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    1/ GÉNÉRALITÉS

Population : 228 000 habitants (1,2 million avec les 87 communes auxquelles elle est 
associée)

Superficie : 3483 ha

Densité : 5759 hab/km2

Nom des Habitants : Lillois et Lilloises

Région : Nord Pas de Calais

Villes jumelées : Rotterdam, Valladolid, Erfurt, Wroclaw

Villes partenaires : Cologne, Turin, Liège

Autres noms : La Capitale des Flandres, L'Isle en Flamand est son nom originel car la ville 
a été fondée sur L'île des Marécages sur la Deule 

Carte : Google Maps  

  2/ TRANSPORTS

La ville jouit d'une situation géographie intéressante, à proximité de la Belgique, du 
Luxembourg, des Pays-Bas et de l'Angleterre. A moins d'une heure de train de Paris et 
d'une dizaine de kilomètres de la frontière belge, elle se trouve sur le carrefour européen. 
De plus, il est facile de s'y rendre car la ville est desservie par les autoroutes A1, A23 et 
A25, le TGV et un aéroport à Lesquin.

Un réseau de transport en commun en forme d'étoile conduit rapidement grâce au tramway,
au métro et au bus aux quatre coins de la ville et aux villes environnantes. Il existe 2 lignes
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de métro, 2 lignes de tramway, 98 lignes de bus et 45 lignes d'autocar. Vous pourrez donc 
vous déplacer facilement en prenant les transports en commun.
Pour les utiliser, il faut vous munir d'une carte Pass Pass temporaire (on ne composte plus 
à Lille, on "bipe" comme avec un Pass Navigo parisien).
Vous pourrez acheter votre titre de transport dans un des 200 distributeurs automatiques et 
une des 60 bornes de rechargement placés dans les stations de métro, abris bus et gares. 
Vous pourrez aussi vous procurer votre titre de transport dans un des 200 points Pass Pass
(commerces et tabacs) de la ville. Vous pouvez même en recharger votre support 
directement sur le site de Transpole. Si vous êtes plutôt tête en l'air vous serez rassuré de 
savoir que vous pouvez acheter un ticket directement dans le bus.

Le prix pour un trajet s'élève à 1,5€. Le support rechargeable coùte 0,20€ donc votre 
premier trajet vous coùtera 1,7€. 
De nombreuses formules sont proposées en fonction de vos besoins. La carte de 10 trajets 
vaut 12,5€. N'hésitez pas à prendre un pass journée à 4€, un pass 2 jours à 7,5€ ou 3 jours
à 9,5€ si vous pensez les rentabiliser facilement. Les endroits intéressants de la ville sont 
relativement près les uns des autres donc vous pouvez les rejoindre à pied sans vous 
chausser comme pour une randonnée. Cependant, si vous n'appréciez pas marcher ou que
le temps est mauvais, il est préférable de prendre des tickets pour voyager sans se 
mouiller.

Conseil : n'essayer pas trop de frauder car le réseau est surveillé par des caméras et il 
n'est pas rare (c'est même plutôt fréquent) de croiser des contrôleurs. 

Informations pratiques : 
Transpole 
plan

AVION

L'aéroport pour venir à Lille est celui de Lesquin. Il se trouve à 15 minutes en voiture de 
Lille. Il est desservi par des compagnies de renom comme Air France ou bien des 
compagnies LowCost comme Easy Jet, Ryan Air ou Hop! Les destinations desservies se 
trouvent en France, en Europe et en Afrique du Nord. Une navette peut vous conduire de 
l'aéroport aux gares de Lille qui se trouvent dans le centre-ville en 20 minutes (8€* pour 
l'aller simple et 10€* pour l'aller-retour). Si vous êtes plusieurs, un trajet en taxi sera peut-
être rentabilisé.
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http://lille.aeroport.fr/parkings/taxi.asp
http://lille.aeroport.fr/parkings/navette.asp
http://www.lille.aeroport.fr/
http://www.transpole.fr/outils/outils-plans.aspx
http://www.transpole.fr/
http://www.transpole.fr/fr/pass-pass-et-tarifs/titres-occasionnels.aspx
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GARES

Lille dispose de deux gares qui se trouvent l'une à côté de l'autre : la Gare Lille Europe et la
Gare Lille Flandres. Les deux accueillent des arrêts de métro et des lignes TGV.
La Gare Lille Flandres, la plus ancienne des deux, dessert aussi par le biais du "Corail" et 
du TER des villes un peu éloignées du Nord de la France comme Rouen,  Valenciennes, 
Lens, Amiens ou Dunkerque.
La Gare de Lille Europe est une gare moderne, de "passage" pour les Eurostars (1h20 pour
arriver à Londres, 25 minutes pour Burxelles) et les TGV. Vous trouverez à côté de cette 
dernière des fleurs-sculptures de Yayoi Kusama, un parc et un grand centre commercial 
pour vous restaurer ou acheter quelques affaires utiles pour votre séjour dans la Capitale 
des Flandres.

