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MÉLANTOIS
D U

L'AVENTURE AU SUD DE LILLE

Programme 
Janvier - Juin 2023



BIENVENUE
L'aventure humaine commence ici...

Bienvenue sur le Mélantois ! 

Situé entre Lille et Lens, le territoire du Mélantois offre un écrin verdoyant où règnent en maître espaces
naturels et cours d'eau venant distraire un patrimoine historique ancré dans le paysage métropolitain. 
Au cœur d'une destination rayonnante et attachante, le Mélantois reflète une palette de singularités...

Si vous souhaitez découvrir le territoire, de nombreuses documentations gratuites sont disponibles à
l'accueil de l'office ou en version numérique sur notre site web www.seclin-tourisme.fr

Vous trouverez notamment notre carte touristique sur laquelle sont répertoriés les 21 communes du
Mélantois, les nombreux points d’intérêts touristiques ainsi qu’une sélection de 10 nouveaux circuits de
randonnées pédestres et 3 circuits vélo thématiques. 

Scannez-moi

Carte touristique

Fiche rando
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Samedis : 21 janvier - 18 mars - 24 juin
4 créneaux horaires 10h-11h / 11h-12h / 14h-15h / 15h-16h

 
Découvrez le carillon de la Collégiale Saint-Piat, doyenne des églises de la métropole lilloise avec notre
carillonneur Thomas Roeland.
Passionné d’art campanaire, Thomas vous accompagnera à l’ascension des 156 marches pour atteindre
les 42 cloches qui abritent le clocher. Il vous dévoilera le mécanisme du carillon composé d’un clavier de
41 manettes et 20 pédales, sa ritournelle qui fonctionne comme une grosse boîte à musique et bien plus
encore. Pour finir la visite, les dames de bronze se mettront en mouvement pour ravir vos oreilles lors
d’un concert de carillon.

ATTENTION : Cette visite ne convient pas aux personnes cardiaques, ayant des problèmes de mobilité, étant
claustrophobe ou ayant le vertige.

Tarif : 5€ (gratuit jusque 10 ans, auquel cas nous contacter pour la réservation)

Rendez-vous directement devant la collégiale Saint-Piat, bd. Joseph Hentges Seclin.

L'aventure musicale...

Réservation et paiement obligatoire
avant la visite :

Tél : 09 72 52 85 03 
Mail : contact@seclin-tourisme.fr
Site web : www.seclin-tourisme.fr

DÉCOUVERTE DU CARILLON
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A la rencontre de...

DSM FOOD SPECIALITES à Seclin
Vendredi 27 janvier de 14h30 à 16h, l’entreprise vous ouvre ses portes !

Vous vous êtes toujours posé la question de ce qu’était l’entreprise implantée au cœur de Seclin ?
Que produit-elle ? Quand a-t-elle été créée ? Combien de personnes travaillent quotidiennement sur le site ?
Autant de questions que se posent les Seclinois. 

Pour y répondre, DSM en partenariat avec l'office vous propose une visite guidée pour mieux connaître le
groupe industriel hollandais. 

DÉCOUVERTE INDUSTRIELLE

Groupe de 10 pers (âge minimum 12 ans)

GRATUIT

Tenue vestimentaire : Pantalon et basket (pas de chaussures

de ville ou talons ), le reste des équipements de protection

individuelle seront fournis par DSM.

Durée de la visite 1h, mais prévoir créneau de 1h30

Une vidéo sera à regarder obligatoirement avant la visite (merci

de demander le lien à Tiphaine à l'accueil de l'office)

Le jour de la visite, rendez-vous à l'accueil de DSM (15 Rue des

Comtesses de Flandre) et demander Clara Ducroux.

Modalités de la visite : 

Réservation et paiement obligatoire avant la visite :
Tél : 09 72 52 85 03 
Mail : contact@seclin-tourisme.fr
Site web : www.seclin-tourisme.fr
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Dimanche 2 avril de 14h à 17h : Les Saints du Mélantois (à vélo)

VISITES GUIDÉES
L'aventure se vit en histoire(s)...

