Vendredi 24 au dimanche 26 octobre 2014

3 jours / 2 nuits

Bruxelles insolite, de Tintin à Brel
"La Belgique vaut mieux qu’une querelle linguistique" déclara Brel en 1971 ! Truculente et gouailleuse,
surréaliste et décontractée, telle est Bruxelles, la Babel de l’Europe, la ville de l’Art Nouveau et de Victor Horta,
son plus illustre représentant. La Belgique a vu naître Hergé, Peyo, Geluck ou Franquin. Logique que
Bruxelles se revendique capitale de la BD et qu’elle donne envie de buller.
DEPARTS vendredi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 5H45 LE CREUSOT
- 6H30 CHALON
Arrêts petit-déjeuner et déjeuner libres en cours de route.
Visite (audio guidée) du Musée Hergé à Louvain la Neuve :
Le parcours fabuleux de l’un des plus grands artistes du 20ème
siècle. Le maître de la Ligne Claire vous invite à une balade
exceptionnelle au cœur de sa création. Un regard passionné sur
la vie et l’œuvre du père de Tintin et Milou.
Transfert sur Bruxelles. Installation dans votre hôtel (3*) situé
dans le centre à deux pas de la Grand’Place. Dîner libre.
Samedi :
Visite guidée du Centre Belge de la Bande Dessinée :
Installé dans un ancien et magnifique magasin d’architecture
«Art Nouveau», le Centre Belge de la BD a pour mission de
promouvoir et sauvegarder l’importante production Belge de
BD. Vous saurez tout sur la naissance de la Bande Dessinée,
ses processus de création, ses grandes heures popularisées
par les pionniers belges ! De Hergé (Tintin, 1929) à Roba
(Boule et Bill, 1959), vous découvrirez la carrière et l’œuvre des
auteurs qui ont fait de la Belgique le Royaume de la Bande
Dessinée.
Déjeuner en commun dans une authentique brasserie
Bruxelloise de style « Art Nouveau ».
Après-midi et dîner libres sur Bruxelles.
Dimanche :
Promenade (audio-guidée) sur les traces de Jacques Brel :
En rupture avec les pesanteurs du quotidien, Brel vécut
intensément, livrant bataille aux moulins à vent de l’ennui. Ce
parcours vous mène au cœur d’une ville qui se souvient de lui,
en quête d’un "impossible rêve". Des chansons, des extraits
d’interviews, des commentaires de sa femme Miche et de sa
fille France, serviront à vos pas et à vos yeux de décor sonore.
La promenade se fera au rythme de chacun avec possibilité
d’effectuer des pauses (bière, frites, bonbons … parce que les
fleurs c’est périssable...) en cours de route.
Départ de Bruxelles à 15H00. Retour entre 22H45 et 23H30.

Prix :
ACEB 71

€ / personne

Transport autocar + 2 nuits hôtel 3* base double avec petits déjeuners
(chambre seule : + 70 €) + visites citées au programme + accompagnateur
ACEB + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini). Coût réel : 228 €
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