Rév. 9 : du 7 - nov. - 2021

Chers amis, chers sympathisants,
nous vous invitons à participer à notre prochain voyage

« Découverte de la Flandre Belge».
Du lundi 13 juin, au vendredi 17 juin 2022.
www: amis-cathedrale-amiens.fr --- voyages@amis-cathedrale-amiens.fr
La pandémie de la Covid 19 a provoqué plusieurs reports de notre proposition de voyage en Belgique. Après plusieurs
tentatives, nous sommes maintenant en mesure de vous reproposer ce voyage en juin 2022. Juin est en principe le mois
où le virus est le moins agressif.
Nous irons découvrir les villes de : LILLE, GAND, BRUGES, ANVERS, et TOURNAI. Ces villes ont connu un essor important
au Moyen-Âge, puis elles sont passées sous les dominations des Espagnols, des Bourguignons, des Autrichiens et des
Français. Tous y ont laissé leurs empreintes indélébiles.
LILLE. Sur le trajet Amiens-Gand, nous nous arrêterons à Lille. Là nous aurons une visite pédestre de la Grand-place à la
Porte de Paris. L’après-midi nous continuerons nos visites par le Palais Rihour, ancien Palais des Ducs de Bourgogne,
l’Hospice Comtesse construit à partir des plans de l’Hospice de Beaune et nous terminerons par la cathédrale NotreDame-de-la-Treille. Ensuite nous rejoindrons notre car qui nous conduira à notre hôtel à Gand en Belgique.
GAND est une belle ville construite sur l’eau, avec la Lys, l'Escaut et plusieurs canaux . Elle est surtout connue par sa
cathédrale St-Bavon et son magnifique retable « l’agneau mystique » des Frères Van Eyck. Mais cette ville possède aussi
bien d’autres trésors comme l’Hôtel de ville, le Beffroi, l’église St-Nicolas, tous construits en style gothique. Pour
terminer, nous aurons une petite croisière sur l’eau avec un aperçu du château fort des Comtes de Flandre.
BRUGES. À Bruges, nous vous recommandons de voir la statue de « La Vierge et l’Enfant » de Michel-Ange dans l’Église
Notre-Dame. Cette église expose un magnifique triptyque derrière le maitre-autel, et devant celui-ci, elle présente les
tombeaux de Charles-le-Téméraire et de Marie-de-Bourgogne (Ils complètent notre voyage à Dijon). Puis nous visiterons
la Basilique du Saint-Sang dont l’intérieur est un riche décor de peintures murales. L’après-midi nous visiterons l’Hôpital
Saint-Jean, le plus ancien hôpital médiéval d’Europe. Nous terminerons la journée en visitant le musée Memling qui
possède de magnifiques peintures des « Primitifs flamands ».
ANVERS. C’est la cité de Rubens et des diamantaires. Nous visiterons la Cathédrale Notre-Dame qui est surmontée d’un
clocher de 123 m de haut. À l’intérieur elle possède aussi un très beau triptyque de Rubens. L’après-midi nous visiterons
le musée Rubenshuis. Rubens transforma cette maison particulière selon ses plans et idées pour qu’elle devienne sa
maison et son atelier. Nulle part ailleurs dans le monde, l’esprit de Rubens n’est aussi présent que dans cette maison.
TOURNAI. La cathédrale marquera la fin de notre voyage. Là nous aurons une visite guidée de la très grande et très belle
cathédrale. Elle était initialement rattachée au diocèse de Noyon. Elle a été reconstruite et consacrée en 1147. Elle
présente une alliance harmonieuse entre les styles Roman (la nef) et Gothique (le chœur). Elle est classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Elle est aussi appelée la cathédrale aux cinq clochers.
(Voir au verso le programme détaillé de ce voyage, et le bulletin d’inscription).

GAND : La cathédrale et le monument des frère Van Eyck.

BRUGES : La basilique du Saint-Sang.

GAND : Le retable «l’agneau mystique».

