
Ticket combiné à 30 € 
donnant droit à :

•  une visite commentée de la 
Ville en petit train touristique

•  une visite libre du Musée 
Gallo-Romain à Waudrez et 
un verre de Cervoise

•  un repas dans un restaurant 
participant à l’opération

INFOS ET RÉSERVATIONS

Offi ce du Tourisme de 
Binche : 064/311.580 
tourisme@binche.be



Le 2 août 2015, « Gastronomie, Culture et voitures 
anciennes » est une opération gourmande qui 
vous permettra de mêler culture, gastronomie et 
découverte de voitures anciennes.

En effet, durant cette journée, l’Office du Tourisme 
en collaboration avec la Ville de Binche et le Lions 
Club de Binche vous propose une formule combinée 
pour la modique somme de 30€ par personne.

CELUI-CI COMPREND :
•  Une visite commentée de la Ville en petit train touristique. 

Départ de la Grand-Place à 11h - 12h30 - 14h - 15h30 - 17h

•  Une visite libre du Musée Gallo-Romain à Waudrez et d’un verre de 
Cervoise (bière locale) servie au Musée Gallo-Romain. 
Chaussée Romaine, 14 - 7131 Waudrez  Tél : 064/33.95.50   
Ouvert de 14h à 18h

•  Un repas dans un restaurant participant à l’opération. 
Voir liste des restaurants et menus en  dernière page.

COMMENT Y PARTICIPER ?
Une inscription préalable à l’Office du Tourisme est obligatoire

Tél : 064/311.580 - email : tourisme@binche.be 
Grand-Place, 5 - 7130 Binche

Après l’acquisition de votre ticket (30€) à l’Office du Tourisme, organi-
sez votre journée à votre convenance pour participer aux visites pro-
posées et à votre halte gourmande dans l’un des restaurants que vous 
aurez choisi.

Nous attirons votre attention sur le fait que la réservation de votre 
table au restaurant de votre choix doit être faite par vos soins.

A ne manquer  
sous aucun  
prEtexte !

Dernier jour de l’exposition temporaire 
au Musée International du Carnaval et 
du Masque !

En ce premier dimanche du mois, 
profitez de la gratuité tout public pour 
découvrir l’univers fascinant du Musée 
International du carnaval et du Masque 
où vous pourrez visiter l’exposition 
temporaire «Le Monde à l’Envers. 
Carnavals et Mascarades d’Europe et de 
Méditerranée» 

Rue Saint-Moustier, 10  
7130 Binche 
Tél : 064/33.57.41  
Ouvert de 10h30 à 17h

Le Lions Club vous accueillera dans leur cafétéria et bar qui seront 
installés sur la Grand-Place. 

Boissons diverses  -  Possibilité de petit-déjeuner : café/croissant

Ticket  visiteurs



Chers propriétaires de voitures anciennes, 
n’hésitez pas à vous inscrire à notre ras-
semblement sur la Grand-Place de Binche

Dès votre arrivée à 9h, après avoir reçu votre 
«voucher», vous serez accueillis au stand du 
Lions Club de Binche pour prendre votre 
petit-déjeuner et recevoir votre plaque 
souvenir, votre ticket de participation, une 
documentation sur la Ville de Binche et votre 
road-book pour une balade découverte 
de +/- 25 kms qui vous conduira dans la 
campagne environnante de notre entité 
(départ de la Grand-Place vers l’Abbaye de 
Bonne-Espérance à Vellereille-les-Brayeux, 
le Vignoble des Agaises à Haulchin, la Ferme 
de la Princesse et le Musée Gallo-Romain à 
Waudrez et retour sur la Grand-Place).

Coût de participation et déroulement de la journée :

Ticket de participation chauffeur : 40€
Ce coût comprend : une plaque souvenir, un petit-déjeuner, une 
visite commentée en petit-train touristique de la Ville, une visite 
libre du musée Gallo-Romain avec dégustation d’une Cervoise 
(bière locale) et un repas dans un des restaurants participant à 
l’opération(voir liste des restaurants et menus)

Ticket de participation accompagnant : 30€ 
(voir formule visiteurs)

Nous vous remercions de bien vouloir réserver votre ticket 
combiné au préalable à l’Office du Tourisme qui vous 
renseignera sur les modalités de paiement.
Nous attirons également votre attention sur le fait que vous 
devez impérativement, quelques jours avant, communiquer 
le nom du restaurant de votre choix et le nombre de repas à 
l’Office du tourisme qui se chargera de la réservation.

