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Les Amis de Bouvines 
vous proposent  

une sortie à  Tournai  
le dimanche 26 Juillet 2020 

 

avec le choix entre une visite à vélo ou à pied 
 

       
 

� 10h : départ de Bouvines à bicyclette, rendez-vous sur le parking de la mairie, pour une balade 
« cycloludique » sur le chemin de Saint Piat jusqu’au pied du beffroi de Tournai, 

� 12h : rendez-vous au pied du beffroi, puis piquenique dans le parc du Jardin de la Reine,  

� 14h : rendez-vous à l’office de tourisme de Tournai, 
Puis de 14 à 16 heures, deux visites guidées vous sont proposées : 

o à pied, visite du Musée des Beaux-Arts. C’est un certain Henri Van Cutsem, mécène et 
collectionneur bruxellois, qui offre sa collection à Tournai au début du XXe siècle, puisque la 
capitale n’en veut pas, ce qui a permis la création du musée… 

o à vélo, en remontant l’Escaut, ce circuit longe les quais rénovés de Tournai, et nous emmène 
vers les villages d’Allain et de Chercq ; cette balade sera aussi axée sur le passé de ces lieux si 
riches en vestiges de l’exploitation des carrières, avec quelques illustrations anciennes. 

En fin d’après-midi, nous aurons l’occasion de nous retrouver ensemble pour profiter des spécialités 
locales, et reprendre «un peu d’énergie» avant la route du retour. 

 
 

 Bulletin d’inscription *  
à renvoyer à l’association ou à remettre au trésorier 

date limite d'inscription : le 18 juillet 2020 

� Mme
      � M.         Nom - Prénom :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

� Je suis adhérent : participation : 1 �   ou 2 � * 6€ = .......... €  
� J'adhère aux Amis de Bouvines : � individuel : 10€ ou  � couple : 15€ 

Adresse :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Tél. :  .................................................................................................................  Mail :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Total : cotisation adhésion : ..........€ + participation : 1 □ ou 2 □* 6€ = ......... € / Total = .......... € 

Règlement :    � par virement (IBAN: FR76 1670 6050 3150 3106 9500 440 - BIC/SWIFT: AGRIFRPP867) 

� par chèque (à l’ordre de l’association Les Amis de Bouvines)       � en espèces 

à :  ........................................................................................................................................................................  le :  ........................................................................................  signature : 
 

 * les sorties s'adressent uniquement aux adhérents de l’association, 
 * merci de préciser votre choix entre la visite à pied ou la visite à vélo, 
 * nous respecterons les règles du moment : chaque guide acceptera un groupe de 15 personnes au maximum. 
 

 

 


