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

RETROUVEZ NOTRE PROGRAMME 
COMPLET DE 2018, AINSI QUE TOUTES LES 
MODALITÉS PRATIQUES SUR NOTRE SITE :
WWW.NOTREDAMEALAROSE.COM

RETROUVEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR 
FACEBOOK :
     MUSEENOTREDAMEALAROSE

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.

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 2018 -

VISITE LIBRE
Du mardi au dimanche et jours fériés 
de 14h à 18h
Visite libre avec audioguide
Durée : 1h30 à 2h
De 6 à 10,50 euros

OU VISITE GUIDÉE
Visite découverte :
Samedis, dimanches et jours fériés, à 15h
Durée : 2h
De 6 à 10,50 euros

OU COMBINÉ
Visite du musée et des jardins audioguidés
13 euros



La Cie 1000 Bonjours travaille sur l’interprétation 
des musiques médiévales : chansons de trouvères, 
musique profane et religieuse, musique instrumentale. 
Ils ont le souci permanent de renouveler le programme et 
nous proposent cette année des chansons mariales des 
12e et 13e siècles.

Sire Nicolas l’apothicaire et sa Taberna Medica 
l'Officine, Art de vivre et guérir aux Temps Jadis
La diététique, l’hygiène au Moyen Age, la pharmacie 
ancienne (distillation, alambics…), la 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…

"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.

Tormis nous emmène à la découverte de Gontier 
de Soignies, un trouvère actif entre 1180 et 1220. 
Ce poète affectionnait la France et notamment la 
Bourgogne. Il nous laisse plus de trente chansons qui 
évoquent autant la gaieté et le bonheur, que la tristesse 
et la mélancolie, aux travers de thématiques variées 
comme l'amour, les voyages, la nature ou encore la satyre.

1/ DUO MUSICIENS ‘1000 BONJOURS’ 

2/ SIRE NICOLAS

4/ LA MAISNIE HELLEQUIN 5/ L’ENSEMBLE TORMIS

Le duo Melpomena vous propose 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.

8/ DUO MELPOMENA

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. Au programme de cette année : 
les botanistes aventuriers ! Des histoires de poivre, 
de café et de cacao …

9/ CONTEUR RUMELIN

“Voyage, explore et rêve” / piano à quatre mains
À travers les œuvres de Rachmaninov, Schmitt, 
Saint-Saëns, Grieg, Debussy et Dukas, vous serez tour 
à tour emmenés en Russie, en Norvège, dans le monde 
fantastique du petit Elfe tourne l’œil, vous plongerez dans 
l’ambiance inquiétante d’une danse macabre, vous 
voyagerez dans les temps antiques et assisterez aux 
déboires d’un apprenti sorcier.

10/ MARION MAUREL ET SOPHIE VINDRIOS

Frère Arthus est un maître apothicaire d’obédience 
bénédictine, qui dans son armoire à simples 
propose plus de 100 matières premières pharma-
ceutiques peu courantes ou rares… dont 18 gemmes 
(sang dragon, gomme élémi, mastic de Chio….) Frère 
Arthus vous informera sur l’introduction des plantes et 
techniques dans la pharmacopée au cours des siècles.

WEEK-ENDS
PATRIMOINE
EN L(Vi)E

À l’occasion de la sortie de son album 
‘COMMEDIA’,  Anne Englebert  nous propose 
des chansons toutes imbibées de tendresse, 
folie, révolte, passion… Tout cela avec un arrangeur 
et directeur musical de talent, Pascal Chardome. 
Au travers de la symbolique des contes, légendes et 
traditions de nos contrées, Anne a cherché à évoquer 
des traits de caractère, des comportements humains 
universels.

3/ ANNE ENGLEBERT

L'ensemble vocal Sul Fiato - littéralement : sur le 
souffle - réunit des chanteurs de très bon niveau et 
désireux d'interpréter le répertoire ancien en petit 
effectif, de 1 à 3 par partie, ce qui requiert de grandes 
qualités d'écoute, vocales et musicales. L’ensemble vocal 
Sul Fiato évolue sous la direction de Frédéric Loquet. 
L'exploration du lien entre souffle et prosodie éveille 
l'inspiration et la met au service de l'intention musicale la 
plus juste possible.

