
DES JARDINS BIOS ? « POURQUOI PAS » !
Venez découvrir un jardin maraîcher bio géré en 
permaculture au cœur du magnifique village de 
Jenneret. Découvrez également les constructions 
insolites aux quatre coins du jardin et profitez 
d’une petite dégustation de légumes du jardin. 
Bar sur place.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Jardin « Pourquoi pas ? » :
Place Isabeau Madame 19, 6941 Jenneret

MARTINE PROSDOCIMI ET
LA MUTLI-RÉFLEXOLOGIE
A la découverte du Dien Chan (réflexologie 
faciale - méthode vietnamienne). Bénéficiez d’un 
mini soin ou d’un massage santé du visage.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Martine Proscomini :
Petit Houmart 21, 6941 Tohogne

PETITE BALADE FORESTIÈRE, SYLVICULTURE
ET NATURE
Venez découvrir la forêt certifiée PEFC au cœur 
du merveilleux village d’Oneux. Les multiples 
fonctions de la forêt, le cycle de l’arbre, le cycle 
des travaux forestiers, l’évolution de la forêt  
wallonne, tels sont les thèmes qui seront abordés 
par les guides forestiers de la SRFB.! N’oubliez 
pas vos bottes ou bottines!
Dimanche 19 juin, départ de la balade à 14h 
(visite de 14h à 16h)
Famille Aeby- Lamfalussy :
Chemin de la Croix de Pierre 1, 6941 Oneux

LE RÉALISME FANTASTIQUE DE PHILIPPE
DUMONT
Philippe Dumont, sculpteur figuratif depuis 
trente ans, appartient au mouvement du 
réalisme fantastique. Venez découvrir son travail 
technique et sa vision d’un monde sensible et 
tourmenté lors de ce week-end.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Philippe Dumont : 
Rue des amordins 22, 6941 Tohogne

VISITE DE LA CHÈVRERIE D’OZO
Présentation de l’exploitation, des chèvres, des 
petits chevreaux. La vie à la chèvrerie est décrite 
dans un film projeté en boucle. Deux visites 
guidées sont prévues chaque jour.
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visite guidée à 11h et à 15h
Chèvrerie d’Ozo : Ozo 25A, 6941 Izier

L’INDE SPIRITUELLE DANS LES ARDENNES
L’ASBL Radhadesh organise une visite spéciale 
du Château de Petite-Somme et du Musée d’art 
sacré ainsi qu’une dégustation de spécialités 
indiennes (sucrées et salées). Ce sera également 
l’occasion de découvrir la nouvelle balade ponctuée 
d’œuvres photographiques.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Radhadesh : Petite Somme 8, 6940 Septon

EXPO AGNÈS ET ROGER HANOTIAU
Roger et Agnès Hanotiau, père et fille, réunissent 
leurs œuvres pour illustrer la Wallonie. Les artistes 
inspirés par la vallée de l’Ourthe aux 4 saisons, 
vous invitent aussi vers d’autres horizons oniriques, 
poétiques autant que symboliques. Les deux artistes 
ont en commun la perfection dans la réalisation, la 
minutie allant jusqu’au miniaturisme, le soucis du 
détail, de la lumière, de l’atmosphère qui font rê-
ver d’un monde meilleur. A vous chers visiteurs de 
découvrir leurs différences car ils ont tous deux une 
personnalité unique et bien marquée.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Roger et Agnès Hanotiau :
Rue des crêtes 11, 6940 Durbuy

UN ÉCRIVAIN DU CRU DÉDICACE SON DERNIER 
ROMAN
Charly Dodet, écrivain de son état, vous présentera 
et dédicacera ses deux derniers ouvrages sortis 
en 2012: « La bouquin du Farfadet », recueil de 
poésie et « Ton parfum sur le tarmac », roman.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Charly Dodet : Parc Juliénas 1, 6940 Barvaux

ANNE BOLKAERTS, UNE ARTISTE POLYVALENTE
Durant ces deux jours, Mme Bolkaerts vous 
présentera ses toiles (pastels et acryliques) mais 
également de la céramique : figurines, réalisations 
utilitaires et sujets décoratifs innovateurs. Depuis 
peu elle réalise aussi des bijoux. Vous pourrez 
découvrir ses œuvres mais aussi la voir au travail.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Anne Bolkaerts : Parc Juliénas 1, 6940 Barvaux

