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Suivre notre actualité 
- sur Facebook : Wattrelos Tourisme
- sur Twitter : @OTWattrelos
- sur Instagram : Wattrelos Tourisme

Horaires 
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 12h. Fermé les lundis et les
jours fériés. Fermeture à 17h du mardi au samedi du 15 juillet au 31 août inclus.

 
Vous retrouvez à l'Office de Tourisme toutes les informations
concernant Wattrelos et toute une gamme de documentations afin
de vous aider à préparer vos sorties, balades, excursions, week-
ends ou vacances dans la métropole lilloise et la région des Hauts-
de-France. 

Wattrelos Tourisme 
189 rue Carnot - 59 150 Wattrelos 
contact@wattrelos-tourisme.com
www.wattrelos-tourisme.com

Découvrir la métropole de Lille

Préparez votre séjour sur le site officiel du tourisme dans la
métropole lilloise. Découvrez Lille  et sa métropole, sa culture, sa
gastronomie, ses musées et sa braderie...
Que ce soit pour un séjour, du shopping ou une simple balade,
venez visiter Lille et sa métropole, on vous attend !

Rendez-vous sur le site www.hellolille.eu

I N F O S  P R A T I Q U E S



D É C O U V R I R  W A T T R E L O S  A V E C  L E  G É O C A C H I N G

Combiner découverte et amusement c’est possible avec
le géocaching !

Quoi de mieux que de découvrir différents lieux,
monuments ou encore œuvres grâce à une immense
chasse au trésor 2.0 à travers la ville de Wattrelos.

Wattrelos Tourisme a pour cela réparti aux quatre coins
de la ville, des géocaches qui vous révéleront ses lieux
favoris, alors à vos baskets et bonne géochasse ! 
 

Pour trouver une géocache : 
- J'installe l'application "Géocaching" sur mon smartphone, 
- J'active ma position GPS afin de voir les géocaches qui se
trouvent autour de moi sur la "map" (carte) de
l'application, 
- Je pars à la recherche d'une géocache. 

Une fois la géocache trouvée :
- Je note mon passage dans le log book (petit livret se
trouvant dans la géocache),
- Si je prends un objet de la géocache à condition d'en
laisser un de valeur similaire en échange,
- S'il y a un travelbug (objet voyageur) dans la géocache,
je l'emporte et je le dépose dans la prochaine géocache
pour le faire voyager.

Pour en savoir plus sur le géocaching : www.geocaching.com



La randonnée du tisserand  
Prenez une bouffée d'air frais durant cette randonnée à réaliser
en toute autonomie dans la campagne wattrelosienne. Vous y
découvrirez l'histoire de ce quartier, intimement liée à celle de
l'industrie textile à Wattrelos. Votre balade vous mènera de ferme
en habitat ouvrier, à la découverte de la vie du tisserand à
domicile à la fin du XIXè siècle.

Circuit réalisé en partenariat avec l'association Rando Evasion et
Découvertes 
Parcours de 6.8 km 

L E S  R A N D O N N É E S  D E  W A T T R E L O S

 Wattrelos Tourisme vous propose de découvrir la ville et son patrimoine à travers trois circuits.

Street Watt’ 
Saviez-vous que Wattrelos comptait une quinzaine d’œuvres?
Street Art dont certaines d'entre elles sont réalisées par des
artistes de renom, tels que Thierry Mordant ou Kevlar. 
Admirez ces fresques en parcourant notre circuit.
Parcours de 18 km - Nous vous conseillons de le faire à vélo.

Le centre-ville de Wattrelos, 
d’hier à aujourd’hui 
Une autre balade vous révélera les secrets du
centre-ville, vous pourrez en savoir plus sur la
gare de Wattrelos ou sur la première mairie de
la ville, qui fut également l’un des cabarets les
plus fréquentés de la ville.
Parcours de moins d' 1 km

Ces circuits sont disponibles en livrets à retirer à notre accueil (gratuit) ou sur wattrelos-
tourisme.com - Les randos de Wattrelos.



Vous pouvez également les retrouver sur les applications Izi Travel et Cirkwi
 en scannant les QR-codes ci-dessous. 



L E S  I N C O N T O U R N A B L E S

Le Musée des Arts et Traditions Populaires 

    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. 

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.

L'Art Déco de l'église Sainte-Thérèse 

    L'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus est l'une des plus belles églises de l'entre-deux-guerres
de la Métropole Lilloise. Construite par Charles BOURGEOIS de 1927 à 1929, elle présente une
architecture à la fois traditionnelle dans ses grandes lignes, mais résolument moderne par ses
éléments décoratifs style Art Déco (céramique, vitraux...).

