Maison du Tourisme
Famenne-Ardenne Ourthe&Lesse
Agenda des manifestations
=>30/08 - Marche-en-Famenne
Exposition: Le Maître de Waha

=>07/01/2023 - Hotton

Au programme: nouvelles recherches, sculptures
récemment (re)découvertes, œuvres apparentées... et bien
d'autres!
FAM - Famenne & Art Museum - Rue du Commerce, 17 T:+32(0)84 32 70 60 - fam@marche.be www.famenneartmuseum.be

Exposition: Par Touthéthys!
RIVEO quitte son Ardenne natale pour vous proposer une
exposition inédite, à la découverte des "Big 5", version
fleuves de la planète
Sur réservation. Exposition accessible du mardi au
dimanche. RIVEO - Rue Haute, 4 - T:+32(0)84 41 35 71 info@riveo.be - www.riveo.be

=> 15/08/2022 - Beauraing
Exposition (peintures): Christophe Englebert

=> 12/09 - Marche-en-Famenne
Exposition: K-Dolls in House/K-Dolls in Town
Cette année encore, le boulevard urbain de Marche-enFamenne sera embelli par l’arrivée des K-DOLLS! Ces
statues, à l'effigie de la poupée Kiwanis, sont décorées par
des artistes, anonymes ou réputés. Il en existe des grandes
(2,2m) exposées le long du Boulevard urbain mais aussi
des moyennes (95 cm) et des petites (35 cm) exposées
dans les vitrines des commerces du centre-ville.

=> 11/09 - Nassogne
Exposition: Ar(t)boretum, la nature artistique de
l'arbre
L'arbre sous toutes ses branches, sous toutes ses feuilles,
sous toutes ses couleurs, à travers des expositions, des
installations et des performances.
Château du bois – Rue Château du Bois.
Info: pm@artesio.art - www.artesio.art

Tous les jours de 08:30-12:00 et de 13:00-17:00.
Entrée libre. Route de Rochefort, 38
Info: +3282711140 - - info@beauraingtourisme.be https://www.beauraingtourisme.be

=> 15/08/2022 - Beauraing
Exposition: Emmanuelle Bertrand
Autodidacte, de tâtonnements en petites trouvailles, les
toiles se couvrent de peinture, un style plutôt
expressionniste, faussement naïf. Elle envisage plusieurs
registres: l’autoportrait et le mouton qui ont un caractère
personnel et intimiste&nbsp;; le Quotidien&nbsp;: la mer,
les poissons, les vaches, la nature.
Rue de Rochefort, 38. Info: +3282711140 info@beauraingtourisme.be http://www.beauraingtourisme.be/

=>31/08 - Marche-en-Famenne
Exposition (Peintures): Eric Jérôme
La KALERIE est une galerie d’art ouverte par l’asbl
Kdolls-Marche et le Kiwanis.Chaque mois, un artiste sera
invité à y exposer ses œuvres, mettre en valeur son travail
et sa démarche artistique. La particularité de la KALERIE
est d’inviter des artistes qui ont fait don de leur œuvre sur
une ou plusieurs Kdolls, œuvres artistiques en forme de
statues à l’effigie de la «Poupée Kiwanis». Leurs Kdolls
seront simultanées exposées et mises en vente au profit des
actions sociales du Kiwanis.
Du jeudi au dimanche de 14:00-18:00 ou sur rendez-vous.
Info : +32496219182 - info@kdolls-marche.be https://kdolls-marche.be/
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Maison du Tourisme
Famenne-Ardenne Ourthe&Lesse
Agenda des manifestations
=> 31/08 - Han-sur-Lesse (Rochefort)

05/08/2022 => 09/08/2022 - Verlaine, Durbuy

Il était une fois la Grotte

Kermesse

Embarquez à bord du tram centenaire jusqu’à l’entrée
historique de la Grotte de Han, au cœur du Parc
Animalier! Voyagez sous terre et dans le temps. Revivez
son histoire en entamant votre exploration flambeau à la
main.
Tous les jours. A 15:00. Tarifs: 25 €/enf. (6-11 ans) 30 €/adt. - Gold Pass : -50 % Cocoon Village Pass : -50 %. Sur réservation.
Rue Joseph Lamotte 2. Info : +3284377213 reservations@grotte-de-han.be - https://grotte-de-han.be/

