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INVITATION  INTERDISCIPLINAIRE 

 

Visite thématique 
 
Le Président et le Vice-Président de la CAPP invitent les associations membres de la CAPP, 
leurs membres et toute personne intéressée (*) à participer à une Visite thématique en Wallonie : 
 

Dimanche  4 juin 2017 

« De la Préhistoire 
au Moyen Age » 

Programme de la journée (**)  :  
 
Voyage en car de Bruxelles, par Wavre, à Corroy-le-Château. 
Visite du Château médiéval de Corroy-le-Château   
[Le marquis de Trazegnies sera votre guide dans cette forteresse du XIIIe siècle]. 
Maison du XIXème siècle  à Balâtre  (arrêt déjeuner). 
Visite de l'Espace de l'Homme de Spy  [au coeur de la Préhistoire]  à Onoz. 
Visite de la Ferme-Château de Falnuée  à Nazy  (arrêt temps libre). 
Retour à Bruxelles vers 20h00. 
 
Départ de Bruxelles : à 9 h 00 
(près de la Gare Centrale, rue de Loxum (près de la cathédrale St Michel))  
Retour à Bruxelles début de soirée 
 

Prix : 77 €  par personne  (prix couvrant le transport en car, les visites et le repas de midi) 
 
 
 
 

 
 
auprès de l' AGENCE  PIETERS   rue de la Fourche 50 - 1000 Bruxelles   tél. 02.511.92.60                        
mail:  info@travelpieters.be      site :  www.travelpieters.be    
(Bureaux ouverts du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h30, et le samedi de 9h00 à 13h00.)  
(Le 1er mai est la date limite de l'option de la CAPP réservant un certain nombre de places dans le car. 
Après cette date, la personne qui souhaiterait encore participer à la visite doit contacter directement 
l'Agence Pieters pour savoir si des places sont encore disponibles.)   
Les participants réservent eux-mêmes auprès de l'Agence et paient directement à l'Agence, et assument  

   Réservation avant le 1er mai 2017 
           après cette date contacter l'Agence 
 



leur déplacement jusqu'à Bruxelles (et retour)  et tous les frais induits par la participation à cette activité.  
 
Veuillez confirmer votre réservation  par un mail au Vice-Président de la CAPP  
(henri.aertsens@skynet.be)  qui a négocié ce projet avec l'Agence Pieters. 

 
[(*) Toute personne intéressée par cette visite, enseignante ou non, peut y participer, ainsi que toute 
personne qu'elle inviterait elle-même (conjoint(e), membre(s) de la famille, ami(e), collègue(s),...] 
 
((** )  Description complète de l'Agence Pieters au verso ou sur le site www.travelpieters.be.)                                                                                     10.03.2017 
 
 
 

 
 
 
             Description de l'excursion de l'Agence Pieters 
 
             ( source : www.travelpieters.be ) 
 
 

					DIMANCHE		4	JUIN	2017		
 

				DE	LA	PREHISTOIRE	AU	MOYEN	AGE	
		

			"	Bruxelles	(9h00).	Par	Wavre	à	Corroy-le-Château.		

					Le	château	le	plus	authentique	et	féodal	de	Wallonie	vous	ouvre	ses	portes.																																											
Le	marquis	de	Trazegnies	sera	votre	guide	dans	cette	forteresse	du	XIIIe	siècle,	bâtie	sur	le	plan	
du	Louvre	et	inscrite	sur	la	liste	du	patrimoine	exceptionnel	de	Wallonie.		

					Une	halte	gastronomique	est	prévue	dans	une	jolie	bâtisse	de	la	fin	du	XIXe	siècle	idéalement		
située	sur	la	place	de	Balâtre	:	«	La	Compagnette	».		

					L’après-midi,	nous	partons	à	la	découverte	de	l’Espace	de	l’Homme	de	Spy,	ancienne	station		
de	captage	d’eau	édifiée	en	1906	et	classée	en	raison	de	sa	valeur	architecturale.	Il	interprète	
l’importance	du	site	préhistorique	de	la	grotte	de	Spy	et	l’Homme	de	Néandertal.		

					Après	la	visite,	nous	ferons	une	halte	dans	la	ferme-château	de	Falnuée	pour	nous	désaltérer	
sous	les	voûtes	séculaires	de	la	taverne	ou	au	soleil	sur	la	terrasse	située	face	aux	greens.		

					Retour	à	Bruxelles	vers	19h30/20h00.	
						

					Le	prix	comprend	:	le	car,	les	visites	guidées,	le	repas	de	midi	(boissons	comprises)																																																	
et	un	verre	en	fin	de	journée.	"	

 
 
 
                         ( cf. Trimestriel mars-avril-mai-juin 2017 de l'Agence Pieters et www.travelpieters.be ) 
 


