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Calendrier des événements et expositions à
visiter en Wallonie
Que faire et voir en Wallonie ? Consultez le calendrier des événements du sud de la Belgique, vous y
trouverez plein d'idées pour sortir, visiter et découvrir notre belle région.
Quelles sont les manifestations incontournables ? Expositions, visites, marchés, festivals, foires, salons et activités
diverses n'attendent que vous.
Afin d'endiguer la propagation de l'épidémie de coronavirus, toutes les activités récréatives, sportives,
culturelles ou folkloriques (publiques ou privées) sont annulées jusqu'à nouvel ordre.
Nous vous conseillons de vous renseigner auprès des services compétents et de découvrir les dernières
informations à jour sur le site https://www.info-coronavirus.be
Depuis le 18 mai, certains musées ouvrent à nouveau leurs portes au public en Wallonie. Vous en
trouverez la liste ici.
Malgré toutes les précautions prises pour vous informer au mieux, rien ne vaut un contact avec le
prestataire ou une visite sur son site Internet pour connaître les horaires précis de réouverture ainsi que
les modalités de réservation et de visite.
Bon retour parmi nous !
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Les Fêtes médiévales de Binche
Binche - 7130
Téléphone de contact : +32 64 31 15 80
http://www.binche.be

© Ville de Binche

À Binche, durant deux jours, les Fêtes médiévales vous font revivre l'ambiance
médiévale avec campement reconstitué et démonstrations diverses !

Apéro BioTrail à l'Abbaye de Floreffe : nature et sans chrono
Rue Du Séminaire 7
Floreffe - 5150
Téléphone de contact : +32 478 39 29 08
https://www.biotrail.be
© ®MTSO - JB Van Achter

Découvrez cette 4e édition d'un trail nature et sans chrono à l'Abbaye de Floreffe.
Parcours, produits locaux et apéro.

Festoyons wallon à Stavelot | Salon médiéval de terroir
Cour De L'abbaye
Stavelot - 4970
Téléphone de contact : +32 80 88 08 78
http://www.abbayedestavelot.be/
© WBT - J.P. Remy

Festoyons wallon vous invite à revivre l’époque des francs chevaliers dans le cadre
patrimonial exceptionnel de l’Abbaye de Stavelot.

Parcours d'Artistes à Enghien
Enghien - 7850
Téléphone de contact : +32 23 96 37 87
https://www.ccenghien.com/parcours-d-artistes/

© CCE

Flânez au cœur de la ville d'Enghien pour une balade à la rencontre de l'art. Chez eux,
dans leur atelier ou des bâtiments du patrimoine local, plus de 60 artistes passionnés
vous invitent à découvrir leurs créations.

Wallonie Belgique Tourisme
Avenue Comte de Smet de Nayer 14
5000 Namur
Par téléphone au : +32 (0) 504 02 11
Par fax : +32 (0) 2 504 02 11
walloniebelgiquetourisme.be
info@wbtourisme.be

Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme.
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie Belgique Tourisme avec le
maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour responsable d'éventuelles modifications qui se
seraient produites entre la collecte des données et leur présentation dans ce document.
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