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Architecture des églises romanes mosanes 
 
 

Excursion du samedi 21 octobre 2000 
 
 
 
La première excursion consacrée à l’architecture romane ayant suscité un intérêt tel que 
plusieurs de nos membres n’ont pu y participer, les Amis du MARAM vous propose une nouvelle 
occasion de partir à la découverte de notre patrimoine architectural mosan. Les nombreuses 
personnes inscrites sur la liste d’attente se verront bien sûr accorder la priorité pour cette 
occasion. Le programme de cette seconde excursion est identique à celui du 20 novembre 1999. 
Les personnes désirant découvrir une deuxième fois ce programme sont cordialement invitées à 
nous rejoindre en fonction des places disponibles.  
 
 

Wierde 

Celles-lez-Dinant 

1. Sclayn 
 

Collégiale Notre-Dame 
 

2. Wierde 
 

Notre-Dame du Rosaire 
 

3. Hastière-par-Delà 
 

Ancienne abbatiale St-Pierre 
 

4. Celles 
 

Collégiale St-Hadelin 
 

Hastière-par-Delà 



Départ : 8 h 20, 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 Le Valmeuse à Hastière-par-Delà. 
 

- Petite assiette ardennaise 
- Mignon de porc à l’ardennaise avec frites 
- Tranche glacée 
- 1 café. 
 

Les boissons supplémentaires ne sont pas comprises dans le prix. 
 
 
Prix :  1200 BEF (repas de midi compris). 
 
 600 BEF sans le repas de midi ;  

900 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 prions de bien vouloir 
téléphoner au musée (04 / 221.42.25) pour vous inscrire avant d'effectuer votre paiement. Le 
nombre de places est limité à 46. De plus, l’inscription ne sera effective qu’après réception 
du paiement. En raison des frais occasionnés par les désistements tardifs, un montant de 600 
BEF sera conservé dans le cas d’une annulation notifiée après le 16 octobre 2000. Merci de 
votre compréhension pour les exigences liées à l’organisation du voyage. 
 
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 : muller@multimania.com 
 
 


