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Plan de la visite



Un garde-barrière est un agent des chemins de fer chargé de garder les barrières
d’un passage à niveau pour faire passer les trains. Il ferme les barrières quand un
train arrive pour empêcher les voitures et les piétons de passer. Puis quand le train
est parti, il enlève les barrières pour permettre aux voitures et aux piétons de
passer.

Une date est inscrite sur la façade de cette maison. Reporte-la ci-dessous :

Le Conservatoire de Musique
A quoi servait ce bâtiment avant de devenir une école de
musique? Entoure la bonne réponse.

Tu pourras trouver un indice sur la fresque située à gauche
du bâtiment. 

La mairie  Une usine Une gare

La Maison du garde-barrière

- - - - 



La Maison d'Henri Pollet

Sur la façade, tu peux voir les initiales du premier propriétaire de cette maison, qui
s'appelait Henri Pollet. Entoure les bonnes initiales que tu vois sur la façade.

VM B
X HP ES

A ton tour d'écrire les initiales d'Henri.

- -

Cette maison a des fenêtres décorées (sur le côté à droite de la façade). On
appelle ces fenêtres des vitraux. Entoure les couleurs que tu trouves sur le vitrail.

rouge bleu

jaune vert 

noir blanc 



Ce bâtiment est l'un des plus anciens de la ville. Il
servit de première mairie à Wattrelos. 

Regarde bien ce bâtiment, tu pourras retrouver la
date sur la façade. 
Tu l'as trouvée? Recopie la ci-dessous 

- - - -

La première mairie 

Tu auras sûrement remarqué que la porte d'entrée de cette maison est très large.
Sais-tu pourquoi ? Entoure la bonne réponse.

Pour permettre aux
bateaux de passer

Pour laisser passer
les trains

Pour permettre à une
calèche avec des

chevaux de rentrer



Te voici devant l'église Saint-Maclou. Chaque année, au mois de septembre, la fête
des Berlouffes est organisée à Wattrelos. Plusieurs centaines de personnes
viennent sur cette place pour attraper les objets lancés depuis le clocher de l'église.
Que jette-t-on lors de cette fête? Entoure la bonne réponse.

Notre hôtel de ville a été construit en 1911 et rénové plusieurs fois depuis. Quelles
différences vois-tu entre le dessin datant de 1911 et maintenant  ? Entoure les
différences que tu vois.

L'église Saint-Maclou 

Des bourles
Des poupées BerlouffesDes ardoises

d'école

La Mairie de Wattrelos 



Retrouve les différents points du circuit que tu as fait 

La gare 

La mairie 

La maison
d'Henri  

La première
mairie



Les solutions 
Le Conservatoire : Il était une gare avant de devenir l'école de musique de la
ville.

Maison du garde-barrière : La date sur la façade est 1897.

Maison d'Henri Pollet : Les initiales présentes sur la façade sont le H et le P. 
Les couleurs du vitrail sont le rouge, le jaune et le vert. 

Première marie : La date inscrite sur la façade est 1721.
La grande porte servait à laisser passer les calèches conduites par des
chevaux pour qu'elles puissent aller directement dans la cour du bâtiment. 

Eglise Saint-Maclou : Lors de la fête des Berlouffes, ce sont des poupées en
chiffon, appelées Berlouffes, qui sont jetées depuis le clocher de Saint-Maclou. 

La Mairie de Wattrelos : Les différences entre les deux époques sont le
campanile et la tour à gauche qui ont été abattus, ainsi que la façade qui a
été modernisée. 

Les différentes étapes : 
première photo - la gare
deuxième photo - maison d'Henri Pollet
troisième photo - mairie de Wattrelos
quatrième photo - première mairie



Le Géocaching est un loisir qui consiste à utiliser la technique du système de positionnement par satellite GPS
pour rechercher ou dissimuler un contenant (appelé « cache » ou « géocache ») dans divers endroits à travers le
monde.
Une géocache typique est constituée d’un petit contenant étanche et résistant comprenant un registre de visites
et un ou plusieurs « trésors », généralement des petits jouets ou des objets de très petite valeur. Plus d’un million
et demi de géocaches sont répertoriées dans 222 pays sur les différents sites web communautaires dédiés à ce
loisir.
Pour partir à la recherche d’une géocache, il suffit d’installer l’application « Geocaching » sur son smartphone, de
se créer un compte et d’activer sa position GPS afin de voir les géocaches qui se trouvent autour de soi.

Wattrelos au fil de vos balades

Parcourrez les quartiers  ou la campagne
wattrelosienne durant une balade pour découvrir
l’histoire de notre ville.
                  
Dans la campagne de la Martelotte et du Plouys, une
randonnée d’une heure trente vous mènera de ferme
en habitat ouvrier à la découverte de la vie du
tisserand à domicile à la fin du 19ème siècle.

Circuits également disponibles sur les applications Izi
Travel et Cirkwi 

Quelques idées de sortie en famille

Géocaching

À vos marques, prêt, chassez!!! Wattrelos Tourisme vous
propose de participer à une chasse aux trésors 2.0 à travers
Wattrelos afin de découvrir la ville de manière ludique.
Parcourrez son territoire muni de votre smartphone pour
rechercher les différentes caches que nous avons pris soin
de cacher pour vous faire découvrir nos endroits préférés.



Le Musée des Arts et Traditions Populaires de
Wattrelos a été créé dans une ancienne ferme
traditionnelle picarde, appelée aussi "cense", datant
de 1890, où les différents bâtiments sont reliés entre
eux et s'organisent autour d'une grande cour carrée
typique. 
Le musée abrite une grande collection d'objets,
disparus de nos jours, mais faisant partie du quotidien
il y a de cela 150 ans. Vous pourrez ainsi découvrir un
estaminet doté d'une bourloire, une salle de classe ou
un atelier de tisserand à domicile. 

Le Musée des Arts et Traditions Populaires

Musée des Arts et Traditions Populaires
96 rue François Mériaux - Tél : +33(0)3.20.81.59.50
musee@ville-wattrelos.fr / Facebook : Musée des Arts et Traditions Populaires
Entrée gratuite - Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche de 15h à 18h. Fermé
le lundi et les jours fériés.

Le Parc du Lion 

Situé en centre-ville, le Parc du Lion offre un espace de
découverte avec sa Ferme Pédagogique, ses étangs de
pêche, sa salle de jeux de tradition et ses sites de tir à
l’arc à la perche et sur cibles. Ses 43 hectares en font
l'un des premiers espaces d'agrément de la Métropole
Lilloise.

Entrée gratuite -Entrées Rue Georges Philippot, rue
Jean Castel et rue Gustave Delory
Horaires : Ouvert en été de 7h30 à 21h, du 1er mai au 30
septembre et en hiver de 8h à 17h30, du 1er octobre au
30 avril

Ferme pédagogique ouverte du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, le samedi de
8h à 12h. Entrée gratuite 
Obtenir des informations sur la Ferme Pédagogique : +33(0)3.20.75.85.86

Scanner ce QR-code pour obtenir le plan du Parc du Lion et découvrir les
différentes activités qu'il est possible d'y pratiquer. 
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