
 

Agenda septembre 2022 

 
Du 13 août au 14 
septembre 2022 

 

Triennale de la Mosaïque  
Où : Centre culturel Christian Colle, Faubourg de la Ville, 1/A et église Saint-Germain , 
Grand Place et Maison Croix rouge des Eaux vives, rue du Bercet, 10 à Couvin 
 
La ville de Couvin devient «Cité de la mosaïque» de l’Entre-Sambre et Meuse 
depuis que Jean-Michel Caron, artiste autodidacte et citoyen couvinois, a 
lancé le projet «Les Pansards ont la dalle» avec la complicité du Centre 
d’Expression et de Créativité «Le Kraak».  
Les Pansards (ainsi surnomme-t-on les habitants de Couvin) ont été invités à 
réaliser des dalles en mosaïque, que l’on a bien vite retrouvées scellée sur les 
trottoirs, en remplacement des pavés de béton gris. Depuis, les couleurs 
illuminent la ville et ne manquent pas de susciter la curiosité des passants qui 
circulent dans les charmants quartiers de Couvin. 
Cet événement ayant rencontré un réel succès, une autre idée a germé : 
organiser à Couvin une triennale de la mosaïque, un projet haut en couleurs, 
permettant de mettre en avant les valeurs d’accueil, de multiculturalité, et 
de convivialité de notre ville et de ses habitants. 
La mosaïque est un art décoratif qui assemble des fragments de différents 
matériaux colorés, il en ressort des œuvres magnifiques de tailles et de 
formes différents, pouvant trouver place en intérieur, mais aussi en 
extérieur, ravivant les villes hélas trop grises. 
 
Rendez-vous cet été à Couvin pour s'en mettre plein la vue !  Elle sera 
accessible : en août, du 13 au 28 août, du mardi au dimanche de 13h à 17h (+ 
ouverture le lundi 15 août), en septembre, les mercredis, samedis et 
dimanches de 14h à 17h et les mardis, jeudis et vendredis sur rendez-vous. 
 
 060 34 59 56 @ info@ccccc.be 

 
3 septembre 2022 

 

Championnat d’Europe 
Où : Frasnes-lez-Couvin  
 
Course amateurs et masters en collaboration avec l'EDH 
Maillot d'Europe a la clé ... 
1Er départ pour les C et D a 13h et les A et B a 15h 
 
 060 34 01 10 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 septembre 2022 
 A partir de 14h30  

 

Visite guidée de Brûly-de-Couvin 
Où : Place Charles Claes à Brûly-de-Couvin 
 
Grâce à nos ambassadeurs, découvrez de manière vivante l'histoire et le 
patrimoine de chaque ville et village de Couvin. 
Suivez Alexandre Fortemps à la conquête de Brûly-de-Couvin, ville frontalière 
marquée par son bienfaiteur Charles Claes. 
Le nombre de participants étant limité, nous vous demandons de vous 
inscrire au préalable. 
Quelques détails pratiques concernant l'organisation de la balade : 
Nous vous attendrons à partir de 14h15 au cimetière de Mariembourg. 
Veuillez prévoir chaussures et vêtements adaptés en fonction de la météo. 
La visite guidée débutera à 14h30. 
Une participation de 3€/personne vous sera demandée. 
Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 
 
 060 34 01 40 @ info@tourisme-couvin.be tourisme-couvin.be 

 

4 septembre 2022 

 

Grande balade 
Où : Refuge du Beaussart, Chemin de Senzeilles ½ à Boussu-en-Fagne 
 
on se donne rdv pour notre grande balade dans les bois. 
 
‼ le circuit s'effectue en partie dans les bois, n'oubliez pas une bonne paire 
de chaussures  
 
Inscription pour la balade : 8h30 
Départ : 9h00 
 
Si vous souhaitez vous restaurer, n'hésitez pas à réserver votre pain saucisse 
ou végétarien : balade@refugedubeaussart.be 
 

Votre chien est le bienvenu pour la balade. 
 
 060 31 22 32 

4 septembre 2022 
 De 14h à 17h 

 

Exposition fonderie et poêlerie en région couvinoise 
Où : Espace Piron, Hôtel de Ville, Grand Place à Couvin 
 
L'exposition "Poêlerie et fonderie" du Centre Industries & Artisanats est 
ouverte! 
Découvrez la préparation d'un futur musée vantant le patrimoine artisanal et 
industriel régional! 
 
 
 0477 29 01 25 
 

 

  



4 septembre 2022 

 

Train restaurant « Produits du terroir » 
Où :  Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées, Chaussé de Givet 49 à Mariembourg 
 
 
  060 31 24 40 @ secretariat@cfv3v.eu 

7 septembre 2022  

 

Foire de Couvin  
Où : Faubourg Saint Germain à Couvin 
 
Présence de loges foraines 
 
 060 34 01 10  

7 septembre 2022 

 

Mercredi Nature Millefeuille 
Où : Millefeuille rue du Laid Trou, 1 à Cul-des-Sarts 
Mercredi pour 2mains : «  courges et cie »  
Pour les 10 ans et plus de 13h30 à 16h- 15€  
 
 060 51 49 37 ou  0494 39 50 42 @ info@millefeuille.org 

 

10 et 11 septembre 2022 

 

La  Philharmonie de Cul-Des-Sarts en fête. 
 
