
2016, escapade en Belgique 

Du 17 au 19 juin 2016, l’Esat de Saint Julien lès 

Metz, qui a organisé le séjour en Belgique a invité un 

groupe de l’ESAT de Ludres à se joindre à lui. 

« Quel plaisir de faire connaissance de nos collègues 

et désormais amis .. » Patrice 

Rendez-vous était pris sur le parking. Dès le début, 

nous avons remarqué avec quelle adresse notre 

chauffeur se lançait dans des manœuvres difficiles 

… 

Bagages et voyageurs embarqués, nous voilà partis à 

la découverte de la Belgique. 

 

Première étape : Bruges 

 

Dès notre arrivée, nous 

sommes allés au restau-

rant déguster une terrine 

de poisson, un steak au 

poivre avec bien sur des 

frites et un carpaccio 

d’Ananas.  

Après 5h00 de route, ce 

repas   a été accueilli 

avec grand plaisir …. 

 

  … sauf 

peut être pour Zeineddine, qui, conseillé par  son col-

lègue  Ahmed  sur le choix des dosettes,  a  dégusté 

ses frites sucrées … 

Sans doute une traduction approximative de la part 

de ce gentil collègue !!! 

Suite à cette première escale gastronomique, c’est 

une visite guidée de la ville qui a été organisée pour 

permettre à tous une bonne digestion. 

Petit bémol, la pluie était aussi au rendez-vous. 

Beaucoup de bâtiments historiques en vielles pierres,  

Petit inconvénient, c’est une vielle ville donc elle est 

pavée mais elle est vraiment belle. 

 

« Bruges est une ville très 

dépaysante avec ses fa-

çades moyenâgeuses et 

colorées » Elisabeth 

 

Suivant nos guides respec-

tifs, nous avons marché en 

découvrant les bâtiments 

et leurs histoires, les anec-

dotes sur les personnali-

tés ... 



Cette petite balade nous a finalement amené à l’His-

torium. 

Cette attraction  interactive nous a entrainé dans la 

ville au moyen âge. Munis d’audio guides, nous pas-

sions de salle en salle pour découvrir le récit des dif-

férents personnages … 

 

« C’est une belle his-

toire où j’avais vrai-

ment l’impression de 

vivre les évènements  au 

milieu des acteurs » Cé-

dric 

C’est une expé-

rience sympathique 

où visuel et 

odeur offrent 

au public une 

belle aventure. 

 

De la terrasse, nous pouvions 

voir la Grand place et son cé-

lèbre beffroi ainsi que de nom-

breuses calèches qui attendent 

patiemment « le bon client ». 

Au grès des diffé-

rentes ruelles, nous 

avons découvert 

l’histoire de la ville. 

Au milieu d’un 

parc, nous avons 

découvert l'hôpital 

Saint-Jean qui re-

présente plus de 

huit siècles d'histoire. Les religieux soignaient les 

malades et accueillaient les voyageurs en ces 

lieux.  Aujourd’hui, c’est un musée qui renferme col-

lections médicales et peintures. 

 

Certains ont visité 

une petite église, 

d’autres ont flâné 

sur la place de 

Burg, le centre his-

torique de Bruges. 

La basilique Saint 

Sang, l’hôtel de ville de style gothique et l’ancien 

greffe entourent la place. 

 

« j’ai beaucoup apprécié cette 

ville avec ses bâtiments colo-

rés et ses dorures, beaucoup 

d’histoire que notre guide ten-

tait de nous partager entre 

deux gouttes » Jessica 

 

 

Nous avons longé les canaux où les barques vont et 

viennent avec les touristes. 



Le temps de déposer nos valises et nous avions à 

nouveau rendez-vous au restaurant. 

Pour cette soirée, c’était la brasserie  « Leffe », et oui 

comme la marque, qui nous accueillait. 

Et comme dit Elisabeth, 

le repas était très bon 

mais surtout, accompagné comme il se doit d’une 

bonne bière... 

La soirée était libre, donc, un petit tour sur la prome-

nade ou dans les rues animées pour certains et pour 

d’autres, une bonne nuit de sommeil. 

Le lendemain, petite balade matinale ou directement 

petit déjeuner, il est vrai que le buffet était sympa et 

ouvert à partir de 7h00 …  

… mais aussi jusque 10h00 pour les retardataires !!! 

 

Une fois les ventres pleins !!! Nous pouvions partir à 

la découverte de la ville … hélas encore une fois ac-

compagnés de quelques gouttes, mais ceci n’a pas 

altéré l’humeur d’un groupe aussi aventureux que le 

nôtre…. 

Après la découverte de Bruges, nous voilà partis 

pour Ostende …. et son bord de mer. 

Arrivé à l’hôtel, chacun a pu apprécier ses 

« quartiers »  et se mettre dans l’ambiance maritime 

grâce aux cris des mouettes … 

Accueil sympathique 

et chambres très 

agréables … 

Pour certains, comme Cédric et 

Jean Paul, c’est une vue sur la 

mer qui s’offrait à eux… les 

veinards !!!. 

 

Un hall d’entrée digne de stars !!!! 



Petites « poses » 

devant l’horloge 

fleurie … 

… et découverte 

du parc et ses 

fontaines. 

 

Les deux groupes se sont retrouvés au bord de la 

plage, sur la promenade. 

Quelques 

minutes 

pour jouer 

les stars, 

les cheveux 

au vent !!! 

 

… et une nouvelle étape gastronomique nous atten-

dait. 

Nous pouvions voir la mer et la plage tout en dégus-

tant nos plats.  

Nous avons longé le 

port et rencontré des 

marchands de pois-

son sur le marché de 

Visserskaai. 

