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VOUS AIMEZ VOTRE TERRITOIRE 
ET VOULEZ PARTAGER    VOTRE 

PASSION   ? VOUS VENEZ DE VOUS 
INSTALLER   DANS LE VALENCIENNOIS    
  ET SOUHAITEZ    EN SAVOIR PLUS ? 
VOUS TRAVAILLEZ    DANS LE 
TOURISME    ET CHERCHEZ À AFFINER 
VOS CONNAISSANCES    SUR CE 
TERRITOIRE    ?

VOUS AVEZ ENTRE VOS MAINS 
LE PREMIER  MANUEL    DES 
ÉTINCELEURS    DU VALENCIENNOIS    !
Ce guide recense de manière synthétique quelques-unes des clés 
qui vous permettront d’apprivoiser le territoire Valenciennois. 
Histoire, économie, bons plans, géographie, gourmandise, arts, 
sports,… D’une manière décalée et ludique, vous en apprendrez 
beaucoup à la lecture de ces pages rédigées   par l’Offic   e de 
Tourisme   , et peut être deviendrez   -vous un étinceleur    :  
un expert de ce territoire    qui fait des étincelles    ! 
En effet, le Valenciennois, c’est avant tout une histoire  
d’étincelles    : 
•  l’étincelle créative de ces artistes qui se sont inspirés    ici,
•  l’étincelle productive de ce territoire industriel et innovant,
•  l’étincelle des habitants reconnus pour leur chaleur humaine. 

Vous souhaitez vous investir et partager 
votre passion   , vos coups de cœur ? 

Participez au grand jeu des étinceleurs    en vous 
testant   sur le quizz en ligne proposé sur le site 
internet    de l’Office de Tourisme. Répondez 
   correctement au quizz et vous ferez peut-être 
partie des chanceux sélectionnés qui feront    
partie   du premier groupes des ambassadeurs -
étinceleurs Valenciennois    qui pourront 
participer activement au développement    
touristique    du territoire    : création de visites et 
d’activités  , rédaction    d’articles et reportages, 

invitations à plusieurs    événements… Votre soif 
d’investissement    sera largement étanchée !

 Retrouvez le lien vers le quizz dans la rubrique  
« événement » du site www.tourismevalenciennes.fr
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LA PETITE HISTOIRE  
DU VALENCIENNOIS   … DANS LA GRANDE !
L’Athènes du Nord ? 

On surnomme 
régulièrement   Valenciennes    

comme étant l’Athènes 
du Nord, et ce surnom 
   est bien justifié ! Les 

nombreuses    sculptures 
et œuvres d’art que vous 

pouvez    croiser dans les rues 
de la ville, en plus 

des nombreux     bâtiments  
historiques, ne font  
que confirmer    cette 

dénomination prestigieuse  …   
Valenciennes est en effet    

une ville de tradition 
  artistique    ! 

Les premières traces de cette 
culture artistique remontent 
au moyen âge avec des artistes 
comme André Beauneveu à qui 
le roi de France Charles V com-
manda les gisants de sa famille 
dès le XIVe siècle. Mais c’est au 
XVe siècle grâce notamment à 
la confrérie Saint-Luc, puis 
à l’académie de peinture et 
de sculpture fondée en 1782 
(celle-ci deviendra par la 
suite l’école des beaux-arts) 
que les arts 
prirent toute 
leur place dans 
la ville. Cette 
a c a d é m i e 
fondée par le 
prévot Pujol de Mortry s’installe 
dès 1864 en plein centre-ville 
dans un bâtiment magnifique 
construit pour l’occasion : les 
écoles académiques, au 4 rue 
Ferrand. Celui-ci sera transfor-
mé en 2005 en médiathèque (la 
médiathèque Simone    Veil) ! La 
qualité de l’enseignement in-
culqué au sein de l’école des 
beaux-arts en fera une réfé-
rence nationale et internatio-

nale puisque ce seront 48 de 
ses élèves qui remporteront un 
prix de Rome… Un record qui 
fait de Valenciennes un ber-
ceau artistique mondialement 
reconnu, porté par des artistes 
de renom tels qu’Antoine    
   Watteau   , Jean-Baptiste, Carpeaux   , 
Lucien Brasseur, Lucien Jonas, 
Gustave Crauk…
De nombreuses œuvres de ces 
artistes passés par les aca-
démies  sont  visibles dans 

toute la ville 
(conseil : sui- 
vez le par-
cours des 
arts !) mais 
aussi dans 

le jardin des prix de Rome – 
Jacques Chirac ainsi qu’au jar-
din de la Rhônelle !
Aujourd‘hui, cette tradition 
artistique est toujours vi-
vante… l’école des beaux-arts, 
la filière dédiée de l’université 
Polytechnique des Hauts-de-
France et Rubika en sont les 
principaux étendards ! 

Anecdotes 
et conseils

Médiathèque Simone Veil 

● Le Prévôt Pujol de Mortry   , 
fondateur de l’école, n’est 
autre que le père d’ Abel 
de Pujol  qui offrit à la ville 
son premier Prix de Rome 
en 1811 ! 
● Rubika , l’école installée 
sur le parc des rives créa-
tives, est reconnue mondia-
lement en matière de jeux 
vidéos ou d’animations !
● Découvrez  « la promenade    
des Arts » dans le centre-
ville de Valenciennes ! Celle- 
ci se découvre de nuit et 
s’étend du musée du beaux-
arts à la place Carpeaux et 
vous permet de découvrir 
des projections lumineuses 
de quelques-unes des sta-
tues sur les immeubles 
alentours… Ouvrez l’œil !

#créativité  
#dynamisme
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LA VILLE 
AUX 14 RIVIÈRES…

Le Valenciennois, c’est aussi 
une longue histoire écono-
mique et industrielle qui a 
profondément bouleversé les 
paysages… Au moyen-âge, le 
Valenciennois et le Pays de 
Condé s’enrichissent grâce à 
leur emplacement stratégique 
et aux nombreuses rivières qui 
les traversaient. Les deux villes 
font office de points de passage 
incontournables pour les mar-
chandises transitant entre la 
France et le Nord de l’Europe, 
et de carrefour commerçant ! 
Les rivières sont alors canali-
sées, elles sont parfois déviées 
et enterrées, et les villes se 
renforcent avec la construc-
tion de fortifications (dont des 
vestiges sont toujours obser-
vables, à Condé-sur-l’Escaut 
mais aussi à Valenciennes avec 
notamment l’écluse des repen-
ties)… 
À Valenciennes, ce sont 
quelques 14 rivières qui sont 
canalisées ou enterrées pour 
des raisons de salubrité dès 

le Moyen-âge ! De nombreux 
ouvrages d’art témoignent de 
l’omniprésence de l’eau dans 
la ville, bien qu’on ne puisse, 
aujourd’hui plus en observer 
beaucoup (il paraitrait même 

que l’ancien port de Valen-
ciennes se trouverait près de 
la place du Hainaut…), tout 
comme les fortifications de la 
ville qui furent démantelées à 
la fin du XIXe siècle mais dont 
subsistent quelques vestiges (la 
tour de la Dodenne et l’écluse 
des repenties notamment).
Quelques-uns des cours d’eau 
du territoire qui traversent le 
territoire : 
● L’Escaut, qui prend sa source 
à Gouy près de Saint-Quen-
tin traverse la Belgique (Gand 
et Tournai notamment) et 
dont l’estuaire qui se trouve 
aux Pays-Bas abrite le port 
d’Anvers 
● La Rhônelle 
● L’Ecaillon 

● La Scarpe
● L’Aunelle
● Le grand Bruille
● Le petit Bruille
● L’Ordron
● La rivière sainte Catherine
Aujourd’hui l’Escaut est tou-
jours une voie de transit im-
portante pour le transport 
de marchandises, et le port à 
conteneur de Bruay-sur-Escaut 
est le 4e port fluvial français ! 
Par ailleurs, l’Escaut devient 
aussi un lieu de promenade et 
il est désormais possible, grâce 
à la boucle Un’Escaut de relier 
l’étang du Vignoble de Valen-
ciennes à Condé-sur-l’Escaut 
en empruntant ses berges ré-
habilitées.

Anecdotes

Condé-sur-l’Escaut

Vieux quartier de Valenciennes

● L’ancien port de Valen-
ciennes  , jamais découvert 
au cours des nombreuses 
fouilles archéologiques, se 
trouverait à proximité de la 
place du Hainaut…
● Lors du démantèlement 
des remparts de Valen-
ciennes, de nombreuses 
briques furent utilisées 
pour réaliser les reliefs du  
parc de la Rhonelle…
● Dans la Rivière Sainte-
Catherine   , au cœur de 
ville, ont été découvertes 
des centaines d’enseignes 
de pélerinage jetées dans 
l’eau comme des offrandes.

#ingéniosité  
#courage
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● La pompe à feu du 
Sarteau   , située à Fresnes-
sur-Escaut, a longtemps été 
assimilée à l’un des pre-
miers chevalements… En 
fait, cette pompe servait 
à extraire l’eau du sol afin 
d’assécher les galeries des 
fonds!

● Le coron des 120  a gagné    
une médaille d’argent à 
l’Exposition Universelle de 
Paris en 1867

● L’étang de Chabaud 
Latour         ,  à Condé-sur-
l’Escaut   , est en fait un 
étang d’affaissement mi-
nier... Avec la fin de l’ex-
traction minière, les sols 
se sont effondrés et l’eau 
a submergé les anciennes 
pâtures    marécageuses.

