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VIVEZ@BOKRIJK
PROGRAMMES

Vous voulez vivre pleinement l'expérience Bokrijk ? C'est possible avec les programmes de Vivez@Bokrijk.
Un guide enthousiaste et expérimenté emmène votre groupe dans une aventure sur mesure, en mettant
l'accent sur l'action et la contribution de chacun !

parties du musée
• Durée : 2 heures
• Nombre de participants/guide : 10 participants max. par guide en
raison du COVID-19

TOUR DE BOKRIJK

Votre groupe est divisé en deux équipes et vous vous
affrontez en duel lors d'une compétition ludique. Toutes les
missions sont liées à la vie quotidienne : construire, manger,
se divertir, travailler... Votre guide endosse le rôle d'animateur
et d'organisateur du jeu et veille à son bon déroulement !
Faites participer votre groupe à 4 ou 5 petites compétitions :
tir à la corde et corde à sauter, slalom avec des seaux
accrochés à un joug, course de relais pour étendre le linge le
plus vite possible, jeu de boules et tests olfactifs, tactiles et de
réflexion. Interaction et esprit d'équipe garantis !

La vie quotidienne, de Bruegel à VOUS aujourd'hui !
Un guide expérimenté vous emmène à la découverte de
l'histoire du musée en plein air. Saviez-vous qu'il existe un lien
entre Bokrijk et Bruegel ? À l'instar des œuvres de Bruegel,
ce tour est axé sur la vie quotidienne des gens : construire
et vivre, travailler, se divertir... Vous parcourez ensemble
les différents paysages du musée et découvrez un éventail
d'héritages de différentes époques. Derrière les façades des
bâtiments historiques se cachent les histoires de personnes
réelles. Peut-être vous y reconnaîtrez-vous ? Ce tour établit
de manière interactive le lien entre les gens, la nature, les
animaux et les traditions. Vous avez sous vos yeux toute
l'ingéniosité et le savoir-faire d'une société autosuffisante. Une
source d'inspiration pour le présent et l'avenir !

• Pour qui : vivement recommandé pour une activité de groupe
ludique en famille, entre amis ou entre collègues. Idéal également pour une fête d'anniversaire ou de communion.
• Âge : adultes et groupes mixtes (avec des enfants de 8 ans et
plus)

VIVEZ@BOKRIJK PRATIQUE
• Emplacement : plusieurs lieux dispersés sur diverses

RALLY DE BOKRIJK

• COVID-19 : seuls les programmes qui peuvent être organisés
de manière totalement sécurisée sont repris ici. Les mesures de
sécurité en vigueur concernant les masques de protection, le
lavage des mains, la désinfection des matériaux, l'entrée dans les
bâtiments historiques... sont strictement respectées.

• Pour qui : pour tous les groupes, « groupes avec un grand intérêt culturel », et avec un tour plus court adapté aux groupes
moins mobiles. Le guide s'adapte à la composition du groupe.
• Âge : adultes

• Heure de début : au choix
• Encadrement : par un guide de Bokrijk expérimenté et diplômé
• Langues : NL - FR - EN - DE

4

Musée en plein air

Musée en plein air

5

PROGRAMMES

BOKRIJK ET BRUEGEL
Un lien particulièrement passionnant
Même si l'expo « Le Monde de Bruegel » est terminée,
l'histoire reste toujours aussi passionnante. Découvrez,
exceptionnellement encore en 2021, le parcours de Bruegel
avec un guide de Bokrijk expérimenté. Qui était Pieter
Bruegel ? Quelle histoire très peu connue le relie à Bokrijk ?
Comment comprendre ses tableaux de paysages ? Qu'estce que son œuvre encyclopédique nous apprend sur la vie
quotidienne au XVIe siècle ? Vous obtiendrez toutes les
réponses au cours d'une visite captivante du musée en plein
air, lors des différents arrêts. Le circuit vous emmène dans le
célèbre tableau Le Combat de Carnaval et Carême, où vous
entrez littéralement à la fin de la visite pour en devenir vousmême l'un des figurants...
• Pour qui : les groupes ayant un sens de la culture ou un intérêt
pour cette dernière.
• Âge : adultes
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CHANCE
EN 2021,
compte tenu des
annulations à cause
du coronavirus
en 2020.
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BOKRIJK À VÉLO

