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  27/7 • 28/7   21/7

  21/7

32€ 31€

30€

SOGNI INSOLITI
AU CHÂTEAU DE LAVAUX SAINTE-ANNE

LES DJIN’S
D’AMON NOS-ÔTES

Le château de Lavaux Sainte-Anne vous convie à un événe-
ment de toute beauté, rempli de poésie grâce à la présence de 
costumés de Venise ! Ils embelliront le décor du domaine, le 
temps d’un weekend : dans les jardins à la française, dans les 
pièces du château, le tout avec de la musique très « Renais-
sance ». Mais ce n’est pas tout, il y aura des surprises pour les 
enfants et un vrai marché artisanal.
C’est l’occasion rêvée pour découvrir les 32 salles meublées et 
décorées du château, des caves au donjon et sa zone écolo-
gique. Espace pour enfants (château gonflable, grimages). Bar 
non-stop, restauration italienne et belge. Exposition de pho-
tos sur les costumés. Un évènement sous le signe du partage 
et de la bonne humeur. Retour à Barchon vers 19h.

« Les Djins d’amon nos-ôtes » (les gens de chez nous) est deve-
nu un évènement incontournable en province de Luxembourg. 
Ce 21 juillet, le Fourneau Saint-Michel accueillera une centaine 
d’artisans sur l’ensemble du site, veillant à la qualité des objets 
présentés, produits de bouche, bijoux ou mobilier léger. Parmi 
les incontournables de la journée, les visiteurs assisteront au 
cerclage d’une roue mais ils pourront également découvrir un 
sabotier, tisserand, lavandières, dentellières, les travaux des 
champs…  Et assister à une messe en wallon ou une classe à 
l’ancienne. De leur côté, les agents du Fourneau feront des dé-
monstrations de leur « savoir-faire » rare et unique en Wallonie : 
des maçons travailleront sur des bâtiments avec du torchis ; l’im-
primerie et la scierie tourneront… Sans oublier les galettes au feu 
de bois, tartes et autres gaufres pour les gourmands. 
Des spectacles de danse folklorique, marionnettes en bois, bo-
nimenteurs et une fête foraine comme autrefois complèteront 
l’ambiance familiale et conviviale qui caractérise cet événement. 
L’occasion vous est donnée de «vivre» le musée de plein air dans 
la résonance des bruits, dans les effluves des odeurs et dans les 
reflets des couleurs d’autrefois. Retour à Barchon vers 19h.

Comme chaque année, Vielsalm située en Haute Ardenne, 
se prépare à fêter la myrtille lors d’une grande journée folklo-
rique. Une légende raconte qu’un groupe de jeunes gens re-
venant bredouilles d’une cueillette de myrtilles rencontra une 
vieille femme portant un panier qui en était rempli. A les voir 
ainsi dépités, elle leur proposa un petit verre de pecket et du 
«tcha-tcha» (nectar fait de myrtilles fraîches écrasées). Après 
l’avoir bu, ils se transformèrent… en macrâlles ! Les grandes 
animatrices de la fête sont donc ces sorcières armées de leur 
balai qu’elles font voltiger et de leur poudre d’os qu’elles va-
porisent dans la foule. Elles sont entourées de chars, de socié-
tés extérieures et de fanfares.
Les géants défilent également dans ce cortège placé sous le 
thème du fameux fruit rouge.
Au programme : marché artisanal et cortège folklorique suivi 
de la parade finale. Retour à Barchon vers 18h45.

 Verviers 7h30, Dison 7h40, Barchon 8h,  
 Liège 8h20, Flémalle 8h35

 Verviers 7h, Dison 7h10, Barchon 7h30, 
 Liège 7h50, Flémalle 8h05

 Flémalle 8h, Liège 8h15, Barchon 8h35, 
 Dison 8h50, Verviers 9h

INCLUS : transport en autocar, 
entrée au château.

INCLUS : transport 
en autocar, entrée au 
Fourneau Saint-Michel.

INCLUS : transport en autocar, 
accès à la fête.

JELAVAUX PRIX 

Adulte 32€

Enf. 0-14 18€

JEVIELSA PRIX 

Adulte 30€

Enf. 0-11 24€

JEMICHEL PRIX 

Adulte 31€

Enf. 6-12 22€

Enf. 0-5 15€

FÊTE DES MYRTILLES
À VIELSALM

  7/9

24€

NUIT DE FEUX À 
HÉLÉCINE

La Nuit de Feux est désormais un rendez-vous familial incontour-
nable de l’été. La Nuit de Feux propose au public un spectacle son 
et lumière mettant en scène le plus long feu d’artifice de Belgique, 
agrémenté d’un mapping projeté sur la façade du château et ac-
compagné d’une bande son originale.
Soyez au rendez-vous d’un spectacle « haut en couleurs », ouvert à 
tous, une soirée féérique dans le ciel étoilé du château d’Hélécine. 
Nous quittons le domaine 30 minutes après la fin du spectacle.

 Verviers 16h30, Dison 16h40, Barchon 17h, 
 Liège 17h20, Flémalle 17h35

INCLUS : transport en autocar, 
accès au spectacle (gratuit).

JEHELECI PRIX 

Adulte 24€

Enf. 0-11 18€



  15/8   26/9

  8/9
  1/9

30€ 80€

36€38€

FESTIVAL MONDIAL 
DES THÉÂTRES DE 
MARIONNETTES

FÊTE DU RAISIN ET DU VIN

LA BRADERIE DE LILLE

« La fête la plus célèbre de la région et la plus sympathique de 
l’année, à Marche-en-Famenne ».
Vivre une journée plus de 100 ans en arrière, c’est non seu-
lement comprendre notre évolution, mais c’est aussi se re-
mémorer nos dialectes et notre savoir-faire ancestral. L’arti-
sanat présent en nombre sur ce marché unique en Wallonie 
nous montre que nous n’avons rien oublié des gestes de nos 
grands-parents. Vous pourrez découvrir une centaine d’arti-
sans garants de cette sauvegarde de notre patrimoine. 
Mais ce marché 1900 est d’abord une grande fête populaire 
où musiques « belle époque » côtoient les danses folkloriques 
et autres théâtres de rues. Toutes les générations y trouvent 
leur bonheur. 
Plus de trente attractions de pur style « belle époque » seront 
présentées en plus des animations proposées par les asso-
ciations locales présentes (matériel agricole d’autrefois, cos-
tumes 1900, jeux anciens, …).
Mais aussi la gastronomie régionale et plus de 2000 oiseaux. 
Retour à Barchon vers 19h30.

Charleville-Mézières avec son Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnettes a apporté ses lettres de no-
blesse à un art que l’on a considéré longtemps comme 
mineur. Un tel événement qui réunit ici, depuis 1961, 
des troupes de marionnettistes du monde entier, a fait 
de la ville ducale la capitale mondiale de la marionnette.  
L’artisan de ce festival, Jacques Félix, avait su créer ainsi, dans 
le chef-lieu des Ardennes, un foyer touristique incontournable 
avec cette grande fête populaire. Pour sa 20ème édition, plus de 
trente lieux de spectacle transformeront la ville en un immense 
castelet prêt à accueillir plus de 100 compagnies de marionnet-
tistes venant des cinq continents. 
Au programme : accueil café et viennoiserie ; temps libre pour 
profiter de l’ambiance et des spectacles du festival ; repas de 
midi (3 plats) et assistance à une représentation d’une compa-
gnie de théâtre de marionnettes. Retour à Barchon vers 21h.

D’année en année, la ville de Grevenmacher, métropole de la 
Moselle luxembourgeoise, célèbre sa réputée Fête du Raisin 
et du Vin. Située sur les bords de la Moselle Luxembourgeoise, 
la vallée de la Moselle offre ses beaux coteaux ensoleillés à des 
vignerons passionnés depuis l’ère romaine. Haut-lieu de ren-
contre des fidèles des crémants et vins luxembourgeois, ancrée 
dans un passé richissime de l’histoire nationale et de la culture 
du vin, Grevenmacher s’apprête à nouveau à recevoir des mil-
liers de spectateurs à l’occasion de la 70ème édition de sa fête 
réputée. Le cadre impressionnant de la fête vous permettra non 
seulement de découvrir et d’apprécier les produits de notre ter-
roir, mais aussi d’assister aux animations et concerts ainsi qu’au 
cortège folklorique. Rentrée à Barchon vers 20h.

A l’occasion de la braderie de Lille, la métropole lilloise devient 
la capitale de la ‘Chine’. La ville est transformée en une immense 
zone piétonne où des milliers de commerçants, brocanteurs et 
surtout « Bradeux » perpétuent une tradition à la fois commer-
ciale et festive ! Avec ses milliers de vendeurs, la braderie de Lille 
est divisée en plusieurs secteurs : les petits boulevards où l’on re-
trouve souvent les brocanteurs (petites antiquités, des disques et 
livres, broc’) et les grandes avenues où l’on retrouve souvent des 
objets artisanaux et ethniques venant d’artistes tous plus créatifs 
les uns que les autres. Bonne braderie de Lille ! Remarque : l’ac-
cès au centre de la ville est interdit à la circulation ; ainsi, il faut 
envisager un déplacement à pied ou en métro depuis la dépose.
Prévoir des chaussures confortables. Retour à Barchon vers 20h.

 Verviers 7h30, Dison 7h40, Barchon 8h, 
 Liège 8h20, Flémalle 8h35

 Verviers 6h15, Dison 6h25, Barchon 6h45, 
 Liège 7h05, Flémalle 7h20

 Flémalle 8h, Liège 8h15, Barchon 8h35, 
 Dison 8h50, Verviers 9h Verviers 6h30, Dison 6h40, Barchon 7h, Liège 7h20, 

 Flémalle 7h35, Spy 8h15

INCLUS : transport en autocar, 
accès à la fête.

INCLUS : transport en autocar, 
accueil-café, repas de midi en 3 
plats et accès au festival dont une 
représentation. 

