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2019, année de fêtes !
De célèbres personnages et
lieux soufflent leurs bougies…

Ne manquez pas :
Le 250e anniversaire de la naissance de Wellington et de Napoléon
Les 10 ans du musée Hergé
© Atelier Christian de Portzamparc – © Hergé / Moulinsart 2018
Les 30 ans du Musée de l'Eau et de la Fontaine

Janvier
Jusqu’au 20 janvier

»»Exposition "BienvenUE" au Musée L
+32 (0)10 47 48 41 – www.museel.be

Jusqu’au 31 mars

»»Exposition "Les Templiers" à l’Abbaye de Villers-la-Ville
+32 (0)71 88 09 80 – www.villers.be

Jusqu’au 10 avril

»»Exposition "Jouets belges de la Grande Guerre" à Wavre
+32 (0)10 23 03 23

Tous les 2e samedis du mois

»»Visite guidée de la micro-brasserie de
l’Abbaye de Villers-la-Ville
+32 (0)71 88 09 80 – www.villers.be

Février
Du 14 février au 18 avril

»»Exposition "Le Musée du Capitalisme" au Musée L
+32 (0)10 47 48 41 – www.museel.be

24 février

»»Visite guidée "Sur les Traces de Victor Hugo" à l’Abbaye de Villers-la-Ville
+32 (0)71 88 09 80 – www.villers.be

Mars
De mars à septembre

»»Exposition "Le Bivouac de Napoléon, le luxe impérial en campagne" au Musée Wellington
+32 (0)2 357 28 60 – www.museewellington.be

2 et 3 mars

»»Carnaval à Villers-la-Ville
www.carnavaldevillers.be

9 mars

»»Carnaval à Ophain
+32 (0)2 384 55 00 – carnaval.ophain@skynet.be
»»Carnaval "Bouts d'ficelle" à Braine-le-Château
+32 (0)2 355 73 75 – www.braine-le-chateau.be

Du 10 au 12 mars

»»Carnaval à Nivelles
+32 (0)67 21 54 13 – www.carnavaldenivelles.be

10 mars

»»Parade vénitienne au Château d’Hélécine
+32 (0)19 65 54 91 – www.chateauhelecine.be

16 et 17 mars

»»Carnaval à Perwez
+32 (0)10 22 91 15 – www.hesbayebrabanconne.be

23 mars

»»30 ans du Musée de l'Eau et de la Fontaine
+32 (0)470 67 20 55
www.museedeleauetdelafontaine.be
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Du 29 au 31 mars

»»Carnaval à Hélécine
+32 (0)10 22 91 15 – www.hesbayebrabanconne.be

30 et 31 mars

»»Carnaval à Wavre
+32 (0)10 23 03 03 – www.wavre.be

31 mars

»»Chasse au Napoléon au Dernier QG de Napoléon
+32 (0)2 384 24 24 – www.destinationbw.be/dqgn

De mars à septembre

»»Visites guidées des stations d’épuration
de Basse-Wavre et Rosières
info@destinationbw.be

31 mars

»»La Fête du printemps et sa chasse aux œufs au Château d’Hélécine
+32 (0)19 65 54 91 – www.chateauhelecine.be

Avril
4 avril

»»Smart Run au Domaine provincial du Bois des Rêves
+32 (0)10 41 60 72 – www.boisdesreves.be

6 et 7 avril

»»Carnaval à Rebecq
+32 (0)475 72 03 38 – www.rebecq.be
»»Chasse aux œufs à l’Aventure Parc à Wavre
+32 (0)10 22 33 87 – www.aventureparc.be

Du 6 avril au 27 octobre

»»Rallye touristique pédestre
et marche d'orientation à Braine-le-Château
+32 (0)2 366 93 49 – www.braine-le-chateau.be

Du 12 au 14 avril

»»Carnaval à Genappe
+32 (0)67 77 23 43 – www.sigenappe.be

14 avril
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»»Handi Promenade à Villers-la-Ville
+32 (0)71 87 98 98 – www.villers-la-ville.be

