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Le point de vue de…
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as assez lointaine ? Pas
assez exotique ? Pas en
France, mais pas tout à fait
étrangère ? De la Belgique, les
Français ont une connaissance
souvent réduite à sa capitale,
et deux certitudes, celle que les
Belges sont sympas et que la
bière est bonne. Mais ce n’est
pas tout !
Au sud du pays, la Wallonie
regroupe cinq provinces
francophones : le Brabant wallon,
le Hainaut, le Luxembourg belge,
les provinces de Namur et de
Liège. Ici, point de plat pays mais
une succession de paysages
irrigués par deux fleuves (la
Meuse et l’Escaut) et de très
nombreuses rivières. Un territoire
propice aux randonnées et
balades nature.
Distantes de plus ou moins
une heure les unes des autres,
les cinq grandes villes que
sont Tournai, Mons, Charleroi,
Namur et Liège, déroulent leur
patrimoine culturel et historique
majeurs. Les villages ont aussi
leur identité pittoresque avec
leurs châteaux, leurs musées
insolites, leurs abbayes
trappistes…
Au fil de cet Escapade Spécial
Wallonie, faites le plein d’idées
pour vos prochains voyages de
groupes.
ŶŶNathalie Moreau
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La wallonie VUe PAR…

Jérôme Aussems
DIRECTEUR GÉNÉRAL D’ARDENNE INCOMING

QUELS SONT LES ATOUTS
DE LA WALLONIE POUR
LA CLIENTÈLE GROUPE
FRANÇAISE ?
La chaleur et la convivialité de ses habitants, sa qualité de l’accueil, son terroir et
sa gastronomie (un véritable art de vivre),
ses villes identitaires et culturelles et… la
langue française !
C’est pourquoi nous intégrons dans nos circuits des
visites de producteurs du terroir comme des brasseries,
chocolateries, autrucheries, fromageries… et dégustations
de sirops artisanaux, gaufres de Liège, pèkèt… Une véritable
explosion de saveurs !
La langue française et la convivialité de ses habitants
facilitent les rencontres et les contacts, qui font partie
intégrante du voyage… La proximité de la destination, tout
en offrant un certain dépaysement, est également un atout
à ne pas négliger.

COMMENT L’OFFRE
ÉVOLUE-T-ELLE ?
L’offre groupes évolue de plus en plus vers les séjours
thématiques en offrant de « vivre » la destination, plutôt
que de simplement la « visiter ».
Ardenne Incoming propose en effet des excursions et
séjours thématiques : patrimoine, culture et événements,
gastronomique avec une restauration de qualité aux produits et savoir-faire locaux.
Le visiteur cherche de plus en plus à vivre une expérience,
profiter pleinement, ressentir l’ambiance et la chaleur de
ses habitants…

Aussi, les villes wallonnes foisonnent de créativité et de dynamisme. Par exemple, Liège, ne
cesse de se développer au point de devenir
l’une des destinations belges les plus courues. Des rénovations spectaculaires ont totalement modifié le paysage urbain, citons
la gare TGV de Liège-Guillemins, considérée
comme l’une des plus belles gares au monde.
Enfin, Liège vous charme encore par son histoire,
ses multiples musées, son cœur historique et ses croisières fluviales. À deux pas, il y a aussi d’autres villes de
charme : Namur, Dinant, La Roche-en-Ardenne, Bouillon…

QUELS CONSEILS DONNERIEZVOUS POUR L’ORGANISATION
D’UN VOYAGE DE GROUPE
EN WALLONIE ?
S’appuyer sur les compétences d’Ardenne Incoming, une
équipe d’experts de terrain, qui soutient les professionnels
du tourisme dans l’organisation de leurs excursions et/
ou séjours. Notre équipe facilite le travail et fait gagner
du temps en conseillant et accompagnant au mieux, du
devis à la facturation, tout en bénéficiant de conditions
avantageuses.
Nous proposons également un service de guidage-accompagnement. Ainsi, le groupe profite au maximum de
son séjour avec un guide-accompagnateur qui ne laisse
rien au hasard.
N’hésitez pas à nous contacter pour une offre sur mesure
adaptée aux besoins et au budget de votre groupe.
Plus d’informations sur ardenneincoming.be
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Parenthèse inattendue

Des ruines majestueuses
VILLERS-LA-VILLE

© Abbaye de Villers-la-Ville.

Une demeure de style victorien, une église du XIXe siècle, une
adresse tendance, un château au bord d’un lac… Les établissements
de Martin’s hôtel proposent des séjours de standing dans toute
la Belgique et principalement dans le Brabant wallon. Souvent
installés dans des lieux insolites, les hôtels Martin’s offrent une
parenthèse inattendue. Dormez au plus près des Diables rouges,
l’équipe de football nationale, au Red de Tubize. Découvrez le
premier pôle hôtelier urbain de Wallonie à Louvain-la-Neuve, un
concept novateur où sont implantés deux hôtels Martin’s. Tarif
groupe à partir de 20 personnes.
)) www.martinshotels.com

Mille sabords !

Mémorial 1815

LOUVAIN-LA-NEUVE

BRAINE-L’ALLEUD

© Nicolas Borel-Architecte Christian de Portzamparc
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Depuis dix ans, le père de Tintin a son musée dédié. De ses débuts
dans la création publicitaire jusqu’à ses liens avec le cinéma, en
passant bien évidemment par les aventures de Tintin et ses amis,
huit salles d’exposition permanente retracent la carrière et la vie du
dessinateur aux talents multiples. Plus de 80 planches originales,
800 photos, documents et objets divers sont exposés dans ce
bâtiment hors norme conçu par Christian de Portzamparc. Pour un
public de 7 à 77 ans ! Tarif groupe à partir de 15 personnes
)) www.museeherge.com
4 - MAI 2019

Patrimoine
exceptionnel
de Wallonie,
l’abbaye de
2
Villers-enBrabant fut
l’une des
premières
« filles » de
l’abbaye de
Clairvaux.
Ses ruines
majestueuses
constituent
l’un des
plus grands
ensembles
archéologiques
de Belgique.
Un parcours
interactif en réalité augmentée permet, à l’aide d’une tablette
multimedia, de se plonger dans la vie des moines cisterciens. Audelà des pierres, l’abbaye, c’est aussi cinq jardins : jardin médicinal
d’hier et aujourd’hui, jardin de l’Abbé, ornemental, le jardin de la
pharmacie et celui des senteurs. Possibilité également de visiter le
vignoble de l’abbaye. Tarif groupe à partir de 15 personnes.
)) www.villers.be

Revivez la bataille de Waterloo du 18 juin 1815 avec tous les acteurs
du champ de bataille napoléonien et les « reconstitueurs »
(reconstitution chaque année autour de la date anniversaire). Dédié
à cet événement historique, le Mémorial comprend quatre sites : le
musée avec un parcours interactif, la butte du Lion qui symbolise
la victoire de la bataille contre la France, le Panorama, pour une
immersion, et la ferme d’Hougoumont. Parmi les nouveautés 2019 :
ouverture de deux salles de restaurants : le Wellington, de type
brasserie, et le Bivouac semi-gastronomique. En 2020, le site fêtera le
205e anniversaire de la bataille avec reconstitution et moults fastes.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
)) waterloo1815.be
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BRABANT WALLON

