LIL
IN ][ OUT

LE
O RT D E L IL
P
O
R
É
'A
L
DE
MARS 2020
M A G A Z IN E
: NOV 2019 R 2019

ÉDITION HIVE

Envies d’ailleurs
Marrakech, Lisbonne, Lanzarote

Guide des vols & séjours
Vluchten- en reisgids

www.lille.aeroport.fr

Édito
Chers passagers,

Vous étiez à nouveau très nombreux cet été, à choisir l'aéroport de Lille pour
vos déplacements et vos vacances, et je tenais, avec les équipes d'Aéroport
de Lille, à vous remercier de votre fidélité et de votre confiance renouvelée.
Cette nouvelle progression de notre trafic est aussi pour nous une incitation à
poursuivre nos efforts pour vous satisfaire.
Dès cet hiver, les compagnies aériennes confortent leurs programmes
vers la France et l'International. Ainsi vers le Maroc, avec plusieurs vols
hebdomadaires vers Marrakech, Agadir, Casablanca et Nador ; vers l'Algérie,
avec une nouvelle ligne vers Constantine et plus de vols vers Alger et Oran.
Vous êtes amateurs de neige et de glisse ? Vous pourrez à nouveau profiter des
vols saisonniers vers Pau. Que diriez-vous sinon de profiter des vols spéciaux
vers Barcelone pour y passer les fêtes de fin d'année ? À moins que vous ne
préfériez le soleil des Canaries ou la douceur de la Tunisie ou de l’Égypte…
À vous qui arrivez dans notre région des Hauts-de-France, soyez les
bienvenus ! Que vous veniez retrouver des amis, assister à un congrès,
développer vos affaires ou simplement pour le plaisir, nos villes, nos musées,
nos événements festifs vous promettent de belles découvertes et de grands
moments de convivialité.
Toutes les équipes d'Aéroport de Lille et moi-même vous souhaitons de beaux
voyages...
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Beste passagiers,
Afgelopen zomer kozen velen van u de luchthaven van Rijsel om op vakantie
te gaan en ik wil u dan ook graag samen met de teams danken voor uw trouw.
Deze nieuwe groei van ons luchtverkeer is ook voor ons een aanmoediging om
onze inspanningen tot uw dienst voort te zetten.
Vanaf deze winter versterken de luchtvaartmaatschappijen hun programma’s
naar Frankrijk en de internationale bestemmingen, zoals naar Marokko, dankzij
meerdere vluchten per week naar Marrakech, Agadir, Casablanca en Nador,
naar Algerije, met een nieuwe vlucht naar Constantine en meer vluchten naar
Alger en Oran. Houdt u van skiën en wintersporten? Dan kunt u opnieuw
genieten van de seizoensvluchten naar Pau. Of wat dacht u van de speciale
vluchten naar Barcelona om daar de eindejaarsfeesten door te brengen? Tenzij
u kiest voor de zon van de Canarische eilanden of de zachte temperaturen in
Tunesië en Egypte.
Al wie aankomt in onze regio Hauts-de-France wensen we van harte welkom:
of u nu komt om vrienden te bezoeken, een congres bij te wonen, zaken te
doen of gewoon om te proeven van onze steden, musea en feesten, er wachten
u ongetwijfeld heel aangename momenten en mooie ontdekkingen.
Alle teams van de luchthaven van Rijsel en ikzelf wensen u fijne reizen.

Jean-Christophe MINOT
PDG Aéroport de Lille
PDG of Lille Airport
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NEWS LIL

LILLE – PAU POUR LES VACANCES
D’HIVER
Air France desservira Pau cette année encore, à
l'occasion des vacances scolaires, avec un vol chaque
samedi, du 21 decembre au 4 janvier, puis du 15 fevrier au
7 mars 2020.

LE MAROC TOUT
L'HIVER AVEC TUI FLY

NL

Rijsel-Pau voor de wintervakantie

Air France vliegt ook dit jaar op Pau tijdens de
schoolvakantie, met van 21 december tot 4 januari een
vlucht op zaterdag; idem dito van 15 februari tot 7 maart
2020.

La compagnie aérienne TUI Fly desservira Marrakech,
à à raison de 3 vols par semaine, les lundis, mercredis et
samedis ; Agadir, 3 fois par semaine, les mardis, vendredis
et samedis ; Casablanca, 1 fois par semaine, les lundis ; et
Nador, jusqu’à 2 vols /semaine les mardis et jeudis.
NL

Heel de winter naar Marokko met TUI Fly
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Luchtvaartmaatschappij TUI Fly vliegt drie keer per week
op Marrakech (maandag, woensdag en zaterdag), twee
keer per week op Agadir (dinsdag en zaterdag) en een keer
per week op Casablanca (op maandag) en tot vier keer
per week op Nador (op dinsdag, donderdag, zaterdag en
zondag).

Al deze aanbiedingen staan op onze website www.lille.aeroport.fr waar u ook de tarieven kunt vergelijken.
AÉROPORT DE LILLE
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BARCELONE : DES VOLS SUPPLÉMENTAIRES
POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE
La compagnie Vueling programme des vols
spéciaux vers la capitale catalane pour les fêtes
de fin d'année. Ces vols sont prévus les 12, 26,
28 décembre 2019 et 1er janvier 2020.
NL

Barcelona: extra vluchten voor
de eindejaarsfeesten

Vueling pakt uit met extra vluchten naar de
Catalaanse hoofdstad ter gelegenheid van het
eindejaar. Die vluchten staan gepland op 12, 26
en 28 december 2019 en op 1 januari 2020.

AIR ALGÉRIE ÉTOFFE SON
PROGRAMME À PARTIR
D’OCTOBRE 2019

Cet hiver, la compagnie nationale renforce sa présence à Lille, avec un
programme étoffé vers l'Algérie. À compter du 27 octobre, Air Algérie
opérera 5 vols hebdomadaires vers Alger, les lundis, mardis, jeudis,
vendredis, samedis ; et 3 vols hebdomadaires vers Oran, tous les lundis,
mercredis et samedis.
Mais la principale nouveauté est l'ouverture d'une nouvelle ligne LilleConstantine, à raison de 2 vols hebdomadaires, les mercredis et vendredis.
NL

Air Algérie stoffeert zijn programma

Deze winter versterkt de nationale luchtvaartmaatschappij zijn
aanwezigheid in Rijsel, met een uitgebreid aanbod naar Algerije. Vanaf
27 oktober vliegt Air Algérie vijf keer per week naar Alger, op maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag, net zoals drie keer per week naar
Oran, elke maandag, woensdag en zaterdag.
De grootste nieuwigheid is echter de opening van een nieuwe verbinding
tussen Rijsel en Constantine, a rato van twee vluchten per week: op
woensdag en vrijdag.
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ÉCO

Le Palais Rameau
cultive son avenir

L'édifice conçu par l'agronome Charles Rameau cultive
ses prochaines années sous l'impulsion d'Yncréa Hautsde-France. Le pôle privé associatif qui fédère les écoles
d'ingénieurs HEI, ISA et ISEN, a pris possession des
lieux dans le cadre d'un bail emphytéotique de 25 ans,
signé avec la ville de Lille. Période durant laquelle il
ambitionne de transformer le bâtiment en une ferme
urbaine pour la recherche, la production et l'innovation.
Soit pas moins de 6 000 m2 sur trois niveaux ouverts
aux chercheurs, étudiants, entreprises mais aussi au
grand public. Début 2020, les travaux feront naître
progressivement des labos, une cuisine connectée, un
"Techshop vert", des bureaux d'activités et un espace
réservé à l'événementiel. À son ouverture prévue dans
deux ans, le Palais pourra incuber une quarantaine de
jeunes pousses. Il pourrait accueillir jusqu’à
1 400 personnes.
En extérieur, une ferme verticale verra le jour dans
ses jardins pour permettre aux jardiniers en herbe
d'expérimenter l'agriculture en conteneurs. La
technique permet de démultiplier les surfaces de culture
restreintes par nature en ville. Jean-Marc Idoux, DG
d’Yncréa, imagine aussi à terme la vente des cultures
agricoles, au sein de la Maison du gardien, à l'entrée
du Palais. Dans ce futur temple vert, professionnels
et particuliers pourront assister à des ateliers et des
conférences, accéder à des formations, animés par
l'équipe pédagogique d'Yncréa.
Le pôle associatif a construit son modèle économique
sur cette palette de services qui devrait l'aider
à supporter les 250 K€ annuels de coûts de
fonctionnement. Pour attirer le plus grand nombre,
Yncréa compte générer tout un écosystème autour
de son futur démonstrateur, composé notamment
de ses fournisseurs, Eurasanté, Euratechnologies,
déjà partenaires de ses établissements d'ingénieurs.
Ce maillage d'acteurs facilitera le déploiement de
certains projets hors les murs. C'est déjà le cas avec
la serre expérimentale de l'ISA installée dans la halle
gourmande de Fives Cail et imaginée au sein de
l'école. En tout, Yncréa mobilisera 16 M€ pour son
démonstrateur de ferme urbaine "unique en région",
dont une grande partie financera la rénovation
et l'aménagement du bâtiment classé Monument
historique. Les architectes lillois de l'Atelier 9.81 ont
imaginé des structures intérieures en bois, modulables
et surtout démontables. "Là aussi, ça demande de
l'innovation ! sourit Jean-Marc Idoux. Lorsque l'on
quittera le Palais, il devra être comme si nous ne l'avions
jamais occupé." Exigence de la Ville oblige.

