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Nous vous proposons notre forfait d’une journée au cœur de notre belle région boisée et vallonnée.
Un programme riche en découvertes qui ne manquera pas d’allécher tant vos esprits que vos
papilles…

PROGRAMME DE VOTRE JOURNEE
9h30 : accueil café et un croissant au Centre du Rail et de la Pierre (3€/pers).
10h00 : visite guidée du Centre du Rail et de la Pierre de Jemelle (seniors 4€/pers)
11h15 : Dégustation d’une Trappiste de Rochefort 6°-8° ou 10° (4€/pers).
12h00: Repas de midi (en fonction du repas choisi, l’horaire sera adapté).
Restaurant Accueil-Famenne à Rochefort.

Dans une ambiance conviviale, Accueil Famenne vous propose des
menus à des prix très démocratiques et aux saveurs de notre terroir…

Menu
20€/pers (hors boissons)
Potage du jour
*****
Filetde poulet sauce au curry et
scampis
Rostie’s
*****
Profiteroles au chocolat
*****
Café

Menu touristique
11€/pers (hors boissons)
Potage du jour
***
Vol au vent, frites.
***
Glace et café

Menu touristique
11€/pers (hors boissons)
Potage du jour
***
Boulettes sauce tomate, frites.
***
Glace et café

°2 : Autrucherie
14h00 : VISITE DU CHÂTEAU DE LAVAUX-ST-ANNE (6.5€/pers) (*):
Vous découvrirez les us et coutumes de la vie seigneuriale des 17ème et 18ème siècles
dans le somptueux château de plaine de Lavaux-St-Anne. Complétez votre visite par le
musée de la Nature et poursuivez en extérieur dans la zone humide de la Famenne où
faune et flore ne manqueront pas de vous émerveiller. Le tarif de 6.5€/pers donne
accès à l’ensemble du site (château, musées, jardins et zone écologique).
*Supplément pour une visite guidée de 40€ pour le groupe.

14h15 : CIRCUIT EN PETIT TRAIN TOURISTIQUE

(4€/Pers - max 50 pers).
Découvrez en une heure les endroits insolites de notre belle ville de
Rochefort ! Le petit train touristique vous emmènera à la découverte des
plus beaux coins de Rochefort. Le circuit vous permettra à la fois de
découvrir notre patrimoine naturel (panorama du Rond du Roi, Grotte de
Lorette...) et notre patrimoine architectural et historique (Château Comtal,
Chapelle de Lorette, Malagne...), par le biais d’un commentaire audio
bilingue.
Envie d’établir vous-même l’horaire et l’itinéraire de votre balade en train ? Prenez contact avec nos
services et louez le train pour quelques heures ou une journée ! (sous réserve de disponibilités et
modifications de prix suivant l’itinéraire parcouru).

Nous sommes à votre disposition et à votre écoute pour toute demande particulière !!! Nous
adaptons également ce programme selon vos desiderata…
Sur réservation, nous vous proposons également un lunch à midi pour 7€/pers.

Vous avez des questions ? Vous voulez effectuer une réservation ?
N’hésitez pas à prendre contact avec nous !
Centre du Rail & de la Pierre
Avenue de Ninove, 11,5580 Jemelle.
Tel/Fax : +32 (0)84/22.36.01.
Mail : centrerailetpierre@skynet.be
www.centredurailetdelapierre.be





INFOS PRATIQUES:
Parking voiture à l’arrière du bâtiment.
Pour les autocars, stationnement dans la cour intérieure du musée.
Accès : Par l'autoroute E-411 (depuis Bruxelles ou le Luxembourg)-Sortie n°22. Par les routes
nationales, N4 Arlon-Luxembourg- N63 depuis Liège. Le centre se trouve à 5 min à pied de la
gare de Jemelle. Ouvert toute l’année pour les groupes sur réservation.
www.centrerailetpierre.com