1

© Abbaye de Villers-la-Ville

WALLONIE

Le quartier général de Wellington

5

Au cœur de Waterloo, le musée Wellington est installé
dans une ancienne auberge du début du xviiie siècle,
servant de relais de poste aux chevaux. Le duc de
Wellington, commandant des troupes alliées contre les
armées de Napoléon, y installa son quartier général les
17 et 18 juin 1815. Le soir de la bataille, il y écrivit son
rapport de victoire adressé au gouvernement britannique.
La victoire des Alliés marqua la fin de 22 années de
conflits. Les 14 salles du musée retracent les événements
de l’époque et perpétuent le souvenir des nations et des
combattants qui participèrent à l’affrontement au moyen
de souvenirs authentiques, armures, gravures…
Jusqu’au 1er septembre 2019, le musée Wellington accueille
« Le Bivouac de l’Empereur ». Et si Napoléon avait gagné
Waterloo ? Comme un clin d’œil de l’histoire, les tentes de
l’Empereur, son mobilier de campagne et quelques-uns
des objets qui l’accompagnaient y ont pris place, plus de
200 ans après la Bataille.
© Photos : Musée Wellington

)) Contact : Musée Wellington

www.museewellington.be
info@museewellington.be
Tél. +32 2 357 28 60
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BRABANT WALLON

WATERLOO

Walibi : le plein de nouveautés
WAVRE

© Photos : Walibi

Régulièrement élu meilleur parc d’attractions
et meilleur parc aquatique de Belgique, Walibi
et Aqualibi séduisent assurément les petits
comme les grands. Au chapitre des nouveautés,
Walibi inaugurera prochainement deux
nouveaux mondes : Karma World, d’inspiration
indienne, et Fun World, plus coloré et enfantin.
Attraction inédite, Popcorn Revenge entraînera
les visiteurs dans un film de cinéma et ses
scènes mythiques. À bord de véhicules de six
places, ils traverseront des scènes interactives
dans le but de se débarrasser de popcorns
envahissants à l’aide de pistolets laser. Fous
rires assurés ! L’an dernier, Walibi ouvrait son
premier monde thématisé : Exotic World. Un
univers polynésien avec décors et plantations exotiques. En son cœur : TikiWaka, un funcoaster de 564 m de long qui peut atteindre jusqu’à 55 km/h et
Tiki-Trail, un parcours aventure surprenant. À noter que d’ici 2023, Walibi aura
métamorphosé 75 % de son offre. Nombreuses offres groupes sur demande.
)) Contact : Walibi

www.walibi.be / reservations.be@cda-parks.com
Tél. +32 10 42 17 17
MAI 2019 - 5

À l’hôpital

En bateau dans les airs

LESSINES

STREPY-THIEU
En Wallonie, le canal du Centre s’étire sur une vingtaine de
kilomètres et offre un fort dénivelé. L’ascenseur funiculaire de
Strepy-Thieu permet aux bateaux de franchir un dénivelé de 73 m.
Ce colosse de béton et d’acier est le plus grand ascenseur à bateaux
du monde. Deux options pour observer l’ouvrage : accéder au
centre d’interprétation consacré à l’histoire de la navigation belge
au sommet ou se mettre dans la peau du capitaine et embarquer.
Durant une heure, c’est à bord d’une péniche que l’on vit cette
incroyable expérience de hisser l’embarcation dans les airs. À
La Louvière, découvrez également quatre ascenseurs à bateaux
hydrauliques construits entre 1888 et 1917.
)) voiesdeau.hainaut.be
8

© Francis Vauban

Superbement restauré il y a quelques années, l’hôpital Notre-Dame-àla-Rose vous invite à découvrir l’un des plus anciens couvent-hôpital
d’Europe. Bâti au XIIIe siècle au bord de la Dendre, l’établissement
fut en fonction jusque dans les années 80. Chapelle baroque, cloître,
salle des malades, jardin médicinal sont au cœur d’une architecture
majestueuse. On peut y admirer une belle collection d’objets
médicaux et pharmaceutiques. Les collections artistiques balayent
de nombreux domaines de l’histoire de l’art. Plusieurs visites groupes
sont proposées, d’une durée de 2 à 5 heures. Un guide est conseillé
pour un maximum de 25 personnes. Parking.
)) www.notredamealarose.be
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HAINAUT

7

En voiture !
LEUZE-EN-HAINAUT

© Photos : MahymobilesWouterRawoens
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Les passionnés d’automobile et les autres devraient se régaler
dans ce musée qui conte l’histoire de l’automobile et du
transport routier depuis 1895. Pas moins de 300 véhicules sont
exposés au travers de six salles. Ils proviennent de la collection
privée de la famille Mahy, jadis spécialisée dans la construction
de chaudières à vapeur. Passionné d’automobiles, Ghislain
Mahy ouvrit la première agence de location de voiture sans
chauffeur de Belgique… en 1932. Plus tard, en 1970, il crée le
premier musée automobile de Belgique. Véhicules provenant
des points les plus divers du globe, voitures à essence et à
vapeur, voitures électriques, camions, motos, bicyclettes,
autobus, voitures à pédales, carrosses et traîneaux, grandes
classiques et voitures populaires… Chaque engin a une histoire
et tout y respire la passion. Les installations de Mahymobiles
conviennent parfaitement à l’accueil des groupes : visite guidée,
petit-déjeuner ou goûter, lunch avec traiteur, dégustation de
bières régionales, salles
de réception… À partir
)) Contact :
de 15 personnes, tarif
Musée de l’auto Mahymobiles
adulte 6 €. Le musée
www.mahymobiles.be
propose également des
info@mahymobiles.be
forfaits journée avec
Tél. +32 69 35 45 45
visite d’un second site
•• Parking
à proximité.

Bas les masques !
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Embarquez pour un voyage captivant
et partez à la découverte des folklores
et des traditions masquées du monde
entier au travers de milliers de masques
et de costumes. Le Musée International
du Carnaval et du Masque expose une
collection unique en Europe !
Le Centre d’interprétation du Carnaval
de Binche vous entraîne dans l’univers
fantastique de ce folklore classé au
Patrimoine mondial par l’UNESCO comme
si vous y étiez ! Conçu sous la forme d’un
parcours participatif, le Centre encourage
les visiteurs à regarder, toucher, écouter et
même sentir le carnaval. Pièces de collection, archives inédites, photos et
films permettent d’appréhender cette grande tradition folklorique sous toutes
ses formes.
Diverses facilités sont proposées aux groupes : visites guidées, vestiaire, cafétéria
avec plusieurs possibilités d’accueil et d’organisation. Tarif unique de 7 € pour les
groupes pour l’ensemble des expositions temporaires et permanentes.

