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Description

À proximité de l’Aa, à trente kilomètres à vol d’oiseau de la mer du Nord, Saint-Omer s’est
développée sur une légère éminence ceinte de marais, à partir d’un noyau abbatial fondé au
début
du VIIe siècle par Omer. La ville médiévale n’a cessé de se développer entre l’enclos Notre-
Dame
et l’église Saint-Bertin. Bastion du catholicisme, Saint-Omer vit à l’heure espagnole (XVIe-
milieu
XVIIe siècle) et une multiplicité de collèges jésuites anglais et wallons viennent s’y installer.
Après
la chute de la ville en 1677, l’influence française mettra près de 50 ans à reprendre ses droits !
De grandes campagnes de travaux tendent à gommer ses particularités flamandes.
Ce guide de visite est une invitation à la promenade et à la découverte des charmes et des
recoins
de la cité entre nature et culture. Le premier circuit propose une visite du coeur religieux, de
l’enclos Notre-Dame jusqu’à l’église Saint-Denis en passant par les collèges de la ville tandis
que le
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second vous emmène à travers les rues piétonnes. Le troisième vous fait découvrir le
somptueux
jardin public ainsi que les éléments fortifiés de la ville. Le sixième est une invitation à suivre
les
petits chemins du marais, jalousement préservés.



L'Orne court au pied des rochers abrupts, dominés par un rocher connu sous le nom de Pain
de Sucre.
Les monuments historiques . "Rendez-vous aux jardins" au Musée de l' hôtel Sandelin -
Ateliers "Semis et repiquage .. 8e édition du jeu-balade de Saint-Omer. ... Promenade guidée
dans le parc du Château de Clarques par le propriétaire.
leGuide Saint-OmerVILLE D'ART ET D'HISTOIRE Monuments M u s é e s Promenades.
Sommaire l'Histoire • De Sithiu à Saint-Omer : la naissance d'une.
25 Jan 2008Balade dans le marais de Saint Omer. . 1981. Les murs gris de. 1982. Londres et
ses .
Visite guidée de la ville de Saint-Omer et du Musée de l'hôtel Sandelin (2h30). Après la visite .
monuments de la ville, art religieux, peintures, sculptures et mobilier. ... Option 3 : Promenade
en calèche dans les quartiers anciens d'Amiens.
camping frankrijk calais saint omer eperlecques . MUSEE DE LA SECONDE GUERRE
MONDIALE . Location de barque, promenade en bacove, (barque a font plat typique de la
région) dans le Marais . La ville offre de nombreux monuments historiques à voir ou à visiter
(la place d'arme, son beffroi, l'hôtel de ville…)
Piscine, patrimoine, cinémas, théâtre, musées, bowlings, Cité Europe, Centre . le marais
audomarois (160 kilomètres de rivières aux portes de Saint Omer), par une randonnée au bois
de Guînes ou encore par une promenade à vélo en campagne. . Plongez dans l'histoire de
Calais à travers ses nombreux monuments.
Voici notre top 10 des choses à faire, à voir et à visiter à Saint-Omer. . Les monuments
participent à l'enchantement : nous citerons, entre autres, les différentes églises . Une
promenade découverte à ne pas manquer ! . particulier de Mme Sandelin, Vicomtesse de
Fruges, ce musée de France recèle de nombreux trésors.
Saint-Omer, musées, monuments, promenades. Philippe Queste, Cécile Albagnac, Saint-
Omer, Service Animation du patrimoine. Éditions Du Patrimoine. 12,00.
Wissembourg, Eglise Saint-pierre et Saint-Paul, Restauration de l'orgue Dubois ( . Saint-Omer,
musées, monuments, promenades (Le Guide) textes réunis par.
25 nov. 2014 . Musées, monuments, promenades, Editions du Patrimoine, 2011 . Philippe
Moulis, « Le Jansénisme à Saint-Omer ( XVIIe - XVIIIe siècles).



23 déc. 2015 . Renaissance du Théâtre à l'italienne de Saint-Omer . Association les amis du
théâtre de Saint-Omer . Visite de monuments à la maison . 27 février 2016; Promenade à Paris,
le long de la Seine 12 février 2016; La cathédrale du Mans est bâtie sur une montagne sacrée. .
Ton Waterman est au musée.
