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Toutes nos équipes se réjouissent de pouvoir vous retrouver
et sont mobilisées pour vous accueillir dans le respect des
consignes sanitaires.
Par mesure de prévention dans le contexte COVID-19, nous
vous remercions de bien vouloir effectuer votre réservation à
l’avance sur www.arraspaysdartois.com et de vous munir d’un
masque (obligatoire pour les plus de 6 ans) lors de votre visite.
Les parcours de visite ont été repensés pour garantir votre
confort et éviter toute promiscuité entre visiteurs. Nous
vous invitons également à respecter les gestes barrières en
vigueur.

NOS INCONTOURNABLES

POUR DÉCOUVRIR ARRAS

Cet été, trouvez votre rythme pour arpenter Arras, véritable musée vivant
à ciel ouvert. Vous allez prendre le temps de découvrir et de contempler
la ville en compagnie de nos guides qui vous feront ressentir toute la
douceur de vivre arrageoise à travers nos musts, nos incontournables.

• Du 5 juillet au 29 août
Le vendredi et le dimanche à 15h**

• Du 5 juillet au 29 août
Le lundi et le jeudi à 15h

UNE HEURE AU CŒUR
DES PLACES D’ARRAS

PROMENADE ARRAGEOISE

Profitez d’une balade apaisante pour
partir à la découverte des merveilles
d’Arras. Notre guide 100% arrageois(e)
vous emmènera sur les principaux
lieux du centre-ville. Monuments,
Places, Abbaye… des sites que le
temps a façonnés et qui s’offrent à
vous le temps d’une promenade aussi
contemplative qu’immersive.

Une heure top chrono ! Partez à
la découverte du cœur battant
d’Arras… ses places. Après la
découverte de l’Hôtel de Ville,
de ses salles prestigieuses
et de son Beffroi (UNESCO),
votre guide vous emmènera
sur deux des plus belles places
d’Europe. Contemplez alors
1 000 ans d’histoire sur ces lieux
qui symbolisent aujourd’hui la
douceur de vivre arrageoise.

LA visite incontournable pour
plonger dans l’histoire passionnante
de la capitale de l’Artois !

Rdv : Office de Tourisme d’Arras Pays d’Artois,
Hôtel de Ville - Place des Héros
Tarif : 8€ - tarif réduit* : 5,10€
* Le tarif réduit s’applique aux enfants de 6 à 18 ans
et aux étudiants (sur présentation de la carte étudiant)

Rdv : Office de Tourisme d’Arras Pays d’Artois,
Hôtel de Ville - Place des Héros
Tarif : 6€ - tarif réduit : 3,70€
** sous réserve de disponibilité des salles

L’HÔTEL DE VILLE, chef-d’œuvre de l’Art

déco et emblème de la Reconstruction.

• Du 5 juillet au 29 août
Le lundi, le jeudi, le vendredi et le dimanche à 15h*
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ZOOM
• Du 5 juillet au 29 août
Le mardi à 15h

LES SALLES DE L’HÔTEL DE VILLE

Dominant avec majesté la Place
des Héros, l’Hôtel de ville d’Arras
est un bâtiment incroyable, au
corps Art déco drapé dans un habit
de style gothique flamboyant.
Il symbolise encore aujourd’hui
la renaissance d’Arras après la
Première Guerre mondiale.
Arras Pays d’Artois Tourisme
vous offre le temps d’une visite
un saut dans le passé et vous
ouvre les salles d’apparats de ce
chef-d’œuvre unique en France.
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LA CITADELLE DE VAUBAN

Rdv : Office de Tourisme d’Arras Pays d’Artois,
Hôtel de Ville - Place des Héros
Tarif : 4,40€ - tarif réduit : 3,20€
• Du 5 juillet au 29 août
Le mercredi à 18h*

L’HÔTEL DE VILLE DE FOND EN COMBLES

Amateurs de surprises et de découvertes,
ne cherchez plus et embarquez pour
un voyage atypique au cœur des
nombreuses vies de l’Hôtel de Ville et
ses secrets. Des salles prestigieuses
aux tréfonds des souterrains, laissezvous porter par le guide qui vous fera
découvrir des lieux interdits des visites
habituelles. On ne vous en dit pas plus !
Avant de revenir à la réalité et pour finir
en beauté, plongez dans la pénombre des
Boves pour une dégustation de bières et
fromages locaux. Un must.

