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Les Petits Marchés Artisanaux de Hannut
Événement prévu en avril 2021
Grand Place
Hannut - 4280
Téléphone de contact : +32 19 51 91 91
http://petitsmarches.hannut.be
J-M. Vanderzwalmen
Vous aimez la convivialité et l’ambiance spécifique d’un marché ? Laissez-vous séduire
par la diversité des commerçants présents aux Petits Marchés Artisanaux d'Hannut. Un
dimanche par mois, d'avril à octobre.
Découvrez l’artisanat de qualité, les producteurs locaux et régionaux sur la Grand Place
de Hannut, à partir du dimanche 5 avril 2020. Près de 80 artisans vous invitent dans un
cadre convivial vous donnant un petit air de Provence.

Programme de cette année :
5 avril 2020
3 mai 2020
7 juin 2020
5 juillet 2020
21 juillet 2020
2 août 2020
6 septembre 2020
4 octobre 2020

Édition nocturne
Les Petits Marchés de Hannut vous donnent rendez-vous le 21 juillet, lors de la Fête
nationale pour une édition nocturne. Cette édition spéciale clôturera les festivités

nationales à l'issue du traditionnel cortège folklorique qui aura animé les rues de
Hannut toute l'après-midi.

Nouveauté
Cette année, le 5 juillet, le Petit Marché sera déplacé dans l'un des 17 villages de l'entité
d'Hannut. L'occasion de faire connaitre les sites remarquables de la région.
Prenez du bon temps à Hannut en vous baladant sur les Petits Marchés Artisanaux !
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