FORMULE GROUPE

FOR M U L E

D'ANTAN…

Patrimoine et douceur de vivre

Remontez le temps, de l’époque
de l’entre-deux-guerre à la fin
des années 45. Remémorez-vous
les craintes, les espoirs et le
charme d’antan.

une ambiance de sérénité grâce à
sa vue sur la montagne aux buis
ainsi que sa proximité des campagnes et des fortifications de la
ville de Mariembourg.

10h : Visite de BdP 1940
Revivez l’histoire en sillonnant
le site mémoriel de Brûly-dePesche là où le Ravin du Loup
avait été établi pour accueillir
Hitler et son Grand Quartier
Général en juin 1940. Cet endroit
vous permettra de comprendre
la Résistance qui s’est organisée
dans ces bois afin de mettre un
terme à l’occupation allemande.

14h15 : Départ en Chemin de fer
à vapeur
Ressentez les émotions d’antan
par les cahotements des wagons,
les sifflements de la locomotive,
les odeurs de charbon,… Découvrez les paysages propres aux
Fagnes et à la Calestienne et
contemplez
Vierves-sur-Viroin,
l’un des plus beaux villages de
Wallonie reconnaissable par son
prestigieux château et ses pelouses calcicoles.

12h : Repas La Thiérache
Avec pour devise la cuisine au fil
des saisons, ce restaurant à l’esprit familial vous accueillera dans

15h : Visite du musée

MENU
Le kir et sa mise en
bouche
ENTRÉES
L’escavèche et ses garnitures
ou
La salade terroir (lardons,
jambon et fromage de
Chimay, vinaigre balsamique)
ou
La terrine de pâté et son
jambon salé accompagnés de son confit et
petite garniture
PLATS
(accompagnés de frites
ou croquettes maison et
salade)
Les carbonnades de
bœuf à la Chimay
Blanche, champignons
ou
La volaille fermière tomatée et estragon
ou
La porchetta fondante
maison à la moutarde
DESSERT
Le café gourmand (assortiment de 3 desserts maison)

I N FO R M AT I O N S

PR AT I QU E S

E T

R É S E RVAT I O N

Groupe: min. 20 pers.
Période: Groupe de moins de 100 personnes : Les dimanches et jours
fériés d’avril à octobre, les samedis de mai à août et les jeudis
de juillet à août
Groupe de 100 personnes : toute l’année si réservation
suffisamment à l’avance
Langue: FR et NL
Prix: 42 € / pers.
Options: accueil café (+4.5€ la Ruche) , goûter à la Brasserie des Fagnes (+6€)
Type de public: tout public
Accès: ok PMR
Gratuité : autocariste, un accompagnateur par 40 pers.
Modalité de réservation : via mail ou formulaire écrit au plus tard 2 semaines à
l’avance
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