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Sortie du 28 Avril 2022  
Beloeil - Bernissart 

           

La sortie à Beloeil-Bernissart a été maintenue in extremis. 
 
Au départ, nous n’étions que 5 inscrits, nous sommes arrivés à 19, finalement  nous n’étions plus 
que 13 participants  le matin et 11 l’après-midi. 
N’avons pas dû passer sous une échelle ni vu de chat noir. 
 
Les participants qui ont donné leur avis ont estimé que ça a été une très belle journée (ensoleillée de 
surcroit) et les visites intéressantes. 
 

Le matin, la visite guidée du  château de Beloeil 
 

 
 
Résidence des Princes de Ligne depuis le XIVe siècle.  
Sa construction remonte au Moyen-Âge. Il était alors une forteresse médiévale.  
Lorsque la famille de Ligne hérite de Beloeil et s’y installe, elle commence à transformer le château 
en demeure de plaisance, tout en gardant les fondations, les douves et les tours 
 
Avec la guide, nous avons visité les différents salons meublés avec mobilier d’époque, tableaux, lits 
à baldaquins, immenses tapis et nombreuses pièces de collection. 
 
Avons admiré la superbe bibliothèque qui abrite environ 20 000 volumes anciens, ainsi qu’un mobilier 
travaillé par les plus grands ébénistes du XVIIe et du XVIIIe siècle. 
 
Chaque pièce visitée ainsi que l’immense hall d’entrée et les couloirs étaient agrémentés de 
magnifiques compositions d’ Amaryllis (rouges, blancs, orange, pastel, ). De quoi éblouir les yeux. 
 
On se souviendra de toute cette beauté. 
 
La visite du parc de 25 hectares en petit train , 20 minutes,  nous a fait découvrir l’immense  parc « à 
la française ». i.e., bien découpé en parcelles vertes mais sans aucune couleur, à part le vert des 
pelouses bien entretenues et les arbres taillés. Peut-être qu’à pied, ce serait plus admirable. 
En train, on a pu aussi profiter des vapeurs de carburant du moteur (trop romantique !?) 
 
Si vous voulez y aller un jour, choisissez la semaine du concours. 
 
Les magnifiques photos prises par Serge Quinet sont sur le site internet. 
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Ci-dessous, une des photos : salon  avec instruments de musique (violoncelles, harpe, piano), 
lustres d’antan, énormes vases, tableaux, cheminée et horloge d’époque, … et bien sûr, les 
amaryllis !  
 il faut ouvrir les yeux. 
 

 
 

 
A midi, le repas qui était libre, à été pris par l'ensemble du groupe dans la brasserie « taverne 
de la mer de sable » située sur la route du retour vers Bernissart, nichée dans la forêt et accessible 
par une route aussi tortueuse et abimée que celle qui va à la Roselière. 
 
L’après-midi, la visite du  musée de l’iguanodon à Bernissart était plutôt  « didactique». 
Mais comme disait la guide et Jean-Marc Hannebique , il y a des jeux éducatifs pour les enfants qui y 
prennent plaisir ! Nous, adultes, n’en avons pas profité. 
 
En 1878, dans la fosse sainte-Barbe à Bernissart, A 322 metres de profondeur  ( presque la tour 
Eiffel ) des mineurs ont cru trouer  de l’or mais ce n’était que du  disulfure de fer (FeS2), ce minéral 
a les reflets de l'or mais n'en a pas la valeur, d'où son surnom : « or des fous ». 
 
Par contre, ils ont aussi mis à jour des ossements de squelettes fossilisés d’iguanodons –  
Ils n’ont pas été plus riches pour cela ! 
 
L’iguanodon est un grand dinosaure herbivore qui a vécu au Crétacé inférieur, entre 128 et 125 
millions d’années avant notre ère. Long de 6 à 10 m et pesant plus de 4 tonnes, il marchait à quatre 
pattes mais courait sur deux. 
 
Au début, les ossements ramenés à la surface se délitèrent (auro-destruction). Puis il fut créé des 
« tapissières », à l’initiative de Mr De Pauw, pour envoyer les ossements à Bruxelles. On les 
recouvrait d’un papier double et mouillé, puis on l’enduisait d’une couche de 5 à 10 cm de plâtre.  
Le tout placé dans des caisses en bois. 
  
La guide nous a emmenée dans les différentes salles du musée. qui mérite d’être visité rien que pour 
voir le mammifère reconstitué à partir de vrais ossements. Mais il y a aussi la salle des pierres 
luminescentes, celles des fossiles,,,,, il faut prendre le temps de lire les fiches descriptives. 
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Sur les 29 squelettes partiels ou complets reconstitués à partir de vrais ossements, un seul 
exemplaire est à Bernissart, le reste est au Muséum des Sciences naturelles à Bruxelles. 
 
ci -dessous, la photo de groupe où manquent Jean-Marc et Doris Hannebique mais on a enfin celle 
de notre photographe. 
 
 
De gauche à droite,  
Philippe Bornat, Bernard et Arlette Konczak ; Serge Quinet, Gérard Lobry, Pascale Roli, Simone 
Pagniez, Noella Lobry, Marie-France Quinet, Josette Bornat, Daniel Roli. 
 

 
 
 

Fin de la journée 


