Programme accompagnants - Congrès CINOV
4 et 5 Avril 2019
Pour information : Les horaires indiqués correspondent au début effectif de la visite. Les modalités de prise en charge
vous seront communiquées ultérieurement.

JEUDI 4 AVRIL
12h00-14h30

Accueil et déjeuner à l’Hôtel Mercure

14h30
15h00

Rassemblement dans le hall de l’Hôtel Mercure
Visite des places d’Arras
Découvrez en compagnie de votre guide l’histoire et
les secrets de la place des Héros et de la Grand’Place.
Émerveillez-vous devant les détails architecturaux de
l’Hôtel de ville et du Beffroi.

16h00

Visite du Bleu d’Arras
Allez à la rencontre de Christelle PERRIER qui vous recevra dans sa boutique-atelier située
en plein cœur d’Arras. L’artisan décoratrice sur porcelaine vous contera l’histoire de la
porcelaine au bleu d’Arras, née au XVIIIème siècle, avant de vous faire une démonstration
de son savoir-faire.

16h45

Goûter-dégustation de produits locaux
Découvrez des spécialités locales produites en pays d’Artois (cramique, macarons, rats
d’Arras en chocolat, gaufres fourrées, jus de pomme artisanal…). Ce goûter aura lieu à
l’Hôtel de ville.
Temps libre à partir de 17h30

20h00

Apéritif dînatoire à l’Hôtel de Ville d’Arras
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VENDREDI 5 AVRIL
08h55
09h30

Rassemblement dans le hall de l’Hôtel Mercure
Visite de la citadelle
Partez à l’assaut de cette « petite ville » militaire
voulue par Louis XIV pour protéger et surveiller
Arras. Un site exceptionnel inscrit sur la Liste
du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Après 338 ans de présence des soldats, la
citadelle est désormais livrée aux habitants,
travailleurs, amateurs de sport, de nature, de
musique ou de gastronomie qui y croisent
moutons et visiteurs dans une ambitieuse
reconversion à découvrir.

11h00

Dégustation « A l’attaque des fromages de la Citadelle »
La citadelle cache des trésors gourmands. Poussez la porte du hangar à ballon et vous
serez conquis par les effluves provenant des caves. Le fromager affineur de la Finarde
vous fera goûter trois fromages régionaux sélectionnés et soignés dans les caves de la
Citadelle.
Vous découvrirez l’histoire de ces fromages, et les secrets de leur production et de leur
affinage. Le tout sera accompagné d’un verre de bière régionale.

12h00-14h00

Déjeuner à l’Hôtel Mercure

14h00
14h30

Rassemblement dans le hall de l’Hôtel Mercure
Visite des Boves
Découvrez les Boves en vous plongeant dans
l’atmosphère des carrières de pierre calcaire
creusées à partir du Xème siècle.
Ce circuit touristique à 12 mètres de
profondeur vous permet de découvrir l’histoire
souterraine d’Arras.

15h15

Montée au Beffroi
Prenez de la hauteur pour une découverte de la ville et de la campagne environnante.

16h00

Visite de l’atelier de la styliste modéliste arrageoise Sylvie FACON
Poussez la porte de l’atelier de Sylvie FACON, situé au
rez-de-chaussée des Dentelles du Presbytère, et découvrez
l’univers d’une créatrice textile passionnée par la Haute Couture
et inspirée par sa ville.
La visite de l’atelier vous permettra d’admirer quelques-unes des
plus belles robes de la styliste qui partagera avec vous sa passion,
évoquera son parcours et sa philosophie de travail.

Temps libre à partir de 17h00
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VENDREDI 5 AVRIL
19h00

Point de rendez-vous à l’Hôtel Mercure pour prendre les navettes

19h45-23h30

Diner de Gala au Louvre-Lens

Lieu :
Hôtel Mercure Arras Centre Gare
58 Boulevard Carnot
62 000 Arras

Plan des espaces

Programme réalisé en partenariat avec l’Office de Tourisme d’Arras

Congrès CINOV 2019 - 4 et 5 Avril 2019

3

