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Découvrir Seclin
Toutes les visites pédestres durent environ 2h00

Seclin architecture poste deux Guerres Mondiales, de l'Art Déco aux
années 70
Nous découvrirons les codes et styles à travers la richesse architecturale de la
ville lors des reconstructions après les deux guerres mondiales de 1920 à
1970.
Les insolites de l’histoire de Seclin
Que ce soit politique, historique ou urbain, Seclin regorge d’étrangetés,
aberrations ou autres originalités qui ont façonné la ville au fil du temps. Sur un
circuit pédestre de deux heures, nous découvrirons toutes ces anecdotes.
Le céphalophore Saint Piat et le quartier canoniale de Seclin
Découvrez ce qu’est un céphalophore ? Et comment s’est développée la vie
autour de ce quartier emblématique de Seclin.
Seclin Histoire et Architecture
Seclin est l’une des plus anciennes villes de la MEL et compte trois Monuments
Historiques. Des liens forts unissent certains architectes renommés à Seclin.
Ainsi découvrez qui de l’hôpital Notre-Dame et de la Préfecture de Lille a inspiré
l’autre
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Découvrir Seclin
Les femmes de Seclin, leur courage et leur combat au fil du temps
Depuis Marguerite de Flandre au 13ème siècle, découvrons les nombreuses
femmes qui ont jouées un rôle décisif dans la construction de l’histoire de Selin
au fil du temps.
Le canal de Seclin
Long de 5km, cette voie d’eau, aujourd’hui agréable pour les promeneurs et la
faune sauvage, possède un « marais maudit ». Envie d’en savoir plus ? Venezvous balader et découvrez les histoires du canal de Seclin
Seclin, filatures, distilleries, brasseries
On dit souvent Lille, Roubaix, Tourcoing pour désigner le secteur des filatures qui
firent la fortune et la renommée de notre secteur. Mais savez-vous que dés 1800
on travaillait le coton avec des métiers à tisser mécanique anglais à Seclin ? La
ville s’inscrit pleinement dans l’histoire ouvrière et les sagas de Seclin.
Le cimetière : Art funéraire et personnalités Seclinoises
Nouss y découvrirons les arts funéraires et l’histoire des personnalités
Seclinoises ainsi que les sépultures des soldats prisonniers Russes de la
première Guerre Mondiale.
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Découvrir Seclin
14-18 : une ville derrière les tranchées allemandes
Au-delà de la ligne de front, des champs de bataille, les forces militaires
allemandes occupaient et imposaient leurs ordres aux villes et villages autour
de Lille. Seclin « Kommandantur Etappen », porte encore cent ans après les
traces de cette occupation méconnue. Une plongée au cour d’une ville à
l’heure allemande au sens propre comme au figuré.
La Collégiale Saint Piat
Saviez-vous que cette église est la doyenne de la métropole Lilloise ?
Découvrez cet édifice pris dans les soubresauts de l’Histoire. Un voyage dans
le temps qui commence par l’aventure d’un saint portant son crâne dans ses
mains !
Le carillon de la Collégiale Saint Piat
Une ascension du clocher de156 marches pour atteindre les 42 dames de
bronze qui se mettront en mouvement pour ravir vos oreilles lors d’un concert
de carillon.
Le Fort de Seclin
Musée 14 - 18, le Fort se révèle riche et divers. Site mémoriel,
musée et cadre verdoyant. Une visite animée par les
propriétaires, de vrais passionnés.
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Découvrir le Mélantois
Houplin-Ancoisne, l’église Saint Martin et le circuit de la Pouillerie
De forme « halkerque », l’église Saint Martin, peu souvent ouverte, dispose de
petits trésors comme une « Vierge en Majesté », qui n’attendent qui vous pour
se dévoiler. Une balade dans les chemins alentours poursuivra la visite de
l’église.
Circuit à vélo : Les Saints du Mélantois : le rôle de Saint Piat, Saint Martin
et, Saint Eloi sur notre territoire
Sillonnez le Mélantois au cours d’un circuit à vélo de 15km afin de découvrir
comment les Saints ont façonné le territoire de Seclin, Noyelles lez Seclin et
Houplin-Ancoisne.
Mosaïc propose un voyage à la découverte de la diversité des habitants de la
métropole lilloise. Chaque jardin mêle
botanique, oeuvres d’art et animaux domestiques rares.
Noyelles-les-Seclin « l’Hôtel échevinal et l’église »
Petit village mais grande histoire. Tout le monde connait les beffrois mais
saviez-vous que cette commune possède l’un des rare témoins des halles
échevinales d’antan ? Une découverte parmi tant d’autres
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Découvrir le Mélantois
A la découverte de Gruson
De Charlemagne, propriétaire des terres, au blason des seigneurs, nous
découvrirons à travers un circuit pédestre, les trésors insolites de la ville
aussi surnommée « La Petite Suisse ». Rendez-vous devant l’église de
Gruson.
L'église Saint Pierre de Bouvines
27 Juillet 1214 : Le sort de «l’Europe» se joue aux abords d’un village
possédant un pont: Bouvines. Le «pourquoi du comment» de cette illustre
bataille à redécouvrir via la visite de ’église, écrin de lumière et d’histoire.
A la découverte de Bauvin
Commune de la Haute Deûle, nous y découvrirons, à travers une balade
pédestre, ce qui en fait un lieu de choix lors de la poldérisation.
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Découvrir le Chemin de
Saint Piat
Une journée sur le Chemin de Saint Piat !
Confortablement installé à bord d'un car, découvrez le chemin
transfrontalier de 32km parcourant les paysages du Mélantois
jusque la ville classé au patrimoine mondiale de l'UNESCO :
Tournai en Belgique

