
Carnet de voyage Bruges/Gand 

RAPPELS POUR LES ETOURDIS : CNI OU PASSEPORT + CARTE ETUDIANT + PIQUE NIQUE+ 

CHAUSSURES ET VETEMENTS IMPERMEABLES & CHAUDS + COUVRE TETE + PARAPLUIE… 
 

Jour 1 - Jeudi 14 janvier 2016 : 
 

  

  

  

Rendez-vous devant Gaston Berger à 

8h15 muni de votre carte nationale 

d’identité (ou passeport) et de votre 

carte étudiant. Arrivée à Ypres (Ieper), 

avec une sensibilisation au tourisme de 

mémoire. En effet en octobre 1914 

survient l’apocalypse à Ypres. 

Alors que l’inondation des polders 

bloque l’avance allemande un peu plus 

au nord, les Anglais supportent autour 

d’Ypres le poids d’une offensive de 

grande envergure. 

Ils se maintiennent avec les Canadiens 

et les Français, mais Ypres et ses 

monuments servent de cible aux 

grosses pièces prussiennes. Huit 

siècles d’architecture sont réduits à 

un tas de ruines fumantes. 1er arrêt à 

La Porte de Menin (Menenpoort). 

Celle-ci conserve les noms de 54 896 

Britanniques disparus pendant les 

batailles précédant le 16 août 1917.  

 

2ème arrêt cimetière militaire 

britannique de Tyne Cot. 

C’est le plus grand cimetière du 

Commonwealth au monde. 

Il rappelle aux Anglais l’enfer de la 

bataille de Passendale.  

Ces deux sites vous seront présentés 

par Pierre Hondemarck.  
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 Puis direction Bruges (Brugge) pour 

pique-niquer.14h00 : promenade 

dans le centre de la ville où se 

trouvent deux places aimantant les 

foules. Elles sont le cœur de Bruges. 

Les façades à l’architecture gothique 

racontent son âge d’or. On peut y 

voir le beffroi ainsi que le splendide 

et convivial Hôtel de ville et ses mille 

statues. Nous passerons également 

par le béguinage de Bruges qui est à 

la Flandre ce que la tour Eiffel est à la 

France c’est-à-dire un lieu 

emblématique. 

 

Il est désormais classé au Patrimoine 

mondial de l’UNESCO.  

16h00 : Visite de la brasserie de Halve 

Maan (la demi-lune).Datant de 1546, 

c’est la dernière brasserie du centre-

ville. Nous découvrirons les différentes 

étapes concernant le brassage de la 

bière, ainsi que les types de bières. Et 

nous finirons par une dégustation.  
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Puis transfert à Gand (Gent) en car. 

Arrêt du car et 5 minutes de marche 

pour atteindre l’hôtel Flandria Hôtel 

(donc prévoir un petit sac 

)Installation dans les chambres. 

19h45 : Nous irons à pied dîner 

ensemble en ville. 

La ville de Gand a conçu un plan 

« Lumières »qui valorise ses façades 

by night.  

La ville a reçu un prix pour ces 

illuminations nocturnes 
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Jour 2 - Vendredi 15 janvier 2016 : 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Après un bon petit déjeuner, rendez-

vous à 8h30 dans le hall pour déposer 

les bagages  dans le car.8h45 départ 

de l’hôtel en car vers le château des 

Comptes (« Gravensteen »).La visite 

de cette forteresse médiévale vous 

permettra de vous promener sur les 

remparts, de visiter les salles 

monumentales, de frissonner à 

l’évocation de ce qui pouvait se 

passer dans les salles de tortures.»  
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 Puis, le « Graslei » (le quai aux 

herbes) nous attend. Ancien port de 

Gant, superbe ensemble de maisons 

et haute silhouette de l’ancienne 

poste néogothique. Montée au 

Beffroi (ou « belfort »), fier symbole 

du pouvoir civil, en opposition au 

pouvoir religieux. qsui domine de ses 

91 mètres la Halle aux (Lakenhalle) et 

le Botermarkt La halle évoque 

l’industrie et la prospérité 

économique des villes au Moyen-âge. 
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10h00 - 10h15 : En 2 groupes, vers 

« Patershol » pour une visite à pied 

de ce quartier situé à l’ombre du 

château Il est composé d’étroites 

ruelles et de petits chemins tortueux 

qui remontent au Moyen-âge. Ces 

deux lieux vous seront présentés par 

Elodie Sautron et Solenne Brienne 
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Ensuite visite de la cathédrale Saint-

Bavon (Sintbaafskathedraal).Saint-

Bavon est aussi un grand musée, son 

statut de cathédrale ayant incité tous 

les nantis de la ville à y construire l’un 

une chapelle, l’autre un tombeau, ou 

à doter l’intérieur de mobilier et de 

peintures monumentales. Ces trois 

endroits vous seront présentés par 

Manon Rousseau et Isra Chihani. 
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Déjeuner libre en ville. Une 

bonne occasion de déguster la 

délicieuse friture de Belgique ou 

d’autres spécialités. Une idée 

Frituur Filip (3.5 € frites et 

stoverij…) Remboursement de 

7euros par étudiant SUR 

PRESENTATION DE TICKETS DE 

CAISSE. 
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Notre dernier RV est au musée 

STAM à 14h00.Situé dans les 

bâtiments de l’abbaye et du 

couvent de la Bijloke ,Il vous invite 

à remonter le temps, en partant du 

présent, tout en savourant une 

muséographie exemplaire. Il vous 

faudra d’entrée glisser vos pieds 

dans des chaussettes. (Elles sont 

destinées à la protection du plan de 

ville géant que vous allez fouler). 

Départ vers Gaston Berger à 16h00.  
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