INCLUS : transport en autocar, 
assistance à la fête et au cor-
tège folklorique.

INCLUS : transport en autocar. 

JEMARCHE PRIX 

Adulte 30€

Enf. 0-11 24€

JECHARLE PRIX 

Adulte 80€

JEGREVEN PRIX 

Adulte 36€

Enf. 0-11 30€

JELILLE3 PRIX 

Adulte 38€

Enf. 0-11 29€
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  9/11

52€

YPRES

Petit-déjeuner libre en cours de route. Circuit « Le Saillant 
d’Ypres Nord Langemark-Passendale » avec les environs 
de Passchendaele où en 1917 les armées alliées ont lancé une 
attaque d’infanterie sur les lignes allemandes. Visite de « l’Es-
sex Farm Cemetery » et du poste médical où travaillait John 
McCrae, ce médecin canadien, auteur du célèbre poème « In 
Flanders Fields ». Ensuite, nous partons pour le front avec arrêt 
à la « Yorkshire Trench » et au « Dug-Out » (abri enterré). Une oc-
casion unique de parcourir une tranchée nous est ainsi offerte. 
Via le cimetière allemand de Langemark, nous rejoignons le 
« Tyne Cot Cemetery », la plus grande nécropole britannique à 
Passchendaele. De là, nous embrassons du regard le champ de 
bataille de 1917 tout en admirant ce joyau inégalé de l’architec-
ture paysagère britannique. Nous revenons ensuite à Ypres pour 
le repas de midi libre.
A la découverte d’Ypres (en extérieur) : la Grand-Place et son 
imposante halle aux Draps, l’hôtel de ville, l’église anglaise « St 
George Memorial Church », la cathédrale Saint-Martin, les rem-
parts, la Porte de Menin. Temps libre et repas du soir libre. A 
20h précises, nous assistons à la cérémonie « Last Post » qui 
résonne sous les impressionnantes voûtes de la Porte de Menin. 
Rentrée à Barchon vers 23h30.

 Verviers  5h30, Dison 5h40, Barchon 6h, 
 Liège 6h20, Flémalle 6h35

INCLUS : transport en autocar, 
guide Léonard. 

JEYPRES PRIX 

Adulte 52€

Enf. 0-11 39€

  13/7 • 10/8 • 21/9

  8/6 • 17/8

  4/7

54€

50€

35€

AMSTERDAM

ROTTERDAM

MALINES

La vieille ville d’Amsterdam, d’une architecture intégrée, 
profilée de façades élégantes et de clochers délicats, est l’un 
des sites historiques urbains les mieux préservés d’Europe 
occidentale. Visite pédestre guidée (en extérieur) : le Dam, le 
Palais Royal, le marché aux fleurs, la place Rembrandt. Une 
visite d’Amsterdam ne peut se concevoir sans une promenade 
sur ses canaux (facultatif : 18.50€ tarif individuel) ; ils sont le 
symbole culturel et historique de la ville. D’autre part, ses rues 
offrent un site idéal à la flânerie (boutiques spécialisées, cafés 
typiques…). Retour à Barchon vers 23h55.

Amateurs d’architecture contemporaine et passionnés de 
culture ? Rotterdam est faite pour vous ! Largement détruit 
par les bombardements allemands en 1940, le cœur écono-
mique des Pays-Bas, premier port d’Europe, est aujourd’hui 
une étonnante vitrine de l’architecture moderne. C’est ce qui 
fait sans doute de Rotterdam une ville à part aux Pays-Bas et 
en Europe. Ici, ce sont de rutilants gratte-ciels qui se mirent 
dans les eaux du port. Emblème de la ville depuis 1996, le pont 
Erasme séduit par son élégante structure en forme de harpe, 
élancée malgré son gigantisme (140 m de haut). Toujours dans 
les hauteurs, la tour Euromast (185 m de haut) est l’autre sym-
bole de la skyline locale (coup d’œil en extérieur). Autre incon-
tournable architectural : les Kijk-Kubus, de surprenantes mai-
sons-cubes… Mais Rotterdam a plusieurs visages : celui d’une 
ville élégante où le shopping est roi : décontracté ou chic, rétro 
ou futuriste, les styles se retrouvent dans des mégastores ou les 
mini-boutiques. Rentrée à Barchon vers 21h30.

Malines est une petite ville pittoresque riche en histoire. 
Inscrite quatre fois au patrimoine de l’Unesco, elle abrite de 
nombreux édifices historiques : la cathédrale Saint-Rombaut, 
les anciens palais de Marguerite d’Autriche et de Marguerite 
d’York, le palais du Grand Conseil… La ville ne compte pas 
moins de 336 bâtiments et monuments classés, dont huit 
églises gothiques et baroques du 14ème au 17ème siècles. En 
compagnie de votre guide, vous foulerez les ruelles pavées 
entre les maisons anciennes du grand et du petit béguinage. 
Vous apprécierez également le charme de cette ville avec ses 
boutiques atypiques et ses petites places agréables… Ren-
trée à Barchon vers 19h30.

 Verviers 5h30, Dison 5h40, Barchon 6h, 
 Liège 6h20, Flémalle 6h35

 Verviers 6h30, Dison 6h40, Barchon 7h, 
 Liège 7h20, Flémalle 7h35

 Verviers 7h30, Dison 7h40, Barchon 8h, 
 Liège 8h20, Flémalle 8h35

INCLUS : transport en autocar, 
guide Léonard. 

INCLUS : transport en autocar, 
guide Léonard. 

INCLUS : transport en autocar, 
guide Léonard. JEAMSTE PRIX 

Adulte 54€

Enf. 0-11 45€

JEROTTER PRIX 

Adulte 50€

Enf. 0-11 41€

JEMALINE PRIX 

Adulte 35€

Enf. 0-11 28€
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  15/8

59€

GOUDA

La production de fromage aux Pays-Bas remonte au moins 
à la préhistoire. Mais c’est seulement au 19ème siècle que la 
renommée de ce produit du terroir commence à faire le tour 
du monde. Le nom du fromage de Gouda est célèbre dans le 
monde entier. Nous visiterons le marché aux fromages le plus 
visité et qui trouve son origine en 1395. Les meules de fromage 
de Gouda si particulières sont livrées à cheval et en charrette, 
puis empilées sur le sol par les producteurs, avant d’être ven-
dues de manière traditionnelle, en face du magnifique ancien 
hôtel de ville de Gouda. Mais Gouda, c’est bien plus que du fro-
mage : cette ville médiévale mérite aussi qu’on s’y arrête pour 
découvrir son riche patrimoine (l’église Saint-Jean avec ses 
magnifiques vitraux, la Weeshuis, ses canaux…). Temps libre 
pour goûter aux autres spécialités locales comme les gaufres 
au caramel. Rentrée à Barchon vers 21h30.

 Verviers 8h, Dison 8h10, Barchon 8h30, 
 Liège 8h50, Flémalle 9h05

 Verviers 7h, Dison 7h10, Barchon 7h30, 
 Liège 7h50, Flémalle 8h05

 Verviers 5h30, Dison 5h40, Barchon 6h, 
 Liège 6h20, Flémalle 6h35

INCLUS : transport en au-
tocar, visites avec guide lo-
cal, repas de midi (3 services, 
hors boissons). 

INCLUS : transport en auto-
car, guide Léonard. 

INCLUS : transport en autocar, 
guide Léonard, entrée à l’église 
Saint-Jean.

  20/7 • 7/9

  17/7

60€

51€

Ville d’histoire, de culture et de traditions, Namur a su garder 
les traces de son riche passé. Au confluent de la Sambre et de la 
Meuse, majestueuse, la citadelle surplombe la ville. Ensemble, 
elles ont traversé bien des époques… Tour des fortifications et 
impressionnantes vues panoramiques sur la ville et sur la vallée 
de la Meuse lors d’un parcours commenté en train touristique. 
Visite guidée scénographique des souterrains de la citadelle de 
Namur, site culturel et touristique majeur de Wallonie. Décou-
vrez en son et lumière 450 mètres de souterrains à travers une 
visite immersive qui vous plongera au cœur de l’histoire de la 
citadelle. Tout au long du parcours, animations, 3D, projections 
et effets sonores. Repas de midi en ville.
Visite guidée des vieux quartiers de Namur. Au fil des ruelles, 
laissez-vous charmer par un patrimoine architectural excep-
tionnel datant essentiellement du 18ème siècle. Respirez l’at-
mosphère de ces quartiers qui confère à la cité mosane cette 
atmosphère si particulière. Temps libre pour shopping ou dé-
tente. Rentrée à Barchon vers 19h.

En route vers Anvers et via Woensdrecht, entrée en Zélande, 
connue pour ses superbes plages mais aussi pour la richesse de 
son patrimoine. Nous débutons notre découverte par sa capitale, 
Middelburg, pleine de charme avec son hôtel de ville gothique sur 
la place du marché, élu parmi les plus beaux bâtiments des Pays-
Bas. Repas de midi libre.
Poursuite de notre visite à Veere, petite ville aux innombrables bâ-
timents et maisons historiques. 
Sur notre itinéraire, nous pourrons voir certains ouvrages du Plan 
Delta. Par le barrage de l’Escaut oriental, nous arrivons sur l’île de 
Schouwen-Duiveland avec arrêt à Zierikzee, ravissante petite ville. 
Visite guidée du centre historique au riche patrimoine (l’hôtel de 
ville, les portes, les remparts, la tour Sint-Lievensmonstertore…). 
Temps libre pour profiter d’un agréable moment de détente sur 
une des nombreuses terrasses. Rentrée via Goes et Anvers.  Ren-
trée à Barchon vers 22h. 

