
 

 

 
 

           

DOUAI - CAMBRAI - SAINT QUENTIN 
 
 

et le Centre Historique Minier de Lewarde 
 

Du Mercredi 3 au Samedi 6 Octobre 2018 
 

Nous commencerons par une visite de l’univers du «fond» qui retrace trois siècles d’activités minières. Ce lieu 
est captivant car sa mémoire industrielle et humaine est emblématique de cette région. 
 

La ville de Douai mire dans la Scarpe son allure aristocratique avec ses maisons du 18ème siècle et son Hôtel de 
Ville gothique couronné d’un Beffroi hérissé de tourelles, de lucarnes et de girouettes. 
C’est aussi la patrie des «Gayant» dont nous visiterons la maison pour apprendre l’histoire de leurs aventures. 
 

Belle et rebelle, Cambrai est un bien jolie ville qui s’ordonne autour de sa grande place. Maintes fois convoitée 
mais jamais prise, la ville n’a pas perdu de son éclat et a toujours réussi à se relever gardant ses multiples 
facettes qui affirment son caractère. 
 

Natif de Cateau-Cambresis, Matisse y créa son musée et vous pourrez y admirer un artiste hors norme qui se 
régala tant de lumière et de couleurs qu’il en négligea parfois le trait. Vous devrez reconnaitre avoir fait là une 
belle rencontre même si vous ne faites pas partie des inconditionnels de ce peintre. 
 

Saint-Quentin fit les délices des architectes art déco autour des années 1920, mais elle possède aussi une 
remarquable Basilique et un flamboyant Hôtel de Ville. 
 

Programme du séjour 
 

1
er

 jour : Mercredi 3 Octobre 2018 
 

Matin : + Trajet en autocar de Fontainebleau vers Lewarde. 
 

+ Déjeuner au Centre Minier de Lewarde au « Restaurant Le Briquet ». 
 

Après-midi : + Visite guidée du Centre Historique Minier, installé sur le carreau 
de l’ancienne fosse Delloye et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Nous descendrons « casqués » dans les galeries pour y découvrir le travail des 
mineurs de fond, sans oublier de passer par « la salle de bains, la lampisterie, et 
l’écurie ». 
 

+ Reprise du car pour continuer vers Douai. 
 

+ Vers 18 h 30, arrivée à Douai, installation, dîner et nuit à l’hôtel «Volubilis» 
Tél. : 03.27.88.00.11, notre lieu de résidence pour tout le séjour. 
 

2
ème

 jour : Jeudi 4 Octobre 2018 
 

Matin : + Visite guidée de Douai en commençant par le Beffroi et les salles de l’Hôtel de Ville, et pour les plus courageux, 
montée au carillon, puis à la plateforme sommitale. 
 

+ Ensuite visite de la Maison des géants et sa famille Gayant, le Père mesure 8,50 M. pour 370 Kg. Il faut six personnes 
pour le porter. 
 

+ Déjeuner au restaurant « Le Bistrot du Boucher ». 
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Après-midi : + Poursuite, à pied, de la visite du centre historique de Douai avec le Parlement de Flandre, actuel Palais de 
Justice, le Théâtre, l’Eglise Notre-Dame du 13

ème
 siècle, la Collégiale Saint-Pierre et son buffet d’orgue du 18

ème
 siècle. 

 

+ Puis nous terminerons avec la visite guidée du Musée de la Chartreuse dans lequel nous découvrirons des polyptiques, 
des retables, mais aussi des peintures de Rubens, Véronèse, Ruisdaël, Renoir, Pissarro, ainsi que des bronzes de la 
Renaissance et autres faïences de Douai. 
 

+ Vers 18 h 30 retour à l’Hôtel, dîner et nuit. 
 

3
ème

 jour : Vendredi 5 Octobre 2018 
 

Matin : + Départ en car pour Cambrai pour une visite guidée du centre-ville nous fera découvrir l’Hôtel de Ville, la Maison 
Espagnole datant de 1595, la Cathédrale Notre-Dame de Grâce du 18

ème 
siècle renfermant le tombeau monumental de 

Fénelon, l’Hôtel de Francqueville et l’Eglise Saint-Géry, du 18
ème

 et son remarquable jubé en marbre polychrome. 
 

