
  

 

 

EN AVANT POUR LA SUITE DES 

GRANDES VACANCES ! 

  

 

  

 

Il y a encore beaucoup de choses à vivre 

en Condroz-Famenne ! 

 

Des événements "terroir", des balades, des expositions,... 

  

 

    

 



 

 

DES EVENEMENTS "TERROIR" 

 

 

 

 

• Le Festival Bièrez-vous à 

Schaltin (du 5 au 7 août) 

• Les Apéros Crupétois à 

Crupet (le 12 août) 

• Balade à vélo en Condroz à 

Haltinne (le 28 août) 

 

 

Les inscriptions pour la Balade pique-nique à Barvaux-Condroz (5/09) 

sont ouvertes !  

  

 

DES BALADES 

 

 

 

Balades nature 
 

https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=5ec925ca3c&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=5c97d172f4&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=986ac0ea42&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=d6b07efd8f&e=a912abea29


 

 

   

• La Marche Adeps à 

Nettinne (le 7 août) 

• Les rendez-vous Nature du 

Domaine de Chevetogne (les 

7, 14, 21 et 28 août) 

• La Marche Adeps à 

Chevetogne (le 14 août) 

• Une balade guidée à 

Natoye (le 21 août) 

• La Marche Adeps à Crupet (le 

21 août) 

• La Marche Adeps à 

Gesves (le 28 août) 

 

 

BON PLAN 

 

https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=b1a52de385&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=e286247272&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=edc31d91f8&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=e62a21b06e&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=00f4d1e603&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=7073bae1f2&e=a912abea29


 

 

La nouvelle carte des Sentiers 

d'Art est parue !  

Voici les nouveautés : 

- Les 8 œuvres de l'édition 2022 

mais également les 45 autres des 

années précédentes 

- Des panneaux "sorties de boucles" 

pour que vous sachiez quand quitter 

le sentier pour terminer votre petite 

boucle (attention la suite de la 

boucle n'est pas balisée, il faut se 

référer à la carte ou au 

téléchargement GPS). 

- De nouvelles boucles entre 6 km et 

50 km ainsi qu'une petite boucle 

familiale de 3 km.  
 

 

Et puis toujours un environnement naturel composé de champs, prairies, 

bois, de magnifiques paysages variés et de jolis villages typiques. 

 

 

Balades sportives 
 

 

 

• Une rando VTT à Natoye (les 

19 et 21 août) 

• La Marche Adeps à Crupet (le 

21 août) 

• La Marche Adeps à 

Gesves (le 28 août) 

 

 

Balades automobiles 
 

https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=5e7d56c26a&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=5e7d56c26a&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=f3925b44f9&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=a9933137e4&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=cce0a0fbb2&e=a912abea29


 

 

• Véhicules ancêtres à Bonsin 

(le 7 août) 

• La Balade Sovetoise à 

Sovet (le 7 août) 

• Le Rallye touristique à 

Hamois (le 14 août) 

 

 

Balades en train touristique 
 

 

 

• Avec le Chemin de Fer du 

Bocq au départ de Ciney 

(les 7, 14, 21 et 28 août) 

 

   

 

   

 

 

 

DES ACTIVITES POUR LES PLUS JEUNES 

 

 

 

 

• Kids Day à Achêne (les 6 et 7 

août) 

• Family Fun Days à Ciney (du 

14 au 28 août) 

 

 

https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=99afe4cf14&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=22a6a18731&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=54155237fd&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=0bc3729309&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=0bc3729309&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=b50042edea&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=2bbe98d906&e=a912abea29


 

 

AU PAYS DES FESTIVALS 

 

 

 

 

• Le WEAD FESTIVAL à 

Havelange du (12 au 14 août) 

• le METAL MEAN FESTIVAL à 

Méan (les 20 et 21 août)  

 

 

 

 

LES EVENEMENTS DU CENTRE DES METIERS 

D'ART "LA SPIRALE" A NATOYE 

 

 

 

 

• Démonstration de techniques 

artisanales (le 14 et 28 août) 

• Barbecue musical et 

champêtre (le 20 août) 

 

 

 

 

TROIS EXPOSITIONS ET UN SPECTACLE 

A NE PAS MANQUER 

 

 

https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=60eb8aea99&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=4b950c7f55&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=b43c2394c1&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=b43c2394c1&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=d2f61f4fcd&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=d2f61f4fcd&e=a912abea29


 

 

• La Légende de King Arthur à 

Crupet (le 21 août) 

• Expo Art'Pero à Crupet  

• Expo Archéologie en Condroz 

à Ohey  

• Expo Faites le Mur à Ciney  

 

 

 

 

UN CONCOURS EQUESTRE, CA VOUS DIT ? 

 

 

 

 

• Le Concours complet 

international d'Arville à 

Gesves  

(du 18 au 21 août) 

 

 

 

N'hésitez pas à suivre ce lien pour rester informé des 

événements de la région. 

  

D'autres infos et bons plans vous attendent sur 

 

www.destinationcondroz.be  

 

https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=d5030f0f50&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=feba041bb1&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=578f641dad&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=89d085b783&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=21dbf34f89&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=21dbf34f89&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=280b46cfa2&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=eeaf243e8b&e=a912abea29


 

Toute l'équipe de la Maison du Tourisme 

Condroz-Famenne vous souhaite un été mémorable! 

  

 

 

 

   

 

Maison du Tourisme Condroz-Famenne 

Place Monseu 23 - 5590 Ciney 

T.: 086/40.19.22 

info@destinationcondroz.be 

 

Assesse - Ciney - Gesves - Hamois - 

Havelange - Ohey - Somme-Leuze  
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