HAINAUT

BINCHE

© MICM

)) Contact : Musée international du Carnaval et du Masque
museebinche.be / Tél. +32 64 33 57 41 / info@museedumasque.be

© Ecomusée du Bois-du-Luc

© Francis Vauban
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Vie de château / Vie de coron
SENEFFE / HOUDENG-AIMERIES

Deux époques, deux lieux qui ont profondément marqué ce territoire. À une quinzaine
de kilomètres l’un de l’autre, découvrez deux univers diamétralement opposés : un
château du XVIIIe siècle et un village industriel du XIXe siècle. Avec son architecture
néoclassique, le château de Seneffe dévoile un monde d’apparat. Il accueille le musée
de l’Orfèvrerie qui expose plus de 500 objets précieux (boîtes à mouches, tabatières,
chandeliers, théières…). Pour les groupes sont proposées : visites thématiques, visites
sur-mesure, ateliers (ex : apprendre à entretenir son argenterie…).
Après les fastes, vous voilà au charbon ! Changement de décor avec le village minier
de Bois-du-Luc, inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, qui a la particularité
d’avoir été conservé dans sa globalité. On y découvre la mine et le charbonnage, bien
sûr, mais aussi les conditions de travail des ouvriers et le quotidien de leur famille
avec les logements, l’école, la salle des fêtes, l’hôpital, l’église… La brochure groupes
propose une pléiade de visites packagées avec des sites touristiques de proximité.

)) Contact : Château de Seneffe
www.chateaudeseneffe.be
Tél. +32 64 55 69 13
info@chateaudeseneffe.be
)) Contact : Site minier
Bois-du-Luc
www.ecomuseeboisduluc.be
Tél. +32 64 28 20 00.
Info.boisduluc@gmail.com
•• Parking
•• Tarifs groupes (min 15 pers.) pour
ce combiné (2 heures de visite
pour chaque site) : adultes : 15 € ;
seniors : 14 €.
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HAINAUT

© Photos : Asbl Fond Chateau de Beloeil
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Plein les yeux
BELOEIL

On le surnomme le Versailles belge.
Propriété des Princes de Ligne
depuis le XIVe siècle, la forteresse
médiévale a été transformée en
château de plaisance au fil du temps.
Entièrement meublé, il abrite de
nombreuses collections (mobilier,
livres, tableaux, porcelaines…). Le
mobilier est un aperçu des œuvres
des meilleurs ébénistes français

des XVIIe et XVIIIe siècles. Chaque
salon vous plonge dans les fastes de
son histoire. La bibliothèque, tout
à fait remarquable, réunit plus de
20 000 volumes, depuis l’invention
de l’imprimerie à nos jours.
À l’extérieur, c’est un plaisir de
déambuler dans le jardin à la
française. Sur 25 hectares, il alterne
harmonieusement pièces d’eau et de
verdure, d’ombre et de lumière. Il est
entretenu fidèlement dans le souci d’en

Pairi Daiza vise l’Amérique

respecter le dessin original qui date
de 1664. Possibilité de visite en petit
train. Visites groupes : tous les jours
sur demande du 1er avril au 31 octobre
(réservation minimum 15 jours avant).
20 à 45 personnes maximum.
)) Contact : Château de Beloeil
www.chateaudebeloeil.com
info@chateaudebeloeil.com
Tél. +32 69 68 94 26
•• Parking

Bienvenue à l’auberge

BRUGELETTE

WALLONIE
14

Le zooparc belge, élu meilleur zoo d’Europe en 2018 et 2019, fête
cette année ses 25 ans. Pour célébrer l’événement, Pairi Daiza
s’enrichit d’un nouveau monde, « The Last Frontier ». Huit hectares
qui vous transportent en Colombie britannique à la rencontre
d’ours noirs, loups gris, pumas, otaries de Steller (les plus grandes
du monde). L’occasion aussi de découvrir la culture amérindienne.
Très engagé dans la conservation des espèces menacées, le zooparc
accueille des animaux en danger comme les pandas géants avec
un couple et leur petit. Au fil de la balade, on passe d’un monde
à l’autre, entre aquarium, jardin asiatique, lagune ou village de
pêcheurs africains. Tarif groupe à partir de 20 personnes.
)) www.pairidaiza.eu
8 - MAI 2019

© Visitmons-GregoryMathelot

© Pairi Daiza
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Implantées sur
l’ensemble du
territoire wallon,
les auberges
de jeunesse
de Belgique
proposent toute
une palette de
services pour
les groupes :
une restauration
adaptée avec
produits locaux
et bio, des
parkings pour les
bus et autocars,
des chambres
réservées aux
chauffeurs et
accompagnateurs
et des
professionnels de l’animation en cas de besoins spécifiques.
Possibilité également d’organiser des ateliers et activités en journée
et en soirée. En chambre double, familiale ou dortoir, chaque groupe
trouvera la formule qui lui convient.
)) www.lesaubergesdejeunesse.be

Sans modération

15

BOURLERS

HAINAUT

Partez à la découverte de l’histoire et des secrets
de fabrication des bières et des fromages trappistes
de Chimay. Pour répondre à cette appellation, la Chimay est
brassée dans l’enceinte d’un monastère trappiste,
sous le contrôle et la responsabilité de la communauté
monastique. Ainsi, depuis 1850, l’abbaye de Scourmont a
développé une ferme, une brasserie et une fromagerie.
Chimay Expérience vous invite à une exposition interactive
pour tout savoir sur la fabrication de la bière et l’histoire de
Chimay. Nouveauté 2019 : un mur d’eau interactif permet de
comprendre l’importance de l’eau dans le brassage de la
bière. La visite se termine autour d’une délicieuse Chimay
au fût à l’auberge de Poteaupré. À choisir selon les affinités
entre Chimay rouge, bleu, dorée ou triple.
Possibilité de visite guidée sur réservation (supplément) :
du mardi au vendredi uniquement. Prix : 5 €. Guide : forfait
de 30 € pour un groupe de min. 15 pers. ; max. 50 personnes.

© Photos : EspaceChimay

)) Contact : Espace Chimay
chimay.com
Tél. +32 60 21 14 33
reservation@chimaygestion.be
•• Parking
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La cité des cinq clochers

© Photos : Visittournai - Marc Vidal

TOURNAI

Ville historique par excellence, Tournai est la plus vieille de
Belgique. Elle possède parmi ses trésors deux bâtiments
inscrits à l’UNESCO : le plus ancien beffroi du pays et la
majestueuse cathédrale Notre-Dame. Bâtie sur les rives de
l’Escaut, la Cité des Cinq Clochers et ses 2000 ans d’histoire
vont vous surprendre.
Riche d’un patrimoine historique inestimable, Tournai est aussi
une cité festive très attachée à ses traditions et son folklore.
C’est pourquoi le service groupes de l’Office de Tourisme
propose de nombreuses formules de découvertes classiques
ou thématiques (à partir de 10 pers.) : culturelles avec les
visites des nombreux musées (musées des Beaux-Arts, de la
Tapisserie, du Folklore ou le trésor de la cathédrale…), visites
gourmandes avec au choix brasseries, distillerie, fermes
ou chocolatier ; ou encore un accueil VIP avec la possibilité
d’assister au concert du carillonneur en haut du beffroi, tout en
dégustant quelques bulles…
Pour le programme complet, téléchargez la brochure Groupes
2019 sur le site internet de l’Office du tourisme.
)) Contact : Office du tourisme de Tournai
Tél. +32 69 22 20 45
www.visittournai.be / info@visittournai.be

