City
Guide
—

Édito
—
Hello Lille ! Bienvenue au cœur de l’Europe, dans une métropole
vivante et généreuse.
Venez partager les multiples expériences qui rythment la vie
d’une destination aux nombreuses facettes.
Vous trouverez ici des trésors architecturaux, historiques
ou gastronomiques. Activités culturelles, musées, parcs
et jardins, shopping, centres de congrès et d’affaires… tout est là
pour que vous puissiez passer des moments exceptionnels,
parfois surprenants ou même prestigieux. C’est que nous sommes
fiers d’organiser des événements dont la renommée dépasse de loin
nos frontières et nous vous attendons pour être, avec nous, au cœur
de l’actualité culturelle ou sportive.
Et puis, il y a les gens : tous ceux qui vous accueilleront
pour vous faire apprécier un art de vivre unique et une ambiance
sans pareille : celle des fêtes populaires, des estaminets de campagne
ou des centres villes.
Que voir ? Comment se déplacer ? Où se renseigner ?
Ce guide répond à vos questions et vous permettra de profiter
au maximum de votre séjour, forcément inoubliable.
Alors, à coup sûr, vous voudrez revenir… en famille ou avec des amis.
A votre tour, vous aurez envie de partager ce que vous avez découvert
ici. Et de dire, comme nous, Hello Lille !
Damien Castelain
Président de la Métropole européenne de Lille
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#helloculture
—

Le LaM, Lille métropole
musée d’art moderne, d’art
contemporain et d’art brut

Découvrez la plus importante
collection d’art brut en France,
le seul musée en Europe à associer,
en un panorama saisissant, l’art
moderne, l’art contemporain
et l’art brut.
1 allée du Musée à Villeneuve d’Ascq
— Pont de Bois (ligne 1)
+ ligne de bus 32, arrêt LaM
— Fort de Mons (ligne 2)
+ Liane 6, arrêt LaM
Ouvert tous les jours sauf le lundi 10 h > 18 h
Tarif plein 10 € / Tarif réduit 7 €
www.musee-lam.fr

Le Palais des Beaux-Arts

Dans un superbe bâtiment
du XIXe siècle, retrouvez
un panorama complet
des courants artistiques
européens du XIIe au XXe siècle.
Place de la République | Lille
— République (ligne 1)
Le lundi 14 h > 18 h.
Du mercredi au dimanche 10 h > 18 h
Tarifs : 7 € / 4 € / Tarif réduit pour tous
à partir de 16h30 en semaine
www.pba-lille.fr
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Musée La Piscine

Plongez dans le plus beau
bassin de France ! Imaginez :
une ancienne piscine
municipale Art déco, qui,
aujourd’hui transformée en
musée, donne à voir les plus
belles sculptures modernes
du XIXe et XXe siècle.

23 rue de l’Espérance | Roubaix
— Gare J. Lebas ou Grand’Place
(ligne 2)
Du mardi au jeudi 11 h > 18 h
Le vendredi 11 h > 20 h
Samedi et dimanche 13 h > 18 h
Tarifs : 9 € / 6 €
www.roubaix-lapiscine.com

La Villa Cavrois

Chef-d’œuvre de l’architecte
Robert Mallet-Stevens, la villa
Cavrois, manifeste moderniste,
est un symbole de la création
du XXe siècle. Elle fut achevée
en 1932 sous la commande
de Paul Cavrois, grand industriel
roubaisien du textile.
60 avenue Kennedy | Croix
Tramway direction Roubaix
Arrêt Villa Cavrois
Ouvert tous les jours
sauf le lundi 10 h > 18 h
Tarifs : 8 € / 6,5 €
Gratuit pour les moins de 25 ans
www.villa-cavrois.fr

BON PLAN !

