4 INCONTOURNABLES AVANT OU APRÈS VOTRE VISITE DU MUSÉE !
1 • La Villa Cavrois
Un château moderne, achevé en 1932, chef
d’œuvre bâti par l’architecte moderniste MalletStevens, pour l’industriel roubaisien Paul Cavrois.
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

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 ! Les fans de street-art apprécieront
les nombreux graffs présents dans et hors les murs
de La Condition Publique.
19H – 14 Place Faidherbe, Roubaix.
À 5 mn d’Eurotéléport à pied. laconditionpublique.com

DU MERCREDI AU SAMEDI 12H

2 IDÉES DÉCALÉES
DANS LES RUES DE ROUBAIX
1 • Découvrir le patrimoine en trottinette
Roubaix Tourisme vous prête des trottinettes adultes
et enfants gratuitement (avec caution), grâce à
un partenariat avec Décathlon-Oxelo : idéal pour
parcourir le Fil de Brique, un parcours tracé à même
le macadam et qui permet de découvrir le patrimoine
roubaisien.
Trottinette et plan dispos à La Bobine - Roubaix Tourisme,

BON PLAN

DU MARDI AU SAMEDI 9H30

7 rue du chemin de fer, Roubaix (2 mn de La Piscine).
Réservation conseillée au 03 20 65 31 90

Profitez des billets couplés « La Villa Cavrois/ La Piscine »
ou « La Manufacture / La Piscine » à prix avantageux.
En vente dans les lieux respectifs.

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 ! Le 2ème musée municipal avec
La Piscine, idéal pour découvrir une autre facette
de l’histoire de Roubaix…
DU MARDI AU DIMANCHE 10H 18H – visite guidée 14H, 15H, 16H
29 av. Julien Lagache, Roubaix. Depuis Eurotéléport, bus 15 ou 16,
arrêt Fraternité – lamanufacture-roubaix.com

18H ET CERTAINS DIMANCHES.

4 • Deux visites pour découvrir Roubaix
• « Prochain arrêt Roubaix » une visite en Tramway
au départ de la Gare Lille Flandres, pour
comprendre l’aventure historique de la métropole
lilloise. CHAQUE SAMEDI 10H45 12H30
• « On Fil à Roubaix » une visite du centre ville
en 1h, pour appréhender Roubaix, village devenu
capitale textile. CHAQUE SAMEDI 11H30 12H30
LE PETIT PLUS ! À programmer juste avant votre venue
au musée et replacer ainsi la Piscine dans son
contexte historique.
Infos et réservations roubaixtourisme.com ou Roubaix Tourisme,
7 rue du chemin de fer (2 mn de La Piscine)

2 • Explorez la ville en mode Street Art
Avec plus de 70 œuvres dont 40 fresques
et un important vivier d’artistes locaux, Roubaix
est devenue en peu de temps une destination prisée
par les amateurs d’art urbain. Repérez les œuvres
grâce au plan imprimé par Roubaix Tourisme,
ou sur l’appli Mapstr avec la carte @roubaixtourisme.

VOUS ÊTES ICI !
La Piscine est au cœur de Roubaix !
Suivez le Fil de Brique tracé en bleu sur le sol
pour explorer commerces et patrimoine…

Restauration
Mode / Créateurs
Bien être / Loisirs
Galerie / Ateliers d’artistes

VOUS PRENDREZ BIEN
UNE PETITE PAUSE ?

PASSEZ NOUS VOIR À LA BOBINE
ROUBAIX TOURISME !

C’EST ENCORE MIEUX
LE DIMANCHE !

Pause gourmande
Autour de La Piscine, détendez-vous, régalez-vous,
les restaurants suivants sont ouverts le week-end :
Samedi midi : Meert, le Bo Jardin, l’Impératrice
Eugénie, Le Broutteux, Le Flam’s, L’Hôtel de France,
Le Métropolitain, l’alimentation, Al Hamra
Samedi soir : l’Impératrice Eugénie, Le Broutteux,
Le Flam’s, Fabrica, Le Pékin
Dimanche midi : Meert, Le Bo Jardin, l’Impératrice
Eugénie, Le Broutteux, Le Flam’s, Fabrica
Dimanche soir : l’Impératrice Eugénie, Le Broutteux,
Le Flam’s

À deux pas de La Piscine, retrouvez Roubaix Tourisme
en suivant le fil de brique bleu tracé au sol :
à La Bobine, tiers lieu touristique d’un nouveau genre,
nous vous proposons bien sûr des infos et conseils
tourisme, mais aussi de recharger votre batterie,
emprunter une trottinette, faire une pause café sur
notre terrasse orientée sud, dénicher un souvenir
dans notre boutique locale et zéro déchet…

Le Musée La Piscine est gratuit le 1er Dimanche
du mois. Prolongez votre visite avec Open
Roubaix !
• Découvrez le centre-ville dans les pas de notre
guide Roubaix Tourisme !

