
LE VENDREDI 14 AVRIL 2023 

 

UNE DÉCOUVERTE PASSIONNANTE    

DE LESSINES ET DE  

L'HÔPITAL NOTRE-DAME À LA ROSE 

 

L’un des plus anciens hôpitaux d’Europe ! Un ensemble architectural majestueux et 
authentique. Un lieu plein d’émotions à découvrir absolument avec ses mille 
facettes : chapelle baroque, cloître, jardins, salle des malades, couvent…  Un 
lieu enchanteur incontournable où se conjuguent les soins de l’âme et les 
soins du corps… 

L’originalité et l’intérêt des collections de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose résident 
dans leur variété et leur qualité. En effet, elles illustrent de nombreux 
domaines de l’histoire de l’art et de l’histoire des sciences. De plus, elles sont 
conservées in situ et contribuent très largement à recréer une atmosphère, 
une vie propre à ce lieu où le temps semble s’être arrêté. De nombreux liens 
peuvent être mis en évidence entre les objets présentés aujourd’hui aux 
visiteurs et la vie quotidienne ou les grands événements qu’ont connus ceux 
et celles qui ont fait et écrit l’histoire de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose. 

 
L’Hôpital Notre-Dame à la Rose héberge une très belle collection d’objets médicaux 

et pharmaceutiques. Il s’agit en partie de fonds propres mais également 
d’acquisitions effectuées au cours des dernières années. Au départ, l’Hôpital 
est une institution caritative, comme l’indique l’origine étymologique de son 
nom (hospitalité). On y pratique les œuvres de miséricorde au nom de la 
charité chrétienne. Pour les religieuses qui sont, à l’origine, établies dans 
cette institution et se trouvent au chevet des pauvres malades, les soins de 
l’âme prévalent sur les soins du corps. La médicalisation des structures 
hospitalières et la laïcisation de leur personnel ne s’installent que 
progressivement. 



PROGRAMME 

 

07h00 : Rendez-vous au Centre administratif de Saint-Hubert 

07h15 : Départ 

09h30 : Accueil café 

10h00 à 12h30 : Découverte des carrières de porphyre avec les aspects contemporains et 
ceux d'archéologie industrielle à partir d'un superbe panorama avec vue 
plongeante sur les carrières en activité. (Arrêt de 20 à 30 minutes) 

Découverte du patrimoine des villages de l'entité lessinoise avec la visite de 
l'église romane de Wannebecq. (Arrêt de 20 à 30 minutes)  

Explication historique devant le château de Lestriverie à Bois-de-Lessines 
(Arrêt de 20 à 30 minutes)  

Passage devant les maisons natales de René Magritte et de Louis 
Scutenaire (poète surréaliste et grand ami de Magritte).  
 

12h30 à 14h30 : Restauration Boissons comprises  

  Apéritif 

  Entrée : assiette garnie de pâtés artisanaux 
  Plat : rôti de dindonneau, sauce moutarde, pommes duchesse, 
            légumes de saison 
  Dessert : fondant au chocolat, crème anglaise 

 

14h30 à 17h00 : Visite complète guidée de l'Hôpital Notre-Dame à la Rose à travers les 
                      20 salles du site (25 personnes par groupe). Un lieu enchanteur et 
                      incontournable où se conjuguaient les soins de l'âme et les soins du corps… 
 

17h15 : Départ de Lessines, retour au parking du Centre administratif vers 19h45. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRIX : 82 euros (87 euros pour les non-membres) comprenant le déplacement en car, 

le café d'accueil, la visite guidée des environs de Lessines suivant le programme ci-
dessus, le repas (boissons comprises) la visite guidée de l'Hôpital Notre-Dame à la Rose, 
le pourboire au chauffeur et aux guides. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION (à remettre à la trésorière–061/613674)  
 
Monsieur et/ou Madame..................................(Tél : …………………) souhaitent participer 

à l'excursion du vendredi 14 avril 2023 à Lessines. 

Ils versent, par personne, la somme de 30 euros, acompte non récupérable représentant 

le coût du transport en confirmation de cette réservation pour le 28 février. 

Le solde de 52 euros (57 euros) est à verser pour le 30 mars sur le compte de  

 

l'UTA : BE93 0682 0039 6367 