22 avril

»»Procession militaire Saint-Véron à Tubize
+32 (0)2 355 55 39 – www.museedelaporte.be
»»"Le BW, ça marche" au Domaine provincial du Bois des Rêves
+32 (0)10 23 62 68 – www.brabantwallon.be

Du 26 au 28 avril

»»Jardins en fête au Château d’Hélécine
+32 (0)19 65 54 91 – www.chateauhelecine.be

28 avril

»»Fête de la Saint-Georges à Grez-Doiceau
+32 (0)10 84 83 57 – www.otl-grez-doiceau.be

D’avril à septembre

tous les 1ers samedis du mois
»»Visite guidée du Vignoble de
l’Abbaye de Villers-la-Ville
www.villers-la-vigne.be

Mai
Du 3 au 5 mai

»»Fête des Plantes et du Jardin d'Aywiers à Lasne
+32 (0)2 633 20 21 – www.aywiers.be
»»Inc’Rock à Incourt
www.incrock.be

4 et 5 mai

»»Air Games au Château d’Hélécine
+32 (0)19 65 54 91 – www.chateauhelecine.be
»»Gordon Viking Days à la Ferme de Mont-Saint-Jean
+32 (0)2 385 01 03 – www.fermedemontsaintjean.be

5 mai

»»Procession à la Chapelle Sainte-Croix à Braine-le-Château
+32 (0)2 366 93 49 – www.braine-le-chateau.be

12 mai

»»Pèlerinage Notre-Dame des Affligés à Villers-la-Ville
+32 (0)71 87 98 98 – www.villers-la-ville.be

Du 17 au 20 mai

»»Louvain-les-Bulles
www.louvain-les-bulles.be

19 mai

»»Promenade gourmande à Villers-la-Ville
+32 (0)495 24 26 12 – www.hostieux.org
»»Procession Saint-Corneille à Hamme-Mille
+32 (0)474 92 83 33 – www.hesbayebrabanconne.be
»»Petit tour de Braine-le-Château
+32 (0)2 366 93 49 – www.braine-le-chateau.be

Du 25 mai au 24 novembre
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»»Exposition "Hugo Pratt – La Balade des Songes"
à la Fondation Folon
+32 (0)2 653 34 56 – www.fondationfolon.be

25 mai

»»Les Nuits du Cirque à l'Abbaye de Villers-la-Ville
+32 (0)2 376 76 76 – nuitsducirque.070.be

30 mai

»»Prenez l'air à la Fondation Folon
+32 (0)2 653 34 56 – www.fondationfolon.be

De mai à septembre

les dimanches et jours fériés
»»Petit Train du Bonheur à Rebecq
+32 (0)478 23 47 89
www.rail-rebecq-rognon.eu
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Juin
2 juin

»»Portes ouvertes de la Collégiale Sainte-Gertrude
+32 (0)67 21 54 13 – www.tourisme-nivelles.be

9 juin

»»Procession Sainte-Ragenufle à Incourt
+32 (0)10 22 91 15 – www.hesbayebrabanconne.be

10 juin

»»Boucles Impériales à Waterloo
+32 (0)2 352 09 10 – www.visitwaterloo.be
»»Boucles de Lasne
+32 (0)2 633 43 83 – www.lasne.be
»»Procession à Notre-Dame du Try-au-Chêne à Bousval
+32 (0)67 77 23 43 – info@sigenappe.be

Du 12 au 16 juin

»»MUCH Waterloo Festival
+32 (0)2 352 01 10 – www.musicchapel.org

16 juin

»»Tour Sainte-Renelde à Saintes
+32 (0)2 355 55 39 – www.museedelaporte.be
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»»Waterloo Historical Trail à la Ferme de Mont-Saint-Jean
+32 (0)2 385 01 03 – www.fermedemontsaintjean.be

22 juin

»»Nuit africaine au Domaine provincial du Bois des Rêves
+32 (0)10 41 60 72 – www.nuitafricaine.org