6/ ENSEMBLE VOCAL SUL FIATO

AUX PETITS SOINS… AVEC DE LA MUSIQUE 
ET DES JARDINS

7/ FRÈRE ARTHUS DE SAINT CÔME
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Calendrier des WE “Patrimoine en vie” 2018
À partir de 14h sauf indication contraire

1/ DUO MUSICIENS 
‘1000 BONJOURS’ 

2/ SIRE NICOLAS

3/ ANNE ENGLEBERT

4/ LA MAISNIE 
HELLEQUIN

5/ L’ENSEMBLE TORMIS

6/ ENSEMBLE VOCAL 
SUL FIATO

7/ FRÈRE ARTHUS 
DE SAINT CÔME

9/ CONTEUR RUMELIN

8/ DUO MELPOMENA

11/ TRIO RÉSONANCE

10/ MARION MAUREL 
ET SOPHIE VINDRIOS
PIANO À 4 MAINS

12/ CHORALE 
SERENATA

13/ LIMONCELLO 
QUARTET

14/ LA CIE 
DU COMPOST

15/ CADANZA 
RENAISSANCE

16/ AMBULANCE 1809
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WEEK-ENDS
PATRIMOINE
EN L(Vi)E

AUX PETITS SOINS… AVEC DE LA MUSIQUE 
ET DES JARDINS

                                     Les membres du Limoncello Quartet sont tous issus 
du Conservatoire Royal de musique de Bruxelles, 
                                     où ils se sont rencontrés dans 
                                     la classe de leur professeur 
                                     Edmont Baert. En 2014, ils ont 
                                     ressenti l'envie de se retrouver 
                                     autour d'un projet de quatuor de 
                                     violoncelles. Cette formation est 
                                     relativement rare, mais permet de 
                                     mettre en évidence les multiples 
                                     facettes de cet instrument.

Avec Samuel Cattiau (contre-ténor), Quentin 
Dujardin (guitare classique), et Léo Ullmann (violon), 
la ligne directrice de  ‘Résonance’ se situe dans 
l’indissociabilité de trois termes : amour, poésie, 
musique.
“C’est un chemin 
intérieur. Faire 
résonner des textes 
qui ont traversé les 
âges. Les faire vivre 
en nous pour en 
extraire l’essence, les 
faire “entrer en 
résonance” au cœur 
d’édifices exceptionnels
où nous avons eu 
plaisir à composer 
le répertoire qui vous 
est présenté ici.”

11/ TRIO RÉSONANCE

La chorale Serenata est composée de 22 dames 
de tous âges, motivées et dynamiques. À l’occasion 
du 100ème anniversaire de la fin de la première guerre 
mondiale, la chorale Serenata  présente son concert 
intitulé “In memoriam 14-18”. Les chants de l’époque 
évoquent l’altruisme des poilus et sont étayés par des 
textes, des lettres et des poèmes d’époque ainsi que 
par la projection de photos. 

12/ CHORALE SERENATA

13/ LIMONCELLO QUARTET

Avec les Contes du Coquelicot, la Compagnie du 
Compost vous invite à vous glisser sous leur parasol 
et à devenir complices de leurs secrets. Les conteurs 
embarquent, petits et grands, dans des histoires du cycle 
de la vie, qui font parler les arbres, les pierres, les fleurs, 
le ciel et les animaux. Au fil du récit se glissent des notes 
de musique, des objets, des breuvages, des senteurs qui 
dévoilent la fabuleuse richesse de ce qui nous entoure. 

14/ LA CIE DU COMPOST

La danse : “ Art plaisant et profitable qui rend et 
conserve la santé, convenable aux jeunes, 
agréable aux vieux et bienséant à  tous pourvu 
qu’on en use modestement”. Cadanza s’est donné 
pour vocation d’interpréter, des danses de Cour et 
populaires, dans le contexte historique de la Renaissance. 

15/ CADANZA RENAISSANCE

La vie dans les armées napoléoniennes comme 
si vous y étiez : la conscription, les soins aux soldats, 
la consultation chez le médecin, les remèdes de l’époque 
et la vie d’un bivouac…
Une reconstitution historique hors du commun grâce 
à une troupe de passionnés qui se feront un plaisir de 
partager avec vous leur enthousiasme pour cette 
époque ! 

