
                                                                                              
 
                                                                                          
 
                                                                                           Boulogne-sur-Mer, le 5 novembre 2016 
 
 

                                                                                Journée à Gand 
                                                                         Samedi 3 décembre 2016 
 
 
 
Chers Amies et Amis, 
 
Renaissance du Vieux Boulogne vous propose une visite de la ville de Gand, capitale de la 
province de Flandre Orientale. Située au confluent de la Lys et de l’Escaut, cette ville de 250 
000 habitants, renommée pour son dynamisme économique et culturel, possède un très 
riche patrimoine architectural. 
 
De 10h30 à 12h30 nous suivrons une visite guidée qui, à travers la découverte du 
patrimoine, rappellera l’histoire tourmentée de la ville. Nous visiterons la cathédrale Saint-
Bavon avec une présentation du célèbre retable de l’Agneau mystique réalisé en 1432 par 
les frères Van Eyck , et considéré comme l’œuvre la plus convoitée du monde. Au fil de la 
promenade le guide présentera l’hôtel de Ville, le beffroi flanqué de la halle aux draps, les 
façades des maisons les plus remarquables, le quai aux Herbes, le quai aux Grains et la 
Grande boucherie qui bordent la Lys…. 
 
De 12h30 à 14h15 nous déjeunerons dans un restaurant situé sur le quai aux Herbes. 
 
De 14h30 à 16h nous visiterons l’exposition installée dans l’ancien couvent des Carmes : 
« Entre Dieu et l’Argent » qui évoque l’âge d’or des Pays-Bas méridionaux. Les chefs 
d’œuvre et joyaux présentés vous emmèneront dans le monde fascinant du Moyen-Age. 
Vous disposerez ensuite d’un temps libre d’une heure pour parcourir les rues piétonnes 
commerçantes très animées (un plan de ville vous sera remis). 
 
Départ de Boulogne : 7h45, parking du Château-Musée. Retour à Boulogne : 19h45 
Coût de la sortie : 75 euros comprenant le transport, le repas, la visite guidée, l’entrée à 
l’exposition, audioguide compris. 
Inscription avant le samedi 19 novembre 2016 
 
J’espère que ce projet vous séduira pour une journée de découverte et de convivialité. 
Avec mes amitiés, 
 
             Yvette Talfer, Présidente de RVB 
 
 
 



 

Journée à Gand, samedi 3 décembre 2016 
Bulletin d’inscription à retourner avant le samedi 19 novembre 2016 

 
à « Renaissance du Vieux Boulogne, Château-Musée, rue de Bernet, 62200 Boulogne-sur-
Mer »  
ou à « Yvette Talfer, Résidence Jardins de Maquétra, 5 rue de Maquétra, 62280 Saint-
Martin-Boulogne » 
 

Monsieur, Madame, Mademoiselle…………………………………………………………………. 
 
Téléphone fixe……………………………………. Portable ……………………………………………. 
 
Souhaite (nt) participer à la sortie à Gand du samedi 3 décembre 2016 et 
adresse(nt) un chèque de 75 euros x ……………= ……………… euros à l’ordre de 
« Renaissance du Vieux Boulogne ». 
 
Départ du parking du Château-Musée à 7h45 
 
Date et signature :  
 


