Au pays des Rièzes et des Sarts

FORMULE GROUPE

FOR M U L E

Patrimoine et douceur de vivre

Grâce au guide qui embarquera
dans votre car, découvrez cette
région frontalière qui a été
marquée par l’artisanat rural,
les postes de douanes, les
contrebandiers...
10h: Visite de
Brûly-de-Pesche 1940
Revivez l’histoire en sillonnant le
site mémoriel de Brûly-de-Pesche
là où le Ravin du Loup avait été
établi pour accueillir Hitler et son
Grand Quartier Général en juin
1940. Cet endroit vous permettra
de comprendre la Résistance qui
s’est organisée dans ces bois afin
de mettre un terme à l’occupation
allemande.

12h: Repas Memphis
Plongez dans l’ambiance folle des
années 60 et découvrez un espace
restauration plein de charme.
14h: Visite du Musée
de la Vie Rurale
Visitez le Musée de la Vie Rurale
de Cul-des-Sarts, un lieu riche en
découvertes, en enrichissements
et en questionnements et démêlez les fils du passé, du présent et
du futur…
Décelez ce qui a disparu aujourd’hui et comprenez l’origine
des choses. Comment se chauffer
sans chauffage central, faire sa lessive sans machine à laver, s’éclairer sans électricité ?

Remarquez ce qui a disparu aujourd’hui, les gestes, les métiers…

MENU
PLAT
Steak barbecue,
2 sauces maison chef ou
poivre avec pommes de
terre, pain et crudités
DESSERT
Crème brûlée

I N FO R M AT I O N S

PR AT I QU E S

E T

R É S E RVAT I O N

Groupe : min 20 pers.
Guide inclus toute la journée
Période : de mi-février au 10 novembre
Langue : FR et NL
Prix : 35€
Options : accueil café ( + 4,5€ la Ruche ) et / ou goûter ( + 7€ Memphis )
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
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