Sortie à Blegny – Le jeudi 24 novembre 2022
Bonjour tout le monde,
Le comité de la section Marches/Promenades, Découvertes et Convivialité a le plaisir de
vous inviter à la sortie qu’il organise le 24 novembre 2022 à Blegny.
Voici le programme de la journée:
1) Visite guidée de la mine de Blegny.
Situé entre Liège et Maastricht, Blegny-Mine est une des quatre mines de charbon
d'Europe dont les galeries souterraines sont encore accessibles aux visiteurs via le puits
d'origine. Munis d’une veste et de notre casque, nous descendrons par la cage de
mine à - 30 et - 60 mètres sous terre pour comprendre comment était extrait le
charbon.
Nous découvrirons les bouveaux, la taille, le bruit des machines, le travail des hommes;
nous vivrons, le temps d’une visite, l’univers à la fois dur et passionnant des "Gueules
Noires". Après être remonté «au jour», nous suivrons le parcours du charbon dans les
installations de triage et de lavage. Culbuteurs, tamis, trémies, système d’encagement et
de décagement des berlines, processus d’épuration, de lavage et de stockage : tout le
traitement du charbon nous sera montré, depuis l’arrivée du minerai jusqu’à son
transport et sa vente.
Depuis le 1 er juillet 2012, Blegny-Mine est reconnu comme patrimoine mondial de
l’Unesco.

2) Déjeuner au restaurant « Le Chalet », situé à proximité de la mine.
Cédric Leboeuf et son équipe nous serviront leur savoureux menu du terroir 3 services:
Quiche aux poireaux et au fromage de Val Dieu Salade vinaigrette
*****
Filet de volaille à la bière des Hertcheûses, Ecrasé de pommes de terre aux jeunes oignons Légumes grillés
*****
Feuilleté aux poires et au chocolat, Crème anglaise

Les participants commanderont leurs boissons eux-mêmes sur place.
3) Balade commentée en train touristique « À la découverte du Pays de DalhemBlegny ».
Au départ de Blegny-Mine, nous apprécierons les charmes des vergers du Pays de Herve.
Nous nous laisserons envahir par la quiétude et la beauté du paysage champêtre. Nous
voyagerons dans le temps et découvrirons la ville médiévale de Dalhem au passé
prestigieux. Nous profiterons également d’une vue exceptionnelle sur le charbonnage de
Blegny-Mine et la campagne environnante.

4) Promenade de la station (6,7 km) ou promenade dans le passé (4,6 km)
Lieux et heures des rendez-vous:
Soit à 07 h 30, sur le parking du Complexe Sportif de l’Orneau, chaussée de Namur, 28 à
5030 Gembloux
Soit à 08 h 55, à l’accueil de Blegny-Mine, rue Lambert Marlet, 23 à 4670 Blegny
Soit à 11 h 30, devant l’entrée du restaurant, rue Lambert Marlet, 23 à 4670 Blegny
Si vous avez besoin d’un moyen de transport, faites-le-nous savoir: une solution vous
sera proposée.
Attention!, le nombre de participants devra obligatoirement être communiqué aux
prestataires de services avant le 21 novembre 2022.
Veuillez en tenir compte et vous inscrire à temps auprès de Jean-Pierre Mathot,
chaussée de Tirlemont, 271 à 5030 Sauvenière Tél 081/613878 – GSM 0487/281494 –
mail jp.ferratgandhim@skynet.be
Coût de cette excursion : 31,20 € par personne à payer sur le compte n° BE35 0017 5937
0337 d’énéoSport Gembloux.
Nous espérons que le programme de cette journée vous agréera et que vous serez
nombreux à vous joindre à nous.

Dominique, Josette, Jacques et Jean-Pierre.

