
Semaine de l’Amitié  

Découverte des Hauts de France 
Du Mercredi 20 mai au Lundi 25 mai 2020 

Mercredi 20 mai arrivée des participants à 

Hôtel IBIS TOURCOING CENTRE 

1, Rue d’Havré – Centre du Général de Gaulle – 59 200 TOURCOING - France 

 

Dès 16h00, arrivée, prise en compte des chambres,  

17h00 visite libre de la cathédrale de TOURCOING. 

18h00 accueil des participants par les organisateurs, suivi d’un pot d’accueil,  

19h00 Dîner à l’hôtel   

 

Jour 1 - JEUDI 21 mai (Ascension) DUNKERQUE - GRAVELINES  

Petit Déjeuner pris l’hôtel 
Départ de l’hôtel et route vers Gravelines.  
 

En matinée : Visite guidée de l’exposition permanente au Musée Portuaire de Dunkerque. 
Embarquez pour un voyage à la découverte de l’histoire du port de Dunkerque, visite en bateau dans 

le  port. 

 

Déjeuner dans un restaurant de la ville. (3 plats + boissons) 
 

Visite du Chantier de construction Tourville.  
Découvrez la reconstruction à l’identique d’un vaisseau de 1er rang « Le Jean Bart » représentatif de la 

marine sous Louis XIV et les métiers d’autrefois : charpentier, sculpteur, forgeron,.... 

 

Visite de la ville fortifiée de Gravelines en bateau à passagers. 
Embarquez à bord des bateaux à passagers. Faune, Flore, Histoire, suivez les méandres tranquilles 

des douves pour un parcours historique et pittoresque. Découvrez les œuvres de Charles Quint et 

Vauban en naviguant autour des fortifications. 

 

DINER en cours de route à Bailleul 

 

Retour et nuitée à L’hôtel. 

 



Jour 2 : VENDREDI 22 mai  -  DECOUVERTE DES FLANDRES  

Petit Déjeuner à l’hôtel 

Départ de Tourcoing et route vers les Flandres. 

Accueil à l’auberge de NoordMeulen pour le petit 

déjeuner  

(Café + faluche à la cassonade) 
 

Départ en chariot direction Steenvoorde pour 

découvrir le jeu de la boule flamande. 

 

Retour à l’auberge pour un déjeuner typique flamand 

Apéritif maison - Faluche Casselloise  - Coq à la flamande  - Tarte à la cassonnade 

Vin et bière à volonté + café 

 

Départ en chariot direction le moulin de Steenmeulen 

Classé "Monument Historique", le steenmeulen ou moulin de pierre en 

flamand est le seul moulin de briques de type hollandais encore fonctionnel 

dans la région. Il dispose de trois paires de meules à céréales et une à huile. 

A son pied se trouve un musée qui invite à une balade en pays flamand 

entre fin XIXème et début XXème siècles. On peut découvrir de nombreux 

objets, mobilier, costumes et outils d’époque ainsi que des engins agricoles 

en parfait état de fonctionnement. Une minoterie montre l'évolution des 

techniques de fabrication de la farine au fur et à mesure de la disparition 

des moulins à vent. Dans la maison toute proche, des automates et un film 

racontent la vie de meunier.  

 

Retour à l’auberge pour une découverte des jeux flamands 

puis dégustation de bière locale 

Retour à l’hôtel 

 

DINER  libre  (centre ville offre de nombreuses possibilités de se restaurer 

 
 

  



Jour 3 -  Samedi 23 mai – DECOUVERTE DE LILLE  

 

Petit Déjeuner à l’hôtel 

Départ pour Lille 

City tour en bus panoramique  

Rien de plus agréable que de parcourir la ville confortablement installé dans un car décapotable ! 

Équipé d’un système audiovisuel guidé, le car offre un panorama sur les principaux monuments de la 

ville, de ses origines aux quartiers les plus contemporains.  

