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Ouverture officielle  
des Fêtes de Wallonie 2018  
en Province de Liège à Engis
• Vendredi 24 août

L’ouverture officielle des Fêtes de Wallonie en province 
de Liège s’articulera en 3 jours autour de 3 villages : 
↘ le village des saveurs, 
↘ le village sportif, 
↘ le village des arts.

De 18h à 22h ↘ C’est en présence de Tchantchès et 
Nanesse que se déroulera la remise officielle des 
clés des Fêtes de Wallonie sous le chapiteau installé 
pour l’évènement à la gare d’Engis, le vendredi dès 
18h30 après avoir rendu hommage au monument 
aux morts devant la Maison communale d’Engis 
avec les autorité communales et provinciales mais 
également avec les associations patriotiques.

 → SÉANCE ACADÉMIQUE  
D’OUVERTURE OFFICIELLE À 18H30 :

↘ Intervention de Monsieur le Bourgmestre,

↘ Chant des wallons,

↘ Intervention de Monsieur  
le Député provincial-Président,

↘ Chant du Valeureux liégeois,

↘ Verre de l’Amitié.

• Samedi 25 août 

Mise à l’honneur du sport avec l’Académie provin-
ciale des Sports et des associations locales avec 
diverses animations sportives pour petits et grands 
sur le site des Tchafornis. 

Pour les plus gourmands, un village des saveurs ré-
jouira les palais de tous. La soirée se clôturera par 
une animation musicale en présence du groupe 
Night Soul.

• Dimanche 26 août 

Sur le thème des arts, où chacun pourra apprécier 
différents spectacles pour petits et grands et ani-
mations sur le site de la gare. Les papilles pourront 
toujours se régaler au village des saveurs. 

Le weekend s’achèvera par un repas liégeois, avec la 
présence de Mickael de Angelis, chanteur d’Opéra (té-
nor) et un petit bal musette animé par Danny White.

Où  O Engis

nfos  I Commune d’Engis - Rose Cimino 
Reine Astrid, 13 - 4480 Engis 
0491 98 13 24 
rose.cimino@engis.be

La Province de Liège 
fête la Wallonie
Temps fort du calendrier, les Fêtes de Wallonie pro-
posent, chaque été, partout sur notre territoire, 
une foule de rendez-vous ensoleillés ! Spectacles, 
concerts, expositions, activités sportives, plaisirs 
gourmands et bien sûr animations folkloriques… Le 
programme s’annonce riche, cette année encore, et 
plaira, j’en suis sûr, au public le plus large.

À chaque nouvelle édition, la même tradition : le 
privilège d’ouvrir officiellement les festivités est ré-
servé à l’une des communes de la province de Liège. 
Après Blegny, Fexhe-le-Haut-Clocher, Herve, et 
Lontzen, c’est au tour d’Engis d’accueillir, dès ven-
dredi 24 août 2018, le week-end d’ouverture ! Au pro-
gramme : remise de la clé au bourgmestre, présence 
sur place de l’Académie provinciale des Sports, ex-
position spéciale à l’occasion du 100e anniversaire 
de la fin de la Première Guerre, bal musette et ate-
liers d’artisans des métiers de bouche…

En tout, 60 communes liégeoises fêteront la Wal-
lonie en invitant le public à participer à plus d’une 
centaine d’activités originales, créées spécialement 
pour l’occasion. J’en profite pour souhaiter la bien-
venue à Raeren, Ouffet et Pepinster qui rejoignent 
cette année les communes participantes.

Le week-end liégeois, moment parmi les plus in-
tenses des Fêtes de Wallonie, se déroulera les 14, 15 
et 16 septembre. Les places Saint-Lambert et Saint-
Étienne célébreront la Musique en accueillant de 
grands noms de la scène musicale, parmi lesquels 
Girls in Hawai ou encore Konoba (que nous avons 
par ailleurs le plaisir de soutenir à « Ça balance »).

Le Village des Confréries, incontournable, s’ins-
tallera au cœur de la Cité ardente pendant toute 
la durée du week-end pour faire déguster mille et 
une saveurs typiques. Le Musée de la Vie wallonne 
ouvrira quant à lui les portes de ses expositions 
et proposera une série d’ateliers et de spectacles 
théâtraux ou déambulatoires qui séduiront tous les 
publics, jeunes comme aînés. Installée pour l’occa-
sion dans les galeries Saint-Lambert, la Maison des 
Langues de la Province de Liège proposera « Langues 
en folie » avec des jeux et des animations tout au 

long du weekend. Les sportifs ne seront pas en reste 
puisque l’Académie provinciale des Sports organise-
ra animations et démonstrations « musclées » sur la 
place Saint-Lambert, le dimanche après-midi.

Parmi les activités figurent aussi le Jogging du 
Cœur, des balades en tortillard dans le centre-ville 
(entièrement gratuites !) et la traditionnelle messe 
en wallon des Fêtes de Wallonie.

Le Festival international de Musiques militaires sera 
aussi de la partie, et proposera, samedi, une ba-
lade symphonique aux quatre coins de centre-ville 
liégeois. Le même jour, un show de la « Musique 
royale » de la Force aérienne belge s’organisera sur 
le podium de la place Saint-Lambert. Dimanche, dès 
15h, le Festival s’ouvrira à son public dans la cour du 
Palais provincial.

Vous l’aurez compris, le programme s’annonce pro-
metteur et fera rayonner notre territoire, ses ca-
ractéristiques, ses particularités et ses nombreux 
atouts ! Je remercie toutes celles et tous ceux qui 
ont rendu possible cette nouvelle édition des Fêtes 
de Wallonie. Merci, tout d’abord, à l’ensemble des 
services provinciaux qui ont été mis à contribution 
mais aussi à ceux de la Ville de Liège, à la RTBF et 
aux différents médias sur lesquels nous avons pu 
compter une fois encore et à tous nos précieux 
partenaires.

Découvertes savoureuses, pétillantes ou musicales, 
sous un soleil radieux, surprises et instants parta-
gés en chaleureuse compagnie… Voilà tout ce que 
je vous souhaite pour cette édition 2018 des Fêtes 
de Wallonie !

Èco ‘ne fèye po n’ nin l’roûvî.
Bone fièsse dèl Walonerèye a turtos.

Le Député provincial - Président 
Président du Comité d’organisation  

des Fêtes de Wallonie en province de Liège
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• 2 septembre

Les Peintres dans la rue

De 8h00 à 13h00, sur le marché aux produits du ter-
roir, des peintres amateurs seront présents dans les 
rues d’Aubel pour exposer leurs œuvres et partager 
leur passion avec les personnes de passage ! 

Où  O Place Nicolaï, 1 - 4880 Aubel

uand  Q De 8h00 à 13h00

nfos  I Fabien Godelaine 
Place Nicolaï, 1 - 4880 Aubel 
087 68 01 39 
tourisme@aubel.be 
www.aubel.be

A Y W A I L L E
• 31 août, 1 et 2 septembre

Festival de musique Yes2day’land 
à Remouchamps

Le Yes2day’land est le festival de musique pour 
tous. Les nostalgiques des années 80-90 profitent 
des musiques de Queen, Bowie, Machiavel et bien 
d’autres. Le Kids Festival offre de nombreuses ani-
mations pour les enfants. Enfin, les plus jeunes se 
lâchent lors de la Garden Party-Jardin des Couleurs 
sous un fond de musique électronique.

Où  O A Remouchamps

nfos  I Damien Corbesier 
Deigné 91, 4920 Aywaille 
0485 60 70 01 
damien@yes2dayland.be 
www.yes2dayland.be

• 2 septembre

Course « La Philippe Gilbert juniors » 

Course « La Philippe Gilbert juniors » organisée par le 
Guidon d’or Asbl.

Où  O Château de Harzé

uand  Q Départ officiel à 13h30

nfos  I Christian Gilbert 
rue Belle Vue 1 - 4920 Harzé 
0474 95 80 08 
christian.gilbert@aywaille.be

• 7, 8, 9 septembre

Fête à Ernonheid

Fête de village.

Où  O A Ernonheid

nfos  I Philippe Verdin 
Chemin de Grimonster 4 - 4920 Aywaille 
0495 32 87 51 
doumetphil@gmail.com 
www.asblernonheidvillage.be

• 8 et 9 septembre

Journées du Patrimoine - Le 
Patrimoine insolite

Samedi et dimanche sur le site de Raborive : Inaugu-
ration de la Brasserie Elfique, visites guidées, confé-
rence, expositions, animations diverses et gour-
mandes (produits de terroir) … Dimanche à 13h30 : 
Ruée vers l’or dans le vallon de la Chefna.

Où  O Sur le site de Raborive et à la Chefna

uand  Q Samedi et dimanche de 10h00 à 20h00.

nfos  I Administration communale 
rue de la Heid 8 - 4920 Aywaille 
04 384 40 17 
info@aywaille.be 
www.aywaille.be

• 9 septembre

Marche ADEPS

Marches de 5-10-15-20 kms au profit de la Commu-
nauté de l’Arche-Aywaille (Foyer pour personnes 
porteuses d’un handicap). 

Où  O Départ de l’Ecole libre, avenue François 
Cornesse 63 - 4920 Aywaille.

uand  Q De 8h00 à 18h00

nfos  I A. Pires 
rue Mathieu Carpentier 50 - 4920 Aywaille 
04 384 31 43/ - 0491 25 13 87 
direction.aywaille@larche.be

• 9 septembre

Vélo Club La Redoute d’Aywaille

Randonnée cyclo : les routes buissonnières, de 50, 
80 et 105 km. Randonnée VTT : les chemins des lé-
gendes, de 12, 20, 35, 45 et 55 km.

Où  O Centre sportif d’Aywaille

uand  Q Départ de 8h00 à 11h00

nfos  I Jean Malengreaux 
rue Mathieu Carpentier 39A - 4920 Aywaille 
04 384 48 34 
jean.malengreaux@belgacom.net

• 13, 14, 15, 16 septembre

Rendez-vous culturel au 
château de Harzé

Exposition de peintures à l’huile et au couteau (Ma-
rie-Jeanne GILLES), de peintures (Ghislaine REIN-
HARDT) et de sculptures (Geneviève VERRETH).

Où  O Chateau de Harzé

uand  Q De 14h00 à 18h00

nfos  I Elodie Damblon 
rue de la Heid 8 - 4920 Aywaille 
04 384 05 06 
elodie.damblon@aywaille.be 
www.aywaille.be

A M A Y
• 31 août

La Nocturne

Contes, musiques et danses au rythme des flam-
beaux. Dès la tombée de la nuit, des centaines de 
flambeaux illumineront les jardins pour des ani-
mations magiques sous les étoiles… Le domaine 
vibrera au rythme des animations musicales, des 
spectacles de rue et à l’agréable agitation du mar-
ché des saveurs ! 

Où  O Rue du Parc, 1 - 4540 Jehay

uand  Q De 18h00 à minuit

nfos  I Château de Jehay 
Rue du Parc, 1 - 4540 Amay 
085 82 44 00 
info@chateaujehay.be  
www.chateaujehay.be 

• 7 septembre

Seul en scène : « The coach - Voulez-
vous coacher avec moi ? » 

Dans le cadre de l’ouverture de la saison du Centre 
culturel d’Amay, Angel Ramos Sanchez vous pro-
pose son spectacle « The coach - Voulez-vous coa-
cher avec moi ? » 

Où  O Centre culturel d’Amay

uand  Q A 20h00

nfos  I Axelle Fuks 
Rue Entre-deux-Tours 3 - 4540 Amay 
085 31 24 46 
communication@ccamay.be 
www.ccamay.be

• 8 et 9 septembre

Journées du Patrimoine 

L’équipe du Château de Jehay vous propose de dé-
couvrir le domaine selon deux visites thématiques ! 
La première, scientifique, analyse l’histoire du bâti-
ment, ses travaux, ses restaurations et son parc. La 
seconde, artistique, présente l’histoire du château, 
ses expositions, ses jardins et ses sculptures.

Où  O Rue du Parc, 1 - 4540 Jehay

uand  Q De 11h00 à 18h00

nfos  I Château de Jehay 
Rue du Parc, 1 - 4540 Amay 
085 82 44 00. 
info@chateaujehay.be  
www.chateaujehay.be 

• 9 septembre

Cinéfamilles « Allez raconte ! » 
de José Parrondo

Ouverture du cycle Cinéfamilles. Chaque deuxième 
dimanche du mois, le Centre culturel vous propose 
un film d’animation à petit prix (4EUR), pour toute 
la famille.

Où  O Centre culturel d’Amay

uand  Q A 15h00

nfos  I Axelle Fuks 
Rue Entre-deux-Tours, 3 - 4540 Amay 
085 31 24 46 
communication@ccamay.be 
www.ccamay.be

• 14, 15, 16 septembre

Les Amaytoises

Week-end festif à Amay pour ouvrir la saison cultu-
relle et associative

Où  O Centre culturel d’Amay

uand  Q Horaire différent en fonction des activités

nfos  I Office du Tourisme d’Amay - Laurence Bernardi 
Chaussée Roosevelt 10 - 4540 Amay 
085 31 44 48 
laurence.bernardi@amay.be 
www.amay.be

A N S
• 31 août, 1 et 2 septembre

International Vintage Festival 

Le plus grand Festival Vintage de Belgique avec 
plus de 30 concerts live… Rock’n’Roll et Country (2 
scènes), plus de 100 stands rétro et de nombreuses 
animations (Bowling rétro, exposition de véhicules 
ancêtres, village indien, …) sans oublier la Wedding 
Chapel Las Vegas. Et bien d’autres surprises ! 

Où  O Domaine du château de Waroux

uand  Q Vendredi : Spécial Nocturne - ouverture des 
portes dès 19h00 jusque 1h00 
Samedi : dès 9h00 jusque 1h00 
Dimanche : dès 9h00 jusque 23h00

nfos  I Grégory Schoefs  
Rue de Bruxelles - 112a Awans 
04 265 98 50 - 0498 251 858 
Info@vintage-festival.be  
www.vintage-festival.be

• Du 7 au 30 septembre  
(hormis les lundis)

3e biennale d’Art Naïf

Une soixantaine d’artistes « naïfs », peintres, sculp-
teurs et céramistes aux nationalités et cultures 
différentes proposeront aux visiteurs de découvrir 
leur monde de fraîcheur, de poésie, d’optimisme, de 
nostalgie. plus de 150 œuvres seront exposées dans 
les salles du château de Waroux présentant autant 
d’univers personnels et de sensibilités.

Où  O Château de Waroux, rue de 
Waroux, 301 - 4432 Alleur

uand  Q Du mardi au dimanche de14h00 à 18h00

nfos  I Pascale Galhaut - responsable des affaires 
culturelles à la commune d’Ans 
Esplanade de l’Hotel communal 1 - 4430 Ans 
04 247 72 73 
pascale.galhaut@ans-commune.be 
www.ans-commune.be

• 8 et 9 septembre

Sur les traces du chevalier Guillaume…. 
au château de Waroux

Circuit balisé autour du château 
qui emmènera jeunes et moins 
jeunes au temps des seigneurs et 
manants. Énigmes, observation 
et questions du carnet « décou-
vertes », exploration des lieux, 
jeux d’antan au programme…

Où  O Château de Waroux 
- rue de Waroux, 301 à 4432 Alleur

uand  Q Samedi 8 de 14h00 à 
18h00 
Dimanche 9 de 14h00 à 18h00

nfos  I Pascale Galhaut 
-  responsable des affaires culturelles à la 
commune d’Ans 
Esplanade de l’Hotel communal 1 - 4430 Ans 
04 247 72 73 
pascale.galhaut@ans-commune.be 
www.ans-commune.be

• 9 septembre

Concert événement…une œuvre 
symbolique dans le cadre du 
centenaire de la guerre 14/18

Le Hall des Sports de Loncin vibrera au rythme de la 
9ième symphonie de Beethoven : l’ode à la joie. Plus 
de 120 choristes, 55 musiciens, 4 solistes, placés 
sous la direction de Eric Lederhander, vous feront 
vivre un moment musical intense, en hommage à la 
fin de la première guerre mondiale. Prévente 10EUR 
(chaises) - 5EUR (gradins) : à la Commune d’Ans 

Où  O Hall des sports de Loncin, rue des 
Charrons - 4430 Loncin (Ans) 

uand  Q A 17h00

nfos  I Pascale Galhaut, responsable des affaires 
culturelles à la commune d’Ans 
Esplanade de l’Hotel communal, 1 - 4430 Ans 
04 247 72 73 - 04 247 72 74 
pascale.galhaut@ans-commune.be 
www.ans-commune.be - www.
centreculturelans.be 

A U B E L
• 26 août

Jogging de Saint-Jean-Sart

Parcours vallonné et champêtre de 5 et 9, 6 km. Par-
cours enfants. Une bière de Val-Dieu et son verre 
offerts à chaque participant. Inscriptions : 3EUR - 
5EUR à partir de 10h. Inscriptions dès 10h - départ à 
11h - 0499 25 42 46 ou 0499 16 52 49.

Où  O Centre du village de Saint-Jean-Sart - 4880 Aubel

uand  Q De 9h00 à 14h00

nfos  I David Geron 
Rue des Platanes, 24 - 4880 Aubel 
0495 75 82 26 
laurence.colen@hotmail.com 
www.joggingsjs.be
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• 14, 15, 16 septembre

Fête à Kin

Fête de village.

Où  O Village de Kin

nfos  I Daniel Rixhon 
Hameau de Stoqueu 136 - 4920 Aywaille 
04 384 60 72 
daniel.rixhon@aywaille.be

• 15 septembre

La fête aux cerises 

Cet événement se constituera d’un Jogging, d’un 
barbecue, d’une dégustation de fromages et de 
boissons locales clôturés par une soirée « année 80-
90 ». Présence de beaucoup d’animations sur place 
(jeux, château gonflable,..). 

Où  O A Septroux (Aywaille) 

uand  Q Jogging :  
dès 9h00 (début des inscriptions)  
9h45 départ des 10km  
10h00 départ des 5km  
Barbecue :  
de 12h00 à 14h00  
Dégustation de fromages et de boissons 
locales :  
de 14h30 à 18h00  
Soirée années 80-90 :  
de 21h à 02h00 

nfos  I Warenghien Curtis  
Awan centre 1a - 4920 Aywaille 
0493 73 49 98 
curtis_warenghien@hotmail.com 
www.facebook.com/Feteauxcerises

• 15 septembre

Circuit des Crètes revival

Ce deuxième Enduro Classic est organisé par le RL-
MOA d’Aywaille au départ du château de Harzé. 

