
NEUFCHATEAU
UNE JOURNÉE À NEUFCHÂTEAU
CIRCUITS SCOLAIRES

SPORTS & NATURE HISTOIRE & PATRIMOINE FERME & TERROIR

ET SES ENVIRONS
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Crédits : MT Forêt d’Anlier / MC Marchal - Mary Stumpf

La maquette du château

Le bois d’Ospau

Place Charles Bergh et le 
Palais de Justice

Le Lac de Neufchâteau
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NEUFCHATEAU

Bienvenue à 
l’Office du Tourisme

Préparez votre séjour sur 
www.neufchateau.be

0489/20.18.89

Grand’Place, 2 à 6840 Neufchâteau

bureauinformation@neufchateau.be

Retrouvez-nous sur
OfficeduTourismeNeufchateau

ET SES ENVIRONS

Chers visiteurs,
L’Office du Tourisme de Neufchâteau a le plaisir de présenter sa brochure 2016 
avec de nouvelles excursions pour groupes.

Aux portes de la grande Forêt d’Anlier, en Province du Luxembourg, 
découvrez Neufchâteau pendant une journée qui vous étonnera. 
La vallée du Lac, le patrimoine, les produits de terroir, les 

paysages verdoyants se dévoilent à pied ou à vélo. Ville el 
villages recèlent nombre d’endroits pittoresques et attachants. 
Neufchâteau a mille facettes.
Cette brochure présente 4 idées de circuits typiques. Les 

amoureux de nature et les amateurs de l’Ardenne authentique 
trouveront de quoi satisfaire leur curiosité. Libre à chacun de 

composer une excursion «à la carte»: l’Office du Tourisme est à 
votre service. 

Dans l’attente de votre visite parmi nous, veuillez croire, chers 
hôtes, en nos sentiments dévoués.

Dimitri FOURNY
Député – Bourgmestre

Neufchâteau aux mille facettes
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CIRCUIT 1

CIRCUIT 2

PASS - FORFAIT

SPORTS & DÉTENTE HISTOIRE & PATRIMOINE NATURE & ESPACE

DECOUVERTE NATURE & PATRIMOINE

ENTRE VILLE ET VILLAGE

 PRIX
29,00€ TTC

/personne*

 PRIX
21,70€ TTC

/personne*

A partir de 9 ans

9h30 : Accueil et petit-déjeuner

1 verre de jus d’orange ou 1 chocolat 
chaud ET 1 croissant ou 1 pain au 
chocolat

10h45 : Visite de l’Observatoire 
Centre Ardenne

Découvrez les confins de l’univers 
pendant une heure grâce à une 
séance «Planétarium». Cette séance 
sera commentée en direct par un 
guide qui expliquera ensuite com-
ment utiliser une carte du ciel.

13h00 : Repas à la Ferme des San-
glochons, bistrot de terroir

Repas au choix : 
- Assiette des Sanglochons 
- Assiette des charcuteries-fromage  
- Déclinaison de jambons 
- Gratinée de Florenville 

Visite guidée du Musée du jambon

Connaissiez-vous le salage à l’an-
cienne, le fumage à l’ancienne et la 
fabrication du saucisson séché ?

15h : Parcours autour du château 
retrouvé

Visite guidée interactive et partici-
pative d’une heure autour du châ-
teau retrouvé. Départ au pied de la 
carte d’Arenberg, découverte des 
tours du château, du Lombard et du 
rempart de 90 m de long (explication 
des murs reconstruits), histoire de la 
société médiévale, en particulier des 
enfants à l’école et les Seigneurs de 
Neufchâteau et leurs blasons.
Cette visite sera suivie d’un atelier : 
signature d’une charte avec une 
plume en écriture médiévale et fabri-
cation de vêtements médiévaux.

17h : Retour en bus

9h30 : Accueil et petit-déjeuner

1 verre de jus d’orange ou 1 chocolat 
chaud ET 1 croissant ou 1 pain au 
chocolat

10h30 : Des histoires qui font l’Histoire

A travers les quartiers de Neuf-
château, se racontent des 
histoires illustrant le folklore, 
la justice, les croyances phi-
losophiques, les religions, les 
sciences, l’architecture et surtout  
l’Histoire. Des noms de rues rap-
pellent des célébrités, des activités 
économiques mais aussi le passé 
toujours présent.

12h45 : Repas au Camping Spineuse

Plat et dessert : Spaghettis / vol au 
vent et cornetto / calippo

14h30 : Visite du Verger Conserva-
toire de Tronquoy

Ce verger de conservation d’an-
ciennes variétés fruitières indigènes. 
est ouvert au public plusieurs fois 
par an : en avril avec comme théma-
tique la taille des arbres fruitiers, en 
juin l’entretien des arbres ainsi que la 
floraison et la fécondation des fleurs, 
en septembre et octobre la récolte, 
en novembre, comment planter un 
arbre dans les règles de l’art. 

