OHEY

Au menu...

EVELETTE

Marché des saveurs
DE 12H À 17H30

dès 9h

Venez y faire votre marché!

De 12h à 17h

> Petite restauration du terroir: tartines condruziennes,
soupe «Du légume à la soupe», pains saucisse
> Glaces artisanales des «Saveurs d’ANSO»

> Bar champêtre à bières régionales
Bar et restauration assurés par le Lions Club de Ciney au profit d’un
projet de la Maison du Tourisme «Tourisme pour Tous» (rendre les
activités touristiques accessibles aux personnes précarisées).

OHEY fait
partie des

Accès libre au site
PARKING GRATUIT

Dès 10h
Chasse aux trésors
Deviens le nouveau gardien des trésors de la
Ferme du château de Tahier!
Jeux en bois

De 13h à 17h30

Balades à dos de poney
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Gratuit

Jeux populaires pour s’amuser, apprendre et
découvrir tout en douceur.
Maison du Tourisme Condroz-Famenne

N4

Espace Minouches
(jusqu’à 12 ans)

10 e

Ed. Resp. : Alain Collin, Président de la Maison du Tourisme Condroz-Famenne.

6,00 € adulte
3,00 € – 12 ans

29 SEPT. 2019

FERME DU CHÂTEAU DE TAHIER

En présence de quelques producteurs de
la région.

Petit-déjeuner du terroir

DIM.

Un p’tit tour et puis s’en vont … dans les
sentiers de la propriété.
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• Ohey • Somme-Leuze
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N4
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DE 9H À 18H

Profitez de cet évènement pour
séjourner dans la région.
Un accueil chaleureux vous y attend !

Maison du Tourisme
Condroz-Famenne

N4
Dir. Marcheen-Famenne

Adresse des festivités:

Ferme du Château de Tahier
Chemin de St-Fontaine , 200
5350 Evelette (Ohey)

Avec le soutien financier du Commissariat général au Tourisme et de la commune d’Ohey

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

www.valleesdessaveurs.be

TARIF :
3€ la balade guidée

Gratuit :
> -12 ans
> balades libres
> animations

FESTIVAL
de la balade
à thèmes

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

terroir tout en
9H: petit déjeuner du
musique
H30 - 15H:
10H - 11H & 14

À THÈMES
DÉPART DES BALADES

ion du terroir
DÈS 12H: restaurat
t apéritif
12H à 14H: concer
rché des saveurs
12H à 17H30: ma
tif
16H30: concert fes

Une co-organisation de la Maison du Tourisme Condroz-Famenne, du Syndicat d’Initiative d’Ohey, de la
commune d’Ohey et du Lions Club de Ciney.

Balades à thèmes (à pied)

3-5 km

Balades Minouches

1-3 km

INSCRIPTION 30 min avant les
départs des balades.
Pas de réservation possible

Programme des balades à thèmes
de 9h à 18h
Balades gourmandes et
musicales
• Balade Savoureuse
- 10H & 14H30

En char à bancs (tracteur) - Max 40 pers.

leurs produits pour le plus grand plaisir de vos
papilles!

> -12 ans
> balades libres
> animations

Famille

Adulte

Le paysage n’a pas toujours été ce que l’on voit
actuellement. En observant le relief, la végétation, le
bâti,… Vous allez reconstituer l’histoire du paysage,
comprendre comment s’est constitué celui-ci et
comment il évolue aujourd’hui.

• Balade éveil des sens et bain de forêt
- 10H & 14H30

C’est dans son cadre de prédilection, la campagne
condruzienne, que les musiciens de Tonperlipopete
vous emmènent sur les traces du jazz manouche en
vous contant en musique ses racines, son histoire,
son inventeur....

Nolwenn Lécuyer - Max 15 pers.

Balades patrimoine

Adulte

Venez testez un « bain de forêt » où tous vos sens
seront mis en éveil !Durant cette marche, vous allez
passer par des moments de méditation guidée,
d’observations, d’écoute, de rencontre à soi, de
partage à l’autre et ce, à l’aide d’une (re-) connexion à
la forêt et à vos différents sens.

• Plantes médicinales et comestibles
Adulte

Trajet en bus - Charles de Quirini- Max 30 pers.

Prenez place dans un bus qui vous emmènera
découvrir 4 châteaux privés de la région (Baya,
Libois, Hodoumont, Hoyoux)
Adulte

Circuit à vélo de +/- 20 km- Christine Blanchy* Max 20 pers.
ATTENTION: prenez votre vélo!

Par monts et par vaux, de fermes en châteaux,
laissez-vous guider. C’est beaucoup plus aisé, à vélo
assisté. Aux charmes du Condroz, vous succomberez.

