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Marche Européenne du Souvenir et de l'Amitié
(MESA)
Événement prévu en juin 2022

Marche-en-famenne - 6900
Téléphone de contact : +32 24 42
24 82
WBT - J.P. Remy

http://www.marche-mesa.com/

La MESA est une marche populaire ouverte à tous, civils et
militaires. Elle se déroule chaque année dans la magnifique
Ardenne belge. Du 22 au 25 juin 2021.
La MESA est un événement sportif et convivial de grande ampleur,
organisé chaque année en juin par la Défense belge et la Province
du Luxembourg. Prenez part à cette nouvelle édition durant 4
jours.
Cette marche est l'occasion de se souvenir qu’il n’y a pas si
longtemps, les villes et villages wallons ont payé un lourd tribut à
la guerre, et que habitants et combattants se sont souvent
comportés en héros.

Déroulement
Chaque jour, des moyens de transport militaire amènent les
marcheurs au point de départ et, à l’issue de l’étape, les ramènent

au camp/ville où ils logent. Ceux qui le souhaitent peuvent utiliser
leur véhicule personnel pour se rendre à la ville d’arrivée du jour.

En pratique
4 parcours (8 km, 16 km, 24 km et 32 km)
Logement en tente
Un événement convivial accessible à tous !
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