22 et 23 juin

»»Waterloo 1815 : Bivouacs & Combats et 1er QG des enfants
+32 (0)2 384 24 24 – www.destinationbw.be/dqgn
»»Carrément Bières
Salon des micro-brasseries à l'Abbaye de Villers-la-Ville
+32 (0)71 88 09 80 – www.carrementbieres.be
»»Commémoration de la Bataille de Waterloo du 18 juin 1815
+32 (0)2 385 19 12 – www.waterloo1815.be

23 juin

»»Tous à vélo au Château d’Hélécine
+32 (0)19 65 54 91 – www.chateauhelecine.be

»»Unisound BW Festival à Court-Saint-Etienne
+32 (0)474 83 11 48 – www.unisound.be

30 juin
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27 et 28 juin

»»Tour de la Saint-Jean à Lillois
+32 (0)2 352 09 10 – www.visitwaterloo.be

Juillet
Juillet et août + 1

septembre, le dimanche de 16h à 17h
»»Concerts de carillon à Nivelles			
+32 (0)67 21 54 13 – www.tourisme-nivelles.be
er

Du 5 juillet au 4 août

»»Louvain-la-Plage
+32 (0)10 81 21 04 – www.louvainlaplage.be

6 juillet

6 et 7 juillet

»»Le Moyen-Age au Château d’Hélécine
+32 (0)19 65 54 91 – www.chateauhelecine.be
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»»Le Tour de France passe en Brabant wallon !
www.letour.fr

7 juillet

»»Procession de Notre-Dame-au-Bois à Braine-le-Château
+32 (0)2 366 93 49 – www.braine-le-chateau.be
»»Procession de Notre-Dame de la Consolation à Virginal
+32 (0)67 64 87 74 – ittretourisme.wordpress.com

Du 12 au 14 juillet

»»Field Depot à Malèves-Sainte-Marie-Wastinnes
+32 (0)10 88 97 40 – www.museedusouvenir.be
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13 et 14 juillet

»»Les arts équestres au Château d’Hélécine
+32 (0)10 65 54 91 – www.chateauhelecine.be

Du 17 juillet au 11 août

»»Spectacle d’été à l’Abbaye de Villers-la-Ville : Cyrano de Bergerac
+32 (0)70 22 43 04 – www.deldiffusion.be

20 et 21 juillet

»»Fête nationale des enfants au Château d’Hélécine
+32 (0)10 65 54 91 – www.chateauhelecine.be

28 juillet

»»Jumping pour poneys au Château d’Hélécine
+32 (0)10 65 54 91 – www.chateauhelecine.be

Août
3 et 4 août

»»De fer et de feu à Rebecq		
www.ferdelance.be

11 août

»»Journée du chien au Château d’Hélécine
+32 (0)10 65 54 91 – www.chateauhelecine.be

15 août

»»Procession de Notre-Dame d’Ittre
+32 (0)67 64 87 74 – ittretourisme.wordpress.com

»»Balade gourmande & patrimoine à Nivelles
+32 (0)67 84 08 64 – www.tourisme-nivelles.be
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»»Procession du 15 août à Marbais
+32 (0)71 87 92 29

17 et 18 août

»»Fête de l'Epouvantail à Piétrebais
+32 (0)473 53 05 51 – www.lesepouvantails.be

18 août

»»Grand rassemblement des confréries
de Wallonie et Bruxelles au Château d’Hélécine
+32 (0)10 65 54 91 – www.chateauhelecine.be

»»Les Sentiers de Sart-Risbart
+32 (0)2 217 48 00 – www.lessentiersdesartrisbart.be

23 août

»»Concert au château à Braine-le-Château
+32 (0)2 366 93 49 – www.braine-le-chateau.be
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Du 22 au 25 août

23 et 24 août

»»La Nuit des Chœurs à l'Abbaye de Villers-la-Ville
+32 (0)2 736 01 29 – www.nuitdeschoeurs.be

24 août

»»Party Run au Château d’Hélécine
+32 (0)10 65 54 91 – www.chateauhelecine.be

24 et 25 août
25 août

»»Tour Saint-Barthélemy à Bousval
+32 (0)67 77 23 43 – info@sigenappe.be
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»»Arch'en Bières à Grez-Doiceau
+32 (0)470 84 17 47 – www.archenbieres.be

