
              a.s.b.l.

Contexte : Assemblée générale 2020 aux Sept Meuses, lunch, randonnée vers les Jardins d’Annevoie, 
visite  et retour aux Sept Meuses.   

Lieu de rendez-vous : Parking de la Brasserie des 7 Meuses, 5170 – Rivière (www.7meuses.be)

Itinéraire d’accès :   A partir de Namur, remonter la vallée de la Meuse rive gauche vers Dinant. A 
Profondville, continuer par le viaduc en sens unique jusqu’à Rivière où il faut prendre à droite vers « Les
sept Meuses » et 1 km plus loin à gauche vers « Les Septs Meuses » ; la route monte en lacets jusqu’au 
sommet (tour télécom). Distance de Namur : 20 km. Grand parking devant la brasserie.

Activités : à 10 heures : assemblée générale annuelle (convocation à suivre).

- Vers 11 hr 30 : lunch et boisson sur place ;  toilette adaptée 

Chiens autorisés :  en laisse    

- Vers 13 heures, départ de la randonnée joëlette en descente vers les Jardins d’Annevoie ( 3 km) 
et visite des très beaux Jardins (compter 1 heure 30’ de visite en joëlette avec espacement entre les 
groupes.

         (Possibilité de rejoindre les jardins en voiture)

- Remontée vers les 7 Meuses à 15 heures 30’ et verre de l’amitié  +/- 17 heures à la terrasse

Remarques à l’attention des PMR  et AA: 

Prévoir des vêtements adaptés à la météo du jour. Poncho pour PMR ; bottines de rando pour les 
accompagnateurs.

Respect des règles de sécurité sanitaires : masques, visières, lavage des mains, distanciations sociales 
…

Inscriptions pour cette journée : via le site Internet pour le 10 juillet au plus tard.

Prix (café, lunch, entrée aux jardins     : 20,00 Euros)   
   compte Handi_Rando BE28 1420 6680 3420 

Personne de contact pour cette activité : Bernard  (confirmation de l’inscription aux PMR) : 
       bernard@handi-rando.com ;  081/21.11.45 ; 0496-396.714 (le jour même).
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