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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Het Palais Rameau bouwt aan
zijn toekomst

Het gebouw dat ontworpen werd door de
agronoom Charles Rameau, werkt aan zijn toekomst
onder impuls van Yncréa Hauts-de-France. De
structuur die de ingenieursscholen HEI, ISA en ISEN
overkoepelt, heeft er haar intrek genomen dankzij
een erfpacht van 25 jaar die afgesloten werd met
de Stad Rijsel. Tijdens deze periode wil de structuur
het gebouw transformeren tot een stadsboerderij
voor onderzoek, productie en innovatie. De
plek vertegenwoordigt 6000 m2 op drie niveaus
die openstaan voor onderzoekers, studenten,
bedrijven en het grote publiek. Begin 2020 zullen
er geleidelijk laboratoria, een geconnecteerde
keuken, een groene techshop, activiteitenbureaus
en een ruimte voor evenementen komen. Bij de
geplande opening binnen twee jaar, zal het Palais
een veertigtal jonge initiatieven kunnen herbergen
en plaats bieden aan 1400 mensen.
Buiten zal een verticale boerderij aangelegd worden,
waar tuinders in de dop kunnen experimenteren
met landbouw in containers. Dankzij deze techniek
kan de teeloppervlakte die per definitie beperkt is in
de stad, worden uitgebreid.
Jean-Marc Idoux, de algemeen directeur van Yncréa,
koestert op termijn ook plannen voor de verkoop
van de oogst via de
portierswoning aan de ingang van het Paleis. In
deze toekomstige groene tempel kunnen zowel
vakmensen als particulieren workshops en
conferenties bijwonen en opleidingen volgen die
gegeven worden door het pedagogische team van
Yncréa.
De associatieve structuur heeft zijn economische
model vormgegeven op basis van deze waaier
van diensten die zou moeten helpen om de
jaarlijkse 250 K€ werkingskosten te dragen. Om
het grote publiek aan te spreken wil Yncréa een
heel ecosysteem genereren rond zijn toekomstige
voorbeeldfunctie die onder andere bestaat uit
zijn leveranciers, Eurasanté en Euratechnologies
die al partner zijn van zijn ingenieursscholen.
Deze structuur bestaande uit meerdere spelers
zal de ontplooiing van extra muros projecten
vergemakkelijken. Dat is al het geval van de
experimentele ISA-serre in de fijnproevershal van
Fives Cail die binnen de school bedacht werd.
In totaal zal Yncréa 16 M€ mobiliseren voor zijn
stadsboerderijconcept. Dat is uniek binnen de
regio en zal de renovatie en heraanleg van het
gebouw dat geklasseerd is als historisch monument
grotendeels financieren.

AÉROPORT DE LILLE
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Camille Deligne

crée un gobelet en fibre de lin
Face à l'urgence environnementale, la solution est parfois
à nos pieds. C'est le cas avec la filière de lin, en plein essor
depuis quelques années, dopée par la demande asiatique.
À elle seule, la région assure près du tiers de la production
mondiale, derrière la Normandie. Pour la jeune ingénieure,
ayant effectué un stage chez un teilleur dunkerquois, cette
fibre végétale offre une véritable alternative au plastique.
Après des études à l'ENSAIT de Roubaix et un premier poste
dans un cabinet d'études comme ingénieure textile, la jeune
femme de 28 ans décide de se mettre à son compte. En février
2018, elle s'associe à son père, ingénieur métallurgiste, pour
créer D'Innov à Coudekerque-Branche. Leur pari ? Fabriquer
un gobelet en lin réutilisable, biodégradable et surtout 100 %
made in Hauts-de-France. Le lin utilisé est cultivé sur les terres
du teilleur Van Robaeys à Killem. Après un an de R&D, le duo
père-fille a trouvé la recette miracle : réduire la fibre de lin en
granulés et la mélanger à de l'acide polylactique pour obtenir
un polymère issu de l'amidon qui sera par la suite injecté dans
un moule, pressé puis chauffé.
Accélérés Rev3 à Lille, le binôme familial a bénéficié d'un
prêt d'honneur de 10 K€ d'Initiative Flandre. Ils ont financé
leur R&D et leur moule (15 K€) - actuellement peaufiné chez
un industriel régional - avec leur activité de conseil technique
auprès des entreprises. Au printemps dernier, Camille et
son père ont participé au concours EVER - METHA Europe
à Monaco, ainsi qu’au concours Talents de BGE Flandres
création dont ils sont sortis lauréats. Courant novembre,
D'Innov réalisera sa toute première série de 50 000 gobelets.
Ils seront vendus sous la marque Mon gobelet en lin, à moins
d'un euro/pièce. En direct pour les professionnels et via un
réseau de magasins éco-responsables pour les particuliers.

NL

Camille Deligne bedenkt een beker in
vlasvezel

Vlas is sinds enkele jaren aan een grote opmars bezig,
onder impuls van de vraag uit Azië. Deze regio alleen al
vertegenwoordigt bijna een derde van de wereldwijde
productie, na Normandië. Volgens de jonge ingenieur Camille
Deligne biedt dit plantaardige vezel een volwaardig alternatief
voor plastic. Camille studeerde aan het ENSAIT van Roubaix
en startte als textielingenieur in een studiebureau.
Ze besloot om als zelfstandige te beginnen en associeerde
zich in februari 2018 met haar vader die ingenieur metallurgie
is. Samen richtten ze D'Innov op in Coudekerque-Branche.
Hun doelstelling? Een herbruikbare en volledig biologisch
afbreekbare beker in vlasvezel van 100% Franse makelij
creëren. Het vlas wordt gekweekt bij Van Robaeys in Killem.
Na een jaar heeft het duo de wonderformule gevonden: de
korrel van het vlasvezel wordt verlaagd en vermengd met
polymelkzuur om een polymeer uit het zetmeel te verkrijgen.
Dat wordt vervolgens in een vorm gespoten, geperst en dan
verwarmd. In november fabriceerde D'Innov zijn allereerste
serie van 50.000 bekers.
Ze worden verkocht onder het merk Mon gobelet en lin en
kosten minder dan één euro / stuk. Rechtstreeks verkrijgbaar
voor professionals en via een netwerk van milieuvriendelijke
winkels voor particulieren.

AÉROPORT DE LILLE
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Pic Wic Toys

NL

fusionne avec Toys’R Us France

Pic Wic Toys fuseert met Toys’R Us France

Op 19 juli fuseerde Luderix, de holding boven het
kinderspeelgoedmerk Pic Wic die in 1977 opgericht werd
door Stéphane Mulliez, met Jellej Jouets, de overnemer van
Toys’R Us in Frankrijk. Ter herinnering, Toys’R Us was in
oktober vorig jaar onder curatele geplaatst. Aldus ontstaat dus
een nieuwe structuur onder de naam PicWicToys. Die omvat
63 winkels (waaronder 20 PicWic), goed voor 140 000 m2
verkoopoppervlakte. Het on- en offline aanbod omvat zo’n
20.000 referenties; het webaanbod zal ondergebracht worden
op een enkele site. De nieuwe structuur wordt Frankrijks
nummer een inzake speelgoed en zal 1400 werknemers tellen.
Er wordt een lanceringsplan ter waarde van 6 M€ aangekondigd
tegen eind dit jaar.

Depuis le 19 juillet, Luderix, holding de l’enseigne de jeux
pour enfants PicWic, fondée par Stéphane Mulliez en 1977, a
fusionné avec Jellej Jouets, repreneur de l’enseigne Toys’R Us
en France avec Picwic. Toys’R Us avait connu les affres du
redressement judiciaire en octobre dernier. C’est donc une
nouvelle enseigne qui naît sous le nom PicWicToys, forte
de 63 magasins (dont 20 PicWic) totalisant 140 000 m2 de
surfaces de vente, pour une offre on et offline de quelque
20 000 références. L’offre web sera unifiée sur un seul site.
L’ensemble qui devient n°1 français du jouet, représente
1 400 salariés. Un plan de lancement chiffré à 6 M€ est
annoncé d’ici à la fin de l’année.

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

Propos recueillis par Jeanne Magnien

« Le label
Aér’Hauts de
France va nous
permettre de
mettre en avant le
dynamisme des
entreprises de
l’aéronautique »

© B.teissedre

Erick
MAILLET
Vice-président de l’UIMM
Hauts de France.
AÉROPORT DE LILLE
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Les Hauts-de-France affichent la volonté de se doter
d’une filière aéronautique structurée sous la bannière
« Aér’Hauts de France ». Est-ce un tournant pour
l’industrie régionale ?
Erick Maillet : Les Hauts-de-France et l’aéronautique, c’est

est la cinquième de France en termes d’effectifs travaillant dans
l’aéronautique. Nous y avons identifié 9 000 emplois directs.

Est-ce que la tendance est à la hausse ?
Tout à fait ! La filière aéronautique est particulièrement
dynamique. D’une part, le trafic aérien est en hausse de 5 %
par an, depuis plusieurs années, et d’autre part, les besoins en
nouveaux appareils, innovants et plus économes en carburant,
vont croissants. C’est une industrie en plein boom, et il faut que
la filière régionale puisse montrer sa présence, en France et à
l’international, où se jouent de gros marchés. Réunir l’ensemble
des acteurs régionaux sous la bannière « Aér’Hauts-de-France »
nous permettra à la fois de créer de nouvelles synergies et de
devenir plus visibles auprès de nos clients et du grand public
qui nous connaît mal.

une histoire très ancienne mais peu connue. En France, on
identifie beaucoup l’aéronautique à la région de Toulouse où
Airbus possède un site emblématique. Mais on oublie qu’Airbus
est aussi présent dans la région, notamment à Méaulte dans la
Somme, où il emploie 3 000 personnes ! Au-delà d’Airbus, il
existe ici aussi un maillage d’entreprises créées pour certaines,
dès le début du XXème siècle, au début de l’aviation, qui ont
accompagné son essor. Elles se sont peu à peu spécialisées, si
bien que pour beaucoup l’aéronautique constitue aujourd’hui
une partie de leur marché, et non plus 100 % de leur activité.
Elles n’en sont pas moins nombreuses et couvrent l’ensemble
des métiers de l’aéronautique actuelle.

Avec un enjeu, celui des recrutements…
Comme tous les secteurs industriels actuellement, nous devons
attirer et garder les jeunes talents dont nous avons besoin. Le
label « Aér’Hauts de France » va nous permettre de mettre en
avant le dynamisme de nos entreprises qui constituent une
filière d’excellence, offrant des métiers divers et attractifs.
Et derrière cette filière aéronautique, c’est l’ensemble de
l’industrie régionale qui va profiter de cet élan.

C’est-à-dire ? Comment se répartit la filière dans la
région ?
Les trois grandes familles des métiers de l’aéronautique sont
présentes dans les Hauts-de-France. On y trouve d’abord des
entreprises produisant des pièces d’avion comme Aérolia, que
j’évoquais plus haut, qui fabrique les nez des Airbus. Autour
de ce site, il existe de nombreuses entreprises spécialisées en
mécanique, qui produisent des pièces d’avion en matériaux
composites. La deuxième famille, ce sont les industries
électroniques qui produisent des câblages et des éléments
pour l’électronique embarquée, là encore plutôt dans le sud
de la région. Et enfin, autour de Lille, on trouve des entreprises
spécialisées dans le développement de logiciels, pour les avions,
la gestion des aéroports et la maintenance des appareils. Ce
sont ces trois grandes familles qui vont désormais s’organiser
pour permettre la pleine progression de la filière.

