
 

AUX PENSIONNES ET PREPENSIONNES CHEMINOTS DE LA REGIONALE DE MONS 

 
 

L’Amicale des Pensionnés de la Régionale de Mons/Borinage vous emmène en voyage 

   

Le samedi 20 juin 2020 
 

Pour un périple enchanteur dans une demeure du XV ème siècle riche en collections, en 

tapisseries et en œuvres d’art. La dégustation et la gastronomie seront aussi au rendez-

vous le midi. La visite d’une distillerie réputée avec une dégustation clôturera le voyage. 

 

- Départ St-Ghislain rue du Port 8h00/ Mons Place Nervienne 8h20 (au choix) 

- Petit crochet par la Ferme du Pont des Loups pour des emplettes fromagères 

avec notamment le délicieux Maroille. 

- Arrivée au Château de Trélon vers 10h45. Visite guidée de ce château de style 

Louis XIII richement meublé et achalandé en œuvres d’Art. 

- Dîner à proximité du château dans un parc verdoyant et remarquable : Apéritif – 

Coulibiac de Loup de mer sauce Cardinale – Pavé de Veau grillé à la moutarde à 

l’ancienne – Assiette des 4 fromages sur son lit de verdure – Assiette gourmande 

en dessert – Un verre de Bordeaux Degave blanc – Une bouteille de Bordeaux 

rouge pour 2 personnes – Café et mignardises – Carafe d’eau à disposition. 

- Visite de la distillerie de Biercée située à Ragnies dans l’enceinte d’une ferme 

château entièrement restaurée avec dégustation à la clé (vous pourrez emporter 

votre verre en guise de souvenir) – Temps libre. 

- Retour Mons et St-Ghislain vers 20h00 

 

Participation :   55 € comprenant le voyage en car, l’entrée et la visite guidée du 

château de Trélon, l’apéritif, le repas de midi quatre services (¼ eau, 1 verre de vin 

blanc, ½ bouteille de vin rouge, café). L’entrée du Musée à la distillerie et la dégustation. 

 

Inscription : à un des numéros suivants : 

 

Françoise Rousseau  065/34 90 07  

J-C Dufrasne   065/67 92 37 ou 0479 429 516 ou jc.dufrasne00@gmail.com 

 

Acompte : 35 € par participant à verser au compte BE 24 03 41 91 53 38 38 de 

l’Amicale des Cheminots Pensionnés avant le vendredi 12 juin 2020 

 

 

Attention le nombre de participants sera limité aux 48 premiers inscrits. 

 

INVITATION CORDIALE A TOUS, PENSIONNES, PREPENSIONNES ET ACTIFS 

 

 


