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Soutenez notre Association et devenez un membre affilié
Toutes nos activités ayant été pratiquement annulées, nous sollicitons nos membres afin que
nous puissions continuer à exister dans les prochaines années.
Le montant demandé pour la cotisation annuelle nous permettrait de répondre aux
divers coûts essentiels à notre fonctionnement pendant cette période difficile.

Le non-paiement de cette cotisation entraînera la suppression
de l’envoi du journal trimestriel.

10,00 €
Vous pouvez effectuer le paiement au compte bancaire de l’Association

N° BE05 0688 9566 4075

Sostenete la nostra Associazione e tesserateVi
Essendo state praticamente cancellate tutte le nostre attività , chiediamo ai nostri soci
di poter continuare ad esistere negli anni a venire.
L’importo richiesto per la quota associativa ci permetterebbe di soddisfare ai vari costi
essenziali per il nostro funzionamento durante questo periodo difficile.

Il mancato pagamento della tessera comporterà la cancellazione
dell’invio del giornalino trimestrale

10,00 €
Il pagamento potra essere effettuato sul conto bancario dell’Associazione

N° BE05 0688 9566 4075

Le prix comprend …










Voyage Aller / Retour en AVION
Transferts aéroport / hôtel
Hôtel avec hébergement en chambre DOUBLE
Hôtel en bord de mer avec piscine
Situé en plein centre ville, aux abords des activités nocturnes
Air conditionné, bain douche, tv couleur satellite, téléphone, coffre-fort…
Pension COMPLETE comprenant :
Menu au choix et boissons servis à table
Buffet de verdures (cuites et crues), choix entre 3 entrées et 3 plats consistants (viande
ou poisson) » , dessert , 1 eau minérale et 1/2 vin par repas
Plage privée avec 1 parasol et 2 lits de plage par chambre

Cette offre est « valable » jusqu’au 31 mai 2022
Afin que nous puissions garantir ces prix, veuillez réserver dès que possible ..

En cas d’annulation, dû aux conditions sanitaires,
les montants versés seront remboursés !!
Réservation effective après versement d’un acompte de 395 € par personne
ASSOCIATION ABRUZZESE DU CENTRE & BORINAGE Asbl

N° de compte bancaire BE05 0688 9566 4075
POLISINI Silvio - Téléphone : 0475 / 437 682
VALENTINI Lino - Téléphone : 0494 / 342 595
POLISINI Remo - Téléphone : 0476 / 279 238

Période : en car départ samedi 24/09 - Retour, arrivée dimanche 02/10/22
Période : en avion départ dimanche 25/09 - Retour dimanche 02/10
Hébergement : Hôtel « BELLAVISTA **** à Roseto degli Abruzzi
‘

Voyage : Autocar de luxe ****
Sorties : 3 jours sur la semaine avec dîner ou souper à l’extérieur
Achats produits du terroir : Dégustations et achats événtuels
Retour : en car départ samedi 01/10/22 ** En avion départ dimanche 02/10/22

Chambre single supplément de 90 €
Pour réservation et disponibilité, veuillez d’abord contacter
Remo 0476 / 279 238 - Lino 0494 / 342 595 - Silvio 0475 / 437 682
Vous recevrez une confirmation écrite et la réservation sera effective
APRES le versement de 295 € par personne sur le compte bancaire
de l’Association Abruzzese du Centre & Borinage

BE05 0688 9566 4075
Ce voyage aura lieu si les conditions sanitaires le
permetteront à cette période.
En cas d’annulation dûe aux conditions sanitaires, les
montants versés seront entièrement remboursés !!
PS: pour ceux qui le désirent, le déplacement peut se faire en avion
moyennant supplément billet avion + transferts + 1 nuit hôtel

Lungomare Roma, 8
64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI - Italie
Tel : +39 085 893 63 19 - Fax : +39 085 893 32 27
www.libertyroseto.it

-

info@libertyroseto.it

Lungomare Trento, 75
64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI - Italie
Tel : +39 085 893 11 10 - Fax : +39 085 893 05 59
www.bellavistahotel.net

-

info@lbellavistahotel.net

ORTONA

Cette petite ville de la province de Chieti a la particularité de disposer d’une fontaine
à vin illimitée… et gratuite !
Le village est bâti en balcon sur la mer, ce qui lui donne du charme, d’autant qu’il
possède un riche patrimoine historique et religieux.
Les pèlerins viennent en nombre visiter la cathédrale San Tommaso depuis
Rome, car c’est là que se trouvent depuis le Moyen Âge les reliques de Saint Thomas.
C’est d’ailleurs pour eux et pour les randonneurs que la fontaine à vin a été créée. Il
serait donc très mal vu de venir dans le but de vous enivrer du matin au soir ….

