
Célèbre avant tout pour ses places de style baroque fla-
mand qui composent un somptueux écrin à l’Hôtel de
Ville et au beffroi, Arras vous surprendra par la riches-
se de son histoire, de son architecture et de son art de
vivre. La ville d’Arras peut s’enorgueillir de faire partie

du cercle très fermé des villes françaises pos-
sédant deux sites inscrits sur la liste du

patrimoine mondial de l’Unesco avec son bef-
froi et sa citadelle. Le patrimoine paysager et

végétal participe également à l’embellissement
du cadre bâti. Ce fleurissement d’exception est

reconnu nationalement grâce à la quatrième fleur
attribuée à Arras. Un territoire à découvrir au fil des
quatre saisons.

Vous n’avez que quelques heures pour votre première visite à
Arras et dans le Pays d’Artois? Vous souhaitez composer
votre séjour à votre guise? Nous vous proposons plusieurs
possibilités de visites, listées parmi les produits « Arras à la
carte ». Vous souhaitez passer 24 heures chez nous? Nous
vous proposons des produits à la journée, incluant un petit
déjeuner de bienvenue, des visites le matin et l'après-midi,
et la gestion de votre solution de restauration pour le déjeu-

ner. Sur votre demande, notre service groupes vous com-
muniquera diverses propositions de menus, et effec-

tuera la réservation auprès du restaurant corres-
pondant. Vous vous laissez tenter par un

séjour plus long? Nous élaborons avec
vous un programme adapté à vos envies,
incluant l’hébergement, et vous commu-
niquons le devis correspondant. Maryse
et Fabienne sont à votre disposition
pour organiser votre venue. Quelles que

soient vos envies ou vos attentes, elles y
apporteront une réponse sur mesure.
Soyez les bienvenus à Arras!

Arras

à la carte,

ready-made  

or made-to-measure...

Famous above all for its squares
in the Flemish baroque style,
which make a rich back-cloth to
the Town Hall and the Belfry,
Arras will surprise you with the
wealth of its history,
architecture and style of life.
The city of Arras is very proud
to be part of the happy few
French cities which have two
UNESCO World Heritage Sites:
the belfry and the citadel. The
city’s landscape heritage also
takes part in the beautifying of
the architectural heritage. This
exceptional flowering has been
nationally granted a fourth
flower, which is the highest
reward for flowered cities. A
territory to be discovered
through the four seasons.

You only have a few hours for
your first visit to Arras and the
Artois countryside? You wish to
plan your own visit? We can
offer several possibilities of visits,
listed among those of “Arras à
la carte”. You wish to stay a
complete day with us? We can
offer programmes, including a
welcoming breakfast, visits
morning and afternoon, and the
organisation of lunch at midday.
At your request, our group
service can send different menus
and reserve your meal with the
corresponding restaurant. You
are tempted by a longer stay?
We can plan with you a
programme that is adapted to
your needs, including the hotel,
and send you an estimate for all.
Maryse and Fabienne are
available to organise your stay.
Whatever your needs and
expectations they can give a
made-to-measure answer.
Welcome to Arras!

Contacts
Information

Office 
de Tourisme

d’Arras
Service groupes

■ Hôtel de Ville,
Place des Héros,

BP 49
62001 Arras Cedex

Tél. : 03 21 48 39 63
Fax : 03 21 51 76 49

Email : arras.tourisme@wanadoo.fr
Website : www.ot-arras.fr

À la carte, 

clés en main 

ou sur-mesure…
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A r r a s  à  l a  c a r t e2 « Arras à la carte » 

le Jardin desBoves

Du 21 mars au 21 juin,

Conditions
■ Durée : 1h

■ Le Jardin des Boves :
4 € / pers

Conditions
■ Time: 1h

■ The garden in the
boves:
€ 4 / pers

Chaque année au printemps, une végétation
merveilleuse envahit les souterrains.

Laissez-vous séduire par les arômes, la poésie et les
ambiances d’un jardin sous les pavés du cœur histo-
rique de la ville. Au milieu de véritables fougères et
orchidées, partez pour une découverte où tous vos
sens seront en éveil. Des lumières de toutes les
couleurs, une sonorisation, et des bruitages sophisti-
qués, se mêlent aux doux parfums de la terre et aux
murmures de l’eau, comme une invitation vers un
étonnant voyage musical.

From 21
st

March to 21
st

June,

the Garden in the

Boves
Every year in springtime, marvellous plants invade the
underground Boves passages.
Explore the enticing perfumes, poetry and
atmosphere of a real live garden, underneath the

cobblestones of Arras’s historic centre. In the midst of
real ferns and orchids, go for a discovery appealing to

each of the five senses. A wonderland of light and colour,
sophisticated sound installations, along with sweet earth

perfumes and the murmur of gently-flowing water, inviting
you to an astonishing musical journey.

A r r a s  à  l a  c a r t e 3« Arras à la carte » 

Clichés : Cituation & EnsembleClichés : Cituation & Ensemble

AA

PassHôtel de Ville

Town Hall Pass
An all-inclusive price made up of three
different things (which can be ordered
separately also), to help you to discover the
must of the town.

The Boves seasons
Each season means a different event down les
Boves!
In springtime, the Garden in the Boves opens
its doors.
In summertime, discover the Boves by
immersing yourself in the atmosphere of the
limestone quarries which were dug from the
10th century on. The guided tour of the Boves,
set down the underground passages of the
town, allows you to discover the
“underground” history of Arras. At first
quarrying place of tough work, these Boves
then became cellars and warehouses for the
traders on the squares, or even shelters for
the population of Arras during the bombings
of the Second World War… Open your eyes
wide to discover this fascinating history in the
darkness of the Boves.
With the autumn will come other surprises.
The historama (slide show): 2000 years of the
history of the Arras in a slide show on a large
screen.
To the top of the Belfry: access to the first level
of the Belfry, at 40m height, to discover a
panoramic view of the town and surrounding
countryside (a lift and then 40 steps).

Option
• Welcoming breakfast, or beer* and cheese
tasting in the Town Hall (see on page 12).

* Drink moderately; too much alcohol is dangerous for your health.

Conditions
■ Forfait :
6,30 € / pers
Durée 1h30

■ Boves : 4 € / pers
Durée 40mn

■ Historama :
2,30 € / pers
Durée 20mn

■ Beffroi : 
2,30 € / pers
Durée 20mn

Conditions
■ All-inclusive price:
€ 6.30 / pers
Time 1h30

■ Boves: € 4 / pers
Time 40mn

■ Historama:
€ 2.30 / pers
Time 20mn

■ Belfry: 
€ 2.30 / pers
Time 20mn

Un forfait comprenant 3 prestations (dont vous
pouvez également bénéficier séparément), pour
découvrir les incontournables de la ville.

Les saisons des Boves
Une saison : un événement dans les Boves!

Au printemps, le jardin des Boves ouvre ses portes.
En été, découvrez les boves en vous plongeant dans
l’atmosphère des carrières de craie, creusées à partir du
Xème siècle. La visite guidée des boves : un circuit touris-
tique, aménagé dans les sous-sols de la ville, permet de
découvrir « l’histoire souterraine » d’Arras. D’abord
lieu d’extraction et de sueur, ces boves deviennent caves,
entrepôts pour les marchands des places, puis abri pour
la population d’Arras lors des bombardements de la
Seconde Guerre mondiale… Écarquillez les yeux pour
découvrir une histoire passionnante dans la pénombre
des boves. L’automne réservera d’autres surprises.

L’historama : 2000 ans d’histoire à Arras, racontée en
diaporama, sur grand écran.

La montée au beffroi : accès à la première cou-
ronne du beffroi, à 40 mètres de hauteur, pour une

découverte panoramique de la ville et de la campagne
environnante (accès par ascenseur + 40 marches).

Option
• Petit déjeuner de bienvenue ou dégustation bière*-
fromage à l’Hôtel de Ville (descriptif p.12).

* A consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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La Carrière Wellington,    Le mémorial de la Bataille d’Arras

A r r a s  à  l a  c a r t e4 « Arras à la carte » 

Clichés : Cituation & Ensemble

A r r a s  à  l a  c a r t e 5« Arras à la carte » 

AA
Conditions
■ Durée : 1h30

■ Tarif avantage :
4 € / pers

■ Tarif plein :
5,50 € / pers

Les visites qui
commencent entre
10h30 et 12h et entre
14h et 16h sont au tarif
plein, les autres
horaires bénéficient du
tarif avantage.

Avertissement :
Les départs sont à heure
fixe. Tout retard entraîne
l’annulation de la visite, la
prestation restant due.

A 20 mètres sous les pavés d’Arras, découvrez la
Carrière Wellington, un lieu chargé de mémoire et
d’émotion.

A partir de novembre 1916, les Britanniques préparent
l’offensive du printemps 1917. Leur idée de génie : faire
relier par les tunneliers néo-zélandais les carrières d’extrac-
tion de craie médiévales de la ville, pour créer un véritable
réseau de casernes souterraines, capables d’accueillir jusqu’à
24.000 soldats.

Après une descente à 20 mètres de profondeur par un
ascenseur vitré, la visite audioguidée et encadrée par un
accompagnateur plonge le visiteur dans l’intimité des lieux.
Lieu stratégique et lieu de vie, la carrière baptisée
Wellington par les sapeurs néo-zélandais préserve le
souvenir de ces milliers de soldats cantonnés sous terre à
quelques mètres de la ligne de front, avant de s’élancer sur
le champ de bataille, le 9 avril 1917 à 5h30 du matin, pour
attaquer par surprise les positions allemandes. La remontée
à la surface dans les pas des soldats vous amènera à vivre le
choc de la bataille, à travers la projection d’un film.

Egalement lieu de mémoire emblématique, le site de la
Carrière Wellington, en surface, offre un jardin et un mur
mémoriaux pour honorer le souvenir des régiments des
Première, Troisième et Cinquième Armées britanniques
engagées dans la Bataille d’Arras.

La température de la Carrière Wellington est de 11°C.
Prévoir un vêtement chaud.

The Wellington

Quarry,

the memorial of the Battle

of Arras

20 metres deep under the streets of Arras, discover the
Wellington Quarry, a place full of memory and emotion.

From November 1916, the British Army prepares the Spring
offensive of 1917. They had the brainwave of having the
town limestone mediaeval quarries linked together by the
New Zealand tunnelling companies, to create a real
underground quartering network, which could host up to
24,000 soldiers.

After going down 20 metres deep in a glass lift, the
audioguided tour, accompanied by a courier, takes the
visitors into the intimacy of the place. Strategic site as well
as a living place, the quarry named Wellington by the New
Zealand sappers preserves the memory of these thousands
of soldiers billeted underground, a few metres from the
frontline, before their surprise attack on the German
positions in the morning of 9th April 1917 at 5.30 a.m. The
raising to the surface, in the footsteps of these soldiers, will
lead you to the shock of the battle, which you will
experience through the projection of a film.

Also an emblematic memory place, the site of the
Wellington Quarry, on the surface, offers a memorial
garden as well as a memorial wall, to render homage to the
regiments of the First, Third and Fifth British Armies
involved in the Battle of Arras.

The temperature down the Quarry is 11°C.
Take warm clothes.

Conditions
■ Time: 1h30

■ Special price:
€ 4 / pers

■ Full price:
€ 5.50 / pers

Visits starting between
10.30 a.m. and 12 a.m.
and between 2 p.m.
and 4 p.m. are full
fare, the other ones
benefit from the
special price.

Warning:
Visits start at set times.
Any delay will mean
cancellation of the visit,
which will however have to
be paid for.

Cl
ic

hé
s 

: 
Ci

tu
at

io
n 

&
 E

ns
em

bl
e

MP 36 pages 2008:MP 24 pages v5  4/09/08  15:22  Page 4



LL

A r r a s  à  l a  c a r t e6 « Arras à la carte » 

TheFine Arts

Museum
The Fine Arts Museum, which
occupies a large part of the
Abbey of St. Vaast, has some of
the most remarkable collections
among the provincial museums:
17th century French and Flemish-
Dutch galleries (Champaigne,
Lebrun, Vignon, Largillière,
Rubens…) and also a unique
collection in France outside of the
Louvre of large-size 17th century
French religious paintings, among
which a half dozen Mays from the
Cathedral of Notre-Dame in Paris.
The museum also has some of
the most beautiful testimonials
of the history of Arras: Roman
archaeology (from the Gallo-
Roman archaeological site of
Nemetacum, the treasure of
Beaurains) mediaeval sculptures,
18th century porcelains from
Arras and Tournai, landscape
paintings of the School of Arras
(around Corot, Dutilleux,
Desavary…) and a unique
example of the tapestries which
made the reputation of Arras in
the 15th century.

