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Nouveaux événements à découvrir en
Wallonie dans les prochains jours
Quels sont les événements et manifestations organisés dans les prochains jours en
Wallonie ? En un coup d'œil, consultez notre calendrier et découvrez l'ensemble
des nouveaux événements.
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 !

Balade nature gourmande de la Ferme Castrale | Hermallesous-Huy
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Animations Riveo, centre d'interprétation de la rivière | Hotton
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Tenneville-les-Bains... de forêt : reconnectez-vous à la nature !
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Balades nocturnes Au rythme des chauves-souris | Comblainau-Pont
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Toute l'Ardenne en légendes | Randos-spectacle à Trois-Ponts
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Weekend au Fort Saint-Héribert de Wépion | Entre souvenir et
balades
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Balade nature guidée vers Goé | Limbourg
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Balade nature gourmande de la Ferme Castrale |
Hermalle-sous-Huy
Rue Gérée 10
Hermalle-sous-huy - 4480
Téléphone de contact : +32 85 31 42
86
Téléphone de réservation: +32 85 31
42 86
© WBT - J.P. Remy

https://www.museegourmandise.be/fr/musee-gourmandise/balades-gourmandes
A Hermalle-sous-Huy, la Ferme Castrale organise une fois par
mois de mars à novembre une balade nature gourmande sur le
thème des plantes, légumes et fruits oubliés.

Animations Riveo, centre d'interprétation de la
rivière | Hotton
Rue Haute 4
Hotton - 6990
Téléphone de contact : +32 84 41 35
71
http://www.riveo.be/
© Annieze

Divers événements "nature & pêche" sont organisés tout au long
de la saison au centre d'interprétation de la rivière Riveo à
Hotton, en Ardenne.

Tenneville-les-Bains... de forêt : reconnectez-vous à la
nature !
Rue Grande Champlon 94b
Champlon - 6791

Téléphone de contact : +32 497 90
67 10
Téléphone de réservation: +32 61 61
30 10
© IJusseret

https://www.baindeforet.be/

Tenneville-les-Bains... de forêt, un concept original porté par le
Syndicat d'Initiative de Champlon-Tenneville, en Ardenne, alliant
balade et sylvothérapie. Plusieurs dates sont proposées durant
l'année.

Balades nocturnes Au rythme des chauves-souris |
Comblain-au-Pont
Place Leblanc, 7
Comblain-au-pont - 4170
Téléphone de contact : +32 43 69 26
44
Téléphone de réservation: +32 43 69
26 44
© Asbl Les découvertes de Comblain

http://www.maisondesdecouvertes.be/decouvertes/baladesnocturnes-chauve-souris/
Participez à une balade nocturne guidée à Comblain-au-Pont pour
faire connaissance avec les chauves-souris !

Toute l'Ardenne en légendes | Randos-spectacle à
Trois-Ponts
Avenue Joseph Lejeune 11a
Trois-ponts - 4970
Téléphone de réservation: +32 80 68
40 45

© Cie Le Mime d'Argile

Envie d'une balade originale en famille ? Participez aux randosspectacle 'Toute l'Ardenne en légendes' de la Cie Mime d'Argile,
cet été à Trois-Ponts.

Weekend au Fort Saint-Héribert de Wépion | Entre
souvenir et balades
Chemin Des Forts
Namur - 5100
Téléphone de contact : +32 478 40 77
78

https://www.fortsaintheribert.be/
© Fondation privée Emile Legros

Le Fort Saint-Héribert de Wépion près de Namur organise des
activités souvenir ou nature lors de deux weekends cet été.

Balade nature guidée vers Goé | Limbourg
Place Léon D'andrimont
Limbourg - 4830
Téléphone de contact : +32 87 76 25
11

© WBT - O. Legardien

https://www.limbourgtourisme.com/baladesnatures

Le 19 juillet, enfilez vos bottines pour une balade à travers la
commune de Limbourg.
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