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Mini-trip les 27 et 28 juin 2015 
 

Deux jours de découvertes 
dans la ville de Bruges  : Visites 
culturelles et historiques. 

   
 

Pour plus de détails sur la programmation,  
vous pouvez nous contacter à l’adresse 
reprise ci-dessous 



 

Victor Hugo en exil  -  visite guidée 
Qui était Victor Hugo? Le plus grand écrivain 
romantique français du 19e siècle, un penseur 
doué et un homme politique, sans aucun doute. 
Mais il était aussi un être enclin au spiritisme, un 
illustrateur talentueux et un passionné 
d'architecture, avec une vie amoureuse 
tumultueuse. L’exposition « Victor Hugo en exil » 
nous invite à découvrir la face méconnue de 
l’écrivain. 

    

Jeudi 15 janvierJeudi 15 janvierJeudi 15 janvierJeudi 15 janvier    
Bruxelles Bruxelles Bruxelles Bruxelles     

Glamour 30’s Fashion  - Visite guidée 
 

Coincée entre le krach boursier de 1929 et le début 
de la Seconde Guerre mondiale, la mode des années 
1930 est souvent méconnue.  
 

La femme revient à plus de discrétion. Elle retrouve 
ses formes mises en valeur par des coupes 
savantes, des tissus s’ajustant au corps. Les 
cheveux rallongent, ondulent et la coiffure reprend 
du volume. Le code vestimentaire féminin est 

extrêmement compliqué et sa complexité va croissant 
avec l’échelle sociale. Glamour et sophistication 
deviennent les maîtres mots de la décennie. 

Horaire 7h32   Départ d’Arlon en train 
  7h46   Arrêt à Marbehan 
  10h30  Exposition « Victor Hugo en exil » 
  12h30  Temps de midi 
  14h30  Exposition « Glamour 30’s Fashion » 
  16h37  Départ de Bruxelles 
  19h13  Arrêt à Marbehan 
  19h28  Arrêt à Arlon       
Prix  37€/pers (le prix comprend le trajet en train, les guides et les 

entrées) à payer sur le compte du CIEP  BE02-7965-5119-0340  
avec mention de l’activité et le nom du ou des participant(s)       

Inscription indispensable avant le 1er janvier 



 

    

Lundi 26 janvierLundi 26 janvierLundi 26 janvierLundi 26 janvier    
LiègeLiègeLiègeLiège    

L’art dégénéré selon Hitler     
visite guidée 
 
Picasso, Chagall, Ensor, 
Kokoschka, Corinth, Derain… 
 
À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, 

les autorités nazies qualifient plusieurs œuvres d'art moderne 
(présentes dans les musées allemands) de "dégénérées". 
Elles souhaitent donc s'en débarrasser et organisent une 
importante vente aux enchères à Lucerne, en juin 1939. 
L'État belge est présent, de même qu'une délégation liégeoise 

qui a réuni de gros moyens. 

L’Opéra  de Liège  -  Visite guidée 
 
Construit en 1820, le bâtiment abrite 
aujourd'hui l'Opéra Royal de Wallonie. 
Agrandi une première fois en 1860, l'édifice 

vient de subir une nouvelle transformation accompagnée 
d'une restauration complète de 2009 à 2012. L'ensemble est 
ainsi parfaitement adapté aux techniques modernes. 

Horaire 7h32   Départ d’Arlon en train 
  7h46   Arrêt à Marbehan 
  11h00  Exposition « L’art dégénéré selon Hitller » 
  12h30  Temps de midi 
  15h00  Visite guidée de l’Opéra de Liège 
  17h03  Départ de Liège 
  19h13  Arrêt à Marbehan 
  19h28  Arrêt à Arlon       
Prix  37€/pers (le prix comprend le trajet en train, les guides et les 

entrées) à payer sur le compte du CIEP  BE02-7965-5119-0340  
avec mention de l’activité et le nom du ou des participant(s)       

Inscription indispensable avant le 11 janvier 



 
    

Jeudi 5 févrierJeudi 5 févrierJeudi 5 févrierJeudi 5 février    
BastogneBastogneBastogneBastogne    

 
From Texas to Bastogne, Texas 
Aggies Go to War 
  
James Earl, Joe, James, Turney et 
William sont cinq jeunes Texans issus 
de la prestigieuse université Texas 
A&M dont le destin a basculé un jour 

de décembre 1941. Etudiants insouciants, le second conflit 
mondial les a conduits dans les Ardennes où certains 
perdirent la vie au cours de combats acharnés. 
  
L'exposition From Texas to Bastogne, Texas Aggies Go to 
War  raconte le périple de ces cinq Texans depuis leurs 
années universitaires marquées par les études, les traditions 
ou encore la vie tout simplement jusqu'au dénouement dans 
nos Ardennes en passant par le choc de Pearl Harbor et 
l'engagement qui s'en suit. 
  

