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BRUXELLES (110 KM)

NAMUR (50 KM)

LIÈGE (60 KM)

ANVERS (150 KM)

PARIS (260 KM)

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (40 KM)

MAASTRICHT (90 KM)

LUXEMBOURG (40 KM)

METZ (90 KM)
REIMS (120 KM)

LILLE (200 KM)

FRANCFORT (250 KM)

COLOGNE (150 KM)

AMSTERDAM (300 KM)

STRASBOURG (250 KM)

Le Luxembourg belge est une terre d’émerveillement située au cœur de l’Europe. 
Surnommée le poumon vert de la Belgique, cette destination est un lieu de 
ressourcement, de plaisir et de découverte pour tous les amoureux de la nature. 
Cette région à la présence onirique ravit les sens et l’esprit de ses hôtes. Elle crée 
en eux des émotions nouvelles et inoubliables…

Pays de tranquillité, ce nid de verdure est aussi un lieu d’actions et de sensations 
fortes. De la simple balade à pied en passant par le "trail" jusqu’aux sports d’aventure 
extrêmes, les amateurs de loisirs sportifs seront comblés.

Dans ce coin de Belgique, les gourmets ne se sentiront pas lésés. Le Luxembourg belge 
peut se targuer de posséder l’un des plus riches patrimoines gastronomiques d’Europe.

Lors d’un séjour en Ardenne, l’accent est également mis sur une offre de logements 
vaste et de qualité. A vous de choisir entre un hôtel quatre étoiles, un camping 
le long d’une rivière chantante, une chambre d’hôtes charmante aux propriétaires 
accueillants ou un gîte tout confort au milieu de la nature. Il existe même des 
logements insolites nichés un peu partout dans la province.

Outre la nature, l’Histoire a également marqué le territoire luxembourgeois, de 
l’Antiquité à nos jours. Bon nombre de musées sont dédiés à ces événements souvent 
tragiques et toujours émouvants de notre histoire collective.

PRÉSENTATION
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NOS ATOUTS

Nature

Un lieu où la nature règne en maître

2020 sera placé sous le thème de la nature en 
Wallonie. Cela tombe bien ! Le Luxembourg belge 
offre une nature enchanteresse à ses visiteurs. Laissez-
vous transporter par l’appel d’un monde sauvage, à 
mille lieux des désagréments de la ville. La forêt, à 
l’aspect fantastique, est partout présente. Les rivières 
qui traversent le territoire font de ce lieu un endroit où 
il fait bon vivre, tranquillement, au gré des saisons…

Nature "active"

L’Ardenne à pleins poumons

Des plateaux et des panoramas, des vallées encaissées 
sillonnées par l’Ourthe, la Semois et la Lesse, des 
forêts profondes mais accessibles sur la moitié de 
son territoire, du gibier, des milliers de kilomètres de 
petites routes, chemins et sentiers, le Luxembourg 
belge a tout, et encore bien d’autres atouts cachés, 
pour séduire les randonneurs de toutes disciplines.

Nombreuses sont les bonnes raisons de lacer ses 
chaussures de rando, gonfler à la bonne pression 
les pneus de son vélo, remplir son sac de quelques 
spécialités du terroir pour (re)découvrir la Famenne, 
l’Ardenne et la Gaume. Il y en a pour tous les goûts et 
niveaux, de la promenade familiale à la rando sportive, de l’allure libre à la compétition, 
sur terre mais aussi sur l’eau en kayak et dans les airs. Sans oublier les sports de glisse 
dès que les conditions le permettent en hiver. Et pour les amateurs de baignades en 
milieu naturel, sachez qu’il existe plusieurs spots en lac et rivière où celle-ci est autorisée.

