
Programmation Journées du patrimoine  
 
Les visites guidées 
 
Le Beffroi   
 

Le Beffroi d'Aire-sur-la-Lys est l'un des symboles majeurs du 
riche patrimoine de la ville. Issu de la volonté politique de rénovation 
urbaine impulsée par Louis XIV après le rattachement de la ville à la 
couronne de France en 1713, il siège discrètement mais fièrement 
derrière le magistral Hôtel de Ville.   
Si le temps et les tumultes qui affectèrent la cité se sont attaqués à 
maintes reprises au monument, le Beffroi a toujours su renaître de 
ses cendres pour demeurer dans le ciel d'Aire-sur-la-Lys ; et les 
mélodies qu'il entonne toutes les 15 minutes continuent de rythmer 
les pas des Airois.  
Le temps d'une visite guidée, venez remonter le temps en gravissant 
ses 236 marches, et profitez d’une vue imprenable sur ses alentours.  

 
Visite guidée assurée par l’association Aire Animation Patrimoine 
 
Dates et horaires de visites :   
Le samedi 17 septembre à 10h00, 14h et 16h  
Le dimanche 18 septembre à 10h30 et 15h  
Durée : 1h30   
Tarif : Gratuit   
Lieu de rendez-vous : Au Bailliage d'Aire-sur-la-Lys, 1 Grand Place  
Réservations : En ligne sur le site de l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer : 
https://www.tourisme-saintomer.com, par téléphone au 03 21 11 96 12, ou au Pôle 
d’Information Touristique d'Aire-sur-la-Lys  
Conditions : À partir de 12 ans, interdit aux personnes équipées d’un pacemaker, chaussures 
plates conseillées  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le Cœur historique d’Aire-sur-la-Lys   
 

 Située dans les confins du Pays de Saint-Omer, 
au cœur du : “Monde de Lydéric”, Aire-sur-la-Lys est une 
petite commune aux charmes uniques. Son bâti ancien, 
ses rues marchandes, ses ruelles étroites bordées de 
cours d’eaux, lui confèrent un aspect bucolique propice 
à la flânerie. En ce lieu, lové entre les collines de l'Artois 
et les Monts des Flandres, le temps semble s’être arrêté. 

Mais au détour des rues, les monuments emblématiques de la ville provoquent une sensation 
de vertige : Ils témoignent en réalité d’une longue histoire chargée de tumultes et de grands 
bouleversements politiques.  
Sous la direction d'un guide passionné, partez à la découverte du cœur historique d'Aire-sur-
la-Lys. Il vous dévoilera les secrets de sa splendeur et vous transmettra avec passion, l'héritage 
laissé par ceux qui façonnèrent patiemment celle qu'on nomme aujourd'hui : "La Belle du Pas-
de-Calais".  
 
Visite guidée assurée par l’association Aire Animation Patrimoine 
 
Dates et horaires de visites :   
Le samedi 17 septembre à 10h30  
Le dimanche 18 septembre à 10h30 et 14h30 et 16h  
Durée : 1h30 à 2h   
Tarif : Gratuit   
Lieu de rendez-vous : Au Bailliage d'Aire-sur-la-Lys, 1 Grand Place  
Réservations : En ligne sur le site de l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer : 
https://www.tourisme-saintomer.com, par téléphone au 03 21 11 96 12, ou au Pôle 
d’Information Touristique d'Aire-sur-la-Lys  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le Bailliage d’Aire-sur-la-Lys   
 

 En flânant dans le cœur historique d'Aire-sur-
la-Lys, votre regard se portera assez rapidement sur 
un petit édifice au sud-est de la Grand’Place : “Le 
Bailliage”. S'il illumine de sa splendeur, il semble 
cependant difficile à cerner. Selon certains, son nom 
ferait référence au : "Bailli" : un officier nommé par le 
comte de Flandres pour rendre la justice. Pourtant les 
frises qui entourent l'édifice laissent apparaître de 
nombreuses armes : hallebardes, boucliers, casques : 

Étrange ; cela ne semble pas correspondre aux informations. Derrière ses arcades et son style 
: "Renaissance flamande" cet édifice renferme donc bien des mystères, et bien du temps 
passé. Oserez-vous passer ses portes pour découvrir les secrets du Bailliage d'Aire-sur-la-Lys.  
 