Aux billetteries de la Villa Cavrois
et de la Piscine, profitez du Billet
jumelé qui vous permettra
de combiner la visite de ces deux
lieux emblématiques.
→ Tarif : 15,5 €
05

Le MUba Eugène Leroy

Installé dans un ancien hôtel
particulier du XIXe siècle, le MUba
fait dialoguer l’art contemporain
et l’art des siècles précédents,
les arts vivants et les arts plastiques,
tout en accordant une importance
particulière à la peinture
et notamment à celle du peintre
Eugène Leroy (1910 - 2000).
2 rue Paul Doumer | Tourcoing
— Tourcoing centre (ligne 2)
Tramway direction Tourcoing
arrêt Tourcoing centre
Ouvert tous les jours
sauf le mardi 11 h > 18 h
Tarifs : 8 € / 5,50 € / 1 €
www.muba-tourcoing.fr

Le Musée d’Histoire Naturelle
Laissez-vous conter l’histoire
de la terre, de la vie et des premiers
hommes, pour comprendre
les phénomènes qui ont façonné
nos paysages et fait du Nord
une terre de charbon. Les enfants
suivront leur parcours-enquête
pour comprendre les enjeux
de la biodiversité ou partiront
sur les traces de Darwin.
19 rue de Bruxelles | Lille
— Lille Grand Palais (ligne 2)
Lundi, mercredi, jeudi
et vendredi 9 h 30 > 17 h
Samedi et dimanche 10 h > 18 h
Tarifs : 3,60 € / 2,60 €
www.mhn.lille.fr
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Le Musée
de la Bataille de Fromelles

Les 19 et 20 juillet 1916, plus
de 8 500 hommes - Australiens,
Britanniques et Allemands sont morts, disparus ou blessés
lors de la Bataille de Fromelles.
Venez découvrir le musée,
qui mêle les techniques
archéologiques et scientifiques,
l’Histoire et le destin des soldats
liés à la bataille.
Rue de la Basse Ville | Fromelles
— Oscar Lambret (ligne 1)
+ bus 235 - arrêt Mairie de Fromelles
Tous les jours
sauf le mardi 9 h 30 > 17 h 30
Tarifs : 6,5 € / 4 €
www.musee-bataille-fromelles.fr

Les beffrois

Les beffrois sont un symbole de
notre destination. Ces géants de
pierre sont désormais inscrits au
patrimoine mondial de l’Unesco.
Venez découvrir les plus beaux
points de vue jusqu’aux monts
des Flandres et aux terrils miniers.
Le Beffroi de Lille / 104 m de haut
Place Roger Salengro
— Mairie de Lille (ligne 2)
Ouvert tous les jours 10 h > 13 h
et 14 h > 17 h 30
Tarifs : 7,5 €
Gratuit pour les moins de 6 ans
www.lilletourism.com
Le Beffroi d’Armentières / 67 m de haut
3,50 € / adulte
1 € / enfant de 6 à 12 ans
Ouvert d’avril à octobre
33, rue de Lille - Armentières
www.armentieres.fr/tourisme
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La Maison natale
Charles de Gaulle

Né dans cette maison bourgeoise
du XVIIIe siècle, Charles de Gaulle,
enfant, aimait séjourner à Lille chez
sa grand-mère. Contes, légendes
et rallyes-photos permettront
de retracer la vie de ce petit
lillois de Paris.
9 rue Princesse | Lille
— Esplanade (ligne 1)
Du mercredi au samedi 10 h > 12 h
et 14 h > 17 h
Dimanche 13 h 30 > 17 h
Tarifs : 6 € / 3 €
www.charles-de-gaulle.org

Le Musée
de l’Hospice Comtesse

Vous entrez dans le musée
avec l’impression de pénétrer
dans une maison flamande
d’époque. Mobilier du XVIIe ,
objets des arts de la table, natures
mortes et vanités accrochées :
tout y est. La vocation curative
n’est pas oubliée puisque
l’Hospice Comtesse possédait
aussi sa propre pharmacie.
32 rue de la Monnaie | Lille
Bus 14 ou navette Vieux Lille
arrêt : Lion d’Or
Le lundi 14 h > 18 h
Du mercredi au dimanche 10h > 18h
Tarifs : 3,70 € / 2,60 € /
Gratuit pour les moins de 12 ans