Quelles actions concrètes vont être mises en place pour
faire exister « Aér’Hauts de France » ?
Dès cet automne, nous allons organiser une grande convention
pour l’ensemble de la filière pour que tous ses acteurs se
rencontrent et mettent en place des actions communes. En
parallèle, nous allons nous rapprocher des centres de formation
régionaux pour y promouvoir l’aéronautique, faire connaître
nos besoins, et faire émerger une génération de jeunes formés
aux exigences de nos métiers. Enfin, grâce au soutien de la
Région, nous serons à même de mettre en valeur l’ensemble
des entreprises régionales du secteur sur les grands salons
spécialisés, en France et à l’international.

Cela représente combien d’emplois ?
La filière est sans doute plus diffuse que dans la région
toulousaine où tout se concentre autour d’un gros acteur. Dans
les Hauts-de-France, les entreprises peuvent travailler pour
plusieurs grands groupes internationaux, comme Dassault qui
est implanté près de Lesquin, Boeing ou Bombardier… La région
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C U LT U R E
Louis Van Baelens, huile sur
toile 300cm x 100cm © Prodia,
2019

LILLE

Le Rêve d’être Artiste
Jusqu’au 6 janvier 2020
D’Albrecht Dürer à Marina Abramovic,
en passant par Jacques-Louis David,
Edouard Manet, Frida Khalo, Jeff Koons et
Pilar Albarracín, cette exposition raconte
la construction d’un mythe : celui de
l’artisan qui voulait devenir immortel.
L’Eldorado, pour l’artiste, c’est se faire
un nom, vivre de son art, être reconnu(e)
de ses pairs, constituer une référence.
Peintures, dessins, gravures, sculptures,
mais aussi extraits de Lms et d’émissions
de télévision, seront tous au service d’une
histoire : celle de l’irrésistible ascension
de l’Artiste. Original !

LILLE

Itinéraires singuliers
Jusqu’au 19 janvier 2020
Toute création est mystérieuse et
les chemins qu’empruntent les
créateurs pour y arriver échappent
souvent à notre compréhension. Les
hasards de la vie poussent certaines
personnes, sans éducation artistique,
à prendre la gouge ou le pinceau
pour exprimer leurs émotions,
réalisant des images intenses et
bouleversantes.
La Fondation Paul Duhem est
le réceptacle de ces œuvres qui
auraient pu être détruites ou oubliées
sans son action. Une centaine
de dessins, peintures, sculptures
et tapisseries font vibrer les murs
chargés d’histoire de l’ancienne salle
des malades du Musée de l’Hospice
Comtesse. Étonnant !

NL

Tot 6 januari 2020
Van Albrecht Dürer tot Marina
Abramovic, via Jacques-Louis David,
Edouard Manet, Frida Khalo, Jeff Koons
en Pilar Albarracín: deze tentoonstelling
vertelt hoe een mythe ontstaat, die
van de ambachtsman (of -vrouw) die
onsterfelijk wil worden.

www.pba-lille.fr/

NL

Tot 19 januari 2020
Soms brengen omstandigheden
in het leven bepaalde mensen
zonder enige artistieke vorming
ertoe om beitel of penseel ter
hand te nemen om hun emoties
te uiten en bepaalde intense,
ontroerende emoties vorm te
geven. De Fondation Paul Duhem
toont werken die vernietigd of
vergeten hadden kunnen worden,
als de Stichting dat niet verhinderd
had. Een honderdtal tekeningen,
schilderijen en tapijten brengen
de met geschiedenis beladen
muren van het Musée de l’Hospice
Comtesse tot leven.

www.lille.fr/Le-Musee-de-lHospice-Comtesse
AÉROPORT DE LILLE
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C U LT U R E

ROUBAIX

Traverser la lumière
Du 19 octobre 2019 au 2 février 2020
La Piscine accueille cette exposition organisée en collaboration
avec la Fondation Jean et Suzanne Planque, à partir d’un
ensemble exceptionnel d’une centaine de toiles et dessins
réunis avec passion par un collectionneur suisse et complété
par quelques prêts consentis par des institutions françaises
et suisses. Les six peintres réunis pour l’occasion, sont Jean
Bazaine, Roger Bissière, Elvire Jan, Jean Le Moal, Alfred
Manessier et Gustave Singier. Il s’agit d’abord d’un groupe
d’amis qui, un peu comme les Fauves, se fréquentèrent
beaucoup, passant parfois leurs vacances ensemble, et
travaillant en grande proximité. Ils eurent le même souci de
trouver une voie entre la représentation du monde et une voie
plus abstraite. Leur approche est ainsi davantage liée à des
émotions produites par des paysages aimés qu’à l’évocation
d’une réalité identifiable. Splendide !
NL

LENS

Kasimir Zgorecki

Van 19 oktober tot 2 februari 2020
La Piscine verwelkomt deze expo die georganiseerd wordt in
samenwerking met de Fondation Jean et Suzanne Planque. De
zes schilders die voor de gelegenheid werden samengebracht,
zijn Jean Bazaine, Roger Bissière, Elvire Jan, Jean Le Moal,
Alfred Manessier en Gustave Singier. Het gaat in de eerste
plaats om een groep vrienden die elkaar, naar het voorbeeld
van les Fauves, vaak zagen, soms zelfs hun vakantie samen
doorbrachten en in nauwe verbondenheid werkten. Allemaal
probeerden ze een manier te vinden om de afbeelding van de
wereld te verbinden met een abstractere weergave.

Portrait folklorique
Kasimir ZGORECKI
1932
2019 (Tirage moderne)
H. 60 cm ; L. 50 cm
Frédéric Lefever
©adagp / Frédéric Lefever

Jusqu’au 30 mars 2020
En écho à l’exposition Pologne, le Louvre-Lens présente au
Pavillon de verre, une exposition consacrée au photographe
Kasimir Zgorecki (1904-1980), qui s’est attaché à mettre
en lumière la vie des travailleurs émigrés polonais, dans le
bassin minier du nord de la France au début du XXème siècle.
Chaudronnier de formation, il ne travaille que six mois
dans les mines, avant de se tourner vers la photographie
professionnelle. Son travail, à la fois sensible, sobre et
touchant, servi par une technique irréprochable, a fait l’objet
d’une véritable redécouverte depuis une vingtaine d’années.
L’exposition présente une centaine de photographies en noir
et blanc, dont une large part de tirages inédits réalisés pour
l’occasion. Captivant !

www.roubaix-lapiscine.com/

NL

Tot 30 maart 2020
In de marge van de schitterende expo rond Polen presenteert
het Louvre-Lens een tentoonstelling rond de fotograaf Kasimir
Zgorecki die de noeste arbeid van de Poolse immigranten in
de Noord-Franse mijnen aan het begin van de 20ste toont.
Zijn werk dat tegelijk gevoelig, sober en ontroerend is, wordt
nog versterkt door zijn onberispelijke techniek.

www.louvrelens.fr
AÉROPORT DE LILLE
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Nous vous invitons à explorer la diversité de notre paysage,
à plonger dans notre mer, à nos traditions, à goûter notre gastronomie...
Osez découvrir un grand nombre de sensations nouvelles dans cette
enclave privilégiée au coeur de la Méditerranée.
MENORCA, RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE
DE L’ UNESCO DEPUIS 1993.

C U LT U R E

LE CATEAUCAMBRÉSIS

Devenir Matisse

Du 9 novembre 2019 au 9 février 2020
Il y a 150 ans, le Nord vu naître Matisse dans une famille du
Cateau-Cambrésis. Le Nord vit aussi Henri faire ses premiers
pas vers celui qui deviendra Matisse. L’artiste n’oubliera rien de
ses origines. Devenu une icône, c’est au Nord qu’il lèguera un
patrimoine inestimable de 82 œuvres. Elles sont à l’origine de la
fondation, dans sa ville natale, d’un musée à la hauteur de son
génie qui lui consacre cette exposition-événement, retraçant
ses débuts et explorant de manière inédite ses nombreuses
influences. « Devenir Matisse » rassemble 200 œuvres prêtées
par 20 musées, dont plusieurs sont présentées en exclusivité
mondiale. À voir absolument !

Vadim Repin ©Gela Megrelidze

LILLE

Festival Transsibérien
Du 12 au 14 décembre
Créé à Novossibirsk en 2014, par Vadim Repin, le TransSiberian Art Festival a pour ambition de relier les continents
en y faisant jouer des artistes de renommée internationale.
Des « stations » du Transsibérien ont ainsi été créées au Japon,
aux Etats-Unis et en Corée du Sud. Portée par Jean-Claude
Casadesus, Vadim Repin et Marina Bower, une première
station européenne, dédiée à la jeunesse, verra le jour, en
décembre prochain, à Lille. Le festival présentera une affiche
de prestige avec parmi les plus grands solistes de notre temps :
Vadim Repin au violon, Alexander Kniazev au violoncelle,
Nicholas Angelich, et Andrei Korobeinikov au piano. Ils se
produiront, certains en concerto dans le Triple concerto pour
violon, violoncelle et piano de Beethoven sous la direction
de Jean-Claude Casadesus, ou en musique de chambre toute
la journée du samedi, et dispenseront des masterclasses
publiques.

NL

Van 9 november 2019 tot 9 februari 2020
150 jaar geleden werd de schilder Matisse geboren in een gezin
uit Le Cateau-Cambrésis. Hij groeide uit tot een icoon en hij liet
zijn streek 82 werken na, bij wijze van onschatbaar waardevol
erfgoed. Deze werken lagen aan de basis van het gelijknamige
museum in zijn geboortestad dat zijn genie al decennialang
eer aandoet. Deze langverwachte expo gaat terug tot de
begindagen van de kunstenaar en belicht op gedetailleerde
wijze zijn diverse invloeden. ‘Matisse in wording’ groepeert 200
werken die uitgeleend werden door 20 musea.

https://museematisse.fr

NL

Van 12 tot 14 december
Het Trans-Siberian Art Festival dat in 2014 door Vadim Repin
in het leven werd geroepen, wil de continenten met elkaar
verbinden, door internationaal gereputeerde artiesten samen
te brengen. Er werden aldus Trans-Siberische ‘stations’
gecreëerd in Japan, de Verenigde Staten en Zuid-Korea.
Onder impuls van Jean-Claude Casadesus, Vadim Repin
en Marina Bower, opent een eerste Europees station rond
de jeugd zijn deuren in Rijsel. Het festival pakt uit met een
prestigieuze affiche, met Vadim Repin (viool), Alexander
Kniazev (cello), Nicholas Angelich en Andrei Korobeinikov
(piano).
Henri Matisse
Première nature morte orange, 1899
Huile sur toile
©Succession H.Matisse

www.louvrelens.fr
AÉROPORT DE LILLE
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EXPOSITION

Avec le soutien exceptionnel
du Musée national Picasso-Paris

À TOURCOING

19.10.2019

13.01.2020

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE LA VILLE
DE TOURCOING

www.tourcoing.fr

Pour les œuvres et l’image de Picasso : © Succession Picasso 2019 - Pour l’œuvre d’André Villers © ADAGP Paris 2019 - Réalisation : service communication de la ville de Tourcoing - Juillet 2019.

