
Calendrier 
Septembre à
décembre
 2021

Visites guidées
Balades découvertes
Sorties en car



Visites accompagnées de notre guide conférencière, maintenues avec un
minimum d'au moins 6 inscrits. 
Si vous avez réservé une balade, en cas d'impossibilité de vous y rendre,
veuillez nous prévenir. 
Les annulations ne sont pas remboursables.
Réservation obligatoire au 09 72 52 85 03 ou sur www.seclin-tourisme.fr

Samedi 18 septembre - Journées du Patrimoine : Découverte du patrimoine
Seclinois

Entre le 210éme et le 230éme km, nous emprunterons « la boucle », classée entre 3 et 4 étoiles,
de Cysoing à Gruson. 
L’occasion de découvrir l’histoire de la « reine des classiques » et son patrimoine paysager.
Circuit destiné à des cyclistes confirmés.
Venir avec un vélo révisé pour la difficulté et matériel de réparation.
Étant donné le parcours pavé, l’Office de Tourisme se réserve le
droit de reporter en cas de temps humide.
De 14h à 18h
Tarif non adhérent 10€/ Tarif adhérent 5€
Rendez-vous devant l’église de Cysoing 

Visites guidées

En cette première journée du patrimoine, nous déambulerons dans les rues
de Seclin à la découverte de l’histoire de son patrimoine.
De 14h à 16h
GRATUIT
Rendez-vous devant l'ancien hôpital Marguerite de Flandre 

Samedi 12 septembre : Sur les traces du Paris-Roubaix dans le Pévèle-
Mélantois à vélo



Dimanche 19 septembre - Journées du Patrimoine : A la découverte du
patrimoine des villes partenaires à l’Office de Tourisme à vélo

Cette visite guidée retrace le quotidien des Seclinois pendant la
Seconde Guerre Mondiale, marquée par les pénuries, le système D, la
propagande et la censure.
Nous y découvrirons également les actes de bravoure de ses
habitants jusqu’à la libération par les troupes britanniques.
De 10h à 12h
Tarif non adhérent 10€/ Tarif adhérent 5€
Rendez-vous  devant la gare de Seclin

Visites guidées

Samedi 30 Octobre : La vie quotidienne des seclinois durant la 2nd Guerre
Mondiale 

CONFERENCE - Jeudi 11 Novembre : Seclin pendant la Première Guerre
Mondiale
A l'occasion de la sortie du livre intitulé "Seclin 14/18", profitez d'une
conférence réalisée par Maxime Calis notre ancien guide conférencier et notre
guide actuelle Sophie Chiche où vous sera exposé la vie seclinoise sous
l'occupation durant la première Guerre Mondiale.
S'en suivra un pot de l'amitié où vous pourrez acheter cet ouvrage.
De 14h à 16h
Tarif non adhérent 10€/ Tarif adhérent 5€
Rendez-vous salle Ronny Coutteure à Seclin

Lors de ce circuit à vélo, nous emprunterons les chemins à la découverte des
villes partenaires de l’Office. Nous irons à Houplin-Ancoisne, ville aux deux
clochers et nous nous rendrons ensuite vers la cense dîmière de la Pouillerie,
pour y comprendre l’usage de l’impôt agricole. Nous nous dirigerons vers la
fontaine Billaut pour y découvrir les champs captants. Et terminerons à
Noyelles-les-Seclin qui possède encore son hôtel échevinal.
Boucle d’environ 25 km sans aucune difficulté majeure.
De 14h à 17h
GRATUIT
Rendez-vous devant l'ancien hôpital Marguerite de Flandre



Les balades découvertes sont encadrées par nos bénévoles
Si vous avez réservé une balade, en cas d'impossibilité de vous y rendre,
veuillez nous prévenir. 
Les annulations ne sont pas remboursables.
Réservation obligatoire au 09 72 52 85 03 ou sur www.seclin-tourisme.fr