08

Le Fresnoy
Studio national des arts
contemporains

A sa création le Fresnoy était
un lieu de festivités pour une
population en quête de loisirs,
aujourd’hui le Fresnoy est un
centre de formation, de création
et de diffusion. École de formation
artistique audiovisuelle de haut
niveau, le Fresnoy propose
de grandes expositions,
des programmations cinéma,
des concerts et des spectacles.
22 rue du Fresnoy
— Alsace (ligne 2)
Mercredi au Dimanche 14 h > 19 h
Tarifs : 4 € / 3 €
www.lefresnoy.net

L’Institut du monde
arabe-Tourcoing

L’Institut du monde
arabe-Tourcoing œuvre
à la promotion, à la diffusion
et à la compréhension
des cultures du monde arabe
en région Hauts-de-France
en programmant expositions,
conférences, spectacles vivants
et actions éducatives.

9 rue Gabriel Péri | Tourcoing
— Colbert (ligne 2)
Mardi 13 h > 18 h
Du mercredi au dimanche 10 h > 18 h
Fermé le lundi
Tarifs : 3 € / 2 €
www.ima-tourcoing.fr

La Manufacture,
Musée de la mémoire
et de la création textile

Dans un cadre industriel
authentique, découvrez l’aventure
textile emblématique de toute
une métropole, depuis ses origines
jusqu’à demain : le bruit des
machines plonge le visiteur dans
l’univers des usines textiles du siècle
dernier, et raconte les liens étroits
tissés entre les histoires sociale,
technique et urbaine.
29 av. Julien Lagache | Roubaix
— ou Tram – Eurotéléport
puis Liane 3 dir Leers, arrêt Fraternité.
Du mardi au dimanche, de 14 h à 18 h.
Visites guidées 14 h, 15 h, 16 h
Tarif plein 6 € / Tarif réduit 4 €
lamanufacture-roubaix.com

Fort de Seclin

La riche collection et le magnifique
site du Fort de Seclin vous permettront de partager un moment
de découverte exceptionnel.
Au cœur d’une plaine de 100
hectares, cette péninsule boisée
révèle une cathédrale de
4.5 millions de briques couverte
d’une toiture de 5 hectares. Une
architecture hors-norme, atypique,
entre ciel et terre et solidement
ancrée dans le patrimoine régional.
Chemin du fort | Seclin
Départ de la visite guidée
le week-end à 15 h d’Avr. au 11 Nov.
Groupe sur R.D.V à partir
de 5 personnes du Lundi au Dimanche.
Entrée payante : 6 €
(enfants 6 à 15 ans : 4 €).
Fermé les jours fériés
www.fortseclin.com
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#helloexpos
—
— Du 4 au 11 nov. 2019 :
Festival Bière à Lille (BAL)

Festival de la bière et de la culture
brassicole dans la métropole
lilloise. Une série d’événements
ludiques dans les bars, restaurants
et lieux publics qui à créer des
ponts entre le monde de la bière
et la culture, le patrimoine,
la gastronomie.
www.bierealille.com

— Du 19 oct. 2019
au 13 jan. 2020
Picasso Illustrateur

Entre classicisme et extrême
modernité, éternel inventeur et
éternel joueur, Picasso a su aussi
s’hasarder sur les supports parfois
les plus singuliers ou modestes
et les expérimenter : enveloppes, cartes postales, briques,
céramiques, tôle, nappes, papier
découpé ou arraché, magazine…
-

— Du 20 sept. 2019
au 06 janv. 2020
Le rêve d’être artiste

D’Albrecht Dürer à Wim Delvoye,
en passant par Jacques-Louis
David, Edouard Manet, Jeff Koons
et Marina Abramovic, et à travers
des thèmes récurrents tels quels
signature, l’autoreprésentation,
le génie ou encore le corporatisme,
l’exposition raconte la construction
d’un mythe, celui que de l’artistan
qui voulait être immortel.
-

Palais des Beaux Arts - Lille
Place de la République | Lille
— République (ligne 1)
www.pba-lille.fr

Musée des Beaux arts
de la Ville de Tourcoing

Pablo Picasso dessinant des colombes pour son temple de la paix
1953 - photographe André Villers.

