
Programme : 
Départ de votre région en direction de Péruwelz vers 07h30. 

Vers 09h30, Arrivée prévue à Péruwelz et accueil café et croissant.

Vers 10h15, Visite de la distillerie du Centenaire.
Entre les forêts de Bon-Secours et de Flines, découvrez Wiers et sa distillerie du Centenaire.
Quatre générations ont jalousement perpétué un savoir artisanal de distillation.
Vous y goûterez l’apéritif maison « L’Amer labiau » et bien d’autres spécialités.
A consommer avec modération !

Vers 12h00, Fin de la visite et repas de midi au restaurant « La Cornette ».

Vers 14h00, Visite guidée de la basilique Notre-Dame de Bon-Secours.
Point culminant du Parc Naturel des Plaines de l’Escaut et lieu de pèlerinage important
depuis 1637. L’édifice de style néogothique héberge la statue de Notre-Dame de Bon-
Secours.

Vers 15h00, Visite de la route paysagère du Parc naturel des Plaines de l’Escaut
en car.
En route pour découvrir les six communes qui composent les Plaines de l’Escaut.
Longue de 120 km, la route paysagère est jalonnée de 30 panneaux d’interprétation qui
nous renseignent sur le patrimoine local.
Les habitants des Plaines de l’Escaut sont fiers de leurs terres agricoles et boisées, de leurs
pépinières et de leur bassin carrier.

Vers 17h30, fin de la visite et retour vers votre région.

Découverte de Péruwelz

le voyage en autocar, 
l’accueil café et croissant à Péruwelz ;
la visite guidée de la distillerie du Centenaire avec
dégustation ;
le repas de midi à Péruwelz ;
la visite guidée de la basilique ND de Bon-Secours ;
la visite guidée de la route paysagère du Parc Naturel
des Plaines de l ’Escaut en autocar ;
les taxes et frais de route.

Le prix comprend : 

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

A partir de 55.70€/personne
 

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

 

Tarif sur base de 45 personnes 
 

1 gratuité par
15 personnes payantes

TARIF


