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entrez, entrez … 
du haut du beffroi de l’hôtel de ville gothique, hanske de Krijger les a tous vus venir: 
rois, seigneurs, dames, tisserands, brasseurs, buveurs et voyageurs ont défilé ici au fil 
des siècles. Une seule fois, notre guetteur s’est endormi et les hôtes se sont trouvés 
devant porte close. Charles Quint lui a alors offert des lunettes et depuis, la porte 
est grande ouverte. 

dès votre arrivée, louis xiv, le seigneur de pamele, Marguerite de parme et adriaan 
Brouwer se feront un plaisir de vous raconter le passé glorieux d’Oudenaarde. Ils 
vous attendent au MOU, notre tout nouveau musée. A moins que vous ne préfériez 
d’abord découvrir la ville, à la recherche des témoins tangibles d’une histoire vieille 
de plusieurs siècles. Nos monuments et bâtiments historiques se situent à distance 
de marche les uns des autres.

Mais l’histoire de cette ville du bord de l’Escaut ne s’écrit pas seulement au 
passé. Chaque année, elle ajoute un chapitre à l’histoire du Tour des Flandres, 
fête populaire sportive dont les magnifiques paysages des Ardennes flamandes 
tiennent le rôle principal.

Ne restez donc pas sur le pas de la porte…. Entrez. Notre Brune d’Oudenaarde est 
déjà au frais. Nous avons beaucoup à vous raconter!

la visite de l’hôtel de ville de style go-
thique tardif avec son beffroi classé 
patrimoine mondial de l’unesco est 
un must à Oudenaarde. 
Votre visite des coulisses commence 
dans la halle aux draps adjacente 
datant du 14e siècle, récemment ré-
novée et abritant depuis peu les seules 
vraies tapisseries d’Oudenaarde. 
Par la cage d’escalier du nouvel as-
censeur de l’hôtel de ville, on rejoint 
l’ancienne chapelle réaménagée, 
la Salle du Conseil Supérieur avec sa 

galerie du 18e siècle et la Grande salle 
d’argenterie, où est exposée dans 
toute sa splendeur la collection unique 
d’orfèvrerie De Boever - Alligoridès.
sans oublier l’impressionnante salle du 
peuple, décorée de fresques et de vi-
traux référant à Charles Quint, ainsi que 
la richement décorée Salle des éche-
vins avec son vestibule renaissance et 
sa galerie de portraits de souverains.

durée: 2 heures
prix: 60 € pour le guide  
+ entrée: 2 € par personne
max. 20 personnes par guide

inclus dans la visite:
•  collections d’orfèvrerie et 

tapisseries
•  Salle du peuple et Salle des 

échevins

Pas de possibilité de visite:
• le lundi
• quand les salles sont louées

surprenant 
Hôtel de ville



4 5patriMoine oudenaarde ville historique

le Mou, le Musée d’oudenaarde et des ardennes 
flamandes, fait revivre l’histoire millénaire de la ville, 
au cœur d’un des plus beaux paysages de Flandre. 

Le MOU se situe dans l’un des plus beaux hôtels 
de ville de Belgique. Au rez-de-chaussée, le guide 
vous fait voyager dans le temps, du Moyen-âge 
jusqu’à aujourd’hui, grâce aux médias interactifs et 
à des pièces historiques. Pendant plusieurs siècles, 
oudenaarde a joui d’une renommée mondiale 
grâce à ses tapisseries. Les verdures en particulier 
(tapisseries vertes représentant de magnifiques 
paysages) étaient très prisées. Le musée abrite 
aujourd’hui 15 tapisseries, dont la plupart datent 
des 16e et 17e siècles.