PICASSO

20
SEPTEMBRE
2019
6
JANVIER
2020

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE LA VILLE DE
TOURCOING

19.10.2019
13.01.2020

L’EXPOSITION QUI RACONTE COMMENT
LES ARTISTES SONT DEVENU.E.S DES ARTISTES

CONCEPTION GRAPHIQUE : STUDIO B49
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Pour les œuvres et l’image de Picasso : © Succession Picasso 2019 - Pour l’œuvre d’André Villers © ADAGP Paris 2019
Réalisation : service communication de la ville de Tourcoing - Juillet 2019.

2 rue Paul Doumer | Tourcoing
— Tourcoing centre (ligne 2)
Tramway direction Tourcoing
arrêt Tourcoing centre
www.muba-tourcoing.fr

— Capitale Mondiale
du design 2020 :
Coup d’envoi
le 6 décembre 2019

pour une année d’expositions,
d’événements, de parcours
thématiques et de rencontres
avec les designers...

lillemetropoleworlddesigncapital2020.fr

— Du 20
au 28 mars 2020
Festival Séries Mania
Le Festival 100% séries
revient à Lille
seriesmania.com/fr

— Fin nov. à fin déc.
Marché de Noël

Organisé par les commerçants,
le marché investit la place Rihour
pour accueillir plus d’un million
de visiteurs dans un village
féérique de près de 90 chalets
où sont installés des artisans
de tous horizons.
-

— Rihour (ligne 1)
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#hellovisites
—
Visite guidée du Vieux-Lille

Partez à la découverte des quartiers
anciens de la ville et appréciez
les charmes d’une cité animée
et accueillante. Lille a conservé
de nombreux édifices témoins
d’influences multiples, parmi
lesquels le Palais Rihour, la Vieille
Bourse, le Rang du Beauregard,
la cathédrale Notre-Dame
de la Treille et l’Hospice Comtesse.
Tarif : 11 € par personne
Tarif réduit en ligne : 9 €
Gratuit avec le city pass
Départ : tous les jours à 15h
(Sauf Weekend de Braderie, Journées
du Patrimoine, 1er janv., 1er mai. et 25 déc.
Durée : 2 h
Tél : 0 891 56 2004 (0,225 € ttc/mn)
www.lilletourism.com

Prochain arrêt, Roubaix !

Départ de la gare Lille Flandres
en tramway, le long du Grand
Boulevard dont un guide présente
l’histoire. Arrivée à Roubaix pour
une visite du centre historique
qui permet de comprendre comment cette petite ville de 8 000
habitants est devenue, en moins
d’un siècle, la capitale mondiale
de la laine. Les usines réhabilitées
s’inventent de nouvelles vies.
Tarif : 10 € Tarif réduit en ligne : 8 / 9 €
Gratuit avec le City Pass - Transport inclus
Visite guidée en français
Tous les samedis à 10 h 45, RDV
au sous-sol de la Gare Lille Flandres
Durée : 1 h 45
www.lilletourism.com
www.roubaixtourisme.com

City Tour

Quoi de plus agréable que de
parcourir la ville confortablement
installé dans un car décapotable ?
Equipé d’un système audiovisuel
en neuf langues (français, anglais,
allemand, néerlandais, espagnol,
italien, chinois, japonais et russe),
le véhicule offre un panorama sur
les principaux monuments de
Lille, de ses origines aux quartiers
les plus contemporains.
Tarif : 14 € par personne
Tarif réduit en ligne : 12 €
Gratuit avec le City Pass
Départs à 10 h 30, 12 h,
14 h 30 et 16 h tous les jours
(sauf 01/05 et week-end braderie).
Durée : 1 h 15
Tél : 0 891 56 2004 (0,225 € ttc / mn)
www.lilletourism.com

