Gembloux le 24 avril 2022

VISITE DU CHATEAU DE SENEFFE SUIVIE D’UN
REPAS AU CHATEAU – Le mardi 17 mai 2022
C’est partager une histoire : celle du XVIIIe siècle. Avec son château à l’a et ses jardins,
magnifiques écrins de verdure aux atmosphères différentes.

D'UN JOUR A L'AUTRE LE XVIIIe
SIECLE
Une exposition dans les coulisses du XVIIIe siècle
Bienvenue dans les secrets du siècle des Lumières
Au départ d'un almanach rédigé par le bailli du Domaine, venez vivre le quotidien,
imaginé, des châtelains du XVIIIe siècle. Parcourez les appartements de société et
de commodité, traversez les couloirs de circulation des domestiques. Au fil des
saisons, surprenez les Maîtres des lieux dans leurs activités, leurs loisirs, découvrez
les traditions et les coutumes de l'époque (Noël, bal masqué, galette des rois,...).
Ouvrez grand les yeux, nous allons vous faire vivre le XVIIIe siècle, jour après jour
LE PROGRAMME DE LA JOURNEE
Départ à 9 h 00 du Complexe Sportif de l’Orneau, chaussée de Namur, 28 à
5030 Gembloux ;
10 H 00 : visite guidée du Musée de l'orfèvrerie de la Fédération WallonieBruxelles et de l’exposition D'un jour à l'autre le 18e siècle ;
12 h 30 : repas au château ;
Retour vers 17 h 30 pour être à Gembloux vers 18 h 30.
La proposition de menu est la suivante :
Apéritif : Coupe de Crémant et ses mises en bouche
Entrée au choix :
La galette de pomme de terre aux deux asperges et saumon fumé, espuma au citron
vert.
Ou
Le fondant aux noix de St. Jacques et sa raviole de crustacés, beurre blanc à la
blanche de Silly et Gingembre.

Plat au choix :
Noisettes d’agneau à la fleur de thym, légumes de saison, gratin à la Tartufata.
Ou
Le dos de saumon au beurre rouge, fenouil rôti, mousseline de courgettes et Raifort
Dessert unique:
Le café gourmand
Les boissons sont comprises dans le prix.
Vin blanc, vin rouge, bouteille d’eau (plate ou pétillante) à table.
Après le repas, celles et ceux qui le désirent pourront visiter le parc et les jardins.
Coût de l’excursion : 80€ pour les membres ; 90€ pour les non-membres
Le prix comprend : le transport, la visite du musée avec guide, le repas, les boissons
et le pourboire du chauffeur.
Participation à verser sur le compte n° BE08 0012 6475 5213 d’Énéo Gembloux en
mentionnant en communication : Seneffe + nom et prénom
Le paiement confirme l’inscription
Inscription obligatoire, au plus tard le 10 mai au soir
Merci de réserver par téléphone ou mail auprès de :
- Christiane Rousseau: 081 61 09 79 GSM 0476 29 75 67 –
christiane.rousseau41@gmail.com
Ou
- Solange Georges: GSM 0497 45 63 42 – solangegeorges9@ gmail.com
N’oubliez pas de préciser les plats que vous choisissez.
En cas de problème le jour de l’excursion : prévenir Christiane Rousseau –
0476 29 75 67 ou Jean-Pierre Mathot – 0487 28 14 94
Les personnes à mobilité réduite sont les bienvenues ; le musée est conçu pour les y
accueillir.
ATTENTION ! Le port du masque reste recommandé durant les trajets en car.

Avec nos amicales salutations,
Le comité organisateur