ANVERS : Le triptyque de Rubens.

BRUGES : «La Vierge et L’enfant».

TOURNAI : La cathédrale Notre-Dame.

Programme du voyage .
Lundi 13 juin : Trajet Amiens-Gand, avec la visite de LILLE. Sur la route vers Gand, le car s’arrêtera à Lille. Là, vous aurez une visite guidée
«de la Grand-place à la Porte de Paris» avec : l’église St-Maurice, l’hôtel Gantois, le beffroi et la Porte de Paris élevée en l’honneur de
Louis XIV. Après le déjeuner, vous découvrirez « Le vieux Lille » avec le Palais Rihour (ancienne résidence des Ducs de Bourgogne), la
vieille Bourse, l’Opéra. Puis vous aurez la visite guidée de l’hospice Comtesse et enfin la Cathédrale Notre-Dame de la Treille. Les Lillois
souhaitaient une église de style gothique. Elle fut construite au XIXe siècle, pour se terminer en 1999, par sa belle façade en marbre
translucide. Ensuite nous rejoindrons le car pour nous rendre à notre hôtel situé à Gand. Hôtel que nous retrouverons chaque soir.
Mardi 14 juin : Visite de GAND. Le car nous amènera au Centre-ville. Nous avons rendez-vous avec nos guides pour visiter la cathédrale
Saint-Bavon du XIIIe siècle, de style gothique. À ne pas manquer dans la chapelle axiale, le magnifique retable «l’Agneau mystique» peint
par les frères Van Eyck (inauguré le 6 mai 1432). Nous continuerons nos visites guidées par le Centre historique, avec le Beffroi de style
gothique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, du haut de son sommet vous aurez une vue magnifique sur la ville. Ensuite nous
jetterons un coup d’œil sur l’Hôtel-de-ville, puis nous visiterons les églises Saint-Nicolas et Saint-Michel, la Grande Boucherie, avant
d’arriver sur le Quai aux herbes où nous embarquerons pour une petite promenade en bateau jusqu’au château des Comtes de Flandres.
Mercredi 15 juin : Visite de BRUGES. Nous partirons rencontrer nos guides à Bruges. Nous commencerons par la visite du Béguinage, puis
l’Église Notre-Dame. Cette église nous montre toute sa richesse, en particulier « la Vierge de l’Enfant » (la Madone de Bruges) sculpture
réalisée en marbre blanc par Michel-Ange (en 1501-1504), deux mausolées en bronze de « Charles-le-Téméraire et de Marie-deBourgogne » et un important triptyque au-dessus du maître-autel représentant la passion du Christ, peint par Bernard Van Orley. Ensuite
nous nous dirigerons vers la grand-place et la Basilique du Saint-Sang dont l’intérieur est richement décoré de peintures murales. Après
le repas, vous visiterez l’Hôpital Saint-Jean (le plus ancien hôpital d’Europe) qui héberge le musée Memling. Là les guides nous quitteront.
Ce musée présente des tableaux des « Primitifs Flamands ». Ensuite nous rejoindrons notre car pour rentrer à notre hôtel à Gand.
Jeudi 16 juin : Visite d’ANVERS. Le car nous amènera à Anvers. Là, nos guides nous feront visiter la Cathédrale Notre-Dame. À l’extérieur,
elle présente des œuvres d’arts en dentelle de pierre. À l’intérieur, elle offre un riche décor, en particulier 4 chefs-d'œuvre de Rubens.
L’après-midi nous visiterons le Musée Rubenshuis. Rubens a transformée cette maison suivant ses plans. Ce musée renferme une riche
collection de tableaux du Maître, de ses contemporains et de ses élèves. En fin de journée nous regagnerons notre hôtel à Gand.
Vendredi 17 juin : Visite de Gand et la cathédrale de TOURNAI. Le matin, pour ceux qui le désirent, vous pourrez aller visiter librement la
ville de Gand, le car vous emmènera au centre-ville, où vous pourrez flâner dans la ville. À midi, le car reviendra vous chercher, pour aller
déjeuner à l’hôtel. Ensuite nous partirons à Tournai. Là, nous serons accueillis par «Les amis de la cathédrale». Ils nous présenteront
cette grande cathédrale, ainsi que son trésor qui présente une riche collection de vêtements liturgiques. (Le chœur gothique qui est en
travaux, ne se visitera pas). Après cette visite, nous rejoindrons notre car, pour rentrer à Amiens où notre arrivée est prévue vers 20h00.
Nous vous offrons la possibilité de payer ce voyage en 3 versements identiques.
3 Versements de
Dates des versements en 2022
Prix par personne en chambre double
250 €
15 janv. - 31 mars - 25 mai
Prix par personne en chambre individuelle
270 €
15 janv. - 31 mars - 25 mai

