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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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La Vieille Boucle lustinoise | Course de vélo vintage près de
Namur
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Chasse aux Sextoys | Wépion
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Week-end au bord de l'eau | Le long du Canal du Centre à La
Louvière
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Fête de Libramont-Chevigny | La Celte
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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.

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.

Chasse aux Sextoys | Wépion
Rue De La Première Armée
Américaine
Wépion - 5100
Téléphone de contact : +32 81 46 01 11
https://www.softlove.be/fr/chasseaux-sextoys

Au printemps, vous ne partirez pas à la chasse aux œufs de
Pâques mais à la Chasse aux Sextoys ! Cette chasse unique vous
attend à Wépion.

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.

Fête de Libramont-Chevigny | La Celte
Place Communale 1
Libramont-chevigny - 6800
Téléphone de contact : +32 61 22 49
76
www.museedesceltes.be
© Musée des Celtes

Partez à la découverte du passé celte de l'Ardenne belge grâce à
cette grande fête hors du commun. Retrouvez une belle panoplie
d'activités, dans et autour du Musée des Celtes, en septembre
2020 à Libramont.

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
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