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    (1) L’encaissement d’un chèque vaut inscription définitive.  

    (2) Si votre inscription arrive après clôture, vous serez informés et inscrits en liste d’attente. 

 
Emis le 15 mai 2022 

3e programme 2022 

22- 09    6 au 9 septembre 2022                     LE NORD                            Voyage de 4 jours 

Un BEAU LIVRE d’HISTOIRES et d’IMAGES,  

1er JOUR mardi 6 septembre 
   5h50    Marseille gare Saint Charles  départ TGV se présenter pour l’embarquement du train de 6h13 

   6h00    AIX en Provence se présenter pour l’embarquement et départ du train à 6h28 

               Attention : pas de voiture bar, prévoir votre « petit déjeuner » avec vous 
 10h 48    Arrivée à Lille Flandres     

 11h 00    Prise ne charge par Sté des Cars Gambelin 

 12h00      Déjeuner à Roubaix restaurant « la grande brasserie de l’Impératrice Eugénie » 

 14h00      ROUBAIX un patrimoine d’exception, une histoire 

Une visite guidée de L’église Saint-Joseph s’impose, c’est un joyaux du patrimoine néogothique qui est un 
exemple exceptionnel et presque unique de l’œuvre du baron Béthune en France : abondance des décors peints 
et des vitraux, hauteur des espaces, richesse de l’ensemble. Vous allez ensuite découvrir des édifices Art 
Nouveau de cette capitale du textile.  La Piscine de style art déco, réhabilitée début des années 2000 est 
devenue un musée unique et exceptionnel grâce à son architecte Jean-Paul Philippon (gare d’Orsay).  Un  tour de 
la ville nous fait découvrir cette histoire de Roubaix qui sous l’effet de l’industrialisation, bascule de bourgade 
rurale à la ville aux 1000 cheminées (en réalité 353) :   l’Usine Motte-Bossut, fleurons de l’architecture industrielle 
du Nord, la Condition Publique, lieu culturel dans une ancienne friche, la courée Duyck , ces maisons très petites 
d’une surface inférieure à 30 m2 ont été construites pour loger les ouvriers des usines. 
 A pied nous nous rendrons sur la Grand ’place, et son hôtel de ville.  
  

  
   18h30     retour  sur Lille,  installation pour 3 nuits à l’hôtel Mercure 4* place Général de Gaulle  

   20h00     dîner au  restaurant   LE COQ HARDI  44 place du Général de Gaule 

 

2e JOUR le 7 septembre 

     9h30    Découverte en car de LILLE avec notre guide.      Histoire de Lille faite par les femmes.   

Depuis le Moyen-Age, Lille a connu une histoire mouvementée, elle a été la ville la plus assiégée de France, 
passant successivement du Comté de Flandre, à l’Etat bourguignon, au Saint-Empire romain germanique, puis 
aux Pays-Bas espagnols, avant d’être reconquise en 1667 par Louis XIV, puis assiégée pendant la Révolution et 
durement éprouvée par les deux guerres mondiales. 
Au XIXe Lille devient une grande puissance industrielle : la métallurgie, la chimie, le textile. La crise industrielle apparaît 
dans les années 70 et frappe la ville. Tous les secteurs d’activité sont touchés, 
Lille se métamorphose et devient la Capitale du Design, cette ville est aussi surprenante que captivante. 
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     12h00    Déjeuner restaurant « aux moules de Lille » 

     14h15    Visite guidée pédestre Le VIEUX LILLE et visite du musée de l’Hospice Comtesse 

Le Vieux Lille se caractérise par ses maisons de ville du XVIIe en briques rouges, ses petites rues pavées et 
sa Grande Place centrale ou place Général de Gaulle, l’Hôtel de Ville et son beffroi qui domine la ville à 104m 
un décor spectaculaire. Nous découvrirons le Palais Rihour construit au XVe (époque bourguignonne),la 
Grand’Place, la Vieille Bourse construite en 1653, c’est l'un des monuments les plus prestigieux de la ville, la 
Cathédrale Notre Dame de la Treille marchons jusqu’à l’Ilot Comtesse, ancien hôpital fondé en 1237 par 
Jeanne de Flandre, ce musée permet de découvrir le passé  Lillois. 

