
 
 
 
Visite guidée du domaine de Laeken et du jardin botanique de Meise 
Dimanche 30 août 2020 

 
Les parcs royaux firent partie des propriétés 
personnelles du roi Léopold II.  Lors de cette 
balade, nous découvrirons le Jardin Colonial, le 
Parc Sobieski et les Jardins du Fleuriste.  Ils 
avaient tous une fonction bien précise.  Un jardin 
d’acclimatation pour développer l’agriculture au 
Congo ; un fruitier royal avec des arbres en pot et 
un verger ; un jardin d’agrément qui en même 
temps était un lieu de production de fleurs pour le 
palais.   Tous ces parcs royaux sont devenus des 
parcs publics.  Le domaine s'inspire du style 
paysager anglais, en jouant avec le relief et en 
créant de spectaculaires perspectives sur la ville.  
 

L’après-midi, nous vous proposons une visite guidée 
du Jardin Botanique de Meise.   Il est installé depuis 
les années 1970, dans un domaine de 92 hectares, sur 
les domaines du château de Bouchout et du château 
de Meise (dont il ne reste que l’Orangerie). 

Il est l'un des plus grands jardins de plantes dans le 
monde.  Le Jardin botanique conserve plus de 18.000 
sortes de plantes vivantes dont certaines en voie de 
disparition.   
Les plantes tropicales et méditerranéennes, ainsi que 
toutes les espèces craignant le gel, sont hébergées 
dans un complexe de serres, le Palais des Plantes.  
Treize grandes serres entourent vingt-deux serres plus 
petites qui forment un ensemble vitré d'un hectare, 
dont la hauteur varie entre 8 et 16 mètres 
 
Programme : 
Départ matinal de Huy, Seraing, Liège et Waremme 
10 h 00 : balade guidée des parcs royaux de Laeken (2 h 00) 
Trajet vers Meise (10’) 
13 h 00 : pique-nique au jardin de Meise ou repas à l’Orangerie (à réserver) 
15 h 30 : visite guidée du jardin (90’) 
18 h 00 : départ pour le retour 
 
Participation aux frais : 45 € / Loisirs Carte : 42,50 €  (car + visites guidées + entrée au Jardin Botanique) 

 
Infos : vous souhaitez réserver une table pour le repas de midi … vous devez réserver 
individuellement https://forms.gle/ouTe1dDz6WKz5B7Y8 
Nous vous prions de vous munir d’un masque.  Le gel désinfectant sera disponible dans l’autocar.  

Tout sera mis en œuvre pour que les visites aient lieu dans les meilleures conditions et en 
toute sécurité. 

Inscription obligatoire pour le 17/08 

 Bulletin trimestriel :  

Août, septembre et octobre 2020 
         N° 147 
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Conférence « Les croisements entre vagues migratoires et luttes sociales d’hier et d’aujourd’hui »  
par Florence Loriaux, historienne et maître-assistante Helmo  
 
Vendredi 18 septembre 2020   
 

 
Aussi loin que l’on remonte dans 
l’histoire de la Belgique, on constate 
que les vagues migratoires et les luttes 
sociales ont toujours été de pair… 
C’est ensemble que l’on bouge et que 
l’on construit des droits pour tous. 
La conférence est ouverte à toutes et 
tous mais limitée à 20 personnes par 
séance, afin de respecter la 
distanciation sociale.  N’hésitez pas à 
en faire part à votre famille, à vos 
amis, … 
 

Lieux : 

• de 09h30 à 12h00 à Renoupré : au CID, rue de Renoupré 60, 4820 Dison  
ou 

• De 14h00 à 16h30 à Sclessin : à Alterform, Rue Gilles Galler 48, 4000 Liège 

Participation aux frais : gratuit 
 
Cette organisation prend place dans le cadre du congrès fondateur du MOC Liège-Verviers. 

Inscription obligatoire : Edwine Goldoni – 0483/22 93 61 – goldoni@mocliege.org et  
Benoît Leysten – 0484/30 99 12 - LEYSTEN@mocliege.org 

 
Nous vous prions de vous munir d’un masque.  Le gel désinfectant sera disponible dans la salle.    

