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Samedi : Lille - Lens (Louvre) - Grand Cabaret

On ne peut prévoir un weekend dans le Nord sans laisser un
peu de temps libre au coeur de la métropole lilloise. Nous
serons en période de soldes et Lille est considérée, à juste titre,
comme la mecque du shopping au nord de Paris ! Rassurons
toutefois les férus de culture : quelques minutes de marche
séparent les rues commerçantes du Musée des Beaux-Arts. A
vous donc de choisir votre activité pour cette fin de matinée.
Gageons aussi que vous n’aurez que l’embarras du choix pour
le repas de ce midi !

L’après-midi sera consacrée à la Grande Galerie du Musée du
Louvre à Lens. Sur 120 mètres de long, de la naissance de
l'écriture vers 3 500 avant JC jusqu'au milieu du 19e siècle,
toutes les civilisations et techniques y sont représentées. Le
parti pris de cet espace unique d'exposition permet de faire
voisiner des œuvres produites par des civilisations et des
cultures différentes mais conçues à un même moment
historique. C'est une nouvelle compréhension de l'histoire de
l'art et de l'humanité qui vous sera ainsi contée par l’un des
guides-conférenciers du lieu.

Après ce grand moment de culture (et l’installation dans notre
hôtel 4****), nous irons passer une soirée hors du commun à
quelques minutes de Lille.  Au Grand Cabaret du Vieux Berquin,
tout scintille, tout pétille. Féérie, fête, illusion accompagneront
un repas gourmand et nous feront oublier les frimas de janvier. 

Dimanche : Douai (Chartreuse) - Bassin minier (Unesco)

Le musée de la Chartreuse à Douai est un petit bijou. Quel
bonheur de voir se côtoyer, dans cet ancien couvent, des
oeuvres de Carpeaux, Rodin, Pissaro, Véronèse, Rubens ou

encore Jean Breton (visite guidée des oeuvres majeures).

Le repas de midi, inclus, se prendra dans un restaurant
convivial choisi par nos soins ! 

L’après-midi, entre terrils et chevalements, un circuit guide ́en
autocar permettra d’entrevoir l’am̂e du Bassin minier
rećemment inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Des
anciens Grands Bureaux des Mines de Lens a ̀la Base 11/19 et
ses terrils jumeaux, vous dećouvrirez la diversite ́du patrimoine
minier et les enjeux de sa reconversion. La visite de citeś
minier̀es est l’occasion d’ev́oquer la vie des mineurs et de leur
famille et nous fera apprećier les qualiteś architecturales,
urbaines et paysager̀es de ces model̀es d’habitat ouvrier.

Voici donc un weekend comme nous les aimons : varié et chaleureux comme « le Nord ». Au moment où l’hiver
s’installe, quoi de plus sympa que de se tourner vers les musées de Lens et de Douai, véritables écrins
proposant leurs trésors loin de la cohue des grandes villes ? Ajoutez à cela un peu de temps libre pour profiter
des soldes légendaires de la métropole lilloise, un tour panoramique au coeur d’un bassin minier inscrit au
Patrimoine mondial de l’Unesco et, cerise sur le gâteau, la soirée passée au Grand Cabaret du Vieux-Berquin.
Allez, n’hésitez pas ; venez donc passer ce début d’année en notre compagnie ...
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