
 
 

 

Programme du séjour à Namur 
“ à la découverte du patrimoine  

historique, architectural ou culturel  
des régions Wallonie-Bruxelles “. 

 

 

 
Vendredi  
1er mai 

 
Arrivée à l’aéroport 
Transport de l’aéroport à l’Institut Ilon Saint-Jacques par car ou navette 
Accueil et retrouvailles des binômes à l’école puis départ en famille 
Soirée et hébergement en famille pour les élèves. 
Hébergement à l’hôtel “ Beauregard ” pour les professeurs. 
 

 
Samedi 
2 mai 

 
Journée en famille avec son binôme : le week-end est consacré à la prédécouverte du 
site touristique à présenter en binôme durant le séjour. 
Soirée et hébergement en famille pour les élèves. 
Hébergement à l’hôtel “ Beauregard ” pour les professeurs. 
 

 
Dimanche 
3 mai 

 
Journée en famille avec son binôme : le week-end est consacré à la prédécouverte du 
site touristique à présenter en binôme durant le séjour. 
Vers 18h00, regroupement et installation des élèves siciliens à l’hôtel “ Beauregard ” 
Soirée libre 
 

 
Lundi 
4 mai 

 
Le circuit “Bruxelles”. 
9h00 – Départ vers Bruxelles 

 Atomium 
 Mont des Arts 

Déjeuner 
 Galeries Royales 
 Grand-Place de Bruxelles 

Souper et soirée libres à Bruxelles 
21h – Départ-retour vers Namur 
 

https://www.erasmus-isj-namur.be/PATRIMONIA/pageP7.html#bruxelles


 
Mardi 
5 mai 

 
Le circuit “Vallée de la semois” 
9h00 - Départ de Namur 

 Le Château-fort de Bouillon 
Déjeuner à l’école hôtelière de Bouillon 

 L’Abbaye d’Orval 
17h – Départ-retour vers Namur 
Souper et soirée libres 
 

 
Mercedi 
6 mai 

 
La circuit “Vallée de la Haute-Meuse” 
9h00 - Départ de Namur 

 Les Jardins d’Annevoie 
 La forteresse de “ Crévecoeur “ 

Déjeuner à Dinant 
 Le Fourneau Saint-Michel 

18h - Retour à Namur 
Souper et soirée libre 
 

 
Jeudi 
7 mai 

 
Le circuit “Namur” (1) et “En Braband Wallon” 

 L’église Saint-Loup à Namur 
 Le Musée Félicien Rops 

Déjeuner à l’Institut “ Ilon Saint-Jacques ” 
13h00 - Départ pour Villers-la-Ville 

 Les ruines de l’Abbaye de Villers-la-Ville 
 Le Musée Hergé 

Souper et soirée libres à Louvain-la-Neuve 
22h - Retour à Namur 
 

 
Vendedi 
8 mai 

 
Le circuit “Au Pays de Liège” 
9hOO - Départ de Namur 

 Les mines de Blegny 
Déjeuner à la cantine des mines de Blégny 

 Le Chateau de Modave et ses jardins 
15h30  - Départ-retour vers Namur 
Souper et soirée libres 
 

 
Samedi 
9 mai 

 
Le circuit “Namur” (2) 
Temps libre - Marché de Namur 
Déjeuner à l’Institut Ilon Saint-Jacques 
14h - Départ à pied pour une visite de la Citadelle de Namur 

 Le Château des Comtes de Namur 
 “ Terra Nova ” 

19h00 - Soirée de clôture à l’Institut Ilon saint-Jacques  
 

 
Dimanche 
10 mai 

 
Transfert en car ou navette de l’Hôtel “Beauregard” à l’aéroport 
Retour Palerme – Marsala 
 

 

https://www.erasmus-isj-namur.be/PATRIMONIA/pageP7.html#semois
https://www.erasmus-isj-namur.be/PATRIMONIA/pageP7.html#meuse
https://www.erasmus-isj-namur.be/PATRIMONIA/pageP7.html#namur
https://www.erasmus-isj-namur.be/PATRIMONIA/pageP7.html#brabant
https://www.erasmus-isj-namur.be/PATRIMONIA/pageP7.html#liege
https://www.erasmus-isj-namur.be/PATRIMONIA/pageP7.html#namur