BALADES DECOUVERTES

RDV à 9h30 sur le parking à l'entrée du parc de loisirs rue Dombrée (suivre les panneaux dès
l'entrée dans le village) pour un départ à 9h30.
Le matin, balade commentée de 7km à la découverte du village et de son riche passé ; pique-nique
le midi ; l'après-midi, visite gratuite de la maison de la colombophilie et du patrimoine local, puis
échappée jusqu'au château des Frénelles pour clore la journée.
Impératif : sortie limitée à 15 personnes
Conseil : favoriser le covoiturage 
Tarif adhérent gratuit / non adhérent 6€

Vendredi 1er octobre : Journée sur Bouvignies

Samedi 16 octobre : Fretin 
RDV à 9h15 sur le parking du musée de la vie rurale en face de l'église pour un départ à 9h30.
Balade commentée de 8 km au cours de laquelle nous verrons , entre autres , une motte féodale ,
un château prisonnier d'une entreprise , les marais de la Marque.
Tarif adhérent gratuit / non adhérent 6€



VISITE DU CARILLON

Découvrez le carillon de la Collégiale Saint Piat, doyenne des églises de la métropole lilloise.
 

Une ascension du clocher de 156 marches pour atteindre les 42 dames de bronze qui se
mettront en mouvement pour ravir vos oreilles lors d’un concert de carillon.

 
ATTENTION : cette visite ne convient pas aux personnes cardiaques, ayant des problèmes de

mobilité, étant claustrophobe ou ayant le vertige.
 

Samedi 20 novembre et  samedi 18 décembre 
 

3 créneaux de visites 10h30-11h30 / 13h30-14h30 / 15h-16h
 

Tarif 4€ 
 

Réservation au 09 72 52 85 03 ou par mail contact@seclin-tourisme.fr



ÊTRE ADHÉRENTS

L'adhésion est annuelle (Janvier à Décembre) et coûte 12€ ou 17€ selon la commune*.
Etre adhérent c'est une possibilité de découvrir l'histoire locale avec notre guide-conférencière et
nos animateurs bénévoles.
A partir du 1er septembre jusqu'au 31 décembre, l'adhésion est à demi-tarif.

L'adhésion vous permet d'avoir un tarif réduit pour les visites guidées, un accès gratuit aux balades

découvertes ainsi qu'un accès exclusif à des sorties à la journée en car et organisées par nos soins. 

Ces sorties ont pour but une découverte de notre patrimoine au sens large qu'il soit historique,

naturel ou industriel.

Enfin l'adhésion fait de vous une personne membre de notre association qui a un droit de regard et
de parole lors de l'Assemblée Générale annuelle.

QU'EST CE QUE C'EST ?

RENSEIGNEMENT ADHÉSION ET RESERVATION

Mr Christian Vasseur (aussi disponible pour le service groupe) 
*12€ (Seclin /Houplin-Ancoisne /Noyelles-les-Seclin /Emmerin /Bouvines /Gruson /Péronne en
Mélantois /Fretin /Bauvin /Allennes-les-Marais /Vendeville /Templemars).
17€ (autre commune)
Réservation par téléphone au 09 72 52 85 03, par mail à contact@seclin-tourisme.fr ou directement
sur notre site web www.seclin-tourisme.fr

Annulation de balade
Le présent calendrier est édité à titre purement informatif. 
Des évènements indépendants de notre volonté peuvent survenir, et de fait, provoquer l'annulation
d'une balade. L'Office ne pourra en être tenu responsable. Aussi nous vous invitons à nous contacter
pour tous renseignements.

Responsabilité
L'Office de Tourisme de Seclin possède une assurance responsabilité civile dans le cadre des activités
mises en place. 

Conseils pratiques
La balade est une activité physique. Pour votre confort, nous vous conseillons de toujours vous équiper
de bonnes chaussure et de vêtements confortables adaptés au milieu visité. 



