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Préambule
« Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? »
1936, année bénie des premiers congés payés ! Ces quelques jours s’écoulent comme
un long dimanche : on s’éloigne peu, on n’en a pas encore les moyens mais dieu que
c’est bon de ne rien faire. On se contente alors de plaisirs simples… On pique-nique et
autour de la grande nappe, le bonheur s’organise : les enfants jouent dans l’herbe, les
femmes restent assises à l’ombre et les hommes pêchent. Mais, aux portes de la ville,
il y a mieux encore, la guinguette ! C’est le temps des p’tits bals au bord de l’eau où l’on
danse sans façons au son de l’accordéon, et celui, gourmand et coquin des déjeuners
sur l’herbe.
Que soient ici remerciés tous ceux qui ont œuvré à l’époque et, en leur honneur et
sans plus tarder,

« Vivez, si m’en croyez, n’attendez à demain :
Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie. »
Ronsard

A

NEM-Nature Extraordinary Museum
La nature comme refuge et tremplin de l’imaginaire
Découverte du musée (de 11h à 18h)

Viens explorer une chambre de merveilles et faire connaissance avec des grenouilles
réunies en cabinet, une sirène des mers du sud ou encore avec le Minotaure.
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Pétanque
de 11h à 18h

Les « pieds-plantés », venez taquiner le cochonnet et surtout,
surtout éviter, honte suprême, d’embrasser la « Fanny ».

Office du Tourisme de Ciney
de 11h à 18h
Place Monseu, 23 – 5590 Ciney
Tél. : 083/75 01 15
tourisme@ciney.be – www.ciney.be

L’Office du Tourisme de Ciney vous propose de découvrir tous les loisirs « nature »,
son réseau de balades pédestres, cyclo et VTT ainsi que les nombreux événements et
activités pour petits et grands à réaliser sur la commune de Ciney.
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Marché du Terroir
de 11h à 18h

Quel plaisir d’associer loisir et gourmandise ! N’oublions pas que nous sommes au
cœur de la Vallée des Saveurs, notre terroir regorge de bons et beaux produits. Ce
serait criminel de ne pas succomber : Caramels,
bonbons et chocolats ...

Atelier scrapbooking et Lancer du chapeau par
le Terrain d’Aventure du Péri

de 11h à 12h30 et de 13h à 18h

Viens customiser de vieilles photos et t’essayer au lancer du chapeau avec de
célèbres peintres de l’époque des guinguettes... Les reconnaîtras-tu?
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La Guinguette Cristal Palace
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Déjeuner sur l’herbe
Paniers pique-nique à emporter dans le parc

La Guinguette Le Palais Campinois
Restauration (de 11h à 19h)
A partager (ou pas)
Les cochonnailles s’encanaillent (14€)
La planche de fromages du terroir (13€)
La terrine maison à partager au couteau et petits cornichons (10€)

4 personnes 50 €
2 baguettes au levain
Beurre demi-sel, jambon à l’os, Fromage en tranches
2 salades de pâtes aux légumes confits
2 mozzarella Di Buffala/ tomates prunella/ basilic
4 fruits et 4 boissons soft

Au buffet barbecue
Le burger de bœuf 100% wallon et sa sauce secrète (15€ -9€ enfant)
La tranche de jambon grillée sauce aux 3 poivres (14€ - 9€ enfant)
Les spare ribs caramélisés au miel (14€)
La brochette de gambas marinées au citron, ail et persil (17€)

Restauration (de 11h à 19h)
A partager (ou pas)
La fine tarte flambée aux lardons et oignons (11€)
Le pot de rillettes, toasts, petits oignons (8€)

Toutes les grillades sont accompagnées de crudités et d’une brochette de grenailles au romarin

Les sucrés
Riz au lait parfumé à la vanille et aux abricots (5€)
Salade de fruits frais (6€)
Crumble de framboises du pays et mascarpone (5€)
Une aubette glace (2€)

