
Lille, Arras et Lens 
Du  23  au  26  août  2018 

 
ille, cité vivante, chaleureuse et accueillante, est aujourd’hui classée ville d’art et 
d’histoire. Il y fait bon flâner... Les Lillois eux-mêmes sont surpris de la séduction 

qu’exerce leur cité sur les touristes de toute l’Europe qui viennent la découvrir, chaque 
année un peu plus nombreux. 

Ce succès, la ville le doit au remarquable programme de rénovation de son important 
patrimoine architectural et historique issu de son rôle passé, économique et militaire. 
Elle dispose d’un remarquable ensemble muséographique avec, en particulier, le palais des 

Beaux-Arts, entièrement rénové, qui possède quelque 2000 toiles dont de nombreux chefs-
d’œuvre du Moyen Age à l’époque contemporaine : Raphaël, Rubens, Van Dyck, Véronèse... 

Ce musée dispose en outre d’une partie de la célèbre collection des « plans-reliefs » des 
villes fortifiées par Vauban.  
Autant d’atouts qui, ajoutés à une vie de création artistique intense (musique, théâtre, danse, 

opéra...), l’histoire de la vie minière de la région, la ville d’Arras, la visite du nouveau Louvre-
Lens compléteront ce beau séjour. 

Nous mettrons à profit les services que la SNCF propose au départ de Lorient, Vannes, 
Rennes pour nous rendre à Lille avec le TGV. L’hébergement est prévu avec un hôtel 3* au 
cœur de la ville. Tous les atouts seront réunis pour faire de ce séjour un moment agréable, 

convivial et enrichissant, au moment où la ville est libérée des voitures et d’une grande partie 
de ses habitants. 
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Jeudi 23 août : départ en TGV direct de Lorient à 10h48. Repas libre à bord du train. Arrivée à Lille 

à 16h07. Transfert piéton vers l’hôtel pour la dépose bagages. Promenade guidée dans le vieux 

Lille : le palais Rihour, la Vieille Bourse, la Grand’place, la rue de la Grande Chaussée, la rue de la 

Monnaie, l’îlot Comtesse, en fait l’ancien castrum, siège des Comtes de Flandres, qui forme un très 

bel ensemble des 17e et 18e siècles. Un circuit tout en contrastes, des caves voûtées aux petites cours 

et jardins cachés jusqu’au faste des belles façades témoins du siècle d’or lillois... Une plongée dans 

l’histoire de cette capitale des Flandres, ancienne terre espagnole, de l’époque gothique aux audaces 

du XXe siècle. Installation à votre hôtel 3* en centre-ville pour 3 nuits. Dîner en ville. Nuit à l’hôtel. 
 

Vendredi 24 : visite guidée du musée de l’Hospice Comtesse. Au cœur du vieux Lille, l’hospice 

Comtesse est l’un des derniers témoignages lillois des Comtes de Flandres. Parmi les collections de 

mobilier, arts décoratifs, bois sculptés, se détachent un ensemble exceptionnel de faïences de Lille, 

des tapisseries du XVIIIe siècle, des peintures flamandes et hollandaises du XVIIe siècle, des œuvres 

de Louis et François Watteau offrant un panorama précis de la vie lilloise à la fin du XVIIIe siècle, une 

collection d’instruments de musique anciens de divers pays d’Europe réalisés par deux luthiers lillois : 

Joseph et Pierre Hel. Déjeuner au restaurant. Visite guidée du Palais des Beaux-Arts. Ce musée, le 

deuxième de France après le Louvre, a été rénové en 1997. Associant peintures, sculptures et objets 

d’art, il couvre la période allant du Moyen Age au XXe siècle. Il propose aux visiteurs quelque 2000 

éléments dont 35 considérés comme d’absolus chefs-d’œuvre des plus grands noms (Rubens, 

Véronèse, Jordaens, David, Delacroix, Courbet, Puvis de Chavannes, David d’Angers, Camille 

Claudel...). Dîner en ville. Nuit à l’hôtel. 
 

Samedi 25 : le matin, départ pour Lewarde et visite guidée du centre historique minier, 

aujourd’hui plus grand musée de la mine en France. Découverte des bâtiments, des structures, de la 

collection muséologique... Vous descendrez en compagnie d’un guide, ancien mineur, dans les 450 m 

de galeries où sont reconstitués, entre autres, dix chantiers de fond. Une plongée dans la vie des 

habitants du Nord-Pas-de-Calais. Déjeuner au restaurant. Visite guidée de la ville 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, Arras vous surprendra par la richesse de son histoire, de son architecture et de son 

art de vivre. La ville peut s’enorgueillir de faire partie du cercle très fermé des villes françaises 

possédant deux sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, avec son beffroi et sa 

citadelle. Retour à Lille, dîner en ville et nuit à l’hôtel. 
 

Dimanche 26 : départ en car pour Lens et visite du musée du Louvre. La Galerie du temps est 

véritablement le cœur du Louvre-Lens. Dans un espace ouvert de 3000 m², elle expose plus de 200 

chefs d’œuvre prêtés par le musée du Louvre. Selon une présentation chronologique allant du 4e 

millénaire avant notre ère jusqu’au milieu du 19e siècle, 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. Déjeuner à Lens et visite 

guidée de la ville afin de découvrir les principaux édifices, ses plus belles façades et en savoir plus 

sur l'histoire de cette ville détruite pendant la Première Guerre mondiale. La Reconstruction opérée 

dans les années 20 permettra l'émergence d'un style à la mode à l'époque : l'Art déco dont vous 

pourrez admirer de nombreux motifs qui se mêlent sur les façades du centre-ville. Transfert en car à 

la gare de Lille pour le TGV direct de 17h52 pour Lorient, arrivée à 22h53. Dîner libre à bord. 

 

Ce programme peut subir quelques modifications en fonction des différentes contraintes ou opportunités 

Notre prestation comprend : 
- le transport en TGV Lorient Lille aller-retour en 2nde classe 

- le déplacement en autocar de tourisme sur place les 25 et 26 
- les déplacements à Lille en métro 
- l’hébergement pour 3 nuits en hôtel 3* en centre-ville en chambre double 

- la pension complète, boissons comprises (1/4 de vin ; café au déjeuner)  
- l’entrée dans les sites et musées 
- les visites guidées prévues au programme  
- l’assurance assistance-rapatriement 

- la présence d’un accompagnateur de l’association au départ de Lorient 
 
Ne comprend pas : 

- le supplément chambre individuelle (75 €)  
- le déjeuner du jour 1 et le dîner du jour 4 
- l’assurance-annulation facultative (27 €) 

 

Echelonnement des paiements : 220 € à l’inscription, solde 21 jours avant le départ 

Prix : 725 € 
Base 30 personnes 

 


