
Programme : 
Départ de votre région en direction de Wanze vers 8h45. 

Vers 9h30, Visite guidée de BioWanze (2h30)
BioWanze est le plus gros producteur de bioéthanol en Belgique. Le biocarburant ne représente
cependant qu’une partie du caractère durable de l’activité. Cette bioraffinerie produit, grâce au
développement de procédés innovants, du gluten, du ProtiWanze®, des fertilisants et des fibres de
son. L’usine assure son autonomie énergétique grâce à une chaudière biomasse prototype unique
au monde. BioWanze fabrique et distribue des produits à haute valeur ajoutée et de qualité pour
l’alimentation humaine et animale ainsi que pour l’agriculture.        

Vers 12h30, repas de midi 3 plats et vers 14h30, départ vers Moha

Vers 15h00, Visite guidée du Château féodal de Moha (1h15)
Au départ du poste d’accueil, vous partirez à la découverte de ce château classé. Au-delà de son
histoire millénaire et des légendes qui l’entourent, vous en apprendrez davantage sur
l’organisation de la vie au Moyen Âge, les techniques séculaires utilisées pour consolider les
vestiges, la faune et la flore typiques qui colonisent les rochers calcaires… Mais surtout, vous
découvriez les nombreux projets, fêtes médiévales, balades contées et animations qui rythment la
vie du Château féodal de Moha depuis 1992.

Vers 16h30, Visite guidée du Moulin de Ferrières (45 min.)
Découverte du mécanisme de la meunerie : véritable prouesse d’ingénierie, elle permettait déjà au
18e siècle de transformer céréales en une farine nourrissante. Aujourd’hui, la meunerie produit
une farine bio à base de grains cultivés localement. Découverte historique du site, de ses alentours
afin de comprendre les valeurs, les enjeux actuels et les projets futurs du Moulin de Ferrières.

Vers 17h15 Fin de la visite et retour vers le Château de Moha pour une
dégustation d’une bière Léopold7 (15 min.)

Vers 17h45, retour vers votre région.

Wanze d'hier et 
d'aujourd'hui

le voyage en autocar, 
la visite guidée de Biowanze,
le repas de midi 3 plats,
la visite guidée du château de Moha + Moulin de Ferrières, 
la dégustation d'une bière Léopold 7
les taxes et frais de route.

Le prix comprend : 

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

A partir de 60.90€/personne
 

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

 

Tarif sur base de 45 personnes 
 

1 gratuité par
15 personnes payantes

TARIF


