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 Nuit des Églis

Programme de la Nuit des Églises

 Dans le Nord 
o Lille, cathédrale-basilique Notre

 Dans le Pas-de-Calais 
o Arras, cathédrale Notre
o Bapaume, église Saint Nicolas
o Boubers-sur-Canche, église Saint
o Camiers-Sainte-Cécile, église Notre
o Fressin, église Saint
o Hermaville, église Saint
o Richebourt, église Saint
o Rinxent, église Saint
o Rivière, église Saint
o Saint-Omer, cathédrale Notre Dame
o Savy-Berlette, église Saint
o Thérouanne, église Saint

Arras, cathédrale Notre Dame de l'Assomption et Saint

Rue Albert Ier de Belgique • 62000 ARRAS

Retrouvez les informations utiles sur

REMISE DES PRIX - "Les animaux dans la cathédrale d'Arras"

26 Juin à 15h 

 Remise des prix du jeu concours "Les animaux dans la cathédrale d'Arras", 
organisé par l'association "Le Joyel d'Arras", en partenariat avec "La Voix du Nord" 
et "Églises Ouvertes".

VISITES GUIDÉES - "Les animaux dans la cathédrale d'Arras

26 Juin à 16h et 17h 

-> Découvrez les animaux de la cathédrale d'Arras grâce à une visite insolite et 
ludique. Sur réservation (03 21 21 40 08)

 VISITES GUIDÉES - Visite à la lampe torche

26 Juin à 21h45 et 22h30 

-> Grâce à une visite insolite découvrez la cathédrale d’Arras comme vous ne l’avez 
jamais vue ! Sur réservation (03 21 21 40 08)
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basilique Notre-Dame de la Treille et Saint

Arras, cathédrale Notre-Dame et l'Assomption de Saint
Bapaume, église Saint Nicolas 

Canche, église Saint-Léger 
Cécile, église Notre-Dame de la Mer 

Fressin, église Saint-Martin 
Hermaville, église Saint-Georges 
Richebourt, église Saint-Laurent 

se Saint-Martin 
Rivière, église Saint-Vaast 

Omer, cathédrale Notre Dame 
Berlette, église Saint-Martin 

Thérouanne, église Saint-Martinil 

Arras, cathédrale Notre Dame de l'Assomption et Saint

Rue Albert Ier de Belgique • 62000 ARRAS 

Retrouvez les informations utiles sur www.eglisesouvertese.eu 

"Les animaux dans la cathédrale d'Arras" 

Remise des prix du jeu concours "Les animaux dans la cathédrale d'Arras", 
organisé par l'association "Le Joyel d'Arras", en partenariat avec "La Voix du Nord" 
et "Églises Ouvertes". 

maux dans la cathédrale d'Arras" 

> Découvrez les animaux de la cathédrale d'Arras grâce à une visite insolite et 
ludique. Sur réservation (03 21 21 40 08) 

Visite à la lampe torche 

> Grâce à une visite insolite découvrez la cathédrale d’Arras comme vous ne l’avez 
jamais vue ! Sur réservation (03 21 21 40 08)le 

La Nuit des Églises 

Dame de la Treille et Saint-Pierre 

l'Assomption de Saint-Vaast 

Arras, cathédrale Notre Dame de l'Assomption et Saint-Vaast 

Remise des prix du jeu concours "Les animaux dans la cathédrale d'Arras", 
organisé par l'association "Le Joyel d'Arras", en partenariat avec "La Voix du Nord" 

> Découvrez les animaux de la cathédrale d'Arras grâce à une visite insolite et 

> Grâce à une visite insolite découvrez la cathédrale d’Arras comme vous ne l’avez 



 

Bapaume, église Saint-Nicolas 

t Rue de l’Église • 62440 BAPAUME 

 Retrouvez les informations utiles sur www.eglisesouvertese.eu 

 Visite libre les lundi, vendredi et samedi de 14h à 18h 

Boubers-sur-Canche, église Saint-Léger 

Place du Général de Gaulle • 62270 BOUBERS-SUR-CANCHE 

Ouverte tous les jours (sauf le dimanche) de 9h à 12h et  
de 14h à 17h entre le 1er avril et le 1er novembre  

