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Retrouvez les sites mis en scène dans le roman au cours de ce séjour « spécial groupes » 
Autour du Louvre-Lens… 

 

Jour 1 
⚫ Arrivée à Arras pour le déjeuner 
Arras, Chef-lieu du Pas-de-Calais… un  patrimoine exceptionnel aux 
multiples influences architecturales. 

⚫ Visite guidée des places 
La Grand’Place et la Place des Héros, présentent un véritable festival 
architectural. C’est un ensemble unique, de 155 façades, galeries, ar-
cades, pilastres… de style baroque flamand. 

⚫ Visite d’un des sites majeurs de la première guerre mon-
diale : Vimy ou Notre Dame de Lorette 
Lieux de mémoire des batailles de l’Artois parmi les plus meurtrières 
de la guerre 14/18. 
⚫ Retour à Arras pour l’installation à l’hôtel et le dîner 
 
 

Jour 2 
⚫  Visite du Louvre-Lens 
Un voyage à travers l’histoire de l’art dans un bâtiment de verre et d’acier, construit sur un ancien site minier. 
Plus de 200 œuvres, sorties des collections du Louvre y sont présentées de façon chronologique dans la Gale-
rie du Temps. 

⚫  Déjeuner à Lens 
⚫  Visite de la Cité des Electriciens 
C’est la plus ancienne cité du Bassin Minier, elle constitue un exemple 
exceptionnel de l’architecture des premiers corons. Pour le clin d’œil, 
c’est la fameuse cité qu’on voit dans le film “Bienvenue chez les 
Ch’Tis” mais après un sacré ravalement de façades ! 

⚫  Visite de la Brasserie St Germain 
Et maintenant, comme dans le roman, vous avez bien mérité une 
bonne bière. Mais attention seulement à la fin de la visite de la brasse-
rie où vous seront dévoilés les secrets de fabrication de cet élixir de jouvence. ☺ 

⚫  Retour à Arras pour le dîner 
 

Retrouvez-nous ! 
Autour du Louvre-Lens 
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Retrouvez-nous (suite) 
 

Jour 3 
⚫ Visite du Beffroi de Douai 
Entrez dans la pure tradition nordiste avec la visite du beffroi de Douai. 
Vous serez récompensés de votre ascension en découvrant le carillon de 
62 cloches, véritable instrument de musique.  N’oubliez pas de demander 
au guide de vous jouer l’air du « Tiot Quinquin » notre hymne régional !  

⚫  Déjeuner à Douai 
⚫  Visite du Centre Historique Minier de Lewarde 
Le plus grand musée de la mine en France. 
Découvrez 3 siècles d’exploitation du charbon. Visite des lieux embléma-
tiques d’un carreau de fosse : la lampisterie, la salle des pendus, l’écurie, 
les bureaux et surtout les galeries du fond. Possibilité d’une rencontre 
avec un ancien mineur, témoignage privilégié sur la vie au fond. 

⚫  Ou visite du site minier de Wallers Arenberg 
Lieu de tournage du film Germinal, célèbre adaptation du roman de Zola, 
réalisée par Claude Berri. 
Vous découvrirez le carreau de fosse, la salle des douches, les décors du 
film et la lampisterie... lors de cette visite qui vous emmènera au cœur de 
l’histoire des « gueules noires ».  

⚫ Fin du programme  
⚫ Ou retour à Arras pour le dîner si vous optez pour la formule  
4 jours/3 nuits (qui vous réserve d’autres belles surprises...). 

 

 

Jour 4 
⚫  Visite du Stade Bollaert de Lens 
Le RC Lens, c’est plus que du foot, c’est l’histoire de tout un territoire uni 
derrière 2 couleurs, le Sang et Or. Découvrez les coulisses du fief des 
joueurs du RC Lens et de leurs supporters, sacrés meilleur public de 
France. 

⚫  Déjeuner à Lens 
⚫  Visite de Lille 
En compagnie du guide, flânez dans le cœur historique de la capitale ré-
gionale pour découvrir son architecture typique et harmonieuse, les rues 
pavées, la Grand Place, les sites et monuments : le Palais Rihour, l’Opéra, 
la Vieille Bourse… 
Possibilité de temps libre dans les rues commerçantes de la ville. 

⚫ Fin du programme  
⚫ Ou retour à Arras pour le dîner si vous optez pour la formule  
5 jours/4 nuits (que nous vous recommandons chaudement...). 
 
