Maison du Tourisme
Famenne-Ardenne Ourthe&Lesse
Agenda des manifestations
=> 22/10 – Wavreille (Rochefort)
=>07/01/2023 - Hotton

Exposition de peinture à la Galerie Art Philo

Exposition: Par Touthéthys!

4 peintres exposeront leurs œuvres.
Vernissage le 10/09 à 18:00.
L'exposition est accessible les mercredis et samedis de
16:00-19:00 ou sur rdv.
Rue de Tellin, 38. Info : +3284223356 - +32475524722 vignephilo@gmail.com

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

=> 09/10 - Durbuy
Exposition: Dimitri Pichelle - L'art est un terrain
de jeu

=> 01/11 - Wéris (Durbuy)
Exposition: Hildegarde de Bingen, et une femme
créa la bière
Le saviez-vous, c'est grâce à Hildegarde, une sainte érudite
du Moyen âge que l'on doit l'introduction du houblon dans
la cervoise médiévale ... donnant ainsi naissance à la bière
moderne! Une exposition retraçant la vie et l’œuvre de
cette prédicatrice, poétesse, médecin, botaniste, linguiste,
compositrice ... bref une figure féminine de référence au
XIIe siècle!
09/09: Vernissage de l'exposition en présence de son
concepteur Frédéric Schnek.
10/09: Visite guidée de l'exposition. visite agrémentée de
la troupe de musiciens "Leodio" interprétant le répertoire
d'Hildegarde. Dégustez également la bière d'Hildegarde
brassée en exclusivité pour l'exposition.
Maison des Mégalithes - Place Arsène Soreil, 7 T+32(0)86 21 02 19 - megalithes.musee@belgacom.net www.megalithes-weris.be

=> 29/10 - Hotton
Exposition: Le grand méchant rouge
Des danseuses acrobates, un Mr Loyal, des siamois, un
apothicaire et bien sûr des loups (petits, grands, gentils ou
méchants) et des petits chaperons vêtus de petits pois
rouges, de fleurs et de dentelles, tels sont les personnages
que vous rencontrerez dans les livres, les boîtes et les
mises en scène de Nancy Pierret.
L'exposition est accessible mercredi 13:00-17:00, jeudi
09:00-12:00 et 16:00-19:00, vendredi 09:00-12:00 et
13:00-18:00, samedi 09:00-15:00. Fermé les 24/09 et
30/09.
Info: Centre culturel de Hotton – Rue des Ecoles 55 T+32(0)84 41 31 43 - centreculturel@hotton.be www.centreculturelhotton.be

Exposition consacrée au sculpteur plasticien Pichelle
Dimitri! Une quarantaine de ses œuvres feront écho à une
quarantaine d'œuvres de la collection permanente de
musée, consacrée à Marcel Lucas et André Sprumont!
L'exposition est accessible en semaine, les lundis,
mercredis et jeudis ; ainsi que les week-ends, de
10:30-13:00 et 13:30-17:30.
Durbuy History & Art Museum - Rue du Comte Théodule
d'Ursel 21 - T+32(0)86 43 47 95 - dham@durbuy.be https://dham.be/

16/09/2022 => 30/09/2022 - Beauraing
Exposition (peintures): Christiane Bosse
Entre rêve et réalité, susciter des atmosphères, des
émotions, des sentiments. Un travail minutieux de
construction et déconstruction pour recréer un univers audelà de toute réalité. À travers les découpages, collages,
dessins, peintures, et techniques diverses, faire surgir
l’inattendu d’un inconscient peut-être collectif, mais
surtout très personnel. Par la sensation des couleurs fortes,
contrastées, ouvrir une perspective esthétique cohérente et
structurée, harmonieuse. C’est la vie comme
recommencement, comme jaillissement d’une musique de
couleurs qui exprime l’imprévisible, le mystérieux dédale
de nos pensées les plus insolites. On est dans le rêve, la
spontanéité de l’enfance, avec la petite dose d’humour et
de fantaisie qui ouvre sur la surprise, le questionnement.
Entrée libre. Route de Rochefort, 38
Info: +3282711140 - info@beauraingtourisme.be https://www.beauraingtourisme.be
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=> 28/09 - Rochefort