• A la découverte de quelques trésors du Vrai
Condroz
Adulte
- 11H & 15H
Trajet à pied - Sabrina et Miguelle*

De fermes en chapelles, découvrez quelques
richesses patrimoniales du Condroz. Après avoir
découvert la ferme-château de Tahier, vous prendrez
le chemin qui mène à Libois.

- 11H & 15H00

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

• Comptines et initiation à l’éthologie*
* Science des comportements des espèces animales dans leur milieu naturel.
- 10H & 14H30
0-6 ans

Thierry Descamps*

Avec le groupe Tonperlipopete

• De Fermes en Châteaux, découvrez le
Condroz à vélo
- 10H & 14H30

Gratuit :

- 10H & 14H30

(les fermes Vrancken à Ossogne, la Ferme d’Hodoumont et la
Boucherie Devillers-Huet à Goesnes) vous feront déguster

• De Châteaux en chapelles, découvrez le
Condroz en bus
- 10H & 14H30

guidée

• Décodons le paysage de Tahier et du Condroz
Famille

CONDROZ
FAMENNE

3€ la balade

Balades nature

Prenez place dans le tracteur, quelques producteurs

• Balade Musicale
- 10H

TARIF :

Sophie Bouchat* et Baptiste Goffin - Max 30 pers.

Petit Pierre t’invite à le suivre au rythme des
comptines qui égayent notre enfance. Accompagnés
du son de la guitare, viens chanter et découvrir
la vie des petits animaux de chez nous. Peut
être pourras-tu également rencontrer d’étranges
créatures...

• Balade Théâtrale - 10H & 14H30

Natacha Thevenod* - Max 20 pers.

La nature nous offre un patrimoine exeptionnel.
Les plantes qui nous entourent ont des vertus
médicinales. Au fil d’une balade agrémentée
d’activités sensorielles, apprenez à reconnaître ces
plantes et leurs vertus.

gratuit

A PARTIR DE 10H
Partez quand vous voulez et revenez quand vous
l’aurez décidé…

• 3 balades à pied :
4 km (accessible en poussette), 6 km et 8 km
• 2 balades à vélo:
12 km et 20 km
BON PLAN: location de VTT électriques au SI d’Ohey :
085/82.44.77 ou 0472/37.60.56

Compagnie Parazar - Max 40 pers.

Tout en marchant, mets tes pas dans ceux de Peter
Pan, Pinocchio, Tom Sawyer et des héros de L’île au
trésor ou du Livre de la jungle…

Bons plans familles

• Balade Contée « à la découverte des
animaux d’automne» - 10H & 14H30 3-6 ans

• Géocaching

Charlotte Mannarth - Max 15 enfants + parents

Un ours a une histoire à te raconter, n’aies crainte,
viens l’écouter!

• Balade Magie - 11H & 15H
Alex Rogan - Max 30 pers.

Dès 8 ans

Famille

Balades libres

Famille

Quand magie rime avec comedia dell’arte et
que cela se passe à quelques mètres de toi...
Alex va te régaler avec son humour affûté et sa boîte
à secrets à consommer par toute la famille et sans
modération.

• Ma ptite charrette à histoires
- 11H & 15H

0-6 ans

• Visites de la ferme à 11h et 15h
• Balade jeu «Mes Aventures» à
Goesnes (à 2 km)
• Visite des musées de l’Héritage à
Goesnes (à 2 km)

Animations musicales gratuit
• DANS LA COUR DE LA FERME:

9H30 :

petit-déjeuner sous le son de la harpe et
du violoncelle

DE 12H À 13H30:

Sabine Aubry Joris - Max 20 pers.

ambiance jazz manouche

La liseuse de merveilles berce les petites oreilles.
Mais pour pouvoir l’entendre, il faut savoir
attendre… Quand la liseuse de merveilles chuchote,
les yeux des petits clignotent. Viens tirer sa petite
charrette à histoires.

DÈS 16H30 : concert festif

• Les 5 sens
- 11H & 15H

Famille

Isabelle Gaudin - Max 40 pers.

Explore la nature par les 5 sens . Tu seras invité à
regarder de l’infiniment grand à l’infiniment petit, à
extraire des odeurs, à goûter des plantes sauvages, à
sentir la terre sous tes pieds nus et à écouter la forêt
murmurer...

gratuit

• DANS LA CHAPELLE:

DE 13H30 À 14H: concert duo
harpe et violoncelle

* LES AMBASS’ACTEURS:
Un nouveau réseau de guides pour découvrir la région des
Vallées des Saveurs autrement! Consultez le catalogue des
BALADES guidées insolites pour les FAMILLES et planifiez
votre balade quand vous l’avez décidé!
+d’info: www.valleesdessaveurs.be

