
 
Gembloux, le 14 septembre 2021 

 
 
 
 
 
VISITE DU MUSEE ROYAL DE MARIEMONT SUIVIE DU REPAS 
D’AUTOMME LE 9 OCTOBRE 2021 
                  
 
Au cœur d’un splendide parc situé à Morlanwelz, entre Mons et Charleroi, le Musée royal 

  de Mariemont présente les riches collections rassemblées par son fondateur, Raoul  
  Warocqué. 

 

Mariemont, c’est à la fois un musée dont les collections rivalisent en qualité, sinon en 
étendue, avec celles des plus prestigieux musées du monde et un parc somptueux, planté 
d’essences rares et d’arbres séculaires, aux massifs de rhododendrons et d’azalées 
multicolores, aux allées sinueuses qui révèlent au promeneur des paysages variés en toute 
saison, un havre de calme et de beauté au sein d’une région dont l’industrialisation récente 
ne doit pas faire oublier les origines champêtres. 

Le parc de Mariemont est un des plus beaux de Belgique. Entièrement clos de murs, il couvre 
une superficie d’environ 45 ha. 

Il doit son origine à Nicolas Warocqué, fondateur d’une célèbre dynastie d’industriels et l’un 
des principaux actionnaires de la Société Minière du Parc de Mariemont constituée en 1802 
en vue de l’exploitation charbonnière du ci-devant domaine royal. En 1829, il acheta une 
portion de la forêt de Mariemont pour s’y faire construire un château et aménager un parc 
d’une superficie d’environ vingt-sept hectares. 

 

Le parc actuel conserve pour l’essentiel l’aspect qu’il avait au début du 20e siècle. Le noyau 
en a été dessiné en 1832 par Charles-Henri Petersen sur le modèle des jardins anglais de 
l’époque, où une alternance subtile de pelouses, d’étangs et de massifs de frondaisons, 



parcourus de chemins sinueux, cherche à évoquer l’aspect naturel des sites boisés. Les 
agrandissements ultérieurs en respecteront le style ; les plus importants seront réalisés par 
Raoul Warocqué, qui y englobera notamment les ruines du château de Charles de Lorraine 
et le « fer-à-cheval ». 

 
LE PROGRAMME  DE LA JOURNÉE 

 
10 h 00 à 12 h 00 : Visite guidée du Musée royal de Mariemont ayant pour thème général  
« Trésors de Mariemont ». 
Veuillez noter que l’entrée du Musée se trouve à 500 mètres de l’entrée du Parc. 
 
12 h 45 : Déjeuner au restaurant « Au Bon Accueil » 
La proposition de menu est la suivante : 

 
Apéritif, avec ou sans alcool 
 
Entrée au choix : 
Antipasti 
Duo de croquettes (fromage et crevettes grises) 
Scampis sicilien (tomate ail) 
 
Plat au choix: 
Escalope de la nonna avec pâtes 
Filet de saumon grillé avec croquettes 
Filet mignon de bœuf, sauce 3 poivres avec frites 
 
Dessert au choix : 
Tiramisu 
Dame blanche 
Brésilienne 
 
Café. 
 
Boissons comprises : Eaux, coca, vins et bières 

 
15 h 30 : Promenade dans le domaine de Mariemont, un des plus beaux parcs de Belgique. 
Entièrement clos de murs, il couvre une superficie d’environ 45 ha. 

 
17 h 00 : Embarquement dans l’autocar pour le retour. 

Arrivée à Gembloux vers 18 h 30 

Coût de l’excursion : 65 € pour les membres ; les non-membres doivent s’affilier en ajoutant 
8 € à leur versement. 

Le prix comprend : le transport, la visite du musée avec guide, le repas d’automne, les 
boissons et le pourboire au chauffeur. 

Participation à verser sur le compte d’Énéo Gembloux BE08 0012 6475 5213 en mentionnant 
en communication : Mariemont + nom et prénom + cotisation 2021 s’il y échet  

Le paiement confirme l’inscription. 

 



 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE, au plus tard le 2 octobre 2021 au soir. 

Merci de réserver par téléphone ou mail auprès de : 

- Christiane Rousseau : GSM 0476 29 75 67 – christiane.rousseau41@gmail.com 

Ou 

- Jean-Pierre Mathot : 081 61 38 78 – GSM 0487 28 14 94 – jp.ferratgandhim@skynet.be 

N’oubliez pas de préciser les plats que vous choisissez ! 

Lieu et heure de rendez-vous : 8 h 15 sur le parking du Complexe Sportif de l’Orneau, 
chaussée de Namur, 28 à 5030 Gembloux. 

En cas de problème le jour de l’excursion : prévenir Christiane Rousseau - 0476 29 75 67 ou 
Jean-Pierre Mathot - 0487 28 14 94 

! Le port du masque reste recommandé durant les trajets en car.  

             

                                                                           Avec nos amicales salutations 

         

                                                                    Le comité organisateur 
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