Septembre
Tous les week-ends

»»Les Montgolfiades au Château d’hélécine		
+32 (0)10 65 54 91 – www.chateauhelecine.be

7 septembre

»»Nuit de Feux au Château d’Hélécine		
+32 (0)10 65 54 91 – www.chateauhelecine.be
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»»Jazz Wine Session à Villers-la-Ville
www.villers-la-vigne.be

7 et 8 septembre

»»Journées du patrimoine en Brabant wallon
+32 (0)85 27 88 80 – www.journeesdupatrimoine.be

8 septembre

»»Grande procession du Saint-Sang à Ophain-Bois-Seigneur-Isaac
+32 (0)2 352 09 10 – www.visitwaterloo.be

14 et 15 septembre

»»Festival Ombres et Lumières – 2ème épisode à l’Abbaye de Villers-la-Ville
+32 (0)71 88 09 80 – www.villers.be

15 septembre

»»Marche des Chouans à Incourt
www.hesbayebrabanconne.be

28 septembre

»»Symphonie du Feu à l’Abbaye de Villers-la-Ville
+32 (0)71 88 09 80 – www.villers.be

29 septembre

»»Tour Sainte-Gertrude à Nivelles
+32 (0)67 21 54 13 – www.toursaintegertrude.be
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»»Marché de l'empereur au Dernier QG de Napoléon
+32 (0)2 384 24 24 – www.destinationbw.be/dqgn

Octobre
Du 4 au 6 octobre

»»Fête des Plantes et du Jardin d'Aywiers à Lasne		
+32 (0)2 633 20 21 – www.aywiers.be

5 octobre

»»Trail de l’Abbaye de Villers-la-Ville		
+32 (0)71 88 09 80 – www.villers.be

»»Exposition "Tumulus" au Musée L		
+32 (0)10 47 48 41 – www.museel.be

12 et 13 octobre

»»Raid du BW au Domaine provincial du Bois des Rêves
+32 (0)10 41 60 72 – www.boisdesreves.be
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Du 10 octobre au 19 janvier 2020

Halloween

Du 12 octobre au 3 novembre
»»à Walibi
+32 (0)10 42 15 00 – www.walibi.com

25 octobre

»»au Château d’Hélécine
+32 (0)10 65 54 91 – www.chateauhelecine.be

Du 26 octobre au 3 novembre
»»à l’Aventure Parc
+32 (0)10 22 33 87 – www.aventureparc.be

30 octobre

»»au Domaine provincial du Bois des Rêves
+32 (0)10 41 60 72 – www.boisdesreves.be

Novembre
Du 3 au 24 novembre, les samedis et dimanches
»»Fêtes de la Saint-Martin à Tourinnes-la-Grosse		
+32 (0)10 86 71 15 – www.tourinnes.be

24 novembre

»»Les Tables gourmandes au Château d’Hélécine		
+32 (0)19 65 54 91 – www.chateauhelecine.be

Décembre
20 décembre

»»Concert de Noël à Braine-le-Château		
+32 (0)2 366 93 49 – www.braine-le-chateau.be
»»Fête de l’Hiver au Château d’Hélécine		
+32 (0)19 65 54 91 – www.chateauhelecine.be
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Marchés de Noël
Découvrez la magie de Noël dans les nombreux villages du Brabant
wallon ! Ceux-ci se transforment en véritables lieux enchanteurs et
féériques pour l’occasion. Les rues ornées de leurs plus belles lumières
vous invitent à arrêter le temps dans une ambiance festive et conviviale.
Les marchés et concerts de Noël vous donneront assurément du baume
au cœur !
Consultez www.destinationbw.be pour tout savoir sur les festivités de
fin d’année.
Activités en rapport avec l’année à thème 2019.
Retrouvez tous ces événements et bien d'autres sur destinationbw.be
Fédération du Tourisme du Brabant wallon
destinationbw.be – info@destinationbw.be
Destination Brabant wallon

Destinationbw

L’éditeur ne peut être tenu responsable des erreurs et changements
non communiqués pendant et après la rédaction de cette brochure.