SORTIES ADHÉRENTS

Journée découverte du patrimoine pas-de-calaisien avec les visites guidées des
anciens Grands Bureaux de la société des Mines de Lens ainsi que celle du Mémorial
National du Canada à Vimy. 
Cette journée prendra fin autour d'une visite appétissante dans la chocolaterie Petit
Grandeur à Grenay avec dégustation pour les plus gourmands. 
39 personnes maximum, programme fiche jointe  

Dimanche 26 Septembre 2021 : Albert - Pays du Coquelicot

Matinée découverte sur l'histoire du Pays du Coquelicot, Albert, à travers les visites
guidées de la Basilique Notre Dame de Brebières ainsi que celle de la ville.  
Après-midi balade autour des chemins de fer à voie étroite : tour de petit train à
vapeur au départ du Hameau de Froissy suivi de la visite du musée. 
39 personnes maximum, programme fiche jointe  

Vendredi 15 Octobre 2021 : Les Flandres

Journée découverte autour de la frontière. 
Circuit guidé dans les monts de Flandre à l'intérieur duquel est prévu un arrêt au
musée de la vie frontalière pour le programme matinal. 
Visites guidées du musée de la Radio à Boeschèpe ainsi que de la Ferme aux Orgues
à Steenwerck pour terminer la journée. 
30 personnes maximum, programme fiche jointe  

Vendredi 5 Novembre 2021 : Lens et environ

Jeudi 16 Décembre 2021 : Déjeuner croisière Paris

La croisière s'amuse.
Embarquement à bord du bateau " Le Patache " pour une croisière musicale avec son
déjeuner suivi d'un retour à quai pour admirer le spectacle cabaret ARTISHOW. 
Vue sur Paris et ses monuments garantie. 
39 personnes maximum, programme fiche jointe

Christian VASSEUR - Conseiller Groupe
Contact : groupe.seclintourisme@gmail.com 



CONTACT

Office de Tourisme de Seclin & Environs
70 rue Roger Bouvry 59113 Seclin 
Tél : 09 72 52 85 03 
www.seclin-tourisme.fr Horaires 

Lundi 14h00 - 17h30
Mardi au vendredi 9h00 12h30 - 14h00

17h30
Samedi 9h00 12h30

RETROUVEZ TOUTES NOS ACTUALITÉS SUR  
SECLIN TOURISME

INPS - Ne pas jeter sur la voie publique - Création graphique : Office de Tourisme de Seclin & Environs -
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Programme : 

 

• Départ de Seclin à 8h15 

• 9h30, accueil par le guide dans la salle des Bains-Douches à Albert autour 

d’un café (sous réserve du protocole sanitaire) 

• 9h45, visite guidée de la basilique Notre Dame de Brebières suivi de la visite 

guidée de la ville d’Albert 

• Déjeuner libre à Albert 

Exemple de menu, Restaurant Hôtel de la Paix 
Entrée : Ficelle Picarde / Plat : Cuisse de Canard mijoté à la picarde / Dessert : 

tarte aux poires amandines (20€ hors boisson – ordre du chèque « Hôtel de la 
Paix ») 

• 15h20, balade en petit train de la Haute Somme à voie étroite à bord d’un train 

diesel au départ du Hameau de Froissy 

• 16h30, temps libre dans le musée 

• 18h, départ vers Seclin 

• 19h15, dépose du groupe à Seclin 

 
39 personnes maximum  

 

Tarif : 42€ par personne ordre du chèque « Catteau Voyages » 

 

Lorsque la confirmation du nombre de participants a été donnée aux autocaristes, aucune 

annulation d'inscription à cette sortie ne peut plus être prise en considération, 

 

▪ Programme définitif sauf changement indépendant de notre volonté 

▪ Inscription dans l'ordre d'arrivée du courrier 
▪ Rappel : tout désistement vous engage à verser des frais de dossier 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dimanche 26 septembre 2021- Albert 
 

Nom Prénom Téléphone 

  

 

 

   

 

Albert – Pays du Coquelicot 

Dimanche 26 septembre 2021 

Nouveau 

Nombre de personne ………. X 42€ = …………...€ 

Reçu le………. Par …………. 

Banque …………. N°………… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Programme : 

 

 Départ de Seclin à 9h 

 10h, rendez-vous avec le guide à Bailleul pour un circuit dans les 

monts de Flandre 

 En cours du circuit, arrêt au musée de la vie frontalière 

 12h, Déjeuner libre à Bailleul 

 14h30, visite guidée du musée de la radio à Boeschèpe 

 16h, visite guidée de la Ferme aux Orgues à Steenwerck 

 17h30, départ vers Seclin 

 18h30, dépose du groupe à Seclin 

 

30 personnes maximum  

 

Tarif : 48€ par personne ordre du chèque « Catteau Voyages » 