Pour réserver vos billets, c'est par ici.

A partir d'une des deux gares, vous pourrez louer une voiture ou faire appel à un taxi.

VELO

A Lille, un petit air d'Amsterdam règne avec les nombreux cyclistes qui parcourent la ville 
pour la découvrir ou pour leurs déplacements quotidiens. Les résidents n'ont pas tous leur 
propre vélo, ils empruntent surtout les V'Lille (principe similaire au  Vélib de Paris). Vous 
trouverez donc de nombreuses bornes dans la ville pour en emprunter un puis le reposer 
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http://www.vlille.fr/
http://www.gare-lille.fr/taxi-gare-lille
http://www.sixt.fr/?uci=7596
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.ter.sncf.com/nord-pas-de-calais/
http://www.gare-lille.fr/
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quand vous serez arrivé à destination. 10 000 vélos rouges sont disponibles en 2014 pour 
désencombrer la ville des voitures et autres véhicules polluants. Néanmoins, il est 
nécessaire d'avoir une carte Pass Pass nominative pour les utiliser. Donc en tant que 
visiteur, cela risque d'être un peu compliqué.

VOITURES LOCATIONS

A Lille, si vous avez besoin d'un véhicule, vous pourrez faire appel à une société de location
de voiture ou directement aux particuliers qui vous louent leur voiture pour gagner un peu 
d'argent. Je répète néanmoins que pour visiter la ville, ce n'est pas nécessaire puisque les 
endroits intéressants sont accessibles à pied et les moyens de transport en commun sont 
plus que nombreux.

http://www.europcar.fr/location-voiture-FRANCE-LILLE.html
http://www.rentacar.fr/agences/n80-location-voiture-utilitaire-lille
https://www.hertz.fr/p/location-de-voiture/france/lille
http://www.ouicar.fr/location-voiture-particulier/ville/lille/58907
https://www.drivy.com/location-voiture/lille  

  3/ QUAND PARTIR ?

Pour la Braderie
Incontournable dans la région mais aussi en France, le plus grand marché au puce 
d'Europe s'installe sur 100 km de trottoirs de la métropole lilloise le premier week-end de 
septembre chaque année.
En plus des milliers d'exposants présents, de nombreuses animations sont organisées du 
samedi 14h au dimanche 23h. La ville est bloquée, certes, pendant quelques jours mais il 
s'agit d'un moment à ne louper sous aucun prétexte pour les chineurs, les habitants et les 
touristes qui pourront constater par eux-mêmes la convivialité des Tch'tis.
Si vous souhaitez y assister, prenez-y vous tôt car les hôtels affichent vite "complet" et les 
tarifs des vols et des billets de train flambent.

A la période de Noël : 19 novembre - 30 décembre
Certes, il fera probablement un peu frais à cette époque mais il s'agit du moment où une 
ambiance presque magique émane de la Capitale des Flandres. En fin de journée, 
l'éclairage s'allume et vous découvrez la Grand Place sous un autre oeil. Les lumières font 
ressortir le relief et les détails architecturaux des immeubles. La Grande Roue sur la 
Grand'Place vous fait retomber en enfance. Tout à côté, le marché de Noël sur la Place 
Rihour vous propose, dans des petits chalets, des gaufres liégeoises faites sous vos yeux, 
du vin chaud, du pain d'épices et des jolis objets fabriqués par des artisans régionaux.