Rdv : Office de Tourisme d’Arras Pays d’Artois,
Hôtel de Ville - Place des Héros
Tarif au créneau :
2 à 5 pers : 125€, 6 à 10 pers : 150€
* sous réserve de disponibilité des salles

La Citadelle UNESCO est le
poumon vert d’Arras, un lieu
entre nature et patrimoine,
vivant et apaisant. Découvrez
son histoire, partez à l’assaut
de ses remparts et contemplez
la Porte Royale et la Chapelle
Saint-Louis, joyaux du XVIIIème.
Votre guide vous fera voyager
dans le temps, de Vauban au
Main Square Festival, dans
un des lieux les plus prisés des
arrageois, et tout cela à deux
pas du centre-ville !

Rdv : Citadelle, Porte Royale
Tarif : 8€ - tarif réduit : 5,10€

Billetterie : arraspaysdartois.com - Nombre de place limité

Réservation en ligne indispensable : arraspaysdartois.com - Le tarif réduit s’applique
aux enfants de 6 à 18 ans et aux étudiants (sur présentation de la carte étudiant)
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NOS INSOLITES

POUR S’ÉMERVEILLER AUTREMENT

Des rencontres, de l’étonnement, de l’émerveillement même ! Cet
été, vous serez surpris. Que vous soyez férus de poésie, accros aux
enquêtes, passionnés de balades extraordinaires, vous trouverez
forcément votre bonheur dans nos visites insolites. Repus mais
assoiffés de découvertes, n’hésitez surtout pas à choisir une de ces
expériences qui saura, nous n’en doutons pas, vous désaltérer avec
quelques spécialités locales…
Aucun doute de notre côté, elles sauront toutes vous satisfaire et vous
donner de quoi attaquer le quotidien avec le sourire !

• Le samedi 17 juillet
et le samedi 21 août à 10h et 11h

• Les samedis 21 et 28 août
et les dimanches 22 et 29 août à 14h30

EN TÊTE À TÊTE AVEC LE
CARILLONNEUR

À L’ASSAUT DE LA CITADELLE

Vous avez toujours rêvé de
rencontrer un carillonneur ? C’est
chose faite avec David. Il suffit de
le suivre dans les coulisses de ce
beffroi triplement honoré par son
classement au titre des Monuments
Historiques, au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO et de Monument
Préféré des Français en 2015 pour
être complètement converti à
ce métier étonnant et très local.
Passionné, il vous présentera
le fonctionnement du carillon
électrique aux 37 cloches. Ecoutez,
laissez-vous bercer et depuis la
première couronne, immergezvous dans l’histoire d’Arras.

Durée : 1h
Rdv : Office de Tourisme d’Arras Pays d’Artois,
Hôtel de Ville - Place des Héros
Tarif : 6€ - tarif réduit : 3,70€

Prêt à remonter le temps ?
Armés de vos chaussures,
parcourez la citadelle à la
rencontre de ses habitants.
Bavards, ils ont tous quelque
chose à vous raconter : une
anecdote sur Vauban, une
histoire de militaires ou bien
tout simplement le temps qui
passe dans ce lieu intemporel
inscrit à l’UNESCO. Déambulez
entre les bâtiments, tendez
l’oreille, surprenez les dans leur
quotidien dans cette balade
hors du temps et hors des
sentiers battus assurément !

Durée : 2h - Rdv : Porte royale, Citadelle,
boulevard du Général-de-Gaulle à Arras
Tarif : 15€ - tarif réduit : 7,50€
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• Les samedis 3, 10, 17, 24 et 31 juillet
à 15h et 15h30

JEU DE PISTE L’ECHAPPÉE
BIÈRE : « CHÂTIMENT SUR
LA PRINTEMPS »

Le Diable a lancé sa malédiction
sur la ville d’Arras ! Désormais,
les habitants ne peuvent plus
compter que sur vous pour
les aider à retrouver la paix.
Partez sur les traces du Malin et
résolvez ses défis en dégustant
des bières et en retrouvant votre
chemin dans les rues de la ville.
Chaque victoire est un pas de
plus pour compléter la formule
et contrer la malédiction !

