
SEMAINE EXOTIQUE EN RHENANIE, FLANDRE & WALLONIE 

 

du 11 juin au 18 juin 2016 

 
 Nos G O, Christiane & Michel LE VECHER, Martine & Alain RICARD et Myriam & Jean-Luc 

VIDAL, nous accueillent le samedi 11 juin 2016, en soirée, au Lindner Congress & Motors-

port Hôtel Nürburgring, Stefan-Bellof-Strasse, NUERBURG, RP, 53520, en ALLEMAGNE. 

 

 Dimanche 12 matin : Roulage sur les 20,800 km du mythique circuit du Nürburgring, 
et ses 73 virages. Ceux qui ne souhaitent pas rouler peuvent admirer le passage des voitures, 

en divers points du « ring ». 

 

Déjeuner en Rhénanie, à Schleiden, puis visite de MONSCHAU, joli village, maisons aux colombages et aux toits d’ardoise.  

Passage de la frontière belge, premier arrêt à MALMEDY en Wallonie pour une brasserie artisanale, tenue par un couple de passionnés, 

dégustation bien sûr ! 

Dîner et nuit à SPA, dont le nom est devenu un terme générique pour le thermalisme. 

 

 Lundi 13 : Visite guidée des installations du circuit de Spa-Francorchamps, dont nos amis belges disent que c’est le plus beau 

circuit du monde. Toujours en Wallonie, nous allons voir les sculptures végétales du grand jardin topiaire de DURBUY. 

 

Après avoir déjeuné au « Sanglier des Ardennes », visite de l’abbaye de Maredsous et de son 

centre d’accueil, avec ses bières et ses produits locaux. Dîner et nuitée à NAMUR, au 

confluant de la Sambre et de la Meuse, le château, qui domine la ville, nous accueille. 
 

 Mardi 14 : A Strépy, visite du plus grand 

ascenseur à péniches du monde ; il fait plonger 

des bateaux de 1 350 tonnes, 73 mètres plus bas.  

 

Déjeuner dans la « morne plaine » de Waterloo. 

Nous restons 2 heures, là où Victor Hugo a passé deux mois : Il neigeait, on était vaincu par 

sa conquête, pour la première fois l’aigle baissait la tête… 

 

Fin d’après-midi et soirée à BRUXELLES. 
 

 Mercredi 15 : Pour les amoureux des voitures de collection, visite d’« Autoworld Brussels», musée de l’Automobile, puis nous 

allons à l’Atomium, construit pour l’expo universelle de 1958, déjeuner dans la boule supérieure (102 m d’altitude).  

 

Après-midi libre : Hôtel de ville, Musée Magritte, Parlamentarium, Grand-Place, Manneken-Pis, boutiques, chocolats, etc. 

  

Jeudi 16 : On quitte la Wallonie pour les Flandres, escale à Gand, quoi de mieux qu’une promenade 

en bateau pour admirer les beaux édifices néo-renaissance flamands ?  

 

Déjeuner au bord de l’Escaut.  

 

Après-midi libre à Bruges : canaux, beffroi, béguinage, 

Grand-Place, quartier ancien.  

 

Dîner et nuitée à BRUGES. 
 

 Vendredi 17 : « KNOKKE-LE-ZOUTE tango », Brel n’est plus là, reste KNOKKE, le Saint-

Tropez belge, deux arrêts : chez « Marie Siska » pour déguster une gaufre, et devant le casino, 

pour une photo.  

 

Ensuite, ZEEBRUGES : balade au bord de la mer. Déjeuner « moules-frites », à OSTENDE. 

 

Retour en France par la côte, halte au Cap-gris-nez et fin d’étape au TOUQUET-PARIS-PLAGE. 

 

Samedi 18 juin : Après le petit-déjeuner : fin du séjour... 

 

 