Patrimoine

Des siècles d’Histoire s’offrent à vous

Au-delà de sa richesse naturelle, le Luxembourg belge 
jouit également d’un patrimoine architectural exceptionnel. 
Sa diversité est le fruit des différentes périodes de l’Histoire 
qui se sont succédées. Des mégalithes en passant par 
les thermes romains à Arlon, du château fort médiéval de 
Bouillon aux châteaux-fermes plus récents, la province de 
Luxembourg est une véritable machine à voyager dans le 
temps qui réjouira petits et grands.

Le Luxembourg belge, c’est aussi une multitude de 
villes et villages de caractère dont 8 sont classés "Plus 
Beaux Villages de Wallonie" : Chassepierre, Our, Mirwart, 
Nobressart, Ny, Sohier, Torgny et Wéris.
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Mémoire

Un territoire entre souvenir et recueillement

Lieu de villégiature, le Luxembourg belge est aussi un 
lieu de mémoire. Les champs et les forêts d’Ardenne, 
de Famenne et de Gaume ont vu couler le sang de 
centaines de soldats qui sacrifièrent leur vie pour que 
les Belges puissent vivre librement aujourd’hui… Des 
cimetières, sites de bataille, musées ou œuvres d’art 
entretiennent le souvenir et nous rappellent notre 
devoir et notre rôle de passeurs de mémoire. 

L’hiver 2019-2020 sera marqué par les nombreuses 
commémorations à l’occasion des 75 ans de la Bataille 
des Ardennes. A cette occasion, un dépliant reprenant 
les différentes manifestations est téléchargeable sur 
www.luxembourg-belge.be à la rubrique "Pratique > Publications".

Hébergement

Les clés d’un séjour réussi

Lors d’un séjour en Ardenne, l’accent est 
également mis sur une offre impressionnante 
de logements de qualité. A vous de choisir entre 
un hôtel quatre étoiles, un camping le long 
d’une rivière chantante, une chambre d’hôtes 
charmante aux propriétaires accueillants, un gîte 
tout confort au milieu de la nature ou un logement 
insolite. L’offre complète est à consulter sur  
www.luxembourg-belge.be.
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Gastronomie

Plaisir des yeux et des papilles

Si, par la beauté de ses paysages le Luxembourg belge suscite l’émerveillement de 
ses visiteurs, il enchante également leurs papilles grâce à sa gastronomie authentique. 
Sa diversité tient à la richesse des terroirs culinaires et aux spécificités locales 
luxembourgeoises. Découvrez-la dans l’un des nombreux restaurants étoilés ou "BIB 
Gourmand" de la province, ainsi que dans les "Bistrots de Terroir®". 

Mais ce qui rend la gastronomie luxembourgeoise aussi délectable, c’est le savoir-faire 
dont font preuve les producteurs locaux. Depuis des siècles, les artisans vouent un amour 
incommensurable à la terre qu’ils habitent, ce qui se traduit par des produits de bouche 
d’une qualité indiscutable… Il y en a vraiment pour tous les goûts ! Du jambon d’Ardenne 
fumé au bois de hêtre en passant par le pâté gaumais, les fromages artisanaux, et les 
brasseries jusqu’aux maîtres chocolatiers dont la réputation n’est plus à faire…

Des expériences gustatives originales

Les meilleurs produits du terroir méritent d’être dégustés dans des cadres exceptionnels. 
Plusieurs prestataires vous proposent de les découvrir sous un angle différent hors des 
sentiers battus. Retrouvez-en quelques exemples ci-dessous :

- La Mine gourmande (Bertrix) : tous les dimanches midi, profitez de 3 dégustations de 
produits de terroir (apéritif, potage, plat) à 25 mètres sous terre au cœur de la mine 
d’ardoise du domaine de la Morépire.

- La Ferme des Sanglochons (Verlaine/Neufchâteau) : rendez-vous dans le cadre d’une 
ferme typique ardennaise pour déguster charcuterie et plats de terroir confectionnés à 
partir de sanglochons (croisement du sanglier et du cochon).

