
BRABANT WALLON

Ottignies-Louvain-la-Neuve/Céroux-Mousty – 
Circuit – Balade des chapelles à Céroux (p. 27) : 
activité annulée

Wavre/Wavre – Event Art et Patrimoine – salon 
du VIMEPA 2021, hors thème (p. 233) : activité 
annulée

HAINAUT

Enghien/Enghien – Circuit – À la (re)découverte 
d’Enghien dans les pas d’Anne de Croÿ (p. 
53) : modifications du numéro de téléphone 
(0478/79 60 26) et du visuel et suppression des 
animations (circuit guidé maintenu)

Enghien/Enghien – À la (re)découverte du 
folklore d’Enghien (p. 54) : modifications du 
numéro de téléphone (0478/79 60 26) et du 
visuel et ajout d’animations (voir site interactif)

Estaimpuis/Néchin – Le château de la Royère, 
hors thème (p. 233) : modification de l’adresse 
électronique (moulinolivier21@gmail.com)

Estinnes/Vellereille-Les-Brayeux – Une grande 
dame qui porte l’espérance (p. 56) : annulation de 
la visite du samedi à 11h (le reste est maintenu)

Ham-sur-Heure -Nal innes/Ham-sur-Heure -
Nalinnes – Ces femmes qui ont façonné le 
patrimoine (p. 58) : précision au niveau des 
horaires de visite (voir site interactif)

Jurbise/Jurbise - Le monument aux morts 
de Jurbise ou les guerres au féminin (p. 59) : 
modification du lieu des animations (salle 
Jacques Galant, rue du Moustier 8 à 7050 
Jurbise)

Pecq/Pecq – Sur les traces de Pauline L’Olivier 
(p. 73) : activité annulée

Soignies/Chaussée-Notre-Dame-Louvignies – 
Châtelaine, femme de chambre ou infirmière 
de guerre (p. 77) : ajout d’une conférence par 
Françoise Daspremont Femmes, qui êtes-vous ?, 
suppression de la lecture pour les enfants 
et modification de l’adresse électronique 
principale (chateaudelouvignies@gmail.com) 
(voir site interactif)

Tournai/Tournai – La Maison de la Culture, 
un bâtiment avant-gardiste imaginé par une 
femme (p. 93) : activité annulée

LIÈGE

Amay/Amay – Femmes d’Amay, femmes 
d’histoire (p. 100) : seule l’ouverture est 
maintenue (annulation de l’expo, la foire 
médiévale, les visites…)

Chaudfontaine/Chaudfontaine – Circuit – La 
colline de Notre-Dame de Chèvremont (p. 107) : 
activité annulée

Chaudfontaine/Chaudfontaine – Expo – 
L’empreinte des femmes dans l’histoire de 
Chaudfontaine (p. 107) : activité annulée

Esneux/Tilff – Femmes à l’honneur au château 
Brunsode (p. 109) : activité annulée

Flémalle/Les Awirs – Le château d’Aigremont, 
un bijou du 18e s. liégeois (p. 111) : modification 
du numéro de téléphone (04/275 37 78)

Huy/Huy - Circuit – Juette de Huy, la sainte (p. 
116) : pas de circuit libre du site (pas d’accès au 
site ; dépliant pour l’extérieur)
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Liège/Liège – Circuit – L’instruction des filles au 
fil des rues de Liège (p. 119) : annulation de la 
visite du dimanche

Liège/Liège – Femmes et transports en 
commun (p. 131) : modification du numéro de 
téléphone (04/361 94 19)

Modave/Modave – Circuit – Histoires de 
Femmes (p. 141) : modification des heures 
de départ (9h et 14h) et suppression de la 
restauration

Sprimont/Sprimont – Sur les traces des 
Sprimontoises (p. 148) : annulation de 
l’animation (pas d’expo)

Trooz/Forêt – Histoire d’une vie si brève qui va 
secouer le monde (p. 153) : activité annulée 

Trooz/Trooz – Le prisme du féminin à la 
Fenderie (p. 153) : activité annulée 

Verviers/Verviers – Femmes artistes et 
donatrices au musée (p. 154) : activité annulée

Verviers/Verviers – Jeannette, Thérèse, la 
grande Belle, Clary… bienfaitrices verviétoises 
(p. 155) : annulation des jeux divers (le reste 
est maintenu)

New

Braives/Braives – Le château de Fallais : 
nouvelle activité (voir site interactif)

LUXEMBOURG

Durbuy/Durbuy – Circuit – Sur les traces de la 
fondatrice du cloître des récollets (p. 186) : ajout 
d’une exposition (voir site interactif)

Habay/Habay-la-Neuve – Les femmes à Habay 
(p. 188) : ajout d’une conférence suivie d’une 
visite des caves du XVIIe siècle du château (voir 
site interactif).

Habay/Rulles – Les femmes de l’ombre (p. 189) : 
activité annulée

Habay/Rulles – Les lavandières (p. 190) : activité 
annulée

Virton/Bleid – Les Gerlache de Gomery (p. 197) : 
activité annulée

New

Fauvillers/Hollange – Le culte des trois Marie : 
nouvelle activité (voir site interactif)

Fauvillers/Tintange – Le lavoir de Tintange : 
nouvelle activité (voir site interactif)

NAMUR

Andenne/Andenne – L’héritage de très nobles 
chanoinesses à la collégiale Sainte-Begge (p. 
203) : activité annulée

Andenne/Sclayn – Circuit – Sœurs et vierges 
de Sclayn (p. 204) : concert uniquement le 
dimanche à 11h30 (rue des Combattants 37, 
5300 Sclayn)

Gesves/Faulx-les-Tombes – Notre-Dame à 
l’abbaye de Grandpré (p. 210) : activité annulée

Jemeppe-sur-Sambre/Onoz – À la rencontre 
de l’homme (et de la femme) de Spy (p. 214) : 
activité annulée

Namur/Jambes – Notre-Dame d’Enhaive et 
Anhaive (p. 217) : activité annulée

Namur/Marche-les-Dames – L’abbaye Notre-
Dame du Vivier, une abbaye de femmes (p. 217) : 
modification de la seconde adresse électronique 
(hubert.bouvier@tanneurs.com)

New

Namur/Namur - La Route des plaques : des 
femmes d’exception... : nouvelle activité (voir 
site interactif)


