
F O R M U L E      Patrimoine et douceur de vivre

10h : Visite des Grottes 
de Neptune
Plongez dans les profondeurs des 
Grottes de Neptune et venez ad-
mirer les concrétions qui se sont 
formées au fil des siècles.  
Explorez l’une des dernières 
grottes que l’on peut encore par-
courir en barque et vivez un mo-
ment magique en découvrant le 
son et lumière final.

12h00 : Repas « Chez Toine »
Dans un cadre rustique, découvrez 
quelques savoureux produits du 
terroir.

Après cette pause-digestive, re-
montez dans le temps jusqu’en 
1932. Afin de profiter au mieux de 
votre découverte, le groupe sera 
scindé en 2 entre l’école d’autrefois 
et le parcours spectacle Trignolles

14h00 : Espace Arthur Masson
La cloche de l’école sonne ! Vite 

en rang par deux, le professeur 
attend… Utilisez le matériel de 
l’époque, l’ardoise, la touche, la 
plume... Le maître d’école instaure 
l’autorité, le respect et la disci-
pline. Attention, les punitions sont 
d’application, mais ne craignez 
rien l’amusement est au ren-
dez-vous !

14h00 : Parcours-spectacle 
Trignolles
Plongez, dans un son et lumière 
avec des décors en 3D, au cœur 
d’un petit village ardennais où 
vous découvrez l’évolution de la 
vie rurale entre les années 30 et 
60 à travers les truculents per-
sonnages de la Toinade créés par 
Arthur Masson : le Pagnol wallon.
Les dialogues sont en wallon et 
traduits par un audio-guide.

15h15 : Inversion des groupes 

  F O R M U L E  G R O U P E      À la poursuite de l’Eau Noire

MENU 1

ENTRÉE 
Crème de jour

PLAT 
Blanquette de veau 

à l’ancienne - croquettes

DESSERT 
Tartelette de Toine 

 
MENU 2

ENTRÉE 
Avisance

PLAT 
Assiette trignollaise 

(charcuteries artisanales et 
régionales) - crudités - pain 

beurre ou frites

ou

Escavèche - crudités - pain 
beurre ou frites

DESSERT 
Duo de sorbet aux fruits



Groupe : min. 20 pers

Guide exclusivement lors des visites

Période : du 22 février au 8 novembre

Langue : FR et NL

Prix : 32 €

Type de public : seniors ou tout public

Accès : personnes à bonne mobilité

Gratuité : autocariste, un accompagnateur par 40 pers.

Modalité de réservation :  via mail ou formulaire écrit  
au plus tard 2 semaines à l’avance

I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S  E T  R É S E R V A T I O N

OFFICE COMMUNAL DU TOURISME COUVINOIS
RUE DE LA FALAISE 3, 5660 COUVIN
info@tourisme-couvin.be   +32(0)60/34.01.40   

 www tourisme-. couvin.be