- Les Randon(n)ailles : ces balades guidées conviviales à la découverte de l’Ardenne et 
de la Gaume sont agrémentées de pauses dédiées à la dégustation de produits locaux. 
Renseignements auprès des 2 organisateurs (www.soleildegaume.be & www.gta.be).

- Chariot à fondue (Porcheresse) : 1er restaurant hippomobile de Belgique, Ardenne Trait 
Gourmande vous convie à bord d’un de ses chariots à fondue pour une balade attelée 
alliant la beauté des paysages ardennais avec un repas de terroir de qualité !

- Les petits déjeuner rando (Grande-Enneille/Durbuy) : tous les 1er dimanche du mois, 
Aux Saveurs d’Enneille vous propose une randonnée de 5 à 8 km dans les bois avec 
petit déjeuner sur le parcours. 
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Team Building & Incentive

Des idées innovantes et originales pour renforcer l’esprit d’équipe de votre groupe

Le Luxembourg belge offre un cadre de ressourcement 
mais aussi d’innombrables possibilités d’activités 
sportives, fun et parfois inédites ! Que diriez-vous 
d’apprivoiser le cheval de trait ardennais, de découvrir 
l’art de servir et déguster la bière avec un zythologue, 
de devenir astronaute d’un jour, de s’essayer au pack 
& raft ou encore de découvrir la "plus petite ville du 
monde" avec un jeu de piste ?

Outre ses nombreuses possibilités d’activités, le 
Luxembourg belge offre une grande diversité de 
lieux événementiels et d’hébergements de toutes 
catégories. Et pour les plus grands événements, nos 
2 centres de foires et de congrès sont implantés dans 
un cadre verdoyant à proximité d’un cœur de ville.

Besoin de conseils avisés et gratuits pour vous aider à 
organiser votre team building ou incentive ? Rendez-
vous sur www.ardenne-meetings.be.

Une offre “Groupes”

Vous êtes une association, une école, un autocariste, un 
comité d’entreprise, un groupe constitué de plus de 20 
personnes ? Vous cherchez des idées d’excursions ou 
de séjours  ? Notre équipe est à votre écoute. Elle vous 
prodigue des conseils avisés et gratuits pour composer votre 
programme "à la carte" selon votre envie et votre budget.

Rendez-vous sur http://groupes.luxembourg-belge.be 
où une foule d’informations pratiques vous attendent : 
formules de visites spéciales, prix adaptés, restaurants et 
hébergements pour compléter utilement votre sortie…

Événements

La fête toute l’année

Les Luxembourgeois(es) vous convient, au fil des saisons, à leurs grandes manifestations 
récurrentes : festivals, carnavals, événements sportifs et bien d’autres découvertes sont 
à retrouver sur www.luxembourg-belge.be, rubrique “Agenda”. En pages 13 à 15 de ce 
document, vous en trouverez un bon nombre, classées par thème, pour l’année 2020.
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QUELQUES INCONTOURNABLES  
DE NOS 9 PAYS TOURISTIQUES
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A. Pays d’Arlon www.arlon-tourisme.be

Arlon, chef-lieu de la province, est une des trois plus 
anciennes villes de Belgique. Découvrez ses origines à 
travers de nombreux vestiges. De la butte Saint-Donat, 
montez dans le Belvédère pour admirer une vue à 360° 
sur les pays voisins tout en admirant l’église Saint-Martin 
et sa flèche de 97m. Attert est le rendez-vous "Nature" 
par excellence. La commune se compose de 17 villages 
et hameaux dont Nobressart, un des "Plus Beaux Villages 
de Wallonie". Messancy est connu pour son shopping 
et aussi pour ses villas somptueuses reflets d’un passé 
prestigieux. La commune d’Aubange se compose entre 
autres d’Athus, à l’important passé industriel et le village 
de Rachecourt avec sa fête des pommes en octobre.