Il reste très peu de 

chalutiers et le pois-

son frais ainsi que les crevettes sont en vente tous les 

jours sur ces petits stands. 

Notre balade nous a amené également près de 

« l’Amandine », un chalutier devenu musée. Celui-ci 

n’étant pas accessible, nous n’avons pu que voir 

l’extérieur, dommage … 

Derrière ce bateau, on peut apercevoir la gare, là aus-

si un immense bâtiment. 

Pas très loin de l’hôtel, c’est un atout pour ceux et 

celles qui souhaiteraient retourner à Ostende. 

 

Ensuite, nous sommes arri-

vés sur la place où se 

trouve l’église des saints 

Pierre et Paul, énorme édi-

fice néo-gothique. 

Rien à voir avec ce que 

nous avons vu ensuite … 

Les rock Strangers … en 

effet, ce sont vraiment des 

étranges rochers !!! 

Nous avons appris que la ville avait dépensé 400.000 

euros pour ces jolies sculptures oranges !!! Whaou !! 

Petites anecdotes :  certains, avant de se rapprocher,  

avaient cru voir des montgolfières échouées sur la 

promenade ou bien encore pensaient que des bâches 

oranges recouvraient de jolies sculptures. 



« la balade en bac était courte mais drôle de sensa-

tion ... »  Cédric 

Contrairement à la ville, c’est plus paisible. Il y a des 

longues plages ainsi que des vestiges de la guerre 

comme les bunkers. 

« Quel dépayse-

ment !!! En quelques 

minutes, nous étions 

transportés dans un 

autre monde ... » Pa-

trice                                                                                  

Après cette sensation de « Robinson Crusoé », nous 

nous sommes dirigés vers la digue, pas toujours fa-

cile de passer les petites dunes de sables en fau-

teuil ...                                                                                                                          

Nous avons été jus-

qu’au bout de la digue 

où il y a une vue excep-

tionnelle sur la mer du 

Nord et sur les plages. 

La balade, ça creuse !!!  Un menu « de la mer » pour 

ce midi avec des 

croquettes de cre-

vettes en entrée  et 

une solette accom-

pagnée des tradi-

tionnelles frites. 

Comme à chaque fois, 

l’ambiance était bonne 

ainsi que la cuisine. De 

bons moments … 

 

L’après midi, nous décidons de découvrir une autre 

facette d’Ostende. 

Petite balade en bac !!!!  Même pas peur !!! 

Les bacs emmènent 

gratuitement les pié-

tons et les cy-

clistes.  Du côté de la 

ville, nous avons em-

barqué au Visserskaai 

près de l’aquarium et du 

marché au poisson pour 

arrivée sur un endroit 

plus sauvage. 



Avant de se faire une dernière petite frayeur avec le 

bac (n’est ce pas Jessica ?) , une autre épreuve, la 

traversée de la passerelle au dessus de l’écluse. 

Pas de soucis, tout le monde est rentré à « bon port » 

si l’on peut dire …. 

La fin de journée étant libre, chacun l’a organisé à sa 

façon … une petite bière au bord de la plage (la pre-

mière dans un bar ...et oui) ou quelques achats dans 

les boutiques et pour certains, il faut le dire, une 

sieste bien méritée après toutes ces péripéties.  

 

Notre dernière soirée 

sur Ostende et à nou-

veau un repas sympa 

à la brasserie 

« Leffe ». 

Cette fois une recette 

vraiment « Belge », la 

Carbonnade Flamande. 

C’est comme un bœuf 

bourguignon mais à la 

place du vin, on le 

cuisine avec de la 

bière. 

« Je ne connaissais 

pas ce plat, c’est vrai-

ment bon et c’est très bien de découvrir de nouvelles 

recettes » Cédric 

Rien à voir avec le côté touristique du centre ville 

d'Ostende. 

Bien que fatigués par cette longue marche, nous 

étions tous ravis d’avoir vu cet endroit. 

 

 

Un petit tour de 

piste, une petite 

pause pour 

« refroidir nos 

pieds » et il était 

temps de reprendre 

le bac. 

Il y a temps à faire 

qu’on ne voit pas le 

temps passer. 

La photo de groupe ou presque … 



Notre dernier res-

to et ses « frites 

légendaires » et 

bien non, le seul 

qui nous a servi 

des petits lé-

gumes …  

Très chic en effet, au-

bergines grillées au 

fromage de chèvre, 

pavé de saumon et 

profiteroles au choco-

lat terminaient notre 

aventure gastrono-

mique Belge. 

Petite balade dans 

la ville pour re-

joindre le bus et il 

était déjà l’heure 

de prendre la 

route du retour. 

Tout le monde s’accorde à dire que ce séjour ainsi 

que les rencontres ont été très agréables, conviviales 

et enrichissantes, et bien que le soleil nous ai un peu 

manqué, beaucoup de souvenirs nous resteront de ce 

séjour. 

  

A bientôt pour 

une prochaine 

aventure !!! 

Dernière soirée à Ostende ... 

Moment de détente au bar de l’hôtel !!! 

Dimanche, nous quittons Ostende pour faire une der-

nière étape Belge avec la ville de Gand et terminons 

notre aventure par une visite de 

Brasserie.  

Tout en découvrant les tech-

niques pour faire la bière, nous 

faisons une petite dégustation 

… blanche, blonde, ambrée 

mais tout ceci avec modération 

bien entendu …. 

Beaucoup de difficulté  

pour cet intervenant 

flamand mais qui a su 

néanmoins partager 

ses connaissances sur 

la bière... 



N’oubliez pas de visiter notre site à l’adresse suivante :  

http://esat-apf57.info 

 

Vous pouvez  également  laisser vos messages sur : 

           contact@esat-apf57.info ou nous en parler.  

  

                                                                                                    L’équipe de rédaction 