L’ART SACRÉ DE LA TAILLE DU BONSAÏ
C’est en 1995 que Mary reçoit son premier 
bonsaï. Ne sachant pas comment s’en occuper, 
elle cherche des informations, participe à un 
atelier puis à une formation et de fil en 
aiguille devient une spécialiste de la taille de ces 
petits arbres si caractéristiques. Aujourd’hui elle 
partage avec vous son savoir-faire. Venez découvrir 
sa collection et voir une démonstration de taille 
et de rempotage.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Mary Lefrancq : Parc Juliénas 1, 6940 Barvaux

UNE ARTISTE QUI ENSEIGNE
Eveline Schrugers à choisi de travailler l’aqua-
relle. Une technique spécifique et exigeante qui 
requiert un grand sens de l’observation. Son 
talent supplémentaire c’est qu’elle a choisi de 
partager son art en l’apprenant aux autres.
Vous découvrirez ses paysages, fleurs, oiseaux, 
portraits,...
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Eveline Schrugers : Parc Juliénas 1, 6940 Barvaux

RÉALISATION DE PORTRAITS À PARTIR DE PHOTOS
Chantal de Rocker exposera ses dessins réalistes 
et en réalisera de nouveaux sous vos yeux.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Chantal De Rocker : Parc Juliénas 1, 6940 Barvaux

A LA DÉCOUVERTE DES BIÈRES LOCALES
La  famille Juprelle lance sa propre bière artisanale 
il y a 2 ans.
La première grande surprise de cette aven-
ture fût l’ingrédient qu’ils avaient choisi pour 
différencier cette bière des autres : le ginseng. 
Aujourd’hui la ging’s se décline en trois goûts : la 
triple, la brune et la blonde.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
La Ging’s : Parc Juliénas 1, 6940 Barvaux

A LA DÉCOUVERTE DES BIÈRES LOCALES
Jaques Breulet, durbuysien de souche, fait par-
tie de la « dream team » de la clochette. Amis 
de longue date c’est dans un garage de la rue 
de la Clochette que les quatre compères ont 
commencé leurs expériences brassicoles. 
Après de nombreuses expérimentations ils ont 
développé une ambrée. Les essais se poursuivent 
et ils travaillent sur d’autres bières! Venez la 
découvrir ce week-end!
Samedi et dimanche de 10h à 18h
La Clochette : Parc Juliénas 1, 6940 Barvaux

LES MAMYS TRICOT AU TRAVAIL
Démonstration d’un art ancestral souvent oublié. 
Les mamys présentent aussi les travaux réalisés 
au cours de l’année et partagent volontiers leurs 
conseils et leur bonne humeur. Si l’envie vous 
prend de jouer des aiguilles, laissez les mamys 
vous initier.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Les mamys tricot : Parc Juliénas 1, 6940 Barvaux

L’UNIVERS D’UNE ARTISTE
Pour Marina, écrire c’est jouer avec les mots, 
transmettre un message, un point de vue, 
une idée. C’est aussi donner de la liberté à ses 
émotions, ses sensations, son vécu. 
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Marina Kozik : Parc Juliénas 1, 6940 Barvaux

LA PEINTURE INTUITIVE
C’est une peinture ludique et intuitive que 
présente Chantal Piron. A la portée de tous. 
Laisser libre cours à son inspiration du moment, 
mélanger les matières. Nul besoin de savoir 
dessiner, juste se laisser inspirer. Les visiteurs 
auront l’occasion de voir plusieurs œuvres mais 
également l’artiste au travail.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Chantal Piron : Parc Juliénas 1, 6940 Barvaux

MARCHE ADEPS À BARVAUX 
Le club de foot de Barvaux vous emmène sur un 
parcours de 5, 10 ou 20km au départ de Barvaux.
Dimanche dès 7h
Laixhay Jean-Pol :
Basse Commène, stade communal, 6940 Barvaux

EXPOSITION DES ARTISTES DE L’ATELIER
PEINTURE DU CENTRE CULTUREL
Le bonheur... un thème bien à propos. Les 
artistes de notre atelier ont elles aussi voulu 
illustrer à leur manière ce qui touche au 
bonheur : la nature, les voyages, les relations,....
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Centre Culturel de Durbuy :
Grand’rue 40A, 6940 Barvaux