16/09/2022 => 17/09/2022 - Nassogne

Exposition: Laissez parler les p'tits papiers

Soirée à l'écoute du brame du cerf

Ou quand l’art du papier revient en force grâce à des
artistes et des artisans qui le remettent à l’honneur.
Avec les artistes contemporains Jo de Leeuw, Christine
Keyeux, Cécile Ahn, Annie Gaukéma et Véronique Van
Mol. Exposition inspirée d’un texte de Serge Gainsbourg «
Laissez parler les petits papiers », interprétée en chanson
par Régine.
Accessible en semaine de 09:00-17:00, le week-end de
14:00-17:00 et sur RDV. 18/09: 14:00-16:00: Vernissage.
culturel des Roches - Rue de Behogne, 5 - T+32(0)472 51
06 16 - ccr.ingrid@gmail.com - www.ccr-rochefort.be

La soirée commencera par un exposé sur les cerfs et le
brame. A l'issue de cet exposé, de petits groupes se
rendront, accompagnés d'un guide, sur différents sites de
brame. Ensuite, les groupes rejoindront le Pavillon pour y
discuter de leurs observations, boire un verre/une soupe.
19:00-23:00. Prix: 8 €/adt., 4€/-12ans, une boisson
comprise dans le prix. Inscriptions obligatoires.
Info: +3284221558 - +32477781373 office.tourisme@nassogne.be

16/09/2022 - Ciergnon (Houyet)
Balade guidée à l'écoute du brame du cerf

=>25/09 - Marche-en-Famenne
Exposition (Peintures): Menu
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 : T+32(0)496 21 91 82 - info@kdolls-marche.be https://kdolls-marche.be/
_______________________________________________

16/09/2022 => 17/09/2022 - Han-sur-Lesse
(Rochefort)
Brame du cerf au crépuscule
Le brame captive, intrigue, vous fait sentir proche de la
Nature. Partagez ce moment unique au cœur du Parc
Animalier accompagné d’un guide et percez les mystères
de cette espèce fascinante qui peuple nos forêts depuis la
nuit des temps. Écoutez les cerfs bramer, observez les
hardes de biches et les cerfs au cœur des vastes plaines du
Domaine et assistez à des combats légendaires.
Possibilité de prolonger votre soirée par un délicieux repas
au restaurant Le Pavillon!
18:00. Durée: 2h. Sur réservation.
Tarifs: 20 €/enf. (4-11 ans) - 27 €/adt. - Gold Pass : -50 %
- Cocoon Village Pass : -50 %.
Avec repas (le 17/09): 35 €/enfant (4-11 ans) - 50 €/adt. Gold Pass : -15 % - Cocoon Village Pass : -15 %.
Rue Joseph Lamotte, 2. Info: +3284377213 reservations@grotte-de-han.be - www.grotte-de-han.be

Guidé par Jean-Louis Marlair.
20:00. Tarifs: 8 €/adt. - 3 €/enf. - 10 ans. Comprend une
collation au départ et un vin chaud à l'arrivée. Sur
réservation! Paiement sur le compte de l'Office du
Tourisme de Houyet: BE95 0682 0223 8458.
Info: +3282223214 - +32474959197 - https://tourismehouyet.be/

16/09/2022 - Heyd (Durbuy)
March'Heyd
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

16/09/2022 - Humain (Marche-en-Famenne)
Les scènes libres aux Ateliers Gerny
Par le collectif 'Avec Fracas'.
La scène est Ouverte! Venez avec vos créations
personnelles de slam, de poésie, de conte ou avec un
passage de livre à partager... à vous de choisir.
Max. 5 min./texte. 19:30. Rue du Gerny, 26

16/09/2022 - Melreux (Hotton)
Marché des producteurs locaux: Li Terroir
Tous les 1er er 3ème vendredis du mois. 16:00-19:00.
Salle Arthur Delacolette - Rue du Noyer.
Info: T+32(0)472 38 19 72 - info@literroir.be www.literroir.be
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16/09/2022 - Rochefort

17/09/2022 - Durbuy

Concert (chorale): Schola Camille Jacquemin

Visite guidée gourmande de la Vieille Ville

La Schola Camille Jacquemin est un choeur mixte qui
trouve ses racines au coeur de la Famenne à Forrières, au
départ d’une chorale paroissiale existant dès 1940.
En soutien aux populations en guerre, en particulier à
l’Ukraine.
20:00. PAF: 7 €. Rue de Behogne, 5. Info: +3284221376 ccr.rochefort@skynet.be - www.ccr-rochefort.be/

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

17/09/2022 - Han-sur-Lesse (Rochefort)
Grimpe d'arbres

16/09/2022 - Rochefort

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 €/ad. - 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.
Domaine des Grottes de Han - Rue Joseph Lamotte, 2 T+32(0)84 37 72 13 - reservations@grotte-de-han.be https://grotte-de-han.be

Marché Relais
Tous les vendredis de 16:00-19:00. Square de l’Amicale.