Durée : 2h30
Rdv : devant l’Hôtel de Ville - Place des Héros
Tarif : 26€
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération
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• Les vendredis 2, 9, 16 et 23 juillet

UN SOIR AVEC VERLAINE

Venu rendre visite à sa mère,
Verlaine aime sillonner les ruelles
de notre ville qui lui est chère. Des
lieux de son enfance aux endroits
qui l’inspirent, ses flâneries sont
l’occasion de redécouvrir Arras
sous un autre œil, celui d’un poète.
Et si vous l’accompagniez ? Pour
un soir d’été comme il les aime,
Verlaine vous emmène, vous, ses
amis, errer à travers la ville « pour
son calme et la suprême beauté
de son ensemble ». Il n’y a plus qu’à
se laisser porter...

Animé par la troupe de La Colombine
Durée : 2h
Rdv : Office de Tourisme d’Arras Pays d’Artois,
Hôtel de Ville - Place des Héros
Tarif : 15€ - tarif réduit : 7,50€
Le tarif réduit s’applique aux enfants de 6 à 18 ans,
aux étudiants (sur présentation de la carte étudiant).

Le tarif réduit s’applique aux enfants de 6 à 18 ans,
aux étudiants (sur présentation de la carte étudiant).
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NOS ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

POUR PARTAGER ET S’AMUSER

Pour bouger en famille, entre amis, se défouler et passer de bons moments
dans une ambiance fun et un cadre naturel, direction la base nautique de
Saint-Laurent-Blangy ! C’est le point de départ de nombreuses activités
nautiques et terrestres qui raviront petits et grands. N’hésitez pas à
toutes les essayer.

EAUX VIVES

Cet été, pas besoin d’aller
jusqu’en montagne pour profiter
des joies du rafting, kayak et
autre hot-dog (embarcation
gonflable 2 places). Les courants
et obstacles de notre descente
d’eaux vives vous offrent les
mêmes sensations. Une véritable
exception dans la région ! Ceux
en quête d’adrénaline pourront
même s’essayer à l’hydrospeed
pour être directement au
contact de l’eau. Mettez vos
amis au défi et venez vivre
l’aventure à la base nautique.

• RAFTING, HOTDOG

Le vendredi à 18h30, le samedi à 14h et le
dimanche à 15h45

• HYDROSPEED

Le vendredi 30 juillet, le vendredi 27 août (adapté
aux enfants à partir de 13 ans) À 18H30
Rdv : Base nautique, 25 rue Laurent-Gers à
Saint-Laurent-Blangy
Durée : 1h30 (découverte et prise en main de
30min et 1h de pratique)
Tarif : 31,50€ - tarif réduit : 29,50€
Conditions : Prévoir une tenue adaptée, des
chaussures fermées et une tenue de rechange.
Une attestation est à signer sur place, ainsi
qu’une attestation pour les enfants. Savoir
nager au minimum 25 mètres.

• Le dimanche à 10h30
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CANOË

Certainement la plus accessible de
nos activités nautiques mais loin
d’être la plus ennuyeuse ! Le canoë
ravira toute la famille et vous
promet un moment privilégié de
détente et de partage au fil de l’eau.
Admirez la faune et la flore qui vit
sur les rives de la Scarpe, lâchez
prise et profitez d’un moment où
vous vous retrouverez ensemble
tout simplement. Encadré par un animateur

Rdv : Base nautique, 25 rue Laurent-Gers à SaintLaurent-Blangy
Durée : 1h30 (découverte et prise en main de 30min
et 1h de pratique)
Tarif : 16,50€ - tarif réduit : 14€
• Le samedi à 10h30

PADDLE

Vous vous demandez ce que font
ces gens debout sur des planches
qui flottent sur l’eau ? Du paddle !
Et c’est terriblement amusant. Vous
aussi venez vous essayer à cette
discipline originale sur la Scarpe.
Pagaie à la main et sourire aux
lèvres, trouvez l’équilibre et vous
profiterez de la sensation de «voler»
sur l’eau. Encadré par un animateur

Rdv : Base nautique, 25 rue Laurent-Gers à SaintLaurent-Blangy
Durée : 1h30 (découverte et prise en main de 30min
et 1h de pratique)
Tarif : 16,50€ - tarif réduit : 14€

Le tarif réduit s’applique aux enfants de 6 à 18 ans, aux étudiants (sur présentation de la carte étudiant).
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• mercredi 7 juillet, samedi 24 juillet,
samedi 7 août et le samedi 28 août

COURSE D’ORIENTATION

Arras Pays d’Artois Tourisme
s’est associé à L’Équipée
Verte pour vous concocter
un nouveau genre de course
d’orientation à la base
nautique !
Sur notre parcours, oubliez les
cartes à perforer, les poinçons
et tout le reste. Que faut-il
chercher ? Les meilleurs spots
où prendre une jolie photo
avec votre équipe. Dans
une ambiance compétitive
entre amis ou pour le simple
plaisir de la balade en famille
au fil de l’eau, vous allez
prendre le temps de découvrir
ou redécouvrir la nature
environnante.
À vos cartes !

