Calendrier des événements à Namur
Consulter l'agenda d'événements à Namur et ses environs. Découvrez les activités,
expositions et festivals à ne pas louper !

L'Intime Festival - Festival de Benoît Poelvoorde à Namur

2

Foire du livre de Namur

2

Combat de L'échasse d'or - Folklore et traditions à Namur

2
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L'Intime Festival - Festival de Benoît Poelvoorde à
Namur
Place Du Théâtre 2
Namur - 5000
Téléphone de contact : +32 81 22 60 26
Téléphone de réservation: +32 81 22 60
26
© ©WBT - Anibal Trejo

http://www.intime-festival.be/

Découvrez la 6ème édition de ce festival littéraire pluridisciplinaire
débordant sur le cinéma, la musique, la photo… à Namur, en août
2018.

Foire du livre de Namur
Avenue Sergent Vrithoff 2
Namur - 5000
Téléphone de contact : +32 4 222 23 23
http://www.ledoradeau.be
© ©Dariusz Sankowski / Pixabay

Cette Foire du Livre accueille de bouquinistes, bédéphiles,
cartophiles et des spécialistes du papier de collection. À Namur, en
décembre 2018.

Combat de L'échasse d'or - Folklore et traditions à
Namur
Namur - 5000
Téléphone de réservation: +32 81 73 92
98
http://www.echasseurs.org
© ©WBT - Denis Erroyaux

Le combat de l'échasse d'or est l'événement folklorique principal de
l'année pour tous les échasseurs. Un moment de tradition, à Namur,
le 16 septembre 2018
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Wallonie Belgique Tourisme
Avenue Comte de Smet de Nayer 14
5000 Namur
Par téléphone au : +32 (0) 504 02 11
Par fax : +32 (0) 2 504 02 11
walloniebelgiquetourisme.be
info@wbtourisme.be

Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui vous
intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme.
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
© Wallonie Belgique Tourisme .
Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .
5000 Namur . Belgique
+32 (0)2 504 02 11
Web: walloniebelgiquetourisme.be
Email: info@wbtourisme.be
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