Option
• Discover the Treasure of the
cathedral, with liturgical
furniture, goldsmiths’ ware, and
two triptychs painted by
Bellegambe (16th century).

Le Musée des Beaux-Arts d’Arras, qui
occupe une grande partie de l’abbaye

Saint-Vaast, possède quelques-unes des collec-
tions les plus remarquables des musées de pro-
vince : salles de peintures du XVIIème siècle de
l’Ecole française et des anciens Pays-Bas
(Champaigne, Vignon, Lebrun, Largillière,
Rubens…), ainsi qu’un ensemble unique en
France de grands formats de la peinture religieu-
se française du XVIIème siècle, parmi lesquels figu-
rent une dizaine de « Mays » provenant de la
cathédrale Notre-Dame de Paris.
Le musée conserve également les plus beaux
témoignages de l’histoire d’Arras : archéologie
antique (site gallo-romain de Nemetacum,
trésor de Beaurains), sculptures médiévales,
plan-relief de la ville de 1716, porcelaines d’Arras
du XVIIIème siècle, peinture de paysage de l’Ecole
d’Arras (autour de Corot, Dutilleux,
Desavary…), ainsi qu’un exemplaire unique des
tapisseries de haute lisse qui firent la réputation

d’Arras au XVème siècle.

Option
• Découvrez le Trésor

de la cathédrale, avec
notamment des
éléments de mobi-

lier liturgique, des
pièces d’orfèvrerie et
deux triptyques de
Bellegambe (XVIème

siècle).

Le Muséedes Beaux-Arts

Exposition
Trésors de la haute
époque horlogère
du 7 février au 24 avril 
Dix ans après le succès de
l’exposition Les maîtres du
temps, le musée accueille à
nouveau des chefs-d’oeuvre
de l’horlogerie. Ces objets
provenant des plus
prestigieuses collections
publiques et privées
françaises vous permettront
de découvrir l’une des
périodes fastes de cet
artisanat d’art.

Exhibition
Treasures of clocks
and watches
From 7th February to 24th April
Ten years after the success
of the exhibition “Les
Maîtres du Temps”
(Masters of Time), the
Museum presents again
masterpiece clocks and
watches. Those pieces,
coming from the most
prestigious public and
private French collections,
will allow you to discover
one of the richest
periods of this art
handicraft.

Cliché : Musée des Beaux-Arts d’Arras Cliché : Musée des Beaux-Arts d’Arras Cliché : Musée des Beaux-Arts d’Arras Cliché : Cité NatureClichés : Cituation et Ensemble

A r r a s  à  l a  c a r t e 7« Arras à la carte » 

RR
Cité Nature

Récemment installée dans les bâtiments Art
déco d'une ancienne fabrique de lampes de
mineurs, transformée par le célèbre archi-
tecte Jean Nouvel, Cité Nature est un
centre culturel et scientifique entièrement
consacré aux questions que l'on se pose sur
la nourriture et l'agricul-ture, la nature et la
santé.
2 500 m2 d'expositions permanentes sur l'en-
vironnement, les aliments, les techniques,
l'histoire ; 15 000 m2 de jardins (dont un
carré de vignes permettant de produire du
vin) : Cité Nature a été entièrement pensée
pour le plaisir d'apprendre, à tout âge, tout
en prenant le temps de vivre.

Option
• Petit déjeuner de bienvenue ou dégusta-
tion bière*-fromage à l’Hôtel de Ville (des-
criptif p.12).

* A consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Cité Nature
Recently set up in the Art déco buildings of the
old mining lamps factory, and transformed by
the famous architect Jean Nouvel, the Cité
Nature is a cultural and scientific centre
entirely given over to questions concerning
food and agriculture, nature and health.
2,500 m2 of permanent exhibits concerning
the environment, food, techniques, history;
15,000 m2 of gardens (and a small vineyard
producing wine!): the Cité Nature was
entirely planned for the pleasure of learning,
at all ages, and while taking time to live.

Option
• Welcoming breakfast, or beer* and cheese
tasting in the Town Hall (see on page 12).

* Drink moderately; too much alcohol is dangerous for your health.

Conditions
■ Durée : 1h30

■ Tarif : 6 € / pers (à partir
de 15 pers)
+ 2 € / pers (droit d’entrée
au musée)

■ Supplément dimanche et
jours fériés : 2 € / pers

Fermé le mardi

Conditions
■ Time: 1h30

■ Price: € 6 / pers
(15 people and more)
+ € 2 / pers (entrance fee
to the museum)

■ Supplement on Sundays
and bank holidays:
€ 2 / pers

Closed on Mondays
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Conditions
■ Durée : 2 heures

■ Tarif : 5 € par personne
en visite libre + 1 € par
personne si guide

Merci de nous contacter pour connaître
le programme des expositions
temporaires.

Fermé le lundi

Conditions
■ Time: 2h

■ Price: € 5 / pers (visit
by your own) + € 1 /
pers (guided visit)

Contact us for information
concerning the temporary
exhibitions.

Closed on
Mondays
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L e s  J o u r n é e s L e s  J o u r n é e s8 Complete days 9Complete days

From 16th May to 19th October
For the French people who take part in it,
Bonaparte’s expedition to Egypt, between
1798 and 1801, is an absolute cultural
shock. From that time, the historical riches
and the heritage of the country have
inspired artists and scientists of the 19th

century; between myth and reality, Egypt
fascinates and comes into vogue. Beyond that,
profitable exchanges start between those two
nations, undergoing profound cultural,
economic and artistic changes.

As a climax of these relations, Egypt takes part in
the 1867 World’s Fair in Paris, where it proves to
be a great independent state.

The exhibition “Bonaparte et l’Egypte : Feu et
lumières” is conceived and produced by the Institut
du Monde Arabe. It will be shown at the Institut du
Monde Arabe in Paris from 14th October 2008 to 29th

March 2009. On the initiative of the region Nord-Pas-
de-Calais, and with its help, this exhibition, to which
will be added a part devoted to Auguste Mariette,
will be shown at the Fine Arts Museum in Arras, from
16th May to 19th October 2009.

Du 16 mai au 19 octobre,

Bonaparte et l’Égypte :

Feu et lumières

Bonaparte

and Egypt: 

Fire and

Lights

6 - Cliché : ©RMN - ©René-Gabriel Ojéda
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1 - Louis-François Lejeune, La Bataille d’Aboukir, 25 juillet 1799, Musée National des châteaux de Versailles et de Trianon, inv. MV 6856. • 2 - Michele Rigo, Cheikh Khalil al-Bakrî, membre du grand dîwân du Caire, Musée
national des châteaux de Versailles et de Trianon, inv. MV 6835. • 3 - Boulai, Zarafa, la girafe de Charles X, Musée Carnavalet, inv. G 33303. • 4 - Jean-Léon Gérôme, Oedipe, Hearst Memorial Castle, inv. 529-9-5092 •
5 - Figurine représentant le dieu Chnoum à tête de bélier, Musée du Louvre, département des Antiquités égyptiennes,  inv. N 3577 – AF 2331. • 6 - Torse de Néctanébo Ier, Musée du Louvre, département des Antiquités égyp-
tiennes, inv. E 25492. • 7 - Oushebtis de la tombe d’Amenhotep III, Musée du Louvre, département des Antiquités égyptiennes,  inv. E 11103, E 11104, E 11105. • 8 - Jean-Léon Gérôme, Le Général Bonaparte au Caire,
Hearst Memorial Castle, inv. 529-9-5090. • 9 - Assiette à l’Ibis, avec vue du village de Bathen-el-Baquarah, Musée national du château de Fontainebleau, inv. F 1994.3.2.

PP
Pour les Français qui y prennent part, l’expédition de Bonaparte en

Égypte, entre 1798 et 1801, constitue un véritable choc
culturel. Dès lors, la richesse historique et patrimoniale du
pays inspire les artistes et les scientifiques du XIXème siècle ;
entre mythe et réalité, l’Égypte fascine et devient à la mode.
Au-delà, de fructueux échanges s’établissent entre ces deux
nations alors en pleine mutation culturelle, économique et
artistique. Point d’orgue de ces relations, l’Égypte partici-
pe à l’exposition universelle de 1867 à Paris, où elle

s’affirme alors comme un grand état
indépendant.

L‘exposition “Bonaparte et
l’Égypte : Feu et lumières“
est conçue et réalisée par
l’Institut du Monde Arabe.

(Elle sera présentée à l’Institut
du Monde Arabe, à Paris, du 14

octobre 2008 au 29 mars 2009).
A l’initiative et avec le concours

de la Région Nord–Pas-de-Calais,
cette même exposition enrichie
d'un volet consacré à Auguste
MARIETTE, sera accueillie au
Musée des Beaux Arts d’Arras,
du 16 mai au 19 octobre 2009.

Conditions
Visite guidée
■ Tarif : 105 € pour le
groupe + 5 €/pers. (à partir
de 10 personnes)

■ Supplément dimanche et
jours fériés : 2 €/pers

Fermé le mardi

Tarifs non contractuels

susceptibles de modification.

Conditions
Guided tour
■ Price: € 105 / group
+ € 5 / pers (10 people and
more)

■Supplement on Sundays
and bank holidays: € 2 / pers

Closed on Tuesdays

These prices are not binding

and are subject to change.

8 - Cliché : © Hearst Castle ®/ CA StateParks / photograph by Victoria Garagliano
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A r r a s  à  l a  c a r t e10 « Arras à la carte » 

Clichés : Cituation & Ensemble

Visite de la ville

Les lumières de la ville

Au fil des splendeurs architecturales d’Arras,
laissez-vous surprendre par l’Histoire et les
histoires qui surgissent à chaque instant du décor.

L’Hôtel de Ville et le Beffroi, perles
gothiques dans l’écrin baroque des places,

l’abbaye Saint-Vaast et la cathédrale, qui composent le
plus grand ensemble religieux français du XVIIIème

siècle, ou bien encore le Théâtre à l’italienne, sont
quelques-uns des témoins du passé prestigieux de la
ville. Au détour de votre promenade, d’autres surprises
ne manqueront pas de vous charmer…

Options
• Architecture intérieure de l’abbaye (sauf le mardi).
• Nemetacum, le site archéologique : durée 30mn (ouvert
du 1er juin au 20 septembre – descriptif p.11).
• Petit déjeuner de bienvenue ou dégustation bière*-
fromage à l’Hôtel de Ville (descriptif p.12).

Lights of

the town
At nightfall, a dozen of the sites and
monuments of Arras are lit up. It is the
best moment to discover the town in
another way.
The highlight of the visit is the Belfry and
Town Hall, whose lighting was planned
by Pierre Bideau, who also lit up the
Eiffel Tower. Light and shadows play on
the sculptures of stone and give even
more detail to these pearls of Gothic
architecture.

Option
• Welcoming breakfast, or beer* and cheese
tasting in the Town Hall (see on page 12).

* Drink moderately; too much alcohol is dangerous for your health.

Visit of

the town
From one to other of the architectural
splendours of Arras, learn of the
history and stories of the town at each
moment.
The Town Hall and the Belfry, Gothic-
style pearls in the baroque setting of
the squares, the Abbey of St. Vaast and
the Cathedral, which together make up
the largest religious group of 18th

century buildings in France, or the
Theatre, Italian style, are some of the
witnesses of the glorious past of the
town. During your tour other surprises
await you…

Options
• Interior architecture of the abbey
(except on Tuesdays).
• Nemecatum, the archaeological site.
Duration: 30mn (available 1st June –
20st September – see on page 11).
• Welcoming breakfast, or beer* and
cheese tasting in the Town Hall (see on
page 12).

