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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 !

Peinture en plein air au Festival des cinq saisons à
Chaudfontaine
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Concours Amaryllis à Beloeil
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Statues en Marche, rassemblement de statues vivantes à
Marche-en-Famenne
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Festival Pépites, l'Art et les Tout-Petits : le BPS22 aux enfants
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Royal Concours International de Roses Nouvelles du Roeulx
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Fluide | Parcours d'art insolite à Thuin
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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.

Concours Amaryllis à Beloeil
Rue Du Château 11
Beloeil - 7970
Téléphone de contact : +32 69 68 94
26

© Coralie Cardon

https://www.chateaudebeloeil.com/event/concours-amaryllis2019/
Le château de Beloeil offre, à tous les passionnés de beauté, un
moment inoubliable avec le concours amaryllis !

Statues en Marche, rassemblement de statues
vivantes à Marche-en-Famenne
Place Aux Foires
Marche-en-famenne - 6900
Téléphone de contact : +32 2 346 93
93
http://statuesenmarche.070.be/
© Statues en Marche

Découvrez Marche-en-Famenne d'une manière originale grâce au
plus grand rassemblement de statues vivantes d'Europe.

Festival Pépites, l'Art et les Tout-Petits : le BPS22
aux enfants
Boulevard Solvay 22
Charleroi - 6000
Téléphone de contact : +32 71 27 29
71

© Saris & den Engelsman

https://www.bps22.be/fr/activites/annule-le-bps22-aux-enfants
Le Festival Pépites, l'Art et les Tout-Petits invite petits et grands à
découvrir de manière ludique les expositions. Au BPS22 de
Charleroi.

Royal Concours International de Roses Nouvelles du
Roeulx
1 ,faubourg De Binche
Le Roeulx - 7070
Téléphone de contact : +32 64 31 07
60
http://www.rosesleroeulx.be
© Jean Leclercq

Les jardins et la roseraie de Saint-Jacques vous ouvrent leurs
portes le temps d'un weekend. Un cadre magnifique pour partir à
la découverte des roses et rosiers au Roeulx.

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

Renseignez-vous avant votre départ directement auprès 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
visitwallonia.be
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 24/09/2020