NAMUR

LA ZÉLANDE

JENAMURC PRIX 

Adulte 60€

Enf. 0-11 42€

JEZELAND PRIX 

Adulte 51€

Enf. 0-11 38€

JEGOUDA PRIX 

Adulte 59€

Enf. 0-11 46€

  22/6 • 3/8

37€

TERMONDE

Termonde (Dendermonde) est situé en Flandre-Orientale, au 
confluent de la Dendre et de l’Escaut. Le cheval Bayard est la 
vedette de la ville et lors de notre visite, nous découvrirons plu-
sieurs éléments le concernant (statue, relief,…). La ville dispose 
d’un riche patrimoine qui ne demande qu’à être découvert. 
L’hôtel de ville, cette ancienne halle aux draps, est un véritable 
bijou d’architecture flamande médiévale. En été, sa façade 
arbore 11 drapeaux héraldiques. Son beffroi, classé au patri-
moine mondial de l’Unesco, accueille un carillon de 49 cloches 
pour un poids total de 6800 kg. L’église Notre-Dame, un bel 
exemple du gothique scaldien, abrite d’importants objets d’art 
(tableaux, peintures, une magnifique chaire sculptée, un autel 
en marbre…). Les fonds baptismaux romans du 12ème siècle 
constituent le joyau de l’église. Le béguinage Saint-Alexis date 
de 1288 et possède 61 maisonnettes groupées autour d’une 
vaste plaine. Tout comme le beffroi, il a été reconnu patrimoine 
mondial de l’Unesco. Temps libre. Rentrée à Barchon vers 20h.

 Verviers 7h, Dison 7h10, Barchon 7h30, 
 Liège 7h50, Flémalle 8h05

INCLUS : transport en autocar, 
guide Léonard. 

JETERMON PRIX 

Adulte 37€

Enf. 0-11 30€
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  22/6 • 13/7 • 14/8

  13/7 • 27/9

  6/7 • 3/8 • 21/9

  20/7 • 10/8 • 29/8 • 27/9

79€

52€

78€

82€

PARC ASTÉRIX
FÊTE SES 30 ANS

HERGÉ & FOLON

NAUSICAÀ

DISNEYLAND® PARIS

Des défis pour petits et grands, de l’aventure à foison, des attractions 
pour tous les goûts, du grand spectacle, de la fantaisie gauloise… 
Tels sont les ingrédients d’une potion testée et approuvée par 
des millions de visiteurs ! Détonnant mélange de 45 attractions et 
spectacles, le tout mis en scène dans des décors truffés d’humour 
gaulois, Parc Astérix conjugue humour, convivialité, partage et au-
thenticité pour apporter de la bonne humeur à partager en famille !
Venez fêter les 30 ans du plus irréductible des parcs à thème. 
Une saison plus gauloise que jamais, à vous faire défriser les mous-
taches ! Des festivités et animations spéciales tout au long de la sai-
son : ça va être la fête.
Attention Menhir ! La nouvelle attraction 4D du Parc Astérix. Une 
aventure d’Astérix et Obélix exclusive et immersive !
Un film en 4 dimensions avec des effets spéciaux spectaculaires 
dans une nouvelle salle de 300 places. Les visiteurs vont vivre et 
ressentir toutes les péripéties et surprises d’une aventure pleine 
d’humour inspirée de l’univers de René Goscinny et Albert Uderzo. 
D’une durée de 15 minutes, cette nouvelle expérience ravira tous les 
publics. De nouvelles sensations qui toucheront les différents sens 
des visiteurs pour une mésaventure renversante. Rentrée à Barchon 
vers minuit. 
Aux 13/7 et 14/8 : départ du parc à 20h (rentrée à Barchon vers 1h30).

Le musée Hergé présente un patrimoine d’une étonnante richesse. 
L’univers d’Hergé est proche du nôtre. Ses séries nous transportent 
dans un monde qui raconte le 20ème siècle. Dessins, documents 
d’archives, films, maquettes, objets rares et précieux peuplent cette 
grande machine à rêves. Tintin et Milou, Quick et Flupke, Jo, Zette et 
Jocko, Tom et Millie… sont tous au musée Hergé.
La Fondation Folon est un musée présentant plus de 40 ans de 
création. On y découvre les multiples facettes de Folon et parmi les 
500 œuvres : aquarelles, sérigraphies, revues, affiches, objet détour-
nés, vitraux, sculptures… Musiques, films et effets d’optique animent 
le parcours. On pénètre dans un livre immense, on entre dans la tête 
de l’homme bleu, on se perd dans les jeux de miroir, on pénètre les 
secrets de l’atelier de l’artiste. Rentrée à Barchon vers 19h.

Découvrez le plus grand bassin d’Europe !
Nausicaà, centre national de la mer situé à Boulogne sur Mer a 
pris un nouveau départ et a changé totalement sa dimension. Le 
centre est devenu le plus grand aquarium d’Europe et l’un des plus 
grands du monde avec un bassin de 10.000 m³ d’eau, 66000 ani-
maux dont 22000 nouveaux et 1600 espèces différentes. Un tunnel 
transparent de 18 m de long permet de déambuler au milieu des 
requins tandis qu’une gigantesque baie vitrée permet de découvrir 
le ballet majestueux des raies manta. Ces nouvelles installations 
spectaculaires transforment les visiteurs en véritable explorateur 
de la vie marine à la rencontre des tortues géantes, de morse et 
autres requins marteaux. Le centre national de la mer compte 
aussi sur l’utilisation de nouvelles technologies. Les projections 
vidéos, la réalité virtuelle et toutes sortes d’activités interactives 
sont omniprésentes tout au long de la visite. Celles-ci permettent 
de faire réagir les visiteurs en les mêlant au monde aquatique. Les 
visiteurs pourront ainsi s’informer sur les enjeux climatiques et la 
gestion des océans. Désormais 4h de visite pour plonger dans le 
tout nouveau parcours des « Hautes Mers », en plus du parcours 
« Des Rivages et des Hommes ». Retour à Barchon vers 22h30.

Bienvenue à Disneyland® Paris, l’endroit où les rêves de-
viennent réalité ! Vivez des moments de pur plaisir dans un 
univers rempli de magie où la féérie n’a aucune limite et où les 
instants de bonheur sont inoubliables.
Peu importe la période de l’année, il y a toujours une saison 
sensationnelle à célébrer. Vivez des moments joyeux, ou ef-
frayants, comme seul Disney peut l’imaginer ! Départ du parc 
après la parade.

 Verviers 5h, Dison 5h10, Barchon 5h30, 
 Liège 5h50, Flémalle 6h05, Spy 6h45

 Verviers 7h30, Dison 7h40, 
 Barchon 8h, Liège 8h20, 
 Flémalle 8h35

 Verviers 7h, Dison 7h10, 
 Barchon 7h30, Liège 7h50, 
 Flémalle 8h05, Spy 8h45

 Verviers 4h, Dison 4h10, Barchon 4h30, 
 Liège 4h50, Jemeppe 5h05, Spy 5h45

INCLUS : transport 
en autocar, entrée 
au Parc Astérix. 

INCLUS : transport en au-
tocar, visites guidées des 2 
musées. 

INCLUS : transport en autocar, 
entrée à Nausicaà. 

INCLUS : transport en autocar, entrée au Parc Disneyland®  ou 
Parc Walt Disney studios® . 

JEASTER PRIX PRIX 13/7, 14/8

Adulte 79€ 83 €

Enf. 3-11 69€ 73 €

Enf. 0-2 30€ 30 €

JENAUSIC PRIX 

Adulte 78€

Enf. 3-11 58€

Enf. 0-2 30€

JEHERFOL PRIX 

Adulte 52€

Enf. 7-12 45€

Enf. 0-6 35€

JEDISNEY PRIX PRIX 29/8, 27/9

Adulte 94€ 82 €

Enf. 3-11 89€ 77 €

Enf. 0-2 35€ 35 €
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  13/6 • 23/6 • 4/7 • 14/7 • 1/8 • 11/8 • 31/8 • 12/9 • 27/9

  27/7 • 24/8

  31/10

53€

PAIRI DAIZA

Elu meilleur zoo d’Europe 2019. Trois étoiles au guide Michelin.
Pairi Daiza signifie, en vieux persan, « jardin clos ». Il s’agit de la plus 
ancienne dénomination jamais donnée au « paradis ». Dès lors, quel 
plus beau nom que celui-là pour vous accueillir, chers visiteurs, dans 
ce jardin extraordinaire ? Un jardin de 55 hectares, rêvé au pied des 
ruines de l’abbaye cistercienne de Cambron, et protégé du monde 
extérieur par un mur de 3 km de long. Entrez… oubliez vos soucis et 
laissez-vous toucher par ce que vous allez voir. Par la nature, d’abord, 
avec ses arbres séculaires, ses fleurs si belles, ses plantes luxuriantes 
venues du bout du monde. Par les trésors d’architecture et d’arti-
sanat, tous authentiques, réalisés par ces hommes aux doigts d’or 
venus de Chine, d’Indonésie, de Thaïlande…
Pairi Daiza est actif dans plus de trente programmes internatio-
naux de sauvegarde des espèces menacées et de nombreux ani-
maux en grave danger d’extinction lui sont régulièrement confiés. 
Autant d’espèces qui côtoieront les orangs-outans, éléphants 
d’Asie et d’Afrique, pandas géants… pour faire de Pairi Daiza le 
plus grand jardin zoologique de Belgique.
Nouveauté 2019 (*) : A l’occasion de ses 25 ans, le parc va s’agran-
dir avec l’ouverture d’un nouveau monde, « The Last Frontier ». 
Huit hectares qui vont vous emmener en Amérique du Nord à 
la rencontre des ours bruns, des ours noirs, des loups gris et des 
loups noirs, des pumas, des élans, des otaries de Steller… autant 
d’espèces inédites parfois en danger d’extinction. 
De nouveaux animaux et de nouvelles espèces : loups du Canada, 
un oryx algazelle, un nouveau gorille des plaines de l’ouest, de nom-
breux oiseaux (un talégalle de Latham, des araçaris…), de nouveaux 
buffles du Cap… (*) date d’ouverture en attente de confirmation.
Laissez-vous toucher par nos 7000 animaux qui vivent ici en har-
monie. Bienvenue dans le Jardin des Mondes. Bienvenue à Pairi 
Daiza. Sur place, plusieurs possibilités de restauration. Retour à 
Barchon vers 20h30.