Conditions
Visite en autocar
■ Durée : 1h ■ Tarif : 135 €
■ Supplément : 30 € après 20h
■ Supplément dimanche et jours fériés :
30 €

Conditions
Visit with your own coach
■ Time: 1h ■ Price: € 135
■ Supplement: € 30 after 8 p.m.
■ Supplement on Sundays and bank
holidays: € 30

Dès la tombée de la nuit, une dizaine de sites et
monuments d’Arras s’illuminent. C’est le meilleur
moment pour découvrir la ville autrement.

Point d’orgue de cette visite : le Beffroi et
l’Hôtel de Ville, mis en lumière par Pierre

Bideau, le concepteur lumière de la Tour Eiffel. Ombres
et lumière jouent avec les sculptures de pierre et donnent
encore plus de relief à ces joyaux d’architecture gothique.

Option
• Petit déjeuner de bienvenue ou dégustation bière*-
fromage à l’Hôtel de Ville (descriptif p.12).
* A consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Nemetacum,l’antique cité d’Arras 

vous livre ses secrets

La CitadelleVauban

Fondée il y a 2000 ans par les Romains, une
partie de la ville antique de Nemetacum se

livre à vous. Les vestiges archéologiques
témoignent de la vie quotidienne dans la capitale
des Atrébates. Vous découvrirez la Schola des
Dendrophores, construite au milieu du IIIème siècle
et mise en évidence au cours des fouilles récentes,
puis vous retrouverez dans les collections gallo-
romaines du musée des Beaux-Arts les objets
découverts lors de ces fouilles.

Option
• Petit déjeuner de bienvenue ou dégustation bière*-
fromage à l’Hôtel de Ville (descriptif p.12).

The Citadel

built by Vauban
Come and visit this impressive military site: the
Citadel of Arras was one of the first built by
Vauban, starting in 1668.
Vauban’s fortifications, among which the
Citadel of Arras and eleven other sites, are listed
as UNESCO World Heritage Sites since 7th July
2008.

Option
• Welcoming breakfast, or beer* and cheese
tasting in the Town Hall (see on page 12).

* Drink moderately; too much alcohol is dangerous for your health.

Nemetacum,

the antique city of

Arras unveils its

secrets
Founded 2000 years ago by the Romans, a part of
the city of Nemetacum can be shown to you. The
archaeological remains bear witness to the daily
life of the capital of the Atrébates. You can
discover the “Schola des Dendrophores” built in
the 3rd century and recently uncovered, and then
the Gallo-Roman collections of the Museum
which present the objects found during the digs.

Option
• Welcoming breakfast, or beer* and cheese
tasting in the Town Hall (see on page 12).

Conditions
■ Durée : 2h ■ Tarif : 6 € / pers
(à partir de 15 pers) + 2 € / pers
(droit d’entrée au musée)
■ Supplément dimanche et jours
fériés : 2 € / pers
Disponible du 1er juin au 20
septembre, sauf le mardi

Conditions
■ Time: 2h ■ Price: € 6 / pers (15
people and more) + € 2 / pers
(entrance fee to the museum)
■ Supplement on Sundays and
bank holidays: € 2 / pers

Available 1st June – 20th

September, except on Tuesdays.

Conditions
■ Durée : 1h ■ Tarif : 5 € / pers
(à partir de 15 pers)
■ Supplément dimanche et jours
fériés : 2 € / pers
Groupe limité à 25 pers
maximum
Visite soumise à autorisation préalable des
autorités militaires, se munir obligatoirement
d’une pièce d’identité.

Conditions
■ Time: 1h
■ Price: € 5 / pers (15 people
and more)
■ Supplement on Sundays and
bank holidays: € 2 / pers
25 people maximum
The visit must be authorised by the military
authorities. It is imperative to be able to
present personal identity of each visitor.

Partez à l’assaut de cet impressionnant
ouvrage militaire : la citadelle d’Arras

fut l’une des plus premières érigées par Vauban, à
partir de 1668.
Les fortifications de Vauban dont font partie la
citadelle d’Arras et onze autres sites, sont
inscrites sur la liste du patrimoine mondial de
l’Unesco depuis le 7 juillet 2008.

Option
• Petit déjeuner de bienvenue ou dégustation bière*-
fromage à l’Hôtel de Ville (descriptif p.12).

* A consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

A r r a s  à  l a  c a r t e 11« Arras à la carte » 

Illustrations : Service Archéologique de la Ville d’Arras Cliché : Cituation & Ensemble

Conditions
Visite à pied
■ Durée : 2h ■ Tarif : 6 € / pers (à partir
de 15 pers) + 1 € / pers (droit d’entrée
au musée) pour l’architecture de l’abbaye
■ Durée : 1h ■ Tarif : 5 € / pers
(à partir de 15 pers) - Nous consulter
pour le programme
■ Supplément dimanche et jours fériés :
2 € / pers
■ Supplément Nemetacum : 2 € / pers

Visite en car
■ Durée : 2h ■ Tarif : 160 € + 1 € / pers
(droit d’entrée au musée) pour
l’architecture de l’abbaye
■ Durée : 1h ■ Tarif : 135 €
■Supplément dimanche et jours fériés : 30 €
■ Supplément Nemetacum : 2 € / pers

Conditions
Visit on foot
■ Time: 2h ■ Price: € 6 / pers (15 people
and more) + € 1 / pers as a supplement
for the architecture of the abbey
■ Time: 1h ■ Price: € 5 / pers (15 people
and more) - Contact us to set up the
programme
■ Supplement on Sundays and bank
holidays: € 2 / pers
■ Supplement Nemetacum: € 2 / pers

Visit on coach
■ Time: 2h ■ Price: € 160 + € 1 / pers as a
supplement for the architecture of the abbey
■ Time: 1h ■ Price: € 135
■ Supplement on Sundays and bank
holidays: € 30
■ Supplement Nemetacum: € 2 / pers
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LL

Le Marché de Noël

Petit déjeuner de bienvenue

En matinée
Les dessous d’Arras, visite guidée des boves : un circuit tou-
ristique, aménagé dans les sous-sols de la ville, permet de
découvrir « l’histoire souterraine » d’Arras (descriptif p.3).
Arras en liberté : dès 11h, selon vos envies, flânez dans la ville,
montez en haut du beffroi (visite payante en supplément), ou
commencez votre shopping en toute liberté.

Déjeuner dans un établissement de la ville (menu de Noël)

L’après-midi
Le marché de Noël : la célèbre Grand’Place accueille une
soixantaine de chalets aux couleurs de Noël. Une allée couverte
vous permettra de vous promener en toute quiétude sur les 140
mètres de longueur du marché. Vous y découvrirez idées
cadeaux, produits du terroir et gastronomiques, décorations de
Noël… Les chefs de cuisine, les chorales, les artisans se succé-
deront pour vous aider à préparer votre réveillon dans une
ambiance de fête. Pour combattre les frimas de l’hiver, un vin
chaud* vous sera offert, que vous pourrez boire sous l’un des six
kiosques chauffés du marché.

A partir de 16h30, laissez-vous séduire par les lumières de Noël.

Poursuivez votre balade dans la ville éclairée : les nombreux
commerces d’Arras, les rues piétonnes illuminées, toute la ville
vous tend les bras pour poursuivre votre shopping de fin d’année.
* A consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Pendant la période des fêtes, Arras revêt son habit de lumière…
Du 27 novembre au 24 décembre, faites vos achats sur le marché
de Noël et dans la ville illuminée.

During the Christmas festivities, Arras
lights up… From 27th November –
24th December, go shopping in the
Christmas market and the illuminated
town.

Welcoming breakfast

Morning
Underground Arras: guided tour of the
underground tunnels (see on page 3).
In the mood for Arras: at 11 o’clock,
according to your mood, stroll in the
city, go up the belfry (paying visit), or
start shopping…

Lunch in a restaurant of the town
(Christmas menu)

Afternoon
Christmas market: on the famous
Grand’Place there will be about 60
Christmas chalets. You will walk along
our 140 meter covered alley which
stretches the length of the Christmas
market. You will find ideas for your
Christmas presents, decorations,
gastronomy… You will meet chefs,
craftsmen, and choirs to help prepare
your Christmas party in a joyful
atmosphere. To warm yourself, you will
be offered hot spiced wine* to drink
under one of our 6 heated kiosks.
From 4.30 p.m., the Christmas
illuminations of the town will
charm you.
Go for a walk in the illuminated town:
numerous shops, the pedestrian
streets, the whole town invites you to
continue your Christmas shopping.

* Drink moderately; too much alcohol is dangerous for your health.

Conditions
■ 20 personnes et plus :
31 € / pers
■ Supplément dimanche et
jours fériés : 2 € / pers

Comprenant :
- Petit déjeuner de bienvenue
- Déjeuner (boissons
comprises)
- Vin chaud
- Visite guidée des Boves
- Une gratuité chauffeur
- Une gratuité responsable de
groupe (à partir de 30 pers.
payantes)

Tarifs sans transport, ni assurance.
Pour un groupe de moins de 20
personnes, nous contacter pour un devis.

Conditions
■ 20 people and more :
€ 31 / pers

■ Supplement on Sundays
and bank holidays:
€ 2 / pers

Including: 
- Welcoming breakfast
- Lunch including drinks
- Hot spiced wine
- Guided tour of the tunnels
- Free entrance for the coach
driver
- Free entrance for the group
leader (30 people and more)

Transportation and insurance are not
included.
If your group is less than 20 people,
please contact us to get an estimate.

Christmas

market

Clichés : Cituation & Ensemble

Après trois ans de travaux de rénovation, le
théâtre vous dévoile sa nouvelle parure.

Partez à la découverte de cet édifice, l’un des
plus beaux théâtres à l’italienne du XVIIIème

siècle français. Du parterre au poulailler, vous
parcourrez les couloirs et accès aux loges. Après
un arrêt au foyer, vous accèderez aux salles
d’interprétation retraçant l’histoire du lieu et
celle du théâtre.

Option
• Petit déjeuner de bienvenue ou dégustation
bière*-fromage à l’Hôtel de Ville (descriptif
ci-contre).

Behind the

scenes of the

Theatre
After three years of renovation,
the theatre shows a new face. It is
possible to discover this building,
one of the most beautiful Italian
Style French theatres of the 18th

century. From “the pit to the
gods”, it is possible to visit the
corridors and see the backstage.
After a visit of the foyer come the
rooms which retrace the history
of the site and of the theatre.

Option
• Welcoming breakfast, or beer*
and cheese tasting in the Town
Hall (see opposite).

Conditions
■ Durée : 1h

■ Tarif : 5 € / pers (à partir
de 15 pers)
■ Supplément dimanche et
jours fériés : 2 € / pers

Conditions
■ Time: 1h
■ Price: € 5 / pers (15 people
and more)
■ Supplement on Sundays
and bank holidays: € 2 / pers

Dans les coulisses

du Théâtre

La maison où vivait Robespierre à la veille de la
Révolution française abrite aujourd’hui une
exposition permanente retraçant l’histoire du
compagnonnage. Qui sont-ils? Quels sont leur
idéal et leurs symboles? Qu’ont-ils apporté à la
société? Quelles sont leurs actions à notre
époque? Autant de questions que vous avez pu
vous poser, auxquelles répondra un compagnon.

Option
• Petit déjeuner de bienvenue ou dégustation
bière*-fromage à l’Hôtel de Ville (descriptif
ci-contre).

* A consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

The journey-mans’

museum

through

the centuries
The house where Robespierre lived on
the eve of the French Revolution is
now home to a permanent exhibition
that retraces the history of travelling
tradesmen. Who are they? What are
their ideal and their symbols? What
did they share with society? What do
they do today? So many questions that
will be answered by one of those
journey-men.

Option
• Welcoming breakfast, or beer*
and cheese tasting in the Town Hall
(see opposite).

* Drink moderately; too much alcohol is dangerous for your health.

Conditions
■ Durée : 1h

■ Tarif : 5,50 € / pers

Disponible l’après-midi
Fermé le lundi

Conditions
■ Time: 1h

■ Price: € 5.50 / pers

Available in the afternoon
Closed on Mondays

Le compagnonnage 

à travers les siècles

Un petit

creux ?
Nous vous ouvrons l’Hôtel de
Ville, pour un moment de
convivialité supplémentaire lors
de votre passage chez nous.

