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« En septembre, venez savourer votre parc ! »  

Le 9 juillet 1969, le parc de Chevetogne, jusque-là plaisir égoïste de quelques privilégiés bien 
nés, devenait la propriété de la Province de Namur qui nourrissait alors pour elle de grandes 
ambitions : en faire un domaine de tourisme social démocratique, un parc de loisir pour tous. 

Cependant tout restait à faire…

7 septembre 2019, cela fait 50 ans que l’on travaille à faire de ces 600 ha de patrimoine végétal 
exceptionnel un parc qui rend heureux. 

Comme  le  bonheur  est  la  seule  chose  qui  se  double  lorsqu’on  le  partage,  nous  avons  voulu 
célébrer cet anniversaire avec vous. 

Nous  avons  imaginé  une  grande  fête  itinérante  à  travers  le  parc  et  ses  jardins.  Ce  sont  des 
espaces de respiration et de beauté. Tout entier dédicacés au plaisir, ce sont des lieux où ralentir, 
sentir, vivre et partager. 

Au programme : des haltes gourmandes, des apéros champêtres, des déjeuners sur l’herbe, et 
partout de la musique. On vous propose un moment prestigieux dans un écrin luxuriant pour 
prendre le temps et surtout du plaisir.

La programmation est exclusivement namuroise. Pas que nous soyons sectaires, non, 

Djus, nos estans firs d’esse Namurwès et que ladje et lon, on djaze di nost efants !
(Nous sommes fiers d’être Namurois et que de tous côtés, on parle de nos enfants)

Alors profitons-en !

La Province de Namur et le personnel du Domaine  
vous souhaitent une très belle fête.

A : ambiance « Congés payés »

1 �Atelier�créatif�«�Li�bia�caracoles�» 
de 14 à 18h

Envie de vous parer du dernier chic namurois ? 
Découvrez les broches-escargots, fraîchement démoulées.

2 �Chorale�«�Comme�une�voix�»� 
14h - 16h15

Les chanteurs et chanteuses de cette chorale vous proposent 
un répertoire étoffé et allant de Maurane aux Beatles en 
passant par Fugain ou encore Trenet.
 

3 �Les�Croqu’Noires� 
14h45

Depuis plus de 25 ans, ils  vous font partager leur passion du jazz ! Ils 
sont d’ailleurs présents les dimanches matins en saison lors des 
traditionnels « Matins câlins- Matins jardins » du parc. 
 

4  Vente�du�t-shirt�de�la�Garden�Party 
de 14 à 18h

Procurez-vous le t-shirt réalisé spécialement pour la Garden Party pour 
être au top de la mode Namuroise !

5  La�Petite�Provence�-�pétanque 
de 14 à 18h
 Les « pied-plantés », venez taquiner le cochonnet et surtout, 
surtout, éviter, honte suprême, d’embrasser la « Fanny ». 

6  Boutique�éphémère� 
«�les�greniers�de�l’école�de�Sorinnes�» 
Thème�Congés�payés�-�de�14�à�18h

 
La Brocante Dinantaise vous présente son pop-up store en plein air sur le 
thème des « congés payés ». Et si vous craquez pour un objet, vous pourrez 
l’acquérir à moindre coût !

B : ambiance « la vie de château »

7 �Brady�Hannot�-�En�partenariat�avec�SIBRET 
14h30 – 15h30 – 16h30 

A 22 ans, ce jeune beaurinois se voue corps et âme à sa passion : 
le piano. Musicien atypique, très expressif, il aime titiller les 
partitions en y imprimant ses propres 
rythmes et intonations.  
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8 �Les�Croqu’noires� 
14h

Depuis plus de 25 ans, ils  vous font partager leur passion du 
jazz ! Ils sont d’ailleurs présents les dimanches matins en saison 
lors des traditionnels « Matins Câlins, Matins Jardins » du parc.