● Emile Zola s’inspira du  
Valenciennois après une visi- 
te sur le territoire pour rédi- 
ger son célèbre « Germinal    »

Anecdotes

Étang Chabaud latour et chevalement Ledoux à Condésurl’Escaut

LE BERCEAU 
DE LA MINE ! 
En 1713, le traité de d’Utrecht    
fixe la frontière entre la 
France et l’Espagne et prive le 
royaume de France des char-
bonnages de Mons et Charleroi. 
Ce rattachement a pour consé-
quence sur le territoire de 
grandes difficul-
tés d’approvision-
nement en char-
bon, essentiel 
alors dans les 
foyers, mais ex-
trait en grande 
partie en ré-
gion Wallonne... C’est alors 
que s’entreprend la quête du 
premier filon de charbon en 
France, et ce n’est qu’en 1720 
à Fresnes-sur-Escaut que fut 
découverte la première gaïette !
C’est le début de l’histoire 
de l’exploitation minière qui 
durera dans le Valenciennois 
plus de 270 ans, et qui modi-
fiera en profondeur le visage 
de nombreuses communes du 
territoire au fur et à mesure 
de l’exploitation du filon : 
Fresnes-sur-Escaut, Condé-sur-
l’Escaut, Anzin, Wallers… Avec 
la naissance de la compagnie 

des mines d’Anzin, plus puis-
sante compagnie des mines 
à l’époque, les paysages et 
la condition humaine des ou-
vriers évolua : création des 
corons et des cités minières 
(habitat minier), construction 

d’ouvrages d’art 
importants (voies 
de chemin de 
fer), émergence 
de terrils et de 
cheva lement… 
Cette période fut 
marquée par des 

drames humains (maladies, 
accidents…), mais aussi par 
la naissance de traditions et 
d’une condition sociale nou-
velle.
La fin de l’épopée minière (en 
1988 pour la fosse Ledoux de 
Condé-sur-l’Escaut) marquera 
le début du défi de la recons-
truction de l’économie du ter-
ritoire, mais pas l’oubli de ces 
années de travail et de ce pa-
trimoine vivant et paysager. En 
2012, l’Unesco reconnaitra ce 
paysage évolutif vivant en tant 
que Paysage Culturel inscrit sur 
la Liste du patrimoine mondial.

 

#travail 
#collectif
#résilience
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LE VALENCIENNOIS 
EN DATES CLÉS

1008 : apparition de Notre-Dame auprès 
de l’abbé Bertholin    et naissance de la procession  
du Saint-Cordon

Le 10 août 1678 : le traité de Nimègue 
rattache le Valenciennois, dont ses places fortes de 
Condé-sur-l’Escaut et de Valenciennes, à la France 
alors qu’il était jusqu’alors sous contrôle 
de l’Espagne   .

3 février 1720 : découverte du charbon 
à Fresnes-sur-Escaut 

1843 : effondrement du beffroi de Valenciennes 
causé par la fragilité de sa pierre.

1940 : incendie de Valenciennes : l’incendie 
ravagea la ville pendant 14 jours sans interruption.

1968 : création de l’université de Valenciennes.

2006 : inauguration du tramway et lancement 
du grand chantier de rénovation urbaine 

2007 : Valenciennes est élue capitale régionale   
de la culture et son “aiguille” est inaugurée en lieu 
et place  du beffroi sur la place d’armes !

2012 : inscription au Patrimoine mondial 
de l’Unesco du bassin minier Nord-Pas-de-Calais. 

2018 : aménagement paysager de l’allée 
de promenade du boulevard Watteau

2020 : construction du Centre aquatique 
Nungesser    et ouverture du parc des Prix de Rôme
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À VOIR   
POUR COMPRENDRE… 
Les incontournables !
Le Musée des Beaux-Arts :
le premier musée d’art de 
Valenciennes   , inauguré en 
1834, se trouvait dans l’Hôtel 
de Ville et ce n’est qu’en 1909 
que le musée des Beaux-Arts 
actuel sera inauguré ! Du fait 
des nombreux artistes passés 
par le Valenciennois et no-
tamment son école des Beaux-
Arts, le musée abrite de pres-
tigieuses collections dont des 
trésors de la peinture flamande 
comme le triptyque de Saint 
Etienne de Rubens, ou en-
core des sculptures de Jean-
Baptiste    Carpeaux    (dont un 
projet de fontaine en hom-
mage à Antoine    Watteau…)...

L’aiguille Valenciennes / 
Litanie :
positionnée sur la place d’Armes 
à l’emplacement de l’ancien 
beffroi, l’œuvre de Jean-
Bernard    Métais « Valenciennes » 
ou « Litanie » est une grande 
flèche de 45 mètres de hauteur 
qui pointe et réactive un lieu 
emblématique de la mémoire 
de la ville. Cette sculpture est 
habitée de milliers de mots is-
sus du lieu (2000 gravés), des 

confidences des habitants. Si 
vous tendez l’oreille, vous pou-
vez même entendre l’oeuvre 
vous “parler” et vous susurrer 
les mots gravés.... Une plaque 
au pied de l’œuvre est visible 
au sol.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
Bd Watteau 59300 

Valenciennes     
03 27 22 57 20

www.musee. 
valenciennes.fr

 MBAValenciennes

L’AIGUILLE VALENCIENNES
Place d’Armes  

59300 Valenciennes

Musée des Beaux-Arts de Valenciennes
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La basilique Notre-
Dame du saint Cordon 
et le tour du Saint 
Cordon
Depuis plus de 1000 ans est 
organisé l’une des plus vieilles 
processions religieuses du 
monde, le tour du Saint Cor-
don. En l’an 1008, la peste 
envahit les faubourgs de Valen-
ciennes. Les habitants prient 
et voient apparaître au bout 
du 7e jour Notre Dame accom-
pagnée de nombreux anges à 
qui elle demande d’entourer la 
ville d’un Saint Cordon et aux 
habitants de réaliser chaque 
année une procession au long 
de ce tour… La contagion ces-
sa, et depuis cette année a lieu 
la procession du Saint Cordon  ! 
Au XIXe siècle sera érigée, en 
pierre d’Avesnes le Sec, la ba-
silique Notre Dame du Saint 
Cordon pour remplacer l’an-
cienne église « Notre-Dame la 
Grande », démantelée durant 
la révolution Française (celle-ci 
se situait à la sous-préfecture 
de Valenciennes et quelques 
vestiges y sont encore obser-
vables durant les journées du 
patrimoine…).   

La bibliothèque 
des Jésuites
La médiathèque Simone Veil, 
rénovée en 2019, renferme 
l’une des plus belles collec-
tions de manuscrits anciens de 
la région, notamment dans sa 
salle des Jésuites. Celle-ci est 
un exemple de bibliothèque 
décorée au XVIIIe siècle... Elle 
abrite notamment la « Canti-
lène de sainte Eulalie », le plus 
ancien texte connu en langue 
française, rédigé vers 882… La 
salle des Jésuites se visite gra-
tuitement le samedi à 11 h et 
14  h 30 (sur réservation : www.
tourismevalenciennes.fr)

L’hôpital général
Dans le quartier des canon-
niers, au détour d’une de vos 

balades, vous apercevrez un 
immense bâtiment tout de 
briques et de pierres. Il s’agit 
de l’ancien hôpital de la chari-
té, dont la construction finan-
cée par un impôt sur la bière 
fut décidée par Louis XV en 
1751, et qui deviendra tout à 
tour hôpital militaire, hôpital 
général, avant d’être transfor-
mé au cours des 10 dernières 

BASILIQUE NOTRE DAME 
DU ST CORDON 

Place de l’abbé Thellier 
de Poncheville 

59300 Valenciennes  

MÉDIATHÈQUE SIMONE VEIL 
 4 rue Ferrand  

59300 Valenciennes 
03 27 22 57 00 

https://bibliotheque. 
ville-valenciennes.fr

 mediathequevalenciennes

Bibliothèque des Jésuites

Royal Hainaut  Spa & Resort Hotel
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HÔPITAL GÉNÉRAL 
2 Place de l’Hôpital Général 

59300 Valenciennes

années en bâtiment aux mul-
tiples fonctions: siège de la 
Communauté d’Agglomération 
de Valenciennes Métropole, ap-
partements, et depuis 2019 un 
hôtel 4 étoiles de 79 chambres 
et doté d’un spa de rêve… Si 
vous en avez l’occasion, entrez 
dans l’hôtel, sirotez y un verre, 
et demandez à admirer la plus 
grande chapelle hospitalière 
de France…

La ville fortifiée de 
Condé-sur-l’Escaut  
(XII-XIXe s.)

À la manière d’un assaillant 
ou d’un simple visiteur décou-
vrez une ville célèbre pour son 
double système de défense et 
qui constitue une étape impor-
tante sur la route régionale des 
villes fortifiées. Les ingénieurs 
militaires n’ont eu de cesse de 
perfectionner la défense de la 
petite cité scaldienne face aux 
progrès de l’artillerie et aux 
contraintes du site : un mo-
deste éperon calcaire enserré 
de rivières marécageuses. La 
ville offre à découvrir un en-
semble de fortifications médié-
vales (du XII° siècle) et bastion-
nées (du XVII° siècle), ainsi que 
de pittoresques vieilles rues au 
détour desquelles apparaissent 
des monuments classés tels 

que l’Arsenal (XIIe siècle), l’Hô-
tel de Bailleul, la porte Vau-
tourneux (XVIIIe siècle) et bien 
d’autres surprises !

Le patrimoine rural 
du Hainaut

Autour de Valenciennes, aux 
portes de l’Avesnois que l’on 
appelle aussi la petite Suisse 
du Nord, découvrez un cha-
pelet de villages paisibles 
enserrés au milieu de douces 
collines verdoyantes. Au cour 
d’une balade, d’un détour 
pour vous fournir en produits 
de l’agriculture paysanne, vous 
découvrirez le patrimoine rural 
de  ces villages : colombiers, 
chapelles, sentiers pavés (dont 
certains sont empruntés par 
la fameuse course du Paris -
Roubaix !), fermettes… Dé-
couvrez ce petit patrimoine, 
les adresses de producteurs 
locaux, dans le guide des 10 
balades créatives de l’Office 
de Tourisme !

