Le château d’Acquembronne, un projet de grande envergure !
Dominique et Thierry Fauvel nous font
l’immense plaisir d’ouvrir leur domaine
d’Acquembronne à la visite, l’occasion
de présenter ce patrimoine hors du
commun dans la région. Le château
dresse ses hautes tours du XVe siècle et
ses épaisses murailles de pierre au
cœur d’un parc de 7 hectares, dont les
sources alimentent 800 mètres de canaux. Un projet ambitieux vise à faire
du site un centre culturel mêlant hisDocuments et visite commentée permettoire, nature, et arts…

tront de faire découvrir l’histoire, l’architecture ...et le projet culturel du domaine.

La gare de Blendecques fait peau neuve
pour les Journées du Patrimoine !

Le vendredi 20 septembre 2019 sera inaugurée la
gare de Blendecques qui a bénéficié d’une récente restauration. Le Comité d’Histoire du HautPays a été sollicité par le service culturel de la
commune pour réaliser une affiche rappelant le
rôle de la papeterie et des industries locales dans
l’implantation de cette gare en 1894, sur la ligne
Saint-Omer ~ Boulogne.
Au rez-de-chaussée de la gare, un espace aménagé par le Chemin de Fer touristique de la Vallée
de l’Aa rassemble du mobilier et des objets ferroviaires, et un livret-jeu du Pays d’Art et d’Histoire,
est à la disposition des familles.

Rens. : Comité d’histoire 06 60 27 46 94 | Train touristique 03 21 93 45 46 | Hallines 06 70 39 17 15.

Journées du Patrimoine en Vallée de l’Aa
PROGRAMME SYNTHÉTIQUE DES ANIMATIONS
D’ASSOCIATIONS PARTENAIRES, ÉDITÉ PAR LE

Placée sous le thème des Arts & Divertissements, cette édition 2019
des « JEP » est l’occasion de varier les regards sur le patrimoine de
la vallée de l’Aa...
Le Comité d’Histoire a choisi de s’intéresser aux arts et techniques, en premier lieu à l’architecture locale : civile, domestique, économique, religieuse,
militaire, elle présente des types de bâtisses qui caractérisent les villages
du Haut-Pays. Une exposition dédiée au bourg de Lumbres présentera
toutes les facettes de son patrimoine de pierre et de brique, tandis que son
plus ancien monument, le château d’Acquembronne, ouvrira ses portes
pour la première fois, dévoilant l’art de bâtir du XVe au XVIIIe siècle.
Parmi ces bâtisses, figurent les moulins et usines à papier qui ont fait la
renommée de l’Aa. À l’art de concevoir les usines, s’ajoute celui de la fabrication, depuis la feuille à la forme jusqu’au papier continu. Une exposition
présentée à Hallines rappellera l’épopée de cette vallée.
Mais au sein de ce patrimoine, le moulin Pidoux se distingue par sa reconversion actuelle. Les papiers de haute qualité, que les frères Dambricourt
font fabriquer dans leurs moulins d’Hallines (Hudelist, Leullieux, Pidoux)
sont renommés. Une exposition inédite montrera un aperçu de la variété
des œuvres ayant pour supports les vergés filigranés d’Hallines.

PROGRAMME DES JOURNÉES DU PATRIMOINE
2019 DANS LA VALLÉE DE L’AA

Stations du circuit Arques-Lumbres-Arques et animations
du Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l’Aa

HORAIRES : pour le samedi et le dimanche sauf mention
contraire.. CONDITIONS : animations gratuites à l’exception de l’entrée du souterrain d’Hallines et du circuit en
train touristique.. IMPORTANT : Pensez à réserver votre
visite au château d’Acquembronne..
À très bientôt !

Expositions et visites du Comité d’Histoire du Haut-Pays

Gare de marchandises d’Arques (rue de l’Europe)
14h | Présentation du matériel ferroviaire. Baptême de
conduite en locotracteur. Jeu de piste pour les enfants.
(gratuit)

Expositions, visites et atelier des Hallinois : l’Association de
Sauvegarde et de Valorisation du Patrimoine d’Hallines et
l’Association pour la Sauvegarde des Ouvrages SouTerrains.

15h | Départ pour un circuit commenté de 15 km en
voiture de voyageurs de 1932, avec animation musicale,
et arrêts à Blendecques, Hallines et Lumbres. Retour
vers 18h à Arques. Tarif : 8€. Moins de 15 ans : gratuit.

Gare de Lumbres (rue François Cousin)
15h50 ~ 16h30 | Manœuvres ferroviaires pour
le retour.
10h ~ 12h / 15h ~ 18h | EXPOSITION

Lumbres et son Patrimoine

Quai d’Hallines

Gare de Blendecques (rue de la

15h30 | Arrêt possible pour visiter Hallines.

gare, depuis rue Jean Jaurès)

16h50 | Retour à Arques.

Présentation de la gare et collection d’objets anciens ferroviaires. Vente de billets pour

Souterrain du Rouge-Mont (près du quai)
10h ~ 12 h / 14h ~ 18h. Visites guidées (durée
40 mn). Tarif : 2 €.

Gare rénovée de Blendecques
14h ~ 18 h | Exposition d’objets ferroChâteau d’Acquembronne à Lumbres.
Accès et parking impasse du lycée.

15h ~ 18h | UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION :

Église Notre-Dame-de-Bon-Secours d’Hallines

10h ~ 19 h. | Visite libre avec diaporama en continu. Livret de dé-

06 60 27 46 94. ou sophie@histoirehautpays.com

couverte du patrimoine et programme disponible au point accueil,
pour une promenade dans le cœur ancien d’Hallines.

EXPOSITION & VISITES GUIDÉES

14h30 | 16h | 18h. Visites guidées de l’église (durée 45 mn).

Le château d’Acquembronne

La Ruche à Hallines (rue des Lauques, contre l’église)

et son parc (XVe-XVIIIe s.)

10h ~ 19 h. EXPOSITIONS | L’industrie papetière dans la vallée
de l’Aa, du Moyen-Âge à nos jours. Double exposition, historique
et photographique, avec catalogues et livret-jeu familial. Librairie. |

viaires anciens. Livret-jeu familial sur la
gare (Pays d’Art et d’Histoire).
sam. 14h | Visite guidée,
jeu de piste pour
les enfants.

La gare de Blendecques restaurée (cliché
C. Delepouve)

Patrimoine hallinois : formes à papier, papiers anciens filigranés,

documents, dessins de Clovis Normand.
10h ~ 19 h. ATELIER | Fabrication de papier à la forme.

Beaucoup ignorent l’existence de ce
château niché dans un espace naturel boisé sillonné de canaux… Le site
privé ouvre ses portes pour la première fois avec le concours du Comité d’Histoire : une présentation de documents sur l’histoire
de la puissante demeure médiévale, une visite guidée des
extérieurs et du rez-de-chaussée, permettront à chacun de
se familiariser avec le patrimoine le plus ancien de Lumbres.

Le Moulin Pidoux

(accès par le parc Dambricourt à Hallines)

10h ~ 12 h / 14h ~ 18h. Visites guidées (durée 30 mn). Brochure.
EXPOSITION | Beaux papiers, Beaux-Arts , Belles Lettres,

la renommée des papiers Dambricourt.
Le moulin Pidoux fait partie des derniers moulins fabriquant des
papiers à la forme en France : découvrez les grands artistes et auteurs dont les œuvres ont été imprimées sur les vergés et vélins
des Dambricourt d’Hallines.

Jeux, peintures et gravures, réalisés sur ces
papiers prestigieux.