DÉCOUVREZ LES POSSIBILITÉS

EXCURSION À BOKRIJK

DES HISTOIRES À VÉLO

Une demi-journée nature,
une demi-journée culture

Histoires passionnantes, nature éblouissante

On ne s'ennuie jamais à Bokrijk ! Le matin, laissez-vous guider
à travers le musée en plein air par un guide passionné et jouez
au Rally de Bokrijk ou découvrez le Tour de Bokrijk. Le midi,
vous pouvez choisir l'un des menus de groupe. Une fois que
vous avez repris des forces, enfourchez le vélo pour une balade
sur le réseau cyclable et la « piste cyclable à travers l'eau ».

Pédalez le long des magnifiques étangs, profitez du silence de la nature et découvrez de jolis points de vue en
chemin. La « piste cyclable à travers l'eau », désignée par le Time Magazine comme l'un des plus beaux endroits
du monde, est une expérience unique à ne surtout pas manquer. Faites du vélo ou marchez sur le chemin, l'eau à
hauteur des yeux, et ne faites plus qu'un avec la nature.
INFOS PRATIQUES
• Où : réseau cyclable qui traverse Bokrijk, points-nœuds 91 et
92 pour l'arboretum et un aperçu du musée en plein air.
• Location de vélos : 10 € pour un vélo, 25 € pour un vélo
électrique. Réservation en ligne obligatoire via
https://fietsparadijslimburg.be/, clés à retirer au Parking 1 Château.

8

Musée en plein air

• « Piste cyclable à travers l'eau » : proche du point-nœud 91.
• Questions : pour plus d'informations sur nos pistes cyclables
ou acheter une carte de ces pistes, rendez-vous au centre
d'information.

• Pour qui : vivement recommandé pour tout groupe en quête
de variété et de convivialité, adultes et groupes mixtes
• Durée : toute la journée
• Heure de début : au choix
• Nombre de participants : 10 participants max.

Découvrez ce que Bokrijk a à offrir tout en faisant du vélo en
famille, entre amis ou avec les membres de votre association.
Vous vivrez ainsi l'expérience unique de la « piste cyclable à
travers l'eau », découvrirez le magnifique château de Bokrijk
et traverserez également l'extraordinaire réserve naturelle De
Wijers.
Un guide de Bokrijk expérimenté et enthousiaste vous
permettra de reprendre votre souffle. Laissez la nature et la
culture chatouiller vos sens, car des histoires et anecdotes des
plus fascinantes vous seront servies lors des 4 haltes de ce
circuit de découverte de 10 kilomètres.
• Pour qui : pour tous ceux qui aiment associer nature et
culture, les fans de Bokrijk ou de patrimoine, ceux qui sont
en quête de valeur ajoutée, les résidents locaux, les groupes
d'amis et les associations
• Durée : 3 heures, en journée
• Heure de début : au choix
• Âge : adultes
• Nombre de participants : 10 participants max.
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RESTAURATION
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À Bokrijk, tous les partenaires horeca respectent les
mesures de lutte contre le COVID-19 qui s'appliquent le
jour de votre visite.
1

BISTRO KOETSHUIS
Le Bistro Koetshuis vous emmène en voyage de découverte
grâce à son intérieur de caractère, ses ingrédients locaux,
ses événements minutieusement organisés et ses collègues
passionnés.

2

SINT-GUMMARUS
Sint-Gummarus est une auberge conviviale à proximité
de la place du village campinois, disposant d'une grande
salle à manger et d'une grande terrasse extérieure. Vous
pouvez y déguster des plats régionaux tels que des plats
campagnards, des carbonades flamandes et des galettes de
sarrasin.

