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Brocante de la Fête Nationale au Beau Village de Celles
Événement prévu en juillet 2021
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http://www.beauxvillages.be/afaire/commerces-artisans/29emebrocante-de-la-fete-nationale.htm

Le 21 juillet, jour de Fête Nationale en Belgique, vous êtes
cordialement convié à la traditionnelle brocante estivale
de Celles, un des Plus Beaux Villages de Wallonie.
Si vous avez envie de chiner, de profiter du weekend festif ou, tout
simplement, d’aller vous balader dans un petit coin pittoresque de
notre belle Wallonie, cet événement est fait pour vous.
De plus, vous aurez l’occasion de découvrir (ou de déguster) les
produits des artisans présents et, si cela vous tente, de participer aux
animations également prévues.

Bon plan
Après avoir trouvé la pièce manquante à votre collection, vous
pouvez aussi visiter le Château de Vêves, un véritable château de
contes de fées situé à 2 km du village.
Notez bien dans votre agenda : le 21 juillet à Celles, tout près
de Dinant.
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