Le Festival des balades à thèmes, c'est ce
dimanche, yeah !

Vous n'avez rien de prévu ? Ca tombe bien !
Cette année, le festival Balades et vous aura lieu
à Chardeneux, un des Plus Beaux Village de
Wallonie. C’est unique en Belgique et ça se passe en
Condroz-Famenne !

Une belle journée à vivre en famille
Les festivités débutent par un petit-déjeuner du terroir tout en musique à 9h et
ensuite dès 10h pas moins de 19 balades guidées à pied, à vélo ou en

tracteurs !
Venez y faire votre marché, c’est sûr il y en aura pour tous les goûts:
Des balades « musicales et gourmandes » en tracteurs avec dégustations
de produits du terroir, concerts et découvertes de fermes en activités,
des balades nature qui vous guideront à la découverte du village de
Chardeneux, mais aussi du castor, des plantes sauvages comestibles et
médicinales ou encore de la vie de la forêt, des balades patrimoine à pied ou
à vélo pour un plongeon dans l’Histoire du village et des alentours. Vous
découvrirez aussi une balade des métiers, avec des producteurs et un
menuisier. Enfin, des balades spéciales « minouches » (jongleur, créative,
magie, nature, contée,…) contenteront également nos chères petites têtes
blondes et leurs parents...et bien entendu, les amateurs de deux roues auront
aussi leur balade dédicacée !

Départs des balades
à 10h00, à 11h00,
à 14h30 et à 15h00
(inscription 1 heure à l’avance – pas de
réservation possible).

Découvrez le programme complet des balades

Des animations pour les petits

A découvrir de 12h à
18h : l’espace « minouches » où
les enfants auront le choix entre
des balades à dos de poney, des
ateliers créa-galets, des jeux en
bois, du grimage. Dans le villages
d'enfant, il trouveront du coloriage,
de la peinture, un parcours pied
nu, des jeux de société géants,...

Des animations musicales
De 9h à 10h : Valérie Last
Chanson variété française
Chant, piano et guitare acoustique "
De 12h à 14h : La Fanfare Formidable
Concert apéritif
Vieux airs populaires de jazz et chansons françaises
A 17h : Noémie Rhéa
Concert de clôture
Chansons française / folk - Chant, accordéon, contrebasse / mandoline

Dès 12h, petite restauration du terroir tout en

musique
Tartines condruziennes et végétariennes, pains saucisse, tartes,
Soupe "du légume à la soupe"
Bar champêtre à bières régionales
Bar et restauration assurés par le Lion’s Club Ciney-Condroz

Marché des saveurs de 12h à 18h,
en présence de quelques producteurs de la région, venez y faire votre marché!

Des questions? L'équipe de la Maison du Tourisme
est à votre disposition au 086/40.19.22
Vous souhaitez le programme en version papier, nous pouvons vous l'envoyer
gratuitement sur simple demande par mail à info@destinationcondroz.be
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