Maison du Tourisme
Famenne-Ardenne Ourthe&Lesse
Agenda des manifestations
En raison de la situation sanitaire et malgré le fait que nous tentons au mieux de vérifier les données,
certaines informations sont susceptibles de changer. Veuillez noter que pour participer à la majorité des
événements, le Covid Safe Ticket est requis.
31/12=>21/01/2022 - Rochefort

31/12=>06/03/2022 - Hotton

Exposition: Défense de jouer

Riveo Game

A travers la thématique du travail des enfants et de leur
'interdiction de jouer' dans certaines parties du monde mais
aussi parfois encore dans nos pays, pour des raisons
diverses, le but est de développer une réflexion sur le type
de société que l’on produit/construit, à laquelle on
participe et/ou dans laquelle on vit et donner des clés pour
un changement individuel et collectif.
Accessible à tous librement, possibilité d’une visite guidée
sur demande. Ouvert uniquement sur rendez-vous en
semaine et le week end (pour des groupes).
L'exposition est aussi accessible les soirs de spectacles.
Centre Culturel des Roches - Rue de Behogne, 5 T:+32(0)84 22 13 76 - ccr.rochefort@skynet.be www.ccr-rochefort.be

Riveo vous propose son 'Riveo Game', un tour du monde
en 80 minutes! Ce jeu vous mènera sur les traces du héros
de Jules Vernes, Phileas Fogg et vous embarquera pour un
voyage original à la découverte de ces 5 grands fleuves et
de leur richesse.
Accessible du mardi au dimanche de 10:00-17:00 (lundi:
fermé sauf vacances scolaires). PAF: 4 €/ad. - 3 €/enf. (312 ans) ou famille (2 ad. + 2 enf.).
RIVEO - Rue Haute, 4 - T:+32(0)84 41 35 71 info@riveo.be - www.riveo.be

31/12=>02/01/2022 - Marche-en-Famenne
Soccer Wex Cup 2021

31/12=>16/01/2022 - Durbuy

Info: Wex - T:+32(0)84 34 08 00 - soccer@wex.be www.soccerwexcup.be

Exposition: Chemin de Lumières

31/12 - Melreux (Hotton)

L’exposition 'Chemin de lumières' qui vous plonge au
cœur de l’Art du vitrail et de l’Aquarelle. Avec les artistes
Gilbert Laloux, Rita & Bernard Debongnie et Marcel
Lucas.
Du jeudi au lundi: 12:00-17:00 et le week-end
12:00-18:00. Tarifs: 5 € ; 3 € pour les seniors (60+),
étudiants, enseignants et groupes (+ de 10 personnes).
Durbuy History & Art Museum - Rue Comte Théodule
d'Ursel, 21 - T:+32(0)86 43 47 95 - mamcd@durbuy.be

Marchés des producteurs locaux: Li terroir

31/12=>09/01/2022 - Durbuy

Tous les vendredis de 16:00-19:00.
Rue de Préhyr, 12A.

Marchés de Noël à Durbuy
La Vieille Ville se pare de mille lumières pour les fêtes.
2 zones accessibles avec CST et port du masque et une
zone de déambulation libre.
Entrée : 3 € ; gratuit < 16 ans. Covid Safe Ticket
obligatoire à partir de 12 ans.
Info: Royal syndicat d'initiative de Durbuy T:+32(0)86 21 24 28 - info@durbuyinfo.be

Marché couvert des producteurs locaux.
16:00-19:00. TTC Melreux - Rue du Noyer.
Info: LI-TERROIR - T:+32(0)472 38 19 72 info@literroir.be

31/12 - Rochefort
Marché Relais

01 & 02/01 - Marche-en-Famenne
Noël à Marche
Info: Office Communal du Tourisme de Marche-enFamenne - T:+32(0)84 32 01 08 - hello@visitmarche.be www.visitmarche.be

01/01 - Hotton
Marché public
Toute l'année le samedi matin tous les 15 jours
Rue Haute.

Maison du Tourisme
Famenne-Ardenne Ourthe&Lesse
Agenda des manifestations
02/01 - Bomal-sur-Ourthe (Durbuy)
Marché La Petite Batte
Tous les dimanches matin. Rue Sassin, 1.

04/01 - Hotton
Balade nature: sur les traces du castor
13:00-16:00. PAF: 6 €/ad. - 4 €/enf.(3-12 ans).
Réservation obligatoire.
RIVEO - Rue Haute, 4 - T:+32(0)84 41 35 71 info@riveo.be - www.riveo.be

05/01 - Barvaux-sur-Ourthe (Durbuy)
Marché public
Durant toute l'année le mercredi matin.
Place des Outleux.

05/01 - Hampteau (Hotton)
!!!ANNULE!!! Spectacle (Noël au théâtre): Le
petit chaperon rouge
05/01 - Rochefort
!!!ANNULE !!! Spectacle (jeune public):
Habanera
06/01 - Barvaux-sur-Ourthe (Durbuy)
!!!ANNULE!!! Spectacle (Noël au théâtre):
Chhht… !
06/01 - Mesnil-Église (Houyet)
!!!ANNULE!!! Ciné-soupe: The king of Belgians
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