
  

 

Festivités du 30 (+1)ème Anniversaire 
Baronnie liégeoise des Costes du Rhône 

Liège, 11 – 14 novembre 2021 
 
 

« La Baronnie se met sur son 31 ! » 
Programme 

 



 
Jeudi 11 novembre : 

Programme 

 

17h : Accueil à l’Abbaye Saint Pierre de Gand, avec visite du vignoble de Gand 
(accueil par les membres de la Baronnie de Gand, avec toast de 
bienvenue et dégustation d’un verre de vin pétillant de Gand) 

 
 
18h30 : Accueil à l’Hôtel Poortacker/Monasterium au Centre de Gand 
'Une île, perdue dans le tourbillon d’une ville en perpétuelle effervescence'. 

L’histoire de ce monastère intime remonte à 1278. Cloître caché des siècles durant, il divulgue aujourd’hui 
ses secrets. L’atmosphère est charmante, en parfaite harmonie avec la sobriété d’un bâtiment néogothique. 

 

 
 

Accueil dans l’église Sint Autbertus pour l’apéritif avec des vins blancs de la Vallée du Rhône 
Chapitre avec intronisation d’un nouveau Commandeur gantois, hommage à la Baronnie de Liège 
Waterzooi gantois de poissons avec des vins blancs de la Vallée du Rhône 
Carbonnades gantoises avec des vins rouge de la Vallée du Rhône 
Riz au lait gantois à la cassonade avec un Muscat de Beaumes de Venise 

19 h 30 : Soirée d'ouverture au Monasterium de Gand, avec accueil par le Consul de
la Baronnie de Gand et Chapitre de la Baronnie de Gand 



Vendredi 12 novembre : 
 

9 h 30 :           Visite commentée de la ville de Gand 

 
 

« La Flandre belge abrite quelques trésors bien gardés, et Gand (Gent en néerlandais), ville portuaire au confluent de le 
Lys et de l'Escaut et chef-lieu de la Flandre-Orientale, en est un bien bel exemple. Riche d'un patrimoine architectural 
médiéval exceptionnellement bien conservé - on pense ici au château des Comtes, datant du XIIe siècle, ou encore aux 
façades antiques des maisons de Graslei, en bordure de la Lys - la cité flamande qui vit naître Charles Quint est un musée 
à ciel ouvert sans pour autant perdre de sa douceur de vivre et de son authenticité. Deuxième ville la plus peuplée 
de Belgique après Anvers, le dynamisme culturel y est porté avec enthousiasme par les nombreux étudiants qui la peuple. 
Le guide touristique de Gand vous emmène flâner sur ses places immenses et ses ruelles pavées, entre monuments 
historiques et somptueux, petits cafés populaires à l'ambiance gouailleuse et restaurants de qualité. Essayer vous à l'art 
de vivre à la flamande, Gand est si jolie ! » (Petit Fûté) 

 

 

https://www.petitfute.com/v69527-gand-9000/c1173-visites-points-d-interet/c937-monuments/c949-chateau/358544-gravensteen-chateau-des-comtes.html
https://www.petitfute.com/v69527-gand-9000/c1173-visites-points-d-interet/c975-rue-place-quartier/308143-facades-du-graslei-et-du-korenlei.html
https://www.petitfute.com/p242-belgique/
https://www.petitfute.com/r438-anvers/


12h : Départ en autocar vers Liège 
 

 
 

 
 

« Si Liège s’illustre par ses bières de qualité (la Curtius, la Bestiale, pour n’en citer que quelques-unes) et désormais son 
vin, une autre boisson spiritueuse rencontre un véritable succès auprès du grand public et des plus fins connaisseurs, 
figurant même parmi les meilleures au monde, de l’avis de spécialistes internationaux. 

 
Il s’agit du whisky Belgian Single Malt âgé de 64 mois, à nouveau récompensé par le pape du whisky Jim Murray dans sa 
"Whisky Bible" (édition 2018). Un whisky de terroir produit dans une ancienne ferme située à Fexhe-le-Haut-Clocher, par 
la distillerie Belgian Owl, avec pour seuls ingrédients de l’eau (issue d’une nappe phréatique située à 40 mètres en sous- 
sol) et de l’orge cultivée en Hesbaye par des agriculteurs locaux en agriculture raisonnée. 

