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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 !

24 heures Vélo - Sport et traditions folkloriques à Louvain-laNeuve
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Les Corneries d'Ebly et son concours de garçons de café !
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La Vieille Boucle lustinoise | Course de vélo vintage près de
Namur
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Festoyons wallon à Stavelot | Salon médiéval de terroir
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La Fête du Cabu de Mussy-la-Ville | Tradition gaumaise

3

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/
© JP De Vogelaere

Les 24H Vélo représentent la plus grande fête estudiantine du
pays avec plus de 50 000 étudiants présents à Louvain-la-Neuve,
les 23 et 24 octobre 2019.

Les Corneries d'Ebly et son concours de garçons de
café !
Rue Champs Claire 4
Ebly - 6860
Téléphone de contact : +32 61 25 69
61

© La Corne du Bois des Pendus

http://www.lacorneduboisdespendus.be
Découvrez les Corneries, un événement festif pour les amateurs
de Corne du bois des pendus et de toutes les autres bières. À
Ebly, les 16, 17 et 18 août 2019.

La Vieille Boucle lustinoise | Course de vélo vintage
près de Namur
Rue Neuville 11
Lustin - 5170
http://www.lavieilleboucle.be

© MichaelGaida / Pixabay

Remontez le temps jusqu'aux années 30 avec cette course de vélo
vintage : la Vieille Boucle lustinoise. A Lustin, près de Namur.

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.

La Fête du Cabu de Mussy-la-Ville | Tradition
gaumaise
Musson - 6750
Téléphone de contact : +32 63 57 89
04
https://www.soleildegaume.be
© G.Van den Ende

Découvrez la Fête du Cabu à Mussy-la-Ville, le premier weekend
du mois d'août, tradition gaumaise célébrant le chou liée qui
remonte au XIXe siècle.

Wallonie Belgique Tourisme
Avenue Comte de Smet de Nayer 14
5000 Namur
Par téléphone au : +32 (0) 504 02 11
Par fax : +32 (0) 2 504 02 11
walloniebelgiquetourisme.be
info@wbtourisme.be

Renseignez-vous avant votre départ directement auprés 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
Web: walloniebelgiquetourisme.be
Email: 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 07/06/2020

