VISITES GUIDÉES
ET EXCURSIONS
2022
AVEC LES OFFICES DE TOURISME
DE TOURCOING, WASQUEHAL ET WATTRELOS

CONDITIONS GÉNÉRALES / RÉGLEMENT
Adhésion
L’adhésion aux associations des Offices de Tourisme de Tourcoing, Wasquehal et Wattrelos
permet aux participants de profiter d’un tarif adhérents pour les visites et excursions de ce
programme.
Elle est valable pour une année civile dans les Offices de Tourisme de Wasquehal et de
Wattrelos, et de date à date pour une durée d’un an pour l’Office de Tourisme de Tourcoing.
Tarifs 2022 des adhésions sur simple demande auprès des Offices de Tourisme de Wasquehal,
Tourcoing et Wattrelos.

Participation
L’inscription aux visites ou excursions est obligatoire, y compris lorsque les sorties sont
gratuites.
Sans inscription auprès de votre Office de Tourisme, l’accompagnateur sera en droit de refuser
votre participation à la visite ou à l’excursion.
Pour chaque visite, excursion d’une journée ou voyage, l’inscription n’est définitive qu’après
paiement auprès de votre Office (voir le descriptif des visites pour les modes de règlement
acceptés).
De plus, il est recommandé de s’inscrire dans les meilleurs délais et bien vouloir respecter la
date limite d’inscription indiquée dans le présent descriptif.
Les mineurs participant à une visite, une excursion ou un voyage doivent être accompagnés
d’un adulte et restent sous sa responsabilité.

Rendez-vous
Pour les visites guidées, le rendez-vous est fixé sur place en général une dizaine de minutes
avant le début de la visite.
Pour les excursions en car, un ramassage des participants sera effectué à Wattrelos,
Wasquehal et Tourcoing. Les dates, heures et lieux de départ seront confirmés par courrier ou
par e-mail aux personnes inscrites.
En cas de retard lors du départ, les adhérents doivent contacter l’accompagnateur afin de l’en
informer. Le numéro de téléphone de la personne à contacter sera inscrit dans le courrier
d’information. Sans nouvelle de votre part, le car partira à l’heure inscrite sur le courrier et ce
sans aucun recours ou remboursement possible.

Respect des horaires
Les participants s’engagent à respecter les horaires fixés par les accompagnateurs (personnel
des Offices de Tourisme ou des compagnies d’autocar) ou inscrits dans les courriers
confirmant le départ.
Les participants sont informés, qu’en cas de non-respect des horaires ou d’une
présentation tardive au lieu de départ ou de retour, ainsi que pendant les différentes
étapes effectuées par le groupe, ils devront poursuivre l’excursion ou rentrer par leurs
propres moyens sans prétendre à aucun remboursement ou prise en charge des frais
supplémentaires.

Respect du personnel, des installations et du matériel
Les participants s’engagent à respecter les lieux et le matériel mis à leur disposition pendant
toute la durée de l’excursion ou de la visite. Ils s’engagent notamment à préserver la propreté
de l’autocar ou des différentes installations mises à leur disposition.
Chaque participant devra se conformer aux règles de prudence (pas de consommation
d’alcool, de cigarettes ou e-cigarettes, de stupéfiants, port de la ceinture dans l’autocar, tenues
correctes exigées) et suivre en toutes circonstances les conseils donnés par les
accompagnateurs. L’association ne saurait être tenue pour responsable des accidents qui
seraient causés par la faute, l’imprudence ou la négligence d’un participant.
Tout participant qui ne respecte pas le présent règlement ou qui a un comportement qui cause
une gêne aux autres passagers, aux chauffeurs, aux guides ou aux accompagnateurs pourra
être expulsé du groupe et devra rentrer à ses frais sans prétendre à aucun remboursement.

Annulation - Remboursement
Si une visite est annulée du seul fait des Offices de Tourisme ou des voyagistes, le
remboursement est intégral (annulation à cause des conditions sanitaires / quota de visite
non-atteint / cas de force majeure comme des intempéries).
En cas d’annulation de votre part pour une visitée guidée, le remboursement ou non dépendra
du prestataire, des frais engagés et du nombre de participants.
En cas d’annulation d’une inscription à un spectacle ou concert, aucun remboursement ne
pourra être envisagé si l’achat des billets a déjà été effectué auprès du prestataire.
Pour les excursions, il vous est possible d'annuler votre inscription jusqu'à la date limite
d'inscription indiquée dans le descriptif de la visite. Dans ce cas, vous serez intégralement
remboursé. Passer cette date d'inscription, le remboursement ou non se fera selon les
conditions de vente de l'autocariste retenu pour assurer l'excursion (y compris pour raison de
santé).

Enfin, toute absence non annoncée ne fera l’objet d’aucun remboursement.
Dans tous les cas, l’indemnisation est soumise aux conditions appliquées par le transporteur
ou voyagiste.
Si les conditions sanitaires le demandent, les Offices de Tourisme se réservent le droit de
prendre la décision unilatérale d'annuler l'excursion ou la visite sans demander l'avis des
participants. Dans ce cas, votre inscription vous sera remboursée si possible et en fonction du
remboursement accordé par les autocaristes ou lieux de visite. Dans le cas d’un nonremboursement, la visite serait alors reprogrammée à une date ultérieure.

