Lundi 26 septembre 2022
Une journée à Saint Omer
7h30 : départ du parking de l’aéroport du Touquet (Rdv 7h15)

La Coupole Centre d'Histoire (Durée : 2h30)

Visite audio-guidée de la Coupole La Coupole, construite par l'organisation Todt en 1943/1944 est l'un des plus monumentaux témoins de la Seconde Guerre mondiale. Un dôme de béton de 55
000 tonnes protège ce qui devait être une base de lancement de
V2. Aujourd'hui, il abrite un étonnant musée sur le Nord de la
France dans la guerre ainsi que l'histoire de la conquête de l'espace
qui débute par les armes secrètes d'Hitler, fabriquées par des déportés dans le camp de concentration de Dora en Allemagne. Les ingénieurs nazis récupérés par les Alliés en 1945
développeront ensuite les programmes spatiaux jusqu'aux premiers pas de l'Homme sur la lune.

Déjeuner Centre ville
Visite guidée du Théâtre (Durée : 1 heure)

Découvrez le fabuleux théâtre à l'italienne de Saint-Omer, une véritable
pépite nichée dans l'ancien hôtel de ville de Saint-Omer, surnommé le
Moulin à café à cause de son architecture originale. Fermé depuis les années 1970, le théâtre restauré se visitera avec un guide et dévoilera son
architecture et son fonctionnement.

Palais de la Cathédrale - Visite (Durée : 1h)

Le Palais de la Cathédrale est une demeure privée ouverte au public autour d'un projet exceptionnel de partage d'une restitution du patrimoine et de la mémoire
d'un lieu. Le propriétaire accueille les visiteurs qui veulent vivre une expérience unique de retour dans le passé.
Le site offre un décor restitué qui aurait pu être conçu
par la même famille depuis le 18ème siècle.

Au Bon Accueil - Bateau (Durée : 1 heure)

Partez à la découverte du marais du Pays de Saint-Omer où certaines habitations ne sont accessibles qu’en bateau. Ici le facteur fait sa tournée en barque ! Observez le long des cours
d’eau, les habitations en brique et couvertes de tuiles de style flamand. Vous y apprécierez
également la faune et la flore qui vous entourent. Un guide vous accompagne tout au long de
la balade en bateau. Le bateau, à motorisation électrique, peut être couvert par mauvais
temps.

Retour au Touquet vers 20h00
Coût de la journée : 115 €
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Chèque de réservation à envoyer à : Mr Hubert TRIPLET 1125 avenue Allen Stoneham 62520 Le Touquet

