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Visite des béguinages de Lierre et Turnhout
le 19 (et 23 ) avril 2022
Bonjour
Parmi les 25 béguinages en Flandre, en voici deux des plus intéressants.
Je propose une visite de ces « havres de paix » au mois d’avril.
Le matin, nous prendrons le train pour Lierre, une jolie petite ville au
confluent des rivières, la Petite et Grande Nèthe. Felix Timmermans et
d’autres artistes se sont installés dans le cadre inspirant du béguinage.
Nous verrons la fameuse Tour Zimmer, à côté du béguinage, ainsi que la
Grand-Place.

Nous mangerons chez Sint Gummarus, adjacent au béguinage, qui a sa propre
marque de bière. J’essayerai de trouver un café qui accepte qu’on mange nos
sandwiches, pour ceux qui préfèrent ne pas manger au restaurant.
Ensuite, nous reprendrons le train pour une demi-heure (juste le temps de se
reposer) et nous nous arrêterons à Turnhout. Leur béguinage a un autre intérêt:
un grand préau central entouré de maisons du 17e et 18e siècles (à Lierre, c’est
un format urbain avec rues croisées). Le musée du béguinage est charmant et
donne une bonne idée de la vie que les béguines menaient dans le temps.
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Rendez-vous à la Gare centrale de Bruxelles à 8h20 (le train part à 8h39). Retour
à la Gare centrale prévue à 18h30. Cela fait une journée assez longue mais le
rythme sera relax.
Date prévue : le mardi 19 avril. Si le week-end vous convient mieux, on pourrait
faire une 2e visite le samedi 23 avril.
Merci de me dire si vous êtes partant (ne fut-ce que par un ‘oui’ provisoire).
N’hésitez pas à transmettre cette invitation autour de vous. Si cela ne vous
intéresse pas, ce n’est pas nécessaire de répondre.
Frais
Train Bruxelles - Lierre simple (avant 9h) : 7,20 EUR.
Train Lierre – Turnhout – Bruxelles : 7,20 EUR pour un billet Senior.
(Le samedi le tarif senior pour les 3 trajets est € 7,20)
Musée Turnhout (formule Senior) : 3 EUR.
Repas de midi au resto : chacun paie sur place (comptez 25 à 30 EUR).
Bien amicalement,
Graham Keen
0487 104 341
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