Visite guidée assurée par l’association Aire Animation Patrimoine 
 
Dates et horaires de visites :   
Le dimanche 18 septembre à 10h00  
Durée : 1h30 
Tarif : Gratuit   
Lieu de rendez-vous : Au Bailliage d'Aire-sur-la-Lys, 1 Grand Place  
Réservations : En ligne sur le site de l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer : 
https://www.tourisme-saintomer.com, par téléphone au 03 21 11 96 12, ou au Pôle 
d’Information Touristique d'Aire-sur-la-Lys  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les couvents d’Aire-sur-la-Lys   
 

 En arpentant les rues pittoresques d’Aire-sur-la-
Lys, vous ne tarderez pas à tomber nez à nez avec les 
nombreux édifices religieux qui caractérisent la cité. 
Suscitant autant d’éblouissement que d’interrogations, 
ils portent le témoignage de l’emprise de la religion dans 
les temps anciens. Mais au-delà de ce patrimoine 
remarquable, au détour d’étroites ruelles, il existe de 
petites enclaves religieuses bien plus discrètes : les 

couvents. Pénitentes, Ursulines, Sœurs Noires, Sœurs Grises et bien d’autres congrégations 
qui choisirent le chemin de la foi, influèrent également à bien des égards sur la vie des 
habitants d’Aire dans les temps oubliés... 
 
Visite guidée assurée par l’association Aire Animation Patrimoine 
 
Dates et horaires de visites :   
Le samedi 17 septembre à 15h 
Le dimanche 18 septembre à 15h 
Durée : 2h00 
Tarif : Gratuit   
Lieu de rendez-vous : Parvis de la collégiale Saint-Pierre  
Réservations : En ligne sur le site de l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer : 
https://www.tourisme-saintomer.com, par téléphone au 03 21 11 96 12, ou au Pôle 
d’Information Touristique d'Aire-sur-la-Lys  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La collégiale Saint-Pierre avec accès à la tour 
 

 Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le 
Comité de Sauvegarde de la collégiale Saint-Pierre d'Aire-sur-la-Lys vous 
propose de découvrir ce monument historique classé tout en prenant de 
la hauteur : accompagné d'un membre de l’association, vous gravirez les 
marches de la tour de la Collégiale tout en vous imprégnant de son 
histoire. Lors de votre ascension, vous pourrez admirer l’ORGUE dont le 
buffet vient de l'Abbaye de Clairmarais ! Une fois au sommet, vous 
pourrez apprécier une vue imprenable sur toute la ville. 

 
 

Visite guidée proposée par le Comité de Sauvegarde de la Collégiale Saint-Pierre 
 

Dates et horaires de visites :   
Le dimanche 18 septembre à 14h, 15h, 16h et 17h 
Tarif : Gratuit   
Lieu de rendez-vous : Collégiale Saint-Pierre  
Réservations : En ligne sur le site de l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Omer : 
https://www.tourisme-saintomer.com, par téléphone au 03 21 11 96 12, ou au Pôle 
d’Information Touristique d'Aire-sur-la-Lys  
 

Visite guidée et exposition au collège Sainte-Marie d’Aire-sur-la-Lys 

L’établissement scolaire qui vient de fêter ses 
400 ans renferme bien des souvenirs... À l'occasion de 
ces 39e journées du patrimoine, l'association des 
"Anciens du collège" expose quelques bribes du passé 
d'un lieu unique qui a su traverser les siècles 
Laissez-vous également surprendre par le charme de ses 
vieux murs en explorez les bâtiments du collège sous la 

direction de guides garants de la mémoire des lieux.  
 