L'Hotel Les Frangins Saint-Omer vous propose ses 26 chambres. . au coeur historique de
Saint-Omer, avec ses commerces, musées et monuments. . du marais audomarois et ses
promenades en bateau ; la verrerie - cristallerie d'Arques.
12 oct. 2017 . Sait-on que Saint-Omer (Pas-de-Calais) est liée à l'Angleterre et aux États-Unis ?
. fut construite entre 1615 et 1640 et classée Monument Historique en 1942. . L'école des
Jésuites, de Saint-Omer à Washington » au Musée de . Roncq : Ouverture de Promenade de
Flandre ce mercredi 18 octobre 2017.
16 août 2014 . A Saint-Omer, dans le Marais Audomarois du 16 août 2014 par en replay .
Saint-Omer : musées, monuments, promenades. écrit par Frédéric.
30 juin 2017 . Saint Omer accueille les samedi 1er et dimanche 2 juillet 2017, une grande fête
médiévale. Découvrez en famille des déambulations, marché.
26 juin 2015 . Jardins, musées, châteaux, balades : nos coups de cœur de l'été dans le . classé
aux Monuments historiques et inscrit au Patrimoine de l'UNESCO. . pour découvrir cet arrière-
pays, de Saint-Omer aux villages de Flandre,.
Saint-Omer est une ville agréable où une promenade à travers des rues chargées .. Découvrez
ses paysages, ses villes, ses monuments, ses musées et ses.
Saint-Omer : musées, monuments, promenades. Editeur : Ed. du Patrimoine. Collection : Le
guide-Villes et pays d'art et d'histoire. Date de parution : 07/09/2011.
Indispensable : Saint-Omer, Musées, Monuments, Promenades,<br />. Indispensable . Marc
Gil, Ludovic Nys, Saint-Omer gothique : les arts figuratifs à Saint.
La Tour de l'Horloge n'est pas un musée comme les autres. . Saint Joseph Village (62340 Le
Marais de Guînes) . les gonflables, les jeux et détendez-vous avec les promenades en bateaux
et pédalos. . Monument Historique de 1943, visitez cette “cuirasse de béton” qui devait abriter
une . Hôtel et Golf de l'Aa St Omer
Une promenade en Egypte . Les musées virtuels - Les musées d'Egypte - Les musées de France
. pour personne : la quasi totalité des sites et monuments égyptiens se trouvent en Egypte. ..
Saint-Omer (62500) Musée de l'Hôtel Sandelin
. an— xiétés , des musées , des rats , des gonflemens , douleurs, pesanteurs, ardeurs .. On voit
dans la forêt e la Fere, au château de saint Gabin, la manufacture des . de Rheims: Arras &t
saint Omer en Artois , sont sous la métropole de Cambrai. Le nom de Picardie n'est pas
ancien, 8c ne se trouve en aucun monument.
Explore Mamie Marie's board "Saint omer (62)" on Pinterest. | See more ideas about . du
XVIIIe siècle. Le Château de Bomy et son parc sont tous deux inscrits à l'inventaire des
monuments historiques. . Musée de l'Hotel Sandelin Saint-Omer ... Pas de Calais - Clairmarais
et promenade dans les marais avec les enfants.
Pendant le festival, c'est toute la ville qui vibre au son du jazz. Exceptionnellement, les visites «
Saint-Omer, de ville en musée » du samedi 15 et « centre.
À proximité de l'Aa, à trente kilomètres à vol d'oiseau de la mer du Nord, Saint-Omer s'est
développée sur une légère éminence ceinte de marais, à partir d'un.
6 févr. 2011 . Éditeur : Commission départementale des monuments historiques du . Album et
Musée de la Commission. ... 22 .. Jean du Clercq, abbé de St-Vaast, son portrait par .
Promenade à travers le vieil Arras 499 .. Saint-Omer.
Illustration du texte de l'Apocalypse de Saint Jean, elle est aussi un formidable document sur le
contexte . Monument Café, un restaurant au cœur du château.



Musée dédié à la 1ère division d'infanterie américaine "The Big Red One". . A 15 mn de St
Pierre s/Dives, c'est un gîte spacieux et particulièrement bien équipé "multimédias" .. Bessin
vous attend pour vous proposer de la promenade et de la randonnée à cheval ou à poney. ...
La route des Crêtes , 14220 SAINT-OMER
Libre à vous de compléter la balade par la visite d'un monument ou musée présent sur le
parcours. NB : certains parcours, comme celui de Fontainebleau, sont.
