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Calendrier des événements insolites et
uniques à découvrir en Wallonie
Ce calendrier vous suggère toute une série d’événements curieux et de
manifestations originales pour vous plonger dans un côté inhabituel et insolite de
la Wallonie.
Venez participer à des rencontres décalées avec la population locale lors des fêtes
mémorables, des festivals de sculpture en chocolat ou en pierre du pays, des concours
inimaginables comme celui du plus grand mangeur de produits de terroir…
Toute l’année, la Wallonie se présente sous son aspect le plus insolite !

Les Hubertoises
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Fête du Chou - Fiesse au Roux | Incourt
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Beer lovers Marathon à Liège
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Les Hubertoises
Saint-hubert - 6870
Téléphone de contact : +32 61 61 30
10

© FTLB - P. Willems

Les Hubertoises (anciennement Journées de la chasse et de la
nature) est une tradition vieille de plus de 40 ans : un superbe
cortège historique défile et évoque l'histoire du saint.

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.

Beer lovers Marathon à Liège
Place Des Guillemins
Liège - 4000
https://beerlovermarathon.be

© Liège Beerlovers' City

A Liège, le Beer Lovers Marathon est une course de 42 km festive,
déguisée et accessible à tout sportif motivé.

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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