Règles sanitaires
Gestes barrières : Il vous est demandé de respecter tout au long de la journée les gestes
barrières : respect des distances physiques (minimum 1.5 mètre), désinfection régulière des
mains, tousser ou éternuer dans votre coude...
Désinfection des mains : Du gel hydroalcoolique vous sera fourni à la montée dans le véhicule
afin de vous désinfecter obligatoirement les mains.
Port du masque : Le port du masque sera obligatoire dès lors que vous vous trouverez avec le
groupe (en particulier dans le bus durant la totalité du trajet, lors des visites en groupe et lors
du repas dans les restaurants si ce dernier est proposé). Il vous sera demandé de porter le
masque suivant les recommandations du Ministère de la Santé : masque couvrant la bouche et
le nez, ne pas retirer et remettre son masque, porter le même masque 4 heures maximum.
Vous devrez également veiller à jeter correctement vos masques usagés.
Non-respect de ces consignes : Puisque vos Offices de Tourisme sont responsables de la
bonne organisation des visites ou excursions, l'accompagnateur vous demandera de quitter le
groupe et de ne plus participer à l'excursion ou à la visite en cas de non-respect de l'une des
consignes données ci-dessus. Vous devrez alors rentrer par vos propres moyens et à vos frais,
sans possibilité de remboursement de notre part ou de celle de l'autocariste.
Immatriculation
Office de Tourisme de Wattrelos
Association loi 1901
Immatriculation : IM059200007
Garantie financière : ASSURANCE-CRÉDIT & CAUTION, 8-10 RUE D’ASTORG, 75008 PARIS,
FRANCE
RCP : GROUPAMA NORD-EST, 2 RUE LÉON-PATOUX, BP 1028, 51686 REIMS CEDEX 2, FRANCE

Les dates des visites et excursions ainsi que les horaires de départ et de retour pour les excursions sont donnés à titre indicatif
(programmation donnée sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire).
Visuels non contractuels et libres de droit sauf mentions contraires

Agenda
des visites guidées et excursions

Février

Adhérent / Non adhérent

Exposition "Arts de l'Islam, un passé pour un présent"
Tourcoing

Gratuit / 5€

04/03

Un vendredi à la campagne
Paris

53€ / 68€

09/03

Déjeuner à l'École Hôtelière
Tourcoing

29€ / 34€

16/03

"Le textile dans les livres"
Wattrelos

Gratuit / 5€

17/03

L’église Saint-Joseph
Roubaix

8€ / 13€

26/03

Balade dans l'Oise
Oise

24/02

Mars

97€ / 112€

Avril
06/04

France Cake Traditions
Tourcoing

Gratuit / 5€

NC*

Le Musée de la fête foraine
Saint-André-Lez-Lille

20€ / 25€

07/04

Balade pédestre sur "l’histoire du canal"
et repas à la Goguette
Wasquehal

08/04

Micro-brasserie « Waale »
Wasquehal

08/04

Visite guidée de l’exposition
"Picasso et les avant-gardes arabes"
Tourcoing

NC : date ou tarifs non connus à la date d'impression

3€ / 8€ + repas

5€ / 10€

4€ / 9€

NC*

Les coulisses de la patinoire
Serge Charles Lille Métropole
Wasquehal

5€ / 10€

21/04

Journée libre au parc des tulipes à Keukenhof
Pays-Bas

58€ / 73€

29/04

L’École Nationale des Douanes
Tourcoing

Gratuit / 5€

NC*

Le parc des Compagnons des Saisons
Wambrechies

NC*

11/05

"La balade du tisserand"
Wattrelos

25.50€ / 30.50€

Des Puces au Musée de l'Air
Région Parisienne

55€ / 70€

01/06

"Sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle"
Wasquehal

3€ / 8€

01/06

Exposition "La forêt magique"
Métropole lilloise

15€ / 20€

03/06

Exposition "Les Vivants Fondation Cartier
pour l’art contemporain"
Lille

18/06

Troyes, la magnifique
Troyes

97€ / 112€

22/06

Le jardin de Pierre
Allennes-les-Marais

Gratuit / 5€

La brasserie Gobrecht
Lille

10€ / 15€

Mai

21/05

Juin

6€ / 11€

Septembre
09/09

24/09

Paris-rando « De Bercy à l’Opéra »
Paris

91€ / 106€

Octobre
06/10

L’Atelier de Morphée
Tourcoing

07/10

La gourmandise est le plus joli des défauts
Wattignies

3,50€ / 8,50€

15/10

Et si on faisait le tour du monde?
Paris

96€ / 111€

22/10

Alors ? On danse ?
Rixent

58€ / 73€

Opéra de lille
Lille

8€ / 13€

De Guise à Parfondeval
Aisne

72€ / 87€

Atelier « Confection couronne de Noël »
Tourcoing

Gratuit / 5€

Les orgues de l’église Saint-Nicolas
Wasquehal

3€ / 8€

"Bruxelles à s'en lécher les babines"
Bruxelles

57€ / 92€

Gratuit / 5€

Novembre
16/11
19/11
22 et 24/11

Décembre
09/12

10/12

EXPOSITION "ARTS DE L'ISLAM, UN PASSÉ POUR
UN PRÉSENT!"
JEU 24/02

TOURCOING

GRATUIT/5€

Dans plusieurs villes françaises, cette exposition mettra à l’honneur dans divers
lieux culturels des œuvres d’arts et des objets provenant du département des arts
de l’Islam du Musée du Louvre mais également d’autres collections nationales ou
de fonds régionaux. À Tourcoing, l’exposition mettra en avant un patrimoine
régional qui suit trois histoires différentes. Avant d’arriver à la maison Folie, les
objets de l'exposition ont traversé des pays ! Cette visite guidée permet de
découvrir l’histoire des œuvres, mais aussi la diversité des arts de l’Islam, à la
croisée des cultures. La découverte de ces objets d’art permet d’aborder les
notions de figuration, de symbole, de décor... et de réfléchir à la place des images
© Ville de Tourcoing

dans l’espace.