16h30 : Retour en bus

 NEW
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NATURE & ESPACE

CIRCUIT 3

CIRCUIT 4 

PASS - FORFAIT

SPORTS & NATURE

VISITE A LA FERME

 PRIX
28,50€ TTC

/personne*

9h30 : Accueil et petit-déjeuner 

1 verre de jus d’orange ou 1 chocolat 
chaud ET 1 croissant ou 1 pain au 
chocolat

10h30 : Balade naturaliste
Conduite par un guide nature. En 
fonction de la période de l’année, 
il sensibilisera les visiteurs à diffé-
rentes thématiques: l’observation 
des traces des animaux, le retour 

des oiseaux migrateurs, les plantes 
qui soignent, les plantes comes-
tibles, la forêt et ses arbres, la géo-
métrie dans le monde végétal, …

12h45 : Repas au Camping du Lac 

Plat et dessert, boisson comprise :
Pour les 6 à 10 ans : vol au vent ou 1 
boulette + 1 glace
Pour les 10 à 18 ans : cuisse de 
poulette ou 2 boulettes + dessert 
(mousse au chocolat ou mini dame 

blanche)

14h15 : Activités sportives dans la 
Vallée du Lac

Un groupe partira pour une balade 
en VTT, un second groupe s’essaye-
ra au minigolf et un 3e groupe pra-
tiquera le beach volley. Les enfants 
pourront s’essayer à deux activités 
différentes.

16h45 : Retour en bus

CIRCUIT DISPONIBLE A PARTIR DE 
SEPTEMBRE 2016

9h30 : Accueil et petit-déjeuner à la 
Ferme du Grand Enclos

Un petit-déjeuner typique avec les 
produits frais en direct de la ferme : 
œufs, lards, yaourt et fromage

10h30 : Visite de la ferme du Grand 
Enclos

La Ferme du Grand Enclos à Grand-
voir est une coopérative créée en 
1997. Quatre coopérateurs pro-
posent une viande bio de haute qua-
lité, exclusivement en circuit court.
Leur fromagerie est en cours d’ins-
tallation.

13h00 : Sandwich et boisson

Sandwich au choix : dagobert, thon 
(maison, piquant, cocktail), poulet 

(curry, mayo, samouraï, pistou) avec 
cruditiés.

14h30 : Visite du Buffl’Ardenne à 
Semel

Découvrez l’élevage de bufflonnes 
à Semel. Patrick Cornelissen expli-
quera comment filer la mozzarella. 
Dégustation à la clé.

16h30 : Retour en bus

NEUFCHATEAU
ET SES ENVIRONS

 NEW
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CIRCUIT
A LA CARTE

Je  peux  cho is i r 
 ce  que  je  dés i re  découvr i r

PETIT-DÉJEUNER
- A la Boulangerie Dautun, au 
Chest’book, à l’Observatoire Centre 
Ardenne (sous condition de visite de 
l’Observatoire ) :
1 verre de jus d’orange ou 1 chocolat 
chaud ET 1 croissant ou 1 pain au 
chocolat
- A la ferme du Grand Enclos : sous 
condition de visite de la Ferme
Un petit-déjeuner typique avec les 
produits frais en direct de la ferme : 
œufs, lards, yaourt et fromage

REPAS DU MIDI
A la Ferme des Sanglochons 
(hors boisson)
Repas au choix, hors boissons : As-
siette des Sanglochons / Assiette 
des charcuteries-fromage / Décli-
naison de jambons / Gratinée de  
Florenville 

Au Camping du Lac 
(boisson comprise)

Pour les enfants de 6 à 10 ans : vol 
au vent ou 1 boulette + 1 glace + 
boisson comprise
Pour les enfants de 10 à 18 ans : 
cuisse de poulette ou 2 boulettes + 
dessert (mousse au chocolat ou mini 
dame blanche) + boisson comprise

Au Camping Spineuse  
(hors boisson)
Spaghetti ou vol au vent + glace

Sandwich et boisson

Sandwich au choix : dagobert, thon 
(maison, piquant, cocktail), poulet 
(curry, mayo, samouraï, pistou) avec 
crudités

VISITES ET ACTIVITÉS

Le Musée du jambon 
( sous condition de repas à la 
Ferme des Sanglochons )
Découvrez le salage à l’ancienne, le 
fumage à l’ancienne, et la fabrication 

du saucisson séché.

Visite de l’Observatoire  
Centre Ardenne

Voyagez aux confins de l’univers 
grâce à une séance planétarium. 
Cette séance sera ensuite com-
mentée en direct par un guide qui 
expliquera ensuite comment utiliser 
une carte du ciel.

