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ANVERS – CITE D’ART
Jeudi 14 Mai 2020
07 h 15 Rendez-vous aux 4 Cantons, puis route vers Anvers
09 h 30 Rendez-vous avec notre guide au niveau du parking des cars Plantinkaai et départ pour le Musée MAS.
Commentaires sur la ville par le guide durant le trajet vers le MAS .
10 h 00 Visite du Musée MAS
Le MAS est bien davantage qu’un musée, c’est un impressionnant
entrepôt en plein cœur du quartier de l’Eilandje. Un boulevard vertical
aux parois entièrement vitrées vous conduit jusqu’à 60 mètres de
hauteur. À chaque étage vous attend une nouvelle histoire sur Anvers,
son port et ses liens ancestraux avec le reste du monde. Et tout en haut,
au 10e étage, vue panoramique à 360 degrés sur la ville, le port et le
fleuve. Chacun pourra parcourir librement cet immense musée au gré
de ses centres d’intérêt et de ses envies. Le guide restera à notre
disposition pour nous aider à découvrir les différentes parties du
musée :
Niveau + 8 : l’Art de l’Amérique précolombienne : ce sont plus de 400 objets de l’ère précolombienne en or, jade, textile et
coquillage. Les objets proviennent de plus de 50 cultures différentes, de l’Alaska au Chili.
Niveau + 7 : « La Vie et la Mort – Des Dieux et des Hommes » : dieux terrifiants et mythes qui expliquent la mort, les grandes
questions existentielles. La visite débute par une descente dans les ténèbres.
Niveau + 6 : « Port Mondial » : maquettes de navires, courts-métrages, récits, cartes anciennes et engins portuaires, tout ici
témoigne de l’expansion du port, du commerce, de la navigation et des hommes qui ont réalisé tout cela.
Niveau + 5 : « Anvers à la Carte » : cette exposition explique la relation intime entre la ville et la nourriture : comment les villes
trouvent-elles leur nourriture ? De quelles parties du monde provient-elle ? Que mangent les gens ? Où font-ils leurs achats? La
cuisine contemporaine ressemble-t-elle à celle du XVIIème s. ? Qu’en est-il de tous les déchets ?
Niveau + 4 : « Fête » : traditions mondiales, pour célébrer les moments de transition dans la vie. L'expo rassemble un mélange
unique d'objets de fête dans une présentation originale et une exceptionnelle ambiance musicale.
Niveau + 2 : Le dépôt accessible : Plus de 180 000 pièces de collection rangées et étiquetées.
+ Expo temporaire en place le 14 mai : «Pluie de bombes sur Anvers 1944-1945 » (Au pavillon voisin du MAS).

12 h 00 Retour au car et transfert vers le parking autocar. Puis, cheminement à pied vers le restaurant avec reconnaissance
de la ville médiévale sur le trajet.
12 h 30 Déjeuner dans le centre-ville. Menu 3 plats + 1 boisson + café.
14 h 15 Visite pédestre de la ville historique avec visite guidée de la cathédrale (1 guide / 25 personnes)
La cathédrale Notre-Dame d’Anvers est la plus grande église gothique des Pays-Bas méridionaux. Sa tour nord, une œuvre d’art
en dentelle de pierre, haute de 123 mètres, fait la fierté de la ville. Á l’intérieur, les lignes verticales dominantes symbolisent le
rapprochement avec le ciel. Le gothique pur est agrémenté d’oeuvres d’art du 17e siècle
baroque et du 19e siècle néogothique.

15h30 : Promenade guidée dans le quartier médiéval
La visite du quartier médiéval ne se limite pas aux
magnifiques maisons des corporations, ou à la splendeur des
statues qui ornent les vénérables façades. Notre guide rendra
cette visite vivante tant il a de « belles histoires à raconter
dans les ruelles médiévales », qui se lisent dans les noms de ces rues et les traces d’un passé
florissant, telle la splendide courée du 16 siècle, le ‘Vlaeykensgang’.
16 h 30 Temps libre dans le cœur historique pour profiter pleinement des richesses insoupçonnées de
ce quartier ou plus simplement d’un moment de détente.
18 h 00 Retour au car et départ d’Anvers.
19 h 45 Arrivée à Villeneuve d’Ascq.

Prix de la journée : 94 € / pers. (sur la base de 35 participants minimum). Il comprend l’ensemble des prestations
mentionnées ci-dessus : transport en car grand tourisme avec toilettes, la visite guidée d’Anvers en car le matin, l’entrée au
MAS, les visites guidées de la vieille ville (y compris la cathédrale) et du quartier médiéval, le déjeuner au restaurant (3 plats
et une boisson incluse + café), les pourboires. Le prix ne comprend pas les dépenses personnelles.
Le groupe étant limité à 45 personnes, une liste d'attente pourra éventuellement être ouverte en fonction de la demande.

