
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 08h00 : Rendez-vous et petit déjeuner à la Pâtisserie Pierson Chaussée de 

Luxembourg, 7 à 5336 Courrière (083-655301) 

   

- 08h45 : Départ. 

 

- 11h00 : Visite du château de Chimay. 

 

- 13h00 : Repas au restaurant « Les étangs gourmands » rue Roger de Keyser 101, 6464 Chimay 

- 15h00 : Continuation du parcours jusqu’à Le Roeulx. 

- 17h0 : Verre de l’amitié Brasserie Saint Feullien rue de Houdeng, 20 Le Roeulx 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominant la vallée de l'Eau Blanche, le château de Chimay serait une construction médiévale dont 

l'origine ancienne n'a pu être déterminée avec précision. En effet, celui-ci aurait, suivant certaines 

chroniques anciennes, été construit vers l'an 1000, au même emplacement qu'un donjon autour duquel 

plusieurs tours et une enceinte auraient été élevées au cours des XIIIe et XIVe siècles. 

Au cours du XVIIe siècle, les armées de Don Juan d'Autriche et de Turenne assiégèrent tour à tour le 

château et y perpétrèrent d'importantes destructions. 

 Il eut encore à subir l'incendie de 1935 au cours duquel il fut à nouveau gravement endommagé. Les 

restaurations qui y  furent entreprises lui ont rendu son aspect Renaissance. 

Le petit théâtre de 220 places construit en 1863  et remplace le théâtre aménagé au début du même siècle. 

Il est une réplique miniature de celui du château de Fontainebleau.  La chapelle a conservé de 1449 à 

1452  le Saint-suaire se trouvant actuellement à Turin.  

Il est toujours la demeure de la famille princière de Chimay. 

 

 

Balade touristique de +/- 170 km à l’aide d’un road-book en « fléché – métré » simple et détaillé,  

Afin de garantir la convivialité et la qualité de l’encadrement, l’évènement est limité à 40 équipages. 

 

Le prix de la journée comprend : Le petit déjeuner, la visite du château, l’apéro, le repas du midi boissons non comprises : 
le verre de l’amitié à l’arrivée, la plaque « rallye », le soleil & la bonne humeur de tous.  
La balade est réservée aux véhicules de plus de 25 ans pour les berlines, 20 ans pour les cabriolets et également 

aux véhicules à caractère exceptionnel**.  

**Les organisateurs jugeront du caractère exceptionnel des véhicules 

 

 Contact ARCO-asbl  secrétariat : 28 Rue A. Lannoye 1435 Mont-Saint-Guibert 0476 932 555. 

Ou  secretariat@arco-asbl.be et http://www.arco-asbl.be.   Membre FBVA 304 
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Bulletin à envoyer dûment complété et signé pour le jeudi 13 septembre 2018 au plus tard, par courrier ou  

E-mail à secretariat@arco-asbl.be ou au trésorier de l’ARCO, Mr VAN VOOREN - 17A Rue de la gare 1330, 

RIXENSART. 

  

Paiement des frais au compte du club BE23.0014.7701.8491 pour le 13/09/2018 au plus tard. Seul le versement 

au CPT validera votre inscription « pas de paiement sur place ». 

 

Afin de garantir la convivialité et la qualité de l’encadrement, l’évènement est limité à 40 équipages. 

 

NOM et PRENOM du /de la 

PILOTE :…………………..……………………………………………………………………..............................TEL :…………………………………… 

ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………….N°…………………………………………………………… 

CODE POSTAL :………………….. 

LOCALITE :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE EMAIL : …………………………………………………………………………… 

 

NOM et PRENOM du /de la 

COPILOTE :…………………..……………………………………………………………………………………….....TEL :………………………………… 

ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………….N°……………………………………………………………… 

CODE POSTAL :………………….. 

LOCALITE :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE EMAIL : …………………………………………………………………………… 

 

Marque et type du véhicule :…………………………………………Année de construction de votre véhicule……………………… 

 

Participation aux frais par personne membre de l’ARCO & accompagnants : …….……..……………..X 50 € 

Participation aux frais par personne non membre de l’ARCO : .…………………………………………….…….X 55 € 

Enfants de moins de 12 ans :…………………………..X 35 € TOTAL :……………..€ 

 

Signature du pilote : 

 
Toute personne participant à une manifestation organisée par l’ARCO-ASBL certifie que le véhicule utilisé est en ordre 

d’assurance, de « contrôle technique automobile », d’inscription à la D.I.V. et que son conducteur dispose d’un permis de 

conduire en cours de validité, et se conforme à toute autre obligation légale. L’ARCO-ASBL se dégage de toute 

responsabilité en cas de manquement. La signature et le renvoi de ce bulletin de participation impliquent l'abandon de 

recours des participants ou de tout ayant droit vis-à-vis des organisateurs et de l’ARCO-ASBL. Nous utilisons uniquement 

votre adresse email dans le cadre de newletters occasionnelles afin de vous informer de nos activités et vos informations 

personnelles que vous nous avez communiquées pour la gestion de nos événements. 

En aucun cas, nous ne communiquerons vos données à un tiers. A tout moment, il vous est possible de les consulter et de 

supprimer votre adresse-email de notre mailinglist en vous désabonnant en nous le signalant. 

Contact ARCO-asbl  secrétariat : 28 Rue A.Lannoye 1435 Mont-Saint-Guibert 0476 932 555. 

Ou  secretariat@arco-asbl.be et http://www.arco-asbl.be.   Membre FBVA 304 
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