Rendez-vous devant la collégiale Saint-Piat, bd. Joseph Hentges,
Seclin 

Après les célébrations des fêtes de Pâques, découvrons ensemble les
saints célébrés sur notre territoire. Leurs petites histoires qui ont
contribué à la grande histoire des Flandres.
(Circuit de 15 km, Seclin, Noyelles-les-Seclin, Houplin-Ancoisne)
Vélos de rando de type VTC ou VTT vivement conseillés car passage sur un chemin de
terre lors du circuit.

Samedi 11 mars de 10h à 12h : Les femmes de Seclin, leur courage et leur combat au fil du temps

Rendez-vous devant l'ancien hôpital Notre-Dame, 76 Av. des
Marronniers, Seclin

A une époque où les droits de femmes sont encore remis en cause, cette
visite sera l’occasion de célébrer la Journée Internationale des Droits des
Femmes. Nous rendrons par la même occasion hommage aux
nombreuses femmes qui ont pu jouer un rôle décisif dans l’édification de
l’histoire de la ville de Seclin.

Dimanche 19 février de 14h à 16h30 : La collégiale Saint-Piat 

Rendez-vous devant la collégiale Saint-Piat, bd. Joseph Hentges
Seclin

Entrons dans la collégiale, doyenne des édifices religieux de la
métropole lilloise qui a résisté aux aléas de l'histoire.
Riche d’une architecture romane jusqu’à néo-gothique, nous
découvrirons ses secrets de la nef au déambulatoire. 

©Ville de Seclin

Réservation et paiement obligatoire avant la visite :
Guide : Jean-Louis Pelon
Tarif adhérent 5€ / Tarif non adhérent 10€
Tél : 09 72 52 85 03  / Mail : contact@seclin-tourisme.fr / Site web : www.seclin-tourisme.fr

Collégiale Saint-Piat ©Ville de Seclin

Plaque commémorative située dans
le parc de la Ramie

Vitraux de la collégiale Saint-Piat
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L'aventure se vit en histoire(s)...

Dimanche 25 juin de 14h à 16h : Noyelles-les-Seclin – L’Hôtel Échevinal et l’église Saint-Martin

Dimanche 14 mai de 14h à 16h : Seclin architecture

Rendez-vous devant la collégiale Saint-Piat, bd. Joseph Hentges,
Seclin 

De l’art déco aux années 1970. Nous découvrirons les codes et styles à
travers la richesse architecturale de la ville lors des reconstructions
après les deux Guerres Mondiales de 1920 à 1970. 

Samedi 3 juin de 14h à 17h : Les fermes du Mélantois (à vélo)

Rendez-vous devant l'église Saint-Martin, rue d'Emmerin, Noyelles-
les-Seclin

Petit village mais grande histoire. Tout le monde connaît les beffrois
mais saviez-vous que cette commune possède l’un des rares témoins
des halles échevinales d’antan ? Une découverte parmi tant d’autres. 

Anciens bains douches de Seclin

Ferme de la courte, Bouvines

Hôtel Echevinal, Noyelles-les-Seclin

Rendez-vous devant l'église Saint-Pierre, rue Jeanne d'Arc,
Bouvines

Dans territoire marécageux, nous traverserons sur une distance d'une
vingtaine de km, les fermes, censes dimères qui ont façonné notre
histoire agricole.
Nous terminerons par la découverte de la permaculture, technique
chère au développement et à la protection de notre terre.
Vélos de rando de type VTC ou VTT vivement conseillés car passage sur un chemin
de terre lors du circuit.

VISITES GUIDÉES

Réservation et paiement obligatoire avant la visite :
Guide : Jean-Louis Pelon
Tarif adhérent 5€ / Tarif non adhérent 10€
Tél : 09 72 52 85 03  / Mail : contact@seclin-tourisme.fr / Site web : www.seclin-tourisme.fr 5



BALADES DÉCOUVERTES
L'aventure qui oxygène...