Pablo Picasso dessinant des colombes pour son temple de la paix - 1953 - photographe André Villers.

PICASSO

BONNES ADRESSES
Auteur : Annie Robin

LE CERISIER,
signé Éric Delerue
Situé face à l’Hospice Comtesse, Le Cerisier incarne le parfait mariage entre gastronomie,
design et culture - dans et autour de l’assiette - mêlant savoir-faire et talents !
Photos : Aude Sirvain

AÉROPORT DE LILLE
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Portrait de chef
Originaire de la région Hauts-de-France, Éric Delerue s’est
rapidement tourné vers la cuisine par passion. À 19 ans, il est
diplômé de l’école hôtelière et devient le premier employé
de Marc Meurin, chef doublement étoilé à Busnes, dans le
Pas-de-Calais. Pendant près de 30 mois, il apprend le métier, du
choix du bon produit jusqu’au travail des cuissons et des accords.
Il quitte son mentor à 21 ans, pour ouvrir son propre restaurant, à
Laventie. En moins d’une semaine, le rachat de la grande maison
bourgeoise se fait et Le Cerisier ouvre ses portes en 1986. La
première étoile, en 2002, n’a cessé de briller sans discontinuer
jusqu’à l’ouverture du Cerisier, en avril dernier, à Lille.
Une nouvelle aventure
De Laventie à Lille, la distance n’est pas bien grande mais les
changements, eux, ont été radicaux. Terminé l’historique Cerisier
- ouvert en 1986, dans ce petit village du Pas-de-Calais - place au
Cerisier, au coeur du Vieux-Lille ! Le nouvel établissement propose,
lui, une table gastronomique « le Cerisier en Ville », une brasserie
contemporaine « La Griotte », et un boutique-hôtel « Les Nids ».
Le restaurant livre le meilleur des créations du Chef étoilé, et sert
une cuisine signature délicate et décomplexée : traditionnelle dans
l’esprit, libre dans sa réalisation. Pas d’élitisme suranné ici, mais un
lieu où vous pourrez profiter d’une parenthèse singulière ! Cuisine
ouverte, table du chef, salons privatifs, bar à fromages, bar avec
vue panoramique sur le Vieux-Lille, fumoir à cigares, tout y est !
Mais Le Cerisier en Ville veut avant tout cultiver la convivialité et le
partage. À la carte, un Feuilleté d’épinards, cromesquis d’escargot
et blinis haddock, super fin ; un thon rouge, raifort et jus de pomme,
rafraîchissant ; et un filet de veau, haricots verts et herbes fraîches,
qui fond dans la bouche. Pour les becs sucrés, l’association griottes,
thym et citron, est vraiment divine.
Quant au menu de La Griotte, gros coup de cœur pour le risotto
et sa bisque d’écrevisse ! Le bœuf Angus, caviar d’aubergines
et condiment poivre est généreux en goûts. Et la panna cotta,
rhubarbe et rose est une merveille…

Un cadre inspiré et inspirant
L’agence Coldefy & Associés a conçu Le Cerisier comme partie
prenante du renouvellement de l’avenue du Peuple-Belge.
Le bâtiment forme l’angle majeur d’un îlot, entièrement vitré,
multipliant ainsi les interactions entre l’intérieur et l’extérieur. D’où
aussi une superbe lumière !
Il s’inscrit également dans une démarche éco-responsable, avec
la récupération des eaux de pluie, la transformation des déchets
et la valorisation des circuits-courts, c’est à dire des producteurs
directement à l’assiette. La qualité des aliments est en effet un must
pour Éric Delerue.
En dialogue constant avec les acteurs de son quartier, sa ville, sa
métropole, le Chef a invité artisans et artistes à imaginer la vie
du Cerisier, à ses côtés. Raison pour laquelle vous y trouverez la
céramique de Fanny Bouyagui, directrice artistique d'Art Point M
à Roubaix, les luminaires de Radar interior à Marcq-en-Baroeul,
les plateaux de tables de Kopo à Roubaix, les pieds de tables de la
Fabrique des pieds à Illies, les couteaux de la Coutellerie du Vieux
Chêne à Erquimghem-Lys et les rideaux de Sonolys à Sailly.

http://www.lecerisier.com/fr/bienvenue/
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ART DE VIVRE

BIENVENUE
AU ROYAL HAINAUT !

Alors que Valenciennes affiche ses ambitions, profite d’un regain économique et
s’affirme en tant que nouvelle destination touristique, l’hôtellerie locale se met au
diapason. Ouvert depuis mai dernier, le Royal Hainaut Spa & Resort Hotel est aussi
une destination en soi.
Une réussite !

AÉROPORT DE LILLE
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Histoire d’une renaissance
Le bâtiment, figure emblématique du paysage valenciennois depuis
le XVIIIème siècle , commençait à fatiguer. L’hôpital qu’il hébergeait,
avait fermé ses portes en 2009. Il était temps d’intervenir ! Le projet
hôtelier est arrivé au bon moment. Il s’est inscrit dans la veine de
ces anciens hôpitaux reconvertis avec succès en établissements de
luxe, comme les Hôtels-Dieu de Marseille et Lyon, et l’Hermitage
Gantois à Lille. La rénovation, particulièrement lourde, a été
prise en charge par la Financière Vauban, spécialisée dans les
programmes immobiliers de prestige et la restauration des édifices
classés ou inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques.
Cinq années ont été nécessaires à la réalisation de ce projet hors
normes. Quand on pense à la surface globale du chantier, soit
environ 40 000 m2, ce qui représente sept terrains de football !
La toiture a fait l’objet également d’une réfection à l’identique,
soit 11 000 m2 d’ardoise. Mais si la tache était immense, c’était
sans compter les imprévus. Une rivière souterraine a été en effet
découverte sous la cour d’honneur, là où se trouve aujourd’hui
la piscine intérieure. Et le clocher, de 900 tonnes, a bien failli
s’écrouler. Le choix des modes opératoires et des matériaux a été
supervisé par les Architectes des Bâtiments de France, comme
l’impose tous travaux sur un bâtiment historique classé. L’édifice
l’était depuis juin 1945.
Une architecture époustouflante
La merveille des merveilles est la chapelle. Elle couvre à elle
seule 450 m2 et culmine à 21 mètres. Ce cadre exceptionnel a
trouvé une deuxième vie en accueillant des séminaires, mariages
et concerts, avec en l’occurrence la programmation de musique
classique l’après-midi, deux dimanches par mois. Organisés par
des associations extérieures, ces concerts sont de fait payants, à
raison de 10 à 15 €. Compte tenu de leur qualité, les clients de
l’hôtel apprécient vivement ce supplément d’âme qui participe
à la magie de leur séjour. Cette magie, elle opère d’abord et
immédiatement à la vue des volumes. Longue de 78 mètres, la
façade elle-même est déjà fort impressionnante. La profondeur est
magnifiquement illustrée par ce couloir traversant de 50 mètres.
Un autre couloir de 30 mètres court dans la brasserie. La verrière,
splendide, domine de ses 13 mètres de hauteur. Les voûtes enfin
arborent 7 mètres sous plafond. Une telle hauteur a profité à
l’aménagement des chambres Duplex, ainsi qu’au cachet des
chambres Privilège. L’hôtel totalise 79 chambres, dont 42 suites
allant de 60 à 120 m2. Les plus petites unités offrent 30 m2, ce
qui est beaucoup plus que les 18 m2 requis au minimum pour un
4 étoiles.
Au côté de la brique rouge et du verre, c’est la pierre bleue, la
pierre de Hainaut qui est mise en valeur. Une pierre qui tend
vers le gris, voire le noir, en fonction de la lumière. Cette base de
travail a grandement inspiré la décoratrice, Séverine Lucas. Elle
a opté pour une atmosphère baroque chic, en usant de matières
flatteuses et de couleurs chatoyantes.

AÉROPORT DE LILLE
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De superbes prestations
Côté restauration, la direction de l’hôtel a recruté les meilleurs !
Anthony Fusco, chef étoilé au Michelin en région lyonnaise,
officie en tant que chef exécutif. Omar Zuccaro, jeune chef italien,
a travaillé dans de belles maisons étoilées de Corse, métropole
et Sardaigne. La bonne idée est définitivement ce restaurant
gastronomique italien, La Storia, une proposition culinaire qui
n’existait pas encore dans la région. Quant à la brasserie, La
Galerie, elle fait honneur à la tradition et aux spécialités locales.
Ces tables sont ouvertes à la clientèle extérieure, tout comme les
deux bars et le Black Betty, le night club de l’hôtel. L’idée est bien
d’accueillir des populations différentes, de mélanger touristes,
businessmen et locaux, pour plus d’authenticité, de créer un
véritable lieu de vie. « Notre cible est la clientèle bleisure : une
contraction de business et leisure » commente André Grosperrin,
Directeur Général de l’établissement. Le Spa est lui aussi ouvert à
tous. Des bons cadeaux seront d’ailleurs bientôt en vente en ligne.
Les huit cabines de soin sont d’irrésistibles cocons. Trois marques
ont été retenues pour satisfaire aussi bien les hommes d’affaires,
avec notamment la marque de soins masculine Bleu de peau, que

les enfants avec la marque gourmande Nougatine. Omnisens est
la troisième, récente dans l’hôtellerie haut de gamme. Ses produits
sont bio, ses protocoles efficaces et ses prix accessibles.
Un resort urbain
« J’aimerais que nos clients se sentent ici comme sur une île »
confie encore Mr Grosperrin. Il semble que tout a été pensé
pour faire de ce lieu un point d’ancrage inégalé ; l’adresse où
convergent spontanément de plus en plus d’habitants de la région
pour prendre un verre, travailler au bar, poser leurs rendez-vous,
se détendre le temps d’un week-end ; l’hôtel que choisissent
d’emblée les touristes. C’est en somme le nouveau cœur battant
de Valenciennes !
L’hôtel fait également partie du réseau « Les Collectionneurs »
fondé par Alain Ducasse, qui rassemble 585 maisons et restaurants
en France et en Europe, autour de la générosité, la curiosité et
exigence. Des valeurs qui lui vont comme un gant !

