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Pour découvrir le programme complet 
des « Wallonie Bienvenue », 

inscrivez-vous sur www.walloniebienvenue.be

Suivez-nous sur  

Facebook :                                            
  Wallonie Week-ends 

Bienvenue

L’opération «Wallonie Bienvenue» est une initiative de la Wallonie, 
en collaboration avec Wallonie Belgique Tourisme ASBL.

SAISON 2017

Les wallons vous ouvrent leurs portes

WindBag Communication
(organisation et coordination)

02/370.61.10 - windbag@windbag.be
www.windbag.be

22 et 23 avril
Bièvre et Vresse-sur-Semois

Mouscron
Sainte-Ode - Tenneville - Bertogne

Saint-Georges-sur-Meuse
Stavelot

20 et 21 mai 
Binche

Jemeppe-sur-Sambre
Meix-devant-Virton et Tintigny

Plombières
Soignies

17 et 18 juin
Antoing

Aubange
Hamois
Jalhay
Lincent

23 et 24 septembre
Brunehaut
Malmedy

Sambreville
Villers-le-Bouillet

Viroinval

21 et 22 octobre
Awans

La Louvière
Neufchâteau

Wavre
Pecq

11 et 12 novembre
Ans

Jurbise

La Roche-en-Ardenne & Houffalize

Ohey
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Les ambassadeurs vous accueillent de 10 à 17h  
les 11 et 12 novembre 2017



Saison 2017



Horticulteur   
Horticulture de tradition et un large panel de services en aménagements et entretien de 
jardins, production artisanale de produits comestibles et décoratifs effectuée dans le 
respect de l’environnement.

Présentation de la généalogie comme vitrine de l’histoire d’une famille, 
d’un village, de vieux métiers , des us et coutumes oubliés.Présentation 
de généalogie de membres du groupe Généal’Ohey, Patronyme 
LIBION en condroz Namurois, Patronyme HELLA, Patronyme LAVIS, 
Patronyme FOURNEAU - RIGA Présentation de 907 extraits mortuaires 
(  Ohey –Haillot –Coutisse ),
Présentation de photos anciennes  et livres de la commune et des environs

Aquarelle     
TURQUOISE sera la couleur phare des aquarelles exposées cette année. Bouquets de 
fleurs, oiseaux, chats, paysages hivernaux seront les thèmes abordés. Démonstrations à la 
demande durant tout le week-end.

Expositions photos     
Quatre yeux amoureux vous invitent à partager leur passion: Christine Godeau et Pascal 
Nivaille exposent: «Balades entre villes et campagnes et parenthèses multiples...

Le Rendez-Vous du Coing
Petites ouverte du Coing | Bar et petite restauration sucrée et salée, avec les produits du 
Coing ! «Bar du coing et petite restauration en soutien au projet»

Les Jardins de Vertumnes Rue de Ciney, 149 à 5350 Ohey

GénéalogieMortier Noëlla Rue Winget, 256 – 5350 Ohey

Mathot Françoise Rue de la Motte, 151 – 5350 Ohey

Pascal Nivaille Rue Thirionnet, 108 – 5350 Ohey

Vis Stephan Rue de Gesves, 190 – 5350 Ohey
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Brassage amateur
Démonstration de brassage dans un cadre de loisir/hobby (du concassage du malt à la 
mise en fermentation). Présentation des matières premières (malt, houblon, levure) et du 
matériel nécessaire.

Restaurant le 64
A l’occasion du « Week End Bienvenue », le Chef vous propose une paëlla royale ainsi 
qu’une carte inspirée de sa région, le Pays Basque, avec quelques plats locaux cuisinés 
à sa façon : les boulets basquaises, les moules de Bouchots… Une cuisine colorée, 
savoureuse, gourmande ...... Une typicité, se différentier ! 

Golinvaux Jean-Paul                            «Ma peinture au couteau»
«L’émotion, l’atmosphère et la lumière plutôt qu’un travail bien fait et sans âmes», 
c’est ce que je vous propose de dévouvrir au restaurant «le 64» le temps de ce Weekend 
Wallonie Bienvenue à Ohey. Une toute petite partie de mes toiles y sera exposée; 
paysages, village de notre belle région, nature !

          Syndicat d’Initiative
Assure le centre d’acceuil, bienvenue à toutes et à tous pour des inforamtions et 
l’organisation de vos visites.

Les Chemin du rail
Les Chemins du Rail : une ASBL qui encourage les aménagements d’anciennes lignes de 
chemin de fer pour les transformer en voies vertes.

