
3 • La Condition Publique 
Ce monument historique, témoin de l’histoire textile 
roubaisienne, accueille aujourd’hui un laboratoire créatif 
en ébullition, à l’image de la ville.

LE PETIT PLUS !  Cet imposant bâtiment de 10 000m2 fourmille 
de propositions pour toute la famille : expositions, 
Fab Lab, café, restaurant, concerts, visites guidées, 
parcours d’art dans le quartier…

Pendant les saisons d’ouverture : mercredi et samedi 13h30  19h ;  
jeudi et dimanche 13h30  18h ; vendredi 13h30  23h  
(Nocturne des expositions jusque 20h30) - 14 place Faidherbe, Roubaix.   
à 5 min d’Eurotéléport à pied  -  laconditionpublique.com

• Le plan street-art I love Roubaix

Avec plus de 200 interventions, Roubaix est devenue 
en peu de temps une destination prisée par les artistes 
et les amateurs d’art urbain.

Notre plan street-art vous propose 2 parcours à travers 
la ville pour découvrir l’étendue et la richesse de l’art urbain 
roubaisien : dans le centre-ville ou autour de la Condition 
publique. Guettez le mobilier urbain et aiguisez votre œil 
grâce à notre mini guide traque-graffs !

Plan papier disponible chez Roubaix Tourisme – I love Roubaix 
Ouvert du mardi au samedi, de 9h30 à 12h et de 13h à 18h,  
et le 1er dimanche du mois. / Plan digital : bit.ly/Planstreetart

• Pause gourmande ? Quelques bonnes adresses 
autour de La Piscine…

Chez Meert, restaurant du musée La Piscine - Le café tricot 
Les Trois Tricoteurs – Food la cantine, le coin gourmand 
du Vestiaire – Harold’s Food and Coffee - Pâtisserie  
La Spatule Bleue – Salon de thé Chez Charlotte – Freyja 
Nordic Café - Le Grand Café – La Brasserie HUB – Le 
restaurant/Disquaire Le Mange Disque –  
Chez Monsieur M

Pause shopping ? Quelques pépites roubaisiennes 
en centre-ville…

Des librairies avec supplément d’âme : Combo et Autour 
des mots – Les concepts-stores de créateurs ultra locaux : 
Chez I Love Roubaix et Le Grand Bassin – La boutique-
atelier céramique, Un hibou dans la Tasse – Des baskets 
et vêtements customisés chez Mon Nuage et Roubaix 
Custom – Les boutiques de créateurs Maisons de Mode - 
Sans oublier les magasins outlet Mc Arthur Glen et l’Usine - 
Les boutiques créatives de la rue du Vieil Abreuvoir.

• Podcast « Vos vies antérieures à Roubaix »

Vous avez été ouvrier textile, patron d’usine, nourrisson dans 
une courée… mais vous l’avez oublié ! Redécouvrez vos 7 vies 
avec ces 7 épisodes, à écouter en situation, devant 7 lieux 
différents. Une immersion dans l’histoire industrielle !

Podcast gratuit disponible sur toutes les plateformes
Version augmentée avec le « sac à souvenirs » vendue chez I love Roubaix.

• « Soif de Graff » un jeu de piste l’Échappée Bière

Découvrez Roubaix, ville de brassage culturel…  
et de brassage de bière ! Au programme : défis, énigmes, 
art urbain, secrets brassicoles, pépites du patrimoine… 
et 2 dégustations* au bout du jeu de piste !

À venir chercher chez I Love Roubaix, 3 bis rue du chemin de fer, Roubaix.
Jouable du mercredi au vendredi, de 11h à 18h et le samedi de 13h30 à 18h - 
Tarif dégressif, de 40€ pour 2 à 55€ pour 5 pers.
*avec modération

2 • La Manufacture 
L’aventure textile de la métropole lilloise racontée  
au son des machines dans ce musée-usine, qui accueille 
aussi des expositions d’art textile contemporain.

LE PETIT PLUS ! Vous avez aimé la salle  
« histoire de Roubaix » à La Piscine ? Vous aimerez  
« Métamorphoses d’une ville textile » à La Manufacture, 
une exposition Ville d’Art et d’Histoire.

Du mardi au dimanche 14h   18h – visite guidée du mardi  
au vendredi 14h30 & 16h. Weekend et vacances scolaires :  
à 14h, 15h et 16h - 29 avenue Julien Lagache, Roubaix  
Depuis Eurotéléport : Bus L3 arrêt Roubaix Man Fraternité  
ou bus 34 arrêt Trois ponts lamanufacture-roubaix.com

1 • La Villa Cavrois 
Un château moderne, achevé en 1932, chef d’œuvre 
bâti par l’architecte moderniste Mallet-Stevens, pour 
l’industriel roubaisien Paul Cavrois. Un bijou architectural 
à ne pas manquer !

