Communiqué de presse

Les Estivales de Herve :
des rendez-vous à ne pas manquer tout au long de l’été !

« Les deux prochains mois seront particulièrement animés à Herve. La saison des estivales 2017
est lancée avec de nombreuses activités concoctées par les services de la Ville, les associations
de l’entité et les comités de village notamment ; autant de bonnes occasions de profiter de cet
été qui, espérons-le, sera des plus ensoleillés » se réjouit Philippe DUMOULIN, Échevin de la
Culture de la Ville de Herve.
Le marché hebdomadaire
Le
marché
samedi 24 juin la
musique itinérant

hebdomadaire lancera la saison des Estivales 2017 en célébrant ce
Fête de la Musique, avec le concours de Hill Street Band, groupe de
qui vous plongera dans l’ambiance de la Nouvelle Orléans.

Tous les samedis
N’hésitez
donc

de l’été, les ambulants vous attendent de 8h00 à 13h00 rue Neuve.
pas à venir profiter de l’été et flâner sur le marché…

Passage du Tour

de France – le 2 juillet

Le dimanche 2 juillet, le Tour de France passera par Battice et Herve ! Il empruntera la N3
venant d'Henri-Chapelle, traversera Battice, Herve et descendra vers Soumagne-Bas via la
N621.

Ceci implique une fermeture complète des deux routes régionales et une interdiction de
stationner le long de ces deux voiries, de midi à 18 heures. Aucune dérogation ne sera
délivrée. En cas d’urgence médicale, seul le 112 restera ouvert et pourra circuler sur la
chaussée, escorté par la police.
Un accueil particulier sera réservé à tous les amateurs de la grande boucle par l'ATB (Accueil
Touristique de Battice), sur la Place du Marché à Battice. Tout sera mis en place pour que
chacun puisse vivre pleinement cet événement: bars, petite restauration, écrans géants et
musique vous permettront d'assister au passage de la caravane publicitaire et du peloton
dans une ambiance festive et ce, à partir de 11 h.
Venez nombreux à cette grande fête du sport MAIS restez vigilants!!!
Les Samedis Saveurs
« Le début de l’été marquera également le lancement des Samedis Saveurs, l’occasion de
découvrir Herve sous différents de ses aspects en compagnie de guides chevronnés et
passionnés » poursuit Philippe DUMOULIN.

Le samedi 1er juillet, enfilez vos chaussures de marche et armez-vous éventuellement de vos
bâtons pour découvrir le nouveau tracé du GR 563 en marché ou marche nordique au départ
de la Maison du Tourisme à 14h.
Le samedi 8 juillet, de 14h à 17h, au départ de l’église de Grand-Rechain, partez à la
découverte des chemins, havres de paix pour la faune et la flore sauvages.
Le samedi 29 juillet, à partir de 14h et au départ de la salle de José (en face de l’école),
l’histoire du village et de son charbonnage vous sera contée lors d’une promenade
découverte accessible aux poussettes.

Le samedi 19 août, de 8h30 à 11h30 au départ de la place Wirhet à Bolland, partez à la
rencontre de la nature, qui se prépare à l’hiver : migrer vers des lieux plus chauds ? Restez sur
place et résister au froid ?
Enfin, le samedi 26 août, la saison 2017 des Samedis Saveurs se clôturera par un après-midi
(dès 14h à la Croix de Charneux) d’initiation à la composition en photographie « paysage et
nature ». Tout le monde peut venir et tous els appareils sont acceptés (reflex, compact,
smartphone…).
Les kermesses de l’été
L’été sera évidemment rythmé par les kermesses des différents villages de la commune avec
des activités aussi riches que diversifiées qui raviront petits et grands :

-

du vendredi 23 au dimanche 25 juin à Manaihant,

-

du vendredi 30 juin au mardi 4 juillet à Grand-Rechain,

-

du vendredi 21 au mardi 25 juillet à Bolland,

-

du mardi 15 au mardi 22 août à Charneux,

-

du vendredi 25 au mardi 29 août à José,

-

du vendredi 1er au mardi 5 septembre ainsi que le samedi 9 septembre à Chaineux,

-

du vendredi 8 au dimanche 10 septembre à Battice,

-

du vendredi 15 au lundi 18 septembre à Bruyères,

-

du vendredi 15 au dimanche 17 septembre et du vendredi 22 au dimanche 24
septembre à Julémont et

-

du vendredi 29 septembre au lundi 2 octobre à Xhendelesse.

Rue du Bocage
Les samedi 26 et dimanche 27 août, « Rue du Bocage », le Festival de théâtre de rue, revient
avec une nouvelle programmation et plus de 60 représentations, qui raviront petits et grands.
Et pour la rentrée !
« Nous sommes également en mesure de vous annoncer les dates de quelques uns des
événements incontournables de la rentrée avec la Foire Agricole le week-end des 2 et 3
septembre, le Supermoto de Battice le dimanche 17 septembre et enfin, le Week-end du Client
les samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre » conclut Philippe DUMOULIN.

Pour plus d’informations : programme complet et détaillé en annexe ou via le site
Internet de la Ville (www.herve.be)

Contact : Philippe DUMOULIN, Échevin – 0495/63.96.87