Déjeuner au restaurant en centre-ville (3 plats + boissons) 

Après midi, visite à pieds du Vieux Lille, la vieille bourse, la grand place, la porte de Gand, la 

cathédrale de la Treille,  

Cathédrale de la Treille et sa porte d’albâtre                   porte de Paris ou porte Louis XIV 

 

 

 

 

 

 

 

Rue de la monnaie entrée Hospice Comtesse                                              porte de Gand 



Cour intérieure de la vieille bourse                      entrée de la Citadelle 

Place Louise de Bettignies 

Mairie de Lille et son beffroi                                       quartier dans le vieux lille 

Dîner Gala au « CHAPITO » cabaret spectacle Lillois 

Nuit à l’hôtel 



 

Jour 4 – Dimanche 24 mai – ARRAS – LORETTE – VIMY 

Journée de la mémoire  

 

Petit Déjeuner à l’hôtel                                                       « grande place d’Arras » 

Départ pour Arras 

Visite des carrières Wellington d’Arras 
À 20 mètres sous les pavés d’Arras, découvrez la Carrière Wellington, un lieu chargé de mémoire et d’émotion. À 

partir de novembre 1916, les Britanniques préparent l’offensive du printemps 1917. Leur idée de génie : faire 

relier par les tunneliers néo-zélandais les carrières d’extraction de craie médiévales de la ville, pour créer un 

véritable réseau de casernes souterraines, capables d’accueillir jusqu’à 24.000 soldats. 

La température dans les galeries de la Carrière Wellington est de 11°C. Prévoir un vêtement chaud. 

Déjeuner au Relais campagnard  

Menu unique pour l’ensemble du groupe (3 plats , boissons comprises) 

Nécropole Notre-Dame-de-Lorette + Anneau de la Mémoire. 1h30 

Au sommet de la colline de Notre-Dame-

de-Lorette, dorment toujours les corps 

de 42000 soldats français morts pendant 

la Première Guerre mondiale. C’est aujourd’hui le plus grand cimetière militaire français. Pour se souvenir et 

rendre hommage à toutes ses vies sacrifiées, l’Anneau de la mémoire rassemble depuis 2014 les noms de près de 

580 000 soldats tombés  

sur le sol du Nord-Pas-de-Calais entre 1914 et 1918.  

Le cimetière qui est disposé autour de la chapelle de Notre-Dame de Lorette et de la tour-lanterne est le plus 
grand cimetère militaire de France puisqu'il regroupe environ 43000 corps de soldats tombés lors des batailles 
d'Artois. A titre de comparaison, dans le célèbre cimetière américain de Colleville-sur-mer, situé à proximité 
d'une des plages du débarquement du 6 juin 1944, reposent 9388 personnes. 

Le cimetière de la colline de Lorette forme un rectangle d'environ 13 hectares, mesurant 645 mètres sur 200. Il 
est divisé en quatre parties par deux allées perpendulaires et, au centre, se trouvent la chapelle et la tour-
lanterne ainsi qu'un dispositif permettant de ranimer régulièrement une flamme du souvenir, de la même 
manière qu'à l'Arc de triomphe à Paris. 

http://association-du-monument-de-notre-dame-de-lorette.e-monsite.com/pages/la-basilique-notre-dame-de-lorette.html
http://association-du-monument-de-notre-dame-de-lorette.e-monsite.com/pages/la-tour-lanterne.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cimeti%C3%A8re_am%C3%A9ricain_de_Colleville-sur-Mer


En vertu d'un arrêté du 20 mars 2014 pris par le ministre de la Défense et le ministre délégué, chargé des anciens 
combattants, le cimetière national de Notre-Dame de Lorette est devenu un "haut lieu de la mémoire nationale 
du ministère de la défense", en ce qu'il est lié à la mémoire des conflits contemporains depuis 1870, qu'il a un 
caractère national et emblématique d’un aspect des conflits contemporains et qu'il est entretenu par le ministère 
de la défense ou sous sa responsabilité, afin de perpétuer la mémoire des conflits contemporains et de maintenir 
le lien armée-nation. Plus spécialement, la nécropole est distinguée au titre des militaires morts pour la France 
aux côtés de leurs frères d’armes alliés (1914-1918). 

Les corps des soldats qui purent être 
identifiés, au nombre d'environ 20000,  ont 
été enterrés individuellement, leur nom 
figurant sur une croix. Cependant, de très 
nombreuses dépouilles mortelles n'ont pu 
être identifiées et elles ont donc été 
déposées dans sept ossuaires disposés, pour 
six d'entre eux, au milieu des tombes et 
pour le septième, dans la crypte de la tour-
lanterne. Au total, 22970 corps reposent 
dans ces ossuaires qui, s'agissant de  ceux 
placés dans le cimetière, portent le nom 
d'un général ou d'un maréchal de la Grande 
Guerre.  