LE BOIS DANS TOUS CES ÉTATS 
Monsieur Haincourt a depuis toujours une 
passion pour la forêt. C’est à travers le tournage 
du bois qu’il a décidé de lui rendre hommage. 
La découverte des essences différentes, leurs 
parfums, leurs couleurs font de chaque objet 
tourné une féerie de lumière et de chaleur.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Serge Haincourt :
Rue du Ténimont 34, 6940 Barvaux

VISITE DU JARDIN D’AGRÉMENT ET DU POTAGER 
EN PERMACULTURE
Visite du jardin où la nature (sauvage) est  
préservée. Arbres, arbustes, mare, potager en 
permaculture et compost. Vous aurez également 
la possibilité de découvrir des ouvrages de  
référence sur le sujet.
Samedi et dimanche de 13h à 17h
ASBL Socrates
Rue du ténimont 25, 6940 Barvaux

PRÉPAREZ VOUS-MÊME VOTRE PRODUIT À
LESSIVER
Envie de revenir au naturel et de vous occuper de 
votre maison sainement? Alors venez apprendre 
comment utiliser des produits non nocifs pour la 
nature mais tout aussi efficace.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Natur’émoi : Chainrue 18A, 6940 Barvaux

VISITE D’UN JARDIN COLLECTIF, CRÉATION ET 
CONCOURS D’ÉPOUVANTAILS
Visite du jardin partagé, expo et concours 
d’épouvantails. Atelier de montage et décoration 
d’épouvantails par les visiteurs.
Petite restauration possible sur place.
Samedi et dimanche de 11h à 18h
Geneviève Delrez : Chainrue 75, 6940 Barvaux

LES FONTAINES DE VERRE
Mr Bethencourt récupère des vases, assiettes 
et autres pièces de verre à partir desquelles il 
créé des fontaines apéritives. Une passion peu 
commune à découvrir! Vous pourrez voir ses 
précedentes réalisations mais également le voir 
au travail sur une nouvelle œuvre.
Samedi et dimanche de 11h à 18h
Patrick Bethencourt : Chainrue 75, 6940 Barvaux

DÉCOUVREZ LE SEL DE DURBUY
Durbuy SEL c’est le Système d’Echange Local. 
Echange de services, de savoir-faire et de savoirs. 
Venez découvrir cette initiative citoyenne qui 
propose une alternative au système d’économie 
libérale.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Durbuy SEL : Chainrue 71, 6940 Barvaux

A LA DÉCOUVERTE DE L’APAD
Venez rencontrer les bénévoles de cette association 
qui a pour but de centraliser et redistribuer des 
meubles, vêtements,... aux personnes dans le 
besoin.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
L’APAD : Chainrue 71, 6940 Barvaux

VENEZ CRÉER VOS LANTERNES
Le miroir vagabond dont l’enjeu principal est 
d’associer les populations de la région rurale 
du nord de la province de Luxembourg au 
développement local à travers des actions de  
formation, d’animation et d’éducation permanente 
proposera ici de participer à un atelier de création 
de lanterne tout en découvrant leurs activités.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Le miroir vagabond : Chainrue 71, 6940 Barvaux

BIJOUX DANS LE COUP!
Découvrez la passion de Patricia Seret pour la 
pâte polymère qui propose des possibilités de 
créations infinies. Exposition de bijoux, explication 
du travail et démonstration, pendant le week-end 
vous découvrirez les différentes étapes, de la 
création de la cane au bijou final.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Patricia Seret
Tour 2A, 6941 Tour

LA GRAVURE SELON CLAIRE SEGERS
Claire, professeur à l’École des Arts de Braine 
l’Alleud assemble des papiers légers imprimés à 
l’eau forte avec fils et voiles évocateurs d’espaces 
et de nature.
Samedi et le dimanche de 10h à 18h
Claire Segers : Tour 68A, 6941 Heyd

LES CRÉATIONS TEXTILES TOUTES DOUCES
Bérénice Libois imprime en sérigraphie sur différents 
textiles, coud et compose des objets tout doux et 
plein de surprises pour les petits bouts.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Bérénice Libois : Tour 68A, 6941 Heyd

B&B CHEZ TANTE ALICE
Nous vous accueillerons dans notre maison 
d’hôtes, ancienne fermette restaurée avec un 
grand jardin fleuri au bord de la rivière. Nous 
sommes installés depuis 10 ans et partagerons 
avec plaisir notre expérience et nos souvenirs.
Nous sommes labellisé « gîte de pêche » et 
partenaire de RIVEO qui offrira une entrée gratuite 
pour le nouveau centre Cosmos à nos visiteurs.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Chez Tante Alice : Aisne 52, 6941 Aisne

