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Partez à la découverte
des Hauts-de-France

Les 4 Parcs naturels régionaux

La baie de Somme et le site des Deux-Caps

Entre le Parc Scarpe-Escaut, le Parc des Caps
et Marais d’Opale, le Parc de l’Avesnois et le
Parc Oise-Pays de France, les amoureux de la
nature ont de quoi être comblés. Au programme
balades, découvertes de la faune et de la flore et
dégustation des produits du terroir.

Tous deux labellisés en 2011 « grand site de
France », la baie de Somme et le site des DeuxCaps dans le boulonnais offrent des paysages
parmi les plus spectaculaires de France.

Infos sur www.hautsdefrance.fr/parcs-naturels

Le Domaine de Chantilly
Joyaux du patrimoine français, Chantilly est
à découvrir côté jardin où se mêlent tout l’art
d’André Le Nôtre et les influences anglo-chinoises,
et côté château où est présentée une des plus
belles collections d’œuvres d’art du XIXe siècle

Louvre-Lens
Lors de votre visite au Louvre-Lens, remontez la
Galerie du Temps pour découvrir le cheminement
de l’humanité à travers l’histoire de l’art, de la
naissance de l’écriture en Mésopotamie au 4e
millénaire avant notre ère jusqu’à la révolution
industrielle en Europe au 19e siècle.
Infos sur www.louvrelens.fr

AÉROPORTS DE LILLE
Les membres du Syndicat Mixte des Aéroports de
Lille-Lesquin et de Merville (SMALIM) sont le Conseil
régional Hauts-de-France, la Métropole Européenne de
Lille (MEL) et la Communauté de Communes Flandre
Lys. Avec ses partenaires, la SOGAREL et la CCI
Grand Lille, le SMALIM développe les équipements
des plateformes aéroportuaires de Lille et de Merville.

Infos sur www.grandsitedefrance.com

Infos sur www.domainedechantilly.com

Édito
Chers passagers,

Après un été 2018 semblant ne jamais vouloir finir, voici qu'approche la
fin d'année et les nouvelles offres de vols et de séjours vacances de nos
partenaires.
Pour cette saison automne-hiver, nous vous proposons de prolonger cet
été indien en partant en Corse… Chose facile désormais grâce aux vols
directs opérés par Volotea vers Bastia toute l'année !
Si vous êtes amateur de neige, vous profiterez des vols directs vers
les Pyrénées et ses stations de sports d’hiver, desservies par navettes
depuis l'aéroport de Pau. Á moins que vous ne préféreriez le soleil et
le dépaysement d'un séjour à Hurghada en Égypte, au bord de la Mer
Rouge, destination à nouveau disponible cet hiver, au départ de votre
aéroport de Lille. Pour celles et ceux qui rejoignent les Hauts-de-France
en cette fin d’année, pour assister à un événement sportif comme la
finale de Coupe Davis ou le match test de rugby France Argentine, ou
pour découvrir nos musées et lieux de mémoire, vous verrez très vite que
dans nos cœurs, malgré l’hiver, il fait toujours chaud.
Toutes les équipes d’Aéroport de Lille et moi-même vous souhaitons de
bons voyages !
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Geachte passagiers,
Na de eindeloze zomer van 2018 komt het eindejaar nu met rasse
schreden dichterbij, met nieuwe vluchten en verblijven, voorgesteld door
onze partners.
Voor dit najaar en de komende winter nemen we u graag mee naar
Corsica, om een staartje te breien aan de Indian Summer. Dat is
bijzonder eenvoudig dankzij Volotea dat het hele jaar door rechtstreeks
op Bastia vliegt. Sneeuwliefhebbers zullen dan weer volop genieten van
de rechtstreekse vluchten naar de Pyreneeën en de skistations die per
pendeldienst bereikbaar zijn vanuit de luchthaven van Pau.
Maar misschien verkiest u de zon en de exotische sfeer van een verblijf in
het Egyptische Hurghada, aan de Rode Zee?
Voor al wie dit jaar naar de regio van de Hauts-de-France komt om
de finale van de Davis Cup of de testmatch rugby tussen Frankrijk en
Argentinië bij te wonen of een van onze musea en herdenkingsplaatsen te
bezoeken, u zult al heel snel merken dat we hier ondanks de winter onze
bezoekers altijd een warm hart toedragen.
Het hele team van de luchthaven van Rijsel en ikzelf wensen u veel
reisplezier!
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Papier provenant de forêts
gérées durablement.
Pour plus d’infos :
www.pefc-france.org

NEWS LIL

Lille
- Bastia
maintenant toute l'année !
La compagnie Volotea prolonge ses vols vers la Corse durant
toute la période hivernale. Volotea opèrera un vol Lille-Bastia cet
automne tous les samedis ainsi que cet hiver.
Des vols supplémentaires sont également programmés pour les
fêtes de fin d'année, vers Bastia, mais aussi vers Ajaccio, entre le
20 décembre et le 3 janvier.
NL

Rijsel - Bastia nu het hele jaar door!

Luchtvaartmaatschappij Volotea verlengt zijn vluchten naar
Corsica voor de hele winterperiode. Dit najaar vliegt Volotea elke
zaterdag van Rijsel naar Bastia en dat blijft ook zo in de winter.
Voor de eindejaarsfeesten zijn nog extra vluchten voorzien naar
Bastia, alsook naar Ajaccio, tussen 20 december en 3 januari.

Lille - Pau
REPRISE DES VOLS HIVER 2019
La compagnie Hop! AirFrance programme à nouveau des vols directs vers
Pau et les Pyrénées cet hiver.
Les vols partiront les samedis, du 22 décembre 2018 au 5 janvier 2019, et
du 9 février au 2 mars 2019.

Tarifs et réservations sur www.hop.com
NL

Rijsel – Pau: hervatting wintervluchten 2019

Luchtvaartmaatschappij Hop! AirFrance vliegt deze winter opnieuw
rechtstreeks naar Pau en de Pyreneeën. De vluchten staan gepland op
zaterdag, meer bepaald van 22 december 2018 tot 5 januari 2019 en van
9 februari tot 2 maart 2019.

Tarieven en reserveringen op www.hop.com

Lille - Barcelone pour
les fêtes de fin d’année
Aéroport de Lille propose désormais le WIFI
gratuit à tous ses passagers !
La compagnie Vueling programme des vols
directs Lille Barcelone pour la période des
fêtes de fin d’année. 6 vols seront ainsi
proposés pour Noël et le Nouvel An.

Tarifs et réservations sur www.vueling.com
NL

Rijsel – Barcelona tijdens het
eindejaar
Luchtvaartmaatschappij Vueling plant
rechtstreekse vluchten van Rijsel naar
Barcelona tijdens de eindejaarsperiode.
Er zullen voor Kerstmis en Nieuwjaar zes
vluchten aangeboden worden.

Tarieven en reserveringen op
www.vueling.com

Lille - Strasbourg
À partir du lundi 26 mars 2019, la compagnie française Chalair Aviation
assurera la liaison entre Lille et Strasbourg, en opérant 2 vols aller/retour par
jour du lundi au vendredi.
A savoir, les vols seront commercialisés à compter du 1er décembre 2018,
date à partir de laquelle vous pourrez effectuer vos réservations en agence de
voyages et sur les sites de ventes en ligne www.chalair.fr ou www.airfrance.fr.
Avantage supplémentaire pour les voyageurs d’Affaires, Chalair Aviation est
partenaire du programme de fidélisation Flying Blue d'Air France / KLM, ce
qui rend le cumul de miles possible sur l'ensemble de ses vols.
NL

Rijsel – Straatsburg

Vanaf maandag 26 maart 2019 verzekert de Franse luchtvaartmaatschappij
Chalair Aviation de verbinding tussen Rijsel en Straatsburg. Van maandag tot
vrijdag vliegt ze twee keer heen en terug.
De vluchten kunnen geboekt worden vanaf 1 december 2018, zowel via het
reisbureau als op de online verkoopsite www.chalair.fr of www.airfrance.fr.
Extra voordeel voor alle businessreizigers: Chalair Aviation is een partners van
het Flying Blue getrouwheidsprogramma van Air France / KLM.

AÉROPORT DE LILLE
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ÉCO

Airbnb

Caramels :

La plateforme américaine de réservation et de location de
logements de particuliers a choisi Wasquehal pour installer son
premier centre français de service clients. Les effectifs seront
doublés d'ici à la fin de l'année. Une bonne nouvelle pour
l'emploi local. Hors États-Unis, la France est le premier marché
d'Airbnb. D'où la nécessité d'y ouvrir un centre de service pour
la gestion de plus de 12 millions d'utilisateurs, 400 000 hôtes
en France et un chiffre d'affaires de 606 M€ en 2017.

Le leader mondial des caramels colorants liquides passe
dans l'escarcelle de Roquette. L'américain Sethness Products
Company, entreprise familiale née en 1880, intègre le
groupe nordiste auquel il est lié déjà depuis 2004, par une
co-entreprise sur le site de Lestrem, et une autre en Chine.
L'opération devrait être finalisée ce troisième trimestre.
Sethness compte 230 salariés dans quatre usines (États-Unis,
Inde, Chine, France) mais ne communique pas son chiffre
d'affaires, réalisé notamment auprès des géants mondiaux de
boissons. Roquette compte de son côté 8400 salariés pour
un chiffre d'affaires de 3,3 milliards d'euros.

Roquette croque Sethness

crée 150 emplois à Wasquehal

NL

Airbnb schept 150 banen in Wasquehal

NL

Het Amerikaanse boekings- en verhuringsplatform voor en
door particulieren koos Wasquehal om zijn eerste Franse
klantendienst onder te brengen. Tegen eind dit jaar zal het
aantal werknemers er verdubbeld worden: goed nieuws voor
de lokale werkgelegenheid dus! Buiten de Verenigde Staten
is Frankrijk de belangrijkste markt voor Airbnb, vandaar de
noodzaak om er een dienstencentrum te installeren voor het
beheer van meer dan 12 miljoen gebruikers en 400.000 hosts
in Frankrijk, goed voor een omzet van 606 M € in 2017.

Caramels : Roquette croque Sethness

Le leader mondial des caramels colorants liquides passe
dans l'escarcelle de Roquette. L'américain Sethness Products
Company, entreprise familiale née en 1880, intègre le
groupe nordiste auquel il est lié déjà depuis 2004, par une
co-entreprise sur le site de Lestrem, et une autre en Chine.
L'opération devrait être finalisée ce troisième trimestre.
Sethness compte 230 salariés dans quatre usines (États-Unis,
Inde, Chine, France) mais ne communique pas son chiffre
d'affaires, réalisé notamment auprès des géants mondiaux de
boissons. Roquette compte de son côté 8400 salariés pour
un chiffre d'affaires de 3,3 milliards d'euros.

Rubrique réalisée en partenariat avec Éco 121, le mensuel des décideurs des Hauts-de-France.
Retrouvez l'intégralité du magazine sur www.eco121.fr
AÉROPORT DE LILLE
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Havr

start up d'Euratech met 1 M€ dans ses
serrures connectées

La Maroquinerie
Thomas

La serrure de demain sera peut-être lilloise. C'est le pari de
la société Havr intégrée à la fois dans l'accélérateur Scale
d'Euratechnologies et dans le Village by CA. La start up a
breveté à l'échelle mondiale un système nommé Bright Lock
qui permet l'ouverture d'une serrure couplée à une fibre
optique, via le flash lumineux d'un smartphone.
C'est pour passer en phase industrielle que la société vient
de conclure un tour de table d'1 M€. Souscrite par le fonds
d'investissement NCI, récemment implanté à Lille, et plusieurs
business angels, cette levée laisse les associés majoritaires.
Selon les projections financières de la société, le chiffre
d'affaires pourrait déjà dépasser les 10 M€ en 2020. Il faut
dire que le marché mondial des serrures connectées pèse déjà
817 M$.
Or Havr offre aux opérateurs une solution plus sûre que les
dispositifs bluetooth ou wifi actuels, facilement piratables.
La technologie de Havr a déjà suscité l’intérêt de groupes
d'hôtellerie. Et ses dirigeants lorgnent aussi les secteurs des
infrastructures publiques, du BTP, du coworking ou même du
retail.

pose ses bagages à Arras

La Maroquinerie Thomas va investir 6 M€ dans une unité
de 3000 m2 sur la zone Actiparc. « Des choix de proximité
avec un site actuel ainsi qu’une main d’œuvre disponible
importante nous on fait privilégier les Hauts-de-France, plutôt
que la Bourgogne. C’est aussi un territoire que j’affectionne
particulièrement, où les gens aiment le travail bien fait et où la
culture d’entreprise est encore bien présente », explique Yann
Thomas, directeur général du groupe.
En attendant de pouvoir construire, l'activité démarrera dans
un atelier relais de l'agglomération dès le début 2019. Le
projet s'accompagne de la création de 250 emplois d’ici
4 ans, à raison de 80 embauches par an.
Le groupe familial compte déjà 1300 salariés avec quatre
unités de fabrication en France, pour un chiffre d'affaires de
100 M€. La carte du made in France s'avère une des clés de
son succès, puisque le dirigeant table sur une croissance de
10% par an les trois prochaines années.

