
OFFICE DU TOURISME DE DOISCHE 
Concours gratuit - Fête du Parc Naturel Viroin-Hermeton - 15 et 16 octobre 2016. 

 
Questions (noircir la case choisie) 

1. Combien de villages composent l’entité de Doische ?     
         9                            10                               12 
 
2. Deux cours d’eau sillonnent l’entité de Doische, quels sont-ils ?                   

   le Viroin et l’Hermeton     la Joncquière et l’Hermeton   
                                           le Viroin et la Joncquière 
 
3. A l’occasion des journées du patrimoine 2016, le Foyer Culturel et l’Office du Tourisme 
de Doische ont réalisé une brochure qui s’intitule : 

« Le Petit Patrimoine à Doische » 
« Le Petit Patrimoine religieux rencontré le long des routes et      
chemins dans l’entité de Doische » 
« Doische et son patrimoine » 

 
4. Où se situe le domaine du Carmel, ancien couvent, devenu aujourd’hui un lieu de 
réception, d’hébergement et de séminaire ? 
            Matagne-la-Petite                 Matagne-la-Grande                 Soulme 
 
5. Connaissez-vous les plus beaux villages de Wallonie ? Quel est celui qui se situe dans  
l’entité de Doische ? 

  Soulme     Vaucelles        Niverlée 
 
6. Le 31 juillet 2016, à l’initiative de la Fédération du Tourisme de la Province de Namur,  
Doische a participé à une manifestation mettant en valeur le vélo et les produits du 
terroir. Quelle est-elle ? 

« Le RAVel des BBQ »  « Les produits du terroir »    « le BBQ des RAVel » 
 

Différents tirages au sort auront lieu durant le week-end. 
Les gagnants seront avertis personnellement par E-mail ou par courrier. 

 

Vos coordonnées 

Nom ……………………………………………………………………….. Prénom…………………………… 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………..Téléphone : …………………………… 
 
Adresse mail :…………………………………………………………………………………………………….. 
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