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Expédition paysages
MAISON DE L’ARCHéOLOgIE - Thérouanne
 



De mai 2021 à octobre 2022, la Maison de l’Archéologie de Thérouanne 
vous embarque pour un voyage de découverte des paysages du territoire 

labellisé Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer. Venez y explorer leurs 
spécificités naturelles et leurs particularités architecturales à travers sa 

nouvelle exposition temporaire, intitulée « Expédition paysages ». 
Pour prolonger votre expérience, demandez à nos médiateurs 

un exemplaire du carnet de voyage qui accompagne l’exposition. 
Vous y trouverez des suggestions de randonnées pédestres 

ainsi que des propositions d’activités en extérieur 
pour en apprendre toujours plus sur les paysages. 

> VISITES DE L’EXPOSITION 
« EXPéDITION PAySAgES »
Seul, en famille, entre amis, venez 
explorer les richesses naturelles et 
architecturales du territoire labellisé 
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer 
et bénéficiez de l’accompagnement 
d’un médiateur si vous le souhaitez.
Accès libre et gratuit 
Durée estimée de la visite : 
30 à 40 minutes 
Horaires d’ouverture : 
- De mai à octobre, du mercredi au 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
- De novembre à avril, du mercredi au 
dimanche de 14h à 17h. 

> CARNET DE VOyAgE
« EXPéDITION PAySAgES »
Partez à la découverte des paysages 
du territoire labellisé Pays d’art et 
d’histoire de saint-omer !
Ce territoire niché entre le Haut-Pays 
d’Artois et la Flandre est une véritable 
mosaïque paysagère. La géographie 
et l’action des hommes y ont façonné 
huit espaces sur lesquels la nature 
exprime ses atouts de façon différente. 
Munissez-vous de votre carnet de 
voyage et partez en exploration sur 
le terrain. C’est un peu de l’âme des 
paysages du territoire que vous tenez 
entre vos mains. Au fil des pages, ils se 
présenteront à vous. Ils se laisseront 
écouter, raconter, dessiner, décrire 
ou tout simplement, ressentir. Pour 
prolonger l’expérience, des suggestions 
de parcours pédestres vous sont 
proposées pour chaque espace.
Disponible gratuitement à l’accueil de la 
Maison de l’Archéologie 



> ATELIER fAMILIAL 
« CARNET DE VOyAgE ITINéRANT »
Accompagnés de notre guide, vivez 
une aventure au cœur de la nature, 
entre passé et présent. Parcourez le 
territoire à la recherche de ses plus 
beaux endroits et points de vue. Ayez 
le pouvoir de capturer l’instant en le 
reportant sur votre « carnet de voyage 
itinérant », par des techniques simples 
de dessin. 
Durée : 3h. Tout public. 
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. 
Réservation obligatoire : auprès 
de l’Office de Tourisme et des Congrès du 
Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51.  
 
- Vendredi 16 juillet à  Clairmarais. 
Rdv à 14h au parking du Romelaëre, 
rue du Romelaëre.
- Vendredi 30 juillet à  Houlle. 
Rdv à 14h au parking de l’église, 
route de Watten.
- Vendredi 6 août à  Delettes. 
Rdv à 14h au parking de l’église 
Saint-Maxime, rue du centre.
- Vendredi 13 août à  Eperlecques. 
Rdv à 14h au parking de l’église, 
rue de l’église.
- Vendredi 20 août à  Bellinghem. 
Rdv à 14h au parking du 
11 rue Grand rue. 

> RANDO-PATRIMOINE
Avec sa nouvelle exposition Expédition
paysages, la Maison de l’Archéologie
met les paysages à l’honneur. Enfilez
vos chaussures de marche et poursuivez
cette découverte directement sur les
sites naturels du territoire, prêts à en 
apprendre davantage sur les richesses 
du Pays de Saint-Omer.
Prévoir des chaussures de marche. 
Annulé par temps de pluie. 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. 
Réservation obligatoire : auprès 
de l’Office de Tourisme et des Congrès du 
Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51.
   
- Dimanche 23 mai à 10h
Le sentier de Moringhem - 8 km
Rdv devant la mairie de Moringhem, 
55 rue principale.
- Dimanche 6 juin à 10h
Le sentier de la Lauborne - 6 km
Rdv devant la mairie d’Ecques.
- Dimanche 27 juin à 10h
Le sentier du Lansbergue - 6 km
Rdv au pont de la guillotine à Tilques.
- Dimanche 11 juillet à 14h30
Le sentier du Ravin - 10 km
Rdv devant l’église d’Hallines.
- Dimanche 25 juillet à 14h30
Le sentier de la Lys - 10 km
Rdv devant la Maison de l’archéologie - 
Thérouanne.

Pour poursuivre votre découverte, des ateliers familiaux 
et des rando-patrimoine vous sont proposés sur le territoire:



Depuis 2014, l’Agence d’Urbanisme et de Développement Pays de Saint-Omer - Flandre 
Intérieure porte le label national «Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer» attribué par le 
Ministère de la Culture aux territoires mettant en oeuvre des actions d’animation et de 
valorisation de leur architecture et de leur patrimoine. 
Retrouvez toutes nos publications, notre programmation culturelle et notre actualité sur : 
www.patrimoines-saint-omer.fr - www.aud-stomer.fr -        : AUDStOmer 

MAISON DE L’ARCHéOLOgIE DE THéROuANNE
Accès libre et gratuit. Visite commentée possible, sur demande.
Plus d’informations au 06.43.85.15.47
ou maisons-pah@aud-stomer.fr
Horaires d’ouverture
• de mai à octobre : du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Ouvert 
aux groupes le mardi, uniquement sur réservation. 

• de novembre à avril : du mercredi au dimanche de 14h à 17h. Ouvert aux groupes 
le mardi et les matinées du mercredi au samedi, uniquement sur réservation.

- Dimanche 8 août à 14h30
Le sentier de la Chapelle Saint-Louis 
- 8.5 km. Rdv devant la mairie de 
Tournehem-sur-la-Hem, Place de la 
Comtesse Mahaut d’Artois.
- Dimanche 22 août à 14h30
Le sentier Hugo - 10 km
Rdv devant la salle communale 
de Racguinghem, rue de la pierre.
- Dimanche 5 septembre à 10h
Arques côté canal - 6 km
Rdv devant l’ascenseur à bateaux 
des Fontinettes à Arques, 
rue de l’ascenseur.

> CONTRIBuEz, VOuS AuSSI, 
à LA VALORISATION DES PAySAgES 
Du PAyS DE SAINT-OMER ! 

Envoyez nous vos plus belles 
productions artistiques (extraits de 
carnets, photos, dessins, poèmes…) à 
l’adresse suivante : pah@aud-stomer.fr
Ils seront partagés sur notre page 
Facebook (AUDStOmer) ou accrochés 
sur le mur d’expression de la Maison de 
l’Archéologie !