« LE COLLECTIF ISO 111 » EXPOSE
« SUR LA ROUTE »
La chapelle d’Aisne accueillera une exposi-
tion photo présentée par un nouveau collectif 
d’étudiants en dernière année à Saint-Luc à 
Liège. Le thème « sur la route » proposera des 
photos prises dans la région et au cours de leurs 
déplacements. Un verre de maitrank maison vous 
sera offert.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
« Le collectif ISO 111 » : Aisne 54, 6941 Aisne

A LA DÉCOUVERTE D’UNE CHAPELLE DU 18ème 
La chapelle Saint-Donat fut fondée en 1791 par le 
curé de Heyd. Elle se compose d’un simple volume 
en calcaire surmonté d’un petit clocheton. Sur le 
pignon ouest, deux millésimes donnent les jalons 
de la construction de l’édifice : 1793 marque 
l’achèvement des deux premières travées et 1906 
l’allongement d’une travée vers l’ouest.
Cette petite merveille est rarement ouverte au 
public, c’est donc l’occasion de la découvrir.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
La chapelle d’Aisne : Aisne 54, 6941 Aisne

LA CÉRAMIQUE SUIVANT LA TECHNIQUE DU
RAKU
J-L Fusulier et A. Gillet présentent les céramiques 
qu’ils réalisent suivant la technique du raku, de 
la terre enfumée. Des démonstrations de cuisson 
seront organisées au cours de la journée.
Samedi et dimanche de 11h à 17h
Annick Gillet et J-L Fusulier : Château de Villers, 
Place du millénaire 1, 6941 Villers- sainte-Gertrude

WOODEN DIMENSIONS AND LOST CORNERS
Venez découvrir les œuvres de ce voyageur qui 
vous présente ses dessins au charbon de bois 
représentant ses souvenirs de voyage mais 
aussi ses cadres en bois qui invitent le visiteur 
à ouvrir des portes pour aller plus loin dans la 
compréhension de l’œuvre.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Rudolf Boogerman : Place du millénaire 1,
6941 Villers-sainte-Gertrude

MADELEINE REMY, PEINTURES À L’HUILE, ART 
TEXTILE VARIÉ
L’artiste ouvre son atelier pour vous expliquer ses 
techniques d’art textile et présente dans sa salle 
d’exposition ses peintures à l’huile (paysages et 
musiciens), ses textiles muraux, sacs et accessoires 
de mode.
Vous verrez notamment ses originales 
« œuvres-miroirs » combinant peinture et 
textile chatoyant (patchwork en soie) autour 
d’un même sujet. Vous remarquerez aussi ses 
créations très personnelles en accessoires de 
mode (sacs à main et autres) aux couleurs, 
matières et techniques multiples et inattendues.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Madeleine Remy : Rowe dè Bati 47, 6941 Heyd

LE PIC VERT, LE TRAVAIL DU BOIS À L’ANCIENNE
Peter travaille le bois vert comme il était 
souvent travaillé dans nos campagnes avant la 
mécanisation. En utilisant ces méthodes 
traditionnelles il fabrique des chaises, outils, 
des bols et cuillères. Venez (re)découvrir ces 
méthodes de travail oubliées.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Le pic vert : Bihay 32, 6941 Heyd

CÉRAMIQUE ET TEXTILE
L’artiste présentera ses œuvres céramiques et 
textiles dans son atelier. Vous pourrez également 
assister à des démonstrations de ces techniques.
Samedi et dimanche de 10h à 18h. Samedi et  
dimanche à 15h : animation estompage terre/  
démonstration textile de tissage miniature
Yvonne Maréchal : El couleye 14, 6941 Heyd

LES ÉCURIES DE NIN’ÂNES
Patrick Wauty est kinésiologue animalier. Il  
travaille principalement sur les relations  
cheval-cavalier. Mais aux écuries de Ninane il 
développe une activité autour de l’âne : stage 
pour enfants, anniversaires, produits au lait 
d’ânesse. Ici l’âne est au centre de toutes les 
attentions, les enfants pourront les brosser, les 
nourrir et même les monter. 
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Les écuries de Ninane : Ninane 38, 6941 Heyd

