Document généré le 28/02/2021

Loisirs & Vacances
Place De L’ilon 17, 5000 Namur
Rue Jean Chot 37, 5670 Olloy-surviroin
Téléphone de contact : +32 81 83 05 01
Téléphone de réservation: +32 81 83 05
Quartier de l'Ilon - Loisirs & Vacances - Namur

01
http://www.loisirsetvacances.be

L'ASBL Loisirs & Vacances a pour but de valoriser le patrimoine urbanistique,
architectural, culturel, naturel et légendaire de la Wallonie : circuits découvertes,
guidages costumés, animations.
Implantée en province de Namur, à Namur et à Olloy-sur-Viroin, dans un objectif
d’éducation permanente, elle propose des activités culturelles et de loisirs accessibles à
TOUS.

Namur
Venez découvrir l’histoire emblématique du quartier de l’Ilon à Namur ! Circuit
découverte dédié au Vieux Namur et son patrimoine, à l’histoire du quartier, aux
enseignes et aux potales ainsi qu’à son folklore.
Loisirs & Vacances travaille actuellement à la conception d’un centre d’interprétation
dédié à la tannerie et à la dentellerie, deux métiers qui ont connus leurs heures de gloire
dans le quartier à des moments différents de l’histoire. Ouverture pour la saison
touristique 2022 !

Olloy-sur-Viroin
Venez visiter le centre d’interprétation des légendes populaires – Le Légendaire !
Connaissez-vous le comte aux houssettes ? Avez-vous entendu parler des 4 fils Aymon

? Au cœur de la vallée du Viroin, ondines, gâtes d’or et nutons vous attendent dans
l’ancienne gare d’Olloy-sur-Viroin.
Instructif, ludique et interactif, « LE LEGENDAIRE » permet aux petits comme aux grands,
de découvrir les légendes populaires au rythme des différentes salles.

Les activités de Loisirs & Vacances
Circuits découvertes sous forme de balades contées, de visites guidées
thématiques (histoire locale, métiers, architecture, folklore, etc)
Animations sur demande pour un site touristique, un quartier, une
inauguration, un événement, un repas
Organisation de nuits magiques à la découverte d’un village ou d’un
quartier en rencontrant des personnages d’autrefois
Faire des activités entre amis ou en famille, se vider la tête, s'amuser, profiter… Ce sont là
les principaux avantages de Loisirs & Vacances !
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