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Lille, cité vivante, chaleureuse et accueillante, est aujourd’hui classée ville d’art et d’histoire. Il y fait 

bon flâner... Les Lillois eux-mêmes sont surpris de la séduction que leur cité exerce sur les touristes 

venus de toute l’Europe pour la découvrir. Ce succès, la ville le doit au remarquable programme de 

rénovation de son important patrimoine architectural et historique issu de son rôle passé, 

économique et militaire. Elle dispose d’un remarquable ensemble muséographique avec, en 

particulier, le palais des Beaux-Arts, entièrement rénové, qui possède quelque 2000 toiles dont de 

nombreux chefs-d’œuvre du Moyen-Age à l’époque contemporaine. Beaucoup d’atouts qui, ajoutés 

à une vie de création artistique intense (musique, théâtre, danse, opéra...) justifient que Lille ait été 

désignée pour être « Capitale européenne de la culture » en 2004. Une journée sera consacrée à 

Dunkerque et la visite du musée portuaire avec une petite incursion chez nos voisins belges à Ypres. 

Une autre journée vous contera l’histoire de la vie minière de la région avec la visite du centre minier 

de Lewarde, la visite du nouveau Louvre-Lens et de la cité d’Arras compléteront vos découvertes 

culturelles pour ce beau séjour. Nous partirons de Paimpol pour nous rendre à Rennes d’où nous 

prendrons le TGV pour Lille. L’hébergement est prévu au cœur de la ville. Tous les atouts seront 

réunis pour faire de ce séjour un moment agréable, convivial et enrichissant. 

Du 12 au 18 juin 2023 

   Inscriptions à partir du 15 septembre 2022 (salle Feutren) 

 Brochure détaillée du voyagiste visible sur notre site web      

 www.utl-paimpol-goelo.bzh 

      Brochure détaillée du voyagiste disponible lors des inscriptions. 

     Ouverture des inscriptions aux non adhérents (conjoints, amis...) 

à partir du  20 octobre 2023 après les conférences 

Contacts :  Pierre DHEILLY 06 08 54 23 96 ou Chantal Bonhomme 06 30 27 82 94 



PROGRAMME 

Lundi 12 juin PAIMPOL/RENNES/LILLE Départ tôt le matin en car de Paimpol pour prendre le TGV à 6h25 à 
Rennes (sous-réserve de confirmation par la SNCF). Arrivée à Lille à 10h17. Transfert pédestre dans le centre-
ville, dépose des bagages à l’hôtel. Déjeuner au restaurant. En début d’après-midi, visite du Palais des Beaux-
Arts. Ce musée, le deuxième de France après le Louvre, a été rénové en 1997. Fin d’après-midi libre. 
Installation à l’hôtel. Dîner au restaurant et nuit à votre hôtel.  

Mardi 13 juin DUNKERQUE/YPRES Départ en autocar pour Dunkerque où vous visiterez le musée portuaire 
situé au cœur du quartier historique de la Citadelle, dans un ancien entrepôt de tabac du XIXe siècle. Vous 
découvrirez ainsi comment fonctionne un port et comment de l’Islande au Cap Horn, de l’Afrique à l’Asie, les 
Dunkerquois se sont progressivement aventurés sur toutes les mers du globe. Déjeuner au restaurant. Puis 
l’après-midi vous poursuivrez vers la Belgique toute proche avec Ypres, une ville historique disposant d’un 
patrimoine architectural impressionnant qui témoigne de la grandeur qu’a connue la cité pendant le Moyen 
Âge. Retour à Lille en passant le long des champs de batailles.de la première guerre mondiale Dans la région 
d'Ypres plusieurs sites, monuments, cimetières en paysages rappellent l'histoire des quatre années de combats 
entre 1914 et 1918. Dîner au restaurant et la nuit à votre hôtel.  

Mercredi 14 juin LILLE/ROUBAIX Cette journée sera mise à profit pour découvrir la cité lilloise. Le matin 
promenade dans le vieux Lille : le palais Rihour, la Vieille Bourse, la Grand’place, la rue de la Grande Chaussée, 
la rue de la Monnaie, l’îlot Comtesse, en fait l’ancien castrum, siège des Comtes de Flandres, qui forme un très 
bel ensemble des XVIIe et XVIIIe siècles. Vous partirez ensuite pour Roubaix en transport en commun, la 
manière la plus aisée de passer dans la ville voisine depuis Lille (métro ou tramway). Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi sera consacrée à la visite guidée de la piscine, Musée d'Art et d'Industrie de Roubaix André 
Diligent. Le vaste bâtiment Art déco qui abritait l'ancienne piscine héberge désormais le musée d'Art et 
d'Industrie. Retour en fin d’après-midi à libre pour un dîner et une soirée libre. Nuit à votre hôtel.  

Jeudi 15 juin LEWARDE/LENS Le matin, départ en autocar pour Lewarde et visite guidée du centre historique 
minier, aujourd’hui plus grand musée de la mine en France. Découverte des bâtiments, des structures, de la 
collection muséologique... Vous descendrez en compagnie d’un guide, ancien mineur, dans les 450 m de 
galeries où sont reconstitués, entre autres, dix chantiers de fond. Une plongée dans la vie des habitants du 
Nord-Pas-de-Calais. Déjeuner à Douai, puis route vers Lens pour la visite du musée du Louvre Lens. Retour à 
Lille en fin d’après-midi. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.  

Vendredi 16 juin LEWARDE/LENS/LILLE/RENNES/PAIMPOL Le matin, départ en autocar pour Arras. Visite 
guidée de la ville 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, Arras vous surprendra par la richesse de son histoire, de son 
architecture et de son art de vivre. Déjeuner au restaurant à Arras. Petit temps libre. Départ pour la gare de 
Lille. Retour à Rennes par le TGV de 17h39, arrivée à Rennes à 21h29 (sous réserve de confirmation par la 
SNCF. Transfert à Paimpol en autocar. Ce programme peut subir quelques modifications ou inversions des 
visites en fonction de différentes contraintes ou opportunités. Les visites restent sous réserve de disponibilités 
au moment de la réservation. 

 

FORMALITES : carte d’identité ou passeport en cours de validité (à ce jour le pass sanitaire n’est plus 
nécessaire pour ce voyage) – Nous vous rappelons qu’il est de votre responsabilité de vérifier la validité de vos 
papiers d’identité. 

Rappel : le TGV direct Rennes/Lille n’est pas garanti à ce jour, l’ouverture des ventes n’étant espérée que 6 
mois avant la date du voyage dans le meilleur des cas. La SNCF ne peut pas non plus nous assurer que nous 
pourrions y accéder en qualité de client « groupe ». Si tel était le cas, nous devrions acheter les billets 9 par 9 
en individuel, avec l’obligation de donner à l’achat les noms et prénoms des voyageurs. Le tarif groupe ne 
serait pas non plus applicable. 

 

Base : 40 personnes : 1035 €   Base : 35 personnes : 1075 €   Base : 45 personnes 1125 € 

La chambre individuelle : 165 € par personne 

Acompte : 340 €/personne au plus tard le 24 octobre 2022 solde 21 jours avant le départ 

 


