AU PAYS DES BEFFROIS
Programme du 8 au 12 Septembre 2019
JOUR 1 : DIMANCHE 8 septembre
Le matin, départ de Reichstett à bord d’un autocar de Grand Tourisme*****/**** par Metz –
Verdun – arrêt en cours de route pour le petit déjeuner libre – puis par
Chalons en Champagne – Reims - arrivée à Laon. Déjeuner.
L’après midi, accueil par un guide local qui vous fera découvrir le
cœur de cette cité médiévale à travers rues, ruelles, remparts jusqu’à la
chapelle romane des Templiers, puis vous découvrirez la cathédrale
gothique qui vous émerveillera par son architecture et sa lumière.
Continuation ensuite vers Lille, installation à votre hôtel****, dîner et
logement.
JOUR 2 : LUNDI 9 septembre
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, départ pour Arras et accueil par un guide local pour une visite guidée de la
ville, capitale de l’Artois. Au fil des splendeurs architecturales de la ville, laissez-vous
surprendre par l’Histoire et les histoires qui surgissent à chaque instant du décor :
l’Hôtel de Ville et le beffroi (accès en ascenseur), perles gothiques dans
l’écrin baroque des places, l’abbaye Saint-Vaast et la cathédrale, qui
composent le plus grand ensemble religieux français du XVIIIème siècle, ou
bien encore le Théâtre à l’italienne, sont quelques-uns des témoins du passé
prestigieux de la ville. Visite guidée ensuite des boves, aménagés dans les
sous-sols de la ville, ils vous permettront de découvrir « l’histoire souterraine
» d’Arras. D’abord lieu d’extraction et de sueur, ces boves deviennent caves,
entrepôts pour les marchands des places, puis abri pour la population d’Arras
lors des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Déjeuner.
L’après-midi, départ en autocar pour Lens et le musée du Louvre - Lens, situé sur un
ancien site minier. Visite guidée de la galerie du Temps, espace ouvert de 3000 m², qui
expose plus de 200 chefs d’œuvre prêtés par le
musée du Louvre. Selon une présentation
chronologique, elle offre un parcours inédit à travers
l’histoire de l’art et de l’humanité. Croisant les
époques, les techniques et les civilisations, elle permet
de contempler différemment les collections du Louvre,
voire de les redécouvrir.
Passage par la Cité minière 9 dite Saint Théodore, directement rattachée à la fosse du même
nom puis retour sur Lille en fin d’après midi. Dîner et logement à votre hôtel****.
JOUR 3 : MARDI 10 septembre
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, visite guidée de Lille, ville animée et accueillante aux multiples facettes.
Découverte du Vieux Lille avec ses monuments
emblématiques : la Grand Place, la vieille bourse, la place
du théâtre, la Cathédrale Notre – Dame de la Treille, Arrêt
ensuite au beffroi de l’Hôtel de Ville, inscrit au patrimoine
mondial de l'UNESCO avec ses 104 mètre ! Une fois les
100 premières marches gravies, vous monterez en ascenseur
jusqu'au sommet du beffroi... et découvrirez en un tour à
360° Lille et ses environs, la vallée de la Lys et même les
Monts des Flandres par temps clair. Déjeuner.

L’après-midi, départ pour Roubaix, haut-lieu de la production textile au XIXème siècle.
Visite guidée de la Piscine, Musée d’Art et de l’Industrie. Cette ancienne piscine
municipale Art déco, aujourd’hui transformée en musée, présente les collections du musée
dans les anciennes cabines de douches, les salles de bains et autour du bassin.
Retour sur Lille en fin d’après-midi à votre hôtel****, dîner et logement.
JOUR 4 : MERCREDI 11 septembre
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, départ en autocar en direction de Boulogne Sur Mer et de Nausicaa, le plus grand
site européen dédié à la découverte et à la sensibilisation pour la
protection de l’univers marin. Visite libre de l'un des plus grands
aquariums du monde avec un bassin exceptionnel de 10 000 m3 pour un
voyage en haute mer. Désormais, ce seront près de 60 000 animaux qui
évolueront tout au long des 15 000 m² d'exposition.
Déjeuner.
L’après-midi, accueil par un guide local pour une visite
panoramique de Boulogne Sur Mer. A bord de l’autocar, vous découvrirez les différents
aspects de la ville : historique,
architecturale,
économique
et
touristique. En plein cœur de la ville, un
site portuaire exceptionnel où toutes les
activités se conjuguent : un port de pêche,
de plaisance et de commerce. Puis cette
visite vous emmènera à travers la basse
ville commerçante, les fortifications médiévales et la colonne de la Grande Armée jusqu’au
calvaire des marins.
Départ ensuite par la Côte d’Opale, paysage sauvage bordé par la mer du Nord et la
Manche, en longeant les célèbres plages du Touquet et de Berck.
Retour en fin d’après-midi à votre hôtel****, dîner et logement.
JOUR 5: JEUDI 12 septembre
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en autocar pour Ablain Saint Nazaire et arrêt à
l’Anneau de la Mémoire de Notre-Dame de Lorette. Ce
mémorial international, rassemble depuis 2014 les noms de
près de 580.000 soldats tombés sur le territoire de Nord
Pas-de-Calais entre 1914 et 1918.
Reprise de l’autocar et retour vers l’Alsace par Laon –
Reims. Arrêt déjeuner puis temps libre pour découvrir
sa cathédrale.
L’après-midi, continuation par Verdun – Metz – et arrivée
en début de soirée à Reichstett.

