Vous emmène le mercredi 27 mars 2019 la Tour de l’Horloge et Saint

Joseph Village à Guînes.
Départ à 8 h 00 de la porte de la Citadelle de Cambrai.
10 h 00 : Visite de la Tour de l’Horloge :
Revivez l’histoire en découvrant : Les invasions Vikings en 928, la
rencontre du Camp du Drap d’Or en 1520 entre François 1er et
Henry VIII, la construction de la Tour de l’Horloge en 1763…venez
revivre l’Histoire !
Dans ce musée pas comme les autres, vous pourrez manipuler les
objets, sentir les épices, voguer à bord d’un drakkar, jouer aux jeux
d’antan ou essayer un costume de Viking ou de Chevalier … Venez
vous prendre au jeu…
Pour terminer la visite dans la convivialité, vous dégusterez l’Hypocras*, la boisson favorite des
rois François 1er et Henry VIII
(*) Vin médiéval aux épices (vin, miel + épices)
12 h 15 : Déjeuner dans l’estaminet de St Joseph Village :
Après un apéritif vous gouterez aux spécialités de nos campagnes.
Dans le car vous devrez choisir votre plat principal entre un Pot’je vleesch, un sauté de porc au
Maroilles ou une Carbonnade Flamande.
A partir de 14 heures, visite libre de St Joseph Village :
Baladez vous, prenez le temps de sillonner les allées, de découvrir les
échoppes, boutiques et ateliers de ce charmant village d’antan,
fidèlement reconstitué par des artisans.
Vous pourrez entrer dans les ateliers de mécanique générale, du
menuisier, du charron, du réparateur/vendeur de cycles et motos, du
sabotier, du serrurier, de l’horloger, du cordonnier, du marchand de
machines agricoles, d’un garagiste, du tailleur de pierres et de la scierie
du hameau.

Ensuite vous irez dans la boutique du photographe, du coiffeur, du
boucher/charcutier, de l’imprimeur, du quincaillier, de l’épicier, du
boulanger et terminerez par l’estaminet.

Enfin, un village ne se conçoit pas sans son église, ses chapelles, sa
salle des fêtes, son école, son moulin et pour terminer pour pourrez
apprécier son musée de machines agricoles et sa fête foraine.
Un agréable moment à vivre dans notre village d’antan.
Une mémorable sortie...

17 h 00 Départ pour Cambrai :

Prix : 79 €
Inscriptions :
Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr
Organisateur :
Patrick ROUSSEL – 03 27 74 88 25 - 07 81 54 66 83 – proussel59@hotmail.fr
Quelques photos prises lors du repérage

En cas d’annulation le remboursement se fait sous déduction d’un forfait de 20€ si un remplaçant peut se substituer
intégralement. Dans ce cas contraire l’UTL déduira en plus de ce forfait, les frais incompressibles qu’elle a engagés.

