Visite de Tournai programmée le dimanche 6 mai 2018.
Nous nous rassemblerons près de l'Office du Tourisme situé au N° 1, Place Paul-Emile JANSON à
Tournai en face de la Cathédrale (côté Nord).
Un parking assez proche pour ceux qui souhaitent économiser leurs pas se situe à la place Saint
Pierre, Pascale y sera, dès 10 h00.
Mais s'il n'y a plus de place, un parking assez grand se trouve pas très loin à la Place Reine Astrid
(Je vous y attendrai).
A 10h30 précises, à l'Office du Tourisme, notre visite commence par la projection d'un petit film
« Le Couloir du temps » qui relate l'histoire deux fois millénaire de Tournai. (1,10 €)
A 11h00 balade en train touristique sans guide mais avec les commentaires enregistrés. (80 €)
A 12h15 Repas dans un restaurant partenaire au centre ville. Personnellement, je propose « l'Écurie
d'Ennetières » à la ruelle d'Ennetières à proximité du parking.
Nous aurons le choix entre deux menus 3 services :
Menu 1 à 20 €
 Tomates Mozzarella et sa tapenade maison
 Filet de plie au Pistou, pommes nature
 Petits choux Chantilly et son chocolat chaud maison
Menu 2 à 20 €
 Velouté d'asperges et saumon fumé
 Tranche de jambon grillé, mayonnaise au curry, salade frites
 Colonel (sorbet citron et vodka)
Il est possible de panacher. Vous choisissez une entrée, un plat et un dessert.
Exemples : Tomate Mozzarella / Tranche de jambon grillé / petits choux Chantilly ou Velouté
d'asperges et saumon fumé / Filet de plie au Pistou / Petits choux.
Les boissons sont en plus.
Mais possibilité d'un forfait boissons : apéritif, deux verres de vin ou 2 bières (pils), 1 thé ou un café
(10 €) ou sans apéritif (7 €). C'est à chacun de choisir.
A 14h30 (2 heures) Visite guidée thématique avec un guide (66 € pour les deux heures).
Je propose le « Tour UNESCO » : Visite de la cathédrale et du trésor (gratuit car premier dimanche
de mai) et tour de la ville à pied dans le cœur historique de Tournai. C'est le parcours le plus court.
Pour ceux qui ne souhaitent pas marcher trop longtemps, il y a aussi 7 musées qui sont gratuits
puisque c'est le premier dimanche de mai.
N.B. Le CGN prendra en charge soit le prix de la visite guidée ou du petit train touristique.
Nous pouvons terminer la journée à l'une ou l'autre terrasse de la Grand'Place de Tournai.
Donc communiquez-moi par mail votre participation et le choix de votre menu (panaché ou non)
dès que possible et au plus tard le 1er mai.
Évidemment, nous commandons le soleil et la bonne humeur.
Au plaisir de vous faire découvrir Tournai.
Amicalement.
Jean-Marie

