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Les Hubertoises
Événement prévu en septembre 2021

Saint-hubert - 6870
Téléphone de contact : +32 61 61 30
10
FTLB - P. Willems

Les Hubertoises (anciennement Journées de la chasse et de la
nature) est une tradition vieille de plus de 40 ans : un superbe
cortège historique défile et évoque l'histoire du saint.
Pendant tout un weekend, de nombreuses animations vous font
découvrir l'histoire de la ville et la légende de saint Hubert, patron
des chasseurs et protecteur de la nature.
Vivez son histoire : sa conversion, la fondation de l'abbaye et le
pèlerinage.

Au programme :
Franches ripailles
Marché artisanal
Messe sonnée
Bénédiction des animaux
Brocante chasse et nature

International Club Show de Saint-Hubert
Spectacle historique son et lumière
Visite attractive de la Capitale de la Chasse, SaintHubert
Programme 2020 à venir

Un concours insolite
Lors de l'édition précédente, le samedi a accueilli un événement
hors du commun : le championnat de Belgique d'imitation du
brame du cerf.
Ne manquez pas la prochaine édition !
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