B. Pays de Bastogne www.paysdebastogne.be

Cœur de la Bataille des Ardennes, la région propose de nombreux sites, 
monuments et itinéraires historiques. Venez y découvrir le Mardasson, monument 
en forme d’étoile à 5 branches, hommage du peuple belge à l’armée américaine 
pour avoir participé à la libération de l’Ardenne. Ne manquez pas également le 
Bastogne War Museum, le 101st Airborne Museum "The Mess", le Bois de la Paix ou 
encore le Bois Jacques et ses Fox Holes…

Terre d’accueil et de traditions, le Pays de Bastogne offre 
d’innombrables activités outre ses sites de mémoire. Pour 
les plus sportifs et les amoureux des balades natures, 
l’Ardenne Nordic Park situé dans la commune de Sainte-Ode 
est la première région dédiée à la marche nordique dans le 
Luxembourg belge.
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C. Pays de Bouillon en Ardenne

Le territoire du Pays de Bouillon en Ardenne vous 
enchantera par la richesse et la diversité de son patrimoine 
naturel et médiéval. En témoignent la ville de Bouillon et 
son magnifique et impressionnant château fort, ainsi que 
les ruines du château d’Herbeumont situées au sommet 
d’une crête rocheuse dominant le village.

La région offre également de magnifiques points de vue sur 
les méandres de la Semois tels que le Tombeau du Géant à 
Bottassart ou encore le panorama sur Frahan à Rochehaut. 
Gedinne, Bièvre et Vresse-sur-Semois composent la partie 
namuroise de ce territoire au riche passé.

 www.bouillon-tourisme.be

D. Cœur de l’Ardenne, au fil de l’Ourthe et de l’Aisne

Destination par excellence pour les familles, elle offre de nom-
breuses possibilités : le Tramway touristique de l’Aisne (Erezée), 
Houtopia (Houffalize), le parc à gibier (La Roche-en-Ardenne) 
ou encore Chlorophylle (Dochamps), un parc récréatif de 9 hec-
tares situé en plein cœur d’un vaste massif forestier.

Le Cœur de l’Ardenne, c’est aussi l’occasion de partir à la 
découverte de joyaux naturels tels que le site du Hérou, 
l’arboretum Robert Lenoir ou encore le lac de Nisramont (et 
son barrage).

 www.coeurdelardenne.be
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E. Cap Sûre-Anlier www.capsureanlier.be

A la lisière de l’Ardenne et aux portes de la Gaume, au cœur même d’une nature 
authentique, envoûtante et aux paysages enchanteurs, Cap Sûre-Anlier est la destination 
"qualité nature" par excellence avec entre autres ses 7.000 ha de forêts ! Amoureux de 
la nature et randonneurs en tous genres, venez y découvrir des sites insolites tels que 
les anciennes forges de Mellier ou celui des étangs du Pont d’Oye et du Châtelet.

Autre "curiosité", l’Observatoire Centre Ardenne situé à deux pas de Neufchâteau est le 
seul observatoire public, généraliste et permanent de Wallonie. Il dispose de 6 coupoles 
dont 1 pour les PMR et l’un des télescopes les plus puissants de Belgique.

Pour les passionnés d’Histoire, le site archéologique de Mageroy propose de découvrir 
les vestiges d’une importante exploitation agricole gallo-romaine occupée du Ier au IVe 
siècle de notre ère.

