LESSINES

LESSINES

VISITE LIBRE
Du mardi au dimanche et jours fériés
de 14h à 18h
Visite libre avec audioguide ou tablette
Durée : 1h30 à 2h
OU VISITE GUIDÉE
Visite découverte :
Samedis, dimanches et jours fériés,
à 15h
Durée : 2h
De 6 à 9,50 euros

Fonds européen agricole pour le développement rural
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales.
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.
Avec le soutien du Ministère de la Culture,
Fédération Wallonie-Bruxelles.

RETROUVEZ NOTRE PROGRAMME
COMPLET DE 2017, AINSI QUE TOUTES LES
MODALITÉS PRATIQUES SUR NOTRE SITE :
WWW.NOTREDAMEALAROSE.COM
RETROUVEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR
FACEBOOK :
MUSEENOTREDAMEALAROSE

Hôpital Notre-Dame à la Rose
Place Alix de Rosoit
7860 Lessines - BELGIQUE
GPS : 50.7149 -3.83048
(sortie 29, autoroute A8/E429)
Tel : + 32(0)68/33.24.03
Fax : + 32(0)68/26.86.57
info@notredamealarose.com

- UN BOUQUET D’ANIMATIONS EN 2017 -

Venir à l’Hôpital,
ça fait un bien fou !

DUO MUSICIENS ‘1000 BONJOURS’

LA MAISNIE HELLEQUIN

DUO MELPOMENA

DOROTHÉE VAN HONA

Créée en 2009 par Juliette Leroy et Stéphane Hocquet,
la Cie Mille Bonjours travaille sur l’interprétation des
musiques médiévales et principalement les répertoires
des XIIème et XIIIème siècles : chansons de trouvères,
musique profane et religieuse, musique instrumentale.
Ils ont le souci permanent de renouveler le programme
lors de chacune de leur prestation à l’Hôpital ND à la
Rose et nous proposent cette année des chansons
mariales des 12e et 13e siècles.

"La Maisnie Hellequin" est un trio de musique
médiévale et traditionnelle. En costume de l’époque,
ils recréent une ambiance particulière inspirée de
l'univers médiéval, grâce au son insolite de la vielle
à roue accompagnée de la cornemuse brueghelienne,
de la moraharpa et des percussions.

Melpomène est la muse du chant, de l'harmonie en
musique et de la tragédie et du théâtre.
Le duo Melpomena vous propose donc l’harmonie
des cordes vocales avec celles de la harpe : douée
d’une voix chaude et douce rejoignant le timbre de
la harpe, Paulien, accompagnée par Marie-Christine
à la harpe, fera vibrer vos cœurs et vos émotions.

Bienvenue dans l’univers des arts miniatures : atelier
et présentation travail aquarelles, enluminures, icônes,
pigments, couleurs …
"Belle envolée à vous qui deviendrez peut-être à votre
tour une Hirondelle de l’Art !"

28 (nocturne), WE DU 29 ET 30 JUILLET 2017
WE DU 7 ET 8 OCTOBRE 2017
Vend

WE DU 13 ET 14 MAI 2017
Dim 11 JUIN 2017
Vend 7 (nocturne), WE DU 8 ET 9 JUILLET 2017

L’ENSEMBLE TORMIS
DUO CHANT/PIANO
Dim. 23 avril : sur un thème de “Créatures
fantastiques et apparitions” avec Tzvetana
Gigova, pianiste et Paulien Vanovermeire, chant.
Dim. 30 avril 2017 : duo chant/piano, un
thème sur les enfants avec Marion Maurel,
pianiste, et Paulien Vanovermeire, chant.

