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Un hiver tout en douceur
dans la région de Béthune-Bruay
Ce nouveau numéro de BETHUNE BRUAY TOURISME commence avec les traditionnels marchés
de Noël. Quel bonheur de renouer avec ces moments de féérie ! De voir les yeux des enfants (et
des adultes) s’émerveiller devant cette magie !
Une belle entrée en matière pour cette fin d’année ! Mais avec l’équipe de l’office de tourisme,
nous avons souhaité vous occuper tout l’hiver ! Un programme riche, varié, surprenant, apaisant
vous est présenté ici… Impossible de ne pas trouver de quoi vous faire plaisir !
Pour préparer les repas de fêtes rien de tel que de bons produits « bien de chez nous », mis à
l’honneur dans ce magazine ; produits que nous retrouvons dans les assiettes des restaurateurs
engagés de notre territoire. Et parce qu’ils méritent d’être connus, on vous dit tout sur les bons
cadeaux « Du pot’ager à la table » pour les faire découvrir à vos proches et à déposer au pied
du sapin…
La période hivernale est tout aussi propice aux loisirs et au tourisme.
Il y a les visites incontournables, la plongée dans notre riche histoire avec le Beffroi de
Béthune, la Cité des Électriciens, les Musées de la Mine de Bruay-La-Buissière et d’Auchel, le
Chevalement du Vieux 2 à Marles-les-Mines….
Vous trouverez des idées de sorties avec les enfants qu’il faut divertir, entre amusements et
découvertes culturelles…
Et puis, de nouvelles expériences que nous souhaitons vous faire VIVRE :
Festives, avec un apéro au sommet du beffroi par exemple !
Surprenantes, avec un bain nordique à la piscine Art déco de Bruay-La-Buissière, joyau
Art déco de notre territoire ! Nous vous invitons à vous baigner en plein hiver dans un cadre
exceptionnel, coach sportif pour vous échauffer et thé pour vous réchauffer… De quoi vous
remettre des fêtes. Les réservations sont ouvertes pour le 30 décembre et le 2 janvier !
Relaxantes et détox, avec un bol d’air en forêt, sur les terrils avec nos guides ou une
sophro dégustation avec le chef Maxime Leplat…
Bref, tout est fait pour vous permettre de passer un bel hiver dans la Région de Béthune-Bruay !
Prenez soin de vous et de vos proches ! A très bientôt !
Amel GACQUERRE, Présidente de l’office de tourisme
de la région de Béthune-Bruay
À découvrir aussi sur :
www.tourisme-bethune-bruay.fr
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LIVRET CONNECTÉ
Tout au long de ce livret, obtenez des infos
pratiques, regardez des vidéos immersives
grâce à votre téléphone en scannant les
pages affichant ce pictogramme.
Téléchargez tout de suite l’application
Picture Extend, votre voyage commence !

Création graphique : Office de tourisme de Béthune-Bruay / Contenu éditorial : Office de tourisme de Béthune-Bruay
Les informations contenues dans ce magazine peuvent être soumises à modifications. Des inexactitudes et des omissions ont pu s’y glisser...
Nous vous remercions de nous en excuser et de bien vouloir nous les signaler.
Photo de couverture : Béthune, Cité de Noël © Brigitte Baudesson
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CÔTÉ PRATIQUE

Une sortie à organiser ?
Une idée de visite sur mesure ?
Nos conseillers sont à votre disposition !

3 rue Aristide Briand
Béthune

03 21 52 50 00

Du lundi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Fermé le mardi matin sauf en décembre

4 place Roger Salengro
Lillers

03 21 25 26 71

Du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Fermé le mardi matin

Retrouvez-nous sur le web

Pratique
Achetez directement les visites et
activités de l’office de tourisme
sur notre site internet :
www.tourisme-bethune-bruay.fr
rubrique «Billetterie».

www.tourisme-bethune-bruay.fr
Utilisez le chat en ligne pour échanger
avec notre équipe

Bethune Bruay Tourisme

De même, vous pouvez retrouver
l’ensemble des produits
boutique et les commander en
ligne.

Laissez-nous un avis sur Tripadvisor
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Marché de Noël de Béthune
© Brigitte Baudesson
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FÊTONS
NOËL
Les fêtes de fin d’année approchent à grand
pas. La première d’entre elles, Noël, attire
toute notre attention.
On a envie de faire plaisir à ses proches, de
rassembler la famille autour d’un bon repas,
de trouver le cadeau qui fait plaisir et de
passer des bons moments ensemble.
Profitez des marchés de Noël qui ont lieu
dans la région de Béthune-Bruay pour
trouver des idées cadeaux et de bons
produits. Prenez le temps de construire
de jolis souvenirs en famille et de vous
retrouver. Découvrez autrement les lieux
emblématiques du territoire pendant cette
période particulière.
Ouvrez grand vos yeux (d’enfants) ! Et la
magie opèrera.
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Les pépites 100% d’ici

© Brigitte Baudesson

BÉTHUNE, CITÉ DE NOËL

Vivez la magie de Noël au cœur de la Grand’Place
de Béthune
La Cité de Noël s’est de nouveau
installée au cœur de la Grand’Place
pour le bonheur de tous. Les
décorations vous emmènent dans
un monde féerique.
Les chalets en bois vont de nouveau
ouvrir leurs volets. On sent déjà
l’odeur des gaufres toutes chaudes
qui réchaufferont notre coeur. On
entend les enfants rire autour du
carrousel. Les épices du vin chaud
parfument les allées. Ça y est, vous
êtes dans l’ambiance ?
Et ce n’est pas fini ! Vous y trouverez
certainement le cadeau qui fera
plaisir ou la boule de Noël qui
manque au sapin pour le sublimer.
8

Cette année, tout est réuni pour vous
faire vivre des moments magiques et
merveilleux.
Une grande parade de la gare
jusqu’à la Grand’Place a ouvert les
festivités. Quatre manèges, une
grande roue et une patinoire
couverte. Des mascottes qui
déambulent dans les allées et des
concerts donnés chaque weekend jusqu’au clou du spectacle : la
descente du Père Noël du beffroi le
vendredi 24 décembre !
Cette année, la Fabrique, rue Sadi
Carnot, accueillera la maison du
Père Noël. Les enfants pourront le
rencontrer dans différents quartiers
de Béthune. Des illuminations vont

être installées autour de différents
lieux ou sites de la ville.
Pour profiter pleinement de ce
moment, on vous invite à garder ou
retrouver vos yeux d’enfants.
Infos pratiques
> Béthune, Cité de Noël
du 27 novembre au 31 décembre

Téléchargez Picture Extend
et scannez les pages
pour avoir plus d’infos

+

Fêtons Noël

NOËL DANS LA RÉGION DE BÉTHUNE-BRUAY
Les marchés pour bien terminer l’année*

Estrée-Blanche : 3 et 4 décembre
POURSUIVEZ LA
DÉCOUVERTE

Calonne-Ricouart et Richebourg
: du 3 au 5 décembre

> Téléchargez l’application
Diggy pour découvrir les
secrets de Béthune en
vidéo et participez au jeu
concours pour tenter de
gagner un Polaroïd

Barlin et Calonne-sur-la-Lys : 4
décembre
Allouagne, Annequin, Gosnay,
Guarbecque, Haillicourt,
Houchin et Norrent-Fontes : 4 et
5 décembre

> Rendez-vous à la
boutique de l’office
de tourisme ou sur la
boutique en ligne pour
trouver le cadeau 100%
d’ici à glisser sous le sapin