MAI 2019 - 9

17

Échappée belle en Gaume
ORVAL

© Deremiens

LUXEMBOURG BELGE

C’est parti pour une journée culturelle et savoureuse.
Au rendez-vous : chocolats et bières… à déguster en
toute convivialité ! L’artisan-chocolatier Deremiens livre
tous ses secrets : de la sélection des fèves jusqu’à la
dégustation de multiples douceurs. À l’auberge de L’Ange
Gardien, on se régale d’un déjeuner de produits locaux,
tels que le fromage et la bière d’Orval. L’après-midi, place
à la découverte guidée des ruines de la prestigieuse
abbaye cistercienne Notre-Dame-d’Orval qui célébrera
en 2020 ses 950 ans d’existence. L’abbaye, ses ruines, ses
deux musées, historique et pharmaceutique, et l’espace
consacré à la célèbre bière trappiste vous plongent dans
le quotidien des moines cisterciens.
La journée se termine à la brasserie de la Gengoulf
pour en découvrir les secrets de fabrication avant une
dégustation de bières.
Pour cette journée de découverte « Saveurs et culture » :
groupe minimum 40 pax. 45 €/pax comprenant visites,
dégustations, repas et guide.

Au cœur de la bataille des Ardennes

BOUILLON

© WBT-J.P.Remy
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Du 14 au 16 décembre 2019, Bastogne commémorera, au cours de
nombreuses manifestations, les 75 ans de la bataille des Ardennes,
qui opposa les Allemands et les alliés, particulièrement les
Américains, lors de la dernière offensive d’Hitler en 1944. Centre de
mémoire, le Bastogne War Museum vous plonge dans l’atmosphère
du conflit au moyen de témoignages, anecdotes, scénovisions
multisensorielles… Pour compléter la visite, le mémorial Mardasson
honore la mémoire des 76 890 soldats américains tués lors de la
bataille des Ardennes. Le Bastogne Barracks, centre d’interprétation,
rappelle le célèbre « Nuts » du Général Mc Auliffe à la demande de
reddition des Allemands.
)) www.bastognewarmuseum.be
10 - MAI 2019

Plongée au Moyen Âge
Impressionnant. Dominant les méandres de la Semois et la ville,
le château de Bouillon s’étire sur trois pitons rocheux. Avec ses
premières fortifications qui remonteraient au VIIIe siècle, il est
le plus ancien vestige de la féodalité en Belgique. Il raconte
notamment l’histoire du légendaire Godefroid de Bouillon, chef de
la première croisade. La fête médiévale jouée par une vingtaine
de compagnies de troubadours et les spectacles fauconnerie vous
plongeront dans le souvenir des chevaliers. Tarif groupe : 7 € ;
visite guidée 45 €. Citypass avec le château fort, le musée ducal et
l’archéoscope : 11 € pour les groupes de plus de 20 pax.
)) www.bouilloninitiative.be/chateau-fort
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© WBT-DavidSamyn

BASTOGNE

)) Contact : Manufacture Deremiens
Tél : +32 61 50 29 79
www.deremiens.com / visites@deremiens.com

BARVAUX-SUR-OURTHE

11 hectares, 600 000 grains de maïs,
sept comédiens pour des spectacles
haut en couleur… Plongez au cœur du
labyrinthe de maïs géant pour vivre
le rêve et la magie des rencontres du
Petit Prince (thème 2019). Devenez
explorateur tout au long du chemin
tout en réveillant votre imaginaire
d’enfant. Vous en voulez encore ?

Tentez le labyrinthe des portes.
2 000 m2 de palissades en bois dont
les portes s’ouvrent en répondant à
des énigmes. De nombreux autres
espaces de jeux sont proposés aux
petits comme aux grands : le labyrinthe
des 13 épreuves, le labyrinthe des
petits, le labyrinthe pédagogique de
la biodiversité… Toutes ces aventures
vous ouvriront l’appétit. Encore
vous faudra-t-il trouver le chemin
du restaurant où vous pourrez vous
21

régaler de plats composés de produits
locaux.
Ce pays de l’aventure se trouve à
peine à 45 minutes de Givet, 1 h 30 de
Charleville-Mézières et 2 heures de
Lille. Tarif groupe adulte à partir de
20 personnes (sur réservation) : 12 €.
)) Contact : Le Labyrinthe
www.lelabyrinthe.be
info@lelabyrinthe.be
•• Parking

Dans la cime des arbres
DOCHAMPS

Prenez de la hauteur ! Au cœur de l’un des plus beaux
massifs forestiers des Ardennes, le Parc Chlorophylle
est un parc récréatif. Sur 9 hectares, il déroule un
parcours spectaculaire en plein air jalonné de 33 zones
de jeux et de découvertes : tunnel végétal, terriers et
cachettes souterraines, observation des animaux,
cabanes, parcours de cordage… Grande nouveauté :
contemplez la forêt depuis « la cime des arbres ». Sur
200 mètres, une passerelle se faufile en haut des arbres.
Une occasion de découvrir la canopée et son univers, le
long d’une scénographie originale composée de cabanes
thématiques. Le parc Chlorophylle allie harmonieusement
les activités ludiques et pédagogiques, pour les petits
comme pour les grands.
La brasserie L’Amitié propose une carte de produits
du terroir. Elle dispose de 150 places en intérieur et
200 places sur la terrasse panoramique.
Tarif groupes à partir de 20 personnes : adulte 6 €. Guide
2 heures sur réservation : 25 € (maximum 30 personnes).
© Photos : Parc Chlorophylle

C'est par où la sortie ?

LUXEMBOURG BELGE

© Photos : asbl Labytourisme
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)) Contact : Parc Chlorophylle
www.parcchlorophylle.com / info@parcchlorophylle.com
Tél. + 32 84 37 87 74
•• Parking
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À chaque module correspond un numéro
qui vous permet de situer le site ou
l’événement sur la carte.
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L’art autrement

22

© Mudia Redu

Oubliez les musées aux vitrines poussiéreuses ! Le MUDIA,
entendez Musée didactique d’art, propose d’apprendre l’art
en s’amusant. Ouvert en septembre 2018, dans un ancien
presbytère totalement rénové, avec au total une vingtaine
de salles différentes, le MUDIA offre aux visiteurs une vision
globale de l’histoire de l’art avec plus de 300 œuvres originales
et internationales, depuis les temps gothiques et la Renaissance
jusqu’à l’époque contemporaine : Véronèse, Breughel, Rodin,
Spilliaert, Wouters, Picasso, Modigliani, Giacometti, Magritte,
Hergé, Franquin, Geluck, etc. Adulte, enfant, connaisseur d’art ou
pas du tout, chaque visiteur vivra une expérience enrichissante.
Au fil d’un parcours scénographique ludique et high-tech, le
visiteur est invité à interagir avec les œuvres au gré de jeux,
tableaux animés, expériences burlesques… Les groupes à partir
de 15 personnes ont la possibilité d’opter pour une visite libre
ou guidée d’une durée environ 1 h 30. Le guide accompagne
jusque 20 personnes. Au-delà, il faut réserver plus de guides.
En semaine le prix du guide est de 75 €, le week-end, 90 €. Tarif
entrée adulte groupe : 10 €.
)) Contact : Mudia
www.mudia.be / info@mudia.be
Tél. +32 61 51 11 96
•• Parkings gratuits

