Destinations

Des monts de Flandre aux forêts de l'Avesnois, des briques rouges aux pierres bleues, le Nord vous
propose des destinations variées et riches de leur patrimoine.

7 destinations à découvrir

Avesnois
Le secret le mieux gardé du Nord
Au sud du Nord est un territoire qui semble vouloir garder ses trésors pour lui, comme s’il était
timide. Peut-être qu’il le fait exprès car, entre sa nature verdoyante, son patrimoine gastronomique
et son savoir-faire, l'Avesnois mérite le détour.

Valenciennois
Valenciennois et toi ?
Le Valenciennois, c’est un voyage en une contrée méconnue, aux multiples ressources pleines de
surprises, où l’inattendu est roi. De grands espaces, un patrimoine qui se décline, de façon
singulière, au pluriel et, surtout : l’inattendu, partout !

Douaisis
Petit mais costaud
Une ville avec son beffroi labellisé UNESCO et ses parcs, un territoire où les terrils côtoient les flots
indolents de la Scarpe : un cocktail parfait pour une escapade familiale toute en douceur et
découvertes !

Cambrésis
Terre de merveilles
Cambrai, Solesmes, Caudry, Doignies ou encore Estrun et Flesquières : si ces noms ne vous disent
rien, c’est (vraiment) dommage. Du coup, une seule solution pour remédier à cela : foncer découvrir
le Cambrésis, pour un vrai voyage en terre inconnue !

Métropole
Lille et sa Métropole, l’immanquable absolue
Lille, c’est LA ville du nord, en toute simplicité et majesté. Avec sa métropole attractive, en constante
évolution, elle a su marier patrimoine, tradition et changements opportuns pour offrir une expérience
inoubliable !

Flandre intérieure
101% outdoor !

La Flandre intérieure n’est pas qu’un paradis des activités sportives d’extérieur. Pays parcouru de
monts, strié par les flots de la Lys, parsemé de villages de charme, c’est aussi un paradis pour ceux
qui aiment se donner le temps d’avoir le temps.

Flandre maritime
Là où s’amarrer pour de bon !
La Flandre maritime est un territoire de contrastes, fortement ancré dans des traditions où se mêlent
mer, batailles, plages, dunes et carnaval. C’est aussi une terre de surprises, qu’il faut explorer au
gré des vents et de vos envies !
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S'émerveiller

La magie de Noël à l'abbaye de Vaucelles

Explorer

À Roubaix, le street art dans tous ses états

Déguster

Découvrez 5 brasseries surprenantes dans le Nord
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