Bulletin d'inscription :
A renvoyer complété et signé pour le 27 juillet 2015
par mail : tourisme@binche.be
ou à l'adresse : ASBL OFFICE DU TOURISME - Grand-Place, 5 - 7130 Binche

PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE

Nom et Prénom 

Adresse  

Code postal                             Ville  

Email                                                                 Téléphone

Véhicule  

Modèle  

Année                                                              N° de plaque  

Je soussigné (Nom, Prénom)

m'inscris à cette journée "Gastronomie, Culture et Voitures anciennes" du 2 août 2015 à Binche.

Date                                                            Signature  

Ticket  Voitures anciennes



Menu
Confit de canard, sauce miel  
et épices, pommes de terre  

et garnitures de saison.

Coupe glacée de la Princesse

1 café

1 verre de vin

Ferme de  
la Princesse

Rue de la Princesse, 102 - 7131 Waudrez  
Tél: 064/33.18.63 

Ouvert de 11h à 18h

Taverne le Rital

Avenue Léopold III, 190  
7134 Péronnes-Lez-Binche 

Tél:0484/93.46.05 - 0477/87.37.42
Ouvert de 10h à 15h et de 17h à 23h.

Menu
Assiette de pâtes ou Pizza

ou Assiette de brochette/salade
ou Escalope et salade

Tiramisu ou Crème brûlée ou Panna Cotta

1 café ou 1 thé

1 verre de vin ou bière ou soft

La Trattoria

Avenue Charles de Liège, 7 
7130 Binche  

Tél: 064/34.19.70
Ouvert de 12h à 15h et de 18h à 22h

Menu
Penne 4 fromages ou sauce tomate

ou Mille-feuilles
ou Pizza au choix (sauf DOC)

Tiramisu

1 café ou 1 thé

1 verre de soft

L’Auberge de Bray

Rue des Combattants, 48 - 7130 Bray 
Tél: 064/33.21.99

Ouvert de 12h à 15h

Menu
Coquelet à l’Estragon, 

frites et légumes de saison

Crème brûlée au Grand Marnier

1 café

1 boisson au choix

Le Mille Luce

Avenue Wanderpepen,6 
7130 Binche 

Tél:064/34.17.62
Ouvert de 12h à 14h30 et de 18h à 23h.

Menu
Escalope «Mille-Luce» et sa garniture

Tiramisu

1 café

1 verre de vin au choix ou 1 soft

La Fermette des Pins

Rue de Lustre,39 - 7133 Buvrinnes  
Tél:064/34.17.18

Ouvert de 12h à 14h et de 18h à 21h

Menu
Filet de saumon grillé sauce béarnaise, 

pommes Rattes

Crème brûlée maison

1 café

1/4 de vin maison (blanc, rouge ou rosé)

Le 1974

Rue Notre-Dame, 3 
7130 Binche 

Tél:0494/622.356
Ouvert de 12h à 15h et de 18h à 22h

Menu
10 brochettes de brebis, pommes  

de terre romarin, salade 
ou Linguine au pesto et scampis à l’ail

Dame cuberdon ou Dame spéculoos

1 café ou 1 thé

1 verre de vin ou bière ou soft

Le Relais de Walhain

Rue de Walhain, 41 - 7133 Buvrinnes 
Tél:064/33.54.34

Ouvert de 12h00 à 14h30 et de 18h à 21h30

Menu
Suprême de Pintadeau à la binchoise en 
douceur ardennaise (lardons, oignons, 

champignons)

Trilogie sucrée (crème brûlée à l’orange, 
fraises du pays en verrine, moelleux au 

chocolat sur crème anglaise)

1 café

1 verre de vin ou bière ou soft

Brasserie  
La Binchoise

Faubourg Saint-Paul, 38 - 7130 Binche 
Tél : 064/33.61.86

Ouvert de 11h30 à 18h

Menu
Pavé de bœuf, sauce brasseur

ou Pavé de saumon au beurre blanc 
Frites et légumes de saison

Mousse au chocolat maison

1 café

1 bière Binchoise ou soft

Les Restaurants

Infos et réservations : Office du Tourisme
Grand-Place, 5 - 7130 BINCHE

Tél : 064/311.580 • email : tourisme@binche.be • www.binche.be
Heures d’ouverture : En semaine de 10h à 12h et de 13h à 17h et  

les week-ends d’avril à septembre de 14h à 18h (sauf jours fériés)

Une organisation de l’ASBL  
Office du Tourisme en collaboration  
avec la Ville de Binche et  
le Lions Club de Binche

Côté bistrot
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