
                                 

Union Pharmaceutique du Hainaut Occidental et Central 
Av. des Nouvelles Technologies, 59 
7080  FRAMERIES 

Tél : 065.61.19.40 
Fax : 065.31.33.45           

VVIISSIITTEE  DDEE  TTOOUURRNNAAII  

Le samedi 7 octobre 2017 

    

Cher Docteur, 
Cher client Tarimed, 
 
Comme chaque année nous avons le plaisir de vous inviter à une JOURNEE RECREATIVE  ET 
CULTURELLE en remerciement de votre confiance envers notre union et nos services. 
Cette année elle se déroulera le  SAMEDI 7 OCTOBRE 2017 à TOURNAI. 
 
Au programme de cette après-midi pédestre, nous vous proposons de visiter cette VILLE 
HISTORIQUE riche d’une histoire de plus de 2000 ans, soit librement, soit en présence d’un 
guide. Au mois d’octobre, l’art contemporain envahit la ville et ses environs. L’occasion de 
découvrir des œuvres en tout genre (photos, sculptures, interventions picturales et 
poétiques,...) tout en visitant la ville de Tournai. 
Nous vous proposons aussi de visiter le Musée des Beaux-arts. 
La journée se terminera  à Dottignies par un REPAS bien mérité offert aux participants. 
Une visite de la brasserie De Ranke à Dottignies vous est aussi proposée. 
 
Afin d'organiser au mieux cet évènement culturel et confraternel, nous vous demandons de 
nous renvoyer par courrier ou fax (065 31 33 45) le document dûment complété avant le 15 
septembre. 
Une confirmation avec tous les détails pratiques vous parviendra en temps utile, après 
clôture des inscriptions. 
 

L’UPHOC offre 2 places gratuites 

à ses clients TARIMED.  

 

Note : Les places supplémentaires vous seront facturées au prix de 50 € par personne (quelque soit le nombre 

d'activités choisies). 

Invitation réservée uniquement aux prestataires qui utilisent  
les services TARIMED de l’UPHOC. 

 



Journée récréative de l’UPHOC à TOURNAI 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

          

Le Docteur……………………………………………………..    de ……………………............. 
participera  à la journée récréative organisée le samedi 7 octobre 2017. 
 

Nombre de personnes participantes : ……………………… 
 

Pour le choix des visites et activités, merci de préciser dans la case  le nombre 
de personnes qui participeront à l’activité proposée (y compris le repas). 
 

                                                                                                                                                 Nbre de personnes : 

VISITE  LIBRE DE TOURNAI  
2 possibilités : découverte du cœur historique via un 
parcours balisé de 2 km ou circuit découverte de 5 km à 
travers la ville.  VISITE SANS  GUIDE 
Avec  éventuellement visionnage du film de 20 min 
« couloir du temps »  à l’office du tourisme. 

 
 
Visite libre, à votre 

convenance. 

 
 

VISITE DECOUVERTE DE LA VILLE ET SES 
MONUMENTS. 
Visionnage du film de 20 min « couloir du temps » à 
l’office du tourisme suivi de la découverte  de la cathédrale 
et du cœur historique.  
Durée 2h00 – VISITE AVEC GUIDE 
Maximum 75 personnes (3 guides) 

 
Départ 14h 
 

 

 
Départ 16h30 
 

 

VISITE « ART DANS LA VILLE » AVEC GUIDE 
Visite de la ville tout en découvrant les œuvres 
contemporaines proposées dans le cadre de l’évènement 
« Art dans la ville » qui a lieu au mois d’octobre. 
Durée 2h00 – VISITE AVEC GUIDE 
Maximum 75 personnes (3 guides) 

 
Départ 14h 
 

 

 
Départ 16h30 
 

 

VISITE DU MUSEE DES BEAUX-ARTS 
Musée conçu par Victor Horta qui rassemble des œuvres 
de peintres renommés. 
Durée : 1h 

Visite libre. Musée 
ouvert de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 
17h. 

 

VISITE DE LA BRASSERIE DE RANKE A DOTTIGNIES  
Durée de +/-2h (visite guidée avec explications pendant 1h 
+ dégustation des bières) 
Visite limitée à maximum 40 personnes !! 