A l’occasion des « Estivales », le parc reste accessible jusqu’à 23h. 
L’occasion de déambuler au milieu des animaux, des temples et des 
mondes à la nuit tombante, dans une ambiance et une lumière parti-
culière. Le nouveau système d’éclairage vous permet de vous balader 
dans une ambiance « clair de lune » unique, différente et respectueuse 
du bien-être de tous les animaux. Retour à Barchon vers 1h du matin.

Le Jardin des Mondes revêtira ses habits d’Halloween pour une 
journée pleine de surprises. Retour à Barchon vers 23h.

 Verviers 8h, Dison 8h10, 
 Barchon 8h30, Liège 8h50, 
 Flémalle 9h05

 Verviers 7h, Dison 7h10, 
 Barchon 7h30, Liège 7h50, 
 Flémalle 8h05

 Verviers 7h30, Dison 7h40, Barchon 8h, 
 Liège 8h20, Flémalle 8h35, Spy 9h15

INCLUS : transport en autocar. 

INCLUS : transport en autocar, 
entrée à Efteling. 

INCLUS : transport en autocar, entrée à Pairi Daiza. 

  5/7 • 18/7 • 2/8 • 30/8 • 4/10

  14/7 • 15/8

25€

71€

Avec quelque 25 hectares, Wereldtuinen Mondo Verde est le 
parc le plus verdoyant des Pays-Bas. Les plus beaux endroits de la 
terre sont reconstitués avec soin au cœur du paysage légèrement 
vallonné du Limbourg (le parc se situe à Landgraaf). Ainsi, l’art, la 
culture, la nature, les jardins et l’architecture du monde entier sont 
rassemblés pour former un ensemble harmonieux. Au fil de votre 
visite, vous sillonnerez la terre entière, du Japon à l’Angleterre, du 
Maroc à la Russie en passant par les tropiques. 
Mondo Verde, c’est également un parc animalier où vous 
pouvez admirer un grand nombre d’animaux dociles mais aussi 
dangereux. Vous trouverez également de nombreux oiseaux 
magnifiques, des poissons et des animaux de ferme que les petits 
pourront caresser.
Mondo Verde possède également une volière de 6000 m² où se 
trouvent des oiseaux d’une beauté inouïe, insolites voire très rares. 
Restauration possible sur place. Rentrée à Barchon vers 19h.
Entrée : 22.5€/ad. - 15€/enf. 3-12 ans (en juin/juillet/août : 25€/ad.)

Découvrez le Parc Efteling: un univers enchanté d’attractions fami-
liales et de contes merveilleux au cœur d’une nature resplendis-
sante. Vivez ensemble des moments inoubliables dans les 62 at-
tractions pour petits et grands. Soyez émerveillés par les histoires 
qui se cachent dans le Bois des Contes et laissez-vous surprendre 
par les pièces magiques de Symbolica, le Palais de la Fantaisie. Dé-
fiez la gravité et faites le plein de sensations fortes dans les 6 mon-
tagnes russes trépidantes. Laissez-vous captiver par le palpitant 
spectacle Raveleijn, qui met en vedette un monstre cracheur de 
feu, cinq cascadeurs à cheval et une princesse disparue. Et clôtu-
rez votre journée en apothéose avec Aquanura, le plus grand show 
aquatique d’Europe avec plus de 200 fontaines et 900 lumières. 
Nous quittons le parc 15 minutes après sa fermeture.  
Efteling est le grand gagnant des « Diamond Theme Park Awards 
2019 » : élu « meilleur parc des Pays-Bas et de Belgique ». Efteling a 
également été désigné « meilleur parc pour les enfants » et Symbo-
lica a été désignée meilleure attraction des Pays-Bas.

MONDO VERDE

EFTELING

JEEFTEL PRIX 

Adulte 71€

Enf. 4-11 63€

Enf. 0-3 20€

JEPARAD PRIX PRIX 13/06, 
12/9, 27/9

PRIX 27/7, 
24/8 PRIX 31/10

Adulte 57€ 53€ 63€ 59€

Senior 60+ 55€ 51€ 61€ 57€

Enf. 3-11 48€ 44€ 54€ 50€

Enf. 0-2 20€ 20€ 20€ 20€

PAIRI DAIZA À LA TOMBÉE DE LA NUIT

PAIRI DAIZA ET HALLOWEEN

JEMONVER PRIX 

Adulte 25€

Enf. 3-12 19€

Enf. 0-2 GRATUIT
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  19/7 • 16/8

  11/7 • 8/8

93€

65€

BATEAU « PAYS DE LIÈGE », 
CROISIÈRE SUR LA MEUSE

CROISIÈRE-REPAS
ET VISITE GUIDÉE DE NANCY

CANAL DU CENTRE
HISTORIQUE 

Navigation sur le Canal de la Marne au Rhin au départ du 
port Ste Catherine en direction de Laneuveville pour y décou-
vrir la nature en milieu urbain ; traversée de Nancy et son nou-
veau quartier. Vue depuis le bateau de l’église Notre-Dame de 
Bonsecours où est enterré Stanislas, roi de Pologne et Duc 
de Lorraine, et de la place Stanislas. Passage d’écluses et de 
ponts mobiles. Repas de midi à bord. 
Découverte pédestre du centre historique de Nancy, célèbre 
dans le monde entier pour son ensemble architectural du 
18ème siècle inscrit, depuis 1983, au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Vous découvrirez la place Stanislas, considérée 
comme l’une des plus belles au monde ainsi que la place d’Al-
liance et la place de la Carrière. Difficile de ne pas évoquer l’Art 
Nouveau et l’Ecole de Nancy au détour de quelques édifices. 
Temps libre. Rentrée à Barchon vers 23h30.

Arrivée à l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu. Visite 
de l’exposition « Voies d’Eau d’hier, d’aujourd’hui et de de-
main » et projection du film explicatif sur la construction et 
le fonctionnement de l’ascenseur. Pourquoi depuis un siècle 
l’homme a creusé des centaines de kilomètres de canaux ? 
Découvrez le génie civil et des ouvrages les plus audacieux 
pour que des bateaux franchissent les reliefs à travers le 
monde. Repas à la cafétéria de Strépy-Thieu (assiette froide).

Départ en petit train routier vers l’ascenseur hydraulique n°3 
de Strépy-Bracquegnies et visite d’une salle des machines. 
Embarquement sur le bateau pour découvrir des ouvrages 
d’art exceptionnels classés au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Départ vers l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu 
avec passage de deux ponts mobiles, franchissement de l’as-
censeur hydraulique n° 4 et de l’écluse automatique de Thieu. 
Retour à Strépy-Thieu. Rentrée à Barchon vers 19h.

Le bateau « Le Pays de Liège » avec ses 2 ponts couverts et son 
pont promenade, vous dévoile les charmes de la Meuse.

 Verviers 6h30, Dison 6h40, Barchon 7h, 
 Liège 7h20, Flémalle 7h35

 Verviers 7h15, Dison 7h25, Barchon 7h45, 
 Liège 8h05, Flémalle 8h20, Spy 9h

INCLUS : transport en autocar, croi-
sière, repas 3 plats, guide Léonard. 

INCLUS : transport en autocar, 
assiette froide, visites prévues au 
programme.

JENANCY PRIX 

Adulte 93€

JECANAL PRIX 

Adulte 65€

Enf. 0-18 57€

  7/8

  2/11

45€

80€

Embarquement au centre de Liège. Navigation vers Huy. 
Passage des écluses d’Ivoz-Ramet et Ampsin-Neuville. Arrivée 
à Huy, cité mosane millénaire au patrimoine architectural 
remarquable. Temps libre et repas de midi libre. Visite guidée 
dans le quartier historique du Vieux Huy pour y découvrir son 
riche patrimoine (la Grand-Place, l’hôtel de ville, la place verte, 
la collégiale Notre-Dame). Rentrée à Barchon vers 18h30.

Embarquement au centre de Liège. Navigation à la découverte 
de la Cité Ardente. Croisière avec repas et animation musicale 
au fil de l’eau. Rentrée à Barchon vers minuit.
Repas gibier (menu disponible mi-septembre).

 Verviers 6h50, Dison 7h, 
 Barchon 7h20, Liège 7h40

 Verviers 18h30, Dison 18h40, Barchon 19h

INCLUS : transport en autocar, 
croisière (trajet aller), visite 
guidée de Huy.

INCLUS : transport en autocar, 
croisière, repas (apéritif, menu 
gibier, café), animation musicale.

JELIEGE PRIX 

Adulte 80€

Enf. 0-12 49€

HUY,
FILLE DE MEUSE

CROISIÈRE GOURMANDE
« BY NIGHT »

JEMEUS2 PRIX 

Adulte 45€

Enf. 6-12 35€

Enf.0-5 15€



M.S. « PRINCESSE
MARIE-ASTRID »

Croisière et repas à bord du majestueux bateau M.S. « Prin-
cesse Marie-Astrid » qui rappelle les célèbres paquebots d’an-
tan. Ainsi, tout en savourant un excellent repas dans un cadre 
luxueux, vignes, villages et collines vous accompagneront au 
gré des flots. Et, grâce à ses larges baies panoramiques, aucun 
détail ne vous échappera ! La Moselle est une région pitto-
resque au climat relativement doux et aux coteaux abrupts en-
soleillés ; c’est également une région viticole à longue tradition !

