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40€

« Petit Train du Bonheur » Brasserie St-Feuillien

Prix par personne
sur la base de 25 personnes

Programme

environ

1h30

Café de bienvenue à Rebecq

Visite guidée de la carrière de Quenast

Accueil chaleureux dans un établissement du centre du village, à côté
des Moulins d’Arenberg.

Cette carrière à ciel ouvert compte parmi les plus grandes d’Europe
avec une superficie de 140 hectares. Elle atteint par endroit une profondeur de 125 m. Servant autrefois à confectionner les célèbres
pavés belges, le porphyre qui en est extrait est aujourd’hui destiné
au ballast et aux concassés.

Voyage en douceur à bord
du « Petit Train du Bonheur » à Rebecq

environ

1h30

Uniquement du 1er mai au 30 septembre.
Parcours tout en douceur à bord de ce petit train à vapeur à la découverte de points de vue remarquables le long de la Senne et à travers la
« Vallée des Oiseaux ». Une autre manière d’explorer la région ; une
incursion nostalgique au cœur du Roman Païs.

Le petit train est en hibernation du 1 octobre
au 30 avril ? Nous vous proposons dès lors :
er

Visite du grand moulin d’Arenberg et
du musée du porphyre à Rebecq

environ

1h00

Le grand moulin d’Arenberg, qui appartenait aux seigneurs de Rebecq, a conservé son imposante machinerie qui est actionnée par une
roue à aubes d’un diamètre de 7,5 m. Il abrite le musée du porphyre
qui retrace l’histoire de cette pierre et de ceux qui l’ont travaillée.

Repas dans un restaurant
de terroir à Rebecq ou à Le Roeulx
Menu 3 services (boissons non comprises)

Visite guidée de la Brasserie
St-Feuillien avec dégustation

environ

1h30

Depuis 1873, la famille Friart poursuit la fabrication de différentes
bières parmi lesquelles la St-Feuillien et la Grisette. La visite commence par la découverte des installations (notamment la cuve de
brassage de 1893) et se termine par la dégustation de deux produits
au choix.
Boutique à disposition sur place.

Maison du Tourisme du Roman Païs - Braine-le-Château - Itt re - Nivelles - Rebecq - Tubize

En pratique
SUPPLÉMENTS

• Possibilité de formules « petit-déjeuner »
• Boissons « à la carte » ou « forfaits boissons »
• Barbecue au « Bloc U » (« Petit Train du Bonheur »)
• Dégustation d’une « Vapeurke » à mi-parcours
du « Petit Train du Bonheur »

À LA BRASSERIE ST-FEUILLIEN (Le Rœulx)
Aire de débarquement
1. 20, RUE D’HOUDENG

Aire de stationnement
2. 220, RUE D’HOUDENG

ACCÈS & STATIONNEMENT
1. AU DÉPART DU «PETIT TRAIN DU BONHEUR» : RUE DU PONT, 82
2. AUX MOULINS D’ARENBERG : RUE DOCTEUR COLSON, 6

1.

2.

Aire de stationnement

1. PARKING “BALLODROME” : RUE DU PONT, 82

2.

La Brasserie St-Feuillien

1.

À QUENAST (carrière de porphyre)
Aire de débarquement et de stationnement
1. RUE DE REBECQ, 42

1.

NOUS CONTACTER
Maison du Tourisme du Roman Païs asbl
rue de Saintes, 48 • 1400 Nivelles • Belgique
tél +32 67 22 04 44 • fax +32 67 21 98 88
info@tourisme-roman-pais.be

www.tourisme-roman-pais.be
La carrière de Quenast

Les moulins d’Arenberg

Avec le soutien de la Province du Brabant wallon et de la Région wallonne
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À REBECQ (« Petit Train du Bonheur »)
Aire de débarquement

