Amis du Musée de Flandre
Lettre d’informations (mai 2022)
Chers Amis,
Voici les dernières nouvelles concernant les activités de l’association.
A noter la visite VIP (réservée aux membres de l’association) du nouveau parcours permanent du
Musée de Flandre avec, en particulier la présentation de magnifiques œuvres mises en dépôt par le
musée de Valenciennes.
2022 :
Samedi 21 mai
(journée)

Samedi 11 Juin
(journée)
Vendredi 17 juin
Attention :
Début à 18h00
Vendredi 24 juin
18h30
14 octobre
18h30
18 novembre
18h30

Sortie Jardins
- Saint Sylvestre Cappel : Le jardin des fées de Juliette Taverniers
- Zuytpeene : Le Jardin d'eau de Gérard Guiot.
Piquenique tiré du sac.
Sortie en bus à Bruges
Voir description plus bas. Il ne reste plus de place.
Conférence « Que la montagne est belle » point de vue sur la « Cordillère des
Flandres » par François Legendre. Salon d’honneur de la mairie de Cassel.
Repas au Panoramique.
Visite VIP du nouveau parcours permanent
Conférence de René Charlet sur l’interactions entre l'art, la politique et la

religion à travers l'iconographie présente dans les baies vitrées de
nos édifices flamands. Salle Bernard Delassus à Hardifort.
Conférence de Philippe Duthilleul sur le design.
Salle municipale d’Oxelaëre, suivi d’un repas à l’estaminet Au pied du Mont.

A noter pour 2023 :
Samedi 4 février

Assemblée générale
A Noordpeene.
Vendredi 10 mars
Conférence de François Legendre sur les natures mortes
18h30
Lieu à préciser
Vendredi 2 juin
Conférence d’Edith Marcq sur les dessins et peintures de Victor Hugo
18h30
Lieu à préciser
Octobre
Conférence de Christian Defebvre
Lieu à préciser
Novembre
Conférence d’Eric Vanneufville sur l’histoire de Cassel
Lieu à préciser
Les dates et lieux des sorties en 2023 ne sont pas encore établies.
Les informations sur les activités suivantes sont actualisées sur notre site dans la rubrique Agenda :
http://www.amis-museedeflandre.fr/agenda/
Nous rappelons que nous devons respecter les directives de protection sanitaire en vigueur à la date
des manifestations.
Vous recevez ce message parce que vous figurez sur la liste de diffusion de l’association des Amis du Musée de Flandre. Si
vous souhaitez en être radié, prévenez-nous : dseret@orange.fr

Amis du Musée de Flandre
Sortie Jardins 21 mai 2022
Nous avions prévu un covoiturage, mais personne n’ayant demandé à être transporté, chacun se déplacera
avec son propre véhicule.
Les tickets d’entrées aux jardins seront à régler directement sur place.

Matin : Jardin des Fées
Rendez-vous sur place à 10 heures.
Situé au cœur des monts de Flandre, le jardin des fées est le reflet de la passion de Juliette Taverniers
pour la diversité des végétaux et le jardinage au naturel.
Ce jardin d'inspiration anglaise aménagé sur 2500 m2, dévoile à travers ses massifs d'arbustes, de
vivaces et de roses anciennes une grande richesse botanique.
Le visiteur pourra s'inspirer de
plusieurs espaces aménagés pour
un jardin à la fois familial et
romantique où l'accent est mis
sur la diversité et l'esthétique.
Le jardin se prolonge par la
pépinière et sa "nursery" où vous
sont proposé une grande variété
de vivaces parfois peu ordinaire.
Tarif : 3 €/personne

Itinéraire : Au village de Sainte-Marie-Cappel :
• Prendre vers la mairie
• Continuer tout droit sur 2 km route de Hondeghem.
• Au carrefour, prendre à gauche, et c’est à 300 m.
GPS : 50.768935,2.531821
A l’issue de la visite, départ pour le jardin d’eau et de poésie.