16/ L’AMBULANCE 1809

(SUITE)

14/ LA CIE DU COMPOST
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VISITE 
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 évoquent 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 : 13,00 EUROS/PERS.

APRÈS-MIDIS
FAMILLES
4 APRÈS-MIDIS FAMILLES 
SONT ORGANISÉS EN 2018

Us et coutumes carnavalesques au 
Moyen-Âge, grimages, déguisements, lecture 
de contes, diffusion des dessins animés 
“Les contes de la Nuit”. 

SAMEDI 10 FÉVRIER : CARNAVAL  

Chasse aux œufs dans le musée, 
création de cerfs-volants, initiation au vol, 
atelier origami.  

SAMEDI 31 MARS : PÂQUES 

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, spectacle de magie et présence du grand 
Saint avec distribution de bonbons.

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE : SAINT-NICOLAS

• Grimages de monstres et d’horreurs, jeux de piste 
   “À la recherche de l’objet perdu“ et… récompense !
• De Samaïn à Halloween : les origines de la fête, passage 
   du “clair” au “sombre”, jack O’Lantern, le pacte… 
   du navet à la citrouille. 
• Contes de sorcière et spectacle interactif de marionnettes  
   “Pain d’épices” ou les grandes histoires de notre mémoire    
   collective : le loup, le chasseur, le diable, la jeune fille 
   innocente et le Prince sur le cheval blanc. 
   Ils sont tous là ! À partir de 4 ans.

DIMANCHE 28 OCTOBRE : HALLOWEEN

ENFANT PAYANTE 
= 1 ENTRÉE

ENFANT GRATUITE
ANIMATIONS DE

14H À 18H

ire   
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DIMANCHE 29 AVRIL ET DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 

DIMANCHE 27 MAI ET DIMANCHE 26 AOÛT 

DIMANCHE 24 JUIN 

Du potager au verger en passant par le jardin de plantes médicinales et le jardin clos : 
accompagnés d’une guide chevronnée et passionnée, vous ferez connaissance avec les différents jardins 
du site et leurs fonctions, à travers les âges et les croyances. Un univers entre ciel et terre… Il répond aux 
besoins terrestres mais s’explique avant tout par sa dimension céleste et spirituelle. La visite du jardin des 
plantes médicinales est, à chaque fois, prévue dans cette promenade “horticole”.

“Focus sur les plantes médicinales” : leur récolte, leur conservation et leurs utilisations. 
Un jardin de plantes médicinales dans un hôpital, quoi de plus normal me direz-vous ?  Et si en plus, 
il se trouve à Lessines, sa présence est d’autant plus justifiée…. Venez découvrir  les bienfaits, les 
caractéristiques, les “petites histoires”  liées à ces  plantes qu’on appelait jadis les “simples”…

Le point commun entre la noix et la pulmonaire officinale ? “La théorie des signatures…!” 
De la forme de la plante à l’organe à soigner ! Les secrets sont écrits dans les plantes… 
Il suffit de bien les observer et vous aussi, comprendrez ces signatures. Etonnant et interpellant !! 

DIMANCHE 29 JUILLET

INFOS PRATIQUES
HORAIRES :

14H ET 16H45
DURÉE APPROX. :

1H15/1H30
PRIX : 

2,50 EUROS/PERS.

“Les plantes de sorcières” : fruit des pendus, belle endormeuse, ou morelle furieuse. 
Entre sortilèges, ‘voyages’ et hallucinations, l’histoire de ces plantes magiques ou maléfiques 
remonte à la nuit des temps. Elles ont hanté les grimoires et tous les livres de médecine au cours 
des siècles. Ces femmes, qualifiées  de magiciennes, enchanteresses ou diaboliques, connaissent 
les secrets des herbes et elles le paieront très cher des siècles durant…

DIMANCHE 28 OCTOBRE

 

“La manne céleste à portée de main”, les différents jardins 
de l’Hôpital et leur raison d’être. Au sortir de l’hiver, les provisions 
commencent à manquer et il est temps que le potager puisse apporter 
ses primeurs dès les premiers jours du printemps… Assurer le pain quotidien 
aux malades reste une préoccupation première pour la communauté.