L'été
Pour un week-end  plus ou moins prolongé, Lille est une sympathique ville pour l'été. Les 
étudiants qui contribuent à la peupler sont partis en vacances ou travaillent, la ville est plus 
vide et vous ferez probablement moins la queue pour visiter ou faire des emplettes (les 
soldes si vous venez au bon moment). Cependant, prenez garde à ce que les endroits que 
vous désirez découvrir soient encore ouverts. Si pendant votre séjour, la plage vous 
manque, rendez vous à Lille-Plage avec vos enfants notamment pour un moment de 
détente en famille sur un coin de sable.
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https://www.drivy.com/location-voiture/lille
http://www.ouicar.fr/location-voiture-particulier/ville/lille/58907
https://www.hertz.fr/p/location-de-voiture/france/lille
http://www.rentacar.fr/agences/n80-location-voiture-utilitaire-lille
http://www.europcar.fr/location-voiture-FRANCE-LILLE.html
http://www.lille.fr/cms/lille-plage-lille-ranch
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 4/ INFORMATIONS ET ADRESSES PRATIQUES

Office de tourisme : Vous trouverez sur leur site des packages originaux et avantageux ainsi 
que des bonnes idées pour votre séjour. Rendez vous directement à l'office de tourisme pour 
être conseillé et réserver certaines excursions auxquelles vous ne pourrez pas accéder sans 
réservation préalable.
Site de la ville

Numéro d'urgence: 112 (zone Euro, le 112 redirige sur les numéros 15,17,18,115 et 119) 

Pompier: composez le 18

Samu (urgence médicale): composez le 15

Police: composez le 17

Enfants disparus: composez le 116

Toilettes gratuites en centre-ville dans le centre commercial les Tanneurs 

   5/ BUDGET A LILLE

Hébergement :

Vous pourrez trouver un hôtel, un apart'hôtel ou un Bed & Breakfeast confortable et 
charmant sans dépenser des fortunes.

- A moins de 50€, des établissements fonctionnels et sympathiques vous recevront.
- Entre 50 et 100€, vous disposerez d'un large choix entre des établissements 2 ou 3 
étoiles décorés d'une façon moderne ou traditionnelle, mais toujours avec goùt.
- Entre 100 et 150€, vous aurez un quadruple dans un élégant établissement ou une 
chambre dans un des 5 étoiles de la Ville.

Voir les hôtels à Lille proposés sur France Hotel Guide

Restaurants :

- Moins de 5€ :

• une gaufre liégoise (avec des perles de sucre) toute chaude sur la Rue de Béthune
• un sandwich dans une boulangerie ou dans un snack (comme Tout Chaud) en 
centre-ville
• un petit-déjeuner ou un goûter sur la Grand Place dans le salon de thé Honey & Pie

• un Merveilleux c'est-à-dire un gâteau au chocolat et à la meringue qui est une 
spécialité pour laquelle les Lillois sont prêts à faire la queue pendant des heures
• surtout pour 3€* la mythique gaufre fourrée de Meert à quelques pas de la 
Grand'Place
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http://www.meert.fr/
http://www.auxmerveilleux.com/
http://www.honeyandpie.com/
http://www.yelp.fr/biz/tout-chaud-lille
http://www.france-hotel-guide.com/fr/59lille.htm
http://www.france-hotel-guide.com/fr/cont_recherche.php?available=0&room=double&ville=Lille&moteur=yes&dontknowdates=on&provenance=accueil_fr&town=France%20Regions
http://www.lille.fr/cms
https://www.google.fr/maps/search/office+de+tourisme+%C3%A0+proximit%C3%A9+de+Rihour,+Place+Rihour,+Lille/@50.6343099,3.0625314,17z
http://www.lilletourism.com/
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- Entre 5 et 10€ :

• un repas complet dans le fast-food santé So Good

• un goûter au Starbucks local nommé le Notting Hill Coffee

• une salade que VOUS aurez composée vous même ou une bonne tarte chez Be 
Yourself
• une formule déjeuner dans une des meilleures boulangeries-pâtisseries de la 
villePatrick Hermand

- Entre 10 et 20€ :

• un menu avec un un bon burger au Peek A Boo ou au Cut

• une pizza succulente dans le Vieux-Lille à la Bottega

- Entre 20 et 30€ :

• un menu typique à la L'Gaïette ou la formule la plus complète de la brasserie la 
Chicorée ouverte jusqu'à 4h30 du matin en semaine et 6h le week-end. La 
gastronomie flammande n'aura plus aucun secret pour vous : la bière, la carbonade 
flammande, le welsh, le waterzoï et l'incontournable assiette de moules-frites

- Plus de 30€ :