 Flémalle 8h30, Liège 8h45, Barchon 9h05, 
 Dison 9h20, Verviers 9h30

 Flémalle 8h, Liège 8h15, Barchon 8h35, 
 Dison 8h50, Verviers 9h

INCLUS : transport en autocar, 
croisière, repas 3 plats.

INCLUS : transport en auto-
car, croisière, repas 3 plats, 
guide Léonard. 

  10/6 • 7/7 • 21/7 • 18/8 • 22/9

  10/7 • 7/8

Embarquement à Grevenmacher (12h) et arrivée à Schengen 
(15h25).  Ensuite, petit temps libre à Remich « Perle de la Mo-
selle », petite ville touristique nichée dans un superbe panora-
ma de vignobles et de forêts touffues. Agréable promenade le 
long de la Moselle ou dans ses quartiers pittoresques. Retour 
à Barchon vers 21h.

Embarquement à Grevenmacher (11h40) et arrivée à Trèves 
(14h). Poursuite en direction de Bernkastel-Kues, formée de 
deux villes jumelles situées de chaque côté de la Moselle. Sous 
la conduite de notre guide, vous serez submergés par un flot de 
romantisme et de culture : recoins secrets, petites ruelles, places 
pittoresques, maisons à colombage… Temps libre. Le vin à lui 
seul vaut déjà la peine du voyage ; c’est lui qui a rendu célèbre la 
ville de Bernkastel-Kues. Rentrée à Barchon vers 20h30. 

MOSELLE
LUXEMBOURGEOISE

MOSELLE
ET BERNKASTEL

JEMOSLUX PRIX 

Adulte 77€

Enf. 0-12 54€

JEMOSBEL PRIX 

Adulte 82€

Enf. 0-12 58€

  24/7 • 21/8

  28/7 • 25/8

80€

72€

Embarquement à Grevenmacher (11h40) et arrivée à Trèves 
(14h). Poursuite en direction du centre-ville. Visite guidée de 
Trèves, la plus vieille ville d’Allemagne et véritable concentré 
d’histoire. Cette ancienne ville de résidence romaine vous 
séduira par ses nombreux édifices historiques dont certains 
sont classés au Patrimoine mondial de l’Unesco. Notre dé-
couverte débutera par la Porta Nigra, l’emblème de la ville ; 
ensuite, nous foulerons la place du Marché de style médié-
val ; nous admirerons les imposantes façades de la cathédrale 
Saint-Pierre et de l’église Notre-Dame. Notre tour s’achèvera à 
hauteur de la basilique de Constantin, aujourd’hui église pro-
testante et le palais des princes électeurs. Temps libre pour 
profiter des agréables rues commerçantes ou des jolies ter-
rasses, ses cafés… Rentrée à Barchon vers 20h30. 

Le Val d’Ardenne se situe sur la pointe nord des Ardennes fran-
çaises et s’étend de Givet à Revin.
Terre de légende et de convivialité où se mêlent traditions et émo-
tions. Vous découvrirez cette convivialité lors de votre arrivée pour 
un café de bienvenue et durant votre visite de Givet avec un guide 
local qui vous fera découvrir la vaste histoire de Givet, au cœur d’un 
milieu riche en nature et en architecture.
Au cœur du massif forestier de l’Ardenne, traversé par la Meuse, au 
rythme de l’eau, vous découvrirez sur les hauteurs des vallons ses 
plus beaux points de vue et les méandres de ce fleuve sur un bateau 
de croisière fluviale, lors d’une croisière de 3h au départ de Givet, en 
direction de Vireux-Wallerand. A chaque passage d’écluses, lorsque 
les portes s’ouvrent, l’Ardenne vous enchante et vous émerveille.
La gastronomie n’est pas en reste à bord du Charlemagne. Nous 
vous proposons une sélection de produits frais et de saison qui vous 
feront passer un moment enchanteur (repas 3 services : cocktail de 
bienvenue, entrée à l’assiette, buffet chaud et café gourmand).
Passage et arrêt à l’abbaye de Maredsous située au cœur de la val-
lée de la Molignée. Retour par Namur. Rentrée à Barchon vers 19h.

 Flémalle 8h, Liège 8h15, Barchon 8h35, 
 Dison 8h50, Verviers 9h

 Verviers 7h20, Dison 7h30, Barchon 7h50, 
 Liège 8h10, Flémalle 8h25

INCLUS : transport en autocar, 
croisière, repas 3 plats, guide 
Léonard.

INCLUS : transport en autocar, 
café d’accueil, guide local à Gi-
vet, croisière, repas 3 plats.

JEMOSTRE PRIX 

Adulte 80€

Enf. 0-12 57€

JEGIVET PRIX 

Adulte 72€

Enf. 0-12 54€

MOSELLE
ET TRÈVES

GIVET
ET LE VAL D’ARDENNE

9 

77€

82€
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  5/7 • 2/8 • 30/8 • 4/10

  1/7 • 5/8

  13/7 • 15/8 • 19/10

  27/9

  1/7 • 15/8

23€

32€

55€

62€

18€

DESIGNER OUTLET
ROERMOND SHOPPING

MAASTRICHT,
MARCHÉ HEBDOMADAIRE

BLANKENBERGE

PARIS 

SORTIE NOCTURNE
À L’ÉCOUTE DU BRAME DU CERF 

Le marché du vendredi se tient autour de l’hôtel de ville sur la 
place du marché renouvelée. Il ne compte pas moins de 375 
étals présentant les marchandises les plus diverses : légumes, 
poissons, vêtements… L’ambiance à Maastricht y est convi-
viale et le centre historique compte de nombreuses boutiques 
ainsi que de nombreux bistrots et terrasses sympathiques. 
Rentrée à Barchon vers 19h.

Blankenberge, une ville où il fait bon vivre ! Flâner, apprécier 
les plaisirs de la mer, de la plage sans oublier les nombreux 
bistrots et restaurants typiques… Rentrée Barchon vers 23h.

Sous la conduite des chauffeurs, tour de ville panoramique 
comprenant les principaux monuments de Paris « ville lu-
mière » : la Tour Eiffel et le Champs de Mars, l’Opéra, la Ma-
deleine, les Champs Elysées, l’Arc de Triomphe,  la Tour 
Montparnasse, le Quartier Latin… ou journée libre. Rentrée à 
Barchon vers minuit.

Chaque automne, le rituel du brame permet au cerf de per-
pétuer l’espèce. Les cerfs mâles cherchent à assurer leur do-
mination sur les hardes de femelles et à évincer les concur-
rents plus faibles. C’est l’époque où la forêt retentit du cri 
caractéristique des cerfs bramant et parfois du craquement 
des ramures entrechoquées. Arrivée à St-Hubert : repas « gi-
bier » avec dessert et café ou thé. Conférence didactique sur la 
vie du cerf et départ pour la balade guidée en forêt « à l’écoute 
du brame ». Au retour, dégustation d’une soupe forestière. 
Rentrée à Barchon vers 2h.

Prévoir un équipement adapté à une marche dans les bois.

Venez faire l’expérience de la différence ! Avec plus de 180 bou-
tiques, cafés, restaurants, vous passerez à coup sûr un agréable 
moment au Designer Outlet Roermond. Venez découvrir vos 
marques favorites de designers prestigieux à des prix affichant 
jusqu’à 70% de réduction, et ce tout au long de l’année ! Sans 
oublier les remises supplémentaires lors des soldes d’été ! Vous 
aurez l’embarras du choix parmi les griffes, plus emblématiques 
les unes que les autres, comme Gucci, Prada, Ralph Lauren, Bur-
berry, Boss, Nike, Desigual et bien d’autres encore !
Ce magnifique cadre aura définitivement de quoi satisfaire tout 
un chacun !
Avec Voyages Léonard, pas de souci de parking, nous vous dépo-
sons directement aux portes du paradis du shopping ! Sans ou-
blier que nos soutes à bagages sont à votre disposition pour y en-
treposer tous les  (nombreux) achats que vous aurez fait pendant 
la journée ! En effet, il serait dommage de s’en priver puisque 
chaque passager recevra une carte privilège donnant droit à cinq 
réductions de 10% dans les boutiques participantes. Avec ces 
avantages, vous n’avez plus aucune excuse pour ne pas réserver ! 
Retour à Barchon vers 18h.

 Verviers 8h, Dison 8h10, 
 Barchon 8h30, Liège 8h50, 
 Flémalle 9h05

 Verviers 6h, Dison 6h10, 
 Barchon 6h30, Liège 6h50, 
 Flémalle 7h05, Waremme 7h20

 Verviers 5h, Dison 5h10, 
 Barchon 5h30, Liège 5h50, 
 Flémalle 6h05, Spy 6h45

 Verviers 15h45, Dison 15h55, Barchon 16h15, 
 Liège 16h35, Flémalle 16h50

 Verviers 8h30, Dison 8h40,  
 Barchon 9h, Liège 9h20,  
 Flémalle 9h35

INCLUS : transport en autocar.

INCLUS : transport en autocar.

INCLUS : transport en autocar.

INCLUS : transport en autocar, 
repas (2 services), guide local, 
soupe forestière.

INCLUS : transport en 
autocar, carte privilège. 

