NOTRE PROCHAINE « VISITE CULTURELLE »
Une journée à Soignies le vendredi 9 septembre 2022
Que diriez-vous d’une visite guidée de cette cité millénaire ?
Soignies est connue pour son centre historique préservé, sa
Collégiale de style roman, ses remparts, son Vieux Cimetière, son
folklore, ses vieilles pierres … La pierre bleue y est extraite depuis
des centaines d’années et on la retrouve dans de nombreuses
constructions, au détour des rues et des ruelles.
Programme :
10h00
Rendez-vous sur la Place Verte, face à l’Hôtel de Ville, à
hauteur de la statue de Simpélourd, personnage folklorique
fêté le 3e dimanche d’octobre. En cas de mauvais temps :
rendez-vous à 35 m de là, au café « Les Trois Rois ».
Balade dans le vieux Soignies, avec quelques explications
sur le thème des façades
millésimées et de la pierre bleue.
La maison Nalis, la maison du
Vicaire, la maison du Suisse, la
maison du Doyen …
Visite du Centre de documentation
de la pierre bleue.
Le Vieux Cimetière (site classé) et
les Remparts, la Place du Jeu de
balle, la Chantrerie …
Soignies – Façades millésimées
± 12h00

14h30

± 16h30

« Simplélourd » ou « Mononk »

Lunch (facultatif) au restaurant « Chez Vincent », 7 Grand
Place – Plat + dessert à l’écot de 22 €. – Boissons en sus.
Menu : cf. formulaire d’inscription.
Soignies – Maison du Vicaire
Visite guidée de la Collégiale conduite par un guide qualifié (rendez-vous devant
celle-ci). La Collégiale de Soignies présente un
contraste entre les lignes dépouillées de
l’architecture romane et la généreuse
décoration intérieure, principalement du 17e
siècle : stalles baroques en chêne, Mise au
Tombeau du 15e siècle, reliques du patron de
la cité St Vincent … Commencée vers l’an mil,
la construction de cet édifice inaugure la
grande architecture romane. Outre son
ancienneté et son ampleur, le bâtiment se
distingue par son authenticité bien préservée.
La Collégiale est placée au rang du patrimoine
Soignies – La Collégiale
exceptionnel de Wallonie.
Visite libre du petit Musée du Chapitre attenant à la Collégiale et du Jardin du
Cloître.
Fin des visites
Possibilité de prendre une consommation dans un des cafés de la Grand Place, de
la Place Verte ou de la Place Van Zeeland (où se trouve le Centre Culturel Victor
Jara), …
Variante pour le retour au parking : par la ruelle « Rempart Legros ».

En pratique …
 Si vous venez en train : la gare (ligne Bruxelles-Mons) se trouve à ± 900 m du lieu de
rendez-vous. Depuis la gare : descendre la rue de la Station sur ± 450 m, prendre à gauche
la rue des Martyrs de Soltau puis, ± 150 m plus loin, à droite pour rejoindre la Place Van
Zeeland, qui débouche sur la Place Verte (± 15 min à pied).
 Si vous venez en voiture : le parking gratuit de la Salamandre (200 places) se trouve à
± 330 m du lieu de rendez-vous, sur le boulevard Roosevelt, entre la Clinique St Vincent
(n° 17) et la station service Avia (n° 25), voisine de l’Athénée Royal Jules Bordet (n° 27).
À la sortie du parking, prendre à droite vers la station-service et l’Athénée et longer le
boulevard sur ± 200 m jusqu’à un feu rouge. Prendre à droite vers la Place Verte (± 5 min).
 Coût : la balade dans la ville sera guidée par Solange GHIGNY, tandis que le coût de la
guidance dans la Collégiale et de l’entrée du Musée du Chapitre seront pris en charge par
l’A.P.R.A.F.S. pour nos membres. Pour les non-membres un forfait de 5 € est demandé.
Les membres n’auront donc que leurs consommations et frais de déplacement à payer.
 Inscriptions : le plus rapidement possible et au plus tard pour le 15 août, au moyen du
formulaire d’inscription téléchargeable sur www.aprafs.be.
 Réservation du restaurant : par virement de 22 € / couvert pour le 15 août également.
 Désistements : en cas de désistement après le 1er septembre, aucun remboursement ne
pourra être effectué eu égard à nos engagements.
Au plaisir de vous rencontrer nombreux à cette activité.
Solange GHIGNY – Membre
0474 / 89 25 50 – solangeghigny@skynet.be
Illustrations : Solange GHIGNY, site de la Ville de Soignies et Wikipedia.