9 �Dixie�Boys�Band 
15h�et�16h�(30’)�–�17h�(60’)

Le Dixie Boys Band, c’est un groupe de copains passionnés de jazz et 
manipulant avec dextérité et compétence des « jouets » répondant 
aux noms de saxophone soprano – banjo – trombone – clarinette 
– sousaphone – contre-basse – percussions. Le groupe assure 
également l’animation musicale des « Matins Câlins, Matins Jardins » 
du parc.

 10 �Jeux� 
de 14 à 18h

Jouez en famille ou entre amis au Scrabble, au croquet, au Mölkky ou 
encore au jeu des anneaux, non pour gagner mais tout simplement 
pour le plaisir.
 
 

11 �Boutique�éphémère� 
«�les�Greniers�de�l’École� 
de�Sorinnes�»�-�Thème�Château�/�Garden�Party 
de 14 à 18h 

Deuxième espace de vente en plein air de la Brocante Dinantaise. 
Laissez-vous surprendre par la thématique des Garden parties 
bourgeoises. 

 12 �Vente�des�livres�«�Comprendre�Chevetogne�» 
de 14 à 18h

Pour les 50 ans du Domaine, deux tomes de « Comprendre Chevetogne » ont été édités. Deux 
ouvrages sur la conception du parc, ses choix, ses lignes directrices. Des incontournables pour 
les amoureux du domaine ! 

13 �Dédicaces�des�livres�au�Château� 
de�14�à�17h

Bruno Belvaux, directeur du Domaine, sera présent durant l’après-
midi pour vous dédicacer ses deux nouveaux ouvrages et pour 
échanger avec vous sur l’évolution passionnante du parc depuis 25 
ans !  

C : ambiance « trappeur »

14 ���Elie�Belvo 
14h-15h-16h 
Une nuit, un philosophe rencontré dans un bar lui dit : «un 

musicien ne prend pas sa retraite, il arrête de jouer quand il n’y a 
plus de musique en lui». Elie Belvo change alors de vie et descend 
désormais dans les rues et les bars pour partager la musique 
qu’il aime, celle des années 50 à aujourd’hui, et crée ses propres 
mélodies… 

15 �Transat�Swing� 
14h30�-�15h30�-�16h30�-�17h30�

Produit du terroir garanti sans effets de serre ni effets de manche, 
du jazz sans tambour ni trompette. Un swing qui réchauffe très 
vite l’atmosphère, des improvisations dans la grande tradition du 
jazz, des rythmes latins: boléro, rumba, bossa nova… qui vous 
emmènent au soleil, quelques valses endiablées… et puis le swing 
qui repart de plus belle

16 ��Steve�Louvat 
17h 

Spécialisé et passionné par la Guitare américaine «Finger 
Picking » et le Banjo américain « 5 cordes », Steve Louvat donne de 

nombreux concerts, stages et cours en Belgique, en Europe, au 
Canada, aux Etats-Unis, en Inde ou encore en Polynésie Française. 
Ses compositions sont un véritable voyage auquel il vous invite.
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Poste de secours et accueil enfant perdu. En cas d’urgence, composez le 0473/25.65.45 
uniquement les samedi 18 et dimanche 07 septembre de 14 à 20 h

Distribution de programmes et de bracelets sécurité enfants.
(n’oubliez pas d’inscrire le numéro de gsm de l’accompagnant sur le bracelet !)
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Plaisirs gourmands en balade et dans les restaurants du parc

Arrêt du petit train. Le train permet de découvrir une partie du domaine. La 
meilleure découverte reste piétonne. Le train compte 50 places assises dont 
une place PMR. La forte fréquentation de celui-ci ne nous permet pas de vous 
assurer une place.

