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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.
Depuis le 1 e r juillet, la plupart des musées ont rouvert 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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Le Doudou à Mons : procession du Car d'Or, combat dit Lumeçon et
ducasse Sainte-Waudru
Grand Place
Mons - 7000
Téléphone de contact : +32 65 33 55 80
http://www.doudou.mons.be
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A Mons, le Doudou est une semaine de liesse, dont la ducasse rituelle constitue
l'apogée. La procession du Car d'Or est reconnue par l'UNESCO.

Marche folklorique de la Madeleine à Jumet
Jumet - 6040
Téléphone de contact : +32 71 34 24 17
Téléphone de réservation: +32 71 86 14 14
http://www.madeleine.be/
© Pixabay

Le Tour de la Madeleine de Jumet est une procession religieuse inscrite au Patrimoine
immatériel par l'UNESCO !

Marche folklorique Saint-Roch à Châtelet
Châtelet - 6200
Téléphone de contact : +32 71 24 32 66
http://www.chatelet.be
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Les origines de la marche folklorique Saint-Roch à Châtelet, près de Charleroi,
remontent à l'époque napoléonienne. Une manifestation reconnue par l'UNESCO !

Tour Saint-Vincent | Procession historique à Soignies
Soignies - 7060
Téléphone de contact : +32 67 34 73 76
http://www.soignies.be

© Ville de Soignies

Découvrez le Tour Saint-Vincent, cette procession historique qui existe depuis plus de
740 ans à Soignies.
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Renseignez-vous avant votre départ directement auprès du partenaire touristique qui vous intéresse.
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