DEMEURES HISTORIQUES & JARDINS DE BELGIQUE

SAISISSEZ CETTE DEUXIEME CHANCE : CASSEL LE LUNDI 8 JUILLET 2019 !
Une perle perchée au sommet d’un mont, patrimoine historique élu village préféré des Français lors
de l’émission menée et animée par Stéphane Bern… Une découverte à ne pas manquer !
Contrairement à de nombreuses villes voisines sérieusement endommagées par la Première Guerre
mondiale, Cassel a conservé sa structure ancienne, ses petites rues escarpées, de jolies demeures et
églises anciennes, le tout accompagné de vues à couper le souffle sur la région environnante.
Le ravissant Musée de Flandre accueille dans le cadre de l’année Breughel l’exposition « Fêtes et
kermesses au temps des Breughel». Oui, à lui seul, le nom de Breughel fait surgir l’image de
kermesses endiablées avec les paysans qui dansent, boivent et ripaillent au son de la vielle et de la
cornemuse. Pieter Bruegel l’Ancien (1510/1520 – 1569) a eu le génie de créer une iconographie et
un style particulièrement innovants qui influenceront plusieurs générations de peintres. Conjuguant
prêts d’institutions publiques prestigieuses et d’importantes collections privées, cet évènement revêt
un caractère unique.
Deux guides nous emporteront dans l’ambiance toute particulière de ce musée qui fut autrefois une
chancellerie acquise par Jeanne de Constantinople au XIII ème siècle. Rejoignez-nous nombreux pour
cette visite suivie d’un bon déjeuner puis d’une balade dans la ville et le long des remparts…
Bien cordialement à vous,
Louise van de Werve

DEMEURES HISTORIQUES & JARDINS DE BELGIQUE
Pratiquement
9h30 : Départ en mini-bus ou grand taxi à Bruxelles-midi (minimum 7 personnes + 45€) ou
covoiturage.
11h30 : Musée de Flandre, Cassel : accueil et visite guidée en français et en néerlandais
13h15 : Lunch du terroir à la brasserie « Kerelshof II »
14h45 – 16h30 : Balade dans la ville (remparts, montée au belvédère, etc.) OU visite libre de
l’exposition.
Départ à 17h.
Prix de la journée: 65 € tout compris (visites commentées de l’exposition, déjeuner, balade dans
la ville), à verser sur le compte des Demeures Historiques :
BE 04 3100 - 0112 – 9431.
Inscriptions indispensables par mail louisevandewerve@demeures-historiques.be ou par
téléphone 02 644 5005
Gsm du jour : 0475 670 165

Persuadez vos connaissances de se faire membre de l’association.
De cette manière, non seulement, ils soutiennent les Demeures historiques
et reçoivent de surcroît la revue trimestrielle et les invitations aux excursions.
N’hésitez pas à contacter notre team pour plus d’information.

