
CHARLEVILLE
MÉZIÈRES

NAMUR

PROFONDEVILLE

GIVET

MONTHERMÉ

DINANT

Animations gratuites 

Un mois pour découvrir 
la vallée de la Meuse

plus d’infos ?
Rendez-vous dans l’un de nos points relais !

office de Tourisme  
de namur
Square Léopold - 5000 Namur
+32 (0) 81/24.64.49
info@namurtourisme.be

office de Tourisme  
de profondeville
Chaussée de Namur, 2
5170 Profondeville
+32 (0)81/42.02.37
tourisme@profondeville.be

Maison du Tourisme  
de la Haute Meuse dinantaise 
Avenue Colonel Cadoux 8  
5500 Dinant
+32 (0) 82/22.28.70
info@dinant-tourisme.be

office de tourisme  
de Val d’Ardenne 
Rue du Château   
08320 Vireux-Wallerand 
+33 (0)324.42. 92.42
info@valdardennetourisme.com

office de Tourisme  
des Boucles de Meuse et semoy
Place Jean-Baptiste Clément  
08800 Monthermé
+33 (0)324.54.46.73
ot.montherme@wanadoo.fr 

office de Tourisme de Charleville- 
Mézières et sa région
4 Place Ducale  
08102 Charleville-Mézières Cedex
+33 (0)324.55.69.90
contact@charleville-tourisme.com

Monthermé

Charleville-Mézières

Vireux-Wallerand
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dinant

ENCHANTER

ÉTONNER

Programme
22/03 > 22/04
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le progrAMMe
Laissez-vous surprendre par ce parcours le long de la Meuse 
de Charleville-Mézières à Namur du 22 mars au 22 avril 2013 

Animations 
gratuites

le festival Mondial des Théâtres  
de Marionnettes s’invite à nAMur

Silhouettes de papier ou personnages en aluminium, deux mondes 
de la marionnette deviennent pour vous théâtre, acteurs éphémères. 
Une mise en bouche avant le festival mondial des théâtres de marion-
nettes 2013 (du 20 au 29 septembre 2013 à Charleville-Mézières) : 2 

artistes marionnettistes ardennaises Eun Young Pernelle et Barbara 
Mélois, toutes deux de renommée internationale, vous feront découvrir 

leurs univers. Univers poétiques et extraordinaires, très différents l’un de 
l’autre, pour vous donner envie de mieux connaître l’art de la marionnette. 

Deux représentations prévues ! 

Samedi 30 mars > Namur au théâtre  “La Ruelle aux Baladins” - 31, Rue Général Michel à 14h00 et à 15h00

parcours d’initiation de segway à dinant
Vivez l’expérience Gyropode Segway®, véritable escapade en plein 
coeur de Dinant. Rendez-vous devant la Maison du Tourisme pour 
une initiation en parcours gyrobin. “En tout bipède sommeille un 
gyropède” !

Samedi 20 avril > Dinant à la MT du Tourisme – 8, av. Colonel Cadoux de 14h00 à 18h00

namur le 30 mars - inauguration

dinantle 20 avril

le 31 mars

le 21 avril - Clôture 

profondeville

Vireux

le 6 avril

du 22 mars au 22 avril – exposition  

Charleville-Mézières

namur : Gare SNCB (à droite de l’entrée principale) - Place de la Station - 5000 Namur
profondeville : les 7 Meuses - Sart à Soile 27 - 5170 Rivière
dinant : Maison du Tourisme Dinant Avenue Colonel Cadoux 8 - 5500 Dinant
givet/Vireux : office de tourisme de Val d’Ardenne - Rue du Château - 08320 Vireux-Wallerand 
Monthermé : Musée de la Métallurgie , 103, rue de la vallée - 08120 Bogny-sur-Meuse
Charleville : Office de Tourisme de Charleville, 4 Place Ducale – 08000 Charleville-Mézières

Couleur vitrail - Création & initiation
L’atelier de Verre de Mr Peroche, maître vitrier, se déplace jusque Pro-
fondeville, venez découvrir ce 31 mars dès 14h00,  les techniques pour 
réaliser un vitrail.  Le travail du verre et du vitrail est plus facile que 
vous ne le croyez. Pour petits et grands,  en un après-midi, découvrez 

le vitrail, apprenez toutes les étapes de réalisation. Faites votre propre 
dessin, ensuite appliquez la méthode du ruban de cuivre (Tiffany) pour 

réaliser votre propre vitrail. 3 ateliers sont prévus !  

Dimanche 31 mars > Profondeville au restaurant indien « La Vallée du Cachemire » - 28, rive de Meuse à 
14h00, 15h30 et 17h00

WakeBoard : spectacles de figures aérien- 
nes sur l’eau
Venez clôturer avec nous le parcours « Meuse et Vous » en vous jetant 
à l’eau. Démos de wakeboard ( sport de glisse aux figures très  

aériennes)  ce 21 avril à 11h30, 14h00 et 15h30, en bord de Meuse,  
dégustation de produits du terroir et visites des géants de Dinant …  

le tout sous le rythme des reprises de grands succès du Groupe Profon-
devillois « Last minute quartet » !

Dimanche 21 avril > Vireux-Wallerand sur le quai de Meuse, à partir de 11h30

les échasseurs namurois à Charleville
Venez découvrir ce combat de Namurois montés sur des échasses. 
Voilà plus de 600 ans, et afin de dompter les crues de la Meuse, les 
habitants de Namur ont décidé de prendre de la hauteur. Ainsi sont 
nés les Echasseurs. Venez donc les rencontrer et tenter par la même 

occasion de monter sur de véritables échasses, emblème du folklore 
namurois. 4 combats de 30 min. sont prévus !

Samedi 6 avril > Charleville-Mézières, Place Ducale à 14h30 et 16h30 et au Point Central (aux pieds 
de la statue de Gonzagues) à 13h30 et 15h30

Amusez-vous en bord de Meuse

Vous ne le savez peut-être pas encore mais la Meuse, au 
gré de ses méandres, regarde et participe discrètement à 
l’animation de la vallée… Tout au long de cette exposition,  

vous découvrirez, les différents événements qui rythment 
la vie des villes qui longent ce fleuve. Laissez-vous séduire 

et partez à la découverte des escales entre Charleville-Mé-
zières et Namur : Monthermé, Givet, Dinant et Profondeville. 

Laissez-vous voguer à la découverte de cette vallée aux mille et 
une surprises… et « Amusez-vous » !

le projet interreg iVA « la Meuse et Vous » vous présente  
son exposition photographique

Où visiter l’exposition :