Où  O A Harzé

nfos  I Philippe Grégoire 
Havelange 72 - 4920 Harzé 
0495 18 34 78 
rlmoaclub@yahoo.fr 
www.rlmoa.be

• 15, 16 septembre

Journées Portes ouvertes à l’Atelier 
des Gad’lis à Remouchamps

Exposition et démonstration de dessin, peinture, 
céramique et sculpture. Cuisson Raku le dimanche.

Où  O A Remouchamps

nfos  I Martine Natalis 
rue du Vieux Pont 16 - 4920 S-Remouchamps 
04 384 58 37 
info@lesgadlis.be 
www.lesgadlis.be

• 16 septembre

Coupe de Belgique de Vélo 
Trial à Aywaille

Coupe de Belgique de Vélo Trial organisée par le 
RDMC Bike Trial Aywaille Asbl.

Où  O A Aywaille

nfos  I Eric Verkenne 
avenue Duchesne 22 - 4800 Verviers 
0496 47 53 87 
eric.verkenne@skynet.be

• 21 septembre

Corrida à Aywaille

Organisée en début de soirée, cette course parti-
culière vous emmènera à travers tous les recoins 
de la ville éclairée avec des passages ludiques et 
variés. Fidèle au concept de corrida, le parcours ur-
bain enchainera les passages techniques et étroits, 
plus larges et rapides, des places populaires, des 
marches, une petite côte, une descente en zig-zag 
et d’autres passages originaux. De quoi faire défi-
ler les kilomètres sans la moindre monotonie ! De 
plus, la fanfare, les nombreuses animations musi-
cales tout au long du parcours et la présence de sup-
porters dans toute la ville vous motiveront et vous 
pousseront sans aucun doute à vous surpasser ! 

Où  O Départ et arrivée au Hall Omnisports d’Aywaille

nfos  I Dominique Leclercq - Yves Magnée 
avenue Louis Libert 7, 4920 Aywaille 
0496 35 21 88 - 0495 12 21 58 
info@eventstrail.be 
eventstrail.be

• 22, 23 septembre

1er Salon du livre à Remouchamps

1er Salon du livre à Remouchamps

Où  O A Remouchamps

uand  Q Samedi de 9h30 à 19h30 
Dimanche de 9h30 à 18h30

nfos  I Avenue Nicolas Lambercy 7 - 4920 Aywaille 
04 384 78 82 
bibliotheque@aywaille.be 
www.lartdelivre.be

• 23 septembre

Foire agricole à Remouchamps

Marché artisanal, démos et spectacles équestres, 
animations pour enfants, démos forestières, expo 
de tracteurs… Bar et barbecue.

Où  O A Remouchamps

nfos  I Julie Benoit 
rue Zeys 18- 4920 S-Remouchamps 
0493 73 49 15 
julie.benoit@aywaille.be

• 23 septembre

Marche ADEPS à Harzé

Marches de 5-10-15-20 kms organisées par l’Ecole de 
Harzé et l’Association de Parents.

Où  O Au départ de l’école de Harzé

uand  Q De 8h00 à 18h00

nfos  I Sandra Flohimont 
rue de Bastogne 7 - 4920 Harzé 
04 384 58 64 
ecole.harze@skynet.be

• 27 septembre

2e Balade contée au château de Harzé

Découverte des animaux de chez nous au travers 
d’histoires étonnantes, drôles ou émouvantes. 
Le Chaperon Rouge a rencontré plusieurs des ha-
bitants de la forêt et ne trouve plus sa galette… 
Nous avons besoin de vous pour nous aider à 
déterminer qui, des animaux qu’elle a croisés, 
s’en est emparée. A moins que la vérité ne soit 
ailleurs ? 

Où  O Château de Harzé

nfos  I Bibliothèque d’Aywaille 
rue Nicolas Lambercy 7 - 4920 Aywaille 
04 384 78 82 
bibliotheque@aywaille.be

• 29 septembre

Redcross Trail du Ninglinspo

Redcross Trail du Ninglinspo à Nonceveux (8 et 16 km).

Où  O Centre d’accueil de la Croix-Rouge à Nonceveux

uand  Q Départ à 10h00

nfos  I Olivier Schmetz 
Sedoz 6 - 4920 Nonceveux 
04 384 02 55 
olivier.schmetz@croix-rouge.be

B A E L E N  ( L G . ) 
• 26 août

Brocante de la rue Longue

Le quartier Longue-Medael-Elzet vous invite à sa 
8ème brocante de la rue Longue. Emplacements de 
4 mètres, sur réservation. Démo de zumba à 11h. 

Où  O rue Longue à Baelen -4837 Baelen

uand  Q De 7h00 à 16h00

nfos  I Christine Pirenne 
rue Longue 44 - 4837 Baelen 
0470 18 58 35 
christinejoanvi@gmail.com 
Facebook : brocante de Baelen

• 9 septembre

Balade gourmande

Troisième balade gourmande organisée par Les Sept 
Nains. 5 services - 36EUR - 10 EUR pour enfant en 
dessous de 10 ans. Inscriptions (précisez l’heure de 
départ) et renseignements au 087/76.45.67 entre 
17h et 20h ou par mail : 
lesseptnainsbaelenmembach@gmail.com 

Où  O Départ : rue de la Régence - 4837 Baelen

uand  Q Départs entre 10h30 et 13h00 
(toutes les demi-heures) 

nfos  I Les Sept Nains 
route de Dolhain 22 -4837 Baelen 
087 76 45 67 
lesseptnainsbaelenmembach@gmail.com

B A S S E N G E
• 25 et 26 août, 

9, 29 et 30 septembre

Visites guidées du Fort d’Eben-Emael

Projection en salle de la descrip-
tion et de l’histoire du fort, sui-
vie de la visite guidée du réseau 
de galeries souterraines, des 
bureaux de tir, du poste de com-
mandement, du central télépho-
nique, du local radio, d’une case-
mate d’artillerie intacte et d’une 
autre totalement détruite par une 
charge creuse. Ensuite, visite libre 
de la caserne souterraine avec ses 
locaux réaménagés comme en 
1940 et son musée. Une cafétéria 
et un comptoir de vente de livres 
et souvenirs sont également ac-

cessibles aux visiteurs dans la caserne souterraine. 
Possibilité de parcourir librement la superstructure 
du fort en suivant un sentier de promenade balisé. 
Grand parking gratuit proche de l’entrée du fort.

Où  O Fort d’Eben-Emael, rue du fort, 40 - 4690 Emael

uand  Q De 10h00 à 16h00 : visitées guidées 
en continu de +/- 2 h avec le départ 
de la dernière visite à 14h00

nfos  I Secrétariat du fort d’Eben-Emael 
Rue du Fort, 40 - 4690 Emael 
04 286 28 61 
secretariat@fort-eben-emael.be 
www.fort-eben-emael.be

B E R L O Z
• 8 et 9 septembre

20e Mémorial et 10e Flèche berlozienne 
du Sprinter Club Berloz asbl

Randonnées cyclos en Hesbaye ainsi que dans le 
Condroz et les Ardennes. Egalement, randonnée 
pour les marcheurs et randonnée familiale à vélo 
aux alentours de notre village. Le samedi soir et 
le dimanche midi, petite restauration. Animations 
diverses et bar ouvert tout le week-end sous notre 
chapiteau.

Où  O Rue de la Drève, 1 à Berloz

uand  Q Randonnées cyclos : départ de 7h30 à 14h00 le 
samedi et de 7h30 à 9h00 le dimanche. 
Randonnée pour les marcheurs : départ les deux 
jours à partir de 9h30. 
Balade familiale à vélo : départ les 
deux jours à partir de 9h30.

nfos  I Arnaud Delchambre 
Rue de la Drève, 1 à 4257 Berloz 
019 33 15 45 
arnaud@sprinterclub.be 
www.sprinterclub.be

B E Y N E -
H E U S A Y
• 19 septembre

Conférence-débat « Mangez mieux, 
bougez intelligemment : une 
recette gagnante pour booster 
votre confiance en vous » 

Conférence dans le cadre de la campagne TipTop du 
service I Prom’S de la Province de Liège en collabora-
tion avec le Plan de Cohésion Sociale de Beyne-Heu-
say et ses partenaires. A une époque où l’on parle 
de plus en plus d’alimentation saine et d’activité 
physique, il n’est pas toujours facile de savoir com-
ment bouger et quoi manger. Cette décision peut se 
prendre plus facilement lorsque les bénéfices d’un 
changement de comportement sont clairement ex-
pliqués. De manière ludique, percutante mais aussi 
très concrète, cette conférence vous aidera à sauter 
le pas vers une meilleure hygiène de vie.

Où  O Salle Concorde, rue du Heusay, 
31 - 4610 Beyne-Heusay

uand  Q A 19h30

nfos  I Service I Prom’S 
rue de Wallonie 26 - 4460 Grâce-Hollogne 
04 279 43 40 
iproms@provincedeliege.be
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C L A V I E R
• 8 septembre

Fête des Claviérois

Journée festive à destination des Claviérois. Ani-
mations diverses (démo sur le skate park, châteaux 
gonflables, …) Exposition des artistes et artisans lo-
caux. Festivités communales : Remise de primes de 
naissance, Accueil des nouveaux habitants, Goûter 
des seniors, Remise des mérites et trophées cultu-
rels et sportifs. Grand quizz sur Clavier. Souper du 
Bourgmestre et soirée.

Où  O Clavier-Station, Place du Marché

uand  Q De 14h00 à 23h00

nfos  I Administration communale de Clavier - Mme 
Catherine Joye 
Rue Forville, 1 - 4560 Clavier 
086 34 94 26 
catherine.joye@clavier.be

C O M B L A I N -
A U - P O N T
• Du 25 août au 15 septembre 

(hormis les vendredis)

Un été à la grotte

Une chouette sortie en famille dans un site excep-
tionnel. De splendides concrétions, merveilles de la 
nature, se découvrent au fil d’une visite guidée par 
des passionnés de l’environnement. 

Où  O Grotte de Comblain - rue des Grottes, 
46 à 4170 Comblain-au-pont

uand  Q Visites guidées tous les jours sauf 
le vendredi à 11h00 - 13h00 - 14h30 
et 16h00 (durée 75 minutes) 

nfos  I La Maison des découvertes 
Place Leblanc 7 - 4170 Comblain-au-pont 
04 369 26 44 
info@decouvertes.be 
www.grottedecomblain.be

• 14 septembre

Les balades nocturnes des 
découvertes de Comblain - Au 
rythme des chauves-souris

Au cours de notre balade spectacle, vous pourrez 
observer les chauves-souris sur leurs lieux de chasse 
et écouter leurs ultrasons avec des détecteurs 
spécialisés.

Où  O Place Leblanc 7 à 4170 Comblain-au-Pont

uand  Q Rendez-vous à 20h00

nfos  I La Maison des découvertes 
Place Leblanc 7 - 4170 Comblain-au-Pont 
04 369 26 44 
info@decouvertes.be 
www.decouvertes.be

• 23 septembre

Marche de l’Entité

Parcours fléchés de 4, 7, 12 et 21 km à travers l’entité. 
Le parcours de 4 km est accessible aux personnes à 
mobilité réduite et aux poussettes.

Où  O Salle Géromont Loisirs rue de la 
Bovîre - 4170 Comblain-au-Pont

uand  Q Départs de 7h00 à 14h00 
Arrivées jusqu’à 17h00

nfos  I Albert Gillet 
Rue de l’Aunaie, 22 4- Comblain-au-Pont 
0478 96 70 64 
LG019@skynet.be

• 30 septembre

Les balades nature des découvertes de 
Comblain - Le monde mystérieux des 
champignons

Qu’ils intriguent le promeneur 
ou qu’ils le fassent saliver, les 
champignons recèlent bien des 
mystères. Profitons de leur appa-
rition fugace pour apprendre à les 
connaître et à les comprendre. 

Où  O Place Puissant 
à 4141 Poulseur 

uand  Q Rendez-vous à 
9h30 ou 13h30 (durée 3h00) 

nfos  I La Maison des 
découvertes 
Place Leblanc 7 - 4170 Comblain-au-

Pont 
04 369 26 44 
info@decouvertes.be 
www.decouvertes.be

D A L H E M
• 24, 25, 26 août

Commémorations festives de 
la fin de la Grande Guerre

Manifestations et festivités pour le centième anni-
versaire de la fin de la Grande Guerre à Berneau. 

Où  O A Berneau 

uand  Q Vendredi dès 20h00 
Samedi dès 15h00 
Dimanche toute la journée 

nfos  I Echevinat de la Culture - Florence Sonnet 
Rue de Maestricht 7 - 4607 Dalhem 
0499 74 19 75 - 04 374 74 26  
florence.sonnet@commune-dalhem.be

B L E G N Y
• 24, 25, 26 août

Fiesta Iberica

La Fiesta ibérica met à l’honneur les communautés es-
pagnole et portugaise. Dès le vendredi soir : spectacles 
équestres en costumes traditionnels, sangria, danses 
flamenco, souper paëlla et solo acoustique de Marquito 
Velez. Samedi et dimanche : alternance de spectacles 
équestres et de danses flamenco par l’Académia Ale-
gria sur la piste de sable, le tout entouré par un village 
aux saveurs ibériques. De nouveaux cavaliers et des 
démonstrations toujours spectaculaires. Pour les plus 
petits : promenade à dos d’âne et animations. Nou-
veauté cette année : spectacle de rapaces ! Le samedi 
soir : ambiance latino ! La Fiesta Iberica se veut un lieu 
de rassemblement et de festivités, accueillant un public 
nombreux et diversifié, grâce au mélange du folklore 
ibérique et de l’ambiance typiquement liégeoise.

Où  O Ancienne Caserne de Saive,  
rue Cahorday, 1 - 4671 Saive

uand  Q Vendredi de 19h00 à 00h00  
Samedi de 12h00 à 00h00  
Dimanche de 12h00 à 19h00

nfos  I ASBL Blegny Move - Thérèse Kragl, secrétaire 
Rue Cahorday, 1 - 4671 Saive 
04 370 17 10 - 0470 22 16 16 
info@blegnymove.be 
www.blegnymove.be

• 24, 25, 26, 27, 28 août

Fête à Mortier - 30 ans de la Jeunesse

La Fête à Mortier est une fête villageoise, organisée 
par la Jeunesse de Mortier. Pour fêter les 30 ans de 
la Jeunesse, diverses activités auront lieu durant 
ce week-end festif. Entre soirées cocktails, blind-
test, ou encore jogging, tout le monde y trouvera 
son bonheur ! Envie de passer un bon moment en 
famille ou entre amis ? La Jeunesse se fera un plaisir 
de vous accueillir ce 4ième week-end d’août dans un 
des plus beaux villages de Belgique : Mortier. 

Où  O Route de Mortier 12 - 4670 Mortier

uand  Q Dès le jeudi et durant tout le weekend

nfos  I Gaëlle Clerdent 
Trix du Vieux Mayeur, 47 - 4670 Mortier 
0474 70 86 33 
clerdent.gaelle@gmail.com

• 16 septembre

Foire du livre à Saint-Remy

Livres neufs, livres d’occasion, romans, essais, 
bandes dessinées, ….c’est le moment de venir dé-
couvrir, dans une ambiance festive, les nouveautés 
et de profiter des bonnes affaires. Présence des des-
sinateurs : François Walthéry, Bruno Gilson, Pierre-
phil, Lodji, Fich, et bien d’autres...

Où  O Place Communale, rue des Combattants 
- 4671 Saint-Remy (sous chapiteau) 

uand  Q DE 9h00 à 18h00

nfos  I ASBL Blegny Move- Thérèse Kragl, secrétaire 
rue Cahorday, 1 - 4671 Saive 
04 370 17 10 - 0470 22 16 16 
info@blegnymove.be 
www.blegnymove.be

B U R D I N N E
• 9 septembre

Brocante de Marneffe

Brocante.

Où  O Rues de Marneffe

uand  Q Toute la journée

nfos  I Dominique Bovenisty 
Grandes Ruelles 6 - 4210 Marneffe 
085 71 21 58 
info@burdinne.be

• 28, 29, 30 septembre

Fête des Moissons à Hannêche

Fête des moissons.

Où  O Rue Saint Lambert - 4210 Hannêche

uand  Q Du vendredi 28 au dimanche 30

nfos  I France Cochet 
Vieille Ruelle 9 - 4210 Hannêche 
081 98 00 95 
info@burdinne.be

B Ü T G E N B A C H /
B U T G E N B A C H
• 22, 23 septembre

38e Marche internationale 
du Club de Bütgenbach

Belle marche autour de Butgenbach 4-7-12-20 km.

