Les Amis du Musée d’Art Religieux et d’Art Mosan
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Impasse des Ursulines, 3 – 4000 Liège
Tél. : 04 / 221.42.79 – Fax : 04 / 221.42.83
WWW : http://www.multimania.com/maramliege
Courriel : maramliege@pop.multimania.com
Compte Cotisations : 240-0800478-38
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Architecture des églises romanes mosanes
Excursion du samedi 20 novembre 1999

Pour faire suite aux cours d'été consacrés à l'art mosan, les Amis du MARAM vous proposent de
partir à la découverte de quatre églises romanes du pays mosan. Les visites porteront
principalement sur l'aspect architectural des édifices et chercheront à montrer l'évolution du
style roman dans nos régions.

1. Sclayn
Collégiale Notre-Dame

2. Wierde
Notre-Dame du Rosaire

Hastière-par-Delà

3. Hastière-par-Delà
Ancienne abbatiale St-Pierre

4. Celles
Collégiale St-Hadelin
Celles-lez-Dinant

Wierde

Départ : 8 h 30, boulevard de la Sauvenière, devant le Journal La Meuse.
Retour : vers 20 h.
Itinéraire : matin : Sclayn et Wierde ; après-midi : Hastière et Celles.
Repas de midi : Restaurant de l'Abbaye à Hastière-par-Delà.
-

Potage
Tomate aux crevettes
Gigot d'agneaux et haricots verts
Dessert
1 boisson

Les boissons supplémentaires ne sont pas comprises dans le prix.

Prix : 1100 BEF (repas de midi compris).
500 BEF sans le repas de midi ;
800 BEF (repas compris) pour les personnes qui nous rejoignent directement sur place.

Guides : MM. Richard FORGEUR, Albert LEMEUNIER et Fabrice MULLER.

En raison du vif intérêt suscité par le thème de cette excursion, nous vous demandons de bien
vouloir téléphoner au musée (04 / 221.42.25) pour vous inscrire avant d'effectuer votre
payement. Le nombre de places est limité à 46.
Inscription par versement au compte 240-0800484-44 de l’asbl « Les Amis du MARAM Excursions » avec la mention "Églises mosanes".
Vos amis et connaissances sont également les bienvenus !

Organisation : Fabrice MULLER
Renseignements : Tél. : 04 / 221.42.25 ou 04 / 221.42.79.
Courriel : Fabrice.Muller@geo.ulg.ac.be

