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Laissez-vous enchanter par la magie de Plopsa et découvrez ce que Plopsa peut offrir pour un voyage 
idéal avec votre classe ! Découvrez nos menus délicieux ou combinez votre visite avec un projet éducatif ! 

NOUVEAU : Réservez dès maintenant facilement en ligne via www.plopsaschools.be 
et profitez d’une journée inoubliable pleine d’avantages exclusifs. 

ACCÈS GRATUIT AUX PARCS PLOPSA
EN TANT QU’ENSEIGNANT

À condition que vous achetiez au moins un autre e-ticket payant ≥1m, vous recevrez  
un e-ticket ≥1m GRATUIT valable pour le même parc de Plopsa. Offre uniquement valable en ligne.

Uniquement sur présentation de votre carte d’enseignant ou de tout autre document prouvant que vous exercez la profession.

Découvrez tous les avantages exclusifs pour les enseignants  
et votre voyage scolaire via www.plopsaschools.be

AVANTAGES EXCLUSIFS 
POUR DES ENSEIGNANTS!

VIVEZ UN VOYAGE SCOLAIRE INOUBLIABLE 
DANS LES PARCS PLOPSA !

News n°80
JOURNÉE  
PROFS-CONTACTS LE 
27  SEPTEMBRE 2022
Voir page 4

NOUVEL AVANTAGE
Voir page 16

Dossier spécialVOYAGESDE LA PAGE 17 À 23



Savez-vous que la programmation représen-
tera une compétence encore plus impor-

tante dans les métiers du futur ? Il est vrai que 
quand nous imaginons le monde de demain, 
nous sommes loin de nous dire que les jobs 
que nous connaissons dans notre quotidien 
vont être modifiés voire même disparaître. Que 
l’on soit pour ou contre, il est indéniable qu’il est 
temps de prendre le train en marche, et offrir à 
la jeunesse la possibilité de s’initier au codage 
et à la programmation. En effet, les technolo-
gies toujours plus à la pointe, nous permettent 
de gagner en confort de vie, ou de travail entre 
autres. Grâce à elles, nous sommes aujourd’hui 
capables de réaliser des exploits tels qu’explor-
er des planètes hors d’atteinte jusqu’à présent, 
ou encore de découvrir de nouvelles étoiles. La 
révolution numérique s’est aussi fait une place 
de taille dans la médecine moderne, dans les 
laboratoires, dans les industries… Bref, les tech-
nologies numériques revêtent les synonymes 
de nouvelles découvertes, rapidité, précision. 
Afin de donner des initiations en codage et en 
robotique, nos animateurs se déplacent dans 

les écoles primaires afin de proposer des activi-
tés aux enfants dès l’âge de 6 ans. 
Bien que le codage puisse paraître trop com-
plexe pour des enfants de cet âge, nous avons 
du matériel et une animation adaptée afin de 
leur donner la possibilité de comprendre les 
rudiments de cette thématique. En effet, nous 
travaillons avec un logiciel très visuel basé sur 
le célèbre Scratch où les enfants se repèrent 
grâce à des icônes qu’ils doivent déplacer par 
une méthode de cliquer-glisser-déposer. Ainsi, 
ils peuvent créer un dessin animé, un jeu vidéo, 
ou encore faire bouger un robot. 

Bien plus simple encore 
dans la pratique ! 
Nous nous sommes déplacés dernièrement 
dans l’école Saint-Joseph de Hamoir (Province 
de Liège) afin de donner une animation à trois 
classes différentes de la première à la quat-
rième primaire. Nous sommes arrivés à 7h50 
afin de préparer les lieux, et nous avons été 
accueillis par la directrice. L’école n’a pas beso-
in d’être équipée en matériel informatique, car 
nous amenons tout le matériel nécessaire. En 
effet, nous disposons d’ordinateurs portables 
et du matériel robotique utile à la réalisation 
de l’animation. La cloche sonne, il est 8h30, 
et nous sommes heureux de voir arriver des 
enfants de première et deuxième primaire pour 
leur première initiation au codage ! Ils se ré-
jouissent de pouvoir manipuler, pour la plupart 

pour la première fois, un ordinateur et un robot. 
Audrey et moi, expliquons avec des mots choi-
sis pour une bonne compréhension comment 
fonctionne un robot. Nous passons ensuite à 
la distribution des pièces qui permettront de 
construire le robot « rampe de lancement pour 
avion en papier ». Une carte Arduino adaptée, 
des blocs de construction, un moteur, un élas-
tique et une feuille A4, et le tour est joué ! 
Chouette, il est temps d’ouvrir les ordinateurs 
portables après quelques consignes. Tout 
d’abord, nous passons auprès de chaque enfant 
afin de déverrouiller les ordinateurs, puis nous 
donnons une petite animation sur la souris. 
Il est effectivement compliqué pour certains 
enfants de la manipuler. Ensuite, nous ouvrons 
l’application qui permet de programmer le 
mouvement de notre rampe de lancement. Les 
enfants comprennent assez vite la méthode 
de programmation par icône, car ils voient en 
temps réel ce que nous faisons parce que nous 
projetons toutes les manipulations au tableau. 
Après quelques clics dans l’application, c’est 
dans les expressions de surprise de la part des 
enfants, qu’enfin, le robot bouge. Nous donnons 
des feuilles qui nous servent à créer un avion 
en papier. Le tout est posé sur la rampe de 
lancement de notre robot lance avion, et hop, 
les avions traversent la classe dans la joie ! 
L’heure de la récré a sonnée, il est temps pour 
nous de remettre la classe à l’institutrice, et 
de nous remettre en route à la rencontre d’une 
autre école qui attend notre visite. 

Jess – Animatrice

Cortex Robotix 
T. 0492 31 30 19
Mail : cortexrobotix@gmail.com

Cortex Robotix  
se programme dans les écoles ! Pa
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PASSEPORT 2022
Il semblerait que le système « digital » 
fonctionne très bien ! C’est une con-
statation par rapport aux réclamations 
reçues l’année dernière. Nous n’avons 
pratiquement plus de problème de 
« connexion » à l’heure actuelle. Pour-
vu que cela dure…
Rappel pour ceux qui utilisent la 
version digitale. Pour reconnaître les 
avantages qui sont octroyés en 2022, 
il suffit de repérer la lettre « A » sur les 
images du répertoire de nos parte-
naires. Quant à la lettre « V », elle est 
réservée à un avantage octroyé aux 
enseignants retraités (VIP) unique-
ment.
Avantage : Je peux vous annoncer 
un nouvel avantage au niveau du 
logement à Liège. L’hôtel IBIS Styles 
des Guillemins, offre le petit-déjeuner 
à deux personnes sur présentation 
du coupon digital, qui logent 1 nuit à 
l’hôtel. C’est déjà un début ! Des négo-
ciations sont en cours avec d’autres 
hôtels du groupe.

IMPORTANT !  Durant juillet & aout, 
DINANT-EVASION vous accorde 
EXCEPTIONNELLEMENT l’accès aux 
coupons éclaireurs sur ces différentes 
attractions. Consultez la procédure 
page n°9 ! 

ACTION PARRAINAGE 
Pour chaque parrainage d’un 
NOUVEAU membre, le parrain 
ou la marraine recevra 2 entrées 
gratuites (2 x 12 €) pour 
visiter le parcours-spec-
tacle « Trignolles » à 
l’Espace Arthur Masson 
et participer à une 

séance d’animation dans « l’Ecole 
d’Autrefois » à Treignes (Action vala-
ble jusqu’à épuisement du stock des 
entrées).
Pour ce faire, allez sur : https://www.
educ-voyages.be/action-parrainage/
PROFS-CONTACTS au SPARKOH le 
27 septembre 2022 (voir pages 4 et 
5). L’accès gratuit pour 2 personnes ! 
Inscription via www.educ-voyages.be

ARTICLES
Dans ce numéro, nous lançons une 
nouvelle rubrique sur « les forts de 
Liège ». L’histoire de ces bâtiments 
militaires peut également être incluse 
dans « la Belgique souterraine ». Avis 
aux amateurs…

VOYAGES en 2022 et 2023
Voici une édition spéciale sur nos 
futurs voyages. Vous pourrez les 
découvrir à partir de la page n°16. 
Suivez-l’info !… ou consultez 
www.educ-voyages.be 

Au plaisir  
de vous revoir bientôt.

