
Agenda 2008 

Mardi 1er et jeudi 3 juillet 

Participation au cortège costumé de l’Ommegang à 

Bruxelles

Dimanche 6 juillet

Visite culturelle au château de Bornem, actuelle résidence 

des comtes de Marnix-de-Sainte-Aldegonde (http://www.

chateaumarnixdesaintealdegonde.be). Le Château possède 

un musée du XVIe siècle et de la Réforme dans nos pro-

vinces avec des documents originaux sur Charles Quint. La 

journée se poursuivra à la découverte de Malines, ancienne 

résidence de Marguerite d’Autriche et Marie de Hongrie.

Samedi 20 septembre

Participation au spectacle historique de Liège commémo-

rant les 1000 ans de la mort de Notger. (Uniquement pour 

les groupes costumés de Binche 1549 ou apparentés)

du 9 au 12 octobre

Voyage culturel d’automne à Vienne, ancienne capitale de 

l’empire des Habsbourg :  Le palais de la Hofburg dont les 

appartements de l’Impératrice Sissi, le trésor impérial, le 

Musée d’Histoire de l’Art et les anciennes collections des 

Habsbourg, une visite de la ville et de ses fameux cafés 

viennois...

Novembre

Souper annuel de Binche 1549

Outre ces activités, nous nous attelons au travail prépara-

toire des Triomphes de Binche 2009.

I N F O  M E M B R E S
N°44 - JUIN 2008

BELGIQUE - BELGIE
P.P.

7130 BINCHE
6/69243

INFO MEMBRES

T R I M E S T R I E L
Editeur Responsable
E t i e n n e  P i r e t
G D ’ P L A C E , 9
7130 BINCHE

•
BUREAU DE DEPOT

7130 BINCHE 1
P 601111

J U I N  2 0 0 8

m
is

e 
en

 p
ag

e:
 T

R
EB

IU
S

VA
LE

N
S

TREBIUS VALENS

27 avRIL 2008:
JOURNéE CULtURELLE a BELOEIL



La participation au cortège de 
l’Ommegang de Bruxelles

Comme chaque année, nos membres possédant le costume of-
ficiel de Binche 1549 sont invités à défiler au cortège de l’Om-
megang. Cette évocation historique aura lieu les mardi 1er et 
jeudi 3 juillet.

Pour les membres partant de Binche, rendez-vous à la place 
des Droits de l’Homme à 18h précises. Pour ceux souhaitant 
rejoindre directement le groupe à Bruxelles, le point de rallie-
ment est la place du Sablon à 20h. Dans les 2 cas, prévenez 
Jacqueline Crahay (0477 39 13 08) ou Etienne Piret (0478 42 
94 38 ou etienne.piret@binche1549.com) de votre participation 
et précisez votre lieu de départ afin d’éviter des attentes inutiles 
avant le départ.

La visite à Beloeil

Le 27 avril dernier, nous avons découvert avec une guide che-
vronnée le château de Beloeil, résidence des Princes de Ligne, 
dans le cadre de l’exposition Amaryllis et Orchidées. 

Tout au long de cette visite fleurie, nous avons parcouru la 
chambre du prince Charles-Joseph de Ligne (ami de Marie-An-
toinette et Catherine II de Russie), la chambre d’Epinoy, la biblio-
thèque, la salle à manger, les salons richement meublés… Autant 
de pièces chargées d’histoire.

Après le dîner dans la chapelle du château, nous sommes  
allés à la découverte du parc à la française et ses admirables 
charmilles.
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Les 1000 ans de 
la mort de Notger à Liège

Comme en 2006, la Société du Tour des Sites invite les groupes 
costumés de Binche 1549 et apparentés (les corporations, garde 
à cheval... ) à participer comme figurants à un spectacle histori-
que à Liège. Il aura lieu le samedi 20 septembre après-midi. Un 
car partira de Binche, une collation est prévue sur place.

Nous souhaitons connaître rapidement (avant la fin juin) les 
personnes costumées acceptant de participer à ce spectacle.

Vous pouvez soit nous communiquer votre participation par 
mail à info@binche1549.com, soit téléphoner à Jacqueline  
Crahay (0477 39 13 08) ou Etienne Piret (0478 42 94 38)