• une formule au Bloempot, le restaurant de la rue des Bouchers tenu par l'ancien 
de Top Chef Florent Ladeyn. Vous pourrez y déguster des mets surprenants avec 
une carte revue chaque jour en fonction des inspirations du chef et des produits de 
saison.
• un déjeuner ou un dîner à L'huîtrière, un bar à huîtres et restaurant, à la 
décoration élégante dans le Vieux-Lille

Pour une soirée :

• Envie de vous attarder dans le vieux Lille ? Nous vous proposons 3 solutions qui 
ne sont certes pas aussi économiques que celles que vous trouverez dans la rue de
la soif mais qui valent le détour. Premièrement, pour un cocktail original dégusté sur
des tonneaux en bois, direction le Dandy où vous rencontrerez un directeur 
charmant (environ 10€*). A côté, vous trouverez le So Mojito pour un cocktail fruité 
de taille moyenne ou de grande taille pour combler une grosse soif (à partir de 6€* 
pour un mojito). Enfin, le Fifi's wine bar, bar dans lequel une séquence de La vie 
d'Adèle a été tournée et où vous pourrez partager entre amis une bouteille de rosé, 
de vin rouge ou blanc ou de rosé (comptez environ 5 à 8€* par personne) tout en 
regardant les extraits de films et de dessins animés diffusés dans une ambiance 
intimiste.
• Bien sûr, la très connue rue de la soif qui correspond en fait à deux rues : la Rue 
Massena et la Rue Solférino. Y sont installés des bars conviviaux pratiquant des 
prix intéressants surtout au moment du Happy Hour (avec 8€* vous pourrez prendre
facilement un cocktail ou 2 bières). Nos chouchous : le bar "après ski" Base 
Camp, la boûte de nuit le Network   et le plus "comme à la maison" le Zythum pour 
une bio-limonade, une bonne bière ou un verre de vin.
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https://www.facebook.com/zythumcafe
http://www.network-cafe.net/
http://basecamp-lille.com/
http://basecamp-lille.com/
https://www.facebook.com/pages/FiFiS-Wine-Bar-Vieux-Lille/103526353066742
https://www.facebook.com/ledandylille
http://www.huitriere.fr/
http://www.bloempot.fr/
http://www.lgaiette.fr/
http://www.la-bottega.com/
http://www.lecut.fr/
http://www.peekaboocafe.com/
http://www.patrickhermand.com/
http://www.beyourself.fr/
http://www.beyourself.fr/
http://www.nottinghill-coffee.com/
http://www.sogood.fr/
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Transports

1 ticket de transport pour le bus, métro et tramway : 1,5€
Les métros fonctionnent de 5h30 à minuit en général.

6

    6/ VISITE IMMANQUABLE !

Pour découvrir la ville, vous apprécierez probablement être un minimum guidé. Donc, nous 
pouvons vous proposer le City tour qui fonctionne du lundi au dimanche toutes les heures 
de 10 à 17h à part 13h. Ainsi vous verrez les principaux lieux de la Capitale des Flandres 
en étant confortablement installé. Le prix de cette excursion est de 10 ou 12€*. Elle est 
gratuite si vous avez pris un City Pass auprès de l'office de tourisme. 
Vous pourrez aussi assister à une visite guidée en 2 chevaux, à pied avec un guide dans 
le Vieux-Lille, à vélo ou bien avec un habitant. 
Si vous aspirez plutôt à de l'autonomie, visitez la ville à votre rythme en téléchargeant sur 
internet le parcours "Zevisit" qui vous fera découvrir plusieurs merveilles de la ville.

Lieux et quartiers à voir :

