Maison du Tourisme
Famenne-Ardenne Ourthe&Lesse
Agenda des manifestations
=> 03/07 - Marche-en-Famenne
=>07/01/2023 - Hotton

Exposition (peintures): Cynthia Ebers

Exposition: Par Touthéthys!

La KALERIE est une galerie d’art ouverte à Marche-enFamenne 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.
La Kalerie - Rue du Commerce 26.
Info: Christian Massard - T+32(0)496 21 91 82 info@kalerie.be - https://kalerie.kdollsmarche.be

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

22/06 => 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.

=>30/08 - Marche-en-Famenne
Exposition: Le Maître de Waha
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

=>28/06 - Durbuy
Exposition (photos): Perceptions féminines
L'expo est ouverte chaque jour de 10:00 à 18:00.
Expo photos dans la salle du parc des Topiaires .
Les photographes seront présentes le week-end de 14:0018:00. Entrée gratuite uniquement pour les visiteurs de
l'expo.
Parc des topiaires - Rue de la Haie Himbe, 1.
Info: T+32(0)86 21 90 75 - info@topiaires.be www.topiaires.be

=>17/06 - Marche-en-Famenne
Exposition (couture & peinture): Joyeux et
décousus #2

=>01/08 - Durbuy
Exposition: Balade en absurdie –
Jacques Charlier
La nouvelle exposition du Durbuy History & Art Museum
vous plonge au cœur l’univers de l’artiste contemporain
liégeois de renommée internationale et à la belgitude
assumée, Jacques Charlier. Le DHAM propose une
cinquantaine d’œuvres de l’artiste, de 1970 à aujourd’hui,
et en exclusivité sa vision caustique et fine qui dépeint 2
années de crises du COVID.
Rue Comte Théodule d’Ursel, 2 - T+32(0)86 43 4 795 dham@durbuy.be - https://dham.be

Exposition des options couture et peinture de l’école
secondaire spécialisée de Marloie.
Du lundi au vendredi de 10:00-18:00 et le samedi de
10:00-12:00. Vernissage le vendredi 29/04 à 18:30.
MCFA (Maison de la Culture Famenne-Ardenne) Chaussée de l'Ourthe, 74 - T:+32(0)84 32 73 86 info@mcfa.be ou billetterie@mcfa.be - http://mcfa.be

17/06/2022 => 18/06/2022 - Barvaux-sur-Ourthe
(Durbuy)
Food truck & music festival
Présence de structures gonflables.
Tournoi de babyfoot humain le samedi.
Parc de Juliénas, 1. Info: +3286211165 michael.rsibarvaux@gmail.com - http://barvaux.info/
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Maison du Tourisme
Famenne-Ardenne Ourthe&Lesse
Agenda des manifestations
17/06/2022 => 18/06/2022 - Marche-en-Famenne

17/06/2022 - Melreux (Hotton)

Fête de la Musique

Marché des producteurs locaux: Li terroir

Foires en Fêtes et Cap sur Marche ainsi que leurs
partenaires vous proposent le grand retour de la Fête de la
Musique sur la Place aux Foires! Avec encore une
programmation 100% belge articulée sur deux jours, la
Fête de la Musique marchoise s’annonce festive et pleine
d’émotions oscillant entre découvertes et artistes
confirmés.
Place aux Foires. Info: +32472370928 info@foiresenfete.be www.fetedelamusique.be/215-marche-en-famenne

Le 1er et 3ème vendredi du mois. 16:00-19:00.
TTC Melreux - Rue du Noyer.
Info: Li Terroir - T+32(0)472 38 19 72 - info@literroir.be

17/06/2022 - Rochefort
Marché Relais
Tous les vendredis de 16:00-19:00.
Rue de Préhyr, 12A.

18/06/2022 - Durbuy

17/06/2022 => 19/06/2022 – Bande (Nassogne)

Visite guidée de la Vieille Ville

Kermesse
Programme:
17/06: soirée 80 ' 2000 - Dj Ben B & Arno (Cosmix)
18/06: bal : Dj Highness & dj Greg ( Atomix & Cargo)
19/06: Dîner de la kermesse: barbecue 3 viandes.
PAF: 15 €/ad. - 8 €/enf.

