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Contexte :   Une journée bien remplie ! En effet, des membres de la société Escent qui ont  découvert 

Handi-Rando et la conduite de la joëlette l’année dernière lors de notre sortie à Han-sur-Lesse 
désirent ‘remettre le couvert’ cette année puisqu’ils nous accompagneront durant toute l’activité à 
Val-Dieu et nous invitent à un repas. 

Lieu de rendez-vous : parking de l’abbaye de Val-Dieu 

Itinéraire d’accès :   

- Il est fort probable que votre GPS vous enverra, après Liège, en direction de Maastricht. Sortie à 
Visé et traversée de la ville vers Mons, Bombaye (sur la N 627), Mortroux où il faut prendre à 
gauche la N 650 qui vous conduira à l’abbaye. 

- Vous pouvez aussi prendre la E 40 direction Aachen et sortir à Verviers / Aubel. Aller vers Aubel 
et tourner à gauche après 7 km sur la même N 650 vers l’abbaye. 

Activités :  

-    Le matin, retrouvailles des AA de l’année dernière et visite de la brasserie 

-  Durant ce temps, du personnel de Escent et leur famille préparent, sous la condu ite d’un 
professionnel, le repas de midi. 

-   Ils invitent ceux et celles qui, n’étant pas particulièrement intéressés par la visite de la brasserie, 
préfèreraient travailler en cuisine à les rejoindre et profiter des conseils d’un spécialiste. 

-    Apéro et repas dans une salle. 

-    Départ pour une promenade d’environ 5 km. 

-    Au retour, verre de l’amitié. 

Horaire : rendez-vous à 10 Hrs, fin de l’activité vers 18 Hrs 

Restauration et boissons sur place :   oui, prévoir une boisson pour la promenade 

Chiens autorisés :   oui, uniquement pour la promenade et tenus en laisse  

Remarques :  

- L’organisation de cette journée est assez complexe et nous vous demandons de vous inscrire pour 
cette activité avant le 14 mai ! 

- Si vous désirez participer à l’atelier cuisine, prévenir Jean le plus rapidement possible. 

- Un magasin vend, entre autres choses, des bières et de l’excellent fromage de l’abbaye. 

- Prévoir des vêtements adaptés à la météo du jour. Poncho obligatoire pour les PMR. 

- Toilettes à l’abbaye. 

Inscription pour cette activité en joëlette : via le site Internet  

Personne de contact pour cette activité : Jean (nom, téléphone, E-Mail, ….) : jean@handi-rando.com  
019-325612  ou 0474 - 443103  (la veille et le jour même). 

Fiche descriptive de l’activité du 3 juin 
 à l’abbaye de Val-Dieu (Aubel) 
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