WE DU 23 ET 30 AVRIL 2017

avec concert
‘Le jardin
allégorique’
(dans le jardin
du cloître)

Au Moyen Âge, le jardin est le reﬂet des réalités spirituelles.
Le monde d'ici-bas n'est que l'imparfait reﬂet d'un univers
dont Dieu est le centre. L'Ensemble Tormis vous emmène
dans un "jardin clos", à la découverte des ﬁgures, animaux
et objets qui y résident. Nous vous proposons donc
un concert varié où les pièces et ambiances sonores sont
autant de découvertes. La générosité et l'envie
de transmettre, propre à l'Ensemble Tormis, en font un
moment unique d'échange et de musique vivante.
Jeudi 25

Dim 13
Dim 29

AOÛT 2017
OCTOBRE 2017

Sam

22 AVRIL 2017

MAI 2017

5 JUIN 2017

SCALPEL ET MATULA (EN TRIO)

‘CHŒUR DU MONDE’ : CHANT CHORAL
Autrefois chanteuse au sein
de ZAP MAMA, Anita DAULNE
s’est spécialisée dans la pratique
des chants polyphoniques.
Son approche se base sur
un répertoire de différentes
traditions internationales.

Lundi

MERCREDI
21 JUIN 2017
CONCERT AVEC LA
CHORALE “LA CLÉ
DES CHANTS” DANS
LE CADRE DE LA FÊTE
DE LA MUSIQUE

Dame Clotilde, fondatrice de Scalpel et Matula,
s’est entourée de collaborateurs professionnels et
scientiﬁques. Elle-même est inﬁrmière de bloc opératoire
depuis 30 ans. Un groupe de médiévistes chevronnés,
vous transmet leur savoir et leur passion de l’histoire de
la …, de notre santé ! Scalpel et Matula collabore avec le
musée de la médecine de Paris (université Descartes).
Cette année : animations autour de la médecine, chirurgie
et pharmacie au 18è s., période charnière dans le monde
médical et l’univers scientiﬁque + atelier interactif
préparations parfums et cosmétiques.
Vend

25 (nocturne), WE DU 26 ET 27 AOÛT 2017

WEEK-END

PATRIMOINE

EN VIE
SIRE NICOLAS

FRÈRE ARTHUS DE SAINT CÔME

CONTEUR RUMELIN

DUO OPÉRA AVEC LAURA CAMBIER

Sire Nicolas l’apothicaire et sa Taberna Medica
l'Ofﬁcine, Art de vivre et guérir aux Temps Jadis

Frère Arthus est un maître apothicaire d’obédience
bénédictine, (au sens large) qui dans son armoire à
simples propose plus de 100 matières premières
pharmaceutiques peu courantes ou rares, … dont
18 gemmes (sang dragon, gomme élémi, mastic de
Chio…) Frère Athus fournit au public des informations
documentées et détaillées sur l’introduction des
plantes et techniques dans la pharmacopée au cours
des siècles.

Un programme nouveau et spécialement conçu pour
l’Hôpital Notre-Dame à la Rose : histoires et animations
contées autour de la découverte du fameux médicament
‘Helkiase’ par Marie-Rose Carouy ! Après avoir exercé
1001 petits métiers : bottier pour chats, semeur de cailloux,
binamé brigand, joueur de ﬂûte enchantée et
collectionneur de mystères…, RUMELIN est devenu
conteur de légende. Touché par la muse de l’éloquence,
il court le vaste monde emportant dans son bagage de
belles histoires au parfum d’éternité.

Nous avons découvert ce duo de musiciens passionnés
- soprano + pianiste - lors des balades nocturnes
organisées au parc Pairi Daiza en 2016. Et nous avons
la chance de les accueillir à la chapelle de l’Hôpital pour
une suite de 3-4 petits concerts (+/- 20 minutes chaque
fois), sur le thème de "l'opéra dans tous ses états".
Ils passeront du répertoire français allemand et italien
avec à chaque fois une explication sur le thème, le
compositeur, l'histoire de l'opéra. En plus, c’est avec
grand plaisir que les musiciens inviteront le public à
participer activement à ces moments de fête musicale.

