Journées Ancovart du 10 et 11 octobre 2019 :

D’abbatiale en abbaye, de Mouzon à Orval :
« Ora et labora : des bières et des prières… »

Jeudi 10 octobre 2019 (journée)

Thème : découverte de la petite cité de caractère de Mouzon en Ardennes
suivie de celle de la superbe Abbaye d’Orval, sans oublier une plongée dans
l’histoire de la bière au musée de Stenay.
Accueil au Manoir de La Gravière à Mouzon entre 9h30 et 10h.
Visite de la maison d’hôtes et brunch pris dans la grande salle à manger de
la famille Sommer.
Visite de la très belle abbatiale de style gothique primitif, des jardins de
l’abbaye, traversée de la ville jusqu’à la porte de Bourgogne, dernier
vestige des remparts, évocation par Martine Bellot du riche passé historique
de la petite cité.
Découverte du petit musée du Feutre qui rappelle la saga familiale des
Sommer à l’origine du développement économique de la cité au XXème
siècle, par Christophe Deutsch-Dumoulin, directeur.

Départ pour la seconde étape de notre journée :
La découverte de la surprenante abbaye cistercienne d’Orval en Belgique.
A 14h30 : Le temps fort de cette journée
Exceptionnellement ouverte à la visite pour nous, visite guidée de la
brasserie d’Orval, située dans les murs même de l’Abbaye et qui vous
sera présentée par Véronique Debongnies, guide-conférencière belge.
15/30/15h45 : visite des ruines de l’abbaye du 17 ème siècle, à deux
voix par Martine Bellot guide française et Véronique Debongnies, guide
belge.
17h15/17h30 : on termine cette journée par une dégustation de bières
trappistes et de fromages de l’Abbaye à L’Ange Gardien.

En prime, la visite surprise d’un célèbre auteur de bandes dessinées
originaire du pays de Gaume.
En soirée, pour ceux qui auront choisi de participer à la seconde journée,
possibilité d’un apéritif dinatoire pris en commun au Moulin du Grésil à
Yoncq, gîte de Pierre Havrenne.

Vendredi 11 octobre 2019 (matin)

Départ vers Stenay, RV à 9h30, place de l’Abbatiale à Mouzon ou
directement au Musée de la Bière, pour 10h.
Visite du Musée de La Bière, à deux voix par Véronique Debongnies et
Martine Bellot.
Repas pris au restaurant « Les Echevins » à Mouzon.

Budget prévisionnel : prix donné pour une personne.

Gratuité des visites guidées
Prévoir 15 € pour le brunch du matin à Mouzon
6,50 € ou 8,30 € pour la dégustation de fromage et de bières à Orval,
selon que l’on choisisse deux ou trois bières. Voir fiche annexe.
22/25 € pour le repas du vendredi midi à Mouzon.
Hébergement :
Pour ceux qui le souhaitent, possibilités d’hébergement en gîtes ou chambre
d’Hôtes :
Au Moulin du Grésil à Yoncq, tenu par mon ami Pierre Havrenne.
Au Manoir de La Gravière à Mouzon tenu par Ladislas Liger.
Ou encore en province de Luxembourg, je vous communiquerai les adresses
fournies par L’office de tourisme de Florenville.
L’hébergement est à la charge de chacun. Je peux m’occuper des
réservations, ou sinon vous choisissez et vous vous débrouillez par vousmême.
A noter : une belle animation autour du feutrage au musée du Feutre le
week-end suivant à Mouzon. Voir programme en annexe.

