
Sortie Jeudi 22 MAI 2014 

Lessines, Villers la Ville et Nivelles 

70€ tout compris 

Le  jeudi 22 mai prochain, le cercle d’histoire locale 

vous propose de passer une journée entre Lessine et 

Villers la Ville, pour vous faire découvrir deux lieux magiques chargés d’histoire classés au patrimoine 

majeur de la Belgique. Cette sortie est ouverte à tous les membres de l’U.T.L. et nécessite peu de 

déplacement à pied.   

La journée commencera par la visite de l’Hôpital à la Rose de Lessine, aujourd’hui transformé en musée. 

Cette visite vous fera revivre l’histoire de cette institution hospitalière séculaire qui possède de 

nombreuses similitudes avec celle de l’hôpital Saint-Julien de Cambrai.  Fondé en 1242, cet hôpital est un 

des derniers exemples de site hospitalier autarcique complet avec sa ferme, ses jardins, sa glacière et son 

cimetière. Organisées autour du cloître, vous découvrirez en 

particulier, les anciennes salles des malades, les cellules des 

sœurs, la pharmacie, la chapelle, la chambre des hôtes où se 

trouve la fameuse copie de l’icône Notre-Dame de Grâce 

commandée par Philippe le Bon et offerte à l’hôpital par 

Fénelon. Dans ce cadre authentique, qui sent bon 

l’encaustique, vous revivrez la façon dont étaient soignés les 

malades autrefois. Ce lieu vous surprendra par la présentation 

d’objets insolites jadis utilisés pour les soins. La découverte du jardin des simples complétera cette visite.  

Le bus nous amènera ensuite dans le Brabant pour découvrir un autre endroit plein de charme. Nous 

serons accueillis dans la salle romane du moulin de l’abbaye de Villers-la-Ville pour le déjeuner. L’après-

midi nous découvrirons un joyau hors du temps. Cette ancienne 

abbaye cistercienne fondée en 1146, occupe une vallée retirée 

où coule l’eau en abondance. Sous la protection des puissants 

ducs de Brabant l’abbaye trouve son apogée au XIIIe siècle. En 

1796, elle est vendue comme bien national à un marchand de 

matériaux. Aujourd’hui, elle présente d’impressionnantes 

ruines qui  permettent de comprendre l’organisation des 

bâtiments autour du cloître et de l’église. Les ruines 

majestueuses transforment cet endroit en un lieu magique 

baigné de romantisme. Avant de regagner Cambrai, une rapide visite de la collégiale de Nivelles nous 

permettra de voir le plus ancien char de procession d’Europe. 

Rendez-vous porte royale de la citadelle : départ 7h retour 20h 

Responsable : Annie Lefebvre tel : 06 07 52 14 13 

Inscription : Bernadette Moreau tel : 03 27 37 55 71, moreaub0315@orange.fr 

 