Église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus
Rue Sainte-Thérèse - Informations au 03.20.75.85.86
Entrée libre le dimanche matin de 10h à 12h 



L E S  I N C O N T O U R N A B L E S

Le centre-ville 

L'Hôtel de Ville (place Jean Delvainquière) : C'est en
septembre 1910 que la ville se dote d'un véritable hôtel de
ville (deux autres bâtiments ont jusque là abrité la
mairie). La première pierre de l’actuelle mairie est alors
posée le 8 octobre 1911 et les services municipaux s’y
installèrent à la fin de l’année 1912. 
 Le bâtiment fut entièrement rénové en 1968 et sa
façade modernisée. 

L'église Saint-Maclou (place Jean Delvainquière) : Cette église a
été construite en 1882 selon les plans de l’architecte Charles
MAILLARD, l’un des plus prestigieux architectes tourquennois du
XIXème siècle. Elle est de style néo-roman, munie d’arcs et de
voûtes en plein cintre, et comporte une importante ornementation
en pierre. Les éléments décoratifs ont également été réalisés par
des artistes de renommée comme Gustave PATTEIN pour la
chaire à prêcher ou le sculpteur VERLINDEN pour le maître-autel.
  
Ce dernier est assurément la plus belle pièce décorative de
l'église.  Il s’agit d’une œuvre réalisée en marbre de Carrare et en
bronze. C’est une véritable dentelle de pierre entièrement sculptée
dans la masse. VERLINDEN reçut pour cette œuvre deux
médailles d’or à l’Exposition Universelle d’Anvers en 1885.

L'Hôtel de Ville 
à sa construction en 1911

Chœur de l'église Saint-Maclou

     C’est également du balcon de cette église que sont jetées
les poupées en chiffon le jour de la fête des Berlouffes, qui a
lieu le deuxième dimanche du mois de septembre.
Cette fête commémore le massacre de 150 protestants par
les troupes catholiques du Duc d'Albe survenu en 1556 à
Wattrelos. 



La demeure d'Henri POLLET (à l'angle des rues P. Catteau et D. Pollet) :  Cette demeure, l’une
des plus belles de Wattrelos, fut bâtie en 1890 par Henri Pollet. La demeure familiale était
contiguë à la brasserie familiale. Si Denis, le père, s’attacha à l’arrivée du train à Wattrelos, Henri,
qui fut maire de 1892 à 1901, a voulu l’électricité pour la ville, et remplacera les lampes publiques
fonctionnant au gaz par l’électricité. On peut encore voir la marque du propriétaire sur le fronton
de la demeure, où l'on peut lire les initiales HP pour Henri POLLET. 

Le Cabaret le Grand Sébastien (32 rue P. Catteau) :  Cette
bâtisse construite en 1721 est le plus ancien bâtiment
encore debout de notre ville. Il abritait le cabaret le Grand
Sébastien et accueillit la première maison communale en
1790.  Il va dès lors servir aux mariages, qui ont lieu au rez-
de-chaussée à droite, tandis qu’à gauche siège le conseil
municipal. Le premier étage accueille le secrétariat et
l’état-civil. Les proclamations officielles se font depuis la
porte fenêtre située au-dessus du portail.

Le cabaret au XIXème siècle

La Maison des Filles de l’Enfant Jésus (28 rue P. Catteau) : Ce bâtiment est un ancien couvent
bâti en 1753. On peut encore voir la vocation religieuse de l'édifice grâce aux trois niches présentes
sur la façade accueillant des statues de l'enfant Jésus, de la Vierge Marie et de Saint-Joseph. Ce
couvent abrita également une école pour les enfants pauvres de la ville. 

Le Conservatoire (Rue Denis Pollet) : De nombreux
wattrelosiens réclamant une gare au milieu du XIXème siècle,
l’implantation de celle-ci sur la commune de Wattrelos est
décidée. L’autorisation d’implanter une station pour les
voyageurs et les marchandises est délivrée le 22 février 1893.
La gare connaîtra une période faste avec de nombreux
voyageurs et une importante activité de fret en grande partie
liée à l'industrie textile implantée dans la ville. La Première
Guerre mondiale marquera le début du déclin du trafic, jusqu'à
son arrêt complet en 1937. Aujourd'hui, le bâtiment accueille le
Conservatoire de la ville et la radio Galaxie. 

Le Conservatoire

L E S  I N C O N T O U R N A B L E S



P L A N  



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 de 7h30 à 21h après le 1er week-end
d'avril et de 7h30 à 17h30 après le dernier week-end
d'octobre

La Ferme Pédagogique : Située à l'une des entrées du
parc (rue Jean-Castel), la Ferme Pédagogique
municipale accueille les enfants, ainsi que tous les
nostalgiques de la vie à la campagne dans une
authentique ferme wattrelosienne.