 
16h30 

 

APERO et REPAS A DOTTIGNIES  
(au domaine de la Blommerie, chez notre traiteur 
Christophe Baert) 
 

 
Dès 19h 

 

Remarque : les visites  guidées sont sous réserve du nombre d’inscrit et des possibilités offertes.  

A faxer au 065 31 33 45 pour le 15 septembre 2017 au plus tard !!! 
ou envoyer par mail à cirriez@uphoc.be 

 

mailto:cirriez@uphoc.be


Explications sur les activités et visites proposées : 
 

    

VISITE LIBRE DE TOURNAI : sans guide 
Soit  le Circuit du cœur historique - 2 km :  
Le circuit du cœur historique vous fait découvrir la ville de façon ludique et vous emmène à la 
découverte de son patrimoine et de son histoire. 
Après avoir visionné le film «le couloir du temps» projeté à l’office du tourisme, qui retrace en 20 
minutes les 2000 ans d’histoire de la ville, ce circuit vous emmène  vers les sept points cruciaux de 
la cité : le Beffroi, la Grand-Place, la tour Saint-Georges, le Fort Rouge, la Cathédrale, l’Escaut et la 
Place Saint-Pierre. Ces différents sites sont mis en scène par des totems et lutrins explicatifs. 
Soit le Circuit découverte - 5km : 
En plus du cœur historique, découvrez d’autres monuments et lieux de la ville comme l’église Ste 
Marie-Madeleine, le Pont des Trous, la Tour Henri VIII, ... 
 

VISITE DECOUVERTE DE LA VILLE ET SES MONUMENTS : avec guide 
Visionnage du film de 20 min « couloir du temps » à l’office du tourisme suivi de la visite guidée de 
la Cathédrale Notre-Dame, seule cathédrale belge classée à l’UNESCO, et de la  salle du trésor. Elle 
sera suivie d’un tour de ville à pied dans le cœur historique qui vous fera passer près du beffroi. Bâti 
au 12e siècle, il est le plus ancien du pays et également reconnu au Patrimoine mondial de 
l’Humanité. Durée 2h. 
 

VISITE « ART DANS LA VILLE » : avec guide 
Chaque année, au mois d’octobre, l’art contemporain envahit Tournai et ses environs. Interventions 
picturales et poétiques, photos, sculptures, recherches textiles… sont présentées sous forme 
d’expositions dans des endroits aussi diversifiés que des galeries d’art, des ateliers d’artistes, des 
musées ou des lieux insolites, au détour des rues … Une large place est réservée à la jeune création 
et à l’intégration des nouvelles technologies. Durée 2h. 
 

MUSEE DES BEAUX -ARTS : 
Le Musée des Beaux-Arts de Tournai est un ensemble patrimonial exceptionnel, à la fois par son 
architecture et par l’importance de ses collections artistiques. Le seul musée conçu en tant que tel 
par l’architecte Victor Horta, possède la collection d’œuvres d’art moderne du mécène bruxellois 
Henri Van Cutsem et les deux seuls œuvres de Manet exposées en Belgique. Du côté des 
impressionnistes, admirez les œuvres de Manet, Monet, Seurat et Van Gogh. Durée estimée : 1h. 
 

VISITE DE LA BRASSERIE « DE RANKE »  A DOTTIGNIES : 
A +/- 25 min de Tournai, +/- 20km.  
La visite comporte une partie de visite explicative de la brasserie  d'environ 1h et une partie 
dégustation de minimum 5 bières différentes (5x15cl) d'environ 1h. Il est possible d'acheter des 
bières et des goodies  sur place. Prière de se munir de monnaie. La visite ne peut se faire que pour 
un groupe de 40 personnes maximum. 

REPAS AU DOMAINE  DE « LA BLOMMERIE » A DOTTIGNIES. 
A +/- 25 min de Tournai, +/- 20km.  
C’est chez lui que notre traiteur, Christophe Baert,  nous reçoit cette année pour nous offrir le repas 
qui clôture cette journée. 
 

 


