
Club Alpin Français FICHE TECHNIQUE             01 07 2011
Ile de France
Organisateur :Maxime FULCHIRON   Randonnée dessin à Bruxelles -12 / RW13
06 18 21 48 98 - 01 45 81 27 54      
Maxime.fulchiron@free.fr            De l’Art Nouveau à l’Art Déco en passant par la B.D. !

   Du vendredi 11 au 13 novembre  2011

      Maison Cauchie

Randonnée ouverte aux, dessinateurs, aux peintres et autres amoureux de l’Art !
3 jours et 2 nuits 

Nombre de personnes : 10 avec l’organisateur
Niveau physique : Moyen

Type : en étoile
Transport : Libre, en TGV + TER ou THALIS

Coût : 160 €, comprend l’inscription au CAF, la participation aux frais de l’organisateur, l’hébergement  deux 
nuits en Auberge de Jeunesse, petit déjeuner, un diner  et deux paniers repas, Le drap est fourni. Billets pour  les 
musées.  Comptes soldés individuellement après le séjour.

   
 Inscriptions du mardi 19  au jeudi 28 juillet 2011

Présentation de la randonnée :
La Belgique est un miroir de l’Europe, nous tâcherons d’apprendre à la connaître par quelques traits de sa capitale et entre 
autre par ses étapes architecturales, le moyen-âge, la renaissance, le début de l’industrialisation et sa révolution vers 1900 
par l’Art Nouveau puis par la suite l’Art Déco. Mais Bruxelles ville des Arts donne  la maturité à la « Bande Dessinée »  et 
aussi à l’avant-garde du surréalisme.
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1- vendredi 11 novembre :
Le voyage de Paris à Bruxelles est à la charge et à l’initiative de chacun et l’ horaire est à titre indicatif. 
En gare du Nord :  Thalys  7h 25, Bruxelles à 8h 45 

-  1° Rendez-vous du groupe en « gare du Midi »  à la descente du train en tête de celui-ci. 

- 2° Rendez-vous, pour ceux qui seraient déjà à Bruxelles, afin de déposer nos bagages :  9 h 30 à l’Auberge de 
Jeunesse « Bruegel »  Rue Saint Esprit 2   Tél. 02 511 04 36  à coté de l’Eglise Notre Dame de la Chapelle. Nous 
y logerons les deux nuits.

Prévoir son pique-nique
Repas (diner) du soir à l’Auberge

Après  le  dépôt  à  l’Auberge  de  Jeunesse,  qui  se  trouve au centre  de la  ville,  nous prendrons  notre  casse-croûte,  nos 
vêtements chauds,  notre petit  parapluie pliant et notre matériel  dessin dans notre  besace pour arpenter la ville, Le 11 
novembre est un jour férié, nous déambulerons dans les quartiers pour découvrir les immeubles, l’art du sgraffite et les 
fresques murales et le soir tombant nous déboucherons sur la Grand-Place !. 

Le samedi et le dimanche nous progresserons dans cette visite extérieure et par quelques visites intérieurs tels, le musée 
Horta, celui des instruments de musique, l’ancien magasin Waucquez : centre belge de la bande dessinée, et peut-être, celui 
de Marc Sleen, la maison Autrique, la Maison Frison, l’hôtel Hannon, ou  la Maison Cauchie … etc.

Rien ne sera oublié ! ni la dentelle, ni le chant,  ni la frite, ni la bière, ni le chocolat !

2- Samedi 12 novembre :
Panier repas fourni par l’Auberge.
Repas du soir et soirée libre

3- Dimanche 13 novembre :
Panier repas fourni par l’Auberge.
Prévoir son pique-nique dans le train de retour.

Tout n’aura pu être vu mais nous reviendrons pour achever de remplir notre carnet de dessin. Que les Bons Esprits de la 
Flandre  vous gardent pour de nouvelles aventures ! 

Retour sur Paris : 
Le voyage de Bruxelles à Paris est à la charge et à l’initiative de chacun et l’ horaire est à titre indicatif. 
En gare du Midi :  Thalys  19h 15,  Paris à 20h 36

Equipement individuel  ( pour la visite d’une ville, aide-mémoire non limitatif)

- chapeau couvrant oreilles nuque
- foulard
- veste imperméable coupe vent
- sous-vêtements,  2 jeux 
- chaussettes de laine, socquettes
- chemise manches longues
- Pull ou polaire
- Pantalon / Ceinture
- Rechanges pour le soir et la nuit
- Chaussures de marche légères
- chausson pour l’auberge
- Sac à dos :40 l. laissé à l’auberge

- Besace pour la visite de la ville 
et musées.

- parapluie 
- gourde et/ou thermos
- lunette de soleil
- petite pharmacie personnelle
- trousse de toilette
- serviette + gant
- boules Quiès
- papier hygiénique
- mouchoirs
- sacs plastique
- Portefeuille 
- carte d’identité
- carte du CAF

- carte bancaire + qqes chèques
- monnaies
- billets de train
- appareil photo + chargeur 
- téléphone portable + chargeur
- carnets de dessin et peinture
- crayons, gommes mie de pain
- taille crayon 
- aquarelles et lavis + pinceaux
- le  chevalet  n’est  pas 

indispensable !  mais  le  siège 
d’artiste pourquoi  pas ?

- + gâteries


