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Le marché 1900 de Marche-en-Famenne
Événement prévu en août 2021

Place De La Septième Brigade
Marche-en-famenne - 6900
Téléphone de contact : +32 474 28 84 58
http://www.marche1900.be
© ejaugsburg

Plus de 100 artisans en costume d'époque, des animations et
des oiseaux dans un marché multicolore à découvrir à
Marche-en-Famenne. Chaque année, le 15 août.
Créé en 1967, Le Marché 1900, connu autrefois sous le nom de
"Marché aux oiseaux", se déroule chaque 15 août.

Un marché extraordinaire
Ce marché, événement incontournable de la province de
Luxembourg, est reconnu patrimoine culturel immatériel vivant
de Wallonie-Bruxelles.
Venez vous balader dans ce lieu extraordinaire, admirer le travail des
artisans, applaudir les musiciens, les chanteurs et autres artistes de
rue, déguster les produits de la région ou découvrir les jeux d'antan.
Le tout sur plus de 7000 m².

Des animations
Le club des amis des oiseaux de Aye vous présentera de nombreuses
espèces d'oiseaux issus de son élevage.
Une trentaine de passionnés parcourront également le piétonnier de
Marche-en-Famenne en costumes et à vélo d'époque.

Des cartes du réseau "Famenne à Vélo" seront distribuées
gratuitement.
Venez découvrir ce marché reconnu qui sort de l'ordinaire et
laissez-vous charmer !
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