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Fête de Libramont-Chevigny | La Celte
Événement prévu en septembre 2020
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Partez à la découverte du passé celte de l'Ardenne belge
grâce à cette grande fête hors du commun. Retrouvez une
belle panoplie d'activités, dans et autour du Musée des
Celtes, en septembre 2020 à Libramont.
Le collectif « la Celte » de Libramont-Chevigny, composé d'artistes,
d'artisans, de commerçants, de restaurateurs et d'institutions
culturelles, a pour objectif de valoriser le passé celte de la région.

Un programme hors du commun
La Celte a décidé de vous transmettre sa passion pour les Celtes
grâce à une grande fête gratuite et originale. Tout au long de la
journée, retrouvez le marché du collectif de Libramont-Chevigny, de
l'artisanat, un spectacle équestre, une visite du Musée des Celtes...

Et ce n'est pas tout
Venez déguster les gourmandises celtiques, rencontrer le canard
celte et profiter d'une randonnée celtique organisée par l'Office du
Tourisme. Plein d'autres activités compléteront la journée.
Prenez part à cette solidarité inédite mettant en avant la
culture celte de l'Ardenne !
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