NL

Havr, de start-up van Euratech, belegt
1 M€ in slimme sloten

NL

Het slot van morgen komt misschien uit Rijsel. Dat is in
elk geval de doelstelling van Havr. De start-up vroeg een
wereldwijd brevet aan voor het Bright Lock-systeem dat het
mogelijk maakt om een slot dat gekoppeld is aan glasvezel
open te maken via de lichtflash van een smartphone.
Om over te gaan naar de industriële fase haalde het bedrijf 1
M€ op. Volgens de financiële voorspellingen van het bedrijf zou
de omzet tegen 2020 al meer dan 10 m€ kunnen bedragen.
De wereldwijde markt van slimme sloten vertegenwoordigt al
een bedrag van 817 M$.

La Maroquinerie Thomas strijkt neer in
Arras

La Maroquinerie Thomas gaat 6 M€ investeren in een
unit van 3000 m2 in de Actiparc-zone. In afwachting van
de bouwvergunning start de activiteit begin 2019 in een
voorlopige bedrijfsruimte in de agglomeratie. Het project zal
250 nieuwe jobs creëren, gespreid over een periode van 4
jaar, a rato van ongeveer 80 aanwervingen per jaar.
Het feit dat de producten van Franse makelij zijn, blijkt een
van de sleutels in hun succes. De groep mikt op een groei van
10% per jaar voor de komende drie jaar.
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PHILIPPE
VASSEUR

Philippe Vasseur, initiateur et porte-parole de la dynamique Rev3
En 2012, Rev3 est née dans les Hauts de France… de
quoi s’agit-il exactement ? : Il y a 5 ans, nous avons décidé

création de toute une filière. Et aujourd’hui, la région est en
passe de devenir la première d’Europe pour la production de
biogaz injecté dans le réseau général de gaz !

de créer dans la région un laboratoire de l’économie du futur,
c’est-à-dire une économie soutenable et connectée, en lien
Toute la région s’est donc impliquée ?
avec les révolutions technologiques. Aujourd’hui, ça paraît très
De Dunkerque à Fourmies, qu’il s’agisse d’initiatives isolées
évident, mais à l’époque, ça ne l’était pas du tout ! Quand on
ou de démarches à l’échelle de territoires entiers, des acteurs
parlait d’impression 3D, de voitures autonomes, les gens nous
prennent part à la démarche. Nous avons
regardaient avec des grands yeux… Mais
identifié dix grands projets structurants
il nous semblait impératif de transformer
pour la région, qui comptera demain
en profondeur l’économie régionale
De quelques
14 territoires démonstrateurs avec
pour assurer son avenir. Notre démarche
chacun leurs spécificités, qu’il s’agisse du
initiatives
s’appuie sur les grands piliers de la
développement de l’économie circulaire
troisième révolution industrielle, abrégée
individuelles est
à Roubaix ou des énergies renouvelables
en Rev3, qui nous paraissait plus sexy.
dans l’Oise.
Le R, c’est pour la robotique qui inclut
née une vaste
bien sûr le numérique et l’intelligence
mobilisation qui a
Où voyez-vous Rev3 dans 5 ans ?
artificielle. Le E, pour l’environnement et
Je ne me risquerai pas à tracer un plan
la transformation énergétique, et le V pour
abouti à la création de
pour l’avenir, les donneurs de leçons ont
le vivant, puisque la bioéconomie est un
toute une filière.
souvent tort, car tout évolue très vite ! Il
axe fort de développement dans la région.
y a peu, on prédisait la voiture autonome
pour 2035… elle roule déjà ! Personne
C’est une proposition qui a séduit ?
ne peut savoir ce que sera l’économie dans 5 ou 10 ans. Dans
Toutes les forces régionales se sont investies dans l’aventure, les
ce contexte, tout ce que nous pouvons faire, c’est proposer une
entreprises comme les élus, ainsi que les universités. C’est là
vision en accompagnant les évolutions que nous connaissons
que repose l’originalité de notre démarche, et je pense, la clé
aujourd’hui. En l’état actuel des choses, il me semble que
de son succès. Il n’y a pas d’expérience comparable ailleurs en
l’hydrogène pourrait être l’énergie de demain. L’expérimentation
France. Aujourd’hui, Rev3 fait partie de l’ADN des Hauts-demenée à Dunkerque autour de la production d’hydrogène par
France, et fait office de carte de visite pour la région. Les réussites
électrolyse est en ce sens très prometteuse, et nous regardons
sont diverses et variées. En cinq ans, nous avons accompagné
avec beaucoup d’intérêt le train à hydrogène, fabriqué par
un millier de projets portés par des start-up comme des grands
Alstom pour l’Allemagne, qui pourrait très bien circuler dans
groupes. Les champs d’action sont nombreux, de l’efficacité
la région ! Mais la rénovation énergétique des bâtiments ou la
énergétique à la mobilité, jusqu’aux réseaux électriques
voiture électrique font aussi partie des grands sujets régionaux.
intelligents… Un sujet particulièrement emblématique à mes
En tout cas, nous espérons bien accompagner deux fois plus de
yeux, c’est la méthanisation (qui permet de produire du méthane
projets dans les cinq prochaines années !
grâce à la fermentation de végétaux, ndrl). De quelques initiatives
individuelles est née une vaste mobilisation qui a abouti à la
www.rev3.fr
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TOURISME

LES PROMENADES
DE GUILLEMETTE…

Á votre rythme et selon vos envies !
« Pas besoin de partir à l’autre bout de la planète pour vivre une belle
aventure ! confie Guillemette. Même une demi-journée à Lille est un voyage
en soi, une découverte de lieux, de gens et d’émotions sans pareille ».
Pour vous embarquer dans l’aventure, les Promenades qu’elle
a savamment concoctées, sont idéales parce qu’elles ne
ressemblent à aucune autre : « Ce sont des parcours de visites
à vivre ! » précise-t-elle. Car si elle n’oublie pas d’inclure dans
ses balades les incontournables d’une destination,
elle vous emmène volontiers hors des sentiers
battus, comme dans la rue des Brigittines, un
site mystérieux et chargé d’histoire, ou encore
à proximité de la Gare Saint-Sauveur, un lieu
culturel insolite qu’il vous conviendra d’explorer
à votre convenance, pour ne parler que de la
métropole lilloise. Elle aime tout particulièrement
faire rencontrer les acteurs de ces villes qu’elle
aime tant… Par exemple Le Colonel Moutarde,
entreprise atypique qui a réhabilité le nœud papillon. Ou encore
La Capsule, bar à bières, terré sous une splendide cave voûtée,
qui propose de savoureuses bières artisanales. Sans oublier le
chocolatier Benoit où vous goûterez la « Sarabande », bouchée
au praliné, caramel au beurre salé, éclats de cacahuète et
chocolat noir.

Pour ne rien manquer de ses détours secrets et de ses bonnes
adresses, Guillemette vous remettra un guide pratique de 32
pages, richement documenté, incluant des bons d’échanges à
remettre aux différents commerçants partenaires, plus un jeu
de questions réponses qui réjouira les familles, les
entreprises et tous les adeptes de challenges en
général ! En français ou en anglais, au choix.
Les Promenades de Guillemette sont vendues
sur son site et dans les offices de tourisme. Pour
l’instant, Lille, Valenciennes, Lyon, Bordeaux
et Bruxelles ont succombé à son concept et les
touristes sont enchantés ! Guillemette compte
bien multiplier les thématiques pour chacune des
cités déjà investies et conquérir d’autres perles comme Arras et
Paris. « Je pense même à des balades en trottinette, en vélo, pour
élargir les champs d’exploration. Et je développe actuellement
une application qui sera disponible en 2019 ».
www.lespromenadesdeguillemette.com
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.... Thématique - Région n
COMMUNIQUÉ

Le Cabaret de Vieux Berquin :
alliez réunion de travail avec magie et paillettes !
Desservi par l’A25 et l’A26, situé au cœur du triangle Lille-Lens-Dunkerque, le Grand Cabaret poursuit
son aventure depuis 1999 sous l’égide de Patrice Chevalier, son fondateur. Bâti au milieu des champs
de la commune de Vieux-Berquin près de Cassel (le village préféré des français 2018), la féérie de
ses spectacles, alliant chansons, humour, danses, jeux de lumière, plumes et paillettes…est désormais
une véritable institution dans les Hauts de France et au-delà de la frontière Belge toute proche.
Profitez de votre soirée cabaret pour partir à la découverte
de la destination Cœur de Flandre
Détente ou team buildings, à quelques km du Cabaret, quad, karting
indoor et terrain de golf vous attendent. Plus loin, outre les
incontournables de la région, le Carnaval de Dunkerque ou la
Braderie de Lille, découvrez le Vieux Lille ou Arras, les emblématiques
beﬀrois du Nord, ses magnifiques musées, le Louvres Lens, le musée
des Flandres à Cassel, le Palais des Beaux-Arts de Lille ou la Piscine,
musée d’Art et d’Industrie de Roubaix, la chaine des terrils classée
au patrimoine de l’UNESCO, à moins de préférer une escapade en
Belgique ou sur la belle côte d’Opale…

Votre prochain séminaire : escale
au Grand Cabaret de Vieux-Berquin
Dans son cadre moderne, chaleureux et
atypique au cœur d’un parc arboré de
3 ha, le Grand Cabaret propose des
diners spectacles, animés par ses propres
artistes dans sa vaste salle de 250 couverts.
Conçue sur 3 niveaux, plus large que
profonde et dotée d’une scène de 120 m²,
elle assure à tous les spectateurs une
parfaite visibilité partout dans la salle.
‘’C’est cette magnifique salle que nous
mettons à disposition des entreprises,
explique Patrice Chevalier. Spacieuse,
multifonctions, modu-lable à volonté et dotée des équipements numériques
modernes, elle est entièrement privatisable : le personnel du Cabaret vous réserve
un accueil personnalisé et met tout en œuvre pour vous proposer des événements
clef en main, séminaires de travail, con-férences, lancements de produits, déjeuners
de travail ou diners de gala raﬃnés suivis d’une inoubliable soirée spectacle’’.
‘’Dotée d’un écran de 30 m², la salle est idéale pour vos présentations mais pas que…En
ce mois de juin par exemple, Coupe du Monde de football oblige, on la réserve pour une
réunion de travail avec ses collaborateurs ou ses clients, suivie d’un cocktail dinatoire et
d’un match de foot sur écran géant, une formule qui rencontre un franc succès’’ !
Autre espace de réception, le grand hall d’entrée du Cabaret de 350 m² se prête
aux moments de détente et de convivialité le temps d’un apéritif ou un cocktail
après une session de travail, sans oublier la belle terrasse de 200 m² suspendue
au-dessus du plan d’eau du parc, un cadre bucolique idéal pour des événements
en plein air à la belle saison.