Amis du Musée de Flandre
Sortie Jardins 21 mai 2022

Après-midi : Jardin d’eau et de poésie
Pique-nique tiré du sac …
Puis visite

Au pied du Mont Cassel, il est planté
d’arbres et d’arbustes de la région
des Monts de Flandres. L’eau est
omniprésente, grande mare
romantique, plan d’eau naturel et
biologique avec lagunage, cascades,
chemins d’eau, escaliers d’eau,
fontaine, bassins d’eau. Le murmure
de l’eau se mélange au murmure des
mots du poète et clameur de mots
Gérard Guiot. (Poèmes de sa
composition sur la nature, la défense
de la nature, jeux de mots, de
sonorités, poésie pour rire et pour
rêver !)
https://www.jardinspassions.fr/le-jardin-d-eau-et-de-poesie.html
Tarif : 5 €/personne

Itinéraire :
• Depuis Cassel, prendre la direction de Saint-Omer (D933).
• Après la sortie de Cassel et après avoir dépassé l’ancien collège Sainte-Marie, prendre à
droite la route de Zuytpeene et continuer jusqu’au 1333 route de Cassel à Zuytpeene
(GPS 50.798482,2.452892)
Renseignements : Dominique Seret : dseret@orange.fr Tél. 06 74 64 87 68

Amis du Musée de Flandre
Sortie à Bruges 11 juin 2022
COMPLET : Pas de nouvelles inscriptions.
Les visites se feront en deux groupes en alternance matin/après-midi.

1er groupe
7h30
9h30 – 11h30
Midi
15h30 – 17h30
17h30 – 18h15
18h30
20h30

2e groupe

Départ du bus place Vandamme à Cassel (bus 35 places)
Visite du musée Gruuthuse
Visite du musée Groeninge
Repas au restaurant Duc de Bourgogne
Visite du musée Groeninge
Visite du musée Gruuthuse
Temps libre
Départ du bus vers Cassel
Arrivée à Cassel

Départ : 7h30 place Vandamme à Cassel.

En raison des travaux de voirie qui rendent difficile la montée à Cassel, le lieu de ramassage des
personnes venant de Hazebrouck est situé sur le parking du Super U de Steenvoorde (et non au lieu
habituel). Ces personnes sont priées de prévenir Mauricette de leur choix de départ depuis
Steenvoorde (06 08 96 43 46).
Le musée Gruuthuse
Le luxueux palais urbain des seigneurs de Gruuthuse témoigne du luxe et de la
richesse des seigneurs de Gruuthuse.
Le parcours du musée fait voyager dans le temps. Tout d’abord, le siècle d’or
bourguignon, ensuite la période des 17ème et 18ème siècles, et enfin la
redécouverte de la ville par le courant néo-gothique si caractéristique du
19ème siècle. Ces époques sont évoquées à travers plus de 600 pièces de
collection, qui chacune nous raconte son histoire. Le fil conducteur à travers la collection est la devise “Plus est
en vous” de Louis de Gruuthuse, le bâtisseur qui a conféré à ce palais toute sa grandeur au cours du 15 ème
siècle. Visite guidée.

Le musée Groeninge
Le Musée Groeninge entièrement repensé offre un riche panorama
de l’histoire des arts plastiques belges, avec pour point d’orgue
l’œuvre mondialement célèbre des primitifs flamands. On y trouve
aussi les joyaux des maîtres de la Renaissance et du Baroque, les
prodiges néoclassiques de Bruges des XVIIIe et XIXe siècles et les
chefs-d’œuvre de l’expressionnisme flamand.
L’une des plus belles collections du monde, avec des jalons de
l’histoire de l’art européen.
Audioguides.

Le repas sera pris au restaurant Au Duc de Bourgogne.

Amis du Musée de Flandre
Conférence Que la montagne est belle

Inscription au repas qui suit la conférence du 17 juin
Restaurant Le Panoramic à Cassel
Tarif 20 € comprenant le plat (rôti orloff accompagné de gratin dauphinois + dessert du jour, hors boisson)
.............................................................................................................................................................

Inscription avant le 11 juini dernier délai
Nom Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Nombre de personnes

Courriel :
x 20 €

Montant total :

€

Chèque au nom des Amis du Musée de Flandre à adresser à Bertrand Courtois 934 Avenue Albert
Mahieu 59670 Cassel.