Tout sera mis en œuvre pour que les conférences aient lieu dans les meilleures conditions 
et en toute sécurité. 
  

Envie d’aller plus loin…. 

Cette conférence ouvre un cycle de 6 ateliers sur le legs de 
mémoire et l’interculturalité. Un legs de mémoire est le fait 
de partager une tranche de sa vie avec les autres. On parle 
de soi… oui, mais pas n'importe comment. On se raconte 
sous une forme qui nous plait et nous ressemble !  

À travers ce cycle, les CIEP de Liège et Verviers vous 
proposent de déterrer vos racines et de raconter comment 
les vagues migratoires et les luttes sociales belges 
s’imbriquent les unes dans les autres au cours de votre 
histoire de vie… Ces ateliers seront proposés de septembre 
à juin 2020 et seront accompagnés par des experts et des animateurs du CIEP Liège et Verviers.  

Info complémentaire https://mocliege.be/ciep/appel-aux-passeurs-de-memoire/ 
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Ardennes Belges 
Visite de l’église de Waha et de l’abbaye d’Orval 
Samedi 26 septembre 2020 

 
L’église de Waha est une des plus anciennes églises romanes 
de Belgique, classée Patrimoine Majeur de Wallonie.  Elle a été 
consacrée en 1050, par le prince évêque de Liège, Théoduin de 
Bavière.  Plusieurs statues de saints sont œuvres d’un artiste 
anonyme du XVIe siècle connu sous le nom de ‘Maître de 
Waha’.   
L’édifice est sublimé par le fabuleux jeu de couleurs qui se 
dégage de ses vitraux réalisés par Jean-Michel FOLON et 
illustrant le martyre de Saint-Etienne, patron de la paroisse. 
 

Isolée au milieu de terrains boisés, l’abbaye d’Orval 
se trouve à deux kilomètres au nord-est du village de 
Villers-devant-Orval, à un kilomètre au nord de la 
frontière française. 
Fondée par des bénédictins au XIe siècle, elle passe à 
l'ordre de Citeaux, en 1131. 
À la fin du XVIIIe siècle, les moines sont chassés et les 
biens de l'abbaye sont mis à la disposition de la 
Nation comme « biens nationaux ». Lors des 
troubles qui suivent la Révolution française, les 
bâtiments sont détruits et abandonnés.  

Le monastère est reconstruit et la tradition monastique relevée, en 1926, par 
un groupe de cisterciens-trappistes venu de l'abbaye Notre-Dame de Sept-
Fons. Le monastère retrouve son rang d'abbaye en 1936.  
 

En 1931, l'installation d'une brasserie au sein même de l'abbaye fut décidée 
afin d'aider financièrement à la construction du nouveau monastère.  Il 
n'existe que onze brasseries trappistes au monde dont six en Belgique. Seules 
les bières brassées au sein d'une abbaye, sous le contrôle des moines 
cisterciens qui y vivent, ont le droit de porter cette appellation. Il y a une 
seule bière brassée à l'abbaye.   
A déguster, avec modération ! 
 

Programme : 
Départ matinal de Liège, Seraing et Huy 
10 h 00 : visite guidée de l’église de Waha (60’) 
Trajet vers Orval (83 km) 
12 h 30 : repas Planche « Terroir » (Charcuteries locales diverses, tourte à la viande, fromage d’Orval, 
crudités) + 2 boissons (apéritif, bière, verre de vin ou soft) + 1 café ou thé.  Prix 20 € à réserver à 
l’inscription ! 
15 h 00 : visite guidée de l’abbaye d’Orval (90’) 
17 h 30 : départ pour le retour 
 
Participation aux frais : 45 € / Loisirs Carte : 41 € (car + entrées et visites guidées) 
 
Nous vous prions de vous munir d’un masque.  Le gel désinfectant sera disponible dans l’autocar.  

Tout sera mis en œuvre pour que les visites aient lieu dans les meilleures conditions et en 
toute sécurité. 

