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Agenda des manifestations 

Evenementenkalender 

���� 14/09/2014 Marche-en-Famenne 
Concours photos de l'été au Pays de Marche & Nassogne  
Vous adorez la photo ? Vous séjournez bientôt au Pays de Marche & Nassogne ? Ce concours est fait pour VOUS !  
Du 01/07 au 14/09/14, faites nous parvenir, par mail, votre plus beau cliché (paysage, établissement HORECA, faune & flore, 
sport, balade, lieux d’exception, villages …) du Pays de Marche & Nassogne. Les fans de notre page Facebook ‘Marche & 
Nassogne, mélange de Famenne et Ardenne’ seront invités à ‘aimer’ leur(s) photo(s) favorite(s) entre le 15/09 et le 30/09/2014. 
Les auteurs des photos qui auront récolté le plus de ‘j’aime’ se verront attribuer divers cadeaux et bons d’achats aux couleurs du 
Pays de Marche & Nassogne (séjour, repas, entrées gratuites, livres, produits du terroir …). N’hésitez donc pas à inviter vos 
amis à voter pour votre photo ! De plus, la Maison du Tourisme récompensera également sa photo ‘coup de cœur’ ! En 
participant à ce concours, chaque participant déclare avoir lu et accepté les conditions générales publiées sur www.tourisme-
marche-nassogne.be  

Info: Maison du Tourisme du Pays de Marche & Nassogne - T:084/34.53.27 - F:084/34.53.28 - infotourisme@marche.be 

���� 19/12/2014 Marche-en-Famenne 

Jeu-découverte du Musée de la Famenne 'Cherchez l'Intrus !' 
Dans un musée, les collections permanentes cela peut sembler rébarbatif. A force, on fini par ne plus les regarder ! Pourtant les 
objets qui les composent ont des formes, des utilités ou sont le fruit de procédés sans cesse redécouverts et recyclés. Ce n'est 
souvent qu'à la lumière de créations contemporaines que l'on se rend compte que ces 'vieilleries' ont de l'intérêt par leur 
technique, par leur esthétique et comme source d'inspiration. Une sélection d'œuvres de créateurs exerçant dans des disciplines 
variées ont donc été disposées aux côtés de nos collections permanentes pour nous apprendre à les redécouvrir. Partez à la 
recherche de ces pièces contemporaines de designer, plasticien, artisan...disposées dans les vitrines, coins et recoins de tout le 
Musée de la Famenne par le biais du jeu 'Cherchez l'intrus'. Accessible du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 17h, les 
samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h et les dimanches et jours fériés de 14h à 17h. Prix: ad.: 3,00€ - sen/étud.: 2,00€ - enf. (- 
6ans): gratuit. 
Bezoek en speel in het Famenne Museum 'Zoek de indringer!' 
Speel mee aan 'Zoek de indringer' en vind de hedendaagse stukken van designers, artiesten, vakmannen, enz.  die in de vitrines 
en in alle hoeken van het Famenne museum verstopt zijn. Toegankelijk van dinsdag tot vrijdag van 10u. tot 12u. en 13u. tot 
17u., op zaterdag van 10u. tot 12u. en van 14u. tot 18u., op zon- en feestdag van 14u. tot 17u. Prijs: volw.: 3,00€ - 
senior/student: 2,00€ - kind (- 6 jaar): gratis.  

Lieu/Plaats: Musée de la Famenne Rue du Commerce, 17 - 6900 Marche-en-Famenne 

Info: Musée de la Famenne - T:084/32.70.60 - musee.famenne@marche.be - http://musee.marche.be 

