


Vous partirez et arriverez de la fameuse place de la République. 
Elle est située dans le quartier de Lille-Centre et est bordée au 
nord par la Préfecture du Nord et au sud par le Palais des Beaux-
Arts.

PLACE DE LA REPUBLIQUE

Le parc porte ce nom en hommage à Jean-Baptiste Lebas, ancien 
maire de Roubaix. Aménagé à partir de 2004 sur un boulevard 
ouvert en 1865, il est situé sur le grand axe de communication 
historique de Lille vers le sud. Il dessert la gare Saint-Sauveur, 
ancienne gare de marchandises où sont implantés des équipe-
ments culturels. Ce parc urbain de 3 hectares déploie une vaste 
pelouse agrémentée de massifs fleuris, d’aires de jeux et de 
pistes de boules.

Au début du XXe siècle, l’hôtel de ville de Lille était situé sur la 
place Rihour. Celui-ci ayant été détruit par un incendie acciden-
tel en 1916, la question de la construction d’un nouvel hôtel de 
ville au sortir de la Première Guerre mondiale se pose. La nou-
velle municipalité socialiste décide d’en construire un nouveau.
Le site, choisi se situe  dans le quartier ouvrier de Saint-Sauveur.
 Il a été classé Monument historique en mai 2002 et son beffroi 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2005.

Le palais des sports Saint-Sauveur est une salle multisports de 
Lille, utilisée principalement par le club de basket du Lille Mé-
tropole Basket Clubs et située dans le quartier de Lille-Centre.
Construit en 1977, il accueillait à l’origine également des spec-
tacles et concerts jusqu’à la construction du Zénith de Lille.

La gare Saint-Sauveur est une ancienne gare ferroviaire. Ouverte 
uniquement comme gare aux marchandises en 1865, elle est fer-
mée puis désaffectée en 2003. Le site est reconverti en centre 
culturel et espace de loisirs, d’expositions et de restauration à 
l’occasion des événements de Lille 3000 en 2009.

La passerelle métallique, équipée d’escaliers fixes et méca-
niques, dessert l’ensemble des quais, et permet également 
d’ajouter deux entrées à la gare (centre commercial Euralille au 
nord, et rue de Tournai au sud). Elle est conçue par l’architecte 
François Deslaugiers.

En 2000, la région Nord-Pas-de-Calais décide d’installer son 
siège sur l’ancien site du parc des expositions, dans le secteur 
d’Euralille 2. Il s’agit de construire 900 bureaux modulables, un 
hémicycle de 226 places et d’un « signal », beffroi de verre de 67 
mètres de haut (soit 45 000m2).
La construction Haute Qualité Environnementale du Siège de Ré-
gion a été l’une des opérations les plus importantes dans Lille et 
sa Région à l’aube du troisième millénaire. 

La Voix du Nord est à sa création un journal clandestin qui 
donne naissance à un mouvement de résistance. La société « La 
Voix du Nord - Houcke et Cie » est créée dès la Libération.
Sur la façade du bâtiment de La Voix du Nord, située sur la 
Grand’Place de Lille, les blasons des villes de chaque édition du 
journal s’y retrouvent gravés. Au sommet, les trois statues d’or 
représentent La Flandre, le Hainaut et l’Artois.
Il existe 24 éditions locales pour 650 collaborateurs.

La place est de type grand-place qui se caractérise par un aspect 
complètement minéral que l’on retrouve dans de nombreuses 
villes des anciens Pays-Bas. Il s’agit de la place historique et 
principale de la ville. La place est bordée par divers bâtiments ; 
huit sont classés ou inscrits au titre des monuments historiques, 
parmi lesquels le Théâtre du Nord (ancienne Grande Garde) et 
la Vieille Bourse (ancienne bourse de commerce). Au centre de 
la place, trône la colonne de la Déesse. Érigée en 1845, elle re-
présente l’héroïsme des Lillois durant le siège de Lille en 1792.

