Au menu...

CHÂTEAU DE
CONJOUX

Grand marché des saveurs
En présence d’une dizaine de
producteurs de la région.

Petit-déjeuner du terroir

5,00 € adulte
3,00 € – 12 ans

24 SEPT. 2017

( CINEY )

DE 13H À 18H

dès 9h

DIM.

9e

Venez y faire votre marché!

ÉDITION

> Petite restauration du terroir: tartine condruzienne,
soupe «du légume à la soupe», pain saucisse
> Glaces artisanales
> Bar champêtre à bières

régionales

Bar et restauration assurés par le Lions Club de Ciney au profit de
l’école communale de Chevetogne.

Espace Minouches
( jusqu’à 12 ans)

gratuit

Assuré par l’école communale de Chevetogne.

Dès 10h
Chasse aux trésors
Deviens le nouveau gardien des trésors de
Conjoux !

CINEY fait
partie des

Accès libre au site
(interdit aux voitures)
PARKING GRATUIT
dans les rues du village

Balades en poney (dès 12h)

Maison du Tourisme Condroz-Famenne

Un p’tit tour et puis s’en vont … dans les
sentiers de la propriété avec le centre
équestre «Les Jonquières».

Ed. Resp. : Maison du Tourisme Condroz-Famenne

De 12h à 17h
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Grimage
Dir. Namur

Grimage sur le thème de la nature.

N4

Jeux en bois
Jeux populaires pour s’amuser, apprendre et
découvrir tout en douceur.
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Dir. Marcheen-Famenne

E411

Ciney • Gesves • Hamois • Havelange
• Ohey • Somme-Leuze

Dir. Dinant

CONJOUX

DE 9H À 18H

Profitez de cet évènement pour
séjourner dans nos Vallées. Un
accueil chaleureux vous y attend !
Maison du Tourisme
Condroz-Famenne

Place Monseu, 23 • 5590 CINEY
Tel. +32(0)86/40.19.22
info@valleesdessaveurs.be
Dir. Rochefort

www.valleesdessaveurs.be

TARIF :
3€ la balade guidée
6€ la journée

Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme
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Gratuit :
> -12 ans
> balades libres
> animations

FESTIVAL
de la balade
à thèmes

pour petits & grands à pied,
à vélo,en bus & en tracteur!

Une co-organisation de la Maison du Tourisme Condroz-Famenne , de l’Office du Tourisme,
de la Ville de Ciney et du Lions club de Ciney.

Balades à thèmes (à pied)

4-5 km

Balades Minouches

1-2 km

CONDROZ
FAMENNE

INSCRIPTION 30 min avant le
départ des balades.

Programme des balades à thèmes

Balades libres

de 9h à 18h

Balades minouches

• Balade Savoureuse - 10H & 14H30
En char à bancs (tracteur) - Max 50 pers.

• Balade Quizz musical - 10H & 14H30

Famille

La musique d’hier et d’aujourd’hui n’a aucun secret
pour vous ? Testez vos connaissances seul ou en
famille lors de cette balade «Quizz Musical» grâce
à l’orchestre Pop Music By Ciney et tentez de
retrouver tous les extraits proposés!

• Crapahutons en chansons.. et en wallon - 14H30
La Crapaude

Famille

La Crapaude, cette femme à 4 voix guidera vos
pas au gré d’un répertoire de Wallonie qu’elle
s’approprie en toute liberté.

Balades patrimoine

Adulte

• Balade à la découverte du village de Conjoux
Centre Culturel de Ciney - 10H & 14H30
Chaque village à sa part de mystère et de charme...
explorez cette jolie petite bourgade et découvrez
son histoire et ce qui en fait sa particularité.

• Balade «mystique» Grottes de Conjoux
Famille
- 10H & 14H30
12-18 ans
Déambulez dans le cimetière ou encore dans le
dédale des grottes de Conjoux et découvrez ces
lieux mystiques animés par Jean Loubry et ses
histoires entre mystère et réalité.
Adulte

• Histoires de pierres, balade de chapelles en
châteaux - 10H & 14H30
Office du Tourisme de Ciney - En bus - Max 30 pers.

De la potale aux majestueux châteaux, en passant
de la petite à la grande Histoire, découvrez le
patrimoine qui fait le charme de ce petit coin
verdoyant niché au coeur du Condroz.		