3

DE KLEINAERT

1

2

Bistrot « familial » dans la partie du musée en plein air
dédiée à la Hesbaye, qui sert de la petite restauration.

4

IN DEN DOLFIJN
Auberge restaurant proposant des spécialités de Flandre
occidentale.

5

BAKKERIJ EGT.
Dans cet atelier de boulangerie authentique, on fabrique le
pain au levain et d'autres délices de manière artisanale avec
des céréales locales. Uniquement à emporter. Fermé le lundi.

3
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MENUS DE GROUPE
DE KLEINAERT

SINT-GUMMARUS

IN DEN DOLFIJN

BISTRO KOETSHUIS

Dans le musée en plein air

Dans le musée en plein air

Dans le musée en plein air

Hors du musée en plein air

3 petites
viennoiseries, café et
thé à volonté

3 petites
viennoiseries, café et
thé à volonté

3 petites
viennoiseries, café et
thé à volonté

1 croissant, 1 pain au
chocolat, café et thé à
volonté

PLAT PRINCIPAL
Adultes :
(eaux incluses)
Durée : 1 h

Choix entre vol-auvent ou carbonades
flamandes avec frites
(1 seul choix pour
l'ensemble du groupe)

Choix entre vol-auvent ou carbonades
flamandes avec frites
(1 seul choix pour
l'ensemble du groupe)

Choix entre vol-auvent avec frites ou
poisson du jour avec
sauce mousseline,
purée et salade de
saison à table

Enfants de 2 à 12 ans :
(1 soda inclus)
Durée : 1 h

Choix sur place
parmi les plats pour
enfants

Choix sur place
parmi les plats pour
enfants

Choix entre volau-vent avec
frites ou boulettes
limbourgeoises
(sucrées) avec frites

TABLE DE
DÉGUSTATION
Adultes :
(eaux incluses)
Durée : 1 h

Dégustez différents
plats servis à
table (dans des
bols : vol-auvent, carbonades,
boulettes de viande
à la sauce tomate
avec frites et salade)

Dégustez différents
plats servis à table
(dans des bols : volau-vent, carbonades,
boulettes de viande à
la sauce tomate avec
frites et salade)

Enfants de 2 à 12 ans :
(1 soda inclus)
Durée : 1 h

Même offre que
pour les adultes

Même offre que pour
les adultes

REPAS TARTINES
Adultes :
(eaux incluses)
Durée : 1 h

Repas convivial avec
jambon fumé, jambon
cuit, fromage, pâté et
boudin blanc, salade
et 2 types de pain de
Bokrijk

Repas convivial avec
jambon fumé, jambon
cuit, fromage, pâté et
boudin blanc, salade
et 2 types de pain de
Bokrijk

Enfants de 2 à 12 ans :
(1 soda inclus)
Durée : 1 h

Même offre que
pour les adultes

Même offre que pour
les adultes

ACCUEIL
(jusqu'à 11 h)
Durée : 30 min

CAFÉ ET TARTE
(les autres boissons sont
payantes)
Durée : 30 min

1 part de tarte par
personne, café et thé
à volonté

1 part de tarte par
personne, café et
thé à volonté

• Remarques : il n'est pas possible de choisir le menu d'un autre
établissement que celui dans lequel vous êtes. Les menus enfants
doivent être prévus à l'avance à partir de 2 ans et jusqu'à 12 ans.
Les membres du groupe n'ont aucune garantie de pouvoir s'asseoir
ensemble dans l'établissement où ils s'installent.
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1 part de tarte par
personne, café et
thé à volonté

1 part de tarte par
personne, café et thé
à volonté

• Boissons : il est possible d'opter pour un forfait boissons avec le
repas (10,50 € pour 1 h et 15,40 € pour 2 h). Pendant votre
visite à Bokrijk, vous pouvez acheter des tickets boisson pour votre
groupe (2,70 € pour les eaux, le Coca, le Fanta, une pils, un café
ou un thé et 4,00 € pour les bières spéciales et le vin).

