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On sait que notre saison d’été repose sur des institutions solidement établies et sur des 
événements pérennes. Le Circuit de Francorchamps, le parc familial de Coo, l’abbaye, les festivals 
de théâtre et de musique qui comptent ensemble 114 éditions en sont les meilleurs exemples. Et 
puis il y a ce cadre naturel exceptionnel qui, des Hautes Fagnes à la vallée de l’Amblève, conserve 
un incontestable pouvoir d’attraction sur les excursionnistes. 

Mais si la Nature, la Culture et le Sport constituent la charpente du succès touristique du Pays 
de Stavelot, rien à l’intérieur de ce cadre n’est figé puisque le renouvellement y est permanent 
grâce surtout à des initiatives nouvelles comme, cette année, le championnat de Belgique de 
Sprint d’Orientation ou cette première édition du British Car Meeting dont les organisateurs vont 
longuement vous parler.

Ainsi se trouve renforcée la réputation d’un territoire touristique qui fait partie des destinations 
d’excellence en Wallonie et en Belgique. 

Patrice Lefebvre
Echevin des Sports

Vice-président de l’Office du Tourisme

DESTINATION D’EXCELLENCE



CULTURE &
PATRIMOINE

FESTIVAL VACANCES THÉÂTRE STAVELOT

Le Festival Vacances Théâtre Stavelot prend place sur le site de l’ancienne Abbaye de 
Stavelot, un des plus anciens bâtiments monastiques de Belgique. Chaque année, un chapiteau 
pouvant recevoir jusqu’à 400 personnes est dressé dans la Cour d’honneur de l’Abbaye. Le public 
est également accueilli dans une salle située à l’intérieur de l’Abbaye, la salle Prume, qui a une 
capacité de 170 personnes. Les caves de l’Abbaye de Stavelot sont aussi ouvertes au public. 
Elles accueillent chaque année une exposition et un espace de restauration pendant le festival. 
Enfin, le jour de clôture, le parc qui entoure l’Abbaye est investi par plusieurs artistes de rue dans 
le cadre des P’tits Festarts.

 Programmation 2018



Adresse : Cour de l’Abbaye 1 - 4970 Stavelot

Directeur : Serge Demoulin - serge.de@skynet.be - 0032 477 56 55 70.
Coordinateur : Jonathan Margrève - jonathan@festival-vts.net - 0032 497 47 39 12.
Régisseur général : Jean-Marc Closjans - jm@plicploc.be - 0032 475 78 05 14.
Responsable Billetterie : Delphine T’Serstevens - 0032 477 94 28 34.
Contact pour le public : info@festival-vts.net - 0032 80 86 27 06.

 Informations utiles

 BERNARD PIVOT  MICHEL BOUJENAH

 MYRIAM LEROY

 ELLIOT JENICOT  THOMAS FERSEN

Spectacles de rue et animations - Site de l’Abbaye de Stavelot

Le dimanche 8 juillet, de 13h30 à 18h, place aux P’tits Festarts. Les artistes 
envahiront le site du Parc de l’abbaye pour le plus grand bonheur des petits et 
des grands. L’humour, la surprise, la poésie, la curiosité sont au rendez‑vous de 
cet après‑midi inoubliable !



FESTIVAL DE MUSIQUE DE STAVELOT
Après les nombreuses manifestations qui ont émaillé la saison de notre 60e anniversaire, le 

Festival de Stavelot retrouve des chemins plus classiques.
Pour découvrir tous nos projets illustrant le thème BALTICA, ne ratez pas la présentation qu’en 

fera notre directeur artistique, Jérôme Lejeune, lors de sa conférence du lundi 30 juillet. Celle-ci 
sera illustrée musicalement par une confrontation d’œuvres anciennes de la Baltique et de créations 
contemporaines inspirées par ces œuvres. 

Mais à la lecture de notre programmation, essentiellement romantique,  vous pourrez voir que, 
cette année encore, vous réentendrez un répertoire que vous aimez, et que bien des découvertes 
de toutes les époques se profilent à l’horizon.

