Excursion à Malines jeudi 23/04/20
Départ : 7 h 15 précises Carrefour du Liedel (avenues Mersch/Longwy)
Vers 10h15 : Arrivée à Malines, accueil au Veemarkt par notre guide du jour – visite de
la Grand-Place – pause-café / toilettes.
11h00 : Visite guidée de la Manufacture royale De Wit
Établie dans le refuge de l’abbaye de Tongerlo (1484), la Manufacture
royale De Wit se concentre sur le nettoyage et la conservation de tapisseries
issues de collections internationales. Elle abrite aussi une prestigieuse
collection de tapisseries
Un guide spécialisé nous plongera dans le monde passionnant de la
tapisserie, histoire, technique, démonstration de tissage, processus de
conservation … La visite s’attarde aussi sur le bâtiment et le jardin
ATTENTION, il s’agit d’un bâtiment du XVe siècle, SANS ascenseur.
Il faudra emprunter des escaliers.
Vers 12h45 : repas au restaurant De Met, Grand-Place
Vers 15h00 : Visite guidée de l’Hôtel de Ville et de la cathédrale Saint-Rombaut
L’hôtel de ville se compose de deux parties : la Halle aux Draps surmontée d'un
beffroi inachevé et le Palais du Grand Conseil. Pourquoi le beffroi n'a-t-il pas été
achevé ? Au XIVe siècle, à cause du déclin du commerce drapier, les moyens
financiers nécessaires manquent. La tour reste à l'état de gros œuvre jusqu'à
recevoir enfin un toit provisoire deux siècles après. Aujourd'hui, la toiture
« provisoire » est toujours en place, même si le beffroi a entre-temps été classé au
Patrimoine mondial par l'UNESCO.
De style gothique brabançon, la cathédrale Saint-Rombaut a été édifiée entre
les XIIIᵉ et XVIᵉ siècles. Elle abrite la « Crucifixion » d’Antoine Van Dyck
Vers 15h45, Commentaires sur le Hof van Busleyden : magnifique palais
renaissance où Jérôme de Busleyden refaisait le monde avec Érasme ou
Thomas More …
Vers 16h30 : départ de Malines et arrivée à Arlon vers 19h30
PAF : 85€ (membres) - 90€ (non-membres)
à verser sur le compte de l’UTLA: N° BE53 0688 8980 3053 - BIC : GKCCBEBB
Renseignements : Jean-Marc Puissant : 0497/50 53 02 ou José Carpantier : 063/22 09 30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION :
Bulletin à déposer auprès de Mme Riez (lors des conférences)
ou à renvoyer à M. Jean-Marc Puissant Rue Boisrond 16, 6720 Hachy
ou par mail utlarlon@gmail.com en précisant les infos reprises ci-dessous avant le 15 mars 2020
NOM : ……………………………………… PRÉNOM : …………………………………………………
Pour les dames, prière d’indiquer aussi le nom de jeune fille. …………………………………………………
Adresse…….……………………………………………………………………………………………………
TEL : ………………………………………………….
GSM : ………………………………………..
Nbre de personnes : …………………
Je verse …… X 85 € (membres) ou ……X 90 € (non-membres) sur le compte N° BE53 0688 8980 3053
BIC : GKCCBEBB sur le versement, prière d’indiquer aussi le nom de jeune fille.
En cas d’annulation, un montant de 50 € ne sera pas remboursé (forfait car et guide). L’inscription n’est valable qu’avec le
paiement.