Inscription obligatoire pour le 10/09 
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Bruxelles  
Visite de l’expo « Back to Bruegel » à la Porte de Hal + Parcours « Destination Bruegel » au MRBAB 
Samedi 3 octobre 2020  

 
Nous vous proposons une journée dédiée à Pieter Bruegel l’Ancien.  
2019 a célébré les 450 ans de son décès.  
Le matin, nous nous rendrons à la Porte de Hal, l’un des rares vestiges 
de l’enceinte médiévale de Bruxelles pour découvrir une exposition 
surprenante qui mélange objets authentiques et réalité virtuelle. 
L’exposition se divise en 4 grands thèmes : « Pouvoir et révolte », « 
Religion et réforme », « Voyages et curiosités », « Fêtes et 
divertissements ».  
Via la réalité virtuelle, nous plongerons dans 4 œuvres de Bruegel : le 
massacre des Innocents, le combat de Carnaval et Carême, la Tour de 
Babel, la kermesse de Saint-Georges. Des objets authentiques d’art et 
d’archéologie sont également présentés. Pour terminer, nous pourrons 

monter au sommet du bâtiment et profiter du panorama sur Bruxelles d’aujourd’hui et, grâce à des 
longues-vues virtuelles de Bruxelles du 16ème siècle.  
 
L’après-midi, nous vous proposons de voir les œuvres de Bruegel 
conservée au MRBAB.  La carrière artistique de Bruegel a été courte 
– il mourut vers l'âge de 40 ans – et aujourd'hui seulement une 
quarantaine de ses tableaux ont été conservés, ce qui les rend rares 
et extrêmement précieux.  Les Musées royaux des Beaux- Arts de 
Belgique abritent – après Vienne – la deuxième plus grande 
collection de peintures de Bruegel l'Ancien dans le monde. 
 
Programme :  
09 h 01 : départ du train de Liège-Guillemins 
10 h 00 : arrivée à la gare de Bruxelles Midi  
Continuation à pied jusque la porte de Hal, située à 700 mètres 
10 h 30 : visite guidée de l’exposition (90’) 
12 h 00 : départ en bus vers la Porte de Namur et la rue de la Régence (15’) 
Temps libre pour le repas de midi.  Possibilité de se restaurer au self-service du Musée 
14 h 30 : parcours guidé « Destination Bruegel » dans les Musées Royaux des Beaux-Arts (90’) 
Vers 17 h 00 : retour en train au départ de la gare de Bruxelles Central, située à 600 mètres 
 
Participation aux frais des visites guidées : 38 € (soit 20 € pour les guidages + 18 € pour les entrées) 
 

Inscription obligatoire pour le 10/09 
 

Nous vous prions de vous munir d’un masque.  Tout sera mis en œuvre pour que les visites 
aient lieu dans les meilleures conditions et en toute sécurité. 
 

Pour vos inscriptions : loisirs@mocliege.org ou 0498/17.18.52 

N’hésitez pas à laisser un message durant la période des congés 

Notre bureau sera fermé du 11/07 au 15/08 pour les vacances annuelles 

Pour vos paiements : un seul compte : compte BE90 7785 9890 4832 

CIEP Culture – Rue St-Gilles 29/11 – 4000 Liège 

Editeur responsable : Wilfried Schleck.  Rédaction : Fabienne Moisse 
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Séjour à Aix-les-Bains et découverte de la Savoie 
du 14 au 21 octobre 2020 
 
Aix-les-Bains, la riviera des Alpes est connue pour son cadre naturel magnifique.  Elle est située entre 
le Lac du Bourget et le Massif Alpin des Bauges.  Réputée pour ses sources thermales dès l’époque 
romaine, c’est au 19ème siècle que la station thermale prend son essor et accueille de nombreuses 
personnalités couronnées.  De nombreuses villas ou hôtels Belle Epoque restent les témoins de cette  
période fastueuse.  Aujourd’hui, la cité, animée et verdoyante, demeure une étape incontournable 
pour qui visite la région et est un lieu de villégiature apprécié en toute saison.   
 