Jeudi 24 février 2022 de 14h à 15h
RV à la maison Folie hospice d’Havré, 100 rue de Tournai à Tourcoing à 13h50
Accès : métro – tram Tourcoing centre
Tarifs : gratuit pour les adhérents - 5€ pour les non-adhérents
Inscriptions avant le 18 février 2022

UN VENDREDI À LA CAMPAGNE
VEN 04/03

53€/68€

AO
R II N
SG
T O U RP C

Grâce au Salon de l’Agriculture, si vous ne pouvez venir à la campagne, c’est
la campagne qui vient à vous !
Chaque année, le salon donne en effet l’occasion à plus de 600 000 citadins
de découvrir la campagne en plein cœur de Paris. Plus de 1 000 exposants
sont fidèles au rendez-vous, afin de présenter le meilleur de leur production.
De l’agriculture traditionnelle à l’agriculture biologique, ce sont toutes les
facettes de l’agriculture française qui sont représentées lors de ce rendezvous. Au programme : concours, dégustations, découverte des spécialités
françaises..., tout ceci dans une ambiance de fête !
Vendredi 4 mars 2022
Ramassage à Wattrelos, Tourcoing et Wasquehal (départ vers 7h et retour
entre 19h30 et 20h30 - horaires donnés à titre indicatif)
Tarifs : 53€ pour les adhérents, 68€ pour les non-adhérents avec le
transport et l’entrée au salon (sous réserve de 40 participants) - Chèque à
l’ordre de l'Office de Tourisme de Wattrelos - Paiement possible en chèques
vacances
Inscriptions avant le 12 février 2022

DÉJEUNER À L'ÉCOLE HÔTELIÈRE
MER 09/03
JEU 30/06
MAR 13/12

29€ / 34€

TOURCOING

L'École Hôtelière de Tourcoing vous accueille pour un déjeuner.
Ce dernier vous sera préparé et servi par les étudiants de cette
école.
Le menu, préparé avec des produits de saison, vous sera dévoilé à
quelques jours du repas.

Mercredi 9 mars, jeudi 30 juin ou mardi 13 décembre 2022
RV à l'École Hôtelière, 17 place Charles et Albert Roussel
à Tourcoing à 11h50
Accessibilité : Métro ligne 2 ou tram - arrêt Tourcoing centre
Tarifs : 29€ pour les adhérents, 34€ les non-adhérents
Inscription un mois avant la date du repas

LE TEXTILE DANS LES LIVRES
MER 16/03

GRATUIT/ 5€

WRACTOT IRNEGL O S
TOU

L’exposition « À la découverte du Textile », organisée par l’Office de
Tourisme de Wattrelos et l’association « Les Amis de la Lainière et du
Textile », a pour vocation de présenter le passé industriel de
Wattrelos et les différentes étapes de fabrication du textile. Une
partie sera consacrée à l’histoire du textile à Wattrelos, avec les
tisserands à domicile ou les grandes entreprises textiles, telles que la
Lainière de Roubaix, les entreprises Leclercq-Dupire... L'édition 2022
pourrez échanger avec d'anciens ouvriers du textile.
Mercredi 16 mars 2022 de 14h30 à 16h
RV à la Maison du Projet Lainière, 151 rue d'Oran à Wattrelos à 14h20
Accessibilité : Bus ligne 17 - arrêt Saint-Vincent de Paul
Tarifs : gratuit pour les adhérents, 5€ les non-adhérents
Inscription avant le 9 mars 2022

© Wattrelos Tourisme

sera consacrée au textile dans les livres. À la fin de cette visite, vous

L’ÉGLISE SAINT-JOSEPH
JEU 17/03

8€/13€

ROUBAIX

Petit bijou architectural, l'église Saint-Joseph, bâtie en 1878 et dédiée au
patron des ouvriers, est ornée d'éclatants vitraux et de peintures
polychromes. Le mobilier sculpté, peint ou orné, les mosaïques du sol,
les lampadaires aux globes opalisés, renforcent la pureté de ce bâtiment
© Roubaix Tourisme - Loïc Trinel

classé monument historique.
Jeudi 17 mars 2022 de 14h30 à 15h30
RV au 125 rue de France à Roubaix à 14h20
Accès : liane 4 – arrêt ginguette Roubaix
Tarifs : 8€ pour les adhérents, 13€ pour les non-adhérents
Inscriptions avant le 9 mars 2022

BALADE DANS L'OISE
SAM 26/03

97€ / 112€

OISE

Le matin, partez à la découverte de l'Abbaye de Royaumont. Cette abbaye
cistercienne, vieille de 800 ans, vous accueille pour vous faire découvrir le génie
des bâtisseurs du Moyen Âge. Au fil des salles voûtées, de ses jardins comme celui
des 9 carrés ou encore celui du cloitre, l'abbaye vous livrera ses secrets lors d'une
visite guidée.
Le midi, déjeunez à "La table de Royaumont", installée dans l’une des plus belles
salles voûtées de l’abbaye. Sa cuisine locale s’inspire du Potager-Jardin de l’abbaye
où elle puise une partie de sa matière.
Puis vous prendrez la direction de Longueil-Annel pour une croisière au fil de
l'Oise pour un moment d’exploration de la faune et de la flore ainsi que du
patrimoine de la vallée de l’Oise.
Samedi 26 mars 2022
Ramassage à Wattrelos, Tourcoing et Wasquehal (départ vers 6h30 et retour entre
19h et 19h30 - horaires donnés à titre indicatif)
Tarifs : 97€ pour les adhérents, 112€ pour les non-adhérents avec le
transport, visite guidée, le déjeuner à l'abbaye et la croisière (sous réserve de 40
participants) - Chèque à l’ordre de l'Office de Tourisme de Wattrelos - Paiement
possible en chèques vacances
Inscriptions avant le mercredi 23 février 2022

FRANCE CAKE TRADITIONS
MER 06/04

GRATUIT
/5€

TOURCOING

France Cake Tradition fabrique des pains d’épices et des gâteaux
depuis 1991 à Tourcoing. En 1997, le premier cake bio est lancé,
c’est le début d’une grande aventure ! Découvrez la fabrication de la
riche variété de produits : cakes gourmands, mini pâtisseries, palets
de dame, pains d'épices pur miel, pains d'épices toast et spécial foie
gras, mini cakes salés pour l'apéritif, mini cakes bio pour le goûter,
cakes et gâteaux bio.

