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Oudenaarde 
 
 
 

Excursion du samedi 18 novembre 2000 
 
 
 
Les Amis du musée d’Art religieux et d’art mosan vous proposent de partir à la découverte des 
splendeurs d’Oudenaarde. Cité presque millénaire, Oudenaarde possède de nombreux vestiges et 
témoins des siècles passés. Ville riche par son patrimoine monumental, elle est la seconde ville de 
Flandre Orientale en importance après Gent. Elle a toujours été une métropole économique 
européenne orientée vers l’industrie du textile. Par son industrie drapière, elle devint rapidement un 
grand centre de la tapisserie. Encore de nos jours, les tapisseries d’Oudenaarde sont présentes dans 
les châteaux et musées du monde entier. La halle aux draps conserve une riche collection de 
tapisseries et la maison Lalaing héberge un atelier de restauration très actif. Du 15e au 18e siècle, la 
ville fut également un centre d’orfèvrerie. Son hôtel de ville gothique est un des fleurons de notre 
pays.  
 
 
 
Le programme de la journée est le suivant : 
 
7 h 45 Départ du boulevard de la Sauvenière, devant le Journal La Meuse. 

 
10 h 15 Hôtel de ville, halle aux draps, atelier de tissage. 

 
La construction de l’hôtel de ville débuta en 1526 sous la 
conduite du maître d’œuvre et architecte Hendrik Van Pede. 
L’édifice est un superbe exemple du style gothique 
brabançon. Des locaux séparés furent conçus au rez-de-
chaussée pour les fonctions matérielles, fiscales et 
commerciales : halle au blé, halle aux draps et la Cale ou 
Waag. Ces deux dernières font aujourd’hui office de salle 
d’exposition. 
 
Visite guidée. 
 



12 h 30 Repas de midi.   Restaurant Crombe, place du Marché, 30. 
 

- salade de truite fumée 
- poulet à l’armoricaine 
- tarte pompadour 
- café  

 

Les boissons supplémentaires ne sont pas comprises dans le prix ! 
  

14 h 30 Béguinage et église Notre-Dame de Pamele. 
 
Notre-Dame de Pamele se situe sur la rive droite de 
l’Escaut, au bord du fleuve. Joyau de l’architecture 
gothique scaldienne du XIIIe siècle, elle a été édifiée 
par Arnould de Binche, cité dans l’inscription de 
fondation en 1234. Pamele est une ville neuve créée 
en 1100 par les seigneurs d’Oudenaarde sur la rive 
droite de l’Escaut et dont Notre-Dame est la paroisse. 
L’origine de l’actuelle Oudenaarde est donc due à 
l’existence de deux centres urbains qui n’étaient séparés que par le fleuve.  Les deux 
baillages – Oudenaarde et Pamele – seront réunis par le comte de Flandre en 1384, mais 
l’unification définitive n’aura lieu qu’en 1593. Il est également intéressant de noter 
qu’avant le réforme de 1559, Oudenaarde faisait partie du diocèse de Tournai, tandis que 
Pamele relevait de celui de Cambrai. Depuis, elle relève de la juridiction du nouvel 
évêché de Gent.  
 
Le béguinage d’Oudenaarde a d’abord vu le jour derrière l’église Sainte-Walburge sur la 
rive gauche de l’Escaut, avant d’être transféré à Pamele en 1449. On peut y voir un 
magnifique porche d’entrée de style baroque. 
 
Visite guidée.  
 

16 h 45 Temps libre. 
 

17 h 45 Retour vers Liège. Arrivée prévue aux environs de 20 h 15. 
 
 
Prix :  1450 BEF (repas de midi compris). 
 1050 BEF (repas compris) pour les personnes qui nous rejoignent directement sur place. 
   800 BEF en autocar et sans le repas.  
  
Inscription par téléphone au 04 / 221 4225. Payement par versement au compte 240-0800484-44 
de l’asbl « Les Amis du MARAM - Excursions » avec la mention "Oudenaarde" pour le 
13 novembre 2000 au plus tard. L’inscription ne sera effective qu’après réception du payement. En 
raison des frais occasionnés par les désistements tardifs, un montant de 600 BEF sera conservé dans 
le cas d’une annulation notifiée après le 15 novembre 2000. Merci de votre compréhension pour les 
exigences liées à l’organisation du voyage. 
 
Bienvenue à toutes et à tous. N’hésitez pas à en parler à vos amis et connaissances ! 
 
Organisation : Léna BAILLY et Fabrice MULLER 
 
Renseignements :  Tél. 04 / 221 4225  ou  04 / 221 4279 
   Courriel : muller@multimania.com 


