Visite de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines
(Belgique)
Vendredi 12 mai 2023
50 personnes - 85 euros

L'hôpital Notre-Dame à la Rose est une ancienne institution hospitalière située à Lessines,
en Belgique. Fondé en 1242 par Alix de Rosoit et confié à des religieuses, l’hôpital fonctionna
jusque dans les années 1980. Il est depuis lors transformé en musée, c’est un exemple très
complet d’institution hospitalière autarcique du Moyen Âge.
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’Hôpital Notre-Dame à la Rose héberge une très belle collection d’objets médicaux et
pharmaceutiques. Ces collections nous donnent une idée précise des traitements et soins
fournis aux malades au cours des siècles.
L’Hôpital Notre-Dame à la Rose abrite également un magnifique jardin de plantes
médicinales que vous découvrirez lors d’une visite commentée par Jean-Charles Décaudin.
Vous assisterez également à la projection d’un documentaire du professeur A. Caudron dans
la distillerie.
.

Programme de la journée
Départ de Cambrai à 7h30, Porte de la Citadelle.
Les participants seront répartis en deux groupes.
10h – 12h
Groupe 1 : visite guidée de l’ensemble des bâtiments : le circuit de visite comprend une
vingtaine de salles et permet de comprendre l’histoire des soins à travers les siècles.
Groupe 2 : visite du jardin de plantes médicinales commentée par Jean-Charles Décaudin.

12 h 30
Repas sur place au restaurant du site. Vous dégusterez un menu syrien composé par Mounir
Najjar, cuisinier originaire de Lattakié en Syrie.

14 h 30
Inversion des groupes
Retour prévu à Cambrai vers 19 h 30.

Inscriptions
Jocelyne Ringeval Tél 03 27 83 93 73 – Mail : bernard.ringeval@orange.fr

Renseignements
Jean-Charles Décaudin Tél 06 86 96 14 61 – Mail : decaudinjcharles@gmail.com

