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TU ME FAIS ‘TOURNAI’ LA TÊTE
Le samedi 26 mars
Au programme : 10 h-17h
10 h00 : RV/accueil à l’Office du Tourisme de Tournai
10h15 : les heures profanes et les heures religieuses...!
Visites alternées du Beffroi et de la Cathédrale (B. Pennant, historienne de l’art) avec
présentations/jeu du Carillon (Th. Bouillet, musicien ) et de la Messe de Tournai
(J. Bourguignon, musicologue ).
En 2010, les carillons à clavier fêtaient le 500ème anniversaire de leur existence et la
cathédrale de Tournai fait progressivement peau neuve : l’occasion de voir ce qu’est un
chantier de restauration de cathédrale ...
Nous y écouterons sonner des extraits de la Messe de Tournai, écrite sans doute pour la
Corporation des Notaires du XIVème siècle ; elle représente la plus ancienne
messe polyphonique complète qui nous soit parvenue.

13 h : repas (menu A ou Menu B)
: Ecuries d’Ennetières. Cette
brasserie restaurant est avant tout
une ambiance, une atmosphère
qui se veut simple,
chaleureuse et authentique.

...au moment du café : Bruno Delmotte, spécialiste du Picard et animateur d’ateliers à la
Maison de la Culture de Tournai, viendra nous en parler.
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15h15 : Musée des Beaux-Arts : un bâtiment né du génie du grand architecte de l'Art
nouveau, Victor Horta.
L’ historienne d’art Martine Vilet nous en contera l’histoire et nous le fera découvrir au
gré de ses peintres et regards tournaisiens !

En pratique :
- Un samedi matin, jour de marché, préférez vous garer au Parking gratuit de
l’Esplanade (bvd extérieur de l’Europe, tout près de la Maison de la Culture : 15 ‘ à
pied du lieu de R.V. ) puis gagnez l’ Office du Tourisme, Vieux Marché aux Poteries,
14 [au pied du Beffroi ] 7500 Tournai ; Tél : +32 69 22 20 45
- Co- voiturage possible si ... offre /demande : à préciser dans votre mail d’inscription
- Beffroi : 265 marches, et donc, prévoyez d’avoir bon pied bon oeil ! ainsi que bons anoraks .
- Menu de midi ? Précisez déjà votre choix dans votre mail d’inscription : le restaurateur
souhaite être prévenu quelques jours avant le 26 mars.
Menu A : Filet mignon de porcelet à l'échalotte, salade, pommes croquettes
Menu B : Médaillons de St Pierre, sauce vierge, légumes du marché, pâtes
S’inscrire : 30 places, les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et seront clôturées le
14 mars minuit.
Comment s’inscrire ?
- Prix : 50 €
1) envoyer un mail à l’asbl : info@artscroises.be en précisant vos nom, adresse, tél . +
choix de menu(A ou B) + offre/demande de places en voiture
2) paiement sur le compte de l’asbl : 001-3116810-82 , mention ‘ Tournai ‘
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