Cambrin, Noyelles-lesVermelles et Vaudricourt : 5
décembre

> Retrouvez de nombreux
commerçants sur
l’application Béthune
Shop, pour vos cadeaux
de Noël

Annezin : 10 et 11 décembre
Billy - Berclau et Marles-lesMines (marché intercommunal) :
du 10 au 12 décembre
Bruay-La-Buissière : du 11 au 23
décembre

Infos pratiques

Beuvry : 15 décembre

> Jeu concours «Vitrine de Noël»
Office de tourisme de Béthune-Bruay
3 rue Aristide Briand - Béthune
du 3 au 24 décembre
1. Estimez la valeur de l’ensemble des lots de
la vitrine
2 . Participez en retirant et en déposant votre
coupon à l’office de tourisme
3. Gagnez l’ensemble des lots de la vitrine de
Noël
Règlement déposé chez B2H Béthune

Auchel, Gonnehem, Lillers et
Vermelles : du 17 au 19 décembre
Fresnicourt-le-Dolmen, HersinCoupigny et Verquigneul : 18
décembre
Locon : 27 décembre
Découvrez également de
nombreux artisans de talent sur le
groupe Facebook «L’Élan».
Deux d’entre eux vous préparent
une «Vitrine de Noël», exposée
dans l’office de tourisme. C’est un
jeu concours pour lequel il faut
découvrir le montant total des
objets exposés.
A vous de jouer !

* La liste des marchés de Noël est non
exhaustive
Téléchargez Picture Extend
et scannez les pages
pour avoir plus d’infos

+
© Brigitte Baudesson
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Les pépites 100% d’ici

VISITES INCONTOURNABLES OU INSOLITES ?
Profitez du marché de Noël de Béthune
pour découvrir son patrimoine

Le Beffroi de Béthune a retrouvé
toute sa splendeur suite aux
longs mois de rénovation. Il est de
nouveau accessible à la visite.
Et quelle bonne idée de le découvrir
à l’occasion du marché de Noël de
Béthune ! En plus de la scénographie
récemment installée, vous aurez
une vue magnifique sur le marché
illuminé et sur les horizons, à partir
du chemin de ronde. Pensez à bien
vous couvrir car une fois là-haut, il
fait un peu frais !
Si vous souhaitez prolonger votre
visite, on vous invite à prendre
l’apéro avec nous au Beffroi. En fin
d’après-midi, après votre journée de
10

travail ou entre amis, terminez votre
visite par un moment de convivialité
dans la légendaire salle du trésor,
autour d’un verre et de quelques
fromages régionaux.
Pour découvrir autrement le beffroi
avec les enfants, on vous invite
à jouer à la quête du dragon. A
travers cinq étapes dans la ville,
répondez à des questions pour
trouver des indices et découvrir
le trésor de Béthune. Diplôme et
récompense attendent les petits
joueurs !
La Tour Saint-Ignace, elle aussi
fraîchement rénovée, accueille
une nouvelle scénographie. C’est

le dernier vestige des fortifications
de la ville, datant du XIVème
siècle. Elle a connu différentes
fonctions, mais a conservé toutes ses
caractéristiques défensives.
Infos pratiques
> Visite guidée du beffroi
à partir du 27 novembre,
chaque samedi à 15h (sauf le 25/12) et
chaque mercredi à 15h en décembre
> Visite guidée de la tour Saint-Ignace
samedis 27 novembre, 4 et 18 décembre
à 16h30
> Apéro nocturne au beffroi
vendredis 3, 10 et 17 décembre à 18 h

à consommer avec modération

> La quête du dragon
Livret jeu en vente à l’office de tourisme : 2€

Fêtons Noël

AU PROGRAMME : DÉTOX ET SOPHRO
pour vous aider à passer des fêtes zen

Envie de vivre des moments
tout doux, de relâcher la
pression ? Notre ambition : vous
chouchouter...
...grâce à une sophro
dégustation de Charbonnay
pour une soirée bien-être.
Découvrez la salle des fêtes
d’Haillicourt restaurée et qui
a retrouvé ses décors et son
élégance des années 1930. Mettez
ensuite vos sens en éveil en
dégustant le fameux Charbonnay.
Sabrina, sophrologue, et
Françoise, formée en œnologie,
vous invitent à un moment de
plaisir, où vous prendrez le temps
de savourer toutes les subtilités et
les arômes du vin.
Le chef Maxime Leplat vous
accueille également pour une
sophro dégustation. Le temps
d’une soirée, lâchez-prise et
retrouvez le goût authentique
des produits frais, dans un cadre
d’exception. En compagnie de
Sabrina et Françoise, laissez
exprimer vos sens autour de trois
dégustations et d’un verre de vin.
Pour éliminer les excès, rien de
mieux que d’aller s’aérer la tête et
de s’oxygéner, grâce à deux bols
d’air détox.
Sophie, notre guide nature, a
pensé à vous avec une balade
détente et connexion à la nature
au bois des Dames à Bruay.
Ou alors venez vous requinquer
sur les terrils du Pays à part.
Anne-Sophie vous emmène
pour une balade mêlant histoire
minière et ascension du terril.
Un petit cadeau détox vous
attend à la fin de chaque balade !

POURSUIVEZ LA
DÉCOUVERTE
> Passez une nuit dans
une des chambres d’hôtes
des Béthunoises, pour
vous faire chouchouter par
Sophie
> Commandez

vos produits
locaux, bio, fermiers et de
saison auprès de Méloko,
et sans engagement

© Pidz

> Couvrez-vous bien
et partez pour une
randonnée pédestre en
milieu naturel ou dans
nos campagnes pour vous
oxygéner

Infos pratiques
> Sophro dégustation de Charbonnay
Jeudi 23 décembre
Salle des Fêtes - Haillicourt
à consommer avec modération

Restaurant Leplat © Brigitte Baudesson

> Bol d’air en forêt : détox après Noël
Mardi 28 décembre
Bois des Dames - Bruay-La-Buissière
> Bol d’air sur les terrils : détox après Noël
Mercredi 29 décembre
Terrils du Pays à part - Haillicourt
> Sophro dégustation avec le chef Maxime
Leplat
Jeudi 20 janvier
Restaurant Leplat - Béthune
à consommer avec modération

Téléchargez Picture Extend
et scannez les pages
pour avoir plus d’infos

+
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BAIN NORDIQUE À LA PISCINE ART DÉCO
Osez une expérience unique dans un cadre exceptionnel !

Pour poursuivre les bonnes
résolutions détox de fin d’année,
quoi de mieux qu’un bain nordique
avec le ciel comme décor et une
musique douce !
Après les petits excès de Noël, et
pour tenir le rythme jusqu’à la
Saint-Sylvestre, on vous emmène
à la piscine Art déco de Bruay-LaBuissière, qui sera ouverte rien que
pour vous.
On vous rassure, on n’est pas tombé
sur la tête ! Tout est prévu pour
que ce moment soit bénéfique et
agréable pour chacun.
Vous démarrerez par trente minutes
de mise en jambe ludique et
12

sportive avec un coach sportif,
installés sur le solarium. Vous
bénéficierez d’un échauffement
dans les règles, et vous n’avez pas
besoin d’être un sportif aguerri pour
suivre les exercices.
Vous aurez juste quelques
challenges à relever, qui vous feront
apprécier d’autant plus ce moment.
Et enfin, vous pourrez plonger dans
la piscine et son eau chauffée à
28°C. Vous pourrez vous détendre
les muscles et vous prélasser autant
de temps que vous voudrez.
En récompense, un moment de
partage autour du thé vous attend et
vous repartirez avec un petit cadeau
détox.

