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Du mercredi 6 au vendredi 8 juin : 

Trois jours autour du Louvre-Lens. 
Premier jour : mercredi 6 juin en Artois. 

          Nous partirons de Barbizon à 6 h 30, en direction d'Arras. 

          Vers 10h, visite guidée de la capitale de l'Artois, qui cache en son sein un véritable décor 
de théâtre : la Grand' Place et la Place des Héros, précieux héritages du style baroque flamand. 

 

La Place des Héros dominée par le 
beffroi de l'hôtel  de ville. 

 

 

 

 

 

               

          Nous verrons l'Hôtel-de-ville reconstruite après la première 
guerre mondiale, le Musée des Beaux-Arts installé dans l'ancienne 
abbaye Saint-Vaast, la maison de Maximilien de Robespierre (né à 
Arras en 1758)…. 

Après le déjeuner nous nous consacrerons aux champs de bataille 
de l’Artois. 
           La colline de Notre-Dame- de-Lorette, qui fut l'objectif d'incessantes  attaques au cours 
de la Grande Guerre., a été choisie pour accueillir une immense nécropole dès 1925, dont               
l’anneau de mémoire a été inauguré le  11 
novembre 2014.  

Juste à côté de cette colline, des sites connus 
comme Neuville Saint-Vaast, grâce à Roland 
Dorgelès : "Les Croix de Bois", et à Jean 
Galtier-Boissière :"La guerre  de tranchées ,  Un 
hiver  à Souchez". . .  C'est dans ce secteur qu'il va 
créer "Le Crapoui l lo t". 

 

En fin d'après-midi, installation, dîner 
et nuit à l'hôtel à Lens. 
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Deuxième jour : jeudi 7 juin à Lens.	  
 
 

La "Galerie du temps"                         
du Louvre-Lens 

    
          Le matin, nous ferons un parcours à 
travers l'histoire de l'art dans un bâtiment 
résolument contemporain, construit sur un 

ancien site minier. Plus de 200 œuvres, sorties des 
collections des plus grands musées du monde, sont 
présentées de façon chronologique, sur trois grandes 
périodes : l'Antiquité, le Moyen-Age et les Temps 
modernes.             (Visite guidée, en partie). 

 
 
 
          Après la visite, le car nous emmènera sur le site minier 
de Lewarde, où nous déjeunerons au Briquet. 
  

 
 

          Après le déjeuner, nous visiterons Le Centre historique minier de 
Lewarde qui est le plus important musée de la mine en France :  
          Découverte de trois siècles d'histoire de l'exploitation du charbon. Rencontres avec 
d'anciens mineurs et visite des lieux emblématiques d'une fosse : lampisterie, salle des pendus 
et salle de bains des mineurs, reconstitution des bureaux administratifs…et surtout des 
galeries du fond. 
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Troisième jour : vendredi 8 juin à Roubaix. 
 

Le matin, visite guidée de la villa Cavrois : 
           "Air, lumière, sports, hygiène, confort et économie", telle  est la commande de Paul 
Cavrois à l'architecte Robert Mallet-Stevens, figure du courant moderniste. 

          Nous allons découvrir l'exceptionnelle ambition 
de ce projet architectural. La villa Cavrois est, en 
effet, l'une des plus célèbres réalisations de 
l'architecture moderne en France, consacrée à une 
résidence privée.  
          Véritable château contemporain, ce monument 
est l’un des rares exemples des constructions 
conservées, en France, du grand architecte Robert 
Mallet Stevens  et, sans doute, le plus abouti. 
 

13 heures Déjeuner. 
15 heures, visite guidée de la manufacture. 
 
          Ouverte en 2001, le même week-end que "La Piscine" (actuellement en travaux)               
La Manufacture des Flandres, rebaptisée musée de la mémoire et de la création textile 
en 2015, est installée sur le site de l'ancien tissage Craye, spécialisé depuis 1900 dans le tissu 
d'ameublement. La Manufacture est un musée-atelier dédié à la mémoire de l'industrie textile 
de Roubaix et ses environs. 
           
La salle des machines 
          Au son des machines, devant des métiers à tisser en fonctionnement,   le guide 
expliquera comment à partir de la laine et du fil, se forme le tissu, et racontera l’histoire de 
ces hommes et de ces femmes qui ont participé à cette aventure textile qui continue de 
s’écrire, à Roubaix et dans la métropole. 
 

 
          En fin de visite, nous pourrons écouter, au gré de nos envies et de notre curiosité, les 
témoignages de travailleurs du textile. 

 
 
 

Départ le mercredi 6 juin 2018, à 6 h 30, place Marc Jacquet. 
Retour à Barbizon vendredi 8 juin vers 22 h. 

Participation financière : 420 €/p en chambre double. (470 € en single) 
Limite d'inscription : lundi 14 mai. 

(voir Bordereau d'inscription) 

	   