Le 6 avril 2022 à 10h
© France Cake Factory

RV 112 A rue d’Hondschoote à Tourcoing à 9h50
Accès: Liane 4 - arrêt Hondschoote
Tarifs : gratuit pour les adhérents / 5€ pour les non-adhérents
Inscriptions avant le 1er avril 2022

LE MUSÉE DE LA FÊTE FORAINE
AVRIL

20€/25€

SAINT-ANDRÉ-

T O LUERZC- O
L I ILNL G
E

Le Musée de la fête foraine vous propose un retour à la Belle Époque, celle des
manèges galopants, des jeux et des attractions foraines. L’époque où l’on dansait
au son de l’orgue de foire, en dégustant une crêpe Suzette ou une gaufre
liégeoise… Vous profiterez d’une visite commentée dans l’ambiance d’une
ducasse de notre enfance : le grand carrousel sauteurs de 1908, les chevaux de
bois suspendus anglais de 1895, le « tir salon » carabines à plombs, la loterie des
1000 chances… Le Musée de la fête foraine est vivant ! Vous pourrez lors de la
jouer au tiercé et déguster un délicieux nougat artisanal.
Avril 2022 (date non définie)
RV au Musée de la fête foraine, 136 rue Félix Faure à Saint-André-lez-Lille
Accès : Métro - arrêt Gare Lille Flandres puis bus L90 direction Comines - arrêt
Faure
Tarifs : 20€ pour les adhérents, 25€ pour les non-adhérents

© Musée de la fête foraine

visite profiter des attractions, monter sur les chevaux de bois, dans la chenille,

BALADE PÉDESTRE SUR "L'HISTOIRE DU CANAL"
ET REPAS À LA GOGUETTE
3€/8€
+ REPAS

JEU 07/04

WASQUEHAL

L’Office de Tourisme de Wasquehal, en partenariat avec Patrick Jamin et
l’association Wasquehal Marche, vous propose une balade pédestre à
Wasquehal. Patrick vous emmènera le long des berges du canal et
durant le parcours nous contera diverses anecdotes sur l’histoire du
canal. Cette saison, nous débuterons la balade en matinée pour
terminer agréablement, en toute convivialité, notre sortie en un
déjeuner sur les bords de la « Goguette » à Wasquehal.
Jeudi 7 avril 2022 de 10h à 12h + déjeuner
RV devant l’Office de Tourisme de Wasquehal à 9h50
Accès : métro ligne 2 - arrêt Wasquehal Hôtel de Ville
Tarifs : 3€ pour les adhérents, 8€ pour les non-adhérents + le
repas à la Goguette pour ceux qui le souhaitent. Tarif et menu en
cours. Pour les personnes intéressées, nous conviendrons d’un choix de
menu groupe, en temps voulu.
Inscriptions avant le 1er mars 2022

MICRO-BRASSERIE « WAALE »
VEN 08/04

5€/10€

WASQUEHAL
TOURCOING

Pas de jaloux, Wasquehal a aussi sa bière* ! Depuis plus de 4 ans déjà,
Andrzej Burzynski est l’heureux papa de la « Waale », une brasserie
artisanale qu’il a créée et développée. Le terme « micro-brasserie » n’est
pas usurpé : pas de cuve immense ni de chaine automatisée pour
produire la Waale, ici tout est fait à la main, en petites quantités. Pour
répondre la demande et augmenter la qualité de ses produits, un nouvel
outil de production plus professionnel a été installé. Le breuvage n’en
est que plus authentique. Vous saurez tout sur la bière, du processus de
fermentation à la dégustation, conté par un passionné. À découvrir sans

© Brasserie Waale

modération !* (boutique sur place : chèques, espèces, CB)
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Vendredi 8 avril 2022 de 14h30 à 15h30
RV au 148 Rue Emile Dellette à Wasquehal à 14h20
Accès : bus ligne 30 - arrêt rue De Croix (à Wasquehal)
Tarifs : 5€ pour les adhérents - 10€ les non-adhérents
Inscriptions avant le 2 avril 2022

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION "PICASSO ET LES
AVANT-GARDES ARABES"
4€/9€

VEN 08/04

TOURCOING

Pablo Picasso ne s’est jamais rendu dans le monde arabe, ses œuvres y
ont pourtant agi comme un puissant catalyseur. Auteur de Guernica,
portraitiste de la combattante algérienne Djamila Boupacha défendue par
Gisèle Halimi, Picasso a été une icône pour les scènes artistiques arabes
marquées par les Indépendances. Au-delà de la rencontre formelle des
œuvres, l’exposition retrace de manière neuve les e njeux artistiques et
idéologiques fondamentaux du XXe siècle : la figuration, les arts premiers,
le pacifisme, l’anticolonialisme et le rêve d’un monde meilleur. Cette
exposition présente dans un dialogue inédit les œuvres du maître
espagnol et des œuvres-clés d’artistes majeurs d’Algérie, d’Égypte, d’Irak
ou encore du Maroc et du Liban.
Vendredi 8 avril de 15h30 à 16h30
RV à l'Institut du monde arabe, 9 rue Gabriel Péri à Tourcoing à 15h20
Accès : métro ligne 2 - arrêt Colbert
Tarifs : 4€ pour les adhérents - 9€ pour les non-adhérents
Inscriptions avant le 1er avril 2022

