La Lys prend
ses quartiers d’été

Des espaces naturels
aménagés

Un Patrimoine riche
La Chapelle Beaudelle

La Chapelle accueille un plan
relief de la ville et des bornes
d’information numériques.

La Collégiale Saint Pierre
Cet édifice va vous
impressionner par ses
dimensions.

Le Beffroi
Inscrit au
patrimoine mondial de
l’UNESCO.
Venez découvrir
la ville d'Aire-sur-la-Lys vue
d’en haut ! Réservation au
03 21 11 96 12.

Le Pôle d’information touristique
vous propose :
•

Un nouveau programme de visites guidées
à thèmes deux fois par semaine.

le Bailliage est le
Pôle d’Information
Touristique de la ville.

•

Balad Enigm : un jeu de piste familial
permettant de découvrir la ville d’Aire et son
patrimoine en s’amusant.

Pour découvrir les
monuments vous
pouvez scanner deux

•

Géotour : un jeu de recherche grâce à une
géolocalisation. Unique en France

Q R Code situés sur le panneau d’affichage extérieur du
Bailliage pour connaître les caractéristiques du Bailliage et
de l’Hôtel de Ville et un autre QR Code près de la porte
du Beffroi pour découvrir ce dernier.

•

Un programme de randonnées pédestres et
VTT.

Le Bailliage

D’autres manières insolites et
ludiques de découvrir la ville vous sont proposées:
le Stand Up Paddle
et le Canoé Kayak !

Les Percheronettes
Première ville des Hauts de France
labellisée « Territoire Vélo ».
16 Kms de pistes cyclables vous
attendent !
Venez en vélo ou empruntez nos
« Percheronettes » :
les vélos à assistance électrique mis à
disposition par la ville gratuitement !
(chèque de caution et pièce d’identité).

Infos et réservations
SITE DE LA VILLE
www.ville-airesurlalys.fr

FACEBOOK
Ville d’Aire sur la Lys Officiel

SITE DU POLE D’INFORMATION
TOURISTIQUE
www.tourisme-saintomer.com
Le Bailliage - Grand Place

03 21 11 96 12

LOCATION VELOS

Un été
à
Découvrez
La Belle
du Pas de Calais

en juillet et août
06 82 56 96 22
LOCATION KAYAK - PADDLE - NEOLYS

du lundi au vendredi
07 86 17 47 91
CROSIERES FLUVESTRES
www.capsurlarivieredor.com

En juillet–Août les vélos sont mis à
disposition à la Chapelle Beaudelle.
Mercredi Vendredi Samedi Dimanche
10h-12h / 15h-19h
Mardi Jeudi
10h-12h / 15h-18h30

MAIRIE D'AIRE-SUR-LA-LYS
9 Grand Place
Tél : 03 21 95 40 40

Patrimoine et Plein Air

