CENTRE D’ACCUEIL SAINT-JOSEPH

COMBINÉS POUR GROUPES / PACKAGES VOOR GROEPEN
www.tourisme.maredsous.be

Madame, Monsieur,
Nous sommes très heureux, une nouvelle fois, de vous présenter notre tout nouveau programme d’excursions
d’un jour conjuguant l’Abbaye de Maredsous et ses alentours. Ces excursions vous permettront de découvrir cette
région magique que sont les vallées de la Molignée et de la Meuse.
Nous nous rendons compte que les moyens mis à la disposition des associations, des écoles et des
entreprises pour organiser ces excursions sont de plus en plus limités, c’est pourquoi, nous avons tenté de maintenir
les prix de l’année dernière. Vous remarquerez, aisément, que nous sommes très compétitifs par rapport à des
offres similaires. Nous voulons, aussi, vous offrir un service de qualité et répondre, dans la mesure du possible, à
l’ensemble de vos souhaits. Si vous souhaitez modifier une de nos offre ; n’hésitez pas à prendre contact avec nos
services, nous mettrons tout en œuvre pour organiser votre journée.
L’Abbaye de Maredsous étant ouverte toute l’année, vous serez toujours les bienvenus pour venir déguster
nos bières, fromages et autres produits du terroir, de même que notre large choix de plats et menus. Nous
n’oublions pas les plus petits ; notre plaine de jeux moderne et certifiée reste accessible gratuitement toute l’année.
Enfin, nous tenons à vous rappeler que l’Abbaye de Maredsous est toujours une abbaye en activité. Celle-ci
est composée de 27 moines. Ceux-ci ouvrent leur porte aux visiteurs.
Espérant vous accueillir à Maredsous cette année, nous vous souhaitons déjà « Bonne Excursion ».
Bernard Torlet
Directeur Commercial

Mevrouw, Mijnheer,
Met veel genoegen stellen wij u, nogmaals,ons gloednieuw eendagsexcursieprogramma voor waardoor u
Maredsous en zijn beeldschone omgeving zult kunnen ontdekken in de Maas- en Molignéevallei.
We beseffen wel dat de middelen die ter beschikking worden gesteld van verenigingen, scholen en
bedrijven om excursies te organiseren meer en meer beperkt zijn. Daarom trachtten we de prijzen van vorig jaar
de behouden. U merkt wel dat onze prijzen zeer competitief zijn vergeleken met andere offertes. Wij streven naar
een kwalitatieve dienstverlening en, in de mate van het mogelijke, al uw wensen te beantwoorden. Indien u één
van onze packages wenst te wijzigen, kunt u contact opnemen met onze diensten. Wij zullen er alles aan doen
om uw uitstap te organiseren.
Daar de Abdij van Maredsous het hele jaar door openstaat, bent u altijd welkom om onze bieren, kazen
en streekproducten te komen proeven alsook onze ruime keuze aan dagschotels en menu’s. Ook kinderen komen
aan hun trekken: wij hebben een heel moderne speelplein dat aan de strengste veiligheidsnormen beantwoordt.
De toegang is gratis.
Wij houden er ook aan te herinneren dat de Abdij van Maredsous nog steeds actief is. De gemeenschap
telt 27 monniken. Deze stellen de deuren van de abdij open voor bezoekers.
Wij hopen u dit jaar heel talrijk te kunnen verwelkomen, en wij wensen u reeds een Gezellige Excursie.
Bernard Torlet
Commercieel Directeur

Centre d’Accueil Saint-Joseph, Abbaye de Maredsous ASBL
Rue de Maredsous 11, B-5537 Denée | Tél. : 082 69 82 84
accueil@maredsous.com | www.tourisme.maredsous.be

Pack-1

Abbaye et Croisière
10.00

Billet Combiné 1

Abbaye de Maredsous
Rue de Maredsous, 11 - 5537 Denée - Tél. 082 69 82 84
Bienvenue (café + viennoiserie) à la cafétéria du Centre d’accueil St-Joseph (30 min.)

10.30

Visite de l’abbaye (±1h30)
Accompagnés d’un guide, vous aurez le privilège de pouvoir découvrir l’église, le cloître et le
jardin des moines. Vous verrez ensuite extérieurement l’ensemble des bâtiments annexes qui
constituent le passé et le présent d’une abbaye ainsi que le cimetière. Des commentaires seront
bien entendu donnés au sujet de nos produits. Pour terminer, vous visiterez également le "Petit
Musée de la fromagerie", où vous découvrez les secrets de l'affinage de notre célèbre fromage.

11.45

Repas de midi (1h30) - Menu : voir annexe

13.15

Départ pour Dinant

14.15

Dinant Evasion
Quai 5 – Avenue Winston Churchill, 5500 Dinant
Croisière sur la Meuse : circuit Dinant – Anseremme – Freyr (A/R 2h00)
De merveilleux paysages défileront sous vos yeux tout au long de cette promenade sur la Meuse.
Le bateau vous emmènera vers Anseremme et, après le passage d’une écluse, vers le site du
château de Freyr. En flânant sur l’eau, vous admirerez de pittoresques îles et d’impressionnants
plissements rocheux.
Contact : département croisières : 082/22.43.97

Abdij en Boottocht
10.00

Package 1

Abdij van Maredsous
Rue de Maredsous, 11 - 5537 Denée - Tel. 082 69 82 84
Welkom (kopje koffie en gebakjes) in de cafetaria van het St. Jozef Onthaalcentrum (30 min.)