JEMAASTR PRIX 

Adulte 23€

Enf. 0-11 17€

JEBLANK PRIX 

Adulte 32€

Enf. 0-11 24€

JEPARIS4 PRIX 

Adulte 55€

Enf. 0-11 44€

JECERF PRIX 

Adulte 62€

Enf. 0-11 40€

JEROER PRIX 

Adulte/enf. PROMO 18€

SUPER PROMO 2 ad. payants = 1 enf. GRATUIT



  17/8

43€

CHÂTEAU DE LAVAUX-STE-ANNE 
ET FOURNEAU SAINT-MICHEL

Le Château de Lavaux-Ste-Anne, symbole de la Famenne, est 
classé au patrimoine majeur de la région wallonne. Une visite 
guidée du château vous permettra de découvrir l’intérieur de la 
forteresse, visitable entièrement des caves au donjon et ses 32 
pièces meublées et décorées. Découverte du musée de la vie sei-
gneuriale ainsi que du musée de la nature et de la chasse avec une 
collection impressionnante d’animaux naturalisées qui démontre 
la richesse de la faune en Famenne. Les caves présentent la vie 
rurale en Famenne avec des objets usuels, coutumes et fêtes fin 
19ème. Repas de midi libre. L’après-midi sera consacrée à la visite du 
domaine provincial du Fourneau Saint-Michel qui se compose 
de deux entités distinctes mais néanmoins complémentaires. D’un 
côté, le musée du fer et son unique haut-fourneau au charbon de 
bois conservé in situ en Belgique. Les bâtiments, témoins remar-
quables d’une industrie du fer florissante en terre luxembour-
geoise aux 17ème et 18ème siècles, permettent de découvrir les tech-
niques de fabrication de la fonte ainsi que d’apprécier l’importance 
et l’usage du fer dans la vie quotidienne d’autrefois. De l’autre côté, 
vous retrouverez le musée de plein air et ses 40ha dédiés à la vie 
rurale en Wallonie, dont la mission première est la sauvegarde du 
patrimoine bâti. Rentrée à Barchon vers 20h.

 Verviers 7h15, Dison 7h25, Barchon 7h45, 
 Liège 8h05, Flémalle 8h20

INCLUS : transport en 
autocar, entrées au château 
et au Fourneau Saint-Michel, 
guides locaux.

JEMICLAV PRIX 

Adulte 43€

Enf. 3-18 32€

Enf. 0-2 15€

  3/8 • 12/10

86€

HOLLANDE AUTHENTIQUE
ET TRADITIONNELLE 

Trajet autoroutier en direction d’Eindhoven, Utrecht, Amsterdam 
et arrivée dans la province de Noord-Holland. Débutons notre dé-
couverte de la Hollande septentrionale à Marken qui était une île 
jusqu’en 1957. Rattachée maintenant à la côte, elle est située au 
bord du Gouwzee, sorte de mer intérieure. Elle a conservé un ca-
chet ancien avec ses maisons pittoresques de bois et ses habitants 
vêtus, en saison, du costume traditionnel. 
Accueil par un guide local. Visite commentée d’une saboterie avec 
démonstration suivie de la découverte de Marken. Repas de midi 
typique en restaurant donnant sur la mer (potage, plat, dessert).
Traversée en bateau vers Volendam, vieux village de pêcheurs. 
Visite commentée d’une fromagerie suivie d’une dégustation. Dé-
couverte du village historique. Temps libre le long du port. Peut-
être aurez-vous la chance de rencontrer une villageoise à la coiffe 
très haute et vêtue du costume traditionnel ? Rentrée à Barchon 
vers 22h.

 Verviers 5h30, Dison 5h40, Barchon 6h, 
 Liège 6h20, Flémalle 6h35

INCLUS : transport en autocar, 
visites avec guide local, repas 
de midi. 

JEHOLLAN PRIX 

Adulte 86€

Enf. 0-11 63€

 Verviers 13h30, Dison 13h40, 
 Barchon 14h, Liège 14h20, 
 Flémalle 14h35, Spy 15h15

INCLUS : transport en autocar, 
entrée au spectacle (catégorie 
standard).

  17/8

63€

Le domaine du Château de Beloeil accueille sa seconde édi-
tion des « Féeries de Beloeil». Poussez les portes du château et 
venez prendre part aux féeries de Beloeil. Une nouvelle création 
éblouissante dans les airs, sur les eaux et sous les étoiles, orches-
trée par Luc Petit ! Emportés par de puissantes et angéliques 
mélodies baroques, perdez-vous dans les méandres végétaux 
du domaine de Beloeil. Dans cet écrin somptueux, un spectacle 
unique sur les traces de Molière, mêlant tous les arts de la scène 
et de la rue pour réjouir petits et grands, vous attend. Légendes 
fantastiques, danses envoûtantes, personnages magiques, bes-
tiaire atypique et acrobaties modernes feront partie de cette 
nouvelle édition. Un événement exceptionnel qui vous plongera 
plus loin dans les mystérieux secrets de notre Versailles belge ! 
Un événement parrainé par Bruno Coppens.
Grand feu d’artifice aquatique final à 23h. Evénement extérieur. 
Rentrée à Barchon vers 2h30.

FÉÉRIES DE BELOEIL

JEBELOEI PRIX 

Adulte 63€

Enf. 14-20 46€

Enf. 4-13 40€

Enf. 0-3 20€

 Verviers 7h30, Dison 7h40, Barchon 8h, 
 Liège 8h20, Flémalle 8h35

INCLUS : transport en autocar.

  3/11

27€

Patron des chasseurs depuis le 9ème siècle, Saint-Hubert est 
aussi invoqué pour la protection des chiens et des chevaux. 
À Saint-Hubert, le 3 novembre, Grand-Messe suivie de la 
traditionnelle distribution de pains bénis. Bénédiction des 
animaux sur le parvis de l’église en présence des sonneurs 
de trompes de chasse. La cérémonie est suivie d’un marché 
artisanal avec dégustation et vente de produits locaux et ani-
mations diverses. Rentrée à Barchon vers 18h.

FÊTE DE LA SAINT-HUBERT

JESTHUB PRIX 

Adulte 27€

Enf. 0-11 21€

11 
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  8/12 • 14/12

  7/12 • 10/12 • 12/12 • 15/12 • 19/12 • 21/12 • 22/12

  7/12 • 21/12

  8/12 • 14/12 • 21/12 • 28/12

  7/12, 19/12

35€

29€

30€

55€

30€

DÜSSELDORF COLOGNE

BERNKASTEL-KUES

PARIS

TRÈVES

Conte d’hiver à Düsseldorf. Au cours de la période de l’Avent, 
il règne dans la ville des bords du Rhin une atmosphère fes-
tive. Ce qui fait du marché de Noël un lieu hors du commun, 
c’est sa variété : sept marchés individuels, réunis en un univers 
de Noël commun. Sur 1 km, le promeneur peut flâner d’un 
univers thématique à l’autre, tous illuminés d’étoiles. Düs-
seldorf est aussi une des destinations les plus élégantes du 
monde entier pour la mode et le shopping. La « Königsallee » 
avec ses marques réputées et son luxe tout particulier est 
l’artère immanquable pour les « accrocs » de la mode. Les 
vitrines magnifiquement décorées, les allées commerçantes 
promettent de vivre une expérience de shopping authen-
tique. Pour votre confort, un guide vous accompagne en ville. 
Retour à Barchon vers 20h30.

Cologne n’accueille pas un mais sept marchés de Noël différents. 
Avec leur charme incomparable, leur grandeur et leur diversité, ils en-
chantent petits et grands. La belle ville et sa cathédrale brillent d’un 
éclat unique pendant la période de l’Avent (plafond de lumières, 
sapin géant…). Un réel cadre enchanteur ! Cologne peut également 
constituer une bonne adresse pour les fadas de shopping (sous ré-
serve des jours d’ouverture). Retour à Barchon vers 20h30.

Ville historique très appréciée, Bernkastel-Kues offre égale-
ment au temps de l’Avent une atmosphère festive très spéciale. 
Son marché de Noël, avec ses 40 chalets, s’intègre parfaitement 
dans l’ensemble pittoresque formé par ses maisons à colomba-
ge et ses ruelles aux boutiques, échoppes, cafés, restaurants et 
caves à vins parés pour la circonstance. Un gigantesque calen-
drier de l’Avent y dévoile ses secrets soirs après soirs dès l’ouver-
ture d’une de ses portes. Retour à Barchon vers 20h.

Illuminés, les monuments de Paris se changent en véritables joyaux. 
La capitale vous offre le cadeau de ses magnifiques illuminations, 
qui embrasent rues et façades.
Au programme : temps libre suivi d’un tour de ville avec vue sur 
quelques monuments illuminés. Retour à Barchon vers 01h.

Le marché de Noël de la plus ancienne ville d’Allemagne 
(petit mais charmant) se tient dans le cadre romantique de la 
place médiévale du « Hauptmarkt » et sur la place de la cathé-
drale Notre-Dame.

Romantisme et sérénité sont présents : où pourrait-on le 
mieux se préparer à la Fête de Noël si ce n’est sur l’un des 
plus beaux marchés de Noël d’Allemagne ? Dans 90 petits pa-
villons en bois au décor festif, vous trouverez des objets de 
Noël, comme de la décoration de Noël, des jouets en bois, des 
bougies, des verres, des petits cadeaux, des produits en cé-
ramique et beaucoup plus. Pour votre petite faim, vous trou-
verez des saucisses grillées, des «Reibekuchen» (des pommes 
de terre râpées), des sucreries, du thé et du «Gluehwein» (du 
vin chaud). Retour à Barchon vers 20h30.

 Flémalle 8h, Liège 8h15, Barchon 8h35, 
 Verviers 8h55,Dison 9h05

 Flémalle 9h30, Liège 9h45, 
 Barchon 10h05, Verviers 10h25, 
 Dison 10h35

 Flémalle 9h30, Liège 9h45, 
 Barchon 10h05, Dison 10h20, 
 Verviers 10h30 

 Verviers 6h, Dison 6h10, 
 Barchon 6h30, Liège 6h50, 
 Flémalle 7h05, Spy 7h45

 Flémalle 9h30, Liège 9h45, Barchon 10h05, 
 Dison 10h20, Verviers 10h30

INCLUS : transport en autocar, 
accompagnement. 

INCLUS : transport en autocar. 

INCLUS : transport en autocar. 

INCLUS : transport en autocar. 

INCLUS : transport en autocar. 

