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Bonjour, tu souhaites t’inscrire au Trappist Tour qui se déroulera du 22 au 24 mai 2021. 
Le transport se fera en mini-bus et en voitures si besoin. 
 
Voici un rappel du programme qui t'attend: 

 Départ le samedi 22 mai de Saint-Omer ou Charleville-Mézières à 8h. Passage à Lille vers 9h. Eventuel départ de 

région parisienne. 

 Arrivée à Rochefort (Belgique) vers 11h30. Découverte et présentation de l’abbaye (seule la chapelle se visite).  

 Déjeuner en ville au restaurant La Gourmandise, dégustation des bières de Rochefort. 

 Route ensuite vers Han-sur-Lesse, parcours spéléo dans une partie des grottes (600m, niveau facile). 

 Installation vers 18h30 au gîte Les fermes du bonheur à Sommière (Belgique) repas et soirée sur place. 

 

 Le dimanche 23 mai, départ après le petit-déjeuner vers 9h pour Anseremme et la base de canoë. Navette vers 

Gendron puis descente de la Lesse sur 12km. Pique-nique sur la route.  

 Vers 14h30, à la fin de la promenade, départ pour l’abbaye d’Orval. Visite des ruines de l’abbaye du XIe siècle. 

 18h30 : apéritif et repas à la brasserie de l’Ange Gardien. 

 21h30 : retour au gîte pour la soirée. Poursuite des festivités. 

 

 Le lundi 24 mai, départ 9h30 pour l’abbaye de Scourmont (Chimay). Découverte des lieux. 

 11h30 : visite de l’espace Chimay à l’auberge de Poteaupré 

 12h : repas à l’auberge  

 14h : départ pour Lille (arrivée vers 16h) Saint-Omer (arrivée vers 17h30), Charleville-Mézières (arrivée vers 15h), 

voire Paris (arrivée vers 17h30). 

Pour valider ton inscription nous te prions de bien vouloir remplir le coupon ci-dessous et nous le renvoyer, accompagné de 
ton règlement, à l'adresse suivante : 

Maxime Flament, 56 rue Sainte Croix, 62500 Saint-Omer 
 

Attention, toute annulation après règlement ne pourra donner lieu à remboursement de la part de l’ABBET qu’en fonction 
des activités ou repas que nous parviendrions alors nous même à annuler ou nous faire rembourser par nos prestataires. 
Certains frais incompressibles ne permettront pas un remboursement intégral. 
 
Merci et à bientôt! 
 
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    
Madame/Monsieur: 
 
Adresse: 
 
Téléphone:                                                                                               Mail: 
 
Adhérent ABBET:     Oui       Non      (si non l'inscription est requise pour participer au Trappist Tour, merci donc d'ajouter 15€ 
au montant ci-dessous) 
 
S'inscrit au Trappist Tour 2020 du 22 au 24 mai et joint le règlement de 250€ (chèque à l’ordre de l’Amicale des Buveurs de 
Bières Trappistes, pour régler par virement, nous contacter). 
 
                                                                                                    Signature: 


