Trésors de
Picardie
ARCHIVE ! Ce voyage a été organisé 2 fois en septembre et octobre 2010.
Avec ou sans péniches (souvenez-vous, 1968 !) c’est cette belle
Picardie que nous vous proposons de découvrir ensemble. Terre
de culture(s) et d’histoire, la Picardie a, vous le verrez, plus à
offrir que sa flamiche ou sa ficelle. Alors, n’hésitez pas, faites votre
baluchon et venez fêter la fin de l’été en terre picarde.
Musée Henri Matisse au Cateau-Cambrésis : Créé en 1952 par
le peintre lui-même, le musée offre un superbe panorama de
l’œuvre de l’artiste qui disait qu’il fallait regarder toute la vie avec
des yeux d'enfants. Fils d'un marchand de grains, Henri Matisse
entreprend tout d'abord des études de droit et exerce la fonction
de clerc dans un cabinet notarial de Saint-Quentin. À l'occasion
d'une convalescence, il commence modestement à dessiner puis,
en 1891, s'installe à Paris pour apprendre la peinture. On connaît
la suite....
Le familistère de Guise : Vers le milieu du XIXe siècle,
l’industriel Jean-Baptiste-André Godin met en pratique la
première expérience d'utopie sociale à grande échelle en
associant à son usine - (les fameux poêles Godin) - un palais
sociétaire pour y former une société harmonieuse : habitation
collective, piscine, économats, jardins, nurseries, écoles et le
temple de la communauté familistérienne : le théâtre. La visite du
Familistère permet de voir comment les espaces de vie collective
fonctionnaient à l’époque : principalement l'habitat si caractéristique avec ses cours couvertes, ses coursives distribuant les
appartements et ses fenêtres ouvertes sur la vie commune. Un
lieu hors du commun encore trop peu connu.

réveillent. Le guide répondra à toutes les questions que vous vous
posez tout au long de la visite commentée, vous faisant, au
passage, part d'une multitude d'anecdotes et de détails
historiques.
Laon (on dit “lent”) ou la montagne couronnée : Ancienne
capitale de la France du temps de Berthe "au grand pied", lieu de
naissance de Charlemagne pour certains, la ville de Laon, pour
sa partie la plus ancienne (la ville haute), est édifiée sur une buttetémoin qui domine la plaine environnante d’une centaine de
mètres. Outre de nombreux monuments médiévaux, des hôtels
particuliers et des maisons des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles en
grand nombre, Laon possède aussi une cathédrale qui lui a valu
le surnom de « Montagne couronnée ». En évoquant la ville dans
une lettre à son épouse Adèle, Victor Hugo écrivait ceci : « Tout
est beau à Laon, les églises, les maisons, les environs, tout… ».
Avec un tel parrainage, vous comprendrez que nous voulions
(enfin, les guides, pas nous) vous faire découvrir ce joyau
méconnu. Nous ferons le tour de la ville en petit train avant de
découvrir la cathédrale Notre-Dame.
L’hôtel du Golf de l’Ailette à Chamouille : Situé en campagne
face au Center Parc du lac d’Ailette dans un écrin d’eau et de
verdure, l’hôtel restaurant se trouve au bord du lac. L’hôtel
comprend 58 chambres avec balcon donnant sur le lac, bar, salon
cheminée et restaurant dans lequel nous souperons.

La Caverne du Dragon à Oulches la Vallée : 12°C de température ambiante à 15 mètres sous terre : vous voici dans l'antre de
la Caverne du Dragon pour 90 minutes d'émotions. Fort d'une
scénographie puissante et étonnante, ce lieu unique, baptisé
Drachenhöhle par les Allemands, vous plonge dans la pénombre
des souterrains de la Première Guerre mondiale. Les couloirs de
calcaire s'ouvrent sur les espaces habités d'une caverne
transformée jadis en caserne souterraine. A chaque balayage de
lumière sur le sol ou sur les murs, les stigmates du passé
resurgissent. Pas à pas, les souvenirs de la Grande Guerre se
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