 
En 2013, la distillerie fait l’acquisition de deux alambics d’une contenance de 11.000 et 8.000 litres, provenant de 
l’ancienne distillerie Caperdonich de Rothes (Speyside, Écosse). En 2016, le premier embouteillage du Belgian Single Malt 
Whisky produit via ces alambics écossais est réalisé. "Chaque alambic, mais aussi chaque fût vont apporter son propre 
caractère, un vieillissement particulier au breuvage, précise Etienne Bouillon, le Maître Distillateur. L’orge est plantée en 
mars, moissonnée en juillet/août, séchée et distillée au mois de mars de l’année d’après". Grâce à ces deux alambics, "on 
est passé de 20.000 à 80.000 bouteilles l’année", souligne-t-il encore. 

 
Souhaitant élargir son offre, la marque belge de whisky a pris le parti de décliner sa gamme de Single Malt Whisky en 
quatre expressions : Passion et Intense, tous deux de 3 à 5 ans d’âge en Single Cask, viennent compléter la gamme 
existante composée d’Origine (Spirit Drink, non vieilli) et d’Identité (3 ans d’âge). Enfin, la distillerie lance, en collaboration 
avec Mediatoon, une édition spéciale "Blake et Mortimer" de 12 000 bouteilles. » (La Libre Belgique) 

 

 

13 h 30 : Distillerie « The Belgian Owl » : Brunch et Visite de la Distillerie de ce 
Whisky liégeois, élu « Meilleur Whisky du Monde » ! (hors Ecosse et
Irlande, of course… !) 



 

 
 

et installation dans les chambres 
 

 
 

 

 
Hotel Liège Congrès 

Esplanade de l'Europe 2 B-4020 Liège 
Téléphone 00.32.4/244.12.00 www.congreshotelliege.be 

16h 30 : Arrivée à l’Hôtel Liège Congrès en bord de Meuse, 

http://www.congreshotelliege.be/


 

 
 

 

 
 
 

Notre histoire d’amitié avec le Golden Horse a débuté en 1998. Sur la photo ci-dessous, l’on voit la regrettée Gabrielle 
(qui vient de nous quitter en mai dernier) et Luc Marchant, intronisés Chevaliers de notre Baronnie au cours d'une petite 
cérémonie qui a suivi l'annulation de notre première soirée de gala au Golden Horse, emportée en 1998 par une inondation 
qui a ravagé leur "Golden Garden" et dont beaucoup se souviennent, à commencer par les vignerons de Saint-Pantaléon les 
Vignes, invités d’honneur cette année-là, et pour lesquels l’inondation a ravivé les souvenirs de la crue de Vaison en 1992… 

 
Pour compenser notre peine d'avoir dû annuler le chapitre (l'eau de la Voer coulait au-dessus des chaises !) et malgré la 
perte "sèche" pour eux, Gabrielle et Luc avaient tenu à réinviter tous les Commandeurs quelques jours plus tard, le soleil 
revenu, pour nous proposer le menu complet du chapitre annulé. Nous ne l'avons jamais oublié, et depuis ce printemps 
historique, nous sommes restés fidèles au Golden Horse et à sa Lady Chef d'exception, dont le sens de l'accueil n'avait 
d'égal que la qualité de sa gastronomie ! 

 
De nombreux chapitres se sont déroulés dans ce très beau cadre, ainsi que quelques Soirées de Chasse durant lesquelles 
les vins du Rhône étaient mis à l’honneur, ainsi que la Baronnie liégeoise qui procédait alors à l’intronisation de quelques 
Chevaliers de prestige… Car Luc Marchant est un passionné du vin, et prend plaisir à mettre à sa carte les nectars d’amis 
vignerons qu’il se plait à rencontrer personnellement et à mettre en valeur dans le cadre de menus gastronomiques de 
haute qualité. 

