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L’échappée belle en Gaume (Belgique)  

Au cœur de la Gaume, passez une journée culturelle et savoureuse 

Dimanche 31 mars 2019 

08h00  Départ du parking P+R Centre Douanier à Howald autocar GENERALTOUR.  

              Arrivée à  Jamoigne ( Belgique ) 

1) Nous commencerons cette journée dans l’une des plus prestigieuse chocolaterie du pays. 

             la maison DEREMIENS  Artisan chocolatier– Torréfacteur.  

             Petit déjeuner avec Viennoiseries  100% maison, jus de fruits, café, chocolat chaud,  

             Baguette tradition, confitures, et pâte à tartiner aux noisettes, vous seront servies à volonté. 

             Puis visite de la manufacture. De la sélection des fèves au conchage du chocolat en  

             passant par la torréfaction la fabrication de l’Or noir n’aura plus aucun secret pour vous. 

             Dégustation de différents crus de cacao et explication sur leur typicité. 

            Petit temps libre pour vos questions ou vos achats en boutique. 

2) ORVAL : Une halte à l’Auberge de l’Ange Gardien vous permettra de vous restaurer 

             dans un cadre moderne et spacieux. 

             Autour d’une planche de terroir comprenant un assortiment de charcuteries  

             pâté en croûte, crudités, pommes de terre rôties. 

              et une bière Orval ou une autre boisson.( possibilité de repas végétarien) 

              Vous terminerez le repas par un petit café et un macaron. 

3) Place à la digestion, quoi de mieux  que d’enchainer sur la visite des ruines 

            de l’ancienne Abbaye cistercienne commentée par un guide  qui vous révèlera  

            toute son histoire. Une projection introduit à l’histoire du monastère et à  

            la vie de la communauté monastique   

            Vous vous passionnerez pour les collections d’art et de ferronneries  

            aménagées  dans les caves du 18e siècle, ou pour la pharmacie  

            traditionnelle et son jardin  de plantes médicinales 

4) BRASSERIE DE LA GENGOULF  

             Reprendre place dans l’autocar, arrivée chez les passionnés de l’orge maltée 

             qui vous communiqueront leurs secrets de fabrication en vous invitant à  

             une petite dégustation. 

             Nous vous souhaitons une journée Belge des plus conviviales  

         entre simplicité et saveurs des papilles. 

            Retour à Howald vers 19 h 

             Prix de la journée 65.00 € par personne tout compris  


