Association Culturelle
de GRIMBERGEN
A.S.B.L.
14 sept. 2018

Dans notre dernière lettre envoyée début août, nous vous avions déjà annoncé la visite de la ville de Malines.
Voici les détails de la journée :
PARKING (PAYANT) aux alentours de notre lieu de RV :



Parking Kathedraal, St Romboutskerkof à 700 m du musée - durée 2 min
Parking Indigo Park, Grand Place à 400 m du musée - durée 1 min.

09h45 : RV devant le Musée Van Busleyden - Frederik de Merodestraat, 65-67 - Mechelen.
Bienvenue au musée Hof van Busleyden ! Entrez dans ce magnifique palais de la Renaissance à Malines,
la capitale des Pays-Bas bourguignons. Sur les traces de Jérôme de Busleyden, de Marguerite d’Autriche,
d’Erasmus et de Thomas More. Échangez des idées et réfléchissez à un monde de changement, tout
comme à l’époque. Le monde s'ouvre aux XVe et XVIe siècles. Vous ressentez la sensation d'une
nouvelle ère, la renaissance, dans laquelle les gens sont centraux. Des temps où tout semble
changer. Cette maison est à nouveau un lieu de rencontre et de discussion aujourd'hui, un terrain fertile
pour des idées et un lieu de rassemblement pour l'art.
Découvrez la surprenante histoire bourguignonne et pénétrez de plus en plus profondément dans le Hof
van Busleyden, avec ses trésors et ses histoires.
Vous découvrez comment les Bourguignons ont regardé la ville, comment ils ont géré le pouvoir et ce
qui signifiait pour eux la maîtrise et le savoir-faire. Vous passez des espaces animés et animés à des
lieux plus privés et plus calmes. Vous allez à la recherche de la vraie Margareta et regardez les intrigants
et vulnérables Besloten Hofjes. Dans ce musée, nous revenons sur l’histoire glorieuse de la ville et
ensemble nous attendons avec impatience l'avenir.
12h00 : Nous partons à pieds (450 m - 1 mn) vers le restaurant Carlton - Grote Markt, 34 où nous dégusterons
un Filet de Coucou de Malines aux Mozarella et Jambon de Parme, Purée aux noix - Crème brûlée.
14h15 : Départ de la promenade bourguignonne au sein de la ville. (2h de promenade guidée).
16h30 : Croisière sur la Dyle à l'intérieur de la ville (Embarcadère B à 350m de l'Office du Tourisme).
17h15 : Fin de la journée.
MAXIMUM 30 participants !

Participation : Membres ACG : 42,00 € (visites guidées, entrée musée, bateau, repas)
Non Membres : 50,00 € (visites guidées, entrée musée, bateau, repas)
RESERVATION POUR LE 30 septembre 2018 avec la réf. «ACTIVITE 2018/18»
NOTRE COMITE EST A VOTRE DISPOSITION:
ABBOTT VANBEGIN Lydia - 0476.32.10.42
DE SCHRYVER Michel
- 0475.96.08.75
DEWEZ LEGERE Chantal
- 0497.51.08.31
FREDERICH Benoit
- 0478.77.95.62
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LOUIS Danielle
- 0476.83.05.53
MULS Jean-Jacques - 0472.67.92.20
PAUWELS Nathalie - 0477.90.72.21

www.acgrimbergen.com

Présidente : Chantal DEWEZ LEGERE – chantal.legere@skynet.be – 0497.51.08.31
COMPTE BANQUE: BE68 210-0296608-34 de l’A.C.G.
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