Présentation touristique de Saint-Quentin
Visiter Saint-Quentin
Région Hauts de France

Office de Tourisme et des Congrès du Saint-Quentinois
3 Rue Emile Zola à Saint-Quentin 02100 Saint-Quentin
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Visiter Saint-Quentin < Région Hauts de France
Il n'y a que les piétons qui peuvent aller sur la place du centreville.
Le centre-ville a plusieurs monuments historiques.
Un monument historique est un bâtiment qui a été construit il y
a longtemps.
Vous pouvez visiter les monuments historiques seulement avec
un guide.
Vous pouvez vous renseigner sur les visites possibles à l'Office
de Tourisme.
L'Office de Tourisme est au 3 rue Emile Zola

C'est l'endroit où vous pouvez acheter votre billet de visite avec
un guide.
Vous pouvez regarder les monuments dehors.
Quand il n’y a pas de messe, on peut entrer dans la Basilique
pour regarder l’intérieur.
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Voici des explications sur l'histoire de chaque monument de
Saint Quentin

L’Office de Tourisme loue des audioguides.
Un audioguide est un appareil qui permet d'écouter des
explications sur les monuments.

L'office du tourisme donne un plan avec l’audioguide.
Avec ce plan, vous suivez un chemin pour voir les monuments
historiques.
L'audioguide vous donne des explications sur les monuments.
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1 La Basilique
Place de la Basilique
La Basilique est une très grande église.
Elle a été construite il y a très longtemps.
Il a fallu 300 ans pour la construire.

Elle est de style gothique.
Le style gothique est la forme qu’on voit souvent dans les
églises.
Les églises sont en pierre.
Les plafonds sont aussi en pierre, ils sont souvent pointus.
On appelle ça l’arc brisé
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A l’entrée principale de la basilique, sur le sol, il y a un dessin
noir et blanc en forme de labyrinthe.

Des pèlerins suivaient le dessin noir à genoux.
Un pèlerin est un voyageur qui croit en Dieu.
Ces pèlerins priaient pour que Dieu leur pardonne leurs
péchés.
Un péché est une faute qui ne plaît pas à Dieu comme la
colère, la gourmandise
–
vous pouvez visiter la Basilique seul quand il n’y a pas
de messe
–
vous pouvez visiter la Basilique avec un audioguide que
vous avez loué à l'Office de Tourisme
–
vous pouvez visiter la Basilique avec un guide
On peut visiter les parties du bas de la Basilique
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On peut visiter les parties du haut de la Basilique

Les dates et heures des visites sont à l’Office de Tourisme
3 Rue Emile zola à Saint-Quentin Tél 03 23 67 05 00
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2 L’Hôtel de Ville (La mairie)
Place de de l’Hôtel de Ville

L’Hôtel de Ville est la mairie.
La mairie est l’endroit où les gens se marient ou vont faire leur
carte d’identité.
L’Hôtel de ville a été construit il y a longtemps.
Sur le devant, il y a 173 sculptures.
Certaines sculptures sont des statues des personnes qui
habitaient à Saint Quentin il y a très longtemps.
Par exemple, photo de la sculpture d’Aliénor dernière comtesse
du Vermandois.

Vous pouvez aussi voir sur l'Hôtel de Ville des animaux
fantastiques.
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Le carillon

Le carillon est un instrument de musique.
Cet instrument fait sonner les cloches de l’Hôtel de Ville.
Les cloches sont tout en haut de l’Hôtel de ville.
Cela s’appelle le campanile
Les cloches sonnent toutes les 15 minutes.
La personne qui joue du carillon est un carillonneur.
Le carillonneur fait des concerts.

On peut visiter l’intérieur de l’Hôtel de Ville avec un guide.
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Il faut avant réserver à l’Office de Tourisme.
Les dates et heures de visite sont à l’Office de Tourisme
3 Rue Emile Zola à Saint-Quentin Tél 03 23 67 05 00

3 Le Théâtre Jean Vilar
Place de l’Hôtel de Ville

Le théâtre est place de l’Hôtel de Ville
Le théâtre a été construit il y a plus de 170 ans
La salle de spectacle a été construite pour que le public
entende bien
et voit bien le spectacle sur la scène.
Dans le théâtre, le public entend très bien les comédiens et les
chanteurs.
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Le plafond est décoré d’une toile peinte qui a été posée il y a

100 ans.