Vous verrez, vous vous sentirez
détendu et d’attaque pour bien
terminer l’année et surtout, bien
commencer la nouvelle.
Infos pratiques
> Bain nordique à la piscine : détox après
Noël
Piscine Art déco de Bruay-La-Buissière
Jeudi 30 décembre et dimanche 2 janvier
de 9h30 à 12h
Téléchargez Picture Extend
et scannez les pages
pour avoir plus d’infos

+

© Brigitte Baudesson

Les pépites 100% d’ici

IDÉE CADEAU DE BON GOÛT
Offrez des bons cadeaux « Du pot’ager à la table »
pour découvrir des restaurateurs engagés !
Dans les Hauts-de-France, la
gastronomie a une place importante.
C’est bien pour cela que la
région a obtenu le label « région
européenne de la gastronomie ».

14

Dans la région de Béthune-Bruay,
le constat est le même : manger
sain et des produits de saison est
un choix que beaucoup opèrent.
Cette décision est prise aussi bien
par le restaurateur que par le
consommateur.

La cuisine est « faite maison ».
Le chef travaille avec un minimum
de trois producteurs et artisans
locaux.
Le menu change en fonction des
saisons.
Le restaurateur minimise le
gaspillage alimentaire.
Le chef est attaché à valoriser
le patrimoine culinaire de son
territoire.
Autant dire qu’on peut y aller les
yeux fermés !

Pour vous aider à trouver les bonnes
adresses, le site internet « Du
pot’ager à la table » rassemble les
restaurateurs engagés autour de
cinq critères de qualité :

Deuxième bonne nouvelle, vous
pouvez offrir des bons cadeaux
à glisser sous le sapin ! Pour vos
proches, pour vos amis, pour vousmême en amoureux ou en famille.

Pour cela, il suffit de vous rendre sur
le site et de commander la formule
qui vous convient, dans le restaurant
qui vous fait envie. C’est certain,
ce cadeau original aura une douce
saveur !
Infos pratiques
> Du pot’ager à la table
www.dupotageralatable.com

Téléchargez Picture Extend
et scannez les pages
pour avoir plus d’infos

+

Fêtons Noël

DE BONS PRODUITS DE CHEZ NOUS
Où les trouver ? Comment les cuisiner ?
Vous connaissez certainement
le cresson de fontaine, cultivé
notamment à Norrent-Fontes ou à
Blessy, grâce à la qualité de l’eau des
puits artésiens.
Autre produit de chez nous : le
lingot du Nord cultivé de manière
traditionnelle pour lui donner une
peau tendre et une texture fondante.

POURSUIVEZ LA
DÉCOUVERTE
> Achetez vos produits frais
et locaux au Rendez-vous
fermier à Norrent-Fontes
> Promenez-vous sur les

Vous êtes à court d’idée pour les
cuisiner ? Des chefs du territoire se
sont penchés sur la question et vous
partagent deux recettes !
François Santerne de L’Atelier des
Saveurs propose une selle d’agneau
rôtie en croûte de cresson, lingots
du Nord crémeux et coques au vin
rouge. Matthieu Lamour de Black
Cow’s Burger vous donne sa version
à travers une recette intitulée Le
Blanc et Vert.
Retrouvez les détails de ces recettes
sur notre site internet ou en
téléchargeant l’application Picture
Extend.
Et pour sublimer vos autres recettes,
pensez à utiliser l’huile de safran
du Safran de Lili à Allouagne,
ou encore les sirops et confitures
au safran. Demandez à Amaury
des conseils de consommation. Il
propose également des lentilles
vertes bio à utiliser toute l’année. En
vente à l’office de tourisme.
La reine de cet hiver sera sans
conteste l’endive de pleine terre.
Une fête lui est d’ailleurs dédiée les
26 et 27 février à Haisnes-les-LaBassée. C’est l’occasion de trouver
de belles endives toutes fraîches,
et aussi d’autres produits locaux ou
régionaux pour passer un moment
délicieux à table.

Cressonnière © Brigitte Baudesson

marchés du territoire pour
retrouver des producteurs
locaux et leurs produits
de saison, ou dans les
différents distributeurs
automatiques

> Rencontrez Bruno
Decrock, Greeter et
passionné de cresson. Il
vous racontera son histoire

Infos pratiques
> Black Cow’s Burger
46 rue Roger Salengro - Houdain
03 21 61 63 56

Le Safran de Lili

> L’Atelier des Saveurs
94 rue Nationale
Noeux-les-Mines - 03 21 26 74 74
> Le Safran de Lili
78 chemin de derrière
Allouagne - 03 21 26 96 20
> Fête de l’endive
26 et 27 février 2022
Haisnes-les-La-Bassée

Téléchargez Picture Extend
et scannez les pages
pour avoir plus d’infos

+
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Unité d’Art sacré de Gosnay © Jean-Marie Ochowiec

ART SACRÉ ET ŒUVRES SAINTES
A l’occasion des fêtes de Noël, découvrez des lieux de culte
L’Unité d’Art sacré de Gosnay a
été créée par un passionné dans
l’église Saint-Léger. René Ducourant,
artiste peintre, a souhaité célébrer
la naissance du Christ, à l’occasion
de l’an 2000. Il a consacré plusieurs
années de sa vie à la création de 70
peintures,10 vitraux et différentes
sculptures. L’œuvre globale est
baptisée «Les cantiques de SaintLéger».
Poussez la porte de l’église à
l’occasion des concerts qui y sont
donnés. Vous vous rendrez compte à
quel point le foisonnement d’œuvres
colorées et la lumière qui transperce
les immenses vitraux offrent un bout
du ciel.
16

On vous invite également à en savoir
plus sur deux églises du territoire,
qui ont chacune leur particularité.
L’église Saint-Vaast de Béthune
impose par son ampleur. Beaucoup
la comparent à une cathédrale
ou sont étonnés quand on leur
indique que c’est « juste » une
église. Elle a été reconstruite suite
aux bombardements de la Première
Guerre mondiale.
L’église Saint-Nicolas de
Guarbecque est beaucoup plus
discrète, mais tout aussi charmante.
Une fois que vous aurez poussé la
porte, vous serez émerveillés par l’art
roman qui la caractérise.

Pour connaître l’histoire de ces deux
églises, visionnez les deux visites
virtuelles présentées par nos
guides.
Infos pratiques
> Unité d’Art sacré
Rue Achille Châtelet - Gosnay
> Visites virtuelles des deux églises
www.youtube.com/c/BéthuneBruayTourisme

Téléchargez Picture Extend
et scannez les pages
pour avoir plus d’infos

+

Fêtons Noël

VOUS AVEZ DIT HYGGE ?

Un moment de bonheur à cultiver et à partager
Cette période hivernale est idéale pour
cocooner et se mettre au hygge. Mais
qu’est-ce que c’est ?
C’est une façon de vivre ou plutôt de
savoir bien-vivre en prenant soin de
soi et des siens. Passer des moments
suspendus en famille ou entre amis.
Un instant précieux où l’on s’autorise à
appuyer sur la touche pause après une
longue journée ou semaine de travail.
Habituellement pratiqué chez soi,
on vous propose de profiter de cette
ambiance dans un lieu qui s’y prête.

