AIRE-sur-la-LYS et le château d’OLHAIN
Le Jeudi 2 avril 2020

Aire-sur-Lys est une ville paisible située au bord
de la Lys. Cette ancienne place forte accède à une
grande prospérité durant l’époque espagnole,
comme en témoigne son riche patrimoine du
XVIe et XVIIe siècle. Notre guide nous emmènera
pour une visite pédestre de deux heures à la
découverte de cette belle cité dont l’histoire est
intimement mêlée à son activité militaire,
religieuse et commerçante.
Après déjeuner nous irons découvrir l’église
romane de Saint-Nicolas de Guarbecque dont les
parties les plus anciennes remontent au Xe et XIe siècle. Cette église hors des sentiers battus, présente un
étonnant décor sculpté exceptionnel dans notre région.
Nous poursuivrons notre périple par la
visite du château d’Olhain, l’un des plus
beaux fleurons du patrimoine historique de
l’Artois. Construit vers 1200 par Hugues
d’Olhain, ce château-fort entouré de ses
douves, est bâti au creux du vallon où coule
la rivière Lawe. Précédé de sa basse-cour, il
a encore fière allure avec ses hautes
murailles, son pont levis encadré par ses
deux tours percées de meurtrières. Laissé à
l’abandon de 1870 à 1900, il sert de
cantonnement durant les deux dernières
guerres sans être détruit. Aujourd’hui il
n’est plus habité, ni meublé. Cependant, la visite permet de mieux comprendre l’architecture castrale, de
découvrir la chapelle, les caves voûtées et les étages du donjon. C’est un authentique exemple de
« château-fort des plaines de l’Europe du Nord ». Le prix des entrées sert à son entretien.

Prix tout compris 75 €
Départ : 8h Porte Royale de la Citadelle, bd Paul Bezin, retour vers 19h30
Renseignements : Annie Lefebvre, tel : 06 07 52 14 13, anniebernardy@yahoo.fr
Inscriptions : Bernadette Moreau, tel : 06 42 15 31 72, moreaub0315@orange.fr
En cas d’annulation, le remboursement se fait sous déduction d’un forfait de frais engagés incompressibles
(20€).

