
 

LES RANDONNEURS HERSINOIS 

VOUS PROPOSENT 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2015

 

Le Versailles belge 

 

 

LE CHATEAU DE BELOEIL 

 

 

 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

7 H 00 : Départ   place de l'église Hersin-
Coupigny. 
 

Le petit déjeuner ainsi que l’apéritif sont offerts 
par le Club. 

Randonnée de 8 km sur le sentier de Stambruges 

Pique-nique  à  la  mer  de  sable  de  Stambruges 
(lande sablonneuse recouverte de bruyères) 
apporté par vos soins. 

Visite guidée du château de Beloeil 
( chaussures de ville OBLIGATOIRES ! ) 

18 H 00 : Départ du bus pour un retour vers 19 H 
30  à  Hersin-Coupigny 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS 

   

Sont  disponibles  que  65  places,  l’inscription  doit  être 
accompagnée du chèque de paiement. 
 

REGLEMENT PAR CHEQUE A L’ORDRE DES 
RANDONNEURS HERSINOIS 

A remettre à Jean-Marie HENOCQ ou Laurent 
POULAIN 
 

FIN DES INSCRIPTIONS LE 30 AOÛT 2015 

NOM…………………………………………………………………………… 

PRENOM………………………………………………………………….. 

ADHERENT :          ……. X ………. 25.00 € = ……….,……….      

NON ADHERENT : ……… X ……   30.00 € = ……….,……….        

 

 

 

 

 

  

ENFANT :    ……………….. x ………. 15.00 € = ……….,………. 
  

(moins de 16 ans) 

                                  TOTAL :                         ………….,……..  

 

*Info : Le chèque est encaissé 15 jours après le voyage 



 

Le salon des Maréchaux 

De chaque côté de la cheminée, des tableaux de 
Jean-Baptiste Leprince (1733-1751) montrent des 
scènes de la vie en Russie, à l'époque du voyage 
que fit le prince Charles- Joseph lorsqu'il 
accompagna Catherine II en Crimée en 1787. 

Dans le salon des Maréchaux, les deux 
tapisseries  de  Beauvais  d'après  des  cartons  de 
Boucher (1736), représentent "La pêche à la 
ligne" et "La diseuse de bonne aventure". 

  

 

 
  
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bibliothèque 

La bibliothèque de Beloeil abrite plus de 
20.000  ouvrages  et  de  précieux  manuscrits 
dont certains sont rarissimes, comme le 
"Liber  passionis"  aux  armes  de  Henri  VII 
d'Angleterre. Un portrait d'Albert-Henri, 
deuxième prince de Ligne (1609-1641), 
rappelle que cet homme d'étude fut le 
créateur de cet ensemble unique.  
 
La  renommée  de  la  bibliothèque  porte  tant 
sur  l'intérêt  des  livres  que  sur  la  qualité  des 
reliures,  signées  par  les  plus  grands  maîtres 
en la matière. Contigüe à la bibliothèque, une 
petite pièce contient les livres, reliés en rose, 
du feld-maréchal Charles-Joseph de  Ligne et 
plus de 3.500 lettres autographes, 
correspondance précieuse échangée par les 
souverains et hommes célèbres avec les 
princes de Ligne. 

 

 

  

 
  

 

Le Champ des Roses 

Le champ des  roses ainsi  nommé  parce qu'il 
contenait les premiers rosiers du Bengale 
introduits dans notre pays. Actuellement en 
restauration.  

  

 

 

 

 

  
 
  

 

 

Le Bassin des Poissons Rouges 

Si le nom du lieu évoque les poissons colorés qui 
l’animaient, son identité s’affirme avant tout par 
les nombreuses fêtes qui s’y sont déroulées.  
 
Les anciens pensionnaires disparurent suite à 
l’appétit des hérons et autres prédateurs. 
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