MONGOLIE et fééries flamandes
Jeudi 28 mai 2020
Départ à 7h30 Bld Paul Bezin. Porte Royale de la Citadelle

85 € pour 30 personnes maxi
Nous vous invitons à une journée de réel dépaysement, tout en restant dans Le Nord, avec un
voyage en Mongolie, un repas dans un authentique estaminet flamand, la visite du Château
d’Esquelbecq et de son domaine, et, pour terminer, une rencontre avec des automates qui ne
manqueront pas de vous surprendre !

9h45 : La MONGOLIE à Rubrouck ! Visites guidées : 2h15 environ
En 1253, le père Guillaume de Rubrouck,
un moine franciscain de la commune de
Rubrouck, avait décidé d’évangéliser
l’empire fondé par Gengis Khan. Porteur
d’un message du roi Saint-Louis, il
parcourut 16 000 kms à pied et à cheval et
arriva à Bulgan et à Karakoum, en
Mongolie.
Bien avant Marco-polo, il raconta son
périple dans un ouvrage, d’une grande
qualité littéraire et scientifique, qu’il remit à
son roi.
En hommage à ce passé, la commune se jumela en 1994 avec Bulgan. Elle organise tous les 2
ans, en été, une grande fête mongole.
Accompagnés de guides, nous visiterons, par petits groupes, la Maison Guillaume de
Rubrouck. Ce musée, inauguré par le Président de la République de Mongolie en personne, et
récemment agrandi et remis à neuf, vous entraînera jusqu’au cœur de l’immense Empire
Mongol sur les traces de Frère Guillaume.
Nous découvrirons également une
véritable yourte mongole ainsi
que le centre du village avec son
église-halle à retables baroques et
sa motte féodale.
De 12h30 à 14h : déjeuner AU
TROU FLAMAND, « estaminet
flamand » labellisé, à Ledringhem
Dans un décor typique, vous
apprécierez un menu traditionnel
avec des produits locaux.

14h30 : Le château d’Esquelbecq – visite guidée du domaine : 1h30
Le château, ses douves où se
déverse l’Yser, son parc et son
jardin, forment un ensemble
remarquable au cœur de la
commune. Témoin unique de
l’organisation des châteaux et
jardins
flamands
de
la
Renaissance, le domaine s’étend
sur une superficie de 7 ha Il est
classé Monument historique.
Nous visiterons les salles restaurées
du château, le jardin à
compartiments, cultivé selon les
principes de la permaculture, et le parc paysager, avec ses rotondes de tilleuls, son bosquet et
ses arbres centenaires, offrant de multiples vues sur le château.
Télécharger le dépliant en cliquant ici
Nous traverserons ensuite la place d’Esquelbecq pour un rendez-vous très particulier à La
Minoterie.

16h15 : Les Gigottos Automates - visite guidée de l’atelier-musée : 1h
Bruno DEHONDT, passé par les Beaux-Arts de Dunkerque mais avant tout autodidacte sans
cesse
en
recherche
de
nouveautés, a créé un univers
unique, loufoque et coloré qui
lui
ressemble.
Ses
marionnettes, réalisées avec des
matériaux de récupération en
tous genres, parlent et
s’animent sans crier gare.
Il peut également créer votre
avatar miniature. Son antre est
une échappée belle dans un
imaginaire fantastique.

17h30 : Départ du car. Retour à Cambrai vers 19h30
Inscriptions : Bernadette MOREAU - 03 27 37 55 71 - moreaub0315@orange.fr
Renseignements : Pascal LASSELIN - 03 27 37 18 34 - pascal.lasselin@gmail.com
En cas de désistement, le remboursement se fait après déduction d’un forfait de 20€ et des frais
éventuellement engagés.