Entrée gratuite 
Horaires : du mardi au vendredi de 14h à  17h.
Obtenir des informations sur la Ferme
Pédagogique : +33(0)3.20.75.85.86

Les étangs de pêche : Ces étangs proposent un cadre
idéal, généreusement boisé, entouré d'un circuit de
promenade ou de course ombragé, et un plan d'eau
suffisamment vaste (4 hectares) pour ne pas s'emmêler les
lignes.
 
Ouvert du 1er avril au 30 septembre de 8h à 20h, du
1er octobre au 31 décembre et du 1er au 31 mars de 8h
à 17h.
Permis journalier ou annuel à retirer à "La Bonne
Pêche", rue Faidherbe à Wattrelos - Renseignements :
+33 (0)3.20.02.85.33

L E S  I N C O N T O U R N A B L E S

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



La Boîte à Musiques 

Située dans d'anciens magasins d'usines textiles, la Boîte à
Musiques est un véritable lieu de pratique des musiques
actuelles avec l'organisation de concerts et la résidence
d’artistes. 
La Boîte à Musiques trouve parfaitement sa place au sein
des salles de musique de la métropole lilloise, avec une
programmation riche et axée sur la découverte des
nouveaux talents. 
Suivre l'actualité de la Boite à Musiques sur Facebook :
https://www.facebook.com/boiteamusiques.wattrelos

La Maison des Jeux de Tradition

Une des particularités touristiques de Wattrelos réside
notamment dans la vivacité de ses jeux traditionnels que sont
la bourle, le javelot ou encore le tir à l’arc à la perche.
Laissez-vous prendre au jeu !

La bourle, jeu traditionnel du Nord de la France, trouverait
ses origines dans la « boule plate » du pays angevin. Au
début du XIXème siècle, Wattrelos est un haut lieu de la
bourle avec quelques 200 bourloires. Aujourd'hui, Wattrelos
compte 7 bourloires, dont 2 inscrites au titre de monument
historique. Malgré la diminution du nombre de bourloires, le
jeu de bourle peut être considéré comme le sport local par
excellence et fait même partie du patrimoine vivant de la
ville. 

L'Office de Tourisme peut vous proposer d’organiser une
initiation. N'hésitez à nous contacter, nous organisons des
initiations pour les individuels et les groupes.

 

L E S  A U T R E S  L I E U X  

La bourle, le jeu traditionnel

 de Wattrelos 



D É C O U V R I R  L A  V I L L E  A V E C  U N  G R O U P E

Au plus près de l'étaque - Initiation à la bourle 
Notre animateur, "professionnel de la bourle", vous propose de découvrir l'histoire et la technique
de ce jeu durant une initiation. Il vous expliquera que lancer la bourle au plus près de l'étaque
demande adresse et patience. 
Durée : 1 heure
Lieu : Maison des Jeux de Tradition, au Parc du Lion, entrée rue Jean Castel à Wattrelos
Publics concernés : public adulte et public scolaire
Tarifs (pour un groupe de 30 personnes maximum) : 70€ du mardi au vendredi, 80€ le samedi.

Visite du centre-ville
Laissez notre guide vous emmenez en balade dans le centre-ville de Wattrelos pour vous raconter
l'histoire de la ville. Grâce à des photographies anciennes, vous pourrez découvrir Wattrelos durant
le XIXème siècle et son développement industriel, voir l'ancienne gare et connaître les petits secrets
de ce quartier.
Durée : 1h30
Lieu : Centre-ville de Wattrelos 
Tarifs (pour un groupe de 30 personnes maximum) : 70€ du mardi au vendredi, 80€ le samedi et le
dimanche.

Autrefois... au Musée des Arts et Traditions
Observer  le  tisserand  travailler  sur  son  métier  à tisser,  retrouver  ses  amis  et  voisins  à 
 l’estaminet, entrer  dans  une  classe  de  l’entre-deux-guerres  : tout  ceci  est  possible  au 
 Musée  des  Arts  et  Traditions Populaires ! Durant  cette  visite  guidée,  vous  pourrez  découvrir  
la  vie  de  nos  aïeux  grâce  à   de nombreuses   saynètes   reconstituant   la   vie d’autrefois.
Durée : 1h30
Lieu : Musée des Arts et Traditions Populaires, 96 rue François Mériaux à Wattrelos
Tarifs (pour un groupe de 50 personnes maximum) : gratuit 

