Le dépaysement agricole en VF
Belgique
4 jours / 3 nuits
Jour 1 : (-/-/D)
Départ de votre établissement en car de tourisme direction la Belgique.
Vous marquerez des pauses régulières pour respecter la réglementation en vigueur.
Déjeuner pique nique que vous aurez emporté (non inclus).
Après-midi : Visite d’un élevage laitier avec robots de traite. Vous
découvrirez le troupeau de 300 vaches laitières et 2 200 chèvres
laitières et les 4 robots de traite mis en place.
Puis transfert et installation au centre d'hébergement près de Liège, en
chambre multiple pour les élèves et en chambres individuelles pour les
accompagnateurs et le chauﬀeur de car.
Souper à votre hébergement (souper = dîner en Belgique) et nuit.
Jour 2 : (B/L/D)
Matin : Petit-déjeuner à l'auberge puis départ pour la visite d'une siroperie
artisanale, entreprise familiale où travaillent trois générations. Vous découvrirez
une fabrication artisanale et authentique et visiterez les installations avec
explications des étapes de production.
Fin de la visite et départ pour la visite d’un élevage de porcs bio.
L’agriculteur est un des coopérateurs de Porcs Qualité Ardennes.
Temps d’échange et de discussion avec un
responsable. Déjeuner pique-nique sur l’exploitation.
Après-midi : Départ pour la visite de l’usine Joskin,
fabriquant de machines agricoles spécialisée dans les remorques destinées
au transport et à l'épandage des produits de la ferme. Visite du site et
échange avec un responsable.
Vous poursuivrez ensuite en direction de Liège pour la visite guidée
du centre historique de la ville. Au départ de l'oﬃce du Tourisme,
vous partirez à la découverte du centre historique. Du Grand Curtius
à la cathédrale Saint-Paul, vous découvrirez la ville au travers de son
histoire, de son architecture, de son folklore… en passant par les
lieux incontournables.
Retour à votre hébergement pour le souper et la nuit.

Jour 3 : (B/L/D)
Matin : Petit-déjeuner à l'auberge puis départ pour la visite d’une
usine de jus de pomme. Vous découvrirez les installations et
échangerez avec un responsable.
Puis route vers la visite d’une des plus grosses exploitations de la région avec plusieurs
centaines d'hectares en grandes cultures : pommes de terre, betterave, maïs, colza, blé,
orge. Visite de la structure et échange avec un responsable.
Après-midi : Déjeuner typique dans une friterie puis départ vers Blégny
(55km - 45mn) et visite d’une des quatre authentiques mines de
charbon d’Europe. Visionnage d’un film sur l’histoire du charbon puis
visite guidée de la mine 60 mètres sous terre et du triage-lavoir !
Retour à votre hébergement à Tilﬀ (30 km) pour le souper et la nuit.
Jour 4 : (B/L/-)
Matin : Petit-déjeuner à l'auberge et libération de vos chambres.
Départ pour la visite d’une usine de transformation de pommes de terre. Les
frites sont fabriquées tous les jours sauf le mardi et commercialisées dans la
région. Découverte des installations et échange avec un responsable de la
structure.
Puis route vers Le Roeulx (50km - 45mn) et visite d’une
brasserie familiale belge située en province de Hainaut qui
produit plusieurs bières. Vous visiterez les installations de la brasserie, son
ancienne et sa nouvelle salle de brassage, découvririez le processus de
fabrication de la bière et finirez la visite par une dégustation.
Puis transfert vers une exploitation bovine de race Blanc Bleu Belge où vous serez
accueillis pour votre déjeuner pique-nique tout en pouvant échanger avec un responsable
de l’exploitation.
Fin du déjeuner et route retour vers votre établissement où vous arriverez en début de soirée.

---- Fin de nos services ---Informations complémentaires : Les lettres entre parenthèses correspondent aux repas inclus dans votre forfait voyage :
B = Petit-déjeuner / L = Déjeuner / D = Dîner . Photos non contractuelles.