Petit déjeuner de bienvenue,
ou goûter de clôture : pains au
chocolat, croissants, thé, café,
jus d’orange, pour commencer
la journée d’un bon pied ou la
terminer agréablement.
■ Tarif : 4,10 € / pers

Goûter pâtissier
■ Tarif : 4,50 € / pers

Dégustation bière*-fromage :
découvrez quelques-unes des
saveurs incontournables du
terroir du Nord-Pas-de-Calais.
■ Tarif : à partir de 5,80 € / pers

Ces produits se présentent sous
la forme d’un « buffet
debout ». Ils sont disponibles
toute la journée.

Hungry?
We can welcome you in the
Town Hall for an extra
moment of conviviality when
you come to visit us.

A welcoming breakfast, or a
closing collation: croissants,
chocolate rolls, tea, coffee,
orange juice, to start the day
well or end it agreeably.
■ Price: € 4.10 / pers

Collation pastries
■ Price: € 4.50 / pers

Beer* and cheese tasting:
discover some of the special
savours of the Nord-Pas-de-
Calais.
■ Price: from € 5.80 / pers

These moments are presented
as a stand-up buffet. They can
be programmed at any
moment of the day.

Clichés : Cituation & Ensemble Cliché : Pascal Brunet
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Passez une journée     à Arras :la classique

LL Conditions
■ 20 personnes et plus :
34,50 € / pers + 1 € / pers (droit
d’entrée au musée - fermé le
mardi)
■ Supplément dimanche et jours
fériés : 2 € / pers

■ Supplément Nemetacum :
2 € / pers (descriptif p.11)
■ Supplément Citadelle :
4 € / pers (descriptif p.11)
■ Supplément Théâtre :
4 € / pers (descriptif p.12)
■ Supplément goûter :
4,50 € / pers (descriptif p.12)

Comprenant :
- Petit déjeuner de bienvenue
à l’Hôtel de Ville
- Visites guidées
- Déjeuner (boissons comprises)
- Droit d’entrée au musée
- Une gratuité chauffeur
- Une gratuité responsable de
groupe (à partir de 30 pers.
payantes)

Tarifs sans transport, ni assurance.
Pour un groupe de moins de 20 personnes,
nous contacter pour un devis.
Nota : ce programme peut être inversé.

Petit déjeuner de bienvenue

En matinée
Les dessous d’Arras

Un forfait comprenant 3 prestations pour
découvrir les incontournables de la ville.

La visite guidée des boves : un circuit touristique,
aménagé dans les sous-sols de la ville, permet de
découvrir « l’histoire souterraine » d’Arras.
Carrières de craie, à l’origine, les « boves » ont été
creusées à partir du Xème siècle, et connurent, au fil
des âges, de multiples fonctions : caves, silos…
Ce réseau de galeries qui s’étendent sous toute la
ville – et même au-delà – servit également d’abri
et de lieu de rassemblement aux troupes alliées,
en 1917, dans l’attente d’une offensive décisive :
la Bataille d’Arras.

Du 21 mars au 21 juin, la visite des boves devient
Le Jardin des Boves (descriptif p.2).

L’historama : 2000 ans d’histoire à Arras,
racontée en diaporama, sur grand écran.

La montée au beffroi : accès à la pre-
mière couronne du beffroi, à 40 mètres de
hauteur, pour une découverte panora-

mique de la ville et de la campagne environnante
(accès par ascenseur + 40 marches).

Durée du forfait 1h30.

Déjeuner
dans un établissement de la ville

L’après-midi
Visite de la ville

Au fil des splendeurs archi-
tecturales d’Arras, laissez-vous
surprendre par l’Histoire et les his-

toires qui surgissent à chaque instant du
décor. L’Hôtel de Ville et le Beffroi,
perles gothiques dans l’écrin baroque
des places, l’abbaye Saint-Vaast et la
cathédrale, qui composent le plus
grand ensemble religieux français du
XVIIIème siècle, ou bien encore le
Théâtre à l’italienne, sont quelques-uns
des témoins du passé prestigieux de la
ville. Au détour de votre promenade,
d’autres surprises ne manqueront pas
de vous charmer…

Durée 2h.

Options
• La carrière Wellington : durée
1h30
• Nemetacum, le site archéologique :
durée 30mn (ouvert du 1er juin au 21
septembre)
• Visite de la Citadelle : durée 1h
• Visite du Théâtre : durée 1h
• Goûter à l’Hôtel de Ville

TT

Complete days

Conditions
■ 20 people and more:
€ 34.50 / pers + € 1 / pers
(entrance fee to the museum
- unavailable on Tuesday)

■ Supplement on Sundays
and bank holidays:
€ 2 / pers

■ Supplement Nemetacum:
€ 2 / pers (presentation p.11)
■ Supplement Citadel:
€ 4 / pers (presentation p.11)
■ Supplement Theatre:
€ 4 / pers (presentation p.12)
■ Supplement collation:
€ 4.50 / pers (presentation p.12)

Including:
- Welcoming breakfast
- Guided tours
- Lunch including drinks
- Entrance fee to the Museum
- Free entrance for the coach
driver
- Free entrance for the group
leader (30 people and more)

Transportation and insurance are not
included. This programme can be
reversed.

Welcoming breakfast

Morning

Underground Arras
An all-inclusive price made up of three different things, to discover the unavoidable
points of the town.

The underground tunnels: a tour, down along the tunnels under the town, enables you
to discover the “underground history” of Arras. Chalk quarries originally, the ‘boves’
were started during the 10th century, and over the years were used for different things:
cellars, reserves… The network, which extends under most of the town – and even
beyond – was also used as shelter and assembly points for the allied troops in 1917,
during the decisive offensive of the Battle of Arras.

21st March – 21st June, the visit to the Boves becomes the Garden in the Boves (see on page 2).

The historama (slide show): 2000 years of the history of Arras in a slide show on a large
screen.

To the top of the Belfry: access to the first level of the Belfry, at 40m height, to discover
a panoramic view of the town and surrounding countryside (a lift and then 40 steps).

Time 1h30.

Lunch in a restaurant of the town

Afternoon

Visit of the town
From one to other of the architectural splendours of Arras, learn of the history and
stories of the town at each moment. The Town Hall and the Belfry, Gothic-style pearls in
the baroque setting of the squares, the Abbey of St. Vaast and the Cathedral, which
together make up the largest religious group of 18th century buildings in France, or the
Theatre, Italian style , are some of the witnesses of the glorious past of the town. During
your tour other surprises await you… Time 2 hours.

Options:
• The Wellington quarry: duration 1h30
• Nemetacum, the archaeological site.
Duration: 30mn (available 1st June – 21st September)
• Visit of the Citadel: duration 1h
• Visit of the Theatre: duration 1h
• Collation in the Town Hall

Spend a day in Arras : the classic tour

Clichés : Cituation & Ensemble Clichés : Cituation & Ensemble

Cliché : Cituation & Ensemble

Cliché : OT / Christophe Bailleul
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Passez une journée     à Arras :les nouveautés

AA Conditions
■ 20 personnes et plus :
41 € / pers
■ Supplément dimanche et jours
fériés : 2 € / pers
■ Supplément carrière
Wellington - Tarif plein : 1,50 € /
pers (conditions page 4)

■ Supplément Nemetacum :
4 € / pers (descriptif p.11)
■ Supplément Citadelle :
4 € / pers (descriptif p.11)
■ Supplément Théâtre :
4 € / pers (descriptif p.12)
■ Supplément goûter :
4,50 € / pers (descriptif p.12)

Comprenant :
- Petit déjeuner de bienvenue
à l’Hôtel de Ville
- Visites guidées
- Déjeuner (boissons comprises)
- Droit d’entrée à Cité Nature et
à la carrière Wellington
- Une gratuité chauffeur
- Une gratuité responsable de
groupe (à partir de 30 pers.
payantes)

Tarifs sans transport, ni assurance.
Pour un groupe de moins de 20 personnes,
nous contacter pour un devis.
Nota : ce programme peut être inversé.

Disponible du mardi au
dimanche

Petit déjeuner de bienvenue

En matinée
La carrière Wellington

A 20 mètres sous les pavés d’Arras,
découvrez la carrière Wellington, un lieu
chargé de mémoire et d’émotion.

Après une descente à 20 mètres de profondeurpar
un ascenseur vitré, la visite audioguidée et enca-
drée par un accompagnateur plonge le visiteur
dans l’intimité des lieux. Lieu stratégique et lieu de
vie, la carrière baptisée Wellington par les sapeurs
Néo-zélandais préserve le souvenir de ces milliers
de soldats cantonnés sous terre à quelques mètres
de la ligne de front, avant de s’élancer sur le champ
de bataille, le 9 avril 1917 à 5h30 du matin, pour
attaquer par surprise les positions allemandes.
La remontée à la surface dans les pas des soldats
vous amènera à vivre le choc de la bataille, à
travers la projection d’un film.

Arras, ville martyre, ville phénix

Après la Première Guerre mondiale, 80% de
la ville est détruite. Découvrez l’épopée de la
Reconstruction à l’identique des maisons à

pignons des places, de l’Hôtel de Ville, du beffroi…
Laissez-vous charmer par l’Art déco, qui s’impose
sur les façades des rues commerçantes. Un par-
cours patrimonial et historique pour découvrir
une ville qui a su renaître de ses cendres.
Durée 3h.

Déjeuner dans un établissement de la ville

L’après-midi
Cité Nature
Récemment installée dans les bâtiments Art
déco d'une ancienne fabrique de lampes de
mineurs, transformée par le célèbre architecte
Jean Nouvel, Cité Nature est un centre cultu-
rel et scientifique entièrement consacré aux
questions que l'on se pose sur la nourriture et
l'agriculture, la nature et la santé. 2 500 m2

d'expositions permanentes sur l'environne-
ment, les aliments, les techniques, l'histoire;
15 000 m2 de jardins (dont un carré de
vignes permettant de produire du vin!) :
Cité Nature a été entièrement pensée pour
le plaisir d'apprendre, à tout âge, tout en
prenant le temps de vivre.
Visite des collections permanentes ou des
expositions temporaires accompagnée d’un
guide-animateur. Merci de nous contacter pour
connaître le programme des expositions temporaires.
Durée 2h.

Options
• Nemetacum, le site archéologique.
Durée : 30mn (ouvert du 1er/06 au 21/09)
• Visite de la Citadelle : durée : 1h
• Visite du Théâtre : durée : 1h
• Goûter dans une des salles de l’Hôtel
de Ville

AA

Complete days

Conditions
■ 20 people and more:
€ 41 / pers
■ Supplement on Sundays and
bank holidays: € 2 / pers
■ Supplement for the Wellington
quarry at full price: € 1.50 / pers
(conditions p.4)

■ Supplement Nemetacum:
€ 4 / pers (presentation p.11)
■ Supplement Citadel:
€ 4 / pers (presentation p.11)
■ Supplement Theatre:
€ 4 / pers (presentation p.12)
■ Supplement collation:
€ 4.50 / pers (presentation p.12)

Including:
- Welcoming breakfast
- Guided tours
- Lunch including drinks
- Entrance fees to the Cité
Nature and the Wellington
quarry
- Free entrance for the coach
driver
- Free entrance for the group
leader (30 people and more)

Transportation and insurance are not
included. If your group is less than 20
people, please contact us to get an estimate.
This programme can be reversed.

Available from Tuesdays to
Sundays

Welcoming breakfast

Morning

The Wellington

quarry
20 metres deep under the streets of Arras, discover
the Wellington quarry, a place full of memory and
emotion.

After going down 20 metres deep in a glass lift, the
audioguided tour, accompanied by a courier, takes the
visitors into the intimacy of the place. Strategic site as
well as a living place, the quarry named Wellington by
the New Zealand sappers preserves the memory of
these thousands of soldiers billeted underground, a few
metres from the frontline, before their surprise attack
on the German positions in the morning of 9th April
1917 at 5.30 a.m. The raising to the surface, in the
footsteps of these soldiers, will lead you to the shock of
the battle, which you will experience through the
projection of a film.

