
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre désormais traditionnelle excursion automnale qui aura lieu le 
samedi  28 octobre 2017. 
 
Cette année, nous marcherons sur les traces de Charlemagne, ce qui nous emmènera en direction de la  
capitale de son empire : Aix-la-Chapelle. 

 
 
 
 
 
 

Nous nous laisserons 
éblouir par la splendeur 
des Carolingiens en  
visitant, en tout début  
d’après-midi, le Dom 
(cathédrale) ainsi que son 
trésor, classés au patrimoi-
ne mondial de l’UNESCO. 
 

 
         

Tournai, septembre 2017  

Excursion annuelle 2017 des Amis de la Cathédrale de Tournai 

La chapelle palatine octogonale à coupole, autour de 
laquelle s’articule la cathédrale 
actuelle, construite par  
Charlemagne (de l’an 790 à 800), 
est un véritable bijou d’inspira-
tion byzantine.  

Le trésor de la cathédrale possède, quant à lui, des œuvres majeures, telles que, 
entre autre, la croix de Lothaire, le buste reliquaire de Charlemagne ou encore le 
sarcophage ayant contenu le corps de l’empereur. 



Détails pratiques : 
 
Date : samedi 28 octobre 2017. 
 

 
La participation aux frais s’élève à 45 euros à verser sur le compte BE 56 2750 0274 9488 avec la  
mention « Aix 2017 » avant la date limite du lundi 23 octobre. Le versement vaut inscription. 
 
 
Le Président et les administrateurs espèrent avoir le plaisir de vous accueillir pour cette excursion,  
l’occasion de partager ensemble un moment de culture européenne. 
 
Pour le Conseil d'Administration des Amis de la Cathédrale de Tournai, 

 
 

 
 
 
Rudy Opsomer   
Président   
    

En milieu d’après-midi, nous partirons à la découverte du Suermondt-Ludwig-Museum, un musée  
emblématique donnant un aperçu de l’art allemand du 14e au 20e siècle, 
mais montrant également une collection de peintures flamandes,  
hollandaises, italiennes et espagnoles des 16e et 17e siècles. 
 
 
 
 
 
 
Ces œuvres d’art sont  
mises en valeur dans le 
magnifique édifice qu’est 
l’ancienne villa Cassalette, 
de style néo-renaissance. 

Retour Tournai : aux environs de 21h00 à la Maison de la Culture. 

 

Départ Tournai : rendez-vous à 7h45 à la Maison de la Culture, bd des Frères Rimbaut. Départ en 
car à 8h00 précises. 

Aix : étant donné le timing serré entre l’arrivée à Aix (vers 11h30) et la visite de la cathédrale (12h45), 
veuillez prévoir une restauration rapide à midi, soit à prendre sur place, soit à prévoir déjà avec vous. 
Prendre également de la monnaie pour 2x 1 à 2 euros afin de laisser vos sacs dans une consigne avant 
la visite de chacun des musées (obligatoire pour la visite du trésor). 