Où  O Sport- und Freizeitzentrum 
Worriken, Restaurant Marco Polo, 
Worriken, 9 - 4750 Bütgenbach 

uand  Q

nfos  I Conny Jousten-Reuter 
Malmedyer Strasse 44 - 4750 Butgenbach 
080 44 70 36 
conny.jousten@scarlet.be 
www.vgds.be

C H A U D F O N T A I N E
• 7, 8, 9 septembre

Fête de la Fricassée

Vendredi : Dîner-spectacle unique et exclusif avec 
Pierre Theunis, Didier Boclinville et Alain Soreil. Sa-
medi : Randonnée cyclo, tournoi de pétanque, soirée 
blind test et concert de la Bande à Lolo. Dimanche : 
Marché artisanal, randonnées pédestres, bénédic-
tion des animaux, rassemblement 2 CV, animations 
musicales de plein air, spectacle de marionnettes…

Où  O Parking de Chèvremont - 4051 
Vaux-sous-Chèvremont.

uand  Q Vendredi dès 19h00 
Samedi 

dès 10h00 
Dimanche dès 8h00

nfos  I Chèvremont Attractions 
rue des Gottes, 54 - 4050 Chaudfontaine 
0499 94 27 65 
chevremont.attractions@gmail.com

• 9 septembre

Balade guidée à la découverte d’un 
patrimoine insolite

Inutile d’aller bien loin pour s’of-
frir une balade insolite et décou-
vrir Chaudfontaine qui joue la 
carte de la diversité lorsqu’il s’agit 
de promenades originales. Munis 
de bonnes chaussures, nous vous 
emmènerons à la découverte d’un 
patrimoine insolite et, pourquoi 
pas, à la découverte des dessous 
du patrimoine ! Accompagné 
d’une guide, vous découvrirez 
durant cette balade quelques 
lieux choisis chargés d’histoires 
parfois méconnues, relevant de 
légendes et/ou pour diverses rai-

sons, oubliées… C’est dans ce contexte que nous 
vous proposons lors des Journées du Patrimoine 
2018, et plus précisément le dimanche 9 septembre, 
de découvrir quelques sites insolites, atypiques ou 
mystérieux faisant partie du patrimoine naturel, ar-
chitectural et environnemental de Chaudfontaine. 
Cette balade s’adresse à des bon marcheurs… 

Où  O Chaudfontaine - Balade au départ 
de Source O Rama (78b avenue des 
Thermes 4050 Chaudfontaine) 

uand  Q A 10h00 et 14h00.

nfos  I Fabienne Piette - Echevinat du Tourisme de 
Chaudfontaine 
26 rue des Combattants - 4051 Chaudfontaine 
04 361 55 94 
fabienne.piette@chaudfontaine.be 
www.chaudfontaine.be

• 24 septembre

Concert étape « Echappée belge » 
- Beau Vélo de RAVeL 20 ans

Le Beau Vélo de RAVel, dans le cadre de l’Echappée 
belge, quittera le Signal de Botrange dès le ma-
tin pour arriver à Chaudfontaine (site de Source 
O Rama) en fin de journée qui se clôturera par un 
concert gratuit dès 18h00. Venez nous rejoindre à 
Chaudfontaine et retrouver vos animateurs favoris, 
Adrien JOVENEAU, Olivier COLLE…. et assister à ce 
concert gratuit dès 18h avec des artistes et invités 
surprises…avec VivaCité et la RTBF.

Où  O Site de Source O Rama (78b avenue 
des Thermes 4050 Chaudfontaine) 

uand  Q Dès 18h00

nfos  I Fabienne Piette - Echevinat du Tourisme de 
Chaudfontaine 
26 rue des Combattants - 4051 Chaudfontaine 
04 361 55 94 
fabienne.piette@chaudfontaine.be 
www.rtbf.be et www.chaudfontaine.be
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• 9 septembre

Grande brocante de Feneur

Grande brocante annuelle dans le cadre de la fête à Fe-
neur. Toute la journée, de nombreux exposants, empla-
cements non commerciaux, libres, un euro par mètre 
Sous chapiteau, restauration permanente, concert 
Rock Mind The Gap à 16h00. Dans les rues, présence de 
confréries, animation par le Delirium Tremens Band

Où  O Centre du village de Feneur

uand  Q Dès l’aube jusqu’à 17h00

nfos  I Patrick Stockman 
rue du Plaidoir 16 - 4670 Trembleur 
0479 38 04 95 
pstockman@hotmail.com

D I S O N
• 25 et 26 août

Eglise Saint-Fiacre, lieu de 
patrimoine ouvert et accueillant, 
avec exposition « Traces choisies 
du Mouvement wallon… » 

L’église St-Fiacre, un joyau de l’art néo-médiéval. Cet 
été, la petite cathédrale disonaise sert d’écrin à l’expo-
sition patrimoniale « Traces choisies du Mouvement 
wallon. 30 ans de Wallonie, 120 années de formation 
d’une identité wallonne ». Cette exposition didactique 
vous en fera découvrir des morceaux choisis en met-
tant l’accent sur une quarantaine de lieux porteurs 
dans les régions de Namur, de Liège et de Verviers. 

Où  O Eglise Saint-Fiacre - Esplanade de 
la Libération - 4820 Dison

uand  Q De 14h00 à 16h00

nfos  I Alain Halleux 
Rue de Mont 311 - 4820 Dison 
087 44 66 94 - 0494 58 20 81 
alain.halleux@skynet.be 
www.dison.be

• 8 et 9 septembre

Journées du Patrimoine - 
Saint-Fiacre insolite

L’église St-Fiacre s’offre à vous d’une manière surpre-
nante… Jeu de piste avec énigmes et sensations appri-
voisant ses sept merveilles. Vidéos de drône de son in-
térieur et de son extérieur, par une manipulation en 3D 
de certaines de ses sculptures. Histoire de fantômes à 
côté de chez elle entre 1959 et 1962. Exposition déca-
lée : Traces choisies du Mouvement wallon. Et en dé-
voilant des vestiges cachés de la première église (1740). 

Où  O Eglise Saint-Fiacre - Esplanade de 
la Libération - 4820 Dison

uand  Q Samedi de 10h00 à 18h00 
Dimanche de 9h30 à 18h00 
Visites guidées :  
Samedi à 10h00, 14h00 et 16h00 
Dimanche à 10h45, 14h00 et 16h00 
Messe moderne festive : dimanche à 9h30

nfos  I Alain Halleux 
Rue de Mont 311 - 4820 Dison 
087 44 66 94 - 0494 58 20 81 
alain.halleux@skynet.be 
www.dison.be

• Du 8 au 16 septembre

Aux portes de l’étrange et de l’insolite

- Plusieurs thèmes étranges seront abordés : Les 
esprits frappeurs à Dison - Le mystérieux souter-
rain reliant le château d’Andrimont à l’Eglise Saint 
Laurent - Les légendes disonaises, andrimontoises 
et rechaintoises - les apparitions de la Sainte Vierge

Où  O asbl Les amis d’Adolphe Hardy, place 
du Sablon 79 - 4820 Dison

uand  Q Weekends de 10h00 à 17h00 - du lundi au 
vendredi de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00.

nfos  I Paulus Chantal 
place du Sablon 79 - 4820 Dison 
087 33 25 08 
fondationhardy@voo.be 
www.maisondadolphehardy.be

• Du 10 au 23 septembre

Saint-Fiacre insolite à la carte 
pour groupes organisés 

Dans le prolongement des Journées du Patrimoine 
2018 et sur la même thématique, les Amis de l’église 
St-Fiacre proposent aux écoles, aux maisons de re-
traite et à d’autres groupes organisés, en concerta-
tion avec leurs animateurs, d’entrer concrètement 
en contact avec les racines wallonnes, en faisant 
lucidement un peu d’histoire et d’histoire de l’art au 
départ d’un édifice local de plus de 150 ans et de son 
exposition patrimoniale.

Où  O Eglise Saint-Fiacre - Esplanade de 
la Libération - 4820 Dison

uand  Q Après-midis sur rendez-vous

nfos  I Alain Halleux 
Rue de Mont 311 - 4820 Dison 
087 44 66 94 - 0494 58 20 81 
alain.halleux@skynet.be 
www.dison.be

• 22 septembre

Mandaye en concert avec Gaëtan Streel

Retrouvez le duo frère-sœur Mandaye qui présen-
tera son premier album, réalisé avec Gaëtan Streel

Où  O Centre culturel de Dison (rue des 
Écoles, 2 - 4820 Dison) 

uand  Q A 20h00

nfos  I Centre culturel de Dison 
rue des Écoles, 2 - 4820 Dison 
087 33 41 81 
contact@ccdison.be 
www.ccdison.be

D O N C E E L
• 15 septembre

Lim’On Rock Festival

4 groupes se succéderont dès 17h00 avec le groupe 
MUSEUM (Cover de MUSE) en apothéose. Boissons 
et petite restauration à prix 

démocratiques. Château gonflable. Entrée GRA-
TUITE. Site partiellement couvert et sécurisé.

Où  O Ferme François, rue des Combattants 
15 - 4357 Limont (Donceel) 

uand  Q Dès 17h00

nfos  I Robert François 
Rue des Combattants 15 - 4357 Limont 
0478 96 19 57 - 0472 64 12 86 
robb.francois@gmail.com 
Via Facebook/ Lim » On Rock Festival

E S N E U X
• Du 24  août au 9 septembre 

(hormis les lundis et les mardis)

Exposition « Au fil de l’Ourthe » 

L’exposition « Au fil de l’Ourthe » a débuté le 16 mai, 
avec au programme de belles surprises : des pho-
tographies de la Boucle de l’Ourthe, des panneaux 
didactiques explicatifs sur les « Vestiges du Canal 
de l’Ourthe », ainsi que des activités ludiques. Une 
journée découverte pour les familles sera également 
prévue le vendredi 10 août 2018, avec plusieurs jeux 
« découvertes » et une belle animation du « Contrat 
Rivière Ourthe ». A ne pas rater également le samedi 
25 août : une journée de randonnée au départ d’Es-
neux animée par Marc Mainville, le photographe de 
l’exposition, qui vous fera découvrir tous les recoins 
qui ont inspirés ses œuvres. 

Où  O Office du tourisme d’Esneux - Place 
du Roi Albert, 9 - 4130 Tilff

uand  Q Accessible du mercredi au vendredi de 10h00 
à 12h30 et de 13h30 à 17h30, les week-ends 
de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00.

nfos  I Office du tourisme d’Esneux 
Place du Roi Albert, 9 - 4130 Tilff 
04 227 87 48 
tourisme@esneux.be

• 24 août et du 27 août 
au 2 septembre

Exposition Jacques Brel « Je 
chante, persiste et signe. Je 
m’appelle Jacques Brel » 

La philosophie de cette exposition est de présen-
ter Brel par lui-même. A travers ses chansons, ses 
textes et ses interviews, Jacques Brel nous livre 
son plus bel héritage : ses mots. Cette exposition 
voyage dans le monde entier et évoque les diffé-
rentes facettes de l’homme et de l’artiste : l’en-
fance, l’amitié, l’aventure, … De nombreuses photos 
de l’artiste illustrent des extraits de chansons, de 
manuscrits et de lettres de Jacques Brel. A découvrir 
tout l’été à l’Escale (en français et néerlandais) ! 

Où  O L’Escale - Avenue de la Station, 80 4130 Esneux

uand  Q Exposition accessible du lundi au jeudi de 
9h00 à 17h00, vendredi de 9h00 à 12h00.

nfos  I L’Escale 
Avenue de la Station, 80 - 4130 Esneux 
04 380 93 17 
lucie.bricteux@esneux.be 

• 25 août et 22 septembre

Les Bouquins de Tilff

La saison des « Bouquins de Tilff » bat son plein 
puisqu’avec les beaux jours, les exposants ins-
tallent à nouveau leurs quartiers sur la Place du Roi 
Albert à Tilff N’hésitez pas à passer y jeter un œil, 
vous serez séduits par la variété des œuvres pro-
posées : livres régionaux, bandes dessinées, cartes 
postales, romans en tout genre… 

Où  O Place du Roi Albert - 4130 Tilff

uand  Q De 10h00 à 17h00

nfos  I Office du tourisme d’Esneux 
Place du Roi Albert, 9 - 4130 Tilff  
04 227 87 48 
tourisme@esneux.be

• 23 septembre

14e Rassemblement de Géants et 
3ème Festival de la Marionnette

Une journée pour tous, sous le signe du folklore et 
de la convivialité ! à 11h30 : Montage et exposition 
de 40 Géants à 14h30 : Cortège des Géants de 12h30 
à 17h00 : Présentation de 4 spectacles uniques de 
Marionnettes. En clôture : Rondeau des Géants Pia-
no bar, bar et petite restauration. Animation musi-
cale toute la journée. Sculpture, exposition et vente 
de marionnettes. Ateliers pour enfants. 

Où  O Place des Porais à Tilff

uand  Q De 11h00 à 18h00

nfos  I Michèle Sluse 
Rue Chevalier Paul de Sauvage, 6 - 4130 Tilff 
04 388 30 71 0497 04 72 78 
michele.maassen@gmail.com 
www.lesporais.be

E U P E N
• 30 septembre

La ferme s’invite en ville

Grand cortège de la fin de la moisson avec un dé-
filé de chevaux de trait et d’anciens tracteurs. Fête 
champêtre sur le parking Bergstrasse. Animations 
musicales pour les enfants, château gonflable, pro-
menade en calèche, maquillage, … Marché de pro-
duits du terroir. Présence de jeunes agriculteurs qui 
présenteront leur savoir-faire et les animaux de la 
ferme. Entrée gratuite.

Où  O Centre ville

uand  Q A partir de 11h00

nfos  I Brigitte Haag 
Marktplatz 7 - 4700 Eupen 
087 55 34 50 
info@rsm-eupen.be

F E X H E -
L E - H A U T -
C L O C H E R
• 26 août

Voroux-Goreux…à vélo ou à pied

Rallyes touristiques pédestre (5 km) et cycliste 
(15 km) à allure libre. Questions d’observation et 
jeux d’adresse ou de mémoire. Bar avec boissons 
et gaufres sur le parcours. Au retour : restauration 
barbecue.

Où  O Salle Loisirs et Emulation, Grand 
Route, 127 - 4347 Voroux-Goreux

uand  Q De 13h00 à 21h00

nfos  I Henri Mathy 
Rue de la Cornette, 26 - 4347 Fexhe-le-Haut-
Clocher 
04 250 23 31 
henrimathy@skynet.be

F L É M A L L E
• 27, 28, 29 et 30 septembre

Championnat de Belgique d’Attelage 

Le Championnat de Belgique d’Attelage regroupe 
les meilleurs meneurs belges, tant du Nord que du 
Sud du Pays, dans toutes les catégories (Attelages 
à : 1 poney, 2 poneys, 4 poneys, 1 cheval, 2 chevaux, 
4 chevaux, juniors, 1 trait et para-equestrian). Ceux-
ci s’affrontent durant trois jours dans les épreuves 
de dressage, marathon et maniabilité. Pour ce faire, 
nous disposons de 2 pistes de dressage de 100m 
sur 40m, d’une piste d’échauffement de 100*40m, 
d’une piste de maniabilité et de 7 obstacles dont 
1 pont et 2 passages d’eau, d’une surface réservée 
aux boxes et aux camions de 4 hectares, le tout ré-
partit sur une surface totale de 12 hectares. Entrée 
GRATUITE pour tous sur tout le site pendant tout le 
concours. Bar et petite restauration sur place à prix 
démocratique.

Où  O Ecurie l’Alôre, rue des vingt-deux - 4400 Flémalle

uand  Q Jeudi 27 : accueil des meneurs sur le site, soirée 
de bienvenue et tirage au sort de l’ordre de 
passage du dressage. 
Vendredi 28 de 9h à 18 environs (en fonction du 
nombre de participants) : reprise de dressage. 
Remise des prix en soirée. 
Samedi 29 de 8h30 à 17h : marathon (parcours 
fléché sur le territoire de la commune de 
Flémalle + obstacles sur le site du concours). 
Remise des prix en soirée. 
Dimanche 30 de 9h à 18h : 
maniabilité et remise des prix.

nfos  I Marc Baguette 
Margensault, 42 - 4890 Thimister 
0485 55 17 49 
can.flemalle@gmail.com 
www.facebook.com/
championnatdebelgiquedattelageflemalle
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• 23 septembre

Bougeons à pied ou à pédale 
avec la CCATM de Geer

Bougeons à pied ou à pédale avec la CCATM de Geer.

Où  O Place de la Liberté - 4250 Hollogne-sur-Geer

uand  Q De 11h00 à 16h00

nfos  I Administration communale de Geer 
rue de la Fontaine 1 - 4250 Geer 
019 58 80 33 
geer.info@publilink.be 
www.geer.be

G R Â C E -
H O L L O G N E
• 7, 8, 9 septembre

8e édition des Fêtes de 
Wallonie à Grâce-Hollogne

Plus de 40 exposants vous invitent à découvrir toutes 
les saveurs tant méditerranéennes qu’exotiques ou 
locales. Concerts et spectacles gratuits Qui dit fête dit 
musique…Cock Robin, DJ Flash, Thierry Luthers Johnny, 
Celentarock, Noir sur Blanc, Tribute to Whitney Houston, 
Overtones, Wild Jack et bien d’autres… se succèderont 
sur la scène ! Fête foraine pour les petits. Le samedi, à la 
tombée de la nuit, l’incontournable grand feu d’artifice ! 

Où  O Place dite « du Pérou » (Place des Martyrs 
de la Résistance) - 4460 Grâce-Hollogne

uand  Q Vendredi 7 de 17h00 à 23h30 
Samedi 8 de 14h00 à 00h30 
Dimanche 9 de 14h00 à 21h30

nfos  I Alessandro Rossetti  
Rue Joseph Heusdens, 24 à 4460 Grâce-Hollogne 
04 231 48 24 
alessandro.rossetti@grace-hollogne.be 
www.grace-hollogne.be 

H A M O I R
• 28 et 29 septembre

NOCTIS Hamoir

Laissez-vous envoûter par une expérience unique 
en son genre ! Des installations lumineuses et so-
nores évoquent la vie des animaux nocturnes tout 
au long d’une balade dans les bois. Une approche 
différente d’une animation nocturne en forêt. 
Ici pas de marche aux flambeaux ou de conteurs, 
mais des effets lumineux et sonores, des nouvelles 
technologies mises au service de la création et de 
l’imaginaire. Laissez-nous vous raconter une his-
toire de lumières et de sons… Départ libre toutes 
les 15 minutes. Sentier dans les bois accessible au 
plus grand nombre (plat, semi-empierré, 1km500), 
durée +/- 1h. Prévoir chaussures adaptées PAF : 4/6 
EUR (préventes) + 2EUR sur place 

Où  O Bois de Hamoir

uand  Q Dès 19h30

nfos  I Office du tourisme de Hamoir 
place del cour, 1 - 4180 Hamoir 
086 38 94 43 
rahil@othamoir.be 
www.hamoirtourisme.be

H A N N U T
• 9 septembre

 « Cluedo te donnera les clés de 
l’énigme du village de Poucet » 

Vis mon village : Festival de musique classique et du 
patrimoine à Hannut : à la découverte du village de 
Poucet et de ses dessous insolites

Où  O Centre du village de Poucet 

uand  Q 14h00 : Balade découverte et contée d’environ 
1h30 
De 15h30 à 17h00 : Découverte des artisans de 
bouche locaux 
17h00 : Concert de jazz dans l’église de 
Poucet : « Sam Gerstmans Quartet »

nfos  I Marius Meys  
Avenue des Fleurs, 23 - 4280 Hannut 
0473 47 49 66 
marius.meys@hotmail.com 
www.letourdesvillageshannut.be

• 16 septembre

Visite de Bertrée, un village 
chargé d’histoire et haut local 
durant le Moyen Age

Vis mon village, festival de musique classique et du 
patrimoine à Hannut : à la découverte du village de 
Bertrée haut lieu local durant le Moyen Age

Où  O Village de Bertrée

uand  Q A 14h00 : balade contée de 1h30 - environ 3km - 
rendez-vous au centre du village 
de 15h30 à 17h00 : artisans de la saveur 
A 17h00 : concert de musique classique 
dans l’église du village : « Beethoven 
rencontre Mozart à Vienne » 

nfos  I Marius Meys  
Avenue des Fleurs, 23 - 4280 Hannut 
0473 47 49 66 
marius.meys@hotmail.com 
www.letourdesvillageshannut.be

S U I T E  E N 
P A G E  25

F L É R O N
• 24 août

Cinéma en plein air : « Le sens de la fête » 

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes, il en 
a organisé des centaines, il est même un peu au 
bout du parcours. Aujourd’hui, c’est un sublime 
mariage dans un château du 17ème siècle, un de 
plus, celui de Pierre et Héléna. Comme d’habitude, 
Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade de 
serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseil-
lé un photographe, réservé l’orchestre, arrangé la 
décoration florale, bref tous les ingrédients sont 
réunis pour que cette fête soit réussie… Mais la loi 
des séries va venir bouleverser un planning sur le 
fil où chaque moment de bonheur et d’émotion 
risque de se transformer en désastre ou en chaos. 
Entrée gratuite.

