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Section Luxembourg

A. I. A. C. E. a. s. b. l.

Association I nternationale

des Anciens des Communautés européennes

Luxembour g, Ie 28 mu 2009

Excursion à Spar la perle des Ardennes belgesr le vendredi 26 juin 2009

Chers Membres et Amis.

Nous avons le plaisir de vous inviter à passer une journée à Spa, située dans I'une des plus
belles régions de I'Ardenne belge. La ville doit sa renommée à ses sources d'eau minérale.
Dès le 18" siècle, Spa devient le lieu de rendez-vous des têtes couronnées et personnages
illustres. Parmi ces << bobelins >> (curistes) on trouve, entre autres, la reine Christine de Suède,
le tsar Pierre-le-Grand, le roi Léopold II, Victor Hugo ...

Son riche passé thermal a laissé à Spa une architecture impressionnante: succès des styles
néo-classique (Casino, Pouhon Pierre-1e-Grand), rocaille, utilisation d'armatures métalliques
(Galerie Léoiold II), grandes fresques peintês.

Un guide nous fera découvrir le riche passé historique de Spa, au cours d'une promenade
pédestre. Après la visite du cæur historique de la ville, nous nous rendrons au Pouhon Pierre-
le-Grand, où se tient une exposition intitulée <<Lronardo da Vinci, le maître de I'eau>>. Cette
exposition présente les travaux de l'artiste-ingénieur dans ce domaine. Nous y verrons la
reproduction de I'ensemble des codex, des maquettes de machines inédites, des fac-similés
d'æuvpes prestigieuses de I-eonardo dont l'autoportrait de Turin, I'Adoration des mages, le
projet de la Joconde, le 1"'paysage et I'Homme de Vitruve.

A midi, nous déjeunerons ensemble à la Brasserie des Thermes. Au menu: assiette ardennaise,
suprême de volaille fermière à I'estragon, croquettes, mousse de fruit, café ou thé.

Après le repas, nous visiterons le Musée de la Ville d'eaux situé dans l'ancienne Villa royale.
La villa était la résidence de la reine Marie-Henriette, épouse de léopold tr. Le musée nous
fera découvrir les superbes collections ayant trait à I'histoire de Spa : une riche collection de
< Jolités> ou Bois de Spa du 17" siècle à nos jours, ainsi que différents objets évoquant
I'activité de la célèbre ville thermale.

Puis, il restera du temps libre pour faire une promenade, du shopping, ou s'asseoir à une
terrasse, avant de reprendre le chemin du retour en fin d'après-midi.
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Informations pratique

Rendez-vous à 7h50 au parking petit Glacis, à côté de I'ancienne école européenne (car Sales
Lentz). Départ du parking petit Glacis à 8h00.
Autre départ, aire de'Weiler, après la frontière belge (parking avec AC restaurant) à 8h15.

10h00-11h00: visite guidée de la ville

11h15-12h15: visite exposition læonardo da Vinci

l2h3}: déjeuner en commun à la Brasserie des Thermes

14h15-15h30 : visite du musée de la Ville d'eaux

17h15 : retour vers Luxembourg

Prix par personne : 53 €

o Le prix comprend:

Le trajet en autocar Travel Vision (Sales-Lentz)
La visite guidée en allemand et français, les entrées à I'exposition et au m.usée
Le déjeuner avec café ou thé

o Non inclus dans le prix :
Les boissons et pourboires

Si'vous êtes intéressé(e) à participer à cette excursion, veuillez renvoyer le bulletin
d'inscription ci-joint, et effectuer votre virement pour le vendredi 19 juin 2009, au plus
tard.

Le nombre de participants étant limité à 40, les inscriptions seront déterminées par date de
paiement.

Seules les personnes qui auront payé et n'auront pas été retenues seront averties.

Au plaisir de vous revoir.

Le Comité



FIC}M D'INSCRIPTION

Excursion du vendredi 26 iuin2X09

A renvoyer avant le vendredi !9 iuin 2009 à :

Mme Kirsten Elmquist
10, rue Belle Vue
L - 6943 Niederanven - Tel fixe :34 81 07 - portable : 661 34 81 07, e-mail : gbggiçlgJlJg

M-Mme-Melle (comme indiqué dans le passeport)(EN LETTRES MAJUSCULES)

Accompagné(e) de

Adresse complète :. . . .  . . . . . . .

No Membre: (figure sur l'enveloppe et sur votre carte de membre)

No compte 
"n 

i*qo" IBAN (en cas de remboursement éventuel):l

Code BIC : . .  .  . . .

n désire participeràcetteexcursionet verse la somme de ...fois 53 €, soitla somme totalede .... ....€
sur le compte de I'AIACE, section Luxembourg :

no IBAN LU84 0020 10015040 0000 auprès de la BILLLULL
avec I'indication du nom comDlet, du no de membre et de la mention Spa

tr part du parking petit Glacis

(cochez la case correspondante)

tr part de I'aire de Weiler

Date:

L U

t Les annulatons faites après le 19juin 2009 ne pourront êûe remboursées.


