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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 !

La Savoureuse, balade vélo vintage à Ciney
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Balades pique-nique au fil de l'eau | Province de Namur

2

Weekend des Parcs et Jardins | Partout en Wallonie
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Balade nocturne de Samonios | Halloween celte à Neuvillers
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Fluide | Parcours d'art insolite à Thuin
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Soyez nos hôtes ! La région des Vallées des Saveurs vous
ouvre ses portes
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La Savoureuse, balade vélo vintage à Ciney
8 Avenue Du Sainfoin
Ciney - 5590
Téléphone de contact : +32 (0) 86 40
19 22
http://www.lasavoureuse.be/
© Axelle Marneffe

La Savoureuse est une balade vélo à Ciney. Du sportif à la sortie
familiale, tous sont les bienvenus sur les 3 parcours gourmands
programmés en août 2020.

Balades pique-nique au fil de l'eau | Province de
Namur
Bambois - 5070
Téléphone de contact : +32 0 81 77 67
57
http://onbouge.be/
© Jen Regnier

Du juillet à septembre, la Province de Namur vous propose
5 superbes balades d'une dizaine de kilomètres, ponctuées de
pauses pique-nique.

Weekend des Parcs et Jardins | Partout en Wallonie
Téléphone de contact : +32 486 57 85
97
https://www.pajawa.be/

© WBT - J.P. Remy

Le Weekend des Parcs et Jardins vous emmène à la découverte
du patrimoine vert wallon.

Balade nocturne de Samonios | Halloween celte à
Neuvillers
Neuvillers - 6800
Téléphone de réservation: +32 61 27
04 82
http://www.museedesceltes.be/
© WBT - J.L. Flémal

C'est au cœur du village de Neuvillers que le Musée des Celtes
vous invite à vivre Samonios, l'Halloween celte.

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.

Soyez nos hôtes ! La région des Vallées des Saveurs
vous ouvre ses portes
Place Monseu 23
Ciney - 5590
Téléphone de contact : +32 86 40 19
22

© Maison du Tourisme Condroz-Famenne

https://www.hamois.be/loisirs/tourisme/maison-du-tourismecondroz-famenne-1

Soyez nos hôtes : musées, attractions, hébergements insolites,
fermes de Condroz-Famenne ouvriront leurs portes.

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.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique
Tourisme.
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu
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