
Sortie N° 351 

« LEWARDE » 
Le Mercredi 18 Mai 2022 

Installé sur le carreau de la fosse Delloye, le Centre Historique Minier est le 

plus important musée de la mine en France. Il constitue l’un des sites re-

marquables du Bassin minier du Nord-Pas de Calais inscrit sur la Liste du 

Patrimoine mondial de l’UNESCO. En activité entre 1931 et 1971, cet an-

cien puits de mine de charbon a conservé tous ses bâtiments d’origine 

comme la salle de bains aux centaines de vêtements suspendus, la lampis-

terie et sa multitude de lampes authentiques, en passant par l’écurie. Une 

découverte passionnante d’un site historique unique.  

La visite guidée des Galeries : Prenez votre casque pour découvrir les bâtiments 

industriels avant de rejoindre les galeries du fond. De chantier en chantier, parcou-

rez le temps depuis l’époque de Germinal jusqu’à la fin de l’extraction du charbon en 

1990. Les commentaires du médiateur culturel, le bruit des machines qui fonction-

nent et la projection d’images d’archives vous plongent dans l’atmosphère de la 

mine pour comprendre les conditions de travail des mineurs.  

Les expositions : La mine ne se résume pas aux travaux souterrains, bien au contraire… De 

grandes expositions thématiques vous entraînent dans une aventure humaine et industrielle 

unique. La formation du charbon il y a 320 millions d’années, la vie dans les cités minières, le 

rôle du cheval, les énergies d’aujourd’hui… c’est tout un univers passionnant qui s’offre à vous.  

Visitez Douai dans votre car, le meilleur moyen pour découvrir la ville en un minimum de temps : les portes, 

l’église Notre Dame, les belles façades, la Scarpe… Un complément indispensable : la visite des prestigieuses 

salles de l’Hôtel de Ville !  

visite du centre historique de Lewarde 

Déjeuner au restaurant « Le briquet » 

Apéritif 

Entrée : Tarte à l’oignon 

Plat : Fricassée de poulet au Maroilles 

Dessert : Tarte à la rhubarbe 

Boissons : Eau, vin, café 

Menu susceptible d’être modifié 

Circuit City Tour en car de la ville de Douai 



INSCRIPTIONS JUSQU’AU 1 AVRIL 2022 DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

RETOURNEZ VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTIONS A L’ADRESSE SUIVANTE 

Centrale de réservation Nord 

Avenue de la fosse 23—62221 Noyelles sous Lens 

Tel : 03 21 79 77 00 ou par mail : loisirsvacances.Nord@angdm.fr  ou vacances.centrale@angdm.fr 

Sortie N° 352 

« Côte d’Opale » 
Le Mercredi 15 juin 

2022 

visite du château de Regnière-écluse dans la somme 

Situé dans le village de Régnière-Ecluse, à un quart d’heure en voiture de la Baie 

de Somme et d’Abbeville, ce Domaine étonnant a plus d’un millénaire d’histoire. 

Ce site vous permet de découvrir son passé et ses différentes activités fores-

tières, agricoles, de chasse et aussi de tourisme. 

Regnière-Ecluse est un domaine unique en son  genre, occupé depuis 10 siècles 

par la même famille. Vers 1030, il passe de l’Abbaye de Saint-Riquier à la famille 

Tyrel de Poix, ancêtres de l’actuel descendant occupant les lieux.  

De nos jours, le domaine s’étend sur 810 hectares, le mobilier est reconstitué, le 

château restauré, et les rénovations nécessaires à sa bonne conservation se 

poursuivent encore actuellement.  

Déjeuner au restaurant « Chez Mireille » 

moules frites  

Dessert 

Bière, vin, eau, café 

Après-midi libre à Berck 

Vous pourrez  vous balader sur l’esplanade et peut-

être observer les phoques à la jonction entre l’Authie 

et la Manche, à la base nautique.  

(selon les horaires des marées) 


