RANDONNEE-PATRIMOINE
Chemin faisant de Bonningueslès-Ardres à Audrehem
Dimanche 3 juillet, 10h

Clochers
au clair de lune
Samedi 2 juillet,
21h à 23h30
A l’occasion de la NUIT DES EGLISES,
nous avons prévu l’illumination de 9
églises de la vallée : Alquines,
Rebergues, Escoeuilles, Clerques,
Audrehem, Bonningues-lès-Ardres,
Guémy, Tournehem-sur-la-Hem, et
Zouafques. Nous avons peu souvent
l’occasion de visiter les lieux de culte
en nocturne, un éclairage qui donne
une autre dimension et perception
des monuments.
Des fiches de visite
libre seront
disponibles dans
chacune des églises,
présentant les
caractéristiques de
leur architecture et
le mobilier
remarquable.
Nous vous invitons à consulter
le détail du programme et ses éventuelles
modifications sur les sites :
www.histoirehautpays.com
www.patrimoines-saint-omer.fr

PROGRAMME

Jean-Victor LOSSENT vous
emmène randonner dans le pays
de son enfance, pour une
découverte commentée du
patrimoine et de l’histoire locale, à
Audrehem, Clerques et
Bonningues-lès-Ardres.
RDV : Salle des fêtes d’Audrehem
Durée : 2 h.
Dépliant « Patrimoine en Poche »
gratuit pour les randonneurs

Les sites fortifiés de la Hem
Dimanche 3 juillet, 14h45
L’histoire et la géographie de l’Audomarois expliquent
la multiplication d’éléments défensifs au cours des
siècles : mottes castrales médiévales, églises et fermes
fortifiées à l’époque moderne… Découvrez au cours
d’un circuit inédit les témoins d’une histoire
mouvementée : la porte des remparts du XVe siècle de
Tournehem, la ferme du Wolphus à Zouafques, ou
encore celle de Wells à Nordausques.
Circuit en bus : nombre de places limité. Inscription
préalable auprès de l’Office de Tourisme de la Région de
Saint-Omer : 03 21 98 08 51.
RDV : Place Painlevé à Saint-Omer. Durée : 3h30
environ.
Tarifs : 5,50 € / 3,50€ pour les 15-25 ans et les étudiants
/ gratuit pour les moins de 15 ans et les demandeurs
d’emploi.

EXPOSITIONS
VISITES GUIDEES
RANDONNEES
Livret-jeu, dépliant,
fiches de visites
libres, …

