
                                                     
                                                        

                                                           Lille et Roubaix 
                 des tissus aux pastels … 
                                                      
Direction : les Hauts-de-France et son chef-lieu, Lille, mais aussi Roubaix et sa tradition textile. 
La découverte de la villa Cavrois, magnifique demeure construite par l'architecte Mallet-Stevens pour une 
des grands industriels du textile est une surprise, un étonnement, un ravissement. Connaître aussi l'histoire de 
cette luxueuse maison, à peine construite et occupée par les militaires nazis pendant la seconde guerre 
mondiale, puis havre de paix d'enfants (un peu privilégiés !) auprès de leurs grands-parents, puis lieu dévasté 
par pilleurs et squatters avant d'être l'un des plus importants chantiers de restauration, exemplaire, des 
Monuments nationaux : voilà encore une belle découverte. 
Et il y aura bien d'autres moments intéressants et de découvertes… (voir le programme complet au verso) 
 
Ce voyage aura lieu  
 

du mardi 18 avril au vendredi 21 avril 2017 
 

Le prix est fixé à  398 € par personne 
Ce prix comprend :  
. - le transport en car de tourisme tout confort  
  - l'hébergement en hôtel avec petit déjeuner (3 nuits) 
  - les repas : déjeuner et dîner du mardi 18 avril, déjeuner du mercredi 19 avril, déjeuner du jeudi 20 avril et déjeuner du 21 avril 
    (boissons et café compris) 
  - les entrées et les visites guidées annoncées dans le programme 
  - les services de guides locaux pour les visites guidées 
  - les pourboires 
  - un accompagnateur AMA  
  - en dehors de l'assurance responsabilité civile de l'association, il n'y a pas d'assurance pour les personnes  
  - assurance responsabilité civile professionnelle de l'autocariste. 
  - une retenue aura lieu, en cas de désistement : 2% pour frais de dossier 
  - le paiement peut être fait en deux chèques.  

   
 Si vous souhaitez participer à ce voyage, vous devez envoyer le bon ci-dessous à : 

 Luce GENEVRIER    49 rue des Liondards (appart 166)  63 000 CLERMONT-FERRAND 
Tél : 04 73 27 06 82 ou 06 24 90 22 17 Courriel : lgenevrier@yahoo.fr 

 avec un chèque libellé à l'ordre du trésorier de l'AMA, le plus rapidement possible et avant le 9 avril 2017. 
 Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée du courrier et selon les places disponibles. 
 Sans réponse de notre part, ce voyage s'effectuera comme prévu aux dates ci-dessus. 

 
Association des Amis des musée d'art de Clermont-Ferrand  

Siège social : Musée d'art Roger-Quilliot, place Louis-Deteix, 63 100 CLERMONT-FERRAND    
 blog :  h ttp://ama.clermont.overblog.com 

………….………………………………………………………………………………………………………… 
Voyage à Lille et Roubaix 

18 avril au 21 avril 2017 
 
NOM : ……………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….  
Téléphone : fixe : …………………………………………….. Portable : ………………………………….. 
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………… 

Nombre de personnes :  □ chambre 1 personne (supplément : 80 €)          □ chambre 2 personnes (2 lits) 
Je désire partager ma chambre double avec : ……………………………………………………………………….. 
Je joins un chèque de : ………€ 
Date et signature : 
 



 
Programme du voyage : 
 
Mardi 18 avril 2017 : 
  
6 h  : départ en autocar. R-V : derrière le musée d'art Roger-Quilliot, rue sous le séminaire. 
vers 9h : arrêt pour une pause sur une aire d'autoroute 
12 h 30 : déjeuner à Crépy-en-Valois 
14 h 15 : promenade dans la vallée de l'Automne : visite de l'abbatiale de Morienval et du site archéologique 
de Champlieu 
17 h : départ pour Lille 
19 h environ : Lille : installation à l'hôtel  
19 h 45 : dîner  
 
Mercredi 19 avril 2017 : 
 
8 h 30 : départ pour la journée à Roubaix "aux origines de la villa Cavrois"  

 le matin, visite de la Manufacture (musée de la mémoire et de la création textile), circuit en car pour 
faire connaissance avec la famille Cavrois et son histoire, son contexte architectural, de l'art Déco au 
style régionaliste, et de quelques unes de ses filatures. 

12 h 30 : déjeuner  
14 h 30 : visite de la villa Cavrois, bien sûr ! 
17 h 30 : retour à Lille.  
Fin d'après-midi libre et dîner libre 
 
Jeudi 20 avril 2017: 
 
8h30 : départ de l'hôtel pour une visite de Lille 
11 h : Roubaix : visite guidée du musée de la Piscine  
12 h  : déjeuner au restaurant du musée et court temps libre dans le musée 
15 h : retour à Lille 
Fin d'après-midi libre à Lille et dîner libre 
 
Vendredi 21 avril 2017 : 
 
8 h 30 : départ de Lille 
10 h : Saint-Quentin : au musée Antoine-Lécuyer : "les pastels de Maurice-Quentin de la Tour" 
12 h 30 : déjeuner 
14 h : départ pour retour à Clermont-Ferrand 
Sur le parcours : arrêt sur une aire d'autoroute 
Vers 21 h (en fonction de la fluidité de la circulation) : arrivée à Clermont-Ferrand 
 
 
 

 
Bulletin d'inscription à renvoyer à  
Luce GENEVRIER : 49 rue des Liondards (appart 181) 
63 000 CLERMONT-FERRAND 
 
accompagné d'un chèque 
 
Merci de signaler contraintes et allergies alimentaires  
 
 
 
 
 