Domaine Floréal

La plus petite ville du monde

LA ROCHE-EN-ARDENNE

DURBUY

© Floréal group
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Installé sur les rives de l’Ourthe, dans un magnifique parc boisé,
le domaine de vacances Floréal La Roche se donne des airs
de château. Les logements se déclinent en 76 chambres (1 à
4 personnes) et 38 appartements (2 à 8 personnes). Le domaine
dispose de 4 salles de restaurants dont les capacités peuvent
aller jusqu’à 150 personnes avec des menus spécifiques pour les
groupes (buffets, barbecue). Et pour se divertir : fitness, piscine,
pétanque, soirées dansantes et sites touristiques à proximité.
Le groupe Floréal Holidays propose deux autres domaines de
vacances en Wallonie (Mont-Saint-Aubert et Malmédy) ainsi que
des campings.
)) www.florealgroup.be
14 - MAI 2019
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Il se murmure que
Durbuy serait la
plus petite ville du
monde. Nichée,
au fond d’une
vallée encaissée,
entourée par les
eaux de l’Ourthe
et la forêt, Durbuy
se révèle comme
une terre secrète.
Atmosphère
romantique à
souhait, Durbuy
déroule ses ruelles
piétonnes pavées
bordant de belles
demeures des XVIIe
et XVIIIe siècles en
pierres calcaires. Au
gré de la balade à
pied ou en calèche, on découvre la halle aux blés, les couvents des
Récollets et des Récollectines, l’église avec ses fonts baptismaux et
sa chair de Verdi. Durbuy a également quelques spécialités locales à
déguster : les confitures Saint-Amour, les fromages de chèvre d’Ozo,
la bière Markloff…
)) www.durbuyinfo.be
© WBT-JPRemy

LUXEMBOURG BELGE

REDU
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Autour de la Perle de la Meuse

© Dinant Evasion

Croisières sur la Meuse, parc Dinant Aventure
ou descente de la Lesse en kayak, près de 30
activités attendent vos groupes aux portes de
l’Ardenne ! Dinant Évasion propose toute une
palette de prestations allant du programme
sportif à la journée de détente en pleine nature.
Plongez au cœur de la vallée Mosane à bord du
Sax ou du Copère et contemplez les paysages
urbains et sauvages depuis la Meuse. Plusieurs
offres de restauration sont proposées durant
la croisière : de l’assiette ardennaise au buffet,
en passant par le menu Gourmand ou Prestige
en cinq services. Agrémentez votre croisière
d’une soirée dansante ou cabaret, d’une
croisière culturelle ou gourmande. Quels que
soient votre projet et votre budget, profitez
de trois générations d’expertise dans l’accueil
touristique afin de garantir le succès de votre
journée ou week-end d’activités.

NAMUR

DINANT

)) Contact : Dinant Evasion
www.dinant-evasion.be / Info@dinant-evasion.be
croisieres@dinant-evasion.be
Tel : +32 82 22 43 97

© B. Carbonneaux.

© Ecomusee Du Viroin
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Le village des musées
TREIGNES

Profitez d’une variété exceptionnelle
d’animations vivantes à « Treignes,
Village des Musées » dans la commune
de Viroinval.
Dans la magnifique ferme-château
classée, l’Écomusée du Viroin vous
présente vie rurale et métiers
traditionnels du XVIIIe au XXe siècle. À
l’espace Arthur-Masson, vous plongez
dans l’Ardenne des années 1930 à
1960 avec le parcours-spectacle

et la discipline de fer des classes
de l’époque à l’École d’Autrefois.
Découvrez ensuite l’archéologie
régionale au musée du Malgré-Tout :
collection d’objets, reconstitutions
d’habitats, feu avant les allumettes…
Au musée du Petit Format, les grands
artistes internationaux se dévoilent
en petit format ! Enfin, vivez un voyage
dans le temps à bord d’un authentique
train à vapeur et découvrez l’histoire
du chemin de fer dans son musée.
La formule groupe « Treignes,

de A à Z » est un programme à la carte
dans les musées du village. À partir de
25 €/pers. pour trois activités + repas
(boissons non comprises). À partir de
30 €/pers. pour quatre activités + repas
(boissons non comprises). Gratuité
pour le chauffeur (activités + repas).
)) Contact : Treignes, Village des
Musées
www.treignes.info / info@treignes.info
Tél. +32 60 39 15 00
•• Parking

MAI 2019 - 15
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Tous aux jardins

NAMUR

WALLONIE

© Photos : WBT - J.P. Remy

En région wallonne, une dizaine de parcs et jardins
sont reconnus comme sites exceptionnels. Afin
d'accroître l'attrait de ce potentiel touristique, ces
sites ont été fédérés au sein d’une association
œuvrant à leur valorisation. Ainsi, tout au long
de l’année, l’association répertorie les sites et
événements des jardins remarquables, classés
ou exceptionnels, à la française, à l’anglaise,
médiévaux, champêtres, contemporains, potagers
ou roseraies. Vous trouverez toutes les infos
pratiques sur le site internet : visites libres ou
guidées, sur rendez-vous ou ouverts, accessibles
aux PMR, parking, avec restauration sur place. Chaque premier
week-end de juin, une trentaine de parcs et jardins, publics et
privés, vous invite à découvrir leurs univers et à rencontrer les
propriétaires et jardiniers (animations, ateliers, etc.). Quelques
exemples, autres que ceux déjà mentionnés dans les pages de cet
Escapade : le parc d’Enghien, les parcs des châteaux d’Attre, de
Modave ou d’Ecaussines-Lalaing, des jardins naturels et didactiques,
l’arboretum du domaine de Mariemont ou de Monceau-sur-Sambre.
)) Contact : Parcs et jardins de Wallonie
www.pajawa.be / jardins.tourismewallonie@gmail.com
Tél. + 32 (0) 486 87 85 97

Dans la vallée du Viroin
VIROINVAL

28

)) Contact : Office du tourisme de Viroinval
www.viroinval.be / tourisme.viroinval@skynet.be
Tél.: +32 60 31 16 35

16 - MAI 2019

© OT de Viroinval

Au sud de la province de Namur, la commune de
Viroinval, qui regroupe huit villages, abrite sur son
territoire l’un des plus beaux réseaux de circuits
pédestres balisés de Wallonie. Pas moins de 38 sentiers
en boucle, reliés entre eux, pour un total de 300 km,
principalement dans le parc naturel Viroin-Hermeton.
À vos chaussures donc ! Dans la vallée du Viroin, vous
découvrirez Nismes, ses Jardins d’Ô avec leur balade en
barque et son petit train touristique vous conduisant
jusqu’à l’impressionnante Fondry des Chiens (gouffre
naturel de 20 mètres de profondeur creusé dans le
calcaire). Mais également Vierves-sur-Viroin, un des
Plus Beaux Villages de Wallonie. C’est en train à vapeur
que vous rejoindrez Treignes, un village pittoresque
regroupant pas moins de quatre musées (tarif de 4,50 €/pers.
pour les groupes à partir de 20 personnes). L’Office de tourisme
de Viroinval propose plusieurs circuits groupes avec un guide
francophone à partir de 28 € par personne, comprenant : accueil
petit-déjeuner + deux attractions + repas trois services le midi.
Brochure Excursions Groupes gratuite sur demande.