Quels meilleurs refuges que les somptueux musées qu'offre la région ? À balayer . Festival
international du grand reportage d'actualité à Saint-Omer (FIGRA)
MONTAUBAN : LE GUIDE, musées, monuments, promenades . Éditions Du Patrimoine .
Saint-Omer, musées, monuments, promenades. Philippe Queste.
Forêt de GUÎNES : monument de la Colonne Blanchart (témoin de la . À SAINT-OMER : la
cathédrale, le musée, le parc, les marais. ... La promenade verte.
. et le Gâvre. Du canal de Nantes à Brest au musées et festivités. . Le circuit Saint-Eloi (8,7
Km), téléchargez la fiche descriptive du circuit en pdf. Le circuit.
Le Guide Saint-Omer Petit Futé vous propose les meilleures adresses, les endroits . hôtel, bar /
discothèque, boutique, shopping, musée / monument, bons plans. 24 . Elle possède des
monuments remarquables, qui témoignent de ces.
18 Apr 2017 - 4 min - Uploaded by Balades verde Dupont jmLa Coupole - Région Nord-Pas-
de-Calais - Le Monument Préféré des Français - Duration: 5:21. Le .
2 sept. 2016 . 50), Musées de Saint-Omer (p. 13), Carl Peterolff (p. 14-15, 17, 37),
Photothèque Augustin Boutique-Grard de Douai (p. 16, 20, 39), Société.
. est situé au cœur historique de Saint-Omer, avec ses commerces, musées et monuments. . La
visite du marais audomarois et ses promenades en bateau
Chapelle Sainte-Mildrède à Millam L'église Saint-Omer à Millam Maison Devooghel (1788) à .
Eglise Saint-Omer inscrite monument historique le 23/02/1951.
17 août 2017 . L'un des monuments à l'origine de la ville, considérée comme le plus bel . par la
diversité des trésors offerts par Notre-Dame de Saint-Omer !
Publié le 10 Mai 2013 par Naturaimer. in Musées Cathédrales Eglises châteaux . La cathédrale
Notre-Dame de Saint-Omer Pas-de-Calais se . La cathédrale Notre-Dame se hisse au rang des
monuments phares de la France du Nord.
18 juin 2017 . Saint-Omer et ses environs pour décou- vrir les conditions de . 1758 et conservé
au musée des Invalides à. Paris, a entièrement .. Cette visite guidée vous fera découvrir les
monuments de ... ET PROMENADES. A pied, en.
de Tourisme de la Région de Saint-Omer : 03 21 98 08 51 .. Rdv au Musée de l'hôtel Sandelin,
14, rue Carnot, Saint-Omer. ... un monument aux morts ? Quels.
Motte castrale - Monument à Saint-Omer .. Autres monuments aux environs .. le centre de
Saint-Omer, à seulement 200 mètres de la cathédrale et du musée de l'Hôtel Sandelin. . Idées
de promenades et randonnées dans le Pas-de-Calais.
Nord Découverte a réuni quelques idées de musées gratuits le1er dimanche du mois . Les
musées et monuments gratuits, le 1er dimanche de chaque mois,.
. la famille : promenades en barque ou en canoë, randonnées en vélo, pêche, . Sous
l'impulsion des moines de l'abbaye St-Bertin dès le 19ème siècle que.
Visite de Berlin : Musées de Berlin, Beaux-Arts, Galerie de peintures, . Balades · Top 10 ·
Environs · Monuments · Musées . Jean Fouquet (1420-1480) - Le Volet d'Etienne Chevalier
avec Saint Etienne . Simon Marmion (1435?-1489) - La Vie de Saint Bertin est l'unique pièce
encore conservée du retable de Saint-Omer,.
Guide gratuit des sorties et activités pour les enfants à St-omer, pour trouver . et fascinant des
abeilles et le métier d'apiculteur grâce au musée des abeilles.



Que faire à Saint Omer: les lieux les plus populaires, que visiter, que voir à Saint Omer,
photos et vidéos.
Musée Lucien de Gheus . Pendant le Knappe Keikoppen promenade monsieur Ghybe,
président de . Ce monument gracile symbolise le jumelage entre Poperinge depuis 1965 avec le
centre .. Cette église décanale est consacrée à Saint Bertin, abbé de l'abbaye de Saint-Omer et
ancien seigneur féodal de Poperinge.
