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Arras, le 13 septembre 2019

Journées européennes du Patrimoine : découvrez
l’hôtel et le parc de la préfecture à Arras et l’hôtel de
la sous-préfecture à Montreuil-sur-Mer
A l’occasion de la 36ème édition des « Journées Européennes du Patrimoine », l’hôtel
et le parc de la Préfecture du Pas-de-Calais seront ouverts au public le dimanche 22
septembre 2019 de 10h à 12h et de 14h à 18h.
En ce qui concerne l’hôtel de la préfecture, les visiteurs pourront découvrir le
vestibule, le hall, la salle à manger, le salon ainsi que le bureau du préfet (ancien
salon de compagnie).
Les visiteurs auront également accès à l’ancien hall de la préfecture et à l’ancienne
salle des délibérations du Conseil départemental.
La visite du parc permettra au public de découvrir le jardin de fleuriste, le potager, le
verger et le jardin classique à la française.
L’entrée du public s’effectuera par la cour Jean Moulin de la préfecture (Place de la
Préfecture – 62 000 Arras). Pour des raisons de sécurité, il sera demandé au public de
présenter une pièce d’identité et une fouille visuelle des sacs sera effectuée.
Des visites organisées gratuitement :
▪ Des visites guidées de l’hôtel et du parc de la préfecture seront proposées
gratuitement le matin à 10h15 et 11h15 ainsi que l’après-midi à 14h30, 15h30 et
16h30 ;
▪ Les visiteurs le souhaitant pourront, munis d’une fiche-guide, explorer librement les
lieux sur un parcours délimité.
Des animations familiales tout au long de la journée
▪ Un concours photo sur le thème « La préfecture à la façon de Robert Doisneau » sera
proposé au public. Les clichés des photographes amateurs seront publiés sur les pages
Facebook @prefetpasdecalais et Instagram prefecture62. La photo gagnante sera celle
qui totalisera le plus de mentions « J’aime » et l’auteur du cliché recevra un lot ;
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▪ Un jeu de piste intitulé « À la découverte d’œuvres d’artistes français » sera proposé
aux enfants. Les cinq premiers qui auront le plus de points recevront un lot ;
▪ Une exposition sera proposée au public :
-

« Marianne, visages de la République » (présentation de la figure allégorique de
Marianne – Ministère de l’Intérieur) ;

▪ Des jeux anciens amuseront petits et grands tout au long de la journée.
Visite de l’hôtel de la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer
Cette année, l’hôtel de la sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer (entrées, salons, salle
à manger) sera ouvert au public le samedi 21 septembre 2019. Des visites seront
organisées et assurées par le service des musées de Montreuil-sur-Mer.
Trois visites sont prévues le samedi 21 septembre à 11h, 14h et 16h. Les
inscriptions préalables sont indispensables, elles s’effectuent auprès de l’office du
tourisme de Montreuil-sur-Mer.

La préfecture du Pas-de-Calais

La sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer

