Union Francophone des Amis
de la Nature de Belgique
UFAN a.s.b.l.
«

RENCONTRE INTERNATIONALE FRANCOPHONE »,
Plus communément appelée la R.I.F. des Amis de la Nature.

INVITATION
Chers Amies et Amis,
Comme vous le savez, nous avons dû annuler la RIF 2016 vu le contexte d’une sécurité
incertaine à Bruxelles d’où un manque flagrant de participants.
Avec l’accord de nos amis français et suisses, nous vous proposons de reporter cette
rencontre en 2017 et surtout en changeant de lieu.
Elle se déroule habituellement durant le week-end de la Pentecôte et a pour but de réunir le
plus grand nombre d’Amis de la Nature pour se rencontrer, se retrouver et découvrir
ensemble une région déterminée tout en protégeant l’utilisation de notre langue commune.

Pour ce faire, nous vous proposons de nous rencontrer à Massembre...
Du vendredi 02 juin après-midi au lundi 05 juin 2017 matin.

Un lieu 100 % nature et 100 % de silence que vous n’oublierez pas
Une expérience unique : 140 ha (!) de feuillus, trois ruisseaux et un parc zoologique, de
superbes panoramas dans un paysage vallonné et pur. Massembre se situe à 20 km de Dinant
près de la frontière française, à seulement 4 km de la petite ville de Givet. Un silence
assourdissant à l'arrivée... et vous en profiterez tout votre séjour!
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Bienvenue dans les Ardennes! Cet endroit en pleine nature. Chaque jour, des guides
expérimentés pourront vous faire découvrir les plus beaux coins. Les Ardennes et surtout les
bois de Massembre qui sont extrêmement attrayants.

Sur cette grande surface, pas moins de 7ha sont consacrés au parc animalier. Cerfs, biches,
sangliers et daims s’y côtoient. Nous pouvons les admirer à tout moment de la journée et
vous pourrez même avoir la surprise qu’un cerf vienne manger dans votre main; une
formidable expérience.

Ce beau séjour « entre amis » vous fera découvrir ce merveilleux site ainsi que ces environs.
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UNE RENCONTRE INTERNATIONALE FRANCOPHONE SANS AVOIR
BESOIN DE PRENDRE VOTRE VOITURE ET DE VOUS INQUIETER DE
VOS DÉPLACEMENTS UNE FOIS QUE VOUS ÊTES SUR PLACE.

Nous nous occupons de tout
Nous avons tout prévu pour que vous ayez un confort optimal. Que vous arriviez en voiture,
en train ou autres moyens de locomotions, pour la suite nous nous occupons de tout le reste
pendant votre séjour.
Le logement en pension complète, les visites et les déplacements sont de notre ressort ; vous
ne devrez plus vous occuper de rien si ce n’est que de découvrir avec nous notre
merveilleuse région, de propager votre légendaire bonne humeur et votre amitié.
Le vendredi 02, pour ceux qui le souhaitent, nous vous ferons découvrir ce magnifique parc
avec l’assistance de guides.
Pour les deux autres jours, nous nous rendrons aux points de nos différentes visites en
autocars confortables. Pas de soucis de covoiturages, de parkings, de pertes de temps, et
surtout une diminution drastique de pollution.

Comptant sur une grande participation à cette Rencontre, nous prévoyons une organisation
des visites en deux groupes.
Toutes ces visites seront partagées en deux, c’est-à-dire que chaque jour, deux cars partiront
pour la journée à Dinant et une visite brassicole, et deux autres cars pour la visite de jardins
et château.
Le lendemain, nous ferons la même chose en inversant les deux groupes.
Nous rentrerons chaque jour vers 17h pour profiter de nos retrouvailles, parler ensemble de
l’avenir de notre mouvement « Amis de la Nature », nous rappeler d’excellents souvenirs et
pour ceux qui le désirent, prendre un peu de repos avant le repas du soir.
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QUE VISITERONS-NOUS PENDANT LE SÉJOUR
Nous vous proposerons de visiter la belle petite ville de Dinant avec :
Sa grotte ‟ La Merveilleuse’’.

