Région Sambre & Meuse
Club de Dinant
Dinant, le 8 juillet 2021.

INVITATION
Chèr(s) Ami(e)s Richelieu,
Durant le mois de juillet, le club dinantais du Richelieu International Europe avait pour
tradition d’organiser une « croisière d’été » sur la Meuse.
Après une interruption due à la pandémie, nous avons choisi de conjurer le sort en vous
proposant, le vendredi 13 août prochain, une croisière sur la Meuse (en bateau couvert…on n’est jamais
trop prudent eu égard à la météo de ces derniers jours !) au départ de Dinant vers le Château de Freyr qui

occupe un site exceptionnel, sur la rive gauche de la Meuse, face aux célèbres rochers. L'ensemble
est classé monument historique et constitue un patrimoine exceptionnel et unique dans la vallée de
la Haute-Meuse.

PROGRAMME :
-

11h15 : accueil pour le déjeuner au restaurant du Centre de Formation
professionnelle mosan, avenue W. Churchill, 36 – 5500 Dinant;

-

14h30 : départ (en face du restaurant) pour la croisière vers le château de Freyr ;

-

15h15 : visite libre du château et des jardins ;

-

16h45 : fin de la visite – retour vers Dinant ;

-

17h30 : arrivée à Dinant et fin du programme.
./..

Inscription : !!!!! limitée aux 40 premiers inscrits.

Participation à la journée :
repas (3 services, apéro, vin, eau et café) + croisière + visite :
55€ pp. à verser avant le 31 juillet 2021 sur le compte du Club Richelieu de Dinant :
BE08 0011 0424 9313 (seul le paiement vaut inscription effective). !!!! Merci d’indiquer le nom de tous les
participants et un numéro de GSM pour contact éventuel.

Espérant avoir le plaisir de partager ce moment de convivialité avec vous et avec mes
meilleures amitiés,
Pour le Club,

R/Jacqueline Focant,
Présidente
PS. Pour votre facilité, voici quelques suggestions de parkings :
-

Rempart d’Albeau (à droite avant l’Hôtel IBIS) : gratuit

-

Place d’Armes (en face de la Prison et du Casino – 750m) : gratuit

-

À la gare (700m mais avec traversée du pont) : gratuit

-

Avenue Colonel Cadoux (le long de la rive gauche de la Meuse en passant devant la statue du Général
de Gaulle) : gratuit

-

Place Albert Ier (proche des quais et du restaurant) : 8€ max. pour 6h

Contact : Jacqueline FOCANT – GSM : 0478/452712 ou jacfocant54@gmail.com