 
Lac du Bourget @Wikipédia  

 
Mercredi 14 : Belgique-Dole 
 

Départ matinal de Huy, Seraing et Liège.  Trajet vers Dole en car 
par les autoroutes.  Arrêts en cours de route.   
Arrivée dans l’après-midi à Dole et visite guidée de la ville.  
Installation à l’hôtel et repas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 15 : Dole – Arc et Senans – Genève   
Aix-les-Bains 
 

Départ 
matinal vers Arc et Senans et visite des Salines Royales (1h00).  
Ancienne manufacture de sel du 18ème siècle, inscrite sur la Liste 
du patrimoine mondial par l’UNESCO, la Saline royale est le chef-
d’œuvre de Claude Nicolas Ledoux et est un fleuron de 
l’architecture industrielle.  Autour d’une vaste cour, les différents 
bâtiments sont répartis dans un hémicycle d’une remarquable 
unité.  
Après la visite, nous reprendrons la route en direction de Genève 
(Suisse).  Repas de midi libre à Genève et ensuite découverte guidée 
(2h00) des sites incontournables de la ville : la Vieille ville, la 
Cathédrale St-Pierre, le fameux Jet d’eau (symbole de la ville), … 
En fin d’après-midi, nous partirons en direction d’Aix-les-Bains (70 
km).  Installation, repas et logement. 
 

Dole @ Wikipédia  
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Vendredi 16 : Aix-les-Bains - Hautecombe 
 

La matinée sera consacrée à la découverte de la ville d’Aix-
les-Bains (2h00).  Temps libre pour le repas et la détente.   
15h00 : départ pour une croisière commentée sur le lac du 
Bourget avec une escale (1h30) à Hautecombe.  L’abbaye de 
Hautecombe, fondée au 12ème siècle est le lieu de sépulture 
de la Maison de Savoie.  42 princes et princesses du duché 
de Savoie y reposent, ainsi que le dernier roi d'Italie 
Umberto II (1904-1983).   17h30 : retour au quai. 
 
 

Samedi 17 : Chambery  
 
La matinée sera consacrée à la découverte de Chambery.  
L’ancienne capitale de Savoie nous révélera lors d’une balade 
guidée (2 h00) ses plus beaux atours.  Notre guide nous emmènera 
au fil des traboules, des places, des cours intérieures en nous 
racontant l’histoire et les anecdotes de la cité et des Ducs de Savoie.  
Nous pourrons aussi admirer la Chapelle du Château. 
Temps libre pour le repas de midi et la détente.  
 
Dimanche 18 : Annecy 

 
Temps libre en matinée pour la découverte du Marché 
d’Annecy.  Repas de midi libre. 
L’après-midi, visite du Vieil Annecy (2h00).   
La vieille ville d’Annecy, appelée aussi la Venise des Alpes, 
en raison de ses canaux, a été fondée au Moyen-Age.  
Notre guide nous baladera à travers les quais, les ponts, 
les ruelles anciennes, … tout en nous racontant l’histoire 
mouvementée de la ville 
qui s’est construite de 
part et d’autre du Thiou. 
  

Sur le chemin du retour, nous nous arrêterons aux Gorges du Fier, 
classées parmi les plus grandes curiosités naturelles des Alpes 
françaises et accessibles au public par une passerelle de plus de 250 
mètres de longueur suspendue à 25 mètres au-dessus du torrent. Le 
long du parcours, on peut admirer des marmites de géants, la 
grande faille, la mer des rochers et la roche aux fées.   
 
Lundi 19 : Mont Revard 
 

La matinée sera consacrée à 
la découverte du Mont Revard qui domine Aix-les-Bains et le 
lac du Bourget.  Altitude 1563 mètres. 
Depuis le belvédère, on a une vue magnifique sur la ville, le lac 
et le massif du Mont Blanc. 
Au sommet du mont, on retrouve le musée du Revard. Il s'agit 
du seul musée en France consacré à l'art de la peinture sur 
verre inversé ou fixé sous verre.  En redescendant arrêt à la 
fromagerie Trévignin. Nous serons sur le territoire de la tome 
des Bauges AOP, fabriquée dans l’atelier de la fromagerie et  

Hautecombe @ Wikipédia  

Fontaine aux éléphants Chambery @ Wikipédia 

Annecy @ Wikipédia  
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Panorama du Mont Revard @ Wikipédia  
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affinée dans leurs caves. On trouve aussi les autres produits issus de la fromagerie : Moelleux du 
Revard, Tomme de Saint-Ours, Moelleux de Saint-Ours, beurre et fromage blanc.  
Toute une gamme diversifiée de produits du terroir nous attend pour réveiller nos papilles : 
fromages de vache, chèvre, brebis, confitures, miel, tisanes, vin, bières locales, charcuteries, … 
Temps libre pour le repas de midi et la détente à Aix-les-Bains ou retour à l’hôtel (au choix). 
 