Départs à 9h45 / 10h00 / 10h15 / 10h30 / 10h45
et à 14h30 / 14h45 / 15h00 / 15h15 / 15h30
Rdv : Base nautique, 25 rue Laurent-Gers à
Saint-Laurent-Blangy
Durée : 1h30 (découverte et prise en main de
30min et 1h de pratique)
Tarif au créneau :
2 pers : 24€, 3 pers : 36€, 4 pers : 40€, 5 pers :
50€, 6 pers : 60€
Le tarif réduit s’applique aux enfants de 6 à 18 ans,
aux étudiants (sur présentation de la carte étudiant).
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• Du 9 juillet au 29 août

• Les samedis 3, 10, 17, 31 juillet et les samedis
14 et 21août à 14h30

GYRO-RANDO

Les modes de déplacement doux
se multiplient et permettent de
découvrir des itinéraires en pleine
nature en respectant la faune et
la flore qu’on découvre en chemin.
Pourquoi ne pas essayer l’un
des plus insolites : le gyropode.
Même sans avoir un grand sens
de l’équilibre, la prise en main du
véhicule se fait très facilement (en
10 minutes, promis !). Installezvous au guidon et profitez de
sensations inédites tout au long
du parcours sur lequel votre guide
vous emmène.

Rdv : Base nautique, 25 rue Laurent-Gers à SaintLaurent-Blangy
Durée : 1h30
Tarif : 25€
7.
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NOS RANDO-GUIDÉES

POUR SORTIR DES SENTIERS BATTUS
© Office de Tourisme Arras Pays d’Artois

NOS MOMENTS
BIEN-ÊTRE ET NATURE

POUR SE RESSOURCER ET SE RECONNECTER

Offrez-vous des instants de lâcher-prise en pleine nature.
Prenez place sur l’herbe, laissez-vous porter par la puissance des éléments
et contemplez la faune et la flore qui vous entourent. Des expériences
sensorielles uniques vous sont proposées cet été.

• Le samedi à 14h30

MARCHE RELAXATION

• Le samedi à 14h30

Une marche rythmée par des
pauses de respiration pour
ressentir la caresse de l’air, écouter
le bruissement des feuilles et se
recentrer sur soi. Vous débuterez
par un réveil corporel pour
profiter pleinement des bienfaits
d’une bonne respiration. Respirez
profondément et laissez-vous
guider par Valériane, sophrologue.

Offrez-vous les bienfaits apaisants
des arbres lors de ces balades
sylvestres proposées par Cindy, guide
en sylvothérapie. Aux quatre coins du
Pays d’Artois, reconnectez vos sens
avec la nature, évacuez votre stress
et terminez par un conte autour de la
nature. Faites-nous confiance, vous
en ressortirez vivifié(e)s.

Samedi 24 juillet

Samedi 10 juillet

Rdv : parking du cimetière, rue du Château à
Rebreuve-sur-Canche (62270)
Samedi 31 juillet

Rdv : 5 rue Basse à Foncquevillers (62111)
Samedi 21 août

REBREUVE-SUR-CANCHE

BOURLON

Rdv : à l’entrée du Bourlon Wood Cemetery à Bourlon
(62860)
Samedi 14 août

SAINT-LAURENT-BLANGY

Rdv : à l’entrée du parc Jean-Pierre Deleury
à Saint-Laurent-Blangy (62223)
Circuits de 4km environ
Tarif : 16€ - tarif réduit : 12€

BALADE SYLVESTRE

PARC DE LA BRASSERIE, FONCQUEVILLERS
ALLÉE DES TILLEULS

Rdv : Entrée allée des Tilleuls à Givenchy-le-Noble (62810)
Durée : 2h
Merci de vous présenter au lieu de rendez-vous
10min avant le début de la séance.
Tarif : 16€ - tarif réduit : 12€
Conditions : Prévoir de bonnes chaussures,
un vêtement de pluie et un gobelet pour profiter
des effets hydratants de la tisane.

Conditions : Prévoir de bonnes chaussures,
un vêtement de pluie et un gobelet pour
profiter des effets hydratants de la tisane.

