Le cercle d'Histoire locale
vous propose de partir à la découverte de
GAND (Belgique)
le jeudi 31 mars 2016
D'après le Guide du Routard, Gand est une des dix villes du monde à visiter en priorité.
Cité natale de Charles Quint, Gand est une ville chargée d'histoire qui n'est pas sans similitudes
avec celle de Cambrai. Dominée par le château des comtes de Flandre, Gand a réussi à préserver
son patrimoine. Elle offre à la fois une grande richesse monumentale et un charme indéniable. On la
découvre dans le dédale de ses ruelles et de ses quais où se mirent les riches façades à pignons
baroques. Gand n'est pas une ville uniquement tournée vers son passé en témoigne sa vie
universitaire avec plus de 43 000 étudiants. Gand est également le deuxième port de Belgique.
Programme de la journée:
Le matin, le bus nous ayant déposé dans le cœur historique, deux guides locaux nous feront
découvrir la cathédrale Saint-Bavon et le polyptyque de l'Adoration de l'Agneau mystique, chef
d'œuvre de Jan Van Eyck, le Beffroi, les salles de l'Hôtel de Ville. Nous rejoindrons ensuite les
quais aux herbes et au blé pour notre pause déjeuner. L'après-midi, le groupe se partagera en deux et
choisira entre la visite de la maison d'Alijn, ancien béguinage dédié à la vie quotidienne du XIXème
siècle ou la visite de la forteresse comtale, plus fatigante (l'option à préciser à la réservation).
Ces deux visites ne seront pas guidées mais accompagnées. On se retrouvera ensuite pour une visite
commentée en bateau électrique qui nous permettra d'admirer au calme la beauté de cette ville.
Après cette longue promenade sur la Lys, le Lieve et l'Escaut, les bateaux nous ramèneront
directement au parking où nous attendra notre bus pour le retour.

Prix : 80 € tout compris
Rendez-vous porte royale de la citadelle : départ 7h retour 20h
Renseignements : Annie Lefebvre tel : 06 07 52 14 13-anniebernardy@yahoo.fr
Inscription : Bernadette Moreau tel : 03 27 37 55 71- moreaub0315@orange.fr