C’EST LA FÊTE DE LA MUSIQUE!!
L’ASBL Solsina va vous permettre de prolonger 
votre passage dans notre commune et va vous 
faire danser à l’occasion des fêtes de la musique. 
Au programme trois groupe de rock de la région : 
« the end of the ladies queen », « uninspired » et 
« purpleized ».
Samedi à partir de 18h
ASBL Solsina : Ninane 5, 6941 Heyd

MUSÉE DES OUTILS AGRICOLES D’AUTREFOIS
Mr Cornet, collectionneur passionné et passionnant 
vous fera découvrir un lieu chargé d’histoire et 
de traditions. Plus de 150 pièces rassemblées 
autour de 3 thématiques : la transformation 
du lait, le travail au champ et l’élevage. Ce 
week-end se fera également l’inauguration. Vous 
serez donc les premiers à découvrir ce musée.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
ASBL Solsina - Ninane 5, 6941 Heyd

UN JARDIN PAS COMME LES AUTRES
Découvrez le potager de Bernard, potager en 
permaculture qui nourrit une famille en fruits et 
légumes. C’est le moment de poser vos questions 
sur la culture mais aussi sur la conservation et la 
transformation des fruits et légumes.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Bernard Adam :
Rue du Colonel Vanderpeere 5, 6940 Grandhan

LE JARDIN DES PLAISIRS
Mme Cotton vous invite à découvrir son jardin de 
plaisir et de calme, dans le respect de la nature. 
Des surfaces potagères avec un sol vivant. La 
volonté de préserver la biodiversité autour 
d’un potager, d’une serre, d’une mare... et 
d’apprendre encore au fil des saisons à mieux 
observer, comprendre et partager.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Geneviève Cotton :
Rue du Colonel Vanderpeere 9, 6940 Grandhan

RONI DE DURBUY :
UN MONDE ENCHANTEUR À QUATRE MAINS
Elle est la peintre, lui le poète !
L’explosion des couleurs, le pouvoir réfléchissant, 
la  transparence, le brillant et  la lumière irradient 
les peintures sur toiles à l’huile ambrée. Les 
textes et poèmes apportent la touche littéraire 
dans ces œuvres ainsi réalisées à quatre mains.
Voguant entre rêve et réalité, RONI laisse son 
cœur et son âme s’exprimer dans la symbolique 
de la peinture et la musique des mots. Si vous 
rêvez d’évasion, si vous souhaitez sortir des 
sentiers battus et vous échapper dans un univers 
féerique, n’hésitez pas à rejoindre RONI. 
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Alain Ninane : 
Rue des Aguesses 48, 6940 Petit-Han

LA FROMAGERIE DE LA FERME PAQUET
Madame Paquet accueille les visiteurs dans son 
point de vente, juste à côté de la ferme. Là,  vous 
pourrez déguster ses délicieux fromages et ses 
produits laitiers. Elle vous explique les exigences 
de la fabrication et pourquoi elle a décidé de se 
lancer dans ce métier. Il sera possible de visiter la 
ferme et son élevage de Blancs Bleus belges.
Samedi et dimanche de 10 à 18h
Ferme Paquet :
Morville 23, 6940 Wéris

DES FLEURS AVEC DU CARACTÈRE
Jessica propose dans sa toute nouvelle  
installation des ateliers floraux, des créations 
pour vos événements, de la déco florale,...
Pour Wallonie week-end bienvenue, elle 
s’installe à Morville pour vous faire découvrir ses 
montages et vous proposer de réaliser vous-même 
un montage.
Samedi et dimanche de 10 à 18h
Jessica Collard :
Morville 23, 6940 Wéris

LE BOIS ET BIEN PLUS QUE ÇA
Sous ces airs de viking, Jeroen vous présente son 
travail d’une précision rare de sculpture sur bois, 
de tournage, de filature et tissage à la laine. Il 
reconstitue également des objets historiques 
pour les musées par exemple. Avec sa femme, 
c’est une véritable philosophie du travail à 
l’ancienne qu’ils développent. Venez assister à 
différentes démonstrations et recevoir de riches 
informations sur leur passion.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Jeroen Grillaert :
Morville 32, 6941 Wéris

A LA DÉCOUVERTE DU MUSÉE DES
MÉGALITHES... EN S’AMUSANT!
Les visiteurs pourront découvrir le musée ainsi 
que visionner le film de présentation du site 
mégalithique tout en participant à un jeu basé 
sur l’observation.
Samedi et dimanche de 10h à 17h30
Musée des mégalithes :
Place Arsène Soreil 7, 6941 Wéris

