SAMEDI 14 et DIMAN

Parcours guidé
Un patrimoine classé au titre des monuments
historiques : les fortifications et la porte de Mons - Inédit !
• Samedi et dimanche à 10 h
• De la Porte de Mons aux ouvrages défensifs édifiés par Vauban, une visite qui vous
fait (re)découvrir le patrimoine fortifié de Maubeuge classé au titre des monuments
historiques, depuis leur construction jusqu’à nos jours.
• Durée : 1 h 30
Places limitées, réservation conseillée !
Prévoir de bonnes chaussures et une lampe de poche

GRATUIT

Parcours guidé
Du XVIème au XXème siècle : à la découverte du patrimoine
protégé à Maubeuge
• Samedi et dimanche à 14h
• Une déambulation en centre-ville qui vous invite à la découverte des monuments
inscrits et classés au titre des monuments historiques à Maubeuge, depuis le
béguinage jusqu’à l’église Saint-Pierre Saint-Paul.
• Durée : 2h
Places limitées, réservation conseillée !

GRATUIT

NCHE 15 SEPTEMBRE
Exposition
« Le patrimoine protégé de Maubeuge »
• Découvrez ou redécouvrez la richesse du patrimoine maubeugeois avec cette exposition, qui retrace à l’aide de documents d’archives l’histoire des bâtiments phares de
la ville aujourd’hui protégés !
• Exposition réalisée par le service des Archives municipales et l’Office de Tourisme
• Du 9 au 22 septembre à l’office de tourisme, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, et le dimanche de
9 h 30 à 13 h 30 (les 14 et 15 septembre de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h)
Entrée libre

GRATUIT

Spectacle
« Si la Porte de Mons m’était chantée » - Inédit !
• Et si la Porte de Mons se dévoilait ?
Un opéra burlesque qui revisite l’histoire du fameux bâtiment au fil des siècles
• Par la compagnie l’Eléphant dans le Boa
• RDV samedi et dimanche à 10h30, 11h30, 13h30, 15h30 et 16h30sur la place
Vauban.
Sans réservation !

GRATUIT

Rallye découverte
L’extraordinaire voyage de Gaston au pays des villes
fortifiées
• Livret ludique pour découvrir les remparts en famille, réalisé en partenariat avec
l’Association pour la mise en valeur des espaces fortifiés de la Région Nord Pas-deCalais et 5 villes fortifiées de la région - 1€
• Sur demande à l’Office de Tourisme tout le week-end !

Musée du corps de garde
Durant ces deux journées, le visiteur pourra, devant le plan en relief et documents
divers, découvrir l’histoire des fortifications de Maubeuge édifiées par Vauban et
l’urbanisme du centre-ville avant sa destruction par le feu en mai 1940.
Il y découvrira également des fabrications de la Manufacture d’Armes de Maubeuge
des XVIIIème et XIXème siècles, et à l’étage différentes vitrines évoquant la ville de
garnison.

Ouverture au public les 14 et 15 septembre de 11 h à 12 h et de 15 h à 18 h, et durant
l’année de fin avril à fin octobre le 2ème et 4ème dimanche de 15 h 30 à 18 h
Entrée libre.

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
Uniquement

Parcours pédagogique
« L’art de faire parler les murs »
• Samedi à 14 h
• Animation jeune public autour de deux bâtiments protégés emblématiques du
centre-ville.
• Durée : 1 h 30. Pour les 8 – 10 ans
Places limitées, réservation conseillée !

GRATUIT

Découverte
Visite de la terrasse de l’hôtel de ville
• Située au 8ème étage de l’hôtel de ville, la terrasse vous offrira un panorama unique
sur la ville de Maubeuge.
• Visites le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h
réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

GRATUIT

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
Uniquement

Rallye d’orientation
« Les remparts des boussolés ! » - Inédit !
• Dimanche à 14 h
• Découvrez les remparts sans perdre le Nord ! De 7 à 17 ans, rejoignez-nous pour un
jeu de piste inédit au cœur des fortifications de la ville !
• Durée : 2 h
Places limitées, réservation conseillée !
Prévoir de bonnes chaussures

GRATUIT

Pour les personnes mal et non voyantes, le guide touristique de la ville traduit en braille est disponible
à l’Office de Tourisme sur demande. Des audioguides sont également à disposition gratuitement.

Inscriptions et renseignements :
Office de tourisme*** de Maubeuge
Tél : 03 27 62 11 93 - www.maubeuge-tourisme.fr
Retrouvez toutes les informations sur

www.ville-maubeuge.fr

