21 sept. de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
Dimanche 22 sept. de 14h à 18h
Coiffez votre chapeau d’explorateur et partez avec votre feuille de route 
à la découverte du musée. Ne pas oublier de faire valider vos réponses en 
sortant, une surprise vous attend !

QUELQUES INSTANTS DANS LA PEAU D’UN PAPILLON : 
RÉALITÉ VIRTUELLE

Samedi 21 sept. de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
Dimanche 22 sept. de 14h à 18h
À partir de 9 ans 

Découvrez le nouvel espace de réalité virtuelle du musée qui vous permet 
d’explorer l’environnement d’un papillon et découvrir sa vision.
Morpho ou Machaon, lequel choisirez-vous ?

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE 

Samedi 21 sept. à 10h30 et à 14h30 
Dimanche 22 sept. à 14h30
Pour tout connaître du musée avec un spécialiste ! Découvrez son histoire, 
ses particularités et ses trésors…

Réservation obligatoire à l’Office de TourismeR

 VISITE LIBRE

 ACCÈS LIBRE

 ACCÈS LIBRE

 ATELIER  

 ATELIER  

 ENFANTS

 ENFANTS
Ptah-Sokar-Osiris | Photo : Luc Couvée 

François Auguste Biard, Les Comédiens ambulants. Les Coulisses, musée Antoine Lécuyer  
| Photo : Gérard Dufrêne
 



P
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Patrimoine et sport

Dimanche 22 sept. à 10h  
Rendez-vous au Square Winston Churchill

Seul, en famille ou entre amis, découvrez le riche patrimoine naturel de 
la Ville à travers les Champs-Elysées, le Jardin horticole Elie Delval et le 
Square Winston Churchill. 

 VISITE GUIDÉE

Patrimoine  
souterrain
L’Association Quintinus vous propose un parcours 
dans les galeries labyrinthiques qui peuplent  
l’exceptionnel patrimoine souterrain de la ville.

LES ANCIENS CACHOTS DE LA PRISON ROYALE 
Rue Anatole France 

Rendez-vous devant l’entrée des cachots 
Samedi 21 sept. de 14h à 16h40 
Dimanche 22 sept. de 10h à 11h20 et de 14h à 16h40 
(départ toutes les 20 min. - dernier départ 16h40)

LES SOUTERRAINS DE LA RUE SAINT-ANDRÉ     
Rue Saint-André 

Rendez-vous devant l’entrée des souterrains  
Samedi 21 sept. de 14h à 16h30 
Dimanche 22 sept. de 10h à 11h30 et de 14h à 16h30 
(départ toutes les 30 min. - dernier départ 16h30)

 VISITE GUIDÉE

 VISITE GUIDÉE

Réservation obligatoire à l’Office de TourismeR

Réservation obligatoire à l’Office de TourismeR

RANDONNÉE PÉDESTRE 
Randonnée du centre ville aux Marais d’Isle 

Dimanche 22 sept. à 9h30 
Rendez-vous devant la gare de Saint-Quentin

De l’aménagement du parvis de la gare à la reconstruction des années 20, 
cette randonnée vous invite à découvrir, une fois le pont franchi, l’histoire 
du canal et de la Réserve naturelle. Traversez ensuite le quartier de  
Remicourt où se côtoient cités ouvrières, usines, béguinages et habitations 
cossues. Le passage par les Champs-Elysées, véritable poumon vert, 
vous fera regagner le coeur de la ville dominée par la Basilique et son 
patrimoine Art déco. La descente de la rue d’Isle vous ramènera vers votre 
point de départ après une halte sur la Place du 8 Octobre.

TENUE ADAPTÉE SOUHAITÉE.
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QUARTIER DU FAUBOURG D’ISLE 
Rendez-vous à la Mairie annexe - 72 rue Cronstadt

Samedi 21 sept. de 10h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche 22 sept. de 14h à 17h

Vivre mon quartier
Les conseillers de quartier du Faubourg d’Isle vous  
semmènent à la découverte de leur histoire et de leur  
patrimoine.  

QUARTIER SAINT-MARTIN 
Rendez-vous à la Mairie annexe - 132 rue de Ham

Samedi 21 et dimanche 22 sept. 
10h à 12h et de 14h à 17h

Le Faubourg Saint-Martin : des vignes  
à l’industrie

Vivre mon quartier
Les conseillers de quartier de Saint-Martin vous 
emmènent à la découverte de leur histoire et de leur 
patrimoine.  