16/09/2022 - Waha (Marche-en-Famenne)
Concert (Mubafa): Ensemble Cornet Musicke
Diego Ortiz, El Toledano.
19:30-19:30. Tarifs : Cat.1 : 17 € - Cat.2 : 15 € Sur place : 20 €. Nombre de places limité.
Rue du Maquis. Info: info@mubafa.be - www.mubafa.be/

17/09/2022 => 18/09/2022 - Han-sur-Lesse
(Rochefort)
Brame du cerf au lever du jour
Le brame, c’est le temps des amours du cerf. Ce cri rauque
et puissant accompagné parfois de combats rageurs anime
nos forêts dès le début de l’automne. Venez écouter les
cerfs bramer au cœur du Parc Animalier lors d’une visite
guidée aux premières lueurs du jour.
Durée: 2h30. (rendez-vous devant l'accueil).
Prix web: 29 €/ad. - 22 €/enf. (6-11 ans) - Gold pass: 50% - Cocoon Village Pass : -50 %. Café et viennoiseries
offerts A 07:00 du matin, les bureaux sont fermés. C'est
pourquoi il est important de régler votre réservation avant
votre venue! Habillez-vous chaudement et prévoyez des
chaussures de marche. Cafés et croissants offerts.
Rue Joseph Lamotte, 2. Info: +3284377213 info@grotte-de-han.be - https://grotte-de-han.be/fr

17/09/2022 => 18/09/2022 - Marche-en-Famenne
Doc'Riders
Le Doc'Riders est un événement inédit qui vise à réunir à
la fois les amoureux de la nature et des sportifs en quête de
défi. Il promet à toutes et à tous le plein d'émotions, de
dépassement de soi, de grands espaces et de solidarité.
Le défi: parcourir 200 km à vélo (sans assistance technique
ou électrique), par équipe de 3 pers., dans un délai de 24h
(ou 100 km en 12h).
Chaque équipe s'engage à collecter 1500 € en faveur des
actions de développement médical de Médecins du Monde.
Info: +3222254349 - https://www.docriders.org/

17/09/2022 - Marche-en-Famenne
Rencontre littéraire avec Jean-Paul Jadoul
Jean-Paul Jadoul viendra présenter son nouveau livre :
Après l’avant-dernier.
10:00-12:00. Inscription obligatoire par tél.
Bibliothèque locale de Marche - Chaussée de l’Ourthe, 74.
Info: +3284311058 (choix 1 puis choix 1) bibliotheque.locale.marche@province.luxembourg.be

17/09/2022 - Marche-en-Famenne
Soirée: LA 90’S
Espace gaming, photoshoot, déguisements, shows et live
des artistes de cette décennie. Team DJ’S de la 90’s! Il y
en aura pour tout le monde!
PAF: 24,5€ - VIP Access: 45 € (accès à l’espace VIP,
grand choix de boissons servies au verre) VIP Table: 300 € (table réservée pour 6 personnes dans
l’espace VIP + 1 bouteille de Laurent Perrier).
20:00. Rue des Deux Provinces, 1
Info: +3284770700 - info@la90s.be - www.la90s.be/

17/09/2022 - Marche-en-Famenne
Braderie annuelle de la Maison Croix-Rouge
10:00-18:00. Ambiance festive et barbecue !
Rue du Parc Industriel, 12. Info: +3284313039 mcr.marche@croix-rouge.be -
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17/09/2022 - Rochefort

18/09/2022 - Chevetogne

Spectacle (théâtre): L'adresse, 6 rue de l'oignon...

