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VOUS INVITE A PARTICIPER AU VOYAGE DE 2 JOURS :  
 

Mercredi 28 et jeudi 29 Septembre 2016 
Visite de la ville de St Quentin, Musée du Louvre à Lens, Villa Cavrois et  

Musée d’Art et Industrie la Piscine à Roubaix 
 
JOUR 1 -  MERCREDI 28 SEPTEMBRE  -  METZ - ST QUENTIN – LENS  (440 KM)  
 
6H00 - Rendez-vous  au Parking de la Patinoire de Longeville-les-Metz      
 
6H15  - DEPART du CAR, et arrêt pause de 30 mn sur l’aire de Reims-Champagne 
 
11H30 - Visite guidée à pieds 1H30 (1 Km) de la belle cité Picarde au cœur de la ville de St 
Quentin, la Basilique, l’Hôtel de Ville, aux fils des rues la richesse de son style Art Déco et son 
allure gothique vous laisseront sans voix. 
 
13H00  -  DEJEUNER à ST QUENTIN   (durée 1H15) 
 
14H15  -  Départ vers LENS (durée du trajet 1H30) 
 
15H45  - Arrivée prévue à LENS au Musée du LOUVRE  
 
16H00  -  Visite guidée du musée durée 1H30, avec la découverte des plus grands chefs-
d’œuvre de la galerie du temps. La Galerie du temps montre le long et passionnant 
cheminement de l'humanité. Elle offre un parcours inédit à travers l'histoire de l'art, de la 
naissance de l'écriture en Mésopotamie au 4e millénaire avant notre ère, jusqu'à la révolution 
industrielle en Europe au milieu du 19e siècle. Sur une surface spectaculaire de 3 000 m2 d'un 
seul tenant, elle réunit plus de 2000 chefs-d'oeuvres du Louvre. Élégante et astucieuse, la 
scénographie à  la fois chronologique et pluridisciplinaire crée un dialogue nouveau entre les 
époques, les techniques et les civilisations. 
 
18H00  - DEPART vers VILLENEUVE D’ASCQ 
 
19H00  -  INSTALLATION à L’HOTEL ASCOTEL***   de VILLENEUVE D’ASCQ ET DINER 
 

****************** 
 
JOUR 2 -   JEUDI 29 SEPTEMBRE -   ROUBAIX -  METZ  (420 KM) 
 
PETIT DEJEUNER 
 
9H30  -  Départ de L’HOTEL DE VILLENEUVE D’ASCQ vers CROIX Durée ½ Heure 
 
10H30 à 12H  -  Arrivée à CROIX, Visite guidée de la VILLA CAVROIX durée 1H30.  
 
Manifeste architectural, la Villa Cavrois est l’oeuvre emblématique de l’architecte Robert Mallet-
Stevens, figure du courant moderniste. Elle a été conçue et édifiée pour Paul Cavrois, industriel 
du textile du Nord, et sa famille. Le programme de ce château moderne commandé en 1929 est 
clair « air, lumière, travail, sports, hygiène, confort et économie ». Classée monument historique 
en 1990, grâce à la mobilisation citoyenne acquis par l’Etat en 2001, le gigantesque chantier de 
restauration mis en œuvre en 2003 par la DRAC Nord-Pas-de-Calais, puis repris en 2008 par le 
Centre des monuments nationaux, il a été achevé en juin 2015. 
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12H30 à 14H -   DEJEUNER AU RESTAURANT A ROUBAIX (durée 1H30) 
 
14H30 à 15H30  - Visite guidée durée 1H30 du Musée d’Art et d’Industrie « LA PISCINE » 
André Diligent qui présente des collections composites d’arts appliqués et de beaux-arts 
constituées à partir du XIXème siècle comprenant des tissus, des pièces d’arts décoratifs , des 
sculptures et des peintures et dessins. Il est installé dans une ancienne piscine de style art déco, 
construite entre 1927 et 1932 par l’architecte Lillois Albert Baert, d’ou son surnom « La Piscine » 
 
16H00  -  RETOUR VERS METZ (durée du trajet 5H15)  Arrêt de 45mn et Dîner libre à l’aire 
de Reims 
 
21H15  - ARRIVEE PREVUE A METZ 
 

TARIF DU VOYAGE DE 2 JOURS PAR PERSONNE  
 

MEMBRE AMICALE IRSID et leurs conjoints : 200 €  
 

PERSONNE EXTERIEURE : 222 € 
 
Ce prix comprend : 
 
Transport en car de tourisme (bar, toilettes, vidéo) au départ de Longeville-Les-Metz la 
Patinoire,  
La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 2ème jour 
Hébergement à l’Hôtel Ascotel *** à Villeneuve d’Ascq chambre double (supplément single 
30€) 
Les boissons sur la base de ¼ de litre de vin par personne 
Toutes les visites guidées de musées mentionnées au programme 
 
Envoyez avant le 25 avril 2016 le bulletin de participation ci-dessous en joignant le chèque 
d’acompte de 60 € par personne à : 

Françoise AMET  /  91 rue Joffre  /  57185  CLOUANGE 
francoise.amet0724@orange.fr  /  Tel : 03 87 67 20 15  /  06 60 98 86 93 

En cas de désistement de dernière minute, prévenir impérativement : 
Françoise AMET au 03 87 67 20 15   /  06 60 98 86 93 

Votre participation ne sera pas prise en compte si vous n’êtes pas à jour dans vos cotisations ou si votre bulletin n’est 
pas accompagné du règlement. Si votre participation n’est pas retenue, le chèque joint au bulletin sera détruit. 
 
BULLETIN DE PARTICIPATION à la sortie du 28 & 29 septembre 2016 
M  Mme                                                              
Nombre de participants :      Membre Amicale IRSID 
Nombre de participants :      Personne extérieure 
Ci-joint : chèque de 60 € x Nombre de participants =   0 € 
Établi à l’ordre de l’Amicale des Anciens de l’Irsid et d’ArcelorMittal Maizières  

Le solde sera à régler avant le 1er septembre : 140 € Amicale & 162 € Extérieure 
Solde :   0 € 
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