2000 - 2020

VIEUX-BERQUIN
HAUTS-DE-FRANCE

Et très bientôt,
le Cabaret s’agrandit
‘’Fort de sa notoriété et de son succès,
le Cabaret va se doter de nouveaux
espaces de réception dédiés
à l’événementiel professionnel,
annonce Patrice Chevalier :
la construction d’une salle
de séminaire, d’une capacité
d’accueil de 150 personnes
en format théâtre et une dizaine
de chambres démarre en eﬀet
dès cet été !’’

Plus d’informations sur :
www.legrandcabaret.com
Tel : +33(0)3.28.42.75.75
resa@legrandcabaret.com
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DANS LES
HAUTS-DE-FRANCE

les commémorations du centenaire de l’Armistice 1918

« Á 5h15 du matin, l’armistice est signé »
du quotidien des différentes nations impliquées sur le front
occidental. Le lendemain, c’est en compagnie d’Angela Merkel
qu’il sera à la Clairière de l'Armistice de Compiègne. Les armées
alliées y avaient négocié la reddition de l’Allemagne et signé le
traité de l’armistice.
Le 11 novembre, Emmanuel Macron accueillera à Paris 90 chefs
d’État pour les cérémonies du centenaire.
NL

“Om 5u15 ’s morgens werd de wapenstilstand ondertekend”
100 jaar later is de memorial van de Clairière de l’Armistice
klaar voor de herdenking. Die werd uitgebreid met 500m²,
de scenografie werd geherinterpreteerd, er werd een nieuw
bezoekersparcours uitgetekend met tien sleuteletappes, van
de mobilisatie tijdens de eerste tot de tweede wereldoorlog,
via de periode tussen beide in. Het Wapenstilstandrijtuig werd
in een nieuw kleedje gestoken en dompelt de bezoeker onder
in het ochtendgloren of de schemering. Er werden ook twee
nieuwe zalen ingericht met een 3D-projectiezaal.

100 ans après, le mémorial de la Clairière de l’Armistice est prêt
pour les commémorations. Extension de 500 m2, scénographie
revisitée et aérée, nouveau parcours de visite en 10 étapes clefs :
de la mobilisation de la 1ère à la 2nde Guerre mondiale, en passant
par l’entre-deux guerres. Le wagon de l’Armistice, produit « star »
du musée, a fait peau neuve en bénéficiant d’une nouvelle mise
en scène projetant le visiteur tantôt au petit matin, tantôt à la
tombée de la nuit. Sans oublier l’agencement de deux nouvelles
salles avec une salle de projection cinéma 3D et une salle dédiée
à l’enfant du pays, l’aviateur Georges Guynemer.
Objectif : proposer une visite plus pédagogique et ludique, plus
moderne et dynamique. Le lien entre les armistices de 1918
et 1940 sera également mieux appréhendé. Le visiteur sera en
complète immersion et pourra s’emparer du parcours de visite
à sa guise.

Op 10 november bezoekt Emmanuel Macron het museum
Om dit evenement te vieren bezoekt Emmanuel Macron de
Hauts-de-France regio. Op 8 november komt hij naar de Pasde-Calais om er het internationale gedenkteken van NotreDame de Lorette te bezoeken: “Deze ring in donker beton,
de kleur van de oorlog, rust in evenwicht op de heuvel die
uitkijkt over de vlakten van Artois. Aan de binnenkant zitten
500 metaalbladen waarop in alfabetische volgorde en zonder
onderscheid naar nationaliteit, graad of godsdienst, de namen
van de 579606 soldaten gegraveerd zijn. Voortaan zijn ze voor
altijd vereeuwigd in hun gemeenschappelijke menselijkheid”,
aldus de architect Philippe Prost. De Franse president zal zich
bezinnen in de necropolis, waar 40 000 lichamen waarvan de
helft niet geïdentificeerd is, begraven liggen.
Op 9 november vervoegt hij de Historial de la Grande Guerre
in Péronne, waar 7000 voorwerpen en documenten getuigen
over het dagelijks leven in de verschillende naties van het
westelijke front. De volgende dag zal hij in het gezelschap
van Angela Merkel een bezoek brengen aan de Clairière
de l'Armistice van Compiègne. Daar onderhandelden de
geallieerden over de overgave van Duitsland en werd de
wapenstilstand ondertekend.
Op 11 november verwelkomt Emmanuel Macron in Parijs
90 staatshoofden voor de ceremonies ter ere van de 100ste
verjaardag.

Emmanuel Macron en visite au musée le 10 novembre
Pour célébrer l’événement, Emmanuel Macron sillonnera
durant une semaine le Grand-Est et les Hauts-de-France… Le
8 novembre, il se rendra dans le Pas-de-Calais, pour visiter le
mémorial international de Notre-Dame de Lorette… « Cet
anneau, un ruban de béton sombre, couleur de guerre, posé en
équilibre sur la colline dominant les plaines d’Artois.
À l’intérieur, 500 feuilles de métal sur lesquelles sont gravés dans
l’ordre alphabétique, sans distinction de nationalité, de grade
ou de religion, les noms des 579 606 combattants désormais
réunis pour toujours dans une humanité commune » dit Philippe
Prost, son architecte. Le Président de la République se recueillera
dans la nécropole, où gisent 40 000 corps, pour la moitié non
identifiés. Le 9 novembre, il rejoindra L'Historial de la Grande
Guerre à Péronne, où 70 000 objets et documents témoignent
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du 5 au 11 novembre 2018
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1 semaine d’événements
en métropole

lilloise le grand bal, les 10 & 11 nov

week end de clôture
plus de 40 brasseurs

Associations

à la gare

saint-sauveur

grand brunch à la bière
i n f o e t r é s e r vat i o n s u r

w w w. b i e r e a l i l l e . c o m

LILLE
Bal

Du 5 au 11 novembre 2018
Le festival de la bière et de la culture brassicole promet une semaine d'animations
dans les bars, restaurants, épiceries, partenaires de la Métropole. Il y aura aussi bien
des dégustations que des rencontres avec les brasseurs, des repas en accords mets
et bières, des jeux de piste, des sorties à vélo, etc. Le weekend de clôture se tiendra
dans la Gare Saint-Sauveur de Lille les 10 et 11 novembre avec plus de 40 brasseries
originaires de la région, de France et de l'étranger. Le dimanche, un brunch sera
concocté par 4 chefs de la métropole.
NL

Van 5 tot 11 november
Het festival van het bier en de brouwcultuur belooft een week boordevol animatie
in cafés, restaurants, delicatessenzaken en bij partners. Op het programma staan
degustaties, ontmoetingen met brouwers, food&beer pairings, zoektochten,
fietsuitstappen, enzovoort. Op 10 en 11 november vindt het slotweekend plaats in
het Saint-Sauveur station van Rijsel, met medewerking van meer dan 40 brouwerijen
uit de streek, de rest van Frankrijk en het buitenland. Op zondag bereiden vier chefs
uit de metropool een onvergetelijke brunch.

www.bierealille.com
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LILLE

Élection Miss France
2019
15 décembre
"C’est officiel ! La ville de Lille
accueillera bien l’élection de Miss
France 2019, le 15 décembre
prochain. L’émission se fera depuis
le Zénith de Lille et sera diffusée en
direct sur TF1", a annoncé Maëva
Coucke sur le compte Twitter de Miss
Nord-Pas-de-Calais. Cette année, c’est
Annabelle Varane, miss Dunkerquois
2018 et sœur du footballeur de
l’équipe de France, Raphaël Varane,
qui représentera les Hauts-de-France.
Une nouvelle couronne pour la région
peut-être ?
NL

15 december
Dit jaar vertegenwoordigt Annabelle
Varane, miss Dunkerquois 2018 en
de zus van Raphaël Varane, die in de
Franse nationale voetbalploeg speelt,
de regio Hauts-de-France. Veel geluk!

www.zenithdelille.com

TOURNÉE
D’AUTOMNE
2018
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STADE PIERRE MAUROY
LILLE MÉTROPOLE

CRÉDITS : INIGO BROTHERS / I.PICAREL

Claude Viallat, ,
Sans titre n°97, 2005
©Adagp, Paris, 2018

LILLE

France / Argentine
17 novembre à 20h45
Ce duel entre latins est un rendez-vous
attendu : moins d’un an avant de se
retrouver dans la poule C de la Coupe
du Monde 2019, Français et Argentins
se défieront une dernière fois sur la
pelouse du Stade Pierre-Mauroy.

Jean Tinguely, Ocre-BistreVert, 1955 crédit photo
André Morain
©Adagp, Paris, 2018

NL

Erro, Sigmund Freud, 1970 ©Adagp,
Paris, 2018

DUNKERQUE

17 november om 20u45
Dit Latijnse duel is een afspraak waar
iedereen naar uitkijkt: minder dan
een jaar voor ze elkaar partij geven in
groep C van de Wereldbeker Rugby
voor 2019, dagen de Fransen en de
Argentijnen elkaar een laatste keer
uit op het gras van het Pierre-Mauroy
stadion.

Finale de Coupe Davis

UN AUTRE ŒIL

Jusqu’au 24 mars 2019
« Un autre œil, d’Apollinaire à aujourd’hui », commence après la Seconde Guerre
mondiale, traitant des problématiques du XXe siècle. L’exposition dévoile un parcours
inédit parmi 150 œuvres rarement présentées. Elle juxtapose des œuvres d’artistes le
plus souvent d’une même génération, ayant travaillé sur un même thème… L’occasion
de rassembler un siècle de peinture en France et de montrer une véritable cohérence
à travers des styles souvent que tout oppose. De Pierre Soulages à Fabienne Verdier, en
passant par Jean Dubuffet, Arman et Claude Viallat, le LAAC s’offre des grands noms !
NL

Tot 24 maart 2019
‘Un autre œil, d’Apollinaire à aujourd’hui’ begint na de tweede wereldoorlog en gaat
over de problematieken die de 20ste eeuw tekenden. Voor de gelegenheid werd een
eeuw Franse schilderkunst samengebracht om een samenhang te distilleren doorheen
stijlen die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben. Van Pierre
Soulages tot Fabienne Verdier, via Jean Dubuffet, Arman en Claude Viallat, pakt het
LAAC uit met hele grote namen.

Les 23, 24 et 25 novembre
Tenante du titre et invaincue lors de
ses 3 dernières venues, l'équipe de
France revient donc dans le stade de
ses exploits pour tenter de soulever à
nouveau le Saladier d'argent pour un
doublé historique ! Plus de 240 000
supporters sont déjà venus vibrer avec
les Bleus. Pour la 19ème finale de leur
histoire, soutenez-les à votre tour !
23, 24 en 25 november
Als titelhouder die bovendien
onverslagen bleef tijdens zijn drie
laatste bezoeken, keert het Franse
team terug naar het stadion van zijn
beste exploten, in een poging om de
gegeerde beker opnieuw te pakken, wat
een historische dubbelslag zou zijn.

www.stade-pierre-mauroy.com

www.musees-dunkerque.eu
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Danse de noces - Jan Brueghel L'Ancien
©Mairie de Bordeaux, Lysianne Gauthier

CASSEL

FÊTES ET KERMESSES AU TEMPS DES BRUEGHEL
Du 16 mars au 14 juillet 2019
Alors que l’Europe célèbre en 2019 le 450e anniversaire de la
mort de Pieter Bruegel l’Ancien (1510/1520-1569), le musée de
Flandre organise une exposition magistrale portant un éclairage
inédit sur les fêtes et kermesses au temps des Brueghel.
À lui seul, le nom de Pieter l’Ancien évoque ces kermesses
endiablées avec les paysans qui dansent et ripaillent au son de
la vielle et de la cornemuse... Thème repris allègrement par ses
successeurs et en particulier ses fils Jan et Pieter.
L’innovation de Pieter Bruegel l’Ancien réside avant tout dans
sa façon d’appréhender l’espace et les personnages car la fête
est représentée bien avant lui dans les gravures et peintures.
Pieter II Brueghel maîtrise aussi parfaitement le vocabulaire de
son père. Ses œuvres sont pourtant toujours en vogue dans le
premier tiers du XVIIe s. alors que le baroque triomphe déjà.
Cette fantastique liberté de création qui anime la Flandre des
XVIe et XVIIe siècles fonde l’image de ce territoire profondément
humaniste et convivial. Plus d’une centaine de toiles, gravures
et instruments de musique provenant de musées prestigieux et
d’importantes collections privées seront joyeusement réunis
pour l’exposition. Elle investira, pour la première fois depuis la
réouverture en 2010, la totalité du musée de Flandre,
soit 1 000 m2 !