10.30

Bezoek van de abdij (±1,30u)
Met een gids zult u het voorrecht hebben de kerk te ontdekken, maar ook het klooster en de
de tuin van de monniken. Vervolgens, aan de buitenkant, ontdekt u bijgebouwen die deel
uitmaken van het verleden en heden van een abdij alsook het kerkhofje. En natuurlijk krijgt u
ook uitleg over onze producten. En ten slotte bezoeken we het “Kleine kaasmuseum” waar u
de geheimen ontdekt van het rijpen van onze beroemde kaas.

11.45

Middagmaal (1,30u) - Menu : zie bijlage

13.15

Vertrek naar Dinant

14.15

Dinant Evasion
Kade 5 – Avenue Winston Churchill, 5500 Dinant
Boottocht op de Maas : Dinant – Anseremme – Freyr (H/T 2u)
Wondermooie landschappen onthullen zich langs de oevers van de Maas. De boot leidt u tot
Anseremme, door een sluis, tot aan het domein van het kasteel van Freyr. Al slenterend op
het water, kunt u schilderachtige eilandjes ontdekken en indrukwekkende rotsenplooiingen
bewonderen.
Contact : Cruises afdeling : 082/22.43.97
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Pack-2

Draisines et Bières
10.30

Billet Combiné 2

Draisines de la Molignée
Rue de la gare 82, 5522 Falaën - Tél. 082 69 90 79
Départ de Falaën vers Maredsous (30 min.) + promenade vers le Centre d’accueil St-Joseph de
Maredsous (30 min.)
Découvrez les joies de la draisine en pédalant à votre rythme sur la voie de chemin de fer qui
longe la pittoresque vallée de la Molignée.

11.30

Abbaye de Maredsous
Rue de Maredsous, 11 - 5537 Denée - Tél. 082 69 82 84
Visite de l’abbaye (1h15)
Accompagnés d’un guide, vous aurez le privilège de pouvoir découvrir l’église, le cloître et le
jardin des moines. Vous verrez ensuite extérieurement l’ensemble des bâtiments annexes qui
constituent le passé et le présent d’une abbaye ainsi que le cimetière. Des commentaires seront
bien entendu donnés au sujet de nos produits. Pour terminer, vous visiterez également le "Petit
Musée de la fromagerie", où vous découvrez les secrets de l'affinage de notre célèbre fromage.

12.45

Repas de midi (1h15) - Menu «à la carte» - Sur demande au 0474 19 55 07 (Emmanuel Gilot)

14.00

Descente via tunnel vers les draisines (30 min.)

14.30

Retour en draisines de Maredsous vers Falaën (30 min.)

15.45

Brasserie «la Caracole»
Côte Marie-Thérèse 86, 5500 Falmignoul (Dinant) - N° tél. : 082 74 40 80

© Wim van Vossen Fortografie

Visite guidée de la Brasserie + dégustation
Visite guidée d'une pittoresque brasserie artisanale, suivie de la dégustation de 4 bières de
caractère, encore brassées à l'ancienne, au feu de bois, comme le faisaient les fondateurs de la
brasserie au XVIIIe siècle !

Railbikes en Bieren
10.30

Package 2

Molignée Railbike
Rue de la gare 82, 5522 Falaën - Tél. 082 69 90 79
Vertrek in Falaën – richting Maredsous (30 min.) + wandeling tot het St. Jozef Onthaalcentrum van Maredsous (30 min.)
Ontdek deze vrolijke spoorwegfietsen en fiets op je eigen tempo op de oude spoorweg
die langs de beeldschone vallei van de Molignée slingert.

11.30

Abdij van Maredsous
Rue de Maredsous, 11 - 5537 Denée - Tel. 082 69 82 84
Bezoek van de abdij (1,15u)
Met een gids zult u het voorrecht hebben de kerk te ontdekken, maar ook het klooster
en de de tuin van de monniken. Vervolgens, aan de buitenkant, ontdekt u bijgebouwen
die deel uitmaken van het verleden en heden van een abdij alsook het kerkhofje. En
natuurlijk krijgt u ook uitleg over onze producten. En ten slotte bezoeken we het “Kleine
kaasmuseum” waar u de geheimen ontdekt van het rijpen van onze beroemde kaas.

12.45

Middagmaal (1,15 u.) - Menu - Op aanvraag : 0474 19 55 07 (Emmanuel Gilot)

14.00

Terug via tunnel naar vertrek railbikes (30 min.)

14.30

Terugreis met de railbikes van Maredsous naar Falaën (30 min.)

15.45

Brouwerij “la Caracole”
Côte Marie-Thérèse 86, 5500 Falmignoul (Dinant) - Tel. : 082 74 40 80
Geleid bezoek van de Brouwerij + biertje
Geleid bezoek van een pittoreske ambachtelijke brouwerij, gevolgd door een proeverij
van vier karaktervolle bieren, nog op houtvuur gebrouwen, zoals de stichters van de
brouwerij in de 18e eeuw het deden!
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Pack-3

Moutarderie et Abbaye ou Jardins
10.00

Billet Combiné 3

Moutarderie Bister «L’Imperiale»
Rue du Parc Industriel d’Achêne, 10 à 5590 ACHENE - Tél. 0496.43.77.38
Bienvenue (café et viennoiserie)

10.30

Visite de la Moutarderie
Exposé sur l'historique de l'entreprise et sur la fabrication des moutardes, piccalilli et condiments
au vinaigre. Visite de la production en activité, parcours du "petit musée" de la moutarde.
Dégustation, colis cadeau.