Réservation et paiement obligatoire avant la visite :
Tél : 09 72 52 85 03  / Mail : contact@seclin-tourisme.fr / Site web : www.seclin-tourisme.fr

Vendredi 10 mars de 14h à 17h : L'envers du décor de la zone Unexpo - So Green

Rendez-vous sur le parking So Green, rue des Bois, (face au
restaurant Subway et magasin Picard), Seclin
Tarif : Gratuit pour les adhérents / 5€ pour les non adhérents

Savez-vous comment s’est créée la zone Unexpo ? Qui en est à l’origine ?
Depuis quand existe-elle ?...On vous emmènera dans les recoins peu
connus de la zone. Nous rencontrerons Boris Meunier propriétaire de
l’hôtel Moustache, Président des utilisateurs de la zone Unexpo et nous
continuerons la balade pour un peu plus de nature jusque Ennevelin.
Environ 8km.
Animateur : Hugues De Croisilles et Christian Juif

Zone So Green, Seclin

Jeudi 6 avril de 9h30 à 16h00 : Une journée à Seclin 

Le matin balade de 3,5km à la découverte du patrimoine historique et
industriel de la commune, avec la visite de la collégiale Saint-Piat et de
sa crypte.
Le midi, déjeuner au restaurant La Paternité (entrée, plat, dessert +
apéritif et boisson inclus).
L'après-midi, historique du canal de Seclin au cours d'une promenade
d'1,5km le long de celui-ci.
Modalités sur la page suivante.Canal de Seclin

Dimanche 19 mars de 14h30 à 16h30 : Promenade contée avec l'âne qui adore les belles histoires

Rendez-vous devant l'église Saint-Pierre, rue Jeanne d'Arc, de
Bouvines
Tarif : 10€ adulte / 5€ enfant

Participez aux soins de l'âne, donnez du foin, de la paille, de l'eau,
ramassez le crottin. Puis adultes et enfants nous guiderons l'âne
cadichon de Gruson le long de la rivière Marque vers le pays des géants.
Antoine racontera aux petites et grandes oreilles de belles histoires sur
la nature et le bonheur ! Distance 5 km. Public familial, tous âges.
Animateur : Antoine De Gandt

Le conteur Antoine avec les enfants
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BALADES DÉCOUVERTES
L'aventure qui oxygène...

Réservation et paiement obligatoire avant la visite :
Tél : 09 72 52 85 03  / Mail : contact@seclin-tourisme.fr / Site web : www.seclin-tourisme.fr

Mardi 18 avril de 14h à 17h : Au coeur de Bouvines

Rendez-vous devant l'église Saint-Pierre, rue Jeanne d'Arc, Bouvines
Tarif : Gratuit pour les adhérents / 5€ pour les non adhérents

Ce circuit, au cœur de Bouvines, village historique situé sur la rive droite
de la Marque, vous mènera sur les traces de Philippe Auguste. Il vous
fera découvrir un riche patrimoine religieux, architectural et rural.
Environ 8km.
Animateur : Hugues De Croisilles et Christian Juif

Eglise Saint-Pierre, Bouvines

Mardi 2 mai de 14h à 17h : Boucle des Bonniers

Rendez-vous sur le parking du parc de loisirs de la base des 6
Bonniers, 7 Rue de Chéreng, Willems
Tarif : Gratuit pour les adhérents / 5€ pour les non adhérents

Circuit aux portes de la métropole. Il traverse les pâtures humides de la
vallée de la Marque et longe les berges du lac du Héron.
Environ 9km
Animateur : Hugues De Croisilles et Christian Juif

Base de loisirs des 6 Bonniers, Willems

Vendredi 26 mai de 14h30 à 17h00 : Promenade champêtre à Houplin-Ancoisne

Rendez-vous devant l'église Saint-Martin, Place du Huit Mai 1945,
Houplin-Ancoisne
Tarif : Gratuit pour les adhérents / 5€ pour les non adhérents

Lors d'une balade d'environ 5km dans le village, nous nous attarderons
devant ses deux célèbres fermes et nous visiterons son église dont
l'origine remonte au passage du 12ème au 13ème siècle.
Animateur : Dominique Verhaeghe

Eglise Saint-Martin, Houplin-Ancoisne

Animateur : Dominique Verhaeghe
Rendez-vous sur le parking du parc de la Ramie, rue Marx Dormoy, Seclin

Tarif : 32€ pour les adhérents / 37€ pour les non adhérents
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BALADES DÉCOUVERTES
L'aventure qui oxygène...