L’abbaye de San Giovanni in Venere

Cette ancienne abbaye bénédictine se trouve à Fossacesia, dans la province de
Chieti.
En excellent état, elle offre la particularité de disposer d’un chœur surélevé.
Le cloître fleuri est un lieu de paix, propice à la méditation.
La crypte, restaurée depuis quelques années, met en valeur de magnifiques
fresques religieuses. L’abbaye se prolonge par une agréable promenade jusqu’au
belvédère offrant une vue panoramique sur la mer Adriatique et Vasto au loin.

Tourisme dans les Abruzzes
Des stations de ski, un littoral sablonneux et ensoleillé et des village parmi les plus
beaux du pays, il y a tout pour plaire dans les Abruzzes, cette région du centre de l’Italie
encore ignorée de nombreux touristes. Ne manquez pas de la visiter et d’y consacrer
quelques jours de vos vacances, vous ne serez pas déçus !

Le Corno Grande, point culminant des Abruzzes, massif du Gran Sasso
Le tourisme pèse un poids important dans l’économie des Abruzzes, et on a enregistré
une hausse importante des visiteurs italiens et européens dans cette région
administrative d’Italie ces dernières années. Selon l’Institut des Statistiques Italien, les
Abruzzes étaient seulement classées 17e région italienne en matière de tourisme en
2007.
Nul doute que le développement du transport aérien – notamment lowcost – avec les
aéroports Abruzzo International (Pescara) et L’Aquila-Preturo aide la région Abruzzes à
rattraper son retard et à attirer des visiteurs dans le futur. Car cette région variée mais
longtemps enclavée regorge d’atouts qu’on peut résumer en plusieurs thématiques : la
montagne, qu’il s’agisse de randonnées ou de sports d’hiver , le littoral
adriatique bordé de nombreuses plages sablonneuses et de stations balnéaires ,
diverses villes d’art et d’histoire comme Sulmona, L’Aquila, Vasto, Chieti ou encore
Teramo. N’oublions pas les villages, les Abruzzes en comptent 23 classés parmi les plus
beaux d’Italie : Castel del Monte, Opi, Pacentro, Scanno, Villalago, Anversa Degli
Abruzzi, Civitella del Tronto, Castelli, Pietracamela et Rocca San Giovanni sont des
petits patelins qui ne vous laisseront pas indifférents.
Le choix en matière d’hébergement est vaste. Vous pourrez être hébergé en hôtel,
appartement ou résidence de tourisme au bord de la mer, à la montagne ou en ville.
Autre choix intéressant dans cette région verte : l’agritourisme avec des séjours à la
ferme ou à la montagne dans des paysages souvent enchanteurs près des villages cités
plus haut et une cuisine régionale et des vins à ne pas manquer.

La montagne et l’écotourisme
Avec une vingtaine de stations de sport d’hiver, les Abruzzes sont une destination
touristique ou il fait bon passer ses vacances au grand air. Renseignez-vous sur les
stations de Scanno, Ovindoli, Pescasseroli, Tagliacozzo, Roccaraso, Campo
Imperatore, Campo Felice, Rivisondoli, Pescocostanzo ou Prati di Tivo, perchées à plus
de 1000 mètres d’altitudes, si vous souhaitez pratiquer le ski alpin, le snowboard, le ski
de fond, la randonnée dans les Apennins. Il n’y a pas que dans la Vallée d’Aoste et dans
le nord de l’Italie que la montagne est belle ! Les Abruzzes sont là pour nous rappeler
que l’Italie dans son ensemble est un pays montagneux. Des amoureux de la montagne
pratiquent la randonnée à proximité du Gran Sasso et de son point culminant, le
spectaculaire Corno Grande (2912 m d’altitude). D’autres lieux magnifiques sont le lac
artificiel de Campotosto (1313 m) et le Campo Imperatore, une immense plaine
d’altitude à située 1800 m au dessus du niveau de la mer. Le glacier de Calderone
s’élève à 2700 m d’altitude.
En dehors des stations de ski, citons San Giacomo (Valle Castellana), PassolancianoMajelletta, Prato Selva, Marsia, Campo Rotondo, Campo di Giove, Passo San
Leonardo, Passo Godi, Pizzoferrato et Gamberale populaires pour leurs chemins de
randonnées.
Les Abruzzes sont une des régions les plus vertes d’Europe et elle peut se vanter
d’avoir trois parcs nationaux sur son sol : Le Parco Nazionale d’Abruzze, Lazio e Molise,
Le Gran Sasso e Monti della Laga National Park, et le Maiella National Park. D’autres
lieux permettent de faire du vélo, de la randonnée, du cheval, du canoë, du rafting,
d’observer les oiseaux comme dans le parc régional de Sirente Velino ainsi que dans
des dizaines d’espaces protégés.