Dates et horaires de visites :   
Le dimanche 18 septembre de 14h à 18h 
Tarif : Gratuit   
Lieu de rendez-vous : Collège Sainte-Marie d’Aire-sur-la-Lys, Place Saint-Pierre 62120 Aire-
sur-la-Lys 
Réservations : Aucune 
 
Pour cette visite, nous vous invitons à passer par la chapelle Saint-Jacques (ancienne chapelle 
du Collège des Jésuites, Rue de Saint-Omer), avant de pénétrer dans le collège par la porte 
latérale. La sortie se fera par la collégiale Saint-Pierre. 
 
 
 



Visite guidée de la chapelle et brocante à l’École du Sacré-Cœur d’Aire-sur-la-
Lys 
 

 Dimanche 18 septembre, l'École du Sacré-
Cœur d'Aire-sur-la-Lys vous ouvre ses portes pour 
découvrir une chapelle que seuls peu d'Airois 
connaissent : La chapelle des Ursulines. Construite 
en 1862, et de style néo-gothique, elle demeure à 
l'abri des regards, mais pas à l'abri du temps. La 
toiture a en effet besoin d'être restaurée. 
 

Afin de financer la rénovation, un « vide-greniers » est organisé dans la cour de récréation de 
l'école : mobilier, livres, vaisselle, objet divers et variés sont en vente… 
Parallèlement, une exposition de photos permettra aux anciens de l’établissement de se 
remémorer les années passées… 

 
Dates et horaires de visites :   
Le dimanche 18 septembre de 10h à 18h 
Tarif : Gratuit   
Lieu de rendez-vous : École primaire privée Sacré-Cœur d'Aire-sur-la-Lys 13, rue de Saint-
Omer 
Réservations : Aucune 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Carmel Saint-Joseph, Lycée Sainte-Marie d’Aire-sur-la-Lys 
 

 Le Lycée Agricole Sainte-Marie ouvre ses portes pour vous faire 
découvrir le "Carmel Saint-Joseph" 
Ancien couvent du XIXe siècle, devenue Lycée Agricole, le Carmel Saint-
Joseph est l'ancien couvent des Carmes, (ordre religieux qui se destinait 
à la contemplation). L'ensemble du domaine comprend le bâtiment 
principal, la chapelle et le jardin. 

À l'occasion des 39e Journées du Patrimoine, vous vous plongerez dans 
la magie des lieux, le temps d'une visite guidée d'une durée d'une heure. 

Visite guidée proposée par l'association "Souffle d'Aire" 

Dates et horaires de visites :   
Le dimanche 18 septembre de 10h30 à 17h30 
Tarif : Gratuit   
Lieu de rendez-vous : Lycée Sainte-Marie d’Aire-sur-la-Lys, 52 rue d’Isbergues 62120 Aire-sur-
la-Lys 
Réservations : Aucune 

 
L’Église Saint-Quentin - Aire-sur-la-Lys  

 
L'église se situe à Saint-Quentin ; charmant 

hameau à l'ouest d'Aire-sur-la-Lys. Si au XIXe siècle, elle a 
connu d'importants travaux de rénovations, sa présence 
remonte au... IXe siècle !  

À l'occasion de Journées Européennes du patrimoine, ne 
manquez pas de bifurquer dans la campagne 
environnante d'Aire-sur-la-Lys pour découvrir ce 

magnifique édifice qui a su traverser les siècles ! 

Dates et horaires de visites :   
Le dimanche 18 septembre de 15h00 à 18h00 
Tarif : Gratuit   
Lieu de rendez-vous : Église Saint-Quentin, 1 Impasse de l'Église - 62120 Aire-sur-la-Lys 
Réservations : Aucune 

 
 
 
 
 
 
 
 



L’Atelier de Curiosités de Quiestède 
 

 En poussant la porte de l'Atelier de Curiosités au hameau de 
Cochendal, on ne s'attend pas à découvrir une aussi improbable collection 
d'objets anciens. Ce n’est plus un atelier, pas non plus un musée que le 
temps aurait figé. C’est un peu des deux, un lieu vivant chargé d’histoires 
où sont présentés des trésors chinés en brocantes, achetés en salle des 
ventes ou des dons de particuliers. Ces objets qui ont un riche passé feront 
l'objet de démonstrations et d'explications au cours de la visite en fonction 
de vos centres d'intérêt. 

