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Balade Nature-Patrimoine au Flambeau

Adultes. 5,00 € - Enfants. 3,00 €

Samedi 02 juin - 21h30
Arrivée en bus parisien des années 30, suivie d’une balade pédestre au flambeau commentée à
travers les rues de Damré (2,5 km) à la découverte des charmes de ce joli village.
Retour en train illuminé.

Balade Nature-Patrimoine

Adultes. 5,00 € - Enfants. 3,00 €

Dimanche 03 juin - 14h00 et 16h00
Arrivée en bus parisien des années 30, suivie d’une balade pédestre commentée à travers les rues
de Damré (2,5 km) à la découverte des charmes de ce joli village. Retour en train à voie étroite.

Train des Saveurs

Prix : 50,00 €

Dimanche 17 juin - départs à 11h30 - 12h00 - 12h30
Dans le cadre des restaurants éphémères dans des endroits insolites, le CFS vous propose, en collaboration avec le Gréoa et le Musée de la Pierre, de les rejoindre pour emprunter ce train de la gourmandise. (train - bus - Musée de la Pierre - repas gastronomique avec apéro et 1/2 bouteille de vin)
Réservation obligatoire

Rencontres Internationales de Sculpture de Sprimont

Prix : 3,50 €

www.cfs-sprimont.be

Dimanche 26 août - 15h00 - 16h30
Dans le cadre des Rencontres Internationales de Sculpture de Sprimont (RISS) un autobus historique conduira les visiteurs à Damré ou un train à voie étroite prendra la relève. Une collection de
wagons et locomotives qui contribuèrent jadis au transport des pierres sera exposée.

Journées du Patrimoine - « Grandes Figures en Wallonie »

Accès gratuit

Dimanche 09 septembre - 10h00 - 14h30
Circuit découverte en autobus vicinal de 1976 dans Sprimont sur les traces de nos concitoyens
célèbres.

Journées du Patrimoine - « Grandes Figures en Wallonie »

Accès gratuit

Dimanche 09 septembre - 10h30 - 13h00 - 15h00 - 17h00
Balade en autobus ancêtre et train a voie étroite à la découverte de l’Histoire du « Roi » Pahaut.
(contes et légendes)
Pour toutes les activités : parking et départs du bus au Musée de la Pierre.

Contact : Pierre Dykmans : +32 4 382 20 29 - +32 498 35 38 93

