
Le prix du voyage tout compris (car, repas, entrées, visites guidées) est fixé à
65 € par personne.

7h15 : Rendez-vous parking St Quentin, rue Lucien Lainé - BEAUVAIS.

7h30 : Départ.

Matin : ARRAS à tous les étages
Nous nous laisserons guider pour une visite commentée des deux places d’Arras - la
Grand’Place et la Place des Héros - séparées par la rue de la Taillerie : leur histoire, leur
fonction, les destructions subies pendant la Grande Guerre. 

Puis nous découvrirons les dessous de la ville :  les boves, labyrinthe d’anciennes carrières
souterraines.

Enfin c’est le beffroi qui nous livrera ses secrets et qui nous permettra d’apprécier la ville
vue d’en haut.

Samedi 2 avril 2022
Sortie en autocar

ARRAS
&

LOUVRE - LENS

G R E C B
GROUPE DE RECHERCHES ET D’ÉTUDES DE LA CÉRAMIQUE DU BEAUVAISIS



Midi :  Déjeuner au restaurant 

« Le Comptoir ».

situé entre les deux places d’Arras.

Après Midi : 
Musée LOUVRE - LENS

Nous y découvrirons librement  la Galerie du Temps, véritable coeur du LOUVRE-LENS.
Allant du 4e millénaire avant notre ère jusqu’au milieu du 19e siècle, elle offre un parcours
inédit à travers l’histoire de l’art et de l’humanité.

La visite continuera par l’exposition de photographies Robert Doisneau et les mineurs.

Retour : A Beauvais vers 20h.

Merci de nous retourner le coupon ci-dessous accompagné de votre règlement. 
Attention : les inscriptions se feront par ordre d’arrivée des coupons.Si toutefois le nombre
de participants était inférieur à 40, le voyage pourrait être annulé.

………………………………………………………………………………………………………….

G R E C B  - SORTIE DU 2 AVRIL 2022 - ARRAS ET LOUVRE-LENS

Nom …………………………………  Prénom ……………………  participera à cette sortie.

accompagné(e) de : -
-
-

Ci-joint chèque de :       …….. personne(s)  X  65 € =        ……. €  à l’ordre du G R E C B

Coupon à renvoyer avant le lundi 14 mars 2022 à :   
J.SARRAUTE. - Trésorier du G R E C B - 39, rue de la Préfecture - 60000 BEAUVAIS 