Réservation obligatoire sur arraspaysdartois.com Le
tarif réduit s’applique aux enfants de 6 à 18 ans et aux
étudiants (sur présentation de la carte étudiant).
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Chaussures de randonnée aux pieds, vous êtes prêts à découvrir le Pays
d’Artois ! Plutôt nature, coeur de ville ou patrimoine historique ? Profitez
de nos différents parcours de randonnées en famille ou entre amis pour
vous détendre et profiter de tout ce que le Pays d’Artois a à vous offrir.
Place à la reconnexion !

• Dimanche 18 juillet à 11h

• Samedi 14 août à 9h30

de Wailly et apprenez-en plus sur
son histoire et son patrimoine.
Sentez, écoutez et regardez
en déambulant sur le marché.
Eveillez vos papilles gustatives
en goûtant les produits locaux
spécialement préparés pour vous
par les commerçants du marché
le temps d’un pique-nique.

Un sentier historique sur les pas des
soldats australiens. Une boucle de 7
km à travers les villages de Bullecourt,
et Riencourt-les-Cagnicourt, célèbres
théâtres de la Bataille de Bullecourt.
La visite se termine par une entrée
au musée Jean et Denis Letaille Bullecourt 1917.

RANDO-GUIDÉE AU FIL DU CRINCHON RANDO-GUIDÉE
Partez à la découverte du village
SUR LES PAS DES AUSTRALIENS

Durée : 2h
Rdv : marché de Wailly (62217)
Tarif : 25€
• Samedi 7 août à 14h30

RANDO-GUIDÉE LE CHEMIN
DE SAINT-JACQUES DE
COMPOSTELLE DANS ARRAS

Parcourez Arras en suivant les
flèches du Chemin de SaintJacques de Compostelle
accompagné d’un guide
conférencier. Vous allez prendre le
temps d’apprécier l’architecture
et les monuments notamment
l’église Saint-Nicolas en Cité
et la place de la préfecture qui
font d’Arras une ville des plus
passionnantes à découvrir.

Durée : 2h30 - 5km
Rdv : parvis de l’Église Saint-Nicolas-en-Cité,
place de la Préfecture à Arras
Tarif : 12€ - tarif réduit : 7€

Durée : 2h30 - 7km
Rdv : devant la Mairie de Bullecourt (62128)
Tarif : 12€ - tarif réduit : 7€
• Samedi 28 août à 14h30

RANDO-GUIDÉE LA FAUNE ET LA FLORE
DU MARAIS D’ECOURT-SAINT-QUENTIN

Parcourez Arras en suivant les
flèches du Chemin de Saint-Jacques
de Compostelle accompagné
d’un guide conférencier. Vous
allez prendre le temps d’apprécier
l’architecture et les monuments
notamment l’église Saint-Nicolas
en Cité et la place de la préfecture
qui font d’Arras une ville des plus
passionnantes à découvrir.

Durée : 2h - ??km
Rdv : Auberge Rouge, 37, rue du Marais à ÉcourtSaint-Quentin (62860)
Tarif : 8€ - tarif réduit : 5,10€
Conditions : Prévoir de bonnes chaussures et
un vêtement de pluie

Le tarif réduit s’applique aux enfants de 6 à 18 ans, aux étudiants (sur présentation de la carte étudiant).

9.
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NOS EXPÉRIENCES
SOUTERRAINES

TRACK-GAME

Pour (re)découvrir les Boves, venez mener l’enquête et résoudre des
énigmes.

ZOOM
• Du 3 juillet au 29 août Le jeudi, vendredi et samedi à 18h
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VIDOCQ : LES ENQUÊTES SOUTERRAINES DANS LES BOVES
1810. Une bande de malfaiteurs dépouille
les maisons bourgeoises d’Arras et terrifie
la population. Heureusement, Vidocq est
sur le coup et a repéré leur planque. Il
compte maintenant sur vous pour l’aider
à récupérer les bijoux volés avant que les
malfrats ne reviennent. Vous avez une
heure pour vous plonger dans le dédale de
galeries humides et sombres des Boves et
résoudre les énigmes de ces bandits !