Arras, martyred town, phoenix town

After the First World War, the town is destroyed to
80%. Discover the epic identical reconstruction of the
gabled façades on the squares, the Town Hall, the
Belfry… Be charmed by the numerous Art deco façades
along the shopping streets. A heritage and historical
tour to discover a city that has been rising again from
its ashes.

Time: 3h

Lunch in a restaurant of the town

Afternoon

Cité Nature
Recently set up in the Art deco building of the old
mining lamps factory, and transformed by the famous
architect Jean Nouvel, the Cité Nature is a cultural and
scientific centre entirely given over to questions
concerning food and agriculture, nature and health.
2,500 m2 of permanent exhibits concerning the
environment, food, techniques, history; 15,000 m2 of
gardens (and a small vineyard producing wine!): the
Cité Nature was entirely planned for the pleasure of
learning, at all ages, and while taking time to live.
The tours of the permanent and temporary exhibitions
are accompanied by a guide-animator.
Contact us for information concerning the temporary
exhibitions.

Time: 2h

Options:
• Nemetacum, the archaeological site.
Duration: 30mn (available 1st June – 21th September)
• Visit of the Citadel: duration 1h
• Visit of the Theatre: duration 1h
• Collation in the Town Hall

Spend a day in Arras:

new sites, new tours!
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L’Artois, Terre de conflits     et de souvenirs

Complete days

Clichés : Cituation & Ensemble

AA
Conditions
■ 20 à 29 personnes :
45 € / pers
■ 30 à 39 personnes :
46 € / pers
■ 40 personnes et plus :
41 € / pers
■ Supplément dimanches et
jours fériés : 6 € / pers
■ Supplément carrière
Wellington - Tarif plein : 1,50 € /
pers (conditions page 4)

■ Supplément brasserie :
4 € / pers (descriptif p.32)

Comprenant :
- Petit déjeuner de bienvenue
- Visites guidées
- Déjeuner (boissons comprises)
- Droit d’entrée au musée
- Une gratuité chauffeur
- Une gratuité responsable de
groupe (à partir de 30 pers.
payantes)

Possibilité circuit Vimy-Lorette
Semaine :
- sur 1/2 journée : 330 €

- en 2 heures : 125 €

(sans musée)
Dimanche et jours fériés :
- sur 1/2 journée : 380 €

- en 2 heures : 158 €

(sans musée)

Tarifs sans transport, ni assurance.
Pour un groupe de moins de 20 personnes,
nous contacter pour un devis.
Nota : ce programme peut être inversé.

Petit déjeuner de bienvenue

En matinée
La carrière Wellington

A 20 mètres sous les pavés d’Arras,
découvrez la carrière Wellington, un lieu
chargé de mémoire et d’émotion.

Après une descente à 20 mètres de profondeur par
un ascenseur vitré, la visite audioguidée et enca-
drée par un accompagnateur plonge le visiteur
dans l’intimité des lieux. Lieu stratégique et lieu de
vie, la carrière baptisée Wellington par les sapeurs
Néo-zélandais préserve le souvenir de ces milliers
de soldats cantonnés sous terre à quelques mètres
de la ligne de front, avant de s’élancer sur le champ
de bataille, le 9 avril 1917 à 5h30 du matin, pour
attaquer par surprise les positions allemandes. La
remontée à la surface dans les pas des soldats vous
amènera à vivre le choc de la bataille, à travers la
projection d’un film.

Arras, ville martyre, ville phénix

Après la Première Guerre mondiale, 80% de
la ville est détruite. Découvrez l’épopée de la
Reconstruction à l’identique des maisons à

pignons des places, de l’Hôtel de Ville, du bef-
froi… Laissez-vous charmer par l’Art déco, qui
s’impose sur les façades des rues commerçantes.
Un parcours patrimonial et historique pour
découvrir une ville qui a su renaître de ses
cendres.
Durée 3h.

Déjeuner dans un établissement de la ville

L’après-midi
Les champs de

bataille de l’Artois
La Première Guerre mondiale a profon-
dément marqué les paysages et les
hommes. En Pays d’Artois, de nombreux

cimetières et mémoriaux conservent la
mémoire de ces affrontements et rendent
hommage aux soldats. Vous découvrirez deux
sites majeurs qui furent le théâtre de batailles
sanglantes.
Le parc commémoratif canadien de Vimy
conserve encore de nombreux vestiges : tran-
chées, cratères de mines… Le mémorial
canadien, lieu chargé d’émotion, domine la
plaine de la Gohelle.
Surnommé la colline sanglante, le site de
Notre-Dame-de-Lorette abrite le cimetière
national français rassemblant les sépultures
de 40 000 soldats, la tour lanterne et la basi-
lique. Le musée de Notre-Dame-de-Lorette
vous propose une restitution de la vie dans
les tranchées. Durée 3h.

Options
• Visite de la brasserie Saint-Germain
pour y déguster la bière Page 24.
* A consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

AA
Conditions
■ 20 – 29 people: 
€ 45 / pers
■ 30 – 39 people:
€ 46 / pers
■ 40 people and more:
€ 41 / pers
■ Supplement on Sundays and
bank holidays: € 6 / pers
■ Supplement for the Wellington
quarry at full price: € 1.50 / pers
(conditions p.4)
■ Supplement for the brewery:
€ 4 / pers (presentation p.32)

Including:
- Welcoming breakfast
- Guided tours
- Lunch including drinks
- Entrance fee to the Museum
- Free entrance for the coach
driver
- Free entrance for the group
leader (30 people and more)

Discover Vimy and Notre-Dame-
de-Lorette:
Weekdays:
- in half-a-day: € 330
- in 2 hours: € 125
(without museum)
Sundays and bank holidays:
- in half-a-day: € 380
- in 2 hours: € 158
(without museum)

Transportation and insurance are not
included. If your group is less than 20
people, please contact us to get an
estimate. This programme can be reversed.

Welcoming breakfast

Morning

The Wellington

quarry
20 metres deep under the streets of Arras, discover
the Wellington quarry, a place full of memory and
emotion.

After going down 20 metres deep in a glass lift, the
audioguided tour, accompanied by a courier, takes the
visitors into the intimacy of the place. Strategic site as
well as a living place, the quarry named Wellington by
the New Zealand sappers preserves the memory of
these thousands of soldiers billeted underground, a few
metres from the frontline, before their surprise attack
on the German positions in the morning of 9th April
1917 at 5.30 a.m. The raising to the surface, in the
footsteps of these soldiers, will lead you to the shock of
the battle, which you will experience through the
projection of a film.

Arras, martyred town, phoenix town

After the First World War, the town is destroyed to
80%. Discover the epic identical reconstruction of the
gabled façades on the squares, the Town Hall, the
Belfry… Be charmed by the numerous Art deco façades
along the shopping streets. A heritage and historical
tour to discover a city that has been rising again from
its ashes.

Time: 3h

Lunch in a restaurant of the town

Afternoon

The battlefields

of Artois
The First World War has deeply scarred the
countryside and men. In Artois, many cemeteries
and memorials remind of these battles and
render homage to the soldiers who fought
them. You will discover two major sites where
bloody battles took place.
The Canadian National Commemorative Park
at Vimy still has many scars: trenches, mine
craters… The memorial, charged with
emotion, overlooks the plain of Gohelle and
Lens.
The French National Cemetery of 40,000
soldiers, together with the Lantern Tower
and the Basilica, are to be found on the site
of Notre-Dame-de-Lorette, called the
bleeding hillside. In the museum of
Notre-Dame-de-Lorette, you will
discover a restitution of the soldiers’
life in the trenches.

Time: 2h

Options:
• Visit of the Saint-Germain
brewery, and tasting of the
beer Page 24.

* Drink moderately; too much alcohol is
dangerous for your health.

Artois, Land of conflict

and memory
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Lunch in a restaurant of the town

Afternoon

On the traces

of the Battle of Arras
After your tour down the Wellington quarry, deep
inside the soldiers’life, and the showing of the film
about the Battle of Arras, go to discover the battlefields
of this great diversion offensive led by the British troops.
Launched on 9th April 1915 at 5.30 a.m., the Battle of
Arras took place along 20 km of frontline on both sides
of the city. The Canadian memorial of Vimy, the Caribou
in Monchy-le-Preux, the memorial of the Battle of Arras,
but also the German cemetery in Saint-Laurent-Blangy,
are some of the emblematic sites of what has been,
more than the only allied victory of
the year 1917, the most
murderous British battle
of the First World War.

Time: 3h

L e s  J o u r n é e s L e s  J o u r n é e s20 Complete days 21

La Bataille d’Arras

Complete days

Clichés : Cituation & Ensemble Cliché : pascal Morès

AA
Petit déjeuner de bienvenue

En matinée
La carrière Wellington

A 20 mètres sous les pavés d’Arras,
découvrez la carrière Wellington, un lieu
chargé de mémoire et d’émotion.

Après une descente à 20 mètres de profondeur par
un ascenseur vitré, la visite audioguidée et enca-
drée par un accompagnateur plonge le visiteur
dans l’intimité des lieux. Lieu stratégique et lieu de
vie, la carrière baptisée Wellington par les sapeurs
Néo-zélandais préserve le souvenir de ces milliers
de soldats cantonnés sous terre à quelques mètres
de la ligne de front, avant de s’élancer sur le champ
de bataille, le 9 avril 1917 à 5h30 du matin, pour
attaquer par surprise les positions allemandes. La
remontée à la surface dans les pas des soldats vous
amènera à vivre le choc de la bataille, à travers la
projection d’un film.

Arras, ville martyre, ville phénix

Après la Première Guerre mondiale, 80% de
la ville est détruite. Découvrez l’épopée de la
Reconstruction à l’identique des maisons à

pignons des places, de l’Hôtel de Ville, du bef-
froi… Laissez-vous charmer par l’Art déco, qui
s’impose sur les façades des rues commerçantes.
Un parcours patrimonial et historique pour
découvrir une ville qui a su renaître de ses
cendres.
Durée 3h.

Déjeuner dans un établissement de la ville

L’après-midi
Sur les traces de

la bataille d’Arras
Après votre plongée au cœur de la
carrière Wellington dans l’univers des
soldats, et la projection du film sur la

Bataille d’Arras, partez à la découverte des
champs de bataille de cette grande offensive
de diversion menée par les troupes britan-
niques.
Lancée le 9 avril 1917, à 5h30 du matin, la
Bataille d’Arras se déroule sur 20 km de ligne
de front, situés de part et d’autre de la ville. Le
mémorial canadien de Vimy, le caribou de
Monchy-le-Preux, le mémorial de la Bataille
d’Arras, mais aussi le cimetière allemand de
Saint-Laurent-Blangy, sont quelques-uns des
lieux emblématiques de ce qui fut, au-delà de
la seule victoire alliée de l’année 1917, la
bataille britannique la plus meurtrière de la
Première Guerre mondiale.
Durée 3h.

AA
Conditions
■ 20 – 29 people: 
€ 40 / pers
■ 30 – 39 people:
€ 41 / pers
■ 40 people and more:
€ 36 / pers
■ Supplement on Sundays
and bank holidays:
€ 6 / pers
■ Supplement for the
Wellington quarry at full price:
€ 1.50 / pers (conditions p.4)

Including:
- Welcoming breakfast
- Guided tours
- Lunch including drinks
- Free entrance for the coach
driver
- Free entrance for the group
leader (30 people and more)

Discover the sites of the
Battle of Arras in half-a-day:
Weekdays: € 143
Sundays and bank holidays:
€ 202

Transportation and insurance are not
included. If your group is less than 20
people, please contact us to get an
estimate. This programme can be
reversed.

Conditions
■ 20 à 29 personnes :
40 € / pers
■ 30 à 39 personnes :
41 € / pers
■ 40 personnes et plus :
36 € / pers
■ Supplément dimanches et
jours fériés :
6 € / pers
■ Supplément carrière
Wellington - Tarif plein : 1,50 € /
pers (conditions page 4)

Comprenant :
- Petit déjeuner de bienvenue
- Visites guidées
- Déjeuner (boissons comprises)
- Une gratuité chauffeur
- Une gratuité responsable de
groupe (à partir de 30 pers.
payantes)

Possibilité circuit
Bataille d’Arras
sur 1/2 journée
Semaine : 143 €

Dimanche et jours fériés : 202 €

Tarifs sans transport, ni assurance.
Pour un groupe de moins de 20 personnes,
nous contacter pour un devis.
Nota : ce programme peut être inversé.

