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Nature 

Gastronomique
Panoramique 

Coloré Insolite



Une expérience exclusive 
et sur mesure

Une prise en charge complète !

Des bulles tout au long 
du parcours 

Un menu gourmand et sauvage

Une découverte 
des plantes 
sauvages

Carl Gillain

Château de Namur
L’Agathopède

Le Panorama

Terra Nova

Le BelRivE

Étape 1
Parking du Château de Namur

Le parking du Château de Namur est réservé 
pour votre groupe. 

Drink de bienvenue les pieds dans l’herbe, 
sous la tente organique.

Remise des road-books et mot d’accueil.

Personnalisation des supports aux couleurs 
de votre groupe/entreprise.

Étape 2
Découverte des plantes sauvages comestibles

Enfilez vos bottes et découvrez de manière ludique 
les plantes qui se retrouveront dans vos assiettes 

(durée : 1h15).

Embarquement par duos sur les cuistax

Réglage individuel de chaque cuistax par notre équipe 
de mécanos. 

Mains sur le volant ou le klaxon ... Pouet pouet en route !

Découvrez le parcours encadré par nos signaleurs.

Étape 3
Restaurant Le Panorama

Dégustez votre verrine sur la terrasse panoramique, 
verre à la main, avec une vue imprenable sur la vallée.

Choisissez 
votre chef

Des arrêts aux meilleurs endroits 

Des ingrédients locaux, 
Bio, équitables, de saison 

et ... sauvages ! 

Un parcours de 5km sans stress, unique et gastronomique, à la descente de la citadelle de Namur en cuistax !

Étape 4
Terra Nova

Salle d’une capacité de 300 pers. + espace extérieur.

Notre chef, ou celui de votre choix, 
vous propose sa verrine et sa sélection de boissons.

Étape 5
Restaurant L’Agathopède (Hôtel Royal Snail ****)

Le chef Carl Gillain (Top chef) vous propose sa version 

de la cuisine sauvage et le meilleur effervescent 
de la vallée.

Étape 6
Bateau La Cuisine du BelRivE 

Le capitaine vous propose des notes sauvages et sucrées, 
sa sélection de boissons et le café final.

Étape 7
Navette de retour 

On vous ramène au point de départ.

Divers

Assurance / Médecin sur le parcours toute 
la journée / Signaleurs, dépanneuse et mécanos.
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