
 
Présence et Action Culturelles 

PAC Silly + PAC Seniors 

 

Musée royal de Mariemont – Château de Seneffe 

Que du plaisir pour les yeux ! 
(nombre de participants limité à 50) 

Horaire de ramassage sur les places des villages suivants : 

 

Bassilly : 8h00 Silly : 8h10    Gondregnies : 8h20  Graty : 8h30  Hoves : 8h40 

      
Vu la réglementation sur le temps de conduite des chauffeurs, nous vous serions reconnaissants de respecter les 

horaires et les lieux de ramassage prévus ci-dessus. En cas de problème pour parvenir aux rendez-vous, n’hésitez pas à 

nous le signaler. 

Dès l’arrivée au Musée Royal de Mariemont, un accueil nous sera 

réservé à « La Terrasse de Mariemont » : café, jus d’orange, croissant. 

10h30 : Visite guidée « Les Trésors de Mariemont ». Nous aurons le 

plaisir de découvrir les pièces les plus prestigieuses du Musée dans 

toutes les collections : Égypte, Grèce antique, Rome et Italie, Chine, la 

Gaule, la civilisation mérovingienne, l’histoire du domaine de 

Mariemont,… Quelques exemples : un buste monumental d’une reine 

égyptienne, des fresques de riches villas romaines, de la porcelaine 

d’Extrême-Orient et de Tournai. 

12h30 : Repas à « La Terrasse de Mariemont » 

MENU 

Apéritif 

Tartare aux deux saumons 

Filet de volaille grand-mère 

Dessert 

Boissons : ½ bout. de vin, eaux et café 

 

15h30 : Château de Seneffe. Visite d’exception « Le chocolat du 

matin ou de l’après-midi ». Vous découvrirez les plus belles pièces 

d’orfèvrerie servant à la préparation du thé, du café et du chocolat. 

Outre ces saveurs, cette visite vous emmènera en voyage à la découverte 

des produits exotiques découverts au siècle des Lumières. Une 

dégustation façon Comtesse Depestre terminera le parcours. 

18h30 : Reprise du car pour le retour vers nos villages respectifs. 

Prix pour ce voyage :   60 euros tout compris  
(comprenant car, accueil café, repas et boissons de midi, visites guidées, entrées aux 

différents sites) 

Vous pouvez vous inscrire en contactant l’une des personnes suivantes avant le 15 mai 2012 : 

Maghy LAURENT : 0474 63 51 58 / 068 55 16 23   René LESSENS :  068 55 10 55  

France DELMOTTE 068 55 27 72    Pascal TIELEMANS :  02 395 85 57 

LE MARDI 22 MAI 2012 


