
Oyez, Oyez braves gens, Dames, Damoiselles 

et Monseigneur Vincent le Patriarche ! 

 

Voici venu le temps de fêter les 60 ans de retrouvailles et ripailles de 

la tribu Massaut Loques et Bois ! 

             

Venez nous rejoindre à Terra Nova dans le domaine de la Citadelle de Namur 

le Dimanche 25 septembre dès 10 Heures. 

            Venez ensuite festoyer et faire bonne pitance au Château des Comtes de La Citadelle de Namur, 

baptisé aussi Brasserie de la Reine Blanche.  

           Je vous prie de croire que la journée va être remplie de bombances et badinages en tous genres !  

           J'attends prestement votre réponse. 

Des informations pratiques sont données au bas de cette missive ! 

 

Et que la fête commence ... 

 

 

 

Le Chevalier Thibaut-Gilles Goret de Malonne  

et sa mère la Marquise Anita Devroye de Namur 

 
 
 

 



 
 
 

             
 
 
  Le matin :  R-V à 10h00 à la Citadelle de Namur (Terra Nova, route 

merveilleuse, 64) pour la visite des souterrains les plus impressionnants 
d’Europe (non conseillée aux personnes à mobilité réduite). 
Durée : 1h15 – gratuit pour enfants < 6ans ; 5 €/pers si groupe de 15 pers 

http://www.ville.namur.be/page.asp?langue=FR&id=887 

Réservation indispensable via le tableau Excel en ligne transmis plus 
bas. 
Il est également possible de visiter gratuitement le Centre du Visiteur ou 

simplement flâner dans l'enceinte de la forteresse. 
 

Le midi : R-V à 11h45 pour apéritif et repas de midi à la Brasserie Reine Blanche (route merveilleuse, 50) 
         La formule choisie revient au prix démocratique de 20 € comprenant l’apéritif, une boisson au choix  
         pendant le repas (vin, bière ou soft) et le menu (entrée, plat et dessert). 
         
 
Choisissez vos ripailles, en insérant le code choisi (E1-E2 ; P1-P2 ; D1-D2) dans le tableau Excel en ligne transmis plus bas.  

Entrée    
 Terrine de lapereau à la bière, confit et toasts (E1) OU Rillettes de Saumon, toasts et crème aigrelette (E2) 

*** 
Plat     

Longe de porc à la moutarde Bister, légumes chauds et pommes frites (P1) OU Filet de Bar sauce Bisque, légumes de 
saison et pommes grenailles (P2) 

*** 
Dessert    

 Salade de fruits (D1) OU Flan (D2) 
 

Pour les enfants < 12 ans : menu unique au prix de 15 € (apéritif+ boulette-sauce tomates-frites et dessert : salade de 
fruits OU flan (D1 ou D2) + 1 boisson) 
 
 

 
 
Au programme

ramme 

http://www.ville.namur.be/page.asp?langue=FR&id=887


L’après-midi : Nous vous proposons à 15h00 une croisière en bateau sur le Meuse-Ardennes de 50 min. pour 
6,5 €/pers si groupe de 20 pers, gratuit pour enfants < 4ans. Réservation indispensable via le tableau Excel en ligne 
transmis plus bas. 
 
14h15 : Départ pour la descente à pied de la Citadelle par « le Pas de Géant » (escaliers – 15 minutes) mais possibilité de 
descendre en voiture pour les personnes qui ne souhaitent 
pas marcher ou pour les personnes à mobilité réduite.  
Parking payant du Beffroi, av. Golenvaux - 10 min à pied 
de l’embarcadère (attention travaux au Grognon). 
 
14h45 : Embarquement Quai des Chasseurs Ardennais sur la 
péniche Meuse-Ardennes  
 
15h00 à 15h50 : Croisière en direction de Wépion 
 
16h05 : Remontée en navette «La Citad’in» (2 €) à prendre 
en face du Parlement wallon, début rue Notre dame, ou 
remontée à pied (25 min) 
 
16h35 : Arrivée à Terra Nova - Arrêt sur demande à la 
Brasserie de la Reine Blanche.  
 

Pour les réservations, veuillez vous inscrire dans le tableau Excel en ligne, pour le 5/9/2016 août au plus tard, en 
cliquant sur le lien suivant :  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HC4qV8r68tktJ2iIzrK7whN_JW5SYOGsWhoLUxDCcuQ/edit#gid=640585100 
Le montant de votre participation sera automatiquement calculé à la dernière colonne du tableau que vous 

compléterez. Merci de le verser sur le compte de Thibaut GORET : BE06001337292722 
Pour ceux qui ne souhaiteraient pas participer aux activités proposées, il y a la possibilité de déambuler dans 
l’enceinte de la Citadelle, de découvrir les produits du terroir à Terra Nova ou la parfumerie Guy Delforge.  

http://www.ville.namur.be/page.asp?langue=FR&id=6082           http://www.ville.namur.be/page.asp?langue=FR&id=904 

 

Goûter : A 16h40, le goûter vous sera offert à la Brasserie de la Reine Blanche.  
  
Voir plan de la Citadelle via le lien suivant : 
https://www.google.be/maps/place/Citadelle+de+Namur/@50.4598013,4.8589333,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c19976d1569337:0xab2a86023c884

a7b!8m2!3d50.4597979!4d4.861122?hl=fr 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HC4qV8r68tktJ2iIzrK7whN_JW5SYOGsWhoLUxDCcuQ/edit#gid=640585100
http://www.ville.namur.be/page.asp?langue=FR&id=6082
http://www.ville.namur.be/page.asp?langue=FR&id=904
https://www.google.be/maps/place/Citadelle+de+Namur/@50.4598013,4.8589333,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c19976d1569337:0xab2a86023c884a7b!8m2!3d50.4597979!4d4.861122?hl=fr
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