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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

2

Ecole d'Autrefois pour tous | À l'Espace Arthur Masson à
Treignes

2

Week-end au bord de l'eau | Le long du Canal du Centre à La
Louvière

2

De Mariembourg à Treignes : un voyage dans le temps à toute
vapeur à Treignes

3

Weekend de la Fête de la Moisson | La Hamaide

3

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.

Ecole d'Autrefois pour tous | À l'Espace Arthur
Masson à Treignes
Rue Eugène Defraire 29
Treignes - 5670
Téléphone de contact : +32 60 39 15
00
https://www.espacemasson.be
© FT Province de Namur

Vivez une heure de cours comme en 1932 à l'école d'autrefois de
Treignes, durant les vacances scolaires et chaque premier
dimanche du mois.

Week-end au bord de l'eau | Le long du Canal du
Centre à La Louvière
Rue Noulet
Strépy-bracquegnies - 7110
Téléphone de contact : +32 64 26 15
00

© WBT - Bruno D'Alimonte

https://www.weekendauborddeleau.com
À La Louvière, le Canal du Centre vous invite à son week-end au
bord de l’eau et ses croisières insolites. Ne manquez pas cet
événement incontournable de l'été au cœur du site historique
classé UNESCO.

De Mariembourg à Treignes : un voyage dans le
temps à toute vapeur à Treignes
Gare De Mariembourg
Mariembourg - 5660
Téléphone de réservation: +32 60 31
24 40

© Bernard Carbonneaux

http://site.cfv3v.eu/site/events/event/le-long-du-viroin-a-toutevapeur/
En juillet, embarquez à Mariembourg dans un train à vapeur pour
un voyage jusqu’à Treignes.

Weekend de la Fête de la Moisson | La Hamaide
Plada 6
Ellezelles - 7890
Téléphone de contact : +32 68 64 51
55
http://www.ecomusee.eu/
© Jan D'Hondt

L'Écomusée du Pays des Collines accueille plusieurs milliers de
visiteurs dans le cadre de sa traditionnelle Fête de la Moisson.
Plongez dans la vie rurale des années '50 à La Hamaide !

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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