12.30

Repas de midi à l’ Abbaye de Maredsous - Menu : voir annexe
Rue de Maredsous, 11 - 5537 Denée - Tél. 082 69 82 84

14.30

CHOIX ENTRE DEUX OPTIONS

OPTION 1 : Visite guidée de l’Abbaye

OPTION 2 : Visite des Jardins d’Annevoie

14.30

14.30

Départ de l’Abbaye pour les Jardins
d’Annevoie

15.00

Les jardins d’Annevoie
5537 Annevoie - Tél. 082 67 97 97

Visite de l’Abbaye

Accompagnés d’un guide, vous aurez le privilège de
pouvoir découvrir l’église, le cloître et le jardin des
moines. Vous verrez ensuite extérieurement l’ensemble
des bâtiments annexes qui constituent le passé et
le présent d’une abbaye ainsi que le cimetière. Des
commentaires seront bien entendu donnés au sujet de
nos produits. Pour terminer, vous visiterez également le
"Petit Musée de la fromagerie", où vous découvrez les
secrets de l'affinage de notre célèbre fromage.

16.00

Dégustation bière et fromage

Visite guidée des jardins (1h30)
Découvrez un lieu magique où règne le charme de la
nature, passionément modelée par les hommes : de
sallées à perte de vue, des dizaines de cascades d'eau
et de fontaines, des bassins, des étangs et des rangées
symétriques d'arbres majestueux,...

Mosterdfabriek en Abdij of tuinen
10.00

Package 3

Mosterdfabriek Bister «L’Imperiale»
Rue du Parc Industriel d’Achêne, 10 à 5590 ACHENE - Tel. 0496.43.77.38
Welkom (koffie en gebakjes)

10.30

Bezoek van de mosterdfabriek
Uiteenzetting over de geschiedenis van het bedrijf en de fabricatie van mosterd, Pickles
en fijne groentjes op azijn. Bezoek aan de werkplaatsen en het “kleine mosterdmuseum”.
Proeven van de producten, geschenkje...

12.30

Abdij van Maredsous
Rue de Maredsous, 11 - 5537 Denée - Tel. 082 69 82 84
Middagmaal - Menu : zie bijlage

14.30

2 OPTIES

OPTIE 1 : BEZOEK VAN DE ABDIJ

OPTIE 2 : DE TUINEN VAN ANNEVOIE

14.30

Bezoek van de Abdij

14.30

Vertrek naar Annevoie

Met een gids zult u het voorrecht hebben de kerk
te ontdekken, maar ook het klooster en de de tuin
van de monniken. Vervolgens, aan de buitenkant,
ontdekt u bijgebouwen die deel uitmaken van
het verleden en heden van een abdij alsook het
kerkhofje. En natuurlijk krijgt u ook uitleg over onze
producten. En ten slotte bezoeken we het “Kleine
kaasmuseum” waar u de geheimen ontdekt van het
rijpen van onze beroemde kaas.

15.00

De Tuinen van Annevoie
5537 Annevoie - Tel. 082 67 97 97

16.00

Degustatie (bier en kaas)

Gegidste rondleiding van de tuinen (1,30u)
Laat u verrassen door deze magische plek waar de
met liefde door de mens geboetseerde natuur al
haar charme ontluikt : eindeloze dreven, tientallen
watervalletjes en fonteinen, vijvers en meertjes en
majestueuze, symmetrische bomenrijen...
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Pack-4

Abbaye, Château-Jardins et Croisière
10.00

Billet Combiné 4

Château et Jardins de Freÿr
5540 Hastière - Tél. 082 22 22 00
Visite libre du château et des jardins (1h30) (guide en option)
Découvrez ce fascinant château aux airs de Versailles (16e – 17e siècle). Laissez-vous séduire
par l’intimité des jardins, le murmure des fontaines, le parfum des orangers tricentenaires, le
panorama grandiose et les labyrinthes de charmilles (6 km). Le Pavillon Rococo vous séduira par
le raffinement de son décor.

11.45

Départ pour l’Abbaye de Maredsous

12.30

Abbaye de Maredsous
Rue de Maredsous, 11 - 5537 Denée - Tél. 082 69 82 84
Repas de midi (1h30) - Menu : voir annexe

14.00

Visite de l’abbaye (1h15)
Accompagnés d’un guide, vous aurez le privilège de pouvoir découvrir l’église, le cloître et le
jardin des moines. Vous verrez ensuite extérieurement l’ensemble des bâtiments annexes qui
constituent le passé et le présent d’une abbaye ainsi que le cimetière. Des commentaires seront
bien entendu donnés au sujet de nos produits. Pour terminer, vous visiterez également le "Petit
Musée de la fromagerie", où vous découvrez les secrets de l'affinage de notre célèbre fromage.

15.30

Départ pour Dinant

16.00

Dinant Evasion
Quai 5 – Avenue Winston Churchill, 5500 Dinant
Croisière sur la Meuse : circuit Dinant – Anseremme (A/R 45 min.)
De merveilleux paysages défileront sous vos yeux tout au long de cette promenade sur la Meuse.
En flânant sur l’eau, vous admirerez de pittoresques îles et d’impressionnants plissements rocheux.
Contact : département croisières : 082/22.43.97

Abdij, Kasteel-Tuinen en Boottocht
10.00

Het Kasteel en de tuinen van Freÿr
540 Hastière - Tel. 082 22 22 00
Bezoek van de tuinen (1,30u) (optie : gids)
Ontdek dit fascinerend kasteel met de allures van Versailles (16e - 17e eeuw). Maak
kennis met de intimiteit van de tuinen, het gemurmel van de fonteinen, het parfum van
de 300 jaar oude sinaasappelbomen, het grandioze panorama en de labyrinten van
haagbeuken (6 km). Het Rococopaviljoen zal u betoveren door zijn verfijnde decoratie.

