
Compte rendu du voyage à Bruges & Gand 

L'Amicale des Français à Luxembourg a organisé un voyage à Bruges et Gand les 9 

et 10 septembre 2017.  

31 participants ont embarqué dans un bus très confortable de la compagnie Emile 

Weber à destination de la "Petite Venise du Nord", sous une pluie battante. Mais 

l'Amicale est toujours chanceuse avec le ciel et c'est donc un beau soleil qui nous 

accueillit  à notre arrivée au restaurant Maximiliaan Van Ostenrijk situé au cœur de la 

ville. 

                                      

Vers 14h30, une promenade en bateau nous fit découvrir la ville depuis ses canaux. 

                           

Deux guides nous attendaient ensuite pour nous faire visiter une exposition unique 

dédiée aux inventions de Léonard de Vinci.  



      

            

Plus de 100 maquettes des découvertes et machines de ce grand génie nous ont 

étonnées et nous confirme que cet artiste était très en avance sur son temps, car il a 

notamment imaginé l'hélicoptère, le parachute, la catapulte et le pont tournant ! 

Plusieurs machines sont exposées à taille réelle et de manière interactive. 

L'esprit bien rempli, nous quittons Leonard pour nous rendre à notre hôtel NH 

Bruges. 

Dimanche, le soleil et le ciel bleu étaient toujours avec nous! Nous sommes partis en 

deux groupes pour visiter le cœur historique de la ville, accompagnés par nos 

guides. Le Béguinage, le lac d'amour, la place du Beffroi ... . 

                



    

Mais il fallait déjà quitter cette ville attachante pour une autre découverte à Gand, 

celle du triptyque de "l'Adoration de l'Agneau mystique", chef d'œuvre de l'art primitif 

flamand peint par  les frères Van Eyck en 1432. 

 

         

Pour en savoir plus sur cette œuvre la plus célèbre dans le monde après la Joconde, 

vous pouvez consulter le site : 

https://www.cineclubdecaen.com/peinture/peintres/eyck/agneaumystique.htm 

C'est pleinement satisfaits des deux jours de visites  que les participants ont  repris la 

route vers le Grand-duché de Luxembourg, sans oublier de remercier 

chaleureusement notre chauffeur Tino. 

 

        Anita Petersheim 

 



 

 


