CLUB RICHELIEU ZWIN
Knokke-Heist, le 25 septembre
Chers Membres,

Comme annoncé à notre dernière réunion statutaire, la RS du mois d'octobre n'aura pas lieu le soir
mais nous vous proposons une journée à Bruges pour visiter des lieux peu connus, et terminer la
journée avec un concert d'orgue donné par madame Maximilienne Ghyssaert, dont nous avons déjà eu
le plaisir de se réjouir de ses dons artistiques lors d'un concert à Zuienkerke et Lissewege.

Nous commençons notre visite le matin au
" MUSEE DE LA POTERIE ", abrité dans des anciens
bâtiments hospitaliers qui datent du 13° siècle.
La collection du musée compte un grand nombre de triptyques et
de mobilier datant de la fin du moyen âge, avec e.a. le
"cantoortje" (secrétaire avec devis et portant les initiales de
Charles Quint).
Le plus beau fleuron est l'unique collection d'argenterie avec des
reliquaires, des chandeliers et des bénitiers, toujours en
utilisation pendant les célébrations liturgiques.
Nous aurons également la possibilité de visiter l'église baroque
et de voir la statue de Notre Dame de la Poterie en pierre
calcaire blanche, une des plus anciennes statues de Bruges qui
aient été conservées.
On attribue nombre de miracles à cette vierge dont leurs
histoires sont décrites dans des vitraux colorés, des tapisseries et
un livre des miracles.

Après le lunch nous continuons notre visite à
"L'EGLISE JERUSALEM ET LE DOMAINE ADORNES ".
L'église a été édifiée en 1470 par Anselme Adornes après
son retour d'une croisade et est une copie de l'église du
"Saint Sépulcre" à Jérusalem.
De ce fait l'église est insolite et pas à comparer aux des
églises gothiques que l’on construisait à l'époque.
Après la visite de l'église nous visiterons également les
bâtiments du domaine Adornes, ce qui nous donnera une
idée comment les riches marchands habitaient à Bruges à
partir du 14° et 15° siècle.
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Terminée la visite nous traversons la rue pour arriver à
"L'EGLISE ST ANNE".
Les Brugeois appellent cette église " l'église salon " pour
son intérieur baroque et l'harmonie de son style.
A l'intérieur nous admirons les magnifiques fonts
baptismaux de 1630, la boiserie et le plus grand tableau
(100m2) en Europe.
Mais nous venons surtout pour l'orgue qui date de 1707 et
qui fut construit par Jacob Van Eynde , et sur lequel
MAXIMILIENNE GHYSSAERT nous donnera un concert.
Après le récital nous nous retrouvons au café
"VLISSINGHE" le plus vieux café de Bruges qui date
de1515 et depuis ouvert sans arrêt pour le verre de
l’amitié.

ORGANISATION DE LA JOURNEE :
10.00h. : rendez-vous au parking de la gare de Knokke pour co-voiturage.
10.10h. : départ pour Bruges parking Grand Séminaire pour la journée
11.00h. : visite du Musée de la Poterie (Potterierei,79)
12.30h. : lunch au restaurant "DE PHARE" (Sasplain,2 // 050.34.35.90)
15.00h. : visite Eglise Jérusalem et le domaine Adornes
16.00h. : visite église St Anne et récital d'orgue
17.00h. : départ pour café Vlissinghe (Blekerstraat)
18.00h. : retour pour Knokke et arrivée vers 18.30h.
PARTICIPATION
50.00€ pp.: (entrées; lunch; concert d'orgue; drink) ,
à verser au compte du club Richelieu Zwin BE98 3630 3552 6793
avant le 15 octobre au plus tard. Seul payement vaut inscription
Vos amis sont les très bien venus.
Nous espérons de vous rencontrer très nombreux.
Recevez nos meilleures amitiés /R
D . Maerten

M.A. Ghys

JP Donck

Secrétariat:
 +32 476 32 43 90
 marieantoinetteghys@live.be
www.richelieurope.be