LE PETIT PLUS !  La villa Cavrois ouvre dès 10h, parfait avant 
l’ouverture de La Piscine à 11h en semaine et 13h le week-end !

Du mardi au dimanche 10h   18h – 60 av. Kennedy, Croix.  
Tram arrêt Villa Cavrois – villa-cavrois.fr

Profitez des billets couplés « La Villa Cavrois / La Piscine »  
« La Villa Cavrois / La Manufacture  » ou « La Manufacture / La Piscine »  
En vente dans les lieux respectifs. BO
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• Dép’Art Urbain

Découvrez un concentré d’œuvres installées dans 
les coursives du parking Gare, à parcourir jusqu’au  
roof-top, avec 20 artistes invités, femmes et hommes,  
locaux et internationaux, pochoiristes, graffeurs, peintres….

Accès gratuit, par l’entrée Place de la Gare ou au 33 rue de l’Alma,  
suivre le fléchage au sol  
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h et le samedi de 12h à 19h

• Le Parcours d’Art de la Condition Publique

Au fil des saisons, la Condition Publique enrichit 
son parcours d’art, au sein du bâtiment ou autour dans 
le quartier. À découvrir avec les médiateurs pendant 
les saisons, ou toute l’année avec l’application, véritable 
guide de poche des œuvres, où l’on retrouve aussi un 
podcast immersif autour de roubaisiennes emblématiques.

Application « La Condition Publique » disponible sur toutes les plateformes

Le musée La Piscine est gratuit le 1er dimanche du mois.
Prolongez votre visite avec Open Roubaix !

Tous les premiers dimanches de chaque mois, lieux 
culturels, commerçants et artistes vous ouvrent leurs portes 
et vous donnent rendez-vous tout au long de la journée. 
Une programmation différente chaque mois à retrouver 
sur notre site Roubaix Tourisme : bit.ly/openroubaixprog

Tous les premiers dimanches du mois,  
d’octobre à décembre, et de février à juillet.

Encore plus de lieux à découvrir ?  

Passez nous voir chez Roubaix Tourisme – I love Roubaix, 
pour des idées de visites, d’activités, et une boutique de 

souvenirs ultra-locaux. Nous sommes à côté de La Piscine,  
suivez le fil de brique au sol !

Ouvert du mardi au samedi, de 9h30 à 12h et de 13h à 18h,  
et le 1er dimanche du mois.

3bis rue du chemin de fer. roubaixtourisme.com
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DÉCOUVRIR 3 LIEUX INCONTOURNABLES ! ADMIRER UN MUSÉE  
à CIEL OUVERT ! FAIRE UNE PAUSE… OU DEUX ! REVENIR LE DIMANCHE ! 

VOIR, ÉCOUTER… BOIRE* ! 
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TAKE A BREAK… OR TWO!
3 • La Condition Publique 
This historic monument, a witness to the textile history 
of Roubaix, is now home to a bubbling creative laboratory, 
just like the city.

THE LITTLE EXTRA  This imposing 10 000-square-metre building 
bustles with activities for the whole family: exhibitions, 
Fab Lab, café, restaurant, concerts, guided tours, art itineraries 
throughout the district…

During the open seasons: Wednesday and Saturday: 1.30pm  7pm; 
Thursday and Sunday: 1.30pm  6pm; Friday: 1.30pm  11pm  
(Late night for the exhibitions until 8.30pm) - 14 place Faidherbe, Roubaix. 
A five-minute walk from Eurotéléport - laconditionpublique.com

2 • La Manufacture 
The textile adventure of the Lille metropolis told to the 
sounds of the machines in this museum-factory which also 
hosts contemporary textile art exhibitions.

THE LITTLE EXTRA  If you have enjoyed the room “the history 
of Roubaix” at La Piscine, you will love “Metamorphoses 
of a textile city” at La Manufacture, a City of Art and 
History exhibition.
Tuesday to Sunday: 2pm  6pm // Guided tours in French: Tuesday 
to Friday at 2.30pm and 4pm. On weekends and school holidays: at 2pm, 
3pm and 4pm // Continuous guided video tours (English subtitles coming 
soon in 2022) - 29 avenue Julien Lagache, Roubaix.  
From Eurotéléport: bus L3 alight at Roubaix Man Fraternité  
or bus 34 alight at Trois ponts - lamanufacture-roubaix.com

1 • The Villa Cavrois 
A modern castle completed in 1932, a master piece built 
by modernist architect Mallet-Stevens for the Roubaix 
industrialist Paul Cavrois. An architectural gem not  
to be missed!

