Que faire à Braives & environs cet
automne?
Tous les mercredis
Marché Local de 15h à 19h
Découvrez une multitude de produits locaux !
Où ? Ancienne Gare de Braives – chemin du via 20
Infos ? 019/69.62.42 ou adl@braives.be

Samedi 10 septembre
Cycle Nature : Paysage et réseau écologique de la Vallée de la
Mehaigne
Découvrir et approcher les notions de réseaux écologiques, structure
écologique principale, écosystèmes, au travers du paysage de la
vallée peu encaissée de la Mehaigne en amont de Braives. Focus sur
les milieux humides liés à la rivière. Sortie en vélo.
Où ? Rdv à 9h30 en face de l’église de Ville-en-Hesbaye, rue de la
Motte à 4260 Braives
Infos : Guides : Gaëtan De Plaen et Thomas Genty. Inscription
souhaitée au 085/71 28 92.

Dimanche 11 septembre
Journée du Patrimoine
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, les quatres communes de Braives,
Burdinne, Héron et Wanze mettent en valeur leur patrimoine religieux. Des
visites guidées, contées et animations emmèneront les visiteurs à la découverte
du patrimoine (petit et grand), des traditions et coutumes et du savoir-faire de
nos campagnes rurales.
Avec nos guides et conteurs, plongez dans le passé du Pays-Burdinale Mehaigne, terre de
croyances et de traditions. Des animations seront organisées sur chaque site à 10h, 11h, 13h30,
14h30 et 15h30.
Sites :


Eglise Saint-Martin d'Avennes (rue de la justice de Paix, 4 à 4260 Avennes)



Eglise Saint-Pierre de Vinalmont (Place des Héros - 4520 Vinalmont)



Eglise Saint-Martin de Héron (rue Saint-Martin - 4217 Héron)



Eglise Saint-Maurice de Lamontzée (rue Saint-Pierre - 4210 Lamontzée)

Horaire :


Les quatres sites sont accessibles au public de 10h à 17h.



Des animations gratuites sont prévues à 10h, 11h, 13h30, 14h30 et 15h30

Circuit en car
Un circuit en car d'une journée autour des 4 sites - Départ prévu à 9h30
Tarif : 15€/ personne (repas compris). Réservation obligatoire au château féodal de Moha :
085/25.16.13
A pied ou à vélo
A la recherche d'une activité en famille? Au départ de chacun des 4 sites, vous pourrez parcourir,
à pied ou en vélo tout terrain, une balade balisée (entre 5 et 18km)

Des cartes des balades seront mises à disposition sur place.
Les balades sont également téléchargeables via une application mobile :
http://tourisme-burdinale-mehaigne.be/fr/appli-mobile-burdinale-mehaigne
Contact et réservations :
Fanny Dominique - info@chateaumoha.be ou 085/25.16.13

Samedi 17 septembre à 11h
Les p'tits loups lisent
Les P'tits loups lisent : animation pour les tout-petits de 0 à 3 ans.
Livres, comptines et jeux de doigts.
Animation gratuite.
Où ? Gare de Braives, Chemin du Via, 20 à 4260 Braives
Infos : Inscription souhaitée au 085/21.10.36.

Dimanche 18 septembre de 14h à 17h
Balade Patrimoine et Paysage
Sous l’Ancien Régime, plusieurs seigneuries foncières se partageaient
le territoire de Couthuin dont Marsinne et Envoz. Cette balade nous
permettra de visiter ces deux magnifiques ensembles architecturaux
en même temps que de décrire l’évolution du village et de son
environnement.
Où ? Rdv à 14h à l’église de Couthuin, rue du Docteur Beaujean 6 à
4218 Couthuin.
Infos : Guide : Jacques Verstraeten. Activité organisée en collaboration avec Patrimoine du Pays
Mosan. Inscription souhaitée au 085/71 28 92.