Au buffet
La fricassée de petits gris de Namur à l’ail en weck (13€)
Le Parmentier de paleron de bœuf, tombée de jeunes épinards (14€)
La salade liégeoise, poitrine de lard laquée et cuite 6 heures (13€ - 8€ enfant)
Le boudin blanc grillé, compote maison et pommes grenailles (12€ - 9€ enfant)
Les sucrés
Le comptoir crêpes
Sucre ou cassonade (5€)
Chocolat chaud (6€)
Fruits frais (7€)
Pommes caramélisées au calvados (8€)

Animation musicale ' Transat swing '
11h - 12h - 13h - 14h - 15h - 16h – 17h – 18h – 19h (30’)

Ce groupe fait une large place à la musique de Django
Reinhardt. Emporté par une section rythmique très
complice, le swing réchauffe peu à peu l’atmosphère .
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Animation musicale' Baggy Trousers '
11h - 12h - 13h - 14h - 15h - 16h - 17h - 18h - 19h (30’)

A la rencontre des différents styles, Baggy Trousers s’inscrit dans un univers de skarock-cuivré où l’ambiance festive est toujours au rendez-vous. Avec des idées plein la
tête, le groupe vous emmène dans son univers original, détendu et festif.
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Poste de secours et accueil enfant perdu. En cas d’urgence,
composez le 0473/25.65.45 UNIQUEMENT les 04 et 05 juin, entre 11h et 18h !

e

« Transat swing » en guingette

11h - 12h - 13h -14h - 15h - 16h - 17h - 18h - 19h (30’)

F

Christian Pourtois – « L’accordéon en chansons »

en déambulatoire de 11h à 18h

G

Pastourelle

14h – 14h45 – 15h30 – 16h30 (30’)

k

Les Vrais Majors

11h - 13h30 - 16h (25’)

Studio photo souvenir « Le Temps des Guinguettes » (de 11h à 18h)

l

Chapeliers musettes

de 11h à 18h

n

«Baggy Trousers» en guingette

11h - 12h - 13h -14h - 15h - 16h - 17h - 18h - 19h (30’)

Plaisirs gourmands dans les restaurants du parc et dans les 2 guinguettes

p

Cie Parazar – « Canotiers et fines dentelles »

11h – 13h – 14h – 15h – 16h – 17h (15’)

Arrêt du petit train (le train est une attraction et non un moyen de mobilité)

r

Joutes nautiques

13h – 15h – 17h (1h)

T

La Cie des Bonimenteurs – Le Livre Passe-Têtes

13h30 – 14h30 – 15h30 – 16h30 (15’)

Distribution des programmes et des bracelets sécurité enfants.
(n’oubliez pas d’inscrire le numéro de gsm de l’accompagnant sur le bracelet !)

F

Bal champêtre
Christian Pourtois ' L’accordéon en chansons '

j

En déambulatoire de 11h à 18h

de 11h à 12h30 et de 13h à 18h

Cette fois la grenouille ne se transformera pas en prince mais le rouleau en
grenouille. Arrivera-t-elle à gober la mouche?

Avec sa voix d’ange rocailleux et son inséparable accordéon, Christian
Pourtois chante pour vous en remontant le fleuve de la chanson française
et jetant l’ancre à chaque époque. Tout le charme d’un musicien musette,
d’un chanteur à la gouaille, à la voix et au style d’un véritable ménestrel
des Temps modernes.

g

Atelier ' grenouille bilboquet '

k

Spectacle ' Les Majors recrutent '
11h, 13h30, 16h (25’)

Les Majors sont des nomades qui marchent au rythme
du tambour-major. Des soldats d’opérette qui ont
décidé de quitter la guerre, qui est moche, pour aller
donner du “Beau” par monts et par vaux pour rétablir
l’équilibre dans le monde.

' Pastourelle '

14h – 14h45 – 15h30 – 16h30 (30’)

Venez apprécier et vous essayer aux danses folkloriques.

MHiN
h

L

NOUVEAU !

