
Lille Lumières 2015 

Samedi 12 et dimanche 13 décembre 
 

Nuitée à Lille 

 
chacun réserve sa chambre 

Transport 
chacun prend son billet  

   TGV : 1 h depuis la gare du nord  

  Ou covoiturage au choix 

 

Programme : 
Samedi 12 décembre  de 14h à 22 h 
Une randonnée à travers la ville de Lille illuminée. 

Rendez-vous à 12h 30 à l’institution Ste-Odile : 244 avenue de Dunkerque à Lambersart, métro 

Canteleu pour le départ de la rando. 

Randonnée officielle de 17 km max.  Aller / Retour à l’institution Ste-Odile  

En ce qui nous concerne : possibilité de terminer à République – Beaux-Arts (c’est le trajet 

minimum recommandé) voir plan du trajet sur le site http://site.benb.fr/action/view/LL2015 

Horaires de principe de la manifestation : 

 11h 30 - 15h  pour le repas du midi, 

 18h 00 - 21h 30 pour le repas du soir : ouverture du restaurant chti ; 

 13h 00 -  17h 00 : accueil, inscription et départ libre des randonneurs  

 13h 30 -  inauguration officielle de la randonnée 

 22h 00 -  retour des derniers randonneurs 

 23h 00 -  fermeture de l'accueil. 

 

Possibilité de déjeuner et dîner sur le lieu du point de départ de la rando (prix ci-dessous) 

http://site.benb.fr/action/view/LL2015/Restauration 

 le déjeuner et le dîner ch'ti  à 11 € le repas   

 la formule 2 repas (déjeuner + dîner) à 20 € 

Le signaler uniquement lors de votre inscription (attention il y a plus de 800 personnes à servir !!!) 

 

Dimanche 13 décembre : matinée libre ou possibilité pour ceux qui le souhaitent de faire 

une balade de 5 km autour de la citadelle. 

Retour sur Clamart 

Inscriptions : à nos permanences tarif  3€  par personne gratuit pour les enfants de moins de  

12 ans accompagnés d’un adulte responsable. 

Les inscriptions seront closes le 31 octobre obligatoirement. 
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