Visite Street Art à Roubaix

Des origines du street art
à la scène actuelle extrêmement
diverse, entre fresques et graffitis,
exploration des spots cachés et
anecdotes, immergez-vous dans
la culture street art à Roubaix !
Au départ de la Bobine Roubaix,
votre parcours vous mènera au
Colisée, aux ateliers RémyCo,
aux Ateliers Jouret…
Tarif : 5 € - gratuit - de 16 ans
Durée 1 h 30 – 26 sept à 18 h
20 oct à 14 h 30 – 9 nov à 14 h 30
www.roubaixtourisme.com
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#hellonature
—
L’incontournable Citadelle ! Joggeurs professionnels
ou coureurs du dimanche, la Citadelle vous attend !
Venez découvrir et vous oxygéner dans notre
« Central Park » à la lilloise.
Le parc Barbieux est un véritable jardin à l’anglaise.
Ce site classé a reçu le label « Jardin remarquable ».
Outre ses 60 essences d’arbres et son magnifique
parcours de promenade, le parc Barbieux propose
de nombreuses activités : canotage, pédalo, mini-golf,
terrain de pétanque, jeux pour les tout petits...
-

ligne 1, station République Beaux-Arts.
Remontez ensuite le boulevard de la Liberté.
Avenue Le Nôtre / 59100 - Roubaix

BON PLAN !

Leur plus grand plaisir, c’est
de vous faire découvrir des
activités insolites qui font
vivre la ville autrement !
Avec Le Grand Huit, la rivière
qui traverse votre ville se
transforme en spot de Stand Up
Paddle, les vélos remplacent
les voitures, le Grand Bi
reprend du service... Pratiquez
facilement des loisirs inédits
qui vous encouragent à vous
déplacer plus malin et plus fun !
www.legrandhuit.eu
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BON PLAN FAMILLE !

Naviguez sur la Deûle grâce
à des bateaux électriques
et sans permis !
Marin d’eau douce propose
de louer des bateaux électriques
et sans permis pour voguer à Lille
sur la Deûle entre amis ou en
famille.
www.marindeaudouce.fr
Ouvert 7 jours/7 de 9 h 30 à 22 h

À l’est de Lille : le Parc du Héron à Villeneuve d’Ascq
Les coureurs de la Métropole l’adorent. Tout en courant vous découvrirez
une réserve naturelle, des lacs, une colline, un parc urbain et une zone
agricole. Une boucle de 5km vous fera faire le tour du Lac du Héron.
Les plus sportifs prolongeront leur course sur 15km en se perdant
à travers les chemins agricoles, le parc urbain et les sous-bois.
— Villeneuve d’Ascq 4 Cantons Stade (ligne 1)

Au cœur du Parc de la Deûle se niche un jardin extraordinaire...
Un jardin en forme d’invitation à rêver, et à s’ouvrir sur le monde. Bienvenue
à MOSAÏC : 10 jardins contemporains vous emmènent à la découverte
de curiosités botaniques, d’œuvres d’art et animaux domestiques…
103 rue Guy Moquet – Houplin Ancoisne
et bus : (ligne 1) arrêt CHR B Calmette puis bus ligne 229 arrêt MOSAÏC.
Les dimanches et jours fériés, prendre le bus 209 arrêt MOSAÏC. 10
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#hellonuit
—

La Gare Saint-Sauveur, ancienne gare réhabilitée en lieu culturel,
ouvre tous les weekends son Bistro de St So jusqu’à 1h du matin, l’occasion
de découvrir en dansant un autre coin de la capitale des Flandres.
Vous pouvez aussi vous perdre dans le Vieux-Lille qui reste l’un
des quartiers les plus prisés avec de nombreux restaurants et bars
où les lillois aiment sortir le soir et la nuit. Le quartier est touristique
et l’ambiance y est chaleureuse et bouillonnante. Tout comme sur
la Grand Place où vous pourrez prendre un verre.
Vous êtes du genre fêtards ? Vous adorerez les rues Masséna
et Solférino, aussi appelées « rues de la soif ». Dans ce haut lieu
de la vie nocturne lilloise, les bars et boîtes de nuit y sont légion.
Vous y trouverez également des pubs, des bars à cocktails,
des bars-boîtes et des bars à concerts.