Réservation et paiement obligatoire avant la visite :
Tél : 09 72 52 85 03  / Mail : contact@seclin-tourisme.fr / Site web : www.seclin-tourisme.fr

Mardi 6 juin de 14h à 17h : Le parc de la Gîte 

Rendez-vous sur le parking du parc Mosaic, rue du Bon blé, Houplin-
Ancoisne
Tarif : Gratuit pour les adhérents / 5€ pour les non adhérents

A la découverte du site de la Gîte : « Un espace de 120 hectares entre
bois et prairie, plans d’eau et zones humides prisées des oiseaux. Un
patchwork de paysages, révélé par d’importants travaux qui ont permis de
réhabiliter cette zone autrefois défigurée par la pollution. » De ce passé
difficile, il n’y a plus rien de visible. La nature, avec un petit coup de
pouce, est capable d’une spectaculaire résilience. Environ 7km
Animateur : Hugues De Croisilles et Christian Juif

Parc de la Gîte, Santes

Jeudi 15 juin de 14h30 à 17h00 : Fretin et son marais

Rendez-vous sur le parking de la mairie, rue Alfred Cousin, Fretin
Tarif : Gratuit pour les adhérents / 5€ pour les non adhérents

Le village nous offrira une belle balade d'environ 6km dans ses voyettes
et sentiers ainsi qu'autour de son marais, et nous permettra de voir son
château et les vestiges de sa motte féodale, tous deux inscrits au
répertoire des Monuments Historiques. 
Animateur : Dominique Verhaeghe

Marais de Fretin
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SORTIES EN CAR
L'aventure qui se partage...

Vendredi 10 Février : Mousse Tour, la découverte du tourisme brassicole 

Tarif :  89€  / personne, transport non compris

Le Nord, région de la bière ? Assurément ! Aussi le breuvage a marqué tout le
territoire de son empreinte. Avis aux amateurs et aux curieux, cette journée
est faite pour vous ! 
L'office de tourisme vous propose de partir à la découverte du savoir-faire qui
fait la fierté des gens du Nord et le renouveau brassicole qui agite la ville de
Lille.

Vendredi 24 Mars : Commémorez les conflits mondiaux dans la métropole lilloise 

Tarif :  65€  / personne

Fort de constater que l'occupation allemande des deux guerres mondiales a eu
un impact important sur notre territoire, aujourd'hui l'office de tourisme vous
convie à comprendre l'évolution de celles-ci à travers une bataille, une
résistance face aux troupes ennemies ou encore à travers des lieux occupés.

Jeudi 13 Avril : Souvenirs d'enfance, autour de l'art forain

Tarif :  90€  / personne

Quoi de mieux qu'un souvenir d'enfance ? D'une rêverie devant un  carrousel  à
la fête foraine avec ses odeurs sucrées et autres friandises. 
Ca vous tente ? Plongez dans la magie de l'art forain.

Vendredi 12 Mai : Villeneuve d'Ascq, l'Histoire au fil des siècles

Tarif :  64€  / personne

Explorez Villeneuve d'Ascq depuis la nuit des temps. 
Un parcours historique vous attend et cette aventure commence par une
expédition autour du quotidien et mode de vie de nos ancêtres, pour s'en
suivre avec un regard régional sur l'habitat et qui finira par laisser place à la
modernité de ses quartiers. 

La programmation complète et toutes les modalités sont à retrouver sur les fiches d'inscriptions.
Les conditions particulières de ventes sont disponibles à l'accueil de l'office ou sur le site web. 
Tél : 09 72 52 85 03  / Mail : contact@seclin-tourisme.fr / Site web : www.seclin-tourisme.fr
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L'AVENTURE AU SUD DE LILLE

NOTES :
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

........................................................................................................................

A la recherche d'autres activités ? 

Retrouvez dans le Guide d'hiver Hello Lille,
toute la programmation des offices de
tourisme de la MEL.

Disponible à l'accueil de l'office.
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Seclin Mélantois Tourisme
70 rue Roger Bouvry, 59113 Seclin 
Tél : 09 72 52 85 03 
www.seclin-tourisme.fr

Horaires 
Lundi : 14h00/17h30

Mardi au vendredi : 9h30/13h00 - 14h00/17h30
Samedi : 9h00/12h30

RETROUVEZ TOUTES NOS ACTUALITÉS SUR  
SECLIN MELANTOIS TOURISME

INPS - Ne pas jeter sur la voie publique - Création graphique : Seclin Mélantois Tourisme - 
Crédit photographiques : Seclin Mélantois Tourisme