Programme: 05/08: Warm up des jeunes - 06/08: Bal de la
fête - 07/08: Souper suivi d'un concert de Marka 08/08: Bal du Cramignon - 09/08: Estaminet.
Fête foraine du 06 au 09/08.
PAF: Bal de la fête: 5 € - Concert de Marka: 5 €.
Info: +32478812335

05/08/2022 => 08/08/2022 - Beauraing, Beauraing
Grande braderie Beaurinoise

=> 28/08 - Durbuy
Dino Show
Vous avez toujours voulu savoir ce que les dinosaures
recherchent à Adventure Valley Durbuy? Alors partez à
l'aventure avec Emma et Loïc et découvrez ce que mijote
le professeur Uyttebroeck dans son lieu secret de ce parc!
Complétez votre découverte grâce à la Skinny Expo et
observez les fossiles de deux dinosaures. Deux spécimens
les mieux conservés au monde!
Tous les jours. A 11:30, 14:00 et 16:00. Durée: 30 min.
PAF: L’activité est comprise dans l’Adventure Pass - 7 €.
Adventure Valley - Rue de Rome, 1 - T+32(0)86 21 28 15 info@adventure-valley.be - www.adventure-valley.be

Durant 4 jours : bonnes affaires, fête forraine, ambiance
festive, concerts et soirées.
07/08 : corrida, concerts de rue, jeux anciens et atelier
sérigraphie. 08/08 au soir : animation par l’Harmonie de
Beauraing et feu d’artifice.
Info: +32475950664 lescommercantsbeaurinois@gmail.com

05/08/2022 - Han-sur-Lesse (Rochefort)
Marché nocturne
17:00-23:00. Tous les vendredis.
Place Théo Lannoy.

05/08/2022 - Han-sur-Lesse (Rochefort)
A la recherche de la rivière perdue

=> 28/08 - Rochefort
Les Balades accompagnées d'une sorcière au
château comtal
Une sorcière vous invite à ses balades accompagnées au
château comtal de Rochefort.
Tous les jours. A 14:00. Durée: 1h. Prix: 4 €. Départ:
grille du château. Uniquement sur réservation!
Château Comtal - Rue Jacquet, 86 - T+32(0)84 21 44 09 T+32(0)496 61 71 45 - www.chateaurochefort.be chateaucomtalrochefort@gmail.com

05/08/2022 => 12/08/2022 - Marche-en-Famenne

Du Gouffre de Belvaux (au cœur du Parc Animalier) au
Trou d’Enfaule jusqu’au centre de la terre, en petit groupe
(max. 15) ;accompagné d’un Ranger suivez le trajet
mystérieux de la Lesse et apprenez-en davantage sur cette
rivière au fort caractère.
17:45. Durée: 3h. PAF: 28 €/enf. (6 -11 ans) - 35 €/ad. Gold pass: -15%. Réservation obligatoire.
Habillez-vous chaudement (9°c).
Prévoyez des chaussures de marche (500 marches).
Rue Joseph Lamotte, 2. Info: +3284377213 reservations@grotte-de-han.be - www.grotte-de-han.be

05/08/2022 - Heyd (Durbuy)
March'Heyd

Festival international de création théâtrale: Les
Estivades
Les troupes théâtrales internationales vont à nouveau se
produire à Marche dans le cadre des Estivades, un festival
international de création théâtrale.Cette année, il s'agit d'un
thème léger, léger, léger qui permet de s’envoler vers des
horizons lointains, variés, étonnants...
Entrée gratuite. Info: www.estivades.be

Petit marché des producteurs locaux.
Tous les vendredis, 15:30-18:00. Rowe di Veule, 7.
Info: T+32(0)86 36 73 46 - info@lejourdupain.be
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Maison du Tourisme
Famenne-Ardenne Ourthe&Lesse
Agenda des manifestations
05/08/2022 - Rochefort

06/08/2022 - Han-sur-Lesse (Rochefort)

Rochefort Tribute Night

Grimpe d'arbres

Concerts de reprises. Au programme:
COLDPLAY by Colorplay, ELTON JOHN by Eltonology,
ABBA by Abba Gold Europe &amp; BACK TO DISCO
18:00. PAF: 22 €. Les préventes sont disponibles en ligne
ou au Syndicat d'Initative de Rochefort. Parking gratuit.
Info: contactviachris@timelessfestival.be

