AUDENAARDE & RENAIX

le mardi
9 avril 2019

Hôtel de ville

08h00

Restaurant L’amuse

Crypte Saint Hermes

Musée du textile

Départ de Hannut vers Audenaarde

10h00

-12h00 Visite guidée de l’Hôtel de Ville d’Audenaarde (2h)
Grâce à ses proportions et son caractère monumentale, l’hôtel de ville datant du 16ième
siècle constitue un exemple merveilleux du style ‘gothique brabançon’. L’UNESCO a placé
la tour du beffroi dans sa liste du patrimoine mondial. Le bâtiment connaît une riche
histoire. Au 16ième siècle par exemple, Charles Quint, Marguerite de Parme et Alexandre
Farnese l’ont visité. La mairie se trouve sur la Place du marché. La place
impressionnante dans le centre de la ville est le point de départ par excellence pour
découvrir la ville d’Audenarde et les Ardennes flamandes.

12h30

Repas de midi 3 plats avec boissons au restaurant L’Amuse
Carpaccio de boeuf - Joues de porc à la Ronsischen double - dessert
Boissons comprises : 1 eau + 1 vin ou bière

14h00

Visite guidée de l’église et de la crypte Saint-Hermès (1h30)
Ø Édifiée à partir du 11e siècle, l’église Saint-Hermès est essentiellement de style
gothique brabançon tardif. Sa tour de 79 mètres comporte un carillon de 49 cloches
régulièrement utilisées pour des concerts. La crypte Saint-Hermès est sans conteste le
fleuron de la ville ! La crypte, élément typique de l’architecture romano-gothique,
destinée à conserver les reliques d’un saint, est celle de Saint Hermès, patron des
névrosés et des malades mentaux. Visites en 2 groupes alter – échange après 1h30

15h30

Visite guidée du Musée du Textile (1h30) – en 2 groupes alternés
Le Must – Musée du textile montre l’influence exercée par l’industrie textile sur le
développement de la petite ville qu’était jadis Renaix. Sous la conduite d’un guide de la
ville, vous visiterez l’ancienne fabrique « Cambier-Robette » à la Grande Motte. Vous
pourrez y découvrir le processus de production, de la matière première jusqu’au produit
fini. L’un des fleurons du Must est sans conteste l’atelier de tissage, qui retrace l’évolution
technique du secteur entre 1900 et 2000, via une quarantaine de métiers parfaitement
opérationnels.

17h00

Retour vers Hannut, arrivée vers 19h

inscription : Colette GILLET-PALM 019/51 46 18 – 0477/377 715 ou Miette LARUELLE 019/51 30
44 – 0498/71 77 26 PAF : 75€ à verser 15 jours avant le départ sur le compte énéo voyages
théâtre N°BE32776593349202

