
       Groupement des Campeurs Universitaires  
   Antenne du Département du Nord 
 

INVITATION 
 

L'antenne Nord a le plaisir de vous inviter à participer à une journée détente et découverte qui aura lieu le  
 

Samedi 29 septembre 2018 
à      SAINT OMER 

 
Avec ses rues paisibles bordées d'hôtels particuliers, sa cathédrale, plus bel édifice religieux de la région, St-
Omer a gardé son allure aristocratique.  Aux alentours, le marais audomarois,  le premier marais maraîcher 

de France, est toujours sillonné par les barques à fond plat.  
 

Programme 
 

9h45 – 10h00 : Rendez-vous devant le parvis de la cathédrale (parkings : bd Vauban, jardin public, 
place de l'esplanade) 
 
10h00 à 12h00 : visite guidée de l'enclos la cathédrale et de la motte castrale (Saint Omer a gardé 
l'emplacement de son premier château datant du IXème). Visite de la chapelle des jésuites, édifice 
baroque avec sa façade monumentale. 
 
12h30 à 14h00 : repas à L'entrepôt (quai du commerce) : plat, dessert, boisson, café. (parking) 
 
14h30 à 16h30 : rendez-vous chez les faiseurs de bateau. visite guidée en barque à la découverte 
du marais pour découvrir  les cultures maraîchères, et les maisons typiques des faubourgs puis 
visite de l'atelier de construction. (Prévoir imper, …... au cas où) 
 
Fin de journée : visite libre des marais, à partir de la grange nature... 
 

La participation est fixée à 30 € par adulte (visites, guide,  repas). 
                                            (20 € pour enfants – de 12 ans) 

 
  

Le nombre de places étant limité 
nous vous invitons à renvoyer le coupon ci-dessous avant le 15 septembre 2018 à : 

 
Jean Pierre CROMBEZ CT du GCU NORD 

13, rue de Caudry 59217 CARNIERES 
........................................................................................................................................................... 
 
Madame, Monsieur..................................................................adhérent n°.......................................... 
Adresse................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
Téléphone.......................................mail.........................................@................................................... 
participera à la journée détente à Saint Omer 
 
Nombre total d’adultes :……………………………..nombre d’enfants :…………………………………. 
Ci-joint un chèque de…………………………………… 
 
et verse par chèque à l’ordre de JP CROMBEZ GCU la somme de ………….. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marais

