
Les Faiseurs de Bateaux Les Faiseurs de Bateaux 
Balade en bacôve + VisiteBalade en bacôve + Visite
de l'atelierde l'atelier

  
Le très vaste marais autour de Saint-Omer est constituéLe très vaste marais autour de Saint-Omer est constitué
d’un labyrinthe de canaux où vous découvrez, dans led’un labyrinthe de canaux où vous découvrez, dans le
silence d’une embarcation, la faune et la flore qui ysilence d’une embarcation, la faune et la flore qui y
foisonnent.foisonnent.
  
Embarquez comme les anciens habitants du marais etEmbarquez comme les anciens habitants du marais et
dans un bateau  traditionnel pour une balade commentée.dans un bateau  traditionnel pour une balade commentée.
  
C’est dans leur atelier entre chemins d’eau et terresC’est dans leur atelier entre chemins d’eau et terres
maraîchères que Rémy et Vincent fabriquent lesmaraîchères que Rémy et Vincent fabriquent les
embacations traditionnelless du marais : les escutesembacations traditionnelless du marais : les escutes
(petites et légères pour les déplacements quotidiens) et les(petites et légères pour les déplacements quotidiens) et les
bacôves (plus grands pour le transport de marchandisesbacôves (plus grands pour le transport de marchandises
ou de bétail).ou de bétail).
Découvrez  leurs outils et techniques de fabrication. Découvrez  leurs outils et techniques de fabrication. 
  
  
Durée : balade commentée en bacôve (1h) + visite deDurée : balade commentée en bacôve (1h) + visite de
l'atelier (30 min)l'atelier (30 min)
  

AdresseAdresse :  : 43 Route de Clairmarais, 62500 Saint-Omer43 Route de Clairmarais, 62500 Saint-Omer

https://www.google.fr/maps/place/Les+Faiseurs+de+bateaux/@50.7589576,2.2776265,545m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x47dcf8c2d258ac51:0xd92441a23ae99083!8m2!3d50.7589576!4d2.2798152


La Brasserie Audomaroise -La Brasserie Audomaroise -
RestaurantRestaurant

Au coeur de la capitale Audomaroise, venezAu coeur de la capitale Audomaroise, venez
decouvrir une cuisine artisanale de qualité dans undecouvrir une cuisine artisanale de qualité dans un
cadre chaleureux et convivial.cadre chaleureux et convivial.
Idéalement située dans la rue piétonne du centre villeIdéalement située dans la rue piétonne du centre ville
de Saint-Omer, à proximité des commerces, desde Saint-Omer, à proximité des commerces, des
musées, de la cathédrale et du jardin public.musées, de la cathédrale et du jardin public.

Merci de cocher une entrée, un plat et un dessertMerci de cocher une entrée, un plat et un dessert
unique pour l'ensemble du groupeunique pour l'ensemble du groupe
  
Entrée :Entrée :
  
o Quiche au Maroilleso Quiche au Maroilles
o Ficelle picarde maisono Ficelle picarde maison
o Feuilleté au poissono Feuilleté au poisson
  
Plat principal :Plat principal :
  
o Cuisse de poulet  au Maroilles, frites maison eto Cuisse de poulet  au Maroilles, frites maison et
légumes fraislégumes frais
o Filet mignon de porc, sauce chasseur, friteso Filet mignon de porc, sauce chasseur, frites
maison et légumes fraismaison et légumes frais
o Poisson du moment, riz et sauce crevetteso Poisson du moment, riz et sauce crevettes
  
Dessert :Dessert :
  
o Tarte à la bièreo Tarte à la bière
o Mousse chocolat maisono Mousse chocolat maison
o Tarte aux pommeso Tarte aux pommes
  
Boissons :1 bouteille de vin pour 4, 1 bière ou 1 softBoissons :1 bouteille de vin pour 4, 1 bière ou 1 soft
+ eau minérale + 1 café+ eau minérale + 1 café
  
  



Arc France - Visite guidéeArc France - Visite guidée

Arc France, le leader mondial des Arts de laArc France, le leader mondial des Arts de la
table vous ouvre ses portes et vous livre sestable vous ouvre ses portes et vous livre ses
secrets. Le guide vous emmène dans unsecrets. Le guide vous emmène dans un
univers insoupçonné. Apres l'histoire deunivers insoupçonné. Apres l'histoire de
l'entreprise, un �lm vous présentera lesl'entreprise, un �lm vous présentera les
procédés de fabrication. En�n vousprocédés de fabrication. En�n vous
surplomberez un atelier de fabrication ; lasurplomberez un atelier de fabrication ; la
goutte de verre devient sous vos yeux l'articlegoutte de verre devient sous vos yeux l'article
prêt à être expédié.prêt à être expédié.
A l'issue de la visite, découvrez toutes nosA l'issue de la visite, découvrez toutes nos
collections dans la magasin Arc Outlet.collections dans la magasin Arc Outlet.
Remise sur les marques (Luminarc, Arcoroc,Remise sur les marques (Luminarc, Arcoroc,
Arcopal, Cristal d'Arques Paris, Eclat et Chef &Arcopal, Cristal d'Arques Paris, Eclat et Chef &
Sommelier (hors promotion).Sommelier (hors promotion).
Durée : 1h30 + temps libre en boutique.Durée : 1h30 + temps libre en boutique.


