DU 2 AU 4 JUIN

CROISIÈRES

SITES
D’EMBARQUEMENT
COMINES
centre-ville (après le pont, côté Belgique)
•

DEÛLÉMONT
Port de plaisance
•

LAMBERSART
Plaine du Colysée, avenue Pasteur
•

MARQUETTE-LEZ-LILLE
rue du Quai de la Deûle

RENSEIGNEMENTS,
RÉSERVATIONS
ET BILLETTERIES
En prévente jusqu’au 31 mai
(voir horaires d’ouverture p.30)
POUR LES DÉPARTS DE WAMBRECHIES,
QUESNOY-SUR-DEÛLE ET DEÛLÉMONT
Office de Tourisme – Fondation Ledoux
à Wambrechies
03.28.38.84.21

•

QUESNOY-SUR-DEÛLE
Halte nautique, allée des Etreindelles
•

WAMBRECHIES
Port de plaisance

À partir du 3 juin,

billetterie sur les sites d’embarquement,
dans la limite des places disponibles.
Durée moyenne des croisières : 1h – sauf mention contraire

POUR LES DÉPARTS DE COMINES
Maison du Patrimoine
03.20.14.21.51
POUR LES DÉPARTS DE MARQUETTE-LEZ-LILLE
ET DE LAMBERSART (excepté les croisières *)
Colysée de Lambersart
03.20.006.006
*Réservation auprès de l’Eldorado Péniche
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CROISIÈRE EN MUSIQUE VÉNITIENNE

VENDREDI 2 JUIN

De la musique baroque, de grands airs d’opéra que
sans nul doute, vous reconnaitrez ... « O sole mio »,
laissez-vous emporter ! Friandises et bar à bord.

CROISIÈRE SOIRÉE VÉNITIENNE*
Quoi de mieux pour démarrer les festivités qu’une
soirée vénitienne sur l’eau, ambiance assurée
comme à Venise !
Menu à découvrir sur la page facebook L’Eldorado,
péniche événementielle.

Wambrechies - À bord de l’Eureka.
embarquement 16h / 17h / 18h
Comines - À bord du Na-Evita.
embarquement 14h30 / 15h45 / 17h

Lambersart - À bord de l’Eldorado.
embarquement à 21h, retour prévu vers 23h.
25€
06.47.58.30.26 – geraldine@leldorado-peniche.fr

3€, gratuit pour les – de 2 ans.

CROISIÈRE NOSTALGIE
En partenariat avec l’AMITRAM, partez à la
découverte de la Deûle de façon originale en
bateau, en tramway et en bus ancien.
Lambersart - À bord de l’Eldorado.
embarquement à 14h45. Arrivée à Marquette-lez-Lille
à 15h45 pour une balade en tramway ancien vers la ferme
St Chrysole. Retour en bus d’époque.
Arrivée prévue à Lambersart vers 17h.
Marquette-lez-Lille - À bord de l’Eldorado.
embarquement à 16h. Arrivée à Lambersart à 17h,
poursuite de la balade en bus ancien vers la ferme St Chrysole,
puis à bord d’un tramway d’époque.
Retour prévu à Marquette-lez-Lille vers 18h.

5€, gratuit pour les – de 2 ans.
Les tramways et bus anciens ne sont pas accessibles aux fauteuils roulants.

SAMEDI 3 JUIN

CROISIÈRE DÉGUSTATION
DE VINS ITALIENS*

CROISIÈRE VENISE INSOLITE ET SECRÈTE
Pont des soupirs, bocca di leone… Découvrez la face
obscure, mystérieuse et inquiétante de Venise !

Lambersart - À bord de l’Eldorado.
embarquement 11h, retour prévu vers 12h30
10€ (dégustation à discrétion et présentation de vins italiens)
06.47.58.30.26 – geraldine@leldorado-peniche.fr

Lambersart - À bord de l’Eldorado.
embarquement 17h, retour prévu vers 18h30
3€, gratuit pour les – de 2 ans.

À consommer avec modération.

CROISIÈRE ANTIPASTI*

CROISIÈRE PATRIMOINE DE COMINES

Une idée pour bien commencer la soirée ? Pensez
à une dégustation d’antipasti, célèbres hors
d’œuvre italiens !

Découvrez le temps d’une balade au fil de l’eau les
particularités du patrimoine cominois et son histoire.

Lambersart - À bord de l’Eldorado.
embarquement à 19h, retour prévu vers 21h
10€ (1 verre de 12cl vin italien ou 1 soft + antipasti à discrétion)
06.47.58.30.26 – geraldine@leldorado-peniche.fr

Comines - À bord du Na-Evita.
embarquement 11h
3€, gratuit pour les – de 2 ans.

À consommer avec modération.

*Réservation auprès de l’Eldorado Péniche
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CROISIÈRE EN MUSIQUE VÉNITIENNE

SAMEDI 3 JUIN

De la musique baroque, de grands airs d’opéra que
sans nul doute, vous reconnaitrez… « O sole mio »,
laissez-vous emporter ! Friandises et bar à bord.

CROISIÈRE NATURE
À la découverte de la faune et de la flore qui nous
entourent, appréciez les subtilités de la nature !

Marquette-lez-Lille - À bord de l’Eldorado.
embarquement 11h – retour en bus ancien

Lambersart - À bord du Cormoran.
embarquement 14h30 / 15h30 / 16h30

Lambersart - À bord de l’Eldorado.
embarquement 14h45 / 16h / 17h15

Quesnoy-sur-Deûle - A bord de l’Armentières 2000.
embarquement 14h / 15h30 / 17h

Wambrechies - À bord de l’Eureka.
embarquement 15h / 16h / 17h / 18h

3€, gratuit pour les – de 2 ans.

