
SOCIETE DES AMIS  DES  MUSEES  ET  DU  PATRIMOINE  DE  DUNKERQUE 

LE MUSOIR 

 

 

UNE JOURNEE A  LENS : Le  lundi  7 novembre 2022 

 
Champollion, la voie des hiéroglyphes 

Lens, Art déco, histoire d’une reconstruction. 
 

Nous vous proposons pour cette première sortie une journée autour des richesses de Lens : 

 

-Le matin, nous nous arrêterons au Louvre-Lens pour une visite guidée de la fameuse 

exposition : Champollion la voie des hiéroglyphes. Cette grande rétrospective se penche sur 

l’un des phénomènes les plus fascinants de la civilisation égyptienne, véritable écriture sacrée, 

qualifiée par les Egyptiens de « parole divine ». L’exposition propose une découverte et une 

rétrospective ambitieuse de la civilisation égyptienne au travers de son écriture, par le biais 

d’une figure emblématique de l’égyptologie. 

 

-L’après-midi nous vous proposons avec un guide conférencier, un circuit dans le 

centre-ville : Lens : Art déco, histoire d’une reconstruction, un voyage dans les années 1920-

1930 quand il fallut reconstruire la ville détruite à 90% lors de la Première guerre mondiale. 

Le nez en l’air, la tête dans les nuages vous vous laisserez conter la fantastique évolution de la 

ville de Lens, mêlant histoire et architecture. 

 

Renseignements pratiques 

 

La sortie se fera en autocar, Rendez-vous : Parking avenue de l’Université à 8H30 

Nous sommes attendus à 10h15 au Louvre-Lens, visite guidée de 10h30 à 11h30. 

Possibilité de déjeuner sur place : dans la salle prévue à cet effet, à la cafétéria du musée ou 

dans un restaurant à proximité, selon votre choix. 

Rendez-vous à 13h40 pour nous rendre au point de rencontre avec notre guide conférencier 

pour la visite de Lens, Art déco de 14 à 16h. 

Retour à Dunkerque à 17h45 

Sortie limitée à 25 personnes (réservée aux adhérents) 

Coût : 44 euros par personne pour le transport et l’ensemble des visites 

Les sommes versées ne pourront faire l’objet d’un remboursement. 

 

              

 LENS  lundi 7 novembre 2022 – Inscription avant le 20 octobre 2022 

 

NOM :      Prénom : 

 

N° tel mobile 

 

Chèque :  44 x…………..=                  euros 

 

A l’ordre du Musoir, adressé à : Madame Pauline Castelin - 118 avenue About 

                                                        59240 Dunkerque 