JEDUSNO PRIX 

Adulte 35€

Enf. 0-11 27€

JECOLNO PRIX 

Adulte 29€

Enf. 0-11 22€

JEBERNO PRIX 

Adulte 30€

Enf. 0-11 22.50€

JEPARINO PRIX 

Adulte 55€

Enf. 0-11 41€

JETRENO PRIX 

Adulte 30€

Enf. 0-11 22.50€
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  1/12 • 8/12 • 14/12 • 22/12

  22/12 • 28/12 • 3/1

38€

57€

LILLE

PAIRI DAIZA
SOUS SON MANTEAU
D’HIVER

Lille se pare de lumières et d’une multitude de décorations qui 
rendent encore plus chaleureuse la capitale des Flandres. La  
Grand’Place accueille la Grande Roue qui offre une vue impre-
nable sur la ville illuminée à 50 mètres du sol. Le marché de Noël 
accueille quelques 90 chalets dans un village féérique où seront 
installés des artisans de tous horizons. Le marché est l’occasion 
de dénicher un cadeau original à la portée de toutes les bourses. 
Le sens de chacun sera éveillé lors d’une promenade gustative 
alliant saveurs sucrées et salées typiques de Noël. Et avec un peu 
de chance (suivant ouvertures dominicales), le shopping devien-
dra un immense plaisir au cœur de la ville ancienne, dans les 
rues piétonnes… Retour à Barchon vers 21h30.

Pour la première fois, les portes de Pairi Daiza vous seront ou-
vertes pendant les fêtes de fin d’année. L’occasion de « vivre » 
Pairi Daiza sous des illuminations exceptionnelles et de profiter 
d’animations préparées spécialement pour l’occasion et que 
vous ne verrez nulle part ailleurs. La magie de Noël s’invite dans 
le jardin. Peut-être la neige viendra-t-elle nous tenir compagnie ? 
Rentrée à Barchon vers 21h30.

Remarques marchés de Noël :
 á Compte tenu des nombreux cars de tourisme présents 

à cette période, nos chauffeurs doivent respecter les 
consignes/itinéraires en vigueur. Dans certains cas, la dé-
pose et la reprise peuvent se faire à quelques minutes des 
marchés et dans d’autres cas, il est nécessaire de prendre 
un moyen de transport public local mis à disposition gra-
tuitement (parfois payant).

 á Les marchés de Noël se visitent également en semaine : 
moins de monde et donc plus de confort !

 á Certaines infos peuvent dater de 2018. D’autres (comme 
l’ouverture des magasins le dimanche) doivent encore être 
actualisées. 

 Verviers 5h, Dison 5h10, 
 Barchon 5h30, Liège 5h50, 
 Flémalle 6h05

 Flémalle 10h30, Liège 10h45, 
 Barchon 11h05, Verviers 11h25, 
 Dison 11h35

 Verviers 9h, Dison 9h10, 
 Barchon 9h30, Liège 9h50, 
 Flémalle 10h05, Spy 10h45

 Verviers 8h30, Dison 8h40, 
 Barchon 9h, Liège 9h20, 
 Flémalle 9h35, Spy 10h15

INCLUS : transport en autocar. 

INCLUS : transport en autocar. 

INCLUS : transport en autocar. 

INCLUS : transport en autocar, 
entrée à Pairi Daiza.

  7/12 • 14/12 • 18/12 • 21/12

  8/12 • 18/12

52€

22€

Depuis 1570, Strasbourg déploie son marché de Noël autour 
de sa prestigieuse cathédrale. Avec environ 300 chalets répar-
tis sur une dizaine de sites au cœur de la ville, c’est un des plus 
grands marchés de Noël d’Europe.  Le marché de Noël perpé-
tue la tradition d’un Noël alsacien traditionnel, authentique 
et chaleureux, dans lequel vous y trouverez de l’artisanat, des 
produits alimentaires régionaux et des décorations typiques 
du Noël alsacien. Retour à Barchon vers minuit.

Les places et les ruelles aux environs de  la cathédrale et de l’hô-
tel de ville se transforment en un véritable village festif, un lieu de 
rencontre à la fois pour les Aixois et pour les visiteurs. Les lumières 
scintillantes et les senteurs inoubliables de vin chaud et de Printen 
sont autant de gages d’une ambiance extraordinaire. Le marché 
de Noël d’Aix-la-Chapelle est à juste titre élu parmi les 10 meil-
leurs marchés de Noël d’Europe. Retour à Barchon vers 19h.

STRASBOURG

AIX-LA-CHAPELLE

JESTRAS PRIX 

Adulte 52€

Enf. 0-11 39€

JEAIXNO PRIX 

Adulte 22€

Enf. 0-11 16.50€

JELILLE PRIX 

Adulte 38€

Enf. 0-11 28.50€

JEPARAD PRIX 

Adulte 57€

Senior 60+ 55€

Enf. 3-11 48€

Enf. 0-2 20€

 Flémalle 12h, Liège 12h15, Barchon 12h35, Verviers 12h55, 
 Dison 13h05

INCLUS : transport en autocar, 
entrée au château de Mérode.

  4/12 • 18/12

31€

Comme chaque année depuis 2008, le château et son parc revêti-
ront leurs parures de l’Avent dans la joie d’y accueillir, avec de nom-
breux artisans, les visiteurs venus d’Allemagne et des pays environ-
nants. L’originalité de notre marché de Noël est le retour aux sources 
de l’Avent et c’est en recréant l’atmosphère féerique et authentique 
des fameux Noëls allemands qu’il a acquis sa renommée internatio-
nale. Des aubettes de gastronomie, des abris et des feux de bois sont 
répartis dans le parc pour permettre de se restaurer et de se réchauf-
fer. En fin d’après-midi, temps libre sur le marché de Noël d’Aix-la-
Chapelle. Rentrée à Barchon vers 20h45.

CHÂTEAU DE MÉRODE
ET AIX-LA-CHAPELLE

JEMERODE PRIX 

Adulte 31€

Enf. 0-11 23€

CROISIÈRE SUR LA MOSELLE + MARCHÉ DE NOËL
(PROGRAMME DISPONIBLE MI-SEPTEMBRE)
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  27/7

  13/10

  26/10

  12/10

  11/11

85€

28€

70€

70€

28€

ZÉLANDE, REPAS MOULES

ESCAPADE AUTOMNALE 

FOIRE AUX OIGNONS

TOUTÂNKHAMON,
LE TRÉSOR DU PHARAON

MARCHÉ AUX NOIX

Une découverte historique (150 pièces originales)… L’exposi-
tion la plus spectaculaire jamais organisée sur le pharaon… 
Plongez dans les mystères de l’Egypte ancienne… Dernière 
tournée mondiale !
L’exposition « Toutânkhamon, le Trésor du Pharaon » cé-
lèbre le centenaire de la découverte du tombeau royal en 
présentant une collection de chefs-d’œuvre d’exception à la 
Grande Halle de la Villette à Paris. 
Cinquante ans après « l’exposition du siècle », qui avait réuni 
plus d’1,2 millions de visiteurs en 1967 à Paris, c’est une oc-
casion unique de redécouvrir l’histoire du plus célèbre des 
pharaons avant l’installation permanente des artefacts au 
Grand Musée du Caire actuellement en construction. Rentrée 
à Barchon vers 22h30.

Le marché aux noix de Vianden vous propose toutes sortes 
de spécialités préparées avec des noix : gâteaux, pains, fro-
mages, crèmes, liqueurs ou encore la « Nëssdröpp » (eau de 
vie de noix), connue pour ses effets positifs sur la digestion. 
Plus qu’un simple marché, le marché aux noix est surtout un 
lieu de fête. C’est aujourd’hui l’événement le plus connu de la 
petite cité médiévale. Rentrée à Barchon vers 18.30.

En route vers Anvers et via Woensdrecht, entrée en Zélande 
réputée également pour ses parcs d’élevage. Arrêt à Yerseke, le 
centre incontesté de la mytiliculture et de l’ostréiculture. Pro-
menade dans le petit port à la découverte de ses bassins à écre-
visses, moules et huîtres. Coup d’œil sur les anciennes maisons 
de pêcheurs. 
Repas de midi en restaurant composé d’un potage, de moules 
frites salade et d’un dessert (sur demande, possibilité d’avoir de 
la viande). En après-midi, profitons d’un temps libre pour flâner 
dans Middelburg, pleine de charme. Rentrée à Barchon vers 20h.

En compagnie de votre guide Marianne, partez à la découverte 
de petits coins sympas, parfois oubliés, parfois méconnus 
(chuuut…) ; observez la nature et laissez-vous séduire par les 
couleurs chaudes de l’automne ; réveillez vos papilles gustatives 
autour d’un repas où les produits de saison sont mis à l’honneur. 
Une belle journée en perspective dans la bonne humeur ! Ren-
trée à Barchon vers 19h.

La Foire aux Oignons de Givet est une manifestation an-
nuelle qui regroupe pas moins de 500 camelots (marchands 
ambulants) venus des quatre coins de la France et qui 
s’installent dans les rues principales de la ville. Une sorte 
de marché géant, où l’on peut dénicher toutes sortes de 
choses : oignons (bien-sûr), vêtements, chaussures, cosmé-
tiques, décorations, boissons, mets gourmands, fruits et lé-
gumes, nouvelles technologies… ! C’est depuis l’Empire que 
cette foire de novembre a pris le nom de « Foire aux Oignons » 
et malgré les siècles et les décennies, celle-ci n’a pris aucune 
ride. Rentrée à Barchon vers 18h.

 Verviers 6h15, Dison 6h25, Barchon 6h45, Liège 7h05, 
 Flémalle 7h20, Spy 8h

 Flémalle 8h45, Liège 9h, Barchon 9h20, 
 Dison 9h35, Verviers 9h45

 Verviers 7h, Dison 7h10, Barchon 7h30, Liège 7h50, 
 Flémalle 8h05

 Verviers 8h30, Dison 8h40, Barchon 9h, 
 Liège 9h20, Flémalle 9h35

 Verviers 6h30, Dison 6h40, 
 Barchon 7h, Liège 7h20, 
 Flémalle 7h35

INCLUS : transport en autocar, 
entrée expo (visite libre).