La Brasserie des Fagnes en balade

A�:�ambiance�«�congés�payés�»�� 
1. Atelier créatif «li bia caracoles»
2. Chorale « Comme une voix »  
3. Les Croqu’Noires  
4. Vente du t-shirt « Garden Party » 
5. La petite Provence – pétanque 

B�:�ambiance�«�la�vie�de�château�»�� 
7. Brady Hannot  
8. Les Croqu’noires  
9. Dixie Boys Band
10. Jeux 
12. Vente des livres « Comprendre Chevetogne » 
13. Dédicaces des livres « Comprendre Chevetogne » 

C�:�ambiance�«�trappeur�»�� 
14. Elie Belvo  
15. Transat Swing  
16. Steve Louvat  
17. Jeux  
19. Jeux  

D�:�ambiance�«�Latino�»�� 
20. Bronzeto 
21. Reipik  
22. Jeux 
23. Le « Qui est-ce ? » des Namurois 

E�:�ambiance�«�plaisirs�simples�»�� 
24. Chevetogne’s Walk of Fame  
25. Jean-Pierre Wilmotte 
26. Ensemble Instrumental du Conservatoire de Namur  
27. Jeux 
28. Borne à selfie 
29. Pont Palladien 

Zone�A�:�n°�1�à�6 
2. Chorale « Comme une voix » : 14h et 16h15 (45’) 

3. Croqu’Noires : 14h45 (1h15)

Zone�B�:�n°�7�à�13 
7. Brady Hannot : 14h30, 15h30 et 16h30 (30’) 

8. Les Croqu’noires : 14h (30’) 
9. Dixie Boys Band : 15h et 16h (30’) - 17h (1h)

1  Sortez Cover : 18h (2h) 

Zone�C�:�n°�14�à�19 
14. Elie Belvo : 14h, 15h, 16h (30’) 

15. Transat Swing : 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 (30’) 
16. Steve Louvat : 17h (1h) 

Zone�D�:�n°�20�à�23 
20. Bronzeto : 14h30, 15h30, 16h30 (30’) 

21. Reipik : 14h, 15h, 16h (20’) 

2  Diyei Pituto : 18h (2h) 

Zone�E�:�n°�24�à�28 
25. Jean-Pierre Wilmotte : 14h, 15h, 16h30, 17h30 (30’)

26. Ensemble Instrumental du Conservatoire de Namur : 14h30 et 16h (30’)

Une bière brassée avec savoir, 
se déguste avec sagesse
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17 ��Jeux� 
de�14�à�20h 

7 En Bois a le grand plaisir de vous recevoir autour de ses jeux en 
bois géants. Bien que certains modèles soient identiques à ceux qui 
existaient il y a 50 ans, certains jeux sont des créations personnelles. Ils 
sont tous réalisés artisanalement ! Venez relever les défis proposés : le 
gagnant recevra sa médaille artisanale et unique 7 En Bois !

18 �Boutique�éphémère�«�les�Greniers�de�l’École� 
de�Sorinnes�»�Thème�«�Le�bois�dans�tous�ses�états�» 

de 14 à 18h
Pour les amoureux des objets en matière noble, les « Greniers de l’école 
de Sorinnes » vous a préparé une sélection de fabuleux objets à admirer 
… ou à acquérir ! 

19 ��Jeux 
de 14 à 18h

Venez vous amuser en famille et entre amis, l’idéal pour retrouver son 
âme d’enfant !  

D : ambiance « latino »

20 ��Bronzeto� 
14h30 – 15h30 – 16h30

Embarquement immédiat pour l’Amérique du Sud avec ce quintette 
de cuivres accompagné de percussions !! Avec Bronzeto, venez 
découvrir le répertoire latino-américain dans des arrangements 
chaloupés et ensoleillés ; Cumbias, Porros, Vallenato, pasillos au 
rendez-vous !

21 Reipik� 
15h�–�16h�–�17h�

Reipik est un groupe de Batucada, les fameuses percussions 
brésiliennes. Il allie la bonne humeur, la joie de vivre sud-américaine 
ainsi que la capoeira, un art brésilien combinant la danse, la lutte, la 
musique et les acrobaties.

22 J�eux�
de 14 à 18h

Avec vos proches, lancez-vous dans un concours de Limbo  ou 
affrontez-vous pour une partie de mikado, de twister ou d’Oxo … 
géants !  

23 �Le�«�Qui�est-ce�?�»�des�Namurois� 
de 14 à 18h

Est-ce une femme ? A-t-il des lunettes ? Est-ce un peintre ? 
Amusez-vous à retrouver le Namurois célèbre que votre adversaire aura pioché. 

