
Voyage dans le Temps et dans l’Espace ….. 

          week-end du 12 au 13 septembre 2020 

Nous commencerons notre voyage dans le temps au 15ème siècle en visitant 

le château de Lavaux-Sainte-Anne. Ce monument est classé au patrimoine 

majeur de la Région wallonne. Un des édifices les plus célèbres de Wallonie, 

symbole de la Famenne. 

Le rendez-vous est fixé le samedi 12 septembre 2020 à 14h 

sur le parking du site. 

http://www.chateau-lavaux.com/ 

Rue du Château, 8    5580 Lavaux-Ste-Anne. 

La visite débutera à 14h30 avec un guide (durée une heure). 

 

Après cette visite culturelle, nous poursuivrons notre route (51 km) jusqu’à notre hébergement 

pour le repas du soir et la nuit. 

https://casteldepontalesse.be/    

 (Animaux domestiques admis)  

Rue de Pont-à-Lesse, 36    5500 Dinant  
 
Cet établissement niché dans un écrin de verdure de 25 hectares, le Castel est l’endroit rêvé pour 
décompresser, se ménager une pause (éventuellement dans la piscine) et profiter d’un repos bien 
mérité. Votre séjour dans l’hôtel Castel de Pont-à-Lesse, au charme et au caractère authentiques, 
avec ses chambres tout confort et sa cuisine gastronomique, vous laissera un souvenir inoubliable. 
Au repas, vous aurez droit à un apéritif, une boisson à l’entrée et une autre boisson au plat princi-
pal. Toute autre boisson sera à votre charge et à régler au moment de la commande. 
 

Le lendemain matin, nous partirons pour le Futur en nous rendant à l’Euro Space Center où nous 

découvrirons la science du futur. 

https://www.eurospacecenter.be/ 

Devant les Hêtres, 1     6890 Transinne. 

Pour l’atteindre, nous nous déplacerons de 81 km depuis 

Pont-à-Lesse pour arriver sur place entre 11h30-12h00. 

 

Nous prendrons sur place le repas de midi (3 services).  

A 14h00, nous enfilerons nos combinaisons spatiales pour une 

visite guidée des installations.  

Vers 16h00, nous redescendrons sur terre pour rejoindre nos 

voitures et nos foyers. 

                                                    

  

http://www.chateau-lavaux.com/
https://casteldepontalesse.be/
https://www.eurospacecenter.be/


 

 

 

 

 

 

 

Nom & Prénom :      …………………   participera à la Balade « Du Passé au Futur » 

…. Adulte(s)  330,00€ par couple …………… € 
…. Adulte 200,00€ en chambre seul …………… € 

   

TOTAL GENERAL …………… € 
et verser cette somme ou un acompte de 150€ sur le compte BE29 3100 9756 0464, du CBAC avec la 

mention « Du Passé au Futur » pour le 30 mai au plus tard.  

Date :       Signature  

 CBAC rue des Awirs, n°8, 4400 Flemalle, fax : 04/275 49 31, www.cbac.be 

 

 