F. Famenne-Ardenne Ourthe & Lesse

Bercée par la Lesse et l’Ourthe, la destination, à cheval sur 
les provinces de Luxembourg et de Namur, est jalonnée 
de petites villes de charme : Durbuy, la "plus petite ville du 
monde", Hotton, Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort 
ou encore Beauraing. Ses incontournables sont pléthore : les 
Grottes de Han et de Hotton, Adventure Valley Durbuy, le Parc 
des Topiaires, la descente de l’Ourthe en kayak, le Labyrinthe 
à Barvaux-sur-Ourthe, l’église Saint-Etienne de Waha et ses 
vitraux de l’artiste Jean-Michel Folon…

Depuis 2018, la majeure partie de la région, de par ses attraits 
géologiques, a été labellisée par l’UNESCO comme Geopark. 
D’une superficie de 911 km2, il s’agit d’une première en Belgique ! 

 www.famenneardenne.be
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G. La Gaume www.soleildegaume.be

La Gaume est une région enchanteresse et pittoresque 
bénéficiant d’une campagne aux cuestas verdoyantes 
offrant plus de 1.200 km de sentiers balisés avec entre 
autres le Sentier des Songes et celui des Fées.

Celle que l’on appelle "la petite Provence belge" peut se 
targuer de posséder un riche patrimoine : l’abbaye d’Orval, 
célèbre pour son fromage et sa bière trappiste, Torgny, 
village le plus méridional de Belgique, le site prestigieux 
de Montauban, haut lieu de l’archéologie gaumaise 
classé "Patrimoine majeur de Wallonie" ou encore le 
Musée gaumais présentant les multiples facettes des 
ressources artistiques, culturelles et humaines de la 
Gaume d’hier et d’aujourd’hui.

H. Haute Ardenne www.haute-ardenne.be

Ce territoire vallonné aux décors sublimes vous fera vibrer 
toute l’année. Gourmand, il partage avec vous son savoureux 
terroir, ses forêts, ses lacs, ses traditions et ses richesses 
géologiques. Idéale pour les familles, la destination propose 
un large choix d’activités et de découvertes : la Maison du Pays 
de Salm, le Center Parcs Les Ardennes, les sentiers balisés de 
"So Bechefa", le Sentier pieds nus de la Ferme de la Planche.

La Haute Ardenne, c’est la deuxième zone skiable de Belgique 
après les Hautes Fagnes, avec des pistes de ski alpin et de ski 
de fond (Baraque de Fraiture, Val de Wanne, Lierneux…).



12 Le Luxembourg belge

I. Forêt de Saint-Hubert

La Forêt de Saint-Hubert va vous surprendre ! Une 
région où la forêt est immanquable, où coulent la Lesse 
et l’Ourthe, où se côtoient notamment Saint-Hubert, 
Capitale européenne de la Chasse et de la Nature, Redu, 
le village du Livre ou encore Tellin et son Musée de la 
Cloche et du Carillon. 

Prisée pour la rando, les loisirs aériens, la pêche et les sports 
de glisse, c’est une destination au patrimoine exceptionnel 
et aux attractions et musées variés. Le choix s’offre à vous : 
le Domaine du Fourneau Saint-Michel (Musée de la Vie 
rurale et du Fer), le Musée des Celtes, l’Euro Space Center, 
le Mudia, le Domaine provincial de Mirwart.

 www.foretdesainthubert-tourisme.be

Pour compléter votre information, 
vous pouvez commander nos diverses brochures gratuites

via notre site internet

www.luxembourg-belge.be

Nos brochures 2019 sont également sur
clé USB qui vous a été remise avec ce document.
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CALENDRIER TOURISTIQUE

Festivals

Les luxembourgeois ont la chance de vivre dans une "merveilleuse contrée de 
vacances". Au fil des ans, l’appellation "Terre de Festivals" est venue compléter cette 
dernière. Des festivals, pour la plupart estivaux, synonymes de moments enchanteurs 
qu’ils aiment partager !
 

