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Lille, pays des Ch’tis 
 

Du dimanche 4 au samedi 10 juin 2023 – 7 jours  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 4 juin : 
… la direction de Vallorbe – Pontarlier – Besançon, arrêt café-croissant – la plaine de la Saône – 
Chaumont – Le lac de Der Chantecoq, arrêt pour votre repas libre dans cet endroit naturel.  La 
Champagne avec Vitry-le-François et Reims, le temps de percer les mystères de l’une des cathédrales 
les plus importantes de l’Histoire : lieu des sacres des rois de France – Installation à l’hôtel, repas 
et logement.  
 
 
Lundi 5 juin : 
Petit-déjeuner à votre hôtel – départ vers le nord avec St.-Quentin – Calais, que nous laissons sur 
notre gauche – arrivée sur les bords de la Manche avec Gravelines qui invite à la découverte de son 
patrimoine fortifié, repas libre.  
Son littoral avec les impressionnantes plages de Dunkerque – Bergues, région pour 2 nuits, 
installation à l’hôtel, repas et logement. 
 
 
Mardi 6 juin : 
Petit-déjeuner à votre hôtel – journée entière à Bergues, entièrement corsetée de remparts, la 
ville est blottie au pied de son beffroi. Repas puis un Ch’ti tour en compagnie d’une guide pour 
retracer le film de Dany Boon : petits secrets, magie du cinéma, cascade à vélo, une enfilade de 
moments très amusants – retour à votre hôtel, repas et logement.  
 
 
Mercredi 7 juin : 
Petit-déjeuner à votre hôtel – journée du haut du beffroi au fond de la mine ! On découvre la ville 
de Douai, la cité des géants avec la visite de son beffroi et de l’hotel de ville. Circuit vers les paysages 
et habitats miniers, autour d’une table de mineurs « Le Briquet » repas régional.  
Visite du Centre Historique Minier, remontez le temps grâce aux expositions et rencontrez un 
ancien mineur qui vous livrera son émouvant témoignage, en Ch’tis bien-sûr ! Douai, région, 
installation à l’hotel pour 2 nuits, repas et logement.  
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Jeudi 8 juin : 
Petit-déjeuner à votre hôtel – journée entière à Lille, capitale du nord de la France, aujourd’hui 
centre culturel et ville universitaire animée, elle fut autrefois une importante plateforme marchande 
des Flandres françaises, et de nombreuses influences flamandes demeurent encore. Visite guidée en 
matinée.  
Repas et après-midi libre pour vous permettre de profiter du Marché de Wazemmes, du Vieux Lille 
avec sa Grand’Place centrale et ses ruelles piétonnes. Retour à l’hôtel, repas et logement.  
 
 
Vendredi 9 juin : 
Petit-déjeuner à votre hôtel – avant de quitter le nord, arrêt à Arras, le temps de traverser la Place 
des Héros, goûter l’atmosphère unique de la Grand’place et admirer les alignements des maisons aux 
pignons baroques flamands – Compiège – Soissons, repas. 
Château Thierry et rencontre avec la Marne, très joli parcours vers le vignoble champenois, itinéraire 
qui dévoilera un paysage de vallons et de coteaux abritant de traditionnels villages – Epernay, capitale 
du Champagne, passage sur la majestueuse avenue de Champagne, siège des grandes maisons de 
production et chez un « petit » vigneron, visite de la cave, explications et dégustation avec en-
cas en guise de repas – Epernay, installation à votre hôtel, logement.   
 
 
Samedi 10 juin : 
Petit-déjeuner à votre hôtel – on quitte la montagne d’Epernay pour l’autoroute en direction de 
Troyes et ses vastes cultures céréalières – Langres, site défensif qui mérite un intérêt, repas.  
Retour sur Gray – Besançon dans la boucle du Doubs – les premiers sapins du Jura avec Pontarlier – 
Vallorbe… 
 
 
 
 
Prix :  
Fr. 1’420.- par adulte 
Fr.   250.- supplément chambre individuelle 
Fr.     55.- supplément assurance annulation/SOS obligatoire (sauf livret ETI ou similaire) 
 
Le prix comprend :  
Le voyage en car confortable, le café-croissant le premier matin, hôtel *** pour 6 nuits en chambre 
double avec petit déjeuner, 5 repas du soir, 4 repas de midi, 1 dégustation avec encas, les visites guidées 
de Douai, Bergues, Lille, quelques boissons, les taxes et frais divers. 