Dans les trois autres salles de l’hôtel de ville, vous découvrez 
qu’Oudenaarde était également un important centre 
d’orfèvrerie. La collection De Boever-Alligoridès est une 
des plus grandes collections d’argenterie de Flandre, 
comprenant des pièces majeures provenant d’onze pays 
européens.

durée: 2 heures
prix: 60 € pour le guide 

+ 2 € d’entrée par personne
max. de 20 personnes par guide

le Mou comprend:
• 1000 ans d’histoire d’Oudenaarde

• collections de tapisseries 
et d’argenterie

Pas de possibilité de visite le lundi 

visitez le
Mou

Vus à travers la lentille de Stephan Vanfleteren: 
Louis XIV, Jean II conte de Pamele et Margarethe de Parme
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l’hôtel de ville, l’église notre-dame de pamele et 
l’église Sainte-Walburge restent les incontournables 
d’Oudenaarde.
La ville scaldienne regorge pourtant de monuments 
plus petits mais tout aussi beaux, comme le pittoresque 
béguinage, la majestueuse Maison de Marguerite de 
Parme, la Tour Baudouin et la halle aux Viandes du 18e 
siècle. Tous sont le témoin d’un passé riche et mouvementé. 
La ville compte ainsi plus de 100 monuments classés. 
La promenade urbaine “Oudenaarde au fil des siècles” 
vous mène par de surprenants coins perdus et monuments. 
Outre la découverte de vieilles pierres, le programme 
prévoit aussi de flâner le long de l’Escaut et de faire une 
pause dans le parc de la ville. 

durée: 2 heures
prix: 60 € pour le guide

durée:  3 heures avec visite d’une des églises
prix: 90 € pour le guide

max. 20 personnes par guide

ProMenade 
des MonuMents classiques

Découvrez des monuments historiques lors d’une 
promenade nocturne passionnante et féérique. 
Partant de la Place du Marché, vous vous dirigez 
vers le béguinage pour rejoindre ensuite les quais 
éclairés de l’Escaut et le quartier de Pamele. En 
passant encore par quelques pleines joliment 
éclairées, la promenade vous ramène à votre 
point de départ.
Pour plus d’infos, contactez l’Office de Tourisme.

spécial:
oudenaarde by 

nigHt

Ce parcours en bus vous fera découvrir la nature sauvage 
des Ardennes flamandes. Laissez-vous surprendre 
par les paysages variés, les vertes collines et les vues 
impressionnantes, immortalisées par le peintre valerius de 
Saedeleer. Le parcours traverse de pittoresques villages, 
tels qu’Etikhove, Maarke-Kerkem, Schorisse, Nukerke, 
Louise-Marie et le village d’artistes Kwaremont.

départ et arrivée: Place du Marché à oudenaarde
distance: 50 km
durée: 3 heures 
(avec arrêt, consommation non comprise)
prix: 90 € pour le guide
un guide par bus

ce trajet vous mène par la plupart des monts empruntés 
par la grande classique cycliste « Tour de Flandres », comme 
le Paterberg, le Taaienberg et l’Eikenberg. Vous roulez pour 
ainsi dire dans la roue des “Flandriens”… tout en restant 
confortablement assis dans votre fauteuil! Nous ne manquons 
bien sûr pas de nous attarder dans les villages pittoresques et 
la magnifique nature des Ardennes flamandes.

départ et arrivée: 
Place du Marché à oudenaarde
distance: 50 km
durée: 3 heures 
(avec arrêt, consommation non comprise)
prix: 90 € pour le guide
un guide par bus

la route

la route
      des ArdenneS
FLAMANDES

 du tour de flAndreS
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Office de TOuriSme
Hôtel de ville
B-9700 oudenaarde

tel.: +32 (0) 55 31 72 51
toerisme@oudenaarde.be
www.visitoudenaarde.com
 
HeureS d’OuverTure:
durant l’été (mars - septembre)
             lu - ve  9h00 - 17h30
 Sa - di 10h00 - 17h30
durant l’hiver (octobre - février)
           lu - ve  9h00 - 17h00
             Sa - di 14h00 - 17h00
ferMé:
1 et 2 janvier
1 et 11 novembre
24 – 26 décembre, 30 et 31 décembre

 