Welcoming breakfast

Morning

The Wellington

quarry
20 metres deep under the streets of Arras, discover
the Wellington quarry, a place full of memory and
emotion.

After going down 20 metres deep in a glass lift, the
audioguided tour, accompanied by a courier, takes the
visitors into the intimacy of the place. Strategic site as
well as a living place, the quarry named Wellington by
the New Zealand sappers preserves the memory of
these thousands of soldiers billeted underground, a few
metres from the frontline, before their surprise attack
on the German positions in the morning of 9th April
1917 at 5.30 a.m. The raising to the surface, in the
footsteps of these soldiers, will lead you to the shock of
the battle, which you will experience through the
projection of a film.

Arras, martyred town, phoenix town

After the First World War, the town is destroyed to
80%. Discover the epic identical reconstruction of the
gabled façades on the squares, the Town Hall, the
Belfry… Be charmed by the numerous Art deco façades
along the shopping streets. A heritage and historical
tour to discover a city that has been rising again from
its ashes.

Time: 3h

The battle of Arras 
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Arras et Châteaux d’Artois

Conditions
■ 20 à 29 personnes :
52 € / pers
■ 30 à 39 personnes :
49 € / pers
■ 40 personnes et plus :
45 € / pers + 1 € / pers
(droit d’entrée au musée -
fermé le mardi)
■ Supplément château de
Grand-Rullecourt : 5 € / pers
■ Supplément goûter
- goûter viennoiseries :
5 € / pers
- goûter pâtissier :
6,50 € / pers
■ Supplément dimanche et
jours fériés : 7 € / pers

Comprenant :
- Petit déjeuner de bienvenue
à l’Hôtel de Ville
- Visites guidées
- Déjeuner (boissons comprises)
- Droit d’entrée au musée
- Une gratuité chauffeur
- Une gratuité responsable de
groupe (à partir de 30 pers.
payantes)

Tarifs sans transport, ni assurance.
Pour un groupe de moins de 20 personnes,
nous contacter pour un devis.

Complete days

FF
Conditions
■ 20 – 29 people:
€ 52 / pers
■ 30 – 39 people: 
€ 49 / pers
■ 40 people and more:
€ 45 / pers + € 1 / pers
(entrance fee to the museum
- unavailable on Tuesday)
■ Supplement for the
mansion in Grand-Rullecourt:
€ 5 / pers
■ Supplement collation
- croissants: € 5 / pers
- pastries: € 6.50 / pers

■ Supplement on Sundays
and bank holidays:
€ 7 / pers

Including:
- Welcoming breakfast
- Guided tours
- Lunch including drinks
- Entrance fee to the
mansions
- Free entrance for the coach
driver
- Free entrance for the group
leader (30 people and more)

Transportation and insurance are not
included.
If your group is less than 20 people,
please contact us to get an estimate.

Welcoming breakfast
Morning

Arras, the jewel of Artois
From one to other of the architectural splendours of Arras, learn of the
history and stories of the town at each moment. The Town Hall and the
Belfry, Gothic-style pearls in the baroque setting of the squares, the
Abbey of St. Vaast and the Cathedral, which together make up the
largest religious group of 18th century buildings in France, or the Theatre,
Italian style , are some of the witnesses of the glorious past of the town.
During your tour other surprises await you… Time: 2h

Lunch in a restaurant of the town

Afternoon

The high life
Discover the destinies of two of the most impressive mansions of
Artois, still intact thanks to the passion of their owners. Couin, built in
the 18th century, is the most extensive mansion of the region. The
reception rooms, recently restored, will be opened for you. Below-
stairs also will be opened to discover the kitchens, and some discrete
fittings such as the service-lift.
A few miles away, Barly is to be found. Built at the end of the 18th

century, the three principle rooms are decorated with ornate wood-
carvings by the sculptor Lepage. The owners pay particular attention
to the furnishings of the mansion.
This trip will also enable you to discover the chalk built villages and
countryside of Artois. Time: 4h

Option:
• The mansion in Grand-Rullecourt
• Closing collation in Couin

Arras and the mansions

of Artois

Clichés : Cituation & Ensemble Clichés : Cituation & Ensemble

AA
Petit déjeuner de bienvenue

En matinée
Arras, joyau

de l’Artois

Au fil des splendeurs architecturales
d’Arras, laissez-vous surprendre par
l’Histoire et les histoires qui surgissent à
chaque instant du décor. L’Hôtel de Ville
et le Beffroi, perles gothiques dans l’écrin
baroque des places, l’abbaye Saint-Vaast
et la cathédrale, qui composent le plus
grand ensemble religieux français du
XVIIIème siècle, ou bien encore le Théâtre à
l’italienne, sont quelques-uns des témoins
du passé prestigieux de la ville. Au détour

de votre promenade,
d’autres surprises ne

manqueront pas de vous
charmer…

Durée 2h.

Déjeuner
dans un établissement de la ville

L’après-midi
La vie de châteaux

Découvrez la destinée de deux des
plus beaux châteaux de l’Artois qui
vivent grâce à la passion de leurs pro-

priétaires. Couin, construit au XVIIIème

siècle, est le plus vaste château de la région.
Les salons de réception, récemment restau-
rés, s’ouvriront pour votre passage. Vous
découvrirez également l’envers du décor,
avec les cuisines ou certains aménagements
discrets comme le monte-charge. 
A quelques encablures, Barly, construit à la
fin du XVIIIème siècle, se dévoile. Les trois
pièces principales sont ornées de superbes
boiseries réalisées par le sculpteur César
Lepage. Les propriétaires apportent un
soin particulier à remeubler le château.
Cette promenade vous entraînera, dans ce
pays de craie, à la découverte des villages
des collines de l’Artois.

Durée 4h.

Options
• Le château de Grand-Rullecourt
• Le goûter au château de Couin
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Histoire et     Mémoire minière

Conditions
■ A partir de 20 personnes :
41 € / pers

■ Supplément dimanche et
jours fériés : 2 € / pers

Comprenant :
- Petit déjeuner de bienvenue
à l’Hôtel de Ville
- Visites guidées
- Déjeuner (boissons
comprises)
- Une gratuité chauffeur
- Une gratuité responsable de
groupe (à partir de 30 pers.
payantes)

Tarifs sans transport, ni assurance.
Pour un groupe de moins de 20 personnes,
nous contacter pour un devis.
Le trajet entre Arras et Lewarde (45mn)
s’effectue sans accompagnateur.

TT
Conditions
■ 20 people and more:
€ 41 / pers

■ Supplement on Sundays
and bank holidays:
€ 2 / pers

Including:
- Welcoming breakfast
- Guided tours
- Lunch including drinks
- Free entrance for the coach
driver
- Free entrance for the group
leader (30 people and more)

If your group is less than 20 people,
please contact us to get an estimate.
On the way to Lewarde (45mn driving),
you will not be accompanied by any
guide.

Lunch in a restaurant of the town

Afternoon

Lewarde: a centre of scientific and

technical culture
Found at the old mine-head of Delloye, on 20 acres of land, the Historical Mining
Site of Lewarde is the biggest mining museum in France. A guided visit follows the
itinerary taken by the miners to go down to the mine-face. The tour between the
‘undressing room’, the miners lamp room, and the descent to the galleries enables
an understanding of the work of the miner since the 19th century. In the historical
building of the mine-head, various exhibitions present the mining history and the
miner’s daily life.

Time: guided visit 1h30, discovery of the exhibitions 1h30

Welcoming breakfast

Morning

Underground Arras
An all-inclusive price made up of three different things, to discover the unavoidable points of
the town.

The underground tunnels: a tour, down along the tunnels under the town, enables you to discover
the “underground history” of Arras. Chalk quarries originally, the ‘boves’ were started during the
10th century, and over the years were used for different things: cellars, reserves… The network,
which extends under most of the town – and even beyond – was also used as shelter and assembly
points for the allied troops in 1917, during the decisive offensive of the Battle of Arras.

21st March – 21st June, the visit to the Boves becomes the Garden in the Boves (see on page 2).

The historama (slide show): 2000 years of the history of Arras in a slide show on a large screen.

To the top of the Belfry: access to the first level of the Belfry, at 40m height, to discover a
panoramic view of the town and surrounding countryside (a lift and then 40 steps).

Time: 1h30

History and

Mining memory

LL
Petit déjeuner de bienvenue

En matinée
Les dessous d’Arras

Un forfait comprenant 3 prestations pour
découvrir les incontournables de la ville.

La visite guidée des boves : un circuit touristique,
aménagé dans les sous-sols de la ville, permet de
découvrir « l’histoire souterraine » d’Arras.
Carrières de craie, à l’origine, les « boves » ont été
creusées à partir du Xème siècle, et connurent, au fil
des âges, de multiples fonctions : caves, silos…
Ce réseau de galeries qui s’étendent sous toute la
ville – et même au-delà – servit également d’abri
et de lieu de rassemblement aux troupes alliées,
en 1917, dans l’attente d’une offensive décisive :
la Bataille d’Arras.

Du 21 mars au 21 juin, la visite des boves devient
Le Jardin des Boves (descriptif p.2).

L’historama : 2000 ans d’histoire à Arras, racon-
tée en diaporama, sur grand écran.

La montée au beffroi : accès à la première
couronne du beffroi, à 40 mètres de hauteur,
pour une découverte panoramique de la

ville et de la campagne environnante (accès par
ascenseur + 40 marches).

Durée du forfait 1h30.

Déjeuner
dans un établissement de la ville

L’après-midi
Lewarde, un

centre

de culture

scientifique et

technique
Installé sur l’ancien carreau de fosse
Delloye, sur une superficie de 8 hec-
tares, le Centre Historique Minier de
Lewarde est le plus grand musée de la
mine en France. Une visite guidée
permet de suivre l’itinéraire emprunté
par les « gueules noires » pour se
rendre à la mine. Le parcours entre la
« salle des pendus », la lampisterie et la
descente dans les galeries permet de
comprendre le travail de la mine
depuis l’époque de Germinal jusqu’en
1990. Dans les bâtiments historiques
de la fosse, de nombreuses expositions
relatent l’histoire de la mine et la vie
quotidienne des mineurs.

Durée : visite guidée 1h30,
visite libre des expositions 1h30.

Clichés : Cituation & Ensemble Clichés : Centre Historique Minier de Lewarde
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Arras et Lens,entre    passé et avenir

CC
Conditions
■ 20 à 29 personnes :
36 € / pers
■ 30 à 39 personnes :
34 € / pers
■ 40 personnes et plus :
32 € / pers

Comprenant :
- Visites guidées
- Déjeuner (boissons comprises)
- Droit d’entrée à Cité Nature
- Une gratuité chauffeur
- Une gratuité responsable de
groupe (à partir de 30 pers.
payantes)

Tarifs sans transport, ni assurance.
Pour un groupe de moins de 20 personnes,
nous contacter pour un devis.

Disponible du mardi au
dimanche

En matinée
Cité Nature

Arras, lieu

d’histoire

et d’avenir
Cité Nature est un centre de culture
scientifique et technique sur les thèmes
de l’alimentation, de la nature et de la santé
doté de 2 500 m2 d’expositions perma-
nentes, 1 600 m2 d’expositions temporaires
et 15 000 m2 de jardins.
Implanté sur le site de l’usine Arras-Maxéi,
Cité Nature est un exemple de la réhabilita-
tion de l’architecture industrielle du XXème

siècle et des premières constructions en
béton. C’est sur ce site que furent produites
durant près de 80 ans les fameuses lampes
de mineurs. En menant la réhabilitation de
ce site industriel et en lui conférant une
nouvelle vocation, l’architecte Jean Nouvel
a donné une seconde vie à ce lieu embléma-
tique de l’histoire de l’Arrageois et de notre
région.

Durée 2h.