���� 31/08/2015 Marche-en-Famenne 

Exposition (photographies): 'Gardez la pose' consacrée au photographe marchois Léon Peret 
Venus étudier une bâtisse du XVIIe siècle, deux archéologues découvrent dans les greniers les reliquats d’un ancien studio  
photographique et près de 2500 négatifs en verre! Sauvée d’une disparition certaine cette remarquable collection est un 
témoignage ethnographique exceptionnel sur la vie au sein d’une petite ville de province entre 1910 et 1920.En révélant ces 
clichés à vocation privée, un coin du voile est levé sur la société marchoise mais aussi sur l’occupant allemand et les libérateurs 
qui défilent devant l’objectif de Léon Peret, entrepreneur en peinture et fondateur d’un commerce resté célèbre: le 'Bazar 
Marchois'. Plus de 60 tirages papiers inédits, une reconstitution du studio photo, des archives publiques et privées, des 
documents anciens, des témoignages vous permettent de plonger au cœur de cette époque. Prix (accès musée et expo): ad.: 
3,00€ - sénior/étudiant: 2,00€. Accessible du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 17h, le samedi de 10h à 12h et de 14h à 
18h, les dimanches et jours fériés de 14h à 17h (Fermé les we de décembre à févier inclus) 
Fototentoonstelling: 'Gardez la pose', toegewijd aan de fotograaf uit Marche Léon Peret  
Prijs (met toegang tot het museum): volw.: 3,00€, senior/student: 2,00€, Open van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 12u en van 
13u tot 17u, op zaterdag van 10u tot 12u en van 14u tot 18u. Op zon- en feestdagen van 14u tot 17u. (gesloten in de we van 
december tot en met februari). 

Lieu/Plaats: Musée de la Famenne Rue du Commerce, 17 - 6900 Marche-en-Famenne 

Info: Musée de la Famenne - T:084/32.70.60 - F:084/32.70.64 - musee.famenne@marche.be - http://musee.marche.be 

 

 



 
 

01/08/2014 Marche-en-Famenne 

Marché du terroir et artisanat 
Marché des produits de bouche du terroir et de l'artisanat agrémenté de diverses animations. Pour un retour aux sources,  au 
vrai, consommons différemment, local, bio et responsable. De 15h à 20h. Accès gratuit. Également les 29/08 et 12/09. 
Streekproducten- en ambachtenmarkt 
Streekproducten en ambachten worden aangevuld door verschillende animaties.Van 15u. tot 20u. Gratis toegang. Ook op 29/08 
en 12/09. 

Lieu/Plaats: Piétonnier Place du Roi Albert 1er - 6900 Marche-en-Famenne 

Info: Cellule animation de la ville de Marche - M. Riesen - T:084/32.01.08 - animation@marche.be 

02/08/2014  Marche-en-Famenne 

Tournoi de pétanque sur sable 
Petanquetornooi op zand 
Lieu/Plaats: Place de l'Etang - 6900 Marche-en-Famenne 

Info: Volley Club Marchois - L. Schalkwijk - T:0475/828028 - volley@marche.be 

04/08/2014 Marche-en-Famenne 

Marché public 
De 8h à 13h. 
Markt 
Van 8u. tot 13u.  

Lieu/Plaats: Place aux Foires - 6900 Marche-en-Famenne 

Info: Ets Charve - A. Paterka - T:04/337.80.97 - 0475/80.67.75 - F:04/337.49.51 - andre.paterka@charve.be 

05/08/2014 Marche-en-Famenne 

Visite guidée à la découverte du Vieux Marche  
Venez découvrir l''harmonie architecturale de la ville, ses bâtisses de caractères, ses rues et bâtiments remarquablement rénovés, 
son piétonnier, ses places arborées, ses nombreuses fontaines et sculptures, autant de signes d'une rénovation urbaine réussie. A 
10h30 en français et à 14h30 en néerlandais. PAF: 3,00€/pers. - enf. (- 6 ans): gratuit. Réservation souhaitée.  
Begeleid bezoek van Marche-en-Famenne 
De architecturale harmonie van de stad, de karaktervolle gebouwen, de opmerkelijk gerestaureerde straten en huizen, de 
voetgangerszone, de schaduwrijke pleintjes, de beeldhouwwerken en de kunstwerken zijn zoveel getuigen van een geslaagde 
stadsvernieuwing. Om 10u.30 in het Frans en om 14u.30 in het Nederlands. Prijs: 3,00€/pers. - kind (- 6 jaar): gratis. 
Inschrijving noodzakelijk. 