La diététique, l’hygiène au Moyen Age, la pharmacie
ancienne (distillation, alambics…), visite aux jardins
des simples. Sire Nicolas, l’apothicaire vous fera
découvrir les bienfaits des plantes médicinales et
condimentaires, il vous livrera les secrets de la
distillation grâce à ses magniﬁques alambics…

WE DU 20 ET 21 MAI 2017
WE DU 23 ET 24 SEPTEMBRE 2017
02

WE DU 29 ET 30 AVRIL, 1ER MAI 2017
WE DU 21, 22 ET 23 JUILLET 2017
WE DU 12, 13 ET 15 AOÛT 2017

WE DU 22 ET 23 AVRIL 2017
WE DU 24 ET 25 JUIN 2017
WE DU 16 ET 17 SEPTEMBRE 2017

Dim

28 MAI 2017
03

DUO MUSICIENS ‘1000 BONJOURS’

LA MAISNIE HELLEQUIN

DUO MELPOMENA

DOROTHÉE VAN HONA

Créée en 2009 par Juliette Leroy et Stéphane Hocquet,
la Cie Mille Bonjours travaille sur l’interprétation des
musiques médiévales et principalement les répertoires
des XIIème et XIIIème siècles : chansons de trouvères,
musique profane et religieuse, musique instrumentale.
Ils ont le souci permanent de renouveler le programme
lors de chacune de leur prestation à l’Hôpital ND à la
Rose et nous proposent cette année des chansons
mariales des 12e et 13e siècles.

"La Maisnie Hellequin" est un trio de musique
médiévale et traditionnelle. En costume de l’époque,
ils recréent une ambiance particulière inspirée de
l'univers médiéval, grâce au son insolite de la vielle
à roue accompagnée de la cornemuse brueghelienne,
de la moraharpa et des percussions.

Melpomène est la muse du chant, de l'harmonie en
musique et de la tragédie et du théâtre.
Le duo Melpomena vous propose donc l’harmonie
des cordes vocales avec celles de la harpe : douée
d’une voix chaude et douce rejoignant le timbre de
la harpe, Paulien, accompagnée par Marie-Christine
à la harpe, fera vibrer vos cœurs et vos émotions.

Bienvenue dans l’univers des arts miniatures : atelier
et présentation travail aquarelles, enluminures, icônes,
pigments, couleurs …
"Belle envolée à vous qui deviendrez peut-être à votre
tour une Hirondelle de l’Art !"

28 (nocturne), WE DU 29 ET 30 JUILLET 2017
WE DU 7 ET 8 OCTOBRE 2017
Vend

WE DU 13 ET 14 MAI 2017
Dim 11 JUIN 2017
Vend 7 (nocturne), WE DU 8 ET 9 JUILLET 2017

L’ENSEMBLE TORMIS
DUO CHANT/PIANO
Dim. 23 avril : sur un thème de “Créatures
fantastiques et apparitions” avec Tzvetana
Gigova, pianiste et Paulien Vanovermeire, chant.
Dim. 30 avril 2017 : duo chant/piano, un
thème sur les enfants avec Marion Maurel,
pianiste, et Paulien Vanovermeire, chant.

WE DU 23 ET 30 AVRIL 2017

avec concert
‘Le jardin
allégorique’
(dans le jardin
du cloître)

Au Moyen Âge, le jardin est le reﬂet des réalités spirituelles.
Le monde d'ici-bas n'est que l'imparfait reﬂet d'un univers
dont Dieu est le centre. L'Ensemble Tormis vous emmène
dans un "jardin clos", à la découverte des ﬁgures, animaux
et objets qui y résident. Nous vous proposons donc
un concert varié où les pièces et ambiances sonores sont
autant de découvertes. La générosité et l'envie
de transmettre, propre à l'Ensemble Tormis, en font un
moment unique d'échange et de musique vivante.
Jeudi 25

Dim 13
Dim 29

AOÛT 2017
OCTOBRE 2017

Sam

22 AVRIL 2017

MAI 2017

5 JUIN 2017

SCALPEL ET MATULA (EN TRIO)

‘CHŒUR DU MONDE’ : CHANT CHORAL
Autrefois chanteuse au sein
de ZAP MAMA, Anita DAULNE
s’est spécialisée dans la pratique
des chants polyphoniques.
Son approche se base sur
un répertoire de différentes
traditions internationales.