 
Dates et horaires de visites :   
Le samedi 17 septembre à 10h, 14h et 16h 
Le dimanche 18 septembre à 10h, 14h et 16h 
Tarif : Gratuit. Groupe de 10 personnes maximum 
Lieu de rendez-vous : Atelier de curiosités 7, rue de Roquetoire 62120 Quiestède 
Réservations : Réservation souhaitée au 06 11 31 54 57 ou au 03 21 88 91 22 

 
Le jardin La Haie des Dames 
 

 Jardins poétiques où se mêlent eau, arbres, herbes 
rares et savoir-faire au sein d'un paysage typique de 
l'Artois. Ces jardins se concentrent dans une harmonie 
alliant le paysage, le potager et le verger, le tout protégé 
par des haies d'aubépines. 
Verger de plus de 30 variétés fruitières locales. Le potager 
avec ses innombrables variétés cultivées (jardins en carré 
pour enfants). Rosiers, espèces herbacées, vivaces et 
arbres remarquables. Mare entourée d'herbes aquatiques 

créée par la récupération des eaux de pluie et peuplée de poissons et grenouilles. Poste 
d'observation d'oiseaux à partir d'un hutteau, plus de 30 espèces d'oiseaux observées. 

 
Dates et horaires de visites :   
Le samedi 17 septembre de 14h et à 16h 
Tarif : Gratuit   
Lieu de rendez-vous : 12 Bis rue de la gare 62120 Mametz 
Réservations : Aucune 
 

 

 

 

 

 

 



Le jardin de Marike 
Inattendu, sans cesse en évolution, toujours 

caché entre ville et marais, sa magie opère une fois la 
barrière franchie. Les larges prairies fleuries et 
massifs sauvages dessinés englobent de nouveaux 
arbres et arbustes divers.Des allées en vagues 
sinueuses forçant à les contourner, on découvre alors 
les vivaces en couvre-sol sous les anciennes 
plantations d’essences locales et variées. Les 
floraisons s’échelonnent toute l’année. Voulu au 

naturel pour jardiner «autrement» on y voit revenir, 
insectes, petits animaux et oiseaux utiles, sédentaires ou de passage autour d’une mare et au 
service du rucher et des fruitiers. 
 
Dates et horaires de visites :   
Le samedi 17 septembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h 
Le dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h 
Tarif : 5 euros par personne, gratuit pour les moins de 15 ans 
Lieu de rendez-vous : 60 rue du Portugal 62120 Aire-sur-la-Lys 
Réservations : Réservation souhaitée au 06 09 52 39 40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les animations 
 
Vente d’objets artisanaux devant le Bailliage : Collège Jean Jaurès d’Aire-sur-
la-Lys 
 

Les jeunes du Collège Jean Jaurès d'Aire-sur-
la-Lys s'investissent pour protéger leur patrimoine ! 
À l'occasion de ces 39e Journées du patrimoine, le 
collectif d'élèves : "Itinér'Aire" du collège Jean Jaurès 
d'Aire-sur-la-Lys, se mobilise en organisant une vente 
d'objets uniques afin de financer une partie de la 

restauration de la célèbre statuette qui se situait à l'angle de la rue du Château et de la rue 
des Sablons : la Pietà. 
Au-delà de la vente d'objets, vous découvrirez les initiatives d'Itinér'Aire : Réalisation des clips-
vidéos et des audio-guides gratuits contant l’histoire des monuments emblématiques d’Aire-
sur-la-Lys, nommée la « Belle du Pas-de-Calais » : sa Grand’Place, son Hôtel de Ville, son Beffroi 
et son joyau architectural, le Bailliage… 

Venez, scannez et écoutez les QR Codes apposés à proximité de ces édifices. 