POURSUIVEZ LA
DÉCOUVERTE
> Trouvez des bougies ou
des objets pour créer votre
ambiance hygge chez
Naturela ou chez BOKO à
Béthune
> Dénichez chez Lodéco
à Béthune le plaid ou le
coussin qui complètera
votre panoplie cocooning

Bien couverts, prenez
un bol d’air givré au bois
Louis bois d’Épenin à
Beugin

>

On vous emmène chez Atout thé et
café à Verquin. Un antre de bien-être et
de saveurs délicates.
Demandez conseil à Jean-Michel pour
goûter et trouver votre thé ! Oui, oui,
selon vos goûts et vos habitudes, il
saura vous proposer le thé qui vous va
bien. Prévoyez un peu de temps, car
Jean-Michel est intarissable sur le sujet
et il aime partager sa passion.
Pensez aussi au thé pour cuisiner vos
poissons. Un régal ! Le lieu regorge
également de nombreuses infusions
et de tous les ustensiles permettant de
préparer le thé parfait.
Vous pourrez repartir également avec
votre café : la torréfaction se fait sur
place, à partir du grain que vous aurez
choisi, sur mesure et à la demande.
Le lieu est bien plus qu’une boutique de
thé ou de café. C’est un endroit propice
à la détente, que ce soit à travers la
décoration imaginée par Jean-Michel,
et aussi grâce aux nombreuses séances
de soins et de bien-être dispensées
sur place, par des professionnels. Les
pièces ont été aménagées de façon à
proposer des conditions idéales pour
ces moments de sérénité.

> Faites-vous chouchouter
en mettant les pieds sous
la table au restaurant La
Maison Rouge à Noeuxles-Mines
> Commandez vos
petits gâteaux auprès
de Nat’s Cookies, pour
accompagner votre pause
thé ou café

Infos pratiques
> Atout thé et café
2 rue Constant Martin - Verquin
06 37 06 82 79

Téléchargez Picture Extend
et scannez les pages
pour avoir plus d’infos
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Chevalement du Vieux 2 de Marles-les-Mines
© Michel GUILBERT
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LA MINE
DE BAS EN HAUT
Le 4 décembre, on fête la Sainte-Barbe, la
patronne des mineurs.
On vous explique d’où vient Sainte-Barbe
et on vous dit tout ce qu’il se passe sur la
région de Béthune-Bruay à cette occasion.
On en profite pour faire un zoom sur
quelques lieux qui témoignent de l’épopée
minière et de la grandeur des compagnies
des mines. Choisissez votre propre formule
pour découvrir leur histoire.
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UNE SAINTE ENCORE TRÈS PRÉSENTE
Sainte-Barbe, la patronne des mineurs

La légende de Sainte-Barbe
remonte au 3ème siècle en Asie
mineure. Barbara a été enfermée
dans une tour par son père, pour la
tenir à l’écart de ses prétendants.
Pendant l’absence de son père, elle
se convertit au christianisme. Son
père, fou de rage, voulut l’immoler.
Barbara réussit à s’enfuir mais son
père la rattrapa et lui fit couper la
tête : le père fut foudroyé sur le
champ.
Depuis, Sainte-Barbe est devenue
la sainte patronne des métiers liés
au feu, au travail souterrain ou en
lien avec l’explosion de la poudre à
canon. Tout à fait logique qu’elle soit
la patronne des mineurs.
20

Elle fut longtemps considérée
comme un membre de la famille ou
comme un ange gardien. Souvent,
la statuette de Sainte-Barbe trônait
sur la cheminée. On lui installait des
autels dans les maisons, mais aussi à
la fosse.
La tradition voulait qu’on envoie
des cartes postales le 4 décembre
pour souhaiter une bonne fête aux
mineurs. Les mineurs ne travaillaient
pas en ce jour spécial. Une statue
de Sainte-Barbe était bénie et
descendue dans les galeries pour
apporter sa protection. Une fête
populaire s’ensuivait.
Aujourd’hui encore, la tradition reste
vivace.

Quelques monuments de la région
de Béthune-Bruay portent le nom de
la sainte : la chapelle Sainte-Barbe
à Bruay-La-Buissière, à Marles-lesMines également, ou encore l’église
Sainte-Barbe à Noeux-les-Mines.
Ouvrez l’œil quand vous irez dans
les différents musées de la mine de
la région de Béthune-Bruay, SainteBarbe y est bien présente.
Téléchargez Picture Extend
et scannez les pages
pour avoir plus d’infos
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Les trieuses du Musée de la Mine d’Auchel
© Brigitte Baudesson
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ZOOM SUR LA CITÉ DES ÉLECTRICIENS
Ancien coron devenu centre d’interprétation

La Cité des Électriciens à BruayLa-Buissière est la cité minière la
plus ancienne située à l’ouest du
Bassin minier. Elle fait partie de la
liste des nombreux lieux inscrits au
Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Au fait, pourquoi Cité des
Électriciens ? D’une part, parce que
les compagnies des mines avaient
pour habitude de donner des noms
particuliers aux cités. Et d’autre part,
il suffit de faire attention au nom
des rues qui la composent : Franklin,
Volta, Ampère, etc.
Pour le coup, la Cité des Électriciens
est un coron, un vrai. Elle correspond
à la disposition du style «coron» :
22

des logements en barreau (c’està-dire alignés et collés les uns aux
autres), sans ornementation.

autour du thème de la Cité. Les
carins (petites dépendances) ont
trouvé une nouvelle fonction.

La Cité a été rénovée pour devenir
un centre d’interprétation du
paysage et de l’habitat miniers.
On y explique l’évolution du
paysage liée à l’exploitation minière,
les différents types d’habitat,
l’agencement du paysage autour
d’un puits de mine. Des modules
aident à comprendre cette évolution.

On peut même dormir dans la Cité,
grâce aux gîtes rénovés. C’est quand,
votre prochaine visite ?

De nombreux témoignages relatent
la vie des mineurs au quotidien.
Des jardins ont été de nouveau
aménagés. Des expositions et des
résidences d’artistes se tiennent

Infos pratiques
> Cité des Électriciens
Rue Franklin - Bruay-La-Buissière
03 21 01 94 20
Téléchargez Picture Extend
et scannez les pages
pour avoir plus d’infos
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ENVIE DE DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE MINIER ?
Avec un guide conférencier ou un greeter

Vous voulez en savoir plus sur le
patrimoine minier local, mais vous
n’avez pas envie de participer à une
visite guidée ou vous n’êtes pas
disponibles à la date prévue ?
On vous propose une nouvelle
formule : une V.I.P. (Visite Imaginée
Pour vous).
Anne-Sophie et Joffrey, guides
conférenciers, se tiennent à votre
disposition pour vous emmener aux
terrils du Pays à part ou vous faire
entrer au musée du Chevalement du
Vieux 2 de Marles-les-Mines. C’est
vous qui décidez de la date qui vous
intéresse. Et cette visite est rien que
pour vous, votre famille ou vos amis.
Votre petit groupe peut comporter
9 personnes maximum. Vous aurez
tout le loisir de poser la question
qui vous trotte dans la tête. Chaque
visite dure 1h30.
Une autre solution est de faire appel
à un Greeter : un habitant passionné
prêt à vous accueillir bénévolement
pour vous parler du patrimoine
minier. Il peut accueillir jusqu’à 6
personnes.
Pascal pourra vous parler du StadeParc et de la piscine Art déco de
Bruay-La-Buissière, ensemble créé
par la compagnie des mines de
Bruay pour proposer des loisirs à ses
mineurs.
Henryk, quant à lui, vous parlera
de l’histoire minière de Marlesles-Mines : les cités, l’immigration
polonaise, l’église Saint-Stanislas,
la légende du chevalier de MaisonRouge, la vie des mineurs, etc.
Profitez des retrouvailles en famille
ou entre amis pour découvrir le lieu
de votre choix, entre vous, avec à la
clé une belle rencontre.