Marc FLASSCHOEN 
Fondateur 

 d’Educpass

Quoi de neuf ?
Som

m
aire

Adhésion à Educpass
Pour ceux qui ne connaissent pas encore EDUCPASS, nous vous donnons 
la possibilité en tant qu’enseignant ou éducateur belge de découvrir ou 
de redécouvrir des partenaires touristiques d’Educpass. Educpass reste à 
l’affût de nouvelles opportunités pour ses membres enseignants, que ce 
soit des attractions, des musées ou des expositions temporaires. 

COMMENT OBTENIR LE PASSEPORT EDUCPASS ?
Pour 2022, 3 formules sont possibles :

A) Passeport « digital » :
Vous pourrez télécharger vos coupons-éclaireurs et votre carte de 
membre sur votre smartphone. Quand vous avez décidé de vous 
présenter chez un de nos partenaires après réservation, il suffit de 
présenter le coupon-éclaireur via votre smartphone et l’agent d’accueil 
(le caissier) vous donnera un code spécifique de validation à introduire 
dans la case « validation coupon » qui s’affichera sur votre smart-
phone (ce n’est pas votre mot de passe !!). Ensuite une fois le coupon 
validé, vous obtiendrez l’avantage du coupon-éclaireur. Coût : 30 €. 
(Valable jusqu’au 31/12/2022).

B) Passeport papier personnalisé :
La formule traditionnelle reste la même, soit : un passeport com-
prenant les coupons-éclaireurs papiers + 1 carte de membre en PVC, 
sauf qu’il sera envoyé comme « petit colis » avec une traçabilité 
postale (important de nous transmettre votre n° de GSM pour vous 
prévenir de sa livraison). Nous avons eu trop de pertes postales 
l’année dernière. Au moins, avec ce système, nous pourrons savoir 
où se trouve votre envoi. Naturellement avec ce service, il y a un coût 
supplémentaire. Coût 50 € (livraison 8 à 10 jours ouvrables).

BUT DU PASSEPORT EDUCPASS
Pour rappel, le but du passeport est de vous faire découvrir gratuite-
ment nos partenaires et de vous convaincre de revenir chez eux dès 
que possible avec vos élèves…

C) Carte VIP (Very Important Pensionné) :
Une quarantaine de nos partenaires ont accepté d’offrir une réduc-
tion de 50% sur présentation de leur carte VIP Educpass. Valable 
uniquement au titulaire de la carte. Coût 15 € (valable jusqu’au 
31/12/2022).
N° de compte bancaire pour les cotisations : BE58-7554-3146-8379 + 
n° de matricule en communication.
Merci de partager nos informations à vos collègues, je vous souhaite 
de bonnes visites ! Merci de nous soutenir !

PROMOTION  
PASSEPORT 2022
Pour vous permettre d’utiliser vos 
coupons durant l’été, profitez de 
notre promotion de 10 € de réduc-
tion pour la version digitale 2022 
uniquement. 

CODE PROMO à utiliser : ETE22  
(Valable jusqu’au 30 juin 2022).

Educpass a.s.b.l.  Rue Nicolas Spiroux, 104 - 4030 GRIVEGNÉE -  Tel: 04/365.20.09 - info@educpass.be
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PROFS-CONTACTS le mardi 27  septembre 2022
(Fête de la Communauté française)

D epuis sa création en 2005, il est de 
coutume chez EDUCPASS d’organiser 

un « Profs-contacts » le jour de la fête de 
la Communauté française. Puisque ce jour 
est repris dans les congés officiels pour les 
enseignants, c’est toujours une opportunité 
pour nos membres, d’y participer et de 
découvrir, avec des conditions exceptionnelles, 
un de nos partenaires.
Cette année notre choix s’est porté sur le 
SPARKOH ! C’est un lieu original qui invite à 
comprendre les sciences et les technologies 
en s’amusant !
Certains enseignants ont compris que cette 
appellation est le nouveau nom de l’ancien 
PASS de Frameries. D’autres n’ont peut-être 
pas fait le rapprochement…
Ce sera donc l’occasion de le visiter 
GRATUITEMENT pour ceux qui sont en ordre 
de cotisation 2022.
Chaque membre EDUCPASS 2022 pourra être 

accompagné d’un adulte ou d’un enfant. 
Les personnes supplémentaires devront payer : 
8 €/ad. (+ de 18 ans) et 5 €/enfant (4-18 ans).
Comme à chaque fois, vous serez accueillis 
via une salle personnalisée où un workshop 
y sera intégré. Dans ce workshop, vous 
pourrez y rencontrer de nombreux partenaires 
d’Educpass avant de commencer votre visite 
du SPARKOH ! 

Marc FLASSCHOEN 
votre GO.

DESCRIPTION :
Vous pourrez (re)découvrir ce « science center 
» et son offre ludo-pédagogique accessible 
aux familles et aux classes, lors des sorties 

scolaires. 
Arpentez librement les 17 espaces 
thématiques et interactifs répartis sur les 
12.000m² intérieurs. 
Avez-vous déjà eu l’occasion de vous balader 
dans le Jardin de la Biodiversité ou de 
découvrir Géo’Dynamic!, son simulateur de 
vent sensationnel ou son « climadôme » ? 
Vous pourrez aussi découvrir « Pas Bêtes », un 
film d’animation 4D sur l’intelligence animale, 
diffusé sur les 5 écrans de la salle de cinéma, 
le Palais des images. 
Vous êtes accompagnés de tout-petits ? 
L’expo « Lumière » a fait peau neuve cet été. 
Une chouette manière d’explorer les concepts 
d’ombres, de couleurs et de lumière par les 
sens.
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NE TARDEZ PAS À  

VOUS INSCRIRE !
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PROFS-CONTACTS le mardi 27  septembre 2022
(Fête de la Communauté française)

Profs-Con
tacts

Le parcours acrobatique indoor et la plaine de 
jeux extérieures seront également accessibles 
durant cette journée.
Pour rappel, l’offre scolaire du SPARKOH ! est 
accessible dès la 2e maternelle jusqu’à la 6e 
secondaire.

ACTIVITES DE LA JOURNEE :   
Cette journée vous donnera accès à : 
• Aux expositions thématiques.
• Aux espaces ludiques : plaine de jeux 
extérieure et parcours acrobatique.
• Aux nouveaux films 4D du « Palais des 
images ».
Pour plus d’infos : consultez https://sparkoh.be
Des animations encadrées seront également 
proposées sur inscription pour expérimenter 
les sciences et les technologies en atelier. La 
liste sera annoncée aux personnes inscrites 
début septembre.

PROGRAMME  
DE LA JOURNEE :  
(L’horaire peut être modifié. Il sera indiqué sur 
votre bon de confirmation)
• A partir de 09h00 : Accueil des membres 
Educpass toutes les ½ heures. Horaire à 
respecter.
• Visite du workshop.

• A partir de 10h00 : Accès au SPARKOH et aux 
activités.
• Animations : (horaire à définir) différentes 
animations seront proposées. 
Le détail sera communiqué début septembre.
• 13h00 : fin du workshop et de l’accueil.
Le nombre de places est limité. 
Inscriptions avant le 30 juin 2022 via notre 
site www.educpass.be.
• 17h30 : fin d’activités

Une organisation EDUCPASS en collaboration 
avec les équipes du SPARKOH !
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Rue du Parc, 1 • B-4910 Theux / La Reid
+32 (0)87 54 10 75 • hello@forestia.be

WWW.FORESTIA.BE

Alternative GPS : Rue du Pied de la Fagne • B-4910 THEUX

VOUS NOUS AVEZ  
MANQUÉ ! 
SUPER PROMO  
POUR L’OCCASION !
RÉSERVEZ VOTRE EXCURSION 
SCOLAIRE 2022 AVANT LE 30 
MAI 2022 ET PROFITEZ DE CINQ 
ACCOMPAGNATEURS GRATUITS 
SUPPLÉMENTAIRES*

Pour bénéficier de cet 
avantage, notez le code 
EDUC22 sur votre  
formulaire de réservation  
téléchargeable  
sur www.forestia.be

DÉCOUVREZ LE 
FOREST’SHOP !

*  Si vous choisissez la formule incluant le parc aventure,  
il s’agit de 5 accompagnateurs au sol.