www.royalhainaut.com
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NL

Le Royal Hainaut Spa & Resort
Hôtel: een nieuwe viersterrenparel in
Noord-Frankrijk
Dit nieuwe adres opende in mei dit jaar zijn deuren
in Valenciennes en het is een prachtige plek. Het
etablissement dat ondergebracht is in een oud
hospitaalgebouw uit de 18de eeuw en geklasseerd is
als historisch monument, kan prat gaan op bijzondere
volumes. Het combineert verschillende stijlen in
chique barok met hoog glamourgehalte en gasten
kunnen rekenen op een ongeëvenaarde service. Denk:
kamers van zeven meter hoog, een gastronomisch
Italiaans restaurant en de mogelijkheid om seminaries,
huwelijken en concerten te organiseren in de kapel. Het
binnenzwembad is ronduit prachtig en de spa telt acht
verzorgingscabines, met merken en behandelingen voor
elke leeftijd. Het hotel is perfect geschikt voor koppels,
gezinnen, zakenlieden en toeristen. Elke klant wacht alle
comfort en de gewenste diensten. Dit hotel is dan ook
een bestemming op zich.
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ACTUALITÉS
D E S T I N AT I O N S

BARCELONE
Museum Picasso

Du 8 novembre 2019 au 15 mars 2020
Paul Eluard devient le meilleur ami de Picasso en 1934.
Après la disparition d’Apollinaire, Éluard était le seul
poète avec lequel Picasso pouvait converser et avec qui il
vécut l’aventure du communisme. Rapidement, le poète
surréaliste est littéralement captivé par l’artiste démiurge.
L’exposition abordera les deux personnages de manière
thématique et chronologique, à travers livres et poèmes,
œuvres illustrées, portraits et dessins d’Éluard et Nusch,
la collection de Paul Eluard, des photographies de Man
Ray et Brassaï et des lettres et documentaires relatant les
rencontres entre les deux amis.
NL

Barcelona, Picassomuseum
Van 8 november 2019 tot 15 maart 2020
Paul Eluard werd Picasso’s beste vriend in 1934. Na de
verdwijning van Apollinaire was Éluard de enige dichter met wie
Picasso kon converseren en met wie hij het communistische
avontuur deelde. Al snel geraakte de dichter helemaal in de
ban van de scheppende kunstenaar. De expo behandelt beide
personages op een thematische en chronologische wijze, aan de
hand van boeken en gedichten, geïllustreerde werken, portretten
en tekeningen van Éluard en Nusch, de collectie van Paul Eluard,
foto’s van Man Ray en Brassaï, alsook brieven en documentaires
over de ontmoetingen tussen beide vrienden.
www.museupicasso.bcn.cat

LYON

La Fête des Lumières
Du 5 au 8 décembre 2019
Durant quatre soirs, la Fête des Lumières transforme Lyon en un
immense terrain de jeu à ciel ouvert. Scénographies majestueuses,
objets lumière et créations lumineuses originales vous proposeront
un parcours immersif à travers la presqu’île lyonnaise.
Le patrimoine lyonnais est ainsi revisité et sublimé : la création
du monde sera par exemple revisitée en lumière sur la Cathédrale
Saint-Jean, pendant qu’une prairie éphémère sera installée à
Bellecour, plus grande place piétonnière d’Europe. Mais chut,
nous ne vous en dirons pas plus !
NL
Pablo Picasso_Retrat de Paul Eluard

La Fête des Lumières
Van 5 tot 8 december
Vier avonden lang transformeert het Fête des Lumières Lyon tot een
enorm speelterrein in open lucht. Meesterlijke scenografieën, originele
lichtcreaties en voorwerpen van licht vormen een fascinerend
parcours doorheen de binnenstad. Aldus krijgt u een ander beeld
van het plaatselijke erfgoed dat nog mooier wordt. Zo toont een
lichtspel op de kathedraal van Saint-Jean de schepping van de wereld
en wordt een tijdelijke weide aangelegd op Bellecour, het grootste
voetgangersplein van Europa. Maar meer verklappen we niet !
www.fetedeslumieres.lyon.fr/fr/lieu/place-de-paris
AÉROPORT DE LILLE
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ENVIES
D’AILLEURS...
MARRAKECH

Éternelle

LISBONNE

12 idées pour profiter de la ville rose !

LANZAROTE

Terre de contrastes

DÉCOUVERTE
Auteur : Diane Lange

MAROC
Marrakech

©Shutterstock

Éternelle

MARRAKECH
A la fois ancrée dans la tradition et résolument tournée vers l’avenir, Marrakech ne cesse
d’étonner. En déambulant de la place Jemaa El-Fna aux souks de la médina, la ville rouge
réalisera tous vos plus beaux rêves d’orient.Visites culturelles, balades en calèche, bains de
soleil et découvertes culinaires enchanteront votre séjour !
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Un séjour culturel
La médina est un trésor d’architectures. La beauté de ses riads,
de ses palais, de ses patios vous fascineront d’emblée. C'est
ici que bat le cœur historique de l'ancienne capitale royale,
dominé par le célèbre minaret de la Koutoubia. S'élançant vers
le ciel, à 77 mètres, il s’inspire de la tour Hassan à Rabat et de
la Giralda à Séville. Il regarde la place Jemaa El Fna, où vous
croiserez : conteurs, diseuses de bonne aventure et gnaouas.
Les étals de fruits et légumes, d’épices seront l’occasion de
vous familiariser avec des produits locaux particulièrement
savoureux.
Parmi les plus réputés du Maroc, les souks marrakchis
accueillaient autrefois de nombreux caravaniers qui venaient
y échanger leurs marchandises. Aujourd’hui, ce sont plus
de 40 000 artisans qui y travaillent et qui vous permettront
ainsi d’apprécier leur savoir-faire. Organisés par quartier et
par métier, on dénombre actuellement 18 souks, allant du
souk des babouches au souk des tapis, en passant par celui
des forgerons ou encore des dinandiers. Coup de cœur
pour le souk el Khemis ! Cet ancien marché aux chameaux
est devenu un vaste marché aux puces. Il a lieu les jeudis et
dimanches. Saurez-vous trouver la perle rare ? Toujours est-il
que l’ensemble est un labyrinthe fascinant, où vous prendrez
plaisir à vous laisser guider par de multiples ambiances et
senteurs. Hors les remparts en pisé, Marrakech fait place aux
grandes avenues et aux boutiques de luxe. Une toute autre
atmosphère !

©Shutterstock

Une nature généreuse
À proximité du quartier de l’Hivernage, les jardins de la
Ménara, fondés au XIIème s. par la dynastie des Almohades,
couvrent 100 hectares d’oliviers, entre lesquels serpentent des
sentiers ombragés où il fera bon vous promener. Au centre se
trouve un immense bassin alimenté depuis 700 ans par les
eaux de l’Atlas situé à 30 km au sud de la ville. La montagne
en arrière-plan, achève ce splendide tableau, plus magique
encore au coucher du soleil !
Un autre jardin, perle du quartier de Guéliz cette fois, fait la
renommée de Marrakech. Il s’agit de Majorelle, du nom du
peintre Jacques Majorelle, fan de botanique. Ce sont les plantes
qu’il rapporta de ses voyages, qui composent aujourd’hui
ce bouquet monumental de formes et de couleurs. Ce qu’il
appelait sa « cathédrale » naturelle, imprégna ses œuvres. Il
créa même le « bleu majorelle », un bleu intense mêlé de
violet qu’il utilisera pour peindre sa villa et les murs du jardin.
À sa mort, celle-ci fut rachetée par Yves Saint Laurent. Vous
contemplerez en parcourant les 10 000 m2 de ce domaine
unique, des palmiers, cocotiers, cactus, yuccas, bananiers,
nénuphars, lotus, nymphéas, jasmins, bougainvillées,
bambous, caroubiers, agaves, cyprès, sublimés par des
fontaines, des pergolas et des jarres en céramique…
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À faire dans les environs
Amateurs de sport, n'hésitez pas à vous rendre au pied du lac
de Lalla Takerkoust ! Le site est magnifique et pléthore d’activités
nautiques comme le jet ski et le canoë kayak, sont à disposition.
Les cascades d'Ouzoud méritent également le détour ! Elles
sont faciles d’accès et augurent une superbe balade. La station
d'altitude d'Oukaïmeden est aussi digne d’intérêt. Là, les sites
rupestres foisonnent et sont autant de haltes pour pimenter vos
randonnées. Enfin, il vous reste l’Atlas bien-sûr et l’ascension du
Jbel Toubkal, accompagnés d’un guide chevronné. Deux jours
vous seront nécessaires pour atteindre son sommet culminant à
4 167 mètres, mais le jeu en vaut la chandelle ! Tout au long de
cette expédition, genévriers et chênes verts, renards, gazelles,
mouflons et aigles royaux vous feront tourner la tête…
www.visitmorroco.com
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Lille Marrakech : vols directs
3 fois / semaine tout l’hiver
jusqu’au 30/03/2020 (plus de
détails dans notre guide page 49)

L
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ANG WEEKEND IN
MARRAKECH
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Bij valavond van een muntthee
slurpen op een terras dat uitkijkt
over het Jemaa-el-Fna plein. Op
goed geluk door de steegjes van de
souk dwalen. In de Majorelle-tuin
verpozen. Een nacht lang als een
pasja in een sprookjesachtige riad
slapen. Een bezoek brengen aan
een van de historische monumenten
van Marrakech, zoals de BenYoussef medersa. Het Bahia-paleis
ontdekken. De stad vanuit de lucht
verkennen vanuit een luchtballon.
Een excursie maken naar de
Ouzoud-waterval. Er is zoveel te
doen in Marrakech, het hele jaar
door en bijna altijd in de zon.

