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Nos visites touristiques 

Samedi 27 octobre 16h30 

Montée du beffroi d’Arras-Visite des Boves- visite guidée de la ville  

Le Beffroi classé depuis le 15 juillet 2005 au patrimoine mondial de l’UNESCO nous offre un splendide point 

de vue sur Arras, ses places typiques, l’Abbaye et la cathédrale, la citadelle, la cité nature. Plus loin nous 

apercevons des carreaux de mines. 

Nous apprenons que tout a été rasé quasiment à Arras lors de la 2nde guerre mondiale, et tous ces 

monuments ont été reconstruits à l’identique. 

 

Pendant ces 3 j nous avons eu globalement du temps agréable, ensoleillé. Et pourtant cela ne nous a pas 

empêché de voir très brièvement une rafale de neiges. 

Les Boves sont des carrières  de pierre calcaire, creusées à partir du 10 e siècle sous la ville. Un véritable 

gruyère qui a été consolidé, au 10 e siècle, elles  servaient de caves à vin et réserves de boutiques; au 20 e 

siècle,  pour les 2 guerres, ces carrières étaient équipées pour servir de postes arrières ou avant pour les 

soldats irlandais, australiens, britanniques, mais aussi d’abris souterrains pour les populations civiles lors 

des bombardements.  

A partir du printemps jusqu’en été, ces caves sont aménagées en jardins féeriques, une reconstitution des 

jardins du château de Versailles animée. 

 

  

 

La visite de la ville permet de découvrir son patrimoine historique et architectural : les places baroques,  

les monuments du XVIIIe siècle (abbaye de St Vaast, cathédrale, théâtre, l’Hôtel de Guînes, l’hôtel 

particulier), immeuble Art déco, village de pierre blanche. 

Notre guide est une véritable passionnée, elle nous signale qu’en dehors de la ville nous pouvons visiter le 

Site archéologique de Nemetum( ville antique fondée  par les romains il y a 2000 ans)et les carrières de 

Wellington qui sont aménagées en lieu de mémoire :  24000 soldats étaient cantonnés là,  prêts à s’élancer 

sur le champs de bataille le 9 avril 1917. 
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Dimanche 28 octobre 2012  

 

 
 

 

Les carrosses du château de Versailles 
sont visibles à l'abbaye ST Vaast d’ Arras. 
Les berlines et les carrosses royaux et 
impériaux des collections de Versailles 
sont prêtés au musée d'histoire d'Arras. 
Sur 1000 m² nous découvrons les 
tableaux des sculptures et surtout des 
traîneaux d’hivers, les chaises à porteurs 
ainsi que plusieurs carrosses célèbres 
comme les voitures du cortège de 
mariage de Napoléon Ier,  le carrosse du  
sacre de Charles X ou bien 
l'impressionnant  char funèbre de Louis 
XVIII. 
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Quelques spécialités que nous avons pu déguster lors des différents repas pris : quiche aux poireaux, 

salade de betteraves, ragout de bœuf extra, gâteaux spéculos, glace au spéculos, entrée au Maroilles, Bière 

CH’Ti, planches paysannes aux 4 fromages, à la charcuterie, aux fruits de mer… Apéritif à base de liqueur 

de Cambrai … 

Nous sommes repartis avec un petit panier gourmand, composée de gaufres, bêtises de cambrai, 

chocolats… 

 

 

  
 

Inutile de vous dire que l’accueil CH’TI n’est pas qu’une légende, comme 

le disait Dany Boon « il est  ben vrai de dire  que lorsque l’on vient dans 

le Nord, on braie deux fois, une fois en arrivant et une seconde fois en 

repartant » . 

Nous étions surtout tristes de repartir. 

Bravo à Peggy et Françoise nos hôtesses ! 
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