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Du samedi 15 septembre 2007 Au dimanche 16 septembre 2007:
Communes  : Arques (CASO) 
Cat  : manifestations

JOURNÉES DU PATRIMOINE A ARQUES

Les 15 et 16 septembre prochains se dérouleront un peu partout en France les « Journées du Patrimoine »,
un évènement de plus en plus populaire auquel la Maison du Tourisme d’Arques participe depuis plusieurs
années. Pour cette édition 2007, l’association présidée par Jean-Jacques KUDLINSKI mettra à l’honneur les
anciens commerces arquois par le biais d’une exposition mais aussi de promenades commentées dans le
centre-ville…

Bien souvent, en passant et en repassant dans les mêmes rues, on ne prête plus attention au patrimoine qui
la compose, aux détails qui en font le charme, aux vieilles pierres qui en sont l’âme. Ce constat est encore
plus vrai à une époque où la voiture est reine et où on ne prend plus le temps de flâner, de déambuler en
observant ces bâtiments chargés d’histoire. Pourtant, en ouvrant les yeux, en observant attentivement, en y
regardant de plus près, on peut découvrir mille et un trésors tantôt artistiques, tantôt simples mais
authentiques, qui nous rappellent à nos bons souvenirs d’enfance ou à celui de nos aïeuls.

La maison du tourisme d’Arques vous propose ainsi un fabuleux voyage dans le passé grâce à deux circuits
pédestres, les samedi 15 et dimanche 16 à 15H. Ponctués d’anecdotes et de récits en tous genres, ceux-ci
mettront l’accent sur les anciens commerces et industries arquois, qui ont notamment connu leur âge d’or aux
cours des années 50. Durant la visite, qui se déroulera principalement dans le centre-ville, vous pourrez ainsi
découvrir où se trouvait l’ancien moulin d’Arques, l’ancienne filature ou encore l’ancien relais de poste. En
observant certaines maisons, vous apprendrez également quels commerces se cachaient autrefois derrières
ces façades qui conservent bien souvent des traces de leur activité passée.

Ces visites commentées seront également complétées par une exposition tout aussi riche composée de
photos « avant – après » qui sera visible à la maison du Tourisme, ce même week-end, de 14H à 18H.

Enfin, l’histoire d’une commune étant indissociable de celle de son hôtel de ville, des visites guidées et
commentées de la mairie seront proposées au public durant ces deux jours, à 15H, 16H et 17H. Celles-ci
vous feront découvrir sous un angle inhabituel le bureau du Maire, le hall avec son impressionnant escalier et
son superbe vitrail, sans oublier le fameux salon d’honneur, plus connu sous le nom de salle du Poilu, qui
réserve quelques belles surprises…

Rendez-vous est donc donné les samedi 15 et dimanche 16 septembre, à la maison du tourisme d’Arques,
située sur la Grand’place. Exposition, visites commentées et circuits pédestres entièrement gratuits. 

Les Journées du Patrimoine sont souvent l’occasion de découvrir de véritables trésors d’architecture se
situant, bien souvent, à côté de chez nous. Parmi eux, l’ascenseur à bateaux des Fontinettes vous invite à
découvrir le machinisme triomphant du 19ème siècle.

Construit en 1888, ce site unique en France sera donc ouvert les samedi 15 et dimanche 16 septembre, de
14H à 18H, au tarif unique de 2,50 €. Vous pourrez ainsi y voir l'atelier de réparation, la machinerie d'époque,
la forge, des maquettes hydrauliques ainsi qu'une vidéo sur l'ascenseur en fonctionnement... 

Si vous le souhaitez, vous pourrez même vous balader à bord du bateau-promenade "Ville d'Arques Le
Fontinette" au cours d’une mini-croisière sur le canal (avec franchissement de l’écluse des Fontinettes) qui se
déroulera le dimanche 16 à 16H, l’embarquement se faisant au pied de l’ascenseur. Tarifs : 6,40 € par adulte
et 5,80 € par enfant. Gratuit pour les moins de 5 ans.
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Tel : 03.21.88.59.00
Email : Envoyer un mail au responsable

 

Les 15 et 16 septembre 2007