Lieu/Plaats: Maison du Tourisme du Pays de Marche & Nassogne Place de l'Etang, 15 - 6900 Marche-en-Famenne 

Info: Maison du Tourisme - T:084/34.53.27 - infotourisme@marche.be - http://www.tourisme-marche-nassogne.be 

08/08/2014 Nassogne 

Marché du terroir 'Martchî d'èmon nos Ôtes' 
Produits du terroir, artisanat, restauration gourmande, animation... Plus d'une trentaine d'exposants vous feront découvrir leurs 
produits et leurs passions! De 17h à 21h. Accès gratuit. Egalement le 22/08. 
Streekmarkt 'Martchî d'èmon nos Ôtes' 
Streekproducten, ambachten, animatie ... Meer dan 30 exposanten laten u hun producten en hun passie ontdekken! Van 17u. tot 
21u. Gratis toegang. Ook op 22/08. 

Lieu/Plaats: Place communale - 6950 Nassogne 

Info: Office Communal du Tourisme de l'Entité de Nassogne - T:084/22.15.58 - tourisme.nassogne@skynet.be 

08-09-10/08/2014 Lignières (Marche-en-Famenne) 

Kermesse 
Dorpsfeest 
Info: La Baratte - T. Poisseroux - th.poisseroux@skynet.be 

 

 



 
 

09/08/2014 Marche-en-Famenne 

Festival (musique): MidiMinuit Cabaret 
Programme:  Scène 'midi': de 12h à 00h, châteaux gonflables, grimages, jeux en bois, musique d'ambiance et ouverture du bar ; 
de 17h à 22h30: concerts acoustiques: 'Dimitri Grommerch' et 'Marvin & Stephane'. Scène 'minuit': 15h45: Thibault - Le 
grimoire (bal pour enfants) ; 17h30: 'Volver' ; 18h55: 'Jeny Lips Burn' ; 20h20: 'Coldplay by Charlie Brown' (cover) ; 22h30: 
'The Who by the Substitute' (cover).  Ambiance familiale et cabaret de midi à minuit. Animations et activités diverses: château 
gonflable, grimage, jeux géants en bois ... PAF: 1,00€. 
Festival (muziek): MidiMinuit Cabaret 
Familiale cabaret sfeer van middag tot middernacht. Diverse activiteiten: springkasteel, schminken, reuze houten spelen, ... 

Lieu/Plaats: Place aux Foires - 6900 Marche-en-Famenne 

Info: Cellule Animation - M. Riesen - T:084/32.01.08 - 0473/88.11.60 - animation@marche.be 

10/08/2014 On (Marche-en-Famenne) 

Brocante 
Rommelmarkt 
Info: SOS Week-end - J-P. Solot - T:084/21.02.83  - 084/31.45.70 - jp.solot@sosweekend.be - www.sosweekend.be 

10/08/2014 Aye (Marche-en-Famenne) 

Journée 'Jardins ouverts' 
Un beau potager, des massifs fleuris de toute beauté, un petit verger, des nichoirs et une serre type 'Overijse' dans laquelle 
croissent de luxuriants pieds de vigne. Un lieu coloré et cultivé sans pesticide. Visite de 13h à 17h.  

Lieu: F. Collard-Depiereux rue Devant-le-Bois, 68 - 6900 Aye 

Info: F. Collard-Depiereux 

10/08/2014 Nassogne 

Journée 'Jardins ouverts' 
Après être passé par un petit potager fleuri, on déambule dans un vaste espace où la nature est à la fête. Un vaste étang amène 
une touche de vie supplémentaire à l'ensemble. Passionné d'ornithologie, le propriétaire des lieux a installé de nombreux 
nichoirs. Visite de 10h à 17h.  

Lieu: M. David rue de Lesterny, 26 - 6950 Nassogne 

Info: M. David 

10/08/2014 Masbourg (Nassogne) 

Journée 'Jardins ouverts' 
Une roseraie, un étang, une zone de sous-bois, un grand compost, des massifs fleuris 'à l'anglaise', une mare épurée par lagunage 
et un grand potager avec serre composent ce jardin d'exception couvrant 1,2 ha. Visite de 10h à 17h. Inscription obligatoire.  

Lieu: Famille Dupierreux Rue de la Vallée, 14 - 6953 Masbourg 

Info: G. Dupierreux - T:0495/32.97.10 
 
 
 


