
10 choses à faire à Lille Le sommaire de l'article
- Découvrir la ville de Lille
- Se balader dans les rues de Lille
- Visiter les monuments historiques de Lille
- Faire du shopping à Lille
- Déguster les spécialités culinaires de Lille
- Participer aux nombreuses festivités de Lille

Lille est une ville française située dans le nord du pays. La ville est connue pour son architecture, ses musées,

ses jardins et ses boutiques. Lille est également connue pour son food, avec de nombreux restaurants

proposant une cuisine française et internationale. Voici 10 choses à faire lorsque vous visitez Lille :

1. Admirez l’architecture de la ville : Lille a une riche histoire qui se reflète dans son architecture. La vieille ville

est particulièrement jolie, avec ses rues pavées et ses maisons anciennes.

2. Visitez les musées : Lille abrite plusieurs musées intéressants, notamment le Palais des Beaux-Arts, le

Musée de l’Hospice Comtesse et le Musée des Arts Décoratifs.

3. Flânez dans les jardins : La ville de Lille compte plusieurs jolis jardins publics, parfaits pour se promener ou

simplement se reposer. Les jardins les plus populaires sont le Jardin Vauban, le Jardin botanique et le Parc

Zoologique de Lille.

4. Faites du shopping : Lille est une excellente destination pour faire du shopping, que ce soit dans les grands

magasins ou dans les petites boutiques indépendantes. Les rues principales pour faire du shopping sont la rue

de la Grande Chaussée et la rue Faidherbe.

5. Goûtez la gastronomie locale : La cuisine française est réputée dans le monde entier et Lille propose de

nombreux restaurants où vous pourrez déguster des plats typiques tels que la carbonade flamande, le

potjevleesch ou encore les gaufres liégeoises.

6. Buvez un verre dans un bar à bières : La bière est très populaire en France et Lille compte plusieurs bars à

bières où vous pourrez déguster des bières locales et internationales. Le bar à bières Le Bistrot des Brasseurs

est particulièrement recommandé.



7. Participez à un marché : Les marchés sont très populaires en France et Lille en compte plusieurs, notamment

le marché de Wazemmes (un marché couvert) et le marché aux puces de Lille (un marché aux puces).

8. Assistez à un concert : L’Opéra de Lille est l’un des meilleurs opéras de France et propose régulièrement des

concerts intéressants. Si vous préférez la musique pop/rock, rendez-vous au Zénith de Lille, une salle de

concert très populaire qui accueille régulièrement des groupes internationaux en concert.

9. Profitez du patrimoine culturel : En plus de son architecture et de ses musées, Lille propose également un

riche patrimoine culturel avec des festivals tels que le Festival Musilac (un festival de musique), le Festival

cinÉma (un festival de cinéma) ou encore le Festival Europalia (un festival culturel européen).

10. Détendez-vous dans les thermes : Les thermes Romains de Lillae sont les vestiges d’un ancien complexe

thermal datant du 1er siècle après JC. Les thermes ont été restaurés et transformés en centre wellness

moderne où il est possible de profiter d’une piscine intérieure chauffée, d’un hammam, d’un sauna etc… 


