
L’excursion des Amis de la Cathédrale de Tournai : 

« A LA REDECOUVERTE DE L’ART NEOGOTHIQUE »  

Suivi d’une conférence dans l’église Saint-Jacques  
de Tournai par Madame Delphine Steyaert, Docteure en histoire de l'Art,   

 Professeure à l'Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles-Ecole supérieure des Arts, 

 sur les retables néogothiques de l'église Saint-Jacques de Tournai. 

AU PROGRAMME :   

Date :  samedi 15 octobre 2022 

9h00 : Départ de Tournai en autocar : rdv parking Hall des Sports, avenue De Gaulle 2 à 7500 Tournai 

Visite de la cathédrale de Lille 
La restauration de la crypte de la cathédrale Notre-Dame de la Treille 

à Lille, inaccessible depuis 25 ans, permet de découvrir la qualité de 

l’architecture et du décor d’une cathédrale néogothique.  

Visite de l’église Saint-Joseph de Roubaix 
De même, la récente restauration intégrale de l’église Saint-Joseph 

de Roubaix, œuvre du Baron Béthune, a fait redécouvrir la splendeur 

de son mobilier et de ses décors néogothiques provoquant son clas-

sement comme Monument historique. 

17h15 : Conférence à l’église Saint-Jacques  
Retour en car à l’église Saint-Jacques de Tournai, avec ses cinq  

retables néo-gothiques qui furent installés à l’issue de la restitution de sa 

beauté gothique par le même Baron Béthune : elle est considérée 

comme une des trois églises les plus abouties de cet art en Belgique. 

Madame Delphine Steyaert y présentera une conférence sur les  

retables néogothiques de l’église Saint-Jacques. 

3 édifices 

autour du 
néogothique  
 

Détails pratiques : 

- Selon la météo, prévoir vêtements 

chauds pour la conférence dans 

l’église Saint-Jacques (non chauffée). 

- Non compris dans le prix : le repas 

de midi, laissé libre dans le Vieux-Lille. 

Comment réserver ? 

Participation aux frais de 30€/personne à verser sur le compte 

IBAN: BE56 275002749488 avec la mention "Excursion 2022" et  le 
nom des participants avant le 10 octobre 2022. 

Le paiement vaudra inscription. Nbre de places limité à 50 personnes 

dans le car.  

Pour les personnes qui souhaitent uniquement assister à la conférence 

à 17h15, entrée gratuite pour les membres. 


