UTL-SUCCES, Calais.

Sortie culturelle.

Anvers et Lier (Belgique).
Jeudi 30 novembre 2017

La commission « Sorties culturelles » propose un déplacement en Belgique. Cette année, elle a retenu
Anvers et la découverte d’une cité moyenâgeuse voisine Lier.

1-LIER (visite guidée).
Lier (ou Lierre) est à découvrir. Beaucoup moins connue que sa voisine Anvers, cette ville de 35000
habitants environ, mérite le détour.
Le centre historique illustre son riche passé : l’impressionnante collégiale Saint-Gommaire, la célèbre
Tour Zimmer et le béguinage classé au patrimoine mondial de l’UNESCO avec à son centre
l’église sainte Marguerite, ne sont que des exemples parmi tant d’autres.

Le béguinage et l’église Sainte Marguerite
La tour Zimmer.

2-DEJEUNER (inclus dans le prix de la sortie).
Nous mangerons ensemble et dégusterons un repas de la région avant de reprendre le car pour Anvers.
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3-ANVERS (visite guidée).
Avec ses 200.000 habitants, Anvers est un grand port belge et européen situé à l’embouchure de
l’Escaut.On ne présente plus le riche patrimoine artistique et historique de cette ville. Sélectionner un
centre d’intérêt est délicat : il est soit trop connu, soit pas suffisamment reconnu ! L’après-midi
débutera par un parcours pédestre avec un guide pour voir ou revoir les principaux monuments
historiques de la vieille ville : par des rues étroites, rarement empruntées individuellement, nous
observerons notamment la diversité des madones placées dans des niches sur les façades des maisons.
Nous arriverons sur la Grand-Place encadrée par les maisons des corporations du XVI et du XVII
siècle. Le magnifique Hôtel de ville occupe tout un côté de cette place.
La cathédrale est l’un des monuments les plus vastes de Belgique (un hectare). Sa construction
commencée en 1352 ne fut achevée qu’en 1521. Sa tour de 123m domine la ville et est considérée
comme la merveille de l’ensemble.

Ruelle du vieil Anvers.

La cathédrale vue de la Groenplaats avec la statue
de Rubens au premier plan.

Durant la deuxième partie de l’après-midi, nous aurons un temps libre pour nous promener dans les
rues piétonnes du centre, faire du shopping ou revoir des endroits historiques.
Le « Meir » est la plus grande rue commerçante et piétonne de Belgique. Ses magasins sont établis
dans des maisons historiques. Elle se trouve à proximité de la Place Verte (Groenplaats).
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