Horaire  De 10h00 à 12h00 
   Rdv à 9h45  au Bastogne War Museum 
   5, colline du Mardasson  -  6600 Bastogne     
  
Prix    10€/pers (comprend : entrée, assurance,...) à   

  payer sur le compte du CIEP  BE02-7965-5119-  
  0340  avec mention de l’activité et le nom du ou des  
  participants 

 
 
 

Possibilité d’un co-voiturage à la demande 
 

Inscription indispensable avant le 22 janvier 



 Vendredi 27 févrierVendredi 27 févrierVendredi 27 févrierVendredi 27 février    
MonsMonsMonsMons    

Van Gogh, la naissance d'un artiste   
Visite guidée 
 

Durant son séjour dans le Borinage, de 
décembre 1878 à octobre 1880, Vincent 
Van Gogh renonce à sa carrière 
d’évangéliste et décide de devenir artiste. 

L’exposition vous emmènera à la découverte de cette 
période qui a résolument marqué le peintre puisqu’il 
développe, lors de son séjour dans le bassin minier wallon, 
les idées artistiques qui constitueront dans une large mesure 
la trame de son œuvre.  

La Collégiale Sainte-Waudru  -  Visite guidée 
Au milieu du XVe siècle, les chanoinesses du 
chapitre de Sainte-Waudru décidèrent la 
construction d'une nouvelle église, en style 
gothique. L'édification fut lente, le chantier 
ouvert en 1450 se clôtura en… 1686.   La 

Collégiale Sainte-Waudru, église de style gothique brabançon 
offre de nombreux trésors : les reliquaires de Sainte-Waudru , 
les plus anciens vitraux, le Car d'or  (indispensable lors de la 
Procession du Doudou). 
 

Le bâtiment forme un ensemble unique reconnu comme 
Patrimoine exceptionnel de Wallonie.  

Horaire 7h32   Départ d’Arlon en train 
  7h46   Arrêt à Marbehan 
  11h00  Exposition « La naissance d’un artiste » 
  12h30  Temps de midi 
  15h00  visite guidée de la collégiale Sainte Waudru 
  17h38  Départ de Mons 
  21h13  Arrêt à Marbehan 
  21h28  Arrêt à Arlon       
Prix  40€/pers (le prix comprend le trajet en train, les guides et les 

entrées) à payer sur le compte du CIEP  BE02-7965-5119-0340  
avec mention de l’activité et le nom du ou des participant(s)       

Inscription indispensable avant le 12 février 



 

    

        Pour vous inscrirePour vous inscrirePour vous inscrirePour vous inscrire    

 

 

Il est indispensable de s’inscrire par téléphone, 
par courrier ou par mail pour participer à nos 

activités. 
 

Le paiement ne fait pas office 

d’inscription. 

Différentes possibilités pour s’inscrire : 
 

Par courrier ou téléphone 
CIEP  -  Excursus 
39, rue des Déportés  
6700 Arlon 
Tél-Fax  063/21.87.38 

 

Par mail 
c.rousseau@mocluxembourg.be 
t.willot@mocluxembourg.be 
 

Via le site internet 
 

 Toutes les infos et conditions sur notre site :  
 www.mocluxembourg.be 



Agenda 
 

12 décembre Honnay 
   Visite d’un atelier de Maitre-verrier 
   Monsieur Tribolet 
 

15 janvier Bruxelles   
   «Victor Hugo en exil»  
   «Glamour 30’s Fashion» 
 

26 janvier Liège  
   «L’art dégénéré selon Hitler» 
   Visite de l’Opéra de Liège 
 
 

5 février  Bastogne   
   «From Texas to Bastogne» 
 

27 février Mons   
   «Van Gogh, la naissance d’un artiste» 
   Visite de la Collégiale Sainte-Waudru 

Conditions généralesConditions généralesConditions généralesConditions générales    

 Inscription - paiement - annulation 

1. Inscriptions Le paiement ne fait pas office d'inscription. Il est 
indispensable de prendre contact avec le CIEP (mail, courrier, fax, 
téléphone) pour être inscrit à nos activités.  
2. Paiement et remboursement Le paiement se fait dès l'inscription 
sauf instruction contraire.  
Si désistement plus de deux semaines avant l'activité, le montant de 
l'activité vous sera entièrement remboursé.  
Si désistement entre 15 jours et 7 jours avant l'activité, 50% du 
montant vous sera remboursé. 
Si désistement moins d'une semaine avant l'activité, le montant de 
l'activité sera entièrement dû (sauf cas de force majeure : 50% du 
montant sera remboursé). Si vous ne vous présentez pas à l'activité le 
jour même sans nous avoir prévenus, l'entièreté du montant sera dû.  
Pour les activités de plus d'une journée, se référer aux conditions 
spéciales de l'activité.  


