Vos événements et
teambuildings dans un lieu

PATRIMOINE
MONDIAL DE L’UNESCO !
inscrit au
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Un site EXCEPTIONNEL aux capacités multiples !
Vous organisez un événement, un lancement de produits, un
séminaire ou une journée d’entreprise ?
Pensez Blegny-Mine !

Reconnu comme Patrimoine mondial de l’Unesco, BlegnyMine est le lieu pour organiser vos événements, vos journées
d’entreprise ou vos séminaires. Ce site au caractère unique et
chargé d’histoire permet d’accueillir jusqu’à 1500 personnes en
visite en une journée et dispose de nombreuses installations de
capacité variable pouvant répondre à chacune de vos attentes.
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Deux halls techniques pouvant accueillir
vos présentations de produits ou vos repas
jusqu’à 700 personnes (+ 450 personnes
en y accolant un chapiteau)

Un vaste espace vert pour l’accueil de
structures mobiles (chapiteaux, podiums,
tonnelles, châteaux gonflables, ...)
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Le Puits-Marie, bâtiment à l’histoire et à
l’architecture remarquables, comportant
plusieurs petites salles pour cocktails et
C
autres animations plus initimistes.
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Un auditorium de 200 places (en soirée)
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Une salle polyvalente de 450 places assises
(ou 330 places en configuration repas)
E

Deux salles d’expositions idéales pour un
café d’accueil ou un drink
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Deux restaurants de 160 et 70 places
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Trois plaines de jeux adaptées aux
différents âges
I

Une salle de réunion pour 20 à 50
personnes.
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Mais encore ...
- un service horéca performant et rodé aux manifestations de grande envergure
- un vaste parking gratuit (360 places), extension possible
- des équipements (projecteur, écrans) et du matériel (podiums, échoppes, chapiteau, tables, chaises, bancs, ...) disponibles en location
- un centre d’hébergement de 58 lits (30 chambres)
- de nombreuses idées pour faire de votre journée une manifestation inoubliable !
- une infrastructure sportive (football, sports de combat, tennis de table) à proximité

Récapitulatif des espaces disponibles avec équipements de base :
Nom de
la salle
Salles
d’exposition
Salle de
réunion
Halls
techniques
Salle
polyvalente
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Equipements

200

espace traiteur, espace accueil, consignes

65

tables et chaises pour 50 personnes, TV 42’, photocopieur

640

surface nue, chauffage à air pulsé

300

tables et chaises pour 330 personnes, bar libre de traiteur,
vestiaires, espace traiteur, sonorisation

Restaurants

200

équipement traditionnel

Auditorium

200

banquettes confortables, écran de 5,20 x 3,50 m, matériel de projection,
sonorisation

Des ACTIVITéS UNIQUES pour vos teambuildings !
Vous souhaitez organiser un journée d’entreprise, remercier vos
employés et leurs familles ou renforcer la cohésion d’équipe ?
Vous voulez vous démarquer et rendre ces moments inoubliables ?