La visite simple dure +/- 1h, le parcours est de +/- 1200m.
Toute l'année, le samedi à 10:30 et 13:30.
Sur réservation. PAF : 12€.
Place aux Foires, 25.
Info : Syndicat d’Initiative de Durbuy - +3286212428 info@durbuyinfo.be

17/06/2022 - Grandhan (Durbuy)

18/06/2022 - Han-sur-Lesse (Rochefort)

Fête de la musique

Histoires d'Ours

20:00 : Accords Perdus (clarinettes).
21:00 : Everyone is Guilty (country).
Place de Beaujeu. Info: +3286219870 resa@ccdurbuy.be - www.ccdurbuy.be

Embarquez pour un voyage hors du commun à la rencontre
de l’ours brun! Une visite exclusive truffée d’anecdotes
pour le plaisir des petits et des grands enfants!A 17:45. Durée: 2h. Paf: 30 €/ad. - 23 €/enf. (4-11 ans) -50% Gold Pass. Réservation obligatoire.
Habillez-vous chaudement et prévoyez des chaussures de
marche.
Domaine des Grottes de Han - Rue Joseph Lamotte, 2 T+32(0)84 37 72 13 - reservations@grotte-de-han.be www.grotte-de-han.be

17/06/2022 - Heyd (Durbuy)
March'Heyd
Petit marché des producteurs locaux.
Tous les vendredis, 15:30-18:00.
Rowe di Veule, 7.
Info : +3286367346 - info@lejourdupain.be

18/06/2022 - Han-sur-Lesse (Rochefort)
17/06/2022 - Lessive (Rochefort)

Visite Han-chanté

Promenade guidée nature: Plantes sauvages
comestibles et médicinales

Vivez une visite spéciale de la Grotte de Han au son
envoûtant de la flûte traversière. Rebecca Van Bogaert
vous transporte dans son univers musical et colore la visite
de la Grotte de notes mélodieuses et poétiques.
A 17:45. Durée: 2h. Prix web: 29 €/ad. - 22 €/enf.
(6-11 ans) - Gold pass: -50%. Réservation obligatoire.
Habillez-vous chaudement!
Domaine des Grottes de Han - Rue Joseph Lamotte, 2 T+32(0)84 37 72 13 - reservations@grotte-de-han.be www.grotte-de-han.be

Venez apprendre à reconnaître les plantes sauvages de
saison de nos régions et repartez avec une recette pour les
utiliser dans votre quotidien. Anne-France, guide nature et
botaniste, vous dévoilera tous les secrets des plantes
sauvages!
13:15-15:15. Sur réservation.
Rue de l'Ile, 18. Info: +32494383338 lepremobile@gmail.com - www.lepremobile.be/
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18/06/2022 - Han-sur-Lesse, Rochefort

19/06/2022 - Bomal-sur-Ourthe (Durbuy)

Balade guidée: Le Belvédère

Marché La Petite Batte

Balade de 7 km sur le Belvédère et la «laide Fosse».
14:00-17:00. PAF: 7 €/ad. - 3 €/enf. +10 ans.
Comprend une collation au départ et le verre de l’amitié
au retour. Sur réservation! Paiement obligatoire sur le
compte BE95 0682 0223 8458.
Info: +3282223214 - +32474959197 jeanlouismarlair@gmail.com

Tous les dimanches matin. Rue Sassin, 1.

19/06/2022 - Bomal-sur-Ourthe (Durbuy)
Fête de la musique

10:30 : SuperSka (pour les tous petits).
Rowe dè Bati, 29. Info: +3286219870 resa@ccdurbuy.be - www.ccdurbuy.be

11:00: Djem (groupe de djembé de la MJ Marche) ; 11:45:
Démo breakdance MJ Durbuy ; 12:00: Collectif C2S ;
13:00: Buffalo Country Dancers (danse country) ; 14:00:
Digitale Pourpre (tribute band) ; 15:00: Try-Potes
(accordéon, guitare, banjo ; 17:00: The Detain (tribute
band avec beatboxer).
Sous chapiteau devant "Le Sassin". Place du Beaujolais, 1
Info: +3286219884 - tourisme@durbuy.be www.durbuytourisme.be

18/06/2022 - Hotton

19/06/2022 - Durbuy

Marché public

Dimanche musical à Durbuy

Toute l'année le samedi matin tous les 15 jours
Rue Haute.

3 concerts gratuits dans la Vieille Ville de Durbuy.
A 10:30 : Stengeforter Muziek (LU). Parc Roi Baudouin.
A 12:30 : Southern Brussels Concertband.
Parc Roi Baudouin
A 15:00 : Ensemble à plectres de Nassogne.
Eglise Saint-Nicolas
Info: +3286212428 - info@durbuyinfo.be

18/06/2022 - Heyd (Durbuy)
Fête de la musique

18/06/2022 - Rochefort
Jogging du souvenir
Jogging dans le cadre du challenge de la ville de
Rochefort.
Départ 6 et 11km: 16:00 - Marche libre 6 et 11 km
(parcours fléchés): 13:00-16:00 - course enfant 800m et
1000m: 15:30.
Inscription en ligne 'ultratiming' ou sur place.
Rue de Navaugle. Info: https://www.ultratiming.be/