Le patrimoine minier 
UNESCO
Le Bassin minier Nord - Pas-
de-Calais est inscrit sur la 
Liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO    depuis 2012. Que 
nous dit cette prestigieuse re-
connaissance sur notre terri-
toire et ses patrimoines ? 
Oui, l’histoire du Bassin minier 
compte ! Oui, une partie de 
l’Histoire de l’Humanité s’est 
écrite chez nous. Oui, pendant 
plusieurs siècles, l’histoire in-

dustrielle et ouvrière a changé 
la face du monde, et elle est 
tout aussi importante que celle 
des pharaons, des bâtisseurs 
de cathédrales ou des rois. 
Pas plus, pas moins ! Notre 
patrimoine et nos paysages 
racontent cette empreinte hu-
maine avec force. 
D’Est en Ouest, sur 120 km, les 
sites du Bassin minier ne sont 
jamais les mêmes ! Pour re-
présenter au mieux toutes les 
richesses et cette diversité, le 
périmètre inscrit au patrimoine 
mondial inclut 353 éléments 
patrimoniaux et 4000 hectares 
de paysage, de Condé-sur-l’Es-
caut à Enquin-lez-Guinegatte.
C’est dans le Valenciennois, à 
Fresnes-sur-Escaut, en 1720, 
qu’ont été donnés les premiers 
coups de pioche de l’histoire 
de l’exploitation houillère dans 
le Nord-pas de Calais. Pendant 
près de deux siècles et demi, la 
Compagnie des Mines d’Anzin 
 a fait du Valenciennois une 
terre d’avant-garde et de pro-
grès qui conserve aujourd’hui 
un héritage prestigieux. Les 
lieux de production deviennent 
pôles culturels (le QuAr-
tier à Fresnes-sur-Escaut par 
exemple), les cités minières 
se rénovent, les cavaliers se 
transforment en voies vertes 
(le cavalier des gueules noires 
sur la boucle Un’Escaut), 
les terrils sont maintenant 
des lieux de promenade et 
les étangs d’affaissement des 
bases de loisirs…

Rempart à Condésurl’Escaut
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LE VALENCIENNOIS...  
PAR DES VALENCIENNOIS !
Philippa du Hainaut, 
Reine d’Angleterre  
(1314-1369)
Philippa est probablement née 
à Valenciennes. Fille de Guil-
laume 1er de Hainaut et de 
Jeanne de Valois, se marie à 
Édouard  III,  à Valenciennes 
en octobre 1327, puis en la 
cathédrale d’York en 1328. 
Edouard accédant au trône 
d’Angleterre, elle devient 
Reine d’Angleterre. Elle est 
surtout connue, comme une 
épouse compatissante, qui in-
tercède auprès de son mari, et 
le persuada d’épargner la vie 
des bourgeois de Calais, promit 
à l’exécution pour l’exemple. 
Son compatriote, le chroni-
queur Jean Froissart, fut aussi 

son confident et à son service. 
Une stèle illustrant Jehan 
Froissart remettant ses chro-
niques à la reine d’Angleterre 
Philippa de Hainaut » est vi-
sible dans le square Saint-Géry.

Antoine Watteau,  
peintre (1684-1721)
Né à Valenciennes en 1684, 
Jean-Antoine Watteau est un 
peintre célèbre. Il apprend 
de ses pairs à Valenciennes 
puis rejoint Paris où il sera 
l’élève de Gillot et de Claude 
Audran. On le désigne comme 
le peintre des fêtes galantes. 
Il connaît très vite une forte 
notoriété dont il ne profitera 
que très peu… Il décède à 37 
ans d’une tuberculose. Un de 
ses derniers chefs-d’œuvre 

est l’Enseigne de Gersaint ex-
posée à Berlin. Un monument 
est érigé en sa mémoire dans 
le square Saint-Géry.

Jean-Baptiste Carpeaux, 
sculpteur (1827-1875)
Né à Valenciennes, il gran-
dit dans une famille modeste 
d’ouvriers. Il aime dessiner 
et se lance dans des études 
de sculpture à l’Académie de 
Valenciennes contre la volon-
té de son père puis il rejoint 

FONTAINE WATTEAU 
Square Saint Géry :  

rue de Paris 
59300 Valenciennes

Fontaine Watteau dans le square Saint Géry à Valenciennes
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Paris. Il reçoit le prix de Rome 
en 1854 et prend la route de 
la capitale italienne pour s’ins-
taller à la villa Médicis. Cette 
période sera source d’inspira-
tion. De retour à Paris, il par-
ticipe à la décoration d’une 
partie du Palais du Louvre et 
de l’Opéra Garnier. Il connaît 
une fin de vie difficile avant 
de s’éteindre en 1875. Très 
attaché à Valenciennes, il 
lègue une grande partie de ses 
œuvres au Musée des Beaux-
Arts de Valenciennes. Sa sépul-
ture monumentale est visible 
au cimetière Saint-Roch.

Charles Nungesser, 
aviateur (1892-1927)
Né à Paris, Charles Nungesser    
grandit à Valenciennes. Après 
une escapade au Brésil, il re-
vient en France lors de la pre-
mière guerre où il s’illustre 
par des actes de bravoure. Dès 
1915, il est affecté dans l’aé-
ronautique et devient un as 
de l’aviation française, ce qui 
lui vaudra d’être promu che-

valier de la légion d’honneur. 
Le 8 mai 1927, accompagné de 
François Coli, il se lance dans 
son ultime aventure : tenter 
de franchir l’Atlantique dans 
un avion modifié et sans radio 
pour aller amerrir au pied de 
la Statue de la Liberté. Leur 
avion ne sera jamais retrouvé. 
Après l’ancien stade de foot-
ball, le Centre Aquatique porte 
désormais fièrement le nom 
de Charles Nungesser en hom-
mage à ce héros valenciennois.

Jean Stablinski, 
cycliste professionnel 
(1932-2007)
Jean Stablewski, dit Stablinski 
ou « Stab » pour les cyclistes 
est né à Thun-Saint-Amand 
ou son père polonais est venu 
s’installer pour travailler à 
la mine. Avec les salaires de 
ces premiers petits boulots, il 
achète un vélo, s’inscrit dans 
un club et gagne ses premières 
courses. Malgré ces succès, il 
rentre à la mine pour assurer 
un revenu pour sa famille. Il 
continuera à assurer son mé-
tier et sa passion pour devenir 
cycliste professionnel. Son pal-
marès est impressionnant : 106 
victoires dont 4 titres de cham-
pion de France sur route et le 
Tour d’Espagne. Une stèle est 
érigée en sa mémoire à l’en-
trée de la trouée d’Arenberg, 
passage emblématique du Pa-
ris-Roubaix. Il aura été le seul 
coureur à avoir connu la trouée 
sur la selle mais aussi sous les 
pavés, à abattre du charbon.

Jean Mineur,  
publisciste (1902-1985)
Né à Valenciennes, Jean Mineur 
est un pionnier de la publici-
té et du cinéma publicitaire 
en France. Son agence de pu-

blicité est symbolisée par le 
célèbre personnage du « Petit 
Mineur ». Le décor et le per-
sonnage du petit mineur font 
explicitement référence à son 
nom mais aussi à l’univers de 
son enfance : le bassin minier.

Jean-Louis Borloo,  
homme politique 
(1951- )
Jean-Louis Borloo débute sa 
carrière en tant qu’avocat. 
En 1989, il devient maire de 
Valenciennes jusqu’en 2002. 
En 2001, il prend la tête de la 
Communauté d’agglomération 
de Valenciennes Métropole 
jusqu’en 2008. Sous la prési-
dence de Jacques Chirac il as-
sure les fonctions de ministre 
délégué à la Ville et à la Ré-
novation urbaine puis est nom-
mé ministre de l’Emploi. Après 
l’élection de Nicolas Sarkozy, il 
est nommé ministre de l’Éco-
nomie puis ministre de l’Écolo-
gie jusqu’en 2010. En tant que 
Maire, il a œuvré pour le re-
nouvellement urbain à Valen-
ciennes en initiant de grands 
travaux, dont le tramway !

MAISON NATALE 
Rue d’Oultreman 

59300 Valenciennes

STÈLE JEAN STABLINSKI 
Entrée de la drève 
des boules d’Hérin 

59135 Wallers-Arenberg

CIMETIÈRE SAINT ROCH 
52 Avenue Saint Roch 

59300 Valenciennes

Sépulture de 
Jean-Baptiste Carpeaux
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LES INFRASTRUCTURES  
DE LOISIRS, SPORTS ET D’ÉVÈNEMENTS… 
A chacun son activité !

La Cité des Congrès 
Valenciennes    
Inaugurée en 2017 et dotée 
d’une infrastructure moderne 
et durable en plein cœur du 
quartier des rives créatives, la 
cité des congrès est en phase 
avec la dynamique du terri-
toire !
Elle accueille plus de 120 évé-
nements et 80 000 visiteurs 
par an au cours de séminaires, 
conférences, salons ou spec-
tacles... Citons par exemple 
Valenciennes Game Arena, le 
salon de l’auto…

Le Stade du Hainaut 
Le stade du Hainaut est un 
stade de 25 172 places assises 

dont près de 2 600 places af-
faires et 240 places en loges 
privatives réparties dans seize 
loges. Il accueille les matchs 
du VAFC, mais aussi de nom-
breux événements tout au long 
de l’année !

La Patinoire Valigloo 
Inaugurée en 2008, elle est 
une référence et parmi les plus 
fréquentées de France ! Vous 
pourrez y pratiquer du pati-
nage artistique, par exemple 

lors des nocturnes organisées, 
mais aussi y assister à un match 
de hockey sur glace !

Le Centre Aquatique 
Nungesser   
• Implanté sur l’ancien empla-
cement du stade de football 
Nungesser, ce complexe aqua-
tique nouvelle génération de 
plus de 6000 m2 doté d’une pis-
cine olympique et d’une fosse 
de plongée de 20 mètres de 
profondeur est un véritable pôle 
sportif et de bien-être, un lieu 
de vie pour tous les habitants du 
Valenciennois et d’ailleurs.

Les autres piscines du territoire 
se trouvent sur les communes 
de Trith-Sain-Léger, de Saint-
Saulve et de Quiévrechain !

Le golf de Valenciennes
Il se situe à quelques en-
cablures du centre-ville. Il vous 
permet de découvrir les joies 
du golf grâce à ses initiations 
sur un parcours de 9 trous !