11.45

Vertrek naar de Abdij van Maredsous

12.30

Abdij van Maredsous
Rue de Maredsous, 11 - 5537 Denée - Tel. 082 69 82 84
Middagmaal (1,30u) - Menu : zie bijlage

14.00

Bezoek van de abdij (1,15u)
Met een gids zult u het voorrecht hebben de kerk te ontdekken, maar ook het klooster
en de de tuin van de monniken. Vervolgens, aan de buitenkant, ontdekt u bijgebouwen
die deel uitmaken van het verleden en heden van een abdij alsook het kerkhofje. En
natuurlijk krijgt u ook uitleg over onze producten. En ten slotte bezoeken we het “Kleine
kaasmuseum” waar u de geheimen ontdekt van het rijpen van onze beroemde kaas.

15.30

Vertrek naar Dinant

16.00

Dinant Evasion
Kade 5 – Avenue Winston Churchill, 5500 Dinant
Boottocht op de Maas : Dinant – Anseremme (H/T 45min.)
Wondermooie landschappen onthullen zich langs de oevers van de Maas. Al slenterend op
het water, kunt u schilderachtige eilandjes ontdekken en indrukwekkende rotsenplooiingen
bewonderen.
Contact : Cruises afdeling : 082/22.43.97

8 | Groupes/Groepen

Package 4

Pack-5

Abbaye, Jardins et Molignée
9.30

Les Jardins d’Annevoie
5537 Annevoie - Tél. 082 67 97 97

Billet Combiné 5
PAS LES DIMANCHES

Visite guidée des jardins (1h30)
Découvrez un lieu magique où règne le charme de la nature, passionnément modelée par les
hommes : des allées à perte de vue, des dizaines de cascades d’eau et de fontaines, des bassins,
des étangs et des rangées symétriques d’arbres majestueux…

11.45

Abbaye de Maredsous
Rue de Maredsous, 11 - 5537 Denée - Tél. 082 69 82 84
Repas de midi (1h30) - Menu : voir annexe

13.00

Visite de l’abbaye (1h15)
Accompagnés d’un guide, vous aurez le privilège de pouvoir découvrir l’église, le cloître et le
jardin des moines. Vous verrez ensuite extérieurement l’ensemble des bâtiments annexes qui
constituent le passé et le présent d’une abbaye ainsi que le cimetière. Des commentaires seront
bien entendu donnés au sujet de nos produits. Pour terminer, vous visiterez également le "Petit
Musée de la fromagerie", où vous découvrez les secrets de l'affinage de notre célèbre fromage.

14.30

Départ pour l’escargotière

15.00

Escargotière de Warnant
Rue de la Gare 2, 5537 Warnant - Tél. 082 61 23 52
Visite de l’élevage (45 min.)
Un guide vous fera observer l’élevage des escargots, de l’accouplement à l’engraissement en
passant par la ponte et l’éclosion.
Petite dégustation

Abdij, Tuinen en Molignée
9.30

NIET OP ZONDAG

Package 5

De Tuinen van Annevoie
5537 Annevoie - Tel. 082 67 97 97
Gegidste rondleiding van de tuinen (1,30u)
Laat u verrassen door deze magische plek waar de met liefde door de mens geboetseerde
natuur al haar charme ontluikt : eindeloze dreven, tientallen watervalletjes en fonteinen,
vijvers en meertjes en majestueuze, symmetrische bomenrijen…

11.45

Abdij van Maredsous
Rue de Maredsous, 11 - 5537 Denée - Tel. 082 69 82 84
Middagmaal (1,30u) - Menu : zie bijlage

13.00

Bezoek van de abdij (1,15u)
Met een gids zult u het voorrecht hebben de kerk te ontdekken, maar ook het klooster
en de de tuin van de monniken. Vervolgens, aan de buitenkant, ontdekt u bijgebouwen
die deel uitmaken van het verleden en heden van een abdij alsook het kerkhofje. En
natuurlijk krijgt u ook uitleg over onze producten. En ten slotte bezoeken we het “Kleine
kaasmuseum” waar u de geheimen ontdekt van het rijpen van onze beroemde kaas.

14.30

Vertrek naar de slakkenkwekerij

15.00

De Slakkenkwekerij van Warnant
Rue de la Gare 2, 5537 Warnant - Tel. 082 61 23 52
Bezoek van de kwekerij (45 min.)
Met een gids ontdekt u de verschillende kweekfasen van slakken : de paring, het leggen,
het uitkomen en ten slotte de vetmesting.
Kleine degustatie.
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Pack-6

Team Building / Séminaire

Billet Combiné 6

VOTRE JOURNÉE OU VOTRE SÉJOUR SUR MESURE.
Possibilité d’intégrer des activités et des repas des autres combinés.
Différentes possibiltés de logments.
N’hésitez-pas à nous contacter au 082 69 82 84 pour une offre personnalisée !

±9.00

Abbaye de Maredsous
Bienvenue (café + viennoiserie) à la cafétéria du Centre d’accueil St. Joseph (30 min.)
ACTIVITÉ «TEAM BULIDING» À LA CARTE
Faites votre choix parmi les activités ci-dessous

±12.00

Repas de midi - Menu : voir annexe
Ou
Repas « Tartines Maredsous » (2 tartines + 1 bière de Maredsous)
ACTIVITÉ «TEAM BULIDING» À LA CARTE
Faites votre choix parmi les activités ci-dessous

±16.30

Dégustation
Dégustation de bière et fromage de Maredsous (ou soft)

ACTIVITÉS «TEAM BULIDING» À LA CARTE
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A

Réunion
Vous disposerez d’une salle de réunion équipée de tout le matériel nécessaire à la réalisation
ded’une séance de travail, de briefing,…
Support multimédia audio et vidéo, nécessaire pour la prise de notes, eau sur table.