 
En cette soirée du 12 novembre, la Commanderie des Costes du Rhône et son Grand Maître Patrick Galant auront grand 
plaisir à remettre à Luc et à son Golden Horse la première plaque en Belgique d’Ambassadeur des Costes du Rhône, au 
cours d’une soirée amicale qui réunira les membres des différentes Baronnies présentes ! Avec une pensée spéciale pour 
Gabrielle Marchant, Lady Chef de Belgique en 1997… 

 
 

 

18h30 : Soirée des Baronnies au « Golden Horse » à Fouron-le-Comte et Remise 
de la Plaque d’Ambassadeur des Côtes du Rhône à Luc Marchant. 



Samedi 13 novembre : 
 

 
 

L’idée de créer une activité viticole en région liégeoise a vu le jour au départ des activités de l’asbl La Bourrache, une 
entreprise de formation par le travail qui exploite des terrains sur les hauteurs de Liège. En effet, les coteaux de la 
Citadelle, ainsi que les terrains situés dans la vallée de la Meuse, ont été historiquement consacrés à la production de vin. 
Une fois lancé, le projet a rapidement dépassé le cadre de cette association pour devenir un réel projet économique 
d’envergure. Les initiateurs du projet se sont alors entourés de conseillers (viticulteurs, pépiniéristes et consultants, 
belges, allemands et français) en vue de créer un domaine viticole sur Liège. 

Situé à Heure-le-Romain, le chai de Vin de Liège se distingue par son architecture aussi originale que complexe. En effet, 
le bâtiment a été conçu pour produire le vin selon des standards de qualité particulièrement élevés. Le chai est enterré 
pour permettre de travailler par gravité, tandis que les caves offrent un maximum d’espace pour les cuves 
thermorégulées. L’élevage du vin se pratique ainsi dans les meilleures conditions. Vin de Liège propose des vins blancs secs 
et fruités, ainsi qu’un vin blanc plus doux et aromatique. Un vin rosé et des vins rouges complètent la gamme, tandis que 
les bulles de son vin effervescent lui apportent une note festive. 

 

9h30 : Visite de « Vin de Liège », un domaine viticole liégeois 



Ou 
 

 
 

 
 

À la fois chaleureuse et festive, moderne et traditionnelle, accueillante et gourmande, Liège ne manque pas d'atouts ! Et 
la capitale économique de la Wallonie n'a pas à rougir de son patrimoine architectural : le palais des Princes-Evêques de la 
fin du XVIe siècle, la place Saint-Lambert, les maisons à pans de bois typiques de la Wallonie, le Grand Curtius et sa 
façade rouge, vert et or... Le guide touristique de Liège vous amène à la découverte de toutes ces merveilles architecturales 
! Un peu à l'écart de la frénésie citadine, le quartier Hors-Château offre une parenthèse bienvenue avec ses petites ruelles 
pavées et sinueuses, et ses murs de brique recouverts par la végétation. Pour une vue imprenable sur la ville, il faut gravir 
les 375 marches des escaliers de la montagne de Bueren, balade bucolique qui se poursuit sur les Coteaux de la Citadelle. 
Mais Liège est aussi une ville contemporaine et cosmopolite, la gare des Guillemins ou encore la futuriste Tour Paradis 
n'en sont que des exemples parmi d'autres. Et à l'approche des fêtes de fin d'année, la "Cité ardente " se laisse 
imprégner de la magie de Noël. On y trouve le plus grand et le plus ancien village de Noël de Belgique ! Mais c'est tout au 
long de l'année que l'on peut venir goûter aux délicieuses spécialités liégeoises : gaufres, les boulets, le péket... (le Petit 
Fûté) 

 

 
 
 

 
 

Après-midi : libre dans les hôtels 

9h30 : Visite commentée du Cœur Historique de la ville de Liège 

12h : Repas liégeois dans un restaurant du Cœur Historique 

https://www.petitfute.com/v17777-saint-denis-93200/c1165-restaurants/c126-restauration-rapide-a-domicile/826482-les-doigts-de-fatma-le-delice-de-la-casbah.html
https://www.petitfute.com/v17777-saint-denis-93200/c1165-restaurants/c126-restauration-rapide-a-domicile/826482-les-doigts-de-fatma-le-delice-de-la-casbah.html
https://www.petitfute.com/v7108-clamecy-58500/c1165-restaurants/c126-restauration-rapide-a-domicile/824818-sarl-creperie-de-l-ancien-canal.html
https://www.petitfute.com/p242-belgique/