BON PLAN !

Quand tout s’arrête (voir p.24),
les bus de nuit démarrent !
Du jeudi soir au vendredi soir
de 0 h 40 à 5 h, et le samedi
soir de 1 h 40 à 6 h.
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#hellolabière
—

On retrouve les premières traces de la bière à Lille dès la fin
du premier millénaire. Depuis, au cœur de cette ville de commerce
puis ville d’industrie, la bière est restée un des marqueurs qui a traversé
les époques, jusqu’à un renouveau au début du XXIe siècle. Urbaine,
familiale, collaborative, la renaissance de la bière à Lille retrouve donc
les multiples facettes de son histoire à travers les bars, restaurants
et cavistes, ainsi que les brasseries.

L’Echappée Bière

Spécialiste du tourisme brassicole
de Lille et sa métropole, suivez
et découvrez les différents
parcours offerts par ces amoureux
de la bière et de ceux qui la font.
Soyez tentés par les Rallyes
de trois heures et partez à la
découverte des brasseurs en
profitant de quatre dégustations.
Ou appréciez les dégustations
régulières de bières dans des
lieux chaleureux et accueillants.
À partir de 25 €
www.echappee-biere.fr

BON PLAN !

Pour en savoir plus sur
le tourisme brassicole et les
brasseries les plus innovantes
de la destination, pour savoir
où déguster et où trouver
les bières les plus originales
découvrez en ligne la Carte
du tourisme brassicole ou
auprès des Offices de tourisme
de la Métropole
(voir page 22.)
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#helloshopping
—
— Lille

Le shopping a de quoi satisfaire
toutes les envies. Chaque quartier
a sa spécificité : avec ses ruelles
pavées bordées de jolies maisons
flamandes, le Vieux-Lille est le
quartier des grands noms du luxe,
de la mode et du design,
grands magasins et enseignes
internationales dans le centre-ville
et Euralille, bonnes affaires
et parfums du monde à Wazemmes
et son célèbre marché.

BON PLAN !
— Chaque premier
week-end de septembre !

La Braderie de Lille est le plus
grand et le plus célèbre des
marchés aux puces d’Europe,
mais la Braderie de Lille est
également un des événements
les plus connus en France et
même au-delà de nos frontières.
Chaque année, c’est plus de deux
millions de visiteurs de toutes
nationalités qui arpentent
les rues de la ville de Lille à la
recherche de bonnes affaires !
Tout au long de ce week-end
de nombreux événements sont
organisés dans les rues de la
ville avant, pendant et après
la Braderie de Lille.
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— Vieux-Lille

Rue de la Monnaie, rue de la Clef,
rue Esquermoise, rue Neuve...

— Lille centre

Rue Faidherbe, rue de Béthune,
rue Pierre Mauroy, rue Nationale...

— Le Printemps

Situé dans la grande rue passante,
la rue Nationale, ce grand magasin présente des
accessoires, des chaussures,
des articles de beauté, de la
lingerie et des vêtements pour
hommes, femmes et enfants…
39 rue Nationale – Lille
Du lundi au samedi 9 h 30 > 20 h

— Euralille

Situé en plein cœur du centre-ville,
proche des deux gares, ce centre
commercial regroupe
de nombreuses enseignes. Euralille
propose des boutiques de santé
et beauté, de loisirs, de culture
et cadeaux, de décoration, de
mode, de services, de restauration
et un hypermarché.

