FORT DE LANTIN & VINS DE LIÈGE
Une journée en Basse-Meuse

© ASBL Les Amis du Fort de Lantin

Ce qui vous attend…

Le Fort de Lantin

La Coopérative Vin de Liège

Programme de 2h au choix, adapté en fonction de l’intérêt
des participants :
• Visite classique avec audio-guide (± 1 h 30) (non PMR,
escaliers)
• Visite personnalisée avec guide (± 1 h 30) (PMR)
• Visite du panorama à 360° et en relief (± 20 min)
(non PMR)
Bataille de Liège du 31 juillet 1914 au 19 août 1914 vécue au
Fort de Lantin
• Visite du musée de l’art des tranchées
(± 20 min) (PMR)
Collection privée d’obus du Professeur Halleux
• Visite du musée de la téléphonie (± 1 h 30) (PMR)
De la naissance de la
téléphonie à nos
jours
• Visite de la
culture du
pleurote (± 20
min) (PMR)

Au menu de la visite :(PMR) présentation de la coopérative, de l’idée du projet à sa réalisation; visite complète du
chai (cuvier, chai à barriques, magasin) ; explication sur
les techniques de vinification et de la culture de la vigne;
dégustation commentée d’une sélection de vins ; visite
d’une parcelle du vignoble (non PMR) en fonction de la
météo et de l’intérêt du groupe.

Dissimulé dans un massif boisé de la campagne hesbignonne, c’est le seul fort de la Position Fortifiée de Liège à
ne pas avoir été modifié depuis 1914. Il constitue l’un des
derniers vestiges en bon état de l’architecture militaire de
la fin du XIXe siècle.

Créée en décembre 2010, elle réimplante la vigne en
région liégeoise. 12ha de vignes ont ainsi été plantés entre
2012 et 2014. La philosophie de la coopérative s’oriente
vers un respect des personnes et de l’environnement, avec
une production de vins de qualité, de culture biologique.
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• 9h : accueil et petit déjeuner au Fort de Lantin
(1 croissant + café)
• 10h : visite du Fort de Lantin (2h de découvertes, au
choix)
• 12h : déjeuner aux spécialités locales (entrée, plat,
dessert, café)
• 14h30 : départ vers Heure-le-Romain (Oupeye)
• 15h : visite de la Coopérative Vin de Liège avec dégustation (1h30)
• 16h30 : option sans supplément : visite d’une parcelle du
vignoble (promenade pédestre de ± 1h)

TARIF :

© Emulsion photographique

PROGRAMME :

40 € par personne
Le tarif n’inclut pas le transport et les boissons

VALIDITÉ
2016
Groupes de min. 20 personnes

AVANTAGES
Gratuité pour le responsable du groupe et le chauffeur

ENCORE PLUS FORT

Tous nos programmes sont modulables.
Contactez-nous sans plus attendre pour une offre
adaptée aux besoins de votre groupe !

Information et réservation :
Fédération du Tourisme de la Province de Liège
Département réceptif (Ardenne Incoming)
Céline Lennertz
+32 (0)4 237 95 25
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incoming@liegetourisme.be

Corinne Grenier
+32 (0)4 237 95 36

Editeur responsable : Province de Liège - Place St Lambert 18 A - B-4000 LIEGE

Passez une nuit au Fort de Lantin ! Dormez dans de
véritables lits superposés de l’armée et réveillez-vous au
son d’un clairon !