CHEZ MANTE ET NANA
Dans cette maison de village authentique du 
18ème siècle se cache un trésor... Un bistrot déco 
année 30 recréé de toute pièce. A l’étage une 
chambre d’hôte vous accueille dans les combles 
restaurés avec authenticité.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Chez Mante et Nana :
Place de la pierre 8, 6940 Wéris

L’ESOTHÉRIX - BOUTIQUE ESOTÉRIQUE,
SALON DE DÉGUSTATION
Au cœur du village mystique de Wéris, 
venez découvrir les différents oracles. Assister 
gratuitement à un atelier sur les oracles.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
L’ésothérix :
Rue du Mont 5, 6940 Wéris

DENTELLE DE BOIS ET GOURDES DÉGOURDIES
Le chantournage, ou dentelle de bois, est l’art 
de réaliser des objets en effectuant de multiples 
découpes. Fidèle à ma philosophie de vie, je ne 
travaille que du bois de récupération, comme 
des vieux cageots, des écorces et tout ce que je 
peux récupérer dans mon entourage. La beauté 
se cache souvent dans de tout petits riens et ne 
demande qu’un œil ouvert pour se révéler...
En parallèle à cette technique, je travaille 
également les gourdes diverses : lampes, plats, 
petits objets de décoration…
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Charlotte Elliker : 
Grande Enneille 98 à 6940 Enneille

ZENTANGLE & APPALACHIAN DULCIMER
Vous vous demandez ce que sont le zentangle 
et le dulcimer. C’est à Enneille que vous allez 
le découvrir. Le zentangle est une technique de 
dessin qui laisse l’âme s’exprimer sans barrière 
de manière libre et poétique. Le Dulcimer est un 
instrument traditionnel de la famille des  
épinettes. A découvrir...
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Thérèse Antoine : 
Grande Enneille 98, 6940 Enneille

PORTE OUVERTE ET BALADE À LA DÉCOUVERTE 
DE L’HISTOIRE DES MOULINS DE L’OURTHE
Découvrez l’histoire des moulins qui jalonnaient 
l’Ourthe depuis le moyen-âge. Au cours de la 
balade visitez le village, le moulin le long de 
l’Ourthe et apprenez-en plus sur l’évolution de la 
métallurgie dans le pays de Durbuy.
Porte ouverte : Samedi et dimanche de 10h30 à 
16h00 
Balade: Samedi à 14h et dimanche à 10h30
repas: Dimanche à 12h30 (sur réservation)
Aux saveurs d’Enneille : 
Grande Enneille 22, 6940 Enneille

PETIT TRAIN EN PLEIN AIR
Passionné de trains, monsieur Van De Put a 
reconstitué à l’échelle une ligne de chemin de fer 
existante dans son jardin sur laquelle les trains 
rouleront pendant les deux jours. Il présente sa 
réalisation dans les moindres détails.
Samedi et dimanche de 10 à 18h
Helmut Van De Put : 
Plein de Holset 76, 6940 Grandhan

L’OFFICE COMMUNAL DU TOURISME
Grand’rue 24 à Barvaux
& 086 21 98 68

LE SYNDICAT D’INITIATIVE DE DURBUY
Place aux foires 25 à Durbuy
& 086 21 24 28

LE SYNDICAT D’INITIATIVE DE BARVAUX
Parc Juliénas 1 à Barvaux
& 086 21 11 65

LE SYNDICAT D’INITIATIVE DE BOMAL
Place du Beaujolais 1
& 086 21 24 84

LA MAISON DU TOURISME
DU PAYS D’OURTHE ET AISNE
Grand’rue 16 à Barvaux
& 086 21 35 00
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POINTS D’INFORMATIONS TOURISTIQUES

Editeur responsable : l’OCTD - Commune de Durbuy 

16

24

43

L’AMBASSADEUR SE DONNE LE DROIT
DE REFUSER L’ACCES A SON DOMICILE

S’IL Y A TROP DE MONDE.
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Concert exceptionnel de la « clé d’Ourthe et Aisne », la chorale 
qui rassemble toutes les générations, à l’Eglise Saint-Martin 
de Heyd. Au passage vous découvrirez l’œuvre de José Wolf 
qui signe ici une des pièces les plus marquantes de sa carrière: 
En 1935, il recréé l’ensemble des stations du chemin de croix : 
14 toiles de 80 x 120 cm comportant 181 personnages.
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