“La symbolique des fleurs : des jardins pour l’âme et le corps.” Les fleurs soignent… 
mais elles parlent aussi !!  Un langage symbolique et tellement riche. Des jardins ‘paradis’  et espoir de vie 
éternelle… Aborder cet univers des fleurs, c’est concilier botanique, religion et croyances populaires. 

0908

CHAQUE DERNIER 
DIMANCHE DU MOIS 
À 14H, VENEZ DÉCOUVRIR 
LES JARDINS DE L’HÔPITAL 
AU FIL DES SAISONS…



CHAQUE 3ÈME DIMANCHE 
DU MOIS, DE MAI À 
OCTOBRE, L’HÔPITAL NOTRE 
DAME À LA ROSE DE LESSINES VOUS 
PROPOSE DE PARTICIPER, SUR 
RÉSERVATION, À DES ATELIERS 
‘HERBORISTERIE’ DANS LE JARDIN 
DE PLANTES MÉDICINALES ET EN 
COMPAGNIE D’AUDE BACART, 
HERBORISTE ET APICULTRICE.

EN PARTENARIAT AVEC L’UMONS, 
L’HÔPITAL NOTRE DAME À LA ROSE 
A LE PLAISIR DE VOUS INVITER À 
SON CYCLE DE CONFÉRENCES 2018. 
CELUI-CI ABORDERA QUELQUES 
ASPECTS FORT INTÉRESSANTS 
LIÉS À L’UNIVERS DES PLANTES
MÉDICINALES.
 
VOICI LE CALENDRIER DE CES 
CONFÉRENCES :
 
• LE DIMANCHE 17 JUIN :     
PIERRE DUEZ
"LES PLANTES MÉDICINALES : 
UNE LONGUE HISTOIRE… TOUJOURS 
D'ACTUALITÉ"     
 
• LE DIMANCHE 15 JUILLET :
AMANDINE LIENARD
"APPROCHE DE L'ASTHME EN 
MÉDECINE TRADITIONNELLE"
 
• LE DIMANCHE 19 AOÛT :
VALÉRIAN BUNEL
"INTÉGRATION DE LA MÉDECINE 
TRADITIONNELLE CHINOISE 
EN OCCIDENT : ENTRE RISQUES 
ET OPPORTUNITÉS ?"
 
• LE DIMANCHE 30 SEPTEMBRE : 
VITALIJA POVILAITYTE-PETRI
"LES PLANTES MÉDICINALES 
DANS LE PAYSAGE URBAIN 
CONTEMPORAIN"
 

> DÉBUT DES CONFÉRENCES : 17H
> INSCRIPTIONS CONSEILLÉES
 

• Venez-vous initier au monde mystérieux des plantes médicinales et 
   des produits naturels de santé lors de nos ateliers d’herboristerie 
   prévus en 2018.
• Une herboriste passionnée partagera son savoir avec vous et vous 
   proposera de créer vous-même vos propres produits d’herboristerie ! 
 
Selon le moment de l’année et la saison, les ateliers varieront autour de 
thèmes différents. Chacun repart avec le fruit de son travail !
Ces ateliers seront bien entendu associés à une visite guidée du jardin 
des simples de l’Hôpital.

10 11

QQINFOS PRATIQUESQ
HORAIRES :S

2 ATELIERS PAR DIMANCHHEI
À 11H ET À 14H 1

DURÉE APPROX. :O
2 HEURES MAXM

PRIX :
10 EUROS/PERS.E

SUR RÉSERVATIONA

PROGRAMME DES ATELIERS :
> 20 mai 
    Cueillette et mélange des plantes à infusion + Dégustation  
> 17 juin
    Préparation de l'huile de soleil au millepertuis
> 15 juillet
    Création de cônes d’encens avec des 
    résines et des plantes du jardin
> 19 août
    Distillation d'eaux florales du jardin à 
    l'alambic 
> 16 septembre
    Fabrication à l'ancienne de bonbons 
    aux plantes 
> 21 octobre
    Création de sirop aux plantes du jardin

> dimanche 22 avril 14h et samedi 23 juin 14h
    Partez à la découverte des Fleurs de Bach et leurs pouvoirs avec Lidwine Surmont, 
    jeune naturopathe de Lessines. Au terme de cet atelier, vous installerez un 
    équilibre au quotidien grâce à la synergie que vous emporterez. Un moment pour 
    vous dans l’énergie de cette méthode bienveillante.