Lundi

MERCREDI
21 JUIN 2017
CONCERT AVEC LA
CHORALE “LA CLÉ
DES CHANTS” DANS
LE CADRE DE LA FÊTE
DE LA MUSIQUE

Dame Clotilde, fondatrice de Scalpel et Matula,
s’est entourée de collaborateurs professionnels et
scientiﬁques. Elle-même est inﬁrmière de bloc opératoire
depuis 30 ans. Un groupe de médiévistes chevronnés,
vous transmet leur savoir et leur passion de l’histoire de
la …, de notre santé ! Scalpel et Matula collabore avec le
musée de la médecine de Paris (université Descartes).
Cette année : animations autour de la médecine, chirurgie
et pharmacie au 18è s., période charnière dans le monde
médical et l’univers scientiﬁque + atelier interactif
préparations parfums et cosmétiques.
Vend

25 (nocturne), WE DU 26 ET 27 AOÛT 2017

WEEK-END

PATRIMOINE

EN VIE
SIRE NICOLAS

FRÈRE ARTHUS DE SAINT CÔME

CONTEUR RUMELIN

DUO OPÉRA AVEC LAURA CAMBIER

Sire Nicolas l’apothicaire et sa Taberna Medica
l'Ofﬁcine, Art de vivre et guérir aux Temps Jadis

Frère Arthus est un maître apothicaire d’obédience
bénédictine, (au sens large) qui dans son armoire à
simples propose plus de 100 matières premières
pharmaceutiques peu courantes ou rares, … dont
18 gemmes (sang dragon, gomme élémi, mastic de
Chio…) Frère Athus fournit au public des informations
documentées et détaillées sur l’introduction des
plantes et techniques dans la pharmacopée au cours
des siècles.

Un programme nouveau et spécialement conçu pour
l’Hôpital Notre-Dame à la Rose : histoires et animations
contées autour de la découverte du fameux médicament
‘Helkiase’ par Marie-Rose Carouy ! Après avoir exercé
1001 petits métiers : bottier pour chats, semeur de cailloux,
binamé brigand, joueur de ﬂûte enchantée et
collectionneur de mystères…, RUMELIN est devenu
conteur de légende. Touché par la muse de l’éloquence,
il court le vaste monde emportant dans son bagage de
belles histoires au parfum d’éternité.

Nous avons découvert ce duo de musiciens passionnés
- soprano + pianiste - lors des balades nocturnes
organisées au parc Pairi Daiza en 2016. Et nous avons
la chance de les accueillir à la chapelle de l’Hôpital pour
une suite de 3-4 petits concerts (+/- 20 minutes chaque
fois), sur le thème de "l'opéra dans tous ses états".
Ils passeront du répertoire français allemand et italien
avec à chaque fois une explication sur le thème, le
compositeur, l'histoire de l'opéra. En plus, c’est avec
grand plaisir que les musiciens inviteront le public à
participer activement à ces moments de fête musicale.

La diététique, l’hygiène au Moyen Age, la pharmacie
ancienne (distillation, alambics…), visite aux jardins
des simples. Sire Nicolas, l’apothicaire vous fera
découvrir les bienfaits des plantes médicinales et
condimentaires, il vous livrera les secrets de la
distillation grâce à ses magniﬁques alambics…

WE DU 20 ET 21 MAI 2017
WE DU 23 ET 24 SEPTEMBRE 2017
02

WE DU 29 ET 30 AVRIL, 1ER MAI 2017
WE DU 21, 22 ET 23 JUILLET 2017
WE DU 12, 13 ET 15 AOÛT 2017

WE DU 22 ET 23 AVRIL 2017
WE DU 24 ET 25 JUIN 2017
WE DU 16 ET 17 SEPTEMBRE 2017

Dim

28 MAI 2017
03

LE SAMEDI 4 MARS : CARNAVAL À L’HÔPITAL

2 BALADES CONTÉES ‘INTERACTIVES’

Déguisements, atelier masques Carnaval, grimages, balade contée (formule revue pour 2017)
et séance photos dans le jardin intérieur en compagnie de Sœur Elisabeth et/ou Docteur Le Lonchier.