PARC ANIMALIER OUVERT TOUTE L'ANNÉE
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Embarquez avec vos élèves pour 
un passionnant voyage à la 

découverte des trains d’hier et de 
demain. Cette expérience ferrovi-
aire unique vous transportera des 
toutes premières locomotives à 
vapeur aux trains à grande vitesse! 
Une visite à Train World est une 
excursion surprenante et active. 
Train World propose des visites 
guidées sur mesure mais aussi une 
variété de dossiers pédagogiques 
gratuits, qui vous mettront sur la 
bonne voie.
« A LA RECHERCHE DE TCHOUC 
TCHOUC » :  Un dossier péda-
gogique pour les classes de 3e 
maternelle (5 – 6 ans) 
Les enfants font connaissance 
avec Tchouc Tchouc le petit train 
en classe. Ce gentil train vit dans 
un monde rempli de trains. Il invite 
les enfants à venir lui rendre visite. 
Pendant leur voyage à travers le 
musée, les enfants rencontreront 
les nombreux amis de Tchouc 
Tchouc.
Un sac de voyage coloré et 
les chouettes missions qui le 

composent font de ce voyage une 
expérience inoubliable.
Expo Orient-Express. Mythique. 
Luxueux. Belge !
Jusqu’au 17 avril, cette exposition 
exceptionnelle consacrée aux 
trains Orient-Express vous propose 
de découvrir les coulisses de ce 
train de légende.
Expo Royals & Trains
Des trains royaux seront dévoilés 
pour la première fois à Train World. 
Une toute nouvelle expo temporai-
re à découvrir à partir du 10 mai 
2022.

Train World
www.trainworld.be
reservations@trainworld.be
02 224 75 88
Train World est facilement 
accessible en transport en 
 commun (gare de Schaerbeek).

Train World, un voyage 
à travers le temps
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www.planetarium.be

Avenue de Bouchout, 10, 1020 BRUXELLES
Tél. 02.47.47.050 

PLACE DE BELGIQUE 1 BELGIËPLEIN
1020 BRUSSELS
DESIGNMUSEUM.BRUSSELS

01.04.22 28.08.22
CHARLOTTE    PERRIAND

* Hoe willen we leven?  * Hoe willen we leven?  
Politiek van de fotomontage.Politiek van de fotomontage.

How do we want to live?  How do we want to live?  
Politics of photomontage.Politics of photomontage.

Comment Comment 
voulons-nous vivre ? voulons-nous vivre ? 

Politique  Politique  
du photomontage.du photomontage.**

Deux grandes maquettes  
de retour à Mini-Europe
Il aura fallu plus de 3 mois de travail intense 
et un budget de +/- 50.000 € pour rénover 
complètement les bains de Széchenyi. Ces 
bains hongrois sont les plus grands d’Europe ! 
De style Renaissance néo baroque, ils puis-
ent les eaux chaudes à plus de 960 mètres de 
profondeur. 
Le 2ème monument bénéficiant d’une cure de 
jouvence est la Saline Royale  d’Arc-et-Senans.
On y produisait l’or blanc, c’est-à-dire le sel, 
jusqu’en 1895. La Saline a été pensée comme 
un modèle de ville industrielle idéale (logement 
et ateliers forment un tout indissociable). La 
rénovation de ce monument, qui avait souffert 
des averses de grêlons, aura coûté près de +/-
20.000€. L’entretien des monuments et des ani-
mations du parc nécessite le travail de toute une 
équipe de passionnés. La découverte du parc 
peut se faire guidée ou librement grâce au cata-
logue ou en utilisant le petit livret téléchargeable 
sur notre site. Pour toute réservation envoyée 
avant le 9 juin, recevez le Profpass pédagogique 
et testez gratuitement en famille Pairi Daiza, Sea 
Life Center, Historium!

Mini-Europe 
Bruparck B-1020 Bruxelles
Tel : 02/474.13.13
www.minieurope.eu 
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Les aventuriers  
de la  grotte
En équipe, les enfants, lampe de poche et 
plan de la Grotte en main, s’aventurent à la 
recherche d’une salle dont ils sont les seuls 
à avoir la liste d’indices.
Par la suite, chaque sous-groupe fait 
découvrir sa salle à l’ensemble de la classe.  
L’animateur complète la visite par des expli-
cations et quelques activités sensorielles.
Cette découverte originale du monde sou-
terrain inclut l’illustration de la formation 
des grottes à l’aide de maquettes didac-
tiques.

Durée : 2h00
Prix : 7€/élève

Les découvertes  
de Comblain
Place Leblanc, 7 – 4170 Comblain-au-Pont
04/369.26.44 
info@decouvertes.be
www.decouvertes.be

Archéologue en herbe
L’activité « Archéologue en herbe » propose une 
initiation aux méthodes de l’archéologie par le 
biais de manipulations de maquettes, d’objets 
archéologiques, l’utilisation d’une ligne du temps 
géante, etc. En outre, en observant des objets mis 
au jour lors des fouilles, les enfants découvrent 
les modes de vie du passé. Grâce à une démarche 
pédagogique adaptée, ils sont éveillés à la notion 
du temps qui passe. L’animation a été conçue pour 
y intégrer des exercices pratiques : les enfants sont 
initiés à quelques techniques de l’archéologie telles 
que les fouilles et le dessin archéologique.

Public cible : de la 3ème à la 6ème primaire (8 à 
12 ans).
Durée : 2h-2h30
Prix : 3€ par élève (gratuit pour les accom-
pagnants)

Archéoforum de Liège 
Place Saint-Lambert à 4000 LIÈGE
Tél. : +32(0)4 250 93 70 
www.archeoforumdeliege.be
Mail : infoarcheo@awap.be

Bienvenue à la Maison du  
patrimoine médiéval mosan !
A la fois musée et lieu de découverte, elle invite les élèves à 
se laisser porter par les méandres du temps.
La visite de la MPMM permet d’appréhender le Moyen Âge 
en vallée mosane. La Meuse, espace de vie et voie com-
merciale, est présentée par une maquette de 5,50 m. Celle-
ci aide à mieux comprendre le choix des implantations 
des villes, des villages, des abbayes. Au gré des salles, les 
élèves découvrent l’évolution des châteaux, la vie dans les 
villes. La société et ses trois ordres (ceux qui travaillent, 
ceux qui prient et ceux qui combattent) sont évoqués par 
des silhouettes d’hommes et de femmes grandeur nature. 
Des vêtements d’inspiration médiévale et une armure sont 
à la disposition des élèves.
Activités à la carte : visite commentée du musée. Ateliers 
créatifs (S1-S2). Parcours guidé dans la cité médiévale 
de Bouvignes et vers les fortifications de Crèvecœur et 
Poilvache. Classes d’immersion en NL 
NEW 2022 : Classe de Meuse. Journée découverte de la 
vallée mosane de Dinant à Bouvignes de hier à aujourd’hui 
(S1-S2). Exposition temporaire « #révolution de l’écrit » 
02/04 au 06/11/2022
Il y a environ 5000 ans, naît l’écriture, repère pour distinguer 
la préhistoire de l’histoire. Au fil du temps, la culture écrite 
a traversé plusieurs grands moments dont l’imprimerie, à 
la fin du Moyen Âge... Mais avant cela, l’écrit connaît un 
« boom », autour du 13e siècle, et gagne toutes les sphères 
de la société médiévale. C’est une révolution !
Tarifs : visite guidée à partir de 3€/élève

Maison du patrimoine 
médiéval mosan

Place du Bailliage, 16 
5500 Bouvignes (Dinant)
Tél : 082/22 36 16
info@mpmm.be - www.mpmm.be
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UN ÉTÉ POUR TOUT TESTER

OFFRE EXCEPTIONNELLE

AVENTURE

KAYAK

CROISIÈRES

Challenge Ardenne
(2h30)

Descente de la Lesse
(12 ou 21km)

Croisière de 45 min
ou de 2h00

Un test grandeur nature pour vos prochaines sorties scolaires ?

Présentez cette publicité lors de votre visite et obtenez la
validité de vos coupons Educpass aussi en Juillet-Août !

Infos, conditions de l’action & réservation sur
WWW.DINANT-EVASION.BE/ACTUALITES/EDUCPASS

DINANT EVASION • Tel : 082 22 43 97 • info@dinant-evasion.be

Embarquez avec vos élèves 
pour un passionnant voyage 

à la découverte des trains d’hier 
et de demain. Train World, c’est 
une expérience ferroviaire unique 
qui vous fera voyager des toutes 
premières locomotives à vapeur 
aux trains à grande Vitesse. 
Contemplez des locomotives 
légendaires, admirez le luxe des 
voitures royales et prenez place 
dans le poste de conduite d’une 
locomotive !
Organisez votre visite comme vous 
le souhaitez ; avec un guide ou 
avec nos dossiers pédagogiques 
gratuits !

Train World propose les dossiers 
pédagogiques suivants: 
«Un train d’enfer 1 : dans la peau 
de… », pour le 1er degré de l’ensei-
gnement secondaire ;
« Un train d’enfer 2: fais le test ! » 
: pour le 2e et 3e degré ESG/EST/
ESP/ESA.

