Les Amis du Musée d’Art Religieux et d’Art Mosan
ASBL
Impasse des Ursulines, 3 – 4000 Liège
Tél. : 04 / 221.42.79 – Fax : 04 / 221.42.83
WWW : http://www.multimania.com/maramliege
Courriel : maramliege@multimania.com
Compte Cotisations : 240-0800478-38
Compte Excursions : 240-0800484-44

Lessines et Soignies
Excursion du samedi 29 mai 1999

Pour cette deuxième excursion de l’année 1999, les Amis du MARAM vous proposent Lessines
et Soignies pour destination.

Le programme de la journée est le suivant :
8 h 20

Départ du boulevard de la Sauvenière, devant le Journal La Meuse.

9 h 45

Lessines. Visite de l'hôpital Notre-Dame à la Rose.
Fondé en 1242 par Alix de Rosoit, l'hôpital NotreDame fut d'abord un Hôtel-Dieu destiné à accueillir
les pauvres et les indigents. Un personnel mixte placé
sous la règle de saint Augustin en assurait la gestion.
Plus tard, il devint hospice et fut finalement fermé en
1980. Récemment restauré, il abrite désormais un
musée de la médecine réparti dans une quinzaine de
salles telles que la salle d'accueil des gens de passage,
l'infirmerie, la chambre de l'évêque, la pharmacie, les
salles des malades, la chapelle, le réfectoire, etc.
Un café sera servi avant la visite (inclus dans le prix).

12 h 45 Repas de midi. Restaurant Modern, rue de la Station, 73 à Soignies.
Le Modern est une maison classée, en style Art Nouveau, construite en 1902 par
l'architecte François pour un riche industriel propriétaire des moulins Ferbus. La pierre

bleue de Soignies joue un rôle important dans la composition de la façade. Le
pavement est une mosaïque réalisée dans le même style à l'unisson du mobilier.
L'intérieur, aménagé en brasserie, a conservé en grande partie son mobilier d'époque.
Menu : - feuilleté de volaille à la richelieu ;
- carré fermier parfumé à l'échalote, jardinière de légumes et salade de saison,
pommes croquettes ;
- tarte Simpelourd (tarte aux prunes, spécialité locale) ;
- café.
Les boissons ne sont pas comprises dans le prix !
14 h 30 Soignies. Visite de la collégiale Saint-Vincent et du Musée du chapitre.
La collégiale est un témoin exceptionnel de l'architecture romane de type scaldien du
12e siècle. Elle fut à la fois un sanctuaire de pèlerinage consacré à saint Vincent, et le
siège d'une puissante communauté de chanoines jusqu'à la fin du 18e siècle. La riche
décoration intérieure est marquée par les styles renaissant et baroque.
Le Musée du chapitre a conservé un important trésor de l'époque des chanoines. Riche
d'une centaine d'œuvres (peintures, sculptures, orfèvreries, ornements liturgiques, etc.
du 12e au 18e siècle), le trésor se niche dans l'aile occidentale du cloître.
Guide : M. Deveseleer, conservateur du musée.
17 h 15 Château de Louvignies.
Le château a été construit à la fin du 19e siècle et constitue un reflet des mouvements
architecturaux du siècle dernier, tant par son aspect extérieur et par son parc à l'anglaise
dessiné par Fuchs, que par son ameublement représentatif des goûts de cette époque. La
visite des salles du château est une évocation de la vie au 19e siècle.
Après la visite : morceau de tarte et café (inclus dans le prix).
19 h 00 Retour vers Liège. Arrivée prévue aux environs de 20 h 30.

Prix : 1900 BEF (repas de midi compris).
1300 BEF sans le repas de midi ;
1500 BEF (repas compris) pour les personnes qui nous rejoignent directement sur place.
Inscription par versement au compte 240-0800484-44 de l’asbl « Les Amis du MARAM Excursions » avec la mention "Soignies" pour le 24 mai 1999 au plus tard.
Merci de votre compréhension pour les exigences liées à l’organisation du voyage.
Bienvenue à toutes et à tous. N’hésitez pas à en parler à vos amis et connaissances !

Organisateur : Fabrice MULLER
Renseignements : tél. 04 / 221.42.25 ou 04 / 221.42.79.

