
Rendezvous à 7h30 (ou horaire à affiner selon l'arrondissement).
Rencontre avec votre accompagnateur et le conducteur, aux différents points 
de rendezvous fixés au préalable.

Départ pour Lens
Le trajet sera l'occasion pour vous de traverser la Picardie et ses paysages 
verdoyants !

Découverte du LouvreLens
Inaugauré le 4 décembre 2012 jour de la SainteBarbe (sainte patronne des 
mineurs), le LouvreLens est un musée d'exception. Installé sur l'ancien carreau 
de la fosse 9 de la Compagnie des Mines de Lens, le musée surprend déja par 
son architecture. Visite guidée de la Galerie du Temps, avec sa 
muséographie unique où des oeuvres issues de plus de 5000 ans d'histoire 
d'art se côtoient.
Départ pour LoosenGohelle. 
12h00 : déjeuner au pied des plus hauts terrils d'Europe ! 
Apéritif
Roulé d'asperges
Mijoté de dinde au maroilles, accompagnement de saison (ou végétarien)
Tarte aux fruits
Boissons : 1/4 de vin, eau minérale, café

Bienvenue chez les Gueules Noires !
Découverte des empreintes et métamorphoses du bassin minier du Nord
PasdeCalais : la "base du 11/19" avec son carreau de fosse, ses 
chevalements, sa reconversion, sa cité minière... Cette visite guidée vous 
convaincra que l'histoire charbonnière des HautsdeFrance était avant tout une 
aventure humaine ! 
Départ pour Arras
Découverte à pied des célèbres places aux 155 façades baroques, un écrin 
remarquable au beffroi et à l'hôtel de ville ! Courte balade pédestre dans la ville 
pour découvrir d'autres monuments emblématiques : abbaye SaintVaast, 
théâtre, façades Art Déco... 
16h00 : départ pour Paris
Retour des participants aux différents lieux de rendezvous du jour,  avec de 
belles images en tête !  
Fin de nos services.

Renseignements et inscriptions auprès de votre Espace Parisien des 
Solidarités (CASVP).

 Transport.
 Guideaccompagnateur.

Repas en trois services (entrée, plat, dessert).
avec boissons (1/4 de vin, eau, café ou thé).

Escapade nordiste : le LouvreLens et Arras
Excursion d'une journée destinée aux seniors parisiens  2022

On vante des gens du Nord leur chaleureux sens de l'accueil. Mais ils sont 
aussi de fiers ambassadeurs de leur culture ! Ce séjour vous emmènera à la 
découverte de deux joyaux du Nord : l'extraordinaire LouvreLens et 
l'insoupçonnée ville d'Arras. Votre passage dans le Nord sera également 
l'opportunité pour vous de découvrir le bassin minier et son patrimoine 
conservé,  ainsi que des spécialités culinaires locales et autres gourmandises 
qui font du Nord de la France une région de bons vivants !
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