DECOUVERTE
LENS : RICHESSE PATRIMONIALE EN HAUTS DE FRANCE

Etienne MEULEMAN

A la découverte du patrimoine minier,
de la Grande Guerre et du Louvre-Lens
En cette année du Patrimoine des Voies d’eau,
de terre et de fer, « Chemins du Rail » vous
emmène à Lens pour son week-end annuel à la
découverte du patrimoine du bassin minier, des
chemins de la mémoire de la Grande Guerre, de
la culture au Louvre-Lens et de la gastronomie
régionale française.

la Base 11/19 à Loos-en-Gohelle

aménagements cyclables aux abords du musée

Au programme :

vendredi 29.09.17 : accueil et présentation de la Mission Bassin Minier
- Dès 18h, rendez-vous à l’hôtel Espace BOLLAERT *** situé à côté du célèbre stade Bollaert du RC Lens
- Présentation du week-end, de la Mission bassin minier et de son projet de réseau de voies vertes
- Repas à l’hôtel

samedi 30.09.17 : « Patrimoine Minier » (40 km de vélo) :
- Petit déjeuner à l’hôtel
- Circuit guidé d’environ 30 km à vélo dans le Bassin minier de Lens
- Déjeuner pique-nique à la Maison syndicale de Lens (bâtiment Art déco)
- Circuit guidé de 10 km à vélo autour du Louvre-Lens et visite pédestre de la Base du 11/19 à Loos-en-Gohelle et de ses terrils réputés les
plus hauts d’Europe
- Goûter à la pâtisserie-chocolaterie Jeanson
- Concert de piano à la Scène du Musée du Louvre-Lens
- Repas gastronomique à l’Atelier de Marc Meurin, ** au Guide Michelin

dimanche 01.10.17 : « Patrimoine Mémoriel 14-18 et le Louvre-Lens» (25 km de vélo) :
- Petit déjeuner à l’hôtel
- Balade-découverte à vélo de Lens à Souchez en partie sur la Voie Verte n°31
- Visite guidée du Lens ‘14-18, de la Nécropole nationale Notre-Dame de Lorette et de l’Anneau de la Mémoire
- Déjeuner du terroir à Ablain Saint Nazaire
- Retour à vélo sur Lens
- Visite libre audio guidée du musée du Louvre-Lens - Fin du séjour vers 18h
Prix : 320 € /personne en chambre double (supplément single : 80 €)
Ce prix comprend : le logement 2 nuits et petits-déjeuners ; le repas
du vendredi soir (3 services, boissons comprises) ; les visites guidées
à vélo du samedi et du dimanche ; le pique-nique du samedi midi ;
l’entrée et la visite guidée de la Base 11/18 et ses terrils ; le goûter
chez le chocolatier Jeanson ; le spectacle de piano à la Scène du Louvre Lens ; le repas gastronomique du samedi soir à l’Atelier de Marc
Meurin (5 services, boissons comprises) ; l’entrée et la visite guidée
du Lens ’14-18 et de la Nécropole nationale Notre-Dame de Lorette ;
l’Anneau de la Mémoire ; le repas du terroir du dimanche midi (3
services, boissons comprises) ; l’entrée et l’audio guide du Musée du
Louvre Lens.
Ne sont pas compris : le transport A/R Belgique-Lens ; les dépenses
autres que celles indiquées.
Ce voyage est réservé aux membres en ordre de cotisation. Les trajets à vélo seront guidés et encadrés par des guides de l’office de
tourisme et des administrateurs de Chemins du Rail.
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Chaque participant engage néanmoins sa responsabilité, assure sa
propre sécurité sur l’ensemble des parcours et se reconnait apte
physiquement à parcourir plus de 40 km de vélo et 5 km de marche
chaque jour. Il est impératif de se munir d’un vélo en bon état de
marche et prévoir une chambre à air de rechange.
Renseignements et inscriptions :
info@cheminsdurail.be ou 081.657 596.
L’inscription ne pourra être prise en considération qu’après versement, au plus tard le 01.08.17 d’un acompte de 100 € par personne sur le compte BE51 0682 1681 7962 de l’asbl avec mention
«acompte week-end Lens». Le paiement du solde s’effectuera au
plus tard le 01.09.17 avec mention «solde week-end Lens».
En cas de désistement, les versements effectués (acompte et solde) ne seront pas remboursés, c’est pour quoi nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation individuelle. Le paiement de l’acompte de 100 € marque l’engagement du participant à
se soumettre aux conditions de participation reprises supra.

