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Le Réseau des Plus Beaux Villages 
de Wallonie 

 

PRÉSENTATION 
 

C'est en 1994 que fut créée l'association des " Plus Beaux Villages de Wallonie", à 
l'initiative de Monsieur Alain Collin, habitant à Chardeneux (Commune de Somme-
Leuze). Le projet s'inspirait notamment de l'expérience de l'association française des 
"Plus Beaux Villages ", concept imaginé par Charles Ceyrac, maire de Collonges-la-
Rouge, un superbe village au cœur du département de la Corrèze. 

Depuis lors, notre association wallonne diffuse, au travers d'une mosaïque de villages 
de caractère identifiés sur notre territoire, l'identité d'une Wallonie rurale riche de la 
diversité de ses paysages et de ses terroirs. Un atout, une richesse... à valoriser mais 
aussi à préserver. 

Synonyme depuis sa création de qualité, de convivialité, de sociabilité et de partage, 
l’association chapeaute aujourd’hui un réseau de 31 villages labellisés pour lesquels 
elle impulse des projets et activités aussi diversifiés que novateurs, et ceci avec l’aide 
des habitants de ces villages, des pouvoirs publics et des associations locales. 

Qu’il s’agisse d’évènements ponctuels ou d’actions s’inscrivant dans le long terme, 
ceux-ci prennent appui sur l’élément qui confère à tous ces lieux d’émotion un 
caractère unique : un patrimoine rural remarquable. 

Un patrimoine que chaque village décline sous autant de composantes que sont le 
bâti bien sûr, le paysage et la nature mais aussi les traditions et les saveurs locales. Les 
Beaux Villages constituent le cadre idéal pour des week-ends en amoureux, des 
découvertes architecturales et naturelles, des balades en vélos, des promenades 
gourmandes… 

« Les Plus Beaux Villages de Wallonie », c’est une autre manière de découvrir la 
Wallonie, plus intime, plus subtile.  
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NOS MISSIONS  

 

Le projet porté par l’association et le Réseau « Les Plus Beaux Villages de Wallonie » 

s’attache à la préservation du patrimoine, tant architectural que naturel, et 

s’inscrit dans le développement d’un slow-tourisme responsable, en alternative au 

« surtourisme ».  

Reflets d’une architecture traditionnelle, riche et diversifiée, porteurs d’une identité 

territoriale forte, nos villages de caractère constituent de véritables portes d’entrée 

vers la découverte du patrimoine culturel et naturel de la Wallonie. Au travers de 

multiples actions et activités, nos beaux villages contribuent au développement d’un 

tourisme durable et de proximité, qui crée des emplois et met en valeur la culture 

et les produits locaux.  

 
 

NOS OBJECTIFS 

 

• Elaborer une politique de développement durable qui s’appuie d’une part sur 

la mise en valeur et la protection du patrimoine architectural et paysager des 

villages de notre réseau et d’autre part, sur la valorisation des produits liés à 

l’identité régionale (produits du terroir, artisanat local, …). 

• Mieux faire connaître au public l’une des plus importantes richesses 

touristiques architecturales, culturelles et naturelles de la Wallonie en 

menant une politique de produits et d’événements (promenades, manifestations, 

audio-guides, …). 

• Amplifier la notoriété de notre réseau en développant une politique d’accueil 

conciliant confort du résident et accueil des visiteurs (création d’une aire de 

stationnement, aménagement d’une place en espace plus convivial, traitement de 

la signalétique…). 

• Promouvoir et développer un tourisme rural wallon, intégré dans un processus 

plus global de valorisation d’un tourisme durable et de proximité. 
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LES 31 BEAUX VILLAGES DE NOTRE RESEAU 
 

Province du Luxembourg (8) 
 

CHASSEPIERRE (Florenville) 
« Quand le Semois se met en scène ! » 

MIRWART (Saint-Hubert) 
« Un château bercé par un écrin de verdure » 

NOBRESSART (Attert) 
« Entré féérie et sorcellerie » 

NY (Hotton) 
« Des pierres et des fontaines » 

OUR (Paliseul) 
« Terre de traditions et d’avenir » 

SOHIER (Wellin) 
« Village aux mille couleurs » 

TORGNY (Rouvroy) 
« Un village aux couleurs du sud » 

WERIS (Durbuy) 
« Terre et pierres de légendes » 

 
Province de Liège (5) 

 
CLERMONT-SUR-BERWINNE 

(Thimister) 
« Au cœur du pays de Herve » 
LIMBOURG (Limbourg) 

« Une nature intacte, un  
patrimoine exceptionnel » 

OLNE (Olne) 
« Destination de goût » 

SOIRON (Pepinster) 
« Au pays des chardons » 

MY (Ferrières)  
« Paisible pépite entre  
Ardenne et Condroz » 

 
Province de Brabant wallon (2) 

 
MELIN (Jodoigne) 

« Le village blanc » 
SAINT-REMY-GEEST (Jodoigne) 

« Un trésor en vallée blanche »  
Nouvellement labellisé ! 