LA CITÉ DES CONGRÈS 
1 esplanade des Rives 
Créatives    de l’Escaut  

59410 Anzin  
03.74.01.00.05 

www.citecongres 
valenciennes.com

 Cité des Congrès  
Valenciennes

STADE DU HAINAUT 
avenue des Sports 59300 

Valenciennes 
59300 Valenciennes  

03 27 51 92 00 
www.valenciennesmetropole.fr 

 valenciennes métropole

 CENTRE AQUATIQUE 
NUNGESSER    

 260 rue François Coli 
59300 Valenciennes 

03 74 75 02 53 
www.centreaquatique 

nungesser.fr 

 CentreAquatique 
Nungesser

GOLD CLUB DE VALENCIENNES 
33 rue du Chemin Vert 

59770 MARLY 
03 27 46 30 10

www.golfde
valenciennes.com 

 Golf-Club-de- 
Valenciennes

VALIGLOO 
rue de Sologne 

59770 MARLY   
03 27 33 12 41 

www.patinoire-valigloo.fr 

 Valigloo59

La Cité des Congrès
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À VOS ÉCHARPES  
POUR SUPPORTER NOS ÉQUIPES !

Le VAFC
Fondé en 1913, il 
joue actuellement 
en Ligue 2 “Domi-
nos Pizza” mais a 

à de nombreuses reprises 
joué en Ligue 1… Le stade du 
Hainaut, qui a remplacé l’em-
blématique “stade de fer” 
Nungesser, abrite l’équipe et 
le siège du club depuis 2012. 

Voici certaines des légendes 
du club : Steve Savidan, Rudy 
Mater, Grégory Pujol, Bernard 
Chiarelli, Serge Masnaghetti, 
Daniel Leclerc…

Les Diables Rouges

Valenciennes dispose d’une 
équipe de Hockey sur glace clas-
sée en division 2 ! Elle joue ses 
matchs à la patinoire Valigloo.

Les Pélicans
L’équipe des pé-
licans est une 
équipe de Water-
polo. Elle joue en 
championnat de 

nationale 1, la première divi-
sion française.

Stade du Hainaut @louibaba BLIN Louis 

●  le Jump XL situé à PetiteForêt, un parc 
de trampolines pour petits et grands

●  Le tennis club de Valenciennes, avec 
ses terrains de tennis, squash et padel

●  Le Bowling le satelium, le Laser Game, le 
cinéma Gaumont et la ludopôle Caval’Kid sur 
la zone de l’avenue Pompidou à Valenciennes

●  L’Aréna sport center, complexe multi
loisirs   , rue Macarez à Valenciennes

● Le Karting DKS Motors situé à Rouvignies
●  Les clubs de voile de Valenciennes et  

de Condé-sur-l’Escaut
●  Les skateparks de Valenciennes et  

de la base de loisirs de Raismes
●  Le parcours aventure, un parcours 

d’accrobranche    situé à Raismes

D’autres infrastructures 
sportives et de loisirs
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VALENCIENNES,  
CÔTÉ GOURMAND
Où manger les plats emblématiques 
du Nord à Valenciennes ? 
Le Welsh
En France, le welsh est typi-
quement servi dans les brasse-
ries du Nord et du Pas-de-Calais 
où il est désormais bien ancré 
dans la culture régionale.
Dans la recette traditionnelle, 
on verse de la bière dans un ca-
quelon. On la monte à ébulli-
tion. On y fait fondre du ched-
dar ou du chester et on ajoute 
éventuellement une cuillère 
de moutarde. On dépose une 
tranche de pain de mie préa-
lablement grillée et recouverte 
de jambon dans un petit plat. 
On recouvre le tout avec le 
mélange fromage-bière-mou-
tarde décrit précédemment. 
Le plat est ensuite mis à la sa-
lamandre que l’on fait chauffer 
à haute température pendant 
cinq minutes afin de le faire 
gratiner et lui donner une belle 
couleur dorée.
 Rendez-vous 
à l’estaminet « Chez mon 
Vieux » rue Derrière La Tour, au 
« Chaudron » rue de Famars, 
au « Relais des Wantiers  » rue 
Delsaux, et dans bien d’autres 
restaurants proposant ce plat 
typique à la carte !

La Carbonnade 
Flamande   
• La carbonade flamande ou 
carbonnade à la flamande est 
une recette de cuisine tradi-
tionnelle des cuisine belges du 
Nord - Pas-de-Calais. Le mot 
« carbonade » est décliné du 
mot charbon, car ce plat est 
à l’origine traditionnellement 
« braisé » (mijoté) longuement 
sur des braises de charbon, au 
coin du feu. Des morceaux de 

viande de bœuf, de porc, ou de 
cheval, sont cuits à l’étouffée 
dans une cocotte avec de la 
bière et des oignons (par tradi-
tion, une bière belge brune, ou 
bière du Nord - Pas-de-Calais   ). 
Elle est parfois préparée avec 
du pain d’épice et un peu de 
cassonade (nom local de la ver-
geoise) ou de sirop de Liège (on 
parle alors de carbonnade à la 
liégeoise). Les frites qui ac-
compagnent ce plat sont très 
souvent préparées dans de la 
graisse de bœuf.
Là encore, Valenciennes vous 
permet de goûter à ce plat 
emblématique dans ses bras-
series :

 Rendez-vous
au restaurant « Val en Cygne » 
rue de la Digue, « La Table de 
Christophe » rue du Quesnoy, 
à « La Table de Léontine » à 
Quièvrechain mais aussi dans 
d’autres bonnes tables bis-
tronomiques en proposant par 
moments une réinterprétation 
(« Le Pier », « Signature »…). 

Les Fromages du Nord
• Que seraient les Hauts-de-
France sans leurs fromages ? Il 
a existé de nombreux fromages 
dans cette région, mais la pro-
duction de la plupart d’entre 
eux a toujours été très locale 
et leur notoriété est longtemps 
restée locale... Si bien que 
seule une trentaine de fro-
mages sont connus hors des li-
mites régionales, alors que l’on 
en recense plus de 200 ! Parmi 
eux on retrouve le plus Valen-
ciennois de tous : Le Pas de 
l’Ayau, fabriqué à Escaupont-
   à la Ferme du Pas de l’Ayau. 

Mais n’oublions pas la Bou-
lette d’Avesnes et le Maroilles   , 
fabriqués dans le Parc Natu-
rel Régional de l’Avesnois, 
à quelques dizaines de kilo-
mètres du Valenciennois ! 

 Rendez-vous 
à la fromagerie « Le Vert 
Près » rue du Quesnoy où 
Jocelyn    le gérant se fera un 
plaisir de vous conseiller, ou 
dans d’autres épiceries de pro-
duits locaux (« Prise Direct », 
« Le Drive des 4 saisons »…). 
Sinon pour déguster une bonne 
planche de fromages locaux 
accompagnée d’une bière (tou-
jours locale) sur une des plus 
jolies places de Valenciennes, 
« Au Petit Bérêt » sur la place 
St-Nicolas, en fin d’après-
midi    pour profiter du soleil en 
terrasse, puis de la mise en 
lumière    de l’Auditorium et de 
notre sublime Bibliothèque dès 
le début de soirée.
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ELLES SONT NÉES ICI…  
LES GOURMANDISES 
de Valenciennes !

La langue Lucullus 
Ce savant mélange est né dans les années 1930 
à Valenciennes. Des parisiens, venus à l’occasion 
d’un enterrement à Valenciennes, demandèrent 
une version plus « raffinée » de la langue de 
bœuf. C’est ainsi qu’un restaurateur a eu l’idée 
d’y étaler du foie gras. Son nom est une réfé-
rence au général romain Lucullus.

 Où la déguster ?  
Dans de nombreux restaurants : Le Chaudron, 
l’Escargot, l’Auberge du Bon fermier, la Planche 
à pain, Au Beau Vin, le Grand Hôtel…

  Où l’acheter ? 
• Aux Foies Gras de Saulzoir, 1 rue du Vieil Es-
caut à Valenciennes. Entreprise artisanale et fa-
miliale.
• Entreprise Lucullus, 325 Rue Aimé Césaire, 
59121 Prouvy, entreprise mélant avec succès tra-
dition et modernité afin de proposer la véritable 
langue Lucullus et de succulentes confitures

La goyère
C’est une spéciali-
té de Valenciennes 
qui se rapproche de 
la fameuse tarte au 
maroilles chti, mais 
les deux recettes 
sont différentes. En 
effet, la garniture 
de la goyère se com-

pose de maroilles, d’œufs battus et de fromage 
blanc.

 Où la déguster ? 
Restaurants L’Escargot et La Planche à pain à 
Valenciennes

La sottise de Valenciennes 
La sottise de Va-
lenciennes est une 
friandise de Valen-
ciennes créée par 
le confiseur Gaby 
Gomiand en 1930. 
Elle est l’alterna-
tive valenciennoise 

à la bêtise de Cambrai, à laquelle elle doit son 
nom ; elle est dans un premier temps, comme 
cette dernière, aromatisée à la menthe et déco-
rée d’un filet de sucre rouge. Depuis les années 
2000, quatre nouveaux parfums aux arômes na-
turels ont été créés : violette, coquelicot, rose 
et citron.

 Où les acheter ? 
• A la boutique de l’Office de Tourisme, située 
au 1 rue Askèvre à Valenciennes.
• A la pâtisserie Gourmandine , située au 58 
Avenue du Sénateur Girard à Valenciennes.
• La Gourmandine 2, située 1 rue de Famars à 
Valenciennes.

Le gâteau Carpeaux
Il rend hommage l’artiste peintre et sculpteur 
Valenciennois Jean-Baptiste Carpeaux. Ce gâteau 
est à base de crème de marrons et marrons glacés 
sur fondant de macarons et est de forme ovale.

La Lucullus est appréciée à l’international 
mais également dans l’espace : En effet le 
spationaute français Thomas Pesquet en a 
dégusté avec de la truffe depuis la station 
spatiale internationale et la fait partager 
sur ses réseaux sociaux !

Le saviez-vous ?
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Le gâteau Germinal : gâteau à la chicorée et au 
chocolat amer, qui en font un dessert fondant 
à base de mousse légère. C’est un hommage à 
Zola, qui s’inspira des mineurs d’Anzin, et d’un 
film éponyme tourné dans la région.

 Où le trouver ? 
• A la pâtisserie Gourmandine, située au  
58 Avenue  du Sénateur Girard à Valenciennes.
• A la  Gourmandine 2, située 1 rue de Famars  
à Valenciennes.