« les coquelicots symbole du repos,de la quiétude 
et de la consolation » 

Visite du parc commémoratif canadien de Vimy. 1h30 

Accompagnés par un de nos guides, vous foulerez les terres canadiennes, cette visite vous permet de 

comprendre et de revivre avec émotion un épisode crucial de la Grande Guerre 14/18 

« les tranchées consolidées » 

Tableau de la bataille de la crête de Vimy du 9 au 12 avril 1917 

 Le Mémorial canadien de Vimy est le plus prestigieux des monuments 
canadiens d’Europe, devenu terre canadienne  « un don de la nation 
française au peuple canadien » et symbole de l'histoire internationale, 
sur lequel sont gravés les noms des victimes des combats. Il a été élevé 
à la mémoire des 66000 jeunes canadiens ayant laissé leur vie ici et en 

France et commémore la bataille du 9 avril 1917.( On prétend parfois que cette terre fait partie du Canada. Ce n'est pas 
rigoureusement exact. En 1922, le gouvernement français a accordé « au Gouvernement du Canada, gracieusement et 
pour toujours, le libre usage de la terre, exempte de toute forme de taxe ». Contrairement à ce qui se passe pour une 
ambassade, le lieu est soumis aux lois de la France et la police française est chargée d'y maintenir la loi et l'ordre.) 
Le Monument fait plus qu'indiquer l'emplacement des combats dont les Canadiens tirent plus de fierté que de toute autre 
opération de la Première Guerre mondiale. II représente un hommage à tous ceux qui ont combattu pour leur pays 
durant ces quatre années de guerre et, en particulier, à ceux qui ont donné leur vie. Sur le socle du Monument, sont 
gravés dans la pierre, en français et en anglais, les mots suivants  



« À LA VAILLANCE DE SES FILS PENDANT LA GRANDE GUERRE, ET EN MÉMOIRE DE SES 
SOIXANTE  MILLE MORTS, LE PEUPLE CANADIEN A ÉLEVÉ CE MONUMENT » 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

Lundi 25 mai : 

Fin de la semaine de l’amitié « découverte des Hauts de France » 

Dès 07h00 petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ des participants. Fin de notre prestation 

 

L’IPA NORD a été heureux de vous recevoir 

et souhaite que cet aperçu de notre région vous donnera envie de revenir 

 

 

La semaine de l’amitié de l’IPA NORD   

Du mercredi 20 mai à 15h00 au lundi 25 mai 

 6 jours 5 nuits en hébergement en hôtel petit déjeuner inclus. 

Toutes les visites, le transport en car grand tourisme, les repas avec boissons, 

prestations des guides incluses, sont compris. 

Participation demandées : 450 € par personne logée en chambre double 

Non compris : le dîner du vendredi soir est libre 

Le stationnement véhicule privé 25 € pour les 5 jours 

Chambre individuelle  + 25 € par nuit (125 € pour les 5 nuits) 

 

Réservation 200 € pour le 15 novembre 2019 

Solde 250 € pour le 05 avril 2020 

 

Fiche de réservation ci-dessous à me retourner  

 

 



 

BULLETIN DE RESERVATION pour le 15 novembre 2019 

Semaine de l’Amitié « Découverte des Hauts de France » Département du NORD 

Arrivée le mercredi 20 mai 2020 – Départ le lundi 25 mai 2020 

Nom et Prénom : 

Adresse : 

Code postal :                            Ville :                                                      pays : 

Membre IPA n° :                                   section : 

Nombre de personnes accompagnantes : 

Identité accompagnant (es) : 
 

Choix chambre : double ou  double twin : rayer mention inutile 

                               single (+25 € par nuit) :  oui     non    rayer mention inutile 

Arrivée en véhicule personnel :  oui       non            rayer mention inutile 

Marque véhicule :                                           couleur :                   

 N°immatriculation du véhicule : 

Souhaitez-vous le parking pour votre véhicule ? 25 € pour les 5 jours à régler sur place 

Réservation 200 € par personne à payer par virement  à : 

ASS INTERNAT POLICE ASSOCIA 

Banque Populaire du Nord Lille Fives 

Code IBAN : FR76 1350 7001 2626 0503 5190 087 

Code BIC : CCBPFRPPLIL 
 

Ou par chèque à envoyer avec le bulletin de réservation rempli à : 

IPA NORD 

20 cité des Jardins 59200 TOURCOING 

President.dd59@ipafrance.org  

Tel : 06.21.99.06.13 – 03.20.36.02.45 

Si Arrivée en train, à quelle gare ? 

Heure d’arrivée ?:  

Besoin d’un accueil en gare ?   oui      ou     non 

 

 

 

mailto:President.dd59@ipafrance.org