On peut visiter l’intérieur du théâtre avec un guide.
Il faut réserver avant à l’Office de Tourisme.
Les dates et heures des visites sont à l’Office de Tourisme
3 Rue Emile zola à Saint-Quentin Tél 03 23 67 05 00

4 Les souterrains
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Il y a beaucoup de souterrains sous la ville de Saint-Quentin.
Un souterrain est un passage sous la terre.
Il y a 2 lieux souterrains à visiter.
-

Les souterrains de la rue Saint-André

Ce sont des chemins sous terre près de la Basilique.
Il y a les traces de l’ancien beffroi.
Le beffroi est une tour.
Les anciens cachots royaux de la rue Anatole France
Un cachot royal est une cellule de prison du roi
Il y a 400 ans, il y avait une prison sous la terre rue Anatole
France.
On peut encore voir les cachots.
On peut aussi encore voir les dessins faits sur les murs par les
prisonniers.

On peut visiter les souterrains avec un guide.
Il faut réserver avant à l’Office de Tourisme.
Les dates et heures des visites sont à l’Office de Tourisme
3 Rue Emile Zola à Saint-Quentin Tél 03 23 67 05 00
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5 L’ancien buffet de la gare
Il se trouve à côté de la gare
L’ancien buffet de la gare est un ancien restaurant
L’ancien buffet de la gare est de style Art Déco.
Les murs et le comptoir sont entièrement couverts de
mosaïque.
La mosaïque est faite de tout petits carrelages.
Les murs sont en verre
Ils laissent passer la lumière à travers leurs dessins Art Déco.
Les miroirs, les portes en bois sont très beaux
Il y a aussi de très jolis fers forgés
Un fer forgé est une forme dessinée dans le fer
L’ancien buffet de la gare est devenu un monument historique.

On ne peut visiter le buffet de la gare avec un guide
Il faut réserver à l’Office de Tourisme.
Les dates et heures des visites sont à l’Office de Tourisme
3 Rue Emile zola à Saint-Quentin Tél 03 23 67 05 00
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6 Le Palais de Fervaques

Il a été construit il y a plus de 100 ans
Le palais de Fervaque est un tribunal.
C’est aussi un endroit où des cérémonies ont lieu. Par exemple,
le salon du mariage.
Il y a une très belle salle des fêtes avec de grands lustres.
A l’intérieur il y a un escalier en marbre rose.
Le palais de Fervaque a été construit à la place de l’ancienne
abbaye de Fervaques.
Une abbaye est un endroit où vivent des moines ou des
religieuses
Le palais de Fervaques a servi d’hôpital militaire pour soigner
les soldats pendant la 1ère Guerre mondiale.

On peut visiter le palais de Fervaques avec un guide.
Il faut réserver à l’Office de Tourisme.
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Les dates et heures des visites sont à l’Office de Tourisme
3 Rue Emile zola à Saint-Quentin Tél 03 23 67 05 00

7 L’espace Saint-Jacques

L’espace Saint-Jacques se trouve 14 rue de la Sellerie.
Il a été construit à l’emplacement de l’église Saint-Jacques,
détruite pendant la 1ère Guerre mondiale.
Maintenant, c’est une galerie d’Art au rez-de-chaussée.
Une galerie d’Art et une salle où sont exposés des tableaux,
des sculptures.
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C’est le musée des papillons au 1er étage.
On peut voir des papillons différents.

8 La place du 8 octobre
Sur la place, il y a plusieurs monuments :
Au centre, 9 le monument de 1557

Il y a 560 ans, 60 000 soldats ont envahi la ville.
Sur le monument, Il y a des statues en métal.
Ces statues représentent les gens de Saint-Quentin qui
défendaient la ville pendant cette bataille.
Pendant la Première Guerre mondiale, il y a plus de cent ans,
les statues ont été démontées par les soldats allemands.
Les soldats ont fait fondre les statues pour récupérer le métal.
Le métal servait à fabriquer des armes.
Le monument a été reconstruit en 1933, il y a 90 ans.
Le premier monument avait été construit en 1897
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10 La statue d’Albert 1er

Albert 1er était roi de Belgique pendant la Première Guerre
mondiale, il y a plus de 100 ans.
Pendant cette guerre, les habitants de Saint-Quentin ont dû
partir de la ville en mars 1917, avant les bombardements des
alliés.
La Belgique et ses habitants ont recueilli des Saint-Quentinois
qui se sont réfugiés dans leur pays.
11 Le pont de la gare

Le pont permet de passer au-dessus du canal et de la gare.
Le canal et la gare étaient très utiles quand il y avait beaucoup
d'usines dans Saint-Quentin.
Des péniches passaient par le canal.
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Les péniches emmenaient des marchandises comme, par
exemple, du charbon, des briques, du blé
Les trains qui transportaient les marchandises passaient par la
gare.
Le pont a été reconstruit après la Première Guerre mondiale, il
y a 100 ans.
Le pont a été reconstruit plus grand.
Les gens se déplacent plus facilement de la ville vers le quartier
du faubourg d'Isle.
Le pont passe au-dessus du canal.
Le pont passe aussi au-dessus des rails du train.

