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Une journée dans le Hainaut
Beloeil « le Versailles belge » et son concours d’Amaryllis suivi la visite guidée
et pédestre des demeures de style à Soignies

Programme de la journée du samedi 25 avril 2020 :
9h30 - 10h30 : visite guidée du château de Beloeil et de l’exposition des Amaryllis.
Votre guide vous fera découvrir la vaste demeure
seigneuriale des princes de Ligne qui fut d’abord une
forteresse médiévale avant de devenir une demeure de
plaisance.
Depuis 32 ans, les Pinces de Ligne ouvrent les portes de
leur château à 6000 amaryllis, cultivées par la maison
hollandaise Berbée Amaryllis.
Grâce à l’imaginaire des décorateurs (amateurs ou
professionnels), les magnifiques fleurs habilleront et
métamorphoseront le château.
11h00 – 11h30 : parcours en train dans le parc du château.
11h30 – 13h45 : accès libre au parc qui entoure le château.
Les plus beaux jardins à la française ont été créés au XVIIe siècle. Celui de Belœil a été
conçu et réalisé par dix générations successives, entre 1515 et 1780. Alternance
harmonieuse d’eau et de verdure, d’ombre et de lumière, il est entretenu fidèlement dans le
souci d’en respecter le dessin original qui date de 1664.
Repas du midi laissé libre.
Possibilité de restauration au « Le relais du Maréchal » dans le snack-restaurant-Tea room
du château.
13h45 : embarquement dans l’autocar pour rejoindre Soignies

Nous vous souhaitons d’ores et déjà un agréable moment à bord de l’un de nos véhicules de tourisme en compagnie de nos chauffeurs
expérimentés. Nous nous réservons le droit d’annuler le séjour faute d’inscriptions suffisantes.
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14h30/15h00 - 17h00 : les plus belles demeures de style de Soignies.
Lors d'une promenade guidée, découvrez ses rues et ruelles qui recèlent de nombreux trésors
patrimoniaux. Par-ci, par-là, il suffit de lever les yeux pour découvrir d’extraordinaire façades
millésimées qui témoignent du riche passé de Saint-Vincent. Grâce à ces traces souvent marquées
dans la pierre, découvrez les différentes étapes de l’histoire de l’architecture civile de Soignies.

17h – 18h00 : Temps libre !
18h00 : Embarquement dans l'autocar pour le retour vers votre région.
Départ matinal de votre région pour se rendre à Beloeil.
Au plaisir de vous accueillir et de vous rencontrer durant cette merveilleuse journée !
Prix de la journée (autocar et visites guidées compris) :
45 €/personne si réservation avant le 1er mars 2020
50 €/personne si réservation après 1er mars 2020.
Paiement et réservation avant le 15 mars 2020 sur le compte BE40 2400 1545 8063
(votre paiement confirmera officiellement votre inscription)
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