Le Luxembourg belge, étonnement et enchantement !

L’ ARDENNE AUTHENTIQUE

à BOUILLON « La Perle de la Semois »
www.terreinconnue.fr

25 - 26
Mars
Au cœur de l’Ardenne, à une centaine de kilomètres de la capitale européenne, se trouve le Luxembourg belge un coin de
paradis préservé aux multiples facettes.
Cette province est connue pour la beauté de ses 4 Parcs Naturels, la quiétude des sites paysagers, la magie des vallées
formées par plusieurs rivières.
Nous explorerons quelques trésors culturels et architecturaux, telles les forteresses de Bouillon ou l’Abbaye d’Orval,
le Pays de la Semois, un riche pays d’accueil traversé par cette rivière avec sa grande variété de paysages !
On pourrait se laisser charmer par l’atmosphère unique de ses villes à taille humaine que sont Durbuy, Marche, La
Roche, Bastogne ou Bouillon, et celle des villages de caractère dont cinq sont classés parmi les « Plus Beaux Villages de
Wallonie ». Nous nous intéresserons essentiellement à Bouillon, où il y a tant à faire !
Son offre d’hébergements étonne par sa qualité et sa diversité: hôtels confortables, chambres d’hôtes, gîtes ruraux,
campings … sans parler de sa gastronomie, qui est affaire de tradition, d’authenticité et de savoir-faire.
Le Luxembourg belge, terre de partage et de rencontres, vous invite à la découverte, à la détente et au bien-être !

Avec

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme

55 les hameaux du bois
57155 MARLY
Tél: 03 87 38 75 49
06 84 49 09 74
06 81 21 52 34

Le prix comprend:

15 €

Pour une prise en charge en Lorraine
Pour les autres provenances:
NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix.
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Le transport en car *** grand tourisme
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La balade dans le « Tortillard Bouillonnant »
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La visite à l’abbaye d’Orval avec la dégustation de bière

La nuit à l’Hôtel de la Poste à Bouillon
Tous les repas, vin et café compris
Les différentes visites à Bouillon: Château-Fort avec la Fauconnerie,
l’Archéoscope, le Musée Ducal
L’’accompagnement pour le circuit pédestre
L’accompagnement en petit train à Rochehaut, la rencontre avec les biches dans
le Parc Animalier
L’accompagnement durant tout le séjour
Les documents fournis
Les pourboires

UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION

Licence: LI 057.95.0007

Les 2 jours

Supplément single :

Sarreguemines

En Belgique, dans la Province de Luxembourg, la nature préservée
de l’ARDENNE AUTHENTIQUE
A BOUILLON, un voyage à travers 1000 ans d’histoire ….
Dans la Vallée de la Semois, un site exceptionnel classé :
ROCHEHAUT - FRAHAN - LAVIOT , au cœur de la nature ardennaise
L’ABBAYE D’ORVAL, un site remarquable chargé d’authenticité !

Bienvenue à Bouillon, tout pour vous éblouir !

A BOUILLON, il y a toujours quelque chose à VOIR - DÉCOUVRIR - FAIRE - DÉGUSTER ...

Entre nature, patrimoine et gastronomie, découvrons toutes les richesses de Bouillon, ville à l’histoire millénaire, au
cœur des Ardennes belges !

Le Grand Bouillon : Ville au large passé historique, Bouillon recèle de nombreuses merveilles qui ne cesseront de vous surprendre.

Circuit historique de Bouillon

«
Le
Tortillard
Bouillonnant » train
touristique de Bouillon.
Embarquez pour une
visite guidée de la ville
et de ses alentours à la
découverte de douze
siècles d’histoire et de
magnifiques points de
vue sur 7 km. vous aurez
la
possibilité
de
descendre et de monter
du train à tous les arrêts:
Pont de Liège, Château,
Pont de France ,
Panorama ...

21
monuments
et
bâtisses
remarquables
de
Bouillon
à
découvrir le long d’un circuit
pédestre de 3 km.
Le
Syndicat
d’Initiative
de
Bouillon
a
créé
un
circuit
pédestre touristique de 3 km
dans la ville. 21 panneaux ont
été
installés
pour
parcourir
l’histoire bouillonnaise : un circuit
à la portée de tous.

J1 Dimanche 25 Mars 2018
06 :30 Départ de Sarreguemines
07 :45 Départ de Marly
Itinéraire : Marly – Thionville – Luxembourg - Bouillon
Arrivée entre 09 :30 et 10 :00 à Bouillon
Visite du Château-Fort : un voyage à travers 1000 ans d’histoire
Le Ballet des Rapaces : un spectacle de fauconnerie au cœur du
château-fort
Déjeuner à l’Hôtel de la Poste à Bouillon
Installation à l’hôtel de la Poste
Découverte de Bouillon en petit train touristique « Le Tortillard
Bouillonnant »
Visite de l’Archéoscope « Godefroy de Bouillon » un spectacle
fascinant
Le Musée Ducal , le circuit pédestre
Temps libre
Dîner et nuit à l’hôtel de la Poste à Bouillon

