
 

Les Visites Guidées d’Aire-sur-la-Lys 

 

 

Pôle d’Information Touristique d’Aire-sur-la-Lys 

Départ du bailliage  

Tout public  

Jauge : adaptée aux mesures gouvernementales en vigueur 

3€/1,50€ moins de 16 ans et les étudiants 

Contact : 03 21 39 65 66 

airesurlalys@tourisme-saintomer.com 

 

Venez visiter les principaux sites touristiques d’Aire-sur-la-Lys avec un 

guide. Le programme des visites guidées 2021 est à découvrir sur 

www.tourisme-saintomer.com  

Venez visiter les principaux sites touristiques d’Aire-sur-la-Lys accompagné 

d’un guide, des visites guidées différentes pour découvrir ces lieux 

d'exception. Le départ se fait du Pôle d'information Touristique "le 

Bailliage", sauf pour les visites des ballastières le départ est à 15h du 

parking des ballastières chemin des Ballastières. Le programme des visites 

guidées 2021 est disponible sur www.tourisme-saintomer.com 

  

Mai 

Samedi 22/05 : 11h la Grand-Place et ses monuments (guide Isa) 

                       15h de la porte de Beaulieu à la Huche à l’eau (guide Isa) 

 

 

Samedi 29/05 : 11h la Grand-Place et ses monuments (guide Isa) 

                       15h : Les couvents d’Aire-sur-la-Lys (guide AAP Lynn) 

             Départ de la visite : rendez-vous devant le porche de la collégiale Saint-Pierre 

                       15h les ballastières (guide AAP) 

              Départ de la visite du parking des ballastières chemin des Ballastières 

  

mailto:airesurlalys@tourisme-saintomer.com


 

Juin 

Rendez-vous aux Jardins         samedi 5 et 

dimanche 6  

Samedi 5/06 : 15h « Créer un verger facilement » (guide AAP) 

Départ à 15h du parking des ballastières chemin des Ballastières 

Tarif : 3€/1,50€ moins de 16 ans et les étudiants 

Réservation sur www.tourisme-saintomer.com 

 

Samedi 5/06 

Le Jardin de la Haie des Dames 12 bis, rue de la gare Mametz 

Contact : 06 77 97 55 30  

Tarif : 3€/personne (Gratuit moins de 12 ans.) 

 

Samedi 5/06 et Dimanche 6/06 :  – 

 le Jardin de Marike 60, rue du Portugal Aire-sur-la-Lys de 10h à 12h et de 

14h à 18h30 

Entrée : 5 € (gratuit moins de 15 ans) 

 

Samedi 12/06 :  11h le Beffroi (guide Isa) 

                        15h les Ballastières (guide AAP) 

 

Samedi 19/06 : 11h le Beffroi (guide Isa) 

                        15h du Bailliage à la place Jehan d’Aire (guide Isa) 

 

Samedi 26/06 : 11h le Beffroi (guide Isa) 

                        15h la Grand-Place et ses Monuments (guide Isa) 

 

 

 

 