Cette grotte offre l'avantage de se montrer telle que la nature l'a formée. La
finesse et la blancheur des stalactites et des cascades la classent parmi les plus
belles grottes d'Europe.

Ensuite, emportés dans la cabine vitrée du téléphérique, nous monterons à :
La Citadelle où vous détaillerez du regard l'animation de
Dinant. Postés en sentinelles au bord des hauts remparts, vous
aimerez voir couler la Meuse, loin vers les confins du pays.
Entre les murs de la forteresse, le Musée d'armes, les
dioramas, l'Abri effondré... rendront vie pour vous aux
moments forts du passé belge et européen.
Nous descendrons ensuite au bord de Meuse où un bateau
nous attendra pour nous permettre de réaliser une petite
croisière sur la Meuse. A bord, vous pourrez déguster votre
pique-nique du midi. Durant le trajet, un commentaire vous
permettra de mieux apprécier les curiosités du parcours :
monuments historiques, bâtiments anciens, lieux dits ...
Après cette visite, nous vous proposons de découvrir la fabrication d’un de
nos fleurons qu’est la bière. Nous nous rendrons donc à la brasserie du
Bocq à Purnode. Après la visite la dégustation d’une bière de votre choix
vous sera offerte. Il y aura possibilité d’en acheter sur place si vous le
désirez. Cette brasserie se situe à un jet de pierre de Dinant.
Nous visiterons également les magnifiques Jardins d’Annevoie où toutes les cascades et
fontaines jaillissent naturellement par la pression de l’eau depuis le 18e siècle. Véritable
perle dans un écrin de verdure.
Ces Jardins, où la splendeur et la majesté
du
style
français
se
mêlent
harmonieusement au romantisme anglais
et au raffinement italien, ont été conçus
pour ne dévoiler leurs richesses que peu
à peu, au fur et à mesure de la promenade
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Et nous conduire de surprise en surprise au gré de l'extraordinaire
variété des contrastes. Tulipes au printemps, fleurs d'été, jardin
potager.

Après la visite des jardins, nous dégusterons notre pique-nique avant de nous rendre au
Château de Vèves, appelé aussi le Château de la Belle au Bois Dormant.
Le château de Celles, dit de Vèves, classé monument exceptionnel est un des spécimens les
plus remarquables de l’architecture militaire du XVème siècle.
Les fondations du château primitif remonteraient, d’après la
tradition et les chroniques, à l’époque de Pépin de Herstal
(670-714), attiré en ces lieux par le voisinage de SaintHadelin et par la situation favorable de la colline qui domine
et commande l’ancienne route de Dinant vers Rochefort.
Détruits en 1200, reconstruits en 1230, les bâtiments
brûlèrent au début du XVème siècle et furent rétablis après
l’incendie. Le château resta une forteresse jusqu’à la fin du
moyen-âge.
A l’époque de la Renaissance, une transformation complète
des bâtiments fut effectuée; plus tard, sous Louis XV,
nouvelles modifications qui portèrent principalement sur
l’aménagement intérieur, boiseries, alcôves et fenêtres
murales. Le plan forme un triangle irrégulier flanqué de
quatre grosses tours ainsi que deux autres plus petites.

Toutes ces visites seront accompagnées de guides professionnels.
Pour les personnes ne désirant pas participer aux visites, des petites balades ou
randonnées seront également organisées par des guides de la région et nous-mêmes.

