Fleury le 02/03/2022
AMICALE des ANCIENS de
de Fleury-les-Aubrais
A.A.T. - Fly

PROGRAMME DE LA SORTIE D’AUTOMNE DANS
LES HAUTS DE FRANCE LES 5 ET 6 OCTOBRE 2022
Au Pays des Coquelicots
10 h 00 : Arrivée à Albert et accueil par le guide de
l'Office de Tourisme.
10 h 15 : Visite guidée du musée Somme 1916 à Albert.
Installé dans un abri
anti-aérien, il retrace
la vie des soldats
dans les tranchées
lors de l’offensive du
1er juillet 1916.

11 h 30 : Passage par la basilique Notre Dame de Brebières et sa
célèbre vierge dorée. Possi-bilité d’accéder au clocher.

Déjeuner dans
un restaurant à
Authuille

Le Centre Historique Minier de Lewarde Au Pays des
Coquelicots
Le plus important musée de la mine en France
Découvrez 3 siècles d’histoire d’exploitation du charbon. Visite des lieux emblématiques d’un carreau de
fosse: la lampisterie, la salle des pendus, l’écurie, les bureaux et surtout les galeries du fond.

Visite en partie guidée, durée 2 heures

Départ pour Lille,
Arrivée dans votre hôtel: hôtel de chaine 3* proche
du centre ville de Lille:
installation, diner et nuit
A 5 minutes de marche du centre historique de Lille,

Visite du Vieux Lille
Flânez au coeur du Vieux Lille pour découvrir son
architecture typique et harmonieuse, les rues
pavées et les petites places, les plus beaux monuments: le Palais Rihour, la Grand’Place, le beffroi,
la Vieille Bourse, l ‘Opéra…
Visite guidée à pied, durée 2 heures, environ 3km
Déjeuner en centre ville de Lille
Visite Panoramique de Lille et Roubaix.
Le guide vous accompagne afin de vous commenter les lieux emblématiques lors de votre trajet vers la
piscine de Roubaix.
La préfecture de Lille, Porte de Paris, Parc de la Citadelle, la Mairie de Roubaix, le vélodrome….
Départ pour Roubaix
Loin des clichés, la ville de Roubaix bénéficie d’un patrimoine remarquable parmi lequel on peut citer en
particulier le parc Barbieux et l’hôtel de ville

Visite guidée de la piscine à Roubaix
Dans le cadre exceptionnel de l’ancienne
piscine art déco, le Musée d’art et
d’industrie vous invite à une découverte
originale de ses collections d’arts
appliqués (dessin, textile, céramique) et
Beaux-Arts (peinture, sculpture).
Visite guidée, durée 1 heure
Départ du guide accompagnateur, fin des prestations.