B

Visite de l’Abbaye
Accompagnés d’un guide, vous aurez le privilège de pouvoir découvrir l’église, le cloître et le
jardin des moines. Vous verrez ensuite extérieurement l’ensemble des bâtiments annexes qui
constituent le passé et le présent d’une abbaye ainsi que le cimetière. Des commentaires seront
bien entendu donnés au sujet de nos produits. Pour terminer, vous visiterez également le "Petit
Musée de la fromagerie", où vous découvrez les secrets de l'affinage de notre célèbre fromage.

C

Paintball (indoor) à Warnant
Durant 2 heures, vous allez après un briefing effectuer une partie de paintball. Le paintball
est une activité sportive et stratégique durant laquelle 2 équipes s’opposent. Les joueurs sont
équipés de protections (casque, salopette) et de lanceurs propulsant des billes de peinture (100
billes prévues). Des scénarios de jeux sont proposés mais la stratégie d’équipe ne sera définie
que par vous.

D

Draisines		
Découvrez les joies de la draisine en pédalant à votre rythme sur la voie de chemin de fer qui 		
longe la pittoresque vallée de la Molignée.

E

Segway		
Balade de 2 heures qui débute le long des draisines, passe par le magnifique village de
Maredret pour culimner au pied de l'Abbaye de Maredsous.

F

Sport aventure		
Renforcez votre cohésion d'équipe en vous lançant des défis sur de multiples activié de sport
aventure au choix : ponts de singes, promenades nature, lasergame, VTT, téléphérique, death
ride, tyrolienne et bien d'autres.

G

Patinoire de vraie glace		
Chaque jour, durant le Marché de Noël et pendant les vacances d'hiver, notre patinoire
couverte de 375 m2 vous accueille. Possibilité de privatisation de celle-ci ainsi que des chalets
horeca attenants.

POSSIBILTÉ DE LOGEMENT - NOUS CONSULTER : 082 698 284

Pack-7

Abbaye, Château et Croisière
10.00

Billet Combiné 7

Château de Vêves
Rue de Furfooz, 3 - 5561 Celles-Houyet - Tél. 082 66 63 95
Bienvenue (café + 1 Couque) dans la plus belle salle du château

10.30

Visite libre du château (1h15) (Option : guide pour min. 20 pers. et max. 35 pers.)
Le Château de Vêves, surnommé le Château de La Belle au Bois Dormant est un patrimoine
classé exceptionnel. Il vous séduira par son côté chaleureux et la coquetterie de sa décoration. Le
château, meublé, est toujours la résidence de la même famille depuis sa construction au 13ème
siècle. Venez y découvrir avec ravissement «the Castle Way of Life».

12.00

Départ pour l’Abbaye de Maredsous

13.00

Abbaye de Maredsous
Rue de Maredsous, 11 - 5537 Denée - Tél. 082 69 82 84
Repas de midi (1h15) - Menu : voir annexe

14.15

Visite de l’abbaye (1h15)
Accompagnés d’un guide, vous aurez le privilège de pouvoir découvrir l’église, le cloître et le
jardin des moines. Vous verrez ensuite extérieurement l’ensemble des bâtiments annexes qui
constituent le passé et le présent d’une abbaye ainsi que le cimetière. Des commentaires seront
bien entendu donnés au sujet de nos produits. Pour terminer, vous visiterez également le "Petit
Musée de la fromagerie", où vous découvrez les secrets de l'affinage de notre célèbre fromage.

15.45

Départ pour Dinant

16.30

Dinant Evasion
Quai 5 – Avenue Winston Churchill, 5500 Dinant
Croisière sur la Meuse : circuit Dinant – Anseremme (A/R 45 min.)
De merveilleux paysages défileront sous vos yeux tout au long de cette promenade sur la Meuse.
En flânant sur l’eau, vous admirerez de pittoresques îles et d’impressionnants plissements rocheux.
Contact : département croisières : 082/22.43.97

Abdij, Kasteel en Boottocht
10.00

Kasteel van Vêves
Rue de Furfooz, 3 - 5561 Celles-Houyet - Tel. 082 66 63 95
Welkom (koffie + 1 Couque) in de mooiste zaal van het kasteel

10.30

Vrij bezoek van het kasteel (1,15u) (Optie : gids voor min. 20 pers. et max. 35 pers.)
Het kasteel van de schone slaapster, zoals het Kasteel van Vêves wel eens genoemd wordt,
is als uitzonderlijk erfgoed geklasseerd. Het zal u verrassen door zijn warme, elegante
sfeer. Het volledig gemeubileerd feodaal kasteel is sinds zijn bouw in de 13e eeuw nog
steeds door dezelfde familie bewoond. Kom er de «Castle way of life» ontdekken.

12.00

Vertrek naar de Abdij van Maredsous

13.00

Abdij van Maredsous
Rue de Maredsous, 11 - 5537 Denée - Tel. 082 69 82 84
Middagmaal (1,15u) - Menu : zie bijlage

14.15

Bezoek van de abdij (1,15u)
Met een gids zult u het voorrecht hebben de kerk te ontdekken, maar ook het klooster
en de de tuin van de monniken. Vervolgens, aan de buitenkant, ontdekt u bijgebouwen
die deel uitmaken van het verleden en heden van een abdij alsook het kerkhofje. En
natuurlijk krijgt u ook uitleg over onze producten. En ten slotte bezoeken we het “Kleine
kaasmuseum” waar u de geheimen ontdekt van het rijpen van onze beroemde kaas.