Urrutia Serge

Ligot Geoffrey Rue de l’Harmonie, 102 – 5350 Ohey

Rue de Ciney, 102 – 5350 Ohey

Place Roi Baudouin, 77 – 5350 Ohey
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Gal   Expo «Du vicinal au ViciGAL» 
Exposition photos et rétrospective historique «Du vicinal au ViciGAL : une voie d’avenir 
sur les traces du passé». En présence de passionnés locaux du chemin de fer vicinal... 

Ecole architecture  
Des étudiants en architecture de l’Université de Liège « ont rêvé le coeur du village de 
Haillot» vous proposent de restituer le fruit de leur travail au travers d’une exposition 
a côté d’une maquette représentant le quartier à l’identique. Nous avons sélectionné 
pour vous les meilleurs projets d’espaces culturels,  de logements pour aînés, de 
développement économique (dont maraîchage et espace de co-working) ... Bien réfléchies 
dans leur contexte et en lien avec les enjeux du village, les propositions sont créatives, 
étonnantes et ambitieuses. Elles sont exposées dans l’église de Haillot. Des étudiants ainsi 
que leurs professeurs seront présents pour répondre à vos questions. Il s’agit bien d’un 
exercice de création qui n’engage en rien la Commune ni dans la confection ni dans la 
réalisation de ces projets.

Artiste peintre
Peintre portraitiste (pour le moment), je réalise principalement des acryliques sur toiles. 
Découvrez mes premières toiles de la collection bellges personnes.

Modélisme 1/43
Création, transformation et montage de véhicules de sport à l’échelle 1/43. Michel Milet 
et Noël Carpentier souhaitent partager leur passion en vous expliquant tous les détails 
pour arriver au modèle réduit conforme à l’original, parfois modèles très anciens.  

Ferronnerie d’art
Rudy et Thomas vous ouvrent les portes de leur atelier et jardin aménagé à la découverte 
d’une ferronnerie authentique. Pendant ce week end nous seront accompagnés par les 
jardins d’Olivier pour tous conseils horticoles et d’aménagement.

Ansay Françoise 

Snouwaert Guy 

Carpentier Noël

Dosogne Rudy

Eglise de Haillot

Rue du Lilot, 85 L à 5351 Haillot

Syndicat d’Initiative
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Moto custom
Thomas et Rudy vous présente leurs réalisations custom. (Café racer, Bobber, Harley 
Davidson)

Aux Jardins d’Olivier
Aux jardins d’Olivier vous aide à aménager votre jardin par du coaching et un service 
sur mesure. Une nouvelle approche qui, à l’aide d’un professionnel, vous guide dans 
vos choix et vos souhaits d’aménagements. Le thème de ce weekend: «Le jardin source 
d’inspiration automnale, ou quand le fer forgé s’invite au jardin».

Le Chèvrefeuilles - Chèvrerie
Tout savoir sur l’élevage de chèvres et la fabrication du fromage BIO. Petite exploitation 
de chèvres laitières, le Chèvre-Feuille utilise des méthodes traditionnelles, respectueuses 
de l’animal et de l’homme.

Manger local : assiette fromage/pain et crudité, quiche au fromage de chèvre, potage avec 
sa mousse de chèvre, chèvre lardé/pain et crudité Bière bio de la brasserie artisanale La 
Caracole, Kéfir, jus, ..

«Manger local : assiette de fromage/pain et crudité, quiche au fromage de chèvre, 
potage avec sa mousse de chèvre, chèvre lardé/ pain et crudité

Bière bio de la brasserie artisanale La Caracole, Kéfir, jus,...»

La cabane du Korrigan - Crêperie bretonne
Après avoir réalisé un stage dans une crêperie de Brest, Charlotte et son korrigan 
(personnage des contes et légendes bretonnes) vous feront découvrir la Bretagne à travers 
leurs crêpes tournées sur bilig, le tout proposé sous forme d’animations (à la demande) 
d’une dizaine de minutes et destinées principalement aux enfants (public familial) sur le 
thème de la Bretagne et ses légendes.

La Petite Régie
Jeune société spécialisée dans la location de véhicules anciens de marque Renault, la « 
Petite Régie » vous permettra de réussir votre évènement. Qu’il s’agisse d’une balade 
en famille, d’un week-end entre amis ou d’une activité d’entreprise réunissant tous vos 
collègues, tout est possible ! Pour vous proposer ses véhicules, la « Petite Régie » a établi 
plusieurs parcours avec Road-book. 