Restauration
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AVANT
VOTRE VISITE

UNE JOURNÉE À
BOKRIJK, MÊME EN
PÉRIODE DE COVID-19
Toutes les photos de cette brochure ont été prises
avant l'apparition du COVID-19 et les mesures
sanitaires qui ont suivi.
VISITE EN TOUTE SÉCURITÉ
Toutes les mesures de sécurité imposées sont
strictement respectées lors de votre visite à Bokrijk.
Vous pouvez donc compter sur une approche
totalement sécurisée, et ce, dès l'accueil de votre
groupe, durant les programmes et jusqu'à votre
départ.
ACCUEIL
Vous serez chaleureusement accueillis sur la pelouse
devant le centre d'information. Tous les groupes
s'y voient attribuer une zone. Les guides de Bokrijk
prennent ensuite les groupes en main, en toute
sécurité, pour démarrer la journée à Bokrijk.
GROUPES PLUS PETITS
Afin de garantir la sécurité, les groupes sont limités à
10 personnes par guide. Bonne nouvelle : le prix par
personne pour le programme de visite guidée n'a pas
augmenté.
PROGRAMMES SUR MESURE
Seuls les programmes de groupe que nous pouvons
organiser de manière totalement sécurisée seront
proposés en 2021. Nos guides sont en outre
spécifiquement formés à l'encadrement de groupes
en toute sécurité. Si nécessaire, les programmes
sont raccourcis au niveau du contenu pour pouvoir
se laver régulièrement les mains, désinfecter les
matériaux... Bref, prendre toutes les précautions
nécessaires.
RESTAURATION
Les partenaires horeca de Bokrijk respectent les
mesures en vigueur au moment de votre visite, tant
en ce qui concerne le nombre de personnes par
table et le service des menus que le placement des
personnes par rapport à d'autres.
UNIQUEMENT DES VISITES ORGANISÉES,
PAS DE VISITES EN SOIRÉE
Du 3 avril au 2 novembre 2021, le musée en plein
air n'accueille les groupes que dans le cadre de visites
organisées. Les visites de groupe libres ne sont
exceptionnellement pas autorisées durant cette période
dans le but de garantir la sécurité. Nous n'organisons pas
non plus de visites de groupe en soirée en 2021.
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QUELLES ACTIVITÉS DOIVENT ÊTRE RÉSERVÉES
À L'AVANCE ?
• Les programmes payants encadrés par un guide (Vivez@
Bokrijk et Bokrijk à vélo)
• Les délices dans les établissements horeca
ACTIVITÉS PAYANTES SUR PLACE
• Un bon pain et de délicieux gâteaux de la boulangerie Egt. ou
des friandises de l'ancienne confiserie
• Les cadeaux surprenants de la boutique du musée

HORAIRES D'OUVERTURE
MUSÉE EN PLEIN AIR
• Ouvert du 3 avril au 2 novembre 2021 inclus, du mardi au
dimanche, de 10 h à 18 h.
• Fermé le lundi, à l'exception des lundis tombant un jour férié,
durant les vacances de Pâques, en juillet et août et durant les
vacances d'automne
PLAINE DE JEUX
• La plaine de jeux est accessible gratuitement en journée, de 9 h à
21 h. Il n'est pas possible de réserver.

GRATUIT
Plaine de jeux en plein air pour les groupes avec enfants
Visite de la brasserie historique
L’artisanat du pain
Amusement dans la grange de jeux (speelschuur) pour les enfants
jusque 12 ans
• L’artisanat du textile
•
•
•
•

À QUI S'ADRESSE CETTE OFFRE ?
• Personnes souhaitant se retrouver ou célébrer quelque chose
entre amis et en famille
• Associations de toutes sortes (association de femmes,
compagnie de théâtre, club de sport...)
• Sorties socioculturelles et culturelles en groupe
• Team building avec vos collègues
• Groupes d'adultes et/ou d'enfants à mobilité réduite
• Le guide s'adapte au groupe
COMMENT RÉSERVER
Il est recommandé de réserver 3 semaines à l'avance. Le nombre
de places par programme est limité.
1 Faites votre choix parmi l'offre de Bokrijk pour les groupes.
2 Faites-nous part de vos souhaits par e-mail ou par téléphone.
3 Nous établissons le programme provisoire et vous envoyons une
proposition en fonction des disponibilités.
4 Vous signez notre proposition et nous la renvoyez.