POURSUIVEZ LA
DÉCOUVERTE
> Faites une descente en
luge 4 saisons tonifiante
au parc d’Olhain
> Chaussez les skis
et descendez la piste
synthétique de Loisinord
à Noeux-les-Mines
Les terrils du Pays à part
© Brigitte Baudesson

> Découvrez d’autres sites

à visiter grâce aux Visites
Imaginées Pour vous,
avec le guide de votre
choix

> Rencontrez d’autres

Greeters qui vous feront
découvrir une autre
passion ou un autre lieu
de la région de BéthuneBruay

Le Stade-Parc de Bruay-La-Buissière
© Brigitte Baudesson

Infos pratiques
> Réservation d’une visite
avec un guide-conférencier
ou d’une rencontre avec un
Greeter
www.tourisme-bethune-bruay.fr/
moments-vrais

Téléchargez Picture Extend
et scannez les pages
pour avoir plus d’infos
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Intérieur minier en décembre 1953
© Centre historique minier
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AVEC LES ENFANTS
PENDANT L’HIVER
La saison de l’hiver va être traversée par
deux périodes de vacances scolaires. Et il n’y
a pas que les vacances. Il faut bien occuper
nos chers bambins le mercredi et le weekend.
En cas de beau temps, ils peuvent courir
dehors pour se défouler. Mais s’il fait
mauvais, c’est plus compliqué pour qu’ils
s’expriment !
Pas de panique, on a pensé à tout. On vous
propose une sélection d’activités ludiques
et originales qui leur plairont à coup sûr.

25
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FAIRE DU SKI SUR UN TERRIL

Grâce à la piste de Loisinord à Noeux-les-Mines
Ceux qui ont connu l’époque de
la mine vous le diront : quand ils
étaient petits, ils avaient l’habitude
de descendre les terrils, assis, sur
un couvercle de lessiveuse !
Aujourd’hui, tout a été aménagé
pour passer un bon moment
en famille ou entre amis, avant
de partir à la «vraie» neige ou
juste pour s’amuser. La station
comporte un tire-fesse, une piste
de ski pour les habitués, une piste
débutants et une série d’obstacles
pour les plus sportifs (half-pipe,
rampes, tremplins, etc). Le Ski Club
Aventure Loisinord, l’association
des moniteurs de ski locale, donne
des cours aux adultes et aux enfants.
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On vous propose deux évènements
pour profiter pleinement de
l’activité.
La Fête de Noël proposera des
descentes en luge pour les plus
petits (de 3 à 8 ans), des stands
maquillage et ballons, un spectacle
gratuit et pour terminer la journée,
la descente du Père Noël en ski.
Bien sûr, vous pourrez skier à cette
occasion.
La Fête du Ski, évènement national,
vous donnera la possibilité de vous
initier à ce sport de glisse et de
profiter de nombreuses animations
sur place.
On vous conseille de prendre une

tenue de rechange : en cas de chute,
ça mouille !
Infos pratiques
> Piste de ski de Loisinord
Avenue du Lac - Noeux-les-Mines
03 21 26 84 84
> La Fête de Noël
18 décembre 2021 à Loisinord
> La Fête du ski et de la neige
15 et 16 janvier 2022 à Loisinord
Téléchargez Picture Extend
et scannez les pages
pour avoir plus d’infos
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Avec les enfants pendant l’hiver

ACTIVITÉS EN INTÉRIEUR
pour nos chers enfants

Un escape game, ça vous parle ?
Direction l’ancienne pharmacie de la
gare à Béthune, quatre missions vous
y attendent : «Grand Hôtel», «Docteur
Psy», «Mission Sauvetage» et «La
Porte des Étoiles». Rush out vous
fera passer du bon temps entre amis
ou en famille. Pour les néophytes, un
escape game est un jeu d’énigmes qui
se vit en équipe. Les joueurs évoluent
dans un lieu clos et thématisé,
et doivent résoudre une série de
casse-têtes dans un temps imparti.
Amusement garanti !
Ce premier escape game de la région
de Béthune-Bruay, on le doit à la
rencontre de Stéphane Michalski
et Emmanuelle Macq d’un côté, et
Laurent Vichery de l’autre. En 2017,
les premiers «grands enfants» avaient
déjà créé Trampo Jump Bruay,
le 1er parc indoor de trampolines
du Pas-de-Calais : 44 trampolines
interconnectés de différentes tailles,
une piscine à blocs de mousse, un
parcours ninja, un tramp-basket…
Quel que soit le choix d’activités, vous
êtes sûr de vous divertir dans ce parc
hors du commun de 1500 m² situé à
Bruay-La-Buissière.

POURSUIVEZ LA
DÉCOUVERTE
> Faîtes appel à Cirqu’en
Cavale à CalonneRicouart pour organiser un
anniversaire original à votre
enfant
> Vous voulez vous faire

Rush Out

Infos pratiques
> Rush Out
370 boulevard Raymond Poincaré Béthune - 03 61 09 12 29
> Trampo Jump
285 rue Christophe Colomb Bruay-La-Buissière - 03 21 53 46 82
> Zanzi Boum
359 rue Eric Tabarly Bruay-La-Buissière - 03 21 52 33 33
Trampo Jump

Toujours à Bruay-La-Buissière, vous
retrouverez Zanzi Boum, un parc
d’attractions couvert qui s’articule
autour d’un méga module, de divers
jeux et activités entièrement couverts
et sécurisés, dédié aux enfants de
0 à 12 ans. Des toboggans géants
tubulaires, des structures de jeux à
étages, un terrain de foot en hauteur,
des piscines à balles et autres jeux
gonflables… C’est un véritable
monde de jeux en parfaite sécurité !
De quoi bien occuper petits et grands
les jours de mauvais temps !

une toile ? Vous trouverez
forcément un film qui vous
convient à Étoiles Cinéma
à Béthune, au CGR ou au
Cinéma Les Étoiles à BruayLa-Buissière

> Étoiles Cinéma
379 avenue de Lens
Béthune - 03 21 01 76 50
> Cinéma CGR
129 rue Georges Charpak
Bruay-La-Buissière - 0 892 68 85 88
> Cinéma Les Étoiles
102 rue du Périgord
Bruay-La-Buissière - 03 21 01 75 25
Téléchargez Picture Extend
et scannez les pages
pour avoir plus d’infos

+
Zanzi Boum
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IDÉES DE
SÉJOURS
A l’occasion des fêtes de fin d’année ou
simplement pour en profiter en famille
ou en amoureux, on vous propose une
sélection d’hébergements et d’activités
à faire, qui vous raviront malgré le froid
hivernal.
Il y a toujours de belles découvertes à faire.
Des idées pour passer du bon temps en
famille, pour resserrer les liens, mettre le
temps sur pause en amoureux, en un mot :
se ressourcer.
Si vous souhaitez rester blottis au coin du
feu, on a aussi ce qu’il vous faut.
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SÉJOUR VÉGÉTAL EN CENTRE-VILLE
Détente en famille au gîte L’Herboristerie

Gîte L’Herboristerie

que l’embarras du choix entre les
trois chambres : l’une fait un clin
d’œil aux coquelicots, une autre
plus printanière vous emmène en
forêt de bouleaux et la dernière
vous plonge douillettement
sous la terre, où vous attendent
nos racines tant végétales
qu’industrielles.