Le terme Flandres est accolé à son nom en 1993, lors de l’ou-
verture de la gare voisine de Lille-Europe. Ce choix est dû à sa 
situation en Flandre française.
Elle est mise en service en 1848 par la Compagnie des chemins 
de fer du Nord. La gare de Lille-Flandres est la plus grande gare 
TER de France en dehors de Paris ; elle est également la se-
conde gare de province quant à la fréquentation, après la gare 
de Lyon-Part-Dieu.
Sa construction date de 1845.
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La gare de Lille est agrandie en 1867 ; la bourse de commerce se 
situe entre la place du Théâtre et la Grand’Place. Les deux en-
droits sont des points économiques principaux de Lille. Pour les 
échanges commerciaux et afin d’améliorer les relations entre les 
deux endroits, les bâtiments entre les deux sont rasés et détruits.
Le percement de la rue a entraîné la destruction de nombreux bâ-
timents. La rue est ouverte en 1869 dans le style haussmannien 
sous le nom « rue de la Gare ». À la suite du décès en 1889 du 
général Louis Faidherbe, natif de la commune, le nom de la place 
lui rend hommage.
Le départ du marathon de la Route du Louvre a été donné dans 
cette rue en 2019.

LA VOIX DU NORD11

PLACE DU GENERAL DE GAULLE12

Novotel Lille Centre Gares est un hôtel contemporain 4 étoiles 
situé au coeur de Lille, à 2mn de la gare Lille Flandres, du Zénith, 
du palais des congrès et d’Euralille. A 5mn de Lille Europe et du 
centre ville de style flamand.
Le hall, le bar et le restaurant ont été entièrement rénovés en 
2017 aux couleurs de la région Nord. Vous pourrez profiter d’un 
bar à bières, d’une petite scène musicale ainsi que d’une ter-
rasse au calme pour déguster des spécialités régionales.

NOVOTEL7



L’Opéra de Lille est un théâtre d’inspiration néo classique. 
Construit de 1907 à 1913 il est inauguré officiellement en 1923. 
D’un goût Louis XVI très orné, la façade de l’opéra de Lille cor-
respond aux canons architecturaux de la belle époque en vogue 
depuis l’exposition universelle de 1900,
Fermé pour rénovation en 1998, il a rouvert fin 2003 pour Lille 
2004. Le bâtiment a été inscrit à l’inventaire des monuments 
historiques en 1999. En 2017, la ministre de la culture, Fran-
çoise Nyssen, attribue à l’Opéra de Lille la nouvelle appellation 
de Théâtre lyrique d’intérêt national

OPÉRA

Fondé en 1237 par la comtesse Jeanne de Flandre dans l’en-
ceinte de son propre palais, l’hôpital Notre-Dame reste l’un des 
derniers témoignages lillois de l’action des comtes de Flandre. 
Les bâtiments de la cour d’honneur présentent un panorama de 
l’art de bâtir à Lille du XVe au XVIIIe siècle et attestent de la ri-
chesse d’une institution charitable au cœur de la ville.

Le quai du Wault est l’un des deux anciens ports de Lille celui de 
la haute Deûle avec celui de la Basse-Deûle, actuelle avenue du 
Peuple Belge. Contrairement à celui-ci, ce bassin est toujours en 
eau. Ces deux anciens ports qui étaient situés à l’intérieur des 
enceintes fortifiées font partie du vieux-Lille.La place avoisinant l’hospice Comtesse est un lieu agréable où 

touristes et Lillois aiment profiter du soleil et se relaxer. Plusieurs 
établissements sont présents aux alentours pour manger et se 
désaltérer. 

