
LA BELGIQUE – PROVINCE DE NAMUR 
Le Jeudi 14 Mai 2015 
7h30 : Sur la place d’Emerchicourt, devant la salle  de sports, pour un départ à 
7h45 précises.  
10h : Arrivée au site des jardins d’Annevoie 
 

Imaginez un lieu magique et calme, 
où seul le bruit des oiseaux et de l’eau 
accompagne votre regard qui parcourt 
le site. Des allées à perte de vue, des 
dizaines de cascades d’eau et de 
fontaine, des bassins, des étangs et 
des rangées symétriques d’arbres 
majestueux. 
Créés en 1758, ces jardins de la 
Province de Namur (28ha), classés 
patrimoine majeur de Wallonie, 
marient avec le goût de la magie et de 
la pureté d’un jardin de style. 

 

12h30 : Déjeuner   
- Jambon d’Ardennes 
- Suprême de pintadeau, sauce Archiduc 
- Gâteau glacé aux fruits 
- Boissons comprises 

 

15h00 : visite guidée d’une abbaye 
bénédictine 
Cette abbaye domine la capricieuse 
Molignée qui de méandre en méandre, trace 
son chemin d’eau vers la proche Meuse. 
Elle fut fondée en 1872. L’architecte, le 
Baron Béthune, a choisi le style néo-
gothique. Réel ensemble architectural 
imposant. 
Accompagné d’un guide, les visiteurs 
pourront découvrir  l’historique, le culturel et 
l’architectural de cette abbaye dont le nom 
pourrait aussi bien suggérer une bière qu’un 
fromage !!!! Allez savoir !!!!! Ce guide vous 
emmènera du centre St Joseph vers l’église. Puis coup d’œil sur le cimetière avant 
de recevoir les commentaires sur la fromagerie, les ateliers de la boulangerie et de 
menuiserie. A la fin du parcours, vous vous rendrez au centre d’accueil Saint Joseph, 
celui-ci proposant différents articles et produits à emporter, tels que fromages, bières 
et diverses spécialités locales. 
 

17h00 : Fin de la visite avant la dégustation d’une  bonne bière. 
 

17h45 : Retour vers Emerchicourt, arrivée prévue ve rs 20h00. 
 

Association des jardiniers  Adhérents : 60€ --- Extérieurs : 65€ 
 

Pour tous renseignements ou inscriptions téléphone : 03.27.92.40.39 ou 03.27.92.63.20 