En ce qui concerne les interprètes, à côté de nouveaux noms - déjà reconnus cependant sur le 
plan international - vous en retrouverez bien d’autres que vous aimez et admirez depuis longtemps 
déjà. Et ceux de notre pays ne seront pas en reste !

Toutefois, au-delà du thème BALTICA, nous célébrerons la mémoire de deux grands 
musiciens : François Couperin (1668 – 1733) et Claude Debussy (1862 – 1918). Et puisque nous 
parlons d’anniversaires, les Festivals de Wallonie ont voulu honorer l’un de nos grands musiciens 
belges qui fêtera ses 70 ans cette année : Guy Van Waas. Au Festival de Stavelot, c’est le chef 
d’orchestre et le clarinettiste que nous pourrons applaudir. 

D’autre part, notre programmation s’adresse aussi à un public familial, avec un spectacle–
opéra proposé par l’ORW, Cendrillon, sur une partition de Pauline Viardot. Il faudra cependant en 
retenir la date inhabituelle : le vendredi 5 octobre (à 18h00), et le lieu : l’Espace culturel de Trois-
Ponts, très bien équipé techniquement.  Ce déplacement nous a été proposé par notre complice 
de toujours, le Centre culturel de Stavelot, qui célèbre en 2018 son XXe anniversaire et que nous 
félicitons chaleureusement pour la diversité et la haute qualité de ses activités. 

Et nous ne quitterons pas le sujet de la jeunesse avec la nouvelle saison des Master classes 
à Stavelot, sous la houlette des Cambristi et en présence de musiciens et pédagogues de haut vol. 
Le succès de ces rencontres ne se dément pas, puisque, l’an dernier encore, elles ont regroupé 
56 interprètes de 12 nationalités différentes ! Pour leur concert d’ouverture, ils nous préparent une 
soirée Schubert…

Quel que soit votre choix, nous espérons vous avoir séduits par nos projets et nous serons très 
heureux de vous retrouver cet été pour vivre avec vous cette 61e saison.



20 ANS DU CENTRE CULTUREL
Le Centre culturel a 20 ans.

Le Centre culturel a fêté, le 8 juin 2018, le 20ème anniversaire de 
sa création.
Vingt ans que la Ville de Stavelot, rejointe en 2001 par la Province 
de Liège et la Fédération Wallonie Bruxelles, accordent à notre 
Centre culturel un soutien indéfectible. Vingt ans de projets, de 
spectacles, de concerts, d’expositions, d’émotions partagées, 
de réunions, de liens tissés avec nos publics et nos partenaires 
associatifs, de valeurs défendues, … une jeunesse passionnante, 
une belle tranche de vie déjà. 
Pour célébrer ce cap important, le Conseil d’Orientation a concocté 
un programme à notre image : pas de « bling bling » mais un 
second semestre anniversaire qui met en valeur les partenariats, 
les artistes, les activités qui nous sont chers et qui ont marqué notre 
jeune histoire. Philo, jazz, chanson française, poésie, écriture, 
projet participatif, conte, théâtre de la vie… tout notre ADN dans 
une saison anniversaire à déballer… selon la liste de vos envies.

Au niveau protocolaire, la date à retenir est celle du jeudi 27 septembre. Au programme de cette 
journée : séance protocolaire, festivités et, à 20h, un spectacle jubilatoire : « La foire aux impros » 
par le Théâtre Jardin Passion.
Et parce que la culture c’est vous, votre présence tout au long de ce semestre anniversaire sera 
notre plus beau cadeau. 



100ÈME DE LA MORT D’APOLLINAIRE
Le 9 novembre 1918, Guillaume Apollinaire s’éteignait 
à Paris. Un siècle plus tard, plusieurs associations 
de Stavelot, ville dans laquelle le poète a séjourné 
en 1899, souhaitent commémorer les 100 ans de sa 
disparition.

Pour l’occasion, plusieurs évènements seront 
organisés à Stavelot entre le mois de juillet et le mois 
de novembre 2018.

Dimanche 1er juillet 2018, 16h.
Lettres et Poèmes à Lou.

Dans le cadre du Festival Vacances Théâtre Stavelot.