Seclin Mélantois Tourisme

CONTACT



NOM Prénom Téléphone

   

   

PROGRAMME

MODALITÉS

A la découverte du tourisme
brassicole dans la capitale de la MELVendredi

10
Février

10h30 – Rendez-vous par vos propre moyen à Lille*, Grand Place face au théâtre du Nord 
10h45 – Groupe divisé en 2 pour visite des brasseries et dégustation (Brasserie Célestin ou Brasserie
Hôpi) situés dans le vieux Lille (durée 1h30)
12h30 – Déjeuner à la brasserie HEIN ! situé place Saint-Hubert 

14h15 – Lille Beer tour (durée 2h), visite guidée de 3km, avec des arrêts dégustations
16h30 – Fin de la journée

                       Menu : Plat au choix entre Carbonnade flamande, Welsh, Butternut rôti 
                       Dessert au choix entre Ch’tiramisu, Crumble aux pommes 
                       Boisson au choix entre bière en 40 cl, Verre de vin, Soft

Le Nord, région de la bière ? Assurément ! Aussi le breuvage a marqué tout le
territoire de son empreinte. Avis aux amateurs et aux curieux, cette journée est
faite pour vous !
L'office de tourisme vous propose de partir à la découverte du savoir-faire qui
fait la fierté des gens du Nord et le renouveau brassicole qui agite la ville de Lille
à travers une visite insolite autour de la bière ainsi que la visite d'une brasserie
avec dégustation.

40 personnes maximum - (Les horaires mentionnés sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être
légèrement modifiés en fonction du déroulement des diverses activités).
Tarif : 89€ par personne, règlement par chèque à l’ordre « Office de Tourisme de Seclin Mélantois » 
Réservation possible jusqu’au 27 janvier.

* Possibilité pour vous rendre à Lille : 
Train : Aller : ligne en direction de Lille Flandres, départ Seclin 9h48 - arrivée Lille à 10h03
Retour : ligne en direction de Douai, départ Lille Flandres 16h57 - arrivée Seclin à 17h12
Bus + métro (arrêt Seclin hôtel de ville - Porte des Postes - M1 direction Villeneuve arrêt Rihour)
Aller : ligne L92, départ 9h13 - arrivée 9h50 puis métro départ 9h55 - arrivée 10h
Retour : métro, départ 16h57 - arrivée 17h04 (CHR Eurasanté) puis ligne L92 départ 17h09 - arrivée 17h45
Parking voiture (covoiturage)

Vendredi 10 février 2023 – A la découverte du tourisme brassicole dans la capitale de la MEL

J'accepte les conditions générales de vente disponibles sur www.seclin-tourisme.fr ou sur le calendrier

Renseignements – Tél : 09 72 52 85 03 – Mail : contact@seclin-tourisme.fr 

Reçu le ....................par.....................
N° de chèque ....................Banque ....................

http://www.seclin-tourisme.fr/


Vendredi 24 mars 2023 – Commémorez les conflits mondiaux dans la métropole lillloise

J'accepte les conditions générales de vente disponibles sur www.seclin-tourisme.fr ou sur le calendrier

Renseignements – Tél : 09 72 52 85 03 – Mail : contact@seclin-tourisme.fr 

NOM Prénom Téléphone

   

   

PROGRAMME

MODALITÉS

Commémorez les conflits mondiaux
dans la métropole lilloise Vendredi

24
Mars

Fort de constater que l'occupation allemande des deux guerres mondiales a eu
un impact important sur notre territoire, aujourd'hui l'office de tourisme vous
convie à comprendre l'évolution de celles-ci à travers une bataille (Fromelles),
une résistance face aux troupes ennemies ou encore à travers des lieux occupés
tel qu'un fort (Mons et Bondues).

40 personnes maximum - (Les horaires mentionnés sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être
légèrement modifiés en fonction du déroulement des diverses activités).
Tarif : 65€ par personne, règlement par chèque à l’ordre « Office de Tourisme de Seclin Mélantois » 
Réservation possible jusqu’au 24 février.

Reçu le ....................par.....................
N° de chèque ....................Banque ....................

