La Wallonie

La Wallonie ou la Région wallonne est une des trois régions de la Belgique. Elle est en effet la
partie méridionale1 du pays. La capitale wallonne s’appelle Namur. En 2015, plus de 3,5
millions d’habitants vivent en Wallonie. Ils parlent le français et – dans la Communauté
germanophone2 à l’Est – aussi l’allemand.

En 1970, la Région wallonne a été officiellement créée dans la Constitution belge. Le drapeau
wallon montre le coq3 « hardi »4, un coq rouge sur fond jaune. La fête régionale est fixée au
troisième dimanche de septembre. L’hymne régional est « Le Chant des Wallons » (1900/01)
dont la version originale est en dialecte wallon.
La Wallonie offre aux touristes une diversité culturelle et naturelle. Tout d’abord, il y a
plusieurs sites archéologiques où on trouve des fossiles néandertaliens. Mais la région a aussi
beaucoup de châteaux et citadelles, p. ex. à Dinant, Namur ou Huy. Différentes villes
wallonnes ont toujours des centres historiques bien conservés5 où on trouve parfois des
beffrois6. La région compte aussi plusieurs champs de bataille7 comme à Waterloo ou à
Bastogne où la Bataille des Ardennes pendant la Seconde Guerre mondiale a eu lieu.
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méridional, e (adj.) – südlich
la Communauté germanophone – die Deutschsprachige Gemeinschaft (DG)
un coq – ein Hahn
hardi,e (adj.) – kühn, mutig
bien conservé, e (adj.) – gut erhalten
un beffroi – ein Belfried
un champ de bataille – ein Schlachtfeld
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Aimez-vous les fêtes ? En Wallonie, on peut voir des géants8 dans des cortèges9, mais on peut
aussi fêter le carnaval dans différentes villes comme à Binche ou à Malmédy. De plus, il y a
des marches où les participants portent des uniformes qui commémorent l’époque de
Napoléon.
D’ailleurs, la Wallonie est connue pour le tourisme vert. On peut faire du kayak, du cheval, du
vélo, de l’escalade10 ou une randonnée dans les bois. A Spa, vous pouvez vous reposer à une
station thermale11. Pour voir de vraies grottes, rendez-vous à Han-sur-Lesse ! Si vous partez
en famille, n’oubliez pas de visiter les parcs d’attractions comme Walibi ou Durbuy
Adventure.
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1. En groupes : Lisez les informations sur chaque région que vous pouvez trouver
sur la table. Notez ces informations dans la grille (Tabelle). Vous avez 20
minutes pour chaque région !
2. Présentez les informations sur chaque région et complétez votre grille.
3. Comparez maintenant les régions l’une à l’autre. Discutez les différences,
mais aussi ce que les régions ont en commun.
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un géant – ein Riese
un cortège – ein Zug, ein Gefolge; eine Prozession
faire de l‘escalade – klettern (als Sport)
une station thermale – ein Heilbad, ein Kurbad
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