Infos : festival-vts.net

Du jeudi 6 septembre 2018, 9h.
Au samedi 8 septembre 2018, 13h.
Apollinaire 2018, cent ans et après.

Colloque international Guillaume Apollinaire.
Les Universités de Liège et de Paris 3 Sorbonne 
nouvelle, ainsi que l’Association Internationale des 
Amis de Guillaume Apollinaire (AIAGA), organisent à 
Stavelot un grand colloque qui programmera plus de 
trente communications sur la recherche apollinarienne.

Infos : aiaga.secretariat@gmail.com .

Jeudi 6 septembre 2018, 20h.
Récital de poèmes d’Apollinaire dits et chantés, 
sur la guerre. Par Jacques Ibanes.

Infos : aiaga.secretariat@gmail.com .

Vendredi 7 septembre 2018, 20h.
Apollinaire gastronome. Par Fanchon Daemers.

Spectacle littéraire, musical et gustatif.

Infos : Restaurant Ô Mal Aimé - 0032 80 86 20 01.



JOURNÉES DU PATRIMOINE
Récente commune finaliste du concours « Destination européenne d’excellence de tourisme 
culturel », Stavelot sort des sentiers battus avec deux nouveaux circuits de promenade totalement 
inhabituels.

Visite guidée « Ville de mots – Stavelot Insolite ».
Ce parcours conduit par les rues de la ville à la recherche des mots, des citations, des affiches 
satiriques et des textes historiques et poétiques qui exposent la tradition littéraire et commémorative 
d’une cité où vivent encore Apollinaire et les écrivains qui la visitèrent aux siècles passés. Unique 
en Wallonie !

Circuit libre « Villages et sites extraordinaires du Pays de Stavelot ».
Ce parcours vous propose de parcourir en voiture les chemins buissonniers qui mènent aux villages 
disséminés sur les versants de la vallée de la Haute Amblève. De Coo à Hockai et d’Amermont à 
Francheville, le patrimoine matériel et humain réserve à l’excursionniste d’innombrables surprises !

Les 8 et 9 septembre : à 11h et 13h30 visites pédestres guidées au départ de l’Office du Tourisme.

Rendez-vous : Galerie vitrée de l’Abbaye, 1 Rue du Châtelet | 4970 Stavelot
080 86 27 06 | info@tourismestavelot.be | www.tourismestavelot.be | 4 guides



MARCHÉ DU TERROIR
Comme chaque année, Stavelot organise ses trois marchés artisanaux les 13 juillet, 23 août et 12 
octobre 2018 de 16 heures à 22 heures. Ceux-ci sont constitués uniquement de produits de bouche  
artisanaux.

Les emplacements mis à disposition des commerçants seront gratuits.

Une animation musicale à la hauteur sera assurée.

BROCANTE DE L’ÉTÉ
La brocante de l’été à Stavelot en est à sa 27ème édition.

Elle rassemblera près de 400 exposants et la ville sera en piétonnier de 6 à 18 heures. Des exposants 
fidèles venant de la région, de Flandre, d’Allemagne et de France seront présents.

Entrée gratuite, accueil et ambiance dans la tradition stavelotaine.

Tout le centre-ville en piétonnier de 6h.  à 18h.

Info & rés. : +32 (0) 475 92 34 50

24/06/2018Dimanche

Plus de 400 exposants : brocanteurs, antiquaires,
                                                      collectionneurs, particuliers, ... 

GRANDE BROCANTE D’ÉTÉ
STAVELOT27e

sous les auspices 
de l’échevinat
du Tourisme 

Rens. & inscrip.:
080/86 27 06 OU
0475/92 34 50
Office du Tourisme

Animation musicale:
Sonneries de
trompes de chasse

Stavelot
Sur l’esplanade, face à l’Abbaye

de 16 à 22 h

13/07 
23/08
12/10

Vend.

Jeu.

Vend.