Déjeuner

L’après-midi
La reconversion

du bassin minier

de Lens 
L’après-midi, nous vous proposons une
plongée dans le bassin minier lensois, un
territoire en plein renouveau. Dans l’hori-
zon des chevalements et des terrils vous
découvrirez le nouveau visage de monu-
ments témoins d’une épopée industrielle qui
a débuté il y a plus d’un siècle. Des anciens
Grands Bureaux des Mines au site de la
future implantation du Louvre Lens en
passant par le carreau de fosse du 11/19, ses
terrils et sa cité minière, vous découvrirez
l’incroyable reconversion d’un territoire
façonné par l’activité minière.

Durée 2h.

Complete days

FF
Conditions
■ 20 – 29 people:
€ 36 / pers
■ 30 – 39 people: 
€ 34 / pers
■ 40 people and more:
€ 32 / pers

Including:
- Guided tours
- Lunch including drinks
- Entrance fee to the Cité
Nature
- Free entrance for the coach
driver
- Free entrance for the group
leader (30 people and more)

Transportation and insurance are not
included.
If your group is less than 20 people,
please contact us to get an estimate.

Available from Tuesdays to
Sundays

Morning

Cité Nature / Arras, a place of

history and future
The Cité Nature is a cultural and scientific centre entirely given over to
questions concerning food and agriculture, nature and health, presenting
2,500 m2 of permanent exhibits, 1,600 m2 of temporary exhibits, and
15,000 m2 of gardens.
Set up on the site of the factory Arras-Maxéi, the Cité Nature is an example
of the rehabilitation of 20th century industrial architecture and of the first
concrete buildings. On this site were produced for about 80 years the famous
miners’ lamps. By rehabilitating this industrial site and giving it a new
function, architect Jean Nouvel offered a second life to this place, emblematic
of the history of Arras and its region.

Time: 2h

Lunch
Afternoon

The reconversion of the mining

area of Lens
In the afternoon, we propose a discovery of the Lens mining region, a
territory undergoing a complete change. In a landscape marked by pit
head frames and slag heaps, you will discover the new face of monuments
giving evidence of an industrial history starting more than a century ago.
Through the Grands Bureaux des Mines (former mining company head
office), the site for the future Louvre Lens museum, or the pithead 11/19
with its slag heaps and its mining estate, you will discover the incredible
conversion of a territory which has been shaped by the mining activity.

Time: 2h

Arras and Lens,

between past and future

Clichés : Cité Nature

Cl
ic

hé
s 

: 
Ci

té
 N

at
ur

e

Cl
ic

hé
 :

 O
ffi

ce
 d

e 
To

ur
is

m
e 

A
rt
oi

s-
G
oh

el
le

Clichés : Office de Tourisme Artois-GohelleCliché : Cituation & Ensemble
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L e s  J o u r n é e s L e s  J o u r n é e s28 Complete days 29

2 jours,pour un concentré    des incontournables d’Arras

Conditions
■ 20 à 29 personnes :
66 € / pers
■ 30 à 39 personnes :
68 € / pers
■ 40 personnes et plus :
62 € / pers

■ Supplément dimanche et
jours fériés : 5 € / pers
■ Supplément carrière
Wellington - Tarif plein :
1,50 € / pers (conditions p.4)

■ Supplément Les Lumières
de la ville :
5 € / pers + supplément
de 1 € / pers après 20h
(descriptif p.10)
■ Supplément Nemetacum :
4 € / pers (descriptif p.11)
■ Supplément Citadelle :
4 € / pers (descriptif p.11)
■ Supplément goûter :
4,50 € / pers (descriptif p.12)

Comprenant :
- Petit déjeuner de bienvenue
à l’Hôtel de Ville
- Visites guidées
- Déjeuners (boissons
comprises)
- Droit d’entrée à Cité Nature
et à la carrière Wellington
- Une gratuité chauffeur
- Une gratuité responsable de
groupe (à partir de 30 pers.
payantes)

Tarifs sans transport, ni assurance.
Pour un groupe de moins de 20
personnes, nous contacter pour un devis.
Pour les repas du soir et l’hébergement,
nous vous communiquerons des tarifs en
fonction de l’hôtel que vous aurez
sélectionné.

Petit déjeuner de bienvenue

En matinée
Le forfait

découverte
(descriptif p.3) Durée 2h.

Déjeuner
dans un établissement de la ville

L’après-midi
Découverte

de la ville

et du théâtre 
(descriptif p.16) Durée 3h.

En matinée
La carrière

Wellington
(descriptif p.4) Durée 1h30.

Et les grands sites de mémoire d’Arras et ses
environs : le mémorial Néo-Zélandais, le cime-
tière du faubourg d’Amiens, le mur des fusillés
et le cimetière allemand de Saint-Laurent-
Blangy. Durée 1h30.

Déjeuner dans un établissement de la ville

L’après-midi
Cité Nature 
(descriptif p.7)

Options
• Les lumières de la ville
• Nemetacum, le site archéologique. Durée :
30mn (ouvert du 1er juin au 21 septembre)
• Visite de la Citadelle : durée : 1h
• Goûter dans une des salles de l’Hôtel de Ville

Complete days

Conditions
■ 20 – 29 people:
€ 66 / pers
■ 30 – 39 people:
€ 68 / pers
■ 40 people and more:
€ 62 / pers

■ Supplement on Sundays and
bank holidays: € 5 / pers
■ Supplement for the Wellington
quarry at full price: € 1.50 / pers
(conditions p.4)

■ Supplement Lights of the
Town: € 5 / pers + supplement
€ 1 / pers after 8 p.m.
(description p.10)
■ Supplement Nemetacum:
4 € / pers (description p.11)
■ Supplement Citadel:
4 € / pers (description p.11)
■ Supplement collation:
4.50 € / pers (description p.12)

Including:
- Welcoming breakfast
- Guided tours
- Lunches including drinks
- Entrance fees to the Cité
Nature and the Wellington
quarry
- Free entrance for the coach
driver
- Free entrance for the group
leader (30 people and more)

Concerning dinners and hotel nights, we will
give you a price list according to the hotel
you will have chosen. Transportation and
insurance are not included. If your group is
less than 20 people, please contact us to
get an estimate. 

Two days to discover a concentrate

of the mustof Arras

Cliché : Cituation & Ensemble Cliché : Cituation & Ensemble

Cliché : Cituation & Ensemble

Cliché : Ville d’Arras

Cliché : Eric Legrand Cliché : C&E Cliché : Cité Nature

1erjour 2èmejour
Idée de programme

Welcoming breakfast

Morning

All-inclusive

discovery

(description p.3) Time: 1h30

Lunch in a restaurant of the town

Afternoon

Discovery of

the town and

the theatre

(description p.17) Time: 3h

1stday 2ndday
Suggestion of programme

Morning

The Wellington

quarry

(description p.5) Time: 1h30

And the major memory sites of Arras and
its surrounding area: the New-Zealand
memorial, the Faubourg d’Amiens
cemetery, the mur des fusillés (firing
squad wall) and the German cemetery in
Saint-Laurent-Blangy.

Time 1h30

Lunch in a restaurant of the town

Afternoon

Cité Nature
(description p.7) Time: 1h30

Options:
• Lights of the town
• Nemetacum, the archaeological site
• Visit of the Citadel: time 1h
• Collation in the Town Hall
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L e s  r a n d o n n é e s L e s  r a n d o n n é e s30 Foot-tours 31Foot-tours

Les randonnées     découvertes

Arras, au fil de l’eau
Tous les charmes de la vie arrageoise
sont au programme de cette superbe
balade, avec, en prime, quelques

détours bucoliques. Vous découvrirez une
grande partie de la richesse patrimoniale de
la ville, sans oublier les nombreux espaces
verts propices à la détente.

Laissons-nous conter

l'Allée des Tilleuls...
Une balade de 4 km pour découvrir
un espace intemporel entre histoire et
légende reliant les châteaux de

Givenchy-le-Noble et Lignereuil. L’allée
des Tilleuls inscrite sur la liste des
Monuments Historiques depuis 1942, est
cadre naturel d’exception.

Un bijou de pierre

blanche dans un écrin

de verdure
Randonnée de 6 km sur les chemins
autour d'Hermaville, pour découvrir
les charmes de ce village de l'Artois :

son histoire, ses légendes, son patrimoine
naturel. Ce village de pierres blanches

recèle des trésors : son église avec son clo-
cher à flèche à crochets, son château, ses
belles maisons de pierre blanches…

Monchy-le-Preux,

sur les traces

de la Bataille d’Arras

Un site, un événement, une histoire…

Une randonnée de 5km au cœur du
champ de bataille de Monchy-le-
Preux, pour découvrir l’histoire de la

prise héroïque de ce village par les troupes
britanniques et du sacrifice des Terre-
Neuviens. Les cimetières militaires, le
caribou, le monument de la 37ème division
sont les gardiens de cette mémoire.

Légendes et croyances

d’Artois
Randonnée de 7 km sur les chemins
de Mont-Saint-Eloi à Maroeuil, pour
découvrir dans des paysages remar-

quables les légendes et les croyances liées
aux lieux chargés d’histoire que vous tra-
verserez.
A l’arrivée de la marche, un goûter vous
sera servi.

Following the rivers of Arras
All the charms of Arras are in this ramble, with, as an extra, several bucolic detours. You will discover a great
part of the historical riches of the town, and many of the public gardens.

Let us be told the story of

the Lime Tree Alley…
A 4 km ramble full of history and legends, to discover a timeless space between history and legend, linking
the mansions of Givenchy-le-Noble and Lignereuil. The Lime Tree Alley, listed as Historical Monument since
1942, is an exceptional natural setting.

A gem of white stone 

in a green backcloth
A 6 km ramble on the paths in and around Hermaville, to discover the charms of this village of Artois: its
history, its legends, its natural heritage. This village of white stone has several treasures: its church with a
spire with crockets, its mansion, its beautiful white stone houses…

Monchy-le-Preux: on the traces

of the Battle of Arras

One site, one event, one history…

A 5 km ramble in the heart of the battlefield in Monchy-le-Preux, to discover the history of the heroic take
of this village by the British troops, and the sacrifice of the Newfoundlanders. The military cemeteries, the
caribou, the monument to the 37th division are the evidence of this memory. 

Legends and beliefs of Artois
A 7 km ramble along the paths from Mont-Saint-Eloi to Marœuil, to learn of the legends and beliefs linked
to the remarkable countryside and its history.
On arrival a collation will be served.

Foot-tours of discovery

Conditions
■ Durée : 2h30

■ Tarif : 6 € / pers (à partir
de 15 pers) + 4,50 € / pers
pour le goûter

■ Supplément dimanche et
jours fériés : 2 € / pers
N’hésitez pas à nous contacter pour
découvrir les autres randonnées et les
promenades de 3 km : « L’abbaye du
Mont-Saint-Eloi », « Sur les traces de Sainte
Bertille à Marœuil », « L’histoire d’Etrun, de
César à Mgr de la Tour d’Auvergne ».

Conditions
■ Time: 2h30

■ Price: € 6 / pers (15 people
and more) + € 4.50 / pers
collation

■ Supplement on Sundays
and bank holidays:
€ 2 / pers

Do not hesitate to contact us for the other
hikes and the 3km rambles: “the abbey of
Mont-Saint-Eloi”, “in the footsteps of Ste
Bertille in Marœuil”, “the history of Etrun,
from Caesar to His Grace de la Tour
d’Auvergne”.

Clichés : Cituation & Ensemble Clichés : Cituation & EnsembleClichés : Cituation & Ensemble
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R e n c o n t r e  a v e c  l ’ a r t i s a n a t32 Meet local handicrafts

Brasserie

Saint-Germain

La brasserie Saint-Germain vous accueille dans un
cadre chaleureux avec une atmosphère d’autrefois.
Dégustez la bière* Page 24 qui se décline en cinq
variétés : la blonde aux houblons aromatiques, la
chicorée, la rhubarbe… Vous repartirez avec un
verre souvenir.

Saint-Germain

Brewery
The brewery welcomes you with a warm and
old-fashioned setting. Taste the beers*: Page
24 is made in five different varieties: pale
with aromatic hops, chicory, rhubarb… a
souvenir gift glass will be offered.

