Journée au vert ASAP Lille du jeudi 27 juin 2019 à Gosnay (62)

Bernard Belsot
0699453670
En 2005, quand j'ai découvert ce lieu, je me suis demandé pourquoi je n'en avais jamais
entendu parler auparavant, tellement c'est magnifique. 6,5 hectares de parc dont 1,5 hectares de
jardin à la française (réalisé il y a 5 ou 6 ans) uniquement avec des légumes et des fruitiers, que l'on
déguste dans les trois restaurants du domaine.
Mr Jean Constant a racheté ce lieu en ruines, il y a trente ans. Cet endroit clos de murs était
une Chartreuse dès le XIVe, a été détruit à la Révolution, puis est devenu une brasserie et une
distillerie au XIXe et XX e. Le reste vous sera dit sur place. Le village ne manque pas de charme.
Rendez-vous : jeudi 27 juin 10h pour un départ à 10h15 à la Chartreuse du Val St Esprit
de Gosnay 1 rue de Fouquières 62199. (entre Bruay la Buissière et Béthune), (50.507214 //
2.592370), entrez dans la propriété en passant sous le porche juste devant vous et garez-vous 50m
plus loin.
De la Cité Scientifique, prendre l'A1 en direction de Paris, puis l'A 21 contourner Lens, prendre la
direction de Bruay la Buissière, puis prendre l'A 26 en direction de Béthune et en sortir à la sortie
N° 6 Béthune-Gosnay (coût 1€), (suivre le GPS), ou continuer vers Bruay la Buissière (D301) et la
quitter au niveau d'Olhain et suivre le GPS pour Gosnay.
J'ai imaginé deux parcours différents pour matin et après-midi.
Nous marcherons jusqu'à 12h environ, puis mangerons au Restaurant « la Distillerie ».
Menu : Apéritif
Escalopine de Saumon, vinaigrette de coquillages
Contrefilet rôti aux 2 sauces
Entremet chocolat blanc framboise
Les vins choisis par le sommelier, en accord avec les mets
Eaux minérales et Café.
L'après-midi, (je pense vers 14h30) nous repartirons marcher en suivant la Lawe qui est le nom de
la rivière. Nous n'escaladerons pas le Bois des Dames qui culmine à 91 m ! Donc pas de dénivelé !
Veuillez vous inscrire auprès du secrétariat de l'ASAP jusqu'au lundi 10 juin, en
donnant un chèque de 40€ (pour le repas et les boissons) au nom de « la Distillerie » Gosnay.
On peut naturellement choisir matin, repas ou après-midi. Mais si vous faites les trois, vous
ne le regretterez pas. C'est un coin où vous retournerez volontiers. Je m'arrangerais pour que le
parcours global ne fasse pas plus de 12 Km !
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à la journée au vert de l'ASAP du jeudi 27 juin 2019

et joignent un chèque de 40€ - 80€ (barrez la mention inutile) au nom de « la Distillerie » Gosnay.
Avant le lundi 10 juin au secrétariat de l'ASAP.
Naturellement, le covoiturage est conseillé. (Compter 50 minutes pour s'y rendre en respectant les
vitesses autorisées sur la route).