Deux balades contées interactives sont organisées, vous avez le choix entre “Sœur Elisabeth
recrute” ou “le livre secret du Dr Le Lonchier”.

LE SAMEDI 1ER AVRIL : SURPRISE DU CHEF ! // POISSON D’AVRIL

Une visite vivante, familiale et interactive dont vous
serez les acteurs, sous la houlette de Sœur Elisabeth
ou du Docteur le Lonchier. La vie à l’Hôpital, vous la
découvrez pas à pas et, mieux, vous y participez en
soignant le pauvre Guyot dans la salle des malades,
en découvrant la cachette d’un livre ‘interdit’ à
l’Hôpital. Vous préparez une pommade à l’apothicairerie ou installez le matériel pour une saignée…
N’ayez crainte, vous êtes entre bonnes mains !

Chasse aux œufs dans le musée, atelier créatif (crée ton poisson d’avril), balade contée en
compagnie d’une religieuse et d’un médecin et concert ‘Le Petit Bossu’, spécialement conçu
pour un (tout) jeune public par la Cetra d’Orfeo. Quel adulte n’a pas envie de réentendre ces mélodies
qui ont bercé son enfance, et les faire découvrir à ses enfants ?
Avec un soufﬂe de tendresse, la soprano Marie de Roy et les musiciens de La Cetra d’Orfeo viendront vous
chanter ces chansons anciennes et enfantines, puisées dans nos régions, du XVe siècle à nos jours.
Leurs arrangements baroques, folk, jazzy, swing ou en medley, ponctués de quelques contes et comptines
raviront les petits et les grands de 6 à 99 ans !
La chasse aux œufs dans le musée est prolongée chaque après-midi des vacances de Pâques
c-à-d du mardi 4 avril au samedi de Pâques 15 avril, sauf le lundi 10 avril.

Des après-midis qui associent balades
contées, ateliers créatifs variés, spectacle de
théâtre, de magie… et même un mini-concert
spécial ‘enfants’ (petits et grands). Un moment
privilégié à partager en famille ! Le charme du
site et les animations proposées vous transporteront loin des tracas du quotidien.

LE SAMEDI 03 JUIN : A L’HÔPITAL, C’EST GÉANT !
Animations danses, musique et lectures autour du thème du géant –
atelier créatif en collaboration avec l’équipe du musée des géants
d’Ath. Nouveau en 2017 : Soirée fatale à l’Hôpital : jeu - enquête
policière au sein du musée pour petits et grands. Deviens détective
le temps d’un après-midi et démasque le coupable !

CES BALADES VOUS
SONT PROPOSÉES
AUX DATES SUIVANTES :
LE SAMEDI 04/03
LE SAMEDI 01/04
LE DIMANCHE 16/07
LE DIMANCHE 26/11

APRÈS-MIDIS

FAMILLES
PROGRAMME DES 6 APRÈSMIDIS FAMILLES POUR 2017

LE DIMANCHE 16 JUILLET : PLANTES ET COULEURS D’ICI ET D’AILLEURS

LE DIMANCHE 26 NOVEMBRE : SAINT-NICOLAS

Atelier plantes médicinales : la distillation et les huiles essentielles, fabrique un déodorant à la sauge ou des
bonbons aux ﬂeurs, animation couleurs et pigments d’ici et d’ailleurs, balade contée.

Retrouvez le grand Saint préféré des enfants, parmi tous les trésors de l’Hôpital.
Et participez à ce grand ‘jeu de piste’ dans les salles du musée + balade contée +
atelier créatif spécial Saint-Nicolas et…

LE DIMANCHE 22 OCTOBRE : HALLOWEEN
Théâtre au programme pour cet après-midi famille spéciale Halloween avec la Compagnie Arts
Nomades et son spectacle “Où se cache la Barbe Bleue ?”
Mais retrouvez aussi la sorcière Carabistouille, l’atelier de grimage, ainsi que la nouvelle enquête policière au
sein même du musée.