Où  O Parking de l’Espace Culture - rue 
de Romsée 18 - 4620 Fléron

uand  Q De 21h00 à 23h00

nfos  I Service Culture 
rue de Romsée 18 - 4620 Fléron 
04 355 91 87 
culture@fleron.be 
www.culture.fleron.be

• 12 septembre

Conférence-santé : « Les régimes 
sans : doit-on faire avec ? » 
par Damien Pauquet

Conférence donnée par Damien Pauquet, Diététi-
cien, nutritionniste du sport, licencié en sciences 
biomédicales, conférencier. Nutritionniste officiel 
du Standard de Liège depuis 2007. Conférence-santé 
qui aborde les régimes « sans », les allergies alimen-
taires, les intolérances (…), leurs effets sur notre or-
ganisme et les traitements pour y remédier. Confé-
rence organisée par le Plan de cohésion sociale de 
Fléron. 

Où  O Espace Culture - rue de Romsée 18 - 4620 Fléron

uand  Q A 20h00

nfos  I Service Culture et Loisirs  
Rue de Romsée 18 - 4620 Fléron 
04 355 91 87 
culture@fleron.be 
www.fleron.be

• 13 septembre

Concert d’ambiance : « Voix 
de ses Maîtres » 

Projet unique qui adapte avec style un répertoire 
puisé dans les années « Noir et blanc ». Il reprend 
avec brio des mélodies de Brel, Brassens, Azna-
vour, Gainsbourg, Piaf, Dutronc, Joe Dassin et bien 
d’autres. Un rythme plus festif, plus manouche… Le 
public est à chaque fois conquis. 

Où  O Espace Culture - rue de Romsée 18 - 4620 Fléron

uand  Q A 20h15

nfos  I Service Culture 
rue de Romsée 18 - 4620 Fléron 
04 355 91 87 
culture@fleron.be 
www.culture.fleron.be

• 14 septembre

Lecture/Spectacle 
« Mémoires d’Hadrien » 

André Loncin lit « MÉMOIRES D’HADRIEN » de Mar-
guerite Yourcenar accompagné au violoncelle par 
Valentin de Francqueville. Cette œuvre qui est à la 
fois roman, histoire, poésie, a été saluée par la cri-
tique française et mondiale comme un événement 
littéraire. En imaginant les Mémoires d’un grand 
empereur romain, l’auteur a voulu « refaire du de-
dans ce que les archéologues du XIXe siècle ont fait 
du dehors ». 

Où  O Espace Culture - rue de Romsée 18 - 4620 Fléron

uand  Q A 20h00

nfos  I Bibliothèque Communale 
rue de Romsée 18 - 4620 Fléron 
04 355 91 81 
bibliotheque@fleron.be 
www.bibliotheque.fleron.be

• 15 septembre

La Magie d’Olivier Prestant

POUR LE BONHEUR DES PETITS ET LE PLAISIR DES 
GRANDS Olivier Prestant réjouit les enfants et 
les emmène dans un monde merveilleux où tout 
semble possible, enchantant les petits comme les 
grands avec un chatoiement de foulards, de cordes 
et de cartes mystérieuses. Il officie avec Emilie, sa 
petite souris complice. Avec Olivier Prestant, les 
enfants deviennent les héros du spectacle, partici-
pant sur scène avec lui à la réussite des tours grâce 
à leurs talents cachés ! 

Où  O Espace Culture - rue de Romsée 18 - 4620 Fléron

uand  Q A 15h00

nfos  I Service Culture 
rue de Romsée 18 - 4620 Fléron 
04 355 91 87 
culture@fleron.be 
www.culture.fleron.be

• 15 septembre

Spectacle : « Hors Service » 

Vous êtes-vous déjà retrouvé coincé dans un ascen-
seur ? C’est amusant pendant une minute, agaçant 
après 5 et très vite, c’est la panique ! 

Où  O Espace Culture - rue de Romsée 18 - 4620 Fléron

uand  Q A 20h15

nfos  I Service Culture 
rue de Romsée 18 - 4620 Fléron 
04 355 91 87 
culture@fleron.be 
www.culture.fleron.be

• 16 septembre

Concert : Royale Union Chorale de Fléron

La Royale Union Chorale de Fléron est une dame vé-
nérable qui fête cette année son 125e anniversaire. En 
effet, elle est née en 1893. Certains de ses membres y 
ont fait vibrer leurs cordes vocales depuis plusieurs 
décennies puisqu’ils y ont connu comme chefs : Mon-
sieur Jean Philippart, Mesdames Michèle 

Lemaître et Geneviève Langer. La jeune et talentueuse 
pianiste Geneviève Carli a pendant quelque temps ac-
compagné la destinée des choristes. Aujourd’hui, c’est 
au chevronné Jean-Marie Billy de nous suivre au gré de 
nos prestations. Nous n’oublierons pas non plus Simone 
Philippart qui a joué le rôle d’accompagnatrice pendant 
15 ans. Le répertoire de la RUCF se compose d’œuvres 
classiques, de chansons de compositeurs francophones 
et étrangers, anciens et plus contemporains, d’airs 
d’opéras, opérettes et comédies musicales.

Où  O Espace Culture - rue de Romsée 18 - 4620 Fléron

uand  Q A 15h00

nfos  I Service Culture 
rue de Romsée 18 - 4620 Fléron 
04 355 91 87 
culture@fleron.be 
www.culture.fleron.be

G E E R
• 25 et 26 août

Fête du comité DaLi Baba

Samedi : souper barbecue et soirée. Dimanche : ba-
lades du Geer et animations. Bar et petite restaura-
tion tout le week-end.

Où  O A Ligney

uand  Q Samedi : dès 18h00 et soirée dès 21h00 
Dimanche : balades de 08h00 à 14h00 
et animations à partir de 14h00

nfos  I Roger Hellas 
Rue d’en Dessous 3 - 4254 Ligney 
0471 38 84 39 
cardynanne@hotmail.com 
www.geer.be

• 2 septembre

Barbecue des Filous

Barbecue et animations encadrés par le comité des 
Filous de Lens-Saint-Servais.

Où  O A Lens-Saint-Servais

uand  Q A 18h00

nfos  I Didier Lerusse 
Impasse Delens 2 - 4250 Geer 
019 58 80 33 
didierlerusse@hotmail.com 
www.facebook.com/Les-Filous-de-Lens-
Saint-Servais-1090018164356987

• 22 septembre

Madness Party

Où  O Rue de la Conserverie - 4250 Geer

uand  Q De 21h00 à 3h00

nfos  I Cyril Menten 
rue de la Fontaine 1 - 4250 Geer 
019 58 80 33 
cyril.menten@publilink.be 
www.facebook.com/MadnessPartyOfficial
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Les Fêtes de Wallonie... 
• 7, 8, 14, 20, 23, 27, 29 septembre

Les Nuits de Septembre

Les Nuits de Septembre, branche liégeoise des 
Festivals de Wallonie, est un Festival de musique 
ancienne programmant chaque année, depuis sa 
création en 1957, les meilleurs interprètes belges 
et internationaux de la musique baroque et de la 
Renaissance. Le thème de l’édition 2018 est « Balti-
ca ». Les neuf concerts se tiendront dans des cadres 
somptueux et offrant la meilleure acoustique : la 
Salle Philharmonique de Liège, la Salle académique 
de l’Université de Liège, les églises Saint-Denis, 
Saint Jacques et Saint-Barthélémy. Direction artis-
tique : Stéphane Dado. 

Où  O Liège : Salle académique, Eglise Saint-
Barthélemy, Eglise Saint-Denis, Eglise 
Saint-Jacques, Salle Philharmonique

uand  Q A 20h00

nfos  I Les Nuits de Septembre 
Rue des Mineurs, 17 - 4000 Liège 
04 223 66 74 - 0476 61 60 74 
p.linck@jeunessesmusicales.be 
www.lesnuitsdeseptembre.com

• 20, 21, 22, 23 septembre

Pan’Art, un coup de pied 
aux idées reçues

Exposition d’œuvres originales, réalisées dans le 
cadre d’ateliers créatifs d’associations/institutions, 
en vue d’une recherche d’autonomie des personnes 
porteuses d’un handicap : Pan’Art…c’est une expo-
sition exceptionnelle faite par des personnes ex-
ceptionnelles ! Alors, cette année encore, venez dé-
couvrir les œuvres les plus surprenantes et les plus 
audacieuses que les artistes ont imaginées. Venez 
voyager à la rencontre de l’autre et laissez-vous em-
porter par la magie de la différence. 

Où  O Cité Miroir - MNEMA - Place Xavier 
Neujean, 22 - 4000 Liège

uand  Q De 10h00 à 18h00

nfos  I Sabine Dogniez 
Place de la République française, 1 - 4000 Liège 
04 230 69 35 
sabine.dogniez@provincedeliege.be 
wwww.provincedeliege.be/panart

...dans la Cité Ardente !
• 22 septembre

TempoColor

TempoColor 2018 : un seul jour pour une formule 
intensifiée ! Ce festival urbain incontournable, ac-
cessible gratuitement à toutes et tous, propose de 
faire vibrer les rues et places publiques du Centre-
Ville de Liège aux rythmes de propositions artis-
tiques et des solidarités internationales. Dès 09h30, 
concerts, expositions, théâtre de rue, projections, 
spectacles, ateliers, interpellations, rencontres, ani-
mations, présentation d’alternative et de créativité 
citoyenne ou associative, petit déjeuner solidaire… 
autant d’invitations, conviviales et familiales, à 
découvrir d’autres visions du monde plus respec-
tueuses des hommes et de leurs environnements. 
Programme complet (contenu, lieux et horaires) 
sur www.tempocolor.be Le TempoColor est organi-
sé par un collectif, et en partenariat avec de nom-
breuses associations. 

Où  O Dans les rues et places publiques 
du centre-ville de Liège

uand  Q Samedi de 09h30 à 00h30

nfos  I Bénédicte Merland 
place des Carmes, 8 - 4000 Liège 
04 250 94 37 
merland@chiroux.be 
www.tempocolor.be

• 26, 27, 28, 29, 30 septembre

Village « Au Nom du Ballon » 

Le Service des Sports de la Province de Liège orga-
nise pour la deuxième édition « Le Village Au Nom du 
Ballon ». Il avait accueilli pas moins de 1000 enfants 
l’édition précédente. Ce village comprendra deux 
terrains extérieurs, à savoir : un terrain de football 
de 700 m2 et un terrain de basket de 600 m2. Cette 
année deux nouveautés sont proposées. Première-
ment, la présence d’un terrain de basket-ball per-
mettant d’accueillir un tournoi de 3 contre 3. Les 
tournois sont ouverts à tous, les clubs de football 
et de Basket-Ball, ainsi qu’aux élèves de 5-6ème 
primaires et 3-4ème secondaires des écoles tous 
réseaux confondus. Deuxièmement, la présence 
d’un espace sensibilisation à la nutrition sportive 
encadré par le Service Santé de la Province de Liège. 
Comme pour la précédente édition, une sensibilisa-
tion à l’arbitrage (football et basket) sera proposée 
aux enfants sous forme ludique. Cet évènement est 
bien entendu gratuit et accessible à tout public. De 
plus, les enfants participants se verront offrir des 
cadeaux à la fin de leur tournoi. Plusieurs concours 
avec de nombreux prix. 

Où  O Espace Tivoli - Place Saint-Lambert - 4000 Liège

uand  Q Mercredi, 9h00 à 12h30 : Tournoi interscolaire 
(basket-ball et/ou football) 3ème et 4ème 
secondaires (tous réseaux confondus)  
Mercredi, 13h00 à 17h00 : Tournoi de la 
Formation Foot U10-U11 
Jeudi, 9h00 à 12h30 Tournoi des clubs sportifs 
(Mini-basket-ball et football)  
Vendredi, 9h00 à 16h00 : Tournoi interscolaire 
5ème et 6ème primaire (tous réseaux 
confondus)  
Samedi, 9h00 à 18h00 : Tournoi des clubs 
sportifs (Mini-basket-ball et football)  
Dimanche, 9h00 à 18h00 : Tournoi des clubs 
sportifs (football)  
Dimanche, 9h00 à 18h00 : Tournoi 
Masters 3x3 Open Province de Liège

nfos  I Province de Liège - Service des Sports - Thomas Rovny 
Rue des Prémontrés, 12 - 4000 Liège 
04 279 76 14 
aunomduballon@provincedeliege.be

 A N G L E U R• Vendredi 7 septembre

Compétition sportive, 
folklore et repas wallon

Où  O Hall omnisports d’Angleur (rue Sous-le-Bois 2)

uand  Q De 18h00 à 23h00

G R I V E G N E E

• Samedi 8 septembre

Petit déjeuner d’amon nos autes

Où  O Centre sportif de Grivegnée 
(rue Nicolas Spiroux 55)

uand  Q De 8h30 à 10h30

J U P I L L E

• Samedi 8 septembre

Fête de la Soupe

Avec les Discipes dà Charlemagne, animation musi-
cale, danses folkloriques.

Où  O Maison des jeunes de Jupille 
(pl. des Combattants)

uand  Q De 11h30 à 15h00

• Dimanche 9 septembre

Traditionnelle fricassée matinale

Où  O Salle Prévers (rue Jean Hermesse)

uand  Q De 9h00 à 13h00

Organisation et renseignements :

nfos  I Coup d’envoi des Fêtes de Wallonie  
en Province de Liège 
ASBL Coup d’Envoi -  
Michel Faway et Laurent Fach 
Rue d’Amercoeur, 60/17 - 4020 Liège 
04 344 60 41 
michel.faway@coupdenvoi.be

15

FÊTES DE WALLONIE 2018  ↘  À LIÈGE



Le village des confréries
• Les 14, 15 et 16 septembre

↘. Village des Confréries de l’Union des Groupe-
ments du Folklore Gastronomique de la Province de 
Liège. Présence d’un stand des éditeurs liégeois et 
un stand de Djazans walon.

Où  O Esplanade de la Place Saint-Lambert

uand  Q Le vendredi : de 18h00 à 23h00 
Le samedi : de 13h00 à 24h00 
Le dimanche : de 11h00 à 21h00

nfos  I www.confreries.be/union

• Bon Métier des Brasseurs 
Légia blonde, Boteresse ambrée

• Chevaliers de la Cloche 
d’Or de Saint-Jacques

Pâté de marcassin, alcool de myrtilles, 
liqueur de myrtilles, half 

• Choupin
Choupin frais, tourte au choupin, vin blanc sec

• Claw’tîs di Benne Houssèye
Salade liégeoise, pékèt des Claw’tis, 
vinaigre pour salade liégeoise

• Coyeûs di Mangnèye
Jus de pommes, gelée de pommes, vin et 
ratafia de pommes, bière « Li Peûr Pomes » 

• Djoyeus Neûrs Djâkes Del Légia
Ravioles de pigeon, bières (blonde, brune, ambrée) 

• Fraise de Vottem 
Fraisier, Machiroux et bière « La Bechette » 

• Gay Boulet
Apéritiboulet, boulets à la liégeoise

• Grand Apier De Tilves
Miel, hydromel, gaufre au miel, 
café aux arômes de miel

• Lev’Gos
Lev’gos, pèkets « Li Pourcé » et 
« Vi Olnette », café olnois

• Li Fricassêye as Pomes de Warsage
Fricassée aux pommes, vin blanc moelleux, 
jus, cidre et pèket de pommes

• Magneûs d’Makèye
Maquée, pèket de Garite

• Magneus d’Parbolèt d’Bwès-Borsu
Parbolèts, assiette des Parbolèts, 
brouwèt, bière « Parbolette » 

• Maîsses Houyeûs di Payis d’Lîdje 
Pèkets (dè Houyeû, citron, Gayette), 
sirop dè Houyeû, spéculoos au sirop

• Marcatchous d’Sint-Foyin
L’êwe di Moûse, li sope as cow’ris, la Clapète

• Ordre de Saint Antoine de Blehen
Bières Cuvée St Antoine (blonde, brune) 

• Peûres di Sint R ‘Mèy
Alcool de poire, Poiré, Peûrette, cûte peûre

• Poule Noire de Herve
Tarte aux œufs, pisse-coq

• Roux
Tartirouflette, baguette de la 
Bergère, plateau du Berger

• Saveurs de la Lienne 
Bière aux myrtilles « La Chaperon », fromage 
au lait de vache affiné à « La Chaperon », 
saucisson d’Ardennes aux myrtilles

• Seigneurie de la Vervi-Riz
Tarte au riz, café

• Tchantchès
Bières « Dju d’la” et “Mameye”, 
bouquettes à la “Dju d’la”

• Vignerons du Petit 
Bourgogne de Sclessin

Boudin blanc, vin rouge, vin blanc

• Discipes da Charlemagne
Pèket des Discipes, bière des Discipes

• République Libre d’Outremeuse
Pékèts (nature, citron, menthe, cassis) 

• Mâcrales di Hacou
Neur pèket des Macrales, neure dorèye

• Magneûs D’Crolèye Djote di Warou
Crolêye Djote, pèket des Crolés, pèket des Croléyes

T O R T I L L A R D
• Samedi 15  

et dimanche 16 septembre

Circuit d’un tortillard dans les rues de Liège au dé-
part de la Place Saint-Lambert (rue Joffre) et du Mu-
sée de la Vie Wallonne.

