
Pour cette sortie, vos correspondants sont: Dan 06.78.54.78.78 et Gérard 06.84.40.11.93 

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP  

Le samedi  15 juin 2013 » de la  Fosse Delloye au Louvre 2 «  

 

 NOM , prénom …..…………………………………...           

 Autre(s) participant(s) : ……………………………... 
 

 Adulte(s) adhérent(s):                                   60 euros  X……..  
       

  Moins de 18 ans adhérent(s):                       55 euros  X………    

                                       A renvoyer à : AAEMAP, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux sur Seine. 

Avant le 20 mai 2013 délai de rigueur. 

L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.   

  Prochaine sortie « Chagall entre Guerre et Paix » le samedi 22 juin 2013  

Maximum 54 personnes 

Le samedi 15 juin 2013 » de la Fosse Delloye au Louvre 2 «  

 

Programme: :  Départ: 6h45 précises, rendez-vous au « Gros Buisson ». 

                          : 9h45: arrivée à Lewarde, où un café d’accueil nous attend.( Café, thé, jus de fruits, croissants et gâteaux). 

                          : 10h30 à 13h00, visite des bâtiments industriels, des expositions, visite guidée des galeries, et rencontre témoignage.   

                          : 13h00, déjeuner sur place, une cuisine traditionnelle, dans un cadre original.  

                          : 14h45, Départ pour le Louvre 2 à Lens (35km).  

                          :15h45, Visite libre avec guide multimédia des expositions permanente et temporaire ( Rubens et l’Europe ). 

                          :18h00, départ de Lens pour une arrivée prévue à Vigneux vers 21h00.                                       Difficulté  4/4                                                                                                                        

http ://www.aaemap.fr adherents@aaemap.fr 

 Centre historique minier de Lawarde 

 Créé à l’initiative des Houillères en 1982, le Centre Historique Minier ouvre au public en 

1984 avec pour mission de conserver et valoriser la culture minière du Nord-Pas de Calais, afin de 

témoigner auprès des générations futures des trois siècles d’activité minière. 

Trois structures le composent : un musée de la mine, un centre de ressources documentaires 

et un centre de culture scientifique de l’énergie pour replacer l’histoire du charbon dans l’histoire 

plus générale des énergies. 

Peu à peu le site prend l’apparence qu’il possède aujourd’hui : la verrière des machines, les gale-

ries et les premières expositions thématiques sont installées dans les années 1980.  

Louvre 2-Lens  

Galerie des Expositions temporaires: Rubens et l’ Europe 

Évoquant la culture artistique européenne qui compta pour Rubens, l'exposition rassemblera à la fois des peintures, dessins, 

sculptures et objets d'art. Elle tentera de restituer le dynamisme de la création rubé-

nienne et traduira le caractère spectaculaire de son inspiration. Elle offrira aussi des 

moments intimes, dévoilant un Rubens plus personnel. 

La Grande Galerie: 

Le Louvre-Lens ne disposera pas de collections propres. La Galerie du Temps 

exposera des chefs-d'œuvre du Louvre, selon une présentation chronologique. De la 

naissance de l'écriture vers 3 500 avant JC jusqu'au milieu du 19e siècle, toutes les 

civilisations et techniques seront représentées, embrassant ainsi l'étendue chronologique et géographique des collections du musée 

du Louvre. La Galerie du Temps s'organisera en 3 grandes périodes : 70 œuvres pour l'Antiquité, 45 œuvres pour le Moyen Âge et 

90 œuvres pour les Temps modernes. 

http://www.chm-lewarde.com/fr/centre-historique/le-musee.html
http://www.chm-lewarde.com/fr/centre-historique/centre-archives-ressources-doc.html
http://www.chm-lewarde.com/fr/centre-historique/ccse.html