Province du Hainaut (5) 
 

AUBECHIES (Beloeil) 
« Voyage dans le temps » 

BARBENCON (Beaumont) 
« Terre d’émotion et de pierre séculaire » 

LOMPRET (Chimay) 
« Un écrin de verdure » 

MONTIGNIES-SUR-ROC (Honnelles) 
« La perle des Hauts-Pays » 

RAGNIES (Thuin) 
« Au détour de ses fermes » 

 
Province de Namur (11) 

 
CELLES (Houyet) 

« Sur les traces de Saint-Hadelin » 
CHARDENEUX (Somme-Leuze) 

« Petit fleuron en vrai Condroz » 
CRUPET (Assesse) 
« Au gré des moulins » 
FALAEN (Onhaye) 

« Entre Meuse et Molignée » 
GROS-FAYS (Bièvre) 

« Terroir d’Ardenne » 
LAFORET (Vresse-sur-Semois) 
« Village de mystères et de légendes » 

MOZET (GESVES) 
« Terre d’hier, pierre d’aujourd’hui » 

SOSOYE (Anhée) 
« Une perle de la Molignée » 

SOULME (Doische) 
« La Fagne namuroise et bout du chemin » 

THON-SAMSON (Andenne) 
« Du haut de ses collines » 

VIERVES-SUR-VIROIN (Viroinval) 
« Un rendez-vous avec la nature »
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Notre Réseau s’agrandit :         
« D’autres émotions vers d’autres chemins ! » 

 

 
SAINT-REMY-GEEST  

rejoint le club des Plus Beaux Villages de Wallonie 
 
 

Marque d’un dynamisme qu’il convient d’entretenir sans cesse, notre réseau vient 
d’accueillir un tout nouveau village, amenant désormais le nombre de Plus Beaux 
Villages de Wallonie à 31 membres ! 
 
La labellisation d’un nouveau village, ça ne se fait pas du jour au lendemain ! C’est le 
fruit de plusieurs visites de terrain et d’un travail d’analyse de fond de différentes 
instances ayant marqué un avis favorable à cette nouvelle labellisation.  
 
Les caractéristiques et les potentialités d’évolution du village de Saint-Remy-Geest, 
situé sur le territoire de la Ville de Jodoigne en Province de Brabant wallon, ont été 
analysées de manière minutieuse et mises en parallèle avec les critères d’éligibilité de 
la Charte Qualité de notre Réseau. 
 
Elément d’intérêt, la candidature de Saint-Remy-Geest a été portée par une 
consultation populaire ayant récolté plus de 95 % d’adhésion des habitants qui se 
sont prononcés !  
 
Labellisé officiellement le samedi 14 mai 2022, à l’occasion de l’Assemblée Générale 
de l’Association, le village de Saint-Remy-Geest fait dès à présent partie du groupe 
prisé des « Plus Beaux Villages de Wallonie ».  
 
Localisés aux quatre coins du territoire, nos 31 Plus Beaux Villages sont le reflet des 
richesses patrimoniales, paysagères et touristiques de notre Wallonie rurale. Chacun 
possède sa propre identité, son histoire, son ambiance, sa chaleur, son charme… qui 
le rend unique pour celui qui y habite autant que pour celui qui le visite.  
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« SAINT-REMY-GEEST, UN TRÉSOR AU PAYS BLANC » 
 
 
A l’image de son voisin Mélin, Saint-Remy-Geest promène ses blancs éclats tout au 
long de ses rues et ruelles. Laissez-vous imprégner par cet environnement posé à 
flanc de colline, exposé au sud, où le temps semble s’être arrêté. Ponctuée 
d’anciennes fermes et d’un habitat traditionnel préservé, la localité s’organise autour 
de l’église Saint-Remy. Entièrement bâti en pierre de Gobertange comme la plupart 
des bâtisses du village, l’édifice trône fièrement sur son promontoire.  
 
