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Du samedi 8 au lundi 10 juin
Cette année encore, les Jehaytois(es) vous invitent à vivre leur traditionnel week-end de 
Pentecôte dans l’esprit de fête populaire et de folle ambiance.

Horaire
Le Champ de foire ouvre le week-end et le lundi de 14 à 21h.

Programme des festivités
Le samedi 8 juin
14h-21h : Brocante nocturne sur le champ de foire
Pour les réservations, contactez Jacques LOHAY - 0496 05 68 02 (un tarif préférentiel sera 
d’application pour les riverains).

Le dimanche 9 juin
Le Comité de Jehay vous invite à sa 9e balade « petit déjeuner » de la Pentecôte.
- Départ entre 9h et 10h devant la buvette du Comité scolaire à la hauteur de la grille du 
parc du château, parcours de 2 à 3 km avec une dégustation salée et sucrée ainsi qu’un 
apéro. Un petit jeu agrémentera la balade .
Réservation nécessaire pour le 27 mai via comitedejehay@yahoo.fr ou 085 31 24 67
- Prix : 6 € (gratuit pour les moins de 10 ans accompagnés d’un adulte)
- De 15h à 18h : Déambulation de personnages de Star Wars

Le lundi 10 juin
10h30 : messe en l’église St-Lambert, célébrée par Monsieur l’Abbé Nguyen
14h : marché sur le champ de foire jusqu’au Château de Jehay 

Réservé
aux

Amaytois

Chantier de
restauration
du Château

Visite
gratuite

Munis d’un casque et accompagnés d’un 
guide, vous parcourrez les échafaudages, 
habituellement réservés au chantier de 
restauration. Vous prendrez connaissance 
des dernières avancées de la restauration 
et du travail minutieux des artisans d’hier 
et d’aujourd’hui.
Classé Patrimoine exceptionnel de 
Wallonie, le Château de Jehay fait 
aujourd’hui l’objet d’une campagne de 
restauration d’envergure initiée par la 
Province de Liège. Avec la volonté de 
rendre au lieu son lustre d’antan, ces 
travaux sont aussi une opportunité 
unique pour étudier et découvrir ce 
bâtiment si caractéristique de la Renais-
sance en bord de Meuse.
Attention, une bonne condition physique et 
des vêtements adaptés à l’ascension sont 
exigés. Parcours interdit aux moins de 18 ans !
Inscription obligatoire auprès de l’O�ce du 
Tourisme – chaussée Roosevelt 10 – 085 31 44 
48 – o�ce.tourisme@amay.be 

Dimanche
9 juin 

A l’occasion de la Fête de la Pentecôte …


