
 
 
 
 
 
 

 

Le domaine ADORNES se compose de la maison 
particulière de la riche famille de marchands, les ADORNES, de la chapelle 
de JERUSALEM du 15ème siècle, érigée par la famille et plusieurs Maisons-
Dieu. 
Dans le musée, nous sommes transportés dans l’époque Bourguignonne, 
qui a beaucoup marqué notre Flandre. 

PROGRAMME de la journée : 
Départs :    * de la place de Bollezeele à  

         * devant l’OT de Wormhout à 
         * devant la stèle : gare routière de Bergues à   

Arrivée à BRUGES vers 10 h 
 

* Arrivés dans le domaine, possibilité d’une collation au Scottish 
lounge (petite participation dans le « cochon ») 
* Visite de la chapelle de JERUSALEM 
* Visite Maisons-Dieu avec exposition et film 
 

* Pause déjeuner au restaurant Le Cezar ou pique-nique tiré du sac. 
Menu : Assiette Cezar (jambon, rillettes, fromage, toasts), vol au vent (salade, frites), crème brûlée (boissons non 
comprises)  
 

* Visite Hôtel Particulier (avec boisson servie dans un salon privé) 
* Temps libre 
Départ de Bruges vers 17h  

  

            Attention : N’oublier pas votre carte d’identité (pensez à vérifier sa validité) 
 

      Coût de la journée :     Adhérents :         50 € repas compris ;  20 € sans le repas du midi 
                                               Non adhérents :         55€ repas compris ;  25€ sans le repas du midi 

 
 

Bulletin de participation 
à renvoyer à l’Association Yser Houck, Rue de l’Ancienne Gare 59470 Volckerinckhove avant 1er juin 2019  

 

M. / Mme……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Tel. portable ………………………………………………………. 
 

Prendra le bus à :  Bollezeele    Wormhout     Bergues  
 

Nombre de participants adhérents :                                    x                  € = 
Nombre de participants non adhérents :                            x                  € = 
 

Ci-joint un chèque libellé à l'ordre de l'association Yser Houck (indispensable pour confirmer votre 
inscription). 
 

A ……………………………………., le …………………………………          Signature : 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter au 03 28 62 07 73 

 

Sortie au Domaine Adornes (Bruges)  
avec Yser Houck 

Samedi 15 juin 2019 


