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Nos sponsors avisés 

 

 

La dernière balade de la saison se déroulera le dimanche 13 octobre et nous conduira dans le Hainaut … 

ATTENTION : vous devrez confirmer votre participation pour le 29 septembre minuit AU PLUS TARD. 

DERNIER DÉLAI IMPOSÉ par nos fournisseurs. PAS D'EXCEPTION. 

 

Au programme 

10.00 : accueil au musée Mahymobiles à Leuze-en-Hainaut : café et brioche.  
10.30-12.00 : visite guidée du musée : 300 automobiles dans une présentation modernisée. 
" Le Musée Mahymobiles vous invite à découvrir l'histoire de l'automobile et du transport routier depuis 1895. 
Il expose sur 6000 m² 300 véhicules de la célèbre collection Mahy et illustre l'évolution spectaculaire de 
l'automobile en 120 ans. La collection d'automobiles de la famille Mahy est d'une variété inégalée et 
constitue un véritable patrimoine pour la Belgique.  
Mahymobiles vous propose un parcours à travers 6 salles où vous pouvez admirer des voitures anciennes, 
des voitures vedettes de cinéma et de bandes dessinées, des prototypes, des camions de pompiers, 
cabriolets, limousines, motos, bicyclettes..." 

 
12.30 : mini-RB pour nous retrouver pour le déjeuner au Moulin de la Hunelle à Chièvres 
 

 
 

 
 
 

" Niché au cœur du Pays Vert, à quelques minutes de la ville de Ath, dans un 
cadre champêtre, Le Moulin de la Hunelle est l’endroit idéal pour redécouvrir 
la saveur des produits authentiques et pour apprécier les avantages d’un 
service de qualité. Deux vastes parkings comptabilisant 150 places sont situés 
à l'entrée du domaine à 20 m du restaurant."  
 

Rassurez-vous … Ils sont rodés et nous ne devrions pas y rester "des plombes" ! 
 

14.30 : visite guidée du château d'Attre et balade dans les jardins 
 

"La visite du château a de quoi surprendre : la conception et l'exécution de la 
décoration des intérieure, les détails curieux, les décorations murales 
singulièrement bien conservées, le mobilier homogène. Tout ceci est resté 
complet et d'origine. 
Le domaine du Château d’Attre de 17 ha est délimité par la Dendre. A la fois 
jardin à l'anglaise et parc forestier, il abrite quelques monuments emprunts de 
mélancolie tels que la tour en ruine du Belvédère, le colombier du XVème 
siècle, l'ermitage, la tour Vignou, le chalet suisse, le Pavillon des bains… ainsi 
que différentes constructions dans le goût de l'époque dont "le Rocher", 
véritable curiosité du parc." 

Nous terminerons par le verre de l'amitié après un parcours d'une vingtaine de kilomètres à Ecaussines-Lalaing, 

brasserie-taverne-café Le Rustique (même pas peur !). 

 

Combien ? 

100 € pour un équipage de 2 personnes – 95 € si membre PiJo. 

Au menu : 
Croustade aux champignons 
Bouchée à la reine – purée 
Tarte aux pommes 
 


