
Programme : 
Départ de votre région en direction de Jemelle vers 08h00. 

Vers 9h30, Accueil café + croissant au Centre du Rail et de la Pierre et vers
10h00, visite guidée 
Ce musée vous dévoile toutes les facettes du réseau ferroviaire belge et de la pierre calcaire. Sur 3
étages, vous découvrirez une collection d’objets ferroviaires d’antan. Il vous propose également 2
salles dédiées à la géologie et la carrière locales.

Vers 11h15, Visite guidée du Centre du Rail et de la Pierre
Ce musée vous dévoile toutes les facettes du réseau ferroviaire belge et de la pierre
calcaire. Sur 3 étages, vous découvrirez une collection d’objets ferroviaires d’antan. Il vous
propose également 2 salles dédiées à la géologie et la carrière locales.

Vers 11h45, dégustation d’une Trappiste de Rochefort 6°, 8° ou 10°

Vers 12h00, repas de midi à l'Autrucherie du Doneu +,Visite commentée de
l’Autrucherie
Située dans un cadre féerique, l’autrucherie possède de nos jours plus de 100 autruches
de tous âges. L’autrucherie est la seule en Belgique à être entièrement autonome. La
reproduction et l’incubation des œufs d’autruches se font dans la propriété.

Vers 15h30, Visite guidée du Château de Lavaux-Sainte-Anne
Le Château de Lavaux-Sainte-Anne, classé au patrimoine majeur de la région wallonne.
Un des édifices les plus célèbres de Wallonie, symbole de la Famenne. Promenade autour
des douves longeant le parc à daims, découverte intérieure de la forteresse, Musée de la
Vie des Seigneurs de Lavaux au 17ième siècle.

Vers 17h00, fin de la visite et retour vers votre région.

Rail, Pierre, 
Autruche & Forteresse

le voyage en autocar, 
l'accueil café, visite guidée et dégustation au
Centre du Rail et de la Pierre, 
le repas de midi 2 plats + visite à l'Autrucherie,
l'entrée + visite guidée du Château Lavaux-
Saint-Anne
les taxes et frais de route.

Le prix comprend : 

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

A partir de 73.20€/personne
 

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

 

Tarif sur base de 45 personnes 
 

1 gratuité par
15 personnes payantes

TARIF


