Dimanche 19 mai 2019

Derniers détails de la Balade NSH

BALADE CULTURELLE
-

-

9H00 Accueil : Syndicat d’Initiative, rue de Noailles, 6 à 6460 Chimay
▪ Un café + des viennoiseries vous attendent.
▪ Diffusion d’un film vidéo sur « La Botte du Hainaut »
9H45 : Tour de ville en train touristique
▪ RDV : Grand Place
11H00 : Visite de la Grange aux Papillons
▪ RDV : rue de l’Estrée, 4a à 6461 Virelles
La grange aux papillons
Laissez-vous émerveiller par un décor luxuriant de plantes et
fleurs multicolores où volent, en toute liberté, les espèces les
plus chatoyantes des papillons tropicaux.

- 12h30 : Repas au Restaurant LO’Riginal Chimay
Menu : Comprenant de l’eau, un verre de vin et un café.
Plat au choix : (A spécifier lors de la réservation)
- Soit le Coucou de Malines, ravioles de volau-vent, champignons
ou
- Soit le Filet de julienne, artichaut, sauce
basquaise
Dessert : Le tout chocolat Valrhona, caramel,
orange, biscuit Joconde.
-

15h00 : Visite du château
▪ RDV : Rue du château (près de la Grand Place)
17h00 : Verre de l’amitié à la Brasserie du Casino.

A votre arrivée à Chimay, possibilité de se garer à la Place Léopold (voir plan en
annexe) et vous vous rendez à pied au Syndicat d’Initiative (+/- 150 m)
Coordonnées du parking : 50.0472085 N - 4.3172502 E
P.A.F. à virer sur le cpte NSH pour le 12 mai : IBAN BE20 0001 3269 1956
Membres NSH : 48.00 € (Repas et Visites compris)
Non Membres : 55.50 € (Repas et visites compris)
Les réservations doivent me parvenir pour le 12 mai 2019 - dernière limite, soit à la
piscine, soit par mail : presidente@nature-sport-hainaut.be, soit par téléphone au
0479 45 00 03 (Présidente)
Calcul d’itinéraire :

https://www.google.com/maps/place/Syndicat+d'Initiative+de+la+Ville+de+Chimay/@50.0486039,4.3172091,394m/d
ata=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47c205ba4ad09e67:0x44f4216291f33447!8m2!3d50.049156!4d4.3173051

Coordonnées du lieu de RDV : 50.0491486 N - 4.3173626 E
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Le Château de Chimay
Dominant la vallée de l'Eau
Blanche, le château de Chimay
serait une construction
médiévale dont l'origine ancienne
n'a pu être déterminée avec
précision. En effet, celui-ci
aurait, suivant certaines
chroniques anciennes, été construit vers l'an 1000, au même emplacement
qu'un donjon autour duquel plusieurs tours et une enceinte auraient été
élevées au cours des XIIIe et XIVe siècles.
Au cours du XVIIe siècle, les armées de
Don Juan d'Autriche et de Turenne
assiégèrent tour à tour le château et y
perpétrèrent d'importantes destructions.
Au XIXe siècle, le prince François Joseph
de Riquet de Caraman, fit exécuter les
travaux nécessaires pour réparer les
nombreuses dégradations commises au
cours des siècles précédents. Quant à madame Tallien, c'est elle qui fit
construire le petit théâtre qui porte son nom.
Il eut encore à subir l'incendie de 1935 au cours duquel il fut à nouveau
gravement endommagé. Les restaurations qui y furent entreprises lui ont
rendu son aspect Renaissance.
Le petit théâtre de 220 places,
construit en 1863, remplace le théâtre
aménagé au début du même siècle. Il
est une réplique miniature de celui du
château de Fontainebleau. Il a servi
de décor au film « Le maître de
musique ».
La chapelle a conservé de 1449 à
1452 le « Saint-Suaire » se trouvant actuellement à Turin.
Le château est toujours la demeure de la famille princière de Chimay.
Nous vous attendons très nombreux

Claudine.
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