Les chocolats Made in Valenciennes
• Les Toffines, inspirées du prénom de son créa-
teur Christophe Tahier, maître chocolatier, ces 
rochers, doux mélange de biscuit feuilletine, de 
praliné et de chocolat, sont déclinés en plusieurs 
parfums : chocolat noir/spéculoos, chocolat au 
lait, chocolat au lait/noix de coco, chocolat 
blanc, chocolat blanc/ spéculoos...

• Les Aiguilles de 
Valenciennes  , des 
chocolats à la forme 
du monument emblé-
matique qui culmine 
la Place d’Armes 
du haut de ses 45 
mètres. Une version 
gourmande en trois 
chocolats : noir, lait 
et blanc.

 Où le trouver :
Dans la boutique du chocolatier, Au tour du 
Kiosque (derrière le Musée des Beaux-Arts), dans 
la boutique de l’office de tourisme et à l’ac-
cueil de certains hôtels (Novotel, Ibis Baudoin…)

Les bières du coin !
Le Valenciennois est indéniablement  
une terre de brasseurs. De la brasserie  
la plus intimiste à celle qui expédie son 
breuvage dans les contrées lointaines, 
la thématique propose un véritable 
voyage dans les différents villages à  
la rencontre de vrais passionnés.
Voici une petite sélection :

 Les bières de Sylvain Delhaye   ,  
Terre et Tradition   , à Querenaing
Sylvain Delhaye, propriétaire de la brasserie ar-
tisanale Terre et Tradition, brasse lui-même ses 
bières à partir d’ingrédients locaux et créé des 
bières aux saveurs étonnantes: « Les Bières de 
l’Ecaillon », clin d’œil à la rivière « Ecaillon » 
qui traverse le village de Quérénaing, la Triplus, 
et récemment l’Enfer du Nord.

 Où les trouver ?
• Directement sur le lieu de production, 
à La Ferme des Traditions à Querenaing, 
61, rue Jean Monnet 59269 Quérénaing
• A la boutique de l’Office de Tourisme

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Brasserie d’Amblise à Crespin

Les bières de Reynald,  
Brasserie d’Amblise à Crespin
Installée à Crespin début 2017, la micro brasse-
rie d’Amblise puise naturellement son inspiration 
des traditions brassicoles du Nord de la France 
et de la Belgique. Les bières artisanales de la 
brasserie d’Amblise sont exclusivement conçues 
à base de houblons européens et d’ingrédients 

nobles. Non filtrées et non pasteurisées, ce sont 
des bières typées, authentiques et vivantes.

 Où les trouver ?
• Directement à la Brasserie d’Amblise à Crespin
• A la boutique de l’Office de Tourisme et chez 
certains cavistes.
Sans oublier la brasserie du Stéph à Rosult, 
la BarB à Thiant, la Brasserie Duyck à Jenlain, 
La Choulette à Hordain…

 La bière de Benjamin Lemaire,  
La Valenciennoise   
Benjamin Lemaire a décidé de faire renaître La 
Valenciennoise : bière locale qui n’était plus 
brassée depuis 2000. 
Cette bière brassée à la microbrasserie de Thiant 
a des arômes fleuris, légèrement fruités et hou-
blonnés.
Une bière triple tirée à 8° pour être partagée 
entre amis.

 Où la trouver ?
A la boutique de l’Office de Tourisme et chez 
certains cavistes

Valenciennes, 
terre vinicole          ?
Vous connaissez les vins des coteaux de l’Es-
caut ? Ce vin « Made In Valenciennes » est pro-
duit par des travailleurs handicapés de l’APEI du 
Valenciennois et sous l’œil affuté d’un maître de 
chai bourguignon. Valenciennes présente des ca-
ractéristiques proches des cépages bourguignons 
dont un sol argilo-calcaire. Il est conçu avec les 
mêmes techniques de travail pour la vigne et de 
vinification. C’est la typicité des vins issus du 
terroir des Coteaux de l’Escaut qui fait du vi-
gnoble de Valenciennes une exception… Trois cu-
vées ont été commercialisées fin 2019, un blanc, 
un rouge et un rosé. 

 Où le trouver ?
A la boutique de l’Office de Tourisme et chez 
les cavistes, Le Vignoble, A la cave du Monde, 
Chez Nicolas… à Valenciennes.
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UN TERRITOIRE 
DE FÊTES ET DE SPECTACLES :  
en scène les créateurs !

Le phénix une scène natio-
nale, et un pôle européen de 
création ! Chaque semaine des 
spectacles de théâtre, danse 
et de musique y sont organi-
sés. Le phénix accueille régu-
lièrement des compagnies de 
théâtre en « résidence » qui 
préparent leurs futurs spec-
tacles… Rénové en 2019, le 
phénix est désormais aussi 
doté d’un tiers-lieux où vous 

pouvez consulter ou emprun-
ter des ouvrages, travailler et 
échanger ! 

JANVIER
FÉVRIER

MARS
AVRIL

MAI
JUIN

Made in Valenciennes 
(portes ouvertes 
d’entreprises)
VALENCIENNOIS
Dynamic Land 

(jeux pour enfants) 
VALENCIENNES

Festival 2 Valenciennes 
(cinéma) - VALENCIENNES

Festival A Travers Chants 
(chanson française) – SAINT SAULVE

Festival Nord de Rire 
(humour) - ANZIN

Régates d’aviron 
(sport nautique) - VALENCIENNES
Gala international de danse 

Prix Carpeaux  
(phénix) - VALENCIENNES

Les Foulées 
Valenciennoises    
(course pédestre) 

VALENCIENNES
Le Temps des Enfants 
(Musée des beaux-Arts) 

VALENCIENNES
Le Couvige de dentelle 

(expositions & démos) 
VALENCIENNES

Journées des Villes 
Fortifiées 

 CONDE-SUR-L’ESCAUT

Festival Embar(o)quement 
Immédiat     

(musique baroque) – VALENCIENNOIS
Festival Les Turbulentes 

(arts de la rue) – VIEUX CONDE
Valenciennes à la Ferme 

VALENCIENNES
Frénésies sur scène 

(théâtre amateur) - FRESNES/ESCAUT
Festival Les dimanches Alternatifs 

(parc de la Citadelle) 
 VALENCIENNES

Festival Hainaut Belles Bretelles 
(accordéon) – HERGNIES

Les Mongolfiades  
AEROPORT NUNGESSER PROUVY

Les Biennales internationales    
de dentelle 

(exposition & démos) - SEBOURG
Fête du Pain 

SEBOURG

LE PHÉNIX 
boulevard Harpignies 

59300 Valenciennes 
03 27 32 32 32 

www.lephenix.fr 

 lephenix.valenciennes

Le Valenciennois 
est aussi une terre 
de festivités, de 
grands rendez-vous 
incontournables    pour 
toute la famille et 
les professionnels 
du territoire et 
ce toute l’année ! 
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Le Boulon, Centre natio-
nal des arts de la rue et 
de l’espace public se situe 
à Vieux Condé et est installé 
dans la boulonnerie qui a ser-
vi à produire les boulons de 
la tour Eiffel ! Il propose de 
nombreuses représentations de 
compagnies qui y posent leurs 
valises pour préparer leurs 
spectacles, mais c’est aussi le 

lieu de création du festival des 
Turbulentes ! Un festival des 
arts de la rue qui rassemble 
chaque année plus de 30 000 
spectateurs... 

Le théâtre d’Anzin 
Situé en cœur de ville, le 
Théâtre d’Anzin est le deu-
xième plus grand théâtre de 
la région. Avec ses 1165 places 
assises et son style Art déco, le 
Théâtre accueille tous styles 
de productions. De la musique 
classique en passant par les 
musiques actuelles, du jeune 
public à l ‘humour sous toutes 
ses formes, c’est un lieu char-
gé d’histoire et d’émotions. De 
grandes têtes d’affiche sont au 
programme toute l’année, des 

humoristes, des comédiens…
Cette salle est magnifiquement 
décorée de peintures de Lucien 
Jonas !
Quelques une des autres salles 
du territoire : l’Odyssée à Va-
lenciennes, l’espace cultu-
rel « les Nymphéas » à Aul-
noy-lez-Valenciennes, l’espace 
Barbara à Petite-Forêt et l’es-
pace Athéna à Saint-Saulve...

JUILLET
AÔUT

SEPTEMBRE
OCTOBRE

NOVEMBRE
DÉCEMBRE

Les arts dans 
les remparts 

(fête XVIIIe) 
VALENCIENNES

Carnaval les Folies de Binbin 
VALENCIENNES

Carnaval et fête 
de la Nuit du 15 août 

FRESNES/ESCAUT
Les Maingovales 
(fête médiévale) 

MAING

Festival 
Les Scènes Sonores 

(musique pop rock) - ANZIN
Le Tour du Saint-Cordon 
(procession) - VALENCIENNES
Journées du Patrimoine 

(portes ouvertes) 
VALENCIENNOIS
Sebourg’joie 
(fête populaire) 

SEBOURG

Valenciennes à Table 
(fête de la gatsronomie)

VALENCIENNES
Festival itinérant  

de marionnettes ZAPOI 
VALENCIENNOIS

Festival Pépite Forêt 
(jeune public) 
PETITE FORET

Next Festival 
(danse contemporaine) 

VALENCIENNES
Athena Blues Festival  

(musique blues) – SAINT SAULVE
Festival international de la BD 

VALENCIENNES
Valenciennes Game Arena 
(jeux vidéo) - VALENCIENNES

Saultain s’illumine  
(Noël) 

SAULTAIN
Loustix en fête 

(phénix) 
VALENCIENNES

Les Artisanales 
(salon des métiers d’art) 

 VALENCIENNES
Marchés de noël  
sur de nombreuses  

communes du territoire

LE BOULON
Z.A le brasseur,  

avenue de la gare 
59690 Vieux-Condé 

 03 27 20 35 40  
www.leboulon.fr 

 lebouloncnar

LE THÉÂTRE D’ANZIN 
189 avenue Anatole France 

59410 ANZIN  
03 27 38 01 10  
www.anzin.fr/ 

agenda-theatre.html 
  theatredanzin
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LE VALENCIENNOIS  
DEMAIN ?
Des Filières d’excellence 

