
Calendrier 
Janvier à juin 2020

Visites guidées
Balades découvertes
Sorties adhérents
 

 



Visites guidées

Visites accompagnées de notre guide conférencière, maintenues
avec un minimum d'au moins 6 inscrits.
Réservation obligatoire avant la visite au 09 72 52 85 03 ou sur
www.seclin-tourisme.fr 
Veuillez joindre le règlement impérativement 7 jours avant la date
de la sortie prévue au calendrier
Si vous avez réservé une balade, en cas d'impossibilité de vous y
rendre, veuillez avoir l'obligeance de prévenir. 
Les annulations ne sont pas remboursables.

Samedi 22 février : Seclin industries

Filatures, distilleries et brasseries, découvrons ce qui a fait la richesse de la ville de Seclin de
l’apogée industrielle à aujourd’hui. Nous déambulerons dans la ville à travers les récits des sagas
patronales et de la vie ouvrière.  
De 10h00 à 12h00 (rendez-vous 9h45)
Tarif adhérent 5€ / Tarif non adhérent 10€                                                                         
RDV : demander à l'accueil ou au 09 72 52 85 03

Samedi 21 mars : Les insolites de l'Histoire de Seclin

Que ce soit politique, historique ou urbain, Seclin regorge d’étrangetés, aberrations ou autres
originalités qui ont façonné la ville au fil du temps. Sur un circuit pédestre de deux heures, nous
découvrirons toutes ces anecdotes 
De 10h00 à 12h00 (rendez-vous 9h45)
Tarif adhérent 5€ / Tarif non adhérent 10€
RDV : demander à l'accueil ou au 09 72 52 85 03 



Visites guidées

Samedi 25 avril : Seclin architecture poste deux guerres mondiales
De l’ART DECO 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. 
De 10h00 à 12h00 (rendez-vous 9h45)
Tarif adhérent 5€ / Tarif non adhérent 10€
RDV : demander à l'accueil ou au 09 72 52 85 03
 

Dimanche 17 mai : Circuit à vélo, la Marque au fil de l'eau 

A vélo, nous traverserons les villes qui ont façonné   la rivière tout le long des marécages
féodaux et comprendrons sa géographie stratégique lors de moments historiques tels que La
Bataille de Bouvines, la Révolte des Gueux, la Bataille de France. 
De 14h00 à 17h00  (rendez-vous 13h45)
Tarif adhérent 5€ / Tarif non adhérent 10€                                                       
RDV : demander à l'accueil ou au 09 72 52 85 03 

Samedi 6 juin : A la découverte de Gruson

De Charlemagne, propriétaire des terres, au blason des seigneurs, nous découvrirons à travers
un circuit pédestre, les trésors insolites de la ville aussi surnommée « La Petite Suisse ».
De 10h00 à 12h00 (rendez-vous 9h45)
Tarif adhérent 5€ / Tarif non adhérent 10€
RDV : demander à l'accueil ou au 09 72 52 85 03

Dimanche 28 juin : Circuit à vélo, les marais de Fretin
De sa motte castrale à ses marécages, nous découvrirons comment la ville s’est créée autour de
l’eau. Nous y comprendrons les us et coutumes et l’organisation de la vie rurale.
De 14h00 à 17h00 (rendez-vous 13h45)
Tarif adhérent 5€ / Tarif non adhérent 10€
RDV : demander à l'accueil ou au 09 72 52 85 03



BALADES DOUCES

Mardi 25 février : Balade de la chandeleur sur Seclin
Balade commentée autour du canal de Seclin suivi d'une crêpe et d'une boisson pour la chandeleur
au Campanile de Seclin.
De 14h30 à 16h30 (rendez-vous 14h15 )
Tarif adhérent 5,90€ / Tarif non adhérent 11,90€
RDV : demander à l'accueil ou au 09 72 52 85 03 

Samedi 14 mars : Balade commentée sur Sainghin en Mélantois
Balade commentée dans Sainghin après avoir traversé le Bois de la Noyelle, longé la Marque et
contourné le Mont des Tombes.
De 9h30 à 11h30 (rendez-vous 9h15 )
Tarif adhérent gratuit / Tarif non adhérent 6€
RDV : demander à l'accueil ou au 09 72 52 85 03 

Balades douces, commentées et encadrées par
Dominique Verhaeghe (06 09 62 19 11)
Réservation obligatoire avant la visite au 09 72 52 85 03
ou sur www.seclin-tourisme.fr 
Veuillez joindre le règlement impérativement 7 jours
avant la date de la sortie prévue au calendrier
Si vous avez réservé une balade, en cas d'impossibilité
de vous y rendre, veuillez avoir l'obligeance de prévenir. 
Les annulation ne sont pas remboursables. 