12 Le monument aux morts

Il est à côté de la gare près du canal
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Le monument a été construit après la 1ère Guerre mondiale il y
a 100 ans il sert à se souvenir des habitants de Saint-Quentin
qui sont morts pendant les guerres.
Il y a de très belles sculptures sur le monument.
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Les musées
13 Le musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer.
28 Rue Antoine Lécuyer à Saint-Quentin

Les collections exposées au musée Lécuyer sont nombreuses.
Il y a des peintures, des vases en porcelaine, des sculptures et des
meubles.
La plus connue est la collection des portraits réalisés par MauriceQuentin De La Tour.
Ce peintre est né et mort à Saint-Quentin.
C’est Maurice Quentin de la Tour qui dessinait Louis 15 sur des
tableaux.

Il dessinait les portraits des personnages importants qui vivaient
auprès de Louis 15 il y a 350 ans.
Il utilisait la technique du pastel : il utilisait les bâtons de
couleurs
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Pour visiter le musée, on achète son billet d’entrée en arrivant
au musée.

14 Le musée des papillons
14 Rue de la Sellerie à Saint-Quentin

On peut voir plein de beaux papillons différents dans ce musée.
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On peut comprendre comment vivent les papillons et certains
autres insectes. Par exemple, il y a des maquettes de faux
papillons agrandis.
On peut voir la trompe des papillons.
Les papillons prennent leur nourriture dans les fleurs avec cette
trompe.

Pour visiter le musée, on achète son billet d’entrée en arrivant
au musée.

15 Le Village des métiers d’antan-Musée Motobécane
5 Rue de la Fère à Saint-Quentin
Il y a 2 parties dans ce musée
La partie village des métiers d’antan ressemble à un village avec des
petites rues et des magasins d’anciens métiers.
Dans les magasins, vous pourrez voir des mannequins et de nombreux
objets utiles aux métiers qui existaient il y a longtemps.
Par exemple : le fabriquant de tonneaux, la laiterie,
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L’autre partie du musée présente des motos et des mobylettes de
l’ancienne marque Motobécane.
Le musée est dans le bâtiment où se trouvait l’usine Motobécane.

Pour visiter le musée, on achète son billet d’entrée en arrivant
au musée.
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L’Art Déco à Saint-Quentin
Le style Art Déco était très à la mode pendant et après la
Première Guerre mondiale.
Après la guerre, la ville de Saint-Quentin a été reconstruite en
utilisant beaucoup le style Art Déco.
Sur les maisons et bâtiments, il y a beaucoup de formes
géométriques.
Il y a aussi quelques sculptures de fleurs géométriques sur les
murs.

Sur beaucoup de maisons, il y a des spirales en fer forgé dans
les balcons.

Il y a aussi beaucoup de grandes fenêtres qui dépassent un
peu vers la rue.
Ça s'appelle des bow-windows, c’est un mot anglais.
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Les parcs
16 Les champs Elysées
Rue de Baudreuil, près de la Basilique
On peut se promener dans ce grand parc gratuit.
On peut y voir différents arbres : par exemple, des érables, des tilleuls
Dans ce parc, il y a un jardin où on peut voir des arbres, des arbustes et
plein de fleurs.

Il y a un petit parc de jeux pour les jeunes enfants.
Il y a aussi des terrains de Tennis, de basket, de pétanque
On peut voir aussi un kiosque à musique
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17 Les Marais d’Isle
Avenue Léo Lagrange

Le parc d’Isle est vraiment très grand.
En se promenant, on voit des étangs, beaucoup d'oiseaux et de
plantes.

25

On peut pratiquer du sport : courir, faire du vélo…
Il y a aussi des animaux : des lamas, des chèvres, des
perroquets, des chevaux, des dromadaires, des cochons …

Juste à côté du parc, il a l’étang d'Isle
En été, il y a des visites guidées en bateaux électriques.
Ces bateaux s’appellent des bacôves.

L’entrée du parc est gratuite.
Les visites en bacôves sont payantes.
Les visites sont à réserver à la maison du parc.
La maison du parc est à l’entrée du parc.
Vous pouvez réserver au téléphone 03 23 05 06 50
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