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Pas-de-Calais - France

Prenez de
la hauteur…
Osez l’ascension des 236 marches du Beffroi inscrit le 10 juillet
2005, au Patrimoine Mondial de l’humanité par l’Unesco et
suivez le guide qui vous contera une histoire mouvementée.
Prenez la place du guetteur chargé de surveiller les alentours
et de donner l’alerte en cas de danger, d’incendie…
Cet emblème de la cité, vous accueille par de traditionnelles
ritournelles que sonnent les cloches du carillon.
L’architecture de brique et de pierre
de cet édifice, conçu par Héroguel
en 1724, s’élève en arrière de
l’hôtel de ville. Il communique avec
ce dernier par la salle du Loup qui
abritait autrefois les documents
précieux de la commune.
Du haut de ses 30 toises soit environ
58 mètres, le beffroi municipal,
symbole de la liberté, donne
l’occasion aux visiteurs d’admirer la
ville et ses environs.

Grâce aux jumelles mises à votre
disposition, vous découvrirez le
plus beau panorama de la ville,
ses admirables monuments
historiques ainsi qu’une vue
imprenable sur la trame de son
paysage urbain. Un horizon
exceptionnel des terrils du bassin
minier aux monts de Flandre…
Au cœur de la ville au bailliage, l’Office de Tourisme vous accueille afin
d’organiser votre visite dont la durée est de 1h15 environ. Celle-ci n’est
pas autorisée pour les enfants de moins de 12 ans pour des raisons de
sécurité. (chaussures de marche conseillé).
Horaires : d’avril à septembre le samedi à 15h
juillet, août, septembre visites supplèmentaires le mardi et le
jeudi à 15h ou sur demande toute l’année à l’office de tourisme.
Tarifs : 2€ pour les adultes.
1€ enfants et étudiants.
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