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Samedi 20 mai 2023 
 
 
 

Excursion d’une journée :  
Dendermonde (Termonde) et le Jardin botanique de  Meise 

 

 

 

 

 

Programme provisoire 
 

08h45 :   Rendez-vous au Boulevard de Berlaimont n° 14, en face de l’entrée de la Banque 
Nationale, 1000 Bruxelles. 

  Transport : métro ou bus direction la Gare Centrale ; passez devant la Cathédrale 
Saints-Michel-et-Gudule. L’autocar se trouve à 20 mètres du coin Rue d’Assaut et 
le Boulevard de Berlaimont) 

 
09h00 :   Départ en autocar vers Dendermonde. 
 
10h00 :   Nous découvrirons avec notre guide local la ville Dendermonde (Termonde), 

située en Flandre orientale, au confluent de la Dendre et de l’Escaut, qui a reçu 
des droits municipaux en 1233. Grâce à l’industrie drapière florissante, la 
prospérité s’y développe. Les nombreux sites et monuments classés 
témoignent la riche passé historique.  

  Dendermonde est célèbre au pays et à l'étranger en tant que ville du cheval 
Bayard. C'est la seule ville en Flandre ayant le cheval Bayard comme thème 
central de son ommegang basé sur une ancienne tradition. 

  En 2005, UNESCO a ajouté le cheval Bayard et les trois géants à sa liste du 
patrimoine mondial. 

 

Déjeuner (sans les boissons) au restaurant à Dendermonde ou ses environs. 

  



 
Ensuite, nous partirons vers le Jardin botanique de Meise (92 hectares) où se trouvent 18.000 
espèces de plantes, dont plus de la moitié dans le Palais des Plantes. Ce Palais est un des 
plus grands complexes de serres d’Europe. En compagnie de votre guide, vous aurez 
l’occasion de faire des découvertes fascinantes ! 

Après la visite, un peu du temps libre. 

 

 

 

Le Jardin botanique est également un centre d’excellence pour la recherche en botanique 
tropicale et européenne. Les chercheurs ont à leur disposition, outre les collections 
vivantes de grande valeur, une riche bibliothèque et un herbier de près de 4 millions de 
spécimens. L’institution est également active dans le domaine de la conservation de la 
biodiversité, notamment par le biais d’expéditions scientifiques dans le monde entier. 
L’objectif : sauvegarder le maximum de plantes pour le futur et partager ses 
connaissances à leur égard. 

 

L’arrivée au centre de Bruxelles est prévue vers 19h00. 

 
 

Informations 
 

Prix par personne : 
Membre :    112 euros    Non-membres :    118 euros 
 
Le prix comprend : Le transport en autocar, les visites guidées, le repas de midi (sans 
boissons), le pourboire pour le chauffeur et l’accompagnateur de l’Agence « Voyages 
Pieters », la TVA, le Fonds de Garanties Voyages. 
 
Le prix ne comprend pas : toutes les dépenses d’ordre personnel, l’assurance voyage et 
l’assurance d’annulation. 
 
Inscription : Uniquement en ligne sur le site web du Carrefour européen ou en renvoyant par 
e-mail le bulletin d’inscription dûment complété à la responsable de l’activité : 

Veronica Rauws – e-mail : rauws.carrefour@gmail.com 
 

Agence organisatrice :    
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