
 

WEEK END de FORMATION à ARRAS le samedi 8 et le dimanche 9 octobre 2011 

 

Rosalind Pelletier, déléguée régionale Nord-Pas de Calais pour l’ANCOVART ( Association 

Nationale des Conférenciers des Villes et Pays d’Art et d’Histoire) organise un week end de 

Formation pour les guides membres de l’Association. 

 

Le samedi 8 octobre 2011 : le cœur religieux de la ville avec la visite de l’Abbaye St Vaast et de la Cathédrale-

Abbatiale. 

Le dimanche 9 octobre 2011 : la Citadelle à l’intérieur et à l’extérieur, afin de découvrir un petit bijou parmi les 

fortifications Vauban. 

Programme détaillé 

SAMEDI 8 OCTOBRE 2011   
heure où sujet Animateur observations 

9h30 
Rendez-vous Cour d’Honneur 
de l’Abbaye St Vaast, rue Paul 
Doumer  

Présentation de la journée Rosalind Pelletier 
Parking payant à proximité 
Attention : jour de marché 
(affluence) 

10h 
De la Cour d’Honneur et dans 
l’Abbaye 

« Devenir de l’Abbaye en Pôle Culture » 
Mr FAVRE Directeur Culture 

de la Ville d’Arras 
 

  Visite de l’Abbaye et de la Médiathèque Rosalind Pelletier après l’intervention de Mr Favre 

12h30 déjeuner    

14h 
Rendez-vous à l’Abside de la 
Cathédrale,  
rue Albert 1er 

« Animer une Cathédrale » 
Mr Michel TILLIE 

Président de l’association 
« Le JOYEL » 

Depuis 10 ans l’association 
organise l’ouverture, l’accueil, les 
thématiques et expositions dans 
la cathédrale. 

 

Cathédrale 

« d’Abbatiale en Cathédrale » 
«  les problématiques de reconstruction 
des bâtiments religieux après la Grande 

Guerre » 

Mr Michel ROSSI 
Guide conférencier 

 

17h Fin de journée    

     
     

DIMANCHE 9 OCTOBRE 2011    

Heure Où Sujet Animateur observations 

9h30 Rendez-vous entrée Quartier 
Turenne de la Citadelle, 

Bd Général de Gaulle 
Accueil, présentation de la journée Rosalind Pelletier 

Parking gratuit le long du 
boulevard. 

 

La Citadelle 

« Le redéploiement d’un ensemble 
militaire exceptionnel classé UNESCO – les 
enjeux, les projets d’avenir d’un très grand 

site foncier » 

Responsable de la CUA 
(Communauté Urbaine 

d’Arras) 

La Citadelle est désaffectée 
depuis peu et devenue propriété 
de la CUA. 

10h30 La Citadelle Visite guidée de l’intérieur de la Citadelle Guide conférencier   

12h30 déjeuner    

14h  Visite guidée de l’extérieur de la Citadelle Guide conférencier  

17h Fin de journée    

     
 

Pour celles et ceux qui resteront la nuit à Arras, qui est « Ville Lumière » avec une dotation d’éclairages exceptionnels des 

monuments de la ville, la visite à pied des Places et de l’Hôtel de Ville, est féérique ! La mise en lumière donne une autre vision 

du centre ville…ARRAS by night ! 

Détails pratiques : les déjeuners seront pris ensemble et réglés par chacun, sur place (environs 20 Euros, chèque ou espèces) de 

même que l’hébergement éventuel organisé par chacun. 

Inscription : fournir nom/adresse/téléphone et n° de la carte ANCOVART 

Frais d’inscription, avant le 30 septembre 2011 : 3 Euros par jour (chèque à l’ordre de Rosalind Pelletier) 

CONTACT : 06 79 44 95 06 

Rosalind Pelletier, 

4, rue de la République, 62217 Tilloy les Mofflaines 


