Mercredi 14 septembre 2016
Déroulement de la journée:
7h30:
9h00:

départ de "La Place de l'Europe" devant le bâtiment du C.P.A.S.
Petit-déjeuner à la boulangerie-pâtisserie JACOBS à Dinant
(café-thé + 1 croissant ou 1 pain chocolat) suivi ou précédé de la visite de
la Couquerie JACOBS (fabrication artisanale de couques de Rins et de Dinant)
Dès la fin de la visite, vous rejoindrez à votre aise le quai situé à la hauteur de la
Place Albert Ier ou de la Maison du Tourisme (± 15 min)

11h30:

Embarquement sur le bateau Le Mouche pour une mini-croisière
dégustation vers Anseremme et Freyr
-

-

14h00:
14h30:

Lunch à bord composé d'une dégustation de produits du terroir ardennais:
Jambon d'Ardenne, pâté de la Semois, saucisson Gaumais, rôti de porc braisé, jambon
à l'os, œuf dur, crudités du marché
et d'un forfait boissons comprenant 1 apéritif + 1 verre de bière ou de vin + 1 café
Retour à Dinant à 13h45

Départ en autocar vers Bouvignes
Visite de la Maison du Patrimoine médiéval mosan
Visite libre avec audioguide (± 1h)
Abritée dans la prestigieuse "Maison espagnole" de Bouvignes,
la Maison du Patrimoine médiéval mosan a pour vocation de mettre
en valeur le cadre naturel, historique et patrimonial de la vallée de la
Meuse et de remonter le cours de son fabuleux passé.

16h00:

17h00:
18h00:

Retour en autocar vers Dinant et découverte de la
Maison de Monsieur Adolphe Sax, génial inventeur
du saxophone et/ou de la Collégiale (visite libre 2 x 20')
Temps libre dans la ville (voir folder pour sites à ne pas manquer)
Retour vers Bièvre
Infos pratiques:
Le C.P.A.S. prend en charge le transport par autocar.
Prix: 47 € par personne
à payer sur le compte BE50 091-0010077-18
Inscriptions: Evelyne PRESCLER au 061/410.925

Places limitées à 50 avec un minimum
de 30 sous peine d'annulation

Une organisation de l'UTAN et du CPAS de Bièvre
Les Présidents, Maddy d'ORCHIMONT et Thierry LEONET

