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Le prix comprend: 
 

∗ Le transport en car *** grand tourisme 

∗ Un petit déjeuner à l’aller 

∗ Les  2 nuits à l’hôtel *** Albion à Ypres 

∗ Tous les repas, vin et café compris 

∗ Les spécialités typiques flamandes à Ypres 

∗ Le déjeuner à Bergues , à la Taverne « Le Bruegel » 

∗ Les droits d’entrée sur tous les sites avec les visites guidées 

∗ Le Louvre-Lens  

∗ Le musée In Flandres Fields 

∗ L’accès au Beffroi d’Ypres 

∗ Le Saillant d’Ypres en car  

∗ L’accompagnement durant tout le séjour  

∗ Les documents fournis  

∗ ,Les pourboires 

Les 3 jours 
 
 
 
 

 
 

Supplément single   :   62 € 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 

        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
Pour les autres provenances: 

NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 
UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 
Avec 

 

Sarreguemines 

TERRE INCONNUE , en partenariat avec INTER-TOURS, vous propose 3 journées pas loin de 
chez vous, dans les Hauts-de-France, dans les départements du Nord et du Pas de Calais avec 
une escapade chez nos voisins belges à Ypres. 
Vous aurez des rendez-vous inattendus dans le Nord, un Nord qui ne déçoit jamais comme le 
disait Raoul de Godeswarsvelde, le chansonnier lillois auteur de la ritournelle « Quand la mer 
monte ….. » 
A Lens, au Louvre-Lens, les vestiges de l’aventure minière seront au rendez-vous. Le Louvre-
Lens implanté sur un ancien carreau de mine décentralise et démocratise la culture. 

A Ypres, cité au passé très riche et diversifié, vous découvrirez une ville à taille humaine. 
Réduite en ruines, pratiquement rayée de la carte, les habitants ont su reconstruire leur ville 
dans le respect du passé. 
Dans cette région, avec certains territoires qui ont énormément souffert des désastres  de la 

guerre, le souvenir est toujours présent. Mais malgré tout, ce pays possède des prédispositions 
à la fête, à la célébration des plaisirs simples de la vie. Peut-être ressentirez-vous dans le 

« ventre » d’un estaminet ce que les mots fraternité et authenticité veulent vraiment dire. 

Alors n’hésitez plus ! Rendez-vous à la mi-octobre ! 

LENS , le Louvre-Lens,  

      un nouveau puits de culture 

YPRES, ville martyre au passé riche  www.terreinconnue.fr 

Le Bassin Minier du Nord Pas de Calais: une exception humaine et 
culturelle ! Inscrit à l’UNESCO en sanctifiant plus de 100 sites !!!! 

Ypres : il y a 100 ans, une ville réduite en ruines, aujourd’hui, une ville 
pétillante qui bruisse d’animation ! 

La Mer du Nord: avec 150 km de côtes, un littoral méconnu et séduisant  

Bergues : le tournage d’un fim qui a marqué toute une ville ! 

15-16-17 

Octobre  

2018 

Le Last Post 
A Ypres, un rituel quotidien pour ne pas oublier la Grande Guerre 
Chaque soir depuis 1928 à Ypres, en Flandre belge, se déroule une cérémonie à la porte de Menin. Des centaines de 
personnes se réunissent pour exprimer leur gratitude envers les soldats britanniques tombés durant la Grande Guerre. 

Le dernier appel pour les morts de la Grande Guerre 
Selon un rituel immuable, 365 jours par an, la cérémonie débute par une lecture de textes sur l’histoire de la Grande Guerre ou par une 

prière. Puis, les sonneurs de clairon interprètent le « Last Post » (le dernier appel) la sonnerie aux morts propre aux commémorations 

militaires britanniques. Sous les voûtes impressionnantes de la porte de Menin, un grand frisson parcourt l’assistance. Dans le silence le 

plus total, tous les spectateurs sont suspendus aux quelques notes jouées par les membres de The Last Post Association. 

Comme le veut la tradition, ces musiciens, aux uniformes impeccables, sont des pompiers locaux. Au fil des décennies, ils ont continué 

l’œuvre du chef de la police d’Ypres, qui a lancé cette cérémonie unique au monde en 1928 pour ne pas oublier le sacrifice des 

Britanniques dans sa ville. « Nous sommes huit en tout. Nous venons une semaine sur  deux » décrit Christophe , sonneur de clairon 

depuis cinq ans. « Je me sens redevable vis-à-vis de ces jeunes hommes qui ont laissé leur vie durant la guerre ». Il y a eu tellement de 

choses qui se sont passées à Ypres », précise ce pompier en faisant référence à la destruction quasi complète de la ville, située à 

quelques kilomètres du champ de bataille , entre 1914 et 1918.  