LES COULISSES DE LA PATINOIRE SERGE CHARLES
LILLE MÉTROPOLE
AVRIL

5€/10€

WRACSOQI U
TOU
N EGH A L

La patinoire Serge Charles à Wasquehal a eu le mérite d’être la patinoire

© Patinoire S. Charles Métropole Européenne de Lille

d’entraînement des Jeux Olympiques d’Albertville. Véritable espace de vie
aménagé sur 1 800 m², vous y découvrirez toutes les techniques et les
aménagements réalisés depuis sa création. La patinoire n’aura plus de
secret pour vous ! À l’issue de cette visite et afin de clôturer agréablement
l’après-midi, nous nous retrouverons à la cafétéria pour déguster une gaufre
ou une crêpe et une boisson chaude.
Date à définir en avril 2022 de 14h à 15h30
RV devant l’entrée de la patinoire, 13 rue du Molinel à Wasquehal à 13h50
Accessibilité : métro ligne 2- Wasquehal Hôtel de Ville ou bus C11 - arrêt
pôle sportif
Tarifs : 5€ pour les adhérents, 10€ pour les non adhérents (visite
guidée + goûter à la cafétéria de la patinoire)

JOURNÉE LIBRE AU PARC DES TULIPES
JEU 21/04

58€/73€

PAYS-BAS

Comme les hollandais, vous êtes fan des tulipes ? Le parc Keukenhof est
fait pour vous et vous attend avec ses 32 hectares et ses sept millions de
tulipes.
Un événement rare, à ne pas manquer, le parc n’ouvrant que 6 semaines
par an.
À découvrir sans modération !
Jeudi 21 avril 2022
Départs de Tourcoing, Wattrelos et Wasquehal
Tarifs : 58€ pour les adhérents - 73€ pour les non-adhérents
comprenant le transport, l’entrée au Parc Keukenhof, les assurances
assistance et rapatriement.
Inscriptions avant le 1er avril 2022

L’ÉCOLE NATIONALE DES DOUANES
VEN 29/04

GRATUIT/5€

CO
T O U TROC UORI N
GING

Ouverte depuis septembre 2003, l’Ecole Nationale des Douanes de
Tourcoing est chargée du recrutement et de la formation professionnelle
de l’ensemble des agents des douanes. La DNRFP organise les concours
d’entrée dans les services douaniers. Chaque année, l’école accueille une
promotion d’environ 110 inspecteurs-élèves (dont une vingtaine de
stagiaires étrangers) et près de 2000 stagiaires en formation continue.
Vous découvrirez les lieux et le fonctionnement de l’école.
Vendredi 29 avril 2022 de 14h30 à 15h30
RV au 11 avenue Jean Millet à Tourcoing à 14h20
Accès : tram Tourcoing centre - métro Colbert
Tarifs : gratuit pour les adhérents, 5€ pour les non-adhérents
Inscriptions avant le 22 avril 2022

LE PARC DES COMPAGNONS DES SAISONS
NC

MAI

WAMBRECHIES

Partez à la découverte du jardin « les Compagnons des Saisons »
accompagné d’un guide, passionné de nature.
Il sera heureux de vous faire partager ses trucs et astuces pour embellir
au naturel votre jardin.
Nous terminerons la visite agréablement par une collation au restaurant
de la jardinerie.
Mai 2022 à 14h30
RV devant l’entrée du parc, 644 rue du Bondues à Wambrechies à 14h20
Tarifs : NC (comprenant la visite guidée et la collation dans le restaurant
de la jardinerie (viennoiserie et boisson chaude ou jus de fruits).

LA BALADE DU TISSERAND
MER 11/05

25.50€ /
30.50€

TR
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Prenez une bouffée d’air frais durant cette balade réalisée dans la
campagne wattrelosienne. Notre guide, Nicolas, vous emmènera à la
©Wattrelos Tourisme

découverte de l'histoire de ce quartier. Votre balade vous mènera
de ferme en habitat ouvrier, à la découverte de la vie du tisserand à
domicile à la fin du XIXe siècle. (Circuit de 6 km dans le quartier du
Plouys).
Votre matinée se terminera par un déjeuner en groupe au
restaurant le Relais de Beaulieu. Vous pourrez déguster une

©Ville de Wattrelos - E. Demey

planche flamande accompagnée de frites bien dorées et finir sur
une note sucrée.
Mercredi 11 mai 2022 à 10h
RV devant le Relais de Beaulieu, 120 rue Leruste à Wattrelos à 9h50
Accès : Bus 35 - arrêt Curie à Wattrelos
Tarifs : 25.50€ pour les adhérents - 30.50€ pour les nonadhérents comprenant la visite et le déjeuner (sous réserve de 15
participants) Inscriptions jusqu'au samedi 9 avril 2022

DES PUCES AU MUSÉE DE L'AIR
SAM 21/05

RÉGION
PARISIENNE

55€/70€

Parcourez les allées des Puces de Saint-Ouen, reconnues comme l’un
des plus grands marchés d’antiquités du monde. Cette institution de la
brocante compte 14 marchés différents qui sauront ravir vos yeux par
des objets du quotidien (disques, livres, affiches…) ou par des objets
venant de pays lointains. Après le déjeuner libre, vous prendrez la
direction du musée de l’Air et de l’Espace, vous y découvrirez un
patrimoine historique lié au domaine de l’aéronautique et de l’espace.
Au fil des différents halls, vous admirerez le Concorde, des avions de la
Seconde Guerre mondiale et bien d'autres témoins de l’histoire
aérospatiale.
Samedi 21 mai 2022
Ramassage à Wattrelos, Tourcoing et Wasquehal (départ entre 6h et
6h45 et retour entre 19h30 et 20h - horaires donnés à titre indicatif)
Tarifs : 55€ pour les adhérents, 70€ pour les non adhérents avec le
transport et l’entrée au Musée de l'Air (sous réserve de 50 participants) Chèque à l’ordre de Office de Tourisme de Wattrelos - Paiement possible en
chèques vacances
Inscriptions avant le 23 avril 2022