INCLUS : transport en autocar, 
accès à la fête (gratuit).

INCLUS : transport en autocar, 
guide Léonard, repas de midi.

INCLUS : transport en autocar, 
guide Léonard, repas de midi 
(apéritif, 4 services).

INCLUS : transport en autocar. 

JETOUTAN PRIX 

Adulte 85€

Enf. 0-11 80€

JEVIAND PRIX 

Adulte 28€

Enf. 0-11 21€

JEZELMOU PRIX 

Adulte 70€

Enf. 0-11 55€

JEAUTOMN PRIX 

Adulte 70€

JEGIVET2 PRIX 

Adulte 28€

Enf. 0-11 21€

Programme disponible mi-septembre

75ÈME ANNIVERSAIRE 
DE LA BATAILLE DES ARDENNES



TABLEAU DES DÉPARTS 

Juin 8 Rotterdam 10 Moselle luxembourgeoise 13 Pairi Daiza 
22 Termonde, Parc Astérix 23 Pairi Daiza

Juillet 1 Blankenberge, Roermond 4 Pairi Daiza, Malines 5 Mondo 
Verde, marché de Maastricht 6 Nausicaà 7 Moselle luxem-
bourgeoise 10 Moselle luxembourgeoise et Bernkastel 11 
Canal du Centre 13 Amsterdam, Hergé et Folon, Paris, Parc 
Astérix 14 Pairi Daiza, Efteling 17 Zélande 18 Mondo Verde 
19 Croisière-repas et visite guidée de Nancy 20 Disney-
land Paris, Namur 21 Moselle luxembourgeoise, Les Djin’s 
d’amon nos-ôtes, la fête des Myrtilles 24 Moselle luxem-
bourgeoise et Trèves 27 Sogni Insoliti, Pairi Daiza, Exposition 
Toutânkhamon 28 Sogni Insoliti, Givet et le Val d’Ardenne

Août 1 Pairi Daiza 2 Maastricht, Mondo Verde 3 Hollande authen-
tique, Termonde, Nausicaa 5 Blankenberge 7 Moselle luxem-
bourgeoise et Bernkastel, croisière Huy 8 Canal du Centre 10 
Amsterdam, Disneyland Paris 11 Pairi Daiza 14 Parc Astérix 
15 Gouda, Marché 1900, Paris, Roermond, Efteling 16 Croi-
sière-repas et visite guidée de Nancy 17 Rotterdam, Château 
de Lavaux-Ste-Anne et Fourneau Saint-Michel, Fééries de 
Beloeil 18 Moselle luxembourgeoise 21 Moselle luxembour-
geoise et Trèves 24 Pairi Daiza 25 Givet et le Val d’Ardenne 29 
Disneyland Paris 30 Maastricht, Mondo Verde 31 Pairi Daiza

Septembre 1 Braderie de Lille 7 Namur, Nuit de Feux à Hélécine 8 
Fête du Raisin et du Vin 12 Promenade des abbayes, Pairi 
Daiza 21 Amsterdam, Nausicaà 22 Moselle luxembour-
geoise 26 Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 
27 Hergé et Folon, Pairi Daiza, Disneyland Paris, Sortie 
nocturne à l’écoute du brame du cerf 

Octobre 4 Marché de Maastricht, Mondo Verde 12 escapade automnale, 
Hollande authentique 13 Marché aux noix 17 Promenade Fur-
fooz-Houyet 19 Paris 26 Zélande et repas moules 31 Pairi Daiza

Novembre 2 Croisière gourmande « by night sur » la Meuse 3 Fête de la 
Saint-Hubert 9 Ypres et la Grande Guerre 11 Foire aux Oignons

Décembre 1 Lille 4 Château de Mérode et Aix-la-Chapelle 7 Trèves, 
Cologne, Bernkastel, Strasbourg 8 Düsseldorf, Aix-la-Cha-
pelle, Paris, Lille 10 Cologne 12 Cologne 14 Düsseldorf, 
Strasbourg, Paris, Lille 15 Cologne 18 Aix-la-Chapelle, 
Strasbourg, château de Mérode et Aix-la-Chapelle 19 
Trèves, Cologne 21 Cologne, Bernkastel, Strasbourg, Paris 
22 Cologne, Lille, Pairi Daiza 28 Paris, Pairi Daiza

Janvier 3 Pairi Daiza

CONDITIONS DE VENTE, voir : www.voyages-leonard.com/voyages/
pratique/conditions-generales-particulieres

MENTIONS LÉGALES : Leonard Travel International lic. A1188 – parc 
Artisanal 25 4671 Barchon – Editeur responsable Jean-François Defour 
– édité le 17/05/2019.

CRÉDITS PHOTOS : Wallonie-Belgique-tourisme, OTCL Lille L.Ghesquière, 
H.De Schrijver, hollandmediabank, Parc Astérix, Paira Daiza, Disneyland 
Paris, Efteling, Adobe Stock, G.Standl, German National Tourist Board – 
C.Herdt, Paris Tourist. Office – M.Bertrand, D.Jacobi  KölnTourismus GmbH, 
Düsseldorf marketing and tourismus GmbH, Trier Tourismus und Marketing 
GmbH, Z.Lewczak, C.Bosseler  LFT, Visit Holland, Princesse Marie-Astrid.

VOTRE LIEU DE DÉPART :

nous assurons les prises en charge aux lieux indiqués suivant les 
excursions.

 á Verviers (gare centrale)

 á Dison (ING, pharmacie Daube/rue Albert 1er) 

 á Liège (place de Bronckart, arrêt de bus)

 á Barchon (Voyages Léonard)

 á Flémalle (rue du passage d’Eau à hauteur de la pompe Shell) 

 á Waremme (sortie autoroute n°29) 

 á Spy (Autogrill E42 Liège-Mons)

Nous pouvons assurer d’autres prises en charge pour des groupes de 
plus de 15 personnes (sur demande).

N’OUBLIEZ PAS DE SOUSCRIRE VOTRE ASSURANCE ANNU-
LATION !

30 motifs couverts SANS FRANCHISE : maladie, décès, accident, 
perte d’emploi, etc…

Prime 6% du prix de votre concert / voyage d’un jour. 

Ceci n’est qu’un aperçu des conditions générales dont seul le texte 
nous est opposable. Les assurances doivent être souscrites le jour 
de la réservation. 

Compagnie agréée sous le numéro 2069 par la FSMA et la BNB

Rue de Trêves, 45/1 – 1040 Bruxelles

Prendre l’air et faire une activité sportive font du bien. La 
marche est bonne aussi bien pour le corps que pour l’esprit. 
Mais il est parfois difficile de partir seul… ainsi, nous vous in-
vitons à venir marcher en (petit) groupe.  Chose qui n’est pas 
forcément banale ; au contraire, une belle expérience où une 
autre sociabilité s’installe avec, peut-être, des émotions fortes 
et des rires partagés. 

Convaincu ? Il ne vous reste plus qu’à sortir vos chaussures de 
marche et vous laisser guider…

 Verviers 7h15, Dison 7h25, Barchon 7h45, Liège 8h05, 
 Flémalle 8h20

 Verviers 7h50, Dison 8h, Barchon 8h20, 
 Liège 8h40, Flémalle 8h55

INCLUS : transport en autocar, 
guide-accompagnateur Léonard. 

INCLUS : transport en autocar, 
guide-accompagnateur Léonard. 
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La vallée de la Molignée est un des plus beaux fleurons du 
Namurois. L’itinéraire qui vous est proposé (12 km) comporte 
une grande variété de paysages. Les chemins, tantôt fores-
tiers, tantôt champêtres traversent une région où l’eau et la 
pierre forment un tout des plus harmonieux.
Le randonneur pourra découvrir un patrimoine rural bien 
conservé ainsi que le patrimoine culturel, que représentent 
les abbayes de Maredsous et de Maredret. En fin de par-
cours, vous pourrez déguster à l’abbaye les spécialités du 
lieu : la bière et le fromage. Rentrée à Barchon vers 18h.
 á Lieu de départ et d’arrivée : abbaye de Maredsous
 á Durée approximative de la marche : 5h 
 á Difficulté : facile

Du village de Furfooz, la promenade (12 km) conduit à la Lesse. 
Le chemin traverse le Parc Ardenne et Gaume. La présence de 
nombreuses grottes, de très beaux points de vue sur la vallée de 
la Lesse, de vestiges historiques, d’une flore remarquable ainsi que 
de nombreux phénomènes géologiques ravira les marcheurs. Le 
parcours remonte ensuite la vallée de la Lesse jusqu’à Houyet à 
travers un paysage boisé, aux allures parfois sauvages et insolites 
surmontant des escarpements rocheux impressionnants. Un peu 
avant Houyet, l’itinéraire passe devant la Halte Royale et son évo-
cation de l’épopée du Château d’Ardenne.
 á Lieu de départ : village de Furfooz - lieu d’arrivée: gare de Houyet
 á Durée approximative de la marche : 5h (dont un arrêt au Parc 

Ardenne et Gaume)
 á Difficulté : moyenne

PROMENADE DES ABBAYES

LA MARCHE EST BONNE 
POUR VOTRE SANTÉ !

PROMENADE FURFOOZ-HOUYET

JEPABBAY PRIX 

Adulte 30€

JEPFURFO PRIX 

Adulte 30€

15 

30€



www.voyages-leonard.com

LE MONDE DES VOYAGES LÉONARD

Découvrez nos brochures, téléchargez un ou plusieurs programmes, 
profitez des dernières promotions, consultez la liste des départs garantis et des erratas, 

réservez en ligne en choisissant votre agence de voyages préférée...

TOUT CELA ET BIEN PLUS EN SURFANT SUR
NOTRE SITE WEB

RETROUVEZ-NOUS SUR

FACEBOOK