   17h45  Retour  à l’hôtel et temps libre  

   19h30  Diner dans un estaminet  « La vieille France »  51 rue de Gand.    Nuit à l’hôtel 

 

3e JOUR  8 septembre 
       9h30  Départ de l’hôtel pour   ARRAS, ancienne capitale de l’Artois où nous retrouverons le guide 

Façonnée par les comtes de Flandre, la splendide place des Héros avec les alignements des maisons aux 
pignons baroques flamands symbolise la grandeur passée d’Arras. A visiter, l’Hôtel de Ville et son Beffroi 
construit entre 1463 et 1554 de style gothique flamboyant qui mesure 75m de haut, montée libre au beffroi  

  Arras  le Louvre-Lens 

      12h00  déjeuner à Arras restaurant Le French House 

      14h00   en route pour  LENS le musée du LOUVRE-LENS 

En 1526 la ville passe aux mains du roi d’Espagne, c’est en 1659 que l’Artois sera rendu à la France. 1849 
découverte du charbon à 151m de profondeur Lens s’impose comme un centre urbain d’importance. 
Visitons le LOUVRE-LENS ce superbe musée en verre et aluminium bâti (1h30) Nous découvrirons la Grande 
Galerie et la Galerie du Temps où sont représentées toutes les civilisations et toutes les techniques à travers 
205 œuvres depuis la naissance de l’écriture (vers 3500 ans av J.-C.) jusqu’au milieu du XIXe siècle.  
Puis Lens Art-Déco  trajet en bus  avec la visite guidée de la cité minière n°9     

      19h00  retour à l’hôtel  dîner au restaurant de l’Hermitage dans les anciens Hospices Gantois. 

  

4e JOUR vendredi 9 septembre 

       9h45  CROIX : Visite de La villa CAVROIS 

Au XIXe, la ville croît considérablement dans le sillage de Roubaix et Tourcoing au cours de l'essor de l'industrie 
textile, Le développement de la ville et le fort accroissement de la population durant la deuxième moitié 
du XIXe résulte de l'implantation à Croix, par Isaac Holden, industriel britannique, d'un peignage de laines 
employant des centaines d'ouvriers. Un industriel du textile Paul Cavrois commande à l’architecte parisien 
Robert Mallet-Stevens (1932) cette œuvre emblématique, figure du courant moderniste. 

 

 
    12h00     Déjeuner au restaurant   « Bô Jardin » à Roubaix 

                   retour à Lille Flandres gare TGV. 

    15h15    Gare LILLE FLANDRES  pour embarquement du TGV OUIGO   

Arrivée prévue : Aix TGV à 20h26 Marseille St Charles 20h45 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Isaac_Holden
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    Prix pour ce séjour :                        775    € (1)
 tout compris/personne.     

Supplément chambre individuelle :       80 €      soit 855 € 

Ce prix comprend : 

1 – Voyage en train puis autocar privé pour le séjour dans le Nord,  

2 - Hébergement 3 nuits à Lille Hôtel Mercure 4* Grand place 

3 – Déjeuners et diners. 

4 - Entrées des sites mentionnés au programme et guides conférenciers. 

    5 - Le bagage cabine et un sac à main ou petit sac à  dos est inclus dans le prix*. Si votre valise 

dépasse la norme ‘taille cabine’ vous devez le signaler pour que nous prenions le supplément de 

5€/bagage : le type de valise sera mentionné sur votre billet nominatif pour être autorisé à 

embarquer. 
*Bagage à main ne dépassant pas 36 x 27 x 15 cm et 1 Bagage cabine ne dépassant pas 55 x 35 x 25 cm (hauteur x largeur x profondeur) 

     Ce prix ne comprend pas :    les dépenses personnelles, les pourboires. 

Nous vous remercions de vous inscrire par retour de courrier afin de nous 
permettre de valider ce voyage au plus tard le 30 mai 2022,  date à laquelle 
nous devrons tout bloquer et envoyer des acomptes.  

     S’inscrire par retour du bulletin avec un acompte de 225 €/personne (1 et 2) en chambre double  

                                                                                ou  280 € en single (1 et 2). 

Il est possible de régler la totalité dès l’inscription 

Solde à payer, sur appel de l’Antenne par courriel, pour le  31 juillet 

ANNULATION : Nous ne souscrivons pas d’assurance annulation pour ce séjour. En conséquence 

toute annulation postérieure au 6 août entrainera le non remboursement de la totalité du prix du 

séjour diminué des frais que l’Antenne n’aurait pas eu à couvrir. 

 

 

 

LES PROGRAMMES PEUVENT ETRE CONSULTÉS SUR NOTRE SITE INTERNET 

    N’oubliez pas la page  FLASH INFOS  

www.samh-mediterranee.info 

Si des modifications devaient être apportées à l’une ou l’autre des activités, le site sera le premier informé : Pour 

le savoir CONSULTEZ- LE systématiquement. 

MERCI DE NOTER : 

Comme toujours, il n’y a aucune obligation à vous inscrire à tout ce qui vous intéresse dès réception du 

programme sachant que les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée avec priorité aux personnes 

à jour de leur cotisation. 

Nous vous recommandons de conserver ce programme qui vous donne toutes les indications sur les sorties que 

vous aurez choisies ainsi que le bulletin d’inscription pour vos inscriptions futures soit s’il reste des places soit 

… pour remplacer des défections 

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos programmes, merci de nous le faire savoir 

http://www.samh-mediterranee.info/