SUR LES CHEMINS DE ST-JACQUES DE COMPOSTELLE
MAR 31/05

3€ / 8€

QIUNEGH A L
TOW
U RACSO

L’Office de Tourisme de Wasquehal, en partenariat avec Patrick Jamin,
vous propose une balade en suivant le chemin de St-Jacques de
Compostelle. La balade est un peu soutenue, nous vous conseillons de
vous munir de chaussures adaptées.
Pour terminer agréablement la promenade, une collation est prévue à
l’Office de Tourisme.
Mardi 31 mai 2022 de 14h à 16h
RV devant l’Office de Tourisme de Wasquehal, 17 Rue Jean Macé à
Wasquehal à 13h50
Accessibilité : Métro ligne 2- arrêt Wasquehal Hôtel de Ville
Tarifs : 3€ pour les adhérents, 8€ pour les non-adhérents (en
espèces) - collation à l’OT en fin de parcours
Inscriptions avant le 15 mai 2022

EXPOSITION "LA FÔRET MAGIQUE"
MER 01/06

MÉTROPOLE
LILLOISE

15€ / 20€

Cette année dans le cadre d'"Utopia", Lille3000 plongera la métropole lilloise
en pleine nature au travers d’une fête d’ouverture, d’expositions, de
métamorphoses

urbaines,

de

spectacles,

d'événements

inédits

et

de

conférences... Partez à la découverte de l'exposition "La forêt magique" au
Palais des Beaux-Arts pour être émerveillés.
La forêt habite notre imaginaire depuis des temps immémoriaux. Parmi les
hommes et les femmes, les artistes ont porté un regard singulier sur l’arbre et
la forêt, pressentant leur importance. Ce sera le propos de cette exposition :
comment les artistes ont-ils représenté la forêt ? Quelles vertus, quels
pouvoirs, lui ont-ils prêté ?

Mercredi 1er juin 2022 de 14h30 à 16h
RV au Palais des Beaux-Arts, place de la République à Lille à 14h20
Accès : métro République Beaux-Arts
Tarifs : 15€ pour les adhérents, 20€ pour les non-adhérents
(sous réserve de 20 personnes)
Inscriptions avant le 4 mai 2022

EXPOSITION "LES VIVANTS FONDATION CARTIER
POUR L’ART CONTEMPORAIN"

VEN 03/06

TRIPOSTAL
T O U( R
L ICLOL IEN) G

6 € / 11€

La Fondation Cartier pour l’art contemporain développe depuis plus de
vingt

ans

une

programmation

qui

explore

les

grands

enjeux

écologiques actuels. Au fil du temps, sa collection s’est enrichie de
nombreuses œuvres qui invitent à porter un regard renouvelé sur la
beauté et la vulnérabilité du monde vivant. Réunissant plus de 250
œuvres essentiellement issues de cette collection, l’exposition "Les
propose

de

transporter

notre

imagination

au-delà

de

l'anthropocentrisme afin de réinventer, avec empathie et humilité, une
nouvelle cohabitation terrestre avec les plantes et les animaux.
Vendredi 3 juin de 15h à 16h
RV au Tri Postal, avenue Willy Brandt à Lille à 14h50
Accès : Métro - arrêt Gare Lille Flandres
Tarifs : 6€ pour les adhérents, 11€ pour les non-adhérents - Sous
réserve de 15 participants minimum
Inscriptions avant le 26 mai 2022

©Palais des Beaux-Arts de Lille

Vivants"

TROYES, LA MAGNIFIQUE
SAM 18/06

97€/112€

TROYES

Troyes, capitale historique de la Champagne, vous ouvre les bras.
Héritière des époques médiévale et Renaissance, la ville possède un
héritage des plus remarquables, avec tout particulièrement ses maisons à
pan de bois du XVIe siècle.
À votre arrivée, vous découvrirez la majestueuse cathédrale. Un guide
vous présentera l'histoire de ce bâtiment au 1 500 m² de vitraux classés
et son quartier. Après le déjeuner sur une péniche, vous pourrez selon
votre envie visiter le Musée de la Bonneterie OU la Maison de l'Outil. Pour
terminer votre après-midi, vous pourrez flâner dans le centre-ville pour
découvrir le Jardin des Innocents, les maisons au pan de bois, la
pittoresque ruelle des Chats, le jubé de l'église Sainte-Madeleine...
Samedi 18 juin 2022
Ramassage à Wattrelos, Tourcoing et Wasquehal (départ entre 5h30 et 6h
et retour entre 21h30 et 22h - horaires donnés à titre indicatif)
Tarifs : 97€ pour les adhérents, 112€ pour les non adhérents avec le
transport, le petit-déjeuner, la visite guidée de la cathédrale et de son
quartier, le repas et la visite libre au choix du Musée de la Bonneterie ou
de la Maison de l'Outil (sous réserve de 40 participants) - Chèque à
l’ordre de Office de Tourisme de Wattrelos - Paiement possible en
chèques vacances
Inscriptions avant le 7 mai 2022

LE JARDIN DE PIERRE
MER 22/06

GRATUIT/5€

"Le jardin de Pierre" mêle le dompté au sauvage. Les fruitiers
colonnaires et les rhubarbes côtoient la pivoine charmante et le
lys géant de l'Himalaya. L'anecdote enchante le paysage et le
déroulement de la visite se ponctue de couleurs, de senteurs et
d'émotions

méditatives...

On

vient

dans

ce

jardin

pour

apprendre à contempler, avoir des idées plein la tête et des
sentiments plein le cœur.
Mercredi 22 juin 2022 à 14h30
RV devant le jardin, chemin du Haut-d'Herrin à Allennes-lesMarais à 14h20
Tarifs : gratuit pour les adhérents (ou à votre bon cœur
sur place) - 5€ les non-adhérents
Inscriptions avant le 4 juin 2022

ALLENNESLES-MARAIS

LA BRASSERIE GOBRECHT
VEND 09/09

10€/15€

LILLE

Installée en plein cœur de Lille, à quelques mètres du beffroi de l’Hôtel
de Ville, la brasserie Gobrecht est l’une des rares héritières des
brasseries urbaines autrefois si nombreuses à Lille. Son ambition est
double : se positionner comme une brasserie urbaine qui soit à la fois
une fabrique de bières contemporaines, ultra qualitatives mais
accessibles en termes de prix et un lieu de vie et d’accueil centré sur la
découverte du produit bière.

