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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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RAVeL des Barbecues : balades vélo gourmandes en province
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Peinture en plein air au Festival des cinq saisons à
Chaudfontaine
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La Savoureuse, balade vélo vintage à Ciney
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La Vieille Boucle lustinoise | Course de vélo vintage près de
Namur
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Les Féeries de Beloeil | Château de Beloeil
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Fluide | Parcours d'art insolite à Thuin
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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.

RAVeL des Barbecues : balades vélo gourmandes en
province de Namur
Téléphone de contact : +32 81 77 67
57
http://onbouge.be/

© WBT - J.P.Remy

Le RAVeL des BBQ : 5 journées de balades vélo avec haltes
gourmandes pour découvrir la gastronomie du terroir de la
région.

Peinture en plein air au Festival des cinq saisons à
Chaudfontaine
Rue De Hauster
Chaudfontaine - 4051
Téléphone de contact : +32 43 61 56
30
http://www.festival5saisons.org
© Benoit Coenen

Dans le Parc Hauster de Chaudfontaine, des artistes sélectionnés
par un jury réaliseront une peinture en plein air et en public.

La Savoureuse, balade vélo vintage à Ciney
8 Avenue Du Sainfoin
Ciney - 5590
Téléphone de contact : +32 86 40 19
22

© Axelle Marneffe

La Savoureuse est une balade vélo à Ciney. Du sportif à la sortie
familiale, tous sont les bienvenus sur les 3 parcours gourmands
programmés chaque année.

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.

Les Féeries de Beloeil | Château de Beloeil
Rue Du Château 11
Beloeil - 7970
Téléphone de contact : +32 471 19 73
17
Téléphone de réservation: +32 471 19
73 17
© B Photography

http://feeriesdebeloeil.be/

Poussez les portes du Château de Beloeil et découvrez une
nouvelle création éblouissante dans les airs, sur les eaux et sous
sous les étoiles orchestrée par Luc Petit !

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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