 17 & 18/4 :  Durbuy Rock Festival (Bomal)
 8 & 9/5 :  Goose Fest (Virton)
 29/4 > 3/5 :  Festival Aralunaires (Arlon) 
 2ème quinzaine de mai :  Bastogne International Press Cartoon (Bastogne) 
 30 & 31/5 :  Mai’li Mai’lo (Saint-Hubert) 
 30/5 > 1/6 :  Hamawé Roots Festival (Ethe) 
 1 > 30/7 :  Royal Juillet Musical (Saint-Hubert)
 10 > 12/7 :  Baudet’Stival (Bertrix)
 10 > 12/7 :  Festival interculturel du Conte (Chiny) 
 12/7 :  Les Tilleuleries (Nassogne)
 18 & 19/7 :  Statues en Marche (Marche-en-Famenne)
 6 > 8/8 :  Flammes (Bomal)
 7 > 9/8 :  Jazz & Blues Festival (Gouvy)
 7 > 9/8 :  Gaume Jazz Festival (Rossignol)
 22 & 23/8 :  Festival international des Arts de la rue (Chassepierre) 
 26 & 27/9 :  Festival Génération 80-90 (Marbehan) 
 9 > 11/10 :  Festival Musique Baroque en Famenne Ardenne 
 5 > 14/11 :  Festival du Film Européen (Virton)

Saveurs 

Dès que le beau temps refait surface, quoi de mieux que 
d’aller flâner en famille ou entre amis sur l’un des nombreux 
marchés locaux de la région. Amateur d’endroits pittoresques 
et de produits bio et/ou locaux, ces rendez-vous gourmands 
enchantent tout le monde. La plupart des villes et villages 
organisent régulièrement ou occasionnellement des marchés 
de terroir. Laissez-vous émerveiller par les étals chargés de 
fromages, de salaisons, de pâtisseries, de liqueurs et de bières !

Outre les marchés, de nombreux événements récurrents mettent l’accent sur un produit 
local qui fait la renommée de leur région.
 

 23 & 24/5 :  Fêtes du Maitrank (Arlon)
 19/7 :  Rencontres des brasseurs luxembourgeois (Hotton) 
 21/7 :  Fête des Myrtilles (Vielsalm)
 1 & 2/8 :  Fête du Cabu (Mussy-la-Ville) 
 20/9 :  Fêtes du miel (Saint-Léger)
 26 & 27/9 :  Festival de la Soupe (La Roche-en-Ardenne)
 11/10 :  Tout Rachecourt dans les pommes (Rachecourt)
 19 & 20/10 :  Brassigaume (Marbehan)
 18/10 :  Fête de la pomme de terre (Florenville)
 26/12 :  Concours du roi du Pâté Gaumais (Virton)

Le Luxembourg belge
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Découverte

Le Luxembourg belge propose tout au long de l’année 
divers évènements à dimension humaine vous invitant à 
faire un break. Impossible de ne pas se faire plaisir. Venez 
rêver et vous émerveiller, le temps d’un week-end, dans 
notre belle province !

 11 > 13/4 :  Fête du Livre (Redu)
 14/6 :  Chiny au jardin
 3 > 5/7 :  Commémoration du Circuit des Ardennes

Les amateurs d’anciennes voitures et motos datant de 1919 à 1970 s’en réjouissent déjà. Tous les 3 ans, 
durant 3 jours, ils se retrouvent pour sillonner les routes du Circuit des Ardennes. Cette 6ème édition 
accueillera plus de 600 participants au départ de Bastogne et Libramont.

 19/7 :  Fête des artistes et des artisans (Torgny)
 20/7 :  Sabbat des Macralles (Vielsalm) 
 25/7 :  Fête du vélo (Hotton)
 21/7 :  Les djins d’amon nos ôtes (Saint-Hubert)
 24 > 27/7 :  Foire agricole (Libramont)
 25 > 31/7 :  Spectacle "l’Or du Val" (Orval)

2020 marquera l’anniversaire des 950 ans de la fondation de l’abbaye d’Orval. Celui-ci prendra la 
forme d’un oratorio théâtral, mêlant jeux d’acteurs et univers musical, pour permettre à un large 
public de découvrir et de se laisser toucher par cette aventure qui traverse les siècles. Chaque acteur, 
musicien ou figurant donnera une résonance, une émotion, un sens particulier à ce long parcours 
humain et spirituel dans l’espace de l’ancien cloître médiéval des ruines cisterciennes d’Orval.

