
 

Mars - Avril - Mai– Juin 2015 

Éditeur responsable : CIEP Lux asbl, 39 rue des Déportés-6700 Arlon 



 

Mini trip à Bruges 
 

 27 et 28 juin 2015 

Samedi 27 juin 
 

7h30   Départ d’Arlon 
12h00  Arrivée à Bruges 
   Repas et temps de midi 
14h00  Visite du musée du Diamant et 
   démonstration de taille  
16h00  Visite guidée de la ville de Bruges 
18h30   Arrivée à l’hôtel 
 

Dimanche 28 juin 
 
9h00  Visite guidée sur le thème «La colère des 
  Dieux» 
11h00 Départ pour Zeebruges 
12h00 Repas sur le bateau Zephire 
14h00 Visite du port de Zeebruges en croisière  
  et visite du Sea front (Parc maritime) 
18h00 Départ de Zeebruges 
22h30 Arrivée à Arlon 
 



Le prix du séjour   
210 €/personne  

 

Ce prix comprend : 
• Les trajets en car 
• Les visites guidées et les entrées 
• Les repas du samedi midi et du dimanche 

midi 

 

Inscriptions  
pour le 15 mars au plus tard  

 
Par courrier  

CIEP Luxembourg asbl 
39, rue des Déportés  -  6700 Arlon 
 

Par téléphone ou par fax 

Tél-Fax  063/21.87.38 
 

Par mail 
t.willot@mocluxembourg.be 

 

Via notre site internet 
www.ciepluxembourg.be 

 

 

Voir les conditions générales  
sur le site 

www.ciepluxembourg.be 

 

Hôtel IBIS ** (centre de Bruges) 
Chambre single : supplément de 47,50€ 

Possibilité de prendre le repas du samedi soir à l ’hôtel.  



 

Le Musée Archéologique 
d'Arlon  -  Visite guidée 
 
La ville d'Arlon est située au 
croisement de deux chaussées 
romaines importantes: la Reims-
Trèves et la Metz-Tongres. Durant 
l'Antiquité, Arlon appartenait à la 
cité des Trévires et portait le nom 
d'Orolaunum vicus. 
 
Les différentes campagnes de 
fouilles menées à Arlon et sur le 
reste du territoire de la province 
de Luxembourg ont permis de 

dégager des vestiges qui témoignent d'une riche culture dont 
on découvre les différentes facettes au musée. 
 
A la fin de la visite de la collection permanente , nous aurons 
une belle introduction axée sur l’exposition temporaire : Du 
bûcher à la tombe, les nécropoles gallo-romaines à 
incinération en Wallonie.  Cette exposition se fera ensuite 
en parcours libre. 

 

Mardi  17 mars 
Arlon  

Horaire  De 10h00 à 11h30 
   13, rue des Martyrs  -  6700 Arlon 
  
Prix   5 €/pers (comprend : entrée, guide et assurance) à 

 payer sur le compte du CIEP  BE02-7965-5119- 0340  
avec mention de l’activité et le nom du ou des  
 participant(s) 

 
 

Possibilité d’un co-voiturage à la demande 
 

Inscription indispensable avant le 10 mars 



  

Vendredi 27 mars 
Journées européennes des métiers d’art - Liège 

Ateliers de décors et costumes de 
l’opéra de Wallonie - Visite guidée 
 

Comment crée-t-on les décors et 
costumes d’opéra ?  
Pour trouver la réponse, rejoignez-nous 
dans les magnifiques ateliers de l’Opéra 
de Liège où sont conservés des milliers 

de costumes, des centaines d’accessoires, des dizaines de 
décors. Une belle occasion de visiter l’ensemble du bâtiment 
et de rencontrer les artisans, pour tout savoir sur ce qui se 
cache derrière la flamboyance des spectacles.  

Manufacture d’Orgues Thomas  
Visite guidée 
 

André Thomas crée, en 1965, ses propres 
ateliers dans son village natal, tout en 
veillant à poursuivre sa formation par des 
voyages d'étude à l'étranger. La 
Manufacture d'orgues Thomas réalise 
tous les stades de la construction ou de 

la restauration d'un orgue : claviers, buffets, sculptures, 
sommiers, soufflets, mécaniques, tuyaux en bois et en étain, 
harmonisation, ...  
 

Une découverte dans le monde du bois et du son… à ne pas 
manquer. 