Adresses, autres lieux et autres horaires dispos
sur roubaixshopping.com, onglet commerçants, restos

Pause shopping
Envie d’un souvenir de Roubaix ? Ici, on aime la mode,
les créateurs, les livres, les tissus, le zéro déchet :
Boutique du musée La Piscine, Le Vestiaire et le Grand
Bassin, la boutique de La Bobine, Un hibou dans la
tasse, Arielle D, le 77 concept Store, Autour des Mots,
Les Lisières, les boutiques Maisons de Mode, Aux
Tissus de Roubaix, Tissus Hallynck, Broderie Dervaux,
village outlet Mc Arthur Glen…
Toutes les boutiques sur roubaixshopping.com, onglet commerçants

DU MARDI AU SAMEDI 9H30

18H ET CERTAINS DIMANCHES.

7 rue du chemin de fer, Roubaix – 03 20 65 31 90, Métro Gare

Visite offerte, durée ¾ d’heure, 4 séances à 11H, 12H, 15H30, 16H30.
Rdv 5 mn avant, sur le parvis devant le musée, près du drapeau
« Open Roubaix ».

• Faites le plein de douceurs et de culture,
avec la trentaine de lieux ouverts spécialement
ce dimanche entre la Gare et La Grand Place :
restauration, mode et créateurs, loisirs, galeries,
ateliers d’artistes…
Lieux signalés par un drapeau sur la vitrine, et à retrouver sur
roubaixshopping.com, onglet Commerçants, OpenRoubaix

A quick guide to exploring

AROUND LA PISCINE

ROUBAIX

FOUR MUST-SEE STOPS BEFORE OR AFTER VISITING THE MUSEUM !
1 • La Villa Cavrois
This masterpiece of a modern chateau was built
in 1932 by the modernist architect Mallet-Stevens
for the Roubaix-based industrialist Paul Cavrois.
EVEN BETTER ! Villa Cavrois opens at 10:00 a.m.,
so you can visit it before La Piscine opens at
11:00 a.m. during the week or at 1:00 p.m. on the
weekends!

3 • La Condition Publique
This historical monument testifies to Roubaix’s
history in the textile industry and is now a booming
cultural center that sheds light on the city’s
modern identity.
EVEN BETTER ! Fans of street art will love the many
pieces featured on and around the walls of
La Condition Publique.

6 P.M. – 60 Av. Kennedy, Croix.
Tramway stop: Villa Cavrois – www.villa-cavrois.fr

WEDNESDAY TO SATURDAY 12:00 P.M. 7:00 P.M. – 14 Place Faidherbe,
Roubaix. A 5 minutes’ walk from Eurotéléport. laconditionpublique.com

PRO-TIP

FROM TUESDAY TO SUNDAY 10:00 A.M.

Purchase duo tickets for Villa Cavrois/La Piscine or La
Manufacture/La Piscine and save!
Available for sale at each location.

2 • La Manufacture
This factory-museum tells the story of textiles
in Lille. It also hosts modern textile-based art
exhibitions.
EVEN BETTER ! La Manufacture is the second-largest
municipal museum after La Piscine and offers a
great way to learn about another facet of Roubaix’s
history.
TUESDAY THROUGH SUNDAY 2:00 P.M. 6:00 P.M., guided tours at 2:00 P.M.,
3:00 P.M., AND 4:00 P.M. – 29 Av. Julien Lagache, Roubaix.
La Piscine, Musée d’Art
et d’Industrie André Diligen,
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
design graphique : Atelier Bien-Vu

From Eurotéléport, Bus no. 15 or 16, bus top: Fraternité
lamanufacture-roubaix.com

4 • Two stops to explore Roubaix
• “Next stop, Roubaix” (Prochain arrêt Roubaix)
is a tramway tour that starts at the Lille Flandres
train station and introduces visitors to the history
of Lille. EVERY SATURDAY 10:45 A.M. 12:30 P.M.
• “The Road to Roubaix” (On Fil à Roubaix) is a onehour tour of downtown Roubaix that introduces
visitors to this village-turned-textile-capital.
EVERY SATURDAY 11:30 A.M.

