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, SORTIE BRUXELLES:

jeudi 5mai 20 Il

MAGRITTE & SERRES DE LAEKEN
8hOO: Départ de la citadelle de Cambrai
10h00: Visite guidée du nouveau musée MAGRITTE, ouvert voici un an .René MAGRITTE est
certainement le meilleur ambassadeur de Bruxelles. Il a vécu toute sa vie à Bruxelles et toutes ses
références sont bruxelloises. Son épouse Georgette MAGRITTE, a dit dans son interview « Le
surréalisme est un état d'esprit .On l'a ou on ne l'aura jamais ».L'essence des Bruxellois se retrouve
dans les tableaux de MAGRITTE. Envolons- nous dans cet esprit et laissons nous happer par ce grain
de folie. Tentons de comprendre ce que le peintre a voulu dire dans les 200 tableaux exposés au Musée
MAGRITTE. Sur plus de 2500 rn2, la collection la plus grande et la plus diversifiée du monde !

12h00: Repas sur place au Museumcafé.
13h30: Visite libre des serres royales de LAEKEN. Pendant 3 semaines seulement, chaque année, les
Serres Royales de LAEKEN ouvrent leurs portes au public. Une opportunité unique que tous les
amateurs d'architecture, de botanique et de belles découvertes ne pourront que cueillir !
Entièrement édifiées en métal et verre, les Serres Royales de LAEKEN sont un monument
emblématique du XIXO siècle en Belgique. Elles complètent à merveille le château de LAEKEN, la
résidence royale, au style classique avec leurs coupoles à facettes et leurs larges galeries bordées de
milliers de végétaux.
La collection d'arbres, d'arbustes et de plantes à fleurs que vous croiserez lors de votre promenade est
tout à fait unique. A noter pour les vrais passionnés, une collection de camélias unique au monde dont
les floraisons généreuses vous transporteront dans un véritable conte de fée.
16h00: retour vers Cambrai, arrivée prévue vers 17h30/18hOO, selon circulation.

Forfait pour la journée: 65 euros (base 40 personnes)
Inscriptions auprès de Thérèse LASSELIN 03.27.41.08.27
Organisateur/accompagnateur

Courriel:
therese.lasselin@orange.fr
: Régis BOULANT 06.70.64.11.56 Courriel: regis. boulant@gmail.com

Nota bene: la sortie pour l'OMMEGANG (commémoration de l'entrée de CharlesQuint à Bruxelles) est annulée, les festivités 2011 ayant lieu cette année début juillet.