L’instant ludique

© Agence GUS

autour d’un chocolat chaud et
d’une gaufre maison.

Situé à proximité du centre-ville de
Béthune, le gîte L’Herboristerie
est basé sur le végétal et la vie
locale. La décoration vous plonge
dans une ambiance douce et
contemporaine et sans aucun
vis-à-vis.
Le gîte est installé dans une
maison de ville typique. Si vous
venez en voiture, pas de souci
pour vous garer : le premier niveau
est un grand garage fermé. Vous
pourrez y stocker vos vélos. Le gîte
est labellisé Accueil vélo : vous
pourrez entretenir et nettoyer
votre vélo, et profitez des bons
conseils de François sur le sujet.
A partir du gîte, tout est accessible
à pied en moins de 10 minutes : la
Grand’Place, le Beffroi fraîchement
rénové et de nouveau ouvert
à la visite, le Jardin public pour
prendre un bol d’air en compagnie
des cygnes et des canards, le
cinéma juste à côté de la gare avec
des équipements dernier cri.
La grande pièce à vivre et la
cuisine ouverte toute équipée
faciliteront votre séjour. Vous
n’êtes pas obligés de cuisiner,
mais si l’envie vous prenait, tout le
nécessaire est à votre disposition.
Quand aux chambres, vous n’aurez
30

Gîte L’Herboristerie
© Agence GUS

Si vous ne souhaitez pas cuisiner,
vous pouvez aller manger dans
l’un des nombreux restaurants de
Béthune. On vous conseille le 36
Quai. Amusez-vous à parcourir
les différents cadres qui font
référence au cinéma. Les plats
frais et régionaux raviront toute
la famille. Si vous souhaitez rester
au gîte, rendez-vous aux Deslys
gourmands pour repartir avec un
plat traiteur et un dessert qui vous
ravigoteront. Mention spéciale
pour le merveilleux aux éclats de
M&M’s !
Après avoir pris des forces,
direction le Marché de Noël.
Lancez-vous sur la patinoire
couverte pour des fous rires en
perspective ! Après vous être
dépensés, vous pourrez vous
poser quelques instants dans la
grande roue, le manège sapin de
Noël ou au carrousel. Si vous avez
un petit creux, réchauffez-vous

Si vous préférez rester au chaud,
on vous invite à vous rendre à
L’instant ludique, boutique de
jeux originaux tenue par Fabien
et Fabien, pour revenir ensuite au
gîte avec un jeu de société à tester.
Ou encore résoudre les énigmes
d’une des quatre salles de l’escape
game Rush Out. De quoi bien
occuper toute la famille !
Infos pratiques
> Gîte L’herboristerie
180 boulevard Vauban
Béthune - 06 13 76 59 75
> Le 36 Quai
964 avenue du Pont des Dames
Béthune - 03 21 52 78 86
> Deslys gourmands
140 rue Sadi Carnot
Béthune - 03 21 01 18 17
> L’instant ludique
38 avenue Jean Jaurès
Béthune - 03 21 62 87 60
> Rush out
voir page 23
Téléchargez Picture Extend
et scannez les pages
pour avoir plus d’infos
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UN WEEK-END QUI FAIT PLACE À LA DÉTENTE
Bien-être à deux en chambre d’hôtes «6 place de la détente»

6 place de la détente

religieux. L’église romane SaintNicolas de Guarbecque, dont
l’intérêt architectural dépasse
largement le cadre communal,
est sans nul doute l’une des plus
belles églises romanes de la
région. Son beau clocher roman
est surmonté de la plus ancienne
flèche de pierre qui subsiste dans
la région…

Besoin de fuir le tumulte de la vie
urbaine ?
Réservez vite votre chambre au
6 place de la détente à SaintVenant pour vous ressourcer le
temps d’un week-end à deux.
Claire vous accueillera dans son
établissement en plein cœur de
cette charmante petite ville du
bord de Lys.
La chambre spacieuse et décorée
avec goût, équipée d’un jacuzzi
deux places allongées très
agréable, promet une expérience
propice à votre bien-être. Les
repas proposés sont copieux et
généreux pour que votre séjour
soit parfait.

Jacuzzi - 6 place de la détente

Pour poursuivre votre week-end
détente, poussez les portes du
restaurant «Histoire de... Bistrot»
à Isbergues. Olivier et Stéphane
se chargent du reste : «La
Bistronomie est l’art d’utiliser la
nourriture pour créer du bonheur».
Tout un programme…

Pour satisfaire votre soif de
culture, nous vous conseillons
de vous rendre à Labanque à
Béthune. Labanque est installée
dans l’ancienne Banque de France,
bâtiment aux espaces insolites
et diversifiés. C’est un lieu de
production et de diffusion des arts
visuels, où les créateurs laissent
libre cours à leurs désirs. Labanque
s’intéresse à tous les champs de la
création contemporaine : peinture,
vidéo, sculpture, installation,
photographie… Chaque
exposition obéit à un principe de
production inédite.

Tout autour de Saint-Venant, vous
avez la possibilité de profiter de
nombreuses balades en pleine
nature.
Si vous êtes davantage attirés par
les vieilles pierres, vous trouverez
également de quoi satisfaire votre
curiosité grâce au riche patrimoine

Pour clôturer en beauté votre
week-end détente, profitez de
votre venue à Béthune pour
découvrir la Cité de Noël
installée au pied du beffroi. Ce
féerique marché de Noël prône la
convivialité, le partage, les
rencontres. La Cité de Noël de

Histoire de Bistrot

Béthune est à découvrir pour
flâner, goûter, rire avec vos
proches. Ici le marché est petit,
la grande roue est petite… Mais
les rencontres sont grandes ;
les souvenirs immenses et les
tentations énormes ! Dans ce
marché de Noël pas comme les
autres, prenez votre temps... pour
vous !
Infos pratiques
> 6 place de la détente
Chambre d’hôtes
6 place du Général De Gaulle
Saint-Venant - 06 31 55 13 25
> Histoire de ... Bistrot
22 rue de la Gare - Isbergues
03 21 25 82 40
> Église romane de Guarbecque
1 rue des Fusillés - Guarbecque
> Labanque
44 place Georges Clémenceau
Béthune - 03 21 63 04 70
> Béthune, Cité de Noël
du 27 novembre au 31 décembre
Grand’Place de Béthune

Téléchargez Picture Extend
et scannez les pages
pour avoir plus d’infos

+

31

Les pépites 100% d’ici

PLAISIR DES SENS
Week-end en amoureux au chalet des 5 sens

Le chalet des 5 sens

Vous recherchez un hébergement
insolite, à la décoration
Scandinave dépaysante et proche
de la nature ? Valérie se fera un
plaisir de vous accueillir dans son
chalet des 5 sens à RebreuveRanchicourt.
Cet hébergement est un lieu
unique, situé à proximité du
Château de Ranchicourt et du parc
d’Olhain. Vous tomberez sous le
charme de ce meublé à l’ambiance
relaxante, douce et calme. Profitez
de ce havre de paix, de son jacuzzi
privatif, de son jardin sensoriel
et son jardin d’hiver pour vous
reposer en toute sérénité. Un
décor de rêve avec des lumières
propices à la relaxation vous
attend !
Non loin de là, ce seront vos
papilles qui seront comblées
à l’Inédit. Ce restaurant
bistronomique traditionnel,
situé à Bruay-La-Buissière, vous
accueille chaleureusement.
Certifié par le réseau Artisans en
Or, vous profiterez d’une cuisine
authentique qui réinvente les
savoir-faire de la région Hautsde-France. Tout est «fait maison»
avec une gamme de produits frais
et variés issus de producteurs
locaux pour vous offrir entière
satisfaction.
32

Afin de vous rendre définitivement
plus « zen », réduire votre tension
et votre stress, rien de tel qu’un
bon massage. En duo, laissez-vous
choyer pour connaître cette douce
sensation de détente, de légèreté
et de bien-être que cela apporte.
Chez Izéa-Spa à Haillicourt, le
personnel discret et attentif à vos
moindres désirs vous réserve le
meilleur accueil dans un cadre
unique.

