
 

INVITATION 40ième GRAND CHAPITRE 
 

Bruges, le 20 décembre 2016. 
 
Cher Grand Chancelier, Chers Chevaliers, 
Chers Candidats Chevaliers, Aspirant Chevaliers, 
Cher Ambassadeur 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter, ainsi que votre famille et vos amis, à Bruges (Belg.) à notre 
40ième Grand Chapitre de la Confrérie Internationale ‘Le Toison d’Or’ 

pendant le weekend du : 
 

4 - 5 - 6 Octobre 2019 
 
Nous vous proposons le programme suivant : 
 
Jeudi, 3 octobre 2019 

 
Pour les arrivées anticipées, vous pouvez, si vous le souhaitez, déjà séjourner à l'hôtel 
Crowne Plaza, le jeudi soir. Veuillez l'indiquer dans le formulaire d'inscription. 

 
Vendredi, 4 octobre 2019 
 
10.00h – 17.30h  
Réception des Chevaliers, Candidats Chevalier, Aspirants Chevalier et autres invités.. 
 

Crowne Plaza Hotel 
Burg 10 8000 Brugge (België – Belgiën – Belgium-Belgique) 
Tel. +32 50 44 68 44 
E-mail: hotel@cpbrugge.com. 
Website: https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/brugge/ostbe/hoteldetail 

 
13.00h : Les participants à la réunion générale se réuniront dans le hall de l'hôtel Crowne Plaza et 
marcheront ensemble pour se rendre à «Herenhuys De Halve Maene». 
 
13.30h - 17.00h : 
Assemblée générale aux Herenhuys De Halve Maene, Braambergstraat 15 Bruges (Belgique) 
Participants: 
       - Conseil d'administration o.t. Chef de chancellerie 
       - Délégués des chancelleries nationales: membres du conseil uniquement 
         (max. 3 par chancellerie = Grand Chancelier + 2 membres sans droit de vote) 
 
Participants: 

- Conseil d’administration de la Chancellerie Générale. 



- Délégués des Chancelleries Nationales : Uniquement les membres du Conseil 
  (max. 3 par Chancellerie = Le Grand Chancelier + 2 membres adhérents sans droit de vote) 
 

L'ordre du jour sera transmis ultérieurement aux chancelleries. 
 
Code vestimentaire pour les Chevaliers participants à l’Assemblée Générale : blazer, badge et 
cravate. 
 
14.30h: 
Chevaliers, partenaires, Candidats Chevaliers et sympathisants, qui ne participent pas à 
l'Assemblée générale et qui se sont inscrits pour la croisière, réunissez-vous dans le hall de l'hôtel 
Crown Plaza et partez pour la jetée des bateaux. 
 
18.30h : 
Rendez-vous dans le hall de l'hôtel Crowne Plaza, Burg 10 à Bruges et départ pour le dîner au 
restaurant Het Zwart Huis. 
 
19.00h : 
Apéritif et dîner au restaurant Het Zwart Huis, Kuipersstraat 23, Bruges. 
 

Code vestimentaire des Chevaliers à partir de 18.00h : blazer, cravate ET Joyau de Chevalier. 
 
Samedi 5 octobre 2019 
 
09.30h : 
Départ en groupe à l'hôtel Crowne Plaza pour le «Gruuthusemuseum», Dijver 17 C, Bruges. 
 
10.00h :  
Visite du musée Gruuthuse. Ce musée rouvrira ses portes au printemps 2019. 
C'est l'un des plus beaux musées de Belgique avec de nombreuses pièces faisant référence à 
l'ordre de la toison d'or. 
 
Code vestimentaire pour les Chevaliers : blazer, badge et cravate de la confrérie. 
 
12.00h-16.00h : 
Visite libre de la ville de Bruges 
 
16.45h : 
Rassemblement dans le hall de l'hôtel Crown Plaza, Burg 10, 8000 Bruges avant le cortège. 
 
17.00h : 
Cortège des Chevaliers de la Confrérie Internationale 'Le Toison d'Or ' à partir de l’hôtel 
Crowne Plaza. 
 
Avec les joueurs de trompettes en tête du cortège nous nous promenons depuis le Burg via la 
Grand Place, le Beffroi vers le Burg et l’hôtel de ville. 
 
Code vestimentaire pour les Chevaliers : Smoking, le nœud papillon et le Joyau de Chevalier sont 
                                                                 OBLIGATOIRES! 
 
 
17.20h : 
Arrivée à la mairie 
Séance photo avec tout le groupe de Chevaliers et de Candidats Chevaliers devant l'hôtel de ville. 
 
17.30h :  
40ième Grand Chapitre dans la Salle Gothique de l’Hôtel de Ville (Burg, Bruges). 
Réunion du Grand Chapitre avec cérémonie d'intronisation des nouveaux Chevaliers, ev. établir de 
nouvelles chancelleries, nommer les Chevaliers d'honneur et les ambassadeurs dans la Salle 
Gothique de l’Hôtel de Ville. 
 



Proclamation Jan II, duc d'Alençon, comte de Perches, née en 1409 et décédée en 1476 (il est 
le 40e chevalier de l'ordre de la toison d'or). 
Lord Protecteur : Dirk Defauw, maire de Bruges.  

Après la clôture du Grand Chapitre, la traditionnelle séance de photos des nouveaux chevaliers, 
des nouvelles chancelleries, ... aura lieu dans la salle même. 

