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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 !

De Mariembourg à Treignes : un voyage dans le temps à toute
vapeur à Treignes
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Concert de carillon à la collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles
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Fluide | Parcours d'art insolite à Thuin
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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.

Concert de carillon à la collégiale Sainte-Gertrude de
Nivelles
Grand'place
Nivelles - 1400
Téléphone de contact : +32 67 84 08
64
http://www.tourisme-nivelles.be/
© Yves Henri Feltz

Ecoutez le son agréable des carillons, instrument typique de notre
région. Chaque dimanche de juillet et d'août à la collégiale
Sainte-Gertrude de Nivelles.

Fluide | Parcours d'art insolite à Thuin
Thuin - 6530
http://www.fluide-thuin.be

© WBT - J.P.Remy

Les artistes contemporains viennent envahir le paysage thudinien
à travers un parcours d'art public original et audacieux. Fluide
sera de retour à Thuin en 2021.

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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