Où : à la salle du Bailly à Cul-Des-Sarts 
 
Le samedi 10 septembre à 19h30 blind test au prix de 5€/pers. Max 8 
per par équipe. Sur Inscription au 060/ 37 72 66 ou 
philharmoniecds@hotmail.be  
 
Le dimanche 11 septembre  
 Balade fléchée familiale : départ entre 8h et 12h- 2 parcours : 4 et 10 km. 
Prix 3 € avec boisson offerte.  
Animations musicales dès 14h30 :  

- Quintette de Cuivres 
- Pianistes de l’Académie de Musique de la Botte du Hainaut 
- 1ère chanson de Clément Petit 
- Philharmonie Royale St-Joseph de Cul-des-Sarts 

PAF 6€ 
 
Petite restauration tout le   weekend 
 
 060/ 37 72 66 ou @ philharmoniecds@hotmail.be 

 
 

 

 
 



10 et 11 septembre 2022  

 

Journées du patrimoine  
Où : entité de Couvin 
 
Journées du Patrimoine à Couvin ces 10 et 11 septembre ! 
 
Balades en circuit libre via l'appli Cirkwi 
Ouverture du Musée de la vie rurale et des curiosités - Cul-des-Sarts 
Découverte de l'église d'Aublain + exposition de vases sacrés et de photos 
 
Dimanche 11 septembre 
Couvin - école Saint-Joseph 
13h30 projection de la balade guidée de Couvin 
Gonrieux - école  
14h30 balade guidée du patrimoine de Gonrieux 
 17h30 projection de la balade guidée de Gonrieux 
 
Office du Tourisme : 060 340 140 - info@tourisme-couvin.be 
Musée de la vie rurale : 060 37 87 72 - museevieruralebrs@gmail.com 
Eglise d'Aublain : 0478 37 74 01 ou 0494 16 65 57 - marcdessenius@gmail.com 
Entrée libre ! 

 

10 et 11 septembre 2022 

 

Caisses à savons  
Où : Place Saint-Victor à Petigny 
  
Samedi 10  à 16h : ouverture et à 18h : descentes semi-nocturnes 
Dimanche 11 à 8h : ouverture 
                           8h15 : inscriptions 
                           9h : 1ère manche 
                            18h30 : remise des prix 
                      
 
 0499 93 97 69 @ impalaperseverant@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 septembre 2022 
 A partir de 14h30  

 

Visite guidée de Gonrieux 
Où : Ecole communale rue des Combattants à Gonrieux 
 
Grâce à nos ambassadeurs, découvrez de manière vivante l'histoire et le 
patrimoine de chaque ville et village de Couvin. 
Suivez José Laffineur à la conquête de Gonrieux pour découvrir ses jolis 
points de vue sur le clocher bulbeux de son église. 
Le nombre de participants étant limité, nous vous demandons de vous 
inscrire au préalable. 
Quelques détails pratiques concernant l'organisation de la balade : 
Nous vous attendrons à partir de 14h15. Veuillez prévoir chaussures et 
vêtements adaptés en fonction de la météo. 
La visite guidée débutera à 14h30. 
Une participation de 3€/personne vous sera demandée. 
Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 
 
 060 34 01 40 @ info@tourisme-couvin.be tourisme-couvin.be 

 

11 septembre 2022   
De 6h à 19h  

 

Marche Adeps 
Où : Salle les lurons dégourdis, 15 rue de la Chapelle à Presgaux 
 
Parcours de 10, 15 et 20 km. 
 
 0497 67 77 16 @ uneautrecultureduparadis@hotmail.fr 

 

11 septembre 2022  

 

Dîner dansant avec Erika Honorez accordéoniste 
Où : salle de la plaine des sports 12 rue de la foulerie à Couvin 
 
Association la main sur le cœur de Couvin pour les enfants avec de lourdes 
pathologies organise son dîner dansant avec Erika Honorez. 
Au menu : Salade de Roulade de jambon asperges ou salade de pêche au 
thon -  Dinde orloof sauce poivre ou dis de saumon sauce béarnaise pomme 
macaire et légumes de saison - dessert Dôme Framboise. 
Adulte : 30 euros - enfants moins de 6 ans : gratuit - enfant de 7 ans à 17 
ans : 15 euros 
 
 0492 71 39 03  

 

 

 

 



14 septembre 2022 

 

Mercredi nature 
 Où : Millefeuille rue du Laid Trou, 1 à Cul-des-Sarts 
Le prochain mercredi nature approche... 
Une après-midi pour partir à la découverte d'un sujet de saison, à destination 
des 6-12 ans. 
Cette fois, nous entrerons dans l'univers des fleurs 🌸 🌼 🌻. 
Couleurs, parfums, formes, stratégies... exploration, créativité et un grand 
bol de nature, bien sûr ! 
Alors, vous venez ? 
 