Nouvelle expo Royals & Trains
À partir du 10 mai 2022, l’expo 
Royals & Trains vous permettra de 
découvrir le lien particulier qui unit 
la Famille Royale belge au monde 
ferroviaire. Cette expo rassemble 
des objets, photos et documents 
d’époque provenant de nos ar-
chives et de celles du Palais Royal. 
Exceptionnellement, cinq voitures 
royales seront dévoilées pour la 
première fois à Train World. Une 
chance unique de découvrir les 
trains royaux !

Train World
www.trainworld.be
reservations@trainworld.be
02 224 75 88
Train World est facilement 
accessible en transport en 
 commun (gare de Schaerbeek).

Vivez une expérience 
ferroviaire unique à 
Train World !
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1830 , date bien connue de tous 
les écoliers : les Belges se ré-

voltent contre les Hollandais et proclament 
leur indépendance. Les grandes puissanc-
es d’alors (France, Allemagne, Angleterre, 
Russie et Autriche) imposent à notre pays 
une stricte neutralité (qui nous permettra de 
rester en dehors de la guerre de 1870 entre 
la France et la Prusse.
A l’extrême fin du XIX° s, alors que l’Europe 
entre dans une nouvelle phase de tensions 
entre les grandes puissances, le roi des 
Belges Léopold II décide de se protéger 
militairement aussi bien contre la France 
(le souvenir de Waterloo reste vivace) que 
contre l’Allemagne (jugée belliciste). En 
décembre 1886, le général Brialmont est 
chargé d’élaborer un projet de défense du 
pays. Il décide la création de deux positions 
fortifiées : l’une à Liège, face à l’Allemagne, 
l’autre à Namur, face à la France. Les crédits 
sont décidés…
Le 28 juillet 1888, le premier coup de pelle 
est donné à cette gigantesque entreprise 
qui consiste à construire neuf forts enterrés 
autour de Namur et douze autour de Liège. 
Cette ville se retrouve ainsi ceinturée par 
six grands forts (Barchon, Fléron, Boncel-
les, Flémalle, Loncin, Pontisse) et six plus 
petits (Evegnée, Chaudfontaine, Embourg, 
Hollogne, Lantin, Liers) en béton non armé 
épais de 2m50. Le cercle défensif s’étend 

sur 46 km, chaque fort étant distant de 7 à 8 
km de la ville et de 3 à 4 km de ses voisins. 
Enterrés jusqu’à 30 m de profondeur, ces 
forts constituent de véritables villages 
pouvant accueillir de 200 à 550 personnes, 
avec une partie « militaire » (bureau de tir, 
machineries, poudrières, réserves de muni-
tions, coupoles munies de canons, d’obusi-
ers et de mitrailleuses) et une partie « lieux 
de vie » (avec dortoirs, cuisine, boulangerie, 
réserves de nourriture, citerne d’eau, soutes 
à charbon, lavoirs, infirmerie, chapelle, pris-
on et système de ventilation). Par mesure 
d’hygiène, les sanitaires sont placés à l’ex-
térieur, dans des annexes dont l’accès sera 
impossible pendant les combats !
L’été 1914, fort de ses 3.800.000 soldats 
(alors que la Belgique ne peut compter que 
sur 180.000 hommes mobilisés, mais mal 
préparés), l’empereur d’Allemagne Guil-
laume II déclare la guerre à la Belgique qui 

lui refusait le libre passage vers la France. 
A l’aube du 4 août, les soldats allemands 
envahissent notre pays. Le soldat Antoine 
Fonck, un lancier, en sera la première 
victime. A la grande surprise des stratèges 
prussiens, l’armée belge considérée comme 
« des soldats d’opérette et des forts de 
carton », selon les propos de Guillaume II, 
se défend avec acharnement, repoussant 
même l’ennemi qui, en représailles, in-

Des « villages enterrés » : les forts de Liège
Toujours dans le contexte de la « Belgique 
souterraine », nous avons voulu aussi par-
ler des « forts de Liège ». Notre ami Jean-
Claude Gilet s’est appliqué pour vous faire 
découvrir leur histoire et pour certains, 
leur reconversion. Nous débuterons cette 
nouvelle rubrique par le fort de Loncin.
Bonne lecture à tous.

Marc FLASSCHOEN
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Des « villages enterrés » : les forts de Liège
cendient de nombreux villages et fusillent 
plusieurs centaines de civils. La ville de Visé 
est totalement dévastée. 
Dans la nuit du 5 au 6 août, sous un violent 
orage, six divisions allemandes attaquent 
les intervalles des forts défendus par des 
fantassins belges mal protégés dans des 
tranchées creusées à la va-vite, armés 
seulement de fusils et de très rares mi-
trailleuses. Les combats sont acharnés et 
cinq brigades sont repoussées avec fracas. 
La sixième parvient à s’insinuer jusqu’à la 
vieille caserne de la Chartreuse d’où elle 
tire sur la ville, semant la panique dans la 
population. Au nord, une petite unité enne-
mie s’infiltre jusqu’au PC du général Leman, 
commandant la 3e division d’armée. Mal 
informé sur la situation, le général ordonne 
le retrait de la garnison mobile. Ces troupes 
rallieront l’armée de campagne en marche 
vers Anvers ; lui-même s’établit au fort de 
Loncin pour galvaniser la résistance. Les 
forts de Liège, 4000 hommes en tout, sont 
seuls pour assurer la défense de la place.  
De nuit, le 7 août, les Allemands parviennent 
à s’infiltrer entre les forts et à s’introduire 
au centre de la ville où ils disposent leurs 
canons, prenant la ceinture fortifiée à revers. 
Sous les coups de la redoutable artillerie 
allemande tirant des obus de 280 à 300 mm, 
le béton des forts, non armé, conçu pour ré-
sister à des tirs de 210 mm, s’effrite, s’insère 
dans les coupoles de tir et grippe la rotation 
des canons. Les liaisons téléphoniques 
entre les forts sont inopérantes : aéri-
ennes, elles doivent passer par le réseau 
civil, au centre de Liège, qui est aux mains 
des Allemands. Les forts succombent les 
uns après les autres, privés d’électricité, 
entraînant l’arrêt de la ventilation intérieure 
et menaçant les soldats d’asphyxie. Barchon 
est le premier à se rendre, le 8 août. Evegnée 
succombe le 11, Chaudfontaine, Embourg et 

Pontisse le 13, Fléron et Liers le 14, Lantin, 
Boncelles et Loncin le 15, Flémalle et Hol-
logne le 16 août.
En France, la résistance des forts de Liège 
suscita l’engouement de la population. 
Spontanément, les garçons de café paris-
iens rebaptisèrent « café liégeois » le très 
populaire café viennois. La station de métro 
Berlin devint station Liège et la Cité Ardente 
fut la première ville à se voir décerner la 
Légion d’Honneur française, en reconnais-
sance de son ardeur au combat.

Que sont-ils devenus ?
Certains forts ont été démantelés ou sont 
inaccessibles au public (Boncelles, Evegnée, 
Fléron). D’autres ont été « reconvertis » 
(Chaudfontaine en parcours « Sport-Aven-
ture », Liers en banc d’essai des moteurs 
de Tech Space Aero), Evegnée, en atelier 
de montage de roquette pour les Forges de 
Zeebruges. 
Le fort de Loncin reste le plus célèbre d’en-
tre tous. Entre le 7 et le 15 août 1914, il subit 
un déluge d’obus (plus de 15.000 !). Pour en 
venir à bout, les Allemands installèrent sur 
la plaine de Droixhe un armement encore 
inconnu, la Grosse Bertha, un obusier 

tirant des projectiles de 420 mm, hauts de 
1m, pesant 930 kg, pouvant atteindre leur 
cible à plus de 14 km ! Le 15 août 1914, à 
17h20, le vingt-cinquième obus de 420 mm  
défonça la voûte de la poudrière de droite 
et provoqua l’explosion du fort. Une grande 
partie de la garnison fut écrasée sous les 
blocs de béton, asphyxiée ou brulée vive. On 
parla très vite de 300 morts dont une grande 
partie reste ensevelie sous les décombres. 
Dans la crypte reposent 69 soldats. Le fort, 
déclaré nécropole nationale, est resté dans 
l’état tel qu’il se trouvait alors. Visite avec 
audioguide tous les jours, sauf le lundi, de 
14 à 18h. Chaque dimanche, visite guidée à 
15 h permettant de découvrir les parties du 
fort non abordées lors de la visite normale. 
Rue des Héros à 4431 Loncin. Tél 0498 
387 693. Les membres Educpass bénéfi-
cient de deux entrées gratuites (coupon 
éclaireur), les VIP bénéficient de 50% de 
ristourne.
A voir également le Mémorial Interallié, sur 
la colline de Cointe, avec sa tour de 75 m 
surmontée d’un phare et son esplanade 
comportant plusieurs monuments aux 
nations alliées (Grande-Bretagne, France, 
Italie, Grèce, Pologne…) rue Saint-Maur 93 à 
4000 Liège. 
Dans notre prochaine édition, nous parler-
ons du fort de Lantin, qui a été restauré et 
qui est également accessible au public.

