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26€*

10.00  Onthaal en vertrek aan de Dienst voor Toerisme van Belœil. Fietstocht volgens de 
knooppunten. U komt langs het kasteel van Belœil, de Henegouwse residentie 
van de Prinsen de Ligne sinds de 14e eeuw. 
www.chateaudebeloeil.com

12.30 Typische lunch in de Taverne Saint-Géry in Aubechies.
14.00  Bezoek aan de Archéosite® en het Museum van Aubechies-Belœil. 

Archeologisch park in de open lucht. Geheel van archeologische reconstructies, 
waaronder die van de boot (Gallo-Romeinse boot) die tentoongesteld wordt in 
het Gallo-Romeinse Ruimte van Aat. Uniek in België: de Ruimte Léonce Demarez, 
Centrum voor Interpretatie van Antieke Cultussen en Religies (CICCA). 
Introductiefilm (30 min.) en rondleiding (2 uur) te kiezen uit de volgende modules: 
- Module 1 (1 uur) Neolithicum (eerste landbouwers en veehouders) - Bronstijd 
(verschijning van de metallurgie) en Eerste ijzertijd (Hallstatt-periode) 
- Module 2 (1 uur): Tweede IJzertijd (La Tène-periode) en de Gallo-Romeinse periode 
- Module 3 (1 uur): CICCA - Centrum voor Interpretatie van Antieke Cultussen en Religies 
www.archeosite.be

16.30 Einde van het programma.

Fietstocht naar onze vooroudersNL

Ontdek de prinsenstad met de fiets en ga 5000 jaar terug in de tijd op de Archéosite® 
en in het Museum van Aubechies-Beloeil. 

* Prix sur base de : 20 personnes. Le prix comprend : la carte vélo ouest « La Wallonie picarde à vélo », l’entrée et la visite guidée de l’Archéosite de Beloeil 
et le repas à la Taverne Saint-Géry. Le prix ne comprend pas : les boissons, les déplacements, les assurances et les dépenses personnelles./  Prijs op basis 
van: 20 personen. Inbegrepen in de prijs: de West-kaart van “Picardisch Wallonië per fiets”, toegang tot en rondleiding op de Archeosite en lunch in de 
Taverne Saint-Géry. Niet inbegrepen in de prijs: drank, reiskosten, verzekeringen en persoonlijke uitgaven.

Fiche 4 : Beloeil, le petit Versailles belge Fiche 18 : Histoire de châteaux 
Fiche 10 : Château de Beloeil et voitures de collection Fiche 23 : La vie de château 
Fiche 11 : Voyage dans le temps… Fiche 26 : Sur la voie romaine 
Fiche 15 : Demeures à travers les siècles

À découvrir sur / Te ontdekken op : visitwapi.be/en-groupe

SUGGESTIONS DE PRODUITS / PRODUCTSUGGESTIE

NL • Soep van het seizoen
• Kip op Romeinse wijze
• IJs 

• Potage de saison
• Poulet à la romaine
• Glace

EXEMPLE / VOORBEELD

BONUS

• Boutique-souvenirs à 
l’Archéosite® et Musée 
d’Aubechies-Beloeil

• Repas et entrées gratuits 
pour le chauffeur

• Souvenirwinkeltje van de 
Archeosite® en het Museum 
van Aubechies-Beloeil

• Gratis lunch en gratis toegang 
voor de bestuurder

NL

FR NL EN

10.00  Accueil et départ de l’Office du Tourisme de Belœil. Balade à vélo en suivant les 
points-nœuds. Passage devant le château de Belœil, la demeure hennuyère des 
Princes de Ligne depuis le XIVe siècle. www.chateaudebeloeil.com

12.30 Repas typique à la Taverne Saint-Géry à Aubechies.
14.00  Visite de l’Archéosite® et Musée d’Aubechies-Belœil. 

Parc archéologique à ciel ouvert. Ensemble de reconstitutions archéologiques 
parmis lesquelles un chaland (péniche gallo-romaine) exposée à l’Espace 
gallo-romain d’Ath. Unique en Belgique : Espace Léonce Demarez, Centre 
d’Interprétation des Cultes et Croyances Antiques (CICCA).

  Film d’introduction (30 min.) et visite guidée (2h) à choisir parmi les modules suivants : 
- Module 1 (1h) : Néolithique (premiers agriculteurs – éleveurs) – Âge du Bronze 
(apparition de la métallurgie) et Premier Âge du Fer (époque Hallstatt) 
- Module 2 (1h) : Deuxième Âge du Fer (époque La Tène) et période gallo-romaine 
- Module 3 (1h) : CICCA – Centre d’Interprétation des Cultes et Croyances Antiques 
www.archeosite.be

16.30 Fin des prestations.

Pédalons vers nos ancêtres
Découvrez la cité princière à vélo et faites un bond de 5.000 ans 
dans le temps à l’Archéosite® et Musée d’Aubechies-Belœil. 

Réservation / reservering

Office du Tourisme de Beloeil    
00 32 69 68 95 16 

carmelina.ricotta@beloeil.be  

Validité : toute l’année
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