Ypres vit Ypres se visite  - Ypres découvre   - Ypres s’élargit   
Ypres pétille  -  Ypres expose - Ypres se détend   
Ypres se régale 

AUTREFOIS ……. 
Ypres est une ville au passé très riche et diversifiée …. 
Au Moyen Âge, Ypres était une ville marchande prospère. 
Avec Bruges et Gand, elle était alors une des grandes villes 
drapières flamandes. L’impressionnante halle aux draps est 
le témoin de cette période glorieuse. La cathédrale Saint-

Martin et les magnifiques fortifications datent 
également de cette époque . 

Durant la Première Guerre Mondiale , la charmante ville 
a été réduite en ruines. Ypres a été pratiquement rayée 
de la carte par quatre années de violence insensée, mais 
les habitans ont reconstruit leur ville dans le respect du 

passé. 

Instant magique celui où vous pousserez la porte de l’Hôtel Albion à Ypres, 
ville importante de l’ancien comté des Flandres (Belgique) . 
Au cœur des champs de bataille de la première guerre mondiale, à 200 m de la 
fameuse Porte de Menin, conçue par Sir Reginald Blomfield, le paisible Albion 
Hotel vous offre un calme mérité. L’hôtel se situe dans la sécurité de la ceinture 
des remparts construits par le Maréchal de Vauban, dans les coulisses de la 
Grand Place, tout près du musée In Flanders Fields. 
L’Albion Hôtel vous accueille dans un bel immeuble, à Ypres. Le bâtiment a été 
entièrement rénové en 2000 et a reçu le nom de « Albion Hotel » 
Depuis 2018, l’Hôtel Albion fait de nouveau partie du Top 20 d’hôtels belges 
avec le meilleur service. 
 

 

 

J1  Lundi  15/10/2018 J2   Mardi  16/10/2018 J3  Mercredi  17/10/2018 

04 :00 Départ de Sarreguemines 
05 :15 Départ de Marly 
Petit déjeuner en cours de route 
Tout près de Lens, La Nécropole de Notre-
Dame-de-Lorette : un haut lieu de mémoire 
de la 1ère Guerre Mondiale 
Arrivée à Lens en fin de matinée 

YPRES  La vieille ville – La Grand’ Place – La 
Cathédrale – Les Remparts – Les Casemates 
– Les Portes –Le Canal – La Halle aux draps – 
Le Musée In Flanders Fields 
Dans la Halle aux draps, une présentation 
exceptionnelle de l’histoire de la Première 
Guerre Mondiale dans la région – le Beffroi 

LA MER DU NORD - Balade et découverte 
d’un littoral méconnu : Bray-Dunes, 
Zuydcoote, Malo-les-Bains, Dunkerque 
BERGUES : La Petite Brugge du Nord et son 
histoire mieux connue depuis  le film qui à 
l’origine aurait dû être tourné à 
Armentières 

Déjeuner régional à Lens Déjeuner typique dans Ypres Déjeuner à la Taverne « Le Bruegel » 

LENS : Le Louvre-Lens :  
un incontournable dans la région, il a révolutionné  
la manière de faire des musées dans le monde  
Armentières : petite ville typique du Nord  
Arrivée à Ypres en fin de journée  

Installation à l’hôtel 
Le Last Post à la Porte Menin 
Dîner en ville près de la Grand’’Place  

A la recherche des traces de la Grande Guerre 
(circuit en autocar) 
Le front du Saillant d’Ypres et l’offensive finale  
L’attaque au gaz de 1915 – Les assauts des armées 
alliées dans des conditions inhumaines sur les 

lignes allemandes 
Retour à Ypres - Temps libre (si possible) 
Dîner en ville  

« Le Bruegel » Le plaisir de se retrouver 
dans un mémorable estaminet flamand  
Grâce à Dany Boon et son film «  Bienvenue 
chez les Ch’tis », des touristes du monde 
entier y viennent,   
et le Bruegel le mérite bien. 
Retour vers la Lorraine  

 Nuit à l’hôtel Albion à Ypres  Nuit à l’hôtel Albion à Ypres 21 :.30 Retour à Sarreguemines (20 :15 Marly) 
 

AUJOURD’HUI ……  UNE VILLE QUI BRUISSE D’ANIMATION  
La ville est entourée par une ceinture verte, les fortifications, qui offre de belles 
possibilités de promenade. La Porte de Menin est le plus grand monument 
commémoratif de la Première Guerre Mondiale. Le Last Post est sonné chaque jour à 
20 heures sous l’arche, un moment poignant. Le musée In Flanders Fields, installé 
dans la halle aux draps, nous parle de la Première Guerre Mondiale à l’aide de 
témoignages personnels et de techniques modernes. 
Ypres est une ville à taille humaine, qui ne manquera pas de vous séduire . Les 
nombreux coins et les musées à découvrir, les agréables cafés et restaurants ainsi 
que les bonnes adresses de logement sont autant de garanties d’un séjour 
inoubliable. Ypres vous séduira aussi par ses bonnes adresses où manger un morceau 
ou boire un verre . 
Bienvenue à tous les épicuriens ! 

