Nu mé ro s utile s du ran t v o tre s é jou r s ur Lil le
NUMÉROS D’URGENCE :

( Numéro d’urgence européen :
(ensemble des services d’urgence) : 112 (uniquement
depuis un portable)
( Pompiers : 18
( Police, gendarmerie : 17
( SAMU : 15
( Ligne directe SAMU 59 : 03 20 44 00 97
( SOS Médecins Lille : 03 20 29 91 91
( Centre anti-poisons : 0825 812 822
COMPAGNIE

DE

TAXIS :

( Gare Taxis Lille : 03 20 06 64 00
( Taxi Union (sortie place des Buisses et rue de Tournai) :
03 20 06 06 06

Use ful nu mb ers d ur ing you r sta y on L ille
HOT LINES :

( European hot line :
(emergency services) : 112 (only since a mobile)
( Fire brigades : 18
( Police : 17
( Service of emergency medical aid : 15
( Direct line SAMU 59 : 03 20 29 91 91
( Lille Doctor’s service: 03 20 29 91 91
( Anti-poison centre : 0825 812 822
COMPANY

OF

TAXIS :

( Gare Taxis Lille : 03 20 06 64 00
( Taxi Union (Square of the Buisses and Tournai street) :
03 20 06 06 06

Quelques idées de visites sur Lille !
La Maison de l’architecture et de la ville du Nord-Pas de Calais Les Chemins de l’art brut - La
Cité singulière - Place François Mitterrand (Euralille) Métro 1 ou 2 - arrêt Gare Lille Flandres
La Maison de l’Architecture et de la Ville du Nord-Pas de Calais a pour ambition de diffuser et de promouvoir l’architecture et l’urbanisme en organisant de nombreux événements. Cette 7ème édition des Chemins
de l’art brut proposée par le Musée d’art moderne Lille Métropole et la Maison de l’architecture et de la ville
du Nord-Pas de Calais (MAV) souhaite éclairer les ouvres d’artistes inscrits dans ce courant.
Musée la Piscine de Roubaix - 23 rue de l’Espérance, Roubaix
Du mardi au jeudi de 11h à 18h, le vendredi de 11h à 20h, le samedi et le dimanche de 13h à 18 h.
Collections permanentes Tarif plein : 3,50 € Tarif réduit : 2,50 € Billet couplé Collections permanentes +
Exposition temporaire plein : 6,00 € / réduit : 3,50 €
Le Forum des sciences - Centre François Mitterrand - 1 Place de l’Hôtel de ville Villeneuve
d’Ascq - Accès : métro ligne 1 (arrêt Hôtel de ville).
Ouvert tous les jours sauf lundi de 10h à 17h30
Un planétarium, des cabinets de curiosités, des expositions thématiques sur les sciences et techniques et
un espace pour jeune public. La science à la portée de tous.

Le Parc de la Citadelle et le zoo Avenue Mathias Delobel - Ligne 14 B arrêt Jardin Vauban
C’est le plus grand espace vert de Lille. Le parc zoologique présente environ 400 animaux de 80 espèces différentes.
Il est ouvert tous les jours de 9h à 17h30 en été (jusque 18h30 le week-end) et de 10h à 17h en
hiver Le jardin Vauban, ouvert en permanence est classé monument historique depuis 1990. Des
monuments en hommage aux lillois Albert Samain, Edouard Lalo et Charles de Gaulle agrémentent la
visite..
La cathédrale Notre-Dame de la Treille Place Gilleson - Bus 3, 6 ou 9 – arrêt Lion d’Or
Le style architectural de cet édifice s’inspire du gothique du 13ème siècle avec pour références les
cathédrales de Reims, Amiens et Chartres. La basilique devient cathédrale dés la création de l’évêché
de Lille en 1913. La cathédrale est ouverte du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30 (en
continu le jeudi).
L’hôtel de ville et son beffroi Place Roger Salengro – Métro arrêt « Mairie de Lille »
Bâti de 1924 à 1932 ; l’architecture du bâtiment s’inspire des traditions locales et des accents Art Déco.
Le beffroi est construit de 1929 à 1931. C’est le plus haut beffroi de la région (104 mètres). Il est classé
au patrimoine mondial de l’Unesco depuis septembre 2005. L’hôtel de ville est ouvert du lundi au
vendredi de 8h à 17h et le samedi de 8h à 12h. Les visites guidées du beffroi ont lieu les mercredi, vendredi, samedi et dimanche, à 10h30 et 11h30.
Le parc Matisse Place François Mitterrand, entre la gare Lille Europe et le centre commercial
Vaste de 8 hectares, le parc Matisse débouche sur la Porte de Roubaix (1620). En son centre, un îlot
inaccessible de 2500 m2 sur un socle de 7 mètres de haut reste vierge de toute intervention humaine.
Ouvert en permanence
Le Palais des Beaux-Arts Place de la République - Métro 1 – arrêt République Beaux-Arts
Construit entre 1885 et 1892 et réaménagé en 1997, le Palais des Beaux-Arts de Lille offre au public
22 000 m2 de prestigieuses collections de peintres européens ainsi que quelques œuvres de peintres
français du 19ème siècle. Ouvert le lundi de 14h à 18h et du mercredi au dimanche de 10h à 18h.
Tarif plein : 5€ ; Tarif réduit : 3€
Musée de l’Hospice Comtesse 32 rue de la Monnaie - Bus 3, 6 ou 9 – arrêt Lion d’Or
Le musée, situé au cœur du Vieux Lille, prend place dans l’hôpital fondé en 1237 par la comtesse
Jeanne de Flandre. Son activité ne cessa qu’en 1939. Depuis 1962, le musée présente des oeuvres
telles que tableaux, tapisseries, meubles et faïïences de la région. Ouvert le lundi de 14h à 18h, du
mercredi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Tarif plein : 3€ ; Tarif réduit : 2€
Centre d’Art Sacré Contemporain Place Gilleson (crypte moderne de la cathédrale NotreDame de la Treille) - Bus 3, 6 ou 9 – arrêt Lion d’Or
Le Centre d’Art Sacré Contemporain de Lille présente sous forme d’expositions temporaires une centaine d’œuvres de la collection de Gilbert Delaine : peintures, sculptures et photographies sur le thème
de la Passion du Christ et de la souffrance des hommes. Ouvert le mercredi de 11h à 18h, du jeudi
au dimanche de 14h à 18h. Tarif plein : 2€ ; Tarif réduit : 1€
Encrage – Exposition à la Maison folie de Wazemmes - 10 rue Sarrazins - Métro arrêt
« Montelbello » Du samedi 11 octobre au dimanche 23 novembre 2008. Du mardi au samedi de
14h00 à 19h00. Entrée gratuite
Encrage propose une réflexion sur le rapport de l’artiste avec l’imprimé. Cette exposition présente ainsi
des sérigraphies d’affiches de concerts réalisées par de nombreux artistes, des travaux graphiques et
des impressions réalisés à la maison Folie Wazemmes, d’illustres invités ainsi que des productions de
Stéphane Blanquet et Henriette Valium.

