CBAC news

Randonnée de dégommage
Dimanche 24 mars 2019
Organisateur : Olivier Stordeur 0472 73 68 58

Dégommage (définition CBAC) : premier rallye de l’année qui présente plusieurs
avantages :
- Retrouver les amis et les amies
- Tester nos belles après leur entretien d’hiver
- Prendre du bon temps en découvrant des sites remarquables ou des endroits insolites

Votre serviteur devient
un habitué de l’organisation de
dégommages. Cette année, je
vous propose de démarrer de
Nivelles face à la Collégiale
Sainte-Gertrude. Vous serez
accueilli sur le parking face à
l’Hôtel de Ville. Il a été réservé
pour notre randonnée. Le petit
déjeuner sera servi au café « Les
Arcades » juste sur le piétonnier
à côté du parking, à l’arrière de
la collégiale. Il s’agit d’un petitdéjeuner sucré-salé.

La randonnée sera bucolique et nous permettra de flâner sur un parcours entre Nivelles et
Marcinelle à travers la campagne, les villages et les villes. Nous arriverons vers midi sur le site
du Bois du Cazier. Il s’agit d’un site incontournable du Patrimoine minier Wallon. Il est inscrit
au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Le site a été entièrement rénové et repensé. Les visites
guidées ont été adaptées à cette rénovation.
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« Le Bois du Cazier est aujourd’hui un site culturel et touristique
majeur. De site de mémoire, la nouvelle ambition du Bois du Cazier
est d’évoluer vers un site de conscience développant une citoyenneté
active dans la société contemporaine sur des thèmes comme la
sécurité au travail et les migrations. C’est le plus bel hommage que
nous puissions rendre aux 262 victimes de Marcinelle. »
Vous aurez l’occasion de rentrer dans la cour d’honneur avec les voitures. Nous
monterons directement au premier étage de l’accueil pour prendre le diner au restaurant « Le St
Charles ». La visite guidée du site se fera ensuite. Après celle-ci, vous pourrez effectuer une
visite libre des autres expositions présentes sur ce site.
J’ai eu l’occasion d’effectuer cette visite dans un cadre professionnel en 2017. Le site a
été magnifiquement rénové. Cela a aiguisé ma curiosité et m’a donné envie d’aiguiser la vôtre.

Programme de la journée :
8h30 : accueil à la taverne « Les Arcades », Grand-Place, 5 à
1400 Nivelles ( www.brasserielesarcades.be ) . Petit
déjeuner sucré-salé.
9h30 : Départ de la randonnée d’environ 80 km.
12h00 : Arrivée sur le site du Bois du Cazier
(www.leboisducazier.be)
12h15 : Repas au restaurant « Le Saint-Charles »
(www.lesaintcharles.be)
14H30 : Visite guidée « Sur les traces des mineurs »
(www.leboisducazier.be)
16h30 : fin de journée pour ceux qui le désirent, possibilité
de visiter le Musée du Verre, le Musée de l’Industrie pour
les autres. Ces deux musées sont sur le site du Bois du
Cazier et sont compris dans votre ticket d’entrée.
(www.leboisducazier.be)

COUPON-REPONSE à renvoyer au secrétariat du CBAC au plus tard le vendredi 14 mars 2019
ou s’inscrire via le site www.cbac.be/Nx-Agenda.html
Nom/Prénom…………………………………………………………….participera à la randonnée
du 24 mars 2019 « Dégommage 2019 »
Réservation
Adultes
Enfant de plus de 12 ans
Total

Prix
56 euros
30 euros

Total
…..
…..
…..

Et verse la somme sur le compte du CBAC, avec mention « Dégommage 2019 ». Seul le
versement confirme l’inscription  BE29 3100 9756 0464

