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Le Printemps s'installe... 

C'EST L'OCCASION DE RESSORTIR UN PETIT PEU ! 

UNE NOUVELLE CARTE, DE NOUVELLES BALADES, DES ACTIVITES... 

ET HOP, ON ENFILE SES CHAUSSURES ET ON BOUGE ! 

 

 

Le printemps en Condroz-Famenne ! 

 

https://mailchi.mp/e34d39d4d591/0hukbhc39v-6213443?e=a912abea29


 

 

Afin de vivre pleinement cette période de l’année, 

pourquoi ne pas planifier une balade en pleine 

nature, une activité en famille ou profiter d’un 

magnifique coucher de soleil. C’est certain, le 

printemps en Condroz-Famenne sera inoubliable! 

 

Je découvre les bons plans du Printemps  

 

 

La nouvelle carte des Promenades en Condroz 
est sortie de presse ! 

 

 

 

52 boucles à pied pour un total de 362 km 

10 boucles VTT pour un total de 200 km 

Sur les communes 

de Ciney, Hamois et Havelange avec le Ravel 

comme épine dorsale et des liaisons 

Prix : 6€ 
 

 

En vente dans les bureaux d'accueil de la région ou via notre boutique en ligne 

(+ frais de port). A bien vite sur les chemins de balades ! 

Je la commande 

 

 

Et toujours les autres publications 
de la Maison du Tourisme 

 

https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=97d9aaac1b&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=66688fd3ae&e=a912abea29


 

 

La carte des Sentiers d'Art (3€) 

La carte des communes de Gesves (6€), 

Ohey (7,50€) et Somme-Leuze (7€) 

La carte équestre et VTT d'Assesse 

Le guide Balades et vous (3€) avec les 12 

balades coup de coeur (3€) 

 

Ça m'intéresse ! 

 

  

 

Les chasses aux oeufs et les bons plans chocolats 

 

 

 

C'est une première, Pâques ne 

tombe pas pendant les vacances 

scolaire, mais la tradition 

des chasses aux oeufs est 

maintenue évidemment! 

  

 

Les enfants vont adorer, je regarde vite les lieux  

 

 

Pourquoi ne pas profitez de l'occasion pour soutenir les chocolatiers de la 

région en commandant de délicieux oeufs de Pâques ? On vous facilite les 

recherches... 

Bon plan, les boutiques de terroir de la région proposent également un large 

choix. 

Je suis gourmand, je découvre les liste des chocolatiers 

 

https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=aa3607db26&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=c25fc60037&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=dc8426ec0a&e=a912abea29


 

Les balades géocaching 

 

 

 

De nombreuses caches existent sur la région de 

Ciney et ses alentours. Il y en a des nouvelles qui 

ont été installées sur l'une des promenades de 

Ciney. Mais il y en a d'autres ! 

A vous de les découvrir ! 
 

Je suis intrigué(e), j'ai hâte de voir ça ! 

 

 

 

À noter dans votre agenda  
 

 

De nombreux événements méritent que l'on s'y intéresse, ne 

serait-ce que par la renommée qu'ils ont acquise... 

Voici quelques idées de ce qui vous attend en avril ! 

 

 

"Ciney Puces & Antiquités"(7-

10/04) est une véritable institution 

depuis plus de 30 ans ! Il s'agit de la 

manifestation la plus courtisée de 

Wallonie dans le domaine de 

l'Antiquité, de la belle Brocante et de 

la Collection. 

Plus d'infos ici 
 

 

https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=e66776fd73&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=57d1703a5f&e=a912abea29


 

 

Tous en vadrouille au Domaine de 

Chevetogne (16/04) ! Questions, 

défis et haltes diverses ponctueront 

la balade.Au cœur du parc, la plaine 

du château est pensée comme une 

place de village avec des 

animations. Sur inscription ! 

Plus d'infos ici 
 

 

 

 

L'ouverture ce 1er avril de la saison 

de la Spirale, le Centre des 

métiers d'Art qui nous propose une 

toute nouvelle exposition avec 57 

artisans d'art et plus de 450 oeuvres 

mariées pour un magnifique moment 

artistique... 

Plus d'infos ici 
 

Retrouvez ici l'agenda complet ! 

 

 

 

 

D'autres infos et bons plans vous attendent sur 

 

www.destinationcondroz.be  

  
 

 

 

   

https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=f88ca645b5&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=643b52b988&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=94ec9c3424&e=a912abea29
https://destinationcondroz.us13.list-manage.com/track/click?u=c3d70e770a939271fd710defb&id=10212cc12c&e=a912abea29


 

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 

 

ATTENTION Dès le 01 avril, l'accueil 

touristique sera ouvert de 10h à 16h 

tous les jours! 
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