Où  O Dans les rues de Liège

uand  Q De 13h00 à 18h00

nfos  I Cellule de coordination des Grands Evénements 
- Audrey Lakaye 
Rue du Vertbois 13a - 4000 Liège 
04 279 45 61 
audrey.lakaye@provincedeliege.be 

M I S E  À 
L ’ H O N N E U R
• Dimanche 16 septembre

Le Collège provincial et son Député provincial Pré-
sident mettront à l’honneur l’Union des groupe-
ments du Folklore Gastronomique de la Province 
de Liège et particulièrement, pour leur 35e anniver-
saire : - La confrérie des « Coyeûs di Mangnèye », - La 
confrérie de la « Fraise de Vottem ».

Où  O Place Saint-Etienne

uand  Q A 12h00

nfos  I Cellule de coordination des Grands Evénements 
- Audrey Lakaye 
Rue du Vertbois 13a - 4000 Liège 
04 279 45 61 
audrey.lakaye@provincedeliege.be

Week-end liégeois les 14, 15 et 16 septembre !
C É R É M O N I E 
D ’ O U V E R T U R E
• Vendredi 14 septembre

↘. Discours officiel d’ouverture des Fêtes de Wallo-
nie 2018 par le Député provincial-Président. 

↘. Remise des prix sportifs de la Province de Liège 
par le Député provincial en charge des Sports.

↘. Remise des prix culturels de la 
Province de Liège par le Député provincial-
Président en charge de la Culture.

↘. Remise du prix Louis Stappers (folklore) par le 
Député provincial-Président en charge du tourisme.

↘. Verre de l’Amitié sur le Village des Confréries.

Où  O Palais provincial - Place Saint-Lambert

uand  Q à 18h00

nfos  I Cellule de coordination des Grands Evénements 
- Audrey Lakaye 
Rue du Vertbois 13a - 4000 Liège 
04 279 45 61 
audrey.lakaye@provincedeliege.be  
www.provincedeliege.be

M E S S E  E N 
W A L L O N
• Samedi 15 septembre

Messe célébrée en wallon par l’abbé Pierre Vanden-
berg avec la chorale « Les Valeureux Liégeois ».

Où  O Collégiale Saint-Barthélemy

uand  Q A 17h00

nfos  I Cellule de coordination des Grands Evénements 
- Audrey Lakaye 
Rue du Vertbois 13a - 4000 Liège 
04 279 45 61 
audrey.lakaye@provincedeliege.be

J O G G I N G 
D U  C Œ U R
• Dimanche 16 septembre

Parcours accessibles à tous (course « enfants », 7 
ou 10 km) dans le centre de Liège. Jogging organisé 
par le Service des Sports de la Province de Liège en 
collaboration avec BNP Paribas Fortis au profit de la 
Fondation contre le Cancer.

Où  O Départ du parc d’Avroy,  
parcours  dans les rues de Liège

uand  Q Accueil dès 8h30 
Départ groupé à 10h30

nfos  I Province de Liège - Service des Sports 
Rue des Prémontrés, 12 - 4000 Liège 
04 279 45 94 
gaetan.dibartolomeo@provincedeliege.be 
www.provincedeliege.be

S É A N C E 
A C A D É M I Q U E 
D E  L A  V I L L E 
D E  L I È G E
• Dimanche 16 septembre

Séance Académique donnée à l’occasion de la cé-
lébration du 188e anniversaire des Événements 
de 1830.

9h45 ↘. accueil des invités.

10h15 ↘. récital par la mezzo soprano 
belge « Angélique Noldus ».

10h50 ↘. intermèdes musicaux par le 
chœur d’enfants « La Schola ».

11h00 ↘. discours du Bourgmestre 
de la Ville de Liège.

11h20 ↘. cérémonie du « Mérite Citoyen ».

11h50 ↘. départ en cortège précédé par 
la Musique du Corps Royal des Cadets de 
Marine vers la Place Saint-Etienne.

Où  O Opéra Royal de Wallonie

uand  Q De 9h45 à 11h50

nfos  I Lemaire Stéphanie 
Hôtel de Ville - 3ème étage - Place du Marché - 
4000 Liège 
04 221 81 97 
protocole@liege.be 
www.liege.be

FÊTES DE WALLONIE 2018  ↘  WEEK-END LIÉGEOIS…
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Weekend wallon au Musée de la Vie wallonne
• Samedi 15  

et dimanche 16 septembre

Profitez du weekend liégeois des Fêtes de Wallonie 
pour découvrir le Musée de la Vie wallonne et parti-
cipez aux activités proposées. Amusement familial 
garanti ! 

Où  O Musée de la Vie wallonne - Cour 
des Mineurs à 4000 Liège

uand  Q Entre 9h30 et 19h00

nfos  I Musée de la Vie wallonne 
Cour des Mineurs - 4000 Liège 
04 279 20 31 
info@viewallonne.be 
www.viewallonne.be

 → ATELIER DE RESTAURATION 
D’ŒUVRES D’ART DU MUSÉE

Une des missions du Musée de la Vie wallonne est 
de conserver et restaurer sa riche collection grâce 
à une équipe de scientifiques et de restauratrices. 
L’atelier de restauration organisé lors des Fêtes de 
Wallonie vous permet de découvrir leur travail à tra-
vers des démonstrations de nettoyage ou d’embal-
lage d’objets.

Cette année sera l’occasion de découvrir :
• un espace « Wallonie insolite » (objets, films, …)
• un atelier de conservation (encapsulation, 

gommage, conditionnement, papier à la colle)
• un atelier multimédia (nettoyage 

et conditionnement de plaques de 
verre, ancêtres de la photo)

• un atelier marionnettes 
(fabrication et restauration)

• un atelier de fabrication de drapeau

Des vitrines d’objets insolites vont éveiller la curio-
sité des petits et des grands.

uand  Q Samedi de 13h00 à 18h30 
Dimanche de 12h00 à 18h30

 → ATELIERS CRÉATIFS AU MUSÉE 
DE LA VIE WALLONNE

Le dimanche, dans le cloître, le Musée vous propose 
4 ateliers créatifs animés par des artisans. Vous 
pourrez y apprendre des techniques particulières, 
guidés par un expert.

• Amalia de Lorenzi initiera les enfants à l’art 
de la collagraphie. (à partir de 4 ans)

• Karl Henz vous fera découvrir sa 
passion : la gravure sur verre (pour 
les ados de plus de 11 ans).

• Pour les plus téméraires, Valérie Eelens 
animera des ateliers avec les mains 
dans la terre (à partir de 10 ans).

• Sandrine Calmant proposera un atelier de 
réalisation de marionnettes en mousse.

Inscriptions souhaitées au 04/232.87.13 pendant les 
heures de bureau ou par email à carine.remy@pro-
vincedeliege.be

uand  Q Dimanche de 10h00 à 17h00

 → SPECTACLES DE MARIONNETTES LIÉGEOISES

Rendez-vous avec Tchantchès, Charlemagne, sei-
gneurs, chevaliers et gentes dames pour des aven-
tures mémorables !
Le théâtre de marionnettes liégeoises du Musée pro-
pose durant tout le week-end des Fêtes de Wallonie 
une série de représentations d’une vingtaine de mi-
nutes à destination des grands comme des petits.

↘. Samedi (montreur : Vladi Dominguez)
13h00 ↘. Le combat de Roland
15h00 ↘. Le chevalier errant
17h00 ↘. Les chevaliers de la table ronde

↘. Dimanche (montreur : Anthony Ficarrotta)
10h30 ↘. La femme chevalier (séance publique 
payante - 1h)
14h00 ↘. L’épée de Charlemagne
16h00 ↘. Nanouk le sorcier
18h00 ↘. Le défi du roi Marsile

uand  Q Samedi entre 13h00 et 18h00  
Dimanche entre 14h00 et 19h00

 → SPECTACLES AU MUSÉE DE LA VIE WALLONNE

↘. Samedi
14h00 et 16h00 ↘. « Journal de deux canailles » par la 
Cie en carton (COUR CHAMART)
15h00 et 17h00 ↘. « Marchands de Chansons » par 
Rémi Decker & Marc Malempré (CLOITRE)

Animations déambulatoires entre le Musée de la Vie 
wallonne et la Place Saint-Etienne :
14h00 et 16h00 ↘. « L’Enchanteur » par la Cie Sandra 
Proes
15h00 et 17h00 ↘. « Flamingo Road / Les Cigognes » 
par le Magic Land Théâtre

↘. Dimanche
14h00 et 16h00 ↘. « Fanfare » par La Note G (CLOITRE)
15h00 et 17h00 ↘. « D’ici D’ailleurs » par la Cie Les 
Petits Délices (COUR CHAMART)

Animations déambulatoires entre le Musée de la Vie 
wallonne et la Place Saint-Etienne :
14h00 et 16h00 ↘. « Les Cro-Magnons » par la Cie 
Sapiens
15h00 et 17h00 ↘. « Alfonso, l’Echassier Balayeur » 
par le Clown Alfonso

uand  Q Samedi entre 14h00 et 18h00  
Dimanche entre 14h00 et 18h00

 → JEUX ANCIENS DANS LE CLOÎTRE, GRIMAGE 
ET ATELIER MARIONNETTES À DOIGT

Entre les différents spectacles proposés dans le 
cloître, les enfants pourront s’essayer à divers jeux 
anciens de Wallonie : bilboquets, jeu de palets, 
cordes à sauter, cerceaux, etc.
De 13h à 17h les deux jours, les enfants pourront se 
faire grimer gratuitement.
Et dans le cadre de l’exposition « Super Marion-
nettes », les petits bricoleurs pourront confection-
ner leur propre marionnette à doigt !

uand  Q Samedi entre 13h00 et 19h00  
Dimanche entre 10h00 et 19h00

 → EXPO « SUPER MARIONNETTES »

C’est la panique dans le monde marionnettes ! Le 
diable a ouvert la porte des enfers et Nanesse a été 
enlevée par d’affreuses créatures. Pour sauver la si-
tuation, les marionnettes ont besoin de super héros 
pour aider Tchantchès dans sa mission.
Et pourquoi pas toi ? Pour y parvenir, il te faudra tra-
verser 6 mondes étranges peuplés de marionnettes 
et gagner des épreuves de force et d’habileté. Comme 
dans un jeu vidéo, tu ne pourras accéder au monde 
suivant que si tu parviens à trouver l’indice caché.
Tu devras affronter la témérité de la Chevalerie, la 
magie de la Féérie, la folie du Laboratoire, l’envoû-
tement des Ombres, l’illusion des Ecrans et enfin, la 
peur des Enfers.
Si tu réussis toutes les épreuves, tu pourras délivrer 
Nanesse et renvoyer le diable d’où il est venu.
Conçue pour les petits et les grands enfants, « SU-
PER MARIONNETTES » est une expo-jeu où le visi-
teur-joueur apprend tout en s’amusant. Une ma-
nière originale de découvrir ce riche et hétéroclite 
patrimoine. L’exposition met en avant la collection 
de marionnettes du Musée de la Vie wallonne : 
à tringle, à gaine, d’ombres et à fils ainsi que des 
pièces d’autres institutions muséales comme les 
Musées Gadagne à Lyon, le Centre de la marion-
nette de Tournai, le Musée d’Histoire contempo-
raine à Paris, le Museum aan de Stroom d’Anvers…

uand  Q Samedi de 9h30 à 19h00  
Dimanche de 9h30 à 19h00

nfos  I Entrée gratuite dans le cadre 
des Fêtes de Wallonie.

 → ACCESSIBILITÉ DU MUSÉE

Installé au cœur de Liège, dans le couvent des Frères 
mineurs, le Musée de la Vie wallonne porte un re-
gard original et entier sur la Wallonie du 19e siècle 
à nos jours : de l’histoire politique et sociale à l’éco-
nomie en passant par la littérature et l’artisanat, ou 
encore les fêtes et croyances populaires.
Rénové dans son intégralité en 2008, le parcours mu-
séal s’est transformé en un véritable chemin de vie. 
La nouvelle scénographie exploite les documents 
d’archives, les photographies et les films autant que 
les objets, sélectionnés parmi les collections.
Les thématiques qui construisent le parcours de ré-
férence révèlent une Wallonie moderne, ouverte sur 
le monde en puisant dans ses racines.

uand  Q Samedi de 9h30 à 19h00  
Dimanche de 9h30 à 19h00

FÊTES DE WALLONIE 2018  ↘  WEEK-END LIÉGEOIS…
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 Avec la participation de :  La musique Royale de la Force Aérienne Belge  Le Band Police de Maastricht  
 Les sapeurs-pompiers de Paris  L’orchestre de la Garde républicaine de Serbie 
 La musique de l’armée de l’air allemande  La Specttacolare Fanfara dei Bersaglieri

15/09 ► 14h-16h Parade dans les rues de Liège
► 16h-17h  Prestation de la musique Royale de la Force Aérienne Belge  

sur le podium Espace Tivoli (place Saint-Lambert)

16/09 ► 15h-17h  Festival dans la Cour du Palais provincial  
Sur invitation gratuite  accessible sur le site : www.provincedeliege.be/fimm

Commandement militaire 
de la province de Liège

Les 15 & 16 septembre 2018
Liège

• 14, 15 et 16 septembre

Concerts Place St-Etienne
Noa Moon - Groupe surprise*  

Tanaë - Eagles Road - The Von Dead 
Black Mirrors - Bouldou  

et bien d’autres...
 → VENDREDI

20h30 ↘. Bouldou & The 
Stycky Fingers (Cover 
The Rolling Stones)
22h00 ↘. Eagles Road 
(Cover Rock 80s)

 → SAMEDI

En collaboration avec :

17h00 ↘. The Black Hat
18h45 ↘. Black Mirrors
20h30 ↘. The Von Dead
* 22h15 ↘. A night with 
JauneOrange’s Band

 → DIMANCHE

13h00 ↘. Zappeur Palace
15h45 ↘. Mangrove
18h00 ↘. Tanaë
19h45 ↘. Noa Moon

Infos : Service de la Culture de la Province de Liège
 : 04 279 52 84
 : gilles.peeters@provincedeliege.be
 : www.provincedeliege.be
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1 Cérémonie d’ouverture
↘. Discours officiel. 

↘. Remise des prix sportifs.
↘. Remise des prix culturels.
↘. Remise du prix  
Louis Stappers (folklore). 
↘. Verre de l’Amitié.

Où  O Palais Provincial

uand  Q Vendredi dès 18h00

2 Séance académique  
de la Ville de Liège

↘. Spectacle.
↘. Allocution. 
↘. Départ en cortège  
vers la Place Saint-Etienne.

Où  O Opéra Royal de Wallonie

uand  Q Dimanche dès 09h45

3 Musée de la  
Vie wallonne

uand  Q Samedi et dimanche

4 Concerts

Où  O Espace Tivoli

uand  Q Vendredi et samedi

4 La boum de OUF 

Où  O Espace Tivoli

uand  Q Dimanche

5 Le village  
des confréries

Où  O Esplanade de la Place Saint-Lambert

uand  Q Vendredi, samedi et dimanche

5 Stand des Editeurs liégeois  
et Stand Djazans walon

Où  O Esplanade de la Place Saint-Lambert

uand  Q Vendredi, samedi et dimanche

5 Stand - infos

Où  O Esplanade de la Place Saint-Lambert

uand  Q Vendredi, samedi et dimanche

5 Animations musicales  
déambulatoires

uand  Q Vendredi, samedi et dimanche

5 Animations sportives
Par l’Académie des Sports  

de la Province de Liège

Où  O Esplanade de la Place Saint-Lambert

uand  Q Samedi et dimanche

7 Concerts
3 jours de concerts

Où  O Place Saint-Etienne

uand  Q Vendredi, samedi  
et dimanche

7 Mise à l’honneur 
Confréries de l’Union  

Des Groupements du Folklore Gastronomique 
de la Province de Liège Place Saint-Etienne. 

Où  O Place Saint-Etienne

uand  Q Dimanche à 12h00

8 Messe en wallon
Messe célébrée  

en la Collégiale   
Saint-Barthélemy.

uand  Q Samedi à 17h00

9 Le Tortillard
Dans les  

rues de Liège  
au départ de la  
Place Saint-Lambert.
Le tortillard fera un arrêt  
au Musée de la Vie wallonne.

uand  Q Samedi et dimanche 
de 13h00 à 18h00

10 Jogging  
    La Forme du coeur

Où  O Départ du parc d’Avroy,  
parcours  dans les rues de Liège

uand  Q Dimanche dès 08h30

11    Festival International de  
   Musiques Militaires

Parade dans les rues de Liège et 
prestation Espace Tivoli le samedi. 
Le dimanche : festival dans la Cour 
du Palais provincial  
(sur invitation gratuite :  
www.provincedeliege.be/fimm).

Où  O Centre ville, Espace Tivoli  
et Cour du Palais provincial

uand  Q Samedi dès 14h00 
Dimanche dès 15h00

Le plan de Liège !
Le programme du « week-end à Liége » vous a mis en 
haleine ? Malheureusement, vous ne connaissez pas 
encore le centre de Liège comme votre poche… 

Vous avez la solution, vous la tenez entre vos mains ! 
Partez à l’assaut des multiples manifestations et 
profitez de ces 3 jours de fête en toute sérénité. 

D I S T R I B U T I O N 
D E  G A D G E T S

↘.  Rendez-vous au stand - infos  
sur le village des confréries.

D I S T R I B U T I O N 
D E  G A D G E T S

↘.  Rendez-vous au stand - infos  
sur le village des confréries.
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S U I T E  D E 
L A  P A G E  13

H A N N U T 
S U I T E
• 23 septembre

Fête du Vélo

Un parcours cyclotouristique de +/- 65 km. Un par-
cours vélo famille de +/- 15 km. Deux parcours VTT de 
35 et 55 km. Un parcours VTT famille de 15 km. Un ra-
vitaillement pour les parcours cyclotouristiques et VTT 
de 35 km. Deux ravitaillements possibles pour par-
cours VTT de 55 km. PAF pour ravitaillement : 3 euros. 
Bar, pains-saucisses et douchage des vélos à l’arrivée.