Choix 1 : Circuit touristique
Circuit en car avec visite guidée du
coeur historique de Tournai, visite
d'une ferme laitière avec dégustation
des produits locaux sur place et visite
découverte des musées
Tarif : 54,50/pers (repas et frais de
déplacement inclus)
Choix 2 : Circuit de randonnée
Balade de 10km le matin vers Tournai
et 12km l'après-midi pour Ennetièreles-Avelin afin de découvrir le
patrimoine vernaculaire et les
paysages
Tarif : 39,50/pers (repas inclus)
NB : Pour les randonneurs prévoir votre boisson, vos chaussures de
marche et votre tenue adaptée à la météo
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Découvrir le Chemin de
Saint Piat
Une offre mixte circuit 1 & 2
25 places pour les randonneurs et 20 pour le circuit touristique
En offre simple 45 places pour les ranodnneurs ou les excursionnistes
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Nos partenaires - Restaurateurs
La Paternité
Dans un cadre convivial et familial, le restaurant-crêperie vous propose ses
spécialités de crêpes et galette cuisinées exclusivement avec des produits frais.
Régulièrement, vous pourrez également y profiter de concerts.

117 rue Marx Dormoy
59113 Seclin
Ouvert
Mardi et Mercredi : 12h-14h30
Jeudi à Samedi : 12h-14h30 et
19h-22h

La Scène
Un endroit qui porte bien son nom car il propose des concerts et cabarets pour
les amateurs de musique. Entre convivialité et chaleur humaine, vous passerez à
tous les coups une soirée magique autour de bon mets du terroir. Un concert ou
évènement par semaine. Possibilité d'organiser des évènements privés.
31 rue Jean Baptiste Mullier
59113 Seclin
Tous les midis de la semaine :
12h-15h
Bar du jeudi et vendredi en
afterwork : 18h-21h
samedi : 19h-22h
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Nos partenaires - Hoteliers
Campanile : Zac De L'Epinette, Rue de l'Hôtellerie, 59113 Seclin

La Roulotte du Pévèle : 6 Hameau de Prez - 59710 Avelin
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Nos partenaires - Hoteliers
Hôtel Moustache : 5 Rue de l'Hôtellerie, 59113 Seclin

Le Fasthotel : 2 Rue de l'Europe, CRT, Rue de l'Europe, 59810 Lesquin
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Conditions tarifaires
Tarif Office de Tourisme :
6 € / personne et par site sauf Bouvines 6,50 € / personne
Groupe moins de 13 personnes : 75 euros
La réservation s’effectue au moins trois semaines avant la date
choisie par le client (sous réserve de disponibilité du guideconférencier).
Le paiement s’effectue en 2 étapes. Un premier acompte de 50%,
puis le versement une semaine avant la visite. Modalité a voir lors
de la réservation.
La visite se déroule en compagnie d’une guide-conférencière :
Sophie Chiche
Mail : contact@seclin-tourisme.fr Tél : 09 72 52 85 03
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Office de Tourisme de Seclin & Environs

70 rue Roger Bouvry 59113 Seclin
Lundi 14h00 - 17h30
Du mardi au vendredi 9h00 - 12h30 / 14h30-17h30
Samedi 9h00 - 12h30
09 72 52 85 03
contact@seclin-tourisme.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux à :
Seclin Tourisme

Communes partenaires

