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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 !

Festival International des Arts de la Rue de Chassepierre
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Peinture en plein air au Festival des cinq saisons à
Chaudfontaine
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Beer lovers Marathon à Liège
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Festival des Plantes Comestibles | À Rhisnes
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Fluide | Parcours d'art insolite à Thuin
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Festival International des Arts de la Rue de
Chassepierre
Chassepierre - 6824
Téléphone de contact : +32 61 31 45
68
http://www.chassepierre.be
© Festival International des Arts de la Rue de
Chassepierre

Au cœur de l'été, ce festival est un rendez-vous culturel
immanquable. Artistes de cirque et de rue se retrouvent à
Chassepierre, en Gaume.

Peinture en plein air au Festival des cinq saisons à
Chaudfontaine
Rue De Hauster
Chaudfontaine - 4051
Téléphone de contact : +32 43 61 56
30
http://www.festival5saisons.org
© Benoit Coenen

Dans le Parc Hauster de Chaudfontaine, des artistes sélectionnés
par un jury réaliseront une peinture en plein air et en public.

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.

Festival des Plantes Comestibles | À Rhisnes
1 ,rue D'arthey
La Bruyère - 5080

© HansLinde / Pixabay

http://www.festivaldesplantescomestibles.be
Les Jardins d'Arthey vous invitent à en apprendre plus sur les
plantes comestibles de nos contrées. Découvrez de nombreux
exposants à Rhisnes, près de Namur.

Fluide | Parcours d'art insolite à Thuin
Thuin - 6530
http://www.fluide-thuin.be

© WBT - J.P.Remy

Les artistes contemporains viennent envahir le paysage thudinien
à travers un parcours d'art public original et audacieux. Fluide
sera de retour à Thuin en 2021.

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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