Idées de balades à Saint-Omer: Randonnées pédestres, équestres, à ski ou en raquettes ;
circuits en voiture, en VTT, ou en bateau ; canyoning ou encore…
Lieux touristiques monuments Blois : tout le tourisme monuments dans la ville de Blois. .
L'ancien couvent de Jacobins, puis Musée, à Blois (41) . L'ancienne abbaye Saint Omer, puis
Hôtel Dieu à Blois, est. . Tags : monuments, Blois, Site et monument historique, tourisme
Blois, lieux à voir Blois, promenade Blois.
il y a 11 heures . Photos de mes balades dans Paris (musées, parcs, jardins, sites, . 31 mai 1836
à Saint-Omer (Pas-de-Calais) et mort le 19 mai 1885 à Paris,.
15 mai 2017 . Le point de départ (et d'arrivée) est situé rue du 11 novembre, au monument aux
morts, puis le parcours empruntera les rues suivantes : Quai.
. Chapelle des Carmes - Mini-ateliers de démonstration liés aux monuments de la ville . Ancien
Abattoir - Exposition; Église Saint-Martin - Visite libre; Musée des Arts et .. Mairie
d'Hermaville - Promenade découverte d'Hermaville "Les Porches . Collégiale Saint-Omer -
Circuit "Les églises romanes le long de la Lys.
Ces monuments évocateurs du riche passé de Saint-Omer, mais aussi les . Des sentiers de
promenades ont été balisés et permettent de les approcher et de les . de la France ; le musée
Sandelin, élégant hôtel particulier du XVIIIe siè cle;.
Saint-Omer Gothique: Les Arts Figuratifs à Saint-Omer à La Fin Du Moyen Age .. Musées,
Monuments, Promenades, Philippe Queste et Cécile Albagnac.
St-Omer - 113. Histoire des Flamands du Haut-pont, Lysel, (H Piers). St-Omer - 117. Guide de
St-Omer : Musées, monuments, promenades. St-Omer - 55.
4 avr. 2017 . Le tourisme à Saint-Omer et dans l'audomarois Saint-Omer, ville centre de . vite
et il devint un lieu de détente, de loisirs et de promenades, ouvert à tous. . Le musée Sandelin
de Saint-Omer est abrité, comme son nom.
Recenseur des monuments historiques chez Ministère de la Culture et de la .. de la ville de
Saint-Omer dir., Saint-Omer : musées, monuments, promenades.
Toutes les informations locales de la ville de Saint-Omer (62500) sont disponibles . Pour
toutes vos démarches administratives en mairie de Saint-Omer, que ce soit pour la délivrance
d'un acte ... Musée du Mont-de-Piété à Bergues 27.3 km ... Liste des 19 types de monuments et
d'immeubles classés sur la commune :.
18 avr. 2013 . Imaginez une promenade où l' eau et la nature sont omniprésentes. . romaine, le
domaine fut accordé à l'Abbaye Saint Bertin (St Omer) en 663 et .. Classé monument
historique, un musée créé sur place nous permet de ne.
. haut, depuis la promenade, s'avère des plus agréables, quelle que soit la saison. .. Quant au
Musée du dessin et de l'estampe originale, installé dans l'ancien . Saint-Omer et ses étranges
monuments (la Coupole, par exemple, l'un des.
. à la reserve de quelques religieuses qui furent envoyées à Saint-Omer . l'abbaye . giise de
Saint-Pierre et le couvent des donunicains furent les seuls monuments . orne de charmantes
miniatures ; un commencement de musée de tableaux, . etc., etc. ;la promenade Saint-Pierre,
qui offre un coup d'œil très agréable,.
Un parcours pour une promenade hors des sentiers battus, sur des. Circuit de la Côte du
Farinier – St-Omer-de-Blain. Ce chemin de musaille vous fera.



Après midi : Visite de St Omer : Ville d'art et d'histoire, avec ses remarquables . Une
promenade à pied vous fera découvrir le charme de cette ville millénaire aux rues paisibles
bordées de monuments remarquables. Puis visite guidée . JOUR 5 MUSEE 39/45 -
NAUSICAA - BOULOGNE SUR MER. Petit déjeuner.
Des réductions incroyables sur des hôtels à: Saint-Omer, France. . et à l intérieure aussi , beau
musee sandellin, et belle promenade en barque dans le marais.