Jean-Claude GILET
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Groupes Scolaires

Une journée en pleine nature aux portes des 
Ardennes avec votre classe !

Le Monde Sauvage a le plaisir de 
vous présenter ses deux jeunes 
mâles fossa. Ils nous arrivent de 
Pakawi Park et nous ont été 
connés d’après les recomman-
dations de EAZA (European 
Association of Zoos and 
AAquaria) et du coordinateur du 
programme d’élevage européen 
de cette espèce menacée et très 
particulière.
Ce petit carnivore à l’apparence 
d’un furet-cougar est endé-
mique de Madagascar. C’est le 
plus gros mammifère de l’île ! 
C’est un acrobate audacieux, 
impressionnant et très actif 
dans le parc.

ParticularitéS 
LLe fossa est un animal à l’apparence 
particulière : un étrange mélange 
entre puma, chien et singe. Il est 
très musclé et grâce à ses griffes 
semi-rétractiles, se déplace avec 
aisance tant sur la terre ferme que 
dans les arbres des forêts qu’il 
hahabite. 

En dehors de la période de repro-
duction, c’est un animal principale-
ment solitaire et nocturne, bien 
qu’il puisse également être très 
actif en journée. Certains qualiient 
son caractère de « hargneux ».

Habitat
Le fossa est un animal endémique 
de Madagascar, au large de 
l’Afrique. À l’état sauvage, le fossa 
fréquente les forêts denses de l’île, 
aussi bien les forêts sèches qu’hu-
mides. On le retrouve également 
dans les massifs montagneux 
jjusqu’à 2600 mètres d’altitude. On 
le retrouverait principalement dans 
la forêt de Kirindy, où la densité est 
d’1 individu pour 4km.

Reproduction
La période de reproduction du 
fossa peut durer de septembre à 
décembre. Pendant cette période, 
la femelle peut s’accoupler avec 
plusieurs mâles. 

La gestation dure trois mois et 
jusqu’à six petits naîtront à la fois. 
C’est la femelle qui se charge de 
trouver un lieu propice pour 
donner naissance : dans un terrier, 
une termitière vide ou simplement 
une anfractuosité rocheuse.
DD’abord aveugles, il faut deux 
semaines pour que les petits du 
fossa n’ouvrent leurs yeux. Au bout 
de trois mois, la période de sevrage 
débute : les petits commencent à 
ingérer des aliments solides. Entre 
quatre et cinq mois après la nais-
ssance, ils s’aventurent hors de la 
tanière. Ce n’est que vers le 18ème 
à 20ème mois qu’ils acquièrent 
leurs dents déinitives. Cependant, 
ils deviennent déjà indépendants 
au bout de leur première année de 
vie et sont physiquement matures 
àà 2 ans. Il faut encore un ou deux 
ans pour que les petits fossas ne 
commencent leur développement 
sexuel, ain de faire à leur tour des 
petits.

Alimentation
LLe fossa est un animal carnivore. Il 
se nourrit de nombreuses proies, 
comme des lémuriens, des tenrecs, 
des lézards, des rongeurs et aussi 
des oiseaux. Ils chassent également 
les animaux domestiques, comme 
le cochon ou les poules, ce qui rend 
lele fossa très peu populaire parmi 
les populations humaines locales.

Statut IUCN
Le fossa est classiié comme étant 
Vulnérable selon l’IUCN (Internatio-
nal Union for Conservation of 
Nature). L’espèce est totalement 
dépendante des forêts de Mada-
gascar et est peu aimée, voire 
crainte des populations locales. Le 
fossa souffre donc à la fois de la 
chasse locale et de la déforestation. 
On estime qu’il y a encore de 2000 
à 2500 individus sur l’île, bien que 
les effectifs ne cessent de régresser.
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La gestation dure trois mois et 
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C’est la femelle qui se charge de 
trouver un lieu propice pour 
donner naissance : dans un terrier, 
une termitière vide ou simplement 
une anfractuosité rocheuse.
DD’abord aveugles, il faut deux 
semaines pour que les petits du 
fossa n’ouvrent leurs yeux. Au bout 
de trois mois, la période de sevrage 
débute : les petits commencent à 
ingérer des aliments solides. Entre 
quatre et cinq mois après la nais-
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à 20ème mois qu’ils acquièrent 
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ils deviennent déjà indépendants 
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Sur les hauteurs de Comblain-au-Pont, 
rive gauche de l’Ourthe, s’ouvre un large 

trou connu depuis toujours par les villa-
geois, l’abîme. Personne n’avait jamais 
eu l’audace d’y descendre, et les fermiers 
d’alentour y jetaient leurs bêtes péries. En 
1900, le petit chien d’une jeune fille y tom-
ba. Ses aboiements et le chagrin de la dem-
oiselle attendrirent un ouvrier qui, attaché à 
une corde, se fit descendre dans le trou par 
quelques villageois costauds commandés 
par le commissaire de police Dubuisson. 
Un geste maladroit lui fit lâcher sa lanterne 
qui se fracassa au fond du puits. C’est à 
la seule lueur du jour qui filtrait jusque-là 
que l’homme arriva jusqu’au petit chien, 
22 mètres plus bas. Un couloir continuait 
au fond de l’abîme mais, sans éclairage, 

l’homme donna à ses aides le signal de la 
remontée. Le petit chien était sauvé et sa 
maîtresse consolée.
Ayant appris l’anecdote, trois « savants » 
comme on disait alors, vinrent inspecter 
les lieux : Ernest Van den Broeck, géologue, 
Edmond Rahir, spéléologue et archéologue, 
et Edouard-Alfred Martel, un Français qui 
avait déjà exploré de multiples grottes et 
gouffres en France et en Europe. Le 23 
mai 1902, conduits sur place par le com-
missaire Dubuisson, ils descendirent dans 
l’abîme par une échelle de corde à gros 
barreaux de bois. Ils arrivèrent au fond sur 
un sol en pente encombré de branches, de 
grosses pierres et de carcasses d’animaux. 
La voûte de la galerie s’abaissait tellement 
qu’ils durent déblayer des blocs et ramper 

Découvrez la Belgique souterraine
« Les Dessous  
de la Belgique présente 
les Grottes de 
 Comblain-au-Pont»
Nouveau dossier qui sera édité sur toute 
l’année 2022. 
Il vous permettra de découvrir ce monde 
souterrain dans chaque numéro. Une 
grotte y sera présentée faisant partie du 
patrimoine géologique belge. La rédac-
tion a été confiée à un de nos anciens 
membres effectifs qui a exploré ce monde 
fascinant durant ses activités de spéléo-
logue.  Je vous souhaite d’ores et déjà 
une bonne lecture.
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Les D
essous de la Belgique

pour accéder à une première salle au fond 
de laquelle s’ouvrait un petit trou. Rahir s’y 
faufila et atteignit une seconde salle, plus 
spacieuse, qui se terminait à – 55 m par 
un second trou, impénétrable. D’autres re-
cherches se poursuivirent, des années plus 
tard, mais sans découverte significative.
En 1925, les « Chercheurs de la Wallonie », 
première association belge de spéléologues, 
revinrent à Comblain-au-Pont, reprirent les 
travaux d’exploration de l’abîme et, en trois 

mois, découvrirent la quasi-totalité des 
salles de l’abîme. Le puits profond de 22 
m étant le seul moyen d’accès à la grotte, 
le propriétaire fit alors creuser un tunnel 
en pente d’une cinquantaine de mètres de 
longueur, et le 15 août 1929, les premiers 
touristes pouvaient pénétrer sous terre… 
En décembre 1947, lors de nouveaux 
travaux d’aménagement, on découvrit trois 
crânes humains et des ossements, datés 
de 1220-1250 de notre ère. L’un de ces 
hommes était entravé par une chaîne. Ces 
malheureux furent probablement massacrés 
par un groupe de soudards venant du 
Luxembourg au XIII° s lorsque Waleran IV 
s’empara de la forteresse de Comblain et en 
déporta la garnison à Logne. 
L’exploitation touristique du site connut des 
hauts et des bas en raison de sa proximité 
avec la grotte de Remouchamps. Elle cessa 
définitivement en 1982 jusqu’à son rachat 
par la commune, huit ans plus tard. On y 
plaça une nouvelle installation électrique 
en deux circuits indépendants : l’un pour 
éclairer discrètement le passage, l’autre 
pour valoriser les beautés naturelles, ne 
s’allumant qu’au passage des visiteurs. 
Aujourd’hui, la visite de l’abîme est axée sur 
un tourisme écologique et respectueux de la 

nature. Grâce à des maquettes didactiques 
et dynamiques, la formation des cavernes 
n’a plus de secret pour les enfants. Douze 
espèces de chauves-souris y trouvent refuge 
l’hiver…
Le coupon-éclaireur d’Educpass vous offre 
l’entrée gratuite pour deux personnes ; les 
VIP bénéficient d’une ristourne de 50%. 
Contact : www.grottedecomblain.be.  
Tél 04 369 26 44.
A voir également la résurgence du Moulin, 
au centre du village. Les eaux des ruisseaux 
qui se perdent sous terre dans les chantoirs 
de Vien, de Crossée et de Lisen, 8 km en 
amont, et circulent sous l’abîme de Com-
blain-au-Pont, ressurgissent à la surface 
après un mystérieux voyage de plus de 65 
heures.

