Vous emmène le jeudi 7 novembre2019 visiter la crypte de Notre Dame de

Boulogne/mer et Nausicaa
Départ à 7 h 30 de la porte de la Citadelle de Cambrai.
10 h 00 : Visite guidée de la crypte de Notre Dame de Boulogne/mer : « La crypte la plus vaste
de France ». Durée 1h30 environ

L’histoire du 20e siècle est marquée par quelques
évènements notables. Après l’effondrement des
voûtes de la basilique en 1921, la crypte accueille
provisoirement le culte. Dix ans plus tard, pour
parer à la fragilité du dôme qui risquait à son tour
de disparaître sous son propre poids, d’épais
renforts en béton armé sont établis dans la salle de
la crypte située sous la rotonde. Véritable dédale
de salles souterraines, le lieu impressionne par ses
dimensions considérables - 100 mètres de
longueur et 1400 m2, qui en font l'une des plus
grandes cryptes de France - et ses décors peints qui recouvrent l'ensemble des murs et des
voûtes...
La restauration des peintures de la crypte romane en 1839 est le point de départ d’un vaste
programme pictural mis en œuvre par l’abbé Haffreingue et qui va se dérouler sur une vingtaine
d’années.

La crypte est encore un lieu de mémoire associé
au général San Martin. Né en 1778 à Yapeyù en
Argentine, José de San Martin commence une
carrière militaire en 1789 et se distingue par de
nombreux faits d’armes dont ceux qui permirent
de libérer son propre pays l’Argentine en 1816
puis le Chili (1818) et le Pérou (1821).

La crypte est un site archéologique témoignant
de l’ancienne église médiévale mais aussi des
origines antiques de la ville.
12 h 00 : Déjeuner au restaurant.
14 h 30 : Visite de Nausicaa, comprenant : Visite Guidée, durée 2 h « des rivages et des
hommes », + visite libre

À Nausicaa se trouvent 17 millions de litres d'eau de mer, plusieurs dizaines d'aquariums et
de terrariums et environ 60 000 espèces marines venant du monde entier.

Le parcours « Des Rivages et des Hommes » est un
parcours pour s’émerveiller, apprendre, comprendre
mais aussi éveiller les consciences et commencer à
agir ! Parce que nous sommes aujourd’hui plus de sept
milliards et demi sur la Terre, nos actes pèsent sur les
richesses marines : chacun d’entre nous doit donc
apprendre à vivre en bonne intelligence avec la mer.

L’Homme et la Mer, une relation qui remonte à la nuit
des temps et dont nous ne sommes pas prêts de voir la
fin !

La Terre héberge un Océan mondial avec ses
mystères, ses surprises, ses opportunités qui ne
cessent de nous étonner chaque jour.
Embarquez pour un grand tour des mers du
monde !

Au cours de ce voyage, vous pourrez
comprendre les liens entre l’Homme et les
Océans. Découvrir la biodiversité, les
écosystèmes lointains, mais aussi les nombreux
services rendus par la mer aux Hommes. Et
donc, la nécessité de la protéger.
17 h 30 : Retour vers CAMBRAI

Prix : 88 €
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
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.

