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Weekend de la Fête de la Moisson | La Hamaide
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Lors de la Fête de la Moisson à La Hamaide, plongez dans la
vie rurale des années '50 !
Chaque année, et ce depuis plus de 45 ans, l’Écomusée du Pays des
Collines organise la Fête de la Moisson, un événement devenu
incontournable. A tel point qu'il aura lieu cette année aussi, un phare
culturel au cœur de l'été du Pays des Collines !

Une immersion dans le passé
Plongez dans la vie rurale, pas si lointaine, des années '50 : moisson
et travaux des champs avec des chevaux, tracteurs anciens « à
l’ouvrage », partage d’anciens métiers, tournoi de Mölkky... D'autres
surprises vous attendent.
Cette année particulière verra la fête adaptée aux conditions en
vigueur. Dès lors, il sera nécessaire de réserver votre visite afin d'en
profiter au mieux, en toute sérénité ! Ne tardez pas : nombre de
places limité.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet de
l'Ecomusee ou sur leur page Facebook.
De quoi passer un weekend entre souvenirs d’enfance et
détente, divertissement ludique en famille et découvertes
surprenantes d’une vie d’autrefois !

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique
qui vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique
Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11visitwallonia.beinfo@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu
pour responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la
collecte des données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la
reproduction de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle
sur ce document

