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Journée des Eglises Ouvertes
Jour de fête dans 300 églises ouvertes en Belgique ! Concerts, visites guidées, circuits, conférences,
expositions, chacun propose avec enthousiasme un événement festif pour faire découvrir ou
redécouvrir quelques joyaux de son patrimoine parfois sortis exceptionnellement des armoires de
son église. Tout le programme sur www.eglisesouvertes.be
Le 6 juin - Dans toute la Belgique, de Nieuwport à Arlon -

Concerts d'orgue
La Renaissance des orgues du Pays de herve trois concerts d'orgue Samedi 5 juin 2010 à 14h
Bolland Église Saint-Apollinaire « A la découverte de l’orgue » Un moment destiné aux étudiants
d’académies de musique ou aux claviéristes amateurs. Anne Froidebise, professeur d’orgue au
Conservatoire Royal de Musique de Liège, va initier ces claviéristes à l’orgue de Bolland. Elle va...
Du 5 au 6 juin - Pays de HERVE – Bolland

Orgelconcerten 2010
La saison des concerts classiques à Grimbergen se termine avec une série de concerts d'orgue. Les
principaux interprètes de belges et étrangers sont invités à jouer sur les deux orgues de l'église
abbatiale. Un concert met à nouveau l'accent sur les jeunes talents locaux

Le 6 juin - Sacristie Abdijkerk – Grimbergen

« La Collégiale Sainte-Begge, patrimoine exceptionnel de
Wallonie »
Départ de la visite à 14h15 du Parvis de la Collégiale Sainte-Begge, place du Chapitre à Andenne.
Visite guidée par M. Sacre (Conservateur du Musée et Trésor de la Collégiale). Œuvre majeure de
Laurent-Benoît dewez pour les Nobles Dames d’Andenne, la Collégiale néo-classique fut
construite de 1764 à 1778 à l’emplacement des antiques 7 églises. Contexte historique,
architecture, symbolique...
Le 6 juin - Collégiale Sainte-Begge - Andenne

Balade gourmande au profit de la restauration de l'église
Une promenade pédestre traversera le village de Racour, l’itinéraire de 5 km sera jalonné de 6 étapes bien
agréables qui offriront différentes dégustations. Les délicieux produits de bouche, de l’apéritif au dessert,
concoctés avec amour par les bénévoles du comité qui vous reçoivent, constitueront un menu complet à prix
raisonnable, l’objectif est de permettre à tous de participer à une...
Le 6 juin - Départ au Musée - Racour

Procession Saint-Médard

- vendredi 4 juin 2010 18h30 : dégustation de vin sous le chapiteau (+/- 6 négociants) - samedi 5
juin 2010 19h30 : concert de jazz avec Benoit van assche - dimanche 6 juin 2010 06h00 : brocante
libre (emplacements gratuits) De 7h à 18h : l’église sera accessible aux visiteurs dans le cadre de la
journée nationale des églises ouvertes. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur...
Le 6 juin - Rouveroy

Journée Nationale des Eglises ouvertes
La commune de Chaudfontaine La maison du Tourisme des Thermes et Coteaux et le Foyer
culturel vous invitent avec au programme: Eglise de Beaufays - Messe à 11h visite guidée et
intermède musical à 15 h Chapelle Notre-Dame et Basilique de Chèvremont Messe à la
Basilique de Chèvremont à 17h suivie d’une animation musicale du Fred’s Band à 18h Eglise
Sainte-Catherine ( Forêt...
Le 6 juin - Eglise de Beaufays - Beaufays

Journée patrimoniale Eglises ouvertes
Visites guidées gratuites, animation au jardin du cloître par un guide-nature, concert de carillon.
Accueil non stop et info de 14h à 18h au musée du Chapitre.
Le 6 juin - Collégiale romane Saint-Vincent - Soignies

Architecture et spiritualité

Découverte, au travers de l'organisation, l'ordonnancement, la configuration des lieux de trois lieux de culte
(église saint Jean, temple Lambert le Bègue, église orthodoxe russe)de la spiritualité qui s'y exprime.
Du 5 au 6 juin - Rendez-vous cloîtres St Jean - Liège

Marche 7km sur le chemin de Saint-Jacques
Sur le chemin de Saint-Jacques autour de Jodoigne une marche de 7km accompagnée et
commentée vous évoquera la vie des pèlerins au Moyen-âge.
15h30 : Départ du porche de l'église Saint-Médard de Jodoigne.
Dans le cadre de la Journée des Eglises Ouvertes
Du 5 au 6 juin - Eglise Saint-Médard - Jodoigne

