Journées du Patrimoine 2017 /

Patrimoines et RAVeL

Dimanche 10 septembre 2017, ouverture des sites de 10h à 17h
Avec nos guides et conteurs, plongez dans le passé du Pays Burdinale Mehaigne.
Des visites sont prévues sur chacun des sites ci-dessous à 10h, 11h, 13h30, 14h30 et 15h30

De la Chaussée
romaine à la Cour de
Justice

12 voies, 3 lignes :
l’ancienne gare vicinale
Rue de la Gare

Rue du Moulin, 50

4210 BURDINNE

4261 LATINNE
Au cœur de l’ancienne cour de justice et du Village du Saule,
une exposition présente le patrimoine archéologique de
Braives notamment autour de la Chaussée romaine.

 Visites guidées
 Exposition «Braives…c’est une longue histoire !» avec l’aide
du Musée Curtius et du SPW/DGO4 (www.culture-braivesburdinne.be)

Un ensemble unique avec un quai d’embarquement et une
rampe de chargement, un bâtiment pour les voyageurs, une
remise aux locomotives, des hangars et un château d’eau.

 Visites guidées
 Animations contées
 Circuit de la « Petite Lily», départs à 10h30, 13h et 15h
 Exposition, bar et petite restauration

 Balades autour du RAVel

Li Bon d'ju d'Giblou,
la voie du pèlerinage

Château Ramequin
Rue Nestor Evrard, 6

Drève d’Envoz, 1

4520 BAS-OHA

4218 COUTHUIN
Une borne-potale qui rappelle un miracle et qui a donné
naissance à un pèlerinage. Une exposition à découvrir au cœur
du Château d’Envoz.

En bord de Meuse, un ancien fortin médiéval est restauré en une
habitation privée.

 Visites guidées

 Représentations théâtrales par la «Compagnie du Verre»

 Exposition autour du Bon d’ju d’Giblou
 Animations théâtrales par la Compagnie «Gami»

 Visites guidées
 Circuit guidé avec vélo personnel ou location de vélo à assistance
électrique, réservation : service environnement - 085/27 37 40

 Animations du Club nautique

 Bar

 Bar

Départ : Rue de la Gare à 4210 BURDINNE - RDV à 9h45 et retour vers 17h
PAF : 15 €, repas compris

Réservations obligatoires — 085/25 16 13 — info@chateaumoha.be
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