
 
ASSOCIATION FRANCO-ECOSSAISE 

Fondée en 1896 à Paris en Sorbonne 

Ancien collège des Ecossais - 65, rue du Cardinal Lemoine 75005 PARIS 

 

Chers amis de la Franco-Scottish Society of Scotland, 

Nous vous proposons de nouveau le voyage en Hauts de France 

annulé en 2022 pour cause de pandémie. Il aura lieu du mardi 7 au mercredi 

15 juin 2022. Le programme est inchangé avec toujours point d’attache à 

Arras pour découvrir quelques aspects de l’Artois, de la Flandre française et 

de la Picardie. 

Le prix de ce voyage compte tenu des évolutions économiques a subi 

une légère augmentation il est arrêté à 1300 € par personne (en chambre 

double ou twin) avec un supplément "single" de 450 € pour chambre 

individuelle. 

 

Le programme prévisionnel est le suivant : 

Mardi 7 juin 2022 : Accueil à l’aéroport Paris CDG et départ du car 

pour Arras 

Accueil à l’aéroport de Paris-Charles De Gaulle des participants écossais qui 

arriveront par le vol Easyjet en provenance d’Edimbourg (horaires actuels : 

départ d’Edimbourg à 14h15, arrivée à Paris-CDG à 17h10). 

Départ du car prévu pour 17h30. Arrivée à Arrras à 19h30 et Installation à 

l'hôtel. Dîner en commun. Nuit à Arras. 

Mercredi 8 juin 2022 : Visite à pied d’Arras 

Matin : la Grand’Place, l’église St Jean-Baptiste, la Place des Héros, la place 

du Théâtre, la place Victor Hugo, les jardins du Gouverneur, la Citadelle. 

Déjeuner en commun.  

Après-midi : Les Boves, l’ancienne abbaye Saint-Vaast (musée des Beaux-

arts), la cathédrale. Dîner libre. Nuit à Arras. 

Jeudi 9 juin 2022 : Excursion en baie de Somme 

Matin : promenade en chemin de fer de la Baie de Somme du Crotoy à Saint 

Valery sur Somme. Déjeuner en commun à Saint Valery. 

Après-midi : Visite de l’abbaye et des jardins de Valloires. Retour à Arras. 

Dîner libre. Nuit à Arras. 

Vendredi 10 juin 2022 : Excursion à Amiens 

Matin : le musée de Picardie rénové, promenade en ville, la cathédrale Notre-

Dame. Déjeuner en commun dans le quartier Saint Leu 



Après-midi : traversée à pied du Parc St-Pierre, promenade en barque sur les 

canaux des hortillonnages. Retour à Arras. Dîner libre. Nuit à Arras. 

Samedi 11 juin 2022 : Excursion à Saint Omer 

Matin : le quartier de la cathédrale, le musée de l’hôtel Sandelin. Déjeuner 

en commun à Blendecques.  

Après-midi : Visite de la coupole d’Helfaut-Wizernes (base de lancement des 

V2). Retour à Arras. Dîner libre. Nuit à Arras. 

Dimanche 12 juin 2022 : Excursion vers Lens 

Matin : la colline de Notre-Dame-de-Lorette. Déjeuner en commun à Lens 

Après-midi : le Louvre-Lens. Retour à Arras. Dîner libre. Nuit à Arras. 

Lundi 13 juin 2022 : Excursion en pays minier  

Matin : le centre historique minier (la Fosse Delloye) à Lewarde. Déjeuner 

en commun sur place. 

Après-midi : promenade au centre-ville de Douai, le musée de la Chartreuse. 

Retour à Arras. Dîner libre. Nuit à Arras. 

Mardi 14 juin 2022 : Excursion à Roubaix 

Matin : le musée d’Art et d’Industrie André Diligent (la Piscine), le quartier 

des créateurs. Déjeuner en commun. 

Après-midi : la villa Cavrois (chef-d’œuvre de Robert Mallet-Stevens). 

Retour à Arras. Dîner de gala. Nuit à Arras. 

Mercredi 15 juin 2022 : Retour du car à l’aéroport de Paris-CDG 

Matin : sur le chemin du retour arrêt à Manicamp. Accueil par le maire et 

les enfants de l’école. Visite du village et du square Thomas Blaikie, 

jardinier du Comte de Lauragais et du Comte d’Artois. Déjeuner Buffet  

Après-midi : arrivée du car à l’aéroport prévue pour 14h45 (vol Esasyjet pour 

Edimbourg : départ à 16h50, arrivée à Edimbourg à 17h35). 

—————————————————————————————— 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

M./Mme     Prénom :    Nom :  

Adresse :        

e-mail :      téléphone :  

Accompagné (e) de   

M./Mme      Prénom :    Nom : 

 

S’inscrit (s’inscrivent) au Voyage en Hauts de France du 7 au 15 juin 2022. 

en chambre  à 1 lit,  à 2 lits   (entourer votre souhait) 

 

Soit 2600 € pour deux personnes (2x1300€) ou 1750 € pour une personne en 

chambre individuelle. 