 
 
 

 18 h30 : Chapitre Officiel et Grande Soirée de Gala du 30 (+1)ème Anniversaire 
 Aux Voûtes Saint Lambert, à Amay  

 

 
 

Située dans un coquet village wallon à Jehay près de son château, en pleine campagne, la Ferme Saint 
Lambert, ferme seigneuriale du 19ème siècle, sera le cadre prestigieux des festivités officielles et du 
Chapitre de Gala du 30 (+1)ème Anniversaire de la Baronnie liégeoise des Costes du Rhône… 

 
Apéritif dans la cour de la Ferme Carrée (si la météo automnale le permet !), chapitre de prestige, accueil 
de personnalités aux titres d’Officiers et de Chevaliers de la Baronnie, repas gastronomique de haut niveau, 
animation musicale, tout sera mis en œuvre pour vous garantir une soirée d’exception et inoubliable ! 

 

 
Photo officielle du 25ème Anniversaire (Novembre 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Ferme Saint Lambert, en voie de finition pour nous accueillir ! ! 



 
Dimanche 14 novembre : 

 

 
 

 
 

Pour ce grand Salon des Vins du Rhône, nous attendons une quinzaine de vignerons, qui présenteront à la 
dégustation un florilège de leurs meilleures cuvées… 

 
Un moment d’exception, relevé par la dégustation de fromages et de produits du terroir, dans un cadre tout 
aussi d’exception, surplombant la Meuse ! 

 

 
ou 

 

 
 

 
Programme de découverte pour les accompagnants, 

avec retour programmé au Salon des Vins vers 17h… 

11 h : Grand Salon des Vins de Costes du Rhône (jusque 19h), 
dans la Salle « Boverie » de l’Hôtel Liège Congrès 

11 h : Visite de la Brasserie « l’Experiment’Ale », dans la vallée de l’Ourthe, au 
Ry d’Oneux à Esneux.– Repas sur place sur le thème de la bière – Retour 
au Salon des Costes du Rhône dans le courant de l’après-midi. (Départ 
du car à 10h) 



 

Experiment’Ale ?? 

Brew-village ?? Des explications s’imposent ! 

Notre projet consiste à créer une ambiance bien belge autour d’un produit local : « la bière ». Amateur de bonnes 
bières ? A la recherche de bons produits et d’activités dérivées de ceux-ci ? Nous avons créé un lieu totalement 
conçu pour vous. 

L’Experiment’Ale est située dans un bâtiment vieux de plus de 200 ans. Après 3 ans de rénovations pour faire 
revivre cette belle bâtisse où murs en moellons, charpente en bois de chêne et vestiges de l’ancien moulin ont 
été mis à l’honneur, vous retrouverez une brasserie avec un vaste choix de bières et de plats bien de chez nous. 

 

 

 
 
 
20h : Repas de Clôture au Congres Hôtel. 

 
Repas de clôture convivial entre Commandeurs et conjoints, en présence des vignerons ayant animé le Salon 
des Vins du Rhône, dans les salons du Congres Hôtel…. L’au revoir, avant le prochain Chapitre de Suze en juin 
prochain ? 



 

 
 

Le coût de participation pour la formule complète, à partir du jeudi 11 novembre à 18h30 jusqu’au 
lundi 15 novembre à 10h, revient à 675 euros (420 euros sans le logement à Gand et à Liège, 495 
euros sans le logement à Liège mais avec logement à Gand), et comprend les postes suivants: 

 
• Le logement d’une nuitée à Gand et de trois nuitées à Liège (Hôtel Liège Congrès), en chambre 

double, avec petits déjeuners inclus (supplément pour chambre single : 125 euros) ; 
• La soirée d’accueil à Gand le jeudi 11 novembre ; 
• La soirée des Baronnies au Golden Horse le vendredi 12 novembre ; 
• La soirée de gala ‘30ème anniversaire’ le samedi 13 novembre ; 
• La soirée de clôture à l’Hôtel Liège Congrès le dimanche 14 novembre ; 
• Les trois repas de midi, du vendredi au dimanche ; 
• Le programme touristique (visite de la ville de Gand et de la Distillerie, visite de Vin de Liège ou de 

la ville de Liège, du Salon des Costes du Rhône ou de la Brasserie l’Experiment’Ale, selon les options 
choisies) ; 

• Les transports en autocar (autocar de la Commanderie) ou en voiture privée, depuis le jeudi 11 à 18h 
jusqu’au dimanche 14 novembre en soirée. 