L’Union Francophone des Amis de la Nature de Belgique (UFAN) se réjouit
déjà de vous y accueillir nombreux.
Bienvenue en Belgique à Massembre.
Jacques
Présidence UFAN
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Informations pratiques
Adresses utiles :
Lieu de la Rencontre Internationale Francophone 2017
Domaine de Massembre (Centre de vacances)
Massembre 84, 5543 Heer (Hastière)(Belgique)

http://www.massembre.com

S’inscrire pour le « Séjour complet » :
Pour vous inscrire à ce week-end vous devez compléter le formulaire que vous
trouverez en pièce jointe et le renvoyer à l’adresse courriel suivante :
rifbel2017@gmail.com
Si vous n’avez pas la possibilité de compléter le formulaire par courrier électronique,
merci de contacter Agnès Petersborg au n° de téléphone +32 479.38.43.68
Ou au +32 64.21.21.60 ou alors, adressez lui un courrier à l’adresse suivante :
Agnès Petersborg, rue des Pâquerettes n° 5 /1 à 7140 Morlanwelz-Mariemont (B)
Elle vous fera parvenir le formulaire d’inscription accompagné d’une enveloppe
« Réponse » non affranchie.
Pour les personnes possédant une adresse électronique, merci de vous adresser à votre
section qui vous transmettra le fichier nécessaire.

Coût du séjour :
Séjour en pension complète en chambre de 2 ou 4 lits (suivant la demande) ainsi que toutes
les visites guidées et les déplacements pour les activités.
Soit :
295,00 € par adulte du vendredi 02 dès 14 heures jusqu’au lundi 05juin 2017 à midi.
Pour les enfants de 0 à 6 ans le séjour est gratuit.
Enfants de 7 à 12 ans, le prix complet du séjour est de 215,00€.
Enfants à partir de 13 ans, le prix adulte est d’application, c’est-à-dire 295,00€.
Pour une chambre single, le prix du séjour s’élève à 380,00€

Date limite d’inscription :
Le plus rapidement possible.
Date ultime :le 31 mars 2017
Après cette date, un supplément de 20,00 € pp sera demandé sous réserve de
disponibilité.

Pour les personnes se déplaçant en train :
Descendre à Dinant et ensuite, emprunter le bus 154 A direction Givet
Descendre à Heer, place communale où nous viendrons vous chercher.
Au moment de prendre le bus à Dinant, veuillez nous contacter au + 32 471.89.04.61
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Effectuer le paiement de votre participation :
Le paiement doit être accompagné de votre adresse complète pour que celui-ci puisse
être validé. Pour les paiements de l’étranger vers la Belgique.
Veuillez effectuer un virement bancaire (pas de chèque) à :
Bénéficiaire :
LES AMIS DE LA NATURE-UFAN, rue de l’Abbaye, 42 à 7800 Ath Belgique

IBAN : BE32 0000 7535 9502
Banque :
BPOST BANQUE s.a, rue du Marquis, 1 1000 Bruxelles Belgique

BIC : BPOTBEB1
Communication :

RIF 2017Massembre + nom de celui qui fait le paiement + nombre de
personnes

EN CAS DE DESISTEMENT :
Plus de 60 jours avant le séjour : 5 % du montant total
De 31 à 59 jours avant le séjour : 10 % du montant total
De 8 à 30 jours avant le séjour : 50 % du montant total
De 1 à 7 jours avant le séjour : 100 % du montant total

Je vous demande de continuer à rêver avec moi sur les routes
du monde où vous êtes en chemin. Préparons-nous à des
retrouvailles merveilleuses.
Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès,
travailler ensemble est la réussite.
(Auteur Inconnu)

Jacques

Jacques LETON
Présidence Union Francophone des Amis de la Nature de Belgique
Rue des Pâquerettes, 5 Bte 1 7140 Morlanwelz-Mariemont (Belgique)
Tél : +32(0)64.21.21.60 GSM : +32(0)471.89.04.61 Courriel : presidenceufan@gmail.com
N° Entreprise : 0469407843 Siège social : Rue de l’Abbaye, n° 42 B-7800 Ath (Belgique)
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