Animation proposée par le Collège Jean Jaurès d’Aire-sur-la-Lys 

Dates et horaires de l’animation :   
Le samedi 17 septembre de 10h00 à 18h00 
Tarif : Gratuit   
Lieu de rendez-vous : "le Bailliage" 1, Grand’Place, 62120 Aire-sur-la-Lys  
Réservations : Aucune 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Animation autour du plan relief de l’Hôtel de Ville d’Aire-sur-la-Lys 
 

Conversation entre Nicolas de Nézot, Ingénieur 
du Roi en 1743, et un ingénieur du XXIe siècle… 
Le Plan relief de la Salle des Mariages prend vie grâce 
à une représentation théâtralisée pour le moins... 
décalée. 

 
 
 

Animation proposée par Aire Animation patrimoine avec le concours de la Compagnie : "C'est Pas 
du Jeu". Durée : 20 minutes. 
 
Dates et horaires de l’animation :   
Le dimanche 18 septembre à 15h00, 15h45, 16h30, 17h15 
Tarif : Gratuit   
Lieu de rendez-vous : Salle de l’Amitié de l’Hôtel de Ville d’Aire-sur-la-Lys 
Réservations : Aucune 
 

Animation médiévale sur la Grand’Place 
 

 Des femmes et des hommes semblant 
venir d'un autre temps investissent la 
Grand'Place. Plongez-vous dans le quotidien 
des Airois du Moyen-Âge. 
 
Composée d’une poignée de passionnés du 
Moyen Âge, cette compagnie a pour but de 
recréer l’histoire vivante de cette incroyable 
période de l’Histoire avec son artisanat 

(broderie, tapisserie…), ses costumes, sa nourriture (breuvage, met épices…) ses jeux 
d’enfaçons (mérelles, échasses, fer à cheval, soule…), ses contes et historiettes, et surtout son 
archerie (longbow, flèches, arbalètes, tactiques). 
 
Animation proposée par Aire Animation Patrimoine avec le concours de l'association : "La Mesnie 
1415". 
 
Dates et horaires de l’animation :   
Le dimanche 18 septembre de 14h à 18h 
Tarif : Gratuit   
Lieu de rendez-vous : Grand’Place d’Aire-sur-la-Lys 
Réservations : Aucune 
 

 

 



Les expositions 
 
La chapelle Saint-Jacques 
 

Exposition de peintures et de dessins d'Aire-sur-la-Lys : La : 
"Belle du Pas-de-Calais" comme vous ne l'avez jamais vue ! 
 
À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la chapelle Saint-
Jacques ouvre ses portes sur une exposition unique : "Les peintres dans la 
rue". Dans ce décor exceptionnel, de nombreux artistes mettent en lumière 
le riche patrimoine de la ville. À ne pas manquer ! 
 
 
 
 
 
 

Évènement proposé par le Comité de Sauvegarde de la chapelle Saint-Jacques avec le concours du 
Conseil Citoyen 
 
Dates et horaires de l’exposition :   
Le samedi 17 septembre de 10h à 12h, et de 14h à 18h 
Le dimanche 18 septembre de 10h à 12h, et de 14h à 18h 
Tarif : Gratuit   
Lieu de rendez-vous : Chapelle Saint-Jacques, rue de Saint-Omer 
Réservations : Aucune 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La chapelle Beaudelle : Exposition : « Tout est question de choix » 
 

  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Lors de cette exposition originale, les créations de Céline Darras et 
Julie Decriem seront l’occasion de mettre en lumière l’importance du choix, 
dans la vie des femmes. 
Madeleine Brès est la première femme française à obtenir son diplôme de 
médecine, en 1868. Une vie marquée par des choix bien éloignés des 
conventions de l’époque. 
C’est au cœur de la chapelle Beaudelle d’Aire-sur-la-Lys que le duo 
artistique Système D, invitent le public à (re) découvrir, ce personnage 

féminin dont les préoccupations restent d’actualité. Créations de Céline Darras et Julie Decriem. 
 