Partez quand vous voulez et revenez quand vous
l’aurez décidé…

• «Emerveil’et Vous: balade sensorielle»
6-12 ans
- 10H & 14H30

Famille

Prenez place dans le tracteur, trois producteurs
vous ouvrent leurs portes… et l’appétit !
La Ferme Lissoir, l’Atelier 117 et la moutarderie
Bister.

A PARTIR DE 10H

Places limitées - Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte.

Balades gourmandes et musicales

Max 30 pers.

Balades nature
• Balade ornithologique - 10H & 14H30

Adulte

Natagora Ciney - Dinant - Max 20 pers.

L’Automne est là, c’est la période des migrations.
Partez en compagnie d’un guide ornithologique à la
rencontre des premiers migrateurs, à l’observation
des oiseaux qui passent l’hiver chez nous et à l’écoute
des derniers chants .

• Balade paysagère - 10H & 14H30

Adulte

Max 20 pers.

Ce que vous voyez au cours de vos balades est le
témoin de l’effervescence de nos aïeux, d’activités
humaines en relations étroites avec leur territoire
et de choix de société pour le meilleur cadre de vie
possible... Et demain, à quoi ressembleront-ils, nos
paysages?

• Se promener dans la nature «autrement»
Adulte
- 11H & 15H
Ciney environnement - Max 20 pers.

Venez vous promener et admirer la nature afin de
mieux la connaître et la respecter. Au fil de vos pas,
vous constaterez à l’aide du guide que la nature peut
vous apporter des bienfaits au niveau physique,
émotionnel et même spirituel !
Adulte

• Balade découverte des plantes sauvages
médicinales - 11H & 15H
Mon jardin secret - Max 20 pers.

La nature nous révèle des trésors inouïs. Des «bêtes»
mauvaises herbes sont en fait des grandes plantes
médicinales. Elles nous entourent... apprenons à les
regarder, les reconnaître. Cette balade vous propose
une initiation au savoir des anciens.

S’arrêter, observer, toucher et accorder son attention
aux petits détails qui nous entourent; quoi de
mieux? Au gré du chemin proposé par petit Pierre,
venez jouer, créer et surtout passer un doux
moment, ensemble, en toute simplicité!

• Balade chasse au trésor «Les héros du zéro
déchet» - 10H & 14H30
Famille
ASBL «Des mains pour demain» - Max 30 pers.

Une chasse au trésor vous emmène le temps
d’une balade familiale rythmée par les rébus, jeux,
énigmes et questions : autant d’épreuves pour
dénicher les indices et les bonnes pratiques qui
vous aideront à devenir les héros du zéro déchet.

• Le p’tit ornithologue - 11H & 15H

• 2 balades pédestres:
> La ronde des Grottes - 1,4 + 2km
> Promenade du Tilleul de Conjoux - 8,6km

• 1 circuit vélo :
> Petit détour en Condroz - 13,3 km + 3km

Espace minouches
(Jusqu’à 12 ans)

gratuit

DÈS 10H
Grimage, chasse aux trésors, balades en
poney, jeux en bois.

6-12 ans

Max 20 enfants + parents

Pas si simple d’observer les oiseaux! Comment s’y
prendre? Avec quel matériel? Dans quel milieu
vivent-ils? Baptiste vous propose ici une petite
initiation ornithologique. En fin de balade, vous
pourrez peut-être découvrir d’étranges oiseaux!

• Balade contée «histoires sensorielles»
1-3 ans
- 11H & 15H

Animations musicales

Et si vous suiviez le chat Eustache lors de son
tour du monde ? Se promener dans le jardin peut
s’avérer riche en découvertes ! Mmmm, Sniif, Oooh !
Partez à l’aventure !
5-8 ans

Ciney environnement - Max 20 enfants + parents

Partez à la découverte de la vie insoupçonnée qui
existe dans la nature; vous écouterez et observerez
le comportement des animaux de nos campagnes;
vous admirerez et sentirez le parfum des plantes
si utiles à notre planète. Balade très joyeuse et
interactive!

gratuit

12H à 14H
Concert apéritif «swing» avec le groupe

«Murielle d’Ailleurs»
DÈS 17H

Concert de clôture avec

Bibliothèque de Ciney - Max 15 enfants + parents

• Balade nature - 11H & 15H

gratuit

«T he Dogs Bluezy Friends »

