
Excursion du 30 mai 1998 
 

Bavay et Valenciennes 
 
 
 
L’asbl Les Amis du MARAM organise son excursion trimestrielle le samedi 30 mai. 
Cette association a pour objectif la récolte de fonds visant à l’acquisition d’œuvres d’art pour 
enrichir les collections du musée du MARAM à Liège. 
 
Le programme de la journée est le suivant : 
 
 
Rendez-vous à 7h30 devant le journal LA MEUSE. Départ à 7h45. 
 
Arrivée à Bavay vers 10h.  
Ancienne capitale des Nerviens, Bagacum était du temps de l’empereur Auguste (1er s. av. 
JC), une cité importante de la Belgique romaine. Ravagée à la fin du 3ème s., elle ne retrouva 
jamais son lustre antique. En 1942, on mit à jour les vestiges de la cité romaine. 
 
10h15 : visite guidée du Musée archéologique et des vestiges monumentaux (basilique civile, 
forum, cryptoportique). 
 
12h30 : trajet en direction de Valenciennes. 
 
13h00 : repas au Grand Hôtel ; menu trois services (boissons non comprises). 

- Assiette de hors-d'œuvre ; 
- Coq à la bière, pommes frites 
- Clafoutis aux cerises. 

 
15h00 : visite guidée de l’exposition Bords de Mer sur les impressionnistes et paysagistes du 
musée du Havre (Boudin, Monet, Pissaro, Sisley, ainsi que Braque, Marquet, Dufy, etc.). 
 
16h30 : visite libre du Musée des Beaux-Arts célèbre par son exceptionnelle série de peintures 
flamandes et hollandaises (Rubens : triptyque du martyre de St-Étienne), mais aussi par des 
œuvres de Watteau, Boudin, Guérin, etc., sans oublier la sculpture avec Carpeaux. 
 
Retour à Liège prévu vers 20h30. 
 
 
La participation est de 1600 BEF, repas compris (sauf les boissons), à verser au compte  
240–0800478-38 des Amis du MARAM (1100 BEF pour les participants qui nous rejoignent 
en voiture). Merci de vous inscrire pour le 24 mai au plus tard. 
 
Renseignements : 04 / 221.42.79  ou  04 / 222.42.25. 
Organisateur : Fabrice MULLER. 
 
 
MARAM (Musée d’Art Religieux et d’Art Mosan) 
Impasse des Ursulines, 3 
4000 Liège 