Exposition organisée par le Site Arts Plastiques d’Aire-sur-la-Lys 
CRD de l’agglomération du Pays de Saint-Omer 
 
Dates et horaires de l’exposition :   
Le samedi 17 septembre de 10h à 20h 
Le dimanche 18 septembre de 10h à 12h30, et de 13h30 à 18h 
Tarif : Gratuit   
Lieu de rendez-vous : Chapelle Beaudelle, Place du rivage, Aire-sur-la-Lys 
Réservations : Aucune 
 

 

 

 

 

 

 

 



La Collégiale Saint-Pierre 

Lors de votre passage à la collégiale Saint-Pierre, prenez 
le temps de découvrir les quelques 30 photographies et 
agrandissements qui seront exposés dans le chœur de la 
collégiale : chouette, serpent, agneau... représentés sur les vitraux, 
boiserie, vêtements et pierres des édifices religieux.  

L’exposition est visible depuis le 09 septembre. Évènement proposé par le Comité de Sauvegarde de 
la Collégiale Saint-Pierre 
 
Dates et horaires de l’exposition :   
Le samedi 17 septembre de 09h à 18h 
Le dimanche 18 septembre de 09h à 18h 
Tarif : Gratuit   
Lieu de rendez-vous : Collégiale Saint-Pierre 
Réservations : Aucune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les visites libres 
 
La Collégiale Saint-Pierre 

 Le XIe siècle, Aire-sur-la-Lys est une bourgade 
Flamande d’environ 1000 âmes. La vie s’organise autour du 
château et protégée par de puissantes murailles. Le commerce 
s’y développe, la cité est pieuse, mais les habitants n’ont qu’une 
simple chapelle pour prier. On décide alors de construire un 
édifice dont on disait que les chants seraient capables de 

s’élever jusqu’aux oreilles de Dieu. En 1059, une collégiale est finalement édifiée en ce lieu. 
Mais bientôt, le feu, le vent et la guerre vinrent s’attaquer à l’édifice. Défiant les assauts du 
temps et de la folie des hommes, la collégiale Saint-Pierre, vestige du temps passé, demeure 
depuis des siècles pointant sa tour en direction du ciel d’Aire-sur-la-Lys. 

Dates et horaires :   
Le samedi 17 septembre de 09h à 18h 
Le dimanche 18 septembre de 09h à 18h 
Tarif : Gratuit   
Lieu de rendez-vous : Collégiale Saint-Pierre 
Réservations : Aucune 

 
La chapelle Beaudelle 
 

 La chapelle doit son nom à un personnage (Jean-
Baptiste Beaudelle) ayant fait don de sa fortune afin de 
financer la construction d’un hospice. La chapelle a été 
construite en 1877. A cette époque, et jusqu’au début du 
XXe siècle, le lieu fut le véritable port fluvial et 
commercial de la ville. Aujourd’hui, la chapelle est un 
centre d’interprétation de la ville et permet de découvrir 

le patrimoine Airois avec 4 films thématiques, la reproduction du plan-relief de 1745, et deux 
écrans tactiles permettant de programmer les visites à pied ou à vélo. 

 
Dates et horaires :   
Le samedi 17 septembre de 13h à 20h 
Le dimanche 18 septembre de 10h à 12h, et de 15h à 19h 
Tarif : Gratuit   
Lieu de rendez-vous : Chapelle Beaudelle, Place du Rivage : Aire-sur-la-Lys 
Réservations : Aucune 

 
 
 
 
 
 



L’Hôtel de Ville d’Aire-sur-la-Lys : La Salle des Mariages 
 

 Visite libre de la Salle des Mariages et restitution 
du plan-relief d'Aire-sur-la-Lys. 

Réalisé entre 1743 et 1745, le plan relief de la ville d'Aire-
sur-la-Lys a été réalisé par l'ingénieur des fortifications 
Nicolas Nézot. 

Remontez le temps pour observer les détails d'une ville en apparence préservée, mais dont 
certains édifices ont pourtant disparu... 

