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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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24 heures Vélo - Sport et traditions folkloriques à Louvain-laNeuve
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Balade nocturne de Samonios | Halloween celte à Neuvillers
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Les Hubertoises
Saint-hubert - 6870
Téléphone de contact : +32 61 61 30
10
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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.

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

Balade nocturne de Samonios | Halloween celte à
Neuvillers
Neuvillers - 6800
Téléphone de réservation: +32 61 27
04 82
http://www.museedesceltes.be/
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C'est au cœur du village de Neuvillers que le Musée des Celtes
vous invite à vivre Samonios, l'Halloween celte.

Wallonie Belgique Tourisme
Avenue Comte de Smet de Nayer 14
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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
pour responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la
collecte des données et leur présentation dans ce document.
© Wallonie Belgique Tourisme .
Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .
5000 Namur . Belgique
+32 (0)2 504 02 11
visitwallonia.be
info@wbtourisme.be
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la
reproduction de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle
sur ce document
Document généré le 03/08/2020

