5 NORD FRANCE CAR

Découverte du Nord
Escapade en Flandre
5 jours / 4 Nuits
Jour 1 :
Départ tôt le matin de votre localité en autocar pour votre voyage en direction de Paris – petit
déjeuner en cours de route – arrivée pour votre déjeuner – après-midi consacrée à la visite guidée
du centre historique minier de Lewarde : la création du Centre
Historique Minier émane de la volonté dans les années 1970 de la
direction des Houillères du Bassin du Nord/Pas-de-Calais, en
particulier de son secrétaire général Alexis Destruys, de conserver
un site qui apporterait aux générations suivantes le témoignage de
près de trois siècles d'activité minière, industrielle et sociale dans le
bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais. Aujourd'hui, le Centre
Historique Minier, véritable conservatoire de la mémoire de la mine
dans le Nord/Pas-de-Calais, regroupe 7 000 m² de bâtiments
industriels et de superstructures sur un site de 8 ha. C'est le plus
grand musée de la mine en France et le musée de site le plus
fréquenté de la région Nord/Pas-de-Calais. Il a déjà accueilli plus de
3 millions de visiteurs. La visite commence avec un médiateur culturel
qui vous accueille dans la « salle des pendus », la salle de bain des
mineurs, et vous accompagne dans la lampisterie. Puis vous découvrez le bâtiment du triage et du
moulinage. Là un guide ancien mineur vous accompagne pour la « descente » dans les 450 mètres de
galeries. Dix chantiers d’extraction du charbon retracent
l’évolution du métier, du XIXè siècle jusqu’aux années 1990,
où les machines en fonctionnement recréent les conditions
de travail. Une nouvelle ambiance sonore et vidéo donne vie
à l'écurie de la fosse, au triage et aux galeries. Le parcoursdécouverte en accès libre offre désormais deux nouvelles
grandes expositions permanentes. La vie dans la cité minière
plonge dans le quotidien du mineur et de sa famille. Intérieur,
jardin, estaminet y sont reconstitués dans les moindres
détails. De nombreux objets liés à la musique, au sport, à la
colombophilie et à l’immigration évoquent la vie dans les
corons, rythmée par le temps de convivialité et de
revendication – temps libre – avant l’arrivée à votre hôtel en
fin de journée – installation – dîner et logement -

Jour 2 :
Petit déjeuner buffet - Départ en direction de Bruges pour
votre visite guidée de la ville : Visite guidée de Bruges à pied, la
Grand-Place et son Beffroi, les Halles, la place du Bourg et ses
quatre principaux monuments : la Basilique de Saint Sang, l'Hôtel
de Ville, l'ancien Greffe et le Palais du Franc de Bruges
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Enfin le Béguinage et le Lac d'Amour - ensuite balade en bateau sur les canaux (‘Reien’)
pittoresques de Bruges vous permet d’admirer les plus
beaux endroits de la ville sous un angle tout à fait
différent – déjeuner - départ pour Ostente « la station
balnéaire de Bruges ». A voir le centre ville historique, le
boulevard le long de la plage et le port - visite du bateau
Mercator - De 1932 à 1960, le Mercator a fait office de
navire-école pour les officiers de la marine marchande
belge. Aujourd’hui, il est amarré à Oostende, où son
intérieur authentique constitue l’endroit parfait pour un
musée nautique, une salle aux trésors flottante remplie
d’objets amoncelés au cours des longs Voyages – retour à
l’hôtel en fin de journée à votre hôtel – dîner et logement -

JOUR 3 :
Petit déjeuner - départ pour votre matinée consacrée à la
visite guidée d’Arras : Célèbre avant tout pour ses places
de style baroque flamand qui composent un somptueux écrin
à l’Hôtel de Ville et au Beffroi classé patrimoine mondial par
l’Unesco, Arras vous surprendra par la richesse de son
patrimoine, mais aussi par l’art de vivre qui caractérise la
ville tout entière : la cathédrale - Les églises : Saint Jean
Baptiste, Saint Nicolas en Cité, Saint Géry, Notre-Damedes-Ardents, Les Châteaux en Artois – déjeuner – aprèsmidi départ pour la visite de la nécropole de Notre dame de Lorette située sur le territoire de la
commune d'Ablain-Saint-Nazaire. Elle a été créée sur le site de l'ancien oratoire du XVIIIème
siècle fondé par un peintre du village après son retour de
pèlerinage à Lorette en Italie, sur une colline de 165 m où
les batailles qui se déroulèrent d'octobre 1914 à octobre
1915 firent 100 000 morts et autant de blessés.
Continuation de notre visite pour découvrir le parc mémorial
canadien de Vimy : Ce monument représente l'hommage le
plus impressionnant que le Canada a rendu à ceux de ses
citoyens qui ont combattu et donné leur vie au cours de la
Première Guerre mondiale, Points culminants stratégiques,
offrant des vues imprenables sur le bassin minier, les collines de l’Artois qui furent à plusieurs
reprises le cadre de violents et sanglants combats. Le Mémorial canadien de Vimy est le plus
prestigieux des monuments canadiens d’Europe, devenu terre canadienne « un don de la nation
française au peuple canadien » et symbole de l'histoire internationale, sur lequel sont gravés les
noms des victimes des combats. Il a été élevé à la
mémoire des 66000 jeunes canadiens ayant laissé leur
vie ici et en France et commémore la bataille du 9 avril
1917. Le Monument fait plus qu'indiquer l'emplacement
des combats dont les Canadiens tirent plus de fierté que
de toute autre opération de la Première Guerre
mondiale. II représente un hommage à tous ceux qui ont
combattu pour leur pays durant ces quatre années de
guerre et, en particulier, à ceux qui ont donné leur vie –
retour en fin de journée à votre hôtel – dîner et
logement
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JOUR 4 :
Petit déjeuner buffet - départ pour rejoindre la capitale belge :
rendez-vous avec notre guide francophone et Visite guidée de
Bruxelles, cette visite montre comment Bruxelles, ville commerçante du
Moyen-Âge, a été modelée par l’architecture néo-classique et les
grandes opérations d’embellissement
urbain du XIXe siècle jusqu’à devenir
l’incarnation du modèle de la ville
européenne. Visite de la Grand-Place
et ses maisons des corporations,
l'Hôtel de Ville, la Maison du Roi, les
Galeries St Hubert, le Théâtre de la
Monnaie, la Place de la Bourse, la
petite rue des Bouchers et la
Cathédrale St Michel – déjeuner – puis visite d’une brasserie sans
oublier la dégustation – temps libre à Bruxelles – retour en fin de
journée en France – dîner et logement -

JOUR 5 :
Petit déjeuner – rendez-vous avec votre guide pour la visite
guidée de la capitale du Nord : vous découvrirez entre
autre : le Palais Rihour, la Grand’Place, la Place du Théâtre,
la rue Grande Chaussée, l’hospice Comtesse, la Cathédrale
Notre-Dame de la Treille, la rue Esquermoise sans oublier
l’hôtel de Ville et son béfroi – temps libre avant votre
déjeuner - retour en autocar pour rejoindre la région
parisienne – arrivée en soirée dans votre localité de départ -
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