Circulez, y a tout à voir!

INFO
082/69.86.35

VISITES GUIDÉES GRATUITES | TICKETS À PRENDRE AU “BUFFET DE LA GARE”
VILLA DES LAPINS
(Route de la Molignée, Warnant)
Les touristes en goguette venaient y
admirer les nymphettes en bas-reliefs.
L’établissement est aujourd’hui fermé
mais il y a toujours en façade de quoi se
rincer l’œil !
Durée 20 min
à 10:30 | à 11:30 | à 14:00 | à 15:00 | à 16:00
S’Y RENDRE

-À
 pied ou en vélo (électrique) via le
RAVeL (suivre fléchage)
- En voiture personnelle
ÉGLISE SAINT JACQUES
(Place des Français, 2 à Haut-le-Wastia)
Hisse et Haut-le-Wastia ! Prenez de la hauteur dans ce village-étape des pèlerins
de Saint-Jacques. L’air y est bon, la vue
dégagée et les commentaires inspirés.
L’église Saint Jacques vous invite à
reparcourir la vie de Saint Jacques de
Compostelle à travers de magnifiques
céramiques.
Durée 30 min
à 10:30 | à 11:15 | à 14:00 | à 14:45 |
à 15:30 | à 16:15
S’Y RENDRE

- Départ

du bus au Buffet de la gare
à 10:30 | à 11:30 | à 14:00 | à 15:00 | à 16:00
- En navette de bus animée*
-À
 pied via le RAVeL et le chemin
de Pauline (suivre fléchage)
- En vélo via le RAVeL (suivre fléchage)
- En voiture personnelle
Profitez-en pour visiter
le Musée du Souvenir de Mai 40
(Adultes : 4€ | Seniors-étudiants : 3€ |
Enfants < 10 ans : gratuit)

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT
(Plage d’Anhée, ancien camping
d’Anhée, rue de la libération)
Comment fonctionne une écluse ou une
centrale hydroélectrique ? Une balade
découverte au rythme de la Haute-Meuse.
Durée 90 min, bâteau inclu.
S’Y RENDRE

- Départ du bateau animé*
de la Plage d’Anhée vers Hun
à 10:30 | à 13:30 | à 15:30
-À
 pied vers la Plage,
puis embarquement sur le bâteau
BUNKER
(Depuis le RAVeL, sous réserve)
(RAVeL Meuse, quartier du Caillou)
À Anhée... « Il suffit de passer le pont…»
Justement, non ! Le front de Meuse était
verrouillé. Bien de l’eau a coulé depuis
mais le bunker demeure et témoigne de
ce « no pasarán ».
Durée 30 min
à 10:30 | à 11:30 | à 13:30 | à 14:30 |
à 15:30 | à 16:30
S’Y RENDRE

À pied ou en vélo en suivant le RAVeL
de la Molignée ou via la Plage
(suivre fléchage)
6 VÉLOS ÉLECTRIQUES SERONT
DISPONIBLES GRATUITEMENT
* Avec la participation animée de
la Compagnie des Bonimenteurs
http://www.lesbonimenteurs.be/
(théâtre de rue), renforcée pour
l’occasion par des talents d’ici
(grâce au soutien de la Province
de Namur).
A la scénographie, Sébastien
Limbourg et les jeunes du CEC
Kaléidoscope (avec le soutien de
la Province de Namur).

DIM. 10 SEPT. ‘17 | 10h à 18h
Départ : derrière la Maison communale d’Anhée

Ed. responsable :
Luc Piette, Bourgmestre d’Anhée
Graphisme : zoap.be

Circulez, y a tout à voir !

HUN

Écluse de HUN + Centrale hydroélectrique
Rendez-vous au « Buffet de la gare », joyeusement
ressuscité pour l’occasion ! Vos tickets et carnets de
voyages vous y attendent. Un coup d’œil au panneau
des départs et il ne vous reste plus qu’à embarquer
vers nos lieux de mémoire. A moins qu’un bateaumouche ne vous emmène plus au large encore… de la
plage d’Anhée vers Hun !

Faites escale à Anhée. De là, aventurez-vous le long des chemins
de terre, de fer et d’eau. Le temps d’un dimanche, les époques et
les voies s’entrecroisent et s’animent de rencontres insolites...
Une journée de circuits-découvertes, à pied, en vélo ou en navette
bus gratuite, pour tous publics orchestrée par des partenaires
dynamiques aux approches complémentaires.
MOULINS

ACCUEIL ET POINT D’INFO

ESCARGOTIÈRE

BUFFET DE LA GARE

VILLA
DES LAPINS

(derrière la Maison communale d’Anhée,
Place communale, 6)
10: 00 à 18:00
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A votre disposition :
Vélos électriques | Navette de bus
Carnet de voyage | Bar et petite
restauration

BUFFET DE
LA GARE

EXPOSITION PERMANENTE
ET ATELIERS

MAISON
DES JEUNES
D’ANHÉE

MAISON DES JEUNES D’ANHÉE
(Place communale, 14)
10: 00 à 18:00
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