©Brasserie Gobrecht

Vendredi 9 septembre de 14h30 à 16h
RV à la Brasserie Gobrecht, 35 rue Frédéric Mottez à Lille à 14h20
Accès : Métro ligne 2 - arrêt Grand Palais
Tarifs : 10€ pour les adhérents, 15€ pour les non adhérents - Sous
réserve de 8 participants minimum
Inscriptions avant le 1er septembre 2022

PARIS-RANDO

« DE BERCY À L’OPÉRA »

SAM 24/09

91€/106€

L’Office de Tourisme de Wasquehal et Patrick Jamin, de l’association Wasquehal
Marche, ont à cœur de reprogrammer la randonnée « de Bercy à l’Opéra ».
Nous espérons tous que la visite guidée de l’Opéra Garnier sera maintenue
jusqu’aux derniers jours. La pré-réservation est validée. Toutefois, pour ne pas
être trop déçus d’un changement de visite et pour éviter les nombreuses
annulations de l’année dernière, nous vous informons qu’une autre visite serait
prévue en remplacement : la visite guidée de la Bourse du Commerce. Votre
inscription à Paris-rando tient donc lieu d’accord pour cette deuxième
proposition.
Déroulement de la journée : randonnée dans le quartier « De Bercy à l’Opéra »,
préparée par Patrick, fin connaisseur de notre belle capitale. Déjeuner dans un
restaurant parisien, puis visite guidée de l’Opéra Garnier ou de la Bourse du
Commerce. Retour dans la métropole dans la soirée.
Samedi 24 septembre 2022
Départ de Tourcoing, Wattrelos, Wasquehal
Tarifs : 91€ pour les adhérents, 106€ pour les non-adhérents - sous
réserve d'un minimum de 50 participants
Inscriptions avant le 24 juin 2022

PARIS

L’ATELIER DE MORPHÉE

TOURCOING

GRATUIT/5€

JEU 06/10

Petite entreprise familiale située à Tourcoing, L’Atelier de Morphée est
un spécialiste dans la fabrication et la confection de matelas et
accessoires de literie. De par leur production artisanale, la marque est
capable de répondre à de nombreuses demandes sur-mesure, parfois
originales. Fabriqués à la main (couturières, coupeurs, menuisiers) avec
des matériaux originaires de France et de Belgique, vous découvrirez la
méthode de fabrication et d’assemblage réalisées par les artisans et

© L'Atelier de Morphée

couturiers de cette industrie textile tourquennoise.
Jeudi 6 octobre 2022 de 14h30 à 15h30
RV à L’Atelier de Morphée, 132 rue Racine à Tourcoing à 14h20
Accès : Citadine direction promenade de Flandres - arrêt Racine
Tarifs : gratuit pour les adhérents, 5€ pour les non-adhérents
Inscriptions avant le 30 septembre 2022

LA GOURMANDISE EST LE PLUS JOLI DES DÉFAUTS
VEN 07/10

3,50€/8,50€

AC
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Nous sommes bien d'accord : la gourmandise est le plus joli des
défauts....
La Maison de la Confiserie "la Pie qui chante" vous accueille pour vous
présenter l'histoire du bonbon, des marques ayant bercé notre enfance.
Cette visite vous dévoilera les petits secrets de la fabrication des
bonbons.

Vendredi 7 octobre 2022 à 14h30
RV à la Maison de la Confiserie, 24 Rue Guynemer à Wattignies à 14h20
Accessibilité : arrêt Bargues Marais (Wattignies)
Tarifs : 3,50€ pour les adhérents, 8,50€ pour les non-adhérents
Inscriptions avant le jeudi 22 septembre 2022

ET SI ON FAISAIT LE TOUR DU MONDE?
SAM 15/10

96€ / 111€

PARIS

Le Musée du Quai Branly – Jacques Chirac abrite une collection de
plus de 300 000 œuvres d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des
Amériques. Photographies, textiles, sculptures, masques vous
feront découvrir ces cultures lointaines.
Après le déjeuner, un temps libre vous permettra de vous
promener dans les rues environnantes du musée pour admirer la
tour Eiffel, le Champs-de-Mars, le Jardin du Trocadéro ou encore la
Cité de l'architecture et du patrimoine...
Samedi 15 octobre 2022
Ramassage à Wattrelos, Tourcoing et Wasquehal – départ entre
6h30 et 7h, retour sur la métropole vers 20h (horaires donnés à
titre indicatif)
Tarifs : 96€ pour les adhérents, 111€ pour les non-adhérents
avec transport, entrée du musée et repas (sous réserve de 40
personnes)
Inscritpions avant le samedi 10 septembre 2022

ALORS ? ON DANSE ?
SAM 22/10

58€/73€

Envie de vous amuser ? Situé entre Boulogne et Calais, le
restaurant "la Hêtraie" est le lieu de votre prochain repasdansant. En effet, l’Office de Tourisme de Wasquehal a le plaisir
de vous faire découvrir ce restaurant de qualité avec piste de
danse pour les amateurs.
De l’apéritif au café, la Hêtraie propose un menu complet
composé de huit mets : apéritif, potage, entrée, plat, digestif,
fromage, dessert et café, tout y est, sans oublier les boissons
servies à discrétion. Un repas copieux agrémenté d’une animation
musicale. Alors, allons danser !!!
Retour dans la métropole lilloise entre 20h et 20h45
Samedi 22 octobre 2022
Départ de Tourcoing, Wattrelos, Wasquehal
Tarifs : 58€ pour les adhérents, 73€ pour les non-adhérents
avec le transport et le déjeuner (sous réserve de 50 participants)

