Il se passe toujours quelque chose à Charleroi
Une journée carolorégienne organisée par l’asbl ARTS CROISES
Le 6 juin 2009 à partir de 10 heures.
Nous vous proposons de partir à la découverte de cette ville mal connue , voire
méconnue, au travers d’une promenade qui vous mènera du sommet d’un terril à un café
typique et chaleureux du centre ville en passant par le plus grand Musée de la
photographie d’Europe ….
Au programme :
• 10.00 à 12.00 : ascension du Terril de La Tombe
En compagnie d’un guide qui nous expliquera tout sur la géologie, l’histoire humaine, préindustrielle et industrielle, l’écologie … de ce lieu particulier.
N.B : chaussures de marche nécessaires et jumelles bienvenues (on voit tout Charleroi de là-haut !).

• 12.30 à 14.00 : lunch au Café du Musée de la photographie de Charleroi
•

• 14.00 à 16.00 : visite guidée de ce Musée exceptionnel par le fondateur du lieu, Georges
Vercheval, photographe et grand spécialiste en la matière.
Ce musée comporte une des plus belles collections de photos du monde !

• 16.00 à 16.30 : pause café au Musée.

• 17.00.à 18.30 : visite de la ville

Au départ du Quai de Brabant en bord de Sambre, par André et Béatrice Liernaux/Garny. Historiens
d’art et d’architecture, impliqués dans des mouvements citoyens et associatifs, ils nous proposeront une
promenade ‘Art nouveau’.

• 18.30 à 19.30 : drink dans un café carolo.

Coût de l’aventure (tout compris) : 25 euros
A verser sur le compte de l’ASBL Arts Croisés : 001-3116810-82 et à confirmer par mail
info@artscroises.be
Date limite d’inscription : le 27 mai.
Les lieux de rendez-vous et détails pratiques vous seront communiqués dès votre
inscription.
N.B : Si vous souhaitez terminer la journée par un souper convivial à Charleroi, nous vous proposons
de réserver dans un restaurant sympathique tant au niveau de l’ambiance que du rapport qualité/prix.
A indiquer dans votre mail de confirmation. Merci.

