
  

 

 

 

 

 

 

La Nuit Romantique des Plus Beaux Villages de Wallonie 

Samedi 23 juin 2018 
 

  

 

 
 

Limbourg, Amour, Toujours ! 
 

Laissez-vous charmer pour l’atmosphère du XVIIIè siècle en déambulant sur la Place Saint-Georges, dans les ruelles et 

venelles parées pour l’occasion de leurs plus beaux atouts. 

 

Artistes, musiciens de Limbourg et de Clermont vous accueillent pour des prestations musicales et artistiques de choix. 

L’Arche de Noah, A Piacere, les Fanfares réunies, l’Amicale des Accordéonistes, le duo Aurore Geraerts (harpe) et Ghislaine 

Hamoir (conteuse), les « D-clameurs » font la part belle au mariage, à l’amour et bien sûr au romantisme ! 

 

A l’Arvô, ancienne maison communale, sont exposées des photos de mariage, d’hier et d’aujourd’hui, prises 

exclusivement sur le site Limbourg. 

 

Nos guides vous proposent deux visites insolitement romantiques. 

 

La calèche des Amis du cheval attend les amoureux pour une balade d’une vingtaine de minutes dans la campagne 

limbourgeoise. 

 

Jetez un coup d’œil dans les jolis jardins ouverts exceptionnellement pour la soirée. 

En extérieur toujours, les clichés et boîtes à photos d’Angélique vous invitent à la rêverie. 

 

Humour et innocence… Par le biais d’un montage vidéo, venez découvrir ce qu’ont répondu les enfants des écoles 

communales aux questions : "À quel âge tombe-t-on amoureux? Que faut-il faire pour être romantique? Qu'est-ce que 

l'amour?"… 

 

Pour ravir vos papilles, restaurateurs et associations vous proposent…  petits et grands plats à la Brasserie Saint-Georges 

et aux Ambassadeurs, les Croq’Amour de Tommy, Ces amours de crèmes glacées de chez Goé Glace, Douceurs Sucrées 

par Rose Bonbon, Pasta de la Ducale, les boissons de la RJL. Les Bulles du Lions’Club « Limbourg en Duché » pétillent sous 

les accords du saxo de Charly Janke. 

 

Vous souhaitez jouer le jeu ? Code vestimentaire : noir avec une touche de rouge… 

 

Ne ratez pas le final « Romantiquement vôtre ! » 

 

Horaire 

Accès sur le site dès 18h  

Animations toutes les 30 minutes : de 19h à 23h 

Final à 23h30 

 

Infos et contact 



Ville de Limbourg 

Mélanie Defaaz – 0497/72.83.86 – melanie.defazz@ville-limbourg.be 

Isabelle Erkens – 0473/60.60.86 - isabelle.erkens@ville-limbourg.be 