-

— Lille Flandres ou Lille Europe
www.euralille.com

— Roubaix :
Les magasins d’usines
Mc Arthur Glen
Centre de marques situé à Roubaix,
McArthur Glen offre un large choix
avec plus de 70 boutiques. Ses
atouts : des prix dégriffés toute
l’année garantissant des bonnes
affaires, et un centre en plein air
donnant l’impression de faire son
shopping en ville !
44 rue mail de Lannoy - Roubaix
Du lundi au samedi 10 h > 19 h
— Eurotéléport (ligne 2)
www.mcarthurglen.com

— Lille et Roubaix

Les Maisons de Mode
Cet incubateur regroupe de jeunes
stylistes, créateurs de pièces
uniques et inspirées de la haute
couture. Elles sont présentes
dans deux villes de la métropole,
Lille et Roubaix.
58/60 rue du Faubourg des Postes - Lille
27 rue de l’Espérance – Roubaix
(à côté du Musée de la Piscine)
— Gare J Lebas ou Grand Place
Roubaix (ligne 2)
www.maisonsdemode.com

L’Usine
Retrouvez toutes les tendances mode
homme, femme mais aussi bien-être
et fournitures de maison dans
ce grand centre de marques, qui
propose des prix outlet toute l’année.

44 rue mail de Lannoy - Roubaix
228 avenue Alfred Motte - Roubaix
Du lundi au samedi 10 h > 19 h
— ligne 2 direction CH Dron
Arrêt Roubaix Eurotéléport
+ bus L4 direction Villeneuve d’Ascq
Hôtel de Ville et descendre à l’arrêt
Les Hauts Champs.
www.usineroubaix.fr

BON PLAN ! Le dimanche,

courez au Marché de Wazemmes ! C’est l’un des plus grands
marchés de France, et peut
être aussi l’un des plus animés.
Promenez-vous et profitez de
l’ambiance bohème et colorée.
Place de la Nouvelle Aventure
- Gambetta (Ligne 1)

— Villeneuve d’Ascq

Le centre commercial V2
Il accueille plus de 110 magasins
et 15 restaurants. De nombreuses
marques vous sont proposées,
en mode homme, femme et
enfant, ainsi que des magasins
de décoration intérieure,
beauté et bien-être.
-

— Villeneuve d’Ascq - Hôtel de ville
(Ligne 1)
Tous les jours sauf le dimanche 10 h > 21 h
www.lecentrev2.com

#hellotourisme
—
Véritables experts
de la destination, les offices
de tourisme sont présents
sur l’ensemble du territoire
pour vous donner les meilleures
adresses et les meilleurs plans
pour profiter pleinement
de votre séjour.

— Armentiérois et Weppes

— Office de Tourisme de Lille

— Val de Deûle et Lys

Palais Rihour - Lille.
Ouverture 7J/7, toute l’année
sauf les 01.01, 01.05, 25.12 du lundi
au samedi : 9 h 30 - 18 h
Dimanche et jours fériés :
10 h - 16 h 30
— Rihour (ligne 1)
www.lilletourism.com

— Office de Tourisme de Roubaix

5/7 rue du chemin de Fer
Roubaix
Du mardi au samedi 9 h 30 – 18 h
— Roubaix Grand Place (ligne 2)
www.roubaixtourisme.com

— Office de Tourisme
de Villeneuve d’Ascq

Chemin du Chat Botté
Villeneuve-d’Ascq
Ouvert toute l’année
du mardi au samedi : 9 h - 12 h 30 /
14 h - 18 h
Samedi : 9 h - 12 h
— Station Pont de Bois. (ligne 1)
Bus Liane 4 arrêt Château)
www.villeneuvedascq-tourisme.eu
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www.weppes-tourisme.com