Dosogne Thomas

Anciaux Olivier

Hausse - Lanckriet Michel et Kathy

Alexandre Charlotte 

Hébette Frédéric
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Dessins du patrimoine bâti du village de Goesnes
Je dessine (à l’encre de chine) les bâtiments et sites les plus représentatifs du village de 
Goesnes.

Céramiques
Voyage parmi un univers où déambulent personnages féminins, animaux et pièces 
ressenties et vues à ma façon ...

Artisanat tissu
Je fabrique des créations d’abat jours en tissu que je présente sur différentes sortes 
de pieds (fer forgé-bois-céramique, etc) Je confectionne aussi des nappes, coussins, 
recouvrement boites à mouchoirs...

Céramiques et porcelaine
Le travail de la terre me fait voyager dans un univers parallèle … Des courbes, des sillons, 
des bosses, des vallons …  Tout est morceaux et juxtapositions …

Musée «Héritage Terre et Homme»
Venez découvrir l’histoire de la région, de la fameuse «Guerre de la Vache», ainsi que les 
métiers, us et coutumes d’antan. Découvrez un stromatolithe (origine de la vie sur terre) 
vieux de 3.5 milliards d’années dans la section fossiles, des outils en silex façonnés par les 
hommes préhistoriques, des témoignages des périodes gallo-romaines ou médiévales ou 
encore de cultures des 5 continents et finalement les créations d’une vingtaine d’artistes et 
artisans d’aujourd’hui réparties dans les différentes sections du musée. Il faut compter une 
bonne heure au moins pour se faire un aperçu du riche contenu du musée. Le jardin avec 
ses sculptures se visite également. 

Kohl Dany

Matagne Monique

Lierneux Marie-Jeanne

Wotron Jean-Pol 

«Sentier «Couleurs, Senteurs, Saveurs» - 700 mètres de découvertes botaniques et 
«Landart»

Delserre Bénédicte
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Musée «Ecole en Héritage»
En 2016 nous avons adopté une école à l’ancienne au Musée Héritage «Terre et Homme» 
au deuxième étage du bâtiment principal. Une école avec ses vieux bancs, ses ardoises, 
ses cartables, ses tabliers, ses panneaux didactiques. Nous y tenons régulièrement des 
«classes à l’ancienne». Venez découvrir ce petit bijou de patrimoine. Pour mémoire ..... 
L’école est devenue obligatoire en 1918 après la Grande Guerre!

Exposition de fusains et de sculptures
«Dessins au fusain furtifs avec de temps en temps une touche de couleur hâtive ou 
sculptures intuitives ne laissant pas indifférent. L’oeuvre de Josiane Hermesse (9 ans 
d’Académie des Beaux-Arts de Liège), résulte d’une volonté d’aller à l’essentiel, comme 
une «course contre le temps, une course vers l’épure avec une recherche graphique 
spontanée sans calcul, naturelle et complice de l’émotion qu’elle véhicule» (Jean-Claude 
Mornard un de ses Professeurs - dessin/peinture)

Samedi et dimanche de 10h à 17

Musée Héritage 14-18 & 40-45 
Le musée se veut témoin des deux guerres mondiales. Venez en découvrir l’histoire au 
musée de Roland. Il faut prévoir une demi-heure pour la visite commentée. 

La Guerre de la vache - sketch en wallon
Notre guerre de la vache comme on ne vous l’a jamais racontée. En cinq tableaux avec 
quelques écarts sur la vérité historique et beaucoup d’anachronismes. Un autre XIIIème 
siècle : téléphone, tv, maternité, vélo et un autre voleur de la vache, Engoran réhabilité. 
Traduction française en léger différé. Une petite Histoire qui fait l’Histoire comme 
on aime l’apprendre, la retenir. Une Pause amusante dans votre «Weekend Wallonie 
Bienvenue» à Ohey  Spectacle les samedi et dimanche à 10h30 et 14h00

Maquettes d’avions de la Deuxième guerre Mondial
Guy Maréchal, ayant fabriqué plus de 1000 maquettes de la Seconde Guerre Mondial 
depuis 1964,

a offert une partie de ses maquettes au Musée «Héritage 14-18 & 40-45» de Goesnes

Lambotte Philippe

Hermesse josiane

Guy Maréchal 
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Restauration à la chaux 
Mise en place d’un chantier de restauration d’anciens murs de potager à la chaux et 
repositionnement d’un mur voilé par la technique des verrins - collaboration avec 
l’Institut des Métiers du Patrimoine (Centre la Paix Dieu) et présentation de la formation 
longue de maçons du Patrimoine. Afin de soutenir financièrement le chantier: Concert de 
guitare le samedi 11 à 18h .  