• La Grand'Place est le coeur de la ville. Vous y verrez le théâtre du Nord et, très 
probablement, des animations. Une fois sur celle-ci, vous pouvez entrer dans laVieille
Bourse qui est occupée par des vendeurs de vieux livres, timbres ou disques. En 
sortant par la porte opposée à celle par laquelle vous êtes arrivé, vous tomberez nez-
à-nez avec la jolie façade de l'Opéra de la ville. Il vous sera possible de le visiter avec
un guide pendant 2h30 si vous venez un jour oû elle la visite est permise (se 
renseigner sur le site et à l'office de tourisme au préalable).
• Le Beffroi de l'hôtel a aussi de quoi vous impressionner. Il vous faudra gravir 109 
marches pour atteindre la billeterie et accéder à l'ascenseur qui vous mènera en haut 
de ce bâtiment de 104 mètres inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO de ville. 
Pour apprécier une vue exceptionnelle, il vous faudra débourser 4 ou 6€*. Attention, 
bon plan : l'accès est gratuit et sans réservation le premier mercredi de chaque mois.
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http://www.lilletourism.com/visite_beffroi_lille-1-338-0-fr.html
http://www.opera-lille.fr/
http://www.tourisme-nord.fr/offer_reservation/detail/LA-VIEILLE-BOURSE-LILLE/(id)/cea66684-260d-44af-b4d2-ad4952ba4441,PCUNPC059FS0042W,102
http://www.tourisme-nord.fr/offer_reservation/detail/LA-VIEILLE-BOURSE-LILLE/(id)/cea66684-260d-44af-b4d2-ad4952ba4441,PCUNPC059FS0042W,102
http://www.zevisit.com/tourisme/lille
http://www.nordgreeters.fr/Tourisme-Nord-le-guide-de-vos-vacances-et-week-end/Les-Greeters-du-Nord/Les-Greeters-du-Nord
http://www.lille.fr/cms/accueil/sport-loisirs/decouvrir-lille-autrement
http://www.lilletourism.com/visite_guidee_vieux_lille-1-0-481-fr.html
http://www.lilletourism.com/index.php
http://www.lilletourism.com/lille_city_tour-1-0-479-fr.html
http://www.lille-meeting.com/fr/a-voir-a-faire/le-top-10-les-incontournables.html
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•La chambre du commerce et de l'industrie de Lille est aussi un lieu impressionnant à
découvrir : verrière, vitraux, fresques,  mobilier dépoque et un beffroi de 76 mètres 
(symbole de puissance dans le Nord de la France) . La réservation est néanmoins 
obligatoire et la visite n'est possible qu'à certaines dates. Elle sera inaccessible pour 
cause de travaux fin 2014.
• Le "Coeur de Ville", le quartier branché et charmant du Vieux Lille. Vous y 
découvrirez des maisons et hôtels particuliers à arcures et en pierres datant du XVIIe 
siècle par exemple. En parcourant des rues étroites, vous tomberez sur des 
boutiques luxueuses, des concept-stores ainsi que des restaurants à la carte 
alléchante et à la décoration pas commune. Ce coin est un des plus sûrs de la ville 
mais aussi un des plus chers pour grignoter ou boire un verre. Dans ce quartier à 
l'architecture diversifiée, la Cathédrâle Notre-Dame de Treille, du style néo-gothique 
mais avec une façade ultra-moderne, risque de vous surprendre.
• L'incontournable grand marché populaire de Wazemmes. Installé sur la Rue 
Gambetta et la Place de la "Nouvelle aventure" (ce nom ne semble pas avoir été 
donné par hasard), ce marché est un peu comme un zouk géant dans les rues de la 
Capitale des Flandres. Et pour cause, vous y trouverez de tout. Et quand je dis de 
tout, c'est de TOUT et à des prix défiant toute concurrence. Pour vous donner l'eau à 
la bouche, voici ce que vous pourrez y dénicher : des fruits et légumes charnus et 
colorés, des gros paquets d'épices, du pain oriental, des jus de fruits frais, des 
fromagers, des bricks sucrées ou salées fourrées et cuites devant vous, des étales 
de rôtisserie gigantesques, des marchands de tissu, de vêtements ou de chaussures,
des meubles, des fleuristes et des food-trucks pour manger sur place ou à emporter 
(pizza, traiteur asiatique, traiteur marocain, etc). Le marché entoure les Halles, qui 
sont elles, ouvertes tous les jours où vous trouverez des produits de qualité mais un 
peu plus cher (boucherie, poissonnerie, boulangerie bio, vendeur de café et de thé, 
etc). Je ne peux que vous déconseiller de prendre un chariot pour éviter de porter vos
emplettes parce que le marché est bondé, genre BONDE surtout si vous arrivez à 
partir de 11h. Evitez également de vous promener avec un gros sac et votre carte 
bleue mais préférez un petit sac, de l'argent en liquide et des cabas pour vos achats. 
N'ayez pas peur de la foule, vous allez y dénicher des affaires en or. Rendez-vous les
mardis, jeudis et dimanches matins pour vous plonger dans un autre monde.
• Au quartier digne d'intérêt, celui d'Euralille qui a été inauguré en 1994. En quelques 
mots : immeubles en verre, modernité, hauteur. Vous y trouverez la gare dont nous 
avons parlé précédemment, un grand centre commercial qui abrite aussi des écoles 
et des résidences universitaires, le Grand Palais où se déroulent des spectacles et 
des salons et le casino Barrière. Il s'agit surtout du troisième quartier d'affaires de 
France après la Défense à Paris et La Part-Dieu à Lyon. Vous trouverez en face du 
centre commercial "un lieu d'art et de vie", le TriPostal. Implanté sur l'emplacement 
d'un ancien lieu de tri postal (comme l'indique le nom), ce musée a été créé en 2004 
à l'occasion de Lille, capitale européenne de la culture. Ce lieu est connu pour ses 
expositions contemporaines de qualité, les performances que les artistes y font, son 
espace enfant ludique, son petit restaurant convial et les concerts qu'il accueille.
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http://www.lille3000.eu/collector/fr/tripostal
http://www.lille.fr/cms/Culture/tri-postal
http://resa.lilletourism.com/fiche-presentation_vie_pratique-777-FR-A-MARCHE0814-SHOPPING.html
http://resa.lilletourism.com/fiche-presentation_agenda-750-FR-Y-OTSI-CCI-SORTIR.html
http://www.grand-lille.cci.fr/
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Musées :