ACCÈS AU MUSÉE EN PLEIN AIR
• Enfants de 0 à 3 ans : gratuit
• Enfants de 3 à 12 ans : 2,00 €

• Marchand de bonbons
Tél. : 011 26 53 73 - tim.vijnck@gmail.com
• Egt. : hallo@egtbrood.be
PLAINE DE JEUX
• Bistro Koetshuis
Tél. : 011 96 16 13 - koetshuis@bistrogarden.be
• Mini-golf
Tél. : 011 26 52 72 - benny.vandebroek1@gmail.com
• Friterie et marchand de bonbons
Tél. : 011 26 54 11 - geertvandooren@yahoo.com

RESTAURATION (PRIX PAR PERSONNE)
Dans le musée en plein air
(De Kleinaert, Sint-Gummarus, In den Dolfijn)
• Accueil : 7,40 €

• Plus de 60 ans : 10,50 €

• Café et tarte : 7,40 €

• Personnes à mobilité réduite : 10,50 €

• Plat principal : 16,50 € (adulte), 11,50 € (enfant de 2 à 12 ans)

• Réservation anticipée (si vous réservez avant fin avril 2021
avec au moins un menu de groupe et un programme de
groupe) : 9 €

• Repas tartines : 17,40 € (adulte), 11,00 € (enfant de 2 à 12 ans)

PROGRAMMES DU MUSÉE EN PLEIN AIR
• Vivez@Bokrijk : 5,50 €/personne
• Excursion à Bokrijk : 5,50 €/personne pour Vivez@Bokrijk +
10 €/vélo
• Des histoires à vélo : 8 €/personne + 10 €/vélo
PLAINE DE JEUX

6 Vous avez la possibilité d'apporter des modifications jusqu'à 3 jours
ouvrables avant votre visite. Plus aucune modification

• Mini-autos : 2 €/tour
• Mini-golf : 3 € pour les enfants et les encadrants adultes
L'ARBORETUM,
LES PROMENADES ET LES PISTES CYCLABLES
• Gratuit
LOCATION DE VÉLOS

Plus d'infos et réservations : chaque jour ouvrable pendant
les heures de bureau. Tél. : 011 26 53 86, e-mail :
bokrijksales@limburg.be et fax : 011 26 53 70.

• Les 3 auberges
Tél. : 011 26 54 15 - galatea1@telenet.be

• Groupes (dès 10 personnes payantes) : 10,50 €

• Plaine de jeux : gratuit

7 Présentez-vous à Bokrijk au moins une demi-heure avant le
début de votre programme devant le centre d'information (près
du parking 1).

MUSÉE EN PLEIN AIR

PRIX

5 Nous réglons votre programme et confirmons votre dossier.

n'est autorisée le jour même.

DONNÉES DE CONTACT
DES PARTENAIRES

• Vélo classique : 10,00 €
• Vélo électrique : 25,00 €

• Table de dégustation : 18,20 € (adulte), 12,50 € (enfant de
2 à 12 ans)
Hors du musée en plein air
(Bistro Koetshuis)
• Accueil : 6,80 €
• Café et tarte : 6,30 €
• Plat principal : 15,50 € (adulte), 11,50 € (enfant de 2 à 12 ans)
• Repas tartines : 15,80 € (adulte), 11,00 € (enfant de 2 à 12 ans)
• Table de dégustation : 16,50 € (adulte), 12,50 € (enfant de 2 à
12 ans)
PARKING
• Voiture pour la journée : 5,00 €
• Bus : gratuit
• Sous les 30 minutes, vous pouvez quitter le parking
gratuitement sans valider votre ticket
TOILETTES
• Gratuit

Infos pratiques
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