12:30 P.M.

EVEN BETTER ! Take the tour right before you visit
the museum to better understand the historical
context surrounding La Piscine.
Information and booking at roubaixtourisme.com or Roubaix Tourisme,
7 Rue du Chemin de Fer (2 minutes from La Piscine)

TWO FUN WAYS TO EXPLORE
ROUBAIX’S STREETS
1 • Rent a scooter to admire the city’s heritage
Roubaix Tourisme rents out scooters for both children
and adults for free (with a deposit) through its
partnership with Décathlon-Oxelo. This is a great way
to follow the “Fil de Brique”, a pathway outlined along
the the roadway that leads you to various historical
sites in Roubaix.
Scooter and map available at La Bobine – Roubaix Tourisme,
7 Rue du Chemin de Fer (2 minutes from La Piscine). Reservations
recommended. For more information, call 03 20 65 31 90.

2 • Explore the city’s street art
With over 70 works, including 40 frescoes and
a sizable pool of local artists, Roubaix has quickly
become a top destination among street art
enthusiasts. Find each piece by following a map
provided by Roubaix Tourisme, or download the
application Mapstr and open the @roubaixtourisme
map.

YOU ARE HERE!

READY FOR A QUICK BREAK?

La Piscine is right in the middle of Roubaix! Follow
the “Fil de Brique” pathway in blue to come across
new shops and historical sites.

Restaurants
Fashion / Design
Books / Beauty
Art Gallery

Snack break
If you find yourself in the area around La Piscine,
relax and have a bit of fun. The following restaurants
are open on the weekends:
Saturday at noon : Meert, Bo Jardin, Impératrice
Eugénie, Le Broutteux, Le Flam’s, L’Hôtel de France,
Le Métropolitain, Alimentation, and Le Pékin
Saturday evening : Impératrice Eugénie, Le
Broutteux, Le Flam’s, Fabrica, and Al Hamra
Sunday at noon : Meert, Le Bo Jardin, Impératrice
Eugénie, Le Broutteux, Le Flam’s, and Fabrica
Sunday evening : Impératrice Eugénie, Le Broutteux,
and Le Flam’s
Addresses, other locations, and times available at roubaixshopping.com
under the Shops and Restaurants tab

Shopping break
In the market for a souvenir from Roubaix ? The city
is all about fashion, artisans, books, fabrics, and zerowaste: The La Piscine Museum Gift Shop, Le Vestiaire
et le Grand Bassin, the La Bobine Gift Shop, Un hibou
dans la tasse, Arielle D, the 77 Concept Store, Autour
des Mots, Les Lisières, Maisons de Mode stores, Aux
Tissus de Roubaix, Tissus Hallynck, Broderie Dervaux,
the McArthur Glen village outlet, and much, much
more.
Find all the stores at roubaixshopping.com under the Shops tab

STOP IN TO SEE US AT LA BOBINE
ROUBAIX TOURISME !

IT’S EVEN BETTER
ON SUNDAYS !

You can find Roubaix Tourisme near the La Piscine
Museum by following the blue “Fil de Brique” pathway
outlined on the ground. La Bobine isn’t your typical
tourist office. Here, you can find not only tips
and information, but also a place to recharge
your batteries, borrow a scooter, enjoy a coffee
on our south-facing patio, find a souvenir in our local,
zero-waste boutique, and more.

The La Piscine Museum is free every first
Sunday of the month. Extend your trip
with Open Roubaix !
• Explore the city centre with our Roubaix
Tourisme guide !

FROM TUESDAY TO SATURDAY 9:30 A.M. 6:00 P.M. AND CERTAIN SUNDAYS.
7 Rue du Chemin de Fer, Roubaix – 03 20 65 31 90, Metro stop : Gare

A free, 45-minute tour. Four tours offered at 11:00 A.M., 12:00 P.M.,
3:30 P.M., AND 4:30 P.M. Meet in front of the museum doors next
to the “Open Roubaix” flag five minutes before the tour begins.

• Enjoy a wide array of treats and cultural
touchpoints by visiting some of the thirty
establishments open this Sunday between
the train station and the city’s main square,
including restaurants, fashion boutiques, artists’
shops, recreational sites, galleries, and art
workshops.
Stores are identified with a flag on the front window.
You can find a list of participating establishments
at roubaixshopping.com, Shops tab, OpenRoubaix.

Mini guide pour explorer

AUTOUR DE LA PISCINE

ROUBAIX