Sur un site sauvage et protégé, voyagez au cœur des
arbres. Ni câbles, ni passerelles, juste une corde rassurante
qui vous invite à vous hisser le long des troncs ou à passer
d’une branche à l’autre.
09:30. Tarifs: 30 €/enf. (6-11 ans) - 40 €/adt. - Abonné
Gold Pass : -15 % - Cocoon Village Pass: -50 %.
Tout participant en-dessous de 16 ans doit être
accompagné par un adulte. Les enfants de moins de 6 ans
peuvent accompagner le groupe gratuitement, s’ils sont
entièrement pris en charge par l’adulte accompagnant.
Rue Joseph Lamotte, 2. Info: +3284377213 reservations@grotte-de-han.be - www.grotte-de-han.be

05/08/2022 - Rochefort
Marché Relais
Tous les vendredis de 16:00-19:00. Rue de Préhyr, 12A.

06/08/2022 => 07/08/2022 - Rochefort
06/08/2022 - Han-sur-Lesse (Rochefort)
Sur la piste des grands prédateurs

Timeless Festival
Festival de musique Hardstyle et Hardcore.
06/08: 13:00-00:00 - 07/08: 13:00-00:00.
PAF (tickets en ligne): Pass 1 jour: 36,98 € Pass 2 jours sans camping: 63,40 € - Pass 2 jours avec
camping: 73,96 €. + frais. Possibilité de formule VIP.
Rue de Marche, 59. Info: www.timelessfestival.com/

Avec votre guide, partez sur la piste des 4 grands
prédateurs d’Europe et profitez de ses connaissances pour
vous familiariser avec ces espèces étonnantes et apprendre
une foule de choses passionnantes sur elles
18:30. Durée: 2h15. PAF: 30 €/ad. - 23 €/enf. (6-11 ans) Gold pass: -50%. Sur réservation.
Rue Joseph Lamotte, 2. Info: +3284377213 reservations@grotte-de-han.be - https://grotte-dehan.be/visites-exclusives/grands-predateurs

06/08/2022 - Durbuy
Visite guidée gourmande de la Vieille Ville
La visite simple dure +/- 2h.
Toute l'année, le samedi à 10:30 et 13:30.
Sur réservation. PAF: 12 €.
Syndicat d’Initiative de Durbuy - Place aux Foires, 25
T+32(0)86 21 24 28 - info@durbuyinfo.be

07/08/2022 – Aisne (Durbuy)
Marche ADEPS
Parcours de 5, 10, 15 et 20 km.
08:00-18:00. Participation gratuite.
Aisne, 52. Info: +32477350293

06/08/2022 - Han-sur-Lesse (Rochefort)
Bains de forêt
Initiez-vous au Shinrin-yoku, une pratique qui invite à se
rapprocher de la nature et à se connecter à elle, le temps
d’une promenade guidée dans la forêt de Boine au cœur du
Domaine. Vos 5 sens en éveil, profitez d’un contact
authentique et ressourçant avec les arbres et les végétaux.
Emportez une bouteille d'eau, du produit anti-tiques et un
sac ou une petite couverture pour s'asseoir.
08:00. Tarifs: 28 €/enf. (10-11 ans) - 35 €/adt. Gold Pass : -50 % - Cocoon Village Pass: -50 %.
Sur réservation. Rue Joseph Lamotte, 2.
Info: +3284377213 - reservations@grotte-de-han.be www.grotte-de-han.be

07/08/2022 - Barvaux-sur-Ourthe (Durbuy)
Tournoi de Molkky
Tournoi de Molkky en doublette. De nombreux lots à
gagner. Bar et petite restauration sur place.
PAF: 10 €/équipe - Gratuit pour les enf. de -14 ans.
Parc de Juliénas. Info: +3286211165 - +32472175363 rsi.barvaux@skynet.be - http://barvaux.info/

07/08/2022 - Bomal-sur-Ourthe (Durbuy)
Marché La Petite Batte
Tous les dimanches matin. Rue Sassin, 1.
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Maison du Tourisme
Famenne-Ardenne Ourthe&Lesse
Agenda des manifestations
07/08/2022 - Chevetogne

