
 

   
 

Les plus grands bateaux du Monde bientôt à Dunkerque, la ville devrait accueillir en 2020 une 
grande Escale, comme en 2013, un rassemblement de voiliers parmi les plus grands. 
La découverte DE LILLE, le Centre Minier de Lewarde et la fascinante BRUGES… 
 

JOUR 1 – jeudi 6 août 2020 
Départ très matinal en autocar de Six-Fours pour assurer nos places dans le 
seul TGV direct Aix-Lille de 6h43 (si les horaires sont identiques en août 
2020). Arrivée à Lille vers 11h30 – Déjeuner en ville – Visite guidée du 
Vieux Lille 

 
 

 

JOUR 2 – vendredi 7 août 2020 
Départ en car vers Dunkerque pour profiter d’une journée libre où chacun 
pourra à son rythme découvrir les Grandes Voiles. Déjeuner libre. Retour 
vers Lille en fin d’après-midi et temps libre. 

 

JOUR 3 – samedi 8 août 2020 
Découverte du Centre Minier de Lewarde 
Installé sur le site de l’ancienne fosse Delloye à Lewarde, dans le Nord, le 
Centre Historique Minier est le plus important musée de la mine en 
France. Déjeuner régional sur place 

 
 

 

JOUR 4 – dimanche 9 août 2020 
Entrée en Belgique et route vers Bruges, la Venise du Nord, à l’architecture 
d’une incroyable finesse où se mêlent ciel et eaux : c’est par excellence la 
ville du Romantisme. 
Déjeuner moules-frites 

 JOUR 5 – lundi 10 août 2020 -   
Retour vers Aix en TGV puis vers Six-Fours en autocar 

 

 

A ce stade, le prix de la sortie n’est pas encore connu (la SNCF ne donnant aucun tarif un an avant). 
Le programme, pas encore finalisé, pourrait être le suivant : un trajet A/R en TGV, des déplacements sur 
place en autocar, un hébergement pour 3 nuits dans la ville de Lille. 
Si l’idée retient votre attention, n’hésitez pas à vous manifester, sans engagement bien sûr, afin de 
pouvoir décider si nous allons plus avant dans le projet. Les places SNCF doivent, en effet, être réservées 
dès l’ouverture. Contact : Muriel SUZAN – suzanmuriel@yahoo.fr – 06 32 84 47 87 
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