15.45

Vertrek naar Dinant

16.30

Dinant Evasion, kade 5 – Avenue Winston Churchill, 5500 Dinant
Boottocht op de Maas : Dinant – Anseremme (H/T 45 min.)

Package 7

Wondermooie landschappen onthullen zich langs de oevers van de Maas. Al slenterend op
het water, kunt u schilderachtige eilandjes ontdekken en indrukwekkende rotsenplooiingen
bewonderen.
Contact : Cruises afdeling : 082/22.43.97
Groupes/Groepen | 11

Pack-8

Une Abbaye et une Citadelle

Billet Combiné 8

10.00

Abbaye de Maredsous
Rue de Maredsous, 11 - 5537 Denée - Tél. 082 69 82 84
Bienvenue (viennoiserie + café) à la cafétéria du Centre d’accueil St-Joseph (30 min.)

10.30

Visite de l’abbaye (1h15)
Accompagnés d’un guide, vous aurez le privilège de pouvoir découvrir l’église, le cloître et le
jardin des moines. Vous verrez ensuite extérieurement l’ensemble des bâtiments annexes qui
constituent le passé et le présent d’une abbaye ainsi que le cimetière. Des commentaires seront
bien entendu donnés au sujet de nos produits. Pour terminer, vous visiterez également le "Petit
Musée de la fromagerie", où vous découvrez les secrets de l'affinage de notre célèbre fromage.

11.45

Repas de midi (1h30) - Menu : voir annexe

13.15

Départ pour Dinant

14.15

Citadelle de Dinant
Place Reine Astrid 5, 5500 Dinant - Tél. 082 22 36 70
Visite guidée de la Citadelle (60 min.) avec voyage en téléphérique A/R
Surplombant la vallée mosane, la citadelle vous plonge au coeur de l’histoire. Le site vous présente
cachots, carrosses animés, musée d’armes, reconstitution d’un abris effondré de la 1e guerre, etc.

16.00

Dinant Evasion (OPTION)
Quai 5 – Avenue Winston Churchill, 5500 Dinant
Croisière sur la Meuse : circuit Dinant – Anseremme (A/R 45 min.)
De merveilleux paysages défileront sous vos yeux tout au long de cette promenade sur la Meuse.
En flânant sur l’eau, vous admirerez de pittoresques îles et d’impressionnants plissements rocheux.
Contact : département croisières : 082/22.43.97

Abdij en Citadel
10.00

Abdij van Maredsous
Rue de Maredsous, 11 - 5537 Denée - Tel. 082 69 82 84
Welkom (kopje koffie en gebakjes) in de cafetaria van het St. Jozef Onthaalcentrum (30 min.)

10.30

Bezoek van de abdij (1,15u)
Met een gids zult u het voorrecht hebben de kerk te ontdekken, maar ook het klooster
en de de tuin van de monniken. Vervolgens, aan de buitenkant, ontdekt u bijgebouwen
die deel uitmaken van het verleden en heden van een abdij alsook het kerkhofje. En
natuurlijk krijgt u ook uitleg over onze producten. En ten slotte bezoeken we het “Kleine
kaasmuseum” waar u de geheimen ontdekt van het rijpen van onze beroemde kaas.

11.45

Middagmaal (1,30u) - Menu : zie bijlage

13.15

Vertrek naar Dinant

14.15

Citadel van Dinant
Place Reine Astrid 5, 5500 Dinant - Tel. 082 22 36 70
Geleid bezoek van de Citadel (60 min.) met kabelbaan H/T
De Citadel die uitrijst boven de Maasvallei brengt u in het hartje van de geschiedenis.
Bezienswaardig zijn de gevangeniscellen, de bewegende koetsen, het legermuseum, de
reconstructie van een ingestorte schuilplaats uit de eerste Wereldoorlog, enz..

16.00

Dinant Evasion (OPTIE)
Kade 5 – Avenue Winston Churchill, 5500 Dinant
Boottocht op de Maas : Dinant – Anseremme (H/T 45min.)
Wondermooie landschappen onthullen zich langs de oevers van de Maas. Al slenterend op
het water, kunt u schilderachtige eilandjes ontdekken en indrukwekkende rotsenplooiingen
bewonderen.
Contact : Cruises afdeling : 082/22.43.97
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Package 8

Pack-9

Les Charmes de la Vallée de la Molignée
10.00

Draisines de la Molignée
116 rue de la Molignée, 5537 Warnant - Tél. 082 69 90 79

Billet Combiné 9

PAS LES DIMANCHES

Départ de Warnant vers Falaën (30 min.) et retour (30 min.) + possibilité de rafraîchissements à Falaën
Découvrez les joies de la draisine en pédalant à votre rythme sur la voie de chemin de fer qui
longe la pittoresque vallée de la Molignée

12.00

Escargotière de Warnant
Rue de la Gare 2, 5537 Warnant - Tél. 082 61 23 52
Visite de l’élevage (45 min.)
Un guide vous fera observer l’élevage des escargots, de l’accouplement à l’engraissement en
passant par la ponte et l’éclosion.
Petite dégustation

13.30

Abbaye de Maredsous
Rue de Maredsous, 11 - 5537 Denée - Tél. 082 69 82 84
Repas de midi (1h15) - Menu : voir annexe

14.45

Visite de l’abbaye (1h30)
Accompagnés d’un guide, vous aurez le privilège de pouvoir découvrir l’église, le cloître et le
jardin des moines. Vous verrez ensuite extérieurement l’ensemble des bâtiments annexes qui
constituent le passé et le présent d’une abbaye ainsi que le cimetière. Des commentaires seront
bien entendu donnés au sujet de nos produits. Pour terminer, vous visiterez également le "Petit
Musée de la fromagerie", où vous découvrez les secrets de l'affinage de notre célèbre fromage.