08/08/2022 - Hotton

Les Rendez-vous nature

Initiation de pêche à la mouche

Découvrez le parc en promenade VIP avec le directeur du
site. Une promenade de 6km historique, philosophique,
environnementale, littéraire et sociologique. Sa besace
remplie de livres et de souvenirs de 25 années à la
direction de Chevetogne, Bruno Belvaux vous emmène à
la découverte du Chevetogne qu'il aime.
14:00-17:00. PAF : PAF (en supplément du prix d’entrée
du parc): 3 €/pers. (dès 6 ans). Sur réservation.
Domaine Provincial de Chevetogne - Rue de Pirchamps T+32(0) 83 68 72 11 - www.domainedechevetogne.be info.chevetogne@province.namur.be

09:30-12:30. PAF: 25 €. Sur réservation.
Rue Haute, 4. Info: +3284413571 - info@riveo.be http://www.riveo.be/

09/08/2022 - Han-sur-Lesse (Rochefort)
Le parc rien qu'à vous: Les matinales
Accompagné d’un ranger, en petits groupes (max. 15
personnes), parcourez les sentiers forestiers, longez les
grandes plaines et accédez à des lieux inédits du Parc.
07:30. Durée: 3h30. PAF: 27 €/enf. (6-11 ans) - 35 €/ad. Gold pass: -15%. Sur réservation. Accessible aux bons
marcheurs. Café et viennoiseries offerts.
Rue Joseph Lamotte, 2. Info: +3284377213 reservations@grotte-de-han.be - www.grotte-de-han.be

07/08/2022 - Custinne (Houyet)
Marche ADEPS
Marches de 5, 10, 15 et 20 km.
08:00-18:00. Participation gratuite.
Info: +32478948281

09/08/2022 - Hotton
La rivière et ses mystères

07/08//2022 - On (Marche-en-Famenne)
Visite du jardin la clé du temps
Parc privé d’un hectare. Découvrez un jardin vallonné,
arboré et très fleuri en toute saison. Le jardin est
agrémenté d’éléments architecturaux et décoratifs. Il
accueille des hôtes animaliers pour le plus grand plaisir
des enfants. Des espaces en courbes accompagnent le
promeneur tout en douceur dans ce havre de paix.
Ouvert tous les 1er et 2ème dimanches d'avril à novembre.
Visites libres (10:00-17:00) ou guidées (10:00-14:00).
PAF: 4 €/pers. - Gratuit pour les enf. -12 ans.
Place de la Victoire, 3. Info: +3284213178 +32496701509 - jardincledutemps@gmail.com https://jardincledutemps.wixsite.com/6900

07/08/2022 - Rochefort

Une activité surprenante pour découvrir tous les secrets de
nos rivières. L'animation comprend la visite des aquariums
et une pêche miraculeuse... la pêche aux invertébrés et
insectes de la rivière... les pieds dans l'eau.
10:00-12:30. PAF: 6 €/ad. - 4 €/enf. (3-12 ans).
Réservation obligatoire. Rue Haute, 4.
Info: +3284413571 - info@riveo.be - www.riveo.be/

09/08/2022 - Rochefort
Marché public
Le marché public de Rochefort a lieu les 2ème, 4ème et, le
cas échéant, le 5ème mardis de chaque mois.
Place Roi Albert Ier, rue de Behogne et Place de Morges,
le matin.

10/08/2022 => 11/08/2022 - Han-sur-Lesse
(Rochefort)
Le parc rien qu'à vous: Les crépusculaires

Journée Bonus à Malagne: Au cœur de
l’archéologie
A travers cette visite, vous découvrirez les vestiges classés
d’une villa gallo-romaine de 2000 ans dans un
environnement naturel préservé. L’atelier ‘Archéo’ vous
plongera dans la peau d’un archéologue et vous fera
découvrir les différentes facettes de l’archéologie.
Animation comprise avec votre ticket d’entrée.
PAF: 6 €/enf. – 7,50 €/adt. – Senior > 60: 6,50 €.
Rue du Coirbois, 85. Info: +3284222103 malagne@malagne.be - www.malagne.be

