Ce dimanche 5 mai,
L’Ecourché vous invite à vivre une journée particulière,
dédiée au « tourisme de proximité » en (re)découvrant

L’Hôpital Notre Dame à la Rose
à Lessines
et
La Ville de Tournai
L'hôpital Notre-Dame à la Rose est une très ancienne institution hospitalière située à
Lessines. Fondé en 1242 et confié à des religieuses augustines, l’hôpital fonctionna
jusque fin 1980. Il est depuis lors transformé en musée, exemple très complet
d’institution hospitalière autarcique du Moyen Âge. Bâti le long de la Dendre, au
cœur de la ville, l’Hôpital fut créé à l’initiative d’Arnould IV d’Audenarde, seigneur
de la ville, grand bailli de Flandre et de son épouse Alix de Rosoit, noble princesse d'origine
française. Après le décès de son mari, en 1242, Alix se charge d'exécuter ses dernières volontés.
Elle fonde une institution charitable - une des plus ancienne d' Europe - qui se consacrera à
l’accueil et aux soins des pauvres indigents de la ville et des alentours. On y priera également
pour le repos de l’âme d’Arnould et de toute sa descendance. Sept siècles se sont écoulés depuis
la fondation et vous découvrirez toute une histoire de l'évolution des soins dans son cadre
d'origine ...(visite guidée)

Tournai, notre ville voisine, chef-lieu d’arrondissement et siège de
l'évêché. Tournai et Lille font partie d’un euro-district :
l’Eurométropole Lille-Courtrai-Tournai (depuis 2008) avec près de
2.000.000 d'habitants.
C’est le premier GECT (Groupement
européen de coopération territoriale) d’Europe. C'est aussi une des
plus vieilles villes de Belgique : première capitale du royaume
franc, elle a joué un rôle historique, économique, religieux et
culturel. Le beffroi et la cathédrale sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. La
cathédrale, imposante construction d’art roman et d’architecture gothique, est célèbre pour ses
cinq tours ainsi que pour son trésor. Le pont des Trous, enjambant l' Escaut, est l'un des
derniers ponts médiévaux du monde... Découvrez plusieurs facettes de Tournai, riche de son
passé de plus de 20 siècles...(promenade commentée)
José van der Meiren, guide touristique.

Renseignements utiles :
Date : dimanche 5 mai 2019
Programme : départ de la Place de Pipaix à 9 h 00 en voiture personnelle ou en covoiturage
-

-

10 h : visite guidée de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose, Lessines
Vers 12 h 30 : repas de midi sur place, formule buffet froid
Un buffet de sandwiches garnis + un buffet de crudités + un buffet de boissons
Vers 14 h : départ vers Tournai
15 h : rendez-vous sur la Grand’Place, à la statue Christine de Lalaing
de 15 h à +/- 17 h : promenade commentée par le guide dans différents quartiers typiques
de Tournai

Frais de participation : 27.00 € par personne - 14.00 € par enfant jusque 12 ans
Le montant couvre : - l’entrée et la visite guidée de l’Hôpital ND à la Rose
- le buffet froid du midi
- la promenade commentée par le guide à Tournai.

Réservations : elles doivent être adressées pour le 25 avril à l’Ecourché, Place 2, 7904 Pipaix au

moyen du formulaire ci-dessous ou par e-mail. Elles ne seront effectives qu’après réception des
frais de participation au compte BE26 8508 6235 2529 de l’Ecourché.

Tél. 069/66.47.45.
http : //www.ecourche.be
email : info@ecourche.be

------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription Lessines/Tournai 5.5.2019
Nom :
Adresse
Tél
Inscrit
Nom

Prénom

âge pour les enfants

-

o
o

propose ……. places pour le covoiturage

à défaut de voiture, souhaite pouvoir bénéficier du covoiturage
(cocher ce qu’il convient)
signature

