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10H : VISITE DU CHÂTEAU DE CHIMAY
Grâce à une visite interactive, parcourez les 1000 ans d'histoire du

château de Chimay. Découvrez ses occupants passés et présents

ainsi que le petit écrin du château : un théâtre classé patrimoine

majeur de Wallonie. (choix entre visite libre ou guidée)

12H : REPAS À L'AUBERGE DE POTEAUPRÉ

L'auberge de Poteaupré vous accueille depuis plus de 100 ans dans

une atmosphère chaleureuse et champêtre. Entre tradition et

gastronomie, l'ambiance animée rappelle celle d'un pub anglais où

les bières et les fromages de Chimay sont mis à l'honneur.

                                                   MENU 1

                       Croquettes au fromage de Chimay

                         Trio de boulettes (sauce au choix)

                                         Gâteau chimacien

                                                      

                                                    MENU 2

                                                Escavèche

        Quiche maison aux 4 fromages de Chimay, chicon, poireaux

                                         Mousse au chocolat

                                                           

14H30 : VISITE GUIDÉE DE COUVIN

Partez à la découverte de la cité princière et de son château.

Savourez différentes spécialités locales et terminez par la visite de

la bonne ville de Couvin, de ses ruelles pavées et de ses

fortifications.

Choix entre formule A ou B (voir verso)

Avec un guide, partez explorer Couvin et ses faubourgs.

Contemplez son environnement naturel et son architecture

diversifiée. Dominée par une importante falaise trouée de cavités

naturelles et baignée par la rivière l'Eau Noire, notre bonne ville de

Couvin ne manquera pas de vous séduire.
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Groupe: min. 20 pers.

Guide : possibilité de visite guidée ou de visite libre au château

               visite guidée à Couvin

Periode : toute l'année sauf le lundi en basse saison

Prix :  entre 39,50 et 46,00 € par pers.

Formule A : visite guidée de 1h30 de la vieille ville

Formule B : visite guidée de Couvin (45min) et du musée de la

poêlerie (45 min) en 2 groupes

Public : sénior, tout public

Accès : escaliers dans la vieille ville

Gratuité visite : autocariste, un accompagnateur par 40 pers

payantes

Gratuité repas: une gratuité par tranche de 15 personnes.

Modalité de réservation : via mail ou formulaire écrit min. 

 2 semaines à l'avance
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