DÉCOUVERTE

Bienvenue à

LISBONNE

©Sarah Sergent

Bâtie sur sept collines dominant l’estuaire du Tage, Lisbonne jouit d’un site idyllique à laquelle
elle doit beaucoup de son charme. Ses quartiers, entre autres l’Alfama populaire, la Baixa
effervescente, et le Bairro Alto culturel, séduisent par leurs singularités et les points de vue
exceptionnels qu’ils offrent. En perpétuel mouvement, la cité ouvre sans cesse de nouveaux
lieux interactifs qui deviennent vite the places to be !
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La ville de tous les belvédères
La Baixa, nom de la ville basse reconstruite durant la
seconde moitié du XVIIIème siècle, court jusqu’au Tage. Dans
ce périmètre anéanti par le tremblement de terre de 1755,
eut lieu l’une des plus grandes expériences urbanistiques des
Lumières, qui laissa à l’époque, l’Europe admirative. La Praça
do Comércio en est le plus beau témoignage. Ses façades
jaunes monumentales et ses proportions harmonieuses
plaident en faveur du futur classement de la Baixa par
l’Unesco au patrimoine de l’humanité ! L’arc de triomphe
est tout aussi emblématique. Un ascenseur vous conduira au
sommet du monument qui abrite le mécanisme de l’horloge
réalisée en 1941. Puis vous emprunterez les marches de
l’escalier en colimaçon pour accéder à la terrasse d’où
vous embrasserez une vue spectaculaire sur le fleuve et la
rua Augusta. Mais un autre belvédère s’impose, tout près…
Pour vous y rendre, un ascenseur en fer forgé, de style
néogothique, qui relie la Baixa et le Bairro Alto. Inauguré
en 1902, il fonctionna d’abord à la vapeur ! Sur la terrasse
supérieure, un café-restaurant vous offrira l’opportunité de
dîner entre ciel et terre…
L’ascension jusqu’au château se fait progressivement en
longeant d’abord la cathédrale de la Sé, puis en faisant une
halte au Miradouro de Santa Luzia… De là, le panorama
sur les dômes, les clochers, les maisons avec leurs couleurs
pastel et les eaux du fleuve au loin, est splendide ! Une fois
au Castelo de São Jorge, vous emprunterez le chemin des
remparts puis le chemin de ronde.

Rendez-vous dans la tour d’Ulysse, où a été installé un
périscope pour observer Lisbonne à 360° ! Le quartier de
Graça demande lui aussi de bonnes jambes. En arpentant
la calçada da Graça, de superbes immeubles tapissés de
faïences font oublier la sévérité de la pente ! Au sommet,
depuis le Convento de Nossa Senhora da Graça, la cité se
dessine à l’image d’une véritable mosaïque, avec en toile de
fond l’iconique pont 25 de Abril. Après en avoir pris plein
les yeux, faites un tour dans l’église ! Son unité de stuc rose
et la préciosité de ses chapelles baroques en font un très bel
édifice. Toujours plus haut, perché à 100 mètres d’altitude,
le Miradouro da Senhora do Monte vous donnera le vertige !
Certains monuments sont aussi des postes d’observation
formidables. Le Mosteiro de São Vicente de Fora par exemple,
fondé au XIIème siècle. L’escalier monumental qui débouche
sur le toit-terrasse, est orné d’une merveilleuse frise d’azulejos
du XVIIIème siècle. La vue sur le dôme de Santa Engracia est
la plus captivante qui soit ! Bon à savoir, l’église est depuis
1996, le Panthéon National.
Le dernier belvédère à tester est la tour de Belém, bâtiment le
plus posté sur Instagram ! Il faut dire que ce petit fortin romanogothique arabisant est unique en son genre. Un escalier en
colimaçon dessert les cinq étages, dont une première terrasse
avec six guérites coiffées de coupoles inspirées du minaret de
la Koutoubia à Marrakech. Les dernières marches aboutissent
enfin au chemin de ronde supérieur, d’où contempler un
tableau absolument ravissant !
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Lisbonne au départ de Lille :
deux à Trois vols/semaine avec
easyJet (plus de détails dans notre
guide page 40)
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Le Time Out Market : la convivialité autour de spécialités
Aménagé dans l’une des anciennes halles du Mercado da
Ribeira, le Time Out Market est assurément le repaire des
gastronomes ! Il concentre de multiples restaurants tenus
par des chefs de la nouvelle cuisine portugaise, plus des
épiceries fines où acheter des produits locaux, alignés à la
façon de stands où vous commanderez vos plats. Pourquoi
ne pas commencer par les traditionnelles croquetas à la
« Croqueteria » en guise d’entrée, poursuivre avec un Frango
na brasa typique et sa sauce citron et piment chez « Chicken
All Around », ou avec un hamburger au saumon entre deux
pains à la seiche chez « Honorato », ou encore avec une
daurade grillée chez « Monte Mar », et terminer par une
glace brigadero chez « Santini » ou un gâteau au chocolat
et à l’orange chez « Nós e Mais Bolos » ? N’oubliez pas
le bar à vins, extrêmement bien achalandé et laissez-vous
conseiller ! De grandes tables en enfilade encouragent les
échanges. Des concerts se jouent en soirée. C’est un lieu de
vie incontournable !

©Sarah Sergent

L'auberge de
jeunesse de LX
Factory"

LX Factory : une ville dans la ville
Ce quartier industriel aménagé autour d’une ancienne
fabrique de textile a pris le visage d’un village. Le long de
grandes rues pavées, des restaurants, des bars et des boutiques
de créateurs, une librairie multiconcepts, une salle de
concert, le tout dans un décor de fresques impressionnantes,
drainent une foule d’aficionados dans une atmosphère bon
enfant. Tout est surprenant, décalé. Prévoyez d’y passer une
journée entière ! Chaque pas-de-porte est une invitation
à pénétrer un nouvel univers. Les touristes se mélangent
aux Lisboètes qui viennent travailler dans les cybercafés
et profiter par la même occasion d’un petit-déjeuner, d’un
déjeuner, d’une pâtisserie ou d’un dîner festif. L’ambiance
des terrasses, parfois à l’ombre de jolies pergolas, donne
envie d’essayer chacune d’elles ! De grandes tables ici aussi,
créent une belle proximité. Et les cartes des restaurants ne
manquent pas d’originalité.
Le lieu jouit d’une émulation créative. Beaucoup
d’expositions et de marchés branchés, de performances de
DJ’s et même de salons comme la Convention du tatouage
s'y tiennent. Allez prendre un verre sur le rooftop du Rio
Maravilha, le panorama sur le fleuve et le pont 25 de Abril
est fantastique !

©Sarah Sergent
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ELKOM IN LISSABON !

Vanop de zeven heuvels die uitkijken over de monding van de
Taag kan Lissabon bogen op een idyllische ligging waaraan de
stad veel van haar charme dankt. Elke buurt wordt gekenmerkt
door haar eigen karakter, van de populaire Alfama-wijk tot
de bruisende Baixa en de culturele Bairro Alto. De stad is
voortdurend in beweging en er openen heel de tijd interactieve
etablissementen die al snel uitgroeien tot the places to be.
Time Out Market: gezelligheid en specialiteiten troef
In een van de voormalige hallen van de Mercado da Ribeira is
de Time Out Market beslist het trefpunt voor gastronomen. Hier
bevinden zich heel wat restaurants van chefs die de nieuwe
Portugese keuken vertegenwoordigen, afgewisseld met fijne
kruidenierszaken in de vorm van standjes waar u gerechten kunt
bestellen. Misschien begint u wel met een portie traditionele
croquetas van de ‘Croqueteria’, gevolgd door een typische
Frango na brasa met zijn citroen- en pepersaus bij Chicken All
Around of een gegrilde dorade bij ‘Monte Mar’? Afsluiten doet
u met een brigadero ijsje bij ‘Santini’ of een chocolade- en
sinaasappeltaart bij ‘Nós e Mais Bolos’. Vergeet niet langs te gaan
bij de gezellig drukke wijnbar en vraag raad aan de ober. De
grote tafels zijn ideaal om gesprekken aan te knopen. ’s Avonds
worden er concerten georganiseerd: een must!
LX Factory: een stad in de stad
Deze industriële buurt rond een voormalige textielfabriek ziet
eruit als een dorp. Langs de kasseistraten liggen restaurants, bars,
boetieks van ontwerpers, een multiconceptuele boekenwinkel,
een concertzaal,… in een decor van indrukwekkende fresco’s.
Het loopt er vol liefhebbers in een aangename sfeer: alles is er
verrassend en net een tikje anders. Trek hier zeker een hele dag
voor uit. Elke drempel is een uitnodiging om een nieuw universum
te verkennen. Toeristen zitten er zij aan zij met locals die komen
werken in de cybercafés en genieten van een lekker ontbijt of een
feestelijk diner. De sfeer van de terrassen die soms overschaduwd
worden door mooie pergola’s, nodigt uit om ze stuk voor stuk te
testen. Ook hier bieden de grote tafels veel kans om contacten te
leggen. De voorgestelde gerechten zijn om het origineelst.
Er hangt een heel creatieve sfeer, dankzij de vele expo’s en
marktjes, dj-sets, concerten en beurzen, zoals de Tattoo
Convention die hier plaatsvindt. Ga iets drinken in de rooftop bar
van de Rio Maravilha: het uitzicht op de rivier en de Ponte 25 de
Abril is fantastisch.

©Sarah Sergent
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LIVRES

DICTIONNAIRE
DÉLICIEUX DE
L’ITALIE
Emmanuelle Mourareau

Éditions du Pétrin
Saviez-vous que «
Barbagliata », en plus de
baptiser la boisson chocolatée
milanaise, fut le nom du plus
grand impresario que le XIXè
siècle ait donné à l’opéra ?
Qu’au XVè siècle, l’économie
de la baccalà jeta les
fondements du capitalisme ?
Et qu’au XIXè siècle encore, la
culture de la bergamote fit de
Reggio Calabria la Manchester
du Sud ? Saviez-vous que les
cantucci doivent leur notoriété
à l’Exposition universelle de
Paris de 1867 ? Que le caviar de Venise doit la sienne à la
communauté juive de Ferrare ? Et qu’à Crémone, la
mostarda fait de l’ombre à Stradivarius ? Ce livre vous régalera
d’anecdotes, de légendes et de vérités gourmandes.

Prix : 22,70 €
192 pages

LE MAROC
VU DU CIEL

BRUXELLES
INSOLITE
ET SECRÈTE

Yann Arthus-Bertrand

Éditions Jonglez
Un hôtel de passe où l’on peut brûler un cierge, une ferme
en centre-ville, une lecture franc-maçonnique du parc de
Bruxelles, l’étonnante fontaine physiognomique de Magritte,
l’endroit où le tsar de Russie a vomi dans parc de Bruxelles en
1717, l’ancienne rotonde du parking Panorama, un hommage
au pigeon soldat, de la spéléologie à la basilique de Koekelberg,
une piscine panoramique, un pavillon scandaleux dans le parc
du Cinquantenaire, un immense jardin potager à Uccle, un
atelier d’artiste du XIXème siècle à Schaerbeek, une cité-jardin
oubliée à Forest… Pour qui sait pousser les portes, Bruxelles
regorge de curiosités et de détails surprenants !