Habitations et fermes ont majoritairement conservé leur implantation d’origine, le 
long des deux rues principales. Une troisième voie transversale relie ces deux rues et 
file vers le fond de vallée où l’on retrouve prairies marécageuses, bosquets d’arbres 
et anciens vergers. Bordé de saules, d’arbres hautes-tiges et de chemins creux 
descendant dans la vallée, cet écrin de verdure enveloppant le village constitue un 
patrimoine naturel d’intérêt et finit par envoûter ses visiteurs !  
 
A proximité de là, c’est au moulin de Genville que la nature vous donne rendez-vous 
! A la belle saison, un café d’été vous y accueille pour profiter de la quiétude des lieux.  
 
Alors, qu’attendez-vous pour emprunter sentiers et chemins balisés ? Direction 
Saint-Remy-Geest et ses voisins - Mélin et le hameau de Gobertange - à la découverte 
des pépites de la « Vallée Blanche » !  
 
Plus d’info : beauxvillages.be/villages/saint-remy-geest/     

file:///C:/Users/cvintens/Downloads/beauxvillages.be/villages/saint-remy-geest
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Notre nouveau Site Web :               
« Les émotions se partagent sur les chemins  

de la toile » 

Le monde du numérique évolue à toute vitesse. Dans sa version précédente, notre 

site web datait de 2014 et n’était plus en phase avec les attentes souhaitées en termes 

de design, de fonctionnalités et de navigation. Durant de longs mois, l’équipe des 

PBVW a ainsi travaillé d’arrache-pied en coulisse pour proposer une nouvelle 

arborescence, des nouveaux contenus et visuels, etc. 

Mis en ligne fin décembre 2021, notre tout nouveau site beauxvillages.be livre 

un rendu visuel optimal, une navigation intuitive ainsi que de nouvelles 

fonctionnalités permettant de valoriser non seulement les 31 villages du réseau, les 

incontournables du patrimoine, mais aussi des balades – randonnées - itinéraires 

avec traces GPS téléchargeables, des inspirations, des publications, des 

évènements et bien d’autres choses encore ! 

Réalisé dans les versions PC et responsive, le website s’adapte à toutes les tailles 

d’écran. Une nécessité à l’heure du « tout numérique » et, surtout, une flexibilité qui 

permet à l’utilisateur de trouver l’information en temps réel, lors de ses visites dans 

nos Beaux Villages ! 

 

L’année 2022 est consacrée au développement et à la promotion du nouveau site 

auprès des visiteurs et partenaires, notamment auprès de nos visiteurs étrangers avec, 

au printemps 2022, la mise en ligne des versions NL et EN. 

Rendez-vous sur beauxvillages.be 
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Nos Réseaux Sociaux 
 

Pour être au « top » de la communication, nous alimentons en continu nos pages 

Facebook et Instagram. 

Très régulièrement, les Beaux Villages y sont mis en valeur d’une manière dynamique, 

afin d’en faire découvrir à nos abonnés les meilleures adresses pour s’y restaurer et y 

séjourner, ainsi que les meilleures activités et évènements. Sur nos pages, les 

opérateurs touristiques qui animent nos Beaux Villages sont mis à l’honneur ! 

S’abonner aux pages des réseaux sociaux des Plus Beaux Villages de Wallonie est le 

meilleur moyen de rester au courant de nos actualités, mais aussi de découvrir les 

richesses parfois insoupçonnées de ces 31 Beaux Villages.  
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Notre brochure touristique 2022 :   

« Des émotions sur le chemin des écoliers » 
 

Notre nouvelle brochure touristique contient tous les renseignements sur les 

possibilités qu’offrent les villages en matière de balades, curiosités, manifestations et 

sert également à promouvoir les autres outils de l’association. Il couvre l’ensemble 

des 31 villages labellisés. Ces 164 pages valorisent toute la diversité et la richesse 

de notre réseau ! 

Cette nouvelle édition a été fortement revisitée, avec un format plus séduisant, un 

renouvèlement presque complet des visuels afin de renforcer l’attractivité de nos 

beaux villages ! 

