
City-trip d'une journée à Rotterdam 

Découverte de ville et musées OU/ET de l’Esperanto et du siège mondial de UEA 
https://www.uea.org/info 

 
Le 28 avril 2018, un autocar Léonard partira de la place du Roi Albert à Tilff à 7h avec ensuite une 

halte à la gare d'Angleur (+-7h20). Retour vers 19h. 

Le voyage est organisé par le Cercle des Espérantistes de Tilff. 
 

Le coût du voyage en autocar (aller-retour) est de 22 €. (Le prix n'inclut ni les repas ni les activités.) 
 

Pour obtenir des informations complémentaires, vous pouvez joindre l'organisateur par e-mail : 
viviane.mesanges@gmail.com ou la joindre directement au Petit Marché d'Ecotopia le samedi 

matin vers 11 h 00' au cours d'espéranto, ou tél à Eric Nemes 0494/230234. 

Page facebook : https://www.facebook.com/events/158870441415392/ 
VISITES POSSIBLES AU PARKMUSEUM DE ROTTERDAM 

 
1. Musée Boijmans Van Beuningen 

MUSEUMPARK 18-20 , 3015 CX ROTTERDAM   
Situé à la lisière du Museumpark, ce musée des Beaux-Arts occupe un édifice de 1935, auquel a été 
ajouté en 2003 un bâtiment-lame en verre et béton. Outre une exceptionnelle collection d'art ancien 
(notamment de magnifiques Brueghel l'Ancien, Rembrandt, Rubens...), le musée abrite un grand 
nombre d'oeuvres d'art modernes, des estampes, des dessins et une section d'arts décoratifs. 
 

2. Musée Chabot  
est un musée d'art logé dans une villa reconnue comme monument national, dans le parc des 
Musées à Rotterdam, entre le musée Boijmans Van Beuningen et l'Institut d'architecture des Pays-Bas. 
Le musée est dédié à l'artiste peintre et sculpteur Hendrik Chabot. La collection du musée comprend 
entre autres la collection Schortemeijer d'œuvres des années 1920 et une collection de 26 œuvres de 
la Seconde Guerre mondiale, provenant de la collection privée de Mme Tol-Breugem.  

3. Bus touristique « hop on hop off »  18 €.  
1 circuit, 7 arrêts à Rotterdam. Créez votre itinéraire et explorez la ville.                          
Wi-Fi gratuit. Billet flexible 3 mois.                                                                                
24h : montées et descentes illimitées. Bus avec vues panoramiques de Rotterdam. 

Editrice responsable : Viviane Tits, rue du Val Benoît, 88 à 4031 ANGLEUR. 