Du vendredi 23 au dimanche 25 septembre
Fête locale et foraine, brocante à Ciplet
Brocante le dimanche
Où ? Village de Ciplet
Infos : Mr Jacques DANTINNE 019/51.56.21 et 0474/2869.32

Samedi 24 septembre
Concert Gospel Action Team
Concert du Gospel Action Team et un stage pour enfants et adultes
animé par le maître Didier Likeng.
Où ? Eglise de Marneffe
Infos : Centre Culturel Braives-Burdinne 019/54.92.58

Mercredi 28 septembre de 14h à 15h
Heure du conte
Où ? Bibliothèque de Braives, Chemin du Via 20 – 4260 Braives
Infos : 019/54 92 55 ou 085/21 10 36

Mercredi 28 septembre de 15h à 19h
Marché local d’automne

Où ? Gare de Braives, Chemin du Via 20 – 4260 Braives
Infos : ADL 019/69.62.37

Dimanche 02 octobre
Brocante à Pitet
Emplacements gratuits – dans les rues vinâve et Val de Mehaigne
Infos : Michel ONSEELS 0479/91.83.28

Vendredi 07 octobre de 16h à 21h
Marché du terroir et de la nature
Venez à la rencontre des producteurs locaux et des artisans
wallons et européens. Découvrez leurs produits et artisanat tous
les premiers vendredis du mois. Des artistes locaux vous donnent
également rendez-vous afin de vous présenter leurs œuvres dans
une ambiance authentique.
Où ? Maison du Parc Naturel, rue de la Burdinale 6, Burdinne
Infos : 085 71 28 92

Du vendredi 07 octobre au 27 octobre

Où ? Dans tous les restaurants braivois
Infos : Programme sur www.braives.be/gourmand et infos complémentaires 019/69.62.42

Samedi 8 octobre
Concert Jazz – Ô Juliette

Où ? Salle de l'ASBL L'Amitié Villoise, rue Joseph Wauters 15 à
Ville-en-hesbaye
Infos : 019/69 99 84

Dimanche 9 octobre de 9h30 à 14h
Balade champignons
Une promenade dans les bois pour observer, toucher, sentir les
champignons afin de mieux les reconnaitre.
Où ? Rdv à 9h30, à la Place communale à 4218 Couthuin.
Infos : Inscription obligatoire (groupe limité à 20 personnes) au
085/71 28 92.

Samedi 15 octobre de 9h30 à 12h30
Implantation d’un verger, plantation, choix des variétés
Implantation d’un verger, plantation, choix des variétés. Créer et
conduire un verger de A à Z. Approche théorique et visite du verger
conservatoire de Burdinne.
Où ? Rdv à 9h30 à 12h30 à la Maison du Parc Naturel, rue de la
Burdinale 6 à Burdinne.
Infos : Guides : Henri Wégria et Thomas Genty. Inscription obligatoire
(groupe limité à 20 personnes) au 085/71 28 92.

Dimanche 16 octobre de 13h30 à 18h

Samedi 22 octobre de 20h30 à 22h30
Théâtre : chacun sa place
Bénédicte, Clara et Laurent sont frère et soeurs. Ils se retrouvent à
la veille de la fête qu'ils organisent pour les 65 ans de leurs
parents. La salle est presque prête. L'organisation semble bien
partie. Mais, alors qu'il ne reste qu'à finaliser le diaporama, leurs
joyeuses retrouvailles autour de ce projet commun vont
rapidement dégénérer en un merveilleux règlement de comptes
comme en connaissent les familles supposées sans histoire.
Oscillant sans cesse entre humour complice et vérités presque
inavouables, ils vont peu à peu s'interroger sur la place qu'ils
occupent dans la fratrie et réaliser que l'image qu'ils avaient de
leur famille est loin d'être la même pour chacun d'entre eux.
Une coproduction du Centre culturel de Huy et d'Innovact sprl avec l'aide de la Sabam.
De Véronique Gallo - Mise en scène : Alexis Goslain
Où ? Maison de village d'Avennes
Infos : Prévente : 14€ - Entrée : 15€ - Enfants et étudiants : 10€ - Article 27 : 1,25€
Infos et réservations : 019/54.92.50 - ccbraiv-burdin@skynet.be

Mercredi 26 octobre de 14h à 15h
Heure du conte
Où ? Bibliothèque de Braives, Chemin du Via 20 – 4260 Braives
Infos : 019/54 92 55 ou 085/21 10 36

Vendredi 05 novembre de 16h à 21h
Marché du terroir et de la nature
Venez à la rencontre des producteurs locaux et des artisans
wallons et européens. Découvrez leurs produits et artisanat tous
les premiers vendredis du mois. Des artistes locaux vous donnent
également rendez-vous afin de vous présenter leurs œuvres dans
une ambiance authentique.
Où ? Maison du Parc Naturel, rue de la Burdinale 6, Burdinne
Infos : 085 71 28 92

Retrouvez plus d’évènements sur www.braives.be et les évènements de toute la
région sur www.pays-burdinale-mehaigne.be