Où  O Club 80, Rue de Wasseiges 11 - 4280 Crehen.

uand  Q De 7h30 à 14h00 (dernière inscription 10h30) 

nfos  I Thierry Godfroid 
Rue Chabot 9 4260 Ciplet 
019 69 71 27 
thgodfroid@voo.be 
http://cycloclubcrehen.be/
cycloclubcrehen./Fete_du_Velo.html

• 23 septembre

Visite de Moxhe, village de la 
belle vallée de la Mehaigne

Vis mon village. Festival de musique classique et du patri-
moine à Hannut : à la découverte de Moxhe, village de la 
belle vallée de la Mehaigne, autrefois réparti entre le comté 
de Namur, le duché de Brabant et la principauté de Liège.

Où  O Village de Moxhe

uand  Q A 14h00 : balade contée d’environ 3 km durée : 
1h30 - rendez-vous à 14h00 au centre du village 
De 15h30 à 17h00 : découverte des artisans de 
bouche locaux 
A 17h00 : concert spectacle de « South 
Belgian Brass » dans l’église du village

nfos  I Marius Meys  
Avenue des Fleurs, 23 - 4280 Hannut 
0473 47 49 66 
marius.meys@hotmail.com

H É R O N
• 7, 8, 9 septembre

Folk Festival Marsinne

Ce festival accueille durant trois jours concerts, 
bals, théâtre de rue et de marionnettes, luthiers, 
artisans. Découvrez tous les ingrédients du plus an-
cien festival de musique traditionnelle de Wallonie. 
Que ce soit pour le danseur invétéré ou le curieux 
d’un jour, c’est l’endroit où se rendre pour profiter 
des musiques traditionnelles, dans un lieu calme 
et facile d’accès. Un festival convivial, familial dans 
une ambiance unique et un lieu magnifique ! 

Où  O Château-ferme de Marsinne - rue de 
la Médaille 17 - 4218 Couthuin 

uand  Q Vendredi  
14h : ouverture du camping 
16h30 : ouverture des portes pour les VIP 
18h30 : ouverture des portes pour les détenteurs 
d’une prévente 
19h : ouverture des caisses 
2h30 (nuit du vendredi au samedi) : fermeture 
du bar 
3h (nuit du vendredi au samedi) : fermeture du 
site 
Samedi  
10h : ouverture des portes et des caisses 
2h30 (nuit du samedi au dimanche) : fermeture 
du bar 
3h (nuit du samedi au dimanche) : fermeture 
du site 
Dimanche 
10h : ouverture des portes et des caisses 
2h (nuit du dimanche au lundi) : 
fermeture du bar et du site

nfos  I Jacqueline Simus 
Rue de la Sarte à Ben 18 - 4500 Ben-Ahin 
085 23 57 62 - 0470 43 99 02 
secretariat@folkfestivalmarsinne.be> 
www.folkfestivalmarsinne.be

H E R S T A L
• 15, 16 septembre

Herstal Mix’Cité

Cuisine du monde au travers de 17 chalets, spectacles 
folkloriques, animations multiculturelles et concerts 
à thème + animations pour enfants. Une organisa-
tion du Centre culturel de Herstal en collaboration 
avec la Ville de Herstal.

Où  O Place Jean Jaurès - 4440 Herstal

uand  Q Samedi 15 de 12h00 à 24h00 
Dimanche 16 de 12h00 à 21h00

nfos  I Mathilde Nihant - France Remouchamps 
rue Large Voie 84 - 4040 Herstal 
04 264 48 15 
mathilde.nihant@ccherstal.be 
www.herstal.be - www.ccherstal.be

• 16 septembre

Rallye découverte de Herstal à vélo

Balade découverte de Herstal et ses alentours ouverte à 
tous (ne convient pas pour les remorques-enfants) Par-
cours moyen de +/- 16km. (sous réserve de modification) 
Les participants doivent respecter le code de la route. 

Où  O place Jean Jaurès à Herstal (à l’entrée du 
Centre administratif La Ruche) - 4440 Herstal

uand  Q Dimanche 16 : départs entre 10h00 et 11h00

nfos  I Françoise Debelle - Chantal Maso 
Place Jean Jaurès 45 - 4040 Herstal 
04 256 83 03 - 04 256 82 58 
debelle.francoise@herstal.be 
maso.chantal@herstal.be 
www.herstal.be
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• 15, 16 septembre

Super Motard

Manche du championnat de Belgique de Supermo-
to. Après deux mois et demi de vacances, le cham-
pionnat de Belgique reprend ses droits, à Battice, 
pour la quatrième épreuve de la saison. Le plateau 
sera complété par les nombreux concurrents ins-
crits en Nationaux 250 et 500 ainsi que par les su-
perquaders mais il faudra aussi jeter un coup d’œil 
aux jeunes pilotes qui disputeront l’épreuve de Su-
per-Mob organisée en annexe.

Où  O Hall de Criées de Battice

nfos  I Corneille Baguette 
0495 32 41 38 
corbag@skynet.be  
www.fmb-bmb.be/fr/supermoto_event/
benecup-belgisch-kampioenschap-
championnat-de-belgique-4

• 21, 22, 23, 28, 29, 30 septembre

Fête à Julémont

Cette année la jeunesse de Julémont est fière de 
vous proposer l’édition 2018 de notre fête de village. 

Où  O Rue Thier Nagant - 4650 Julémont

uand  Q Vendredi de 21h00 à 2h00 
Samedi de l’apres-midi jusque 2h00 
Dimanche de 14h00 à 22h00 
Vendredi de 22h00 à 3h00 
Samedi de 15h00 à 2h00 
Dimanche de 12h00 à 00h00

nfos  I Julie Dewandre 
Rue de Loneux 17 - 4670 Blegny 
0472 52 10 05 
julie.dewandre@utcmail.be

• 29 et 30 septembre

Semaine « Sans Ecran » 

Un concept audacieux ! La semaine sans écran à 
Herve, Une semaine pour vous déconnecter… Une 
semaine pour vous brancher « culture » ! Une semaine 
pour découvrir l’univers de nos associations et de nos 
artistes, … et réveiller l’artiste qui est en vous ! Un 
programme très stimulant conçu avec nos associa-
tions et artistes herviens, à Herve et dans les villages. 

Où  O Entité de Herve

uand  Q Dès le 29 septembre

nfos  I Manu Ruwet 
Place de l’Hôtel de Ville 18 - 4650 Herve 
087 66 09 07 
info@chac.be 
www.chac.be

H U Y
• 25 août

Guinguette années 1920

Plongez-vous dans l’ambiance de l’après-guerre et 
des années folles lors d’une journée festive à Huy. 
Un programme riche réjouira les petits et grands : 
spectacles des arts de la rue, caricature, grimage, 
magie, concerts années 1920, initiations de danses 
d’époque, jeux de casino, balades en calèche, Mur-
der Party, exposition de voitures anciennes, bar 
clandestin, stand photos, manne à déguisements… 
Mesdames, portez vos plus belles robes, plumes et 
colliers. Messieurs, venez en gentlemen ! 

Où  O Place Verte et Espace Saint-Mengold - 4500 Huy

uand  Q De 14h00 à 22h00

nfos  I Florence Maréchal  
Grand-Place, 1 - 4500 Huy 
0497 87 88 89 
florence.marechal@huy.be  
www.huy.be/loisirs/tourisme/huy-tourisme/14-
18-100-ans-apres-programme-danimations

• 13 septembre

Circ’Huy Court

La place Verte accueille le petit marché des produc-
teurs et artisans locaux. Sur le Circ’Huy Court, vous 
trouverez de tout : des légumes et fruits de saisons, 
du pain, du fromage, des salaisons, des quiches, des 
pâtisseries, des biscuits, des confitures, du café, du 
chocolat, des glaces artisanales, des jus de fruits, de 
la vannerie, de la gravure, des vins, des bières locales 
à déguster sur place et beaucoup d’autres choses 
encore ! Idéal pour venir flâner et partager un mo-
ment de convivialité après une journée de travail. 
Des jeux en bois sont mis à disposition des enfants 
et des musiciens de rue animent l’événement.

Où  O Place Verte - 4500 Huy

uand  Q De 15h00 à 20h00

nfos  I Ville de Huy - Service Foires et Marchés 
Grand’Place 1 - 4500 Huy 
085 21 78 21 
foiresmarches@huy.be 
www.huy.be

• 29 septembre

Les Unes Fois d’un Soir

Pour la 3e fois à Huy, revoici le surprenant festival 
des Arts de la Rue. Une vingtaine des meilleures 
compagnies belges et internationales triées sur 
le volet vous donnent rendez-vous dans le coeur 
historique de la cité mosane. Laissez-vous porter 
par des découvertes étonnantes et des surprises 
hilarantes pendant toute une journée de plaisir. 
Découvrez une ville à travers un festival des arts 
de la rue et sans que cela ne vous coûte le moindre 
sou ! Une co-organisation de l’asbl Les Unes Fois 
d’un Soir et de Latitude 50 - pôle des arts du cirque 
et de la rue. En partenariat avec la Ville et le Centre 
culturel de Huy.

Où  O Centre de Huy

uand  Q De 12h00 à 00h00

nfos  I Florence Godart 
Place de Grand-Marchin 3 4570 Marchin 
085 41 37 18 
info@1x1soir.be 
www.1x1soir.be

J A L H A Y
• Du 31 août au 30 septembre

Exposition des élèves de l’Académie 
René Defossez de Spa

Exposition de peintures, sculptures, dessins… des 
élèves finalistes de l’Académie René Defossez.

Où  O Office du Tourisme de Jalhay-Sart 
Place du Marché 242 - 4845 Jalhay

uand  Q Du jeudi au lundi de 9h00 à 12h30 et de 13h00 à 
17h30 - mercredi de 13h à 17h30 - fermé le mardi

nfos  I Office du Tourisme Jalhay-Sart 
Place du Marché 242 - 4845 Jalhay 
087 47 47 37 
info@tourismejalhaysart.be 
www.tourismejalhaysart.be

• 1 et 2 septembre

Village de châteaux gonflables

Un village de châteaux gonflables pour les plus pe-
tits installé sur le site de La Gileppe.

Où  O Barrage de la Gileppe route de la 
Gileppe 55A - 4845 Jalhay

uand  Q De 10h00 à 18h00

nfos  I Office du Tourisme Jalhay-Sart 
Place du Marché 242 - 4845 Jalhay 
087 47 47 37 
info@tourismejalhaysart.be 
www.tourismejalhaysart.be

• 2 septembre

Promenade guidée « Au fil du Wayai, 
les Pouhons, le Lac de Warfaaz, 
les sources Marie-Henriette, 
Wellington et du Tonnelet » 

Promenade guidée « photos ». 

Où  O Office du Tourisme de Jalhay-Sart Place 
du Marché 242 - 4845 Sart-lez-Spa

uand  Q De 9h30 à 16h30

nfos  I Office du Tourisme Jalhay-Sart 
Place du Marché 242 - 4845 Jalhay 
087 47 47 37 
info@tourismejalhaysart.be 
www.tourismejalhaysart.be

H E R V E
• 24, 25, 26, 27, 28 août

Fête à José 

Fête de village qui reprend une multitude d’activités 
pour tous les goûts.

Où  O Village de José (Herve) 

uand  Q Activités tout au long du week-end de 
vendredi 24 à 21h00 au mardi 28 à 00h00.

nfos  I Grosjean Carine 
Rue des Boeufs 2 - 4650 Herve 
0495 19 77 92 
cgrosjean03@gmail.com 
www.josevillage.be

• 24, 25, 26, 27, 28 août

Kermesse de José

Vendredi 24 21h00 : Soirée Madness Sensation » Sa-
medi 25 14h00 : Jeux interquartiers 21h00 : soirée 
« Nouvel An » Dimanche 26 7h00 : Brocante 8h30 : Pe-
tit-déjeuner 14h00 : Pétanque et après-midi pour les 
enfants 18h30 : Souper barbecue 21h00 : Bal des fa-
milles Lundi 27 18h00 : Jeux populaires 19h00 : Apéros 
josétois 22h00 : Feu d’artifice Mardi 28 18h30 : Course 
cycliste

Où  O Village de José (Herve) 

uand  Q Vendredi 24 dès 21h00 
Samedi 25 dès 14h00 
Dimanche 26 dès 7h00 
Lundi 27 dès 18h00 
Mardi 28 dès 18h30

nfos  I Didier Pirotte 
d13pirotte@gmail.com 
www.josevillage.be

• Du 24 août au 30 septembre

Exposition : « Herve se libère, Herve 
se reconstruit et Herve se souvient » 

Dans le cadre du 100ième anniversaire de l’Armis-
tice, la Ville de Herve, en collaboration avec la Socié-
té d’Histoire et d’Archéologie du Plateau de Herve et 
l’asbl ARVIA, met sur pied du 8 aout au 11 novembre 
2018, une exposition extérieure sur la place Ma-
rie-Thérèse, devant le Centre administratif. Cette 
exposition, intitulée « Herve se libère, Herve se re-
construit et Herve se souvient », fera la part belle 
aux photos et documents d’époque. 

Où  O Place Marie-thérèse à Herve

nfos  I Service de la Culture - Ville de Herve 
Place Marie-Thérèse 3 - 4650 Herve 
087 69 36 50/51 
culture.tourisme@herve.be 
www.herve.be 

• 25 et 26 août

Festival « Rue du Bocage » 

Festival de théâtre de rue : comédiens, artistes, 
acrobates, saltimbanques, conteurs, jongleurs, 
tous seront là pour vous réjouir et vous faire rêver.

Où  O Dans le centre de Herve

uand  Q Samedi 25 dès 17h00 
Dimanche 26 dès 11h00

nfos  I La Scène du Bocage 
Place de l’Hôtel de Ville, 18 - 4650 Herve 
087 66 09 07 
scenedubocage@chac.be  
http://ruedubocage.be/fr/ 

• Du 31 août au 4 septembre

Fête à Chaineux

Kermesse locale.

Où  O Dans le centre du village

nfos  I Michaël Lejeune 
mickael@garden-d.be 
www.facebook.com/Chaineux-Festivites

• 1, 2 septembre

Foire Agricole de Battice 

Exposition matériel agricole. Concours et présenta-
tion d’animaux de toutes races. Nombreuses acti-
vités gratuites pour les enfants. Jumping et Poney 
Games. Village gourmand et restaurant de produits 
régionaux. Thème : « La Poule de Herve ».

Où  O Rue de Charneux 94 - 4651 Battice

uand  Q De 9h00 à 19h00

nfos  I Raymond Esser, Secrétaire 
chemin de Bömken 14 - 4850 Montzen 
087 78 58 65 - 0474 25 62 10 
info@foireagricole.be 
www.foireagricole.be

• 7, 8, 9 septembre

Kermesse de Battice

Vendredi : jogging pour les enfants, jogging adultes 
« Trophée des Foulées », en clôture : soirée « Endless 
summer ». Samedi : tournoi de pétanque en triplette, 
souper du village, bal des familles. Dimanche : bro-
cante aux petites heures dans le centre de Battice. 
L’après-midi : jeux inter-quartiers et concerts gratuits.

Où  O A Battice

uand  Q Vendredi 7 dès 18h30 
Samedi 8 dès 12h00 
Dimanche dès 6h00

nfos  I Marie Smets 
marie.smets@ymail.com 
Page Facebook : Accueil Touristique de Battice

• 14, 15, 16, 17 septembre

Fête à Bruyères

Où  O Rue d’Elvaux à Bruyères

uand  Q Durant tout le week-end

nfos  I Sandra Coumont 
david.coumont@voo.be 
www.fetedesbruyeres.com
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• 8 et 9 septembre

Les Journées du Patrimoine - Et si 
les murs avaient des oreilles ? 

Et si les murs avaient des oreilles ? Poussez la porte 
de l’insolite, visitez le cœur des chaumières…. Dé-
couvrez l’histoire des Limbourgeois d’antan ! Circuit 
guidé de 2 heures.

Où  O Arvô - Place Saint-Georges 30 - 4830 Limbourg

uand  Q Départ à 14h00

nfos  I Ville de Limbourg - Tourisme - Isabelle Erkens 
Avenue V. David 15 - 4830 Limbourg 
087 76 04 02 - 0494 59 55 91 
tourisme@ville-limbourg.be 
www.ville-limbourg.be

• 22, 23, 29, 30 septembre

Expo « Limbourg en gravures » 
- Donation René Schoonbroodt 
- Gabrielle Clotuche

Exposition d’une trentaine de gravures de cartes, de 
plans et de vues de Limbourg au fil du temps.

Où  O Arvô - Place Saint-Georges - 4830 Limbourg

uand  Q De 14h00 à18h00

nfos  I I. Erkens 
Avenue V. David 15 - 4830 Limbourg 
087 76 04 02 
tourisme@ville-limbourg.be 
www.ville-limbourg.be

L I N C E N T
• 24, 25, 26 août

Kermesse annuelle de Pellaines

Kermesse annuelle du village, nous restons dans 
les traditions avec nos activités habituelles et nous 
tentons de nouvelles expériences pour le plaisir de 
tous ! (Jeux populaires pour les enfants, balade de 
vieux tracteurs, fête foraine, restauration, Jean-
Claude Lahaye, Les Altesses, une soirée années 80… 
Plus on est de fous, plus on ri ! Venez… A Pellaines 
on est bien ! 

Où  O Pellaines, centre du village, à proximité 
de l’église Saint Barthélémy. 

uand  Q Vendredi : de 12h00 à 03h00 
Samedi : de 13h00 à 03h00  
Dimanche : de 9h00 à 00h00 

nfos  I Daloze Pauline (présidente)  
Rue du Bordelais 11 - 4287 Pellaines  
0491 59 62 36 - 0496 21 90 43 
Pauline_dal@live.be

nfos  I

M A L M E D Y
• 15 septembre

La Wallonie malmédienne en fête

 « L’hôtel Jacob » : pièce en wallon créée pour le 
120ème anniversaire du Club wallon de Malme-
dy. L’hôtel Jacob de la place Albert 1er, qui soit en 
passant n’existe plus depuis longtemps, va revivre 
à travers une pièce en différents tableaux humoris-
tiques sur l’identité linguistique et culturelle wal-
lonne des Malmédiens. 

