
    

Des Vignes en Haute-Meuse : du patrimoine à la viticulture 
Le GAL Haute-Meuse, en partenariat avec la Province de Namur, la Wallonie et le Centre 
Culturel "La Vieille Ferme" à Godinne (Yvoir), vous proposent et vous offrent un programme 
d’activités d’initiation à la viticulture respectueuse de l’environnement. 

PROGRAMME
Jeudi 13/06 - 19h00 - Centre Culturel la Vieille Ferme de Godinne - sur invitation
VERNISSAGE DES EXPOSITIONS : 

«VIGNES ET VIN EN VALLÉE MOSANE DU MOYEN AGE À NOS JOURS» RÉALISÉE PAR LA 
MAISON DU PATRIMOINE MÉDIÉVAL MOSAN ET,
«LES MURS UN PATRIMOINE, SANS MORTIER LES MURS EN PIERRES SÈCHES» RÉALISÉE PAR 
LA PROVINCE DE NAMUR.
- Introduction par Madame Evelyn Skelton du GAL Haute-Meuse, 
- Petit mot d’accueil de Madame Geneviève Lazaron, Députée Provinciale, 
- Petit mot d’accueil de Madame Claire Vandermensbrugghe de la MPMM, 
- Programme des conférences et des visites organisées dans le cadre de la 
valorisation de la viticulture respectueuse de l’environnement par Madame Evelyn 
Skelton,  
- Présentation du Domaine Viticole «Chateau de Bioul» à Anhée par Madame Vanessa 
Wyckmans-Vaxellaire suivi du verre de l’amitié 

Du vendredi 14/06 au dimanche 23/06 - de 14h00 à 18h00 - Centre Culturel la Vieille Ferme

OUVERTURE DES EXPOSITIONS

et également :
Samedi 15/06 - Centre Culturel la Vieille Ferme de Godinne, Rue du Prieuré n°1 à 5530 Godinne
- à 14h00 : Conférence «Défis et atouts de la viticulture septentrionale»
Présentation des opportunités de la viticulture Belge dans le contexte viticole mondial.
Conférencier : Romain Bévillard (Vin de Liège - Société Coopérative à Responsabilité Limitée à Finalité Sociale )
- à 15h30 : Conférence  «Les bonnes pratiques de la viticulture biologique»
Présentation de diverses pratiques agricoles permettant de se passer efficacement des produits phytosanitaires. 
Quelques conseils pour une viticulture durable.
Conférencier : Romain Bévillard (Vin de Liège - Société Coopérative à Responsabilité Limitée à Finalité Sociale )
- à 20h00 : Pièce de théâtre «Entre deux verres»
Quel vin allez-vous choisir pour accompagner une aile de raie au beurre citronné... ? Quand un Romanée Conti fait la 
conversation avec un Bordeaux en promo... L’oncle Albert s’est enfilé trois bouteilles de Sancerre à la communion de 
Chloé... Vin propre, bio, nature, sulfité ? Peut-on servir du champagne à un enterrement ? Avez-vous déjà testé un 
Château Laroze à l’Hôtel Astoria de New-York ? Un rosé chaud dans un ... 
Texte, mise en scène et interprétation : Christian Dalimier et Pascale Vander Zypen - Avec la complicité de Marie-Paule 
Kumps - Une production de la Compagnie Lazzi

Samedi 22/06 - Potager partagé d’Yvoir, Rue du Redeau n°70 à 5530 Yvoir : 
- de 14h00 à 18h00 : Activité de découverte d’un nouveau vignoble planté avec des cépages résistants aux maladies, 
activité réalisée dans le cadre de la fête de la Saint-Jean organisées par le Centre de la Croix-Rouge d’Yvoir. Programme 
complet de la journée disponible auprès de Ludivine Alen : 082 61 03 88

Dimanche 23/06 - Centre Culturel la Vieille Ferme de Godinne
- à 15h00 : Conférence « Vigne et géologie» 
Conférencier : Francis Tourneur (asbl Pierres et marbres de Wallonie) en collaboration avec la Province de Namur.

Du lundi 24 juin au mercredi 26 juin - Centre Culturel la Vieille Ferme de Godinne
Accueil des écoles pour une initiation à la viticulture respectueuse de l’environnement et au patrimoine mosan des 
anciennes terrasses viticoles et de leurs murs en pierres, en partenariat avec la Province de Namur. 

  Centre Culturel La Vieille Ferme de Godinne                                                                                                                                           .
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Contact :  Evelyn Skelton, Chargée de Mission Agriculture et Environnement pour le GAL Haute-Meuse - Tél : 0474/ 951 686 - mail : evelyn.skelton@hautemeuse.org
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