Distribuée gratuitement à destination des touristes, notre brochure est imprimée à 

20.000 exemplaires en version bilingue FR/NL. Elle est disponible auprès de 

l’intégralité de nos partenaires touristiques (Maisons du Tourisme, Offices du 

Tourisme et Syndicats d’Initiative des régions concernées) ainsi que dans certains 

commerces et lors des foires et salons. Elle peut également être envoyée par voie 

postale, sur demande par téléphone au 083/65.72.40 ou par mail via l’adresse 

info@beauxvillages.be ou tout simplement téléchargée sur notre site web via la 

rubrique « Boutique » :  beauxvillages.be/boutique-wallonie 

mailto:info@beauxvillages.be
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Nos Circuits-découvertes :             

« Des émotions à la croisée des chemins »   
 

 

Le réseau « Les Plus Beaux Villages de Wallonie » développe des circuits touristiques 

en vélo ou en voiture, aisément utilisables par les touristes pour organiser la 

découverte d’une région, en collaboration avec les Maisons du Tourisme, les Offices 

du Tourisme concernés. 

 

L’objectif est double : 

Plutôt que de visiter individuellement chaque Beau Village, ces circuits offrent la 

possibilité de découvrir facilement les intérêts touristiques de toute une région, en 

utilisant les Beaux Villages du territoire comme ambassadeurs de la destination.  

Certains villages ruraux ne proposant pas de services d’hébergement et de 

restauration, rassembler plusieurs Beaux Villages sur un même circuit permet d’offrir 

aux visiteurs une chaîne de services complète et diversifiée, facilitant grandement 

l’organisation d’un séjour ou d’une escapade.  

Afin de rendre ces circuits attractifs, nous avons orienté chaque circuit vers un thème 

précis. Après un premier circuit sur le thème de « l’Insolite » en Pays de Herve et de 

Vesdre, nous avons finalisé deux autres circuits sur le thème de « La vie d’Antan » ; 

l’un en Ardenne, l’autre au Pays de Lacs.  

 

Ces différents circuits-découvertes peuvent se décliner à son rythme et selon ses 

envies. En un ou plusieurs jours, en voiture ou à vélo ! Tout le long de ces parcours, 

des points de restauration et d’hébergement peuvent vous accueillir. 

 

Nos circuits-découvertes existants : 

- « Les Plus Beaux Villages de Wallonie au cœur des Pays de Herve et de Vesdre »,   

- « L’Ardenne, l’authenticité à portée de vue » 

- « Les Plus Beaux Villages de Wallonie au Pays des Lacs », 

 

Ces circuits sont disponibles, avec traces GPS : 

→ En version téléchargeable sur beauxvillages.be/balades (FR/NL) 

→ En version papier, via un livret roadbook bilingue (FR/NL) à se procurer 

auprès des points infos Tourisme du territoire de notre réseau ou via note site web : 

beauxvillages.be/boutique-wallonie 
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CIRCUIT-DECOUVERTE 

« Six pas vers l’Art entre Samson et Lesse » 
 
Actuellement, nous travaillons sur un quatrième circuit-découverte. Il se décline plus 

spécifiquement autour d’œuvres d’art. Dénommé « Six pas vers l’art entre Samson 

et Lesse », il permet de relier six beaux villages de la Province de Namur, situés entre 

la vallée du Samson et la vallée de la Lesse, par le biais d’œuvres d’art contemporaines 

réalisées par des artistes régionaux, les œuvres d’art devenant le fil conducteur pour 

les visiteurs. Ce « Parcours d’art », ainsi élaboré, va permettre la mise en réseau de 

nos Beaux Villages condruziens et renforcer leur rôle d’ambassadeurs en 

permettant la découverte de leurs richesses patrimoniales et touristiques ainsi que la 

région alentour. Les villages concernés sont : Celles (Houyet), Falaën (Onhaye), 

Sosoye (Anhée), Thon-Samson (Andenne), Mozet (Gesves) et Crupet (Assesse). 
 

Trois œuvres d’art sont déjà en place :  

- L’œuvre d’Art dans le village de Celles (Houyet), réalisée par Pierre Courtois, a déjà 

été installée et inaugurée en 2018. Il s’agit du « Chemin de Croix ».  

- La deuxième : « Le Cœur de Falaën » réalisée par l’artiste de Marche-en-Famenne, 

Laurent Berbach sera inauguré ce matin.  

- La troisième, dénommée « L’eau de Vie de Sosoye » a été réalisée par l’artiste de 

Coutisse, Norska. L’inauguration de cette œuvre attend l’installation d’un éclairage 

adéquat en cours d’élaboration.  
 