Parcours du château retrouvé
Parcours guidé interactif et parti-
cipatif d’une heure autour du châ-
teau retrouvé : départ au pied de la 
carte d’Arenberg, découverte des 
différentes tours du château, du  
Lombard et du rempart de 90 m 
de long récemment reconstruit, 
l’histoire de la société au Moyen-
Age, particulièrement des enfants 
à l’école et les Seigneurs de Neuf-
château fiers de leur blason. Cette 
visite sera suivie d’un atelier : signa-
ture d’une charte avec une plume en 
écriture médiévale et fabrication de 
vêtements médiévaux.

Balade avec un guide naturaliste

En fonction de la période de l’année, 
un guide nature vous sensibilise-
ra à différentes thématiques telles 
que l’observation des traces des  
animaux, le retour des oiseaux mi-
grateurs, les plantes qui soignent, 
les plantes comestibles, la forêt et 
ses arbres, la géométrie dans le 
monde végétal, …

Activités sportives : 
beach volley, VTT, mini-golf

Un groupe partira pour une balade 
en VTT, un autre groupe s’essayera 
au minigolf, et un 3ème groupe  pra-
tiquera le beach volley. Les enfants 
pourront essayer deux activités diffé-

rentes.

Visite de la Ferme du 
Grand Enclos à Grandvoir

La Ferme du Grand Enclos à Grand-
voir est une coopérative créée en 
1997. Ses 4 coopérateurs proposent 
une viande bio de haute qualité, ex-
clusivement en circuit court.
Une fromagerie est en cours d’ins-
tallation.

Visite de la Ferme 
Buffl’Ardenne à Semel

Découvrez l’élevage de bufflonnes 
à Semel. Patrick Cornelissen expli-
quera comment filer la mozzarella. 
Dégustation à la clé.

Visite du verger de Conservation 
de Tronquoy

Le verger de conservation d’an-
ciennes variétés fruitières indigènes 
est ouvert au public plusieurs fois 
par an. En avril, la thématique sera 
la taille des arbres fruitiers ; en juin, 
l’entretien de ces arbres ; en sep-
tembre et octobre, la récolte.

Visite du patrimoine : 
des histoires qui font l’Histoire

Les quartiers de Neufchâteau  
raconteront des histoires faisant 
partie du folklore ou de la justice, 
des croyances philosophiques, des  
religions, des sciences, de l’archi-
tecture et de l’Histoire. Des noms 
de rues évoquent des célébrités, des 
activités économiques et le passé 
toujours présent.

Musée du téléphone

Retraité des RTT, Emile Thines, pré-
sentera son musée comptant plus 
de 800 téléphones, des centraux 
téléphoniques, des uniformes de la 
RTT, des plaques en émail, d’anciens 
annuaires et les cabines anglaise, 
française et belges.

PRIX
SUR DEMANDE

Je  peux  cho is i r 
 ce  que  je  dés i re  découvr i r
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Je  peux  cho is i r 
 ce  que  je  dés i re  découvr i rJe peux  cho is i r 
 ce  que  je  dés i re  découvr i r TARIF

a LA CARTE

Liste des prix « à la carte » SCOLAIRES

Musée du téléphone         2,50€

          3,00€
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NEUFCHATEAU
ET SES ENVIRONS

0489/20.18.89

Grand Place, 2 à 6840 Neufchâteau

bureauinformation@neufchateau.be

Retrouvez-nous sur
OfficeduTourismeNeufchateau

Bienvenue à 
l’Office du Tourisme

Préparez votre séjour sur 
www.neufchateau.be

bon de reservation
Je réserve le circuit n° ........ ou à la carte : …………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................
Nom du groupe ou de l’association : ……………………………………………………………………………………………………
Rue : ……………………………………………… N° : ……………… Boite : ………………………………
Code Postal : ……………………………….. Ville : ………………………………………………………….
Tel : ……………………………………………… Fax : …………………………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………
Nom du responsable du groupe : ………………………………………………………………………………
Nom de l’autocariste : ………………………………………………………………………………………………….
Nombre de participants : ………….. enfants ............ adultes   
Date de l’excursion : …………../…………….

Le nombre exact de participants est à confirmer à l’Office du Tourisme de Neufchâteau deux semaines 
avant l’excursion. 
Merci de payer par virement sur le numéro de compte : BE61 0910 2145 5217

Fait à ………………………………………………, le ………… /…………….. / 20 ........

Cachet du groupe ou de l’association   Signature du responsable du groupe

Conditions : 
• Ce prix ne comprend pas le transport aller-retour en autocar jusqu’à Neufchâteau et entre les différents lieux d’activités, ni les 
boissons au repas (sauf mention contraire)
• Pour un groupe minimum de 20 personnes et maximum de 30 personnes
• Programme valable du lundi au vendredi, hors jours fériés, en fonction des disponibilités au moment de votre demande de 
réservation, avec précision de la date souhaitée.
• Ce programme est  proposé sans accompagnateur à la journée. Los guides annoncés dans le programme seront présents 
aux lieux de rendez-vous indiqués sur le programme.
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