19.20h : 

Cortège des Chevaliers de la Fraternité Internationale 'La Toison d'Or ’. 
Départ à l'hôtel de ville pour l'hôtel Crowne Plaza 
 
19.30h :  
Réception et banquet à l’hôtel Crowne Plaza, Burg 10, Bruges 

 
Code vestimentaire:  
         Chevaliers: Smoking, le nœud papillon et le Joyau de Chevalier sont OBLIGATOIRES! 
         Chevaliers aspirants et sympathisants: le smoking et le nœud papillon sont OBLIGATOIRES! 
         Dames : Robe de soirée 
Les chevaliers ne portent que le Joyau de Chevalier de la Fraternité, éventuellement des bijoux 
miniatures d'autres ordres de chevalier. 
 
 
Dimanche 6 octobre 2019. 
 
10.00h: 
Départ en groupe de l’hôtel Crowne Plaza vers la «Cour provinciale», Grand PLace, à Bruges. 
 
10.30u:  
Visite de la «cour provinciale» 
 
12.30u:  
Apéritif et déjeuner au restaurant / café «Belfort - Français», Grand PLace 24 à Bruges. 
 
15.00u:     
Regarder le Cortège de l’Arbre d’Or depuis les tribunes sur la Grand Place de Bruges. 
 
Code vestimentaire pour les Chevaliers : blazer, badge et cravate de la Confrérie. 
 

Attention: il ya la possibilité de séjourner à l'hôtel Crowne Plaza le dimanche soir. 
 
 
 
 

 
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

 
A/ Hotel: 
Pour des raisons pratiques nous vous proposons, sans aucune obligation, de résider à 

l’hôtel Crowne Plaza 
Burg 10 8000 Brugge (Belgium) 
Tel. +32 50 44 68 44 
E-mail: hotel@cpbrugge.com. 
Website: https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/brugge/ostbe/hoteldetail 

 
B/ Parking : Parking Pandreitje ou Parking Biekorf. (tous à distance de marche) 
 
C/ Inscriptions : 



Les formulaires d'inscription seront envoyés aux chancelleries nationales dans quelques jours.  
 
 
Toutes les inscriptions doivent être soumises à la Chancellerie Nationale (= envoyer le formulaire 
d'inscription) 
Tout le monde voudra suivre attentivement les instructions de ce document, y compris en ce qui 
concerne le calendrier proposé. 
 
Les chancelleries nationales voudront sauvegarder les inscriptions de leurs membres, de 
préférence dans des feuilles de synthèse Excel, et les envoyer par courrier électronique à la 
chancellerie. 
 
Toutes les inscriptions doivent être reçues au secrétariat de la Chancellerie Générale (avec tous 
les détails nécessaires) avant le 1er mars 2019. Une option a été prise pour 30 chambres à l'hôtel 
Crowne Plaza, Burg 10 à Bruges jusqu'au 01.03.2019. 
Toute personne s'inscrivant après le 1er mars doit trouver elle-même un hébergement à l'hôtel (et 
est donc personnellement responsable du traitement administratif et financier correct directement 
auprès de l'hôtel choisi). 
La Chancellerie Générale peut recommander les hôtels suivants: 

 Hôtel Crowne Plaza, Burg 10 à Bruges. 
La Chancellerie Générale a obtenu les objectifs de prix suivants (= non contraignants pour 
l'hôtel): 154 euros pour une chambre simple par nuit, 178 euros pour une chambre double / 
lits jumeaux par nuit. (Les prix comprennent la formule américaine du petit-déjeuner) (hors 
taxe de séjour (2.12 euros par personne et par nuit par chambre)) 
 

 NH Hotel, Boeveriestraat 2 à Bruges. 
La Chancellerie Générale a obtenu les objectifs de prix suivants (= non contraignants pour 
l’hôtel): 142 euros pour une chambre simple par nuit, 159 euros pour une chambre double / 
lits jumeaux par nuit. (les prix incluent le petit déjeuner) (hors taxe de séjour (2.12 euros 
par personne et par nuit par chambre)) 
Cet hôtel est situé sur la grande place 'Zand' près du ‘Concertgebouw’, à environ 15 
minutes à pied de la mairie. 
 

 Martin's Hotel, Oude Burg 5 à Bruges. 
La Chancellerie Générale a obtenu les objectifs de prix suivants (= non contraignants pour 
l’hôtel): 135 euros par chambre simple par nuit, 145 euros par chambre double / lits 
jumeaux par nuit. (les prix incluent le petit déjeuner) (hors taxe de séjour (2.12 euros par 
personne et par nuit par chambre)) 
Cet hôtel est situé à environ 300 mètres de la mairie. 

 
Nous soulignons qu'il est très important, pour une bonne préparation de l'organisation, que toutes 
les inscriptions soient reçues avant le 1er mars 2019. 
N'oubliez pas de payer le montant dû, pour les événements auxquels vous participez au cours de 
ce week-end, à VOTRE CHANCELLERIE NATIONALE (!). S'il vous plaît payer à temps! 
 
Merci pour le résultat approprié. 
 
Salutations chevaleresques, 
 
Luc Vandierendonck, Grand Maître 
Alex De Pauw, Vice Grootmeester, Vice Grand Maître 
Thierry Altruy, Secrétaire Général 
Jean Marie De Groote, Trésorier Général 
Peter Germonprez, Membre du Conseil 
Karel De Sutter, Membre du Conseil  
Omer Minnebo, Conseiller, Roi des Armoiries 