Jean-Claude GILLET
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•  Vous êtes en plein questionnement à propos de 
votre profession ?

• Vous souhaitez réorienter votre carrière ?
• Vous recherchez un revenu complémentaire ?
Nous avons une solution pour vous…
Nous travaillons dans le secteur de la finance  
et du management.
Nous recrutons de nouveaux collaborateurs.
Nous vous proposons :
• Une formation gratuite de A à Z.
• Un accompagnement personnalisé.
• Une rémunération attractive.

Unique condition : détention du CESS.
C’est une OPPORTUNITE A SAISIR !

Si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer votre CV 
et votre lettre de motivation à l’adresse mail suivante :

 vetmcommunication@gmail.com

RECRUTEMENT

L ’ibis Styles Liège Guillemins 
est situé dans le centre-ville 

de Liège. Proche de la gare, 
de l’autoroute E25/A602 et de 
l’aéroport, cet établissement 
est idéal pour les séjours 
d’affaires, les escales d’une nuit 
ou les week-ends prolongés 
entre amis. Notre équipe vous 
accueille dans une ambiance 
détendue et un décor inspiré 
des bandes dessinées. À seule-
ment 10 min à pied, découvrez 
le centre historique, avec la 
cathédrale Saint-Paul et le 
musée des beaux-arts de la ville, 
LA BOVERIE.

Visitez le centre-ville de Liège 
avec ses divers commerces 
et restaurants. Goûtez aux 
fameuses gaufres liégeoises et 
boulettes à la Liégeoise. Envie 
d’un verre ? Le Carré est l’endroit 
idéal ! Passez une bonne soirée 
dans l’un des nombreux bars et 
cafés. Ou détendez-vous dans 
l’une de nos chambres inspirées 
de l’univers des BD. Toutes sont 
décorées à l’effigie de célè-
bres personnages de bandes 
dessinées belges et équipées 
d’un lit king size Sweet Bed, 
d’une télévision et d’une salle de 
bain fonctionnelle.

L’ibis Styles  
Liège Guillemins 

Le petit-déjeuner offert sur 
présentation du coupon à toute 
personne logeant à  l’hôtel. 
(valable pour 2 personnes)  
en sachant que les enfant de 
-16 ans ne paient pas.
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Du 22 au 29 octobre 2022

EDUC-TOUR en CRÈTE
Formule 8 jours / 7 nuits en demi-pension + boissons - avion + autocar.

C e voyage avait été prévu pour les 
vacances de Pâques en 2020. 

Suite à la pandémie, nous 
avons dû l’annuler. Après de 
nombreuses demandes, 
nous avons décidé de 
réitérer cette organisation 
en modifiant un peu le 
programme. Nous avions 
30 places, mais vu le 
succès remporté, nous 
avons ajouté 6 places sup-
plémentaires, dont 3 sont 
déjà réservées à l’heure actu-
elle. Donc, il ne reste plus que 3 
ou 4 places pour cette destination. 
Si vous êtes intéressé, ne tardez pas à vous 
inscrire. Nous limitons la capacité du groupe.

Marc FLASSCHOEN 
votre GO.

PROGRAMME 
Samedi 22/10 
Arrivée aéroport d’Héraklion 
Logement et dîner à l’hôtel à Agios Nikolaos****.
Dimanche 23/10
Excursion à Gournia - Sitia - Vai - Toplou
Lundi 24/10
Excursion au Site de Lato - Chapelle de Kritsa 
- Ile Spinalonga
Mardi 25/10
Agios Nikolaos - Palais de Knossos - 
Coopérative de Peza - Héraklion 
Le matin, départ avec les bagages pour la 
visite du site le plus vaste et le plus sugges-
tif de la civilisation minoenne : le palais de 
Knossos.

Dîner et nuit à l’hôtel MINOS **** à 
Réthymnon.

Mercredi 26/10
Excursion à La Canée - 

Akrotiri et monastère d’Agia 
Triada - Ville de Réthym-
non
Dîner et nuit à Réthym-
non.
Jeudi 27/10
Excursion à Gortyne - 

Phaestos - Matala
Découverte de l’Odéon, du 

mur des « fameuses lois » 
de Gortyne, de l’Acropole, du 

Pythion ...
Vendredi 28/10

Journée libre en 1/2 pension ou Excursion 
(facultative) en Jeep Safari dans les mon-
tagnes au départ de Réthymnon.
Samedi 29/10
Réthymnon ou Région - Anogeia – Sfendoni - 
Aéroport d’Héraklion + Vol de retour.

Programme complet sur :  
www.educ-voyages.be

PAF :  
Membre EDUCPASS 2022 = 1.349 €    
Adulte = 1.399 €
Supplément single = 230 €
Assurance full options (annulation - max. 
2500 €, frais médicaux, bagages, rapatrie-
ment) = 40 €/pers.

Compris dans le prix :
• les vols aller-retour avec Brussels Airlines ;
• les taxes d’aéroport ;

• le voyage en autocar de tourisme crétois ;
•  les services d’un guide francophone du jour 

2 au jour 6 ;
•  les services d’une accompagnatrice franco-

phone pour les transferts aéroport du jour 1 
et du jour 8 ;

•  7 nuits dans des hôtels 4* en 1/2 pension 
(avec 1/4 vin + 1/2 eau plate aux repas) en 
chambres doubles ;

•  les entrées aux sites de Gournia, au musée 
archéologique de Sitia, au monastère de 
Toplou, à la chapelle de Kritsa, à la forteresse 
de Spinalonga, au palais de Knossos, au 
musée archéologique d’Heraklion, à la grotte 
de Sfedoni, au monastère Arcadi, au site de 
Gortys, au palais de Phaistos et au monas-
tère Agia Triada.

• la dégustation de 2 vins locaux ;
•  les billets de bateau Elounda/Spinalonga/

Elunda ;
•  la location d’écouteurs du jour 2 au jour 6, 

obligatoire en Grèce pour toutes visites de 
sites et musées ;

• l’assurance contre l’insolvabilité financière ;
• les taxes et la TVA ;
Non compris dans le prix :
•  Taxe de séjour : 3 € / chambre / nuit pour un 

hôtel 4*, à payer sur place
•  Excursion en 4x4 facultative = 95 €/per-

sonne. (repas avec boisson compris).

INSCRIPTION  
VIA NOTRE SITE INTERNET  
www.educ-voyages.be

RESERVATION RAPIDE 
AVANT LE 30/06/2022 = - 50 €
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Du 2 au 6 janvier 2023

EDUC-TOUR à PRAGUE
Formule 5 jours / 3 nuits en demi-pension + 1 nuit dans l’autocar.

A l’heure actuelle, il est difficile de faire des 
choix pour de nouvelles destinations. 

Donc, un peu de nostalgie s’est imposée… 
C’est en janvier 2006 que nous avons organisé 
notre 2ème Educ-Tour à PRAGUE. 
C’était à la même période, début janvier, sur 
le même boat-hôtel : l’Albatros. Ce logement 
classé 3*** est situé sur la rivière Vltava, et il 
est à seulement quelques minutes à pied du 
pont Charles et de la place de la Vieille-ville, 
l’établissement Botel Albatros propose des 
chambres élégantes faites de panneaux en 
bois. Une connexion Wi-Fi gratuite est disponi-
ble à la réception et dans le restaurant. Nous 
avons modifié le programme sans oublier les 
incontournables comme la Tour poudrière, 
l’Horloge, la bibliothèque Strahov, la Vieille 
Ville, les synagogues, etc... Les nouveautés 
sont : le dîner-croisière, le tramway historique, 
l’excursion à Terezin et le château de Decin. Un 
voyage plein de découvertes dans une ambi-
ance d’Educpassiens !