NL

Van 16 maart tot 14 juli 2019
Terwijl Europa in 2019 de 450ste herdenking van de dood van
Pieter Bruegel de Oude viert (1510/1520-1569), organiseert
het Musée de Flandre een magistrale expo die een uniek licht
werpt op de feesten en kermissen zoals die in de tijd van de
schilder plaatsvonden.
De naam van Pieter Bruegel de Oude doet automatisch
denken aan de wilde foren met dansende en schransende
boeren op de tonen van doedelzakmuziek. Het thema werd
gretig overgenomen door zijn opvolgers, en meer bepaald
door zijn zonen Jan en Pieter.
Deze fantastische scheppingsvrijheid die het Vlaanderen
van de 16de en 17de eeuw kenmerkte, lag aan de basis van
het imago als bijzonder menslievende en gezellige regio
van dit grondgebied. Meer dan honderd doeken, etsen en
muziekinstrumenten uit prestigieuze musea en belangrijke
privécollecties worden voor deze expo samengebracht. Voor
de eerste keer sinds d heropening in 2010 zal de volledige
oppervlakte van het Musée de Flandre worden benut: goed
voor 1000m² kijkplezier!

http://museedeflandre.fr
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Urne cinraire
Carolus Duran_- Baiser

L’Actu du Louvre-Lens
Exposition

Au cœur de la vie de chacun, quel que soit son âge, son sexe
ou son statut social, l’amour a depuis toujours passionné les
peintres, sculpteurs, écrivains, poètes, musiciens et cinéastes.
Mythifié dès les origines, constituant à la fois un moyen comme
source d’inspiration, mais aussi une fin comme quête d’idéal, ce
sentiment universel est omniprésent. Cependant, rien n’est simple
en amour. Très tôt associé à Thanatos, la mort, Éros, « l’amour »,
est représenté dans toute son ambivalence ; le bonheur cède
la place aux tourments, à la souffrance, comme en attestent
les couples tragiques tels Phèdre et Hippolyte, Tristan et Iseult,
Roméo et Juliette. Malgré tout, chacun y aspire, à sa façon.
Les pratiques et la conception même de l’amour ont beaucoup
évolué au cours du temps… L’amour platonique, l’amour
courtois, l’amour romantique, l’amour libre, pour n’en citer
que quelques-uns, correspondent à des périodes distinctes
qui se succèdent au fil du parcours, illustrés à travers l’art, la
philosophie, le cinéma, l’histoire des religions, l’anthropologie et
la musique.
Partant de la faute originelle, qu’elle provienne d’Ève ou de
Pandore, l’exposition fait la part belle à la figure féminine,
stigmatisée puis adorée, tantôt prude tantôt libertine.
Cette exposition est non seulement l’occasion de croiser
disciplines et époques autour d’un thème universel, mais aussi de
révéler le rôle de l’art et des artistes de manière différente.

www.louvrelens.fr

Eraste et Eromene

Du 26 septembre 2018 au 21 janvier 2019

NL

Van 26 september 2018 tot 21 januari 2019
Centraal in ieders leven staat – los van leeftijd, geslacht of
sociaal statuut – de liefde. Ze was altijd een bevoorrecht
onderwerp voor kunstenaars. Maar niets is eenvoudig in de
liefde. Ze werd algauw geassocieerd met Thanatos, de dood,
en als Eros voorgesteld in al haar dubbelzinnigheid: geluk
maakt plaats voor kwelling en pijn, zoals blijkt uit tragische
koppels als Tristan en Isolde, Romeo en Juliet. En toch
verlangt iedereen er op zijn manier naar.
De beleving en de opvatting van de liefde zijn sterk
geëvolueerd in de loop der eeuwen. Platonische, hoofse,
romantische en vrije liefde zijn stuk voor stuk begrippen die
bij verschillende periodes horen. Ze volgen elkaar op en
worden geïllustreerd doorheen kunst, filosofie, film, geloof,
antropologie en muziek.
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ART DE VIVRE
Auteur : Diane Lange
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UN BAIN DE JOUVENCE !
En 2016, la Ville de Roubaix entreprenait les travaux d’extension du musée qui allaient
permettre de compléter les collections et améliorer les conditions de visite. Les 1 600 m2
supplémentaires accueillent de nouveaux espaces dédiés à l’Histoire de Roubaix, aux
expositions temporaires, à la sculpture, au Groupe de Roubaix et au jeune public.
La saison s’annonce éblouissante, avec des invités prestigieux tels qu’Hervé Di Rosa, Picasso
et Giacometti !
Le parcours du musée
Avec l’enrichissement des collections et l’ambition d’un
parcours singulier, l’agrandissement et le remaniement du
musée confortent l’importance de la sculpture dans le circuit
du visiteur. Il offre un regard didactique sur les différentes
questions esthétiques, techniques et politiques induites par la
statuaire de monument public à laquelle en venue s’ajouter
en 2007, l’atelier parisien d’Henri Bouchard (1875-1960). Cet
ensemble unique avait été conservé par les descendants du
sculpteur comme un témoignage des grands ateliers parisiens
de la première moitié du XXe s. La famille Bouchard accepta le
projet initié par l’Institut National d’Histoire de l’Art, à savoir que
cet héritage soit intégré dans le projet de Roubaix. La place de
Bouchard dans l’histoire de la sculpture moderne, y compris sa

participation à la collaboration culturelle pendant l’occupation
allemande, sa fidélité aux techniques et aux matériaux de la
tradition, permettaient d’envisager une installation riche de sens
et porteuse de débats. Cet atelier invite au cœur de l’aile neuve,
à mettre l’art en perspective dans une époque donnée et ici
troublée.
Le jeune public à La Piscine
La Piscine met désormais à la disposition du jeune public des
malles de jeux dans les salles. Elle propose deux visites ludiques
sur tablette tactile, plus un parcours des sens créé pour pouvoir
aborder les collections sous un angle inédit et surprenant. Enfin,
des week-ends dédiés aux familles seront organisés plusieurs fois
par an.
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©Alain Leprince - M.A.I.A.D. Roubaix

LA PISCINE

ART DE VIVRE
Auteur : Diane Lange

Jusqu’au 20 janvier :
trois expositions majeures
« Hervé di Rosa : l’œuvre au monde »
Globetrotter, Hervé Di Rosa voyage. Non comme un touriste
mais comme ces compagnons du devoir qui parcourent le monde
pour apprendre et partager leur métier et leur art. De Sofia à
Kumasi, de La Havane à Séville, de Tel Aviv à Miami, de Durban
à Mexico, d’Addis-Abeba à Lisbonne, avec de la toile, de la
peinture, des câbles de téléphone, de la laque, des broderies, des
pierres, du bronze, de l’or, de la terre, du bois, des coquillages,
de la céramique, des peaux tannées, du verre, du papier, de
l’aquarelle... en partenariat avec les meilleurs artisans, Hervé
Di Rosa nourrit son œuvre. Au cœur de l’exposition se trouvent
ses dernières réalisations en céramique faites auprès des artisans
de l’entreprise Viúva Lamego, l’une des fabriques historiques
d’azulejos du Portugal.
« Pablo Picasso, l’homme au mouton »
Réalisé par Picasso après sa visite de l’exposition Arno Breker,
organisée à Paris en 1942 par le gouvernement de Vichy,
L’Homme au mouton apparaît comme une rupture quasi classique
après les expériences abstraites menées par l’artiste dans les
années 30. Le contexte de l’occupation contre laquelle il lutte
dans la solitude de son atelier, explique la conception de cette
œuvre emblématique, conçue comme un monument destiné à
l’espace public, témoignant de son engagement. Présentée dans
la nouvelle salle d’expositions temporaires, elle associe aux
créations de Picasso, des œuvres d’autres artistes et un appareil
documentaire fort.
« Alberto Giacometti, portrait d’un héros, hommage à RolTanguy »
Jusqu’à présent absent des collections roubaisiennes et jamais
exposé au musée, Giacometti (1901-1966) constitue une figure
centrale de La Piscine version 2018. Inaugurant la nouvelle salle
d’expositions-dossiers sur les liens entre art et histoire, cette
exposition qui clôt le département de la sculpture moderne,
retrace les étapes d’un projet artistique méconnu... C’est en
effet à l’initiative d’Aragon que Giacometti crée une série de
portraits d’Henri Tanguy (1908-2002), dit Colonel Rol-Tanguy,
militant communiste et héros de la Résistance durant la Seconde
Guerre mondiale. Chef des Forces Françaises de l’Intérieur de la
région Île-de-France en 1943, il mèna la libération de Paris avant
l’arrivée des blindés du général Leclerc.
© DR

www.roubaix-lapiscine.com
Ouvert depuis le 20 octobre.
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Hervé Di Rosa, Mandala
Étapes 8 : Durban, Afrique du Sud,
2000 câbles téléphoniques tressés.
Collection particulière. ©ADAGP, Paris
2018. Photo : Pierre Schwartz

NL

Tot 20 januari: drie grote tentoonstellingen
‘Hervé di Rosa: wereldwerk’
Globetrotter Hervé Di Rosa
reist. Niet als een toerist,
maar als die lotgenoten die
de wereld doorkruisen om
hun kunst te onderwijzen en
te delen. Van La Havana tot
Sevilla, van Tel Aviv tot Miami,
van Durban tot Mexico, van AddisAbeba tot Lissabon, met doek, verf,
telefoonkabels, lak, borduurwerk, steen,
brons, goud, aarde, hout, schelpen, ceramiek, geverfde huiden,
glas, papier, waterverf,… in samenwerking met de beste vaklui
voedt Hervé Di Rosa zijn oeuvre. Centraal in de expo staan zijn
laatste verwezenlijkingen in ceramiek, gemaakt bij een van de
historische azulejos-fabrieken in Portugal.
Pablo Picasso, Les Jeux, 25 décembre 1950
Huile sur contreplaqué. Collection particulière ©Succession
Picasso 2018. Photo : Maurice Aeschimann

‘Pablo Picasso, de man met het schaap’
De Man met het Schaap maakte Picasso na zijn bezoek aan
de expo van Arno Breker die in 1942 door de Vichy-regering
georganiseerd werd in Parijs. Het werk vormt een klassieke
breuk in vergelijking tot de abstracte experimenten die de
kunstenaar tijdens de jaren dertig voerde. De bezetting
waartegen hij zich in de eenzaamheid van zijn atelier
verzette, verklaart het ontwerp van dit emblematische werk
dat getuigt van zijn engagement. In de nieuwe tijdelijke
expozalen combineert de expo werk van Picasso met
creaties van andere kunstenaars.

Alberto Giacometti
Tête d'homme sur double socle
(étude pour la tête du colonel
Rol-Tanguy), 1946
Paris, Fondation Giacometti
©Succession Alberto Giacometti
(Fondation Giacometti, Paris +
ADAGP, Paris) 2018

‘Alberto Giacometti, portret van een held, hulde aan Rol-Tanguy’
Tot dusver was hij niet vertegenwoordigd in de collecties van Roubaix, maar toch is Giacometti (19011966) een centrale figuur in La Piscine – versie 2018. Deze expo die de nieuwe expozaal gewijd aan
de verbanden tussen kunst en geschiedenis, overloopt de etappes in een onbekend artistiek project.
Op initiatief van Aragon creëert Giacometti een reeks portretten van Henri Tanguy (1908-2002), alias
Colonel Rol-Tanguy, een communistische militant en verzetsheld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als
leider van de vrije Franse strijdkrachten in het Île-de-France in 1943 leidde hij de bevrijding van Parijs
voor de komst van de tanks van Generaal Leclerc.
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Auteur : Jeanne Magnien
©PBALille photo JMDautel
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AU PALAIS DES BEAUX-ARTS DE LILLE
LES PLANS-RELIEFS S’OFFRENT UNE NOUVELLE JEUNESSE !