Éditions de la Martinière
Le Maroc est un pays de
contrastes où se côtoient
montagnes et plaines, terre
grasse et dunes de sable,
cèdres et palmiers, mer et
oueds, grandes métropoles
et oasis... De l'Atlas s'écoule
cette eau miraculeuse dont
dépend la vie. Elle se fait
cascade, torrent, rivière,
canaux d'irrigation et enfin
fontaine au cœur des villes
côtières. Le survol des
paysages, des médinas et
des souks offre un regard privilégié sur un Maroc jusqu'ici
inconnu. Les couleurs vives des patios intérieurs surprennent
autant que le vif verdoiement des oasis des vallées du Sud. Ces
oppositions de formes, de forces et de tons, les photographies
aériennes de Yann Arthus-Bertrand nous les font découvrir
comme autant de merveilles d'un pays fraternel.

Prix : 17,90 € - 336 pages

Prix : 29,90 € - 168 pages

Nathalie Capart, Isabelle de Pange
& Florent Verstraeten
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DÉCOUVERTE
Auteur : Michèle Dubois

LANZAROTE…
Terre de contrastes

Surnommée "la perle noire" en raison des couleurs minérales qui la caractérisent, l'île de
Lanzarote, située dans l’archipel des Canaries, offre des paysages d’une incroyable beauté.
S’offriront à vous alors de multiples excursions pour alterner avec la plage, pour un séjour
dépaysant !
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MAROC
ARCHIPEL
DES
CANARIES
Lanzarote

De merveilleux panoramas
Le Parc National de Timanfaya est spectaculaire !
Également appelé « Montañas del Fuego » (montagnes
de feu), il fut baptisé ainsi dans les années 1730, alors
qu’une chaîne de volcans s’était levée en dévastant le
sud de l’île. Les éruptions ont duré six ans et plusieurs
villages ont été détruits. Mais n’ayez crainte, la dernière
éruption date de 1824 ! Ce parc couvre 51 km2
et concentre un nombre impressionnant de cônes
volcaniques qui pointent au beau milieu d'étendues de
fragments de lave. Par endroit, à seulement quelques
mètres de profondeur, la température peut atteindre
jusqu’à 600°C ! Vous pourrez en faire l’expérience en
vous rendant au trou d’Islote de Hilario. Jetez-y des
broussailles et elles brûleront sur le champ ! Si vous
versez l’équivalent d’un seau d’eau dans le tuyau
planté dans le sol, un jet de vapeur puissant jaillira
aussitôt. Cette chaleur géothermique profite en tout
cas au restaurant El Diablo qui propose de fait des
grillades 100 % naturelles !
La seule route qui traverse le Parc National est la
LZ-67, accessible à l’entrée sud. C’est de là aussi
que part l’une des balades les plus pittoresques de
Lanzarote : "Echadero de los Camellos", autrement
dit à dos de chameaux ! Mais vous pourrez préférer
l’excursion en bus, une boucle de 20 km qui vous
conduira sur les sites les plus magiques. Ils partent
toutes les 20 minutes pour la « Ruta de los Volcanes ».
Les randonneurs ne seront pas en reste et pourront
emprunter la « Ruta de Tremesana », une promenade
de 3 heures, encadrée par un garde naturaliste.
Grandiose ! Planifée plusieurs fois par semaine, il
suffira de vous inscrire directement au centre ou par
email. Si la végétation ici, se fait rare, le sol n’est pas
aussi stérile qu’il y paraît. Lichens et figuiers tirent leur
épingle du jeu. Quant à la faune, faucons de Barbarie,
lapins et autres petits mammifères se sont aménagés
des habitats entre les blocs de lave fracturés. Pour tout
savoir sur la vie passée et présente de cet écosystème
exceptionnel, le centre destiné aux visiteurs, dispose
de films didactiques et d’écrans interactifs pour mieux
appréhender ce qui vous attend.
AÉROPORT DE LILLE
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Pour en voir de toutes les couleurs !
Le Parc National de Timanfaya fait partie du Parc Naturel Los
Volcanes qui protège 1/5ème des curiosités de l’île. Autant dire
qu’il vous reste encore beaucoup de choses à voir ! Notamment
les « Hervideros », des cavités formées par l’érosion. Le
spectacle des vagues qui s’y engouffrent, est captivant. Mais
encore, « El Golfo », un cratère à moitié ouvert sur l’océan,
l’autre moitié contenant une lagune de couleur émeraude. Un
sentier parcourt l’intérieur du cratère. Idéal ! Vous rejoindrez
aussi le Volcan del Cuervo. Pas besoin de guide pour cette
balade d’1 km qui culmine au bord du cratère. Le fond de
celui-ci et superbe. Un sentier permet d’y descendre sans
danger aucun. À proximité, vous apercevrez le cône teinté de
rouge du volcan de la Montaña Colorada. Son sommet est lui
aussi accessible.

Un dernier cratère retiendra votre attention : la Caldera Blanca.
Son diamètre est d’environ 1,2 km. Vous choisirez l’itinéraire
qui part du village de la Mancha Blanca, puis marcherez
2,5 km jusqu’au sommet.
La région de la Geria jouxte le Parc Naturel Los Volcanes. Une
route splendide traverse un surprenant paysage volcanique,
partiellement façonné par la main de l’homme. Dans cette
immensité de lapilli, des murets de pierre ont été disposés en
forme de demi-lune. Au centre de chacun d’eux, a été planté
un cep de vigne, de façon a être protégé du vent. C’est ainsi
qu’on a réussi à produire du raisin dans cet environnement
minéral hostile. Et le vin est bon !
https://turismolanzarote.com/fr/
LIL

Lanzarote au départ de Lille :
un vol/semaine tout l’hiver jusqu’au
28/03/2020 (plus de détails dans
notre guide page 40)

AÉROPORT DE LILLE

38

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 du

au

Proposé par

AJACCIO

20/12/2019

03/01/2020

VOLOTEA

AJACCIO

11/04/2020

31/05/2020

VOLOTEA

AJACCIO

01/06/2020

04/10/2020

VOLOTEA

BASTIA

21/12/2019

02/01/2020

VOLOTEA

BASTIA

05/04/2020

05/07/2020

VOLOTEA

BASTIA

07/07/2020

04/10/2020

VOLOTEA

BORDEAUX

01/07/2019

10/10/2020

AIR FRANCE

BORDEAUX

02/10/2019

24/10/2020

RYANAIR

BORDEAUX

01/11/2019

28/03/2020

EASYJET

BORDEAUX

29/03/2020

30/08/2020

EASYJET

FIGARI

11/04/2020

31/05/2020

VOLOTEA

FIGARI

02/06/2020

04/10/2020

VOLOTEA

LYON

27/10/2019

10/10/2020

AIR FRANCE

MARSEILLE

01/01/2019

10/10/2020

AIR FRANCE

MARSEILLE

27/10/2019

28/03/2020

RYANAIR

MARSEILLE

29/03/2020

24/10/2020

RYANAIR

MONTPELLIER

01/11/2019

20/12/2019

VOLOTEA

MONTPELLIER

22/12/2019

05/01/2020

VOLOTEA

MONTPELLIER

10/01/2020

27/03/2020

VOLOTEA

MONTPELLIER

30/03/2020

03/07/2020

VOLOTEA

MONTPELLIER

06/07/2020

05/10/2020

VOLOTEA

NANTES

01/01/2019

10/10/2020

AIR FRANCE

NANTES

02/09/2019

10/11/2019

EASY JET

NANTES

11/11/2019

02/02/2020

EASY JET

NANTES

03/02/2020

12/04/2020

EASY JET

NANTES

13/04/2020

21/06/2020

EASY JET

NANTES

22/06/2020

30/08/2020

EASY JET

NANTES

29/03/2020

10/10/2020

AIR FRANCE

Lu
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FRANCE
Ville

Période du

au

Proposé par

NICE

26/10/2019

30/08/2020

EASY JET

NICE

26/10/2019

09/09/2020

AIR FRANCE

PAU

21/12/2019

04/01/2020

AIR FRANCE

PAU

15/02/2020

07/03/2020

AIR FRANCE

STRASBOURG

26/10/2019

17/11/2019

TWINJET

STRASBOURG

18/11/2020

20/12/2019

TWINJET

STRASBOURG

06/01/2020

27/03/2020

TWINJET

TOULOUSE

28/10/2018

07/10/2020

AIR FRANCE

TOULOUSE

28/10/2018

21/06/2020

EASY JET

TOULOUSE

23/06/2020

30/08/2020

EASY JET

TOULOUSE

03/09/2019

24/10/2020

RYANAIR

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Ma

Me

Je
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Di

SUISSE
Ville

Période du

au

Proposé par

GENÈVE

01/11/2019

09/02/2020

EASYJET

GENÈVE

10/02/2020

29/03/2020

EASYJET

GENÈVE

30/03/2020

21/06/2020

EASYJET

GENÈVE

22/06/2020

30/08/2020

EASYJET

Lu

ESPAGNE
Ville

Période du

au

Proposé par

BARCELONE

21/12/2019

01/01/2020

VUELING

BARCELONE

30/03/2020

15/06/2020

VUELING

FUERTEVENTURA

08/11/2019

28/03/2020

TUI FRANCE

FUERTEVENTURA

08/11/2019

28/03/2020

Ô Voyages

LANZAROTE

01/11/2019

28/03/2020

TUI FRANCE

LANZAROTE

01/11/2019

28/03/2020

Ô Voyages

PALMA

29/03/2020

14/06/2020

VUELING

Lu

PORTUGAL
Ville

Période du

au

Proposé par

LISBONNE

27/10/2019

28/03/2020

EASYJET

LISBONNE

01/04/2020

30/08/2020

EASYJET

PORTO

31/03/2020

27/10/2020

RYANAIR

Lu
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Vols secs
Séjours

"Programme-type des vols connu au 30/09/2019, 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"

