
   ENEO  Dinant – Philippeville : ROUBAIX le jeudi 22-09-22 

 

 

07h15        Départ de Marloie vers Wellin (0h20) 

 

07h35      Embarquement des 1ers participants et départ vers Beauraing (0h15) 

 

07h50        2eme embarquement et départ vers Dinant (0h30) 

 

08h20       3eme embarquement et départ vers Philippeville (0h30) 

 

10h50       Arrivée à Roubaix (155 km : 2h 30 de route)    

 

11h00        Visite guidée au Musée  La Piscine – Thème Art et Architecture (1h) 

         La plus belle piscine de France est devenue un musée unique et exceptionnel : les sculptures 

         ont pris place au milieu du bassin et les cabines de douche sont devenues vitrines d’exposition 

         Le musée regroupe des collections Beaux Art, arts appliqués et textiles, constituées tout au      

         long des XIXème et XXème siècles : peinture, sculpture, céramique, échantillons textiles,    

         mode, design… Vous y retrouverez des grands noms ; Picasso, Dufy, Claudel. 

 

12h00        Déplacement à pied vers le restaurant La Parenthèse (500 m) 

 

12h20        Repas de midi 2 services avec boissons 

 

                       Carbonnades flamandes/frites 

                       Gâteau aux 3 chocolats 

                       Café 

                       Boissons comprises : 25 cl vin rouge, blanc ou rosé..softs.. bière de Leffe ou Jupiler 

 

14h00       Fin du repas et déplacement en car vers le musée de La Manufacture 

 

14h15       Visite guidée de la Manufacture–musée de la mémoire et de la création du textile(1h30)     

                   Au son des machines, nous découvrirons l’évolution du tissage et l’histoire des hommes et des  

        femmes qui ont participé à cette grande aventure textile et nous pourrons également écouter 

                   leur témoignage. 

 

15h45       Fin de la visite et déplacement en car vers le Parc Barbieux (0h15) 

                    Ce site classé jardin remarquable est un véritable jardin anglais d’une superficie de 34    

         hectares. Nous pourrons y admirer plus de 60 essences d’arbres tout au long d’une petite  

         promenade que nous terminerons autour d’une bonne tasse de café. 

 

16h45       Fin de la visite de Roubaix et retour vers Philippeville 

 

19h15       Débarquement des 1ers participants à Philippeville et retour vers Dinant 

 

19h45       Débarquements des participants à Dinant et retour vers Beauraing 

 

20h15       Débarquement des participants de Beauraing et retour vers Wellin 

 

20h30       Débarquement des participants à Wellin et fin de la journée 

 

20h50       Fin de la prestation à Marloie 


