
 

Edito 
 
Les journées s’étirent, le temps se réchauffe, les arbres 
fleurissent… Le printemps est bel et bien là. 
Ça fait du bien… 
En mai, nous vous emmenons à la (re)découverte de 
superbes sites de nos Ardennes. 
En juin, nous avons programmé des expositions 
exceptionnelles, mais également des visites guidées 
étonnantes à Liège, Namur ou Bruxelles. 
Nous vous invitons à découvrir nos propositions pour 
ces 2 prochains mois.  Bonne lecture. 
Au plaisir de vous retrouver. 
       
       

          Fabienne Moisse 

Agenda 

 
Mai 2022 
Vendredi 13 : Liège – pièce de théâtre « Le Technicien » – salle des Waroux 
Jeudi 26 : Ardennes Belges – visite de l’église de Waha et de l’abbaye d’Orval 
 
Juin 2022 
Vendredi 10 : Bruxelles – expo Frida Kahlo + balade guidée « Mystère à la Grand Place »  
Samedi 11 : Liège – visite guidée du Trésor de Liège et balade guidée « Les délices de Liège » 
Samedi 18 : France – Lens, visite guidée de l’expo « Rome. La cité et l’empire » et visite guidée de Douai 
Mercredi 29 : Namur – visite guidée du Computer Museum  
 
Septembre 2022 
 

! Notez déjà notre voyage dans le Périgord du 10 au 17 septembre 2022 
 
 
 
 
Ardennes Belges 
Visite de l’église de Waha et de l’abbaye d’Orval 
Jeudi 26 mai 2022 

 
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. 
 
 

@ Wikipédia  

Mai – juin 2022 

https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AEtre_de_Waha


 
Isolée au milieu de terrains boisés, l’abbaye d’Orval se 
trouve 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 Cîteaux 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.   
 
Programme : 
Départ matinal de Liège, Seraing et Huy 
10 h 30 : visite guidée de l’église de Waha (60’).  Trajet vers Orval 
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 20,50 €, 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 : 39 € (car + entrées et visites guidées)  Communication :    
       81C32212 
 
Bruxelles 

Visite de l’expo « Frida Kahlo : The Life of an Icon » + Balade guidée « Mystère à la Grand Place: légendes, 

alchimies? » 

Vendredi 10 juin 2022 

 

Cette exposition immersive nous plonge dans la vie tumultueuse de l'artiste 

mexicaine Frida Kahlo à travers des films originaux, des projections vidéo et 

des installations numériques projetées sur les murs, le plafond et le sol de la 

Galerie Horta.  A voir absolument ! 
 

L’après-midi, nous vous proposons de découvrir le quartier de la Grand Place 

de façon insolite, sur le thème « Mystère à la Grand Place : légendes, 

alchimies ? » 

La Grand Place de Bruxelles est une invitation à explorer les secrets de 

l’ésotérisme, de la symbolique, et peut-être de l'alchimie, comme si leurs 

protagonistes, les architectes et sculpteurs de l'époque avaient voulu 

transmettre leur savoir à ceux qui se donneraient la peine de l'étudier… 

 

Programme : 

09 h 01 : départ du train de Liège vers Bruxelles Central 

10 h 30 : visite de l’exposition 

12 h 00 : fin de la visite et temps libre  

14 h 30 : visite guidée de la Grand Place de Bruxelles 

16 h 30 : fin de la visite guidée.  Trains pour le retour : 17 h 01,  

17 h 32, 17 h 52, 18 h 02, etc.  Durée du trajet : environ 1 h 
 

Participation aux frais (entrée à l’expo + guidage dans la ville) : 23 €.   

Chacun achète son billet train.  Communication 81C32213 
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Il n'existe que douze 
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 ! 
 

@Wikipédia 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Villers-devant-Orval
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fronti%C3%A8re_entre_la_Belgique_et_la_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_Saint-Beno%C3%AEt
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https://fr.wikipedia.org/wiki/1131
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Biens_nationaux
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_cistercien_de_la_stricte_observance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_Notre-Dame_de_Sept-Fons
https://fr.wikipedia.org/wiki/1936
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%A8re_trappiste


 
Liège 

Visite du Trésor de Liège + Balade guidée « Les délices de Liège » 

Samedi 11 juin 2022 

 

Le Trésor de Liège vous propose un parcours d’art et d’histoire de l’ancienne 
principauté de Liège à travers 10 salles thématiques.  
Tableaux, statues, orfèvreries et autres pièces majeures du patrimoine 
liégeois nous y attendent lors d’une visite interactive dans un cadre 
récemment rénové. 
L’après-midi, nous vous proposons une balade gourmande.  C’est toute 

l’histoire de Liège qui s’offre à nous avec cette balade dans le centre 

historique tout en titillant agréablement nos papilles et notre curiosité !  

