
 
44ième réunion de la 

commission des 
cadrans solaires de la 
société astronomique 

de France 
Du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai 2022 

Château-ferme de Macon  – Principauté de 
Chimay , Belgique 

 

 

 



 

250 km de Paris, 100 km de Reims, 120 km de Lille, 110 km Bruxelles 

 



 

https://www.chateaufermemacon.be/ 

Adresse :  

Château-ferme de Macon (CHF en abrégé) 

Place Yvon Paul 9, 6591 Macon (Momignies) 

Tel +32 60 459090 

Parking gratuit sur place, Gares SNCF de Fourmies et Anor à proximité 

 

Du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai avec possibilité de prolonger jusqu’au lundi (avec 
supplément) 

14 gites de 2 à 6 personnes 

Prix pour 3 jours/2 nuits et repas : 192 €/pers (2 personnes par chambre, lit double ou simple). 

Remboursement intégral en cas de COVID (mesures gouvernementale ou test positif ou en cas de 
force majeure).  

Le Pass vaccinal sera vérifié à l’accueil. Le port du masque, les mesures de distanciation et de 
désinfection des mains seront  de mise durant toute la durée du séjour. Ventilation de la salle de 
conférence est prévue pendant les poses.  

 

A préciser lors de votre réservation :  

si vous êtes seul, la personne avec qui vous souhaitez partager la chambre. 

https://www.chateaufermemacon.be/


Si vous arrivez en train (un regroupement sera organisé en gare SNCF de Fourmies afin de faciliter le 
transport) 

Les éventuelles allergies ou contre-indication alimentaire 

Date limite d'inscription le 1er avril 2022 

Règlement par virement (pas de chèque ni en espèce sur place) :  

 

Contact présentation : Dominique Collin +33 648 85 12 62 dominique.collin007@gmail.com 

Contact réservation : Patrice Wuine +32 495 542001 patrice.wuine@cnabh.be 

 

Programme 

 

Vendredi 29 avril 2022 :  

14h à 18h accueil et installation, temps libre 

 

19h30  Dégustation des produits locaux : à la découverte des trappistes belges – dégustation bières 
et fromages commentée (en collaboration avec la brasserie de Chimay) 

 

 

 

Samedi 30 avril 2022 

À partir de 8h00 petit déjeuner 

9h à 12H : présentation des membres de la CCS 

mailto:patrice.wuine@cnabh.be


 

Midi : buffet pour les participants  

14h à 18h : présentation des membres de la CCS 

19h30 : Diner au Chateau-Ferme 

 

Dimanche 1 mai  

8h00-9h00 petit-déjeuner au CHF 

Déplacement vers Virelles (15 km) 

10h visite du cadran solaire du viaduc de Blaimont  

 

https://youtu.be/9eLwD67COMQ 

https://youtu.be/iv7zDWl9uHU 

 

suivie par la visite de l’exposition Cadran solaire à l’aquascope Virelles 

https://youtu.be/9eLwD67COMQ
https://youtu.be/iv7zDWl9uHU


 

 

 

12h Cocktail dinatoire à 
l’aquascope  

14h retour au CHF 

 

 


