Du 7 au 13 octobre 2019

Du 7 au 13 octobre 2019 dans le cadre de la semaine Bleue Valenciennes Tourisme et Congrès
vous propose des visites guidées et activités pleines de gourmandises. Un nouveau prétexte pour
se régaler sans modération !

Valenciennes à croquer, la visite gourmande !
Visite pédestre - 1h30 + goûter

Une visite panorama pour découvrir ce qui fait l’essence de la ville, un aperçu
de ses sites et monuments incontournables. Au gré de votre balade guidée,
vous apercevrez entre autres, la place d’Armes et son hôtel de ville, le square
Watteau, la place St-Nicolas et la rue des Sayneurs avec ses pavés, ses « burguets » et ses numéros peints…
Prolongez le plaisir des yeux avec une pause gourmande au Kiosque « Autour
du chocolat » où Christophe Tahier, maître chocolatier, vous attend pour un
goûter savoureux.
Tarifs:
A partir de 10€/pers*. Visite guidée seule sans goûter à partir de 5€.

Le Valenciennois au fil de l’eau et halte gourmande
Tour panoramique en autocar 2h + dégustation de la célèbre Lucullus
Ce tour panoramique à bord de votre autocar alterne ville et campagne. Il vous permettra de découvrir un florilège de notre exceptionnel patrimoine lié à l’eau ; les vestiges d’une écluse construite
par Vauban, le village de Sebourg et son moulin à eau, la « Pompe à
feu » du Sarteau à Fresnes-sur-Escaut. Poursuivez le plaisir avec une
halte dans une brasserie de renom pour savourer la célèbre Lucullus,
la spécialité salée de Valenciennes !
Tarifs:
Forfait de 150€ pour un guide par autocar*. Le tarif ne comprend pas
la location de l’autocar.

Les secrets de la Lucullus
Visite des ateliers, rencontre avec les artisans et dégustation - 1h30
Découvrez la Lucullus de Valenciennes, spécialité à base de foie
gras de canard et de langue de bœuf fumée présentée sous la
forme d’un succulent feuilleté : un fleuron de la gastronomie régionale. Sébastien et Sylvain Wattelier vous proposent la visite
commentée de leur atelier de fabrication de Valenciennes. Vous y
découvrirez un savoir-faire artisanal. S’en suivront dégustations
de foie gras et Lucullus accompagnées du verre de l’amitié.
Tarifs:
5€/pers.*

Immersion au cœur de la bière
Visite de la brasserie, rencontre avec le brasseur et dégustation - 1h30
Découvrez les bières de l’Écaillon, issues du savoir-faire d’un brasseur
créatif qui sera votre guide pour l’occasion. Sylvain vous fera découvrir
l’alchimie de la bière, la complexité du mariage eau, malt, houblon et
levure avec la passion et la patience de son métier.
Vous pourrez ensuite prendre place dans l’estaminet pour une dégustation.
Ne loupez pas le passage en boutique avec plus de 600 idées de produits
locaux !
Tarifs:
7€/pers.*

*Frais de dossier en sus : 10€

Retrouvez encore plus d’idées de visites en groupes dans notre brochure téléchargeable sur www.valenciennestourisme.fr/groupes

Informations devis et réservation :
Service Réceptifs
03 27 28 89 10
receptifs@tourismevalenciennes.fr

