JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi et dimanche
16 & 17 septembre 2017
Association du Musée Hospitalier Régional de Lille
en partenariat avec la Ville de Lille, la Fondation de Lille et l’IAE
Pour toute information, contactez-nous !
Tél. 03 20 44 59 62 Poste 339.17 (répondeur) ou par email :
contact@patrimoinehospitalierdunord.fr

 En raison du plan vigipirate renforcé, la présentation de la carte d’identité est obligatoire
pour toutes les visites et circuits.

Samedi 16 septembre 2017
 Exposition « Si l’Hôpital Saint-Sauveur m’était conté… » de 10h à 12h30
La fabuleuse histoire de l’Hôpital Saint-Sauveur au fil des siècles vous sera racontée à travers de nombreuses
illustrations.
Lieu : Pavillon Saint-Sauveur, 99 rue Saint-Sauveur, Lille.
 Circuit pédestre « De l’Hospice Gantois à l’Hôpital Saint-Sauveur » à 10h
Rendez-vous à 10h devant l’Hermitage Gantois, 224 rue de Paris à Lille
Partez à la découverte du quartier Saint-Sauveur à travers son histoire et son évolution de l'Hospice Gantois à l'Hôpital
Saint-Sauveur en passant par l'Hôtel de Ville, la Porte de Paris, le fort du Réduit et la Noble Tour.
 Sur réservation au préalable : par email : contact@patrimoinehospitalierdunord.fr
ou par téléphone : 03 20 44 59 62 Poste 339 17 (répondeur)
 Limité à 25 personnes | Durée : 2h
 Visite guidée de l’ancien Hôpital général de Lille et exposition « Si l’Hospice Comtesse m’était conté… » de
14h à 18h
Lieu : I.A.E. – Ancien Hospice général de Lille, 104 avenue du Peuple Belge, Lille
Laissez-vous surprendre par l'ancien Hôpital général, son architecture et son rôle dans l'histoire des hôpitaux lillois, à
e
travers des visuels grands formats de la vie quotidienne de l'hospice. À l'occasion du 780 anniversaire de sa fondation,
l'Association du Musée Hospitalier Régional de Lille vous propose de découvrir l'histoire de l'Hospice Comtesse.
Départ toutes les 30 minutes. Durée de la visite : 45 minutes.

Dimanche 17 septembre 2017
 Circuit en autobus « Découverte de Lille à travers ses hôpitaux, ses quartiers et son histoire » à 9h30
Accueil à partir de 9h15 devant le Pavillon Saint-Sauveur, 99 rue Saint-Sauveur, Lille.
Embarquez pour une visite en autobus de Lille à travers ses hôpitaux. Ce circuit sera également l'occasion de (re)
découvrir différents monuments lillois et l’histoire de la ville.
Durée du circuit en autobus : 2h30 environ |  Limité à 50 places
Sur réservation au préalable : par email : contact@patrimoinehospitalierdunord.fr
ou par téléphone : 03 20 44 59 62 Poste 339 17 (répondeur)
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