Aspirateurs, gommes et pastels sont les instruments de chirurgie
des restauratrices qui s’activent au chevet des immenses plansreliefs du Palais des Beaux-Arts de Lille. Des maquettes au
1/60ème qui déroulent sur des tables de 12 à 50 m², les tuiles,
les briques et les pavés de quinze villes situées de part et d’autre
de la frontière franco-belge. Avec une précision étonnante, rues
sinueuses, canaux et monuments d’antan apparaissent, tels que
les ont saisis au XVIIIe siècle, les ingénieurs royaux chargés des
relevés topographiques.... Des données dont se sont emparés
ensuite artisans et cartographes qui les ont transposées sur
ces fabuleuses maquettes de papier, carton, sable et soie, qui
représentent les cités comme vues d’avion. Une prouesse à une
époque où le ciel était encore inaccessible à l’homme.
D’abord outil pour la stratégie militaire, ces plans-reliefs
permettaient de se familiariser avec la physionomie de villes
récemment prises, et de planifier depuis la capitale, des
fortifications. Lille, Bergues, Tournai ou Namur devenues
françaises pour un temps ou pour longtemps, se voient ainsi
immortalisées dans leurs tracés XVIIIe. Cette vaste entreprise
d’appropriation du territoire par la couronne concerne à l’époque
moderne la plupart des zones frontalières. La collection compte
ainsi environ 200 plans de ce type, avant de tomber en désuétude
sous Napoléon III. Parmi cet ensemble impressionnant, le musée
des Beaux-Arts de Lille a obtenu d’héberger en 1986, quinze
plans représentant des villes du Nord. De Calais, réalisé en 1691,
à Maastricht qui date de 1752, ce sont en tout et pour tout 400
m² de plans-reliefs qui sont depuis 30 ans, exposés dans une
salle dédiée au sous-sol du musée.

Autant dire que la restauration de ces maquettes, lancée en avril
2018, n’a pas été une mince affaire. « Il a fallu 10 personnes et
15 jours pour démonter les plans qui pèsent au total 12 tonnes,
puis les installer dans la salle qui accueille habituellement les
expositions temporaires, transformée en atelier de restauration
pour l’occasion. C’est la seule qui était assez grande pour les
accueillir : « 400 m², c’est plus de deux terrains de volley-ball ! »
s’amuse Florence Raymond, attachée à la conservation en charge
de la collection des plans-reliefs au musée des Beaux-Arts.
Depuis avril, 15 restauratrices se relayent auprès des maquettes
dont l’état de conservation est variable. Au programme, un
grand nettoyage, des réparations et des touches de couleur.
Cette phase de restauration durera jusqu’en janvier 2019, mais
les plans ne regagneront leur écrin, lui aussi rénové qu’en
mars. « Nous conservons le même dispositif, avec une pièce
sombre, de grandes vitrines, et ces lumières qui créeront une
ambiance mystérieuse », ajoute-t-elle. Pour autant, l’éclairage
sera retravaillé, mais surtout, la mise en contexte sera améliorée
pour mieux faire comprendre l’histoire et la spécificité de ces
plans-reliefs, la façon dont ils ont été conçus et utilisés, et l’enjeu
politique qu’ils ont représenté jusqu’au XXe siècle. »

L'Aéroport de Lille : mécène de la restauration du plan
relief de Lille.
www.pba-lille.fr - 1 visite guidée par mois, voir rubrique
Agenda
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LYON

Fête des Lumières

Du 6 au 9 décembre
Cette année, des dizaines d’artistes ont rivalisé d’imagination
pour créer des œuvres toujours plus féériques ! Á proximité de
l’Hôtel de Ville, place Louis Pradel, vous pénétrerez dans les
Abyss d’une créature gigantesque. Cette structure lumineuse
interactive de 20 mètres de long et de 7 mètres de haut est à michemin entre l’univers du Nautilus et la faune aquatique.
La cathédrale Saint-Jean fera l’objet d’une fresque poétique
appelée Pigments de lumière. Des fleurs géantes s’épanouiront
en façade grâce à des jeux de formes et de textures, complétés
par des lasers. Place Antonin Poncet, Wish Blow vous
surprendra ! Il vous suffira d’un souffle pour déclencher une
cascade de bulles lumineuses. Le principe, emprunté à celui
des bulles de savon, permet d’engendrer des effets de couleurs
et scintillements.
Quinze micro-fontaines feront le lien entre l’Hôtel de Ville
et la Galerie des Terreaux, pour mettre en valeur la fontaine
Bartholdi inaugurée récemment. Place des Terreaux, vous serez
happés par une symphonie de cordes hypnotiques venant
du jardin du musée des Beaux-Arts, où cinquante pianistes
joueront en live autour d’une création lumière. Mais on ne vous
dit que ça !
NL

Dit jaar groeven tientallen artiesten om ter diepst in hun
verbeelding om steeds feeëriekere werken te creëren. Op
de Place Louis Pradel dringt u door tot de Abyss van een
gigantisch schepsel. Deze interactieve structuur houdt het

midden tussen de wereld van Nautilus en de waterfauna
van de diepzee. De Sint-Janskathedraal komt aan bod in een
poëtisch fresco dat Pigments de lumière gedoopt werd. Op
de gevel bloeien enorme bloemen, gecreëerd dankzij een spel
van vormen en texturen, aangevuld met lasers. Op de Place
Antonin Poncet zal Wish Blow u verrassen. Een ademstoot
volstaat om een waterval van blinkende bellen te activeren.
Vijftien microfonteinen maken de verbinding tussen het
stadhuis en de Galerie des Terreaux. Zo komt de onlangs
ingehuldigde Bartholdi-fontein nog beter tot haar recht. Op
de Place des Terreaux wordt uw aandacht getrokken door een
symfonie van hypnotiserende tonen die uit de tuin van het
Museum voor Schone Kunsten komen, waar vijftig pianisten
live spelen rond een lichtcreatie. En dat is maar een greep uit
het aanbod, meer verklappen we niet.
www.fetedeslumieres.lyon.fr
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L’ÉGYPTE…

Mélange de fascination du fait de son passé prestigieux et de la beauté de
ses fonds marins, l’Égypte est une destination unique. Côté mer Rouge,
en plus de vacances idylliques sur la plage, la région permet de combiner
activités sportives, découverte du désert et visites des sites emblématiques.
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Côté mer Rouge

LIL

Hurghada au départ de
Lille : à partir du 2 février
(plus de détails dans notre
guide page 43)

©Shutterstock

El-Gouna, la petite Venise égyptienne
Avec ses canaux et ses lagunes d’un bleu turquoise, ElGouna est surnommée la « petite Venise de la mer Rouge ».
Elle offre une multitude de plages toutes plus belles les
unes que les autres, reliées par des ponts, avec deux plages
principales : la trépidante Mangroovy Beach qui propose
de nombreuses activités sportives, des barbecues et des
fêtes, et Zeytuna Beach située sur une île, prisée pour sa
longue jetée aménagée au-dessus de la barrière de corail.
Spectaculaire !
Grâce à la politique écologique de la ville, le récif et les sites
de plongée sont restés intacts. Vous pourrez ainsi admirer
les fonds marins, nager avec dauphins et tortues, comme si
vous étiez les premiers touristes à explorer la région !
L’eau est cristalline et l’extrême richesse de la faune et de la
flore se prêtent à la photo sous-marine. Avis aux amateurs !
El-Gouna est également célèbre pour le kitesurf. Sensations
garanties !
Les quartiers de Kafr el-Gouna et la marina d’Abou Tiq
rassemblent les bars les plus branchés, les karaokés et la
boîte de nuit en plein air du Palladium. Pour faire la fête
entre amis, le Studio 52 organise des concerts et soirées
inoubliables. Les gourmets pourront aussi profiter de la
formule « dine around » pour varier les plaisirs culinaires.

L’île de Giftoun : une gemme
Au large d’El-Gouna, ce magnifique banc de sable blanc
fait l’objet d’une excursion à la journée. Le jardin de corail
qui l’entoure, arbore des couleurs éclatantes. Poissons
tropicaux, raies et tortues évoluent dans cet environnement
extraordinaire. D’autres îles coralliennes voisinent avec
Giftoun, idéales pour tester d’autres spots à découvrir,
armés de vos palmes et de vos masque et tuba…
Hurghada, un haut-lieu des sports nautiques
À l’origine simple village de pêcheurs, Hurghada est
devenue la station balnéaire phare de la mer Rouge. Elle
s’est forgée une réputation internationale dans la pratique
de sports nautiques tels que la planche à voile, la voile,
le ski nautique et la pêche au gros. Que vous soyez un
plongeur confirmé en quête d’expériences éblouissantes ou
un simple amateur de plongée libre, vous serez comblé.
Mais si vous préférez contempler ces splendeurs sousmarines les pieds au sec, optez pour une balade en bateau
à fond de verre ! Mieux encore : le Sinbad… Ce sous-marin
d’une capacité de 44 passagers vous emmènera jusqu’à 22
mètres de fond !
Sur la terre ferme, vous visiterez les vieux quartiers de
Sakkala et Ad-Dahhar, très charmants. La nuit venue, le
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rythme s’accélèrera, en l’occurrence dans l’incontournable
discothèque Ministry of Sound Beach Club. Immanquable !
Le désert, dominé par de hautes montagnes, est une
splendide alternative… Vous partirez en quad ou en 4x4 à
l’assaut des dunes pour rejoindre enfin un village bédouin.
La promenade à dos de dromadaire s’adresse davantage aux
puristes. Le coucher de soleil sera pour tous l’expérience
la plus émouvante, contemplé au son d’une musique
traditionnelle, autour d’un barbecue mémorable sous les
étoiles.
On ne saurait évoquer l’Égypte sans parler de ses trésors
archéologiques. Rassurez-vous, les sites dont vous avez
toujours rêvé sont accessibles depuis votre hôtel à Hurghada.
Louxor et la vallée des Rois, Assouan et ses felouques, ou
encore le temple d’Abou Simbel vous transporteront au
temps des pharaons…
INFOS
www.egypt.travel/fr
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EGYPTE
Hurghada
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ÉGYPTE… CÔTÉ MER ROUGE

Of het nu is door de fascinatie voor zijn prestigieuze verleden
of vanwege de schoonheid van de zeebodem, Egypte is een
unieke bestemming. Aan de Rode Zee combineert het land alle
troeven van een idyllische strandvakantie met een ruim aanbod
sportieve activiteiten, tochten in de woestijn en bezoekjes aan
emblematische sites.

schildpadden schieten heen en weer in deze buitengewone
omgeving. In de buurt van Gitoun liggen nog andere
koraaleilanden, ideaal om op verkenning te gaan, gewapend
met je vinnen, masker en snorkel!

Hurghada, een hotspot voor watersporten
Hurghada was oorspronkelijk een eenvoudig vissersdorp,
maar groeide uit tot de belangrijkste badplaats aan de Rode
Zee. Het heeft een internationale reputatie opgebouwd voor
het beoefenen van watersporten zoals windsurfen, zeilen,
waterskiën en sportvissen. Of je nu een ervaren duiker bent die
op zoek is naar oogverblindende ervaringen of gewoon vrij wilt
duiken, je komt ongetwijfeld aan je trekken. Wie zich liever niet
nat maakt, kiest voor een tocht in de boot met glazen bodem!
Of nog beter: een excursie met de Sinbad! Deze onderzeeër
met een capaciteit van 44 passagiers brengt je tot 22 meter
diep!
Op het vasteland bezoek je de oude wijken Sakkala en AdDahhar. Charmant! ’s Nachts wordt het er een pak drukker en
neemt de ambiance toe, onder andere in de bekende disco
Ministry of Sound Beach Club!
De woestijn met zijn hoge bergen, is een prachtig alternatief... Je
trekt er met een quad of 4x4 op uit om de duinen te veroveren
en uiteindelijk een bedoeïenendorp te bereiken. De kameelrit is
meer iets voor puristen, maar de zonsondergang zal iedereen
ontroeren, zeker op de tonen van de traditionele muziek, onder
het genot van een memorabele barbecue onder de sterrenhemel.
En natuurlijk kun je niet naar Egypte zonder het te hebben
over zijn archeologische schatten. De sites die altijd al tot je
verbeelding spraken, zijn bereikbaar met het vliegtuig vanaf
Hurghada International Airport. Caïro en de piramiden, Luxor
en de Vallei der Koningen, Aswan en zijn felucca’s, of de tempel
van Abu Simbel… ze nemen je allemaal mee naar de tijd van
de farao's ...