Les Transports 
et mobilités 
innovantes   
● De nombreuses industries 
liées à la mobilité (automobile, 
ferroviaire, aéronautique et 
autres mobilités) sont situées 
dans le Valenciennois, dont : 
Alstom (Petite-Forêt), Bom-
bardier (Crespin), Toyota (On-
naing), PSA (Trith Saint-Léger), 
Rafaut (Rouvignies)… 
● La région des Hauts-de-
France est la 1re région fran-
çaise en matière d’industrie 
Ferroviaire avec 15 000 em-
plois, dont 60 % (plus de 6000 
salariés) sont dans le Valen-
ciennois ! 
●Au-delà des grandes indus-
tries, un tissu dense de PME 

(équipementiers, bureaux 
d’études, ingénierie) s’est éga-
lement développé.
● Le territoire dispose égale-
ment d’un Centre d’Essais Fer-
roviaire, mais est aussi le siège 
de l’Agence Ferroviaire Euro-
péenne, un organe de l’Union 
Européénne dont la mission est 

notamment de rapprocher les 
règles de sécurité, différentes 
selon les états européens.
● Le Valenciennois, fort de 
cet héritage, pense aussi au 
futur et met tout en œuvre 
pour développer la recherche 
et l’innovation en matière de 
mobilités. C’est pourquoi Va-

Usine Toyota à Onnaing

Usine Bombardier
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lenciennes Métropole déve-
loppe le Technopôle Transalley, 
situé sur le site de l’université 
Polytechnique (le Mont Houy) : 
Il s’agit d’un technopôle inter-
national qui réunit entreprises, 
laboratoires de recherche et 
établissements de formation 

pour innover dans les mobilités 
et les transports durables. Plus 
de 70 start-ups y ont déjà été 
incubées et y ont développé 
plusieurs projets innovants : la 
trotinette « Simone » (pliable 
dans un sac), l’application « 
Jerico » (assistant personnel 

de voyage en transports en 
commun), ou encore « Drôle 
de Bike » !
● L’IMTD, Institut des Mobili-
tés et du Transport Durable, 
bâtiment nouvellement sor-
ti de terre sur le campus du 
Mont Houy, face au terminus 
du tramway Université, est un 
lieu de rencontre, d’échanges 
et de travail autours des mo-
bilités. Dirigé par l’Université 
et Transalley, il est une vi-
trine de la filière d’excellence 
transport. A la fois destiné à 
l’accueil d’évènements pro-
fessionnels (colloques, team 
building, congrès) il est éga-
lement ouvert aux établisse-
ments scolaires et au grand 
public avec une programmation 
d’exposition sur l’histoire des 
transports.

● La créativité, est une valeur 
importante du Valenciennois, 
comme l’a démontré l’histoire 
du territoire… Ainsi le territoire 
a fait le choix depuis plus de 15 
ans de se tourner vers la filière 
du numérique et de tout ses 
usages pour devenir un territoire 
de créativité et d’innovation. 
● Cette ambition est notam-
ment symbolisée par le quar-
tier des rives créatives, situé 
sur les bords de l’Escaut entre 
Valenciennes et Anzin et qui 
abrite quelques 160 entre-
prises, plus de 60 start-ups, 
mais aussi l’école Rubika ou 
encore l’incubateur de « la 
Nouvelle Froge Forge » au sein 
d’un quartier en plein dévelop-
pement dont « La Serre Numé-
rique » est le symbole le plus 
imposant.
● Le CIV Green Data Center, 
Altimance, VSI Innovation, 
Machines 3D…. sont quelques-
unes des entreprises en fort 
développement implantées sur 
le quartier des rives créatives 
ou ayant été incubée sur le site 
de près de 26 hectares! 

● Au-delà des entreprises, le 
territoire a également fait le 
choix d’investir dans la forma-
tion autour des techniques du 
numériques. De nombreuses 
formations sont ainsi propo-
sées par l’Université Polytech-
nique, l’école Rubika ou encore 
l’Ecole Supérieure d’Art et de 
Design de Valenciennes, dont 
certaines sont reconnues in-
ternationalement, tout comme 
les travaux de ses élèves et an-
ciens élèves !

● Cette année pour la 2e fois 
consécutive Lille’s Region, 
soit l’association de Lille mé-
tropole, Cap Calaisis, l’agglo 
Lens-Liévin et Valenciennes 
métropole ont décroché le la-
bel « french tech » il récom-
pense les territoires dyna-
miques en industrie et permet 
de booster leur environnement 
de start-ups.

Drôle de Bike

Serre Numérique

Le numérique et la créativité
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NOS CONSEILS POUR… 

Vous souhaitez découvrir Valenciennes  
en quelques heures de jour comme de nuit 
en marchant ? Et même en courant ?  
Voici trois idées de parcours à conseiller 
et à découvrir !

Idée 1 01

« Valenciennes à l’essentiel » :  
ce circuit vous propose un tour 
d’horizon    de l’essentiel à ne pas 
manquer.    

  Maison Scaldienne  
(Maison espagnole, Office de Tourisme)

 Basilique Notre Dame du St Cordon

 Enclos du béguinage

 Jardin de la Rhônelle

 Musée des Beaux-Arts

 Mont de Piété et Hôtel de Carondelet

 Ilôt Marlière, bâtiment de la reconstruction

 Place d’Armes et Hôtel de Ville

 Sous-préfecture

 Maison du Prévôt

 Rue des Sayneurs

 Église St Géry
 Hôtel Floréal

 Académies

 Hôpital Général

 Cimetière St Roch

Deux parcours de visites nocturnes vous pré-
sentent la ville sous un autre angle et vous offre 
de découvrir des œuvres de célèbres artistes 
valenciennois. Les deux circuits se croisent au 
niveau de la place d’Armes.

Idée 2 01

La promenade des Arts
Douze lanternes en verre soufflé bleu, œuvre 
de l’artiste Olivier Juteau, jalonnent les 1100 m 
de la promenade des Arts, entre le Musée des 
Beaux-Arts et le square Carpeaux. Projetées sur 
les murs, les statues reprennent vie à la tombée 
de la nuit.
Les sculptures à découvrir sur votre parcours :

  L’inspiration lyrique – Lucien Brasseur 
(18781960)
  La colonne de la défense  Gustave Crauk 
(18271905)
  Les trois grâces portant l’Amour –  
Gustave Crauk (18271905)
  L’Osiau   Francis Baudelot (1937 2017)
  Le Couple – Eugène Dodeigne (1923)
  Le monument à Antoine Watteau – 
JeanBaptiste Carpeaux (18271875)
  La femme au pigeon – Lucien Brasseur 
(18781960)

  Carpeaux méditant – Félix Desruelles 
 (18651943)

Ce circuit est disponible également sous forme 
audio (disponible sur www.tourismevalenciennes 
rubrique Sortir / balades et randonnées dans le 
Valenciennois) : suivez les pas de Jean Baptiste 
Carpeaux, votre guide, à la rencontre des sculp-
teurs pour comprendre leurs secrets. Une paren-
thèse enchantée au cœur de la nuit !

Idée 3 
Le parcours des chalands
La projection de fragments de peintures liées à 
la vocation commerciale de la ville accompagne 
le noctambule dans la découverte de la rue de 
Famars, éveille sa curiosité et lui donne l’occa-
sion de redécouvrir les détails d’une architec-
ture remarquable. 

1. FAIRE UN TOUR EN VILLE ?
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Idée 1
faire un tour dans un 
des Parcs et Jardins  
de Valenciennes  
ou longer l’Escaut !

 Jardin de la Rhônelle
Conçu par l’architecte Henri 
Martinet, ce parc à « l’anglaise 
» fût achevé en 1904. Il utilisa 
le passage de la rivière et les 
dénivellations pour creuser 
un bassin, tracer des sentiers 
sinueux, installer de fausses 
ruines ou rocailles. Ce parc 
est aujourd’hui l’écrin de 
nombreuses œuvres d’art, et 
constitue un véritable musée 
à ciel ouvert. Il est devenu « 
The place to be », à la belle 
saison, avec ses « pique-nique 
party du jeudi ». Les fanas de 
musique et de gastronomie se 
regroupent pour un moment 
convivial de 19h à 22 h, de Mai 
à Août pour une expérience 
100 % « garden party ».

 Le Parc des prix de Rome - 
 Jardin Jacques Chirac
Ce nouveau poumon vert en 
plein cœur de la ville a été 
inauguré en hommage aux Prix 
de Rome Valenciennois : artistes 
qui ont participé à la renommée 
de notre Athènes du Nord. Au 
gré de ces allées, vous décou-
vrirez des œuvres d’artistes pri-
més : Watteau, Carpeaux, Pujol, 
Theunissen et bien d’autres. 
Ces œuvres seront renouvelées 
régulièrement pour en faire 
un musée au grand air où de 
nombreux arbres et arbustes 
côtoient les statues, dans une 
symbiose harmonieuse. Une aire 
de jeux a également été pen-
sée, et un amphithéâtre vient 
compléter l’ensemble.

 L’étang du Vignoble
Cette base de loisirs permet à 
chacun de pratiquer une varié-
té d’activités de plein air et de 
profiter de la nature généreuse 
à deux pas du centre-ville. 
Le Cercle de Voile de Valen-
ciennes propose des cours de 
voile, de canoë kayak mais 
aussi de paddle. Le VUC de Va-
lenciennes y a aussi largué les 
amarres pour son club d’aviron. 
On y trouve également une aire 
de pique-nique et plusieurs 
parkings. Un parcours santé 
avec des structures adaptées 
et un restaurant « Le Feu au 
Lac » qui vous servira une cui-
sine traditionnelle, dans une 
fermette entièrement rénovée 
avec vue sur l’étang.

Depuis peu, le vignoble est 
aussi connu pour ses vins ! Du 
rouge (Cuvée des dentellières) 
au Rosé (Cuvée de la Valée 
des Cygnes) en passant par 
le blanc (Cuvée Watteau) le 
vin « made in Valenciennes » 
saura vous séduire. C’est ici 
quelques 8000 pieds de pinot 
noirs et de chardonnay qui sont 
cultivés sous l’œil aiguisé d’un 
maître de chai bourguignon. 
Les vignes sont vendangées par 
l’APEI du Valenciennois Les Pa-
pillons Blancs.