SPONTIN

Une équipe de bénévoles passionnés
et enthousiastes vous invite à
bord d’authentiques autorails de
1952 pour un voyage bucolique au
départ de Ciney. Le chemin de fer du
Bocq est exploité par l’association
Patrimoine Ferroviaire et Tourisme qui
a remis en service cette ligne, fermée
définitivement au trafic commercial
en 1983. Chaque année, les bénévoles

remettent en état les anciennes voies
pour se rapprocher petit à petit du
village d’Yvoir. De plateaux en vallées,
cette ligne pittoresque surplombe un
petit village de pierres, traverse une
colline par un tunnel, longe les vestiges
d’un four à chaux. Au détour d’une
courbe, le train arrive à Spontin, où
deux anciennes voitures-restaurants
servent de point d’accueil. Passé la
gare de Dorinne-Durnal, commence la
partie la plus spectaculaire de la ligne

Château de Freÿr et ses jardins

jusque Purnode : un tronçon de deux
kilomètres comptant pas moins de
trois tunnels et cinq viaducs.
Les groupes de 12 personnes et
plus peuvent réserver une visite,
7 J/7. Possibilité de réserver un train
spécial pour les groupes d’au moins
30 personnes.

NAMUR

En petit train

© Laurent Fraikin

© Michel Hanssens
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)) Contact : Chemin de fer du Bocq
www.cfbocq.be / groupes@cfbocq.be
Tél. +32 477 68 28 22

30

© Axel Bonaert de Laubespin

HASTIÈRE

Magnifiquement située au bord de la Meuse
ardennaise, l’ancienne résidence d’été des Ducs de
Beaufort-Spontin, de style Renaissance, est classée
Patrimoine Exceptionnel de Wallonie. Dans ce cadre
naturel somptueux, vingt générations vous invitent
à rencontrer l’Histoire avec ses hôtes royaux tels
que Louis XIV et ses grands événements comme
le Traité du café (c’est ici que l’on but du café pour
la première fois en Belgique). Le château de Freÿr
vous accueille dans un intérieur classique, meublé
et décoré. Plusieurs styles coexistent : la salle à
manger date de la Renaissance, le hall d’entrée
baroque rappelle les palais italiens, la chapelle
affiche le clinquant du Rococo…
Les jardins aménagés en terrasses et inspirés par
Le Nôtre, offrent à la fois splendeur et intimité
avec le murmure des jets d’eau et le délicat
parfum des orangers tricentenaires. Le labyrinthe
des Charmilles et ses six kilomètres de dédales
enchanteront petits et grands.
)) Contact : Château de Freÿr
www.freyr.be / Meys Sonia – tourisme@freyr.be
Tél. + 32 471 89 08 95

MAI 2019 - 17

Jardins d’eau

Brasserie des Fagnes

ANNEVOIE

MARIEMBOURG
32

Cette brasserie
a la particularité
d’avoir été conçue
avec l’intention
d’accueillir le
visiteur et ainsi
dévoiler ses
méthodes de
fabrication. Un
petit musée
retraçant l’histoire
brassicole en
Belgique a
été installé
sur l’ancienne
brasserie de
1858, aux côtés
de la brasserie
moderne en
activité. Un forfait
spécial (8 €/pers.)
est proposé aux groupes de dix personnes incluant : visite du musée
avec un guide, découverte de la brasserie moderne avec le Maître
brasseur ou guide, dégustation d’une bière, cadeau de départ. Audelà de 50 personnes, le groupe peut être divisé en deux. Comptez
1 h 30 pour la visite et la dégustation.
)) www.brasseriedesfagnes.be

Cascades, étangs,
jets d’eau, à la
française ou
à l’italienne,
intimistes ou plus
sauvages, les
jardins d’Annevoie
comptent parmi
les plus beaux
d’Europe. Inscrits au
Patrimoine Majeur
de Wallonie, ils
ont été aménagés
au XVIIIe siècle.
Vous resterez
certainement
ébahis devant
tant d’ingéniosité :
les jardins d’eau
n’utilisent aucune
machinerie. L’eau s’écoule naturellement, uniquement grâce aux
dénivellations naturelles, et ce depuis 250 ans. Côté restauration,
la brasserie Bocow sert des spécialités traditionnelles wallonnes
servies dans des bocaux à l’ancienne à déguster sur les terrasses
avec vue plongeante sur les jardins. Parking gratuit pour les cars.
Visite guidée sur réservation : 55 € (30 personnes par guide).
)) www.annevoie.be

© WBT - JP Remy

© Daniel Fouss 252

Dessus / Dessous

Vertigineuse

NAMUR

DINANT

© WBT - Anibal Trejo
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Au confluent de la Sambre et de la Meuse, la citadelle de Namur
domine le paysage sur son éperon rocheux. Classée Patrimoine
Exceptionnel de Belgique, elle se dévoile tant au-dessus qu’audessous. Dessus, on découvre le centre du visiteur Terra Nova
retraçant 2 000 ans d’Histoire et on embarque à bord du petit train.
Dessous, on pénètre dans un important réseau de souterrains
animés par une scénographie en son et lumière. Plusieurs visites
sont possibles pour les groupes de 15 personnes minimum, guidées
ou libres. Un package inclut trois visites : Terra Nova, les souterrains,
le train touristique.
)) citadelle.namur.be
18 - MAI 2019

Elle fait la fierté des Dinantais et elle attire invariablement le
visiteur. Perchée au-dessus de la Meuse, la citadelle de Dinant
est l’un des sites les plus courus de Wallonie. Son ascension est
déjà une aventure puisque l’on rejoint son éperon rocheux en
téléphérique, ou par les 408 marches de l’escalier du XVIe siècle
(accessible aux autocars par la route). À l’intérieur, on découvre
l’histoire de la citadelle, des scènes de la vie de garnison, l’Espace
1914 racontant le massacre de 674 civils au début de la Première
Guerre mondiale. Tarif groupe à partir de 20 personnes. Diverses
formules packagées proposées avec croisière, repas, visite de
châteaux ou jardins.
)) www.citadelledinant.be
34

© WBT - Anibal Trejo

NAMUR
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Fromages et bières
ANHÉE

Dans la vallée de la Molignée,
l’abbaye de Maredsous est reconnue
comme l’une des plus belles de
Belgique. Fondée en 1872 par des
moines bénédictins, elle arbore une
architecture néogothique de toute
beauté. Espace de détente et de
spiritualité, l’abbaye de Maredsous
perpétue la tradition d’accueil des
moines dans un bel écrin naturel.
Des visites guidées sont organisées
pour explorer l’abbaye (film sur la vie

des moines), le cimetière, le jardin
des moines, l’atelier de céramique,
sans oublier le « Petit musée de la
fromagerie » où l’on découvre les
secrets de l’affinage du fromage de
Maredsous dans les caves de l’abbaye.
La bière éponyme n’est pas brassée
sur le site mais sa dégustation est bel
et bien prévue ici.
Toute une palette d’offres est
proposée aux groupes : visites guidées
de l’abbaye, restauration de qualité
et dégustation dans le grand centre
d’accueil Saint-Joseph ou au restaurant

Rugir de plaisir

Le Maredsous. Vous aurez aussi le
choix dans une dizaine de combinés :
abbaye et croisière, draisine et bières,
abbaye et nature…
Maredsous organise également des
événements tout au long de l’année,
dont un féérique marché de Noël.

