
CENTRE DU RAIL & DE LA  
PIERRE  

LE CHEMIN DE FER DU BOCQ 

 

En voiture ! 

Centre du Rail & de la Pierre 
 Jemelle

9h30 
ACCUEIL CAFE ET UN CROISSANT  

(3€/PERS). 

 
 

10h00 
VISITE GUIDEE DU CENTRE DU RAIL  
ET DE LA PIERRE 
(SENIORS 4€/PERS) 
 

11h15 
DEGUSTATION D’UNE TRAPPISTE DE ROCHEFORT 
6°-8° ou 10° (4€/pers). 
 

Accueil 

Famenne 

Rochefort 12h00 

 
REPAS DE MIDI : menus au verso choix.  
(même menu pour le groupe entier). 
NB : en fonction du repas choisi, l’horaire sera adapté). 

 

GROUPES 
 

2020 
 



INFOS PRATIQUES - Centre du Rail et de la Pierre. 
 

 Parking voiture à l’arrière du bâtiment. 

 Pour les autocars, stationnement dans la cour intérieure du musée. 

 Accès : Par l'autoroute E-411 (depuis Bruxelles ou le Luxembourg)-Sortie n°22. Par les routes 

nationales, N4 Arlon-Luxembourg- N63 depuis Liège. Le centre se trouve  à 5 min à pied de la gare 

de Jemelle.  Ouvert toute l’année pour les groupes sur réservation. www.centrerailetpierre.com 

 

 
 

Potage du jour
*** 

Filet de poulet sauce au curry et scampis 
Rostie’s. 

*** 
Profiteroles au chocolat 

*** 
Café 

 

 
Potage du jour 

 
*** 

Vol-au-vent, 
frites. 
*** 

Glace et café 
 

 
 

Potage du jour 
*** 

Boulettes sauce tomate, 
frites. 
*** 

Glace et café 
 

               
15h30 

 
  Départ de la gare de Spontin pour un trajet 

bucolique de 1h35 en autorail le long de la vallée 
du Bocq.  

  Commentaires en français et néerlandais. 

  Débarquement à la gare de Spontin. 

  Stationnement aisé du car à la gare de Spontin.  
 

 

  

 

 Nous sommes à votre disposition et à votre écoute pour toute demande particulière !!!  
Nous adaptons également ce programme selon vos desiderata…   

Vous avez des questions ? Vous voulez effectuer une réservation ? 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous ! 

Centre du Rail & de la Pierre 

Avenue de Ninove, 11,5580 Jemelle. 

084/22.36.01 

Mail : centrerailetpierre@skynet.be 

www.centrerailetpierre.com 

mailto:centrerailetpierre@skynet.be

