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T
’es muté, à Lille ! À quoi, à l’île

d’où? Non, à Lille, dans le nord. Ce

célèbre dialogue du film de Dany

Boon a fait redécouvrir à des mil-

lions de francophones l’existence de

cette grande métropole du nord de la France,

4e agglomération française derrière Paris,

Lyon et Marseille. Cependant, les amateurs

de fines escapades l’avaient depuis longtemps

repérée et adoptée. Aimant, le temps d’un

week-end, aller se perdre et se ressourcer

dans son intense gargouillis commercial, ou

musarder dans les faubourgs sémillants du

Vieux Lille, enroulés de façades aux ciselures

et motifs baroques, signes de son ancienne

opulence de capitale des Flandres.

Lille, si proche et si étonnante. Si métissée.

Pour peu, on s’y sentirait dépaysés. Elle tou-

che au cœur par son florilège de couleurs, de

saveurs, la diversité et le luxe de ses vitrines,

la chaleur de ses gens. Lille shopping, Lille

gourmande, Lille culturelle, Lille pittoresque.

C’est une boulimique qui ravit tous les genres.

Donne le vertige, la fièvre acheteuse. Il suffit

de la traverser, d’y voir la foule arpenter de

long en large ses piétonniers et de la goûter,

au gré de ses envies.

Marchande dès le Moyen Âge, industrieuse

au XIXe siècle, on la surprend très embour-

geoisée, même friquée, réservant à ses visi-

teurs surprise sur surprise. Tantôt une épice-

rie fine tantôt un charmant estaminet et une

volée de bonnes tables inventives. Les pas-

sionnés d’antiquités, de mode et de design,

sont au paradis dans le Vieille ville. Lille, c’est

14 musées, 25 théâtres et 4564 activités com-

merciales et artisanales.

Alors, forcément, l’Office du tourisme ne pou-

vait pas passer à côté de l’extraordinaire en-

gouement suscité par Bienvenue chez les

Ch’tis pour tenter de mieux faire connaître

cette riche et fébrile atmosphère lilloise et

quelques-unes de ses chambres d’hôtes les

plus inattendues.

Au passage, on embrasse son opéra, sa grand-

place rafraîchissante, lieu de toutes les non-

chalances et son beffroi. On s’en va prendre

un café à la célèbre pâtisserie Meert, rue Es-

quermoise, réputée depuis plus de 200 ans

pour ses succulentes gaufres à la vanille bour-

bon de Madagascar dont le général de Gaulle,

natif de Lille, était si friand.

Il faut se faire guider au cœur de la ville pour

se passionner pour son extraordinaire épopée

à travers les siècles. Tour à tour flamande,

bourguignonne puis espagnole Lille rede-

vient française en 1667.

Notre coup de cœur va à la vieille bourse, un

des plus beaux monuments de la ville. 24 faça-

des identiques fondues autour d’une cour in-

térieure à arcades qui accueille un marché de

livres d’occasion mais aussi des soirées tango

qui, de juillet à septembre, le dimanche, la

font ruisseler de sensualité.

Où dormir? L’office du tourisme a sélec-

tionné quatre chambres d’hôtes labellisées

Clévacances. D’abord, accueil à la Maison

bleue, 21 rue Charles Quint, qui propose

deux belles chambres fleuries à 3 clés (5 étant

le maximum de confort). L’ensemble, très co-

loré, garni d’une panoplie d’objets insolites,

sera apprécié des plus exigeants. Son proprié-

taire, M. Willaume, kiné de métier, offre en

plus un espace de bien-être, spa et hammam.

Mais, notre coup de cœur, nous l’avons ré-

servé à la «Maison carrée» (à 4 clés). Im-

mense bâtisse des années 30 déclinant 5

Lille, si proche de la Belgique et où il est si agréable de venir se détendre et faire du shopping. Lille,
aux innombrables vitrines et étonnantes épiceries épate les épicuriens et amateurs d’art.  ÉdA Pierre Wiame
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La pâtisserie Meert y est

célèbre pour ses succulentes

gaufres à la vanille bourbon.

● La Maison carrée,

29 rue Bonte Pollet,
140 €, 00 33
3 20 93 60 42
● La maison Bleue,

21 rue Charles
Quint, 75 €, 00 33
3 20 12 99 37.
● Chambre d’hôtes

sur une péniche
« île flottante »,
Champ de Mars,
0033 3 20 07 92

38.
● Au château des
Ormes, 5 ch. au
milieu d’un parc, de

80 à 130 €. 0033
3 20 09 61 99.
● À l’extérieur de
Lille (20 minutes en

voiture), « Le Marais
des Loups », chez
Christelle et Pierre
Vampouille, 56 rue
maréchal Foch à

Phalempin,
00 33 6 62 48 18 97.
● Rens. : Comité
départemental du

tourisme du nord,
00 33 3 20 57 59
59.

Nord

Classée ville
d’art et
d’histoire, la
belle nordiste
n’a jamais
autant fait
parler d’elle. À
seulement 33
minutes de
Bruxelles par le
TGV, elle régale.

Lille, si pro

où dormir ?
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