Entourée de forêts et traversée par la Semois, Bouillon est propice à toutes sortes d’activités sportives et de plein air. Paradis des
gourmets, la région vous dévoilera toute la richesse de son terroir. D’innombrables événements vous feront ressentir la chaleur de cette
ville festive. Il y a toujours quelque chose à faire ou à découvrir à Bouillon, la perle de la Semois...
LE CHÂTEAU-FORT :
Un voyage à travers 1000 ans d’histoire !
Depuis le Xe siècle, en passant par Godefroy de
Bouillon qui vendit son château et son duché pour
partir en croisade, aux fortifications de Vauban sous
Louis XIV, le Roi Soleil, découvrez une des plus
grandes forteresses historiques en Europe. Elle vous
transportera à travers le temps !
Le Musée Ducal :
C’est un lieu de détente et de culture
incontournable à Bouillon !
Lieu d’atmosphère marqué par l’esprit de
l’architecture du XVIIIème siècle , le Musée Ducal
est l’endroit idéal pour découvrir le passé millénaire
qui a enraciné Bouillon dans l’Histoire.
Le Musée Ducal …. Ce sont des collections variées et
attrayantes qui vous emmèneront à la découverte
d’un Moyen Age méconnu, célébré à travers de
multiples expressions artistiques .

J2

Lundi 26 Mars 2018

L’Oeillet du château : dans les entrailles du
château, caché dans une petite cave, se trouve
l’un des secrets les mieux gardés de la
forteresse : l’Oeillet du Château. Un fromage
d’exception confectionné par la Bergerie
d’Acremont. Taillées en partie dans la roche,
les caves du château sont des chambres froides
naturelles où la température dépasse
rarement les 13° (température idéale pour l’affinage
d’un fromage de qualité).

Le ballet des rapaces : un spectacle plein
d’émotion qui enchantera petits et grands !
Le maître fauconnier vous fait découvrir la
magie des rapaces en vol libre, de l’aigle
majestueux au faucon vif et rapide …. Mais
aussi hiboux, chouettes, buses et vautours !
25 mn d’enchantement !

Départ de l’Hôtel en début de matinée
La nature préservée de l’ARDENNE AUTHENTIQUE à
Rochehaut-sur-Semois dans le Pays de Bouillon, un petit
village au cœur d’une région exceptionnelle avec ses
innombrables richesses patrimoniales et naturelles
Balade découverte en petit train touristique et à pied
Déjeuner régional à la Taverne de la Fermette à Rochehaut
Temps libre, découverte des produits de la région
Début du chemin retour et dernier arrêt à l’Abbaye Notre-Dame
d’Orval ce Val d’Or où vivent les moines brasseurs de trappistes,
Visite de ce site chargé d’authenticité, ainsi que de la brasserie,
avec une dégustation de bière … d’Orval, bien sûr
Retour sur la Lorraine :
19 :45 Arrivée prévue à Marly
20 :45 Retour prévu à Sarreguemines :

De légers aménagements pourront être apportés en fonction de la météo !
L’hôtel date des années 1730 et était à l’époque un hôtel
modeste. Pendant le 18e et le 19e siècle l’endroit fut
fréquenté par les voyageurs des diligences entre
l’Angleterre, la Suisse, les Pays-bas et Paris d’où le nom
Hôtel de la Poste. Il s’agit donc d’un bâtiment historique
dont les chambres ont une décoration authentique avec un
parquet d’antan au caractère typique.
Beaucoup de visiteurs de marque ont logé ici, entre autres
en 1870, l’Empereur Napoléon III y a séjourné, mais aussi
des écrivains tels que Cees Noteboom et Emile Zola sont
venus respirer cette ambiance particulière et l’ont décrite
avec passion. L’hôtel se trouve près de la promenade, sur
l’une des rives de la Semois.

L ‘Archéoscope : un parcours spectacle sur les pas de
Godefroy de Bouillon
Un spectacle audiovisuel fascinant et magique, truffé d’effets
spéciaux, vous ramène près de 1000 ans dans le temps,
pour suivre l’épopée du duc Godefroy et de ses croisés en
route vers Jérusalem. Les salles thématiques qui lui
succèdent évoquent l’histoire de la région de la Semois, de la
ville de Bouillon et du couvent des Sépulcrines .
Déguster, goûter, sentir …
L’Ardenne
,
c’est
aussi
une
terre
de
traditions . Ici, les artisans puisent chaque
jour tout le meilleur de ce que la région a
à leur offrir pour vous proposer des produits
de qualité. Le parfum typé d’un fromage à la
recette
ancestrale
où
les
saveurs
incomparables
des
salaisons
ardennaises
éveilleront vos sens.
La gourmandise se vit également à travers
des
événements
tels
que
la
marche
gourmande, le marché artisanal, la fête de la
chasse, etc…
Vivez la gourmandise :
Chocolat, charcuterie, gaufres, spécialités du terroir
en
toute simplicité ou autour d’une table gastronomique,
Bouillon est fidèle à la réputation de l’accueil et de la cuisine
belge ! Et bien sûr la bière de Belgique, que vous l’aimiez
blonde, brune ou ambrée : venez visiter la Brasserie de
Bouillon et l’Abbaye d’Orval ou simplement la déguster
dans de nombreux bars et restaurants de Bouillon !