Marché automnal
  



NATURE &
SPORTS

BALADES NATURE GUIDÉES

Les balades nature guidées à Stavelot
Calendrier 2018

Dimanche                 8 avril   

Samedi                      14 avril   

Samedi                      28 avril   

Dimanche                 20 mai   

Dimanche                 27 mai   

Samedi                      7 juillet   

Dimanche                 15 juillet   

Dimanche                 22 juillet   

Dimanche                 29 juillet  

Dimanche                 5 août   

Dimanche                 5 août   

Samedi                      18 août   

Mercredi                   22 août   

Samedi                      22 septembre   

Dimanche                 23 septembre   

Samedi                      6 octobre   

Dimanche                 14 octobre                                                                   

www.tourismestavelot.be                   info@tourismestavelot.be

0032 (0) 80 86 27 06                                fb.com/stavelot.tourisme

Dimanche                 8 avril La nature au printemps  

Samedi                      14 avril Balade ornithologique  

Samedi                      28 avril Découverte de la diabase de Challes  

Dimanche                 20 mai Balade de printemps  

Dimanche                 27 mai Balade méditative  

Samedi                      7 juillet Les castors, ces insolites constructeurs  

Dimanche                 15 juillet Vers la Fagne  

Dimanche                 22 juillet Une journée dans la vallée de Roannay  

Dimanche                 29 juillet Découverte de la vallée de l’Amblève et de son cortège final 

Dimanche                 5 août À la découverte des préparations des fêtes à Sart  

Dimanche                 5 août Vole, vole papillon  

Samedi                      18 août Stavelot à travers ses ruelles et ses venelles  

Mercredi                   22 août Beautés et curiosités de Coo  

Samedi                      22 septembre Balade entre chien et loup  

Dimanche                 23 septembre Balade champignons  

Samedi                      6 octobre Les couleurs de l’automne  

Dimanche                 14 octobre                                                  Les roches dévoilent leurs secrets

Jeudi                          27 décembre Une insolite balade aux flambeaux  

Plus d’infos?
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CMJ
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CHAMPIONNAT DE BELGIQUE
DE BÛCHERONNAGE

Ce grand concours, dont la 52e édition aura lieu les 15 et 16 septembre au domaine Francopole 
à Ster-Francorchamps, est d’origine francorchamptoise. Il fut en effet inventé au bord du circuit pour 
mettre en évidence une profession ancestrale dont l’utilité ne se dément pas : le bûcheron perpétue 
la forêt en la plantant et en la soignant avant de l’abattre au bénéfice de tous. Puis il la plante à 
nouveau… C’est le savoir-faire de nos forestiers que ce championnat sportif exceptionnel met à 
l’honneur depuis plus d’un demi-siècle. Abattage en forêt, épreuves à la hache, à la scie à main, à 
la tronçonneuse,… autant de moments où la force et la précision feront le spectacle. 



AUBEL-THIMISTER-STAVELOT
 Ce triptyque cycliste, organisé par la société Flèche Ardennaise et réservé aux coureurs juniors 

internationaux, s’achèvera le 5 août pour la deuxième fois à Stavelot. Les équipes, qui viendront de 
Belgique mais aussi de France, des Pays-Bas, d’Italie, du Danemark, d’Allemagne, d’Angleterre, 
d’Estonie, du Canada, rassembleront plus de 150 coureurs dont les meilleurs figureront demain 
dans le peloton professionnel comme l’indique le palmarès où l’on croise les noms de Merckx, de 
Pauwels, de Vandenbroucke ou de Hoste.

Dessinées autour de Stavelot pour y revenir à plusieurs reprises, les boucles de l’étape 
proposeront quelques-unes des côtes les plus fameuses de la Haute Ardenne comme la Haute 
Levée, le Stockeu (qui est enfin de retour) et le Thier de Coo. Méconnue, cette dernière escalade 
est particulièrement redoutable : plus longue que celle du Stockeu, plus rude que celle de la Haute 
Levée, elle offre (si l’on peut dire) un pourcentage moyen de 8,5% avec un passage à 17% ! En 
2017, la presse avait qualifié l’étape Stavelot – Stavelot de « finale exceptionnelle » et « d’apothéose 
dantesque» grâce surtout à ce « terrible » et « décisif » Thier de Coo.

