
Visitez www.sitevraimentsuper.fr pour plus d'informations

 

9H30 : ACCUEIL CAFÉ

10H30 : VISITE GUIDÉE DE BRÛLY-DE-PESCHE 1940

12H : REPAS À LA BRASSERIE DES FAGNES

Dans un cadre agréable, à deux pas des cuves brassicoles, venez-

vous régaler en dégustant des spécialités de la région. Le plus

difficile sera de faire votre choix.

                    CROÛTE DES FAGNES CLASSIQUE

(tarte flambée avec oignons, lardons et mozarella)

                                                      +

                                    1 BIERE AU CHOIX

14H : VISITE DU MOULIN DE TROMCOURT

En 2016, Fernand Platbrood et son épouse font l'acquisition du

Moulin de Tromcourt. En 3 ans, ils vont réhabiliter ce moulin,

inutilisé depuis près de 150 ans avec l'aide de Jacques De Mévius.

De la production de la farine aux visites pédagogiques en passant

par la production d'électricité, ils ne négligent aucun détail pour

mettre en avant ce patrimoine qui fait leur fierté.

Installé dans une clairière de la forêt ardennaise, le bunker où a

séjourné Hitler pendant la seconde guerre mondiale est un lieu de

mémoire étonnant. Partez ensuite pour le hameau de Géronsart où

vous serez sans nul doute surpris par la restauration d'un des

joyaux de notre patrimoine : le Moulin de Tromcourt.

Egalement appelé le "Ravin du Loup", le site abrite toujours les

vestiges du passage du Führer dans la région. Grâce à une

scénographie moderne, l'exposition permanente vous permettra

d'en apprendre davantage sur cette période de notre Histoire ainsi

que sur les actions de résistance organisées en ces lieux.

15H30  :  DÉGUSTATION DE LA "RABOTTE" 

La rabotte aux pommes est une patisserie locale riche au coeur des

Couvinois, surnommés aussi les "Pansards" en raison de leur bon

appétit.



Groupe : de 10 à 20 pers uniquement

Guide : lors de deux visites

Langue : FR

Période : d'avril 2022 jusqu'au 13 novembre 2022

Prix :  34,50 € par pers.

Type de public : séniors ou tout public

Accès : escaliers dans le moulin

Modalité de réservation : via mail ou formulaire écrit min. 

                                                       2 semaines à l'avance
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