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Quelle que soit la saison, la Wallonie picarde rassemble touristes et locaux lors
de ses grands rendez-vous. Découvrez ici les grands rendez-vous qui chaque
automne et chaque hiver, rythment la Wapi…

Semaine du Slow Food – Silly , 16 > 22/09/2019

Depuis quelques années, une semaine spéciale Slow Food est organisée à Silly afin de
lutter contre la restauration rapide et privilégier les produits locaux au travers de
nombreuses activités. Une initiative qui met l’eau à la bouche !
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Fête des Plantes – Celles, 21 > 22/09/2019

La Feuillerie ouvre ses portes aux meilleurs pépiniéristes belges et étrangers. Arbres,
arbustes, rosiers, plantes vivaces, cactus, arbres fruitiers, bulbes, plantes alpines… Les
amoureux de la flore y trouveront toujours ce qu’ils souhaitent, et bien plus encore !

Fête des Hurlus – Mouscron, 5 > 6/10/2019

Tous les 1ers week-ends d’octobre, les rues de Mouscron s’animent sous les pas des
Hurlus. Autrefois des rebelles protestants lors des guerres de religion du XVIe siècle, ces
personnages emblématiques sont désormais fêtés chaque année depuis plus de 30 ans.

5 > 6/10/2019

Fête de la Pomme – Brunehaut
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En cette saison de cueillette, c’est la fête de la pomme à Rongy. Un rassemblement
convivial en famille ou entre amis autour d’un jus de pommes de la région et des nombreux
autres produits dérivés.

L’art dans la ville – Tournai, 5 > 27/10/2019

Durant près d’un mois, Tournai se transforme en ville d’art. La Cité des 5 Clochers devient
le musée de nombreuses œuvres d’art, toutes différentes les unes des autres. Gardez l’œil
ouvert !

Next festival – Eurométropole, NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2019

Comme tous les ans, des artistes, danseurs et comédiens sillonnent l’Eurométropole et
Valenciennes à la rencontre de leur public. Le festival d’envergure internationale a pour
souhait de varier les genres pour un résultat toujours aussi surprenant !
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Marchés de Noël – Wallonie picarde, DÉCEMBRE 2018

Le mois de décembre annonce la saison des marchés de Noël dans toute la Wallonie
picarde (à Tournai, Beloeil, Mouscron, …). Parmi eux, l’un des plus originaux se trouve à
Harchies, (Bernissart) où les visiteurs sont plongés dans une ambiance tzigane, entourés
de roulottes, saltimbanques et feux de bois. Une ambiance conviviale et féérique qui nous
enchantedurant les fêtes de fin d’année…

Ramdam Festival – Tournai, JANVIER 2020

Le Ramdam Festival, festival du film qui dérange, rassemble chaque année plus de 20.000
festivaliers amateurs de films qui interpellent, remuent, questionnent, mènent au débat ou
choquent. Fictions, documentaires, courts métrages… Il y en a pour tous les goûts.
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Les Antoniades – Flobecq, JANVIER 2020

Cette fête traditionnelle célébrant Saint-Antoine et tirant ses origines au XIXe siècle est
devenue au fil du temps un incontournable du folklore du Pays des Collines. Les artistes de
théâtre de rue se mêlent à une immense foule de spectateurs. Un lendemain de Saint-
Sylvestre plus que festif ! 

Carnaval de Tournai – Tournai, MARS 2020

Durant plusieurs jours, une pluie de confettis recouvre la Cité des 5 Clochers. Les confréries
paradent, les ballons sont lâchés, les pichous tombent du haut du beffroi, un feu d’artifice
éclate dans le ciel… On s’amuse à Tournai !

La Wapinews
Temps forts, balades, concours...

Nous suivre sur les réseaux sociaux
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Réagissez, partagez, commentez...

Maison du tourisme
de la Wallonie picardeQuai Saint-Brice 35 - B-7500 Tournai  +32 69 78 98 16 -
info@visitwapi.beNous contacterComment venir ?
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