Matins câlins, matins jardins

C’est l’histoire de 4 mecs, 4 potes. Bien ancrés dans leur
petite routine. Quatre amis inséparables qui n’aiment pas
trop le changement. Et puis parfois la vie fait ce qu’elle a à
faire. Elle chamboule tout, et du coup, sans s’y attendre
PAF: Prix plein: 10 € - 7 €/Etudiant -26 ans et demandeur
d'emploi.
Rue de Behogne, 5. Info: +3284221376 ccr.rochefort@skynet.be - www.ccr-rochefort.be/

Découvrez les nombreuses collections de plantes et fleurs
en compagnie d’un animateur et d’un jazz-band régional.
Rendez-vous devant le pavillon info/shop de l'esplanade
pour déguster un apéritif (offert !) avant le départ de la
visite. Suivez alors l'animateur qui vous donnera les clés
pour apprécier les jardins qui composent le Domaine:
histoire, composition, structure, plantes présentes, …
Entre deux commentaires, c'est le jazz qui rythme votre
balade, vous menant d'une fleur à l'autre. Un rendez-vous
entre culture et détente à ne manquer sous aucun prétexte!
11:00-13:00. Tous les dimanches matins de septembre à
octobre. Animation comprise dans le ticket d’entrée.
Domaine Provincial de Chevetogne - Rue de Pirchamps T+32(0) 83 68 72 11 - www.domainedechevetogne.be info.chevetogne@province.namur.be

18/09/2022 - Ambly (Nassogne)
16ème Grande brocante
Dans le cadre de la fancy-fair de l’école.
Animations pour enfants (Grimage, pêche aux canards,
château gonflable,...). Restauration et animation musicale.
07:00-17:00. Info: +32472277726

18/09/2022 - Bomal-sur-Ourthe (Durbuy)
Marché La Petite Batte
Tous les dimanches matin. Rue Sassin, 1.

18/09/2022 - Chevetogne
Les Rendez-vous nature
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

18/09/2022 - Han-sur-Lesse (Rochefort)
Safari photo dans le Parc Animalier
Cette visite spéciale plaira aux amateurs et aux passionnés
de photographie. Au petit matin, embarquez dans un
Safari-car, direction le Parc Animalier!
07:30. Durée: 3h. PAF: 30 €/pers. - Gold pass: -15% Cocoon Village Pass : -15 %. Réservation obligatoire.
Petit-déjeuner offert. Habillez-vous chaudement et
prévoyez des chaussures de marche.
Rue Joseph Lamotte, 2. Info: +3284377213 info@grotte-de-han.be - https://grotte-de-han.be/fr

18/09/2022 - Heyd (Durbuy)
Balade solidaire
Promenade du He des Pourceaux, de 5 km en autonomie,
suivie d'un repas barbecue. Marche solidaire, en
partenariat avec le Rotary Club de Durbuy, pour l'ONG
'Action Développement Parrainages Mondiaux ' qui vient
en aide aux populations réfugiées au Burundi, Liban et
Rwanda.
Sur réservation! PAF: 15 €.
Rowe dè Bati-Rue du Bati, 29. Info: +3243490334 operations@adpm.be

18/09/2022 - Hour (Houyet)
Marche ADEPS
Marches de 5 (accessible aux landaus), 10, 15 et 20 km.
08:00-18:00. Participation gratuite.
Info: +3282223214 - +32474959197 jeanlouismarlair@gmail.com
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18/09/2022 - Oppagne (Durbuy)
6ème brocante
Vide-greniers - collections - artisanat
Dès 07:30. Dans le centre et la salle du village.
Info: +32496024558 - deresteaupascal@gmail.com

18/09/2022 - Rochefort
Spectacle (Danse): Ruina
Une création multidisciplinaire et intergénérationnelle qui
propose d’explorer les enjeux de résilience, de la
construction à la chute, où comment rebondir vers de
nouvelles bases.
16:00. PAF: 5 €. Rue de Behogne, 5
Info: +3284221376 - ccr.rochefort@skynet.be www.ccr-rochefort.be/

18/09/2022 - Wéris (Durbuy)
Marche ADEPS
Marches de 5, 10, 15 et 20 km.
08:00-18:00. Participation gratuite.
Info: +32498883152

19/08/2022 - Marche-en-Famenne
Marché public
Tous les 1er et 3ème lundis du mois.Le matin.
Place du Foire.

21/09/2022 - Barvaux-sur-Ourthe (Durbuy)
La brocante du mercredi
Plus de 80 exposants vous attendent au parc Juliénas tous
les mercredis, l'endroit idéal pour dénicher la perle rare!
Parc Juliénas, 1. Info: +3286211165 rsi.barvaux@skynet.be

21/09/2022 - Barvaux-sur-Ourthe (Durbuy)
Marché public
Durant toute l'année le mercredi matin. Place des Outleux
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