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Dunkerque ou Oosduinkerke ?
Du 17 au 20 juin 2019

Bruges – ses canaux

Une incursion chez nos voisins nous permettra de côtoyer la Mer du Nord témoin de
notre histoire européenne, militaire avec le Dunkerque 1940 ou commerciale et
artistique avec Bruges et de faire bien d’autres découvertes au Louvre-Lens.
lundi 17 juin : départ en car
7 h 00 : Rendez-vous Boulogne Billancourt, devant l’Arcouest, au Pont de Sèvres
(métro Pont de Sèvres, ligne 9, sortie sous-préfecture).
Vendredi 20 juin :
Retour à Boulogne Billancourt vers 19 h
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Lundi 17 juin : la bataille de Dunkerque et l’opération dynamo
7 h - Départ de Boulogne Billancourt pour Dunkerque
11 h - Visite du Musée Dunkerque 1940
Installé dans la casemate 32 construite en 1874 et qui
servit de quartier général des Forces françaises et Alliés
pendant la bataille de Dunkerque et de l’opération
Dynamo, le musée raconte l’histoire de la bataille et de
l’évacuation de plus de 338 000 soldats alliés de la
« poche de Dunkerque » à bord d’une flotte de plus de 800
bateau, du 26 mai au 4 juin 1940. (cartes, films,
photographies, armes et uniformes…)
12 h 30 - déjeuner à bord du « Princess Elizabeth », ce bateau à vapeur à roues à
aubes d’origine britannique s’est illustré lors de la bataille de Dunkerque pendant la
seconde guerre mondiale, pour évacuer les soldats alliés ; il abrite aujourd’hui un
restaurant.
14 h 30 – 16 h 30 à bord de notre
autocar, circuit « Dynamo tour » : le port
(la jetée Est et l’embecquetage), le
centre-ville de Dunkerque, la plage, un
passage devant le « Princess Elizabeth
», le Mémorial et le cimetière britannique,
le Sanatorium, la ferme Nord et le
cimetière français à Zuydcoote. Nous
verrons également quelques sites du
tournage du film "Dunkerque".

En fin d’après midi : arrivée à Oosduinkerke en Belgique à 24 km de Dunkerque
Accueil au Village Vacances VTF « Domein Westhoek » (Noordzeedreef 6-8 B-8670
Oostduinkerke)
Dîner et coucher
Mardi 18 juin : Bruges, la « Venise du Nord »
Matin : Visite guidée de la ville (la basilique,
l’hôtel de ville, l’église Notre Dame, le
Béguinage, le lac d’amour, les maisons dieu,
le musée du saint Sang…)
Déjeuner régional au restaurant

Vue du Rozenhoedkaai (Quai du Rosaire).

Après midi : balade en bateau sur les
canaux et visite de la brasserie « Halve
Maan »

Retour au Village Vacances VTF « Domein Westhoek », dîner –coucher
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Mercredi 19 huin : Oosduinkerke et la mer du Nord :
Matin :Balade en petit train pour
rejoindre le Musée national de la Pêche
où l’on a rendez-vous avec plus de 1200
ans d’histoire (maquettes, photos,
secrets de la pêche à la crevettes
tradition de cette région de la mer du
nord …) retour au « Domein » en petit
train.

Déjeuner au Village Vacances VTF « Domein Westhoek ».
Après midi : vous aurez le choix entre :
Ou
repos au Village Vacances pour profiter
de ses équipements ; piscine couverte et
chauffée, espace forme avec sauna,
hammam, bain à remous, billard, plage à
500 m…. à vos maillots de bain !!

Ou bien
départ en car (12 km aller et retour) pour
Furnes et visite guidée du « musée de la
boulangerie » histoire de l’évolution de
la profession : production, préparation,
distribution du pain et de la pâtisserie.

Retour au Village Vacances VTF « Domein Westhoek », dîner –coucher
Jeudi 20 juin
Départ après le petit déjeuner pour Lens
10 h - Visite commentée de la collection permanente
du musée Louvre-Lens
Situé sur un ancien site d’extraction de charbon, le
musée s’inscrit harmonieusement dans son
environnement.
La Galerie du temps constitue le cœur du Louvre
Lens. Elle présente plus de 200 chefs d’œuvre issus
des collections du Louvre, dans un espace
spectaculaire, sans cloisonnement, de 3000 m2. Elle
propose un parcours inédit à travers l’histoire de l’art,
depuis l’invention de l’écriture en Mésopotamie au 4e
millénaire avant notre ère, jusqu’à la révolution
industrielle au milieu du 19e siècle.
12 h 30 - Déjeuner près du musée
14 h 30 /15 h départ pour Boulogne Billancourt
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Guiseppe Arcimboldo le
printemps 1573

Pour plus de renseignements s’adresser à :
Annie et Louis Gayat
Marie-Claude Willard
10 rue du Nord
48 rue Marcel Dassault
92160 Antony
92100 Boulogne-Billancourt
 : 01 46 66 92 65 ou 06 67 01 91
 : 01 46 94 00 89 ou 068430965266

Carte du comté de Flandres 1609
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