
 

 Grande première cette année, nous voulons inviter et accueillir en particulier les 
pèlerins arrivés en 2018 à Compostelle ! 
 
Au-delà de l’accueil désormais organisé à Compostelle même, l’Association a souhaité 
aussi accueillir les pèlerins et à leur retour. C’est ainsi que celles et ceux arrivés cette 
année seront honorés lors de l’apéritif. Nul besoin de rester au repas, mais, bien enten-
du, nous vous y retrouverons très volontiers. 
 
Dès 17h30 : Vos plus belles photos. vos plus belles anecdotes en 10’. 
 
Comme activité durant l’apéritif et le repas, nous proposons à celles et ceux qui le sou-
haitent, de nous présenter en 10’ leur 3 plus belles photos ou meilleurs souvenirs. 
 
Il s’agit - vous l’avez compris - , de favoriser les échanges d’expériences entre pèlerins, 
et, d’une certaine façon, de perpétuer les moments forts de votre/notre périple. 
 
Bienvenue donc dès 17h30 à la salle « L’Arène des Sens » à Andenne, square Jules 
Melin (complexe sportif d’Andenne). Projecteur disponible pour photos électroniques. 
Contact pour cette activité : Philippe Guillaume, phigui59@gmail.com ou 0475 338 263. 
 
Pour celles et ceux intéressé(e)s, la 1/2 journée démarrera dès 13h30 par une ran-
donnée jusqu’à l’église Saint-Pierre d’Andennelle. 
 
Cette église, dite des Sarrasins, a été remarquablement restaurée il y a peu. Elle date 
du 12e siècle. Construite en grès rougeâtre, elle est l’ une des plus anciennes de la ré-
gion. Elle témoigne de la richesse des potiers actifs en ce lieu (la poterie andennaise 
était réputée, et un remar-
quable musée communal 
en témoigne). Elle a subi de 
nombreux remaniements : 
changement des piliers 
extérieurs (au 17e siècle), 
déplacement du portail 
d’ entrée (1853 et 1875), 
construction du transept 
(1860) et des collatéraux 
(1923).  
 
Une visite qui promet donc 
d’être remarquablement 
riche. Un œil attentif pour-
rait même y voir l’un ou 
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l’autre élément MudéjarC Nous partirons donc en randonnée au travers d’Andenne, au 
départ du parking du complexe sportif d’Andenne, ou « Arena ». 
 
Nous partirons ensuite pour une visite de la collégiale Saint-Begge2 
 
C trisaïeule de Charlemagne, 
sœur de Gertrude de Nivelles, et 
fondatrice - avec l’appui d’ab-
besses de Nivelles - , du monas-
tère d’Andenne. Sainte Patronne 
d’Andenne, sa mort en 693 est 
considérée comme l’année de la 
fondation de la ville. 
 
Nous aurons l’occasion de visiter 
le trésor, pour y découvrir des 
textiles, sculptures, manuscrits, 
imprimés, monuments funéraires, 
de l'orfèvrerie du 16e au 20e 
siècle, dont la châsse renaissance 
de Sainte Begge ainsi que des 
porcelaines religieuses d'An-
denne. 

 
La collégiale elle-même est un 
bâtiment néo-classique, succé-
dant au XVIIIe siècle aux églises 
de l’époque, en très mauvais 
état et qui furent donc détruites 
avec la permission de l'Impéra-
trice Marie-Thérèse d'Autriche et 
leurs pierres réutilisées pour sa 
construction. Les travaux seront 
dirigés par le célèbre architecte 
Laurent-Benoît Dewez, premier 
architecte du gouverneur des 
Pays-Bas autrichiens. Ils s'étale-
ront de 1770 à 1775. 
 

Si le temps le permet, nous ferons chemin vers la collégiale par le calvaire d’Andenne.  
 
A 17h30, nous nous retrouverons pour l’apéritif offert par l’Association, où nous 
espérons rencontrer de nombreux pèlerins arrivés cette année à Santiago. 
 
L’apéritif ambulatoire sera animé par une projection de photos et la narration de 
quelques anecdotes vécues en chemin. 
 

⇒ Prenez la parole pour partager vos meilleurs moments ! 
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