— Seclin et environs
www.seclin-tourisme.fr

— Tourcoing

www.tourcoing-tourisme.com

www.valdedeule-tourisme.fr

— Wasquehal

www.tourisme-wasquehal.fr

— Wattrelos

www.wattrelos-tourisme.com

City

Pass

#hellopratique
—
— Se déplacer en transports
en commun
Avec Ilévia, la métropole dispose
d’un réseau de transports en
commun très complet :
Deux lignes de métro automatique.
Ligne 1
Lille - Villeneuve d’Ascq
Ligne 2
Lomme - Tourcoing
Deux lignes de tramway desservent
neuf communes de la métropole.
Tramway R
Gare Lille Flandres – Roubaix
Eurotéléport
Tramway T
Gare Lille Flandres – Tourcoing
centre
Une soixantaine de lignes de bus.
Le réseau de transports fonctionne
avec Pass Pass, un système
de billetterie qui permet les
déplacements en métropole
et en région. Le ticket rechargeable
est disponible pour les voyageurs
occasionnels.
Bus, tramways et métros circulent
tous les jours (sauf le 1er mai), de 5 h 30
à minuit environ.
Ticket tarif plein : 1,60 €
Carnet de 10 tickets : 14 €
Ticket ZAP (3 stations de métro ou tramway avec correspondance possible) : 1 €
Pass journée (valable 24 h) : 4,80 €
Pass soirée (après 19 h et jusqu’à la fin du
service) : 2,20 €
www.ilevia.fr
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— Se déplacer autrement

Pour se déplacer à Lille, il existe des
solutions alternatives aux transports
en commun, écologiques, originales
et ludiques :
V’Lille
Plus de 2 000 vélos accessibles
24 h / 24 et 7 j / 7 répartis
sur 264 stations.

Deux services de location de vélos dans
la métropole :courte et longue durée.
24 h : 1,60 €
7 jours : 7 €
À chaque retrait du vélo, les 30
premières minutes sont gratuites.
Ensuite, le coût d’utilisation du vélo
est de 1 € par demi-heure.
www.vlille.fr

— Venir depuis
l’aéroport de Lille

La navette propose 54 places
assises et est accessible aux
passagers à mobilité réduite.
Elle circule tous les jours,
y compris les dimanches et jours
fériés. La durée moyenne
de trajet est de 20 mn.

À Lille, la navette stationne devant
l’entrée principale du centre
commercial Euralille. À l’aéroport,
l’arrêt de la navette se situe
sur le dépose-minute, au niveau
de la porte d’entrée A.
Aller simple : 8 €
Aller / Retour : 10 €
Gratuit pour les - de 4 ans accompagnés
d’un adulte.
www.lille.aeroport.fr

Nouveauté :

La ligne 68 du Bus vous conduit
de l’aéroport Lille Lesquin jusqu’à
la station de métro 4 cantons (Ligne 1)
qui vous permet de rejoindre
rapidement le centre-ville.

— Hébergement

Centrale de réservation
Office de Tourisme de Lille
www.lilletourism.com
Gîtes de France
www.gites-de-france-nord.fr

— Taxi

Taxi Union Lille
Tél : 03 20 06 06 06
Europe Taxi
Tél : 03 20 56 19 19
(contacts non exhaustifs)

— Numéros d’urgence
Samu : 112 et 15
Police : 17
Pompiers : 18
Police Municipale de Lille :
03 20 49 56 66
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#hellopratique
—
LES LIGNES DE MÉTRO
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Accès Stade Pierre Mauroy

4 Cantons Stade Pierre Mauroy
Villeneuve d’Ascq

FRÉQUENCES TRAM
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+15 minutes en navette
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journée

12 min

25 min

10 à 15 min

20 à 30 min
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Tourcoing Centre
Tourcoing
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Lille
Gare Lille Flandres > Croisé Laroche

11 min

Tourcoing

Roubaix Eurotéléport
Roubaix
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30 min

Roubaix
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27

Bienvenue
Welcome | Welkom
#helloarchitecture

#hellonature

#hellodesign

#hellosports
#hellogastronomie

#helloculture

hello.lille
Interstice Lens

Hello_Lille