Horaire 9h00 Départ d’Arlon en car (Parking de la Maison de la  
   Culture) 

 11h00 Visite des ateliers de costumes de l’Opéra de Liège 
 12h30 Temps de midi 
 15h30 Visite de la manufacture d’orgues Thomas 
 17h00  Fin de la visite 
 19h00 Arrivée à Arlon        

Prix  30€/pers (le prix comprend le trajet en train, les guides et les 
entrées) à payer sur le compte du CIEP  BE02-7965-5119-0340  
avec mention de l’activité et le nom du ou des participant(s) 

      

Inscription indispensable avant le 11 mars 



 
 

Jeudi 23 avril 
Bois du Cazier - Charleroi 

Visite découverte du Bois du Cazier : sur 
les traces des mineurs -  Visite guidée 
 
 

Découvrez le trajet journalier des mineurs, 
depuis la loge jusqu'à la recette en passant 

par la salle des pendus et la lampisterie. Les machines 
sur le carreau du charbonnage et les installations de 
surface permettent de se rendre compte du 
fonctionnement de la mine et du travail des ouvriers. 
L'Espace 8 août 1956 évoque l'immigration italienne et 
surtout les circonstances de la tragédie de Marcinelle qui 
a coûté la vie à 262 hommes de 12 nationalités 
différentes. 

Horaire  
 

7h45 Départ d’Arlon en car (Parking de la Maison de la  
  Culture) 
10h00 Visite du Bois du Cazier ou du Musée de l’Industrie 
12h30 Temps de midi 
14h00 Démonstration de forge ou le Musée du Verre 
16h30   Fin de la visite 
18h45 Arrivée à Arlon 

   
Lors de votre inscription, veuillez mentionner les activités 

auxquelles vous désirez participer  
pour le matin et pour l’après-midi.   

 
Nombre de places limité pour chaque activité proposée 

Le Musée de l’Industrie  -  Visite guidée 
 
Revivez l'épopée industrielle en Wallonie de la 
fin du XVIIIe siècle jusqu'à la grande époque 
du Pays noir. Les différents secteurs industriels 
sont évoqués: les charbonnages, la sidérurgie, 

la verrerie, les fabrications métalliques, les constructions 
mécaniques et électriques, la chimie ainsi que l'imprimerie. 

 

10h-12h30, activité au choix 

OU 



  

La démonstration de la forge 

 

Assistez à une démonstration de forge 
par notre artisan-forgeron au sein de nos 
ateliers. Découvrez le pouvoir du 
charbon, du feu et du métal. Vivez la 
transformation de celui-ci à différentes 
températures et assistez à la beauté du 
changement de couleurs de la matière 
en fusion. 

 Le musée du verre et démonstration 
de soufflage au chalumeau 
 
La visite du Musée du verre présente les 
matériaux et les outils nécessaires à sa 
réalisation, retrace les luttes sociales du 
XIXe et du XXe siècles et expose des 
p i è c e s  a r c h é o l o g i q u e s  e t 
contemporaines. Vous découvrirez le 
façonnage, les usages, les propriétés fondamentales d'une 
matière qui nous accompagne au quotidien. La visite se 
termine par une démonstration de soufflage au chalumeau 
dans nos ateliers. 

 

14h-16h30, activité au choix 

Prix   34€/pers (comprend : le trajet, entrée, visites, assurance) 
à payer sur le compte du CIEP  BE02-7965-5119-0340  
avec mention de l’activité et le nom du ou des participant(s) 

 

Possibilité de réserver un repas avec un supplément de 15 € (plat et 
dessert).  A mentionner lors de l’inscription par téléphone et  payer la 
totalité de la somme. 
Il y a également possibilité de prendre une petite restauration ou 
d’emporter son pique-nique. 
  
 

Inscription indispensable avant le 9 avril 

OU 



 Jeudi 7 mai 
Bouillon 

Musée Ducal 
Lumières, l’œil et 
l’esprit d’un siècle  -  
Visite guidée 
 
Le Musée Ducal, c’est de 
magnifiques collections 
d’art et d’histoire où le 
XVIIIe siècle occupe une 
place de choix. A cette époque, Bouillon frappe 
monnaie, Bouillon gouverne, Bouillon anoblit ses 
sujets, Bouillon pense, Bouillon construit.  
 

Une architecture néoclassique fait son apparition sur 
les rives de la Semois où prend racine un art de vivre 
et de penser à la française. Les œuvres de Voltaire, 
Mirabeau, Diderot ou bien encore les délicieuses fables 
de Jean de La Fontaine sont imprimées à Bouillon. 
Surprenant, n’est-ce pas ?  
 

Tout au long de la visite, un guide nous emmènera à la 
rencontre de ce siècle d’or fascinant et cependant peu 
connu.  
 

Nous aurons également la possibilité de visiter une 
maison privée de cette époque. 