EXPOSITION “Présence de l’art roman dans le Pas-de-Calais”  

À partir du 26 juin 

-> Venez découvrir cet art souvent oublié et méprisé  
     dans le Pas-de-Calais 

Camiers-Sainte-Cécile, église Notre-Dame de la Mer 

Rue de l’Église • 62176 CAMIERS-SAINTE-CÉCILE 

Ouverte le vendredi, samedi et dimanche de 9h à 17h du 1er juin au 30 septembre  

EXPOSITION - de bannières de procession 

Du 27 au 29 juin de 17h à 20h 

-> Après la restauration de ces bannières par la commune l’ensemble est exposé à l’occasion de 
la Nuit des Églises. 

Fressin, église Saint-Martin 

VISITE COMMENTÉE - “L’odyssée des orgues”  

3 juillet • à partir de 15h 

-> Découvrez l’exposition grâce à une présentation.   

 ANIMATION MUSICALE - “L’odyssée des orgues” 

3 juillet • 19h 

-> pièces d'orgues jouées par Jean-Gabriel et Bernadette Vasseur.  

Réservation au 03 21 86 53 64 

 EXPOSITION - “L’odyssée des orgues” 

4 juillet • de 15h à 19h 
-> Autour de l’orgue Mutin Cavaillé-Coll venez découvrir  
     les orgues à travers une exposition.  

 

Hermaville, église Saint-Georges 

Rue de l’Église • 62136 RICHEBOURG 

Ouverte tous les jours de 9h à 18h 

 EXPOSITION - Retrouvailles 

3 juillet • de 20h30 à 23h 



-> Après une année 2020 dont tout le monde se souviendra, l’équipe de Richebourg propose 
aux visiteurs de (re)découvrir les meilleurs moments passés à l’occasion de la Nuit des Églises, 
événement incontournable auquel ils participent depuis 2013 !  

 

Rinxent, église Saint-Martin 

Rue du Général de Gaulle • 62720 RINXENT 

Ouverte du 10 juin au 25 septembre de 10h à 17h les jeudi, vendredi et samedi 

Concert de l’harmonie musicale  

9 juillet • 20h 

-> Concert de l’harmonie municipale organisé par l’association l’Étoile.  

 

Rivière, église Saint-Vaast 

Rue de Grossville • 62173 RIVIÈRE 

Ouverte tous les jours de 8h à 17h  

Visite nocturne 

-> Durant les week-end de la Nuit des Églises l’église Saint-Vaast ferme exceptionnellement ses 
portes à 21h !!  

 

Saint-Omer, cathédrale Notre-Dame 

Enclos Notre-Dame • 62500 SAINT-OMER 

Ouverte tous les jours de 8h à 18h 

CONCERT • Le livre vermeil, la divine comédie 

26 juin • de 20h30 à 22h30 

-> Concert de musiques espagnoles dans le cadre des rencontres musicales médiévales au pays 
de Saint-Omer. Sur réservation • 03 21 98 08 51 Plus d’informations 

 

Savy-Berlette, église Saint-Martin 

Impasse de l’Église • 62690 SAVY-BERLETTE 

Ouverte les mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 18 ainsi que les samedi de 10h à 12h entre le 
1er mai et le 30 septembre  

VISITES COMMENTÉES de l’église  

3 juillet • de 18h à 21h 

EXPOSITION de bannières et de vêtements liturgiques.  

3 juillet • de 18h à 21h 

 

Thérouanne, église Saint-Martin 

Place de l’Église • 62129 THEROUANNE 

Ouverte tous les jours de 8h à 19h 

VISITE LIBRE  - Visite nocturne 

-> Durant la semaine de la Nuit des Églises l’église Saint-Martin ferme exceptionnellement ses 
portes à 21h !!  

La Nuit des Églises en France 

N’oubliez pas que la Nuit des Églises est un événement national 



 

 

 

De nombreuses églises, autres que celles du réseau Églises Ouvertes, vous ouvrent 
leurs portes le temps d’une soirée, d’une animation pour vous proposer une 

(re)découvert de ces lieux hors du temps. 

Retrouvez toutes les églises participantes à l’événement sur le  
site de Narthex consacré à l’événement ! 