04

1 ENTRÉE
ENFANT PAYANTE
= 1 ENTRÉE
ENFANT GRATUITE
ANIMATIONS DE
14H À 18H

Nouveau en 2017 : le clown-magicien Diabolo propose de la magie animalière,
de la magie visuelle, des intermèdes de jonglerie humoristique. Un spectacle
interactif haut en couleurs !
Venez proﬁter d’une récréation originale et dépaysante dans ce haut-lieu du patrimoine
wallon grâce aux animations spéciales “famille”.
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SOIRÉE
FATALE
À L’HÔPITAL
NOUVEAU EN 2017

Une enquête palpitante et une
histoire dont VOUS êtes les
acteurs !

SOIRÉE FATALE À L’HÔPITAL !
UN MEURTRE A ÉTÉ COMMIS
AU MUSÉE !

Un parcours-suspense parmi
les salles de l’Hôpital ND à la Rose !

LANCEMENT LORS DU
WEEK-END DE PÂQUES :

Une façon différente, décalée
et originale de découvrir le musée,
en famille, en couple ou en équipe.

DIMANCHE 16 AVRIL ET
LUNDI 17 AVRIL 2017

Déchiffrez le code, vérifiez les alibis
des suspects, déverrouillez le cadenas
et percez l’énigme de ce meurtre
odieux. Venez démasquer le
coupable, mener l’enquête et
jouer aux “Experts” au sein
même des salles de l’Hôpital.

MAIS AUSSI...
Le samedi 3 juin dès 14h
(après-midi familles ‘Les Géants’)
Le vendredi 7 juillet dès 20h30
(en nocturne)
Le dimanche 22 octobre dès 14h
(après-midi familles Halloween)

Avec l’aide du livret de
l’enquêteur et d’une “loupeindice” vous mènerez votre
enquête à l’intérieur d’un site
exceptionnel.

1
2
4

Nous vous proposons, non pas
une visite, mais une véritable
expérience originale… à partager
en famille ou en couple ou à
déguster en solo.
Le musée de l’Hôpital n’a pas
livré tous ses secrets. Mais en
faisant preuve d’audace et de
perspicacité, vous allez mettre
au jour le secret de cette “soirée
fatale à l’Hôpital”.
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SOIRÉE
FATALE
À L’HÔPITAL
NOUVEAU EN 2017
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(après-midi familles Halloween)
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LES NOCTURNES

VISITE

DE L’HÔPITAL NOTRE-DAME À LA ROSE

DU CONSERVATEUR

Chaque deuxième dimanche du mois,
Raphaël Debruyn, conservateur de l’Hôpital
ND à la Rose, vous convie à une visite
privilégiée. Il a été au cœur du projet de
sauvegarde de cet hôtel-Dieu multiséculaire;
il est donc le plus à même de vous faire
partager 30 ans de combats, de travaux et
de mise en valeur de ce patrimoine lessinois
exceptionnel.
Dans ces lieux empreints de charme, vous
découvrirez un extraordinaire musée vivant :
une vingtaine de salles évoque la vie de la
communauté des religieuses, les soins aux
malades à travers les siècles, l’histoire de
la médecine et de la pharmacie, sans oublier
l’ensemble des collections artistiques
amenées au cours des siècles par les
donateurs et bienfaiteurs de l’institution.
Pour clore cet après-midi unique, un
moment de pure convivialité, de partage et
d’échanges vous est proposé autour d’un
goûter et d’un verre de vin des Hospices de
Nuit-Saint-Georges, et cela toujours en
compagnie du conservateur, Mr Debruyn.

VISITE DU CONSERVATEUR
2E DIMANCHE DU MOIS À 14H30
(SAUF JUILLET ET AOÛT)
DURÉE : 3H (RÉSERVATION CONSEILLÉE)
GOÛTER INCLUS : 19,00 EUROS/PERS.
OU SANS GOÛTER : 12,00 EUROS/PERS.

