
Participation à 
l’Ommegang

Mardi 3 et jeudi 5 juillet 

Participation au cortège costumé de l’Ommegang à 
Bruxelles pour les membres possédant leur costume de 
la délégation.

Cette année, un premier spectacle a déjà lieu sur la place 
du Sablon, il est donc important d’y être à l’heure.

•  Départ groupé de la place des Droits de l’homme à 
17h30

•  Habillement au local de l’Ommegang, rue des Tanneurs, 
à 18h30 puis transfert à la rue de Rolebeek (au bas du 
Sablon).

•  Ou pour ceux qui seront déjà sur place, rassemblement 
au Grand-Sablon de Bruxelles à 19h30.

Nouveau sur le site 
www.binche1549.com

Vous souhaitez revoir un info membres précédent ? 

Vous le trouverez sur le site www.binche1549.com dans la 
rubrique «infomembres» !
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TREBIUS VALENS

LE 15 avRIL 2007:
vISITE aU COUDENBERG



A la découverte des sous-sols 
du palais de Charles Quint

Dimanche 15 avril 2007

Notre première visite de l’année nous a mené sur les traces du 
palais du Coudenberg  de Bruxelles où vécurent Charles Quint 
et Marie de Hongrie. Nos participants ont été rejoints sur place 
par notre amie de l’Ommegang Claude Rotsart de Hertaing 
avec sa famille et quelques membres de son association cultu-
relle « Carpe Diem ».

Cette visite en deux temps, nous permit de découvrir l’évolution 
du quartier royal au fil des siècles mais aussi de se plonger dans 
le Bruxelles souterrain des anciennes caves du palais et vieilles 
rues de la ville aujourd’hui enterrées. Ensuite, nous sommes 
passé dans les salles d’exposition du Musée Bellevue consacré 
à l’histoire du royaume de Belgique et de la dynastie des Saxe-
Cobourg-Gotha. 

Enfin, nous avons été accueillis par le Grand serment royal et 
de saint-Georges des arbalétriers de Bruxelles en leurs locaux 
situés sous l’église de saint-Jacques-sur-Coudenberg dans d’an-
ciennes écuries jouxtant les jardins du palais de royal. Daniel 
Natan nous raconta l’histoire de cette compagnie militaire aux 
origines moyenâgeuses et conclu par une démonstration du tir 
à l’arbalète. 

Nos activités 2007 

Mardi 3 et jeudi 5 juillet 

  Participation au cortège costumé  
de l’Ommegang à Bruxelles

Du 18 au 21 octobre 

  Voyage culturel d’automne à Madrid avec la décou-
verte au Prado des œuvres d’art ayant appartenu à 
Marie de Hongrie, la visite du palais de Liria (résidence 
de la duchesse d’Albe), et du palais de l’Escurial où 
sont enterrés Charles Quint et ses deux sœurs…

Novembre

 Souper annuel de Binche 1549

Outre ces activités, nous allons nous atteler au travail prépara-
toire des Triomphes de Binche 2009.
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