Quesnoy-sur-Deûle - À bord du Na-Evita.
embarquement 14h45 / 16h / 17h15

DIMANCHE 4 JUIN

3€, gratuit pour les – de 2 ans.

CROISIÈRE NOSTALGIE

Les tramways et bus anciens ne sont pas accessibles aux fauteuils roulants.

En partenariat avec l’AMITRAM, partez à la découverte de la Deûle de façon originale en bateau, en
tramway et en bus ancien.

CROISIÈRE NATURE

Lambersart - À bord de l’Eldorado.

À la découverte de la faune et de la flore qui nous
entourent, appréciez les subtilités de la nature !

embarquement à 10h15. Arrivée à Marquette-lez-Lille
à 11h pour une balade en tramway ancien vers la ferme
St Chrysole. Retour en bus d’époque.
Arrivée prévue à Lambersart vers 12h.
5€, gratuit pour les – de 2 ans.

Deûlémont - À bord de l’Armentières 2000.
embarquement 14h / 15h30 / 17h
3€, gratuit pour les – de 2 ans.

Les tramways et bus anciens ne sont pas accessibles aux fauteuils roulants.

CROISIÈRE ANTIPASTI*
Une idée pour bien commencer la soirée ? Pensez
à une dégustation d’antipasti, célèbres hors
d’œuvre italiens !

CROISIÈRE VENISE INSOLITE ET SECRÈTE
Pont des soupirs, bocca di leone… Découvrez
la face obscure, mystérieuse et inquiétante de
Venise !

Lambersart - À bord de l’Eldorado.
embarquement à 19h, retour prévu vers 21h
10€ (1 verre de 12 cl de vin italien ou 1 soft + antipasti à discretion)
06.47.58.30.26 – geraldine@leldorado-peniche.fr

Quesnoy-sur-Deûle - À bord du Na-Evita.
embarquement 11h15, retour prévu vers 12h15
3€, gratuit pour les – de 2 ans.

À consommer avec modération.

CROISIÈRE DEGUSTAZIONE
Profitez d’une balade au fil de l’eau pour vous
restaurer en découvrant spécialités culinaires et
vins italiens ! (Payant à bord)
Lambersart- À bord de l’Eldorado.
embarquement 12h30, retour prévu vers 14h15
3€, gratuit pour les – de 2 ans.
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LA LYS

Comines

Warneton

Belgique

Deûlémont

Tourcoing

Quesnoy-sur-Deûle
A22

LA DEULE

Wambrechies

Verlinghem

Roubaix

Marquette-lez-Lille

Lompret
Saint-André
Pérenchies

Lambersart

D652

A25

Armentières
Dunkerque
Calais
Boulogne
Saint-Omer

N356
N227

Lille
N25
N41

A27

La Bassée
Béthune
Le Touquet

Tournai
Bruxelles
Liège

A1

Douai
Arras
Paris

A23

Orchies
Saint-Amand
Valenciennes

Téléchargez le programme
Deûle et Lys en Fête 2017 sur
www.sivom-alliance-nord-ouest.fr
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OFFICE DE TOURISME

MAISON DU PATRIMOINE DE COMINES

FONDATION LEDOUX À WAMBRECHIES

4/6 rue du Pont

21 place du Général de Gaulle

03.20.14.21.51
www.ville-comines.fr

03.28.38.84.21
www.sivom-alliance-nord-ouest.fr
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h
à 17h30, le samedi de 10h à 12h30 et le dimanche
du 7 mai au 24 septembre de 14h30 à 18h30

le mardi de 14h à 17h30, le mercredi de 9h30
à 12h et de 14h à 17h30, le jeudi de 14h à 17h30,
le vendredi de 9h30 à 12h et de mai à août le samedi
de 14h à 17h

CAPITAINERIE DE WAMBRECHIES

COLYSÉE DE LAMBERSART
205 avenue du Colysée

Port de plaisance – rue du quai de la Deûle

03.20.006.006

samedi 3 juin de 14h à 18h / dimanche 4 juin
de 10h à 18h

du mercredi au samedi de 13h à 18h,
le dimanche de 13h à 19h
Ouverture exceptionnelle le dimanche 4 juin
de 10h à 20h

07.50.84.05.58 ou 07.50.82.29.81
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LES ACTIONS PARTENARIALES SONT ESSENTIELLES À LA RÉUSSITE
ET AU RAYONNEMENT DE DEÛLE ET LYS EN FÊTE.

Brigitte ASTRUC
Vice-présidente du SIVOM alliance nord-ouest
en charge de l’organisation de Deûle et Lys en fête
Adjointe au Maire de Lambersart
Vice-présidente du Conseil départemental déléguée au tourisme

AVEC LE CONCOURS DES MAIRES ET VICE-PRÉSIDENTS DU SIVOM
Olivier HENNO

Danièle LEKIEN

Maire de Saint-André
Vice-président du Conseil
départemental du Nord

Maire de Pérenchies

Jean DELEBARRE

Rose-Marie
HALLYNCK

Maire de Marquettelez-Lille

Thierry
TOULEMONDE
Adjoint au Maire
de Lompret

Christophe LIÉNART
Maire de Deûlémont

Maire de Quesnoysur-Deûle

Daniel JANSSENS

Jacques HOUSSIN

Alain DETOURNAY

Maire de Wambrechies

Maire de Verlinghem
Conseiller départemental

Maire de Comines

Michel SAS

Hélène
MOENECLAEY

Yvon PETRONIN

Adjoint au Maire
de Wambrechies

Maire de Warneton

Maire de Lompret

Nos remerciements s’adressent aussi à toutes les associations locales
qui contribuent à l’animation et à la promotion du territoire.

31

