Nuit des musées 20 mai 2017

LA NUIT DES MUSEES
AU LENS’14-18 A SOUCHEZ
SAMEDI 20 MAI 2017

18 h30 : Rando-Visite « Sur les Pas des poilus »
Visite randonnée de 2h30
Au départ du Lens’14-18, le guide vous emmène à travers les
chemins qu’empruntaient les soldats pour une randonnée
jusqu’au site de Notre-Dame-de-Lorette. Après une lecture de
paysage, la visite se poursuit par la découverte de la basilique,
de la tour-lanterne et de l’Anneau de la mémoire avant de
rejoindre le centre d’interprétation où vous sera servie la
soupe du Poilu.
Rdv dans le hall d’accueil du Lens’14-18 - Gratuit

21h30 : La Popote du Poilu
Autour d’un apéritif revisité, découvrez les aliments qui
constituaient le repas du Poilu : soupe, corned-beef, haricots.
L’occasion d’évoquer l’organisation logistique pour ramener les
denrées sur le front. Et bien évidemment, le tout sera arrosé de vin
qui contribuait au bon moral des troupes.
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22h : extinction des salles
De 22h à 23h : Le LENS’14-18 à la lampe de poche
Visite libre
Au pied de la colline de Notre-Dame-de-Lorette, découvrez
de manière ludique et décalée ce musée dédié à l’histoire
de la Grande Guerre sur le sol du Nord et du Pas de Calais.
Munis de lampe de poche, déambulez dans l’obscurité du
musée et appréhender l’architecture et les collections sous
un angle nouveau et mystérieux. A travers les salles du
musée, pointez votre lampe de poche
sur les détails des photographies
d’époque, des films d’archives ou encore des objets ayant appartenu aux
soldats. Une expérience insolite et unique !
Gratuit. Venez avec votre lampe de poche.

Réservations et informations :

102 rue Pasteur – 62153 Souchez
Tél : 03 21 74 83 15
Lens14-18@tourisme-lenslievin.fr - www.lens14-18.com
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