
 

 

 

D’une vallée à l’autre 
Du vendredi 1 mai au dimanche 3 mai 2020 

 

 

La Balade de la vallée de l’Eau 
d’Heure nous fera découvrir 
les lacs de l’Eau d’Heure sur 
les rives desquels nous 
logerons dans un tout nouvel 
hôtel 4 étoiles.   
  
Le premier mai nous 
visiterons Walcourt, ses 
remparts, sa splendide 
basilique, écrin d'une des plus 
anciennes statues de la Vierge 
de tout l'occident chrétien, 
ses stales, et le jubé offert par 
Charles Quint en 
personne.  Nous découvrirons 
aussi l’esprit des « marcheurs 
de l’Entre Sambre et Meuse » 
puisque le premier mai la 
compagnie des Zouaves (une 
seule des nombreuses 
compagnies de la Marche 
Notre Dame de Walcourt qui 
sort le dimanche de la Trinité ) 
effectue sa première sortie à 
travers la bourgade. 



  
Jean Lieffrig nous guidera dans ce merveilleux édifice gothique et nous parlera des marches 
dont il est membre depuis ses 6 ans… Un petit tour des remparts nous fera découvrir le 
champ de bataille où Louis XIV faillit perdre la totalité de sa cavalerie… Enfin nous 
découvrirons les derniers vestiges de l'abbaye et de la ferme du Jardinet. 
  

Sont également prévus au 
programme des trois 
journées une visite du 
barrage lui-même , celle 
du musée de la Marche à 
Gerpinnes, une 
découverte des étangs de 
Virelles et la rencontre 
d'un pisciculteur local 
..etc ..  
  
Une attention particulière 
est prévue pour les 
personnes à mobilité 
réduite, préférant une 

chambre de plein pied avec la réception, précisez-le dans votre réservation. 
Les régimes alimentaires spécifiques doivent aussi être spécifiés à l’inscription. 
Les chambres doivent être réservées sans tarder car l'endroit est très attractif ; pouvez-vous 

dès lors nous communiquer le plus rapidement possible votre intention d'y participer sans 

oublier de verser l'acompte précisé ci-dessous . 

  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON-REPONSE à renvoyer au secrétariat du CBAC au plus tard le 9 février 2020 où s’inscrire via le 

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

Nom/Prénom…………………………………………………………….participera à la randonnée du 1 mai 2020 

« D’une vallée à l’autre » 

Réservation Prix Total 

Chambre 2 adultes  780 euros ….. 

Chambre 1 adulte  520 euros ….. 

Total  ….. 

Et verser un acompte de 250 euros sur le compte du CBAC (BE29 3100 9756 0464), avec mention 

« D’une vallée à l’autre ». Seul le versement confirme l’inscription.    

Le solde est à verser avant fin mars 2020. 