Sur la côte adriatique
Éparpillées sur 129 kilomètres de côte, de nombreuses stations balnéaires des
Abruzzes ont une renommée nationale : on peut citer Montesilvano au nord de Pescara,
Pineto, Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Alba Adriatica, Tortoreto, Francavilla al Mare,
Ortona, Vasto, Martinsicuro, Silvi Marina… Mais c’est peut-être plus au sud, avant de
rejoindre la région Molise que le paysage est le plus insolite, étonnant et le moins
bétonné. La côte des Trabucchi, dans la province de Chieti s’étend sur 70 km d’Ortona
à San Salvo. Elle est remarquable car on peut admirer, comme son nom l’indique des
Trabocchi. Le trabocco est un ancien mécanisme de pêche en bois. Vous aurez peutêtre l’occasion de voir un autre trabocco si vous vous aventurez plus au sud dans
la région des Pouilles, dans la péninsule du Gargano où certains pêcheurs utilisaient ce
matériel également. Une chose est sûre, la côte Adriatique est généralement moins
bétonnée qu’elle peut l’être plus au nord en Émilie-Romagne.

Maurage est une commune de la province de Hainaut, située à 12 km de Mons, 16 km
de Soignies et 6 km du Rœulx, dans la région du Centre, c’est-à-dire dans la contrée houillère
bordée à l'est par le bassin de Charleroi et à l'ouest par la région de Mons.
Maurage a une superficie de 609 ha et fait partie de l'arrondissement administratif de Soignies,
de l'arrondissement judiciaire de Mons et du canton de justice du Rœulx. Le village est borné par
les communes de Thieu, Strépy-Bracquegnies, Trivières, Havré, Bray et Boussoit.
Maurage se trouve dans la vallée de la Haine ; c'est ce qui explique la formation de 2 versants
nord et sud de la vallée qui se prolongent par des plateaux peu élevés, celui du nord étant un peu
plus accentué que celui du sud. Le centre du village qu'arrose la Haine est une dépression
autrefois souvent inondée par les débordements de la rivière, le lit de la rivière n'étant pas assez
profond. Pour remédier à ces inondations, le lit mineur de la Haine fut creusé davantage en
profondeur par un groupe d'hommes. À certains endroits, les rives de la Haine étaient
constamment marécageuses.
La Haine est le seul cours d'eau qui traverse Maurage. Elle passe à côté de la place communale.
La Haine, rivière non navigable, coule d'est en ouest à travers la commune, la divisant en deux
portions d'inégales surfaces.
À certains endroits, les encavassions de ses rives et son lit pierreux démontrent que, jadis, son
cours fut très rapide. Ce cours a subi de larges rectifications au cours de l'année 1948.
En 1954, on a creusé un nouveau lit à la Haine afin d'éviter les inondations si fréquentes à
Maurage et ses environs. Autrefois, elle était poissonneuse mais depuis l'apparition des
charbonnages, les eaux sales provenant de ces derniers y ont supprimé toute vie aquatique à
cause de la pollution des eaux.
Une fois par an a lieu le traditionnel carnaval.
Le carnaval de Maurage se déroule sur trois jours (dimanche, lundi et mardi). Le dimanche matin
c'est le ramassage tous les gilles et les sociétés de folklore sortent dès l'aube pour se réunir au
petit matin à leur local, c'est le début des festivités. Les médailles sont remises le dimanche matin
puis un petit tour chez le Docteur Fagbemi Affiss puis fin de la matinée à la maison communale.
Le dimanche après-midi c'est le traditionnel cortège avec un rondeau final le soir. Le lundi les
sociétés sortent début d'après midi, et le soir c'est un cortège aux flambeaux. Le mardi, les
sociétés sortent également début d'après midi et le soir chaque société brûle leur "boss" chacune
son tour.

Rue du Dépôt 38, 7021 Mons (Havré) - (Près du Tennis Club Havré)
Apéritif
————————————
Plat typique des Abruzzes
————————————
Porchetta et accompagnement
————————————
Café et dessert

Réservation par téléphone OBLIGATOIRE
Prière ensuite d’effectuer le versement par banque
Asbl Association Abruzzese
BE05 0688 9566 4075

POLISINI Remo 0476 279 238 - VALENTINI Lino 0494 342 595
POLISINI Silvio 0475 437 682

Visite le matin du
sous-sol de la mine
AVEC GUIDE

10€
compris dans le prix
affiché (+ ou - 1h45)
Aucun repas n’est inclus dans le prix…
mais il y a une possibilité de manger
sur place à Blegny-mine

DEPARTS POSSIBLES
07h30 - Place Communale à Maurage
07h45 - Gare du Centre à La Louvière
08h05 - Hôtel Ibis à Fleurus
RETOUR vers 19h00 à Maurage
Réservation effective après versement de la somme sur le compte suivant :
ASSOCIATION ABRUZZESE DU CENTRE & BORINAGE Asbl

N° de compte bancaire BE05 0688 9566 4075
Silvio 0475 / 437 682 - Lino 0494 / 342 595 - Remo 0476 / 279 238
Franco 0495 / 757 244 - Raffaele 0471 / 920 346 - Luigi 0477 / 293 926
Par mail : info@abruzzo.be

