City guide

Eklo partage avec vous quelques adresses qui
sortent des sentiers battus , découvrez nos
coups de cœur de Lille

Les incontournables à
Lille
Se balader dans le vieux Lille
Arpenter les jolies rues piétonnes du vieux Lille, quartier situé
au Nord de la ville, est un incontournable pour un week-end
Lillois. Lever les yeux pour admirer l'architecture flamboyante
du XVIIè siècle et les jolies maisons colorées. Vous tomberez
sur de jolies places et des petites boutiques pleines de charme.
www.levieuxlille.fr

Le marché de Wazemmes
Tous les mardis, jeudis et dimanches matin, les halles de
Wazemmes s'animent, producteurs et visiteurs affluent. Les
couleurs et les odeurs de ce marché offrent une ambiance
conviviale et familiale qui est devenu une institution de la vie
Lilloise.
www.lilletourism.com/marche-de-wazemmes

Le beffroi
Le beffroi de l'hôtel de ville, classé au patrimoine mondial de
l'Unesco, est le plus haut d'Europe. Symbole de liberté pour les
villes du Nord il est possible de se hisser en haut de ce
splendide monument architecturale pour admirer une vue
imprenable sur la ville.
www.lilletourism.com/visite-libre-du-beffroi
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Visiter le tripostal
Ancien bâtiment industriel, Le Tripostal à été rénové en 2004
et est désormais un lieu dédié aux expositions d'art
contemporain. Situé dans le quartier Euralille en plein centre
de Lille, c'est un lieu d'art et de vie qui accueille événements et
spectables en tout genre.
www.lille.fr/Le-Tripostal

Faire un tour chez Homy
Homy est une petite boutique de déco et d'ameublement dans
laquelle le coup de cœur opère à chaque fois. Les styles
scandinave, tropical et vintage s'y mélangent. De jolies affiches
vintage de la ville sont aussi disponible dans ce petit magasin qui
accueille des nouveautés toutes les semaines.
www.homy-shop.com

Visiter la piscine de Roubaix
La piscine au style Art déco de Roubaix accueille un musée d'art
et d'industrie qui présente des collections composites d'arts
appliqués et de beaux-arts constituées à partir du XIXe siècle.
Un mélange atypique qui vaut le détour.
www.roubaix-lapiscine.com
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Se balader dans le parc de la Citadelle
Le plus grand espace vert de Lille, le parc de la Citadelle, se
compose de plusieurs lieux qui permettent à chacun d'y trouver
son bonheur. Une simple balade en vélo dans le parc, une visite
du ZOO de la ville, un escapade dans les arbres ou un tour de
manège dans le parc d'attractions... les possibilités sont multiples
dans ce bel espace à la végétation verdoyante.
www.parcdelacitadelle.lille.fr

Déjeuner chez Wally's Coffee
Venez déjeuner dans ce coffee shop au décor branché, aéré et
végatalisé. L'endroit est idéal pour un déjeuner rapide, gourmand
et healthy... attendez de goûter un de leurs freashake ou une de
leurs pâtisseries, vous ne pourrez plus vous en passer!
www.wallyscoffee.fr

Prendre une gaufre lilloise chez Méert
La maison Méert est une véritable institution Lilloise qui vous
fera découvrir des gourmandises mythiques de la région. La
boutique, située dans le vieux Lille, présente une architecture au
style flamboyant est classée au titre des monuments historiques.
www.meert.fr
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