Concours « Fleurs du souvenir, Partage de mémoire »
Les prix à gagner

-

2 balades en pousse-pousse à la découverte de la ville de Namur pour 4 personnes
(une balade par gagnant)

(Re) découvrez la ville de Namur sous un tout nouvel angle assis bien confortablement dans
votre pousse-pousse pour une agréable balade de 60 minutes. Ces balades commentées en 4
langues vous projetteront davantage au cœur de la capitale wallonne. Une visite guidée des
plus inhabituelles, originales et des plus reposantes !

-

2x2 entrées pour l’exposition d’art contemporain « Emines-18. Occupation
artistique d’un fort. » au fort d’Emines + une nuit offerte en chambre d’hôte au
Domaine d’Arthey

Vous pourrez découvrir une exposition d’art contemporain (du 08/07 au 11/11 2018) dans un
lieu tout à fait inhabituel… Le fort d’Emines. Ce vestige de la Première Guerre mondiale,
presque inchangé depuis 1918, vous ouvre exceptionnellement ses portes et vous révèle ses
secrets à travers la sensibilité de 3 artistes contemporains qui vous feront voyager dans le
temps.
Après l’effort… le réconfort ! Les Jardins d’Arthey vous accueillent dans ses chambres
d’hôtes au sein du château du Domaine d’Arthey, balades relaxantes et repos garantis. Situé à
moins de 5 kilomètres de Namur, ce domaine privé de 80 hectares garantit des balades
magnifiques en pleine nature, dans un cadre verdoyant. Petit-déjeuner compris !

-

2x2 entrées pour le site mémoriel et historique de BRULY-DE-PESCHE 1940
situé à Brûly-de-Pesche + une nuit offerte au B&B « Haut Brûly » (petitdéjeuner compris)

Replongez dans une atmosphère historique en visitant ce site mémoriel. Vestige de la Seconde
Guerre mondiale, ce bunker fût construit en fin mai 1940 afin d’accueillir l’Occupant en tant
que Quartier Général. Le 6 juin, Adolphe Hitler s’y installe en perspective de la seconde
phase de la Bataille de France. Vous aurez l’occasion de découvrir ce bunker ainsi que ses
alentours qui furent le théâtre d’intenses activités menées par la Résistance.
Après ce retour dans le temps, place au présent au B&B « Haut Brûly » à Couvin où vous
aurez l’occasion de passer la nuit pour un repos bien mérité ! Vous serez accueilli(e)s avec
une bière locale comme boisson de bienvenue, parking privé gratuit sur place et Wi-Fi seront
également à votre disposition… le petit-déjeuner est également compris !

-

4x4 entrées pour la Citadelle de Dinant avec accès au téléphérique

Partez à la découverte de la Citadelle de Dinant, fièrement dressée sur le rocher dinantais. À
votre tour, plongez au cœur de son histoire et remontez le temps ! Venez passer une agréable
journée en famille ou entre amis dans un cadre verdoyant où vous pourrez également profiter
du trajet en téléphérique, tout est plus beau vu d’en haut !

-

Un tour en draisine pour 4 personnes aux draisines de la Molignée

Offrez-vous une ou deux heures de détente en pédalant à votre rythme sur la voie qui longe la
pittoresque vallée de la Molignée. Détente et paysages verdoyants au programme !

-

Une balade guidée de 2 heures en Segway à la Citadelle de Namur pour 2
personnes

(Re) découvrez Namur et sa citadelle durant 2h perché sur un Segway. Cette balade
commentée vous laissera assurément un souvenir inoubliable ! Une manière originale et
amusante de (re) découvrir la capitale wallonne.

-

Une visite guidée d’une journée en vélo à la découverte de la Grande Guerre à
Ypres pour 2 personnes

Ypres était une des villes martyres de la Première Guerre mondiale. Quelques mois après
l'invasion allemande en Belgique le 4 août 1914, la ligne de combat stagnait auprès d'une
petite ville médiévale… Ypres. Aujourd’hui, des dizaines de sites, monuments, cimetières et
paysages font partie de la région. Certains furent témoins, d’autres furent construits en
mémoire de ces 4 années de guerre entre 1914 et 1918. Découvrez ces vestiges de la Grande
Guerre à travers une balade guidée en selle sur votre vélo.

-

Une visite guidée d’une journée en voiture à la découverte de la Grande Guerre à
Ypres pour 2 personnes

Ypres était une des villes martyres de la Première Guerre mondiale. Quelques mois après
l'invasion allemande en Belgique le 4 août 1914, la ligne de combat stagnait auprès d'une
petite ville médiévale… Ypres. Aujourd’hui, des dizaines de sites, monuments, cimetières et
paysages font partie de la région. Certains furent témoins, d’autres furent construits en
mémoire de ces 4 années de guerre entre 1914 et 1918. Découvrez ces vestiges de la Grande
Guerre à travers une balade guidée en voiture.

