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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.
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 !

Ecole d'Autrefois pour tous | À l'Espace Arthur Masson à Treignes
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Tenneville-les-Bains... de forêt : reconnectez-vous à la nature !
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Papillons en liberté | Liège
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Balades et découvertes au Pays des 4 Bras | Brabant wallon
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Ecole d'Autrefois pour tous | À l'Espace Arthur Masson à Treignes
Rue Eugène Defraire 29
Treignes - 5670
Téléphone de contact : +32 60 39 15 00
https://www.espacemasson.be
© FT Province de Namur

Vivez une heure de cours comme en 1932 à l'école d'autrefois de Treignes, durant les
vacances scolaires et chaque premier dimanche du mois.

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.foretdesainthuberttourisme.be/hades_offre/bain-de-foret-decouvertereprendre-racines-en-saerant-lesprit/

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.

Papillons en liberté | Liège
Chemin De La Ferme 1
Liège - 4000
Téléphone de contact : +32 4 242 77 22
http://espacesbotaniques.uliege.be/activite/expositionpapillons-en-liberte-2/
© Akkaradech

Venez vous balader dans une serre tropicale parmi des centaines de papillons volant
en toute liberté. À Liège, du 4 avril au 17 mai 2020

Balades et découvertes au Pays des 4 Bras | Brabant wallon
Rue De Bruxelles 38
Genappe - 1470
Téléphone de contact : +32 67 77 23 43
https://www.relaisduvisiteur.be/
© Tristan Scarnière

Parcourez les sentiers bucoliques du Pays des 4 Bras !
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Avenue Comte de Smet de Nayer 14
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Par téléphone au : +32 (0) 504 02 11
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info@wbtourisme.be
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