 

9h00 – Rendez-vous devant l'office de tourisme
9h30 – Visite guidée du Musée de la Bataille de Fromelles (durée 1h)
11h00 – Visite guidée du Fort de Mons (durée 1h)
12h00 – Déjeuner au restaurant du Fort de Mons

14h30 – Visite guidée du Musée de la Résistance de Bondues (durée 1h30)
17h15– Fin de la journée et retour sur Seclin

                       Menu : Plat au choix entre Filet mignon au poivre vert, écrasé de pomme de terre et légumes 
                       ou Dos de lieu noir au beurre Nantais
                       Dessert café gourmand
                       1 boisson (vin, bière ou soft)

http://www.seclin-tourisme.fr/


NOM Prénom Téléphone

   

   

PROGRAMME

MODALITÉS

Souvenirs d'enfance, autour de l'art forainJeudi
13

Avril

Quoi de mieux qu'un souvenir d'enfance ? D'une rêverie devant un carrousel à la
fête foraine avec ses odeurs sucrées de nougats et autres friandises. 
Ca vous tente ? Plongez dans la magie de l'art forain en découvrant le Musée de
la Fête Foraine ainsi que la Maison du nougat et de l'atelier de la gaufre du Pays
Flamand.

40 personnes maximum - (Les horaires mentionnés sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être
légèrement modifiés en fonction du déroulement des diverses activités).
Tarif : 90€ par personne, règlement par chèque à l’ordre « Office de Tourisme de Seclin Mélantois » 
Réservation possible jusqu’au 13 mars.

Reçu le ....................par.....................
N° de chèque ....................Banque ....................

 

8h15 – Rendez-vous et départ devant l'office de tourisme
9h00 – Visite guidée de la Confiserie du Pré Catelan à La Madelaine (durée 1h15)
10h45 – Visite guidée du Musée de la Fête Foraine à Saint-André-Lez-Lille (durée 1h30)
12h30 – Déjeuner au restaurant Hall U Need à Saint-André-Lez-Lille

15h00– Visite du musée de la gaufre du Pays Flamand à Houplines (durée 1h)
17h00 – Fin de la journée et retour sur Seclin

                       Menu : Plat au choix entre  
                       Dessert au choix entre 
                       Boisson au choix entre 

Jeudi 13 avril 2023 – Souvenirs d'enfance, autour de l'art forain

J'accepte les conditions générales de vente disponibles sur www.seclin-tourisme.fr ou sur le calendrier

Renseignements – Tél : 09 72 52 85 03 – Mail : contact@seclin-tourisme.fr 

http://www.seclin-tourisme.fr/


NOM Prénom Téléphone

   

   

PROGRAMME

MODALITÉS

Villeneuve d'Ascq, l'Histoire au fil des sièclesVendredi
12

Mai

Explorez Villeneuve d'Ascq depuis la nuit des temps. 
Un parcours historique vous attend et cette aventure commence par une
expédition autour du quotidien et mode de vie de nos ancêtres, pour s'en suivre
avec un regard régional sur l'habitat et qui finira par laisser place à la modernité de
ses quartiers. 
Grâce à cette journée vous ne verrez plus Villeneuve d'Ascq de la même manière !

40 personnes maximum - (Les horaires mentionnés sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être
légèrement modifiés en fonction du déroulement des diverses activités).
Tarif : 64€ par personne, règlement par chèque à l’ordre « Office de Tourisme de Seclin Mélantois » 
Réservation possible jusqu’au 12 avril.

Reçu le ....................par.....................
N° de chèque ....................Banque ....................

 

Vendredi 12 mai 2023 – Villeneuve d'Ascq, l'Histoire au fil des siècles

J'accepte les conditions générales de vente disponibles sur www.seclin-tourisme.fr ou sur le calendrier

Renseignements – Tél : 09 72 52 85 03 – Mail : contact@seclin-tourisme.fr 

8h15 – Rendez-vous et départ devant l'office de tourisme
9h00 – Visite guidée du musée d'archéologie Asnapio (durée 1h)
10h30 – Visite guidée du Musée de Plein Air, un patrimoine vivant (durée 1h30)
12h30 – Déjeuner à L'Estaminet Gourmand 

14h30 – Visite guidée en car sur Villeneuve d'Ascq (durée 1h30)
17h00 – Fin de la journée et retour sur Seclin

                       Plat, dessert, 1 boisson (soft, bière ou vin) et café

http://www.seclin-tourisme.fr/