Marc FLASSCHOEN 

votre GO.

PROGRAMME 
Le programme et l’itinéraire sont sous réserve 
de modifications, selon les disponibilités et les 
heures d’ouverture des sites en janvier 2023.

Lundi 2 janvier :
+/- 04h00 : départ de St-Ghislain, puis 
 Charleroi, Namur et Liège. 
Repas libre en cours de route. 
+/- 18h00 : installation dans vos chambres à 
Prague. Logement : Botel Albatros *** 
20h00 – 22h00 : dîner croisière sur la Vltava 
(menu sous forme du buffet). Logement. 

Mardi 3 janvier :
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Trajet vers le quartier du château en tramway 
historique. Départ avec votre guide pour une 
visite originale à travers les quartiers « Art 
Nouveau » de la Nouvelle ville ... Depuis votre 
hôtel en tramway historique (trajet animé par 
un accordéoniste – et un verre de Becherovka 
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servi en montant). 
Visite du complexe du château avec la 
cathédrale St Guy, l’ancien Palais Royal, la 
ruelle d’Or… 
Descente par le Vieil escalier du château 
vers le quartier baroque de Mala Strana – ND 
de la Victoire avec le Petit Enfant Jésus, la 
presqu’île de Kampa et le mur de John Lennon, 
promenade au pont Charles orné des 30 
 statues en pierre... 
Déjeuner LIBRE pendant les visites. 
Visite de la Vieille ville : Place de la Vieille Ville 
avec la tour d’horloge, ND de Tyn et la belle 
cour d’Ungelt, église baroque St Jacques, via 
la voie Royale jusqu’à la Tour Poudrière... 
Dîner dans une brasserie typique. Logement.

Mercredi 4 janvier :
Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ avec votre guide local francophone 
pour une excursion à Terezin pour la visite de 
l’ancien camp de concentration. 
Terezin est un complexe constitué de trois 
parties : la forteresse principale avec ville de 
garnison, la « petite forteresse » et la « porte 
entourée d’eau » supérieure et inférieure. La for-
teresse militaire avec des puissants  bastions et 
des casemates souterraines est restée presque 
intacte. Durant la Seconde Guerre mondiale, la 
ville fortifiée fut transformée en camp d’in-
ternement pour la population juive de tous les 
pays d’Europe et la « petite forteresse » servit 
de prison à la Gestapo de Prague. Aujourd’hui, 
un mémorial aux victimes du nazisme y est 
installé comme souvenir émouvant de l’histoire 
d’Europe moderne. 

Déjeuner LIBRE en cours de journée. 
Départ vers le château de Decin – 1h de route 
(selon les disponibilités en janvier) – visite 
intérieure. 
Retour à Prague en fin d’après-midi et visite 
de la bibliothèque de Strahov avec les belles 
salles philosophiques et théologiques 
Dîner dans une brasserie typique. Logement.

Jeudi 5 janvier :
Petit déjeuner à l’hôtel et check out (immobili-
sation de l’autocar) 
Poursuite des visites de Prague. 
Dans la matinée : visite du quartier juif – 
ancien cimetière juif abritant les 12.000 
pierres tombales, Synagogues Pinkas, Maisel 
et Klaus (qui expliquent l’histoire et la culture 
juive). 
Déjeuner LIBRE.
Après-midi : visite spéciale Art Nouveau – à 
travers la Place Wenceslas appelée sou-
vent les « Champs-Elysées » de Prague, ses 
galeries et passages, rue Narodni (avec la 
tête de Franz Kafka) et Vodickova et la rue 
piétonne Na Prikope jusqu’à la Maison Munici-
pale – visite extérieure. 
19h30 : départ pour une soirée folklorique 

(soirée animée par la musique et des danses 
folkloriques tchèques – repas typique 
tchèque / boissons à volonté).
Dîner d’adieu SOIREE KOLIBA.
Départ pour la Belgique – trajet de nuit.

Vendredi 6 janvier : Arrivée en Belgique.

PAF :  
Membre Educpass 2022 = 799 €
Adulte = 850 €
Supplément single  = 100 €
Assurance full option = 40 €

Compris dans le prix : 
-  le voyage en autocar de tourisme ; 
-  les frais de route & de parkings ; 
-  les transferts en autocar comme indiqués au 

programme ; 
-  l’assistance d’un deuxième chauffeur tout au 

long du voyage ; 
-  3 nuits en logement et petit-déjeuner en 

chambres doubles/twins ; 
-  la taxe de séjour 2 € / nuit ; 
-  4 dîners comme indiqués au programme 

(la guide assiste le groupe pour les dîners) 
dont 1 dîner croisière sur la Vltava, 1 dîner 
 brasserie la soirée d’adieu folklorique à la 
Koliba (boissons à volonté) ; 

-  le trajet en tram historique vers le château 
(avec accordéon et petit verre en montant) ; 

-  les visites et entrées mentionnées au 
programme (complexe du château avec 
cathédrale, palais royal, basilique St Georges, 
ruelle d’or, bibliothèque de Strahov) avec 
guide local francophone ; 

-  l’excursion à Terezin – château de Décin ; 
-  la visite du quartier juif (cimetière + 3 syna-

gogues) avec guide local francophone ; 
-  les taxes et la TVA.

INSCRIPTION  
VIA NOTRE SITE INTERNET  
www.educ-voyages.be

RESERVATION RAPIDE 
AVANT LE 30/06/2022 = - 100 €
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Du 18 au 25 février 2023 – 8 jours/7 nuits en ½ pension.

EDUC-TOUR à MALTE

En octobre 2019, nous avons organisé ce 
voyage en dehors des vacances scolaires 

pour permettre à nos membres VIP (Very Im-
portant Pensionné) de se retrouver entre eux... 
C’est une île qui vaut la peine d’être décou-
verte et suite à plusieurs demandes d’ensei-
gnants actifs qui n’ont pu y participer, nous 
avons donc décidé de réitérer ce voyage en 
améliorant certaines excursions. Avec la nou-
velle période choisie (vacances de carnaval) 
nous pourrons assister aux fêtes du carnaval 
de l’île.
Le fait d’y avoir moi-même participé, j’ai pu 
modifier le programme en fonction des centres 
d’intérêts et le choix de l’hôtel. Nous passer-

ons ce séjour dans un 4* à la place d’un 3* et 
de nouvelles activités sont au programme. Au 
plaisir de vous y rencontrer...

Marc FLASSCHOEN 
votre GO.

PROGRAMME
(sous réserve de modifications)

Samedi 18/02 : 
Vol Air Malta Bruxelles – Malte 19h55-22h25
Arrivée à 22h25, transfert aéroport et installa-
tion à l’hôtel THE PRELUNA HOTEL 4*
Situé sur le front de mer de Sliema, sur l’île 

de Malte, l’établissement The Preluna Hotel 
dispose de 4 restaurants, d’une salle de 
sport accessible gratuitement et d’une plage 
privée. Les chambres spacieuses présentent 
une décoration moderne. Certains logements 
offrent une vue sur la mer Méditerranée.
Drink de bienvenue (non-alcoolisé). 
Installation dans vos chambres. Logement (vu 
l’heure d’arrivée, pas de dîner prévu).

Dimanche 19/02 : 
Excursion à la Valette & Malta 5 D. 

Lundi 20/02 : 
Excursion GOZO EN TUK-TUK (max. 6 personnes) 
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Mardi 21/02 : 
Journée libre à La Valette pour profiter des 
festivités du Carnaval. 

Mercredi 22/02 : 
Le matin : CENTRE D’APICULTURE & OLIVE-
RAIE (Demi-journée) 
Après-midi : DEGUSTATION DE VIN MALTAIS 
(Demi-journée) 

Jeudi 23/02 : 
Excursion LES «TROIS CITES» ... avec un brin 
d’aventure! (Demi-journée) 
En début de soirée, départ de l’hôtel pour un 
bref tour d’orientation dans le sud de l’île pour 
découvrir les villages de pêcheurs de Marsas-
kala et de Marsaxlokk.

Vendredi 24/02 : 
Excursion à MDINA & RABAT (Demi-journée) 

 

Samedi 25/02 : 
UNE EXPERIENCE AGRICOLE EN FAMILLE 
(Demi-journée avec déjeuner). 

