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Prenez part à cette nouvelle édition de « Flammes », dans la
cour d'honneur de l’impressionnant château de Bomal. La
balade théâtrale aux flambeaux dans les bois de Bomal, près
de Durbuy, vous emmènera à la découverte de l'histoire
locale.
La superstition bien ancrée au sein de la région durant des siècles a
marqué le comportement de la population. Les personnages que
vous rencontrerez durant le parcours en sont des exemples criants...
Bien qu'enfouis au plus profond de nous, les craintes, espoirs et
croyances ne dictent-ils pas encore aujourd'hui notre façon d'agir ?
L'événement aura lieu au château de Bomal, lieu enchanteur et
impressionnant de la région de Durbuy. La cour d'honneur du château
sera donc transformée l'espace de 3 nuits en un lieu magique et
merveilleux !

« Flammes » c'est:
Plus de 200 bénévoles
Des commerçants impliqués

Des clubs et associations
Des gens des 4 coins de la région s'investissant pour un
spectacle de qualité
Un feu d'artifice qui clôture les festivité

De par sa nature, "Flammes" se veut
Touristique, pour attirer tant les « locaux », soucieux de
(re)découvrir des promenades, que les touristes désireux
d'originalité et d'attraction.
Conviviale, car le fait de faire accompagner chaque groupe par
des personnes connaissant leur village et pouvant en expliquer les
singularités permet un rapprochement.
Culturelle, car « Flammes » permet de découvrir les légendes
de la région et certaines parties de l'histoire locale.
Des concerts de musique Folk et les animations de fin de
soirée !
Gastronomique, avec divers stands tenus par des confréries,
des bouchers et fromagers artisanaux qui vous feront découvrir
les produits de bouche du terroir.
C'est un état d'esprit, un moment de rêverie, un instant de
bonheur !
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