Le chalet des 5 sens

Le rapport humain est aussi l’une
des préoccupations de la maison.
C’est pourquoi nous vous invitons
à formuler vos besoins et vos
attentes, afin que les prestations
soient un vrai moment de partage.
À la recherche de bons produits?
La ferme Les Charlottines, à
proximité du chalet des 5 sens,
vous propose dans son point de
vente à Rebreuve-Ranchicourt, ses
légumes et ses productions à la
ferme : confitures, sauces... Vous
trouverez également d’autres
légumes français ainsi que des
produits issus de producteurs
locaux : miel, viande, poisson...
Pour terminer en beauté votre
week-end détente en amoureux,
profitez des animations et des
bons produits présents durant

L’Inédit

cinq semaines à la Cité de Noël de
Béthune. Les habitants le savent et
ne s’y trompent pas, la magie de
Noël est au cœur de la Grand’Place
de Béthune. C’est vrai que l’on
s’y sent bien. Prenez le temps de
déguster de succulentes huîtres
accompagnées d’une coupe de
champagne.

Infos pratiques
> Le chalet des 5 sens
2 bis rue Rouanel
Rebreuve-Ranchicourt - 06 62 65 70 60
> L’Inédit
73 rue Raoul Briquet
Bruay-La-Buissière - 03 21 52 66 35
> Izéa Spa
1028 rue Emile Zola
Haillicourt - 03 21 56 49 57
> Les Charlottines
2 rue des écoles
Rebreuve-Ranchicourt - 06 70 90 70 27
> Béthune, Cité de Noël
du 27 novembre au 31 décembre
Grand’Place de Béthune

Téléchargez Picture Extend
et scannez les pages
pour avoir plus d’infos
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SÉJOUR POUR SE RETROUVER
En famille ou entre amis au gîte de groupe de Ligny-les-Aire
comportant un canapé d’angle et
des fauteuils. Cerise sur le gâteau
: une grande cheminée vous
réchauffera. Vous pourrez y prendre
l’apéritif au coin du feu.

Le gîte de Ligny-les-Aire

Si vous souhaitez manger à
l’extérieur, le restaurant du Domaine
d’Hélant à Ecquedecques vous
attend.

Ce gîte peut accueillir jusque
14 personnes. On entend déjà
les rires des petits-enfants, des
cousins et des cousines qui
ont plaisir à passer du temps
ensemble. Ou encore les franches
rigolades entre amis pour passer
un week-end sur place, en toute
sérénité.
En plus des chambres réparties
sur deux niveaux, vous pourrez
profiter d’une grande salle
lumineuse, aux poutres
apparentes. Cette salle spacieuse
est équipée d’une cuisine
professionnelle, permettant de
préparer vos repas ou de faire venir
un chef en cuisine. Elle dispose
également d’un coin salon,
entouré de colombages,
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Vous trouverez également de
nombreux produits locaux au
Rendez-vous fermier à NorrentFontes.

Si vous avez envie de vous réunir
en famille ou entre amis, de vous
retrouver pour une occasion
particulière ou simplement parce
que vous en ressentez le besoin, le
gîte de groupe de Ligny-les-Aire
est fait pour vous.
Le gîte de groupe est aménagé
dans une belle propriété typique,
en briques et en pierres blanches,
et situé en pleine campagne. Le
grand terrain privatif est à votre
disposition, et chacun y trouvera
une place pour se garer.

Le Domaine d’Hélant

Et pour une sortie avec les enfants,
direction la Ferme des Petits
Pas à Lillers, pour y rencontrer
différents animaux de la ferme.

Le gîte de Ligny-les-Aire

Helen vous concocte des plats
de chez nous, à base de produits
locaux et de saison. Potjevleesch,
Welsh complet à la façon d’Helen,
porcelet confit et bien d’autres
plats régulièrement renouvelés.
De quoi se régaler et affronter
les froides journées d’hiver. Et
pour accompagner ces plats,
commandez la Maxicez : la bière
brassée sur place dans la microbrasserie par Benoît. Demandez à
Helen l’histoire de cette bière, elle
vous dira tout !
Pour continuer sur les découvertes
culinaires, direction la ferme
Martel à Mazinghem. C’est
d’ailleurs là que s’approvisionne
Helen pour préparer en partie son
Welsh ! Vous l’aurez compris, cette
ferme vend des produits laitiers
dont des fromages et des glaces.

Infos pratiques
> Le gîte de Ligny-les-Aire
2 rue de la Mairie
Ligny-les-Aire - 06 08 07 23 48
> Le Domaine d’Hélant
23 rue Principale
Ecquedecques - 06 14 82 65 84
> Ferme GAEC Martel
190 rue de l’Oblois
Mazinghem - 03 21 54 05 29
> Rendez-vous fermier
61 route nationale
Norrent-Fontes - 03 21 27 22 07
> Ferme pédagogique, thérapeutique et
découverte
16 rue du Cornet Bourdois
Lillers - 07 69 21 35 07

Téléchargez Picture Extend
et scannez les pages
pour avoir plus d’infos

+
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IDÉES CADEAUX
Produits locaux et originaux
à découvrir dans la boutique de l’office de tourisme

Photo 1
Proposition de panier garni à composer selon vos envies
(sucrées, salées ou mixtes) avec des produits 100% d’ici
Photo 2
Boule à neige terril capturé dans un joli écrin noir : 12.90€
existe aussi en série limitée paillettes argentées : 17€
Photo 3
Vin blanc Le Charbonnay (vin du terril d’Haillicourt) : 60 €
Photo 4
Kit à broder Mine, pour se détendre au coin du feu : 16,90 €
existe aussi en modèle Beffroi
Photo 5
Un natif de Bruay raconte ses souvenirs dans «Galibots» :
12,50 €
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Photo 6
Porte-pot en métal double : 19,90€
avec deux pots de couleur au choix

Idées cadeaux

La boutique de l’office de tourisme est ouverte aux
mêmes horaires que les accueils de Béthune et de
Lillers et disponible en ligne sur notre site internet.
Il ne s’agit ici que d’une toute petite sélection. Sachez
que de nombreux produits locaux et exclusifs sont
disponibles à la boutique. Venez vous en rendre
compte par vous-même ; vous trouverez le cadeau qui
vous fera plaisir ou à offrir.
À très vite !
Téléchargez Picture Extend
et scannez les pages
pour avoir plus d’infos

+
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LES SORTIES
DE L’HIVER
Décembre 2021
> Tiot Loupiot

> Marché de Noël
3 et 4 décembre - EstréeBlanche

14h30 à 17h30 - Marles-lesMines

> Apéros nocturnes au beffroi
Vendredis 3, 10 et 17 décembre
de 18h à 19h30 - Béthune

