
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Comblain-au-Pont et ses « ambassadeurs » vous ouvrent leurs portes les 25 

et 26 avril prochains, à l’occasion de « Wallonie Week-end Bienvenue ». 

 

Le temps d’un week-end, les artisans, entreprises et associations comblennois ouvriront leurs 

portes afin de faire découvrir leur savoir-faire tant aux habitants de la commune qu’aux visiteurs 

extérieurs. 

Le principe de « Wallonie Week-end Bienvenue »  est simple : tout habitant, commerçant, 

entrepreneur, artiste, membre d’une association, qui propose d’accueillir les visiteurs, ouvre la porte 

de sa maison, son lieu de travail ou son atelier. Il devient alors « ambassadeur ». 

L’objectif de cette organisation est de mettre en avant notre commune et ainsi faire (re)découvrir 

aux visiteurs les richesses qui nous entourent au quotidien. Cela permettra de poser un autre 

regard sur nos villages, en privilégiant le contact humain et en donnant accès à des lieux souvent 

méconnus du grand public. 

Lors de l’édition de cette année (déjà la troisième !), 6 thèmes seront mis à l’honneur et guideront 

ainsi les visiteurs tout au long du week-end : les arts plastiques, la pierre, le sport, le terroir et les 

produits locaux, la nature et l’environnement, la culture et le patrimoine. Les visiteurs pourront 

ainsi découvrir les 45 ambassadeurs, très variés, qui ont répondu présent. A chacun donc de 

construire ainsi son parcours selon ses envies.  

Les deux jours, un point d’accueil des visiteurs sera organisé au Bureau du Tourisme (Place Leblanc 1 

à 4170 Comblain-au-Pont, au Musée). Vous y recevrez une carte-programme de l’opération pour ne 

rater aucune activité ! Par ailleurs, la liste des ambassadeurs et la description de leur activité est 

d’ores et déjà consultable sur www.walloniebienvenue.be. 

Informations : 

Administration communale : 

Morgane Coulée(agent ADL) : 04 369 99 87 ou adl@comblainaupont.be 

Royal Syndicat d’Initiative : 

Anne Pireaux (secrétaire) : 04 369 24 01 ou a.pireaux@skynet.be 

Wallonie Week-end Bienvenue est une organisation de l’Agence de Développement 

Local et du Royal Syndicat d’Initiative de Comblain-au-Pont, une initiative de la 

Wallonie, soutenue par le CGT. 
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