Chiny, Etalle, Florenville, Meix-devant-Virton, Musson, Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny, Virton

Virton, le 22 avril 2017

Communiqué de presse :
Week-end Bienvenue en Wallonie : Meix-devant-Virton et Tintigny les 20 et 21 mai 2017
Les 20 et 21 mai 2017, est organisé le « Wallonie Week-end Bienvenue ». Durant deux jours, les habitants de
Meix-devant-Virton et de Tintigny deviendront les ambassadeurs de leur commune qu’ils vous montreront sous
différentes facettes.
L’objectif est de provoquer de sympathiques contacts où les ambassadeurs accueilleront chez eux durant tout
ou partie de ce week-end un public curieux de découvrir leur hobby, leur collection d’objets rares ou régionaux,
leur atelier d’artisan, leur métier, leur ferme, la cour de leur château, leurs délicieux vins de fruits, leur
patrimoine naturel…
Il y aura 57 ambassadeurs pour les deux communes. Tous seront mentionnés par catégorie et par commune et
village sur une carte/programme éditée en 10.000 exemplaires dont 3.500 en toutes boites sur les deux
communes.
Les parcours seront fléchés. Des banderoles seront placées chez les ambassadeurs. Les points d’information sur
les activités seront la Maison du Tourisme de Gaume, le Syndicat d’Initiative de Tintigny et le Centre Sportif et
Culturel de Meix-devant-Virton.
Parmi les 57 ambassadeurs vous pourrez ainsi découvrir notamment :
-

de la vannerie ; des ateliers floraux, des créateurs d’accessoires de mode;
des vergers bios, de l’attelage, une boulangerie-pâtisserie, le bien-être et la santé
des parures artisanales, de la calligraphie, des expositions, des photographes, un peintre aérographe,
du body-painting, du tissage sur racine, le travail de la laine ;
des céramistes, peintres et sculpteurs, un illustrateur, un écrivain, de l’encre de Chine, des chansons;
du patrimoine, un lavoir, un gîte ;
des vins de fruits, un boucher, des glaces, du chocolat, des tartes, des brasseries, des escargots, du
fromage et des pâtes artisanales ;
le monde de bébé sous différentes facettes, une entreprise de panneaux solaires ;
des associations, du tir à l’arc.

Bref, pendant deux jours venez à la rencontre de Gaumais passionnés et passionnants.

Renseignements
Maison du Tourisme de Gaume, Rue des Grasses Oies, 2b à B- 6760 Virton.
Tél. : 063/57.89.04 – site : www.soleildegaume.be – mail : a.decoster@soleildegaume.be
Pour la Commune de Tintigny : Isabelle Michel – 0494/56.45.23 – Grand Rue, 76 à 6730 TINTIGNY
Pour la Commune de Meix-devant-Virton : Michaël Wekhuizen – 0478/52.47.41 – Rue de Gérouville, 5 à 6769
MEIX-DVT-VIRTON
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