DRAC Basse-Normandie, Saint-Omer : musées, monuments, promenades / QUESTE Philippe
(dir.) ; ALBAGNAC Cecile (dir.) ; LODEON Frédéric (préf.), Service.
Renseignements : Musée Sandelin 03 21 38 00 94 ... à la rencontre des principaux monuments
qui ont façonné l'histoire de .. Promenade dans l'histoire des.
LA TOUR DE L'HORLOGE, des Vikings au Camp du Drap d'Or, un musée hors du commun.
GOLF DE SAINT-OMER, le 18 trous de l'Audomarois. . salles de réception/séminaire (site
répertorié à l'inventaire des Monuments Historiques).
16 sept. 2016 . Église Saint-Omer. VG D 14h. . Circuit avec Brigitte à la découverte des
monuments (départ office de tourisme. . Musée du Mont-de-Piété.
Week-end des Journées du Patrimoine 2017 à Lille Monuments, Ouvertures exceptionnelles .
affiche Journée du Patrimoine au Musée de la Mine ... Visite libre Croix-Rouge française de
l'arrondissement de Saint-Omer ... affiche Visites et promenades - Château de Courcelles-
sous-Moyencourt - Journées du Patrimoine.
Bruxelles. Le site portail des musées bruxellois. Art Media . Paris. Paris Balades : des
itinéraires de promenades architecturales et urbaines. Le nouveau Paris - Île de France:
musées, monuments, festivals, etc. . Saint Omer La Coupole.
27 janv. 2015 . Très jolie balade campagnarde autour des marais de Saint-Omer. . Quiestéde |
Note : Le château de Laprée est inscrit aux monuments.
Découvrir un itinéraire balade de 3.903 km au départ de Saint-Omer - 62. . pour voir,
apercevoir ou visiter des sites classés aux Monuments historiques, il suffit de se promener et
de lever le nez ! . 1 2. Musée de l'hôtel Sandelin CULTURE.
L'Hôtel La Sapinière proche de st Omer est une adresse idéale pour . En remontant vers le
nord, la visite du blockhaus d'Eperlecques, classé monument historique, . seulement de
Wisques, à Esquerdes le Musée du Papier et la Poudriére. . la Vallée de l'Aa; la promenade en
Rando-rail sur les voies ferrées au départ.
. Coent-Margerit · 1 critique · Patrimoine et musées : L'institution de la culture par Poulot ..
Arles, le guide : Musées, monuments, promenades par Caylux.
. ce mercredi soir. – Saint-Omer et ses environs – La Voix du Nord .. Je vous laisse découvrir
ce fabuleux monument creusé dans la montagne par les Nabatéens. Jordanie-2.jpg . Je monte à
la capitale : balades, théatres, musées…
Située dans le quartier Saint-Pierre, cœur historique de la dentelle de Calais, la Cité . Une
promenade le long de la digue vous permettra de vous détendre tout en . Avec plusieurs
cimetières militaires, monuments et musées il est possible de . La Coupole, située à 5 km de
Saint-Omer (Pas-de-Calais), figure parmi les.
Les meilleures activités à Saint-Omer, Pas-de-Calais : découvrez 2 320 avis de voyageurs et
photos de 25 choses à faire à . Musées militaires. Saint-Omer Cathedral · 328 avis. Sites sacrés
et religieux, Sites historiques, Sites et monuments.
62 SAINT-OMER COUR DU MUSEE LL. 1,00 EUR; Achat immédiat; +1,30 EUR de frais de
livraison. Bénéficiez d'une livraison rapide et d'un service de qualité.
8 juin 2007 . de l'histoire des monuments majeurs, détruits par la volonté des hommes. La ville
de Thérouanne et l'abbaye Saint-Bertin à Saint-Omer font partie de ces grands . la commune
de Thérouanne pour son musée, lors d'une vente publique ... Promenade évocatrice des



monuments (ancien palais épiscopal,.
Saint-Omer est une commune française, sous-préfecture du département du Pas-de-Calais en ..
de Saint-Omer est inscrite à l'inventaire supplémentaire des Monuments . le chemin de halage
du canal et permet des promenades à pied ou à vélo. .. Pied de croix de Saint-Bertin, XIIe
siècle, Musée de l'hôtel Sandelin.
Entre les Flandres et l'Artois, le marais audomarois s'étire autour de Saint-Omer, ville d'art et
d'histoire. Depuis des siècles, les lacis aquatiques de cet immense.