Le dernier aménagement en date de 2004, évoque à travers les 
plantes les traces des anciens canaux, puisque ces deux squares 
prennent place sur les anciens bassins des fortifications de la 
Deûle comblée en 1858.
Ainsi, dans le square Foch, sont installées les plantes exubé-
rantes qui poussent dans les milieux humides, comme la rhu-
barbe géante ; dans le square Dutilleul, vous trouverez les 
plantes succulentes qui retiennent l’eau dans leur feuillage et 
vers le Quai du Wault, les plantes aquatiques dans les bassins.
Le square est aussi surnommé square du P’tit Quinquin, en rai-
son de la présence de la statue, réplique de l’œuvre originale 
installée dans l’Hôtel de Ville.
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Cette place honore Louise de Bettignies (1880-1918), agent 
secret français qui espionna, sous le pseudonyme d’Alice Du-
bois, pour le compte de l’armée britannique durant la Première 
Guerre mondiale. La place Louise-de-Bettignies occupe l’espace 
de l’esplanade du château de Courtrai démoli au XVIe siècle. 

PLACE LOUISE DE BETTIGNIES15
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La Vieille Bourse de Lille; nommée ainsi depuis la construction 
juste en face de la nouvelle Chambre de Commerce (ou Nou-
velle Bourse) dans les années 1910; est sans conteste l’un des 
monuments les plus prestigieux de la ville. Construite au milieu 
du XVIIe siècle alors que la ville est espagnole, elle est l’un des 
témoins de l’intense activité économique qui se déroulait à Lille 
durant le Grand Siècle. Elle a été classée monument historique 
en 1921 et 1923.
Le bâtiment, quadrangulaire, est en fait un emboîtement de 24 
demeures identiques qui renferment ce que l’on nomme la Cour 
intérieure, lieu où bouquinistes, fleuristes, joueurs d’échecs, flâ-
neurs et touristes se donnent aujourd’hui rendez-vous.

LA VIEILLE BOURSE13

Apreva est le fruit d’une histoire de plus de 80 années. Elle re-
posesa politique sur plusieurs axes : la performance, l’innovation
et la bienveillance. Elle détient d’ailleurs pour slogan « Apreva,
la bienveillance de tous les instants. »
Elle possède 38 points de vente sur cinq départements et touche 
presque 650 000 personnes en santé et prévoyance.
Apreva groupe donnera naissance en 2016, avec l’affiliation des
mutuelles Adréa et Eovi Mcd au groupe AESIO, qui a pour but
d’améliorer son service de mutuelle santé auprès de ces 3 000
000 de clients et plus de 40 000 entreprises.

AGENCE MUTUELLE APREVA22

la cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille et son parvis, la place 
Gilleson, du nom d’un chanoine qui fit construire un ensemble 
de maisons au XVIIe siècle, sont au centre du noyau originel de 
la ville de Lille, à proximité du port primitif de Lille sur la Basse 
Deûle et du croisement de routes vers Ypres, Gand et Paris.

PLACE GILLESON18
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Au centre de la place, une fontaine au style résolument mo-
derne trône parmi les bâtiments anciens. Elle met en scène une 
pyramide de verre qui semble émerger de l’eau. La place a été 
réaménagée en 1982 à l’occasion de l’avènement du métro, dont 
une station dessert désormais l’endroit.
Le palais du Rihour, lui, date du XVème siècle. Sa construction a 
été ordonnée par le Philippe le Bon. Il ne verra jamais l’ouvrage 
achevé. Les travaux ont duré 20 ans et furent terminés sous le 
règne de son fils Charles Le Téméraire.

PLACE RIHOUR23

Sur cette place trône une statue équestre en bronze représen-
tant le général français Louis Faidherbe, né dans cette com-
mune, rue Saint-André.
Le piédestal de la statue relate le combat du général durant la 
bataille de Bapaume de 1871 qui s’est déroulée durant la guerre 
franco-allemande et d’où le général est sorti vainqueur.

PLACE RICHEBÉ24

Le palais des Beaux-Arts de Lille est un musée municipal d’art et 
d’antiquités. C’est l’un des plus grands musées de France et le 
plus grand musée des beaux-arts, en dehors de Paris, en nombre 
d’œuvres exposées.
Il a été créé en 1792 sous l’impulsion du peintre Louis Joseph 
Watteau. 
Le musée a été entièrement rénové de 1991 à 1997 et a donc 
été fermé 6 ans.
Il propose aujourd’hui 2000 oeuvres à la visite.

PALAIS DES BEAUX-ARTS25








