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Binche et Chimay - Belgique
Jeudi 17 mai 2018
Programme de la journée
8 h 00 - Départ de Villeneuve d’Ascq (parking du métro 4 Cantons).
9 h 30 - Visite guidée du Musée du Masque à Binche (1h15). Présentant une multitude de
formes (facial, heaume, cimier, ventral, etc. ; en bois, cuir, plastique, plumes, peau, paille, etc.), le
masque s’inscrit tant dans les cérémonies d’initiation ou de funérailles que dans les rites agraires
ou les carnavals. Chaque masque reflète les caractéristiques sociales, politiques, religieuses,
culturelles ou historiques de la société qui l’a engendré. Le Musée du Masque conserve près de
10 000 masques et costumes, marionnettes, instruments rituels et de musique, etc. pour arriver
à un total de 30 000 objets, issus aussi bien de Belgique et d’Europe que d'Amérique, d'Asie,
d'Océanie et d'Afrique.
12 h 30 - Déjeuner à L’Auberge de Poteaupré. Menu - 3 plats avec 1 Chimay dorée au fût, ou autre, et café). L’ Auberge de
Poteaupré est la brasserie-restaurant de l’Espace Chimay, halte idéale pour savourer les produits de l’Abbaye de Scourmont
et ceux de la région chimacienne.
14 h 30 - Visite du château de Chimay (1h15). Ce splendide château se situe près de l'Abbaye
de Scourmont qui produit la bière Trappiste de Chimay. Il a été occupé sans interruption depuis
1000 ans par les ancêtres des Princes de Chimay. Quatre grandes familles s'y sont succédé. La
visite guidée avec un mini iPad multimédia comprend 5 pièces majeures : le grand hall, la salle
des gardes, le salon des portraits, la chapelle située au pied du donjon médiéval, ainsi que le
théâtre.
16 h 00 - Chimay Expérience et Abbaye ND de Scourmont. (1h30)
Chimay Experience propose, de façon interactive, un voyage au cœur de l’histoire et des secrets de fabrication des bières et
fromages Trappistes de Chimay. Plus de 150 ans de tradition et de savoir-faire brassicole. En fin de visite, une délicieuse
Chimay au fût (25 cl) sera offerte dans l’espace dégustation de l’Auberge de Poteaupré. On peut
y découvrir aussi une maquette animée de l’abbaye, un livre d’or virtuel, un meuble à
ingrédients…
La visite se poursuit par une jolie balade jusqu’à l’abbaye Notre-Dame de Scourmont qui se
trouve à 10-15 mn à pied du Chimay Experience : accès au jardin, à l’église et au cimetière.
18 h 00 - Départ de Chimay.
20 h 00 - Retour sur Villeneuve d’Ascq.

Prix de la journée : 80 € / pers. (sur la base de 40 participants). Il comprend l’ensemble des prestations mentionnées cidessus : transport en car grand tourisme, visite guidée du Musée du Masque à Binches, visite du Château de Chimay avec un
mini iPad, visite du Chimay expérience, extérieur de l'Abbaye de Scourmont, déjeuner au restaurant “L'Auberge de
Poteaupré” (3 plats, bière, ou autre, et café inclus). Le prix ne comprend pas les dépenses personnelles. Le groupe étant
limité à 45 personnes, une liste d'attente pourra éventuellement être ouverte en fonction de la demande.

Inscriptions : jusqu'au mardi 20 février 2018 au plus tard.
Rappels :
1- L’inscription à cette sortie exige d'être à jour de la cotisation 2018 à l’ASA pour chacun des participants.
2- Même si la Belgique se trouve dans l'espace Schengen, il est prudent d'emporter sa CNI ou son passeport en cours de
validité.

