
F O R M U L E      Patrimoine et douceur de vivre

Arpentez le splendide Château 
de Chimay à la découverte de 
son histoire. Savourez divers 
mets ancestraux dans un cadre 
rustique. Décelez tous les secrets 
de la Bonne Ville de Couvin à 
travers ses ruelles pavées et ses 
fortifications.

10h : Visite du château de Chimay
Grâce à une visite guidée inte-
ractive, parcourez les 1000 ans 
d’histoire du Château de Chimay. 
Découvrez le Château avec ses 
occupants passés et présents, 
pour terminer laissez-vous em-
porter par le film diffusé dans 
l’écrin du Château : le Théâtre.

12h : Repas Casa Verde
Au cœur de Couvin, découvrez les 

mets raffinés de cet établissement 
mêlant avec harmonie cuisine ita-
lienne et française.
Composez votre menu.

14h30 : Visite guidée de Couvin
Avec un guide, partez explorer la 
bonne vieille ville de Couvin et ses 
vestiges. Découvrez ses trésors 
remontant de l’ère carolingienne 
à l’ère industrielle. Clôturez cette 
visite de la ville par la thématique 
de votre choix : 
a.  Les trésors de Couvin
b.  Patrimoine religieux et anciens 

cachots
c.  Sur les traces de Couvinois 

ayant marqué l’histoire
d.  Couvin, au fil de l’eau

F O R M U L E  G R O U P E      Au temps des châteaux

MENU

ENTRÉES

Terrine du chef, confit et toast

ou

Saumon fumé maison 
et ses frivolités

ou

Cassolette de scampis 
Casa Verde

 
PLATS

Osso Buco et ses tagliattelles

ou

Filet mignon, sauce au choix,

frites maison

ou

Dos de saumon beurre blanc, 
légumes du moment, 

pommes vapeur

 
DESSERT

Tarte au sucre maison

ou

Riz au lait à la façon 
de ma grand-mère, 

caramel au beurre salé



Groupe : min. 20 pers.

Période : du 23 mars au 15 novembre

Langue  : FR 

Prix : 35 € / pers. 

Options : goûter La Ruche (+4,50€) 

Type de public :  tout public

Accès  : PMR

Gratuité : autocariste, un accompagnateur par 40 pers.

Modalité de réservation : via mail ou formulaire écrit au plus tard 2 semaines à l’avance

I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S  E T  R É S E R V A T I O N

OFFICE COMMUNAL DU TOURISME COUVINOIS
RUE DE LA FALAISE 3, 5660 COUVIN
info@tourisme-couvin.be   +32(0)60/34.01.40    
www tourisme-. couvin.be


