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9h30 : Grande randonnée guidée à la dé-
couverte des paysages de Viroinval. +/-20kms. 
Organisée par les Sentiers de Grande Randonnée. 
Gratuit. RV au Stand SGR.
11h : Inauguration et verre de l’amitié. 
13h à 16h : Atelier d’initiation photo na-
ture. Prix : 10€/pers. (8p. max.). Prévoir son 
appareil. Infos et réservations : Ph. Derzelle 
+32(0)495/50.52.49 ou foretdupaysdechimay@
pnvh.be
13h30 : Visite de la réserve naturelle des 
Abannets - RV au stand du Parc. Gratuit. Infos : 
+32(0)60/39.17.90 - secretariat@pnvh.be
14h : Visite d’un verger H-T à Nismes. RV 
au verger Sous-St-Roch - fléché depuis le 
rond-point à l’entrée de Nismes en venant de 
Mariembourg. Gratuit. Infos : Thierry Dewitte : 
+32(0)476/75.25.37 - viroinvol@skynet.be
14h : Randonnée géologique sur le sentier 
de l’Eau Noire et du Viroin (+/-8kms) encadrée 
par Messieurs Hallet et Bocq. Gratuit - RV au 
stand de l’Office du tourisme de Couvin. Infos : 
+32(0)60/34.01.40
16h : Visite guidée du village de Nismes or-
ganisée par le Parc naturel - RV au stand du Parc. 
Gratuit. Infos : +32(0)60/39.17.90 - secretariat@
pnvh.be
16h15 à 17h45 : Balade sophrologique. RV 
au stand de la Forêt du Pays de Chimay. Prix : 3€. 
Réservations souhaitées à foretdupaysdechimay@
pnvh.be
16h30 : Visite d’une véritable forêt d’Ar-
denne. Guide : Bernard Clesse. RV devant l’église 
de Oignies. Infos : +32(0)60/39.91.99 – lesmus-
cardins.asbl@gmail.com
20h : Projection au Ciné Chaplin de trois 
courts-métrages et de Wild Ireland : The Edge 
of the  World présentés au Festival International 
Nature Namur. Prix : 6€. Infos et réservations : 
+32(0)468/38.46.97 - info@cine-chaplin.be
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20h : Projection au Ciné Chaplin de deux courts 
métrages et de The Biggest Little Farm. Réalisa-
teur : John Chester. Prix : 6€. Infos et réservations : 
+32(0)468/38.46.97 - info@cine-chaplin.be

Entre 7h30 et 11h : Départ pour la rando  
VTT organisée par le club « Les Mouchons des 
Bos ». Inscriptions : 5€. RV au stand buvette. Infos : 
Denis Preumont : +32(0)495/28.26.60  
9h30 : Grande randonnée guidée à la dé-
couverte des paysages de Viroinval. +/-15kms. 

Organisée par les Sentiers de Grande Randonnée  
et l’asbl « Sur les Chemins ». Gratuit. RV au Stand 
SGR.
9h30 à 12h30 : Atelier d’initiation photo 
nature. Prix : 10€/pers. Huit personnes max. 
Prévoir son appareil photo. Infos et réservations : 
Ph. Derzelle - +32(0)495/50.52.49 ou foretdu-
paysdechimay@pnvh.be
10h : La culture fruitière est-elle possible 
dans un petit jardin ? RV devant l’église d’Ol-
loy-sur-Viroin – Gratuit. Infos : Thierry Dewitte, 
+32(0)476/75.25.37 - viroinvol@skynet.be
10h à 11h30 : Découverte de la marche nor-
dique – Gratuit. Infos et inscriptions : jeanpolco-
lin@skynet.be
10h30 à 12h : Balade sophrologique. RV au 
stand de la Forêt du Pays de Chimay. Prix : 3€. 
Réservations souhaitées à foretdupaysdechimay@
pnvh.be
11h : Concert de Maya Levy et Matthieu 
Idmtal au Château communal. Prévente : 8€-
4€, sur place : 10€-5€. Infos et réservations : 
+32(0)60/31.01.60 - billeterie@action-sud.be
13h30 à 16h30 : Atelier d’initiation photo 
nature. Prix : 10€/pers. Huit personnes max. 
Prévoir son appareil photo. Infos et réservations : 
Ph. Derzelle - +32(0)495/50.52.49 ou 
foretdupaysdechimay@pnvh.be
13h30 : Excursion : un jardin nature ad-
mise. Gratuit.  RV au stand du Parc. Infos : 
+32(0)60/39.17.90 - secretariat@pnvh.be
16h : Visite guidée de la Maison des Baillis 
organisée par le Parc naturel - RV au stand du 
Parc. Gratuit Infos : +32(0)60/39.17.90 - secre-
tariat@pnvh.be

► Présence de nombreux artisans et de leurs produits 
(fruits et légumes, fromages, vins de fruits, miel, 
nombreux autres produits de bouche…) et d’asso-
ciations œuvrant en faveur de l’environnement.
► Village de la Forêt du Pays de Chimay. Anima-
tions et présence des organismes touristiques du 
territoire
► Expo photos du Club Photos d’Hastière
► Balades à dos d’âne. Prix : 3€
► Initiation au segway. Prix : 3€
► Animations et jeux en bois. Gratuit.
► Animations poterie au stand Element-Terre - 
+32(0)493/52.78.05
► Présence d’une pépinière de fleurs indigènes 
(Apiflora)
► Démonstrations « Trappeur »
► Buvette et restauration (pain-saucisse les deux 
jours : 3€, sanglier ou jambon à la broche le 
dimanche : 15 €).

En continu
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