El-Gouna, het kleine Venetië van Egypte
Met zijn turkooisblauwe kanalen en lagunes, wordt El-Gouna
het "Kleine Venetië van de Rode Zee" genoemd. De regio omvat
een hele rits stranden die via bruggen met elkaar verbonden
zijn. De twee bekendste zijn het drukke Mangroovy Beach,
met zijn vele sporten, barbecues en feesten, en Zeytuna Beach.
Dat ligt op een eiland en staat bekend om zijn lange pier die
aangelegd werd boven het koraalrif.
Dankzij het ecologische beleid van de stad zijn het rif en de
duikspots intact gebleven. Je kunt de zeebodem bewonderen,
zwemmen met dolfijnen en schildpadden, terwijl het lijkt alsof
je de eerste toerist bent die de regio ontdekt.
Het water is kristalhelder en de extreme rijkdom van de flora
en fauna leent zich uitstekend voor onderwaterfotografie. Goed
om te weten: El-Gouna geniet ook een uitstekende reputatie bij
kitesurfers Sensatie verzekerd!
De wijken Kafr el-Gouna en de jachthaven van Abu Tiq
herbergen de meest trendy bars, karaoke- en openluchtclubs
midden in het Palladium. Ideaal voor feestjes met vrienden
is Studio 52, met zijn concerten en onvergetelijke party’s.
Fijnproevers kunnen dankzij de dine around formule de
culinaire genoegens variëren.
Giftoun Island: een juweeltje
Voor de kust van El-Gouna ligt deze prachtige witte zandbank
en ze is de excursie meer dan waard! De omringende koraaltuin
herbergt levendige kleuren. Tropische vissen, roggen en
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DÉCOUVERTE

AU DÉPART DE PAU…
Les Pyrénées pour vos prochaines
vacances aux sports d’hiver !

Pas de bouchons, moins d'attente au télésiège et autant de neige ! Bref, les sports
d’hiver en mieux, de surcroît dans une nature préservée, avec des domaines skiables
hors norme, sans oublier des équipements dernier cri.
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Pau au départ de Lille : vols
directs à partir 22 décembre
(plus de détails dans notre
guide page 42)
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Charvin. Après quelques heures de sommeil, le
lever de soleil est magique ! Enfin, la visite des
coupoles scientifiques est passionnante !
Á l'instar de l'Aiguille du Midi à Chamonix, le
Pic du Midi possède un espace de ski freeride unique dans
les Pyrénées. Depuis son sommet à 2 877 m, une première
piste emprunte le versant La Mongie jusqu'à ArtiguesCampan, l’itinéraire « la Coume du Pic » avec son dénivelé
de 1 700 m pour 10 km de descente. Une navette gratuite
remonte les skieurs au pied des pistes. Une seconde piste
suit le versant Barèges jusqu'au télésiège du Tourmalet, le
forfait Pic du Midi Unlimited incluant le retour par cette
remontée mécanique.

Le Pic du Midi : le spot freeride des Pyrénées
Site Naturel National, le Pic du Midi est un extraordinaire
belvédère situé en avant-scène de la chaîne des Pyrénées à
2877 m d’altitude. Depuis plus de 140 ans, chercheurs et
techniciens de l’espace y observent le ciel. Au départ de La
Mongie, un téléphérique conduit au sommet en 15 minutes.
Depuis la grande terrasse, le panorama embrasse la Chaîne
des Pyrénées ainsi que la plaine du Sud-Ouest jusqu’aux
premiers contreforts du Massif Central.
Le Pic du Midi se dévoile nuit et jour. En journée, après
avoir assisté à une séance dans le nouveau planétarium
immersif installé dans la plus que centenaire Coupole
Baillaud et découvert les photos du centre d'interprétation,
les visiteurs déjeunent dans le restaurant panoramique en
dégustant des produits du terroir. Le soir, une fois la journée
de ski terminée, 27 privilégiés passent la nuit à admirer
le coucher de soleil puis à regarder les astres à l'œil nu
et à travers un télescope 500 mm au cœur de la Coupole

Gourette : un concentré de plaisir !
Implantée sur les pentes du mythique Col d’Aubisque, au
cœur d'un site naturel classé, Gourette déroule ses pistes
sur plus de 1100 m de dénivelé et s’étend sur 125 hectares.
Station familiale par sa situation au pied des pistes et son
esprit village, la station propose deux secteurs pour les
skieurs confirmés et un espace réservé aux débutants.
Situé au cœur du domaine et accessible via la télécabine
de Bézou, Happy Place permet à ces débutants, enfants
et skieurs tranquilles, de s'aguerrir en toute sécurité sur
14 hectares de pentes douces. Les espaces de glisse sont
spécialement aménagés pour apprendre en s’amusant
avec notamment des parcours ludiques et des modules
d’initiation au ski freestyle. Des pistes de difficulté moyenne
permettent aux contemplatifs et aux skieurs amateurs de
côtoyer les sommets de la station et de jouir d’un panorama
d’exception. Les skieurs confirmés trouvent leur compte
de sensations du côté de Pène-Blanque et de Cotch où ils
peuvent dévaler des pistes techniques et variées dans un
cirque orienté au nord, gage d’une neige froide et douce
et de poudreuse de qualité. Enfin les amoureux de nature
disposent sur le domaine d’un espace dédié à la pratique
des activités nordiques (raquette et ski de fond) et nature
(trail).
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La Pierre Saint Martin : une station familiale
Totalement modernisée, la Pierre Saint-Martin est la station
familiale par excellence. On y skie au cœur d’une nature
préservée avec des pistes bordées de sapins verdoyants, un
authentique village de chalets en bois niché dans une belle
forêt de pins à crochet et de sublimes vues panoramiques
sur la vallée, voire par temps clair sur l’océan Atlantique.
Située tout à l’ouest de la chaîne des Pyrénées, entre la
plaine du Béarn et les Pyrénées espagnoles, la Pierre SaintMartin étend les 75 hectares de son domaine skiable entre
1 500 et 2 200 mètres d’altitude.
Véritable parc d'attractions pour tous publics et tous
niveaux, la Pierre Saint-Martin se pratique en ski, en
snowboard, en snowscoot, en monoski, en télémark et en
handiski. Les débutants apprennent à skier sur l’Espace
Découverte, une zone sécurisée qui leur est exclusivement
dédiée et aménagée de parcours ludiques. Situé en front
de neige, cet espace facile d’accès est idéal pour faire ses
premiers pas à ski.
La Pierre Saint-Martin offre des remontées mécaniques
de toute dernière génération, rapides et confortables.
Les skieurs plus expérimentés peuvent ainsi partir à
la découverte du domaine et de ses 24 pistes à la vue
imprenable. Sans oublier de descendre la mythique piste
bleue du Boulevard des Pyrénées qui relie le sommet du
domaine au cœur de la station. Les amateurs de nouvelles
sensations sont également servis avec des zones ludiques
pour les débutants (N’PY Moov) mais aussi une nouveauté
avec la Moonwalk. À noter également la piste freestyle
RED+ avec des modules en neige, en bois et en métal.
La Pierre Saint-Martin est labellisée Tourisme et Handicap
et Sports et Handicaps. Elle accueille tout au long de la

saison de nombreuses personnes en situation de handicap
et leur fait ainsi découvrir le handiski. Un site internet leur
est dédié (www.lapierrehandiski.com).
L’Espace Nordique de la Pierre Saint-Martin est situé à 2 km
de la station entre 1 450 et 1540 m d’altitude. La Forêt du
Braca avec ses pins à crochets centenaires et son lapiaz est
un site féérique pour la pratique des activités nordiques.
Que ce soit en ski de fond, en raquettes ou en chiens de
traineaux, ce sont au total 25 km de pistes balisées entre
forêts et clairières et 11 boucles. Les plus curieux partent
à la découverte de la faune, de la flore, de la géologie,
ou encore de la spéléologie grâce aux 10 panneaux
d'information du Chemin de Découverte. À tester enfin une
nouvelle activité : le Fat Bike.
INFOS
www.n-py.com

NL

Vanuit Pau profiteert u volop van de skistations in de Pyreneeën!
In de Pyreneeën zijn alle contrasten mogelijk. Van traditionele
authentieke dorpjes tot de modernste skistations, van alle
mogelijke sporten (snowboard, Alpijns skiën, Nordic ski,
sneeuwschoenen,…) tot wellnessbehandelingen in kuuroorden:
de Pyreneeën zijn een paradijs! De Pic du Midi is niet alleen een
astronomisch observatieoord, maar ook de freeride spot van het
massief, met op de top (op 2877 meter hoogte) een piste die de
helling van La Mongie afdaalt tot in Artigues-Campan, met een
hoogteverschil van 1700 m over 10 km. Een tweede piste volgt
de Barèges-helling tot aan de skilift van de Tourmalet. Gourette
is het ideale station om te beginnen. De Happy Place biedt
beginners, kinderen en rustige skiërs om op een veilige manier
te genieten van de 14 hectare vol zachte hellingen, ludieke
parcours en freestyle initiatiemodules. La Pierre Saint-Martin
is het familiestation bij uitstek: het is een waar attractiepark
voor alle publiek en elk niveau, er kan worden geskied,
gesnowboard, gesnowscoot, er is plaats voor monoski, telemark
en handiski. En natuurlijk is er de mythische blauwe piste van de
Pyreneeënboulevard. Ervaren skiërs zullen hun hart ophalen op
24 pistes met een onvergetelijk uitzicht. Een nieuwe activiteit om
uit te testen is de Fat Bike.
Ook de stations Cauterets, La Rhune, Grand Tourmalet en Liz
Ardiden zullen u ongetwijfeld bekoren.
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AGADIR…
Le soleil en hiver
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Dans la beauté de la lumière face à l’océan, il est une plage immense, une ville blanche cachée
derrière les dunes : Agadir. Ici, la douceur est celle du sable fin, de la caresse du soleil…

Tout pour plaire
Capitale de la région Souss Massa, Agadir jouit d’un cadre
splendide… Son littoral s’étend au sud jusqu’aux provinces
sahariennes. L’arrière-pays pénètre jusqu’aux montagne de
l’Alti-Atlas. C’est aussi le plus important port de pêche du
Maroc. Sa baie bordée d’eucalyptus, de pins et de tamaris, est
des plus belles au monde, et sa plage court sur 10 km. Les
activités y sont donc nombreuses. Parmi les plus prisées : les
sports nautiques, la pêche, l’équitation, la randonnée et le golf.
Cafés, restaurants et boutiques alternent sur la corniche
devenue la promenade obligée, avant d’assister au coucher
du soleil sur la grande bleue.

de ses ruelles, les traditions régionales des artisans. Le souk
al-Had lui, réunit toutes les richesses du Souss : oranges,
clémentines, olives et piments, et ses épices comme le
sésame, le cumin et la cannelle. Autant de couleurs et
de saveurs que de parfums à retrouver dans une cuisine
réputée à juste titre !
Agadir by night
Casino, cabarets-spectacles, piano-bars, night-clubs et
discothèque en plein air promettent des soirées animées ! La
musique du Souss, folklorique à l’origine, s’est modernisée
depuis l’apparition du mouvement amazigh. Des artistes
de musique jazz puisent d’ailleurs leur inspiration dans la
chanson berbère tachelhit de la région, exploitant au mieux
ses rythmes et ses mélodies. Chaque été, pendant le festival
Timitar, Agadir devient le lieu de fusion des musiques du
monde…

