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                      Le samedi 16 avril 2016. 
 

                Douai et son Beffroi. 
                      L’émotion est tout près de vous.  
Centre Historique Minier  de Lewarde.  

 

Programme : Ce prix comprend :  
Les transports, le petit déjeuner, la 
restauration du déjeuner avec boissons  comprises, les visites 
guidées, les pourboires et les 
gâteries habituelles. 
6h45 : Rassemblement Parking 
Intermarché Château-Thierry. 

7h00 : Départ. 9 h00 : Petit déjeuner. 
10h00 : Découverte guidée du Beffroi de DOUAI, plongée dans 
les ambiances visuelles et sonores du Moyen-Âge (14 et 15ieme 
siècle).Ses 61 mètres de hauteur et son Carillon, l’un des plus important d’Europe est un 
véritable instrument de musique grâce au Maitre Carillonneur que l’on pourra écouter lors de 
notre visite. Pour ceux qui le désirent une montée du beffroi avec ses 196 marches (+3 €). 

Pour ceux ne désirant pas monter, une visite du parc où vous pourrez 
aussi écouter le Maitre Carillonneur, tout un spectacle. 
Découverte des salles de l’Hôtel de ville. 
11 h45 : Rassemblement pour le restaurant. 
13h45 : Rassemblement, 14 h00 Départ pour le 

centre Minier de Lewarde. 
14 h30 : Découverte guidée du patrimoine minier. 
Prenez votre casque pour rejoindre les galeries du fond et revivre ainsi 3 siècles 
d’exploitation du charbon, avec rencontre avec un ancien mineur. 
De retour sur terre, on découvrira des lieux emblématiques de la Fosse Delloye, comme la 
salle des pendus ou la Lampisterie. 
17 h 30 : Rassemblement, retour avec une arrivée prévue vers 20h30.  
Tarif : Adhérent avec monté au Beffroi : 98€. 
Tarif adhérent avec promenade dans le parc : 95€ 
Tarif adhésion découverte avec monté au Beffroi. : 103€. 
Tarif adhésion découverte avec promenade dans le parc. : 100 € 
Adresse mail : 
Nom………………………………………….Prénom………………………..…..Tel……………………..…TOTAL :………………… 

    Règlement à l’inscription au comptant ou par 30 % d’acompte. 
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