
 
 

 

Circuit en Hesbaye 

DIMANCHE 7 octobre 
 

En guise de clôture de la saison 2018, nous vous proposons de (re-)découvrir quelques beaux 

coins de Hesbaye avec même une petite incursion dans le Condroz cinacien. 

 

 

En fin de matinée, nous 

irons visiter une 

escargotière qui fête son 

vingtième anniversaire ; la 

ferme du Vieux Tilleul de 

Bierwart produit aussi les 

cultures traditionnelles de 

la région (blé et bettraves 

sucrières) ainsi que des 

légumes anciens comme les 

courges et les panaïs,  en 

vente sur place. 

Mais c’est surtout 

l’héliciculture que l’on nous 

présentera avec la variété 

typique de l’endroit, les 

« Escargots Petit Gris de 

Namur », une marque 

déposée pour des 

spécialités gastronomiques 

présentes sur les plus grandes tables.  



Après cette (lente) mise en bouche, cap sur une bonne adresse du cru, à une vingtaine de kilomètres 

de là, le restaurant « La Goutte » où une série d’échoppes permettront de déguster encore quelques 

produits du terroir.    

 

 

Programme de la journée : 

 

8h30 : accueil à la taverne « Chez Pépé », chsée 

de Wavre, 234 à Thorembais Saint Trond 

(carrefour de la N29 avec la N243) 

www.pepecafé.be . Petit déjeuner.  

 

9h30 : Départ de la randonnée de +/- 82 km.  

 

11h30 : Rendez-vous à la ferme du Vieux Tilleul, 

rue du Tilleul, 14 à 5380 Bierwart 

www.escargots.info  – visite de l’ecargotière – 

dégustation.  

 

12h45 : Départ de la seconde boucle (+/-19 km) 

 

13H30 : Arrivée au restaurant « La Goutte », 

chsée de Tirlemont, 16 à 4261 Latinne (le long 

de la N64 Huy-Hannut). Buffet avec échoppes 

variées – Boissons comprises. www.la-goutte.be 

 

15h30 : fin de journée   

 

  
 

COUPON-REPONSE à renvoyer au secrétariat du CBAC au plus tard le mercredi 2 octobre ou s’inscrire 

via le site www.cbac.be/Nx-Agenda.html 

Nom/Prénom…………………………………………………………….participera à la randonnée du 7 octobre 2018 

« Circuit en Hesbaye » 

Réservation Prix par personne Total 

…. Adultes 54 euros ….. 

…. Enfants de 13 à 17 ans 20 euros ….. 

…. Enfants de 4 à 12 ans 10 euros ….. 

Total  ….. 

Et verse la somme sur le compte du CBAC, avec mention « circuit en Hesbaye ». Seul le versement 

confirme l’inscription.                                                                                            BE29 3100 9756 0464 

http://www.pepecafé.be/
http://www.escargots.info/
http://www.la-goutte.be/