EXPO

   RALLYE PHOTO

Q « LA GUERRE EST FINIE, ON RECONSTRUIT » 

Samedi 21 et dimanche 22 sept. de 14h à 18h
 La guerre est terminée ! Mais tout est à refaire… 

CIMETIÈRE NORD :  « SUR LES PAS DE NOS ARTISTES »

Samedi 21 sept. à 10h 
Rendez-vous à l’entrée du cimetière, rue Georges Pompidou

MINI-CONFÉRENCES (de 10 à 20 minutes) 
Samedi 21 sept. à 15h > Francis Crépin : La Basilique
Samedi 21 sept. à 16h > Jacques Leroy : La voie de 60 dans le saint-quentinois 
Dimanche 22 sept. à 15h > Jean-Louis Tétart : Le gaz à tous les étages
Dimanche 22 sept. à 16h > Jean-Louis Tétart : 1919, les saint-quentinois rentrent

Société  
Académique  
Rendez-vous au 9, rue Villebois Mareuil

Temple 
protestant 
Rendez-vous au 1, rue Claude Mairesse

Samedi 21 sept. de 14h à 17h30 
Statut et perception de l’art chez les protestants

Dimanche 22 sept. de 14h à 17h30 
Existe-t-il une approche protestante du divertissement ?

Théâtre Jean Vilar
Rendez-vous devant le théâtre, place de l’Hôtel de Ville

Samedi 21 sept. à 15h, 16h, 17h
Dimanche 22 sept. à 15h, 16h, 17h, 18h 

Le Théâtre Jean Vilar lève à nouveau son rideau pour vous. 
Construit au XIXe siècle, découvrez son exceptionnelle salle  
à l’italienne et suivez le guide des loges au paradis.
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QUARTIER SAINT-JEAN 
Rendez-vous salle Paringault - 14 rue Florimond

Samedi 21 et dimanche 22 sept. 
de 10h à 12h et de 14h à 17h

Saint-Jean : Histoire d’un quartier

 
Vivre mon quartier
Les conseillers de quartier de Saint-Jean vous emmènent 
à la découverte de leur histoire et de leur patrimoine.

EXPO  VISITE LIBRE

 VISITE GUIDÉE

QUARTIER REMICOURT 
Rendez-vous salle du Nain d’Alsace - Rue Quentin Barré

Samedi 21 et dimanche 22 sept. 
de 10h à 12h et de 14h à 17h

Des remparts au Moulin Brûlé

Vivre mon quartier
Les conseillers de quartier de Remicourt vous emmènent à la  
découverte de leur histoire et de leur patrimoine.  
N’oubliez pas de retirer gratuitement auprès de l’Office de Tourisme
le livret parcours «le quartier Remicourt».

EXPO

EXPO

 VISITE LIBRE

 VISITE LIBRE

 VISITE LIBRE

 VISITE GUIDÉE

 VISITE GUIDÉE

 VISITE GUIDÉE
 VISITE GUIDÉE

 VISITE GUIDÉE

Quartiers

 VISITE GUIDÉE
Réservation obligatoire à l’Office de TourismeR
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Saint-Quentin
Ville d’art et d’histoire 
Depuis 2006, la Ville de Saint-Quentin détient le label Ville d’art et d’histoire, par décision du ministère de la Culture 
et de la Communication. La Direction du Patrimoine veille quotidiennement à la valorisation du patrimoine et à la 
sensibilisation des publics autour de l’histoire, l’architecture et l’urbanisme de la ville. En ce sens, elle organise et 
coordonne les Journées Européennes du Patrimoine avec le concours bénévole des guides conférenciers et en  
partenariat avec les associations patrimoniales. 

Pilotage et coordination :
Direction du Patrimoine
Hôtel de Ville - BP 345
02107 Saint-Quentin Cedex
Tél. 03.23.06.93.73 
patrimoine@saint-quentin.fr

Réservations :
En partenariat avec l’Office du Tourisme et des Congrès du Saint-Quentinois
3, Emile Zola
02100 SAINT-QUENTIN
Tél. 03.23.67.05.00
tourisme@saint-quentin.fr
www.saint-quentin-tourisme.fr

Horaires d’ouverture :
Les samedi 21 et dimanche 22 sept. 2019 de 8h30 à 18h 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Le dimanche de 13h30 à 17h30
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Retrouvez toute  
l’actualité du  

Patrimoine sur  
notre facebook ! 

Le Patrimoine
de Saint-Quentin

Lycée
Métiers d’Art

des