+ Déjeuner au restaurant « l’Envie des Mets ». 
 

Après-midi : + Départ en car vers le Cateau-Cambresis pour une visite guidée du Musée Matisse, créé par Matisse lui-
même, nous parcourrons une vie consacrée à la couleur, à la lumière, à la création, depuis ses premières peintures 
jusqu’à la chapelle dominicaine de Vence. 
 

+ Puis visite guidée de la Brasserie Historique de l’Abbaye du Cateau, dont le décor industriel est ponctué de cuves en 
cuivre et d’objets en lien avec la production de bière, nous pourrons y déguster tout à la fois de la bière et son histoire. 
 

+ Vers 19 h 30 retour à l’Hôtel, dîner et nuit 
 

4
ème

 jour : Samedi 6 Octobre 2018 
 

Matin : + Départ en car vers Saint Quentin dans l’Aisne pour la visite guidée de l’Hôtel de Ville de la façade à la salle du 
Conseil Municipal, dont le style gothique est tout autant flamboyant qu’exubérant, pimenté de l’ambiance feutrée et 
chaleureuse de l’Art Déco, que nous retrouverons également dans de nombreuses maisons ou immeubles. Puis nous 
explorerons la Basilique du 12

ème
 siècle, ses vitraux Art Déco et son buffet d’orgue du début du 18

ème
 siècle. 

 

+ Déjeuner au restaurant « la Guinguette » aux abords de la Réserve Naturelle des Marais d’Ile. 
 

Après-midi : + A 15 h 00 départ en car en direction de Fontainebleau pour une arrivée prévue vers 19 h 00. 
 

CONDITIONS DU SEJOUR 
 

• Prix par personne en chambre double : 524.00 Euros             Supplément pour chambre individuelle : 90.00 Euros      

• Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre de réception des bulletins d’inscription accompagnés d’un acompte de 400.00 Euros par 
personne. Elles seront closes dès que le nombre de 35 participants sera atteint. 

• Pour nous permettre de confirmer à l’hôtel le nombre exact de participants, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous retourner 
votre bulletin d’inscription le plus rapidement possible. 

• Le nombre de chambres individuelles étant limité, nous vous recommandons de partager votre chambre avec une personne de votre 
connaissance. 

• Votre inscription sera confirmée par un accusé de réception, les demandes non satisfaites seront mises en liste d’attente, les chèques n’étant 
pas encaissés. 

• La date limite de règlement du solde, que nous vous préciserons dans notre accusé de réception, est fixée au 1
er

 Septembre 2018. 
 

Le prix comprend : 

• Le voyage en car de grand tourisme. Le séjour en pension complète depuis le déjeuner du 1er jour, jusqu’au déjeuner du 4ème jour compris. 
Les visites et excursions avec guides. Les taxes et services. 

 

Ce prix ne comprend pas : 

• Les consommations en cours de route, les dépenses personnelles, téléphone, etc… 
 

Vos animateurs : Claire-Marie et Jean-François NOURRISSON, Tél. : 01.64.24.88.76 
 

              Portable pendant le séjour :  Jean-François NOURRISSON :  06.86.97.49.37 
     Claire-Marie NOURRISSON :        06.81.29.24.52 
 

Départs :  7 h 00 Tour Warnery  7 h 15 Carrefour des Maréchaux 
7 h 05 Château de Fontainebleau 7 h 20 Place Orloff 

  7 h 10 Mairie de Fontainebleau 7 h 25 Avenue des Carrosses 
  7 h 12 Place de l’Etape  7 h 30 Piscine de la gare 
 

Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions  seront 
prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective 
qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

Nom : ...................................................................................Prénom : ................................................................................... 
 

Nom : ........................................................................................Prénom : ..........................................................................................  
 

Adresse : ............................................................................................................................................................................................. 
 

Code Postal : .................................. Ville : ..........................................................................................................................................  
 

Tél. : ........................................................ Portable 1 : ................................................... Portable 2 : ................................................. 
 

☐  En chambre double avec :………………………………..……… ☐  En chambre individuelle (dans la limite des places disponibles) 
 

Ci-joint un chèque de 400.00 € par personne, soit un total de ............... € à l’ordre du Cercle François 1er   
 

Lieu de montée dans le car : ................................................................................... 
 

Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité Douai  19702  JFN 