 

Lorsque la confirmation du nombre de participants a été donnée aux 

autocaristes, aucune annulation d'inscription à cette sortie ne peut plus être 

prise en considération, 

 

 Programme définitif sauf changement indépendant de notre volonté 

 Inscription dans l'ordre d'arrivée du courrier 

 Rappel : tout désistement vous engage à verser des frais de dossier 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vendredi 15 Octobre 2021- Les Flandres  

 

Nom Prénom Téléphone 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de personne ………. X 48€ = …………...€ 

Reçu le………. Par …………. 
Banque …………. N°………… 

Les Flandres  

Vendredi 15 Octobre 2021 

Nouveau 
 



LENS 

Vendredi 5 novembre 2021 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Programme : 

 

• Départ de Seclin à 9h20 

• 10h, visite guidée des anciens Grands Bureaux de la société des Mines de Lens 

• 12h, déjeuner libre centre commercial Cora 

• 14h, visite guidée du Mémorial National du Canada à Vimy 

• 16h, visite de la chocolaterie Petit Grandeur à Grenay, dégustation 

• 17h30, départ vers Seclin 

• 18h15, dépose du groupe à Seclin 

 

39 personnes maximum  

 

Tarif : 44€ par personne ordre du chèque « Catteau Voyages » 

 

Lorsque la confirmation du nombre de participants a été donnée aux autocaristes, aucune 

annulation d'inscription à cette sortie ne peut plus être prise en considération, 

 

▪ Programme définitif sauf changement indépendant de notre volonté 

▪ Inscription dans l'ordre d'arrivée du courrier 

▪ Rappel : tout désistement vous engage à verser des frais de dossier 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Vendredi 5 novembre - LENS 

 

Nom Prénom Téléphone 

  

 

 

  

 

 

 

 

Nombre de personne ………. X 44€ = …………...€ 

Reçu le………. Par …………. 

Banque …………. N°………… 

Nouveau 



 

Déjeuner croisière Paris 

Jeudi 16 décembre 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme : 

 

 Rendez-vous à l’office à 7h15 

 Départ de Seclin à 7h30, route vers Paris 

 11h30, embarquement à bord du bateau Le Patache 

 12h30-14h15, déjeuner et croisière sur le bateau « LE PATACHE », animation musicale : 

accordéon en live durant le déjeuner (menu au dos de la fiche)        

 14h15, retour à quai 

 14h15-16h15 : Spectacle du cabaret ARTISHOW (après-midi à quai) 

 16h30 : débarquement et fin de l’évènement Pont supérieur accessible en plein air vue 

panoramique Le bateau entièrement vitré offre une vue imprenable sur Paris et ses 

monuments.     

 39 personnes maximum  

 

Tarif : 125€ par personne ordre du chèque « Catteau Voyages » (+ adhésion 2021) 

 

Lorsque la confirmation du nombre de participants a été donnée aux autocaristes, aucune 

annulation d'inscription à cette sortie ne peut plus être prise en considération, 

 

 Programme définitif sauf changement indépendant de notre volonté 

 Inscription dans l'ordre d'arrivée du courrier 

 Rappel : tout désistement vous engage à verser des frais de dossier 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Jeudi 16 décembre 2021 – Déjeuner croisière Paris 

 

Nom Prénom Téléphone 

  

 

 

  

 

 

 

Nombre de personne ………. X 125€ = …………...€ 

Reçu le………. Par …………. 

Banque …………. N°………… 

 

Nouveau 



Exemple de menu : 

 

Kir Bloc de foie gras de canard, baguettine toastée 

Pavé de saumon, quinoa au beurre noisette, crème d’aneth Pates crozers, légumes croquants, jus de 

carottes à la coriandre 

Dessert 

Vins au chois 

L’oracle-chardonnay (igp pays d’oc) ou lacustre pinot noir (igp pays d’oc) 

1 bouteille pour 2 personnes 

1 bouteille d’Evian pour 2 personnes ou 1 soft (33cl) pour 1 personne 

 

 

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de l’Office de Tourisme de Seclin & Environs – 

09 72 52 85 03 – Christian Vasseur – conseiller groupe – groupe.seclintourisme@gmail.com 

 