En collaboration avec le Chemin de Traverse
Rdv : Office de Tourisme, Hôtel de Ville, Place des Héros, 10 minutes avant le début de l’enquête
Tarif au créneau : 2 - 3 pers : 66€ / 4 pers : 88€ / 5 pers : 110€ / 6 pers : 132€

LA CARRIÈRE WELLINGTON RIEN QUE POUR VOUS…
Des visites premium pour découvrir la carrière en toute intimité…

• Mardi, jeudi, vendredi, samedi
et dimanche à 16h10

• Du mardi au dimanche à 14h45

GRAFFITI DISCOVERY

PERSONAL MEMORY

Une déambulation
exploratoire à la
recherche des témoignages
poignants gravés dans les parois
calcaires par ses occupants au fil
des siècles.

Tour à tour soldat ou infirmière…,
la carrière Wellington racontée avec
émotion et sensibilité par ceux qui
l’ont vécue. Une visite pour les petits
comme pour les grands.

Tarif au créneau : 2 pers : 36€ / 3 pers : 45€ /
4-5 pers : 50€ / 6-8 pers : 60€

Tarif au créneau 1 : 2 pers : 36€ / 3 pers : 45€
/ 4-5 pers : 50€ / 6-8 pers : 60€

10.

• le mercredi à 16h15

THEMATIC OF THE DAY

• du mardi au samedi à 18h

POUR VIVRE UNE AVENTURE EXCEPTIONNELLE

Du 3 juillet au 18 août
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En soirée, le parcours se
transforme en véritable jeu de
piste pour retrouver les cartes
d’État-Major de la bataille d’Arras
en résolvant quelques énigmes.

Chaque mercredi, une visite guidée
autour de thématiques historiques
et scientifiques renouvelées
régulièrement.

Tarif au créneau : 2 pers : 36€ / 3 pers : 45€ /
4-5 pers : 50€ / 6-8 pers : 60€
• mercredis 7 juillet et 11 août

En collaboration avec le Chemin de Traverse
Tarif au créneau : 2 - 3 pers : 66€ / 4 pers :
88€ / 5 pers : 110€ / 6 pers : 132€

La carrière Wellington pendant la
Seconde Guerre mondiale

Mettez vos pas dans ceux des civils arrageois qui
ont trouvé refuge dans les carrières sous la ville
pendant la Seconde Guerre mondiale.
Attention, Visite déconseillée aux personnes ayant
des difficultés à se déplacer : long parcours et
escalier de 150 marches.

• Le vendredi et le samedi à 9h

UNDERGROUND
BREAKFAST

Pour prendre le “petit déjeuner
à l’anglaise” sur place, (presque)
à l’heure où fut lancée la bataille
d’Arras, le 9 avril 1917.

• mercredi 21 juillet
Sur les pas des tunneliers
néo-zélandais

Découverte du travail extraordinaire réalisé durant
6 mois par les mineurs néo-zélandais dans les
carrières de craie arrageoises. À la fin de la
visite, rencontre avec ces hommes venus du bout
du monde par le biais du mur de portraits dédié
aux hommes de la compagnie des tunneliers
néo-zélandais.

En collaboration avec le restaurant
l’Œuf ou la Poule
Tarif au créneau : 2 pers : 55€ / 3 pers : 75€
/ 4 pers : 90€ / 5 pers : 100€ / 6 pers : 115€
• Du mardi au dimanche
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Fermé le lundi

• mercredi 28 juillet

PANORAMIC STORY

Au cœur de la craie d’Arras

Apprenez-en plus sur la formation de la craie
et sur les mécanismes géologiques permettant
d’observer le sous-sol de l’Artois en explorant la
carrière Wellington.

La visite guidée
“historique” qui a fait
la réputation de la
carrière Wellington, pour
découvrir le site dans toutes ses
dimensions.

• mercredi 4 août
Découvrez l’histoire
de la carrière Wellington
au Moyen-Âge

Départs réguliers
Tarif au créneau : 2 pers : 36€ / 3 pers : 45€
/ 4-5 pers : 50€ / 6-8 pers : 60€

De sa création au XIIe siècle et son exploitation
jusqu’au XIXe siècle : les techniques d’extraction
de la pierre, les outils employés et l’utilisation de
la craie n’auront plus de secret pour vous.

Pour chacune des visites, réservez votre plage
horaire privée sur arraspaysdartois.com
11.

Hôtel de Ville, Place des Héros
BP 40049 - 62001 Arras Cedex
Tél. +33 (0)3 21 51 26 95
Fax +33 (0)3 21 71 07 34
Email : contact@arraspaysdartois.com
Website : arraspaysdartois.com
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
Bureau d’information touristique de Bapaume
10, place Faidherbe – 62450 Bapaume
contactbapaume@arraspaysdartois.com
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
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