
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

10h – Cassel, Musée départemental de Flandre 

Exposition Fêtes et Kermesses au temps des Brueghel 

Visite guidée en deux groupes  

Cette exposition ambitieuse réunit joyeusement, à 

l’occasion du 450
ème

 anniversaire de la mort de Peter 

Brueghel l’Ancien, plus d’une centaine de toiles, 

gravures, instruments de musique, provenant de 

musées prestigieux et d’importantes collections 

privées.  

Parenthèses dans une vie quotidienne très rude, 

occasion de danses, ripailles et beuveries, les fêtes et 

kermesses ont été illustrées par Brueghel l’Ancien et 

ses contemporains,  dans des tableaux grouillants de 

personnages et si vivants que nous en percevons 

même les échos de la musique et des rires. 

Le thème a été ensuite largement  repris par ses fils, 

Jan I et Pieter II et ses suiveurs comme Martin van 

Cleve et Pieter Balten. 

 

 

 

 

14h – Volckerinckhove  Senteurs Parc  

Visite guidée en deux groupes 

Après la fête des yeux et des oreilles à Cassel, celle 

des papilles à Buysscheure, voici celle de l’odorat  

mais aussi, et encore, des yeux ! 

Deux passionnés, Evelyne et Jean Sapelier, nous 

accueillent dans leur jardin, créé autour d’une petite 

ferme du XVIII
e
. 

 Jean, amoureux des plantes et particulièrement 

de leur parfum, a réuni une importante collection de 

végétaux disposés dans des îlots à thème. Arbres, 

arbustes, plantes vivaces ou annuelles, ont tous été 

sélectionnés pour leurs fleurs, feuilles ou même 

racines, odorantes. Et Jean nous permettra peut-être 

de froisser quelque feuillage pour en révéler 

davantage le parfum. 

 Evelyne, artiste plasticienne, nous fera visiter son 

atelier mais nous aurons déjà vu certaines de ses 

œuvres, sculptures métalliques statiques ou animées, 

en parcourant le jardin. 
 

17h – Esquelbecq  

Visite de la micro-brasserie familiale Thiriez 

En 1996, Daniel Thiriez, rejoint aujourd’hui par sa fille 

Clara, a créé sur le site d’une ancienne ferme brasserie 

une des toutes premières micro-brasseries de la région. 

Nous découvrirons l’alchimie de la bière et presque 

tous les secrets du brasseur : les malts, les houblons, les 

levures et parfois les épices. 

Et son estaminet nous accueillera pour une dégustation 

qui clôturera cette journée consacrée à la fête des cinq 

sens, et rassemblera notre vagabondage sensitif. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Talon à renvoyer complété dès réception 
 

Nom(s) : .............................................................................................................................

 

Prénom(s) : .....................................................................................................................

 

N° portable : ..................................................................................................................

 

Je m’inscris à la sortie du jeudi 9 mai 2019 :  

La fête des sens en Flandre 
 

Je joins un chèque de ……… €  correspondant à 60 € x ….. 

personne(s) à l’ordre de Convivialité en Flandre. 

Association régie par la loi de 1901 

www.convivialiteenflandre.org 

Adressez le courrier à 

Convivialité en Flandre – Monique Vyers 

10 rue de Roubaix – 59240 Dunkerque 

Téléphone de l’association : 06 37 40 87 43 

Jeudi 9 mai 2019 

La fête des sens en Flandre 
Cassel –Volckerinckhove – Esquelbecq 

La sortie se fait en autocar. 
Rendez-vous à 8h50  

Avenue du Stade devant l’Agence Beci 
Départ à 9h précises 

Coût de la sortie : 60 euros 

12h15 – Déjeuner dans l’estaminet  

Den Boeren Weg à Buysscheure 

Prochains rendez-vous 

 23 mai – 25 mai – 1er juin 2019  

Trois occasions de découvrir le GIGANTISME  

à Dunkerque (cf. dépliant séparé) 

 Du lundi 3 au vendredi 7 juin 2019 

Balade en Occitanie (groupe complet) 

Une date à réserver dès maintenant : 

Mardi 8 octobre 2019 

Assemblée générale, Maison de la Vie associative 

Pieter Brueghel le Jeune, 

Une noce de village,  

1623, détail 

Senteurs parc 

Volckerinckhove 