Le territoire Valenciennois regorge de véritables écrins de verdure, pour se balader, 
découvrir le patrimoine, pratiquer une activité physique ou tout simplement 
se détendre et profiter d’un instant au grand air. Que ce soit dans les parcs et jardins, 
autour des étangs d’affaissement miniers, en forêt, ou encore en campagne, vous  
serez conquis par la diversité du territoire ! Allons découvrir ça de plus près !

2. …S’AÉRER ET SE METTRE AU VERT ?

Avenue 327e régiment 
d’infanterie – Valenciennes / 

16000 m2

CERCLE DE VOILE 
chemin de halage 

03.27.29.65.96 
www.voile-valenciennes.fr 

 cercle de voile  
de valenciennes

FEU AU LAC 
70 rue Malplaquet 

03.27.30.31.36 
www.lefeuaulac.com 

 Le feu au lac

VUC AVIRON 
vucaviron.sportsregions.fr 

Tour de l’étang : 
4,5 kilomètres

Boulevard Carpeaux - 
Valenciennes / 5 ha
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Idée 2
sortir de la ville et 
faire le tour d’un étang 
d’affaissement    minier ! 
 L’Etang Chabaud Latour 
 à Condé-sur-l’Escaut
Cap au Nord de Valenciennes, 
au cœur d’un site ornitholo-
gique majeur du Parc naturel 
Régional Scarpe Escaut.
Vous cherchez un endroit 
calme, reposant, verdoyant, 
mais aussi avec des activités 
de pleine nature pour les en-
fants, les ados et les adultes. 
Vous êtes au bon endroit. Au 
programme, une balade sur 
l’étang d’affaissement mi-
nier de Chabaud-Latour (né 
de l’exploitation intensive du 
charbon) grâce à la base de 
loisirs et ses canoës. Un espace 
néo-nature emblématique des 
Paysages Culturels du Bassin 
minier Nord-Pas de Calais, (ins-
crit sur la liste du Patrimoine 
Mondial en 2012). L’idéal pour 

débuter le kayak entre amis.
Vous trouverez des jeux d’eau 
pour les enfants l’été, des 
aires de pique-nique, un snack 
« la Guinguette du Lac » et un 
ancien café de mineur « La Ro-
selière » (labellisé café-rando) 
à quelques pas du terril Le-
doux, d’où vous aurez une ma-
gnifique vue panoramique sur 
le territoire une fois en haut ! 

 L’Etang d’Amaury à Hergnies
Le site inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO se com-
pose d’un espace boisé et d’un 
étang, issu de l’éboulement 
d’un ancien site minier. Ici la 
biodiversité est omniprésente 
! Comme Chabaud Latour, ce 
site est un des joyaux du ter-
ritoire en termes d’ornitholo-
gie. Le site abrite également 
le centre d’éducation à l’en-
vironnement, spécialisé dans 
l’éducation au territoire, à 
l’environnement et au déve-
loppement durable. Il accueille 
des enfants et des adultes, en 
séjour ou à la journée.

BASE DE LOISIRS 
rue Henri Martrice 

 03.27.41.35.50 
www.conde59.fr 

 Base-de loisirs Chabaud 
Latour

LA ROSELIÈRE 
chemin des moulineaux 

 03.27.40.59.47

LA GUINGUETTE DU LAC 
rue Richelieu 

09.51.29.40.55 
 La Guinguette du Lac

CENTRE D’EDUCATION  
À L’ENVIRONEMENT 

BASE D’AMAURY 
 03.27.25.28.85 

Chemin des Rignains 
59199 Hergnies 

www.hergnies.fr

Étang Chabaud Latour à Condésurl’Escaut
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Quartier Saint Nicolas 
(rue de Paris) et place 
du Neuf-Bourg
Que vous soyez amateur de 
bonne viande, de cuisine ita-
lienne, bistronomique ou tout 
simplement d’un bon verre de 
vin ou d’un cocktail, vous trou-

verez où vous installer 
pour le déjeuner ou 
en soirée pour profiter 
à la belle saison des 
rendez-vous musicaux 
le vendredi.

Du quartier 
des canonniers    
jusqu’à la rue piétonne 
en passant par la Place 
d’Armes
Après avoir dégusté un verre 
sous la verrière monumentale 
du lounge du Royal Hainaut, 
laissez-vous aller à une déam-
bulation, traversez le passage 
de l’Arsenal, puis la place 
d’Armes et rejoignez la rue de 
Famars jusqu’à son institution 
« l’Auberge du Bon Fermier » 
… Sur votre parcours, de nom-
breuses tables vous proposent 
une cuisine variée.

Quartier de la gare 
C’est le quartier des noctam-
bules, bars et discothèques y 
sont concentrés. On y trouve 

également un établissement 
de renom, le Grand Hôtel et 
son restaurant le « 1928 » et 
son bar pour y boire un verre 
près du piano. Vous serez plon-
gé dans l’ambiance des années 
folles.

Quartier Pompidou 
• Envie d’aller à l’essentiel et 
de joindre l’utile à l’agréable ? 
Situé à l’entrée de la ville 
de Valenciennes au niveau 
de l’avenue Pompidou, vous 
trouverez ici une sélection de 
restaurants de type brasserie 
et un ensemble de possibilités 
de loisirs familiaux : cinéma, 
bowling, laser game, patinoire 
et aire de jeux couverts pour 
enfants.

3. ...BOIRE UN VERRE OU DÉJEUNER ?
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Ruée vers l’art,  
dans la rue de Famars
À ses origines, la rue de Fa-
mars empruntait le tracé de 
l’antique voie Romaine qui, 
de Fanum Martis (aggloméra-
tion antique d’artisans et ac-
tuelle ville de Famars au sud 
de Valenciennes), conduisait à 
Tournai. Clin d’œil à l’Histoire, 
cette rue qui a longtemps abri-
té des antiquaires, se révèle 
aujourd’hui être LA rue des 
artisans d’art ! Elle est jalon-
née d’ateliers d’art : atelier 
du doreur, atelier palissandre, 
Gérard Dufour tapissier-déco-
rateur, galerie Kozak.

La rue Famars  
côté shopping 
Elle est la rue incontournable 
pour assouvir sa passion du 
shopping à Valenciennes. In-
contournable d’une part parce 
qu’elle est piétonne et très mi-
gnonne, considérée comme la 
plus belle rue de Valenciennes 
(de belles façades anciennes, 
des briques et du bois qui rap-
pellent les rues du Vieux Lille), 
et d’autre part, parce qu’elle 
regorge de bonnes adresses. 
Bien sûr, on peut trouver 
quelques grandes chaînes mais 
surtout, de nombreuses en-

seignes plus confidentielles et 
des concepts stores en vête-
ments, accessoires et déco.

La rue du Quesnoy 
Pour les amateurs de cuisine, 
c’est la rue par excellence, 
on y trouve de très bonnes 
adresses, boulangerie, froma-
gerie, primeurs, traiteur ita-
lien, cave à bières et de très 
bonnes tables également.

Le centre commercial 
place d’Armes  
Situé au cœur du centre-ville, 
il rassemble 45 enseignes au-

tour des univers de la mode, bi-
joux, beauté, cuisine, culture, 
divertissement, petite restau-
ration et de grandes marques. 
De nombreux services sont à 
votre disposition pour faciliter 
votre visite.
Acheter un souvenir du Valen-
ciennois : porte-clés, tee-shirt, 
mugs, cave à bières, vins du vi-
gnoble, chocolats, venez décou-
vrir la boutique de l’Office de 
Tourisme.

4. ...FAIRE DU SHOPPING ?

Le centreville de 
Valenciennes    regorge de  
nombreuses boutiques. 

Grandes enseignes et 
boutiques    indépendantes 

   se succèdent    au fil des rues 
autour de la place d’Armes.

Zoom sur certaines 
d’entre-elles :

BOUTIQUE DE L’OFFICE 
DE TOURISME 

Maison espagnole, 
1, rue Askièvre 

59300 Valenciennes

Square des Wantiers

Rue de Famars

27



LES MARCHÉS  
du Valenciennois

Anzin Place Roger Salengro Mardi et vendredi matins

Bruay-sur-l’Escaut Place de Bruay/Thiers Jeudi et dimanche matins

Condé-sur-l’Escaut

Place Pierre Delcourt Samedi matin

Base de loisirs  
de Chabaud Latour

Producteurs locaux,  
dernier jeudi du mois à 18h

Fresnes-sur-Escaut Place Paul Vaillant Couturier Mardi matin

Hergnies Place de la république Marché de l’Oson (produits du terroir)  
au printemps et en automne

Onnaing Place Pasteur Lundi matin

Quérenaing Place J. Bacq
Marché des saveurs 

(artisans et producteurs locaux)  
vendredi après-midi

Quiévrechain Place de la mairie Jeudi matin

St Saulve Av. Charles De Gaulle Mardi matin

Valenciennes

Place d’armes Mercredi matin

Place verte (derrière le musée) Samedi matin

Place St Nicolas Marché bio le 1er dimanche 
du mois, le matin

Place de la barre Marché paysan le 3e dimanche 
du mois, le matin

Place d’armes Marché des provinces de France 
au printemps et en automne

Rues du centre-ville Braderie des commerçants 
en avril et en septembre

Place d’armes Marché aux fleurs en mai
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VOUS ÊTES MAINTENANT INCOLLABLE SUR LE 
VALENCIENNOIS   …. MAIS SAURIEZ-VOUS PARTAGER  
VOS CONNAISSANCE ET ORIENTER DES VISITEURS ?

ACCUEILLIR DES TOURISTES ÉTRANGERS
Qu’ils soient français, anglophone, germanophone ou néerlandophone, les touristes 
de passage sur notre territoire peuvent bénéficier d’une visite guidée de Valenciennes 
et/ou du Valenciennois dans leur langue grâce à l’équipe de guides de l’Office de 
tourisme. De la visite privative à la sortie en groupes, uniquement sur réservation 
au 03 27 28 89 17 ou groupes@tourismevalenciennes.fr

Un peu de vocabulaire

Anglais Néerlandais Allemand Italien

Bonjour Hello Hallo Hallo Buongiorno

Au revoir Goodbye Tot ziens Auf Wiedersehen Arrivederci

Merci Thank You Dank u Danke Grazie

Bienvenue Welcome Welkom Willkommen Benvenuti

S’il vous plaît Please Alsjeblieft Bitte Per favore

Comment puis-je 
vous aider ?