19/06/2022 - Eprave (Rochefort)
Promenade: échappées sauvages et gourmandes

Parcours musical ; grande braderie de Rochefort ; journée
portes ouvertes au Marché Relais. Bar et restauration.
11:00-23:00. Gratuit.
Info: +3284212537 - infos@rochefort-tourisme.be www.facebook.com/rochefort.tourisme

Anne-France, guide nature, vous emmènera découvrir un
site enchanteur. Elle vous racontera l'histoire du lieu et sa
vie sauvage. A mi-parcours, vous ferez escale. La table de
Yang vous y servira un pique-nique savoureux et local.
Vous clôturerez la journée par un petit plaisir sucré et une
récompense houblonnée!
11:00-15:30. PAF: 38 €/ad. - 20 €/enf. (6-10 ans).
Uniquement sur réservation. Le nombre de places est
limité.
Rue de l'ile, 18. Info: +32494383338 lepremobile@gmail.com

18/06/2022 - Wéris (Durbuy)

19/06/2022 - Hulsonniaux (Houyet)

Fête de la musique

Marche ADEPS

14:30 : Ostara (musique du monde).
Place Arsène Soreil, 7. Info: +3286219884 tourisme@durbuy.be - www.durbuytourisme.be

Parcours de 5, 10 et 20 km. Possibilité de faire des petits
exercices sur le parcours de 5 km.
08:00-18:00. Info: +32485309639

18/06/2022 - Rochefort
Musique aux balcons
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Famenne-Ardenne Ourthe&Lesse
Agenda des manifestations
19/06/2022 - Masbourg (Nassogne)

20/06/2022 - Marche-en-Famenne

Marche ADEPS

Spectacle : Notre Soleil

Marches de 5, 10, 15 et 20 km. Possibilité de faire des
petits exercices sur le parcours de 5 km.
08:00-18:00. Participation gratuite.
Rue des Grands Prés,
Info: +32478957588

Le récit d’un jeune migrant, Fran Kourouma, qui a quitté
la Guinée dans l’espoir d’une vie meilleure.
20:00. Gratuit. Rue des Savoyards, 2.
Info: +3284387129 - relaismarche@cal-luxembourg.be www.calluxembourg.be

19/06/2022 - Masbourg (Nassogne)

20/06/2022 - Villers-sur-Lesse (Rochefort)

Jardins ouverts: le jardin de Guy et Wivina
Dupierreux

Les petites bêtes qui nous entourent
Balade guidée par Mikaël George. 5 kms. Durée: +/- 2h.
09:00. Tarifs: 8 €/adt. - 5 €/enf (8-11 ans) gratuit pour les - 8 ans.
Rue des Platanes. Info: +3284212537 infos@rochefort-tourisme.be

Venez profiter d'une balade parmi les fleurs, les odeurs de
roses, les arbustes et arbres peu connus. De nombreux
coins repos disposés de-ci de-là vous permettront une
pause afin de profiter des plans d'eau. Le jardin se veut
également nourricier avec son potager, son verger et son
poulailler.
10:00-18:00. PAF: 3 € - Gratuis pour les enf. -12 ans.
Les bénéfices de ces deux journées seront versés à la
fondation Charcot.
Rue de la Vallée, 14.

22/06/2022 - 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!
07:00-13:00.

19/06/2022 - Pondrôme (Beauraing)
22/06/2022 - Barvaux-sur-Ourthe (Durbuy)
Marché public

10ème brocante des Voisins de la Snaye
08:00-18:00. Bar, snacks, barbecue.
Info: +32474273631 - ruedesnaye@gmail.com

Durant toute l'année le mercredi matin. Place des Outleux

22/06/2022 - Beauraing
Marché public

19/06/2022 - Wancennes (Beauraing)
Promenade Natagora
Partez avec nous à la découverte de la faune du bocage de
Wancennes et en particulier de la Réserve Naturelle
Natagora! Nous observerons les oiseaux, les insectes, mais
aussi les paysages et la flore. Une boisson et une collation
offertes à la fin de la balade.
14:00-17:00. PAF: 5 €. Distance : 2,25 km. Difficulté
moyenne. Sur réservation. Pensez à prendre de bonnes
chaussures de marche, de quoi vous hydrater durant la
balade, un pantalon, des vêtements adaptés à la météo +
des jumelles (si possible).
Info: +3282711140 - info@beauraingtourisme.be www.beauraingtourisme.be

Tous les 2ème et 4ème mercredis du mois, le matin.
Route de Rochefort, 38

20/06/2022 - Marche-en-Famenne
Marché public
Tous les 1ers et 3èmes lundis du mois.
Place aux Foires.

Page 4 sur 4

www.famenneardenne.be