   DURÉE : 2H • PRIX : 10 EUROS • SUR RÉSERVATION 



LES NOCTURNES
DE L’HÔPITAL NOTRE-DAME À LA ROSE

UN SITE,
UN MONUMENT UNIVERSEL,
UNE ARCHITECTURE ORIGINALE,
UNE COLLECTION PRESTIGIEUSE...

DÉCOUVREZ OU REDÉCOUVREZ CE SITE
MAGIQUE ET LAISSEZ-VOUS PORTER PAR 
L’ATMOSPHÈRE TOUTE PARTICULIÈRE DE 
L’HÔPITAL AU CRÉPUSCULE. 
DE PLUS, VOUS SEREZ CHARMÉS PAR LE 
TALENT DES ARTISTES QUI VIENDRONT 
ÉGAYER VOTRE SOIRÉE.

LES QUATRIÈMES VENDREDIS DE 
JUILLET ET AOÛT, DÈS 21H

Q

CAFÉTÉRIA ET TERRASSE OUVERTES NON-STOP
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À L’HÔPITAL NOTRE-DAME 
À LA ROSE, NOURRISSEZ VOTRE 
ESPRIT ET VOTRE CORPS.

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

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-monsieur 
et paninis qui raviront les papilles de 
tout un chacun. 
Sans oublier nos lasagnes ainsi que 
les assiettes de charcuteries, pâtés 
et terrines du terroir WAPI ou nos 
assiettes de fromages. Et tout cela 
accompagné de crudités et fruits de 
saison.

PETITE RESTAURATION

ET TERRASSE

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.

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

Concerts prévus en
octobre 2018
Pour plus de précisions sur les dates
et les programmes, visitez notre site
www.notredamealarose.com

FESTIVAL D’ORGUE
EN COLLABORATION 
AVEC F. HOUTART

LA BOUTIQUE 
DU MUSÉE SE 
MET AU VERT
EN 2018, LES JARDINS DE L’HÔPITAL 
SONT À L’HONNEUR. LA BOUTIQUE 
DU MUSÉE VOUS PROPOSE DONC UN 
LARGE CHOIX D’ARTICLES LIÉS AUX 
JARDINS DE PLANTES MÉDICINALES : 
LIVRES, SEMENCES, PLANTS…
ALLEZ JETER UN COUP D’OEIL SUR 
LE NOUVEAU LIVRE QUI VIENT DE 
PARAÎTRE, RÉDIGÉ PAR 
Y. VANOPDENBOSCH (DIRECTEUR 
DE L’ÉCOLE DES PLANTES DE 
LESSINES) ET ENTIÈREMENT 
CONSACRÉ AUX PLANTES 
MÉDICINALES DES JARDINS DE 
L’HÔPITAL.

Renseignements :
info@notredamealarose.com

Nouveau en 2018 :
découvrez nos délicieux
menus de la semaine,
préparés par nos deux 
traiteurs partenaires.14 15



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

RETROUVEZ NOTRE PROGRAMME 
COMPLET DE 2018, AINSI QUE TOUTES LES 
MODALITÉS PRATIQUES SUR NOTRE SITE :
WWW.NOTREDAMEALAROSE.COM

RETROUVEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR 
FACEBOOK :
     MUSEENOTREDAMEALAROSE

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.

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 2018 -

VISITE LIBRE
Du mardi au dimanche et jours fériés 
de 14h à 18h
Visite libre avec audioguide
Durée : 1h30 à 2h
De 6 à 10,50 euros

OU VISITE GUIDÉE
Visite découverte :
Samedis, dimanches et jours fériés, à 15h
Durée : 2h
De 6 à 10,50 euros

OU COMBINÉ
Visite du musée et des jardins audioguidés
13 euros


