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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 !

24 heures Vélo - Sport et traditions folkloriques à Louvain-laNeuve

2

La Vieille Boucle lustinoise | Course de vélo vintage près de
Namur

2

Prenez l'Air | Journée festive à la Fondation Folon

2

Chasse au Napoléon au Dernier Quartier Général à Genappe

3

24 heures Vélo - Sport et traditions folkloriques à
Louvain-la-Neuve
Louvain-la-neuve - 1348
Téléphone de contact : +32 10 45 32
77
http://www.cse.be/
© JP De Vogelaere

Les 24H Vélo représentent la plus grande fête estudiantine du
pays avec plus de 50 000 étudiants présents à Louvain-la-Neuve.

La Vieille Boucle lustinoise | Course de vélo vintage
près de Namur
Rue Neuville 11
Lustin - 5170
http://www.lavieilleboucle.be

© MichaelGaida / Pixabay

Remontez le temps jusqu'aux années 30 avec cette course de vélo
vintage : la Vieille Boucle lustinoise. A Lustin, près de Namur.

Prenez l'Air | Journée festive à la Fondation Folon
Drève De La Ramée 6a
La Hulpe - 1310
Téléphone de contact : +32 2 653 34
56
https://fondationfolon.be/
© Fondation Folon 2018

Prenez l'Air : la Fondation Folon vous convie à une journée toute
en légèreté au cœur du Parc Solvay, à La Hulpe.

Chasse au Napoléon au Dernier Quartier Général à
Genappe
Chaussée De Bruxelles 66
Genappe - 1470
Téléphone de contact : +32 23 84 24
24
http://www.dernier-qg-napoleon.be/
© PBW

Participez à cette chasse aux œufs insolite : des bonbons
Napoléon au Dernier Quartier Général de l'Empereur, à VieuxGenappe en Brabant wallon.
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