Le dépaysement a du bon !
La nouvelle médina est une création de l’architecte Coco
Polizzi. Superbe ! Quant au village culturel situé dans une
forêt d’eucalyptus à 5 km du centre ville, il perpétue le long
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Autour d’Agadir
Il y a d’abord Taghazout, à 20 km, un spot de surf
mondialement connu. Puis les habitations troglodytes de
Tifnit, à 45 km, qui dominent l’océan. Il y a aussi le pays
des Ida Outamane au nord-est, un petit paradis aux confins
du Haut Atlas. On y accède par une route sinueuse, le long
de laquelle on peut admirer un canyon surplombant un
oued planté de palmiers et de lauriers roses. La vallée de
Tifrit culmine à 1 160 m d’altitude. Elle est réputée pour
ses cascades et ses cours d’eau. Une partie se fait à pied
sur des parcours balisés, en VTT, à cheval, à dos d’âne,
ou encore en 4X4. À 78 km, Tiznit impressionne par ses
remparts. Un vrai décor de film ! Au cœur de sa médina,
son souk concentre les meilleurs orfèvres du pays et les
bijoux en argent que l’on voit fabriquer sur place sont de
grande qualité. Une halte sur la grande place du Méchouar
s’impose avant de reprendre la route pour Tafraoute où blocs

©Shutterstock

LIL

Agadir au départ de Lille : vols
directs toute l’année (plus de
détails dans notre guide page
44)

de granit et palmiers composent un paysage fantastique. À
ne pas manquer : la Fête des amandiers en fleurs en février !
INFOS
www.officetourismemaroc.com
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A

GADIR… WINTERZON

MAROC
Agadir

©Shutterstock

Als hoofdstad van de regio Souss Massa
ligt Agadir in een schitterend kader. Zijn
kustlijn strekt zich zuidwaarts uit tot aan
de Sahara en het hinterland dringt door tot
aan het Atlasgebergte. Tegelijk is het ook de
belangrijkste vissershaven van Marokko. De
baai die afgezet is met eucalyptus, pijnbomen
en tamarinde, is een van de mooiste ter
wereld, met een lang zandstrand van 10 km.
Er zijn bijzonder veel activiteiten mogelijk,
zoals watersporten, vissen, paardrijden,
wandelen en golfen.
Cafés, restaurants en boetieks wisselen elkaar
af langs de corniche, de place-to-be voor een
wandeling om de zonsondergang boven de
oceaan te bewonderen.
De regio belooft ook uitzonderlijke
ontdekkingen doorheen de landschappen,
tradities en smaken van de onweerstaanbare
plaatselijke keuken.
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Guide des vols & voyages
Au départ de l’aéroport de Lille
Vanuit de luchthaven van Rijsel
Departure airport Lille
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FRANCE
Ville

Période

Proposé par

AJACCIO

20/12/2018 - 03/01/2019

VOLOTEA

AJACCIO

06/04/2019 - 01/09/2019

VOLOTEA

BASTIA

13/10/2018 - 15/12/2019

VOLOTEA

BASTIA

21/12/2018 - 05/01/2019

VOLOTEA

BASTIA

05/01/2019 - 30/03/2019

VOLOTEA

BASTIA

06/04/2019 - 02/06/2019

VOLOTEA

BASTIA

04/06/2019 - 01/09/2019

VOLOTEA

BIARRITZ

02/04/2019 - 31/08/2019

EASYJET

BORDEAUX

03/09/2018 - 18/11/2018

EASYJET

BORDEAUX

19/11/2018 - 09/12/2018

EASYJET

BORDEAUX

01/01/2018 - 09/06/2019

HOP

BORDEAUX

10/12/2018 - 06/01/2019

EASYJET

BORDEAUX

07/01/2019 - 03/02/2019

EASYJET

BORDEAUX

04/02/2018 - 09/06/2019

EASYJET

BORDEAUX

10/06/2019 - 23/06/2019

EASYJET

BORDEAUX

24/06/2019 - 01/09/2019

EASYJET

BREST

28/10/2018 - 30/03/2019

HOP

FIGARI

06/04/2019 - 02/06/2019

VOLOTEA

FIGARI

04/06/2019 - 01/09/2019

VOLOTEA

LYON

01/01/2018 - 09/06/2019

HOP !

MARSEILLE

01/01/2018 - 09/06/2019

HOP !

MARSEILLE

28/10/2018 - 29/03/2019

RYANAIR

MARSEILLE

31/03/2019 - 26/10/2019

RYANAIR

Lu
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FRANCE
Ville

Période

Proposé par

Lu

MONTPELLIER

01/01/2018 - 21/12/2018

VOLOTEA

MONTPELLIER

24/12/2018 - 06/01/2019

VOLOTEA

MONTPELLIER

11/01/2019 - 05/04/2019

VOLOTEA

MONTPELLIER

08/04/2019 - 01/09/2019

VOLOTEA

NANTES

01/01/2018 - 09/06/2019

HOP !

NANTES

01/01/2018 - 31/03/2019

EASY JET

NANTES

01/04/2019 - 01/09/2019

EASY JET

NICE

01/01/2018 - 09/06/2019

HOP !

NICE

01/01/2018 - 01/09/2019

EASY JET

PAU

22/12/2018 - 05/01/2019

HOP !

PAU

09/02/2019 - 02/03/2019

HOP !

STRASBOURG

01/01/2018 - 29/03/2019

HOP !

STRASBOURG

31/03/2019 - 26/10/2019

CHALAIR AVIATION

TOULOUSE

01/01/2018 - 09/06/2019

HOP !

TOULOUSE

09/01/2018 - 09/01/2019

EASY JET
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Je

Ve

Sa

Di

SUISSE
Ville

Période

Proposé par

GENÈVE

29/10/2018 - 09/12/2018

EASYJET

GENÈVE

10/12/2018 - 06/01/2019

EASYJET

GENÈVE

07/01/2019 - 10/02/2019

EASYJET

GENÈVE

11/02/2019 - 31/03/2019

EASYJET

GENÈVE

01/04/2019 - 23/06/2019

EASYJET

GENÈVE

24/06/2019 - 01/09/2019

EASYJET

Ville

Période

Proposé par

NAPLES

28/03/2019 - 01/09/2019

EASY JET

Lu
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Lu
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ITALIE

GRÈCE
Ville

Période

Proposé par

Lu

ATHÈNES

11/04/2019 - 12/09/2019

AEGEAN AIRLINES
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P R AT I Q U E
"Programme-type des vols connu au 19/10/2018, susceptible d’ajustements selon certaines périodes et de modifications en cours de saison.
Pour une information plus récente, merci de consulter notre site internet www.lille.aeroport.fr"

Vols secs
Séjours

PORTUGAL
Ville

Période

Proposé par

FARO

30/10/2018 - 30/03/2019

EASYJET

FARO

01/04/2019 - 30/08/2019

EASYJET

LISBONNE

06/11/2018 - 08/12/2018

EASYJET

LISBONNE

10/12/2018 - 05/01/2019

EASYJET

LISBONNE

07/01/2018 - 09/02/2019

EASYJET

LISBONNE

12/02/2018 - 31/08/2019

EASYJET

PORTO

02/04/2019 - 26/10/2019

RYANAIR

Ville

Période

Proposé par

BARCELONE

22/12/2018 - 03/01/2019

VUELING

BARCELONE

01/04/2019 - 28/10/19

VUELING

LANZAROTE

09/11/2018 - 29/03/2019

SMARTWINGS

LANZAROTE

09/11/2018 - 29/03/2019

AQUATOUR

LANZAROTE

09/11/2018 - 29/03/2019

JET TOURS

LANZAROTE

09/11/2018 - 29/03/2019

TUI FRANCE

LANZAROTE

09/11/2018 - 29/03/2019

Ô VOYAGES

PALMA

07/04/2019 - 20/10/2019

VUELING

TENERIFE

09/11/2018 - 29/03/2019

TUI FRANCE
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ESPAGNE
Lu
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EGYPTE
Ville

Période

Proposé par

HURGHADA

02/02/2019 - 20/04/2019

FTI VOYAGES

Lu
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ALGÉRIE
Ville

Période

Proposé par

ALGER

28/10/2018 - 30/03/2019

AIR ALGÉRIE

ORAN

28/10/2018 - 30/03/2019

AIR ALGÉRIE

Ville

Période

Proposé par

DJERBA

02/02/2019 - 06/04/2019

AQUATOUR

DJERBA

02/02/2019 - 06/04/2019

JET TOURS

DJERBA

02/02/2019 - 23/03/2019

NOUVELAIR

DJERBA

10/02/2019 - 07/04/2019

TUI FRANCE

TUNIS

02/02/2019 - 23/03/2019

FTI VOYAGES

TUNIS

02/02/2019 - 23/03/2019

NOUVEL AIR

Ville

Période

Proposé par

AGADIR

01/01/2018 - 30/03/2019

TUIFLY

AGADIR

10/11/2018 - 30/03/2019

TUI FRANCE

AGADIR

03/11/2018 - 30/03/2019

FTI VOYAGES

AGADIR

05/02/2019 - 30/03/2019

TUIFLY

AGADIR

05/02/2019 - 30/03/2019

TUIFLY

MARRAKECH

01/01/2018 - 30/03/2019

TUIFLY

MARRAKECH

01/01/2018 - 25/03/2019

TUIFRANCE

MARRAKECH

12/11/2018 - 25/03/2019

AQUATOUR

MARRAKECH

12/11/2018 - 25/03/2019

JET TOURS

MARRAKECH

05/11/2018 - 25/03/2019

FTI VOYAGES

Lu
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TUNISIE

MAROC
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Carte des destinations
Au départ de l’aéroport de Lille
Vanuit de luchthaven van Rijsel
Departure airport Lille

IRLANDE
ROYAUME-UNI

PAYS-BAS

ALLEMAGNE

BELGIQUE

FRANCE

Brest

Strasbourg

Nantes

SUISSE
Genève
CROATIE

Lyon
Bordeaux

Montpellier
Marseille
Toulouse
Barcelone

Lisbonne

PORTUGAL

Porto

ITALIE
Nice
Bastia

MONTENEGRO
BULGARIE

Ajaccio

ESPAGNE
GRÈCE

Tunis

Alger
Faro

TURQUIE

MAROC

TUN

ISIE

Oran

Djerba

ALGÉRIE

Marrakech
Lanzarote

Agadir

Tenerife

Destinations proposées du 30/10/2018 au 30/03/2019.
Consultez notre site internet www.lille.aeroport.fr à partir
de mi-décembre pour découvrir toutes les destinations
proposées à partir du printemps 2019.

Vols secs
Séjours
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Au départ de Lille

LES COMPAGNIES AÉRIENNES
Call Center Air Algérie

France : 0 892 702 222

France · (+33) 0899 232 050

Algérie : +21 321 986 363
France : +33 176 544 000
www.airalgerie.dz

France : 0899 232 400

(0,35€/min depuis un téléphone fixe)

(0,80 €/min. + prix de l’appel de 8 h à19 h
tous les jours.)

(0,80 € toutes taxes comprises + prix appel)

International : (+34) 931 220
717 (08-19 h tous les jours cout d’un appel

(0,75 €/min toutes taxes comprises, de 8 h à

International : +33 (0)172 953 333
(non surtaxé - coût d’un appel international
vers la France)

international)

www.hop.com

www.volotea.com

France : 3654 (0,35 €/min depuis la
France 7j/7 de 6 h 30 à 22 h.)

