
 

Association OFFICE DU TOURISME DU PAYS DE MATISSE 
Association Loi 1901 

9, place du Commandant Richez 

59360 LE CATEAU - CAMBRESIS 

Email: otlecateau@gmail.com 

tourisme-lecateau.fr     Tel : 03.27.84.10.94  Fax : 03.27.77.81.52 

 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter 

L’Office du Tourisme—9, place du Commandant Richez—59360 LE CATEAU 

Tél. : 03.27.84.10.94 
Bureaux ouverts du lundi au Samedi de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 (sauf le Mardi et le dimanche) 

 

                                                                                                                                                                                      IPNS             

  
Tarifs : * Adhérents : 39€    * Non adhérents : 42 €   * Enfants : 39 € 
 

• à 8h15 : Départ de la place verte  

• 10 h 00 : Musée des Beaux-arts d’Arras : visite libre de l’exposition : « Roulez carrosses ! Le château de Versailles à   

Arras »  Il s’agit de la première exposition française consacrée aux véhicules hippomobiles : Berlines, carrosses royaux et impériaux 

des collections versaillaises ont pris la route d’Arras pour y être admirés jusqu’en novembre 2013. Le musée des Beaux-Arts accueille 

ainsi tableaux, sculptures, traîneaux, chaises à porteurs, harnachements de chevaux, ainsi que plusieurs carrosses exceptionnels.  

• 12h30 / 14h00 : Repas dans un restaurant d’Arras 

Au menu 

- Kir 
- Flan de maroilles sur salade 

- Pavé de Saumon à la crème de poireaux 
- Tarte maison 

1/4 de vin rouge ou blanc ou carafe d'eau à discrétion 
Café 

 

• 14h30 Musée Le Louvre-Lens : Visite libre de la Galerie du Temps en individuel. Le musée est construit sur le site de l'an-

cienne fosse n°9  des mines de Lens. 205 œuvres ou ensembles d'œuvres seront exposés dans la Galerie du Temps pour 5 ans.  

• 17h00 Rassemblement  au Louvre Lens pour le retour 

• 18h00 Retour Le Cateau-Cambrésis  

Paiement à la réservation, par chèque à l’ordre de l’Association de l’Office du Tourisme. 
Les désistements non communiqués 2 semaines avant la date de la sortie ne pourront faire l’objet d’un remboursement, 

même partiel. 

 le Samedi 06 avril 

2013 
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