Prix du voyage/pers
750 €
810 €

Ce prix comprend tous les frais du séjour : transport, hôtel, repas avec boissons, guides, entrées aux musées, cathédrales et églises, la promenade
en bateau, etc…. Il ne comprend pas l’assurance désistement.

Attention.
1.

2.
3.
4.
5.

Le nombre de places est limité à 40 personnes. N’attendez pas la dernière minute. Complétez dès maintenant le bulletin d’inscription cidessous. Établissez votre chèque à l’ordre de La Société des Amis de la Cathédrale d’Amiens et envoyez le tout : le bulletin d’inscription et
votre 1er versement à : Marcel Lévêque, 7 rue Saint-Hubert, 80000 Amiens. (Votre versement sera débité vers le 20 janvier 2022). Les
réservations se feront suivant l’ordre d’arrivée des inscriptions.
N’oubliez pas : vos papiers d’identités, vos masques, votre pass sanitaire (vaccination à jour) et veuillez respecter les gestes barrières.
Le contrôle du Pass-sanitaire sera réalisé avant de monter dans le car.
Après le 15 mai 2022 : il n’y aura plus d’annulation remboursable : (pénalités appliquées par les prestataires).
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : Marcel LÉVÊQUE , tel : 06 09 92 41 41 , ou par Courriel : mleveque80@laposte.net

6.

***
Pour mémoire, je reporte ici l’heure de mon départ à 7 h _ _ et le lieu de départ du car choisi _________________________

Bulletin d’inscription au voyage « Découverte de la Flandre Belge ».
(du lundi 13 juin, au vendredi 17 juin 2022)
***

❖ Mme, M. Nom : _____________________________________ Prénom __________________________________
Adresse : N° _______ Rue ___________________________ Code Postal-Ville ______________________________
Tél : _____________________ Port : ___________________ Courriel : ___________________________________
❖ Accompagné(e) de Mme, M., Nom : ______________________ Prénom __________________________________
Adresse : N° _____ Rue ______________________ Code Postal-Ville ___________________ Tél _______________
❖ Je choisis la réservation suivante :
Cochez la réservation choisie

❑
❑
❑

Prix du 1er versement à payer avant le 15 janvier 2022

1 personnes dans une chambre individuelle …………..…………........................…………………………………….. = 270,00 €.
2 personne dans une chambre double ………………………..……………………………………. (250,00 € x 2 pers) = 500,00 €.
1 personne dans une chambre double (2 lits de 1 pers) . Complétez (si possible) les 2 lignes ci-dessous = 250,00 €.
Je souhaite partager ma chambre avec Mme, M. Nom _________________________ Prénom ___________________
Adresse : N° ____ Rue _________________________ Code Postal-Ville __________________ Tél _________________

❖ Je choisis le départ d’Amiens : heure et lieu de départ du car (n’oubliez pas de reporter votre choix au § 6. ci-dessus).
❑ 7h30 : Parking des cars du « Musée Jules Verne », à l’angle du Bd Jules Verne et le bas de la rue St Fuscien.
❑ 7h40 : Arrêt Amétis, « Le Crédit Agricole », la Croix rompue, route de St-Fuscien.