La quatrième œuvre a été choisie pour le village de Thon-Samson. Il s’agit d’un 

travail de vitraux, « La danse de l’eau », réalisé par l’artiste Jan Goris de Jodoigne. 

L’œuvre sera installée à deux pas de l’église dans le courant de 2022.  

Nous projetons la réalisation des deux dernières œuvres dans le second semestre de 

2022 à Mozet et pour Crupet en 2023.  
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Nos Events et Animations :           

« Des émotions chemin faisant » 
 

1 - La Nuit Romantique 
 

 Chaque année, la nuit du samedi qui suit le solstice d'été, Les Plus Beaux Villages de 

Wallonie mais aussi d'Italie, de France et d'Espagne s'animent en lumière, en musique 

et en animations romantiques, pour le plaisir des couples, familles et amis... 

 

Depuis 2017, notre association organise, 

chaque année, « La Nuit Romantique » dans 

différents villages du réseau. Cet événement a 

pour but de mettre en place une animation 

nocturne au cœur de nos beaux villages pour 

fêter l’arrivée du solstice d’été et fédérer 

certains de nos villages de caractère autour 

d’un projet commun. Cette manifestation, 

récurrente et annuelle, vise à accroitre 

l’attractivité touristique par la valorisation des 

richesses patrimoniales des villages en 

animant les places et les ruelles tout en 

invitant les familles et amoureux à s’y 

retrouver. Cet évènement a dû être annulé en 

2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire.  

 

 

Le 25 juin 2022, la Nuit Romantique aura lieu dans 2 villages de notre réseau de 

manière à concentrer nos moyens : Our et Soiron.  

 

Elle reste encore et toujours une rencontre entre un lieu de beauté, de mémoire, 

d’harmonie et la sensibilité et les émotions des visiteurs : manifestations artistiques, 

spectacles visuels, concerts, dégustations culinaires, danse, théâtre, cinéma… Avec 

comme fil conducteur une ambiance lumineuse renforçant la féérie des hauts lieux 

de nos patrimoines villageois, tant culturels que naturels. 
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PROGRAMME - 25 JUIN : SOIRON (Pepinster) - OUR (Paliseul)  
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2 - Les « Balades Romantiques » 
 
Echos de l’événement la Nuit Romantique, les Balades Romantiques sont organisées 

de juin à septembre. Elles se déclinent aussi sous la thématique du « Romantisme » 

de manière peu plus intime et dynamique en proposant une série d’animations à vivre 

le long d’un parcours pédestre.  

 

Cette année, nous désirons renouveler la thématique des « Balades Romantiques » en 

amplifiant le lien entre animation touristique et patrimoine de nos Plus Beaux 

Villages. Ces balades seront organisées dans et autour d’un village et permettront via 

un circuit de quelques kilomètres de mettre en évidence le patrimoine bâti, culturel, 

associatif et artisanal de nos Villages d’exception. Ces Balades Romantiques seront 

ponctuées d’animations et spectacles avec des acteurs et des artistes locaux. Elles 

sont l’occasion de nouer des partenariats durables avec d’autres villages proches, 

membres du réseau, la Maison du Tourisme référente, des institutions culturelles… 

car ce partenariat peut être riche en innovations et en retombées positives à divers 

égards.  

 

En 2022, trois « Balades Romantiques » sont organisées : le 18 juin à Limbourg, le 

27 août à Torgny et la dernière, le 10 septembre à Montignies-sur-Roc.  

 

LIMBOURG – 18 JUIN  

Balade de +/- 5km autour du village de Limbourg avec des arrêts au cœur des plus 

beaux jardins et des plus belles demeures pour une visite, une pause musicale ou une 

gourmande. La balade se clôturera par un spectacle de son et lumières de et avec Luc 

Baiwir dans le cadre de l’inauguration de la Place Saint-Georges.    



 

19 
 

 

3 - Concerts « Les 4 Saisons Musicales » 
 

L’idée de cette action est de faire découvrir 

nos « Plus Beaux Villages » au travers de 

quatre concerts organisés, chacun à une 

saison différente et avec des styles 

musicaux différents et dans un lieu 

patrimonial différent. Ces concerts 

s’inscrivent dans une démarche touristique 

et culturelle en favorisant la découverte 

patrimoniale de nos beaux villages qui les 

accueilleront. Les concerts pourront se 

jouer dans différents endroits du village 

(une église, la place du village, une grange, 

un espace public, une salle polyvalente…)  

afin de mettre en évidence le patrimoine 

architectural et naturel. Notre association 

collaborera avec le secteur associatif, 

touristique, communal du village concerné. 