Aux heures dorées du soir, suivez votre guide en petits
groupes (max. 15 personnes) pour une balade sur les
sentiers forestiers et mystérieux du Parc Animalier.
Parcourez des lieux inédits, observez en toute intimité les
animaux qui peuplent ces terres.
17:45. Durée: 3h30. PAF: 28 €/enf. (6-11 ans) - 35 €/ad. Gold pass: -15%. Sur réservation. Habillez-vous
chaudement et prévoyez des chaussures de marche.
Rue Joseph Lamotte, 2. Info: +3284377213 reservations@grotte-de-han.be - www.grotte-de-han.be
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Maison du Tourisme
Famenne-Ardenne Ourthe&Lesse
Agenda des manifestations
10/08/2022 - Barvaux-sur-Ourthe (Durbuy)

11/08/2022 => 13/08/2022 - Bomal-sur-Ourthe
(Durbuy)

La brocante du mercredi

Flammes

Plus de 80 exposants vous attendent au parc Juliénas tous
les mercredis, l'endroit idéal pour dénicher la perle rare!
07:00-13:00.

10/08/2022 - Barvaux-sur-Ourthe (Durbuy)
Marché public
Durant toute l'année le mercredi matin. Place des Outleux

10/08/2022 - Beauraing
Marché public
Tous les 2ème et 4ème mercredis du mois, le matin.
Route de Rochefort, 38

Balades nocturnes animées par des acteurs locaux qui vous
conteront des histoires et des légendes de la région.
Frissons et ambiance garantis. Flammes se déroulent dans
le cadre enchanteur du parc du château transformé en un
lieu magique et merveilleux! Concerts et feu d'artifice tous
les soirs.
Départ en groupe de 19:30 à 22:10. (se présenter min. 20
minutes avant le départ prévu). Réservation souhaitée.
Rue du Sassin, 1. Info: +3286212484 info@bomal-info.be - www.bomal-sur-ourthe.be

11/08/2022 - Han-sur-Lesse (Rochefort)
Le parc rien qu'à vous: Les matinales

10/08/2022 - Durbuy

Accompagné d’un ranger, en petits groupes (max. 15
personnes), parcourez les sentiers forestiers, longez les
grandes plaines et accédez à des lieux inédits du Parc.
07:30. Durée: 3h30. PAF: 27 €/enf. (6-11 ans) - 35 €/ad. Gold pass: -15%. Sur réservation. Accessible aux bons
marcheurs. Café et viennoiseries offerts.
Rue Joseph Lamotte, 2. Info: +3284377213 reservations@grotte-de-han.be - www.grotte-de-han.be

Les mercredis des artistes
Oktaba.
17:00-19:00. Parc Roi Baudouin.
Info: +3286212428 - rsidurbuy@gmail.com https://durbuytourisme.be/

10/08/2022 - Han-sur-Lesse (Rochefort)
A la recherche de la rivière perdue

11/08/2022 - Hotton

Du Gouffre de Belvaux (au cœur du Parc Animalier) au
Trou d’Enfaule jusqu’au centre de la terre, en petit groupe
(max. 15) ;accompagné d’un Ranger suivez le trajet
mystérieux de la Lesse et apprenez-en davantage sur cette
rivière au fort caractère.
17:45. Durée: 3h. PAF: 28 €/enf. (6 -11 ans) - 35 €/ad. Gold pass: -15%. Réservation obligatoire.
Habillez-vous chaudement (9°c).
Prévoyez des chaussures de marche (500 marches).
Rue Joseph Lamotte, 2. Info: +3284377213 reservations@grotte-de-han.be - www.grotte-de-han.be

Pêche en famille
Toute une journée pour se familiariser avec le monde de la
rivière. Extra à vivre en famille ou pour les enfants non
accompagnés à partir de 7 ans. Visite des aquariums,
activité découverte de la faune de la rivière et initiation à
la pêche au coup.
10:30-17:00. PAF: 25 €. Sur réservation.
Rue Haute, 4. Info: +3284413571 - info@riveo.be www.riveo.be/

10/08/2022 - Rochefort
Les Rochefort Sérénades
Les Rochefort Sérénades c'est un concours Pop/Rock. Une
très belle opportunité pour les jeunes talents de se faire
connaître et de promouvoir leur groupe dans des
conditions pro.
Dès 20:30: Concert par un groupe de Cover.
Rue de Behogne. Info: +3284212537 infos@rochefort-tourisme.be
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