UN SITE,
UN MONUMENT UNIVERSEL,
UNE ARCHITECTURE ORIGINALE,
UNE COLLECTION PRESTIGIEUSE...
DÉCOUVREZ OU REDÉCOUVREZ CE SITE
MAGIQUE À LA LUMIÈRE DE LA BOUGIE.
VOUS NE MANQUEREZ PAS D’ÊTRE
SURPRIS ET CHARMÉS PAR L’ATMOSPHÈRE
TOUTE PARTICULIÈRE DE L’HÔPITAL AU
CRÉPUSCULE.

TOUS LES PREMIERS ET Q
QUATRIÈMES
VENDREDIS DE JUILLET ET AOÛT, DÈS 21H
CAFÉTÉRIA ET TERRASSE OUVERTES DÈS 19H
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FESTIVAL D’ORGUE
EN COLLABORATION
AVEC F. HOUTART

PETITE RESTAURATION

ET TERRASSE

À L’HÔPITAL NOTRE-DAME
À LA ROSE, NOURRISSEZ VOTRE
ESPRIT ET VOTRE CORPS.

Valorisation de l’orgue Merklin de la chapelle
de l’Hôpital, orgue du milieu 19ème siècle,
récemment restauré.

Concerts les dimanches
8 et 15 octobre 2017

Pour consulter le programme définitif, visitez
notre site www.notredamealarose.com

UNE OFFRE
ORIGINALE
ET EXCLUSIVE

OFFREZ

L’Hôpital Notre-Dame à la Rose
propose désormais une restauration
de qualité à destination de ses
visiteurs.

LE DERNIER LIVRE
DE COLLECTION
EN AVANT PREMIÈRE
LES 100 MERVEILLES
DE L’HÔPITAL
NOTRE-DAME À LA
ROSE DE LESSINES
Un magnifique ouvrage
richement illustré, une visite
en images des plus belles salles
et des plus beaux objets des
collections de ce splendide
couvent-hospitalier du
Moyen-âge dont les visiteurs
disent qu’il n’a rien à envier
aux célèbres hospices de
Beaune.

10

25€ TTC
+ 5 € de frais de port

Pour toute information
ou commande, envoyez
un mail à
info@notredamealarose.com
ou appelez le 068//33 24 03

Du mardi au
dimanche de
12h à 15h, notre
terrasse et
cafétéria vous
accueillent
pour une petite
restauration,
et de 12h à 18h30
pour toute autre
consommation.

Venez profiter dans un lieu unique et un
cadre paisible d’une petite restauration
soignée et variée.
Notre équipe en cuisine vous propose
un choix de tartines, croque-monsieurs
et paninis qui raviront les papilles de
tout un chacun.
Et tout cela accompagné de crudités
et fruits de saison. Sans oublier nos
lasagnes ainsi que les assiettes
de charcuteries, pâtés et terrines du
terroir WAPI ou nos assiettes de
fromages.

Renseignements : info@notredamealarose.com
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LESSINES

LESSINES

VISITE LIBRE
Du mardi au dimanche et jours fériés
de 14h à 18h
Visite libre avec audioguide ou tablette
Durée : 1h30 à 2h
OU VISITE GUIDÉE
Visite découverte :
Samedis, dimanches et jours fériés,
à 15h
Durée : 2h
De 6 à 9,50 euros

Fonds européen agricole pour le développement rural
(FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales.
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.
Avec le soutien du Ministère de la Culture,
Fédération Wallonie-Bruxelles.

RETROUVEZ NOTRE PROGRAMME
COMPLET DE 2017, AINSI QUE TOUTES LES
MODALITÉS PRATIQUES SUR NOTRE SITE :
WWW.NOTREDAMEALAROSE.COM
RETROUVEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR
FACEBOOK :
MUSEENOTREDAMEALAROSE

Hôpital Notre-Dame à la Rose
Place Alix de Rosoit
7860 Lessines - BELGIQUE
GPS : 50.7149 -3.83048
(sortie 29, autoroute A8/E429)
Tel : + 32(0)68/33.24.03
Fax : + 32(0)68/26.86.57
info@notredamealarose.com

- UN BOUQUET D’ANIMATIONS EN 2017 -

Venir à l’Hôpital,
ça fait un bien fou !

