BERGUES SAINT-WINOC
La Porte de Bierne - XVème siècle

Flandre Française

Bergues

Les Baladins
du Groenberg
Vous proposent...

Nombreuses Possibilités d’hébergement ou de restauration à Bergues
même ou dans les environs immédiats
(hôtels, restaurants, chambres d’hôtes
estaminets, pizzerias, gîtes ruraux)

BERGUES SAINT-WINOC
C’est aussi...
ème
• Son ensemble fortifié unique du XIII
au
ème
XIX siècle, (portes, tours, bastions...),
• Son patrimoine architectural urbain,
• Les ruines de son abbaye bénédictine,
• Son beffroi (Patrimoine mondial de l’Humanité) et son carillon (50 cloches),
• Son musée du Mont de Piété,
• Son tramway touristique,
• Son environnement,
• Ses visites guidées,
• Sa gastronomie
• Les lieux du tournage
du film de Dany Boon...
www.bergues-tourisme.fr

Pour tout renseignement vous pouvez nous écrire ou nous
téléphoner à :

Office de Tourisme

La Nuit du Miroir aux Alouettes

Beffroi - Place Henri Billiaert
59380 BERGUES
Téléphone : 03.28.68.71.06 - Fax : 03.28.62.84.56

La Nuit
Du Miroir
Aux
Alouettes
Anno 1 585...

E-mail : baladins@bbox.fr
Web : www.baladinsdugroenberg.com
La Nuit du Miroir aux Alouettes, Anno 1585
est une réalisation des Baladins du Groenberg - Bergues
1998-2011

Avec le concours de

Remontez le temps, l'espace d'une promenade...

Une nuit hors du temps...
1585 - Le Roi de France est... Non ! Ne cherchez surtout pas... C'est inutile car pour nous,
c'est même l'ennemi héréditaire !
C'est qu’à Bergues, nous sommes
en Flandres et, depuis l'abdication
de notre Kaiser Karl (CharlesQuint) en faveur de son fils, c'est
ce dernier, PHILIPPE II, Roi d'Espagne, qui règne sur le pays...

Des Personnages hors du commun...
Que diriez-vous de rencontrer quelques manants,
ribaudes ou musiciens ou de voir des personnages
aussi étonnants que Thyl l'espiègle ou sa majesté
Philippe II en personne ? C'est ce que vous propose la Nuit du Miroir aux Alouettes !

Un Concept de Spectacle Original...
Fini les spectacles où l'on reste assis dans son fauteuil, que ce soit au cinéma, au concert ou devant
sa télévision ! Les auteurs de la Nuit du Miroir
aux Alouettes ont voulu un type d'animation totalement différent : c'est un spectacle interactif où
le visiteur se trouve pleinement impliqué dans l'histoire, dans les deux sens du mot...
Place au suspens, à la musique, au rêve... Venez
vous aussi, l'espace
d'une soirée, dans notre machine à remonter
le temps ! Faites un
saut dans l'histoire de
plus de 400 ans !

La Nuit du Miroir aux Alouettes
en quelques chiffres...
La Nuit du Miroir aux Alouettes c'est :
♦ 4.500 mètres de parcours dans le site fortifié
de Bergues
♦ 1 heure 15 de promenade,
♦ 1 heure 15 d'animation,
♦ plus de 140 Figurants en costumes,
♦ un saut dans l'histoire de plus de
400 ans !
♦ 12 ans de succès ininterrompu...

Important !
Compte tenu de la formule adoptée, il est impératif de réserver sa place à l’avance auprès de l'Office
de Tourisme (Nombre de places limité).
La Nuit du Miroir aux Alouettes, comme
son nom l'indique, se déroule de nuit et pour une
part importante en extérieur. Il est donc vivement
recommandé d'avoir une tenue et des chaussures
en rapport avec les conditions climatiques de la soirée.

La Nuit
du Miroir aux Alouettes
Anno 1585
Bulletin de Réservation
Année 2011
Nom, prénom :
Adresse :
Téléphone : _____________________________

q Samedi 23 avril q Vendredi 29 avril
q Vendredi 30 septembre q Samedi 1er octobre
(Cochez la case qui vous intéresse)

_ _ Places adulte à 14 € par personnes
soit : _ _ _ _ _ _ €
_ _ Places enfant à 8 € par enfant (moins de 12 ans)
soit : _ _ _ _ _ _ €
Soit un total de : _ _ _ _ _ _ €

Attention, le nombre de places est strictement limité (groupes de 25 personnes).
De même, il est impératif de se présenter au lieu de rendez-vous 15 minutes
avant l’heure indiquée par l’Office de
Tourisme.
Si vous soupez sur place n’hésitez pas à
le signaler au restaurateur ou à votre
hôte ! Merci de votre compréhension !

à joindre à votre inscription*

Bulletin de réservation à retourner à
OFFICE DE TOURISME
La Nuit du Miroir aux Alouettes

Beffroi - Place Henri Billiaert
59380 BERGUES SAINT-WINOC
* Les sommes versées resteront acquises aux organisateurs en
cas d’annulation moins de 8 jours avant le départ prévu. En cas de
demande de remboursement dans les délais, une somme forfaitaire de 1,5 €uro sera gardée pour couvrir les frais de réservation.