E : Ambiance « Plaisirs simples »

 24 The�Chevetogne’s�«�Walk�of�Fame�»� 
de 14 à 18h

Mieux que les étoiles de Hollywood, Chevetogne met à l’honneur de grands noms de notre 
belle province ! 

25 Jean-Pierre�Wilmotte� 
14h�–�15h�–�16h30�–�17h30 

Prestation à l’accordéon diatonique un et deux rangs. Répertoire 
traditionnel de Wallonie, France, Angleterre … ainsi qu’un 
certain nombre de compositions personnelles dans le style folk 
(musique à danser). 
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26 �Ensemble�Instrumental� 
du�Conservatoire�de�Namur 
14h30 - 16h 

Véritable institution au Conservatoire, l’Ensemble Instrumental  
compte près de 60 musiciens et fait preuve d’un niveau 

d’excellence jamais démenti. Ses nombreux concerts témoignent 
tant de son dynamisme que de son ouverture à tous les styles de 

musiques (classique, jazz, variété, musique de films,...). 

27 �Jeux� 
de�14�à�20h�

7 En Bois a le grand plaisir de vous recevoir autour de ses jeux en bois 
géants. Bien que certains modèles soient identiques à ceux qui existaient 
il y a 50 ans, certains jeux sont des créations personnelles. Ils sont tous 
réalisés artisanalement ! Venez relever les défis proposés : le gagnant 
recevra sa médaille artisanale et unique 7 En Bois !

 28 �«�Selfie�souvenir�du�50e�»�avec 
de�14�à�20h

Notre partenaire média vous invite à prendre la pose devant sa borne à selfie, pour 
immortaliser cette belle journée ! 

29 �Pont�Palladien 
de�14�à�20h

Stabilame, la société spécialisée dans la construction en bois de Mariembourg vous accueille sur 
le chantier du Pont Palladien, aussi appelé «les arcades du cinquantenaire». C’est une nouvelle 
folie du Domaine, qui accueillera très prochainement un centre d’interprétation de l’eau. Ren-
contrez les bâtisseurs pour en savoir plus sur ce projet spécial «cinquantième» ! 

 Concerts de clôture, de 18 à 20h

 1 Diyei�Pituto�par�la�Cie�Théâtre�Cœur�de�Terre� 

Diyei Pituto est un DJ-clown, jouisseur infatigable, spécialiste de la Cumbia
et autres rythmes d’Amérique latine, des années’50 à aujourd’hui.

2  Sortez�Cover� 

Sortez Cover vous fera voyager des années 80 à nos jours ! Que vous 
soyez une bad girl, une dancing queen, une femme libérée, vous passerez 
un agréable moment en notre compagnie !

La�piscine�de�plein�air�
de 10 à 18h
Pour prolonger l’été encore quelques heures, nous ouvrons 
exceptionnellement les portes de notre belle piscine de plein air.
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Domaine Provincial de Chevetogne
5590 Chevetogne
Tél. : +32(0)83 687 211
www.domainedechevetogne.be
info.chevetogne@province.namur.be

www.province.namur.be

Grand concours photo
Participez à notre grand concours photo en vous inscrivant et en nous envoyant 
vos 20 à 40 plus beaux clichés d’ambiance de l’événement ! 
Peut-être remporterez-vous un de ces super prix 100% Chevetogne : 

1er prix : Un séjour au Domaine Provincial de Chevetogne dans un chalet familial
2ème prix : Un pass pour la saison 2020
3ème prix : le t-shirt de la Garden Party + «Comprendre Chevetogne» Tomes 1 et 2

Infos et inscription 
( jusqu’au 23 septembre 2019)
www.domainedechevetogne.be/garden_party 
ou par mail via elise.honnay@province.namur.be

N’oubliez pas d’inscrire le nom et prénom de l’enfant ainsi que le numéro de 
gsm des parents ou de l’accompagnant sur le bracelet distribué au point info 
(plan au centre)
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