Mardi 20 : Aix-les-Bains - Epinal 

 
Départ matinal d’Aix-les-Bains en direction d’Epinal 
(410 km).  Arrêts en cours de route. 
Fin d’après-midi, visite guidée pour découvrir la 
vieille ville d’Epinal et ses monuments : la basilique 
Saint-Maurice (11ème – 13ème siècle), la place des 
Vosges, la maison du Bailli, les vestiges des 
murailles de l’enceinte fortifiée médiévale, le 
quartier du chapitre et le musée historique et 
archéologique de la ville…  
Installation à l’hôtel et repas. 
 
 
 

Mercredi 21 : Epinal – Belgique 
Départ matinal d’Epinal en direction de la Belgique (355 km).  Arrêts en cours de route. 
 
Logements : 
 

Sur les hauteurs d’Aix-les-Bains, la Villa Marlioz, hôtel*** , 
de la chaîne hôtelière Vacances Bleues, surplombe la 
vallée dans un cadre reposant, entouré de verdure.   
Dotée d’un spa de 1000 m2, avec piscine intérieure 
chauffée, hammam et sauna.   
Chambre spacieuse avec tv, téléphone et balcon.  Salle de 
bain avec baignoire, sèche-cheveux et toilettes séparées. 
 
Aux étapes : Campanile à Dole et Ibis à Epinal 
 
 

Participation aux frais :  879 €/personne  
 

Non adhérent à la Loisirs Carte : supplément de 15 €  
 

Inclus : Les transports en autocar, les entrées prévues au programme, les services de guides locaux 
suivant programme, l’accompagnement Loisirs et Vacances, le logement en chambre double, la 
demi-pension du jour 1 jusqu’au petit déjeuner du dernier jour. 
 

Non inclus : les boissons lors des repas des étapes, les entrées non prévues au programme, les 
dépenses personnelles, le supplément single (223 €), l’assurance annulation 21,20 € ou 26,50 € pour 
les singles. 
Forfait balnéothérapie à la Villa Marlioz : 3 soins découverte (choisis par l’institut) pour 
49€/personne – à réserver (maximum 1 mois avant l’arrivée) 
 

Inscription souhaitée pour le 31/07.  Nombre de participants limité.   
 
Plus d’infos sur la Charte Stop Covid : 
https://cdn.vacancesbleues.resalys.com/sites/default/files/Charte-stopcovid-Vacances-Bleues.pdf 

Epinal @ Wikipédia  

Villa Marlioz @ Vacances Bleues  
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Inscription pour les séjours CIEP Culture (un document par personne ou par chambre, svp) 

 
Voyage : AIX-LES-BAINS du 14 au 21 octobre 2020 
 
 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Assurance annulation : oui - non (barrer la mention inutile)  
 
 
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
GSM et/ou téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
CP et localité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Type de chambre (barrer la mention inutile) : 
 
 Single  
 
 Twin (2 lits d’une personne). Je partage la chambre twin avec ………………………………………………….……. 
 
 Double 
 
Départ de Liège, Seraing ou Huy (barrer la mention inutile) 
 
 
Date :         Signature : 
 
 
 
 
 
 
A renvoyer par mail loisirs@mocliege.org ou par fax 04/232 61 60  
ou par voie postale : rue St-Gilles 29/11 – 4000 Liège. 
 
 
Paiement : acompte de 250 € à verser à l’inscription avec la communication 81C42002 
L’assurance annulation est payable à l’inscription (21,20 € ou 26,50 €) en même temps que l’acompte 


