
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La Nuit Romantique des  
Plus Beaux Villages de Wallonie 

Samedi 22 juin 2019 

 
Face au succès des deux premières éditions, l’Asbl les Plus 
Beaux Villages de Wallonie a décidé de reconduire 
l’évènement de la Nuit Romantique en 2019. Notre souhait 
est que cette manifestation devienne récurrente, et soit 
chaque année organisée dans quelques-uns de nos Beaux 
Villages wallons.  
 
Le 22 juin 2019 aura lieu la troisième édition de LA 
NUIT ROMANTIQUE DES PLUS BEAUX 
VILLAGES DE WALLONIE.  
 

Cet événement insolite propose la rencontre entre un lieu de beauté et votre 
sensibilité, vos émotions que l’on cherchera à toucher par de nombreuses 
manifestations artistiques, spectacles visuels, dégustations culinaires… 
Avec comme fil conducteur une ambiance lumineuse renforçant la féérie des hauts 
lieux de nos patrimoines villageois tant culturels que naturels. 
 
Cette année, 10 Beaux Villages répartis aux 4 coins de la Wallonie auront le plaisir de 
vous accueillir pour fêter l’arrivée du Solstice d’été :  
 
En province du Hainaut :  
Ragnies – Balade de ♥ et d’eau 
Montignies-sur-Roc – Rêveries montagnardes 
Barbençon – Songe d’une nuit d’été 
Lompret – Souvenirs d’Antan 
 
En province de Liège :  
Clermont-sur-Berwinne – Place and church in love songs 
 
En province de Namur : 
Gros-Fays – La joie d’aimer 
Soulme – A la lueur des lampions 
Mozet – Belle de Nuit en Mélodie 
Sosoye – Balade et romance dans l’écrin de la Molignée 
 
En province du Luxembourg :  
Ny – Entre Fagne et Famenne en Musique
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Concerts, balades contées, repas gourmets, expositions, visites guidées, bars à bulles, 
bals romantiques, illuminations des rues et lieux patrimoniaux, lâchers de lanternes, 
feux d’artifices, spectacles de son et lumières… Il y en aura pour tous les goûts et 
pour tous les âges ! 
 
 
Vous pouvez télécharger les affiches de l’évènement, les programmes complets de 
chaque village, des photos des éditions 2017 et 2018 ainsi que nos logos via le lien 
Google Drive suivant :  
https://drive.google.com/open?id=1L9Ebi9HX6tz-BC3dEgCP2PO4GY61IbaK  
*remarque : attention de bien utiliser les copyrights pour les photos ! 

 
Vous pouvez accéder à l’évènement Facebook via le lien suivant : 
https://www.facebook.com/events/458086271604490/  
 
 
Evènement organisé en partenariat avec Vivacité et Sud Presse. 
 
Ce projet est réalisé avec le concours du Commissariat Général au Tourisme et du Fond Européen 
FEADER - Programme Wallon de Développement Rural 2014-2020 - Mesure 16.3. 
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