L'Art Déco de l'église Sainte-Thérèse
Originale ! L'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus l'est assurément. Cette église de l'entre-deux-
guerres, une des plus belles de la métropole lilloise, est originale par sa décoration et son
architecture typique du mouvement Art Déco en vogue à sa construction. Céramique, vitraux et
autres éléments de décoration, tous réalisés par des artistes représentatifs de leur époque,
proposent un voyage dans les années 1920 à travers les couleurs et les éléments de l'Art Déco.
Durée : 1h30
Lieu : église Sainte-Thérèse, rue Sainte-Thérèse à Wattrelos
Tarifs (pour un groupe de 30 personnes maximum) : 70€ du mardi au vendredi, 80€ le samedi et
dimanche.
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Avril - le Carnaval 
En avril... participez au carnaval ! Grand rendez-vous festif
très attendu le deuxième dimanche d'avril, il est l'un des
cortèges carnavalesques les plus importants de la région où 
vous pourrez croiser nos trois géants (Jeanne de Wattrelos,
Ferrand du Portugal et Thomas de Savoie), ainsi que de
nombreux groupes folkloriques et associations. 

Septembre - Fête des Berlouffes
Le deuxième dimanche du mois de septembre est "LE"
rendez-vous de l'année, à l'occasion de la Fête des
Berlouffes. 
La journée commence avec un immense vide-greniers
(une quinzaine  de kilomètres de trottoir occupés) qui
attire des centaines de milliers de visiteurs à la
recherche d'un objet rare ou de la "bonne occasion". La
journée se poursuit avec, en fin d'après-midi, le jeter de
poupées Berlouffes depuis le clocher de l'église Saint-
Maclou et le brûlage  de Bonhomme  Berlouffe sur la
place Jean Delvainquière. 

Fin octobre / début novembre : 
le Salon Commercial 
Commerçants et artisans se retrouvent à la salle Roger
Salengro chaque week-end de Toussaint pour y exposer
leurs produits et montrer leur savoir-faire.

Octobre - Fête des Allumoirs 
Le premier samedi d'octobre à la nuit tombante, les enfants munis de lampions défilent dans
les quartiers de la ville pour rappeler l'arrivée de l'automne et des jours qui raccourcissent. 

Décembre - Marché de Noël
À la mi-décembre, dans une féerie de lumières, de senteurs et de musiques, le Marché de
Noël s'installe dans des chalets dans la salle Roger Salengro. L'occasion idéale pour faire le
plein d'idées cadeaux et de découvrir des produits artisanaux.  



L E S  É V É N E M E N T S

Être informé des événements à venir 

 Pour être informé de l'actualité de l'Office de Tourisme
et de ses partenaires, des événements à venir, vous
pouvez :
- consulter notre rubrique "Agenda" sur www.wattrelos-
tourisme.com ou en scannant le QR-code ci-contre
- nous suivre sur les réseaux sociaux 
Facebook et Instagram  WattrelosTourisme 
Twitter : @OTWattrelos 

 
Découvrez la ville de Wattrelos sous un autre oeil et
partez à la découverte de ses activités à travers une
famille très attachante

P O U R  D É C O U V R I R
W A T T R E L O S  A U T R E M E N T

Crédits photos : Office de Tourisme de Wattrelos et Ville de Wattrelos - E. Demay



I D É E S  D E  S O R T I E S  D A N S  L A  M É T R O P O L E
E U R O P É N N E  D E  L I L L E

City Pass Métropole Européenne de Lille

Visites guidées, circuits en solo ou activités dans la métropole... de la
culture à la nature en passant par l'histoire, de nombreuses
thématiques vous sont proposées par les Offices de Tourisme de la
Métropole Européenne de Lille. 

Vous retrouverez ces idées dans les guides été et hiver disponibles
dans tous les Offices de Tourisme de la Métropole Européenne de
Lille.

En formule 24h, 48h ou 72h, le City Pass vous donne un accès gratuit
à de nombreux sites et à des nombreuses offres touristiques de la
métropole : Palais des Beaux-Arts de Lille, musée de l'Hospice
Comtesse, Maison natale de Charles de Gaulle, musée de la Piscine à
Roubaix, Villa Cavrois à Croix, musée du LaM à Villeneuve d'Asc et
bien d'autres.

Le City Pass vous donne également un accès gratuit aux transports
en commun (métro, tramway, bus) du réseau Ilévia et vous offre de
nombres avantages dans certains restaurants, lieux de sortie et
commerces partenaires des Offices de Tourisme de la métropole. 

Le City Pass est en vente dans tous les Offices de Tourisme de la
Métropole Européenne de Lille.

Pour en savoir plus : http://www.citypass.lillemetropole.fr/
.
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