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Hôpital Notre-Dame à la Rose | Un trésor du Moyen
Âge à Lessines
Du mardi 01 janvier 2019 au jeudi 31 décembre 2020.

Place Alix De Rosoit
Lessines - 7860
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Situé à Lessines en province de Hainaut, à proximité d'Ath et
de Tournai, l'Hôpital Notre-Dame à la Rose est un musée
exceptionnel qui offre un témoignage unique du mode de
fonctionnement des hôpitaux du Moyen Âge.
Hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines - Wallonie en fa…

Un peu d'histoire
L'Hôpital Notre-Dame à la Rose est l'un des plus ancien d'Europe.
Fondé en 1242 par Alix de Rosoit, il est un des derniers exemples de
site hospitalier autarcique complet avec sa ferme, ses jardins, sa

glacière et son cimetière.
Souvent comparé aux Hospices de Beaune, ce couvent hospitalier
du Moyen Age, son jardin aux 350 plantes médicinales et sa
terrasse-brasserie à l'ombre d'un tilleul centenaire enchanteront
toute la famille !
Ce lieu enchanteur vous invite à visiter :
sa chapelle baroque
son cloître
ses jardins
la salle des malades
son couvent

Un musée vivant
Dans ce lieu empreint de mystère, un parcours de 20 salles vous
emmène autour de 4 thèmes différents :
L'art : exposition d'objets précieux et authentiques
L'architecture : cadre authentique avec une immense diversité
architecturale
La médecine et la pharmacie : instruments médicaux,
collections pharmaceutiques
La botanique : #link[node|6469|un jardin exceptionnel
de plantes médicinales], accessible pendant la visite
Pénétrez dans cet ensemble historique riche en patrimoine à
Lessines !
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