 

Le premier concert (saison hiver) a été organisé à l’église de Gros-Fays le 26 janvier 

en partenariat avec l’Asbl « GrosPlane ». Il s’agissait d’un concert de musique 

classique de grande envergure accessible à tous presté par l’orchestre « 

LUMACAMARETA ». Le 20 mars dernier, le « TRIO À CORDES TOOTEN » a, 

quant à lui, assuré le concert de la saison printemps dans l’église Romane 

d’Aubechies.  

 

Le troisième concert (saison été) aura lieu le 10 juillet dans l’église de Wéris avec 

le « DUO KIASMA ». En amont de ces événements, la promotion est assurée via 

nos moyens de communication (site web, réseaux sociaux, publications, etc.). Le 

quatrième et dernier concert aura lieu à Olne, dans l’église Saint-Sébastien. La date 

définitive sera bientôt fixée et sera largement diffusée auprès du public ! 
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4 - Exposition de photos itinérante « Regards sur la 

Lorraine » 
 

Ce projet a pour objet la découverte culturelle et touristique par la photographie 

de nos villages lorrains à savoir Torgny, Chassepierre et Nobressart. Il s’agit 

d’organiser un concours photos au cœur de ces trois « Plus Beaux Villages », 

concours ayant pour thème « Un autre regard », soit une approche originale de nos 

trois villages lorrains.  

 

Ce concours est ouvert tant aux photographes professionnels qu’aux photographes 

amateurs. Un jury sélectionnera les plus belles photos qui seront alors exposées lors 

d’un évènement itinérant organisé durant l’été 2022.  

 

L’exposition de photos itinérante 

prendra place durant trois semaines au 

sein de chacun de nos 3 villages 

lorrains : 

 

- Chassepierre : du 06/07 au 25/07 

- Nobressart : du 29/07 au 16/08 

- Torgny : du 19/08 au 05/09  

 

Les lauréats du concours seront 

récompensés et les plus belles 

photographies des participants seront 

diffusées dans la presse et via nos 

moyens de communication (site web, 

réseaux sociaux, publications, etc.). Le 

public pourra également élire sa photo 

préférée ! 
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LE RESEAU  

« LES PLUS BEAUX VILLAGES DE WALLONIE » 

Siège social de l’association :  
Rue Haute, 7 à 5332 Crupet 
info@beauxvillages.be 
083/657.240 

Alain COLLIN, Président 
alain4311@gmail.com 
0475/700.223  

Mark ROSSIGNOL, Coordinateur et Chargé de projets                          
mark.rossignol@beauxvillages.be 

Aurélie DUCROZE, Architecte-conseil et Chargée de projets touristiques PWDR 
architecte-conseil@beauxvillages.be 

Ghislaine KERKHOFS, Agent administratif et comptable 
ghislaine.kerkofs@beauxvillages.be  

Pierre-Henri ROLAND, Chargé de projets touristiques 
emeraude.roset@beauxvillages.be 

Christine VINTENS, Chargée de projets touristiques CGT 
projets@beauxvillages.be 

 
DOCUMENTS 

Retrouvez les documents suivants en vous rendant sur l’espace presse notre 
site web : beauxvillages.be/espace-presse :  

→ Le dossier presse 2022 

→ Une sélection photos de Saint-Remy-Geest 
→ Les logos de notre association,  
→ La Charte Qualité de l’Association 
→ Le dossier de candidature type 
→ Le rapport d’activités 2021 et nos projets 2022 
→ La brochure touristique 2022    

Retrouvez toutes les Actus et Events : beauxvillages.be/actualites  

mailto:info@beauxvillages.be
mailto:alain4311@gmail.com
mailto:mark.rossignol@beauxvillages.be
mailto:architecte-conseil@beauxvillages.be
mailto:ghislaine.kerkofs@beauxvillages.be
mailto:emeraude.roset@beauxvillages.be
mailto:projets@beauxvillages.be
beauxvillages.be/espace-presse
https://drive.google.com/open?id=1S3qVqc-PuCXeqMGnJCjDKlOSBdOyA1qq
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