Blegny-Mine vous propose des idées insolites de team buildings.
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1. Les Apéro-Mines
Vivez une expérience guidée et gustative insolite !
Blegny-Mine vous propose une activité exceptionnelle :
la découverte des galeries souterraines de Blegny-Mine à - 30 et à
- 60 mètres éclairées uniquement à l’aide de lampes individuelles,
entrecoupée de deux haltes gourmandes où vous pourrez déguster
des produits locaux tels que des fromages, des charcuteries et les
bières des Houyeux et des Hèrtcheûses (ou autres produits selon vos
souhaits).
Programme possible :
De février à décembre. Durée : 2 h.
Pour les groupes de min. 20 pers. et max. 80 pers.
Programme comprenant la visite guidée de la mine et deux
haltes gourmandes dans le fond avec service de charcuteries et
fromages de nos régions et dégustation de bières des Houyeux
et des Hèrtcheûses.
Possibilité de prendre un repas après la visite au restaurant
«Le Chalet».
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2. Les Mines gourmandes
Imprégnez-vous de l’atmosphère de la mine de façon originale !
Principe :
Après un verre d’accueil, découvrez par petits groupes, en compagnie
d’un guide, les galeries souterraines de Blegny-Mine en entrecoupant
la visite de haltes gourmandes. Terminez ensuite le repas en surface,
en formule gastronomique, au restaurant «Le Chalet».
Capacité : 15 à 80 personnes.
Programme possible en journée ou en soirée selon les périodes..
Grâce à notre formule «à la carte», composez votre menu selon vos
souhaits (un même menu pour l’ensemble du groupe)
Formule à la carte :
Apéritif du terroir
****
Choix de deux verrines froides* + vins assortis
****
Choix d’une verrine chaude * + vin assorti
****
Trou minier
****
*
Plat au restaurant «Le Chalet» + deux verres de vin inclus
****
Dessert* et café
*
Choix des verrines froides et chaudes, du plat et du dessert
sur notre site internet www.blegnymine.be/fr/les-minesgourmandes-pour-les-groupes-et-entreprises (menu identique
pour l’ensemble du groupe).Verre souvenir offert.
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3. La visite guidée de la mine
«Il faut descendre pour comprendre !»
Enfilez votre veste, ajustez votre casque et descendez avec la cage
de mine dans les galeries souterraines à -30 et à -60 mètres. Vous
découvrez les bouveaux, les chassages, la taille, le charbon, le bruit
des machines, le travail des hommes; vous vivez, le temps d’une
visite, l’univers à la fois dur et passionnant de nos «houyeûs».
Après être remonté «au jour», vous suivez le parcours du
charbon dans les installations de triage et de lavage. Culbuteurs,
tamis, trémies, système d’encagement et de décagement des
berlines, processus d’épuration, de lavage et de stockage : tout
le traitement du charbon vous est expliqué, depuis l’arrivée du
minerai jusqu’à son transport et sa vente.

4. La balade en train touristique miniature
2 options :
A. « Balade commentée à la découverte du Pays de Dalhem-Blegny » :
Au départ de Blegny-Mine, découvrez à bord de sympathiques
trains touristiques miniatures les charmes des vergers du Pays
de Herve. Laissez-vous envahir par la quiétude et la beauté du
paysage champêtre. Voyagez dans le temps et découvrez la ville
médiévale de Dalhem au passé prestigieux. Profitez également
d’une vue exceptionnelle sur le charbonnage de Blegny-Mine et la
campagne environnante.
B. « A la carte » :
Notre train est également disponible à la location.
Vos clients, vos collaborateurs et leurs familles ne manqueront pas
d’être impressionnés par ce moyen de locomotion sympathique et
original. Il vous permettra de faire découvrir notre région sous un
angle inhabituel, ou d’organiser des navettes conviviales.
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5. Les croisières à bord du « Pays de Liège »

Le pont supérieur, d’une capacité maximale de 80 places assises, peut
également être aménagé en salle de conférence (50 places) ou en salon
pour l’apéritif.Le pont inférieur est plus vaste. Il comprend un bar,
Blegny-Mine gère aussi le bateau « Le Pays de Liège ».
une cuisine équipée, une piste de danse et une grande salle pour vos
Il peut être utilisé :
invités.Les tables et les chaises sont modulables, permettant ainsi une
A. En croisières combinées avec les visites du site.
disposition parfaitement adaptés à vos exigences.
B. De façon autonome :
Vous voulez lancer un produit, organiser une réception d’affaire, un Équipements disponibles sur demande : TV, wifi,
séminaire, une conférence de presse, ou une fête? «Le Pays de Liège» projecteur pour ordinateur, flip-chart,...
est spécialement équipé pour faire vivre à vos invités un moment Nombreux points d’embarquement en Meuse
inoubliable. Le caractère exceptionnel et original que le bateau confère liégeoise : la Passerelle Saucy, la Passerelle «La Belle
à votre réception, un service traiteur complet et de haut standing, ainsi Liégeoise», le Palais des Congrès, le Standard de Liège,
que la prise en charge de l’organisation par une équipe professionnelle le Val Saint-Lambert, ...
vous assurerons une parfaite réussite…
Plus d’informations sur notre site internet et dans
«Le Pays de Liège» peut-être loué en journée ou en soirée. Il dispose notre farde «location» : www.bateaulepaysdeliege.be/fr/location
d’un vaste pont extérieur à l’arrière et d’un pont-promenade à l’avant.
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Rue Lambert Marlet, 23 - B 4670 Blegny
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www.facebook.com/blegnymine
GPS : N 50.68618 - E 5.72381.
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Avec le soutien du Collège Provincial de Liège et du
Commissariat Général au Tourisme de la Wallonie.
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