Où  O Salle de la Fraternité place de la 
Fraternité 1 à Malmedy

uand  Q A 20h00

nfos  I Marie-Christine Demonceau 
chemin de Livremont, 8 - 4960 Malmedy 
0496 42 71 14 
mariechristinedemonceau@gmail.com 
www.amapac.be

O U F F E T
• 14 septembre

Joufgging

Courses pour les enfants (gratuit) à partir de 18h30 
et pour les adultes (+- 6, 5km et 12km) à partir de 
19h00. Animation musicale, bar, restauration, 
douches, parking, système de chronométrage 
O’Top.

Où  O ILC Saint-François rue du 
Perron, 21 - 4590 Ouffet.

uand  Q Dès 18h30

nfos  I Ecole Saint-Joseph - Madame Richardeau 
Rue de Temme 2 - 4590 Ouffet 
086 36 62 56 
jouf.dir@skynet.be 
www.joufgging.webnode.be

• 23 septembre

Marche Adeps Ecole 
communale de Warzée

Marche Adeps sur des parcours de 5, 10, 15 et 20 kilo-
mètres. Bar et petite restauration.

Où  O Ecole communale de Warzée, Rue 
des Ecoles, 2 - 4590 Warzée

uand  Q Dès 7h00

nfos  I Pierre Hanozet 
Rue Préalle 4 - 4590 Warzée 
0497 33 34 80 
pierre.hanozet@gmail.com

• 8 septembre

Promenade guidée mycologique 

Promenade guidée mycologique « Champignons en 
vadrouille, champignons en ratatouille ». 

Où  O Place du Marché 242 - 4845 Jalhay

uand  Q De 9h30 à 16h30

nfos  I Office du Tourisme Jalhay-Sart 
Place du Marché 242 - 4845 Jalhay 
087 47 47 37 
info@tourismejalhaysart.be 
www.tourismejalhaysart.be

• 8 et 9 septembre

Visite du « château » de Sart

Ferme-château datant de 1880, redécorée d’objets 
africains de pays où l’hôte a séjourné entre 1964 et au-
jourd’hui. On peut y admirer des masques, des peintures, 
des sculptures, des objets coutumiers et de l’ameuble-
ment en bois massif tropical, provenant du Congo et 
de quelques pays de la zone guinéenne comme la Côte 
d’Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Burkina Faso.

Où  O Rue François Michoël 222 - 4845 Sart 

uand  Q De 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

nfos  I Office du Tourisme Jalhay-Sart 
Place du Marché 242 - 4845 Jalhay 
087 47 47 37 
info@tourismejalhaysart.be 
www.tourismejalhaysart.be

• 15 septembre

Herbiestrail

Trail avec 3 distances : 8 km, 17km ou 33km. Mini 
trail pour les enfants. 

Où  O A Jalhay

uand  Q A 14h00

nfos  I Office du Tourisme Jalhay-Sart 
Place du Marché 242 - 4845 Jalhay 
087 47 47 37 
info@tourismejalhaysart.be 
www.seingles.be/herbiestrail

• 21 septembre

Tribute « Goldman Confidentiel » 

 « GOLDMAN CONFIDENTIEL » débarque à Herbiester. 
Un concert acoustique intimiste autour des plus 
grands succès de Jean-Jacques Goldman. 

Où  O Salle de l’Union - Herbiester (Jalhay) 

uand  Q Souper Dès 18h30 / Concert à 20h30 

nfos  I Royale Jeunesse Herbiester ASBL 
Herbiester 143 - 4845 Jalhay 
0486 64 49 02 
goldman@jeunesse-herbiester.be 
www.goldman.jeunesse-herbiester.be

J U P R E L L E
• 7, 8, 9 septembre

Festi’Voroux en fête

Nombreuses animations : musicales, grimages, ani-
mation de rue, activités ludiques, … Brocante le di-
manche. Petite restauration.

Où  O Rue du Vieux Moulin et rue des 
Pinsons - 4450 Voroux-lez-Liers

nfos  I Festi’Voroux ASBL 
rue des Pinsons 22 - 4450 Voroux-Lez-Liers 
0476 01 72 05 
info@festivoroux.be 
www.festivoroux.be

K E L M I S / L A 
C A L A M I N E
• 7, 8, 9, 10, 11 septembre

Kermesse 

Kermesse avec de nombreuses attractions comme 
Tokio express, No Limit, Tropical Surf, Autoscooter, 
Crazy Dance, Little Jungle Kids, … avec concert pour 
les enfants le vendredi dès 18h00. Animations mu-
sicales, pour les adultes, à partir de 19h00 le samedi 
et le dimanche. 

Où  O Rue des Carabiniers « Coul » 

uand  Q Vendredi 07 ouverture 18h00 
Samedi et dimanche à partir de 16h00 
Lundi et mardi à partir de 17h00

nfos  I Luchte Oliver 
Rue de l’ église 31 - 4720 La Calamine 
087 63 98 35 
oliver.luchte@kelmis.be

L I M B O U R G
• Du 22 août au 2 septembre

Exposition de Miloo et 
Christophe Martinez 

Exposition de peinture et de sculptures en résine de 
Miloo et les superbes photos de paysages urbains 
et portraits de Christophe Martinez - MC canon - 
grands formats

Où  O Espace ARVO place st -Georges 
30 - 4830 Limbourg 

uand  Q DE 14h00 à 18h00 
Fermé le lundi et le mardi.

nfos  I Syndicat d’initiative Limbourg J.¨P.Pauquet  
place Saint-Georges 30 - 4830 Limbourg  
087 33 41 36 
jeanpaulpauquet@skynet.be 
www.limbourg-toursime.com

• 2 septembre

Visite guidée de Limbourg 
- Village insolite

Thème : les portes insolites de Limbourg, un des 
plus beaux villages de Wallonie Visite guidée qui 
mettra en valeur le patrimoine bâti et spécialement 
les portes : qu’elles soient nobles, riches, impo-
santes, modestes et parfois inutiles…elles sont sou-
vent le miroir de leur propriétaire. Elément insolite : 
une maison sans porte ! 

Où  O Espace ARVO place st -Georges 
30 - 4830 Limbourg

uand  Q A14h30

nfos  I Syndicat d’initiative Limbourg J.P.Pauquet 
place Saint-Georges 30 - 4830 Limbourg 
087 33 41 36 
jeanpaulpauquet@skynet.be 
www.limbourg-tourisme.com

• 5 et 16 septembre

Exposition de joseph SAVERINO 

Joseph Saverino - peinture mixte contemporaine 
avec mélange de matières inédites. 

Où  O Espace Arvo - place Saint-Georges 
30 - 4830 Limbourg 

uand  Q De 14h00 à 18h00. Fermé le lundi et le mardi.

nfos  I Syndicat d’initiative Limbourg J.¨P.Pauquet 
place Saint-Georges 30 4830 Limbourg 
087 33 41 36 
jeanpaulpauquet@skynet.be 
www.limbourg-tourisme.com

• 7, 8, 9 septembre

Lim’bougez-vous - Festival 
International de Bandas - 4e édition

4e édition du festival international de bandas 
Lim’bougez-vous. 3 jours - 3 scènes - 3 ambiances 
Bandas belges et internationaux Vendredi - Soi-
rée de gala sur réservation uniquement Samedi 
- Grande après-midi bandas sur 3 scènes - En final 
Tribute to Michel Sardou par Michel chante Sardou 
et Tribute to Daniel Balavoine by Lipstick Dimanche 
- Journée familiale - petit-déjeuner bandas, messe, 
apéro et après-midi bandas - Petite restauration - 
Animations pour enfants

Où  O Village de Goé

uand  Q Vendredi dès 19h00 
Samedi ouverture dès 16h00 
Dimanche dès 9h30

nfos  I Jonathan Chanteux 
rue du Monument 5/1 Bte 4 - 4834 Goé 
0473 43 97 70 
coordination@limbourgez-vous.be 
www.limbougez-vous.be
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nfos  I Centre culturel de Saint Georges-s/Meuse  
Rue Albert 1er 18  
4470 Saint Georges-s/Meuse  
04 259 75 05  
secretariat@saintgeorgesculture.be  
(réservation repas) 
www.saintgeorgesculture.be

S A I N T -
N I C O L A S  ( L G . )
• 28 et 29 septembre

Terril Festival 2018

Vendredi - COVERBALLS - The cover band - LITFIBA - 
by Bandido - VASCO - by Vascover.be Entrée : 5, 00 
EUR Samedi - BOWIE - by Stay tribute Bowie - CRAN-
BERRIES - by the Blackberries - MUSE - by Museum 
- EAGLE ROAD - The cover band Entrée : 10, 00 EUR 
Pass 2 jours : 12, 00 EUR

Où  O Site de la Maison des Terrils - 161, rue 
Chantraine - 4420 Saint-Nicolas

uand  Q Le vendredi à partir de 19h00 
Le samedi à partir de 17h30

nfos  I Eric Rensonnet 
161, rue Chantraine - 4420 Saint-Nicolas 
0476 73 63 52 
ericrensonnet@hotmail.com 
www.tributeterrilfestival.be

S E R A I N G
• 31 août, 1 et 2 septembre

Fêtes de Wallonie à Seraing

Fête populaire d’accès gratuit avec animations sur 
podium, bar, chalets divers 

Vendredi : 
18h-18h45 ↘. Discours et inauguration 
19H-20h30 ↘. The Spunyboys (Rockabilly) 
21h15-23h00 ↘. Dave 

Samedi : 
15h30 - 16h30 - 17h30 ↘. Marionnettes 
du haut-Pré : Al tchesse di bwè 
14h00-15h - 16h00 -17h00 ↘. Fly 
away - Cover Lenny Kravitz 
17h30-18h45 ↘. T-Lephone - Cover Téléphone
19h15-20h30 ↘. Lipstick chante Balavoine 
21h30-23h ↘. Dany Brillant 
23h30 ↘. Feu d’artifice 

Dimanche : 
15h30 - 16h30 - 17h30 ↘. Marionnettes 
du haut-Pré : Al tchesse di bwè 
15h30-16h30 ↘. Darill 
17h-18h30 ↘. 98 % Maximum soul 
19h15-20h30 ↘. Bouldou et les Sticky Fingers 
21h-22h30 ↘. Les Gauff au suc 

Où  O Esplanade de l’Avenir

nfos  I ASBL Fêtes de Wallonie à Seraing 
Voisinage de la tour, 13 - 4100 Boncelles 
0475 46 18 29 
r.wegimont@teledisnet.be

S O U M A G N E
• 9 septembre

8e « WEGIMAN » 

Triathlon « promo » (500m-19km-5km).

Où  O Domaine provincial de Wégimont

uand  Q 1er départ à 12h30

nfos  I Christophe Bierly 
Voie du Ry Maçon, 5 - 4877 Olne 
0495 38 73 10 
tdch@outlook.be 
www.tdch.be

• 16 septembre

Les coulisses du château : 1938-
2018, d’un château de plaisance 
à un Domaine provincial

Evocation de l’histoire du Domaine en partant à la 
rencontre de ceux qui y ont vécu et qui l’ont façon-
né (histoire, architecture, anecdotes, petite histoire, 
coins insolites, …) 

Où  O Domaine provincial de Wégimont

uand  Q De 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 16h30

nfos  I Domaine provincial de Wégimont 
Chaussée de Wégimont, 76 - 4630 Soumagne 
04 237 24 00 
chateau.wegimont@provincedeliege.be 
www.provincedeliege.be/fr/node/271

S P A
• 15 septembre

6e Village gourmand 

6e Village gourmand avec la Fête des associations 
spadoises. Animations pour enfants, bandas et vil-
lage gourmand mettant à l’honneur les produits 
wallons (à boire et à manger). Accès et animations 
gratuits.

Où  O Parking des Jardins du Casino.

uand  Q De 12h00 à 22h00

nfos  I Pierre Bray 
44, rue de l’Hôtel de Ville - 4900 Spa 
0494 47 17 40 
pierre.bray@villedespa.be

O U P E Y E
• 25 et 26 août

Athlétisme en Fête

Grande fête sportive familiale et tous publics dans 
le cadre de l’inauguration de la nouvelle piste d’ath-
létisme. Complexe sportif J.Stainier à Haccourt rue 
de Tongres, 59 - 4684 HACCOURT 

Où  O Complexe sportif J.Stainier à Haccourt 
rue de Tongres, 59 - 4684 Haccourt

uand  Q De 09h à 18h (les 2 jours) 

nfos  I Administration communale d’Oupeye 
rue des Ecoles, 4 - 4684 Haccourt 
04 267 07 70 
rca@oupeye.be 
www.oupeye.be

• 1, 2 septembre

 « Le Château Festival » 

 « Le Château Festival est le digne héritier du festival 
Artstreet ! Mais cette fois l’évènement se décline sur 
2 jours et s’élargit aux musiques blues, americana, 
roots rock et alternative boogie ! 

Où  O Château d’ Oupeye, 127, rue du 
Roi Albert - 4680 Oupeye

uand  Q Samedi de18h00 à 0h40 
Dimanche de 12h00 à 20h00

nfos  I ASBL Château d’ Oupeye 
Rue des Ecoles 4 - 4684 Haccourt 
04 267 06 17 
b.jacqmin@oupeye.be 
www.oupeye.be

• 7, 8, 9 septembre

Festival Andalucia

Le château sera transformé en un grand « Festival 
Andalou », comprenant des spectacles équestres, 
des concerts ainsi que des danses typiques de la 
région andalouse. Nous aurons le plaisir d’accueillir 
des artistes venus tout droit d’Andalousie. L’espla-
nade du château sera transformée en un village aux 
couleurs de l’Espagne proposant divers produits de 
bouche (vin, bières, tapas, paella, churros, …). 

Où  O Château d’Oupeye

uand  Q Vendredi à partir de 18h 
Samedi à partir de 13h 
Dimancheo à partir de 13h 

nfos  I Benoit Kalpers 
Allée des Acacias 4 - 4680 Bassenge 
0494 91 53 45 
info@feria-oupeye.be 
www.feria-oupeye.be

• 14, 15, 16, 22, 23, 29, 30 septembre

Exposition de M.-R. Cornely 
(peintures et sculptures) et 
Giovanni Gelmi (sculptures) 

Les tableaux de Marie-Rose Cornely sont liés au sty-
lisme avec une influence art-déco. Elle se passionne 
pour la représentation des femmes d’une autre 
époque : les années folles où la femme se libère 

du corset… et les années 60 où la femme commence 
à s’émanciper. Giovanni Gelmi pour sa part propose 
une thématique évoquant les liens entre la terre et 
le ciel : l’envol, les nœuds, la verticalité, l’union, la fu-
sion, la danse ou l’ouverture. Entrée libre.

Où  O Tour du Château d’Oupeye, 127, rue 
du Roi Albert - 4680 Oupeye

uand  Q Ouverture de la galerie, les weekends de 14h00 
à 18h00 - vernissage le vendredi à 19h30

nfos  I ASBL Château d’ Oupeye 
Rue des Ecoles, 4 - 4684 Haccourt 
04 267 06 17 
b.jacqmin@oupeye.be 
www.oupeye.be

• 18 septembre

Blues au Château avec Guy Verlinde 
& the Mighty Gators (B) 

Pour la critique internationale, Guy Verlinde est 
tout simplement l’avenir du blues belge ! Avec son 
groupe, The Mighty Gators, il produit une authen-
tique musique « Roots » En respectant les codes et 
traditions de la slide guitar et de l’harmonica des 
swamps. Il est aussi le seul belge produit par le pres-
tigieux label blues français Dixiefrog Records. P.A.F. : 
16EUR/13EUR/1, 25EUR (art. 27).

Où  O Château d’ Oupeye, 127, rue du 
Roi Albert - 4680 Oupeye

uand  Q De 20h00 à 22h00

nfos  I ASBL Château d’ Oupeye 
Rue des Ecoles, 4 - 4684 Haccourt 
04 267 06 17 
b.jacqmin@oupeye.be

P E P I N S T E R
• 7, 8, 9 septembre

Salon Zen-topia

Comme chaque année Zen-topia réunira plus d’une cen-
taine de professionnels du secteur des thérapies douces 
et énergétiques venant des 4 coins de la Belgique, France, 
Luxembourg et Canada. Mis à part son concept pointil-
leux sur la qualité et sa convivialité, Zen-topia vous pro-
posera durant 3 jours des solutions, des produits, une 
vingtaine de conférences et ateliers ainsi que des dé-
monstrations pour sentir plus serein dans la vie de tous 
les jours… en d’autres mots pour être plus « ZEN ». N’at-
tendez pas « le coup de semonce » pour réagir, soyez pré-
voyants et découvrez les 1001 possibilités préventives qui 
vous feront du bien. « Bien s’occuper de soi pour mieux 
s’occuper des autres », c’est ce que vous dirons les ex-
posants ! Venez sentir, voir, toucher, entendre et surtout 
vous viendrez pour vous faire PLAISIR ! Gratuit pour les 
enfants de moins de 16 ans. Votre BON DE RÉDUCTION DE 
3EUR est téléchargeable sur le site : www.zen-topia.com

Où  O Hall du Paire - Rue du Paire 7 - 4860 Pepinster

uand  Q Vendredi de 16h00 à 21h00 
Samedi de 12h00 à 19h00 
Dimanche de 10h00 à 18h00

nfos  I Francisco Martin 
Avenue Victor David, 142 - 4830 Limbourg 
0486 79 93 61 
francisco@zen-topia.com - info@zen-topia.com 
www.zen-topia.com

R A E R E N
• 8, 9 septembre

24e Marché Eurégional de la Céramique

Plus de 70 céramistes professionnels présentent et 
vendent leurs œuvres.

