Les guides de l'église Saint‐Jacques à Liège
ASBL

Lessines et Nivelles
Excursion du samedi 10 mars 2018

Programme de la journée :
7 h 45

Rendez-vous pour le départ en autocar, à l’entrée du boulevard de la Sauvenière, devant
l’emplacement de l’ancien journal La Meuse.

9 h 30

Lessines – visite guidée de l’ancien hôpital Notre-Dame-à-la-Rose
Un lieu aux mille facettes : magique et hors du temps !
L’un des plus anciens hôpitaux d’Europe ; un
ensemble architectural majestueux et authentique.
Un lieu plein d’émotions à découvrir absolument
avec ses mille facettes : chapelle baroque, cloître,
jardins, salle des malades, couvent… Un lieu
enchanteur incontournable où se conjuguent les
soins de l’âme et les soins du corps…
Fondé en 1242 par Alix de Rosoit, l’hôpital NotreDame-à-la-Rose 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 le fonctionnement. Plus tard, il devint
hospice et fut finalement fermé définitivement en
1980. 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 salle des malades, la pharmacie, la chambre de l’évêque, le réfectoire, la chapelle…
Un café sera servi avant la visite (inclus dans le prix).

12 h 00

Lessines – repas de midi (restaurant de Notre-Dame-à-la-Rose)
Menu : – Terrine de campagne
– Dos de cabillaud aux petits légumes
– Gâteau au chocolat et crème anglaise
Les boissons ne sont pas comprises dans le prix.

14 h 15

Départ en direction de Nivelles.

15 h 00

Nivelles – visite guidée de la collégiale Sainte-Gertrude
La collégiale Sainte-Gertrude est un témoin de plus de douze
siècles d'architecture. Cinq églises successives, bâties du VIIe
au Xe siècle ont précédé l'église romane actuelle. De style
roman ottonien, l’imposant sanctuaire se distingue par son plan
bicéphale comportant deux transepts et deux chœurs opposés.
L'intérieur de la collégiale impressionne par ses dimensions
avec ses 102 m de long, ce qui en fait une des plus grandes
églises romanes. L'avant-corps occidental, ou westbau, se
compose d’une abside, deux chapelles-tribunes, une vaste salle haute dite salle impériale, un
clocher octogonal et deux tourelles d'angle. La visite guidée de l’édifice permettra, entre autres, de
découvrir la crypte, le sous-sol archéologique, la salle impériale… et la châsse de sainte Gertrude.

16 h 30

Nivelles – visite guidée de la vieille ville et du quartier Saint-Jacques
Le quartier Saint-Jacques est le quartier du vieux Nivelles.
Ancien quartier des pèlerins de Compostelle, puis des
brasseurs, c’est un charmant village au cœur de la ville où il
fait bon vivre avec ses rues pittoresques, ses maisons classées,
ses vestiges du passé… Par les escaliers où s'accroche le lierre,
au-delà des anciennes fortifications, on s’extrait du centre
moyenâgeux de la cité pour profiter des jardins et étangs du
parc de la Dodaine, véritable poumon vert de Nivelles. En se
promenant dans ce quartier, c’est tout le charme de la ville qui
nous saisit.

18 h 15

Nivelles – temps libre

19 h 15

Retour vers Liège. Arrivée prévue vers 20 h 30.

Prix de la journée : 65 € (repas de midi compris) ou 40 € (sans le repas de midi).
Réservation obligatoire par téléphone (Michou SHERRINGTON 0497 48 96 81) en fonction du
nombre de places disponibles. L’inscription ne sera effective qu’après versement du montant total de
la participation au compte BE39 0018 2273 8619 de l’asbl Les guides de l'église Saint-Jacques à
Liège, 8 place Saint-Jacques à 4000 Liège, avec la mention « Excursion 10-03-2018 ».
Merci de votre compréhension pour les exigences liées à l’organisation du voyage.
Organisation : Fabrice MULLER
Renseignements : Fabrice MULLER (0499 19 66 18) ou Michou SHERRINGTON (0497 48 96 81).