Horaire de 10h à 12h 
  Rdv à 9h45 au musée 
  1-3 rue du Petit, Bouillon         

Prix  7€/pers (le prix comprend le guide , les entrées et l’assurance)  

   
 Possibilité d’un co-voiturage à la demande 

  

Inscription indispensable avant le 24 avril 



 Vendredi 22 Mai 
Clervaux (Grand-Duché de Luxembourg) 

Horaire  
10h  Visite guidée de l’exposition « Family of man » 
  Rdv à 9h45 devant l’entrée du musée 
  31, montée du Château à Clervaux 
12h  temps libre et repas de midi 
15h  Visite guidée de la ville de Clervaux  
  (2h30 et 5 Km de marche) 
17h30 Fin de la journée 
 

Prix  14€/pers (le prix comprend les guides, les entrées et l’assurance) 
à payer sur le compte du CIEP  BE02-7965-5119-0340 avec 
mention de l’activité et le nom du ou des participant(s) 

      

Possibilité d’un co-voiturage à la demande 
 

Inscription indispensable avant le 8 mai 

Visite de la ville de Clervaux - Visite guidée 
 

La ville de Clervaux séduit par son charme 
romantique et sa beauté sauvage, nichée 
dans la vallée de la rivière de "Clerve".  
Clervaux est surmontée d'un château du 15e 
siècle, d'une église romane et d'un grand 
monastère des Bénédictins de Saint-Maurice 
et de Saint-Maur. 

 

Notre guide retracera l’histoire de cette ville lors d’une balade 
de 5 KM (200 mètres de dénivelé). 

The Family of Man  -  visite guidée 
 
 

La collection The Family of Man se compose de 
503 photographies de 273 auteurs originaires 
de 68 pays, rassemblées par Edward Steichen 
pour le Museum of Modern Art de New York 
(MoMA). Présentée pour la première fois en 
1955, l’exposition se veut un manifeste pour la 
paix et l’égalité fondamentale des Hommes à 

travers la photographie humaniste d’après-guerre. Les 
images d’auteurs tels que Robert Capa, Henri Cartier-
Bresson, Dorothea Lange, Robert Doisneau, August Sander, 
Ansel Adams, … sont mises en scène d’une manière 

moderne et spectaculaire. 



 Jeudi 4 Juin 
Un brin de campagne  - Ansart 

Horaire de 10h à 12h 
  Rdv à 9h45 à « Un brin de campagne » 
  65 rue de la Rulles  -  6730 Ansart  
     

Prix  Gratuit 
      

Inscription indispensable avant le 21 mai 

Visite guidée d’une 
exploitation de plantes 
condimentaires et 
médicinales 

Une petite exploitation 
agricole à taille humaine, 
située à Ansart, petit village 
au coeur de la Gaume. 

Sur une terre, d'environ 50 ares, poussent en harmonie 
de nombreuses plantes aromatiques et médicinales 
cultivées avec le plus grand soin. Toutes les récoltes sont 
manuelles; faucille et sécateur sont nos principaux outils. 
Rapidement après la cueillette, les plantes sont séchées 
à basse température et stockées à humidité constante 
afin de préserver le maximum de leurs qualités. 
Ensuite, sont créées tisanes, épices, confitures,…. 



Agenda 
 

17 mars  Arlon 
   Visite du musée archéologique 
 

26 mars  Liège   
   Visite des ateliers de décors et de costumes de  
   l’Opéra de Liège  
   Visite de la Manufacture d’orgues Thomas 
 

23 avril  Charleroi 
   Le Bois du Cazier 
 
 

7 mai  Bouillon - Musée Ducal 
   Visite de l’exposition « Lumière, l’œil et l’esprit d’un 
   siècle » 
 

22 mai  Clervaux   
   Visite de l’exposition « The Family of Man » 
   Visite de la ville de Clervaux 
 

4 juin  Ansart 
   Visite de l’exploitation « un brin de campagne » 

Conditions générales 

 Inscription - paiement - annulation 

1. Inscriptions Le paiement ne fait pas office d'inscription. Il est 
indispensable de prendre contact avec le CIEP (mail, courrier, fax, 
téléphone) pour être inscrit à nos activités.  

2. Paiement et remboursement Le paiement se fait dès l'inscription 
sauf instruction contraire.  
Si désistement plus de deux semaines avant l'activité, le montant de 
l'activité vous sera entièrement remboursé.  
Si désistement entre 15 jours et 7 jours avant l'activité, 50% du 
montant vous sera remboursé. 
Si désistement moins d'une semaine avant l'activité, le montant de 
l'activité sera entièrement dû (sauf cas de force majeure : 50% du 
montant sera remboursé). Si vous ne vous présentez pas à l'activité le 
jour même sans nous avoir prévenus, l'entièreté du montant sera dû.  
Pour les activités de plus d'une journée, se référer aux conditions 
spéciales de l'activité.  



 

 

  Pour vous inscrire 

 

 

Il est indispensable de s’inscrire par téléphone, 
par courrier ou par mail pour participer à nos 

activités. 
 

Le paiement ne fait pas office 
d’inscription. 

 
 Différentes possibilités pour s’inscrire : 
 

Par courrier ou téléphone 
CIEP  -  Excursus 
39, rue des Déportés  

 6700 Arlon 
Tél-Fax  063/21.87.38 

 

Par mail 
  c.rousseau@mocluxembourg.be 
  t.willot@mocluxembourg.be 

 

Via le site internet 
 

 Toutes les infos et conditions sur notre site :  
 www.ciepluxembourg.be 


