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Départ de Bourges vers Guise dans les environs de St Quentin.
Rendez-vous avec votre guide en cours de route.
Arrivée au Familistère et déjeuner au restaurant du site.

Visite guidée du Farnilistère.
.IEAN-BAPTISTE ANDRÉ GODIN (1817-1888). Un ouvrier de la
campagne picarde, autodidacte, devient un capitaine d'industrie
innovant, un réformateur ambitieux et un bâtisseur remarquable.
Contemporain de Karl Marx, Godin consacre son existence à faire du
Familistère le modèle d'une révolution sociale pacifique. « Palais social
» est. sous la plume de Godin. l"autre nom du Fan-rilistère. L'expression
finit par désigner plus spécialement 1'édifice principal du Familistère. I1

est composé de trois unités d'habitation juxtaposées. qui fonlent
pourtant un seul et même palais. Le Familistère est industriel : il s'élève
non pas à la campagne mais dans les faubourgs d'une ville. à proxirnité
de la manufacture qui emploie les travailleurs. Les 500 appartements du
Familistère hébergent 1 500 à 2 000 personnes. Le système de cours et

de coursives du Palais social transpose de façon originale la rue-galerie du Phalanstère : les

atriums vitrés des grands hôtels parisiens sont toutefois pour Godin une référence aussi

importante que celle de la rue-galerie fouriériste. Le belvédère du pavillon central et la place

du Familistère sont bien sûr'des « citations )) de la tour d'ordre et de la place du phalanstère.

Par contre. le groupe formé par les écoles et le théâtre du Familistère est parfaitement inédit.

Départ pour Bruxelles.
Ar:rivée à I'hôtel en centre-ville et distribution des chambres.
Départ à pied pour le dîner dans un restaurant proche de votre hôtel
Retour à votre hôtel par vos propres moyens et logement

JOUR 2

Petit déieuner buffet à l'hôtel.
Départ en autocar pour le Musée Magritte.
Visite du Musée Magritte ouvert depuis le 02 juin 2009 Place Royale à Bruxelles. Il accueille
la plus grande collection au monde de l'artiste. soit quelque 200 pièces recouvrant ses

differentes périodes créatrices : tableaux, frlms. photos, dessir,s. affiches et correspondance.



f)éjeuner dans un restaurant du quartier du Sablon.

Visite à pied du centre historique de Bruxelles. Cette
promenade vous mènera sur la Place de la Monnaie, vous fera

découvrir le Quartier de L'Ilot Sacré et les Galeries St Hubcrt.
Ensuite vous rencontrerez le Premier Citoyen dc la ville :

Manneken Pis. Vous termiuerez votre promenade sur la
Grand' Place. un des plus beaux eusembles arcl,itecturaux du

monde. Vous y admirerez l'Hôtel de Ville et la Maison du

Roi, construite pour Charles Quint ainsi que les belles Maisorts des Corporations avec leurs

façades ricl, ement décorées.
Dîner dans un restaurant situé dans la cadre exceptionnel de la Grand'Place de Bruxelles.
Retour à pied à vote liôtel.
Logement.

JOUR 3

Petit déjeuner buffet à l'hôtel.
Départ pour Gand.

Visite à pied du centre de Gand. capitale de la
Flandre Orientale. Vous \/en'ez entres autres le
Château des Comtes (r,isite extérieure). 1e Pont

Saint-Michel. le Quai aux Herbes et le Quai au Blé.

Déjeuner dans un restaurant du centre-r,ille.

Visite de la catliédrale St. Bavon construite en styles

d'architectures divers : Roman, gothique Rayonnant et

Gotlrique Tardif. Depuis octobre 2020. un tout nouveau
centre du visiteur a été créé pour admirer et comprendre
I'importance de ce chef d'æuvre qu'est "L'Adoratiou de

I'Agneau Mystique", tableau peint par Jan Van Eyck en

1432 et qui est considéré comme le sommet de la peinture
flamande du l5ème siècle. Tout d'abord dans la crypte
vous assisterez à un f,tlu qui vous dévoilera tous les

secrets de ce tableau et ensuite vous irez voir I'original
placé dans son nouvel écrin. La cathédrale possède égalentent une æuvre célèbre de P.P.

Rubens : "L'entrée de Saint Bavon au Cloître"" une splendide chaire en chêne et en trarbre et

un orgue en style baroque plein de fantaisies.

Départ à dcstination des Pays Bas.
Continuation pour votre hôtel 4*NL, situé près du Rijksmuseum à Amsterdam,
Arrivée à I'hôtel, installation dans les chambres, dîner et logement.
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JOUR 4
Petit déieuner buffet à I'hôtel.
Visite dr-r Rijksmuseun-r
Construit en 1876, c'est le plus grarid musée des Pays-Bas. Sa collection comprend plusieurs
des æuvres les plus célèbres du pays. dont « La Ronde de Nuit » de Rembrandt et des oeuvres
de Vermeer et Frans Hals. Remarque :jour et horaire de visite sous résene de disponibilité au
moment de la réservation
Visite de l'exposition spéciale consacrée à Vemreer (tari.fs et créneaux horaires non encore
cottttus ci ce jour)

Déieuner libre dans le musëe.

Visite guidée du centre historique d'Arnsterdam. La ville cst
célèbre pour son patrimoine artistique, son systèn:re élaboré de
canaux et ses étroites maisons à pigr-rons, héritage de l'âge d'or
de la ville, le XVIIe siècle. Vous découvrirez entre autres la
Place du Dam avec le Palais Royal et la Nouvelle Eglise, le
Marché aux Fleurs, dernier marché flottant de la ville... Quelle
que soit r,otre fleur préférée. r,ous la trouverez forcément ici.

Retoulà votre hôtel. dîner et logernent.

JOUR 5

Pctit dé.jeuner buffet à I'hôtel.

Départ pour La Haye.
Visite de La Haye, la capitale adrninistrative des Pays Bas au
cours de laquelle vous découvrirez le Binnenhof. la Cours de
Justice Européenne etc...

Déjeuner dans un restaurant du centre-vil1e.
Retour à Arnsterdam.
Visite du musée Vincent Van Gogh avec guide multimédia : la collection permanentc du
musée d'An'rsterdam se compose bien sûr des ceuvres de Vincent Van Gogh mais égalernent
de toiles de ses contemporains (Gauguin. Manet, Picasso, Redon, Pissarro). C'est au frère
cadet de Vincent, Théo, marchand et collectionneur d'art, que I'on doit en partie la richesse de
la collection.
Croisière sur les canaux d'Amsterdarn. Cette promenade d'une heure vous pernlettra de
découvrir la ville sous ult autre aspect.
Retour à votre hôtel, dîner et logernent.



JOUR 6

Petit déieuner buffet à I'hôtel.
Route de retour vers Bour-ees. Arrêt pour le déjeuner à Cornpiègt1e ou environ.
An'ir,ée à Bour-ses en f-ur de joumée


