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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 !

La Nuit du Livre à Redu
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Fête du Chou - Fiesse au Roux | Incourt
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La Nuit du Livre à Redu
Redu - 6890
Téléphone de contact : +32 61 65 66 99
http://www.redu-villagedulivre.be

© WBT - J.P. Remy

Le village tout entier vous attend pour fêter la nouvelle édition de la Nuit du Livre :
danse de rue, théâtre, musique.

Fête du Chou - Fiesse au Roux | Incourt
Roux-miroir - 1315
Téléphone de contact : +32 (0) 495 30 66 16
http://www.hesbayebrabanconne.be/

© fête du choux

Les choux sont à l’honneur à Roux-Miroir, en Brabant wallon. Marché, brocante et
animations vous attendent au centre du village pour cette journée festive.

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

Renseignez-vous avant votre départ directement auprès du partenaire touristique qui vous intéresse.
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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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