Que faire au Domaine de Chevetogne en 2020

La Journée Victor de la littérature - Samedi 25 avril 2020 de 14 à 18h – 3 ème édition
En souvenir d’un enfant qui aimait la vie, la lecture et les autres.
Pour sa troisième édition, l’événement réunit des récitants de tous horizons venus déclamer au cœur de la
nature dans les jardins, à la lisière de la forêt, aux bords des étangs. La manifestation est caritative. Les recettes
du jour seront entièrement reversées au Fonds Victor qui aide à la promotion de la lecture chez les adolescents.
Salon Passion Robinson – Du vendredi 1er au dimanche 3 mai 2020 de 10 à 18h - 14 ème édition
Festival International des cabanes, roulottes et de l’habitat premier
Cet événement est à la fois salon (il réunit une trentaine de cabaneux, yourteurs, roulottiers, tentistes et autres
inventistes) et festival (programmation artistique). Un incontournable pour les amateurs de voyages immobiles
ou pour les projets d’habitat léger et alternatif. Des activités musicales et créatives sont également au
programme de cette édition.
Fous de jardins - Samedi 16 et dimanche 17 mai 2020 de 11 à 18h – 2ème édition
« Le bout du monde et le fond du jardin contiennent la même quantité de merveilles ». Cela vous surprend ?
« Fous de jardins », c’est LE rendez-vous des mains vertes et des graines de jardiniers, des curieux de nature.
Venez cherchez des idées, des trucs et astuces et surtout vous immerger dans une nature enchanteresse et
providentielle.
Le Week-end Martine – Dimanche 31 mai et lundi 1er juin 2020 de 11 à 18h - 18 ème édition
… et de la littérature jeunesse
Le Domaine est la destination idéale des familles, et c’est encore plus vrai lors du week-end Martine ! Goûtez
au plaisir simple d’un tour de manège, éveillez votre imaginaire dans un lieu inspirant et exercez votre
créativité dans un des nombreux ateliers où l’on renoue avec la fierté de « faire soi-même ». A l’instar de
Martine, qui a vécu de belles aventures sur le parc, ce week-end est l’occasion pour votre enfant d’en être le
héros.

Garden Party – samedi 26 septembre 2020 de 14 à 20h - 2 ème édition
Les jardins sont prétextes à d’agréables moments à partager entre amis ou en famille : musique, jeux,
gastronomie, … le tout en écoutant des concerts en plein air.

La fête de Jardins et loisirs – événement organisé par REKAD - dimanche 24 mai 2020
Le parc accueille à nouveau un événement d’excellence autour des jardins. Cet événement consacré au
jardinage est une source d'inspiration inépuisable pour les 15.000 visiteurs annuels. Les exposants
présenteront au public des fleurs, des plantes, des vêtements de jardinage, des outils de jardinage, du mobilier
de jardin, même des piscines, des saunas et des barbecues. Des idées à foison donc pour transformer son
propre jardin en un petit paradis permettant de profiter et de se détendre pleinement.

En plus de ces 5 événements majeurs, nous réitérons les rendez-vous du dimanche lors de la Haute
saison avec :
Les rendez-vous nature – chaque dimanche du 29 mars au 11 octobre 2020
Un guide nature vous emmène à la découverte des oiseaux, du rucher, des champignons, de la forêt… En juin,
juillet et août, un rendez-vous nature supplémentaire est proposé à 14h. Pour chaque thématique, le nombre
de participants est limité à 25 personnes pour une qualité d’écoute. Le rendez-vous nature est inclus dans le
prix d’entrée au Domaine. Les guides sont des agents du Domaine, du DNF ou des Ambassadeurs bénévoles.
Départ à 10h de l’Info (esplanade). Départ supplémentaire à 14h en juin – juillet – août.
Réservation obligatoire : 083/687.211

Matins câlins, matins jardins – chaque dimanche du 3 mai au 11 octobre 2020
Rejoignez-nous pour une balade dans les jardins sur un air de jazz. Partez à la découverte de nos nombreuses
collections de plantes et fleurs en compagnie d’un guide et d’un jazz-band régional. A mi-parcours, partagez un
verre de « Maitrank », boisson à base de vin blanc aromatisé à l’aspérule odorante. Les guides sont des agents
du Domaine. La balade est incluse dans le prix d’entrée du Domaine.
Départ à 11h du restaurant « L’Aquarium » (esplanade).

Contact Presse : Élise HONNAY - elise.honnay@province.namur.be - 083/687.216