NAMUR

© Abbaye de Maredsous
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)) Contact :
Abbaye de Maredsous

www.tourisme.maredsous.be
accueil@maredsous.com
Tél. +32 82 69 82 84
•• Parking
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HAN-SUR-LESSE

Prenez place à bord du safari-car pour partir à la rencontre
d’ours, bisons, loups et autres lynxs… Au domaine des Grottes
de Han, les « Big Five » européens et bien d’autres animaux
vous accueillent dans les paysages spectaculaires d’un domaine
préservé de 250 ha. Élu meilleur parc animalier de Belgique, il
se visite également à pied en profitant d’observatoires sur la
plaine et les grands animaux. On change ensuite d’horizon, en
plongeant sous terre au cœur des miracles géologiques d’une
des plus belles grottes d’Europe, entre rivière souterraine et
draperies de pierre. Sous un tout nouvel éclairage féerique,
les salles se révèlent toujours plus envoûtantes. Le nouveau
spectacle son et lumière Origin vous embarque dans un voyage
à travers les millénaires, retraçant les origines du monde et de
la grotte… Une journée qui peut se prolonger au PrehistoHan,
l’exposition archéologique et à Han 1900, le musée des métiers
oubliés. Pour les groupes, le Passhan qui occupe une journée
entière est à 23 €. Des visites combinées sont proposées à partir
de 20 personnes avec la possibilité d’y inclure une formule repas.
Le domaine dispose de deux restaurants de grande capacité.
)) Contact : Domaine des Grottes de Han

www.grotte-de-han.be / reservations@grotte-de-han.be
Tél. +32 84 37 72 13
•• Parking
MAI 2019 - 19
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Le Malmundarium

© Le Malmundarium

LIÈGE

MALMEDY

Pour découvrir Malmedy, son histoire,
son folklore et ses industries, direction le
Malmundarium. Ouvert en 2011, cet « Espace
touristique et culturel » a été aménagé dans
l’ancien monastère. Un décor authentique
magnifiquement restauré pour une dizaine
d’espaces variés au travers de 3 000 m2
d’expositions : la galerie « Mon’Art », l’atelier
de la tannerie, l’atelier du carnaval, l’atelier
du papier, le trésor de la cathédrale. Dans les
combles aux poutres apparentes, l’Historium
retrace le passé de Malmedy au travers
d’un film. Saint Remacle y accueille les visiteurs en personne et
enchante les amateurs d’Histoire. Pour les groupes, une gratuité est
offerte toutes les 15 personnes, visites guidées 30 € (une heure) ou
50 € (deux heures). Le Malmundarium propose également plusieurs
forfaits thématiques à destination des groupes en partenariat avec
des sites touristiques de proximité : musée Baugnez44, brasserie de
Bellevaux, carrière de la Warche… (minimum 20 personnes).

© SIMalmedy

)) Contact : Malmundarium
www.malmundarium.be / info@malmundarium.be
Tél. +32 80 79 96 68

Tout nouveau, tout beau

Au charbon !

WALLONIE

BLEGNY-MINE
38

Le groupe Van der Valk compte une centaine d’hôtels dans le monde
dont six en Wallonie. Parmi ceux-ci, l’hôtel Verviers 4*, à 25 minutes
de Liège, a été aménagé dans une ancienne gare de XIXe siècle.
On apprécie bien sûr le confort des chambres et, aux beaux jours,
le jardin qui accueille la terrasse du restaurant. Dernier-né du
groupe Van der Valk : le Congrès hôtel Liège 4*. Dans le parc de la
Boverie, il est idéalement situé à cinq minutes à pied du centre-ville
historique. Les 219 chambres sont spacieuses et parfaitement
équipées. Un restaurant permet de déjeuner et dîner sur place.
)) www.valk.be
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À Blegny, la houille fut exploitée dès le XVe siècle par les moines de
l’abbaye du Val-Dieu. Lieu de mémoire reconnu comme Patrimoine
mondial par l’UNESCO, le site d’Argenteau-Trembleur conte l’histoire
de cette pierre noire et l’univers des « Houyeux ». Après un film de
présentation, il est temps de se mettre en tenue et descendre au
fond de la mine. La cage mène aux galeries à 30 et 60 m sous terre
pour découvrir le travail des hommes, le charbon, la taille. Remonté
au jour, vous suivrez le parcours et le traitement du charbon jusqu’à
son transport et la vente.
)) www.blegnymine.be
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FRANCORCHAMPS

Faites chauffer les moteurs et
préparez-vous à entrer dans les
coulisses de l’un des circuits
automobiles les plus réputés du
monde. Le circuit de Spa vous ouvre les
portes du « Race control » véritable
centre névralgique du circuit, des
paddocks, des cabines speaker, de la
salle de presse… Approchez au plus
près le podium qui a vu tant de pilotes

célébrer leur victoire. Ne manque plus
que les applaudissements de la foule.
Depuis la première course en 1921,
la première édition des 24 heures de
Francorchamps, en 1924, en passant
par le record mondial de vitesse de
Pescarolo en 1973 jusqu’au retour de
la Formule 1 en 1983, la visite conte
également l’histoire mouvementée
du circuit, son tracé légendaire et ses
anecdotes.
Des visites privées sont proposées
en groupes d’une à cent personnes

Une abbaye et trois musées

LIÈGE

Excès de vitesse

© Le Circuit de Spa-Francorchamps

© Le Circuit de Spa-Francorchamps
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tout au long de l’année. Durée :
+/- 1 h 20. Tarif pour un guide en visite
privée : 175 € en semaine et 195 € les
week-ends et jours fériés. Le circuit
dispose aussi d'une offre pour des
teams buildings et incentive avec des
baptêmes de piste (à partir de dix
personnes).
)) Contact : Circuit de Spa
www.spa-francorchamps.be
sylvain.kerten@spa-francorchamps.be
Tél. +32 87 29 37 19
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© WBT - Ricardo de la Riva

)) Contact : abbaye de Stavelot
www.abbayedestavelot.be / etc@abbayedestavelot.be
Tél. +32 80 88 08 78