Dimanche 26 avril : Balade commentée sur Mons-en-Pévèle 
De 9h30 à 12h00 (rendez-vous 9h45 )
Tarif adhérent gratuit / Tarif non adhérent 6€
RDV : demander à l'accueil ou au 09 72 52 85 03 

Jeudi 27 février : Parc urbain de Villeneuve d’Ascq et la colline des marchenelles
De 14h30 à 16h30 (rendez-vous 14h15 )
Tarif adhérent gratuit / Tarif non adhérent 6€
RDV : demander à l'accueil ou au 09 72 52 85 03 



BALADES DOUCES

Vendredi 29 mai : Balade commentée sur Bouvignies (voir fiche sortie adhérent)
Le village de Bouvignies est implanté à la limite de la plaine de Scarpe et des premières hauteurs de la
Pévèle. Ce circuit de 7,2 km vous fera découvrir le village, ses voyettes, et bien d’autres richesses de
son patrimoine
De 10h00  à 12h00 (rendez-vous à 9h45)
Tarif adhérent gratuit / Tarif non adhérent 6€
RDV : demander à l'accueil ou au 09 72 52 85 03 

Dimanche 14 juin : Balade commentée sur Gondecourt  
De 9h30  à 12h00  (rendez-vous 9h15 ) 
Tarif adhérent gratuit / Tarif non adhérent 6€
RDV : demander à l'accueil ou au 09 72 52 85 03 

BALADES en autonomie 
Chemin de Saint Piat

La carte de découverte du chemin et des balades
environnantes est en vente à l'office de tourisme de Seclin au
prix de 4€. 
 
Pour découvrir ce chemin de 32 km entre Seclin, Bouvines et
Tournai. Vous pouvez utiliser l'application IZI travel depuis
votre "app store" ou "google play" . 
  
Cette application vous guide par géolocalisation et vous
accompagne le long de votre promenade ou randonnée par
des commentaires sur les monuments et l'histoire
multiséculaire du chemin.



ÊTRE ADHÉRENTS

QU'EST CE QUE C'EST ?

L'adhésion est annuelle (Janvier à Décembre) et coûte 12€ ou 17€ selon la
commune* être adhérents c'est une possibilité de découvrir l'Histoire locale avec
notre guide-conférencière.
L'adhésion donne un accès exclusif à des sorties à la journée ou à des Week-end,
souvent en bus et organisées par nos soins. Ces sorties ont pour but une
découverte de notre patrimoine au sens large qu'il soit historique, naturel ou
industriel.
Enfin l'adhésion fait de vous une personne membre de notre association qui a un
droit de regard et de parole lors de l'Assemblée Générale annuelle.

RENSEIGNEMENT ADHÉSION
Mr Christian Vasseur (aussi disponible pour le service groupe) 
Mail : groupe.seclintourisme@gmail.com
*12€ (Seclin / Houpli-Ancoisne / Noyelles-les-Seclin / Emmerin / Bouvines / Gruson /
Péronne en Mélantois / Fretin / Bauvin / Allennes les Marais)
17€ (autre commune)

Inscriptions préalables obligatoires
Voir programme détaillé sur fiches jointes

Renseignements complémentaires : Christian Vasseur
conseiller groupe et balades

 



SORTIES ADHÉRENTS

Vendredi 27 mars : Conférence sur l'opérette à Lille  
25 personnes maximum 

Mardi 3 mars : La garde Républicaine & le château de Vincennes  
32 personnes maximum 

Mercredi 22 janvier : Opéra de Lille 
20  personnes maximum 

Jeudi 13 février : Le circuit de production d'un film au Fresnoy 
20  personnes maximum 

Mercredi 8 janvier : Paris, Vivement Dimanche & les Invalides 
32  personnes maximum 

Vendredi 10 avril : Découverte de la cité des électriciens et tour panoramique sur  
Bruay la Buissière & découverte des vignes d'Haillicourt

32 personnes maximum 

Vendredi 15 mai : Quend plage, découverte des moules de Bouchot & l'abbaye de
Valloires 

32  personnes maximum 

Du 17 au 20 juin : Séjour au Puy du Fou
32 personnes maximum 

Vendredi 3 avril : Découverte d'un maraicher à Verlinghem    

25 personnes maximum 

Vendredi 29 mai :  Bouvignies, le musée colombophile & le musée d'histoire locale
25 personnes maximum 



CONTACT

Office de Tourisme de Seclin & Environs
70 rue Roger Bouvry 59113 Seclin 
Tél : 09 72 52 85 03 
www.seclin-tourisme.fr
 

Horaires 
Lundi 14h00 - 17h30

Mardi au vendredi 9h00 12h30 - 14h00
17h30

Samedi 9h00 12h30

RETROUVEZ TOUTES NOS ACTUALITÉS SUR  
SECLIN TOURISME
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