En 2004, en plus d'être capitale européenne de la culture, Lille a obtenu le statut de Ville 
d'Art et d'Histoire. Ce n'est pas pour rien que vous aurez un choix de musées à visiter, tous 
plus intéressants les uns que les autres.

• Dans  le Vieux-Lille, direction le musée de l'hospice Comtesse installé dans un 
bâtiment d'inspiration hollandaise construit au XIIIe siècle pour la comtesse Jeanne 
de Flandre. Au travers de votre visite de la maison, de la chapelle et du jardin 
médicinal, vous vous plongerez dans la vie quotidienne des Augustines du XII et XIIIe
siècle. Des expositions temporaires sont aussi mises en place. La visite de ce 
monument historique est possible de 10 à 18h tous les jours sauf le lundi matin et le 
mardi toute la journée. Gratuit pour  les moins de 12 ans, 3,5€* en plein tarif et 2,5€* 
en tarif réduit.
• Dans le centre-ville, les 12 000 m2  d'exposition du Palais des Beaux-Arts vous 
attendent. Ce musée recèle d'oeuvres peintes entre le XVe siècle et le XXe siècle. 
Une collection de sculptures, de faïences et d'oeuvres du Moyen-Age et de la 
Renaissance. Les petits apprécieront le parcours interactif sur tablette qui a été créé 
pour eux ainsi que les ateliers qui leur sont dédiés. Gratuit pour les moins de 12 ans, 
4,5€* en tarif réduit et 6€* en tarif plein.  
• La découverte de nos ancêtres programmée pour votre petite famille au Musée 
d'Histoire Naturelle. Ce lieu est organisé autour d'un espace géologie, un espace 
zoologie, un insectarium et des expositions temporaires. Des ateliers sont proposés 
pour les enfants ou pour les adultes. Gratuit pour les moins de 12 ans, 2,5€* en tarif 
réduit et 4€* en tarif plein. Ouvert le week-end de 10 à 18h, en semaine (sauf le 
mardi) de 9h30 à 17h.
• Oubliez votre maillot de bain, la Piscine à Roubaix est un musée super installé dans
une ancienne piscine municipale de style "art-déco". Dernièrement rénovée, vous y 
trouverez des tissus témoignant du passé industriel de la région, des peintures de 
différents courants artistiques, des sculptures le long de la partie du bassin qui a été 
conservée, des vêtements installés dans les anciennes cabines, de la poterie ainsi 
que l'histoire peu commune de ce lieu. Si l'Art vous a ouvert l'appétit, vous pourrez 
vous restaurer au salon de thé Meert qui se trouve dans l'enceinte du musée. Ouvert 
du mardi au jeudi de 11 à 18h, le vendredi de 11 à 20h et le week-end  de 13 à 18h. 
L'accès est gratuit pour les moins de 18 ans. Le tarif s'élève à 4€* en tarif réduit et 
5,5€* en tarif plein (6€* et 9€* en période d'exposition temporaire). Pour s'y rendre,
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http://www.roubaix-lapiscine.com/
http://mhn.lille.fr/cms
http://mhn.lille.fr/cms
http://www.pba-lille.fr/
http://www.lille.fr/cms/accueil/culture-lille/Musees-et-expositions/Musees/musee-hospice-comtesse
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arrêtez vous à la station de métro Gare Jean Lebas.
• Le LaM est le musée d'Art Moderne de Lille qui se trouve en périphérie à 
Villeneuve-d'Asc. Il s'agit d'un lieu à la taille et aux collections impressionnantes. 
Ouvert en 1983, ce musée met autant à l'honneur les artistes modernes et 
contemporains (Fauvistes et Cubistes notamment), que les grands noms ou l'art brut, 
peu connu du grand public car difficile à aborder. Des expositions temporaires se 
succèdent toute l'année de façon à toujours satisfaire les curieux. Concerts, 