16.15

Palette de dégustation (bières et fromage de Maredsous) ou Soft et galettes

De Betoverende Vallei van de Molignée
10.00

NIET OP ZONDAG

Package 9

Molignée Railbikes
116 rue de la Molignée, 5537 Warnant - Tel. 082 69 90 79
Vertrek in Warnant richting Falaën (30 min.) en terug (30 min.) + mogelijkheid voor een
verfrissing in Falaën.
Ontdek deze vrolijke spoorwegfietsen en fiets op je eigen tempo op de oude spoorweg
die langs de beeldschone vallei van de Molignée slingert.

12.00

De Slakkenkwekerij van Warnant
Rue de la Gare 2, 5537 Warnant - Tel. 082 61 23 52
Bezoek van de kwekerij (45 min.)
Met een gids ontdekt u de verschillende kweekfasen van slakken : de paring, het leggen,
het uitkomen en ten slotte de vetmesting.
Kleine degustatie.

13.30

Abdij van Maredsous
Rue de Maredsous, 11 - 5537 Denée - Tel. 082 69 82 84
Middagmaal (1,15u) - Menu : zie bijlage

14.45

Bezoek van de abdij (1,30u)
Met een gids zult u het voorrecht hebben de kerk te ontdekken, maar ook het klooster
en de de tuin van de monniken. Vervolgens, aan de buitenkant, ontdekt u bijgebouwen
die deel uitmaken van het verleden en heden van een abdij alsook het kerkhofje. En
natuurlijk krijgt u ook uitleg over onze producten. En ten slotte bezoeken we het “Kleine
kaasmuseum” waar u de geheimen ontdekt van het rijpen van onze beroemde kaas.

16.15

Fijnproeverspalet (bieren en kaas van Maredsous) of soft en wafeltjes
Groupes/Groepen | 13

Pack-10

Noël à Maredsous

Billet Combiné 10

SAMEDIS, DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS

10.00

Abbaye de Maredsous
Rue de Maredsous, 11 - 5537 Denée - Tél. 082 69 82 84
Accueil café + cougnou de Noël à la cafétéria du Centre d’accueil St. Joseph (30 min.)

10.45

Visite guidée de l’abbaye (1h30)
Accompagnés d’un guide, vous aurez le privilège de pouvoir découvrir l’église, le cloître et le
jardin des moines. Vous verrez ensuite extérieurement l’ensemble des bâtiments annexes qui
constituent le passé et le présent d’une abbaye ainsi que le cimetière. Des commentaires seront
bien entendu donnés au sujet de nos produits. Pour terminer, vous visiterez également le "Petit
Musée de la fromagerie", où vous découvrez les secrets de l'affinage de notre célèbre fromage.

12.15

Repas de midi (Menu de Noël)

14.15

A la découverte du village de Noël.
Possible les samedis, dimanches et jours fériés du dernier week-end de novembre au 25 décembre. Dates disponibles dans l’agenda sur notre site tourisme.maredsous.be.
A votre rythme, vous découvrirez les chalets des artisans constituants notre village de Noël, il vous
sera loisible d’y acheter au gré de vos envies, vos cadeaux des fêtes. Une balade originale sur un
site remarquable. Profitez également de notre grande patinoire couverte de vraie glace !

16.15

Dégustation du vin chaud maison dans la salle des orfèvres (ancienne chapelle)

Kerst in Maredsous
ZATERDAG, ZONDAG EN FEESTDAGEN

10.00

Abdij van Maredsous
Rue de Maredsous, 11 - 5537 Denée - Tel. 082 69 82 84
Welkom : koffie + kerstgebak «cougnou» in de cafetaria van het onthaalcentrum Sint-Jozef
(30 min.)

10.45

Bezoek van de abdij (1,30u)
Met een gids zult u het voorrecht hebben de kerk te ontdekken, maar ook het klooster
en de de tuin van de monniken. Vervolgens, aan de buitenkant, ontdekt u bijgebouwen
die deel uitmaken van het verleden en heden van een abdij alsook het kerkhofje. En
natuurlijk krijgt u ook uitleg over onze producten. En ten slotte bezoeken we het “Kleine
kaasmuseum” waar u de geheimen ontdekt van het rijpen van onze beroemde kaas..

12.15

Middagmaal (Kerstmenu)

14.15

Bezoek van het kerstdorpje
Toegankelijk op zaterdag, zondag en feestdagen van het laatste weekend van november
tot 25 december. Beschikbare datum op tourisme.maredsous.be.
Ontdek, op uw ritme, de chalets waar u naar wens kerstartikelen en ambachtelijke
producten zult kunnen kopen voor uw eindejaarsgeschenken. Een originele wandeling op
een uitzonderlijke plek. Geniet ook van onze overdekte schaatsbaan.