5 janv. 2017 . Saint-Jean (IVe siècle) à l'époque de l'épiscopat de saint Hilaire. . et de ses
alentours : monuments, musées, itinéraires à thèmes ou promenades pittoresques. . Quimper,
Rennes, Rochefort, Roubaix, Saint-Omer, Saint-.
Saint-Omer ville d'art et d'histoire. Musées Monuments Promenades. Paris, éditions du
Patrimoine - Centre des monuments nationaux, 2011. Contributions.
1 oct. 2015 . Visites - Monuments, lieux célèbres - Lieux insolites . à Helfaut 62570 à 5 km de
Saint-Omer (itinéraire fléché) . Ouvert depuis juin 2015, le musée Lens' 14-18, Centre
d'Histoire Guerre et Paix retrace les événements de la.
Location de barques à Clairmarais ou Salperwick, Promenades dans le Marais . Saint Omer et
ses monuments historiques, sa Cathédrale, la Motte Castrale, le Musée Sandelin, les Ruines de
l'Abbaye Saint Bertin, la Chapelle des Jésuites,.
. vous disposez de nombreux chemins de promenades et de monuments à visiter. . Musée
portuaire de Dunkerque . Samedi : Oye Plage, Saint Omer Cappel
Agence d'Urbanisme et de Développement de la Région de Saint-Omer - Office de Tourisme
de Pôle. Page 2 sur 12 . et bateau promenade Ville d'Arques - Le. Fontinette, . Musées. 6,1%.
Répartition de la fréquentation touristique par thématique en 2007. NB : Hormis . et de leurs
monuments remarquables rentrant dans.
2017 - Louez des Lofts à Saint-Omer, France à partir de 17€ par nuit. . Laury a été de bon
conseil pour les visites, promenades et activités à faire dans la région. . monument des
Bourgeois de Calais St.Omer et Marais Audomarois Wissant et le Cap ... Dans le centre, vous
découvrirez e.a. la Talbot House et le musée du.
Le guide Saint-Omer ville d'Art et d'Histoire – Musées – Monuments – Promenades Auteurs :
Frédéric Lodéon Editions : Centre des Monuments Nationaux.
Promenade dans le jardin près de la tour abbatiale, concert de carillon. . Saint- Omer : visite
guidée du musée Sandelin, de la Cathédrale Notre- Dame. .. Cambrai possè de d'intéressants
monuments : cathédrale Notre -Dame (XVIII e ).
Dans le centre historique de Saint Omer et à proximité de la cathédrale . au cœur historique de
Saint-Omer, avec ses commerces, musées et monuments. . audomarois et ses promenades en
bateau ; la verrerie - cristallerie d'Arques - Arc.
Ce musée montre comment les français, en 1415, pendant la guerre de 100 . St Omer. Un
ascenseur pour bâteau depuis 1887. Ouvert tous les jours du 15 . Le monument est épais avec
un toit gros de 5 m&eagrave;tres de béton, à voir ! . un choix infinis de possibiltés de
randonnées ou de promenade dans la région: de.
3 juin 2017 . En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental et le musée
de l'hôtel Sandelin, dans le cadre de l'exposition temporaire.
Classée monument historique depuis 1840, cette cathédrale est en forme de croix latine. . La
Cathédrale de Saint Omer offre un vaste aperçu de l'art gothique et de son . Acheté par la ville
en 1899, l'hôtel, de style classique, crée son musée et .. Ce parc naturel est un lieu de
promenade et de découverte au cœur du.
13 mai 2013 . Une petite promenade apéritive nous permet d'admirer de jolies . Une autre
étape, incontournable, la visite du nouveau musée Louvre-Lens, extension du musée du . De



bon matin, nous embarquons pour la visite de Saint-Omer. . Fait de marbre et d'albâtre, ce
monument a été mutilé à la révolution.
Photos de Saint Omer de 1900 à 2017. . Son monument est situé Place de Verdun rue du
Général Leclerc) . Le Mathurin est conservé au Musée Sandelin !
Saint Maurand, patron de la ville, qui tremblait pour ses fidèles, alla trouver le sonneur .
Hollande. et par divers canaux, avec Cambrai , Lille, Saint-Omer, Dunkcr- que et la mer du
Nord. . le musée de tableaux et d'antiquités ; l'arsenal et la fonderie de canons; l'hôtel-de-ville;
la salle de spectacle; les promenades, etc., etc.
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