Inscriptions avant le 26 juillet 2022

RIXENT

OPÉRA DE LILLE
MER 16/11

8€/13€

LILLE

L’Opéra de Lille vous accueille pour vous faire partager sa passion de la
musique dans un somptueux décor.
Durant la visite guidée du lieu inauguré en 1976, vous découvrirez ce
qu’est un orchestre ainsi que les métiers qui le composent.
Après votre visite, vous assisterez à une représentation d'un spectacle.
Mercredi 16 novembre 2022 à 16h30
RV à 16h15 devant l’Opéra de Lille, place du Théâtre à Lille à 16h20
Accessibilité : métro ligne 2 - arrêt Lille Flandres
Tarifs : 8€ pour les adhérents, 13€ pour les non-adhérents
Inscriptions avant le samedi 22 octobre 2022

DE GUISE À PARFONDEVAL
SAM 19/11

72€ / 87€

EG
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Une utopie sociale ! Telle était la volonté de Jean-Baptiste André Godin. Le
fondateur de la manufacture des fameux poêles Godin imaginait une société
offrant à ses employés les "équivalents de la richesse". Il réalisa pendant la
seconde moitié du XIXe siècle le Familistère ou "Palais Social". Vous
découvrirez le Familistère à travers son musée de site, l'appartement
témoin, les cours des pavillons d'habitation, le jardin d'agrément, les
économats, le Théâtre du Familistère...
Après le déjeuner, nous vous proposons une visite guidée du village de
Parfondeval et de son église fortifiée. Ce petit village bucolique et
toit d'ardoises bleues.
Samedi 19 novembre 2022
Ramassage à Wattrelos, Tourcoing et Wasquehal – départ entre 7h30 et
8h30, retour sur la métropole vers 19h (horaires donnés à titre indicatif)
Tarifs : 72€ pour les adhérents - 87€ pour les non-adhérents avec
transport, visites guidées du Familistère et de Parfondeval, ainsi que le
repas (sous réserve de 40 personnes)
Inscriptions avant le samedi 8 octobre 2022

Photographie Georges Fessy, 2016

champêtre saura vous charmer par des habitations de briques rouges et au

ATELIER « CONFECTION COURONNE DE NOËL »
MAR 22/11
JEU 24/11

GRATUIT/5€

TOURCOING

En participant à cet atelier, vous serez à même de créer vos propres
couronnes de Noël qui serviront à décorer joyeusement vos tables
de festivités.
Mardi 22 et jeudi 24 novembre 2022 de 14h à 16h
RV au Jardin botanique de Tourcoing, 32 rue du Moulin Fagot à
Tourcoing à 13h50
Accès : métro – tram Tourcoing centre
Tarifs : gratuit pour les adhérents, 5€ pour les non-adhérents
Inscriptions avant le 15 novembre 2022

LES ORGUES DE L’ÉGLISE SAINT-NICOLAS
VEN 09/12

3€/8€
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Le magnifique orgue de l’église Saint-Nicolas de Wasquehal figure
parmi les plus beaux instruments construits à notre époque. C’est
tout à la fois : une superbe œuvre d’art, une merveille d’ingéniosité
mécanique et un instrument de musique aux sonorités raffinées.
Cette visite vous permettra de l’entendre à travers quelques œuvres,
notamment de Jean-Sébastien Bach, mais aussi d’en observer de
les tuyaux…
Vendredi 9 décembre 2022 à 15h30
RV devant l’église Saint-Nicolas, place d’Austerlitz à Wasquehal à
15h20
Accès : métro Ligne 2 - arrêt Wasquehal Hôtel de ville
Tarifs : 3 € pour les adhérents, 8€ pour les non-adhérents
Inscriptions avant le 1er décembre 2022

©Office de Tourisme de Wasquehal

près le fonctionnement, la console qui le commande, la mécanique,

BRUXELLES À S'EN LÉCHER LES BABINES
SAM 10/12

53€/68€

BRUXELLES

Découvrez le centre historique de Bruxelles au travers de ses spécialités
gourmandes. Au fil d'une visite guidée vous menant du Grand Sablon, au
Manneken Pis, aux galeries Saint Hubert..., votre guide évoquera un
patrimoine bien alléchant. Il vous présentera boutiques et maisons de
bouche : chocolatiers, pâtissiers, biscuitiers, fromagers, restaurants...,
leurs traditions et leurs créations. Plusieurs dégustations vous seront
proposées et une pause dans un estaminet vous donnera l’occasion de
goûter une bière accompagnée de charcuteries locales.
Après cette visite vous pourrez, selon vos envies, visiter le marché de
Noël, faire les boutiques pour trouver vos cadeaux ou poursuivre votre
découverte du patrimoine bruxellois.
Samedi 10 décembre 2022
Ramassage à Wattrelos, Tourcoing et Wasquehal – départ entre 7h30 et
8h30, retour sur la métropole vers 20h (heures et lieux de RDV donnés
après confirmation de l’excursion – horaires donnés à titre indicatif)
Tarifs : 53€ pour les adhérents - 68€ pour les non-adhérents (avec
transport et visite guidée gourmande - attention repas libre - sur une base
de 40 personnes)
Inscriptions avant le samedi 22 octobre 2022
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Office de Tourisme de Tourcoing
9 rue de Tournai
59200 TOURCOING
Tél : +33(0)3.20.26.89.03
accueil@tourcoing-tourisme.com
www.toucroing-tourisme.com

Office de Tourisme de Wasquehal
Port du dragon
17 rue Jean Macé
59290 WASQUEHAL
Tél : +33(0)3.20.65.73.40
Fax : +33(0).20.65.73.44
officedetourisme@ville-wasquehal.fr

Office de Tourisme de Wattrelos
189 rue Carnot
59150 WATTRELOS
Tél : +33(0)3.20.75.85.86
contact@wattrelos-tourisme.com