 
Ce prix ne comprend pas les trajets d’arrivée à Gand le jeudi, et au départ de Liège le lundi matin. 

 

 
 

Le coût de participation pour la formule réduite, à partir du vendredi 12 novembre à 18h30 jusqu’au 
lundi 15 novembre à 10h, revient à 470 euros (285 euros sans le logement à Liège), et comprend les 
postes suivants : 

 
• Le logement de trois nuitées à Liège (Hôtel Liège Congrès), en chambre double, avec petits 

déjeuners inclus (supplément pour chambre single : 125 euros) ; 
• La soirée des Baronnies au Golden Horse le vendredi 12 novembre ; 
• La soirée de gala ‘30ème anniversaire’ le samedi 13 novembre ; 
• La soirée de clôture à l’Hôtel Liège Congrès le dimanche 14 novembre ; 
• Les deux repas de midi, du samedi au dimanche ; 
• Le programme touristique (visite de la ville de Liège ou de Vin de Liège, du Salon des Costes du 

Rhône ou de la Brasserie Peak, selon les options choisies) ; 
• Les transports en autocar (autocar de la Commanderie) ou en voiture privée, depuis le vendredi 12 à 

18h jusqu’au dimanche 14 novembre en soirée. 
 

Ce prix ne comprend pas les trajets d’arrivée à Liège le vendredi, et au départ de Liège le lundi matin. 
 
 
 

Pour toutes questions sur les navettes vers et au départ de Liège, 
merci de contacter Pierre Luthers : 00.32.496/27.57.00 pl@enjeu.be 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

mailto:pl@enjeu.be


 

 
 Chapitre d’Automne 2021  
 & Festivités « 30 (+1) ème Anniversaire de la Baronnie liégeoise »  

 

Prière de retourner ce formulaire, avant le dimanche 10 octobre, à 

                Mr Pierre LUTHERS, Boulevard de Froidmont 34, B-4020 LIEGE 
Tél.: 00.32/496.27.57.00 - E-Mail : pl@enjeu.be 

 

 
Nous vous remercions de bien vouloir enregistrer les inscriptions des personnes suivantes et 

aux Festivités du 30 (+1) ème Anniversaire de la Baronnie liégeoise des Costes du Rhône : 

 
Nom & Prénom des participants 

 
Adresse (+ adresse e-mail si disponible) 

   

0 Logement en chambre double 

 

 

0 Logement en chambre single 0 Logement par mes propres  

 

 

 

Programme d’activités (merci de cocher les cases concernées) 
 

La(les) personne(s) susmentionnée(s) participera(ont) aux Festivités du 30 (+1) ème anniversaire, 
selon le programme en annexe : 

0 formule ‘complète’ : du jeudi 11 novembre à 18h30 (Gand) au lundi 15 novembre au matin (Liège) 

0 formule ‘réduite’ : du vendredi 12 novembre à 18h30 (Liège) au lundi 15 novembre au matin (Liège)  

Option retenue pour le samedi : 0 … visite de Vin de Liège, ou 0 … visite du Cœur Historique de Liège 

Option retenue pour le dimanche : 0 … participation au Salon du Vin, ou 0 … visite de la brasserie 

Experiment’Ale 
 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Remarques particulières : 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

mailto:pl@enjeu.be

	Festivités du 30 (+1)ème Anniversaire
	Baronnie liégeoise des Costes du Rhône
	Jeudi 11 novembre :
	17h : Accueil à l’Abbaye Saint Pierre de Gand, avec visite du vignoble de Gand (accueil par les membres de la Baronnie de Gand, avec toast de bienvenue et dégustation d’un verre de vin pétillant de Gand)
	12h : Départ en autocar vers Liège
	et installation dans les chambres
	Hotel Liège Congrès Esplanade de l'Europe 2 B-4020 Liège


	Samedi 13 novembre :
	Ou
	Après-midi : libre dans les hôtels

	Experiment’Ale ??


