•

Mardi 1er mai : Flash Mob - ERIH Dance Event « Work It Out »
Flash Mob à 15h00 dans la cour du Puits, dans le cadre de l’année européenne du patrimoine culturel.
De 14 h à 14 h 30 : démonstrations de danses et d’arts martiaux par les clubs participants au flash mob
14 h 30 : répétition générale de la chorégraphie
15 h 00 : flash mob dans la cour du Puits retransmise en direct sur les réseaux sociaux
15 h 15 : suite des démonstrations de danses et d’arts martiaux par les clubs participants au flash mob
Infos : www.erih.net

Une organisation de ERIH (European Routes of Industrial Heritage).
•

Vendredi 4 mai : Apéro-Mine
Dans les cadre de l’année à thème 2018 dédiée au «Tourisme Insolite», Blegny-Mine vous propose une activité
exceptionnelle : la découverte des galeries souterraines de Blegny-Mine à - 30 et à - 60 mètres éclairées
uniquement à l’aide de lampes individuelles ! Cette expérience unique est de plus entrecoupée de deux haltes
gourmandes où vous pourrez déguster des produits locaux tels que des fromages, des charcuteries et les bières
des Houyeux et des Hèrtcheûses.
17h45 : accueil.
18h00 : départ en visite (durée ± 2h).

Possibilité de prendre un repas après la visite au restaurant « Le Chalet » - 04/387 56 16.
25,00 €/personne.
Réservation indispensable au 04/387 43 33 ou domaine@blegnymine.be
•

Jeudi 10 mai : Blegny-Mine en Fleurs
Des exposants venus de toute la Belgique vous présenteront leurs meilleurs plantes et arbustes, leurs dernières
nouveautés et plantes de collection.
Vous y trouverez aussi du matériel de décoration et des propositions d’aménagements de jardin, et de la
documentation sur la culture biologique.
Tous les exposants transmettront leurs précieux conseils aux visiteurs passionnés et curieux.
Entrée : 2,00 € (1,50 € pour les membres des associations botaniques et horticoles sur présentation de leur carte
de membre), gratuit pour les moins de 14 ans.
Parking gratuit et aisé. Restauration sur place.
Infos : M. Schaeken, 04/387.44.04 ou info@centreculturelblegny.be

Une organisation du Centre Culturel de Blegny.

•

Dimanche 20 mai : Tryptique Ardennais
Dernière étape du Tryptique Ardennais, course cycliste pour élites avec et sans contrats et espoirs
internationaux.
Horaire :
-> 1er passage de la ligne vers 16h00.
-> 2ème passage de la ligne vers 16h20-16h25.
-> Arrivée vers 16h45.
Infos :
- Christian LEBEAU, Président du Club Cyclo du Hawy (Soumagne) : 0494/40 57 27 christian.lebeau@cchawy.be
- Georges SAUVAGE, Coordinateur Général : 0474/96 05 63 - georgessauvage1@gmail.com

•

Vendredi 1er juin : Apéro-Mine (voir vendredi 4 mai)

•

Samedi 2 et dimanche 3 juin : 13ème Journées Italiennes
Différentes animations musicales, artisanales, culturelles, folkloriques et festives, agrémenteront ces journées
placées sous le signe de l’Italie. Les amoureux de la cuisine italienne apprécieront aussi les nombreuses
spécialités culinaires issues de toutes les régions de la botte en découvrant le Village des Saveurs. La Sicile sera
mise à l’honneur cette année, avec un espace spécialement dédié (la Ville de Palerme a été élue Capitale
italienne de la Culture 2018).
Différents artistes reconnus se produiront sur scène durant ces deux jours tels que Giovanni Caccamo, Tinturia,
Overdose d’Amore, Le Chœur Guido d’Arezzo, … Les festivités se clôtureront par les concerts de Machiavel le
samedi soir à 20 h 30 et de la star italienne Edoardo Bennato le dimanche à 21 h.
Entrée : un droit d’entrée de 5€ sera demandé pour l’accès à La Giornata Italiana. Le bracelet d’accès est valable
pour les 2 jours de festivités et donne droit à un billet de tombola ainsi qu’à une réduction de la valeur du
bracelet sur la visite de la mine.
Le samedi à partir de 15h
Le dimanche à partir de 12h.
Infos : www.lagiornataitaliana.be

Une organisation de la fondation Euritalia avec le soutien du Consulat d’Italie, de la Province de Liège et de
l’Administration communale de Blegny et de Blegny-Mine.
•

Vendredi 6 juillet : Apéro-Mine (voir vendredi 4 mai)

•

Vendredi 3 août : Apéro-Mine (voir vendredi 4 mai)

•

Vendredi 7 septembre : Apéro-Mine (voir vendredi 4 mai)

•

Samedi 08 et dimanche 09 septembre : Journées du Patrimoine
Thème : "Le Patrimoine insolite" – « Les dessous du Patrimoine ».
Découverte de la partie non visitable du triage-lavoir
Blegny-Mine vous propose de découvrir à la lampe individuelle cette infrastructure présentant ce qui reste un
des derniers triage-lavoirs de ce type conservé en Belgique. Des visites guidées sont organisées le samedi 8 et le
dimanche 9 septembre à 11 h, 13 h 30 et 15 h 30. Réservation des places par e-mail (domaine@blegnymine.be) ou
par téléphone (04/387 43 33). Nombre de place limité.

•

Samedi 08 et dimanche 09 septembre : Blegny-Mine en Fête
Samedi 08 septembre : Dès 19 h 30, mise à l’honneur de la communauté Italienne à travers un repas spectacle
avec Santo Barracato, suivi d’une soirée dansante italienne.
Dimanche 09 septembre : dès 13h30, journée multiculturelle où seront mises à l’honneur à travers leur folklore
et leur gastronomie différentes communautés migrantes ayant travaillé à Blegny-Mine. Diverses animations
gratuites seront proposées au public, dès 13h30 et tout au long de l’après-midi. Dans la cour du Puits n°1, des
groupes présenteront les musiques et danses folkloriques de leurs pays respectifs. Et dans le parc du site, pour
les enfants : village gonflable, grimage, gonflage de ballons, …
La journée se clôturera par une soirée dansante en plein air à partir de 19 h 00.

•

Dimanche 16 septembre : 15ème Spéciale de Race Schnauzer et Pinscher
Exposition canine.
Infos : Madame Dussart – 065/87 50 73 – claudine@crbsp.be

Une organisation du Club Royal Belge du Schnauzer et du Pinscher.
Samedi 06 et dimanche 07 octobre : 18ème Marche Populaire organisée par le club de marche "Mortier, c'est
l'pied".
Marches de 4, 6, 12, 21, 30 ou 42 km au départ de Blegny-Mine
Infos : Monsieur Rogister - 0474/86 01 43
•

Vendredi 5 octobre : Apéro-Mine (voir vendredi 4 mai)

•

Samedi 01 décembre : Chapitre de la Sainte-Barbe
Messe, intronisation dans le fond de la mine, banquet (sur invitation).

Une organisation de la confrérie des Maîsses Houyeûs dè Payis d'Lîdje - www.maisses-houyeus.be.
•

Vendredi 30, samedi 1er et dimanche 02 décembre : Exposition cunicole
Exposition de lapins et de cobayes dans les halls techniques.
Horaire : samedi de 15h à 23h et dimanche de 10h à 18h.
Entrée : 2,00 €
Infos : Mme Yvette Fontaine – 04/377 63 28 – hulstlander@gmail.com

Une organisation du Cercle cunicole de Blegny et environs.