 Née en Scandinavie à la fin du 19e siècle, la course d’orientation se développe ailleurs en 
Europe au lendemain de la 2e Guerre Mondiale. En Belgique, la toute première compétition a eu 
lieu à… Stavelot, le 21 juin 1964, à l’initiative de M. Eugène Fraipont qui était alors professeur 
de gymnastique à l’Athénée Royal. L’organisation du Championnat de Belgique 2018 de Sprint 
d’Orientation (une formule qui se déroule dans un espace urbain) est donc une espèce de retour 
aux sources, mais ce qui a surtout poussé le club organisateur Hermathenae de Spa à solliciter 
Stavelot tient surtout à la configuration de la ville : le dénivelé, les pavés et le centre historique 
parcouru de rues et de ruelles sinueuses offrant un cadre idéal où disperser les balises d’une course 
qui se doit d’être exigeante.

Celle-ci aura lieu le 30 septembre 2018 en ouverture de la journée Stavelot sans auto dédiée 
à la mobilité douce, au sport et à ses valeurs, notamment grâce à la présentation de l’exposition 
de photographies L’Esprit du Sport qui sensibilise le citoyen aux notions de respect, de fraternité, 
d’émotion, d’engagement et participation liées aux activités sportives. Cette exposition est l’œuvre 
du Panathlon Wallonie/Bruxelles auquel Stavelot vient d’adhérer, devenant ainsi « Commune 
ambassadrice des valeurs du sport et du fair-play ».   

CHAMPIONNAT SPRINT D’ORIENTATION



70 ANS DES 24H DE FRANCORCHAMPS

GRAND PRIX DE BELGIQUE - FORMULE 1

Les 24 Heures disputées sur notre circuit de Francorchamps et celles du Mans sont les plus 
anciennes épreuves d’endurance automobile. Les plus prestigieuses aussi, Francorchamps étant 
désormais désignée comme « la plus grande course GT au monde » à laquelle toutes les grandes 
écuries engagées dans le challenge intercontinental veulent participer.

La 70e édition aura lieu les 28 et 29 juillet avec une journée test le 3 juillet. 

Le weekend du 25 - 26 août, c’est le retour du Grand Prix de Belgique, la 73e édition.

Le saviez-vous ?
La partie la plus célèbre du circuit est le Raidillon de l’Eau Rouge où le défi des pilotes est de 
négocier cet enchaînement à fond. Jacques Villeneuve a souvent clamé haut et fort qu’il osait 
franchir le raidillon pied au plancher. Il l’a prouvé en 1996 en signant la pole position mais est en 
revanche très violemment sorti de piste à cet endroit en 1998 et 1999.

Cinq ans avant lui, Alessandro Zanardi avait lui aussi été victime d’un gros accident dans le raidillon 
et avait dû se tenir à l’écart des circuits pendant quelques semaines.

Source : https://www.spagrandprix.com/fr/formule-1 .



La région de Stavelot est un vivier pour la culture, mais également pour les sports moteurs 
grâce à Francorchamps et son circuit qualifié par de nombreux pilotes comme «plus beau circuit 
du monde ». De nombreuses manifestations dédiées à des marques ou des pays existent déjà 
sans qu’aucune ne se consacre aux voitures anglaises. Ces modèles sont pourtant très courant, 
notamment chez les collectionneurs, et le public anglais se croise très fréquemment et en nombre 
dans nos contrées.

Partant de ce constat, le Kiwanis Club Stavelot Principauté a créé le British Car Meeting, 
organisation à caractère philanthropique, dont l’entièreté des bénéfices sera reversée à des œuvres 
sociales dédiées à la petite enfance.  Il sera un événement exclusivement dédié à la voiture anglaise, 
tant neuve qu’ancienne, et rassemblera professionnels, clients, vendeurs de pièces, clubs, et 
amateurs autour de cette passion commune.

C’est une manifestation unique en Belgique, et dont le seul équivalent européen – hors GB –à 
lieu à Morges en Suisse, mais ne s’adresse lui qu’aux véhicule anciens. Le British Car Meeting se 
déroulera le week-end des 8 et 9 septembre 2018 sur le site de l’Abbaye et dans la ville de Stavelot, 
à deux pas du circuit de Spa-Francorchamps.


