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Foire Artisanale de Torgny | Fête originale au cœur
de la Gaume
Événement prévu en juillet 2021
Torgny (rouvroy) - 6767
Téléphone de contact : +32 63 57 83 81
https://torgny.be/
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Participez et découvrez une manifestation qui réunit de nombreux artistes et des
artisans venus de tous les coins du pays ainsi que de France. Chaque année, le troisième
dimanche de juillet est symbole de fête à Torgny.
Les rues du village aligneront plusieurs échoppes abritant des sculpteurs, forgerons,
potiers, dentellières, cordeliers, vanniers, etc. Plus d'une centaine d'artisans présenteront
le fruit de leur travail et de leur passion.

Une fête unique dans le sud de la Gaume
Torgny fera place à l'art et à la musique avec des groupes musicaux et folkloriques qui
se mêleront à l'ambiance particulière de cette foire artisanale. Retrouvez sur place près
de 120 exposants, un quartier des saveurs, une exposition décalée de tracteurs anciens,
des concerts ainsi que des animations.
L'entrée de la fête est gratuite, profitez-en !
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