MONTJOIE (Monschau)
RENDEZ-VOUS DU DÉPART:
À 7 h 45, sur le parking du Centre sportif de l’Orneau, chaussée de
Namur, 28 à Gembloux

Monschau est une charmante petite ville médiévale à caractère bien typé.
Nous commencerons par un accueil-café et poursuivrons par une visite guidée pédestre d’une
heure en centre-ville tout habillé de ses belles parures de Noël.

C’est là aussi que nous prendrons le repas de midi.
Choix du menu :
Entrée
Camembert cuit au four avec garniture de salade, pain grillé et canneberges
Plat principal
Filet de saumon frais à la sauce béarnaise ou sauce moutarde de Monschau ou sauce estragoncitron, pommes de terre persillées et salade
Ou
Grande saucisse avec choucroute et purée de pommes de terre
Dessert

Pâtisserie de Monschau avec fruits, glace vanille et crème fraîche
Ou
Tarte aux pommes avec glace vanille et crème fraîche

L’après-midi, nous rejoindrons le centre « ARDENNER CULTUR BOULEVARD » à Büllingen
(Bullange) qui est entre autres un ensemble de plusieurs musées bien typiques et intéressants. Il
se trouve à cheval sur la frontière belgo-allemande.
ARS KRIPPANA : l’art de la crèche du monde entier - Un voyage de découverte à travers les
époques et les cultures.
ARS FIGURA : une exposition d’un monde merveilleux de poupées anciennes mises en scène.
ARS TECNICA : « LOSHEIM » 1945 1958. Le monde de la douane et de la contrebande à la sortie
de la guerre en terre frontalière.
ARS MINERALIS : Les pierres précieuses stimulent l’imagination des gens depuis des milliers
d’années : décoration, bijoux, fossiles et minéraux.
Prix demandé : 65 euros pour les membres et 70 euros pour les non-membres
Compris dans le prix :
•
•
•
•
•
•

le voyage en car
L’accueil – café
La visite guidée de Montjoie
Le repas (hors boissons)
L’ensemble des visites à l’A.C.B
Le pourboire au chauffeur.

Inscription : dès que possible et au plus tard le 22 novembre 2022.
Christiane ROUSSEAU 081 61 09 79 ou GSM 0476 29 75 67 christiane.rousseau41@gmail.com
Michel Henry - 081 60 13 14 ou 0478 40 32 77 - mail : michel.henry081@gmail.com
N’oubliez pas de préciser vos choix pour le repas!
Paiement : sur le compte n° BE08 0012 6475 5213 d’Énéo Gembloux avec en communication
« MONTJOIE + nom(s) et prénom(s) ».
Retour à Gembloux vers 19 h 00

Avec nos amicales salutations
Le comité organisateur