THE LITTLE EXTRA  The villa Cavrois opens at 10am, perfect 
before the opening of La Piscine at 11am in the week 
and at 1pm on weekends!
Tuesday to Sunday: 10am  6pm - 60av. Kennedy, Croix 
Access: Tram, alight at Villa Cavrois  -  villa.cavrois.fr

Enjoy the joint tickets « La Villa Cavrois / La Piscine » or « La Villa 
Cavrois / La Manufacture » « La Manufacture / La Piscine ».  
Tickets available at the respective places.GO

OD
 D

EA
L

Even more places to discover?

Visit us at Roubaix Tourisme – I love Roubaix for ideas for 
tours, activities, and an ultra-local souvenir shop. We are next 

to La Piscine, just follow the blue line on the ground!

Open from Tuesday to Saturday: 9.30am – noon and 1pm – 6pm, and 
the 1st Sunday of every month.

3bis rue du chemin de fer. roubaixtourisme.com

• The streetart map I love Roubaix

With more than 200 spots, Roubaix has soon become a 
popular destination for artists and urban art lovers.

Our streetart map offers 2 itineraries throughout the city to 
discover the reach and the richness of Roubaix’s urban art: 
downtown or near La Condition Publique. Watch out for 
street furniture and sharpen your eye with our little graffiti 
guide!

Paper map available at Roubaix Tourisme – I love Roubaix  
Open from Tuesday to Saturday: 9.30am – noon and 1pm – 6pm,  
and the 1st Sunday of every month. Digital map: bit.ly/Planstreetart

• Urban Dep’Art

Discover a concentrate of artworks located in the corridors 
of the car park Gare, to explore up to the rooftop, with 
20 female and male, local and international guest artists, 
stencil artists, graffiti artists, painters…

Free access, via the entrance Place de la Gare or at 33 rue de l’Alma,  
follow the signs on the ground  
Monday to Friday: 7.30am to 7pm and on Saturday: noon to 7pm

• The Art Itinerary of La Condition Publique

Throughout the seasons, La Condition Publique has extended 
its art itinerary, within the buildings or throughout the district. 
To explore with the mediators during the seasons, or all 
year round with the app, a true pocket guide to artworks 
and artists.

App “La Condition Publique” available on all platforms

• A gourmet break? Some good addresses near 
La Piscine…

Chez Meert, the restaurant of the Museum La Piscine - 
Le café tricot Les Trois Tricoteurs – Food la cantine, the 
gourmet corner of the Vestiaire – Harold’s Food and Coffee 
- Bakery La Spatule Bleue – Salon de thé Chez Charlotte 
– Freyja Nordic Café - Le Grand Café – La Brasserie 
HUB – The restaurant/Record Dealer Le Mange Disque – 
Chez Monsieur M

• A shopping break? Some Roubaix’s gems 
downtown…

Bookshops with an extra soul: Combo and Autour des mots 
– The concept-stores of ultra-local designers: Chez I Love 
Roubaix and Le Grand Bassin – The ceramics workshop-shop, 
Un hibou dans la Tasse – Customised clothes and sports 
shoes at Mon Nuage and Roubaix Custom – The designer 
boutiques Maisons de Mode –Not to mention the outlet 
shops Mc Arthur Glen and l’Usine - The creative shops  
of the rue du Vieil Abreuvoir.

COMING BACK ON SUNDAY!

The Museum La Piscine is free every 1st Sunday of the month. 
Extend your visit with Open Roubaix!

Every first Sunday of the month, cultural venues, shopkeepers, 
and artists open their doors to you and will meet you 
throughout the day. A new programme every month to check 
on our website Roubaix Tourisme: bit.ly/openroubaixprog

Every first Sunday of the month,  
from October to December and from February to July.

Que faire avant ou après votre visite ?Things to do before or after your tour

autour de...
La piscine

near...
La piscine

FREN DISCOVER 3 MUST-GO PLACES! ADMIRE AN OPEN-AIR  
MUSEUM!

La Piscine, Musée d’Art 
et d’Industrie André Diligent, 

23 rue de l’Espérance – Roubaix
www.roubaix-lapiscine.com

Mardi à jeudi : 11h à 18h
Vendredi : 11h à 20h

Samedi Dimanche : 13h à 18h
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