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SORTIE au Musée du marbre de Bellignies et
au Forum Antique de Bavay

               
         La commission Sorties et loisirs, vous propose de participer à deux
visites, le Mercredi 22 février 2023, déplacement en covoiturage.

Au programme de cette journée :
Le matin : 10h La visite guidée du Musée du Marbre de 

Bellignies (8 rue de Cotipont) Distance 13 km soit 15mn depuis Quiévrechain, par la 
Belgique

Le musée retrace l’histoire de l’exploitation du marbre en présentant les différents outils 
artisanaux et industriels ainsi que des réalisations en marbre : sculptures, cheminées, horloges 
anciennes.... Nous serons accompagnés pour cette visite par un bénévole de l'association 
 

Le midi : Repas à la Friterie « Le Péplum »  15 rue des platanes Bavay

Le repas n'est pas inclus  Un large choix sera possible. Distance 5 km soit 5mn depuis 
Bellignies.

L'après midi : 14h  Visite guidée du Forum Antique. (durée 2h)
A quelques minutes en voiture depuis le lieu de restauration. Parking conseillé place du 11 novembre 
en dehors de la zone bleue.

En réel ou en virtuel, mettez vos pas dans ceux des Romains et parcourez ce qui fut le cœur 
de Bagacum, capitale de cité des Nerviens. Le Forum antique de Bavay est un vestige unique. Il est le
témoin des différentes époques de Bagacum : de son statut de capitale avec le forum monumental, 
jusqu’à son déclin avec les murailles se dressant tout autour pour protéger la ville. 

Retour vers 16h30 Distance pour retour à Quiévrechain 20km soit 20mn
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Bulletin d'inscription pour la sortie du 22 février 2023
Le  tarif  comprend  les  2  visites,  une  participation  de  l'amicale  est
déduite pour les adhérents. Le repas et les boissons seront à régler par
les participants sur place.

Participant à la visite : Nom............................Prénom.........................
Téléphone :................................. email :..........................................
Nombre de personnes :  ....  (adhérents) X 12 € = …. €, 
…. (non-adhérents) X 16 € = …. €.           Chèque N°................................

La  participation  pour frais  kilométriques du  déplacement,  pour les
personnes ayant été transportées sera de 2 € (à régler au conducteur) 
 
Pour organiser le covoiturage :
Départ de Quiévrechain Place Equipart 9h30 : (OUI / NON) 

ou rendez-vous au Musée du Marbre de Bellignies à 9h45 : (OUI / NON) .

Je dispose de ….. places pour le transport éventuel d'autres personnes

Organisation de la sortie : Gérard LOBRY Tel : 06 84 16 02 93  et Jean
ELOIR Tel : 06 81 84 54 59 ou par  mail : g.lob@orange.fr 
Vous pouvez vous inscrire dès à présent  auprès des organisateurs et  du
trésorier, pour les paiements : Francis DOUALLE
23 rue Alsace Lorraine, 59880 Saint Saulve Tel : 03 27 29 79 55 ou
06 33 36 73 91, ou par mail : francis.doualle@wanadoo.fr 
ou au local de l'amicale les lundis 06 et 13 février de 14h à 16h, paiement
par chèque à l'inscription.

Date limite pour l'inscription     : 15 février 2023

Bien amicalement.

Pour la Commission Sorties et Loisirs AAAB
Gérard LOBRY et Jean Eloir
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