Tout en savourant de délicieuses spécialités liégeoises, nous découvrirons les 

lieux emblématiques de notre cité. Du site primitif aux ruelles médiévales, du 

palais des princes-évêques à l’Opéra royal de Wallonie, Liège ne cesse de se 

réinventer tout en conservant son ambiance et sa convivialité !  
 

Programme :  

10 h 30 : rendez-vous au Trésor et début de la visite  

12 h 00 : fin de la visite et repas en option  

14 h 30 : visite guidée « Les délices de Liège » et dégustations 

17 h 00 : fin de la balade guidée 

 

Participation aux frais (entrée et guidage au Trésor + guidage et dégustations dans la 

ville) : 27 €.  Repas payable sur place.  Communication : 81C32214  
 

 

 

France 

Lens – visite guidée de l’expo “Rome. La cité et l’empire” + Visite guidée de la ville de Douai 

Samedi 18 juin 2022 

 

Comment Rome, simple cité du Latium, est-elle 

devenue la capitale d’un empire aux dimensions 

gigantesques, sous la figure de l’empereur ? Que 

signifiait l’appartenance à un empire ? Comment 

s’organisait la vie quotidienne ?  

À l’occasion de la fermeture temporaire des salles 

romaines du Louvre à Paris, près de 300 chefs-

d'œuvre, issus des collections romaines, s’installent 

au Louvre-Lens. Une occasion unique de découvrir ces 

œuvres rassemblées !  

L’exposition invite à la découverte de Rome et de sa 

civilisation à travers les principaux thèmes qui ont 

façonné Rome et contribué à sa grandeur. Elle 

raconte l’histoire de cette cité, de son Empire et de 

son art. 

 

Tête d’Auguste portant la couronne de chêne.  Début du 1er S. apr. J.C 

Ancienne collection Campana Musée du Louvre, département des 

Antiquités grecques, étrusques et romaines 

© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) 

 

@Wikipédia 

@Wikipédia 



Située sur les bords de la rivière Scarpe, la ville de Douai a conservé de 

nombreux témoignages de son riche passé historique : l'hôtel de ville et 

son beffroi de style gothique, la collégiale Saint-Pierre, l'église Notre-

Dame, la porte de Valenciennes, l'hôtel du Dauphin donnant sur la place 

d'Armes, le palais de Justice dont la façade se reflète dans les eaux de la 

Scarpe.  Notre guide nous fera découvrir les “incontournables” de la ville.

      

Programme : 

Départ matinal en car de Liège, Seraing et Huy                          

Matin : visite guidée de la ville de Douai 

12 h 30 : repas en option  

Après-midi : visite guidée de l’expo “Rome.  La cité et l’empire” au Louvre 

Lens 

Vers 17 h 30 : départ pour le retour 

 

Participation aux frais (car + guidage à Douai + entrée au musée + expo et guidage) : 55 €.  Communication 81C32216 

 

 

Namur 

Journée découverte « Accroche informatique » - Visite du Computer Museum 

Mercredi 29 juin 2022 

Nous vous invitons à vous immerger dans le monde numérique d’hier et de demain afin de comprendre 

l’évolution des technologies qui, il faut bien l'avouer, 

nous sont de plus en plus imposées.   Nos guides 

nous feront découvrir le passé de l’informatique, et 

ensuite  l’intérieur d’un ordinateur !   

Un voyage du passé au présent pour mieux 

comprendre les enjeux de demain !  

Cette visite est organisée par et avec les 

participant(e)s  du groupe « accroche 

informatique ».  Les objectifs de ce groupe sont de 

pouvoir rendre autonome des personnes ayant des connaissances limitées en informatique.  Découvrir cet 

outil numérique et se l’approprier dans un cadre convivial, accueillant et qui prend en compte les besoins 

de chacun(e).  Nous vous proposons d’interroger de manière critique la digitalisation dans différents 

domaines (travail social, emploi, écologie, contacts sociaux…), d’apporter, de manière collective, 

informations et accompagnement, mais aussi de récolter et faire entendre vos avis, vos témoignages. 
 

Programme :  

12 h 50 : départ du train de Liège-Guillemins en direction de Namur.  Ensuite trajet en bus jusqu’au musée 

14 h 30 : visite guidée du musée + animation autour de l’ordinateur 

16 h 30 : fin de la visite et retour vers la gare de Namur.  Trains pour le retour : 16h52, 17h19, 17h52, ….  

Durée du trajet : environ 45 minutes 

 

Participation aux frais (entrée et guidage + animation au musée) : 17 €.  Chacun achète son billet train.  

Communication 81C32215 

 
 

Vacances annuelles : nos bureaux seront fermés du 29 juin au 15 août 2022 

@Wikipédia 

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

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

CIEP Culture – Rue St-Gilles 29/1 – 4000 Liège 

Editeur responsable : Wilfried Schleck.  Rédaction : Fabienne Moisse 
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