 060 51 49 37 ou  0494 39 50 42 @ info@millefeuille.org 

 
14 septembre 2022   
De 14h30 à 15h45 

 

BD Bus  
Où : Couvidôme, Rue de la Foulerie à Couvin  
 
Le BDbus propose, aux adultes et à la jeunesse, uniquement des bandes 
dessinées et des mangas ainsi que divers médias associés (magazines sur la 
BD, vidéos de mangas…). Il fait halte en priorité devant les bibliothèques 
locales pendant une de leurs plages d’ouverture.  
 
 081 77 67 16 @ bibliotheques@province.namur.be  

 

16 et 17 septembre 2022  

 

«  Comme un air d’automne »  Esprit Patine à Brûly-
de Couvin 
Où : Rue de l’étang 46 à Brûly-de-Couvin 
 
Comme un air d’automne au jardin de Simone. En nocturne, de 18h30 
à 23h. Venez vous promener dans le jardin décoré et animé avec la 
participation de Priscilla «  Esprit Patine » et découvrir des articles de 
décoration jardin. Entrée libre et gratuite. 
 
 
 0479/ 64 27 94 - 0497/ 42 82 81   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Du 16 au 18 septembre 
2022 

 

Le retour des Cox à Mariembourg 
Où : Place Marie de Hongrie à Mariembourg 
 
Vendredi 16 : ouverture du camping en fin d’après-midi 
 
Samedi 17 :  ouverture de la place à 10h – mémorial – chapiteau, combi 
Chimay, bar – Château gonflable – foodtrucks – jeux et activités – 
commerçants, bourse aux pièces – balade à 15h – soirée dansante 
 
Dimanche 17 :  mémorial – chapiteau, combi Chimay, bar – Château 
gonflable – foodtrucks – jeux et activités  activités – commerçants, bourse 
aux pièces – remise des prix à +/- 16h30 

17 septembre 2022  
  De 10h à 12h 

 

Jogging la pansarde 
Où :  Couvidôme, Plaine des Sports à   Couvin 
 
Course enfants 500m 
Course enfants 1500m 
Course 5km 
Course 10 km 
 
 0498 08 24 64  @alain.destree@gmail.com 

17 septembre 2022 
 De 10h à 12h 

 

Qi Qong – Tai Chi  
Où :  Rue Bas Brûly 24 à Brûly-de-Pesche 
 
séance gratuite ouverte à tous.  
 
Merci de prévenir de votre venue. 
 
 060 45 69 30 @ christinedassargues@gmail.com  www.christinedassargues.com 

18 septembre 2022  
 De 10h à 12h 

 

Brocante 
Où :  Rue du Brûly à Petite Chapelle 
 
 
 
 0495 76 46 38 @chris-t@live.be 

 



21 septembre 2022 

 

Mercredi Nature 
Où : Millefeuille rue du Laid Trou, 1 à Cul-des-Sarts 
Mercredi nature : «  la migration des oiseaux »  
Pour les 6-12 ans de 13h30 à 16h- 15€ 
 
 060 51 49 37 ou  0494 39 50 42 @ info@millefeuille.org 

 

21 septembre 2022 

 

Bibliobus  
Où : Frasnes-lez-couvin, Aublain, Gonrieux, Cul-des-Sarts, Brûly-de-Couvin et Petigny 
 
La bibliothèque itinérante de la Province  familles, écoliers de Namur 
propose en prêt direct au grand public (particuliers, , etc.) des ouvrages 
variés destinés à son information ou à son délassement. Le bibliobus offre un 
large éventail de livres de tous genres et de toutes disciplines pour petits et 
grands. 
 
  081 77 67 16 @ bibliotheques@province.namur.be 

 
24 et 25 septembre 2022 

 

Festival vapeur 
Où :  Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées, Chaussé de Givet 49 à Mariembourg 
 
 
  060 31 24 40 @ secretariat@cfv3v.eu 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

25 septembre 2022 
 A partir de 14h30  

 

Visite guidée de Brûly-de-Pesche 
Où : Grand Pont à Brûly-de-Pesche 
 
Grâce à nos ambassadeurs, découvrez de manière vivante l'histoire et le 
patrimoine de chaque ville et village de Couvin. 
Suivez Marcel Baudet à la conquête de Brûly-de-Pesche, arpentez la forêt 
ardennaise pour découvrir ses roches mystérieuses façonnées durant des 
millénaires. 
Le nombre de participants étant limité, nous vous demandons de vous 
inscrire au préalable. 
Quelques détails pratiques concernant l'organisation de la balade : 
Nous vous attendrons à partir de 14h15. Veuillez prévoir chaussures et 
vêtements adaptés en fonction de la météo. 
La visite guidée débutera à 14h30. 
Une participation de 3€/personne vous sera demandée. 
Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 
 
 060 34 01 40 @ info@tourisme-couvin.be tourisme-couvin.be 

 

25 septembre 2022   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Marche gourmande  
Où : 27, rue de Gonrieux à Pesche 

 
Balade de 5km avec dégustation. Départ de 9h à 11h.  
Activités pour les enfants.  
 
 
 
 0496 12 22 46 @ christine.malter@acis-group.org 


