
Société des Amis des Musées de Dunkerque – Le Musoir 
 

UNE JOURNEE A ANVERS : le mardi 7 mars 2023 

 
 

Le Musée Royal des Beaux-Arts d’Anvers, (KMSKA) le plus grand musée de Flandre, 

a rouvert ses portes après dix années de rénovation et d’agrandissement. Sept siècles d’art, des 

Primitifs flamands aux expressionnistes, les plus grandes collections James Ensor et Rik 

Wouters, au monde. Le KMSKA souhaite être un lieu chaleureux pour chaque visiteur. 

 

A Zurenborg, où se déplaça la plus grande partie de la classe bourgeoise, s’érige le 

complexe Art nouveau le plus important de la ville, un des centres architecturaux les mieux 

conservés d’Europe. Diversité de styles, asymétrie, combinaison d’espaces vides et d’espaces 

pleins, décoration variée et polychrome des façades et bien d’autres particularités confèrent un 

air particulier à ce quartier. 

 
 

Renseignements pratiques 
 
6 h 45 : Rendez-vous au Parking, avenue de l’Université, pour un départ à 7h00 précises 

10h : visite guidée du Musée des Beaux-Arts en deux groupes  

12h : Pause déjeuner. Il y a de nombreux restaurants autour de la place, pour tous les goûts et 

toutes les bourses. 

14h : Transfert en autocar pour le quartier du Zurenborg et visite guidée « Merveilles de l’Art 

Nouveau » 

16h30 /17 h : départ pour Dunkerque ; arrivée vers19h30. 

 

Coût et inscription 
 

79 euros par personne, comprenant le transport, l’entrée et la visite guidée du musée, la visite 

guidée du quartier Zurenborg.  

Les sommes engagées ne pourront faire l’objet d’un remboursement. 

Inscription par courrier postal uniquement, la date du cachet de la poste faisant foi, et par 

chèque à l’ordre du Musoir, adressée à 

Annie FAURE                                                      Tel 06 85 23 60 11 

 97 avenue Adolphe Geeraert 

 59240 Dunkerque 
 

Bulletin d’inscription à joindre à votre règlement (ce bulletin peut être recopié) 
 

Nom(s) 

 

Prénom (s) 

 

N° de téléphone portable 

 

N° carte d’adhérent 2023                                   Ci-joint un chèque de …..x 79 euros = 

 

Date et signature 



                                  

 


