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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 !

Fête du Chou - Fiesse au Roux | Incourt

2

Festoyons wallon à Stavelot | Salon médiéval de terroir

2

Les Tables Secrètes | 13 tables dans 13 lieux insolites en
Wallonie

2

Fête du Chou - Fiesse au Roux | Incourt
Roux-miroir - 1315
Téléphone de contact : +32 (0) 495
30 66 16
http://www.hesbayebrabanconne.be/
© fête du choux

Les choux sont à l’honneur à Roux-Miroir, en Brabant wallon.
Marché, brocante et animations vous attendent au centre du
village pour cette journée festive.

Festoyons wallon à Stavelot | Salon médiéval de
terroir
Cour De L'abbaye
Stavelot - 4970
Téléphone de contact : +32 80 88 08
78
http://www.abbayedestavelot.be/
© WBT - J.P. Remy

Festoyons wallon vous invite à revivre l’époque des francs
chevaliers dans le cadre patrimonial exceptionnel de l’Abbaye de
Stavelot.

Les Tables Secrètes | 13 tables dans 13 lieux insolites
en Wallonie
Téléphone de contact : +32 83 23 10
24
http://www.tables-secretes.be/

© WBT - Denis Erroyaux

Les Tables Secrètes, c'est 13 mystérieux dîners ouverts à tous en
terre namuroise et luxembourgeoise ! Ceux-ci se dérouleront dans
des lieux insolites et remarquables, là où personne n'aurait
imaginé dresser une table pour 100 convives.
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