Conditions
■ Durée : 1h30
■ Tarif : 4 € / pers

Conditions
■ Time: 1h30
■ Price: € 4 / pers

Depuis 1926, Bénifontaine, petit village d'Artois,
change l'eau en bière*. Une vraie brasserie artisanale
vous accueille dans ses locaux.

The Ch’ti

Brewery 

at Bénifontaine
Since 1926, in the Artesian village of
Bénifontaine, water is changed into beer*.
A real cottage-industry brewery welcomes
you on their site.

Conditions
■ Durée : 1h15 ■ Tarif :
20 pers et + : 5 € / pers

Conditions
■ Time: 1h15 ■ Price:
20 people and +: € 5 / pers

L'Art du Vitrail

de Claude Lecocq

Le maître-verrier d’Ecourt-Saint-Quentin vous
propose la visite de son atelier (possibilité de visiter
sur place une exposition permanente d’objets
préhistoriques).

The art of

Stained Glass

by Claude Lecocq
The master-glazier of Ecourt-Saint-Quentin
offers to show you his workshop (there is also
the possibility of visiting a museum of
prehistoric artefacts).

Conditions
■ Durée : 1h30
■ Tarif : 4 € / pers

Conditions
■ Time: 1h30
■ Price: € 4 / pers

Visite du

Bleu d’Arras

Maurice Segard vous présente sa production de
porcelaines décorées à la plume et au pinceau selon la
méthode traditionnelle des porcelaines d'Arras du
XVIIIème siècle.

Visit the Bleu

d’Arras
Maurice Segard presents his production of
porcelain, decorated with brush and feather
following the traditional 18th century
methods of Arras porcelain.

Conditions
■ Durée : 15mn
Groupe de 10 personnes
maximum

Conditions
■ Time: 15mn
Group of 10 people
maximum

Le moulin

d’Achicourt

Un moulin qui fleure bon la farine de blé, de seigle ou
de sarrasin. Laissez-vous guider par le meunier au
cœur des mécanismes.

Achicourt

Windmill
A mill that smells of good
flour from wheat, rye,
buckwheat. Be guided by the
miller among the machinery.

Conditions
■ Tarif : 1,60 € / pers
Frais de dossier :
15,25 € par réservation

Prices
■ Price: € 1.60 / pers
+ € 15.25 ((booking fee)

* A consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

* Drink moderately; too much alcohol is dangerous for your health.

R e n c o n t r e  a v e c  l ’ a r t i s a n a t 33Meet local handicrafts

For all of these visits
we can offer a guide-
interpreter.
Contact us for an
estimate.

Cliché : Brasserie Saint-Germain Cliché : Brasserie du Ch’ti Clichés : Cituation & Ensemble

Clichés : Brasserie Saint-Germain

Cliché : Mairie d’Achicourt

Brasserie

du ch'ti à

Bénifontaine
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P l a n s  d ’ a c c è s34 Access

■ Arras est situé à 1h30 de Paris par autoroute (50 minutes par TGV, avec une dizaine de liaisons par jour), 1h30 de Bruxelles, 2h30 de Londres
(autoroutes et tunnel sous la Manche), 40 minutes de Lille, 1h15 du littoral. ■ Arras is located 11/2 hours from Paris by motorway (50 minutes by
TGV, with about ten correspondences every day), 11/2 hours from Brussels, 21/2 hours from London (motorways and Channel Tunnel), 40 minutes from Lille,
11/4 hours from the coast.
■ Les samedis matin (jour de marché), ainsi que du 4 au 19 avril et du 29 août au 6 septembre, et lors des spectacles et évènements de
plein air, le stationnement des autocars est autorisé devant les numéros 47 à 63 de la Grand’Place. ■ On Saturday mornings (market day),
as well as from 4th – 19th April and from 29th August – 6th September, and during open-air concerts and events, coaches can park on the
Grand’Place, in front of numbers 47 – 63.

Bon de réservation 

Identité du groupe : ...................................................................

Nom du responsable : ..................................................................................

Adresse : ....................................................................................................

........................................................……..................................................

Tél et portable : ..........................................................................................

Fax : ...…………........................................................................................

Nombre de personnes : ................................................................................

Composition du groupe :
❏ Associations     ❏ Clubs d’Aînés     ❏ Agences de voyages

Demande de réservation pour la (les) formule(s) suivante(s) :
❏ Arras à la carte

❏ Visite des Boves ❏ Les lumières de la Ville
❏ Historama ❏ Nemetacum, l’antique Cité d’Arras
❏ Beffroi ❏ La citadelle Vauban
❏ Forfait découverte ❏ Dans les coulisses du Théâtre
❏ La carrière Wellington ❏ Le compagnonnage
❏ Le musée des Beaux-Arts ❏ Petit déj. de bienvenue/goûter
❏ Cité Nature ❏ Goûter pâtissier
❏ Exposition : Bonaparte et l’Égypte ❏ Visite de la Ville (2 heures)
❏ Visite de la Ville (1 heure) ❏ Dégustation bière – fromage

❏ Les Journées
❏ Le marché de Noël
❏ Passez une journée à Arras : la classique
❏ Passez une journée à Arras : les nouveautés
❏ L’Artois, terre de conflits et de souvenirs
❏ La Bataille d’Arras
❏ Arras et châteaux d’Artois
❏ Histoire et mémoire minière
❏ Arras et Lens, entre passé et avenir
❏ 2 jours

❏ Les randonnées découvertes
❏ Arras, au fil de l’eau
❏ Laissez-nous conter l’Allée des Tilleuls
❏ Un bijou de pierres blanches dans un écrin de verdure
❏ Monchy-le-Preux, sur les traces de la Bataille d’Arras
❏ Légendes et croyances d’Artois

❏ Rencontres avec l’artisanat
❏ Brasserie Saint-Germain
❏ Brasserie du Ch’ti
❏ L’art du vitrail de Claude Lecocq
❏ Le “Bleu d’Arras”         
❏ Le moulin d’Achicourt

Date de la visite :                     Heure :                  Signature :

OFFICE DE TOURIME - Service Réservations
Hôtel de Ville - Place des Héros
BP 49 - 62001 ARRAS Cedex
Tél. : +33 (0)3 21 48 39 63 - Fax : +33 (0)3 21 51 76 49
Site internet : http://www.ot-arras.fr - Email : arras.tourisme@wanadoo.fr

BookingForm

Group designation: .....................................................................

Group leader: .....………..............................................................................

Address: .....................................................................................................

..............................................……...........................................................

Phone number and mobile phone: .................................................................

Fax number: ..........................….................................................................

Number of people: ........................…...........................................................

Sort of group:
❏ Organisation or club     ❏ Senior club     ❏ Travel agency

We would like to book the following visit(s):
❏ Arras à la carte

❏ The Boves ❏ Lights of the town
❏ Historama ❏ Nemetacum, the antique city
❏ To the top of the belfry ❏ The citadel built by Vauban
❏ All-inclusive discovery ❏ Behind the scenes of the Theatre
❏ The Wellington quarry ❏ The journey-man’s museum
❏ The Fine Arts Museum ❏ Welcoming breakfast / collation
❏ The Cité Nature ❏ Collation pastries
❏ Exhibition: Bonaparte and Egypt ❏ Visit of the town (2 hours)
❏ Visit of the town (1 hour) ❏ Beer and cheese tasting

❏ Complete days
❏ The Christmas market
❏ Spend a day in Arras: the classic tour
❏ Spend a day in Arras: new sites, new tours!
❏ Artois, land of conflict and memory
❏ The Battle of Arras
❏ Arras and the mansions of Artois
❏ History and mining memory
❏ Arras and Lens, between past and future
❏ 2 days

❏ Foot Tours of Discovery
❏ Following the rivers of Arras
❏ Let us be told the story of the Lime Tree Alley…
❏ A gem of white stone in a green backcloth
❏ Monchy-le-Preux: on the traces of the Battle of Arras
❏ Legends and beliefs of Artois

❏ Meet local handicrafts
❏ Saint-Germain brewery
❏ The Ch’ti brewery at Bénifontaine
❏ The art of stained glass by Claude Lecocq
❏ The « bleu d’Arras »
❏ Achicourt windmill

Date of visit:                        Arrival time:                  Signature:

OFFICE DE TOURIME - Service Réservations
Hôtel de Ville - Place des Héros
BP 49 - 62001 ARRAS Cedex
Tél. : +33 (0)3 21 48 39 63 - Fax : +33 (0)3 21 51 76 49
Site internet : http://www.ot-arras.fr - Email : arras.tourisme@wanadoo.fr

✂ ✂

London/Antwerpen/Bruxelles
Calais-Lille-Douai-A1-A26

Paris
Reims
Cambrai
A1-A26

Gare SNCF

La Carrière
Wellington

Parking
Car
Samedi
matin

Le Touquet
RN39

Amiens
A16

GUIDE CONFÉRENCIER
agréé par le Ministère de la Culture
et de la Communication

PATRIMOINE
MONDIAL

Cité Nature

Musée
des
Beaux-Arts

i
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General Booking

Conditions

Validity
The prices presented in this brochure are valid from 1st January – 31st

December 2009.

Booking
Booking is firm as soon as we receive the booking form. If you book
accommodation, you need to confirm the booking by sending a deposit (30 %
of the total amount) 60 days before the beginning of your stay. You will be sent
a confirmation to inform you of time and meeting point.

Catering and accommodation
You must confirm the exact number of people 3 days before your arrival. The
restaurants serve on table-cloth, with napkins.

Respect of time schedule – delay
The time indicated on your booking is time of the DEPARTURE of the tours.
Please be on site 10 – 15 min. in advance.
Please inform us of late arrival or delay. However, and according to availability
of the guide, the visit will be:
- shortened (but still to be paid for)
- extended (€ 30 per hour; every hour started is to be paid entirely)
If you are more than 1 hour late, the guide might not be available anymore, and
the visit will have to be paid for.
Tél. : +33 (0)3 21 51 26 95
The Wellington quarry: visits start at set times. Any delay will mean cancellation
of the visit, which will however have to be paid for.

Cancellation
Any visit cancelled less than 24 hours in advance must be paid for.

Payment and invoicing
If you do not confirm the number of people, you might be charged according to
the booking form.
Payment must be made on the day of the visit, before it starts. You will be given
an invoice.

Security
The group leader is responsible for security and discipline.

Conditions générales

de réservation

Validité
Les tarifs proposés dans cette brochure sont valables du 1er janvier au 31
décembre 2009.

Réservation
La réservation devient ferme et définitive dès réception du bon de réservation
signé. Si hébergement, la réservation n’est effective qu’à réception d’un chèque
d’arrhes de 30 % du montant de la prestation, 60 jours avant la date du début
du séjour. Une confirmation de notre part vous parviendra dans les meilleurs
délais, vous fixant le lieu et l’heure du rendez-vous.

Restauration et hébergement
Le nombre exact de participants doit être communiqué 72 heures avant le séjour.
Les restaurants s’engagent à servir sur nappe avec serviettes tissées ou non
tissées.

Respect des horaires – Retard
Les horaires de réservation sont ceux du DÉPART des visites. Soyez sur site 10 à
15 minutes avant.
Vous êtes priés de nous prévenir en cas de retard, néanmoins et selon la
disponibilité du guide, la visite sera :
- écourtée, la prestation restant due ;
- prolongée, la prestation sera majorée de 30 € par heure commencée.
Au-delà d’une heure de retard, vous vous exposerez à ne plus avoir de guide, la
prestation restant due.
Tél. : +33 (0)3 21 51 26 95
Pour la Carrière Wellington : les départs sont à heure fixe. Tout retard entraîne
l’annulation de la visite, la prestation restant due.

Annulation
Toute visite non annulée 24 heures à l’avance sera facturée dans sa totalité.

Facturation
Tout changement du nombre de visiteurs non signalé entraîne la facturation du
montant inscrit sur le bon d’échange.
La facture est à régler le jour même à l’Office de Tourisme au départ de la visite.

Sécurité
La sécurité et la discipline sont à la charge du responsable du groupe.

Clichés : Cituation & Ensemble
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