How can  
I help you?

Hoe kan ik  
je helpen?

Wie kann ich 
helfen ?

Posso aiutarla in 
qualche modo ?

Excusez-moi Excuse me Excuseer me Entschuldigen Sie Scusame

Comment  
allez -vous ? How are you ? Hoe gaat het 

met u?
Wie geht es 

ihnen ? Come stai ?

Oui Yes Ja Ja Si

Non No Nee Nein No

Nous vous 
souhaitons un 

agréable séjour !

we wish you a 
pleasant stay!

wij wensen u 
een aangenaam 

verblijf!

Wir wünschen  
Ihnen einen  
enginemen 
Aufenthalt!

Vi auguriamo  
un piacevole 
soggiorno !
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Les différentes nationalités

Les Belges Les Néerlandais Les Allemands Les Italiens Les Britanniques

Ils aiment le sens 
de l’hospitalité, 
ils recherchent 
donc un accueil 
particulièrement 

chaleureux.
Le français, 

le néerlandais 
et l’allemand 

sont leurs 
trois langues    
officielles   .

Ils sont courtois 
et directs et 
ils apprécient 
l’efficacité et 
la rapidité. Ils 
apprécient les 
informations 

insolites et les 
adresses en 

dehors 
  des circuits 
 touristiques.   

Apprécient 
d’être  

autonomes  
durant leur 
séjour   et 

 accordent de 
l’importance 

à la propreté et 
au confort.

Ils sont 
chaleureu   x et 
spontanés, ils 
aiment le luxe 
et la mode et 
ils connaissent 

des destinations 
culturelles 

La culture de 
services et très 

développée chez 
eux, ils sont donc 

exigeants, en 
attente     

de sourire et 
d’amabilité.

 
 
 

Rythme de repas

Petit-déjeuner 
8 h

Déjeuner 
12 h - 13 h

Dîner
18 h

Petit-déjeuner 
8 h

Déjeuner 
12 h - 13 h

Dîner
18 h

Petit-déjeuner 
8 h 30 - 10 h

Déjeuner 
12 h 30

Dîner
19 h

Petit-déjeuner 
7 h 30 - 8 h 30

Déjeuner 
12 h - 14 h

Dîner
19 h 30 - 21 h

Petit-déjeuner 
7 h 30 - 8 h 30

Déjeuner 
12 h - 13 h

Dîner
18 h - 19  h

Je ne parle pas néerlandais, mais je peux vous renseigner en anglais :                       
Ik speek geen nederlands maar ik kan u in engels linformeren

Je ne parle pas italien, mais je peux vous renseigner en anglais :                             
Non parlo italiano ma posso informarvi in inglese

Je ne parle pas allemand, mais je peux vous renseigner en anglais :               
Ich spreche kein deutsh aber ich kam ihnen auf english auskunft gben
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Le tramway
Le Valenciennois en possède deux lignes qui tra-
versent toutes deux la ville centre et passent par 
la gare. 
•  la T1 reliant Famars (l’université Polytech-

nique notamment) à l’Espace Villars à Denain, 
en empruntant le centre ville de Valenciennes 
et d’Anzin. 

•  la T2 dont la cadence est d’environ 20 mi-
nutes. Elle relie l’université de Valenciennes 
à Vieux-Condé et traverse le centre ville de 
Valenciennes   , puis passe par la station « cité 
des congrès », Condé sur l’Escaut et sa base de 
loisirs de Chabaud Latour. 

Le cordon
Le cordon est une navette gratuite réalisant le 
tour du centre ville. Elle est disponible de 7h30 
à 19 h 30, du lundi au samedi, et passe environ 
toutes les 15 minutes devant chaque arrêt des-
servi. Elle dessert les principaux points d’intérêt 
de la ville ainsi que les principaux parkings.

Les vélos en libre-service
Il est possible aujourd’hui d’utiliser le vélo pour 
se déplacer dans Valenciennes. Il peut être loué 
pour : 10 min, 1 heure voire même une journée. 
Pour trouver un vélo il existe plusieurs stations 
réparties sur l’ensemble de la ville. Il est pos-
sible de trouver les stations sur l’application 
Donkey Republic.

Les taxis
Il est possible de se déplacer en taxi dans la ville 
et sur le territoire. Pour avoir un taxi il suffit de 
les contacter par téléphone, ou alors il est pos-
sible de les trouver près de la gare ainsi que dans 
l’ensemble de la ville.

Application Jerico 
Une application gratuite qui vous 
permet de calculer le meilleur iti-
néraire piétonnier ou en transport 
en commun et prenant en compte 
vos conditions de déplacements 

(handicap, poussette…), le trafic et lui donner 
tout simplement le meilleur moyen d’y parvenir 
sous forme de GPS.

SE DÉPLACER

À quelles stations  
s’arrêter pour aller à…

•   Le stade du Hainaut, l’hôtel Ibis : 
station    « Nungesser » (T1 et T2)

•   La patinoire, cinéma, laser game  
et bowling : station « Vosges » (T1 et T2)

•   Le centre-ville, musée, office de 
tourisme   , les hôtels « Mercure »,  
« Notre-Dame », « Royal Hainaut »  
et « Bon Fermier » : station « Hôtel de 
Ville » ou « Sous-Préfecture » (T1 et T2)

•   La gare, les hôtels « Grand Hôtel »,  
« Insitu » : station Gare (T1 et T2)

•  La cité des congrès, la serre numérique : 
stations « Cité des Congrès » la (T2)  
ou « Pont Jacob    » (T1 et T2)

•  Site de Chabaud Latour à Condé- 
sur-l’Escaut    : station « Condé - Hôtel  
de Ville » (T2)
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POUR STATIONNER 

dans Valenciennes
Pour stationner malin à 
Valenciennes    il existe plusieurs 
solutions    : 
Le stationnement dans les zones payantes 
(Cf. plan ci-dessous) ou dans l’un des 4 parkings 
couverts payants du centre ville : 
• Place d’Armes
• Dentellières
• Arsenal
• Tertiales
En dehors de ces parking couverts, le stationne-
ment   est payant dans les zones concernées du 
lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
Le stationnement est gratuit :
•  Le premier et troisième samedi de chaque mois 

de 14 h 30 à 18 h dans les zones payantes
• Le mercredi matin dans le square Gosset 
•  Le samedi matin sur les boulevards Watteau 

et Pater.  

• De 18  h à 23 h dans les parkings couvert.
2 parkings gratuits vous sont également proposés 
à proximité du centre ville :
• Lacuzon 
• Fort Minique.

Pour vous acquitter du stationnement,  
il est conseillé d’utiliser l’application 
« Park now » (téléchargeable sur Android 
et iPhone) pour stationner dans la ville 
en toute simplicité.

• Plus besoin de monnaie
• Maîtrisez vos dépenses
• Plus besoin de ticket
• Prolongez à distance

32



Crédits photos : OTCVM D. Boukla, C. Waeghemacker, T.Saïz Cametz,  
S. Dhote, JF Rouge, M. Ledet, S. Jarry, Les Millet du 62, Le Vert Pré,  
T. Douvry (ville de Valenciennes), Valenciennes Métropole, Le phénix,  
Citè des Congrès Valenciennes, AdobeStock, TamaCréa

• Sur le site officiel de l’office : www.tourismevalenciennes.fr
Vous pourrez trouver des informations sur les hébergements,  
les activités, les restaurants et toutes les infos pratiques. 
De plus, vous pourrez également réserver de nombreuses 
activités    touristiques et culturelles sur le site.
•  Sur la page Instagram et Facebook de l’office
• Sur Messenger
•  Par mail : contact@tourismevalenciennes.fr
•  Par téléphone : au 06 48 59 41 34 ou au 03 27 28 89 10

Les numéros utiles :                                                                                       
•  Office de tourisme : 06 48 59 41 34                                                                         
• Musée des beaux-arts : 03 27 22 57 20                                                                   
• Transvilles (tram, bus, navette) : 03 27 14 52 52
• Bibliothèque de Valenciennes : 03 27 22 57 00
• Le Phénix : 03 27 32 32 32                                                                                                      
• Le Boulon : 03 27 20 35 40        
• Le théâtre d’Anzin : 03 27 38 01 10
• Espace culturel Nymphéas : 03 27 23 30 51
• Espace culturel Barbara : 03 27 34 86 53
• L’odyssée : 03 27 22 46 60                                                                                                                         
• L’hôtel-de-ville/Mairie de Valenciennes : 03 27 22 59 00
• Valenciennes métropole : contact via leur site                                                                      

BESOIN  
d’autres informations ?

• Numero d’urgence europeen :  112                                                                                                     

• Samu :  15                                                                                                                      

• Police secours / gendarmerie :  17                                                                                                   

• Police municipale :  03 27 22 58 38

• Sapeurs pompiers :  18                                                                                              

• Centre anti poison :  0 800 59 59 59

• En cas d’attaque terroriste :  197, 114 

• En cas d’alerte enlevement :  197

Numéros 
d’urgences      
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LIGNE TRAMWAY  T1

LIGNE TRAMWAY T2

/

QUARTIERS

BEGUINAGE-PLACE VERTE

NEUF BOURG-ST NICOLAS

GARE-CANONNIERS

ZONE DE SHOPPING 

ZONE DE BARS / RESTAURANTS

MARCHÉ  PLACE VERTE : 
mercredi matin / samedi matin

MARCHÉ BIO PLACE ST NICOLAS :  
tous les 1ers dimanches     du mois

MARCHÉ PAYSANPLACE 
DE LA BARRE : 3e dimanche 
de chaque mois

PARKING GRATUIT / PAYANT 
Stationnement gratuit les 1er et 
3e samedis du mois dès 14 h 30 
et les matins des jours de 
marché   , bd Watteau.

Légende
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www.tourismevalenciennes.fr 
communication@tourismevalenciennes.fr 

+33 (0)3 27 28 89 10

Cr
éa

ti
on

 g
ra

ph
iq

ue
 :

 


