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Nos rendez-vous « ThuinSolite »
- 1er dimanche de Juillet (7/07)
« La Distillerie de Biercée, ses fruits et les faces cachées de la Ferme de Cour »
De son origine à aujourd’hui, la Distillerie de Biercée est une véritable « institution » du patrimoine
gourmand de Wallonie. Installée depuis le début des années 2000 à la Ferme de la Cour de Ragnies,
avez-vous déjà visité tous les bâtiments de la Distillerie qui forment ce magnifique ensemble
architectural ? Saviez-vous que la Distillerie de Biercée est unique Belgique ? …
Laissez-vous guider pour (re)découvrir le savoir-faire de cette entreprise gourmande qui fait la
fierté de notre région.
A J-7 du 45e Chapitre de la Confrérie du Taste-Cerises de Biercée, Arnaud le Grand Argentier,
Nicolas le Grand Chancelier et Emeric l’apprenti ne manqueront pas de vous faire partager leur
passion autour d’une flambée (pour 2€ de plus)
- 2e samedi de juillet (13/07)
« Visite guidée (traditionnelle) de la cité médiévale & visite libre du Beffroi »
Parcourez les rues et ruelles pittoresques du cœur médiéval de Thuin, laissez-vous conter l’histoire
de cette place forte et amusez-vous des anecdotes … Avec vue sur les Jardins Suspendus de Thuin
c’est un décor qui incite à la rêverie…
Sans oublier l’ascension du Beffroi de Thuin unique en son genre = après de nombreux mois fermé,
le sommet est à nouveau accessible !
Que serait Thuin ses recoins et ses jardins sans son vin ??? Pour 2€ de plus, dégustez un verre de
vin « Clos des Zouaves » au stand du vignoble thudinien installé sur la Place du Chapitre à l’occasion
du traditionnel marché des producteurs locaux.
- 1er dimanche d’Août (4/08)
« La vallée de la Sambre par sa batellerie ; lectures, témoignages et poèmes »
Thuin sur son éperon rocheux, installée au fil de l’eau … au nord la Sambre et au sud la Biesmelle.
Venez (ré) écouter cette histoire des bateliers, de leurs vies, métiers, bonheurs et parfois douleurs.
Embarquez à bord de la péniche-musée et : « vous gens d’à terre, essayez de plonger dans cet
univers … ». Le guide vous emmènera également dans le quartier du Rivage qui se remettra tout
juste des élections de cette « Commune Libre ». Peut-être rencontrerez-vous le Maire ou la
Mayeuresse, qui sait ? Et si vous rencontrez un ancien batelier dans le quartier, il ne faudra pas
insister longtemps pour qu’il vous raconte un extrait de sa vie passée…
- 2e samedi d’Août (10/08)
« Le bois du Grand Bon Dieu, son site archéologique et ses œuvres Fluide »
Rappelez-vous en 2018, notre rdv Thuinsolite dans le Bois du Grand Bon Dieu vous emmenait à
travers son histoire et ses légendes mais aussi à la rencontre des archéologues chargés des fouilles.
Cette année, nous vous proposons à nouveau une visite de ce site naturel et historique pour
évoquer la 2e phase de ces recherches. Votre guide vous promènera via un nouveau parcours au fil
des œuvres de Fluide, sur les traces des « lointains » occupants de cette verte forteresse.
Ne manquez pas cette rencontre exclusive avec les archéologues qui vous expliqueront leur travail
en cours.
- 1er dimanche de septembre (1/09)
« Fluide sans ou cent regard(s)… »
Vous pensiez avoir tout vu sur le parcours Fluide ? Détrompez-vous … Sans dévoiler les détails de
cette visite inédite et surprenante, voici un indice : vous n’en croirez-pas vos yeux. .. Restezinformés !

Les rendez-vous « ThuinSolite » continuent en arrière-saison…
- 2e samedi d’octobre (12/10)
« Thuin, la clé des secrets (version 2) »
Vous avez adoré la version 1 en avril 2018. La version 2 est en pleine préparation : nouveaux
parcours, nouvelles rencontres… devons-nous réellement vous en dire plus ?
Il n’y aura pas de place pour tout le monde !
- 1er dimanche de novembre (3/11)
« L’Abbaye d’Aulne, 225 ans après son saccage… Inédit ! »
Savez-vous ce qui s’est réellement passé le 14 mai 1794 à l’Abbaye d’Aulne ?
Si oui, d’autres versions pourraient vous surprendre…
Si non, c’est l’occasion ou jamais de venir le découvrir, 225ans plus tard…
- Dimanche 22 Décembre
« Thuin by night ; balade nocturne et feu d’artifice (version 2)»
Tout comme en 2018, suivez-nous dans l’obscurité d’une longue soirée d’hiver… Un parcours
différent pour découvrir Thuin « by night » et finir en apothéose par le traditionnel feu d’artifice !
Pour 2€ de plus, dégustez une flambée chaude avec la Confrérie du Taste-Cerises de Biercée.
Tous nos rendez-vous « ThuinSolite » sont au tarif de 7€/adulte (sauf tarif réduit senior et enfant et sauf si mention
d’un supplément). UNIQUEMENT sur réservation ! Infos à l’Office du Tourisme : 071/59.54.54

Thuin, l’Incontournable !
1. Le jeu numérique Votre téléphone sera comme un plateau de jeu via lequel vous
allez découvrir les vestiges de l’Abbaye d’Aulne. Etes-vous prêts ? 3, 2, 1 …GO !

2. Les jeux en bois sur la Place du Chapitre. Redécouverte du Mikado, le Jenga, le
Molkkÿ ou encore le Détanque en famille ou entre amis. (Tarif : 7€/jeu / voir infos & conditions)

3. Offrez Thuin à votre ami/famille ou à votre moitié
Le « touriste » ou le « thudinien » pourra offrir Thuin au travers d’ un Chèque Cadeau, un passeport
Visite ou encore un Pass VIP . Quelle que soit la formule choisie, les idées cadeaux ne manquent
pas ! Entre amis, en famille ou en amoureux, les sites touristiques de Thuin seront des idées cadeaux
originales et accessibles pour chacun. (Tarifs et conditions variables)

4. Les Visites guidées de Carine tous les mardis de juillet et août à 10h en
Français et Néerlandais de la cité médiévale. Un guide sera présent et fera découvrir les Jardins
Suspendus et autres merveilles de la ville aux touristes. Il les emmènera dans les ruelles et venelles,
les fera passer par les Postys pour découvrir les splendides panoramas sur nos jardins suspendus,
reconnus au patrimoine exceptionnel de Wallonie. (Tarif 7€/pers.)

5. Les Visites guidées de Lorraine tous les dimanches de juillet et août
à 15h en Français à l’Abbaye d’Aulne. Un guide professionnel guidera les visiteurs dans les vestiges
de l’abbaye et fera « parler » les pierres, témoins de nombreuses histoires. (Tarif : 7€/pers.)