Musée d’HistoireS NaturelleS



11h, 13h, 14h, 15h30, 16h30, 17h30 (30’) Maximum 30 personnes

Chapeliers musettes
De 11h à 18h

  

Oscar vous emmène à travers le temps avec de la musique et des chants dans le monde
magique des chapeaux d’Agathe.

Découverte de cet espace fabuleux consacré à la littérature jeunesse liée à la nature.
Départ depuis les caves du château. Le MHiN, c’est le grenier aux histoires. Entouré
de fabuleux décors et objets, vous y (re)découvrez les plus beaux récits d’aventure de
votre enfance.

s

Espace de jeux anciens

©Valérie Goosse
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de 11h à 18h

De l’amusement en famille ou entre amis, non pour gagner mais tout simplement
pour le plaisir.

m

Carrousel à Chaînes
de 11h à 18h

Venez virevolter, tournoyer et vous envoler dans les airs.
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Course de garçons de café
Samedi et dimanche à 16h

« […] enfin le voilà qui revient, en essayant d’imiter dans sa démarche
la rigueur inflexible d’on ne sait quel automate, tout en portant
son plateau avec une sorte de témérité de funambule [...].Il joue,
il s’amuse. Mais à quoi joue-t-il ? Il joue à être garçon de café ! »
Ces mots sont ceux de Sartre mais Roger Laboureur, l’exalté
commentateur sportif aurait tout aussi bien pu les prononcer. A vous
de jouer : encouragez ces braves garçons qui mettent ici à rude épreuve leurs talents
de rapidité et d’équilibre.

P

' Canotiers et fines dentelles ' par la Cie Parazar,
mise en scène Vincent Dujardin

11h – 13h – 14h – 15h – 16h – 17h (15’)

q

Initiation aux jeux anciens
de 11h à 12h30 et de 13h à 18h

Venez apprendre ou réapprendre avec Marie comment l’on jouait autrefois…au hula
hoop, à la marelle ou encore tenter une course de sac.

r

Joutes nautiques
La Nervienne de Lobbes
13h – 15h – 17h (1h)

Autrefois loisir dominical des bateliers, la joute nautique
est un folklore que défendent ardemment les Hennuyers
de Lobbes. Tel le preux chevalier sur son fidèle destrier, le
jouteur, fièrement dressé sur le ponton de la barque, affronte
« amicalement », sur les eaux calmes de notre étang, un
adversaire qui n’a qu’à bien se tenir !

t

La Compagnie des Bonimenteurs '
Le Livre Passe-Têtes'
13h30 – 14h30 – 15h30 – 16h30 (15’)

Un énorme livre s’ouvre ... vous allez vivre 15 minutes de folie autour de 2 amoureux
transis. Au fur et à mesure de l’histoire, les Minestrone racontent une vie amoureuse
fabuleuse, truffée d’aventures cocasses.

©Eric Vanhuysse

Au bord d’un étang, il fait chaud. Sur un coin de pelouse, le peintre Manuel termine
sa toile, directement inspirée du Déjeuner sur l’herbe d’Edouard Manet.
Angèle, une jeune femme très active, dresse la nappe pour un pique-nique. Elle hèle
ses amis qui canotent sur l’étang. Tous débarquent et se mettent à l’aise pour un
beau moment de détente et de ripaille. Les garçons portent des canotiers, les filles
sont vêtues de tenues légères, toutes en dentelles…
Soudain une guêpe survient dard dard.
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Vente du livre
Chevetogne 1828-2016.
De la villégiature aristocratique au tourisme
social intégré et durable. Une chronologie du fait
touristique en Ardenne. Prix de vente : 10€.
Pour ceux que la grande histoire et les petits secrets
du Parc intéressent.
Nem, de 11h à 18h.

Grand concours photo
A gagner

un séjour au Domaine dans un chalet familial et des pass pour la saison 2018.

N’oubliez pas d’inscrire le nom et prénom de l’enfant ainsi que le numéro de
gsm des parents ou de l’accompagnant sur le bracelet distribué au point info
(plan au centre)
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