Ypres commémore  …... 
CENTENAIRE  
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 
Depuis le début de la commémoration du 
centenaire , en 2014, Ypres est fière de se 
souvenir de la Première Guerre Mondiale . Ypres, 
Ville de Paix possède une longue tradition dans 
ce domaine. « Via Toerisme », divers principes, 
tels que le respect, la diversité des voix, 
l’hospitalité, l’approfondissement, l’accessibilté, 
l’internationalisation et le message de paix 
universel, occupent ici une place centrale. 

MUSÉE IN FLANDRES FIELDS 
Voici près de 100 ans, la région d’Ypres a été le théâtre  d’un des conflits les 
plus dévastateurs de l’histoire. Maintenant que les derniers témoins sont 
décédés , le musée In Flanders Fields est plus que jamais la Porte vers la 
Première Guerre Mondiale en Flandre . 
Le musée In Flanders Fields confronte le visiteur aux conséquences de la 
Grande Guerre. Grands et petits découvrent la vie et la mort dans la région du 
front à Ypres. 
L’exposition avec ses projections vidéo poignantes, ses extraits sonores 
exclusifs et ses applications multimédias ultramodernes, vous plonge dans la 
vie sur le front. Chaque visiteur reçoit un bracelet « coquelicot » qui lui permet de 
prendre connaissance de quatre histoires personnelles de « monsieur ou 
madame tout le monde » pendant  la Grande Guerre. Une fois connecté, vous 
entrez en contact avec une personne comme vous, qui a connu la guerre voici 
un siècle . 

A la recherche des traces de la Grande Guerre. 
Au fil d’un circuit, nous rappellerons l’histoire de la « Grande Guerre » en nous 
basant sur les traces encore visibles dans le paysage. Le paysage de maintenant 
constitue le témoin du passé. La première ligne autour d’Ypres, le Saillant d’Ypres 
était déterminée par quelques différences en hauteur remarquables. Pendant la 
« Grande Guerre », le Saillant d’Ypres fut le front qui resta le plus longtemps 
inchangé en Flandre. Ce fut, dès lors, un des champs de bataille les plus redoutés, 
de tout le front ouest. Cent ans après la grande déflagration, le Saillant d’Ypres est le 
dernier témoin du conflit. 
Au nord, le point de départ se situe près d’une ferme rebâtie. Cette ferme se trouve 
au cœur des vestiges de la Deuxième Bataille d’Ypres, qui s’est déroulée le 22 avril 
1915, elle est également connue pour son attaque au gaz. 

14-18 : la guerre chimique est née à Ypres il y a 100 ans. 
La Belgique a le triste privilège d’avoir connu la première attaque chimique de l’histoire. C’était la première fois qu’une armée utilisait 

autre chose que des fusils, des canons ou des baïonnettes pour détruire ses ennemis. Et depuis ce jour, rien ne s’est jamais vraiment 

arrêté. 

C’est l’après-midi du 22 avril 1915, que les soldats belges et français, cachés dans leurs tranchées, au nord d’Ypres, ont vu apparaître 

un étrange nuage au-dessus des lignes allemandes. Il avait une coloration jaunâtre, et était poussé par le vent. Les Allemands 

venaient d’ouvrir simultanément 6000 bonbonnes contenant un gaz au chlore, mortel à haute dose, 180 000 litres de gaz ont été 

lâchés dans l’atmosphère. 

Les soldats français seront les premiers touchés. Il s’agissait de tirailleurs algériens et de réservistes bretons. Ils seront des centaines 

à mourir étouffés. Ceux qui tenteront de s’enfuir seront à leur tour rejoint par le nuage et succomberont dans les mêmes conditions. 

En lâchant ce gaz sur un front de 5 km et en profitant de la panique généralisée, les Allemands avaient un plan précis 
pour une victoire finale. 
Mais ce plan échoua. Les Français tiendront bon, puis repousseront les Allemands. Ils mettront des mouchoirs sur 
leurs yeux et leur nez. Des muchoirs sur lesquels , ils auront d’abord uriné. L’ammoniaque de l’urine neutralise les 
effets du chlore. Cette astuce leur permettra de tenir. 
Quelques semaines plus tard, une contre-offensive alliée ramènera les Allemands à leur point de départ.. 

Et ce n’est pas fini ! 
Depuis la première guerre mondiale, les gaz de combat ont été encore utilisés à de nombreuses reprises. 
Le gaz de combat est devenu une arme de terreur dès sa première apparition en 1915, mais cela n’a jamais 
empêché l’homme de l’utiliser à nouveau ….. 