Où  O Château de Raeren - Burgstraße 
103 - 4730 Raeren

uand  Q De 10h00 à 18h00

nfos  I Musée de la Poterie 
Burgstraße 103 - 4730 Raeren 
087 85 09 03 
info@toepfereimuseum.org 
www.toepfereimuseum.org/Marche-
euregional-de-la-ceramique/Participants-
du-Marche-euregional-de-la-ceramique

R E M I C O U R T
• 25 août

La Remisport 2018

La Remisport est organisée par le Club Cyclo Mo-
malle avec la collaboration de la Commune de Re-
micourt et du Service des Sports de la Province de 
Liège. Un circuit « familial » de 25 km et deux cir-
cuits « cyclotouristes » de 55 ou 75 km, permettant 
de découvrir de jolis coins de la Hesbaye sont pro-
posés. Après la randonnée, vous aurez tout le loisir 
de vous restaurer et de discuter dans une ambiance 
conviviale…

Où  O Place Marcel Hicter - 4350 Momalle (Remicourt) 

uand  Q Départ et inscriptions entre 7h00 et 9h00

nfos  I Marc Van Cauter 
Rue des Héros, 22 - 4350 Momalle (Remicourt)  
0477 48 31 90 
marcvancauter52@gmail.com 
www.cyclomomalle.blog4ever.com

S A I N T -
G E O R G E S
• 15 septembre

Homerecords’ Afro

« Une soirée africaine à la mémoire d’Abu Djigo » avec 
les groupes ABU & TRIO BARAJO feat. Serigne Gueye 
(Senegal), Baba Sissoko (Mali), Afra Mussawissade 
(Iran), Jozeph Dumoulin (Belgique)… Le Centre cultu-
rel de St-Georges-sur-Meuse et Homerecords vous 
in-vitent à célébrer la musique d’Afrique de l’Ouest 
dans ce qu’elle a de plus éclatant et de plus contem-
porain et de faire voyager vos papilles avec la cuisine 
du Togo. 18h, ouverture des portes - 18h30, repas to-
golais - 20h, 1er concert : TRIO BARAJO - 21h, entracte 
- 21h30, 2e concert : ABU.

Où  O Centre culturel de Saint-Georges-sur-Meuse

uand  Q A partir de 18h
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S P R I M O N T
• 25 et 26 août

Weekend d’inauguration du Centre 
d’interprétation de la Pierre et clôture 
du Symposium de Sculptures

Cette année le Centre d’interprétation de la Pierre 
accueillera les visiteurs afin de leur faire découvrir le 
bâtiment nouvellement restauré dont l’architecture 
est exceptionnelle, mélange de style industriel et 
art déco. Lors de ce weekend d’ouverture, le public 
pourra profiter gratuitement de nombreuses ani-
mations autour de la pierre ainsi que de concerts. 
Cela sera aussi l’occasion de découvrir le résultat du 
travail de 12 sculpteurs internationaux venus tailler 
la pierre lors de cette 25ème édition du symposium 
de Sprimont

Où  O Centre d’interprétation de la Pierre

uand  Q samedi de 12h00 à 23h00 
Dimanche 12h00 à 18 h00

nfos  I Anne Van Espen / Céline Moureau 
Rue Joseph Potier 54 - 4140 Sprimont 
04 382 21 95 
cip@sprimont.be 
www.sprimont.be/touristes/centre-
d-interpretation-de-la-pierre

S T A V E L O T
• 30 septembre

Exposition « Magnum Contact Sheets » 

Magnum Contact Sheets /Magnum planches-
contacts L’Agence Magnum Photos, fondée en 1947, 
par Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, George Rod-
ger et David « Chim » Seymour compte aujourd’hui 
une cinquantaine de photographes actifs, avec 
quatre bureaux (Paris, Londres, New-York, Tokyo), 
et un réseau de quinze agents en Europe assurant 
ainsi la promotion et la diffusion du travail des 
photographes. Magnum Contact Sheets est une ex-
position itinérante majeure, produite par l’agence 
Magnum Photos en collaboration avec Forte di 
Bard. N’ayant pas encore été montrée dans un pays 
francophone, cette remarquable exposition est 
donc présentée pour la première fois en Belgique 
aux cimaises de l’Abbaye de Stavelot. 

Où  O Abbaye de Stavelot

uand  Q De 10h00 à 18h00

nfos  I Pierre Erler 
Cour de l’Abbaye 1 - 4970 Stavelot 
080 88 08 78 
p.erler@abbayedestavelot.be 
www.abbayedestavelot.be

S T O U M O N T
• 24, 25, 26 août

Fête de la Saint-Gilles à Chauveheid

Vendredi 2ème Marche de Chauveheid au départ du cha-
piteau Bières spéciale et petite restauration Samedi 19h : 
repas (16 euros adulte/ 8 euros enfant) Suivi d’une soirée 
dansante Dimanche 11h : Messe et procession de 

la St Gilles 12h : Apéritif offert par le Comité suivi du tra-
ditionnel repas boulets/frites (10 euros adulte/ 6 euros 
enfant) Après-midi festive : pétanque, château gonflable, 
Bingo, animation pour les enfants, thé dansant Dégusta-
tion de produits locaux durant tout le week-end ! 

Où  O Chauveheid (à la chapelle) 

uand  Q Du vendredi en soirée au dimanche en soirée

nfos  I Comité des fêtes de Chauveheid ASBL - Madame 
Anne Misse 
Chauveheid 78 - 4987 Stoumont 
0491 07 93 27 
annemisse@yahoo.fr

• 26 août

Fête du village de Lorcé

Chaque année, la fête du village réunit les habitants de 
Lorcé, amis, voisins et familles autour d’un grand bar-
becue. L’après-midi se poursuit autour de jeux et des 
châteaux gonflables pour les enfants. Bienvenue à tous ! 

Où  O Salle des Fêtes de Lorcé, Lorcé 77 - 4987 Lorcé

uand  Q 12h00 Barbecue géant 
Après-midi : jeux, châteaux gonflables, Lorcette

nfos  I Catherine Bonmariage 
Lorcé 77 - 4987 Lorcé 
0498 24 97 02 
salledelorce@live.be 
www.facebook.com/lorce.terredefetes

T H I M I S T E R -
C L E R M O N T
• 29 août

Les balades de l’été à 
Thimister-Clermont 

Mercredi « Barbecue des balades de l’été » précédé 
d’une balade au choix soit une marche de 6-7km - 
soit une balade contée 

Où  O Sur le site de la maison de repos à Bèfve 5 
La Minerie à 4890 Thimister-Clermont

uand  Q Départ des 2 balades à 17h30 
- Rendez-vous à 17h15

nfos  I Christine Schmitz 
Centre 2 - 4890 Thimister-Clermont 
087 46 84 78 
christine.schmitz@thimister-clermont.be 
www.thimister-clermont.be

T R O O Z
• 25 août

Tournoi de Scrabble du Yod Club 

Tournoi de scrabble.

Où  O Ecole de Prayon - 4870 Trooz

uand  Q A 13h00

nfos  I Yod Club de Trooz - Denis Samray  
Place du 11 novembre 3/01 - 4870 Trooz 
04 273 09 13 
denissamray@hotmail.com

• 31 août, 1, 2, 3 septembre

Fraipont en fête : fête locale, brocante, 
jogging et jeux populaires

Fête locale, brocante, jogging et jeux populaires.

Où  O Village de Fraipont

uand  Q Toute la journée

nfos  I ASBL L’étincelle - Simon Degée 
4870 Trooz 
04 273 09 13 
simon.degee@gmail.com

• 1 septembre

Visite culturelle : Fraipont autrefois.

Curieuse vallée séparée entre Basse-Fraipont et Haute-Frai-
pont autrefois dépendantes de cours de justice différentes, 
curieusement limitée à 90 % par des cours d’eau, riche de 
par son long passé industriel, ses châteaux… Toutes ma-
tières évoquées dans ce petit dédale à travers cet ancien 
hameau. Difficultés : quasi inexistante. Chiens admis en 
laisse. Participation : gratuite. Guide : Christiane Delmal 
- 0483/656936. 

Où  O Rendez-vous Place Emile 
Vandervelde - 4870 Fraipont

uand  Q A 14h00

nfos  I Syndicat d’Initiative de Trooz 
place du 11 novembre 3/01 - 4870 Trooz 
04 273 09 13 
s.initiative.trooz@gmail.com 
www.syndicat-initiative-trooz.com

• 2 septembre

Commémoration Tragédie de Forêt

Commémoration Tragédie de Forêt.

Où  O A Forêt Village

uand  Q A 9h00

nfos  I L’Administration Communale de Trooz - Nathalie 
Labeye  
Rue de l’Eglise - 4870 Trooz 
04 351 93 20 
info@trooz.be 
www.trooz.be

• 2 septembre

Brocante de Fraipont

Brocante.

Où  O A Fraipont 

uand  Q Toute la journée

nfos  I ASBL L’étincelle 
4870 Fraipont 
04 273 09 13 
simon.degee@gmail.com

• 9 septembre

Marche d’orientation

Marche d’orientation.

Où  O Salle La Casbah Trasenster - 4870 Trooz

uand  Q A 13h00

nfos  I ASBL La Casbah 
Trasenster - 4870 Trooz 
04 273 09 13 
dalemantoine@gmail.com

• 15 septembre

Spectacle humoristique 
d’Angel Ramos Sanchez

Spectacle humoristique d’Angel Ramos Sanchez.

Où  O Piano Bovy - grand rue - 4870 Trooz

uand  Q A 20h00

nfos  I Cabaret Fassotte 
Piano Bovy Grand’rue - 4870 Trooz 
04 273 09 13 
Mme Mottet : mjmottet@skynet.be

• Du 21 au 30 septembre

Exposition Pascale Hubin

Exposition de peinture.

Où  O Gare de Trooz, place du 11 novembre - 4870 Trooz

uand  Q De 13h00 à 17h00 les mercredis 
samedis et dimanche ou sur rdv

nfos  I Syndicat d’Initiative de Trooz 
place du 11 novembre 3/01 - 4870 Trooz 
04 273 09 13 
s.initiative.trooz@gmail.com 
www.syndicat-initiative-trooz.com

• 30 septembre

Balade guidée sur le thème 
des champignons

Balade guidée sur le thème des champignons

Où  O Gare de Trooz, place du 11 novembre - 4870 Trooz

uand  Q A 14h00 (durée : 2h30) 

nfos  I Syndicat d’Initiative de Trooz 
place du 11 novembre 3/01 - 4870 Trooz 
04 273 09 13 
s.initiative.trooz@gmail.com 
www.syndicat-initiative-trooz.com

V E R V I E R S
• 24, 25, 26 août

FiestaCity Festival

FiestaCity : Festival de musique gratuit, 4 scènes, 
50 concerts, un festival off, un village festif, un 
espace enfants, un village associatif. Une am-
biance conviviale et familiale ! La programmation 
est autant francophone qu’internationale. Il y aura 
des groupes de « Tribute » mais aussi de nombreux 
groupes régionaux qui, pour certains, fouleront 
une vraie scène pour la première fois. La scène de 
la Province de Liège réunira les têtes d’affiche du 
festival tandis que la scène de la rue du Marteau 
sera dédiée aux groupes en devenir du programme 
« ça balance » le vendredi soir. La deuxième scène 
du festival, située dans la Cour Fischer, recevra une 
programmation très variée avec des tributes, des ar-
tistes confirmés ou des artistes émergeants… En ce 
qui concerne le festival off, il se déroulera tant sur la 
scène de la rue du Marteau que dans le célèbre Spirit 
of 66. Programmation complète à découvrir en juin 
sur : www.fiestacity.be 

Où  O Centre-ville de Verviers

uand  Q vendredi 24 de 17h30 à 02h00 
samedi 25 de 13h00 à 02h00 
dimanche 26 de 13h00 à 00h00

nfos  I ASBL Verviers Music Festivals 
rue du Collège 62 - 4800 Verviers 
087 35 51 55 
infofiestacity@gmail.com 
www.fiestacity.be

V I S É
• 8 et 9 septembre

Les dessous du patrimoine à Visé : 
la crypte de Devant-le-Pont

Découverte dans les années 30, la crypte funéraire 
de l’église Notre-Dame du Mont-Carmel a permis à 
quelques dizaines d’habitants en plus des moines 
d’avoir une dernière demeure de choix. Curiosité 
patrimoniale, ce mode funéraire sera expliqué de 
même que la généalogie des défunts. et des visites 
guidées seront intéressantes à suivre pour expliquer 
les autres secrets de l’église devenue paroissiale au 
19e siècle.

Où  O Eglise de Devant-le-Pont, avenue Roosevelt

uand  Q De 10h00 à 13h00

nfos  I Jean-Pierre Lensen  
Rue de Berneau, 1 4600 Visé 
0495 49 63 91 
museedevise@skynet.be 
www.museedevise.be
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• 29 et 30 septembre

6 heures de Visé

Le « rallye » des 6 heures de Visé est une épreuve 
d’orientation pour voitures anciennes, sans critère 
de vitesse ni de régularité. Les notions de balade 
et navigation, accouplées au plaisir de rouler dans 
un esprit convivial, sont les premières caractéris-
tiques de notre rallye. Nous privilégions la qualité 
de l’accueil, des véhicules engagés et des routes 
empruntées, choisies avec soin, et ce à travers les 
magnifiques recoins que compte notre magnifique 
Basse-Meuse.

Où  O Place de la Collégiale

uand  Q Samedi de 19h00 à 23h00 
Dimanche de 8h00 > 20h00

nfos  I Philippe Budin 
Rue Sur le Bois, 63 - 4601 Argenteau 
0495 57 97 00 
p.budin@6heuresdevise.be 
www.6heuresdevise.be

W A I M E S  septembre

Balade en terre d’artisans

Balade à pieds ou en calèche à la découverte des 
artisans qui exposent et travaillent chez l’habitant. 
Découverte de la diversité de l’artisanat sous toutes 
ses formes d’expression. A ciel ouvert ou dans les 
maisons des villages de Gueuzaine et Champagne 
(fermés à la circulation automobile). Petite restau-
ration, jeux pour enfants, animations musicales, 
essai de vélos électriques, …

Où  O Villages de Gueuzaine et Champagne

uand  Q De 10h00 à 17h00

nfos  I Dominique Bultot 
Gueuzaine 47 - 4950 Waimes 
080 86 36 12 
dominique.bultot@skynet.be

• 22 septembre

Le Feu au Lac

La Commune de Waimes s’associe aux Fêtes de 
Wallonie en Province de Liège en organisant une 
soirée intitulée « Le Feu au Lac » sur le site du Lac 
de Robertville. Au programme, notamment, un 
concert « Ostbelgien’s got talent » avec la forma-
tion de chanteurs emmenée par la talentueuse Jana 
Laschet. Cette soirée sera agrémentée d’un feu d’ar-
tifice. L’événement est organisé en collaboration 
avec la BRF, la radio et télévision belge de langue 
allemande. 

Où  O Lac de Robertville

uand  Q De 18h00 à 22h00

nfos  I Gilbert Waorny  
53, rue centrale - 4950 Waimes 
0495 57 14 92 
gilbert@robertville.be  
www.robertville.be - www.entree-gratuite.be 

W A N Z E
• 1 et 2 septembre

Les Fêtes de Wallonie à Wanze

Les Fêtes de Wallonie à Wanze, c’est LE rendez-vous 
incontournable et festif des Wanzois avec les as-
sociations locales, les clubs sportifs et les com-
merçants de Wanze rassemblés au centre de la 
commune. Pendant 2 jours, fête foraine, concerts, 
animations, spectacles de rue, théâtre, producteurs 
locaux et feu d’artifice feront battre le cœur du vil-
lage de tentes installées au centre de Wanze. 

Où  O Place Faniel - 4520 Wanze

uand  Q Samedi à partir de 17h30 
Dimanche de 8h00 à 20h00

nfos  I Bernard Landenne 
Place Faniel - 4520 Wanze 
085 21 39 02 
communication@centreculturelwanze.be 
www.centreculturelwanze.be

• 7 et 8 septembre

Balades contées « Cyrano » 

A la tombée de la nuit, petits et grands se ras-
semblent pour prendre part aux balades contées du 
Château féodal de Moha. De l’habitué amateur de 
théâtre à celui qui découvre pour la première fois 
le site illuminé de bougies… Ce sont près de 1500 
spectateurs qui se retrouvent durant le second 
week-end de septembre pour ce spectacle théâtral 
mis en scène par Benjamin Belaire.

Où  O Château féodal de Moha

uand  Q De 18h00 à 00h00

nfos  I Château de Moha  
Rue du madot 98 - 4520 Wanze 
085 25 16 13 
info@chateaumoha.be 
www.chateaumoha.be

W A R E M M E
• 16 septembre

Marché du soir

70 commerçants ambulants - produits variés - am-
biance conviviale.

Où  O Centre-ville

uand  Q De 16h00 à 22h00

nfos  I Royal Syndicat d’Initiative de Hesbaye 
Place du Roi Albert Ier - 4300 Waremme 
019 33 08 80 
sih.waremme@skynet.be

W A S S E I G E S
• 2 septembre

Brocante de Wasseiges

Brocante avec château gonflable, clown, petite res-
tauration, …

Où  O Rue du Baron d’Obin - 4219 Wasseiges

uand  Q De 5h00 à 22h00

nfos  I Vincent Renson 
33 rue de Meeffe - 4219 Wasseiges 
0474 45 03 64 
rensonvincent@hotmail.com

W E L K E N R A E D T
• 30 septembre

Balade gourmande

Le concept consiste en une subtile association du 
plaisir de la marche avec celui de découvrir de dé-
licieuses préparations proposées par les restau-
rateurs locaux. La promenade de près de 9 km est 
jalonnée de six haltes-dégustations. Les six étapes 
forment un menu complet.

Où  O A Henri-Chapelle

uand  Q Départ entre 10h00 et 13h00

nfos  I Commune de Welkenraedt 
rue de l’Ecole, 8 - 4840 Welkenraedt 
087 89 91 84 
communication@4840.be 
www.welkenraedt.be
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Commandement militaire 
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A ne pas manquer ! 
1. Le Festival international de Musiques Militaires le dimanche 
16 septembre 2018 à 15h dans la Cour du Palais provincial et dans 
le cadre des Fêtes de Wallonie à Liège. Accès sur invitations gra-
tuites disponibles sur le site www.provincedeliege.be/fimm, à 
partir du 17/08. 
2. Colloque sur le thème « Sortie de guerre » au du Musée de la 
Vie wallonne le vendredi 28 septembre (accès gratuit).

Une journée commémorative officielle aura lieu le vendredi 9 
novembre avec le traditionnel pèlerinage au cimetière de Ro-
bermont (Grivegnée) en matinée et une cérémonie militaire, 
durant l’après-midi, au Monument Interallié de Cointe. (Or-
ganisation conjointe de la Province de Liège et la Ville de 
Liège ainsi que du Commandement militaire de la province 
de Liège.)

Ressources historiques



www.facebook.com/provincedeliege • www.provincedeliege.be/fetesdewallonie
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