
SEJOUR AUTOUR DU LOUVRE-LENS 

Jour 1 
 
Arrivée dans l’après midi 
 
Marche nordique au Parc d’Olhain 
Découvrez notre parcours labellisé par la Fédération Française 
d’Athlétisme ! Extrêmement populaire dans les pays scandinaves, ce 
sport se pratique été comme hiver. C’est une dérive du ski de fond et 
de la marche athlétique. Vous commencez votre séance par des 
échauffements gymniques, parcourez les sentiers magnifiques de la 
forêt d’Olhain et terminez par des étirements.. Découvrez  
Activité encadrée par un animateur sportif diplômé, durée 2 heures 
 
 
 
Installation, diner et nuit à la résidence Ethic Etapes au Parc d’Olhain 
La résidence d’accueil et de séjour Ethic Etapes rénovée et agrandie ! Au cœur d’une forêt de 150 hec-
tares, la résidence du Parc d’Olhain dispose aujourd’hui de 43 chambres dont 35 avec sanitaires particu-
liers et 8 avec sanitaires collectifs pour une capacité totale de 150 pers.  

 
 
Jour 2 
 
Circuit « entre passé et renouveau » 
Depuis 1720, l'industrie du charbon a laissé dans la région Nord-Pas 
de Calais, un patrimoine bâti surprenant. 
Le CPIE Chaîne des Terrils vous propose un circuit guidé en bus, au 
cœur des villes de Loos-en-Gohelle et Liévin. Une balade commentée 
par des guides spécialisés qui vous emmènera à la découverte des 
richesses historiques et archéologiques de ces deux villes : mémorial 
des mineurs, corons, grands bureaux des mines, etc. 
Visité guidée, durée 2 heures 30 
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Autre option: 
Ascension du terril 
Vestiges de l’incroyable épopée charbonnière, les TERRILS habillent 
aujourd’hui nos paysages de noir et de vert. Du carreau de mine 
aux hauteurs des terrils, du patrimoine historique au patrimoine 
naturel, le parcours vous emmène pour une ascension "sportive" et 
une vue imprenable depuis les plus hauts terrils d’Europe.  
Durée environ 2h15 
 
Déjeuner dans un restaurant de Lens 
 
� 
La Cité des Electriciens à Bruay    
Il s’agit de la plus ancienne cité minière du Bassin minier. Elle cons-
titue une véritable charnière dans l’histoire de l’habitat ouvrier et 
est un exemple exceptionnel de l’architecture des premiers co-
rons. La conservation des carins (dépendances) et des voyettes 
(ruelles) lui a permis de garder son intégrité.  
Au coeur de la Cité, le Centre d’interprétation :   
Maquettes, jeux interactifs, contenus audiovisuels, manipulations 
permettent aux visiteurs de s’approprier, simplement et de façon 
ludique, le patrimoine minier. Embarquez pour un parcours à la dé-
couverte des paysages et des cités du Bassin minier et à la ren-
contre des Hommes qui l’ont façonné ! 
Visite en partie guidée, durée 1 heure 30 
 
diner et nuit à la résidence Ethic Etapes au Parc d’Olhain 
 
Jour 3 
 
Brasserie  Saint Germain à Aix Noulette 
La visite commence par un historique de la brasserie, présentation 
des matières premières, visites des salles de production,  et se ter-
mine par une dégustation. Vous découvrirez les différentes variétés 
de la Bière « Page 24 » qui se décline en blondes, brunes ou am-
brées. 
Visite guidée , durée 1 heure 30 
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Déjeuner dans un restaurant d’Arras  
 
Visite des Boves  
Un circuit aménagé dans les sous-sols de la ville qui permet de dé-
couvrir l’histoire souterraine d’Arras. Carrières de craie à l’origine, 
les « boves » ont été creusées à partir du Xème siècle, elles devien-
nent caves, entrepôts pour les marchands puis abris pendant les 
guerres.  
 
Montée au  beffroi  
accès à la 1ère couronne du beffroi à 40 mètres de hauteur pour une 
découverte panoramique de la ville et de la campagne environnante 
( montée par ascenseur, puis par escalier  pour 30-40 marches)  

Visites guidées durée 1 heure 15 

 

Visite guidée d’Arras 
Célèbre avant tout pour ses places de style baroque flamand qui 
composent un somptueux écrin à l’Hôtel de Ville et au Beffroi, classé 
au patrimoine mondial de l’Unesco, Arras vous surprendra par la ri-
chesse de son histoire, de son architecture et de son art de vivre.  
Visite guidée à pied  durée 45 min 
 
Diner et nuit à la résidence Ethic Etapes au Parc d’Olhain 
 
Jour 4 
 
La « Galerie du Temps » du Louvre-Lens 
Un parcours à travers l’histoire de l’art dans un bâtiment contempo-
rain, construit sur un ancien site minier. Plus de 200 œuvres, sorties 
des collections du Louvre, sont présentées de façon chronologique 
sur 3 grandes périodes: l’Antiquité, le Moyen Age et les Temps Mo-
dernes. 
Visite  en partie guidée, durée 2 heures 
 
Déjeuner dans un restaurant de Lens 
 
Fin des prestations 
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