Couleurs d’automne 
Une découverte ludique du jardin sous forme de jeu de piste, pour petits et grands. Avec 
récompense à la clé !!

Stracman Marc 
La notion «d’ici et d’ailleurs» sert de fil conducteur à ses images, avec une recherche de 
plus en plus prégnante dans le domaine de la street photography. Cette discipline de la 
photo de rue est celle qui lui ressemble le plus

Passion de l’écriture 
Qui n’a pas un jour rêvé de manger avec un écrivain? Dans notre maison où nous 
proposons habituellement chambres et table d’hôtes, nous désirons allier notre travail avec 
nos passions: l’écriture et la lecture. Les visiteurs pourront s’attabler (toutes les demis 
heures) avec un écrivain et discuter, lui poser des questions sur son métier.  « Une petite 
restauration (simple) de produits du terroir sera possible»

Atelier de Patchwork d’Annie
Dans une maison en fin de rénovation, bien ancrée dans le Condroz, vous découvrirez le 
travail textile d’un collectif animé par Annie Delfosse. 

Kympers Anne 

Famille Sonveau

Catherine Schul

Annie Delfosse
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Laure’R (salon de coiffure)  
Conseils relooking coiffure, atelier de coiffure et démonstration, minis retouches ... 

Identification de plantes et champignons  
Balades découverte de la nature dans Evelette, identification de plantes et champignons (si 
le temps s’y prête) avec un guide nature. Courtes balades autour d’Evelette. Départ à 10h 
et 14h.

Réservation souhaitées au 0478/581.738

Musée de l’Os   
Minuscule musée présentant des ossements animaliers en tous genres et tenu par une 
conservatrice motivée depuis ses 7 ans (elle en a 16!) et son jeune frère qui la seconde. 
Insolite et charmant. Samedi et dimanche de 10h à 17h.  

Restauration et garnissage de meubles   
Restauration et garnissage de fauteuils, chaises, meubles,.... 

Mystérieux sténopé   
Connaissez-vous le sténopé, cet appareil photographique primitif sans objectif et sans 
diaphragme? Une boîte percée d’un trou minuscule qui laisse passer la lumière et une 
image renversée vient se déposer  sur la face opposée de la boîte. Au final un résultat 
surprenant à découvrir... Samedi et dimanche de 10h à 17h.

Bruaux Sébastien 

Druet Nicolas

Dessy Anne Laure

Mademoiselle Halleux 

Lebrun Miguelle

Liste des ambassadeurs 2017

Rue des Sorbiers, 38 L – 5350 Evelette

Rue des Sorbiers, 33 C – 5350 Evelette

Rue du Baty, 46 – 5350 Evelette



Contrat de Rivière Meuse & Aval   
Animation autour de la rivière et des eaux usées. sensibilisation de public à la thématique 
de l’eau.

Peinture acrylique et bijoux   
Autodidacte la peinture est pour moi un moyen d’exister et de m’exprimer.

Les mélanges de Manolou   
Venez-vous asseoir 5 minutes avec Charlène pour dècouvrir ses confiseries, sirop et 
confitures. Des Guimauves du temps des Roudoudous, des Carambars à 1 franc à déguster 
et à admirer. 

Gorane Charlène

Feyereisen Anita
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Miror Passage

Parking : en venant d’Ohey, stationnement le long de la rue  
“Chemin de Fauwes” au milieu de cette rue.

Emprunter le sentier sur la gauche et le suivre sur 150 mètres.

Le veilleur

Parking : en venant de Haillot, stationnement le long de la rue 
Fernand Bourgeois à Perwez.

Traverser la Grand route, direction Haillot / Ohey  et emprunter le 
sentier sur votre droite sur 300 mètres

Renversement

Parking : en venant de Jallet stationnement possible sur le parking 
de la salle “les Houlottes” rue saint Martin entre Jallet et Filée
Parcourir 20 mètres en direction de Filée, prendre le sentier à 

droite et y marcher 200 mètre

Trivouac

Parking : en venant de Jallet entre Hodoumont et Libois, se garer rue 
de l’Edral ( sur la tige à proximité du blanc)Emprunter le sentier (du 

côté du blanc) et parcourir 150mètres

Le capteur de Reves
Parking : en venant de Hodoumont, stationnement rue Le Long du 

château – à proximité de la chapelle saint Hubert
L’œuvre se trouve devant la chapelle (accessible de la route)

1

2

3

4

5

Accès interdit au public
battue en cours. 

Point Info
Place Roi Baudouin, 77

5350 Ohey

nous sommes là pour répondre
à vos questions.

0472 / 37 60 56
www.ohey.be
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Point info