Le programme et l’itinéraire sont sous réserve 
de modification et de confirmation pour février 
2023. 
La programmation du Carnaval n’étant pas en-
core connue, la journée libre à La Valette sera 
déplacée en fonction.     

PAF :  
Membre Educpass 2022 :  1.395 €/pers. 
Adulte : 1.425 €/pers.
Supplément single : 185 €   
Assurance full options : 45 €/pers.

Compris dans le prix : 
• Les vols aller-retour sur Air Malta.
• Les taxes d’aéroport.
• Les transferts en autocar tout au long de 
votre voyage. 
• Les frais de route & de parkings.
• 7 nuits à l’hôtel en logement et petit-déjeun-
er en chambres doubles vue sur mer.
• 6 repas du soir avec ½ bouteille (75cl) de vin, 
½ d’eau minérale et café.  
• Les visites, excursions et repas mentionnés 
au programme. 
• L’assurance contre l’insolvabilité financière. 
• Les taxes et la TVA. 

Non compris dans le prix : 
• Taxe de séjour : 0.50 € / personne + 18 ans / 
nuit, à payer sur place. 

Edu
c-Tou

r

INSCRIPTION  
VIA NOTRE SITE INTERNET  
www.educ-voyages.be

RESERVATION RAPIDE AVANT 
LE 30/06/2022 = -75 €/p.
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Entre le 14 et le 31 juillet 2023 (à préciser en fonction des vols)  15 JOURS – 13 NUITS

EDUC-TOUR QUÉBEC & GASPÉSIE
Nous avions proposé la réalisation de ce 

voyage en juillet 2020, dans le cadre des 
15 ans d’Educpass.
Malheureusement, comme vous le savez 
tous, le covid nous a obligé de changer nos 
projets...
Suite à de nombreuses demandes parmi les 
participants, nous avons décidés de réitérer ce 
voyage pour juillet 2023.
Vu que le programme avait été établi, nous 
repartons sur la même mouture qui vous est 
développée ci-après. 
Pour ceux qui ne connaissent pas encore 
le Canada, nous vous proposons de vivre 
ce voyage exceptionnel. Le Canada étant 
immense, nous nous sommes concentrés sur 
le Québec et la Gaspésie. Les prix annoncés 
seront sujets à un réajustement au niveau du 
prix du billet d’avion qui ne sera pas connu 
avant septembre 2022. Il faudra compter entre 
5 et 10%. Vous aurez toujours le droit de vous 
rétracter lors de l’annonce du prix définitif. 
Mais pour pouvoir négocier de bons prix, 
nous devons savoir combien de personnes 
sont intéressées à participer à ce voyage. 

Donc, il est important de vous inscrire et de 
payer votre acompte. En cas de désistement 
avant le 31/10/2022, nous nous engageons à 
rembourser votre acompte, sans frais, avant le 
31/12/2022.
Merci de votre compréhension.

Marc FLASSCHOEN 
votre GO.

Les points forts  
du programme : 
Belle boucle de 5 jours dans la péninsule 
gaspésienne, incluant une grande variété de 
visites.
Visite de Parcs naturels et randonnées 
possibles.

Découverte du Lac Saint-Jean !
Diner de homard à Percé.
Dégustation à la Cidrerie Bilodeau sur l’Île-
d’Orléans
Visite guidée « Viens voir mon Montréal »

Jour 01 : VOL BRUXELLES-MONTRÉAL
Jour 02 : MONTRÉAL / RÉGION MAURICIE 
Jour 03 :  RÉGION MAURICIE / ET DU LAC ST 

JEAN 
Jour 04 :  RÉGION DU LAC ST JEAN / 

TADOUSSAC 
Jour 05 : RÉGION DE TADOUSSAC / QUÉBEC 
Jour 06 :  QUÉBEC / KAMOURASKA / RIVIÈRE-

DU-LOUP 
Jour 07 :  RIVIÈRE-DU-LOUP / BAIE DES 

CHALEURS 
Jour 08 : BAIE DES CHALEURS / PercÉ
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Entre le 14 et le 31 juillet 2023 (à préciser en fonction des vols)  15 JOURS – 13 NUITS

EDUC-TOUR QUÉBEC & GASPÉSIE
Edu

c-Tou
rV�ages

INSCRIPTION  
VIA NOTRE SITE INTERNET  
www.educ-voyages.be

RESERVATION RAPIDE AVANT 
LE 30/06/2022 = -120 €/p.

Jour 09 : PERCÉ
Jour 10 : PERCÉ/ parc Forillon / MATANE 
Jour 11 : MATANE 
Jour 12 : RIMOUSKI / REGION DE MOTREAL 
Jour 13 :  MONTRÉAL 

Visite guidée  
« Viens voir mon Montréal  

Jour 14 :  MONTRÉAL / AÉROPORT DE 
MONTRÉAL  
En fonction de l’horaire de votre vol, 
temps libre. 
En option : Visite de Pointe-à-
Callière, Musée d’Archéologie et 
d’Histoire de Montréal (tarif non 
inclus et sur demande). 
Transfert vers l’aéroport de Montréal. 

Jour 15 : Retour en Europe

PAF : 
Membre Educpass 2022 = 3.485 €
Adulte = 3.495 €
Supplément single = 600 €
Assurance full option = sur demande

Compris dans le prix :
* En raison d’évènements spéciaux, des 
suppléments pourraient s’appliquer selon les 
périodes.
Le prix comprend :
Le transport en autocar grand confort du J01 
au J14.
Les services d’un guide-accompagnateur 
francophone du J01 au J14.
L’hébergement dans les hôtels suggérés au 
programme - ou similaires - pour 13 nuits.
Les repas tels que mentionnés au programme.
Thé ou café et carafe d’eau servis pendant les 
repas.
Les visites et excursions indiquées au 
programme.
Les taxes et les frais de services, incluant 
le remboursement applicable aux visiteurs 
étrangers.
Les vols Europe / Canada / Europe et les taxes 
d’aéroport et frais aéroportuaires.
Le prix ne comprend pas
Les repas libres ou autres que ceux 
mentionnés et les boissons.
Les activités optionnelles et le port des 
bagages.
Les pourboires aux guides locaux, guide-
accompagnateur et chauffeur d’autocar.
Des frais de CAD $ 7, par personne sont 
à payer pour l’examen de la demande 
d’autorisation de voyage électronique.
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Un peu d’histoire
En l’an 1962 Mr Luthers construisit pour son fils 
Richard, un grand fan de chevaux et de la manière 
de vivre à l’américaine, un petit ranch près de Liège, 
à Chaudfontaine. 25 ans plus tard Richard Luthers 
repris un manège et en l’an 1992 il a vendu son 
ranch à Mme Taquet Nicole.
A partir de ce moment, Mme Taquet s’est dévouée à 
faire de cet endroit un site dédié à la vie américaine 
des années 1860 à 1890.
Elle aménagea le site en un petit village américain 
et commença à y présenter des shows relatant la 
vie et faits de ces années. Depuis 2018 nous avons 
créé un History hall afin d’expliquer à nos visiteurs 
la vie et les populations des Etats Unis de ces 
années.
A ce jour, nous avons pour habitude de présenter 

chaque dimanche de Mai à Octobre des 
shows western, des danses indiennes et des 
démonstrations équestres ; d’octobre à mai nos 
activités sont basées sur la musique et les danses 
country. Il y a quelques années nous avons été 
reconnus attraction touristique par le CGT pour 
notre engagement.  
Depuis 2012 nous avons également quatre 
chambres d’hôtes reconnues chambres insolites de 
par leur décoration rappelant l’Ouest américain.
Notre 60éme anniversaire
Cette année nous organisons le 60ème anniversaire 
du ranch le premier WE du mois d’août. Le vendredi 
5 août nous organiserons la réception officielle avec 
la participation des autorités politiques de notre 
commune, les autorités des offices du tourisme de 
wallonie, et dans la mesure du possible, toutes les 
personnes ayant contribué à faire de notre site ce 

qu’il est devenu (nous comptons sur une présence 
de plus ou moins 150 personnes).  
Le samedi nous avons pour idée d’organiser un 
statique show de voitures et motos typiquement 
américaines (principalement mustang et motos 
HD) et de manière annexe quelques véhicules de la 
seconde guerre mondiale.   
Le dimanche 7 nous présenterons nos shows 
habituels mais d’une manière plus importante. 
Durant tout le week-end nous aurons des 
prestations musicales principalement basées sur 
la musique country ou rock et les environs seront 
décorés du drapeau américain.

Notre approche
Depuis toutes ces années nous commémorons la 
manière de vie à l’américaine et nous aimerions 
faire de cet anniversaire un événement.


