L’ARDENNE, TOUTE UNE HISTOIRE
DE SAVEURS ET TRADITIONS
5 jours/4 nuits
Ce qui vous attend…
La découverte ludique et humoristique d’une escargotière
: de l’élevage à l’engraissement, en passant par l’accouplement, la ponte et l’éclosion.
La Citadelle de Namur, l’une des plus grandes places
fortes d’Europe. Elle illustre plusieurs siècles d’occupation
et d’architecture militaire.

Charleville-Mézières, ville d’art et de culture. Découvrez
son cœur historique, la Place Ducale, les Remparts de
Mézières, la Basilique Notre Dame d’Espérance....

Le Château Fort de Sedan, la plus grande forteresse
médiévale d’Europe ! Jouez, le temps d’une nuit, les
princes et les princesses ! Un hôtel a en effet été aménagé
à l’intérieur de l’enceinte fortifiée.
Le Château de Bouillon, le plus ancien et
le plus intéressant vestige de la féodalité en Belgique. Il doit sa célébrité à
l’histoire de Godefroid de Bouillon
parti en croisade.

L’Abbaye d’Orval, presque millénaire. Une sensation de
sérénité mêlée à un charme envoûtant envahit le visiteur.
A côté de l’Abbaye, l’Auberge de l’Ange Gardien détient
un trésor unique : la « Petite Orval », que vous ne pourrez
goûter nulle part ailleurs !
Clervaux et l’exposition « The Family of Man », inscrite
au Registre de la Mémoire du Monde de l’Unesco. Un photographe professionnel vous donnera quelques trucs pour
faire de vos photos des chefs-d’œuvre !
Liège, la « Cité ardente », entre tradition et modernité.
Découvrez ses quartiers séculaires, sa gare signée Calatrava, ses monuments, son atmosphère particulière, la
convivialité des Liégeois…
Le Musée de la Vie wallonne, des plus insolites, avec ses
objets anciens et contemporains. Percez les secrets de la
terre wallonne et de ses habitants. .
La brasserie de l’Abbaye du Val-Dieu, dont les bières sont
inspirées des recettes des moines-brasseurs.
Une rencontre avec les producteurs locaux du Pays de
Herve, un plateau aux mille saveurs. Devenez incollable
sur la fabrication du célèbre fromage de Herve et du sirop
de Liège !

© Philippe Mangen
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Des dégustations de produits authentiques. L’Ardennais
a un grand appétit de vie et son plus grand plaisir est de
partager avec générosité ses produits du terroir !
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Escargotière (Namur)
Basilique Notre Dame de l’Espérance de Mézières
Château de Bouillon
Abbaye du Val-Dieu

PROGRAMME :
Jour 1 : Namur (B)
Visite d’une escargotière avec dégustation (1h30)
Déjeuner à la Citadelle de Namur
Visite de la citadelle (2h)
Dîner et nuitée à Namur
© FTLB - P. Willems

Jour 2 : Namur / Charleville-Mézières (F) / Sedan
•
•
•
•
•

Visite de Charleville-Mézières (1h30)
Déjeuner sur place
Visite du Château Fort de Sedan (1h30)
Dégustation d’une bière de Sedan
Dîner et nuitée à Sedan

Jour 3 : Sedan / Bouillon (B) / Orval / Clervaux (L)
•
•
•
•
•

Visite du Château de Bouillon (1h30)
Déjeuner et dégustation de la bière « Petite Orval »
Visite de l’Abbaye d’Orval (1h30)
Dégustation de vins luxembourgeois
Dîner et nuitée à Clervaux

Jour 4 : Clervaux / Liège (B)
•
•
•
•
•
•

Visite de l’exposition « The Family of Man » (1h30)
Déjeuner en cours de route
Tour de Liège en car (1h)
Dégustation surprise de douceurs liégeoises
Visite du Musée de la Vie wallonne (2h)
Dîner et nuitée à Liège

Jour 5 : Liège / Pays de Herve (B)
• Visite d’une fromagerie avec dégustation (1h30)
• Visite de la brasserie de l’Abbaye du Val-Dieu avec
dégustation (1h15)
• Déjeuner de saveurs locales à l’abbaye
• Visite d’une siroperie avec dégustation (1h15)
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VALIDITÉ
Groupes de min. 20 personnes

AVANTAGES
• Guide-accompagnateur (FR/EN/NL ou DE) tout au long du
séjour (optionnel)
• Gratuité pour le responsable du groupe et le chauffeur

Et pour l’événementiel, ne manquez pas…
•
•
•
•

Le Festival Médiéval de Sedan (mai)
La Nuit des Légendes à Esch-sur-Sûre (juin)
Le 15 Août folklorique en Outre-Meuse (Liège)
Le Festival International des Arts de Rue à Chassepierre
(septembre)
• Les Fêtes de Wallonie (septembre)
• Le Festival mondial des Théâtres de Marionnettes
à Charleville-Mézières (septembre)

1
2

3
4

© Brasserie de l'Abbaye du Val-Dieu

Tous nos programmes sont modulables.
Contactez-nous sans plus attendre pour une offre
adaptée aux besoins de votre groupe !
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Information et réservation :
Information
etdu
réservation
Fédération
Tourisme :de la Province de Liège
Fédération
du Tourisme
la Province
de Liège
Département
réceptifde(Ardenne
Incoming)
Département réceptif (Ardenne Incoming)
Céline Lennertz
Corinne Grenier
Céline
Corinne
Grenier
+32Lennertz
(0)4 237 95 25
+32 (0)4
237 95 36
+32 (0)4 237 95 25
+32 (0)4 237 95 36
incoming@liegetourisme.be
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