16.15
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Degustatie van onze huisgemaakte glühwein in het Goudsmidsatelier (Voormalige kapel)

Package 10

Menu de Noël

Billet Combiné 10

Apéritif
Soupe aux oignons gratinée au Maredsous

Plat au choix (1 choix possible par groupe)
Tartiflette
ou
Raclette
ou
Fondue savoyarde
ou
Assiette des fêtes
Galettes des rois
(récompense au gagnant de la fève)

1 verre de vin et 1 bouteille d’eau par personne

Kerstmenu

Package 10

Aperitief
Met Maredsouskaas gegratineerde uiensoep

Hoofdschotel naar keuze (1 keuze per groep)
Tartiflette
of
Raclette
of
Fondue savoyarde
of
Feestschotel
Driekoningenbrood
(beloning voor wie het boontje heeft)

1 glas wijn en 1 flesje water per persoon
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MENU GROUPES

Apéritif
Galopin de bière blonde de Maredsous et son fromage traditionnel

Mijoté de boeuf à la bière brune de Maredsous, frites
ou
Schnitzel sauce du chef, pommes duchesses et mesclun de salade
ou
Rôti de porc sauce champignons,
gratin dauphinois et légumes de saison braisés

Mousse au chocolat belge et ses copeaux
ou
L’assiette découverte
Diverses pâtisseries, mousse au chocolat et crème fraîche
ou
Duo de tarte de la boulangerie de Maredsous

Avec ce menu, un verre de vin et un verre d’eau pendant le repas.
Un seul choix possible par groupe
Possibilité de menu 3 services, n’hésitez-pas à nous contacter
Menu pour les enfants (-12 ans) :
Boulettes sauce tomate ou vol au vent + frites + une boisson (soft) + glace

Toutes les boissons supplémentaires sont à régler au comptoir.
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GROEPSMENU

Aperitief
Kwartpint Maredsous blond met traditionele kaas

Stoofvlees met donker Maredsousbier, frietjes
of
Schnitzel chef-kok saus, pureeroosjes en mesclunsalade
of
Varkensgebraad met champignonsaus,
gratin dauphinois en gestoofde seizoengroenten

Mousse van Belgische chocolade met schilfertjes
of
De ontdekkingsschotel
Een waaier van gebakjes, chocolademousse en slagroom
of
Duo van taarten uit de Maredsousbakkerij

Menu geserveerd met een glas wijn en een glas water tijdens de maaltijd.
Eénzelfde menu per groep
Driegangenmenu mogelijk, contacteer ons
Menu voor kinderen (-12 jaar) :
Vleesballetjes met tomatensaus of koninginnenhapje + frietjes
+ één drank (soft) + ijsje

Alle bijkomende dranken zijn te betalen aan de kassa.
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CHAMBRES SINGLE | CHAMBRES DOUBLE | SUITES | DUPLEX

Ce bel hôtel 4 étoiles idyllique vous propose un hébergement élégant dans un environnement pittoresque,
entre Namur et Dinant, à quelques kilomètres de Maredsous (accès direct par le RAVeL).
Situé à proximité de la Meuse et du charmant village d’Anhée, l’hôtel les Jardins de la Molignée
propose un cadre paisible d’une incroyable beauté naturelle.
52 CHAMBRES
En voyage privé,en groupe ou lors de séjour d’entreprise,
profitez des excellentes installations de cet hôtel telles qu’une connexion Wi-Fi gratuite, des salles de séminaires
et une piscine couverte offrant une vue magnifique sur le jardin.
Un service personnel et des aménagements de luxe vous séduiront.

Rue de la Molignée 1, 5537 Anhée | Tél. : +32 82 61 33 75 | reception@jardins.molignee.com

w w w. j a r d i n s . m o l i g n e e . c o m

BRUXELLES

BRUXELLES
Sortie 14
Afrit 14

E19

MONS

E411
E42

Charleroi

Profondeville

N98
Mettet
N932

N5

Fraire

Denée

Anhée

N92

N951

N932
Walcourt

D’octobre à mars : ouvert de 10h à 18h en semaine
de 10h à 19h le week-end

Saint-Gérard

Gerpinnes

Nalinnes

Gratuit : vaste parking autos et cars | wc | tout est accessible aux PMR
Infos horaires des bus : www.infotec.be

N92

Fosses-la-Ville

Florennes

N98

E411

Sortie 20
Afrit 20

Ciney
Dinant

N97

Rosée

Couvin
Chimay
Rocroi (FR)

Romedenne

N40

D’avril à septembre : ouvert de 10h à 18h en semaine
de 10h à 19h le samedi
de 10h à 20h le dimanche
Vacances d’été (juillet et août) : ouvert de 10h à 19h du lundi au samedi
de 10h à 20h le dimanche

N40
Philippeville
N5

Dégustation des spécialités de l’Abbaye - Accès gratuit
Ouvert toute l’année sauf le 1er janvier

Sambreville

A54

Beaumont
Maubeuge (FR)

LIÈGE

Namur

E42

CENTRE D’ACCUEIL SAINT-JOSEPH
- A bbaye de M aredsous asbl -

Givet (FR)
Beauraing

ARLON

GPS : Lat./ Breedte : 50.302498 / 50° 18’ 8.99” Long./ Lengte : 4.765663 / 4° 45’ 56.39”

ONTHAALCENTRUM SINT-JOZEF
- A bdij van M aredsous vzw Degustatie van de specialiteiten van de Abdij - Gratis toegang
Gans het jaar open (1ste january gesloten)
Gratis : parking voor autos en bussen | wc | alles is toegankelijk voor PBM
Info voor buslijnen : www.infotec.be
Van october tot maart : open van 10u tot 18u op werkdagen
van 10u tot 19u het weekend
Van april tot september : open van 10u tot 18u op werkdagen
van 10u tot 19u op zaterdag
van 10u tot 20u op zondag
Zomervakantie (juli en augustus) : open van 10u tot 19u van maandag tot zaterdag
van 10u tot 20u op zondag

avec le soutien du Commissariat Général
au Tourisme de la Région wallonne

Rue de Maredsous, 11 - B-5537 DENÉE
Tél. : 082 698 284
Email : accueil@maredsous.com