Belgique : 090 233 429
24 h tous les jours.)

www.vueling.com

LOGO AIRFRANCE

Nº dossier : 2007399E
Date : 28/11/08

100

75

80

60

Validation DA/DC :
Validation Client

International : +33 (0)892 702 654
www.airfrance.fr

Tél. 0 892 562 150

France : (+33) 826 960 303

(0.34 €/min depuis la France) ou

Tél. 0902 33 660
(1 €/min depuis la Belgique)

France : 0820 420 315

www.ryanair.com

France : (+33) 170 031 323
Belgique : (+32) 27 534 710
fr.aegeanair.com

(0,20 €/min + prix d’un appel) depuis la
France

0 892 700 499

www.TUIfly.be

International : (+216) 70 020 920
www.nouvelair.com

(€ 0.12 € TTC/appel + prix appel)

International : +443 303 655 454
(coût d’un appel international))

www.easyjet.fr

(0,40€/min + prix appel)

www.chalair.eu

LES TOURS-OPÉRATEURS

En agence de voyages agréée

www.aquatour.fr

En agence de voyages agréée

En agence de voyages agréée

En agence de voyages agréée

www.look-voyages.fr

www.la-corse.travel

www.voyamar.com

En agence de voyages agréée

En agence de voyages agréée

En agence de voyages agréée

www.fram.fr

En agence de voyages agréée

www.ovoyages.com

www.TUI.fr
En agence de voyages agréée
En agence de voyages agréée

En agence de voyages agréée

www.heliades.fr

www.thalassonumero1.com

www.topoftravel.fr

En agence de voyages agréée

www.kitvoyages.com
En agence de voyages agréée

www.jettours.com

En agence de voyages agréée

www.exotismes.fr

Retrouvez-nous sur
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@Aeroport_Lille
www.facebook.com/AeroportdeLille

P R AT I Q U E

La navette

Rejoignez l’aéroport de Lille depuis le centre ville de Lille
Naar de luchthaven van Rijsel vanuit het centrum van Rijsel
Join the city center of lille with the airport shuttle service !

Informations :

Se trouvant à 100 m des gares Lille Europe et Lille Flandres,
la navette vous emmène à l’Aéroport en 20min.

www.lille.aeroport.fr/navette

TARIFS

HORAIRES DÉPART DE L’AÉROPORT

Aller simple / One way : 8€*
Aller/retour / Return : 10€*(plein tarif)
Carnet de 10 tickets / Book of 10 tickets : 35€*
Abonnement mensuel / Monthly pass : 50€*
Billets non réservables à l’avance ; en vente uniquement
auprès du chauffeur.

HORAIRES DÉPART DE LILLE
Di

Lu
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5h30

•

•

•

•

•

•

6h30

•

•

•

•

•

•

7h30

•

•

•

•

•

•

8h30

•

•

•

•

•

•

9h30

•

•

•

•

•

•

Di

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

5h10

•

•

•

•

•

•

10h30

•

•

•

•

•

•

6h00

•

•

•

•

•

•

11h30

•

•

•

•

•

•

•

7h00

•

•

•

•

•

•

12h30

•

•

•

•

•

•

•

8h00

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

9h00

•

•

•

•

•

•

13h30

•

•

•

•

•

•

•

10h00

•

•

•

•

•

•

14h30

•

•

•

•

•

•

•

15h30

•

•

•

•

•

•

•

11h00

•

•

•

•

•

•

•

16h30

•

•

•

•

•

•

•

12h00

•

•

•

•

•

•

•

17h30

•

•

•

•

•

•

•

13h00

•

•

•

•

•

•

•

18h30

•

•

•

•

•

•

•

14h00

•

•

•

•

•

•

•

19h30

•

•

•

•

•

15h00

•

•

•

•

•

•

•

20h30

•

•

•

•

•

16h00
17h00

•

•

•

•

•

•

•

18h00

•

•

•

•

•

•

19h00

•

•

•

•

•

•

20h00

•

•

•

•

•

•

•
•

20h45
21h30

•

•

•

•

•

•

22h30

•

•

•

•

•

•

Horaires en vigueur à compter du 28 octobre 2018 susceptibles de modifications sans préavis.
Merci de consulter www.lille.aeroport.fr/navette pour vérifier les horaires en vigueur.
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Les parkings
(sur réservation)

LES TARIFS
P2

P3

P2

P3

P4

FACILITÉ

PROXIMITÉ

FACILITÉ

PROXIMITÉ

PRIVILÈGE COUVERT

SANS
RÉSERVATION

SANS
RÉSERVATION

SANS
RÉSERVATION

SANS
RÉSERVATION

AVEC OU SANS
RÉSERVATION

0h15

gratuit

7,00 €

7h30

14,70 €

18,60 €

0h30

2,50 €

7,40 €

7h45

14,90 €

19,00 €

forfait 11 jours
56 €

0h45

3,00 €

7,80 €

8h00

15,10 €

19,40 €

1h

3,50 €

8,20 €

8h15

15,30 €

19,80 €

forfait 15 jours
75 €

1h15

4,00 €

8,60 €

8h30

15,50 €

20,20 €

1h30

4,50 €

9,00 €

8h45

15,70 €

20,60 €

1h45

5,00 €

9,40 €

9h00

15,90 €

21,00 €

2h00

5,50 €

9,80 €

9h15

16,10 €

21,40 €

2h15

6,00 €

10,20 €

9h30

16,30 €

21,80 €

2h30

6,50 €

10,60 €

9h45

16,50 €

22,20 €

2h45

7,00 €

11,00 €

10h00

16,70 €

22,60 €

3h00

7,50 €

11,40 €

10h15

16,90 €

23,00 €

3h15

8,00 €

11,80 €

10h30

17,10 €

23,40 €

3h30

8,50 €

12,20 €

10h45

17,30 €

23,80 €

3h45

9,00 €

12,60 €

11h00

17,50 €

24,20 €

4h00

9,50 €

13,00 €

11h15

17,70 €

24,60 €

4h15

10,00 €

13,40 €

11h30

17,90 €

25,00 €

4h30

10,50 €

13,80 €

11h45

18,10 €

25,40 €

4h45

11,00 €

14,20 €

12H00

18,30 €

25,80 €

5h00

11,50 €

14,60 €

forfait demi-journée
30 €

5h15

12,00 €

15,00 €

forfait journée
25 €

forfait journée
33 €

forfait journée
40 €

5h30

12,50 €

15,40 €

2 jours

34,00 €

39,00 €

50,00 €

5h45

13,00 €

15,80 €

3 jours

40,00 €

45,00 €

60,00 €

6h00

13,50 €

16,20 €

4 jours

46,00 €

51,00 €

68,00 €

6h15

13,70 €

16,60 €

5 jours

51,50 €

57,00 €

75,00 €

6h30

13,90 €

17,00 €

6 jours

57,00 €

63,00 €

81,00 €

6h45

14,10 €

17,40 €

1 semaine

62,50 €

69,00 €

87,00 €

17,80 €

8 jours

67,50 €

75,00 €

93,00 €

5,00 €
par jour supp
au-delà de 8 jours

6,00 €
par jour supp
au-delà de 8 jours

6,00 €
par jour supp
au-delà de 8 jours

P1
LONGUE DURÉE
SUR
RÉSERVATION
forfait 8 jours
42 €

forfait 21 jours
90 €
3,00 €
par jour supplémentaire
au-delà de 21 jours

Réservez votre place au P1
Longue Durée sur notre site

www.resa-parcs.com

Toute période commencée est
due dans son intégralité. Les
droits perçus sont des droits
de stationnement et non de
gardiennage. Le stationnement
a lieu aux risques et périls
du propriétaire du véhicule.
Document non contractuel
communiqué à titre indicatif. Prix
TTC en vigueur au 4 avril 2016,
incluant une TVA au taux légal
en vigueur et ajustés en fonction
de toute modification relative
à la TVA. Prix valables pour les
particuliers, dans la limite des
places disponibles, et susceptibles
de modifications sans préavis.

7h00
7h15

14,30 €
14,50 €

18,20 €
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1 journée

P R AT I Q U E

> Toute l'année !
Alger / Oran
Bordeaux / Nice / Toulouse / Lisbonne / Faro / Genève / Nantes
Bordeaux / Brest / Lyon / Marseille / Nantes / Nice / Strasbourg
/ Toulouse
Agadir / Marrakech
Marseille
Bastia

>

Ajaccio

>

Ajaccio

>

Athenes

>

Barcelone

>

Bastia

>

Biarritz

>

Calvi

>

Figari
Figari

de mai à octobre
d'avril à octobre
de mai à septembre
de mars à octobre
de mai à septembre
d'avril à octobre
de mai à octobre
d'avril à septembre

>

de juin à octobre

>

d'avril à octobre

Palma
> d'avril à octobre
		
Porto
> d'avril à octobre
Naples
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L’Aéroport de Lille
Rapidité Facilité Simplicité

NIVEAU 2

départs / arrivées

NIVEAU 2

départs / arrivées

NIVEAU 2

départs / arrivées

NIVEAU 1

NIVEAU 0

NIVEAU 1

NIVEAU
0
rez-de-chaussée

rez-de-chaussée

NIVEAU 1

NIVEAU 0

rez-de-chaussée

Zone Arrivées
Zone Arrivées
Hall public et Enregistrements Départs
Hall public
et Enregistrements
Départs
Salles
Embarquement
Départs
Zone Arrivées
Salles Embarquement Départs
Hall public et Enregistrements Départs
Salles Embarquement Départs
9 Espace détente "Mezzanine"
4 Duty Free
1 Compagnies aériennes
10 Espace jeu enfants
5 Bar / Restaurant Your's
2 Comptoir Ticketing
Espace
détente
"Mezzanine"
9
4 Duty Free
1 Compagnies aériennes
12 Salon Louis BLERIOT (lounge bar)
6 Bar / restauration rapide JardinsPamplemousse
3 Tours opérateurs
Espace
détente
"Mezzanine"
9
10
Espace
jeu
enfants
4 Duty Free 5 Bar / Restaurant Your's
21 Comptoir
Compagnies
aériennes
Ticketing
13 Comptoir billeterie et voyages
7 Relay (tabac / presse / snack / souvenirs)
10 Espace
jeu enfants
police
/ douanes
12 Salon
5 Bar / Restaurant
Louis BLERIOT (lounge bar)
6 BarYour's
/ restauration rapide JardinsPamplemo
Comptoir
Ticketing
32 Filtres
Tours
opérateurs
8 Loueurs de voiture
Service
rencontre
12Point
Salon
Louis
BLERIOT
(lounge
bar)postal
6 Bar / restauration rapide JardinsPamplemousse
3 Borne
13 de
Toursenregistrement
opérateurs Express
Comptoir
billeterie
et voyages
7 Relay (tabac / presse / snack / souvenirs)
Filtres police
/ douanes
Comptoir Information
13Ascenseurs
Comptoir billeterie et voyages
Chariots
à bagages
7 Relay (tabac / presse / snack / souvenirs)
8 Loueurs de voiture
Filtres police / douanes
Service postal
Point de rencontreCaisse parkings
Escaliers
Borne enregistrement
Express
8Bar
Service
bagages
Loueurs de voiture
Service postal
Point de rencontre
Borne enregistrement Express
Restaurant
Toilettes
H/F
Distributeur
de
billets
Comptoir Information
Ascenseurs
Enfants
nonàaccompagnés
Chariots
bagages
Comptoir Information
Ascenseurs
Chariots à bagages
Boissons / snacking
ChangeEscaliers
Bébé
Changeur de
monnaie
Bar
Caisse
parkings
Service
bagages
Bar
Caisse parkings
Escaliers
Service bagages
Taxis Toilettes H/F
Borne d’appel
service pourde billets
Restaurant
Distributeur
Restaurant
Toilettes
H/F
Distributeur
de
billets
Enfants
non
accompagnés
Enfants non accompagnés
Personne à Mobilité Réduite
Navette Aéroport
Boissons / snacking
Boissons / snacking
Change
de monnaie
Change
Bébé Bébé
ChangeurChangeur
de monnaie
Photomaton
Taxis Taxis
Borne d’appel
service
pour
Borne
d’appel
service pour
PersonnePersonne
à Mobilité Réduite
à Mobilité Réduite
Navette
Aéroport
Navette
Aéroport
Photomaton
Photomaton

Formalités de voyage

Formalités de voyage
Formalités de voyage

Services

Commerces

Services

Commerces

Services

Commerces
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