projections de films, performances et ateliers thématiques apportent aussi un intérêt 
supplémentaire à ce lieu dédié à l'art. Vous pourrez flâner dans le parc qui l'entoure 
après ou avant votre visite. Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h. L'accès aux 
collections permanentes coûte 5 ou 7€*, le billet jumelé pour accéder aussi aux 
collections temporaires vaut 7 ou 10€*. Pour vous y rendre, utilisez la ligne de métro 
1 jusqu'à la station Pont de Bois puis la Liane 4 (bus) en direction Halluin-Gonod 
(arrêt LaM) ou la ligne de métro 2 jusqu'à Fort de Mons puis le bus 59 direction 
Contrescarpe (arrêt LaM).
• Le musée qui ressemble le moins à un musée (normal ce n'est pas pas vraiment 
un), la branché Gare St-Sauveur. Pourquoi branché mevous demanderez-vous peut-
être. Tout d'abord, parce qu'on aime bien le style "industriel" de ce gigantesque 
bâtiment. Ouvert depuis 2009, il s'agit d'un espace de loisirs, de partage et 
d'expression artistique qui plaît autant aux grands qu'aux petits. Concerts, soirées de 
projection, expositions et installations d'art contemporain ainsi que des soirées ou 
événements sur plusieurs semaines thématiques (Lille Ski par exemple) y sont 
organisés. Accessible du mercredi au dimanche de 12 à 19h, plus tard pour des 
évènements spécifiques. Bref, programmation à surveiller.
• Terminons par le plus historique : la maison natale de Charles-de-Gaulle. Venez 
découvrir, dans le Vieux-Lille, la maison où cet homme, qui a marqué à jamais 
l'histoire de la France et de sa république, a fait ses premiers pas. Les pièces sont 
encore meublée comme si la maison appartenant à l'origine aux grands-parents du 
général était encore occupée. Des expositions temporaires sont aussi visibles dans 
une partie de la demeure. Les visites sont possibles du mercredi au dimanche (pour 
un prix variant entre 3 et 6€*).
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http://www.charles-de-gaulle.org/pages/maison-natale.php
http://www.lille3000.eu/gare-saint-sauveur/ete-2014/
http://www.musee-lam.fr/
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Se balader ou s'installer au soleil pour bouquiner ou pique-niquer :

• Venez vous promener dans le Central Park lillois, sur les remparts en forme d'étoile 
de la citadelle créée par Vauban. 90 hectares soit de la place pour tous. Vous y 
retrouverez les mêmes noms qu'à Paris (le bois de Boulogne et le Champ-de-Mars) 
mais une atmosphère conviviale. Promenade romantique pour les amoureux, 
moment ludique pour les enfants avec le zoo accessible gratuitement et la fête 
foraine qui s'y installent durant plusieurs semaines chaque année. En vous baladant 
à pied ou à vélo, vous trouverez forcement un coin paisible pour pique-niquer ou bien
un endroit où des groupes d'amis jouent de la musique pour une ambiance parfaite 
pour prendre l'apéro.  
• Le quai du Wault, l'ancien port, est le lieu de prédilection des jeunes qui veulent 
paresser entre amis. Laissez vous tentez le temps d'une demi-heure, installez-vous 
au-dessus de la Deule et balancez vos pieds prudemment pour retomber en enfance.
Ici, peu de bruit même si les grandes rues et les hauts bâtiments sont tout près.

* prix en vigueur en novembre 2014, moment où nous avons écrivons cet article.
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http://www.lille.fr/cms/accueil/cadre-vie/parcs-jardins-promenades-lille/grands_espaces_lille/parc-citadelle
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