© WBT - J.P. Remy

STAVELOT

De l’histoire de l’une des plus anciennes
fondations monastiques de Belgique à celle
du plus beau circuit du monde, il n’y a qu’un
pas ! Inscrite au Patrimoine Exceptionnel de
Wallonie, l’abbaye de Stavelot vous invite à
découvrir ses univers hétéroclites. Explorez le
passé millénaire et prestigieux de l’abbaye au
travers du musée historique et de la visite de
l’église abbatiale du XIe siècle adjacente. Place
à la poésie au musée Guillaume-Apollinaire
qui évoque le séjour de l’écrivain dans la
région. Enfin, dans l’atmosphère feutrée des
magnifiques caves voûtées de l’abbaye, faites
connaissance avec la légende du circuit de Spa (à quelques
kilomètres de là) au travers d’une présentation de voitures de
collection, de documents vidéo inédits et d’objets insolites. Une
activité originale est proposée aux fans de sports mécaniques
avec la visite du musée suivie d’un tour du circuit de Spa en
autocar. Pour les groupes, l’abbaye de Stavelot dispose d’un large
choix de forfaits, thématiques ou non, à partir de 15 personnes.
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LIÈGE
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Western City… en Wallonie

maniement du fouet, concerts de
chanteurs country… Les spectacles
sont en représentations tous les
dimanches. Tout un programme
d’animations est distillé au long de
l’année. Découvrez une exposition
des costumes et mœurs des années
1850-1890 aux États-Unis d’Amérique.
Retrouvez votre âme d’enfant en
compagnie des cow-boys et des cowgirls qui vous feront vivre une journée
extraordinaire.

CHAUDFONTAINE

Direction le Texas… ou presque ! Au
cœur de la province de Liège, Western
City vous promet une belle journée
de dépaysement en poussant les
portes du saloon ou celles du bureau
du shérif. Dans la pure tradition du
Grand Ouest américain, le site propose
des spectacles de danse indienne,
de démonstrations équestres, de

Fondus de chocolat

Les cavaliers pourront se diriger vers
les écuries pour prendre possession
de leurs montures et partir galoper
à travers le « Grand Canyon » de
Wallonie. Tarif groupe : 7 € entrée
adulte et 5 € entrée enfant donnant
droit à une carte de jeux.
)) Contact : Western city
www.western-city.be
ranch@western-city.be
Tél. + 32 43 65 54 61 Nicole Taquet

L’embarras du choix

VERVIERS

WALLONIE
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Le groupe Accorhotels est bien sûr présent en Wallonie pour vos
séjours de groupes. On y retrouve les marques de référence suivant
les différentes gammes de prix : Novotel, Ibis… Parmi les ouvertures
les plus récentes, signalons un hôtel Novotel à Charleroi et un Ibis
Styles Nivelles. Vous trouverez la marque Ibis à Wavre, Waterloo,
Mons, Dinant, Seraing, Namur, Liège, Charleroi aéroport et Charleroi
centre. La déclinaison Ibis Styles est aussi présente à La Louvière
et Louvain-la-Neuve. Enfin, Ibis budget est implanté à Liège et
Charleroi.
)) www.accorhotels.com
44
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Chocolatier
wallon réputé
et pionnier du
macaron, JeanPhilippe Darcis
vous entraîne
dans un voyage
aux origines
du chocolat,
depuis le
Mexique jusque
vers l’Europe,
depuis les
Mayas jusqu’aux
boutiques
du XXe siècle.
Aménagé dans
la chocolaterie
Darcis, cet espace
didactique vous
livrera tous
les secrets de la petite fève. La visite se poursuit dans les ateliers
où l’on observe le savoir-faire des chocolatiers en plein travail.
La chocolaterie abrite également une boutique et une académie
qui dispense des cours de pâtisserie pour des groupes de huit
personnes minimum.
)) www.darcis.com

À plein poumons
au fil de l’eau, à pied, à vélo, en calèche ou à cheval, on découvre
une Belgique méconnue dont les itinéraires balisés sillonnent
villages pittoresques, sites naturels et patrimoniaux remarquables.
1 km à pied…

lier. Les Hautes Fagnes, parmi les plus vastes tourbières
d’Europe, à découvrir avec un guide nature. La mythique
forêt de Saint-Hubert où l’on écoute les cerfs bramer à
l’automne. La découverte des abbayes cisterciennes le
long d’un nouveau sentier GR des abbayes trappistes.

© WDT - Bruno D'Alimonte

http://walloniebelgiquetourisme.fr/119/brochures). Quelques
exemples à retenir, outre les sentiers transfrontaliers qui
mènent à Saint-Jacques-de-Compostelle ou sur la route
Van Gogh : Le RAVeL est l’équivalent des voies vertes en

France ; le sentier des terrils propose une découverte des
« montagnes noires » issues de l’extraction de charbon,
aujourd’hui devenues poumons verts au biotope singu-

La brochure Groupes
de Wallonie Belgique
Tourisme, ce sont
30 pages d’inspirations
pour des voyages aux
thèmes variés allant
de la gastronomie
au patrimoine en
passant par les sites
Brochure
mémoriels, fun ou
groupes
insolites. Contacts,
tarifs, restaurants et
hébergements pour groupes, parkings pour
autocars, bref toutes les informations utiles
pour élaborer vos programmes pour groupes.
Toutes les brochures sont à télécharger sur
walloniebelgiquetourisme.fr/brochures.
Contact groupes : direction@wbtourisme.fr

Terre d’eau
Activités aquatiques, visites de barrages et moulins, croisières, visites
didactiques… les plaisirs liés à l’eau sont nombreux dans cette région
riche en fleuves, lacs et rivières. Des croisières dans la vallée de la
Meuse ou sur la Sambre aux centres de découverte d’eau thermale à
Chaudfontaine ou à Spa ; des barrages de la Gileppe à celui de PlateTaille, aux Lacs de l’Eau d’Heure, ou ceux de Robertville ou de Nisramont… une somme d’activités, souvent en combiné avec des visites,
peuvent être proposées aux groupes. www.walloniebelgiquetourisme.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES

Groupes : demandez le programme !

© Maison du Tourisme Condroz-Famenne.

Les Maisons de tourisme locales proposent des itinéraires balisés de tous niveaux. Une large sélection est disponible dans la brochure Randonnée
de Wallonie Belgique Tourisme (à télécharger sur
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NOUVEAU

POPCORN
REVENGE
Walibi lance cette saison le popcorn shooter
Popcorn Revenge, implantée dans Karma
World, un nouveau monde à l’ambiance
indienne immersive
Tout près : Fun Pilot, une nouvelle montagne
russe spécialement élaborée pour les
enfants, installée dans un univers inédit
qui leur est dédié, Fun World.
De belles découvertes après Tiki-Waka et
l’atmosphère polynésienne d’Exotic World,
ouverts en 2018.

AVANTAGES AUTOCARISTES
Une valeur sûre :
Facilement accessible
Des tarifs avantageux
De la flexibilité
Commission de base de 4%
à partir de la 1ère commande pour
les autocaristes
Parking gratuit pour les cars