ALGÉRIE
Ville

Période du

au

Proposé par

ALGER

27/10/2019

28/03/2020

AIR ALGÉRIE

CONSTANTINE

27/10/2019

28/03/2020

AIR ALGÉRIE

ORAN

27/10/2019

28/03/2020

AIR ALGÉRIE

BEJAIA

18/02/2020

28/04/2020

TUI FLY

BEJAIA

03/05/2020

26/10/2020

TUI FLY

TLEMCEN

18/02/2020

26/10/2020

TUI FLY

Ville

Période du

au

Proposé par

AGADIR

01/11/2019

07/12/2019

TUI FRANCE

AGADIR

20/12/2019

27/03/2020

TUI FRANCE

AGADIR

01/11/2019

07/12/2019

TUIFLY

AGADIR

20/12/2019

27/03/2020

TUIFLY

CASABLANCA

04/11/2019

28/03/2020

TUIFLY

MARRAKECH

04/11/2019

30/03/2020

TUI FRANCE

MARRAKECH

18/12/2019

25/03/2020

TUI FRANCE

MARRAKECH

04/11/2019

16/11/2019

TUIFLY

MARRAKECH

17/11/2019

14/12/2019

TUIFLY

MARRAKECH

16/12/2019

11/01/2020

TUIFLY

MARRAKECH

13/01/2020

01/02/2020

TUIFLY

MARRAKECH

03/02/2020

01/04/2020

TUIFLY

NADOR

05/11/2019

14/11/2019

TUIFLY

NADOR

15/11/2019

15/12/2019

TUIFLY

NADOR

17/12/2019

09/01/2020

TUIFLY

NADOR

10/01/2020

02/02/2020

TUIFLY

NADOR

04/02/2020

29/03/2020

TUIFLY

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

MAROC
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TUNISIE
Ville

Période du

au

Proposé par

DJERBA

21/12/2019

04/01/2020

NOUVELAIR

DJERBA

01/02/2020

28/03/2020

NOUVELAIR

TUNIS

01/02/2020

26/03/2020

NOUVELAIR

TUNIS

21/12/2019

04/01/2020

NOUVELAIR

Ville

Période du

au

Proposé par

HURGHADA

06/02/2020

26/04/2020

FTI VOYAGES

LOUXOR

07/03/2020

14/03/2020

TOP OF TRAVEL

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

EGYPTE
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Carte des destinations
Au départ de l’aéroport de Lille cet hiver
Vanuit de luchthaven van Rijsel deze winter
Departure airport Lille this winter

IRLANDE
ROYAUME-UNI

PAYS-BAS

ALLEMAGNE

BELGIQUE

FRANCE

Strasbourg

Nantes

SUISSE
Genève
CROATIE

Lyon
Bordeaux

Pau

Toulouse
Barcelone

PORTUGAL

Porto

Lisbonne

Montpellier
Marseille

ITALIE
Nice
Bastia

Ajaccio

MONTENEGRO
BULGARIE

Figari

ESPAGNE
GRÈCE

Alger

Bejaia

TURQUIE

Tunis

Oran
Constantine
TUN

Nador
MAROC

Funchal

ISIE

Tlemcen

Casablanca

Djerba

ALGÉRIE

Marrakech
Lanzarote

Agadir
Hurghada

LYBIE

Fuerteventura

ÉGYPTE
Louxor

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

LES SERVICES À BORD DE LA NAVETTE
DIENSTEN AAN BOORD VAN DE PENDELBUS

LE WIFI GRATUIT
Pour vous connecter, il vous suffira de sélectionner le
réseau IciWifigratuit et de remplir un formulaire soumis
automatiquement.
Om verbinding te maken selecteert u gewoon het netwerk
IciWifigratuit
En vult u het automatisch voorgestelde formulier in.
PRESSE GRATUITE
La Navette propose un service de presse exclusif, offrant
un accès gratuit à différents magazines depuis un mobile
et/ou une tablette connectés à internet. Il vous suffira pour
cela de flasher un QR Code.
De pendelbus biedt een exclusieve persdienst die
de gebruikers via hun smartphone of tablet die met
het internet verbonden is gratis toegang verleent tot
verschillende magazines. Het enige wat u moet doen is
een QR code scannen.
Les lecteurs ont accès à un large choix de magazines :
De lezers kunnen kiezen uit een ruime waaier tijdschriften:
• Elle
• Paris Match
• Métro
• Public
• France Football
• Art et Décoration (...)
Cette plateforme est mise à jour tout au long de
l’année, aux rythmes des parutions (hebdomadaires ou
mensuelles).
Dit platform wordt het hele jaar door geüpdatet volgens de
verschijningen (wekelijks of maandelijks).
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Informations :
www.lille.aeroport.fr/navette

TARIFS

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.
Règlement par CB et sans contact accepté.

HORAIRES
DÉPART DE LILLE
Lu

Ma

Me

Je

Ve

5h30

•

•

•

•

•

6h30

•

•

•

•

•

•

7h30

•

•

•

•

•

•

•

8h30

•

•

•

•

•

•

•

•

•

9h30

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

10h30

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

11h30

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12h30

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

13h30

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

14h30

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

5h10

•

•

•

•

•

•

6h00

•

•

•

•

•

•

7h00

•

•

•

•

•

•

8h00

•

•

•

•

•

9h00

•

•

•

•

10h00

•

•

•

11h00

•

•

12h00

•

13h00
14h00

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

16h30

•

•

•

•

•

17h30

•

•

•

•

18h30

•

•

•

•

19h30

•

•

•

•

20h30

•
•
•

•

•

•

•

•
•

20h45
Horaires en vigueur à compter du 27/10/2019 susceptibles
de modifications sans préavis.
Merci de consulter www.lille.aeroport.fr/navette pour vérifier les
horaires en vigueur.

21h30

•

•

•

•

•

•

22h15

•

•

•

•

•

•
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•

•

20h00
•

•

•

19h00
•

•

•

18h00
•

•

•

17h00
•

Di

•

16h00

•

19h30
20h00

15h30

•

18h30
19h00

•

•

17h30
18h00

•

•

16h30
17h:00

•

Sa

•

15h00

•

15h30
16h00

Di

•

14h30
15h00

DÉPART DE L’AÉROPORT

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 1er juillet 2019,
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
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DE NOUVELLES BORNES
DE RECHARGES POUR
VÉHICULES ÉLECTRIQUES
[P4]
NIEUWE LAADPALEN VOOR
ELEKTRISCHE WAGENS [P4]
Profitez de notre nouveau service au
parking P4 couvert de l’aéroport !
Désormais, vous pouvez recharger votre
véhicule électrique sans supplément de
coût* et en toute simplicité :
Profiteer van onze nieuwe dienst op de
overdekte parking P4 van de luchthaven.
Voortaan kunt u uw elektrische wagen
gemakkelijk en zonder extra kosten opladen:

1/ Réservez votre place et votre borne au
parc P4 via notre site www.lille.aeroport.
fr/parkings/reservation-parking-P4,
Reserveer uw plaats en uw laadpaal in P4
via onze site www.lille.aeroport.fr/parkings/
reservation-parking-P4/

2/ Garez-vous sur l’un des 6
emplacements réservés aux véhicules
électriques équipées de bornes E-Smart
22kw avec prises T2,
Parkeer u op een van de zes plaatsen
voorbehouden aan elektrische wagens met
22kw E-Smart zuilen met T2 stopcontacten.

3/ Présentez-vous à nos agents de parc à
votre arrivée au P4, niveau 1,
Meld u aan bij onze parkeeragenten bij uw
aankomst op P4, niveau 1.

4/ Demandez le câble et la carte
d’activation de la borne à nos agents, pour
la mise en charge de votre voiture,
Vraag de agenten om de kabel en de
activeringskaart, om uw auto op te laden.

5/ Branchez votre véhicule et rejoignez
l’aérogare l’esprit tranquille pour prendre
votre avion.
Sluit uw wagen aan en vertrek met een gerust
hart naar de terminal om uw vliegtuig te
nemen.
*coûts de recharge inclus dans vos frais de stationnement
*oplaadkosten inbegrepen in de parkeerprijs
AÉROPORT DE LILLE
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Au départ de Lille

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

Tél. 0 892 562 150
(0.34 €/min depuis la France) ou

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. 0902 33 660

France : 0899 232 400

France · (+33) 0899 232 050

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

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

Belgique : 090 233 429

(1 €/min depuis la Belgique)

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

www.ryanair.com

24 h tous les jours.)

www.vueling.com
France : 0820 420 315
(€ 0.12 € TTC/appel + prix appel)

www.smartwings.com
France : (+33) 826 960 303

(coût d’un appel international))

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

0 892 707 737

Call Center Air Algérie

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

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

En agence de voyages agréée

En agence de voyages agréée

En agence de voyages agréée

www.ovoyages.com

www.thalassonumero1.com

www.fti-voyages.fr

(0,40€/min + prix appel)

www.TUIfly.be

(08-19 h tous les jours cout d’un appel
international)

www.volotea.com

International : +443 303 655 454
www.easyjet.fr

International :
(+34) 931 220 717

www.twinjet.f

LES TOURS-OPÉRATEURS

En agence de voyages agréée

www.TUI.fr

Retrouvez-nous sur

@Aeroport_Lille
www.facebook.com/AeroportdeLille
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> Toute l'année !
Alger / Oran / Constantine
Bordeaux / Nice / Toulouse / Lisbonne / Genève / Nantes
Bordeaux / Lyon / Marseille / Nantes / Nice / Toulouse
LOGO AIRFRANCE
Nº dossier : 2007399E
Date : 28/11/08
Validation DA/DC :
Validation Client

100

75

80

60

Agadir / Marrakech / Casablanca / Nador
Marseille / Bordeaux / Toulouse
Montpellier

> Vols saison Eté 2020 déjà disponibles
Ajaccio
Barcelone
Bastia
Figari
Palma

Porto

>
>
>

d'avril à octobre
de mars à octobre
d'avril à octobre

>

de juin à octobre

>

d'avril à octobre

> d'avril à octobre		
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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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PHOTOGRAPHIE : PREVIEW

DU 7
AU 16 FÉV.
2020

STRASBOURG-MONAMOUR.EU
ORGANISATION PAR L’OFFICE DE TOURISME DE STRASBOURG ET SA RÉGION

Salon du tourisme
activités nature

Lille

17 > 19 JANVIER 2020
GRAND PALAIS

et
des

Salosnme
i ature
du tour
sn
activité

Gagnez du temps en téléchargeant
vos invitations avec le code CPRES

à télécharger sur
invitationtourisme.com
code invitation :

Ou présentez-vous aux bornes d’accueil du salon munis de ce coupon pour obtenir votre entrée.
* Ceci n’est pas un titre d’accès. Vos invitations sont à télécharger sur invitationtourisme.com ou à retirer aux bornes d’accueil
du salon du tourisme Tourissima Lille 2020. COMEXPOSIUM, 70 avenue du Général de Gaulle - 92058 Paris La Défense
cedex - France - S.A.S. au capital de 60 000 000 € - 316 780 519 RCS NANTERRE - N°TVA FR 74 316 780 519.

salons-du-tourisme.com

CPRES
#Tourissima
#Lille

Conception : Fidback

et des

