2nd Rallye Nord de France

Rallye de Printemps et du Patrimoine
18 et 19 avril 2020
--Samedi 18 avril
10 h 30 : Rendez-vous à Aires sur la Lys sur le parking face à la Mairie.
Visite dans le Centre de la vieille ville espagnole datant de l'occupation des Pays-Bas sous la tutelle du Roi
d'Espagne.

13 h : Déjeuner à Isbergues (à 20 minutes) - Restaurant "Le Buffet". Produits du terroir.
14 h 30 : Départ pour Saint Venant (20 minutes - 13 kms à l'Est d'Isbergues)
Visite du Parc et Jardins du Manoir de la Peylouse. Pur temple d'arbres géants des 5 continents qui respire
l'ambiance intemporelle des jardins d'eaux de la Belle Epoque.

16 h : Dégustation de vins au Manoir.
16 h 45 : Départ pour notre Hôtel à Arras (55 minutes)
Najeti Hôtel de l'Univers à 5 minutes à pieds des 2 places historiques classées au Patrimoine Mondial de
l'UNESCO.

Parking privatisé pour le FJDC

19 h : Apéritif
20 h : Dîner à l'Hôtel
Dimanche 19 avril
Matin :
9 h : Départ pour le Centre Historique Minier Lewarde (proche de Douai)
Le plus important musée de la mine en France et l'un des tous premiers d'Europe.
Un must (2 heures de visite)
(40 minutes par l'A1)
10 h précises : Départ visite guidée puis Rencontre-Témoignage avec un ancien mineur
Attention : La température dans les galeries suit les variations des températures extérieures : il peut y faire
froid. Pensez à vous habiller en conséquence.

12 h 45 : Déjeuner - Restaurant gastronomique "Air Accueil" près de Brebières
(25 minutes du Musée)

Après-midi : 2 possibilités

1) 14 h 30 : Départ pour le Musée du Louvre Lens (30 minutes)
Visite de la Galerie du Temps - 5 000 ans d'histoire d'un seul regard
Temps de visite : 2h

2) 14 h 30 : Départ vers Lille
Visite de la 1ère édition du Salon Lille Auto Héritage à Lille Grand Palais - 150 exposants
(40 minutes par l'A1)
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