
Visitez www.sitevraimentsuper.fr pour plus d'informations

 

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

12H30 :  REPAS AU RESTAURANT "LA THIÉRACHE"

Avec pour devise la cuisine au fil des saisons, ce restaurant à

l'esprit familial vous accueillera dans une ambiance de sérénité

grâce à la vue sur la montagne aux buis, sa proximité des

campagnes et des fortifications de la ville de Mariembourg.

LE KIR ET SA MISE EN BOUCHE

***

                1) L'ESCAVÈCHE ET SA GARNITURE

2) LA SALADE TERROIR (LARDONS, JAMBON ET FROMAGE DE

CHIMAY) DÉGLACÉ AU BALSAMIQUE

3) LA TERRINE DE PÂTÉ ET SON JAMBON SALÉ ET CONFIT

ACCOMPAGNÉS DE GARNITURES

***

1) LES CARBONNADES DE BOEUF À LA CHIMAY BLANCHE,

CHAMPIGNONS

2) LA VOLAILLE FERMIÈRE TOMATÉ ESTRAGON

3) LA PORCHETTA FONDANTE MAISON À LA MOUTARDE

***

LE CAFÉ GOURMAND (ASSORTIMENT DE 3 DESSERTS MAISON)

 

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 à la Fagne et à la Calestienne et

contemplez Vierves-sur-Viroin, l'un des plus beaux villages de

Wallonie.

Revivez l'espace d'un instant à l'époque de nos aïeux... comprenez

les craintes et les espoirs d'un temps révolu mais non pourvu de

charme. 

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.

15H : VISITE DU MUSÉE AVEC AUDIOGUIDE
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Groupe : min. 20 pers (min 30 si samedi midi pour le

restaurant)

Guide : durant la visite du matin

Langue : FR - NL

Période : les dimanches et jours fériés d'avril à octobre, les

samedis de mai à août et les jeudis de juillet-août.

Prix :  45 € par pers.

Type de public : séniors ou tout public

Accès : ok PMR

Modalité de réservation : via mail ou formulaire écrit min. 

                                                       2 semaines à l'avance
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