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Dates : Du mardi 10 au dimanche 15 mai 2022 

Du lundi 19 au samedi 24 septembre 2022 

Dates à la demande pour familles ou groupes à partir de 6 

personnes 

   Et si nous redécouvrions, loin des clichés, la diversité et 
la créativité de nos territoires et de leurs habitants ? 

 
Le Nord Pas-de-Calais, qui a largement contribué à la 

richesse industrielle du pays, avec les mines de charbon, le 
textile, la métallurgie... a vu tout cela disparaître en 

quelques années puis a su revaloriser ses particularités.  
 

    Entre terre et mer, villes et campagnes, au carrefour de        
l’Europe, un Nord Pas-de-Calais divers, innovant, solidaire 

et joyeux. 
 

 

JOUR 1 

Accueil en gare de Lille vers 12 ou 13h. Nombreux TGV. Les gares Lille Flandres et Lille Europe sont 

voisines. 

A Forest-sur-Marque, près de Lille, visite et rencontre de l’entreprise « écolonomique » Pocheco, 

fabricant d’enveloppes modèle d’innovation sociale et écologique présenté dans le film « Demain » de 

Cyril Dion. 

Puis visite de Lille centre et Vieux-Lille. Nuit à Lille. 

 

JOUR 2 

Près de Lens, dans le bassin minier du Pas-de-Calais inscrit au patrimoine de l’UNESCO, Loos-en-
Gohelle. Autour des plus hauts terrils d’Europe, les terrils jumeaux aussi appelés les « pyramides 

noires », découverte de la transition de ce territoire. De la mine de charbon à la ville pilote du 

développement durable, 30 ans de reconversion territoriale. Cette petite ville est devenue un modèle 

de résilience, avec des actions originales de participation des habitants. 

Accueil et rencontre à la mairie, visite guidée « DD tour » puis, après un repas-rencontre dans une 

brasserie locale, balade nature avec le CPIE « Chaîne des terrils ». 

À la découverte du Nord Pas-de-Calais -  

6 jours/5 nuits 

A la découverte d’un certain art de vivre
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Fin d’après-midi au Louvre Lens, antenne récente du Musée du Louvre de Paris. Au choix visite libre 

du « Pavillon de verre » et de la « Galerie du temps » avec une présentation inédite des œuvres pour 
faciliter leur accès à tous les publics ou promenade dans les jardins et environs. 

Soirée libre et nuit à Lille. 

 

JOUR 3 

Un peu de temps libre à Lille le matin, puis visite du Musée La Piscine à Roubaix. 

Musée à la fois d’art et d’industrie dans cette ville lainière, installé dans une magnifique ancienne 
piscine – bains douches publics de style art-déco. 

Départ à Bailleul dans les Monts de Flandre. 

Visite de Bailleul, ville reconstruite en style néo-flamand après sa destruction totale lors de derniers 

jours de la guerre en 1918, et de l’école dentellière qui associe dentelle aux fuseaux et création 
contemporaine. 

Nuit à Bailleul ou environs. 

 

JOUR 4 

Saint-Omer. Dernier marais habité et cultivé de France, également inscrit au patrimoine de 

l’UNESCO et site naturel protégé. 

Exposition, balade nature commentée en bacôve (bateau local) et rencontre virtuelle d’un maraîcher 

du marais. 

Visite du patrimoine remarquable de la ville de Saint-Omer, où se trouve entre autres la maison de 

« Ces dames aux chapeaux verts » de Germaine Acremant. Déjeuner-rencontre avec une déléguée 

locale à la Fondation du Patrimoine, balade dans les faubourgs, le quartier du Haut-Pont, entre ville, 

terre et eau. 

Au retour, rencontre d’une brasserie artisanale familiale : démarche, culture du houblon, fabrication 

de cette bière originale et dégustation. 

Nuit à Bailleul ou environs. 

 

JOUR 5 

La côte maritime, de la Mer du Nord au Site des 2 caps – Gris-nez et Blanc-nez – et à la baie 

d’Authie, au choix : plages, randonnée sur les chemins des douaniers, dunes et espaces naturels, 

ports de pêche ou rendez-vous avec les phoques s’ils nous attendent. 

Nuit à Bailleul ou environs. 

Autres possibilités de rencontres sur place selon les préférences et disponibilités : tradition du 

carnaval – géant Gargantua et le Docteur Piccolissimo qui opère les mal lunés et gens de mauvaise 

humeur, historien écrivain local, musique folk, responsable ou élu local… 
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JOUR 6 

 
Matin balade dans les Monts de Flandre, Mont Noir, Mont des Cats, Cassel village remarquable... 

 
Départ le midi vers la gare de Lille. Départ ou prolongation en séjour libre. 

 
 
Remarque : les rencontres sont prévues sous réserve de la disponibilité des intervenants; en cas d’indisponibilité elles 
pourront être modifiées tout en gardant l’esprit de l’ensemble. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


