UTL-SUCCES, Calais.

Sortie culturelle.

Lewarde et Douai.
Vendredi 14 octobre 2016
Pour notre première sortie de l’année 2016-2017, la commission « sorties
culturelles » vous propose de découvrir ou de redécouvrir le site de mémoire de
Lewarde, puis de visiter la ville historique de Douai.

1 – Le centre historique minier de Lewarde.
En 1973, les Houillères décident de créer un musée de la mine et choisissent le site de la fosse
Delloye à Lewarde.
Le centre historique présente toutes les installations d’une fosse dont, notamment, la reconstitution
spectaculaire d’une galerie d’extraction du charbon.
Le 30 juin 2012, l’ensemble est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Lewarde. Vue générale du site.

La galerie de mine.

2 – Douai (42000 H).
Le riche passé historique de Douai est trop souvent méconnu.
Au Moyen-âge, l‘industrie drapière de renommée internationale, installée le long de la Scarpe, fait
la fortune de la ville.
C’est aussi un important centre de commerce céréalier.
En 1562, le roi d’Espagne, Philippe II, fonde l’université de Douai.
Depuis le traité d’Aix-la-Chapelle (1668), Douai est de nouveau française et devient une place
militaire à la frontière nord de la France.
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Douai. Mr et Mme Gayant.

Hôtel de ville et Beffroi.

En 1716, Le Parlement de Flandre y est installé dans l’ancien refuge de l’abbaye de Marchiennes.
La vocation judiciaire de la ville est confirmée.
En 1802, le Consulat y crée l’un des sept premiers lycées de France.

Anciens entrepôts sur la Scarpe.

La porte de Valenciennes (XIIIe siècle)

De nombreux bâtiments, témoins de son riche passé, sont intéressants à voir ou à visiter :
- Comme l’indique son nom, le musée de la Chartreuse occupe l’ancien couvent des Chartreux dont
la construction remonte au XVIIème siècle.
- Le Palais de justice, la Collégiale Saint-Pierre (la plus grande église de Douai), l’Hôpital général,
la Porte d’Arras, la Porte de Valenciennes sont de bons exemples.
La Scarpe, qui traverse de part en part la ville, a contribué à son essor comme en témoignent les
nombreux bâtiments commerciaux qui s’élèvent sur ses berges.
Toute l’histoire de Douai transparait à travers la visite de la maison des géants et la promenade
pédestre guidée dans les ruelles anciennes de la ville.
Douai, une ville du Nord qui mérite notre visite !
_________________________________
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