 

Jour 5 
⚫  Visite des Boves à Arras 
Ces anciennes carrières de craie, creusées au Xème siècle forment un véri-
table labyrinthe souterrain. Durant la Première Guerre mondiale 23 000 
soldats y séjourneront et les Arrageois y trouveront refuge lors des bom-
bardements de la Seconde Guerre mondiale. 

⚫  Déjeuner à Arras 
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Retrouvez-nous (suite) 
 

 
⚫ Circuit des Traditions Polonaises 
L’immigration polonaise fait partie de l’épopée minière. Ils sont venus 
nombreux et ont apporté dans leurs bagages une culture gastronomique, 
religieuse, folklorique… Ce circuit vous emmène à la découverte des cités 
des polonais. 
Le + c’est que vous terminez par une dégustation de spécialités culi-
naires : Mabanos, Makotch, Placzek... (comme Charles, dans le roman, 
vous en raffolerez).    
 

⚫  Cette fois, c’est vraiment la fin de votre programme… 
Mais la région vous offre encore tant de choses à découvrir : la Côte 
d’Opale, le Marais Audomarois… Vous reviendrez, c’est sûr !  
 
⚫ Votre hébergement 
L’hôtel Ibis Arras, idéalement situé entre les 2 places, vous y trouverez un 
accueil convivial et chaleureux. 

 
⚫  Tarifs 2021  
Formule 3 jours/2 nuits 

à partir de 337 € par personne (sur base de 30 participants) 
Formule 4 jours/3 nuits 

à partir de 493 € par personne (sur base de 30 participants) 
Formule 5 jours/4 nuits 

à partir de 634 € par personne (sur base de 30 participants) 
 

Comprenant : les entrées et visites prévues au programme, les déjeuners et dîners (boissons com-
prises), les nuits en hôtel*** (sur base chambre double). 
 

 
 
 

 
 

 

PAS-DE-CALAIS TOURISME - Service Groupes - Tél 03.21.10.34.60 - groupes@pas-de-calais.com 



Pour un séjour encore plus Ch’Ti... 

Nous vous suggérons quelques options, à intégrer ou à ajouter au programme, pour donner plus 
d’accent Ch’Ti à votre séjour… 

 
⚫ Dormez dans un ancien coron  
La silhouette de l’Hôtel Louvre-Lens**** est celle d’un authentique coron. 
Pour transformer cet ensemble de maisons ouvrières en hôtel quatre 
étoiles, il a fallu préserver l’authenticité des lieux. 
Les façades unifiées par deux failles de verre et un jardin abritent 52 
chambres, un espace fitness et bien-être, des salles de séminaires, une 
brasserie et un bar. L’hôtel est situé juste en face du musée du Louvre-
Lens. 

 
 
 

⚫ Les murs ont des oreilles 
Une visite théâtralisée de la Cité des Electriciens, deux amies Jannick et Tasha, interpré-
tées par deux comédiennes, vous replongent dans l’univers familier des anciens habitants. 
A travers leur récit, leurs anecdotes remplies d’humour et d’authenticité, elles révèlent 
toute l’humanité de la vie en cité minière. 
 
 
 
 
 
 

 

⚫ Manger son briquet dans la mine 
Restaurant Al fosse 7, comme si vous y étiez... 
« le briquet » nom donné au casse-croûte des mineurs. Ici il s’agit d’un vrai 
repas (avec des vraies frites…) servi dans un cadre très original, par une 
équipe sympathique aux allures de « galibots ». 
 

 
 
 

⚫ Des vignes en plein cœur du Bassin Minier ! 
Visite œnologique sur le terril d’Haillicourt.  
C’est le pari de 2 vignerons qui décident de planter 3 000 pieds de vignes sur 
un terril pour produire le « charbonnay », un vin blanc délicatement fruité. 
136 mètres d’altitude, sec et chaud, le terril est un terroir intéressant pour la 
viticulture. En compagnie d’un guide, grimpez en haut du terril pour aborder 
l’histoire minière et la reconversion de ce territoire avant la dégustation. 
(attention l’ascension est assez sportive, il faut vous munir de bonnes chaussures). 
 

 

⚫ Apéro Bière « A la Maison »  cave à bières à Béthune 
Au milieu des amateurs de bières, vous apprécierez ce moment de convi-
vialité pour déguster les bières locales, autour d’une planche, dans un 
cadre chaleureux et cosy. 
 
Et bien d’autres choses encore… manger une frite à la friterie, assister à 
un match de foot du RC Lens à Bollaert... 
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