Dates et horaires :   
Le dimanche 18 septembre de 14h à 17h30 
Tarif : Gratuit   
Lieu de rendez-vous : Hôtel de Ville, Grand ’Place - Aire-sur-la-Lys - 
Réservations : Aucune 

 
La chapelle Saint-Jacques 
 

 Située en plein cœur de la rue de Saint-Omer, la chapelle Saint-
Jacques est l'ancienne chapelle de collège des Jésuites d'Aire-sur-la-Lys. 
L'édifice a été inauguré en 1688. 

Le XVIe siècle : une poignée d’étudiants irréductibles de Dieu se 
réunissent à Paris autour d’un personnage : Ignacio de Loyola. Leur 
volonté est de répandre la bonne parole et de servir le Christ. Ensemble, 
ils créent un nouvel ordre religieux : “La Compagnie de Jésus”. Reconnus 
par le Pape, ils rencontrent très vite un grand succès au sein de la 
population avant de se tourner vers l’enseignement. De nombreuses écoles 
apparaissent dans le monde, un collège voit le jour en 1615 à Aire-sur-la 
Lys. Ça n’est que bien plus tard, en 1688 qu’une chapelle est édifiée. A la 

fois visible et dissimulée, l’organisation garde une grande part de mystères. 

Aujourd'hui, la chapelle Saint-Jacques demeure en plein cœur d'Aire-sur-la-Lys. Érigée depuis 
plus de 300 ans, elle sut traverser les siècles en s'adaptant aux tumultes du temps. L'histoire est 
en marche et Dieu seul sait ce que l'avenir lui réserve encore. 

Dates et horaires :   
Le samedi 17 septembre de 10h à 12h, et de 14h à 18h 
Le dimanche 18 septembre de 10h à 12h, et de 14h à 18h 
Tarif : Gratuit   
Lieu de rendez-vous : Chapelle Saint-Jacques, rue de Saint-Omer 
Réservations : Aucune 

 

 



Le Bailliage d’Aire-sur-la-Lys 

Visite libre du Bailliage : Jadis Corps de Garde de la milice 
bourgeoise, puis lieu où le Bailli rendait la justice, la Bailliage occupe 
toujours aujourd'hui une place centrale pour les Airois 
Le Bailliage a été construit en 1600. De style renaissance flamande, il 
est le symbole de l’âge d’or de la ville sous l’occupation espagnole. 
Initialement, c’est l’ancien corps de garde de la milice bourgeoise. Aux 
17e et 18e siècles, il accueille à plusieurs reprises le tribunal du Bailli (il 
rendait la justice au nom du roi ou du seigneur), d’où son nom 
aujourd’hui. Sur un plan architectural, on observe de fines colonnes de 
pierres soutenant les arcades. Les façades sont richement décorées de 

frises. Le Bailliage se caractérise par ses 3 façades donnant sur 3 rues. 
 

Dates et horaires des visites :   
Le samedi 17 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 
Le dimanche 18 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 
Tarif : Gratuit   
Lieu de rendez-vous : Bailliage d’Aire-sur-la-Lys 1, Grand’Place 

Découverte La ville à Vélo ! 

Découverte des monuments de la ville et des Ballastières avec les 
vélos à assistance électrique. 

À l'occasion des Journées du Patrimoine placées sous le signe du 
Patrimoine Durable, venez découvrir la "Belle du Pas-de-Calais" en 
déplacements doux grâce aux vélos à assistance électrique mis à 
disposition par la ville. 

Munis d'un plan qui vous sera donné lors de votre passage au Pôle 
d'Information Touristique, vous arpenter la ville en suivant le parcours : 

"À Livres ouverts", pour vous plonger dans l'histoire de la ville, à la découverte de ses 
monuments emblématiques. 

Plutôt nature ? découvrez l'histoire des Ballastières : refuge écologique au Nord de la ville, 
puis longez le canal en direction du nord... 

Dates et horaires des visites :   
Le samedi 17 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 
Le dimanche 18 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 
Tarif : Gratuit   
Lieu de rendez-vous : Bailliage d’Aire-sur-la-Lys 1, Grand’Place 
Réservations : Inscription obligatoire au Pôle d'Information Touristique d'Aire-sur-la-Lys ou 
par téléphone au 03 21 11 96 12 
 


