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La vallée de la Meuse néerlandaise 
 
 

Excursion du samedi 15 mars 2003 
 
 
Pour cette première excursion de l’année 2003, les Amis du MARAM vous proposent une balade printanière 
aux Pays-Bas. Nous vous convions à découvrir ou redécouvrir les églises de nos voisins du Limbourg.  
 
Limbricht, Susteren et Thorn (merveilleuse petite ville éclatante de blancheur), leurs églises, trésor et musée 
nous accueilleront avec l’aide et la convivialité habituelle de nos amis et guides régionaux. Nous aurons ainsi 
l’honneur d’être reçu et accompagnés par M. Peter TE POEL, conservateur des Sculptures et arts appliqués au 
Bonnefantenmuseum de Maastricht, que nous remercions d’avance pour sa précieuse collaboration dans 
l’élaboration de ce programme.  
 
Le programme de la journée sera le suivant :  
 
7 h 30 
7 h 45 

Départ du boulevard de la Sauvenière, devant l’ancien bâtiment du journal La Meuse. 
Embarquement aux Guillemins, parking des cars, rue du Plan-Incliné. 
 

9 h 00  LIMBRICHT : église Saint-Salvius (visite guidée).   
 
Limbricht, situé au nord 
de Sittard, possède un 
château du XVIIe siècle 
en style Renaissance 
mosane qui a succédé à 
un château à motte du 
Xe siècle, et une petite 
église du Xe siècle 
dédicacée à saint 
Salvius. En 1924, elle 
fut restaurée par 
l’architecte CUYPERS. 
L’abside possède les 
plus anciennes peintures 

murales des Pays-Bas réalisées aux environs de 1275. Elles 
représentent la naissance et la jeunesse du Christ, le Couronnement 
de sainte Marie et l’Ascension du Christ. Aujourd’hui, l’édifice est 
utilisé pour des manifestations culturelles.  
 



 
10 h 30 SUSTEREN : église et trésor (visite guidée). 

 
Susteren est la ville située la plus au nord de la province du Limbourg du Sud des Pays-Bas. 
Elle trouve son origine au début du VIIIe siècle, à proximité d’un monastère dédié à saint 
Willibrord. Le seul édifice conservé est la splendide basilique romane de Sainte-Amelberga 
datant de la seconde moitié du XIe siècle. Le musée du trésor mérite à lui seul une visite pour 
son célèbre évangile manuscrit du XIe siècle. Les plats de reliure sont ornés de plaques d’argent 
représentant des scènes de la Bible. Ces deux visites se feront sous la conduite par M. P. VAN 
LUYN, historien médiéviste.  
 

12 h 30 Repas de midi : Restaurant Hostellerie de la Ville blanche,  
  Hoogstraat, 2, Thorn. 
 

• Jambon de Virginie, petite salae ; 
• Filet de porc, sauce au porto rouge et sa garniture de légumes, 

pommes de terre ; 
• Coupe Dame blanche.  

 
Les boissons ne sont pas comprises dans le prix ! 
 
 

14 h 30 THORN : visite de la ville, du musée et de l’église abbatiale (visite guidée). 
 
Thorn est une charmante petite ville blanche qui ne compte pas moins de 106 édifices classés, 
groupés autour de son ancienne église abbatiale. Fondée dans la seconde moitié du Xe siècle par 
Ansfrid, futur évêque d’Utrecht, l’abbaye bénédictine fut ultérieurement transformée en un 
chapitre de chanoinesses nobles. L’église abbatiale que nous visiterons offre une succession 
étonnante de phases de constructions et de rénovations : le Westbau et sa crypte remontent à la 
fin du Xe siècle et sont sans doute l’œuvre de Notger ; le chœur oriental gothique et sa crypte 
sont du milieu du XIIIe siècle ; la nef et la salle capitulaire sont du XIVe siècle ; la chapelle 
Saint-Lambert est du XVe siècle. L’édifice fut mis au goût du jour au cours des XVIIe et XVIIIe 
siècles.  
 
Un parcours pédestre dans la localité nous fera apprécier ses trésors d’architecture. Quant au 
musée local, il retrace les principales étapes de l’histoire du lieu et de son chapitre.  
 

17 h 00 Temps libre. 
 

18 h 15 Kapel onder de Linden (visite de la chapelle).  
 

19 h 00 Retour vers Liège. Arrivée prévue vers 20 h. 
 

 
PRIX :  52 € (repas de midi compris) ou 37 € sans le repas de midi ou 42 € sans l’autocar.  
  
Inscription par téléphone au 04 221 42 25. Paiement par versement au compte 240-0800484-44 de l’asbl 
« Les Amis du MARAM - Excursions » avec la mention "Pays-Bas" pour le 10 mars 2003 au plus tard. 
L’inscription ne sera effective qu’après réception du paiement. Dans le cas d’un nombre de réservations 
supérieur au nombre de places disponibles, la priorité sera strictement réservée aux membres en ordre de 
cotisation pour l’année 2001. En raison des frais occasionnés par les désistements tardifs, un montant de 15 € 
sera conservé dans le cas d’une annulation notifiée après le 13 mars 2003. Merci de votre compréhension 
pour les exigences liées à l’organisation du voyage. 
 

Bienvenue à toutes et à tous. N’hésitez à diffuser ce programme et à en parler à vos amis et connaissances ! 
 
Organisation : Maud DÉSIROTTE, Peter TE POEL, Albert LEMEUNIER et Fabrice MULLER.  
 
Renseignements : tél. 04 221 42 25  ou courrier électronique à muller@fabrice-muller.be  