 1/8 :  Nuit du Livre (Redu) 
 1 & 2/8 :  Fêtes "Grand Siècle" (La Roche) 
 8 & 9/8 :  Fête médiévale (Bouillon) 
 9/8 :  Journée du Lac (Vielsalm)
 9/8 :  Hotton - Montmartre 
 15/8 :  Marché 1900 (Marche-en-Famenne)
 15/8 :  Marché aux plantes (Fauvillers)
 14 > 25/8 :  Meix’Art (Meix-devant-Virton)
 5 & 6/9 :  Les Hubertoises (Saint-Hubert)
 12 > 13/9 :  Ans’art Days (Tintigny)
 En septembre :  Week-end des Paysages

Un événement familial à ne pas manquer. Profitant du magnifique Domaine provincial de Mirwart, il 
propose plus d’une vingtaine d’activités totalement gratuite pour toute la famille comme des balades 
guidées et balisées, de l’accrobranche, de l’initiation à la pêche, un sentier pieds-nus, des balades à 
dos d’ânes, des châteaux gonflables, des spectacles et bien d’autres choses encore.

 27/9 :  Fête de la Forêt (Habay-la-Neuve)
 3/11 :  Fête de la Saint-Hubert (Saint-Hubert) 
 11/11 :  Fête de la Chasse (Bouillon)
 21/11 :  Foire Sainte Catherine (Houffalize) 
 11 > 13/12 :  Foire aux noix (Bastogne)
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Sports

Fort de son exceptionnel patrimoine naturel 
préservé, le Luxembourg belge a tout d’un 
vaste terrain de sport. En témoignent ses 
grands rendez-vous sportifs comprenant 
certaines des disciplines les plus pratiquées.

 25 & 26/1 :  Houffa Trail (Houffalize) 
 31/1 > 2/2 :  Legend Boucles (Bastogne)
 29/3 :  Grand Raid VTT (Houffalize)
 25/4 :  Liège-Bastogne-Liège
 1 > 3/5 :  Roc d’Ardenne & Happy Bike Days (Houffalize) 
 7 > 10/5 :  Belgian Mountain Bike Challenge (La Roche-en-Ardenne) 
 16/5 :  Medieval Run (Bouillon)
 20/6 :  Le trail des Boucles ardennaises (La Roche-en-Ardenne)
 20/6 :  Challenge Delhalle des Forges de la Forêt d’Anlier (Habay-la-Neuve) 
 23 > 26/6 :  Marche Européenne du Souvenir et de l’Amitié 
 5/7 :  Festival Trail Semois (Herbeumont)
 1/8 :  La Sean Kelly Classic (Baraque de Fraiture / Vielsalm)
 21 > 23/8 :  Hottolfiades (Hotton) 
 29/8 :  La Vélomédiane (La Roche-en-Ardenne) 
 6 > 8/9 :  Grand Raid Godefroy (Bouillon)
 19/9 :  Houffaraid & Trail du Barrage (Engreux)

Carnavals & grands feux

Aux 4 coins de notre belle province, des comités 
organisateurs mettent en place les différentes 
manifestations carnavalesques qui ont lieu de 
février à avril  : intronisations, cortèges hauts en 
couleur, bals masqués, mais aussi de nombreux 
grands feux qui annoncent la fin de l’hiver… 

Marche-en-Famenne (23/2), Bastogne (23/2), 
Arlon (15/3), La Roche-en-Ardenne (22/3), 
Florenville (22/3), Meix-devant-Virton (5/4), 
Hotton (5/4) et bien d’autres permettent à nos 
régions de jouir d’une solide réputation en 
matière de carnaval ! 

N’oublions pas Houffalize et son Carnaval 
du Soleil qui se déroule chaque année le 1er 
week-end… d’août !
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