Visite

Festival des tout-petits

Jusqu’au 4 décembre

> Exposition «Expo-mines»
Médiathèque Marcel Wacheux

Jusqu’au 5 décembre - Béthune

> Haute Curiosité Volet II

> Marché de Noël
Du 3 au 5 décembre - CalonneRicouart et Richebourg

Exposition Chapelle Saint-Pry

Jusqu’au 5 décembre - Béthune

> Lille Métropole 2020 :
capitale mondiale du design
Exposition Labanque

Jusqu’au 12 décembre Béthune

> «Déranger les murs» de
Nicolas Guiet Exposition Labanque
Jusqu’au 12 décembre Béthune
> «Le directeur est fou» des
Pas perdus Exposition Labanque
Jusqu’au 12 décembre Béthune
> Béthune, Cité de Noël
Jusqu’au 31 décembre Béthune
> Une Cité à taille humaine
Exposition

Jusqu’au 31 décembre - Cité
des Électriciens à Bruay-LaBuissière

> Projection «Des vies au
fond» Cinéma Les Étoiles
Jeudi 2 décembre à 19h
Bruay-La-Buissière
> Visites guidées du beffroi
Tous les mercredis de décembre
et samedis 4, 11 et 18 décembre
à 15h - Béthune
> «Le patrimoine minier,
autrement» Chapelle Sainte-Barbe
Vendredi 3 décembre à 18h30
Bruay-La-Buissière

> Fête de la Sainte-Barbe
Samedi 4 décembre - Haillicourt
> Le Musée de la Mine fête la
Sainte-Barbe
Samedi 4 décembre - Auchel
> Marché de Noël
Samedi 4 décembre - Barlin et
Calonne-sur-la-Lys
> Color Walk Night Téléthon
Samedi 4 décembre - Barlin
> Marchés de Noël
4 et 5 décembre - Allouagne,
Annequin, Guarbecque,
Gosnay, Haillicourt, Houchin et
Norrent-Fontes
> «Le patrimoine transfiguré» Exposition
du 4 au 18 décembre
Bruay-La-Buissière
> Visites guidées de la Tour
Saint-Ignace
Samedis 4 et 18 décembre de
16h30 à 17h30 - Béthune
> Marchés de Saint-Nicolas
Dimanche 5 décembre
Cambrin, Noyelles-les-Vermelles
et Vaudricourt
> Voyage en terrain connu
Visite théâtralisée - Cité des Électriciens

Dimanche 5 décembre à 15h
Bruay-La-Buissière

> Chevalement le Vieux 2
Visite libre

Dimanche 5 décembre de
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> Le musée des pompiers
Dimanche 5 décembre de
14h30 à 17h30 - Marles-lesMines

> Dimanche gratuit
Dimanche 5 décembre de 14h à
18h30 - Labanque à Béthune
> Séance découverte de films
en réalité virtuelle
Dimanche 5 décembre de
15h30 à 17h - Béthune
> Concert Hanatsu Miroir et
Erikm Donation Kijno
Dimanche 5 décembre à 16h
Noeux-les-Mines
> La Morsure de l’âne
Théâtre dès 8 ans

Mercredi 8 décembre à 14h30
Marles-les-Mines

> De l’architecte au maçon
Atelier jeune public - Cité des Électriciens

Mercredi 8 décembre à 14h30
Bruay-La-Buissière

> Vivre en cité minière
Visite guidée - Cité des Électriciens

Mercredi 8 décembre à 14h30
Bruay-La-Buissière

> Visite en famille 0-3 ans
Mercredi 8 décembre à 17h
Labanque à Béthune
> Marché de Noël
10 et 11 décembre
Annezin
> Marchés de Noël
Du 10 au 12 décembre
Billy-Berclau et Marles-lesMines
> Visite accompagnée
11 et 12 décembre à 16h
Labanque à Béthune

Les sorties de l’hiver

En rose,
les événements organisés par Béthune Bruay
Tourisme

> Marché de Noël
Du 11 au 23 décembre
Bruay-La-Buissière
> Petites et grandes histoires
de la Cité
Visite guidée - Cité des Électriciens

Dimanche 12 décembre à 15h
Bruay-La-Buissière

> Ensemble Gilles Binchois
Dimanche 12 décembre à 16h
Unité d’Art sacré de Gosnay
> Concert de Noël
Mardi 14 décembre à 19 h
Cuinchy
> Descente du Père Noël
Mercredi 15 décembre
Base nautique de Beuvry
> Compose ton paysage
Atelier jeune public - Cité des Électriciens

Mercredi 15 décembre à 14h30
Bruay-La-Buissière

> Portraits d’anonymes
Visite guidée - Cité des Électriciens

Dimanche 19 décembre à 11h
Bruay-La-Buissière

> Petites et grandes histoires
de la Cité
Visite guidée - Cité des Électriciens

Dimanche 19 décembre à 15h
Bruay-La-Buissière

> Ensemble Il Buranello
Dimanche 19 décembre à 16h
Unité d’Art sacré de Gosnay

Jeudi 20 janvier à 19h - Lillers

Février 2022

> On vous chouchoute :
sophro dégustation de
Charbonnay
Jeudi 23 décembre de 18h à
19h30 - Haillicourt

Visite guidée - Cité des Électriciens

Mercredi 15 décembre à 14h30
Bruay-La-Buissière

Dimanche 26 décembre à 15h
Bruay-La-Buissière

> Marchés de Noël
Du 17 au 19 décembre - Auchel,
Gonnehem, Lillers et Vermelles

> Spectacle de Noël
Lundi 27 décembre - Locon

> Fête de Noël
Samedi 18 décembre
Loisinord à Noeux-les-Mines

Médiathèque - Cie les Caryatides

Mercredi 22 décembre à 14h30
Bruay-La-Buissière

Visite guidée - Cité des Électriciens

> Marchés de Noël
Samedi 18 décembre
Château d’Olhain, HersinCoupigny et Verquigneul

> Mon plaisir de lire et son
origine

Visite guidée - Cité des Électriciens

> Petites et grandes histoires
de la Cité

> Marche nocturne au profit
des petits lutins
Samedi 18 décembre - Béthune

> On vous chouchoute :
sophro dégustation avec le
chef Maxime Leplat
Jeudi 20 janvier de 19h à 20h30
Béthune

> Nuit de la lecture
Du 20 au 23 janvier

> Des pyramides aux terrils

> Corons et compagnie

> Trail O’Clock
Samedi 18 décembre Labourse

> Fête du Ski et de la Neige
15 et 16 janvier - Noeux-lesMines

> Bol d’air en forêt
Mardi 28 décembre de 10h à
12h - Terril et Bois des Dames
> Bol d’air sur les terrils
Mercredi 29 décembre de 10h à
12h - Haillicourt
> Bain nordique à la piscine
Art déco
Jeudi 30 décembre de 9h30 à
12h - Bruay-La-Buissière

Janvier 2022
> Bain nordique à la piscine
Art déco
Dimanche 2 janvier de 9h30 à
12h - Bruay-La-Buissière

> Ciné-soupe
Médiathèque

Vendredi 4 février à 19h - Lillers

> Salon du Livre et de la BD
5 et 6 février - La Couture
> Une Cité à taille humaine
Exposition

Du 5 février au 24 avril - Cité des
Électriciens à Bruay-La-Buissière

> Animalement vôtre
Exposition

Du 12 février au 3 mars
Bruay-La-Buissière

> Les Rototos
Festival jeune public

Du 12 février au 6 mars
Bruay-La-Buissière

> Alia Mens
Concert

Dimanche 13 février à 16h
Unité d’Art sacré de Gosnay

> Fête de l’endive
26 et 27 février - Haisnes-les-LaBassée

La liste des manifestations n’est pas
exhaustive. Veuillez nous excuser
pour les oublis involontaires.
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