
Programme : 
Départ de votre région en direction de Boussu-lez-Walcourt vers 8h00. 

Vers 10h00, Escapade amphibie aux Lacs de l’Eau d’Heure (1h)
A la recherche d’un trésor englouti… Commencez la visite par un film drôle et original.
Embarquez ensuite à bord du Crocodile Rouge, équipés de casques audio, et poursuivez la
quête du trésor en compagnie des personnages à la fois loufoques et instructifs. Une
histoire folle et palpitante à vivre sur le lac de la Plate Taille.

Vers 12h15, repas de midi 3 plats et fin du repas vers 14h15.

Vers 14h45, mini-route des bières (3h00) à Thuin
Découverte de la brasserie de la Rogère par Adrien le passionné ! Ensuite, la Brasserie du
Fou du Roi : une Galipette, ça vous dit ? (A chaque étape, une petite dégustation). Pour
clore ce périple, dégustation d’une ADA à la Brasserie de l’Abbaye d’Aulne, dans les
anciennes écuries de l’Abbaye cistercienne.
OU           Visite commentée et dégustation de Macarons et Gagnolets
La maison Solbreux est la « Maison mère » des macarons de Beaumont. Excellent biscuit à
base d’amandes broyées et de sucre, sa recette secrète est transmise de père en fils depuis
6 générations. Durée 1h
OU           Visite commentée + dégustation aux Escargots de S’Lognes
L’élevage d’Escargots de S’Lognes est une escargotière spécialisée dans l’escargot « Petit
Gris ». Deux des spécialités de la maison de S’Lognes : l’Escargotine (terrine d’escargots
avec noisettes et amandes) et la Suçarelle (escargots à la sauce provençale). Durée 1h

Vers 18h00, fin de la visite et retour vers votre région.

L'Eau d'Heure à 
dos de Croco

le voyage en autocar, 
l'escapade en véhicule amphibien, 
le repas de midi 3 plats,
la mini-route des bières à Thuin,
les taxes et frais de route.

Le prix comprend : 

Les boissons durant le repas.
Le prix ne comprend pas : 

A partir de 69.50€/personne
 

Prix donné à titre indicatif, varie 
en fonction des périodes. 

 

Tarif sur base de 45 personnes 
 

1 gratuité par
15 personnes payantes

TARIF


